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Avec la défaite , l'occupation, la ré-
sistancc, la littérature francaise emer-
ge en 1945 d'un cauchemar, d'un tu-
multe et d'un triomphe. A première
vue, elle a beaucoup changé. Une jeu-
nesse élevée au crépitement des mi-
trailleuses ne semble guère préparée à
délabyrinther des sentiments. Les ro-

par ANDRE MAUROIS
de l'Académie francaise

manciers américains, qui la jettent
dans un bain de violence, la séduisent.
Mais, comme l'a dit un critique an-
glais , le Francais est ainsi fait qu'il ex-
pose son anti-intellectualisme le plus
intellectuellement du monde. Le roman'
existentialiste, roman de l'angoisse et
de la liberté, qui occupé alors la scène,
est l'oeuvre de philosophes. Sartre et
Camus, fort différents l'un de l'autre,
mais unis par Ies circonstances dans
l'esprit des lecteurs, font du roman une
critique de la société. L'homme « aliè-
ne », étranger à un univers absurde,
constate l'écroulement de l'ordre éta-
bli, tant dans le domaine de l'intelli-
gence que dans celui de la morale. A
lui de se donner, en toute liberté, de
nouvelles règles de vie.

A la débàcle de l'ordre moral corres-
pond un dégel du langàge. La phrase
s'assouplit et se défait. Certes, de nom-
breux écrivains sont fidèles, comme di-
sait Thibaudet, au Lieutenant et au
Vicomte, c'est-rà-dire a Stendhal et à
Chateaubriand. La musique de Mau-
riac et de Malraux reste toute proche
des cadences du Vicomte, la charmante
insolence de quelques jeunes (Nimier,
Dutourd), voisine de la désinvolture
du Lieutenant. Mais beaucoup cher-
chent à se délivrer du langage litté-
raire pour jouir de la fraìcheur du
francais parie. Cela commence aveo
Celine, Queneau et va vers le style
« magnétophone » de l'Américain Sa-
linger.

En poesie, si Aragon et Prévert ac-
ceptèrent l'essentiel de la prosodie
classique, bien qu'avec plus de liberté,
on voit naìtre des poètes hermétiques :
St-John Perse, Henri Michaux, René
Char, Francis Pouge. « Ces hautes ceu-

vres, dit Jean Paulhan, ont en com-
mun le pouvoir de dérouter ». Les dif-
ficultés de vocabulairc, de syntaxe
tiennent à distance le Iecteur moyen
que décoivent ces artifices. Au théà-
tre mème, à coté de grands auteurs
aisément accessibles, grandit la place
occupée par des pièces difficiles, sans
action. Beckett, Ionesco plaisent, non
seulement à la jeunesse francaise , mais
aussi et surtout aux jeunesses euro-
péennes et américaines, par un nihilis-
me total. On a forge le mot « miséra-
biliste » pour designer ce théàtre cruci
et profond où le héros se fait clochard,
où l'homme prive de passions et d'es-
pérances, s'enfonce dans le sable, la
vieillesse et la bone en psalmodiant un
texte, parfois beau, sans liaisons logi-
ques.

En 1955-60, le « nouveau roman » fait
son entrée. A la vérité, les antenrs que
l'on groupe sous cette étiqnette se res-
semblent peu. Toutefois Robbe-Grillet,
Claude Simon, Claude Mauriac et,
dans une certaine mesure, Michel Bu-
tor appartiennent à ce que Nathalie
Sarraute a appelé « l'àge du soupgon ».
Ils suspectent qu'il y a quelque chose
de faux dans l'image de l'homme et
du monde donnée par les puissants
romanciers du XlXe siècle et encore
admise par la generation de l'entre-
deux guerres. Tous attachent une im-
portance capitale aux objets qui les
entourent et décrivent Ies choses au-
tant et plus que les hommes. Tous, en-
fin, essaient de faire deviner par le
Iecteur la « sous-conversation », c'est-
à-dire Ies pensées "secrètes que mas-
quent dans la vie Ies mots prononcés.

D'où un angle de vision inaccontumé
qui étonne et réveille. Il n'est pas
mauvais qu'une ceuvre d'art produise
un choc. Ce qu'une epoque tient pour
iniiitelligible devient lieu commun
pour l'époqne suivante. Julés Lemaitre
se moquait de Verlaine, de Mallarmé ;
Sainte-Beuve tenait Baudelaire pour
un jeune homme poli qui eùt mieux
fait' de ne pas ecrire de vers. Les ré-
prouvés de la veille sont les maitres
du lendemain. Seulement il faut re-
marquer : primo, que beaucoup des
« nouveautés » que l'on nous propose
étaient connues des maitres du passe.

Claude Mauriac a montre que la sous- |1
conversation s'étale largement dans |fj
Balzac ; Moravia, que le plus brillant ! ;
exemple de « l'école du regard » n'est |i
pas dans un « nouveau roman », mais
dans Flaubert ; c'est la description de g
la casquette de Charles Bovary. Se- j|
cundo, que des romanciers de grand H
talent (Troyat, Bazin, Druon, Dutourd, H
divers autres) continuent d'écrire des |l
romains balzaciens, ou apparentés, et |j
que le public leur demeure fidèle com- B
me il l'est aussi aux romans éthiques fi
de Saint-Exupéry ou de Giono, et à È
I'impressionnisme sensuel des innom- ||
brables romans féminins, de Colette à §j
Mallet-Joris et Sagan.

Bref , l'epoque n'est pas « une ». Et |§
quelle epoque le fut jamais ? Le ro- È
mantisme le plus fou germait dans Ies ||
comédies de Corneille ; le classicisme |j
le plus virgilien survivait dans Ies vers ||
de Victor Hugo. Proust avait appris É
son métier en pastichant Balzac et ||
Flaubert ; il avait trouve dans Georges 1
Eliot le début de « Du coté de chez ||
Swann ». Le passe continue d'ètre l'hu-
mus sur lequel pousse le présent. Cer- ||
tains disent: «Non, il y a quelque chose ;
de changé. La littérature, jusqu'à 1945, S
répondait à des besoins de romanes- il
que, d'aventure que satisfont aujour- :¦ .
d'hui le cinema et la télévision ». Ce '
n'est pas exact. D'abord, l'image ne I
peut ètre que sommaìre ; il suffit, pour i
s'en convaincre, de voir ce que l'écran B
fait de la « Chartreuse de Parme » ou j
de la « Cousine Bette ». Le cinema a
produit et produira ses chefs-d'ceuvre, i
mais qui seront sans commune mesure 1
avec ceux des grands écrivains. L'im-
mense diffusion des livres de poche, ;

autre phénomène de notre temps, i|
prouve la vitalité de la littérature. 1
Essais, romans, poèmes. le public de- ij
vore tout, avidement. Littérature pas
morte, genie suivra. ' K > , . , ..-. . .• ¦ H' -rfl" iti

En 1990, au-dessus de mille tours, 1
chacune de cent étages, le soleil éclai-
rera une chaine de sommets neigeux m
et de monts chauves. Quelques-uns II
des écrivains du nouveau roman et
de la nouvelle critique seront alors des
ancètres, les hérétiques de 1967, des
orthodoxes de 1990. On lira encore
Homère et Shakespeare, Balzac et
Tolstoi, Proust et Mauriac. Mais de
très jeunes Frangais, croyant de bon-
ne foi qu'ils viennent de découvrir le
monde et l'art, renieront leurs prede
cesseurs immédiats en attendant qu'à
leur tour... Qu'importe ? « Courage,
mon cceur, il y aura autre chose, et
encore autre chose ».
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Revolution culturelle dans l'année chinoise

Bombardement : 7 morts

HONG-KONG — Les promaoistes
de l'armèe de l'air chinoise ont lance
un appel à la « rébellion » contre une
« poignée » -d'antimao'istes -bourgeois
ayant des postes dirigeants dans cette
armée, rapporto la radio de Pékin cap-
tée à Hong-Kong.

« La Sentinelle rouge », organo de
l'aviation , cité par la radio , exhorte
les révolutionnaires à reformer les
« cadres égarés » et à les dresser con-
tre la poignée de grands dignitaires du
Parti qui se sont engagés dans la voie
cap italiste.

L'article de La Sentinelle rouge »
souligné que , en ce qui concerne les
cadres, la politique du président Liu
Shao Chi : « trapper la majorité pour
en protéger quelques-uns » était direc-
tement opposée aux directives de Mao
Tsé-toung : « Unissez-vous à la majo-
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rité pour en trapper une poógmée ».
C'est seulement en suivant les directi-
ves du président Mao que les révolu-
tionnaires pourront faire progresser la
Revolution culturelle dans l'aviaition
chinoise jusqu'à la victoire, ajouite
l'article, cité par la radio de Pékin.

LAGOS. — Sept personnes ont été
tuées et plusieurs autres grièvement
blessées au cours du raid aérien effec-
tué hier sur Raduna par un avion bia-
frais, annoncé la radio de Raduna. La
radio ajouté que des bombes d'une fa-
brication rudimentaire sont tombées
sur l'aérodrome militaire nigérien. Des
bàtiments ont été sérieusement en-
dommagés. L'appareil biafrais a été
mis en fuite par la DCA.

Les aaivetés
de Paul GUTH

Sur toutes les photographies des
journaux , sur toutes les images à la
télévision du mariage de la prin-
cesse Magre lhe , héritìère de la cou-
ronne de Danemark , et du comte
Henri de Monpezat , quelque chose
me f r a p p a i t .  Ce n'était pas tant la
gràce de Son Allesse, la male ener-
gie du prince consort. C'était autre
chose , qui me rappela i t  des souve-
nirs d' au t re fo i s .  Mais quoi ? Aujour-
d 'hui j' ai trouve.

Sur  toutes ces images la princesse
se penche vers son mari , avec une
tendresse , une douceur , un rayon-
nement d' amour , que Von voyait .
jadis , sur les photographies des
couples réels , ou , dans les j o u r n a u x
ou magazines , sur les photog raphies
des couples  Imag ina i r e s , et que la
mode actuel le  a bannis. Aujour-
d 'hui ,  dans  les journaux et magazi-
nes de mode , la f emme apparai t
brutale , rude,  conquèrante.  Elle se

campe sur ses jambes écartées. Elle : .
a l'air de dé f i e r , de braver : les §
poings sur les hanches, dans une i
pose de virago , ou le genou en §
avant , prète à f r a p p e r  un agresseur A
avec cette arme improvisée. Si la f \
photographie la représente avec un I
partenaire masculin , la femme m
prend des airs goguenards , sarcas-
tlques , semble le dédaigner ou .
Vécraser.

Ces at t i tudes son t d'autant plus
hors de saison que la f e m m e , au- !
jourd'hui , est totalement libérée de :
la tutelle de l'homme. Elle n'a plus  .
rien à craindre de ce tyran déchu.
Alors, pourquoi braver le néant , ou V-
une ca rpette ?

A 27 ans, la p rincesse héritière '
de Danemark a retrouvé , d'instinct ,
la f lex ib i l i té  qui p loyait les amou-
reuses d' avant 1914 sur Vépaule de I
l'homme qu 'elles aimaient.

<>„, ,i„S.>fci» âfcia3afe . . . . C.a^̂ aEKS

Pour mettre fin au conflit Vietnamien
Il est sans doute remarquable que

lorsque quelque Vietnamien du sud
veut parler de changement, social et
de socialisme dans son pays déchiré
par la guerre, il le fasse de Washing-
ton et non de Saigon ou de Hanoi.

En pleine campagne électorale à
Saigon et dans les environs, c'est à
Washington que quelque chose d'ori-
ginai a été dit. Et dit par Tran Van
Dinh, un bouddhiste de 43 ans qui ha-
hite ici d'où il dirige l'Association
Bouddhiste Vietnamienne. Van Dinh
s'est battu contre le Japon et la Fran-
ce dans son pays, et après l'indépen-
dance, il est entré dans le service di-
plomatique. Il a représente son pays
dans plusieurs capitales d'Asie et d'A-
mérique latine et a donne sa démis-
sion en 1964 alors qu'il était ambas-
sadeur provisoire à Washington. Et il
so consacre maintenant à donner des
conférences et à ecrire.

Van Dinh affirmé que la guerre du
Vietnam, dépouillée de tous les ori-
flammes de la propagande est un con-
flit interne que tant les communistes
que les capitalistes exploitcnt , et a-
\ ant tout. une question paysanne.

Il explique qu'à partir de 1955, Diem
avait attaque implacablement ses op-
posants et que sa police avait entrai-
né plus de 50.000 victimes. L'oppnsi-
tion en fut donc reduite au recours à
la violence. En 1960 , les premiers ac-
tes de terrorismo furent commis. Les
communistes, qui avaient perdu tout
espoir d'agir au Vietnam du sud en
luofitèrent pour attirer une partie d<
l'opposition ot pour organiser le Fruii '
Natimi il i l -  Mbéral'nn ou Vietcong cu
1961. Dans ce sens, la guerre du Viet-

nam a pour origine la résistance ar-
mée à la dictature de Diem, résistan-
ce dont ont profité les communistes
mais dont ils n'auraient jamais pu
profiter sans la dictature.

Dinh ajouté que, depuis le Xème
siècle, epoque où le Vietnam se libe-
ra du joug chinois, les paysans ont
toujours été les défenseurs de l'indé-
pendance du pays. Mille ans de domi-
nation chinoise avaient laisse une
agriculture avancée — pour l'epoque
— et une structure sociale, le village,
également avancée. Durant sept siè-
cles, et gràce à cela, les paysans-
soldats avancèrent vers le sud et
ennquirent Saigon en 1674. Depuis
lors, l'agriculture s'était paralysée et
le sort des paysans, qui s'était amé-
Iioré gràce à diverses réformes agrai-
res au Xième, XHIme et XVmc siè-
cles, empirà. A partir du XVIIImc
siècles, il n'y eut plus de distribution
de. terres et la société vietnamienne
devint féodale, puis coloniale au
XlXème siècle.

Apres la guerre d'independancc,
l'empereur Bao Dai , le dictateur Diem
ct la junte de Ky, ont promulgué des
lois de réforme agraire. La vérité est
qu'elles ont toutes cchoué car ces
gouvernements s'appuyaient sur les
propriétaires terriens et n'ont pas
réellement tenté de distribuer Ics ter-
res. Le Vietcong déclaré aux paysans
que la terre qu'ils travaillent leur ap-
partieni et qu'après la paix, ils en
auront davantage. Le gouvernement
de Saigon pousse les paysans à ache-
ter la terre. Les paysans ne croient
clone pas que la victoir e du gouverne-
ment de Saigon leur convienne. Lors-

que le Vietcong se retire, ces paysans
accueillent sans enthousiasme lés
troupes de Saigon parce qu'ils crai-
gnent qu'elles ne favorisent le retour
des propriétaires. Il faut signaler

(Suite en page IO)

M A
1 Lo dramatique guerre du Vietnam se poursuit et, chaque jour, leif i raids aériens font de nouvelles victimes.

Mais, malgré les fo rces impressionnantes engagées, les troupes
m américaines ont de la peine à porter l'éstocade decisive; les partis.«n«
Il du Vietcong profitant de leur meilleure connaissance du terrain.

Voici des femmes  du Front national de libération à Cu-chi. Déddées,|| elles luttent contre les Américains '.
On préférerai t  les voir en ' souriantes hótesses touristiques ptutót

|| que l'arme en bandoulière. N' est-ce pas votre avis ?
i« k ¦ 
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Un bufile attaque une patrouille américaine
SAIGON (Reuter). — Un buffle ké-

rabau a charge une patrouille mili-
taire américaine, dans une rizière pro-
che de Saigon. L'animai, particulière-
ment agite, a renversé trois soldats et
a envòyé le troisième sur le toit d'une

cabane. Les quatre hoimmes, apparte-
nant à la vingt-cinquième divisioni
d'infanterie, ont dù ètre hospitalisés,
Quant au buffle, qui s'était exìfiui avec
la carabine d'un des soldats entre les
cornes, il a été abattu depuis un hé-
licoptère. L'arme a été récupéré®.
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1 x Vltéblan = toujours Viteblan

Employez les bons produits
de l 'industrie valaisanne !

IV-566
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RIDDES
Dimanche 13 aoQt 1967

dès 13 h.

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

participation des équipes de :
Saxon I, Visp I, Leytron I,

Riddes I

CANTINE - BUFFET CHAUD

P 36145 S

DOCTEUR ROUILLER
MEDECIN-DENTISTE

MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 6 septembre

P 35912 S

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argentare

U. LEYAT
SION GRAND-PONT - Vls-à-vls de la grande

Fontaine - Successeti!" Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
éleciriques - Articles pour cadeaux - Articles de pèche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

Pour les
chasseurs...
•» fflftYw^r/ 

la voiture ideale !

VW 1200 à fr. 5995.-
VW1300àfr. 6895.-
VW1500 à fr. 7225.-

' 
mlifftffiia

A. ANTILLE

Sierre S ion
Tel. (027) 514 58 Tél. (027) 2 35 82

511 13 2 53 41

P 385 S

Chien
de chasse
à vendre, prèt pour
la chasse.

Tel. 027/4 42 51
P 36179 S

On cherche à ache
ter

800 GOLDEN

800 JONATHAN
Faire offre en indi-
quant àge et prix
sous chiffre
PB 36154 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à ache
ter

GIRO'B'ROYEUR
Faire offre a Emile
BERNER, VÉTROZ.
Tel. (027) 8 13 73.

P 36153 S

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sures
1 RENAULT 4 CV, 40 000 km 61
2 RENAULT 4 L, 26 000 km. 64-65

1 CITROEN 2 CV 64
2 AUSTIN 850, exp. 65
1 CITROEN Ami 6 62
1 RENAULT 16 66
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 6 cylindres, 38 000 km. 65
4 LAND-ROVER, parfait état 61-63

Bas prix

Garantie - Facilités de paiement

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

; ¦ P 373 S
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A VENDRE DE SUITE

MOBILIER
D'OCCASION
POUR CHALETS - HOTELS
PENSIONS - POUR PRIVÉS
POUR LA CAMPAGNE - ETC.

Quantité d'environ 40 sommiers
et 40 matelas en bon crin animai

un lot de bois de lits chène, noyer,
etc.

armoires à olace 1 et 2 portes
buffets - tables à rallonges

30 à 40 chaises simples, tables
sapin, fauteuils , glaces, tables de
nuit, bureaux, 1 chambre à un lit
en velours orango, divans 1 et 2

olaces. canapés.
Lits jumeaux completa Salles à
manger. Chambres à coucher

complèies.
8 fauteuils semblables couverts en

imitation cuir laune. 1 grande
armoire à glaces ordinaire.

1 grand buffet dressoir sapin.
1 grande lable dessus marbré.
2 lits fer blancs, etc. etc. etc.

Une chambre à coucher Ls XV
noyer . Chaises pllantes, porte-
habits, portè-malles, 1 buffet

dessus vltré convient pour magasin
ou atelier, etc.

Quantité d'autres meubles divers
à vendre très bon marche faute

de place.

S'adresser chez

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes près Poste

gendarmerie
Téléphone (021) 61 22 02

P 670 1

MARTIGNY-
EXCURSI0NS

Mordi 15 aoùt 1967
(Assomption )
Gomme tous les mardis,
notre traditionnel circuii
du Mont-Blanc à Fr. 23 —
par personne.

Réservez vos places au
tél. (026) 2 20 71 ou Office
du Tourisme (026) 2 10 18.

P 672 S

HÒPITAL DE SIERRE
Soumission

Nous cherchons pour le printemps 1968 une
personne capable de s'occuper de l'entretien
et des petites réparations de diverses instal-
lations.

Préférence sera donnée à un électro-mécani-
cien, mécanicien, électricien ou appareilleur.
Poste stable.

Offre jusqu'au 30 septembre à M. Maurice
SALZMANN, président du Conseil d'Adminis-
tration, Sierre. ' ,

r . .-, ¦ 
i 't -,

P 36180 S

Ires colffeuses
l!es colffeuses

unte) employé (e) de bureau | DESSINATEUR ARCHITECTE

de suite ou a convenir.
Plein temps ou mi-temps.
Avantages sociaux.

Offre à OLY COIFFURE.
Remparts 8, Sion.

P 504 S

très expérimenté dans tous les
domaines de la construction

cherche place
avec possibilités d'inltiatives et
responsabilìtés. .

Ecrire sous chiffre P 36051, à
Publicitas , 1951 Sion.

Agence Generale de la NEUCHATELOISE
ASSURANCES, A SION

cherche

un (e) appresili le)
Entrée immediate ou date a convenir. Prendre
contact avec G. LONG, agent general, 20 rue
de Lausanne, 1951 SION. Tél. (027) 2 42 42.

P 36169 S

La librairie-papeterie Jacques AMACKER à
Sierre, cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 vendeuse en pape!erie
Poste de responsabilité.
Place stable, bonne rémunération.

1 apprentie-vendeuse
en papeterie

Faire offre par écrit à l'adresse ci-dessus ou
téléphoner au (027) 513 32.

E-saa
La maison ROBERT BOSCH SA, à Zurich, engagerait
pour le 1er octobre 1967 un(e) jeune

AIDE-COMPTABLE
soriani d'apprentissage, d'une école equivalente ou
ayant déjà une certaine pratique dans le domaine de
la comptabilité. Nous offrons une place stable , très bien
rómunérée, semaine de 5 jours, les avantages sociaux
d'une entreprise moderne , et l'occasion de parfaire ses
connaissances en langue allemande.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et photocopies de vos certi-
ficals à :
ROBERT BOSCH SA, (Administration) Hohlstrasse 186
3023 ZURICH.

Ingenìeif-technicien
SUISSE
34 ans, 10 ans d'expérience -
Génie-civil - Bàtiment
cherche situation région Lau-
sanne-Martigny.
Offre sous chiffre F138644-18,
Publicitas 1211 Genève 3.

P 128644 X
JE CHERCHE

nenuisier ef
apprenffcnenufóer

Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à René ITEN, menui-
serie.
1920 Martigny,' tél. (C26) 2 21 48.

P 66P31 S

HOTEL-RESTAURANT DE LA
TOUR - LA TOUR DE TREME

cherche

sommelier
ou

sommelière
connaissant les 2 services. Bon
gain - service agréable. Congés
réguliers. Entrée de suite ou à
convenir.

Tél. (029) 2 74 70.
I P 77-15 B

CERANTE
pour Tea-Room-pàtisserie .

Certificai de cafetier exigé.
I

Ecrire sous chiffre PB 36103 à
Publicitas, 1951 SION.

MENUISIERS - CHARPENTIERS
Cherchons pour entrée de suite
région Crans-Montana

1 contremastre
menuisier-charpenfier
1 menulsier

Tel. (027) 4 21 66.
P 639 S

Dans station Bas-Valais en plein essor
(1C00 m.) je cherche pour petite pen-
sion (10 lits) possibilité tea-room el
restauration. Décor soigné dans ancien
chalet.

GERANTE
possédant certificai de capacité ou dé-
sirant l'acquérir. Conviendrait à jeune
personne ayant du gout et de l'initiative.

Offres sous chiffre P 360C8, à Publicitas
1951 Sion.

Lorem-Sporls
cherche pour tout de suite

vendeuse
Faire offres par écrit à
Lorenz-Sports , 25. rue du
Rhòne, 1950 Sion.

P67 S



un grana jour pour ie
Les journées d'exposition (7 an 15 aoùt), la grande soirée de variétés, les rencontres de ce samedi , dont

les j uniors seront les principaux acteurs, auront été la route pavoisée qui conduit toute la grande famille du
Martigny-Sports à ce jour d'apothéose qui va marquer le bel anniversaire des 50 ans d'existence de leur club,

Le Valais sportif tout entier et tout spécialement les footballeurs du Vieux Pays s'associeront demain
au Martigny-Sports pour célébrer avec faste et dans une ambiance sereine cet événement de première impor-
tance. Demain la journée « bouquet final » sera un régal pour les amateurs de football puisque raffiche proposée
comporte les deux principales rencontres suivantes : M artigny-Monthey et Sion-Lille. Ce dernier match compte
pour la Coupé international e d'été et peut permettre au FC Sion de garder la première place de son groupe en
cas de succès ou de demi-succès.

Ces deux rencontres sont présentées à nos lecteurs ci-après et nous les invitons à se rendre a Martigny
ces deux jours pour s'associer à ce club qui est en fète.

Coupé internationale d'été à 16H.45

Sion rencontre Lille
Avec ce match capital , les Fètes du encourager les leurs. Et ces derniers

CInquantenaire se termineront en auront grand besoin de ces encoura -
apothéose. C'est vraiment une chance gements.
extraordinaire pour le Martigny- . ... , , ,.
Sports d'avoir pu organiser cette ren- Lill e, equip e redOUtabre
contre au sommet dans le cadre de son T ,. , . „ „ . . „„_ , „, .„.. . . L equipe francaise, au passe si glo-anniversaire. Nous devons remercier rf é trèloi M. Rappan , directeu r de la Coupé c tant dans s£ 'ra„gS plusieursd'ete , d'avoir accepte le changemen - £ 

« 
Voj ci 

B
d> a£leurs „«e terrain, et bien sur le FC Sion qui formation probabie du FC une .

fa.t également un sacrifice en délais- (international B) ; Gimbaudsant son terrain et son publ.c. Mais _ Adamzik (inter _ A) . stakowiak (in-nombreux seront les supporters sédu-
nois qui viendront à Martigny pour

Le banquet officiel
Dimanche , à 11 h. 30, le comité

d'honneur sera regu à l'hotel du
Grand-Saint-Bernard pour l'apérl-
t i f ,  suivi du banquet of f ic ie l .  On y
noterà la présence de plus de 90
invités , parmi lesquels les deux
plus hautes personnalités du foot -
ball suisse , Me Victor de Werra,
président centrai de VASFA , pré-
sident d'honneur , et M. René Fa-
vre , président de VAVFa et prési-
dent de la ZUZ. M.  Karl Rappan ,
président de la Coupé internatio-
nale de football , sera également
présent , ainsi que plusieurs mem-
bres d'honneur , p lusieurs anciens
présidents du club et toutes les
personnalités civiles et religieuses.
Après le banquet , les invités se
rendront au Stade municipal où
une place leur est réservée à la
tribune principale. Le Martigny-
Sports est f l e r  d' accueillir chez lui
toutes ces personnalités et leur
souhaite la plus cordiale bienve-
nue.

ter. B) - Navarro ; Andrlen (B) - Mi-
ohelin (A) ; Houen (inter. espoir) -
Mladinovic (inter. B yougoslave) -
Watteau (B) - Petit.

Plusieurs internationaux font donc
partie de cette formation , qui entend
bien s'imposer et terminer en tète du
groupe. Rappelons encore la situation
actuelle avant cette ultime partie.
1. Sion 5 matches - 7 points
2. Lille 5 matches - 6 points
3. Beerschot 5 matches - 5 points
4. Gronlngen 6 matches - 4 points

Un nul suffit
Pour le FC Sion, un match nul suf-

fit. Mais les hommes d'Osojnak en-
tendent bien gagner et offrir ainsi au
Martigny-Sports et à tous ses amis
et supporters un magnifique cadeau
d'anniversaire. L'equipe est actuelle-
ment en excellente condition , et le
nul obtenu à Lille le prouve aisément.
Le FC Sion jou e dimanche une carte
fort importante, la première place du
groupe, ce qui représente pour le club
un Intérèt considérable. Osojn ak choi-
slra son équipe parmi les quatorze
joueurs suivants :

Biaggi - Grand ; Sixt - WalkeT ~
Germanier - Delaloye ; Perrou d - Bla-
sevic - Gasser - Bruttin - Frochaux -
Savary - Quentin - Elsig.

Ces joueurs partlciperont à un der-
nier entraìnement samedi au stade
municipal entre 10 h. 30 et 12 h.

Biaggi joue chez lui
Ce sera pour le sympathique Jean-

Paul le premier match officiel depuis
son départ, sur le stade qui a vu ses
débuts. Le Martigny-Sports est heu-
reux qu'un de ses enfants participe
au grand match du jour et lui souhaite
ainsi qu'à ses coéquipiers le plus de

réussite possible. Ce match sera éga-
lement une ultime préparation avant
le Championnat qui débute dimanche
aussi pour Ies équipes de LNA.

Nous esperons de tout cceur que le
soleil brille sur Martigny dimanche,
qu'il brille dans les cceurs afin que
cette lumière du Cinquantenaire reste
très longtemps allumée dans la mé-
moire de ceux qui l'auront vécu .

G. S.

•
Le FC Sion fa i t  savoir à ses sup-

porters qu'il reste encore quelques
billets dlsponibles au kiosque Dubuis ,
au Grand-Pont , pour Sion - Lille , à
Martigny.

Voici la fameus q
équipe de I960' ,
champi onne suisse
de Ire Ligue, après
avoir battu Bodio
par 2-1. Devant ,
de gauche à droi-
te : Contai , Pel-
laud , Pasteur, Ra-
chel , M a r t i n e t ,
Constantin, Giroud
lì, Mauron. De-
bout , de gauche à
droite : R e n k o ,
Kaelin, Ri me t ,
Man2, Girotid I ,
Demierre, Giroud
UI et Melega (soi-
gneur).

16 h. 15 : Partie officielle
Entre les deux rencontres prin-

cipales , on procèderà à la présen-
tation de toutes les équipes du
Martigny-Sports avec le concours
des corps de musique de Martigny.
M. Marc Moret , président du co-
mité d' organisation , s'adressera aux
invités . aux joueurs et au public
au haut de la tribune principale.

JUDO - JUDO - JUDO - JUDO - JUDO -

Revanche japonaise à Sait Lake City
La dominatici! japonaise a été totale

au cours de la deuxième journée des
championnats du monde qui se dé-
roulent à Sait Lake City. Les deux
titres attribué» sont en effet revenus
à des représentants nippons : en poids
moyens à Eiji Maruki , vainqueur du
Hollandais Poglajen , et, en mi-moyens ,
à Hiroshi Minatoya, vainqueur du Cor-
rcen Park Kiol Soon.

C'est avec une grande facilité que
Eiji Maruki a remporté le titre des
moyens II a triomphe en l'05" — alors
que la finale était prévue en quinze
minutes — du Hollandais Martin Po-
glaj en par deux « wazaris ». Il faut
cependant reconnaìtre , à la décharge
du Hollandais. qu 'il fut handicapé par
une blessure au nez dont il avait été
victime dans son match contre le Bri-
tannique Jackx, blessure qui l'obligea
à deux reprises à recourir aux soins
d'un médecin.

Le seul Suisse en lice à Sait Lake
City s'est fort bien comportò dans cette
catégorie des poids moyens. Frédéric
Kvburz. médaille d'argent des derniers
championnats du monde, a dispose au
premier tour de l'Argentln Rodolfo Pe-
rez par « ippon », puis. par « ippon »
également , de l'Allemand de l'Est Ro-
menath. Ce n 'est qu 'en quart de finale ,
où l 'élimination était directe , qu 'il s'est
incline devant le Corécn Sam Park
Chung (décision des juges). Au tour
suivant, le Coréen devait s'incliner de-
vant le futur finaliste , Poglajen.

Dans la catégorie des mi-moyens,
Hiroshi Minatoya, vainqueur aisé de
sa poule éliminatoire. n 'eut pas, lui
non plus , de grandes difficultés pour
triompher en finale du Coréen Park
Kiol Soon par un « ippon » après 5'07"
de combat. La surprise de cette caté-
gorie fut l'élimination , en finale des
repèchages, du Japonais Takhesi Ma-
kataml , champion olympique, qui se vit

ainsi barrer la route de la finale par
le jeune Coréen Park Kiol Soon.

Voici les classements
Poids moyens : 1. Eiji Maruki (Jap) ;

2. Martin Poglajen (Ho) ; 3. Sam Park
Chung (Corée) et B. A. Jackx (GB).

Poids mi-moyens : 1. Hiroshi Mina-
toya (Jap) ; 2. Park Kiol Soon (Corée) ;
3. Toshiyuki Scino (EU) et Takeshi Na-
katami (Jap).

WATERPOLO

Ire défaite de Genève
Genève-Natation a subi sa première

défaite de la saison en championnat
suisse de Ligue nationale A. Face au
tenant du titre , a Horgen, le néo-pro-
mu s'est incline par 5-4 (1-0 0-2 1-1
3-1). Au classement. les Genevois ne
comptent plus désormais que deux
points d'avance sur Horgen, dont les
deux défaites sont dues à des forfaits.

Tirs militaires obligatoire s
MARTIGNY — Meilleurs résultats

de la sénnee des retardataires : 110,
Chapuis Philippe ; 108, Burger Ro-
doiphe ; 106, Binggeli Franz , May
Marc , Pointet Paul ; 103, Braun Jean ;
101, Reichenbach Henri , Rouiller John;
100, Payot Raymond ; 99, Granchamp
Paul , Luisier André, Posse Louis , Val-
lai Michel ; 98, Gross Claude-Alain ,
Méroz Jean-Jacques ; 97, Jacquier Ga-
briel , Werder Adolphe ; 96, Darioly
Pierre-André, Gaillard Bernard , Meil-
lard André , Savary Jean-Paul ; 94,
Bochatay André , Hugon Camille. Jor-
dan Yves, Schmid Bernard ; 93, Lu-
gon-Moulin Nicolas.

Société de tir de Martigny.

Un souvenir agréable: le 19 juin 1960 à Bodio

Belle victoire de Bienne
En match amicai joué à Bienne de-

vant 4500 spectateurs , le FC Bienne
a battu Birmingham City par 4-3 (1-1).
Les buts ont été marques par Peters
(2), Bai et Waelti pour les Biennois
et par Bridges (2) et Leggatt pour les
Anglais.

COUPÉ VALAISANNE

Chalais 1 - Salquenen 1
Dimanche après-midi, dès 15 h. 30,

sur son terrain , le FC Chalais recoit
cette formation de 2e Ligue pour la
Coupé valaisanne. Le club locai est
nullement décide à faire de complexe
face à cette équipe de Ligue supé-
rieure que l'entraineur Pannatier con-
nait bien puisqu 'il fut l'entraineur. Si
l'equipe locale est complète, elle peut
faire un bon resultai, c'est du moins
ce que nous souhaitons. Pd.

Tournoi de Riddes
Dimanche le Football-Clud de Riddes

vivrà une importante journée puisqu 'il
organise à nouveau un grand tournoi
de football. Le dernier remonte à 1960.

Tout est mis en ceuvre pour en faire
une réussite et les équipes invitées
sont de taille à présenter du beau jeu.

A en juger : Saxon I formation de
lime Ligue se déplacera avec ses nou-
velles acquisitions : Viège se presen-
terà avec son joueur et entraineur
Stockbauer ex-Sion. Leytron I nou-
velle formule entend également bril-
lar tandis que Riddes I vice-champion
de 3me Ligue défendra vail lamment
ses chances.

Donc tous à Riddes dimanche chers
amis footballeurs ! ! !

Le challenge sera offert par les Ca-
fetiers-Restaurateurs de Riddes.

Les coupes par : les Fils Maye S. A.,
Pranzetti Joseph , Proz Frères, Fournier
& Cie.

Le prix de bonne tenue ; Vadi Char
les.

Derby «gratiné» à 14 h.30
Martigny-Monthey

Le comité d'organisation du Cin-
quantenaire a vu juste en invitant le
FC Monthey à donner la réplique au
club jubilaire dimanche après-midi.
Tout d'abord , parce que Montheysans
et Martignerains , bien que rivaux de
toujours , sont de bons amis et que ces
àpres derbies d'antan, qui se renou-
vellent aujourd'hui ont forge de solides
amitiés entre les sportifs des bords
de la Vièzé et ceux qui cótoient la
Dranse. Ensuite n'oublions pas que
nous serons dimanche à une semaine
du championnat. Un championnat de
lère Ligue qui s'annonce passionnant
et difficile. Ce match, dispute en ou-
verture de Sion-Lille, permettra aux
deux entraìneurs Stojaspal et Renko
de voir une ultime fois à l'oeuvre leurs
joueurs, nouveaux et anciens et de
former pour le dimanche suivant la
meilleure équipe.

Aussi bien du coté montheysan que
martignerain, les formations 66-67 ont
très peu évolué. Les spectateurs au-
ront l'occasion tout de mème de voir
quelques visages nouveaux de part et
d'autre. Gageons que cette recontre
sera fort intéressante à suivre, chaque
joueur voulant se surpasser pour la
circonstance et pour le mérité d'une
place de puis en plus dure à gagner
au sein de ces deux formations valai-
sannes qui, sans nul doute, feront par-
ler d'elles cette saison.

; o
* L' exposition de M. Charly Rouil-
> ler au café des Messageries con-
, natt un joli succès. Nous vous rap-
| pelons que l'entrée est libre. Ou-
? verte jusqu 'au 15 aoùt.

Epipe suisse de football :
on s'en occupé activement

Les premiers cours déoentralisés de-
vant aboutir à la formation d'une équi-
pe nationale homogène débuteront ,
sous la direction d'Erwin Ballabio ef
d'Alfred Foni, le 21 aoùt à Wettingen
par la réunion des joueurs de la ré-
gion de Zurich et de la Suisse du
Nord-Ouest. Les joueurs de Suisse cen-
trale et de Neuchàtel seront convo-
qués pour le 22 aoùt a Kceniz et ceux
de Suisse romande pour le 23 aoùt à
Vevey (les Tessinois ne seront réunis
pour la première fois qu'en septembre).

Ces cours ne comprendront aucune
préparation physique, celle-ci étant
du ressort des clubs. Le travail sera
avant tout d'ordre tactique et psycho-
logique et l'on espère qu 'il aboutira
a la création d'un véritable « club des
internationaux suisses » et d'une équi-
pe nationale dont la cohésion sera le
point fort.

En guise de préparation pour le
match URSS-Suisse de Moscou, deux
rencontres d'entrainement sont pré-
vues. Pour le second, il sera fait appel
a un adversaire de valeur internatio-
nale. Cette rencontre sera un véritable
match d'entrainement et non pas sim-
plement un « passage en revue » de-
vant permettre aux responsables de
former l'equipe nationale. Elle sera
donc jouée par la sélection appelée a
rencontrer l'URSS à Moscou. La nou-
velle commission technique entend
d'ailleurs qu 'au lieu de coùter de l'ar-
gent à l'A. S. F., Ies matches d'entrai-
nement de l'equipe nationale rappor-
tent désormais quelque chose sur le
pian financier. Elle s'attachera donc
à leur donner une véritable significa-
tion et à Ies faire jouer dans les meil-
leurs conditions possibles.

Deux matches sont prévus pour le
30 aoùt à Wettingen. Le premier op-
posera une sélection suisse B (espoirs

et reservistes de 1 equipe A) a une sé-
lection d'amateurs de Suisse alémani-
que, le second la sélection suisse A au
FC Fribourg, une équipe évoluant dans
Ies ligues régionales allemandes. Le 6
septembre au Wankdorf de Berne,
Suisse B se mesurera à la sélection
suisse amateur et Suisse A à Munich
1860. Du 25 au 29 septembre, les inter-
nationaux helvétiques seront ensuite
réunis au Waldhaus Dolder à Zurich.
Le départ pour Moscou a été fixé au
29 septembre.

En match comptant pour le cham-
pionnat international de Scandinavie,
à Stockholm, la Suède a battu la Fin-
lande par 2-0 (1-0). C'est la première
victoire remportée par la Suède sur la
Finlande depuis quatre ans. Devant
12.000 spectateurs , les buts ont été
marques par Eriksson (44e) et par Da-
niel sson (74e).

Championnat de la NPSL aux Etats-
nis : Saint-Louis-Atlanta , 3-2 ; Los
Angeles-Toronto, 1-1 ; New York-Bal-
timore , 0-1.

Dynamo Tiflis en Suisse
La tournée en Suisse de l'equipe so-

viétique de Dynamo Tiflis a été confir-
mée. Les Russes joueront le 28 sep-
tembre, à Bàie probablement , contre
Suisse B. Ils rencontreront ensuite le
F. C. La Chaux-de-Fonds le 30 sep-
tembre et le FC Lugano le 4 octobre.
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A VENDRE
Sierre Vercorin
BUREAUX ET APPARTEMENTS CHALET DE VACANCES à Riondet
de 2 à 7 pièces au centre de la ville Fr - 13u uu° —
IMMEUBLE LOCATIF CHALET DE VACANCES tout confort aux
rentabilité 6 "/n Avouinzett Fr. 130 000.—
CHALET-VILLA CHALET DE VACANCES' à proximité du vil-
de 3 appartements Fr. 150 000.— Ia9e Fr 125 000.—
APPARTEMENT CHALET DE VACANCES à Roches-Hombes
de 4 pièces, route de Montana Fr. 85 000.— »«J?£~?:*I1,_ ,
STUDIO MEUBLÉ APPARTEMENT de 4 pièces 1er étage, im-
route de Montana Fr. 50 000.— meublé résidentiel , Fr. 105 000 —
APPARTEMENT APPARTEMENT de 4 pièces, 2e étage, im-
de 5 pièces, garage pour 2 voitures , route de meublé résidentiel, Fr. 105 00.—
Montana Fr. 135.000.— APPARTEMENT de 3 pièces 1er étage, im-
APPARTEMENT meublé résidentiel, Fr. 78 000.—
de 4 pièces, 4e étaqe, rie de Sion Fr 85 000 — CHALET de 3 appartements à Roches-Hombes
VILLA Fr - 310 000 —
de 3 appartements , cenlre ville Fr. 420 000.— TERRAIN de 5 144 m2 au Coujon, route et eau
V ILLA sur Place, en bloc, Fr. 35 000.—
tout confort , à la périphérie de Sierre TERRAIN A BATIR aux Ziettes-Vercorin Fr. 7.—
Fr. 200 000.— Ie m2
APPARTEMENT
de 3 V2 pièces, 3e étage, route de Sion, Ci j ,ìf.Fr. 75 000.— j l'LUC
APPARTEMENT
de 2 VJ pièces , rie de Montana, Fr. 65 000.— 24 00° mZ DE TERRAIN à Fr. 17— le m2, eau
APPARTEMENT sur Place, vue imprenable
de 4% pièces , 1er étage, centre ville

APPARTEMENT Nohle-Contrée
de 3 % pièces, 1er étage, centre ville,
Fr. 97 000.— DIVERS TERRAINS à Montana-Village, prix
TERRAIN 1600 m2 aux Potences Fr. 50.— le m2 très intéressant
TERRAIN pour villa 1500 m2 Colline de Che- TERRAIN pour chalet de 1 115 m2 à Bluche
troz Fr. 33 000.— Fr- 40-— le m2
TERRAIN aux Potences 2 800 m2 Fr. 110 000.— CHALET-VILLA à Randogne, 1100 m2 de ter-
TERRAIN à l'Est de la nouvelle Station ESSO raln' Fr- 75 000.—
500 m2, Fr. 55 000 — , :
TERRAIN pour villa 1 278 m2 Colline Ancien (TM?»** AM&V
Sierre Fr. 70 000.— Ul ImOÌTZ.
CAFE avec appartement et dépendances _ nnB „ __ ____ .. „. . . . _ „__
Fr. 300 000.— 5 908 m2 DE TERRAIN à batir , Fr. 25.— le m2

5;on Chandolin
DIVERSES PARCELLES de terrain à partir de

2 APPARTEMENTS Fr. 15.— le m2 ,
de 5 Vz pièces, centre ville Fr. 170 000.— par
appartement. Conviendrait pour cabinet me- àjÉn-MliMMii - ' !' •
VILLA de maitre avec tout confort, Prix de '"SJ"* ' h '

\
vente Fr. 420 000.— TERRAIN de 6 800 m2 à l'Est de Martigny,'.eaii ",
TERRAIN 2 900 m2 Les Potences Fr. 150.— et électricité sur place, Fr. 35.— le m2 ,, 1
le m2 :-y y •- -. -. -Y M^f l'A^P'
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UN BUS DAUPHINE PRETS
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"""""E EXEL

personnes. garnitures en fer ¦
__"*& B_^ H_ Rousseau 5

forge. ^^*\p55 1̂ Neuchàtel
Faire offres écrites sous chiffre Tel. (027) 4 44 03. ^"-—— (038) 544 04
P 36148 à Publicitas, 1951 Sion. P 36184 S «
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
VW KARMANN 1500 S 1964
MORRIS COOPER 1966
AUSTIN A 850 1965
OPEL Kadett Karavan 1966
OPEL Kadett 1964
VW 1200 1963
2 CV 1964

Garage de la Maf^e S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garantles - Crédit P 370 S
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A LOUER A MARTIGNY

Appartements
de 2, 3 et SVà pièces, avec ou sans garage.

| Encore disponibles quelques appartements
| de 4V> pièces dès Fr. 320.—.
; Tout confort , dans Immeubles neufs.
i Libres tout de suite ou date à convenir.
! Prospectus sur demande.

Renseignements et location :
Elude de Me Jacques-L. Ribordy, avocat et
notaire , avenue de la Gare 40, 1920 Martigny.

j Tél. (026) 2 18 28 P 594 S

* ** * ** . Y .* * *Jf * *

A vendre

SIMCA Aronde
1960

Etat actuel Fr. 500.—

CARTIN SA.
48, Av. de France, Sion
Tel. (027) 2 52 45

P 5691 X

; i*

vos imprimés? gessler sa» sion typo-offset
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StlLCJ'RD}
M. Mais voila la solution ! >__
*- """
j ^. car n'importe où existe un parte- -K
. naire qui vous attend . Il suffit de 

^*" le trouver. Comment ? Demandez .
)f la riche documentation gratuite "̂
y^. SELECTRON. Psychogramme gra- -)C
,. tuit et proposilions de partenaires _v
*~ pour examen. w

SOJKTRDN
,. Agence regionale 56, av. du 

^*" Léman, 1005 Lausanne,
* Tel. (021) 28 41 03. • £
¦* "*"""*"-~—""~~"TmTmm~""~~~ *-,.___ ,„ Vouilloz m'Gnuoyoi discrelumonl volto docu- ^

i. i t i ikkki ik  . . .  .
-)C amò à la pentatlon gratuite. 
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raison Nom: M.Mmo Mlle ^^
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17 aout...
du nouveau

chez

NOS OCCASIONS

Rénovées FQgJO 
^garanties lextia l d été

Crédit facile - Grand choix

2 VW 1200 63-64
2 VW 1500 64-65
2 ANGLIA 1200 63-64
1 COMET 14 CV 66
1 MUSTANG V-8 66
1 17 M TS 64
1 Austin 1100 Speedwell 66
1 AUSTIN 850, moteur neuf 62
1 AUSTIN 1100 64
1 17 M 1962
1 12 M 1963
1 SIMCA 1500 64
1 OPEL 1700 . - 64
1 OPEL Kadett - 64
2 RENAULT R8 64
2 COMBI 12 M 64-66

Utilitaires :
1 FOURGON Taunus 64
1 ESTAFETTE Renault 64

VENTE EXCLUSIVE

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

MARTIGNY :
. f Carron Maurice Ter. (026) 2 32 45

GARAGE VAÌ&SÀNk SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

. ; P 377 S

ECOLE MODERNE SION
SECTION SECRETARIAT :

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

SECTION COMMERCIALE SUPÉRIEURE :
— Cours de perfectionnement en comptabilité , artih-

métique commerciale , economie de l'entreprise,
sténo-dactylographie etc.

Dès le 5 septembre.

SECTION RATTRAPAGE :
— raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapté

SECTION PRÉPARATION
aux professions paramédicales
à l'entrée en apprentissage (une année de rattrapage
en orthographe, arithmétìque et formation com-
merciale)

PSYCHOLOGIE PEDAGOGSQUE
et orientation scolaire (en francais et allemand) par
Helga MAILLIET, licenciée en psychologie de la
Sorbonne.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C, de I'Université de Lausanne

Inscriptions et renseignements : par écrit à TEGOLE MODERNE, avenue de
la Gare 5, SION - par téléphone : (027) 2 60 96 aux heures de bureau.
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« A U X  F O U G È R E S »  |
HAUTE-NENDAZ

Dès 20 h. ;

G R A N D I O S E  |
? conduit par l'orchestre

« SERGENBAER »
et ses chanteurs

avec la participation de la
célèbre chanteuse

Mo È JLJLm¥i0TT0

f eta
\ et son orchestre

Cantine couverte : 3000 p.
j Pare à autos.
\ FRANCOIS L'HERITIER I
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Montreal : défaite des Américains (100-109)
Classement combine : 155-169 pour l'Europe

| Les projets

Comme les résultats de la premiere journeé le laissaient entrevoir, la sélec-
tion européenne a finalement battu celle des Amériques par 109-100 dans le
match au sommet qui les opposai t à Montreal . Comme prévu en effet , cette se-
conde journée a été très favorable aux Européens, qui ont en otltre bénéficié
du forfait  de l'Américain Gerry Lindgren sur 5.000 mètres et de la contre-per-
formance de l'ancien recordman du monde Bob Seagren qui, à la perche, a rate
ses trois essais à 4 m. 90, hauteur à laquelle il avait entamé le concours et qui
n'a pas pu ètre classe. Autre déception pour les Américains, le 400 m. haies, où
le Britannique Sherwood est venu leur ravir une deuxième place qui leur sem-
blait acquise. Avec l'Italien Frinolli , qui avait déclaré forfait, la course aurait
pu tourner plus mal icore pour les Américains.

15 m. 99 ; 4. Charles Craig (A) 15 m. 69.
— Amériques 83 p. - Europe 87 p.

3000 M. STEEPLE : 1. Chris Macub-
bins (A) 8'44"1 ; 2. Istvan Joni (E)
8'55"4 ; 3. Maurice Herriott (E) 8'56" ;
4. Conrad Nightingale (A) 9'01"2. —
Amériques 89 - Europe 92.

4 X 400 M. : 1. Amériques (Albert
Stenson , Jose Francheschi, Vince Ma-
thews, Lee Evans) 3'03"6 ; 2. Europe
(Jean-Claude Nallet, Timothy Graham,
Jan Werner, Andrej Badenski) 3'07"6.

80 M. HAIES : 1. Cherrie Sherrard
(A) 10"9 ; 2. Mamie Awlins (A) 11" ;
3. Mary Rand (E) 11"2 ; 4. Inge Schell
(E) 11"2. — Europe 36 - Amériques 35.

HAUTEUR : 1. Eleonor Montgomery
(A) 1 m. 72 ; 2. Ilona Gusenbauer (E)
1 m. 69; 3. Gertrud Schmidt (E) 1 m. 69;
4. Jenny Meldrun (A) 1 m. 52. — Eu-
rope 41 - Amériques 41.

800 M. : 1. Madeleine Manning (A)
l'02"6 ; 2. Vera Nicolic (E) 2'02"6 ; 3.
Doris Brown (A) 2'05"3 ; 4. Karin Kes-
sler (E) 2'07"1. — Europe 45 - Amé-
riques 48.

POIDS : 1. Margotta Gummel (E)
17 m. 27 ; 2. Renata Boy-Garisch (E)
16 m. 83 ; 3. Nancy McCredie (A)
14 m. 15 ; 4. Maureen Dowd (A) 13 m.
03. — Europe 53 - Amériques 51.

JAVELOT : 1. Daniela Jaworska (E)
56 m. 16 ; 2. Barbara Friedrich (A)
55 m. 60 ; 3. Amelia Lakoska (E)
54 m. 70 ; 4. Ranae Bair (A) 53 m. 48.

Resultai final :
Europe bat Amériques 60-55
AU CLASSEMENT COMBINE

L'EUROPE A FINALEMENT BATTU
LES AMÉRIQUES PAR 169-155

Défaite sans excuses...
Alors que le lancer du disque n'était

pas encore termine, Ies Américains
s'efforcaient déjà de prendre leur dé-
faite avec philosophie, sans trop cher-
cher d'excuses, au premier abord pour,
selon eux, ne pas ternir le succès de
l'Europe, dont l'equipe s'est fort bien
conduite. «C'est loin d'ètre une sur-
prise pour moi, en tout cas. Je savais
bien que Ies difficultés rencontrées
pour former cette équipe d'Amériques,
c'est-à-dire pour obtenir Ies meilleurs,
ne. pouvaient que nous conduire vers
une défaite » a affirmé Dan Ferris
(EU), président du comité de sélection
de la formation du Nouveau Continent.

Cornelius Warmerdan, l'entraineur
des Américains, appuyait ces affirma-
tions : « Il nous manquait vraiment
trop d'athlètes de premier pian pour
pouvoir battre une équipe aussi réso-
Iue que celle d'Europe. Nos perfor-
mances, telles nos victoires au 3.000
steeple et au 1.500 mètres, n'ont pu
racheter nos trop nombreuses contre-
performances à la perche, au 100 mè-
tres, au 800 mètres et au 5.000 mètres.
Mais enfin, c'était l'equipe d'Améri-
que et nous avons été battus. Il ne faut
pas chercher plus loin ».

«Le forfait ie dernière heure de
Gerry Lindgreni assurait Stan Wright,
assistant de Warmerdam, « nous a
fait énormément de tort. Nous comp-
tions sur lui pour le 5.000 mètres en
l'absence de Van Nelson mais il n'a
pas répondu à la) sélection. De plus,
les Européens se sont mieux compor-
tés que prévu dans des épreuves liti-
gieuses comme le 100 et le 800 mètres.
Notre dlsqualifieation au 4 x 100 mè-
tres, alors que nous pouvlons aussi
bien gagner cette course, nous a fait
mal ». « Mais, a poursuivi Stan Wright,
nous allons préparer notre équipe pour
Mexico tout autrement en ce qui con-
cerne le relais. Nous réunirons nos six 1 d'amateurs, celui des joueurs au
meilleurs sprinters six semaines avant 1 dimanche. Le travail, en tout cas,
les Jeux pour travaillèr la question. M doit ètre fai t  à la base. Avec 53
Charlie Greene, Jim Hines, Willie Tur- 1 patinoires artificielles, notre pays
ner, Jerry Bright et Tommie Smith 1 est l'un des mieux équipes d'Eu-
pourraient étre de ceux-là». {§ rape mais, malheureusement, nous
_______^___^_^^^__^_^__^^____ p| ne disposons pas d'un seul entrai-

m neùr suisse véritablement qualifié.
li -I.! - \ln..mt la a a* 3 __%_»__ » È H ne faut POS SS leUTTCT '. la TOUteValaiS - VaUd JUniOrS I sera longue. »

à l'athlétiSme M - Reto TratscMn, instituteur
m d'école secondaire, ceuvre depuis

Organise cette année pour la pre- f §  plusieurs années au sein de la Li-
mière fois, le match à l'athlétisme  ̂

gue en tant que président 
de 

la
Vaud - Valais juniors s'est déroulé 1 commission des juniors (c'est la
en juillet à Vevey. L'on s'en souvient jj raison pour laquelle il connait bien
que nos jeunes athlètes remportèrent È la majorité des juniors présents à
ce match par 88 points à 64, prenant | Saint-Moritz puisqu'ils furent en
7 fois sur 8 la. première place et bat- I 1 quelque sorte ses élèves pendant
tant 3 records valaisans. 8 deux ans). Son election au poste

Samedi 12 juillet dès 14.00 heures, || de président centrai ne lui fera  pas
sur le stade de 1*Ancien Stand à Sion, Il changer d'optique : sa politique
se déroulera le match retour où, cer- Il reste celle des jeunes. L'une de ses
tainement, nos jeunes athlètes confir
meront leur succès du match-aller.

Voici le programme
de l'après-midi :

14.45 Présentation des équipes.
15.00 100 m. - boulet.
15.10 Hauteur - 1500 m.
15.30 400 m. - Disque
16.00 Longueur - Javelot
16.15 4 x 100 m.
16.30 Prociamation des résultats.

Formation des équipes
EQUIPE VALAISANNE v
100 m. : Steiner 11.3 - Boillat 11.3 — 1

400 m. : Nellen 52.3 - Antonin 55.0 — j
1500 m. Vuistiner 4.04 - Luyet 4.10 —
Hauteur : Werlen 1.85 - Zengaffinen 1
1.80 — Longueur : Zengaffinen 6,88 -
Fumeaux 6,73 — Boulet : Delaloye
12,30 - Andereggen 11,00 — Disque : j
Delaloye 35,87 - Guex 30,00 — Jave-
lot : Delaloye 50,00 . Breggy 56,00.

EQUIPE VAUDOISE
100 m. : Bezenpon R. 11.4 - Lassueur

R. 11.5 — 400 m. : Binggeli J. 52.0 -
Chanson J.-P. — 1500 m. : Durrer B.
4.29.0 - Derivaz D. 4.31.7 — Hauteur :
Chevaliier A. 1,76 - Marrel M. 1,73 —
Longueur : Bezenpon R. 6,61 - Las-
sueur R. 6,43 — Boulet : Lassueur R.
10,96 - Allenbach A. 11.06 — Disque :
Allenbach A. 31,51 - Chanson J.-P.
38,90 — Javelot ; Monod D. - Collet
J.-P. 45,73. M

m Première manifestation of f ic ie l le
m depuis l'assemblée d'Olten, la con-
m férence de presse organisée à St-
|| Moritz a permis aux dirigeants de
j j  la Ligue suisse de faire le point.
M Après quelques semaines d'activité,
m M. Reto Tratschin, le nouveau prè-
|| sident centrai, ne se fa i t  pas trop
f e  d'illusions : le travail sera long
m pour atteindre le but f i xé , à savoir
8 les Jeux olympiques de 1972 à
m Sapporo. La première mesure prise
m a été la création d' « école de re-
M crues de cadres », dont la première
m édition a réuni une trentaine de
m juniors durant trois semaines. 4ans
fi la station de VEngadine, où ils ont
' | pu bénéficeir des installations du
É camp d'entrainement en altitv.de.
S La conférence de presse de la
H Ligue s'est tenue au Piz Na ir, soit
m à 3 057 m. d'altitude. C'est peut-
M ètre un symbole : le hockey sur
m giace suisse vise haut ! « Il y  a
S deux solutions, a déclaré M. Trat-

f schin : iraiter ce qui se fai t  en
|| Suède ou conserver notre statut

d'amateurs, celui des joueurs du

premières decisions a ete de ne pas
mettre sur pied d'equipe nationale
pour cet hiver et de refuser l'o f f r e
du président Ahearn qui, à la sui-
te du fo r fa i t  de l'Autriche, avait
propose à la Suisse la place libre
dans le tournoi olympique de Gre-
noble. Ce refus  est entièrement
jus t i f ié .  Responsable du mouve-
ment des juniors, M.  Tratschin a
pour objectif  immédiat la partici-
pation de la Suisse au premier
Championnat d'Europe pour ju-
niors, qui aura lieu cet hiver. Ac-
tuellement, les pays suivants sont
intéressés à cette compétition :
URSS , Finlande, Suède, Pologne,
Allemagne de l'Est et de l'Ouest ,
Suisse, Tchécoslovaquie et Italie.
La phase f inale se déroulera du
26 décembre au 2 janvier en Fin-
lande , dont l'equipe est qualifiée
d' o f f i c e .

Il  s'agirà donc pour les juniors
suisses qui viennent de séjourner
à Saint-Moritz, de prendre place
parmi les cinq équipes qui doivent
se qualifier. L'adversaire de la
Suisse lors du tour qual i f icat i f  se-
ra connu d'ici un mois.

Pour la saison qui vient, le ca-
lendrier international helvétique
sera le suiuant :

10-12 novembre : Roumanie - sé-
lection suisse à deux reprises en

Résultats
de la 2me journée

Messieurs
400 M. HAIES : 1. Ron Whitney (A)

50"1 ; 2. John Sherwood (E) 50"8 ; 3.
Russ Rogers (A) 50"9 ; 4. Gerhard Hen-
nige (E) 51 "6. — Amériques 64 p. - Eu-
rope 51 p.

200 M. : 1. John Carlos (A) 20"5 ; 2.
Roger Bambuck (E) 20"9 ; 3. Jerry
Bright (A) 21"3 ; 4. Jean-Claude Nallet
(E) 21"4. — Amériques 71 p. - Europe
55 p.

MARTEAU : 1. Uwe Beyer (E)
67 m. 40 ; 2. Gyula Zsivotsky (E)
66 m. 88 ; 3. Tom Gage (A) 66 m. 52 ;
4. George Frenn (A) 62 m. 20. — Amé-
riques 74 - Europe 63.

3000 M. : 1. Lajos Mecser (E) 14'01"8;
2. Gaston Roelants (E) 14'02" ; 3. Ma-
ximo Martinez (A) 14'14"4 ; 4. Louis
Scott (A)14'31"2. — Amériques 77 p. -
Europe 71 p.

800 M. : 1. Franz-Josef Kemper (E)
l'49"3 ; 2. Jean-Pierre Dufresne (E)
l'50"l ; 3. Brian Maclaren (A) l'50"3 ;
4. Bill Crothers (A) l'51"7. — Améri-
ques : 80 p. - Europe 79.

TRIPLE SAUT : 1. Henrik Kalocsai 23"3 ; 2. Una Morris (A) 23"9 ; 3. Irene
(E) ¦ 16 m. 26 ; 2. Josef Schmidt (E) Piotrowski (A) 24" ; 4. Ana-Maria Toth
16 m. 25 ; 3. Nelson Prudencio (A) (E) 24"5. — Europe 33 - Amériques 27.

— Amériques 94 - Europe 94.
PERCHE : 1. Hervé d'Encausse (E)

5 m. 20 ; 2. Dick Railsback (A) 5 m. 10;
3. Charalambos Papanicolau (E)
5 m. 10. Bob Seagren (A) n'a pas été
classe, — Amériques 97 p. - Europe
101 p.

DISQUE : 1. Ludvik Danek (E)
60 m. 99 ; 2. Silvano Simeon (E)
60 m. 45 ; 3. George Puce (A) 59 m. 54;
4. Gary Carlsen (A) 58 m. 73.

Resultai final :
Europe bat Amériques 109-100

Dames
200 M. : 1. Irena Kirszenstein (E)

LES MEILLEURS ATHLÈTES DE LA RENCONTRE
Le Francois Hervé d'E ncausse (5 m. 20 à la perche) et l'Allemande de

l'Est Margitta Gumpel (17 m. 27 au poids) ont été élus « athlètes » masculin
et féminin du match Amériques - Europe en raison de la valeur de leurs
performances et ont regu un trophée à l'autostade de Montreal des mains
de l' ancien champion olympique tchécoslovaque Erail Zatopek.

Les meilleurs athlètes du match avaient auparavant été déslgnés comme
il suit :

COURSES — Messieurs : Vìnce Mathews (EU) 45" au 400 mètres ; dames :
Madeleine Manning (EU)  2' 02" 6 au 800 mètres.

CONCOURS — Messieurs : Hervé d'Encausse (Fr) 5 m. 20 à la perche ;
Margitta Gummel (Ali. E) 17 m. 27 au poids.

Viti fl'AnnivIcr? Pour vos sorties de printemps etvui u Hmimers d
_
été en {am|||e Qu 80c|été

Votre sortie du dimanche au _ . _
# #

Café-restaurant REXi?"1
MarenHai au SupCT-Noidaz
I BUI ^ItUUAi à 7 km de Haute-Nendaz, sur

__ . . ._ _ la route de Cleuson, à 1700 m.
0 GRIMENTZ En bordure de route - au milieu

des alpages.
Salle pour sociétés - banquets Raclettes - Menus - 90 places
noces - Tél. (027) 6 81 71. Tel. (027) 4 54 58 ou 4 52 10

OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnotzet.
Un 4 heures avec la viande sé-
chée et le vieux fromage du pays
Panorama magnifique.
M Luisler-Roduit Tel 8 75 72

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

SAINT-LUC TIGNOUSA
1700 m. 2200 m.

TELESIEGE

RESTAURANT DE TIGNOUSA
à 2200 m. Le paradis des pre
meneurs.
Vue incomparable.

"] ; Vous propose un dimanche pas comme

™̂8Pi| fiSr f̂t™ j» lÌ Y 
une vison panoramique 

sur 
la Couron-

du dimanche au restaurant de Sore-
bois (2500 m.)

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

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

Val d'Anniviers 1670 m. de mélèzes

TELECABINE
D'ANZERE

dénivellation 900 m. en 9 minutes

Un dimanche en liberté dans un

cadre alpin grandiose.
I 

CAFE - RESTAURANT NATIONAL
Joseph Aymon Tél. (027) 51180

CHIPPIS (centre du village)
Au caveau : Radette - Grillade -
Spécialités du pays - Vin tire au
tonneau - Coupes et channes en
bois - Carnotzet originai - Avec
ambiance et chansons du patron
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I Sion-Vercorin: handicap 4min. !
• Hier les organisateurs de cette belle course Sion-Vercorin nous ap- ,
( prenaient que l'handicap entre les juniors et les élites serait de 4 minutes «
« et non de 3 comme mentionné par erreur sur leur circulaire. Cette modi- ,
I fication nous a tranquillisés puisque nous émettions quelques objections «
> à ce sujet dans notre présentation de vendredi. }

| Incontestablement cette année ces quatre minutes se justifient , vu <
i la belle participation « élite » qui figure au programme. L'inscription de 1
; dernière heure de Jean-Pierre Grivel de Fribourg (élite) augmentera Ies <
> chanCes de réussite des « hommes forts » de la course, mais ils devront <
' passablement mener la chasse pour combler une grande partie du retard <
! sur Ies 24 km. de plaine. <
> :¦ Plus que jamais la tàche des « élites » s'annonce difficile mais le de- <
\ nouement ne sera que plus passionnant. «i
< J« Sion-Vercorin, cette organisation du Cyclophile sédunois, a toujours }
| tenu ses prbmesses et demain il en ira de mème, nous en sommes per- 4
» suadés. \
; JM <
t *
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SÉLECTION ALLEMANDE ET EVICTI0NS HOLLANDAISES
Pouir le prochain Championnat du monde sur route , la Fédération allemande

a ratenu le tenant du titre, Rudi Altig, qui sera accompagno de Hans Junker-
mann, Boli Wolfsihonl, Winfried Boelke, Horst Oldenburg, Dieter Puschel, Her-
bert Wilde et Dieter Wiedemamn. L'Allemagne de l'Ouest sera représentée pour
la premièire fois dans le Championnat du monde fém inin sur route, par Monika
Mrklas, Ursula Buerger et Martha Buettnetr.

Dans la sélection hollandaise pour les Championnats du monde sur piste,
on ne relève pas les noms de Jan Janssen et de Wim Koopman, les deux meil-
leurs poursuiteuxs du pays. Us ont tous deux été évincés sous l'accusation de
s'éfcre dopés avant les 'Championnats nationaux.

il
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Roumanie et premier match quali- I
f icati f  pour le championnat d'Eu- 1
rape des juniors.

24-26 novembre : France - sélce- 1
tion suisse (LN B)  à Grenoble et |
match retour, du championnat |
d'Europe des juniors.

26-27 décembre : Hongrie - sé- 1
lection suisse à deux reprises à 1
Budapest, 1

30 décembre et 4 janvier : sé- 1
lection suisse - Norvège à deux |
reprises en Suisse.

2 février  : Kloten renforcé - Al- |
lemagne de l'Ouest.

4 f évr i e r  : Genève-Servette - |
Etats-Unis à Genève.

En ce qui concerne la situation |
du comité centrai de la Ligue, \
deux postes importants restent à |
pourvoir. Actuellement, une ving- I
taine d' o f f r e s  d' emploi ont été en- |
registrées pour le poste de secré- |
taire centrai à plein temps. Pour |
le second , celui de président de la |
commission technique, les candida- I
tures sont moins nombreuses : deux I
seulement. 1

Bien qu'il soit difficile d'établir É
un premier bilan du cours qui m
vient de se dérouler pendant trois f c
semaines à Saint-Moritz, on peut m
déjà en ètre satisfait. Pendant M
vingt jours, les entraìneurs tchéco- È
slouaques Premsyl Hainy et Fran- \ \
tisek Novotny ont eu à leur dispo- fi !
sition ceux que l'on peut considé- 8
rer comme de futurs internatio- 1:

naux. Le programme de ce stage, B
rendu possible gràce à la compre- H
hension des autorités de Saint-Mo- m
ritz et des dirigeants du club locai, ||
était très lourd. Chaque matin, la \,
diane était f i xée  à 5 h. 30 et, avant w
8 heures, les participants avaient 8
déjà e f fec tué  deux heures d'entrai- B
nement sur giace. Par la suite, ils | :
se rendaient dans les d i f férentes  S
installations du camp d'altitude.

M.  Tratschin avance le ch i f f re  1
de Fr. 40 000.— pour l'organisation É
d'un tei stage qui, en principe, se- |
ra reconduit l'an prochain du 20 . É
juillet au 10 aoùt. Il fau t  noter que H
tous les participants ont séjourné |
à Saint-Moritz sur leur période de È
¦uacances. Voici la liste des joueurs II
ayant participe à ce stage :

Michel Calarne (Young Sprin -
ters), Eric Canne (Genève-Servet-
te), Anton Blauenstein (Langen-
thal), Danilo Butti (Ambri), Andy
Heiniger (Grasshoppers), Christian
Koch (Coire), Christian Kradolfer
(Kusnacht), Nando Mathieu (Sier-
re), Toni Heiniger (Coire), Robert
Padrun (Arosa), Paul Probst (Gras-
shoppers), Peter Rohner (Bàie),
Fredy Saegesser (Langenthal), Urs
Schaub (Bàie), Jean-Frangois Si-
mon (Young Sprinters), Donald
Spitzer (Kloten),  Bernhard Stalder
(Fleurier),  Hansruedi Tanner (Lan-
gnau), Gilbert Vollmer (Bàie), Urs
William (Lucerne) et Bruno Witt-
wer (Langnau).

Espoirs : Rol f  Binder (Grasshop-
pers) , Max  Birchmeier (Rappers-
wil), Fritz Gruenig (Ambri), Otto
Haenggi (Moutier),  Hugo Leuenber-
ger (Uzwil), Gaston Oggier (Sierre),
Hanspeter Rufer  (Kloten),  Rolf
Schmid (Young Sprinters),  Francis
Schroeter (Sion), Paul Walder
(Kloten) et Ulrich Wyssling (Aa-
rau).
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE SIERRE
Nous cherchons pour nos différents services des

1 *"
^̂  

i l a  
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ainsi que des

secrétaires
de langue maternelle franpaise et de nationalité
suisse.

%J $A ,
/n / x^G\  Date d'entrée à convenir.

187^ Faire offres avec curriculum vitae, certificats et
photo à la Direction de la Société de Banque Suisse.
à SIERRE.

P 606 S

Famille anglaise avec 2 petits
enfants (banlieue de Londres)
cherche gentille

feyne fille
comme aide (au pair).
Possibilité de suivre des cours
d'anglais.
Entrée fin aoùt début septembre
S'adresser à Geneviève Rey,
Crans/Sierre, tél. (027) 7 19 54
dès 19 h. 30.

P 36047 S

CAFE RELAIS DU RAWYL
Champlan
cherche une bonne

sommelière
Nourrie, logée. Entrée tout de
suite.

Tél . (027) 2 43 28.
P1017S

Bar a café « La Crolsee », Sion
cherche

jeune fille
pouvant rentrer chez elle le soir,
pour aider à l'office et au mé-
nage. Pas de cuisine. Congo le
dimanche. Gain intéressant. En-
trée 18 septembre.

Se présenter ou téléphoner (027)
2 53 60.

P 36111 S

ENTREPRISE HERMANN COTTAGNOUD
1963 VÉTROZ
engagerait

1 APPRENTI
EMPLOYÉ DE COMMERCE

— Formation sérieuse et complète
— Téléphoner pendant les heures de bureau

(027) 8 12 19 ou écrlre. Ofa 240 L

Nous cherchons pour entrée Immediate,
pour notre magasin spócialisé de Sion

VENDEUR
pour le rayon technique

VENDEUSE
si possible bilingue. Nous offrons une
place stable avec une activité intéres-
sante et variée Semaine de 5 jours.

Veuillez s.v.p. vous adresser par télé-
phone ou par écrit à la direction,
Croix-d'Or 12, GENÈVE,
tél. (022) 24 82 28

ra

Jeux + Loisirs

ÉTUDIANT
en possession d'une
maturile commer-
ciale
cherche emploi
de préférence dans
une Banque du Va-
lais centrai.
Ecrire sous chiffre
PB 53462, à Publi-
citas , 1951 Sion.

un-e
apprenti-e
aide
en pharmacie
Adresser demande
manuscrlte avec no-
tes scolaires 66 et
67 sous chiffre
PB 36170 à Publici-
tas, 1951 SION.

sommelière
debutante acceptée.
Entrée début sep-
tembre. Buffet de
la Gare, Riddes.

Tél. (027) 8 71 62.
P 36171 S

URGENT
Hotel de
montagne
cherche pour de
suite et pour 1 '__
mois

^argon
fille
de salle
Tel. (027) 515 56.

P 36167 S

femme de
ménage
le plus vite possible

Ecrire sous chiffre
PB 36135 à Publi-
citas, 1951 Sion.

2 bons
serruriers
Bonnes conditions
pour personnes
consciencieuses.

Tél . (027) 2 30 28 ou,
le soir , (027) 2 8710

P 36087 S

Personne
très capable,

cherche place
dans petit ménage
soigné à SION.

Ecrire sous chiffre
PB 18133 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sommelière
Debutante acceptée

Restaurant de la
Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

JEUNE FILLE
ayant terminò l'ap-
prentlssage de cou-
turlère
cherche place
comme vendeuse,
évent. comme re-
toucheuse dans un
magasin de confec-
tion.
Offres sous chiffre
PB 36104 à Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE

1-2serveuses
pour restaurant. Gain très élevé.
Traitement familial, congés régu-
liers.

Fam. Erb, Restaurant Poste
Rupperswil,
Tel. (064) 47 13 27.

, Ofa 01.721.02 A
Papeterie cherche

vendeuse
S'adresser
Papeterie Allegro,
La Matze, tél. 027/2 34 47

P 361 POS

On demande une .

jeune fille
poUr aider au magasin et au mé-
nage.

Tél (027) 8 73 44.
P 35898 S

Je cherche au plus vite

1 bmm co'̂ euse
gain exceptionnel

S'adresser au SALON DE COIF-
FURE SOLA RINO, Av du Gd
St-Bernard - MARTIGNY
Tél. (026) 2 29 57.

P 66032 S

MAISON DE LA PLACE DE SION
cherche

un a'de-maflasMer
si possible avec permis de con-
dulre. Pour un mois environ et
plus
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire sous chiffre
PB 36095 à Publicitas, 1951 Sion

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper du ménage et de
2 enfants. Entrée le plus vite pos-
sible.
Tél. (032) 9213 63 ou 92 16 66
Bévilard.

P 36092 S

ON CHERCHE

chauffeur
de train routier
S'adresser à Follonier Frères,
Transports, Sion.
Tel. (027) 2 15 15. ou (027) 2 16 22
(après les heures de bureau).

P 36090 S

Aide ménagère
pour Grece
demandée par famille haut fonc-
tionnaire frangais. Septembre à
juin.
Té], (027) 718 58.

t P 36094 S

A louer, centre du Valais sur
grand passage

café-restaurant
de bonne renommée, avec agen-
cement moderne. Conviendrait
pour couple cuisinier.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53460 à Publicitas, 1951 Sion.

Ingénieur, cherche a louer pour
le 1er octobre è SION ou dans
les environs immédiats

appartement
moderne de 4 pièces.

Faire offres sous chiffre
PB 36182, à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer un

petit garage ou
atelier mécanicfue

S'adresser à Case postale 447,
1951 Sion, ou tél. (027) 217 70.

P 36074 S

MEDECINS
A vendre à Sierre Vs à la péri
phérie de la ville

HOTEL
pouvant convenir comme clinique
privée'. Pare d'envlron 4 000 m2.
Prix Fr. 700 000.— avec mobilier
et literie.
S'adresser au
Bureau d'Affaire* commer-
ciales Sierre S. A.
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 02 42

A VENDRE A ST-GINGOLPH
(Suisse)

terrain au terd du lac
surf, environ 350 m2.
S'adresser à l'Agence Immobi-
llère Martin Bagnoud, Av. du
Chàteau, 1, Sierre, tél. (027)
514 28 et 5 01 72.

P 866 S

A vendre à Sion

de 4 i%es Vi
au Petlt-Chasseur

Ecrire sous chiffre PB 53451 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à CRANS

Terrain à batir
1250 m2, près du golf

Tel. au (025 ) 4 20 74

P 35267 S

A louer a
VERCORIN

CHALET
tout confort , à partir

du 15 aoùt.

Tél. (027) 510 78.

P 36149 S

A louer
A MARTIGNY

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Prix, fr. 256.55
Tél. (026) 2 26 64.

R36166 S

VIEUX CHALET
a reparer , et

2 000 m2
de TERRAIN
Situation ensoleil-
lée, à 1 400 m. Eau,
électricité et route
à proximité, à Der-
borence/Conthey.

Ecrire sous chiffre
PB 36147 à Publici-
tas, 1951 Sion.

chambres
meublées
à proximité du Tech-
nicum et de I'Uni-
versité. Prix raison-
nable. S'adr.
Famille C. Humbert.
rue Chaillet 43 -
1700 Fribourg - tél.
(037) 2 63 49.

P 42159 F

A remettre à Pont
de-la-Morge s/Sion
dans locatif.

appartement
de 4 V< pièces.
Fr. 300.— par mois
charges comprises.

Tel. (027) 2 24 92, le
soir.

P18143 S

On cherche
à louer
è Réchy-Chalais

appartement
Té!. 027/2 24 92
le soir.

P18142 S

raccard
demontable.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 33.10.
P18140 S

CHALET

A vendre dans le
Val des Dix,- Vs

de 2 chambres et
cuisine, avec joli
terrain
de 4 800 m2 atte-
nant, eau, électrici-
té sur place.
Ecrire sous chiffre
PB 18126-3U à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

jolie GRANGE
BORIE
à démonter , pouvant
faire 4-5 pièces, en
parfait état.

Ecrire sous chiffre
PB 18127 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement
non-meublé
5 pièces, quartier
St-Guérin, pour le
ler septembre.
Defleur,
Saas-Almagell.

P 36130 S

A VENDRE aux
Mayens de Conthey
2000 m2 de

terrain
à batir
bordò de route.
S'adr. à Roh Hilaire
tél. (027) 8 11 68.

P36140 S

JE CHERCHE
pour le 1er octobre

maison
de campagne ou
ancienne ferme

mi-confort , avec 2 000 m2.
de terrain, en plaine.

Adresser offres au tél.
(025) 4 27 44.

P 36089 S

A LOUER, à Sion, pour tout de
suite, à jeune fille

CHAMBRE INDEPENDANTE
tout confort , centre-ville.
A la méme adressé ,

BUREAUX SPACIEUX
et très éclairés.

Tél. (027) 2 34 79.
P67 S

A VENDRE dans station du cen-
tre du Valais ,

2 chalets
de 4-5 pièces.
Prix par chalet Fr. 48 0C0.— avec
400 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre PB 18141 à
Publicitas, 1951 SION ou tél.
(027) 2 41 31. 

ON CHERCHE

TERRAIN
env. 1500 m2
aux Mayens de Riddes.

Bien exposé, soleil.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53461, à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à SIERRE

APPARTEMENTS
de 3 % et 5 % pièces tout
confort, situation de 1er
ord re,
construction recente.

Dès Fr. 95 000.— les 3 %
p. dès Fr. 160 000.— les
5% p.

S'adresser au

BUREAU D'AFFAIRES
COMMERCIALES
SIERRE S. A.,
3960 Sierre
Tél. (027) 5 02 42

P 895 S
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l7Z;a MERCEDESbatterie 220 s. B.
\J Q cause doublé em-

. ploi 1961-62, cou-
mi ICI HI IP bleue, intérieur
M.Uo!L|UC cuir d'origine, voi-
d'occasion. ture *rès soignée.
Mayor Jean-Charles Tel. (021) 32 32 66
Bramois. P 251 L
Tél. (027) 2 39 81. 

P 36129 S j
On achèterait I 0line6UX
bicyclette pr fruits
de dame avec portettes, tou-
d'occasion en bon les contenances.
état Bonbonnes.
Faire offre , entre Tonnellerie
19 h. et 20 h. au No Angehrn, 1009 Po-
tei. (027) 8 79 06, |y.

P 36136 S Tel. (021) 28 10 05
P 1513 L

A VENDRE : — 

i UNIMOG chien
avec pont bascu-
lant en très bon J_ -L-*«/* „état. Plaque agri- UZ CllaSS6cole, garanti 3 mois
1 TPATTPII'P 4 ans. à louer évent.I I KAUtUK vente essais sur
Diesel, 24 CV, re- place,
visé, garanti 2 mois

UN CHARIOT 
Té, (027» 441 23

AGRICOLE P18111S
traction 4 roues,
mod. 66, garanti 6

T0|SM « __> Fé—He d'AvisArnold Mayor, Bra- 
„„ y^g

Tél. (027) 2 39 81,
p 378 s ¦HHEHBBB-Ha



20 35

21.35

22.45
22.50

PROGRAMME

DU 12 AU 18 AOUT

TV
SEMAINE

Samedi 12
17.25 Vacances-Jeunesse

Thierry la Fi-onde — La flèche
bianche, documentaire — Pat
et son robot (3).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vacances

Charlie Malie - Les Dandy's -
Romuald.

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

19.30 Max la Menace
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Le Grand Music-Hall

de Varsovie
Un spectaele de variétés.

21.05 Le Saint présente :
Le Jeu de la mort.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

21.55 Cameroun :
20 ans de présence tessinoise.
Documentaire.

22.35 Téléjournal

22.45 C'est demain dimanche
par le pasteur Jean-J. Dottrens

22.50 Vivre au Canada (III)
Toronto
La ville de la Vieille-Angleterre

Dimanche 13
17.00 Macolin

La formation sportive de la
jeunesse suisse (reprise).

* tua; t •:
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Mercredi 16

La Télévision romande retransmettra le passage du grand corso fleuri des FETES DE GENÈVE 67, intitulé cette annee
« Genève au Zodiaque » (dimanche 13 aoùt, à 17 h. 45).

17.45 Fétes de Genève 1967
Genève au Zodiaque.
Retransmission du grand
corso fleuri.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

Une jeune fille : Du village à
la ville par l'abbé Georges
Crettol.

19.30 Boire à la source
Une emission de la sèrie « Dé-
couverte de la Suisse ».

20.00 Téléjournal
20.10 Résultats sportifs
20.15 Lxpo 67

Comment y dépense-t-on son
argent ?
Vive la Vie
Claudio fait une fugue.
L'Occasione fa il Ladro
Opera de Gioacchino Rossini.
Orchestre philharmonique de
Rome.
Bulletin de nouvelles
Mcditation
par le pére Raymond Bréchet.

20.00 Téléjournal
20.20 Eglise en Laponie

Documentaire.
20.50 Eurovision de Croydon :

Recital de Wilhelm Kempff
CEuvres de Beethoven, Schu-
bert et Brahms.

21.45 Chopin à Majorque
Promenade sur les lieux fré-
quentés par Frédéric Chopin et
George Sand.

22.30 Téléjournal

14.00 Tele-Bac
14.00 Sciences physiques.
14.30 Mathématiques.
15.00 Sciences naturelles.
15.30 Espagnol.

17.30 Vacances-Jeunesse
Petit-Roux — Vacances éques-
tres au Chaiet-à-Gobet — Bri-
colage : Un bateau Viking —
Aigle Noir.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

Frank et sa mouette.
Avec Roger Pierre, Francois
Guérin , etc.

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

Lundi 14
14.00 Télé-Bac

14.00 Direction des études.
14.30 Francais.
15.00 Philosophie.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Les moissons dans le canton de
Genève.

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

19.30 Janique Aiméc
Feuilleton (3).

20.00 Téléjournal
20.20 Spectaele d'un soir :

Force de Loi.
Pièce de Henri Deblue.

21.40 L'Encyclopédie de la Mer
L'homme et la mer (1).

22.30 Téléjournal

BLAUPUNKT servlce télévision

Tel ¦
Marcel AV/DC 2 86 85

+ Désire f \\l I \ 1— ,S10N

Place du Midi Bàtiment Richelieu

Ofa 06 333 i? S

Mardi 15
10.30 Eurovision de Sienne :

Messe
14.00 Télé-Bac

14.00 Sciences physiques.
14.30 Mathématiques.
15.00 Sciences naturelles.

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

vont — Pour les petits.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton (4).

« Spectaele d'un soir » présente : « FORCE DE LOI », une pièce d'Henri Deblue, réalisée par Claude Gorctta. Avec Marc
Fayolle (Mathias Worf) et Liliane Aubert (Mme Worf) — (lundi 14 aoùt, à 20 h. 20).

19.30 Janique Aimée
Feuilleton (5).

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Dusseldorf :

Rencontre internationale
d'athlétisme
Allemagne de l'Ouest - USA.

21.00 Le Bienfaiteur
Un film interprete par Raimu,
Suzy Prim, Pierre Larquey, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Eurovision de Dusseldorf :

Rencontre internationale
d'athlétisme
Allemagne de l'Ouest - USA.

20.20 Eurovision de Dusseldorf :
Rencontre internationale
d'athlétisme
Allemagne de l'Ouest - USA.

20.40 L'Héritage de William Goth
Un film interprete par Jeffrey
Hunter (Tempie Houston), etc.

21.30 Eurovision de Dusseldorf :
Rencontre internationale
d'athlétisme
Allemagne de l'Ouest - USA.

22.30 Téléjournal

@ I

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

MEILLEURES CONDITIONS

TEI CO SA " -"VIESE
1 k%B-,V %J JoH. Tél (027) 2 48 26

Jeudi 17
14.00 Télé-Bac

14.30 Mathématiques.
15.00 Sciences naturelles.

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

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

vont — Pour les petits.
19.30 Eurovision de Dusseldorf :

Rencontre internationale
d'athlétisme
Allemagne de l'Ouest - USA.

20.00 Téléj ournal

Plusieurs numéros sont inscrits au programme du GRAND MUSIC-HALL
DE VARSOVIE, dont celui des MORTALES, acrobates comiques (samedi 12
aoùt , à 20 h. 20).

Lisez la FAV
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Télévision - Radips
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplóme

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

Vendredi 18
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton (6). ¦ >
20.00 Téléjournal
20.20 La Belle de Paris

Un film interprete par John
Garfield, Michelino Fresie, etc.

21,40 Musique pour les yeux
Orchestre national de l'ORTF.

22.05 Avant-première sportive
A 48 heures du Championnat
suisse de Ligue nationale A.
Avant St-Ursanne - Les Ran-
giers.

22.30 Téléjournal



Les grandes heures
de l'amitié

franco-suisse
Le 23 mai a eu lieu a l'hotel de

Rohan. dans le quartier du Marais ,
l'inauguration des « Grandes heures
de l'amitié franco-suisse ».

Patronnée par le general de Gaulle
et M. Roger Bonvin , cette exposition
est vouée à un grand succès. Elle
plait au public suisse, qui a un sens
aigu de l'histoire. Elle est d'un inté-
rèt doublé pour le Francais d'aujour-
d'hui. Celui-ci n'ignore pas I'impor-
tance de notre pays pour la circula-
tion des idées. Il a une vue moins
précise de l'ensemble des relations
politico-militaires. établies entre la
France et la Suisse, du roi Charles
VII au roi Charles X ; c'est-à-dire
depuis le traité d'Ensisheim de 1444,
signé après la bataille de St-Jacques-
sur-la-Birse, jusqu 'en 1830, date où
le roi supprima le service suisse ar-
me. Le Francais peut ainsi apprécier
le poids des armes suisses dans les
événements militaires, qui en quatre
cents ans ont fait la grandeur de son
pays. Il constate avec joie cette lon-
gue amitié de deux nations, scellée
par des pactes qui furent renouvelcs
par tous les rois de France.

Cette amitié se concrétise, ici , par
Ies nombreux parchemins munis de
sceaux authentifiant la signature des
traités. Les faits de guerre sont illus-
trés par les armes et trophées, les
plans de batailles, les armures, les
uniformes et les drapeaux ; ils le sont
aussi par les cadeaux et tous signes
de reconnaissance des responsables
de la politique francaise à l'égard de
ceux des nòtres . qui spontanément
épousèrent leur cause.

On voudrait citer tous ces docu-
ments, ces objets, ces souvenirs. Hé-
las, ils sont trop. Désignons au pas-
sage quelques-uns des plus illustres.

A l'origine, le traité de Montils les
Tours, confirmant celui d'Ensisheim
et inaugurant un système d'alliances
ininterrompues, qui apporta à la
France un million de soldats, à la
Suisse la sauvegarde territoriale et
des débouchés commerciaux.

Pour les guerres de Bourgogne
nous avons les trésors pris au Témé-
raire : étendards, dalmatiques, chapes
de deuils, colliers de grandes dames.
Du règne de Louis XI encore, la
Mitre donnée par le roi à l'évèque
de Sion Josse de Silennen (le joyau
de l'exposition).

Les guerres de religion nous of-
frent le portrait de Charles IX, par
Clouet, et celui de Louis Pfyffer , dit
le roi des Suisses, qui délivra le roi
Charles IX, enfermé à Meaux par les
Huguenots.
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Le renouvellement du pacte d'al-
liancc par Louis XIV est l'occasion
d'admirer la tapisserie célèbre des
Gobelins. Un plat d'argent, un ivoire
relatent le mème événement.

Les portraits émouvants du mar-
quis de Maillardoz , du baron de Re-
ding, du vicomte de Forestier , du
colonel Bachmann , témoignent du
sacrifice des Gardes suisses de 1792.

La Revolution se signalé par le
« Triomphe de Marat » de Boilly, et
le « Dix-huit brumaire » de notre
compatriote de Morges F. Sablet...

Et puis. l'epopèe napoléonienne,
qui abonde en documents...

•
L'exposition fait donc sa part la

plus belle aux faits de guerre. Mais
Ies organisateurs, tant suisses que
francais, ne se sont pas limites à la
période militaire et diplomatique ac-
tive. Ils ont ès bien conìpris que
l'amitié franco-suisse avait des bases
spirituelles, un registro humain très
large.

La Suisse littéraire, artistique, in-
dustrielle, financière a été étudiée à
part, et la densité des objets exposés
en une place réduite donne une heu-
reùse idée de notre culture. Quelques
salles de l'hotel de Rohan mcttent
particulièrement en lumière le róle de
refuge, de médiateur assume par la
Suisse dès les années de la Réforme.
Mais que dire encore de Calvin, de
Théodore de Bèze, de Rousseau , de
Voltaire, de Staèl et de Constant ?
Àdmirons plutòt la salle des ingé-
nieurs : la première machine à va-
peur d'Isaac de Rivaz , Ics. fondeurs
Keller qui fabriquèrent des canons
résistant à cinq cents coups, et exé-
cutèrent la fonte de la plupart des
statues ie bonze du pare de Versail-
les. Quant au baron Maritz, de Bàie,
il révolutionna l'art de l'artillerie ,
par un « tour surdimensionné ». Et
n'oublions pas Kochlin. auteur d'un
projet de pylóne de trois cents mè-
tres de haut, qui devait s'appeler la
Tour Eiffel.

Mais Ies artistes suisses nous of-
frent de leur coté bien des surprises,
Les Liotard, les Pradier, les Arlaud,
les Petitot, ces peintres, ces sculp-
teurs, ces miniaturistes rivalisaient
de talent avec leurs frères parisiens.
Et ceux-ci s'honoraient de représen-
ter nos compatriotes et nos sites. Le
« Lukas Schaub » de Rigaud, l'« Ar-
laud » de Largillière, le « Pont de
Ncuilly » d'Hubert Robert , le « Chà-
teau de Chillon » de Courbet , et la
« Fète des Bergers » de Vigee-Lebrun
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sont autant de chefs-d'oeuvre.
Dans le mème esprit , l'exposition

nous fait remonter aux premiers siè-
cles après Jésus-Christ, à cette epo-
que où l'Europe commencait à peine
à prendre conscience de son exis-
tence, où la France et la Suisse se
différenciaient mal. Cette dbcumen-
tation est de la plus haute impor-
tance. M. André Chamson, le direc-
teur general des Archives de France,
n'a-t-il pas écrit : « A notre epoque
cette amitié est comme le prolonge-
ment d'une très antique alliance. qui
prolongeait elle-mème une commu-
nauté de destin ».

Cette communauté de destin ini-
tiale nous pouvons la considérer dans
l'alvéole extrèmement riche du rez-
de-chaussée. Ces vitrines retiendront
à elles seules nombre de connais-
seurs.

Nous avons '^s témoignages ar-
chéologiqucs des civilisations celti-
ques écloses sur le plateau bernois
(La Tene), et de l'epoque carolingien-
ne où les rois protégeaient la vie mo-
nastique.

De l'epoque de La Tene, le Dispa-
ter sacellus, dieu gaulois au maillet,
trouve à Viège : une pièce très rare.

De la période gallo-romaine, une
clé de fontaine, de bronze, trouvée à
Sierre, où une panthère dévore une
tète de bélier , supportée par un en-
fant nu étendu sous le corps de l'ani-
mai !

De l'epoque chrétienne initiale,
l'Inscription d'Asclepiodotus, moula-
ge dont l'originai en marbré est scel-
lé dans un mur de l'Hotel de Ville
de Sion. (Ce personnage, préfet im-
periai , dans la seconde moitié du le
siècle, fut le premier chrétien à exer-
cer le pouvoir temporel dans la val-
lèe du Rhòne.)

A l'epoque carolingienne, que de
chefs-d'oeuvre, d'objets curieux ! La
Grosse abbatiale de St-Maurice, un
hexagone à tourelles découpé de ni-
ches où appa-.-aissent des chevaliers
et des apòtres. tandis que dans la
volute une statue equestre nous mon-
tre saint Maurice déployant son ori-
fiamme. La statue equestre, d'argent
ciselé du mème saint, don du due de
Savoie à l'ahbaye, suscite l'admira-
tion generale. Le Saint-Bernard, po-
lychrome, de la Maigrauge, le Saint-
Pierre, en calcaire jaune de Neuchà-
tel , autant de merveilles.

Voilà en un bref tour d'horizon, les
amitiés franco-suisses. D'autres insis-
teront avec compétence sur les salles
spécialement orientées vers les ver-
tus militaires de nos ancètres. Les
témoignages sont assez nombreux
pour fournir la matière de longues
études.

Nous avons préféré ici nous mettre
dans le sens de « ce courant de rela-
tions réciproques immenses, s'éten-
dant , selon M. Stettler, président de
Pro Helvétia, à tous les domaines de
la politique et de l'economie, de l'art
et de la culture, et à la sphère en-
tière des idées ».

Ce secteur intellectuel, part impor-
tante d'une exposition excentionnel-
lement riche, le public francais y est
sensible. Cela nous est une joie de si-
gnaler que la suggestion de Pro Hel-
vétia en ce domaine a été parfaite-
ment entendue par les organisateurs
francais, et en particulier , par M.
Babelon . haut-commissaire des «Ami-
tiés», charge de présenter les « gran-
des heures » à la presse. Il a definì
avec précision l'apport spirituel de la
Suisse à la France nouvelle, et nous
a fait cntendre avec quelle aisance
la Suisse avait su évolucr de la no-
tion de force, nécessaire à l'origine
et irremplacable, à celle d'intelligen-
ce et d'amitié humaine, qui a permis
à notre pays de devenir aujourd'hui ,
une pièce centrale sur I'échiquier des
relations internationales.

Herve Favre

•
N.B. — L'exposition des « Grandes

heures de l'amitié franco-suisse » a
été organisée par la fondation Pro
Helvétia et le ministère francais des
Affaires culturelles.

A Paris. S.E. M. Dupont , notre am-
bassadeur, ct M. Caillat. charge d'af-
faires, se sont dévoués inlassable-
ment pour la réussite de cette mani-
festation.

Les organisateurs francais, M.
Chamson , lui-mème, Mlle Pernoud,
M. Babelon, ont apporté leur contri-
bution dans un climat chaleurcux et
compréhcnsif.

En Suisse. M. J.-L. Bory, directeur
du Musée de Coppet — qui a recu
cn j uillet l'exposition — a mis toute
son érudition, qui est considérable,
au service de cette noble tàche.

H. F.

\

divers

Au fil des jours

Par
la
fenètre

J'ai l'air de raconter des histoires d'un autre siede. Elles
soni pourtant bien de celui-rci, mais des débuts. Mes parents
habitaient alors, à Neuchàtel, un rez-de-chaussée qui donnait
au nord, sur une avenue bordée de platanes si touffus qu'ils
interceptaient la lumière, d'où son nom de Promenade Noire.
Notre chambre d'enfants y avait sa fenètre. En face s'élevait
une maison de pierre jaune flanquée, au premier étage, d'un
balcon. Le balcon d'un conseiller general.

A l'aube du ler mars, jour de féte cantonale, une brus-
que sonnerie de trompettes déchirait le silence ensommeillé.
Le prelude de la « diane ». D'un élan, nous enjambions la
galerie de nos petits lits et bondissions à la fenètre. Rangée
en demi-cercle autour de sa bannière brodée, la Musique
militaire faisait face au balcon avec ses trompettes, ses
trombones, son bombardon de cuivre étincelant, ses unifor-
mes de couleurs — verts, je crois, à parements rouges — et
ses casquettes a plumets. A tous les echos, elle lancait une
diane sonore. Médusés, une troupe de gamins, les mains aux
poches gonflées de pétards, attendaient dans le brouillard
ou la pluie, le moment fatidique de déclencher la salve.

Sur le balcon, la porte vitree s'ouvrait et Monsieur le
conseiller general apparaissait, un pantalon passe sur sa
chemise de nuit à galon rouge, le visage bouffi de sommeil,
et penchait son ventre sur la balustrade. Derrière lui dé-
bouchait Madame la conseillère, chargée d'un veston, d'un
manteau indispensable dans l'aigre petit matin et du cha-
peau melon propre à protéger une demi-calvitie. Docilement,
son mari se laissait vètir et coiffer, mais sans cesser de prè-
ter aux flons-flons une oreille attentive, de les approuver du
chef et d'adresser à tei ou, tei exécutant un amicai salut de
la main. Va,..;. ' .. .

Pan ! Pan ! Ratapan ! De toutes parts, les pétards sau-
taient, les gros et les petits en chaines, les « grenouilles »
aussi ! Après quoi Monsieur le conseiller saluait du melon
et, sur un nouvel éclat de trompettes, un strident coup de
sifflet, la bande pivotait sur ses talons et, au pas rythme
par le tambour, drapeau claquant dans la bourrasque ou
dans les coups de bise, s'éloignait pour aller donner l'aubade
à quelque autre conseiller general radicai, bien entendu.

Ah ! le plaisir de ces ler mars d'autrefois, auxquels,
pour célébrer le ràttachement definiti! de Neuchàtel à la
Suisse, toute la population — la jeunesse surtout — prenait
part. Où chacun y allait de son petit drapeau, de son petit
pétard, de son naif enthousiasme. Aujourd'hui, les pétards
sont interdits. Les écoliers ignorent — nous l'avons plusieurs
fois constate — jusqu'à la raison de leur congé.

Et, si la fanfare parcourt encore les rues de la ville, la
fète se borne aux banquets et aux discours des autorités.

C'est sous ce balcon de la Promenade Noire, ce balcon
quasi officiel , que les employés de la voirie rangeaient alors
les tombereaux à ordures. Deux ou trois tombereaux de bois,
à lourdes roues, précédés d'un avant-train, fermables à vo-
lonté par des couvercles à charnières. Trois fois la semaine,
au matin, on y attelait un vieux cheval et l'enlèvement des
détritus commengait. Il n'y avait pas alors de poubelles, bien
entendu, mais quelques boites en fer-blanc, rondes ou car-
rees — celles des gens riches — et une infime variété de
caisses, de cartons, de vieilles marmites et mème de « cou-
leuses » désaffectées, qui s'alignaient ou plutòt s'égaillaient
sur les trottoirs. Pour le plus grand bonheur des chiens du
quartier en promenade matinale. De notre fenètre, nous les
observions, enfoncés jusqu 'à mi-corps dans les ordures, grat-
tant et fouinant , rejetant pèle-mèle la cendre, les légumes
pourris , les pelures d'orange et les papiers gras qu 'empor-
tait le vent. Autour d'un os ou d'une charogne, de furieux
combats s'engageaient. De temps en temps, un passant s'ar-
rètait : « Pst I Pst ! Voulez-vous bien I » et, de sa canne, dis-
persali la meute... qui se reformait aussitót.

La mèlée ne prenait fin qu'au passage des tombereaux
qui, au pas du vieux cheval, au son de la cloche accrochée
par derrière, faisait lentement le tour du pàté de maisons.
Les balayeurs étaient trois dont un petit vieux tout sec, tout
ratatiné sous sa casquette et dont la capote militaire délavée
battait les talons. Quand le premier chariot était plein, ils
passaient au suivant. Devant chaque porte, ils empoignaient
à deux mains les caisses, les cartons et tutti quanti , les his-
saient à bonne hauteur et, d'un coup d'épaule, les déver-
saient en soulevant un tourbillon de poussière. Puis le convoi
s'éloignait vers la ville et la décharge de Monruz, le petit
vieux toujours courant par derrière et branlant sa cloche,
tandis que tressautaient et tintinnabulaient les couvercles mal
ajustés.

Dorette Berthoud
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VOS IMPRIMES..? GESSLER SA. SION

I
du 12 au 18 aoùt

i
H Si vous ètes né le

12. Soyez entreprenant et ayez
confiance en vous. Vos initia-
tives seront favorisées. Sur le
pian sentimental, une très heu-
reùse période va commencer.

13. La réalisation de certaines de
vos aspirations sera favorisée.

H Mais ne laissez pas intervenir
vos sentiments dans vos affai-
res.

È 14. Mieux vaudra ne compter que
sur vous-mème pour la réali-
sation de vos projets les plus
importants. Ne vous fiez pas
aux promesses qu 'on vous fera.

15. Divers succès vous attendent.
Contrólez toutefois vos possibi-
lités avant de réaliser vos ins-
pirations. Bonheur profond
dans la vie privée.

16. Ne négligez pas les possibilités
de vous mettre en valeur. Ayez
confiance en l'avenir. Succès
dans votre vie sentimentale.

17. Vos initiatives auront des effets
durables et vous bénéficierez
d'un coup de chance dans le
domaine financier.

18. Votre situation va connaitre un
changement assez net. Il vous
sera très agréable et vous avan-
tagera pécunièrement.

j§ VERSEAU (du 21 janvier au 19
|| février)

Il semble que vous allez vers une
B stabilisation sentimentale de plus

en plus perceptible ce qui vous se-
ra très profitable. Repoussez les

H tentations faciles qui ne vous ap-
porteraient que des déceptions.
Soyez fidèle.

| POISSONS (du 20 février au 20
U mars)

Très bonne période pour vos af-
faires de cceur. Avouez vos senti-
ments sans crainte, le bonheur vous

H est promis. Vous travaillerez avec
plus de mesure et plus de patience,
en songeant à l'avenir. Allez de

B l'avant.

1 BELIER (du 21 mars au 20 avril)
g % Tout eé que vous ;entreprenez de
gf positi! dan£j_ y<ps.?.a,otis.ité? _REo£es-.:

Sionnelles porterà ses fruits et
l'avenir vous prouvera que vos ef-

j forts ne sont -:pas vains. Une. petite
séparation-; ;de; l'ètre aimé est pro-

li bable. ..
" vie àffective s'améliorera toùt au S

; TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) iong de ia semaine. Ayez des gestes, |
Vous aurez la joie d'atteindre un des attentions et vous recevrez en _

objectif qui vous aura sérieusement retour des preuves d'affection. S
H préoccupé, ou vous réaliserez un
| gain important. Il vous sera possi- CAPRICORNE (du 23 décembre au I

ble de resserrer les liens d'affection ^0 janvier) ||
| que vous partagez avec une per- Veillez à ce que votre conduite |§
! sonne ayant les mèmes idées que soit irréprochable. Des personnes ||

vous. ¦ malveillantes - profiteraìent de vos §|
P erreurs. Votre situation financière H
| GEME AUX . (du 22 mai au 21 juin) sera COnsolidée. D'heureux éyéne- 1

Vous aurez l'occasion de faire ments interviendront dans votre vie È
certains achats dans des conditions privée.

qui vous paraitront avantageuses. fi
Votre vie àffective retrouvera son »
équilibre. Quelques surprises heu- >|
reuses sont à espérer.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet) |j
Un changement est possible dans Éj

votre milieu professionnel. Si vous a
faites preuve d'adresse vous profi- 

^terez de l'événement. La réussite É
vous scurirà si vous faites preuve II
de realismo. Vos relations senti- S
mentales seront également favori- 1
sées. ||

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
A condition de vous comporter &

aimablement à l'égard de votre en- j|
tourage, vous remporterez de nou- È
veaux succès en divers domaines. ||
Vous mettrez au point avec l'un de 8
vos familiers un projet dont l' abou- È
tissement vous réjouira. -

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- I
bre)

Les circonstances favoriseront B
vos aspirations. Vous pourrez ac- É
complir un grand pas en avant dans f|
la réalisation de vos projets. Vos j l
chances sentimentales seront réel- ì|
les. Votre intuition vous permettra tì
de déceler les sentiments et de pré- §|
voir les réactions de ceux que vous S
aimez.

gli
BALANCE (du 24 septembre au 23

un._ ..__..
" ' §1

BALANCE (du 24 septembre au 23 I
octobre)

Attendez-vous à apprendre des l|:
nouvelles satisfaisantes. D'autre |j
part , les démarches que vous entre- m
prendrez seront favorisées. Vous ' fc
aurez tendance à vous montrer. trop fi
pointilleux, efforcez-vous de vous ||
comporter plus sereinement.

SCORPION (du 24 octobre au 22 1
novembre) ||

Des complications interviendront M
peut-ètre. Mais votre savoir-faire !|
et votre confiance en vous-mème |j
vous permettront de surmonter les |1
quelques perturbations qui se_ prò- f?
duirorit. Par contre, vous ferez prò- m
bàblerriént une rencontre 5 très |j
agréable, , .- .- .•

SÀélTTAlRÉ; itàu %'nòvenib^e au |
22 décembre) - M

. .¦.Une "heureùse circonstance vous |I
..permettra de ..mettre à exécution un ||
projet "qui . vous tient à cceur. Votre S

PRÉSENCE PROTESTANTE. PRÉSENCE PROTESTANTE

Psaume cinquième

18 — Oui, Maire.
A un instant où j'étais accoudé à — C'est ce Wilhelm Storitz dont je

l'une des fenètres donnant sur le quai fai parie.
Batthyani , j ' eus l'extrème déplaisir — Je le sais.
d' apercevoir Wilhelm Storitz . Etait-ce — Tu le connais donc ?
le hasard qui l'amenait là ? Non , sans — Le capitaine Haralan me l'a mon-
doute. Il suivait le quai le long du tré une ou deux fois déjà.
fleuve, la tète baissée, lentement. Mais, — Je croyais qu 'il avait quitte Ragz ?
lorsqu 'il fut à la hauteur de l'hotel , il dit Marc.
se redi-essa, et quel regard s'échappa — Il parait que non, ou, du moins,
de ses yeux ! Il passa à plusieurs repri- qu 'il y est revenu...
ses, et Mme Roderteli ne fut pas sans — Peu importe, après tout !
le remarquer. Elle- le signala au doc- — Oui , peu importe, répondis-je.
teur, qui se contenta de la rassurer, Mais , à mon avis, l'absence de Wil-
sans lui rien dire de la recente visite
de l'énigmatique personnage

J'ajoutera i que, lorsque Marc et moi
nous sortìmes pour aller à l'hotel Te-
mesvar , cet homme nous rencontra sur
la place Magyare. Dès qu 'il apercu t
mon frère. il s'arrèta d'un mouvement
brusque et parut hésiter comme s'il
voula i t  venir à nous. Mais il resta
immobile, la face pale, les bra s d'une
raideur cataleptique... Allait-il donc
tomber sur place ? Ses yeux , ses yeux
fulgurants, quel regard ils jetaient à
Marc, qui affectai t  de ne point faire
attention a lui ! Et , lorsque nous l'eù-
mes laisse de quelques pas en arrière :

— Tu as remarque cet individui .?. me
demanda mon firère.

Mais , a mon avis, l'absence de Wil-
helm Storitz eùt été plus rassurante.

Vers neu f heures du soir, les premiè-
res voitures s'airrètèrent devant l'hotel
Roderich , et les salons commencèrenl
à se remplir. Le docteur, sa femme, sa
fille , recevaient leurs invités à l'entrée
de la galerie resplendisante de l'éclat
des lustres. Le Gouverneur de Ragz ne
tard a pas à ètre annoncé ; ce ne fut
pas sans grandes marques de sympa-
thie que Son Excellence presenta ses
compliments à la famille. Mademoi-
selle Myra fut particulièrement l'objet
de ses prévenances, ainsi que mon
frère. D'ailleurs Ies félicitations vin-
rent de toutes parts aux fiancés.

Entre neuf et dix heures affluèrent
les autori tés de la ville, les officiers,

les eamarades du capitaine Haralain,
qui , bien que son visage me parùt
encore soucieux, mettait beaucoup de
bonne gràce à recevoir les invités. Les
toilettes des dames resplendissaient au
milieu des uniformes et des habits de
cérémonie. Tout ce monde allait et
venait à travers les salons et la galerie.
On admirait les cadeaux exposés dans
le cabinet du docteur, les bijoux et
bibelots de prix , parmi lesquels ceux
qui venaient de mon frère témoi-
gruaien t d'un goùt exquis. Sur une des
consoles du grand salon était depose
le contrat qui serait signé au cours de
la soirée. Sur une autre était place un
magnifique bouquet de roses et de
fleurs d'oranger, le bouquet des fian-
cailles, et, suivant la coutume magyare,
auprès du bouquet , SUT un coussin de
velours, reposait la couronne nuptiale
que porterait Myra, le jour du mariage,
lorsqu 'etle se rendrait à la cathédrale.

La soirée comprenait trois parties,
un concert et un bai, séparés par la
signature solennelle du con trat. Les
danses ne devaient pas commencer
avant minui t , et peut-ètre la plupart
des invités regrettaient-ils que l'heure
en fùt  si tardive, car, j e le répète. il
n'est pas de divertissement auquel
Hongrois et Hongroises se livren t avec
plus de plaisir et de passion.

La partie musicale avait  été confiéc
à un remarquable orchestre tzigane
Cet orchestre, en grand renom dans le
pays magyar, ne s'était pas encore fait
entendre à Ragz . Les musiciens et leur
chef prirent place à l'heure dite clans
la salle.

Je ne l'ignorais pas, les Hongrois
sont enthousiastes de musique. Mais,
suivant une juste remarque , il existe
entre les Alleman d s et e;;x une diffé-
rence très sensible dans leur manière

f| S' aglt-il d'une douleur précise ex-
tì posée d Dieu ou d' une longue suite
|| d'épreuves racontées à VEternel par
m le roi David , auteur de ce psaume ?
m Quoiqu 'il en soit , nous lisons avec
ìm émotion cette complainte d'un
Il cróyant f idè le  qui a traverse la
U fournaise des hommes et subi leur
Z méchanceté ! C' est à la fo is  un gé-
H missement confus  et un cri violent ;
H à travers eux nous découvrons les
H raisons de la souf f rance  qu 'ils ex-
m priment.
m . A travers ces gémissements et ces
|j gris, une prière monte vers le del l

Certes David sait que <Dieu en-
m tend sa plainte et sa prière res-
m semble aux nótres : Toi qui es jus-
m tip e , tu ne peux fa i re  autrement
|f que $è m'exaucer ! Toi qui es jus-
fe tice. tu as horreur du méchant.- Le
m pèalmiste se repait de cette assu-
M rànce et c'est un point f o r t  de ce
È texte. Toute la serenile du croyant
& vient de. sa fo i  : il est impossible

impossible$ que le . mal soit impani , impossible Z,T ìli rT f  lJP hse "t d f  $
1 qu'il triomphe malgré ses victoires ° S

,ÌV ? * 1? 
Jesus-Christ. |

| passagères , impossible qu 'il dure ^LhnZ 
*Z ¦ if T"' ?"? "' I

I longtemps. Dès lors, pourquoi lui ZmJ hZ??* ,™ "̂ T '*' 
1| opposer la baine, pourquoi chercher ^IZtJ ŷ nf l Z Z  r 7/™," *• *" I

1 ZTT!èTr?rr edr des armest -Sf^fs^m1 SS:I aÌ;!ê S S, taZt lceLZ°l "±SìfS  ̂Stf^ *?fa '1 %éve?7rre ?n ush dte ia vé - ^̂ nS ŝ r̂nS?  ̂iH rité. et de la justice , il f au t  se gar- j „r„ „ n™~ «,A™ • i. "
L,uo.uu'' g

I der de croiser contre ses armes des /Zenr nn rhZ^L ì°" — *?| ssr-'-r SHalT4sm ¦„ état, après Jesus, quand il a f f i rmé  S
| Nous sentons que, dès le verset 8 « p ersécutés mais heureux »; puiss e- I
| s'amorce le toumant de ce psaume : t-il en ètre ainsi p our nous !
7S « C'est pourquoi, au lieu d'une guer- . Fr D 1

d'en goùter le charme. Le Magyar est
un dilettante, non un exécutant. Il ne
chante pas, ou chante peu, il écouté, et
lorsqu 'il s'agit de la musique nationale,
ecouter est à la fois pour lui une
affaire sérieuse et un plaisir d'une
extraordinaire intensité.

L'orchestre se composait d'une dou-
zaine d'exéeutants sous la direction
d'un chef. Ce qu 'ils allaient jouer,
c'étaient leurs plus jol is morceaux, ces
« Hongroises » qui sont des chants guer-
riere, des marchés militaires, que le
Magyar, homme d'action, préfère aux
rèveries de la musique allemande.

Peut-ètre s'étorunera-t-on que, pour
une soirée de contrat, on n 'eùt pas
choisi une musique plus nuptiale,
mieux appropriée à ce genre de céré-
monie. Mais ce n'est pas la tradition ,
et la Hongrie est le pays des traditions.
Elle est fidèle à ses mélodies populai-
res, comme la Serbie à ses pesmas,
comme la Valachie à ses doimas. Ce
qu 'il lui faut , ce sont ces airs entraì-
nants, ces marchés rythmées, qui évo-
quent le souvenir des champs de ba-
taille et célèbren t les exploits inou-
bliables de son histoire

Les Tziganes avaient revètu leurs
costumés d'origine bohémienne. Je ne
me lassais pas d'observer ces types si
curieux, leurs visages hàlés . leurs yeux
brilla-nts sous de gros sourcils, leurs
pommettes saillantes, la denture aigu e
et bianche que découvre leur lèvre.
leurs cheveux noirs dont la créoelurf
>ndulait sur un front un peu fuyant.

Le répertoire de cet orchestre pro-
duisit un grand effet. Toute l'assis-
tance écoutait religieusement, puis
s'abandonnait à des applaudissements
frénétiques. Ainsi furent accueillis les
morceaux les plus populaires que les

re méchante et inutile, moi je me m
confie en toi, je  vais en ta maison È
et me prosterne dans ton Tempie m
avec crainte ». En e f f e t , il ne doit i
y avoir aucune crainte dans le M
cceur du croyant que pour Dieu. M
Rien ne l'ébranle en dehors de lui. É

De cette paix devant ses adver- 8
soires David fa i t  l'objet d'une prie- 8
re ;M dit au verset 9 : « Garde-moi B
dans la justice, mon Dieu, à cause m
de mes ennemis ! ». C'est-à-dire : ì|
veille que je  ne me Zaisse pas in- M
fluencer par eux , qu'ils ne m'en- S
traine?]* pas sur leur terrain, qu'ils m
ne me corrompent pas: Que leur l|
confusion Vienne de mon attitude É
calme et droite , sans que je  me m
mette à leur ressembler ! C'est alors 8
que le méchant se fera  du mal: à m
lui-mème, il creusera sa propre S
foss e  et il y tomber a !

Comme volontiers nous acceptons m
lei que les ennemis de David soient %
aussi les ennemis de l'Eglise et de É

Tziganes enlevèrent avec une maestria
capable de réveiller tous les échos de
la puszta.

Le temps réserve à ces auditioris
était écoulé. Pour mon compte, j'avais
éprouvé un plaisir des plus vifs, en ce
milieu magyar, alors que, dans certai-
nes acealmies de l'orchestre, le lointain.
rmiirmure du Danube arrivait jusqu'à
moi.

Je n'oserais affirmer que Marc eùt
goùté le charme de cette étrange musi-
que. Il en était une autre, plus douce,
plus intime qui enivrait son àme. Assis
près de Myra Roderich , leurs regards
se parlaient , ils se chantaient ces ro-
mances sans paroles qui ravissent le
cceur des fiancés.

Après les derniers applaudissements,
le chef des Tziganes se leva , ses com-
pagnons l'imitèrent. Puis le Dr Rode-
rich et le capitaine Haralan les ayant
remerciés en termes flatteurs , aux-
quels ils parurent très sensibles, ils se
retirèrent.

On procèda alors sans tarder à la
signature du contrat , ce qui fut fait
avec toute la solennité desinatole, puis
il y eut ce que .l 'appellerai un entracte,
pendant lequel les invités quittèrent
leurs places, se recherchèrent, formè-
rent des groupes sympathiques, quel-
ques-uns se dispersant à travers le
jardin brillamment i l luminé , tandis que
les plateaux circulaien t charges de
boissons rafraichissantes

Jusqu 'à ce moment, rien n'avait
iroublé l'ordonnance de cette fète, et,
bien commencée, il n 'y avait aucune
raison pour qu 'elle ne finìt  pas de
mème. Vraiment , si j'avais pu le crain-
dre, si quelques appréhension s étaient
nées dans mon esprit, je devais avoir
repris toute assurance.

(à suivre)

LE SECRET
DE WILHELM
gfl| | CTHRIT?

JULES VERNE filici W I %__/ M I I L

j ^^^AVEC LA F.A.V 
j

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 7. Habitait une colonie phocéenne. -
Points.

8. Préfixe. - Héroine légendaire.
9. Note. - Est fèté le 23 septembre -

Son cceur est tout petit (Dalcroze
dixit).

10. Il gagna deux célèbres batailles
navales. - Brusque.

VERTICALEMENT :
1. Auteur des « Soirées de Saint-

Pétersbourg ». - Indéfini.
2. Opposition aux principes des bon-

nes moeurs.
3. Il écrivit des mémoires sur les

règnes de Louis XI et de Charles
Vili.

4. Mont des Alpes, à la frontière de
la Suisse et de la Savoie. - Com-
mune de l'Indre.

5. Un symbole de la bonne chère. -
Demi grecque.

6. Il obtint l'émancipation des catho-
liques en Angleterre. - Naìt en
Suisse.

7. Petit pays de l'Ile-de-France.
8. Protégeait les morts en Egypte. -

Ville d'Allemagne tristement cé-
lèbre.

9. Apparue. - Subit.
10. Biologiste frangais (1869-1917)

(deux mots).

SOLUTION DU PROBLÈME No 31
Horizontalement : 1. Talentueux. 2.

Obérée - Ana. 3. Ni - Ruth - En. 4.
Imperiai. 5. Termonde. 6. Ré - Enee -
Fi. 7. One - Stop. 8. Anet - Sep. 9.
Nui - Ornano. 10. Télémètres.

Verticalément : 1. Tonitruant. 2. Abì-
mée - Nue. 3. Le - P. R. (Pierre de

Ronsard) - Oeil. 4. Errement. 5. Neu-
rone - Om. 6. Tétine - Pré. 7. Hadès -
Nt. 8. E. A. (Emile Augier) - Le - Tsar.
9. Une - Foéne. 10. Xanthippos.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 17 aoùt
1967 au plus tard.

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

La solution du problème paraitra le
19 aoùt et le nom du lauréat le 26
aoùt 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 30

Nous avons recu 41 réponses.
28 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage au
sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. :
M.-R. Amhcrdt, Sion - P. Bagnoud,
Sion - X. Bagnoud. Lens - A. Bruttin,
Gróne - M Comby-Tardii. Chamoson -
H. Crettaz, Vissoie - E. Dayer, Sion -
L. Ducret, St-Gingolph - M.-L. E?-
Borrat. Sierre - O. Favre. Sion - M.
Imhof. Riddes - M.-L. Juilland. Saxon
- R. Lathion. Genève - C. Michaud ,
Troistorrents - P.-A. Mudry. Sion -
P. Pecorini , Vouvry - M. Pfammatter,
Mayens-de-Sion - B. Pillet. Riddes -
Fr. Reichlen. Fribourg - C. Savioz,
Willisau - P. Schmelzbach. Charrat -
I. Schwéry. Gróne - R. Stirnemann ,
Sion - P. Stoffel. Vevey - D. Tobler,
Sion - Frère Vital. Charrat - M.-Th.
Wyder . Martigny - Fr. Zwissig. Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Xavier BAGNOUD, instituteur, 3941
Lens, qui recevra un livre.

Parmi Ies concurrents nous ayant
adressé une réponse exacte aux con-
cours du mois de juillet 1967 (26 à 30
y. e), il a été procède à un tirage au
sort. Ont été désignés Mme Marie-
Louise JUILLAND, 1907 Saxon , et M.
Bernard PILLET, Ecóne, 1908 Riddes,
qui recevront tous deux un livre.

-Ba
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PROBLÈME No 32

HORIZONTALEMENT :
1. Instrument de physique.
2. On disait amante au temps de Mo-

lière.
3. L'esprit l'est.
4. Etre dans un demi-repos.
5. Sélection. - D'oiseau , c'est une

piante et de poule un tissu.
6. Localité du district de Viège. -

1955 m. en Thessalie.
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M E M E N T O
SIERRE Chapelle de Chateauneuf. — Messe;
""' " ° a 8 h. et 9 h. 30. — En semaine : messe

Pharmacie de service. — Pharmacie jeudi soir à 19 h.
Allet, tél 5 14 04.

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

Il est domande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter Ies signaux d;in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abord s de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
Ouvert en permanence.

avec « Eusebio » et son quartett. En
attraction « Gypsi Panek » danseuse
humoristique et « Flora » danseuse
moderne.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
13 aoùt

Treizième dimanche après la Pentecóte
Mardi 15 aoùt ; Fète de l'Assomption

de la B. Vierge Marie (féte chòmée).
Horaire des messes pour ces deux

jours. — Messes, sermon : 7 h., 9 h. 30,
11 h. et 19 h.

En semaine, le matin messe à 6 h. 30,
le soir à 18 h. 15, le vendredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fète et du ler vendredi du mois, de
18 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le diman-
che, messe avec sermon à 8 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 Uhr Gottesdienst, 20 h.

eulte. — Montana : 9 Uhr Gottesdienst,
10 h. eulte. — Vercorin : 10 h. eulte,
maison communale. — Saint-Lue : 9 h.
45 eulte, salle bourgeoisiale. — Chan-
dolin : 11 h. eulte, chapelle anglicane.
— Zinal : 10 h. eulte, chapelle catho-
lique. — Grimentz : 11 h. 30 eulte,
eglise paroissiale. — Loèche-les-Bains :
10 h. eulte, salle de gymnastique. —
Leukerbad : 9 Uhr Gottesdienst , Turn-
halle. — Sion : 9 h. 45 eulte - Gottes-
dienst. — Mayens-de-Sion : 10 h. eulte.
— Evolène : 9 h. 30 cuite, salle parois-
siale. — La Forclaz : 11 h. eulte. — Les
Haudères : 9 h. 30 eulte, salle d'école.
— Arolla : 11 h. eulte, chapelle angli-
cane. — Saxon : 9 h. eulte. — Marti-
gny : 10 h. 15 eulte. — Champex : 10 h.
eulte. — La Fouly : 11 h. eulte, cha-
pelle catholique. — Verbier : 9 h. et 10
h. cultes. — Monthey : 10 h. eulte. —
Vouvry : 9 h. eulte. — Bouveret . 10 h.
eulte. — Morgins : 10 h. eulte, salle
communale. — Champéry : 9 h. eulte.
— Finhaut : 8 h. 45 eulte , chapelle an-
glicane. — Les Marécottes : 10 h. 20
eulte, restaurant du Chemin des Da-
mes.

La Locanda : aout 67. — Tous les
soirs Orchestre — Attractions — Danse

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion. Tél. 2 43 01. '

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

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

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

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

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

Service de depannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loulan.
Tél. 2 26 19.

Finte de Tous-Vents : Exposition de
peintures Pierre Louy.

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Théler ,
Petit-Chasseur, Sion. Tél. 2 14 84.

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

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

Festival Tibor Varga : Samedi 12
aoùt, à 20 h. 30 au Théàtre de Valére,
concert de musique contemporaine
avec au programme des ceuvres de
Webern : 5 pièces op. 5 et en première
suisse Ianis Xenakis : Morsima Amor-
sima. Pierre Mariétan : pièce centrale.
Gorecki : Genesis. Pierre Mariétan :
Circulaire. John Cage : Concerto pour
piano..

Soliste : Gerard Fremy ; ensemble du
Festival.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
13 aoùt

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

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

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

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

15 aoùt : Assomption de la B. Vierge
Marie. — Messes comme le dimanche
à 7 h., 9 h., 11 h. et 18 h. Fète chòmée.

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

Concert radiophonlque : Sottens ler
programme romand, dimanche 13 aoùt
à 23 h., ceuvres de Bach et Schumann
avec en soliste Mme Aline Baruchet-
Demierre, pianiste sèdunoise.

Rédacteur en chef responsable :
MAURICE MÉTRAL
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouillod, tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous "adresser à
l'hópital 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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de service. — Tél. (025i

3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
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.

Pour mettre fin au conflit vietnamien
(Suite de la première page)

qu'en 1966, quand on discutali de la
nouvelle constitution, seuls 5 des 117
membres de l'Assemblée Constituante
ont vote pour une réforme agralre.
D'autre part, la collectivisation de
Ilo Chi Minh qui a enlevé aux pay-
sans la terre qu'on leur avait distri-
buì auparavant a soulevé des protes-
tations et mème une rébellion dans la
province natale de Ho, rébellion écra-
sée par l'armèe communiste. Pour le
paysan, la guerre est un problème de
terre et il sera du coté de celui qui
la lui donnera vraiment et sans la lui
faire payer.

Le colonialisme apporta au Viet-
nam les techniques et les idées du
XXème siècle, d'où une vague de na-

tionaltsme, surtout parmi Ics intellec-
tuels, et de mécontcntement paysan.
Les communistes captèrcnt ces aspi-
rations, et après une perte de perstige
causée par leur politique du nord, il__
le regagnent maintenant en se pré-
sentant comme les défenseurs du pay-
san et comme d'authentiques nationa-
listes. Ainsi , les nationalistes et la
gauche non communistes, se trouvent
pris entre deux feux.

Van Dinh affirmé que les bouddhis-
tes — 80 pour cent du peuple — ten-
tent de représenter Ies aspirations
paysannes, nationalistes et pacifistcs,
tout en s'opposant aux communistes.
Les bouddhistes ont été opprimés, dit-
il, par les Francais, par Diem et par
Ky. Depuis 1964, les bouddhistes ont
forme ce qu'ils appellent un bloc

bouddhistes-socialiste , qui veut éta-
blir un gouvernement civil provisoi-
re, appuyé par tous les groupes poli-
tiques civils non communistes, ni
Vietcong, pour convoquer de nouvel-
les élections d'où devrait sortir un
gouvernement fort capable de nego-
cier la fin de la guerre avec le Viet-
cong, le retrai t  des forces américai-
nes avec Washington , et le retrait
des forces du Vietnam du Nord avec
Hanoi. Ces retraits devraient ètre su-
pervisés par la Commission Interna-
tionale de Contróle , composte de dé-
légués de l'Inde , de la Pologne et du
Canada. ? Les négosiations, ajouté
Dinh , devraient ótre mences seule-
ment entre Vietnamiens.

Bien entendu , tout ceci devrait s'ac-
compagp.er d' une véritable réforme
agraire pour enlever au Vietcong son
principal attrait. Et le Vietnam du
sud devrait ètre neutre. Dans quelle
mesure ce programmo peut-il s'appli-
quer si l'on ne permet pas au bine
bouddhiste de participer aux élec-
tions ? Et comment l'applique ? Les
bouddhistes ne le discnt point. Us
at tendent , sans doute qu 'on fasse ap-
pel à eiis lorsque toutes les autres
combinaisons auront échoué.

V. Alba

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 12 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail, et le concours Roulez sur
l'or; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au caril-
lon de midi; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
L'Ile au Trésor (14); 13.05 Samedi...
chaud; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Fol-
klore d'outre-Atlantique; 14.35 Le chef
vous propose; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Le temps des loisirs; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Feu vert ; 16.45 La revue
des livres; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro dans
la vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Le quart d'heure vaudois; 20.00 Maga-
zine 67; 20.20 Discanalyse; 21.10 L'au-
diteur jugera : L'Affaire Mary Cliquet ,
pièce radiophonique de Mme Andrée
Béart-Arosa; 21.50 Salut les anciens;
22.30 Informations; 22.35 Entrez dans
la danse; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop;

2e programme
12.00 Midi-musique - Salut musical;

12.05 Carnet musical du week-end;
12.15 Déjeuner musical; 14.00 Carte
bianche à la musique - Euromusique;
14.30 Intermezzo; 15.00 Festival de mu-
sique de chambre; 16.00 La musique en
Suisse; 17.00 Chronique de Jean Sil-
vain; 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera; 17.50 Un trésor national : nos
patois; 18.00 Jeunesse-Club; 18.30 A
vous le chorus; 19.00 Correo espanol;
19.30 Chante jeunesse; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.20 Feuilleton : L'Ile au Trésor (14);
20.30 Entre nous estivai; 21.30 Les mé-
tamorphoses de la valse; 22.00 Maxi-
pop ; 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Or-
chestre divers; 7.10 Chronique de jar-
dinage; 7.15 B. Merrill et ses guitares;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Ci-
toyen et soldat; 9.05 Magazine des fa-
milles; 10.10 Succès à la chaine; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Musique
réeréative d'Italie; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
creative; 13.00 Le Barbier de Seldwyla
(cabaret) - Départ en week-end en
musique; 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Jazz; 15.00 Economie
politique; 15.05 Quintette champétre de
Berne; 15.30 Echos de la Fète federale
de chant de Lucerne; 16.05 Interprètes
célèbres; 17.00 Disques et renseigne-
ments touristiques; 18.00 Informations;
18.20 Sports et musique légère; 19.00
Communiqués; 19.15 Informations -
Echos du temps - Homme et travail ;
20.00 L'Affaire J.-Robert Oppenheimer,
évocation; 21.55 Orchestre A. Kostela-
netz; 22.15 Informations; 22.25-23.15
Musique de danse anglaise et améri-
caine.

Dimanche 13 aoùt
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; 8.45 Messe lue et
méditation religieuse; 10.00 Cuite pro-
testant; 11.00 Miroir-flash; 11.05 Con-
cert dominical ; 11.40 Le disque préfé-
ré de l'auditeur; 12.00 Miroir-flash;
12.10 Terre romande; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Feuilleton relié : Le
Testament d'un Excentrique (5); 14.45
Auditeurs à vos marques ; 17.00 Miroir-
flash; 18.00 Informations; 18.10 Foi et
vie chrétiennes; 18.30 Le micro dans
la vie; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Magazine
67; 20.00 Dimanche en liberté; 21.15
Les oubliés de l'alphabet; 21.45 Le
Jardin secret de Paris, ce soir : An-
toine de Saint-Exupéry; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Marchands d'images;
23.00 Harmonies du soir; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement votre;
17.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos
et rencontres ; 18.50 Les secrets du
clavier; 19.15 A la gioire de l'orgue;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale - Les
chemins de l'opera; 21.30 A l'écoute
du temps présent; 22.30 Aspects du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER ,
Informations-flash à 7.45, .i22J5k et

23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 Message dominical; 8:00 Con-
cert; 8.45 Prédication catholique-ro-
maine; 9.15 Pages sacrées de Bruck-
ner; 9.45 Prédication protestante; 10.15
Le Radio-Orchestre; 11.25 Mon Royau-
me pour un cheval , emission littéraire;
11.50 Feldpartieen , Haydn; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments - Pour
votre plaisir; 13.30 Calendrier paysan;
14.00 Concert populaire; 15.00 Du cris-
tal en Suisse. entretien; 15.30 Le Tijua-
na Brass d'H. Alpert; 16.00 Sports et
musique; 18.00 Bonne rentrée ! Emis-
sion pour les automobilistes; 19.15 In-
formations; 19.25 Sports-dimanche;
19.45 C. Bolling, C. Frangois et S. Dis-
tel; 20.30 Préparons le présent et l'ave-
nir, conférence; 21.30 Orchestre réeréa-
tif de Beromunster; 22.20 La grande
guerre en Allemagne (5); 22.50-23.15
Pages pour orgue de Bach.

Samedi 19 et dimanche 20 aoùt
1967, à

Martigny-Croix
Fète cantonale
des costumés

P 35C66 S

Samedi 12 aoùt et dimanche
13 aoùt.
Marisa Meli - Jean Claude
R k i l l a n  dans

OB.IECTIF 500 MILLIONS
Dans le m i l l e  (Frane? Soir)
Un f i lm a d m i r a b l è , a l lez  le
voir ' (Le Canard  Enchainé)
Parie f r anga i s  16 ans révolus

Samedi 12 aoùt et dimanche
13 aoùt.
Pierre Brasseur - Michel Simon
Catherine Sauvage dans

2 HEURES A TUER
toute la police est à la recher-

. .. ., . .,  che du (naniaque ?
Parie frangais 18 ans révolus

Samedi 12 aoùt et dimanche
13 aoùt.

FILS D'UN HORS LA LOI
un super farwest, mene à un
train d'enfer
Parie f ranga is  Scopecouleurs
16 ans révolus.

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h . et 22 h. - 18 ans
Un film de Jacopettì

MONDO CANE
Dim. à 14 h. 30, 20 h . et 22 h.
16 ans rév. - Un « Western » de
Fred Zinnemann

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
avec Gary Cooper et Grace
Kelly
Domenica all e ore 17 - Roger
Brown e Massimo Serate in

MARTE, DIO DELLA GUERRA
In italiano - 16 anni comp.

Samedi "et dimanche - 18 ans
rév. - Dim. : matinée à 14 h. 30
Ce f i lm vous donnera le fris-
son !!!

077 ESFIONNAGE A TANGER
avec Louis Davila et José Greci
Dimanche à 17 h . - 18 ans rév.
Un vrai « policier » américain

SOLO POUR UNE BLONDE

Samedi - Dimanche - 16 ans
20 h 45.
Du suspense rose, de l 'humour
noir , de la fantaisie bleue dans

MARIE CHANTAL CONTRE Dr KAH
Un f i lm impertiaent et dròle.
Domenica a l l e  ore 16,30 : Le
Sabbie dei Kalahari .

_6ftK^;;5S?T3^9̂ îll̂ ^!W3??SS^^
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FERMETURE ANNUELLE

Vendredi et samedi
« U N  CHEVAL POUR 2»

Roger Pierre - J. M. Thibault
Dimanche - Bai Si-Lauren t

Samedi et dimanche - 16 ans
rév . - Bourvil et Annie Girar-
dot dans

GUERRE SEGRETE
Dans l' ombre on tue, on tor-

, ture...



Notre collection en

petites robes «jersey»
n'a jamais été aussi varice,
spécialement en tailles « girl ».

Modèles dès fr. 98.-
La Boutique

SIERRE

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
_ forme des

LCS QdlS iardinières

lutins d'e±f,_ »... J *"** institutrices

LAUSANNE privées
Jaman 10 Contao, jouma |Ier

P 98532 L ave0 'es enfants.
Tél. (021) 23 87 05

L'enquète sur les questions de logement
des personnes agées : situation analysée

Enfant tue par une auto

BERNE . — La commission d'étude
des problèmes de la vieillesse a éprou-
vé quelques difficultés à analyser la
situation relative au logement des per-
sonnes àgées, ne disposant pas encore
de données suffisantes valables pour
toutes la Suisse ou du moins sur le
pian cantonal et communal. Elle esti-
me dès lors qu'il est essentiel d'étendre
à un plus grand nombre de personnes
àgées l'enquète sur les questions de lo-
gement. Ensuite seulement, on pourra ,
d'après les résultats obtenus, estimer
les besoins futurs.

Toutefois , la commission constate
qu 'étant donne le grand nombre de lo-
gements qui seront nécessaires aux
personnes àgées à l'avenir et leur im-
portance dans la construction en gene-
ral, il se justifie de leur réserver une
certaine part (un dixième) dans les
grands travaux de construction sub-
ventionnés par la Confédération. Du
reste cette proposition a été faite au
département federai de l'Economie pu-
blique par les experts de la conférence
nationale concernant la construction
de logement.

La these 51 releve notamment qu e-
tant donne I'importance du problème

du logement pour les personnes àgées,
il est nécessaire qu'un organisme fede-
rai s'en occupé d'une fagon permanen-
te. Il lui incomberait de tenir une do-
cumentation à ce sujet , d'étudier les
nouveaux problèmes, de donner des
renseignements et de coordonner les
mesures prises sur le pian federai. A
l'échelon. des cantons et des communes,
la commission préconise de confier l'é-
tude de ces problèmes à une commis-
sion de spécialisés ou à un office, qui
ferait les propositions nécessaires aux
autorités compétentes.

WILLISAU. — Un accident qui a
coùté la vie à un enfant de six ans, le
jeune Herbert Haefliger. est survenu
jeudi soir à l'entrée de la commune
d'Ebersecken , dans le canton de Lu-
cerne. C'est en débouchant d'un ga-
rage avec un tricycle que l'enfant a
été renversé par une voiture qui arri-
vait à vive allure, et qu'il a été éjecté
à une cinquantaine de mètres. L'enfant
a succombé à ses blessures, sur les
lieux mèmes de l'accident.

Les grenadiers fribourgeois ont rendu hommage au general Guisan

Sur le chemin de Coppet , où ils se rendaient
du massacre des Gardes . suisses aux Tuileries, au
fribourgeois ont ef fectué «ne prise d'armes devant
cérémonie s'est terminée par une salve Uree avec

y^..y...y.. .... .. .... . y., yy.?.
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Un médecin suisse au service de l'ONU
en Palestine

DIX « GAIS-VAGABONDS

BERNE. — A la demande du secre-
taire general des Nations Unies, le
Conseil federai a détaché pour une pé-
riode de trois mois le colonel Felix
Zust , médecin à Frauenfeld, auprès de
l'organisation des Nations Unies pour
la surveìllance de la trève en Palestine
(ONUST). Le colonel Zust dirigerà et
organisera le service de sante du per-
sonnel de l'ONUST. L'ONUST, créée
en 1949 par le conseil de sécurité, est
un corps d'observateurs internationaux
des Nations Unies qui a été charge de
la surveìllance de l'application des
accords a'armistice ainsi que, depuis
le dernier conflit , des résolutions du
conseil de sécurité relatives au cessez-
le-feu entre Israel et les Etats arabes.
L'ONUST est dirigée par le general
Odd Bull. La Suède, la France, la Fin-
lande, la Birmanie, l'Australie, la Bel-
gique, l'Italie, les Etats-Unis, et la
Norvège y participent. L'ONUST exer-
ce sa mission à Jérusalem, son quartier
general , le long du canal de Suez et
à la frontière syrienne.

Depuis le retrait de la force d'ur-
gence des Nations Unies (casques
bleus), l'ONUST est avec l'UNRWA
(Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Pa-
lestine dans le Proche-Orient) le seul
organisme des Nations Unies fonction-
nant dans la zone du conflit.

La mission du colonel Zust revèt un
caractère purement medicai. Le déta-

chement d'un autre officier-medecin
est prévu à l'expiration du mandat du
eolonel Zust.
^mmmmmmwmmmsmsmf mm

outre-mer partent pour Haiti 1

LAUSANNE. — Dimanche soir f i
13 aoùt, une nouvelle équipe de |
dix « Gais-Vagabonds » outre- M
mer quitte Lausanne à destina- È
tion d'Anvers, où elle s'embar- g
quera pour un séjour de deux p
ans sur l'ile de Haiti. Pour la B
cinquième fois , une équipe de 3
jeunes volontaires protestants w
décide de partidper à la lutte m
contre le sous-développement m
sur cette terre d'Amérique cen- B
trale, où le revenu annuel par m
habitant ne dépasse guère une J |
centaine de francs. f t

Oeuvrant pour le compte de §|
l'Eglise métfiodiste en Haiti, cita- %
cun des équipiers pourra exer* B
cer son métier, tout en témtA- p
gnant de sa foi , soit au nouveau. É
collège Bird , école secondaire à m
Port-au-Prince, soit à, l'école noir- m
male rurale de Frères, soit au 8
centre de rèhabilitatip n rura\e S
cie Jérémie. Il n'y aura pas..- de 8
couple directeur, comme c'était ¦
le cas jusqu'ici, et les volontaires 1
séjourneront deux ans. Les èqui- 8
piers financen t eux-mèmes une %partie de leurs fr ais de voyage È
et ne regmvent que le strici mi- ||
nimum pour vivre. M

pour célébrer, jeudi, en f in  d'après-midi, le 175e anniversaire
cours d'une cérémonie au Chàteau de Coppet , les Grenadiers

le monument du general Henri Guisan à Ouchy-Lausanne. Cette
les fusils de l'epoque , modèle 1774.

PRODUITS DE LESSIVI:
et pollution des eaux

BERNE. — Répondant à une ques-
tion écrite du conseiller national G.
Borei (soc.-ge), le ' Conseil fédéra/1 a
fait savoir vendre<}irqp.e la loi sur la
protection des eau$ >de 1955 sera pro-
ehainemient revisée. ;;Qn > en .profilerà
pour obliger les fabrìcants de produits
de lessive à n'utiliser que des compo-
sants facilement .dégradableg dans les
stations tì'épuration. Actuellement
d'ailleurs, les fabricants adopteut ce
procède de leur propre gre, et Temploi
des détergeants ne constitue plus un
danger grave pour nos eaux. Ceci ne
vaut, il est vrai, que pour les produits
suisses. Mais d'une manière generale,
les produits synthétiques de layage en
vente dans le commerce ne mettent en
tout cas pas en danger la sante de
l'hommp et des animaux domestiques.

Les achats de terrains pour Tarmée

Exportations horlogères

intérèts _deS pius d'un milliard de fr

BERNE. — Les achats de terrains
faits par la Confédération et plus spé-
cialement par des services du départe-
ment militaire donnent souvent lieu à
de vives discussions dans Ies commu-
nes en cause. Lorsque Ies mutations y
relatives sont préparées ou ont lieu
sans que Ies autorités communales
soient averties, il en resulto de désa-
gréables frictions qui ne peuvent
qu 'entraver les pourparlers ultcrieurs.

Le Conseil federai n'est-il pas de
l'avis qu'il serait avantageux, à longue
échéance , de suivre également la voie
normale dans le domaine des affaires
civiles ?

A cette question de IVI. Freiburghaus,
conseiller national bernois (PAB), le
Conseil federai répond :

Les services immobiliers de la Con-
fédération procèdent à des achats de
terrains à des fins civiles et militaires.
Pour les achats de terrains à des fins
civiles , le service des immeubles de
l'Administration federale des finances
prend toujours contact avec Ies com-
munes, car l'expérience montre que
cette manière de procéder facilite
grandement la conclusion d'affaires
délicates.

Quant aux achats de terrains à des
fins militaires, ils se répartissent en
deux groupes : ceux qui doivent ser-
vir à la création de places d'armes,
d'exercice et de tirs et ceux qui con-
cernent d'autres proj ets.

Le premier groupe revèt une impor-
tance particulière en raison du nombre
et de l'étendue de ces terrains. Aussi
le département militaire a-t-il donne
à cet égard , il y a des années, des ins-

tructions en vertu (lesquelles les auto-
rités cantonales doivent ètre informées
avant que Ies terrains soient achetés
ou que des négociations soient enga-
gées. Selon la nature et I'importance
de l'affaire, ces autorités se chargént
ensuite d'obtenir le consentement des
communes Intéressées et, au besoin , de
les inviter à donner leur avis. Lorsque
les intérèts d'une commune sont direc-
tement touchés, par exemple lors-
qu'elle doit céder du terrain ou mettre
ses routes a disposition pour des fins
militaires, des contaets sont pris direc-
tement avec elle. Cette règie a donne
satisfaction et continuerà à ètre obscr-
vée. Une dérogation n'est admise
qu'exceptionnellement, par exemple
lorsque des propriétaires fonciers, dis-
posés à vendre, n'acceptent de traiter
que si la plus stricte discrétion est ga-
rantie. Les acquisitions concernant
d'autres projets, par exemple la cons-
truction d'arsenaux, magasins, dépóts
de carburants, ouvrages fortifiés, ou
celles qui doivent servir à agrandir
des installations militaires, etc, ont
une portée moins grande,
néralement d'acquérir de
celles n'affectant pas les

ii s'agit gè- pendant le 1er semestrepetites par- r

cantons ou des communes. Lorsqu'elles
sont plus importantes, les communes
sont informées en temps utile.

Restaur. « Foyer pour Tous », Sion
Pratifori - Tél. 2 22 82
On y mange bien et pas cher.
Abonnement familial.

BERNE. — Pendant les six premiers
mois de 1967, l'industrie horlogère
suisse a exporté 32,34 millions de mon-
tres, valanit 1,01 milliaird de francs ,
coatre 30,72 millions de pièces (924 ,6
millions de francs au premier semes-
tre de 1966. L'augmentation. atteint
presque dix pour cent

Les réactions de la presse alémanique à la suite de la note chinoise

.mrM, x .
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BERNE. — La note chinoise adres-
sée au gouvernement suisse et publiée
jeudi , a provoque de vives réactions
dans l'ensemble de la presse alémani-
que, sans distinction de l'orientation
politique des divers journaux. Seuls
les titres des articles consacrés à cette
affaire caraetérisent déjà assez bien
cette réaction. Ainsi , la « Solothurner
Zeitung » écrit : « Les Pékinois glapis-
sent trop effrontement », « Très gros-
sier... » titre le « Tagesanzeiger » de
Zurich , « Devons-nous accepter cela ? »
interroge le « Vaterland », « Impudence
de Pékin renvoyée par le Palais fede-
rai », constatent les « Luzerner Neues-
ten Nachrichten ». Quant au « Bund »,
quotidien de la ville federale, il parie
de « Tentatives de chantage » .

Dans tous les éditoriaux alémani-
ques. le ton impolì , peu diplomatique
de la note chinoise . y est violemment
critique , alors qu 'on y approuvé large-
ment la décision prise par le Départe-
ment politique de retourner celle-ci,
comme « inacceptable ».

Le « Solothurner Zeitung » va encore
plus loin : « On peut se poser la ques-
tion de savoir si la Confédération peut
encore s'accommoder d'un ambassa-
deur chinois qui fait preuve d'une mé-
connaissance totale de la situation
suisse et en particulier de notre droit
d'asile » . « La manière dont la politique
de la nouvelle revolution culturelle

est menée, dans notre pays également,
reclame plus qu'une simple réponse
écrite » souligné encore ce journal. Les
« Neuen Zuercher Nachrichten » atti-
rent l'attention de leurs lecteurs sur
la possibilité d'une détérioration des
relations diplomatiques entre la Suisse
et la Chine : « Le renvoi de la protes-
tation par le Conseil federai ne resterà
probablement pas sans suites. Les di-

plomates suisses à Pekin qui, jusqu 'ici, ffi
avaient été épargnés par la « colere
populaire » , n'auront, ces prochains ì
temps, pas la vie facile », note le chro-
niqueur de ce quotidien.

On souligné en general, dans la pres-
se alémanique, que la note chinoise \
est une immixion dans les affaires in-
térieures de la Suisse, et avant tout
dans la question du droit d'asile.

;
i
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L'AFFAIRE CHINOISE :
LE CONSEIL FÉDÉRAL

approuvé le
Département politique

u

BERNE. — A l'issue de la séance de
vendredi matin, du Conseil federai, M.
Weber , vice-chancelier, a fait à la
presse la communication suivante :

« Le remplagant du chef du Dépar-
tement politique federai, M. Celio, a
renseigné le Conseil federai sur la note
chinoise protestant contre l'attitude de
la Suisse envers les réfugiés thibétains.
Le Conseil federai approuvé l'attitude
du Département politique qui a ren-
voyé cette note comme étant Inaccep-
table ».

ì Restauration d'une chapelle de montagne
fi ! '-. 
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Actuellement , on procède à la restauration de la chapelle Maria-Hilf
au-dessus du village de Gurtnellen dans le canton d'Uri.
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Martigny va résolument vers un avenir proraetteur

Le y tron è l ' heure  des c i trons

MARTIGNY. — Depuis la réalisation
de la grande Commune tout spéciale-
ment , la Municipalité ne cesse de pour-
suivre une saine politique d'expansion.
Petit à petit se transforme l'economie
de notre 'cité , qui de jour en jour chan -
gé de visage. Que sera Martigny de-
main ? Non seulement un centre tou-
ristique m? '- peut-ètre une capitale
industrielle n 'en demeure pas moins
que l'Admiuistration se penche réso-
lument vers l'avenir avec beaucoup de
sapesse et de bon sens.

Désireux d'informer l' opinion publi-
que. Monsieur le président. Edouard
Morand conviait vendredi les journa-
listes à une conférence de presse sui-
vie d' une vision locale. Voici ce qu 'il
ressort de cet intéressant èntretien.

TRAVAUX D EMOSSON
Le Conseil a pris acte officiellement

avec satisfaction que les travaux pour
l'aménagement hydro-électrique d'E-
mosson allaient commencer. Comme on
le sait , ce complexe important sur
le territoire de la Commune, une gran-
de usine dans le quartier de la Bàtiaz ,
au pied du mont d'Ottan.

Le conseil en a profité , en collabo-
ration avec Ies autres communes in-
téressées, pour entreprendre toutes les
démarches utiles en vue de sauvegar-
der les intérèts de l'economie privée
martigncraine , soit son industrie , son
artisanat et son commerce, ceci en
application des dispositions particu-
lières de l'acte de concession datant
déjà de 1954. L'appui de l'Etat lui a
été assuré.

Le conseil a eu le plaisir également
à cette occasion de constater que des
sérieuses et énergiques réserves con-
cernant la sauvegarde de son bassin
sourcier des Marioty avaient été prises
en considération par le Conseil federai
suisse Des travaux ne seront entrepris
dans le vallon de Champex-Les Val-
lette^ -ne moyennant toutes précau-
tions n ; iles et efficaces.

OLEODUC DU RHONE
I conseil a obtenu gain de cause

dan: .es démarches en vue de lever
les mterdictions de bàtir le long de
l'Oléoduc du Rhòne , comme cela res-
sortait à première vue de la nouvelle
ordonnance en la matière.

RÈGLEMENT
SUR LES CONSTRUCTIONS

Le conseil a adopté définitivement
le nouveau règlement sur les construc-
tions. Une assemblée primaire sera
convoquée au début du mois d'octobre
où ce règlement sera mis en discussion.

Puis le conseil se réunira à nouveau
pour examiner les suggestions éven-
tuelles qui auront été faites , à la suite

de quoi un vote populaire sera orga-
nise, comme pour une loi cantonale.
La date en sera fixée probablement
en décembre 1967.

EXTENSION
DU QUARTIER DE LA BÀTIAZ

Constatant le développement que
prend le quartier de la Bàtiaz , notam-
ment dans le territoire situé entre la
voie CFF et la Dranse , le conseil a
décide le principe d'en parfaire l'é-
quipement. En première étape , il a dé-
cide l'achat d'un terrain de 5000 m2
environ destine à des besoins publics
futurs (écoles, jardin d'enfants , par ,
etc.) de manière à ne pas se trouver
pris au dépourvu en temps opportun.

Le conseil a également acquis de M.
Maurice Giroud une petite place . dans
l'ancien quartier de la Bàtiaz.

AMENAGEMENT
DU CENTRE INDUSTRIEL

L'aménagement du centre industriel
se poursuit. Les routes de liaison de
ce centre avec la route cantonale St-
Maurice-Brigue sont en partie termi-
nés. Il reste à construire la partie de
cette route qui doit précisément dé-
boucher sur la route du Simplon et
dont la réalisation est de la compé-
tence du département des Travaux
publics. Le public s'impatiente quelque
peu, selon une pétition qui est parve-
nue au conseil — lequel en a accepte
le bien fonde — car tout le trafic de
la zone industrielle passe en ce mo-
ment par l'étroite route du Guercet.
Les démarches se poursuivent en vue
d'activer ces réalisations. \

Des feux clignotants seront aména-
gés au passage à niveau du Martigny-
Orsières aux Finettes, ce qui soppri-
merà ne source de dangers. ¦

EDILITE •¦
Les travaux d'aménagement de nou-

veaux W.C. publics sous le kiosque à
musique et de restauration de celui-
ci sont maintenant achevés. La com-
mune dispose ainsi de commodités à
la hauteur de sa réputation , ce qui fera
vite oublier le vetuste et peu hygiéni-
que édicule d'antan. Quant au kiosque
à journaux il est également achevé et
se présente agréablement.

L'aspect nouveau de ces deux édi-
fices a recueilli quelques critiques
mais, dans l'ensemble, il donne satis-
faction à la population et constitue
une amélioration sensible "de la situa-
tion antérieure.

ECOLE PROFESSIONNELLE
Le conseil a pris acte avec satisfac-

tion de la nomination de l'un de ses
membres, M. Vita! Darbellay, au posto
de directeur de la future école profes-
sionnelle de Martigny.

Celle-ci sera construite sous peu , on

le sait , à l'ancien pare des sports de
la rue des Hotels, et le conseil a ar-
rété les modalités de cession gratuite
de ce terrain de 8400 m2 à l'Etat du
Valais , ceci conformément aux pres-
criptions légales.

TRAVAUX PUBLICS
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tion et le centre scolaire du Bourg „«_i-nTf..n 7 r , , . •„
s'incorporo maintenant à l'ancien Pré M A R 1 1 G N Y  — Les chaleurs de juillet semblent vouloir cette année
de Foire lui-mème gràce à l'abaisse- mar(luer également le mois d'aoùt. Après quelques jours de pluie , le beau
ment du lit de la meunière et à l'élar- tempi s'installe à nouveau.
gissemen de la rue. . ¦

Le pont sur la Dranse dit de Ros-
settan a été restauré. Le plancher a
été changé et l'armature métallique re-
peinte. On s'est attaque également au
redressement du pont de la Bourrigne
qui penche... dangereusement.

Le bitumage des rues et chemins
de campagne s'est poursuivi et des
améliorations sensibles ont été appor-
tees sur les trottoirs de l'avenue de
la Gare, à la rue des Petits Epineys,
au chemin des Finettes, aux chemins
de campagne de la Bàtiaz et de la ré-
gion du Capioz, aux routes conduisant
aux usines des Vorziers , etc... Elles se
poursuivent dans le cadre du. pro-
gramme.

DEGATS AUX CULTURES
Le conseil et les services municipaux

se sont occupés activement des dégàts
constatés aux abricotiers et à leurs
fruits et de leurs sources. Des contaets
ont été pris avec les usines et les délé-
gués de la paysannerie. Les pourpar-
lers se poursuivent.

AMENAGEMENTS SPORTIFS
Pour le cinquantenaire du Martigny-

Sports , on a refait une nouvelle toi-
lette au terrain de football qui se pré-
sente ainsi sous Ies meilleurs auspices ,
à l'occasion de ce jubilé.

Au Bourg, d'.entente avec les socié-
tés de gymnastique. Octoduria et Au-
rore, un terrain/d aihlétisme moderne
a été aménagé .daps le terrain jouxtant
au sud la plance "de. .la . nouvelle école.
Au .Bourg égalem'ént,_ .la construction
des ' houveà'tfx"t?ourf__i de tenms 'est en
voie d'achèyetnnt' ;*Vàce à' iirié' collabo-
ration entre le 'éhiir et la Commune.

Le terrain de 'basket du quartier de
la Ville est mairtterianf illuminé.

Comme on peut le constater , " rien
n'est laisse au Hasard dans la coquette
Martigny, qui voit son développement
s'étendre d'une fagon harmonieuse
gràce à une administration dynamique
et clairvoyante.

Beaucoup se plaignent déjà. Chacun Cherche un moyen de se rafraichir.
Ces gosses ont découvert qu'une fontaine peut très bien servir comme

piste p our tricycle. L' eau fraiche qui s 'y trouve fai t  très bien l'affaire...
Pas mal comm" idée .'...
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C' est un peu de chaleur meridionale que nous apportent les citronniers
de M. Julon Vilettaz, à Leytron. Sur le balcon de sa villa , de beaux citrons,
d'un jaune éclatant , attendent la cueillette.

Félicitations à Vheureux éleveur.
tio.
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Soirée du Martigny-Sport Les décès à 0rsières
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6 juin : Bruchez Huguette d'Albert
et cle Danielle Lovey, 1967, Bagnes.

7 juin : Crettex Emile d'Emile et de
Marie-Pauline Parquet , 1904, Cham-
pex.

12 juin : Magnoni Giulio de Lidio et
d'Angelina Valorz , 1943, Italie.

Cap Chamoson

Le « The New Orleans Hot-Club »
MARTIGNY — Les diverses mani- ce. avant oue le;

festations de choix qui marqueront le
cinquantenaire du Martigny-Sport, les
12 et 13 aoùt prochains , n'ont pas
manque d'ètre complétées par un pro-
gramme artistique de valeur. Nous
en avons eu la preuve la plus évi-
dente mercredi soir lors de la magni-
fique soirée donnée en l'honneur de
ces fètes.

En effet , M. Henry Rabaglia pre-
senta au public un spectaele merveil-
leux qui enchanta tous ceux qui rem-
plisseaient la grande salle du Casino
Etoile, trop petite pour la circons-
tance.

La soirée debuta par de la musique
de danse qu 'interpréta l'ensemble Jo
Perrier dont la renommée n 'est plus
à faire puisqu 'il vient de lancer sur
le commerce son premier disque. Et
maintenant que le premier est sorti
de presse, nous sommes persuadés que
les prochains ne vont pas tarder. Puis
chacun put revivre la Belle Epoque
avec un « French Cancan » endiablé
exécuté par les ballets de la SFG
sous la direction de Mlle Odette
Thierrin. Vint ensuite le célèbre ani-
mateur de la RTS, M. René Bonvin ,
qui nmusa follcmcnt toute l'assistan-

ce, avant que les jazzmen du « The
New Orleans Hot-Club » soulèvent
l'enthousiasme general des jeunes et
des moins jeunes. Leur succès furent
complet et le public martignerain leur
souhaite une médaille bien méritée
au prochain Championnat suisse "de
jazz cet automne au mois de septem-
bre. Puis l'ensemble folklorique russe
aux couleurs chatoyantes interpreta
danses et chansons avec beaucoup de
classe dans le style typique des pays
orientaux , sous la baguette d'Alex
Botkine, vedette de la RTS également.
En fin de programme, M. Robert Rou-
ge, un enfant de Martigny, chanta ses
dernières créations qui plurent beau-
coup, malgré le proverbe qui aff irmé
que nul n'est prophète en son pays.
Ce qui prouve bien la valeur de ses
chansons, dont plusieurs sont de
vraies réussites. Cet artiste cle chez
nous mèrito les encouragements cle
tous, car il peut nous apporter en-
core de belles sntisfactions.

Cette soirée très réussie cn tous
points ne manquera pas de marquer
spécialement dans les souvenirs l'heu-
reux jubilé que fète cette année le
Martigny-Sport à qui nous souhaitons
de nombreux succès sportifs pour les
cinquantc prochaines années.

A l' instar des grandes puissances,
Chamoson possedè aussi sa rampe de
lancement.
C'est du moins ce que vient de réa-
liser un propriétaire de l'endroit.

N'est-elle pas bien réussie cette fu-
sée qui sert de réservoir d'eau pour
son champ de pommes de terre ?

tio.
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Le week-end dans le district

Champéry : une « colo »
pas comme les autres

Le mois d'aoùt est, par définition,
le mois des vacances et, gènéralement ,
guère propice à l'organisation de gran-
des manifestations. Monthey, qui prend
des allures de ville touristique depuis
quelques mois, n 'échappe pas à cette
généralité. Pourtant , plusieurs mani-
festations sont inscrites à l'agenda de
ce week-end d'aoùt , manifestations qui
connaìtront certainement un joli suc-
cès.
¦ A Monthey, le dimanche 13 aoùt

verrà se dérouler au Pare des Sports
un tournoi inter-cantonal de football
de la Fédération romande des syndi-
cats chrétiens. Ce tournoi verrà s'op-
poser des équipes de Fribourg, Genève,
Lausanne, Sierre, Martigny et Mon-
they. Le coup d'envoi aura lieu à 10 h.
et les rencontres se dérouleront jus-
qu 'aux environs de 17 h.
| Aux Giettes. c'est une manifesta-

tion d'un autre ordre qui est proposce
aux estivants et aux amis de la station
puisque la Société de développement
de Monthey-Les Giettes organise un
grand loto d'été. Manifestation typique
de notre région et qui ne manquera
pas d'intéresser les nombreux vacan-
ciers qui ont choisi la région des Giet-
tes pour ces jours de grand soleil.

.1 Au Cavoues. sur Monthey, c'est
le Ski-Club de Monthey qui convie
les amateurs de gaìté et de montagne
à une fète de la Mi-Eté. Samedi et
dimanche , il y aura de l'ambiance ct
un orchestre champétre agrémentera
ce bai sur l'alpe. Signaions encore
qu 'une messe sera célébrée le diman-
che à 16 h. et qu 'ainsi chacun pourra
rester dans celle magnifique région
pour passer le « pont » du 15 aoùt. Le
Ski-Club a tout mis en ceuvre pour que
chacun trouve plaisir à participer a
celle Cète de la Mi-Eté.

H St-Gingolph fètera durant ce
week-end sa traditionnelle « Vogue de
la Saint-Laurent » . Attractions, manè-
ges, bals sont au programme , un pro-
gramme à l'élaboration duquel a col-
laborò activemnt lo FC St-Gingolph.
I.à encore . il y aura de l'ambiance au
bon i du Ine pour celle célebration de
la St-r.niu-ent 1967.

Voila donc brosse, de la montagne
au lac, l'agenda de ce week-end dans
le district. Souhaitons que le soleil
puisse ètre de la partie et qu'ainsi les
organisateurs des différentes manifes-
tations puissent enregistrer l'intérèt du
public. Bien évidemment, il y aura
également du monde dans toutes nos
stations tant il est vrai que Ies broches
et les fours à raclettes connaissent leur
péi-iode d'intense activité en ce mois
d'aoùt. A tous, bon week-end !

F. G.

Dans un bidonville de la banlieue
marseillaise, le Grand Arénas, 3.000
déracinés viven t depuis plus de vingt
ans dams des conditions inhumaines.
A còte des dispositions prises par les
autorités, une équipe de la Cimade
(organisation frangaise d'entraide et
de secours), animée par un Lausan-
nois , M. J.L. Reeordon , accomplit de-
puis plus de huit ans des efforts achar-
nés pour redonner à cette population
séparée du monde le goùt et l'espoir
d'une vie plus decente .

Elle y parvient , en particulier . en
organisant dans une perspective edu-
cative des camps et des colonies de
vacances en Suisse romande. Cette
année 200 enfants , c'est-à-dire un sur
dix , ont pu quitter leur bidonville
pour quelques semaines pendant l'été:
80 d'entre eux , àgés de 4 à 8 ans, sont
places pour un ou deux mois dans des
famill es ; les 120 autres, qui ont de
8 à 14 ans , ont séjourné en colonie
au chalet des Rochaz à Champéry.

Petits Arabes, Juifs , Européens et
Gitans ont fa i t  l'apprentissage de la
véritabl e vie communautair e sous la
direction de 25 moniteurs venus de
six pays. Les organisateurs souhaitent
que l'apprentissage de la vie en com-
mun . Ics travaux et les jeux en équipe
permettent aux enfants de lutter effi-
cacemont contre l'apathie de leurs pa-
rents et leur donnent l'espoir de « s'en
sortir » un j our.



Le festival Tibor Varga triomphe avec
WAGNER - SCHUEVSANN - BEETHOVEN

Me Tibor Varga qui conduisit hier au soir l'orchestre du Festival avec un brio sans égal. (Photo Vp)

C'est devant une salle bien remplie que l'orchestre de Me Tibor Varga
nous a présente des oeuvres de ces trois compositeurs. Par cette juxta-
position, l'originalité de chacun a été accentuée, car ce sont des musiciens
à tempéraments fort différents.

De Wagner (1813-1883). nous avo-
pu entendre le « Siegfried-Idyll
extrait de « Siegfried ». Cette ceuvre
a pour base la « Sage der Nibelun-
gen », grande epopèe germanique.
Wagner a compose son « Siegfried »
en 1868-69. C'est l'epoque où il entre-
tient une correspondance et des rela-
tions étroites avec Louis II de Ba-
vière. Cette amitié a permis la réali-
sation de ce Bayreuth devenu quasi
un lieu de pèlerinage ; et c'est de
Triebschen (Lucerne) que Wagner
écrira , le 24 février 1869, à propos de
« Siegfried » : « Il s'agit d'un grand
et dur travail ». Et l'on s'explique
comment si peu d'oeuvres vraiment

André Navarra, dans un élan de ferveur musicale, laisse rèveur mème Lukas
David, cianci soliste de violon , que l'on voit à droite. (Photo Vp)

achevées voient le jour par le fait
qu'un véritable genie se manifeste
non seulement par la grande rapidité
de la conception d'un grand dessein,
mais aussi par l'apre endurance pas-
sionnée qu'exige la pleine réalisation
de son projet. Ici rien ne se fait avec
des touches fuyantes ' et légères. Ce
qui tremblé et nous traverse comme
l'éclair est considéré sous l'angle de
l'art comme une parure... dont cha-
que maillon, chaque perle veulent
ètre montés avec un soin attentif
comme autant .d'ceuvres d'art. » Et
dans cet « Idyll » qui nous fut donne
avec cette part de mystère englobant

tout ce qui balance entre le reel et
l'irréel, nous avons pu retrouver la
recherche de synthese chère à Wag-
ner. L'orchestre a su nous transmettre
admirablement cette atmosphère de
mystère par des pianissimi extrème-
ment homogènes.

Nous avons entendu ensuite le Con-
certo pour violoncello et orchestre
opus 129 de Robert Schumann (1810-
1856), avec en sòlste André Navarra ,
ler prix du Concours international de
Vienne en 1937 et professeur au Con-
servatoire de Paris. Avec Schumann,
nous pénétrons dans un monde d'inté-
riorité. On sait que, de son vivant,
Schumann ne fut guère reconnu ; on
parlait bien plus de Clara Wieck, sa
femme, grande, ' ' ; pianiste. Schumann
s'enfonga de plus en plus dans une
solitude intérieure. Ses compositions
sont en grande partie consacrée au
piano, mais le violoncello se prètait
admirablement à un dialogue tragique
avec lui-mème. L'orchestre nous a
présentée ce concerto avec toute sa
tension ; aussi le public a-t-il applau-
di chaleureusement le soliste André
Navarra qui, en supplément, nous a
fait entendre une Sarabande de J.-S.
Bach.

La troisième partie etait réservee à
la 7e Symphonie en la maj. opus 92
de Ludwig van Beethoven (1770-1827).
A propos de Beethoven, August Holm
écrivit : « Avec lui, la musique sem-
ble avoir rompu définitivement avec
la légèreté et revèt un caractère gra-
ve, sérieux, comme une loi qui, dès
les premières mesures, interroge l'au-
diteur. » Le troisième mouvement
porte en effet ce caractère d'interro-
gation, tandis que le quatrième nous
méne avec une obstination triom-
phante au brusque achèvement. Avec
beaucoup de dynamisme, l'orchestre
nous a transmis ce message, ' ou peut-
ètre ne faudrait-il pas dire message,
car ce qui est art n'est pas langage
au sens strici du mot, mais au con-

^traire un au-delà du langage et qui ,
par contre, rend superflu une expres-
sion verbale.

L'orchestre et surtout son directeur,
M. Tibor Varga, furent longuement
applaudis, c'est peut-ètre le meilleur
signe de gratitude qu'un public puisse
donner à ceux qui, pendant deux
heures, ont su créer cette atmosphère
de recueillement.

Rappelons que l'Orchestre sympho-
nique du Festival donnera ce soir un
concert de musique contemporaine,
avec des oeuvres de Webern, Xenakis,
Mariétan, Gorecki et Cage.

Cosima.

Districi de Saint-Maurice

Àbbaye de Saint-Maurice: nouveau prieur
M. le chanoine Georges Delaloye , qui remplissait depuis neuf ans les i

fonctions de prieur et vicaire general de l'Abbaye, ayant domande a ètre 1
libere de sa charge, a été remplace par M. le chanoine Jean Deschenauy.

Le nouveau prieur , originaire de Fribourg, est né en 1910 et a célèbre 1
sa première messe a la Cathédrale de Saint-Nicolas en 1934. Licencié en
sciences commerciales, il a cnseigné depuis près de trente ans les sciences
économiques et sociales dans la section commerciale du Collège de Saint- |j
Maurice. Il exerca aussi le ministère dans la paroisse de Lavey-Morcles,
dont il fut pendant plusieurs années un auxiliaire dévoué. Attiré depuis I
toujours par la liturgie , M. le chanoine Deschenaux a collaboré à divers 1
travaux en ce domaine.

Nos vceux accompagnent le nouveau prieur, ainsi que son prédéces- |
seur qui sera appelé à d'autres fonctions.

:.:zzi ,aÉ

| Tuée par une (
I chute de pierres

CHAMPÉRY (FAV). — Mada- 1
me Georgette Durr, 1899, do- |
miciliée à Genève, se promenait 1

H dans la région du Grand-Para-
dis à Champéry lorsqu'elle a été
atteinte par une chute de pier-
res. La malheureuse a été tuée
sur le coup.

Son corps a été transporté à |
la morgue de l'hópital de Mon-

j they.
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L'avion: un moyen di transport
de plus en plus actuel

SION (al) — 17 heures : le « Queen-
Air » est prèt pour le départ. Pilote
et copilote sont à leur poste.

Parcours : Sion - Berne.
On entend le vrombissement des

moteurs. L'appareil se dirige au bout
de la piste, stoppe, puis prend son
élan. Bientót , comme par enchante-
ment, nous nous trouovns entre terre
et ciel.

La traversée du Valais se fait par
un ciel clair. Mais à peine arrivés sur
territoire bernois, nous volons au-des-
sus des nuages, une mer blonde , cha-
toyante presque sous le soleil.

Je me trouve en face d'une grand-
mère de 82 ans. Elle garde toujours
le sourire tandis qu 'une autre passa-
gère, bien jeune en comparaison, a
peur.

La Ville federale parait bientót.
L'Aar a remplace le Rhòne. La cou-
leur des choses est differente, plus
hésitante. C'est un paysage moins
agressif.

La plaine de Belp défilé sous nous
avec sa piste, sa tour de contròie.

L'engin arrété, tout le monde des-
cend. Pour une partie des passagers,
c'est le lieu de destination.

Pour nous, le temps de boire une
bière et de repartir.

Pour le chemin du retour, j'ai la
chance de me trouver dans le cock-
pit , à coté du pilote, René Turco.

Escher est demeure à Berne.
J'ai donc la chance de suivre les

différentes opérations du pilote.
Il y a d'abord le contróle du mo-

teur : huile et benzine, puis les ins-
truments de navigation, la radio et

Wm9" "*'¦ ^W*"»*"" 

Le pilote

enfin les autorisations. La tour de
contròie donne d'abord l'autorisation
de quitter la piste et téléphone à
Zurich pour le contróle general.

On se dirige cette fois sur Froide-
ville.

On nous indique l'altitude à adop-
ter : 9 000 pieds.

Le début du voyage se fait dans le
brouillard. On prend la bonne direc-
tion gràce aux instruments de bord.

Le haut-parleur nous donne une
conversation entre Genève et un pi-
lote que je prends pour un Frangais
puisqu'il parie de soixante-dix.

Ca nous changé un peu des conver-
sations en anglais qui est 'la langue
adoptée par les aviateurs.

A notre droite, il y a Payerne. A
vrai dire, le pays de Fribourg et la
Broye sont pour nous, cachés dans la
brume, les nuages.

On tourne sur la gauche et , bientót ,
les Diablerets surgissent des nuages.
Dans le fond , on apergoit méme, par
bribes, le Pays d'en Haut.

En face de nous, le Cervin et la
Dent-Blanche. Puis la vallèe du Rhò-
ne défilé.

Plus de nuages. Le temps est clair.
Il va bientót faire nuit, mais Sion est
encore bien visible avec ses deux col-
lines qui semblent minuscules vues
d'en haut.

Turco, qui est un pilote avec lequel
on se sent tout à fait en sécurité,
nous propose quelques démonstrations.
Il coupé un moteur et, après une pe-
tite secousse, le voyage se poursuit
sans encombre.

L'atterrissage nous prouve que le
« Queen-Air » est muni de freins
puissants ; une distance très restreinte
lui permet de s'immobiliser.

LE PLUS BEAU DES MÉTIERS
Après ce petit voyage, nous profi-

tons de poser quelques questions à
René Turco sur sa vie de pilote et
ses exigences. Voici ce qu'il ressort
de cette conversation :

D'origine italienne, né à San-Remo,
René Turco est àgé de 27 ans. Il ap-
prend dessinateur-architecte. Il tra-
vaille de son métier tout en appre-
nant à voler.

Sa vocation de pilote est due à une
suite de circonstances assez particu-
lières.

Le jour de son recrutement pour
l'armèe en Italie , il espérait entrer
dans la marine. Il n'est pas retenu.

Cette déception momentanee lui fait
songer à l'aviation. II s'y découvre
une véritable passion. il passe une
première licence à Lausanne, puis
travail le à Sion.

Hermann Geiger l' aide beaucoup,
l'encourage. lui fait découvrir le mé-
tier exceptionnel d'aviateur.

Il . faut  de la volonté, de la suite
dans les idées. René Turco possedè
ces qualités. Il va de l'avant. Il tra-
vaille beaucoup. En 1965. il passe avec
succès sa licence pòur voi aux instru-
ments qui est l'équivalent de celle
pour pilotes de ligne.

Son premier voi se situe vers la
fin 1958. Sept ans plus tard , il devient
un pilote aux instruments.

Il est enchanté de son métier de
pilote qui exige beaucoup. « Tout me
plait , nous confie-t-il, dans ce métier :
les irrégularités dans le travail, les
voyages, les contaets humains, etc. »

« C'est le plus beau métier qui exis-
te », nous dit-il encore.

Outre son activité de pilote propre-
ment dite, René Turco s'occupe aussi
de la formation des futurs pilotes à
un degré supérieur.

de ligne Rene Turco.

Ces cours lui procurent de très
grandes satisfactions, bien que, pour
lui, ce qu'il y a de plus intéressant,
ce sont les vols de nuit.

Au cours de ses vols, il n'a jamais
connu de grandes difficultés. La sécu-
rité des vols est bien préparée. Il y a
parfois quelques problèmes de navi-
gation.

Pour ce jeune pilote, les vols sont
en quelque sorte déjà exécutés avant
le départ. Tout est minutieusement
préparé. Les données sont dans la
lète et son travail fait partie de l'exé-
cutif , c'est-à-dire que les vols ne sont
connus souvent qu 'une heure à l'a-
vance.

La mèteo joue aussi un grand róle
et l'arrivée ou départ dans la vallèe
du Rhòne en cas de mauvais temps,
posent parfois des problèmes car les
vols sont à vue.

LE « QUEEN-AIR », UN APPAREIL
POUR L'EXTENSION

DE L'AVIATION EN VALAIS
Il y a environ quatre mois, la com-

pagnie Air-Glaciers, dont René Turco
se félicite de faire partie, à cause de
ré"sprit de camaraderie qui y règne,
a fait l'acquisition du « Queen-Air
80 ».

C'est un exécutif moderne pour les
trajets de 1 500 km., plus réserves en
dirct.

La vitesse de croisière est de 370
km.-h.

L'équipement en oxygène permet
des vols jusqu 'à 25 000 pieds, soit plus
de 7 000 m.

Neuf personnes peuvent prendre
place dans le « Queen-Air » qui offre
des conditions de transport idéal.

Notons encore que cet appareil est
entièrement équipe aux instruments
de navigation et radio. Il est compa-
ratale à un « Metropolitan » de la
Swissair.

Le « Queen-Air 80 » contnbuera
certainement dans une assez large
mesure au développement de l'avia-
tion dans notre canton.
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Musique contemporaine avec Pierre Mariétan

Un Japonais en auto-stop... de Tokyo à Sion

SION (al). — Ce soir samedi , au
Théàtre de Sion , les mélomanes de
notre canton auront l'insigne honneur
d'assister à un concert dirige par un
compositeur valaisan Pierre Mariétan.

Avec l'orchestre du Festival, il pre-
senterà des ceuvres de Webern , Go-
recki , Xenaris et John Cage ainsi que
deux pièces de sa composition en pre-
mière audition.

Hier, nous avons eu la chance de
rencontrer Pierre Mariétan qui nous a
parie bien sur de... musique.

Pierre Mariétan , l'un des musiciens
les plus controversés de notre epoque ,
est né à Monthey.

Après l'Ecole d'ingénieurs à Lau-
sanne, il entreprend ses études musi-
cales au Conservatoire de Genève.

« Depuis toujours , nous dit-il , je rè-
vais de faire de la musique. » Après

SION (r.). — En short , avec pour
tout bagage un petit baluchon, Issei
Ogawa, étudiant à I'Université Meiji
Gakuin de Tokyo, fait son tour du
monde avec l'aide d'automobilistes
bienveillants. Je l'ai rencontre hier,

cinq ans d'études dans la cité de Cavin ,
il entre à l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Mais son ambition était d'écrire de
la musique. L'Allemagne, le pays des
grands maitres accueille le jeune com-
positeur valaisan.

Il suit les cours de la Hochschule-
musik de Cologne.

En 1961, il revient dans notre pays
et fait la connaissance du compositeur
frangais Pierre Boulez , à l'Académie
de Bàie. Sa première pièce pour 18
cordes est interprétée en 1962 pour la
première fois à Strasbourg.

Pierre Mariétan s'impose tout de
suite. C'est un chercheur. Reconnu
comme tei , il suscite par son oeuvre,
un grand élan de curiosités. Dernière-
ment, trois studios étrangers enregis-

près de Sion, et nous avons fait route
ensemble. Il a dlx-n.euf ans, il a quitte
Tokyo le 19 mai dernier. Il est venu
jusqu 'en Suisse par la Russie, la Fin-
lande, la Suède, Berlin et l'Autriche.
Il ne parie que le japonais et l'an-
glais.

Pour quoi cet étudiant en sciences
économiques fait-il son tour du mon-
de ? Sans but précis, tout simplement
pour voir. Pour le mois de février
prochain , il faut qu'il soit de retour
à l'université. Il n'a pas de moyens
financiers , ou presque. Il couche dans
les auberges de jeunesse, quand il
peut. Il s'exprime dans un américain
scolaire avec lequel il se fait partout
comprendre. A Ma.rtigny, je l'ai depo-
se ; il voulait se rendre à Chamonix.
Il s'est confondu en « thank you ». H
m'a laisse sa carte. « Si vous passez
par Tokyo un jour... ».

Pourquoi pas. Le monde est dieivemu
petit, mème en auto-stop...

traient ses oeuvres. Jusqu a aujour-
d'hui , il a écrit plus d'une quinzaine
de pièces, pour voix et petits ensem-
bles, orchestre, grand orchestre, etc.
Il fait des essais avec des instruments
électroaccoustiques, c'est-à-dire que la
source instrumentale c'est l'instrument
lui-mème ou ailier les instruments dits
classiques avec ces instruments-là.

Études passionnant'es, Pierre Marié-
tan y consacre le meilleur de lui-mème
fidèle à sa devise qui est de rester
actuel, au service de la pensée mo-
derne.

Ecoutons-le parler de la musique
contemporaine : « L'oeuvre doit ètre
le condense des situations sonores
qu'on trouve partout. L'expérience des
Beatles par exemple est intéressante
et j'y vois un rapprochement certain
avec la musique contemporaine clas-
sique. Us ont mis au point des procédés
électroaccoustiques tout à fait intéres-
sants et nouveaux. »

« Le public doit lui aussi faire preuve
d'imagination. La musique est une
dialectique plutòt qu'une dualité. Il y
a un nivellement du public et le com-
positeur ne doit pas ètre ce genie place
sur un piédestal mais il est en quel-
que sorte le praticien de ce que le
public a imaginé.

» D'ici quelques années, le concert
aura un caractère privilégié mais la
musique sera davantage répandue par
les moyens techniques. Elle sera orga-
nisée. Chacun doit maitriser le bruit. »
Et de son concert :

« Le concert que je dirigerai samedi
soir comprendra exclusivement des
ceuvres contemporaines, soit depuis
Webern à une musique encore plus
actuelle.

» Il y aura en quelque sorte une pro-
gression.

» Certaines pièces pourront ètre dites
de musique agressive. Maitre Tibor
Varga m'avait domande de mettre sur
pied un programme de musique con-
temporaine et j' ai été complètement
laisse libre dans le choix des oeuvres
et j'ai choisi cette progression musi-
cale de Webern aux choses plus ac-
tuelles car il sera très intéressant que
le public fasse connaissance avec les
dernières créations alors que souvent
on croit que Bartok en est la limite. »

Echos du festival Tibor Varga fi
_ \ La Majorie constitue un « chant » medieval , dont le melodieux m
décor attire les réalisateurs de l 'émission télévisée, destinée à nous faire 1
découvrir l'oeuvre, les attachés valaisannes et les conceptions musicales É
de Maitre Varga. Nous eùmes, en e f f e t , fortuitement , l'occasion d' assister m
à l'une des séquences que technictens et reporters réalisèrent dans ce 1
cadre prestigieux. Nous avons beaucoup apprécié l'esprit qui règne au 1
sein de cette équipe , son souci de replacer les personnes et les choses ffl
dans leur élément naturel en excluant toute forme de cabotlnage.

Rappelons encore que la radio a retransmis en direct le concert de ||
vendredi sous la direction de Tibor Varga , avec en soliste, le violon- m
celliste André Navarra.

DDD 1
¦ Le Concours international de uiolon connait un succès surprenant !
De ce fai t , les organisateurs ont décide d'ajouter au programme quelques h
séances supplémentaires. Il va sans dire que ces dernières, de mème p
que celles prévues normalement sont ouvertes au grand public et auront i|
lieu en la chapelle du Conservatoire , comme suit :

Dimanche, trois séances : d 14 heures, 17 heures et 20 h. 30 ; lundi , m
deux séances : à 16 h. 30 et 20 h. 30 ; mardi (dernières éliminatoires auec ||
désianation officielle des lauréats) à 20 h. 30. m

_ \ Nous avons eu la chance de consulter la liste détaillée des candidats |
E à ce premier concours international organise à Sion. Le curriculum vitae .
! de ces jeunes artistes est , permettez-nous cette expression , un label de i
I qualité. Venus de Tchécoslovaquie , Allemagne , Belgique , Etats-Unis , cer- 1

tains de ces violonistes ont déjà amorcé une brillante carrière de soliste, v:
ts v y  _ .,. ,. . „„ . , ,,. . .. ,, . .,. .. .-,,.y...,., ..™,.,,,5J|
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(Ecumémsme et pratique du baptème en Valais
Dans l'esprit du Concile, la Com-

mission pour l'oeeuménisme en Valais ,
qui comprend trois prètres et trois
pasteurs, a décide de présenter aux
prètre^ du diocèse de Sion un extrait
de la litu rgie du baptème en usage
dans les Églises réformées de Suisse
romande. On relèvera avec intére!
l'esprit qui anime l'évèché de Sion
clans la publicalion de ce texte ac-
corri pago é d' un commentaire :

'< 1) L'effort pour une meilleure con-
naissance de la foi et de la doctrine
cle nos frères séparés semble bien cor-
respondre aux intentions de Vatican
II : « Il faut ,  connaitre I'état d' esprit
des frères séparés ; pour cela une étu-
de est nécessaire , et il faut la mener
avec Ioyauté et bienveillance (...) »
(Unitatis redinte gratio . e. 1 et 9)!"

2) Il faut éviter de trailer' le bap-
tème avec légèreté en l' administrant
sous condition , sans un motif sérieux ,
sans aucune tentative pour aipprécier
la valldité du baptème conféré par un
ministre catholique

3) En ignorant la pratique baptis-
male de nos frères séparés, nous ris-
quons de mépriser l'authenticité de
leur foi , surtout en ce qui concerne le
baptème »

Et le commentaire de poursuivre :
« Il est sans doute utile de rappeler
la conduite à tenir pour accueillir une
personne adulte dans l'Eglise , lors-
que cette personne passe d'une con-
fession réformée au cathollcisme. Il
est interdit de baptlser indistincte-
ment. mème sous condition , les chré-
tiens qui deviennent catholi ques. Une
enquéte sérieuse doit ètre entreprise
chaque fois »

HEREMENCE
DIMANCHE 13 AOUT
A partir de 16 heures

AU CAFE DES AMIS

GRAN D BAL
DE LA MI-ÉTÉ

Avis aux apiculteurs
De nombreux cas très graves de lo-

que américaine ont été découverts ces
derniers jou -rs dans la région d'Aproz ,
et région des Iles de Sion.

L'inspectorat des ruchers avise les
apiculteurs de ces régions qu 'il se voit
dans l'obligation , en vue d'assaimisse-
ment , de mettre à bau toute la rive
gauche du Rhòne , de la route de Nen-
daz au pont de Riddes , hauteur de
Fey, Basse-Nendaz. Pendant la mise
à bain , il est interdit de vendre, ache-
ter, prèter et déplacer des colonies.
essaims, reines et tout matériel apico-
le.

Les apiculteurs de ces régions qui
ont pratique durant ia saison de l'a-
piculture pastorale ne pourront re-
joindr e leur base d'hivor sans autori-
sation préalable de l'inspectorat .

Les contrevenants à ces dispositions
seront punis d'amende.

Un feline homme blessé au col de ia Couronne
SION (FAV). — 'Hier matin, Air-

Glaciers a été alerte au col de la Cou-
ronne où un j eune homme, Jean-Marc
Dufour, domicilié à Rolle, àgé de 19

ans et éducateur à la maison de Ven-
nes-Lausanne, avait recu une pierre
sur le cràne. Ce dernier, qui se trou-
vait sur un néve sur le versant du
coté de Moiry, suivait un cours d'ins-
truction militaire preparatore.

M. Martignoni, aux commandes d'un
hélicoptère, l'a immédiatement trans-
porte à l'hópital de Sion. Nous avons
appris par la suite que le jeune hom-
me avait été transféré dans l'après-
midi à l'hópital cantonal de Lausanne,
vu la gravite de son état.

La captatrice
n'aura pas un sou

SION (r.j. — Par le truchement d'un
juriste. nous apprenons que le Tribu-
nal federai a confirmé dernièrement
une décision de la plus haute instance
judiciaire cantonale dans une affaire
civile assez curieuse Un vieux gar-
gon de bonne naissance et de bonne
fortune avait légué par testament tous
ses biens à une dame marlée, compa-
gne de sa solitude. Les parents direets
du testateur orièrent au scandalo et
traìnèrent la captatrice devant les tri-
bunaux. Le Tribunal cantonal annula
finalement le testament conteste, sur
quoi il y eut appel à l'instance supé-
rieure. Celle-ci, on l'a lu , a décide que
la dame ne profilerai! pas du testa-
ment.

F"\y-. KRm.m%4 , lam\a, *•»¦¦ I marnaUK2 melili icy au uao

Echos des Semaines
musicales de Villars

Les semaines musicales de la gran-
de station des Alpes vaudoises ne pou-
vaient débuter sous de plus heureu-
ses auspices qu 'avec le concours du
grand pianiste Aldo Ciccolini. C'est un
public vibrant et enthousiaste qui a ré-
serve un accueil des plus chaleureux
à ce talentueux interprete des grands
maitres de la musique, dans la très
belle salle de concerts du Villars-
Palace.

Aldo Ciccolini interprete avec un
égal bonheur , les oeuvres les plus dif-
férentes , de compositeurs unis par leur
appartenance au mème genie musical.
La Sonate en la majeur de Mozart dite
«A Variations» , la Sonate 110 de Bee-
thoven , 6 Préludes de Debussy et la
Wanderer-Phantasie de Schubert , com-
posèrent le programme de ce deuxiè-
me concert. Le nombreux public ré-
serva une véritable ovation au pianiste
et obtint en bis «Le Nocturne en Ré
bémol de Chopin.

Il faut savoir gre à l'Office du Tou-
risme de Villars d'offrir de tels recitala
à ses hòtes.

Pour les deux concerts prévus les
13 et 24 aoùt , il a fait appel à des
interprètes également prometteurs ,
puisqu 'il s'agit ni plus ni moins du
pianiste Erir Heidsieck et du Trio
Foerster de Prague. El.

lOÙt ?
— Ce sera une finale toute de

beauté puisque Nendaz accueillera
Arlette Zola, la chanteuse fribour-

La nouvelle école de Salins est terminée
i&.wy ..
I. • ' ¦'
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SALINS (dt). — Les travaux de
construction de la nouvelle école de
Salins, commencés en avril 1966, vont
s'achever sous peu. Les aménage-
ments intérieurs sont quasiment ter-
minés ; les maitres d'état en sont ac-
tuellement au stade des finitions. Il
reste à aplanir le terrain qui se trou-
ve devant le bàtiment et à lui con-
férer l'aspect traditionnel d'une cour
d'école. Le goudronnement est remis
à une date ultérieure.

Cette nouvelle école, qui remplacera
l'antique bàtisse utilisée jusqu'alors.
est destinée à accueillir tous les élè-
ves de la commune de Salins. Au to-
tal , six classes. Trouvent encore place
dans l'édifice deux studios réserves
au personnel enseignant et une salle

de travaux manuels.
L'ouverture est prévue pour début

septembre. Nul doute que les élèves
de Salins et' environs n'auront pas à
cceur de faire l'école buissonnière.

En mauvaise position
VEX (Ev). — Hier soir, une voiture,

pilotée par un habitant de la région,
roulait de Vex en direction de Sion.

Peu après la sortie du premier lieu
cité, dans une courbe, le véhicule de-
rapa sur la chaussée et sortit de la
route.

Le véhicule resta susperidu, les deux
roues de l'avant dans le vide, et il
fallut faire appel à quelques jeunes
de Vex pour le sortir de cette fàcheuse
posture. ¦

Le conducteur s'en tire indemme et
avec beaucoup de chance. On a peine
à imaginer de ce qu'il serait de lui si
le véhicule avait dévalé le talus.

Pour la mi-aout: ARLETTE ZOLA A NENDAZ
Nendaz connait , cet été, un essor

touristique des plus réussis. Malheu-
reusement, un programme de mani-
festations manque à l'enchantement
des hòtes qui se contentent des agréa-
bles promenades offertes sur les rives
des bisses et dans les forèts proches.

Un hòtelier , M. Francois l'Héritier ,
a voulu combler ce vide en organi-
sant une Fète de la bière. Si l'appel-
lation n'est pas bienvenue et n'entre
pas dans un climat touristique de
montagne, cette fète a connu un grand
succès. Des. orchestres réputés ont
permis aux hòtes de se divertir du-
rant plusieurs soirées. Notons que la
jeunesse de Nendaz a aussi profité de
ces soirées qui se sont déroulées sous
une tente agrandie encore aujourd'hui.
Elle peut contenir plus de 3 000 per-
sonnes.

Et c'est le nombre qu 'attend notre
ami Frangois l'Héritier pour la mi-
aoùt. Pourquoi ? C'est la question que
nous lui avons posée.

— Le développement de la région
touristique de Nendaz a pris, cet été,
un élan que l'on peut qualifier de
record. Les initiateurs et les respon-
sables de cet heureux développement
ont néanmoins été surpris et ainsi
aucune manifestation officielle , artis-
tique ou réeréative , n 'a été prévue.
J'ai réalisé , d'entente avec les sociétés
sportives , la Fète de la bière qui fut
un succès. J'espère la clòturer en
offrant aux Nendards et aux nom-
breux touristes un spectaele de va-
leur.

— Quel sera ce spectaele ?
— Le samedi 12 aoùt , en soirée,

j'organise pour le Ski-Club « Nen-
daz », une grande soirée avec un
orchestre de valeur. La soirée se dé-
roulera sous tente et le mauvais
temps mème ne peut nous empècher
d'ètre gais.

— Que réservez-vous pour la mi-

geoise bien connue. Elle sera pré-
sente avec son orchestre et presenterà
ses chansons en cours de soirée. Il
fallait, pour bien terminer cette fète
précédente, une Arlette Zola pour la
réussir certainement. De nombreux
hòtes déjà se réjouissent d'entendre la
jeune et talentueuse chanteuse de no-
tre canton ami.

A Nendaz, pour la mi-aoùt, hòtes,
jeunes et moins jeune s auront le plai-
sir d'entendre pour la première fois
une vedette de la chanson.

Nous tenons à féliciter et à remer-
cier M. l'Héritier pour tous les efforts
qu 'il fait en faveur d'un heureux dé-
veloppement touristique de la région.

Un ami trop tòt disparu
Clément Blanc

AYENT — C'est avec une profonde
tristesse que nous avons appris ton
tragique accident de travail. Oui, tu
nous as quitte au printemps de ta
vie ; une vie qui s'annoncatt pour toi
pleine de promesse et d'avenir.

Toi qui étais l'image mème de la
vie, tu vas rejoindre VEternel en lais-
sant le souvenir d'un jeune homme
plein de volonté, de courage et prèt
à surmonter les dif f icultés d'ici-bas.

Nous partageons la douleur de ton
pére , de ta mère hospitalisée en ce
moment, et de tes sceurs, qui tous te
chérissaient.

Nous ne pouvons à peine y croire,
que tu ne sois plus parmi nous ; mais
ton souvenir resterà dans nos cceurs.

! Camion contre
! camionnette :
( un blessé grave
| APROZ (FAV). — Hier ma- 1
É tin, vers 6 h. 40, René Héritier, il

1935, domicilié à Savièse, circu- B
E lait à Aproz au volant d'un ca- |
M mion de la maison Savro. A I,
H proximité du canal des égouts, ì
U voulant bifurquer vers la droite, tj
il il entra en collision avec une 11
i| camionnette conduite par M. fi

Alphonse Bornet, 1920, d'Aproz, 1
qui sortait de la localité et se '

Il dirigeait vers Sion. Sous la vio- 1
lence du choc, M. Bornet a été
grièvement blessé et transporté 1
à l'hópital de Sion. La camion- ||
nette est passablement endom- 1

fc magée.

De passage au Bouveret
FRANCOIS l'HERITIER

le dynamlque animatela- de
Haute-Nendaz
a engagé le

FORMIDABLE ORCHESTRE

P E P I N O
qui conduira son

GRAND BAL
« A U X  F O U G È R E S , >

samedi 12 aoùt dès 20 h.
dimanche 13 aoùt dès 15 h.

ENTREE : Fr. 4.—

Choucroute gamie - Raclettes
Mets de Kermesse

Dimanche, de 14 à 18 h.
chaque cileni aura droit à

un cadeau surprise.

P 35447 S
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WAŶ r -̂, . . ;|

^/A -y ^y. . . .- Yyy t AAMm ŷ Y I
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Les touristes viennent auj ourd'hui se p

Comme nous l'avons déjà signalé,
une fète marquera , le 25 aoiit pro-
chain , sur les chantiers de Mattmark,
l'achèvement de la digue gigantesque
du barrage. Cette fète, qui correspond
à la pose du sapin sur une oeuvre en
voie d'achèvement , sera suivie l'an
prochain par l'inauguration propre-
ment dite du barrage et de l'ensemble
hydro-électrique.

Les puissants engins de chantier, qui
durant des années créèrent le noyau
du barrage et son corps d'appui , char-
rient actuellement les derniers mil-
liers de mètres cubes. Plus de 320 ou-
vriers sont encore occupés au chan-
tier de Mattmark:

A la suite de la catastrophe du 30
aoM 1965, le retard dans la construc-
tion de la digue a été d'environ une

omener sur les hauts du barrage complètement achevé.

année. Le barrage sera termine cet 1968, après la remise en état des lieux.
automne et l'inauguration de l'ensem- Déjà les touristes sont nombreux à
ble de l'oeuvre n'est prévue qu'en venir regarder la digue.

Poteaux indicateurs
peu ordinaires

A Saas-Grund , en Valais , le touriste
est agréablement surpris de consta ter
à l'intérieur du village des poteaux
indicateurs de directions montés d'une
facon très originale . En effet , l 'Office
du tourisme locai a eu l'heureuse idée
de se servir d'arbres pour renseigner
les promenuers sur-Ies différentes di-
rection s. Ces arbres ont été simple-
ment plantes à l' envers pendant que
sur leurs troncs on scu.lpié des figu-
res, surmon tées d'une belle « cheve-
.lure » de racines.

Sierra et fa Noble Contrée

Il sort de la route et elevale un talus
NOES (pd). — M. Bernard Tscher-

rig, àgé de 29 ans et habitant Sion,
circulait hier, vers 13 h. 15, de Cha-
lais en direction de Noes, quan d, après
avoir dépasse un véhicule agricole en-
tra. j e..nqnC<Ì!ii Rhórte _st Je. uasga&e à
niveau, il s'est rabattu vers la droite.
A ce moment il a touche la bordure
et perdu la maitrise de sa voiture.
Il est sorti de la route sur le coté
gauche et a fait une chute de 20 mè-
tres dans un talus.

Le conducteur et son passager, M.
Nicolas Tcherrig , son frère , ont été
transportés à l'hópital de Sion dans
un état très grave.

Fète des Bourgeoisies
à Sierre

La ville de Sierre s emploie aeti-
vement durant cet été à recevoir di-
gnement les délégués des bourgeoisies
valaisannes le 10 septembre prochain.

A cette occasion, pour la clòture
de la compétition de tir et de l'ex-
position « arts et loisirs », un défilé à
la fois historique et folklorique se
déroulera à travers les rues de la ville
dès 14 h. 30.

Cette Information est en fait un,
avis de mobilisation, une convocation
à Sierre pour tous Ies Valaisans atta-
chés aux fètes populaires et à la con-
servation de l'aspect traditionnel et
caraetéristique de notre pays.

Toutes les manifestations qui se
dérouleron t dans la Ville du Soleil en
ce début septembre sont placées sous
le signe et l'ègide des Bourgeoisies.
Une telle intention est un symbole
Les Bourgeoisies ont moulé notre pays
à travers les àges. Elles ont été le
caire dans lequel s'est épanouie la fa-
mille valaisanne et avec elle ses tra-
ditions , ses vertus morales et civiques.

Lorsque les remous qui secouen t
notre société moderne se seront apai-
sés, nos populations achèveron t bien
un jour de s'installer dans le confort
et le quant à soi et aspireront à nou-
veau à une vie sociale tranquille, gé-
néreuse, communautaire, dépouillée
des attitudes sophistiquées, des feintes
à la mode.

Dès lors les cristalisations s'opére-
ront sans doute entre individual ités de
mème formation , de mème ascendan-
ce, de mème origine. Les structures
traditionnelles et actuelles. sociétés de
chant , de musique , de cible de bour-
geoisie seront là pour accueillir. On
se louera alors d'avoir sauvegard é des
institutions dotées de statuts , de ca-
dres , de fortune, mais riches surtout
de l'expérience et de la générosité du
passe.

L. M.

Soiree sierroise
SIERRE (Lp) — Après le défilé en

ville , se produiront , ce soir à 20 h. 30.
sur la terrasse de l'Hotel de Ville (en
cas de mauvais temps dans la grande
salle) la fanfare de Chermignon (La
Cecilia » et le Trachtenvereiri d'Eyholz.

Touristes et indigènes ne manque-
ront oas de venir applaudir ces deux
groupes.

Rallye JduMCS valaisan
à Montana...

Le 3 septembre prochain se dérou-
lera à Montana le' traditionnel ras-
semblement-rallye de la section valai-
sanne du TCS. Organise par M. Phi-
lippe Simonet ta, il comprendra un
slalom sur la place de la Caserne à
Sion, une course de régularité jusqu 'à
Montana et enfin une épreuve sélec-
tive. C'est la première fois que la sec-
tion met sur p ied un rallye de cette
sorte. Ce dernier n'est d'ailleurs pas
réserve aux membres seulement, puis-
que leurs familles seront accueillies
sur la place de fète de la station , où
il sera possible de manger et de se
divertir aux sons d'une musique
champétre.

IVI. Jacques Bieri
obtient son doctorat

en médecine
SIERRE. — M. Jacques Bieri , de

Willy, a termine ses études en méde-
cine par un doctorat en psychiatrie
que vient de lui décerner I'Université
de Genève.

Nos félicitations .

t
La Classe 1943 d'Ayent a le pénible

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Clément BLANC
Pour les obsèques prière de consul-

tar l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦ ¦̂ni.HBB_BSH________g3_ra
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ nnnnmM K̂s

Fur die vielen Beweise herzlicher
Anteilnahme beìm Hinschied und bei
der Beerdìgung unseres Sóhnleins

Beat AMACKER
sprechen w 'ir alien unseren t i e fge f i i h l -
ten Dank aus.

Besonders danken wir Frau Dr. de
W o l f f ,  sowie den Spendern von Kràn-
zen, Blumen und Beileidsbezeugungen.

In unvergessenem Andenken.
Dein Briiderletn und deine Eltern.

P. !F.072 S.
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Danses, chants, poesie
pour l'église

ST-LUC (FAV). — Aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche aura lieu
à St-Luc une grande kermesse en fa-
veur de la restauration de l'église.
A cette occasion , sera mis sur pied
un spectaele exceptionnel avec la par-
ticipation de l 'Académie de danse Ci-
lette Faust , les Fifres et Tambours de
St-Lu c, Leo Devantóry et Alphonse
Layaz .

Ce spectaele aura lieu samedi soir à
partir de 20 h . tandis que le lende-
main la Société de chant de Muraz ,
ainsi que les « Lyriques et comiques
du Patelin » animeront cette journée.

D'ores et déjà , nous souhaitons un
plein succès aux organisateurs de ces
j ournées.

Cilette Faust, maitresse de ballets

Voiture accidentée
SALQUENEN (FAV). — Une 'vol-

ture est sortie de la route hier dans
la soirée et est venue s'écraser contre
un mur. Par .une, chance , extra ordinai-
re le-chauffeur sort indorane de l'a-
venture. Mais les dégàts sont conside-
rata! es.

Dans l'impossibìlite de répondre a
toutes les marques de sympathie re-
gues à l'occasion de leur grand deuil ,
la famille de

Robert TERRETTAZ
prie toutes les personnes qui par leurs
dons de messes, leur présence , leurs
envois de f leurs et de couronnes , de
messages , de recevoir ses sincères re-
mercìements et l' expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci special au pére Duval , à
l' entreprise Granges-Guérin-Roduit ,
aux eamarades de travail , à la classe
1940 , à la jeunesse de Saxé-Mazem-
broz , au Syndicat chrétien , à la ca-
gnette « Union », au Moto-Club , à la
direction et au personnel de la fabri-
que d'horlogerie Benrus Tecnical à
Montreux , à la police cantonale.

Fully, aoùt 1967.
P 35751 S
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numi 

l_ 9Vn .Im JimnlfMirainr -̂ —MmaHinii -ii-nr-Mun. mi—iiiikhnrn. rinrin

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'a f fec t ion
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibìlite da
répondre à chacun, la famil le  de

MONSIEUR

Philippe LONFAT
prie toutes les personnes qui Vont entourée par leur présence , leurs messages ,
leur dons de messes ou leurs envois de f leurs , de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci special :
— A M. le révérend recteur Bonuin , d Charrat ;
— Au Conseil communal de Charrat ;
— A la f a n f a r e  « Esperance » de Charrat ;
— Au chceur mixte « La Voix des Champs » de Charrat ;
— Au parti conservateur chrét ien-social de Charrat ;
— A la Jeunesse conservatrice chrélienne-sociale de Charrat ;
— A la Caisse Ra if f e i s en  de Charrat ;
— A la cooperative « La Concordia » de Charrat ;
— A la Société des brancardiers de Lourdes de Martigny, Charrat , Fully  et

environs ;
— A la Caisse-Maladie chrétienne-sociale , section Charrat ;
— Au consortage du remaniement parcellaire du coteau , à Charrat ;
— Au bureau technique Gaillard , à Riddes ;
— Aux bùcherons ;
— A VE.O.S., service des lignes , Martigny-Bourg ;
— Ainsi qu 'à toute la population de Charrat.

Charrat , aoùt 1967.
p. 65991 S.
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Le Ski-Club Wildhorn d'Ayen t a le

pénible devoir de faire part du déces
de son fidèle membre

MONSIEUR

Clément BLANC
mort accidentellement à l'àge de 34
ans.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l' avis de la famille.

t
L'Association des Brancardiers de

Notre-Dame de Lourdes , section
d'Ayent , a le pénible regret de faire
pan, du décès de

MONSIEUR

Clément BLANC
L'ensevelissement aura lieu à Ayent

le dimanche 13 aoùt 1D67 . à 10 heures.

Rassemblement des membres à 9 h.
30 à Saxonne.

P 36212 S

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie témoignées lors
de sa cruelle épreuve , la famille de

MADAME '

Melante BUTTET-UBRY
remercie sincérement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs
envois de f leurs et dons de messes,
Vont réconfortée dans sa peine.

Un merci special au rvd cure Sala-
molard et au docteur Jac ques Germa-
nier.

Conthey-Place , aoùt 1967.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' af fect ion que nous avons regues à
l'occasion de la perte cruelle de notre
petit

Beat AMACKER

nous prions toutes les personnes qui,
par leurs envois de f leurs , leurs mes-
sages et leur présence , nous ont si
bien entourées d' af fect ion , de trouver
ici Vexpression de notre vive recon-
naissance.

Un merci special à Mme Dr de
W o l f f  pour ses soins.

Tu resteras toujours dans nos
cceurs.

Ton petit frère et tes parents.
P. 36072 S.
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Accord so vieto - américain sur un projet
de règlementation d'armes nucléaires

Les leaders politiques frangais
déboulonnent le general de Gaulle

:-k

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-
Unis et l'URSS sont sur le point de
soumettre le texte d'un proje t de trai-
le sur la non-prolifération des arme-
ments nucléaires à la Conférence de
Genève sur le désarmemen t, après
avoir recu le feu vert de leurs alliés
respcctifs.

M. William Foster , principal délégué
des Etats-Unis au comité des 18, a
annoncé lui-mème la nouvelle à la
presse a l'issue d'un long ontretien
avec le président Johnson.

M. Foster a déclaré qu 'il venait de
recevoir une communication dr Gou-
vernement soviétique indiquant que
l'URSS était prète a se joindr e aux
Etats-Unis pour déposer le texte du
traité devant la Conférence de Ge-
nève. Le délégu é des Etats-Unis , qui
est rentré mercredi a Washington en 0
consultation, doit regagner Genève
dans la j ournée de samedi.

Sans entrer dans d'autres détails.
M. Foster a toutefois révélé que le
projet de traité qui sera exposé ne
francherà pas la question — Iongue-
ment débattue déjà entre les Etats-
Unis et l'URSS — de savoir si l'A-
gence internationale de l'energie ato-
mique à Vienne — ou au contraire

r
Purge dans la
police grecque

1 ATHENES — On annongait M
m officiellement vendredi à Athè- jj
| nes que le Gouvernement grec 1

B avait ef fectué -une purge au È
|j sein du corps de police. Cent Ss
H dix-huit poiiciers ont été licen- g

l ciés. La purge faisait suite à M
une loi , décrétée par le mìnis- i|

^ 
tre de 

l' ordre public. fc

| Le correspondant de Pékin |
de l'agence de presse

scandinave rappelé
OSLO — L'agence de presse fe

I scandinave a décide de rappeler 8
son correspondant à Pék in, lì

ì après que ce dernier eut regu 1
! un avertissement des autorités m
| chinoises relatif à un article 1

publié lundi et dont le contenu É
a He jugé inamicai pour la ||

1 Chine. H

' > * ' . y.7: . ' ;

l'Euratom — sera chargée de veiller
au respect des clauses du traité. Cet-
te question des « garantics » est l'objet
de discussions ultérieures entre les
deux grandes puissances.

Le représentant américain a déclaré
qu 'il comptait reprendre immédiate-
ment ses discussions à Genève avec
le chef de la délégation soviétique M,
Alexis Roschin .

M. Foster a expliqué qu 'au moment
où il avait quitte la Suisse pour re-
gagner Washington , la délégation so-
viétique lui avait fait savoir qu 'elle
n'était pas encore habillée à s'associer

aux Etats-Unis dans la présentation
du proj et de traité. Mais M. Foster a
révélé qu 'il avait rec/u depuis une
communication le priant de regagner
Genève de toute urgence.

Le projet de traité, une fois pré-
sente, sera examiné et discutè par les
autres pays membres du comité des
18, c'est-à-dire notamment les huit
pays membres non alignés qui , sem-
ble-t-il , n 'ont pas encore eu connais-
sance du texte. Le traité. s'il est en-
teriné par la Conférence de Genève,
sera ensuite transmis à l'Assemblée
generale des Nations-Unies.

PARIS — Le discours radio-télé-
visé que le general de Gaulle a
prononcé hier soir a donne lieu à
des déclarations des leaders des
partis politiques frangais.

— Pierre Mendès-France (leader
du P.S.U.) : « La meilleure poli ti-
que de p aix ne consiste pas à se
mèler des af faires  intérieures de
pays amis, ni à mettre l' embargo
sur les moyens de défense d'un
petit pay s. La consolidation de la
paix ne p eut se réaliser que par

le renforcement des organisations
internationales. Or, nous constatons
en ce domaine que la France prend
des positions négatives car elle cè-
de à la tentation traditionnelle
d'une politique nationaliste ».

— Guy Mollet (chef du parti so-
cialiste) : « En politique extérieu-
re, nous ' avons entendu la mème
affirmation du vieux nationalisme
qui, bien qu'il en pretende , isole la
France ».

— Jean Lecanuet (leader cen- g
triste) : « En contestant la valeur I
de toute alliance, en n'accordant I
aucune ferveur à la construction 8
européenne, en écartant par prin- i-
dpe l'adhésìon de la Grande-Bre- '¦} .
lagne à la Communauté , en flxant p
d'étroites limites à la coopération 1
internationale dans les domaines H
économique et technique , le chef 1
de l'Etat poursuit une politique !
d'isolement ».

— Raymond Lebourre (parti de M
M. Tixier Vignaucourt) : « De Gaul- |
le, par son attitude , son outrance •
verbale , son appui aux blocs so- .
viétique et nationaliste et son l|
étrange soutien à l'impérialisme S
arabe , apparait aux yeux du mon- 1
de libre comme l'incarnation des |
forces mauvaises qui menacent la §
ciiùlisation chrétienne et humaniste $
dont il se prétend abusivement le f
f i l s .  » É

La rage au cceur Castro
attaque tout le monde

LA HA VANE — Fidel Castro a cri-
tique longuement et avec violence les
activités de la « C.I.A. », ainsi que
d'autres organisations « impérialistes
yankee » dirigées contre Cuba.

Il accuse personnellement le prési-
dent Johnson de permettre que sur le
territoire des Etats-Unis soient pré-
parées et conduites des opérations
ayant pour but avoué l'assassinai des
dirigeants cubains.

Précisant qu'à la conférence de
1' « O.L.A.S. » une lutte oppose « ceux
qui veulent faire la revolution et
ceux qui veulent la freiner », Fidel
Castro a déclaré : « C'est là tout le
fond de la discussion bizantine sur la
lutte armée ou non armée ».

Il a condamné les partis commu-
nistes latino-américains qui, ar-t-il dit ,
ont acquis « certains caractères > de
chapelle » et qui doivent , pour cette
raison, disparaìtre. Il a condamné
également leurs prétentions de vouloir
diriger la lutte au lieu de prendre
les armées pour combattre.

Fidel Castro a condamné les soi-di-
sant « moyens légaux » dits « pacifi-
ques » en vue de prendre le pouvoir.
Il a déclaré que « seuls les moyens
révolutionnaires peuvent faire triom-
pher la revolution ». Au premier rang
de ces moyens : la guérilla.

Langant une violente attaque contre
« la direction droitière » du parti
communiste du Venezuela , Castro , l'a
accuse notamment d'avoir abandonné
la lutte armée et d'avoir adopté une

position « d'ennemi de la revolution »,
en un mot d'ètre devenu « un instru-
ment de l'oligarchie vénézuélienne ».

La canicole en Italie
NAPLES (Afp). — Apres une courte

trève, le thermomètre remonte en fflè-
obe en Italie et notamment dans le
Sud où l'on enregistrait hier 40 degrés
à l'ombre.

L'excessive chaleur a provoque hier
matin l'effondrement de la chaussée,
dans une artère importante de Na-
ples. Au moment où se oroisaient un
louird camion charge de goudron et un
autobus, le bitume surchauffe cèda
sous le poids provoquant aimsi une
fissure de quaranta mètres de lon-
gueur environ ainsi qu'un affaisse-
ment de cànquante centimètres du ni-
veau de la route.

Le chauffeur du poids lourd et son
coéquipier, blessés dans l'accident, ont
été transportés à l'hópital où leur état
n'inspire pas d'inquiétude. Le car n'a
subi que de dommages légers. Aucun
passager n'a été blessé.

Bombardement d un pont a Hanoi
Dégàts considérab les partout

HANOI (Afp). — Le pont Paul-Doumer, long de 1.800 mètres, qui relie Ha
noi au faubourg de Già Lam par-dessus le fleuve Rouge, aurait été un des objec
tifs du raid américain d'hier après-midi, apprend-on de bonne source.

La circulation y est momentanément
interrompue et la traversée du fleuve
se fait par bac tant pour les véhicules
que pour les piétons.

Le pont Paul-Doumer est le seul
pont raliant Hanoi au faubourg de
Già Lam, où se trouve l'aérodrome
desservant la capitale du Nord-Viet-
nam.

Ce pont, où passent à la fois la voie
ferree et la route permettant d'aller
vers le Nord et vers l'Est du pays, a
été construit par la compagnie Eiffel
au début du siècle.

Outre ceux tombes sur le pont Dou-
mer, d'autres projectiles seraient tom-
bes sur une ile située au milieu du
fleuve Rouge provoquant un incendie
dont on peut voir le panache de fu-
mèe noire, montant à deux cents mè-

tres dans le 'ciel.
D'autre part la Radio d'Hanoi a

annoncé au début de la soirée que
deux avions américains avaient été
abattus au cours du raid de hier apirès-
midi sur la capitale. ' Les seules pré-
cisions données par la radio sur les
objectifs visés sont que « les appareils
américains ont attaque la zone du
centre de la ville ainsi qu'un de ses
faubourgs ».

Nouvelle loi
par le general Odd Bull, seul un poste
d'observation sur trois est occupé en
permanence sur la rive égyptienne
du canal. Du coté israélien, deux pos-
tes sur trois sont occupés jour et nuit.

Le secrétaire general de l'ONU a ce-
pendant renvoyé jusqu'à la semaine
prochaine la désignation d'un repré-
sentant special charge de la rédaction
d'un rapport sur la situation à Jéru-
salem.

NEW-YORK. — Le secrétaire gene-
ral de l_ONU, M. Thant a informe ven-
dredi le conseil de sécurité qu'il était
urgent d'accroìtre le nombre des ob-

KOFFIEFONTEIN (Etat libre d'O-
range) (Reuter). — M. John Vorster ,
premier ministre d'Afrique du Sud, a
annoncé vendredi que son Gouverne-
ment elaborali une loi qui permettra
d'engager une action legale cantre les
journaux sud-africain s qui publieront
de fausses informations.

servateurs charges de la surveìllance
du cessez-le-feu le long du canal de
Suez. Il a déclaré qu'il était en train
de recruter 21 nouveaux observateurs
pour porter leur nombre total à 50, à
savoir 26 du coté israélien et 24 du
coté égyptien. "

En effet, selon un rapport redige

Il *1
Notre synthese de politique internationale • Notre synthese de politique interrtatioirale • Noti |

1 La semaine dans le mondem " * in
L'affaire israélo-arabe a jeté le désarroi dans tout rence de Khartoum apporterai! quelque clarté dans Ies

H le Moyen-Orient et l'agitation s'étend maintenant à intentions arabes envers Israel. Il n'en fut rien, et les S
|j| l'Afrique du Nord. Il y a quelques mois encore, l'homme ministres des Affaires étrangères doivent se réunir à |§

de l'URSS dans le monde arabe était le colonel Nasser. nouveau à la fin du mois pour essayer d'accorder leurs È
tj Celui-ci ayant perdu la face à la suite du désastre subi violons. Le maréchal Tito tente ces jours une médiation. %Celui-ci ayant perdu la face a la suite du désastre subi violons. Le maréchal Tuo tente ces jours une médiation.

par son armée, les Russes cherchent un autre chef de II proposerait le retrait des troupes israéliennes des i
file agissant sur leur commandé, et ils semblent l'avoir territoires occupés avec, en contrepartie, la reconnais- 1
trouve en la personne du colonel Boumedienne à Alger. sance formelle de l'existence de l'Etat d'Israel assortie I
Grande consommation de colonels comme on le voit, ce d'une garantie internationale. A quoi le general Dayan 1
qui est toujours mauvais signe cn politique... répond — à titre personnel il est vrai — qu'un retour 1

Le chef de l'Etat algérien n'est pas dans une position aux frontières d'avant la guerre des « Six Jours » est fi
bien confortablc. Il a sur les bras l'affaire Tschombé impensable. Pendant ce temps, on offre la possibilité 1
à la suite de l'acte de piraterie internationale que l'on aux réfugiés qui étaient installés en Cisjordanie d'y |
sait. Le décret d'extradition est toujours en suspens et revenir , mouvement encouragé par les autorités arabes
l'on ne sait toujours pas si le chef noir sera livré aux qui craignent de voir des Israéliens s'établir à demeure
autorités congolaises qui le réclament. S'il est livré, c'est sur les terres abandonnées. On nage donc en pleine 1
la mort à coup sur qui l'attcnd , et M. Boumedienne he- confusion.
site à affronter ainsi ouvertement l'opinion internatio- ~ , . .._: • _. -
naie qui , sans avoir de sympathie particulière pour M. se S^H "St'dS^fteta dTl tST^Tschombé et ses actes, jugerait pourtant que son extra- se "essine. Il s agii des etiorts de la diplomane alle- .
dition constitucraìt une sorte d'assassinat legai. mande po,
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Il faut compter encore avec Ben Bella. On connait pas * la .,fi\v.eur d "n rf B1™' ^lI

aI'JnB" P" ?es I
mal son sort , mais on affirmé qu 'il est bien traité. Prive accords bilateraux. A cet effet , M. Willy Brandt ancien
de liberté il ne peut évidemment agir, mais son prestige * ™a,r.e de Berlin-Ouest et presentement ministre des 1
est encore grand aux yeux d'une partie de la population Affa,r«* etra«seres, a fait le voyage de Bucarest. Il a I
algérienne. Cette population , au reste, est mécontente conc.lu ave? M. Maurer des accords de coopération eco- |
à cause du marasme économique. Une compatriote me ™™V\e «* culturelle. La Roumanie apres la Yougos- 1
racontait récemment que, étant retournée sur la prò- lavie et' f

ans ™e certame mesure, la Hongrie, fait de g
priété confisquée qu 'elle possédait avec son mari d'ori- pJu.̂ ,en P>«? cavaher seul sans en referer à Moscou. La j
gine francaise, un de leurs vieux serviteurs arabes de vieille rivalile germano-russe dans les Balkans reappa- j
naguère lui posa cette question : « Dis, Madame, quand ralt' et ll fa"4 souI,S"er que I Allemagne federale est ì
c'est fini l'indépendance ? ». Cette remarque en dit long. en. bon"e Posture, economiquement parlant pour after- |

On comprend dès lors que le colonel Boumedienne m,r c.e 
^
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d 'I ÎS*1?"06.!*e,s pays de »*Est asservls j
cherche à detourner l'attention de ses administrés des ?epuIS J?4?. par.l V.5SS' Les Balkans redeviendront-ils I
affaires intérieures et à flatter leur orgucil en se fai- a « p2udr

^
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Il ne le 
semble pas, car |

sant le champion de la cause arabe. On comprend aussi ' ̂ SS a d au'r,,e.s so^!s s"r ^ autres fronts, en parti- I
que Ics Russes cherchent à exploiter cette situation et ?ul
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accordent leur appui à l'Algerie, en echange, dit-on , a lout prix se" sate»ltes.?? J
Est européen, a trouver |

de l'octroi d'un point d'appui militaire et d'une base des compensations du cote de la France, voire des I
aérienne quelque part dans le pays. Etats-Unis. Pour immense et forte qu'elle soit, meme si |

Cettè situation inquiète les voisins immédiats de «"e n a pas abandonné son reve d hegemonie politique I
l'Algerie, la Tunisie ct le Maroc, ainsi que la Lybie. mondl.a'e' « URSS n a tout de meme pas les moyens de I
Visiblcment, Ics deux premiers se tournent vers les  ̂maintenir sur tous les fronts. C est peut-etre un repit I
Occidcntaux , tandis que le troisième pays voudrait bien p0UI\! Eur°pe °" Pou^ant Ies partis communistes, ces I
reprendre ses ventes de pétrole à l'Ouest. Quoi qu'il en »" pa?t,st nat '°n.a"st<:s étrangers », travaillent pour leur I
soit , il faut preter attention à ces mouvements divers ispiratrice Ideologique.
qui agitent le monde arabe. On pensalt que la confé- René Bovey i
iwcrfririM iiî ^
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Les savants russes refusent
une invitat ion américaine

s;7

lìlM COUPLE D'ESPIONS ABRETE A BONN S

MOSCOU (Tass). — Le 13 aout prochain , dans la ville de Ann-Arbor
(Etat américain du Michigan) s'ouvre le 27e Congrès international des
orientalistes.

Les savants soviétiques , ayant recu une invitation pour ce congrès,
se manifestent constamment pour I'extension des contaets scientifiques
internationaux, se sont arrètés, en mème temps que leurs collègues des
autres pays, à participer activement à ses travaux.

Cependant , l'aggravation de la ten- collègues soviétiques , aux organisa- ||
sion internationale , provoquée derniè- teurs du congrès avec la proposition y
rement par l'escalade de la guerre au de remettre la réalisation de oe der-
Vietnam , ainsi que l'aggression d'Is- nier à une période plus favorable. R
raél contre les pays arabes , a rendu Toutefois , le comité organisateur du
plus difficil e aux savants d'un certain congrès n 'a pas accepte cette proposi-
nombre de pays d'Asie et d'Afrique tion.
de participer à ce congrès. Selon l'o- ' I5.
pinion des savants soviétiques , le con- M- Joukov a envoye un telegramme |
grès ne sera pas suffisamment repré- &U président du 27e Congres des orien- |
sentati! dans de telles condition s. talistes , le professeu r amencain Nor- |

En rapport avec ces considérations , man Brown, en lui faisant savoir que j
l'académicien Joukov , vice-président les savants soviétiques. tenant compte
de l'Union internationale des orienta- de la situation actuelle , ne prendront |
listes, s'est adressé, au nom de ses Pas part aux travaux du congres.

! MM PAI ime n'ECDJSUKC ARDETE A DAMM;i un wwii M urwnò ATOCIC A DUIW i ia Sl ilBONN. — Un employé civil de la Bundcswehr et sa femme ont été §| ; ma
arrètés cotte semaine à Bonn sous l'inculpation d'espionnage au profit de | ^ de

< l'Allemagne de l'Est. De bonne source, on indique auj ourd'hui dans la 1 ! cst
capitale federale que cette affaire cst en relation étroite avec la recente |j 8 alg

: arrestation dans la Ruhr de plusieurs agents travaillant pour Berlin-Est. 1 | à <
De nombreux dossiers et documents compromettants ont été décou- f| | ra,

< vcrts au domieile de cet employé civil qui se rendait régulièrement cn || §| prj
Allemagne orientale où réside encore sa famille. Les services d'espionnage I 1 gij
est-allcmand auraient fait pression sur lui pour obtenir des renseigne- | É na)

|1 mcnts sur l'organisation de la Bundeswehr. || |j c'è;

Elie fait luer son pére à cause d'une liaison ™
^ acc

VECHTA (Basse-Saxe). — Parce que tu m'aimes, tue mon pére qui veut j j ,je
on pére s'opposait à sa liaison avec un nous séparer» . Le jour prévu pour le | J a£,
jeune ouvrier de 18 ans, Alfred Mid- crime, le jeune homme, qui s'était fa
dendorf , une écolière de 14 ans, Erika exercé au tir dans la forèt , a entrarne ! i |.A
Becker , l'a fait tuer par son amant , le pére de la jeune fille. M. Wilhelm Vi_
et elle-mème a participe au crime. Les Becker, 45 ans, sous le prétexte d'un |i Oo
jeunes gens ont été arrètés ces jours entretien. Grièvemnt blessé d'une de- | ; rei
derniers. charge de chevrotine, M. Becker put 1 soj

A la fin du mois de juillet , la jeune néanmoins se trainer dans un champ, || qu
fille avait confié un fusil de chasse à mais sa fille l'acheva à coups de eros- |)<
Alfred Middendorf en lui disant : «Si se avant de lui prendr.Q son argent,

M. Thant accroit le nombre des observateurs
dans la région convoi tèe du canal de Suez




