
Avec les guides du Val d'Hérens
Un rd pere capucin faisait l'office
de diacre et deux guides de servant
de messe. Dans son sermon, l'officiant
prit pour thème la parole du Christ
« Tu as la Foi, la Foi te sauvera » qu'il
développa dans un puissant élan pas-
toral. La messe terminée, le président
de la section des guides du vai d'Hé-
rens s'adressa à la nombreuse assis-
tance composée de quelque cinq cents
personnes dont la moitié étrangères.
« Nos aìnés, dit-il, ont indiqué les
passages, ouvert des voies pour esca-
lader les sommets et créé des itiné-
raires... Par là ils ont aurèole de gioire
et de prestige les guides du vai d'Hé-
rens. Nous les fils voulons ètre dignes
des pères, animés de la mème audace
et de la mème prudence... »

Un immense bloc de granit se trou-
vait au centre de la pelouse, comme
depose là tout exprès pour les dé-
monstrations de varappe dirigées par
M. Kraft , maitre et directeur du Cen-
tre alpin qui se trouve ces temps à
Arolla. Il put annoncer qu'aujpurd'hui
on y fètait le lOOOe élève. Quatre exer-
cices d'escalade du colesse de pierre
aux faces absolument d'aplomb ont
émervefllé les spectateurs. Cordes,
doubles cordes, échelles de cordes, pose
de pitons (et les enlever aussi) ne sont
pas des joujous. Toutes les facultés
des guides sont mises à l'épreuve. Des
habitués de la haute montagne en
étaient stupéfaits. Ces émotions passées
les alpinistes et les hòtes retrouvaient
leur cceur pour écouter les productions
de « L'Echo de la Dent-Blanche », belle
fanfare d'Evolène et* « L'Arc-en-Ciel »
dont les couleurs sont représentées par
les riches soieries des fichus et tabliers
des belles Evolénardes que rehausse
le contraste des roux des draps des
fiers gargons. Chants et danses ont
soulevé les acclamations. L'après-midi
la fète populaire a battu __,on plein.

Cette bèlle jourriée était honorée de
la présence du président de la Com-
mune M. J. Maitre et de plusieurs ma-
gistrats de la vallèe.
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Le président des guides d'Hérens, M. Lucien Gaudin, prononcé son discours,
une vraie profession de foi du guide et sauveteur.

AROLLA. — La sympathie generale
dont bénéficié le corps des guides de
montagne leur est tout spécialement
prouvée lors de leurs assemblées et
festivités. Ce dimanche Arolla la belle
station haute en altitude et de cou-
leur recevait les guides du vai d'Hé-
rens pour leur féte d'été. Ils étaient
tous là, salués avec un geste fraterriel
par leur brave président M. Lucien
Gaudin d'Evolène.

Au seuil de la station terminale, où
le talweg offre l'unique pelouse piane

du vallon l'autel campagnard était
monte près d'une grande croix rus-
tique dont les bras portaient des pio-
lets et une corde de glacier enroulée.
Cette image sur le fonds de hautes
cimes barrées de filets de nuage où
se jouait le soleil matinal ajoutait à
la grandeur du Saint Sacrifice.

La messe chantée par les guides et
l'assistance était célébrée par M. l'abbé
Bonvin dans lequel on voyait le grand
alpiniste, son pére, aujourd'hui pré-
sident de la Confédération helvétique.

Une fois de plus Cilette Faust enthousiasme un nombreux public d'etrangers

Beau suciès de la «Suite valaisanne» et des fifres et tambours à St-Luc
Renvoyée de quarante-huit heures,

la manifestation de Saint-Lue organi-
sée par la Société de développement
pour la restauration de l'èglise n'en
connut pas moins un très grand suc-
cès.

Dans leur pimpants costumes bour-
geoisiaux de la moitié du XlXe siè-
cle, les fifres et tambours parcouru-
rent les rues du village et emmenè-
rent hòtes et indigènes sur la place
de fète.

Là, ils interprétèrent quelques mor-
ceaux de leur répertoire.

Très à l'aise, Bouby Lathion, le
présentateur de la soirée, fit l'éloge
de ce charmant groupe Puis il passa
la parole aù poète sédunois Alphonse
Layaz qui declama trois pièces iné-
dites.

Toujours dans la première partie,
Leo Devantéry, avec sa bonne hu-
meur coutumière, fit passer un agréa-
ble moment aux spectateurs en inter-
prétant quelques-unes de ses compo-
sitions.

La deuxième partie était réservée
au clou de la soirée, c'est-à-dire « La
Suite valaisanne », texte de Maurice
Zermatten et une musique de Jean
Daetwyler, les jeunes exécutantes,

Les fifres et tambours de Saint-Lue ont obtenu hier soir un très beau succès.

dans leurs costumes aux riches cou-
leurs, enthousiasmèrent le public par
leurs rondes et leurs danses. Elles
obtinrent un beau succès.

Les hòtes et les indigènes de la
station, qu'on évaluait à près d'un
millier sur la place de fète, n'ont pas
ménage leurs applaudissements à ces
jeunes filles, prouvant par là qu'ils
avaient pris beaucoup de plaisir à les
voir évoluer.

Apres une disparilion
découverte macabre

NATERS. (Fav). — On se demandai!
depuis 5 jours où avait passe Mme
Fitzgeralil, cette touriste anglaise qui
a disparu depuis mercredi passe dans
la région de Belalp.

Rappelons pour mémoire que cet-
te dame, àgée d'une quarantaine d'an-
nées, qui se trouvait en vacances à
l'hotel de Belalp, avait quitte réta-
blissement mercredi matin après
avoir annonce qu'elle se rendali en
excursion dans la région de Nesselalp.
Ne la voyant pas rentrer le soir , l'hò-
telier alerta une colonne de secours
qui ràtissa toute la région mais en
pure perte.

Par la suite des touristes annoncè-
rent avoir rencontre une personne cor-
respondant au signalement de Mme
Fltzgerald, dans la région du glacier
d'Aletsch.

Nous avons téléphone a la police de
Naters qui s'occupe de l' affaire;  elle
n 'avait toujours pas de nouvelles.
Mais tard dans la soirée on devait
apprendre qu 'un cadavre avait été dé-
couvert dans la région -de Gr. idetsch.
On prés»me qu 'il s'agit bien du corps
de Mme Ruth Fitzgerald.

Beau succès de la Fète alpestre de Vercorin

\ Du Mont Araraf, un salut au Valais
Sous le symbole Hitt i te , le colonel Rodolphe Tissières a adresse un

\ message téjouissant à M .  Matite, ptésident de la commune d'Evolène.
I On sait que M.  Tissiètes f a t i  partie de l'expédition fta.nco-helvétique
il qui explote l 'Anatolia le Mont Atatat entte auttes (Cilo , Dagé , Atatat),
, comme le patte la catte postale  sìgnée pat les membtes : M M .  Dt
, Eretto» , Dittert , Dr Dombre , Gréloz , d'Annemasse , Gros Claude, de

Geaève , et Tissières.
Celui-ci ajouté ces ligaes inspirées de patriotisme : « D' autres con-

trées , d' autres gens , toujours nos montagnes. »
A bientót , cher compatriote , en attendant nos vceux de belles ran-

données asiatiques !

-mW8SI2_t-W_&-__Z '.7. rique de Vercorin

Le Jodler-Club de Sierre, avec un fu tur espoir du Jodel (en premier pian), se
produit à Vercorin. (Photo Vp)produit à Vercorin.

VERCORIN (Sp) — Dimanche, du-
rant toute la journée, s'est déroule,
à Vercorin, la fète alpestre organisée
par le Ski-Club locai « La Brentaz »
et par le Club des lutteurs de Sierre.

Cette fète d'été avait en réalité dé-
buté dimanche soir. Malheureusement,
le mauvais temps empècha son dé-
roulement normal.

Aussi, dimanche matin, tous les
hòtes de la station, et ils sont nom-
breux, se sont déplacés afin d'ap-
plaudir tout d'abord les cyclistes dis-
putant la dernière course de còte de
la saison en Valais, à savoir Sion -
Vercorin.

Puis, ces mèmes spectateurs se ren-
dirent sur l'emplacement de fète où
ils purent applaudir des productions

Les Cors des Alpes ont agrémenté de leurs productions la très belle fète folklo

du Jodler-Club de Sierre et de deux
joueurs de cor. Durant ce temps, les
lutteurs valaisans se livraient assaut
dans la sciure.

Cette féte, très bien organisée, dans
un cadre qui se prète à merveille
pour ce genre de manifestation, a ob-
tenu un éclatant succès.

Ce succès doit inciter les organisa-
teurs à récidiver, car les nombreux
estivants présents à Vercorin, sans
compier les visiteurs d'un jour , ont
tout particulièrement apprécié les pro-
ductions du Jodler-Club de Sierre,
des lanceurs de drapeaux, des joueurs
de cor.

Cet enchantement du public étran-
ger est certainement une des meilleu-
res réclames que puisse se faire Ver-
corin.

(Photo Vp)

( Horrible drame au Mont-BIanc
| quatre alpinistes foudroyés I

CHAMONIX (Afp). — Ce sont quatre alpinistes. et non cinq comme I
ÌJ on l'avait cru tout d'abord, qui ont trouve la mort au co] de la Brenva, 1
È près du sommet du Mont-BIanc. Leurs cadavres sont affreusement mu- 8
1 tilés et brùlés. Les quatre alpinistes, semble-t-il, ont été foudroyés dans E
A la nuit du 9 au 10 aoùt. Ils auraient été surpris dans leur sommeil sous I i
|| leurs tentes de nylon. Celles-ci auraient éclaté projetant les corps à dis- B
H tance. S

L'équipement, très complet, qui a été retrouve, fait penser que Ies 1
|| victimes étaient des alpinistes expérimentés et entrainés. Il y a quelques È
H années déjà , sur l'arète terminale du Mont-BIanc, cinq alpinistes espa- 9
H gnols avaient été foudroyés d'un seul coup. B



Football

Les résultats
du Sport-toto

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ETE :

Granges - Rouen 1-1
Lausanne-Sports . Strasbourg 2-2
Lugano - Bordeaux 0-0
Sion - Lille 1-3

COUPÉ SUISSE DES JEUNES :
Argovie - Neuchàtel 5-1
Fribourg - Soleure 0-1
Suisse primitive - Vaud 4-1
Suisse orientale-nord -
Suisse du nord-ouest 1-6
Tessin - Berne sud 0-0
Valais - Berne nord 2-3
Zurich campagne - Genève 4-3
Zurich ville - Suisse orientale sud 5-3

Colonne des gagnonts s ' gm%
x x x  2 1 2  1 2 x  2 1 1  ^ 'l'"'

Championnat international d'été » ̂ ^̂
Première division : >ÌÌ_ÌSSÌ \Groupe 1 : Lugano - Bordeaux, 0-0. |§||lll| f %w_ tjClassement final du groupe après six tMwmMm»

matches : 1. Lugano, 7 p. (buts : 9-5) ; ¦tiì»?*' JfajàK *̂
2. Bordeaux , 7 p. (5-7) ; 3. Sparta
Rotterdam, 6 p. ; 4. SV Waregen, 4 p,

Groupe 2 : Lausanne-Sports - Ra-
ting Strasbourg, 2-2 (2-1). Classement
final : l. Feyenoord Rotterdam, 10 p. ;
2. Daring Bruxelles, 7 p. ; 3, Stras-
bourg, 4 p, ; 4. Lausanne-Sports, 3 p.

Groupe 4 : Granges - Rouen, 1-1
(0-1). Classement final : 1. Lierse SK,
9 p. ; 2. Granges, 8 p. ; 3. Rouen, 5 p. ;
4. Goahead Deventer, 4 p.

Matches amicaux en Suisse
Winterthour - Zurich, 4-3 (0-0) ;

Emmenbrucke - Grasshoppers, 3-7
(3-7) ; Breitenbach-Thoune, 1-2 (0-2) ;
Sierre - Servette réserves, 2-7 ; Ra-
rogne - Xamax, 4-3 (0-2) ; UGS - CS
Chènois, 4-1 (2-0) ; Bruehl - Young
Boys, 0-1 (0-0) ; Bellinzone - Locar-
ne, lnterrompu par un orage sur le
score de 1-1 à la 59e minute ; Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds, 0-1 (0-0) ;
Vevey - Schaffhouse, 5-4 (1-3) ; St-
Imier - Cantonal, 3-5 (2-5).

Kuesnacht - Young Fellows, 0-7 ;
Martigny - Conthey, 1-4 ; à Alle,
Xamax - Porrentruy, 3-3 ; à Nyon,
Servette - La Chaux-de-Fonds, 2-1 ;
à Nebikon, Aarau - Lucerne, 3-1.

¦: ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ - JRw '"¦ ''

Résultats valaisans
Coupé suisse des jeunes

Valais • Berne-nord 2-3

Coupé suisse
2me tour préparatoire

St-Léonard - Visp 2-1
Vouvry - St-Maurice 4-1

Coupé valaisanne
ler tour préparatoire

Raron 2 - Sierre 2 4-1
Brig - Agarn 2-3
Lalden - St. Niklaus 6-1
Naters - Steg 2 apre prol. 1-2
Varen - Chippis 3-5
Turtmann - Steg 0-1
Chippis 2 - Salgesch 3 0-3
Ayent - Grimisuat 3-4
Savièse - Grdne 4-2
Sierre - St-Léonard 2 - 4-3
Chalais - Salgesch 1-6
Grimisuat 2 - GrSne 2 2-10
Montana - Lens 2 Renvoyé
Savièse 2 - Lens ap. prol. 4-8
Conthey - Ayent 2 forfai t 3-0
Vétroz - Granges 1-2
Evolène - Chippis 3 8-2
Bramois - ES. Nendaz 2 3-1
Nax - ES Nendaz 0-8
Veysonnaz - Erde 1-3
Leytron 2 - Fully 2 5-2
Chamoson - Isérables ap. prol. 4-4
(tirage : Chamoson vainqueur)
Leytron - Riddes 2-1
Ard òn - Saxon 5-0
Saxon 2 - Fully 1-3
Saillon - Barnes forfait 3-0
R'ddes 2 - Martigny t 3-0
Orsières 2 - Vernayai 0-6
Volleies - Orsières Kenvoyé
Monthey 2 - Evionnaz ap. prol. 7-4
Muraz - Massonjrex 6-2
Vionnaz 2 - Troistorrents 0-5
Troistorrents 2 - Collombey 1-4
Vouvry 2 - Vionnaz 1-5
US Port-Valais - St-Mauriee 2

forfait 3-0
St-Gingolph - Monthey 3 1-2

COUPÉ VALAISANNE — COUPÉ VALAISANNE - COUPÉ VAI
St-Gingolph - Monthey 3 Salquenen - Chalais 6-1

"I "2 (Ml-temps l a i )

Haute-Nendaz
Hotel-Restaurant

Les Fougères

A R L E T T E  ZOLA
G R A N D  fi A ' A E0'?*1 semblait vouloir reprendre sav. ra _-_ ur •" " '- " domlnation , une mésentente entre un

aecomp'agnée de son orchestre
3 000 places couvertes

PRIX DES ENTREES :

Adultes : Fr. 8.—
Enfants (en dessous de 18 ans) : Fr. 4

Un petit cadeau sera remiis
à chaque participant

ST-GINGOLPH : Jacquier ; Romi-
na! I, Devillaz, Bène., Duchoud II (Ho-
minal II) ; Favre, Vogel ; Pachou d,
Derivaz, Duchoud I, Fornay (Duchoud
II).

Terrain en très bon état ; temps
frais.

D'emblée, St-Gingolph attaque et le
fera durant toute la première mi-
temps, mais ne parvient pas à con-
crétlser son evidente domlnation ter-
ritoriale , soit par malchance, soit par
maludresse. Tour à tour, Fornay, De-
rivaz, Pachoud et Duchoud I ont des
occasions certaines d'ouvrir le score,
mais la mi-temps survient sur un ré-
sultat nul et vierge.

Coupé de théàtre à la reprise ; après
quatre minutes, alors que Salnt-Gin-

arrière et le gardien de Saint-Gin-
golph permet à un Montheysan à
l'affùt de réaliser le premier but. Les
locaux repartent aussitòt à I'attaque
mais avec moins de conviction au fil
des minutes. Sur une nouvelle con-
tre-attoque, Monthey réussit méme à
aggravar le score à la 20e minute
Saint-Gingolph parvient tout de mè-
me à sauver l'honneur à la 25e mi-
nute sur un corner que Bénet reprcnd
de la téte. Les dernière attaqués de
Saint-Gingolph restent infructueuses
et le match se termine sur ce 1-2.

F. D.

Terrain du FC Chalais. 100 specta-
teurs. Arbitre M. Rey-Bellet (Sion).

CHALAIS : Juillard , M. Borgeat ,
G. Siggen, J.-Cl. Perruchoud , Darioly
(Clivaz), M. Perruchoud, G. Pannatier,
L. Chevey, J.-L. Perruchoud , Y. Caloz,
J. Zufferey.

SALQUENEN : R. Matier , L. Matier ,
O. Amaker, R. Oggier , R. Rueg, L.
Clenz (R. Clenz), H. Cina, B. Constan-
tin , R. Cina (Massy).

Buts : L. Chevey pour Chalais. L.
Clenz (2), R. Cina (3), H. Cina (1) pour
Salquenen.

Malgré la bonne résistance de la pre-
mière période l'equipe locale n 'a pu
conlre-carrer les dangereuses offen-
sives haut-valaisannes. Les visiteurs
qui pratiquent un football alerte fait
de jolies passes prirent l'avantage en
seconde mi-temps. Le score final est
tout de mème un peu sevère, mais la
victoire est entièrement méritée. Cha-
lais était bien parti et répondait par
de contre-attaques bien amorcées, mais
après la pause l'equipe de ligue supé-
rieure ayant plus de maturité et en
excellente condition physique prit un
ascendant décisif. Cependant l'equipe
locale n 'a pas dómérité et a gardé le
jeu ouvert. Malgré tout il y a tout de
méme une marge entre une bonne
formation de deuxième Ligue et une
qui vient d'accèder à la troisième.

Pd

COUPÉ SUISSE DES JEUNES - COUPÉ SUIS! Sierre - Servette réserve
2-7

Valais - Berne Nord 2-3

Les attaqués valaisannes manquèrent souvent de poids comme on peut le cons-
tater sur notre photo. Alors que Perrier (No 11) s'infiltre entre le gardien Bickel
et Lusenti (No V), Amacker ne peut que constater la fin des espoirs. (Photo Vp)

Stade de l'Ancien Stand. Arbitre :
M. Blanchoud, de Cully.

VALAIS : Coutaz (Saint-Maurice) ;
Cotture (Fully), Heumann tSion),
Crettenand (Sion), Haenni (Sion)! Pic-
cot (Sion), Breggy (Rarogne), Wamp-
fler (Rarogne), Amacker (Salquenen),
Plaschy (Monthey), Gaillard (Saxon),
Perrier (Sion).

BERNE-NORD : Bickel (Bienne) ;
Morf (Moutier), Oeuvray (Ponentruy),
Mérillat (Moutier), Bai (Mett), Meister
(Bienne), Lusenti (Bienne), Neury (De-
lémont), Mérillat (Moutier), Boillat
(Bienne), (Hurni-Mett), Humalr (Ge-
nevey), (Pauli-Moutier).

BUTS : 21e, Piccot (1-0) ; 44e, Per-
rier (2-0) ; 56e, Hurni (2-1) ; 63e, Bur-
nì (2-2) ; 82e, Hurni (2-3).

Privée de quelques-uns de ses meil-
leurs éléments notamment des joueurs
de Martigny, la sélection valaisanne
n'est pas parvenue à s'imposer sa-
medi sur le stade de l'Ancien Stand
à Sion.

Bien que sans gros attrait, une vie
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toire de notre sélection lui aurait tout
de mème permis de figurer au deu-
xième rang de son groupe.

L'exhibition présentée par deux for-
mations qui n 'avaient plus la possi-
bilité de terminer en téte nous valut
un match sans éclat où les belles ac-
tions n'étaient pas du tout monnaie
courante.

Si à la mi-temps les Valaisans me-
naient à la marque par deux buts
d'avance, il fallut , hélas, trop vite dé-
chanter après la pause.

Physiquement mieux préparés et
plus volontaires que virtuoses, les
Bernois n 'eurent pas trop de peine en
definitive à transformer en défaite
les espérances des jeunes Valaisans.

A sa décharge de nos représentants
qui terminent au dernier rang de leur
groupe, il faut remarquer que, durant
cette Coupé des jeunes , ils connurent
à plusieurs reprises une noire mal-
chance notamment en ce qui concer-
ne des décisions pour le moins bizar-
re de certains arbitres. Ce ne fut
toutefois pas le cas samedi à Sion.

Mi-temps : 2-2. Stade des Condemi-
nes. Pelouse en bon état. Arbitre :
M. Tissières, Bramois. 80 spectateurs.

SERVETTE : Skamella , Heymoz,
Défago, Martignago, Berriswil , Schal-
ler, Heury, Schatelanat , Veggia , Geor-
gy, Gobet, Blanchoud.

SIERRE : Klingele, Zumoffen , Gi-
letti , Pillet , Besse, Berthod F., Ber-
daz, Berthod R., Oggier , Pugin , Fauth.

BUTS : 20e, Georgy ; 34e, Oggier ;
37e, Oggier ; 41e, Veggia ; 57e, Gobet ;
66e, Georgy ; 70e, Blanchoud ; 85e,
Veggia ; 90e, Gobet.

Match de valeur dispute samedi
après-midi où Sierre recevait le Ser-
vette réserve. Le rythme rapide im-
pose dès le début par les visiteurs,
ne prit pas au dépourvu les hommes
d'Ognjanovic durant les 45 premières
minutes. Cette première mi-temps fut
un véritable spectacle de rapidité et
de bon jeu , ou les qualités du nouvel
entraineur déteinrent nettement sur
l'ensemble de l'equipe.

Dès la reprise, le méme rythme
soutenu ne convint plus aux Sierroi-
ses et la défense faiblit sensiblement.
Le gardien Klingele ne fut pas très
à son affaire et ne donna vraiment
pas confiance à son équipe.

Ce que l'on peut ressortir de cette
rencontre, au bénéfice de Sierre, c'est
l'excellente tenue en première mi-
temps, presque à regale du Servette,
mais où la préparation physique lais-
se encore à désirer. Bn.

Mntch&s amiceux
Werder Brème - Stade rennais , 8-0

(5-0) ; Manchester City - Borussia
Dortmund . 4-0 (2-0) ; VFB Stuttgart -
Leicester City, 0-1 (0-1) ; SV Ham-
bourg - Nantes , 3-2 (0-1) ; à Dublin ,
équipe nationale ama teurs d'Irlande
(Eire) - séleotion olympique de Gran-
de-Bretagne, 0-2 (0-1).

La Coupé suisse des jeunes : les quatre qualifiés
Le tour prélimlnaire de la Coupé

suisse des jeunes s'est termine samedi.
Les quatre champions de groupes sont
qualifiés pour les demi-finaies. Voici
les derniers résultats :

Groupe 1 : Argovie-Neuchàte) 5-1 ;
Zurich-Campagne Genève 4-3. Classe-
ment après six , matches : 1. Zurich
Campagne 9 p. ; 2. Genève 7 p. ; 3.
Argovie 5 p. ; 4. Neuchàtel 3 p.

Groupe 2 : Suisse orientale Nord -
Suisse du Nord-Ouest 1-6 ; Valais -
Berne Nord 2-3. Classement : 1. Suisse
du Nord-Ouest 9 p. ; 2. Berne Nord
6 p. ; 3. Suisse orientale Nord 5 p. ; 4.
Valais 4 p.

Groupe 3 : Fribourg-Soleure 0-1 ;
Zurich Ville-Suisse orientale Sud 5-3.
Classement : 1. Zurich Ville 8 p ; 2.
Soleure 7 p. ; 3. Fribourg 6 p. ; 4. Suisse

orientale Sud 3 p.
Groupe 4 : Suisse primitive-Vaud

4-1 ; Tessin-Berne Sud 0-0. Classe-
ment : 1. Berne Sud 10 p- ; 2. Tessin
7 p. ; 3. Suisse primitive 6 p. ; 4. Vaud
1 P-

•
Les juniors suisses ont pris la troi-

sième place, derrière le Jutland et la
Hollande, du tournoi organisé dans le
cadre du camp d'entraìnement inter-
national pour j uniors de Hambourg.
Après avoir battu le Luxembourg, la
sélection suisse s'est inclinée devant
le Jutland et elle a obtenu le match
nul devant la Hollande. Voici le clas-
sement final : 1. Jutland 7 p. (buts 8-2);
2. Hollande 7 p. (15-4); 3. Suisse 3 (3-6) ;
4. Luxembourg 2 (6-12) ; 5. Hambourg
1 d-9).

Rencontres amicales
Rarogne - Xamax 4-3
Mi-temps : 0-2. Terrain de « Rhone-

glut » en parfait état. 200 spectateurs.
Bonnes conditions. Arblitre : M. Ma-
thieu, de Chalais.

XAMAX : Ph. Favre ; P.-M. Walter,
Moulin, Frutlg, R. Walter ; M. Favre
(Fattler), Fachinetti ; Lochmatter,
Schindler (Porrei), Manzoni, Mantoan
(Desjardin).

RAROGNE : Anderegg ; Zurbriggen,
Bregy M., Salzgeber Kl., Salzgeber
A. ; Troger P., Troger M., Imboden P.;
((Holzer), Domig. Troger Al., Cina.

Buts : 35e Manzoni (panalty), 40e
Schindler, 58e Domig, 65e Desjardin
(penalty) . 64e Troger P. (penalty), 80e
et 82e Zurbriggen.

Notes : coups de coin 5 à 3, mi-temps
0 à 1.

Ce dernier galop d'entraìnement
pour les protégés de l'entraìneur Na-
selli nous a permis de voir du football
de bonne qualité. D'entrée, les visi-
teurs se montrèrent à la hauteur de
leur réputation et dictèrant la ca-
dente tout en faisant preuve d'une
nette domination technique. Aussi
l'avance obtenue par les Neuchàte-
lois reflétait assez le déroulememt
d'une rencontre qui nous permit de
voir Rarogne offrir une nette résis-
tance devant un adversaire mieux ar-
me. Mème que, par deux fois, le gar-
dien Favre dut s'avouer vaino! sur
des tirs de Cina (14e minute), puis de
Peter Troger (37e minute), mais cha-
que fois la transvarsale vint au se-
cours de l'excellent portier des visi-
teurs. Par la suite, Xamax baissa net-
tement les bras et les changements
apportés au sein de la formation vi-
siteuse furen t nettement déficitaires.
Au centre du terrain l'AHemand Fatt-
ler ne trouva jamais la bonne ca-
dence et le rendement de l'equipe
baissa à vue d'oeil , ce dont sut profi-
ter l'opportuniste Brun o Zurbriggen
pour renverser définitivement la va-
peur.

Victoire méritée de Rarogne qui ne
se laissa nullement impressionné pal-
le meilleur bagage technique de son
adversaire et dont la défense fut dé-
passée par les événements pendant le
dernier quart d'heure.

MM
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MERCREDI 16 AOUT 1967, A 20 H. 30

THEATRE DE « LA MATZE »

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU FESTIVAL

Direction : Pierre Colombo
Soliste : ter laureai du Concours

international de violon
MOZART : Ouverture

« Don Giovanni »
KV 527. Concer-
to pour violon et
orchestre.

CHARLES HAENNI : Elegie suite
BEETHOVEN : Symphonie No 4

en si bémol maj.
op 60

LUNDI 14, MARDI 15 AOUT, A 20H.30
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

CONCOURS INTERNATIONAL
DE VIOLON

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

P 1411 S

Dimanche prochain

Aarau - Xamax
| Baden - St-Gall
|j Rruehl - Wettingen
f i  Chiasso - Thoune
': Moutier - Berne
1 Soleure - UGS

Winterthour - Fribourg
Première Ligue

Ligue Nalicnale A
Bellinzone - Zurich
Bienne - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Sion
Grasshoppers - Lugano
Lucerne - Bàie
Servette - Granges
Young Boys - Young Fellows

Ligue Nationale B

& Martigny - US Campagnes
u Monthey - Fontainemelon

Rarogne - Carouge
Sì Stade Lausanne - Cantonal

Versoix - Le Locle
Yverdon - Vevey

La préparation
des amateurs

Responsable des sélections re-
présentatives amateurs, Bernard
Gehri a établi un programme de
préparation en vue des matches
éliminatoires du Tournoi olympi-
que qui doivent ètre joué s par
l'equipe suisse amateur.

Le mercredi 23 aoùt , à Neuchàtel-
Serrières, une sélection groupant
des joueurs romands affronterà
Xamax. Le mercredi 30 aoùt à
Wettingen, en lever de rideau du
premier match d'entraìnement de
l'equipe nationale, une sélection de
joueurs alémaniques sera opposée
à l'equipe nationale « B ».

En tenant compte des enseigne-
ments de ces deux matches, les
meilleurs amateurs se heurteront
à nouveau à l'equipe nationale «B»,
le 6 septembre, en lever de rideau
de la rencontre Suisse - Munich
1860. Le 19 septembre, les sélec-
tionnés amateurs seront soumis à
un entrainement collectif et le 27
septembre ils joueront à Frauém-
feld lenr premier match interna-
tional , pour la Coupé du lac de
Constance. contre le Wurtemberg.
Du 11 au 15 octobre, l'equipe defi-
nitive sera réunie en stage afin de
préparer son premier match élimi-
natoire contre l'Autriche, à Schaff-
house. Le match retour est prévu
pour le 5 novembre à Vienne , en
lever de rideau ducateli de Coupé
des Nations Autriche - Grece.

Manchester United , champion
dAngleterre, et Tottenham Hots-
pur , vainqueur de la Coupé, ont
fa t i  match nul (3-3, mi-temps 2-2)
dans le match qui les opposait à
Old T ta f fo td .  Le deuxième but de
Tottenham a été matqué pat son
gatdien , Jennings. Sut un dégage-
ment au pied , la balle f u t  en e f f e t
poussée pat le vent et elle sutpti t
le gatdien de Manchestet Stepney,
qui la laissa f ì ler  au fond de ses
f i le ts .

Autres matches amicaux à l'é-
tranger :

Eintracht Francfort - Wiener
Sportclub , 0-3 (0-1) ; Hertha Bet-
lln - Atsen al, 2-1 (1-0).

D I V A N I S
le Don pasns du Valais

DIVA 3.A. «SION

Le déplacement en URSS organisé
à l'occasion du match URSS - Suisse
(ler octobre) a d'ores et déjà inte-
resse un grand nombre de supporters
de l'equipe suisse. Plus d'un millier
de personnes se sont inscrites pour le
voyage et pour un séjour de trois à
six jours. Du 27 au 30 septembre ,
l'Aeroflot soviétique organisera quin-
ze vols speciaux de Suisse à Moscou.
Ces voyages sont mis sur pied par
l'agence Kuoni en collaboration avec
« Intourist ».

0
Au Nepstndion de Budapest , 45 000

spectateurs ont assistè à un match
opposant des anciens internatìonau x
hongrois et autrichiens. Les Magyars
se sont imposés pai 5-1 gràce à des
buts de Machos (2). Hidegkuti, Illovs-
ki et Badai. Riegler a sauvé l'hon-
neur pour les Autrichiens.

Le Real Sociedad (Esp) a remporté
le tournoi international de Saint-Sé-
bastien en battant en finale Chelsea
(GB) par 2-1 (0-0).



Dans le cadre du Cinquantenaire iu Martigny-Sports
Pour la Coupé internationale d'été Martigny-Monthey 1-4 (1-1)

Mimimi II - RSCHWSLLER CÀLSACEÌ 1-4

A l'exemple de Vailier Brui t i l i  (à Vextrème gauch e et face  au gardien Samoy sur notre photo), le FC Sion se heurtaa une formation rugueuse et talentueuse qui f i t  une belle démonstration de ses possi bilités. (Vp)

Mi-temps : 0-1.
Stade municipal de Martigny. Spec-

tateurs : 3.500. Arbitre : M. Delcourt
(Belgique).

SION : Biaggi ; Sixt, Walker, Ger-
manier, Delaloye ; Blasevic. Perroud ;
Bruttin , Frochaux, Quentin , Elsig.

A la mi-temps, Savary remplacé
Frochaux.

LILLE : Samoy ; Gimbaud, Adamcic:
Stakowiak, Navarro, Andrien ; Miche-
Jin, Houen, Breuvai , Watteau. Petit.

BUTS : 21e Brevai - 50e Houen -
79e Houen . 83e Bruttin.

Les Frangais supérieurs
On savait que Ies Francais for-

maicnt une équipe redoutable mais
après le nul obtenu à Lille par les
Sédunois, on espérait et croyait secrè-
tement à une victoire du onze valai-
san.

Il fallut vite se raviser. Dès les pre-
mières minutes de jeu, Lille montra
qu'il voulait gagner et c'est finalement
cette volonté tanniche qui lui permif
de remporter un magnifique succès.
Un succès net, incontestable, tant les
professionnels francais se sont montres
supérieurs dans Ies attaqués de balle ,
dans la précision de leurs passes et
dans l'occupation du terrain .

Sion : le milieu du terrain...

Cette occupation du terrain, prati-
quée à merveille par les Francai;», fit
défaut chez les Sédunois. Perroud elait
dans un mauvais jou r et Blasevic s'é-
vertuait à porter la balle, ce qui lui
vaìut des charges viriles à longueur
de match. Charges qu'il ne manqua
pas d'ailleurs de rendre au passage,
mais M. Delcourt veillait au grain et
distribua deux avertissements (un dans
chaque équipe).

Il manquait visiblement au FC Sion,
au milieu du terrain , un pourvoyeur
de balles et le souvenir de Bosson fut
évoqué à maintes reprises hier au
stade de Martigny. Par cette carence
au centre du terrain Ies avants furent
très effacés, Ies ailiers ne réussirent
que très peu de débordements et
Quentin ne tira qu'une seule fois dan-
gereusement. Le but de l'honneur fut
réussi avec la complicité de la défense
lilloise.

Lille : un exemple
II n y a pas d avant ou d arrière dans

cette formation. Quand on a la balle
on attaque et quand on la perd tou t
le monde se replie. On a vu, à 3 à 0

pourtant, tous les Francais masses de-
vant Samoy mais on a admiré aussi
les arrières latéraux, Guimbaud et
Adamcic, monter sur l'aile et centrer
dangereusement : un véritable accor-
déon. Watteau , Andrien, Miche.in et
Houen ont laisse une grande impres-
sion au public octodurien.

Regarder en avant

La Coupé d'été est finie. Elle s'est
mal terminée pour le FC Sion, mais
il faut l'oublier et regarder en avant.
Dimanche déjà, une autre ^ompéti-
tino bien plus importante attend les
Sédunois : le Championnat suisse.
C'est une autre histoire bien plus lon-
gue et bien plus difficile. Faisons con-
fiance à l'entraìneur Osojnak pour
combler les lacunes apparues diman-
che à Martigny.

Les Francais ont . montre la voie a
suivre : celle du jeu d'equipe, de l'ab-
négation et de la détermination. Sion
est capable de bien mieux. En atten-
dant des jours heureux, le Martigny-
Sports lei remercie d'avoir collaboré
à la réussite des fètes de son Cinquan-
tenaire et lui souhaité des dimanches
meilleurs. A

GS

Mi-temps : 1-1. 2 500 spectateurs.
Arbitre : M. Tissières (Bramois).

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller.
Dupont , Biaggi ; Bruttin.  Dayen ; Pol-
li ,  Morel, Putallaz, Zanotti . Moret .

Bitz remplacé Polli à la mi-temps
al Ritz joue au but durant le dernier
quart  d'heure de la partie .

MONTHEY : Arluna ; Daven . Ver-
naz. Martin. Bosco ; Camatta , Nervi ;
Turin. Dirac. Anker . de Biiren.

A la 26e minute Arluna, blessé,
cède sa place à Reymond. A la mi-
temps Monthey remplacé Nervi, de
Biiren, Turin et Anker par Maring.
Béchon, Plaschy et Fracheboud.

Buts : lOe Dirac , 28e Morel . 70e Ma-
ring (penalty) , 75e Béchon , 80e Maring.

Co match d'ouverture n 'a pas tenu
ses promesses, aussi bien du coté octo-
durien que montheysan. On peut cer-
tes invoquer les maladresses du début
de saison et l'émotion de retrouver
pour une fois la foule des grands
jours, mais la prestation de ces deux
équipes de Première Ligue n'a guère
enthousiasme le public.

La premiere mi-temps fut equili-
brée. Morel pendant le but ma rque
par Dirac, sur échappée, alors que la

Stade municipal de Martigny (noc-
turne) . Arbitre : M. Parchet.

MARTIGNY II : Carron ; Meunier,
Girard, Ruchet, Delaloye ; Puippe,
Bergueran d ; Totrnay, Frachebourg J.-
D., Nater, Gaillard.

Martigny II a profité des fètes du
cinquantenaire pour recevoir la sym-
patique équipe alsacienne de Richwil-
ler. Une chaleureuse récetion eut lieu
dans l'après-midi au Casino où le co-
rnile d'organisation du cinquantenaire
et les joueurs de la deuxième équipe
accueillirent les hòtes frangais.

Le match, prévu à 20 heures, a été
quelque peu contrarie par le violent
orage qui s'abattit sur Martigny same-
di soir. On joua néanmoins deux mi-
temps de 30 minutes. Las Alsaciens

défense locale croyait à une faute de
main de l'ex-Agaunois.

Monthey opera après la pause plu-
sieurs changements. ce qui lui apporta
un soufflé nouveau. Martigny, qui
gardta la mème équi pe à une excep-
tion près. parut étouffé . surtout après
le penalty accord é généreusement par
M. Tissières et que transform a Ma-
ring.

Les hommes de Stojaspal augmen-
tèrent le score par deux fois, au mo-
ment où Ritz venait d'ent.rer à la place
de Constantin.

Le match, dispute de fagon correcte,
n'atteignit jamais le niveau des ren-
contres de Championnat. Il faut dire
qu 'à une semaine du départ de ce der-
nier, il faut ménager sa monture, si
l'on veut vivre ses ambitions. Le FC
Monthey, à l'orée de la nouvelle sai-
son , en nourrit beaucoup, le FC Mar-
tigny, plus modeste, jouera le trouble-
fète.

Samedi les choses sérieuses débute-
ront avec la venue d'US Campagnes.
Espérons que Michel Grand, le me-
neur de la ligne d'attaque sera rétabli
et que la condition physique s'améliore
d'ici là. Alors on pourra espérer
mieux.

GS

l'emiporterent pair 4 a 1. Ils arrosèrent
cefcte victoire au bai populaire du
Martigny-Sports. Ils restèrent encore
le dimanche à Martigny pour assister
à Sion - Lille et s'en retournèrent
charmés de leur séjour en Vailais.

LES JUNIORS ONT AUSSI JOUE
Samedi après-midi, trois intéressan-

tes rencontres de juniors se _jan_t dis-
putées dans le cadre du cinquante-
naire. Toutes trois ont été palpdtanites,
mais surtout la dernière qui a vu une
magnifique partie des interrégionaux
locaux.

Voici les résultats enregistrés :
Martigny C - Chalais C 4-3
Martigny B - Monthey B 2-4
Martigny inter. A - Sion Inter. À 4-0

. */
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De manière parfaite les équipes du Martigny-Sports furent présentées au public sur le Stade municipal : juniors et
seniors avaient belle allure. (Photo Vp)
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Vers la résurrection
du FC Leytron

Le FC Leytron ressort du malaise
créé par une fin de championnat dif-
ficile. Avec sa descente en 4e Ligue,
un remaniement était absolument né-
cessaire. Ceci n'alia pas sans créer
quelques difficultés et il n 'a pas fallu
moins de trois assemblées générales
pour renouveler un comité démission-
naires. L'actuelle composilion com-
prend : président , Willy Michellod ;
vice-président , Jean-Albert Rossier ;
caissier, Georges Michellod ; secrétai-
re, Antoine Philippoz ; membres , Ju-
les Rossier, Oswald Produit , Eric
Crettenand.

Les entrainements sont places sous
la direction de Willy Michellod pour
la première équipe , Joseph Lantermoz
pour la seconde et Eric Crettenand
pour les juniors.

En début de saison et renouvelant
une tradition , le FC Leytron organisé
le 15 aoùt , au Centre sportif cantonal
d'Ovronnaz. un tournoi groupant les
équipes de Saillon I, Saxon I, Fully I.
Riddes I, Chamoson I, Leytron I.

Le début des matches est fixé à
9 heures.

Que cette premiere confrontation
permette au FC Leytron de faire
quelques pas vers un avenir que nous
lui souhaitons meilleur. (io.

Ski nautique : Triomphe suisse à Amsterdam
Trois médailles d'or, quatre d'argent

et une de bronze, tel est le bilan de
l'equipe suisse qui a participé aux
Championnats d'Europe à Amsterdam.
Jean-Jacques Zbinden, déjà vainqueur
des figures s'est encore impose diman-
che dans le slalom, ce qui lui a valu
de prendre la troisième place du com-
bine. Ses résultats auraient dù logi-
quement lui valoir également la vic-
toire dans le combine si celui-ci n'était
pas calcule uniquement sur Ics résul-
tats des éliminatoires. Or, avant de
remporter les figures grace à un ex-
ploit cn Finlande, il n'avait obtenu
qu 'un résultat modeste en éliminatoire,
ce qui lui a sans aucun doute coùté
sa troisième médaille d'or.

Comme prévu, le concours de saut
a été remporté par le Genevois Pierre
Clerc, qui a domine le recordman
d'Europe Pottier et s'est montre le
meilleur tant dans l'éliminatoire qu'au
cours de la finale.

Chez les dames, la Lausannoise Elia-
ne Borter, deuxième samedi des fi-
gures, a encore remporté dimanche
deux autres médailles d'argent, au sla-
lom et au combine. La quatrième mé-
daille d'argent helvétique a été obte-
nue au classement par équipes. Là
aussi, le fait que seuls ics résultats
des éliminatoires entraient en ligne
de compte a coùté la victoire à la
Suisse.

Judo : Le Japon revient de nouveau au sommet
En remportant le titre « toutes caté-

gories » des championnats du monde,
à Sait Lake City, le Japonais Mitsuo
Matsunaga a replacé son pays au som-
met du judo mondial , sommet que le
géant hollandais Anton Geesink oc-
cupali depuis plusieurs années , avant
de renoncer à la compétition.

Cette victoire absolue des judokas
japonais est toutefois quelque peu
amoindrie par le forfait du champion
du monde des poids lourds , le Hollan-
dais Wilhelm Ruska. Ce dernier , au
cours de ses combats pour le titre,
avait nettement battu l'AHemand de

l'Ouest Klaus Glahn que Matsunaga ,
en « toutes catégories », eut toutes les
peines à dominer en finale. Il semble
donc que Ruska , s'il avait concouru ,
aurait vraisemblablement obtenu une
deuxième médaille.

La finale entre le Japonais et l'Al-
lemand. très disputée et très indecise ,
s'est mème terminée dans une certaine
confusion, après que les deux juges
eurent accordé la décision à Matsu-
naga... et que l'arbitre eut proclamé
l'AHemand vainqueur. Glahn sautait
déjà de joie quand l'arbitre rectifia
son erreur.

Partie officielle du Cinquantenaire
Une centaine de personnes se

fi retrouvaient à l'hotel du Grand-
Saint-Betnard , à Martigny, où

j| avait lieu le banquet officici .  De
nombteuses petsonnalités du raon-

É de du spott et de Martigny avait
tépondu à I' appel du comité d'ot-
ganisation de ces fète s. Parmi cai-

rn les-ci , nous avons remarque la
ptésence de MM.  Victor de Wetta ,

y| ptésident de l'Association suisse de
football  ; René Favte, ptésident de
VAssociation valaisanne ; Aloys
Motand , membte du Tribunal can-¦ tonai ; Alphonse Otsat, président

m d'honneur ; Flette Veuthey, pté-
. \ Jet ; Edouard. Motand , président de
1 la ville ; le révérend ptìeut Mar-

cel Gitoud ; Henri Spagnoli , pout
la Boutgeoisie ; M. Tosetti , ptési-
dent de la Ite Ligue ; les conseil-
lets Flette Crettex, Eloi Ctetton ,
Piettot Motel , Matcel Filliez, ainsi

":\ que les ptésidents des sodétés lo-
ia cales et les teptésentants de la
s i presse. , , . .... . „
g pour les prochaines années. m

JÉ Au couts du tepas, ptirent la A la f in  du banquet, les invités 1
parole : MM.  Marc Moret, majot se tenditent au stade pour suivre iti

II de table ; Edouard Morand , prèsi- les matches de l'après-midi.

W&"r:s~~ s i . * _ ¦-.-_ _ •.;.-. - '«-l

Le président Marc Moret prononcé l allocution officielle à la tribune du Stade
au milieu du public et de nombreuses personnalités, religieuses et civiles, venus
prendre part à la joi e du Cinquantenaire. (Photo Vp)

dent de la ville ; René Favre, pré-
sident de l'Association valaisanne
de football ; M. Tosetti, président
de la Ire Ligue ; M. Jonneret, au
nom des societés locales à but mu-
sical, et M. Vidot de Werra, pré-
sident centrai de l'Association
suisse de football et président
d'honneur de ce jubilé.

Tous ces orateurs félldtèrent le
comité d'otganisation de ces fètes
pout l'excellent ttavail accompll
sous la ptésldence de M. Marc
Moret. Une reconnaissance toute
particuliète fu t  adressée à M.
Alexis Roulllet qui a mis sut pied
une magnifique exposition rétros-
pective.

Tant l'Association valaisanne que
les societés locales et les FC Sion
et Sierre remlrent au Martigny-
Sport une magnifique coupé ou
challenge souvenir de ce cinquan-
tenaire, avec leuts meilleurs vceux



loterie romande

GROS LOT
CJX lOO OOO Fr.

tirage le 2 septembre

1951 SION 1 La Pianta 
~~

Ch. post. 19-1800

5 tapis
superbes
milieux moquette,
260 x 350 cm., fond
rouge ou belge, des-
sins Chlraz.
La pièce Fr. 190.—
(Port compris).

G. K U R T H  -
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

PRETS PERSONNELS ET
FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer

a) pour tout de sulte

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

un
support

qui
monte!

Feuille d'Avis
duVaìais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre Unge
Mme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 2 12 84 i

Ofa 06.175.09 L

Je suis acheteur d'

UN BUS
d'occasion, pour transport de
personnes.

Falre offres écrites sous chiffre
P 36148 à Publicitas, 1951 Sion.

PRÉTS SSS ,Sans cautlon

^̂ jfe  ̂
BANQUE EXEL

||C W ¦__¦¦ ! Rousseau 5
L̂ i/\S«P!fl Neuchàtel

" (038) 544 04

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

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

UN STUDIO MEUBLÉ
dans Immeuble neuf à Champlan
Fr. 160.— plus charges.

A vendre

LA DISTILLERIE
BOMPARD & Cie

* < 3f -¦

machines à laver

FONCTIONNERA
pour la dlstlllatlon de ceri-
ses, à Martigny, rue Octo-
dure, à partir du mercredi
16 aoQt 1967.

S'inserire auprès du dis-
tillateur au café Octodure,
tél. (026) 2 38 43.

P 36185 S

Quelques modèles d'exposition
très , très bas prix PfOfitGZ de ROtre

neuves
100 % automatiques, grandes
marques. Garantie d'usine.
Echange - reprises - facilités de
paiement.
Sion (027) 2 13 52 - Morges (021)
71 55 39 - Lausanne (021) 28 23 19

P 38920 L

gessler sa. sion
typo-offset

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

P 863 S

Marche populaire HERMANN GEIGER
lSOTwtoh.ifrcfl
pBS|v! le 2 et 3 septembre

fB,- - ".-f;. Ì Départ samedi , de 13 à 15 heures
HB.' -'>-fe"? afl au choix dimanche , de 7 à 9 heures

^BA/ A Wp Parcours : environ 18 km.

3LÉJL . Temps : 4 heures pour obtenir cette

/ ^^^^^m^^'̂ A^̂ s. lnscriPtion : en versant 8 francs au
f -A' £& HBra Ì̂Pw ccp 19"186 Société des sous-officiers,
MtgÈm ÌWtèiWilsisk SIon" Conserver le coupon qui sert de

Y^-jf^g A -'/ Renseignements et programme détail-

^5| fJjp  ̂ Dé,al d'inscription : 20 aofll.

Migrami t* Lod» P 35988 S

Je cherche è louer un

petit garage ou
atelier mécanique

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

P 36074 S

action d été !

6 kg = Fr. 9
Demandez la carte de

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

ce qui vous ramène le prix à *Le salon Richemont

est ferme Fr. 8.10
16 au 21 aoùt Kj|j|t jjj ^fâCTjVKTlJ
VACANCES £̂MISS_^1ì̂ I5,1

du 16 au 21 aout

terrain
à bàtir
intermédiaire s'abs-
tenir.
Faire offre à case
postale 458, 1951
Sion.

P 18145 S

Appartement
Charly Veuthey, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 23 51

P 113 S

Vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d'achats pour chaque goùt et dans tous les styles!
Pfister-Ameublements SA maintient les prix les plus bas. Vous pouvez aussi économiser des centaines de franosi Les
excluslvltés «dernier cri « vous enchanteront. Venezvousenconvalncrel .. ... ___. , . . . .  ___ . _ . _, . , „ nrP.Voila , c est si facile à nous trouver en-dessous de la Gare CFF:

Lausanne

Caro CFF

¦ su.«-mon. 3 min. do la unni . -___3S_\- 3 _s3-fc^̂ -—-HZ! —"—

PFISTERNOUVEAU: Magnifique TAPIS-CENTRE
avec son immense choix en articles de tous genres: — à la main, à
la machine, tapis de fonds (rendus posés) — Interessarti rabais à

l'emporterl
SPÉCIALITÉ:  TAPIS  D'ORIENT à des prix populaires
gràce à des achats direets en Orient. ProfitezI Tel. 021/26 06 66

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500
1608

Automobilistes! 0 devant et derrière l'exposition!

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.

JEUNE
COIFFEUSE
bilingue

cherche place
pour la saison d'hi-
ver à Montana,
éventuellement à
l'année.

Ecrire sous chiffre
PB 18144 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
d'occasion

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

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

P 35728 S

Je cherche pour le
1er septembre un

garage
pourvoituresàache-
ter ou évent. louer,
de préférence vers
nord-ouest de Sion.

Ecrire sous chiffre
PB 36073 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
A MARTIGNY

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

P 36166 S
A vendre près de
St-Maurice un

domaine
agricole
de 60 000 m2, en
bordure de route
cantonale, avec fer-
me, conviendrait
pour motel.
Prix Fr. 360 000.—
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - PI. du Mi-
di 27 - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 (à
midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.8270 L
A VENDRE à Clc
devis-BramoIs

2 000 m2 de
TERRAIN
Conviendrait pour
construire.
Prix Fr. 25.— le m2.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ofa 06.651.09 L

PROPRIÉTÉ

A VENDRE sur ter
re Nendaz-Veyson
naz

superbe

15.000 nt2
avec source et pos-
sibilité de culture.
Prix : Fr. 32 000.—.

Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ofa 06.651.09 L

Une
affaire
1 divan-llt, 90 x 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine

150 x 210 cm.,
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.—
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A LOUER à Sion
route du Rawyl,

GARAGE
Fr. 40.— par mois.

Tél. (027) 2 60 44.
P 35941 S

OCCASION

poussettes
derniers modèles.

Bas prix.

Au Bercetiu d'Or
21 Rte du Simplon
SIERRE

P911 S

jolie villa
neuve
de 4 pièoes avec
2 300 m2 de terrain.
Prix Fr. 170 000.—

Pour traiter faire
offres sous chiffre
OFA 4586 L à Orell
Fiissli-Annonces,
1002 LAUSANNE

Ofa 06.051.83 L



On est reste sur sa faim à Vercorin malgré la belle organisation
Grivel (Genève) profite des circonstances et gagne

Classement officiel de Sion-Vercorin sur 34 km
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Avec 2 minutes et 18 secondes d' avance, Jean-Pierre Grivel franchi t en grand vainqueur la ligne d'arrivée àVercorin devant un public très enthousiaste. /yp)

Incontestablement le Cyclophile sé-
dunois remporté la palme de l'organi-
sation et hier encore il nous l'a preu-
ve lors de l'ultime épreuve des cour-
ses de còìies valaisannes. La belle sta-
tion de Vercorin , pour sa part , a ap-
porté une forte contribution au cyclis-
me en s'associant comme nulle part
ailleurs cette saison. En effet , à Ver-
corin ou plus exac'j ement dans les 3
derniers kilomètres, on pouvait dé-
nombrer quelque 2.000 spectateurs
venus fèter les spécialistes des courses
de còte.

La seule ombre au tableau , au point
de vue purement sportif , nous parvint
de la stupide décision de dernière heu-
re de réduire le handicap des juniors
sur les amateurs et sur les élites de
respectivement 30" et 1'. Certaines
« menacés » ou « repirésaillea » de la
part des « hommes forts » eurent rai-
son des responsables au départ et c'est
tout à fait navrant.

Il n'est pas difficile de se représen-
ter la sulle des événements : après 16
kilomètres de course (sur 34 km. que
comprenait l'épreuve) , la jonction
principale entre élites, amateurs et
juniors était opérée. Cinq kilomètres
plus loin (à Gróne), il n'y avait plus
de juniors en téte puisque l'excellent
Pitteloud, après s'ètre bercé d'illu-
sions comme un Don Quichotte, su-
bissali un sort inexorable.

Une fois de plus le dénouement de
la course (dite de cóle) trouvait son
issue dans la partie de plaine. Certes,
la valeur de l'ensemble des juniors ,
hier. s'est avérée bien faible et seul
Pitteloud tenta quelque chose. Cepen-
dant, au vu des forces en présence,
pour le bien du cyclisme, il valait
mieux donner de l'espolr aux j uniors
quo satisfaire des revendications in-
j ustifiées dans le cas particulier.
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Grivel bénéficiaire
de circonstances

Jean-Pierre Grivel ne doit pas
avoir de remords, car sa victoire fut
amplement méritée et nous dirorns
mème que hier. il la méritait mieux
que tout autre. Toutefois , il convieni
d'analyser les deux circonstances qui
<¦¦ parlèrent » en faveur du Fribour-
geois de Genève. Tout d'abord , com-
me ses camarades « élites », il benefi-
cia de l'handicap insuffisant qui se-
para juniors et « élites » au départ ,
comme nous l'avons vu. Mais le prin-
cipal atout venu au secours de Grivel
fut incontestablement la course re-
vanche que Kurt Baumgartner livra
au vainqueur de Chandolin : Willy
Henzi , de Steffisbourg. Baumgartner
favorisa tout d'abord le départ de
Grivel (son coéquipier de marque) au
moment de la jon ction finale à Gròne.
Ensuite , ce mème Baumgartner trou-
va matière à satisfaction en empè-
chant Henzl de s'envoler dans-la mon-
tée sur Vercorin. En menant un faux-
train et en se « collant » litlóralement
au Bernois lors de ses démarrages ré-
pétés, Baumgartner se « sacrifiait »
pour Grivel. Cela • nous valut une
belle lutte au sein de la course, mais
coùta au Valaisan et la seconde place
et la troisième : toutefois son but
était atteint. En résumé, Grivel lui
doit une fière chandelle. Celui-ci nous
le conflalt après l'arrivée.

Pas de grosses surprises
Au vu de l'excellent travail d'éqnipe

Baumgartner - Grivel , la seconde pla-
ce de Henzi n'est plus une surprise .
Ce qui l'est plus c'est les 2' 18" que ce
mème Henzl accuse sur le vainqueur :
la portion de plat initiale et Kurt
Baumgartner ne lui ont pas particu-
lièrement convenu.

Pour le reste, on peut souligner la

belle performance de Murer , de Bris-
sago. celle de Pfenninger, de Gubli,
celle des Veveysans Burki et Richard ,
alors que J.-M. Fellay, de Martigny,
obSenait le meilleur classement valai-
san (lOe) derrière Baumgartner. Mou-
lin, de Monthey, prit la première pla-
ce chez les juniors (13e) et Viaccoz,
Debons et Pittelou d J.-L. tiraient leur
éplngle du jeu. Marcel Luyet , déj à
malade au départ , dui malheureuse-
ment abandonner.

34 km. mais issue rapide
A 1' 30" et à V après les 15 juniors

(dont 2 seniors), Ies 43 amateurs et les
8 « élites » partaient respectivement
pour cette ultime épreuve de còte, de-
vant la patinoire de Sion. Après la
boucle par le champ d'aviation - pont
d'Aproz et retour sur le pont du Rhò-
ne et Bramois, la jonction allait se fai-
re entre les « élites », les amateurs et
le gros des juniors, à la carrière La-
thion, après Bramois (16e km.).

A ce moment-là, nous avions en-
core comme échappés : en tète R. Pit-
teloud , de Sion, puis Brodard. de Fri-
bourg, un peu plus près un groupe de
G coureurs (Kuonen, Bianconi , R.
Thurre, Wyss, Loutan et Moulin), et
j uste devant le regroupement un duo
compose de Pfenninger et Cenzato.

A Bry (29e km.), Ies positions étaient
les suivantes : en tète Grivel qui s'était
débarrassé de tout le monde à travers
Gròne. A 1 une minute passait le trio
Baumgartner, Henzi et Murer. A 1* 15"
venait Pfenninger. Roethlisberger
était pointe à V 40", Cenzato à V 45",
Richard, Gyslcr, Burki et Fellay a A',
Jenny et ©bianca à 2' 10", Guillod et
Decosterd à 2' 30".

La suite on la connait en consul-
tarti le classement d'une épreuve ma-
gnifique qui fut hélas, en quelque
sorte, « étouffée dans l'eeuf » de ma-
nière regrettable, J. Mariéthoz

1. (E) Grivel Jean-Pierre , Genè-
ve, 1 h. 03' 41" , les 34 km. à la
moyenne de 31 km. 016 ; 2. (E)
Henzi Willy,  S te f f l sburg ,  d 2' 18" ;
3. (A)  Murer Ueli , Brissago , m. t. ;
4. ( E)  Baumgartner Kurt , Sion , à
2' 58" ; 5. (A)  Pfenninger Pet er,
Gubli , à 3' 21" ; 6. (E)  Roethlisber-
ger Urs , Hagendorn , à 3' 43" ; 7.
Ce?)2oto Georges , Yverdon , à 3'
53" ; 8. (A)  Burki Haas Jurg, Ve-
vey, à 4' 10" ; 9. (A)  Richard Mi-
chel , Vevey, à 4' 20" ; 10. (A)  Fel-
lay Jean-Marie , Martigny, à 4' 34" ;
11. ( A )  Gisler Anton , Montreux , à
4' 41" ; 12. (A)  Oblanca Pio, Yver-
don, à 5' 18" ; 13. ( J )  Moulin Ra-
phy, Monthey, à 5' 29" ; 14. (A)
Jenny Jurgen , Pieterlen, à 5' 33" ;
15. (E) Guilloud Hermann, Mon-
treux , à 5' 48" ; 16. Viaccoz Hervé ,
Sierre , à 5' 56" ; 11. (A) Decosterd

Roland , Aigle , à 6' 11" ; 18. De-
bons Georges , Sion, à 6' 32" ; 19.
(A)  Bongard Anton , Fribourg, à 6
35" ; 20. Pitteloud Jean-Louis , Sier-
re, à 6' 40" ; puis : 26. ( J )  Loutan
André , Sion, 1 h. IV 35" ; 28. ( J )
Tscherry Adolphe , Sion , 1 h. 12'
01" ; 30. (J )  Pitteloud -'ené , Sion ,
1 h. 12' 38" ; 35. ( A )  Bruttin Clau-
de, Sierre , 1 h. 13' 22" ; 39. (A )  Rey
Edmond , Sierre , 1 h. 14' 08" ; 43.
(J )  Kuonen Wolfgang,  Sion , 1 h.
15' 10" ; 45. ( J )  Frossard Jean-Pier -
re, Martigny,  1 h. 16' 20" ; 50. (J)
Thurre René , Martigny,  1 h. 18'
13" ; 53. (J)  Varone Innocent , Sion ,
1 h. 19' 05" ; 55. (A)  Alter Maurice ,
Martigny. 1 h. 21' 01" ; 59. (A)  Re-
bord Felix , Martigny, 1 h. 24' 26" ;
64. (J )  Thurre Nicolas , Martigny,
1 h. 30' 0É

Surprise au championnat suisse par équipes
Le VC Ehrendingen s'impose

Pour les championnats du monde
qui auront Heu en Hollande , les orga-
nisateurs ont recu les inscriptions de
725 coureurs de 35 pays. Vingt-huit
équipes participeront à la course sur
route sur 100 km. et 24 pays seront
représentés dans les épreuves sur
piste.

A la surprise generale, le Vélo-Club
Ehrendingen , avec Kobi Schmid , Pe-
ter Frei , Othmar Huber et Bruno
Ehrensperger , a remporté , à Bellin-
zone, le championnat suisse par équi-
pes sur 100 km. La moitié des 45
équipes qui se trouvaient en lice pri-
rent le départ aux premières heures
de la matinée et elles trouvèrent ain-
si des conditions beaucoup plus favo-
rables que les autres , parties trois
heures plus tard et qui durent lutter
contre un fort vent. Le Vélo-Club
Ehrendingen fut la deuxième équipe
à prendre le départ et son temps de
2 h. 23' 34" pour les 98 km. (deux
boucles de 49 km.) ne put ètre amé-
lioré par la suite, et ce bien que la
moyenne réalisée (41 km. 792) n 'ait
rien eu d'extraordinaire. Des équipes
parties dans le second groupe, celle
de Pfaffnau-Roggwil fut finalement la
meilleure et elle a pris la deuxième
place à 1' 06" des vainqueurs. Les
favoris , Brugg, Arbon , Binningen et
Yverdon , ont concèdè un retard de
quatre minutes et plus.

Voici le classement :

1. VC Ehrendingen (Kobi Schmid,
Peter Frei, Othmar Huber et Brune
Ehrensperger) 2 h. 23' 34" pour les
98 km. (moyenne 41 km. 792) ; 2. VC
Pfaffnau - Roggliswii (Toni Frank ,
Erwin Thalmann , Robert Thalmann
et Fritz Mosimann) 2 h. 24' 40" ; 3.

VC Industrie Zurich (Max Buehler,
Max Janser, Christian Fieury et René
Hodel) 2 h. 25' 13" ; 4. VC Einsiedeln ,
2 h. 26' 06" ; 5. RV Zurich I, 2 h,
26' 23" ; 6. RMC Affoltern Aibis, 2 h.
27' 13" ; 7. VC Binningen, 2 h. 27'
27" ; 8. RV Arbon , 2 h. 27' 50" ; 9. RB
Brugg, 2 h. 28' 05" ; 10. VC Zueri II,
2 h. 28' 12" ; 11. VC Oerlikon , 2 h.
28' 19" ; 12. ACN Yverdon , 2 h. 28' 29".
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Désire Letort champion de France
Le Breton Désire Letort , né le 29

janvier 1943, professionnel depuis trois
ans et qui avait termine le Tour de
France 1967 en quatrième position ,
après avoir été longtemps deuxième,
a remporté , sur le circuit de Felletin ,
le championat de France sur route des
professionnels . Il succède ainsi à Jean-
Claude Theillière, vainqueur l'an pas-
se à Sallanches.

Au 20 tour , Roger Pingeon, le vain-
queur du dernier Tour de France, a
été victime d'une chute et il fut con-
traint à l'abandon.

Voici le classement :
1. Désire Letort , les 270 km. en 7 h.

02'38" ; 2. Lucien Aimar, 7 h. 03'38" ;
3. Raymond Riotte, 7 h. 05'10" ; 4 Jean
Jourden , 7 h. 05'26" ; 5. Bernard Guyot ,
7 h. 05'29" ; 6. Jose Samyn, mème

temps, ainsi qu 'un peloton de douze
coureurs, parmi lesquels Raymond
Poulidor.

Succès de Motta

La 47e édition des trois vallées va-
reslnes a été remportée en solitaire par
Gianni Motta , qui s'est impose a plus
de 40 km. de moyenne. Voici le classe-
ment :

1. Gianni Motta , les 280 km. en 6 h.
56'20" (moyenne 40,345) ; 2. Zancanaro ,
à 19" ; 3. De Pra , à 27" ; 4. Brunetti ,
à 29" ; 5. Carletto , à 30" ; 6. Zandegu,
à l'00" ; 7. Passuello, à l'27" ; 8. Bi-
tossi, à l'30" ; 9. Balmamion , mème
temps ; 10. Dancelli. à l'54" ; 11. Rudi
Altig (Ali) méme temps.

Kurt Baumgartner gagne le Challenge FAV
CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE FAV APRES LES 5 COURSES
DE LA SAISON (SUPER-ST-BERNARD - MAYENS DE LA ZOUR -

LOYE - LES COLLONS - CHANDOLIN - VERCORIN)
1. BAUMGARTNER Kurt (E), 44

points ; 2. Grivel Jean-Pierre (E),
25 ; 3. Angelucci Celestino (E), 23 ;
4. Henzi Willy (E), 21 ; 5. Lorenzi
Vincenzo (E), 16 ; 6. Brusamento
Settimo (A), Pfenninger Peter (A),
15 ; 8. Roethlisberger Urs (E), 14 ;
9. LUYET Marcel (A), Decosterd
Roland (A), 12 ; 11. MOULIN Ra-
phael (J), Bruttin Jean-Claude (J),
Gysler Anton (A), Murer Ueli (A),
10 ; 15. Wutrich Hans (J), Cenzato
Georges , 9 ; 17. Thalmann Er-
win (A), 8 ; 18. Richard Michel (A),
7 ; 19. Fournier André (S), Beltra-
metti Robert (E), 6 ; 21. Oblanca
Pio (A), Corminboeuf Jean-Pierre
(J), 5 ; 23. FELLAY Jean-Marie (A),

li Kurt Baumgartner remporté pour la quatrième fois
I 1967) le challenge de notre quotidien destine à récomp
I « còteut » valaisan de la soison. A l'issue de la de

H còte Sion - Vetcotin, Jacques Mariéthoz, l'un de nos té
È remet à Kurt Baumgartnet le challenge FAV.

t̂ BMSB^mm3S^aSB^KOS^_mmiBmVMM^BWa8KBB^B

Voeffray Christian (J), Binggeli Ri-
chard (A), Duport Georges (E). 4 ;
27. FATTON Gilbert (E), VIAC-
COZ Hervé (A), Verdon Claude (J),
Gautschy Heinz (A), Wolf Henri
(S), Burki Hans (A). 3; 33. Kara-
mermann Hans (A), 2 ; 34. Crotti
Jean-Paul (J), Grunig Rudolf (A), 1.

Le classement des Valaisans qui
seul comptait pour l'attribution du
challenge est dono le suivant : 1.
Baumgartner Kurt, Sion, 44 pts ;
2. Luyet Marcel, Sion, 12 ; 3. Mou-
lin Raphael. Monthey, 10 ; 4. Fel-
lay Jean-Marie, Martigny, 4 ; 5. ex-
aequo Viaccoz Hervé, Sierre et Fat-
ton Gilbert , Sion, 3.

Grand Prix Badel à Lausanne
Victoire francaise en Juniors (Rossenoblet)

Concurrencée par l'épreuve Slon-Vercorin, la course de Lausanne était
privée de la présence des coureurs sédunois, ce qui enleva un certain attrait à
la compétition . Toutefois une équipe de Monthey était présente, et un de ses
éléments, Philippe Pousaz s'est mis particulièrem en t en évidence, en se plagant
dans le peloton de téte. C'est toutefois le Francais G. Rossenoblet qui gagna en
terminant en solitaire , brillant vainqueur , alors que les places d'honneur furent
l'apanage de nos meilleurs Romands, Kuhn, Bruttin , Fivat , Madcorin , Crotti ,
Pousaz.

Classement :
1. Rossenoblet G., Bonneville, 2h. 29'15" - 2. Kuhn M , Fribourg, 2h. 30'35" -

3. Bruttin J.C,, Genève - 4. Besson P., Bonneville - 5. Fivat R., Renens -
6. Madcerin C, Yverdon - 7. Kunz M., Melchnau - 8. Theurillaz R , Lausanne -
9. Crotti J.P., Bolllon - 10. Roethlisberger P., Alschensdorf - 11. Pousaz P.,
Monthey - 23. Berner J.C., Monthey.

Monnay (Sion) excellent termine 2me en cadets
Cette belle épreuve etait également

ouverte aux cadets. Dans cette catégo-
rie également, la victoire a été fran -
caise. C'est Bernard Vienne de Bon-
neville, qui y triompha, aussi en soli-
taire. Mais là, la victoire du Francais
fut moins aisée que chez les Juniors.
Alain Monnay de Sion, et Alain Hal-
dimann de Genève, accomplirent un
travail enorme derrière le leader, mais
durent toutefois concéder 5 secondes
aux vainqueurs, après ses deux recen-
tes victoires , à Bolllon et i Genève,
le j eune Sédunois Alain Monnay est

bien l'un de nos meilleurs cadets ro-
mands. Il l'a confirmé dimanche à
Lausanne, en terminant second de cette
épreuve.

CLASSEMENT
1. Vienne B., Bonneville, 1 h. 15'25" ;

2. Monnay A., Sion , 1 h. 15'30" ; 3 Hal-
dimann A., Genève » 4. Lacroix G.,
Bonneville ; 5. Gehrig J.-F., Lausanne;
6. Richard P„ Chx-de-Fonds : 7 Sal-
visberg E., Pieterlen ; 8. Kopp A., Le
Locle ; 9- Goblnot R., Monthey ; 21.
Debons R„ Sion.
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vos imprimés ? chez...
gessler sa. sion typo-offset
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USINES ÉLECTRIQUES

Nous cherchons

chauffeur de camion
pour conduife d'un camion de montage ef travail avec
une équipe de lignards.

2 monteurs de ligne
aérienne
ayant si possible, quelques années d'expérience.

un monteur-électricien
accupé surtout au montage d'appareils de mesure et de
contròie et aux contróles d'installations.

Places stables à l'année, bons salaires et avantages so-
ciaux.
Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres à LONZA S.A., Usines électriques,
1904 VERNAYAZ

ON CHERCHE

jeune fille
pour nettoyagès, commissions et
aider à l'atelier.

Papeterie - Photos R. Schmid,
Grand-Pont, 1950 Sion.

P 36116 S

NOUS CHERCHONS, pour
notre fabrique moderne de
Villeneuve,

bouchers-
désosseurs

Travail varie et intéressant.

Ambiance agréable. Bon
salaire. Cantine. Semaine
de 5 Jours. Avantages so-
ciaux d'entreprise.

Faire offres à
ED. SUTER SA, fabrique
de charcuterie, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021) 60 16 22.

P1398 L

CAFE RELAIS DU RAWYL
Champlan
cherche une bonne

sommelière
Nourrie, logée. Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 2 43 28.
P1017S

DESSINATEUR ARCHITECTE
très expérimenté dans tous les
domaines de la construction

cherche place
avec possibilités d'initiatives et
responsabUités.

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

Restaurant « Au Vieux Valais »
Sion, cherche

cuìsinier ou
cuisinière
rampicante

pour 1 mois. Entrée le 17 aoùt
ou date à convenir.
Tél. (027) 216 74.

P1102 S
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| L'Imprimerie |
| Gessler SA, à Sion, |
= cherche pour son atelier d'im- =
s pression §

I 2 conducteurs I
| typographes (
§ Entrée immediate ou à convenir. |
a Ambiance de travail agréable §
| dans des locaux neufs Pare =
= de machines entièrement renou- |
| vele. Semaine de 5 jours. Trai- §
= tement intéressant. §

| Falre offres par écrit. ;-
iTìmill.IIMMI.Illllli.IIHI.imilll. .Milli. mlmillllMIIII .lllllllT.

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

Tél. (027) 8 71 62.
P 36171 S

ON CHERCHE
ieunj fille comme

apprentie
vendeuse
dans magasin de
chaussures,
pour septembre ou
date à convenir.

Tél (027) 21614 ou
21615.

P 36183 S

JEUNES FILLES
SUISSESSES
dans ménage col-
Iectif. Pour l'année
scolaire.
Institut Alpes ber-
noises. Vacances et
salaire importants.

Offres sous chiffre
SA 7165 B, aux An-
noncés Suisses SA,
3001 Berne.

sommelière
Debutante acceptée

Restaurant de la
Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

femme de
ménage
le plus vite possible

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

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.

P 36180 S

Nous cherchons pour date à
convenir

une sommelière
bon gain intéressant. Vie de fa
mille.

Tel. (021) 61 34 48
P 36112S

Papeterie cherche

vendeuse
S'adresser
Papeterie Allegro,
La Matze, tél. 027/2 34 4]

P 36100 !

FABRIQUE DE BISCUITS
CHERCHE

représentants
pour la vente de ses pro-
duits dans les cantons de

' Vaud - Valais - Fribourg -
Genève.

Conditions de salaire et
de travail intéressantes.

Ecrire sous chiffre
P 36152-33 à Publicitas,
1951 Sion.

Aide ménagère
pour Grece
demandée par famille haut fonc
tionnaire francais. Septembre
juin.
Tél. (027) 718 58.

P 36094

Agence generale pour le Valais
est offerte à vendeur expérimen-
té désirant se créer une situa-
tion exceptionnelle et sùre.

La vente de nos machines pour
magasins et bureau en exclusl-
vité vous garantit un revenu bien
au-dessus de la moyenne.

Capital nécessaire environ Fr.
20 000. Les candidats qui ne
cherchent pas une solution de
facilité, mais une activité inté-
ressante à tous points de vue
sont priés d'adresser leur offre
détaillée sous chiffre P 2070 à
Publicitas. 5001 Aarau.



Succès de Veraguth à Vercorin

Le grand vainqueur du jour, Jean Veraguth de Sierre, plaque de belle manière
son adversaire Noe! Schwéry. (Photo Vp)

Les lutteurs se sont à nouveau af-
frontés hier à Vercorin où Fon notait
également la présence de quelques
Bernois. La victoire en catégorie A
est revenue au Sierrois Jean Vera-
guth.

Voici les résultats :
CATEGORIE ÉCOLIERS : 1. J.-M.

Milhit, Saxon, 28,90 ; 2. A. Dubuis,
Savièse, 28,50 ; 3. S. Grichting, Sierre,
26,90.

CATEGORIE C : 1. R. Follin , Sa-
xon, 39,60 ; 2. E. Dupont, Saxon , 38,10 ;

3 H. Pollinger, St-Nicolas, 35,90 ; 4.
Ki Biner , St-Nicolas, 35.90 ; 5. B. Du-
pont , Saxon, 35,20 ; 6. D. Mayor, Bra-
mois ; 7. B. Grichting, Sierre.

CATEGORIE A ; 1. J. Veraguth ,
Sierre, 49,95 ; 2. B. Dessimoz, Con-
they, 47,80 ; 3. R. Ometter, Sierre, 47 ;
4 R. Tèrrettaz, Martigny ; 5. E. Du-
buis, Savièse ; 6. R. Bohnet , Sierre ;
7. N. Schwéry, Bramois ; 8. R. Hal-
lenbarter, Frutigen ; 9. G. Udry, Sa-
vièse ; 10. J. Putallaz, Conthey ; 11. R.
Varone, Savièse ; 12. N. Tschopp,
Sierre ; 13. J. Grossen, Frutigen.

ont battu le record suisse du
4 x 50 m. quatre nages féminin
en 2'21"2. Le précédent record
était détenu par le SV Limmat
avec 2'23"4 depuis 1962.

Deux records suisses féminins
ont été battus au cours de la
première journée des Cham-
pionnats d'Europe pour juniors,

ATHLETISME- ATHLETISME - ATHLETISME- ATHLETISME

Défaite suisse 115-1

©ans le 3 000, j_nèti;<_B stesale., le. ré-

Au cours de la seconde journée du
match international Yougoslavie -
Suisse. à Celje, la malchance accabla
à nouveau l'equipe helvétique. Après
la blessure de Clerc, lequel aurait pu
apporter une victoire au 200 mètres,
ce fut l'accident de Menet.

cordman suisse, ' qui " faisait figure de
vsìihqueur possible, heurta un obsta-
cle avec le genou au troisième tour
avanit la fin. Le visage ravagé par la
douleur Menet duit étre transporté à
l'infirmerie. Enfin, dans le 5 000 m.,
le Genevois Jean-Bierre Spengler fut

stoppe net par un claquage dans l'ul-
time partie de la course. Courageux,
Spengler termina cependant l'épreuve
en boìtillanit.

Dans ces conditions, il était difficile
de prétendre refaire le retard de 14
points concèdè lors de la première
journée. Ce "furent au contrarre lés
Yougoslaves qui augmentèrent leur
avance et l'emportèrent finalement sur
le scare de 115 points à 96.

Champions suisses
La course de cote Chatel-St-Denis -

Les Paccots (3km.200), dernière épreu-
ve du Championnat suisse, s'est dis-
putée devant 6.000 spectateurs. Elle a
permis de proclamer les champions
suisses suivants :

50 cmc. nat. : Budry ; 50 cmc. int. :
VVampfler ; 125 nat. : Niederhauser ;
125 int. : Fegbli ; 250 nat. : Zanetta ;
250 int. : Rungg ; 350 nat. : Erenni ;
350 int. : Argo ; 500 nat. : Brenni ; 500

int. : Weiss ; Sport : Curtin ; Side-
cars nat. : Trachsel-Schmid ; Side-
cars int. : Hubacher-Blum.

LE SECRET
DE WILHELM
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Aussi, je ne marchandai pas les féli-

citations à Mme Roderich.
— Je vous remercie, monsieur Vidal ,

me répondit-elle, et je suis satisfaite
que mes invités aient passe là une
heure agréable. Mais , au milieu de
tout ce monde joyeu x je ne vois que
ma chère fille et votre frère. Ils sont
si heureux !...

— Madame, répliquai-je, c'est un
bonheur qui vous était dù. Le plus
grand que puissent rèver un pére et
une mère n'est-il pas celui de leurs
enfants ?

Pair quelle bizarre association d'idées,
cette phrase assez banale me rappela-t-
elle le souvenir de Wilhelm Storitz ?
En tout cas, le oapitaine Haralan ne
paraissait plus songer à lui . Son déta-
chement était-il nature! ou simulé ? Je
ne sais, mais il allait d'un groupe a
l'autre, animant cette fète de sa joie
entraìnante, et , sans doute, plus d'une
jeune Hongroise le regardait avec quel-
que admiration. Puis, il jouissait de la
sympathie que la ville entière, on peut
le dire, avait voulu err cette circons-
tance témoigner à sa famille .

— Mon cher capitàine, lui dis-je,
lorsqu 'il passa près de moi. si la fin de
la soirée vaut le commencement...

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

au prix de

Fr. 2.-
montant payable d'avance soit
à notre guichet ou au CCP
19-5111 ou en timbres-poste.
Afin d'ètre bien servi, donnez-
nous votre adresse exacte et
complète.

— N'en doutez pas ! s'éoria-t-il. La
musique, c'est bien , mais la danse, c'est
mieux !

— Parbleu ! repris-je, un Frangais
ne reculera pas devant un Magyar.
Sachez que votre soeur m'a accordé la
deuxième valse

— Pourquoi pas la première ?
— La première ?... Mais elle est à

Marc de droit et de tradition !... Ou-
bliez-vous donc Marc, et voulez-vous
que je me faise une affa i re  avec lui ?

— C'est juste , mon cher Vidal . Aux
deux fiancés d'ouvrir le bai !

L'orchestre des Tziganes reparut et
s'installa au fond de la galerie. Des
tables éta i ent disposées dans le cabi-
net du docteu r, de telle sorte que les
gens, à ce point sérieux qu 'ils s'inter-
disaient valses et mazurkas , pourraient
se livrer aux plaisirs du jeu.

Or, l'orch estre était prèt à eluder,
attendant que le capitàine Haralan lui
en donnàt le signal , lorsque du còte de
la galerie, dont la porte s'ouvrait sur
le jardin , se fit entendre une voix loin-
taine encore, d'une sonorité puissante
et rude C'était un chant étrange. d'un
rythme bizarre, auquel la tonalité man-
quait , des phrases que ne reliait aucun
lien mélodique.

Les couples formes pour la première

VALAIS - VAUD 116-56

Water-polo : Championnat suisse de Ligue nat. A

Samedi les jeunes athlètes valaisans
rencontraient Ies juniors vaudois sur
le magnifique emplacement de l'An-
cien Stand à Sion. Sans grosses diffi -
cultés les Valaisans s'imposèrent par
le score final de 116 points à 56.

Lors de cette rencontre deux records
valaisans ont été battus. Il s'agit de
celui du saut en longueur par Fu-
meaux qui a réussi 6 m. 98 et celui
du javelot par Breggy avec un jet de
56 m. 60.

VOICI LES RESULTATS
100 m. : 1. Anderhud (VS) 11"5 ; 2.

Boillat (VS) 11"8 ; 3. Lassueur (VD)
11"8 ; 4. Bezencon (VD) 12"3.

1500 m. : 1. Vuistiner (VS) 4'43"8 ;
2. Antonin (VS) 4'55"8 ; 3. Deriaz (VD)
4'58"4 ; 4. Diirrer (VD) 5'06"7.

Boulet : 1. Delaloye (VS) 12.58 ; 2.
Andereggen (VS) 11,29 ; 3. Allenbach
(VD) 10,86 ; 4. Bezencon (VD) 10.29.

400 m. : 1. Nellen (VS) 53" ; 2. Che-
vallier (VD) 55"8 ; 3. Deriaz (VD) 58"3 ;
4. Lochmatter (VS) 59"3.

Hauteur : 1. Zengaffinen (VS) 1,75 ;
2. Werlen (VS) 1,75 ; 3. Chevallier (VD)
1,65 ; 4. Collet (VD) 1,60.

Disque : 1. Delaloye (VS) 34,46 ; 2.
Breggy (VS) 31,94 ; 3. Allenbach (VD)
30,85 ; 4. Lassueur (VD) 30,05.

Longueur : 1. Fumeaux (VS) record
vai. jun. 6,98 ; 2. Zengaffinen (VS) 6,73;
3. Lassueur (VD) 6,65 ; 4. Chevallier
(VD) 6,35.

Javelot : 1. Breggy (VS) record vai,
jun. 56,60 ; 2. Delaloye (VS) 52,19 ; 3.
Collet (VD) 46,83; 4. Allenbach (VD)
41,01.

Estafette 4 x 100 m. : 1. Valais (Fu-
meaux, Boillat , Zengaffinen, Delaloye)
44"6 ; 2. Vaud 48"8.

CLASSEMENT FINAL
1. Valais
2. Vaud

116 p
56 p. 8. Lugano 10-2

Horgen-Monthey 8-1 ; Arbon-Genève Natation 0-3 ; Soleure-Lugano 7-2 ;
Arbon-Monthey 6-1 ; Limmat Zurich-Lugano 9-4.

CLASSEMENT

1. Genève-Natation, 12 matches, 22 points ; 2. Horgen 10-16 ; 3. Monthey
11-13 ; 4. SC Zurich 11-10 ; 5. Soleure 11-10 ; 6. Arbon 10-9 ; SV. Limmat 9-2 ;

valse s'étaient airrétés... On écoutait...
Ne s'agissait-il pas d'une surprise ajou-
tée à la soirée ?...

Le capitàine Haralan s'était appro-
ché de moi.

— Qu'est-ce donc ? lui demandai-je.
— Je ne sais, répondit-il d'un ton où

percait une certaine inquiétude.
— D'où vient ce chant ?... De la

rue ?...
— Non... je ne crois pas.
En effet, celui dont la voix acrrivait

jusqu 'à nous, devait ètre dans le jar-
din, en marche vers la galerie. Peut-
ètre mème était-il sur le point d'y
entrer .

Le capitarne Haralan me saisit le
bras et m'entraìna près de la porte du
jardin.

Il n'y avait alors dans la galerie
qu 'une dizaime de personnes, sans
compter l'orchestre installé au fond
derrière les pupitres. Les autres invités
étaient groupes dans les salons et dans
la salle. Ceux qui s'étaient promenés
au-dehors, pendant l'entracte, venaient
de rentrer.

Le capitàine Haralan alla se piacer
sur le perron. Je le suivis, et nos
regards purent parcourir le jardin
éclairé dans toute son étendue...

Nous ne découvrìmes personne.
M. et Mme Roderich nous rejoigni-

rent en ce moment, et le docteu r dit à
son fils quelques mots auxquels celui-
ci répondit par un geste négatif.

Cependant , la voix continuali a se
faire entendre, plus accentuée. plus
impétueuse, en se rapprochant tou-
¦ours...

Marc, ayant Myra à son bras, vint
près de nous dans la galerie, tandis
que Mme Roderich restait au milieu
des autres dames, qui l'interrogeaient,
et auxquelles elle ne pouvait répondre.

Deux titres pour Sandro Rossi

Voici le nouveau champion suisse Sandro Rossi , de Bellinzone, dans un
magnifique plongeon et, en médaillon (avec le sourire) après son succès. (Vp)

Les championnats suisses de plon-
geons ont débuté à Martigny par le
concours au tremplin. Chez Ies dames,
la victoire est revenue à la Biennoise
Sonia Gnaegi devant la Chaux-de-
Fonnière Raymonde Tripet et Isabelle
Epple (Wil). Chez Ies messieurs, le Bel-
linzonais Sandro Rossi s'est impose
devant le Bàlois Kurt Hoehener et
Enrico Carpani (Wil).

Les championnats suisses de plon-
geons se sont terminés par l'épreuve
de haut voi qui a vu, chez les mes-
sieurs, une nouvelle victoire de Sandro
Rossi sur Kurt Hoehener. Chez les
dames, la Chaux-de-Fonnière a vic-
torieusement défendu son titre. Comme
la veille, la meilleure notre a été obte-
nue par l'Allemande Birgit Huber qui,

hors-concours, a réussi 272,75 p. Voici
les résultats :

PLONGEONS DE HAUT VOL
Messieurs : 1. Sandro Rossi (Bellin-

zone) 402.05 p. ; 2. Kurt Hoehener
(Bàie) 334,90 ; 3. Enrico Capari (Wil)
268,10. — Dames : 1. Raymonde Tripet
(La Chaux-de-Fonds) 191,50 p. ; 2. An-
nemarie Amsler (Zurich) 163,75 ; 3 So-
nia Gnaegi (Bienne) 149,30. — Crite-
rium, messieurs : 1. Mathias Strupler
(Berne) 158,10 ; 2. Rolf Huser (Wil)
115,60. — Dames : 1. Christine Schlat-
ter (Bienne) 68,65 (solo).

TREMPLIN
Critèrium messieurs : 1. Mathias

Strupler (Berne) 227.85; 2. Claude Salz-
mann (Berne) 218,85. — Dames : 1. Sa-
bine Strupler (Berne) 180,45.

WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WAT ER

SIon-Yverdon 5-4
CN SION : M. Devaud, E. Arlettaz,

R. Walker, E. Fanti, M. Perraudin, S.
Capponi, M. Walker, C. Senggen, J.-C.
Devaud, J.-P. Buehlmann.

Buts pour Sion : J.-C. Devaud,
Buehlmann (2), Fanti.

Arbitre : M. Muller (bon).
Pour son avant-dernier match de la

saison, le CN Sion recevait le CN
Yverdon qui jouait l'an passe encore
en LNB.

Malgré que le premier du classe-
ment de Ire Ligue soit déjà connu,
il s'agit de Genève II, ce fut loin d'é-
tre un match de liquidation.

Le match avait très mal débuté
pour les Sédunois, après vingt secon-

des de jeu , Yverdon profitait d'une
inattention du gardien adverse pour
marquer le premier but ; mais cela ne
suffit pas pour décourager les joueurs
locaux, puisque quelques instante plus
tard Buehlmann égalisa.

Ce fut dès lors un match très serre,
les fautes se multiplièrent et l'arbitre
accorda trois penalties, il fallait at-
tendre les derniers instante du match
pour que les Sédunois marquent le
5e et dernier but par J.-C. Devaud.

Yverdon n'a pas été inférieur à son
adversaire et aurait très bien pu ga-
gner, mais la chance n'était pas de
son coté.

Babu.

— Je saurai bien I. .. s'écria le capi-
tarne Haralan, en descendant le perron.

Le Dr Roderich , plusieurs domesti-
ques et moi , nous le suivìmes.

Soudain, alors que le chanteur sem-
blait ne plus ètre qu 'à quelques pas de
la galerie, la voix se tut.
Le jardin fut visite, ses massifs furent

fouilles. Les illuminations n 'y laissant
pas un coin dans l'ombre, la recherche
put ètre faite minutieusement... Et,
pourtant, on ne trouva personne...

Etait-il possible que cette voix fùt
celle d'un passant attard é suivant le
boulevard Tékéli V

Cela paraissait peu vraisemblable, et
d'ailleurs on put constater que le bou-
levard était absolument désert à cette
heure.

Une seule lumière brillait à cinq
cents pas sur la gauche, la lumière à
peine visitale qui s'échappait du belve-
dére de la maison Storitz. Dès que
nous fùmes rentrés dans la galerie.
nous ne pùmes répondre à ceux des
invités qui nous interrogeaient qu 'en
donnant le signal de la valse.

C est ce que fit  le capitarne Haralan.
et les groupes aussitòt se reformèrent.

— Eh bien, me demanda Myra en
riant , vous n 'avez pas choisi votre
valseuse ?

— Ma valseuse, c'est vous, made-
moiselle, mais pour la deuxième valse
seulement.

— Alors, mon cher Henri , dit Marc,
nous n 'allons pas te taire attendre !

Marc se trompait . Je devais attendre
plus longtemps qu 'il ne croyait la valse
que Myra m 'avait promise Je l'attends
mème toujours , à vrai dire.

L'orchestre venait d'achever le pre-
lude, lorsque, sans qu 'on apercut le
chanteur, la voix retentit de nouveau,
et oette fois au milieu du salon...

Au trouble des invités se joignait
alcxrs un vif sentiment d'indigna tion.
La voix langait à pleins poumons le
« Chant de la Haine ». de Frédéric
Margrade, cet hymne allemand qud
doit à sa violence une abominatale
célébrité. Il y avait là une provocation
au patriotisme m'agyar, une insuite
directe et voulue !

Et celui dont la voix éclatait au
milieu de ce salon.. cm ne le voyait
pas I... Il était là pourtant, et nul ne
pouvait l'apercevoir I...

Les valseurs s'étaient dispersés, re-
fluant dans la salle et dans la galerie.
Une sorte de panique gagnait les invi-
tés, surtout les dames.

Le capitàine Haralan allait  à travers
le salon, l' ceil en feu , les mains tendues
comme pour saisir Tètre qui échappait
à nos regards...

En ce moment la voix cessa avec le
dernier refrain du « Chant de la Hai-
ne » .

Et , alors, j'ai vu.. oui ! cent person-
nes ont vu comme moi ce qu 'elles se
refusaient à croire .

Voici que le bouquet depose sur la
console, le bouquet de fiancailles, est
brusquement arraché, déchiré. et que
ses fleurs sont comme piétinées I...
Voici que les morceaux du contrat
jonchent le parquet !...

Cette fois , ce fut l'épouvante qui
frappa tou s les esprits ! Chacun vou-
lut fuir le théàtre de si étranges phé-
nomènes. Pour moi je me demandala
si j'avais bien toute ma raison et sj je
devais ajouter foi à ces incohérences.

Le capitàine Haralan venait de me
rejoindre. Il me dit, pale de colere :

— C'est Wilhelm Storitz !
— Wilhelm Storitz ?... Etait-il fou ?...

(à sulvrej



M E M E N T O
SIERRE Finte de Tous-Vents : Exposition deo i i_nr»i_ peintures "Merre Louy.

Pharmacie de servlce. — Pharmacie _ . .... „ . ,_ _,Baby-sitting. — Pour tous renseigné-
Allet , tél 5 14 04. mente, s'adresser à Mme Alex Théler

Clinique Ste-Claire. - Heures des Petit-Chasseur , Sion. Tél. 2 14 84.
visites aux malades : de 13 h. à 16 h., Musée cantonal d'Histoire naturelle
et de 19 h à 19 h. 30. tous les jours. — Durant les mois de juillet el aoùt.

ouvert lous les jours sauf lundl elIl est demande de ne pas amener mardi. Heures d'ouverture : 14 h. à
les enfants en visite chez les malades ]fi .en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecler les signaux d'in- Bar de la « Matze ». — Orchestre Lou
terdiclion de circuler et de station- Andrini , tous les soirs dès 21 heures
ner aux abords de la clinique afin En atlraction : le ballet « Topola » de
d'assurer le repos des malades. Wladimir Arapoff.

Hòpital d'arrondissement. — Visites Festival Tibor Varga. — Ce soir à
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. 20 h. 30, à la chapelle du Conservatoire,

concours international de violon.
Chàteau de Villa. — Musée Rilke.

Ouvert en permanerne MARTIGNY
La Locanda : aoùt 67. — Tous les

soirs Orchestre — Attractlons — Danse Pharmacie de service. — Pharmacie
avec « Eusebio » et son quartett. En Vouillod , tèi. 221 79.
attraction « Gypsi Panek » danseuse
humoristique et « Flora » danseuse Médecin de service. — En cas d'ur-
moderne. gence et en l' absence de votre méde-

cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05

OIVsW Le M anoir _ Exposition Hans Erni
Pharmacie de service. — Pharmacie peintures . sculptures. livres, philatelie

Fasmeyer, tél. 2 16 59. Tous les jnurs , dimanche y compris.
Médecin de service. — En cas d'ur- de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à ,_» . .»,-¦». „„ « . an¦ •-»__-
l'hópital de Sion. Tél. 2 43 01. SAINT-MAURICE

Maternité de la Pouponnière - Vi- Pharrnacje de servlce. - Pharmaciesites autorisées tous les jours de 10 h. r-aiiiard
à 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h 30 Ambulance de service. — Tel. (025.

CEuvre Sainte-Elisabeth. - Toujours |j| g * (025) 3 62 21 ou encore (025,
à disposition : Pouponnière valaisanne.
Tél. 2 15 66.

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

Dépannage de service. — Michel Pharmacie de service. — Pharmacie
Sierro Tel 2 59 59 - 2 54 63. Carraux , tél. 4 21 06.

Ambulance. - Michel Sierro. Tèi. v,
Mèdeci" de

t 
service- ~ L,eA

s diman
2 59 59 - 2 54 63 ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 s)2

Servlce de dépannage permanent, Ambulance. — Louis Clerc. — Tèi
pannes sur route. — Bernard Loutan. 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
Tél. 2 26 19. la police municipale , tél. 17.

A travers ìa Suisse .' .

IS tue SOn VOisin Décision des autorités
» ¦ # douanières francaises

Q Un COUP de feU de Genève-Cointrin

Il disparait en pedalo

SOLEURE. — Samedi soir, peu avant
minuit, un crime a été perpétré à
Aeschi, dans le canton de Soleure. Paul
Spaetig, né en 1921, aide-serrurier, a
tue son voisin, M. Fritz Saegesser, né
en 1914, manceuvre, d'un coup de feu.

Les deux hommes avaient des dif-
férends depuis plusieurs années déjà.
Samedi soir, Spaetig, en état d'ivresse,
decida de régler les comptes avec son
voisin. Dans ce but , il s'arma de son
fusil et de cartouches et se dirigea
vers la maison de ce dernier. Afin
de le réveiller , il lanca tout d'abord
des pierres contre Ies volets de la
chambre à coucher. M. Saegesser en-
trouvrit les volets et une courte dis-
cussion s'engagea entre les deux hom-
mes. Puis Speatig épaula son arme
et tira. Le coup fut mortel. Une fois
son forfait accompli , le meurtrier s'en
retourna chez lui et ordonna à sa
femme et à sa fille d'avertir la police.

Les représentants de la force pu-
blique ont Immédiatement arrété le
meurtrier qui n'offrit aucune résistan-
ce.

GENÈVE. — La direction de l'Aéro-
port de Genève communiqué :

« La décision prise par la direction
generale des douanes frangaises, le 8
juillet , entrée en vigueur le ler aoùt
1967, avait pour effet d'exiger que le
contrólé des bagages, enregistrés à Ge-
nève, soit effectuée aux arrivées des
aéroports frangais. Cette décision est
temporairement suspendue dès le 13
aoùt pour permettre à l'administration
sus-mentionnée de procéder à une
étude avant de faire connaitre sa prise
de position definitive, à ce sujet ».

LAUSANNE. — Vendredi après-mi-
di, M. Johann Eicher, àgé de 39 ans,
habitant Lyss (Berne), pére de quatre
enfants, loua à Ouchy un pedalo. L'en-
gin a été retrouve sans occupant ven-
dredi soir au large de Pully. Il conte-
nait des vètemnts et des pièces d'iden-
tités. Les recherches faites jus qu'ici
n'ont pas permis de retrouver M. Ei-
cher.

Copyright by Cohmupftm , Genève
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HARM0NY ! PAS
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PAS DE CINEMA.
RIEN QU'UN SA

L0N DE THÈ 00
DÉGUSTER UNE

GLACÉ...

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 14 aoùt

SOTTENS

6.10 Bonjouv à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Miroir-
première ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00 et
9.000 Miroir-fi ash ; 9.05 A votre servi-
ce ; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Special- vacances ; 12.00 Miroir-flasii ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton : L'Ile au Trésor (15) ; 13.05
Les nouveautés du disques ; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Rèa-lifcés ; 14.30 La
terre est ronde ; 15.00 Miroir-fl ash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-fiash 17.05 Pers-
pectives ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Millésimusique ; 20.00 Magazine 67 ;
20.20 Enigmes et aventures ; 21.20 Té-
lédisque ; 22.10 Édition speciale ; 22:30
Informations ; 22.35 Sur les scènes du
monde ; 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse ; 23.25 Miroir-derniè-
re ; 23.30 Hymne national. Fin.

2e Programme
12.00 Midi-musiqup ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emissiion d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Feuilleton : L'Ile au Trésor
(15) ; 20.30 Aspect du Prix Italia 1966
(2) ; 21.15 Le Chceur de la Radio suisse
romande ; 21.30 Regards sur le monde
chrétien ; 21.45 Du monde entier ; 22.10
Les miro i rs de la pensée ; 22.30 'Actua-
lités du jazz ; 23.00 Hymne national.

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

11.00, 15.00, 16.00 et 23.15 ; 6.20 Gai ré-
veil en musiqu? ; 6.50 Méditatio'n ; 7.10
Musique légère ; 7.25 Pour les ména-
gères ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Concert ; 9.05 Fantaisie sur le
monde musical ; 10.05 Musique de
chambre ; 10.40 Sonate No 8, Scriabi-
ne ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Le pianiste H. Jankowsky ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Nos compliments ;
13.00 Le Radio-Orchestre ; 13 30 Solis-
tes ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Chants ; 15.05 Mélodies populaires ;
15.30 Petit guide de Voyage du siècle
dernier ; 16.05 Sir Adrian Boult au pu-
pitre ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Informations, Actualités ; 18.20 Dis-
ques ; 19.00 Sports. Communiqués ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00 Con-
cet sur demande avec à 20.25 notre
boite aux lettres ; 21.30 A propos des
Robots, pièce ; 2.2.15 Inf. Commentai-
res ; 22.25-23-15 M. Plattner , M. Ronga
et l'orch. récréatif de Beromunster.

Mardi 15 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Méditation reli-
gieuse et messe pour le jour de l'As-
somption; 10.00 Miroir-flash; 10.05 Le
bonheur à domicile; 11.00 Miroir-flash ,
11.05 Special-Vacances; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : L'Ile au Trésor (16);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Sur vos deux
oreilles; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Bonjour les
enfants ; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Millésimusique; 20.00 Magazine 67;
20.20 Intermède musical; 20.30 Soirée
théàtrale : Inés de Portugal , pièce en
trois actes d'Alejandro Casona; 22.30
Informations; 22.35 Prelude à la nuit;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : L'Ile au Tré-
sor (16); 20.30 Soirée musicale - Hier
et aujourd'hui; 21.30 La vie musicale;
21.50 Encyclopédie Iyrique; 22.30 Une
ceuvre de Robert Schumann; 22.35 An-
thologie du jazz; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. — 6.20
Gai réveil en musique; 7.10 Concert;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Con-
certo, Ed. Lalo; 9.05 Emission pour
l'Assomption; 10.05 De melodie en mé-
lomie; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Emission pour la campagne; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Fanfares;
13.30 Sortons de table en musique;
14.00 Roman à épisodes ; 14.30 Trio
Lengyel; 15.05 Fidelio, opera , extr.,
Beethoven; 16.05 Visite aux malades ;
16.30 Thè dansant; 17.30 Pour les jeu-
nes; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Magazine récréatif; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps:
20.00 Orchestre de la BOG; 21.15 Jour-
nal de voyage dans les Alpes autri -
chiennes, cycle de chants, Krenek;
22.15 Informations; 22.25-23.15 Musique
sacrée de Mozart.

TV - TV -TV - TV
14.00 Télé-Bac

En direct de Paris.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins cir.imés
19.00 Horizons

Emission ville-campagne.
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits .

19.30 Janique Aimse
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Force de Loi

Spectacle d'un soir.
21.40 L'Encyclopédie de la

Mer
L'homme et la mer.

22.30 Téléjournal
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^Ŵ

TV - TV -TV - TV
10.30 Messe

Eurovision : Sienne.
14.00 Télé-Bac

En direct de Paris.
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.

20.00 Téléjournal
20.20 Église en Laponie

Un film de Martin Lagois.
20.50 Recital de Wilhelm

Kempff
Eurovision : Oroydon.

21.45 Chopin à Majorque
Emis. de Leo Nadelmann.

22.30 Téléjournal

Morf de M. le professeur Paul Hauduroy
LAUSANNE. — Le professeur Paul

Hauduroy, qui enseignait depuis 1939,
l'hygiène, la parasitologie , la baetério-
logie à la Faculté de médecine de l'U-
niversité de Lausanne est mort ven-
dredi à l'àge de 70 ans. Il avait donne
sa démission pour le mois d'octobre
prochain. M. Paul Hauduroy qui était
Francais, dirigeait le bureau d'hygiène
de la ville de Collombes lorsqu 'il fut
appelé à Lausanne en 1939 pour rem-

placer le professeur Galli-Valerie. Il
était depuis 1949 professeur agrégé à
la Faculté de médecine de Paris. Il a
fonde et prèside le Centre de micro-
scopie électronìque de l'Université de
Lausanne, Il était d'autre part mem-
bre du conseil supérieur d'hygiène de
France. Expert à l'Office mondial de
la sante au comité des migrations. On
lui doit de nombreux ouvragés et une
sèrie impressionnante de travaux. En-
fin , il était depuis 1953 officier de la
Légion d'honneur.

Du lund i 14 aoùt au dimanche
20 aoùt
Brigitte Bardot . Laurent Ter-
zieff dans

A C(EUR JOIE
Ils allaient jusqu 'au bout de
l'amour , à coup de caresses, à
coup de larmes
Parie francais - scopecouleurs
18 ans rév.

^mnmi3H3!
Du mardi 15 aoùt au dimanche
20 aoùt
Louis de Funès - Berna rd Blier
Dary Cowl - Mireille Dare
dans

LES BONS VIVANTS
un nouveau grand succès co-
mique du cinema frangais
18 ans rév.

Du mardi 15 au dimanche 20
aoùt
Jean Marais - Marisa Medi
dans

TRAIN D'ENFER
Jean Marais méne ici un train
d'en fer dans ce film
Bagarres, coups de poing, fam-
me fatale etc.
Pari e frangais - scope couleurs
16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.
16 ans rév. (Mardi : matinée à
14 h. 30)
lère vision du film de René
Clair

LES FETES GALANTES
avec J.-P. Cassel et Marie Du-
bois
Martedì alle ore 17
Sophia Loren e M. Mastroianni
in

PECCATO CHE SIA UNA
CANAGLIA

In italiano - 16 anni comp.

Lundi 14 et mardi 15 - 18 ans
rév. ' (Mardi : Matinée à
14 h. 30)
Un vrai , un implacable « po-
licier »

SOLO POUR UNE BLONDE
avec Mickey Spillane et Shir-
ley Eaton
Mardi à 17 h. - 16 ans rév.
Le « hold-up » le plus fantasti-
que !

OBJECTIF 500 MILLIONS

Lundl - Mardi :
RELACHE

FERMETURE ANNUELLE

Mardi 15 aoùt
Prolongation du grand succès

UN CHEVAL POUR DEUX
avec Roger Pierre et J.-M
Thibault

Lundi et mard i 15 - 16 ans rév
Un palpitant film d'action

SANDOKAN
le tigre de Borneo
avec Steve Reevès et Geneviè
ve Grad

Ireolbservafion
d'un sigiai stop :
un cycliste se tue

WALENSTADT. — M. Albert Lendi ,
àgé de 86 ans, agricultcur , circulait à
vélo à Walcnstadt , dimanche. Il n 'ob-
serva pas un Stop à l'intcrsection de
deux routes. et entra en collision avec
un véhicule qui circulait correctement.
Relevé grièvement blessé; M. Lendi
devait mourir dans l'après-midi à l'hó-
pital de Walcnstadt.
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PLUS DE 30 SOCIETÉS A MARTIGNY-CROIX LES 19 ET 20 AOUT

FETE CANTONALE DES COSTUMES

La Combenntze, fondée en 1946 par JIM. Marius Saudan, président, Georges
Dorsaz, Arthur Rouiller, Henri Saudan et Roger Saudan.

MARTIGNY — En effet , La Com- mées. C'est dire que cette manifesta-
berintze, qui fète cette année ces tion , qui attirerà la grande foule, va
vingt ans d'existence, recevra diman- au-devant d'un magnifique succès.
che prochain tous les groupes folklo- UNE ORGANISATION PARFAITE
riques du Valais. Ils seront une tren- Depuis de nombreux mois, plu-
taine de chez nous accompagnes de la sieurs commissions sont à la tàche
Bandella la « Zocra » de Bodio (Tes- pour que la fète soit une vraie réus-
sin) et des Piémontais de « Viu >• site. Un comité d'organisation dyna-
(Turin) comme invités. Ce qui repré- mique, qui comprend MM. Bernard
sente plus de 800 personnes costu- Lattion , Henri Saudan , Roger Saudan,

Pierrot Damay, Marius Saudan , An-
dré Pierroz, Gilbert Cretton , Claire
Moret , aidés dans leur travail par
MM. Eugène Moret , Arthur Rouiller ,
Gerard Pont , Willy Bourgeois, Manu
Dély, Jacques Sarrasin, Jean-Paul Vi-
glino, Freddy Boisset , Georges Dor-
saz, Francis Pierroz et Lucien Téte,
n'a cesse de déployer des efforts pour
bien recevoir comme c'est la coutu-
me à Martigny-Croix.

Une vaste cantine est aménagée à
l'emplacement de fète aux Condémi-
nes où pourront prendre place plus
de 4 000 personnes. Une place de pare
pour de nombreuses voitures est pré-
vue bien que les spectateurs pour-
ront, après avoir depose leurs passa-
gers à La Croix , se rendre sur les
places de pare du Grand-Martigny
d'où un service de bus permanent est
organisé.

SOIREE DU SAMEDI
La fète debuterà le samedi soir dé-

jà par un petit cortège qui conduira
tout le monde à la halle de spectacle
qui verrà la participation des deux
groupes folkloriques invités, d'une
chanteuse, d'un caricaturiste comique,
d'un groupe d'enfants de La Combe-
rintze et de l'orchestre Henri Robert,
de Lausanne, qui terminerà la soirée
en beauté, par de la danse.

GRAND CORTÈGE
DIMANCHE

Le dimanche matin, dès 9 heures,
les groupes seront regus pour la mes-
se qui aura lieu sur la place de la
Croix. Puis ce sera le discours de re-
ception prononcé par le président de
la commune suivi du vin d'honneur.
Mais le grand cortège folklorique est
sans doute l'événement marquant d'u-
ne telle manifestation. Il partirà vers
13 h. 45 et, sur un parcours d'un ki- D' ntrs C .U
lomètre, offrirà aux regards sa lon- r,nre 1.0111716). SOfine
gue chaìne de groupes en costumes , , mrl i onarlho.
colores. Danses et musique folklori-
ques seront à l'honneur pour le plai-
sir de tous ceux qui rejoindront Mar-
tigny-Croix dimanche après-midi.
Ainsi, gràce à La Comberintze et à
toute la population du Grand-Marti-
gny, qui s'est associé étroitement à
l'organisation de cette belle mani-
festation, le succès est assuré. Succès
bien mérite après vingt années de
travail sans relàche pour la cause du
folklore valaisan et la sauvegarde du
patrimoine de notre terroir. Ré.

Caie-Restaurant des Chàteaux
Mercredi : Pieds de porc
Jeudi : Tripes milanaises
Tous les jours : Entrecote Chà
teaux.
Michel de Kalbermatten

Lundi . Spaghetti Bolognese
Mardi : Tète de veau vlnalgrette
Vendredi : Minestrone
Tous les lours : sa fondue...

Pierre Moren

Violente coniston : quatre Messes araves

L'état des deux véhicules après l'accident

MARTIGNX. — Samedi une volture
allemande, pilotée par M Krause Ger-
not, descendait la route du St-Bernard
lorsqu'à la hauteur de Tiercelin, le
conducteur perdit la maìtrise de son
véhicule. Celui-ci effectua plusieurs
tonneanx, puis heurta une voiture va-

laisanne qui arnvait en sens inverse
et qui était conduite par M. Arthur
Gillabert d'Orsières. Les deux conduc-
teurs furent blessés ainsi qne deux
passagers. Ils furent tous quatre im-
médiatement transportés à l'hópital de
Martigny.

Un brillant succès de Jose phine Baker
MARTIGNY. — Samedi soir , les a-

mateurs de chansons s'étaient dépla-
cés au Motel Transalpin à Martigny-
Croix pour voir l'immortelle Jose-
phine Baker. On a entendu parler à
plusieurs reprises de cette artiste de
valeur d'origine américaine puis-
qu 'elle vient de Saint-Louis (USA).
Elle se distingua tout d'abord dans
les danses exotiques qui remportè-
rent un immense succès dans tous les
music-hall parisiens. Puis elle devint.
la vedette numero un de la chanson
avec : Ma Tonkinoise, J'ai deux a-
mours, J'ai lu dans les etoiles. C'est
ca le vrai bonheur... Mais chacun a
certainement aussi appris le ròle
qu 'elle a joué en achetant un chàteau
dans la Dordogne pour recueillir des
enfants de tous payss et de toutes
nationalités. Cette vaste demeure qui
aujourd'hui encore abrite dix-sept en-
fants est dirigée par elle-mème. Du-
rant ses absences c'est sa sceur qui
s'occupe de ces petits. Ainsi le nom
de Josephine Baker a-t-il dépassé le
cadre de la chanson pour briller sur
le pian de la charité fraternelle.
Aussi est-elle très connue dans le
monde entier.

Le public de Martigny a applaudi
avec enthousiasme une artiste qui
malgré son àge et ses souci.s est restée
très jeune. Sa voix n 'a rion perdu de
!a chaleur et de la force d'antan. Ses
rengaines sont toujours accueillies
avec le mème plaisir et ses chansons
nouvelles soulevèrent l'admiration.
Son talente merveilleux fait qu 'ehc
;se classe encore dan< Ics grandes ar-
tistes de notre temp? . * «ss» m
Bernard Serre le remarquable ani- Joséphùic Baker entourée de Bernard Serre , animateur, et de M.  Vichet

mateur de la soirée s'est acquitté tenancier du motel Transalpin et organisateur du gala.

avec brio de sa mission. C'est d'ail-
leurs un habitué du Motel de M.
Vichet puisqu'il revient à toutes ies
soirées de variété. Né à Paris, il passe
son bac et suit des études artistiques
au Centre d'Art dramatique. Puis il
débuts comme poète chansonnier et se
produit dans les cabarets chez Moi-
neau , Suzy Solidor et à l'Echelle de
Jacob. Le voilà lance. En 1959, il est
finaliste de la Coupé des chansonnier
et pensionnaire du Grenier de Mont-
martre. Petit à petit il se voue à la
chanson humoristique. Le journalis-
me l'occupe également puisqu'il colla-

bore a la revue : Fantaisie Varieté et
devient critique du disque à la Croix.
Animateur de nombreux spectacles, il
est très connu mème en Suisse ro-
mande puisqu 'il a figure dans plu-
sieurs Carrefours à la TV.

Robert Rouge, maillot jaune de la
Chanson presenta en début de pro-
gramme ses dernières créations qui
plurent beaucoup. Les paroles bien
choisies avec goùt mirent bien en va-
leur une musique très harmonieuse.
Sa voix chaude surtout dans les tons
graves nous laissa une exceliente im-
pression.
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Des hirondelles
passent ie tunnel

GRAND-SAINT-BERNARD — On
a pu assister, au début de ce mois,
au Grand-Saint-Betaatd , à une mi-
gtation d'hltondelles en dìtection sud-
notd. Elles ont, en gtande pattìe, sut-
volé la montagne mais cettaines d' en-
tte elles ont pré fé té  se raettte à l'abti
et se sont engouf f tées  dans le tunnel
pout ressortir à l'air libte du coté
suisse. Cette migration est inhabituel-
le et a peut-ètre été causée par les
très fortes  chaleurs dont a bénéficié
l'Italie au début de l'été.

MANIFESTATION D'AMITIÉ ROME - MARTIGNY

Collision sur un pont

Le 18 octobre prochain aura lieu à
Martigny une grande manifestation
d'amitié où seront célébrées les origi-
nes romaines de notre ville ainsi que
les liens étroits qui nous unissent à
l'Italie et à sa capitale.

A cette occasion , le Conseil muni-
cipal a décide de donner le nom de
« Place de Rome » à la nouvelle place
non encore baptisée et sise au quar-
tier de la Maladière ; cette dernière
diésignation , provisoirement adoptée,
sera donc abandonnée. On ne le re-
grettera pas.

En remerciement, la ville de Rome
offrirà à la ville de Martigny, le mème
jour, une reproduction en bronze de
la célèbre louve romaine qui se trouve
au Musée du Capitole. Il s'agit. on le
sait, d'une ceuvre étrusque qui date
de plus de 400 ans avaat Jésus-Christ
et qui esit connu sous le nom de « lou-
ve Capitoline ». On y voit Romulus et
Remus, les fondateurs présumés de

Rome, tétanit l'animai qui symbolise la
ville éternelle. Le monument sera na-
turellement place sur la nouvelle pla-
ce de Rome.

Martigny accueillera, lors de oette
cérémónie, les hauts représentants du
gouvernement italien et de sa capitale.
L'organisation se poursuit gràce à
l'entremise du vice-consul d'Italie à
Brigue, M. Odoa.rd o Masini , qui était
ieudi de passage en notre cité.

MARTIGNY — Samedi, à La Bà-
tiaz, sur le pont enjambant la Dran-
se, une voiture valaisanne conduite
par M. André Brully, de Martigny,
est entrée en collision avec une voi-
ture italienne, pilotée par M. Giorgioi
Goggia. Le conducteur valaisan et les
trois occupants du véhicule italien
ont été blessés.

Café du Cheval Blanc

Grand-Pont

Mme Moos

BON 
ACCUEIL-.

ONNE TABLE_

ONNE HUMEUR

Restaurant « La Matze »

Le rendez-vous des veufs loyeux.

M. Lamon

Café Helvetia

Pizza napolitaino

Mme J. Valterio

Restaurant « Les Noyers »
Rue de Lausanne

Restauration Maison
Mme J Motte!

Restaurant « Les Mayennets »
Mardi : Jambon à l'Os
Mercredi : Contrefilet à la bro-

che, Gratin Dauphinois.
Jeudi : Tripes milanaises ou à la

vlnalgrette
Vendredi : Lasagne al Forno.
Michel Follonler

Restaurant « Au Vieux Valais »

vous recommande
sa cuisine soignée...
et ses spécialités !

Tél (027) 2 16 74

Café hdustriel

Tous les mets au fromage I

Et quel fromage !..

Cette rubrique parait tous les lundis

Renseignements par Publicitas

Tél 2 44 22

Veufs de p aille/
La meilleure formule :
de bonnes adresses , ò Sion

Restaurant Supersaxo

Une table amie vous est réser-
vée. Son plat du jour : Steak de
bceuf Café de Paris. F. Martig

Restaurant de la Tour
Cuisine soignée
Tél. 2 59 56 et 2 60 21
Mme Haymoz

Restaurant « Treize Etoiles »

Son plat du |our et sa carte.

Joseph Imboden

Restauran t «Au Coup de Fusil »
? r -  -$!, *¦_ > 3 __iS. __ ._~ r :s « t s -  ¦

-_ -
'

Son entrecote à toute heure.

Tel. 2 32 71 W. Sigmund

Brassetie Romande
Avenue de France

Hans vous préparé vos plats
prélérés. Tél. 2 31 08

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts
Son service sur assiette

Café Messerli
Ses spécialités au fromage

F. Verstraete. Sion.

Tél. 2 12 48

« Relais des Chevaliers »

(Bàtiment Galeries du Midi)

... tous les |ours à midi
service de repas sur assiettes.

Taverne Sédunoise
lundl : Tripes à la milanaise
mardi Bousecca
Jeudi • Polente avec ragoOt
mercredi : Tète de veau vinai-
grette

Frertriv Moren

Café des Chemins de Fer

Tète de Veau Vlnalgrette
Assiette Hors-d'Oeuvre
Filets de Truite aux Amandes
etc...
Paul Selz



Marche commémorative d'Hermann Geiger
SION (Sp) — Pres de quinze mar-

chés commémoratives d'Hermann Gei-
ger existent déjà en Suisse. Celle due
à l'initiative de M. Léonard Pfam-
matter, président des sous-officiers de
Sion , et organisée par cette société
connaìtra , d'ores et déjà , un énorn>e
succès. Près de 300 inscriptions sont
déjà parvenues auprès des organisa-
teurs et ce n'est qu 'un début. De par-
tout , des marques d'intérèt affluent.
Des familles complètes se sont inscri-
tes, ainsi que des gardes frontières,
des policiers , des groupes de marche,
un aveugle mème (M. Michellod, an-
cien instituteur dans le canton de
Vaud), la police de Berne, les douanes
du 5e arrondissement, le Club de
marche des PTT d'Yverdon , le groupe
de marche « Riviera » de Vevey, la
police municipale d'Ecublens, la So-
ciété suisse des troupes du Service de
sante de Lausanne, le pilote Marti—
gnoni, tous les pilotes de l'Aéro-Club,
le fils d'H. Geiger , Alexandre Théler
et l'inscrit No 1, M. Roger Bonvin ,
président de la Confédération.

Les buts premiers de cette marche
sont de remettre à l'honneur ce pre-
mier sport pratique par l'homme,
rappeler le souvenir d'H. Geiger, et
rendre service financièrement parlant
à la Fondation H. Geiger pour les
secours en montagne.

Rappelons bien vite que cette mar-
che n'est pas une compétition et à
part l'obtention d'une médaille, il n'y
aura pas de distribution de prix. On
ne pourra pas effectuer le parcours
en moins de deux heures ou en plus
de quatre heures 16 kilomètres, avec
370 mètres de dénivellation, sont à
effectuer sans grande peine puisque,
lors des essais, des marcheurs rapi-
des les ont couvert en 2 h. 05' et une
jeune fille, Mlle Anne-Christine Schut-
tel, a mis 2 h. 30' pour boucler le
périple. En quatre heures de temps,
il est mème possible de s'arrèter de
temps à autre pour se désaltérer gen-
timent.

Rappelons que le rassemblement est
fixé au Sacré-Cceur, les marcheurs
sont conduits à l'aérodrome en 'car.
Là, se donne les départs échelonnés
par petits groupes, en direction de
l'Ecole professionnelle, la Matze, l'hó-
pital , le lac de Montorge, le « Cha-
peau de l'Evèque », Roumaz, Saint-
Germain (où a lieu le ravitaillement
sur la place) , Dròne, descente de la
Sionne, fabrique Reichenbach et ar-
rivée au Sacré-Cceur.

Les participants passeront devant la
maison natale d'H. Geiger, à la Sion-
ne, où un panneau marquera tout
spécialement son souvenir. Le par-
cours sera entièrement balisé.

Moyennant un paiement par poste
de Fr. 8.— sur le compte de Ch.
19-186 jusqu 'au 20 aoùt , chacun pour-
ra , du plus jeune au plus vieux, par-
ticiper à cette brillante commémora-
tion. Le coupon postai servirà de ta-

lon de départ , bon de controle sur
le parcours et de bon de transport
pour le car Sacré-Cceur - aérodro-
me. Il est donc recommande de ne
pas faire de paiement collectif.

Toute personne terminante en moins
de 4 heures et en plus de 2 heures
son parcours recevra la superbe mé-
daille souvenir à l'effigie du regretté
pilote.

Ainsi donc, chaque week-end qui

suivra la date commémorative du dé-
cès de Geiger verrà s'organiser une
telle marche. Après cinq participa-
tions valables, le marcheur recevra
une médaille en argent. La première
marche commémorative va au-devant
d'un immense succès et il est heu-
reux que toute personne puisse y
prendre part les 2 et 3 septembre
prochain , en dehors de tout esprit de
compétition.

EMOUVANT ENVOI MSS ONNA RE

L'AGU SEUR ACROBATE

Echos du festival Tibor Varga |
H ly H Les calculatrices électroniques au service de la musique ! En e f f e t , m

Bonne presse
pour un artiste valaisan

non

A NOS LECTEURS

Air-Glacier
de Florence à Fribourg

SION. — Quelques familles de Bra-
mois viennent de vivre une aventure
pour le moins rocambolesque.

Un jeune homlme se presenta chez
quelques-unes d'entre elles pour of-
frir ses services «éclairs» dans la ré-
paration de parapluie ou de couteaux
à aiguiser.

Ce qui était aiguisé dans l'affaire
ce fut surtout son sens du service et
de la roublardise. Voyez plutòt.

Ses visites avaient pour but pre-
mier de se rendre compte si les lieux
étaient déserts ou si des clefs ne trai-
naient pas peut-ètre sous quelques
paillassons ou derrière quelques pou-
tres discrètes.

Ayant obtenu une paire de ciseaux
à aiguiser , il promit bien sagement de
revenir avec un outil plus coupant
que neuf. Entre temps, il se rendit au
domici .- de M. Walter Marty ou per-
sonne ne se trouvait, si ce n'est une
clef. Notre aiguiseur d'occasion pene-
tra dans Pappartement, le fouilla de
fond en comble, remua la chambre à
coucher en retournant couvertu res et
matelas. II finit  par trouver dans une
table de nuit  une serviette fermée.
La paire de ciseaux obtenue aupa-
ravant ne devait pas lui ótre Inutile
et il défit la couture de cotte serviet-
te pour en extraire Fr. 300.—.

II délaissa cet appartement pour
passer à l'étage du dessous chez M.
Hermann Muller. Il emprunta , pour
ce faire la voie de service et santa
d'un balcon à l'autre.

Quelle ne fu t  pas sa surprise de
rencontrer Mme Muller qui penetrali
just e à ce momcnt-là dans la cham-
bre que notre funambule s'apprètait
à fouiller. La natronne de,s lieux fut
prise d' une telle frayeur qu 'elle dui
se fn i re  soigner par un médecin, tant
son ebno nerveux fut  violent.

Nel' re visiteur imnromptu ne se
perdit guère cn civilités et , san tant
-du balcon, s'enfuit  à travers champs.
Dans sa course il oublia un sac con-
tcnant divers obj ets qu 'il avait pro-
mis de réparer.

La police de sùreté, sitòt nlertée.
ouvrit l'enquète. La personne ayant

En présence de M. l'abbé Othon Mabillard, directeur du Petit-Séminaire, le Rd
abbé Masserey, cure de St-Guérin, remet la croix missionnaire à MUes Thé-
rèse Laett de Sierre et Christiane Ammann de Sion. (Photo Vp)

SION (SP). — « Celili qui donne re-
cevra ». Nos paroisses valaisannes sui-
vent cette parole de l'Ecriture car la
propagation de l'Evangile concerne le
peuple tout entier. Nos paroisses pren-
nent cela au sérieux pour leur propre
salut. Et l'expérience prouve qu 'une
paroisse prenant part activement à
l'apostolat missionnaire verrà aussi
croitre son zèle missionnaire. Aujour-
d'hui, le christianisme doit ètre dyna-
mique. Le monde s'est fait petit et cha-
que paroisse doit viser l'Eglise univer-
selle.

Une belle cérémónie devait se dé-

remis les ciseaux à aiguiser put don-
ner une description précise du per-
sonnage.

La spécialité de celui-ci le fit bien
vite reconnaìtre des policiers car no-
tre aiguiseur était déjà connu des ser-
vices de police par de semblables
méfaits. II fut arrété et conduit en
lieux sùrs. Il s'agit d'un ressortissant * *K8isi_s_Saffl_ IJ»l^«
de Chamoson agé de 21 ans.

SION (r.). — Les journaux d outre-
Sarine ne réservent guère une place
abondante en general , à la vie artisti-
que. On relève en conséquence avec
d'autant plus de satisfaction que le
« Bund », le quotidien de la ville fede-
rale, voue une critique élogieuse à l'ar-
tiste Leo Andenmatten, de La Souste,
qui tient la galerie « Carrefour des
Arts » à Sion.

Le critique Ft parie en ces termes
de l'art d'Andenmatten, qui expose à
la galerie « Aarequai » à Thoune : « Le
paysage est plongé dans une lumière
diffuse. Les contours des maisons et
des collines se détachent sans ombres.
(...) Tous les tableaux d'Andenmatten
s'harmonisent sur une couleur de base
particulière. La construction est nette,
presque sevère, elle évite l'individua-
lisation , si bien que certaines oeuvres,
telle que « Vigne », se confondent en de
purs échantillons de couleur ».

Air-Glaciers s'est rendu à Florence
pour y chercher M. Emmanuel Mar-
clay, de Fribourg, qui était tombe
malade lors de son séjour en Italie.
M. Turco , au moyen du « Queen-Air »
de la compagnie , a transporté le ma-
lade jusqu 'à Sion où M. Bagnoud a
pris le relais pour le conduire jusqu 'à
l'hópital cantonal de Fribourg.

rouler au Bouveret le 23 juillet passe
où une quarantaine de jeunes mission-
naires recevaient leur croix. Us s'en
iront tous vers les peuples qui deman-
dant aide.

Hier dimanche, en l'èglise de Saint-
Guérin, entourées de toute la commu-
naute et des parents, deux jeunes fil-
les, Mlles Thérèse Laett , de Sierre, et
Christine Ammanti, de Sion, rece-
vaient, des mains du rvd cure Masse-
rey deur oroix missionnaire. Elles
quitteront prochainement leur pays
pour offrir leur bonté, leur coeur et
leur charité chrétienne aux popula-
tions de Formose.

M. le rvd abbé Othon Mabillard, di-
recteur du Petit Séminaire de Sion,
prononca le sermon de circonstance
en relevant le but et le sens d'un tel
don de soi. Il formula le vceu que de
nombreuses vocations voient le jour
en cette paroisse de St-Guérin et dans
tout le Valais.

Nous souhaitons bon voyage et frue-
tueux apostolat à ces deux jeunes
filles ainsi qu'à de nombreux jeu nes , „ _ . . _ . _ . -
qui quitteront notre pays prochaine- M. Pierre Màriétan dirige ici une partie de 1 orchestre du Festival sur la scene
ment du Théàtre de Sion. (Photo Vp)

H Yanis Xenaxis, ce Grec ìngenieux « imbrtque » et base ses valeurs au
moyen d'une machine IBM 1090. Qu'en pensez-vous ? L'ordinateur se

7 métamorphose en instrument de composition musicale.
Nous utllìsons tantòt , à dessein, le qudlif icatìf  Ingénìeux. Ingénieur

m diplòmé et ancien collabotateut de Le Cotbusiet , Xenaxi s jus t i f i e  plei-
S nement cette appellatìon.

Z':\ Récemment , Pierre Màriétan, initìateur d u n e  expression musicale m
dit e fondionnel le , nous définissait  ainsi la motivation dominante qui A
anime ses compositions : fa i re  appel à la réceptivité de l'auditeur dans lì
un climat de disponibtlité totale.

nan 1
ESI Le graphìsme des nombreux elements pubhcitaires du Fest ival  a. ete w

i congu et réalisé par M .  Charles Clausen, responsable des services tech- 1
fej niques de Publicitas. La présentation particulièrement soignée de la 1
H pochette du disque hit a valu les éloges unanimes du public aussi bien ||
\ que des spécialistes. Vous y ttouvetez une bonne taison supplémentaite f - ^
|| de devenir membre de l 'Association du Festival Tibor Varga. Cette m
H affiliation vous donne droit , entre autres, à ce disque stèreo 33 t., 30 cm. m

m ¦ Le couts d 'intetprétatìon publique est peut-ètre l'un des volets les 1
1 plus sympathlques du Festival. Voici comment les choses se passent. |

A L'élève (dans la plupart  des cas un violoniste déjà for t  avance dans I
: ses études musicales) interprete , sans ìnterruption, une pièce qu 'il 1
1 choisit dans son répertoire. Puis , Matite Vatga apprécié tout d' abotd |

H l'ensemble de la prestation et , en f in , avec l'adive collaboration instru- I
! mentale de Vexamìné , les passages ou les détails li t igieux. Un dialogue 1
. s 'établit à la sat is fact ion des spectateuts et des inltlés qui ass 'unilent ti
' ainsi théoriquement.  les principes essentiels de la technique instru- j! mentale. • s.

mmmmmm

e autres, à ce disque stereo 33 t., 30 cm. fc
non |

* revolution copernicienne ». Si dans
te passe on pouvait parlier de périodes
d'équilibre, on ne peut guère ein dire
autant de la nòtre.

Cest bien plus d'une angoisse qu'il
faut parler, angoisse devant le monde
et devant soi-mème. De cette angodsse
nait un besoin d'individualisme, de
lois non plus univensellement valables
mais valables pour soi seulement.

La musique contemporaine a subì
elle aussi l'influience de cet état de
fait , et l'on a eu bien souvent, au cours
de cette soirée, l'impression d'ètre «en
dehors». Mais il n'y a d'« en dehors »
que polir auitant qu'il y ait un « en
dedans », et il est indiscutable que
cet « en dedans », cette essence d'une
oeuvre doit ètre vraie. La parole de
Schoenberg prend ici tout son sens :
« Le caractère fondamenta! de toute
musique doit ètre celui de la sincérité,
sans lequel on ne peut partler d'oeuvre
artistique ». Zilon

|v s: ¦¦
-
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B Notte joutnal ne pataitta pas
7 demain , jour de VAssomption.
Il Les buteaux tédactìonnels se-
y ront douc f e rmes  aujoutd'hui.
Z En revanche, les Communica-

tions pour notre numero de
g ?..ercredi pourront ètre fa i t e s

mardi dès 16 heures.

non
P Hier dimanche, ont débuté  les épreuves éliminatoires du Concours
|| international de violon.  De nouvelles séances p ubliques auront encore
\- lieu aujourd'hui et. demain .  Le mardi 15 au soir , se déroulera , en la
j| chapelle du Conservatone, la désignation o f f i c i e l l e  des lauréats. Cette
P manifestation sera tettansmise dans tonte la Suisse pat le té lé j ournal ,
A dans la soiree de metetedi.um -:szz... '.ss. ì̂ ^̂ immms^mmi^mmmmmmmmmmm ^ì̂ s ŝss^i¥jzs&

Musique contemporaine
au Théàtre de Valére

Nous étions conviés samedi soir à
entendre des musiciens de l'ensemble
du Festival Tibor Varga sous la direc-
tion de Pierre Màriétan. Le program-
me pouvait quelqe peu surprendre :
Webern - Xenakis - Màriéta n - Gore-
cki - Cage. Peut-ètre est-ce ce pro-
gramme, ou la pluie, ou tout simple-
ment la paresse qui a retenu les gens
chez eux. Us ont eu tort. ces absents.
Car que cette musique leur eùt più
ou non, ils n'auraiient pu s'empècher
de se poser la quesition du devenir de
la musique.

Le concert débutait avec « 5 pièces
opus 5, pour quatuor à cordes » de
Anton von Webern (1883-1945). We-
bern fut , avec Alba n Berg, le princi-
pal disciple d'Arnold Schoenberg.
pére du dodéoaphonisme. Il subit ainsi
l'influente de ce dernier qui , dès 1907
se mit à utiliser systémaitiquement les
intervalles rar.es. Ces intervalles, d'une
intonation souvent difficile, créent des
temsions d'un grand pouvoir expressif.

Si la réaction de la salile pouvait
s'exipliquer en partie, l'attitude de cer-
tains musiciens, qui jouaient sans
grande conviotion, fut plus difficile à
cornprendre. On eùt aimé une plus
grande discipline qui , certaiinement,
aurait permis un contact homogène
entre le chef d'orchestre et ses musi-
ciens d'une part, entre la scène et le
public d'autre part.

Après les 5 pièces de Webern , on
nous fit ent°ndre de Yanis Xenakis
r. Morsima Amorsima », pour violon ,
violoncelle, contrebasse et piano. Xe-
nakis est un compositeur grec, élève
d'Olivier Messiaen, comme d'ailleurs
Pierre Boulez et Karlheinz Stockhau-
sen. Au cours d'un concert-débat qui
eut lieu au printemps dernier dans la
salte du Théàtre des Champs-Elysées
à Paris , Xenakis expliqua devant un
public mi-révolté mi-enthousiaste ce
qu'il voulut exprimer dans sa musi-
que. Il insista tout particulièrement
sur ce qui est l'essence méme de sa
musique, la construction cosmique.
c'est-à-dire la transposition des sons
étranges que transmet le cosmos à

l'homme contemporam et qui provo-
que chez celui-ci une prise de cons-
cience de son aliénation. Peut-ètre
mieux qu 'un musicien pur, Xenakis
aura ressenti cette aliénation, puis-
qu 'avant de s'adonner à la musique 11
s'occupait d'architecture (avec Le Cor-
busier) et de mathématiques.

Pour les deux oeuvres de Pierre Mà-
riétan, « pièce centrale pour 18 ins-
truments à cordes » et « Circulaire,
piano-pièce pour 1 à 12 mains », nous
renvoyons le leoteur à l'article paru
te 12.8.67 dians la FAV et consacrò à
Pierre Màriétan. On peut ajouter ce-
pendant que, lors de ce concert, dif-
ficile à cause de la composition de son
programme, Pierre Màriétan est res-
te convaincu de ce qu'on peut nom-
inar globalement « Musique contem-
poraine ».

De Gorecki nous avons entendu, au
cours de cette soirée, « Genesis I, ele-
menti per tre archi » opus 19 No 1 et
qui date de 1962. Partant d'un chaos
initial, des glissandi ont mene à un
pòle dynamique, délaissé ensuite pour
retourner au chaos. à Tunicate iniltiale.

¦La dernière oeuvre a provoque l'hi-
larité parmi le public et les musiciens.
La pièce présentée fut le « Concert
pour piano et orchestre» de John Cage.
Si te hasard et Tindividualité peuvent
prendre une place de plus en plus
grande, 11 est ausisi de plus en plus
dangereux de ne pas y croire. On n'a
pu s'empècher, à la fin de l'exécution
(l' effectif du public avait diminué
entre-tamps) de se poser une ques-
tion : qu'est-ce que la musique ? Car
nous ne pouvons nous contenter, par-
mi les définitions tradìtionneiles ni
de l'« Ars bene movendi », ni de T« art
d'agencer les sons de manière à les
rendre agréables à l'oreille ». Non, il
s'agit bien plus de retourner aux ori-
gines. Et là nous constatone en effet
que la musique n 'a pas été sans rap-
port avec la planète. Et si rhwrume
était bien le centre de cet univers, on
doit constater qu'aujourd'hui et de
plus en plus oet ainthropaeenitrisme
disparait , provoquant une nouvelle

Prix des pommes fixé
SION. — Le prix des pommes « Gra-

venstein » vient d'ètre déterminé. Il
sera payé à la production 80 centimes
par kilo pour la première catégorie

et 50 centimes pour la seconde.



Démonstration militaire à la caserne
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Photo du haut de g. à dr. : MM. adj . Schoni, colonel Willy, le président de la ville de Monthey M. Bavarel et M. Barla
they, chef des Travaux publics. En bas, une vue de la piste de combat. (Photo Bussien)

Hier en fin d'après-midi, les res-
ponsables de l'Ecole de Recrues sta-
tionnée en caserne à Monthey ont pré-
sente à l'autorité militaire, aux repré-
sentants de la Municipalité et de la
presse ainsi qu 'aux agents de la Police
municipale les nouvelles installations
dont bénéficié l'ER inf. mont. 10 à
Monthey pour son entrainement phy-
sique. Parmi les autorités militaires
présentés, on relevait les noms du co-

...ionel Willy,_du major Michel ainsi que
du capitàine Abt et du plt Jatton.
Après avoir présente l'aménagement
réalisé à l'arrière de la caserne mon-
theysanne, coté Vièze, les responsables
de TER commentèrent les différents
exercices physiques effectués par une
section. Gràce à la piste d'obstacles
aménagée à la caserne de Monthey,
Tentrainement des recrues peut se
faire dans d'excellentes conditions et
chacun s'est interesse à suivre le tra-
vail de ceux-ci utilisant les différents

engins disposés sur cette piste d'obs-
tacle. On y trouve évidemment les
engins classiques tels que les perches,
l'escalier ou les chicanes. Mais ce qu'il
est intéressant de relever c'est te nou-
veau programme d'entraìnement phy-
sique que suivent tes jeunes recrues,
un entrainement très intense et qui
certes permet un excellent développe-
ment de l'organisme.

A relever également que les places
ont été aménagées par la troupe mais
que la Municipalité de Monthey a ac-
cordé toutes les facilités pour cette
réalisation en mettant notamment à
disposition le matériel. La démonstra-
tion qui a été donnée aura interesse
chacun et prouvé des possibilités nou-
velles d'instruction militaire offertes
par la caserne de Monthey. M. le pré-
sident Bavarel , président de la Com-
mune de Monthey ainsi que M. G. Bar-
lathey, chef des travaux publics assis-
tèrent à cette démonstration rehaussée

également par la présence (civile) du
major R. Mabillard. Après avoir suivi
les exercices présentés par tes recrues
de TER inf. mont. 10, les personna-
lités présentés se retrouveront au Chà-
teau , dans la salle de la Bourgeoisie
pour une sympathique reception. Nous
avons déjà eu l'occasion de relever
l'aménagement judicieux de la caserne
montheysanne et c'est avec plaisir que
nous avons pu constater aujourd'hui
que ces nouvelles places d'exercice
viennent s'ajouter encore à son équi-
pement.

F. G.

A LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES

Collision

COLLONGES (cy) — Il y a quelques années, des paroissiens ont
ì fa t i  édìfìer , sur la route forestière de Plex , à proximité du passage
I du tortent , un otatoite dèdìé à la Vletge.

Depuis lots , la statue de Not te-Dame en ptovenance ditede de
1 Loutdes, est l'objet de la vénétation des f idèles  et tegoli , en sa grotte,
ì dutant l'été , une ptofusion de f leuts  déposées pat des mains pieuses.

Chaque année, au soit de la f é t e  de VAssomption , les f idèles  s'y
f tendent nombreux en procession aux flambeaux et aux accents de
3 l'Ave Maria qui tappellent , toutes proportions gatdées, les cétémonies

B de Lourdes. *Spectacle gtandlose que cette multltude de points lummeux dans
| la nuit de la montagne qui convetgent vets la Reine du ciel pout lui

m damandet aide et protection.
Matdi 15 aoùt , vets 20 heutes, si le temps le petmet , la procession

1 détouleta à nouveau ses fas tes , salvie d'une messe célébrée près de la
I grotte illuminée.

Un prètre belge en vacances dans la région prononcera une homélie
I de citconstance suivie de la bénédiction du tottent.

La Saint-Laurent VÌSS0Ì6
à Saint-Gingolph „ , .9 r En raison du mauvais temps, la so-

SAINT-GINGOLPH (FD) — La tra- ciété sport iVe de Vissoie remet les ma-
ditionnelle vogue de la Saint-Laurent nifestations qui devaient se dérouler
a battu son plein à Saint-Gingolph les 12_ 13> 14 et 15 aoùt.
samedi et dimanche. Depuis de nom- Ce soir ]un(j i : Grand Bai.
breuses décennies, le deuxième di-
manche d'aoùt nous ramène ses ma-
nèges, ses jeux , ses tireuses de car-
tes, etc. Cette année et malgré le
temps, elle a de nouveau été couron-
née d'un plein succès car de nom-
breux Bas-Valaisans sont toujours at-
tirés par cette ambiance foraine si
particulière. De plus, un grand bai
était organisé par te Football-Club
locai , joignant ses airs d'accordéon à
la cacophonie foraine.

Cependant , nombre de personnes un
peu moins jeunes , se rappelleront
avec nostalgie la Saint-Laurent d'a-
vant-guerre de Saint-Gingolph. Par
bateaux , par trains entiers, Valaisans ,
Vaudois et Savoyards affluaient pour
fèter pendant plusieurs jours la fète
patronale qui déroulait ses fastes
dans te village entier. « Capucine »
et ses merveliles à deux sous, « Mar-
gotton » et son tourniquet , voilà des
noms qui feront rèver au « bon vieux
temps »...

Demain mardi : dès 14 h. defilé des
societés, fifres et tambours de St-
Jean , l'Echo des Alpes de Vissoie, fifres
et tambours de Mission.

Dès 14 h. 30 danses folkloriques Ita-
liennes, basques et russes par Mina et
Gii Marty 's, mélodies et chants par le
duo franco-italien Maria Fernanda et
Francois Tarabbia avec Georges Ar-
nold au piano.

Le soir : Bai. PS 1704

_ _ _ _ _ 1

NIEDERWALD (FAV). — Samedi
vers 19 h. 30 à Niederwald , une voi-
ture frangaise conduite par M. Jean
Penard . domicilié à Angers, est entrée
en collision avec une voiture neuchà-
teloise conduite par M. Auguste Bran-
ner. Les deux conducteurs ainsi que
cinq passagers des deux véhicules ont
été légèrement blessés et conduits à
l'hópital de Brigue.
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Un blessé
è la cabane de Dòme
RANDA — Hier, dans la matinée,

Air-Glaciers a été alerte à la cabane
du Dòme, au-dessus de Randa. M.
Martignoni a transporté en hélicop-
tère M. Clément Kreutzer, domicilié
à Greven , de la cabane du Dòme à la
clinique Julen à Zermatt. M. Kreut-
zer était légèrement blessé à une
jambe.

A pied, à cheval,
I mais pas en voiture I
I ZERMATT — L'accès de Zer- 1
\ matt est toujouts intetdlt aux i
fi voitutes des touristes, qui sont te
: ! obltgés de lalsset leuts véhicu- 1
H les soit à Viège , soit à Saint- 1
II Nicolas. Seuls les habitants de ||
H la station, les ouvtiets et les ||
1 ìngénieuts qui y ttavaillent sont É
H autotlsés à se tendte sur place 1
|| au moyen de leut véhicule prì- m
H ve. Un Immense pare a été m
i construit à cet ef fet  à l'entrée 1|
S du village. Cependant , ceux qui, m
§f pour des motifs valables , se- |
y raìent contraints de se rendre ||
| en voiture à Zermatt , peuvent 1
|1 demander une autorisatìon spé- g
fi ciale au département cantonal 1
|| interesse.

Motocyclistes-
aSpinistes

au Mont-Rose
ZERMATT — Un club de ]Il motocycliste de Biella (I tal ie)  a 1$

I décide d' af f icher  le Mont-Rose g
p à son palmatès. Cinq membtes 5
tf du club vont s'attaquet pto- j- j
B chaìnement au versant italien b
Sì de la montagne. Premiète éta- B
H pe de cette ascension mototisée : |
i Macugnaga. Aptès , si le coeur !
H leut en dit toujouts , ils ptojet-  H
i tent de vaincte à moto la Poin- 1
| te Gruber qui est située à 3 500 9
1 m. d' altitude dans le massif du I
1 Mont-Rose et de redescendre B

m sur Macugna ga en escaladant ••
I au passage la Pointe Bianche I
i (3 180 m.).
% Du beau sport en petspec- Bj
| live... A
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Un piéton tappe
par une voilure

SION (FAV). — Hier soir, aux en-
virons de 22 h., une voiture valaisanne
conduite par M. Michele Portaglione,
36 ans, domicilié à Sierre, circulait en
direction de Sierre lursqu 'à la hau-
teur du motel dn Soleil il happa un
piéton qui s'apprctait à traverser la
route. Celui-ci. M. André Pfiingler. 33
ans, également de Sierre, fut relevé
avec des fractures aux jambes et lé-
gèrement commotionné. Il a été con-
duit à l'hópital de Sion.

Fète de la mi-aout
EVOLÈNE. — Ce mardi 15 aout

aura lieu la traditionnelle fète de la
mi-aoùt. Elle sera marquée princi pa-
lement par un office religieux à 10 h.
et à 14 h. par un grand cortège folklo-
rique qui sera suivi de productions
sur la place du clos Lombard.

Valaisan
hospitalisé à Nice

SION (Niel). — Nous apprenons que
le jeune Raymond Lorenz, étudiant,
fils d'Henri , domicilié à Sion mais en
vacances à Nice, a fait une lourde
chute sur la chaussée glissante, près
de la « Promenade des Anglais ».

Il souffre d'une fracture à la main
et de diverses blessures sans gravités.

Il dùt recevoir des soins à l'hópital
St-Roche à Nice.

t Hélène Zuber
RECHY (Pd). — Sameda soir une

triste nouvelle nous parvenait , annon-
gant te décès, après une cruelle mala-
die , de Mme Hélène Zuber, rase Eggs,
épouss d'Hubert ; la defunte était
mère de quatre enfants en bas àge.

Elle était originaire de Granges.
Femme laborieuse et modeste, elle
remplissait les conditions d'une excel-
lemte mère de famille. C'est bien trop
prématurément qu 'elle quitte ce
monde puisqu'elle n'avait que 40 ans.

mcti iiyny ci ica ui ctuacs

Accident spectaculaire
MARTIGNY (FAV). — Un accident

spectaculaire a- eu lieu hier soir entre
Martigny et Vernayaz à la hauteur
de la station Raffina . Plusieurs véhi-
cules sont entrés en collision. Heu-
reusement il n'y a pas eu de blessés.
Par contre les dégàts sont très impor-
tants.

Un blessé
à la cabane d'Orny

ORSIÈRES (FAV). — Dans l'après-
midi de samedi une colonne de secours
est partie d'Orsières pour aller cher-
cher M. Robert Bourbier , 65 ans, qui
s'était blessé à une jambe sur le che-
min de la cabane d'Orny et se trouvait
dans l'impossibilité de marcher.

Safion-service
cambriolée

MARTIGNY (FAV). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, la station-ser-
vice du Stand à Martigny a été cam-
briolée. Les malfaiteurs ont pu mettre
la main sur une somme de 700 fr. en
mannaie.

t
Madame Walter Born-Delévaux et son petit Yvan , à Touvey-Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Julot Born et teurs enfants , à Bienne ;
Madame Antoinette Delévaux ;
Monsieur et Madame Edouard Delévaux, leurs enfants et petits-enfants, à Tra-

melan ;
Monsieur et Madame Charles Gigon-Delévaux et leurs enfants , à la Theurre ;
Madame Marguerite Delévaux et ses enfan ts, à Tramelan ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Walter BORN
leur cher époux, papy, beau-fils , frère, beau-frère, onde, cousin et parrain , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 52me année.
L'ensevelissement aura lieu le mard i 15 aoùt , à 11 h., à Téglise d'Aproz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
La volonté de mon Pére c'est que quiconque voit le Fils et croit en Lui ait la
vie éternelle ; et je le resuscitera i au dernier jour. (Jean 6, vers. 40)

L'Assomption à Nax
NAX (f) . — Demain aura heu à 10 h.

une messe au pied de la croix du
Mont-Noble qui vient récemment d'è-
tre inaugurée. Elle sera célébrée par
l'abbé Moix , révérend cure de Mase.

t
Monsieur Hubert Zuber et ses en-

fants Alain , Henri , Raymond et Ga-
briel , à Réchy ;

Madame Veuve Catherine Eggs, à
Granges ;

Monsieu r et Madame Roger Eggs-
Ravaz et leurs filles , à Granges ;

Monsieur et Madame Pierre Eggs-
Mariétan et leurs enfants. à Sion ;

Monsieur et Madame Clément Eggs-
Perruchoud et leurs enfants , à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Romain Zuf-
ferey-Eggs et leurs fils. à Sierre ;

Madame et Monsieur Bernard Per-
ruchoud-Zuber, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Réchy. Genève, Chip-
pis et Montana ;

Monsieur et Madame Maurice Zu-
ber-Perruchou d, leurs enfants et pe-
tite-fille, à Vercorin , Martigny, Ardon
et Réchy ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME

Hélène ZUBER
née EGGS

leur chère épouse et maman chérie,
fille , soeur, belle-sceur, tante , nièce et
cousine, endormie dans la paix du Sei-
gneur le 12 aoùt, à l'àge de 40 ans,
après une cruelle maladie courageu-
sement supportée et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le mardi 15 aoùt, à 10 h. 45.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Le Conseil d'Administration et la

Direction de SEBA S.A. APROZ ont
le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Wa ter BORM
leur fidèle employé

¦¦__________________i_____________________________________________________i ¦ mi ni HI miiiiiii

t
Le personnel de la SEBA S. A.

APROZ a le regret de faire part du
décès de

1

MONSIEUR

Walter BORN
leur collègue de travail.
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Une classe à part
c'est prouvé

Garage Valaisan
SION
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LE SÉNATEUR R. KENNEDY PREOCCUPÉ PAR LE PROBLÈME DES NOIRS

Crise raciale la plus importante
des Etats-Unis depuis cent ans

'»."' .i'j i>Z, , ' < , j  , ' ' - y '

Tour d'horizon Nasser - Tito
sur la politique internationale

PARIS. — « La crise raciale est la
plus grande crise que ce pays ait eu
à traverser depuis 100 ans, c'est-à-
dire depuis la guerre de sécesscion.
mais celle-ci doit ètre surmontée et
donc elle le sera » affirmé le sénateur
Robert Kennedy dans une interview
exclusive accordce à « L'Express » sul-
le problème noir aux USA, et publiée
cette semaine par cet hebdomadaire.

Ne cachant pas la profondeur du mal
mais disant sa foi en sa solution , Ir
frère de l'ancien président s'efforcc
d'en definir les contours. Pour lui le
drame des ghettos est « leur isotement
mème » et la « vie de frustration et

r*
LE CAIRE — Au cours de la

première phase de leurs entretiens,
qui s'est terminée samedi matin,
le maréchal Tito et le président
Nasser ont échangé des informa-
tions et des opinions sur la situa-
tion internationale et sur les « pres-
sions exercées par les impérialistes
agressifs contre les pays non ali-
gnés » , écrit le journal « Al Ab-
ram ».

Ces conversations, poursuit te
journal, ont permis aux deux
hommes d'Etat « de definir leur
attitude à l'égard de tous les as-
pects de la crise du Moyen-
Orient ».

Un porte-parole officiel yougo-
slave a indiqué au journal cairote
que « le maréchal Tito, à Tocca-

de sous-emploi » que leurs habitants
sont obligés d'y mener. Prenant l'e-
xemple d'un « ghetto moyen » de
230.000 àmes, M. Robert Kennedy es-
time que sur 56.000 hommes en àge
de travailler, 15.000 de ceux-ci ne fi-
gurent mème pas sur les statistiques.
4500 ont renoncé à chercher un em-
ploi, 6000 sont chómeurs totaux ou
partiels. Il ne reste donc que 30.000
hommes véritablement employés. De
plus 6000 d'entre eux gagnent-ils moins
de 60 dollars par semaine (300 frs) le
minimum vital pour une famille de 4
personnes.

Alors que de I960 à 1965 le revenu

sion de son voyage à Damas et à ||
Bagdad completerà sa connaissan- ff
ce de la situation et aura ensuite (|
deux jours d'entretiens avec le ||
président Nasser afin de parvenir §
à la mise au point d'un pian d'ac- 

^tion totale des pays non alignés ».
« Al Abram » indique encore ||

qu'au cours des entretiens de sa- m
medi, la délégation égyptienne a |j
fait, à la demande de la dèlega- 1
tion yougoslave un « exposé gène- H
ral sur l'attitude des pays arabes 11
à l'égard de la crise ». Les élé- m
ments de cet exposé ont été pui- |
sés, selon « Al Abram » dans les f|
contaets entrepris par la RAU et 1
dans les délibérations des confé- a
rences arabes qui se sont tenues 1
depuis le début de la crise. A

: i
_>„

familial moyen en Amérique, dit-il
encore, a augmenté de 14%, à Watts,
le ghetto de Los Angeles, par exemple,
il a baisse de 8%.

Aussi, partant de ces données chif-
frées, M. Robert Kennedy souligne
que le problème No un cst celui de
Temploi. « L'expansion n'a pas profité
aux jeunes Noirs , c'est ce qu'il faut
redresser ». La meilleure solution, pré-
conisée par M. Kennedy, est d'inciter
les entreprises à s'installer dans les
ghettos, ou à proximité, par le biais
des dégrèvements fiscaux, de couvrir
les risques d'incendies ou de dépréda-
tions par des accords entre PEtat et
les compagnies d'assurances, de pous-
ser à la formation profesisonnelle el
de promouvoir toute une politique
d'habitat, d'enseignement et d'équipe-
ment social.

Cette politique ne peut , du jour au
lendemain, effacer des décennies de
frustration mais « ce qui est capital
est de créer Temploi » « un homme
sans emploi est un homme sans fonc-
tion » et celui-ci alors « se forge une
mentalité d'ètre asocial ».

Interrogé encore au sujet du « Black
Power », le sénateur Kennedy précise,
sans préjuger de l'avenir lointain
« qu'aucun homme politique noir ne
s'est impose » jusqu'ici. Il ne pense
pas non plus « que l'existence d'un
parti noir servirai! l'intérèt des Noirs.
Ce serait un parti minoritaire, donc
isole. Bs peuvent gafner davantage
à jouer les républicains contre les dé-
mocrates et Ies démocrates contre les
républicains, href , à agir en sorte que
leur vote compte ».

En conclnsion, M. Robert Kennedy
déclare : « Ce que je redoute le plus,
c'est que nous n'assistions à une po-
larisation de la vie politique défensive
et par là mème pc-usseraient les Noirs
à Tisolément et donc à Tagressivité
et ceux qui se déclameraient des gran-
des traditions américaines de généro-
sité et de justice».

La panthère coùte mille francs
sur le territoire du Maroc

RABAT — Celui qui
] tue une panthère au

B Maroc et veut en con-
m server la peau devta
m payet mille f tancs à
H l'Etat. S'il ne le peut

] ou ne le veut , la de-
lizi pontile devlendta pto-
1 ptlété de l'Etat mato-
I zaia qui la tevendta
1 au prof i t  du Fonds na-
1 tional de la chasse.
ì Ainsi en a décide un
1 arrété du ministère de
| VAgriculture du Ma-

p .  roc, réglementant la
I chasse pour la campa-
! gne 1961-68.

§§ L'attété public éga-
1 I

lement la liste des ani-
maux pto '.égés au Ma-
roc, où figurent en
plus de la panthère , le
lynx , les gazelles , le
mouflon et les outar-
des. Pour tenfoteet la
protection de ces espè-
ces , et de tnaniète gé-
nétale , de tous les gi-
biets tnatocains, le tex-
te prévoit que certai-
nes zones de chasse
sont réservées aux
touristes étrangers.

Le problème de la
faun e margeaine pré-
occupe en e f f e t  les
autorités du pays qui

estiment que la chasse I
peut ètre un atout |
dans le développement |
touristique. Par Tabus §|
du braconnage, Ies ||
beaux animaux comme §
la panthète , le mou- 1
f lon , la gazelle et Vou- ?
tatde soni en voie de M
dispatition. Les deux 1
detnìètes subsistent 1
encote dans le Sud 1
matocain à la limite ||
de la steppe et du 1
désert. La panthète et 1
!e mouflon se sont té- m
f ug ié s  dans les tégions |
_auuac.es et les moins _
accessibles du Gtand I
et du Moyen-Atlas.

Plus de émx cents personnes sont tuées
par des hordes de bandits chinois affamés

HONG-KONG — Plus de 200 per-
sonnes auraient été tuées et de nom-
breuses autres blessées à la suite de
heurts qui ont oppose vendredi, dans
une gare de Canton, gardes rouges et
cheminots, rapportent des voyageurs
arrivés à Hong-kong.

La situation à Canton serait tendue
et des « bandits », que Ton dit ètre
des antimaoi'stes, se livreraient au
pillage, volant surtout les denrées

alimentaires. Un voyageur a affirmé
qu 'un groupe de 30 bandits avait
massacre les cinq membres d'une fa-
mille, dont deux enfants, pour cam-
brioler leur maison. Selon un autre
voyageur, ces bandits sont d'anciens
prisonniers, récemment libérés, qui,
dans la journée, se réfugient dans les
collines environnantes, où ils atten-
dent la nuit pour effectuer leurs
raids.

Terrible accident de car à Majorque I
9 touristes britanniques tués et 26 blessés I

PALMA DE MAJORQUE (Afp). — Neuf touristes britanniques ont été |
|| tués et 26 autres blessés dont neuf grièvement, dans un accident de la ||

I route survenu hier matin entre Palma de Majorqu e et Manacor.
Un car ayant 33 touristes britanniques à bord a heurté un camion S

I roulant en sens inverse avant de s'écraser contre un arbre en bordure de ¦
H la route. 8

Les blessés ont été transportés dans Ies hòpitaux de Palma de Ma- S
H jorqu e et de Manacor.

Les touristes britanniques venaient d'arriver à Taéroport de Palma, |
! venant de Londres, afin de passer leurs vacances à Cala Millo.m . H

La guerre est déclarée entre le Biafra et le Nigeria
Des villes sont détruites par les bombardements

COTONU (Afp). — Des unités de l'armée du Biafra , qui ont participé cette semaine à la « libération » de
l'Etat du centre-ouest ont franchi la frontiere septentrionale de cet Etat et se sont emparées de trois villes du
Nigèria du Nord après une progression de 60 kilomètr es. a annonce hier matin la radio d'Enugu captee a Co-

Parmi oes trois villes, figure Timportant centre d'Okene. L'objectif immédiat des troupes du Biafra dans
cette région, précise la radio, est Lokoja , base logistique de l'armée nigeriane, située au confluent des fleuves
Niger et Benoue, à environ 75 km. au nord-est d'Okene.

Aiin de faciliter la progression des
unités terrestres, des appareils de
l'armée de l'air du Biafra ont à nou-
veau bombarde Lokoja hier. « Après
deux jours de bombardements, la ville
en flammes, a été enitièreme.nt éva-
cuée », dit hier matin la radio d'Enugu.
qui fait également état d'un nouveau
bombardement de la ville d'Idah, si-
tuée au Nigèria du Nord sur la rive
du Niger.

Au nord-ouest du Biafra , la radio
mentionne un repli vers le nord des
unités nigériennes qui se trouvent
dans le secteur de Nsukka et qui sont
poursuivies par les forces du Biafra.

Citant des sources britanniques au-
torisées, la radio annonce, d'autre
part. l'arrivée à Taérport de Lagos-
Ikeja. venant de Gaitwick, de deux
appareils affrètés par le gouverne-

ment britannique pour le transport , rianes, annonce-t-on à Lagos de sour
via Malte et Kano, d'armes destinées ce officielle.
au gouvernement federai. Quatre au-
tres appareils sont attendus à Lagos,
dit la radio , qui précise que leur car-
gaison comprend des canons de 40 mil-
limètres et de" carabines.

Enugu , capitale du Biafra , et Onits-
ha, ville située dans l'Ouest du pays,
ont subi aussi des « dégàts considéra-
bles » au cours de bombardements ef-
feotuiés par tes forces aériennes nigé-

Ces bombardements , souligne-t-on
dans la capitale federale , marquent
le cornmencement des opérations de
« guerre totale » contre le Biafra or-
données vendred i à l'armée, à l'avia-
tion et à la marine par le general Ya-
kubu Gowon, commandant en chef
des formes armées, à la suite du bom-
bardement de villes nigériames par
l'aviation biaUra ise.

Incident à la frontière austro-tchécoslovaque
Une famille sous les rafales de mitraillette

VIENNE — C'est une famille tché-
coslovaque entière qui s'est réfugiée
sous les rafales d'une mitraillette di-
manche après-midi, à Gmuend, en
Autriche. Les parents, leurs deux
filles, deux de leurs fils et leur pe-
tite-fille sont parvenues en Autriche.

Leur fus cadet, un garcon de 12 ans,
a été rattrapé par les douaniers tché-
coslovaques.

Les blessures des réfugiés ne sont
pas très graves, apprenait-on le soir
à l'hópital de Gmuend. La famille
avait gagné la frontière en voiture.
Ils avaient franchi la barrière pour
s'enfuir ensuite en groupe vers le
poste autrichien facilitant ainsi le tir
du garde-frontière tchécoslovaque.
Deux douaniers autrichiens ont échap-
pé de justesse aux balles du tireur.
L'incident a été suivi d'une violente
manifestation du coté autrichien où
étaient assemblés de nombreux tou-
riste*;.

Collision en Iran
trente-huit victimes

TEHERAN. — Les j ournaux de Te-
hèran ont annonce dimanche matin
qu 'un accident de la route avait fa i t
38 morts près de Yazd , dans te centre
du pays. Deux voitures sont entrées
en collision. On compte en oubre 38
blessés.

Une petite file
se tue au Cervin

ZERMATT (Sp). — Dans la jonrnee
de dimanche, une famille italienne ef-
fectuait une excursion sur la face ita-
lienne du Cervin. A la hauteur de la
cabane Orione, la petite Marie Chi-
riaco, àgée de 13 ans, domiciliée à
Viterbo, glissa sur Therbe et fit une
chute d'une vingtaine de mètres, au
cours de laquelle elle trouva la mort.
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Eclatement d'un pneu : un blessé grave
MARTIGNY. — Samedi s'est produit à Sembrancher un accident peu

i commun. Un ouvrier espagnol, M. Garcia Manuel Guerra, àgé de 26 ans,
| était occupé à gonflcr un pneu monte sur une roue, lorsque la jante ccla-
! ta. Sous Teffet de la déflagration, M. Guerra fut  projetc contre une voi-
s ture en stationnement. Le choc fut  très violent . M. Guerra fut immedia-
ti tement transporté à l'hópital de Martigny où l'on constata qu 'il souffrait
% d'une fracture du orane, d'une commotion, de fractures aux jambes et
| aux bras et de contusions multiples.

Le colonel Papadopoulos devient l'homme fort
du nouveau Gouvernement militaire grec
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ATHENES — Le colonel Georges
Papadopoulos , ministre à la présiden-
ce du Conseil , considère comme
« l'homme fort » du Gouvernement
militaire, voit ses pouvoirs officielle-
ment accrus de fagon sensible. Une
ordonnance publiée vendredi au Jour-
nal o f f ic ie l  et définissant ses compé-
tences, stipule qu'il assiste le pre-
mier ministre en prenant « toutes me-
sures nécessaires dans sa tàche et
dans la définition de la politique gou-
vernementale generale ». Par ailleurs,
il aura sous son autorité une « direc-
tion generale de la politique gouver-
nementale », qui vient d'ètre créée.
Cette direction « étudiera et rappor-
générale de la politique du Gouver-
nement dans tous les domaines de
l'activité de l'Etat ainsi que son ap-
plication » .

,... -,.__ . .-.- w 3 Q BELO HORIZONTE (Brésil). — Un

Ainsi, le colonel Papadopoulos, esti- ^portant gisernent d'uranium aurait
ment les observateurs, aura un con- ete découvert dans Etat de Minas
tròie très étendu sur toute la politi- Gerais pres de la ville de Pocos de
que gouvernementale, et ce d'autant Caldas (au nord de Sao Paulo) , ap-
plus que Tordonnance fait obligation prend-on à Belo Honzonte de source
à tous les ministres de remettre à officieuse.
la nouvelle direction generale de la La teneur du minerai serait pairticu-
politique gouvernementale « tous les lièrement riche : il contiendrait de 2
documents et éléments dont elle aura à 4 °/ó d'uranium. Sa solubilité à Tat-
besoin « pour mener à bien sa mis- taque de l'acide chaud serait d'environ
sion ». 80 %.

| Le ròle des évèques analysé par Paul VI |
GITE DU VATICAN (Afp). — Dans le motu prò - tes absences des évèques de leur diocèse, Paul VI a I

prio « Pro comperte sane » pubiié samedi matin, Pau l décide que les réunions plénières des congrégations se f|
ìSi VI définit les critères suivant lesquels Ies dicastères, dérouleron t en principe une fois par an à une date §|
H préposés au gouvernement de l'Eglise universelle, uti- fixée par les congrégations.
B liseront davantage les conseils des membres de Tépis- Le pape se réserve la nomination des évèques meni- É

copat , comme l'avait souhaité le Concile dans les de- bres des congrégations : « Les cardinaux préfets des B
|| crets « Christus Dominus ». dicastères feront les enquètes nécessaires auprès des B

Dans son introduction, le pape manifeste sa con- conférences épiscopales et éventuellement pourront |
|| viction que « si les questions les plus importantes sont, dre-ser une liste des évèques candidats, compétents |
p à l'avenir, examinées par un plus grand nombre de dans Ics différentes questions traitées par les congré- |
ilj personnes, tonte la vie catholique en retirera un plus gations. Ils devront donc proposer les noms au Saint- |

grand bénéfice. Cela pourra se révéler utile non seule- Pére ». §>
ment pour traiter les problèmes les plus difficiles prò- Sept évèques diocésains seront adjoints à chaque |
| pres à l'Eglise mais aussi pour résoudre ceux qui pré- congrégation. Ce nombre sera porte à 10 en ce qui |
1 occupent aujourd'hui toute l 'humanité ». concerne la congrégation des religieux . Trois de ces I

Le document comprend sept points dont l'un annon- derniers «ront choisis parmi Ies supérieurs des ordres |
I ce que certains évèques chefs de diocèse seront mem- °" ceux des c»"ffr eRatlons "lericales. La duree de leur I
1 bres de plein droit qui cn font normalement partie. ohars? sf.ra de -

C,nci ans' sauf
t

«n ce ««H concerne la A
1 . . . . ' ,, , congrégation « de propaganda fide » pour laquelle res- 1« Ces eveques, est-il precise, participent comme tent va iabies Ies dispositions du motu proprio « Eccle- 1
| membres aux réunions plenieres ou sont examinés les siae sanct ae ». Au sujet de ce dicastère , le pape fera Iproblèmes les plus importants. et relatifs à des ques- connaitre d'autres règles avec la Constitution apostoli- 1,. _. ._.. „ -.-.. _. _ . _ -, cunnaiire a auires regies avec ia uonsutuuon apostoli- «tions de principe ». qUe sur ia dme; romaine qui sera publiée prochaine- B

Pour éviter les inconvénients de longues et fréquen- ment.
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