
Sur Ses traces d'un evèque de Sion

Fusillade à Acapulco

La fin du mois d'aoùt nous ramène,
chaque année, la fète de l'un des évè-
ques de Sion dont le souvenir a re-
sistè à l'impitoyable usure du temps
et qui parvient , aujourd'hui encore,
plus de huit siècles après sa mort , à
attirer sur les lieux où reposent ses
restes mortels des cohortes de pèle-
rins valaisans .

Il s'agit de saint Guérin. successeur
de saint Théodule sur le tròne épis-
copal de Sion , proclame patron de la
troisième paroisse de Sion.

Son tombeau est vènere à Saint-
Jean d'Aulps , en Haute-Savoie, dans
la vallèe de Morzine.

— pourquoi cet evèque de Sion ne
repose-t-il pas en terre valaisanne, • à
Sion, comme la plupart des autres
évèques de Sion ?

En voici la raison.
Saint Guérin n'est pas un Valaisan

mais un Francais de Lorraine. Il est
né près de Nancy vers 1065. Agé de
15 ans, il s'est fait moine cistercien à
l'abbaye de Molesme. près de Dijon.
Après une dizaine d'années de vie re-
ligieuse, il fut choisi avec un autre
religieux du nom de Guy, pour fonder
une nouvelle abbaye cistercienne dans
la vallèe d'Aulps , à la demandé, dit-
on, de l'évèque de Genève et du comte
Humbert.

Une ancienne chronique de Savoie
raconte d'une manière fort savoureu -
se comment les deux religieux « pas-
sèrent oultre le lac de Lausanne et
tendirent contre les haultes monta-
gnes, tant qu 'ils vindrent en ung
lieuct appelé les Arpes, lequel leur
sembla moult dévocieux ; et là ils se
mlrent à. faire deux petits abitacles
d'ermitage au plus près d'ung ruysse-
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let corrant, et firent l'ung des abita-
cles pour adorer , et l'autre pou r leur
estre (demeure) ».

Le nombre des religieux augmenta
si rapidement qu 'en 1095 déjà, Hum-
bert fit , par acte authentique, dona-
tion aux moines d'Aulps d'une partie
importante de la vallèe.

Mais comment donc Guérin , l'abbé
d'Aulps. fut-il appelé à quitter la Sa-
voie et son abbaye pour devenir evè-
que de Sion ?

Lorsque, à la mort de l'évèque de
Sion , Boson (30 j anvier 1138), les Va-
laisans portèrent leurs yeux sur saint
Guérin , celui-ci était abbé d'Aulps de-
puis au moins Un quart de siècle et
religieux depuis plus de cinquante ans.
C'était un vieillard de quelque 75 ans.
Son rayonnement et son autorité
avaient largement dépassé le cadre de
son monastère. On peut s'en rendre
compte en lisant divers documents so-
lennels où le nom de Guérin, abbé
d'Aulps, figure à coté d'évèques et de
princes temporels.

Les notables valaisans délégués au-
près de l'abbé d'Aulps connaissaient
si bien ses mérites que, devant son
refus, ils n'hésitèrent pas à faire in-
tervenir le comte de Savoie, lequel
("'climiii aussi.

Le vénérable moine ne s'inclma que
sous l'ordre du pape lui-mème, In-
nocent II. La consécration episcopale
fut donnée au nouvel élu, à Sion, le 8
mars 1138, par Pierre II, archevéque
de Tarentaise, cistercien comme lui et
ancien abbé de Tamié , assistè des évè-
ques Humbert, d'Aoste, et Ayrald, de
Maurienne. A I'issue de cette cérémo-
nie, Ies quatre évèques se rendirent
en pèlerinage à St-Maurice.

Le nouvel evèque se donna corps et
àme à son diocèse, réglant nombre de
conflits entre le Valais et la Savoie
et tant d'autres si bien qu'un de ses
biographes a pu faire remarquer que
si quelques-uns de ses prédécesseurs
surent jouer un róle brillant dans les
cours de France, d'Angleterre et d'Al-
lemagne, parfois au détriment de leur
diocèse « auquel ils n'avaient guère
appartenu que de nom », saint Guérin
au contraire se donna tout entier à
la sanctification de ses diocésains. Son
action retentit dans les cceurs plus
que dans les cours.

Saint Guérin allait parfois se re-
tremper dans le recueillement de son
ancienne abbaye d'Aulps . On raconte
que chaque été la population de la
vallèe d'IUiez le voyait traverser Ies
villages et gagner St-Jean d'Aulps par
le col de Coux et Morzine. Ce fut au
cours de l'un de ses séjours à l'ab-
baye d'Aulps que l'auguste vieillard
rendit son àme à Dieu. C'était le 27
aoùt 1150. Son corps ne fut pas trans-
porté à Sion mais à Aulps.

Les tableaux représentant saint Gué-
rin rappellent généralement la con-

fiance que les paysans de nos monta-
gnes ont toujours mise en lui pour la
protection de leur bétail. On trouve
à ce propos dans la chronique de Gas-
pard Berodi le récit suivant : « Au
début du mois d'aoùt, une epidemie
soudaine et mortelle frappa tellement
les troupeaux que plus de 140 vaches
périrent au Mont d'OlIon, mandement
d'Aigle, tellement que le peuple fut
contraint de recourir au secours di-
vin et au suffrage des saints. Après
avoir tenu conseil, ils firent venir la
clé de saint Guérin , célèbre déjà par
de nombreux miracles. Par les mérites
et l'intercession du saint, l'epidemie
s'apaisa et, ce qui est plus admirable,
des bestiaux qui semblaient déjà mo-
ribonds, furent rendus à la sante. Les
ministres et prédicants du mande-
ment et spécialement le ministre d'Ai-
gle se firent accorder la bénédiction
sur les aliments et provisions, tant
pour la conservation des troupeaux
que pour d'autres usages et nécessi-
tés ». (Chronica , aoùt 1624).

Tels sont très brièvement quelques
traits de la vie du saint evèque de
Sion des années 1138-1150, au tom-
beau duquel vont se rendre en pèle-
rinage, dimanche prochain, nombre de
Valaisans et surtout Ies paroissiens de
St-Guérin, l'une des trois paroisses de
Sion.

Nous saurons bientòt un pen plus
sur la vie de ce saint evèque par la
blographie complète et fouillée que
notre confrère et ami, l'abbé Clovis
Lugon, est en train de terminer et
qu'il publiera dans un proche avenir.

| Une des plus belles régions de la Léventine
| éventuellespent menacée par un barrage $

FAIDO. — En 1972, l'AET (Azienda Elettrica Ticinese) rachètera les i
Il installations hydroélectriques du Piattino exploitées actuellement par m
È l'ATEL. La direction de l'AET , selon les instructions du Conseil federai , m
H qui demandé que soient étudiées toutes les possibilités d'accumulation des m
i| eaux en dépit de l'apparition en Suisse de l'energie atomique, a ordonné 1
H des études dans la région de la Léventine moyenne et en particulier des H
H eaux du torrent Piumogna. Or, c'est dans cette région qu 'existe une des I
H plus belles chutes d' eau du Tessin, la cascade de Piumogna, à Faido.
1 Selon les accords passes entre le canton du Tessin et l'ATEL, les eaux 1
| du Piumogna ne peuvent ètre utilisées que pendant 8 mois, en été la cas- ||
U code garde toute sa beauté. Théoriquement, à partir de 1972, la convention S
É est caduque. On aurait ainsi la possibilit é de prendre de nouvelles dispo- 8
; | sitions, et notamment celle de construire un bassin d'accumulation au- m
|| dessous de la chute et une centrale électrique à sa base.

La population de la Léventine, les organisations de protection de la 8
H nature, la Pro Alpe et le Patriziato se sont prononcés cantre ce projet ^m qui risque de bouleverser toute la région. f e

Un comité a été forme dans la Léventine qui aura pour tàche de prò- M
|ì téfiier les intéréts de la région. \ '
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Massif du Mont-Blanc:
ICHUTE MORTELLEIM CHAMONIX. — Un alpiniste autrichien, M. Manfred Moissel, 25 ans,
1 dessinateur à Salzbourg, a fait une chute mortelle de 300 mètres, dimanche
Ij en fin d'après-midi, en descendant la face ouest du Dru (3 754 mètres),
H dans le massif du Mont-Blanc.

L'ascension avait dù ètre interrompue par suite du mauvais temps.
g On pense que l'alpiniste est tombe alors qu 'il effectuait sa dernière
j | descente en rappel. Le corps de la victime a été retrouvé dans une rimaye
H par une caravane de secours de l'Ecole de haute montagne et redescendu
fc à Chamonix hier en début d'après-midi.

Dès sa mort, de facon ininterrom-
pue, le culte de saint Guérin est alle
en s'amplifiant si bien que très tòt
d'illustres visiteurs se sont mélés à la
foule des pèlerins anonymes.

L'un des plus marquants fut sans
doute saint Francois de Sales, qui pas-
sa trois jours à l'abbaye de St-Jean
d'Aulps en aoùt 1606.

Il voulut célébrer la messe à l'au-
tel dédié au saint évéque de Sion, pria
longtemps devant son tombeau, puis
adressa aux assistants une allocution
enflammée où il exalta ses vertus.
Quelques années plus tard , dans le
« Traité de l'amour de Dieu », saint
Francois de Sales parla avec la plus
grande ferveur du « glorieux saint
Guérin , abbé d'Aulps, dont la vie et
les miracles ont tant rendu de bonne
odeur dans ce diocèse ».

Mais — se diront quelques lecteurs
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Barbara à Genève
Donnant un recital à Di.io.ine- 8
les-Bcuns , la chanteuse Barbara , 1

H cette grande dame de la chan- •
son comme on la surnomme , est f t

H arrivée à Genèue-Cointrin.

VINGT TROIS TUÉS
ACAPULCO. (Mexique) — Le bilan

définitif de l'échange de coups de feu
qui a eu lieu hier à Acapulco, dans
l'Etat de Guerrero, entre ouvriers du
cuivre, est de vingt-trois morts —
dont deux femmes et un enfant — et
cent blessés. Deux cent vingt-neuf per-
sonnes ont ébé arrétées.

Le gouverneur de l'Etat, M. Ray-
mundo Abarca Alarcon , a confirmé
qu 'il s'agissait bien , pour le groupe
du député Cesar del Angel , de pren-
dre d'assaut le locai du syndicat des
ouvriers du cuivre, oe qui a provoque
l'échauffourée. Le député dispute en
effet la direction du syndicat à l'actuel
président du syndicat régional des ou-
vriers du cuivre, M. Jesus Flores
Guerrero, et les occupants du locai ont
riposte à l'attaque des partisàns du
député.

Fondation d un parti
NEO-NAZI EN INDE

AMRITSAR. — Quelque 50 jeunes
Hindous et Sikhs ont fonde dimanche
à Amritsar un nouveau parti — le
« parti nazi indien ». Dans un pro-
gramme en 25 points , les fondateurs
du P.N.I. réclament l'abolition du re-
gime parlementaire et l'établissement
d'une dictature pour une durée de 20
ans, « afin de faire de l'Inde le pays
le plus puissant du monde ». Après
cette période de dictature, le peuple
indien serait consulte pour savoir s'il
désire conserver ce regime ou s'il pré-
fère au contraire la democratici

Entree en servi ce du Régiment 6
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Sur la place de l'Ancien-Stand , le dn
SION (Sp) — L'animation qui re-

gnai! traditionnellement en ville de
Sion le jour de l'entrée en service des
hommes du Rgt. 6 fut moins impor-
tante cette année. En effet , seul le
Bataillon 6 entrait en service à Sion
mème.

Les autres bataillons entraient tous
en service dans le Haut-Valais. C'est
ainsi qu'à 12 h. 30, le Bat. 9 que
commande le major Richon prenait
son drapeau à Steg. En début d'a-
près-midi, ce fut le tour du Bat. 11
du major Pierre Moren de procéder
à la méme cérémonie. Près du monu-

v. .

drapeau du bat 6 défilé devant toute l'unite
ré- ment de l'aviateur Gèo Chavaz, à
de Ried-Brigue, ce fut ensuite au tour
les du Bat. 12 du major de Lavallaz.
3r~ Suivant l'ordre d'armée, le Rgt. 6le s'est agrandi , cette année, de plu-ion sieurs unités. Le Rgt. 6 prend actuel-

lement et pour ce cours de répétition
ms la dénomination de groupement du
est Rgt. 6. Ont été adjoints , le Gr. de
[uè train 10 place sous les ordres du ma-
ait jor Kley, qui a pris son dra-
'a- peau à Viège, le Bat. rav. 10 du ma-
il jor Gisin qui était à Tourtemagne et

ler la Cp. poi. de route 10 du cap. Jost.
tu- A noter que le Rgt. art. 10 est en-

alignee. (Photo VP)
tré également en service pour un
cours de trois semaines. Il ;st sta-
tionné dans la vallèe de Conches sous
les ordres du colonel Johannot.

Le groupement du Rgt.' 6 est fort
de plus de 2 500 hommes et se trouve
place sous les ordres du colonel Ga-
briel Constantin de Sion avec, com-
me adjoint , le lt. -col. de Chastonay
et comme adjudant le capitaine Jac-
ques Allet.

Ce cours de répétition sera , après
les dix jours de manceuvres effec-
tuées l'an passe, consacré presque ex-

(Suite en pag e 9)

Très habilement, le chancelier K. Kiesinger
ne prend pas position au sujet du Vietnam

BONN. — Le chancelier Kurt Georg
Kiesinger a refusé, au cours de sa con-
férence de presse, de répondre par
« oui » ou par « non » à la question
de savoir si son Gouvernement main-
tenait ou renouvelait le « soutien mo-
ral » accordé à la politique americaine
au Vietnam par son prédécesseur, M.
Ludwig Erhard.

« Nous ne critiquons pas moralement
l'attitude des Etats-Unis au Vietnam,
a déclaré le chancelier Kiesinger, et
nous honorons les efforts accomplis
par les Américains pour la sauvegarde
de la liberté et de la paix dans le
monde. Mais nous considérons égale-
ment que la République federale, si

elle représente une grande force éco-
nomique, n'est qu'une puissance
moyenne sur le pian politique et que
ses prises de position doivent se limi-
ter à son propre champ d'intérèt ».

« D'ailleurs, a encore dit le chance-
lier Kiesinger, je n'aime pas faire les
choses à moitié. Lorsqu'on parie d'un
« soutien moral » on ne sait pas très
bien où cela commence et où cela
finit ».

M. Kurt Georg Kiesinger a souligné
encore que la République federale
n'avait « aucune raison de changer
quoi que ce soit à son programme
d'aide au développement en faveur du
Sud-Vietnam ».

Homme attaqué à Ulm
ULM. — Cinq bandits armés ont at-

taqué lundi à Ulm (Bade-Wurtemberg)
vin homme et lui ont dérobé 5 000
francs. Es se sont enfuis avec sa voi-
tu?e, vraisemblablement en direction
dè la Stìissè. Selon un communiqué
émanant de la police, un homme por-
tant une perruque, ainsi qu 'une jeune
fille se trouvaient sur les lieux du
hold-up. La ' police utilisé en outre un
hélicoptère pour mener à bien ses re-
cherches.

Décorations militaires
rendues aux Russes

TEL AVIV. — D'anciens combattants
juifs des armées soviétique et polo-
naise ont retouirné, hindi, plus de mil-
le décorations militaires de la dernière
guerre mondiale aux deux nations
mentionnées, en signe de protestation
contre la politique communiste relati-
ve à la crise du Proche-Orient.
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Boutique de Jersey et blouses

<3rand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Magasin spécialisé en :
robes

costumés
jersey

crimplème
Pour tailles spéoiales

Confection sur mesure dans 50 coloris

Pas de séries Prix avanfageux

H Super - Marche K
FROMAGE DU VALAIS w *.hi» 7.50
LARD MAIGRE séch. ò l'air .- Mais le kg. IMO

PETITS POIS MOYENS hM.11» -.85
POUR UN BON CAFE AU LAIT « INCAROM » . „

le boctil de 400 gr. 5./U

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

J/ff lkwmà •
, . , -

1967

Follement jeune
et confortable,

une chemise
pour vous

accompagner a la
campagne, la ville

ou la montagne.
Chemise flanelette,

pied de poule' ou
Prince de Galles,

coloris noir/blanc,
tailles 36 à 44.

chauffeur de camion
Bon salaire, entrée Immediate.

Entreprise Roland Cordonier -
Montana - Tél. (027) 7 20 68

P 36505 S

COMMERCE de la Place de Sion
cherche

un chauffeur-vendeur
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53476 à Publicitas, 1951 Sion.

Taunus
12 M
45.000 km., très Bon
état, 4 pneus neige.

Tél. (heures des re-
pas) (027) 8 17 97
ou (027) 8 12 09.

P 36.470 S

P E R D U

chat noir
Pattes blanches, ré-
pondant au nom de
Susi. Mayens de
Sion, près de la
Chapelle-d'en-haut.

Tél. (027) 5 14 33
contro récompense.

P 36458 S

CITROEN 2 CV
1962, 45.000 km.
Bas prix.

Tél. (027) 7 16 93
(avant 10 heures).

P 36510 S

.-vi Y RI I LLES
DES ALPES
5-10 kg. Fr. 2.60 le
kg Remb + port.
Gius Pedrloll 6501
Bellinzone.

P 2609 O

1 bureau
38 m2

1 dépot
120 m2.

Quartier tranquille.
Prix très Intéressant

S'adr. Bureau fldu-
claire DUC EDDY, à
Sierre.
Tél. (027) 5 60 83.

P 36209 S

25 ANS ECOLE SUPERIEURE RKMOF
Klusstrasse 44 8032 Zurich - Tél. (051 53 53 60

Cours rapides d'allemand
1 - 6  mois (diplóme) - Langue allemande avec
des branches commerciales (diplóme - 2-3 se-
mestres) - Entrée toutes les semaines.
Diplomo commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturité (tous les types). Home pour
élèves internes.
Situation magnifique. Prospectus gratuli.

Quelques
très, très

modèles d'exposition
bas prix,

A VENDRE

machines à laver
neuves, 100% automatiques, ga-
rantie une année. Très bas prix.
Facilités de paiement.

Téléphone (021) 25 95 64
P 13528 L

LA TOUR - SION
A louer

appartement
3 pièces et hall

appartement
4 plèoes et hall.
Immeuble neuf. tout confort mo-
derne.
S'adresser à Paul Monnet, 8,
rue des remparts 1950 Sion.
Tel (027) 2 31 91

OFA 06 658.06 L

LES VERGERS VETROZ
A louer

1 appartement
3 pièces et demie, 265 fr. +
charges

1 appartement
4 pièces et demie, 335 fr. +
charges
S'adresser è : Paul Monnet, 8,
rue des Remparts, 1950 Sion
Tél. (027) 2 31 91

OFA 06 658.06 L

Dans station Bas-Valais en plein essor
(1000 m.) |e cherche pour petite pen-
sion (10 lits) possibilité tea-room et
restauration. Décor soigné dans ancien
chalet,

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

Offres sous chiffre P 36008, à Publicitas
1951 Sion.
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Incursion

Il vous est sans doute arrivé de
recevoir la visite d'enquèteurs
agissant pour le compte de
fabricants ou de groupements
économiques. Leurs questions,
nombreuses, sont pour vous
autant d'occasions de mani-
fester votre légitime droit de
vote de consommateur.

inconsciemment peut-etre,
soulevé la nécessité.
Votre journal, lui aussi, sou-
haiterait mieux vous connaitre
pour mieux vous servir, que ce
soit en informations, en matière
dlvertissante ou en nouvelles
du marche.
Les fabricants, tous les fabri-
cants et les commergants qui
offrent leurs produits dans les
colonnes des journaux, ont
besoin de savoir par quel jour-
nal Ils peuvent vous atteindre.
La Suisse compte environ 6000
journaux, périodiques et autres
publications. Dans ce riche
éventall, l'annonceur peut
cependant trouver, de facon
assez précise, le chemin du
lecteur.

Savez-vous que vos renseigne-
ments sont précieux? Soigneuse-
ment assemblés, ils forment le
«puzzle» de vos opinlons, de
votre manière de vivre ou de
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou-
veaux produits, dont vous avez,

.

Solution avantageuse pour
chacun: pour le fabricant, dont
la publicité atteint efficacement
son but et pour le consomma-
teur, ainsi renseigné sur les
produits qui l'intéressent tout
particulièrement.
Lisez-vous volontiers les
annonces de votre journal?
Nous n'en doutons pas.
D'ailleurs, la grande majorité
des Suisses — 82% — estima
que les annonces rendent le
journal plus vivant, plus in-
téressant et qu'un journal sans
annonces n'est plus un vrai
journal.

a Lannonce,
ireflet vivant du marche

machines a laver
NEUVES, 100 % automatiques,
grandes marqués. Garantie d'u-
sine. Échange - Reprises - Fa-
cilités de paiement.
SION Tél. (027) 2 13 52
MORGES Tél. (021) 71 55 39
LAUSANNE Tél. (021) 28 23 19

P 39164 L

A LOUER

appartements
de 4 ef 3 Vi pièces

dépót 70 m2.

Tél. (027) 2 17 49 P 36481 S

P E R D U
région Petit Chas
seur, SION,

perruche
verte et jaune, ap-
privoisée.
Tél. (027) 2 43 24
ou 2 25 85.

P 18173 S

A LOUER, à Sion
centre-vi(e.

CHAMBRE
MEUBLÉ
indépendante, eau
courante. Quartier
tranquille. Libre 1er
septembre.
Faire offres écrites
s. chiffre PB 36504
à Publicitas, 1951
Sion.

OCCASION

poussettes
derniers modèles.

Bas prix.

Au Berceau d'Or
21, Rte du Simplon,

SIERRE.

P 911 S
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I Le coin du «butteur» 1
Desbiolles et Richter en tète |

Au cours de la premiere journée du Championnat siusse 1967-1968,
U| seulement 21 buts ont été marqués (contre 34 la saison passée). De ce fall ,
H le classement des butteurs n 'a pas une grande valeur. Seuls Desbiolles

U (Servette) et Richter (Lucerne),
I tenant du titre. Blaettler , ainsi

: de Ligue B), Pottier (Servette) et
• un but. Le seu l Sédunois ayant
à end est Jean-Michel Elsig.

__. .;. ' ,. '..¦ .': . ''' '¦_ . . .' Vv

ont réussi à marquer deux buts. Le m
que Peters (Bienne), Bertschi (« roi » 1
Hauser (Bàie), entre autres, ont marque ;:
marque un but lors du premier week- m

,,v... . ¦,.., ; . :.:..... . .. •: • • . . . , y YY..YYYÀ

Changement
Le match de Championnat suisse

de Ligue Nationale B Thoune-Moutier
qui devait avoir lieu samedi à Thoune.
aura lieu à Moutier. Le stade du
Lachen sera en effet occupe durant
le week-end par les Championnats
suisses - d'athlétisme pour .juniors. Le
match retour , le 10 mars 1968. sera
joué à Thoune.

Coupes européennes
A l'exception du match Sarajevo -

Olympiakos Chypre, toutes les dates
du premier tour des deux compéti-
tions européennes sont désormais con-
nues. Les rencontres qui étaient encore
en suspens auron t lieu aux dates sui-
vantes :

Coupé des vainqueurs • de coupé :
Aberdeen - Reykjavik le 6 septembre
à Aberdeen et le 13 septembre à Reyk-

AMICALEMENT

Chalais - Vétroz. 3 à 2

javik — Vasas Gyoer - Apollon Li-
massol 20 septembre-4 octobre — Tor-
pedo Moscou - Motor Zwickau 20 sep-
tembre - 4 octobre — Altay Izmir -
Standard Liège 20 septembre - 18 oc-
tobre — Lausanne Sports - Spartak
Trnava , 20 septembre - 11 octobre —
Lavski Sofia - AC Milan, 20 septem-
bre - 11 octobre.

Ces dates ont été anooncées par
l'Union européenne.

Mi-temps 1-1. Buts. Pour Chalais :
J.-L Perruchoud, Zufferey et Panna-
tier. — Pour Vétroz: Maret. et Fillez,
sur centre cle Praz . Arbitre, M. Tis-
sière . Bramois.

Les deux finalistes de 4-me Ligue de
la saison dernière se son t retrouvés
dimanche après-midi pour un match
amicai qui constituait une ultime pré-
paration à la compétition qui débute
dimanche prochain. !

Ce fut l'occasion pour ces deux for-
mations néo-promues de se rendre
compte de leur degré de préparation.

Vétroz alignait deux nouveaux
joueu rs, Maret , ex-Chàteauneuf et
Fillez . ex-St-Léonard. Cette équipe
nous a fait bonne impression en ce qui
concerne la construction du jeu , on
jou e vite, par contre les tirs aux buts
sont imprécis ; notons un penalty tire
par Jean Gilbert que le portier locai
Juillard a pu dévier. L'equipe locale a
fait une partie satisfaisante sans tou-
tefois convaincre entièrement. La dé-
fense est assez bonne, par contre l'at-
taque a de la peine à s'organiser sur-
tout en seconde période. Pour elle les
choses sérieuses commenceront diman-
che prochain a Chàteauneuf.

Avant ce match avait lieu une ren-
contre amicale également entre Cha-
lais II et Vétroz II, cette dernière
s'est imposée par 6 à 3 dont trois buts
de Jacques Quennoz. (Pd).

Ski : Les éliminatoires de slalom à Grenoble
La Fédération internationale de ski,

à Berne, a publie le règlement du sla-
lom messieurs pour les Jeux olympi-
ques de Grenoble en 1968. Ce slalom
se déroulera de la fagon suivante :

Slalom de qualification. - 20 grou-
pes de six coureurs au maximum se-
ront formes selon la mèthode utilisée
à Portillo. Les groupes A, C, E, G. I,
etc. disputeront la première manche
sur le premier parcours, les groupes
B, D, F, H, etc, sur le second par-
cours. Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour le deuxiè-
me tour (40 coureurs au total pour au-
tant que le total de 120 inscriptions
ait été atteint). Les troisièmes et qua-
trièmes de chaque groupe courront une
seconde manche, pour laquelle les par-
cours de la première seront inversés,
ce qui permettra la qualification de
20 autres coureurs. En cas d'inscrip-
tion de 120 coureurs pour le slalom, skieurs et par quatre autres de dix
on en aura ainsi éliminé la moitié. selon la mèthode en vigueur jusqu 'ici.

Les coureurs éliminés auront dispute
deux manches sur deux parcours diffé-
rents et leur temps total pourra ètre
pris en considération pour le com-
bine (titre mondial seulement) .

Slalom de classement. - Dix groupes
de six seront formes sans tenir comp-
te des classements FIS. Un tirage au
sort de l'ordre des départs aura lieu
dans chaque groupe. La première man-
che permettra de designer les dix pre-
miers finalistes. La deuxième manche
sera courue, en ordre inverse, par les
cinq autres coureurs de chaque grou-
pe. Les dix vainqueurs seront quali-
fiés pour le premier groupe de la fina-
le (20 coureurs). Les quatre autres
groupes seront formes en fonction des
résultats obtenus dans ce slalom de
classement.

Finale du slalom. - Elle sera dispu-
tée par un premier groupe de 20
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Le formidable exploit de Debbie Meyer
La blonde Caliiornienne Debbie

Meyer (15 ans) est passée une deu-
xième fois à la postérité sportive di-
manche, en devenant la première à
nager le 1500 m. libre en moins de
dix-huit minutes (17' 50" 2) après
avoir, vendredi, franchi le « mur » des
4' 30" (4' 29") au 400 m„ au cours des
Championnats féminins des Etats-Unis.
Ses prodigieuses performances permet-
tent à la collégienne de Sacramento de
se hisser au-dessus de ses compatriotes
qui provoquèrent, avec elle, une ava-
lanche de records sans précédent dans
l'histoire de la natation.

Deux autres nageuses ont également
réussi le « doublé » en matière de re-
cords : Claudia Kolb (200 m, quatre
nages en 2' 25" et 400 m. quatre nages
en 5' 08" 2) et Catie Ball (100 m. brasse
en 1' 14" 6 et 200 m. brasse en 2' 39" 5)
alors que le club de Santa Clara eut,
lui aussi, ses deux records : 4' 03" 5
au 4 x 100 m. nage libre et 8' 53" au
4 x 200 m. nage libre (avec encore
Claudia Kolb au dernier relais). Seule
Pam Kruse (2' 09" 7 au 200 m. nage
libre) ne put réussir à doubler sa per-
formance d'un deuxième record .

Cette pluie de nouveaux records
mondiaux a relégué au second pian
d'autres performances qui , en temps
ordinaires, auraient occupe une très
large place, comme les 59" 8 au 100 m.
nage libre de Jane Barkman (15 ans),
deuxième meilleure performance mon-
diale de tous les temps après le record
de l'Australienne Dawn Fraser (58" 9),
et les 2' 23" 6 au 200 m. papillon de
Toni Hewitt (15 ans également) qui
constituent aussi la deuxième meil-
leure performance mondiale après le
record du monde (2' 22" 5 par la Hol-
landaise Ada Kok). Si beaucoup de
finalistes ont entre 13 et 17 ans, les
jeunes filles de 15 ans sont les plus
nombreuses à battre les records et
c'est peut-ètre à cét àge que les Amé-
ricaines atteignent désormais le som-
met de leur forme en natation.

La troisième et dernière journée des
Championnats, a Philadelphie, fut la
moins fertile en records mais les
17' 50" 2 de Debbie Meyer constituent
l'événement si l'on songe que l'Aus-
tralien Murray Rose remporta la finale
olympique masculine en 1956 à Mel-
bourne avec un temps supérieur de
huit secondes...

Outre les records mondiaux de Deb-
bie Meyer et Catie Ball, dimanche, un
autre record du monde a été battu,
mais pour les équipes de clubs seule-
ment avec l'inévitable Santa Clara SC,
dont les quatre nageuses (Pokey Wat-
son en dos en 1* 10" 3 - Claudia Kolb
en brasse en 1' 16" 1 - Lee Davis en
papillon en 1' 07" 9 - Linda Gustavson -
en.Ubxe .eia.l,' 00"„3)/fuj sent chronomé-
trées en 4' 34" S^ aù relais 4 x 100 m.
quatre nages.

Dans l'ensemble, derrière les ex-
ploits des prodiges, le niveau de ces
Championnats fut extrèmement relevé
si l'on considero que pour accèder à la
finale du 200 m. libre, il fallut ^ger
en moins de 2' 14" 9, pour disputer
celle du 400 m. il fallut réaliser moins
de 4' 46" 4 et que Pam Kruse fut élimi-
née de la finale du 100 m. avec 1' 01" 9,
neuvième meilleur temps des élimina-
toires.

La grande révélation de ces Cham-
pionnats a été finalement Eadie Wetzel
(14 ans, écolière à Chicago) qui, incon-
nue l'an dernier , a réalisé 2' 11" 4 au
200 m. et 4' 35" 7 au 400 m. nage libre.
La meilleure confirmation fut sans
conteste Jane Barkman avec notam-
ment ses 59" 8 au 100 m. et ses 2' 10" 7
au 200 m. libre.

Voici la orironologie du record du monde du 1 500 m. libre
20'03"1 Jane Koster (Ho), le 27-7-57 à Hilversum
20'02"4 Silvia Runska (EU), le 15-11-58 à San Francisco
18"58"9 Usa Konrads (Aus), le 23-12-58, à Sydney
19'25"7 Usa Konrads (Ans), le 14-1-59 à Sydney
19*23"6 Jane Cederquist (Su), le 8-9-60 à Uppsala
19'02"8 Margarete Rylander (Su), le 27-6-61 à Uppsala
18'44"0 Carolyn House (EU), le 16-8-62 à Chicago
18'30"5 Patty Carette (EU), le 31-7-64 à Los Altos
18*23"7 Patty Carette (EU), le 12-8-65 à Toledo
18'21"7 Lee Davis (EU), le 6-8-66 à Philadelphie
18'12"9 Patty Caretto (EU), le 22-8-66 à Lincoln
18'11"1 Debbie Meyer (EU) , le 9-7-67, à Santa Clara
17'50"2 Debbie Meyer (EU), le 20-8-67 à Philadelphie
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8 LE SPORT AUX AGUETS
m

La chute des reco rds
|| C'est rn.ee un plaisir tout part i -  4 X 200 m. nage libre : 8' 63"
1 culier qu'on reprend le collier et par Santa Clara.
m immédiatement, l'actualité sportive
H donne sujet à quelques petites
H analyses. Certes, la vie. sportive
H quotidienne f u t  abondamment ali-
H mentée avec des événements dé-
H frayant la chronique dont la f a -
mi meuse suspension de Jacques An-
H quetil.
É Mais pour aujourd'hui, je  vais
fi me pencher sur ces fameux re-
fi cords de natation qui laissent son-

geur et qui f irent  meme Vobjet
d'une réclamation quant à leur ré-
gularìté, le bassin étant, aux yeux
de certains, non conforme. La pis-
cine de Philadelphie a été inspec-
tée et reconnue conforme.

Donc ce sont douze records du
monde qui ont été battus et deux
égales au cours de l'ensemble des
Championnats des Etats-Unis mas-
eulins et féminins cette année (les
hommes à Chicago la semaine der-
nière et les dames cette semaine
à Philadelphie), soit un bilan plus
positif que celui des récents Jeux
panamérieains de Winnipep. En
uoici la liste :

Records masculins :
200 m. nage libre : V 55'' 7 p a r

Don Schollander.
1 500 m. nage libre : 16" 34" 1 pai -

Mike Burton.
200 m. quatre nages : 2' 11" 3

par Greg Buckingham.
200 m. papillon (égalé)  : 2' 06" 4

par Mark Spitz-~4 ''W'2Ó'0"'mi ùage libre (égalé)  :
7' "52" 1 par Santa Clara.

Records féminins :
200 m. nage libre : 2' 09" 7 par

Pam Kruse.
400 m. nage libre : 4 29 par

Debbie Meyer.
1 1 500 ni. nage libre : 17' 50" 2 profondeur  du bassin et , peut-ètre, M
fe par Debbie Meyer .  à la temperature de l'eau.
|| 106 m. brasse : V 14" 6 par Ca- Par contre, je  pense que les I
H tie Ball. Championnats suisses de jeunesse, m
ffl 200 m. brasse : 2' 39" 5 par Ca- qui se disputeront à Sion, les 2 et 1
H tie Ball. 3 septembre prochains, donneront m

200 ni. quatre nages : 2' 25" par lieu à des records car, incontesta- É
|ì Claudia Kolb. blement, le bassin sédunois, par sa m
H 400 m. quatre nages : 5' 08" 2 régularit é, permet de belles per- ffl
H par Claudia Kolb. formances. J' aurai l' occasion d'é- 8
H 4 X 100 m. nage libre : 4' 03" 5 voquer prochainement ce problè- m
m par Santa Clara. me. Georges Borgeaud. 3

CYCLISME

71 est évident que si l'on fai t
une comparaison avec les records
suisses puis valaisans, on mesure
la distance qui nous séparé. Ce-
pendant , ayant eu le privilège
d' assister à un meeting de jeunes
nageurs romands à Lausanne —
au cours duquel six records va-
laisans ont été battus, je  puis dire
que les progrès sont réels et que
cette saison, en Suisse, quelques
records ont été mis à mal. D'autre
part , la piscine de Montchoisi est
réputée comme peu rapide car la
d i f f erence  de profondeur entre les
deux extrémités est trop grande.
Cependant , de très bonnes perfor-
mances ont été réalisées et sur-
tout, ce qui fai t  plaisir, c'est de
voir l'allant de toute cette jeunesse
(350 participants environ). Certes,
il y a quelques éléments que les
entraineurs doivent encore former
totalement avant de les laisser
participer à de telles épreuves (50
m. de retard sur 200 m.), mais, par
contre, d'autres montrent de réel-
les aptitudes. Ut une fois  de plus,
je  f a i s  le rapprochement avec les
USA où le travail intense auprès
de la jeunesse produit des déten-
teurs ou détentrìces de records
àgés de 13 ou 15 ans. En Suisse,
la moyenne d'àge baisse également
depuis l 'ère des Caperonis qui
donnèrent une vitalité à la nata-
tion veveysanne qui f a i t  plaisir.
Et l'entraineur Reymond ..ne: se fait
pas .faute de stìmuler encore cet
enthousiasme.

Les Championnats suisses de
Lausanne, qui commencent ven-
dredi , permettront peut-ètre de
nouvelles performances. Mais nous
en doutons un peu eu égard à la
pro fondeur  du bassin et , peut-ètre,

velie sera incluse, aux termes de la-
quelle sera considéré comme faute pro-
fessionnelle entrainant la résiliation
des engagements signés le fait d'ètre
suspendu pour usage de stimulants in-
terdits par la loi.

MOTOCROSS

Championnats 1969

OLYMPISME

C'est en Tchécoslovaquie que se dé-
rouleront, en 1969, les Championnats
du monde amateurs et féminins. La dé-
cision en a été prise par le congrès
de la Fédération internationale du cy-
clisme amateur, qui s'est tenu à Ams-
terdam. Ce choix devra «tre approuve
par le congrès de l'Union cycliste in-
ternationale mais l'approbation ne se-
ra que simple formalité.

Les épi-euves auront lieu à Brno tant
pour la piste que pour la route et elles
seront réparties entre le 19 et le 30
aoùt.

Rappelons que pour les Champion-
nats du monde professionnels 1969, Ies
candidatures en présence sont celles
de la Belgique et de la France. L'Alle-
magne de l'Ouest, quant à elle, a pose
sa candidature pour l'organisation du
Championnat du monde de cyclocross.

Record d'A llemagne
Le record féminin d'Allemagne du

4x100 m. libre a été battu au cours
de la dernière journée des Champion-
nats nationaux, à Essen. Le Wasser-
freunde de Wuppertal a nagé la dis-
tance en 4'26"8.

Prèt
« JVous pou»ons dire en toute tran-

quillile que tout sera prèt à temps »,
a déclaré M. Avery Brundage , qui
vient de visiter, à Mexico, les instal-
lations sportives et les travaux en
cours pour les Jeux olympiques d' oc-
tobre 1968. Le président du CIO a
fai t  l'éloge , au cours d' une conférence
de presse , de la fagon dont le Mexi-
que est en train de préparer la gran-
de compétition internationale de l'an
prochain. Regu par le président Gus-
tavo Diaz, M.  Brundage a déclaré que
celui-ci suivait de près et avec soin
les travaux en cours : « Je crois que
nous l'avons converti à l'olympisme » ,
dit-il , d' autant p lus qu 'il a signaU
au chef d'Etat que chaque dollar dé-
pensé pour la préparation des Jeux
revìendrait au Mexique multiplié par
vingt.

M.  Brundage a conclu qu 'il était
extrèmement satisfait de la visite
qu'il vient de faire  et qu'il en ren-
drait compte amplement dans le rap-
port qu 'il va présenter au CIO. Jl
s'est déclaré également très interesse
par le programme culturel établi par
les organisateurs mexicains, en disant
que si les Mexicains n'enlevaìent pas
beaucoup de médailles sportives l'an-
née prochaine , ils atteindront. sur le
pian de la culture, le niveau le più..
élevé qu'on ait encore ja mais vu dans
une réunion sportive comme les Jeux
olympiques.

Toujours le doping
Des l'année prochaine, une suspen-

sion encourue pour usage de produits
dopants constituera une rupture de
contrat pour un coureur professionnel
lié à un groupe sportif frangais , a-t-«n
appris de source très sérieuse. Dans les
contrats signés par les coureurs avec
une équipe frangaise, une clause nou-

SPORT-TOTO : 2 x 13 j
Liste des gagants du concours du Sport-Toto No 1

2 gagnants avec 13 points, frs 92 308,50
91 gagnants avec 12 points, frs 2 028,75 . I

1482 gagnants avec 11 points, frs 124,55
11 417 gagnants avec 10 points, fra 16,15

mmmmmammrnmammmrinnwi -¦^ ¦̂m^mmmmtmmm î^mmmami m̂kmmmmA

1. Suede (Hallman 1 - Pettersson 5 -
Jonsson 7) 13 p. ; 2. Tchécoslovaquie
(Polas 4 - Dobry 6 - Konecky.9) 19 p. :
3. URSS (Sinkarenko 3 - Matvejev 8 -
Brunis 13) 24 p. ; 4. Grande-Bretagne.
38 p. ; 5. Belgique . 40 p. ; 6. Finlande.
57 p. ; 7. Hollande. 76 p. ; 8. Italie.
77 p. — La France et le Danemark
n'ont pas pu ètre classes car trois au
moins de leurs pilotes n'ont pas ter-
mine.

A la Suède
le Prix des Nations

Pour la quatrième fois, la Suede a
remporté, à Prague, le Prix des Na-
tions des 250 cmc. en dominant la
Tchécoslovaquie et l'URSS. Les So-
viétiques ont cependant eu la mal-
chance de perdre l'ex-champion du
monde Victor Arbekov, victime d'une
chute dès le huitième tour. Individuel-
lement, la victoire est revenue au Sué-
dois Torsten Hallman. Voici le clas-
sement final  :



8

Comment, vous Tigno-
riez? Tout le monde sait
pourtant, Madame, que
vous dirigez un très
grand orchestre, Son
nom? L'economie
nationale. Avec beau-
coup de musiciens: les
fabricants, les commer-
cants et les publici-
taires. Des musiciens
attentifs à votre moindre
geste, à vos moindres
désirs. Ils joueront l'air
que vous voudrez, sans
fausse note.

Car ils savent bien que
de vous dépend le sort
de leurs produits,
l'échec ou la réussite
de leur carrière.
Oui, de vous, le consom
mateur tout puissant.

fis_# L'annonce,
reflet vivant du marche

Vous, le chef d'orchestre
ó

Sur mesure Ne vous gènez pas Premier bai

Le ròle de l'emballage

Tout produit commence par une idée.
Souvent bonne. Mais le chemin qui va de
l'Idée au produit et du produit au consom-
mateur est long, pórilleux. On ne fabrique
pas un produit pour le seul plaisir de le
fabriquer, mais pour le vendre. Dès lors
tout doit étre pensò, conditionné en
fonction du but final: le consommateur.

Ce consommateur, le spécialiste en
publicité le connaìt bien. Il connaìt ses
désirs, ses exigences. Sous ses mains
expertes, l'idée prendra forme. Pétrie,
fagonnée, modelée à l'image du besoin
réel, elle donnera nàissance au produit
que le consommateur attend. Celui dont les
vertus utilitaires, la qualité et le prix lui _*donneront pleine et entière satisfaction^

Nous, fabricants, comment pouvons-nous
savoir, Madame, si un nouvel article vous
plaira? Le plus simplement du monde: en
vous consultant préalablement. C'est vous
qui nous direz si l'échantillon est de
votre goOt, si les avantages ónoncés sont
vraiment ceux que vous souhaitiez, si le
prix vous convient.
Vous avez voix au chapitre, ne vous
en privez pas. Allez-y, carrément. Dites
franchement ce que vous pensez. Critiquez
suggérez, c'est votre plein droit. Votre
devoir, méme.

Ainsi se créent les bons produits, les
bons articles. Ceux à qui le public réservera
le meilleur accueil. Parce qu'ils sont
l'expression fidèle de sa volonté.

Imaginez que nous voulions mettre sur
le marche un riouveau produit. Le besoin
existe réellement: dessondages l'ont
prouve. Mais, il existe aussi des produits
similaires, que vous boudez obstinément.
Ces produits-Ià n'ont pas tenu compte de
tous vos vceux et vous ne le leur avez pas
pardonnó.
il nous faudra donc faire mieux. Beaucoup
mieux. C'est à ce prix seulement, nous le
savons, que notre produit trouvera gràce
à vos yeux.

Ce premier bai, vous en souvenez-vous?
Vous vous étiez faite belle, très belle.
Une rose dans vos cheveux blonds, vos
plus jolis colifichets et une robe éblouis-
sante. Pour votre entrée dans le monde,
vous voullez plaire. A tout prix. Et vous
avez più. A tous les gargons.

Chaque jour, de nouveaux produits font
leur apparition sur le marche. De bons
produits, conformes à vos désirs. Pour eux
aussi, c'est le premier bai. Pour vous plaire,
pour mieux mettre en valeur leurs avan-
tages, ils ont revétu leurs plus brillanta
atours. Et vous Ies avez remarqués. Comme
les beaux emballages, les belles annonces
ne passent jamais Inapercues.

L'emballage n'est pas uniquement destinò
à embeilir le produit. Il doit, autant que
possible, le protéger, en faciliter l'emploi
et mème le transport

Le consommateur est sensible à toutes
ces marqués de prévenance dont on
entoure son produit préféré. Ce sont de
petits cadeaux qui entretiennent son
estime et son amitió.

Se non è vero...
Pourquoi les bons produits ne se vendent-
ils pas tout seuls? Tout simplement parcs
qu'ils sont disponibles.

Le jour où l'on Interdirà la vente de la
camomille, tout le monde en voudra.
Méme si vous avez horreur de la camomille,
vous en achèterez. Et vous la boirez.
Clandestinement. Il y aura un marche noir
de la camomille et les contrebandiers
feront des affaires d'or. Vous payerez le
prix fort, sans discuter, sans vérifier la
qualité.

Ce sont ces prodults-là qui se vendent
tout seuls. Rien que ceux-là. Les autres,
ceux qui se contentent d'ètre bons, ceux
qui n'ont pas l'attrait du fruii défendu,
devront tout d'abord se faire connaitre par
la publicité et plus spécialement par les
annonces. Puis prouver ce qu'ils sont,
convaincre de leur qualité, de leurs avan-
tages et justifier leur prix.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.



M E IV! E N T O
SIERRE MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

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

n est domande de ne pas amener
les enfants en visite che? les malades
en maternità et en pediatrie.

Prière de respectei les signaux d'tn-
terdict lnn de ciroulei et de station
ner aux abords de la c l ini que af in
d'assurer le repos des malades

Hó p ital  d'arrondis .emcnt. - Visites
eux malades de 13 h à lfi h 30

Chàteau de Villa - Musée Rilke
Ouvert en permanence

La Locanda : anùt 67 — Tous les
soirs Orchestre - Att rac t inns  — Danse
avec « Eusebio » et son quarte!! En
attraction « Gvpsi Panel. » danseuse
humorislique et « Flora » danseuse
moderne.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

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

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

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'Arpìlle. Le rassemblement est prévu
au Feylet à 8 h. 30, et la course aura
lieu par n 'importe quel temps.

SION
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 traltant.  veuillez vous adresser a
l'hòpital 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

(Euvre Sainte-Elisabeth — Toujours
è disposition . Pouponnière valaisanne
Tèi 2 15 66

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

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

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

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

Pinte de Tous-Vents : Exposition de
peintures ^ierre Louy.

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

Musée cantonal d'Histoire naturelle
— Duranl les mois de juillet et aoùt .
ouvert tous les jours sauf lundi el
mardi. Heures d'ouverture : 14 li. ò
16 ti.

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

Galerie Carrefour des Arts. — Expo-
sition d'été consacrée aux petits for-
mats.

Festival Tibor Varga. — Ce soir, à
20 h. 30, à la chapelle du Conserva-
toire, cours d'interprétation public.

MARTIGNY
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 è
l'hòpital de Marti gny - Tél. 2 26 05

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de service. — Tel (025 i

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

e«î %2-- *e» °

TOP 4,

.4."

35

QQ

Opera Mundi

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : Mme H. Rreissel, 80 ans,
culte au tempie à 14 h.

LE CHABLE : M. Emile Troillet, 64
ans, à 10 h.

ST-LEONARD : M. Oscar Delalay,
69 ans, à 10 h. 30.

ORSIÈRES : M. Louis Droz, 41 ans,
à 10 h. 15.

L'ASPECT HUMAIN DE L'ADOPTION
Après avoir abordé l'aspect juridi-

que de l' adoption en Salisse, et vous
avoir narré la merveilleuse aventure
vécue par ma femme et moi en adop-
tan t un enfant, je vous ferai connaitre,
aujourd'hui , une autre merveilleuse
aventure : celle de faire connaissance
avec son enfant

Nous en étions restes, dans le pré-
cédent article, au vendredi 20 aoùt
1965, jour inoubliable pour nous où,
pour la première fois, et avec l'émo-
tion que l'on imagine, nous avons vu
« notre enfant » et l'avons tenu dans
nos bras.

Les jours qui suivent, nous allons
régulièrement voir Sandirine à la pou-
ponnière et, chaque fois, nous décou-
vrons un détail nouveau qui nous rap-
proche davantage de ce petit ètre. Un
geste, un sourire, une expression I Je
précise qu 'elle est alors àgée de deux
mois et asmi. Au cours de ces visites,
ma femme lui donne le biberon, lui
fait sa toilette. Sandrine n'ayant été
jusque là entourée et soignée que par
des nurses, elle doit, elle aussi, faire
connaissance avec « ses parents ». A
ce sujet, ma femme et moi désirons
ici rendre hommage et dire notre gra-
titude à toutee oes jeunes filles qui,
ayant choisi la magnifique carrière de
nurse, donnent aux enfants dont elles
ont la chargé non seulement tous les
soins nécessaires, mais surtout les en-
tourent d'une affection toute mater-
nelle, le besoin principali du petit en-
fant.

Samedi 28 aoùt 1 Le grand jour est
enfin arrivé. La chambre d'enfant est
prète et n'attend plus que l'arrivée de
Sa/idrine. Pour la dernière fois, nous
prenons le chemin de la pouponnière.
Nous emportons avec nous tout le né-
cessaire pour vètlr notre enfant car,
et c'est là une exceilente chose sur le
pian psychologique. l'enfant est remis
à ses parents nu comme un ver, com-
me s'il venait de naitre. Et pour nous,
c'est bien cela. Pour nous, « notre en-
fant » vient de naitre.

De retour chez nous, nous montrons
à Sandrine son nouveau foyer. Nous
craignons qu 'au début elle se sente
un peu dépaysée, mais ce n'est pas le
cas. Sa chambre semble lui plaire et
son nouveau lit lui convenir car, à pei-
ne couchée, elle s'endort paisiblement.

¦>S ĵJ-.

Ce premier soir, penchés au-dessus de
son petit lit , unis par un méme senti-
ment de gratitude et de bonheur, nous
goùtons pleinemen t la joie de pouvoir
contempler « notre enfant ».

Nous pensons que, pour cette pre-
mière nuit , Sandrine, comme tout bé-
bé, étant sensible au moindre change-
ment, va peut-ètre mal dormir, se ré-
veiller, pleurer. La nuit se passe sans
que « notre bébé » ait pousse le moin-
dre cri et c'est sa maman qui est fati-
guéè car elle, l'oreille tendue au moin-
dre bruit , n'a pas ferme l'oeil de la
nuit.

Dès lors, une vie nouvelle commen-
ce pour nous. Fatigante parfois , mais
combien merveilleuse. Chaque soir,
ensemble, nous préparons les biberoms
du lendemain. Chaque fois que je le
peux, je donne le biberon à mon en-
fant, lui fais sa toilette, l'habille. Je
connais beaucoup de pères qui négli-
gent cet aspect pourtant sa important
de l'éducation de léìir enfant, et ils ont
tort. Hs se privent du pflaisir d'ètre en
contact direct avec leur enfant et, il
ne faut pas l'oublier, chez l'enfant en
bas àge, seuls l'imstlnct et le contact
physique jouen t un róle. Il est donc
important qu 'il connaisse le contact
de 'la main ou des bras de son pére au-
tanit que de sa mère. C'est la base de
l'éducation de l'enfant. Lui faire com-
prendre que deux étres sont là pour
s'occuper de lui , le nourrir, le prcrtéger.
Sa maman et son papa,
tion de ceux qui interprètent notre dé-
a fuse comme un éclair. A la joie res-
sentie par ceux qui ont suivi notre
longue attente se mèle la fausse réac-
tion de ceux qui interprètent notre dé-
cision comme un acte de charité. « Ce
que vous avez fait là est beau I Vous
rendez un enfant heureux ! Nous sou-
haitons qu'il vous en soit reconnais-
sant plus tard... » C'est faux ! Nous
avons toujours répondu , et nous main-
tenons que nous n 'avons absolument
rien fait d'exeeptionnel. Nous désirions
depuis longtemps un enfant. Nous n'a-
vons pas pu er avoir par les voies na-
turelles. Alors. nous en avons choisd
un. C'esit lui qui nous rend heureux.
De notre coté, nous espérons savoir
faire en sorte de le rendre heureux ,
de savoir lui donner tout ce qjii est
nécessaire au bonheur : l'affection,
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l'éducation. l'instruction, la joie de vi-
vre. Et seul, notre enfant , une fois
grand, pourra dire si nous avons réus-
si.

Il faut bien en ètre conscient, le cou-
ple qui désire un enfant , et qu 'il l'ob-
tienne naturellement ou par l'adop-
tion, ce couple n 'est pas anime par un
esprit de charité à l'égard de l' enfant
qu 'il désire. Il pense, avant tout , à la
joi e et au bonheur que lui procurerà
leur enfant. Les seuls couples ayant
droit à un respect particulier sont ceux
qui ont le courage de recueillir un en-
fant infirme. Et c'est là un suj et que
je ne me hasarderai pas à aborder ici ,
tellement il est complexe. A mon avis,
la seule difference pouvant exister en-
tre parents légitimes et paren te adop-
tifs , ainsi qu 'entre enfants légitimes
et enfants adoptés est que. bien sou-
vent, l'enfant légitime n 'est pas désire.
Il n'est que trop souvent le résultat
d'un « accident » qu 'il faut bien accep-
tò_.;;talors que l'enfant adoptif , lui, est
toujours véritablement désire.

Bien des gens nous avaient égale-
ment fait part de leurs craintes quant
à l'hérédité de l'enfant que l'on adopté.
Si hérédite il y a, 11 a cependant été
scientifiquement prouve que la part
d'hérédité psychique est minime corrt-
pairée à l'hérédité physique. Et, ne
l'oubllons pas, le caractère de l'enfant
se forme en majeure partie dans le mi-
lieu où il vit et, surtout en fonction de
ses éducateurs dont les principaux
sont ses parents.

Aujourd'hu i, près de deux ans oot
passe depuis que Sandrine est verme
mettre un chaud rayon de soleil dans
notre foyer. Deux ans au cours des-
quols nous avons découvert le mer-
veilleux processus de revolution en-
fantine. Ses premiers balbutiements,
ses premders efforts pour se dresses-
sur ses petites jambes, puis ses pre-
miers pas. Ses premiers baisers, ses
petits bras quì se tendent vers nous,
qui ensarrent notre cou, sa petite bou-
che qui se pose tendrement sur notre
joue. Tout cela , et bien d'autres choses
encore ont fait de nous « ses parents »
et d'elle « notre enfant ».

En conclusion à ces articles consa-
crés à la merveilleuse aventure qu 'est
l'adoption , je voudrais encore rendre
hommage à une femme. Une femme
admirable par l'acharnemen t et le cou-
rage devant Ir danger qv 'elle courait
de se voir enlever « son » enfant par
celle qui l'avait abandonné. Je pense
ici à Mme Novak et à son petit Didier ,
devenus aux yeux de tous, le vivant
symbole de la force d'un amour ma-
terne! que, bien que créé hors des liens
du sang, rien ne peut briser. Cette ma-
man décidée à tout , mème à fuir pen-
dant de longues et terribles années
pour protéger et sauver « l'amour ma-
terne! » porte dès le début à l'enfant
que. dans son coeur , elle avait fait sien,
cette maman , aujourd'hui , connaìt
aussi le bonheur de vivre paisiblement
avec « son fils ». Gerard ALBERT

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO—— ——— ——" A U J O U R D ' H U I20.00 Vingt-quatre heures de la vie __ ,  _..
du monde; 20.20 Feuilleton : L'Ile au TV — TV — TV — TV

Mardi 22 aoùt
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bonheuir à
domicile; 10.00 et 11,00 Miroir-flash;
li.05 Special-Vacances; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : L'Ile au Trésor (22i;
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Sur vos dei 'X
oreilles; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes; 15.00 Miroir-flash; 15 05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Bonjour les
enfants; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Millésimusique; 20.00 Magazine 67;
20.20 Intermède musical ; 20.30 Soirée
théàtrale : Une Vie pour rien, pièce
inèdite de Jean-Claude Fontane!;
21.50 L'Orchestre de musique légèie
du Sudwestfunk, Baden-Baden ; 22.30
Informations; 22.35 Le tour du monde
des Nations-Unies; 23.05 Petite Séré-
nade; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble;

Trésor (22) ; 20.30 Soirée musicale :
Hier et aujourd'hui; 21.30 La vie mu-
sicale; 21.50 Encyclopédie lyrique;
22.25 Pièces pour plano; 22.35 Antho-
logie du jazz; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23 00. -
6.20 Joyeux réveil eri musique; 7.10
Concerto pour hautbois et cordes ; 7.30
Pour les automobilistes : R.30 Orpheus,
Liszt; 9.05 Le saviez-vous encore?;
10.05 Solistes de l'Orchestre Philhar-
monica; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Emission pour la campagne;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique récréative; 13.00
Concert par la Fanfare de la Fel d-
division 3; 13.30 Souvenirs musàcaux;
14.00 Roman à épisod ss; 14.30 Qua-
tuor, Schubert ; 14.50 3 Lieder , Fr.
Schubert; 15.05 Grandes scènes d'o-
péras; 16.05 lOOe anniversaire du Dr
Max Oskar Bircher-Benner , souve-
nirs; 16.30 Thè dansant; 17.30 Du pé-
trole à l'essence (3) ; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Magazine ré-
créatif; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions; 20.00 Musique symphonique;
21.25 Souvenirs pour les amis de la
musique; 22.15 Informations; 22 25
Quintetto, Schonberg; 23.05-23.15 So-
nate. A. Berg.

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

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
1 9.25 Trois petiis tours

e<t puis s'en veni
Pour les petits

19.30 Janique Aimée
Feuilleton (8).

20.00 Téléjournal
20.20 Dossier

Les fabricants d'idoles
parlent...

21.10 Le Paquet jaune
Film.

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

22.50 Téléjourna l
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Mardi 22 aoùt
Jack Lemmon - Tony Curtis -
Natalie Wood dans

LA GRANITE COURSE AUTOUR
DU MONDE

La bombe comique de l'année
faveurs suspendues prix des
places imposés 4.—, 4.50 et 5.—
Parie francais - 16 ans révolus

Mardi 22 aoùt : RELACHE

Martedì 22 agosto
LA RIVOLTA DEI PRETORIANI

con Moira Orfei - Piero Lulll -
Giuliano Gemma
Parlato italiano - 16 armi com-
piuti

Mairdi 22 - 18 ans révolus -
Darnière séance du film d'a-
ventures

LES SABLES DU KALAHARI
Dès mercredi 23-18  ans rév.
Elizabeth Taylor et Richard
Burton dans

LE CHEVALIER DES SABLES

Mard i 2 2 - 1 6  ans révolus -
Dernièire séance du « western »
avec Audie Murphy

LA FUREUR DES APACHES
Dès mercredi 23- 18  ans rév.
Un « policier » de qualité

SAFARI DIAMANTS

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche :
LE DEUXIÈME SOUFFLÉ

FERMETURE ANNUELLE

Ce soir :
RELACHE

Mardi 22 - 16 ans révolus
Le « hold-up » le plus fantas-
tique I

OBJECTIF 500 MILLIONS
avec Bruno Cremer et Marisa
Meli

VACANCES ET PRÉVOYANCE
— Bon voyage et soyez prudents.
— Oui, merci, tout Ira bien.
— Je l'espère pour vous.
— Ne vous inqulétez pas, nos précau-

tions sont prises.
— Toutes ?
— Mais oui I Regardez, nous avons mé-

me mis un fer à cheval au-dessus de
la porte de notre roulotte.

— Attendez ! Je vais y ajouter le com-
plément indispensable.

— Lequel 7
— Un billet de la Loterie romande, ti-

rage du 2 septembre. Il y aura un
gros lot de 100.C00.— francs.

— Oh I Merci, c'est vraiment une bonne
idée l

P 50 L
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MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal du personnel met au con-
cours

un poste de secrétaire - dame
ou Service cantonal de la Sante publique

CONDITIONS :
Diplóme d'une école officielle de commerce
ou certificai de capacité d'employée de com-
merce.

LANGUE MATERNELLE :
Frangaise ou allemande ; bonnes notions de
la seconde langue.

ENTREE EN FONCTION :
A convenir.

TRAITEMENT :
L'Office du personnel donnera les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet.

Les offres de services, rédigées sur formule
speciale fournie sur domande par l'Office
cantonal du personnel à Sion, devront ètre
adressées à ce dernier jusqu'au 9 septembre
1967 au plus tard.

Sion, le 18 aoùt 1967.

OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL

P 36513 S

ON DEMANDÉ près
de Martigny

I jeune
fille
pour le service du
café. Gain intéres-
sant. Debutante ac-
ceptée.
Tél. (026) 8 14 64

P 66068 S

2 SERRURIERS

1 APPRENTI
Tel. (027) 2 30 28
ou (le soir) 2 87 10.

P 36457 S

RESTAURANT
DU CASINO
A SIERRE

cherche

sommelière
Tel. (027) 5 16 80

P 1114 S

ELECTRO-
MECAMCIEN
et BOBINEUR
cherche empiei
Longue expérience.
Ecrire sous chiffre
P 10.479-44 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

A LOUER à SION
pour tout de suite
à messieurs.

CHAMBRES
indépendantes
tout confort, centre
de ville.
Tél. (027) 2 34 79

P 67 S

JE CHERCHE
à louer à partir du
1er septembre, à
SION ou environs,

PETIT
APPARTEMENT
ou studio meublé
pour deux ou trois
mois.
Ecrire sous chiffre
PB 18172 à Publi-
citas - 1951 SION.

A VENDRE
à SAXON

une VIGNE
de 2.500 m2
Pendant, Guyot,
5me année, avec
récolte pendente.

Ecrire sous chiffre
PB 18170 à Publici-
tas - 1951 SION.

ÉTUDIANTS cheî
chent immédiate-
ment
APPARTEMENT
2 à 3 pièces,
non meublé.
Tél. (021) 28 58 97
(le soir) ou ecrire
sous chiffre PN
13537 à Publicitas,
1002 Lausanne.

P 13537 L

Commerce des vins de la Còte
(Vaud) cherche

caviste
avec certificai d'apprentissagé
ou diplóme 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 Publicitas
1002 Lausanne.

Nous cherchons

serviceman
horaire de travail : de 17 h. 30 .è. . :;Yì_ . 21 heures et 2 samedis et" d_ j
manches par mois.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

Lorenz-Sports
cherche pour tout de ,suite
ou date à convenir

vendeuse
Faire offres par écrit à Lo-
renz-Sports, 25, rue du Rhóne
- 1950 Sion. P 67 S

Restaurant Foyer pour TOUì
à Sion
Pratifori 15, tél. (027) 2 22 82
engagé

une fille
pour le buffet et le service.

P 1148 £

Je cherche

sommelière
pour le tea-room. Entrée ler sep-
tembre.
2 jours de congé pai semaine.

Tea-room du Casino, 1950 Sion,
tél . (027) 2 15 69

P 36283 S

Q \ ROTISSEFUE

JJSL I? ST-CHRISTOPHE
fe_Br ir*s\_r entre Bex et St-Maurice

wffé\ de buffet
bar-buvette, jeune et dynamique.
Pour entrée immediate ou à
convenir.

Faire offres rótlsserie-motel St-
Christophe, 1880 BEX.
Tél. (025) 3 63 35 ou 3 67 77.

P 98900 L
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Des précisions au sujet des Tibétains

Grave accident
dù au gaz nocif

BERNE (Ats). — Les trois notes de protestation chinoises au sujet des
Tibétains établis en Suisse et la déclaration faite vendredi à Berne par
le chef de la diplomatie helvétique ont donne un regain d'actualité au
problème des réfugiés tibétains. Voici quelques précisions à leur sujet
qui sont tirces des trois premiers bulletins en langu e francaise de « Tibet
en exil », Torcane trimestriel de 1' « Aide suisse aux Tibétains ».

Selon un rapport officiel du minis-
tère des Affaires étrangères de l'Inde,
plus de 45.000 Tibétains ont trouve
asile dans le pays de M Nehru de
mars 1959 — date de la révolte de
Lhassa — à mars 1961. Dans le mème
temps, 22 000 Tibétains se sont réfu-
giés au Nepal . Si l' on ajouté les arri-
vées enregistrées ces six dern ières an-
nées et les quelques milliers de Ti-
bétains qui se sont réfugiés dans les
Etats du Sikkim et du Bhoutan , on
arrivé au chiffre d'environ 80.000 Ti-
bétains vivant en exil.

Gràce aux efforts conjugués du
Gouvernement indien et d'organisa-
tions internationales telles que la
Croix-Rouge, le Conseil cecuménique
des Eglises et les Services d'aide ca-
tholiques . de nombreux réfugiés ont
trouve asile et assistance sur place.
Cependant , quelque 20.000 d'entre eux
vivent encore dans des camps et ga-
gner! leur pain en construisant des
routes.

Pour contribuer à l'entretien de ces
réfugiés et à leur reclassement dans
la société, un certain nombre de per-
sonnalités suisses fondèren t, en octo-
bre 1960, 1' « Aide suisse aux Tibé-
tains ». Cette association benèvole, fi-
na n.cée par des dons privés, a d'abord
participé à la réalisation de plusieurs
projets d'aide aux enfants et aux oc-
cupants de camps de réfugiés en Inde
C'est ainsi qu'elle a consacré à ce
jour plus d'un million de francs à la
construction de homes d'enfants à
Dharamsala , Kasauli et Mussoorie,
dans l'Ouest de l'Inde. Dès 1965, ses
efforts ont tendu de plus en plus vers
une aide permanente en vue de l'éta-
blissement et de la réunion des divers
membres de familles de réfugiés qui
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WAGENHAUSEN (Ats). — Un grave acciden t de la circulation s'est g L'accident s'est produit au moment
; produit sur la route cantonale entre Wagenhausen et Rheinklingen dans || 0ù un ouvrier était occupe au nettoya-

H le canton de Thurgovie, faisant deux morts. Le conducteur d'une voiture B ge d'un récipient. Lés restes qui s'y
venant de Rheinklingen a tenté d'effectuer une manceuvre de dépassé- |j trouvaient, mélangés au détergent ont
ment sur un dos d'àne sans visibilité près de Wagenhausen. Son véhicule || provoque la formation d'un gaz nocif

|f empietà sur la partie gauche de la chaussée et alors qu 'il roulait à une || aont l'effet a été mortel. L'ouvrier a
très grande vitesse, entra en collision aveo une autre voiture venant cor- j| perdu conscience dans le réservoir. Un' rectement en sens inverse. Les deux voitures prirent feu. Les passagers || second ouvrier accouru pour le se-

1 des véhicules furent retirés des décombres par des passants. Mme Mar- ||| courir , a lui aussi perdu conscience,
1 grite Tenger-Ròssler, 34 ans, passagère de la seconde volture, et le petit || ajnsj qUe aeux autres successivement!

Thomas Cadario, àgé de 6 mois, fils du conducteur , ont succombé à leurs g Le sauvetage fut difficile. Le réser-¦ blessures peu après leur transport à l'hòpital. Le conducteur de cette voi- j | vojr a afl gtre dessoudé, afin que les
ture , ainsi que le chauffeur coupable et son passager ont également été È corps des ouvriers puissent en ètre re-

j transportés à l'hòpital avec de graves blessures. Les deux véhicules sont || tirés. Malgré l'intervention immediate
complètement démolis. m d'un médecin, l'un d'eux a succombé.
t y ^fc^^^^^^M^^^^ll^^lil t̂^^^^SsK-lWSlllilt^M^PlipìI kes trois autres ouvriers sont entre la

vie et la mort

avaient dù vivre jusque là séparés.
A Clément Town, au nord de la Nou-
velle-Delhi , l'A.S.T. a créé un village
et un centre artisanal pour plus de
500 réfugi és. Elle a déjà verse quel-
que 400.000 francs pour cette réalisa-
tion Elle travaillé actuellement à la
réalisation d'un projet d'élevage de
volailles à Dehra Dum et à la cons-
truction d'une fabrique de lainage à
Bir. dans l'Ouest de l'Inde également.
Le montan t total des dépenses con-
cernant les actions de secours en Inde
s'élevait l'an deirnier à près de 2.200.000
francs. Avec les actions de secours au
Nepal et les contributions à des ceu-
vres de secours suisses et européen-
nes, ce montant atteint plus de
2.500.000 francs.

LA SITUATION EN SUISSE
Selon une recente Information de

presse. 377 Tibétains — dont une cen-
taine d'enfa nts — se trouvent actuel-
lement dans notre pays. Ce chiffre est
toutefois inférieur à la réalité, car il
ne concerne que les réfugiés dont la
Oroix-Rouige a la chargé et qui vi-
ven t dans une douzaine de lieux dif-
férents, principalement en Suisse
orientale. Si l'on compte également les
enfants du village Pestalozzi , à Tro-
gen , et ceux qui ont été adoptés par
des familles suisses, on obtient un to-
tal d'environ 570 réfugiés Notons ce-
pendant que la Croix-Rouge a obtenu
l'autorisation d'en recevoir un millier
au total .

Dans le cadre de son programme de
promotion culturelle et de sauvegarde
des traditions religieuses tibétaines,
1' « Aide suisse aux Tibétains » a dé-
cide, l'an passe, de contribuer au fi-
nan cement d'un Centre tibétain à Ri-
kon, près de Winterthour. Le terrain

a été mis giratuitement à disposition
par un groupe d'industriels de cette
localité. Là première pleure du bàti-
ment, qui comprendra deux étages —
avec une salle de culte, des cellules
pour dix moines, des chambres pour
les hòtes européens ou tibétains, une
bibliothèque, et une salle de séminaire
— a été posée le 29 juillet , en pré-
sence de nombreux membres de la
colonie tibétaine.

Signalons enfin que 1' « Aide suisse
aux Tibétains », dont le siège est à
Lucerne, est présidée par M. Walther
Bringolf , conseiller national et prési-
dent de la ville de Schaffhouse, et
que son secrétaire est M. Emil Wider-
kehr, ancien chef de presse de l'Office
centrai suisse d'aide aux réfugiés.

% BALE. — Le capital-action de la
société « Schweizerische Finanzzeitung
AG » (Journal financier suisse) à Bàie,
d'un nominai de 80 000 frs a été ra-
cheté par la société « National Zei-
tung ». M. Oberhplzer poursuivra ses
activités de rédàcteur au Journal fi-
nancier suisse.

Carnage dans un enclos : les moutons tues
GENÈVE. — Deux redoutables chiens ont pénétré dans un enclos situe aux

Baillets et y ont égorgé les 25 moutons qui s'y trouvaient. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche déjà des campeurs des bords de l'AHondon avaient entendu
de forts aboiements. C'est en se rendant par hasard sur place, dimanche matin,
que le propriétaire , M. Albert Dussauge, a découvert cette tuerie. Tous Ies mou-
tons baignaient dans leur sang.

25
Cette seconde chambre était encore

plus sommairemètit meublée que la
première, un cadre tendu d'une sangle
de forte toile , un matelas très aplati
par l'usiage, d gros draps rugueux,
une couverture de laine, deux chaises
dépareillées . un pot à eau et une
euvette de grès sur la cheminée dont
l'atre ne renfermait pas la moindre
parcelle de cendres, quelques vète-
ments d'étoffe épaisse acorochés aux
patères d'un portemanteau , un bahut ,
ou plutòt un coffre de chène, qui ser-
vai! à la fois d' armoire et de commo-
de, et dans lequel M. Stepark trouva
du linge en assez grande quanitité.

Cette chambre était . évidemment
celle du vieux serviteur Hermann. Le
chef de police savait d' ailleurs. par les
rapports de ses agents, que si la fenè-
tre de la première chambre à couchea.
s'ouvrait quelquefois pour l'aération,
celle de cette seconde chambre don-
nant aussi sur la cour demeurait in-
variablement fermée. On put le cons-
tater matériellement en exammant
respagnolette, d'un jeu très difficile,
et les ferrures des persie-ime., mangées
de rouille.

En tout cas, ladlte chambre était
vide, et pour peu qu 'il en fùt ainsi
du grenier, du belvedére et de la cave
située sous la cuisine, c'est que déci-
dément, le maitre et le serviteur
avaient quitte la maison et peut-ébre
avec l'intention de n'y plus rentrer.

— Vous n 'admettez pas, demandai-
je à M. Stepark, que Wilhelm Storitzje a ivi. aceparK. que wuneim amotz avions entendus. En se retoumant
ait pu ètre informe de cette perquisì- alo,rs brusquement pour en reconnaì-
tion ? , ._._ _ ._ tre la cause, il est à supposer qu 'il

— Non, a moins qu il n ait ete ca- avait ma] calcuié ses mouvements.che dans mon cabinet, monsieur Vidal, cais  ̂deux talons glissami à la fois.
cu dans celui de son Excellence, lors- n était tombé à la renverse, au grand
que nous causions de cette affaire ! dommage de ses reins. Cet homme

— Quand nous sommes arrives sur ne pouvaÌ!t s'eXpliquer sa chute. Il eùt
le boulevard Tékéli , il est possible juré qu,on lui avait tiré  ̂poussé les
qu 'ils nous aient apergus. piedS] pour lui ra,ire penj re l'équilibre.

— Soit ! mais comment seraient-ils Mais cela n > était pas admissible. puis-
sortis • qu 'il était seul au rez-de-chaussée.

— En gagnant la campagne par der- avec son conègUe reste en surveillan-
rière. , ce à la porte principale donnant sur la

— Us n'auraient pas eu le temps de cour
passer par-dessus les murs du jardin , ' __ , ... .. c. . ,,
qui sor* très élevés, et, de l'autre - Hum l... fit M. Steparj c d'un air
coté, d'ailleurs, c'est le fosse des for- soucieux-
tifications qu'on ne peut franchir. E" une minute, le second atage fut

L'opinion du chef de police était atteint.
donc bien que Wilhelm Storitz et Her- Cet étage ne comprenait que le gre-
mann étaient déj à hors de la maison nier qui s'étendait d'un pignon à l'au-
evamt que nous y fussdons emtrés

Nous sortimes de cette chambre par
la porte du palier. A l'instant précis
où nous attaquions la première mar-
che pour monter au second étage, nous
entendìmes touit à coup l'escalier réu-
nissant le premier au rez-de-chaussée
oraquer fortement, comme si quel-
qu'un l'eùt monte ou descendu à pas
rapides. Presque aussitót, il y eurt un
bruit de chute suivi d'un ori de dou-
leur.

Nous nous penchàmes sur la rampe,
et nous apergùmes un des agents res-
tes en surveillaince dans le couloir qui
se relevait en se frottant les reins.

— Qu'y a-t-il, Ludwig ? interrogea
M. Stepark.

L'agent expliqua qu'il se tenait de-
bout sur la deuxième marche de l'es-
calier, quand son attention avait été
attirée par les craquements que nous

tre, éclairé par d'étroits vasistas me

LE SECRET
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DEUX PIÉTONS TUES
SEVELEN. — Deux voitures venant

de Vaduz roulaient en direction de Se-
velen (SG) dimanche soir. Le conduc-
teur de la première remarqua à I'ap-
proche d'un passage à niveau que Ies
barrières commenpaient à descendre.
H ralentit sa course. Mais le conduc-
teur qui le suivait ne fit pas cette mè-
me observation et voulut dépasser la
première voiture. Ce faisant il attei-
gnit un piéton qui marchait correcte-
ment sur le bord de la chaussée et qui
fut projeté à plusieurs mètres et tue
sur le coup. Il s'agit d'un j eune hom-
me de 20 ans, M. Alex Schwendener,
de Sevelen, employé de bureau.

Un accident semblable s'est produit
dimanche soir encore, à Bauma, dans
le canton de Zurich, où un piéton , M.
Heinrich Bosshard. agé de 57 ans, agri-
culteur à Sternenberg a été atteint
par une voiture. traine sur une ving-
taine de mètres avant d'ètre projeté
dans un champ. Transporté à l'hòpital
avec une fracture du cràne, le mal-
heureux y est decèdè peu après son
arrivée

Accident sur l'autoroute Lausanne - Genève
Un accident de la circulation s'esl

produit dimanche à 23 h. 30 sur la
chaussé lac de l'autoroute Genève-
Lausanne, entre le centre de Bursins
et la jonction de Rolle. Mlle Marthe
Fitte., monitriee infirmière, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, circulait veiri.
Lausanne au volant de sa volture lors-
qu'elle se trouva subitement en pré-
sence d'un porte-bagages et d'une ta-
ble de cuisine tombés d'un véhicule.
En voulant éviter ces objets , elle per-
dit la maìtrise de sa machine laquelle
se reinversa sur le toit , glissa vers la
droite et s'immobilisa sur ses roues
dans un caniveau en contre-bas. Mlle
Pittet a été transportée en ambulance
à l'hòpital de Rollo. Elle souffre d'une
comotion cerebrale, de plusieurs plaies

au cuir chevelu et de contusions sur
le hau/t du corps. Sa voiture est com-
plètement démolie. Le oropriétaire des
objets ayant provoque l'accident , a rrè-
té sur l'autoroute, a pris la fuite. lors
de l'embardée de la voiture neuchate-
loise. Il esit activement recherche.

Nove en jouant

1 Conservera-t-on ce beau pont suspendu ?
lì à̂ 48_ ~ lì

i . . .
"

GERSAU. — Le jeune Stefan Ca-
menzind, àgé de 4 ans s'est noyé lundi,
en jouant au bord d'une gravière. bor-
dant le lac des Quatre Cantons La
police cantonale de Schwyz a fait ap-
pel à une équipe d'hommes-grenouil-
les mais tous les efforts entrepris pour
ramener l'enfant en vie ont été vains.

nagés dans la toiture, et il fut atee de
constatar d'un coup d'ceil que person-
ne ne s'y était réfugié.

Au centre, une échelle assez raide
conduisait au belvedére qui dominait
les combles, et à l'intérieur duquel
on s'introduisait par une trappe qui
basculait au moyen d'un comtrepoids.

— Cette frappe est ouverte, fis-je
observer à M. Stepark, qui avait déjà
mis un pied sur l'échelle.

— En effet, monsieur Vidal , et il
vient par là un courant d'air. D'où ce
bruit que nous avons entendu. La bri-
se est forte aujourd'hui , et la girouette
crie à la pointe du toit.

— Cependant, répondis-je, on eùt
dit plutòt un bruit de pas.

— Qui donc aurait marche, puisqu 'il
n'y a personne ?

— A moins que là-haut, monsieur
Stepark ?...

— Dans cette niche aérienn e ?...
Le capitaine Haralan écoutait les

propos échanges entre le chef de poli-
ce et moi. Il se content a de dire en in-
diquant le belvedére :

— Montons.
M. Stepark gravit le premier les

échelons, en s'aidant d'une grosse
corde qui pendait jusqu 'au plancher.

Le capitaine Haralan d'abord , moi
ensuite, nous grimpions après lui. Il
était probable que trois personnes
suffiraient à remplir cet étroit lan-
terneau.

En effet , ce n 'était qu 'une sorte de
cage carrée de huit pieds sur huit,
et haute d'une dizaine.

Il y faisait assez sombre, bien qu 'un
vitrage fùt établi entre les montants
solidement encastrés dans les poutres
du fa ita gè.

Cette obscurité tenait à ce qua
d'épais rideaux de laine étaient ra-
battus, ainsi que nous l'avions remar-
qué du dehors. Mais, dès qu'ils furent
relevés, la lumière penetra largement
à travers le vitrage.

Par les quatre faces du belvedére,
le regard pouvait parcourir tout l'ho-
rizon de Ragz. Rien ne gènait la vue,
plus étendue qu'à la ferrasse de l'ho-
tel Roderich , moins toutefois qu 'à la
tour de Saint-Michel et au donjon du
Chàteau.

Je revis de là le Danube à l'ex-
trémité du boulevard , la cité se déve-
loppant vers le sud , dominée par le
beffroi de la Maison de Ville, par la
flèche de la cathédrale , par le don-
jon de la colline de Wolkang, et au-
tour, les vastes prairies de la pusta,
bordée de ses lointaines montagnes.

J'ai hàte de dire qu 'il en fut du
belvedére comme du restant de la
maison. On n 'y trouva personne. Il
fallait que M. Stepark en prit son
parti , cette descente de police ne
donnerait aucun résultat , et on ne
saurait rien encore des mystères de
la maison Storitz.

J'avais pense que ce belvedére ser-
vait peut-ètre à des observations as-
tronomiques et qu 'il renfermait des
appareils pour l'étude du ciel. Erreur.
Pour tout meublé, une table et un
fauteuil en bois.

Sur la table se trouvaient quelques
papiers, et, entre autres, un numero
de la gazette qui m'avait appris , à
Buda-Pest, le prochain anniversaire
d'Otto Storitz. Ces papiers furent sai-
sis, comme les précédents. (à suivre)



Le bonjour de tante Yvonne

En attendant , nous dédions aux parents les charmants mlnols des colonsd'lgea Marina

MARTIGNY — Des nouvelles tou-
tes fraiches nous arrivent de la colo-
nie de la Croix-Rouge de Martigny
et environs, à Igea Marina, près de
Rimini, par l'intermédiaire de tante
Yvonne, qui veille toujours avec le
méme soin au bien-ètre des 180 petits
colons qui y passent des jours heu-
reux de détente.

Tous ces petits, y compris les 22
monitrices et moniteurs, se portent à
merveille. Le temps est au beau fixe,
la mer splendide puisque les gosses
peuvent s'y baigner deux fois par
jour.

Mais comme toute chose a une fin,
l'heure du retour va bientòt sonner.
Le départ de Riminl est fixé au ven-

dredi ler septembre, à 11 h. 03. L'ar- viennent de la région du Centre. Et
rivée à Sion aura lieu à 19 h. 04 — le débarquement en masse è Marti-
ceci est important puisque 45 enfants gny aura lieu à 19 h. 21.
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Les travaux de Sa déviation de Bovernier

Adamo à Verbier

Concert apprécie

BOVERNIER — Après des années
d'attente, de pourpar lers et d'études,
la correction de la route de Bover-
nier va enfin ètre entreprise. Les pro-
blèmes d'exproprialion sont actuelle-
ment entièrement résolus à la satis-
faction generale des partenaires en
présence.

Au début de In semaine prochaine ,
les premiers t ravaux de maconnerie
vont commencer en amont du village.
Ce qui ne perturberà en rien le trafic
toujours Important de cette fin de
saison touristique.

D'une longueur de deux kilomètres,
le trongon , adjugé à l'entreprise des
Fils de Leon Sarrasin SA , part de
l'entrée aval des Valettes pour se
terminer à cent mètres du pont de
Bovernier.

Le trace passera entièrement en
dessous des deux localités , emprun-
tant une ligne ideale , tant du point
de vue de la longueur que de celui
de la déclivité . La pente y sera en
effet de A,92 % de rentrée des Valet-
tes à la hauteur du tunnel ferrovlaire
et de zèro pour cent du tunnel à la
sortie du village.

SI la construction de cette nouvelle
artère ne pose pas de graves problè-
mes du fait de la configuiation favo-
rable du terrain , elle en pose de nom-
breux autres en ce qui concerne l'in-
frastructure de la région inléressée
Le seul ouvrage d'art prévu est le
passage sous-voie qui va conduire à

la nouvelle gare de Bovernier. Car
cette station du M.-O., ainsi qu 'un
assez important trongon de voies, doi-
vent ètre déplacés. A lui .seul, le ter-
rassement nécessaire pour poser la
nouvelle voie de chemin de fer est
de 150 000 mètres cubes, ce qui donne
une idée de la colossale ampleur de
l'ensemble des travaux. La magonne-
rle (8 000 m3), va étre réalisée de fagon
identique à ce qui a été fait sur le
trongon Martigny - Les Valettes. Tou-
jours esthétique, la pierre de Dorénaz
sera à nouveau utilisée.

La route actuelle entre les deux
villages sera remplacée par une autre
voie de circulation qui desservira le
trafic urbain. Les dangereux virages
au-dessus de la' voie du M.-O. ne se-
ront bientòt plus qu 'un souvenir. La
route de liaison — qui doit ètre cons-
truite avant celle à grand trafic, pour
permettre de canaliser la circulation
hors du chantier — passera à vingt
mètres environ de la route actuelle,
coté montagne. Autre transformation
importante pour la vie villageoise :
une dizaine de maisons d'habitation
et quelques granges vont étre dé-
molies.

Ces travaux vont durer deux ans,
à condition que les futurs hivers ne
soient pas trop rigoureux , et ne for-
coni à une interruption prolongée. Le
coùt de l'oeuvre, sans compter les
expropriations, est estimé à environ
2 600 000 francs. Les travaux seront
supervisés par le service de construc-
tion du département des Travaux
publics. dr

VERBIER (Mi) — La grande ve-
dette de la chanson passe depuis
quelques jours des vacances paisibles
dans la station de Verbier.

Le sympathique artiste séjourne
avec des membres de sa famille dans
un chalet dont nous ne donnerons pas
l'adresse pour des raisons de discré-
tion.

VAL-D'ILLIEZ (DA). — Si l' audition
de concerts de fanfares n 'est pas tou-
jours écoulée avec l'attention souhai-
tée, il en est qui ont l' oreille du public ,
tei fut le cas du concert que la fanfare
« Echo de la Vallèe » donna , samedi
dernier , sur la place du village, bril-
lamment éclairée.

Ce fut un succès pour les musiciens
et leur directeur , M. Louis Bertona ,
lesquels furent applaudis avec enthou-
siasme et sincerile par les hòtes de la
station en l'honneur de qui ce concert
était donne.

C'est la variété heureuse des pièces
choisies, leur musicalité attrayante ,
l'excellente exécution d'ensemble qui
ret ìntent  l' attention des auditeurs et
assurèrent leur succès.

La croix missionnaire à deux jeunes filles
MARTIGNY — Dimanche, avait

lieu, en l'église paroissiale, la céré-
monie de remise de la croix mission-
naire à Mlle Lucie Dayer, qui va
s'embarquer dans quelques jours vers
le Centrafrique.

Ce geste symbolique avait lieu au
cours de la grand-messe célébrée par
M le chanoine Bruchez. Une assis-
tance nombreuse de parents et d'amis
entourait cette sympathique jeune
femme de 22 ans qui va donner

trois ans de travail au profit de la
mission catholique d'Ippy, près de
Bangui. Dans un sermon de circons-
tance, le vicaire de la paroisse évo-
qua ce devoir de tout chrétien d'avoir
le souci de l'évangélisation, nécessité
rappelée avec une vigueur renouve-
lée par les deux derniers souverains
pontifes.

A la mème heure, se déroulait, en
l'église de Saxon , une cérémonie en
tous points semblable, en l'honneur
de Mlle Yolande Schweikhardt, en-
fant de cette paroisse, qui va remplir
une mission identique à celle de Mlle
Dayer , dans le mème pays. La céré-
monie était présidée par M. l'abbé
Clerc, cure de Saxon. Une soirée de
variétés sera donnée samedi prochain
à Martigny, au profit de la généreuse
action de ces dèux jeunes filles.

Adieu à Firmin Clerc
MARTIGNY.  — Tombe au champ

d'honneur ! Cest par cette expression
que l'on sìgnale la mort d'un solda t
au combat.

Cette mème expression nous parait
propre à bien caractériser la mort de
M Clerc survenue si tragiquement
alors qu'il accomplissait son devoir.

Il est Inutile d'essayer d' entrer dans
le mystère des destinées. M. FtrmJn
Clerc n'est plus. Cest la donnée qui
retlent l'attention, suscite des ré-
flexions et provoque encore et tou-
jours des regrets profondément res-
sentis.

Pourtant dans tous ses comporte-
ments , M Clerc apparaìssalt sans ces-
se comme un homme de paix devant
qui jamais la violence n'était fusti-
f l èe  d se dresser. Pacifique , huma>n,
compréhenslf, il falsali  son devoir
avec probité , avec la volante de bien
servir la cause du bien , du mieux In-
telligent , ti dèveloppait ses connais-
sances , enrichissait sa personnalité
pour le plus grand bonheur de ses
proches, de ses amis et de ses collè-
gues.

Et , luì , qui donnait à la vie un sens
si élevé . si plénier en Pépanoutusant
dons la pié té , aura dù la rendre dans
des circonstances si déconcerfanfes .
Ce départ  subit donne à sa riche per-
sonnalité un relief nouveau, celui
qu 'elle méritait et que son humlHlè
ne lui a pas permis d'acqiiérir de *on
vivant , mais que lui conserverà le
souvenir de tous ceux qui Vont app ré-
ct(5 et aimé.

Un ami.

Sorties de classes
FULLY (Tz). — Nos jeunes aiment à

se serrer les coudes et à faire de bon-
nes et sainei. sorties ensemble. Ainsi.
dimanche la classe 1945 réunissant fil-
les et gargons sous la ferule d'Edwìn
Còpt, président de la classe, a effectué
sa sortie annuelle dans le vallon de
Champex. Le beau temps aidant , les
30 participants passèrent une agréable
journée dans ce vallon et sur 'es bords
du lac de Champex. Au retour, halle
bienvenue à Martigny-Croix où les
contemporains eurent le plaisir de trin-
quer avec diverses sociétés des costu-
més venues pour la fète. C'est dans
uti restaurant de Fully que la journée
se termina.

Les amis de la classe 46 avaient, eux,
choisi un autre vallon , celui de Van
d'Enhaut , où toute l'année coule une
eau claire et pure. A l'ombre des
grands mélèzes, ils ont dégusté de bon-
nes choses et ont passe l'après-midi
dans Ies j eux. Ies rires et les chansons.

Bagnes perd un homme de valeur
LE CHABLE. — Vendredi dernier,

lors des obsèques de M. Louis Luisier ,
M. Emile TroiHet , droguiste au Cha-
ble, s'effondrait sur la place publique.

Le premier émoi passe, on crut à un
malaise sans gravite, car M. TroiHet
reprit connaissance assez rapidement.
Hélas, ce malaise devait étre fatai
puisque M. TroiHet est decèdè à l'hò-
pital de Martigny dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Né au Chable le 22
septembre 1903, Emile TroiHet était ex-
trèmement populaire à Bagnes.

Ses études terminées, il reprit la
droguerie de son pére, M. le préfet
Raphael TroiHet. Il ne tarda pas à en
faire un étpblissement de premier or-
dre. Très serviable et toujours de bon-
ne humeur, Emile TroiHet n 'était pas
un vendeur de drogues, mais un
conseiller et un ami pour ses clients.

Maniant le patois avec autant de fa-
cililé que le frangais , il mettait tout
le monde à l'aise et nul ne pourra
faire le compte des humbles gens qui
sont sortis de chez lui encouragés et
réconfortés.

Une si riche nature ne pouvait res-
ter indifferente à < a chose publique.
C'est ainsi que nous le voyons s'occu-
per de la Caisse de crédit mutuel et
de la Caisse-maladie dont il fit partie
des comités jusqu 'à son décès. Il fut
également membre actif de la société
de musique « La Concordia » et l'un
des fondateurs du groupe folklorique
« Nos'Atro bon Bagna » dont il était

parrain du drapeau et président d'hon-
neur.

II siégea au Conseil general de Ba-
gnes durant une période. Sérieusemcnt
atteint dans sa sante, il y a quelques
années, M. TroiHet s'était partielle-
ment déchargé des soucis de la dro-
guerie sur son fils Jean-Claude, mais
n 'avait renoncc à aucune de ses acti-
vités sociales. Il fut également un des
pionniers de la Ligue antituberculeuse
du district d'Entremont, groupement
qu 'il présidait.

None prions sa veuve et ses quatre
fils d'aceept _r le témoignage de notre
vive sympathie et nos sincères condo-
léances. Ml.

PRETS
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Des parlementaires suisses à Montreal
Un Valaisan fait partie de ce groupe

Un groupe de parlementaires suis-
ses est arrivé en fin de semaine à
Montreal pour un voyage d'étude. Ce
groupe, qui comprend notamment M.
Eugen Dietschi, conseiller aux Etats,
les conseillers nationaux Francis Ger-
manier (Valais), Jacques Glarner
(Glaris), Josef Hofstetter (Soleure),
Fritz Maurer (Bàie-Campagne), Mlle
Lilli Viret, députée vaudoise de Chà-
teau-d'Oex, et Mme Zettler, députée
de Bàie-Ville, a visite dimanche le
pavillon suisse de l'Expo 67 et fut regu
par le commissaire general de Suisse.
Ces parlementaires ont unanimement
exprimé leur enthousiasme pour notre
participation à l'Exposition univer-

selle de Montreal.
Le groupe poursuivra cette semai-

ne son pèriplo canado-américain et
visiterà successivement les villes
d'Ottawa, Toronto, Detroit, Washing-
ton et New York.

Signalons encore que l'Expo 67 a
regu juaqu 'ici 33 millions de visiteurs
alors qu 'en 1958 l'Expo de Bruxelles,
à pareille epoque, n 'en avait enre-
gistre que 26 millions. Le pavillon
suisse, de son coté, devrait arriver
d'ici une semaine au chiffre de 3 mil-
lions et demi. Les statisticiens pré-
voient maintenant que le nombre to-
tal des visiteurs de la « Terre des
hommes » atteindra 50 millions, ce
qui devraft permettre à notre pavillon
d'enregistrer plus de 5 millions de
visites. Primitivement, l'Expo 67 de-
vait fermer ses portes le 27 octobre.
Elle ne le fera que le dimanche soir
29 octobre.

Sortie annuelle
de la fanfare l'Avenir
FULLY (Tz). — La société de musi-

que l'Avenir, dans le but de remer-
cier ses musiciens qui se sont brillam-
ment comportés durant cette saison
musicale, spécialement à la Fète canto-
nale de musique à Sion où la fa nfare
s'est vu attribuer le deuxième prix
du défilé, organisera le 10 septem-
bre une sortie dans la station bien
connue de Zermatt. Le comité de la
fanfare invite cordialement les amis et
sympathisants à se joindre à eux pour
cette sortie. Les personnes qui s'y in-
téresseraient voudront bien prendre
contact avec M. Jean Dorsaz, président.
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A l'établissement
thermal

de Lavey-les-Bains
ST-MAURICE (JJ). — La statistique

de l'établissement thermal cantonal de
Lavey-les-Bains est la suivante pour
l'année 66 : l'hotel a été ouvert 139
jours (+ 14) et a regu 371 clients
(— 18), dont 38 étrangers. On a enre-
gistre 6 713 journée s (4- 520) avec une
moyenne journalière de 48.

L'hòpital a été ouvert 341 jours
(+ 7) et a regu 1 005 malades (+ 66)
On a enregistre 20 882 j ournées
(+ 1 379) avec une moyenne journaliè re
de 61. L'effectif du personnel est de 63
employes.

A C T I O N
Grande Nouveauté

Fr. 10.-
Eau de via

Golden Delicious

LE CAVEAU - SION
33 av. de la Gare G. de Preux

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5^ Oh
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Naviaateurs en perii
ST-GINGOLPH (JJ). — Dimanche,

en fin d'après-midi, le sauvetage a été
alerte par deux fois, à 17 heures et à
18 heures, pour venir à l'aide de navi-
gateurs dont les embarcations avaient
été renversées par la forte bise qui
s'était levée à la tombée de la nuit

A Vevey lìalarme fut donnée par les
gardiens des bains de Vevey à la po-
lice locale, qui langa immédiatement
les fusées d'alerte.

Le vin mauvais !
MONTHEY (Fg). — La polite mu-

nicipale a dù intervenir, dans la soi-
rée de dimanche. pour tenter de cal-
mer un individu dans un état d'ébriété
avance et qui causait du tapage dans
un établissement public de la place.

C'est avec quelque réticence que ce
dernier se laissa conduire au poste
de police où, sans aucun doute. il
aura eu l'occasion de réfléchir et de
reconsidérer dans le calme la valeur
peu reluisante de sa conduite.

P83 TTB'ò R
Od VARGA
W&SmiÈl  HHS 18 c o n c e r t s

Mercredi 23 aoQt à 20 h. 30
Théàtre de Valére

Orchestre de chambre
TIBOR VARGA

Direction : Tibor Varga
Soliste : Gtesine Cauer

HAYDN Sinfonia Concertante.
MOZART : Concerto pour violon en

ré ma). No 7 Kv 271 a
SPOHR : Nonette

Jeudi 24 aoQt à 20 h. 30
Chapelle du Conservatoire

MUSIQUE DE CHAMBRE
Oeuvres de Dvorak, Jean Daetwyler,

Shostakovitch.

Location : Hallenbarter , musique , rue
des Remparts, Sion. Tél. (027) 2 10 63
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Entrée en service du Régiment 6
(Suite  de la première page) plon-Hospice. Il n'y a aucune ma-

clusivement à l'instruction. Les hom- nceuvre inserite à l'ordre du jour si
mes seront stationnés dans le Loet- ce n'est qu'un exercice de tir com-
schental-, à Naters , Moerel et Sim- bine avec l' artillerie qui se déroulera

Le peloton d'honneur accompagné le drapeau du bat. 6 (VP)

300 enfants sont alignés sur le terrain de football de Montana durant l'ouverture A * ces Jeux olympiques scolaires (¥P)

durant trois jours au Simplon. A part
cela , chaque compagnie effectuera
une marche en montagne destinée à
permettre à nos troupes de garder le
contact avec là haute montagne. Ce
sera certainement aussi pour eux
l'occasion de découvrir de .nagnifi-
ques panoramas bien souvent mécon-
nus.

Hier matin, à 10 heures précises,
sur la place de la patinoire de l'An-
cien Stand ,- les hommes du Bat. 6 se
retrouvaient pour l'appel. Ils sont ve-
nus de tout le canton , et mème de
l'extérieur en un ordre et une disci-
pline parfaits. Aucun homme ne
s'est présente en une tenue qui aurait
pu laisser à désirer.

Le capitaine Reichenbach de Sion
fit aligner son bat. et l'annonga au
colonel Constantin qui en fit de mème
au col. div. Roger de Diesbach , assis-
tè du colonel Frangois Meytain. Ju-
chè sur une jeep, le nouveau com- |JL  ̂

j_W_ \Wmfà fa m JtW" »rmandant de ce bat. s'adressa à ses ip|ppP"»»w«-(||g* j  ̂ ,:¦',§:,; W_\ affi ilo '" m mm» mhhommes, il exprima toute sa recon- !Pf :- !. :...... . ',.'__ i_B__K_- ; i " ,, ' Wl wBkmBmJBBBSmmm m
nàissance à son prédécesseur, le ma-
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du 
régiment, avec le colonel Gabriel Constantin , l'adj. Allet et

fort active. Notons en passant que le lt-coloncl de Chastonay, adjoint du commandant.
le major Salamin a pris le comman-
dement du Bat. 1.

La fanfare du Rgt. qui est placée
sous les ordres du sergent Rittiner ,
de Bramois , joua pour la première
fois immédiatement à la prise du dra -
peau qui s'avanga avec le peloton
d'honneur.

Dans l'après-midi, les hommes du
Bat. 6 se sont rendus avec leurs 70
véhicules en direction de Naters. Ce
bat. est compose des compagnies de
renseignement (cap. Bornet) , de la
Cp. état-major (cap. Cretton) et de la
Cp. grenadiers (cap. Bruno Bagnoud,
le pilote des glaciers).

Souhaitons à tous nos vaillants sol-
dats un excellent cours de répétition
inondé d'un soleil généreux.

Appliqués et talentueux, nos fant ' arons sauront animcr de leurs airs Ies cére
monies militaires.

Distribution des viatiques avant le grand départ pour le Haut-Valais
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Bon pied et bon celi, l'air martial, mais le rythme n'y est oas encore tout à fait

Meilleure entente entre les peuples
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Porteur de flambeau en tète, le cortège des Olympiades scolaires va s'ébranler
au travers de la station de Montana. » (VP)

MONTANA - VERMALA (VP). —
Lundi après-midi se sont o u v e r t s
officiellement, les premières Olympia-
des scolaires de Montana-Crans.

Tous les instituts de la région, sauf
celui des Roches, étaient présents à
cette cérémonie qui debuta par les
hymnes nationaux interprétés à la
hauteur des courts de tennis de Mon-
tana. Pendant que les airs nationaux
retentissaient , les délégations de cha-
que .pays «'«vangateli t, précédées de
leurs drapeaux respectifs. Comme il
se doit. le cortège qui traversa la sta-
tion de Montana . était ouvert par un
porteur de la fiamme olympique.

C'est sur le Pare des sports de Mon-
tana , dans le magnifique cadre de la
Moubra , que M. Georges Lazaro put
déclarer les Jeux olympiques scolaires
ouverts.

Bon nombre de vacanciers s'étaient
donne la peine de se déplacer pour
suivre cette cérémonie, au cours de
laquelle M. Lazaro demanda aux con-
currents, gargons et filles, de se sou-
venir, durant deux jours, au milieu
des cimes valaisannes, du soufflé de
fraternité qui souffla sur Athènes en
1896, lorsque le baron Pierre de Cou-
bertin relanga les Jeux olympiques.

Les sociétés de développement de
Montana et de Crans qui ont vu d'un
très bon ceil cette Olympiade scolaire,
ont offert aux organisateurs une su-
perbe channe valaisanne en étain, la-
quelle channe récompensera la nation
qui se sera distinguée.

C'est M. Vital Renggli, directeur du
tourisme de Montana qui a remis cette
channe aux organisateurs.

Nul doute que cette idée d'aider à la
compréhension mutuelle entre les en-
fants de peuples différents ne rencon-
tre le succès qu'elle mérite, c'est-à-
dire un succès éclatant, c'est ce que
nous souhaitons pour notre part.



800 instituteurs réunis pour une semaine a Sion

Avec application , on fait connaissance avec des secrets de tours de main

SION. — Quelque huit cents institu-
teurs et institutrices, religieux et lai-
ques. Valaisans pour la plupart , ont
pris possession des locaux scolaires
de la ville pour suivre le 24e Cours can-
tonal de perfectionnement. Celui-ci a
commence hier et se poursuivra jus-
qu 'au 26 aoùt. Vingt-quatre cours sont
affichés au programme, concernant des
matières aussi différentes que l'ensei-
gnement religieux, le frangais, les
sciences, les mathématiques, le dessin,
le chant ou les ouvrages manuels.

Forte participation donc — on esti-
me en general que ce cours réunit le
90 pour cent des instituteurs valai-
sans — pour une manifestation qui
n 'est obligatoire que pour les ensei-
gnants n 'ayant pas encore obtenu leur
brevet définitif.

De plus, les 10 pour cent qui restent
sont en general absents pour des rai-
sons indépendantes de leur volonté,
que ce soit la maladie ou le service
militaire. '

Comme leurs élèves, Ies instituteurs profltent des récréatlons. Un groupe salsi
alors que la cloche sonnait l'heure de la rentrée.

Ce cours d'une semaine est très suivi,
non seuloment parce qu 'il représente
une somme de contacts et d'échanges
de vues indispensables au personnel
enseignant, mais encore une mise en
train avant la rentrée de septembre.

Thèmes pr inci paux
En dehors des cours particuliers, le

département de l'instruction publique
a prévu deux conférences générales et
un cours d'initiation au cinema. L'une
des conférences a été donnée hier par
M. Guy Dupuis, secrétaire de l'Union
des ceuvres catholiques de France et
président du Centre national de pres-
se catholique, sur le thème : « La pres-
se catholique, une réponse à l' attente
des enfants et à celle des éducateurs
chrétiens ». Il s'agissait de soulever le
problème de la presse enfantine, de
son influence sur le comportement des
enfants et de la prudence à adopter
devant le déferlement des publications

'«£»

(VP)

réservées aux jeunes. L'instituteur a là
un róle non négligeable à jouer mais
il n 'est pas le seul. Les parents sont
également concernés par ce problè-
me. C'est la raison pour laquelle on
a demandé à M. Dupuis de pronon-
cer une seconde fois sa conférence
devant un auditoire forme exclusive-
ment cle parents. Ce qu 'il a fait hier
soir.

Toujours dans la mème optique. le
rvd pére Sébastien C o r t h o u t s , de
Bruxelles, directeur des rédactions
« La Semaine » , « Tremplin », « Bon-
jours » parlerà jeudi des méthodes mo-
dernes pour un enseignement plus effi-
cient. Nous constatons donc que cette
rencontre annuelle ne consiste pas seu-
lement en une répétition de données
acquises mais qu 'elle représente un
sommaire de revolution constante des
méthodes et procédés d'enseignement.

Une ìnitiation au cinema a ete com-
prise dans ce programmo parce qu'il
s'avere de plus en plus important de
familiariser les enseignants avec un
art qui devient matière de cours dans
certaines universites. Dans notre can-
ton , les ciné-clubs scolaires sont une
tradition déjà établie ; de ce fait les
maitres doivent ètre aptes à présenter
et à commenter une ceuvre, tant du
point de vue de la forme que de celui
du contenu. C'est pourquoi langage et
esthétique du cinema seront les deux
points principaux de ce cours.

Données prati ques
Accueillir 800 participants n 'est pas

une sinecure. Il a fallu mettre à dis-
position des arrivants les salles répar-
ties au gre des possibilités dans les
deux écoles normales, le collège de
Sion et l'école secondaire des gargons.

Tous ces élèves d'une semaine n'ont
par. la possibilité de rentrer chez eux
le soir. Ceux qui restent à Sion sont
hébergés dans les dortoirs des diffé-
rentes écoles précitées et retrouvent
pour un temps les plaisirs ou les aléas
d'une vie communautaire dont ils
avaient peut-ètre perdu l'habitude.

Nul doute que tous les enseignants
présents à ce cours et les quelque
cinquante étrangers au canton ou au
pays qui y prennent part ne regrette-
ront pas la semaine de vacances qu'ils
sacrifient à leur formation. Leur assi-
duite est là pour le prouver.

D. Traversin'Pierre Fournier, nouveau président des JCCS
NENDAZ — C'est avec plaisir que

nous apprenons "'a recente nomina-
tion de M. Pierre Fournier à la pré-
sidence des JCCS de Nendaz. Pierre
Fournier n 'est pas un inconnu. Prési-
dent des Étudiants suisses du collège
de Sion, il s'est déjà fait remarquer
par ses talents d'administrateur.

Le nouveau comité est ainsi com-
plète : vice-président, Max-André
Praz, Clèbes ; secrétaire, Gerard Bor-
net, Aproz ; caissier, Simon Métrail-
ler, Brlgnon ; membres, Paul Mey-
tain, Jean-Pierre Fournier, Jean-Ber-
nard Glassey, Gilbert Bornet, Laurent
Michelet , Pierre Fournier, Simon Ger-
manier, Michel Devènes, Roland Mé-
trailler, Simon Fournier. Porte-dra-
peau, Michel Glassey.

UN VILLAGE QUI N'OUBLIE PAS SES MORTS
NAX (f). — Celui qui régulierement

s'en va le long des tombés communier
quelques instants, au-delà de la mort
avec quelques parents, quelques amis
de son temps, d'avant son temps sera
parfois étonné de ce que l'oubli a
abandonné sur cette terre du souvenir.
Des àmes sensibles avaient parfois ma-
nifeste le désir et la volonté de don-
ner un peu plus de dignité à la sépul-
ture de ceux nous ayant précédés dans
le temps. Le culte de nos morts, le

culte du souvenir par eux affermi, a
fait naitre quelques pierres tombales,
des massifs fleurls aux cótés des croix
portant les initiales de nos disparus.
Aujourd'hui toutes les allées ont été
retracées avec goùt. Elles ont été re-
vètues de matériaux et seront gou-
dronnées sous peu.

Nax a pensé à ses morts ; ses vi-
vants eux aussi verront tout prochai-
nement leurs rues goudronnées.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiees du 13 au 19

aoùt 1967 : framboises, 20 963 kg. ;
abricots , 270 483 kg. ; pommes, 217 705
kg. ; poires, 353 820 kg. ; choux-fleurs,
35 500 kg. : tomates, 916 997 kg.

Expéditions au 19 aoùt : framboises,
393 580 kg. : abricots , 5 236 077 kg. ;
pommes, 637 034 kg. ; poires , 1 032 806
kg. ; choux-fleurs, 783 204 kg. ; toma-
tes, 1 864 620 kg.

OBSERVATIONS

Abricots : L'action federale en fa- mtkWkWtWkWÉkWkWkWSkWtkW ^ '""Yl -J
veur de l'écoulement s'est terminée
samedi. Quelques cueillettes s'effec- Le nouveau pensionnaire de M.  Fehr. Il est à l'état sauvage et son patron
tuent encore dans les endroits les n'a nullement l'intention de l' apprivoiser. (K l )
plus élevés.

Pommes : L'expédition des Graven- SION < N1) — M - Roland Fehr
Stein continue. Les acheteurs font
pression sur les prix.

Poires : Une certaine quantité de
poires précoces sont encore disponi-
bles alors que s'expédient les pre-
mières William's.

Tomates : La plolno récolte a com-
mence.

bien connu dans notre ville, avait
acheté, il y a quelques mois, en Iran,
deux jeunes lions. Ces an imaux  sont
actuellement en cago dans un établis-
sement de Martigny, uvee un autre
fauve.

M. Fehr vient d'acheter, il y a quel-
ques jours déjà , un ocelot, espèce de
chat sauvage.

Cet animai est originaire d'Améri-
que du Sud et se nourri t  principale-
ment de viande.

Il est en attraction dans le j ardin
d'un établissement de la rue de Lau-
sanne.

M. Fehr va s'en aller très prochai-
nement en voyage. Peut-ètre à son
retour aura-t-il l'occasion de & mon-
ter » une ménagerie ?

L'aérodrome militaire fète les
25 ans d'activité de son Oirecteur

SION (SP). — Une gentille fète a été
organisée hier. Elle a permis de célé-
brer les 25 années d'activité du direc-
teur, le colonel Philippe Henchoz et
celles du remplagant du chef du ser-
vice technique, M. Pierre Naegele.

M. Pierre Naegele est né en 1910
dans le canton de Vaud et debuta à
l'aérodrome de Payerne comme spécia-
liste pour hélices dès 1942. En 1943
il vint poursuivre son activité à Sion
et fut nommé par la suite remplagant
du chef du service technique. M. Nae-
gele habite avec son épouse à Sion et
ses heures de loisirs sont occupées dans
les arts, la sculpture. la peinture et
bien d'autres activités où sont goùt et
son talent sont remarquables.

Le colonel Philippe Henchoz est né
en 1916. Il est originaire du charmant
village vaudois de l'Etivaz. Il debuta
à Payerne le mème jour que M. Nae-
gele et, en tant que lieutenant fonc-
tionna comme chef technique. En 1947,
il vint à Sion et fut nommé directeur
de l'aérodrome militaire. Il habite à
Sion et a la joie de voir deux de ses
fils étudier l'un la médecine et l' autre
la partie difficile d'ingénieur. Une fille
suit les écoles de Sion.

M. Henchoz est tres aimé de tous ses
subordonnés par ses qualités de cceur,
sa très grande compréhension des pro-
blèmes humains et son amabilité. Il
possedè de profondes qualités qui en
font un chef aimé et écouté. Il entre-
tient d'excellentes et proches relations

Avec M. Burlet (à g.), les deux jubilaires, MM. Naegele et Philippe Henchoz
(à dr.), directeur de l'aérodrome militaire. (VP)

avec l'ae.-odrome civil de Sion. C est
gràce à lui que cet aérodrome voit un
tei développement. MM. Henchoz et
Thomas, chef de cet aérodrome civil ,
tiennent régulierement leurs conféren-
ces hebdomadaires dans le but d'amé-
liorer. d'étudier et de perfectionner la
bonne marche de cet aérodrome. Le
colonel Henchoz se soucie tout particu-
lièrement du bruit que peuvent pro-
voquer les avions militaires et a corri-
ge avec humani té  et bonne compréhen-
sion les heures de voi afin de pou-
voir donner satisfaction à tous les dé-
sirs justifiés. Le colonel Henchoz est
en outre commandant du régiment
aérodrome I.

Hier matin donc , à l'aérodrome mil i-
taire une gentille cérémonie s'est dé-
roulée pour marquer ce doublé jubilé.
Tous les chefs de services et des ate-
liers étaient présents et la direction
de Dubendorf avait fait parvenir ca-
deaux et télégrammes de félicitations.
M. Georges Burlet . pilote d'essai, fit
l'historique de l'activité feconde de M.
Henchoz tant sur le pian humain que
technique. En fin de soirée, tout le
monde se retrouvait au buffet de la
gare ainsi que les plus anciens de
l' aérodrome et des délégués des aéro-
dromes du Haut-Valais, qui sont égale-
ment places sous les ordres de M. Hen-
choz. Une sympathique verrée fut par-
tagée dans I'amitié qui unit le chef et
les employes de l'aérodrome militaire
de Sion.

Le traditionnel pèlerinage à St-Jean d'Aulps
SION (niel). — Cette année, le pè-

lerinage des paroissiens de St-Guérin
à St-Jean d'Aulps aura lieu le diman-
che 27 aoùt. C'est une grande fète
pour tous les paroissiens de Saint-
Guérin de pouvoir se retrouver sur
les lieux où mourut leur vènere pa-
tron. Ce pèlerinage ,vst organisé pour
la cinquième fois déjà.

Rappelons brièvemen t la fin de son
existence. En 1150, Mgr Guérin pro-
nte de la belle saison pour aller se
oeposer quelques jours à l'abbaye
d'Aulps. Son séjour termine, il monte
sur sa mule et dit adieu à ses reli-

gieux. A peine chevauchait-il depuis
un quart d'heure que sa monture fait
une chute. Les serviteurs ramènent à
l'abbaye Mgr Guérin qui s'alite. Très
ébranlé par cette chute il rend sa
belle àme à Dieu, àgé de '90 ans. Sa
sépulture eut lieu dans l'église de
l'abbaye et la dévotion populaire ele-
va un oratoire au lieu mème où sa
mule avait refusé de poursuivre son
chemin.

A tous les paroissiens qui se ren-
tront à St- T oan d 'Aulps.  n, > ¦•¦ - -~M -
haitons une bonne róute et un pieux
pèlerinage.

Peut ètre bientòt une ménaprie en Valais !



Maitre Varga triomphe a la Matze

Décès du juge
de commune

Concours de peche
à Montana

A la fin du concert et devant l'ovation du public qui remplissait la salle de la Matze jusqu 'aux derniers recoins, le
chef d'orchestre Georg Alexander Albrecht a fait se lever l'orchestre du Festival et l'associe à son triomphe pour saluer
les mélomanes enthousiastes. (Vp)

Un public nombreux est venu ap-
plaudir hier soir , à la salle de la
Matze , Maitre Tibor Varga , violon-
solo, dans le Concerto en sol min.
op. 26 de Max Bruch (1838-1920). Ce
concerto date de 1866, epoque où
Bruch est directeur de musique à
Koblenz après avoir fait un voyage
qui l'a mene dans plusieurs capitales
d'Europe. Ce concerto pour violon est
le plus caraetéristique de l'oeuvre de
Bruch. Par opposition à Brahms, il
elimino tout ce qui est lourd et som-
bre, ce qui donne à son ceuvre une
clarté extraordinaire. Maitre Tibor
Varga a déployé un talent aussi di-
vers qu 'expressif. Nous avons eu trois
mouvements divers qui ont donne
chacun un apergu du talent multiple
de Maitre Tibor Varga. Nul doute que
ses jeunes élèves lui vouent une ad-
miration qui ne peut que les conduire
à une meilleure compréhension de
leur art. Le public applaudii longue-
ment cet extraordinaire soliste qui
nous a montre durant ce Festival ses
talents de chef d'orchestre, de péda-
gogue et de soliste. .

L'oeuvre de Bruch éta 't entourée de
deux symphonies, celle de Mozart , en
do majeur KV 338 et celirde Beetho-
ven , la Symphonie No 2 en ré ma-
jeur op. 36. La comparaison entre ces
deux symphonies fut très intéressan-
te, car on a pu y découvrir ce que
Beethoven doit à Mozart- et ce qui ,
malgré cette oeuvre precoce, le carac-
térise déjà nettement. La première
audition de cette symphonie de Bee-
thoven eut lieu le 5 avril 1803 à
Vienne. C'est l'epoque du testament
de Heiligenstadt , dans lequel on voit
que le désespoir s'était emparé de
Beethoven depuis le funeste incident
qui le privait de l'oui'e. Son infirmile
lui paraissait un déshonneur. Il vou-
lut mettre fin à ses jours , mais avoua
à M. Seyfried : « Il me semble im-
possible de quitter ce monde avant
d'avoir produit tout ce que je sen-
tais devoir produire ». Il voua à cette
epoque surtout une grande admira-
tion à Mozart , mais malgré tout, le
style de cette 2e Symphonie porte
déjà des caractères bien beethove-
niens.

La symphonie de Mozart date, elle,
de 1780. Mozart est de retour de son
grand voyage qui l'avait mene à Pa-
ris et à Bruxelles. A Paris , on était
davantage préoccupé de la querelle
qui opposait les gluckistes aux picci-
nlstes que de la musique de Mozart .
En janvier 1779, celui-ci retourne
dans son Salzbourg natal.

Ces deux oeuvres ont mis en relief
le talent du chef d'orchestre qui fut
ce soir-là Georg Alexander Albrecht ,
né à Brème en 1935, prix d'excellence
au cours de direction à Sienne, di-
recteur musical au Théàtre d'Hano-
vre. Son geste fut très précis et con-

dense et l'orchestre répondit admira-
blement à ce jeune chef auquel il
n'était pourtant pas habitué.

Nous étions conviés là à entendre

I « GASTON » N'ÉTAIT PAS ALLEMAND! I
CRANS (FAV) — Entre le 16 juin et le 19 aoùt de cette année, M

H un jeune homme blond présentant bien et se donnant pour le f i l s  d'un j |
p| riche industrie! allemand a commis de nombreuses escroqueries dans É
|§ la région de Crans et Montana. Il s 'ìdentifiait comme étant le nommé ||
|| Pierre-André Kiihnlein et signait parfois des reconnaissances de dettes |ì
H sous ce nom. É
H . L'interesse frequentati assidiiment Ies bars et les dancìngs et , comme ìj
H il avait une certaines ressemblance avec le chanteur Nino Ferrer, on m
|| le surnommaìt « Gaston ».

En réalité , ce jeune homme était ressortissant vaudois , nommé |
H D.-P. A. Afin de faciliter l'enquete, les personnes qui ont été victimes m
fi de ce jeune homme sont priées de s'annoncer au poste de gendarmerie 1
1 de Crans. f

SIERRE (FAV). — Nous apprenions
hier soir le décès, survenu à l'àge de
65 ans, après une longue maladie, de
M. Henri Pont , jug e de la commune
de St-Luc depuis plusieurs périodes.

Son ensevelissement aura lieu à
Sierre le mercredi 23 aoùt à l'église
Ste-Catherine à 10 heures.

La FAV présente ses condoléances
à la famille si cruellement éprouvée

22 chevaliers de la « gaule » se sont
retrouvés dimanche dernier pour par-
ticiper au traditionnel concours Man-
zioli. Malgré un temps assez frais,
l'ambiance était particulièrement
joyeuse. Il fallut attendre les dernières
minutes du concours pour connaitre le
vainqueur de la coupé. En effet , les
« champions » se tenaient d'assez près.

Voici au demeurant les résultats de
ce concours : 1. Lamon André, 1790
points ; 2. Maret Raymond, 1505 ; 3.
Buffai René, 1175 ; 4. Rey Charles,
980 ;x5. Emery Marcel 840 ; 6. Rossetti
Ferruccio, 665 ; 7. Bonvin Max, 495 ;
8. Coda F., 390 ; 9. Buttet Georges, 355 ;
10. Dayen Jean-Claude, 305.

Le prochain concours, la Coupé But-
tet, aura lieu le 10 septembre. Le lac
de la Moubra connaitra certainement
ce jour-là une plus grande animation.

un très beau concert, qui inaugura
en mème temps la troisième et der-
nière semaine musicale du Festival
Tibor Varga. Zilon.

Nous informons les habitants de

Sierre et des environs
que nous avons confié la repré-
sentation de notre établissement
a

M. Gilbert BERTHOD
directeur de la fiduciaire « Bufiva
S.A. » ayant son siège au 5 de l'a-
venue Mercier de Molin, à Sierre.

CREDIT SUISSE, SION
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Plus de 1000
participants au cortège

SIERRE. — Les manifestations qui
se dérouleront en septembre prochain
dans la ville du soleil prennent corps.
C'est ainsi , que les organisateurs peu-
verat annonoer à ce jour un cortège qui
réunira plus de 1 000 participants. Grà-
ce à la collaboration des habitants de
toute la région , il sera possible de
réunir de nombreux chars qui relate-
ront nos anciennes tradition s et les
coutumes de nos vallées.

Il y aura également les groupes des
bourgeoisies qui viendront fièrement
costumés. De plus, il nous sera possi-
ble d'applaudir des groupes de chan-
teurs qui représenteront les saisons.
Avec plus de 8 fanfares , ce cortège
ne manquera pas d'ètre grandiose si
l'on songe que ce sont plus de 1000
partici pants qui le formeront. Espé-
rons que tout ira pour le mieux et que
gràce à la présence de nombreux
groupes folkioriques cette grande ma-
nifestation sera un heureu x prelude
aux prochaines fètes du Rhòne de
1969

Et pour compléter un ausisi riche
cortège, la plaine du Bellevue sera le
théàtre de spectacles de valeur alors
que l'exposition artisanale (dont nous
parlerons dans un prochain commu-
niqué) sera fréquentée par plus de 100
exposants.

A _-**^» _ _ - .** £» IA _-_. '_ , , - . \ /_ ^ lr>__ -.

Prise de drapeau
RAROGNE (FAV) — Aujourd'hui.

mardi 22 aoùt, à 8 heures, sur la
place du Collège de Rarogne, aura
lieu une imposante cérémonie : la pri-
se du drapeau du Bat. rav. 10.

Il s'endort
à son volant,

et sort de fa route
LA SOUSTE (FAV). — Hier, vers

13 h. 45, M. Antonio Salco, 24 ans, do-
micilié à Sion, qui circulait au volant
de sa voiture entre Agarn et La Sous-
te, s'est à un certain moment endor-
mi et a perdu la maitrise de son véhi-
cule qui est sorti de la route.

Le conducteur n 'est que légèrement
blessé. Par contre son frère Leone, qui
était à ses còtés, a été plus grave-
ment atteint et a dù ètre hospitalisé à
Sierre.

L'exposition
de T « Oeuvre »
sur la Pianta

SION (FAV). — Depuis hier soir,
l'exposition itinerante de 1' « Oeu-
vre » est sur place.

Cette association d'airtistes et d'ar-
tisans groupe près de 200 membres
artistes et environ 130 membres col-
laborateurs représentant les métiers
d'art les plus divers , de l'affiche pu-
blicitaire à l'urbanisme en passant par
le dessin de mode et la ferronnerie.
Quels sont les buts d'une telle entre-
prise ? Tenter de favoriser les rap-
ports entre artisans, artistes et indus-
triels et susciter l'intérèt du public
pour l'aménagement de l'espace, qu 'il
s'agisse de l'urbanisme , du logis ou de
l'objet utilitaire.

L'exposition est ouverte en perma-
nence de 9 h. à 20 h., l'entrée étant
libre.

Avec les sacristains
du Valais romand

SION (FAV). — La sortie annuelle
des sacristains du Valais romand a été
fixée au 2 septembre prochain.

Nous apprenons que des places sont
encore disponibles pour cette excur-
sion. Les intéressés peuvent s'annon-
cer au (025) 4 22 18.

D'ores et déjà, nous souhaitons une
pleine réussite pour cette sortie des sa-
cristains qui se dévouent l'année du-
rant , au service de la communauté.

%__ ft_. s4l4
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Doublé collision
provoquée par un trax

LENS (Dag). — Hier vers 17 h. 15,
sur la route Granges-Lens, un trax
qui effectuait une manceuvre, sortii
d'un chantier et entra simultanément
en collision avec un camion qui des-
cendait et une .voiture qui montai!
Les deux véhicules ont subì de gros
dégàts.

t Jeanne Gillioz
SIERRE (FAV). — La nouvelle du

décès de Mlle Jeanne Gillioz nous est
parvenue hier soir. La defunte était
àgée de 68 ans.

Son ensevelissement aura lieu le
meroredi 23 aoùt à 10 heures à l'église
Ste-Catherine.
¦"¦"" -— ||| |— HI IH'-'."- |—— .—.—r^™—,——_¦

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR L'ABBÉ

Bernard CRETTAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
prières , leurs envois de fleurs , leurs
messages , ont pris part à son épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Ayer , 20 aoùt 1967.

Profondément touches par les té-
moignages de sympathie et d' af fect ion
qu'on leur a adressés lors du grand
deuil qui vient de les frapper

MADAME VEUVE

Paul ZUBER
et son fils Jean

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et de couronnes, ont pris part à leur
peine et les ont réconfortés.

Que chacun trouve ici l' expression
de leur vive reconnaissance.

Chalais, le 19 aoùt 1967.
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L'Association valaisanne des droguistes a le regret de fa ire part du décès
de son dévoué membre

MONSIEUR

Emile TROILLET
droguiste

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu au
Chable le mardi 22 aoùt 1967 à 10 heures.
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t
Monsieur et Madame Gerard Ge-

noud-Worner et leurs enfants, à Chip-
pis ;

Madame Ève Pichard-Zufferey et
ses fils à Genève ;

La famille de feu Dyonise Rouvinet-
Genoud , à Sierre ;

Les familles Bridy, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Genoud , Rouvinet, Bridy, Via-
nin et Crettaz ;
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Marcellfoe GENOUD
leur bien chère belle-sceur, tante, cou-
sine et parente, survenu dans sa 77me
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis le mercredi 23 aoùt 1967 à 10 heu-
res.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se de Chippis à 9 h. 50.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
____________-_-_______ -________¦_ --_______________ -___________¦_________________________¦

t
La Classe 1926 de Fully a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Marie-Thérèse
BENDER

Pouir les obsèques, auxquelles les
contemporains sont priés d'assister,
veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

sa fille

MADEMOISELLE

Marie-Thérèse
BENDER

décédée des suites d'un accident le 21
aoùt 1967 dans sa 42me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

Elle sera ensevelie à Fully le mer-
credi 23 aoùt 1967 à 10 heures.

Vous font part de leur douleur :
Madame Veuve Maurice Bender , à

Fully ;
Monsieur Meinrad Bender, ses en-

fants et petits-enfants à Fully, Sail-
lon, Ovronnaz et Montana ;

Monsieur l'abbé Léonce Bender,
cure de et à Chamoson ;

Madame et Monsieur Meinrad Ro-
duit et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieu r Jules Dorsaz
et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame André Bender
et leurs enfants , à Pully ;

Madame et Monsieur Walter Stef-
fen et leurs enfants , à Fully.

Selon les vceux de la defunte , le
deuil ne sera pas porte et l'on penserà
à aider les missions.

R. I. P



Un camion- citerne frangais explose
et cause la mort de neuf personnes

!, . ]

MARTELANGE. — Martelange, à
20 kilomètres de Bastogne, un petit
village pittoresque où l'on passerait
volontiers des vacances, ressemblait
hier soir à un décor de la batailie des
Ardennes.

Des poteaux électriques ont culbuté
dans la Sure, l'asphalte décollé de la
route est retombé en plaques. Des voi-
tures noircies par la suie ou éventrées
jon chent la route. Les maisons sem-
blent avoir été bombardées.

C'est là qu 'a explosé hier matin un
camion-citerne franpais transportant
du gaz naturel de Hollande , provo-
quant la mort de neuf personnes et
faisant 34 blessés. Le camion a verse
à la sortie d'un virage quì se trouve
au bas d' une descente et au moment
où il abordait le pont sur la Sure. Il
a complètement écrasé le parapet de
pierre.

Il etait environ U h .  30. A ce mo-
ment une petite auto immatriculée aux
Pays-Bas et traìnant une remorque de
camping franchissait le pont en sens
inverse. Ses occupants ont été tués
sur le coup par la déflagration. Ils
rentraient de vacances. De leur petit
attelage il ne reste qu 'une carcasse
noircie. Quant au camion il s'est vo-
latilisé. Le pont arrière a poursuivi
seul sa route vers le Luxembourg. Le
tracteur s'est enfoncé dans une station-
service en explosant. Un pan de tòle
de la citerne a volé par-dessus la Sure
de l'autre coté du village. Un gen-
darme m'a raconte : « Lorsque le ca-
mion a explosé nous avons vu des
flammes dépassant la colline. Elles de-
vaient avoir 100 mètres de haut. Après,
tout le centre du village a été envahi
par la fumèe. Ce n'est que plus tard
que nous avons vu les incendies s'éten-
dre aux maisons voisines ».

Quant au camionneur franpais, M.
Charles Imhof , de Folcquemont (Fran-
ce), qui travaillait pour la firme Loco-
france de Saint-Nazaire et qui a un
siège à Metz, son corps carbonisé a été
retiré de la cabine du véhicule par les
pompiers.

Un deploiement important de secours et quelques autres maisons sont coro
s'est rapidement organisé. Une partie
du territoire de Martelange se trouve
au Luxembourg. Les pompiers et les
services de la protection civile de Bel-
gique et du Luxembourg ont combatti!
les incendies qui se sont propagés en
chapelet dans tout le village. Des ser-
vices de secours de diverses entrepri-
ses privées sont également sur place.

Au « Café des Sports », on se pré-
parait à la fète et les consommateurs
étaient nombreux. II y a eu beaucoup
de blessés légers. La poste, la grande
station-service, une épicerie, un hotel

plètement détruits.
L'armée a organisé dès lundi soir un

gite pour les sans-abri tandis qu'un
avion sanitaire de la force aérienne
belge a déjà ramené à Bruxelles huit
victimes de la catastrophe grièvement
brulées. D'autre part une chapelle ar-
dente a été dressée dans une salle de
la mairie pour recueillir les morts.

En fin de soirée, les sauveteurs s'ef-
forcaient d'abattre un immeuble qui
menapait de s'effondrer. En face de
cette maison un monument rappelle
que c'est ici qu 'en 1944 fut arrètée
l'offensive von Rundstedt.

W'̂ ^̂ M̂Hmmmmmmm ^'̂ mmmM
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I Des soldats abandonnent l'armée I
| nationale pour passer à l'ennemi

COTONOU — De unite composée de sol- ne dernière p ar les f
| nombreux soldats yo- dats du Biafra et du soldats biafrais. Oke- f i

rubas ont abandonné Centre-Ouest à laquel- ne est située dans la I
l' a r m é e  nigerienne le elle a remis son^ province de K abba au

: pour se ranger aux équipement et ses ve- Nigeria du Nord , c'est- ì
còtés de l'armée de hicules. La radio fait  à-dire au-delà de la
libération, annonce la également état de de- frontière septentriona-

H radio d'Enugu enten- sertions de soldats yo- le de l'Etat du Centre- I
due d Cotonou. rubas qui désirent étre Ouest.

Ils ont répondu «in- S t̂bérSn. 
*"* 

„»?* ' *«* » * ^
) si a l'appel qui leur Nsukka au nord-ouest ¦

il a été lance de partici- Quant à la ville his- du Biafra , ajouté ra- •
per à la libération du torique d'Owo elle au- dio Enugu , le calme 1

j Sud du Nigeria de la rait été transformée en est general à l'excep- fdomination des Haous- base militaire par les tion de la région d'I- *f
sa et Foulani du Nord , soldats nigeriens qui ken où l' ennemi a e f -  ì
ajouté la radio qui a f -  l'auraient maintenant fectué des tirs d' artil-

g| firme que, dans la ré- abandonnée. La radio lerie dans le but de
gion d'Owo, dans la fai t  également état de tenter d' enrayer l'a-
|| partie orientale du Ni- la prise par l'armée de vance des Biafrais , qui
w gerla de l'Ouest, une libération d'une locali- ont maintenant chasse :

section yoruba de l'ar- té située à l'ouest de les forces nigeriennes 1
mée federale a depose l'important centre d'O- du reste de la procin-

ti les armes devant une kene oceuvé la semai- ce de Nsukka.

M panie orientale du Ni- la prise par l armee de vance des Biafrais , qui
w gerla de l'Ouest, une libération d'une locali- ont maintenant chasse :

section yoruba de l'ar- té située à l'ouest de les forces nigeriennes 1
mée federale a depose l'important centre d'O- du reste de la provin-

H les armes devant une kene occupe la semai- ce de Nsukka.

La Grande-Bretagne rend la Chine responsable
de la sécurité de sa mission diplomatique

LONDRES. — La Grande-Bretagne fonctionnaire britannique lui a fait re-
a formellement informe la Chine, hier, marquer qu'elle avait déjà été repous-
qu 'elle la tenait pour responsable de sée. L'entrevue a dure une demi-heure
la sécurité des membres de sa mission . 
diplomatique à Pékin et des ressortis-

¦ WASHINGTON. — Deux avions
américains ayant participé à un raid
au-dessus du Nord-Vietnam lundi ma-
tin pourraient avoir franchi la fron-
tière chinoise et avoir été abattus au-
dessus du territoire chinois , annonce
le Pentagone.

¦ NEW HA VEN. — Des bandes de
jeune s Noirs ont viole le couvre-feu
impose à partir de 20 heures au quar-
tier noir de New Haven. Ils ont lance
des projectiles , brisé des vitrines et
allume divers incendies.

sants britanniques se trouvant dans la
République populaire , dont le journa-
liste Anthony Grey, a annonce le Fo-
reign Office.

Cette démarche a été effectuée au-
près du chargé d'affaires de Chine, M.
Chen Ping, par M. Arthur James de
la Mare , sous-secrétaire d'Etat adjoint.
Celui-ci a fait remarquer que la note
de protestation que le ministère chinois
des Affaires étrangères avait « essayé
de remettre » au chargé d'affaires bri-
tannique à Pékin avait été rejetée
« étant donne qu 'elle contenait une me-
nace ».

M. Chen Ping, ajoute-t-on au Fo-
reign Office , « a insistè pour réitérer
la protestation chinoise » mais le haut

du raid du 12 aoùt.

Il ¦ que a  ̂coupé dans la capitale, mais

U .  
. . , . j  I apparemment la centrale électrique si-corps de M. Jordan sera autopsie t££%s ŝ__ i^é£é£

.... . - .. . . _»„ J_  £ •_ * I • • .V tiellement rétabli vers 14 heures dansune seconde fois par un medecm suisse ia me
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jj Selon les memes témoins oculaires
WASHINGTON — Une deuxième autopsie du corps de M. Charles 1 étrangers qui se trouvaient à proxi-

| H. Jordan , vice-président de V « American Joint Distribution Commit- ¦ mite des berges du fleuve Rouge lors-
! tee » , sera pratìquée en f in  de journée par le Dr Ernest Hardmeier, de 1 que l'alerte les a surpris, ce sont de

H Zurich , annonce le Département d'Etat. j  véritables tapis de bombes qui sont
Après la première autopsie , la police tchécoslovaque a informe i tombés sur les faubourgs situés sur la

I M. Norbert Krieg, représentant diplomatique américain , que les mède- |§ rive gauche du fleuve Rouge, au nord
H etns avaient constate que le corps de M. Jordan ne portait aucune w et au nord-est de la capitale.
p trace de violence. Deux pilotes au moins ont sauté en

La seconde autopsie sera pratìquée en présence de M. Alexander I parachute et sont tombés en dehors
1 Gonifc , représentant V « American Joint Distribution Committee ». Il est | des Iimites de la capitale.
.. attendu à Prague ainsi que le Dr Hardmeier. y 

Le corps a été identifié par le neveu de M. Jordan , M. Paul Kaplan , 1
| qui a eu quelque di f f icul té  à le reconnaìtre, car le cadavre était \ • FRANCFORT — L'ancien chance-
1 decompose par un séjour prolongé dans l' eau. M. Kaplan a pu toute- I lier Ludwig Erhard a été nommé au
I fo is  l'identifier gràce à son alliance et à des lambeaux de vètements. conseil de surveillance de l'entreprise

I americaine « Transcontinental Pac-

cupe avant tout d'import-export, de
• . _. + .. , __ ricr n T .. -NT„,.,,Ar,„ „ ,„„n la fabrication et du commerce de gros

de produits agricoles

De nouveaux bombardements américains

Le peut Doumer visé
HANOI. — Certains avions parmi

ceux qui ont attaqué lundi la banlieue
d'Hanoi' ont visé le pont Paul Doumer,
déclarent des témoins oculaires étran-
gers dignes de foi.

Selon ces témoins, plusieurs avions
ont piqué sur le pont , lancant des
bombes et des roquettes. Un avion,
disent-ils, s'est approché à une ving-

taine de mètres de l ouvrage, ne re-
dressant qu'au dernier moment.

Deux heures après le bombardement,
il était possible encore de voir un
nuage de fumèe noire qui s'élevait
dans la région du faubourg de Yen
Vien, au-delà de la baie de Già Lam,
dans la direction du pont routier et
ferroviaire des Rapides, qui fut l'objet

MANIFE STATION
A BATON ROUGE

BATON ROUGE (Louisiane). — « La
revolution s'étend. Elle s'étend jus-
qu'ici, en Louisiane, elle peut se dé-
rouler dans le calme comme dans la
violence. Si des changements n'ont
pas lieu rapidement, alors nous de-
vrons utiliseir la violence pour amenear
ces ohamgaments », a déclaré Lincoln,
Lyneh, directeur adjoint du CORE
(Congrès pour 1'égalité radale) devant
quelque 500 Noirs réunis dimanche de-
vant le Capitole de Bàton Rouge.

« Les Noirs, les gens de couleur.
sont en marche... et ils ne parlen t pas
de non-violence, car nulle part dans
le monde les puissances imperia-
liste et I'édifice social blanc n'ont
j amais voulu donner ou partager ce
qu'ils possèdent et n'ont jamais voulu
voir les Noirs goùter au pouvoir »,
a-t-il ajouté.Les pays socialistes demasident l'évacuation

de la Corée &u Sud par les troupes étrangères
MOSCOU. — Par une lettre, adres-

sée à M. Thant , les gouvernements de
l'URSS, de l 'Ukraine , de la Bielorussie ,
de la Pologne , de la Hongrie , de la
Bulgarie , de la Tchécoslovaquie , de
Cuba et de la Mongolie demandent au
secrétaire general de l'ONU d'inclure
à l'ordre du jour de la 22e session de
l'Assemblée generale la question du
« retrait des troupes américaines et au-
tres troupes étrangères occupant la Co-
rée du Sud sous le drapeau des Na-
tions-Unies », annonce l'agence Tass.

« L'occupation de la Corée du Sud

Coree du Nord , les provocations syste-
matiques des troupes américaines dans
le secteur de la ligne de démarcation ,
constituent Fune des principales causes
de la tension dans cette région et dans
tout l'Extrème-Orient », déclaré 'no-
tamment la lettre. « La conclusion qui
s'impose est que l'escaiade de l' agres-
sion americaine au Vietnam , les actes
d'agression entrepris par Israel avec le
soutien des puissances impérialistes
contre les peuples arabes et l'accrois-
sement de la tension en Corée font
partie de l'offensive generale de l'im-
périalisme contre les peuples d'Asie et
d'Afrique, ayant conquis leur indépen-
dance politique ou luttant pour leur
libération nationale », conclut la lettre.

M DORTMUND A la suite dp la
collision de deux voitures survenue la
nuit dernière près de Dortmund , huit
personnes ont perdu la vie dont quatre
enfants àgés de 3 à 11 ans. Une voi-
ture qui effectuait un dépassement à
grande vitesse, est entrée en collision
avec une autre, sur le territoire de la
commune d'Alterboeee-Boemen. Des

par les impérialistes américains sous le passagers des deux voitures , six ont
été tués sur le coup, les deux autres
étant décédés à l'hòpital.

drapeau de l'ONU, la politique agres-
sive des Etats-Unis à l'égard de la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1

I Le colonel Schramme pour une négociation
i mais le gouvernement congolais refuse
! L a  

position de Jean Schramme en faveur d'une trève tant congolaise qu'étrangère, que Schramme s'efforce- 1
de 48 heures à Bukavu serait contenue dans une lettre rait d'obtenir, en cas de négociations , que tous ses B
que le chef des mercenaires aurait adressée à M. hommes puissent passer librement au Ruanda , en |
Justin-Marie Bomboko , ministre congolais des Affaires abandonnant leurs armements à Bukawu. Du Ruanda , i
étrangères, actuellement à Rigali , capitale de la Rcpu- Schramme voudrait que ses hommes puissent aller, I
blique du Ruanda. soit dans le pays dont ils sont citoyens, soit dans tout 1

La lettre aurait été remise à M. Bomboko par l'en- pays prét à Ics accueillir. Schramme demanderait en- 1
tremise de la nonciature apostolique de Rigali . core, ajoute-t -on , que le Congo renoncc d'avance à de- 1

Schramme préciserait dans sa lettre qu 'il est, « pour mander plus tard l'extradition de ses hommes. II vou- ||
des raisons humanitaires », favorable à une trève. drait une garantie écrite du general Mobutu , président I

p La trève éventuelle commencerait à midi , heure lo- du Congo, signée par le ministre congolais des Affai- ||
cale et se terminerai! mercredi à la mème heure. res étrangères. Pour lui permettre de quitter Bukavu, S

É Schramme exigerait qu 'il n 'y ait, pendan t ce temps, Schramme voudrait que Ics troupes congolaises se ||
ni mouvement de troupes. ni envoi de renforts de retirent à cent kilomètres de la ville. Au Ruanda , il j |
l'armée nationale congolaise ni opération aérienne. serai t prèt à séjo urner dans un camp de transit , avec j |

Schramme, apprend-on de source généralement sùrc ses hommes, sous protection.
à Kinshasa , considérerait la trève comme un délai qui

1 lui permettrait , à lui , et à son entourage militaire. K I N S H A S A  - Schramme et ses hommes doivent |
d'envlsager une négociation sur un arrèt définitif des- «cepter une reddition sans conditions , déclare-t-on j

'Y hostilités dans les milieux autorises congolais.
On ne sait pas ce que pourrait ètre une telle nègo- L'éventualité d'une trève suivie d' une négociation ||

ciation , si elle s'ouvrait , mais on estime à Kinshasa que entre le chef des mercenaires et le gouvernement 1
M Schramme demanderait que tous ses hommes, c'est- congolais , sur la base de garanties données aux mer- ||

à-dire aussi bien les mercenaires que les ex-gcndarmes cenaires et aux ex-gendarmes katangais , ne corres- |j
H katangais, aient la vie sauve. pond pas à la position actuelle du gouvernement i

On estime encore à Kinshasa de source informée, congolais , déclare-t-on dans ces milieux.

Violentes attaques des Chinois
contre les Russes et les USA

PEKIN. — « La clique dirigeante révisionniste soviétique a mobilisé
tous les moyens de propagande et se livre à une violente campagne
contre la Chine. Elle attaqué désespérément la grande revolution cultu-
relle chinoise, Mao Tsé-toung et sa pensée invincible », écrit hier matin
« Le Quotidien du peuple » de Pékin.

« Les révisionnistes soviétiques ne
font que commettre provocations et
incidents contre la Chine », affinine
le journal chinois. Evoquant l'affaire
du cargo soviétique « Svirsk », le
journal écrit : « Pax suite d'un acte
de provooation commis dans un port
chinois, le peuple de Chine a porte un
coup sevère à l'équipage d'un cargo
soviétique. Prenant prétexte de cela ,
les révisionnistes soviétiques ont vo-
ciféré contre la Chine, et, denaturami
les faits, ont déclenché une hystérie
antich inoise en URSS » .

Le « Quotidien du peuple » affirmé
que les dirigeants de l'URSS, tout en

« calomniant violemment la Chine,
s'allient actuellement toujours plus
étroitement avec les impérialistes amé-
ricains, collusion qui doit se traduire
finalement par une attaqué militaire
contre la Chine ».

« Mais cette lune de miei des ré-
visionnistes soviétiques et des impé-
rialistes américains et leurs efforts
pour montar une Sainte Alliance con-
tre-révolutionnaire ne sont qu 'un sim-
ple rève. Ces deux grandes puissances
réactionnaires sont incapables de s'en-
traider mutuellement et seiront ba-
layées finalement toutes les deux par
le torrent révolutionnaire des peuples
du monde », conclut le journal de Pé-
kin.
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1 Nouveaux heurts en Corée 1
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Il SEOUL — De nouveaux Y
j| heurts se sont produits diman- ||
H che au sud de la zone démili- m
^ 

tarisée entre la Corée du Sud 8
1 et du Nord , au cours desquels S
B six soldats sud-coré ens , un m

major et trois soldats nord-co- i
| réens ont été tués. Un por te- È
| parole de l' armée sud-coréenne m
! a déclaré à ce prop os qu 'une t.
| unite sud-coréenne avait débus- S
1 qué un certain nombre de Co- 1
| réens du Nord au sud de la si
| zone démilitarisée , ef qu 'elle |
| avait ouvert le f e u .  Selon d' au- j
I tres rapports , les combats ont 1
!.. dure onze heures.

Typhon sur Hong-kong
HONG-KONG. — Le typhon «Kate»

a paralysé lundi à Hong-kong le trafic
aérien, terrestre et maritime. Des
vents soufflant à 160 km à l'heure ont
deraciné des arbres et provoque des
glissements de terrains, De nombreux
navires de gros tonnage ont quitte le
port pour échapper à la tempète.

Le roi Hussein à Rabat
RABAT. — Le roi Hussein de Jor-

danie, qui vient de faire une visite
officielle . à Tunis , est arrivé lundi soir
à l'aéroport de Raba t où il a été ac-
cueilli par le roi Hassan II du Maroc
et les représentants du corps diplo-
matique.

Le roi Hussein, qui était aux com-
mandes de la Caravelle « Jérusalem »,
portait une tenue de combat vert-olive
et étai t coiffé de la casquette de l'ar-
mée da l'air.

Régis Debray serait échange
contre des détenus politiques ?

LA PAZ. — Le gouvernement bo-
livien serait éventuellement prèt à
échanger le journaliste frangais Régis
Debray contre des détenus politiques
à Cuba ou n'importe où. C'est ce qu'a
déclaré le président René Barrientos
lundi à des journalistes.

Il a annonce d'autre part que Régis
Debray, contre lequel un procès a
commence la semaine passée ne devait
pas s'attendre à étre condamné à mort

# OSLO ¦— La Norvège a protesi?
auprès de l'Union soviétique contre
une pretendil e violation des eaux ter-
ritoriales norvégiennes par un des-
troyer soviétique ce mois-ci. Un por-
te-parole du ministère des Affaires
étrangères a déclaré lundi que le des-
troyer avait été apercu le 13 aoùt
dans la région du fjord de Varanger
à l'intérieur de la zone des 12 milles.




