
L'Etat et l'intégrité corporelle de l'homme

De lourdes pertes
1 U. S. au Vietnam |
y:
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Nos lecteurs ont sans doute appris
par la presse que le Gouvernement.
indien a décide récemment de déposer
un projet de loi tendant a rendre obli-
gatoire la stérilisation pour les pères
ayant 3 enfants et plus , afin de freinei
l'expansion de la population qui at-
teint maintenant 500 millions d'indi-
vidus en Inde où 1 million d'enfants
naissent chaque année — presque le
cinquième de la population suisse !

Toujours dans le mème but . le gou-
vernement a également décide d'élever
à 20 ans l'àge minimum de mariage
pour les jeunes filles et va tenter de
« libéraliser » la législation de l'avor-
tement.

Le Dr Chandrasekhar , ministre de
la sante , a propose d'offrir un poste
de radio à transislors à tous ceux
qui accepteraient de subir une vasec-
tomie (stérilisation). Jusqu 'à présent .
cette intervention n 'était autorisée en
Inde que pour les pères de plus de
3 enfants.

Il s'agit certes d'une mesure interne
de l'Inde, ce pays qui est affronté à
des problèmes extraordinairement dif-
ficiles à résoudre. L'Inde souffre de
la faim et toute nouvelle bouche à
nourrir accentue la gravite d'une telle
situation.

Il n'empeche que cette information
d'agence a provoqué les plus vives
réactions jusque chez ceux qui sont
favorables à la limitation des nais-
sances au moyen de contraceptifs.
Instinctivement les hommes estiment
qu'en une telle matière ils doivent
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' :" -S*  ̂iBaaV^. '*$msta . â. ^ ^ t j Q &i ;<
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Un sondage de l'opinion a re-
agì véle que 52 °/o des Américains ne

sont plus d'accord avec la politi-
que du Président Johnson au

U Vietnam.
La guerre fait rage et Ics per-

tes américaines sont souvent très
lourdes, malgré Ics gros moyens
engagés, témoin cette photo
montrant une Icmme-soldat du
Nord-Vietnam repèchant une
partie d'un avion américain
abattu. Triste pòche qui est
l'image d'une guerre impitoya-
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ètre leurs propres maìtres et que l'Etat
n 'y a rien à voir.

Une telle réaction est saine. Il est
évident que l'Etat n 'a jamais le droit
de porter atteinte à l'intégrité cor-
porelle de la personne humaine. Si,
jusqu 'à ce jour , on a admis que l'Etat
avait le droit d'infliger la peine de
mort à tel ou tel individu , on n'a
jamais admis que l'Etat avait le droit
de le priver du fonctionnement nor-
mal de tel ou tel organe.

« Tout ètre humain — note Jean
XXIII dans « Pacem in terri s » — a
droit à la vie, à l'intégrité physique
et aux moyens nécessaires et suffi-
sants pour une existence decente , no-
tamment en ce qui concerne l'alimen-
tation, le vètement. l'habitation , le re-
pos, les soins médicaux , les services
sociaux ».

Il est instructif d'apprendre que
mème des gens très primitifs sentent
comme d'instinct, que l'Etat n 'a pas le
droit de porter atteinte à l'intégrité
physique de l'individu. A preuve la
réaction que voici.

Dans une réserve rhodésienne où
l'Etat offrait du travail — il s'agissait
de la construction de routes — pour
combattre une période de famine, au-
cun habitant ne se presenta. Les mis-
sionnaires finirent par apprendre à
quoi cela tenait : le salaire promis
consistait en farine de mais ; or les
Africains craignaient que le Gouver-
nement n'y ait mélange des contra-
ceptifs...

La campagne du Gouvernement ne
fut couronnée de succès que lorsqu'on
remit aux gens des grains de mais
qu'ils faisaient moudre au moulin de
la mission catholique en qui ils avaient
confiance.¦ 'Cet épisode — note justement le
conseiller national Wilhelm qui le rap-
porte dans « Le Pays » — est intéres-
sant à plus d'un titre.

Il démontre la profonde méfiance

des gens simples et vivant dans la
misere face aux programmes de con-
tróle des naissances préconisés un peu
partout comme solution-miracle de
l'heure car ils pensent que l'opération
a pour but de les exterminer, comme
cela fut le cas pour les Indiens d'Amé-
rique du Nord par le moyen de l'al-
cool...

Par ailleurs, dans un raisonnement
intuitif , ces gens simples ont recours
à leur nature intrinsèque et au fond
de leurs civilisations ancestrales pour
repousser toute atteinte à leur vita-
lité individuelle et collective.

Ils savent d'instinct, par exemple,
que l'enfant est une richesse incom-
mensurable et que le fait de n'en pas
avoir ou de n'en pas avoir assez me-
nacé chaque famille dans son exis-
tence spirituelle et matérielle mème.

Quelle legon pour les civilisés que
nous croyons ètre !

Faut-il rappeler à cet égard — dit
encore le conseiller national Wilhelm
— qu'en Suisse le problème de la
main-d'ceuvre étrangere se presente-
rai tout autrement si l'on avait com-
pris qu'un peuple meurt en perdant
sa « vitalité » et que l'égoi'sme tant
collectif que d'alcòve se paie toujours
de retour.

Aujourd hui, si la rubrique des nais-
sances de l'état-civil suisse est assumée
largement par des familles italiennes
et espagnoles, c'est que celles-ci veu-
lent « vivre », progresser et qu'elles
ont moins oublié que les Suisses en
definitive la dimension transcendante
de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il est
par rapport à Dieu.

Concluons avec Paul VI que « le
développement ne se réduit pas à la
simple croissance économique. Pour
ètre authentique, il' doit étre integrai,
c'est-à-dire promouvoir .tout homme
et tout l'homme. »

Georges Crettol

De très belles forèts complètement ravaqées
Incendie monstre en Kabylie

ALGER. — Trois villages ont été dé-
truits dans un incendie monstre qui
vient de ravager 3 600 hectares de pins
dans l'une des plus belles forèts d'Al-
gerie, celle de Beni-Mansour , en Gran-
de-Kabylie, annoncé «El Moudjahid».
Toutefois aucune victime n'est signalée
pour l'instant.

Le sinistre a débuté dimanche soir
à 21 heures et est combattu à la fois
par les sapeurs pompiers, les militaires
de l'armée nationale populaire, la pro-
tection civile et la population menacé
d'autres villages aux environs des
«Portes de fer» , col situé sur la route
nationale entre Bouira et Borj Bou Ar-
reridj.

La chaleur dégagée par l'incendie
est ressentie à plus de trente kilomè-
tres à la ronde et notamment jusqu'à
Akbou dont Ies ruelles ont été éclai-
rées toute la nuit par les Iueurs du si-
nistre.

Depuis le début des grandes chaleurs

en juillet dernier de nombreux incen-
dies ravagent plusieurs milliers d'hec-
tares de forèts en Algerie, notamment
dans l'Est.

Coup de foudre au
Japon : onze morts

TOKIO. — La foudre a fait onze
morts hier au Japon , un violent orage
ayant surpris un groupe d'étudia.nts
japonais au cours d'une excursion
qu 'ils faisaient sur le mont Nishihoda-
ka, dans le centre du Japon.

Les équipes de secours n'avaient d'<a-
bord relevé que neuf morts, mais deux
corps ont été retrouvés ce matin sur
les pentes du mont.

UNE MAISON ET
UNE ECURIE EN FEU

ZIZER3. — Marcii , peu apres 21
heures , un incendie à éclaté à Zizers
(Grisons) dans la demeure de la famil-
le Zinsli-Siegrist , détruisant complè-
tement la maison et une écurie. Le mo-
bilier , com'me les machines et les ou-
tils entreposés dans l'écurie, ont été la
proie des flammes . On suppose que
c'est l'explosion d'un feu d'artifice qui
a cause cet incendie.

L aspect humain de l' adoption en Suisse
Dans un précédent article, je vous

ai décrit l'aspect juridique de l'adop-
tion en Suisse. Aujourd'hui, j'en abor-
de l'aspeet humain en vous narront la
merveilleuse aventure vécue par ma
femme et moi en adoptant un enfant.

Pour bien comprendre le déroule-
ment de notre histoire, il nous faut
remonter en 1961. Agés alors tous
deux de 35 ans, mariés depuis 12 ans,
nous restions privés de la joie d'avoir
un enfant. Tous deux avions subi
maints examens qui ne devaient révé-
ler aucun trouble physiologique pou-
vant empècher la venue d'un bébé
dans notre foyer. Songeant déjà à
adopter, preparés moralement à la
décision que nous allions prendre
après avoir longuement étudié le pro-
blème, nous nous adressons alors au
Bureau d'adoption de notre lieu de
domicile. Là, nous apprenons qu'au-

Le président Nasser croit en une solution I
pacifique du problème du Proche-Orient 1

PARIS — Le depute gaulliste
William Jacson a déclaré mardi à
Paris que le président Nasser , chef

M d'Etat égyptien croyait en une so-
lution pacifique du problème du
Proche-Orient. Le député a dirige
une délégation parlementaire qui a
eu , lors d'une visite de six jours

H en Egypte , à la mi-juillet , des en-
tretiens avec le président Nasser
et des hommes politiques égyp-  'ion du président Nasser et avec I
tiens. Le président . Nasser a décla- '.'accord du general de Gaulle. Le
ré à la délégation qu 'il croyaix but de la mission était la création |
qu'une solution diplomatique du d' une atmoSphère favorable à une 1
problème arabo-israèlien était pos- détente dans les relations entre I
sible. Il a préconisé une solution l 'Egypte et Israel et le renforcé- ffl
pacifique sur la base du rapatrie- ment de la paix au Proche-Orient. S

cun certificat medicai ne pouvant
prouver une sterilite et qu'aucun de
nous n'ayant atteint l'àge de 40 ans,
notre cas ne peut encore ètre pris en
considération et qu'il nous faut atten-
dre.

Les mois, Ies années passent sans
que rien ne Vienne changer notre vie.
Notre seul espoir de connaitre un jour
la joie de serrer notre bébé dans nos
bras reste donc dans l'adoption. En
automne 1963, notre décision est pri-
se. Nous retournons au Bureau d'a-
doption et demandons à ètre inscrits
comme parents adoptifs. L'assistante
sociale qui nous recoit , très compré-
hensive à notre égard, nous explique
qu'il nous faut encore produire un cer-
tificat medicai attcstant qu'après tant
d'annèes de mariage une naissance es(
dorénavant pratiquement impossible.
Le médecin qui suivait notre cas de-

ment, des réfugiés  palestiniens. i
Une solution serait la création 1
d'une sorte de conféderation avec 1
Israel avec Jérusalem comme ca- i
pitale. Le président Nasser avait 1
déjà exposé cette idée il y a deux
ans au vice-président des Etats- I
Unis, M .  Humphrey.

La mission parlementaire fran- ls
;aise a visite l 'Egypte sur l'iniùta- !

puis de nombreuses années, après
avoir étudié une fois de plus noire
dossier, se rend à l'évidence et nous
délivre un certificat. C'est la premiè-
re lueur d'espoir que nous connaissons
depuis longtemps. Munis de tous les
documents nécessaires , nous retour-
nons sans tarder au Bureau d'adop-
tion faire enregistrer notre demandé,
sur laquelle nous précisons notre pré-
férence d'adopter une petite fille.
C'est là qu'interviennent les inévita-
bles et chicanières paperasseries de la
machinerie d'Etat. Bien que mene aveo
tact et doigté par des assistantes so-
ciales auxquélles n'échappe pas le co-
té humain du problème, ce premier
stade fait de nous des « quasi-préve-
nus » Nous subissons tour à tour, et
en commun, des interrogatoires nous
obligeant à mettre à nu notre exis-
tence passée.

La première partie de ce suspense
prend fin sur un coup de téléphone du
Tuteur general, nous apprenanl f;ue
nous sommes reconnus dignes de deve-
nir parents adoptifs La joie ressentie
à cette nouvelle s'atténue cependant
en apprenant qu'il y a « penurie »
d'enfants adoptables en ce moment et
qu'il nous faudra attendre, peut-ètre
assez longtemps avant qu 'un cas se
présente pour nous. D'autant que cer-
taines règles veulent que l'enfant soit
place dans un foyer de méme religion
que sa mère, qu'il soit si possible d'un
milieu social analogue et qu'il ait un
aspect physique ressemblant à celui
de ses parents adoptifs. Nous sommes
alors en 1964. En automne. nous ap-
prenons qu'un cas pourrait nous con-
venir et que des nouvelles nous senint
données avant la fin de l'année. Noel
passe cependant sans qu'un sourire
d'enfant vienne il'uminer notre sa-
pin. Seul l'espoir, nous n'osons pas

(suite page 5)

« Irma » lui tient compagnie pour la piche

« Irma », l'éléphant de trois ans et star du zoo de Knaresborough (Angle-
terre) accompagne le directeur du zoo, M. Milborrow , à la pèche. « Irma »
trouve avec Milborrow que c'est le meilleur repos après une journée de
dur labeur. « Irma est parfois un peu impatiente, elle n'a que 3 ans et
ne pése qu'une tenne », déclaré son patron , « mais nous nous réjouissons
tous deux pour nos sorties de pèche. » Voici M. Milborrow pèchant en
compagnie d' « Irma »... la Douce.

I ABERFAN: les responsabilites
LONDRES. — Le dé-

sastre qui a coùté, le 21
octobre dernier, la vie
à 144 personnes, dont
116 enfants , dans la pe-
tite localité minière
d'Aberfan , aurait pu
ètre èvìté. Telle est la
conclusion qui se déga-

Selon la commission,
la responsabilitéyde la
catastrophe incombe au
premier chef à l 'Of f ice
national du charbon.

Le rapport dénonce
« l'absence totale de
toute directive » pour
assurer la sécurité des

m gè du rapport de 151 crassiers, et y voit « la  « La responsabilité È
H pages publié hier par cause fondamental e du legale de l 'Off ice natio- È
H la commission d' enquè- désastre ». 71 met ègale- noi du charbon en ce M
H te chargée par le Gou- ment en cause les ser- qui concerne le verse- 1
|| vernement de faire tou- vices d'inspection des ment d'indemnités aux B
11 te la lumière sur les mines et carrières et victimes ou à leurs fa-  1
H causes de l' effondre- l'absence de toute légis- milles est incontestable H
|| ment du crassier gal- lation en la matière. et incontestée » établit B
y lois. Les auteurs du rap- la commission.

port concèdent toute-
fois  que l 'Off ice natio-
nal du charbon, orga-
nisme gouvernemental
depuis la nationa lisa-
tion du charbon, n'a
fai t , en cela, que sui-
vre l' exemple de ses
p rédécesseurs.
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Jus de fruits «Jolly»¦ Abricots, poires, pèches

" flacon 125 gr. - 3 flacons in viiH —: ; —
¦ Crème glacée «Mirbel»
¦ Vanille/noisette, mocca, fraise, chocolat

I le bloc 400 gr. LSD¦ 
g Fromage Gruyère «Action»

n ouu gr. ĵp m &§ ̂ u?

' Salami «Maxim» Tipo Milano

' la pièce environ 260 gr. ^a Hv
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Misaneuf ^- I
nettoyage chimique à sec glff̂ \ !
PRIX SANS CONCURRENCE IO) i
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE fi / | :j
Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE ' \*4v
Fr. 6.-- VESTON Fr. 11.— MANTEAU W ,. I

Servlce dans les 24 heures. Envois dans tout le canton. Travail très sol- y -i

BAUMGARTNER Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 1950 SION V i

¦ 
1 A VENDRE

- -&c£S$&**X&l» Triumph
IjC^̂

pOT
5  ̂ Spiffire 4

**
p̂  

^Sffi fSLra*1̂  sLjJi?1 1963, blanc, parfait

^ST^J  ̂
'**'**$&_* #5& «T wi^tt état mécanique,

** l̂ Ĵlll dRttm * aveo - iQUX de

vous étes un client privilègio. De plus vous bénéflciez de ^963' blanc. parfait
conditions avantageuses d'escompte et de rabais. ^tat.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor- . ¦ n,r\i
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre JUIfi'S KtY
demando sera examinóe rapidement. Discrétion absolue. Garage, MONTANA,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com- Tel. 027 / 7 15 12.
mode en versements mensuels. p 35697 S

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part , J'achète
Ics documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

mas 2 montres
rv. „ ¦ , ,  ¦ - ,  de poche
Localité: (En capitales d imprimerle) ¦

B

usagées et boltes
sans mouvement.

Zentrum Bank D. chateiain, rue du
O-IT i . n„na 7 • u Pont 10, Lausanne.BJSsassssf I™- °21 /»»«¦

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES
Cours de langues de 12 semaines. Ren-
trée le 25 septembre. Inscription Jusqu'au
10 septembre.
S'adresser à la direction :
J. DUVAL, 20, avenue Ritz, SION.
Tél. 027 / 2 12 53. P 35461 S

Ope! Record
1700, moteur róvisé, avec garan-
tie.

1 moteur Opel 1700 révisé
1 moteur CHroen 2 CV révisé

GARAGE DU SIMPLON, SIERRE.
P 329 S

une
:hine
àcile
vivre

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Dépól Sion : Kùchler-Pellel
Aux Galeries du Midi

Tél. |026) 2 26 71

P 125 S

A VENDRE
d'occasion

poussettes
modernes
Bas prix.

027/ 5  66 52
de 14 h. à 18 h.

P911 S

On cherche a ache
ter d'occasion

piscine
en matière plasti-
que pour chalet de
vacances.

Tél. au 2 19 05 ou
2 36 88 en indi-
quant mesures.

J'ai perdu
au sommet du Pra-
bé un

Appareil-photos
pr. rapporter contre
récompense.

Tél. (026) 6 26 81 ou
sous chiffre P
35661, à Publicitas
1951 Sion.

On cherche à SION URGENT
A louer à proximité
de SION, dans im-
meuble neuf,studio

non meublé
de 30 m2, ou

appartement
2 pièces, dont une
grande chambre.

Ecrire sous chiffre
PB 35675 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion ave
nue de France.

appartement
2 chambres, hall,
cuisine, éventuelle-
ment comme bu-
reau.

Ecrire sous chiffre
PB 18084 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A VENDRE, près de
Sion, alt. 650 m.,

villa
3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bains.
tout confort , gara-
ge, jardin. Empla-
cement unique.
Conviendrail pour
retraités alsés.
Prix : Fr 150.000.-

Pour traiter s'adres-
sei à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 35.—
pièce (port compris)
G. K U R T H
1038 BERCHER
Tél. 021 / 81 8219.

P1673 L

A VENDRE voiture
de sport

Triumph
TR4
47 C00 km., en très
bon état, avec
pneus neufs (neige
à clous inclus).
Tél. 0 2 7/ 8 1 8  35
ou 027 / 2 27 06.

A VENDRE
d'occasion

SALLES de BAIN
FOURNEAUX
POTAGERS
à bois ou électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. 027 / 815 39.

P 35728 S

appartement
4 » pièces, 300.—
fr., charges com-
prises.
Tél. 027 / 2 84 56.

P 65993 S
A VENDRE
à Baar-Nendaz

PARCELLE
de 13.000 m2
à Fr. 10.— le m2

PARCELLE
de 1.600 m2
à Fr 30— le m2
arborlsées
Possibilité de repri-
se d'hypothèque.
Pour traiter s'adr. à
l'Agence Immobiliè-
re Cesar Micheloud
- PI. du Midi 27 -
1950 Sion
Tel (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 07

Ofa 06.651 09 L

studio
meublé
avec chambre, cui-
sinette , bain. Entrée
immediate ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre
PB 35677 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre. Région
des Collons

A vendre sur la rive
droite du Rhóne,
còteau.

petit
chalet
avec 5 000 m2 de
terrain. Prix 50 000.-

Case postale 421,
Sion.

P 35680 S

ZINAL

un chalet
confortale, 5 lits.

Tél. (027) 6 82 10
P 35689 S

A louer
près Sion
appartement
de 3 p.
et cuisine situation
rr\agnifique, tout
confort.

Fr. 200.— par mois.

Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X

A LOUER, rue St
Guérin 10, Cocci
nelles, un

appartement
3 % pièces, 215.—
francs par mois,
tout compris.
Tél. 026 / 6 22 06.

P 35724 S

APPARTEMENT
D'ETE
à vendre, Montana-
Village, 2 chambres ,
salle de bain, cui-
sinière électrique,
avec ou sans jar-
din, vaste place à
rénover.
A la mème adresse,
à louer à partir du
15 aoOt au 15 dé-
cembre.

APPARTEMENT
MEUBLÉ
avec salle de bain,
confort.
Mme Vve Jacques
Fardel, Bevalx / NE.
Tél. 038 / 6 64 86.

P 35769 S

A louer à Sion, pour le 1er octo-
bre

un annarfement
de 3 pièces, tout confort, à Piat-
ta. Fr. 240.— plus charges

Tél. (027) 2 62 35 ou 2 88 92

P 35328 S

Couple 37 ans, cherche e
louer en Valais

café
avec petite restauration.

Faire offres sous chiffre P 1103J
N à Publicitas S.A., 2300 LE
Chaux-de-Fonds.

P49 N

A vendre
a RANDOGNE/MGLLENS

parcelle de 1080 m2
environ à Fr. 11.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45666,
à Publicitas, 1951 Sion.'

On cherche environ

1000 à
2080 mi de terrain

éventuellement davantage, poui
construire ou de préférence avec
mayen, entre l'Aminona et les
Barcets.

Ecrire sous chiffre PB 53447 è
Publicitas, 1951 Sion.

P 870 S

TERRAIN
A BATIR
Ecrire à case pos-
tale 421, 1950 Sion

P 35680 S

A VENDRE en bor-
dure de la route du
Grand-Sf-Bernard ,
près de Sembran-
cher

TERRAIN
de 38.796 m2
à Fr. 10.- le m2
avec gravière à ex-
ploiler , possibilité
2 000.000 d-e m3. -
Conviendrail égale-
menl pour ensem-
ble motel - slalion-
service , eie.
Aulorij ation à l'ap-
pui.
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agen-c e im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 . Sion
Tél. (027> 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ofa 06 651.09 L

chalet
de 3 chambres, un
grand hall, cuisi-
ne, salle de bain,
WC et 600 m2.

A 3 minutes du té-
lécabine. Case pos-
tale 421, Sion.

P 35680 S

Villa
On cherche à ache-
ter villa, tout con-
fort, Sion - Sierre
environs.

Ecrire sous chiffre
PB 35710 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche a louer
à SION, près de la
gare,

chambre
meublée
avec confort.

Ecrire sous chiffre
PB 18C92 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER immédiatement

station-service
de montagne
Vallèe Nendaz. Event. 4 pièces.

Tél. 027 / 4 51 34.
P 35768 S

Appartement
de vacances

A LOUER, pour cause imprévue,
dans petite station des 3 Dranses,
joli appartement pour 5 person-
nes.
Té!. 026 / 416 44 (heures des
repas). P 35726 S

A louer ò Sion,
avenue de Tourbillon 23

appartement
au 3ème étage, libre dès le 1er
septembre 1967, 2 pièces et de-
mi, conciergerie, dévaloir, ascen-
seur.

Fr. 220.— par mois + charges.

Pour renseignements :
Tél. 027 / 2 20 77 ou 2 35 07.

P 35723 S

A V E N D R E

MAISON
avec GRANGE-ECURIE et terrain at-
tenant, en bordure de la route de dé-
viation de Martigny-Bourg.
Terrain commercial.

S'adresser à :
Me Jean-Charles PACCOLAT, avocat
et agent immobilier, av. de la Gare 10,
à Martigny.

P 65995 S

A louer pour le 1er aoùt :

UN STUDIO MEUBLÉ
à Champlan, Fr. 155.— plus char-
ges.

Pour le 15 aoOt 1967 :

UN TROIS PIÈCES
tout confort, Piatta. Fr. 260.—
plus charges.

IÎ B̂ BMBJ
A vendre à Chàteauneuf-Conthey

environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre PT 12806 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 300 L

sommelière
connaissant les 2
services. Libre le
dimanche.

Caie des Mayennets
Sion.
Tél. 027 / 218 98.

P 35727 S

Magasin de tabacs
cherche

apprentie
vendeuse
Douvant suivre les
cours.

S'adr case postale
399, Sion ou ecrire
sous chiffre P 53445
à Publicitas, 1951
Sion.

Ménage soigné
cherche

leune
fille
capable pouvant
rentrer le soir chez
elle.
Libre le dimanche

Tél. (027) 2 29 85

P 35629 S

un
support

qui
monte !

Feuille d'Avis
d»Va!sis

pour votre publicité

1960 : 7 311 ex.
1965 : 13 355 ex.



Un dernier record à Winnip eg
On estimili!  généralement qu 'à la

suite des fatigues accumulées les jours
précédents, la derniere journée des
épreuves de natation des Jeux pan-
américains de Winnipeg ne verrait
l' amélioration d'aucun record du mon-
de. Il n 'en a rien été et l'Américaine
Claudia Kolb a battìi le onzième re-
cord de ces Jeux panaméricains, celui
du 400 m. quatre nages, de deux se-
condes exactement. Bien que pratique-
ment sans rivale dans la finale, elle a
été créditée de 5' 09" 7 alors qu 'elle
détenait elle-mème le précédent record
avec 5' 11" 7 depuis le 9 juillet dernier
à Santa Clara. La jeune Californienne
avait déjà amélioré son record du
monde du 200 m. quatre nages il y a
quelques jours.

Dans Ies autres f ina les , les records
du monde ont été plus ou moins sé-
rieusement menaces mais aucun n'a
éte battu. UAméricain Michael Burton
a gagné le 1 500 m. nage libre en
16' 44' 4 devant le jeune Canadien
Ralph Hutton , deuxième en 16' 51" 8.
Hutton , l'une des révélations de ces
Jeux , a ainsi réussi la troisième meil-
leure performance mondiale de tous
les temps , Burton approchant de 2" 8
son record du monde. Dans ce 1 500
m., le Veveysan de Porto-Rico Elliott
Chenaux a pris la huitième plac e en
18' 03" 9, ce qui lui permettrait de
pulvériser son propre record national
(18' 43" 6 depuis le 12 aoùt 1964 à Ve-
vey) si sa per formanc e pouvait ètre
homologuée. Elliott Chenaux avait
d'ailleurs déjà fa i t  mieux que son re-
cord suisse lors des Jeux olym.piques
de Tokyo où, le 16 octobre 1964, il avait
été crédité de 18' 33" 1. M.  Modoux ,
vice-président de la Fédération suisse
de natation , a précise au sujet  d'Elliott
Chenaux qu 'il est le seu l des trois

I Liste des onze records du monde qui ont étéR; battus au cours de ces Jeux panaméricains
MESSIEURS

i 100 m. nage libre par Ken Walsh (EU) en 52" 6
200 m. nage libre par Don Scholiander (EU) en
200 m. papillon par Mark Spitz (EU) en 2' 06" 4

DAMES
400 m. nage libre par Debbie Meyer (EU) en 4'
800 m. nage libre par Debbie Meyer (EU) en 9'

I 400 m. nage libre par Debbie Meyer (
I 800 m. nage libre par Debbie Meyer (

• 100 m. dos par Elaine Tanner (Ca) en
200 m. dos par Elaine Tanner (Ca) en

H 100 m. brasse par Cathie Ball (EU) en
f| 200 m. quatre nages par Claudia Kolb

400 m. quatre nages par Claudia Kolb
H 4 x 100 m. quatre nages par les Etats

Ellie Daniel et Wendy Fordyce) en 4' 30" i
D'autre part , un record du monde a été égalé, celui du 100 m. papillon jf

par Mark Spitz (EU) en 56" 3.
P à'a
HS-̂ '-:̂ ':/̂ ^̂

Water-polo — Water-polo — Water-polo — Water-polo — Water

f rères  à avoir participé à ces Jeux
panaméricains. Richard séjourne en
e f f e t  actuellement à Vevey alors que
Robert se préparè  à aller fa i re  son
service militaire à Saigon. Rappelons
que les f rè res  Chenaux possèdent la
doublé nationalité , suisse et porto-
ricaine. En natation, leurs performan-
ces ne peuvent pas ètre homologuées
lorsqu 'ils nagent sous '.es couleurs de
Porto-Rico.

Dans les relais , les équipes améri-
caines ont réussi de grandes per for-
mances. Les Etats-Unis ont gagné le
4 x 100 m. libre féminin en 4' 04" 6
( leur  record du monde est de 4' 03" 8)
et le 4 x 100 m. quatre nages masculin
en. 3' 59" 3 (record du monde 3' 58" 4).

Résultats
des dernières finales

M E S S I E U R S .  — 1 500 m. libre : 1.
Michael Burton (EU) 16' 44" 4 ;  2.
Ralph Hutton (Ca) 16' 51" 8 ; 3. An-
drew Strenk (EU)  17' 03" 4 ;  4. Guil-
lermo Echeverria (Mex)  IT 07" 3;  5.
Julio Arango (Col) 17' 18" 1. — 4 x 100
m. quatre nages : 1. Etats-Unis (D.
Russel , R. Webb , M.  Spitz, K. Walsh)
3' 59" 3 ; 2. Canada , 4' 04" 3 ; 3. Brésil,
4' 06" 6 ; 4. Argentine, 4' 10" 6 ; 5. Ve-
nezuela , 4' 15" 2 ; 6. Mexique , 4' 16" .

DAMES.  — 400 m. quatre nages :
1. Claudia Kolb (EU) 5' 09" 7 (record
du monde) ; 2. Susan Pedersen (EU)
5' 21" 6 ;  3. Mari lyn Corson (Ca)
5' 36" 7 ; 4. Patricia Olano (Col)
5' 45" 9 ; 5. Carmen Fermenti (Salv .
5' 46" 1. — 4 x 100 m. libre : 1. Etats-
Unis (Fordìe , Gusta-vson , Carpinelli.
Kruse) 4' 07" 6 ;  2. Canada, 4' 09" 7 ';
3. Porto-Rico, 4' 26" 6 ; 4. Mexique
4' 26" 9 ; 5. Pérou. 4' 27" 1.

32" 6

1' 07' PUIS 1 0a
2' 24'
1' 14
(EU)
(EU)
Unis

en 5' 09" 7
(Kendis Moore. Cathie Ball

Monthey-Genève 3-4
(1-0) (1-0) (0-1) (1-3)

Pisoine de la Piantanti .  Spectateurs :
800. Arbitre : M. Miserez de Bàie.

MONTHEY : Sauer ; Turrin, Born-
hauser , Bussien, Ferland, Schapper,
Coderey, Grandjean, Kàsli.

GENÈVE : Karadjic ; Weillemann,
Bischof , B. Moret, Maurer, M. Moret ,
Staricco, Brunner.

Buts : 3'40" Turin ; 6'30" Coderey ;
12' Brunner ; 16' Bischof ; 17' Bischof ;
18'20" Bischof ; 18'40" Coderey (pe-
nalty).

COMMENTAIRES
Les Genevois qui avaient préparè

très soigneusement cette importante
rencontre ont remporte un succès aus-
si mérite que précieux et qui fait
cortains. Ils ont en effet , maintenant
4 points d'avance sur Horgen et 5
points sur Monthey. Ils n'ont perdu
aucun point cette saison et s'ils étaient

NATATION

Nouveau record du monde
pour Ada Kok

Au cours des Championnats i
Ì He Hollande , à Groningue, la a,

Hollandaise Ada Kok a amélioré M
de 2"9 son propre record du
monde du 200 m. papillon. Elle B
a nagé la distance en 2'22"5. Elle 1

B détenait le précédent record s|
avec 2'25"3 depuis le 12 sep- 1
tembre 1965. C'est la troisième ;
fois en deux ans que Ada Kok , M
qui est àgée de 20 ans. amélioré
ce record du monde. Aux ré-
cents .Teux panaméricains, l'A-
méricaine Claudia Kolb avait
approché de deux dixièmes l'an-
cien record du monde de la Hol-
landaise.

détronés ce serait une fameuse sur-
prise.

Le match avait pourtant bien com-
mence pour les Montheysans qui au
milieu de la rencontre menaient par
2 à 0. Mais peu après, le fameux
Karadjic effectuait deux arrèts remar-
quables sur des envois de Schapper
et toute de suite après, Brunner rédui-
sait l'écart.

Au dernier quart l'international
Bischof faisait valoir sa puissance de
tir , obtenant trois superbes buts. Le
sursaut montheysan obligeat les Gene-
vois à concéder un penalty. Trans-
forme par Coderey, celui-ci redonna
espoir aux Bas-Valaisans mais les
visiteurs réussirent à conserver la
balle et à remporter un succès diffi-
cile après une rencontre acharnée
mais très correctement disputée. A no-
ter que chaque équipe a manque la
réalisation d'un penalty (Bischof pour
Genève et Coderey pour Monthey).

jec

NATATION

Espagne B - Suisse
Le match international Espagne B -

Suisse a débuté meroredi dans le bas-
sin de 50 mètres de Valladolid. Com-
me prévu, la sélection helvétique, bien
qu 'opposée à la seconde garniture es-
pagnole, a été dominée. Les Espagnols
ont remporte sept des neuf épreuves
et. à l'issue de la première journée,
leur avamtage était de 60-39. Les deux
succès suisses ont été obtenus par les
dames qui , dans le 4 x 100 m. quatre
nages. ont également éta bl i le seul
record suisse de la réunion . Le qua-
tuor Mock - Hungerbuhler - Liebi -
Sehmuek a amélioré de hui t  dixièmes
le précédent record en 5'08"3. La se-
conde victoire suisse a été l'oeuvre de
Maya Hungerbuhler sur le 200 m.
brasse.

Àutomobilisme: Scarfiotfi quitte Ferrari ?
<t Je  pense qu 'il me sera d i f f i c i l e  de. continuer à courir pou r Ferrari »,

a déclaré Ludovico Scarf io t t i . après avoir dementi les rumeurs selon lesquel-
les il serait prochainement engagé par A l f a  Romeo. Le célèbre pilote italien
a ajouté : « La séparat ion avec Ferrari sera f o r t  douloureuse mais je  n 'ai pas
' "infention d 'ètre un in trus .  J' espère pouvoir éviter cette solution extrème.
Si io. ne devais p lus courir pour Ferrari, j e  pourrais accepter les of f r e s  qui
m 'onr été fa i t e s  à p lus ieurs  reprises par Porsche , qui désirerait me con f ier
'n catégorie des pro to types  en vue du Championnat d 'Europe de la monta-
gne. En f o r m u l e  1, je  pourra i s  aussi courir pour Dan Gurney (Eagle)  » .

Les footballeurs valaisans à rentrainement

Sion - Rarogne 4-3 (1-1) Monthey - Cantonal 1-0

Tournoi du FC Orsières

RAROGNE : Anderegg; Holzer (Zur-
briggen), M. Bregy (Domig), Salzge-
ber, Lochmatter ; M. Troger, K. Bre-
gy ; P. Troger, A. Troger, Wampfler .
Cina.

SION : Biaggi ; Sixt, Germanier,
Walker (Blasevic), Delaloye ; Perroud,
Gasser ; Bruttin, Frochaux, Quentin,
Elsig.

Arbitre : M. Mathieu (Sierre). 300
spectateurs. Belle pelouse, mais pluie
abondante pendant tout le match.

BUTS : 16e tète de Bruttin (1-0) ;
20e coup frane de K. Bregy (1-1) ; 51e
Frochaux (2-1) ; 31e Kurt Bregy (2-2) ;
34e Bruttin (3-2) ; 36e K. Bregy (3-3) ;
38e Bruttin (4-3).

CORNERS : 11-3 (7-0).
Les parades et Ies arrèts tout à fai t

extraordinaires d'Anderegg, le gardien
raronais, qui évitèrent aux Hauts-Va-
laàsans un festival de tir ; un penalty
rate deux fois en quelque sorte par
Quentin à la 32e ; les déboulés de l'ai-
lier droit Kurt Bregy, auteur des trois
buts des visiteurs ; l'ardeur de l'equipe
de l'entraineur Naselli face à onze
joueurs tecliniquement supérieurs ;
voilà ce qui a marque cette rencontre
amicale jouée hier soir avec une par-
faite correction de part et d'autre au
Pare des Sports.

Le résultat des coups de coin dit
assez que Sion fut, dans l'ensemble,
nettement supérieur. Ce qu'il ne dit
pas, c'est qUe les rares attaques ra-
ronaises furent menées tambour bat-
tant et que Biaggi eut une ou deux
fois la chance à ses cótés. Ce qu'il ne
laisse pas davantage entendre, c'est
que ce diable d'homme qu'est Ande-

regg avait une demi-douzaine d'anges-
gardiens à son service hier soir, qui
lui indiquaient toujours l'endroit exact
où il devait se piacer. On eut une
première idée du talent de ce garcon
lorsque, seul devant l'international
Quentin, il ne se laissa nullement im-
pressionner : il arréta magnifiquement
le penalty et, lorsque la balle ricocha
sur le pied de Quentin. non moins
brillamment le second tir.

Chez Ies Sédunois, la forme de Per-
roud semble déjà assez avancée. Quen-
tin essaie de la trouver. Giisser se
donne du mal ; Bruttin , l'auteur de
trois buts, a progressé dans l'art du
démarquage ; Frochaux a dù avoir
l'envie de s'arracher les cheveux de-
vant la maìtrise d'Anderegg, qui ré-
duisait à néant ses plus belles tenta-
tives. Ne citons pas tous les joueurs
de ce match d'entraìnement plaisant
à suivre, surtout en seconde mi-temps.
les équipiers que nous ne nommons
pas n'ayant nullement démérité.

Pour battre Rarogne, il taut assure-
ment jouer jusqu'à la quatre-vingtiè-
me minute sans se relàcher. Chaque
fois que Sion prenait l'avantage, les
joueurs de Naselli repartaient de plus
belle à l'attaque, sans le plus petit si-
gne de découragement. Le bouillant
Wampfler, le « coup de vent » Kurt
Bregy, le gardien Anderegg furent les
joueurs ìes plus en vue d'une équipe
qui — on se souvient de certain match
de Coupe — ne convient guère aux
Sédunois.

rt.

C'est dimanche prochain que le FC
Orsières organisé san traditionnel
tournoi annuel pour lequel les équi-
pes suivantes ont été engagées : Fully
I, Vollèges I. Orsières I et Orsières II.

Voici le programme des matches :
13.30 : Orsières I - Vollèges I
14.15 : Orsières II - Fully I
15.00 : Orsières II - Vollèges I
15.45 : Fully I - Vollèges I
16.30 : Orsières. . I .... Orsières II
17.15 : Orsières j .- Fully I

Espèrons que les sportifs seront
nombreux à venir soutenir leurs la-
voris autour du magnifique terrain
d'Orsières.

Mi-temps : 0-0. Terrain des Sports
de Monthey. Pluie battante durant
toute la rencontre. Spectateurs : 200.
Arbitre : M. David, de Lausanne.

MONTHEY : Reymond (Arluna) ;
Girod , Daven , Martin , Boson , Dirac
(Nervi), Camatta (Fracheboud), Turin
(Maring), Béchon , Plaschy (Dirac), de
Bueren (Donnet).

Manquent : Anker et Vernaz.

CANTONAL : Gautschy ; Balla-
mann , Cornetti, Tacchella II, Deforel,
Brantschy. Rumo, Dubey, Creulier
(Roth), Maurand, Ryf.

But : C5e, Dirac.

COMMENTAIRES .
Gràce à son volume de jeu nette-

ment supérieur, Monthey a mérite
son succès. Celui-ci aurait pu ètre
encore plus net sans l'excellente par-
tie de la défense neuchàteloise, intrai-
table sur les balles hautes.

Monthey a tout de méme cause une
agréable surprise aux « mordus »
qui avaient brave l'orage pour suivre
ce match qui compte tenu des cir-
constances fut d'un niveau très ac-
ceptable.

La rencontre fut dans l'ensemble
dominée par les hommes de l'entrai-
neur Stoj aspai qui se créèrent plu-
sieurs occasions de buts mais dont
une seule put ètre exploitée.

Quant aux Neuchàtelois, très forts
techniciens, ils présentèrent un jeu
beaucoup moins consistant.

Cette confrontation a tout de mè-
me permis de tirer d'utiles enseigne-
ments quant à la préparation de ces
deux formations de Première Ligue
qui se rencontrent de manière « sé-
rieuse » le 24 septembre à Neuchà-
tel. D'ici là , l' une et l'autre présen-
teront encore un visage légèrement
modifié , nous en sommes persuadés.

Jec

Défaite pour le FC Zurich

En match amicai joué à Zurich
devant 1 200 spectateurs, Borussia
Moenchengladbach a battu le FC Zu-
rich par 2-1 (mi-temps 2-1). Les ...buts
ont été marques par Winkler (15e)
et Meyer (30e) pour les Allemands
et par Trivellin (31e) pour les Zuri-
cois.

Pour les amateurs
de marche en montagne

Samedi et dimanche 5 et 6 aout
Fionnay acoueillera" tous les amateurs
de marche en montagne pour son tra-
ditionnel « Trophée des Combina ».

Un parcours intéressant a été choisi
pour permettre aux jeunes et aux
moins jeunes de montrer leurs possi-
bilités .

Les départs libres a«ront lieu le sa-
medi entre 16 heures et 18 heures ou
le dimanche entre 6 et 7 heuires 30 à
Fionnay.

Quant à la distribution des prix elle
se déroulera veirs 16 h. 30 à remplace-
men t de départ.

Que les montagnards n'hésitent pas
à s'inserire pour gairder une benne
forme physique et pour passer deux
belles journées.

Sélection beige
A Bruxelles, la commission de sé-

lection de la Ligue vélocipédique bel-
ge a désigné les routiers belges pour
le prochain championnat du monde.
Tous les coureurs retenus devront se
soumettre à un examen medicai. Les
amateurs ne seront désignés qu'a-
près le championnat de Belgique, di-
manche prochain. Voici les profes-
sionnels retenus :

Jos Booms (champion de Belgi-
que), Jean-Baptiste Claes, Willy In't
Ven, Eddy Merckx, Willy Monty, Gui-
de Reybroeck, Georges Vandenberghe
et Daniel Van Rijckeghem. Rempla-
gants (par ordre alphabétique) : Noel
Foré, Walter Godefroot, Noel Van
Clooster et Willy Vanneste.

Tour de Yougoslavie
Deux demi-étapes ont été courues

mercredi au Tour de Yougoslavie
pour amateurs. Dans la première,
disputée contre la montre sur 42
km., entre Krapujevatz et Topola, la
victoire est revenue au Yougoslave
Rudi Valencic, qui a pris du méme
coup la première place du classe-
ment general. Le meilleur Suisse a
été Kurt Daeppen, qui a termine
sixième à 2' 04" du vainqueur. La
seconde demi-étape, courue en ligne
sur les 101 km. séparant Topola de
Belgrade, a été remportée au sprint,
devant un peloton groupe, par le
Yougoslave Pavlik. Tous les Suisses
ont termine dans le peloton. Voici les
résultats :

PREMIERE DEMI-ETAPE
1. Valencic (You) 1 h. 02' 39" ; 2.

Cubric (You) 1 h. 03' 21" ; 3. Seman-
tioni (It) 1 h. 03' 25" ; 4. Pavlik (You)
1 h. 03' 33" ; 5. Bolteza r (You) 1 h.
03' 58" ; 6. Kurt Daeppen (S) 1 h. 04'
43" ; 7. Skerl (You) 1 h. 04' 45".
Puis : 19. Adam (S) ; 31. Schurter
(S) ; 35. Faessler (S) ; 37. Guidali (S) ;
46. Vaucher (S) ; 54. Richner (S).

DEUXIÈME DEMI-ETAPE
1. Pavlik (You) 2 h. 31' 02" ; 2. Cu-

bric (You) ; 3. Samantioni (It) ; 4. De
Gobbi (It) ; 5. Valencic (You). tous
mème temps.

Classement general
1. Valencic (You) 4 h. 50' 30" ; 2.

Cubric (You) 4 h. 51' 22" : 3. Pavlik
(You) 4 h. 51' 39" ; 4. Boltezar (You)
4 h. 52' 09" ; 5. Skerl (You) 4 h. 54'
05".

Le plus jeune entraineur de LN

Hans-Otto Peters, né en 1941 à Solingen, qui fut à 20 ans meilleur buteur
de la Ligue ouest d'Allemagne, sera le plus jeune entraineur de la Ligue Natio-
naie Suisse. Il prend la direction des entraìnements du FC Bienne.



On cherche

sommelière
debutante acceptée, nourrie, lo-
gée et congés réguliers.
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser chez A. Vouilloz, Ca-
lò du chalet, 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 22 21

P 35662 S

NOUS ENGAGEONS, de suite ou à
convenir , une

APPRENTÌE
VENDEUSE

Nous garantlssons :
— une formation complète avec tous

les avantages sociaux.
— une place stable par la suite, avec

caisse de prévoyance.

Faire off re manuscrite à

C H A U S S U R E S

Cantiti
S I O N

P56 S

vendeuse
qualifiée est demandée pour
Kiosque à Sion pour le début oc-
tobre.

Adresser toutes demandes de
renseignements au téléphone No
2 15 52 à Sion.

. P 35664 S

un APPRENTI VENDEUR
pour notre magasin de pièces
détachées

un APPRENTI PEINTRE
AUTOMOBILE
un APPRENTI TOLIER
AUTOMOBILE
un APPRENTI DE COMMERCE

Préférence sera donnée a jeunes
hommes ayant fréquentés l'école
secondaire. Entrée immediate.
Prière de se présenter avec cer-
tificats d'études au

Garage Olympic, A. Antille, Sierre
Tel. (027) 5 14 58

P 385 S

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

dame ou demciseìle
en qualité de

vendeuse
Prendre rendez-vous par tél.
(027) 2 35 41

P 229 S

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERME W I \J H I I £_,

10
Nous reprimes donc le chemin de

l'hotel. En y arrivant, je jetai un
dernier coup d'oeil en arrière. Le quai
était désert. En admettant qu'il eùt
jamais existe autrement que dans mon
imagination, le suiveur avait disparu.

A dix heures et demie, Marc et
moi nous étions dans nos chambres à
l'hotel Temesvar. Je me mis au lit et
commencai incontinent à m'endormir...

Je me redressai tout à coup d'une
secousse. Rève ?... Cauchemar ?... Ob-
session ?... Les paroles que j'avais cru
entendre à bord de la Dorothée , je
crus les entendre encore dans mon
demi-sommeil, ces paroles qui mena-
caient Marc et Myra Roderich I

Le lendemain — grand jour — je
rendis officiellement visite à la famille
Roderich.

L'habitation du docteur s'élève à
l'extrémlté du quai Batthyani , à l'an-
gle du boulevard Tékéli , lequel , sous
différents noms, fait le tour de la ville.
C'est un hotel moderne, d'une orne-
mentation riche et sevère à l'intérieur,
meublé avec un goùt qui témoigne d'un
sens artiste très raffiné.

Femme de chambre
-' demandée tout de sulte.

HOTEL RICHELIEU - SION.

Tòt. 0 2 7/ 2  7171.

P 35359 S

NEW ORLEANS HOT CLUB
SIERRE
CHERCHE, pour de suite,

pianiste de jazz
vieux style
Renseignements :

Tél. 027 / 5 06 88 appartement,
027/ 5 08 84 bureau.

P 639 S
Garage LAURENT TSCHOPP,
Chippis,
engagerait de suite

1 laveur-graisseur
Étranger accepté.
Tél. 027 / 5 12 99.

P 35735 S

On cherche gentille

sommelière
Bon gain. Horaire agréable.

Café de l'Aéroport, Sion.

Tél. (027) 2 34 02
P 35620 S

Nouveaux grandi"magasins SA
Nous cherchons pour notre res-
taurant

vendeuses auxiliaires
Veuillez vous adresser au bureau
des Grands Magasins UNIP Sion.
Tél. 027 / 2 53 44.

ERAIII ^̂ ^Ŝ CSB la Suisse

Café-Bor « L'Hot » à Sion
cherche

sommelière
Debutante acceptée.
Entrée en septembre.
Tél. 027/2 5112.

Ofa 232 L

E tu de d'avocat-notaire
à SION, cherche

secrétaire qualifiée
dès septembre, semaine de 5
Jours.

Ecrire sous chiffre PB 35682 à
Publicitas, 1951 Sion.

Par une porte cochère flanquée d'une
petite porte de service, on pénètre
dans une cour pavée qui se prolonge
en un vaste jardin ceinturé d'ormes,
d'acacias, de marronniers et de hètres,
dont les cimes dépassent le mur de
clòture. En face de ces deux portes
sont les communs, tapissés d'aristolo-
che et de vigne vierge, et réunis au
corps de logis principal par un cou-
loir à vitraux de couleur, qui aboutit
à la base d'une tour ronde, haute d'une
soixantaine de pieds, dans laquelle se
déroulé l'escalier.

En avant de l'habitation règne une
galerie vitree, sur laquelle s'ouvrent
les portes drapées de vieilles tapisse-
ries, qui conduisent au cabinet du
Dr Roderich , aux salons et à la salle
à manger, ces diverses pièces prenant
jour sur le quai Batthyani par les six
fenètres de facade et sur le boulevard
Tékéli.

Le premier et le second étage repro-
duisent la méme disposition. Au-dessus
du grand salon et de la salle à man-
ger, les chambres de M. et de Mme
Roderich ; au second, celle du capi-
taine Haralan ; au-dessus du cabinet
du docteur, la chambre de mademoi-
selle Myra et son cabinet de toilette.

Je connaissais cet hotel avant de
l'avoir visite. Au cours de notre entre-
tien de la veille, Marc n'en avait pas
oublié un détail. n me l'avait décri t
pièce par pièce, y compris son originai
escalier surmonté d'un belvedére et
d'une terrasse circulaire d'où l'on do-
mine la ville et le cours du Danube.
Je savais mème de la facon la plus
précise quelle était la place préférée
de mademoiselle Myra à table ou dans
le grand salon, et sur quel banc elle
aimait à s'asseoir au fond du jardin,
à l'ombre d'un marronnier superbe.

Vers une heure de l'après-midi, nous
fùmes recus, Marc et moi, dans la
vaste galerie vitree, construite en
avant du principal corps de bàtiment.
Au milieu, une jardinière en cuivre
ouvrage, où s'épanouissaient dans tout
leur éclat des fleurs de printemps.
Pour garnir les angles, quelques
arbrisseaux de la zone tropicale : pal-
miers, dracenas et araucarias. Aux
panneaux, plusieurs toiles des écoles
hongroise et hollandaise, dont Marc
appréciait la grande valeur.

Sur un chevalet, je vis et j'admirai
le portrait de mademoiselle Myra ,
oeuvre d'une factu re superbe, digne du
nom qui la signait , et qui m'est le
plus cher au monde.

Le Dr Roderich atteignait la cin-
quantaine, mais c'est à peine si on lui
eùt donne cet àge. Il avait la taille
haute , le corps droit , la chevelure
épaisse et grisonnante, le teint de la
bonne et inaltérable sante, la constitu-
tion vigoureuse sur laquelle aucune
maladie n'a prise. On reconnaissait en
lui le véritable type magyar dans son
originale pureté, l'oeil ardent , la dé-
marche résolue, l'attitude noble, et en

toute sa personne une sorte de fierté
naturelle que tempérait l'expression
souriante de son visage. Dès que je
lui fus présente, je sentis à la chaude
étreinte de sa main que j'étais en
présence du meilleur des hommes.

Mme Roderich , à quarante-cinq ans,
avait conserve de notables restes de
sa grande beauté d'autrefois, des traits
réguliers, des yeux d'un bleu sombre,
une magnifique chevelure qui com-
mencait à bianchir, une bouche fine-
ment dessinée laissant voir une den-
ture intacte, une taille encore elegante.

Marc m'en avait fait un portrait
fidèle. Elle donnait l'impression d'ètre
une exceliente femme, douée de toutes
les vertus familiales, ayant trouvé le
bonheur complet près de son mari,
adorant son fils et sa filile de toute la
tendresse d'une mère sage et pré-
voyante.

Mme Roderich me témoigna beau-
coup d'amitié, ce dont je fus profon-
dément touché. Elle serait heureuse de
l'arrivée du frère de Marc Vidal dans
sa maison, à la condition qu'il voulùt
bien la considérer comme la sienne.

Mais que dire de Myra Roderich ?
Elle vint à moi , souriante, la main ou
plutót les bras tendus. Oui , c'était bien
une sceur que j'allais avoir en cette
jeune fille, une sceur qui m'embrassa
et que j'embrassai sans plus de céré-
monies. Et j'ai lieu de croire que
Marc, en me voyant faire, connut l'ai-
guillon de l'envie.

— Moi, je n'en suis pas encore là I
soupira-t-il , non sans jalousie.

— Parce que vous n'étes pas mon
frère, expliqua plaisamment ma future
belle-sceur.

Mlle Roderich était bien telle que
Marc me l'avait dépeinte, telle que la
représentait cette toile que j e venais
d'admirer. Une jeune fille à la tète
charmante couronnée d'une fine che-
velure blonde, avenante, enjouée, ses
beaux yeux d'un bleu noir pétillants
d'esprit, le teint chaud de la carnation
hongroise, la bouche d'un dessein très
pur, des lèvres rosées s'ouvrant sur
les dents d'une eclatante blancheur.
D'une taille un peu au-dessus de la
moyenne, la démarche elegante, elle
était la gràce en personne, d'une dis-
tinction parfaite, sans afféterie ni pose.

En vérité, si l'on disait des portraits
de Marc qu'ils étaient plus ressem-
blants que leurs modèles, on eùt pu
dire plus justement encore que made-
moiselle Myra était plus naturelle que
nature !

Comme sa mère, Myra Roderich por-
tait le costume magyar : la chemisette
fermée au cou, les manches assujetties
au poignet par des broderies , le cor-
sage soutaché à boutons de metal, la
ceinturé nouée d'un nceud de rubans
à filets d'or, la jupe aux plis flottants
et s'arrètant à la cheville , les brode-
quins de cuir mordoré — tout compte
fait, un ensemble fort agréable où le
goùt le plus délicat n 'eùt rien trouvé à
reprendre.

Le capitarne Haralan était là, su-
perbe dans son uniforme, et d'une
ressemblance frappante avec sa sceur.
Il m'avait tendu la main, il m'avait
traité en frère, lui aussi, et nous
étions déjà deux amis, bien que notr^
amitié datàt de la veille. Je n'a1"*'5
donc plus à connaitre aucun membre
de la famille,

(à suivre)

La JAC et la JACF ont 30 ans
A Tappeti des responsables canto-

naux de la JRC et -JRCF (Jeunesse
rurale catholique), tous les anciens res-
ponsables cantonaux de la JAC et
JACF qui se sont succede à la tète de
ces Mouvements d'Aotion catholique
de 1937 à 1964, se sont réunie à Sion,
à plusieurs reprises, en avril dern ier.

Le but de ces réuni ons ?
— Prendre connaissance des problè-

mes qui se pos«nt aux dirigeants
de la JRC et JRCF, 30 ans après le
lancement en Valais de ces Mou-
vements d'Action catholique spé-
cialisée. Signalons que la Jeunesse
agricole catholique est devenue, de-
puis quelques anné-s, Jeunesse ru-
rale catholique.

— Etudder la situation de la Jeunesase
rurale et voir comment lui assurer
les servkes d'une Action catholique
spécialisée.

— Analyser les conséquences de l'em-
prise exercée sur la jeunesse et les
adultes par les grands moyens de
communication : cinema, presse,
radio et télévision.

— Décider des mesures à prendre.
Ces rencontres d'un comité elargì

ont mis en évidence la nécessité de fai-
re partager à tous Ies anciens cadres
locaux et régìonaux, à tous les anciens
membres de la JRC et JRCF :
— lettre préoocupations quant à la si-

tuation financière des secrétariats
cantonaux donit la permanence n 'est
plus assurée chez les jeunes gens
du moins !

— leurs soucis au vu de l'absence de
tout Mouvement JRC et JRCF
dans oertainies, régions du Valais
romand,

— leurs inquiétudes face à la disper-
sdon, à l'isoleiment, à la passivile
de tant de parents qui, hélas, ne

dirigent plus la barque familiale
mais la regarde dériver avec un
sentiment d'impuissance.

Et ce fut la première rencontre des
anciens «t cadres », à Sion, le samedi
29 avril dernier. Journée inoubliable !

En quelques minutes des adu ltes ve-
nus de toutes les régions du Valais ,
engagés dans tous les secteurs de l'ac-
tivité économique. sociale, politique,
educative, se sont retrouvés sur la mé-
me longueur d'onde !

Dea célibataires et des mariés, des
religieuses, anciennes dirigeantes, ve-
nus de plusieurs communautés diffé-
rentes. des jeimes Foyers et des moins
jeu nes : tous ont manifeste une ferme
volonté de se rèengager, de se regrou-
per occasionnellement, d'agir pour ap-
porter un soutien énergique aux Mou-
vements de jeunesse qui les ont for-
mes autrefois et auxquels ils doivent
tant.

De cette première expérience est née
l'idée de réunir non seulement les an-
ciens i cadres » mais aussi les anciens
militants

Partout ces assemblées ont été mar-
quées par la simplicité , le sérieux, la
générosité et l'enthousiasme retrouvé !

Des centaines de personnes (plus de
500 !) se sont déplacées en semaine,
après le travail , pour participer à ces
rencontres régionales. Il y a eu des
refcrouvailles émouvantaas après 10-15-
20-25 ans de dispersion.

En quelques semaines, plusieurs mil-
liers de francs sont rentrés dans la
caisse des secrétariats cantonaux pour
un dépannage urgenl

II y eut surtout des decisions impor-
tantes dent voici l'ess-antiel :
— Appui financier. moral et spirituel

aux Mouvements JRC et JRCF exis-
tants.

Démarches pratiques immédiates
pour contacter des jeunes et les
mettre en relation avec les respon-
sables cantonaux-jeunes, partout où
ces mouvements de ieunesse sont
inexistants.
Prises de contact avec les curés de
paroisse, pour leur demander d'as-
sister spiritueMement les Mouve-
ments d'Action catholique.
Création de comités de coordination
et d'action pour contròler l'appli-
cation de l'art. 13 de la conr.ession
aocordée par le Conseil federai à la
Société suisse de radlodiffusion et
télévision (le texte de cet art. 13 a
été distribué à tous les partici-
pants.)
Ouverture attentive et adhésion
individuelle aux Associations de
parents qui vont se créer un peu
partout en Valais prochainernent
Participation à ' Fète du 30e an-
niversaire de la JRC et JRCF qui
aura lieu le dimanche 24 septem-
bre prochain à St-Léonard .
Décision de s'engager davantage.
individuel l ement dans les Mouve-
ments existants d'Action catholique
pour adultes. selon les . affinités,
sans exclure un certain regroupe-
ment dans le cadre d'un Mouve-
ment familial rural , suite logique
de la JRC.
Décision de se retrouver, à l'avenir,
en journées l'étude et d'amitié.
chaque deux ans, éventuellement
chaque ¦année. sur initiative d'une
Amicale des « JRC-AINES » afin de
ranimer la flamime de chacun, de
maintenir le contact entre person-
nes dispersées, d'entreprendre des
aations de masse chaque fois qu'el-
les se révéleront nécessaires.

Rémy ABBET

VOS IMPRIMS
CHEZ...
GESSLER SA. SION

TYP0- OFFSET
On cherche bon

cordonnier
S'adr. chez Raymond BABECKI
Bar à Talons, rue de la Dent
Bianche, SION.
Tel. 027/2  48 62

Adressage

Faites adresser
mécaniquement vos
circulaires, convocations,
prìx-courants, prospectus,
etc

Demandez nos conditions

IMPRIMERE
GESSLER SA. • SION
Prò Fleurl - Tél (027) 2 19.05

BULLETIN DE CHANGEMENT
D'ADRESSE

(Prière d'ecrir» llslblement)

Ce bulletin est à adresser à la ¦ Feuille d'Avi* du Vaiate », Servlce des
abonnés, Sion.

Nom : „ _ „..."' "'" —"—"—-" iaa.aa« ¦ , ,  mm*

Prénom : __«__ Fila da „„_
Ancienne adresse : Rue : ......... _. 

Localité : ,, 
Nouvelle adresse : Rue : . _

Looallté : 

Changement definiti! dès le „ „_ _ y compris
Changement temporale dès le au y compris

Les demandes de changement d'adresse doivent noua pervenir 48 heu-
res à l'avance

Les changements d'adresse ne sont pas fatta pour uns durés Inférieure
à 6 Jours ouvrables

Les frais de ports supplémentaires pour l'étranger sont facturés aux
abonnés dès leur retour en Suisse. Nous décllnons toute responsabilité
en cas de distribution défectueuse è l'étranger.

FerafHs d'Aris dn Vaiate



M E M E N T O
QIPRRF Médecin de servlce. — En cas d'ur
*J I C- S > I l a  cZ n/vnnn rt* r\r\ l'o KoannC A A I rn f ro  m-àrlo.

SAINT-MAURICE

<_> i i_ . :ut- gence el en l'absence de votre méde-
cin tra i ta n t. veuillez vous adresser à

Pharmacie de service. — Pharmacie l'hópital de Martlgny - Tél. 2 26 05
Lathion. Tél 5 10 74.

Cl in ique  Ste-Clalre - Heures des
vis i» ' ?  aux  malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours.

11 est demandé de ne pas amener
les en fan t s  en visite che? les malades
en materni té  et en pédiatrie.

Prière de respectei les siiinaux d'in-
terdiclinn de cirruler et de station-
n-r  aux abords de la c l i n i que  a f in
d' assurer le repos des malades 3 66 67 —

(025) 3 62 12
Hòpital d'arrondlssement — Visites

aux malades de 13 h à 16 h 30

Le Manoir : Exposition Hans Emi
Peintures, sculptures, livres, philatélie
Tous les jours dimanche y compri;
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gail lard

Ambulance de servlce. — Tél. (025)
3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore

MONTHEYChàteau ie Vìl' a - Musée RiUce. IVIWi^ i n t l
Ouvert en permanence. Pharmacie de servlce. - Pharmacie

Nouvelle. Tél. 4 23 02.

SION Médecin de servlce. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Pharmacie de service. - Pharmacie Ambu lance. - Louis Clerc. - Tél
de la Poste. Tél. 2 15 79. 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser

Médecin de service. — En cas d'ur- à la police municipale. Tél. 17.
gence et en l' absence de votre méde-
cin t rai tant .  veuillez vous adresser è
l'hópita l 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
è 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabj th — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne
Tél 2 15 68.

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro. Tél . 2 59 59 ¦ 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tél.
2 5J> 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél. 2 26 19.

Spectacle de la M?tie. — Orchestre
Lou Andr in i  tous les soirs dès 21 h
En at t ract ion : Nai 'ma danseuse orien-
tale Kal idia  danse aSe typ lque.

^
Pinte de Touj -Vents. — Exposition

sculptiires-dessins de René Pedrettl.
Batby-sitting. — Pour tous renseigne-

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

Musée cantonal d'Histoire naturelle
— Durant  les mois de Juil let  e» aoùt.
ouvert,  tous Ies jours sauf lundi et
mardi.  Heures d'ouverture : 14 h. à
16 h.

C.S.F.A. Sion. — Mardi 8 aoùt 1967,
réunion du mois, bar Atlantic ; ren-
seignements pour course du 26 aoùt.

Bar de la « Matze ». — Orchestre Lou
Andrini, tous les soirs dès 21 heures.
En attraction : le ballet « Topola » de
Wladimir Arapoff.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard. Tél. 2 27 96.
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ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Fully : M. Robert Terrettaz, 27 ans,
10 h.

Miège : M. Francois Bonvin, 58 ans,
10 h.

10 h.
Vex : Patrice-Laurent Favre, 1 an,

L aspect humain de I adoption en Suisse
(suite de la premiere page)

dire la certitude, que c'est le dernier
Noel sans enfant que nous vivons
nous aide à accepter cette nouvelle
déception.

Début juin 1965, Madame A. qui, cn-
tre-temps a repris notre dossier, nous
annoncé qu 'un bébé devant naìtre
dans le courant du mois, beaucoup de
chances sont de notre coté. Nous som-
mes fous de joie et voudrions déjà
courir les magasins, acheter tout le né-
cessaire pour l'enfant. Mais, ignorami
s'ii s'agirà d'une fille ou d'un garcon,
nous décidons d'attendre jusqu 'au
jour où, avec l'émotlon que l'on peut
imaginer, nous apprenons que le bébé
est venu au monde, mais mort-né.

Entre-temps, nous avions cepen-
dant commandé la poussette, le ut et
divers accessoires pour le bébé. Sa
chambre est prete et n'attend plus
que sa venue. A ce sujet, j e dois pré-
ciser que cette période d'attente et de
préparation de la venue de l'enfant
est absolument comparable, sur le
pian moral, à celle que connaissent les
ax vrais parents ». Mis à part la réac-
tion de certaines vendeuses qui, de-
vant l'empressement de la future ma-
man, la détaillent souvent avec un
sans-gène déplace, lui faisant remar-
quer « que ce n'est pas encore pour
demain et qu'elle a tout le temps de-
vant elle !» .Ce à quoi, imperturba-
ble, ma femme répondait : « C'est là
où vous vous trompez, car c'est pour
dans quelques semaines ! »

Le 16 aoùt , un lundi , en fin d'après-
midi, ma femme faisait des achats, je
suis seul à la maison. Soudain, la son-
nerie du téléphone me fait bondir. Je
reconnais la voix de Madame A. qui ,
d'emblée, m'annonce la grande nou-
velle. Une petite fille, née à mi-juin ,

attend notre visite à la pouponnière.
De mème religion que nous, blonde
aux yeux bleus' comme nous, elle est
faite pour nous. Les papiers sont prèts
à ètre signés. Il nous faut malheureu-
sement attendre au vendredi pour la
voir en raison d'une petite epidemie
de grippe. Je raccroche et ma joie
explosé. Je dévàle les quatre étages,
oubliant qu 'il eklstè lin ascènseur tt
je cours rejoindre ma femme. J'arrive
à l'entrainer rapidement pour lui an-
noncer que dans quelques jours elle
fera la connaissance de sa petite Sau-
drine. C'est le prénom que nous avions
choisi depuis longtemps déjà pour no-
tre petite fille, Les événements se pré-
cipitent. Cette fois, nous n'avons plus
de temps à perdre. C'est la course
dans les magasins. Nous craignons
d'avoir oublié quelque chose. Il faut
que Sandrine trouve tout ce dont elle
aura besoin le jour de son arrivée
chez elle. Chaque jour, nous pensons à est conseillé d'attendre encore une se-
ce petit étre que, bientòt , nous pour- maine, ce qui ne nous empèchera pas
rons serrer contre nous et pour le- de venir voir notre enfant chaque
quel nous formons déjà maints prò- jour.
jets.

Vendi-Prli 20 anflt dati» oui resterà En conclusion à ce récit, je dirai
à HffSJSJ. taliS?JSlrSS rtr?nt qu^ ce j our-,à' en sorUnt
avons rendez-vous avec Madame A. fé la pouponnière, nous avons resscn-
qui doit nous conduire à la poupon- ' ,e 

,tnème «ntiment que ressentent
nière. Nous sommes tourmentés par to™ le? P"e"ts Iorst>,"e I» Jeone mèr

f
l'émotlon et l'impatience de voir « no- «ultte l* *',nique au bra? de s0" ™a,ri'
tre enfant ». Pour ma part, je suis et que bébé pour une ra.son medicale,
comme un Hon en cage. Je tourne en *0lt * r.ester enc°re Q^lques *»«'¦•
rond , fumant cigarette sur cigarette. Noi» avion. un enfan t a nous, bien à
Je pense que tout « vrai papa » saura nous ! C,e ?our-,à' .no»s «premon. en-
me comprendre. A onze heures. nous core seuls. Ie chemin de la maison mais
arrivons à la pouponnière. La direc- nous sav.,ons - ue_ Ie samedi suivant
trice, Mademoiselle L., nous accueille "?us s",0?s trois- Et c? sentiment
avec une chaude sympathie. Tous f 

une joie immense, gagnee apres une
quatre, nous pénétrons dans une \

01}^e u"e- 8°""*'* nos cceurs à les
chambre où reposent une dizaine de taire eclater.
petits bébés. Parmi eux se trouvent
le nòtre. Une angoisse s'empare de

nous. Il nous a bien été recommande
de ne pas nous « emballer », mais
d'ètre sùrs de ressentir une attirance
pour l'enfant avant de nous pronon-
cer. Mademoiselle L. se penche sur un
petit lit et en sort un petit étre tout
endormi qui a bien de la peine à com-
prendre ce qui lui arrive. Elle le remnt
dans Ies bras de ma femme et, avec
beaucoup de discrétion, elle et Mada-
me A. nous laissent en tète à tète avec
« notre enfant ». Car, sans avoir
échangé une seule parole, seuls nos
regards s'étant croisés, ma femme el
moi avons immédiatement adopté no-
tre petite Sandrine. Les premières pa-
roles que je prononce sont pour de-
mander à ma femme de me laisser
prendre à mon tou.' ma fille dans mes
bras. Quelques minutes plus tard
ma femme demandé à Madame A.
quand nous pourrons venir la cher-
cher. En raison de la grippe, 11 nous

Gerard Albert

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 3 aoùt

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00
Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flasji ; 9.05
Les souris dansent; 10.00 et 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Spécial-Vacamces ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 L'Ile au Trésor ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 13.50 Studio
3 ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le monde
chez vous ; 14 30 Récréation ; 15.00 Mi-
roir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-fIa9h ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17 00 Miroir-
flash ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dams la
vie ; 18.35 La revue de presse ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Millésimu-
sique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Inter-
mède musical ; 20 30 Les Maìtres-
Chanteurs de Nuremberg ; 22.30 Infor-
mations ; 22 35 Les chemins de la vìe ;
23.00 Araignée du soir ; 23 25 Mirok-
darnière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeumesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 L'Ile au Trésor ; 20.30 Car-
go Esperanza ; 21.30 Le sac à malice ;
22.00 A l'aventure de la chanson popu-
laire ; 22.30 Europe-Jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

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

11.00, 15.00, 16 00, 23.15 ; 6.20 Musique
récréative ; 7.10 Concert matina l ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Sympho-
nie No 1 Beethoven ; 9.05 Piccadilly ;
10.05 Chansons et danses populaires ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Pia-
no-cocktail ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires. Nos compliments. Mu-
sique réeréative ; 13 O0 Concert cham-
pètre. 13.30 L'Auberge du Cheval-
Blanc ; 14.00 Roman à épisodes ; 14.30
Chants de Haydn et Kilpinen ; 15.05
Cappella Coloniensis ; 16.05 Les petits
problèmes quotidiens ; 16.30 Orch. ré-
créatif de Beromunster ; 17.25 Pour les
jeunes ; 18.00 Mèteo. Inf. Actualités ;
18.20 Accordéon ; 18.40 Fanfares zu-
richoises ; 19 00 Sports. Communiqués ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi ; 20.30 La
Fianeée vendue ; 21.20 G. Joy et J. Ro-
bin-Bonneau, piamos ; 21.30 Souvenirs
d'un soldat en service actif en 1939-
1945 ; 22.15 Inf. Commentaires ; 22.25-
23.15 Aspeets du jazz.

Pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et
venez déguster une

B a Q i> 1 fe a B " de 2 personnes

? 
au Café - Restaurant de la Poste
FULLY Tél. (026) 5 36 15

Notre spécialité : FONDUE ORIENTALE Carnotzel pour sociétés
P 34036 S
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NE l JE NE PUIS AT
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A C T I O N
Grande Nouveauté

Fr. 10.-
Eeau de vie

Golden Delicious

LE CAVEAU ~ SION
38 av. de la Gare G. de Preux

TV - TV -TV - TV
A U J O U R D ' H U I
14.00 Télé-Boc

Sciences physiques - Ma-
thématiques - Sciences na-
turelles

17.30 Fur unsere jutvgen
Zusciiauer

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Les Survivants

Notre feuilleton.
20.00 Téléiournal
20.20 Les Rebelles

Un film interprete par
Jef frey Hunter, Jack Elam
etc.

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

21.35 Progrès
de la médecine
La surdité ch<ez l'aanfamt

22.55 Téléjournal

Jeudi 3 aoùt
Sean Connary rendu célèbre
par son fameux parsoninage
James Bond 007 dans

L'ENQUÈTE MYSTÉRIEUSE
Parie francais - 18 ans révolus

Jeudi 3 aoùt
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
FORTE

Les nouveaux exploits de Na-
poléon Solo, superman du con-
tre-espionnage
Parie frangais -, Métrocolor -
18 ans rév.

Du jeudi 3 au dimanche 6 aoùt
Stewairt Granger - Pierre Brìce
dans

L'APPAT DE L'OR NOIR
Winetou et son ami sur le sem-
tier de la guerre
Scopecouleuirs
Parìe frangais 16 ains rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h.
16 ans rév.
Un film de Jean-P. Rappeneau

LA VIE DE CHÀTEAU
avec Catherine Deneuve
et Pierre Brasseur

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans r.
Un Western avec Rod Cameron

MON COLT FAIT LA LOI

De l'action à 100 %.„

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-dimanche
PATATE

Jeudi 3 - 1 6  ans rév.
Du rire avec Jerry Lewis

UN PITRE AU PENSIONNAT
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Bourvil et Annie Girardot dans

LA GUERRE SECRETE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche 16 ans

MATHIAS SANDORF
avec Louis Jourdan. Bernard
Blier

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 4 - 1 8  ans rév.
Bagarres... Poursuites... Mystè-
re...

COPLAN FX 18 CASSE TOUT

fil i
L'.annonce
ret'.'et vivant du marche,



CHERCHE

APPRENTI (e)
EMPLOYÉ (e) DE BUREAU

Semaine de 5 jours.

Entrée de suite.

Faire offres à

A E R 0 T E C H N 1 C  - S I E R R E
Tel. 027 / 5 09 83.

. P 35730 S

Entreprise de construction métallique BER-
CLAZ & MÉTRAILLER S.A. Sierre
cherche pour entrée immediate

1 mapsWer-outilleur
(permis de conduire désire)

Traitement intéressant et place stable pour
personne active et consciencieuse.

Faire offre détaillée avec Curriculum Vitae et
certificats.

P 440 S
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C A L O R I E  S.A. - SION
CHERCHE

monteur
en chauffage

Entrée de suite, caisse de retraite.

S'adresser au bureau, Elysée 17, SION.

- P 35678 S

ECOLE POLYTECHNIQUE DE L'UNI-
VERSITÉ DE LAUSANNE
L'Institut de machines thermiques cherche un

mécanicien spécialiste
de laboratoire

Conditions spéciales : Titulalre d'un certifi-
cat federai de capacité professionnelle de
mécanicien de précision ou de mécanicien-
électrlcien.

Apte à entretenìr ou mème construire des ap-
pareils scientifiques et à exécuter tous les tra-
vaux qualifiés. Date d'entrée : à convenir.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent ètre demandes à M. le professeur BOREL
directeur de l'Institut, Avenue de Cour 33,
1007 Lausanne, tél. (021) 26 46 21.

P 98702 L
VOS CARTES LOTO... GESSLER SA. SION
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Tomates du Valais 1 er choix bu. 1.-
JAMBON RESTAURATION 100 » 1.25 j
PATES «MAISON» à la gelée 2 P.èc« 1.50
OEUFS DU PAYS, moyens 6 ,*. 1.10
FONTAL le vano 1.95
CAKE «FINANCIER» i« pièce 1.70
MELONS ÉTRANGERS bu. 1.85
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La Communau té de tra vail des ckamisti s suisses
- '"«A •' '— Mais revéfaòns em Suisse : en

Après avoir assistè au vernissage
de la 4me exposition des ceuvres des
membres de la Communauté de tra-
vail des céramistes suisses, hótes cet
été du Chàteau de La Sarraz, ou plu-
tót de la Maison des artistes qui tente,
comme on sait , de poursuivre l'effort
entrepris par la derniere chàtelaine
de la petite bourgade du bas-Jura,
Mme Hélène de Mandrot , en faveur
de l'art moderne et des arts plastiques
en particulier , nous nous sommes ren-
dus chez M. Jean Allenbach , président.
de la Communauté et maitre respon-
sable de l'Ecole suisse de céramique,
section du centre d'enseignement pro-
fessionnel de la ville de Vevey.

Rayonnant , dynamique, manifeste-
ment épris d'idéal et de justice, Jean
Allenbach , que la céramique, la jeu-
nesse, le travail d'equipe passionnent .
nous fit Ies honneurs de « sa » maison.
On vit encore sur un rythme qui pa-
rait merveilleusement humain , car !a
main de l'homme, habile, sensible,
précieuse et dont on sait aussi qu 'elle
pourrait trembler, y est présente à
chaque pas , ce qui n 'est pas sans
nous réconforter , à l'heure où le ma-
chinisme semble devoir tout rempla-
cer ! Actuellement , 27 élèves, gargons
et filles , décontractés , directs , sou-
riants dans leurs blouses maculées de
terre glaise, s'y initient à la connais-
sance d'un métier varie entre tous et
qui exige maintenant quatre ans d'ap-
prentissage. De salle en salle, dans
une ambiance qu 'on sent faite de
confia.nce mutuelle, d'enthousiasme et
de plaisir de vivre, nous assistons à
l'émouvante métamorphose de pots, de
vases, de coupés, qui méritent souvent
la qualification d'objets d'art. Ils nais-
sent de l'argile, extraordinairement
plastique sous la main dont les élèves
doivent conniaìtre à fond la prépara-
tion ; ils passent du stade du tournage
à celui de la décoration et de l'émail-
lage avant d'ètre soumis à la miracu-
leuse morsure du feu prisonnier de
fours géants qui dégagent une chaleur
peu soutenaible, il faut le dire, par
temps de canicules !

Revsnu e dans la fraicheur dun bu
reau , nous avons questionné M. Alien
bach sur les origines de la Commu
nauté de travai! des céramistes suis
ses ;

-*r_ En fait , elles ne sont pas si ré-
cenies ! Il existe en Suisse deux asso-
ciation s pabronales dont Fune est l'As-
sociation siiisse de l'industrie céi"ami-
que groupant à peu près toutes les fa-
briqués de céramique : Langenthal ,
Laufon , Lausen, Laufenbourg... En
qualité de sous-section, elle était affi-
liée à une association de maitres-po-
tiers . A un moment donne, le besoin
se fit sentir de voir se grouper tous
les céramistes indépendants. En 1959,

on convoqua a Berne une sorte de'
Landsgemeinde à laquelle part'ioipè-i:
rent plus de 150 personnes. Ainsi na- '
quit la Comm'unauté de travail des cé-
ramistes suisses dont je devins par la
suite le président. Le fait d'ètre bi-
lingue me valut , je orois, cette fonc-
tion... La Communauté comprend deux
tiers de Suisses allemande. Le reste
est compose de Romands et de quel-
ques Tessinois. Il règne parmi nous un
bel esprit d'entente et de camaraderie.

— Quels sont les buts poursuivis
par la Communauté et à quelles con-
ditions candidats et candidates sont-
ils acceptés ?

— Gràce à la Communauté, les cé-
ramistes ne se sentent pas isolés. Elle
leur donne l'occasion de se rencontrer.
d'échange.r des idées, d'organiser des
expositions de groupes en Suisse, de
participer à des expositions à l'étran- '
ger, de faire des voyages d'études, de
visiter des fabriqués et des musées,
d'assister à des causeries de caractère
artistiqu e et technique. Pour ètre ad-j
mis au sein de la Communauté, il im- i-
porte de bénéficier d'un certificat fe-
derai d'apprenfissage ou de quelque
titre équivalent . Ceux qui exploitemt
un atelier, ceux qui vivent de leur cé-
ramique, ne se contantant pas de n'è-
tre que des amateuirs, peuvent y adhé-
rer.

— La Communauté possède-t-elle
son organisme de vente ?

— Jusqu 'à maintenant , nous n'avons
fait qu 'y songer de temps à autre...

— Vous parl iez tout à l'heure d'ex-
position ?

— Oui , en effet , les invitations ne
manquent pas ! Nous avons participé
à des expositions à Munich , à Cervia ,
à Faenza , en attendant de nous rendre
à Vicenza. Edouard Chapallaz , de
Duillier, vient d'ailleurs de remporter
le ler prix du Concours international

de céramique^ Ée Faenza 'qui a Heu
chaque année. ¦'?

1960, vous exposez à Soleure, en 1962,
à Lausanne, au Palais de Rumine, lors
du cimquantenaice de l'Ecole Suisse de
céramique, à Zurich en 1965, et cette
année, du ler juillet au 3 septembre,
au chàteau de La Sarraz, où les ama-
teurs de cériamique ne . rnanqueront
pas de venir en nombre. Vos exposi-
tions se devant, on s'en doute, d'ètre
de qualité, vous avez nommé un jury
compose de quatre céramistes et d'un
non-céramiste qui procédèrent au
choix difficile des ceuvres présentées
et;" qui . décernèrèrtt ttois prix, sans
compter celui'offset par la Maison des
Artistes. Quéls '-Sant cette armée les
laureate ? „.

— Robert Choffat , du canton de Zu-
rich a obtenu le ler prix , Aline Dziar-
latka-Favre, de Genève, le deuxième,
UH Wltzig, de la région de Zurich
également, le troisième. Ces prix ré-
compensent de jeunes céramistes àgés
de moins de trente-cinq ans. Quant au
prix de la Maison_des Artistes, il est
alle à Max Zwissler. du canton de St-
Gall.

Mais empressons-nous d'ajouter que
les envois très intéressants de ces
auatre jeunes céramistes n'éclipsent
évidemment en rien ceux d'artistes de
la trernpe du regretté Mario Masca-
rine, d'Edouard Chappalaz, avec ses
grands vases de grès aux lignes si pu-
res, de Jean-Claude de Orousaz, de
Philippe Lambercy. Remarquables
aussi les productions d'un Henri Lien-
hard passe maitre dans l'art des ara-
quelures, d'un Marcel Virelaz, d'une
May Borloz, ancienne journalist e ve-
nue à la céramique la soixantaine
passée...

Mireille Kuttel

a .\

H Plusieurs personnes se sont pl aintes amèrement de ce que le « mas-
jj sacre » des pigeons continue dans les parcs et ceci malgré les
g promesses faites p ar nos autorités. Une camionnette port ant plaques
h italiennes a été vue dans di f férents  parcs , remplie de pigeons que
m deux employés attrapaient au f i l e t .  Ceux-ci ont été repérés encore
& vendredi à la rue Lévrier. Informations prises au département des
|| Travaux publics , ces nouveaux chasseurs de pigeons sont dùment
m autorisés par le dit département. Il s'agirait d'une entreprise de Turin
H qui ramasserait nos « bizets » pour faire de l'élevage, mais on ignore
& à quelles fins. Quant au pr oduit anticonceptionnel — que l'on mèle
|| aux graines — il n'est toujours pas prèt. Les essais se poursuivent
» au pigeonnier de l'ile. Notre photo montre les pigeons à l'ile Rousseau.

M. Pierre Zumbach, secrétaire de I Union
internationale de protection de l'enfance

Le conseiller federai
R. Gnaegi a 50 ans

GENÈVE. — M. Pleure Zumbach,
ancien tuteur general à Genève et an-
cien directeur du Centre social protes-
tant , vient d'ètre appelé par le Conseil
exécutif de l'Union internationale de
protectiO 'n de l'enfance, au poste de
secrétaire general de cette institution
internationale — non gouveiinemen-
tale — qui a son statut consultatif
auprès des Nations-Unies.

M. Pierre Zumbach qui est né en
1930 à Genève est actuellement chef
de la section des affaires sociales au
Centre européen pour la recherche nu-
cléaire(CERN).

Il succèderà à partir du ler janvier
prochain au poste de secrétaire gene-
ral de l'Union internationale de pro-

tection de l'enfance à M. D.Q.R. Mu-
lock Houwer qui prend sa retraite
a,près dix ans d'activité au sein de cet-
te institution dont le secrétariat gene-
ral est, comme on sait, à Genève.

BERNE. — Le conseiller federai Ru-
dolf Gnaegi, chef du département des
Transports et Communications et de
l'Energie, fète aujourd'hui 3 aoùt son
50e anniversaire. Il est le plus jeune
membre du Gouvernement. M. Gnaegi
avait succède en décembre 1965 au
conseiller federai Wahlen.

Incendie a l'Institut de zoologie de Neuchàtel
100000 francs de dégàts

Incendie dù à la foudre

NEUCHÀTEL. — Les combles et
l'aula de l'Institut de zoologie de Neu-
chàtel ont été ravagés lundi soir par
un incendie, qui a fait pour 100 000
francs de dégàts. Toutefois , aucune
collection n 'a été endommagée par le
feu , mais le plafond de l'aula et les
combles sont détruits.

Le sinistre a été provoqué par la
foudre . qui est tombée sur le bàtiment
vers 17 h. 50, alors qu 'un gros orage
sévissait dans la région. Il a couvé
pendant plus de deux heures , et ce
n 'est qu 'à 20 h. 35 que les premières
flammes sont apparues. L'alerte a aus-
sitót été donnée , et les pompiers de
Neuchàtel ont mis une heure pour
éteindre le sinistre.

Cet incendie a fait apparaìtre une
des lacunes de l'organisation de lutte
contre le feu de Neuchàtel. L'absence

1 Un bambin dormait dans une poubelle
GENÈVE. — Mardi en début de soirée un je une couple espagnol perdait 1

: dans la foule son bambin de deux ans et demi. Les recherches des parents
I n'ayant pas abouti , ils s'adressèrent à la police. Mais presque aussitót un ¦
1 voisin de cette famille annongait qu'il avait retrouvé l'enfant , profondé-

11 ment endormi dans une poubelle de l'endroit.

d'un poste permanent en temps de va-
cances, a fait que seuls quelques hom-
mes ont répondu à l'appel. Mais le
Conseil general de la ville a vote ré-
cemment un projet de réorganisation
du système d'alarme au feu.

DAETTLIKON (Zh). — Mercredi
matin , la' foudre est tombée au cours
d'un orage sur Daettlikon près de Win-
terthour. Elle a frappé une ferme qui ,
en quelques minutes, a été entourée de
flammes et a été complètement de-
tratte. Les pompiers de Daettlikon ,
Pfungen et Neftenbach ont réussi à
circonscrire le sinistre. Le bétail a été
sauvé mais tous les stocks de fourrages
et les outils agricoles ont été la proie
des flammes. Les dégàts sont estimés
à quelque 100 000 francs.

JZ&

DE GAULLE ET LES CANADIENS FRANCAIS
GENÈVE. — M. Olivier Reverdm ,

conseiller national et ancien directeur
du «Journal de Genève», commente ,
sous le titre «de Gaulle a aggravé !e
cas de la France.», dans le quotidien
genevois , le communiqué publié par
l'Elysée à propos de¥ déclarations fai'
tes au Canada par le general de Gaulle.

Après avoir relevé «qu'il est mainte-
nant établi que la provocation du gene-
ral de Gaulle était délibérée et que
ses ministres, docilement, l'ont approu-
vée «a posteriori», M. Olivier Reverdin
se demandé si le general de Gaulle
«n'entendra pas des voix qui lui di-
ront : tu as le devoir d'attirer l'atten-
tion du monde sur le sort des Wallons ,

des Jurassiens, voire des Romands sou-
mis à l'oppression germanique ? Il pro-
clamerà alors que la France doit «les
aider à disposer d'eux-mèmes à tous
égards», qu'ils ont besoin de son con-
cours pour «devenir maìtres de leur

-propre ¦pfogi'ès», et -qu'en' conséquence
«elle se doit de les aider à atteindre
les buts libérateurs qu'eux-mèmes se
sont fixés».

M. Olivier Reverdin ajouté : «Il im-
porte d'ètre clair et net. La Suisse ro-
mande est, certes, d'expression fran-
gaise. Dans le cadre de la Conféde-
ration suisse, elle a illustre, défendu sa
langue, seule, sans aucune aide de la
France, dont les universités lui sont
pratiquement fermées, dont le public
ignore ses meilleurs écrivains, ou con-
descend tout juste à reconnaìtre qu'ils
existent. Dès lors, la prétention qu'à le
gaullisme d'étendre l'ombre tutélaire
de la France politique sur les régions
du monde qui parlent frangais ne sau-
rait nous inspirer qu'une réponse :
non , trois fois non , et nous ajouterions:
c'est une chance inespérée pour la
culture frangaise que de n'ètre pas
limitée à un seul territoire national,
à une seule structure politique, philo-
sophique, religieuse infiniment plus
riche que si elle était confinée à la
France seule. Ce sont là des réalités de
civilisation infiniment subtiles — trop
subtiles peut-étre" pour ètre logées
sous un képi ».

« Fort heureusement, conclut l'au-
teur, la méfiance instinctive que nous
inspire le cours que prend actuelle-
ment la politique étrangere officielle
de la France, ne parvient pas à altérer
les relations amicales que tous, à titre
individuel ou collectif , nous entrete-
nons avec les Frangais».

a a ¦ 
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UNE CITE F UTURISTE:  LE L1G N0N

L Association du Festival Tibor
Varga cherche à louer à Sion

En 1964, les premiers coups de pio-
ches furent donnés en vue de la cons-
truction de la Cité du Lignon. Loin
d'ètre termine, le complexe du Lignon
s'élève sur la commune de Vernier à
20 minutes du centre de Genève. Evi-
tant les conceptions classiques des cités
satellites, les architeotes ont réalisé
une nouveauté en matière d'urbanisme,
par le fait que la cité du Lignon repré-
sente une suite d'immeubles formant
entre eux un immense Y. Réalisée sur
une superficie de 280.000 m2, il aura
fallu pour cette cité 180.000 m3 de be-
ton ainsi que 10.000 tonnes d'acier. La
moyenne est de 15 étages par immeu-
ble, avec tous les 4 étages une galerie
comprenant chambres à lessive moder-
ne et séchoir. Ces galeries permettent
de passer d'un immeuble à l'autre lors
de pannes éventuelles des ascenseurs.
Surplombant le Rhòne, deux tours se
dressent. L'une de 26 étages, l'autre de
30 étages. Cette derniere, exclusive en
Suisse, est agrémentée en son sommet
d'une piscine, d'un solarium ainsi que
d'une patinoire, installations appréciées
par les habitants répartis tout au long
des 507 marches d'escaliers que com-
prend cette tour. Un grand centre
commercial est en construction qui ré-
soudra d'ici fin 1967 les problèmes des

LA FOURMILIÈRE APAISÉE
MATTMARK DEUX ANS APRES... 1

I La catastrophe de Mattmark est 800 il y a deux ans. Le travail se f i
encore dans toutes les mémoires, déroulé à une célérité ordonnée , 1 ;

H mais toute trace en a disparu sur comme dans une fourmilière en ff l
|| le chantier mème. Sur place , il fau t  pleine activité normale, méthodi- \faire e f fo r t  d'ìmagination pour quement , mais sans agìtation. fi 8
|| comprendre comment l'accident
U s'est déroulé. Les travaux ont néan-
f i  moins subi un retard d'un an sur
fi le programme établi. On a abort-
ii donne toute la zone qui f u t  pèril-
|li leuse , construit une nouvelle route

sur la rive droite du torrent , exploi-
té une nouvelle m.oraine qui. fournit
la matière première nécessaire à
l'édification de la digue. Celle-ci

|§ aura un volume total de dix mil-
lions et demi de m.3, une hauteur

Il maximum de 115 m., une longueur
au couronnement de 780 m., une
largeur maximum à la base de 373
m. et une largeur au couronnement
de 11 m. La cote maximum du pian
d' eau est à 2.197 m.. le volume utile
de la retenu de 100 millions de m3
et la sur face  du lac plein sera de
1,76 km.2. Un apport d' eau supplé-
mentaire a été aménagé à par tir de
vallées latérales. Cette eau est uti-
lìsée en chute sur deux paliers , l' un
à Zermeig .-ern , l' autre à Stalden.
Les deux centrales sont partiell e-
ment en service. Elles fonctionne-
ront à plein en 1968 et f ourniront

M alors 347 millions de kwh en hiver
et 229 millions de kwh en été , soit.
en tout , 576 millions de kwh.

L' ceuvre sera probablement ache-
vée à la f i n  de ce mois d' aoùt. 330
ouvriers y travaillen t encore nuit
et jour , alors qu 'ils étaien t près de

ménagères. Une ecole moderne déjà
ouverte, ainsi qu 'une grande salle de
fètes de 700 places se verront compiè- *
tés par deux eglises d'ici un MUj^ÉÉÉtotal 2 700 appartements dont ''' l 'ìtOTtS;
HLM et le reste à loyers libres,. attèhr'v-
dront quelques 10.000 personnes sitòt
l'ensemble termine.

Les premiers habitants de certe cité
digne des romans de Jules Verne, ont
commence à occuper leurs apparte-
ments dès le début 1966. En février
de cette année un groupement des
habitants a fonde l'association des ha-
bitants de la Cité du Lignon qui sous 7
la présidence de M. P. Mouthon s'oc-
cupe des problèmes autant sociaux qué
d'accueils des nouveaux habitants qui
ne cessent d'arriver. Centre social, crò-
che et garderie d'enfants complètant
cette réalisation. Mais le grand pro-
blème pose aux architectes est le ra-
lentissement des capitaux qui doririent
suite aux lois sur la surchauffe adop-
tée par le Conseil federai . L'ensemble
devant ètre termine au printemps 1968
ne' sera fini qu'en début 1969.'

Une cité futuriste, soit. Mais ces ci't'éà
nouvelles engendrent trop souvent
l'ennui et le cholestérol.

Max Leman.

vaut la peine de relever que le 1
99 % des ouvriers qui étaient occu- 1
pés à Mattmark en 1965 ont repris S
Ieur travail sur le chantier , et que f e
mème le frère d'une des victimes fi
s'est engagé.

Nous avons mangé excellemment m
le menu du jour à leur cantine , vi- |
site les chambres à deux lits , l'in- |
firm erie, la salle de cinema et nous m
nous sommes entretenus avec l'in- m
génieur responsable de l' ensemble h
des travaux. ainsi qu 'avec les au- w
móniers catholique et protest ant qui S
travaillent la main dans la main. 8

Les machines de chantier impres- ì
sionnent par leurs dimensions et |
leur puissance. Specta cle étonnant E
que cette exploitation d'une nature I
qui fournit elle-mème la matière |
première — la moraine du glacier I
homicide — qui sert à la dompter , I
mis à part le lait de ciment qui a \
été injeetè dans la moraine du fond |
du lac pou r en assurer l'étanch éìté. I
Mattmark constitué la derniere uti- |
lisation possible des ressources hy- |
drauliques du Valais , puisqu e le |
barrage d'Emosson , dont la conx- i
truction va commencer . retiendra \
des eaux franco-suisses. Une page [
se tourne pour le Valais et p our pi
la Suisse. L'aventure des chantiers L
de haute montagne est dose.

R. B

EFFONDREMENT D'UN
P O N T  A S T R A D A

COIRE. — La police cantonale des
Grisons a entrepris des recherches
dans l'Inn à l'endroit où un pont a été
emporté par les flots grossis , lundi soir ,
et où deux voitures auraient disparu
après la catastrophe.

Mercredi à midi , la police des Gri-
sons a communiqué qu 'une voiture
portant plaques allemandes était enli-
sée dans le cours d'eau , et que des ca-
davres se trouvaien t à l'ìntérieuir du
véhicule.

Toutefois on n'a pu indiquer jusqu 'à
maintenant le nombre de victimes. Des
spécialistes tenteront , au moyen d'ex-
plosifs, de faire baisser le niveau de
l'eau , afin de pouvoir retirer le véhi-
cule.

diambres meublées
pour les membres de sor. or
chestre.

Durée : aoùt 1967

Faire offres : tél. (027) 2 28 98



Il n'y aura plus d'école au village d'Inden

Le bàtiment d'école d'Inden qui sera abandonn é par les écoliers pour en fairt
le bàtiment communal (Photo VP).

INDEN (Sp). — Il y a 20 amis, le
petit village d'Inden sur la route qui
conduit à Loèche-les-Bains comptait
une quinaalne d'éooliers. Le très beau
bà'« ment qui les abrltait, datant de
1743, et refait il y a quelques années
gràce aux bons soins de l'architecte
Possa de Sion n'abritera plus les en-
fants du village, devenus trop peu
nombreux. La salle de classe au vieux
fourneau en pierre ollaire, aux petites
fenètres de bois est deserte à jamais.
La commune a décide d'envoyer les
enfants en classe à Loèche-les-Bains.
Il n'en reste plus que 5 qui feront
tous les jours le déplacement en car
postai.

mas *.,» *..¦-. - «•, .»rt «.i • ¦« . ..T - ?

A l'occasion du SGOme anniversaire |
de la naissance du cardinal Scita |

ERNEN. — On nous communiqué du cardinal. Les communes du dis- s|
qu'il s'est constitué ces jours der- trict de Conches ainsi que des de- m
niers à Ernen un comité d'initiati- légations de communes du Haut- jl
ve chargé de l'organisation du 500e Valais ont d'ores et déjà assuré |j
anniversaire de la naissance du leur concours. Nous reviendrons au m
cardinal Mathieu Scliiner. La date moment opportun sur les détails de H
de ces festivités a été f ixée au di- ces festivités. f e
manche 27 aoùt de cette année ; S
elles comprendront la pose d'une Les communes du Haut-Va lais {È
plaque commémorative sur la place ont été priées de bien uouloir ré- m
du village, ainsi qu'un cortège rap- server la date du dimanche 27 h
pelant quelqu-es épisodes de la vie aoùt aux festivités prévues.
«¦IIIIHIIM iiiiiiiiì ^aiv?gg^waf«^ar<^ wmamm wmmmmmamm mmmsmà

La mort dans l'àme, l'institutrice,
Mme Plaschy ne pourra plus donner
ses cours à son fils de 10 ans, et aux
4 autres enfants d'Inden. Du travail
en abondance l'attend cependant à
son ménage mais une partie de sa
vocation, de sa raison d'ètre s'envo-
lera dès l'automne prochain, à la ren-
trée des classes.

Le bSVment sera entièrement occu-
pe par l' administration communale et
la salle de classe servirà de salle
commiunale, pour les 70 habitants res-
tant encore dams le pourtant sympa-
thique village d'Inden.

Recherches abandonnées à la Lenzspitze

Concert

SAAS-FEE (r). — Une vaste action
de recherches avec la participation
d'un hélicoptère d'Hélisuisse et d'u-
ne demi-douzaine de guides du vil-
lage des glaciers, eommandes par
Walter Sporrer, a été entreprise en
vain, aux premières heures de. mer-
credi, pour transporter en plaine les
dépouilles mortelles de Georges Ja-
main et Albert Senger, mort tragique-
ment à la Lenzspitze dans la mati-
née de lundi (voir notre édition de
mardi).

L'opération de mercredi matin de-
buta à 5 h. 30 pour se tereminer
à 7 h. 30 déjà, les guides furent pris
à bord d'un hélicoptère qui essaya
en vain d'approcher de l'endroit où
se trouvent les corps des alpinistes,
à 3 800 mètres d'altitude environ,

dans son couloir. Il régnait un tel
vent dans ce couloir que le pilote dut
se résigner à ne pas poursuivre ses
tentatives. Il regagna Saas-Fee et y
déposa les guides.

On attend maintenant que la tem-
perature tombe pour reprendre les
tentatives de s'approcher de la paroi.
Cela pourra prendre plusieurs jours ,
sinon des semaines.

VISSOIE (AY). — Afin d'égayer le
séjour des hòtes et de faire plaisir à
la population de Vissoie et des envi-
rons, le Chceur mixte et la fanfare
« L'Echo des Alpes » donneront un
concert le samedi 5 aoùt sur la place
des fètes de Vissoie.

La journée des malades au Bouveret

• Aux Giettes

La rencontre annuelle de nos chers
malades a été fixée cette année au
dimanche 27 aoùt 1967. Elle aura lieu
dans cette beli station du Bouveret
à l'Institut des sours et muets. Comme
par le passe c'est la section des Bran-
cardiers de Lourdes des distriets de
Monthey et St-Maurice qui assumerà
la responsabilité de cette grande ma-
nifestation . L'organisation sera pré-
sidée par M. l'abbé Barman , révérend
cure de Collombey et aumónier de la
section. Tél. (025) 4 24 14.

Inscriptions : Tous les malades, in-
firmes, les aveugles, surtout les isolés,
les abandonnés, ceux qui ne peuvent
jamais sortir doivent s'inserire auprès
des desservants de paroisse jusqu 'au
15 aoùt. Chaque malade devra remplir
une carte speciale sous toutes ces ru-
briques.

L'Organisation lance un pressant ap-
pel aux infirmiers et infirmières, sa-
maritaines qui devront s'annoncer au
président de la section M. Rossier Eu-
gène à Troistorrents (téléphone (025)
8 31 50) et particulièrement aux auto-
mobilistes de se mettre a disposition
pour transporter gratuitement les ma-
lades, ceux-ci voudront bien s'annon-
cer auprès de M. Morisod Isaac (télé-
phone (025) 4 29 72).

Tous Ies malades recevront gratui-

tement la subsistance pour la journée.
Les accompagnants et toutes les per-
sonnes qui assisteront à cette mani-
festation trouveront sur place un diner
pour le prix de Fr. 4.50.

Cette manifestation exigera de l'or-
ganisation un gros effort financier
aussi elle fait appel à tous les géné-
reux donateurs qui pourront verser
leurs dons dès aujourd'hui à la Section
des Brancardiers , compte de chèques
19-6537. Une 'ente d'insignes se fera
dans toutes les paroisses des deux
distriets. Nous demandons de réserver
un accueil chaleureux aux personnes
qui ont été chargées de cette mission.

Ce petit Message vous dit déjà chers
malades , toute la joie que nous avons
de vous recevoir et de vous récréer
un peu. Votre déplacement au Bou-
veret dans cette charmante commune
hospitalière ne sera pas seulement une
sortie agréable, mais surtout et avant
tout un pèlerinage. La prière sera donc
le centre de la journée dont voici Ir
programme.

PROGRAMME
9 h. : Arrivée des malades à l'Insti

tut. Allocution de Bienvenue et direc-
tives. 10 h. : Messe et communions des
malades. 12 h. : Diner des malades.
Concert par la Fanfare du Bouveret.
14 h. 45 : Procession du Saint-Sacre-

ment auprès des malades et Bénédic-
tion. 16 h. : Goùter des malades. 17 h. :
Départ des malades.

Il est recommande à chacun qui le
possedè de prendre le manuel de Lour-
des pour assurer les chants de la céré-
monie.

Chers malades n 'ayez aucune ap-
préhension , tout a été prévu pour vous
recevoir. En cas de mauvais temps
la journée aura lieu quand mème et
tout se passera dans les locaux de
l'Institut.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser auprès de M. l'ab-
bé Barman , cure de Collombey, ou
au président de la Section des Bran-
cardiers à Troistorrents.

C'est dans un cadre magnifique que
s'est déroulée la manifestation patrio-
tique des Giettes sur Monthey, orga-
nisée par la Société de développement
gràce au dynamisme de son président ,
VI. Werner Anthony.

Le cortège aux flambeaux par les
enfants s'est rendu à la place de Pare
depuis la route des Cerniers.

L'allocution patrìotique a été pro-
noncée par le président de Monthey,
CM. Edgar Bavarel.

Zermatt: 44,600 km. de remontée mécanique, 9600 m. de dénivellation

LA MONTAGNE
A LA PORTÉE DE TOUS

Une vue du dernier tronpon du téléphérique du Rothorn

C'est un total impressionnant que
nous a dévoilé l'aimable directeur de
l'Office du tourisme de Zermatt, M.
Constant Cachin. En effet , la totalité
actuelle des moyens de remontée mé-
canique de la station (téléphériques ,
télécabines, télésièges, téleski) repré-
sente une longueur de 44,600 km. avec
une dénivellation totale de 9 600 mè-
tres. C'est dire les efforts qui sont
faits dans cètté station où l'on pra-
tiqué le ski toute l'année : Théodule,
Testa Griggia. C'est lors de notre pas-
sage dans cette station où nous avons
si aimablement été recu que nous
avons pu utiliser quelques-unes de ces
installations.

pherique, a la station intermédiaire
de Sunegga, nous découvrons un lac
qui sert de piscine à Zermatt. A l'al-
tìtude de 2 300 mètres, l'eau atteint
une temperature de 20° en été par le
fait que ce lac est très exposé au
soleil et que, d'autre part, une source
a été captée et se déverse sous con-
duite, chauffée au soleil également,
dans ce lac de Sunegga. Une bonne
aubaine pour les vacanciers en atten-
dant la construction d'une piscine con-
verte et ouverte à Zermatt méme. Ce
qui est à l'état de projet.

Depuis Sunegga, qu'on atteint en
télésiège, on peut se rendre sans peine
au Rothorn de Zermatt. Tou t d'abord
une télécabine relie la première sta-
tion à Blauherd , soit à 2 600 mètres
d'altitude.

Puis, de là, un téléphérique, d'une
longueur de 1 260 mètres conduit 500
mètres plus haut , soit à 3 100 mètres
d'altitude. Avancant de 9 mètres à la

seconde et pouvant débiter 960 per-
sonnes à l'heure, ce téléphérique d'une
technique nouvel'e remarquable, ef-
fectué le trajet en trois minutes. In-
contestablement , il est le plus rapide
de Suisse et offre toutes les sécurités.
Ainsi, sans effort, on atteint le som-
met d'une montagne. Cette réalisation,
qui est mise n service depuis le 16
juillet , a principalement pour but de
mettre à la portée des personnes han-
dicapées quelques hauts sommets de
nos Alpes. Ainsi, samedi, nous avons
vu un homme s'aidant de deux bé-
quìlles au sommet du Rothorn.

Si ce téléphérique offre des possibi-
lités aux excursionnistes d'été, il per-
met également anx skieurs chevron-
nés de trouver des pistes remarqua-
bles et conduisan t jusqu 'à Zermatt.

44,600 km. de remontées mécaniques
font certainement de Zermatt une des
stations les mieux équipées de Suisse
et, connaissant Ie dynamisme des res-
ponsables du tourisme, on ne va cer-
tainement pas en rester là.

Georges Borgeaud

LE SKI TOUTE L'ANNÉE
Nous avons dejà eu l'occasion de

parler du plus long téleski du monde,
2,6 km., situé sur le glacier du Théo-
dule et dont la station terminale se
trouve sur sol italien. Bientòt ce té-
leski aura une sorte de station inter-
médiaire car un nouveau téleski est
en construction pour rclier le Théo-
dule avec Testa Griggia. Dans ce site
incomparable, au pied du Cervin , on
peut skier toute l'année dans des con-
ditions idéales. La preuve en est que
du 18 au 24 juillet se disputait
l'épreuve de vitesse à ski et que dans
cette région nous avons rencontre des
milliers de skieurs s'adonnan t aux
jo ies du ski à 3 500 mètres d'altitude,
sans aucune fatigue occasionnée par
les marches d'approche.

UNE PISCINE NATURELLE
Mais en partant de l'autre coté , soit

en direction du Roth orn où nous
avons pu emnrunter le nouveau téle-

LA RECOLTE DES OIGNONS DE CONSERVATION

Fète nationale

Film de M. R. Mueller

Les oignons destinés à la conserva-
tion (oignons de garde) doivent étre
laissés à mùrir avant d'ètre récoltes.
C'est là un point important pour leur
boriane conservation. Les "bulbes mal
mùrs se gardent dans de mauvaises
conditions. De plus, les bulbes pren-
nen t encore un développemen t très
sensible au cours des dernières se-
maines de leur séjour en terre. C'est
là un facteur non négligeable pour le
producteur qui dispose d'une culture
importante. Cependant quand la tem-
perature est humide et chaude (plus
du mois d'aoùt) il est préférable d'ar-
racher assez tòt , car on risque a lors
de voir des bulbes à maturité produire
de nouvelles végétations. Cette der-
niere amène toujours une diminiution
des qualités commerciales et de con-
servation. On reconnaìt qu 'un oign on
arrive à maturité lorsque l'enveloppe
extérieure de ce dernier est parchemi-
née.

L'arrachage a lieu au moment où
l'oignon a atteint sa grandeur normale
et que la tige « claque » au-dessus du
collet. Cette opération se situe en
general en fin aoùt ou tout au début
septembre. Elle se fait soit à la main
soit au tracteur.

Les bulbes sont alors places en chai-
nes, de telle manière que les tiges
recouvrent les oignons pour les abriter
du soleil. Des essais concluants ont été
faits en mettant plusieurs chaines en
andain sur un film plastique. Une
certaine fermentation permet aux tiges
de se décomposer alors que l'oignon
lui-méme finit de mùrir pendant que
la seve des tiges se retire dans le
bulbe durant le séchage. Ce séchage
ou ressuyage peut durer quelques jours ,
en fonction de la temperature. Si des
pluies survenaient pendant ce traite-
ment, il conviendraìt de retourner les
bulbes , afin de garantir un séchage
complet.

Lorsque les tiges sont complètement
sèches, les oignons sont disposés en
plateaux , par beau temps. Les pla-
teaux sont empilés et recouverts con-
tre les intempéries en attendant que la
récolte soit mise sous toit dans des
locaux aérés.

Lors de la mise en plateaux , il faut
éliminer :
— les oignons allongés ayant une tige

verte (poireaux)
— les oignons doubles ;
— les montés à graines ;
— les blessés ;
— les petits oignons.

Les prescriptions suisses de qualité
de l'Union suisse du Legume exigent :
ler choix : Bulbes fermés, à contour
régulier, suivant les variétés. A éli-
miner les oignons mal colorés, montés
à graines et montrant des attaques de
parasites. Calibre 3,5 à 7,5 cm <-\
2e choix : 7,5 cm <t> (oignons de bou-
cherie).

Quant aux oignons dont le calibre
est inférieur à 3,5 cm 0 et jusqu 'à
2,2 cm 0, ils sont appelés oignons
sauce.

Of. can. des cultures maraìchères :
Station cantonale d'Horticulture

R. Veuthey.

_ SAINT-LUC (FAV). - Le ler aoùt a
été célèbre avec éclat en présence
d'une foule considérable de la région
et malgré l'absence du groupe des fi-
fres et tambours appelés à Montreal.

Plusieurs discours officiel s ont été
prononcés par MM. Victor Dupuis,
avocat à Martigny , le Rév. cure Favre
et Robert Caloz, président de la com-
mune.

La manifestation s'est terminée par un
très beau feu d'artifice et des chants
de la Chorale de l'endroit ainsi que de
ceux des scou ts de Marly-le-Grand.

VISSOIE (AY). - M. Roland Muller
donnera sur la place des fètes de Vis-
soie, le mercredi 9 aoùt , le film « Bar-
rage » et « Valais pays des contrastes v> .
La qualité de ce spectacle ne manque-
ra pas d'attirer un nombreux public
à cette séance de cinema (en cas de
mauvais temps, renvoi au jeudi 10).
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Une voiture kurte une camionnette en panne

L etat du vehiccule

MARTIGNY. — Hier soir vers 20
h. 10, M. Edmond Scherer, domicilié
à la Toux-de-Peilz, conduisait une ca-
mion/nette chargée d'abricots sur la
route Martigny-Vernayaz lorsqu'il
tomba en panne vraisemblablement a
cause de l'orage. Il s'apprètait à dis-
poser son triangle de panne lorsqu'une
voiture valaisanne conduite par M.
Francis Gilliand de Dorénaz heurta
violemment l'airrière de la camionnet-

peu apres l. accident.

te arrètée au bord de la chaussée. Le
conducteur et son passager, M. Four-
nier, souffrent de plaies et de contu-
sions diverses. Le premier nommé a pu
regagner son domicile, quant au se-
cond il est en observation à l'hópital.

Les deux véhicules ont beaucoup
souffert. La voiture de M. Gilliand ,
qui était neuve, est presque entière-
ment démolie.

Le plus ansien estivant à Ferret

VAL FERRET. — Il semble que la
petite vallèe de la Dranse ait une his-
toire des plus captivantes dès le Xlle
siècle. Mais hélas, les écrits la concer-
nant sont peu nombreux. C'est pour
cette raison que la tradition orale
revèt une grande importance.

Dernièrement nous avons eu le plai-
sir de nous entretenir avec le plus
ancien témoin du « Vieux Ferret » ou
du « Chalet de Ferret » comme on l'ap-
pelait alors.

En effet , Monsieur Gustave Lovey,
né au village de la Commune d'Or-
sières de Sous-la-Lex en 1886 vien t
dans le vai Ferret depuis 1907 dans les
mayens de Prayon et. dès 1909 à Ferret.
La région comptait à ce moment-là
une trentaine de vieilles bàtisses de
pierre où l'on venait pour la fenaison,
et pour garder les troupeaux. Mais
depuis la création des alpages bour-
geoisiaux les chalets furent abandon-
nés et aujourd'hui il n'en reste que
les amas de pierres couvertes de mous-
se rouge qu'on appelle « chésal ». La
petite auberge où de Saussure avait
couché n'est encore qu'un petit restau-
rant. La chapelle construite en 1707
se dégrade si bien qu'on va bientòt
la restaurer. La route n'est alors qu'un
chemin à chars silloné d'ornières. Puis
vers 1932 se dressé la nouvelle Pension
de M. Lovey qui deviendra la Pension
du col de Fenètre. En 1935 une source
est decouverte et captée pour les quel-
ques batiments qui existent encore.

Puis Ferret devient illustre gràce
à ses sommets environnants, car l'alpi-
nisme connait son epoque de gioire...
Aujourd'hui encore, nombreux sont
ceux qui séjournent dans la vallèe
pour entreprendre de belles randon-
nées ou de merveilleuses ascensions.
Ferret est maintenant connu au-delà
de nos frontières.

Emouvantes obsèques de M. Philippe Lonfat

Carnet de deuil

CHARRAT (Tz) - Hier ont eu lieu
les obsèques de M. Philippe Lonfat,
conseiller communal. tragiquement
decèdè en montagne alors qu 'il re-
venait du col du Lin, dans la soirée
de dimanche. Toute la commune lui
a rendu un dernier hommage. Le
Conseil communal « in corpore .» . les
sociétés locales , de nombreuses per-
sonnalités régionales et des amis ve-
nus de partout ont accompagné à sa
derniere demeure l'homme de bien
qu 'était M. Lonfat. La fanfare  L'Espé-
rance dont il était membre fondatela
et actif ouvrait le cortège funebre
et a joué devant l'église. La Voix des
Champs a interprete une messe de
Requiem. Les brancardiers de Lour-
des, dont il était vice-président de la
section de Martigny et environs, l'en-
touraient pour son dernier voyage.

Le défunt vouait tous ses soins à
la terre. Il faisait aussi partie du
Tiers-Ordre. Il fut le premier prési-
dent de la section des Anciens re-
traitants coopérateurs paroissiaux.
Conseiller communal, représentant de
la minorité, il avait le dicastère des
irrigations et canaux et entretrenait
des rapports amicaux et constructifs
avec ses collègues du Conseil. La
cooperative Concordia en a fait son
secrétaire puis son président durant
de longues années. La caisse Raiffei-
sen l'a eu comme membre du comité
et vice-président depuis 1958.

Dans le remaniement parcellaire
du coteau , qui vient de se terminer, il
fut le responsable de la surveillance
des travaux, assurant la liaison entre
l'entreprise. l'ingénieur et le Conseil
communal.

Oui, avec lui dispara it une grande
figure de Charrat et de la région
où il était très connu pour ses qua-
lités de cceur, de chrétien fervent et
d'homme simple et bon.

Dieu l'a rappelé à Lui dans la plei-
ne force de l'àge. Il lui aura réserve
la place des bons serviteurs .

A son épouse. à son fils René , à
toute sa parente, la FAV présente
ses condoléances sincères et émues.

BAGNES (FAV) — De Sarreyer.
dans le vai de Bagnes , nous appre-
nons le décès survenu, dans sa 73e
année. de Mme Angeline Pellissier.

La defunte, née Masson , était l'é-
pouse de M. Louis Pellissier.

Un peupher
en travers de la route

FULLY (Tz) — Hier soir, vers
19 heures, M. Jean-Claude Grange, de
Fully, qui roulait sur la route de
Fully, a soudainement heurté un
peuplier qui s'était abattu sur la
chaussée à la suite de l'orage. Le
conducteur a été légèrement blessé au
nez mais a pu regagner son domicile
après avoir regu des soins. Quant au
véhicule, il a subi de gros dégàts.

1er aout à Champex
La sourée fut belle. L'air calme était

teinté de gris par les unontaignaes et
de bleu par les forèts toutes proches.
Le ciel étoilé ne réservait que des pro-
messes. Tout était dome réuni pour
que la fète puisse dérouler ses mani-
festations avec succès. Il en Sut ainsi.
Le discours officiel retlnt l'attention
d'une foule très attentive. Le cortège
étira ses feux le long du lac. Une pe-
tite fanfare créa une ambiance de
gaieté des plus heureuses. Des feux
d'artifice du plus bel efifet essaimè-
rent jets lumineux, roues et cascades
éblouissantes. Bnfin, pour terminer, le
serpent de bateaux porteuirs de lam-
pions accomplit sa promenade sur les
eaux du lac parfaitement immobiles.

Los.

Une voiture francaise
sort de la route

MARTIGNY (Ré) — Hier soir, aux
environs de 18 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route du Grand-Saint-Bernard.

Une voiture immatriculée en Fran-
ce, occupée par un couple de Pari-
siens montait la route du col.

Arrivée au pont des Trappistes, la
voiture derapa sur la chaussée mouil-
lée, arracha le parapet et sortit de
la route.

L'épouse du conducteur dont nous
ignorons l'identité .a été conduite à
l'hópital de Martigny.

Elle souffre d'une commotion ainsi
que de diverses contusions, sans gra-
vite heureusement.

Tir obligatoire
VERNAYAZ. — Là deuxième séance

du tir obligatoire 1967 aura lieu les :
— SAMEDI 5 aoùt 1967

de 15 heures à 17 heures 45
et

- DIMANCHE 6 aoùt 1967
de 7 heures à 9 heures.

SAXON : Nos morts
La Fète nationale du ler aoùt a été

assombrie par trois deuils qui affec-
tent nos familles survenus en l'es-
pace de quelques heures.

Mme ERNEST PERRIER-FORT
Celle que nous pleurons a été vic-

time d'une chute des plus banales,
elle eut pouir conséquence une fracturé
qui necessita son transfert à l'hópital
de Martigny. Deux ou trois heuires
après une opération qui avait parfai-
tement réussi, cette excellente mère
de famille rendait sa belle àme à Dieu,
terrassée par une embolie, au seuil de
sa 57me année.

Les termes nous manquent pour re-
tracer brièvement une existence si
bien remplie. Borine maman, attentive
à tous, travailleuse infatigable, ordrée
et surtout profondément chrétienne.
Elle venait de réaliser un désir qu'elle
caressadt depuis quelques années : elle
est rentrée d'un pèlerinage à Lourdes
il n'y a que quelques semaines, où
elle avait approfondi le sens de la vie
et aeoru sa ferveur. Dieu, dans sa mi-
séricorde, lui aura donne la récom-
pense qu'il aeoorde à ses bons et fi-
dèles serviteurs.

M. ROBERT BRUCHEZ
C'est au soir de sa 55ime année que

la mort lui a fait signe. Il s'en est alle
sans souffrance, presque sutoitement
après avoir recu les secours de notre
sainte Religion.

Robert Bruchez a élevé une belle
famil le  de 5 enfants qui tous lui ont
procure de douces satisfactions. Grand
travailleur, très attaché atix siens, se-
conde par une épouse diligente, il lui
a été donne de se procurer une hon-
nète aisance. Estimé de ses conci-
toyens, il laisse à tous d'unanimes re-
arets.

M. JOSEPH PELLAUD
Personne n 'aurait donne à ce robus-

te vieillard toujours alerte son grand
àge II était entré dans sa nonantiè-
me année. Dernièrement une alerte
dans sa sante, il dut ètre transporté
à l'hópita l de Mart igny où la sinistre
moissonneuse vient d'aceomplir son
ceuvre.

Veuf depuis nombre d'annèes. il con-
nut  la consolation d'avoir été entóuré
par des soins attentifs de ses enfants
et du personnel hospitalier.

Avec Joseph Pellau d disparaìt une
des figures les plus caraetéristiques de
Saxon. Son souvenir resterà marque
dans la mémoire de ses concitoyens.

A ces familles dans . la désolation
vont toutes nos sympathies avec l'as-
surance de nos prières.

#¦» » a t r ¦ »' . oion et sa ragion
tUr ¦ ' y-y.M'*i— ~i-~ —

¦ -, , , .  , : '

14 ARTISTES AU CARREFOUR DES ARTS

Leo Andenmatten devant trois de ses toiles , avec un bronze d'Heinz Schwarz
et, dans le fond , des toiles de Jacques Berger. (Vp)

SION (Sp). — Hier au soir, le car- Cette exposition est fort intéressante
refour des arts à Sion vernissait son par la confrontation des styles, con-
exposition d'été « petits formats ». frontation qui donne malgré tout une

14 artistes y présentèrent leurs oeu- certaine unite à cette rétrospective.
vres et notamment : Jacques Berger. D'excellentes ceuvres y sont présen-Leo Andenmatten, Jean Beyeler, Gus- tées allant de rhuile a la gouache, entave Cerutti, Charles Chinet , Andre passant par rhuile sur papier et parEvrard Joseph Gautschi, Roger Gers- des scuiptures de bronze.ter, Claude Gros, Catherine Meroz , T T  ... . ,
Gerard de Palézieux , Henri Roulet. . Une exposition qui charme et . pa«-
Roland Weber et le sculpteur Heinz slonne tout à la fois'
Schwarz. Sp

, .... .......

I Pour quatre millions au col de Balme

lUNE MONTAGNE A VE NDRE
I LE CHATELARD — Ce n'est pai
|| de la blague. Vous pouvez acheter
§8 une montagne entière, en face  de
H Giétroz, à proximité du col de
|§ Balme. Si vous disposez de qua t re
!! millions, vous pouvez à tout le
m moins entrer en discussion. avec le
Ì| Consortage de Lanches-Molard et
l-j; Catogne, auquel la belle montagne
|ì appartient. Ce consortage , ce sont
&j trois personnes, habitant Monthey,
H Pully et Salvan. Ils vendent une
|| montagne composée d'alpages qui
p ressortissaient autrefois aux com-
H munes de Trient et Salvan.
B De Giétroz, vous l'apercevez ,
H cette montagne. Elle s'élève entre
H 1 300 et 2 350 mètres. Sa super f l -
ui cie est de 2 500 000 m2. Elle
f i  appartenait jadis et mème naguère
§§ à quelque quatre-vingts propriétai-
Wì res. Aujourd'hui, ceux-ci ne sont
|| plus que trois. Ils ont acheté les
|!j fonds  des autres. Une trentaine de
|s raccards ou d' étables se trouvent
|| sur l'alpage, où autrefois paissaient
m de grands troupeaux..
|j Le nom de la montagne ? Lan-
Ix ches-Molard. Ses trois propriétai-
fe res — l'un n'en possedè qu'une in-
M f ime partie — pensent que l'on
|| pourrait construire sur son. f l a n c
là un beau village de vacances. En

A_ ¦

De Moìithey au Lac

ce qui concern e les possi bilités |
d' accès . ils s'ònt optimistes : a caù- B
se dù barrage d'Emosson, une roti- Il
te sera de toute fagon  construite. S
D' autre part , des moyens de re- fi
montée mécaniques existent déjà m
depuis Vallorcine ; ils conduìsent j
pratiquemen t jusqu 'au col de Bai- f i
me et, de là, le Lanches-Molard 8
est fac i le  à atteindre.

Et si la route de la Forclaz ou S
le col des Montets sont obstrués È
en hiver ? Optimisme encore chez m
les membres du consortage, dont le 1
plus important se trouve actuelle- jj
ment en vacanCes. La Forclaz est i
aujourd'hui si bien fai t e  que, y B
eùt-il un éboulement , l'interrup- É
tion ne serait que de quelques m
heures à mettre les choses au pire , h

On nous a dit qu'il n'y a pas ou S
peu de charges bancaires sur le H
Lanches-Molard. La région — à l.1

l'arrière-pian se trouve la Croix de m
Fer — est assez avenante, vue §|
sur Giétroz. De belles forèts, une M
combe, des ravins, des sentiers ; B
des prairi.es qui ne servent appa- fi
remment plus. Quatre millions, B
qu'on vous dit. Que trouventra- m
t-on sur le Lanches-Molard dans M
dix ans ? r. m

Assemblée des catìtoisràers
des 5me ef 6me arrondissements

I devale le talus

Dans le cadre de leur assemblee
annuelle, les cantonniers des 5me et
6me arrondissements se sont retrou-
vés, samedi à Monthey, sous la prési-
dence de M. J. Roduit. L'assemblée
proprement dite s'est tenue à Monthey
ensuite de quoi les cantonniers du
Bas-Valais ont visite l'usine de Cha-
valon , la centrale thermique installée
au-dessus de Vouvry. C'est ensuite à
l'Hotel communal à Troistorrents que
les participants à cette assemblée pri-
rent le repas de midi au cours du-
quel on entendit notamment M. J.
Roduit el M. E. Rossier . voyer du Bas-
Valais et qui était  tout particulière-
ment heureux de recevoir en ce jour
tous ses collègues dans la m a g n i f i q u e
région du Val d'Illiez. Les cantonniers
des 5me et 6me arrondissements dé-
couvrirent encore la magnif ique  légion
du Grand-Paradis, près de Champéry.
avant que de se rendre encore à Val-
d'Illiez. En fait . cette assemblée était.
plus pour les participants une occa-
sion de contact agréable qu 'une mani-
festation au programme administratif
chargé. Nos cantonniers savent cultiver
l'amitié ; ils aiment à se retrouver une
fois l'an à l'occasion d'une assemblée

qui represente en meme temps une
agréable sortie dans le Bas-Valais.
C'est dans une exceliente ambiance
que les cantonniers des 5me et 6me
arrondissements passèrent cette jour-
née dans la région de Monthey. Ils
en garderont certes un souvenir bril-
lan t  tant  il est vrai que tout avait
été mis au point pour faire de cette
réunion une journée pleinement réus-
sie. Lorsqu 'on sait quel est le travail
de nos cantonniers . on ne peut que
se flat ter  de les voir aussi unis et
ainsi attach As à leur métier. un métier
qui sert la collectivité tout entière.
Le district de Monthey est fier d' avoir
été choisi pour cette assembler qui
s'est déroulée dans la bonne hum -ur
et l'amitié. F. G.

CHAMPÉRY (Mn). — Dans la nuit
rie lund i à mardi . une voiture pilotée
par M. Jacques Grenon, 23 ans de
Champéry est sortie de la route en
amont de Champéry sur la route de
Planachaux.



Le marathon du président de la Conféderation, M. Roger Bonvin

M. Roger Bonvin, président de la Conféderation , était très demandé en cette journée du ler aoùt , f è t e  nationale
suisse. Il devait prononcer à Lens, sa commune d'origine, un discours à 19 h. 30, puis gagner Champéry pour
prononcer une allocution à 21 heures. Il  a fal lu  mobiliser à cet e f f e t , M. Bruno Bagnoud , directeur d'Air-Glaciers,
pour réaliser ce tour de force. Voici M. Roger Bonvin monttant dans l'hélicoptère à Lens pour gagner Champéry
avec Bruno Bagn oud.

LA SAINTE ANNE DE MOLIGNON

SafT
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La nouvelle formule imposée à la
célébratlon de la fète de sainte Anne,
renvoyée au dimanche sans apporter
un supplément d'affluence à l'assis-
tance ordinaire , en a changé la com-
position. Est-ce oela qui était voulu ?

L'heure de l'office était proplce,
comme antérieurement , et permettait
aux familles de venir avec les enfanr.s
de tout àge. Il s'en trouvait d'anciens
« je unes mariés à sainte Anne » avec
leurs bébés. A voire la jeune maman
agenouillée sur la dalle devant l'ima-
ge de sainte Anne à laquelle elle pré-
sente pour la première fois son en-
fant , on entend sa prière de recon-
naissance et d'espérance. Puisse-t-elle
étre exhaussée !

On était venu des villages environ-
naots et de la ville Un seul ecclésias-
tique, M. le cure Vannay, de Saint-
Léonard. Il est compréhensible que
les révérends cucés des paroisses en-
vironnantes ne pourront plus venir
comme antérieurement à Sainte-Anne
le dimanche. La famille de Sépibus.
dont un ancétre , chanoine du chapitre
de Sion , a fonde la chapelle en 1603.
étàit représentée par M. Louis de
Sépibus et une dame parente.

L'office a été célèbre par M. le rvd
abbé Lugon, reoteur de Sainte-Anne.
qu: prononca aussi le sermon du jour
relevant ce qui est à retenir de la mis-
sion divine de sainte Anne qui a?n-
fanta Marie , la mère du Christ-
Sauveur , et, avec conviction , il insista
avec raison sur la valeur de la piété
qui ne devient méritoire qu 'acco>mp:i-
gnée de la charité.

Improvisé sur place d'une fagon
très sympathique , un chceur mixte ,
sous la direction de M. le cuce Van-
nay (un saint Cure d'Ars de forme

et de fond), assurait le chant sacre.
C'était des chanteurs du Chceur de la
cathédrale, de la paroisse de Saint-
Léonard et d'ailleurs ; le « Salve Re-
gina » qu 'ils ont donne après l'éléva-
tion pris sur cette esplanade de prière
un accent sublime, tant la nature s'est
associée à la louange et à l'oraison.

L'autel dans tout l'éclat que lui a
redonné la restauration , était particu-
lièrement fleuri : que ceux qui y ont
contribué en soient remerciés.

Le joli hameau de Molignon , célè-
bre pour la qualité des vins du co-
teau , compte six ménages, point d'en-
fant : les plus jeunes ont plus de 17
ans. Mais voilà que cette année à la
Sainte-Anne un de ces jeunes a pris
femme et tout naturellement le ma-
riage a été célèbre en la chapelle de
Sainte-Anne. Se miarier n'a rien d' ex-
traordinaire , mais ici le fai t méritoire
est que ce jeune ménage ne vas pas
courir l'aventure citadine , mais s'ins-
taller sur la terre familiale ; il assu-
rera la continuité de la famille dans
l'exploitation agricole , apicole et vi-
gneronne. Par là , Il assuré aussi la
relève du hameau de Molignon .

Honneur et prospérité à Victor Rey
fils de Pierre Rey, cantonnier muni-
cipal , et à sa douce épouse Simone
Meyer.

Le jeune ménage habitera le second
étage de la maison paternelle où ha-
bltent les parents Pierre Rey et son
épouse Anne Vugnier , maison agran-
die et transformée dernièr ement. Elle
date de 1667, édifiée par le chàtelain
F. de Kalbermatten.

Molignon va vers un avenir ré-
jouissant , n'y a-t-il pas aussi une bon-
ne demi-douzaine de jeunes aspirants
à un foyer...

Vers de grandes
joutes amicales

ANZERE (FAV). — Dimanche pro-
chain C aoùt aura lieu , dans le cadre
charmant de la station d'Anzòre , une
grande joute sportive et amichile.

En effet , à partir de 9 h . se dispu-
terà un Tournoi de pétanque (triplet-
tes) organisé par le Club de pétanque
« La Plàtrière » à Ayent .

D'ores et déjà , nous souhaitons plein
succès aux organisateurs de ces joutes
sportives et amicales.

— Depuis quand existe le camp et
pourquoi a-t-il été créé ?

— II existe depuis deux ans. Son
existence répondait à une nécessité.
Ce terrain se prètait admirablement
bien à son installation et chaque an-
née, des étrangers demandaient au
village s'il existait un camp. C'est
aussi une fagon de développer quelque
peu le tourisme dans notre commune.

— Son aménagement est-il définitif?
— Nous avons déjà aménagé le ter-

rain. Les terrasses qui font le charme
du camp ont été créées pour que cha-
cun se sente chez soi, tout en faisant
partie de la communauté des cam-
peurs.

Pour l'instant, les estivants disposent
de douches avec eau chaude et froide,
une armoire frigorifique, installations
sanitaires.

Mais, dès l'année prochaine, nous
allons aménager un kiosque. De nou-
veaux arbres viendront s'ajouter à
ceux qui existent déjà. Un camping
demandé toujours des transformations ,
des améliorations de toutes sortes. Il
faut rendre le plus agréable possible
le séjour des estivants dans notre pays.

— SI vous deviez présenter les avan-
tages du campement du vai d'Hérens,
que diriez-vous ?

— Il y a d'abord la situation , sur
un versant qui regarde le sud. L'enso-
leillement y est garanti et l'air plus
frais qu'en plaine. Le campeur jouit
d'une vue assez sympathique et l'ab-
sence de bruit est un facteur détermi-
nant.

Nous sommes en pleine campagne
et pourtant à pronimlW Immediate de
Sion.

— Les buts d'excursions sont nom-
breux et un service de cars assuré
la liaison avec Evolène, Arolla , la
Grande-Dixence, Thyon, les Collons,
etc.

La situation empire
sur le marche des
abricots du Valais

SION. — L Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes com-
munique :

Les stocks d'abricots ont encore
augmente dans Ics frigos valaisans
et la situation devient de plus cn
plus critique.

II faut que la consommation s'ac-
croisse immédiatement si l'on veut
éviter l'échec de l'action foderale
en faveur de l'écoulement et les
graves conséquences qui cn décou-
leralent.

Une voiture
sort de la route

SION (FAV). — Hier soir, aux en-
tricuiée en France descendait la route
virons de 22 h. 30, une voiture irama-
toutristique d'Evolène. Au virage avant
la bifurcation de Sion-Bramois, le vé-
hicule est sorti de la route après avoir
dérapé sur la chaussée humide.

Un camping a mi - coteau : celui du vai d Herens
VEX (al). — A la sortie de Vex,

votre regard est attiré soudain par
l'apparition de quelques tentes, à main
gauche. On en voit d'abord deux, puis
trois et si vous prenez la peine de
vous aventurer dans le camp, c'est
tout un village de tentes qui se dé-
couvre à vous, par bribes. Un nouvel
étage apparait mais vous quittez celui
que vous avez découvert auparavant.

Son nom ? Le camping du vai d'Hé-
rens. Nous y avons rencontre des Fran-
gais (c'est le mois d'aoùt) , des Belges,
des Hollandais, des Anglais et bien
entendu quelques Suisses. Chez nous
aussi, le camping est devenu un mode.

Un mode de vacance bien agréable,
il faut l'avouer.

Le camping du vai d'Hérens appa-
rait d'abord très petit mais il a une
curieuse fagon de s'accrocher à la
pente, par étages ombragés.

En definitive, ce ne sont pas moins
de six mille mètres carrés qui com-
posent sa superficie. Il peut accueillir
quelque 150 personnes, nous a confié
la gérante.

Madame Rudaz , puisque e est d'elle
qu'il s'agit a bien voulu se prèter au
jeu de l'« interrogatoire ». Ces deux jeunes estivantes fran gaises profit eni de leur séjour a Vex y-, j .r

bronzer. Pendant la courte période de racances où le « farntente » est de
rigueur : n'est-ce pas déjà une activité

— Y a-t-il des inconvénients ?
— ... peut-ètre le manque de distrac-

tion ; celles que l'on trouve dans les
grandes stations mais nos hótes vien-
nent surtout ici pour se reposer.

— .Quelles sont les possibilités de
voyages dans la vallèe, à partir de
Vex ?

— Parmi les estivants du camp Val-
d'Hérens, quels sont les pays les plus
représentatifs ?

— Ce sont d'abord les Hollandais
et les Belges. En aoùt , nous accueil-
lons de nombreux Frangais el durant
toute la saison bien sur, nous avons
aussi des Suisses, romands et alénia-
niques,

C'est avec un peu de regret que
nous quittons le camping Val-d'Hérens.
ses estivants, son aimable gérante ,
Mme Rudaz.

Un missionnaire laique pour le Kilimandjaro

Andenmatten
expose à Thoune

CHAMOSON (Cs) — Demain, ven-
dredi, un jeune homme de la com-
mune de Chamoson, M. Augustin
Carrupt, àgé de 24 ans, bien connu
dans les milieux sportifs, faisant
partie de la Société d'athlétisme à
Ardon , se rendra en Afrique orien-
tale, soit dans la région du Kili-
mandjaro.

Dernièrement, les contemporains de
la classe 1943 ont provoqué une pe-
tite fète au cours de laquelle une
collecte a été faite pour les mis-
sions.

Le cure de la paroisse a remis la
croix de missionnaire lai'que à M.
Carrupt.

Notons que M. Carrupt est appa-
reilleur de son état et que son sé-
jour au Kilimandjaro durerà trois
ans.

SION (Sp). — Le peintre sédunois
Leo .Andenmattent exposera, du 5 aoùt
au 4 septembre, à la Galerie Aarequai
de Thoune. Une trentaine d'ceuvres de
cet artiste valaisan y seront accrochées
dans un canton qui l'apprécie beau-

Statistiques de l'état civil de Sion
JUIN 1967

DECES
5. Perrier , née Caloz , Emilie ; 8. Gru-

ber, née Allet , Ida Hélène ; 17. Basta-
roli Jacques ; 19. Claivaz Grégoire
20. Meizoz Joseph Aimé Henri ; 22
Mariéthod , née Ronchi , Louise ; 27
Zermatten , née Maury, M.-Philomène
18. Due Pierre Joseph ; 30. Gaillard
née Clémenzo, Marcelle.

NAISSANCES
2. Charvet Carine, de Guy André ;

2. Zampilli Maurizio , de Francesco ;
2. Schòpfer Claude Henri , d'Hermann
Edouard ; 3. Carlen Dorothée Made-
leine, d'Albert ; 5. Cucinelli Antonella,
de Vito ; 6. Due Anne-Frangoise, de
Joseph ; 6. Bridy Claude Christophe ,
d'Otto ; 7. Dayer Bertrand Norbert , de
Jean-Claude Joseph ; 7. Thérissaux
Roxane, de Maurice Edouard ; 7. Ger-
manier Valérie Louise, d'André Jo-
seph ; 8. Scherikel Swen, de Jean-
Louis ; 9. Rampone Frangois, de Lu-
ciano ; 10. Gianadda Léonard Raphael ,
de Raymond Angel ; 11. Schwendener
Karine Christa, de Peter Karl ; 11. van
Boxem Stefan Frederik, de Roger ; 12.
Duroux Véronique, de Gerard ; 13.
Zàhringer Daniel Eric, de Hans Peìér ;
14. Wenger Jean-Pierre, d'André Mar-
tial ; 14. Briguet Pierre-Alain, d'Al-
bert ; 16. Anchisi Patricia Emma, d'Er-
win Xavier ; 17. Gaudin Pascal Nor-
bert, d'Armand Fabien ; 18. Palmeri
Marie-Louise, de Felice ; 20. Hertli
Frédéric, de Beat Otto ; 25. Mounoud
Anne-Laure, de Francis ; 27. Verdoliva
Michele Oscar, de Giovanni ; 25. Thies-
soz Anne Elisabeth, de Charles Ernest;
27. Fumeaux Stéphane, d'Etienne ; 28.
Bernhard Philippe, d'Albert Silvio ;
30. Nodari Loredan Maddalena , de
Giuseppe.

MARIAGES
2. à Sion : Bolli Raphael-Marie et

Dussez Fernanda ; 7. à Sion . Gretz
Walter et Carron Odette ; 8. à Sion :
Steinemann Hans Peter et Crettaz
Marie-José ; 9. à Sion : Fumeaux
Claude et Berche Monique ; 9. à Sion .
Pralong Georges et Vivarelli Elisa ;
16. à Sion : Siege ithaler Roger Benja-
min et Zufferey Lucette ; 9. à La Neu-
veville : Roten Martin et Clichè De-
nise ; 16. à Bagnes : Maret Marcel
Emile et Monnet , née Luisier, Renée ;
22. à St-Léonard : Schwery Guy et
Bovier Anne-Marie ; 23. à Chippis .
Gaillard André et Studer Josette ; 23 :
à Arbaz : Bonvin Gerard et Providoli
Erna Gertrud ; 21. à Sion : Torrent
Jean-Yves et Imagawa Kyoko ; 22 :
à Sion : Fischer Walter et Mudry
Anne-Agathe ; 23. à Sion : Constantin
Jean-Michel et Blanc Isalme ; 26. a
Sion : Probst René Xavier et Muller
Heidi ; 30. à Sion : Vercellini Georges
et Meyer Dora ; 30. à Sion : Nangoz
Pierre et Dall'Acqua Gabriella ; 30. à
Sion : Largo Hans Peter et Farquet
Georgette ; 30. à Sion : Biollay Yves
et Gaist Bernadette ; 1. à Nendaz :
Praz Pierre et Mayor Anne-Marie ;
1. à Salins : Locher Frangois et Four-
nier Jacqueline ; 2. à St-Maurice :
Duroux Gilbert et Vergères Jacque-
line ; 8. à St-Léonard: Tuberosa Chris-
tian René et Baillifard Michelle ; 23.
à Bàie : Favre Michel Antoine et Wel-
lauer Margrit ; 29. à Lancy (GÈ) : Ossi-
pow William Paul et Sauthier Andrée;
30. à Yverdon : Curty Marc Alain et
Roulet Magali ; 30. à Sierre : Fumeaux
Dionys Louis et Couchepin Josette ;
7.7. à Chalais : Antille Francis et
Vouilloz Nicole.

Groupement des populations de montagne
du Valais romand

ASSEMBLEE GENERALE la derniere assemblée gen era!.-.
DES DELEGUES * RaPP°rt du Comité.

3. Comptes de 1 exercice 1966 et rap-
Elle aura lieu le dimanche 13 aoùt port des censeurs.

1967. à Mex. 4, Fixation des cotisations.
TROGRAMME DE LA JOURNÉE 5. Désignation du lieu de !a pro-

9 h. Messe à l^glise de Mex. 10 h. chaine assemblée generale.
Assemblée generale. 12 h. Apéritif of- ¦6' ®lvers et propositions indìvi-
fert par la Commune. 12 h. 30 Diner. _ duel]?s-
Menu : radette avec entrée, dessert 7' Conférence de M. Huber , ini; ,
et café. Prix Fr. 11.—. 14 h. 30 Orien- chef de service à l'Etat . sur :e
tation sur les problèmes de cette Com- problème de l'épuration des eaux.
mime par M. Roland Gex, président Afin de nous Permettre l'organis.i-
16 h. Dislocation. "on du rePasa nous vous prions de

r ,- . . . .  bien vouloir nous retourner. nour tra
no«I«„«rrZfm&Ur

4
al?.nAt deS 

SE l0 aoùt également . le bulle in d'ina-positions a soumettre a I Assembleo eriptionaSfltftA SS ST" - &V££j rS££ £ORDRE DU JOUR prendre contact avec le bureau. Tél1. Approbation du procès-verb^ de (027) 2 92 99.



Brillante manifestation pafdottane au Sanava!

Erttourant M. Bender , tous les ¦< racle-ars » qui , depuis quinze ans, yiennent
chaque année pour la traditio?tnelIe radette du ler aoùt au Sanaval.

(Lumina)

MONTANA. — La fete patnotique
au SANAVAL a été dlgnement célé-
brée, ainsi que le veut la coutume.

Organisée par la direction, cette
lète a réuni malades et invités, au
nombre de 200 personnes environ , au-
tour d'une succulente radette.

M. Arthur Bender, conseiller d'Etat
avait été désigné comme orateur du
jour.

Durant la soiree, les malades ont pu
apprécler diverses attractions soit : un
solo de flùte du Pére Lucien, des
chants des Pères capucins de Sion, un
concert d'harmonie par Salvatore, les
productions de l'Ancienne Cecilia de
Chermignon , des morceaux d'accor-
déon par MM. Cordonnier et Barras.

Cette manifestation s'est déroulée
dans une ambiance très sympathique
et amicale.

le Conseil d'Etat a raison contre des médecins
Àu Tribunal federai :

F\ ¦ *-•¦-fr-f¦ s\4* t\n CAIH'T-MAIIMMA

Fète de Notre-Dame
des Anges

Couvent des capucins

SIERRE. — Par le truchement de
notre confrère Etienne Piaget, corres-
pondant de presse accrédité près du
Tribunal federai , nous apprenons que
la plus haute instance judiciair e a
débouté un groupe de médecins de
Sierre et de Brigue, qui avaient de-
pose un recours de droit public contre
une décision du Conseil d'Etat.

Précisons d'emblée que Ies corres-
pondants pfètf du Tribunal federai re-
latent en general les jugements assez
longtemps après qu'ils ont été rendus.
En la cause présente, il s'agit d'abord
de ceci : en 1965, deux médecins d'ori-
gine hongroise avaient demandé l'au-
torisation de pratiquer en Valais. La
Société medicale du Valais s'opposa
à ce que oette autorisation fùt don-
née.

Avant d'aller plus loin, alléguons
qu'en règie generale, seuls peuvent
pratiquer en Valais des médecins por-
teurs d'un diplòme d'une université
suisse. Cependant , 1 article 19 de la
Ini cantonale sur la sante autorisé le
Conseil d'Etat à permettre à des mé-
decins ne remplissant pas ces condi-
tions de pratiquer sur le territoire du
canton pendant une période limitée.
Vo'ci d'ailleurs la teneur complète de
cette diposition : « Sur préavis du
Conseil de sante de l'association pro-
fessionnelle intéressée et au vu de
titres qu 'H juge suffisants , le Conseil
d'Etat peut également autoriser à pra-
tiquer des personnes ne rénondant pas
aux exiprences de l'article 18 ci-dessus,
lorsque des motifs tirés de la protec-
tion de la sante exigent une telle dé-
rotjation. Le département peut en ou-
tre autoriser à pratiquer dans un éta-
blissement sanitaire en mialité d'assis-
tant. sous la responsabilité d'un titu-
lalre du diplòme federai, les personnes
désìreuses de parfaire Ieur formation
professionnelle. Ces autorisations par-
ticulières ne sont accordées que pour
des périodes limitées ».

Après les deux médecins hongrois,
un autre pratlcien, Valaisan celui-Ià,
mais dinlómé d'une université étran-
gere. celle de Munich. adressa au Con-
seil d'Etat une requéte identique. Com-
me ses deux confrères, le requérant
entendait pratiquer dans le district de
S'°rre. Le Conseil d'Etat lui en donna
l'autorisation pour une durée de dix

ans, en alléguant que la région sier-
roise manquait de praticiens de méde-
cine generale. La Société medicale du
Valais — toujours si nous en croyons
notre confrère — ne fut pas consultée
en I'occurrence. D'autre part, dans le
cas des médecins hongrois, l'Exécutif
aurait déclaré que quatre praticiens
s'établiraient à Sierre en 1966 et 1967,
et que la région serait convenablement
desservie.

RECOURS DE DROIT PUBLIC
C'est alors que le groupe de méde-

cins precìté en appela au Tribunal fe-
derai, en argumentant que Ies disposi-
tions de l'article 19 n'avaient pas été
respectées. Le recours de droit public
fut rejeté, on l'a lu. Dans ses attendus.
le Tribunal federai déclaré, entre au-
tres considérations, que la clause d'ex-
ception contenue dans l'article contes-
te ne concerne que des intérèts publics
(nombre suffisant de médecins pour
couvrir la demandé), non des intérèts
individuels ou professionnels.

Selon l'article 88 de la loi d'organi-
sation sur la procedure juridique fe-
derale , et selon une pratiqué constante,
le recours de droit public ne convient
qu'à la sauvegarde de prétentions indi-
viduelles. La Chambre de droit public
du Tribunal federai estime donc que le
recours devait ètre rej eté, celui-ci s'ap-
puyant sur des dispositions régissant
uniquement des nécessités d'ordre pu-
blic. Elle y apporta encore d'autres
nuances juridiques et innocenta le
Conseil d'Etat de l'accusation de con-
tradiction et d'arbitraire qui lui était
faite.

ST-MAURICE. — Ce soir, 2 aoùt ,
sera célébrée, à 20 h. 15, une messe
chantée avec predication , en l'honneur
de Notre-Dame de la Portioncule. Tous
Ies membres tertiaires sont instam-
ment priés d'y assister. Y sont égale-
ment invités tous les amis de saint
Frangois d'Assise.

La fète nationale
Premier aoùt
à l'Alusuisse

MISSION (Pd). — Le petit villa-gè
anniviard a dignement fèté le premier
aoùt. A la tombée de la nuit un cor-
tège se forma avec les fifres et tam-
bours de l'endroit en tète pour gagner
la place de fète. Là M. Paul Revaz
salua le nombreux public puis il pre-
senta l'orateur de la soirée M. Pau l
Bourguinet de Sierre. Il y avait des
productions de scout et de chant , tan-
dis qu 'un gigantesque feu s'al lumait
l'assistance chanta l'hymne national.

CHIPPIS (Pd). — Comme de coutu-
me la journée de la fète nationale a
été marquée par une aubade de la fan-
fare de l'Alusuisse placée sous la di-
rection de M. Emile Bertona , pour le
plaisir de nombreux ouvriers et em-
ployés. En outre le personnel a béné-
ficié d'un joli geste de la direction
pour cette circonstance.

li: ; ¦',-,

t Mme Léonie Barman
ST-MAURICE (JJ). — Lundi a été

ensevelie à St-Maurice Mme Vve Léo-
nie Barman. La defunte était àgée
de 76 ans. Elle est décédée à la cli-
nique St-André des suites d'une longue
maladie.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

Les rues de St-Maurice
chanqent de noms

ST-MAURICE (JJ). — La population
de St-Maurice et des environs a été
toute heureuse de constater que St-
Maurice, à l'instar des grandes villes,
a dote ses rues de noms. Un progrès
a été réalisé pour les touristes. Gageons
que nos autorités ne manqueront pas
de faire l'effort nécessaire pour doter
lec batiments de numéros. ila popula-
tion entière appuyera cette initiative
et St-Maurice sera dans peu de temps
la ville que l'on souhaite.

Deux personnes agees
s'en vont

SIERRE (FAV). — Deux personnes
àgées s'en sont allées hier dans la ré-
gion de Sierre.

De Miège tout d'abord , nous appre-
nions le décès survenu à l'àge de 72
ans de Mme Séraphine Clavien.

L'office d'enterrement aura lieu à
Miège. demain mercredi à 10 h.

A Grimentz. c'est une octogénaire
qui est décédée. Il s'agit de Mlle Louise
Rouvinez , àgée de 83 ans.

Son ensevelissement aura lieu mer-
credi à 10 h. 30.

Ces deux personnes étaient très esti-
mées et aimées dans Ieur village res-
pectif.

ler aout
VISSOIE (AY). — Organisé par la

Société de développement , le ler aoùt
à Vissoie a connu an grand succès.

Conduit par la fanfare « L'Echo des
Alpes » , un cortège amena les estivants
et la population sur la place des fètes,
où M. Rémy Abbet. animateur de la
soirée, presenta l'orateur officiel , en
I'occurrence M. Michel de Preux , étu-
diant en droit de Sierre.

Après quelques productions de la
fanfare et du Chceur mixte de Vissoie,
l'assistance groupée autour du feu tra-
ditionnel termina la soirée par des
chants d'ensemble et le « Picoulet».

Monsieur Pierre-Marie Constantin-
Gaudin et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alois Savioz-
Constantin et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Florian Cons-
tantin-Cuennet et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et. Madame Marcel Cons-
tantin-Savioz et leurs enfants, à Ayent;

Madame et Monsieur Jacques Go-
nin-Constantin et leur fille, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Georges Cons-
tantin-Quinodoz et leur fille. à Ayent;

Madame et Monsieur Charles Ban-
delier-Constantin, à St-Prex ;

Monsieur Rémy Constantin , à Sion ;
Monsieur Jacques Constantin, a

Ayent ;
Mademoiselle Alice Constantin, à

Ayent ;
la famille et les enfants de feu Ca-

mille Gaudin ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées Morard , Bcney, Rey, Dussex.
Crettaz, Constantin , Moos et Aymon,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MADAME

Marguerite
CONSTArÌTIN-GAOiìl

lenir très chère maman, belle-mère,
grand-mère,' sceur, belle-sceur, tante et
cousine, survenu le ler aoùt 1967, à
l'àge de 59 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le vendredi 4 aoùt 1967, à 10 heures.
' Cet avis tient lieu de faire part.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi .

MADEMOISELLE

Gabriella CHI0CCHEZZA
ses parents et amis

ses parents et amis, remercient le
clergé paroissial de Nendaz et toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs prières , leurs dons de messe,
leur envoi de f l eurs , les ont entourées.

Ils les prient de trouver ici , l' expres-
sion de leur plus vive reconnaissance.

IN MEMORIaAM

Gilbert CARRUPT
7 aoùt 1966 — 7 aoùt 1967

Une année déjà que tu nous a quittes
sans avoir pu  nous dire adieu. Les
tiens et tes amis te gardent un pieux
souvenir.

Ta famille.
La Messe d'anniversaire sera célé-

brée à l'église paroissiale de Chamoson ,
le samedi 5 aoùt à 20 heures.
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Profondémen t touchées par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la f rapper , la famille de feu

MADAME

Séraphine CLAVIEN
à Miège

ainsi que Ies familles parentes , remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont réconfortées dans
leur douloureuse épreuve et les prient
de trouver ici l' expressìon de leur re-
connaissance émue.

Un merci special , à M.  le cure de
la paroisse , au personnel de l'hópital ,
à la Société. de chant et aux amis du
quartier.

Miège , aoùt 1967.

La Direction et le personnel de la Distillerie Coudray Frères et Cie S.À., à
Sion, ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Marguerite
CONSTANTIN-GAUDIN
mère de leurs collaborateurs Marcel et Georges. P 35790 S

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui sa servante

MADAME

Mélanie BUTTET-UDRY
Tertiaire de St-Francois

àgée de 90 ans, fortifiée par les Sacrements, elle s'en est allée vers le Seigneur
le 2 aoùt 1967.

Dans la peine, avec l'espérance chrétienne :
Madame et Monsieur Benoni Maret-Buttet, leur enfant et petits-enfants,

en Argentine ;
Madame et Monsieur Emmanuel Delaloye-Buttet, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Genève, Puidou x, Monthey, Balavaud et Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean Antonin-Buttet, leurs enfants et petits-enfants,

à Chateauneuf et Martigny ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis Desslmoz-Udry ;
les enfants et petits-enfants de feu Jacques Vergères-Udry ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis Maret-Buttet ;
Madame Veuve Julie Antonin-Buttet, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph Jacquemet-Buttet ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le vendredi 4 aoùt 1967, à 11 h.

Priez pour elle !
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Monsieur Ernest Perrier, à Saxon ;
Monsieur et Madame Marl.i en Perrler-Crettenand, à Saxon ;
Monsieur et Madame A' phonse Fort-Monnet et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Felix Fort-Felley et leurs enfants , à Saxon et Chippis;
Madame et Monsieur Ernest Granges-Fort , à Fully ;
Madame et Monsieur Pierre Joris-Fort et leurs enfants, à Saxon, Riddes et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Fort-Dondainaz et leurs enfants, à Saxon ;
Madame Veuve Charlotte Tornay-Perrier, ses enfants et petits-enfants, à

Saxon ;
la famille de feu Rubense Farquet-Perrier, ses enfa nts et petits-enfants, à

Saxon et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part

du décès de

MADAME

Marie PERRIER
née FORT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sceur, belle-sceur, nièce, tante, cousine
et amie, enlevée subitemen t à leur tendre affection , dans sa 57me année, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à Saxon, vendredi 4 aoùt , à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 40.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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La famille de f e u

Celine
PITTELOUB-OMON

prie toutes les personnes qui Vont sou-
tenue dans sa dure épreuve , par leurs
dons de messes. leurs prières leurs
messages , leurs envois de f l eu rs , de
trouver ici l' expression de ses plus
v i f s  remerciements. Elle tient à adres-
ser un merci special à Monsieur le
cure Bonvin à Ful ly ,  à Monsieur le
vìcaire Donnet-Monnet  à Bagnes au
Dr Jost à Bagnes . à la Direction des
Comptoirs Alimentairès S. A. à Sion ,
à l' entreprise Josep h Roduit et leur
f i l s  et leurs employ és à Ful ly ,  aux ha-
bi tants  du village de Bruson . au Club
des Bagnards de Fully ainsi qu 'a Guy
Dorsaz à Fully.

Fmlly. le 31 j uillet 1967.



I altitude du general de Gaulle
et le peint de vue de M. Abba Eban

PARIS. — « La France a le droit
souverain de faire ce qu 'elle a fait
mais nous émettons le vceu que le
Gouvernement francais rétablira la
situation que nous avons connue pen-
dant Ies étapes décisives de notre
lutte nationale », a déclaré notamment,
dans une interview donnée mercredi
soir sur les antennes d'Europe No 1,
M. Abba Eban, ministre israéiien des
Affaires étrangères, qui répondait à
des questions rélatives à l'embargo
impose par la France sur les livrai-
sons d'armes à destination d'Israel.

A propos de l'entretien qu'il a eu
avec le general de Gaulle à la veille
de l'ouverture Ies hostilités, M. Eban
a répondu : « J'ai dit au general de
Gaulle que si le choix se pose entre
la soumission et la résistance, Israel
resisterà. La décision est prise... L'a-
gression existe. Nous n'allons pas nous
soumettre au destin que les Gouver-
nements arabes préparent pour nous.
Je regrette que mon analyse de la
situation n'ait pas été approuvée, mais
j'ai le sentiment d'avoir mis en lu-
mière la situation d'Israel et la néces-
sité pour lui de se défendre ».

Interrogé sur l'attitude qu'adopterait
Israel à l'égard d'un accord éventuel
entre les Etats-Unis et l'URSS, qui
lierait le problème de la cessation de
l'état de belligérance au retrait des
forces israeliennes, M. Eban a répondu
qu'il ne sous-estimait pas « l'impor-
tance » d'un accord entre ces deux
pays

« Mais, a-t-il précise, le seul accord
qui nous interesse particulièrement,
c'est un accord entre Israel et ses voi-
sins (...). Cela s'applique particulière-
ment, à la question des frontières. Je
ne crois pas que la carte du 5 juin
puisse ètre rétablie. Il faut replacer
les lignes fragiles de l'armistice par

des lignes solides d'une paix consen-
tie ».

Concernant la conférence actuelle
de Khartoum, M. Eban a émis le sou-
hait que quelques dirigeants arabes
aient « le courage intellectuel et moral
de choisir la voie de la paix et de la
coopération ».

incident
jordanien

TEL AVIV — Pour la troi- j
sième fois mercredi , des coups H
de f e u  ont été échanges entre ||
forces israeliennes et jordanien- |
nes dans la région de Jéricho. M

Selon un porte-parole de |
l'armée israélienne, les Jorda- 8
niens ont ouvert un tir nourri B
de pistolets-mitrailleurs d 18 li. |
45 (heure locale) à proximité §|
du pont de Damia et les Israé- p
liens ont riposte. L'échange de 1
coups de f e u  a dure 25 mi- I
nutes. i|

Toujours selon le porte-paro- Il
le, cet incident n'a fai t  aucune |l
victime du coté israéiien. i

ft

En Israel un fou tient en haleine la police
et mitrale sans arrèt tuant quatre personnes

TEL-AVIV (Afp). — Pris d'un subit
accès de démence, un j eune homme de
20 ans, arme d'un fusil automatique,
a tue quatre personnes — dont un of-
¦ficier de police — et en a blessé griè-
vement quatre autres mercredi à Kir-
jat S'hemone, dans le nord d'Israel.

i C'est à la suite d'une violente dis-
cussion avec le propriétaire d'une
« cave-discothèque » que Ali Amor a
commence à ouvrir le feu en se barri-
cadant dans la cave. Celle-ci, béton-
née, est utilisée comme abri en temps
de guerre. Il aura fallu toute l'après-
midi et une bonne partie de la soirée
à là police pour venir à bout du dé-
ment qui continuait à tirer dans sa

. « forteresse ». Avant de prendre d'as-
saut la « cave-discothèque », la police
avait utilisé des grenades laorymogè-
nes et tenté d'inonder la cave pour
faire sortir Ali Amer. En désespoir de
cause, les policiers ont fait appel à

l'auto-mitrailleuse des troupes fronta-
lières. Lorsqu'enfin la police a pu mai-
triser le fou , vivant mais traumatisé,
elle a découvert qu 'Ali Amer avait en
sa possession , outre le fusil automati-
que , deux revolvers et encore des mu-
nitions.

L'enroereur d'Ethiopie débarque à Genève
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L'empereur d 'Ethiopie , Hu 'ile Sélassié , est arrivé u G-uèvi  -tant
d'Addis Abéba. Il  transitai! à dest inat ion de Yougoslavie. A soli iiussage
à Genève, l' empereur d'Ethiopie a été accueiUi par le chef du protocole
de la Conféderation, M.  Wetteriuald.

Nouveaux troubles raciaux à
Milwaukee aux Etats-Unis

MILWAUKEE — Pour la troisième
nuit consecutive, la ' police et la trou-
pe ont eu à combattre mercredi soir
à Milwaukee, dans l'Etat américain

1 Tornade dans le 1
| Jura frangais 1
I ST-CLAUDE (Jura) (Afp). — |
j | Une violente tornade s'est abat- |
È tue mercredi après-midi sur le H
il petit village jurassien de La- |
S joux, entre St-Claude et le col É
II de la Faucille, pendant cinq mi- |
|j nutes.
1 Terrifiés, Ies 200 habitants du ||
È village ont vu soudain tournoyer |;
a dans le ciel les matériaux les H
« plus divers et mème des toitu- p
8 res entières arrachées par la |

tempète, ainsi que des poteaux fi
B électriques et des arbres.
È Quelques habitants ont été 3
É très légèrement blessés et des ti
S voitures endommagées.

La foudre est tombée sur une ?
ferme qui a été incendiée.

H On n'avait pas connu de pa- B
fe reil cyclòne dans le massif ju- S
|ì rassien depuis celui qui , en aoùt m
f i  1890, avait ravagé la ville de 1
I St-Claude.

6| SAN FELIU DE GUIXOLS (Reuter)
— Le grave incendie de forèt qui a ra-
vagé les environs de San Feliu de
Guixols, sur la Costa Brava , a pu ètre
éteint meroredi. Quelque 9.000 hecta-
res de pinèdes ont été détruits.

du Wisconsin , des tireurs embusqués
sur les toits des maisons. C'est parti-
culièrement sur les toits du quartier
noir de la ville que les tireurs ont,
pendant trois heures, tenu en échec
la police et la garde nationale. On ne
signale toutefois aucun blessé grave.
Mais depuis le début des troubles,
dimanche dernier, deux personnes
ont été tuées et 590 manifestants ont
été arrètés. Au cours de la nuit de
mardi à mercredi, 80 incendies ont
été allumés. On a signale en outre
des actes de pillage.

Un échange de coups de feu s'est
également produit la nuit derniere
à Rhodes Island entre la police et
les tireurs embusqués dans le quar-
tier noir. Une vingtaine de personnes
ont été blessées. Dans une banlieue de
New York, à Winandanch Long Is-
land, à 56 kilomètres de Manhattan,
la police a làché des chiens pour
reprimer les excès commis par les
jeunes Noirs, qui langaient des pier-
res et allumaient des incendies.

Au cours des troubles qui se sont
produits la semaine derniere à De-
troit , une quarantaine de personnes
ont été tuées et plus de mille bles-
sées. On a procède en outre à 5 000
arrestatoins. Les dégàts matériels sont
évalués à un demi-million de dol-
lars. -

Violente attaque du Vietcong
*ni iì il it21 ri da QoicYAn1111 IIUl'i U Ut? dd &UII'ftrES wifl m EH ŜaV SB vvM Iona &̂ iBaF mnn m aff~J) ^̂

SAIGON. — Un porte-parole mili-
taire a annoncé que le Vietcong a lance
une importante attaque à l'aide de
mortiers, contre des installations por-

tuaires près de Saigon. Notamment
une base de la marine des Etats-Unis
et des réservoirs de carburants. Selon
les premières informations parvenues,
deux de ces réservoirs ont explosé.
Ces derniers étaient destinés au ravi-
taillement de la population civile de
la capitale vietnamienne. L'attaque a
été déclenchée peu après minuit (heure
locale). Les dégàts sont qualifiés de
considérables par le porte-parole amé-
ricain.

Le lieu de cette nouvelle attaque
du Vietcong est situé à 12 kilomètres
au sud-est de Saigon et est relié à la
capitale par un canal. Les pompiers
sont immédiatement intervenus. Peu
après, des hélicoptères ont découvert
l'endroit d'où Ies Vietcong effectuaient
leurs tirs. Ils ont alors transmis les
indications recueillics à l'artillerie qui
a été mise en action rapidement.

La presse britannique juge très sévèrement le
«nationalisme aveugle» du general de Gaulle

LONDRES (Afp)r — «La véritable
crise réside dans la manière dont a
été mis en lumière le caractère sim-
pliste de la philosophie politique du
general », écrivait hier matin le Guar-
dian dans un éditorial consacré à la
déclaration du general de Gaulle sur
son voyage au Canada.

Si, pour le journal liberal , le prin-
cipe fondamental de la politique gaul-
liste — le nationalisme — s'est révélé
valable notamment en Algerie, en
Amérique latine et au Cambodge, il
en va tout autrement en ce qui con-
cerne les affaires européennes et le
Marche commun. « Le contexte histo-
rique et politique est différent : le na-

tionalisme a notoirement échoué dans
le passe », éorit le Guardian qui pour-
suit : « Les croyances du general vont
à 1'encontre du point de vue plus clair-
voyant qui considéré l'Europe comme
une société pluraliste composée de
différents groupes culturels sous une
administration commune. C'est le type
de société existant déjà au Canada et
aux Etats-Unis — deux nations réu-
nissant différents groupes culturels et
ethniques minoritaires. Au travers de
son aventure québecoise — avec le
risque qu'elle puisse aboutir à une
scission du Canada — le general sem-
ble proclamer ce qu'il a déjà fait à
propos de l'Europe, à savoir que ce
genre de société est condamné. En
outre, il prouvé à quel point son. na-
tionalisme est aveugle ».

Région parisienne: chaleur et secheresse
PARIS. — Le mois de juillet a battu en France tous les records de chaleur

et d'ensoleillement depuis 1959. La moyenne des maxima pour la temperature a
dopasse la normale de 1 à 2 degrés pour l'ensemble du pays.

La moyenne pour 'e mois de juillet rement importante, qui , si elle persis-
est de 26 degrés 3, tandis que la noi' - le. risque d'avoir de sévères répercus-
male était habituellement de 24 degré,1 -ions sur l'economie.
, _ , „ . . . .,  , , . .,, Pour la première journée du mois4 Toutefois , il faut noter qu en juill. ,.aoùt ,a £haIeur é,ó aussi élevéo
1959, ce record avait eie largemen t é touf fan le  que pendant le mois debattìi puisque la moyenne des maxinr m t M 

. 
des £ , . j téavait atteint jusqu'à 27 degres 8. )eu pm.tout nu_dessus de la France

La conséquence de cette chaleur e notamment à Paris, sans toutefois a-
de cet ensoleillement exceptionnel se mener un rafraìchissement de l'atmo-
traduit par une secheresse particuliè- spère, qui reste aussi lourde.

LES JAPONAIS VEULENT VOIR LE MONDE

Un grand nombre d' etudiants japonais veulent passer leurs vacances d'été
à l'étranger. On ne connait pas leur nombre exact, mais les Japan Air Lines
vont transporter environ 1 300 étudiants vers l 'Europe et les Etats- Unis.
Notre photo montre l'aéroport de Haneda, à Tokyo, plein d'etudiants portant
à l'étranger.

Un container radio-actif
a disparu hier à Anvers

BRUXELLES. — La disparition d'un
container radioactif tient depuis quatre
jours la police d'Anvers en haleine :
cet appareil, de manipulation extrè-
mement dangereuse, constitué un pro-
totype secret dont le voi est peut-ètre
l'oeuvre d'espions industriels.

Le container qui renferme de l'iri-
dium 192, substance particulièrement
radioactive, a été volé au cours du
week-end dernier dans un chantier
situé sur la rive droite de l'Escaut

à Anvers. Des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans la camion-
nette-Iaboratoire où se trouvait le prò-
totype. Les voleurs ont également frac-
turé la vitre d'une roulotte qui était
stationnée à proximité. Cependant rien
n'a disparu du chantier à l'exception
du container. Ce fait que les enquè-
teurs lient au caractère particulier
du container permet de supposer qu'il
s'agit d'espionnage industriel. C'est en
effet l'un des rares appareils permet-
tant de déceler des fuites dans une
conduite de gaz naturel. Le container
volé devait précisément permettre de
radiographier les soudures d'un pipe-
line en construction sur Ies bords de
l'Escaut

Officiers tués
LAGOS. — Le major Chukumah

Raduna Nzeogvu, l'un des chefs du
coup d'Etat du 15 janvier 1966 qui
renversa le Gouvernement civil ni-
gérien a été tue au cours des combats
qui ont abouti dimanche à la prise
d'Obolo-Eke par les troupes fédérales,
annoncé un communiqué du general
Gowon, chef du Gouvernement federai,
publié à Lagos.

Ouraqan à Francfort
FRANCFORT (Afp). — Un vent vio-

lent soufflant par moments à 133
km-h. a provoqué d'importants dégàts
mercredi après-midi dans la région de
Francfort en bordure de la chaine du
Taunus. L'activité du grand aéroport
de Francfort Rheinmaim a été provi-
soirement suspendue.

Tous les pompiers de la région ont
été mobilisés pour répondre aux mul-
tiples appels tandis que des arbres dé-
racinés en bordure des routes para-
lysaient momentanément le trafic. De
nombreuses toitures ont été arrachées.

"| CARACAS. — Caracas reprend
peu à peu son visage normal. Les
rues retrouvent l'aspect qui était le
leur avant les secousses de samedi
dernier, les travailleurs se pressent
pour se rendre à leurs bureaux, le
centre de la ville retrouvé également
son animation habituelle... La crainte
d'un nouveau tremblement de terre
disparait.
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Orages
sur la Suisse
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Orage

1 sur le canton de Neuchàtel :
une touriste frangaise

sauvée de jusresse
NEUCHÀTEL. — Au cours du I

| violent orage qui s'est abattu ! |
b sur le canton de Neuchàtel mer- S
!j credi après-midi, une touriste m
|l francaise a été atteinte par la {§

foudre à Auvernier. Elle ne doit |
I son salut qu 'à la prompte inter- il

vention d'un médecin qui pas- H
sait sur les lieux.
|| Mais le reste du canton a aussi m

\ été touché par cet orage. Le Val- H
|§ de-Ruz enregistré de gros dégàts. m
|§ De fortes chutes de grèle ont m
li hàché les vergers et les jardins. |
m La foudre est tombée aussi f|

dans le Val-de-Travers et au 1
fg Locle.

La foudre incendie
un bàtiment agricole
dans le Jura vaudois

STE-CROIX. — La foudre. I
tombant sur la dépendance d'une ;
ferme du chàteau de Ste-Croix, I
dans le jura vaudois. a cause
mercredi soir. vers 21 h. 50, un 1
incendie. La dépendance et son I
contenu ont été détruits, de mè-
me que 30.000 kilos de foin,  des 1
machines agricoles. une écui-ie S
inoccupée. la chambre d'un em- j

. ployó et un stand sarà "-e Les ' 1
dcgìlts; tr^s importants, n'ont
pu encore ètre évalués.

Les pompiers n 'ont pu mie se 1
borner à protéger la ferme voi- ?|
sine. S
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