
CONTRE LA VIOLENCE
par ANDRE MAUROIS
de l'Académie francaise

La mode est à la vioience. Cela est
vrai dans le monde réel comme dans
celui de la fiction. Au cinema, les
coups de feu succcdent aux coups de
feu , les viols aux viols, les combats
brutaux aux rixes sanglantes. Dans la
vie, beaucoup d'hommes croient aider
au triomphe de leurs idées en incen-
diant des voitures, en Iuttant contre
Ies agents, en lapidant Ies ambassades.
Dans la discussion, mème désintéres-
sée, la vioience s'installe vite. J'écou-
tais l'autre soir, à la télévision, des
jeunes gens et des jeunes filles parler
de cinema ; la passion tenait lieu d'ar-
guments.

Peut-ètre cette attitude serait-elle
justifiable si la brutalité amenait des
résultats. L'expérience prouve qu'il
n 'en est rien. La vioience n'est jamais
« I'accoucheuse des sociétés ». Le mot
célèbre : « On peut tout faire avec des
bai'onnettes, sauf s'asseoir dessus »,
reste vrai. Ce qui est acquis par la vio-
ience ne dure pas. Hitler croyait à
l'efficacité de la vioience. Il tuait, tor-
turali, persécutait. Qu'est-il reste de
son ceuvre affreuse ? Le néant. L'Alle-
magne a dù se reconstruire après lui
dans la paix et la raison. Elle l'a fait.

La Revolution francaise a transfer-
me nos lois et nos moeurs ? Sans doute,
mais ce n'est pas la guillotine, ce ne
sont pas Ies émeutes qui ont fait la
Déclaration des droits de l'homme, le
Code civil. C'est l'action des philoso-
phes du XVIIIe siècle ; c'est l'influence
des insurgés américains ; c'est l'intel-
ligence de Bonapartc. La Revolution
russe est devenue efficace à partir du
jour où elle a cesse d'ètre violente. Les
folies des « gardes rouges *" né feront
pas la Chine heureuse et grande ; la
période plus sage, qui leur succèderà,
sauvera la Revolution chinoise.

On dira : « Mais vous avez parie des
insurgés américains ; ils ont pourtant
recouru à la vioience pour se libérer...
Comme l'ont fait tant d'insurgés afri-
cains, asiatiques... Comme l'a fait la
Résistance francaise ». Oui, la vioience
est Iégitime pour resister à la vioience,
s'il ne reste plus d'autre moyen. Mais
cela ne justifie pas l'emploi de la vio-
ience quand il s'agit simplement de
manifester une opinion. La force ne
prouve rien, la vioience ne construit
rien. Dans une situation difficile, il
faut chercher une solution juste et du-
rable. La colere ne la trouvera pas.

Pensez aux questions sociales. Elles
sont infiniment mieux traitées dans
des colloques sérieux entre gouverne-
ment, direction et ouvriers que par des
cortèges, des occupations d'usines ou
un lock-out. Les syndicats américains
ont obtenu d'immenses résultats, le
plus souvent sans grève, par leur con-
naissance précise et scientifique de la
situation des entreprises. Tuer l'entre-
prise n'est jamais le moyen d'enrichir
les travailleurs. Mais si l'entreprise est
prospère, les travailleurs doivent par-
ticiper à la prospérité. L'expérience
prouve qu'un bon sens tenace, irrésis-
tible, irréfutable, obtient beaucoup
plus que les fureurs.

La vioience est un héritage des ori-
gines animales de l'homme. Le pre-
mier mouvement de la bète est de
tuer. La civilisation a substitué à ces
instinets brutaux des lois et des règles.
Tant que celles-ci ne sont pas faus-
sées qu annuléeL. par la tyrannie,
mieux vaut nous conduire en civilisés.
Bien sur, nous ne sommes pas des
saints, et l'homme primitif qui survit
en nous éprouv souvent des tentations
féroces. C'est à ces frustrations que ré-
pondent les violences de l'écran. Elles
nous purgeni de nos passions. Mais il
serait sage de ne pas àbtiser de ces
compensations et de montrer parfois
aussi, au cinema et à la télévision, les
doux plaisirs de l'affection et Ies bien-
faits de l'amour.

I Vietarne de la sciente-fiction
pi i
H VIENNE. — La sgrie américaine té. Plusieurs agents d'une patrouille 11 de science-fiction « Engin spatial de police-secours ont dù recourir à |
I Orlon » qui passe à la Télévision \a f orce p owr maitriser le téléspec- i
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aZ, ^s une clinique psychiatrique.

H se mit subìtement à hurler au cours II faut  dire que I' e f f e t  de l'émis- ||
de l'émission : « Je  suis menacé par sion avait sans doute été renforcé ||

B une fusée  interplanétaire... les par la canicule qui sévit actuelle- |j
H « f r o g s  » (habitants d'une galaxie ment en Autriche : à 22 heures, le I
f |  lointaine) veulent m'enlever... ». thermomètre avoisinait encore 30 «
m Des voisins alertèrent immediate- degrés dans les rues du centre de f|
! ment un médecin, mais celui-ci ne la capitale où on avait enregistré ||
l| peut calmer le « terrien » épouvan- dans l'après-midi près de 39 degrés. l|

importants dégàts au Bas-RIÈ
STRASBOURG. — De violents ora-

ges, accompagnés de chutes de grèle et
de bourrasques atteignant par endroits
la vitesse de 100 km. ont cause hier
soir d'importants dégàts aux cultures
et aux habitations dans le nord et
l'ouest du département du Bas-Rhin.

Les dommages les plus sérieux ont
été enregistrés dans le secteur de Ha-
guenau , où la grèle a détruit la presque
totalité de la récolte de tabac sur le
territoire d'une dizaine de communes,
non sans anéantir égalemént une bon-
ne partie des fruits en voie de mùrisse-
ment de nombreux arbres ayant étè
totalement dépouillés de leurs bran-
ches ou déracinés par la tempete. Les
dégàts se chiff rent  dans chaque localité
par dizaines de milliers de francs.

Dans le secteur de Wissembourg,
déjà fortement éprouvé au cours du
mois de jui l le t , les orages sont surve-
nus en pleine moisson, compromettant
la récolte. Enf in , la tempete a fait rage
dans la vallèe de la Bruche et dans les
Alentours de Saverne. Un tourbillon
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de vent qui s'est abattu sur le village
de Romans-Willer a emporté les toi-
tures d'une vingtaine de maisons et de-
raciné de nombreux arbres, bloquant
la circulation. On se signale pas d'acci-
dent de personnes.

Les naìvétes
de Paul GUTH

La guerre-eclair  du Moyen-Orient
a illustre de nouveau le genie de
Napoléon.  Les Israélicns ont rem-
porte  leurs victoires en s 'inspirant
d' un principe de notre prodigieux
empereur  : « Tout le secret de l'art
de la guerre réside dans l' aptitude
à se rendre maitre des Communica-
tions ».

Les lois de la pensée ou de la
morale sont toujours les mèmes.
El les  se fonden t  sur les éléments
éternels  de la nature humaine. Elles
échappent aux modes. Les principes
de la strategie napoléonienne s 'ap-
p l iqua ien t  à un monde où régnai t
la tractìon animale.  Pour leur
redonner une actualité bri l lante, il
s u f f i t  de remplacer le mot « cheval »
por (es mots >. camions , chars.
avions ¦-> . C'est ce qu 'ont fa i t  les
Israél icns .  I l s  ont atteint  les trois
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buts que precisali , après les com-
bats de 1948 , leur chef d'état-major ,
le general Yagael Yadin :

— Couper les Communications de
l' ennemi et isoler ainsi ses d i f f é -
rents membres — couper l'ennemi
de ses lignes de retraite et le
démoraliser — Détruire ses postes
de commandement et ses centres
adminis trat i fs , c'est-à-dire suppr i -
mer tout contact entre son cerveau
et ses membres.

La vitesse avec laquelle  Napoléon ,
à cheval , foudroyai t  ses adversaires.
il la multiplierait  aujourd'hui  par
celle des auioiis. Le propre des
génies, dans tous les domaines ,
guerre,  arts , l i t térature , sciences ,
commerce, industrie , d ip lomat ie , po-
l i t ique , c'est que leurs enseigne-
ments gardent  une valeur éternellc.
Pour les adapter au moment, il
s u f f i t  de changer un mot.

Fusillade dans un lycée de Saint-Domingue
SAINT-DOMINGUE (Afp). — Une

fusillade suivie de l'explosion d'une
bombe a fait deux blessées meroredi
dans le lycée « Juan Pablo Duarte » de
Saint-Domingue. Il semble que la bru-
tale rivalile opposant étudiants catho-
liques et commùnistes pour le contróle
de ce lycée soit à l'origine de ces gra-
ves incidents. Les deux victimes, deux
jeunes filles , ont été atteintes par des
balles , l' explosion de la bombe n 'ayant
pas occasionné de blessés. Depuis la
chute du regime du président Juan
Bosch en 1963, le lycée « Juan Pablo

Duarte » a dù étre ferme à plusieurs
reprises en raison de I'opposition en-
tre étudiants catholiques et commù-
nistes

Les milieux fédéraux francophones d'Ottawa
et le separatismo

OTTAWA. — « Les Quebecois ne fe-
ront pas la revolution ». C'est le titre
d'un récant article du «Droit», journal
de langue frangaise publié à Ottawa
par les oblats. C'est aussi le sentiment
des ministres et hauts-fonctionnaires
francophones fédéraux , pour qui le
phénomène separatiste n'intéresse que
dix pour cent de la population.

Pour ces milieux, ce phénomène, qui
existait avant la guerre et a disparu
avec la prospérité qu 'elle à engendrée,
réapparait mais sera éliminée par l'ac-
croissement de la richesse, lié à l'ex-
pansion américaine. Les masses qué-
bécoises, ajoute-t-on, sont avant tout
soucieuses de la défense de leur niveau
de vie et sont conscientes que pour l'é-
lever elles ont plus à attendre de la
Confédération canadienne et des Etats-
Unis que de la Franca-

li n en reste pas moins, reconnait-on nr
dans les mèmes miliuex, que le «fait d
frangais» existe et qu'il doit se traduire v<
par la réalisation pratique des promes- P
ses d'égalité faites par le gouverne- V/
ment federai. Le problème à résoudre B
est celui du bilinguisme et se situe |S
donc sur le pian culturel et non sur K
le pian politique.

On affirmé que le premier ministre,
M. Lester Pearson , et le gouvernement ij
federai en ont parfaitement conscience. H
Le premier ministre ne disait-il pas,
souligne-t-on, que son successeur de-
vra étre bilingue ? pour les fédéraux H
le « fait frangais » est reconnu depuis
longtemps à Ottawa comme un élé- B
ment positif qui contribuera à affir- H
mer la personnalité canadienne face à II

I

la poussée américaine. Le gouverne-
ment centrai, déclare-t-on encore, mal-
gré sa bonne volonté n'a pas toujours
la tàche facile vis-à-vis des pouvoirs
provinciaux.

Dans ce contexte, affirme-t-on, les
propos du general de Gaulle qui ont
renforcé la prise de conscience des
Québécois font courir le risque de
réactions passionnelles dans les pro-
vinces anglophones, réactions dont les
minorités frangaises seraient les vic-
times désignées. C'est pourquoi, ajou-
te-t-on, il importait qu'Ottawa défende
l'indépendance du Canada contre toute
ombre qu 'une ingérence étrangère qui
ne ferait qu'exacerber les passions.

Seule l'entente entre tous les Cana-
diens, conclut-on, peut conduire à une
solution. M. Daniel Johnson, premier
ministre du Quebec ne vient-il pas de
déclarer à Frédéricton : « Nous pou-
vons régler au Canada nos problèmes
politiques ».

Le Vatican aura un
ministre des Finances

GITE DU VATICAN — Un « minis-
tère des Finances » sera créé bientòt
par le pape avec la tàche de réorga-
niser l'administration des Finances du
Vatican , actuellement dans les mains
de plusieurs organismes qui s'occupent
chacun d'une tàche speciale. La créa-
tion du ministère des Finances par le
pape rentre dans le cadre de la ré-
forme de la Curie romaine décidée par
Paul VI. L'on prévoit que le pape
nominerà le cardinal Angelo Dell'Ac-
qua ministre des Finances. Il était
considéré jusqu 'à présent comme le
successeur probable du cardinal Amle-
to Cicognani à la tète du secrétariat
d'Etat.

La nomination est attendue pour la
mi-aoùt.

Un bateau chavire :
17 personnes noyées

MANILLE. — Selon des informations
recues à Manille , un bateau a chaviré
au large de la còte orientale de l'ile
de Samar, au centro des Phil inpines
17 personnes ont perdu la vie. dix sont
portées disparues et les blessés sont
nombreux.

\ «0n  demandé puces de cirque »i
w HAMBOURG. — La pace se fa i t  de plus en plus rare, en raison de l'em-
i ploi abusif des insecticides. A telle enseigne qu'un directeur de « cirque

1 de puces » — métier qui se perd de plus en plus — a dù se résigner à
| passer une annonce dans la presse de Hambourg, la ville où tous les cir-
i ques du monde trouvent les fauves, girafes ou éléphants dont ils ont be-
:} soin.

Interrogé sur ses dif f icultes, le directeur a précise que non seulement
|| il était d i f f ic i le  de se procurer des insectes capables de s'adapter à la vie
|ì du cirque, mais qu'il failait  aussi que ce soit des puces femelles. « Les
i mdles, a-t-il dit, sont trop paresseux, et surtout trop peu résistants. Ils

: meurent à six mois... ».
La plus vieille pace artiste qu'il a connue, a-t-il ajoute, s'est éteinte

|| à l'àge vénérable de neuf mois.

Anqlais en sélours dans un campino in Centre

SAINT-LÉONARD (Car) — Un car typiquement anglais , avec ses deux
étages , vient d' arriver à Saint-Léonard , au camping Treize Etoiles , transportant
trente-cinq Londoniens et Londoniennes.

Après avoir visite Versailles , des excursionnistes ont choisi le Valais et
<éjourneront durant quelques j ours dans notre canton. Nous leur souhaitons
de bonnes vacances en Valais.

Notre photo montre le groupe d'hótes britanniques peu après son arrivée.

Dans
chaque foyer
une I " r". iVr'f _T- "ì" _B ¦

elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Depuis Fr. O'JP __
avec coffret _Cvv.

Facilité de paiement
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 2 10 63

P 70 S

«GUERRE DE l'OPIUSVI»
BANGKOK — Le ministre de l'in-

térieur de la Thailande a annonce
jeudi que des tribus avaient tue plus
de. 300 anciens soidats nationalistes
chinois qui leur contestaient le droit
de prélever des taxes sur les carava-
nes transportant de l'opium. Trois
jours de combats ont eu lieu sur le
territoire qui délimite la Birmanie, le
Laos et la Thailande et qu'habitent
ces anciens soidats nationalistes de-
puis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale.

Quatit à ces tribus, elles jouent ls
róle de gardes-frontières et prélèvénf
des taxes sur les marchandises qui
traversent ces territoires.



COMPTOIR PERMANENT
DU MEUBLÉ MODERNE ET DE STYLE
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Nous cherchons pour entrée immediate ou

pour date è convenir

STÉN O -
D A C TYLO

'i >-¦-. ... .- ¦ ... . £ . . : . > . . . ._

. pour notre Service de comptabllité.

Offres écrites avec curriculum vitae, certifi-

cats, références et prétentions de salaire à

Ptefferlé & Cie
Avenue du Midi Sion.

P 89 S

on cherche Bar à café

vendeuse cherohe
almable pour une conflserle. QPTVPIÎ PLangues : allemand et frangais. 0_ »l VUUOv»
Bpn gain. Horaire réguller.
_., , . .  , HO ., Horaire de 8 heuresOffres écrites jusqu au 12 aout . . dimancne
à : Confisene ZOttel , 2500 Bienne congé ls aimancne

Vereslusstrasse 2. Tel. (027) 5 07 98
(Vacances à partir du 14 aoOt)
Tél. (032) 3 62 44 P 76770 S P 35619 S

Bureaux d'Ingénieurs à SION
et MARTIGNY
cherchent

DESSINATEURS
en genie civil et beton arme.

Entrée Immediate ou à convenir.

Faire offres écrites avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre PB 35762 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CHERCHE

ÀPPRENTI (e)
EMPLOYÉ (e) DE BUREAU

Semaine de 5 Jours.

Entrée de sulte.

Faire offres à

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

P 35730 S

L'Imprimerle
Gessler SA, à Sion
cherche pour son atelier d im
pression

2 conducteurs
typographes

| Entrée Immediate ou à convenir. §
a Ambiance de travail agréable =
§ dans des locaux neufs. Pare §
| de machines entièrement renou- =
| vele Semaine de 5 jours. Trai- |
a tement Intéressant. =
= Faire offres par écrit. p
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vendeuse
, :,< ( . ..qualifiée est . demandée >™pour
, ,,.,u ("vjpsqvje.à Sion pour le début oc-

( tobre.

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

P 35664 S

Nous cherchons pour notre fabri-
cation de moules

0UTILLEURS
ou

MECANICIENS
DE PRECISION

aveo bonnes connaissances pro-
fesslonnelles de base, qui s'inté-
resseraient à l'usinage moderne.

Nous offrons : bon gain, condi-
tions sociales et logement si né-
cessaire.

Intéressés, veuillez faire vos offres
par écrit , avec curriculum vitae,
photo , certificats et références à :
H. MULLER, Fabrique de Moules,
Chàteauneuf-Conthey
Tél. (027) 8 16 84 ou 8 16 85

P 35147 S

Affaire IMPORT-EXPORT cher
che jeune fille comme

sténo-dacfylo
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre PB 18099 à Publicitas,
1951 Sion

Pour kiosque à journaux , à
Sion, nous cherchons une

vendeuse debutante
et une

vendeuse
Heures de travail et congés ré-
guliers, système de rotation pour
le dimanche.

Faire offre sous chiffre PB 35613
à Publicitas, 1951 Sion.

J'offre

gain accessoire
à représentant contactant la
clientèle agricole et viticole pour
la vente d'engrais naturels.

Ecrire sous chiffre P 3862 B à
Publicitas, 1630 Bulle

LES GRANDS MAGASINS

Dir. C. & J. Marschall

PRESENTENT DANS LEURS 3 EXPOSITIONS

C I fl |J . rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30
*J I V 11 • En face de l'ancien hópital

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux 13 bis , 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-SI-Jean (anliquilés) Tél. (021) 22 07 55

Un des plus grands choix de Suisse
DU SIMPLE AU LUXE

Si vous le déslrez , et sans engage-
ment , vous pouvez visiter notre I D
magnifique exposition hors des heu- -_* o
res de bureau, sur rendez-vous , en I r to
nous léléphonant. I U ¦« p

iN : p
P 171 S '

EXPOSITION 3000 m2

Prénom : ...._..

Profession l _

Adresse : 

Cherchons d'urgence

manoeuvres
Cerchiamo per subito

manovali
pour des travaux à Sierre et à Chippis.

Tél. 5 18 73 TIEFBAU S.A. Sierre

P 639 S

On cherche tJM_.lH-Uiiiii i»™JI'B-W--WI_M----- .B

1 DEBUTANTE SECURITAS S.A.
pour la salle ou engagé des

1 APPRENTIE gardes
Hotel Grand-Quai
Martigny. p0ur S-TV.C6S OCCOS'ionTOÌS
Tél. (026) 2 20 50 |

P 66004 S i Nationalité suisse. Faire offres en

Je cherche là précisant catégorie d'emploi à

¦ riikirr ni i r l 'i Securitas, rue du Tunnel 1,
JEUNE FILLE ] Lausanne

pour la garde d'en- B "";'' '"
fants , bon salaire , -WW8_MB-_-_-___________B
ambiance de famil-
le agréable, début 0n cherche
d'activité le 15.8 ou _ 

i l i9191967 femme de chambre
S'adresser chez Mi-
lo Zuber-Pfammat- pour de suite. S'adresser à l'Hc
ter, Tea-Room, Win- te | de la Matze, 1950 Sion
kelstrasse, Brig.
Tél. (028) 3 15 34 Tél. (027) 2 36 67

P 35791 S P 34604 :

REPRÉSENTANT
Pour notre service externe , personne ayant
de l'energie , fort vendeur , peut faire des of-
fres. Clientèle commergante et artisanale.
Programme de vente exceptionnel.

Nous offrons fixe , frais , commissions, frais de
voiture ou volture.

Faire offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre PO 38594 à Publici-
tas 1002 Lausanne.

P 299 L

CALORIE  S.A. - SION
CHERCHE

monteur
I en chauffage

hi Entrée de suite , caisse de retraite.

l ì  S'adresser au bureau, Elysée 17, SION.

| P 35678 S

le désire recevoir sani engagement volre do-
cumentation illustre©.

Mom : , 

URGENT
« MISANEUF » neltoyage
chimique à sec, Sion
cherche

repasseuse
à l'année.

Tél. (027) 2 19 92
P 205 S

On cherche

aides-monteurs
ou

manoeuvres
et

apprentis
S'adresser à : - ¦- ¦ '- . - ¦¦' :-*
MÉTRAL S.A. chauffage et sani-
taire, Martigny.
Tél. (026) 2 20 57 P 66C03 S

Je cherche una

sommelière
pour le tea-room. Entrée 1er sep-
tembre.

Tea-room du Casino, Sion.
Tél. (027) 2 15 69

P 35785 S

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant travaillé quelques mois en
suisse romande

CHERCHE PLACE
dans un bureau ou autre occu-
pation, pour se perfectionnei
dans la langue francaise : En-
trée 15-8 ou 1-9
Offres sous chiffre PB 35766 è
Publicitas, 1951 Sion. 

Entreprise de Genie Civfl
de la Place de Sion
cherche

àpprenti (e)
de commerce

Tel. (027) 2 69 08
P 35795 .

C0MPTABLE
ayant pratique comptabllité commer-
ciale, bancaire et industrielle, tenue
de portefeuille titres, visa,

cherche nouvelle situation
avec responsabilités, dans entreprise ,
banque ou commerce de 1er ordre.

Région Valais centrai.

Faire offre écrlte sous chiffre PB
18104 à Publicitas, 1951 Sion.

CHAUFFEUR CARS POSTAUX
d'un certain àge, avec bonne
connaissances des langues

"HERCHE PLACE
dans une entreprise de transpoi
public. Entrée janvier 1968, ou
convenir.

Offres sous chiffre X 51486 G
Publicitas, 9001 St-Gall.

gessler sa. sion
typo -offset



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme
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Cht_mpioi.naf Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande

Communiqué officiel No 3
CALENDRIER DTJ PREMIER TOUR
DE LA SAISON 1967-1968 DU GROU-
PE 16 DE 2e LIGUE - RÉGION VA-
LAISANNE

Dimanche 27 aoùt 1967
Vernayaz - Fully
Salgesch - Collombey
St-Maurice - St-Léonard
Saxon - US. Port-Valais
Saillon - Gròne
Dimanche 3 septembre 1967
Coupé valaisanne - 3e tour princi-
pal.
Dimanche 10 septembre 1967
US. Port-Valais - Saillon
St-Léonard - Saxon
Collombey - St-Maurice
Fully - Salgesch
Sierre - Vernayaz
Samedi 16 septembre 1967
Coupé valaisanne - 4e tour princi-
pal
Dimanche 24 septembre 1967
Salgesch - Sierra
St-Maurice - Fully
Saxon - Collombey
Saillon - St-Léonard
Gròne - US. Port-Valais
Dimanche 1 octobre 1967
St-Léonard _ Gróne
Collombey - Saillon
Fully - Saxon
Sierre - St-Maurice
Vamayaz - Salgesch
Dimanche 8 octobre 196'
St-Maurice - Vernayaz
Saxon - Sierre
Saillon - Fully
Gróne - Collombey
US. Port-Valais - St-Léonard
Dimanche 15 octobre 1967
Collombey - US. Port-Valais
Fully - Gròne
Sierre - Saillon
Vernayaz - Saxon
Salgesch - St-Maurice
Dimanche 22 octobre 1967
Saxon - Salgesch
Saillon - Vernayaz
Gròne - Sierre
US. Port-Valais - Fully "; '
Sf-LécWard - 'Collombey ¦
Dimanche 29 octobre 1967
Fully _ St-Léonard
Sierre - US. Port-Valais
Vernayaz - Gròne
Salgesch - Saillon
St-Maurice - Saxon
Dimanche 5 novembre 1967
Saillon - St-Maurice
Gròne - Salgesch
US. Port-Valais - Vernayaz
St-Léonard - Sieffre
Collombey - Fully
Dimanche 12 novembre 1967
Sierre - Collombey
Vernayaz _ St-Léonard
Salgesch _ US. Port-Valais
St-Maurice - Gròne
Saxon - Saillon
Dimanche 19 novembre 1967
Gròne - Saxon
US. Port-Valais - St-Maurice
St-Léonard - Salgesch
Collombey - Vernayaz
Fully - Sierre
Dimanche 26 novembre 1967
2e tour
Fully - Vernayaz
Collombey - Salgesch
St-Léonard - St-Maurice
US. Port-Valais - Saxon
Gróne - Saillon
Dimanche 3 décembre 1967
Saillon - US. Port-Valais
Saxon - St-Léonaird
St-Mauirioe - Collombey
Salgesch - Fully
Vernayaz - Sferre

N.-B. Le samedi 16.9.67 ainsi que
les dimanches 3.9.67 et 10.12.67 sont
réservés pour la fixation d'éven-
tuels matches renvoyés.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

mmmmmm r>. 
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Communiqué officie l No 2
CALANDRIER DU CHAMPIONNAT
JUNIORS A. - INTERRÉGIONAUX
GROUPE I - SUISSE ROMANDE -
ler TOUR - Saison 1967-1968.

Dimanche 20 aoùt 1967
Xamax - Bàroche
Dimanche 3 septembre 1967
Sion - Béroche
Concordia Laus. - Lausanne
Xamax - Salgesch
Etoile-Carouge - Martigny
Servette - Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 septembre 1967
Béorche - Chaux-de-Fonds
Martigny - Servette
Salgesch - Etoile-Oarouge
Lausanne - Xamax
Sion - Concardia Laus.
Dimanche 10 septembre 1967
Concordia Laus. - Béroche
Xamax - Sion
Etoile-Carouge - Lausanne
Servette - Salgesch
Chaux-de-Fonds - Martigny
Dimanche 17 septembre 1967
Jeùne Federai
Dimanche 24 septembre 1967
Béroche - Martigny
Salgesch - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Servette
Sion - Etoile-Carouge
Concordia-Laus. - Xamax
Dimanche 1 octobre 1967
Etoile-Ca.rouge - Concordia-Laus.
Servette - Sion
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Martigny - Salgesch
Dimanche 8 octobre 1967
Béroch e - Salgesch
Lausanne - Martigny
Sion - La Chaux-de-Fonds --
Concordia-Laus. - Servette-
Xamax - Etoile-Carouge
Dimanche 15 octobre 1967
Date réservée pou r le Département
technique de l'ASF.
Dimanche 22 octobre 1967
Etoile-Carouge - Béroche
Servette - Xamax
Chaux-de-Fonds - Concordia-Laus.
Martigmy - Sion
Salgesch - Lausanne
Dimanche 29 octobre 1967
Béroche - Lausanne
Sion - Salgesch
Concordia-Laus. - Martigny
Xamax - Chaux-de-Fonds
Etoile-Carouge - Servette
Dimanche 5 novembre 1967
Servette - Béroche
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge
Martigny - Xamax
Salgesch - Concordia-Laus.
Lausanne - Sion
Dimanche 12 novembre 1967
2e tour
Béiroche - Sion
Lausanne - Concardia-Laus.
Salgesch - Xamax
Martigny - Etoile-Carouge
Ohaux-de-Fonds - Servette
Dimanche 19 novembre 1967
Chaux-de-Fonds - Béroche
Servette - Martigny
Etoile-Carouge - Salgesch
Xamax - Lausanne
Concordia-Laus. - Sion

N.-B. Le samedi 16.9.67 ainsi que
les dimanches 15.10.67, 26.11.67 et
3. 12. 67 sont réservés pour la fi-
xation d'éventuels matches ren-
voyés.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le président : René Favre
Le Secrétaire : Mich el Favre

CINQUANTENAIRE DU MARTIGNY-SPORTS
Exposition rétrospective du football en general

Cesi samedi 5 aoùt, à 20 heures ,
que s'ouvrira. au ler étage du café
des Messageries. l' exposition pré-
parée avec tant de cceur et de
minutie par M. Charly Rouiller ,
membre fondateur  et d'honneur du
M.-S.

Organisée sous les auspices du
M. -S., avec le bienueiUant con-
cours des anciens du club , du co-
mité centrai de l 'ASF à Berne , de
M. René Favre , le dévoué prési-
dent de l 'AVFA , cette exposition
vous permettra d' admirer la col-
lection des trop hées du club : une

ae?u ae i_ v .  _ , cen e expusuwrt
vous permettra d' admirer la col-
lection des trophées du club ; une
collection photographi qti e. avec do-
cuments historiques des clubs ; des
vues de terrains de jeu étrangers .
suisses et valaisans ' ; des panneaux
documentaires de "l'ASF et de
l 'AVFA ; la moquette de la grande
salle de l'Hotel de Ville avec Va-

. . ménngement projefé : une collec-
_,*;.._*: .. . " . , . ¦ U-______s

tion d' ajf iches ; des Iivres sporti fs  Zi
gracieusement prètés par la librai- m
rie Gaillard. Z

D autre part , cette exposition
présente une création originale et
pratique pour les clubs et leurs

u ti itue p u l ì , _e..e _.L /J _ _ H I U / I  e»
présente une création originale et m
pratique pour les clubs et leurs Z
.sociétés sceurs pour leurs archives. |
Elle présente un album-livre d' or m
qui rendra de précieux services WS
aux sociétés dépourvues d'archives. S

Nul doute que cette exposition . 8
peut-ètre la première de ce genre
en Suisse , remportera un magnif i -  §
que succès. Nous pouvons d' ores et m
déjà remercicr chaleureusement M.
Charl y Rouiller pour son excel-
lente initiative et pour son impo-
sant travail. Tous les sport i fs  octo-
duriens. ualaisans et suisses lui té-
moigneront leur reconnaissance en
faisant ,  du 5 au 13 aoùt, une visite
au café  des Messa geries , où l' en-
trée est libre. G. S.

NATATION

Record d'Europe
A Moscou , dans le cadre des Spar-

takiades, le Soviétique Semion Belitz-
Geimann a amélioré son propre re-
cord d'Europe du 1.500 m. nage libre
en 16'52"7. II avait établi son précè-
dent record (16'58"5) le 27 aoùt 1966 à
Utrecht au cours des Championnats
d'Europe. Le record du monde appar-
tieni à l'Américaln Mike Burton avec
16'41'U

Henzi (vainqueur en 66) sera-Mi «contre»?
Si le parcours demeure classique

avec ses 28 km. et si cette 5me course
de còte valaisanne garde toujours son
visage « terrifiant » avec ses 1500 mè-
tres de dénivellation, l'édition 1967
s'annonce encore plus captivante pour
diverses raisons.

Tout d'abord la participation «élite»
peut ètre considérée comme très va-
iatale avec les Henzi (vainqueur de la
2me édition avec à son actif le record
de l'épreuve en 1 h. 13'03") , Baumgart-
ner (vainqueur dimanche dernier aux
Collons), Grivei (3me au Super St-
Bernard et 5me à Loye), Angelucci
(5me au Super St-Bemard et 2me aux
Collons) et Mellifluo. Fatton et Redard
peuvent égalemént causer quelques sa-
tisfactions. L'attrait sera encore plus
vif si l'handicap est porte à 2'30" au
lieu de 2' comme ce fut le cas l'an
dernier. Les organisateurs selon nos
derniers contaets auraient opté pour
les 2'30".

Danes cette épreuve qui est vérita-
blement une course de còte à presque
cent pour cent nous retrouverons la
« meute » des amateurs habituels qui
sans ètre des « terreurs » savent tou-
tefois se défendre. Parmi ces derniers
nous pensons surtout à Brusamento
(3me aux Collons) et aux deux cou-
reurs de Schattdorf Beltrametti (2me
à Chandolin en 1965 et Zgraggen (5me
à Chandolin en 1965 égalemént).

Ils ne seront pas seuls à fuir les
«élites» et nous espérons fermement
que quelques Valaisans parmi les ama-
teurs se surpasseront dimanche entre
Sierre et Chandolin et plus précisé-
ment entre Vissoie et l'arrivée sur
ces 11 derniers km. d'escalade.

Ouverte uniquement aux amateurs
et aux «élites» cette épreuve nous pro-
met de grandes émotions dimanche
matin.

J. M.
Voici le programme de la journée :
08.00-09.00 : Distribution des dossards

devant le café Rothorn à Sierre.
10.00 Appel.
§MSS__-Ì " ..:..,.' .Z i  • ' ¦ .

Willy Henri, de Stef f isbourg,  avait le sourire du vainqueur à Chandolin l' an
dernier. Et dimanche ? (a)

10.15 Départ des amateurs.
10.17-10.30 : Départ des « élites ».
11.30 env. : Arrivée des premiers à

Chandolin.
14.00 Résultats à Chandolin.
15.00 Distribution des prix à Chando-

lin.

inscripfìons
AMATEURS ELITE (7)

Baumgartner Kurt , Sion ; Fatton
Gilbert, Sion ; Redard Gerald , Lau-
sanne ; Grivei Jean-Pierre, Genève ;
Mellifluo Alphonse, Genève ; Angeluc-
ci Celestino, Berne ; Henzi Willy, Stef-
fisbourg.

AMATEURS (32)
Bruttin Claude, Sierre ; Pitteloud

Jean-Louis, Sierre ; Rey Edmond,

Sierre ; Viaccoz Hervé, Sierre ; Bider-
bost Walther , Viège ; Furrer Anton,
Viège ; Pfammater Anton, Viège ; De-
bons Georges, Sion ; Luyet Marcel,
Sion ; Alter Maurice, Martigny ; Fellay
Jean-Marie, Martigny ; Decosterd Ro-
land , Aigle ; Lietta Jean-Pierre, Aigle !
Wyss Edouard , Genève ; Conti Jacques,
Lausanne ; Oblanca Pio, Yverdon ; Pe-
rez Alfonso, Yverdon ; Bircher Marius,
Yverdon ; Mehl Armand, Orbe ; Lerch
Albert, Orbe ; Tabourat Marcel, Bas-
secourt ; Grosjean Eric, La Piagne ;
Hirschi Hans, Zweissimen ; Brusamen-
to Settimo, Berne ; Nussbaum Hugo,
Berne ; Grunig Rudolf , Soleure ; Bel-
trametti Robert , Schattdorf ; Zgraggen
Josef , Schattdorf ; Krenger Walter,
Tierachern ; Kammermann Hans, Pfaff-
nau ; Furst Peter, Gunzgen ; Haenggi
Jean-Pierre. Zurich.

Tom Simpson est mort d'épuisement...
j | A la suite de la mort en course
|; de Tom Simpson, le communiqué
|| suivant a été remis à la presse par
1| le procureur de la République d'A-
v vis non , M. Palavesii. :

U « Les experts commis dans 1 _n-
m formation ouverte pour rechercher
|| Ies causes de la mort du sieur
|| Simpson ont depose leur rapport.

» De leur conclusion, 11 résulte
jl que le décès, survenu an cours
H d'une épreuve cycliste d'endurance,
|| est dù à un collapsus cardiaque
||" imputable à un syndròme d'épui-

sement dans l'installation duquel

f
ont pu jouer :

» certaines conditions atmosphé-
É riques défavorahles (chaleur, aj io-
H xémie, hamMité de l'air), un sur-
|| ménage intense, l'usage de medica-
li ments du type de ceux découverts
|| sur la victime, qui sont des suhs-
II tances dangereuses.

A cet égard, les experts toxico-
|| logues confirment qu'il a été de-
ll cele dans le sang, les urines, le con-
fi tenu gastrique et les viscères d_

GALOP D'ENTRAINEMENT

défunt une certame quantité d'em-
phétamise et de méthyl-amphéta-
mine, substances qui entrent dans
la composition des produits phar-
maceutiques'retrouvés dans Ies ve-
tements de Simpson, au moment
mème de la défaillance sur la route
du mont Ventoux.

» Les mèmes experts précisent
que la dose d'amphétamine absor-

Poulidor vainqueur
En battant au sprint son compa-

triote Foucher, le Frangais Ray-
mond Poulidor a remporte le 16e
Boi des Monedières , dispute sur
160 km. à Chaumeìl. Le classe-
ment :

1. Raymond Poulidor (Fr), 4 h. Selection italienne pour les cham-
37' ; 2. Foucher (Fr), mème temps ; pionnats du monde sur piste :
3. Aimar (Fr), à 43" ; 4. Rabaute
(Fr), mème temps ; 5. Stablinski Professionnels — Vitesse : Be-
(Fr), à 2' 15" ; 6. Grain (Fr), à ghetto, Maspes , Gaìardonì et Da-
2' 40" ; 7. Riotte (Fr) ; puis : 9. Gi- miani. — Poursuite : Faggin et
mondi (It) ; 12. Altig (Al) ; 11. Ji- Fornoni. — Demi-fond : de Lillo,
menez (Esp). Pellegrino et Arienti.

bee par Simpson n'a pu, a elle seu-
le, déterminer la mort, qu'elle a pu,
par contre, l'entraìner à dépasser
la limite de ses forces et ipa^-là
mème favoriser l'apparition de cer-
taines troubles liés à son épuise-
ment ».

Spectacle au Vigore1.!.
Jacques Anquetil contre Felice

Gimondi en poursuite et probable-
ment Raymond Poulidor contre
Gianni Motta dans la mème disci-
pline seront les deux épreuves ve-
dettes du match Italie - France
sur piste prévu pour le 14 sep-
tembre au velodromo Vigorelli de
Milan.

St-Maurice I -
Collombey I 0-0

Cette rencontre amicale s'est dispu-
tée mercredi soir au Pare des Sports
de St-Maurice. Ce fut l'occasion pour
les responsables des deux équipes de
faire le point avant les choses sérieu-
ses. Pour St-Maurice de nombireux
ebangements ont été opérés en secon-
de mi-temps. Collombey nous a più
par son jeu rapide. Cette partie dùt
malhexureusement ètre terminée plus
tòt que prévu à la suite d'un violant
orage. L'arbitre- de la rencontre. M.
Mudry, ne fit que son devoir.

Le résultat est équitable pour les
deux formations, lesquelles sont déjà
bien en soufflé. St-Maurice rencontre-
ra dimanche à 17 heures, au Pare des
Sports, le FC Saxon pour son premiar
match de Coupé suisse. Un pronosti-
que est difficile à faire. Les Agaunois
devraient toutefois remporter. Saxon
viendra certainennent avec la ferme
intention de s'affirmer en Coupé suis-
se. Donc oette rencontre sera très ou-
verte et les spectateurs des deux
camps ne manqueront pas de mani-
fester leurs encouragements à leurs
favoris.

R. P

MOTOCYCLISME

L'activité des pilotes helvéfìques
La pause estivale des pilotes suisses

sera interrompue dimanche par l'é-
preuve nationale en circuii mise sur
pied sur la piste de Hockenheim par
la F.M.S. Tous les candidats aux titres
de champions suisses seront présents
sur la piste allemande. Seuls le Gene-
vois Gyula Marsovszky, le Zuricois
Herbert Denzler et les frères lausan-
nois Castella, engagés dans le Grand
Prix de Finlande, seront absents à
Hockenheim.

Les vainqueurs de l'épreuve identi-
que disputée sur le circuii frangais de
Monthoux (4 juin) seront les favoris :
le Vaudois Roger Wampfler (50 cm3),
le Genevois Jean-Pierre Naudon (250
cm3), le Zuricois Ernst Weiss (350 et
500 cm3) et la paire Hanspeter Huba-
cher-Jean Blum (side-cars). Chez les
natìonaux , la lutte sera vraisembla-
blement plus ouverte que chez les
internationaux.

Avant les trois dernières manches
de la saison — Hockenheim , Ollon-
Villars et Chàtel-Saint-Denis. la si-
tuation est la suivante dans les diffé-
rentes catégories .du championnat
suisse :

NATIONAL

50 cm3 : 1. Jean-Frangois Budry
(Cugy), 40 p. ; 2. Vittorio Bonardi (Vo-
ganello), 18 p. — 125 cm3 : 1. Oscar
Niederhauser (Thielle), 38 p. ; 2. Leo
Hegglin (Cham), 26 p. — 250 un3 : 1.

Aloisio Zanella (Vacallo), 38 p. ; 2.
Georges Romailler (Yverdon), 28 p. —
350 cm3 : 1. Tino Erenni (Mendrisio),
38 p. ; 2. Bernard Michaud (Troistor-
rents), 26 p. — 500 cm3 : 1. Tino
Erenni , 28 p. ; 2. Paul Hartmann
(V/ohlen). 25 p. — Side-cars : 1. Ernst
Trachsel - André Schmid (Heimberg),
40 p. ; 2. André Détraz - Pierre-Alain
Mombaron (Lausanne). 32 p.

INTERNATIONAL
50 cm3 : 1. Roger Wampfler (Lau-

sanne), 40 p. ; 2. Bruno Hilpert (Dor-
flingen), 38 p. — 125 cm3 : 1. Arthur
Fegbli (Berne), 38 p. ; 2. Auguste Ma-
neschi (Le Mont), 18 p. — 250 cm3 :
l. Walter Ruengg (Ostermundingen),
36 p. ; 2. André Favre (Genève), 34 p.
— 350 cm3 : 1. Ernst Weiss (Edlibach),
40 p. ; 2. Gilbert Argo (Genève), 38 p.
— 500 cm3 : 1. Ernst Weiss, 38 p. ; 2.
Josef Eigenmann (St-Gall), 26 p. —
Side-cars : 1. Hanspeter Hubacher -
Jean Blum (Aarbrug) , 40 p. ; 2. Klaus
Fischer - Oscar Kemmer (Thalwil),
33 p.

Par ailleurs, pas moins de vingt-
cinq pilotes suisses seront au départ
de motocross organisés en France,
Autriche, Belgique et Yougoslavie. De
leur coté, Hans Stadelmann et Heinz
Zurflueh participeront à la course de
còte de Tauplitzalm, en Autriche,
épreuve comptant pour le trophée
d'Europe de la montagne.
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Lt LOULTRE en car
GIMEL Tfil.021/74 30 36
7 |. Tyrol - Carlnthle - Yougoslavie - Trlesle 6-12 aoùt 475.—
3 J. Suisse orientale - Santls - Engadine 8-10 aout 190.—
3 J. Les Vosges - Fribourg-en-Brisgau - Stras-

bourg - l'Alsace 14-16 aoùt 190 —
7 J. Munich - Nuremberg - Berlin - Hambourg

- Hanovre 27 aoùt - 2 sept. 555.—
7 j. Barcelone - Les Iles Baléares 16-22 sept. 510.—
3 j. Paris - Versailles 16-18 sept . 215.—
3 J. Forèt Noire - Constance 16-18 sept. 185.—
3 ]. Munich - Féte de la Bière 16-18 sept. 175.—
2 j. Grand Circuit du Beaujolais 17-18 sept. 130.—
4 J. Bourgogne - Chàteaux de la Loire 12-15 octobre 270.—

NOS SEJOU'RS A LA MER : FINALE LIGURE
(Mécfit-rraiiée)

EN CAR : au départ de Lausanne 8 jours dès Fr. 210.—/270.—
AUTOMOBILISTES : réservation d'hotel 7 jours dès Fr. 135.—/195.—

ET NOMBREUX AUTRES VOYAGES

Renseignements et inscriptions :

VOYAGES J. Li C0ULTRE
1188 GIMEL Tél. (021) 74 30 36

1040 ECHALLENS Tél. (021) 81 10 02
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Opel Record
1700, moteur révisé, avec garan-
tie.

1 moteur Opel 1700 révisé

1 moteur Citroen 2 CV révisé

GARAGE DU SIMPLON, SIERRE
P 3?fl fi
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Ouverture toutes serrures - clés on
tous genres - pose de serrures et
ferme-porte.
Cofires-iorts-cylind.es - comblnalsons

rzLL feiìQ TEL

ICLÉSU SOS |  ̂ 2 44 66

SION Grand-Pont 14

FlAflCES
Comparez:
Pour un' tei prix vous ne
trouverez nulle part
de mobilier plus beau
et meilleur! «ROMANTICA»

ais la maison d'ameublements à l'avant-garde en
urope comble égalemént vos désirs pour beaucoup

moins ... ou pour plus. Venez visitor le «Royaume
du beau meublé» PFISTER. C'est une expérience

qui vous enthouslasmera.
• Sur demando 36 mols de crédit.

Toujours
au sommet
de la qualité

FABRIQUE ROMANDE
DE MEUBLES
BUSSIGNY PRES LAUSANNE

A LAUSANNE:
6 ÉTAGES AGRANDIS
D'EXPOSITION-VENTE
2 ENTRÉES :
RUE CESAR-ROUX 14
RUE SAINT-MARTIN 34
PARKING GRATUIT

A GENÈVE :
SERVETTE 69-7 1
RUE DES CORDIERS 5
RUE DU NANT

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. 0.7C

à partir de 20 paires Fr. 0 65
Emmenthaler la paire Fr. 0.80
SchObligs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. 0.80
Saucisses fumées,
à conserver le V _ kg. Fr. 2.7C
Mortadelle
à conserver le Mi kg. Fr. 2.7C
Viande fumèe
à cuire le V. kg. Fr. 3.50
Graisse fondue, excellente pour la
cuisine et la friture, le kg Fr. 1.40, a
partir de 10 kg. Fr. 1 20. obtenabie
en soeaux de 5 et 10 kg., expédiée
constamment contre remboursement

Boucherle Chevallno
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Metzgergasse - Tél. (031) 22 29 92
Le mercredi, fermée toute la lournée

P 322 V

1 BMW
type 2000
radio, ceintures de
sécurité, modèle
1967, 8 000 km.

Garage Lugon,
Ardon
Tél. (027) 8 12 50
ou 8 13 58

P 364 S

On a perdu
région Martigny-
Les Marécottes-
Massongex

montre ert or
d'hommes «Omega»

A rapportar contre
grosse récompense.
Tél. (026) 5 35 53
ou 5 36 13

P 35789 S

On cherche

chien
de garde
Bas prix.

Tél. (027) 2 46 38
dès 19.00 h.

P 18093 S

Simca
1500 GLS
1966, 30 000 km.
état de neuf , beige
Garantie et facilité
de paiement.

S'adresser à :
Jean Rudaz, Sion
Tél. (027) 2 49 89

P 374 S

Volvo
B 18 122 S
1962, très soignée,
carrosserie. et mé-
canlque.
Tél. (022) 33 42 50

P 136864 X
ABONNEZ-VOUS A LA FAV

GUSATHION
L'insecticide d'été pour
pommes et poires.

Durée d'action insurpassée
lontre la majorité des parasites
Bien supportò .

SON

I

pour envoi gratuli et san» tn Nom/Prénorn:______ 
engagement des Intéressantes TTTTTTnbrochure» «la confort darti nmi/n-i- . ,  _*___!~__1_
un mobiliar Plliter», avec fa*

Lmodèles las plua ricanta ( i Domlelle:_ da Suisse. —^———____————«

^̂  ̂^̂  ̂___ Op'- Clientèla Mister Amaublamanls S.A., 5034 SUHR 1*

Ja m'interessa à l'achat de
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A vendre

Alfa Romèo GT
Junior

mod. 1967, 1300 ce, 5000 km.,
garantie. Facilité de paiement.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

FUTURES MAMANS !
Tout le confort pour votre BEBÉ
— poussettes
— Lits
— Moi'ses garnis (location)

neufs et occasions

«AU BERCEAU D'OR »
A. Mermoud-Studer

Simplon 21 - SIERRE

Facilités de paiement

Achat - Vente - Echange

P 911 S

A Ayent/Anzère dim. 6 aoùt 1967
à partir de 9 h.

Concours
de pétanque

(en triplette)

organise par le
Club la Plaìrière
patronné par la maison
Martini Rossi

P 35811 S

Importation directe du Japon
magnifiques :

Hmonos
pure soie, doublés, brodés, à
Fr. 65.— la pièce. (Coloris : rose
indien, or ou vert-eau).
Offre limitée. Tél. (057) 7 76 18
Jap. Import Im Rebberg 251
8968 Mutschellen P 31999 Z

Excurslon accompagnée par un guide

Stresa
et les Iles Borromées

Chaque mercredi
du 21 juin au 30 aoOt 1967

Sion dp. 9.54
Sierre dp. 10.04

Prix : Sion Fr. 28.—. Sierre Fr. 25

Billets d'excursion à prix réduits
Chaque jour du 16 mai au 31 octobre 67

valables 2 jours en 2me classe

Chamonix
par chemin de fer via Martlgny-Chàtelard
Prix : Sion Fr. 19. Sierre Fr. 21.—

Zermatt
par chemin de fer via Visp
Prix : Sion Fr. 23. Sierre Fr. 21.—

Montreux-Villeneuve
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr. 13.—

St-Gingolph-Bouveret
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr. 13.—

GENÈVE
Dimanche 6 aout 1967

Bateau 1ère ci. sur le Léman
Prix : Sion Fr. 26 20 - Sierre Fr. 27.80
Demander la brochure speciale dans les
gares et les agences de voyages.

P 578 S

MEUBLES 50 DUVETS
Ar-flFNK neufs < 120 x 160aN_ l-U _ 

cm _ be||e qua|iléi
Grand choix lé9ers et chauds.
en stock Antiquités Fr. 35.— pièce
Pietro! Papilloud (port compris.)
Vétroz G. KURTH
Tél (027) 8 12 28 1038 BERCHER

P 812 S Tél. (021) 81 82 19... . 
^ ^

73 
^On cherche uno 

... Mécanicien
sommelière s?s
Debutante acceptée cherche emploi
Restaurant de la dans la région de
Matze, Sion. Sion.

Tél. (027) 2 33 08 OWxes au bureau du
journal, sous chiffre

P 1182 S 565

A louer un

appartement
de 4 Vi pièces - 1er septembre.

Fr. 260.— par mois + charges.

Société cooperative Pro Familia
par Jos. Pellet 7 rue du Vieux-
Moulin, Sion.

Tel. (027) 2 16 94

On cherche à acheter ou à louer

caffè-restaurant
dans le E.as-Valais.

Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 35710 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à proximité de la route
internationale Neuchàtel-Pontar-
lier-France,

HOTEL-RESTAURANT EQUIPE
PRIX : Fr. 230 000.— complet

1 salle à boire de 50 places, 1
salle à manger de 25 places, 1
grande salle de 200 places, 10
chambres d'hótes. Central ma-
zout.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 12 19

A louer

a) pour tout de suite

UN APPARTEMENT
résidentiel de 6 pièces, 150 m2,
à Piatta. Magnifique living avec

H s. .fé icheminée francaise. Tout confort.
'53.S a ~Se.uJ sur le palier. Fr. 5C0.— plus¦ :>'' " * " u Charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, à Piatta. Fr. 280
plus charges.

b) pour le 1er septembre :

m STUDIO
à Pratlfori, Fr. 155.— plus char
ges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces à Piatta. Fr. 260
plus charges.

A vendre

UN APPARTEMENT
3 pièces, dans immeuble neuf à
Champlan, 64 m2 + balcon.
Tout confort. Prix Fr. 44 C00 —
Nécessaire pour trailer Fr. 10 000

P 863 S

A vendre entre Vii- On cherche à louer
leneuve et Aigle en pour le 1er septem-
Bordure de route, bre

ZZ* appartement
I C I  U I C  d'une pièce,
avec porcherie et
4 000 m2 terrain.-' Préférence :
Prix intéressant. Ie quartier ouest.

Ecrire sous chiffre Tel. (027) 2 26 46
PE 12830 à Publici- p 35798 g
tas 1002 Lausanne. 

A louer à Sion, av.
, . ,_ de Tourbillon 82,

Je cherche à ache-
ter ioli studio

... avec cuisinière é-
npf |T lectrique et frigo.
pv_.l 11 Fr. 170.— par mois
rUr.l/_ f charges comprises.
'.ildltll Libre ,out de suite

Tel. (027) 2 33 58
Adresser offres de 7 h. 30 à 12 heu-
sous chiffre P 3411 res ou av. de Tour-
N à Publicitas 2001 billon 82 demander
Neuchàtel M. Novoa.

P 18101 S

On cherche à A |ouer à sion
Ovronnaz/Leytron
Jeune fille ou dame rromnPO
comme UldUIUrC

rm.Di r.v__ à 2 lits' de préfé"
t A A r L U T C C  rence à dame ou

DE MAISON demoiselle.

jusqu 'en septembre S'adresser chez
Entrée immediate. Maurice Karlen,

Condémines 33.
Tél. (027) 8 75 87 1950 Sion.

P 35481 S P 18103 S

Jimmy Rey entraineur du HC Sson
Lia solution de fortune adoptee par

le HC Sion au cours de la dernière
saison en faisant appel à notre chef de
la rubrique sportive M. Borgeaud pour
redresser la situation s'est finalement
bien terminéè.

Toutefois les responsables sédunois,
qui ne pouvaient plus compier sur les
services de M. Borgeaud pour raisons
professionnelles, viennent d'avoir la
main heureuse en s'assurant l'enga-
gement de Jimmy Rey, ex-entraineur
du HC Sierre.

Jimmy Rey est une inconnue pour
aucun sportif valaisan et nous nous
bornerons à tracer un bref portrait
du nouvel entraineur sédunois. Né le
18 mars 1937, Jimmy Rey debutali à
l'àge de 12 ans avec les juniors de
Montana avant d'ètre incorporé à la
première équipe, à 14 ans. Durant 11
années il défendra les couleurs de
Montana puis celles de Montana-
Crans.

C'est pour la saison 62-63 qu'il quit-
te le Haut-Plateau pour venir évoluer
dans la formation sierroise sous les
ordres de Fred Denny. Après deux
ans, soit au début de la saison 64-65,
il prendra la direction du HC Sierre,
poste qu 'il oocupait encore à la fin de
l'hiver dernier. On se souvient que le
HC Sierre avait été l'un des princi-
paux prétendants à l'ascension en
LNA et que finalement il n'échoua que
de très peu.

En 1958 Jimmy Rey était selectionne
avec Suisse B et jouait à Viège contre
l'Italie : il marqua 5 buts lors de ce
match. Avec l'equipe Suisse A il ef-
fectua une tournée en Tchécoslova-
quie.

Il ne fait aucun doute que sous sa
direction les joueurs sédunois conti-
nueront à faire parler d'eux en bien
comme ce fut le cas ces dernières sai-
sons.

La commission technique du HC
Sion est désormais composée de MM,
Pralong, Borgeaud et Rey.

Hier au soir, sur la patinoire d'Y
Coor à Montana, M. Bernard Spahr,
président du HC Sion , faisait les pré-
sentations entre le nouvel entraineur
et les joueurs. Inutile de dire que tout
se passa pour le mieux. Sous la di-
rection de Jimmy Rey on passa ensuite
au premier entrainement sur giace qui
fut mene « tambour battant ». JM

Après les poignées de mains, on chaussa les patins hier au soir à Montana.
Voici Jimmy Rey avec quelques joueurs du HC Sion. . (Vp)

Nouvel entraineur du CP Berne
Sur les canseils du pére D. Bauer,

coach de l'equipe nationale canadien-
ne. le comité du . CP Berne a engagé
camme entraineur pour la saison pro-
chaine le Canadìen Gary W. Morris.
Le nouvel entraineur du club de la
capitale, descendu en Ligue nationale
B, a joué avec les Trail Smoke Eaters
et fut par la suite entraineur à Van-
couver.

A louer un i A louer

STUDIO rWdor «atrès bien meublé gtMItl^tt
confort , charges 11 \i \ \ \comprises , Fr 250.- vi Hill
Tél. (027) 5 10 97 _______________

Vi

appartement 3 PIECES
pour bureaux ou

de 4 ¥2 pièces - 1er ateliers, centre ville.

Fr
P

26
m
0
b
- Par mois APPARTEMENT

+ charges 2 pièces, meublé,
_ .... . .. dans villa.Société cooperative
Pro Familia par Jos.
Pellet 7 rue du Ecrire sous chiffre
Vieux-Moulin, Sion. PB 35799 à Publici-
Tél. (027) 2 16 94 tas , 1951 Sion.

A re mettre
A louer CAFE-
près Sion , RESTAURANT

, . à Genève, très bon-
appartement ne affaire zone in-
J. o _ dustrielle. Chiffresue ° V- d'affaires et bénéfi-

.. ., ces prouvés. Facili-et cuisine situa ion ,és £e paiementmagnifique, tout Ecrire sous chiffreconfort. F 134.764 - 18 Publi-
Fr. 200.- par mois. |

itas 1211 °enève

Tél. (027) 7 32 04
Vacances à Crans/

P 3412 X sierre
A louer

A louer à Sierre

appartement c"haet
I I moi iMo nn,

A joue, à Sion de |ff|0f|flfl ĴJ
APPARTEMENT r

NEUF B-SiwS

1 • meublé, confort.
Libre dès le 25de 4 pièces T _ avec ao0t Prix intéres.

cave, garage, ma- santchine à laver. Situa-
tion tranquille. Tél. (027) 2 27 41
Prix Fr. 290.— + ou ecrire sous chif-
Fr. 35.— de char- fre PB 35788 à Pu-
ges fixes par mois biicitas, 1951 Sion.
Libre 1er octobre
1967 

Tél. (027) 5 61 34 Y()S_ _ _ t t

4 chambres, tout
confort, Fr. 330.— /èli Ari
4- charges, avec IJII^A
petite conciergerie
et

Calendrier de LNB
(Tour de qualification)

Matches aller

1. 28.10 Fribourg - Martigny
Sierre - Thun
LHC - Moutier
YSN - Sion

2. 31.10 Martigny - Sierre
1.11 Thun - YSN

Sion - LHC
2.11 Moutier - Fribourg

3. 4.11 Fribourg - Sion
Sierre - Moutier
LHC - Thun
YSN - Martigny

4. 14,11 Sierre - LHC
15.11 Fribourg - YSN

Sion - Martigny
16.11 Moutier - Thun

5. 18.11 Thun - Sion
Fribourg - Sierre
Martigny - Moutier
YSN - LHC

6. 21.11 LHC - Martigny
22.11 Thun - Fribourg

Sierre - Sion
23.11 Moutier - YSN

7. 2.12 LHC - Fribourg
Martigny - Thun
Sion - Moutier
YSN - Sierre

Matches retour
8. 9.12 Thun - Sierre

Moutier - LHC
Sion - YSN

10.12 Martigny - Fribourg

9. 12.12 LHC - Sion
13.12 Fribourg - Moutier

Sierre - Martigny
14.12 YSN - Thun

10. 16.12 Thun - LHC
Moutier - Sierre
Martigny - YSN
Sion - Fribourg

11. 19.12 LHC - Sierre
20.12 Thun - Moutier

Martigny- .Sion- $
21.12 YSN - Fribourg

12. 22.12 Sierre - Fribourg
23.12 Moutier - Martigny

LHC - YSN
Sion - Thun

13. 6.1 Thun - Martigny
Fribourg - LHC
Moutier - Sion
Sierre - YSN

14. 10.1 Fribourg - Thun
Martigny - LHC
Sion - Sierre
YSN - Moutier

LHC = Lausanne
YSN = Young Sprinters

Résultats
du meeting de Sion

Hier au soir là SFG, section de Sion
organisait un meeting qui malheureu-
sement fut passablement terni par la
pluie.

Voici les résultats :
100 m. cadets : 1. G. Boillat , Ardon,

11"8 - 100 m. Juniors : 1. C. Zengaf-
finen, Sion, 12"0 - 100 m. Actifs : 1.
W. Kalbermatten, Berne, 11"5; 1500 m.
Juniors : 1. F. Vuistiner, Sion, 4'14"7 -
Cadets : 1. C.-H. Théodoloz , Sierre,
4'29"1.

400 m. Actifs : 1. W. Kalbermatten,
Berne, 51"5 - Boulet Cadets : 1. P.
Morand , Riddes, 9,75 - Actifs : 1. J.-P.
Besse, Riddes, 12,20 - Dames : L. Four-
nier, Riddes, 7,85.

Hauteur Cadets : 1. P. Morand, Rid-
des, 1,65 - Actifs : 1. Th. Cotter, Ardon
1,50.

Longueur Cadets : 1. E. Fumeaux,
5,95 - Actifs : 1. A. Carrupt, 6,09 -
Dames : W. Riquen , 4,29.

Javelot Actifs : 1. E. Clemenze, 42'67
- Juniors : 1, L. Breggy, 55,20.

Le seul fait marquant fut l'excellent
jet du javelot de Leander Breggy qui
réussit 55 m. 20.

ATHLETJSME : GROS PROBLEJV.ES ASVTERICAIéMS
Le comité de selection de l'equipe américaine, qui doit rencontrer l'Europe

les 9 et 10 aoùt à Montreal , doit faire face à de nombreux problèmes qui,
s 'ils ne sont pas résolus rapidement , risquent de diminuer considérablement
la formation d' outre-Atlantique. Outre le for fa i t  définit i f  d' athlètes de premier
pian, tels Jim Ryun et Tommy Smith, beaucoup de champions panaméricains
se sont déclarés tnciisponibles aux dates précitées. Les responsables envisagent
de mettre sur pied des équipes de relais formées d'athlètes de d i f f é r e n t e s
nations, probablement les quatre premiers des f inales individuelles de Win-
nipeg.

*-¦ ; ' ̂ MUS-BS  ̂ _ Feuille d'Avis
V Feuille d'Avis dnlkbfc rw/zfr^K. d" Val3ÌS

... 1 . 1960 : 7 311 ex.un supposi efficace et rapide ..es : 13355 ».

Jamier toujours en tète
Après une journée de repos, les 15

rescapés du Tour de Romandie ont
repris la route. La cinquième étape,
Romont - La Tour-de-Peilz (51 km.
300), a été remportée au sprint par le
Frangais Albert Jamier devant le
Suisse Jean-Daniel Marclay. Ces deux
hommes ont termine avec plus de 10
minutes d'avance sur le Tricolore
Guyot. Les résultats :

5me ETAPE
1. Albert Jamier (Fr) , les 51 km. en

5 h. lO'll" (moyenne 9 km. 847) ; 2.
Jean-Daniel Marclay (S) à 5" ; 3. Paul
Guyot (Fr) à 11'36" ; 4. Daniel Pauget
(Fr) à 14'45" ; 5. Gerard Ansermet (S)
à 23'24" ; 6. Pierre Korneli (Lux) à
23'55" ; 7. Georges Bedin (Martinique)
à 24'37" ; 8. René Besnard (Fr) à 24'56".

CLASSEMENT GENERAL
1. Jamier, 23 h. 47'42" ; 2. Marclay,

à 24'13" ; 3. Guyot, à 1 h. 22'59" ; 4.
Pauget, à 1 h. 35'34" ; 5. Korneli , à
1 h. 53'04" ; 6. Ansermet, à 2 h. 33'16".



Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez !

Le plus grand choix J^ -̂kdu Valais 
(jS ^8^68

style ^^iii Ê '6
classique |W|Ontheij
moderne ¦ H ¦ t_L

• Do meublé de qualité
• Des prix étudìés
• De larges facilités de paiement
• Un service d'entretien après vente

Tel. (025) 4 16 86 
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manee
longue, manches %
en denteile, taille
40-42.
Ecrire sous chiffre
PB 18096 à Publici-
tas 1951 Sion.

tonneaux
pour
fruits
avec portene, 100 -
200 lilres.
S'adresser chez
Oswald Devayes.
Leytron
Tél (027) 8 74 48.

P 65976 S

P BURGENER
Médecln-dentlste

SION

de
retour

Particulier vend

Triumph
Herald
excellent état.

Tél. (027) 2 42 98

P 18098 S

Chàteaux de sable
et tihapeau pomtu

Un seau, une pelle et un tas de
sable.,Bébó construit son
fragile univers. Un univers de
pàtés et de chàteaux fabuleux.
Bébé ne sait pas encore lire,
qu'importe. Il ne s'en soucie
guère. C'est l'affaire de papa et
de maman qui, chaque jour,
lisent leur journal. Au fait,
à quoi peut bien servir un jour-
nal, sinon à faire des chapeaux
pointus, des cocottes et des
petits avions?
Mais petit enfant deviendra
grand. Un jour, avec ses
premiers sous, il achètera son
premier journal et il comprendra
Il saura pourquoi toutes les
grandes personnes lisent le
journal et en font leur source
d'information préférée.

Il informe l'acheteur, le con-
solile dans ses achats, guide
ses pas.
Certes, il existe d'autres
moyens d'information, commo-
des, agréables, distrayants,
tels que la radio et la télévision
l s ces moyens , qui s'adres-
sent à la masse, ne sauraier,

Reflet de la vie de ce petit coir
de terre où nous vivons, d'un
marche riche de mille sollicita
tions, le journal est toujours là
à portée de main de chaque
membre de la famille. A toute
heure du jour et de la nuit

______,* «_«¥ ' '-R-S

remplacer le journal et, tout
spécialement le journal locai.
Ce journal, le lecteur ne l'a pas
choisi au hasard, mais selon ses
asplrations, ses opinions, ses
goùts, sa classe sociale, son
habitat. En s'y abonnant, il lui a
témolgné sa sympathie, accordé
sa confiance, cette confiance
qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su cholsir ce fidèle et sur alile
de leur cause.



M E M E N T O
SIERRE Médecin de service. — En cas d'ur-

SAINT-MAURICE

• gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à

Pharmacie de service. — Pharmacie rhòpital de Martigny - Tél. 2 26 05
Lathion. Tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Clalre. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. à 19 h 30 tous les jours.

Il est demandé de ne pas amenar
les enfants en visite chez les malades
en matern i té et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30

Chàteau eie Villa. — Musée RiLke.
Ouvert en permanence.

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

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste. Tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En ca. d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vou s adresser a
l'hópital de Sion - Tel 2 43 01

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

tEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
è disposition : Pouponnière valaisanne.
Tél. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous Ies jours de 13 h. à 16 h.

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

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

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

Spectacle de la Mptze. — Orchestre
Lou Andrini tous les soirs dès 21 h.
En attraction : Nanna danseuse orien-
tale. Kalidia danseuse typique.

Pìnte de Tous-Vents. — Exposition
sculptures-dessins de René Pedretti.

Bàby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex The-
ler, Petit-Chasseur, Sion. Tel. 2 14 84

Musée cantonal d'Hlstoire naturelle.
— Durant les mois de juillet e. aoùt,
ouvert tous les 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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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacit

Nouvelle Tel 4 23 02.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et iours fériés, tél. 4 1192
Ambulance. — Louis Clerc. — Tél

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale Tél 17.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

AYENT : Mme Marguerite Constan-
tin-Gaudin, 59 ans, 10 heures.

PLAN-CONTHEY : Mme Mélanie
Buttet-Uldry, 90 ans, 11 heures.

SAXON : Mme Marie Perrier, née
Fort, 57 ans, 10 heures.
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Kermesse en plein air
ST-GINGOLF. — Les gargons de la

colonie « Paradiso » de St-Gingolph
ont mis sur pied dimanche une ker-
messe en pein air, au milieu de la
forèt surplombant le lac. Cette ker-
messe n'a malheureusement pas obtenu
le succès mérite et escompté du fait
qu'elle se déroulait en dehors du vil-
lage et qu'ele tombait en période de
transition entre les mois de juillet et
aoùt.

Félicitons quand mème ces colons
de leur initiative et souhaitons-leur
un plus grand' succès ors d'une éven-
tuelle prochaine entreprise.

F. D.
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CABARET - DANCING DE LA
MATZE

Le ballet WLADIMIR ARAP0V
avec ses cinq magnifiques girls

Orchestre LOU ANDRINI
OFA 06.637.04 L
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 4 aoùt
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05. Les jolies colo-
nies de vacances; 10.00 et 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Spécial-Vacances; 12.00
Miroir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.15 Le memento sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : L'Ile au Trésor (7); 13.05
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Pour les enfants
sages; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert
chez soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Perspectives; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 La situation
internationale; 19.35 Millésimusique;
20.00 Magazine 67; 21.00 Le concert du
vendredi : l'Orchestre de chambre de
Lausanne; 22.30 Informations; 22.35
Cinémagazine; 23.00 Plein feu sur la
danse; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : L'Ile au Tré-

sor (7); 20.30 Optique de la chanson;
21.00 Marchands d'images; 22.00 Re-
frains et chansons pour la nuit; 22.30
A marèe basse; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Médita-
tion; 7.10 Fantaisie hongroise; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 Composi-
teurs américains; 9.05 Le pays et les
gens : Evocation poétique d'H. Deren-
dinger sur sa ville natale; 10.05 Musi-
que de chambre; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Memento touristique;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00 Mu-
sique de trois pays; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 Quatuor, Fauré; 15.05
Conseil du médecin; 15.15 Disques
pour les malades; 16.05 « D'Frou
Grachtigkeit het der Chopf verlore - ,
comédie d'H.-R. Hubler; 16.55 The Ro-
che Constellation et l'orchestre G. Mil-
ler ; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations - Actualitès; 18.20 Maga-
zine réeréatif; 19.00 Sports ; 19.15 In-
formations - Chronique mondiale;
20.00 A l'occasion du 60e anniversaire
du fantaisiste Zarlie Carigiet; 20.50
Tire de la discothèque de Radio-Bàie;
22.15 Informations; 22.25-23.15 Dansons
comme à Hambourg.
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Le dessinateur humoristi que Péti expose
p-"-] 'j p̂ '
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Dans sa salle d'exposition, au chàteau
Belmont, Pén sourit devant ses cari-
catures.

CHAMPERY (Mn) — Celui qui eut
le privilège d'ètre l'hòte de Pén ne
peut s'empècher de marquer son éton-
nement de trouver ce grand artis-
te reclu au chalet Belmont, près du
«Calvaire» menant une existence ef-
facée et tranquille.

Beaucoup connaissent Pén , malheu-
reusement peu ont su mettre à profit
les fruits de ses connaissances.
IL COLLECTIONNE LES
MINISTRES

Agé de 47 ans, il est hongrois de
Lausanne où il fit ses études. Très
doué pour le dessin et en particulier
pour la caricature, il commence à 14
ans de publier ses premières caricatu-
res dans un grand illustre. Depuis, ses
ceuvres paraissent dans des journaux
suisses, anglais, frangais, arabes, grecs,
etc...

Dans ce domaine Pén excelle. Tous
les grands personnages politiques tom-
bent à une cadence folle sous les coups
de crayon. Les traits de caractère res-
sortent avec beaucoup de brutalité.
Les caricatures des personnalités qui

posent docilement pour Pén sont sans
ménagement. A ce propos, M. Antoine
Pinay, se reconnaissant un peu sous
des traits durs, signait sa caricature et
y ajoutait les initiales : P.C.N.F. tandis
qu'il expliquait leur signification :
« Pour Copie Non Flattée ! »

PEN LE VOYAGEUR...
Pén voyage beaucoup. Il apprend à

connaìtre le monde. Sa carrière d'ar-
tiste de music-hall, il la doit en partie
à Pauline Carton qui l'encourage à
continuer lorsque pour la première fois
il monta sur scène. Dès le début, ce
fut le succès. Il parcourt la France, il
exécute des quantités de dessin. Va-
riant son style, il exécute les caricatu-
res à l'endroit, à l'envers, pourquoi
pas, ga changi ... C'est un travailleur
acharné qui cherche l'inédit : et 11 le
trpityer-a*-, <•$ ...... ^̂ ^éSH ._¦ '

A Marseille, le 3 aoùt 1852, un grand
gala est annonce aux arènes de Ge-
menos. 50 000 personnes s'entassent sur
les gradins tandis qu'une quinzaine de
vedettes, dont Pén, attendent aux cou-
lisses. A son tour, Pén triomphe. On
s'arrache la scène. Pourquoi ? Pén exé-
cute les caricatures à l'«envers». Tout
le monde veut se faire croquer à l'en-
vers. Il était le premier et est encore
le seul à exceller dans cette spécialité.

PEN ET LA PHILATHELIE...
Dans son chalet de Belmont, sa cave

est un véritable musée. Délicatement
presentee par les soins de Madame
Pén, les caricatures de sportifs, de
personnalités suisses et étrangères voi-
sinent avec des dessins de timbres-
poste d'un humour exquis.

Dans ce domaine il est passe maitre.
Il lutte contre les spéculateurs en
timbres-poste. Pén est un spécialiste
de l'oblitération. C'est à son talent
qu 'était due, entre autres, l'oblitération
speciale du centenaire de la Poste de
Champéry, l'an dernier.

Pén, à coté des caricatures qui sont
exécutées en un tour de main, re-
cherche égalemént la perfection dans
le dessin. C'est une manière d'imposer
au carctère une forte discipline. Cer-
tains animaux, dont le «Chat», sont
d'une telle perfection qu'on se permet
de le caresser. Pén travaillé beaucoup
à l'exactitude. Une grande recherche
de documentation précède l'exécution
de son dessin.
PEN ET PAPILLONS...

Il est plaisant de parcourir la col-
lection de papillons de Pén. Des spécia-
lités exotiques ? Point du tout. Ce sont
des centaines de papillons différents
qu'il a trouvés à Champéry et dans la
région. Bien classes et étalés, ils of-
frent aux visiteurs leurs couleurs na-
turelles qui feraient rèver les geishas
les plus sensibles.

Comme Pén est un chercheur , et un
chercheur solitaire, il a trouve dans
sa residence de Belmont, loint du ta-
page publicitaire, l' atmosphère ideale
pour un travail d'artiste.
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TV - TV -TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Survivcrvts
Feuilleton.

20.00 Télé |ournal
20.20 La Maison du Maltais

Un film interprete par
Louis Jouvet. Viviane Ro-
mance, etc.

21.55 En toutes lettres
Emission littéraire.
Jean Arnaboldi - Jean-
Albert Foex - Michel Bou-
jut

22.35 Téléiournal

Vendredi 4 aoùt
Sean Conneiry rendu célèbre
par son farneux personnage
Jarnes Bond 007 dans

L'ENQUÈTE MYSTERIEUSE

Parie frangais - 18 ans révolus

Vendredi 4 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.

Vendredi 4 aoùt
Stewart Granger - Pierre Bxice
dans

L'APPAT DE-L'OR NÓIR tèfeé. àJ&j& 'ì
Winetou et son ami suif"le, ___£¦-*
tler de la guerre
Scopecouleuirg
Parie frangais 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h.
16 ans rév.
Un film de Mikhail Kalatazov

QUAND PASSENT LES CIGOGNES
avec Tatiana Somoiilova

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans
rév.
Un Western avec Rod Carneron

MON COLT FAIT LA LOI

De l'action à 100 °/o._

Samedi-dimanche - 20 h. 45 -
18 ans rév.
Vous rirez sans peur et sans
complexe avec Jean Marais,
Danielle Darrieux, etc, dams

PATATE
Un film explosivement gai
Domenica alle ore 16,30 :

LINEA ROSSO 7000

Jusqu a dimanche 6 - 1 6  ans
rév.
Bourvil et Annie Girardot dans

LA GUERRE SEGRETE
Dans l'ombre on tue, on tortu-
re...

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche 16 ans

MATHIAS SANDORF
avec Louis Jourda.n Bernard
Blier

Jusqu 'à dimanche 6 - 1 8  ans
rév.
Bagarres... Poursuites. Mystè-
re...

COPLAN FX 18 CASSE TOUT
avec Richard Wylar et Gii De-
lamare

L t v- r* V _ . .
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La délégation de l'Union synÉcale suisse
est reveraue d'un voyage effecfué en Israel

BERNE. — La délégation de l'Union
syndicale suisse, formée des conseillers
natìonaux Hermann Leuenberger (pré-
sident). et Ernst Wuethrich (vice-pré-
sident). de JearfS1 Mori (secrétaire) •ot
d'Eugène Hug (chef de presse), est re-
venue d'un voyage de trois jours effec-
tué en Israel Ce voyage était prévu
par l'Organisation syndicale israélien-
ne. La délégation suisse a visite de
nombreuses organisations et institu-
tions syndicales, mais égalemént les

territoires qui ont été le théàtre de la
recente guerre-éclair , les parties sy-
riennes et jordaniennes occupées pai
les forces armées israéliennes. et la
partie anciennemenl de Jérusalem. Les
délégués suisses ont été les hòtes de
membres du gouvernement israélien
parmi lesquels le directeur du dépar-
tement pour la Recherche du Ministère
de l ' intérieur , M. Michael-Michael , et
du ministre de la Justice . M. Shapiro
Ce voyage qui se voulait de consacrer
les liens de solidarité existant entre les
mouvements syndicaux suisses et is-
raélicns avait aussi pour but de per-
mettre à la délégation suisse d'assister
à la séance du comité exécutif de
l'Histradut (organisation syndicale is-
raélienne ) . Notre ambassadeur en Is-
rael , M. Jean de Stoutz , assistali à un
repas auquel prenaient part les hauts-
fonctionnaires du syndicalisme israé-
lien et les membres de notre déléga-
tion.

La voiture allemande
tombée dans Finn a
pu ètre identifiée hier

STRADA. — La voiture alleman-
de qui s'est éorasée dan s l'Inn au
moment de la rupture du pont de
Strada, en basse-engadine, a pu
ètre identifiée. La police cantonal e
des Grisons a relevé l'immatricula-
tion du véhicule, mais elle se refuse
pour l'instant à communiquer le
nom des victimes, les familles
n'ayant pas encore été averties. On
ne deit pas s'attendre à de nou-
velles précisions avant j eudi soir.

D se confirme que plusieurs per-
sonnes se trouvaient dans la voltu-
re au moment de l'accident, mais on
ignoré combien de cadavres ont été
retrouvés.

La Conférence du désarmement à Genève

Chaire de biologie
pour un savant bà'ois
à l'Uni de Constance

GENÈVE. — M. Fred Muiiey, minis-
tre britannique du désarmement et dé-
légué de son pays au comité des 17, a
lance aujourd 'hui nn appel aux deux
co-présidents de la conférence , MM.
Foster (Etats-Unis) et Rochtchine
(URSS) pour qu'un proje t de traité de
non prolifération des armes atomiques
soit soumis à la conférence avant la
prochaine réunion de l'Assemblée ge-
nerale des Nations-Unies.

Le ministre britannique a demandé
aux deux co-présidents, et particuliè-
rement au délégué soviétique, de faire

\p_rt à_=leurs gouvernements respectifs
du « découragement - de certaines dé-
légations, dont la slenne, devan t l'im-
passe dans laquelle se trouve le comité,
faute d'un projet d'accord.

M. Mulley a traité d'autre part du
problème de l'interdiction des explo-
sions nucléaires souterraines. II a esti-
nte que Ies systèmes actuels de detec-
tion sismographlque a distance étaient
encore insuffisan ts pour assurer le
contróle de l'application d'un éventuel
accord.

D'autre part , le general E.L.M.
Burns (Canada) a exposé Ies thèses de
son gouvernement sur la question du
traité de no-prolifération . Il a déclaré
que le canada acceptait l'aspect inévi-
tablement « discriminatoire » d'un tei
traité. à conditon que cet aspect soit le
plus « possible atténué et que les puis-
sances nucléaires acceptent . elles aus-
si, le contróle de l'agence atomique de
Vienne.

CONSTANCE. — Sur proposition
du Sénat de l'Université de Cons-
tance, le ministère de l'instruction
publique du Bade-Wurtemberg, a
confié une chaire de biologie au
docteur Peter Laeuger , jusqu 'ici
privat-docent à l'Institut physico-
chimique de l'Université de Bàie.

Dissolution du ((parti communiste suisse »
qui est recréé : ce parti populaire suisse »

VEVEY (Ats). — Un communiqué publié sous la signature de MM. Gerard
Bulliard et André Monachon annonce que par décision de la majorité des mem-
bres du « parti communiste suisse », celui-ci est dissous sous sa forme actuelle
et récréé sous le nom - parti populaire suisse » (P.P.S.). Un congrès aura lieu
le 9 septembre pour nommer les organes du parti et ratiflcr ses statuts.

Le communiqué affirmé que « c'est à la demandé des militants du P.C.S.
les plus actifs, conjointement formulée avec un appe l de membres du parti suis-
se du travail (PST-POP), du parti socialiste suisse (PSS), des Jeunesses socia-
listes, de syndicat».

11
La conversation se poursuivit à

l'aventure, passant sans ordre d'un
sujet à l'autre. Nous parlàmes de mon
voyage, de la navigation à bord de la
Dorothée, de mes occupations en
France, du temps dont je pouvais dis-
poser , de cette belle ville de Ragz
qu 'on me ferait visiter en détail , du
grand fleuve que je devrais descendre
au moins jusqu 'aux Portes de Fer, ce
magnifique Danube dont les eaux
semblent imprégnées de rayons d'or,
de tout ce pays magyar si plein de
souvenirs historiques, de cette fameuse
puszta, qui devrait attirer les curieux
du monde entier, etc.

— Avec quelle joie nous nous voyons
près de nous, monsieur Vidal ! répé-
tait Myra Roderich , en joignant les
mains dans un geste gracieux . Votre
voyage se prolongeait, et nous n 'é-
tions pas sans taquiétude. Nous n 'a-
vons été rassurés qu 'en recevant votre
lettre de Pest.

— Je suis très coupable, mademoi-
selle Myra , répondis-je , très coupable
de m'ètre attardé en route. Il y a long-
temps que je serais à Ragz, si j'avais
pris la poste après Vienne. Mais des
Hongrois ne m'eussent ' pas pardonné
d'avoir dédalgné le Danube dont ils

sont fiers à si just e titre, et qui vaut
sa réputation.

— En effe t , monsieur Vidal , approu -
va le docteur , c'est notre glorieux fleu-
ve, et il est bien à nous depuis Pres-
bourg jusqu 'à Belgrade.

— Nous vous pardonnons en sa fa-
veu r, monsieu r Vidal , concèda Mme
Roderich , puisque enfin vous ètes là
et que rien ne retardera plus mainte-
nant le bonheu r de ces deux enfants.

Tout en parlant . Mme Roderich cou-
vait d'un regard attendri sa fille et
Marc déjà unis dans son coeur M Ro-
derich faisait  de mème. Quant aux
« deux enfants », ils se mangealent ré-
ci proquement des yeux . comme on dit
familièrement. Et moi , j'étais ému de
l'innocen t bonheur de cette heu reuse
famille.

Il ne fut pas question de sortir pen-
dant cet après-midi Si le docteur dui
retourner à ses occupations habituel-
les, Mme Roderich et sa fi l le  n 'avaient
aucune affa i re  qui les attirai dehors
En leur compagnie , ie oarcourus l'ho-
tel et admirai  les belles choses qu 'il
renferme, tableaux et bibelots de
choix , dressoirs charges de vaisselle
d'argent de la salle à mang er, vieux
coffres et vieux bahuts de la galerie.

— Et la tour ? s'écria Myra. Mon-

sieur Vidal s'imagine-t-il que sa pre-
mière visite s'achèvera sans qu 'il soit
monte à notre tour ?

— Mais non, mademoiselle Myra ,
mais non ! répondis-je, il n'y a pas
une des lettres de Marc qui ne me
parie de cette tour en termes élogieux ,
et, à vra i dire , je ne suis venu à Ragz
que pour y monter.

— Vous le ferez donc sans moi , dit
Mme Roderich , car c'est un peu haut.

— Oh ! mère, cent soixante mar-
ches seulement !...

— A ton Sge, ga ne fait  mème pas
quatre marches par année dit le ca-
p itaine Haralan. Mais reste, chère mè-
re, nous te retrouverons dans le jar-
din.

— En route pour le ciel ! s'écria
Myra.

Elle s'élanca , et nous avions peine à
la suivre dans sa légère envolée En
deu x minutes , nous eùmes atteint le
belvedére, puis la terrasse, d'où un
panorama superbe s'offrit à nos re-
gards.

Vers l'ouest, toute la ville et ses
faubourgs, que domine la colline de
Wolkang, couronnée par le vieux chà-
teau dont le donjon s'abrite sous les
plis du pavillon hongrois. Vers le sud,
le cours sinueux du Danube, large de
cent soixante-quinze toises, sans cesse
sillonné par le va-et-vient des em-
barcations qui le remontent ou le
descendent, et, au-delà, les lointaines
montagnes de la province serbienne.
Au nord , la puszta , avec ses bois
resserrés comme les massifs d'un pare ,
ses plaines , ses cultures, ses pàtura-
ges, précédée de toute une banlieue
de maisons de campagne et de ter-
mos reconnaissables à leurs plgeon-
niers pointus.

J'étais ravi par cette vue admirable,

LE SECRET
DE WILHELM
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Un travaslleur espagnol
mortellement blessé

STANS. — M. Marcos Diaz , àgé de
22 ans , de nationalité espagnole, qui
roulait  à motocyclette , mercredi , vers
2 heures du matin , entre Ennetb uer-
gen et Wil (Nidwald) . est entré en col-
lision avec un véhicule venan t en sens
inverse. Grièvemen t blessé, il est de-
cèdè le mème jour à l'hópi tal canto-
nal de Stans.

TWA : Académie pour
les hòtesses de l'Air
« Trans World Airlines » (TWA)  a
décide de construire une Académie
pour les hòtesses de l' air Cette Aca-
démie, tei que l'a déclaré M .  Char-
les Tillinghast, président de la TWA ,
sera èrigée dans la banlieue de Kan-
sas City, dans le pare de Overiand .
et ouvrira ses port es à f i n  1969

Cette école pourra accueillir quei-
que 600 hòtesses mensuellement Ce
c h i f f r e  est base sur les prèvislons
d' augmentatlon du tra fi c jusqu 'en
1980 Actuellement la TWA f orme
ì 200 hòtesses par année. Jusqu 'en
1980, elle devra en former environ
4 000 annuellement.

Un macon italien brulé vif dans sa voiture
GENÈVE (Ats). — Roulant , jeudi matin , en auto en direction de Vernier , un

j eune automobiliste italien, Alberto Asuni, àgé de 23 ans et demeurant à Genève,
est entré, an virago de la Renfile, non loin de Chàtelaine, en collision avec un
autocar.

Le choc fut d'une extrème vioience
et la voiture du jeune Italien prit im-
médiatement feu. Coincé sous le vo-
lant, le malheureux périt brulé vif.
Le car s'enflamma à son tour et fut
totalemetnt carbonisé. Il était fori
heureusement vide, son conducteur
rentrait en ville, après avoir depose

comme il le faisait chaque matin des
ouvriers dans une grande usine de
Vernier L'enquète a établi que ce tra-
gique accident est dù à un excès de
vitesse du jeune Italien en cet endroit
de la route qui a produit une terrible
embardée de son véhicule , lequel en-
tra finalement en collision avec le car.

Six veaux importés clandestinement abatfus
LE LOCLE. — Conformement à l'ar- compte d'agriculteurs de la région, ont

réte pris par le Conseil d'Etat neuchà- été abattus sur ordre de l'Office vété-
telois fi y a environ 2 mois, six veaux rinaire neuchàtelois.
de race montbéliardaise importés clan-

Sagnard pour I

Concours Clara Haski.
LUCERNE. — 38 concurrents de 13

pays se sont annonces cette année pour
participer au troisième « Concours
Clara Haskil -, dans le cadre des se-
maines musicales internationales de
Lucerne. Le premier recital aura lieu
le 11 aoùt, le dernier le 13. Les noms
des participants, ainsi que leur pro-
gramme, seront communiqué le 9 aoùt.

Le jury se compose comme suit :
Walther Schulthess, Zurich, Geza

Andra , Zurich; ; Conrad Back, Bàie
Charles Dutoit, Berne, Arthur Gru-
miaux , Bruxelles, Mieczyslav Horszov-
ski, New-York, et Nikita Magaloff
Genève. Un seul laureai sera désigné
Il remportera un prix de 10.000 francs.

Corso fleuri
des Diablerets

LES D. ABLERETS. — La Société
de développement des Diablerets
communiqué que le traditionnel
corso f leuri  de cette station de sé-
jour des Alpes vaudoises se dérou-
lera le dimanche 6 aoùt , avec la
participation de . corps de musique
et de nombreux groupes costumes.

Rédacteur en chef responsable
M A U R I C E  MÉ TRAL

PARTICIPATION DE L'ETAT DE VAUD A LA
CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

LAUSANNE.  — Le Conseil d'Etat demandé un septìème crédit de I
| vingt millions de francs pour la participation de l'Etat de Vaud à la cons- I

H truction des routes nationales. Le total des dépenses pour les routes na- Jj
1 tionales dans le canton (Genève - Lausanne , Ectibìens - Villars - Ste- \i Croix - Faoug, autoroute du Léman , Vallorbe Chavornay, Yverdon - \| Neuchàtel , Vevey ¦ Fribourg)  atteint 811 millions 527 000 f ra ncs , dont jj
I 117 707 000 f r a n c s  à la charge du canton. Le total des crédits déjà allonés j
! etani de 124 700 000 f r ancs , le crédit vaudois disponible au ler juil let  est \I de 6 993 000 f r a n c s .

L'ouverture du trongon Vevey - Rennaz est prévue pour 1970. Ce \
H tronpon est devise 316 millions , y compris les terrains el les améliorations j
fi fonci ères, mais sans les routes d' accès aux jonctions de Vevey et de Mon-

I treux , pour lesquelles la participation fed era le  n'est pas encore assurée. j
m Au 30 juin dernier , les dépenses pour ce trong on soni de 95 millions. Le ì
H solde de 220 mill ions se r ép<i r t i ra  sur trois à quatr e ans.

Le crédit disponible  de 6 993 000 f r ancs  sera épuisè à la f in  de l'an- J
| née II est donc nécessaire de prèvoir une nouvelle f r anche  de 20 millions i
i de f rancs , qui assurera la participation de l'Eta t de Vaud à la construc- \
jp tion des routes nationales p our 1968 et une parti e de l' année suivante.

Une passante de 19 ans
mortellement blessée en
traversant la chaussée

GENÈVE (Ats). — Lundi dernier ,
Mlle Berthe Helg, 19 ans, habitant la
rue des Granges, à Genève, était ren-
versée par une voiture alors qu 'elle
traversali la chaussée. Grièvemen t
biessée, elle avait été transportée à
l'hópita l où elle est décédée.

Des archéologues bernois en Alaska

Un dròle d'ami

BERNE. — Sous la direction du pro-
fesseur H.-G. Bandi , une équipe d'ar-
chéologues de l'Université de Berne
et du musée d'histoire travaillera cet
été en Alaska, sur l'ile du St-Lauren-
ce, non loin de la còte sibérienne. L'ile
a une superficie égale à celle de ta
Suisse et est habitée par queique 900
esquimaux.

Du point de vue archéologique, l'Ile
est très intéressante. D'une part, il
existe de nombreux vestiges de l'epo-
que préhistorique des esquimaux qui
remonte à 2 500 ans.

D'autre part , il est possible que l'ile
ait été habitée bien avant cette epo-
que par les émigrants d'Asie qui se di-
rigaient vers l'Amérique. La surface
de l'ile qui existait alors est actuelle-
ment en partie recouverte par les eaux.
Les archéologues bernois s'occuperont
de cette question et entreprendront des
recherches sur la base d'indices qu'ils
possèdent.

Leur campement sera installé dans le
village esquimaux de Gambell, dans le
nord-ouest de l'ile. L'université de l'A-
laska les soutiendra, et, du coté suisse,
les archéologues ont recu divers dons
de la part du fonds national de ia re-
cherche et d'autres fonds ainsi que
d'entreprises privées.

ZURICH — La police de Zurich
a arrèté un peintre et taptssier à
ses heures, àgé de 33 ans, qui a es-
croqué et volée son amie. Il s'est
empiere des clés de celle-ci, empor-
io des bijoux et une montre, pre-
leva d'importants montants de son
carnet d'épargne , la trompa, ne lui
rendant pas l'argent qu'elle lui
avait prète et en faisant d' autres
dupes. Il escroqua aussi plus de
10 000 francs , qu'il alla dilapider
au Casino de Constance.

si variée d'aspeets, et qui , par ce beau
temps, aux rayons d'un clair soleil ,
s'étendait jusqu 'aux dernières limites
de l'horizon.

Mademoiselle Myra crut devoir me
donner quelques explications : — Ceci,
dit-elle, c'est le quartier aristocrati-
que, avec ses palais , ses hótels, ses
places , ses statues...

De ce coté, en descendant , monsieur
Vidal , vous apercevez le qu_rtier com-
mercant , ses rues pleines de monde,
ses marchés... Et le Danube , car il
faut toujours en revenir à notre Da-
nube , est-il assez anime en ce mo-
ment !... Et l'ile Svender, toute verte,
avec ses bosquets et ses prairies en
fleurs !... Mon frère n 'oubliera pas de
vous y conduire.

— Sois tran quille , répondit le capi-
taine Haralan , je ne ferai pas gràce
à M. Vidal d'un seul coin de Ragz.

— Et nos églises, reprit mademoi-
selle Myra , voyez-vous nos églises, et
leurs clochers pleins de sonneries et
de carillons ? Vous entendrez cela le
dimanche ! Et notre Maison de Ville ,
avec sa cour d'honneur entre les deux
pavillons , sa haute toiture , ses gran-
des fenètres et son beffroi dont la
grosse voix sonne les heures !

— Dès demain , dis-je, elle aura re-
cu ma visite.

— Eh bien , monsieur, demanda ma-
demoiselle Myra en se retournant vers
Marc , tandis que je montre la Mai-
son de Ville à notre frère, que re-
gardez-vous donc ?

— La cathédrale, mademoiselle My-
ra... sa masse imposante , les tours de
sa facade , sa flèche centrale qui mon-
te vers le ciel comme pour y con-
duire la prière et, par-dessus tout ,
son escalier monumentai.

— Et pourquoi , dit Myra , tant d'en-
thousìasme pour cet escalier ?

FETES
DE

GENÈVE
Vendredi 11 _o0t , 20 h. 30 i

Ouverture
Présen.alions tolklorlques lnfernallo-
nales (devant le Casino)
Bali dani l«s guin g_ t.es «u bord
de l' eau. .

Samedi 12 aoOl, 15 heures t
GRANO CORSO FLEURI
Thème : « GENÈVE AU ZODIAQUE »
40 cha.s , musi ques at groupes foi*
kloriques Internalionaux.

21 heures :
FEU D'ARTIFICI . F«l_ de nuli dim
la rade : . GENÈVE A LA BELLE
ETOILE », Iteri, pyrolechni que an
fon at lumière.
Ball dam lai gulnguetlei au bord
de l'eau.

Dimanche O ao-l, 15 heurei i
GRAND CORSO FLEURI
Meme programme que famedi.

20 h. 30 :
Présenlalloni folkloriquel Inlern.llo-
nalei (idem vendredi).
Bali dam lai gulnguetlei au bord
de l'eau.

Location i
Ollice du Tourlime de Genève , 3, placa
dei Berguel , lèi. 32 26 OS.
Au Grand Pailage S. A., Iti. 25 ti ii.
Aux Epii d'Or , ttl. 24 70 11.
Le cono fleuri defilerà ' par n'importe
quel tempi. En cai de trèl mauvaii
tempi, le feu d'artifice sera renvoyt eu
dimanche 13 aoùt, Renielgnamenh par
téléphone No 16..

— Parce qu 'il conduit, juste sous la
flèche, à un certain endroit du chceur,
répondit Marc en regardant sa fian-
cée dont la jolie figure se colora
d'une légère rougeur , où...

— Où ?... interrogea Myra .
— Où j'entendrai de votre bouche le

plus grand de tous les mots, bien qu 'il
n'ait qu 'une syllabe, et le plus beau !

Après une assez longu e station sur
la terrasse du belvedére, nous re-
descendìmes au jardin où nous atten-
dai! Mme Roderich.

Ce jour-là , je dinai à la table de
famille , et nous passàmes la soirée
entre nous. A plusieurs reprises ma-
demoiselle Myra se mit au clavecin et
s'accompagna en chnntant d'une voix
penetrante ces originales mélodies hon-
groises, odes, elégies, épopées, balla-
des, qu 'on ne peut entendre sans émo-
tion. Ce fut un ravissement, qui se
serait prolongé jusqu 'A une heure
avancée de la nuit si le capitaine Ha-
ralan n 'eùt donne le signal du dé-
part.

Lorsque nous fùmes rentrés à l'ho-
tel Temesvar, dans ma chambre où
me suivit Marc :

— Avais-je exagéré, me dit-il, et
crois-tu qu 'il y ait au monde une
autre jeune fille...

— Une autre ! répondis-je. Mais
j'en suis à me demander si mème il
y en a une, et si Mlle Myra Rode-
rich existe réellement I

— Ah ! mon cher Henri, que je
l'alme !

— Parbleu ! voilà qui ne m'étonne
pas , mon cher Marc ! Je te renierais
pour mon frère, s'il en était autre-
ment I

Là-dessus, nous gagnàmes nos lits,
sans qu 'aucun nuage eùt assembri
cette heureuse et paisible journée.

(à suivre)
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Aménagement attendu d'un pare à l'hópital de Monthey

Une vue des travaux pour l'aménagement d'une place de pare autour de la « Pierre des Marmettes ». (Photo Bussienl
On sait que d'importants travaux

sont actuellement en cours à l'hópital
de Monthey puisque l'on est en train
de construire de nouveaux bàtiments.
Pairallèlement à ces travaux de cons-
truction, on travaillé à l'aménagement
d'Un pare à voitures autour de la Pier-
re des Marmettes. Le travail n'aura
pas été facile étant donne la nature
du terrirain. Néanmoins, oe nouveau

pare commence à prendre form e et il
y a lieu de se réjouir de cette réalisa-
tion qui , souhaitons-le, eviterà l'an-
combrernent de l'entrée du bàtiment
et la laissant ainsi accessible aux utr-
gances, ambulances et médecins. Fait
intéressant à relevetr, la Pierre des
Marmettes ne souffre nullement de ces
aménagements puisque, de Monthey,

on ne remarque pas les toavaux. Ain-
si donc, une solution judiedeuse a été
adoptée pour le parcage près de l'hó-
pital des nombreux véhicules qui s'y
rendent. Les travaux vont bon train
au tour de la Pierre des Marmettes ;
personne ne salirai conteste, l'utilité
et la nécessité de ceux-ci.

P. G.

Tournoi de tennis
de la Jeunesse radicale

MONTHEY. — Le Toureoi de tennis
prévu au p-Ogramme sportif 1967 se
déroulera le venidredi 4 aoùt 1967 à
Morgins.

Les membres et sympathisants de
la J. R. peuvent s'inserire auiprès de
M. Mioheil Oretton, 2, avenue d'Euro-
pe, tél. 4 23 91 et 4 10 10 jusqu'au mar-
di soir ler aoùt.

Un challenge offerì piar M. Maurice
Dubosson est mis en compétition.

A l'issue du tournoi les pairticipants
et .s.upparte-S se retrouveront autour
Isterie •rielette.

Inscfiivez-vous avec ou sans 'riaquet-
te...

Les responsables.

PLUS DE 1100 FLEURS SUR CE CACTUS !
Madame Planche, habitant au Ney-

res, sur Monthey, peut ètre à juste
titre fière de ses plantes et, plus par-
ticulièrement de ce magnifique cactus
sur lequel elle a déjà pu compier plus
de 1080 fleurs. Voici cinq ans, Mme

Un cactus avec plus de 1100 fleurs.
(photo Bussien)

Planche piantali dans un pòi une pe-
tite pousse de cactus, longue d'envi-
ron 5 cm.. Aujourd'hui , elle a grandi ,
c'est le moins que l'on puisse dire
puisque la piante est haute de plus
d' un mètre et littéralement couverte
de fleurs. Inutile de dire qu 'une telle
piante suscite l'intérèt des connaisseurs
puisque plusieurs d'entre eux sont
déjà venus admirer ce cactus. Récem-
ment encore, un voyageur américain .
en séjour à Leysin. n 'a pas hésité à
venir jusqu 'aux Neyres pour l' admirer.

_s>-v_- -_--- -_ _ - _ «»> ¦ -_.«_> • e • •

Mme Planche a égalemént été contac-
tée par les organisateurs du Comptoir
suisse qui s'intéressent, eux aussi, à
cette magnifique piante dont les fleurs
charment le regard. Nul ne saurait
dire si, véritablement, la région des
Neyres est favorable à la culture et
au développement des cactées. Par
contre, ce que l'on peut affirmer,
c'est que Mme Plance veille avec un
soin jaloux sur sa piante et l'entre-
tient avec beaucoup d'amour. La FAV
félicite la propriétaire de ce cactus
pour cette belle réussite qui ne man-
quera certainement pas d'étonner en-
core bien des connaisseurs en matière
d'horticulture.

F. G.

I I1er aout I
li IVAL-D'ILLIEZ. — La fè te  na- I
m tionale s'est déroulée dans une f i
H atmosphère d' exaltante eupho- Sj

rie, celle des jours heureux qu'on B
|| célèbre dans la détente et la joie. fi

Manifestation toute sim.ple mais ($
jsfì j digne. C' est la voix impression- m
H nant e des cloches qui donna le M
II signal de la f è t e , laquelle débu- |j

ta par un cortège bruissant et W
H colore de lampions multicolores. jl
M Sur un podium surmonté d'un É
lì magnifìqu e écusson à la croix È
|, bianche enluminée , la fan fare  11

locale « Echo de la vallèe » , sous m
| l'experte direction de M. Louis j§ì
m Bertona , déroula son programme H

de qualité devant un public exu- W
|j bérant d' estivants et d'autochto- B
|| nes.

Du haut du balcon de la mai- i
|j son communale , le haut-parleur I
|J di f fusai t  la voix de l'orateur du $
| jou-r, M. Antoine Vuadens , for t  I

; applaudi d' un nombreux auditoi-
m re. Applaudie égalemént la prò- 'Z

duction chorale des jeunes f i l les
B de la colonie de « L'Espoi r » , di- É
:.', rigées par Mme Payot. h

La foule  était un peu moins W
K dense qu 'à l' accoutumée , un cer- H

tain nombre de personnes s'è- 1
|| tant rendues à Champéry, atti- 1

rées par la venne du présiden t m
de la Confédérat ion , M.  Roger Z
Bonvin , qui honora la belle cité |

É de sa présence et de son toast à '•:'.
i ia patrie. J

Fet e reussie néanmoins où ella- |
m cun put cxtérìoriser sa joie et m
Z son patriotisme.
| D. A. I

wmmmmmmszL ¦ a .osarla

FETE DU PREMIER AOUT A SAINT-GINGOLPH
C est face au diadème perle que mes, entre riches et pauvres, il criti-forme le décor incomparable de la qua les dépenses militaires alors queRiviera vaudoise illuminée que s'est des enfants meurent de faim, etc... ;fèté le premiai- aoùt à St-Gingolph. tout cela en accumulant Ies chiffres,
Peu avant 21 heures. le cortège se l*rs s*atistiques, et en s'appuytant sur

forma pour parcourir à la lueur des d<rs cltatlonAs d« .Schiller, de l'abbé
flambeaux les rues de la cité-frontiè- Preilre et meme de l'Evarngile.
re, entrainé par la fanfare « Les En- Après l'exécution de l'hymne natio-
fants des deux Républiques », suivie nail, un feu d'artifice fut tire alors
des autorités civiles et religieuses, qu'un radeau incandescent se balan-
suisses et firangaises , et de la popula- cait mollement sur les eaux .emani-
ti011- ques. La fète se termina camme il se

Puis la foule s'assembla sur le quai doit Par ™1 bal champètre au bord
où M. Ohairles Dellberg, conseiller na- du lac-
tional socialiste, prononcja une allocu- si elle ne fut pas revètue de girands
tion II plaida contre l'injustioe socia- fastes, la manifestation fut néanmoins
le, l'inégalité entre hommes et _em- très sympathique dans sa simplkité.

La kermesse paroissiale
ST-GINGOLPH (FD). — Dimanche

aura lieu à St-Gingolph la kermesse
annuelle en faveur de la paroisse.

Cette importante fète à laquelle tous
les habitants de St-Gingolph aiment à
participer et à collaborer, se déroulera
comme chaque année sous la vaste
cantine dressée pour la circonstance
sur la place de la Gare de St-Gingolph
(Suisse).

Samedi soir, des acrobates, des jon-
gleurs, des illusionistes mème, se mè-
leront aux chanteurs pour présenter au
public une soirée « music-hall » aussi
riche que variée.

Dimanche, sans interruption, la can-
tine offrirà à boire et à manger, des
stands de jeux pour petits et grands,
des stands de vente, etc. Un concert
par la fanfare locale animerà l'après-
midi. ,

Le dimanche soir , avant le tirage de
la traditionnelle tombola, des jeunes
artistes locaux, des enfants du village
interprétant des danses, animeront la
soirée. Durant de longs mois, ils se
sont exercés pour que « leur » soirée
soit parfaite. Espérons qu 'ils en seront
remerciés ainsi que tous ceux qui ont
mis sur pied cette kermesse, par un
très nombreux public.

F.D

Renovation de l'église
MORGINS. — Ce prochain automne,

très probable/ment , la paroisse de
Troistorrents mettra en chantier la
renovation et transformation de l'égli-
se de Morgins.

Ce sera le dernier sanctuaire de la
vallèe d'Uliez à profiter d'une longue
période d'aisance pour se mettre dans
le vent d'une epoque qui construit et
rénove à un rythme extraordinaire.

Morgins est le cas type d'une popu-
lation indigène très restreinte mise
dans la nécessité d'offrir un lieu de
culte convenable à une population
étrangère saisonnière toujours gran-
dissante. Chacun le comprend, de tel-
les situations soulèvent des problèmes
financiers particuliers. Et pourtant,
l'Eglise se doit d'offrir son ministère
à tous ceux qui sont présents, certains
ne seraient-ils présents que l'un ou
l'autre mois par an.

Morgins fait appel à ses amis, aux
paroissiens occasionnels, et leur do-
mande de l'aider. Le Loto en faveur de
la restauration de l'église aura lieu
dimanche 6 aoùt. Morgins remercie
d'avance tous ceux qui seront là-haut
le 6 aoùt. (Voir les annonces).

M. Max Petitpierre en vacances en Valais
PRAZ-DE-FORT — La saison tou-

ristique dans le vai Ferrei est mar-
quée depuis plusieurs années par la
présence d'une personnalité que nous
avons rencontrée à Saleinaz près du
village de Praz-de-Fort. En effet , de-
puis six ans, M. Max Petitpierre, an-
cien président de la Confédération , et
sa belle famille passent leurs vacan-
ces dans un splendide chalet au bord
du torrent qui descend du glacier de
Saleinaz. Là, dans la verdure et près
des mélèzes, ce haut magistrat trouve
le calme et la tranquillile bienfai-
santes, mérites après tant d'années
consacrées à notre chère patrie.

L'on se souvient de la brillante
carrière politique de M. Petitpierre ,
qui ne passa pas moins de 16 années
et demie au Conseil federai , qu 'il dut
quitter il y a six ans pour raison de
sante. Beaucoup de réalisations ces
dernières années lui doivent beau-
coup. Nous pensons, par exemple, au
tunnel du Grand-Saint-Bernard que
nous devons au conseiller d'Etat
Troillet , qui collabora très souvent

avec M. Petitpierre sur le pian fede-
rai, où de nombreuses oppositions se
manifestaient. Mais gràce à ses vastes
connaissances et à ses brillantes qua-
lités, les choses allèrent de l'avant
pour le plus grand profit de l'econo-
mie valaisanne.

M. Petitpierre , fervent ami du Va-
lais, connait nos vallées latérales de-
puis longtemps. Il prenait toujours
ses vacances chez nous. Depuis 1960,
alors qu 'il était président de la Con-
fédération pour la troisième fois, il
revint plusieurs fois par an dans son
joli chalet à Saleinaz où il passait
mème les fètes de Noél au milieu de
ses enfants et petits-enfants.

Pour lui, le vai Ferrei se classe
dans les régions qui ne sont pas en-
core gàtées par toutes les formes du
tourisme moderne. On y trouve une
atmosphère agréable loin du bruit de
la ville et dans l'air frais de nos
monts. Le caractère sauvage demeure
et les chalets qui s'y construisent
conservent leur aspect antique.

Tout dans ce vallon pittoresque
respire la paix et invite celui qui
aime la nature sauvage à y séjourner.

(Texte et photo Ré)
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M. Max Petitpierre devant son ma
gnifiq ue chalet à Saleinaz.

Obsèques de Monsieur Robert Terrettaz
Hier, a été enseveli, à Fully, M. Ro-

bert Terrettaz, decèdè tragiquement
d'un accident de moto mardi. Une
immense foule recueillie, de parents
et d'amis de Fully, de Sembrancher
et de toute la région, formait le long
cortège funebre de ce jeun e homme
de bonne volonté, issu de la grande
famille de feu M. Marcel Terrettaz,
instltuteur de Mazembroz. Jovial et
plein d'entrain, il était très estimé
dans le milieu de son travail, au sein
de sa classe dont il était le boute-en-
train, au sein de la jeunesse de Saxé-
Mazembroz dont il était membre du
comité et au Moto-Club locai comme
fervent sportif et membre dévoué.
Toutes ces diverses organisations
étaient représentées aux obsèques,
notamment ses camarades de la clas-
se qui l'ont porte en terre, le Moto-
Club, par son comité locai et canto-
nal, par M. Monet, de Monthey, pré-
sident d'honneur, la Fédération ou-
vrière par ses amis de travail et le
drapeau de la Fédération ouvrière
métallurgique, les jeunes gens de

Saxé-Mazembroz « in corpore », ses
employeurs.

D'innombrables fleurs et couronnes
prouvaient toute la sympathie qu'a-
vait su s'acquérir ce jeune homme
populaire gràce à toutes ses qualités
de générosité, de simplicité et de tra-
vailleurs, ainsi que l'estime qu'a la
belle et grande famille Terrettaz-
Dorsaz.

Martigny regoif les touristes avec des fleurs
MARTIGNY — Les nombreux touristes qui passent ou séjournent ces

temps-ci dans notre cité sont émerveillés par les nombreuses décorations
florales qui étaient leurs vives couleurs sur les places et en bordure de la
chaussée.

La Municipalité et le service d'embellissement ont vraiment cette année
réalise de petites merveilles. Martigny peut bientòt ètre appelée la cité des
fleurs.
Cette décoratìon représentant les armoirìes de Martig ny se présente à tous
ceux qui empruntent la route du Grand-Saint-Bernard.

v- ¦ V -P.P. ¦

Encore la vente
protestante

MONTANA. — La venie-kermesse
de la paroisse protestante ayant connu
le succès que l'on sait, un devoir
agréable incombe à ses organisateurs :
celui de remercier très chaleureuse-
ment toutes les personnes qui y ont
contribué. Et la liste de ces personnes
n'est pas mince, on s'en doute bien.

Nous proposons un vigoureux ban du
cceur à l'adresse des généreux dona-
teurs, des entreprises (matériel, trans-
port, installation), des collàborateurs
bénévoles, sans oublier ces dames du
groupe de couture, allégrement à l'oeu-
vre tout au long de l'année. Nos féli-
citations à M. André Robyr et à son
équipe pour son incontestable brio.

Que toute la population de la sta-
tion de Montana-Crans veuille bien
trouver ici l'expression de notre sin-
cère estime.

Pour le conseil : A. M.

L O T O
pour la renovation

de l'église
A la Pension de Morgins

et à la Buvette
11.15 LOTO apéritìf
15,00 Reprise
19.30 Reprise



LES CAISSES RAIFFEISEN SUISSES EN 1966 Pèlerinage du Rosaire
a Lourdes

Vers les 10000 sociétaires en Valais romand j L2&sari& ĵ ££x
SION. — Les Caisses de crédit mutuel, appelécs communément Caìsses Ralf-

feisen, du nom de leur fondateur , jouissent cn Suisse d'une popularité de bon
aloi. Le tiers de toutes les communes est dote d'une telle institution locale d'é-
pargne et de crédit. Ces caisses ont pu , l'an dernier encore, à la faveur de la
conjonc ture, se développer de réjo uissante facon.

Les 15 fondations ìntervenues por-
toni à 1 121 le nombre des Caisses qui
exercent leur activité dans toutes les
régions linguistiques diu pays Pouir la
première fois depuis plusieurs années.
l'augmentation du nombre des socié-
taires a dépassé les 2000. En effet , 2 777
nouveaux coopérateurs ont porte l'ef-
fectif tota l des personnes solidaire-
ment responsables des engagements
des sections à plus de 140 000. Le bi lan
global affiche un élargissement de 243
millions de francs pour s'elevar à 3 383
millions.

Les dépóts d'épargne eonstituent
toujours le poste principal dans le sec-
teur des fonds confiés. Répartis sur
706 000 comptes (augmentatìon 22 100),
ces avoirs totalisent la somme de 2 157
millions (progression 162 millions ) .
L'excédent des dépóts sur les retraits
a ainsi nouvellement atteint le niveau
de l' exercice 1963. qu 'il dépassé mème
légèrement. Ce fait est réjouissant si
l'on tient compie des conditions attrac-
tives faites aux bons de caisse et qui
incitent certains clients a reporter sur
ces comptes à terme une partie des ca-
pitaux reposant sur livrets d'épargne.
Cette tendance, qui s'est manifestée
durant les précèdants exercices , a été
queique peu freinée par l'augmenta-
tion du taux de l'épargne qui , dans
certaines régions du pays, a été porte
jusqu'à 3 % °/o . Les délais de dénoncia-
tlon relativemant courts et la sécurité
procurée par nos caisses font du carnet
d'épargne Raiffeisen un placement
toujours plus apprécié. Mème s'il n'a
pas atteint le chiffre de 1965, l'élairgis-
sement du portefeuille des obligations.
55 millions de francs, n'em est pas
moins appréciable. La concurrence ac-
crue qui se manifeste dans ce domaine,
einsi que le grand nombre d'occasions
de placements avantageux offertes au
public, font ressentir leurs effets jus-
que dans les villages les plus éloignés
des grands centres financiars. Les 580
millions de francs places en obliga-
tions assurent une certame stabilite
du bilan.

En dépit de la limitation du cercle
d'activité imposée par les statuts , les
actifs sont égalemént élargis de fa-
con sensible. La contrepartie ideale
des dépóts d'épargne, les prèts hypo-
théoalres, s'Inscriverai par 2 087 mil-
lions au bilan. dont ils restent le poste
prédominant. L'augmentation de 162
millions de francs correspond exaete-
ment à celle enregistrée par le chapi-
tre de l'épargne. De tout temps, les
Caisses Raiffeisen se sont faites un
point d'honneur de cooperar à la solu-
tion du financement des problèmes qui
se posent à nos corporation^ de droit
public. Ainsi , les prèts aux communes ,
en progression de 26,7 million s de
francs passent à 284 millions.

Au compte d'exploitation , les frais
généraux toujours modestes ont por-
mis la réalisation d' un bénéfice de 9,5
millions de franc s (8,8 million s a.p.),
ceci en dépit de l' adaptation parfois
tardive des taux débiteurs. Le fonds
de réserve atteint la somme de 131 mil-
lions. Le chiffre d' affaires a été de 8,2
milliards de francs , reposant sur
2 868 000 opérations camptables.

Toutes les Caisses Raiffeisen font
partie de l'Union suisse des Caisses de
crédit mutuel à qui a été confiée la re-

vision annuelle obligatoire au sens de
la loi federale sur les banques, et qui
fonctionne égalemént an tan t qu 'offi-
ce de compensation monétaire. De 639
mill ions de francs. Parmi les actifs ,
les placements hypotheeai.es revendì-
quent la somme de 191 millions , alors
que les titres , de 234 millions complè-
tent la réserve de liquidile des Caisses
affil iées . Après paiement d'un intérét
de 5 "Ai au capital social. 650 000 francs
ont été virés au fonds de réserve qui
figure maintenant pan- 10,3 millions de
francs.

La Fédération des Caisses Raiffeisen
du Valais romand compie 65 Caisses
groupant 9100 sociétaires Bn augmen-
tatìon de 8.2 mil l ions le bilan global
s'élève à 151,6 mil l ions , tandis que le
ch i f f re  d' a f fa i re  est de l' ordre de 278,4
mill ions de francs. Répartis sur 24 365
livrets , les dépóts d'épargne représem-
tent le montani de 99 ,2 millions , affi-
di ant un aceroissement pour 1966 de
6,6 millions . Alimentées par le bénéfi-
ce integrai de 536 000 francs, les ré-
servés atteignen t fr. 5,7 millions.

Il s'agit du traditionnel pèlerinage
du Rosaire à Lourdes, qui connait cha-
que année un immense succès et au-
quel on commence de s'inserire dès
maintenant, car chacun veut avoir l'oc-
casion de participer au moins une fois
à ce pèlerinage exceptionnel.

Nous reprenons cette année notre
formule habituelle.

Un premier groupe ira d'abord à Pa-
ris, à Chartres et à Lisieux avant de
se rendre à Lourdes. Des messes sont
prévues à Notre-Dame de Paris, au
Sacré-Coeur de Montmartre, à la rue
du Bac (médaille miraculeuse), ainsi
qu 'à la chapelle des Carmélites de Li-
sieux (tombeau de sainte Thérèse).
Date : 28 septembre au 8 octobre.

Un deuxième groupe suivra ce mè-
me programme, dans ce mème cadre,
mais sans se rendre à Lourdes. Date :
28 septembre au 3 octobre.

Un troisième groupe se rendra à
Lourdes directement , où il rejoindra
le premier groupe pour participer aux
grandioses cérémonies du pèlerinage
du Rosaire. La durée du séjour à
Lourdes est de cinq jours, pour per-
mettre à chacun un vrai pèlerinage,
et ne pas manquer, comme certains,
l'essentiel des prédications et des céré-
monies. Date : 2 a: 8 octobre.

Au retour , le premier et le troisième
groupe s'arrèteront encore à Lyon pour
une messe de clòture à Notre-Dame
de Fourvière.

La sortie annuelle de
la « Rose des Alpes »

SAVIÈSE (FAV). — Fidèles à une
tradition maintenant bien établie, les
membres du parti et de la « Rose des
Alpes » vivront en ce premier diman-
che d'aoùt, leur sortie annuelle à
« Croujà-Guella ».

Le rassemblement aura lieu à 9 h.
devant le locai , suivi aussitòt du dé-
part en cortège. L'arrivée sur rempla-
cement de fète est prévu vers 10 h. 30.
Apéritif, souhaits de bienvenue , expo-
sés, etc, sont inscrits à l'ordre du jour.
Le repas de midi sera suivi d'une par-
tie réeréative et le retour est fixé a
19 h. 30.

D'ores et déjà , nous souhaitons un
plein succès aux organisateurs de cotte
sympathique sortie.

Elections au Conseil national et aux Etats
SION (r.) — Le Conseil d'Etat , conformémont au long article 85 bis de la

Constitution et a d'autres dispositions , vient de fixer au 29 octobre les elections
au Conseil des Etats et au Conseil national. Les dernières elections avaient eu
Heu les 26 et 27 octobre 1963. Avaient alors été élus , au Conseil des Etats , MM.
Marlus Lampert et Leon Guntern , tous deux conservateurs chrétiens-sociaux.
Étaient entrés ou restes au Consci! national : MM. Leon Stoffel et Maurice
Kiimpfen pour le Haut-Valais ;
Caruzzo, Francis Germanier et

Des changement survinrent
miner : M. Traveìletti fut  élu à
rice Kampfen est decèdè en mai dernier ; M. Leon Stoffel vient de rendre pu-
blique sa démission. M. Innocent Lehner , de Kippcl , avocat a Brigue, succèda
à M. Kampfen ; M. de Courten , à M. Traveìletti ,

Les elections du 29 octobre seront valables pour la période 1967-1971. Les
Hstes électorales ne seront pas affichées avant le 9 septembre. Quant aux elec-
tions au pouvoir législatif cantonal, elles n 'annuii  lieu qu 'à. fin 1968.

MM. Rene Jacquod , Adolphe Traveìletti , Felix
Charles Dcllberg, pour le Valais romand.
au cours de la periodo legislative qui va se ter-
la direction de la Banque cantonale ; M. Mau-

Les enfants de Chatelaillon sont répartis

Voici les enfants au depari
EVOLÈNE (FAV). — Comme nous

l'avons déj à slgnalé il y a trois semai-
nes, 22 enfants de Chatelaillon , sta-
tion climatique des bords de l'Atlan-
tique , dans le cadre d'un jumelage
particulièrement heureux , sont venus

______

passer des vacances à Evolène, ac-
compagnés de Mme et M. Jacques Du-
vergue, que les Hérémensards ont im-
médiatement adoptés.

Oes enfants viennent de regagnar
leur pays. Une délégation d'Evolène,
pour bien faire les choses, a tenu à les
accompagnar. Elle comprend MM.
Henry Rumpf , Michel Fournier, Ge-
rard Gessler et Madame.

Puissent ces échanges se renouveler
l'année prochaine sur une plus grande
échelle encore.

Le 1er aou. à la colonie
des Mayens-de-Sion

MAYENS-DE-SION (Car). — Sous
la conduite du rd pére Humair, les
enfants de la colonie de vacances des
Mayens-de-Sion ont dignoment fèté
le premier aoùt.

La mani festa lion s'est dóroulée sur
l'emplaccment sis en dessous du cha-
let. Elle était anirnée par des saynet-
tes, des chants. des danses, des feu x
de Ben.gale autour du feu de joie , par
les enfants eux-mèmes.

P A R O I S S E  DE S A I N T - G U E R 1 N

Pèlerinage à Saint-Jean-d'AuIps (27 aout)
SION (FAV). — C'est la cinquième

année que la paroisse organise ce pè-
lerinage.

Nous lisons dans la biographie de
saint Guérin qu 'il rendit sa belle àme
à Dieu , en l'an 1150, le 27 aoùt. Or,
cette année, le dimanche du pèlerinage
correspond exaetement avec cet anni-
versaire. Coi'ncidence heureuse et qui
inciterà Ics paroissiens à prendre part
à cette journée de prières et de ren-
contres fraternellos.

Paroissiens de Saint-Guénn, reser-
vez le dimanche 27 aoùt. Le trajet
d'environ 100 km. à l'aller et de 70
km. au retour, très agréable, n'est pas
fatigant.

A l'arrivée à Saint-Jean d'Aulps,
nous participons à la grand-messe.
Nous nous joignons égalemént aux
pèlerins de la vallèe d'Aulps l'après-
midi pour une prière d'action de grà-
ces et une bénédiction.

A midi , nous nous réunissons pour
le pique-nique. Nous mangeons en
plein air. Parents et amis fraternisent
et les enfants peuvent se délasser dans
cette verdoyante contrée.

Nous recommandons vivement aux
paroissiens, motorisés ou non, de s'ins-
erire sans tarder. Le programme a été
inséré dans le bulletin paroissial du
mois de juin et se trouve affiché aux
entrées de l'église de Saint-Guérin et
de la chapelle de Chàteauneuf. Des
bulletins d'inscription sont égalemént
à disposition à ces endroits. Les ins-
criptions doivent parvenir pour le 20
aoùt , au plus tard , soit à la cure, soit
a l'organisateur Charles Rebord, rue
des Creusets 53.

Des instructions seront communi-
quées ultérieurement aux personnes
qui se seront inscrites.

C. R.

Anniversaire retardé
La date du trentième anniversaire

de la J.R.C.-F., qui avait été primiti-
vement fixée au 24 septembre pro-
chain, a dù , pour des raisons diverses,
ètre reportée au 8 octobre. Mieux vaut
tard que jamais.

Les Rencontres culturelles internationales

MAISON POUR SAVANTS ET ARTISTES
SION (Sp) — Le gouvernement américain, par son ministère du ¦

; Trésor, vient de reconnaitre la valeur educative et bienfaisante des S
| « Rencontres culturelles internationales » dans le domaine culturel. g
j II autorise les fondations et les citoyens américains, qui depuis long- i
| temps désiraient aider cette association, pourront passer au financement b
I des ceuvres des R.C./., car dorénavent leurs dons seront déduits de leurs 8
1 revenus, ce qui diminuera leurs Impóts. Les capìtaux ainsi réunis seront |
| utilisés notamment pour la construction, près du « Lac Blanc » à Crans- I
| sur-Sierre, de maisons pour les savants et les artistes. Le séjour sera $
! o f f e r t  aux membres sélectionnés par le comité R.C.I.

Gràce à la Société des sous-officiers de Sion

Marche pour rappeler le souvenir d'H. Geiger

Au nom de l'hygiène...

Une société a l'honneur
des ondes romandes

Marche de bétail

SION (al). — Cette année sera or-
ganisée, en notre vill e, une marche
commémorative pour honorer la mé-
moire du plus grand pilote des glaciers
que l'histoire a connu : Hermann Gei-
ger.

Cette initiative revient à la Société
des sous-officiars de Sion et nous
avons rencontre hier son président, M.
Léonard Pfamtmater .

— Cette marche sera-t-elle la pre-
mière dans notre canton pour honorer
la mémoire d'Hermann Geiger ?

— Ce sera la première dans notre
canton. En Suisse allemande par con-
tre, où de telles manifestations con-
naissent un grand succès auprès du
public, plusieurs marches honorant la
mémoire du grand pilote valaisan ont
été organlsées. Deux mois après sa
mort déjà. Il y en a déjà bien eu une
quinzalne.

— A Sion quand aura-t-elle lieu ?
— Cette manifestation a été fixée

aux 2 et 3 septembre. Les participants
devront couvrir une distance de 18
km. sur un temps minimum de 4 h.

— Est-ce beaucoup demandé- ?
— Je ne pense pas. Avec un mini-

mum d'entrainement, chacun peut ar-
rivar à ce résultat,

— Existe-t-il un patronage de cette
manifestation ?

— La Société des sous-O-ficiers est
l'o-gaisatrice de cette marche qui est
placée sous le patronage de l'Aero-
club et Air-Glaclers.

Oelui qui arriverà à la performance
de-i._r.d-e recevra une médiaille-sou-
venir à l'effigie d'Hermann Geiger.

— Quel est le but d'une telle mani-
festation ?

— Chaque participant devra préala-
blement verser la somme de 8 francs
au CCP 19-186 et le coupon lui don-
nera un droit de participation qu'il
devra présenter au départ.

Le profi t sera verse à la Fondation
Hermann Geiger, oréée par la Garde
aérienne suisse, dans le but de venir
en aide aux sauveteurs, à leurs famil-
les. La famille d'un sauveteur de mon-
tagne qui serait dans le besoin pourra
ainsi profiter d'une aide matérielle.

— Quel sera le trajet de la marche ?
— Le départ sera donne à l'aérodro-

me. Les participants passeront vers la
Matze, le chemin des Amandiers, l'hó-
pital, le lac de Montorge, la route de
Chandolin, pied de la colline du chà-
teau de la Soie, Roumaz, Dròne, vieux
chemin de la Sionne. Les participants
passeront vers la maison natale d'Her-
mann Geiger et l'arrivée sera prévue
dans le quartier de St-Guérin.

Les heures de départ sont de 13 h. lundi 7 aoùt à 8 heures avec 8 ani
à 15 h. le samedi et de 7 à 9 h. le dd- maux.

manche.
Après le contróle du temps à l'arri-

vée, le participant recoit aussitòt sa
médaille. XI y a bien sur les contrólés
à oartains passages.

— Pourquoi l'idée d'une telle ma-
nifestation nous viant-elle des sous-
officiers ?

— Pendant 20 ans, M Geiger a été
membre de notre société.

— Comptez-vous une nombreuse
participation ?

— On peut s'attendre bien sur à une
très nombreuse participation bien que
ce genre de manifestations ne soient
pas beaucoup connues chez nous.

— Y a-t-il déjà des inscriptions ?
— Celle de M. Roger Bonvin et cel-

le du fils d'Hermann.
— Comptez-vous sur la participa-

tion d'autres magistrata ?
— Nous l'espérons, pourquoi pas ?

En Amérique, par exemple, les séna-
teurs font une marche hebdomadaire.

La pollution des eaux pose de lan-
cinants problèmes à nos édiles.

Il y a quelques mois, PAdministra-
tìon communale de Sion a fait poser
des placards interdisant tous dépóts
d'ordures dans la Sionne.

Mais qu'a-t-on fait pour les égouts
qui se déversent encore dans la dite
rivière ?

Mieux, une entreprise oeuvrant dans
un quartier du nord de la ville a
trouve opportun d'installer les w.c. de
la dite entreprise directement sur la
Sionne ! N'y aurait-il pas lieu de dé-
pécher sur place soit le garde-cham-
pétrè, soit un agent de la police mu-
nicipale pour constater ce manque-
ment aux simples lois de l'hygiène ?

SAVIÈSE (FAV). — Les amis de la
société « La Rose des Alpes » se feront
un plaisir, dimanche 6 aoùt , à 11 h. 40,
de se mettre à l'écoute de Radio-Lau-
sanne. Ils pourront entendre un enre-
gistrement de la société que dirige M.
Georges Roten, et qui interpreterà « La
Dame bianche » de Boileau.

Notons que cette ceuvre avait été
presentee à la Matze lors de la Fète
cantonale de musique et enregistrée à
cette occasion.

Nous apprenons qu'un marche de
bétail de boucherie aura lieu à Sion

LA SAISON DES TOMATES EST ARRIVFE
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Depuis deux semaines, Ion  cueille les tomates en Valais. Elles sont
spécialement belles cette année et c'est le moment de les apprécier sur nos
tables apprètèes de toutes sortes de fagon et de faire les achats pour les
conserves et les sauces.

Notre photo : Une fa?nille s'occupe du triage de ces fruits où tous ceux
qui ne sont p as de qualité sont impitoi/ablement éliminés.
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Ce sont les crayons eux-mèmes qui font l'oeuvre

iseaux et montagnes de Serge Albasini, exprimés par Ies crayons collés
SIERRE (Sp). - Jusqu 'à maintenant

l'artiste affinali la pointe de son
crayon de couleur pour réaliser son
ceuvre.

Serge Albasini de Vercorin a pré-

féré, lui, utiliser directement le crayon
pour donner à ses créations les cou-
leurs et formes désirées.

C'est ainsi que dans le cadre de
l'exposition d'art de Vercorin on peut

pps
(Photo Vp)

admirer 7 réalisations effectuées avec
près de 10.000 crayons de couleurs,
coupés de la grandeur désirée, et as-
semblés suivant leurs coloris. Ces
'crayons sont collés directement sur les
panneaux de fond. Imaginez le nombre
de boites de crayons couleurs qui fut
nécessaire.

La fabrique suisse de ces crayons
a montre beaucoup d'intérèt à ces
ceuvres et déléguera à Vercorin un
membre de la direction pour admirer
de près cette manière pour le moins
originale de s'exprimer.

GRAND GALA DE VARIETES A LENS
les 5 e. 6 aoùt 1967

Comme déja annonce, Lens orga-
nise, le prochain week-end , un gala
de variétés appelé par sa participa-
tion de haute valeur à connaìtre un
grand succès. Cette manifestation
artistique se déroulera à la Scie où
est dressé un vaste hall pouvant
contenir 800 personnes assises. Le

j concours est divise en deux catégo-
ries : les chansonniers et les grou-
pes instrumentaux. Ce gala a la
joie d'ètre patronné et .anime par

\... Arlette Zola et Leo Devanthery. Le
i . , groupe folkl orique d'Qrsières, auec
i ses magnifiques costumes apporterà
J à cette fète joie , entrain et beau-
\ . coup de danses d'autrefois.

PROGRAMME
SAMEDI 5 AOUT

Dès 20 h. 30 : soirée champètre.
A 21 h. 30 : tour de chants par

_.«/ .__ "VI
1Arlette Zola. Recital de poesies par m

Alphonse Layaz.
DIMANCHE 6 AOUT

Dès 14 heures : gala de variétés. ||
A 13 h. 30 : cortège (départ du m

village de Lens).
A 14 heures : gala avec Leo De- m

vanthéry ; Anne-Marie Buttet , de m
Vétroz ; Rotonde Rudaz , de Vex ; m
Didier Fardel , de Saint-Pierre-de- ||
Clages ; Jean-Marc Bagnoud , de lj
Saint-Germain ; Raymond Debons, 1
de Savièse .i Paul Ret. et ses « Fran- M
gius » de .Flanthey..; le groupe « Ba- 1
ladin 19 » de Fully ; Jacquy Besse, |j
de Lens ; Jean-Paul Gauye , d'Hé- i|
rémence ; l'Orchestre des jeunes de I
Brigue et Thè bécause , de Sion. §

A 11 heures : distribution des 1
prix et proclarnation des résultats. |

A 18 heures : soirée champètre.

A travers le Haut-VE \ 1 a1s_
FAUX DOUANIERS ET VRAIS CONTREBANDIERS

Fillette
grièvement blessée

H y a queique temps deux contre-
bandiers italiens qui tentaient de pas-
ser la frontière avec des marchandises
qu 'ils étaien t vsnus chercher en Suis-
se ont été les victimes d'une curi-use
mésavanture.

Ils s'apprètaient à regagner leur
pays lorsqu 'ils furent interpellés par
plusieurs individus , qui , tiran t des
coups de feu en l'air , leur intimèrent
l'ordire de déposer leur cargaiscn firau-
duleuse et de s'en aller au plus vite,
s'ils ne voulaient pas risquer des en-
nuis.

Persuadés qu'il s'agissait de doua-
niars, leur sang ne fit qu 'un tour et
laissant là leur fardea u, ils prirent
sans autre forme de procès leurs jam-
bes à leur cou.

Malheureusement pour eux , ces
« douaniars » n 'étaient en réalité que
des collègues, désireux de s'enrichir à
bon compie. Cependant les coups de
feu avaient attiré l'attention de vrais

douaniers qui ne se firent pas faute
de menar une rapide enquéte. Celle-
ci permit de démasquar aussitòt les
faux douaniars et ramontant la filière
les deux victimes de cette « farce ».
Tous les cinq sont maintenant sous les
venrous.

BRIGUE (FAV). — Hier en fin de
matinée, sur le coup de 11 h. 10, la
petite Rose-Marie Eyer , agée de 12
ans, fille d'Othmar, s'élanpa sur la
chaussée, à Brigue, au moment où sur-
venait une fourgonnette pilotée par
M. Peter Gsponer , àgé de 22 ans.

Le conducteur n'a pu éviter la fil-
lette qui a été conduite à l'hópital de
la place, grièvement blessée.

Monseigneur Adam officiera au lac Noir
Monseigneur Beltazzi d'Ivrea au Mont-Rose

ZERMATT (r) — Nous avons ap-
pris, hier soir , que Mgr Adam presi-
derà pour la première fois , cette an-
née, la fète traditionnelle de Notre-
Dame des Neiges, à laquelle la cha-
pelle pittoresque du lac Noir , située
à 2 600 mètres, au pied du Cervin , esl
dédiée. Mille fidèles de Zermatt et de
la vallèe sont attendus pour cette fète
où Mgr Adam officiera et prèchera.

Quant à Mgr Bettazzi , évèque d'I-
vrea , il bénira le mème jour , sur la

pointe Gnifetti , dans le massif du
Mont-Rose, une chapelle dédiée à la
mémoire d'un religieux salésien , le
R.P. Aristide Vesco, mort en monta-
gne le 9 juin 1966. Cette chapelle a
été érigée par des jeunes alpinistes de
Turin à la mémoire du pére Vesco,
qui avait été leur maitre d'histoire et
de philosophie au lycée Valsolice. Un
crucifix sera porte à la chapelle qui
a été consimile pas très loin du re-
fuge Gnifetti.

Petit Vaiatali de 7i. rich se tu* dans les rochers
BELALP (FAV). — Hier matin , vers

pen , d'origine haut-valaisanne mais domiciliée à Glattburg dans le canton de
Zurich , était en excursion dans la région de Belalp.

Soudain. le petit Bruno, àgé de 5 ans, trompa la surveillance de ses parents
et fit une chute dans les rochers.

On s'empressa aussitòt autour de lui mais le malheureux bambin avait déjà
cesse de vivre.

Ce drame a j eté une grande consternation dans la région. La famille Rup-
pen était en vacance dans notre canton.

10 h. 30, la famille de M. Hugo Rup-
iciliée à Glattburg dans le canton de

Bàtiment rationnel pour la polke cartroiafe

il p

jtej.

Le bàtiment de la police cantonale à Sierre et ses garages. (Photo Vp)

SIERRE (Sp). - La police cantonale
vient de quitter ses anciens locaux
à Sierre pour emménager dans le nou-
veau bàtiment construit à l'avenue de
France.

Cet edifico de 4 étages sur rez-de-
chaussée, avec de nombreux garages
en sous-sol, abritera , en plein pied les
bureaux et guichets congus de manière
rationnelle. Ces locaux seront occupés
par la police cantonale et ses services
de gendarmerie et de sùreté.

Les étages abriteront 12 apparte-
ments pour couples et quelques studios

pour agents celibataires.
Tous les services fonctionnent ac-

tuellement normalement dans ce nou-
veau bàtiment qui a fort belle allure

Vers le 30me Festival
de chant

CHIPPIS (Ba) — Le printemps 1968
verrà se dérouler , dans notre village
de Chippis, le 30e Festival de chant.

Conscient de la lourde tàche qui lui
mite d'organisation ceuvre depuis quel-
incombe et soucieux d'assurer un
plein succès à cette rencontre , le co-
ques mois déjà à sa préparation.

Vendredi soir , sous la voùte du car-
notzet municipal . il pouvait donc re
mettre à chaque président de commis
sion le Cahier des charges minutieuse
ment élaboré. donnant ainsi le fei
^ert pour la réalisation du program
me établi. Ce départ , pris dans uni
imbianco agréable et avec une vo-
lonté tout empreinte de générosité , ne
peut que bien augurer eie la reception
des chanteurs et amis du chant au
sein de notre commune.

Le premier aoùt a Chippis
Comme d'habitude, la cérémonie

commémorant la fondation de la Con-
fédération était importante à Chippis.
Une foule nombreuse y assista.

Un cortège qui traversa le village,
conduisit tout le monde sur remplace-
ment de fète, c'est-à-dire sur la place
du Foulon. Là , fanfare , chant , gymnas-
tique, occupèrent la plus grande partie
du programme.

Cette année, le ler aoùt offrait un
caractère particulier , puisqu 'un enfant
de Chippis , M. Roger Marin, député
au Grand Conseil valaisan, qui est,
soulignons-le, le frère du président de
la commune de Chippis, était charge
de prononcer le discours de circons-
tance.

Discours très applaudi , par lequel
M. Marin souleva quelques problèmes
et idées de notre temps, et dont en
voici un extrait :

« Dans une communauté politique
fondée sur une souveraineté popu-
laire autre que purement nominale,
les obligations qui nous incombent en
tant qu 'hommes et citoyens, sont par-
ticulièrement multiples. Pour en ve-
nir à bout, il suffit d'observer un pré-
cepte fort simple : ne jamais negliger
celles qui nous touchent de près. Ce-
lui qui , dans la mesure de ses forces,
remplit ses devoirs envers les faibles,
les malades ou les vieillards, envers
les membres de sa famille ou les per-
sonnes frappées par l'adversité ou l'in-
justice. celui-là porterà tout naturel-
lement les yeux vers des horizons
plus Iarges. Il saura prendre conscience
de responsabilités plus lointaines et
les assumer.

Je voudrais vous rappeler que le
bonheur le plus pur est de rendre son
prochain > heureux. Cette vérité, toute
simple, se vérifie aussi dans la vie
de l'Etat. Si nous veillons au maintien
de la paix sociale, si nous faisons en
sorte que notre législation soit inspi-
rée par la justice, nous sauvegarderons
alors notre dignité humaine et nous
serons alors assurés de la protection
du Tout-Puissant dont l'invocation, au
début de notre constitution , ne saurait
j amais devenir une vaine formule.

Nous devons, en ce soir de ler aoùt,
rendre un hommage particulier à nos
compatriotes de l'étranger , qui font
honneur à la patrie lointaine. Ce soir,
plus que jamais, nous sommes en com-
munion de pensée avec eux.

En terminant, je voudrais rappeler
ces mots d'un historien suisse au-
jourd'hui disparu , écrits il y a plus
d'un quart de siècle, en un temps de
grande inquiétude et de ferme déter-
mination : « Y a-t-il dans le monde
» entier un Etat qui porte un plus
» beau nom que notre pays ? Confé-
» dération suisse ! Personne ne peut
» songer à ce nom sans prendre cons-
» cience de la gravite qui en émane.
» Il rappelle que la Suisse est fondée
» sur des alliances et des serments et
» par là mème sur un devoir pour tous
» ses membres, de fidélité mutuelle et
» de respect de l'Etat. »

Que voilà de sages pensées ! Dans
cette Suisse connue par sa solidarité
internationale constante, cette Suisse
ilòt de paix , de joie et de douceur,
qu 'il ferait bon connaìtre une solida-
rité confederale égalemént. Ne serait-il
pas magnifique de voir que les pro-
duits de notre chère terre valaisanne
trouvent facilement preneurs ».

Après le discours de M. Roger Marin,
la foule entonna des chants patrioti-
ques et des feux d'artifice furent allu-
més par les soins de M. Jean Caloz.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MADEMOISELLE

Vacances « roc »
à Chamonix

SIERRE (Lp) — Le groupe de Sierr.
du CAS organisera , du 12 au 15 aoùt
1967, une sèrie de courses dans la ré-
gion de Chamonix , bien entendu si le
temps et les conditions de la monta-
gne le permettent. Ce séjour alpin à
Chamonix sera dirige par le prepose
aux courses du Club alpin de Sierre,
M. Fernand Beaud.

Les participants éventuels pourront
se renseigner à ce sujet auprès du
comité du CAS jusqu 'au 9 aoùt.

Un choix inévitable sera opere par-
mi les participants , selon leur degré
d'entrainement et de connaissance al-
pine.

Soiree sierroise
SIERRE (Lp) — Les soirées sierroi

.--.es continuent , malgré la relàche de
la semaine dernière. Aujourd'hui 4
iodi, à 20 h. 30, sur la terrasse de
''hotel de ville (en cas de mauvais
'emps dans la grande salle), le Choeur
l'hommes de Lens, Ies Tambours sier-
¦ois se produiront.

Un film de Roland Mueller sera
lussi projeté.

Souhaitons que le succès soit le
compagnon de cette cinquième soirée
sierroise.

Monique ROUGE
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence , soit par leurs
prières , soit par leurs dons de messes
ou envois de f leurs ,  de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci special à M.  le cure F.
Donnei, ainsi qu'à M M .  les docteurs M,
Closuit et R. Coquoz.

St-Maurice , aoùt 1967.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

MADAME ' ¦'•'
i . ¦ . ., .

Agnès FOURNIER
d Basse-Nendaz

remercie tous ceux qui , par leur pré-
sence , leurs envois de f leurs , leurs dons
de messes et leurs prières , ont pris part
à son épreuve.

Un merci special au clergé de la pa-
roisse, à MM. les docteurs Boedtker
et Montant , aux révérendes sceurs et
au personnel de la clinique Ste-Claire
à Sierre , à la direction et aux employés
de la maison Valgros à Sierre, à la
société de chant « La Davidica » , au
FCES Nendaz , ainsi qu 'aux éièves de
l'école d'Aproz.

Aoùt 1967.
P 35337 S
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IN MEMORIAM

Bernard LAMBIEL
7 aoùt 1966 - 7 aout 1967

Une année déjà que tu nous a qulttés
sans avoi r pu nous dire adieu. Les
Uens et tes amis te gardent un pieux
souvenir.

Ta famille.

La messe d'annlversaire sera célé-
brée en l'église paroissiale de Riddes,
le samedi 5 aoùt à 8 h. 30.
_am_---__p__a__-a__u_i..Ué_l_ in»!-).^._ .*JM»_-_-B_E_
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La famille dt

MONSIEUR

Paul B0NVIN-D0ERIG
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa dure épreuve.

Un merci special à la Classe 1900 , à
la Diana de Sion et à ses amis chas-
seurs.

Aoiit 1967 .
____a_B_B_B__a_B_B_HB__H|a_Ha_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_Bl
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Cercueils Couronnes fransp' .s

J. VOEFFRAY & Fiis SION
Avenue des Mayennets
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Les Arabes n arrivent pas a s entendre
sur la question de l'embargo pétrolier

KHARTOUM. — On apprend dans
Ies milieux bien informés de Karthoum
que c'est dans la question de l'em-
bargo pétrolier à l'égard des alliés
d'Israel que les délégations réunies
en conférence des ministres des Af-
faires étrangères arabes à Khartoum
n'ont pu se mettre d'accord. L'Irak a
demandé que l'embargo soit maintenu
« pour un temps indéterminé ». Cette
proposition a été fermement soute-
nue, mais la Libye et l'Arabie séoudite
ont fait valoir que ce boycott avait
déjà cause de graves dommages à l'e-
conomie de plusieurs pays arabes. Ko-
weit a alors demandé que soit adop-
tée une attitude plus large et plus pra-
tique dans la discussion de ce problè-
me. Finalement, les ministres des Af-
faires étrangères ont convenu de ren-
voyer l'étude de ce problème à leurs
ministres des Finances et de l'Econo-
mie. L'embargo pétrolier touché tout
particulièrement Ies Etats-Unis et la
Grande-Bretagne auxquels les pays
arabes reprochent d'avoir aidé Israel
lors du récent conflit.

L'Irak a cependant adopté une at-
titude encore plus extrémiste : il a de-
mandé un vaste boycott commercial

a regard des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, de la République federale
allemande et « d'autres pays qui ont
soutenu Israel ».

Au cours de la séance de j eudi, la
conférence a enfin propose la création
d'une commission de trois membres
chargée de liquider le différend entre

l'Arabie séoudite et l'Egypte à propos
du Yemen. Chacun des deux pays
pourra choisir un pays comme repré-
sentant au sein de cette commission,
le troisième membre devant étre nom-
mé par la conférence des ministre.
des Affaires étrangères. On pense que
la conférence se terminerà samedi.

VOYAGE SURPRISE
AU CAIRE POUR
LE CAS TSCHOMBÉ
AU CAIRE POUR 1 w
LE CAS TSCHOMBÉ I _.

I ALGER (Afp). — M. Mungul | -u
| Diaka , ministre d'Eta t congo- j| I®
j lais venu demander au Gouver- 1
\ nement algérien l' extradition de B gr
| -Moise Tschombé, a quitte di- 1 <j é
j manche Alger pour Le Caire, g gg
j dans le plus grand secret, ap- 1 nj,,
I prend-on à Alger. La nouvelle É ^ode ce départ impromptu a d'au- a ^e
I tant plus vivement surpris les 8 7
1 milieux africains d'Alger que É

ceux-ci estimaient que le décret 1
| d'extradition était sur le point fc tir
i d'ètre signé par le presiderei È la

Boumédienne. Le procureur gè- B Pc
néral du Congo Kinshasa , M. 8 *
Joseph Alidon Kabeya, était re- H
venu, il y a quatre jours, de || ar
son pays, à Alger, après avoir JÉ ^E
mis au point, dans le plus grand 8 ta
secret, le voyage de ' retour de i ^JFschombé dans san pays. Mais j
le.silence persistant des autori- i 
tés aligeriennes autorise désor- |
mais les spéculations : voilà 34 È
jours que Tshombé est arrivé à i  n
Alger, 12 jours que la Cour su- 1 II
prème a rendu un arrèt favo- |
rable à l'extradition. Depuis, on 1 H,
ne sait plus rien. Le Conseil des | I '
ministres s'est réuni hier mais, I
est-il précise, s'est occupe de la 1
« coopération agricole ». Il

S 'aMff lmmixmmmmw/MmMmmj m:, et
# BONN — M. Paul Loebe, ancien la
président du Reichstag allemand, est di
decèdè jeudi à Bonn à l'àge de 91 ans. id

Cet homme politique socialiste, qui
passali ses vacances dans la région
rhénanne, avait eu, il y a deux se-
maines, une légère attaque et, depuis
lors, était alité dans une clinique de
Bonn.

Promenade tragique d'une famille hollanda.se
TRENTE (Reuter). — Une famille des Pays-Bas a dù ètre hospitalisée, jeudi

dans les environs de Trente, au nord de l'Italie, après qu'elle eut erre dans la
région pendant quatre jours et trois nuits .

M'.' Mairinus de Vos, son épouse Hendrike et leur fille Maria , de La Haye,
avaient entrepris une promenade depuis le village de Fai de la Paganella , lundi
et s'étaient perdus. Ce n 'est que jeudi que les trois membres de cette fami 1.e
ont été retrouvés à moitié morts de faim, de soif et d'épuisement.

LES ELEVES DE FRANCIS DRAK E ASSISTENT A LA MANCEUVRE

Deux jeunes navigateurs assistent à une logon de manoeuvres. Ce sont la princesse Anne d'Angletei re et Lord
Burghersh, élève du collège d'Eton. Leur « professeur » est Francis Drake , un descendant du célèbre navigateur
anglais, officier de la marine royale et appartenant à l'équipage du yacht royal « Bloodhound ». Voici la princesse
Anne et Lord Burghersh à leur lecon de navigation.

Le président Johnson annonce
une augmentatìon d'impót de 10%

WASHINGTON (Afp) . — Les etfectifs des troupes américaines au Vietnam
vont ètre portes à 525.000 hommes d'ici juillet 1968. Pour financer cet accrois-
scment de l'effor t de guerre, et aussi en raison d'une augmentatìon imprévue
des autres dépenses fédérales, et d'une diminution des recettes fiscales, le Gou-
vernement a décide de relever de 10 pour cent les impóts payés par Ies particu-
liers et par les sociétés aux Etats-Unis.

Telle est la substance du message
fiscal que le président Johnson a
adresse jeudi au Congrès en lui de-

mandant d'approuver l'urgence qu 'il
propose. Se souvenant du temps où
il était instituteur dans son Texas na-
tal , le chef de l'Exécutiif , au tableau
noir et la oraie à la main, a effectué
lui-mème, devant les correspondants
acorédités à la Maison Bianche, une
brillante démonstration pour expli-
quer son problème et le pourquoi de
la solution qu 'il préconise.

Le problème est à la fois simple et
grave : l'estimation des dépenses fé-
dérales pendant l'année fiscale 1967-
68, commencée le premier juillet der-
nier, a augmenté de 8,5 milliards de
dollars depuis janvier dernier. Celle
des recettes a, par contre, diminu é de
7 milliards.

Le déficit budgetaìre , qui était es-
tinte en janvier à 8,1 milliards de dol-
lars, risque ainsi d'atteindre des pro-
portìons catastrophiques et de s'élever
à 23,6 milliards de dollars.

Pour les trois quarts des familles
américaines, a déclaré le président
dans son message au Congrès, la sur-
taxe représemtera un fardeau fiscal
supplémentaire inférieur à 9 dollars

(45 francs) par mois. « C'est une faible
charge, un faible désagrément com-
pare à ce que supportent nos hommes
en armes qui risquent leur vie au
front au Vietnam », a-t-il déclaré.

D apres Svetlana Allilujeva, dans ses mémoi-
res. Statine aurait connu une mort horrible

LONDRES. — Dans le livre de Svet-
lana Allilujeva publié jeudi à Londres
et intitulé « Vingt Lettres à un Ami »,
la fille de Staline décrit l'atroce mort
de son pére, mais elle repousse toute
idée de « con jura tion des médecins »
contre Staline. Ce livre qui doit pa-
raitre en octobre prochain dans diffé-
rents pays vient d'ètre èdite par une
maison de Londres en version russe
afin d'établir un copyright. Il rapporte
sur l'oeuvre de Staline et sur la vie

derrière les murs du Kremlin.
Svetlana Allilujeva décrit très exae-

tement la mort de son pére, les ef-
forts des médecins et des infirmières
pour le sauver. Tout ce qui a été pos-
sible de faire, a été fait. Un seul hom-
me s'est comporté d'une fagon « pres-
que incorrecte » : Maurenti Beria , à
cette epoque ministre de l'intérieur.
Beria était très excité, son visage était
deforme par les passions, l'ambition,
la cruauté, la ruse, la puissance, et en-
core la puissance. Staline est mort
d'une manière atroce. « Son visage
est devenu plus sombre, puis il s'est
décoloré. Peu à peu ses traits sont
devenus méconnaissables et ses lèvres
presque noires ». Svetlana avoue qu 'à
ce moment elle a senti qu'elle n 'était
pas une fille aimante, qu 'elle avait
vécu dans la maison comme une étran-
gère et qu 'à aucun moment elle n 'avait
aidé cette àme solitaire, ce vieil hom-
me malade, abandonné de tous, isole
sur son olympe ».

Congo: violents engagements
entre rebelles et nationalistes

KINSHASA. — Deux violents en-
gagements ont-mis aux prises l'armée
nationale congolaise et les mercenaires
ayant organise le coup de force de
Kisangani — qui se trouvent depuis
le 13 juillet réfugiés dans l'Est du
Congo — indique-t-on de source au-
torisée congolaise.

Ces engagements ont eu lieu à Ite-
bero, localité située à 185 kilomètres
au nord-ouest de Bukavu. Dix-neuf
militaires de l'armée nationale congo-
laise ont été blessés, seize sont portes
disparus et dix mercenaires ont été
tués, dans le premier engagement, ap-
prend-on de mème" source. Le bilan

du second accrochage n 'est pas encore
connu.

La situation militaire dans l'est du
Congo peut se résumer comme suit :
trois colonnes de l'ANC étaient parties
à la fin de la semaine dernière poui
Punia , en vue de réduire les merce-
naires par une opération convergente.
Elles avaient pour point de départ
Kisangani, Kindu et Bukavu , situées
respectivement au nord-ouest , au sud-
ouest et au sud-est de Punia. Les deux
premières ont pu entrer à Punia et
Lubutu, tenues jusque là par les mer-
cenaires.

GINA L0LL0BRIGIDA DANS UN NOUVEAU FILM
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Voici Gina Lollobrigida lors du tournage avec la jeune actrice Eva Aulin.
La célèbre actrice ìtalienne Gina Lollobrigida detieni le premier ròle dans
le f i lm « Death made the egg » que l'on tourne actuellement. Son partenaire
est l'acteur frangais Jean-Louis Trintignant. Les premières scènes du f i lm
ont été tournées dans un élevage industrìel de volaille.
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La chaleur chasse

les hi ronde Iles de Rome
ìl ROME — Le thermomètre ac-

cusali hier 35 degrés au nord de
i Rome et la nuit dernière fu t ,
B avec 22 degrés la nuit la plus

chaude de l'été. Curieuse consé-
quence de la vagu e de chaleur

H qui continue à déferler sur Ro-
ss me : le départ precoce et mas-
| sif des hirondelles. Elles ont en

e f f e t  quitt e brusquement la vil-
le pour des régions plus frat-

ta ches, la temperature ayant pro-
f i  voqué la mort des insectes dont
% elles se nourrissent._^

Ressortissants
égyptiens

évuacués de Gaza
TEL AVIV — Environ 900 ressor-

tissants égyptiens, hommes, femmes
et enfants, ont été évacués hier de
Gaza par les soins des autorités mili-
taires israéliennes, annonce Radio-Jé-
rusalem.

Les hommes, au nombre d'environ
400, ont été concentrés à El Arish, sur
la còte du Sinai' occupée par les Is-
raéliens, où un hébergement special
avait été prévu à leur intention , pré-
cise la radio.

Les femmes et les enfants ont été
transportés à El Kantara , sur la ber-
ge orientale du canal de Suez, d'où
leur rapatriement vers l'Egypte devait
commencer hier par les soins de la
Croix-Rouge internatoinale.
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| La Suisse obtient un succès j
là l'Exposition de Montreal 1
1 M O N T R E A L  — de l'exp o-théàtre de- Sous la signature du I§ M O N T R E A L  — d e  l' expo-theatre de- Sous la signature au m
I « Les Suisses ne pou- vant une salle archi - critique des spectacles j
li uaient mieux réus- comble. Plus de huit de « La Presse », nous |
li sir » Un titre sur mille spectateurs ont lisons ce commentaire j
1 cinq "colonnes dons le été emballés par l'è- élogieux : « Les Suis- 1
1 journal le plus lu du ventali haut en cou- ses ne pouvaient mieux I
I Quebec ¦ « L a  Suisse leurs de notTe folklore réussir et nous faire j
1 exergant sa magie , en- d ui leur était Propose , entrer dans la compre- I
I chanté les visiteurs sans compier la multi- hension de leur pays I
1 d'Expo 67 » c'est dire tude de visiteurs qui et a nous le faire ai- |
¦ combien retentissant »'«* Pressée , le ler mer encore plus , pour I
I est le succès remporte a°ut - sur l , Vlace des tout ce qu il represente I
I à Montreal par les 190 Nat 'ons et les six mille d e f fo r t s  patients , de I
1 participants de Vensem- Suisses d'Amérique du construction soutenuc É
I ble f olklorique suisse. Word réunis le 31 jml- en vue de maintenir §

let dans une arene de la synthèse de 22 can- jA trois reprises , les la ville p our célébrer tons ayant chacun MII danseurs , chanteurs , la fè te  nationale. Les leurs particularìtés. » I
K lanceurs de drapeaux , chroniqueurs de l'Expo L' ensemble folklori- I
Il claqueitrs de fouets — n'hésitent pas à le dire que quitte le Canada 1
H autant de personnali- et à l'écrire : jamais pour une tournée dans I
p tés pitloresques et fort  une journ ée nationale la région américaine 1
H sympathiques se sont n'a été une sì joyeuse de Boston et de Neiv i

produits sur la scène f è t e  populaire. York.
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Un automobiliste prend la fuite en Valais
SION (Sp). — Cette nuit , à 0 h. 15, un automobiliste remontant l'avenue de

la Gare a renversé et brisé des falots et barrières de protection d'une fouille qui
se fait à l'intersection de l'avenue de la Gare et de la rue des Creusets. Malgré
la vioience du choc, le conducteur ne s'est point arrèté, occasionnant ainsi un
grand danger par la présence d'un trou béant non signalisé. Un Securitas pré-
sent a pu heureusement relever I'immatriculatlon du véhicule qui a pris la fuite.

Nouvelle voie dans la
face nord des « Droites »

du Mont-Blanc
CHAMONIX. — Deux alpinistes

polonais, Maciej Kozlowski, 24 ans,
journaliste, domicilié à Cracovie, et
Janusz Kurczab, étudiant en mathé-
matiques, 30 ans, demeurant à Varsovie,
ont réussi une « première » dans la
face Nord des Droites (4000 m.) dans
le massif du Mont-Blanc. Les deux
étrangers ont ouvert une nouvelle voie
au long de l'éperon orientai qui n'avait
jamais été parcouru jusqu'ici et, qui
s'élève de fagon abrupte au-dessus du
glacier d'Argentière.

Les alpinistes ont dù faire appel à
l'escalade artificielle pour franchir, à
l'aide de 7 pitons au début de leur
ascension un passage d'une quinzaine
de mètres de hauteur, puis dans la
partie supérieure ils ont utilisé encore
5 pitons pour franchir une dalle de
l'éperon. Ce dernier passage est très
difficile (5me degré supérieur). Au
cours de la traversée du couloir , les
polonais furent surpris par une ava-
lanche de pierres qui emporta le piolet
de Koslowski.




