
Centraste dans l'architecture d'une région de notre pays
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Les touristes arriuant dans la station d'Engelberg sont f rappés  par un contraste : devant les constructions modernes
de la « Sunnmatt » se trouvent solitaires dans un beau pré une étable avec grange dans le style typique de la
contrée , ce qui démontré bien le développement de cette station. Outre les bàtiments de la « Sunnnmatt », Engel-
berg vient de terminer un nouveau centre scolaire, et la première station d'épuration du canton d'Obwald y est
également en construction.
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C'est avec une intense joie que, dans
l'immensité amérimaine, vous captez
les ondes d'un poste émetteur québe-
quois ou de la station canadienne fran-
caise de Toronto. Enfin vous entendez
parler francais ! On vous raconte des
choses fort inléressanles, ou vous en-
tendez de la belle musique ! Les pro-
grammes sont vraiment excellents (au-
ditions musicales, causeries sur des su-
jets tres variés, chansons, tours d'hori-
zon politiques , etc), infiniment supc-
rieurs à ceux que les grandes firmes
privées vous servent aux U.S.A.. Et ,
surtout , aucun programme de radio ou
de télévision n'est jamais interrompi!
à des fin publicitaires comme cela se
pratique ici, où tous les quarts d'heure
n 'importe quel programme est coupé
pour faire place à une publicité
bruyante, mème pas bien faite, vantaut
tei ou tei produit toujours «le meil-
leur du pays » sinon de la terre...

Le contraste est encore plus saisis-
sant quand on pénètre de la province
d'Ontario de langue anglaise dans celle
du Québec de langue francaise. En
franchissant le pont qui , par-dessus
le large fleuve Ottowa, méne de la ca-
pitale à Huli , on changé bien plus
d'ambiance qu 'en franchissant la fron-
tière américano-canadienne près des
Chutes du Niagara , par exemple, où
l'anglais demeure langue officielle de
part et d'autre. Vous demandez votre
route , on vous répond en francais. vous
entrez dans un restaurant , le menu
est en frangais, le patron et Ies som-
melières vous parlent en frangais.
Mais quel frangais ! L'accent du pays
est inénarrable, les voyelles trainées
en longueur, voire légèrement défor-
mées. Parfois, il faut falce un gros
effort pour comprendre... Et puis, les
gens ont incontestablement le type la-
tin. Je m'en suis le mieuX fendti comp-
te dans un cabaret de Hull où m'a-
vaient emmenée des amis. Les tablécs
anglophones étaient de loin Ies plus
tapageuses et on y buvait abondam-
ment. Les tablées canadiennes fran-
gaises (les deux ethnies se mélangent
peu) s'amusaient tout autant , mais d'u-
ne grafie plus discrète. Ah, qu'ils
étaient beaux, ces descendants de co-
lons frangais : fins, racés, solides et
grands. Leurs familles n'avaient-elles
pas dù vaincre des obstacles innom-
brables pour leur créer une subsis-
tance decente : le froid avant tout.
O ces jour s d'hiver où le thermomè-
tre descend à — 35° et où l'on gèlerait
sur place si l'on ne marchait pas vite !

Mais quel beau pays, meme en hiver
où la nature dort sous son épaisse
couche de giace et de neige. Les còni-
fères , eux, tiennent le coup et de par-
tout des myriades de feux phosphores-
cents convergent vers votre àme,
émerveillée par tant de splendeur
tranquille. Puis , tout de suite après la
fonte des neiges, il y a exubérance de
verdure. Les pàturages abondent où
paissent , pèle-mèlc, chevaux, vaches et

moutons. Le blé pousse vite aussi et
les paysans vendent deux récoltes par
saison. Et , partout , des lacs, des ri-
vières, des fleuves. C'est bleu et vert
tout du long, piqueté de maisonnettes
en bois blanches ou roses ou vert pale.

L'autoroute transcanadienne vous
emmène en moins de quatre heures de
Toronto à Montreal. Quelle belle ville,
étalée le long du fleuve St-Laurent ,
large comme le lac de Zurich et qu'en-
jambent de monumentaux ponts mé-
talliques (les ìles du milieu du fleuve
permettent des portées supplémentai-
res). D'abord , je suis montée sur le
Mont-Royal , vaste pare de verdure do-
minant la ville. De là, la vue ombrasse
toute la métropole frangaise d'outre-
mer où vivent — et vivent bien ! —
des millions de personnes. De la houle
des toits émergent partout des gratic-
cici, moins hauts, il est vrai , que ceux
de New York , mais très beaux aussi
avec leur ligne sobre. La ville abonde
en squares plantes d'arbres — peu de
fleurs sur ce continent où le temps
vaut cher et où l'on ne doit pas trop
en perdre à des activités non rémuné-
ratrices, le matérialisme américain
semble tempere ici par l'amour inné
des Frangais pour la bonne vie. Les
théàtres, les salles de concert , les ca-
barets, les boìtes de nuit (dans l'en-
semble, tout demeure très décent) pul-
lulent. Et bon nombre de magasins et
boutiques égalent en élégance et chic
ceux de la rue de la Paix.

Montreal compte deux universites :
l'une catholique anglaise, l'autre non
confessionnelle frangaise. Elle possedè
aussi le fameux Lycée Stanislas où
n'enseignent que des agrégés de Fran-
co et qui est suppose valoir à tous
egards le Lycée Montaigne de Paris.
Il ¦ faut dire que le Canada frangais
a produit une brillante lignee de cer-
veaux et, en peu d'années, la province
de Québec a passe à l'avant-garde du
progrès. D'où les idées séparatistes

(Suite en page 7)

1 Découverte d'un vaisseau miìlénaire
fi BERLIN — Un vaisseau vieux de mille ans. a été découvert enlisé

à 1 m. 50 sous la vase d'un marécage de la baie de Jasmin, dans le
nord de l'ile de Rugen (Allemagne orientale), sur la Baltique. Il semble
s'agir d'un bateau dont se servaient dans cette région les peuples
slaves bien que sa form e ressemble à celle d'une embarcation viking.

La partie du bateau qui a été dégagée est constituée de pianches
de chène bien conservées tendues sur des nervures en se chevauchant
un peu et retenues par des pointes de bois. Les interstices sont
calfeutrées avec des polis d'animaux.

M. Peter Herbert , du musée de Stralsund , qui dirige les travaux
de recherches, a déclaré que seule Vétrave et environ six mètres de
la coque du bateau ont pu ètre mis au jour jusqu 'à présent. En
jugeant d' après sa largeur, il presume qu'il doit avoir environ dix
à quinze mètres de long. L'àge de l'épave a pu ètre établi gràce à de
nombreux vases en argile trouvés à bord et dont on se servali entre
le Xe  et le Xle siècle.
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ACCORO ESYPI0 - SÉOUDITE SUR LE YEMEN
LE CAIRE. — Le roi Faygal a accep-

te la proposition de la RAU de remet-
tre en vigueur l'accord égypto-séoudite
signé en 1965 à Djeddah sur le règle-

ment du problème du Yemen et oublié
peu après, écrit aujourd'hui l'envoyé
special à Khartoum du journal « Gom-
houria ». Le président de la conférence
des ministres des Affaires étrangères
des pays arabes, M. Mohamed Mah-
goub, premier ministre du Soudan , en
a été informe par la délégation d'Ara-
bie séoudite, précise le journal.

La délégation d'Arabie séoudite a
également informe M. Maghoub que le
monarque acceptait , comme l'avait
suggéré la RAU, qu'une commission
de représentants de trois nations su-
pervise l'application de l'accord de
Djeddah , rapporto « Gomhouria ». Les
trois nations seraient l'Algerie, choisie
par l'Egypte, la Tunisie ou Koweit,
choisi par l'Arabie séoudite et le Sou-
dan , qui serait désigne au titre de re-
présentant des ministres des Affaires
étrangères des pays arabes présents à
Khartoum.

M. Maghoub a, selon le journal offi-
cieux égyptien « Al Abram », répondu
au roi Faygal dont un nouveau mes-
sage au premier ministre soudanais
est attendu à Khartoum.

5 enfants tués
44 blessés
dans un accident

LEANDRO (Cahforme). — Cinq en-
fants ont été tués et quarante-quatre
blessés, vendredi soir près de San
Leandro, le camion dans lequel ils
avaient pris place s'étant renversé
dans un fosse.

Soixante-deux enfants étaient assis
sur la plateforme arrière du véhicule
au moment de l'accident. Ils avaient
passe la journée au bord de la mer
avec les sept moniteurs d'un club de
Berkeley (Californie) qui avait organi-
sé la sortie. Le camion ramenait dans
cette dernière ville le groupe compose
de gargons et de filles àgés de six à
douze ans lorsque le conducteur — l'un
des moniteurs — a perdu le contròie
de son véhicule.

Pour commémorer le 500e anniversaire de la nàissance de fi Schiner
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COUP DE FILE! POLICIER
MARSEILLE. — Le service régional

de la police judiciaire de Marseille a
effectué samedi soir un coup de filel
inopiné. Une vingtaine de policiers ont
fait irruption dans les salons du bar-
cabaret le « Mediterranée » et ont mis
en état d'arrestation le propriétaire du
cabaret , Barthélémy Guerrini dit
« Meme » ainsi que six individus qui
se trouvaient près de lui. Tous étaient
armés de pistolets automatiques.

Au moment d'ètre appréhendé « Me-

me » Guerrini était en possession d'une
très forte somme. Les sept personnes
arrètées ont été immédiatement ame-
nées dans les locaux de la police ju-
diciaire.

Les interrogatoires ont dure toute
la nuit et hier matin , le commissaire
divisionnaire Denis , chef du SRPJ,
s'est refusé à révéler les motifs des
arrestations.

« Il s'agit d'une affaire très impor-
tante », s'est-il borné à déclarer.

1 Peche au tésor à la mode du XXe siècle
LONDRES — Une pèche... aux lingots d' or s'est engagée aujour- 1

d'hui à trois milles au large des ìles Sorlingues , à la pointe. sud-ouest |
de la Grande-Bretagne. Là, en 1707, le vaisseau-amiral d' une f l o t t e  de I
121 bàtiments , V « Association », pris dans ia tempète , avait coulé , %
emportant dans ses cales un trésor évalué d'un à cinq millions de '..

Y livres.
Depuis , quelques amateurs avaient bien tenté d' atteindre l'épave , I

probal _ .e7nent ensevelie sous des mètres de sabie. En vain. Or , un |
groupe fìnancier londonien a décide à son tour de tenter sa chance , i
mais à l'aide des moyens techniques les plus modernes. Les recherches |.
auront lieu à partir d' un bateau de 150 tonnes, le « Regency » qui a i
été équipe d' un sonar ultra-sensible pour repérer les irrégularìtés du 1

; fond et d' une drague-suceuse capable d' aspirer d'énormes quantités %
m de sable en une heure.

Enf in , les promoteurs de cette « pèche au trésor -- nouvelle
formule n'ont pas hésité à faire appel aux services d' une équipe |¦ de plongeurs de l'armée opérant à partir de dragueurs de mines qui ,
dans une semaine , appuieront les recherches.

(Vp) ì̂f ^miimmmiMm&imz ^̂  J^ - -> - .-- - , ¦ ,

SIQN (Sp). — Un comité d'action , créé dans le Haut- Valais pour commémorer le 500me anniversaire de la nàis-
sance du cardinal Mathieu Schiner vient de faire frapper un écu d'or et un écu d'argent en souvenir de notre grand
Valaisan.

Au recto , l'on trouve l'effigie de
Schiner avec ces mots : « Soli Deo
Gloria t Matthneus Bischof v. Sitten ».
Au verso, on lit : <; 1967 Kardinal
Matthaeus Schiner Staatsmann t Kir-
chenfuerts t 1522 » .

La création est due au scuplteur
Hans Lorétan. de Brigue. et la frappe
a été assurée par la maison Argor à

Chiasso. Les séries or et argent vien-
nent d'ètre mises sur le marche. Deux
mille pièces numérotées en or, d'un
poids de 26 gr., au diamètre de 33
mm. et d'un alliage de 900/1 000 sont
vendues au prix de Fr. 200.— par piè-
ce. Celles d'argent sont frappées à
10 000 exemplaires d'un poids d'argent
à 900/1 000 de 17,4 gr. et vendues à
Fr. 10.— pièce.

Les premières pièces ont ete ven-
dues par cinq banques des villes de
Brigue et de Viège mais peuvent étre
obtenues dans d'autres établissements
bancaires du Valais.

Que voilà un hommage fort réussi
au grand homme d'Eglise et d'Etat
que fut Matthieu Schiner.



Résultats
Sport-Toto No 45

Championnat d'été
Young Boys - Frem Copenhague 0-0
Young-Fellows - Cari Zeiss Iena 1-2
Bordeaux - Lugano 2-1
Lille - Sion 0-0
Rouen - Gran ges 1-1
Strasbourg - Lausanne 0-2

Coupé de Suisse des jeunes
Berne - Suisse centrale 6-1
Genève - Argovie 8-3
Suisse Nord-Ouest - Valais 5-3
Suisse Orient.-Sud - Fribourg 4-2
Soleure - Zurich-ville 4-1
Vaud - Tessin 2-7

Colonne des gagnants
35 2 1 x x 2 1 1 1  1 1 2

Coupé suisse
ler tour préparatoire

Lens - St-Léonard 2-3
Visp - Gróne 4-1
Vouvry - Aigle 7-4
St-Maurice - Saxon 4-3

Coupé valaisanne
Tour éliminatoire

Sierre 2 - Visp 2 ap. prol. 6-5
Raron 2 - Lalden 2 6-0
Chalais 2 - Chippis 2 3-6
Salgesch 3 - Brig 2 forfait 3-0
Gròne 2 - Evolène 2 ap. prol 5-4
Vétroz 2 - Savièse 2 0-5
Vex - Ayent 2 0-1
Ardon 2 - Chippis 3 ap. prol. 1-3
ES Nendaz 2 - Conthey 2 11-0
Saxon 3 - Leytron 2 2-9
Fully 2 - Saillon 2 7-2
Collombey 2 - Monthey 3 ap. prol . 3-6
US. Port-Valais 2 - St-Gingolph 2 1-2

La Coupé suisse des jeunes
Le cinquième tour de la Coupé suis-

se des jeunes a été dispute samedi.
En voici les résultats :

Groupe 1 : Genève - Argovie 8-3 ;
Neuchàtel - Zurich campagne 2-2. —
Classement : 1. Genève 7 - 2 .  Zurich
campagne 7 - 3 .  Neuchàtel 3 - 4 .  Ar-
govie 3.

Groupe 2 : Suisse du Nord-Ouest -
Valais 5-3 ; Berne Nord - Suisse orien -
tale-Nord 1-2. — Classement : 1. Suisse
du Nord-Ouest 7 - 2 .  Suisse orientale-
Nord 5 -3 .  Berne Nord 4 - 4 .  Valais 4.

Groupe 3 : Suisse orientale Sud -
Fribourg 4 ; 2. Soleure - Zurich-ville
4-1. — Classement : 1. Zurich-ville 6
- 2. Fribourg 6 -3 .  Soleure 5 -4 .  Suis-
se orientale Sud 3.

Groupe 4 : Berne Sud - Suisse pri-
mitive 6-1 ; Vaud - Tessin 2-7. —
Classement : 1. Berne Sud 9 - 2 .  Tes-
siti 6-3 - Suisse primitive 4 - 4 .  Vaud 1.

Coupé suisse

Matches amicarne
EN SUISSE : St-Gall - Singen 04

0-2 ; Thoune - Minerva Berne 4-1 ;
Appenzell - Lucerne 0-17 ; Bàie - Sla-
via Prague 2-2 ; Stade Lausanne -
Bienne 1-9 ; Aarau - Normandia
Gmiind 5-0 ; Berne - Fribourg 1-4 ;
Aarau réserves - Old Boys Bàie 0-4 ;
Vevey - Cantonal 2-1 ; Bellinzone -
Chiasso 0-1 ; Versoix - UGS 3-0.

St-Maurice I - Saxon 1 4-3
SAXON : Bovier ; Calhin , Fellay,

Patin , Lathion , Collier , Vouilloz . Gail-
lard, Rosimi, Pitteloud, Oberson,Al t-
mann.

ST-MAURICE : Coutaz ; Pra z, Ri-
met R., Mettan, Seppey, Baud , Du-
buis, Rimet B., Baud, Barman , Lu-
gon.
• Arbitre : M. Darbellay, de Roche
(bon). Terain en bon état. 200 spec-
tateurs.

Notes : Durant la première mi-
temps, Saxon changé deux éléments.
Du coté de St-Maurice manquent plu-
sieurs joueurs.

Buts : 7e autogoal de Rimet , 15e
Vouillamoz, 17e Lugon , 22e Barman ,
62e Oberson, 82e Baud (penalty),  89e
Rosini. A noter qu 'à la 60e minute
Rosini a manque un penalty.

St-Mauriee part en trombe et la dé-
fense de Saxon est dans ses pet.ts
souliers. C'est pourtant les visit eurs
qui ouvriront la marque sur un auto-
goal de Rimet R. La réaction ag^u-
noise ne se fera pas attendre et Vouil-
lamoz inscrit le numero 1 à la 15e
minute. le sera suivit par Lugon à la
17e minute , tandis qui Totor augmen-
lera la marque à la 22e minute

Durant ce laps de temps , la part 'e
s'est déroulée à un rythme rapide. Le
jeu de stabilise queilque peu et la mi-
temps voit les locaux mener par 3
buts à 1.

Dès la reprise, un ven t nouve au
semble soufflcr pour Saxon , qui joue
plus rapidemen t Les Agaunois jouent
le score et ne s'affolent pas. Un pe-
nalty est sifflé contre Ics locaux. m iis
Resini tire à coté. Deux minutes plus
tard . Oberson prend Coutaz à cantre-
pied et réduit l'écart à deux pour
Saxon

Les Agaunois sont atteints dans
leur amour-propr e et se rév eillent. A
la 82e minute , un penalty est s i f f ' .é
cette fois contre Saxon. Lo spécialiste
Baud le transforme sans bavure St-
Maurice contròie les opérations tandis
que Saxon fait le forcin g final.  Son
effort sera récompense par un but
de Resini à la 89e minute.

Cette parile s'est déroulée dans un
bon esprit et les acteurs ont donne
le- meilleur d' eux-mèmes St-Maurice
reste ainsi qua l i f i é  et devra Jouer
son prochain match contre un adver-
saire prétentleux.

R. P.

Les valaisans toujours en tète de leur groupe
après un brillasi! match nul à Lille (0 -0 )

¦ La Bruttin , Froehaux, Quentin, ElsigA L'ÉTRANGER : Sochaux - La
Chaux-de-Fonds 1-0 ; Alemanta Aix-
la-Chapalle - Locomotive Sofia 2-2 ;
FC Kaiserlautarn - Leicester City 1-0 ;
Arsenal - Glasgow Rangers 3-0 ; Cel-
tic Glasgow - Tottenham Hotspur 3-3 ;
Admira Energie - Eintracht Bruns-
wick 1-2.

Baden-La Chaux-de-Fonds 0-5 ; Lu-
cerne-Birmingham City 2-6 ; Winter-
thour-Slavia Prigue 2-2 : Zurich-
Aarau 3-1 ; Locarno-Bellinzone réser-
ves 2-2.

Match amicai

SION : Biaggi ; Sixt, Germanier,
Walker, Delaloye ; Perroud, Blasevic ;

NOTE
A la 43me minute Gasser remplacé

Germanier blessé.
Pour les Valaisans, ce déplacement

que l'on craignait un peu s'est finale-
ment bien termine puisqu'ils conser-
vent la tète du groupe 3 de l'actuel
championnat d'été avec un point d'a-
vance sur leur adversaire francais
Lille Olympique. C'est dono dimanche
prochain que l'on connaìtra I'issue

finale puisque dans le cadre du Cin-
quantenaire du Martigny-Sports le FC
Sion recevra en match retour cette
mème formation de Lille qui se trouve
à un point des Sédunois.

Samedi le FC Sion est parvenu à
tenir en échec les Franpais malgré un
début de rencontre hésitant. En effet ,
l'equipe tricolore prit rapidement la
direction du match dont le rythme
était très élevé. Cependant au fur et
à mesure que la partie avancait les
hommes de l'entraineur Osojnak s'af-
firmaient tant et i bien qu 'à leur tour
ils prirent l'ascendant sur leur adver-

saire pourtant tres valable.
Bien qu 'aucun but ne fut marque,

le trio Quentin , Froehaux et Bruttin
fournirent une toute belle prcstation
en attaqué alors que la défense com-
me le prouve le resultai voua à échec
toutes les offensives des attaquants
francais.

Ce match nul obtenu à Lille prouve
que le FC Sion est sur le bon chemin
et peut garder tous ses espoirs pour
le match retour de dimanche prochain
et pour l'entrée en matière du Cham-
pionnat suisse 67-68.

Rarogne - Martigny 3-1
Mi-temps 0-1. Terrain de « Rhone-

glut » en parfait état. Spectateurs 150.
Temps doux.

Martigny: Constantin; (Carron, Ritz),
Bruttin , Biaggi , (Costaz), Rouiiler, Pio-
ta ; Crettenand (Ritz), Puttalaz, Morel ,
Grand. Zanetti , Moret.

Rarogne : Anderegg ; Salzgeber A.,
Eyer, Salzgeber Kl., Lochmatter ; P.
Troger, M. Troger ; Domig, (Bregy K.),
Troger Al., (Zurbriggen), Cina.

Arbitre : M. Salzgeber de Viège.
Buts : Moret 45e, Cina 52e, P. Troger

60e et 86e.
Notes : coups de coin : 3 à 5, mi-

temps 2 à 2.
Commentaires : Cette rencontre ami-

cale nous a permis de constater une
meilleure préparation physique chez
les joueurs de l'entraineur Naselli.
Alors que pendant la première mi-
temps les deux gardiens ne furent
que rarement sollicités, dès la reprise
des hostilités, les avants locaux sor-
tirent de leur" réservé pour mettre
le gardien Carron à rude épreuve.
Si Martigny eut l' avantàge d'ouvrir
à la marque par son ailier gauche
Moret après un bon travail en pro-
fondeur de Grand , par la suite, les
visiteurs baissèrent quelque peu Ies
bras Pendant la première demi-heure
de la seconde mi-temps, les avants lo-
caux , se donnant à fond purent ren-
verser la vapeur sans que, de leur
coté, les avants de Martigny n 'aillent
inquiéter le gardien Anderegg. Par
la suite Rarogne augmenta encore
son avance gràce au toujours jeune
Peter Troger , qui d'une reprise di-
recte surprit Rouiiler et Ritz pourtant
bien place sur la ligne de but.

Victoire méritée de la formation lo-
cale qui , après un début de partie au
ralenti , se montra mieux au point
physiquement pendant la seconde mi-
temps.

Victoire de R. Gratter aux Mayens de Conthey

Ruedi Grutter (a dr.), le roi de la lete, plaque ici au sol le jeun e Roh de Conthey.
(Photo Vp)

Hier s'est dispute aux Mayens de
My sur Conthey une fète d'été de lutte
qui a vu la victoire de Ruedi Grutter
de Sierre. Le vainqueur a affronte
successivemon t les lutteurs suivants :
G. Udry (Conthey), P. Roh (Conthey),
R. Terrettaz (Martigny), J.-L. Evé-
quoz (Conthey) et B. Dessimoz (Con-
they).

Voici les résultats :

Catégorie C
1. Pollini René, Saxon , 29,90 ; 2. Bi-

ner Nicolas , St-Nicolas , 28,40; 3. Avan-
they Roger, Illarsaz , 28,30 ; 4. Dupont
Edouard , Saxon , 28,30 ; 5. Cretton Wil-
ly, Chat-rat , 28,10 ; 6. Terrettaz Pierre,
Conthey, 28.00 ; 7. Grichting Beno,
Sierre, 27.40 ; 8. Dubuis Antoine, Sa-
vièse, 27,20 ; 9. Mihlit  Jean-Marie ,
Saxon , 27,20 ; 10. Pollinger Hermann ,
St-Nicolas , 20 ,90 ; 11. Giroud Robin ,
Charrat, 26 00 ; 12. Dupont Bernard ,
Saxon, 25,50 ; 13. Roten Kurt, Sierre,
25 ,50.

Catégorie A

1. Grutter Ruedi , Sierre, 50,00 ; 2.
Dubuis Emile, Savièse, 47,80 ; 3. Des-
simoz Bernard, Conthey, 47,30 ; 4. De-
bons Henri , Conthey, 47,10 ; 5. Jollien
Jean-Louis, Savièse, 47,10 ; 6. Terret-
taz Roger , Martigny, 46,90 ; 7. Dessi-
moz Etienne, Conthey, 46,90 ; 8. Roh
Pierre, Conthey, 46,70 ; 9. Debons Wil-
ly, Conthey, 46,60 ; 10. Bonnet Rhei-
nard. Sierre, 46,30 ; 11. Evéquoz Jean-
Luc, Conthey, 46,30 ; 12. Udry Guy,
Savièse, 46,00 ; 13. Evéquoz Cyrille ,
Conthey, 45,90 ; 14. Pu tallaz Jean ,
Conthey, 45,30 ; 15. Varone Richard ,
Savièse, 45,20 ; 16. Tschopp Maurice ,
Sierre, 4-5,20 ; 17. Girou d Jean-Pierre,
Charrat , 45,00 ; 18. Avanthey Denis ,
Illarsaz , 44 ,50 ; 19. Perren Arthur ,
Sierre , 44,40 ; 20. Schvéry Noél , Bra-
mois , 44,30 ; 21. Biner Elmar , Saint-
Nicolas , 43,80 ; 22. Berrà Georges, Il-
larsaz , 43,00 ; 23. Bellon Henri, Illar-
saz. 42 ,50.

Albert Jamier (France) remp orté
le Tour de Romandie à la marche

Circuit de 20 km. à Monthey

7me étape Martigny • Monthey
Le dernier jour du Tour de Ro-

mandie à la marche comportati deux
demi-étapes. Elles emmenaient tout
d'abord les 15 marcheurs qui res-
taient en course de Martigny à Mon-
they sur 24,5 km. La course fut me-
née de bout en bout par le Frangais
Jamier et le Suisse Marclay, respec-
tivement premier et deuxième du
classement general. A la sortie de
Saint-Maurice, ils làchèrent leurs ad-
versaires et, à Monthey, sous les ap-
plaudissements de 500 spectateurs en-
thousiastes, le Montheysan Jean-Da-
niel Marclay battait au sprint soq
compagnon d'échappée, le Francais
Jamier.

Sur les 20 km. du traditionnel cir-
cuit de la Plantaud et devant un
millier de spectateurs qui ne ménagè-
rent pas les applaudissements, le vé-
téran de l'épreuve, le Suisse Anser-
met, 55 ans, fit cavalier seul jus-
qu 'au lOe km. où il fut rejoint par
le Suisse Marclay et les Frangais
Jamier et Guyot. Au 17e km., Paul
Guyot s'en alla seul vers une vic-
toire amplement méritée avec 47"
d'avance sur les deux inséparables
Jamier et Marclay.

Au classement general final, le
Frangais Albert Jamier conserve la
Ire place et renouvelle son exploit
de l'an passe en enlevant son deuxiè-
me Tour de Romandie, avec 16' 01"
d'avance sur le second, le Monthey-

Voici les trois premiers du classement general dans leur tour d'honneur, de g.
à dr. le Suisse J. D. Marclay 2me, Albert Jamier ler et Paul Guyot 3me, tous
deux Francais. . (Ph oto Bussien)deux Francais.
san Jean-Daniel Marclay à qui vont
toutes nos félicitations pour sa ma-
gnifique performance.

A. B.

Voici les classements :
ETAPE MARTIGNY - MONTHEY :

1. Marclay Jean-D., Suisse, 2 h. 19'
38" ; 2. Jamier Albert , France, 2 h.
19' 45" ; 3. Guyot Paul, France, 2 h.
22' 29" ; 4. Pauget Daniel, France,
2 h. 24' 17" ; 5. Bedin Georges, Mar-
tinique, 2 h. 27' 10" ; 6. Van der
Brock Franz, Belgique, 2 h. 29' 05".

CIRCUIT DE MONTHEY (20 km.) :

1. Guyot Paul, France, 1 h. 46' 27'"-,
2. Jamier Albert, France, et Marclay
Jean-D., Suisse, 1 h. 47' 14" ; 4. Pau-
get Daniel , France, 1 h. 49' 52" ; 5.
Bedin Georges, Martinique, 1 h. 51'
11" ; 6. Besnard René, France, 1 h.
53' 05" ; 7. Bontemps Raymond, Fran-
ce, et Van der Brock Franz, Belgique,
1 h. 53' 45".

CLASSEMENT GENERAL
1. Jamier Albert , France 33 h. 12'06"
2. Marclay J.-D., Suisse 33 h. 28'07"
3. Guyot Paul , France 33 h. ll'OO"
4. Pauget Daniel. France 35 h. 23'23"
5. Kornelli Pierre, Lux. 36 h. 39'18"

Course de còte Monthey - Champery
Monay (Monthey) s'impose

Comptant pour le Championnat
suisse de la montagne, la course de
còte Monthey - Champery, sur 13 km.
500, connut un très joli succès. Il y
avait pas moins de 57 marcheurs au
départ , parmi lesquels deux Francais,
1 Belge, 1 Américain et 1 Luxem-
bcurgeois.

Dès le départ , les favoris se portent
en tète de la course et après 2 km.
nous trouvon s un petit groupe forme
de Marc Monnay, Charly Clivaz ,
j ean-D. Marclay et Franco Apostoli.

A Vers-Encier, Monnay s'en va seul
et ne sera plus rejoint jusqu 'à l'arri-
vée où il porterà son avance à 2' 02"
sur le Lausannois Apostoli. Jean-D.
Marclay . accusant la fatigu e des 330
km. du Tour de Romandie, sera là-
ché dans les derniers kilomètres et
terminerà Se, suivi du ler junior.
Charly Clivaz. de Leytron. 15 ans.

Le Club de marche de Monthey,
avec à sa tète MM. André Cottet et
Pierre Chevalley, sont à féliciter pour
la belle réussite de cette épreuve.

AB
Les classements

SENIORS
1. Marc Monay, Monthey 1 h. 22' 59"
2. F. Apostoli, Lausanne 1 h. 25' 01"
3. J.-D. Marclay, Monthey 1 h. 25' 35"
4. G. Rai.ou (] , Monthey 1 h. 28' 50"
5. André Huard . France 1 h. 30' 57"

JUNIORS
1. Charly Clivaz , Leytron 1 h. 26* 27 '
1 H. Ingelbrand. Lausanne 1 h. 28" 03''
3. B. Monicr , Payerne 1 h. 28' 53"
4. J.-Y. Clivaz , Leytron 1 h. 30' ;_0"
5. Emile Volery, Payerne 1 h. 30' 55"
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| Tournoi international de Champery, finaSes : 1
Simple messieurs : Peter Biner (Zermatt) bat André Viscolo (Montana) %I 6-2 6-1. — Simple dames : Mme Gvers (Liège) bat Mlle Poullet (Bruxelles) 1| 6-2 6-4. — Doublé messieurs : Vachoux-Viscol o (Genève-Montana) battent 1

gì Mory-Torrent (Lausanne-Monthey) 6-1 5-7 7-3.
r T -"--yj- ^-i-̂  ̂ MIMIMI. IIMIHI ^ - J§
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Marc Monay d son arrivée en vain-
queur à Champery. (Bussien)



Dans Sierre-Chandolin (28 km.) un nouveau record est établi
Henzi de Steff isbourg réédite l'exploit de 66
•̂  ¦ : < ;_. ". .. :
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Comme en 1966, Willy Henzi de Steffisbourg franohit la ligne d'arrivée en vain-
queur après avoir domine toute la course. (Photo Vp)

On a pas fallii a la tradition entre
Sierre et Chandolin pour la troisiè-
me édition de cette épreuve, qui cons-
titue la plus « terrible » des courses
de còte valaisannes de la saison. Sur
les 28 km. du parcours, toutes les pro-
messes ont été tenues grace à des ins-
criptions de valeur, notamment chez

les amateurs élites. Les défections de
Mellifluo et Redard, dans cette caté-
gorie furent compensées par l'inscrip-
tion de dernière heure de Regamey,
qui certes ne joua en aucun moment
un róle de prétendant à la victoire.

Comme en 1966, Willy Henzi , de
Steffisbourg, domina la course et se
débarrassa de ses adversaires, sou-
verainement comme il le voulut, là où
il le désira. Son plus coriace « inter-
locuteur » se nomme Settimo Brusu-
mento, cle Berne, un amateur de va-
leur qui terminait en 3e position le
dimanche précédent aux Collons.

Après 9 km. de montée, Erosamen-
te se trouvait déjà seul en lète car
au sein du peloton des amateurs, per-
sonne ne pouvait soutenir son ryth-
me. Ce n'est qu 'au km. 22 ,500 que le
valeureux Erosamente subissali l'af-
front de la jonction du Bernois Henzi.

Pour Henzi , hier, ce dernier bastion
tomba comme les autres qui portaient
les noms de Fatton , Beltrametti, An-
gelucci et Baumgartner. Hier, il était
le plus fort et son style de course
compose d'incessants démarrages fit
une fois encore son ceuvre devasta-
trice.

Si Pan dernier Brusannento fut éga-
lement le dernier rempart à franchir
pour Henzi, mais obtenait la seconde
place au classement, cette année l'a-
mateur de Berne paya en fin de cour-
se ses efforts soutenus et terminait en
4e position à 40" du vainqueur.

Kurt Baumgartner, pour sa part,
termina mieux puisqu'à St-Luc il oc-
cupati la 4e place encore derrière le
duo Henzi - Erosamente et Angelucci
qui était à sa hauteur. Au prix d'une
fin de course très régulière, le meil-
leur coureur valaisan remontait Ies
deux Bernois et finissait à 26" seule-
ment du vainqueur.

A 31 ans Willy Henzi s'est offert
une belle victoire au prix d'une classe
qui fit le désespoir de tous ses adver-
saires. Le vainqueur, comme Ange-
lucci , Regamey et Fatton, avait pris
part samedi aux « Trois Tours » de
Fribourg, sur 180 km.

Deux regrets
Nous avons été quelque peu dépu

d'apprendre au départ que le handi-
cap entre les amateurs et les élites
ctait maintenu à 2 minutes et non à
2' 30". Notre regret se justifia au fil
des 28 km. de montée puisqu'en fin
de compte I'issue s'avéra relativement
aisée pour Henzi , trop tòt parvenu à
ses fins, soit à 5 km. 500 de l'arrivée,
au moment de la jonction avec Ero-
samente. Hier, les 2' 30" se justi-
fiaient amplement et la lutte aurait
été plus ardente encore en fin de
parcours.

Notre second regret porterait mieux
le nom de déception. En effet, l'en-
vahissement de la route par des vé-
hicules non officiels dans une propor-
tion aussi grande est absolument
inadmissible. Bien souvent les cou-
reurs durent mettre passablement de
bonne volonté pour subir sans bron-
cher ces « trouble-fète » qui ne faci-
litent ni la tàche des coureurs ni
celle des organisateurs officiels. C'est
surtout une question d'éducation mais
bien souvent, à un -certain àge, cela
ne s'apprend plus.

J. Mariéthoz

Du km. 0 au km. 28
32 amateurs, 2 seniors et 1 junior

quittaient Srerre; 2 'minutes avant la
catégorie élite avec comme objectif
de reculer le plus possible l'échéance
d'une jonction inévitable.

Pendant que le peloton des ama-
teurs peirdait des unités au fil des pre-
miers km. de montée déjà , au sein
des 7 élites tout n'allait pas pour le
mieux pour Regamey et Zgraggen
qui , au 6e km., partaient déjà à la
derive.

Au lOe km. de course Brusamento
passait en tète précédant le duo

Luyet - Conti de 30" at de 1' un
groupe de 8 coureurs emmenés par
Gysler.

Au tunnel des Pontis, après 12 km.
de course, Baumgartner, Beltrametti.
Henzi, Angelucci et Fatton, formant
le peloton des élites, effectuaient la
jonction avec le peloton des amateurs
où manquaient les trois échappés .
Brusamento, Luyet et Richard.

Au 15e km., la jonction avec Luyet
et Richard était chose faite. Au début
des 11 derniers km., soit à Vissoie, la
situation était la suivante : en tète
Brusamento qui précédait de 50" un
peloton de 12 unités (Henzi , Angeluc-
ci, Beltrametti, Baumgartner. Biirki .
Kammermann, Oblanca , Hirschy, Fat-
ton, Grunig, Gysler et Luyeit) . A 1' 10"
venaient Fellay et Viaccoz, à 1' 25''
Regamey. A St-Luc, à 4 km. 500 de
Pitteloud , à V 45" Decosterd. à 2' 15"
l'arrivée, ies positions se précisaient :
Henzi et Brusamento passaient en
tète. Angelucci et Baumgartner ve-
naient à 20", Beiltrametti à 40", Oblan-
ca à 1' 40", BOrky à 1' 45", Kammer-
mann à 2' et le duo Fatton - Richard
à 2' 20".

Au 25e km., Baumgartner était lu-
che par Angelucci mais un km. plus
loin l'inverse se produisait , pendant
que Henzi s'envolait vers une belle
victoire. jm

Les espoirs de Brusamento de Berne
(en seconde posltion derrière Brusa-
mento) va rejoindre l'amateur alors
que plus loin on apercoit Baumgart-
ner. (Photo Vp)

Grand Prix de- Fribourg

Anquetil en vedette
Jacques Anquetil , détenteur de

l' un des palmarès les plus riches
qui soit , est actuellement au cen-
tre ' de remous qui agitent le cy-
clisme fran gais au point qu'il se-
rait sous le coup d'une mesure de
suspension à quelques jours du
championnat de France (13 aoùt]
et du championnat du monde (3
septembre).

Alors que l'opinion était trauma-
tìsée par le décès de Tom Simp-
son sur les pentes du Mont-Ven-
toux, un journal publiait sous la
signature de Jacques Anquetil une
sèrie d' articles dont le premier
avait pour titre : « Oui je  me
suis dopé ». Le Normand indi-
quait en substance avoir eu re-
cours à d i f f é r e n t s  produ its inter-
dits et il s'insurgeait contre l'hy-
pocrisie. Il  a f f i rmai t  que ces pra-
tiques étaient rendues nécessaires
par la fréquence des courses mais
qu 'elles étaient le fai t  de cou-
reurs professionnels agissant avec
discernement.

Le « cas Anquetil » a été abor-
dé lors d'une réunion du comit é
directeur de la Fédération f ran-
gaise. Le principe d'une sanction
aurait été pris mais les modalités
restent à déterminer, le comité
n'étant pas au compiei. Ce n'est
que mercredi prochain , très vrai-
semblablement , que la Fédération
frangaise f e ra  connaitre une déci-
sion prise cette f o i s  en comité
plénier.

D'ores et déjà , Jacques Anquetil
a riposte : « Je m'insurge, a-t-il
déclaré dans une emission radìo-
d i f f u s é e , contre le fa i t  qu 'une
sanction soit prise contre moi sur
la foi d'articles de presse que je
n'ai mème pas tous signés. Je n'ai
prète ma signature que pour le
premier. J' ai l'impression d'ètre
indésirable dans le cyclisme. C'est
regrettable car je  préparais le
championnat du monde et le re-
cord, de l'heure. »

Trois membres de VInternational
Ciiclist' s Saddle Club de Londres
ont appose , en présence de quel-
ques rares touristes, une stèle à
I' endroit où , sur les pentes du
Mont-Ventoux , Tom Simpson s'e f -
f o n d r a  le 13 j u i l l e t  dernier au
cours de la 13e étape du Tour de
Franca.  « Tom Simpson , le moi-
neau qui s 'eleva au sommet du
sport qu 'il avait choisi , tomba ici
le 13 ju i l le t  1967 . lit-on sur la
p laque  qui, avec le mausolée que
la presse sportive marseillaise fera
e d i f i e r  au mème endroit , perpetue-
rà le souvenir  du « Major  Tom » .

•
Sél'ectton al lemande pour les

championnats  du monde pour pro-
fes s ionne l s  :

Route : Altig, Junkermann,
Wolfshohl, Gottschal k , Streng,
Boelke,  Oldenburg ,  Puschel , Wil-
de , Adler . Grossimlinghaus et Wie-
demann.

Demi- fond : Rudolph . Kemper ,
et Schulze.

Classement officiel de Sierre - Chandolin I

Les Championnats suisses sur piste
Poursuite : B. Vifian (prof.) - X. Kurmann (amat.) — Vitesse : F. Pfenninger

Le « maillot jaune » gagne l'étape
du Tour de Yougoslavie

Le Yougoslave Skerl , porteur du
maillot jaune, a remporté la 7me étape
du Tour de Yougoslavie, Zagreb-Ri-
jeka (180 km.) devant le Polonais
Stachura, vainqueur de l'étape précé-
dente.

7me ETAPE ZAGREB-RIJEKA
1. Skerl (You) les 180 km. en 4 h.

30'52" ; 2. Stachura
3. Demel (Poi) 4 h.
Vaucher (S) 4 h. 34'
32. Faessler (S) ; 35
Adam (S).

(Poi) 4 h. 31'15
3P8J"L pVis J6 (prof.) - R. Baumann (amat.) — Le demi-fond amateur revient à Max Janser
29. Schurter (S) ; vr  ' x '

32. Faessler (S) ; 35. Richner (S) ; 37
Adam (S).

CLASSEMENT GENERAL
1. Skerl (You) 25 h. 15'43" ; 2. Bol-

tezar (You) 25 h. 23'25" ; 3. Bozicnik
(You) 25 h. 23'30" ; puis : 24. Schurtei
(S) ; 28. Faessler (S) ; 34. Vaucher (S)
37. Richner (S) ; 40. Adam (S).

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Yougoslavie, 75 h. 55'18" ; 2. Ita-
lie. 76 h. 26'22" ; 3. Pologne, 76 h. 28'32"
puis 7. Suisse, 78 h. 12'41",

|j 1. Henzi Willy, Steffisbourg, 1 h.
|| 12'16", les 28 km. à la moyenne
U de 23,247 (nouveau record) ; 2.
|| Baumgartner Kurt, Sion, à 26" ; 3.
jf Angelucci Celestino, Berne, à 30" ;
m 4. Brusamento Settimo, Berne, à
| 40" ; 5. Beltrametti Robert , Schatt-
p dorf , à 2'10" ; 6. Oblanca Pio, Yver-
1 don , à 2'33" ; 7. Richard Michel,
I Vevey, à 2'59" ; 8. Fatton Gilbert,
H Sion, à 3'02" ; 9. Kammermann
| Hans, Pfaffnau, à 3'45" ; 10. Grunig
i Rudolf , Soleure, à 3'57" ; 11. Fellay
H Jean-Marie, Martigny, mème temps;
j l  12. Luyet Marcel, Sion, méme
H temps ; 13. Gysler Anton, Montreux,

I Oassement du Challenge FAV après 5 courses de còte (Supera |
1 St-Bernard - Mayens de la Zour - Loye - Les Coiions - Chandolin) j

1. Baumgartner Kurt (E), 37 points ; 2. Angelucci Celestino (E), 23 ; a
3. Lorenzi Vincenzo (E),  16 ; 4. Brusamento Settino (A)  et Grivel Jean- 1
Pierre (E), 15 ; 6. Luyet. Marcel (A), Decosterd Roland (A), Henri Willy |

H (E), 12 ; 9. Moulin Raphy (J) ,  Bruttin Jean-Claude (J )  et Gysler Anton •
B (A),  10 ; 12. Wuetrich Hans (J),  Roethlisberger Urs (E) et Pfenninger j

Peter (A), 9 ; 15. Thalmann Erwin (A), 8 ; 16. Fournier André (S)  et Y
Y Beltrametti Robert (E), 6 ; 18. Oblanca Pio (A), Richard Michel (A), fi
ffl Cenzato Georges (A)  et Corminbceuf Jean-Pierre (J),  5 ; 22. V c e f f r a y  I

Christian (J) ,  Binggeli Richard (A)  et Duport Georges (E), 4 ; 25. Fatton U
È Gilbert (E),  Verdon Claude (J) ,  Gautschy Heinz, Wolf Henri , Viaccoz |'. ' Hervé (A)  et Fellay Jean-Mari e (A), 3 ; 31. Kammermann Hans (A)  et

Murer Ueli (A),  2 ;  33. Grotti Jean-Paul (J )  et Grunig Rudolf (A),  1.

Perturbes par la pluie, les Cham-
pionnats suisses sur piste se sont
achevés avec vingt-quatre heures de
retard sur l'horaire prévu au vélo-
dromo de Zurich-Oerlikon. Sur les
cinq coureurs sacrés champions na-
tionaux. deux avaient déjà enlevé le
titre l' an dernier : les sprinters zu-
ricois Fritz Pfenninger (profession-
nels) et René Baumann (amateurs).
Fritz Pfenninger a dù avoir recours
à une belle pour prendre le meilleur
sur Karl Heberle et s'attribuer ainsi
son troisième titre consécutif. En

H
à 4'25" ; 14. Biirky Hans-Jorg, Ve- j
vey, à 5'05" ; 15. Viaccoz Hervé, Il
Sierre, à 5'22" ; 16. Pitteloud Jean- |j
Louis, Sierre, à 6'03" ; 17. Regamey m
Henri, Yverdon, à 6'10" ; 18. Zgrag- ||
gen Joseph, Schattdorf , à 7'57" ; ||
19. Tabourat Marcel, Bassecourt, l|
à 9'16" ; 20. Hirschy Heinz, Zweis- H
simen, à 10'42" ; 21. Bruttin Jean- 1
Claude, Genève, à ll'OO" ; 22. Brut- 1
tin Claude, Sierre, 1 h. 25'07" ; puis ||
31. Rey Edmond, Sierre, 1 h. 31'03" ; 1
36. Mariaux Gilbert , Monthey, 1 h. i
33'50" ; 37. Alter Maurice, Marti- ^gny, 1 h. 35'59" ; 38. Rebord Felix, 1
Martigny, 1 h. 36'57".

Sì

poursuite, l'amateur Xaver Kurmann
s'est nettement impose en battant en
finale le Fribourgeois de Genève
Jean-Pierre Grivel. A trois reprises.
Kurmann a réalisé des temps infé-
rieurs à 5' 10". Chez les profession-
nels, le Genevois Bernard Vifian.
champion suisse chez les amateurs
l'an dernier, a battu en finale Fredy
Ruegg, champion sortant. Le Gene-
vois a ainsi démontré une fois de
plus ses qualités de rouleur. Il a em-
pèché Fredy Ruegg de réussir le dou-
blé route-poursuite. Enfin, en demi-

fond amateurs. Max Janser, qui était
parti en seconde position , prit la
tète dans les premiers tours et ne
fut plus inquiète. Le tenant du titre,
Fredi Stucki , a dù concéder trois
tour à son successeur. Il faut relever
que ces championnats se sont ter-
minés à une heure très tardive en
raison principalement des 23 minutes
de surplace imposés en demi-finales
par les sprinters amateurs Baumann
et Gammenthaler.

Belle performance
d'Hagmann

Décevant ces derniers temps, le
Suisse Robert Hagmann s'est racheté
en terminant second derrière le Hol-
landais Eddy Beugels du Grand Prix
de Belgique contre la montre, dispute
sur 84 km.à Verviers. Hagmann ne
s'est incline que de 43 secondes mais
il a devancé de 37" le Danois Ole Rit-
ter, l'un des favoris de l'épreuve. A
I'issue du premier des deux tours, Ro-
bert Hagmann, qui avait pris un dé-
part très rapide, devancait de 21" Rit-
ter, de 34" Adler.de 37" Oubrechts
et de 38" le futur vainqueur. Le se-
cond suisse Louis Pfenninger, n'a pas
pris part à la course, dont voici le
classement :

1. Eddy Beugels (Ho), les 84 km. en
2 h. 00' 00" (moyenne 42 km.); 2. Ro-
bert Hagmann (S) à 43"; 3. Ole Ritter
(Dan) à 1' 20"; 4. Antoine Houbrechts
(Be), à. 2' 06" ; 5. Siegfried Adler (Al),
à 3' 23"; 6. Artemio Vanucchi (It.), à
3' 46

Omnium romand des cadets

Succès total
des Sédunois

L avant-derniere manche de
l'Omnium romand des cadets,
une course contre la montre,
sur deux tours du circuit acci-
dente de la Bàlie sur Versoix ,
a été le théàtre d'une nette do-
mination des coureurs valaisans.
sédunois en particulier. En ef-
fet , comme le dimanche précé-
dent à Bollion , la victoire est
revenue a Alain Monnay, du
Cyclophile sédunois. qui posse-
dè actuellement une forme ré-
.iouissante. Et non seulement
Monnay a triomphe à l'étape.
mais il prend également la lète
du classement general indivi-
due] , Iaissant maintenant  sor
adversaire direct, Ferradini de
La Chaux-de-Fonds, à 5 points.
Cette domination est encore
concrétisée par une victoire au
Challenge Oscar Janner. qui
place à l'inter club , le Cyclo-
phile sédunois nettement au
commandement, avec 12 points
d'avance sur la seconde forma-
tion, le cyclonhile lausannois
alors qit e le Vélo-Club de Mon-
they est troisième.

Cut

7e manche contre la montre
1. Monnay A., Sion ; 2. Haldi-

mann A., Genève ; 3. Gehrig E.
Lausanne : 4. Baertschi M., Bol-
lion ; 5. Bagai'ni J.-F., Sion ; 6,
Ferradini R., La Chaux-de-
Fonds ; 7. Anselmetti J., Genève:
8. Gobinot R., Monthey ; 12. Fu-
magalli C, Monthey ; 14. Dar-
bellay J., Monthey ; 21. Debons
R., Sion ; 25. Altaus J.-D., Mon-
they ; 33. Michellod P.. Monthey.

Classement general
individue!

1. Monnay A.. Sion , 109 pts ;
2. Ferradini R., La Chaux-de-
Fonds, 104 ; 3. Gehrig J.-F..
Lausanne, 102 ; 4. Haldimann A.,
Genève, 95 ; 5. Bagai'ni J.-F.,
Sion , 90 ; 6. Gardel B., Lausanne,
89 ; 7. Darbellay J., Monthey,
81 ; 8. Bartschi M., Bollion, 79 ;
9. Althaus J.-D., Monthey, 78.

Par équipes
1. Cyclo sédunois, 274 pts ; 2.

Cyclo lausannois, 262 ; .3. V. C.
Monthey, 256 ; 4. P.E.V. Genève,
250 ; 5. R.B. Bollion, 211 ; 6.
Roue d'Or Renen, 182 ; 7. La
Chx-de-Fonds, 149 ; 8. V.C. Co-
lombier, 30.

Victoire de Biolley
Ouvert aux amateurs d'elite et dis-

pute sur le circuit de Marly-le-Grand,
qui fut le théàtre l'an dernier du
Championnat suisse sur route pour
professionnels, le 29e Grand Prix de
Fribourg s'est joué au sprint. Le
Fribourgeois Daniel Biolley se mon-
tra le plus rapide, battant dans l'or-
dre Kurt Rub et Celestino Ange-
lucci.

Trente-sept coureurs répondirent
aux ordres du starter. Ils devaient
couvrir 16 tours, soit une distance
totale de 180 km. 800. La course se
joua dans le treizième tour. Biolley,
Kropf. Angelucci et Regamey sorti-
rent du peloton, imités dix kilomètres
plus loin par Rub et Henzi. Dans
l'ultime phase de la course, Regamey
perdit contact avec les hommes de
lète, qui se présentèrent groupes à
l' arrivée. Le premier groupe de pour-
suivants a termine avec un retard
de 3' 24" sur Biolley.

Le classement :
1. Daniel Biolley (Fribourg), Ies

180 km. 800 en 4 h. 36' 33" (moyen-
ne 39 km. 22) ; 2. Kurt Rub (Brugg) ;
3. Celestino Angelucci (Berne) ; 4.
Willy Henzi (Steffisbourg) ; 5. Peter
Kropf (Baie), méme temps ; 6. Henry
Regamey (Yverdon), à 51" ; 7. Beat
Fischer (Brugg), à 3' 24" ; 8. Erich
Spahn (Dachsen) ; 9. Ruedi Aebin
(Bàie) ; 10. Pierre Lambelet (Genè-
ve) ; 11. Hans Heggli (Lucerne) ; 12.
Martin Birrer (Brugg), mème temps.
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DURS D'OREILLES ?
CONSUITATIONS AUD1TIVES

MARDI 8 aoùt de 9 à 12 heures
PHARMACIE F. ALLET, SIERRE. Tél. 5 14 04

MARDI 8 aoOt de 13 h. 45 à 17 heures
PHARMACIE BUCHS, rue de Lausanne, SION, Tél. 2 10 30

- 
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«. Veuillez prendre rendez-vous.
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«038/31176 ?2072 SAINT-BLAISE / NE ches concernant l'assurance-in-
validité.

NOTRE BUREAU SERA FERME DU 10 AU 29 JUILLET

Remorque basculante
a 2 essieux 5 m3 est cherchée
Éventuellement échange contre
camion Mercédès tout-terrain
4 m3, année 1960 - 110 CV.

Faire offre sous chiffre PB 35813,
à Publicitas, 1951 Sion.

tresses coupees
Fr. 15.— les 100 gr.
Billeter Coiffeur , Pilatusstr. 22.
6000 Luzem
Tél. (041) 2 80 60.

P 31029 LZ

Profitez de notre
action d'été !

6 kg = Fr. 9.-
Demandez la carte de

F A V E U R
(1 machine de 6 kg gratuite, sur 10)

ce qui vous ramène le prix à

PRETS PERS0NNELS ET
FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53332 è
Publicitas, 1951 Sion

Machine à laver
autora. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour causo de transformation
Er. 700.— 800.— 900.—

l'150.~- l'590.—
Blan-Liberator, Baukneaht
Eoovermatic, Indésit
0. Vulasoa- de Preux <_r3ne VS
lei. 027 4 22 51
(aveo facilités de payement et repriaeo)

Réparation de dentiers

A. MIVILLE ldtZT e
ano. tech. dent. du Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
SION - Téléphone 2 37 39 P =188 S

A vendre, à Icogne env. 2 000 m
de

terrain a construire
en bordure de route.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 35861 à Publicitas, 1951 Sion.

P 35861 S

Terrains
A vendre
Plusieurs parcelles au choix. Alt.
900 et 1 0C0 m. Route Sierre-
Chermignon - Crans. Situation
ideale, vue Imprenable, prix mo-
dérés.

Ecrire sous chiffre PB 35850, è
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre
dans village industriel du centre,

magasin
d'allroèntation

facilitò de paiement.

Ecrire sous chiffre PB 53453 à
Publicitas, 1951 Sion

A V E N D R E  A ST-GINGOLPH
(Suisse)

Terrai! au hmà du lac
suri, environ 350 m2.

S'adresser à l'Agence Immobi-
lière Martin Bagnoud, Av. du
Chàteau 1, Sierre.

Tél, 0 2 7/ 5  14 28 et 5 01 72.

P 866 S

ÉCHANGE

SION ¦ ClìAMS
Je cherche terrain à Crans con-
tre appartement 4 pièces Vi à la
rue Petits-Chasseurs , Sion. Déci-
sion rapide.

Ecrire sous chiffre PB 35835 S
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

a) pour tout de sulte :

MAGASIN
au centre de Sion (La Croisée)
31 m2, Fr. 260.— plus charges.

UN APPARTEMENT
résidentiel de 6 pièces, 150 m2,
à Piatta. Magnifique living avec
cheminée franpaise Tout confort.
Seul sur le paller. Fr. 500.— plus
charges.

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

b) pour le 1er septembre :

UN STUDIO
à Pratifori , 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. 44 000.—
Nécessaire pour trailer Fr. 10 000

P 863 S

Triumph
Spitfire 4
1963, blanc, partali
état mécanlque,
avec 2 jeux de
pneus sports.

Austin 850
1963, blanc, parfait
état.

Jules REY
Garage, MONTANA.
Tél. 027 / 7 1512.

P 35697 S

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
Port compris.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

OPEL RECORD
1957, vitesses plan-
cher, roulé 2 mois
5 000 km. Garantie
d'usine. Facilités de
paiement.

A PRAZ, Sion
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S
Occasion, a vendre
pour cause départ,

OPEL RECORD
1700
bianche, 4 portes,
radio
Mécanique et pein-
ture impeccable.
Expertisée.

Tél. (027) 2 33 58
demander M. Novoa

P 18102 S

OPEL RECORD
Couoé 1964, 28 00C
km. Gris métallisé
Etat de neuf.

Garantie et facilités
de paiement.

A. PRAZ. Sion.

Tél (027) 2 14 93

P 374 S

A louer
près Sion

appartement
de 3 p.
et cuisine situation
Tiagnifique. tout
confort

Fr. 200.— par mois

Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X
A VENDRE
à Baar-Nendaz

PARCELLE
de 13.000 m2
à Fr 10.— le m2

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

Ofa 06.651.09 L

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

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

P 35769 S

Nous engageons :

CHAUFFEURS
ainsi que

MANOEUVRES MACHINISTES
Engagement à l'année.

S'adresser à l'Entreprise Granges, Guérin,
Roduit & Cle, Gravière du Rhóne, Branson.
Tél. 026/213 96.

P 66009 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.

C B.[Tr«iSjfl y
8e COMPTOIR DE MARTIGNY

Bureau prive du centre du Valais
cherche un

30 sept. - 8 octobre
Participation

du canton de BERNE et de l'ASPAN
P 447 S

Commerce de la

place cherche

emplové de bureau
de toute confiance, ayant de
I'initiative Préférence sera don-
née à personne formée comme
comptable.
Salaire intéressant.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre PB 35S23 S à
Publicitas. 195-1 Sion

« La Chaumière •>, Sion cherche

une apprentie
vendeuse

entrée de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 87 37

P 35828 S

On cherche Dame ou jeune fille
comme

vendeuse
Entrée immediate ou à convenir

Boucherie Claivaz 1904 Vernayaz
P 35809 S

ON CHERCHE

serveuse
congé le dimanche
entrée à convenir

Bar du Bellevue, Sierre

Tél (027) 5 69 63
P 639 S

Café-restaurant de Sion
cherche

serveuse
Bon gain assuré. Congés régu-
liers.

Tél. (027) 2 15 26.
P 1187 S

DESSINATEUR
EN BÀTIMENT
cherche place à
Sion.
Libre à partir du 15
aoOt.

Ecrire sous chiffre
PB 18095 à Publici-
tas, 1951 Sion.

sommelière
debutante, pour I.
fin aoQt.

Café de la Croix
Foderale Vernayaz

Tél. (026) 8 14 15
P 35839 S

Commerce important de la
piace de Sion
cherche

un magasinier-
vendeur

Connaissanl la langue franpaise et allemande.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre Ofa 918 à Orell
Fùssli Annonces S.A. 1951 Sion.

APPRENTI(E)
de commerce

avec bonnes no-
tions scolaires. En-
trée à convenir.

Ecrire sous chiff re
PB 53448 à Publici-
tas. 1951 Sion.

L'imprimerie
Gessler S.A
ò Sion
cherche pour son
département reliu-
re-expédition.

leune
fille
Entrée le plus rapi
dement possible

S'adresser au bu
reau du Journal.

A vendre aux
Mayens de Chamo
son

oarcelles
2000 m2 et 1700 m?
à Fi 20— le m2
accès , eau, electri-
cité.

Pour trailer :

s'adresser s/chiffre
OFA 4465 L à Orell
Fussli-Annonces
1002 Lausanne

Mariane
Quelle jeune dernoiselle 25 à 32
ans, catholique, goùt simple. de
préférence de la campagne, ren-
contreralt |eune homme céllba-
taire, bien sous tous rapports
avec situation et économies, en
vue de fonder un foyer si conve-
nance.
Réponse è toutes lettres Discré-
tion.
Ecrire sous chiffre PB 18094 a
Publicitas, 1951 Sion

Engageons

technicien -
chef de chantier

avec pratique.

Faire offres à Savro SA, 12 rue
Amandiers, Sion.
Tél. 027 / 2 25 92.

P 35865 S

Je cherche une

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

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

P 35785 S

illlilllliiiliiiililiiiiiiililllliillllllillililliilliiiiiiilllllllllllinii

| L'Imprimerle |
| Gessler SA, à Sion, j
= cherche pour son atelier d'im- §
§ ' oression =

I 2 conducteurs !
I typographes |
= Entrée immediate ou à convenir |
| Ambiance de travail agréable ^= dans des locaux neufs Pare 3
§ de machines entièrement renou- =
I vele. Semaine de 5 iours Trai- =
3 tement intéressant. =
= Faire offres par écrit. |
iillllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

On cherche...

sommelière
Bon gain. Horaire agréable.
Étrangère ou debutante accep-
tée.

Café Aéroport, Sion.

Tél. (027) 2 34 02
P 35830 S

La Maison Dussex, Eaux
minérales , Sion
cherche

1 chauffeur
poids lourds
Place à l'année. Bon gains

Tél. (027) 2 28 69
P 817 S

On cherche

CERANTE
pour magasin d'allmentation du

centre du Valais.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53453 à
Publicitas, 1951 Sion



Aihlétisme

L'equipe ci'Amérique
complétée

Les équipes d'Amérique mascu-
line et féminine qui af fronteront
celles de l'Europe les 9 et 10 aoùt
à Montreal , ont été complètées sa-
medi à I'issue des épreuves d' ath-
létisme des Jeux panamérieains.
« Ce n'est pas la meilleure équipe
que nous puissions présenter mais
un concours de circonstances a
voulu que cette rencontre ait lieu
quelques jours avant la tournée en
Europe de l'equipe nationale des
Etats-Unis. Nous avons enregistre
de ce f a i t  beaucoup de défections » ,
a déclaré M.  Dan Ferris, président
du comité de sélection, lequel a
ajouté que le match retour était
conclu pour 1969 en Allemagne
de l'Ouest. D'autre part , les Cu-
bains, et notamment les sprinters
Hermes Ramirez, Miguelina Co-
bian, le lanceur de marteau En-
rique Samuels et la champiónne
panamèricaìne au saut en longueur
Irene Martinez , ont décliné toute
sélection pour protester contre la
présence de trop nombreux Amé-
ricains dans les deux sélections.
Parmi les autres f o r f a i t s  de der-
nière heure , il . faut  encore noter
ceux du Canadien Harry Jerome
(100 m.) et du sauteur péru vien
Abugattas.

Voici la composition
des équipes
MESSIEURS

100 m. : Willie Turner et Jerry
Brighi  — 200 m. : John Carlos
et Jerry Brighi — 400 m. : Lee
Evans et Vince Mathews — 800
m. : Bill Crothers (Cai et Brian
McLaren (Ca) — 1 500 m. : Tom
von Ruden et Sam Bair — 5 000
m. : Gerry Lindgren et Louis
Scott — 10 000 m. : Juan Maximo
Martinez (Mex )  et William Clark
— 3 000 m. steeple : Chris Mac-
cubbins et Willie Daz. enpor£ —
400 m. haies : Ron Whitney et
Russ Rogers — Perche : Bob Sea-
gren et Dick Ralisback — Hau-
teur : Otis Burrell et John Tho-
mas — Longueur : Ralph Boston
et Bob Beamon — Triple saut :
Charles Craig et Nelson Pruden-
cio (Bré)  — Poids : Randy Maison
et Neal Steìnauer — Disque : Gar-
ry Carlsen et Geore Puce (Ca) —
Javelot : Frank Covelli et Garry
Stenlund — Marteau : Tom Gage
et George Frenne — 4 X 100 m. :
à choisir entre W. Turner, J
Brighi , J .  Carlo, E. MacCullough.
Michael Frey (Jam) et Ron Cope-
land — 4 X 400 m. : à choisir
entre L. Evans, V. Mathews, J,
Franceschi (Porto-Rico), Russ Mac-
Kenzie (Ca), Ron Whitney, John
Carlos et Bill Crothers (Ca).

DAMES
100 m. : Barbara Ferrell et Ire-

ne Piotrowski (Ca) — 200 m. :
Barbara Ferrei et Wyona Tyus
— 400 m. : Una Morris (Jam) et
Jane Burnett — 800 m. : Made-
leine Mannìng et Doris Browne —
Hauteur : Eleanor Montgomery et
Susan Nigh (Ca) — Longueur : A.
Vìdal Barreto (Ven) et Willie Whi-
te -r- Poids : Nancy MacRedie (Ca)
et Lynn Graham — Disque : Ca-
rol Monseque et Carol Martin (Ca)
— Javelot : Barbara Friedrich et
Ranae Bair — 4 X 100 m. : a
choisir entre Barbara Ferrell , Ire-
ne Piotrowski , Wyona Tyus, Del-
ma Charlton (Jam) et Janette
Macfarland — 80 m. haies : Cher-
rie Sherrard et Mamie Rawlings.

Indiscutablement , ce premier
Amèriques - Europe n'a pas sus-
cìté aux Etats-Unis le mème inté-
rèt qu 'il provoq ue en Europe. Les
athlètes américains, sans aller jus-
qu 'à dédaìgner les Européens , ne
sont pas tentés d' y participer , d' a-
bord parce qu 'on n'accorde à ce
match que peu de publicité aux
Etats-Unis et surtout parce qu 'il
survient à une mauvaise période
de leur calendrier. Ce dernier a
été particulièrement chargé en
1967 et cette confrontation inter-
continentale survient à un court
moment de transition entre les
Jeux panamérieains et la tournée
de l'equipe nationale des Etats-
Unis  en Europe.

Pour les Américains, une sélec-
tion dans l'equipe nationale repré-
sente le plus grand des honneurs.
Tout le reste est secondaire. Tel
est leur état d' esprit. Or les meil-
leurs Américains, après toutes les
classiques calìforniennes de mai ,
juin el ju i l l e t , auxquelles ils atta-
chent beaucoup d'importance en
raison de la risalite sur le pian
national , après leurs championnats
nationaux , après un match inter-
national (contre le Commonwealth),
après les épreuves de sélection
pour les Jeux panam érieains et
ces Jeux eux-mèmes, n'ont que
quelques jours de battement avant
la tournée européenne qu 'ils enta-
meront le 12 aoùt à Londres. Pen-
dant ces quelques jours de répit
s 'est intercalé le match de Mont-
real , d'où de nombreuses dé fec -
tions , et non des moindres.

En l'absence de W. Duttweiler
D. Riedo est champion suisse

A Lugano, an cours de la seconde
journée du Championnat suisse de
dècathlon, le jeun -j Bàlois Daniel Riedo
(Pratteln) a confirmé le róle de favori
que son résultat de la première jour-
née et l'absence de Werner Duttweiler
lui avaient attribué. En effet , il s'est
adjugé le titre de champion suisse en
totalisant 7177 points et en étant le
seul des 43 athlètes en lice à fran-
chir la limite des 7000 points. L'an
dernier, Daniel Riedo avait obtenu
6851 points et lors du fameux concours
de la recente Fète federale — concours
marque par le record de Duttweiler
avec 7654 p. — il avait totalisé 7053 p.
(Ime rang).

Daniel Riedo a notamment pris le
meilleur sur Hansruedi Kunz (6961 p.
contre 7254 à Berne) et Urs Trautmann
(6860 contre 7347), qui l'avaient de-
vancé à Berne. Sans une contre-per-
formance dans le 1500 m. — 5'05"4
alors qu'il a déjà été chronométré
en 4'40"6 en dècathlon — le Bàlois
aurait pu faire encore mieux. L'ins-

Daniel Riedo, de Pratteln, a remporté le titre de cha mpion suisse de dècathlon. Nous le voyons ici au saut
en liaau ur une position classique. i- . •. - . < ¦ ,  ¦ ¦_ ••'- ,

tituteur bernois Edy Hubacher, qui
était deuxième après les cinq premiè-
res disciplines, a perdu du terrain en
franchissant 2 ni. IH la perche et
avec un jet modeste pour lui de 43 m.
48 au javelot, il a retrograde à la cin-
quième place. Avec zèro point à la
perche. Guido Ciceri et Paul Muller
ont également retrograde. Pour sa
part, le Genevois Kurt Altherr s'est
classe quatrième avec 6813 p. alors
que ses meilleurs résultats étaient de
l'ordre de 6746. et de 6671 points. Au
cours de la seconde journée, le Gene-
vois a pregresse de cinq rangs.

Sur les 43 concurrents en lice, 21
ont réalisé des totaux entre 6000 et
7000 points.

Le classement final :
1. Daniel Riedo (Pratteln) 7177 p.

(10"9, 6 m. 82, 13 m. 05, 49", 14"5, 40 m.
19, 3 m. 90, 48 m. 75, 5'05"4) ; 2. Hans-
ruedi Kunz (Zurich), 6961 p. (11"4,
6 m. 38, 13 m. 96, 1 m. 60, 50"6, 16"4,

41 m. 97, 4 m. 10, 57 m. 39, 4'33") ; 3.
Urs Trautmann (Zurich) 6860 p. ; 4.
Kurt Altherr (Genève) 6813 p. ; 5. Edy
Hubacher (Berne) 6784 p. ; 6. Edgar
Muller (Winterthour), 6754 p. ; 7. Otto
Muff (Lucerne) 6719 p. ; 8. Martin Ma-
thys (Aarwant,en) 6688 p. ; 9. Edgar
Kaenzig (Berne) 6633 p. ; 10. Ernst
Strehl (Pratteln) 6490 p.

MEILLEURES PERFORMANCES
110 m. haies : 14"5 Riedo - 15"1

Mathys — Disque . 49 m. 76 Hubacher
- 42 m. 18 Trautmann — Perche : 4 m.
10 Kunz - 4 m. Edgar Muller, Kaenzig
et Kolb — Javelot : 60 m. 49 Altherr -
59 m. 30 Trautmann — 1500 m. 4'28"8
Kolb 4'33" Kaenzig, Kunz et Muff.

100 m. : 10"9 Riedo - 11" Robert
Schetty (Schaffhouse) — 400 m. : 49"
Riedo - 50" Ciceri - 50"5 Wittmer —
Longueur : 6 m. 93 Paul Muller -
6 m. 83 Muff - 6 m. 82 Riedo — Poids :
17 m. 08 Hubacher - 14 m. 22 Traut-
mann - 13 m. 96 Kunz — Hauteur :
1 m. 95 Trautmann - 1 m. 87 Mathys
- 1 m. 85 Muff.

Doimnation des Veveysans aux championnats
romands de natation à la piscine de Monruz

Cinq records valaisans battus à Neuchàtel

Les Chamipioninats romands, qui ré-
unissent plus d'une centaine de na-
geurs et nageuses à la piscine de
Monruz, à Neuchàtel, ont débute sans
grande performance. Un seul record
romand a été battu : celui du 200 m.
nage libre par Christine Schmuck
(Vevey) en 2'37". Parmi les principaux
faits de la première journée, il faut
relever la disqualification (mauvais
virage en dos) de Jacqueline Mock
dans le 400 m. nage libre, où la Bien-
noise avait pratiquement termine sur
la mème ligne que la gagnante, Mo-
nique Schibli. Il faut  également citer
la modeste performance du Genevois
Camille Henry dans le relais 4 x 200
m. nage libre. Dernier nageur du Ge-
nève natation après Charmey-Baudin-
Fatio, Henry a nagé en plus de 15
secondes que lors de ses précédentes
sorties, ce qui a sans doute coùté le
titre au club genevois.

Les Championnats romands se sont
pou rsuivis à Neuchàtel dans la piscine
de 50 m. de Monruz. Au cours de la
première réunion de la seconde jour-
née, cinq records romands ont été
améliorés, dont celui du 100 m. nage

libre, distance sur laquelle Christine
Schmuck (Vevey) a réalisé à deux
reprises une bonne performance : 1'
07"8 en relais et l'07"6 dans l'épreuve
individuelle. Dans le relais 4 x 100 m,
quatre nages, le quatuor veveysan
Evard-Gillard-A. Caperonis-Corthay a
été crédile de 4'33", temps qui a ap-
proché de neuf dixièmes le record
suisse détenu par le club veveysan
depuis une année (4'32"1 le 14.8.66 à

Au cours de ces Championnats romands, le CN Sion a réalisé de
bonnes performances et l'on peut porter à son actif 5 nouveaux records
valaisans et deux titres de champion romand.

Quatre des cinq records valaisans ont été obtenus par Nicole Buttei
dans les disciplines suivantes :

100 m. crawl en l'15"2 (ancien record : l'16"8)
200 m. crawl en 2'50"3 (2'57"2)
400 m. crawl en 6'16"6 (6'46"1)
200 m. 4 nages en 3'26"5 (3'27"2)
Le 5me record a été établi par Suzy Walker au 100 m. dos en l'29"3

(ancien record : l'30"0).
Quant aux deux titres romands, ils ont été obtenus par Suzy Walker

au 100 m. dos en l'29"3 comme indiqué ci-dessus et par Christian Ebener
au 400 m. crawl en 5'35"6.

Nous félicitons viv_men t les jeunes nageurs du CN Sion pour ces bril-
lants résultats.

Carouge).
La meilleure performance de la troi-

sième réunion a été réalisée par la
Biennoise Jacqueline Mock qui, sur
le 200 m. dos, a approché de cinq di-
xièmes le record national qu 'elle avait
établi récemment à Valladolid.

Au total , six records romands seu-
lement ont été battus. La modestie des
performances s'explique en grande
partie par la fraicheur de l'eau.

Le Grand Prix d'Allemagne, septiè-
me manche du Championnat du mon-
de des conducteurs, a permis aux
pilotes de l'écurie Brabham de réali-
ser un excellent doublé. La victoire
est revenue au Néo-Zélandais Dennis
Unirne (31 ans), qui , au volant de sa
Brabham-Repco, a couvert les 342 km.
en 2h. 05'55"7 (moyenne 163km.3 (nou-
veau record). Dennis Hulme a de-
vancé son « patron », l'Australien Jack
Brabham. Gràce à ce nouveau succès
— le second de la saison après celui
de Monaco — Dennis Hulme a conso-
lide sa place de leader du Champion-
nat du monde. Avant les quatre der-
nière courses de la saison. il totalisé
en effet 37 points contre 25 à Jack
Brabham Le Néo-Zélandais possedè
presque plus de la moitié des points
de plus que Jim Clark et Chris Amon,
troisième avec 19 points , et semble
ètre à meme de succèder à Jack Bra-
bham au palmarès mondial.

Dispute par beau temps devant plus
de 300.000 spectateurs, ce Grand Prix
d'Allemagne avait réuni dix-sept voi-
tures de formule un et huit  de formule
deux. dont la BMW expérimentale de
deux Htres. Une fois de plus, le dif-
ficile circuii du Nurburgring fut fatai
à un grand nombre de mécaniques.

r A I'issue de cette épreuve et avant
les quatre dernières de la saison. Ca-
nada (27 aoùt), Italie (10 septembre),
Etats-Unis (ler octobre) et Mexique
(22 octobre), le classement provisoire
du Championnat du monde est le sui-
vant :

1. Dennis Hulme (NZ), 37 p. . 2. Jack
Brabham (Aus) 25 - 3. Jim Clark (GB)
et Chris Amon (NZ) 19 - 5. Pedro Ro-
driguez (Mex) 15 - 6. Jackie Stewart
(GB) 10 - 7. Dan Gurney (EU) 9 - 8.
John Surtees (GB) 8 - 9 .  John Love
(GB) et Graham Hill (GB) 6 - 11. Bra-
ce McLaren (NZ) 3 - 12. Jochen Rindt
(Aut), Mike Spence (GB) et Joseph
Siffert (S) 3 - 15. Mike Parkes (GB),
Bob Anderson (GB), Chris Irwin (GB)
et Joachim Bonnier (Su) 2 - 19. Lu-
dovico Scarfiotti (It) et Guy Ligier
(Fr) l.

Classement
du Grand Prix d'Allemagne

Formule un : 1. Dennis Hulme (NZ)
sur Brabham-Repco, les 15 tours soit
342km.l50, en 2h. 05'55"7 (moyenne
163km.3 - nouveau record) - 2. Jack
Brabham (Aus) sur Brabham-Repco,

2h. 06'34"2 - 3. Chris Amon (NZ) sur
Ferrari , 2h. 06'34"7 - 4. John Surtees
(GB) sur Honda. 2h. 08'21"4 - 5. Joa-
chim Bonnier (Su) sur Cooper-Mase-
rati - 6. Guy Ligier (Fr) sur Brabham-
Repco.

Formule deux : 1, Jackie Huber
((Aut) sur Huber, les 114 km. en 52'
02"5 (131km.6) - 2. Dieter Quester
(Aut) sur Kaiman , 52'39"9 - 3. Roland
Mueller (Al) sur Austro, 53'10"1.

i
Tennis : Une victoire pour Burgener à Lugano

Malgré la pluie, qui tombali sur Lugano, les Championnats suisses
I juniors se sont acheves selon le programme établi. Chez les jeunes gens,
| le Lausannois Jacques Michod a conserve son titre en battant en finale
j Rolf Spitzer. Associé à Michel Burgener, Spitzer s'est console en enlevant
! le titre du doublé face à la paire Michod-Allemann, detentrice du titre.I

Les résultats de la dernière journée :
Simple jeunes gens, finale : Jacques Michod (Lausanne) bat Rolf

1 Spitzer (Glattbrug) 8-6 5-7 6-4. — Simple jeunes filles, finale : Esther
g Bucher (Lucerne) bat Marylin Chessex (Blonay) 6-4 7-5. — Doublé jeunes
I gens, finale : Burgener-Spitzer (Sierre-Glattbrugg) batten t Michod-AHe-
l| marni (Lausanne-Lucerne) 6-3 6-2.

3me Trophée
des Combins

Pour la troisième année consecutive
s'est dispute à Fionnay le Trophée pe-
destre des Combins, samedi et diman-
che.

Plus de quatre-vingt concurrents
prenaient le départ dans les différentes
catégories, par un temps extrèmement
favorable. Un parcours de 7 kilomètres
avait été jalonné passant par Ma'r-
duet, Le Renier, Le Bisse, Tsesette,
Le Signal pour atteindre la cabane
de Panossière à l'altitude de 2671 m.
Ce qui représente 1182 m. de dénivel-
lation , à travers prés, bois et rochers.

C'est dire que la lutte fut sevère
bien que cette course ne soit pas ré-
servée qu 'aux spécialisles des compé-
titions sportives. Elle réunissait au
départ les amoureux de la montagne
dont certains avaient bien dépassé la
soixantaine... Mème les dames y étaient
représentées...

Organisé d'une fagon parfaite, ce
trophée est en passe de devenir une
grande classique de Suisse romande
un peu comme celui du Muverand qui
a lieu chaque printemps.

Ré

Résultats
DAMES

1. Fellay Marie-Joseph, Bagnes ; 2.
Guérin Isabelle, Troistorrents ; 3. Tis-
sières Alice, Genève ; 4. Tissières An-
drée. Genève. _>

SENIORS I
1. Grangier Gilbert , Troistorrents,

1 h. 02'54" ; 2. Tamini Noél . Macolin ;
3. Burnet Gaston. GF ; 4. Guérin Ra-
phael . Troistorrents ; 5. Balley Marcel,
GF.

SENIORS II
1. Machoud Georges, Fionnay, 1 h.

30'14" ; 2. Dumoulin Georges, Bagnes ;
3. Tissières Ami, Genève ; 4. NicolHér
Jean, Bagnes ; 5. Lecoeur Gilbert, Pa-
ris.

VETERANS
1. Fabre Ernest (58 ans), Chàteau-

d'Oex, 1 h. 32 ; __ . Métroz Louis (55
ans), Fionnay ; 3. Nicollier Albert,
Fionnay.

JUNIORS
1. Thétaz Jean-Noél, Zinal ; 2. Via-

nin Georges, Zinal ;; 3. Barden Gaston,
Bagnes ; 4. Maret Gerard, Bagnes ; 5.
Thétaz Philippe, Zinal.

Cyclisme - Dernière
A la suite de la menace de suspen-

sion qui pése sur Jacques Anquetil,
à qui la Fédération francaise reproche
les déclarations qu 'il a faites à propos
du doping, Raphael Geminin, en ac-
cord avec les responsables du groupe
sportif qui équipe le champion fran-
pais, a adresse un télégramme à la
Fédération annoncant que si la sus-
pension du Normand se confirmait,
l'equipe « Bic », dans sa totalité, ne
participerait pas au prochain Cham-
pionnat de France sur route. Le texte
du télégramme est le suivant :

« La France étant un pays où la
liberté d'expression est préservée par
une loi, je vous informe, si se con-
firme la suspension arbitraire de Jac-
ques Anquetil pour le prochain Cham-
pionnat de France, de l'abstention to-
tale de l'equipe «Bic». Dans ce cas, l'af-
faire sera portée devant les tribu-
naux pour préjudice cause à la mar-
que ».

•
Dino Zandegu a remporté la 22me

édition du Trophée Matteotti, en bat-
tant au sprint Luigi Scarbozza et Mi-
chele Dancelli. Voici le classement de
cette épreuve qui était sélective pour
les Championnats du monde :

1. Dino Zandegu, les 241km.200 en
7h. 00'39" - 2. Luigi Scarbozza - 3.
Michele Dancelli.

37 seulement des 88 coureurs qui
avaient pris le départ ont termine le
Tour du Schellenberg, à Ruggell, con-
ni sur 138 km. avec une dénivellation
totale de 1.920 ni. La décision est in-
tervenne dans la dernière ascension
du Schellenberg. Kurt  Rub et Erwin
Thalmann ont distance leurs poursui-
vants et ils se sont dispute la vic-
toire au sprint. Voici le classement :
1. Kurt Rub (Brugg) 3h !.5'16" (moyen-
ne 35km.l94) - 2. Erwin Thalmann
(Menzn-iu) mème temps (premier ama-
teur) - 3. Wolf Schmid (Ali) .h.55'26" -
4. Walter Graf (Berneck) 3h. 56'50".

•Le Tou r du Mc. 'drisiotto pour ama-
teur a été domine par un groupe de
quatre coureurs qui ont relégué leurs
rivaux à plus de sept minutes. La
victoire est revenue au Znricois Wal-
ter Richard . Voici le classement :

1. Walter Richard (Zurich) 4h. 29'50"
(moyenne 34.416) - 2. Hans Schnctzler
(Kaisten) - 3. Bruno Rohner (Leib-
stadt) mème temps.



M E M E N T O
SIERRE MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen. Tél. 5 10 29.

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

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

Prière de respeotei les signssux d'in-
terdiction de circulei et de station -
n_ r  aux abnrds de la c l inique af in
d'assurer le repos des malades

Hópital d'arrondissement - Visi 't=s
au\  maladp s  de 1.. h à lfi  h 30

Chnteau le Vii.a Musèe Rilke
Ouvert en permanenee

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. Tél. 4 21 06.

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

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

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sion : 11 h. Cathédrale, M. Emile
Dalpiaz , 82 ans.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann Tel 2 10 36. samedi 5 et
dimanche 6 aoùt au lieu de Pharmacie
Buchs (tél 2 10 30) pour cause de va-
cance.

Médecin d-> «erviee - En ra.- d'ur-
genc-e et er l' absence de votre méde-
cin trait _ .nl  venti le? von.- . tresser à
l'hò pi ta l  de Sino Tél 2 43 01

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

CEuvre Sa in te -Kl i sab- th  - Toujours
à disposition Pouponnière vala isanne
Tél 2 15 66

Hópita l -égional. — Visites autori-
sées tous les j ours de 13 h i. IP h.

Dépannage de service - Mu-hel
Sierro Tél 2 59 59 '_ ! 54 63

Ambulance - Michel  Sierro Tél
2 5» 59 2 54 63

Service de d.pannage permanent
pannes sui mute Bernard Loutan
Tél 2 26 19

Pinte de Tciu»-Vents. - Expos i t ion
-' sculptures-dessins  dp René Ped rett i

Baby-sitting Pou r tous r-ensei- !nr>-
iments. s'adresser à Mme Ale * Thé-
jler. Petit-Chasseur. Sion Tel 2 14 84

Musée cantonal d'Histoire naturelle.
— Durant les mois de lui l le t  et aoùt.
ouvert tous les iours sauf lundi et
mardi Heures d'ouverture : 14 h à

, 16 h.

C.S.F.A. Sion. — Mard i 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.

— Il n 'y a pas de léopards en Tur-
quie. mais des loups. des ours. des pu-
mas. des panthères.

— Et où. demandè-je ?
Il m'indiqua du doigt quelques som-

mets. C'était à quelques centaines ie
mètres près. la route que nous avions
empruntée. Elle longeait la mer dans
un décor très sauvage d'où surgissaient
de temps à autre quelques enfants vè-
tus de haillons et des dizaines de mou-
tons.

Nous avions roulé durant 14 heures
dans ce véritable pierrier. Nous eùmes
beaucoup de joie lorsque nous retrou-
vàmes une route asphaltée, malgré ses
trous.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber. Tél. 2 20 05.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny - Tél 2 26 05.

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

— Tante Arvine.
Us se souvinrent :

CA IMT MAIIDI f^ P — On en en trouve de la toute bonneUMiro i iv.Mun .i_rC à la rue de Conthey à sion.
Pharmacie de garde. - Pharmacie , 

Les ollviers n 'y croyaient guère au-
Gaillard tour de nous'

Ambulance de service. - Tel (025) LES PAYSANS ANAT0LIENS
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore
(0251 3 62 12. L'Anatohe est une terre contrastée

Citerà Mundi

il sauté de sa moto
VETROZ - Hier après-midi, vers

17 heures, l'appointé Truffer, qui cir-
culait sur sa moto à Vétroz en direc-
tino de Martigny, s'est vu couper la
route par un véhicule qui débouchail
de la droite mais qui n 'avait pas la
priorité. N'hésitant pas, l'appointé
Truffer  a sauté de son engin qui, sur
sa lancée. est entré en collision avec
la volture conduite par Mme Penon
Marcel, habitant Vétroz. Pas de bles-
sés mais des dégàts aux deux véhi-
cules.

Carnet de route d'une jeune Valaisanne en Orient
LA FAUNE 1URQUE

Construction
d'une étable-pilote

Musique et chant

— Avez-vous rencontre des léo-
pards ? Il paraìt qu 'il en róde dans la
région..

J'avais un peu sursauté à cette ques-
tion d'une touriste allemande car . mon
Dieu, on s'est préparé à un voyage au
Moyen-Orient bien entendu , mais
quant à se trouver face à un léopard...

Comme ie lui confiris mes craintes
à ce sujet. le maire d'Antalya — une
station de la còte méditerranéenne
qui est aussi à l'occasion un excellent
chasseur de lions. me dit :

La steppe succède au paysage euro-
péen. Vous vous croyez dans le va)
d'Anniviers et vous revoilà dans un
décor semi-désertique.

Des paysannes voilées travaillent
aux champs. Des paysans transportent
le foin. Des jeunes garcons circulent
à dos d'àne. Des fillettes portent sur
leur dos le frère cadet.

Nous devons fréquemment freiner
une poule, deux poules , une vache.
deux vaches, un chat , traversent la
route majestueusement.

En Cappadoce, région quasi lunaire
avec ses cónes. villes et chapelles sou-
terraines. nous avons circulé en ca
mion routier. II faut  d'abord attendre
un petit moment. On doit charger et
décharger (je n 'ai jamais su quoi au
juste) Le chauffeur va boire un petit
verre au café d'en face. Il en ressort
une demi-heure plus tard. Pendant ce
temps. tout ce que le village compte
d'enfants et d'hommes s'est réuni au-
tour du camion. On nous offre des
abricots, de la limonade et des mùres
turques.

Nous redémarrons. Seconde halle
Méme scène dans le village voisin.
Nous arrivons tout de mème à destina-
tion. Nous croisons un paysan sur un
petit àne. Il nous remplit les mains
d'abricots.

Un enfant nous abordé :
— Vous parlez frangais ? Comment

allez-vous ? Quel est votre nom ? Moi ,
je m'appelle Mehmet. Je veux devenir
instituteur.

Un peu plus loin une paysanne nous
prend par la main jusque sous un
abricotier. Pour nous, elle en cueille
quelques kilos. Nous ne souperons pas.
Nous boirons du thè avec deux poli-
ciers de I'endroit qui nous reconduisent
à Urgùb. Ils nous demandent de chan-
ter.

A Urgùb, nous apprenons quelques
danses folkioriques. Nous nous lions
avec des Frangais qui ont écrit sur
leur 3 CV « Perpignan - Persepolis » .
ce qui est déjà tout un poème.

Quelques aboiements. Ce sont d'é-
normes chiens au collier orné de clous
(pour se defendre des loups).

est vrai que la population était nette-
ment moins hospitalière que dans le
reste de l'Anatolie. Les enfants nous
ont jeté des pierres.

Nous avons vu un splendide arc-en-
ciel. Le soir, nous avons mangé des
« chich-kebab » (viande de mouton
grillée) et une salade de tomates et
concombres baignant dans l 'huile d'oli-
ve. Demain , u >us arriverons au pied
du mont Ararat où nous rencontrerons
peut-ètre des amis alpinistes valaisans

VERCORIN (Pd). — La construction
de l'étable-pilote commencée il y a
quelques semaines avance à grands
pas. Elle est située à l'entrée de la
station, elle pourra abriter une ving-
taine de vaches et sera dotée des
installations les plus récentes. A, l'heu-
re où' l'on constate une" Tégression
toujours plus prononcée du bétail, il
est agréable de signaler la réalisa-
tion d'une telle entreprise qui permet-
tra un travail infiniment plus ration-
nel.

VERCORIN (Pd). — Le dernier
week-end était place sous le signe
de l'aide à l'église de Vercorin res-
taurée il y a trois ans. La société de
chant « L'Espérance » de Chalais et
la société de musique « L'Avenir » ont
donne samedi soir un concert sur la
place du village. Un nombreux public
a applaudi des productions fort bien
choisies. Relevons en outre l'esprit
d'entraide existant au sein de ces deux
sociétés qui chaque fois que l'occasion
se présente n'hésitent pas à rendre
à la communauté de fiers services.
D'autre part , samedi et dimanche, deux
lotos au profit de l'église avaient été
organisés par le comité de reconstruc-
tion.

DES BERNOIS QUI VONT VITE
La première fois — c'était en Bul-

garie — nous avions été abasourdis par
leur excessive vitesse. Deux Bernois
circulant à bord d'une voiture ameri-
caine...

Nous devions les rengontrer à nou-
veau, en Turquie cette fois. En une
semaine, ils nous disaient avoir fait la
còte de la mer Noire, l'Anatolie, An-
kara , Istamboul.

Il leur restait encore six semaines
de vacances.

— He 1 des Valaisans. Ca me rap-
pelle mon école de recrues, dit l'un
d'eux en croquant un abricot.

Nous leur présentàmes notre 2 CV

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Lundi 7 aoflt

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 A votre service;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Spe-
cial-Vacances; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations ; 12.55 L'Ile au
Trésor (9); 13.05 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Réalités; 14.30 La terre est ronde; 15.00
Miroir-flash; 15.05 Concert chez soi;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.10
Le micro dans la vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Millésimusique; 20.00
Magazine 67; 20.20 Enigmes et aven-
tures : Une aventure de Roland Dur-
tal , par Isabelle Villars; 21.10 Télé-
disque: 22.10 Édition speciale; 22.30
Informations; 22 35 Cinémagazine;
23.00 La musique contemporaine en
Suisse; 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 (9); 20.30 Aspects du Prix Italia
1966 (1); 21.u Le Chceur de la Radio
suisse romande; 21.25 Regards sur le
monde chrétien; 21.40 La littérature,
à quoi ga sert ! (1); 22.10 Les miroirs
de la pensée; 22.30 Actualités du jazz;
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 Gai réveil en musique; 6.50 Médi-
tation; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour
les ménagères ; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8.30 Pages de Sibelius; 9.05
Correspondance de musiciens; 10.05
Opéras; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Musique de films; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que récréative; 13.00 Orchestre réeréa-
tif de Beromunster; 13.30 Solistes;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Chants
de Beethoven et Schubert; 15.05 Or-
chestre de mandolines de Lucerne:
15.30 Récit en dialecte; 16 05 C. Schu-
richt au pupitre; 17.30 Pour les en-
fants: 18.00 In formations - Actualités:
18.20 Disques présentes par A. Wer-
ner; 19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Concert sur do-
mande; 21.30 La vie et l' oeuvre du
compositeur américain Stephen Col-
lins Foster; 22.15 Informations; 22.25-
23.15 M Plattner et l'Orchestre réeréa-
tif de Beromunster.

EN ROUTE VERS L'IRAN
Hier , nous avons atteint Herzurum.

« la région des gansters », parait-il. Il

Séance de cinema
VERCORIN (Pd). — Le cycle des

manifestations estivales se poursuivra
mardi soir 8 aoùt dès 20 heures 30
sur la place de fète par la présenta-
tion du film « Barrage » et « Valais,
pays de contrastes » par M. Roland
Muller.

En outre. dimanche aura lieu la
course cycliste Sion-Vercorin.

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

14.00 Direction des études
14.30 Frangais
15.00 Philosophie.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

Emission ville-campagne :
Les fraises du Valais

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pouir les petits

19.30 Les Survivants
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Reste avec nous ,

Cousin !
Spectacle d' un soir Diver-
tissement villageois

21.30 Les Nomades du vai
d'Anniviers

22.10 Rer.contre de catch
22.35 Téléjournal

Du lundi 7 aoùt au dimanche
13 aoùt
Marisa Meli - Jean Claude
Rollan dans

OBJECTIF , 500 MILLIONS
Dans le mille (France Soir)
Un film admirable, allez le
voir . (Le Canard Enchainé)
Parie frangais 16 ans révolus

Lundi 7 aoùt
RELACHE

Lundi 7 aoùt
RELACHE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. — 18 ans
Première vision (parie frangais)

MODESTY BLAISE
de J. Losey avec Monica Vitti

Lundi 7 et mardi 8-16 ans rév.
D'incroyables aventures aérien-
nes

LA FLAMME POURPRE
Un grand róle pour Gregory
Peck

Aujourd'hui : Relàche

Samedi-dimanche :
MARIE CHANTAL CONTRE Dr KAH

FERMETURE ANNUELLE

Ce soir
RELACHE

_____JK_L____j________ k____i___l_L_Ì3_^.r P̂_ _̂__l
Aujourd'hui : Relàche
Meroredi 9 — 1 6  ans rév.

LA FLAMME POURPRE

Dès vendredi 11 — 16 ans rév.
GUERRE SEGRETE

Redacteui an chel resi ^nie
M A U R i rf .  M E T R A Ì -

C.R. 1967
Pour vous militaires qui effec-
nous vous proposons , pour cette
tuez votre cours de répétition ,
période, un abonnement à la
» FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

au prix de

Fr. 2.-
montani payable d'avance soli
à notre guichet ou au CCP
19-5111 ou en timbres-poste.
Afin d'ètre bien servi, donnez-
nous votre adresse exacte et
complète.
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Cef automne: nouvelle carte postale des PTT

Deux femmes happees
par une voiture

BERNE. — On sait que la reforme
des tarifs postaux entrerà en vigueur
le ler novembre. L'affranchissement
d une lettre ordinaire pour la Suisse
passera de 20 à 30 centimes (rayon
locai de 10 à 20 centimes), et la carte
postale ordinaire du service intérieur
coùtera 20 centimes au lieu de 10.

Pour cette raison , les PTT ont dé-
cide d'émettre une nouvelle carte
postale officielle , déjà affranchie à
20 centimes Sur cette nouvelle carte,
le chiffre-taxe et le nom du pays
(Helvetia) seront disposés de manière
appropriée , sur un fond empreint
d'une substance luminescente, afin de
répondre aux exigences du tri méca-
nlque des correspondances.

Ces cartes seront déjà en vente le
18 septembre. de mème que quatre
nouveaux timbres-poste ord inaires
pour l'affranchissement des colis, de
la sèrie « Monuments historiqua_ »
(valeurs ¦ 70 et, 2 fr. 50, 3 fr. 50).

Le 18 septembre seront en outre
mis en vente quatre nouveaux tim-

bres de propagande : « Cinquante-
tion nationale pour la vieillesse » (20
naire de la Semaine suisse » (10 cen-
times), « Cinquantenaire de la Focida-
centimes), « Ouverture du tunnel rou-
tier du San Bernardino » (30 centi-
mes), et « 75e anniversaire de l'Office
centrai des transports internationaux
par chemins de fer » (50 centimes).

Pour la vente anticipée, s'adresser
aux services philathéliques des PTT.

STABIO. — Vendredi soir, vers 22
heures, dans une ruelle qui longe le
cimetière de Stabio, une voiture a hap-
pé deux femmes qui se promenaient
sur le coté droit de la route. Mme Giu-
seppina Gerosa , de Stabio, àgée de 36
ans, mariée et attendant un enfant ,
est décédée à l'hòpital peu après mi-
nuit. L'état de sante de l'autre femme
n'inspire par contre pas d'inquiétudes.

DERAPAGE PRES DE BEVAIX (NE) : 7 BLESSÉS
BEVAIX (Ne). — Un accident a fait

7 blessés, vendredi après-midi . sur la
route cantonale, à Bevaix (Ne) . Une
voiture neuchateloise a dérapé sur la
route mouillée , et s'est portée sur la
gauche de la chaussée, entrant en col-
lision avec une voiture francaise. qui
roulait normalement. Les six occu-
pants de la voiture frangaise, M. et
Mme Robert Praty, de Fesches-le-
Chàtel (Belfort) , M. et Mme J.-C.
Pages de Bavans (Belfort), et M. et
Mme R. Jacques, de Baume-les-
Dames (Doubs), et le conducteur de la

voiture neuchateloise ont été blessés,
certains assez grièvement. Les deux
voitures sont hors d'usage.

Motocychste tue

T I B O R
V ARGA

Tibor Varga

Tessin :
une jeune fille se tue

LUGANO. — Une jeune fille de 16
ans, Mlle Nicla Colombo, de Pura, au
Tessin, a trouve la mort dans un ac-
cident survenu samedi matin au vai
Colla, entre Scareglia et Insome, non
loin du camp des éclaireuses de la
« Colonia esploratrici di Scorgila », où
elle était snrveillante . Mlle Colombo.
q u i s'è lait rend uè _.vec «ne camarade
vider un seau au bord d'une rivière,
fit une chute et se blessa mortelle-
ment a la tète. Sa camarade alla rapi-
dement chercher de l'aide mais ce Ensemble dU Festiva lfut en vain, car la jeune fille avait _ .
cesse de vivre lorsque les secours ai
rivèrent.

OBERSIGGENTHAL. - Samedi soir
vers 21 heures, une voiture conduite
par une jeune femme circulait sur la
r-ute entre la gare de Sigcenthal et
Coersiggenthal. dans le canton d'Ar-
govie. Son fils de deux ans qui était
assis à coté d'elle, attira l'attention de
la conductrice qui se laissa ainsi dis-
traire durant un bref instant. La voi-
ture roula sur la gauche et entra en
collision avec un motocycliste arrivant
en sens inverse. Il s'agit de M. Willi
Keller, àgé de 39 ans, de Zurzach, qui
a été tue sur le coup.

18 c o n c e r t s

Mardi 8 aoùt à 20 h. 30
T H E A T R E  D E  V A L E R E
MOZART : Quatuor pour flOte et trio à

cordes kv 285 ré maj.
MOZART : Quintetto pour clarinette et

quatuor à cordes kv 581 la
maj.

MOZART : Quintette en do maj. kv 515
à cordes

Mercredi 9 aout à 20 h. 30, en la
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

R E C I T A L
Ornulf Boje Hansen, violon

CEuvres de MOZART, BEETHOVEN,
DEBUSSY et PROKOFIEFF

L o c a t i o n :  Hallenbarter, musique,
rue des Remparts, Sion, 027/2 10 63

Tragique plongeon
dans l'Aar

SOLEURE. — Des jeunes gens vetus
seulement de leurs slips se sont jetés
dans l'Aar à Soleure, dimanche matin
vers 6 h. 55, d'une hauteur de 3 m. 50,
à un endroit où le lit de la rivière n'est
qu 'à 80 centimètres de la surface. Dans
leur présomption , ils ont oublié les
dangers que présentait un tei plongeon.
Alors que le premier effectuait un saut
relativement plat, le second s'est jeté
presque à la verticale et s'est si griè-
vement blessé à la colonne vertebrale
qu 'il a dù ètre transporté dans un état
grave à l'hòpital de Soleure. L'état du
blessé est des plus inquiétante et le
pire n'est pas exclu. La police canto-
nale de Soleure a ouvert une enquète.

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERME SEI O T \J R S S £m
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Tout en m'expliquant de la sorte

cette singulière coutume, le capitaine
Haralan m'entrainait par la rue La-
dislas . Cette rue se termine à la ca-
thédrale de Saint-Michel , un monu-
ment du XlIIe siècle, où se mélangent
le roman et le gothique. et . dont le
style manque de pureté. Cependant ,
cette cathédrale a de belles parties qui
méritcnt l'attention des connaisseurs,
sa fagade flanquée de deux tours , sa
fiòche , posée au transept , haute de
trois cent quinze pieds. son portai!
centrai aux voussures très fouillées.
sa grande rosace que traversoni les
rayons du soleil couchant , et dont
s'éclaire largement alors la grande
net , enfin so»- abside arrondie entre
ses multiples a rcs-boutants.

— Nous aurons le temps d'en visi
ter plus tard l'intérieur , me fit obser
ver le capitaine Hara lan.

— Ce sera commi1 vous voudrez . ré
pondis-je. Vous me guidei. mon cher
capitaine. et je vous suis...

— Eh bien , remontons jusqu 'au
Chàteau : puis nous contournerons la
ville par les bouìevards , et nous arri-
vorons chez ma mère, juste ¦ pour
l'heure du dejeuner. _ .

S I O N
6 au 26 aoùt 67
F E S T I V A L

Ragz possedè quelques temples des
rites luthérien et grec sans aucune
valeur architecturalt , et plusieurs au-
tres eglises, car les catholiques y sont
en grande ' majorité. La Hongrie ap-
partieni surtout à la religion apostoli-
que et romaine, bien que Buda-Pest ,
sa capitale, soi! après Cracovie, la cité
qui renferme le plus grand nombre de
juifs . Là, comme bien souvent ailleurs ,
la fortune des magnats est passée
presque tout entière entre leurs
mains.

En nous dirigeant vers le Chàteau ,
nous dùmes traverser un faubourg as-
sez anime , où se pressaient vendeurs
et acheteurs. Et, précisémen t à l'ins-
tant où nous arrivions sur une petite
place, il s'y faisait un tapage plus tu-
multueux que' ne le comporte le brou-
haha des achats et des ventes.

Quelques femmes , ayant abandonné
leurs étalages. entouraient un homme.
un paysan qui venait de choir sur le
sol et se relevait avec peine. Cet hom-
me semblait fort en colere :

— Je vous dis qu 'on m'a frappé...
qu'on m'a pousse. et que j'en suis tom-
be d'un coup !

— Qui donc t' aurait frappé ? répli-
oua une de ces femmes... Tu étais seul

à ce moment-là... Je te voyais bien
de mon échoppe... Il n'y avait person-
ne en cet endroit...

— Si, affirmait l'homme, une pous-
sée, là , en pleine poitrine... je l'ai bien
sentie, que diable !

Le capitaine Haralan , qui interro-
gea ce paysan , en obtint l'explication
suivante : il marchait paisiblement,
lorsqu 'il avait Tessenti soudain une
violente secousse, comme si un homme
vigoureux l'eùt heurté par-devant ,
secousse si violente qu 'il en avait été
renversé. Quant à dire quel était son
agresseur, cela lui était impossible,
car, en se relevant , il n 'avait apergu
personne à proximité.

Quelle part de vérité contenait ce
récit ? Le paysan avait-il réellement
regu un choc aussi brutal qu 'imprévu ?
Mais une poussée ne se produit pas
sans qu 'il y ait un pousseur, ne fùt-ce
que le vent. Or, l'air était parfaite-
ment calme. Une seule chose était
donc certaine , c'est qu 'il y avait eu
chute , et une chute en somme assez
inexplicable.

De là cet attroupement.
Décidément , il fallait , ou que l'homme

eùt été en proie à une hallucination ,
ou qu 'il fùt pris de boisson. Un ivro-
gne tombe de lui-mème, rien qu 'en
vertu de la loi de la chute des corps

Ce fut , sans doute , l' opinion gene-
rale , bien que le paysan se défendit
d'avoir bu , et , malgré ses protestations.
la maréchaussée l'invita un peu rude-
ment à circuler.

L'incident clos, nous suivimes une
des voies montantes qui se dirigent
vers l'est de la ville. Il y a là un lacis
de rues et de ruelles , un vra i labyrin-
the dont un étranger ne pourrait sor-
tir.

Enfin nous arrivàmes devant le

Chàteau , solidement campé sur une
des croupes de la colline de Wolkang.

C'était bien la forteresse des villes
hongroises, l'acropole, le « Var » pour
employer le mot magyar, la citadelle
du temps féodal , aussi menagante
pour les ennemis du dehors, Huns ou
Turcs, que pour les vassaux du sei-
gneur. Hautes murailles crénelées, bor-
dées de machicoulis, percées de meur-
trières, flanquées de grosses tours,
dont la plus élevée, le donjon, domi-
nai! toute la contrée environnante.

Le pont-levis, jeté au-dessus de la
douve hérissée de mille arbustes sau-
vages, nous conduisit à la poterne
entre deux gros mortiers hors d'usage.
Au-dessus s'allongeaient des gueules
de canons.

Le grade du capitarne Haralan lui
ouvrait naturellement la porte de celle
vieille bastide dont la valeur militaire
n 'est plus très grande. Les quelques
soldats qui la gardaient lui firent
l'accueil militaire auquel il avait droit ,
et, une fois sur la place d'armes, il
me proposa de monter au donjon qui
en occupe un des angles.

Il ne fallut pas gravir moins de
deux cent quarante marchés de l'esca-
lier tournant qui accède à la piate-
forme supérieure. En circulant le long
du parapet , mes regards embrassèrent
un horizon plus étendu que celui de la
tour à l'hotel Roderich. Je n 'estimai
pas à moins de sept lieues la partie
visible du Danube, dont le cours obli-
quali alors vers l'est dans la direction
de Neusatz.

— Maintenant , mon cher Vidal , me
dit le capitaine Haralan , que vous
connaissez notre ville en partie, voici
qu'elle se déroulé tout entière à nos
pieds.

— Et ce que j'en ai vu, répondis-je,

¦"" ' •I.
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Vacances au pays
pour les enfants suisses

BERNE — Vendredi dernier, 66 en-
fants — gargons et filles — de 12
à 15 ans de Suisse de l'étranger sont
arrivés aux gares rie Bàie, Genève,
Schaffhouse et St. Margrethen. Ils
constituent le dernier contingent des
quelque 650 enfants de Suisses de
l'étranger auxquels il est donne de
passer cet été une nouvelle fois des
vacances dans la patrie, et cela par
l'intermédiaire des fondations « Pro
Juventute » et de l'Aide suisse.

Parmi les enfants arrivés vendredi,
48 venaient de France et 18 d'Alle-
magne. Un tier d'entre eux environ
passeront quelques semaines dans des
colonies de vacances (Fellers et Lang-
wies, Grisons ; Saas-Balen, Valais, et
Trogen , Appenzell), tandis que les
autres sont accueillis dans des fa-
milles.

Un cambrioleur arrèté
GRANGES — Un cambrioleur qui

s'était emparé d'une forte somme
d'argent dans une armoire d'une mai-
son fermée à clef a été arrèté. L'in-
dividu a en outre avoué à la police
avoir volé deux voitures et des mo-
tocyclettes.

Lsferie romande
MOUDON. — Le tirage de la 251me

franche de la Loterie romande a eu
lieu samedi à Moudon. Voici Ies résul-
tats :

Gagnent 6 francs : les billets se ter-
minant par les chiffres 5 et 8. Gagnent
12 fr. : les billets se terminant par
le chiffre 63. Gagnent 20 fr. : les billets
se terminant par le chiffre 14. Gagnent
30 fr. : les billets se terminant par les
chiffres 621, 919. 003.

Gagnent 100 fr. : les billets se ter-
minant par les chiffres 556, 649.

Gagnent 200 fr. : Ies billets se termi-
nant par les chiffres 6262, 6240, 7473.

Gagnent 500 fr. : les billets se termi-
nant par les chiffres 3270, 8925.

Gagnent 1000 fr. les numéros sui-
vants :
429946, 403800, 364020, 412745, 460095,
493855, 378689, 366087, 394149, 367702;
383927, 413354, 482132, 493737, 473576,
373145, 369285, 474274, 474046 , 377236,
413623, 466313, 436085, 492107, 414031,
407937, 488821, 481562, 410030, 375464,
448147, 370333, 435193. 461653,^ 469447,
395771, 428661, 458407 , 465600, 361872,
427656, 402462 , 4026737 392631, 392389,
468730, 486934, 439145, 413989, 438970,
455027, 373486, 475800. 494921, 405055,
415829, 374664, 487888, 470610, 447048.

Gagne 100.000 fr., le numero 422393.
Gagnent 500 francs les billets por-

tant les numéros : 422392, 422394.
Seule la liste officielle du tirage fait

foi.

¦¦¦ilniiMnnitiiiiiiiiii.il ili —_—¦i _¦__¦___———Chanceux
ou pas
un
mobiliar
de la
Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne dégoit pas

! Maison Jules Rielie, Place de la
;j Foire, rue des Bains 6, au fond

de la Place de Foire (après la
Sionne).
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1 Apres la mise en faillite 1
J d'une société financière genevoise I

GENÈVE — Le président de la Chambre commerciale du Tribunal S
H de première instance de Genève a prononcé , dans la seconde quinzaìne j
U de juin, la mise en faillite de la société anonyme « Somerfin », B
I domiciliée à Genève depuis quinze ans et qui s'occupati, d' opérations m
P financières et d' affrètements maritimes.

La première assemblée des créancìers de cette société a eu lieu I
H vendredi à Genève, en présence de 41 créancìers sur 129. La majorité H
U legale étant atteinte , l'assemblée put se dérouler normalement. §1

Des explications données sur la situation financière de la société , |f
B il ressort que celle-ci a un passif presume de 50 millions de f rancs, fj
S alors que l'actif ne comporte , pour l'instant , que l'immeuble qu 'elle È
jj possedè à Genève , taxé 1 800 000 francs , et le mobilìer . estimé. à S
B 60 000 francs. Mais il reste à f ixer  la valeur de créances et de jj
B participations sur des sociétés étrangères , dont plusieurs domìcìliées 1
Ì|j en Israel. ||

L'assemblée des créancìers a décide de nommer une admìnistration |j
jj speciale, qui sera chargée de mettre au clair cette a f fa i re  assistée jj
H d'une commission de surveillance. On prévoit que la prochain e assem- m
|| blée des créanciers aura Hieu dans trois ou quatre mois.

Société vaudoiseVente internationale
BIENNE — Samedi, a eu lieu , a

Bienne, la première vente interna-
tionale de chevaux aux encheres de
Suisse. Plus de 60 chevaux étaient
présentes par neuf pays : Suède.
France, Pays-Bas, Allemagne, Hon-
grie, Tchécoslovaquie , Pologne, Union
soviétique et Suisse. La première
vente internationale aux encheres de
chevaux de sport en Suisse avait
été organisée par la maitresse d'e-
quitation biennoise, Mlle Van Brug-
gen, et par M. Alfred Roth , commer-
gant à Zurich. Parmi les invités, on
remarquait M. Fritz Staehli , maire
de Bienne, et le cavalier olympique
Henri Chammartin.

LE CANADA FRANCAIS
(Suite de la première page)

dont on parie de plus en plus et qui
ont gagné mème des hommes politi-
ques éminents, jusqu 'à des ministres
et gouverneurs de province. Le Qué-
bec, assure-t-on, pourrait se suffire à
lui-mème. Aussi y accepte-t-on mal
l'autorité d'un gouvernement centrai
dont les droits d'ingérence dans les
affaires des provinces sont plus éten-
dus que ceux qu'exerce Berne sur nos
22 cantons, ou Washington sur ses 50
Etats. Si la Constitution canadienne
n'est pas modifiée, il est fort à crain-
dre que nous assisterons à une séces-
sion du Québec dans les années à Ve-
ni,., _ : ¦, - v- . - -, s _ : ,--- -t-H'O «3 - l'-fv

Mais" j é né saurais consacrer uri ar-
ticle au Canada francais, sans parler
de l'écrivain Robert Charbonneau
rencontre lors du dernier congrès du
PEN international à New York (juin
1966) et qui , lors de mon récent passa-
ge à Montreal, m'a invitée à dejeuner
avec lui et sa femme. En sus de son
activité littéraire — Robert Charbon-
neau a publie trois romans et le qua-
trième paraitra dans le courant de
1967 — il est directeur general de la
Télévision canadienne franpaise. Quand
j e l'ai chaleureusement félicité sur
l'excellence des programmes, il m'a
appris que le gouvernement mettait à
sa disposition de très grosses sommes
d'argent et qu 'il était en mesure de
payer des cachets surpassant de loin
les prix pratiques par la Télévision
franpaise ou n'importe quelle télévision
européenne.

Certes, la mentalité canadienne fran-
gaise est imprégnée, elle aussi, de
l'adulation du dollar. Mais on s'en of-
fusque moins quand on sait que de
si puissants moyens financiers sont
mis par l'Etat à la disposition des
« mass media » qui , de nos jours, in-

fluencent si largement la formation de
chaque individu. surtout des jeunes.
Aux U.S.A. aussi. d'immenses sommes
vont aux fonds de recherche des uni-
versites, mais cela provieni principa-
lement de source privée et dépend
avant tout du bon vouloir des mé-
cènes. Tant que les grands trusts con-
tinueront à y contróler radio et télé-
vision, les programmes si médiocres
qu'ils diffusent porteront gravement
préjudice à la formation d'élites vrai-
ment capables. Oui, il y a de l'argent,
beaucoup d'argent en Amérique du
Nord et, en cela on envie ce continent
capable de donner aussi généreusé-
ment à des fins purement: culturelles;

A móri sens, le Canada frangais cris-
tallise sur son sol ce qu 'il y a de meil-
leur en Amérique du Nord. Aussi,
j 'invite tous mes compatriotes à faire
un effort pécunier pour venir visiter
la grande Exposition universelle de
Montreal. Personne n'en reviendra dè-
gù, c'est certain. Au contraire ! Il faut
avoir vu ce mélange heureux de dyna-
misme et d'optimisme, allié à une in-
tense vie culturelle.

Mais je ne veux pas terminer cet
article sans vous parler de la cité mè-
me de Québec juchée sur les falaises
qui bordent , en ce point, le St-Laurent.
C est la plus francaise et la plus pitto-
resque des villes d'Amérique du Nord
(avec la Nouvelle-Orléans, peut-ètre),
toute pétrie d'histoire, avec ses rues
étroites aux maisons ornées d'ensei-
gnes en fer forge, ses bastions et sa
citadelle. On se croirait quelque part
en France. Mème la nourriture, déli-
cieusement variée, fait oublier l'Amé-
rique... Chaque printemps. on y orga-
nisé le fameux carnaval qui dure plus
d'une semaine et où l'on s'amuse roya-
lement.

Claude Arsac

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 7

de patronage
LAUSANNE — Pour succèder à

Mlle Lise Demierre. décédée le 12
avril dernier , le comité de la So-
ciété vaudoise de patronage, prèside
par M. B. de Haller . juge cantonal ,
a appelé au poste de directeur M.
Jean-Pierre Roussy.

Né en 1934. docteur en droit de
l'Université de Lausanne dès 1957,
M. Roussy a déjà été assistant social
à la Société vaudoise de patronage
de 1959 à 1964. Il est directeur du
Centre vaudois d'aide à la jeunesse.
Il entrerà en fonctions le 15 septem-
bre prochain.

m'a paru très intéressant , mème après
Buda-Pest , après Presbourg.

— Je suis heureux de vous l'enten-
dre dire, et , quand vous aurez achevé
de visiter Ragz, que vous serez fami-
liarisé avec ses mceurs, ses coutumes ,
ses originalités , je ne doute pas que
vous n 'en conserviez un excellent sou-
venir. C'est que nous aimons nos cités,
nous autres Magyars , et d'un amour
filial !' Ici , d'ailleurs , les rapports sont
d'une parfaite entente entre les diver-
ses classes. La classe aisée est très
secourable aux malheureux , dont le
chiffre décroìt chaque année , gràce
aux institutions de charité. A vrai
dire , vous ne rencontrerez ici que peu
de misérables, et en tout cas la misere
y est aussitót sccourue que signalée.

— Je le sais, mon cher capitaine ,
comme je sais que le Dr Roderich ne
s'épargne point pour venir en aide
aux pauvres gens ; comme je sais
aussi que Mme Roderich . mademoi- elle
Myra sont à la tète des oeuvres de
bienfaisance.

— Ma mère et ma sceur ne font que
ce que doivent faire les personnes de
leur condition et de leur situation. A
mes yeux, la charité est le plus impé-
rieux des devoirs.

— Sans doute, ajoutai-je , mais il y
a tant de manières de le remplir !

— C'est là le secret des femmes,
mon cher Vidal. et une de leurs fonc-
tions ici-bas.

— Oui , la plus noble , assurément.
— Enfin , reprit le capitaine Hara-

lan, nous habitons une ville paisible,
que les passions politiques ne trou-
blent plus ou ne troublent guère , très
jalouse cependant de ses droits et de
ses privilèges qu 'elle défendrait contre
tout empiètement du pouvoir centrai.

(à suivre)
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iARTIGNY - SPOBT : 50 ANS

Terrassée
par une crise cardiaque

MARTIGNY — Un demi-siècle
d'existence, tei est l'heureux anni-
versaire que fète le Martigny-Sport
durant ce mois d'aoùt. Pour bien
marquer cet événement, un comité
d'organisation prèside par M. Marc
Moret a prévu plusieurs manifesta-
tions de valeur qui , sans doute, mar-
queront ce jubilé.

UN PEU D'HISTOIRE
Les jeux du ballon sont au nom-

bre des plus anciens exercices de
plein air que pratique l 'humanité.  Au
temps des Grecs et des Romains tous
les jeux de balle se rattacbalent à
la sphéristique. On jouait alors avec
de petites pelotes de cuir remplies
de sable ou des vessies de boeuf
gonflées. Les soldats de Cesar, vail-
lant conquérants, exportcrent sans
doute leur jeu en Angleterre où il
devint le football (jeu de pied). Mais
pendant plusieurs années, de nom-
breux édits royaux interdirent ce
sport brutal (comme on le disait
alors) qui semait la terreur dans les
rues de Londres. Ce n 'est seulement
que dès 1846 que l'on pratiqua le
football tei qu 'il se joue encore au-
jourd'hui, bien que les dix-sept rè-
gles du jeu ou « lois » aient quelque
peu changé.

En Suisse, un chroniqueur affirmé
qu 'on jouait déjà au football en 1885
à l'Institut du chàteau de Lancy à
Genève. Ce qui est certain, c'est que
tous les pensionnats qui abritaient
des Anglais furent les berceaux du
football suisse. Petit à petit , l'on as-
siste à la fondation de clubs dès
1880, à Lausanne, Saint-Gali, Genè-
ve, Neuchàtel, Zurich, Berne, Bellin-
zone, Locamo, Lugano...

A Martigny, le club voit le jour
vers '1905-1906. Puis en 1917, il est
régulierement constitue et entre dans
l'Association vaudoise de football. Et
depuis, gràce à des sportifs méritants
et à des responsables clairvoyants,
les couleurs du Martigny-Sport ont
connu des heures de gioire, malgré
les difficultés inhérentes à toute ins-
titution humaine.

C'est ces succès, ce passe qu 'il se-
rait bien présomptueux de vouloir
décrire que nous allons revivre du-
rant ces jours de fète.

UNE EXPOSITION
REMARQUABLE

Samedi soir , s'est ouverte, au pre-
mier étage du café des Messageries.
une magnif ique exposition due en-
tièrement à M. Charly Rouiiler, mem-
bre fondateur et membro d'honneur
du Martigny-Sport. Des documents
exceptionnels sont exposés pour la
première fois gràce au généreux
concours de nombreux amis du bal-
lon qui ont bien voulu déposer ma-
nuscrits et documents photographi-
qucs sur les panneaux clairement
disposés. Tant l'Association suisse
que l'Association valaisanne de foot-
ball ont apporté leur précieux con-
cours à la manifestation. Il faut re-
lever ici le remarquable travail exé-
cuté par M. René Favre sur l'acti-
vité de l'Association valaisanne de sa
fondation à nos jours.

Trophées, affiches, fanions mettent
en valeur d'une fagon admirable l'ac-
tivité de cinquante années d'existen-
ce. pour la cause du sport.

Nul doute que cette première ex-
position du genre en Suisse attirerà
non seulement les sportifs de chez
nous mais ceux de toute la Romandie
en particulier.

RIDDES (FAV). — Nous avons ap-
pris hier soir le décès de Mme Vve
Anna Pitteloud , née Delaloye, surve-
nu à l'àge de 76 ans , au Mayens de
Rid.les. La defunte, qui était la mère
de l'actucl président du FC Riddes,
avait été pendant _le longues années
tenanrière du café de la Place, à
Riddes.
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Trois touristes blessés
ou une étrange
comeidence

CHAMPERY (FAV). — Durant la
journée d'hler, trois touristes d'ori-
gine étrangère ont glissé sur un che-
min de montagne dans la région de
Champery, où ils se trouvaient on
vacances et se sont fractures le poi-
gnet

Ces trois accidents se sont passes à
des heures et à des emdi.-oits différents
et de plus, ils ne se connaissaient pus
entre eux C'est à l'hòpital de Mon-
they où ils ont regu des soins, qu 'ils
ont pu faire connaissance.

Kermesse annuelle
ST-GINGOLPH — Une fois de plus ,

la paroisse de St-Gingloph a fait  un
gros effort pou r organiser sa.medj et
dimanche sa kromesse annuelle. Heu-
reusement, le soleil s'était mis de la
partie à temps et un nombreux public
prit une part à la manifestation sous
la grande cantine érigée sur la place
du chàteau.

Samedi soir, chanteurs, chante.uses
et gens du cirque se sont succódés et
le public a eu la joie d'assister à urne
très belle soirée.

Le dimanche fut très anime. Dès la
matinée, on se pressai! autour des
comptoirs de vente, de jeu x, de la bu-
vette et du buffet bien gami de spé-
cialités du pays. La fanfare «Les En-
fan ts des deu x Républiques» créa.n t
l'ambiance durant l' après-midi , inon-
dai! la place de ses flonflons . Puis la
soirée fut consacrée à un spectacle de
variété et de ballets présente par des
artistes locaux quì avaient consacré
de nombreuses soirées à se préparer
Ces dévoués artistes furent très ap-
plaudis et mème bissés tant pour leur
travail que pour leur art.

Tout se termina dans la bonne hu-
meur par le tirage de la grande tom-
bola et par les remerciememts de M. le
cure Paour qui flxa un nouvea u ren-
dez-vous à l'été 68. F. D.

St-Gingolph s adjuge
un premier prix

ST-GINGOLPH (Fd). — Dimanche
avait lieu à Lugrin en Haute-Savoie,
des courses pour canots de sauveta-
ge, à huit et dix rameurs.

Les courses se son t déroulécs sous
un ciel couvert mais le lac s'était
heureusemsnt apaisé depuis la veille.

Voici les résultats :
Huit rameurs, 10 équipes au départ

1. St-Gingolph , 6' 10" ; 2. Bret-Lo-
cum, 6' 12" ; 3. Crex-Locum , 6' 17".

Dix rameurs, 7 équipes au clcpart
1. Brat-Locum, 7' ; 2. Ciex-Locum.

T 13" ; 3. Moinerie, 7' 24" ; 4. Saint-
Gingolph , 7' 27".

Tamponnement
au Petit Pont

FULLY (Tz). — Samedi peu avant
midi , une voiture conduite par un ha-
bitant de Fully et une voiture fran-
gaise, se sont rencontrées au carre-
four du Petit Pont. Le choc fut  assez
brutal , mais il . n 'y eut heureusement
pas de blessés. La volture fullléraine
a subì d'importarits dégàts. La police
a procède au constai.

Une distraction
qui coule cher

MARTIGNY (tio). - Samedi après-
midi vers 14 heures. une violente col-
lisicn s'est produite à la rue du Lé-
man , à Martigny.

Une conductrice d'origine americai-
ne conduisant une voiture allemande,
s'entretcnant avec ' sa fil lette , ne vit
pas les feux et entra violemment en
collision avec la voiture qui la pré-
cédait. Celle-ci bouscula une tcoisiè-
me non sans enfoncer tout le coffre
arrière.

Le tout se solde par quelques bles-
sures sans gravite et par une facture
de carrosserie qui sera sans doute
salée.

Baptème ef choix des prénoms dans la tradition p©ptìre
Pendant des siècles, le baptème cette période, l'on inqufetait pas

a s a t i s f a 'ti à des prescript ions an-
cestrales,  dans les régions catholi-
ques en part icul ier . Sur le chemin
de l 'égl ise , le parrain marchait a
droi te , la maraine au centre ; à
gauche se tenait la sage- femme
portant  l' en fant  sur le cousssm
baptismal.  L'ordonnance du cortè-
ge était inversée une fo i s  la cé-
rémonie - terminée.  La sage- femme
portant  toujours l' enfant , se trou-
vait à droite , illustrant de celle f a -
gon la d i f f e r e n c e  entre l'état d'un
e n f a n t  avant  et après le baptème.
SUR LE C H E M I N  DE L ' E G L I S E

Pour se rendre au tempie il
n 'était pas recommandé d' emprun-
ter des chemins mcinau.r ou des
raccourcis ; seule la route norma-
le menant à l'église était autorisée.
Si le cortège avangait  à pas lents ,
l' on croyait communément que
l' en fant  mani fes ter  ait de la len-
teur par la suite. C' est pourquoi
l' on s 'e f f o r g a i t  de marcher d' un
bon pas. Sì l' on dàconseillait de
suivre un chemin de traverse,
c'est que la croyance populaire
s ' imaginait  que cela ìnciterait p lus
tard l' en fant  à devenir un voleur.
Un parrain  était considéré comme
une personne respectable , ce qui
est encore le cas aujourd'hui. Les
messieurs se découvraient sur son
passage alors qu 'il était en droit
de garder son chapeau sur la tète.

LE V I N  DE L'ACCOUCllEE
Une maison qui abritait  une ac-

couchée était  toujours placée sous
une sauvegarde particulière. Si les
impóts arrivaìent  à échéance en

les habitants de cette maison. Les
parents receuaient à cette occasion
quelques cruches de vin de la part
des autorités. S'il y avait une nàis-
sance de jumeaux , la fami l l e  pou-
vait s'attendre à un cadeau parti-
culièrement important.

Selon une coutume pratìquée as-
sez récemment encore , les parrains
o f f r a ì e n t  à leurs f i l l e u l s , en guise
de cadeau de Noel , des étrennes
consistant en une sorte de collier
qui se composait d'une tresse à
l' c eu f ,  de pain d'anis, de biscnits
aux amandes ainsi que d' une piè-
ce de cinq francs.
UN PRENOM POUR L 'ENFANT

Au début du siècle encore, les
noms des saints du calendrier
jouaìent un ròte important dans
le choix des prénoms ; l' on aimait
doter l' en fant  du nom du saint
dont la f è t e  tombait sur son jour
de naisance. Il deuenait en mème
temps son protecteur. Très sou-
vent , Vaine d' une famil le  recevait
le nom de son pére ou de son
grand-pére . Si le nombre des en-
fan t s  était élevé — les f a m i l l e s  de
12 à 16 en fan t s  n'étaient pas rares
jadis  — le douzième gargon était
souvent appelé Sy lvestre. Si un
petit  f r è re  naissait encore après
ce presume dernier gargon , l' on
se tirait d' a f f a i r e  en l' appelant
Benjamin. Une fami l l e  nombreuse
de la Sulse centrale avait mème
une Catherine I et une Catherine
IL
L' IMPORTANCE DES SURNOMS

Elle est incontestable dans les

villages où les prénoms et lei
noms de fami l l e  se répétaient  et
se répètent encore à maintes re-
prises en raison de l'étendue des
liens de parente et d' alliance. Tant
les autorités que l'administra/ io ) !
postale voient leur tàche f a c i l i t é c
par l' existence des surnoms qui se
basent soit sur la profess ion  du
pére, soit sur le nom de la mai-
son ou du domaine. Des surnonu
utiiisés pour préciser des noms de
personnes remontent  souvent u
une orig ine très ancienne dataul
de cent ans et plus.  L'on en arri-
vé à des enchainements de nomi
tei que « Dupuis , Roger ,' f i l s  de
Louis, dit  l 'Homme des Bois ». Les
surnoms faci l i tent  l ' ident i f i ca t ion
des indiuidus ; les sobriquets en
revanche ont souvent une inten-
tion moqueuse Les surnoms cons-
ti tuent actuellement encore un élé-
ment nécessaire dont on ne saurait
se passer dans de nombreux villa-
ges.

INFLUENCE DE LA MODE
Le choix des prénoms est sou-

mis aux caprices de la mode. La
vogue des noms bibliques ou hìs-
toriques alterne avec celle des
saints du calendrier ou de noms
fantais is tes .  Les prénoms bibl iques
connaissent en ce moment un re-
gain de faveur  : Daniel , Ruth , Es-
ther, etc. Les prénoms composés
sont toujours très prises , tandis
que nombre de ravissants prénoms
que portaìent nos grands-parents
sont tombés dans l'oubli. Qui sait
s'ils ne seront pas bientòt remis
à l'honneur ?

Le centre international pour la protection
des animaux lance un cri d'alarme

Pour assurer le «confort» de leurs vacances, des centaines de citadins abandonnent leurs chiens et leurs chats
dans la nature ... quand ils ne les jettent pas par la fenatre ou dans la rivière !

On croit rever !
On croit rèvor tant les révélations

de M. Fred Mathias, le dynamique
el dévoué président-fondateur du
Centre international pour la protec-
tion des animaux , Genève, sont stu-
péfiantes !

Il apparali en effet que des cita-
dins , par centaines pour le seul can-
ton de Genève, des milliers pour l'en-
semble du pays, abandonnent dans
des circonstances souvent dramati-
ques leurs animaux familiers...

Leur seul mobile — qui n'est d'ail-
leurs pas une excuse — : il s'agit
avant tout d'assurer le confort de
leurs vacances, c'est-à-dire de ne pas
« s'encombrer » d'uri chien ou d'un
chat !

Alors, oubliant superbement (ou ne
voulant pas savoir) qu 'il existe des
établissements spécialisés pour pren-
dre les animaux en . pension — à des
conditions très modestes — ces per-
sonnages se débarrassent de leur com-
pagnon à quatre pattes de la fagon la
plus làche qui soit, et la plus inhu-
maine aussi...

A ce propos M. Mathias, oubré. nous
livre des cas précis et d'une indicible
cruauté.

Les chiens et les chats sont vplon-
tsirement égarés en forèt , parfois at-
tachés à un arbre dans un endroit
particulièrement désert et où ils ris-
quen t  de perir de faim . de soif , de
peur, avant qu 'une bonne àme, ou un
garde-champètre, ne s'apergoive de
leur calvaire !

Certains de ces animaux, soumis à
cet impensable traitement, devien-
nent fous et sait irrécupérables.

Des individus vont plus loin encore
et leur attitude confine au sadisme
pur et simple : ils jettent des chats
dans la rivière en espérant que la
violence du courant suffira à les noyer
(après l'épouvantable agonie que
constitue la lutte désespórée de ces
bétes pour la survie), et à entrainer
leurs cadavres bien loin , afin que
toutes traces de leurs forfaits (car
c'est bien de cela o.u 'il s'agit, n'e_n-
ce pas ?) disparaissent et qu 'il n 'y ait
pas d'ennuis avec la police et les or-
ganismes de protection des animaux.

En effet il faut savoir , à ce sujet.
qu 'une disposition legale reprime sé-
vèrement les abandons d'animaux do-
mestiques sur la voie publique.

D'autres énei.-gumènes (des deux
sexes) fl ir tent  allégrement avec le
comble de l'ignominie en jetant des
chiens par les portières d'une voiture
en marche... ou tout simplement par
la fenètre d'un appartement !

Les malheureux canins, quand ils
ne sont pas tués sur le coup, rassem-
blent leurs dernières forces pour fuir
n 'importe où , en hurlant leur douleur
et leur affolement...
DE LA TORTUE A LA COLOMBE,

EN PASSANT n y avait là la mère et les cha-
PAR LA SOURIS BLANCHE... tons, qui furent sauvés par miracle.
On n'abamdonne pas que les chiens II s'agissait d'animaux en parfaite

et les chats, mais également les ani- sante. Les petits étaient àgés de deux
maux domestiques les plus divers. mois...

M. Fred Mathias explique qu 'il ne Malheureusoment, l'auteur de cette
se passe guère de jours sans que des vilenie n 'a pas pu étre démasqué et

—: Ces personnes devraient savoir
que le sanimaux domestiques, qu 'il
s'agisse d'un chien , d'un chat , d'un
oiseau , d'un rongeur, eitc, sont abso-
lument incapables d'assurer leur
subsistance tout seuls et qu'ils finis-
sent par perir d'inanition , à l'excep-
tion de quelques chiens que le retour
à l'état sauvage transforme rapide-
ment en pilleuirs de clapiers !

Objection ! Ces «personnes» n 'igno-
rent sans doute pas ce fait , mais elles
s'en moquent ! Leur égolsme fonci _ r ,
associé à leur làcheté, les empèche
d'y penser !

UNE FAMILLE DE CHATS
DANS L'ARVE !

Récemment des Carougeois ont re-
pèché toute une famille de chats , que
leur propriétaire avait jetés dans
l'Arve tumultueuse !

gens lui apportent les specimens les
plus imprévus, qu 'ils ont recueillis
en détresse dans la nature. Cela va de
la teu-tue à la douee colombe, en pas-
sant par les souris blanches , les hams-
ters. les canaris, les perruches, let
Eengalis , par les cobayes , toutes bè-
tes achetées pour le plaisir des en-
fants et que l'on sacrifie — et dt
quelie inadmissible manière ! — lors-
que vient l'heure sacrée des vacan-
ces.

— C'est chaque année la méme cho-
se. à cette epoque, préc i se M. Mathias

chàtié comme il le mérite.
Plus de 200 chats et une cinquan-
tain e de chiens ont été ainsi abandon-
nés pendant le mois de juillet , pour
le seul territoire genevois.

En une seule journée M. Mathias
ù regu 14 chats !

Ces chiffres ne tiennent évidem-
ment pas compte de toutes les bétes
volontà;rement perdues et qui n'ont
pu ètre capturées, parce qu 'elles pro-
manali leur désarroi dans les caves,
dans les bois et dans les champs !

" ' -""*"'' ¦" " ""W9SEI0r":**'~y3%£-jv'___¦______

mais nous sommes en train, actuelle-
ment , de battre un triste record 1

Et il ajouté :

UN ESPAGNOL MARCHAIT
SUR LES CADAVRES

DE SES LAPINS.»
Le président-fondateur du Centre

international pour la protection des
animaux nous cite un cas qui donne
à penser : uri ressortissànt èspagn'O'.,
vivant dans un maison promise à ria
démolition, y élevait des poules et des
lapins. Ces bètes devinrent malades
(l'ìnsalubrité dans laquelle se com-
plaisait l'Ibérique était sans doute
au-dessus de leurs forces ?) et mou-
ruren t une à une. L'homme, au lieu de
sp débarrassor des cadavres, les laissa
s'entasser à tei point qu 'il marchait
dessus pour Se rendre d'une pièce à
l'autre... Vint la périod e des vacances
et notre Espagnol partii , comme tout
le monde... Avec cette difference tou-
teifois qu 'il laissa derrière lui l'abo-
minable « chantier » que l'on devine,
avec un tapis de bètes crevées sur
lequel évoluaient , dans un insuppor-
table climat de putcéfaction . les quel-
ques rares poules et lapins qui
svaient survécu

M. Mathias fut  avisé et il se rendit
celui du placement des chats et des
récupérer le bétail vivant...

Une plainte pénale a été déposée
et les gendarmes attendent le retour
du bonhomme pour lui demander des
explications !

DES CENTAINES DE CHATS
ET DE CHIENS A PLACER !

Le scandale des abandons d'ani-
maux par les vacanciers sans scru-
pules pose un lancinant problème :
celui du placemsnt des chats et des
chiens sauvés par le Centre.

Us sont des centaines de toutous el
de matous à chercher un nouvenu
maitre, un vrai , avec le coeur et la
raison à la bonne place.

Il s'agit uniquement  d'animaux en
bonne sante , valides . aptes à s'accli-
mater n 'importe où . en échange d' un
peu de nourri ture et de beaucoup de
douceur.

Des animaux victimes de la cup:-
dité de « touristes » qui ont préfsré
les abandonner plut òt  qu 'acquitter
trois feanes par jours de pension pen-
dant la durée du séjour au bord de
la mer , des animaux quì savent ce
que c'est que souffri r et qu 'une sim-
ple caresse suffirai t  à rendre heu-
reux...

Avis aux amateurs , le numero de
téléphone du Centre : (022) 36 87 52.

René TERRIER
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Cyclomotoriste biessé
STALDEN (FAV). — Hier matin ,

aux environs de 9 h. 50, M. Anton
Kalbermatten, àgé de 35 ans , dom ci-
lié à Stalden , circulait  au guidon de
scn cyclomoteur à l'intérieur du vil-
lage.

Il entra en collision avec la voiture
piiotée par M. Josef Heinzmann , de
Viège, qui survenait en sens inverse.
Légèrement blessé, M. Kalbermatten
a dù recevoir des soins.



Triomphante ouverture du Festival Varga
SION (Sp) — La manifestation cul-

turelle probablement la plus impor-
tante que le Valais n 'ait jamais con-
nue a débutée hier par un véritable
triomphe.

Des mois d'un patient effort vont
trouver enfin une récompense que
les membres du comité de l'Associa-
tion du festival ont bien méritée.

Hier après-midi , se donnait, au
Théàtre de Sion , le concert inaugu-
rai de ce festival qui s'étendra sur
trois semaines, soient du 6 au 26
aoùt. La Radio suisse romande re-
transmettait en direct et intégrale-
ment tout le concert.

On notait la présence de Mme et
M. Roger Bonvin , président de la
Confédération ; de Mgr Nestor Adam,
evèque de Sion ; de Mgr Louis Haller,
evèque de Saint-Maurice ; de Mgr

Après le concert, Tibor Varga, souriant, est entonré ici de M. Roger Bonvin, président de la Confédération , Me Pierre
Antonioli , greffier du Tribunal de Sion, et à droite M. Al bert Biollaz, président du Grand Conseil/ (Photo Vp)
Angelin Lovey, prévót du Grand-
Saint-Bernard ; de M. Albert Biollaz,
président du Grand Conseil ; des re-
présentants des villes valaisannes
avec notamment MM. Bavarel, Mo-
rand et Meytain ; des directeurs de
la Télévision suisse romande, M. Re-
né Schenker, et de la Radio suisse
romande, M. Jean-Pierre Meroz, et
de nombreuses personnalités du mon-
de politique et musical.

En la salle des Pas-Perdus du Casino, M. Bernard de Tor renté, président de l'Association du Festival, s'adresse aux
Invités et musiciens. (Photo Vp)

En prelude du concert, M. Ber-
nard de Torrente , président de l'As-
sociation du festival , presenta une
courte allocution , bientót suivi par
M. Roger Bonvin , président de la
Confédération. M. Bonvin a rappelé
les débuts quelque peu difficiles du
Conservatoire, lequel , aujourd'hui ,
gràce à ce prestigieux festival de
musique, a acquis une renommée in-
ternationale. M. Bonvin a profité de
cette occasion pour remercier chaleu-
reusement Maitre Varga et ses mu-
siciens d'avoir accepte de participer
activement à ce festival qui est,
après celui de Montreux et Lucerne,
la troisième manifestation musicale
suisse.

Et bien vite, l'Orchestre de cham-
bre de Tibor Varga , mis sous le
charme de ses accords parfaits tout

l'auditoire extrèmement passionné et
attentif. Cet orchestre interpreta
« Les quatre saisons », de Vivaldi,
et, en seconde partie du programme,
le « Divertimento » de Bela Bartok.
Ces interprétations soulevèrent l'en-
thousiasme de l'auditoire tant par la
précision que par la délicatesse d'in-
terprétation.

Le « Divertimento » de Bartok,
compose en 1939, quelques mois seu-

lement avant l'exil de son auteur en
Amérique fait entendre une sincerile
profonde , la dureté de la guerre que
Bartok pressentait , et son pessimis-
me. De l'avis des plus grands experts
présents hier à Sion, jamais encore
il ne leur a été donne d'entendre
une interprétation aussi sentie, aussi
profondément exprimée par un or-
chestre qui a à sa tète Varga, dont
l'àme qui sait avec tant de maestria
faire ressortir l'àme de la Hongrie,
son pays.

Les exécutants et leur chef furent
ovationnés à la fin du concert et le
rideau s'abaissa sur un véritable
triomphe.

Une reception suivit ensuite à la
salle des « Pas-Perdus » du Casino,
reception brillante au cours de la-
quelle s'exprimèrent MM. Bernard de

Torenté et Albert Biollaz , président
du Grand Conseil.

Le Festival Varga a ainsi débute
sous le signe de la grande musique,
interprétée par des musiciens de re-
nommée internationale.

Trois semaines s'offrent ainsi aux
mélomanes les plus exigeants.

Sion devient réellement la capi-
tale du violon.

Visite des parents aux éclaireuses sedunoises

Disparition
d'un chien polaire

SION (Sp). — Depuis jeudi passe,
plus de 25 éclaireuses sedunoises se
trouvent à Vercorin pour un camp
d'été. Elles sont placées sous le com-
mandement de la cheftaine « Boème »
Demon. Un magnifique campement,
petit village de toile domine la station
de Ve_vorin.

Hier . elles avaient convié leurs pa-
rents à la traditionnelle visite. Nom-
breux étaient les papas et mamans à
venir sympathiser avec toutes ces jeu-
nes filles qui vivent une aventure de
grand air et de débrouillardise. On
notait également la présence du rvd
cure Masserey, de St-Guérin . de Mme
ec M. Alexandre Théler , juge de Sion ,
et de M. Roger Ammaran, conseiller
communal .

Le matin , une messe en plein air
fut lue par le rvd Ponnet , de Don
Bosco, qui prononga égalemenu un
sermon.

Une succulente radette fut servie

par nos éclaireuses, qui bien vite
amusèren.t les invités par des jeux
auxquel s alles ne manquèrent pas de
faire partici per leurs parents. ARBAZ (Cr) . - Convoquée pour

Une semaine de joie et de camara- samedi soir à 20 h. 30, l'assemblée
derie s'offre encore aux éclaireuses slatutaire rassemblait une cinquan-de Sion a Vercorin. Souhaitons qu el.e tain _ 

de membres à la salI de récoleicur soit fructueuse et heureuse.
Me Ambord , membre du com.té,

SION (FAV). — Il y a quelques
mois, M. Raymond Lambert, de re-
tour du P61e Nord , offrait à notre
confrère Pascal Thurre , un magnifi-
que chien polaire. Or, ce superbe ani-
mal d'une grande valeur vient de dis-
paraitre. Malgré les recherches effec-
tuées jusqu 'à présent , ce chien , por-
teur d'una médaille, reste introuya-
bla.

donna lecture des comptes en lieu et
place de M. Burgener , secrétairc-
caissier , absent.

Suivit le rapport du président , M.
Augustin Bonvin. Ce dernier étant dé-
missionnaire, il est remplacé à la tète
de la Société de développement par
le président de la commune, M. Jo-
seph Bonvin , auquel nous souhaitons
pleine réussite dans sa tàche avec
l' aide de toutes les bonnes volontés.
M. Frangois Goupil , quant à lui, a été
désigne comme nouveau membre du
comité.

Sté de développement
d'Arbaz :

nouveau président

SUCCÈS DU ler TIR CANTONAL DE CHASSE

M. Albano Juilland, ler roi du Tir de
SION (Sp). — La Diana de Sion

avait l'honneur, samedi et dimanche
d'organiser le premier tir cantonal va-
laisan de chass'e.

Cette inauguration, si longtemps at-
tendue, s'est faite sous le signe du
rassemblement de tous les chasseurs
sportifs de la Fédération valaisanne.
Un comité d'organisation, dont le bu-
reau était assuré par M. Louis Pralong.
président, St-Martin, M. Jean Maistre
secrétaire, Evolène et Alphonse Dayer
caissier, de Sion, a travaillé durant

Au bois d'Aproz, en premier pian, le roi du tir M. Juilland ajuste son tir tandis
que ses concurrents attendent leur tour. (Photo Vp)

plusieur mois pour satisfaire les exi-
gences les plus difficiles. Plusieurs
aménagements ont été effectués dans
le bois d'Aproz, permettant ainsi de
tirer dans ces conditions idéales.

Ce tir fut tout de mème un tir
d'essai dont le but est d'augmenter
l' esprit de camaraderie entre chasseurs
et leur inculquer toujours plus encore
de sportivité.

Trois épreuves étaient inscrites au
programme, soit le tir à balle sur
cible « chamois » qui se faisait au stand
de Sion. Le tir à grenaille sur pigeons
et le tir au lièvre roulant se faisaient
au bois d'Aproz.

Plus de 200 chasseurs sont accourus
ainsi à Sion venant de tout le canton.
Les tirs furent acharnés et les résul-

chasse valaisan. (Photo Vp)
tats très serrés. Les voici :

Tir à balle sur cible chamois à
150 m. : 1. Abgottpon Joseph , Gampel,
60 ; 2. Blanc Jenn , Ayent , 60 ; 3. Bran-
tschen Médard, Randa , 60 ; 4. Gaspoz
Arthur , St-Martin. 59 ; 5. Kalbermat-
ten Xavier . Viège , 59 ; 6. Pfammatter
Anton , Termen. 59 ; 7. Beney Freddy,
Ayent, 59 ; 8. Delez Charles, Vernayaz,
59.

Tir sur lièvre : 1. Marc May. Bagnes,
9-8 ; 2. Victor Ritz , Naters, 9-5 ; 3.
Bonvin André. Sion, 8-7 ; 4. Carron

Benoit , Martigny, 8-5 ; 5. Michel Mo-
ren , Conthey, 8 ; 6. Saudan Yvon, Mar-
tigny, 8 ; 7. Rossli Charles, Sion, 8 ;
8. ldry Louis, Vernayaz, 7.

Tir sur pigeons : 1. Juilland Albano,
Chamoson. 20 ; 2. Meyer Gerd, Brigue,
18-18 : 3. Cotture Ulysse, Martigny,
18-16 ; 4. Uldry Louis, Vernayaz, 18-14;
5. Caron Jerome, Martigny, 18-14 ; 6.
Perren Beat , Zermatt. 18-12 ; 7. Cajeux
Alphonse , Martigny. 18 : 8. Cretton
Albert. Sion . 16-14.

Le roi du tir de chasse valaisan
est ainsi, par addition des points , M.
Albano Juilland de Chamoson qui de-
vient également roi du tir à grenailles.
Un beau doublé.

Le tir cantonal de chasse valaisan
a remporté un succès qui a dépassé
toutes les prévisions el se trouve ètre
une manifestation qui connaitra encore
de brillants lendemains. Sp

Martigny et les Dranses
Sortie-surprise

du Chceur mixte
ARBAZ (Cr). — La journée de di-

manche, quoique boudée par le soleil
apporta néanmoins de la joie au cceur
des 47 participants de la sortie-sur-
prise du Choeur mixte.

Première étape à Veysonnaz où,
dans l'église rénovée, les membres ac-
tifs chantèrent la grand-messe, célé-
brée par le rvd pére Bonvin , domini-
cain. A la sortie de l'office religieux.
ils interprétèrent quelques chants
profanes.

Le verer de I'amitié, généreusement
offert par les autorités commnunales.
accompagnait de délicieux sandwichs
dispensant ainsi force pour la suite
du programme.

Cette fois-ci, il s'agissait de devine.
,:u moyen d'un billet doux, le lieu de
rendez-vous pour la grillade et ies
jeux.

Une garbe de félicitations, en guise
de remerciements, vont aux organi-
sateurs (trices) qui ont procure à tous
les membres un grand plaisir par
cette sortie-surprise.

Arlette Zola à Fully
La tres jeune et sympathique

Arlette Zola , vedette de la chan-
son , élait de passage à Fully sa-
medi après-midi. Notre chanteuse
qui est vraimen t dans le vent était
accompagnée de son manager et
de son orchestre. Elle plait par sa
simplicité et ce fut un plaisir polir
nous de la rencontrer. C'est en se
rendant à Lens, où elle s'est pro-
duite samedi soir , qu 'elle s'est spon-
tanément arrètée au café de l'A-
venir chez son ami Jean Carron,
qui est l'un de ses fervents supor-
ters valaisans et elle en a beau -
coup. A cette occasion. elle a gen-
timent dédicacé plusieurs de ses
photos aux gens de I'endroit. Bon
vent et plein succès pour sa car-
rière sont les vceux que nous for-
mulons pour cette jeune fille amè-
ne qui ne se laisse pas grisar pal-
le succès et se plait à dire que le
Valais est sa seconde patrie.



Un bel édifìce remis en valeur:

Consécration de l'autel de l'église de Bramois

«Val d'Anniviers
Val d'Hérens »

SION. — Construite en 1862, l'é-
glise de Bramois avait subì l'outrage
des ans et une rénovation devenait
urgente.

Avec un élan de belle solidarité.
les paroissiens de ce sympathique vil-
lage témoignèrent de leur générosité
et de leur volonté de redonner à la
maison du- Seigneur un aspect digne
et accueillant. Un comité de rénova-
tion fut constitue sous la présidence
de M. René Jacquod , conseiller na-
tional et un comité de construction.
avec à sa téle M. Joseph Varone se
mit ardemment à la tàche.

Ce fut hier, pour les paroissiens de
Bramois, qui ont su consentir de réels
sacrifices et susciter des dévouements
remarquables, un jour de bonheur.
C'est pour la plus grande gioire de
Dieu qu 'ils rénovèrent leur église. Ce
fut un acte de piété filiale envers
Dieu qui honore les paroissiens puis-
que tous y ont participé dans la me-
sure de leurs moyens.

Hier, dimanche, la population et les
sociétés du village accueillirent Mgr
Adam au Pont de la Borgne, entrée
du village. Un cortège se dirigea vers
l'église rénovée.

Le chef du diocèse procèda aux dif-
férents rites qui font de l'autel de la
Sainte Église, le Christ lui-mème tei
que l'affirme la liturgie. Présent sous
les apparences du pain et du vin,
présent comme prètre unique dans
l'action du prètre ministériel, de la
célébration eucharistique. • - r. '-Y ' 
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Bitschnau, Mgr Adam lu ensuite la "
sainte messe et prononga le sermon S. E. Mgr Nestor Adam, assistè ici de Mgr Tscherrig et du Rd abbé Bérard, prò
de circonstances

Vue generale durant la ceremonic a l'église de Bramois. (Photo Vp)

cède a la bénédiction de l'autel de l'église de Bramois. (Photo Vp)
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Mgr Adam a félicité les promoteurs
et ouvriers de cette rénovation ainsi
que les maitres de l'oeuvre et toute
la population courageuse de Bramois.

A I'issue du Saint Office, un cor-
tège conduisit les sociétés et invités
sur la place de l'école. Là , M. Chris-
tian Jacquod , président de Bramois
s'adressa aux invités et à-la popula-
tion. Ceux-ci purent apprécier les
production de la fanfare Laurentia et
du Choeur mixte Ste-Cécile, qui , sous
la direction de M. Gabriel Óbrist
avait rehaussé avec éclat la cérémo-
nie religieuse. Le vin d'honneur pre-
cèda le dìner qui fut servi dans la
salle de gymnastique de l'école du
village.

Cette réalisation de toute une pa-
roisse remplit ses membres de joie
car ils seront plus à l'aise dans la
belle maison du Seigneur et ils sont
heureux d'avoir pu lui donner une
maison digne de lui et de sa gran-
deur.

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que tous les promeneurs et amis de
la nature apprendront que dans la
sèrie des guides pédestres, le volume
« Val d'Anniviers - Val d'Hérens »
vien t de paraìtre en 3e édition. No-
tons que le texte est dù au chanoine
Mariétan, de Sion.

Les 42 rouiteis décrites mènent par
des sentiers de montagne, traversent
des pentes escarpées, ' reliant souvent
des villages très isolés.

Le Chceur au camping A la frontiere valaisanne — A la frontière valaisanne

Un atomiste se tue dans l'Oberland bernois
SION (Sp) — On se souvient que,

lors de sa soirée annuelle, en hom-
mage à M. Charles Haenni , le chceur
mixte Ste-Cécile, de Bramois, pre-
senta « Le Carnaval à Savièse »,
pièce gaie et fort bien enlevée en
cette circonstance. M. Weber , tenan-
cier du camping de Bramois, avait
brossé des décors magnifiques.

Pour le remercier d'un tei dévoue-
ment, le chceur de Bramois se ren-
dil hier , en fin d'après-midi, à ce
camping, où, pour la plus grande
joie des touristes, il interpreta des
morceaux alertés et gais. Que voilà
une surprise fort sympathique dans
un camping.

SION (FAV). — Dans la journ ée d'hier, la compagnie Air-Glaciers était ap-
pelée à se rendre dans la région du Schilthorn dans l'Oberland bernois, à proxi-
mité de la frontière valaisanne.

Un alpiniste dont nous ignorons I'identité avait fait une chute mortelle dans
Ies rochers.

Les guides de Lauterbrunnen avaient réussi à descendre la dépouille mor-
telle jusque sur un replat afin de permettre à l'hélicoptère de se poser.

M. Bruno Bagnoud , accompagno de M. Delaloye, s'est rendu sur place avec
l'Alouette 3 et a desccndu le corps jusqu'en plaine, soit à Lauterbrunnen.

La famille de la victime n'ayant pas encore été avisée, I'identité du mort
ne nous a pas été communiqué.

Contacts reserres
entre Eqlise et Presse
SION (Sp) — Lors de la dernière

conférence des évèques suisses et sur
désir du Vatican , un vceur avait été
formule tendant à designer dans cha-
que diocèse un responsable des con-
tacts de l'Eglise avec la presse. Cette
initiative avait été saluée avec joie
car elle permet de faire mieux con-
naitre certains problèmes et certaines
décisions aux fidèles.

Mgr Nestor Adam , évéque de Sion ,
a chargé son chancelier , Mgr Emile
Tscherrig de remplir cette tàche. Sa
grande gentillesse et sa simplicité
seront , pour les gens de la piume,
une riche collaboration.

Un nonagénaire feté par les autorités

Ambulance aérienne
pour une vilaine fracture

CONTHEY (FAV) — Samedi après-
midi , , une sympathique cérémonie
s'est déroulée au café Rhododendron ,
à Erde-Conthey.

Il s'agissait de la remise par la
Municipalité du fauteuil des cente-
naires à M. Joseph Roh, àgé de
90 ans.

Notons qu 'il est dans la coutume
maintenant de fóter les nonagénaires
et qu 'une manifestation semblable se
déroulé dix ans plus tard , soit à
l'occasion du centenaire.

M. Lucien Papilloud , vice-président
de la commune, entouré de plusieurs
conseillers et de toute la famille du
jubilaire, a remis le fauteuil à M.

Joseph Roh, auquel nous donnons
rendez-vous dans dix ans.

SION (FAV). — Hier après-midi, sfur
le coup de 15 h., le pilote Binino Ba-
gnoud, accompagné de M. Delaloye, à
l'aide de l'Alouette 3, se rondali dans
la région d'Ovronnaz pour prendre em
chargé un jeiune homme qui avait fait
une chiute et souffirait diurne fracture
ouverte de la jambe.

H s'agit de M. Guy Luisier, àgé de
20 ans, chauffeur chez M. Maurice Gay
à Deyferom, qui a été conduit à l'hòpi-
tal régional de Sion.

PREMIERE FÉMININE AUX DENIS DU MIDI
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1 Mme Liliane Reichenbaeh-Trombert

SION. — C eat aivec plaisir que nous
avons appris que Mme Liliane Rei-
chenbaeh-Trombert, de Sion , originai-
re de Champery, 22 ans, a réussi
I'ascension de la face sud de la Dt-
Jaune dans le massif des Dents du
Midi .

Il s'agit d'une paroi de rocher de
300 m. dominant le glacier de Plan-
Névé. Cette face est particulièrement
difficile par la voie de la fissure en
« S » qui compred plusieurs passages
du 5me degré.

Cette ascension a été faite par Mme
Liliane Reichenbach avec une gràce
toute féminine malgré Ies très nom-
breuses difficultés du parcours Sa
volonté de fer et son courage bien
connus. ainsi qu'un grand entruine-
ment lui ont permis de vaincre une
fois de plus.

Elle était accomoagnée de son frère
Raphael Trombert, de Champery.

Liliane Reichenbach avait réussi. en
1962 déjà , I' ascension de la Dt-Jaune
par la voie de l'impressionnante che-
minée RamoTii-

Toutes nos félicitations à cette spor
live remarquable et à son jeune frère.

La « Rose des Alpes » renoue ses amitiés

Précédés de la fanfare La Rose des Alpes, Ies Invités, amis et sympathisants dé-
filent en cortège pour se rendre à la sortie de famille. (Photo Vp)

SION. — Hier , les membres du par-
ti et les musiciens et leurs familles
de la «Rose des Alpes» se retrou-
vaient, pour leur sortie annuelle à
«Crouja-Guella» au-dessus du villa-
ge avant que tout le monde se re-
trouvé sur les lieux de fète.

Plus de 500 personnes sympathi-
sèrent autour d'une succulente agape.
Divers exposés furent présentes no-
tamment par le président de la fan-
fare M. Debons, par le vice-préfet
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de Sion, par le président du parti
conservateur, M. Raymond Héritier,
le président des jeunesses M. Lévy
Dubuis et M. Jacquier.

Une partie récréative fort animée
mit tout le monde en joie. On notait
la présence de plusieurs personnalités
et y avons remarqué M. Pierre Moren
député du Grand Conseil.

Ambiance amicale et sympathique
qui souligna une lumineuse journée.

UN EHIBEPOT PREND FEU: GROS DEGATS

Une vue de dépót peu après l'incendie

SION (FAV). — Un violent incendie
s'est déclaré samedi dans un entre-
pòt de l'entreprise Dubuis-Dussex, sis
à la route de Perrejeux , dans le quar-
tier de Champsec.

Les pompiers se rendirent aussitót
sur place et parvinrent à maltriser
le sinistre qui a cause des dégàts pour

(Photo Car)

plusieurs milliers de francs.
L'entrepòt se trouvant à proximité

de la maison Magros , on a craint un
instant que le feu ne se propage. Le
pire, heureusement, a pu ètre évi té.

On ignore les causes du sinistre Le
feu aurait commence à prendre dans
1 atelier de menuiserie. Une enquète
est ouverte.
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Triomphe valaisan pour Arlette Zola
(garde du corps, orchestre, pére) est
de connaitre une consécration interna-
tionale.

Nous suivrons avec intérèt revolu-
tion de cette fille sympathique, qui si
elle parvient à sortir de cette coquille
dans laquelle l'ont enfermée peureu-
sement des personnes qui craignent
de la livrer telle qu 'elle est réelle-
ment au public , peut nous valoir d'a-
gréables surprises. Nous vous assu-
rons MM. les protecteurs que cette
carapace est bien inutile. Arlette est
suffisamment armée pour se defendre
humainement parlant , dans cette jun-
gle qu 'est actuellement la chanson
moderne. Bonne chance, tout de mé-
me, Arlette.

Les Soirées sierroises
vont de succès

en succès

LENS (dt). — Devant un public a
sa mesure, c'est-à-dire forme en gran-
de partie de jeunes de moins de 18
ans, Arlette Zola a remporté samedi
soir à Lens un immense succès popu-
laire qui a dù la consoler de l'accueil
plutei mitigé regu au Casino de Mon-
treux le jour précédent. Comme nous
le disait son impressario, Arlette est
une fille qui a besoin de se sentir
entourée par un public dont elle se
sente proche. Celui de Lens l'était dans
les deux sens du terme, physiquement
et moralement.

Que dire du tour de chant de notre
jeune vedette fribourgeoise? Qu 'il for-
ce la sympathie, mais qu 'il n 'est pas
encore tout à fait au point. Arlette
en est d'ailleurs consciente ; elle sait
que son jeu de scène laisse à désirer,
que ses gestes sont encore empruntés.
Pourtant elle possedè une incontestable
présence, un sens du rythme et un
dynamisme certains et, ce qui n'est
pas à negliger, une fort jolie voix.

Arlette Zola est une fille au nature!
simple et très gentil. Malheureusement,
on l'empèche d'extérioriser ses qua-
lités qui sont réelles. Elle n'ose pas
prendre de responsabilités, a peur de
l'impair , du faux-pas qui pourrait lui
coùter sa jeune réputation. Elle semble
enfermée dans.un .carcan de conven-
tions préalablement établies par un
impressario qui la couve du geste et
de la parole.

Toute menue, dans une robe jaune

aux nuances vertes et oranges, Arlette
Zola a présente .au public lensard
toutes les mélodies qui ont fait son
succès et qui sont sur les plages de
ses premiers disques. Mais ses propres
créations ne composaient pas l'ensem-
ble de son programme, puisqu 'elle a
dù, pour le compléter, avoir recours
à certaines chansons de Pétula Clark,
Dalida , Michel Fugain, Sheila et d'au-
tres.

Notre jeune vedette de 18 ans con-
naìt actuellement une vogue qui ne
cesse de croitre au fil des récitais et
des disques. Lens n 'était qu 'une étape,
glorieuse d'ailleurs, d'une randonnée
artistique, qui de Bulgarie d'où elle
revient , en passant par la Suisse où
elle se trouve présentement, la menerà
en France (Colmar, tournée Polnaref)
puis au Brésil à l'occasion du grand
Prix mondial de la chanson dans le-
quel elle représentera notre pays. On
parie également d'une tournée au Ja-
pon , de l'Olympia avec Mireille Ma-
thieu , du Grand Prix Eurovision. Au
sujet de ce dernier projet , Arlette
a regu des offres de la France, du
Luxembourg et de la Suisse.

Arlette Zola est en passe de devenir
une vedette à part entière. Elle repré-
sente en tout cas un cas sans précédent
dans les annales suisses, ce qui est
déjà un beau résultat. Mais son ambi-
tion et celle de ses managers, ainsi
que de son impressionnant entourage

SIERRE (Lp). — Hier soir, devant
un public compose tant d'indigènes
que d'hòtes, s'est donnée une nouvelle
« Soirée sierrois? ».

Cette formule de spectacle connaìt
un succès toujours plus considérable.

Dans la grande salle de l'Hotel de
Ville, les spectateurs purent tout d'a-
bord entendre quelques productions
du Chceur d'hommes de Lens, dont
notamment « Le Galérien » sur une
version des Compagnons de la Chan-
son a été vivement applaudi.

Le film « Barrage », de Roland Mul-
ler, sur un texte d'Aloys Theytaz, et
une musique de Me Daetwyler , avec
dans Le róle principal Pierre Haenni,
a été lui aussi très apprécie.

Les Tambours et Trompettes sier-
rois en costume Louis XV se sont en-
suite produits sur la ferrasse de l'Ho-
tel de Ville.

j À travers le Baufr-Yàlais ¦ 
~

A quand des bassins de natation à Fècole ?

Une rue
changé d'aspect

SIERRE. — Notre Municipalité qui
se soucie au premier chef des écoles
et du développement sportif de nos
enfants introduira-t-elle la natation
dans les programmes scolaires ?

Les élèves qui fréquenteront la fu-
ture école publique d'Onex-Parc (Ge-
nève), disposeront dans cat edifico
d un bassin de nage.

A-t-on pensé que les lecons de na-
tation sont autant utiles que celles de
géographie ? Il semble, en outre, que
la distance relativement grande qui
séparé cette ville du lac, a décide les
autorités à approuver cette initiative ;
aussitót , on le pense, les responsables
des programmes sportifs en ont fait
de mème.

Si cette expérience s'avérait heu-
reuse — ce sera probable — les au-

nes construisant de grandes écoles,
d'inclure dans leurs projets une ins-
tallation de ce genre.

Quoi qu'il en soit, les Genevois font
preuve d'audace et d'imagination.

A qui donc le premier prix de na-
tation ?...

M. le Santelli

SIERRE (Pd). — On peut affirmer
sans forfanterie que la rue D'Orzival
a fait peau neuve. Dans le méme sec-
teur , on refait un trongon de la route
condùisant à Chippis , les travaux en-
gendront un détournement momen-
tané de la circulaticn . Une fois ache-
vé. ce quartier de la ville aura fort
belle allure.

Brillante kermesse à la chapelle Si-Christophe

CRANa (FAV). — Hier , a eu lieu a Crans la kermesse de la chapelle Saint-
Christoph e. Précédant la grand-messe s'est déroulée la bénédiction des voitures.
Puis, l'après-midi , Ies organisateu rs avaient mis sur pied un concours d'élégance
automobile avec la participation de nombreuses vedettes et présente par Henri
Meyer de Stadelhofen d'Europe No I.

Un geologue tue par une chute de pierres
IL EFFECT.UAIT DES RECHERCHES DE CRISTAUX

tre elles atteignit l'un des chercheurs BénédÌCtÌ0n d'un t©ST3_n

GLETSCH (FAV). — Dans la jour-
née de samedi, un accident qui devait
coùter la vie à un geologue argovicn,
s'est produit dans la région de
Fiescher-Gletscher, dans la vallèe de
Conches.

Un groupe de six Suisses allemands
s'étaient rendus dans notre canton
pour effectuer des recherches de cris-
taux. En fin de matinée, ils se trou-
vaient tous rassemblés près de
Gletsch, sondant Ies cailloux.

A un moment donne des pierres se
détachèrent de la paroi et l'une d'en-

en pleine tète. Le malheureux s'é-
croula sans vie devant ses compa-
gnons qui assistèrent, impuissants, à
ce drame.

Il s'agit de M. Otto Willi , agé de
44 ans, marie et pére de trois enfants,
domicilié à Siglisdorf dans le canton

d'Argovie.
Dans l'après-midi, après le constai

d'usage, la dépouillc mortelle était
descendue en plaine et de là, elle fut
transportée hier jusque dans le vil-
lage de la malheureuse victime.

Ce nouveau drame de la montagne
dù à la fatalité, a j eté une grande
consternation dans la région.

Les camarades de M. Otto Willi ont
abandonné leurs recherches pour
l'instant.

Mgr Adam officie
dans le brouillard

ZERMATT (r) — Le mauvais
temps — notamment un épais brouil-
lard — a quelque peu terni, samedi,
la traditionnelle fète de Notre-Dame
des Neiges, à la chapelle du lac Noir.
P'ouir la première fois , Mgr Nestor
Adam a célèbre dans l'idyllique cha-
pelle chantée par tant de peintres et
s'est adresse aux fidèles.

Malheureusement, au lieu des mille
participants que l'on attendait , seul
quelque trois cents « Zermatter »
avaient brave le mauvais temps pour
demeurer fidèles à une tradition sé-
culaire.

Archevéque allemand
à Zermatt

ZERMATT (FAV). — Nous appre-
nons que le cardinal Doepfner. arche-
véque de Munich , vien t de débarquer
ù Zermatt dans le but de passer qusl -
ques jours de vacances. Il profité de
son séjour pour faire quelques excur-
sions dans la région.

Notons que ce n 'est pas la première
fois que ie cardinal Doepfner vient
passer ses vacances dans notre can-
ton.

Carambolage à Migrol
SIERRE. — En raison de la chaussée

rendue glissante par la pluie trois
voitures se sont percutées les unes Ies
autres samedi matin vers huit heures
à la hauteur de la station Migrol à
Noes. Deux roulaient vers Sierre, la
troisième descendait sur Sion. La pre-
mière des montantes se mit soudain
en travers de la route par suite de
dérapage et occasionna le carambolage.
Le mur de bordure renvoya les véhi-
cules. Les dommages sont importants ;
toutefois on ne déploré aucune bles-
sure grave sì ce n'est des contusions.
La police a établi le constai.

Chanson , accordéon et poesie...
En plus du recital d'Arlette Zola,

qui avait lieu le samedi soir, le co-
mité d'organisation avait affiché à
son programme dominical un gala de
variétés groupant de jeunes artistes
valaisans, chanteurs, accordéonistes et
mème un poète. Expérience unique
dans un tei genre de manifestation,
un poète s'est lance dans l'arène, c'est
le cas de le dire. Courageusement, il
a fait front aux quolibets d'un pu-
blic peu enclin à écouter attentive-
ment des vers et des rimes. Et pour-
tant il y est parvenu, obtenant un
succès inespéré. Alphonse Layat, c'est
de lui qu 'il s'agit , mérite un sérieux
coup de chapeau , pour cette tentative
de culture de masse.

Présentateur improvisé, Leo De-
vanthéry a donne avec humour des
preuves de ses talents de chanteur
résolument optimiste. Un public de
cabaret conviendrait mieux à sa per-
sonnalité tour à tour tendre ou inci-
sive. Mais un solide métier lui fait
passer la rampe avec aisance.

A signaler encore les qualités d'in-
terprètes de Jean-Marc Bagnoud , de
Savièse, qui marque de son emprein-
te des rengaines connues. C'est bon
signe. A quand ses propres compo-
sitions ?

Rolando Rudaz , de Vex, c est exac
tement l'inverse. Des textes atta

chants, mais une présentation qui
exigerait plus de vie. Il faut dire
à sa décharge que le décor d'une
cantine n 'était pas fait pour la fa-
voriser.

Outre le groupe folklorique d'Or-
sières, d'autres jeunes se sont égale-
ment produits lors de la manifesta-
tion lensarde. Parmi eux , les accor-
déonistes Jacquy Besse et Raymond
Debons qui ont chacun remporté un
vif succès.

Les chanteurs ou chanteuses Anne-
Marie Buttet, Didier Fardel, Jean-
Paul Gauye et Paul Rey et ses
« frangines » : du bon et du moins
bon, mais toujours un mème enthou-
siasme.

Que ce soit le samedi soir ou le
dimanche après-midi , les organisa-
teurs (Hockey-Club Lens) ont eu la
main heureuse et ont largement ré-
colte les fruit,s de leurs efforts . 1 200
personnes le premier jour , la moitié
peut-ètre le lendemain, c'est là un
résultat qui n'appelle pas de plus
amples commentaires

Pour la nouvelle
maison d'école

NOES (Pd) . — A cause de la future
déviaticn de la route cantonale, l'ac-
tuelle maison d'école devra ètre dé-
placée ; il faut precisar que celle-ci
est devenue trop restreinte, si bien
qu 'il est deven u indispensable de
louer une salle complémentaire pour
accueillir tous les élèves. Pour remé-
dier à cet état de chose la commune
de Granges a demandé au Conseil
d'Etat l'autorisation d'exproprier Us
terrains en vue de l'aménagement de
l'emplacement de la future maison
d'école. Le nouvel édifice sera cons-
truit au nord du village au lieu dit
<•• Portelle ».

de gymnastique
LA SOUSTE (r) — L'abbé Jo-

seph Pfaffen , cure de La Souste, a
bèni hier après-midi un terrain de
gymnastique appartenant à la société
des gymnastes de La Souste-Loèche.
Ce terrain, long de 30 mètres et lar-
ge de 15 mètres, est situé à proximité
de l'église de La Souste. Il servirà
aux exercices du <r Turnverein Sus-
ten-Leuk », que prèside M. Hans
Zen-Ruffinen et qui comprend une
cinquantaine de membres.

Jusqu'ici, les gymnastes de ces deux
localités ne disposaient que d'une
modeste salle. Pour fèter l'inaugura-
tion du nouveau terrain , une ren-
contre a oppose des gymnastes ar-
goviens aux athlètes locaux. C'est
Walter Schmitter , de Rothrist, qui
est sorti vainqueur de la compétition.
suivi des Valaisans Roger Schnyder,
Bernard Locher, Yvan Wyssen, etc,
le second Argovien ne figurant qu'au
huitième rang.

A Saas-Fee
des guides ont montre
comment se comporter

en montagne
SAAS-FEE (r) — Hier, a l'entrée

du village des glaciers , plus préci-
sément à proximité de la chapelle
« Zur hohen Stiege », des guides de
Saas-Fee, que prèside M. Ernst Kal-
bermatten, ont fait une belle de-
monstration sur la manière de se
comporter en montagne. Descente en
rappel , premiers soins lors d'un acci-
dent , manière de se comporter en
varappe , sauvetage d'une crevasse :
les nombreux apprentis se sont vo-
lontiers laisses enseigner l'art diffi-
cile de gravir une montagne.

Une messe célébrée par l'abbé
Lehner, cure de Saas-Fee, ouvri t la
jour née. La « Alte Musik » du villa-
ge joua ensuite, puis guides et cu-
rieux se dirigèrent du coté de la
chapelle « Zur hohen Stiege » où,
chaque année, a lieu une procession.
Une dizaine de guides — mais Saas-
Fee en compte une cinquantaine —
ont participé à la demonstration.

t
La Diana du district de Sion a le

pénibl e devoir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Emile DALPIAZ
Garde-chasse

L'office de sépulture aura lieu en la
cathédrale de Sion, le lundi 7 aoùt
1967 à 11 heures.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques de notre cher collègue.

Le comité

t
Monsieur et Madame Jean Pìtte-

loud-Dubuis et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Pitte-

Ioud-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame André Fitte»
- loud-Vouillamoz et leur fille, à Rid-
des ;

Mademoiselle Denise Pitteloud, à
Riddes ;

Madame et Monsieur Benjamin
Lambiel-Pitteloud et leurs enfants, à
Riddes ;

Monsieur Georges Pitteloud, à Ri-
des ;

Monsieur et Madame Henri Pitte-
loud-Cretton et leurs enfants, à Mar-
tigny ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Anna PITTELOUD
née Delaloye

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mòre, tante, cau-
sine et parente, que Dieu a rappelóe
à Lui, dans sa 76e année, munie des
secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le mercred i 9 aoùt à 10 h. 15

Départ du domicile mortuaire à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part,

R. I. P.

—— Jllll. ¦¦«lllllll UBI

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Paul C0RNUZ
à Vouvry

remercie tous ceux qui , par leur pré -
sence, leurs envois de fleur s, leurs
dons de messes et leurs prières , ont
pris p art à son épreuve.

Un merci special au Club alpin de
Monthey et à la classe 1950 de Vou-
vry.

7 aoùt 1967.
P. 35909 S.



Vives réactions israéliennes après la
conférence mouvementée de Khartoum

làL'état de sante
du gén. Eisenhower |

JERUSALEM (Afp). — Le succès
remporté à Khartoum par les thèses
bourguibistes et le ralliement de l'E-
gypte à cette attitude modérée ont
suscité à la fois de la satisfaction et
de I'inquiétude dans les milieux poli-
tiques israéliens. Ces milieux souli-
gnent que l'alignement de Nasser sur
la politique tunisienne d' « étapes »
dans la solution du problème palesti-
nien . est le résultat d'une « evidente »
pression soviétique. L'URSS montre
ainsi une fois de plus, estime-t-on,

uu IJCII . L.IOCIIIIU _ I«I « L,tv. _. _ > -ut - _ it.ns ne soni en enei preis
W A S H I N G T O N  — Le gène- l§ à évacuer, ne serait-ce qu'une partie

rat Eisenhouier passera encore || des territoires occupés, que si les Etats
qi_elqt.es jours à l'hòpital mili- M arabes engagent de véritables nègo-
taire Walter Reed où il a été f| ciations de paix et ne se contentent
admis samedi pour une af f e c -  È Pas d'une simple déclaration de non -
tion gastro-intestinale. È belligérance, alors que Washington

Son séjour à l'hòpital sera l| semble d'accord avec Moscou pour de-
toutefois de courte durée , a f f i r -  É mander qu 'Israel se contente dans une
me un bulletin de sante publie S première phase d'une telle concession.
dimanche dans la journée. m Les Israéliens voient donc se profi-

li Ses médecins , précise le il ler à l'horizon à nouveau la menace
bulletin , déclarent que les ré- || d'une coopération soviéto-américaine
sultats des tests et des radio- || visant à les obliger à évacuer les ter-
graphies e f fec tués  samedi après- m 
midi sont très rassurants et on M
ne s'attend pas que son séjour m E _^ n «__ _p__ __% i!_i% M'_¦*_¦%& ¦.
à Vhòpital sera de longue du- 

j  |j| KlISSIG 11 BSl [
» Des travaux dentaìres et i| 1

d'autres examens médìcaux de {È ¦ ¦¦ p. . ¦
routine qui étaient prévus pour || |HOIO * I LTIT (Tl ftplus tard ce mois-ci seront e f -  1 111/11 » ^1 B I t\ 1 I I Ifectués pendant qu'il est à l'ho- 1 U I M I W  I klUl MW
pital Walter Reed ». j|

MOSCOU (Afp). — Les « Izvestia »,
Un lip lfrnnfprd nérmi I arSsme du Gouvernement soviétique ,un neucopiere geuni | ont publié samedl  ̂ a,rtì;cle de CA_
s'écrOSe en PrOVenC e 1 ractère idéologique de 4.000 mots, met-

.̂  .____ , „ T _ T. , .,. fi tant en évidence les points suivants :MARSEILLE - Un helicop- fa _ L,Etat soviéti 
p 

a eessé d-ètretere geant de fabrioation sovié- | une <; dictatude du prolétar i,at » p0Urtique utihse pour la lutte con- | devenir „ rEtat de tout ,e le „tre les incendies s est ecrase | _ La « démooratie soviétique » s'ap-dimanche apres-midi pres d En- g proch(, de ,us en p]us de fe (( démo.sures (Bouche du Rhone) ou il | cratie socialiste a sav0ir de la par.combatta^ 
un 

smista L appa- | ticipation de tous les citoyens à la di-reil avait a son bord de cinq a | rectìon de j ,Etat et de leur accès àsept personnes qui, pense-t-on, § i'autonomie sociaie.ont peri C est alors que 1 bel,- I _ Lg Bta,tat et notamment lecoptère larguait de 1 eau sur | t de persoonàlité », ont orééune pinede en flammes qu il a j  de ves obstacles sur U voie de lafrólé la paroi d'un plateau et | démooratie soci.aiiste »a explosé, rammant le sinistre. «
1 1
j Couvre-feu leve à Providence I

PROVIDENCE (Rhode Island) 1
— Le couvre-feu qui était en ||
vigueur de 1 heure à 6 heures 1

É du matin dans le quartier noir ||
de Prouidence a été leve di- É
manche par le maire de la vii- f|
le, qui a autorisé également la ||

P réouverture des débìts de bois- ||
fi sons et des magasins d'alcools É.
g et de vins.

Aucun incident grave n'a été fe
signalé à Providence depuis ||

fe quatre jours. Des désordres ||
auaient fai t  lundi et mardi più- m
sìeurs blessés et des dégàts M

m importants.

que maigre la présence de sa flotte
dans les ports égyptiens et ses envois
massifs d'armes dans les pays arabes,
elle veut éviter tout nouveau conflit
arme dans cette région.

Or, si l'Union soviétique et l'Egypte
sont toutes deux décidées à suivre une
telle ligne, il est extrèmement dou-
teux, aj oute-t-on , que les extrémistes
— la Syrie et l'Algerie en tète —, puis-
sent à eux seuls mettre en danger la
sécurité d'Israel.

Mais ce n 'est là qu 'un des aspects
de la question. La « modération » ara-
be, qui pourrait aller jusqu 'à l'accep-
tation implicite de l'existence de l'Etat
d'Israel et la fin de l'état de belligé-
rance. pose en effet à la diplom ati»
israélienne de difficiles problèmes.

Les Israéliens ne sont en effet préts

ritoires occupés en échange d'autre
chose que de la paix. « Nous voulons
la paix ou rien », souligne-t-on tou-
jour s à Jérusalem où une conférence
des ambassadeurs d'Israel dans les
grandes capitales et à l'ONU termine
aujourd'hui ses travaux. On croit sa-
voir que l'un des sujets essentiels de
la discussion a été justement le rap-
prochement soviéto-américain en ce
qui concerne le Moyen-Orient et l'é-
ventualité que les Arabes acceptent
à présent la formule de compromis
qu 'ils ont rejetée dans les derniers
jours de la réunion d'urgence de l'As-
semblée generale de l'ONU.

Catastrophique incendie à Capri et Ischia
CAPRI. — Plusieurs centaines de pinèdes.

pompiers , des militaires italiens et Les flammes ont diminué d'intensité
des marins de la 6me flotte americaine sur le Monte Solario, la plus haute
basée en Mediterranée, aidés par des cime de l'ile, située dans la partie oc-
groupes de touristes anglais et suédois cidentale. Cependant, poussécs par le
participent à la lutte contre l'incendie, vent, elles ont pris de l'ampleur au
qui a déjà ravagé près de 300 ha. de cours des dernières heures à Marina

Piccola , au sud de l'ile. La tache des
pompiers est difficile , le terrain étant
très accidente et prive de points d'eau.
Les pompiers doivent utiliscr l'eau de
la mer.

Dans l'ile voisine d'Ischia, l'incendie
qui a éclaté sur la colline de Marécop-
po, se développé. D'importants ren-
forts de pompiers et de militaires ont
quitte Rome et Naples dans la soirée
pour Ischia et Capri. Selon les autori-
tés, les deux incendies seront complè-
tement éteints dimanche si le vent
cesse de souffler pendant plusieurs
heures.

Ouvert à Munich le 55me congres de I Union
internationale contre les maladies vénériennes

MUNICH. — Le 55e congrès de
l'« Union internationale contre les ma-
ladies vénériennes », s'est ouvert , di-
manche, à Munich en présence de 150
participants. Dans son discours d'ou-
verture , le président de l'union , le Dr
Ambrose King (Londres), a indiqué
que les expériences rassemblées du-
rant les 20 dernières années ont mon-
tre que les exeellentes mesures prises
tant sur le pian thérapeutique que
dans les méthodes de diagnostic pour
lutter contre ces maladies étaient in-
suffisantes. La solution du problème
— a-t-il souligné — est étroitement

tement mais continuellement dans le
monde repuis environ 1958. Une lutte
efficace de cette « vague de maladies
vénériennes », estime l'union, dépend
davantage de l'adoption de mesures
sociales et politiques ainsi que du
développement de l'éducation sexuei-
le. que de l'emploi de méthodes mé-
dicales.

Les travaux du congrès se poursui-
vront jusqu 'au 9 aout.

liée à l'éducation sexuelle.
Dans une déclaration , l'union cons-

tate que la recherche scientifique me-
dicale a atteint un certain point de
perfection dans la lutte contre les ma-
ladies vénériennes. Des méthodes thé-
rapeutiques et de diagnostic remac-
quables sont à la disposition des mé-
decins. Cependant les maladies véné-
riennes continuent  de progresso!' len-

La Russie n'est plus une dieta ture
mais «F État de tout le peuple »

Ces principes fondamentaux posés,
les « Izvestia » mettent en garde les
citoyens contre une interprétation er-
ronee de la « démocratie socialiste »
qui , disent-elles, ne signifie pas que
« l'ordre et une ferme discipline ne
sont plus nécessaires ».

La « démooratie socialiste », précise
le j ournal, est « incompatible avec le
libre-arbitre individualiste, avec le
mépris anarchiste des devoirs civiques
et avec toute action risquant de léser
les intéréts de la société » il demeure
indispensable, souligpent les « Izves-
tia », a d'observer ' inconditionnelle-
ment les lois et les obligations consti-
tutionnelles soviétiques pour tous les
citoyens ».

M. Willy Brand recu par M. Nicolas Ceaucescu
BUCAREST — M. Wlly Brand , vi-

ce-chancelier et ministre des Affai-
res étrangères de la République fede-
rale, a été regu samedi dans une
station de la Dobrounja , par M. Ni-
colas Ceaucescu, secrétaire general
du Comité centrai du parti commu-
niste roumain , annonce l'agence
Agerpres.

A cette entrevue, qui s'est dérou-
lée dans une atmosphère cordiale, ont
pris part MM. Corneliu Manescu, mi-
nistre roumain des Affaires étrangè-
res, Constantin Oancea, ambassa-
deur de Roumanie à Bonn , ainsi que
d'autres personnalités.

Des prorblèmes ayant trait aux
relations bilatérales entre les deux
pays ont été abordés. Les deux par-
ties ont exprimé le désir de déve-
lopper leur coopération dans les do-
maines économique, technique et
scientifique et d'affermir les liens
entre la Roumanie et la RFA « dans
l'intérèt de la paix en Europe et
dans le monde », précise Agerpres.

Des problèmes liés à la situatoin
internationale ont été également
abordés , notamment celui de la sé-
curité européenne.

M. Nicolas Ceaucescu a retenu ses
hótes au dejeuner.

L'Eglise orthodoxe russe envoie du matériel
de laboratoire au Conseil chrétien du Kenya

NAIROBI. — Le conseil chrétien du
Kenya a regu 86 caisses de matériel
de laboratoire scientifique, donne par
l'Eglise orthodoxe russe. Ce matériel
sera distribué en grande partie à onze
écoles secondaires, le reste ira à l'Ins-
t i tu t  chrétien de formation industrielle

et à d autres écoles secondaires.
C'est pour répondre aux besoins

exprimés par des dirigeants du con-
seil chrétien du Kenya , en visite en
Russie l'année dernière , que l'Eglise
orthodoxe russe a envoyé cet équipe-
ment scientifique.

Nouveau commandant militaire de
ia bande convoi tée de Gaza

TEL AVIV. — Le colonel parachu-
tiste Mordekhai Gur a été nommé sa-
medi commandant militaire de la ban-
de de Gaza et du Sinai' septentrional.
Agé de 37 ans, le colonel Gur, qui était
à la tète des première troupes à pé-

nétrer dans la vieille ville de Jéru-
salem pendant la guerre, est le troi-
sième commandant de Gaza et du Nord
Sinai depuis l'occupation de la région
par les troupes israéliennes, il y a deux
mois.

II remplacé le colonel Barzilai, dési-
gne à un autre poste. Le premier com-
mandant de la bande de Gaza et du
Nord-Sinai — région considérée com-
me «difficile» — avait été le general
Goren, qui n 'occupa ce poste que peu
de temps.

® TURIN. — Un étudiant de 19 ans ,
M. Emilio Bigi , s'est tue dimanche ,
alors qu 'il faisait une demonstration
de saut en parachute, en tomb__ nt
d'une hauteur de 500 mètres. Le pa-
rachute de M. Bigi s'est pris dans
celui d'un second concurrent , qui a
été grièvement blessé.
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Kansas: désordres raciaux i
WICH1TA (Kansas) — Des dès-

%. ordres racìaux ont éclaté pendant
la nuit à Wichita (Kansas) où les

p Noirs ont attaqué la police à coups
de pierres et de bouteilles. Deux

m policiers ont été blessés et une
fe vingtaine de Noirs arrètés.

Les incidents ont commence peu
È après minuit. Des bandes de jeu-

nes Noirs se sont répandus dans
|f les rues, se livrant à des actes de

vandalisme. Le maire de la ville ,
|5 M. Clarence Vollmer , imposa un
H couvre-feu devant entrer en vi-

gueur dans le quart d'heure sui-
m -vani. Lorsque la police arriva dans

le ghetto noir pour annoncei le
|| couvre-feu et faire  rentrer les

Noirs chez eux, ces derniers lan-
S cèrent sur les policiers tout ce
H qui leur tombait sous la main. Ils
|S se dispersèrent p our se ref ormer

plus loin et recommencer leurs
attaques. Une centaine d'agents de I
police envoyés en renfort rétabli- |
reni le calme. La veille au soir, I
quatre jeunes gens blancs ar>aient
blessé à coups de fusils  quatre ||
Noirs qui discutaient sur un trot- |
toir avec le shéri f f  de la ville. 1
Ils voulaient , semble-t-il , se ven- B
ger d'un incident analogue qui
s'était déroulé vendredi matin et &
au cours duquel trois jeunes Noirs l
avaient blessé deux Blancs. Les |i
quatre jeunes gens blancs et deux 9
des Noirs ont été arrètés.

La police a signalé que deux 1
incendies avaient été allumés par ^des « cocktails Molotov ¦¦ dans 1
des immeubles du quartier noir et |ì
qu 'une voiture avait été incendiée. |.
Les désordres se sont poursuivis
jusqu 'à l' aube.

L adhésion de la G.-B. à la CEE
est historiquement inévitable

BADEN-BADEN. — « L'adhésion de
la Grande-Bretagne * la Communauté
économique européenne (CEE) est his-
toriquement inévitable », a déclaré di-
manche dans une interview diffusée
par la radio de Baden-Baden (Sud-
west-Funk), Lord Chalfont, ministre
de l'Europe du cabinet Wilson. Si les
négociations devaient échouer, a-t-il
souligné, on pourrait envisager — com-
me solution de rechange — la création
d'une organisation atlantique de libre
échange.

Comme il l'avait déjà fait aupara-
vant , Lord Chalfont, a affirmé que la
Grande-Bretagne était prète, non seu-
lement à adhérer à la CEE, mais en-
core à coopérer aux futures décisions
européennes concernant la défense.

« Il est absolument evident — a dit
le ministre — que dans le cadre du
développement de la CEE et de son
integration, la question de la défense
se poserà dans son ensemble. Nous
sommes prèts à jouer notre róle en
totalité et dans tous les domaines :
politique, économique et militaire ».

La participation britannique au
Marche commun — a-t-il affirmé en-
suite — constitue la « meilleure solu-
tion » non seulement pour la Grande-
Bretagne, mais également pour l'Eu-
rope et l'établissement de rapports
Euro-pe-Atlantique stables. « Nous ne
nous laisserons ni détourner ni dé-
courager par les difficultés et les re-
tards », a-t-il poursuivi, soulignant
que son pays n'avait pas l'intention
d'accepter une réponse negative. Le
ministre a rappelé d'autre part que
le general de Gaulle avait affirmé
qu'il n'opposerait pas son vèto à l'ou-
verture de négociations. « Mon Gou-
vernement — a-t-il ajouté — n'entend
pas non plus s'allier aux cinq autres
partenaires de la CEE contre la Fran-
ce ».

Nominations en Bolivie
LA PAZ. — Le nouveau cabinet

bolivien a été complète dimanche
avec la nomination du leader paysan
Luis Zurita , au poste de ministre de
l'Agriculture. D'autre part , pour avoir
accepte le portefeuille de l'Educa-
tion nationale, un membre du parti
d'opposition de la « phalange. socia-
liste bolivienne », M. Daniel Salaman-
ca Trujillo , a été exclu de son parti.
Enfin , MM. Hugo Bozo, ancien mi-
nistre de l'Agriculture et Jorge Ga-
marro , vice-président du parti révo-
lutionnaire authentique, ont été norn-
més respectivement présidents du Sé-
nat et de la Chambre des députés.

® HONG-KONG. — L'agence « Chine
Nouvelle » annonce , dimanche, qu'un
navire de guerre américain aurait pe-
netrò dans les eaux chinoises, à l'est
de l'ile Paichuan , près de la province
de Fukien. De plus, précise l' agence
un avion militaire américain aurait
survolé une des ìles de Hsìsha , près
de la province de Kwantung.

ON VSRÀGE MANQUE : SIX PERSONNES TUEES
SPLIT (Yougoslavie). — Six per-

sonnes ont été tuées et huit griève-
ment blessées dans un accident de la
route près de Split , en Dalmatie, où
un autocar est tombe dans un ravin

après avoir manque un virage. Vingt
cinq autres passagers ont été légère
ment blessés.
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Une bulle
du pape Innocent VI
découverte à Bonn

BONN. — Une bulle du pape Inno-
cent VI résidant à Avignon et datée
de 1360, vient d'ètre découverte dans
les archives municipales de Bonn. Le
parchemin qui est en excellent état,
est orné de deux scellés de plomb
maintenus par deux rubans de soie
rouge et or. L'avers des scellés porte
le nom du pape, le revers représente
les apótres Pierre et Paul.

Le décret pontificai porte sur la
construction, dans une église d'Essen,
d'un autel dédié « à la gioire de Dieu
et de saint Martin », sur son entretien,
et la nomination d'un vicaire qui lui
sera attaché.

Tragèdie familiale
en Westphalie

DUSSELDORF. — Une sanglante
tragèdie familiale s'est déroulée, la
nuit dernière, dans la localité d'Ober-
bauerschaft , en Westphalie, faisant
trois morts. Les policiers ont décou-
vert dans une vieille maison M. Erwin
Weinbold, àgé de 42 ans, sa femme
Annelise, du mème àge et le pére Ju-
lius Weinbold , 81 ans.

Selon les indications obtenues jus-
qu 'ici, Erwin Weinbold aurait étranglé
sa femme avant d'abattre son pére au
moyen d'un fusil de petit calibre , et de
se donner la mort. Le chien de la mai-
son avait également été abattu. Il sem-
ble que le motif de cet acte insensé
soit à rechercher dans l'ivrognerie.

La 4me femme de Soukarno
retourne à ses premiers amours

DJAKARTA — La quatrième
épouse dìvorcée de l'ancien pré-
sident Soukarno , Mme Harìatì , se
serait remariée avec son premier
fianeé , le lìeutenant-colonel en
retraite Sakri Sukiman. Selon le
quotidien « Merdeka » , c'était un
secret de policfiinelle qu 'à l'epo-
que de sa gioire , l'ancien. prési-
dent Soukarno avait. « s o u f f l é  »
la fiancée du colonel Sukiman.
Selon le journal , l'ancienne fem-
me de Soukarno aurait abandon-
né, d' autre part , l'idée d'écrire un
livre sur lui.




