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E La semaine dans le monde

USA: terribles affrontements raciaux ;
A Neuwark, l'une des villes les plus plus propres où demeurent ces ou- violence, des quartiers décents naì- m

laides des Etats-Unis et dont le maire vriers. Comme le disait un humoriste, tront de leurs centres. Ce qui n'em-
est d'origine italienne, les échauffou- le problème n'est pas que Ies Noirs péche pas que certains groupes prò- m
récs avec la police ont cause 23 morts. vont très loin, mais qu 'ils se rappro- chinois et castristes profitent de cette m
Mutinerie à Cleveland, triste ville in- chent trop. Comme ce sont Ies groupes atmosphère pour attiser la haine et la ft
dustrielle dont le maire est d'origine « ethniques » qui élisent maires et con- violence.
irlandaise. Morts et incendies et pré- seillers, ce sont les seuls à ètre politi- Dans une existence sans objet rem- m
sence de troupes fédérales à Détroit , quement organisés, dans beaucoup de plie d'exaspération, de frustrations, j |
capitale de l'automobile. Et de vio- villes industrielles — le résultat de ces d'eninui, l'incohérence de la routine È
lentes protestations, bris de glaces, pil- préjugés, c'est que l'on s'est pratique- quotidienne disparait et une sorte de jg
Iages et chocs avec la police dans une ment désintéressé des quartiers de cohérence surgit, un objectif collectif È
douzaine d'autres villes. Il s'agit dans taudis. Lorsque (depuis deux ans) Ies aux moments des révoltes — dit le fi
tous Ies cas, de cités où le pourcen-
tage de Noirs est élevé — et ce sont
eux qui se sont soulevés — et où une
grande partie de la population est ou-
vrière et l'origine européenne — qu 'ici
on appelle groupes « ethniques ». Dans
ces villes, on trouve des maires élus
par ces groupes d'origine européenne

assistants sociaux des programmes de
la lutte contre la pauvreté ont com-
mence d'agir dans ces zones et tenté
d'améliorer Ies conditions de vie gràce
aux fonds fédéraux, les Noirs se sont
éveillés. on sut s'organiser et faire
pression sur les municipalités.

Et en voyant que dans les villes où
il y avait eu des révoltes, il y a deux
ou trois ans, les municipalités ont com-
mence à assainir les taudis, Ies Noirs
se convainquent qu'on ne s'occuperà
d'eux que s'ils créent un mouvement
d'insurrection. Il faut dire qu 'il est
trop vrai que ces mutineries leur font
obtenir plus que des années de péti-
tion , de réclamations et de gestion.
On s'explique alors la violence d'un
Carmichael, apòtre du « pouvoir noir ».

Mais, à part cela , il y a dans cette

— et des budgets qui ne consacrent
presque rien à la lutte contre les tau-
dis, à l'amélioration des écoles des
quartiers noirs, à l'installation de pis-
cines et de parcs.

Pour qui n'a pas vécu la canicule
amérieaine dans un quartier de taudis
sans climatisation, pas mème dans Ics
cinémas et les restaurants, il est im-
possible d'imaginer combien la chaleur
est exaspérante, combien les nerfs sont
tendus après des nuits lourdes qui em-
pèchent le sommeil, alors que l'on se

situation, une sèrie de facteurs que les
psychiatres analysent actuellement. Le
chef du FBI, la police federale, pré-
tend qu'en parlant de la possibiiité de

lève encore ensommeillé et fatigue...
Dans toutes ces grandes aggloméra-

tions , la police recrutée dans son im-
mense majorité dans Ies groupes « eth-
niques » a une tradition de brutalité
à peine adoucie, depuis quelque temps,
par la pression des autorités et par les
décisions de la « Suprème Court » qui
renforcent Ies garanties des détenus.
Les agents qui doivent se modérer et
qui ont la sensation que les juges leur
sont hostiles, qui partagent les préju-
gés et la peur des groupes « ethni-
ques », s'estiment sans protection face
à l'agression des Noirs. Résultat : Ies
révoltes.

Le mépris des groupes « ethniques »
d'ouvriers de provenance européenne
envers les Noirs n'est pas nouveau,
mais il s'exprime de fagon plus active
car les Noirs font pression pour vivre
dans les quartiers plus commodes et

mutineries et en Ies prevoyant, on les
fornente. Certains maires prétendent
méme qu'elles sont organisées par les
assistants de la lutte contre la pau-
vreté. Mais un groupe de psychologues
de diverses universités, après de mi-
nntieuscs enquètes parmi les partici-
pants aux révoltes, viennent de signa-
ler que, si celles-ci commencent par
l'action isolée de certains groupes de
jeunes sans travail, de rebelles systé-
matiques, elles gagnent très rapide-
ment des éléments raisonnables et pa-
cifiques de la classe moyenne noire.
« Ils ont ce que l'on pourrait appeler
le complexe du Phénix » disent Ies
psychologues. Ils croient que si les
taudis sont détruits par le feu et la

Les récents événements internationaux vus par N\. René Bovey

II était inconvenable naguère qu'un conseiller fede-
rai en fonction pùt se rendre à I'étranger. Il ne devait
pas franchir Ies frontières du pays et toutes Ies rela-

is tions extérieures se déroulaient à Berne avec les repré-
fe sentants diplomatiques. Tout cela a bien changé. Le
|jj monde s'est modifié sous nos yeux à un rythme rapide

que l'expression « accélération de l'histoire » illustre
bien. Les distances sont abolies et l'instantanéité de
l'information a place la diplomatie sur la place publi-
que. De plus, la Suisse est membre de nombreuses

fi organisations internationales dépendant plus ou moins
de l'ONU, ainsi que du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg. La seule restriction qu'elle s'impose pour ce

§1 genre de coopération internationale est de caractère
militaire : elle ne fait partie, de près ou de loin. d'au-

1 cune alliance , fùt-elle défensive.
Ainsi , nos conseillers fédéraux entreprennent à leur

1| tour ces voyages dont on dit qu 'ils forment la jeunesse.
Il était entendu que M. Spuhler devait se rendre à l'ex-
position de Montreal , comme M. Schaffner s'était rendu
récemment à celle de Tokio. Sur ces entrefaites. M.
Gnaegi a été invite à Moscou , à l'occasion de l'inaugu-

1 ration d'une ligne aérienne régulière Suisse-URSS. Par
1 souci d'équilibre, semble-t-il, l'itinéraire de M. Spuhler
fi a été prolongé jusqu 'à Washington où il a eu des en-

tretiens avec M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat améri-
cain aux Affaires étrangères. Aux Etats-Unis comme

t* en Russie, nos « ministres » ont eu l'occasion d'exposer
lì, le point de vue suisse sur différents problèmes de po-

litique internationale, et notamment sur l'éventuel trai-
li té de non-prolifération des armes nucléaires. M. Spuli-
li ler a encore parie commerce (droits sur Ics montres

et ics produits chimiques) et situation des jeunes uni-
versitaires suisses poursuivant leurs études et leurs
recherches aux Etats-Unis où , au bout d'un certain
nombre de mois de séjour, ils risquent d'ètre enrólés
dans l'armée amérieaine. Ces deux visites de repré-
sentants du Gouvernement federai auront sans aucun
doute été utiles, et leur parallélisme met en évidence
la volonté de mener une politique réelle de neutralité.

Ce n 'est pas ce que pense la Chine communiste qui.
à deux reprises, vient d'abreuver le Gouvernement
helvétique d'injures d'autant plus violentes qu 'elles
sont gratuites. Nous donnons asile à des « bandits »
tibétains... dont la majeur e partie sont des enfants,
souvent orphelins. Nous sommes Ies complices des
« impérialistes » et des « réactionnaires ». Nous soule-
vons une pierre qni va nous retomber sur les pieds,
et nous provoquons le Gouvernement chinois avec le-

| Une église lucernoise en rénovation I
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docteur Robert Coles, psychologue de
l'Université de Harward, l'un des rares
Blancs qui puissent circuler dans les
quartiers noirs quand il y a des incen-
dies et des coup tirés. Il semble mème
qu'il y ait moins d'ivrognes et que l'on
boive moins les jours de violence,
L'excitation des longues nuits d'été se
polarise alors sur un objet : détruire
les taudis.

Pour certaines personnes, Ies muti-
neries des Noirs sont un suicide. Coles
prétend que cela n'est pas le cas aux
yeux des Noirs. Le suicide pour eux,
c'est de continuer à vivre dans les tau-
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dis, soumis à une existence sans tra-
fì
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vail, sans respect , sans dignité. Donc,
ce n'est pas un suicide, mais une espè-
ce de libération que de détruire ces
quartiers de la misere.

Pour les Noirs, la révolte des taudis
marqué le point final, par volonté pro-
pre, d'une longue étape de soumission,
marqué le point final, par volonté prò- S
pre, d'une longue étape de soumission, m
de résignation à une situation d'infé- m
riorité. C'est I'affirmation de leur per- g
sonalité. Et si la lutte est brutale, c'est ||
que face à l'indifférence des troupes §
« étniques » et de leurs maires, le seul ||
langage pour eux reste la violence.

Il y a deux ans, on avait pensò que j |
l'avertissement de Harlem à New- i
york, de Watts, à Los Angeles, suffi- 8
raient pour que les maires d'autres B
villes se préoccupent des Noirs. La I
violence accrue de cet été réveillera I
peut-ètre les sentiments d'humanité I
des maires où l'on reste jusqu'ici indif- ||
féren t au sort dles hommes de couleur. 1
C'est du moins ce qu'espèrent les Noirs m
qui sont encore opposés à la violence.

V. A. I'

quel nous entretenons pourtant des relations diploma- ||
tiques normales, sinon cordiales. m

Le ton et les termes de ces deux notes sont inac- I
ceptables, et le Conseil federai Ies a renvoyées à leurs É
auteurs. Dire que jadis la politesse chinoise passait fg
pour la plus raffinée du monde... Cette manière de s'in- È
digner et de vouloir donner des lecons d'usages inter- fij
nationaux relève de l'hystérie et témoigne du profond |j
désarroi dans lequel la Chine est plongée depuis la ||
« revolution culturelle ». Il a toujours été difficile pour
un Occidental de comprendre Ies Orientaux, et vice- ||
versa. Maintenant, on y perd véritablement son... chi-
nois , et l'on en vient à plaindre un Etat et un peuple fi
qui se rendent ridicules par excès de fanatisme. Mais H
on tremble aussi à l'idée que ce peuple rassemble près fid'un milliard d'individus. S'il se mettait en branle vers fij
l'Occident ou vers la Russie, il irait au-devant d'un
épouvantable carnage tout en provoquant à son tour fi
des massacres effroyables puisqu 'il dispose maintenant
de l'arme « suprème » et apocalyptique qu 'est la bombe fi
atomique.

Mais revenons sous nos Iatitudes. La Suisse a ma-
nifeste sa présence et sa volonté de coopération inter- ^nationale d'une manière conforme à son genie et à sa
tradition, comme aux principes de sa politique exté- ||
rieure , à propos du conflit au Proche-Orient. Elle a mis fi
à la disposition des « casques bleus » un colonel-mé- §
decin , qui agira auprès des forces de contròlé de l'ONU fi
uniquement en qualité de médecin, et non de colonel.
D'autre part, elle a accepté que U Thant , secrétaire
generai de l'ONU, confie à un diplomate suisse, l'am-
bassadeur E. Thalmann. une mission d'enquète sur la
situation à Jérusalem après l'occupation de la Vieille
Ville par Ies Israéliens. Voilà deux décisions entrant
bien dans la ligne d'une politique de neutralité active
et de solidarité. II en va de mème pour le travail ad-
mirablc des délégués du Comité international de la fi
Croix-Rouge — tous citoyens suisses — qui , après s'ètre
occupés des prisonniers de guerre et des blessés mili-
taires et civils, prètent leurs bons offices pour le re-
tour des réfugiès arabes dans les territoires occupés
maintenant  par l'armée israélienne.

Les peuples heureux , dit-on , n'ont pas d'histoire. et
surtout pas d'histoires ! Les lignes ci-dessus nous mon-
trent que la Suisse n 'échappe pas aux remous de la
politique internationale, et qu 'elle n'est plus seule au
monde. A nous d'en tirer la lecon.

-
Rene Bovey

(027) 2 44 22 et ses agences à Martigny <0 (027 2 10 48 et à Brigue <p (028) 3 12 83
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1 On profi te  de la belle saison pour e f fec tuer  des travaux de restau
H ration à di f férents  monuments historiques de notre pays.

Actuellement, on procède aux travaux de rénovation de la Hof
H kìrche à Lucerne.

Fr. 0.30 Samedi 19 aoOt 1967
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Escroquerie au prejudice
du prince Charles de Belgique

BRUXELLES. — « Le prince Charles de Belgique serait complètement
ruiné : seuls les vètements qu'il porte lui appartiennent encore » écrit le
journal socialiste flamand « Volskgazet », qui donne les détails suivants
sur une escroquerie dont le prince a été récemment victime : le baron
Olivier Allard , contre lequel le prince a depose plainte, a géré ses biens
pendant deux ans. Le 21 mars 1960, il a signé avec le prince un contrat
prevoyant une rente viagère annuelle de 10 millions de francs belges (un
million de francs francais). M. Allard a décide ensuite de vendre tous Ics
biens du prince et d'en reinvestir le produit , en Suisse, en Corse et sur
la Còte d'Azur dans des entreprises dont le prince deviendrait proprié-
taire.

Du 18 au 24 février 1962, ajouté le
journal, le prince a signé une sèrie de
documents déclarant qu 'il avait regu
en billets de banque un montant total
de 300 millions de francs belges. En
réalité, précise le journal, il ne regut
rien du tout. Parmi les biens vendus
figurait notamment un yacht, le « Zur-
ga », construit en 1964 aux Pays-Bas
et battant pavillon panaméen.

En novembre 1966, le prince apprit
qu 'il avait été victime d'une escroque-
rie et en tomba malade. M. Allard ,
avec qui le prince avait rompu toutes
relations, maintient cependant , selon
« Volksgazet », qu 'il est en possession
des décharges signées par le prince.

Le prince Charles, selon de bonnes
sources, aurait néanmoins confirmé
le dépòt de sa plainte. tout en se re-
fusant à de plus amples explications ,
par décence, aurait-il dit, envers les
justices belge, suisse et frangaise.

Quant à M. Olivier Allard , frère du
célèbre « Baron rouge » Antoine Al-
lard. qui fut un ami intime de la reine
Elisabeth et qui doit son surnom à ses
tendances pro-chinoises, il est domici-
lié à Genève mais réside à Cannes.

Le prince Charles, ex-regent de Bel-
gique au moment de l'affaire royale,
peu après la guerre, jouit d'une liste
civile de 4 millions de francs belges
(400 000 francs frangais) à laquelle il
avait renoncé voici plusieurs années.
Il y a quelques mois, il était revenu
sur sa décision et le Parlement avait
vote le rétablissement de sa dotation.
Le geste du prince, avait-on dit alors,
était justifié par des difficultés d'ordre
financier.

Age aujourd hui de 62 ans, frère de
l'ex-roi Léopold et de l'ex-reine Marie-
José d'Italie, enfants du roi Albert , le
prince après avoir assume la régence
du 20 septembre 1944 au ler juillet
1950, date du retour du roi Léopold
en Belgique, se retira de la vie pu-
blique. La mésentente régnait depuis
lors entre le prince et la famille roya-
le. Le Parlement , en reconnaissance
des services rendus, lui votait alors
une dotation de 4 millions de francs
belges par an et lui réservait le do-
maine d'Argenteuil. A cette epoque le
prince vivait tantót à Ostende, tantót
dans un appartement qu 'il possédait à
Bruxelles , tantót à I'étranger.

Rentre dans l'ombre et presque dans
l' oubli il devait en sortir il y a quel-
ques mois au moment où il demanda
à bénéficier de la dotation , qu 'il avait
i-efusée. Pour la première fois depuis
de longues années. Ies journaux belges
avaient publié une photographie mon-
trant  le prince regu dans une abbaye
belge et soulignant l'intérét qu 'il por-
tait aux oeuvres d'art.

NB. — Lire en page de Suisse la
réaction du baron Allard.
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20 aoùt 1967

26 aout 1967

1. CALENDRIER
DU PREMIER TOUR
DE LA SAISON 1967-1968

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Béroche

(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Isérables - Saxon

Communiqué officiel No 6
Coupé valaisanne
3e tour principal
Montana - St-Léonard 2
Bagnes - Vollèges
Riddes 2 - Saxon 2

Juniors A. - Interrégionaux
Béroche - Chaux-de-Fonds
Martigny - Servette
Salgesch - Etoiie Carouge
Lausanne - Xamax
Sion - Concordia Lausanne

Juniors B. - Intercantonaux
CS. International - Sion
Monthey - Renens

Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Raron
Vétroz - Savièse
Saxon - Leytron
Saillon - Isérables
Ardon - Chamoson
Vex - Ayent
Monthey 2 - Fully
Martigny - Evionnaz
Martigny 2 - St-Maurice
Orsières - St-Gingolph

Coupé des Juniors A de l'AVFA
ler tour principal
1 Brig - Visp
2 Raron - Steg
3 Turtmann - Naters
4 Chalais - Varen
5 Agarn - Lalden
6 Gròne - Chippis
7 Savièse - St-Léonard
8 Ayent - Lens
9 ES. Nendaz - Chàteauneuf

10 Grimisuat - Erde
11 Saxon - Riddes
12 Vollèges - Martigny 2
13 Monthey 2 - Fully
14 Vouvry - Troistorrents
15 US. Port-Valais - Muraz

Les FC Conthey, Sierre,
Monthey, Sion 2 et Saint-
Maurice sont qualifiés d'of-
fice pour le prochain tour
par le tirage au sort.

Coupé des Juniors C de l'AVFA
. ¦ • : .  r . - - , . - , .  -, - . ..* ¦ ,, .i.. -. - F

ler tour principal
1 Naters - Visp 2
2 Sierre - Visp
3 Chalais - Sierre 2
4 Sierre 3 - Salgesch
5 Grimisuat - Chippis
6 Lens - Savièse
7 Sion 2 - Ardon
8 Sion 3 - Vétroz
9 Chàteauneuf - Conthey

10 Leytron - Fully
11 Riddes - Saxon
12 Vernayaz - Martigny 3
13 Monthey - Martigny 2
14 Martigny - Monthey 2
15 US. Port-Valais - Muraz

Le FC Sion est qualifié d'of-
fice pour le prochain tour
par le tirage au sort.

Juniors A. - Interrégionaux
Concordia Lausanne - Béroche
Xamax - Sion
Etoiie Carouge - Lausanne
Servette - Salgesch
Chaux-de-Fonds - Martigny
-te Ligue
Salgesch 2 - Turtmann
Varen - Steg 2
Lalden 2 - Visp 2
St. Niklaus - Raron 2
Agarn - Brig 2
Vétroz 2 - Chippis 2
St-Léonard 2 - Lens 2
Salgesch 3 - Grimisuat 2
Montana - Sierre 2
Ayent - Chalais 2
ES. Nendaz 2 - Savièse 2
Ayent 2 - Evolène
Bramois - Granges
Nax - Vex
Gròne 2 - Chippis 3
Isérables - Conthey 2
Saxon 3 - Veysonnaz
Leytron - ES. Nendaz
Chamoson - Evolène 2
Ardon 2 - Erde
Orsières 2 - Riddes 2
Bagnes - Saillon 2
Vollèges - Saxon 2
Evionnaz - Martigny 3
Fully 2 - Leytron 2
Troistorrents 2 - St-Gingolph 2
Vionnaz 2 - US. Port-Valais 2
Vouvry 2 - Collombey 2
Massongex - Monthey 3
Juniors A. - ler Degré
Fully - Raron
Saxon - St-Maurice
Sion 2 - Naters
Sierre - Monthey
Conthey - Gróne
2e Degré
Lalden - Turtmann
Steg - Chalais
Varen - Brig
Agarn - Visp
Erde - ES. Nendaz
Grimisuat - St-Léonard
Lens - Savièse
Chàteauneuf - Ayent
Muraz - Riddes -'
US. Port-Valais - Monthey 2
Troistorrents - Vouvry
Martigny 2 - Vollèges
Juniors B. - Intercantonaux
Sion - Etoiie Carouge
Stade Lausanne - Monthey

Juniors B. - Régionaux
Sierre - Salgesch
Chamoson - Vex
Isérables - Ardon
Leytron - Saillon
Savièse - Saxon
Sion 2 - Vétroz
St-Gingolph - Fully
St-Maurice - Orsières
Evionnaz - Martigny 2
Juniors C
Ardon - Fully
Chàteauneuf - Vétroz
Leytron - Riddes
Vernayaz - Martigny 3
US. Port-Valais - Martigny 2

Sion 3 - Gròne
Martigny - Monthey 2
Martigny 2 - Vionnaz
Juniors C
Sierre 2 - Sierre
Sierre 3 - Salgesch
Visp 2 - Naters
Chippis - Lens
Grimisuat - Savièse
Chalais - Sion 2
Sion 3 - Sion
Muraz - Monthey 2
Martigny 2 - Martigny
Vétérans
Chàteauneuf - Chippis
Gròne - Raron
Sion - Chalais
Monthey - Muraz
US. Port-Valais - St-Maurice
Vernayaz - Martigny

Monthey 2 - Martigny 2
Collombey - Martigny

Juniors C
Salgesch - Visp 2
Sierre - Sierre 3
Visp - Sierre 2
Sion - Chippis
Chalais - Sion 3
Savièse - Sion 2
Lens - Grimisuat
Riddes - Saxon
Martigny - Martigny 3
Monthey 2 - Martigny 2

Vétérans
St-Maurice - Monthey

27 aout 1967
2c Ligue
Vernayaz - Fully
Salgesch - Collombey
St-Maurice - St-Léonard
Saxon - US. Port-Valais
Saillon - Gròne
3e Ligue
Chàteauneuf - Chalais
Savièse - Chippis
Lalden - Visp
Grimisuat - Conthey
Lens - Naters
Steg - Brig
Riddes - Troistorrents
Muraz - Monthey 2
Orsières - Martigny 2
St-Gingolph - Ardon
Vionnaz - Vétroz
Juniors A. - Interrégionaux
Sion -*¦ Béroche
Concordia Laus. - Lausanne
Xamax - Salgesch
Etoiie Carouge - Martigny
Servette - Chaux-de-Fonds

le Ligue
Salgesch 2 - Agarn
Brig 2 - Raron 2
St. Niklaus ¦ Lalden 2
Steg 2 - Visp 2
Varen - Turtmann
Ayent - Vétroz 2
Chalais 2 - Sierre 2 „-.
Montana - Salgesch 3
Grimisuat 2 - St-Léonard 2
Lens 2 " Chippis 2
ES. Nendaz 2 - Chippis 3
Gròne 2 - Nax
Vex - Granges
Bramois - Ayent 2
Evolène - Savièse 2
Ardon 2 - Isérables
Erde - Chamoson
Evolène 2 - Leytron
ES. Nendaz - Saxon 3
Veysonnaz - Conthey 2
Orsières 2 - Fully 2
Leytron 2 - Evionnaz
Martigny 3 - Vollèges
Saxon 2 - Saillon 2
Bagnes - Riddes 2
Monthey 3 - Vouvry 2
Collombey 2 - Vionnaz 2
US. Port-Valais 2 -
Troistorrents 2
St-Gingolph 2 - St-Maurice 2

Juniors A. - ler Degré
Conthey - Fully
Gròne - Sierre
Monthey - Sion 2
Naters - Saxon
St-Maurice - Raron
2e Degré
Agarn - Varen
Brig - Steg
Chalais - Lalden
Turtmann - Chippis
Ayent - Erde
Chàteauneuf - Lens
Savièse - Grimisuat
St-Léonard - ES. Nendaz
Martigny 2 - Muraz
Vollèges - Troistorrents
Vouvry - US. Port-Valais
Monthey 2 - Riddes %
Juniors B. - Régionaux
Ayent - Ardon
Chamoson - Saillon
Leytron - Vétroz
Savièse - Sion 2

2 septembre 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Sierre - Visp
Brig - Steg
Conthey - Gròne
Naters - Sion 3
Collombey - Vionnaz

3 septembre 1967
2e Ligue
Coupé valaisanne

3e tour principal
3e Ligue
Coupé valaisanne
Se tour principal
4e Ligue

9 septembre 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Sion 3 - Visp
Gróne - Naters
Steg - Conthey
Raron - Brig
Vionnaz - Martigny
Monthey 2 - Collombey
Juniors C
Naters - Sierre 3
Salgesch - Sierre 2
Sierre - Visp
Sion 3 - Chippis ,
Sion - Sion 2
Chalais - Grimisuat
Savièse - Lens
Conthey - Saxon
Monthey - Muraz
Martigny - Monthey 2
Vétérans
Chalais - Chàteauneuf
Chi ppis - Gróne
Raron - Sion
Martigny - Monthey
Muraz - US. Port-Valais
St-Maurice - Vernayaz

10 septembre 1967
2c Ligue
US. Port-Valais - Saillon
St-Léonard - Saxon
Collombey - St-Maurice
Fully - Salgesch
Sierre - Vernayaz
3e Ligue
Lens - Conthey
Grimisuat - Visp
Savièse - Lalden
Chalais - Chippis
Brig - Chàteauneuf
Naters - Steg
Ardon - Vionnaz
Martigny 2 - St-Gingolph
Orsières - Monthey 2
Troistorrents - Muraz
Vouvry - Riddes

16 septembre 1967
(SAMEDI)
2e. Ligue
Coupé valaisanne
4e tour principal

3e Ligue
Coupé valaisanne
•le tour principal
Chippis - Lens
4e Ligue
Coupé valaisanne
4e tour principal
Montana - Chippis 2
Chippis 3 - Granges
Juniors A. - 2e Degré
Vollèges - Muraz
Juniors B. - Régionaux
Saxon - Sion 2
Saillon - Savièse
Ardon - Leytron
Vex - Isérables
Ayent - Chamoson
Juniors A. - ler Degré
Coupé des Juniors A de l'AVFA
2c tour principal

Juniors A. - 2e Degré
Coupé des Juniors A de l'AVFA
2e tour principal

Juniors C
Coupé des Juniors C de l'AVFA
2e tour principal

23 septembre 1967
(SAMEDI)
Juniors B. - Régionaux
Sierre - Brig
Conthey - Raron
Naters - Steg

24 septembre 1967
2e Ligue
Salgesch - Sierre
St-Maurice - Fully
Saxon - Collombey
Saillon - St-Léonard
Gróne - US. Port-Valals
3e Ligue
Brig - Chippis
Lalden - Chalais
Grimisuat - Savièse
Lens - Visp
Naters - Conthey
Steg - Chàteauneuf
Muraz - Vouvry
Orsières - Troistorrents
St-Gingolph - Monthey 2
Vionnaz - Martigny 2
Vétroz - Ardon
Juniors A. - Interrégionaux
Béroche - Martigny
Salgesch - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Servette
Sion - Etoiie Carouge
Concordia Lausanne - Xamax
4e Ligue
Brig 2 - Salgesch 2
St. Niklaus : - Agarn
Raron 2 - Visp 2
Varen - Lalden 2
Turtmann - Steg 2
Chalais 2 - Vétroz 2
Montana - Ayent
Grimisuat 2 - Sierre 2
Lens 2 - Salgesch 3
St-Léonard 2 - Chippis 2
Gróne 2 - ES. Nendaz 2
Vex - Chippis 3
Bramois - Nax
Evolène - Granges
Savièse 2 - Ayent 2
Erde - Isérables
Evolène 2 - Ardon 2
ES. Nendaz - Chamoson
Veysonnaz - Leytron
Conthey 2 - Saxon 3
Leytron 2 - Orsières 2
Martigny 3 - Fully 2
Saxon 2 - Evionnaz
Riddes 2 - Saillon 2
Collombey 2 - Massongex
US. Port-Valais 2 - Vouvry 2
St-Gingolph 2 - Vionnaz 2
St-Maurice 2 - Troistorrents 2
Juniors A. - ler Degré
Fully - Gròne
Monthey - Conthey
Naters - Sierre
St-Maurice - Sion 2
Raron - Saxon
2e Degré
Brig - Visp
Chalais - Varen
Turtmann ^ Steg
Lalden - Chippis
Chàteauneuf - Erde
Savièse - Ayent
St-Léonard - Lens
ES. Nendaz - Grimisuat
Vouvry - Martigny 2
Monthey 2 - Troistorrents
Riddes - US. Port-Valais
Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Visp
Isérables - Ayent
Leytron - Vex
Savièse - Ardon
Sion 2 - Saillon
Vétroz - Saxon
Collombey - Fully
Orsières - Evionnaz
St-Gingolph - St-Maurice
Juniors C
Fully - Riddes
Saxon - Leytron
Vétroz - Conthey
Ardon - Chàteauneuf
Martigny 3 - US. Port-Valais
Monthey - Vernayaz

30 septembre 1967
(SAMEDI)
Juniors B. - Régionaux
Visp - Gròne
Steg - Sion 3
Raron - Naters
Sierre - Conthey

1er octobre 1967
2e Ligue
St-Léonard - Gròne
Collombey - Saillon
Fully - Saxon
Sierre - St-Maurice
Vernayaz - Salgesch

Se Ligue
Visp - Naters
Savièse - Lens
Chalais - Grimisuat
Brig - Lalden
Chàteauneuf - Chippis
Conthey - Steg -
Martigny 2 - Vétroz
Monthey 2 - Vionnaz
Troistorrents - St-Gingolph
Vouvry - Orsières
Riddes - Muraz

Juniors A. - Interrégionaux
Etoiie Carouge - Concordia L
Servette - Sion
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Martigny - Salgesch

4e Ligue
Salgesch 2 - Steg 2
Lalden 2 - Turtmann
Raron 2 - Varen
Agarn - Visp 2
Brig 2 - St. Niklaus
Vétroz 2 - St-Léonard 2
Salgesch 3 - Chippis 2
Sierre 2 - Lens 2
Ayent - Grimisuat 2
Chalais 2 - Montana
ES. Nendaz 2 - Ayent 2
Granges - Savièse 2
Nax - Evolène
Chippis 3 - Bramois
Gróne 2 - Vex
Isérables - Saxon 3
Leytron - Conthey 2
Chamoson - Veysonnaz
Ardon 2 - ES. Nendaz
Erde - Evolène 2
Orsières 2 - Saillon 2
Vollèges - Riddes 2
Bagnes - Evionnaz
Fully 2 - Saxon 2
Leytron 2 - Martigny 3
Vionnaz 2 - St-Maurice 2
Vouvry 2 - St-Gingolph 2
Massongex - US. Port-Valais 2
Monthey 3 - Collombey 2

Juniors A. - ler Degré
Coupé des Juniors A de l'AVFA
3c tour principal

Juniors A. • 2e Degré
Coupé des Juniors A de l'AVFA
Se tour principal

Juniors B. - Intercantonaux
Monthey - Montreux
Servette - Sion

Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Brig
Saillon - Vétroz
Ardon - Sion 2
Vex - Savièse
Ayent - Leytron
Chamoson - Isérables
Fully - St-Maurice
Evionnaz - St-Gingolph
Vionnaz - Orsières

Juniors C
Chàteauneuf - Fully
Conthey - Ardon
Vétroz - Leytron
Vernayaz - Muraz
US. Port-Valais - Monthey

7 octobre 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Brig - Visp
Naters - Sierre
Sion 3 - Raron
Gròne - Steg
Sion 2 - Vex
Martigny 2 - Collombey

Juniors C
Sierre 3 - Visp
Visp 2 - Sierre
Naters - Salgesch
Chippis - Grimisuat,
Sion 2 - Lens
Sion 3 - Savièse
Chalais - Sion
Chàteauneuf - Conthey
Muraz - Martigny 2
Martigny 3 - Monthey 2
Monthey - Martigny

Vétérans
Raron - Chàteauneuf
Chippis - Chalais
Gròne - Sion
Muraz - Martigny
US. Port-Valals - Vernayaz

8 octobre 1967
2e Ligue
St-Maurice - Vernayaz
Saxon - Sierre
Saillon - Fully
Gròne - Collombey
US. Port-Valais - St-Léonard
3e Ligue
Lalden - Chàteauneuf
Grimisuat - Brig
Lens - Chalais
Naters - Savièse
Conthey - Visp
Steg - Chippis
Orsières - Riddes
St-Gingolph - Vouvry
Vionnaz - Troistorrents
Vétroz - Monthey 2
Ardon - Martigny 2
Juniors A. - Interrégionaux
Béroche - Salgesch
Lausanne - Martigny
Sion - Chaux-de-Fonds
Concordia Laus. - Servette
Xamax - Etoiie Carouge
4e Ligue
St. Niklaus - Salgesph 2
Visp 2 - Brig 2
Varen - Agarn
Turtmann - Raron 2
Lalden 2 - Steg 2
Montana - Vétroz 2
Grimisuat 2 - Chalais 2
Lens 2 - Ayent
Chippis 2 - Sierre 2
St-Léonard 2 - Salgesch 3
Vex - ES. Nendaz 2
Bramois - Gròne 2
Evolène - Chippis 3
Savièse 2 - Nax
Ayent 2 - Granges
Evolène 2 - Isérables
ES. Nendaz - Erde
Veysonnaz - Ardon 2
Chamoson - Conthey 2
Saxon 3 - Leytron
Martigny 3 - Orsières 2
Leytron 2 - Saxon 2
Bagnes - Fully 2
Riddes 2 - Evionnaz
Saillon 2 - Vollèges
US. Port-Valais 2 - Monthey
St-Gingolph 2 - Massongex
St-Maurice 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 - Vionnaz 2
Juniors A. - ler Degré
Fully - Saxon
Sion 2 - Raron
Sierre - St-Maurice
Conthey - Naters
Gróne - Monthey
2e Degré
Steg - Chippis
Varen - Turtmann
Visp - Chalais
Agarn - Brig
Erde - Grimisuat - ¦* --
ES. Nendaz - Lens
Ayent - St-Léonard
Chàteauneuf - Savièse
Muraz - US. Port-Valais
Troistorrents - Riddes
Martigny 2 - Monthey 2
Vollèges - Vouvry
Juniors B. - Intercantonaux
CS. International - Monthey
Sion - City
Juniors B. - Régionaux
Conthey - Salgesch
Leytron - Chamoson
Savièse - Ayent
Vétroz - Ardon
Saxon - Saillon
Martigny - Fully
Orsières - Monthey 2
Vionnaz - St-Gingolph
Evionnaz - St-Maurice
Juniors C
Fully - Saxon
Riddes - Vétroz
Ardon - Leytron
Vernayaz - US. Port-Valais

14 octobre 1967
(SAMEDI)
Juniors B. - Régionaux
Visp - Steg
Gróne - Raron
Sierre - Sion 3
Brig - Conthey
Martigny - Martigny 2

15 octobre 1967
2e Ligue
Collombey - US. Port-Valais
Fully - Gróne
Sierre - Saillon
Vernayaz - Saxon
Salgesch - St-Maurice
3e Ligue
Savièse - Conthey
Chalais - Naters
Brig - Lens
Chàteauneuf - Grimisuat
Chippis - Lalden
Visp - Steg
Monthey 2 - Ardon
Troistorrents - Vétroz
Vouvry - Vionnaz
Riddes - St-Gingolph
Muraz - Orsières
Juniors A. - Interrégionaux
A disposition du département
technique de l'ASF.
Pour les équi pes valaisannes :
Coupé des Juniors A de l'AVF.A
1/4 de finales
4e Ligue
Salgesch 2 - Lalden 2
Raron 2 - Steg 2
Agarn - Turtmann



Bng 2 - Varen
St. Niklaus - Visp 2
Vétroz 2 - Salgesch 3
Sierre 2 - St-Léonard 2
Ayent - Chippis 2
Chalais 2 - Lens 2
Montana - Grimisuat 2
ES. Nendaz 2 - Granges
Nax - Ayent 2
Chippis 3 - Savièse 2
Gróne 2 - Evolène
Vex - Bramois
Isérables - Leytron
Chamoson - Saxon 3
Ardon 2 - Conthey 2
Erde - Veysonnaz
Evolène 2 - ES. Nendaz
Orsières 2 - Vollèges
Evionnaz - Saillon 2
Fully 2 - Riddes 2
Leytron 2 - Bagnes
Martigny 3 - Saxon 2
Vouvry 2 - Troistorrents 2
Massongex - St-Maurice 2
Monthey 3 - St-Gingolph 2
Collombey 2 - US Port-Valais 2

Juniors A. - ler Degré
Monthey - Fully
Naters - Gróne
St-Maurice - Conthey
Raron - Sierre
Saxon - Sion 2
2e Degre
Chalais - Agarn
Turtmann - Visp
Chippis - Varen
Lalden - Steg
Savièse - Erde
St-Léonard - Chàteauneuf
ES. Nendaz - Ayent
Grimisuat - Lens
Vouvry - Muraz
Vollèges - Monthey 2
Riddes - Martigny 2
US. Port-Valais - Troistorrents

Juniors B. - Intercantonaux
Sion - Montreux
Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Naters
Ardon - Saxon
Vex - Vétroz
Ayent - Sion 2
Chamoson - Savièse
Isérables - Leytron
Evionnaz - Fully
Vionnaz - St-Maurice
St-Gingolph - Monthey 2
Orsières - Collombey

Juniors C
Coupé des Juniors C de l'AVFA
1/4 de finales

21 octobre 1967
(SAMEDI)
Juniors B. - Régionaux
Conthey - Visp
Naters - Brig
Sierre - Gróne
Raron - Steg
Vex - Saxon

Juniors C
Sierre - Naters
Visp - Visp 2
Sierre 2 - Sierre 3
Chalais - Chippis
Sion - Savièse
Lens - Sion 3
Sion 2 - Grimisuat
Monthey 2 - Monthey
Martigny 2 - Martigny 3

Vétérans
Chàteauneuf - Gróne
Chalais - Raron
Sion - Chippis
Monthey - US. Port-Valais
Martigny - St-Maurice
Vernayaz - Muraz

22 octobre 1967
2e Ligue
Saxon - Salgesch
Saillon - Vernayaz
Gròne - Sierre

"US. Port-Valais - Fully
St-Léonard - Collombey

Se Ligue
Grimisuat  - Chippis
Lens - Chàteauneuf
Naters - Brig
Conthey - Chalais
Visp - Savièse
Steg - Lalden
St-Gingolph - Muraz
Vouvry - Ardon
Riddes - Vétroz
Muraz - Vionnaz
Orsières - St-Gingolph

Juniors A - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Béroche
Servette - Xamax
Chaux-de-Fds - Concordia-L
Martigny - Sion
Salgesch - Lausanne

4e Ligue
Visp 2 - Salgesch 2
Varen - St-Niklaus
Turtmann - Brig 2
Steg 2 - Agarn
Lalden 2 - Raron 2
Grimisuat 2 - Vétroz 2
Lens 2 - Montana
Chippis 2 - Chalais 2
St-Léonard 2 - Ayent
Salgesch 3 - Sierre 2
Bramois - ES. Nendaz 2
Evolène - Vex
Savièse 2 - Gròne 2
Ayent 2 - Chippis 3 .
Nax - Granges
ES. Nendaz - Isérables
Vevsonnaz - Evolène 2
Conthey 2 - Erde
Saxon 3 - Ardon 2

Chamoson - Leytron
Saxon 2 - Orsières 2
Bagnes - Martigny 3
Leytron 2 - Riddes 2
Saillon 2 - Fully 2
Vollèges - Evionnaz
St-Gingolph 2 - Collombey 2
St-Maurice 2 - Monthey 3
Troistorrents 2 - Massongex
Vionnaz 2 - Vouvry 2
Juniors A - ler Degré
Fully - Sion 2
Sierre - Saxon
Raron - Conthey
Gròne - St-Maurice
Monthey - Naters
2e Degré
Varen - Lalden
Visp - Chippis
Agarn - Turtmann
Brig - Chalais
Erde - Lens
Ayent - Grimisuat
Chàteauneuf - ES. Nendaz
Savièse - St-Léonard
Muraz - Troistorrents
Martigny 2 - US. Port-Valais
Vollèges - Riddes
Vouvry - Monthey 2

Juniors B - Intercantonaux
Monthey - Sion

Juniors B - Régionaux
Sion 3 - Salgesch
Isérables - Savièse
Sion 2 - Chamoson
Vétroz - Ayent
Ardon - Saillon
Martigny 2 - Fully
Orsières - Martigny
Collombey - St-Gingolph
St-Maurice - Monthey 2
Evionnaz - Vionnaz
Juniors C
Fully - Conthey
Leytron - Chàteauneuf
Riddes - Ardon
Vétroz - Saxon
US. Port-Valais - Muraz
Vernayaz - Martigny

28 octobre 1967
(SAMEDI)

Juniors B - Régionaux
Visp - Raron
Sierre - Steg
Brig - Sion 3
Conthey - Naters
Isérables - Sion 2
Juniors C
Visp 2 - Sierre 2
Naters - Visp
Sierre - Salgesch
Sion 2 - Chippis
Sion 3 - Grimisuat
Lens - Sion
Chalais - Savièse
Chàteauneuf - Riddes
Muraz - Martigny 3
Monthey - Martigny 2

29 octobre 1967
2e Ligue
Fully - St-Léonard
Sierre - US. Port-Valais
Vernayaz - Gròne
Salgesch - Saillon
St-Maurice - Saxon
Se Ligue
Chalais - Visp
Brig - Conthey
Chàteauneuf - Naters
Lalden - Grimisuat
Savièse - Steg
Troistorrents - Martigny 2
Vouvry - Ardon
Riddes - Vétroz
Muraz - Vionnaz
Orsières - St-Gingolph
Juniors A - Interrégionaux
Béroche - Lausanne
Sion - Salgesch
Concordia-Laus. - Martigny
Xamax - Chaux-de-Fonds
Etoile-Carouge - Servette
4e Ligue
Salgesch 2 - Raron 2
Agarn - Lalden 2
Brig 2 - Steg 2
St-Niklaus - Turtmann
Visp 2 - Varen
Vétroz 2 - Sierre 2
Ayent - Salgesch 3
Chalais 2 - St-Léonard 2
Grimisuat 2 - Lens 2
ES. Nendaz 2 - Nax
Gróne 2 - Ayent 2
Vex - Savièse 2
Bramois - Evolène
Isérables - Chamoson
Ardon 2 - Leytron
Erde - Saxon 3
Evolène 2 - Conthey 2
ES. Nendaz - Veysonnaz
Orsières 2 - Evionnaz
Fully 2 - Vollèges
Leytron 2 - Saillon 2
Martigny 3 - Riddes 2
Saxon 2 - Bagnes
Massongex - Vionnaz 2
Monthey 3 - Troistorrents 2
Collombey 2 - St-Maurice 2
US. Port-Val. 2 - St-Gingolph 2

Juniors A - ler Degré
Naters - Fully
St-Maurice - Monthey
Raron - Gròne
Saxon - Conthey
Sion 2 - Sierre

Juniors A - 2e Degré
Turtmann - Brig
Chippis - Agarn
Lalden - Visp

Steg - Varen
St-Léonard - Erde
Savièse - ES. Nendaz
Grimisuat - Chàteauneuf
Lens - Ayent
Monthey 2 - Muraz
Riddes - Vouvry
US. Port-Valais - Vollèges
Troistorrents - Martigny 2
Juniors B. - Intercantonaux
City - Monthey
Sion - Renens

Juniors B - Régionaux
Salgesch - Gròne
Vex - Saillon
Ayent - Saxon
Chamoson - Vétroz
Leytron - Savièse
Fully - Vionnaz
Monthey 2 - Evionnaz
Collomhey - St-Maurice
Martigny - St-Gingolph
Martigny 2 - Orsières
Juniors C
Vétroz - Fully
Ardon - Saxon
Conthey - Leytron
Vernayaz - Monthey 2
US. Port-Valais - Martigny

4 novembre 1967
(SAMEDI)

Juniors B - Régionaux
Visp - Naters
Sion 3 - Conthey
Brig - Gróne
Sierre - Raron
Vionnaz - Monthey 2

Juniors C
Visp - Salgesch
Sierre 2 - Naters
Sierre 3 - Visp 2
Savièse - Chippis
Chalais - Lens
Grimisuat - Sion
Sion 2 - Sion 3
Riddes - Conthey
Saxon - Chàteauneuf
Martigny - Muraz
Martigny 3 - Monthey

Vétérans
Grone - Chalais
Raron - Chippis
Chàteauneuf - Sion
US. Port-Valais - Martigny
St-Maurice - Muraz
Monthey - Vernayaz

5 novembre 1967
2e Ligue
Saillon - St-Maurice
Gròne -, Salgesch
US. Port-Valais - Vernayaz
St-Léonard - Sierre
Collombey - Fully
3e Ligue
Lens - Lalden
Naters - Chippis
Conthey - Chàteauneuf
Visp - Brig
Savièse - Chalais
Steg - Grimisuat
Vionnaz - Orsières
Vétroz - Muraz
Ardon - Riddes
Martigny 2 - Vouvry
Monthey 2 - Troistorrents

Juniors A - Interrégionaux
Servette - Béroche
Chaux-de-Fonds - Etoile-Car
Martigny - Xamax
Salgesch - Concordia-Laus.
Lausanne - Sion
4e Ligue
Varen - Salgesch 2
Turtmann - Visp 2
Steg 2 - St-Niklaus
Lalden 2 - Brig 2
Raron 2 - Agarn
Lens 2 - Vétroz 2
Chippis 2 - Grimisuat 2
Salgesch 3 - Chalais 2
Sierre 2 - Ayent
Evolène - ES. Nendaz Z
Savièse 2 - Bramois
Ayent 2 - Vex
Granges - Gròne 2
Nax - Chippis 3
Veysonnaz - Isérables
Conthey 2 - ES. Nendaz
Saxon 3 - Evolène 2
Leytron - Erde
Chamoson - Ardon 2
Bagnes - Orsières 2
Saillon 2 - Martigny 3
Vollèges - Leytron 2
Evionnaz - Fully 2
St-Maurice 2 - US. Port-Val. 2
Troistorrents 2 - Collombey 2
Vionnaz 2 - Monthey 3
Vouvry 2 - Massongex
Juniors A - ler Degré
Fully - Sierre
Conthey - Sion 2
Gròne - Saxon
Monthey - Raron
Naters - St-Maurice
2c Degre
Visp - Steg
Agarn - Lalden
Brig - Chippis
Chalais - Turtmann

2e tour
Erde - Ayent
Lens - Chàteauneuf
Grimisuat - Savièse
ES. Nendaz - St-Léonard
Muraz - Martigny 2
Troistorrents - Vollèges
US. Port-Valais - Vouvij.
Riddes - Monthey 2

12 novembre 1967
2e Ligue
Sierre - Collombey
Vernayaz - St-Léonard
Salgesch - US. Port-Valais
St-Maurice - Gròne
Saxon - Saillon
Se Ligue
Brig - Savièse
Chàteauneuf - Visp
Chippis - Conthey
Lalden - Naters
Grimisuat - Lens
Chalais - Steg
Vouvry - Monthey 2
Riddes - Martigny 2
Muraz - Ardon
Orsières - Vétroz
St-Gingolph - Vionnaz

Juniors A - Interrégionaux
2e tour
Béroche - Sion
Lausanne - Concordia-Laus
Salgesch - Xamax
Martigny - Etoile-Carouge
Chaux-de-Fonds - Servette

4e Ligue
2e tour
Agarn - Salgesch 2
Raron 2 - Brig 2
Lalden 2 - St-Niklaus
Visp 2 - Steg 2
Turtmann - Varen
Vétroz 2 - Ayent
Sierre 2 - Chalais 2
Salgesch 3 - Montana
St-Léonard 2 - Grimisuat 2
Chippis 2 - Lens 2
Chippis 3 - ES. Nendaz 2
Nax - Gròne 2
Granges - Vex
Ayent 2 - Bramois
Savièse 2 - Evolène
Isérables - Ardon 2 _
Chamoson - Erde
Leytron - Evolène 2
Saxon 3 - ES. Nendaz
Conthey 2 - Veysonnaz
Fully 2 - Orsières 2
Evionnaz - Leytron 2
Vollèges - Martigny 3
Saillon 2 - Saxon 2
Riddes 2 - Bagnes
Vouvry 2 - Monthey 3
Vionnaz 2 - Collombey 2
Troistor. 2 - US. Port-Val. 2
St-Maurice 2 - St-Gingolph 2

Juniors A - ler Degré
Fully - St-Maurice
Raron - Naters
Monthey - Saxon
Sion 2 - Gròne
Conthey - Sierre
2e Degré
Chippis - Chalais
Bng - Lalden
Steg - Agarn
Varen - Visp
Juniors B - Intercantonaux
Monthey - Etoile-Carouge
Juniors B - Régionaux
Coupé des Juniors B de
l'AVFA - ler tour principal

Savièse 2 - ES. Nendaz 2
Evolène - Ayent 2
Granges - Bramois
Vex - Nax
Chippis 3 - Gròne 2
Conthey 2 - Isérables
Veysonnaz - Saxon 3
ES. Nendaz - Leytron
Evolène 2 - Chamoson
Erde - Ardon 2
Riddes 2 - Orsières 2
Saillon 2 - Bagnes
Saxon 2 - Vollèges
Martigny 3 - Evionnaz
Leytron ' 2 - Fully 2
St-Gingolph 2 - Ti-oistorrents 2
US. Port-Valais 2 - Vionnaz 2
Collombey 2 - Vouvry 2
Monthey 3 - Massongex

Juniors A - ler Degré
2e tour
Fully - Conthey
Sierre - Gróne
Sion 2 - Monthey
Saxon - Naters
Raron - St-Maurice
2e Degré
2e tour
Varen - Agarn
Steg - Brig
Lalden - Chalais
Chippis - Turtmann

Juniors B - Régionaux
Coupé des Juniors B de
l'AVFA - 2e tour principal

mis à disposition pour des
matches amicaux vu le nombre
restreint d'arbitres à notre dis-
position.

4. COUPÉ VALAISANNE
SAISON 1967-1968

Au tour éliminatoire. le 6 aoùt
1967 ont participé 26 équipes
de 4e Ligue
Au premier tour principal. le
13 aoùt 1967 ont participé es
13 vainqueurs du tour élimina-
toire ti 33 équipes de 4e Ligue,
23 équipes de Se Ligue et ti
équipes de 2e Ligue , soit 80
participants.
Au deuxième tour principal. le
20 aout 1967 participeront ies
40 vainqueurs du premier tour,
soit 40 participants.
Au troisième tour principal , le
3 septembre 1H67 participeront
les 20 vainqueurs du deuxième
tour, soit 20 participants.
Au quatrième tour principal , le
saniceli 16 eptembre 1967 par-
ticiperont les 10 vainqueurs iu
troisième tour, soit 10 partici-
pants.
Aux 1/4 de finales participe-
ront les 5 vainqueurs du qua-
trième tour + les 3 équipes de
la lère Ligue, soit 8 partici-
pants.
Aux demi-finales participeront
les 4 vainqueurs des 1/4 de
finales , soit 4 participants.
A la finale participeront les
deux vainqueurs des demi-
finales.

5. COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA
SAISON 1967-1968

Au premire tour principal, le
3 septembre 1967 participeront
30 équipes de Juniors A. - ler
et 2e Degré. 5 équipes de Ju-
niors A. - ler Degré seront
qualifiées d'office par le tirage
au sort pour le prochain tour.
Au deuxième tour principal, le
samedi 16 septembre 1967 par-
ticiperont les 15 vainqueurs du
premier tour + les 5 équipes
qualifiées d'office , soit 20 par-
ticipants.
Au troisième tour prineipal, le
ler octobre 1967 participeront
les 10 vainqueurs du deuxième
tour , soit 10 participants.
Aux 1/4 de finales, le 15 octo-
bre 1967 participeront les 3
vainqueurs du troisième tour
4- les 3 équipes de Juniors A- -
Interrégionaux, soit 8 partici-
pants.
Aux demi-finales participeront
les 4 vainqueurs des 1/4 de
finales, soit 4 participants.
A la finale participeront les
deux vainqueurs des demi-
finales.

6. COUPÉ DES JUNIORS B
DE L'AVFA
SAISON 1967-1968

Au premier tour principal, le
5 novembre 1967 participeront
14 équipes de Juniors B. - Ré-
gionaux.
Au deuxième tour principal , le
12 novembre 1967 partici peront
les 7 vainqueurs du premier
tour 4- 17 équipes de Juniors
B. •• Régionaux , soit 24 parti-
cipants.
Au troisième tour principal, le
1!) novembre 1967 partici peront
les 12 vainqueurs du deuxième
tour, soit 12 participants.
Aux 1/4 de finales participe-
ront les 6 vainqueurs du troi-
sième tour 4- les 2 équipes de
Juniors B. - Intercantonaux,
soit. 8 participants.
Aux demi-finales participeront
les 4 vainqueurs des 1/4 de
finales, soit 4 participants.
A la finale participeront les
deux vainqueurs des demi-
finales.

7. COUPÉ DES JUNIORS C
DE L'AVFA
SAISON 1967-1968

Au premier tour principal , le
3 septembre 1967 participeront
30 équipes. Une équipe sera
qualifiée d'office par le tirage
au sort pour le prochain tour.
Au deuxième tour principal , le
samedi 16 septembre 1967 par-
ticiperont les 15 vainqueurs du
premier tour 4- l'equipe quali-
fiée d'office , soit 16 partici-
pants.
Aux 1/4 de finales, le 15 octo-
bre 1967, participeront les 8
vainqueurs du deuxième tour,
soit 8 participants.
Aux demi-finales participeront
les 4 vainqueurs des 1/4 de fi-
nales , soit 4 participants.
A la finale participeront les
deux vainqueurs des demi-
finales.

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

Juniors B - Intercantonaux
Onex - Sion
Monthey - Servette
Juniors B - Régionaux
Steg - Salgesch
Sion 2 - Leytron
Isérables - Vétroz
Saxon - Chamoson
Ayent - Saillon
Ardon - Vex
Orsières - Fully
St-Gingolph - Martigny 2
St-Maurice - Martigny
Evionnaz - Collombey
Juniors C
Leytron - Fully
Vétroz - Ardon
Monthey 2 - US. Port-Valais
Martigny 2 - Vernayaz

19 novembre 1967
2e Ligue
Gròne - Saxon
US. Port-Valais - St-Maurice
St-Léonard - Salgesch
Collombey - Vernayaz
Fully - Sierre
3e Ligue
Naters - Grimisuat
Conthey - Lalden
Visp - Chippis
Savièse - Chàteauneuf
Chalais - Brig
Steg - Lens
Vétroz - St-Gingolph
Ardon - Orsières
Martigny 2 - Muraz
Monthey 2 - Riddes
Troistorrents - Vouvry
Juniors A - Interrégionaux
Chaux-de-Fonds - Béroche
Servette - Martigny
Etoile-Carouge - Salgesch
Xamax - Lausanne
Concordia-Lausanne - Sion
-le Ligue
Turtmann - Salgesch 2
Steg 2 - Varen
Visp 2 - Lalden 2
Raron 2 - St-Niklaus
Brig 2 - Agarn
Chippis 2 - Vétroz 2
Lens 2 - St-Léonard 2
Grimisuat 2 - Salgesch 3
Sierre 2 - Montana
Chalais 2 - Ayent

26 novembre 1967
2e Ligue
2e tour
Fully - Vernayaz
Collombey - Salgesch
St-Léonard - St-Maurice
US. Port-Valais - Saxon
Gróne - Saillon

3e Ligue
2e tour
Chalais - Chàteauneuf
Chippis - Savièse
Visp - Lalden
Conthey - Grimisuat
Naters - Lens
Brig - Steg
Troistorrents - Riddes
Monthey 2 - Muraz
Martigny 2 - Orsières
Ardon - St-Gingolph
Vétroz - Vionnaz
Juniors B - Régionaux
Coupé des Juniors B de
l'AVFA - Se tour principal

3 décembre 1967
2e Ligue
Saillon - US. Port-Valais
Saxon - St-Léonard
St-Maurice - Collombey
Salgesch - Fully
Vernayaz - Sierre

3e Ligue
Conthey - Lens
Visp - Grimisuat
Lalden - Savièse
Chippis - Chalais
Chàteauneuf - Brig
Steg - Naters
Vionnaz - Ardon
St-Gingolph - Martigny 2
Monthey 2 - Orsières
Muraz - Troistorrents
Riddes - Vouvry
L'AVFA se réserve de modifier
ce calendrier si des renvois -ie
matches interviennent par suite
de la Coupé suisse, de la Coupé
valaisanne, de terrains impra-
ticables ou pour d'autres mo-
tifs.
D'autre part , le dimanche 3
septembre 1967, le samedi 16
septembre 1967 ainsi que les
dimanches de disponibles des
mois de novembre et décembre
1967 sont réserves pour la fixa-
tion à nouveau d'éventuels
matches renvoyés.

2. FIXATION DES MATCHES
La désignation des arbitres
s'effectuant d'après le calen-
drier , nous portons à la con-
naissance de tous les clubs de
l'AVFA que les matches prévus
au calendrier le samedi doivent
se j ouer uniquement le same-
di. Aucune dérogation ne sera
admise.
Quant aux matches prévus au
calendrier le dimanche, ils ne
pourront ètre avances au sa-
medi qu 'avec l'autorisation du
comité centrai de l'AVFA. Les
demandés dùment motivées de-
vront lui ètre présentées au
moins 20 jours avant la date du
match. Passe ce délai, les de-
mandés seront irrévocablement
refusées.
Ces prescriptions ont dù ètre
prévues par le comité centrai
de l'AVFA vu que pour la sai-
son 1967-1968, nous ne dispo-
sons que de 72 arbitres pour
208 équipes inscrites en cham-
pionnat.

3. MATCHES AMICAUX

Tous les clubs de 1 AVFA sont
priés de prendre note que dès
le championnat commence, au-
cun arbitre ne pourra leur étre



Garage de Sion en plein developpement
cherche

un chef d'atelier
de toute confiance avec maitrise federale.

Conditions exceptionnelles à personne capa-
ble.

Faire offre écrite sous chiffre PB 53472 S à
Publicitas 1951 Sion.

Entreprise privée de la place de Sion
cherche pour le 1er novembre

UNE SECRETAIRE QUALIFIÉE
sachant travailler seule.

Bonne sténo-daetylo, ayant quelques années
de pratique et bonnes connaissances d'alle-
mand.

Semaine de 5 jours. Caisse retraite. Avantages
sociaux.

Ecrire sous chiffre PB 36222 à Publicitas,
1951 Sion.

nresrn
Pour le contact téléphonique et la corespon-
dance avec notre clientèle de Suisse romande
et du Tessin, nous engagerions pour le 1er
octobre 1967

un (e) employé (e)
de commerce

sortant d'apprentlssage ou d'une école equi-
valente et possédant quelques notions de
comptabilité.

Nous offrons une place stable, très bien rému-
nérée, semaine de 5 jours, les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne et l'occasion
de parfaire ses connaissances de la langue
allemande.

Prière d'adresser vos offres à :
ROBERT BOSCH S.A. (Administration)
Hohlstr. 186
8023 Zurich

P 36373 S

On engagé tout de suite

2 bons serruriers-soudeurs
i Ateliers modernes.

Semaine de 5 jours.

W. BRANDT, BULLE FR
Constructions métalliques.
Tél. (029) 2 77 30

P 36221 S

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH
cherche pour son Secrétariat general une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle francaise et de nationa-
litó suisse.

Activité variée. La personne qui assume cette
fonction est appelée aussi à exécuter des tra-
vaux en allemand, ce qui lui permet de se fa-
miliariser avec cette langue.

Semaine de cinq jours.

Restaurant pour le personnel dans les locaux
de la Banque.

Prière d'adresser les offres au Bureau du per-
sonnel de la Banque nationale suisse, 8022
Zurich.

P 9940 Z

!| '"" |l La direction des postes à Genève

IIIIIIIIIIIIIIII engagé pour tout de suite ou date à convenir

un AIDE-OUVRIER
Conditions : — àge entre 20 et 30 ans

— étre en bonne sante
— avoir du goùt pour tous travaux simples dans le

domaine de la mécanique et de la serrurerie,
exécutés en collaboration avec mécaniciens.
Connaissances spéciales dans ce domaine pas
nécessaires.

Renseignements et inscriptions auprès de la Direction des postes , ser-
vice des bàtiments et du matériel , rue Pécolat 1, 5e étage, 1211 Genève.

P 655-1121 Y

Usine en plein developpement IUHMIMlhWBI gWJBBMMBUHfiWIatlMHM
demande f-

mécaniciens- BUREAU DE SION che che
0UIilleVr? . . une apprentie
mecaniciens-regleurs Ktr̂ ^ST^S:
apprentis¦ y , , Jf. Offres manuscrites avec curricu-
ntprAfiiriAnc Ium vi,ae sous chi,fres AS 7431 s
BIBUWaiIl'VR'WlId U aux Annonces Suisses S.A.

apprentis " ASSA ,"951 sl°n'
UCLUBs^ 'CUI J Couple lausannois avec bébé de

Ultra-Précision S.A., 1870 Mon- 20 mois et nouveau-né cherche
they, tél. (025) 4 25 52

^
36341_ S 

^^
JEUNE DAME P°ur lon9ue durée, entrée en
_ . _, . . „  __ __ fonction dès que possible.très habile, cherche

. Faire offre avec curriculum vitae,
tivauml 3 nAmiflIA sous chiffre PW 39120 à Publici-
II ti 7 (fili CI UUIillUIC tas, 1002 Lausanne.

P 39120 L
travail d'horlogerie pas exclu.

Tel (027) 2 72 32 kUlìt fiBe 0U
P 18160 S # J A*femme de menage

, sachant cuire, est demandée à

^
Ŷ£y\ Sion, tout de suite ou à convenir.

igS3p . ' Y) 2  ̂ Chambre indépendante.

--S-K '̂̂ -̂ ^a' 
Ecrire à Case Postale 298. 1951

"' '--Y!%%ztfyÌ£-~ h "* ' - Je cherche •

MAXWÈ̂  sommelière
6, rue Winkelrled, GENÈVE, pour le tea-room. Entrée 1er sep-

tél. (022) 31 68 00 tembre.
2 Jours de congé par semaine.

cherche pour emplois immédiats, de
courtes et longues durées du person- Tea-room du Casino, 1950 Sion,
nel suisse ou étranger avec permis C tél. (027) 2 15 69

P 36283 S
S0UDEURS électriques 

TOLIERS-CHAUDRON'MERS IMPORTANTE MAISON
de la Place de Sion cherche

MÉCANICIENS TUYAUTEURS
pour inst . produits chimiques

MONTEURS représentants
chauffage A

pour la vente de ses appareils
MENUISIERS en Valais- Débutants acceptés.

poseurs, établis, ébénistes Gain Intéressant.
Excellentes conditions. Possibilités
éventuelles de logement.

Faire offres à l'adresse ci-dessus. Fa|re offre sous chiffre PB 35352
P 92291 X I a Publicitas 1951 Sion.

WBBBB gk J|£j zwahlen & mayr s.a.

cherche un

comptable
pour son service financier au centre administratif d'Aigle. (A 7
minutes à pied de la gare).

Nous demandons :
— Age, de 25 à 35 ans.
— Expérience de quelques années dans le domaine de la comp-

tabilité generale et si possible de la comptabilité industrielle.
— Connaissance du traitement électronique des informations (si

possible sur ordinateur NCR) ou intérèt marqué pour ces pro-
blèmes en vue d'acquérir une formation complémentaire de
programmeur.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours.
— Bonne rémunération et place stable.
— Bonnes prestations sociales (caisse de retraite).
— Responsabilité nettement définie.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire à la Direction de Zwahlen
& Mayr S.A., Chemin de Pautex 10, 1860 Aigle.
Des renseignements complémentaires peuvent aussi ètre obtenus
à l'interne 60 de l'entreprise , tél. (025) 2 19 91. P 1633 L

ISlllili
46, Av. de la Gare , Martigny
Tel. (026) 2 12 02

cherche pour ses ateliers de construction de
tableaux électriques

serruriers de construction
pour entrée immediate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.

P 160 S

BUREAU TECHNIQUE
cherche pour entrée immediate ou date à con-
venir,

1 apprenti dessinateur
en genie civil

consciencieux et ayant suivi régulièrement 2
années d'école secondaire.

Bonnes aptitudes pour le dessin et le calcul
exigées.

Les offres manuscrites avec les certificats
d'études, sont à adresser sous chiffre PB
36387 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant pratique et sachant l'allemand pour pla-
ce stable et bien rétribuée. Travail varie.

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone.

ELECTRO-TECHNIQUE DU RHONE S.A.,
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 69.

P 783 S

une secrétaire

une sténo-daetylo
de 20 à 35 ans. Langue maternelle alleman-
de avec bonnes connaissances de frangais ou
vice-versa.

Entrée Immediate.

Les offres manuscrites avec curriculum vltae,
indleations des activités précédentes, photo,
copies de certificats, prétentions de salaires
et références sont à adresser à la Direction de
CIBA SOCIETE ANONYME, Usine de Mon-
they, 1870 Monthey.

P 598 S

Petit atelier de confection cherche

couturière-controleuse
Exigences : àge 27 à 40 ans.

Bonnes connaissances techniques. Autorité
nécessaire.

Mise au courant par la direction.

Faire offres nécessaires sous chiffre PB 53475
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche jeune On cherche pour de suite
fille comme i

apprentie repasseuses
ou

# . (de nationalité suisse)

QIUC " Débutantes seraient formées à
I l'Usine. Semaine de 5 jours.vendeuse

Se présenter au bureau de ia
dans magasin de T . , 1 .
chaussures, pour Teinturerie valaisanne,

fJJJ ™ date Henri Jacquod et Cie
Tel. (027) 2 16 15 ^,011

Tél. (027) 2 14 64
P 36377 S P 511 S



Par sa meilleure maturité, Sion
peut vaincre ce soir à la Charrière

En ayant gardé , a une unite près, le Schneeberger (18 ans) constituent au
mème visage que celui de la dernière tant d'individualités de valeur.
saison. le FC Sion aura incontestable-
ment 1 avantage de se connaitre au
moment où son adversaire essaye en-
core de se retrouver. Que le FC La
Chaux-de-Fonds se cherche, cela ne
fait aucun doute et la grande préoc-
cupation du nouvel entraìneur Vincent
est d'amalgamer ses unités.

La défense chaux-de-fonnière com-
posée de Voisard, Keller, Joray, Burri
ou éventuellement Milutinovic est loin
d'ètre imperméable. L'arrivée du So-
leurois Fankhauser, associé à Baeni
dans le compartiment intermédiaire
est evidemment un renfort important
mais là également l'unite n'est pas to-
tale.

Cependant le FC La Chaux-de-Fonds
de ce début de championnat vaut pro-
bablement mieux que celui du second
tour de la dernière saison. Le change-
ment d'entraineur produit automati-
quement un renouveau meilleur sur-
tout lorsque les choses n'allaient pas
pour le mieux auparavant. D'autre
part Ies Eichmann, Baeni, Fankhauser,
Zappetta , Silvani et le benjamin

La chance du FC Sion
Si individuellement la plupart des

Chaux-de-Fonniers sont pleins de pro-
messes, comme nous disions plus haut
l'unite de la formation n'est pas encore
totale. Le FC Sion pour sa part se
connaìt bien et s'il parvient à rester
souverain au centre du terrain par
Perroud et Blazevic (Gasser) il a de
fortes chances de renouveler son suc-
cès du 29-8-65 sur ce mème terrain
de la Charrière.

La chance du FC Sion est de pos-
seder une défense solide où Germanier
Walker et Sixt sont en grande forme.
Au milieu du terrain Perroud doit se
retrouver après son passage à vide
à Martigny. Et en attaqué Bruttin ,
Quentin, Frochaux et Elsig sont de
taille à s'imposer face à une défense
perméable.

De toutes manières l'entraìneur Oso-
jnak est confiant à l'exemple de ses
protégés qui cette saison n'ont aucune
raison de se faire des complexes.

Ce soir Ies deux équipes s'aligneront
probablement dans Ies compositions
suivantes :

CHX-DE-FONDS : Eichmann ; Voi-
sard, Keller , Milutinovic, Burri ; Baeni,
Fankhauser ; Schneeberger, Zapella,
Duvoisin et Brossard.

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

JM

Avec les équipes valaisannes de Ire ligue

Monthey regoit un mystérieux Fontainemelon

I Blaettler défendra son titre de « Roi des I
i butteurs » qu'il detieni depuis trois ans |

Ì

in-miPl -: S*§ES £---^Dr: ': - " .fiv̂ ^^ '̂̂
aâ B:-!
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Young Boys, qui fu t  roi des but- LJ t I MM ||
teurs de LNB lorsqu'il évolu ait sous tir • 'j m f  , WÈz m
les couleurs du FC Saint-Gali) Si- W %
monetti , K e r k h o f f s , Nembeth, Pot- __ ? JET JK
t ier . Quentin , Peters , Bernasconi, ', Jfr ^B|
Bosson (!), Stuermer, Konìetzka (en- -ti YY - * # SÉ
traineur de Winterthour) Tony Al- * "«W^**̂ *»* ''Mt
lemann ou mème Gottardi pour- fi-*. *¦*¦ • —'-*- —-""-¦ -¦- ¦---«-¦- ¦ <¦>

1 rateili faire  perdre cette première Le ro, des butteurs. Rolf Blaettler. 1fi; place a Blaettler.
Le vainqueur final de la saison neur-joueur du FC Bienne Peters, fi

67-68 sera certainement un des avec un outsider, Kuenzlì.
fi hommes précitès. Mais deux d'entre P. S. : Desormais, à partir du 22 i

eux sont spécialement forts  et se aoùt et durant toute la saison, le i
fi disputeront probablement le prò- classement des butteurs sera publié 1
I chain titre : Blaett ler et l'entrai- chaque mardi. DAP. I

Pour son premier match de la sai-
son 1967/68, le Club bas-valaisan af-
fronte une équipie qui lui inspire une
certaine crainte.

Certes, Monthey n'a pas abandonné
ses prétentions et celles-ci sont bien
réelles ainsi que l'on a pu le sonstater
lors des bonnes rencontres amicales
disputées en début de saisom. Mais son
adversaire l'inquiète et ceci non seule-
ment en raison du bon comportement
qu'il a eu lors de la saison passée mais
aussi parce qu'il fait preuve de beau-
coup de disorétion. On sait que l'equi-
pe du Val de Ruz a changé de prési-
dent et d'entraineur (le nouveau men-
tor des « Melons » est Tex-Chaux-de-
Fonnler Leschot) et que son effectif de
joueur s a passablement évolué, les dé-
parts de Andréanelli, Etienne et
Schaer étant compensés par les arrl-
véles de Thurler (l'international de ho-
key), de Hurni (qui avec le jeune ai-
lier Barbezat seront Ies buteurs de la
formation), de Bonjour (Neuveville),
Piemontesi (Hauterive), Ritschard et
Porret (les dteux de Cantonal) et que le
nouveau gardien sera le jeune Weyer-
mann. Mais, à part cela, pas de résul-
tats de matches amicaux, la disorétion
la plus totale.

Farce qu'il est peu rassurant de na-
ger dans l'incannu, Monthey n'est donc
pas tranquille. Mais il y a une autre
raison à ce manque de confiance : les
blessures de Ariuna et Girod et l'ab-

sence presque certame de Daven (ser-
vice militaire) ont réduit au strict mi-
nimum l'effectif de la défense ; en ou-
tre, Ies différents ailiers essayés n'ont
pas pleinement convaincu et, enfin,
il y a abondance de bien pour les hom-
mes du milieu qui sont à peu près
deux fois trop nombreux pour les pla-
ces disponibles. La composition de
l'equipe pose donc des problèmes à
M. Stoj aspal et celui-ci a effectué
d'ultimes essais, mercredi soir, contre
Thomon. La décision lui appartient
maintenant et nous faisons confiance
à ce grand connaisseur du football

| Un gardien yougoslave qualifié à Monthey |
Le club bas-valaisan vient d'obtenir, après près d'un an d'attente, la 1

i qualification du gardien Petrociv Milorad, 26 ans, 6 fois international you- I
1 goslave junior et gardien réserviste à l'OFK de Belgrade. Ceci est un peu I
I une surprise car le club bas-valaisan n'a pas pu obtenir de permis de sé- |
1 jour du Service des étranges du Département federai et avait en quelque I
I sorte un peu renoncé à ce transfert. D'autre part le FC Monthey fait déjà i
¦ jouer un étranger, le Brésilien Camatta.

De toute facon Petrovic ne peut étre qualifié ailleurs jusqu'à la fin E
fi de la présente saison.

On espère que le Département federai reverra ce problème et que |
l| dans un avenir proche l'autorisation de séjour sera accordée.

Actuellement le FC Monthey possedè la qualification de Petrovic que |
1 l'ASF lui a fait parvenir. 1
| jeo ;

pour qu'il résolve au mieux les diffi-
ciles problèmes qui sont les siens.

Il n'en reste pas moins que Monthey
nous parait tout de mème favori. Mais
il aura besoin de l'appui sonore et vi-
gonreux de son public pour compléter
les efforts faits sur le terrain par une
équipe qui ne disposerà pas de tous
ses atouts.

•Jeudi soir Fontainemelon était op-
pose au FC La Chaux-de-Fonds et ne
perdait que par le score de 1-0. Cela
est tout en l'honneur de cette forma-
tion de Première Ligue.

Tournoi du FC Leytron
Fidèles à ses promesses, le tournoi

organisé par le FC Leytron , le 15
aoùt 1967, au Centre sportif d'Ovron-
naz , fut une réussite.

Places sous la direction des arbi-
tres Joseph Sermier et Roger Tissiè-
res, les matches débutent à 9 heures
et se déroulent sans interruption jus-
qu 'à la finale de 16 h. 15.

Les résultats sont les suivants :
Leytron - Riddes 0-5
Saillon - Chamoson 1-1
Fully - Riddes 3-1
Chamoson - Saxon 1-2

Leytron - Fully 2-2
Saillon - Saxon 1-3

Finales 5e et 6e places l
Leytron - Chamoson 3-1

Finale 3e et 4e places :
Riddes - Saillon 8-2

Finale du tournoi :
Fully - Saxon 4-1

En finale donc, Fully s'impose et
remporté la magnifique coupé mise
en compétition. La coupé de la bonne
tenue a été décernée, selon contròie
d'un jury, à l'equipe de Leytron,
équipe ayant le plus faible total de
fautes. tio.

Martigny attend le néo-promu U S Campagnes
Ce soir. dès 20 h „ au stade munici-

pal de Martigny, sous les ordres de
M. Marendaz de Lausanne, le Marti -
gny-Sport et l'US Campagne^, de Ge-
nève ouvriront le feu du Championnat
suisse de Première Ligue. ,

Entrée en matière dil iki le

pour le MS.
Pour beaucoup, l'equipe genevoise

est une inconnue. Et pourtant elle
vient de s'illustrer en Valais en obte-
nant sa promotion en lère Ligue aux
dépens du FC Saillon lors des récentes
finales. Elle y avait laisse l'impression
d'une équipe solide, virile en défense,
avec des ailiers rapiiìes. Après son
ascension , le néo-promu s'est renfor-
cé de plusieurs -nouveaux éléments.
SI bien qu'il n'entend pas jouer cette
saison un róle d'arrlère-plan. Il vien-
dra à Martlirny pour T Blaner une

victoire qui serait pour lui un excel-
lent tremplin pour la suite des opéra-
tions.

Deux points précieux
Le bon comportement d'une équipe

en début de saison dépend très sou-
vent de son premier résultat. Ce pre-
mier match sera ardu pour les hommes
de Renko qui n'ont pas encore re-
trouvé, malgré les nombreuses ren-
contres amicales d'avant-saison , le
rythme de jeu habituel. Mercredi soir
encore, face à Montreux . on a pu cons-
tater que la machine ne tournait pas
normalement : passes manquées , tem-
porisation , manque de tirs au but.

Il faudra lutter avec cceur pour ob-
tenir ces deux premiers points si pré-
cieux pour le moral de l'equipe, sur-
tout avant Ies deux prochains dépla-
cements de Carouge et Vevey. En ap-
pliouant strictement les consignes

données, un succès n'est pas impossi-
ble.

Equipe comp lète
Michel Grand , blessé au talon , est

rétabli et pourra reprendre sa place
en ligne d'attaque. Si bien que Renko
pourra compter sur tous ses hommes
à qui nous souhaitons bonne chance
pour cette première étape d'un Cham-
pionnat s'annoncan t passionnant , ser-
re, où , comme à l'ordinaire , il sera bon
de récolter beaucoup de points avant
la pause hivernale. A qui reviendront
les deux premiers ? Réponse ce soir,
dès 20 h. au stade municipal où le pu-
blic viendra nombreux encourager les
jo ueurs locaux. Ils ont grand besoin
de cet appui.

Départ pour la 8e saison avec le fC Rarogne
C-est avec un r-éel plaisur que nous

sommes allés intarviewer le dévoué
président du FC Rarogne, M. Werner
Salzgeber. sur la prochaine saison de
la formation de « Rhoneglut ».

Que de -chemin parcouru depuiis l'an
1960 qui vit le FC Rarogne faire une
entrée fort remarquée au sein de la
grande fanuU-e des clubs de Première
Ligue. Après une brillante saison 1959-
60 l'equipe haut-valaisanne tenitait
carrément sa chance en catégorie su-
périeure. Et bien, jusqu'à oe jour, on
peut dire que les gars die Rairogne onit
eu de la suite danis les idées puisqu'dls
sont avec les Genevois de Versoix les
plus « vieux » de ce groupe Occiden-
tal de lère Ligue. (8e année).

Aussi, en ce moment, on est bien dé-
cide de ga-rder la position -acquise au
prix de tant de sacrifices ces derniè-
res années, « Se maintenir ! » tel est le
leitmotiv du Club, quitte bien sur à
vaser toujours plus haut sans toute-
fois songer à une position de leader
liiée à de trop gras sacrifices finan-
ciers. Politique de sagesse avianlt tout
avec les moyens à dispositions et les
ressources dorut dispose le Club.

Pouir le moment I/a formation dont
dipose l'enitraineur Naselli nous sem-
ble un peu plus forte quie célie de la
saison dernière. On a flait une large
place aux jeunes. La présence d'un
Anderegg touj ours sur de lui dans ses
buts, l'expérience d'un Peiter Troger
au centre du terrain et la force de
frappe du jeune Kurt Bregy (à Inaile
droite,) représentetronit les principaux
atouts du FC Rarogne.

En ouverture, interessante rencon-
tre entre les j uniors inter. A. déj à en GARDU2NS : Anderegg (21 ans), Na-
excellente forme, et ceux de Vevey. selli (29 ans), entraìneur et gardien
Qu'on se le dise 1 remplacant.

G.S. ARRIÈRES : Salzgeber A. (23), Bregy

Volcl la forma-
tion du FC Raro-
gne.

Premier rang :
de gauche à droi-
te : Domig, Kl.
Salzgeber, Ande-
regg, Wampfler,
Cina, A. Salzgeber.

Deuxième rang :
de gauche à droi-
te : Zurbriggen, F.
Lochmatter, K.
Bregy, Eyer, P.
Troger, Al. Tro-
ger, Naselli en-
traìneur et W.
Salzgeber prési-
dent.
Manquent :
M. Troger et M.
Bregy.

Quant à nous, il ne nous reste qua
souhaiter bonne chance à l'entraìneur
Naselli. Il sait bien, et maintenant
plus que jamais, qu'il pounra comp-
ier sur le cran légenidaire et ia volonté
des gairs de « Rhoneglut ». Sans doute
l'entrée en lice ne sena pas facile et
cette première rencontre de Cham-
pionnat en face d'une équipe techni-
quement parlant mieux armée, (Etoiie
Cairouge) va poser quelques problèmes
à l'entraìneur locai. Mais souvent, et
comme ce fut le oas à Rarogne, la
volante des uns eit le courage des au-
tres aidant, on finit tout de mème
par renverseir des montagnes ! Restons
tout de mèm-e optimiste en espérant
que la venue d'Etoile-Carouge à «Rho-
neglut », tout -comme la saison que l'on
commence, nous vaudra de belles sa-
tisfactions ; c'est ce que nous souhai-
tons au président Salzgeber, à l'en-
traìneur Naselli Carlo, au FC Rarogne
et à ses amis.

Matches du premier tour

du F.C. Rarogne
28.8 : Rarogne - Etoiie Carouge ;

27.8 : Rarogne - Monthey ; 10.9 : Le
Locle - Rarogne ; 24.9 : Rarogne - Ver-
soix ; 8.10 : Yverdon - Rarogne ; 15.10:
Rarogne - Vevey ; 29.10 : Rarogne -
Fontainmelon ; 5.11 : US. Campagnes -
Rarogne ; 12.11 : Chènois - Rarogn e ;
19.11 : Cantonal - Rarogne ; 3.12 : Mar-
tigny - Rarogne ; 10.12 : Rarogne -
Stade Lausanne.

Joueurs à disposition

pour la saison 1967-68

M. (23), Salzgeber Kl. (21), Eyer (24),
Lochmatter Fr. 21).

DEMIS : Troger P. (32), Troger M. (38),
Wampfler (18).

AVANTS : Bregy K. (19), Troger AL
(29), Domig (18), Cina I. (22), Zur-
briggen (33).

RÉSERVES : Imboden P. (33), Holzen
(23).

Sortie ski-naufique
Au Ski-Club Martigny

Jamais à court d'idées pour satis-
fare les membres, le comité du Ski-
Club organisé dimanche prochain 20
aoùt, dans la région du Bouveret, une
sortie destinée à initier nos skieurs
sur neige aux joies et aux émotions
du ski nautique.

Le déplacement aura lieu en voi-
ture. Le rendez-vous est fixé à 8 h
30, sur la place Centrale.

L'adversaire du FC Baie en Coupé d'Europe
Hvidovre Copenhague est en grande forme
9 Hvidovre Copenhague, l'adversaire du F.C. Bàie en Coupé d'Europe des
champions, continue à se distinguer dans son championnat national. Devant
17 000 spectateurs, il a encore battu Frèm Copenhague par 1-0 et il reste
ainsi invaincu en treize matches. Pour le match Danemark - Islande de
mercredi prochain, Hvidovre fournira trois joueurs à l'equipe nationale
danoise : le gardien Henriksen, l'arrière John Vorbye (capitarne) et l'ailier
John Steen-Olsen.

La FIFA a décide d'exclure l'equipe de Surinam du tournoi préolym-
pique de football, et ce pour avoir aligné un ancien joueur professionnel
dans ses matches de qualification contre la Trinité (0-1 et 5-2). La Trinité
se trouve ainsi qualifiée pour les demi-finales du groupe B d'Amérique
centrale où son adversaire sera les Antilles néerlandaises.

0 Pour la deuxième fois depuis 1959, le Chili a battu l'Argentine en match
international. A Santiago, les Chiliens se sont imposés par 1-0 gràce à un
but d'Araya à la lOe minute.

Commerce des vins de la Còte
(Vaud) cherche

cavfste
avec certificat d'apprentissage
ou diplòme d'cenologie. Poste de
responsabilités et perspectives
d'avenir pour candidat sérieux et

ouvrier de cave
avec connaissance des travaux
de cave.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites sous
chiffre PL 61284 à Publioitas
1002 Lausanne.



Quelques modèles d'exposition
très, très bas prix

machines à laver
neuves
100 % automatiques, grandes
marques Garantie d'usine.
Échange reprises ¦ facilités de
paiement
Sion (027) 213 52 - Morges (021)
71 55 39 • Lausanne (021) 28 23 1S

P 38920 i

OCCASIONS
OPEL KADETT

1967, 2 400 km. prix intéressant.
FIAT 1500

1964, 47 000 km. parfait état .
PERLESS,

1963, prototype, voiture sport
compétition.

TRIUMPH TR 4
1964, radio, pneus clous, prix
imbattable.

GARAGE DU RHONE
SION

Tel. (027) 2 38 48.
P 334 S

PRETS 5.-S
Sans caution

,̂ /Ìfe- , BANQUE EXEL

~*~~"- "¦"""" (038) 5 A4 04

VOS
imprimés

SKìKra8^P
chez...
gessler sa

sion

10000 plantons
de fraises

« Le souvenir de Charles Marchi*
roux ». Fr. 8.— les cent.
S'adr. Rémy Rossier, 3966 Cha-
lais.

P 36345 S

Essayez les
toutes nouvelles

FORD 1700 S
2000 S
2300 S

mMmmmm~~wmmmmm—

NOS OCCASIONS

Rénovéea FORO Prjx
garanties feOCbWBlL d été

Crédit facile - Grand choix

2 VW 1200 63-64
2 VW 1500 64-65
2 ANQLIA 1200 63-64
1 MUSTANG V-8 66
1 17 M TS 64
1 Austin 1100 Speedwell 66
1 AUSTIN 1100 64
1 17 M 1962
1 12 M 1963
1 SIMCA 1500 64
1 OPEL 1700 64
i OPEL Kadett 64
1 RENAULT R8 64
2 COMBI 12 M 64-66
1 SIMCA 1000 64

Utilitaires :
1 FOURGON Taunus 64
1 ESTAFETTE Renault 64
1 PICK UP doublé cab. 64

VENTE EXCLUSIVE

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

MARTIGNY :
Carron Maurice Tel (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71
P 377 S

Automobilistes.. .

présente les toutes nouvelles

r n-n n ™S V-4
r 0 K 0 2000 s v-6 .

2300 S V-6

Essai sans engagement

Du samedi 19 au
samedi 26 aoùt

dans nos locaux

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION

A louer à Crans-Montana
•/Sierre

pour organisation de jeunesse
camp de ski,

appartements
à proximité de champs de ski,
pouvant loger au minimum 52
personnes.
Libre du 15.12.67 au 15.3.68.

S'adr. Victor Mittaz & Fils S.A.,
3963 Crans s/Sierre.

P 36393 S

Occasion pour couple
à louer dans localité en plein de-
veloppement au Centre du Valais

épicerie-mercerie
Chitfre d'affaire intéressant.
(Event. appartement à disposi-
tion). .
Ecrire sous chiffre PB 31 356 S à
Publicitas 1951 Sion.

A vendre à St-Pierre-de-CIages

MAISON
de construction recente, comprenant : 3
chambres à coucher , cuisine, salle de
bains, WC séparé avec chauffage centrai
cave et éventuellement garage et 2160
m2 de terrain attenant, vigne et jardin
fruitier.
Ecrire sous chiffre PB 18161 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer, secteur Sier-
re et environs, évent. Veyras -
Venthòne - Randogne, pour dé-
but année 1968

1 villa
avec confort ou

1 appartement
avec confort , 5 - 6  pièces

Offres avec date d'entrée et prix
sous chiffre PB 36388 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
quartier de l'Ouest

I chambre
à 1 lit, meublée et
indépendante, bal-
con, accès à la sal-
le de bain.

Tél. (027) 2 28 69
P 817 S

appartement
à Vuisse sur Saviè-
se, 2 chambres, cui-
sine, salle de bain,
galetas, cave et
grand balcon, bout
de jardin.

Tél. (027) 2 49 23

P 36411 S

appartement
2 pces
Tout confort.
Prix : Fr. 140. 1-
charges.
Libre de suite.
S'adr.
Tél. (027) 8 13 39

P 36282 S

A louer à Sion,
quartier de l'Ouest

1 chambre
a deux lits
indépendante, meu-
blée, accès à la sal-
le de bains, balcon.
Tél. (027) 2 28 69

P 817 S

appartement
de 4 % pièces ou
5 pièces à Sion.
Tél. (027) 2 34 47
pendant les heures
d'ouverture de ma-
gasin.

P 36385 S

On cherche à louer
à Sion

studio
meublé
à partir du 1er oc-
tobre.
Ecrire sous chiffre
PB 18164 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à Mon
tana ou Crans

terrain
à batir
intermédiaire s ab*
stenir.
Ecrire à Case Pos-
tale 458, 1951 Sion.

P 18145 S

Urgent !
Calè Giroud
1920 Martigny-Croix demande

une bonne
sommelière

Tel. Café • (026) 2 21 85 App.
(026) 2 25 63.

P 66055 S

employée de bureau
Région Sierre ou Sion.

Ecrire sous chiffre PB 36217 à
Publicitas, 1951 Sion.

COMMERCE SÉDUNOIS engage-
rait pour date à convenir,

1 apprenti
de commerce

avec bonnes notions scolaires.

Possibiiité de bonne formation.

Ecrire sous chiffre PB 53471 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bagnes, commerce de tissus et
confection cherche

vendeuse
de préférence connaissant la
couture. Entrée de sulte.

S'adresser à L. Deslarzes, Le
Chàble.

P 36416 S

CU ÌSIMER
CHERCHE PLACE

stable dans la région de Marti-
gny-Sion.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 36404 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour date à convenir

sommelière
sérieuse et de confiance, de na-
tionalitè suisse. Bon gain, con-
gés réguliers.

Hotel du Raisln, Villeneuve (VD).
Tel. (021) 60 10 15.

P 36287 S

Ouvriers-ouvrières
sont demandés à la Fabrique
de chaussures ALPINA SA, Mar-
tlgny-Vìlle.

Se présenter au bureau. Route
du Simplon. - Tél. (026) 2 22 34.

P 66042 S
On cherche

une sommelière
debutante acceptée.

Restaurant de la Matze, Sion
Tél (027) 2 33 08.

P 1182 S

Nous cherchons

femme de ménage
pour 3 heures le matin.

S'adresser : E. Kohler, rue des
Remparts 8, à Sion.
Tél. (027) 2 57 96

P 36379 S

Ménage avec 2 enfants cherche

feune fille
Vie de famille assurée. Pas de
gros travaux.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36355 à Publicitas. 1951 Sion

Le Buffet de la Gare de
Champéry
cherche, gentille jeune fille, com-
me

sommelière
place à l'année.

Entrée 18 sept. ou début octo-
bre.

Tél. (025) 8 43 29.
P 36370 S

chauffeur de camion
pour dépannage ou à l année
Salaire très intéressant.

A la méme adresse.

jeune fille
pour le ménage (2 pers.)

S'adr. tél. (026) 5 35 53.
P 180 S

ON DEMANDE Petit hotel de mon-
tagne région Bas-

sommelière valais d
p

nd;
debutante acceptée CIIIUIUYCC
Entrée début sep- J- »«,_ •*!«««tembre Buffet de Qg 111315011
la Gare. Riddes

Tel (027) 8 71 62. Sachant CUÌSÌner'

P 36171 s Ecrire sous chiffre
PB 66051 à Publici-

Commerce d'ali- tas 1951 Sion.
mentation cherche 

I VendeUSe Confisene à Sion
. cherche

1 aide-vendeuse ..--
Offres à Epicerie ¦
CYRILLE RUDAZ, VPtlHplKPGrand-Pont, Sion. VCIIUGUoG
Tél. (027) 2 19 86. et une

CONTREMAITRE ycnueuse
. . ,  , debutanteen genie civil et

route, 10 ans de pra- Tel. (027) 2 45 74
tiqUe P 36397 S

cherche place 0n cherche pour
r Martigny

Ecrire sous chiffre JJfl GARCON
P 18163 è Publici- 

n,,rmr
tas, 1951 Sion. ut- VUlilNt

~ UNE FILLE
Coiffeuse DE MA ,S0N
cherche place Tèi. (026) 2 26 32
(région Sion) P 1193 S

Date à convenir. On chercha un

Ecrire sous chiffre rnSIITTOl .P
PB 36405 à Publici- Ul UU I I C U I
tas 1951 Sion. I i •de taxi
JEUNE
/¦Airrni rr Entrée de suite ou
COIFFEUSE à convenir.
cherche emploi Taxjg de po ^a Sion, Sierre ou ,,K , ,
Martigny de suite °J*»£ *¦*• ?gou à convenir. * '
Ecrire sous chiffre p 36343 S
PB 36376 à Publici- 
tas, 1951 Sion. Qn demande

Jeune personne
TI IP pour s'occuper du
li l'w ménage d'une da-
est demandée pour me seule.
le service de tea- . , ... ...O=I V I V,O uo ice Après-midi libre.room.
Libre le soir et le Mme Contat-de
dimanche. Preux, 13 rue de
Entrée 15 septem- savièse, Sion,
bre.
Tél. (027) 2 31 42 Tel. (027) 2 41 37

P 36378 S P 36285 S

* *********** *
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Avant PUniversiade
de Tokio

La question de la participa tion ou
non de l'Union soviétique et des au-
tres pays de l'Est à l'Universiade qui
se déroulera au 26 aoùt au 4 septem-
bre assombrit l'horizon de Tokyo, où
les premier s athlètes commencent à
arriver. Quelque 80 étudiants de
Grande-Bretagne , de Hollande , de
Belgique , de Yougoslavie et de Fin -
lande ont débarqué vendredi à l'aéro-
port. Tous ont été conduits au « vil-
lage de l'Universiade » à Tokyo , où
ils ont pris p ossession des quart iers
qui leur sont réserves.

Trente-neuf pay s seront représen-
tés à Tokyo par pr ès de 2 000 athlè-
tes , pour autant que les pays de l'Est
soient de la partie . M. Primo Nebillo
(It) ,  prési dent de la Fédération inter-
nationale du sport universitaire , a
déclaré , dans une conférenc e de pres-
se improvisée tenue à son arrivée à
Tokyo , que l'Universiade se déroule-
rait dans tous les cas. Il a précise
qu 'il aliati immédiatement prendre
contact avec les ambassades des pays
communistes en vue de tenter tout ce
qui est possible pour résoudre le pr o-
blème de ta participati on des pays de
l'Est. Jusqu 'ici , la Corée du Nord et
la Tchécoslovaquie sont seules à avoir
officiellement déclaré f or fa i t .

Les organisateurs japonais ont an-
nonce quant à eux que 360 000 billets
sur 990 000 ont déjà été vendus. 93 %
des billets pour la gymnastiq ue ont
déjà été écoulés. En revanche, la de-
mande est mince pour l'athlétisme
(22 % de ventes seulement).

A C T I O N
Grande Nouveauté

Fr, 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

LE CAVEAU - SION
38 av. de la Gare G de Preux
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Val d'Anniviers Pour v03 sorties de printemp:

et d'été en famille ou société
Votre sortie du dimanche au _ . _ e

Café-restaurant Restauranì
M 

de,Smez
MMmbz au ****** ,.«.. •iLnwa à j  jcm de Haute-Nendaz, su

, nn|iiriiT7 la route de cleuson. à 1700 m
Ò UKImtNIZ En bordure de route - au miliei

des alpages.
Salle pour sociétés - banquets Raclettes - Menus - 90 place;
noces - Tél. (027) 6 81 71. Tel. (027) 4 54 58 ou 4 52 1(

OVRONNAZ

Cale-Restaurant de la Premenade
Une bonne radette au carnotzet.
Un 4 heures avec viande sé-
chée et le vieux fromage du pays
Panorama magnifique.
M. Luisier-Roduit Tél. 8 75 72

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST

SION - Tél 2 26 71 Ch. Loye

"ZT ™"T vos imprimés chez...
TELESIEGE

RESTAURANT DE TIGNOUSA gesskf SO. SÌOIÌ
à 2200 m. Le paradis des prò- ™ _ mm

rromparable tjfPO"Otf$et

"I j Vous propose un dimanche pas commt-

Zl 
_tf ^%*-*= K& 1  ̂

une vison panoramique sur la Couron
• B__99fi Ti ne imperiale des Alpes pai le TELE

_ÌE- t»<__*-!¦_S -fi LE JAMBON FUMÉ A L OS spedarne
du dimanche au restaurant de Sore
bois 12500 m )

¦& UNE AUTHENTIQUE CREPE BRE
TONNE au pittoresque bar de La
Ferme

•& une partie de TENNIS ou de MINI
GOLF à l'orée des foréts d'aroles et

Val d'Anniviers 1670 m. de mélèzes

La Fète cantonale de lutte libre se préparé à Fully
Moins de dix Jours nous séparent de

la Fète cantonale de lutte libre qui au-
ra lieu dimanche 27 aoùt sur le terrain
de Charnot à Fully. Ses organisa-
teurs, à l'oeuvre depuis plusieurs mois,
entendent faire de cette journée une
fète des plus réussies. On Ies com-
prendra mieux lorsque l'on saura que
ce mème jour la société organisatrice
Ies « Amis-Gymns » locale fètera son
trentième anniversaire. D'ores et déjà,
ils se sont assurés la participation des
fanfares Iocales l'Avenir et la Liberté,
ainsi que de la Société de chant qui
se produira sur le cimetière, en sou-

venir des morts de la société. De son
coté, le comité cantonal a regu des
inscriptions d'une centaine de lutteurs
parmi lesquels nous citerons pour au-
jourd'hui Ies frères Martinetti de Mar-
tigny, Mottiez, sélectionné olympique.
Les Amis-Gymns de Fully invitent
tous les sportifs à réserver la date du
27 aoùt pour participer à cette grande
fète.

Lutte à Saint-Nicolas
Dimanche 20 aoùt aura lieu dans le

coquet village de St-Nicolas la der-
nière manifestation (ormis la fète des
Jeumes qui se déroulera le 10 septem-
bre à Saxon de lutte suisse).

En effet le club locai avec en tète
de l'órganisation Pollinger Albert ,
Brigger Felix et autres fon t de leur
mieux pour ce championnat d' autom-
ne comptant pour le challenge offert
par les Vétérans de lutte suisse que
recevra le lutteur le plus régulier des
fètes organisées en Valais. Actuelle-
ment, c'est le Sierrois Griitter Ruedi
qui est en tète avec une nette avance
sur Perrot Francis de Martigny.

La lutte pour un bon classement fi-
nal sera apre à St-Nicolas et le comité
espère que tous les lutteurs du canton
seront présents pour clore la saison
67.

Un magnifique pavillon de prix les
attend et le club de St-Nicolas saura
recevoir ses amis et organiser cette
fète à la perfectioin.

Lutteurs et amis de ce sport noble
et magnifique ne manquez pas ce ren-
dez-vous. H. V.

Motocyclisme

Deux Suisses à Belfast
Deux pilotes suisses participeront

au Grand Prix d'Ulster, à Belfast :
Gyula Marsovsky et Ernst Weiss.
D'autre part, Albert Courajod pren-
dra part au motocross d'Uzel, eri
France, James Dupasquier à celui de
Dolde-Bretagne et Robert Braunsch-
weig au cross de l'ADAC, en Alle-
magne.

TÉLÉCABINE
D'ANZÈRE

dénivellation 900 m en 9 minutes

Un dimanche en liberto dans un

cadre alpin grandiose

Dernière heure sportive
NATATION

Record du monde
A Philadelphie, la jeune Amérieaine

Debbie Meyer (14 ans) a amélioré son
propre record du monde du 400 m.
nage libre en 4'29", au cotars de la
première journée des Championnats
féminins des Etats-Unis. Son ancien
record (4'32"6) datait du 27 juillet der-
nier aux Jeux panaméricains de Win-
nipeg.

Football
Championnat de France de première

division : Strasbourg - St-Etienne 0-1,
Lyon - Ajaccio 2-1, Lille - Aix 2-1.
. Championnat d'AHemagne de Bun-
desliga : MSV Duisbourg - Borussia
Dortmund 2-2.

Coupé d'Autriche, ISmes de finale :
Kufstein - Schwarzweiss Bregenz 1-4,
Magdalen - Wiener Sportclub 0-1 ap.
prol.
iviaiguuieii - vviener svporiciuD u-i ap. i inquieier aans une course ou ies v UCWEV IMADTlr 'Mv IMTI . D Aprol. 30" pourraient ètre battues. VCVCT - /V.AKIH JNT I IMIEK.  A.

Un passionnant championnat suisse sur route
pour amateurs d'elite à Lucens sur 198 km

Doping : la Fédération autrichienne doit sévir aussi

Lucens dimanche, sera le Heu de
rendez-vous de tous les passionnes de
cyclisme. En effet , c'est dans cette
charmante cité broyarde que le Vélo-
Club de Lucens y organisé le Cham-
pionnat suisse sur route pour amateurs
d'elite. Sur un désir de notre coach
national Oscar Plattner, qui aimerait
voir à l'oeuvre nos coureurs suisses
sur un parcours roulant et rapide , les
organisateurs ont choisi un circuit de
19 km. 800, à parcourir 10 fois, avec
une seule difficulté, la cète de Cre-
min, situé au début de la boucle.

Nous allons dono vraisemblablement
assister à une course très ouverte, où
le rythme et la distance joueront le
róle principal. Il y aura certainement
de nombreuses échappées et des chan-
gements de situation spectaculaire.

Les Romands à chances égales
Si l'année dernière à Binningen Ies

Romands avaien t été nettement domi-
nés par Ies coureurs du S.R.B., cette
fois, à Lucens, Ies chances semblent
égales. En effet , plusieu rs de nos cou-
reurs ont des chances réelles d'endos-
ser dimanche le tricot rouge à croix
bianche. Nous pensons surtout à Biol-
ley, très en verve cette année, à Vau-

cher, bien rode par le récent Tour de
Yougoslavie, à Regamey, un des élé-
ments Ies plus réguliers, à Grivel, s'il
n'est pas trop marqué par ses efforts
sur piste, à Baumgartner, qui, n'ou-
blions pas, a gagné de magistrale fa-
con ce printemps Porrentruy - Lau-
sanne, à Fatton , qui semble avoir
retrouvé la forme, à Guidali , don t le
parcours doit ètre à sa convenance.

Mais bien sur, la lutte sera ardente,
car Rub, le talentueux finisseur, Faes-
sler, le rapide sprinter, Atzli , la révé-
lation 19G7, Lier, Rossel, Spahn et bien
d'autres encore, lutteront ferme pour
obtenir ce titre de champion suisse de
la route , toujour s ardemment désiré.

Un Championnat passionnant donc,
sans favori direct , mais dont le spec-
tacle sportif ser̂  vraisemblablement
de qualité. • -' •- '¦**¦

M. Ct

La Fédération autrichienne a sévèrement puni un cas de doping : le
jeune espoir Willy Hesse (18 ans) a été suspendu pour un an, les examens
médicaux et analyses ayant révélé que l'interesse avait pris de l'éphédrine
et de la pervitine, dimanche, lors du championnat d'Autriche pour amateurs.
Willy Hesse avait termine troisième.

ŷ.: '...y/.yy,y,-..:..,:/,,.y;/.:y,/'y.',.:y.'/./yiy,y. ',y,,- '.y^

| Koechli devenu professionnel
ne sera pas au départ

Il Le comité des courses du
B SRB, en accord avec le Comité
8 national du cyclisme et avec
H l'entraìneur national , a décide
H d'accorder immédiatement une
8 licence de professionnel à Paul
H Koechli , tenant du titre natio-
fi noi sur route chez les ama-
li teurs. Paul Koechli (20 ans) ne
H défendra donc pas son titre di-
ta manche à Lucens. Il participera
§ d la course sur route pour pro-
li fessionnels de Gippingen au
H sein de l'equipe dirig ée par
È Erich Grièshaber-. Z7.zz

Les vedettes de la course des Rangiers
Parmi les quelques 220 coureurs qui

prendront part le dimanche 20 aoùt
1967 à la 24e Course internationale
de còte Saint-Ursanne - Les Rangiers
(rappelons qu'il a fallu éliminer une
centaines de pilotes inscrits dans les
délais pour s'en tenir à un nombre
raisonnable de partants !), on compte
plusieurs « vedettes ».

JOSEPH SIFFERT
La plus prestigieuse d'entre elles,

assurément, est le pilote fribourgeois
Joseph Siffert, qui s'est hissé depuis
quelques années au rang des meil-
leurs. Il fait en effet partie de la
vingtaine de coureurs qui, à travers
le monde, se mesurent régulièrement
dans les grands prix de formule I.
Siffert connaìt bien les Rangiers : il y
viendra pour la troisième fois, avec
l'idée bien précise d'y améliorer l'ex-
traordinaire record qu 'il a réalisé l'an
dernier en couvrant les 4,7 km. du
parcours en 2' 02" 8 (plus de 137 km.-
h de moyenne).

Siffert viendra cette année aux
Rangiers avec la toute nouvelle Lola
BMW 200 4 cylindres que pilotait
l'autre dimanche Hubert Hahne au
Nurburgring, pour le GP d'AHema-
gne. (L'habituelle Cooper-Maserati de
Siffert est en route pour le Canada ,
où le coureur fribourgeois , une se-
maine après les Rangiers , disputerà
un Grand Prix de formule I.)

PLUSIEURS ADVERSAIRES
DE TAILLE

Le pilote fribourgeois aura cepen-
dant affaire à forte partie. On peut
citer, au nombre de ses adversaires
les plus dangereux , Charles Voegele,
sur Brabham (qui était .iusqu'à l'an-
née passée le titulaire du record offi-
ciel de la piste, mais qui n 'était pas
aux Rangiers en 1966 pour défendre
son titre, eonquis en 1964), le spécia-
liste des courses de còte Georges
Gachnang. sur Cegga Ferrari , Walter
Habegger. sur Cosworth , Bruno Frey.
de Horvv, sur Brabham (tous des cou-
reurs qui occupent la tète au classe-
ment intermédiaire du Championnat
suisse 1967) ou encore l'un des cinq
concurrents britanniques inscrits en
catégorie Course.

j . ... .. .. .......... .....

Henry Grandsire , alias Michel Vaillant, sera l'une des vedettes de cette
course de còte St-Ursanne - Les Rangiers.

Avant les championnats féminins
de natation des Etats-Unis

SAMEDI 19 AOUT

Après les Championnats masculins,
qui se soldèrent, la semaine dernière
à Chicago, par trois nouveaux records
du monde, les compétitions nationales
féminines américaines, ce week-end à
Philadelphie, devraient permettre aux
ondines des Etats-Unis de réaliser de
nouveaux exploits. Plusieurs records
du monde sont en effet attendus dans
ces Championnats féminins, et notam-
ment en nage libre où Ies meilleurs
temps actuels sont accessibles à plu-
sieurs concurrentes.

Le record du monde qui, à coup sur,
devrait ètre amélioré, et par une mar-
ge asez importante , est celui du 1.500
m. libre que Debbie Meyer (14 ans) a
abaissé à 18'11"1 au début de juillet
à Santa Clara. La jeune Californienne,
qui peut maintenir un rythme soutenu
et régulier, doit s'approcher encore
plus près des 18 minutes. Si cette na-
geuse parait avoir la victoire assurée
dans le 1.500 m. en raison de la mé-
forme actuelle de Paty Caretto, elle
devra par contre lutter ferm e pour
conserver son record sur 400 m. (4'S6"
derson (4*38") et Pam Kruse (4'36"6 et
6), lequel sera aussi menace. Sue Pe-
4'36"4) sont , en effet , en mesure de
l'inquiéter dans une course où les 4'
30" pourraient ètre battues.

Enfin , tout en esperant la confirma-
tion des 59"9 d'Erika Bricker sur 100
m. lors des Jeux panaméricains, contre
des adversaires telles Jane Barkman
(l'00"4) et Pam Kruse (l'00"6), le 200
m. achèvera la sèrie des possibles re-
cords en nage libre avec notamment
Pam Kruse (2'11"5) et deux nouvelles
dont on atten d l'éclosion cette saison :
Ann Simmons (2'13"5) et Nancy Ryan
(2'13"2).

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
20 h.

MARTIGNY I -
US CAMPAGNE I

Championnat suisse de 1ère Ligue

EN OUVERTURE :
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
VW KARMANN 1500 S 1964
AUDI 1965
ALFA 1600 TI 1963
OPEL Kadett Karavan 1966
OPEL Kadett 1964
VW 1200 1958
2 CV 1964

Garage de la H*fr* Si. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garanties - Crédit P 370 S

École TAMÉ - Sion
Direction Baptiste PREMOSELLI

Imm. « Eden-Scex B - Rue du Sex No 21
Tél. (027) 2 23 05 ou (027) 2 40 55 - appt -

A partir du 5 septembre 1967
( COURS DE COMMERCE COMPLET

COURS D'ADMINISTRATION
Nni.uoonv i COURS DE SECRÉTARIATnouveaux COURS DE STENO-DACTYLO

COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES
l. — Allemand - Italien - Anglais —

Cours de préparation aux examens d'admission
PTT-CPP — DOUANES — CFF

Sections pour élèves avances et débutants

Durée des cours : 6 à 10 mois / 40 h.-sem.

DIPLÒMES & CERTIFICATS

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillitó et confort - Ambiance sympathique

Classes spacieuses et modernes,
complètement insonorisées

Renseignements - Prospectus - Inscriptions auprès de '
la Direction de l'Ecole.

P 1413 SSION
dimanche 20 aoùt 1967

RE-OUVERTURE
DU MINI-GOLF DU CHÀTEAU
(en tace du Café du Pont-du-Rhóne)

ouverture : de 9 heures à 22 heures.

P 36463 S

A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
4 1/2 pièces dès Fr. 320r

avec ou sans garage,
Tout confort dans immeuble neuf.

Libres de suite ou date a convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements el location :
Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY, avocat
el notaire, av. de la Gare 40, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28 P 65563 S

SAISON 1967
Nos voyages organisés:

Dès le 4 juillet, notre traditionnel

Circuit du Mont-Blanc
tous les mardis et vendredis.
Fr. 23.— par personne.

* TaV
Du 15 au 24 septembre inclus

l'Autriche, la Yougoslavie, l'Italie
Fr. 490.— par personne (car et pension)

£ ir
Du 17 au 28 septembre (12 jours)

La Còte Amalfitaine
Fr. 600.— par personne (car et pension)

ii &
Du 2 au 10 septembre (9 jours)

La Yougoslavie - Rovinj
Fr. 390.— par personne (car et pension)

£ ti

Renseignements et inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71

OFFICE DU TOURISME MARTIGNY
Tél. (026) 2 10 18

Pour les
chasseurs...
'» tf?).

y&fi&J 'a voiture ideale !

VW 1200 à fr. 5995.-
VW1300 à fr. 6895.-
VW1500àfr. 7225.-

aimmunjjJalL „__ illuminili ! i

A. ANTILLE

Sierre Sion
Tel. (027) 5 14 58 Tél. (027) 2 35 82

511 13 2 53 41

P 385 S

/¦¦ CB*»O GRAND GARAGE x-~l
ME m"_ .\ DES NATIONS / ^Y  A
W/WM NATIMI1! S.A. J—L-—^—Kfili " on „ , (VO]CVÒ)
IKBB imm 20, r. de Lausanne V^__^ „

^
y

KHy 1211 Genève 2 \fi 'J
-___^____ Tél. (022) 32 55 00

A VENDRE

camion VOLVO L 495
basculant - modèle 1962

Faire offres écrites ou se présenter au garage

P 1809 X

SION, Place de la Patinoire
Samedi 19 et dimanche 20 aoftt

Nombreuses attractions
foraines

AUTOS TAMPONNEUSES
Manège enfants - Tir à prix

Les attractions sont ouvertes tous les jours, sans oublier
que le dernier tour est gratuit.

Se recommande William Gerald Wetzel

P 18159 S

PERDU
dans le vallon de
Réchy

1 CHIEN
DE CHASSE
NOIR
Elle répond au nom
de Finette.
Neurohr Martial,
Gróne.
Tél. (027) 4 26 25
contre bonne ré-
compense.

P 36392 S

A vendre

1 vachette
race grise, 3 V-i
mois ainsi qu'

1 BOUC
2 ans %

Ecrire sous chiffre
PB 36400 à Publi-
citas , 1951 Sion.

PERDU
1 GROS
BELIER NOIR
avec marqué bleue
sur le derrière

1 AGNEAU
no 72.
Pour tous rensei-
gnements, veuillez
téléphoner au no
(027) 5 12 79
Récompense

P 36396 S

Alfa
romeo
Giulia TI, 1967. à
l'état de neuf.
S'adresser au Ga-
rage du Rhòne,
Tél. (027) 2 38 48

P 334 S

Rover
2000
1965, impeccable.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 38 48.
Heures des repas :
(027) 2 46 88

P 334 S

boiler
électrique
Contenance 100 I.
Parfait état.
A enlever : fr. 80.—

Ecrire sous chiffre
P 53469 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Ruches
à vendre, Dadant-
Blatt, habitées : 4
vides : 5

Tél. (027) 2 41 36

P 36390 S

Petit hotel' de mon
tagne région Bas
Valais demande

• • •cuisimer
extra
(banquets etc.)

Ecrire sous chiffre
P.B. 66050 à Publi-
citas 1951 Sion.

Je cherche à ache
ter d'occasion

fourneau
à bois
pour chauffage.

Tél. (026) 2 21 07

P 36368 S

treuil
« Rudin » d'occa-
sion, ancien modèle
avec freins.

Faire offre à Délé-
troz Séraphin. Pla-
ce/Ayent.

VERBIER

terrains avantageux
1400 m2 à Fr. 50.— le m2 avec autorisation de
construire.

1418 m2 à Fr. 55— le m2.

Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 36375 à Publicitas,
1951 Sion.

DES ALPES Jj0^̂ %.
5-10 kg. Fr. 2.60 le ^Lv ima. -̂ mkg Remb + port. _$B___ !_ BS_ H»Gius Pedrioli 6501 raf ^__wSP i40l ti
Bellinzone. 7. _\ ^̂  une l

P 2609 o Ki machine 1 , 1 -jf- ĵ]

OCCASION ĵaHr  ̂" 1
POUSSetteS M- WITSCHARD MARTIGNY
~ Rue de l'Eglise Tél. [026] 2 26 71
derniers modèles. Dépòt Sion : KOchler-Pelle»

Aux Galeries du Midi
Bas prix. P 125 S

. „ ,/r. Le salon de coiffure SolaAu Berceau d Or
21 Rte du Simplon dait_£
SIERRE uu.-rea

P911 S . .

= est ouvert
Tonneaux

m ., Tel. (026) 2 24 34, Martigny

Pr trUITS P 36380 S

reseco
Pntertneattneces

,OU INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Bonbonnes- 

m forme des

Angehrn!' 1009 Pu- LCS QaiS jardinières
Tèi. (021) 28 10 os lutine enfants

p 1513 L IUISI° institutrices
Chien *, chasse à 

^̂ privées
Jaman 10 Contac. )ournalier

<«U:A MM/N "PS8532 _ a^ec les enfants.chienne ™- (021) 23 87 ^
noire et bianche, r r f^t r M*  /___
àgée de 5 ans, ^ *.ZmUÌ^mSchassant lièvre et r^"nOWn J^̂ ^
chevreuil- «Jemmeia
S'adr. à Rosé Jo- " %*W
seph, 2856 Oecourt Circulan vous soulagera
(Jura) ou tél. entre el combartra avec succès
]* * !» £• au no les troubles clrculatolres I
(066) 3 76 69 C i r c u l a n  chez votre

p wxv> <; pharmacien et droguiste.
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95

A louer à Sion ~ ~~
quartier St-Guérin ffiMTUPV

BOX tìrs
Tel. (027) 2 23 89

OVROWN;36369 s pour retardataires
A louer
/*>U*^l/\^ *"a t-,ern 'è',e séance des tirs obli-
L I lO lC l  gatoires aura lieu le dimanche
meublé, confort, 4 20 aoùt. Ouverture du stand
pces, pour septem- 0700-1200.bre.
s'adr - Sté de Tir « Le Taillìs »
Tél. (027) 8 75 60

P 36398 S P 36306 £

___kK__t *»#

vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Disorétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : 47

Rue : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-2743 35



PROGRAMME

DU 19 AU 25 AOUT

TV
SEMAINE

¦ Lundi 21

STUDIO UNO, une emission de variétés de la Télévision italienne, avec la
participation de la chanteuse MINA (samedi 19 aoùt, à 20 h. 20). . -

20.20 Studio Uno
Emission de variétés, avec
Alice et Ellen Kessler, Milly,
Mina, et Vittorio Gassmann.

21.10 Le Saint présente :
Un vieil ami.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le róle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

22.00 Sport : La femme pilote
(reprise)

22.25 Téléjournal
22.35 C'est demain dimanche

par l'abbé Pierre Dortail.
22.40 Vivre au Canada (4)

L'Alberta et Calgary.

14.00 Télé-Bac >
14.00 Direction des études
14.30 Frangais
15.00 Philosophie

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Régent-armailli.

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

19.30 Janique Aimée
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Spectacle d'un soir :

Les Fiancés du Havre
Pièce d'Armand Salacrou.

21.55 Musique élisabéthaine
Musique de chambre et chants
anciens.

22.30 Téléjournal
« Spectacle d'un soir » presente : « LES FIANCÉS DU HAVRE », une piece d'Armand Salacrou dans une réalisation de
Roger Burkhardt, avec de gauche à droite : Nicole Merouze, Paul-Henry Wild, Floriane Silvestre et Serge Nicoloff
(lundi 21 aoùt, à 20 h. 20).

Samedi 19

17.20 Vacances-Jeunesse
Rendez-vous au manège de la
Gambade, avec Jean-Claude
Darnal , les cors du Rall ye St-
Hubert de Genève, les Juniors
du manège, et Roquet. Belles-
Oreilles.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Variétés 30 000

Divertissement estivai , avec la
participation de Guy Mar-
chand , Georges Chelon , Eddy
Mitchell, Hugues Aufray, etc.

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

19.30 Max la Menace
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

Mardi 22

« Spectacle d'un soir » présente : « LES FIANCÉS DU HAVRE », d'A. Salacrou

14.00 Télé-Bac
14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles

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

vont — Pour les petits.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Dossier

Les fabricants d'idoles parlent.
Une enquéte réalisée à Paris
dans les milieux de la chanson.

21.10 Le Paquet jaune
Un film avec Helmut Lange,
Herta Fahrenkrog, etc.

22.00 L'Encyclopedie de la mer (II)
La vie dans la mer.

22.50 Téléjournal

*

Dimanche 20
16.00 II Balcun tort

Emission en langue romanche.
17.00 Images pour tous

Reflets de la Fète nationale à
Montreal — Sibèrie : une gran-
de expérience.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bicn-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante

Chantons la rentrée.
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Vive la Vie

Le dernier amour.

21.15 II Geloso Schernito
Opera de G.-B. Pergolèse.
Du Centre lyrique du Théàtre
La Fenice de Venise.
Orchestre de l'Opéra-comique
de Rome.

22.10 L'Egypte de Pharaon
Documentaire.

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Méditation

par le pasteur Alain Burnand.

Mercredi 23
14.00 Télé-Bac

14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles
15.30 Espagnol

17.30 Vacances-Jeunesse
Petit-Roux — L'àme des auto-
mates - Dessins animés —
Aigle Noir.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les secrets des animaux

Documentaire.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

/A;  ¦ . *>
20.35 Les Saintes CI?érlesv

Ève et les scènes tìe1 ménage.
21.05 Eurovision de Blackpool :

. Jeux sans frontières
Une emission de jeux.
Participation de Lucerne.

22.20 Lord Arran
Impertinence et pertinence

22.30 Téléjournal

Jeudi 24

«^¦ife iftiW
- . , {Wmm\

i

JEUX SANS FRONTIÈRES, retransmis en Eurovision de Blackpool et présentes par Georges Kleinmann (mercredi 23
aoùt, à 21 h. 05).

14.00 Télé-Bac
14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques

f* 7_ 15.00; Sciences naturelles
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

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

vont — Pour 'es petits.
19.30 Janique Aimee

Feuilleton.

1

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

» 20.35 Ville à vendre
k Un film interprete par Jeffrey
' Hunter (Tempie Houston), etc.
K 21.25 La belle Tamise grise

Londres et son fleuve.
Documentaire.

: 22.10 Sport : Pierre Clero
. (reprise).

22.35 Téléjournal

Hfca-AM

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

MEILLEURES CONDITIONS

TALCOSA 4n s°o»SflVIESE
I &.&¦ _> V eeJeH» Tel. (027) 2 48 26

BLAUPUNKT servlce télévision

""l* .—. —- Tel. :
Marcel A\/Dp286 85

+ Désiré nWl I V I— S|QN

Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ota 06 333 12 S

Vendredi 25
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 Carrefour
20.35 La Traversée de Paris

Un film interprete par Jean
Gabin, Bourvil, Louis de Funès,
Anouk Ferjac, etc.

21.55 Avant-première sportive
Automobilisme : avant Ollon -
Villars — Natation : Avant les
Championnats suisses.

22.25 A Munchwilen (Argovie)
« ils » s'intègrent

. Documentaire.
22.40 Téléjournal

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplòme

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

LSSEZ LA FAV
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PRÉSENCE PROTESTANTE - PRÉSENCE PROTESTANTE
PSAUME VINGT-DEUX

Ce psaume est un long cri de
douleur qui dépeint les souffran-
ces d'un homme abandonné , puis
exaucé par Dieu. Et par un mira-
eie de l'inspiration prophétique ,
David décrivant sa propre douleur,
dépeint avec une exactitude extra-
ordinaire les souffrances de Jé-
sus-Christ sur la Croix. Ce rappro-
chement a été fai t  par le Sauveur
hii-méme au Calvaire quand il
s'est écrié : « Mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonn é ? » Nourri de la
méditation des Psaumes, Jesus re-
cite ce verset sur la Croix et se
l'applique à lui-mème. Il vit, à
cette heure de sa Passion, tout ce
que le psalmiste-prophète avait
annonce.

D'ailleurs nombreux sont les
rapprochements que l'on peut faire
entre le psaume vingt-deux et VE-
vangìle. Citons quelques exem-
ples :

a) Au v. 8 : « Tous ceux qui me
voient se moquent de moi, ils ri*
canent ! », on pense avec force
aux moqueries de la foule devant
Jesus crucifié.

b) Au v. 16 : « Ma langue est
attachée à mon palais ». Sur la
Croix, Jesus s'écrie : « J' ai soìf ».

e) Au v. 11 : « I ls  ont perce mes
mains et mes pieds ! ». Ce texte

est une véritable préfìguration de
la mise en croix du Seigneur.

Le grand théologien Tertullien
disait , en médìtant ce psaume qu'il
était une evidente prophétie de la
crucifixion / Or, la crucifixion ,
supplice romaìn, était ìnconnue au
temps de David par les Jui fs .  Il
faut  donc admirer cette inspira-
tion qui a fait  dire à David ce
que serait exactement la mort du
Christ. Et en cela nous avons une
preuve evidente de l'unite du mes-
sage biblique qui annonce dans
l'Ancien Testament ce qui se pas-
sera dans le Nouveau, ou qui ex-
plique , par le Nouveau Testament,
ce qui s'est passe dans l'Ancien.

La deuxième partie du psaume
parie de gioire et de victoire de
VEternel. On peut donc considérer
que Jesus a donne le pian de ce
psaume dans son exhortatìon aux
disciples d'Emmaùs (Lue 24-36) :
« Ne fallait-il  pas que le Christ
souf fr ì t  ces choses (1-22) et qu'il
entrùt dans la g ioire (23-32) .

Jesus est l esperance des peu-
ples de la Terre. Il est celui vers
lequel regardent ceux qui sont aux
portes de la mort. L'Eglise le tone-
rà , de generation en generation et
jusqu 'aux extrémités du monde.

Fr. D.

Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

Les fameuses cartouches
V SELLIER-BELLOT
^V Waldmannshell

\̂ t. Speed
Y \S>X en paquet originai

Tu J. Niklaus-Stalder
l*—fl GRAND-PONT<J^N_ li/i SI0N

7̂ T> L̂ Tel. 217 69

V%F=«|l *|jK /̂ , Expédition
'̂ A ^t i f̂ i^^i .  Par 

retour 
du courrier

P50 S

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERNE GBIl O I UllI I __*.
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Le capitaine Haralan s'arrèta , et ses

regards s'attachèrent un instant à ces
persiennes oloses. Un soupir s'échappa
de sa poitrine, sa main esquissa un ges-
te menacant . mais il ne prononpa pas
une parole.

Le coin tourne, nous remontàmes le
boulevard Tékéli, et nous fimes halte
près de la maison Storitz.

Un homme se promenait devant la
porte, les mains dans les poches, en
indifférent . C'était le chef de la police.
Le capitaine Haralan et moi nous le
rejoignimes ainsi qu 'il était convenu.

Presque aussitòt, apparurent six
agents en bourgeois, qui , sur un signe
de M. Stepark. se rangèrent le long de
la grille. Avec eux se trouvait un ser-
rurier , réquisitionné pour le cas où la
porte ne s'ouvrirai t pas.

Les fenètres de la maison Storitz
étaient fermées comme d'habitude. Les
rideaux du belvedére, tirés intérieure-
ment, rendaient les vitres opaques.

— Il n'y a personne. sans doute, dis-
je à M. Stepark.

— Nous allons le savoir, me répon-
dit-il. Mais je serals étonné que la
maison fùt vide. Voyez oette fumèe

qui s'échappe de la cheminée, à gau-
che.

En effet, un filet de vapeur fuligi-
neuse s'échevelait au-dessus du toit.

— Si le maitre n 'est pas chez lui ,
ajouta M. Stepark, il est probable que
le domestique est là , et, pour nous
ouvrir , peu importe que ce soit l'un ou
l'autre.

A part moi , étanit donnée la présen-
ce du capitaine Haralan . j'eusse pré-
fère que Wilhelm Storitz fùt absen-t et
méme qu 'il eùt quitte Ragz

Le chef de la police fit résonner le
heurtoir fixé à l'un des panneaux de
la grille. Puis nous attendimes que
quelqu 'un parùt ou que la " porte fùt
ouverte de l'iwtérieur.

Une minute s'écoula . Personne. Se-
cond coup de heurtoir...

— On a l' oreille dure dans cette
maison, murmiura M. Stepark.

Puis se retournant vers le serrurier ;
— Faites, dit-il.
Cet homme choisit un outil dans son

trousseau. Le bec-de-cane seul étant
engagé dans la gàche, la porte cèda
sans difficulté.

Le chef de police, le capitain e Ha-
ralan et moi. nous entràmes dans la
cour. Quatre des agente nous accom-

JOUEZ AVI2C LA F A V
PROBLÈME No 33 8

» 9Horizontalement :
1. Transportait nos grands-pères. dataires2. Voudrait tout ramener au mème 10 ^'ont aùcniveau.
3. Attention ! - Train. Verticalement
4. Il fut gouverneur du Canada de i, Est j uxur

1846 à 1854 - Vassaux du sultan. 2. Aplanirai ,
5. Possessif. - Artide étranger. 3. ce n'est |
6. Adjoints à un juge. 4. un des p
7. Règles. - Pronom indéfini. ia oraisse

Gendxe d un dictateur. - Adverbe
Initiales d'un historien de Napo-
léon (1881-1946). - Pour les retar*
dataires. - Attaché une ancre.
N'ont aucune importance.

1. Est luxuriante à l'Equateur.
2. Aplanirai .
3. Ce n'est pas le fait d'Harpagon.
4. Un des principes constituants de

la graisse. - Personnel.
5. Adverbe - Sculpteur allemand

(1440-1533), auteur du rétable de
Notre-Dame de Cracovie.

6. Congé. - Pére d'un des Argonau-
tes.

7. C'est un juron - Cause de fièvre.
8. République. - Terminaison la-

tine. - Montre les dents.
9. Metteur en scène danois. - Au

fond de la coupé.
10. Deux sceurs. - Ville suisse.

SOLUTION DU PROBLÈME No 32
Horizontalement : 1. Microphone. 2.

Amoureuse. 3. Immatériel. 4. Som-
noler 5. Tri - Pied . 6 Randa -
Ossa. 7. Eléen - SN. 8. Iso - Iseut.
9. Ut - Lin - Mie. 10. Nelson - Sec.

Verticalement : 1. Maistre - Uà 2.
Immoralité. 3. Commines 4. Ruan -
Dsols. 5. Ortolan - Io (Iota). 6. Peel
- Inn. 7. Hurepois. 8. Osiris - Ems.
9. Née - Essuie. 10 Le Dantec.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 24 aoùt
1967 au plus tard.

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

La solution du problème paraìtra le
26 aoùt et le nom du lauréa t le 2 sep-
tembre 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 31
Nous avons regu 60 réponses.
54 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM.
M.-R. Amherdt , Sion - P. Bagnoud,

Sion - X. Bagnoud, Lens - A. Baru-
chet, Sion - M. Bocherens. Sierre - R.
Bruchez , Saxon - A. Bruttin , Gróne -
P. Bruttin , St-Léonard - M. Carron-
Bruchez , Fully - J. Carrupt, St-Pierre-
de-Clages - M. Charbonnet, Sion - H.
Crettaz. Vissoie fi- E. Dayer, Sion - I.
Dayer, Sierre - G. Delalay, St-Léonard
- M.-L. Es-Borrat , Sierre - O. Favre,
Sion - J. Fort , Riddes - J.-C. Gaillard ,
Pont-de-la-Morge - D. Gay, Saillon -
J. Giroud, Chamoson - M. Imhof , Rid-
des - A. Jeanneret, Chailly - M.-L.
Juilland , Saxon - A. Knupfer, Ayent
- M.-A. Lugon, Fully - V. Mayor, Sion
- C. Michau d. Troistorrents - B. Mu-
dry, Nax - P.-A. Mudry, Sion - G.
Pannatier , Vétroz - A. Pecorini , Vou-
vry - P. Pecorini, Vouvry - M. Pfam-
matter, Mayens-de-Sion - C. Pignat,
Vouvry - B. Pillet, Riddes - M. Rey-
Bagnoud , Lens - J. Roussi, Chippis -
D. Savioz, Vissoie - H. Savioz, Vissoie
- R. Savioz, Sierre - P. Schmelzbach,
Charrat - E. Schmidli , Chamoson - I.
Schwéry, Gróne - R. Stirnemann, Sion
- D. Tobler , Sion - L. Truan, Marti-
gny - G. Udrisard , Vex - D. Vernaz,
Muraz - Frère Vital, St-Maurice - P.
Vocat, Bluche - M.-Th. Wyder, Mar-
tigny - H. Zufferey, Sion - Fr. Zwis-
sig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Pierre-André Mudry, Petit-Chasseur
72, 1950 Sion, qui recevra un livre.

pagnaient. tandis que les deux autres
restaient à l'extérieur.

Au fond , un perron de trois marches
montait à la porte d'entrée de l'habi-
tation , fermée comme celle de la grille.

M. Stepark heurta deux fois avec sa
canne.

Il ne fut pas répondu. Aucun bruit
ne se fit entendre à l'intérieur de la
maison.

Le serrurier gravit les degrés du
perron et introduisit une de ses clefs
dans la serrure. Il était possible que
celle-ci fùt fermée à plusieurs tours.
et mème que les verrous eussent ébé
poussés en dedans , si Wilhelm Storitz.
ayant apergu Ies agents, voulait les
empécher d'entrer.

Il n 'en fut rien. La serrure joua. La
porte s'ouvrit aussitòt.

— Entrons , dit M. Step ark.
Le corridor était éclairé à la fois

par l'imposte grillagé ménage au-des-
sus de la porte, et, au fond , par le vi-
trage d'une second e porte donnant ac-
cès dans le jardin.

Le chef de U police fit quelques pas
dans ce corridor , et cria d'une voix
forte :

— Y a-t-il quelqu 'un ici ?
Pas de réponse. mème quand cet

appel eut été jeté une seconde fois.
Aucun bruit à l'intérieur de cette mai-
son . A peine si, en prètant l'oreille.
en y app liquant toute notre attention.
nous crù mes percevoir comme une sor-
te de glissement dans une des cham-
bres laterales... Mais c'étai t une ìllu-
sion , sans doute.

M. Stepark s'avanpa jus qu'au fond
du corridor. Je marchais derrière lui ,
et le capitaine Haralan me suivait.

Votre 1
HOROSCOPE 1

du 19 au 25 aoùt

Si vous etes ne le
19. Faites preuve de pondération

et de raison et vous réaliserez
la plupart de vos intentions.
D'heureux événements inter-
viendront dans votre vie pri-
vée.

20. Vous pourrez accomplir un
grand pas en avant dans la réa-
lisation de vos projets. Vos as-
pirations seront favorisées.

21. Les succès que vous remporte-
rez vous permettront de cons-
tater l'efficacité de vos atouts
dans vos activités profession -
nelles. Vos affaires de coeur se-
ront également favorisées.

22. Ne vous attendez pas à des mi-
racles. Vos succès dépendroni
de vous plus encore que des
circonstances. Soyez actif.

23. Diverses circonstances favori-
seront vos initiatives et stimu-
leront votre entrain. Vos rap-
ports avec autrui seront agréa-
bles.

24. Vous obtiendrez d'excellents
résultats dans vos occupations
professionnelles. Votre vie af-
fective sera harmonieuse.

25. Vous serez avantage dans le
domaine financier, mais Ies cir-
constances ne seront pas tou-
jours favorables à vos affaires
de cceur.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

Après des débuts capricieux, vo-
tre chance s'affi rmera très nette-
ment. Gains supplémentaires ou
promotion sociale en perspective.
Vous obtiendrez du succès dans vos
activités artistiques. Dans la vie
affective, tous les espoirs vous sont
permis.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Vous aurez un emploi du temps
particulièrement charge. Gardoz
votre sérénité afin de mener à bien
vos taches les plus urgentes. Vous
|| recevrez probablement une agréa-
|j ble proposition dont la réalisation
p contribuera à accroitre votre opti-
li misme.

I BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Allez de l'avant sans crainte afin

de vous rapprocher du but auquel
È vous attachez une particulière im-
É portance. Votre situation financière
II se stabilisera. D'heureux imprévusN\j ***«****»*.* ui j-a- 11V.U1 v. Ua\ in 1 j._ri i_ v wo *-*J "¦'"J **-*•* ««JWVM*I

|| se produiront dans votre vie affec-
I tive. CAPRICÓRNE (du 23 décembre au J
|| 20 janvier)
| TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) Accomplissez avec soin vos tra- I
H Une nouvelle vous surprendra vaux habituels. Sous peu , vous se- 1
|l agréablement mais veillez à ne pas rez récompense de vos efforts. Un 1
H céder à vos impulsivités parfois ex- événement favorable se produira 1
H cessive. Un petit voyage aura une probablement en fin de semaine. 1
fi incidence certaine sur votre vie af- Demandez conseil à vos familiers i
H fective. L'entente avec vos compa- avant de prendre une décision défi- 1
1 gnons de travail sera bonne. nitive.H ^

^mxmmiismst x̂xmm^^^mmm^^Etisxs^^m^^mmm&^^mmm^^BW^M

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) I
Ne comptez pas trop sur l'aide !§

d'autrui. Efforcez-vous simplement fi
de remplir les taches que l'on vous I|
assignera. Ne négligez pas votre bì
sante afin de pouvoir « tenir le |
coup » . Succès dans vos affaires de fi
cceur. Ka*>;

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Vous aurez à résoudre divers prò- I

blèmes domestiques et financiers. ||
Soyez prudent et modéré pour ne |
pas vous exposer à des surprises ||
désagréables. Profitez du dimanche É
poùr changer d'air et vous relaxer. ifjj
Grande joie sentimentale vers le 1]
milieu de la semaine.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Concentrez votre activité sur vos ls

objectifs importants si vous voulez §
bénéficier de la chance qui vous |
favorisé. Ne refusez pas les sorties, |
les invitations que vous recevrez. |
De nouvelles amitiés en naitront.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- |bre)
Ne vous laissez pas influencer par

des médisances qui visent à vous
détacher de la personne aimée.
Celle-ci reste entièrement digne de
votre confiance et de votre ten-
dresse. Montrez-vous compréhensif
et attentif à son égard.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Ne permettez pas aux problèmes
affectifs de déborder sur votre acti-
vité professionnelle. Vous aurez
beaucoup à faire et pourrez réaliser
une partie de vos projets. Surveil-
lez attentivement votre budget.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Vous luttez contre un changement
profond qui se fait actuellement
dans votre cceur, contre une affee-
tion que vous voyez se transformer
en un sentiment plus violent. Il ris-
que de bouleverser votre vie. Ne
prenez pas Je décision actuellement.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

En agissant avec réflexion, vous |
pourrez améliorer votre situation fi- j<
nancière et raffermir l'équilibre de 1
votre budget. Ne donnez pas plus 1
d'importance qu 'elles n'en méritent |
à des vétilles. Gardez votre sérénité 1
et soyez objectif.

Un des agents était reste de garde
sur le perron de la cour.

La porte ouverte. on put d'un coup
d'ceil pareourir tout le jardin. Il était
enclos de murs sur une superficie d' en-
viron deux à trois mille toises. Une
pelouse, qui n 'avait pas été fauchée
depuis longtemps, et dont les hautes
herbes trainaien t, à demi-flétries, en
occupait le centre. Tout autour cou-
ratt une altèe sinueuse bordée de tail-
lis fort épais. Au-delà de ces taillis
on apercevait des arbres élevés, plan-
tes sans doute le long des murs, et
dont les tètes devaient dominer l'épau-
lement des fortifications.

Tout dénotait l'incurie et l'abandon
Le jardin fut visite. Les agents n 'y

découvrirent personne. bien que les
allées fussent marquées de pas récenls

Les fenètres, de ce coté, étaient clo-
ses de contrevents, sauf la dernière
du premier étage, par laquelle s'éclai-
rait l'escalier.

— Ces gens-là ne devaient pas tar-
der à rentrer . fit observer le chef de
police, pu isque la porte était simple-
ment tirée et non fermée à doublé
tour... à moins qu 'ils n 'aien t eu réveil.
et qu 'ils n'aient pris la clef des
champs.

— Vous pensez qu 'ils ont pu sa-
voir?... répliquai-je. Non , je m'attends
plutót à ce qu 'ils reviennent d'un ins-
tant à l'autre.

M. Stepark secoua la téte d'un air
de doute.
- D'ailleurs, ajoutad-je , cetbe fumèe

qui s'échappe de l'une des cheminées
prouvé qu 'il y a du feu quelque part.
Cherchons le feu , répondit le chef de
polioe.

Après avoir constate que le jardin

était désert comme la cour , et que per-
sonne n'y était cache , M. Stepark nous
pria de rentrer dans la maison, et la
porte du corridor fut refermée der-
rièrr nous.

Ce corridor desservait quatre pièces.
De Fune d'elles , du coté du jardin. on
avait fait la cuisine. Une autre n 'était
à vrai dire que la cage de l' escalier
qui montait  au premier étage, puis au
fremer.

Ce fut par la cuisine que la perqui-
sition debuta. Un des agents alla ou-
vrir la fenètre et en repoussa les con-
trevents. percés d' une étroite ouvertu-
re en losange . qui ne laissait pas péné-
trer assez de jour.

Rien de plus simple, de plus rudi-
mentale que le mobiliar de cette cui-
sine , — un fou rn eau de fonte , dont le
tuyau se perdait sous l'auvent d'une
l'aste cheminée. de chaque coté une
armoire , au milieu une table . deux
chaises paillée s et deux escabeaux de
bois, divers ustensiles- accrochés aux
mure, dans un angle , une horloge au
tic-tac régulier. et dont les poids ind:-
quaient qu 'ell<? avait été remontée de
la veille.

Dans le fourneau brùlaien t encore
quelques morceaux de charbon qui
produìsaient la fumèe vue du dehors .

— Voici la cuisine , dis-je , mais le
cuisinier ?...

— Et son maitre ?. .. ajouta le capi-
taine Hara lan.

— Continuons nos recherches, ré-
pondit M. Stepark.

Les deux autres chambres du rez-de-
chaussée , qui prenatent j our sur la
cour, furen t visitées successìvement.

(à suivre)

Samedi 19 aout 1967



I1 E ME N T O
SIERRE

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 1129.

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

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

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

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
Ouvert en permanence.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
20 aoùt

14e dimanche après la Pentecòte
Église de Saint-Guérin. — 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe chantée en latin;
11 h. messe dialoguée ; 18 h. messe
dialoguée.

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

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

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
le dimanche à 8 h. et 9 h, 30. — En
semaine : messe le jeudi soir à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. culte, 20 Uhr Gottes-

dienst. — Montana : 9 Uhr Gottes-
dienst, 10 h. culte. — Vercorin : 10 h.
culte. — Saint-Lue : 9 h. 45 culte. —
Chandolin : 11 h. culte. — Zinal : 10 h.
culte. — Grimentz : 11 h. 30 culte. —

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

La Locanda : aout 67. — Tous les
soirs Orchestre — Attractions — Danse
avec » Eusebio » et son quartett En
at t rac t inn « Gypsi Panek » danseuse
humorist ique et « Flora = danseus<
moderne.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs. tél. 2 10 30.

Médecin de service — En cas d' ur -
gence et en l' absence de votre mède
cin trai tant .  veuillez vous adresser à
l'hòpita l de Sion Tel 2 43 01

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

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

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

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

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

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

Pinte de Tous-Vents : Exposition de
peintures "•terre Louy.

. _ „ Pharmacie de service. — Pharmacie
Baby-sitting. — Pour tous renseigné- Gaillard

ments , s'adresser à Mme Alex Theler.
Petit-Chasseur, Sion. Tel. 2 14 84.

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

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

Festival Tibor Varga. — Ce soir, au
Théàtre de Valére, à 20 h. 30, concert
par l'Orchestre de chambre Tibor Var-
ga , sous la direction du maitre et avec
en soliste Attila Balogh. Au program-
me : Teleman : « Ouverture des na-
tions anciennes et modernes » ; Hinde-
mith : « Trauer Musik *> ; Zelter : Con-
certo pour alto et orchestre ; Schubert:
Octuor en fa maj. op. 166.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
20 aoùt

14e dimanche après la Pentecòte
Rolennité extérieure de la fète de St-
Théodule , patron du diocèse de Sion

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

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

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

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

Loeche-les-Bains : 10 h. 30 culte. —
Leukerbad : 9 Uhr Gottesdienst. —
Sion : 9 h. 45 culte Sainte-Cène. —
Mayens de Sion : 10 h. culte. — Evo-
lène : 9 h. 30 culte. — La Forclaz :
11 h. culte. — Les Haudères : 9 h- 30
culte. — Arolla : 11 h. culte. — Marti-
gny : 9 Uhr Gottesdienst , 10 h. 15
culte. — Champex : 10 h. culte. — La
Fouly : 11 h. culte. — Verbier : 9 h. et
10 h. culte. — Monthey : 10 h. culte. —
Vouvry : 9 h. culte. — Bouveret : 10 h.
15 culte. — Morgins : 10 h. culte. —
Champéry : 9 h. 30 culte. — Finhaut :
8 h. 45 culte. — Les Marécottes : 10 h.
20 culte.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Centrale, tél. 2 20 32.

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

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

Ambulance de service. — Tel (025)
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.
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Opei a Mundi

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tèi. 4 21 43.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériép, tél. 4 11 92,
Ambulance. — Louis Clerc. — Tél,

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

Mycologie. — Les membres de l'As-
sociation valaisanne de mycologie sont
invités à participer à la sortie du di-
manche 27 aoùt 1967 dans la région de
l'Arpille. Le rassemblement est prévu
au Feylet à 8 h. 30, et la course aura
lieu par n'importe quel temps.

3*
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

FULLY

Samedi 19 aout

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroirrflash; 9.45 Les ailes ;
10.45 Le rail, et le concours Roulez sur
l'or; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100;
12,45 Informations; 12.55 Feuilleton :
L'Ile au Trésor (20) ; 13.05 Samedi...
chaud; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Vient
de paraitre; 14.45 Le Choeur de la Ra-
dio suisse romande; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Le temps des loisirs; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Feu vert ; 16.45 La revue
des livres; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro dans
la vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Villa Sam'suffit; 20.00 Magazine 67;
20.20 Bande à part ; 21.10 Reportages
sportifs; 22.30 Informations; 22.35 En-
trez dans la danse; 23.25 Miroir-der-
nière ; 24.00 Dancing non-stop; 1.00
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique - Salut musical ;

12.10 Carnet musical du week-end;
12.15 Déjeuner musical; 14.00 Carte
bianche à la musique - Euromusique;
14.30 Intermezzo; 15.00 Festivals de
musique de chambre; 16.00 La musique
en Suisse; 17.00 Chronique de Jean
Silvain; 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera; 17.50 Un trésor national :
nos patois ; 18.00 100 % « jeune»;  18.30
Cosy-causette; 19.00 Correo espanol ;
19.30 La joie de chanter; 19.45 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.00 Semaines internationales de mu-
sique, Lucerne 1967 : Orchestre suisse
du festival; 22.00 Ho, he, hein , bon;
22.30 Sleepy time jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.U0,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Bon-
jour en musique; 7.10, Chronique de
jardinage; 7.15 Nouveautés musicales;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 La
nature, source de joie ; 9.05 Magazine
des familles; 10,10 Orchestres récréatifs
londoniens; 11.05 Emission d'ensemble;
11.35 Ensemble à vent de Zurich; 12.00
Chorale folklorique de Bourgogne;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique récréative; 13.00 Le
Barbier de Seldwyla (cabaret) - Départ
en week-end en musique; 14.00 Chro-
nique de politique intérieure; 14.30
Jazz; 15.00 Economie politique; 15.05
Divertissement populaire; 15.30 Echos
de la Fète federale de chant de Lucer-
ne; 16.05 Du nouveau pour votre dis-
cothèque; 17.00 Discoparade; 18.00 In-
formations; 18.20 Sports et musique
légère; 19.00 Communiqués; 19.15 In-
formations - Echos du temps - Homme
et travail ; 20.00 Conclusion de Paix,
pièce de M. Szabo; 20.40 Soirée jeu-
nesse; 22.15 Informations; 22.25-23.15
Musique de danse anglaise et améri -
eaine.

Dimanche 20 aofit

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; 8.45 Messe lue et
méditation réligieuse; 10.00 Culte pro-
testant; 11.00 Miroir-flash; 11.05 Con-
cert dominical; 11.40 Romandie en mu-
sique; 12.00 Miroir-flash; 12.10 Terre
romande; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations; 12.55 Disques sous le
bras; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Feuille-
ton relié : Le Testament d'un Excen-
trique (6); 14.45 Auditeurs ù vos mar-
ques; 17.00 .Miroir-flash; 18.00 Infor-
mations;' 18.10 Foi et vie chrétiennes ;
Ì8.30 Le micro dans la vie; 18.40 Ré-
sultats sportifs ; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Magazine 67; 20.00 Ca
roule, ca roule; 21.00 La gaieté lyrique;
21.30 Le Barbier du Roi. évocation his-
torique de Roger Gail lard;  22.30 Infor-
mations; 22.35 Hommage à René Char;
23.15 Plarmonies du soir; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Dialogue; 16.30
Danse-dimanche; 17.00 L'Heure musi-
cale; 18.30 Echos et rencontres ; 18.50
Les mystères du microsillon; 19.15 A
la gioire de l'orgue; 19.45 La tribune
du sport; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde; 20.15 Soirée musi-
cale - Les chemins de l'opera; 21.00
Musique du passe - Instruments d'au-
jourd'hui; 21.30 A l'écoute du temps
présent; 22.30 Aspects du jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Bon dimanche en mu-
sique; 7.55 Message dominical; 8.00
Concert matinal ; 8.45 Prédication ca-
tholique romaine; 9.15 Musique sacrée;
9.45 Prédication protestante; 10.15 Le
Radio-Orchestre; 11.25 Le monologue
dans la poesie, causerie; 12.00 Piano :
oeuvres de Fauré; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Concert du
dimanche; 13.30 Calendrier paysan;
14.00 Concert populaire; 14.40 Ensem-
ble à vent de Radio-Zurich; 15.00 Récit
en dialecte zuricois; 15.30 Mélodies de
films; 16.00 Sports et musique; 18.00
Bonne rentrée ! emission pour les au-
tomobilistes; 19.15 Informations; 19.25
Sports-dimanche; 19.45 Orchestre
Francis Day; 20.30 Causerie par-dessus
les frontières; 21.10 Jacques Loussier
joue Kurt Weill; 21.30 Orchestre ré-
eréatif de Beromunster; 22.20 Ce qui
m'émeut, observatìons de F. Witz;
22.30 CEuvres de A.-F. Kropfreiter;
23.00-23.15 Chorale israélienne Rinat.

salle du Cercle démocratique

Rèdacteur en chef responsable
MAURICE MÉTRAL

.t ir) Y,

GRAND BAL
DE LA PATRONALE

conduit par le dynamique orchestre
LES ELITES

Mardi, le 22 aoùt, dès 20 h.
P 36326 S

JOSEPHINE

j ng^y k
« Elle porte de nouveaux f a u x  "ils

pour son rendez-vous  de ce soir . et
elle s 'entraine à fa i re  des c l ins  d' ceil !»

Un. » mmmiuammimMiMammJi
Samedi 19 aoùt et dimanche 20
aoùt
Brigitte Bardot - Laurent Ter-
zieff dans

A CCEUR JOIE
Ils allaien t jusqu 'au bout de
l'amour, à coup de caresses, à
coup de larmes
Parie franpais - scopecouleurs
18 ans rév.

Samedi 19 aoùt et dimanche 20
aoùt
Louis de Funès - Bernard Blier
Dary Cowl - Mireille Dare
dans

LES BONS VTVANT8
un nouveau grand succès co-
mique du cinema francais
18 ans rév.

Samedi 19 aoùt et dimanche 20
aoùt
Jean Marais - Marisa Medi
dans

TRAIN D'ENFER
Jean Marais méne ici un traiin
d'enfer dans ce film
Bagarres, coups de poing, fem-
me fatale etc.
Parie fran<;ais - scope couleurs
16 ans révolus

FESTIVAL D'ETTE
Samedi à 20 h. et 22 h . - 18 ans
rév.
Un film de Christian-Jaque

LES BONNES CAUSES
avec Bourvil et Pierre Bras-
seur
Dfm. 4 14 h, 30, 20 h. et 22 h. -
16 ans rév.
Un « western » de Gordon
Douglas

RIO CONCHOS
avec Stuart Whibman et Ri-
chard Boone
Domenica alle ore 17
Nino Manfredi e Ugo Tognazzi
in

I MOTORIZZATI
In italiano - 18 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le <- hold-up » le plus fantas-
tique I

OBJECTIF 500 MILLIONS
avec Bruno Cremar et Marisa
Meli
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Audio
Murphy

LA FUREUR DES APACHES

Samedi-Dimanche - 20 h. 45 -
18 ans révolus
Brigit te B'ardol et Jeanne Mo-
reau dans

VIVA MARIA
vous feront peut-ètre frisson-
ner mais  vous amust-ront sùre-
ment.
Domenica alle ore 16,30

LE SABBIE DEL KALAHARI

K K I l M I v  I H I I F  • X N N U K U . E

Samedi el dimanche 16 -ms
LES 7 VOLEURS DE CHICAGO

avec Frank Sinatra - Sammy
Davis Jr.

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Aventures .. Bagarres... Sus-
pense...

LES SABLES DU KALAHARI
avec Stanley, Baker et Stuart
Whitman.



Ferme réponse du Conseil federai
au Gouvernement communiste chinois

Le Meunier esf Maitre chez soi

BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil federai a pris con-
naissance d'un rapport présente par
M. le conseiller federai Spuehler, che!
du Département politique federai , sur
Ics protestations chinoises au sujet des
réfugiès tibétains.

On se souvient qu 'une protestation
rédigéc en termes inacceptables avait
été renvoyée la semaine dernière à
I'ambassade de la République popu-
laire de Chine à Berne, par le Dépar-
tement politique federai. Depuis lors
comme on le sait le ministère chinois
des Affaires étrangères a remis, rédi-
gée cette fois-ci sous une forme con-
venfionnclle , une nouvelle protestation
à l'ambassade de Suisse à Pékin.

Le Conseil federai tient maintenant
à réaffirmer ce fait maintes fois ex-
pliqué aussi à l'ambassade qu 'il sou-
haite entretenir des relations officiellcs
normales avec le gouvernement de la
République populaire de Chine. Tou-
tefois , il ne saurait discutè avec lui
l'aide apportée en Suisse par les mi-
lieux privés aux réfugiès tibétains.
Cette aide a un caractère purement
humanitaire. Elle correspond à une
pratique traditionnelle de la Suisse
qui se fait un devoir de secourir ceux

qui souffrent sans distinction de races,
d'appartenances politiques ou de reli-
gions. « Dans ce domaine la Suisse es-
time ètre seul juge de ce qu 'elle doit
faire ».

En conséquence le Conseil federai

: . ' , ' , "-1

La dernière réponse du Conseil f e d e r a i  au Gouvernement de la
Chine populaire aura réjoui le cceur du citoyen suisse.

Avec une fermeté  courtoise et limpide , David expose à Goliath qu 'il
n'a pas à regretter de f a i r e  ce qu'il fa i t  — et qu 'il continuerà de le
fa i re  —• d l'égard de réfugiès  qui ont dù fu i r  leur patrie , victimes
justement de la force  injuste et tyrannique des perséculeurs.

Il  nous piati de souligner que jamais nous ne sommes mieux au
coeur de nos traditions que lorsque nous accueillons dans notre patrie
les malheureux que traquent l 'injustice et la violence. S'il nous est
arrive de s o u f f r i r  parce que nous semblions bien avares des avantages
que nous pouvons procurer à ceux qui cherchent un abri sur, il nous
semble nécessaire de dire aujourd'hui notre joie car les propos tenus
par le Gouvernement federa i  nous réconfortent ; ils jus t i f i en t  une
neutralité qui doit étre mise au service non seulement de notre peuple
mais de tous ceux qui s o u f f r e n t  pour la justice.

ne prendra plus en considération la
nouvelle protestation du ministère
chinois des Affaires étrangères et fera
de mème pour toutes démarches ulté-
rieures chinoises concernant Ies réfu-
giès tibétains en Suisse.

,. . . . .  .. . fifi 
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Le Conseil federai et le contròlé du trafic
rouiant dans l'intérét de la prévention routière

Deux enfants ont ete
tués dans un accident

BERNE. — En réponse a la petite
question formulée au mois de juin
1967 par le conseiller national Eibel ,
radicai de Zurich, à savoir quelles me-
sures le Conseil federai envisage de
prendre pour organiser plus efficace-
ment, avec la collaboration des autori-
tés de police des cantons et des gran-
des villes le contròie rouiant dans l'in-
térét de la prévention routière, le
Conseil federai déclaré que si les con-
traventions concernant le parcage sont
régies par des prescriptions claires, le
contròie du trafic sur route est plus
difficile. Les contròles de police sur
route ont une efficacité réduite par le
fait que . les infractions sont de courte
durée et se répartissent sur un réseau
routier étendu, alors que les constats
prennent du temps. Les cantons et les
villes savent qu'il est nécessaire de

| Les femmes élues au Conseil des Etats
I prendraient place à l'Assemblée federale I

BERNE. — En réponse à une petite question du conseiller national '
i Breitenmoser (cons. - BS) ,  à savoir ' que les femmes élues au Conseil des [
|| Etats ne pourraient pas prendre place dans l 'Assemblée: f edera le , Cham- X

f bres réunies , le Conseil déclaré que si des femmes sont élues au Conseil \
fi des Etats , elles exercent tous les droits que leu r confère , en cette qualité , :
fi la Constitution federale  aux articles 71, 84 et 85, ainsi que 92. La Consti-
li tution federa le  ne contient à cet égard aucune disposition restrictive ou
fi' dont l'interorétation permettrait d' admettre une telle éventualité.
Ha ^

multiplier les contvoles , mais ils ne
peuvent le faire quii dans la mesure
où l'effectif du personnel et les moyens
financiers le leur permettent.

AIGLE. — Deux enfants de huit et
quatre ans ont été tués dans un acci-
dent survenu vendredi matin sur la
route, longeant le Rhòne, entre Ches-
sel et Aigle. Ils avaient pris place sur
le tracteur d'un agriculteur de Ches-
sel, M. Gilbert Cosandey, lorsque pour
une raison encore mal éclaircie, le
tracteur s'est retourne. Le conducteur ,
lui , sort indemne de l'accident.

Un étudiant se tue en
faisant de la varappe

SARNEN. — Un accident mortel de
varappe s'est produit vendredi matin ,
dans la région de Boni , au-dessus de
Frutt , dans le canton d'Obwald. M.
Peter Spider, àgé de 20 ans , étudiant ,
qui faisait un exercice de varappe , a
dévissé et s'est tue.

REACTIONS DU BARON ALLARD

I 

(suite de la Ire page)
GENÈVE. — Le baron Olivier

Allard , scandalìsé par les articles
parus récemment dans la presse et
les informations d ìf f u s é e s  par la
radio, communiqué :

« Je  conteste absolument les ac-
cusations portées contre moi par le
prince Charles. Ce dernier n'est pas
ruiné comme il le prétend.  Il pos-
sedè encore, entre autres choses, au
moins 100 millions de f rancs  belges
en liquidités à Bruxelles et regoit
de Londres une rente annuelle de
1,5 millions de f rancs  belges. Si le
prince est moins riche qu'il y a dix
ans, cela tient essentiellement à la
vìe dispendieuse qu 'il a menée et
qui n'a rien de comparable avec
l' existence bucolique qu'on lui prè-

» A l'epoque où je  f ì s  sa connais-
sance en 1958 , il était brouillé avec
sa fami l le .  I l  l' est toujours , d' ail-
leurs.

» Sa hantise était de dissimuler sa
for tune pour que sa famille n'en
hérile pas au cas où il viendrait à

ì decèder et de réduìre ses impóts en
M Belgique.

» Le prince Charles, depuis près
de 10 ans, dépense sans compter.
Il  a donne 110 millions de francs

fii belges à une ancienne amie et a

acheté pour 26,5 millions de bijoicr . fij
Il a participé à concurrence de 30
millions à l'achat d'un yacht.

» Cherchant à mobiliser sa for -  %
tune , il a vendu sa propriété  de fi
Rhétie à un ordre religieux et m'a fi
vendu celle de Raverside que je  |
lui ai payée par virements ban- fi
caires.

» Je  n'ai jamais été charge de la 1
gestion de sa for tune.  J' ai e f f e c t u é  i
avec lui ou pour lui certaines opé- fi
rations dont il m'a donne décharge fij
en pleine connaissance de cause. X
Je  n'ai jamais dispose de procura- fi
tion sur ses comptes.

» J' ai directement ou par l'Inter- fij
médiaire de mes avocats cherche à fi
connaitre les gr ì e f s  du prince fi
Charles qui me devait des sommes fi
importantes, mais n'ai rien pu ob- fi
tenir. Ce dernier a choisi la voie 1
judiciaire, libre à lui.

» Devant la tournure prise par les |
événements, j e  me vois contraint !
de lui réclamer 124 ,5 millions de |j
f r a n c s  belges qu 'il me doit.

» J'ìntroduis des procès à cette §
f i n  devant les t r ibunaux  de Suisse ;
et de Belgique.

» Je  proteste contre la campagne :
de presse dont j e  suis l'objet  et È
poursuiwrai en justice tous mes dif-  1
1amateurs ».

Un enfant de sept ans
disparaìt dans le Rhòne

I GENÈVE. — On signalc qu 'un enfant
de quelque sept ans est tombe, ven-
dredi en fin de matinée, dans le Rhòne,
non loin du pont de chemin de fer. Les
recherches immédiatement entreprises
n'avaient pas encore abouti plus d'une
heure après l'accident.

A Villars, la saison
bat son plein

Après étre entré dans le mois d'aoùt
en célébrant brillamment notre fète
nationale , par des manifestations fol-
kloriques , cortèges d'enfants etc, dont
la radio romande s'est d'ailleurs faite
l'écho, Villars maintient le tonus de
la haute saison par un programme
varie au possible. C'est ainsi que des
compétitions sprotives diverses, excur-
sions sur le glacier des Diablerets, fète
alpestre, défilé et soirées de galas se
succèdent , offrant à ses hòtes des dis-
tractions aussi variées que valables.

Au nombre de celles-ci , le « 16e Ral-
lye du Sporting », dispute par un temps
splendide, a rencontre un succès total ,
avec 55 voitures.au départ , réunissant,
quelque 200 participants.

Par la Riviera vaudoise, le Rallye
gagne les Avants, Sonloup et le ravis-
sant vallon d'Orgeveàux avant de
plonger sur un autre « Villard » où un
succulent jambon à l'os attendait la
caravanne.

Dès le retour, un grand corso anima
les rues de Villars à l'heure de l'apé-
ritif , le thème impose étant « Plage et
Yachting » . Ce fut l'occasion de dé-
montrer que de charmantes nai'ades
peuvent fort bien vivre à la montagne!

La distribution des prix eut lieu
au Sporting, sous la souriante prési-
dence de M. José Ciocca , maitre-orga-
nisateur de ce Rallye toujours très
frequente.

Disons encore à la gioire des parti-
cipants qu 'ils eurent à disputer en
cours de route , une cinquantaine d'é-
preuves diverses allant de la course
de còte à la pétanque, sans oublier
celles faisant appel à leur mémoire
ou à leur intellect !

M. Ciocca et son charmant état-
major peut ètre félicite pour la réus-
site de cette journée procurant aux
hòtes de Villars , en plus d'un diver-
tissement fort bien venu , l'occasion
de découvrir de manière fort plaisante,
un coin de pays , particulièrement at-
trayant.

P85 TYB'ò R
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LUNDI 21 AOUT A 20 H. 30
L A  M A T Z E

ORCHESTRE SYMPHONIQÙE
DU FESTIVAL

Direction : Georg Alexander Albrecht
Soliste ¦ Tibor Varga

MOZART : Symphonie en do maj.
Kv 338

BRUCH : Concerto pour violon
en sol min.

BEETHOVEN : Symphonie No 2 en
ré maj. op. 36

MARDI 22 AOUT A 20 H. 30
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

COURS D'INTERPRÉTATION
PUBLIC

Location : Hallenbarter , musique, rue
des Remparts , Sion. Tél. (027) 2 10 63
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NOS GRANDES SIGNATURES : par André Maurois

Ces pommes de terre pourries
« Ces pommes de terre pourries ont

fait tout le mal », grommelait entre
ses dents le due de Wellington au
temps de la grande famine d'Irlandc
(1), et il est certain que ces tubercules
malades exercèrent une influence in-
c;i leu Libie , non seulement sur le destin
de l'Irlande, mais sur la haute politi-
que anglaise et sur celle des Eta's-
Unis. Ces grands effets eussent été
moindres sans de funestes erreurs.
Tout homme d'Etat peut encore , en
étudiant. cette aventure , apprendre
comme il ne faut jamai s agir.

Avant toute chose, il ne faut jamais
tolérer qu 'un peuple , dont on est res-
ponsable, vive dans la misere. Les
rapports entre l'Angleterre et l'Irlan-
de, au début du XlXe siècle. étaient
choquants et inhumains. De grands
seigneurs anglais possédaient en Ir-
lande , par droit de conquète, de vastes
domaines et n'y résidaient pas. Une
véritable occupation militaire permet-
tait de gouvernier le pays, non par
l'amour, non par la confiance, mais
par la peur. La différence de religion
accentuait de part et d'autre méfiance
et ressentiments. Le pays produisait
un peu de blé et d'avoine, mais la po-
pulation était si pauvre qu'elle ne
pouvait acheter les céréales que Ics
propriétaires exportaient. L'accroisse-
ment démographique stupéfiait les sta-
tisticiens. La culture des pommes de
terre permettait cet accroissemen t en
fournissant une nourriture à un prix
incroyablemient bas. La population
grandissant , les parents devaient cé-
der une partie de leurs terres , déj à mi-
nuscules , à leurs enfants. De la pos-
session d'une pièce de terre , si petite
fut-elle , dépendait à la lettre la vie
ou la mort. Entre l'Irlande et la fami-
ne, il n'y avai' que Ies pommes de ter-
re.

Or, en juillet 1845, une terrible ma-
ladie, venue d'Amérique, s'abbatit sur
les champs irlandais. Elle atteignit
aussi l'Angleterre et l'Europe, mais
les autres pays se procuraient des
nourritures de remplacement ; l'Irlan-
de n'en avait pas les moyens, et tout
de suite, se dressa dans Ies esprits des
ministres anglais l'image menacante
d'une Irlande affamée et révoltée. Que
faire ? On sait aujourd'hui que cette
maladie, ou mildiou, est causée par un
champignon mioroscopique mais Ies
masses, et mème les experts , croyaien t
que les champignons étaient le résul-
tat , ou la cause, de la putréfaction. Les
Irlandais. désespérés, contemplaient
leurs champs noircis et se deman-
daien t avec angoisse ce que le gou-
vernement allait faire pour eux.

Ici entrent en scene ces redoutables
ennemis de toute sagesse : les princi-
pes et les systèmes. Le parti au pou-
voir, celui des Tories ou conserva-
teurs. se recrutait surtout parmi les
gentilshommes campagnards evidem-
ment favorables au protectionnisme et
aux droits sur les blés importés. Mais
son chef , sir Robert Peel, homme gra-
ve, timide, de bonwe foi, se laissait
impressionner par l'assurance doctri-
nale de l'opposition libre échangiste.
Elu pour défendre une politique doua-
nière, il se dit convaincu que le seul
remède à la famine, en Irlande, serait
de supprimer en Angleterre Ies droits
sur les blés et d'autoriser la libre en-
trée de la nourriture. A quoi son pro-
pre parti répondait que l'entrée libre
des blés ne nourrirait pas les Irlan-
dais , qui n'avait pas un penny pour en
acheter, et surtout que, si Peel fai-
sait une politique libre échangiste, le
gouvernemen * serait bientòt plus ma-
lade que les pomme de terre. Diag-
nostic exact.

Peel s'obstina, fit votcr la suppres-
sion des droits sur les blés et fut ren-
versé, après deux discours de Disraèli .
Comme l'avait prédit le viieux due, les
pommes de terre pourries avaient créé
« une damnée panique » et abattu le
gouvernement en apparence le plus
solide. Lord John Russel, chef des
Wigs, qui prit alors le pouvoir, était
en son cceuv Men dispose à l'égard des
Irlandais. Malheureusement , Lord
John et ses amis étaient des hommes
à principes. « Laissez faire », restait
leur devise. Ils pensaient que le libre
conflit des intéréts amène, non la jus-
tice parfaite. mais la seule possible.
La moindre restriction de la libre con-
currence leur semblait une hérésie.
Cependant , Lord John Russel devait.
en aoùt 1846, annonccr à la Chambre
que la récolte de pommes de terre se-
rait encore plus désastreuse que l'an-
née précédente. L'Irlande mourait de
faim, il était d'une nécessité impérieu-
se pour le gouvernement d'envisager
des mesures de secours èxtraordinai-
res.

La Trésorerie fut chargée de la
«dictature aux secours». Ceux-ci pou-
vaient prendre deux fo rmes ; achats
de nourriture à I'étranger par le gou-
vernement, travaux publics pour per-
mettre aux Irlandais de gagner leur
vie. Mais la charité se heurta aux
principe^

Le représentant de la Trésorerie.
Trevelyan , était violemment hostile à
tonte intervention de l'Etat. « Il y a en
Irlande, disait-il, des négociants en
denrées alimentaires. Qu'on leur don-
ile toute liberté. Comment attendre
qu 'ils constituent des stocks pour pa-

rer à la disotte si le gouvernement leur
fait concurrence. » Quant aux travaux
publics , la Trésorerie cherchait plu-
tót à protèger le budjet de l'Angle-
terre qu 'à, aider l'Irlande. Ell e freina.
Deux mondes s'opposaient et ne se
comprenaient pas : à Dublin , le monde
de la misere, où des hommes de bonne
volonté essayaient de nourrir les affa-
més : à Londres, le monde des princi-
pes, qui envoyait des directives , exi-
gcait des statistiques et prèchait l'eco-
nomie. La contribution gouvernemen-
tale fut réduite à 50 000 livres. « Cin-
quan te mille livres pour sauver tout
un peuple mourant de faim », s'écria
l'archevéque de Dublin qui rappela
à Lord John Russel que l'Angleterre
avait dépense vingt millions pour
émanciper les noirs des Indes occi-
dentales.

Il y a des économies qui sont, a la
fois , des crimes et des fautes. Les ef-
fets des pommes de terre pourries
allaient se taire sentir bien au-delà
des rivages de l'Irlande. Que peut faire
un peuple que des maladies mysté-
rieuses empèchent de produire sa
nourriture , et qui n'est pas secouru
parce que les « principes » d'un gou-
vernement étranger s'y opposent 7
Rien , sinon émigrer. C'est le parti que
prirent des millions d'Irlandais. Un
million deux cent cinquante mille pas-
sèrent en Amerique du Nord. D'autres,
plus nombreux encore, traversèrent la
mer d'Irlande pour se rendre à Liver-
pool, à Glasgow ou au pays de Galles.
Après deux ou trois générations cer-
tains d'entre eux atteindront à la pros-
périté et quelque-uns à la gioire.

L'émigration vers l'Amérique du
Nord était favorisée par les armateurs
qui , transportant en Europe des char-
gements de bois, ne trouvaient pas fa-
cilement un fret de retour. Le tarif
fut donc très bas : deux ou trois livres,
et mème cinq dollards. Des agences de
voyages se créèrent partout en Irlan-
de. Les émigrants allaient surtout aux
Etats-Unis ; Ils y voyaient le refuge
de leurs enfants. L'Angleterre faisait
de grands efforts pour les attircr au
Canada, en partie pour pieupler le
pays, en partie pour vider les taudis
de Liverpool, mais les Irlandais, au-
tant que possible préféraient ne pas se
trouver sous domination anglaise. Les
rancunes collectives sont tenaces.
Pourtant , les Etats-Unis au début,
n'accueillaient pas très chaleureuse-
ment les Irlandais. L'Américain 1846 ,
était, sur la còte- est, un .Yankee pro-
testant et an ti- catholique. Mais il ma-
nifestait déj à sa sympathie pour les
nations en détresse. Dès que la famine
irlandaise fut connue, des millions de
dollars et des viviies partirent pour
l'Irlande. Seulement, on ne tenait pas
à recevoir chez soi un trop grand
nombre de ces affamés. Car cette émi-
gration ressemblait à la migration de
tout un peuple.

Au cours de la seule annee 1847,
37 000 Irlandais s'installèrent à Boston ,
qui n'avait alors que 114 000 habitants.
Les arrivants n'avaient aucune aptitu-
de technique. Leurs connaissances
agricoles se limitaient à la culture des
pommes de tèrre maudites. Bientòt ,
le quartier irlandais fut le plus pau-
vre de Boston. Dans leurs sordides
taudis, ils se multiplièrent. On y comp-
tait chaque année une naissance pour
15 habitants, contre une pour 35 dans
la riche France. Sociables, grégaires,
grands amateurs de discussions poli-
tiques, ils ne tardèrent pas à j ouer
un grand ròle dans le gouvernement
de villes américaines. A New-York, les
« bosses » de Tammany Hall canali-
saient le flux irlandais. Entre 1840 et
1860, sur cent imigrants, quarante
trois étaient Irlandais. Ce n'est pas
par hasard que la police de New-York
est composée en majorité d'Irlandais.

Gràce à l'étonnante fé-eondité de cet-
te population , le catholicisme allait
prendre aux Etats-Unis la première
plaoe parmi les religions. Bien plus,
un Irlandais catholique, John Fitzge-
tald Kennedy devint, en I960., prési-
dent des Etats-Unis, John Ford , im-
migrant irlandais, avait défriché un
coin de forèt en Michigan et y avait
installé une ferme. Son petit-fils. Hen-
ry Ford , créa en ce mème Michigan ,
la plus grande usine du monde de son
temps. Qui sait ? Si le mildiou n'avait
pas attaqué les pommes de terre irlan-
daises, si la Trésorerie n 'avait pas sa-
crine la charité concrète à un libre
cchangisme abstrait , si Ies champs
noircis étaient restés verts, John Ken-
nedy et Henry Ford auraient peut-ètre
cultivé péniblement un acre de terre
irlandaise. Les erreurs des hommes
d'Etat se paient toujours , mais parfois
après leur mort. L'Irlande devint in-
dépendante sous le nom d'Eire. L'An-
gleterre se vit privée de cette « iné-
puisable pepinière de soldats ». Pen-
dant la guerre 39-45, l'Eire resta neu-
tre et refusa l'entrée de ses portes aux
marius britaniques , ce qui cntraìna la
perte de navires pourchassés par les
sous-marins. Ces pommes de terre
pourries avaient fati tout le mal. Un
champignon microscopique peut j ouer
dans l'histoire du monde un róle aussi
importan t qu 'un héros.

(1) La Grande Famine d'Irlande
(1845-1849) par Cecil Woodham-Smith
(Plon).



Causes et conséquences de cette maladie

Les abeilles frappées de loque amérieaine

Terrassé par
une crise cardiaque

Une voiture
dans les vignes

SION (al) — L Inspectorat cantonal
des ruchers communiqué :

« De nombreux cas très graves de
loque amérieaine ont été découverts
ces derniers jours dans la région d'A-
proz et la région des Iles de Sion.

» L'Inspectorat des ruchers avise
les apiculteurs de ces régions qu'il se
voit dans l'obligation en vue d'assai-
nissement de mettre à ban toute la
rive gauche du Rhòne, de la route de
Nendaz au pont de Riddes, hauteur
de Fey, Basse-Nendaz. Pendant la
mise à ban , il est interdit de vendre,
acheter , préter et déplacer des colo-
nies, essaims, reines et tout matériel
apicole.

» Les apiculteurs de ces régions
qui ont pratique durant la saison de
l'apiculture pastorale ne pourront re-
joindre leur base d'hiver sans auto-
risation préalable de l'inspectorat.

» Les contrevenants à ces disposi-
tions seront punis d'amende. »

LES PRINCIPALES MALADIES
DES ABEILLES

Les principales maladies des abeil-
les sont la dysenterie (causes : ali-
mentation forcée, manque d'air, hu-
midité) ; la constipation, causée par
le froid , la loque, le narcotisme, le
mal de mai. Elles peuvent aussi ètre
attaquées par la petite teigne , le clai-
ron des abeilles , dont les chenilles
percent les rayons de ciré en tous
sens, le méloé ou trìongulin, qui dé-
vore les larves, le philanthe apìvore,
qui fait la chasse aux abeilles elles-
mèmes, le pou des abeilles ; sans
compter les guèpes , frelons , asìles.
sphinx, qui leur font une guerre plus
ou moins acharnée.

QU'EST-CE QUE LA LOQUE ?
La loque figure en troisième po-

sition dans le tableau des maladies
principales qui peuvent atteindre les
abeilles. La loque est déterminée par
une baetérie mince, qui s'allonge en
filaments ; l'infection, contagieuse, et
qui se propage de proche en proche,
est difficile à enrayer. Quand elle se
déclaré au printemps, il faut faire
changer de ruche la colonie, fondre
les rayons de la ruche malade, et
passer les cadres à l'eau chaude, puis
brùler au soufre, ou badigeonner les
parois avec une solution d'acide sali-
cylique. Si elle se produit à l'arrière-
saison, il vaut mieux détruire com-
plètement la colonie.

Nous avons pu atteindre M. Ri-
chard, de l'Office sanitaire cantonal.

Voici ce qu'il ressort de notre inter-
view :

L'apiculture exige une grande somme de connaissances et les installations
doivent toujours etre entretenues avec soin.

Un groupe d'apiculteurs discutent ici de leurs nombreux problèmes.

Depuis quand avez-vous décelé — Il faut détruire par le feu tout
des cas de loque amérieaine dans no-
tre canton ?

— Il y a eu des épidémies. Pour la
région contaminée comprise dans la
région d'Aproz et dans les Iles de
Sion, on a décelé des cas dans le
courant de l'été déjà. Mais c'était des
cas isolés.

Nous avons découvert le foyer d'in-
fection chez un apiculteur d'Aproz.

— Existe-t-il plusieurs maladies ap-
pelées « loques » ?

— Il y a la loque amérieaine et la
loque européenne.

La loque amérieaine est plus lente
mais d'autant plus dangereuse.

— Comment se développe la mala-
die ?

— Elle attaqué le couvain. La loque
amérieaine est plus grave que l'eu-
ropéenne car elle produit des spores.
Le microbe se multiplie à une caden-
ce extraordinaire. La loque amérieai-
ne est plus lente par le fait qu'elle
ne s'extériorise sur le couvain qu'au
bout de 4 à 6 jours. Elle est donc
plus . difficile , à., déceler. . . Le .. couvain
étant affeeté, il n'y ,  a pas de repro-
duction possible. Notons encore que
la contamination se transmet par voie
buccale.

— Quels sont les moyens mis en
oeuvre pour enrayer cette contami-
nation ?

a.
«

le matériel apicole.
Cette opération demande une tem-

perature de 120 degrés pendant 20
minutes car il est prouvé que le mi-
crobe resiste à cette temperature pour
un temps plus court.

— Quelles sont les causes directes
de cette maladie ?

— La malpropreté du matériel, du
rucher en general.

— Ne peut-on pas lutter efficace-
ment avec des antibiotiques sans dé-
truire la colonie ?

— En automne, les abeilles vaga-
bondent beaucoup dans une vaste ré-
gion et les risques de contamination
sont si grands qu'il faut prendre des
mesures rapides d'assainissement.
Pour cela, il n|y a qu'un moyen : dé-
truire.

— La perte sera-t-elle grande ?
— Evidemment ! Chez l'apiculteur

où l'on croit avoir décelé le foyer, 30
colonies ont dù ètre détruites et l'on
craint que l'on ne soit pas arrive au
bout de nos peines. C'est la première
fois qu'il faut lutter sur une si gran-
de échelle ,dans notre canton. La per-
te peut ètre considérée comme très
grande.

Souhaitons avec M. Richard que les
mesures prises jusqu'ici suffiront à
enrayer cette grave maladie qui lèse
plusieurs apiculteurs de notre can-
ton.

GRONE (FAV). — M. Paul Métry,
71 ans, agriculteur à Gróne, a été re-
trouvé étendu sans vie sous son cyclo-
moteur, à proximité du terrain de
football. Mandé sur place, un médecin
a déclaré que la victime était morte
naturellement sans que la chute alt
provoque le décès. C'est probablement
avant d'avoir pu enfourcher son vé-
hicule aue M. Métry est decèdè.

CONTHEY (FAV) — Hier après-
midi, pour une cause non déterminée,
une voiture qui roulait sur la route
d'Erde, est sortie de la chaussée peu
en-dessous d'Erde pour se retrouver
dans les vignes.

Le conducteur, un habitant de la
région, en est quitte pour la peur.

Il fallut faire appel à une dépan-
neuse pour sortir le véhicule de sa
fàcheuse position.

«Les naivetés»
I de Paul eUTH f

La Fète des pères a eu plus de hautes vertus de l'homme. Vertus 1
| mal à s 'imposer que la Fète des indispensables dans l'éducàtion des fij

Mères. Les Mères sont des merveil- enf ants : les sociologues ont remar- ti
La Fète des pères a eu plus de

§ mal à s 'imposer que la Fète des
Mères. Les Mères sont des merveil-

% les de devouement. On le sait de-
li puis le début du monde. A l'àge

des cavernes. déjà , elles devaien t
serrer leurs enfants auec une ex-
traordinaire tendresse contre la
peau d' auroch qui leur tenait lieu
de vison.

Mais , sans dìminuer d'un mll-
|| lioniéme de degré la chaleur de

l' amour maternel , qu 'il me soit per-
jp mis d'énoncer que cet amour est

plus naturel , au sens propre , que
celui du pére. Une mère qui porte
un enfan t  dans ses entraìlles pen-
dant neuf mois, qui le nourrit de
sa substance . doti ètre plus char-
nettement attachée à lui qu 'un pé-

li re, qui lui est plus extérieur.
| Pourtant la tendresse des pères

est souvent bouleversante. Elle se
'\ manif es te  avec la disorétion , la me-

sure , la bonhomie, la pudeur , qui
sont , ou qui devraient ètre , les plus

qué que la plupart des jeunes X
agresseurs de femmes seules avaient i
perdu leur pére très tòt.

Hissant tous les pères sur le pa- fi
vois en la personn e d'un seul , le fi
vice-président du Conseil munici- fi
pai de Paris vient de proclamer M. fi
René Conesa «¦ le pére le plus me- 1
rìtant de France », en lui remettant X
un livret de caisse d 'épargne d' une
valeur de 10 000 francs.

En 1962 , M.  René Conesa , demeu- I
rant Meyzieu (Isères )  et qui avait 1
déjà trois enfants , recueillti trois
petits cousins d'Algeri e devenus
orphelins après un attentat. Depuis E
9 mois , à In suite d' un accident qui
a entraìné son licenciemen t, M.  .
Conesa est en chòmage , avec 500 !
francs par mois pou r fa ire  vivre ìlx fi
enfants.

Jamais livret de caisse d'épargne
n'aura été mieux place

Mesures concernant l'utilisation des fruits
Une conférence consultative sur les

mesures à prendre cette année dans
le domaine de l'utilisation des fruits
de la production et de l'imposition des
eaux-de-vie, et de la transformation
de la culture fruitière, s'est tenue à
Berne au Palais federai. Les représen-
tants de différentes associations et mi-
lieux économiques participaient à cette
conférence. Citons entre autres choses
l'Union suisse des paysans, la Fruit-
Union suisse, les syndicats, les socié-
tés distributrices de produits alimen-
taires, Ies fédérations de consomma-
trices ainsi que certaines associations
agricoles de Suisse romande. Le rap-
port de la règie federale des alcools
à la consommation des spécialistes sur
les mesures relatives à l'utilisation des
fruits et à la transformation de la cul-
ture fruitière. les prix en livraison
d'eau-de-vie de fruits à pépins et l'im-
position des eaux-de-vie ainsi que
l' utilisation des pommes de terre pen-
dant l'exercice 67/68 a servi de base
à la discussion. Cependant , une nou-
velle conférence reviendra sur le pro-
blème des pommes de terre le 30 aoùt.

La récolte des pommes cette année
a été estimée à 67 % d'une bonne ré-

colte (72 °/o en 1958 et 63 % en 1962),
celle des poires à 64 % contre 70 %
en 1958 et 61 % en 1962. La récolte
des fruits à pépins de 1967 sera géné-
ralement bonne à très bonne, et son
rendement dépassera largement celui
de l'année r recèdente. Les perspectives
envisagées pour les fruits de tables
et les fruits à cidre sont également
bonnes.

Dans le cadre de l'utilisation de la
production plusieurs possibilités sont
offertes par la fabrication de jus de
fruits et de concentrés, l'exportation
de nos excédents de fruits à cidre vers
l'Autriche et la République federale
d'AHemagne, la distillation , le classe-
ment des marcs, la vente aux consom-
mateurs et les campagnes de vente à
prix réduits aux personnes à revenus
modestes, et à la population des mon-
tagnes. Diverses campagnes , telles que
la pomme de la recréation et la pomme
par abonnement , sont encouragées. La
transformation de l'agriculture frui-
tière, les prix d'achat de l'eau-de-vie
de fruits à pépins et les droits sur
cette eau-de-vie, l'impòt sur les spé-
cialités ont également retenu l'atten-
tion des milieux intéressés.

IVÎ rtigny et 8es Dranses
Les sociétés de Leytron Promenade annuelle

en sortie de l'Echo
des FollaterresOVRONNAZ (tio). — En ce milieu

d'aoùt , les sociétés profitent du beau
temps pour leur sortie repas annuelle.

Dimanche 13 a été choisi par la fan-
fare Union instrumentale de Leytron.
A l'issue de la messe, elle donne, place
de la chapelle, un petit concert apéri-
tif. C'est avec un intérèt tout parti-
culier que les auditeurs ont apprécié
la jeune, debutante mais combien fer-
me direction de Raymond Michellod
de Leytron. Après le repas la fanfare
effectué, pour le plaisir de tous une
tournée musicale de la station.

Mardi 15, c'est le choeur mixte de
Leytron qui chante la messe à Ovron-
naz et donne un concert en plein air.
Puis ce sont sur les hauteurs d'Ovron-
naz que chanteurs et chanteuses ap-
précient un repas en commun qui les
remercie de tous leurs efforts annuels.

FULLY (Tz). — L'Echo, société de
chant de Branson, a fait sa sortie an-
nuelle dimanche passe. Son comité que
prèside M. Joseph Darbellay, avait
choisi la verte Gruyère comme but
cette année. Passant par le col des
Mosses, c'est avec beaucoup de plai-
sir que chanteuses et chanteurs ont
admire ce beau pays et visite le chà-
teau de Gruyères. La partie gastro-
nomique mit tout le monde de bonne
humeur et c'est en chantant que l'on
prit le chemin de la Riviera vaudoise
via Chatel-St-Denis. Dans la soirée,
tous ces chanteurs se retrouvèrent
dans leur village.

30 ans à Amsterdam
LEYTRON (tio). — Apres 4 jours

d'absence, la classe 1937 de Leytron
est de retour d'Amsterdam. Voyages
en avion, visites ie la ville de jour
comme de nuit , tournée à travers les
Pays-Bas, que voilà de souvenirs à
évoquer durant ces 10 prochaines an-
nées.

Car, tenez-vous bien, c'est Tokyo
qu'ils ont choisi pour leurs 40 ans.

Sortie de la classe 1909
FULLY (Tz). — Les contemporains

de 1909 se sont retrouvés le 15 aoùt
sur les hauteurs de Chibboz pour fèter
une fois de plus leur anniversaire.
Chaque année, c'est une petite fète
qui réunit ses amis en toute simplicité.
Grillades et raclettes qu'ils ont dé-
gustées à l'ombre des grands mélèzes,
accompagnées d'un bon petit Fully
comme il se doit, chants, un brin de
causette avec les gens de l'endroit dont
le doyen Pierre-Marie Roduit qui a
rappelé quelques souvenirs du bon
vieux temps.
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| Une chauve-souris
fi

ORSIERES. — En ef f e t , il y a peu
È de temps M. Henri Mottier trouvait
m une chauve-souris de l' espèce
m grand-murin portense d'une bague.
m II communiqua sa trouvaille à la po-
m lice cantonale qui lui -répondit que
H cette chauve-souris avait été baguée
È par M. Michel Desfayes le 18 juillet
È 1966 dans l'église de Fully. En e ff e t ,
m M. Desfayes , s'occupe avec beau-
|| coup de cornpétences des chauves-
jj souris.
m II nous a paru intéressant de
m connaitre plus de détails sur cette
m af faire  et c'est pourquoi nous nous
È sommes adressés au Museum de Gè-

portait une bague

m àuiiLiiLKù tta/easeò au luve-èteuiit- uè ue-
li néve qui nous a transmis les rensei-
m gnements suivants, qui retiendront
|| sans doute l'attention de tous ceux
È qui aìment la nature et les animaux.

Le principal but du baguage (ou
fi! baguement) des chauves-souris est
H l'étude de leurs déplacements éven-
|| tuels. D'après ce que l'on sait des
m résultats obtenus à I'étranger, ces
M déplacements, qui ne concernent
H que certaines espèces , ne sont pas
È de véritables migrations. En ef f e t ,
te ils ne se font  pas obligatoirement
1 Sr0*rKS'SS- E7em, rnani^lations. Comme 

ce 
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I les oiseaux. L'orientation est assez Suisse) et qu'elles tendent à dì-
I anarchique et ils peuvent avoir lieu ^uer 

en 
nombre, leur baguement

I toute l'année. L'espèc e qui a été re- n'est con ie qu'à des personnes
I trouvée à Orsières et près de Marti- possédant les qualités requises. Au
I gny est le Grand Murin. Il constitue Vota» *'«* enssentiellement M.
: l des colonies denses en été dans le Michel D esfayes , de Saillon, natura-
1 Valais et dans une grand e partie »«** de valeur, qui a bagué des
k du Plateau suisse. Ce sont des colo- chauves-souris.
U nies d'élevage; l'espèce se repro- Il y a plu s de 20 ans que l'on
| ciuit donc chez nous. Par contre, bagu e des chauve-souris en Suisse.

dès Vautomne ces colonies disparals-
sent, et, en hiver, on ne trouve que
des individus isolés, dans les grottes
principalement. Jusqu 'à présent, en
Suisse , aucun Grand Murin bagué
en été n'a été repris en hiver et
vice-versa. Il subsiste donc un mys-
tère quant au lieu (ou aux lieux)
d'hibernatìon de nos Murins.
D'autres études peuvent ètre pour-

suiuies gràce à la méthode du ba-
guement'. Par exemple la longévité
et le dépaysement. La durée de la
vie de nos chauve-souris est remar-
quable; le baguement a permis de
précìser qu'elles peuvent atteindre
l'àge de 15 à 20 ans. Quant au dé-
paysement , le baguement permet
de savoir jusqu'à quelle distance
une chauve-souris, transportèe arti-
ficiellement loin de son lieu de cap-
ture et remise en liberté, est capa-
ble de revenir à son point de départ.

Il va sans dire que ces expérien-
ces doivent ètre menèes avec beau-
coup de discernement, car les chau-
ves-souris sont des animaux très
sensibles aux dèrangements et aux

Les colons francais
sont là

FULLY (Tz). — La colonie de Chib-
boz est occupée depuis quelques jours
par de jeunes Frangais de Rouen.
Chaque année, l'Union francaise de
vacances envoie des jeunes gens et
jeunes filles faisant partie de l'órga-
nisation dans plusieurs camps et colo-
nies en Suisse. C'est la quatrième an-
née que des jeunes de la région de
Rouen viennent à Chibboz. Us s'y plai-
sent beaucoup, trouvant le Valais mer-
veilleux, les gens de l'endroit très
sympathiques et généreux dans la
compagnie desquels il fait bon vivre.
Us séjourneront là-haut jusqu'au dé-
but septembre. Chaque semaine, ils
entreprennent de grandes randonnéea
vers des cabanes de montagnes, ou,
descendent en plaine pour rendre vi-
site à une ou l'autre colonie de leurs
amis des environs, Saxon, Marécottes
ou mème dans le canton de Vaud, mais
chaque fois ils sont heureux de retrou-
ver leur petit chalet. Nous leur sou-
haitons de bonnes fin de vacances et
un bon retour chez eux.

Le tennis a Champex
CHAMPEX. — Le tournoi de tennis

saisonnier, organisé avec précision et
devouement par MM. Raphy Darbel-
lay, André Vocat et Charles Jolliat , a
pris fin mardi 15 aoùt. Pendant plus
d'une semaine, tous les courts de la
station ont connu une animation par-
ticulièrement sympathique. Joueurs et
spectateurs, très nombreux, ont té-
moigné de leurs joies tout au long de
ces joutes sportives qui ont permis
aux « as » de la raquette de faire mon-
tre du meilleur esprit et d'une habi-
leté étonnante. Des prix ont récom-
pense les plus méritants. Tout s'est
termine au « Bai du Tournoi » dont
le succès est habitué! et particulière-
ment prisé pour son exceliente am-
biance.

Los

Ca me suffit
CHAMOSON (tio). — C'est en tous

cas ce que semble nous dire ce magni-
fique pècher qu 'élève M. Robert Cou-
dray à Chamoson.

Cette année la récolte est exception-
nelle. Les fruits aussi nombreux qu 'ils
sont beaux donnent du souci au pro-
priétaire qui a beaucoup de peine à
soutenir les branches trop chargées.
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Une oeuvre qui suscite l'enthousiasme
HEREMENCE (D). — Une ceuvre qui

a démarré avec entrain c'est bien la
construction d'une nouvelle Église à
Hérémence.

Le dimanche 16 juillet était célébrée
pour la dernière fois la grand messe
dans cette église construite en 1770.
A partir de 13 h., Ies travaux de dé-
placement des objets se trouvant dans
l'édifice commencèrent. Les entreprises
Iocales : du bàtiment , du genie civil ,
de charpente et meunuiserie, ainsi que
ferblanterie et toiture etc. organisèrent
ces travaux de facon impeccable. Sur
23 chefs d'entreprises appelés à diri-
ger ces travaux , 22 étaient présents,
et prirent en main la direction de plu-
sieurs centaines d'hommes et femmes
de tous les villages de la commune
venus bénévolement se mettre à la dis-
position des organisateurs. Il était im-
pressionnant de voir avec quel soin
et quelle minutie les objets d'une cer-
taine valeur furent transportés et dé-
posés dans des locaux prévus à cet
effet. Aucun accident, aucune casse
ne furent enregistrés pendant cette
journée et, le soir venu, en prenant
un verre d'amitié, M. le cure Charbon-
net remerciait toutes les personnes
pour leur devouement.

Le dimanche 23 juillet , grande fète
paroissiale en faveur de la nouvelle
église. Pour la première fois, la grand
messe fut célébrée dans la nouvelle
salle de gymnastique qui servirà d'o-
ratoire pendant l'exécution des tra-
vaux. Une foule étonnante se pressait
dans le village. Cette fète fut un suc-
cès sans précédent.

Le dimanche 30 juillet , le déplace-
ment des matériaux de l'ancienne
église continua ainsi que le samedi
12 aoùt- On pouvait voir des compres-
seurs, des marteaux pics, des camions
etc. mis gracieusement à disposition
par leur propriétaire afin de déplacer
le matériel valable des alentours de
l'église.

Le jeudi 17 aoùt , un groupe d'hom-
mes sortirent de la crypte les osse-
ments de quatre prètres ensevelis dans
ce lieu entre 1770 et 1900. Il s'agit des
rds curés : Jean-Thomas Sierro recteur
à Sion de 1779 à 1784, assistant à St-
Séverin de 1784 à 1791, cure hors-les-
murs à Sion de 1791 à 180Q, cure d'Hé-
rémence de 1800 à 1805. Homme de
très grande valeur , Thomas Sierro
aurait rendu selon la tradition d'émi-
nents services au Chapitre de Sion lors
de l'arrivée des troupes francaises. Ce
fùt le premier prètre enseveli dans
l'église construite en 1770,

Rd cure Antoine Nicolas Sierro de
Pròlin , prètre en 1831, recteur à Guttet
1832-1833, cure d'Emd 1833-1836, cure
de Chalais 1836-1842, recteur à Héré-
mence 1843-1846, cure de Nax 1846-
1857 decèdè à Hérémence en 1857.

Rd cure Georges Mayoraz, vicaire à
Fully en 1807, recteur à Hérémence
en 1808, cure de Grimisuat 1809-1811,
cure de Vex 1818-1853, doyen du déca-
nat decèdè à Hérémence en 1867.
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Le dernier des prètres ensevelis
cette crypte et qui a été inhumé
un cercueil de plomb est le rd
Joseph Marie Logean prètre en
recteur à Hérémence et à La
1853-1866, vicaire à Nendaz 1866

dans conduisait au cimetière ces cercueils
dans portes par les brancardiers de Notre-
c\iré Dame de Lourdes.

Saeè Tous ces faits prouvent que la

cure de Vercorin 1873-1896, vicaire a
Hérémence 1896-1897. Les ossements
des trois premiers furent déposés dans
un cercueil neuf , le quatrième cercueil
en plomb était intact. Hier soir, à
19 h. 30, un grand nombre de parois-
siens participèrent à la procession qui

grande majorité des paroissiens ac-
ceptent avec satisfaction les sacrifices
et les efforts nécessaires à la réalisa-
tion de cette oeuvre.

Nous avons pris contact avec le co-
mité de construction et dans un pro-
chain numero nous relaterons les dif-
férentes phases de cette construction.

Echos du festival Tibor Varga
19 Au Iendemain du Concours international de violon, Sion 3967, il est
Intéressant de relever quelques aspects importants de cette manifes-
tation. La formule adoptée par les initiateurs de ce concours est absolu-
ment inèdite. En recherchant , à travers l'interprétation de chaque can-
didat, les valeurs absolues et purement musicales, le jury participé
activement à la découverte de nouveaux talents. De plus , toutes les
prestations sont enregistrées et font  l'objet d'un rapport que le candidat
peut obtenir avec une copie de la bande magnétique originale. D' autre
part , toutes les décisions du jury sont prises à l'unanimité de ses
membres.

L'aspect pédagogique de ce processus constitue une nouveauté
couronnée par un succès dont le relentissement place ce concours parmi
l'un des plus importants de sa spécialité.

Le niveau impose par les éminentes personnalités qui composaient
le jury et la valeur intrinsèque des concurrents, soutient avantageuse-
ment , disons-le sans chauvinisme et avec l'approbation des habitués
aux manifestations de ce genre, une comparaison avec les concours
e Reine Elisabeth de Belgique » et « Tchaikovsky de Moscou » par
exemple.

non
£Tj Si le premier prix du concours de violon n'a pas été attribue cette
année , seul ce concept de qualité et de presti ge en est la cause. En
e f f e t , bien que les lauréats aient fait preuve de talents exceptionnels ,
le jury convaincu de son ròle, ne pouvait compromettre des artistes
dont la maturité doit encore s'épanouir avant de s'af f irmer totalement.
Les candidats ont , du reste, objectivement reconnu et accepté le bien-
fondé de ces décisions. Le ler Prix (prix du Centenaire Ch. Haenni.)
et le 4e prix (prix Dr Alexandre Théler , non attribue lui aussi), restent
donc conslgnés dans le fonds  sp ecial du concours et reportés à Van
prochain, vraisemblablement valorisés par un apport supplémentaire.

. Le concours international de violon prenci ainsi une place prépon-
dérante dans le cadre du Festival , et l'Association elle-mème tient
beaucoup à son integration.

nan
'ti] Lundi 21 aoùt , à 20 h. 30, en la grande salle de la Matze , Georg
Alexander Albrecht , le prestigieux chef du Théàtre d'Hanovre , dirigerà
l'orchestre symphoniqùe du Festival. Tibor Varga sera le soliste du
Concerto pour violon en sol mineur de Max Bruch. Beethoven et Mozart
sont également inscrits au programme de cette soirée exceptionnelle.

DDD
¦ Attila Balogh alile à ses qualités artistiques un sens aif/u de l'hu-
mour. Ses facé ties font  souvent l' objet de commentaires savoureux.
Titulaire de plusieur s premi ers prix de concours internationaux , Attila
Balogh , en plus de ses activités de soliste, fa i t  actuelle7uent partie de
l'Orchestre philharmonique de Berlin , dirige par Herbert von Karajan ,
et de l'Ensemble de musique de chambre Tibor Varga,

Les jeunes et leurs loisirs
pourquoi pas l'ornithologie

SION (dt). — Nous avions parie, lors de la réouverture du Musée
d'histoire naturelle , du travail accompli par une équipe de jeunes Sédu-
nois qui, dlrigés par M. Deléglise, s'étaient attachés à restaurar rétablis-
sement. Panni les élèves qui pendant deux ans ont donne leur temps libre
presque quotidiennement, se trouvait Jean-Claude Praz, actuellement étu-
diant en maturité scientifique.

Alors que d'autres s'occupaisnt de
la partie électrique, de construire des
vitrines ou de décorer des panneaux,
Jean-Claude Praz , s'intéressait plus
spécialement aux animaux , à leur
classifìcabion et à laur présentation.
Il faut dire que ce jeune homme de 19
ans est un orniithologus passionné, et
que ce travail satisfaisait pleinement
ses goùts. Aujourd'hui que le musée
a retrouvé un aspect présentable, -ce-
lui-ci n'en continue pas moins à y tra-
vailler. Pendant l'été 5 jours sur sept,
il fait visiter , donne des explications ,
commente. Cette activité lui permet
de rester en conitact étroit avec la
branche à laquelle il consacre tous
ses loisirs. Son travail au musée ne
l' empèche cependan t pas de courir par
monts et vaux , jumelles en bandou-
lière. à la recherche d'oiseaux qu 'il
ne connaìt. pas encore où qu 'il lente
de mieux connaitre.

Déjà les oiseaux de la région de Sion
n 'ont plus de secret pour lui. Ses pé-
régrinations le conduisent maintenan t
dans tout le Vailais. Il ooursuit se?
études dans le terrain , essayant de dé-
terminer la distribution géographique.
la fréquenee des migrations de telle ou
telle race: Le travail de l'ornitholo-
gue est fait de pa tience et d'attention.
En quoi consiste-t-il exaetemen t ? Si
l' on se réfère au Larou^se. on peut en
déduire que c'est une étude de la mor-
phalogie des oiseaux , de leurs mues.
de leurs reproductions, de leurs mi-
grations , d.e leur nourriture et de leur
utilité.

Le dictionnaire ne donne pas une
idée de la variété d'un tel travail.
des su rprises qu'il peut apporter.

Il n'y a qu 'à écouter parler Jean-
Claude Praz pour comprendre que
cette étude n'exige pas seulement une
érudition scientifique mais un enthou-
siasme sans faille.

Que fàit Jean-Claude Praz pendant
ses vacances ? Il fallait s'y aittendre,
de l'ornithologie.

— J'ai passe mes vacances dans un
camp international pilote réser-
ve aux jeunes qua s'intéressent
d'une manière ou d'une autre aux
sciences naturelles. Je me suis
retrouvé en compagnie de 21 au-
tres participants de 12. pays à
Gemùnd près de Cologne. Cha-
cun pouvait suivre des cours
dans la branche qui l'intéressait,
et étudiait chaque jour sous la
direction d' um moniteur.

Quels sont les projet s de ce jeune
homme qui non content de ses nom-
breuses activités , s'occupe encore d'un
groupe « Nature » né au Collège il y
a quelques années et qui est charge
d'initiar- les jeunes de 13-14 ans aux
mystères et aux beautés de la nature.

. — J'espère, nous a-t-il répondu ,
pouvoir poursuivre mon activité
de recherche sur les oiseaux du
Valais — qui entre parenthèses
est une des régions les moins
connues de Suisse — et profes-
sionnellement parlant . entrepren-
dre des études de biologie.

A peine l' entretien termine Jean-
Claudie Praz nous a quitte et s'en est
alle retrouver ses oiseaux , empaillés
cette fois.

D. T.
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Construction
d'un home de jeunes
NENDAZ (Fr). — M. Louis Bour-

ban, ancien champion suisse de fond ,
a pris l'heureuse initiative de cons-
truire à Nendaz un home pour la jeu-
nesse. M. Bourban a eu l'heureuse idée
d'alliar le bon goùt de la construction
à celui de l'appellation du home. Ce-
lui-ci est en effet baptisé du nom « Le
Déserteur », bian connu à Nendaz pour
son séjour vers 1850 et les peintures
et sculptures que l'on trouve encore
dans tous les foyers.

Félicitations, M. Bourban, pour cet
exemple de goùt qui perpétue l'his-
toire.

Jeunes Hérémensards
en visite

NENDAZ (Pr) . — Un groupe de
« coeurs vaillants » d'Hàrérnenice, place
sous la conduite de M. le vicaire Jean-
Clau de Favre, a profité de ces beaux
jours pour effectuer un séjour aux
mayens d'Isérables et a Tracouet.

Malgré la longueur des marches
qu 'ils ont effectuées, ces j eunes en-
fants se sont déclairés satisfaits de leur
trop bref séjour à Nendaz.

Exposition d'affiches
SION (FAV). — Du 21 au 24 aoùt

prochain , aura l ieu, sur la place de la
Pianta , une expositio n d' affiches . ìnti-
tulée « L'artiste répond à vos ques-
tions » . Cette exposition. concue com-
me un spectacle audio-visuel . sera pré-
sentée successìveman t dans 30 villes
de Suisse romande et dans les agglo-
mérations les plus importantes de
Suisse além anique et du Tessin.

Organisée par « L'CEuvre » , elle a
pour but d'informar l'opinion du ròle
de l'artiste dans la société , de presen-
tai- l' association et ses activités et de
faire connaitre 36 de ses membres pra-
tiquant les métiers d'art les plus di-
vers.

Soullgnons encore que l'exposition
sera ouverte en permananee de 9 h. à
20 h. et que l'entrée sera libre.

Commune et Conseil d'Etat avaient tort

Accident sur l'alpage

SION (ir.). — Nous apprenons que
le Tribunal federai a annulé une dé-
cision du Conseil d'Etat concernant
une affaire de remise de patente pour
l'exploitation d'un restaurant . Préci-
sons, avant d'aliar plus loin , que les
correspondants de presse près du Tri-
bunal federai relatant les jugements
assez longtemps après qu 'ils ont été
prononcés. Dans les piles de dossiers,
ils choisissent de parler des cas qu'ils
estiment intéressants.

L'alinea cinq et daimier de l'article
16 de la loj sur les auberges du 24
novembre 1916 dit ceci : « Il ne peut
ètre accrodé plus d'une concession à
la mème peirsonne, sauf à celles dont
il est parie à l'article 14 ». Se fondant
sur cette disposition, les autorités com-
munales d'abord, le Conseil d'Etat en-
suite, avaient refusé de délivrer à l'é-
pouse d'un cafetier une patente pour
l'exploitation d'un tea-room. bien que
celle-ci soit en possession des certifi-
cats requis Le Conseil d'Etat avait
estimé qu'en la ciroonstance le couple
de cafetiers devait ètre considère com-
me une personne unique, comme cela

est le cas dans diverses dispositions
fiscal es.

Le Tribunal federai , on l'a lu, n'a
pas partage ce point de vue. Il a allé-
gué qu'aucune loi valaisanne ne sti-
pule que deux personnes mariées ne
peuvent exploiter qu'un seul établis-
sement public. Il a donc casse la dé-
cision du Conseil d'Etat , tout an pré-
cisant que son iugement n'entendait
pas favoriser des abus possibles.

NENDAZ (Fr). — Un accident est
survenu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur l'alpage de Tortin, dans le
vai de Nendaz. Une très belle bète,
propriété de M. Joseph Glassey, de
Basse-Nendaz, fut sérieusement bles-
sée au cours d'une lutte avec l'une
de ses rivales. Malgré I'intervention
du véterinaire, il ne sera peut-ètre pas
possible de sauver l'animai .

Vers la construction
d'une chapelle

NENDAZ (Pr). — Un comité d'ira-
tiative, place sous l'exparte direction
de M. l'abbé Joseph Fournier, étudie
le projet de construction d'une cha-
pelle au village de Brlgnon. C'est le
demiar village de la paroisse de Nen-
daz, avec celui de Bar, qui étudie un
projet, à ne point posseder sa cha-
pelle.

Un cyclomotoriste renversé par une voiture

^

A gauche, le vélomoteur dont l'avant est complètement broyé et à droite la voi-
ture dont l'aile est enfoncéc et le pare-brise brisé par la tète du cyclomotoriste.

(Photos Vp)
SION (FAV), — Hier vers 13 h. 50, une collision a eu lieu au carrefour |de

l'Etolle entre une voiture conduite par M. Roger Delalay, 24 ans, domicilié à
St-Léonard , et un cyclomotoriste , M. Gabriel Terrettaz, d'Aven-Conthey. Ce
dernier, légèrement blessé, a été transporté à l'hòpital de Sion.
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Le marche sédunois sera-t-il
remis à l'honneur?

SION (al) — Au printemps, nous
avions répondu par l'affirmative. Au
cours d'une conférence de presse, M.
Paul Dayer , commissaire de la police
municipale,- nous avait annonce que
le marche sédunois serait remis à
l'honneur dès le 15 juin.

L'été est bientòt passe et nous n'a-
vions plus de nouvelles. Il y a bien
chaque samedi matin quelques habi-
tantes des vallées qui descendent
dans la capitale avec leurs paniers
de légumes, de fruits et de fleurs.

Elles s'installent au Grand-Pont
mais peut-on appeler cet embryon de
marche le marche sédunois ?

Pour savoir ce qui s'était passe,
nous avons interrogé deux personnes
qui pouvaient nous donnei- les rensei-
gnements utiles concernant cette af-
faire.
M. PAUL DAYER, COMMISSAIRE.

NOUS DIT :
« Lors d une conférence de presse

ce printemps , j' avais effectìvemenl
annonce que le marche sédunoi.-
allait ètre remis à l'honneur avec
tout le faste que nos parents et nos
grands-parcnts lui connaìssaient.
L'emplacement avait été arrèté avec
les responsables des Arts et Métiers
et de l'UCOVA.

» Pour ce qui concerne la police

municipale, tout etait arrangé pour le
15 juin. La suite des opérations n'é-
tait plus de notre ressort. »

ET M. JOSEPH CLIVAZ,
PRÉSIDENT DES ARTS

ET MÉTIERS
« Tout d'abord , nous avions décide,

il est vrai , de fixer cette « premiè-
re » du marche sédunois au 15 juin.
Plusieurs raisons en ont retardé l'ou-
verture.

» Mais cette fois , nous serons prèts
pour le 15 septembre. Dix-sept com-
mercants se sont inscrits pour le mo-
ment. Nous comptons sur une parti-
cipation plus nombreuse encore.

» Il serait souhaitable que. comme
au marche de Vevey, par exemple .
les vendeuses portent le costume de
leur village. C'est un vceu et nous
croyons à sa réalisation.

» Que vendra-t-on sur le marche
sédunois '.' Des fruits, des légumes.
des fromages , de la volaille. des arti-
cles de vètements et, nous le souhai-
tons, des articles artìsanaux typi-
ques : boissellerie, poterie. etc.

» Ce serait l'occasion de mieux fai-
re connaitre les objets produits par
nos artisans.

» Enfin , le marche sédunois se tien-
dra le samedi matin , soit de 6 h. 30
à 13 heures environ. »

La cabane de St-Laurent
s'achève

NENDAZ (Fr). — Le Ski-Club « Ar-
pettaz », de Nendaz réalisé actuelle-
ment une cabane à Saint-Laurent, au-
dessus du barrage de Cleuson. Les
travaux de finition se poursuivent ac-
tivement pouir OUVTìT les portes de
cette cabane déjà cet automne. Nom-
breux seront les touristes et les skieurs
à profiter de l'accueil de cette nou-
velle cabane .

Des manifestations sont prévues
pour son inauguration.
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Brillant succès de la soirée récréative ___éB̂ B_W___M__»

Collision en chaìne
gros dégàts

Variétés et recital
sur le Haut-Plateau

La foule etait accouruc en nombre hier au soir.dans Ies jardins dn Bellevuei.
(Photo Vp)

Le Mayentson dè la Noblya Contra, sous la direction de M. Albert Rouviez,
ehante aux Soirées sierroises. (Photo Vp)

SIERRE (FAV). — Hier soir dès
20 h. 30, avait lieu à Sierre une soirée
récréative offerte au public avec la
participation de l'Ancienne Cecilia,
fanfare de Chermignon, les Fifres et
Tambours « La Madeleine » de Mis-
sion et « Le Mayentson dè la Noblya
Contra » groupe folklorique de Ran-
dogne.

Cette nouvelle soirée sierroise a con-

nu un grand succès et un public nom-
breux et enthousiaste a pu applaudir
aux diverses productions de ces trois
sociétés.

La prochaine soirée sierroise fixée
au vendredi 25 aoùt prochain verrà
la participation de « La Chanson Vil-
lageoise» de Chalais, les Fifres et Tam-
bours de St-Luc et les Zachéos de
Sierre.

Michel Moos devant une de ses compositions en relief « Le Cheval », composi-
tion effectuée avec du plastic, fil de fer et ciment. (Photo Vp)

VEYRAS (FAV). — Jeudi soir, au
restaurant de la Noble Contrée à Vey-
ras a eu lieu le vernissage de l'expo-
sition du jeune peintre valaisan Michel
Moos.

ICOGNE (Dag) — Hier soir, aux
environs de 18 heures, une voiture
portant plaques valaisannes roulait
d'Icogne en direction de Lens.

A l'intérieur du premier village
cité, elle stoppa pour laisser passer
un camion d'une entreprise de la ré-
gion et qui survenait en sens inverse.

Mal lui en pris car, au mème ins-
tant , un véhicule frangais qui mon-
tait également vint emboutir violem-
ment l'arrière de la voiture valai-
sanne.

Les dégàts matériels subis aux
deux véhicules sont importants tan-
dis que deux passagers, commotion-
nés et contusionnés, ont dù recevoir
des soins chez un médecin.

Un public de connaisseurs et ama-
teurs d'art s'y étaient donne rendez-
vous.

Notons que cet artiste a mis au point
un procède de peinture en relief assez
particulier et intéressant.

L'exposition sera ouverte jusqu'au
17 septembre.

CRANS (FAV). — L'hotel des Mé-
lèzes accueillera ce soir, samedi, dès
21 heures, un groupe de jeunes artistes
valaisans.

Rolande Rudaz, Anne-Marie Pitte-
loud , Gerard Constantin et Alphonse
Layaz animeront une soirée placée
sous le signe de la chanson et de la
poesie.

Le public, tant les indigènes que les
touristes, ne manqueront pas de ré-
server un chaleureux accueil à ces
troubadours modernes.

Féte cantonale valaisanne des costumes
MARTIGNY (FAV) — Aujourd'hui

et demain, a lieu, à Martigny-Croix,
la Fète cantonale valaisanne des cos-
tumes. Ce sera l'occasion pour la so-
ciété organisatrice « La Comberint-
ze » de célébrer dignement son 20e
anniversaire.

Samedi, dès 20 h. 30, le comité d'or-
riété, avec la participation du groupe
ganisation a prévu une soirée de va-
piémontais de « Viu » (Turin), de la
Bandella la « Zocra » de Bodio (Tes-
sin), des nouveaux troubadours, des
groupes d'enfants de la Comberintze,
société organisatrice.

A partir de 23 heures, jeunes et
moins jeunes pourront danser aux
sons de l'orchestre H. Robert, de
Lausanne.

La journée du dimanche debuterà
par une messe, célébrée à 9 h. 30, sur
la place de la Croix et se poursuivra
par un vin d'honneur et un discours

de reception a 10 h. 30. Apres le di-
ner qui aura lieu à 11 h. 45, un grand
cortège forme de 36 groupes, sillon-
nera la ville. Des productions diverses
mettront un point final à ces mani-
festations.

Souhaitons d'ores et déjà aux orga-
nisateurs et aux participants un
temps ensoleillé et un plein succès.

L emplacement du camion esf connu
Le chauffeur a disparu dans les flots

I 

COLLOMBEY (FAV). — Dans notre édition d'hier , nous avons relate 8
le terrible accident survenu sur le territoire de la commune d'OHon , en fi
amont du pont de Collombey. 1

Un camion d'une entreprise vaudoise avait culbuté dans le Rhòne et I
son conducteur, M. Benjamin Cherix, àgé de 21 ans, avait été entraìné i
dans les flots.

Hier matin , dès la première heure, les recherches avaient été à non- 1
veau entreprises.

Elles devaient aboutir à la découverte du poids lourd dans le fleuve
mais le conducteur ne se trouvait plus dans la cabine. Il aura été entrai- j
né dans les flots d'une hauteur de 4-5 mètres à cet endroit

Les recherches pour retrouver le corps de M. Cherix se poursuivront H
| jusqu 'au lac.
Pan^̂ -.̂ aMMy^Mg^̂  H|l)|l| um I, j *

50 plateaux de tomates
ont disparu

FULLY (Tz). — Quelle ne fut pas
la stupeur de M. Gerard Gex, de Fully,
de constater que 50 plateaux de to-
mates qu'il avait entreposés, avaient
disparu mystérieusement.

Ce geste, dù à des malandrins mé-
prisables, mérite une sevère punition.

Une plainte a été déposée et la po-
lice a ouvert une enquéte.
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Chute d'un scootériste Un train happe
„__„ m„n „. une voitureGRAECHEN (FAV). — Hier vers

15 h. 45 sur la route de Graechen M.
Franz von Holzen qui circulait à scoo-
ter a soudain heurté une bouche d'é-
goùt et a chuté sur le sol. Souffrant
de plaies au visage, il a été hospitalisé
à Viège.

BRIGERBAD (ER). — Hier à 14 h.
10, au passage à niveau non gardé de
Brigerbad , une voiture tessinoise con-
duite par Mme Julie Rheinhardt est
entrée en collision avec le train de
Viège-Zermatt. La conductrice a été
légèrement blessée à une jambe, sans
que cela nécessité pour autant I'inter-
vention d'un médecin. Sa passagère,
elle, s'en tire sans mal. La voiture est
complètement démolie. Quant à la lo-
comotive, elle a subi quelques dégàts.

Victime
de la montagne

Deuil chez les
ursulines de Brigue

ZERMATT. — Cest un Tessinois
qui a été la victime, en début de se-
maine, de la tragèdie survenue dans
le massif du Weisshorn. L'idcntifica-
tion vient d'ètre établie avec certitude
après plusieurs jours de doute.

Il s'agit de M. Victor Brocci, 46 ans,
marie, habitant la ville de Lugano.

BRIGUE (r.). — On annonce le dé-
cès, survenu un jour après le cinquan-
tième anniversaire de sa vocation sa-
cerdotale, de sceur Claudia Salzge-
ber, àgée de 72 ans, assistante au cou-
vent des ursulines de Brigue. Le jour
de l'Assomption, soeur Claudia était
brusquement tombée malade, alors
qu 'elle s'apprètait à célébrer le jubilé
d'or sacerdotal. Elle ne devait pius
connaitre, cette joie au milieu de ses
consceurs qui lui vouaien t beaucoup
d'admiration et auxquelles nous expri-
mons notre vive sympathie.

Les obsèques auront lieu ce matin,
à Brigue.

Enfant renversé
par une voiture

NATERS (FAV). — Hier aux envi-
rons de 12 h , 35, à Naters, le jeune
Joseph Schaller, àgé de 3 ans, a été
renversé par une voiture tessinoise,
conduite par M. Luigi Radice, 32 ans,
de Lugano. L'enfant est blessé à la
téte et à la jambe droite et souffre
de plus d'une fracture de la clavicule.

rv^-i-».:.».*-. aia e:., * im,...„:__mauibi uc gaiiu-iwaunw

Une voiture
prise en sandwich

ST-MAURICE (FAV). — Hier matin
vers 10 h. 50 un convoi special tra-
versai la route principale, peu avant
le passage sous-voie du Mauvoisin -
St-Maurice. Un agan t qui aceompa-
gnait le convoi arrota la circulation
dans les deux sans. Venant de Marti-
gny, un camion, conduit par M. Vital
Girou d, de Martigny, stoppa à quelque
20 m . du passage. Une voiture vau-
doise qui le suivait freina également.
Mais un train routier, conduit par M.
Sigismond Lorenz, qui n'avait pas
apergu la manceuvre à temps, embou -
tlt la voiture vaudoise qui a son tou r
percuta l'arrière du premier poids
lourd. La voiture, conduite par M.
Gustave Samedeni , médecin à Nyon,
est complètement démolie. Quant au
conducteur, il n'est que légèrement
blessé à la tète.

t
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

LE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE

ont le regret de faire part de la perte cruelle que le pays vient d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Firmin CLERC
Inspecteur de sùreté

decèdè le 17 aoùt 1967 dans l'accomplissement de son devoir.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 19 aoùt 1967, à 10 heures.
Sion , le 18 aoùt 1967.

Le président du Conseil d'Etat : Le chancelier d'Etat :
M Gross N. Roten

Le commandant de la Police cantonale :
E. Schmid

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Martigny : M. Firmin Clerc, 63 ans,
à 10 h.

Martigny : M. Louis Martinetti, 59
ans, à l'église paroissiale à 11 h.
17 septembre.
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Profondément touchée par les nom
breux témoìgnages de sympathie re
gus lors du deuil cruel qui l' a f r a p
pée , la famille de

M A D A M E
li F I - I  "vi ¦ w% _¦ n

née EGGS

dans l'impossìbilìté de répondre à
chacun, remercie toutes les personnes
qui , par leurs prières , leurs dons de
messes, leur présence réconfortanle ,
leurs envois de f leurs  et couronnes,
leurs messages , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Qu'elles daignent bien trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci special à M.  le cure de
Chalais, au service social de VA.I.A.G.,
Mlle Baillard et leur ìnfìrmìère Mlle
Monica pour tout son devouement,
ainsi qu 'au docteur Paccozzi.

Réchy, aoùt 1967.
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Madame Paul Métry-Stockli, à Grò-

ne ;
Madame et Monsieur Emile Salz-

mann-Métry et leurs enfants, Monique
et Beat , à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Métry-
Bagnoud et leur fille Christelle, à Grò-
ne ;

Monsieur Fritz Métry, à Gròne ;
Monsieur Alfred Métry et famille,

à Albinen ;
Monsieur Nicolas Métry et famille,

à Albinen ;
Madame Ferdinand Mathieu-Métry

et famille, à Albinen ;
Madame Fritz Julier-Métry, et fa-

mille à Varen ;
Madame Marie Killinger-Métry et

famille à Bàie ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Stockli - Andres - Danni - Hun-
ziker - Neser, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul METRY
leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère et oncle,
enlevé à leur tendre affeetion le ven-
dredi 18 aoùt 1967 dans sa 71me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemnt aura lieu à Gròne,
le dimanche 20 aoùt 1967 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 36456 S

t
La Société des Agents de la Police

cantonale section Caisse au Décès a le
pénible devoir de faire part du décès
de son membre dévoué

MONSIEUR

Firmin CLERC
Inspecteur de sùreté à Martigny

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 19 aoùt 1967, à 10 h.
iMMmmsm t̂iumuwimtmimWsa



Importante reforme de la Cune ramarne
des nouveaux organismes sont créés

Une famille brùlée vive dans
une maison du Hinnessta

fi' ;

500 000 cartes postales I

CITE DU VATICAN (Afp). — Le titre le plus important — qui est le deuxième après celui des « Règles
générales » du texte de la réforme de la Curie romaine concerne la secrétairerie d'Etat et le « Conseil pour Ies
affaires publiques de l'Eglise) « Consilium prò publicis Ecclesiae negotiis), c'est-à-dire le Gouvernement cen-
trai de l'Eglise.

Le cardinal secrétaire d'Etat. demeurera le principal collaborateur du pape. Il dirigerà la secrétairerie
d'Etat qui s'appellerà aussi « Secrétairerie du pape » pour souligner qu'elle doit ètre concue avant tout comme
l'instrument de gouvernement du pape. Le cardinal secrétaire d'Etat dirigerà également le « Consilium prò
publicis Ecclesiae negotiis », véritable ministère des affaires étrangères. Ce nouvel organisme était précédem-
ment la première section de la secrétairerie, celle pour les Affaires ecclésiastiques èxtraordinaires.

Des trois nouveaux organismes éco-
nomiques et administratifs créés par
la Constitution, le plus important est
sans aucun doute la « Praefectura re-
rum osconomicarum », Préfecture pour
les affaires économiques qui est con-
sidérée comme un « ministère des Fi-
nances et du Budget ». Elle sera com-
posée par un collège de trois cardi-
naux avec un cardinal président. Elle
aura pour fonctions de coordonner et
contròler Ies différentes administra-
tions du Saint-Siège, de préparer le
budget general en tenant compte des
budgets particuliers, pour le soumettre
à l'approbation du Souverain Pontife,
de contròler les livres comptables.
Jusqu'à présent. il existait différents
budgets mais non un budget general
établi sur Ies bases d'une véritable
programmation.

Cette programmation sera grande-
ment facilitée par « l'institut de sta-
tistique » également créé par la « Re-
gimini Ecclesiae Universae ». Cet or-
ganisme aura pou r but de recueillir
des données nécessaires pour connai-
tre mieux l'état et la vie de l'Eglise.
Ces données permettront de décou -
vrir les déficiences — non seulement
administratives — et d'y porter re-
mède.

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Quant au contentieux administratif ,

à l'exemple du Tribunal administra-
tif du Concile Vatican U, il corres-
pondra plus ou moins à un Conseil
d'Etat. Il jugera les violations de la

H fil
U.R.SS Un 7 .

MOSCOU. — La collection 1
d'un habitant de Léningrad , M. M
Nikolai Tagrìne, comprend 1
500 000 cartes postales mises en 1
vente en Russie tsariste, en H
Union soviétique et dans d'au- ||
tres pays. 71 les collectionne de- M
puis plus de 45 ans. Un musée m
de cartes postales a été ouvert fi
dans son appartement a la de- pj
mande d' organisations sociales et ||
scientifiques et de collection- m
neurs. Le Soviet des députés des ||
travailleurs de Léningrad en as- |*
sume tous les f ra is  d 'equipe- 

^ment. Les cartes collectionnées ||
ont aidé à reconstruìre certains H
monuments historiques. Più- fi
sieurs reproduisent des événe- I
ments et des personnes qui y m
ont participé , des ceuvres d' art fi
réunies dans divers musées, des f i
vues de villes, des paysages. Les H
collectionneurs de cartes posta- ||
les, les membres de la Société ||
géographique de l'URSS , les spè- ||
cialistes de d i f f é r en t e s  branches ||
se réunissent souvent chez M. ||
JVikolai Tagrine.
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loi par le pouvoir administratif ecclé-
siastique (cure, évèque, etc.) au cas
où les dicastères compétents ne pour-
raient le faire.

Ce nouvel organisme constituera une
section de la « signature apostolique »
dont les compétences seront élargies
au point d'en faire une véritable cour
suprème pour l'Eglise. L'autre section
fonctionnera comme une Cour de cas-
sation pour Ies controverses judiciaire s
et comme organe de contròie general
de l'administration de la justice.

Au sujet de la préfecture pour Ies
affaires économiques, la constitution
déclaré :

« La Préfecture des affaires écono-
miques du Saint-Siège, dirigée par une
commission de trois cardinaux, dont
un est président, avec un prélat secré-
taire, coordonne toutes les administra-
tions des biens du Saint-Siège et les
surveille.

» La Préfecture a son comptable ge-
neral et d'autres comptables, suivant
les besoins. Elle prend conseil d'une
assemblée de conseillers, laics ou ec-
clésiastiques, vraiment experts. Ces
conseillers sont choisis par le Souve-
rain Pontife.

» La Commission des cardinaux, le
prélat secrétaire, et Ies conseillers, ont
un mandat de cinq ans, qui peut ètre
renouvelé ».

Voici les attributions de la préfec
ture :

la Elle recoit un rapport sur la si
tuation patrimoniale et économique Plusieurs dicastères ont été réorga

des administrateurs des biens qui dé-
pendent du Saint-Siège, lesquels ont
cependant une certaine liberté d'ac-
tion.

2. Elle examiné avec soin le rapport
afin de le présenter à la date fixée,
par l'intermédiaire du cardinal prési-
dent , à l'approbation du Souverain
Pontife.

3. Elle coordonne tous les placements
et les opérations financières du Saint-
Siège, et les surveille.

4. Elle examiné Ies projets de tra-
vaux, contròie les travaux effectués,
et, s'il en est besoin surveille ces tra-
vaux.

5. Elle impose Ies pourcentages à
remettre à l'administration generale
du patrimoine du Saint-Siège à titre
de contribution.

6. Elle examiné Ies livres et les
pièces comptables, et relève tout ce
qui excède la gestion ordinaire. Un
rapport écrit est présente au Souve-
rain Pontife par le cardinal président.

PATRIMOINE DU SAINT-SIEGE
La préfecture connaìt en outre des

personnes qui dans l'exercice de leur
charge ont cause du tort au patrimoine
du Saint-Siège. Mais les procès, tant
au criminel qu'au civil , se feront de-
vant les tribunaux compétents, ou, à
défaut, devant une commission spécia-
lement constituée, ou encore, sur man-
dat du Souverain Pontife, au tribunal
de la Rote ».

nisés, notamment les congregations des tion de societes d assistance ou d ìns-
religieux, des rites, de Propaganda titutions chargées de subvenir aux
Fide, qui s'appellerà aussi « Congrèga- besoins du clergé en cas de maladie
tion pour l'évangélisation des peuples», et de vieillesse, surveiller les adminis-
des séminaires, qui s'appellerà « Con- trations diocésaines et donner d'op-
gregation pour l'enseignement catho- portuns conseils aux administrateurs,
lique », cet enseignement étant entendu amener à composition ceux qui se sont
à toute l'église. emparés de biens ecclésiastiques ».

La congrégation consistoriale devien- La constitution prévoit la réorgani-
dra la « Congrégation des évèques », sation de la «Sacra Rota» dont la com-
tandis que celle du Consile s'appellerà pétence est étendue à tous les procès
« Congrégation du clergé ». Cette der- en nullité de mariage sans aucune li-
nière contròlera entre autre le fonc- mitation.
tionnement des « Conseils presbyté- Elle prévoit également la création
raux » prévus par le Concile pour cha- d'une « Préfecture du palais aposto-
que diocèse du monde. En outre. un lique » résultant de la fusion du major
autre bureau de ce décastère s'occu- Domat, du bureau du maitre de cham-
pera des nécessités matérielles du bre et de la congrégation du cérémo-
clergé. En particulier, il veillera à ce nial.
que « le clergé repoive un traitement Enfin la charge de gouverneur de
convenable et qu'il lui soit assuré une la Cité du Vatican vacante depuis de
pension de retraite, méme reversible ». nombreuses années, recevra un nou-
II devra également « favoriser la créa- veau titulaire.
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ST-CLOUD (Minne- du messe, David Hos- un poteau non loin de g
f i  sota) — Une mère de kins, 32 ans, mari et sa maison. Quant à sa %

famille et ses quatre pére des cinq victimes, femme et à ses quatre I
: enfants brùlés v i f s  tenter d -éiucider enfants , Julie, 7 ans, Ifi

fi dans l'incendie de leur ,, ff { Vers , heure Darla, 5 ans, Linda, 18 |
I maison. Le pére de f a -  [ja»aire* vers * neuTe mois, et David , six se- §
I mille retrouvé lìgoté et du matm> aVant enten- maines, ils devaient X
fi blessé non loin de là. du un bruit de porte , perir dans l'incendie 1
§ C'est à partir de ces Hoskins sortit de la qui a complètement 1
I' maigres données que maison. Il f u t  alors ravagé la maison,
m les policiers vont de- entouré par quatre ou Une carabine de ca- |

voir reconstituer un cin<ì Jeunes gens qui, libre 22 a été retrou- |
H drame mystérieux sur- après luì avoir mis Un vée dans les décom- ||
I venu dans la nuit de bandeau sur les yeux, bres de Vhabitation, 1
K ieudi à vendredi à St- le blessèrent à l'épau- mais les enquéteurs 1

! Cloud (Minnesota). le et à Vestomac de n'ont pu encore déter- fi
plusieurs coups de f e u  miner si Mme Hoskins I

H 
Les enquéteurs ne tirés • p ar une arme de avait été tuée par une 1

fi disposent pour Vins- p etit calibre. Après arme où si elle avait È
tant que du seul rècti quoi, il f u t  attaché à péri brùlée vive.Johnson affirmé que la guerre

sera intensifiée au Vie tnam

TENSION A DETROIT

WASHINGTON — Affirmant que
la lutte au Vietnam se poursuivra
inexorablement et deviendra de plus
en plus dure, le président Johnson a
clairement indique vendredi, au cours
d'une conférence de presse, que son
gouvernement était fermement résolu
à honorer les engagements auxquels
il a souscrit, en dépit des nombreuses
critiques de sa politique.

Le chef de l'Exécutif a donne le
ton de sa conférence de presse en
rejetant d'emblée comme « pure pro-
pagande » l'idée que la guerre est
entrée dans une impasse totale. « Je
crois, a-t-il dit, que ce sont ceux qui
sont en train de se faire rosser là-
bas qui voudraient faire croire aux
Américains qu'il s'agit d'une impas-
se ».

Le président Johnson a tenu à sou-
ligner que les bobardements effectués
récemment par l'aviation amérieaine
à proximité des frontières chinoises
ne constituent en aucune fagon une
menace pour Pékin. « Ces raids, a-t-il
affirmé, ne sont pas destinés à ètre

une menace quelconque pour la Chi-
ne communiste et, en fait, ils ne font
courir aucun danger à ce pays. Nous
avons des raisons de penser que Pé-
kin sait que les Etats-Unis n'ont pas
l'intention d'elargir la guerre du
Vietnam. »

DETROIT. — La tension s'est ac-
crue parmi les 600.000 Noirs de Détroit
à la suite de la décision , prise jeudi
de libérer l'un des deux policiers
Blancs accusés du meurtre de deux
jeunes Noirs commis de sang-froid
dans un motel lors des émeutes de
juillet. Le second policier va ètre tra-
duit en iustice.

Des Chinois envahissent l'ambassade russe
à Pékin et mettent le feu à des documents

I La commission du Conseil des Etats
\ approuvé la reorganisation du D. M. F.
i iBERNE — La commission élargie des A f f a i r e s  militaires du Conseil E
: des Etats , présidée par M.  A. Lusser (cons., Zoug), a examiné le message 1

concernant la reorganisation du Département militaire federai .  Le fi
| conseiller federa i  N .  Celio , chef du Département militaire, le chef du I
i Service technique militaire, le sous-chef d'état-major pianification , ainsi 1

I que le directeur de la Centrale pour les questions d' organisation de I
'' l'Administration federale  ont exposé le projet , que le Conseil national ||

P a déjà adopté au cours de la session d'été.
Après une discussion approfondie , portant avant tout sur la direc- fi

| tion des a f f a i r e s  militaires, l' órganisation du groupement de Varmement p
ì et le déroulement du developpement et de l' acquisition du matériel de |
I guerre , la commission s'est ralliée , avec quelques modifications , au i
i projet  arrèté par le Conseil national. Elle a adopté en outre un postulat gj

f i  invitant le Conseil federai  à revoir la répartition des attributions dans f i
le domain e des constructions militaires

PEKIN (Afp) . — De violents inci- brulé du mobiliar et des documents.
dents antisoviétiques ont éclaté jeudi Us ont tante ensuite de mettre le feu
soir à Pékin, simultanément aux à deux véhicules diplomatiques, mais
abords et à l'intérieur de l'ambassade en ont été empéchés pair les membres
de l'URSS, et en plein centre de la de l'ambassade.
ville. Au mème moment, un véhicule di-

Les premiers événements ont été plomatique soviétique était incendie et
confirmés hiar matin par l'attaché de entièrement détruit en plein centre
presse soviétique à Pékin, les seoonds de Pékin, devant le magasin réserve
par de nombreux témoins oculaires aux étrangers et connu sous le nom
occidentaux. de « Magasin numero 14 ». On ignore

A la nuit, une cinquantaine de gar- si une dispute a précède et entraìné
des rouges ont pénètre à l'intérieur du l'incendie du véhicule.
vaste campus où sont dispersés les lo- C'est au mème endroit qu'une voi-
caux diplomatiques soviétiques à Pé- ture appartenant à l'ambassade de
kin et se sont dirigés vers l'immeuble Mongolie avait été incendiée la semai-
consulaire, qu'ils ont envahi, ils y ont ne passée.
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L'habile position de Giscard d'Estaing |
i i

Les « oui mais » de M. Giscard-d'Estaing sont cele- pose un nouveau jalon, faisant un clin d'oeil à tous les fi|
|| bres depuis pas mal de temps. Sa méfiance nuancée nostalgiques de l'Atlantisme... ».
H pour le gaullisme est ainsi devenue légendaire. II nous II n'empèche que Giscard-d'Estaing n'a pas hésité I

I donne aujourd'hui la prjsuve que, entre lui et de Gaulle, à faire la lecon à son « présiden t ». Et c'est montrer fi
8 la corde se tend, et que c'est au general de Gaulle de beaucoup de courage que de l'avoir fait ! « Paris-Jour » |
É faire en sorte qu'elle ne se rompe pas. (gauche-modérée) note : « N'appartenant pas à la fa- j

Certes les propos qu'a tenus M. Giscard-d'Estaing mille gaulliste à laquelle il est seulement allié. M. Gis- 1
lì hier — et que nous avons publiés ici mème — n'ont card-d'Estaing a pu dire tout haut ce que pensent tout e
1 guère la forme d'un réquisitoire. Mais le fond y est : bas la plupart des députés de la majorité , et de nom- 1
1 PAS DE POUVOIR UNIQUE. En bref : de Gaulle doit breux ministres, de la politique du chef de l'Etat telle 1
i se soumetre à la Constitution ; de Gaulle doit assurer qu'elle est menée depuis quelques mois ».

I la succession présidentielle. Les considcrations de Gis- Voilà qui est grave. 11 se pourrait dès lors que Ies fi
1 card-d'Estaing s'achèvent sur un appel au Président propos de' Giscard-d'Estaing accouchent de cette fameu- i
ì lui-mème pour que ce soit lui, le General, et personne se goutte d'eau... de trop ! D'autres députés vont pou- fij
; d'autre ! qui mette fin à l'angoisse que ressentent la voir prendre de la voix, à leur tour , à présent que le jj
I majorité des Francais. Cela veut dire, en langage direct , silence est rompu. On croyait que personne, dans la jg
? que de Gaulle doit réparer l'impair qu 'il a commis au majorité officielle, n 'oserait « remettre poliment à sa g
! Canada et dans l'affaire du Moyen-Orient. place » le présiden t de la République. C'est aujour- §j

Sur bien des points, Giscard-d'Estaing a été plus d'hui chose faite. Et la lecon en sera d'autant plus dif- ||
§ dur que Mitterrand qui doit , pour rallier autour de ficile, pour le General , qu'elle émane d'un « jeune horn- fc
|| lui toutes les fractions de la gauche, procéder à une me » de grande intelligence ; et qui , cn politique, joue j
|| véritable gymnastique verbale et, de plus, proposer avec beaucoup plus de diplomatie que lui. « Combat » B

1 une politique élastique qui réponde à la fois aux exi- (indépendant de gauche) écrit, en parlant des vues gis- 1
< gences des communistes, des centristcs et des radi- ca-rdiennes : «... de toute évidence, c'est le type mème i
1 eaux. Giscard-d'Estaing est beaucoup plus libre de ses d'un programme promu au succès : le paradoxe. c'est
fi mouvements. II joue , au sein de la majorité. un ròle que la critique des excès du general de Gaulle, de son
§ d'arbitre. Sans lui , le gouvernail est casse. Mème si inconscience et de son empirisme relève bien de ce |

I tous les membres de son groupe ne le suivaient pas. fameux bon sens qui a si longtemps fait la force du |
] il pourrait condamner le navire présidentiel à un gite langage du chef de l'Etat » Et c'est « Le Figaro » qui :

fe fatai . ~ pose la grande question : « Faut-il voir dans ce sevère fi
Il ne fait aucun doute que, en prenant une position réquisitoire une rébellion des républicains-indcpen- ¦

aussi ferme, lui , l'homme des « mais... », Giscard-d'Es- dants ? Le morcellement et donc la fin de la majori- 1
taing se pose en successeur de de Gaulle. « L'Huma- té ? ».
nité » (communiste) écrit, à ce propos : « M. Giscard- Nous ne le pensons pas. Giscard-d'Estaing a simple-
d'Estalng est trop averti pour se faire la moindre illu- ment voulu démontrer que. en France, il n'y a p.is que !

; sino sur l'efficacité de sa démarche dans l'immédiat II le General et qu 'il est grand temps de conduire le na-
< est peu probable que le general de Gaulle apprécié la vire présidentiel en calle sèche pour un carénage sys- fi

maniere de ce jeune homme qui lui demande des comp- tématique. Mais le vieux capitaine — ou plutót le vieux fi
tes avec une courtoisie teintée d'insolence. L'objectif general — accepterait-il , s'il devait en ètre ainsi , de ;

H politique qu 'il poursuit est un objectif à terme. Pré- repartir avec un équipage et un cap modifiés ?
ifi tendant à la succession, l'ancien ministre des Finances M. M. É

CAMION CONTRE VOITURE : UN MORT
GAMPEL (FAV). — Un camion valaisan conduit par M. Mario Grus-

B sani de Naters circulait hier vers 13 h. 30 de Viège en direction de Sion
. lorsque , une centaine de mètres en amont du motel Valaisia à Gampel ,
s 11 entra cn collision avec une voiture bernoise. Le choc fut extrèmement
| violent et le conducteur de la voiture, M. Tantaleo Pelli , fut tue sur le

p coup.
Dans l'intérét de l'enquéte, les témoins de cette collision sont invités

É à s'annoncer à la police cantonale, bureau des liaisons - tél. (027) 2 56 56,
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