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Vingt

La « mentalité post-conciliaire» inquiète le pape

CHEVAL DE COURSE
TUE PAR LA FOUDRE

Le pape Paul VI se trouve ces
temps-ci à Castelgandolfo, sa residen-
ce d'été, mais cela ne Tempèche pas
d'accorder des audiences collectives,
chaque mercredi, comme il le fai t au
Vatican , aux fidèles qui sont désireux
de le voir. II saisit cette occasion pour
leur adresser une brève allocution.

Or ces allocutions ne manquent pas
de retenir Tattention, car depuis quel-
ques mois le Souverain Pontife, quand
il prend la parole en public, traite
presque toujours le mème thème : il
insiste sur les périls que comporte ce
qu 'il appelle la « mentalité post-conci-
liaire », et il demande à ses auditeurs
de rester fidèles à la doctrine de tou-
jours, qui ne souffre pas d'entorses.
Incontestablement il est inquiet, an-
xieux ; il redoute que de nombreux
catholiques s'engagent sur des chemins
interdits, et il voudrait les retenir.

II est clair que le Concile oecuméni-
que Vatican n a mis en branle un
mouvement irréversible : l'ouverture
sur le monde, voulue par le pape et
la majorité des évèques, a fait appa-
raìtre des problèmes nouveaux, et des
discussions passionnées — et passion-
nantes — se sont engagées concer-
nan t les solutions que l'on pourrait
leur apporter. Les uns estiment que
l'on va trop loin, tandis que les au-
tres pensent qu 'il faut se montrer tou -
jours plus entreprenant et plus au-
dacieux. La réforme de la liturgie
aboutit aux messes yé-yé (il y en a
mème eu à Rome !), tandis que les

BADEW-BADEN. — Un cheval
de coutse avec. ^on cavaller, qui
s'entrainait pour la course « Gròs-
se Woche » de hier après-midi ,
sur le champ de coutses d ' If f e z -
heim ptès de Baden-Baden , a été
atteint pat la foudre  et tue sur le
coup.

Le jockey ,  un Frangais àgé de
20 ans, légèrement brulé , a été
transporté à l'hópital. Quant au
cheval qui a été tue, Il s'agissait
de « Le Mont Carmel » de Vécurie
suisse de l'élevewr de Blonay.

partisans du « dialogue » ont tendance
à mettre en relief les aspects positifs
de la doctrine marxiste. L'Eglise ca-
tholique n'est plus le bloc monolithi-
que qu'elle était autrefois, et son au-
torité est souvent mise en question.

Le pape, de plus en plus, est appelé
à jouer un ròle d'arbitr e, mais ce ròle
est très difficile. De surcroit, on ne
discerne pas toujours très clairement
dans quelle direction Paul VI veut
s'engager et, sous son pontificat, les
contradictions abondent. Après avoir
recu en audience M. Nicolas Podgor-
ny, il s'est rendu à Fatima, où il a
serre la main de M. Salazar. Dans son
encyclìque « Populorum progressio »
il a pris la défense du tiers monde
et il a condamné la doctrine libérale ;
mais il se montre conservateur et tra-
ditionaliste en ce qui concerne le cé-
libat des prètres et le contròie des
naissances. Jusqu'où, par* conséquent,
peut-on aller, et où faut-il s'arrèter?
Nombreux sont ceux qui se le deman-
dent.

Dans ses allocutions du mercredi, le
pape tente de mettre les choses au
point. Voici quelques jours, il a parie
des dangers qui menacent l'Eglise ;
il a stigmatisé l'attitude de ceux qui ,
se réclamant de la liberté de cons-
cience, mettent en doute des vérités
doctrinales et « remettent en question
les bases fondamentales du catholi-
cisme ». II arrivé fréquemment — et
cela est très grave — que des mem-
bres de la hiérarchie ecclésiastique
s'éloignent du droi t chemin. Les allu-
sions de Paul VI sont évidentes : on
sait que des religieux prennent la tète
de mouvements qualifiés de révolu-
tionnaires. et Tan dernier encore. le
Souverain Pontife avait lance à cer-
tains jésuites un très sevère rappel à
l'ordre.
'^ tjùe se passe-t-il, en effet ? Paul VI
Ta dit dans une de ses allocutions à
Castelgandolfo : des catholiques sont
portes à se détacher de l'Eglise, allant
jusqu'à « renoncer à ce qui est sacre »,
ce qui fait qn'en definitive ils risquent
de perdre la foi . Certes, l'Eglise doit
ètre rénovée, mais il faut que ce soit
une redécouverte, faite dans un esprit
de fidélité.

Le renouveau n'est donc possible
que si Ton reste fidèle à la tradition.
Dans ce contexte, on a été frappé de

ce qu'a dit le Souverain Pontife quel-
ques jours après qu'eut été annoncée
la réforme de la Curie romaine : il a
souligne que le Collège des cardinaux,
tel qu'il existe, est un organisme « né-
cessaire et bon », parce qu'il est au
service de l'Eglise entière.

Pourquoi cette insistance? Pour-
quoi répéter à plusieurs reprises que
la Curie est « nécessaire » ? On donne
à Rome Texplication suivante : des
éléments progressistes, dans la hiérar-
chie vaticane, auraient voulu abolir
la Curie et enlever tout caractère ju-
ridique à ce qui, en quelque sorte, est
le gouvernement de l'Eglise catholi-
que. On aurait dù revenir à des struc-
tures plus simples, comme aux pre-
miers siècles de l'histoire du christia-
nisme.

Pour Paul VI, il n'en était pas ques-
tion. II a réalisé un certain nombre
de réformes et de modifications à
l'intérieur mème de la Curie ; mais la
Curie en tant que telle demeure, com-
me auparavant, sa puissance et son
pouvoir ne devant pas étre amoindris.

HAUSSES DES PREX EN ITALIE
C'est le dernier moment pour auto-

riser des hausses de prix : les elec-
tions législatives auront lieu au prin-
temps 1968. Le Gouvernement ne
pourra pas prendre de mesures im-
populaires durant les mois qui pré-
céderont le scrutin, alors que la cam-
pagne électorale battra son plein. A
ce moment-là, Ies augmentations dé-
cidées aujourd'hui auront été ou-
bliées...

Depuis le milieu d'aoùt, Taffranchis-
sement d'une lettre ne coùte plus 40
lires, mais 50 lires, tandis que le prix
minimum pour un télégramme est
passe de 400 à 60&.Jires. Certes, les
tarifs intérieurs , so-jrt' valables pour
de nombreux pays,1 dont la France, la
Belgique et l'Allemagne ; il n'en de-
meure pas moins qu 'ils sont singuliè-
rement élevés. De surcroit, les postes
italiennes restent fidèles à leur répu-
tation : leur fonctionnement est deplo-
ratale. Les lettres ne se perdent pas,
en general, mais elles sont presque
toujours délivrées à leurs destinatai-
res avec plusieurs jours de retard .

Les journaux , également, coùtent
plus cher depuis le 17 aoùt. Le prix
d'un quotidien est de 60 lires, alors
que pendan t quatre ans il avait été

de 50 lires. Cette hausse est motivée
par le fait quo les prix de revient
ont augmenté dans de fortes propor-
tions ; mais elle contribue, évidem-
ment, à aggraver la crise que traverse
la presse italienne, qui se trouve tou-
jours davantage en position d'infério-
rité à l'égard de la télévision.

Il n'est pas question — c'est du
moins ce qu'on affirmé officiellement
— d'augmenter le prix de l'essence,
ni celui des cigarettes. En revanche,
un ajustement des tarifs ferroviaires
sera inévitablc en septembre : il sera
de l'ordre de 10 à 15 pour cent.

Enfin, depuis quelques jours , à Ro-
me, le prix de la tasse de café, prise
au comptoir, a augmenté de 5 à 10
lires, pouvant atteindre, dans certains
bars, 70 lires. Comme les Italiens ont
l'habitude de boire chaque jour de
nombreux « espressi », une hausse de
ce genre, minime en apparence, a son
importance dans le budget mensuel.

Rome, le 22 aout 1967

| Bis tuaient pour voyager
SONORA (Californie). — Deux Sur leur chemin, Ils ont succes-

sa jeunes criminels arrétés mardi sivement abattu, samedi, ptès de j
|| pour le mentite de ttois petsonnes Seattle (Washington^ Mlle  Deanna |
p ont avoué qu'ils avaient tue slm- Buse , 22 ans, et dimanche, dans |
H plement pout volt du pays. Une l'Otegon, M.  Samuel Ledgerwood , |

: quatrième victime, àgée de 17 ans, 57 ans, en ptenant à chaque fo i s  |
i se trouve dans un état désespété ie véhìcùle de leuts victimes.
m aptès une delicate trépanatlon de
È plus de cinq heutes. Lem dernier f o r f a i t  devait leur g

Thomas Eugène Braum et Leo- é're fa ta i .  Dans la nuit de lundi 1

P nard Maine , tous deux àgés de 18 à maràl, Us accostalent un couple I
È ans, ont apparemment tue pour le s'ur une route de Californie. Un l

I simple plaisir de voler des voitures jeune homme de 18 ans, Tlmlthy ,1
i et de voyager. Braum, un jeune Luce, mouralt sous leurs coups, et ì
1 camionneur, pére d'une petite f i t t e  sa compagne , Mlle  Susan Diane 1
1 de trois mois, et Maine , un pom- Bartholomei , 17 ans, était enlevée _
1 piste, tous deux travaillant dans et lalssée pour morte trois cents I
i l'Etat de Washington, se sont mis kilomètres plus loin. Avant de 1
| en route pour la Californie f eud i  sombrer dans le coma, Mlle Bat- 1

H dernier à bord de l'automobile du tholomel donna le slgnalement de |
1 ptemiet. ses ravisseurs.

UNE imommi BLGQOE PAR LA PEUR

Six kilomètres de Vautoroute anglaise A-5 ont été bloqués dutant plus de dix
heutes pendant  que les physic iens des autorités de l'energie atomique net-
touaieM la toute , aptès qu 'un camion ttansportant des matériaux radioactifs
ait eu un accident de la toute. Cinquante containets matques « Danget ¦

Radioact if  » sont tombés sut la toute et une poudte bianche s'est échappée de
auelques-uns d' entte eux. Les conducteuts de camions et les tepotters ont éte :
par la suite , contròlés au moyen de compteurs Geiger et déclarés non radioactifs.

Un aide est contrólé par la physicienne Pat Carrington.
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Un violent incendie
au port de Lisbonne

LISBONNE. — Un violent incendio
s'est déclare hier matin dans un en-
trepót du port de Lisbonne, contenant
du matériel divers en instance de dé-
douanement. Dans cet entrepót — in-
dique-t-on — se trouvent également
des matières hautement inflammables.

Tous les pompiers de Lisbonne sont
à pied d'oeuvre pour circonscrire le
sinistre et Tempècher de gagner les
entrepòts voisins.

De l'enorme brasier se dégagent des
flammes et un champignon de fumèe
visibles de tous les points hauts de
la ville.

PARENTS ET ENFANTS
Les enfants ont-ils le droit de juger

leurs parents ? Ce n'est pas une ques-
tion de droit ; c'est une question de
fait. Les enfants ne peuvent s'empè-
cher de juger leurs parents parce qu 'ils
vivent avec eux et les voient agir.

par ANDRE MAUROIS
de l'Académie francaise

Lorsque Ies enfants sont tout petits, ils
admirent presque toujours leur pére
qui est tellement plus fort qu 'eux, qui
sait tout faire, qui conduit la voitu-
re, qui fait vivre la famille ; ils ado-
rent leur mère qui a représente pour
eux l'amour, la bonté, la patience, les
soins quotidiens. Plus tard , si Tadmi-
ration et Tadoration sont méritées, rien
ne change. Mais si le pére boit ou se
met injustement dans de terribles co-
lères, si la mère se conduit mal et
si les enfants s'en apercoivent , alors
Ies petits visages se chargent de re-
proches muets. Attention là ! Un ave-
nir troublé se préparé.

Plus l'enfant grandit , plus il est ten-
te de juger. Une fille de 15 ans re-
garde parfois sa mère avec la sévérité
d'une autre femme. Je voudrais lui

rappeler que, dans la plupart des cas,
elle ne peut pas juger. Elle ne le peut
pas parce que des éléments essentiels
lui manquent. D'abord , elle ne connait
pas encore les difficultés de la vie et
n'a aucun moyen pour les imaginer.
Surtout, elle ignore un grand nombre
d'aspects de la vie de sa mère. J'ai na-
guère écrit un roman : Le Cercle de
famille où une fille qui a une grande
tendresse pour sa mère, hait sa mère
parce que celle-ci aime un autre hom-
me. Plus tard , la fille découvrit que la
mère avait ses raisons, que le pére
était un faible qui laissait son ménage
aller à la derive, et enfin que Tatta-
chement de sa mère pour un autre
était un grand et sincère amour. Alors
elle pardonnera.

Un jeune homme qui lit cet article
par-dessus mon épaule me dit : « II y
a toujours eu, à un certain àge de la
vie (qu 'on a nommé l'àge ingrat), op-
position entre les parents et leurs en-
fants. Cet antagonismo ne disparaitra
jamais et il est fort heureux qu 'il
en soit ainsi. Si les jeunes ne savaient
qu'obéir aveuglément sans j u g e r ,
qu'adviendrait-il de la société le jour
où, Ies parents ayant disparu , leur tour
serait venu de prendre la barre ? Il ne

resterait alors qu 'un troupeau de la-
dies incapables de commander. Res-
pecter ce qui est respectable, oui, cela
est excellent. Mais respecter ce qui est
condamnable détruit les ressorts d'un
caractère. L'adolcscence se forme en
jugcant les autres. Et s'il arrivé par-
fois que les enfants prennent de Tin-
fluence sur leurs parents, tant mieux !
Ils les rajeunissent ».

Il faut ajouter deux idées importan-
tes. La première, c'est que la présence
d'enfants au foyer impose aux parents
des devoirs plus slricts. Ils doivent sa-
voir que leur conduite, tantòt servirà
d'exemple. tantòt , au contraire, donne-
ra aux enfants une image sombre de
la vie, image qu 'ils n 'oublieront ja-
mais. Parfois, il importe de sacrifier un
plaisir présent au bonheur futur de la
famille. La seconde, c'est que la sévé-
rité des jugements de Tadolescence, sì
elle est imméritée, s'attenuerà avec le
temps. L'enfant qui avait souffert de
voir son indépendance restreinte par
ses parents, et qui s'était révolte con-
tre leurs conseils et leurs ordres, re-
connaitra qu 'à une éducation rigoureu-
se il doit tout ce qu 'il a de force.
L'hostilité se changera en reconnais-
sance. Voilà le vrai Cercle de famille.

Une agression à Baie: 80000 francs tombent
entre les mains de bandits gui disparaissent

BALE. — Le comptable d'une en-
treprise bàloise a été l'objet, jeudi,
peu avant midi, d'une agression, com-
mise alors qu'il était alle chercher
une importante somme d'argent à la
poste. Il deVait en effet faire des paie-
ments auprès de deux banques. Il
avait fini ces diverses tàches, et atten-
dait le tramway devant le théàtre.
C'est alors que deux motocyclistes
s'arrétèrent devant lui : l'un d'eux
descendit, se saisit de la serviette du
comptable et la moto disparut. La ser-
viette contenait environ 80.000 francs.

La motocyclette sur laquelle ils cir-
culaient était noire, avec le réservoir

peint en rouge. Le bandit qui a pris
la serviette est àgé de 25 ans envi-
ron, mesure à peu près 175 cm. Il est
de corpulence mince, avec un visage
long et pale, des cheveux noirs sur
un front haut, rase de près, il était
vètu de bleu.

La motocyclette doit porter des pla-
ques italiennes. La serviette volée est
assez épaisse, avec deux fermetures-
éclair. Il s'y trouvait 20 billets de
500 francs, 615 de 100 francs, 101 de
50 francs, 100 de 20 francs et 100 de
10 francs, ainsi que des rouleaux de
pièces de 5 et 2 francs.

Les recherches entreprises n'avaient
donne, jeudi soir, aucun résultat.
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Lire à l'intérieur :
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Masse de beurre
saisie à la frontière
de Saint-Gingolph
¦ B

Perfurbation ferroviaire
a Sion
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0 (027 2 10 48 et à Brigue 0 (028) 3 12 83

Dans
chaque foyer
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elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Depuis Fr. *)4F _
avec coffret /Lvv.

Facilité de paiement
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. (027) 2 10 63
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AVIS DE T R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit
No 35 - Tirs d'artillerie (Carte 1
Troupe : ER art. 227
Jour, date, heure :

50.C00 Montana)

Mardi 29.8.67
Mercredi 30.8.67
Jeudi 31.8.67

Tire avec : Canons : 10,5 cm. can Id.

1000-1730
1000-1730
1000-1730

Positions : Grand Champsec, NE
Zone dangereuse : Sex Rouge -

Court - Sex - Noir - Créta

Sion, ca. 596000-120700.
La Selle - Pt. 2886 - Chàble
Besse - Pra Roua - La Corn-

ea (excl.) - Pas de Maimbré (excl.)
Jour, date, heure :

Mardi 5.9.67
Mercredi 6.9.67
Mardi 5.9.67 0900-1730
Mercredi 6.9.67 1000-1730

Tire avec : Canons : 10,5 cm. can. Id.
Positions : Au bord du Rhòne N Bramois, ca. 596800-121400
Zone dangereuse : Chamossaire - Pt. 2828 - Sex Rouge.
Hauteur verticale : 4000 m.
Centre de gravite : 594600-129500

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes Intéressées.

Le Cmdl. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01

Attention
CHAMBRE A COUCHER

noyer pyramlde, comprenant :

1 armoire à 4 portes, grand lit, 2 tables de chevet
avec entourage, coiffeuse,

légèrement ercdommagée par le transport
vendue à un

PRIX TRES AVANTAGEUX

A visiter chez

AMEUBIEMENTS SCHMIDT - SIERRE

Rue du Simplon - Tél. (027) 5 03 55
P 159 S

INSTITUT DE COMMERCE
SION

RUE DES AMANDIERS

Cours commerclaux complets de 6 et 9 mois
Formation de sténo-daetylographes

Préparé aux examens d'admission PTT et CFF

RENTREE 7 SEPTEMBRE

Sections pour débutants et élèves avancés

Diplómés ;
de commerce, de sténo et de langues

Professeurs avec grades universitaires
NOUVEAUX LOCAUX

Demandez le programme d'études à la

Direction :

Dr Alexandre THÉLER
professeur diplòmé

Tél. (027) 2 23 84

bus
Ford Taunus
55.000 km.
Prix Intéressant.

Tel. (027) 5 16 60
P 316 S

TRACTEURS
BIKHER
dès Fr. 2.0CO.—,
machines de de
monstration.
1 TRACTEUR
FIAT 415
1 TRACTEUR
MEILI DIESEL
1 REMORQUE
pour transport de
fruits, charge 3,5 t.
MAX ROH
machines agricoles,
Erde - Conthey
Tél. (027) 8 15 01

P 36561 S
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PATÉ DE CAMPAGNE

LARD FUMÉ en plaques

GUGELHOPF aux raisins

POMMES «GRAVENSTEIN»

TOMATES DU VALAIS
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Association
valaisanne
de Football

et d'Alhlétisme
Adresse officielle : Case postale 23
Sion I - Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion - Cpte
de chèques postaux : 19-782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 42 ; Secrétaire (027) 2 18 60.

Chàteauneuf I
Chalais I

Pour les spectateurs motorises de Sa course
Ollon ¦ Villars : les dispositions de la police

1 LES SÉLECTIONS SUISSES SONT CONNUES I

Les Sédunois Quentin et Perroud retenus I

Dates connues pour les équipes valaisannes

Communiqué officiel No 8
CALENDRIER

Dimanche 3 septembre 1967
Matches fixés
Coupé valaisanne -
_ me tour principal
72 Vouvry - Troistorrents
Coupé valaisanne -
3me tour principal
74 Agarn - Visp
75 3ala?sch - Lalden
76 Sierre - Chippis
78 E.S Nendaz - Fully
7P Grantres - Saillon
80 Leytron 2 - St-Maurice '
81 Vernayaz _ Conthey
82 Orsières - Collombey
Les matches No 77. Gròne 2 - Saint-
Lénnard/Grimisuat. et No 83, Vouvry/
Trrvstorrents - U3. Port-Valais , seront
fixés à une date ultérieure

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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Les premiers matches d'entraìnement des cadres de l'equipe natio- i
naie auront  lieu le 30 aoùt à Wettingen. La formation B jouera contre :

§ une sélection amateurs de la Suisse allemande, alors que l'equipe A S
affronterà le FC Fribpurg-en-Brisgau (Ligue regionale allemande).

Pour ces rencontres. la commission technique de l'ASF a retenu Ies [j|
j |  joueurs suivants : B

Equipe nationale A. — Gardiens : Barlie (Servette). Kunz (Bàie). — 1
Défenseurs et demis : Baeni (La Chaux-de-Fonds), Coduri (Lugano), B
Durr (Lausanne), Fuhrer (Grasshoppers), Michaud (Bàie), Odermatt l

H (Bàie), Perroud (Sion), Pfirter (Bàie), Tacchella (Lausanne). — Attaquants: B
Blaettler (Grasshoppers), Kuenzi (Zurich), Quentin (Sion). :\ì;

Equipe nationale B. — Gardiens : Janser (Young Fellows), Prosperi B
(Lugano). — Défenseurs et demis : W. Ailemann (Grasshoppers), Berset B
(Grasshoppers), Bionda (Bellinzone), Lusenti (Lugano), Marti (Young Boys), j
Mocellin (Servette), Sandoz (Xamax), Signorelli (Lugano). — Avants : 1
Amez-Droz (Granges), Serment (Bienne), Heer (Young Fellows), Kvicinsky g

Ù (Servette), Vuilleumier (Lausanne). S
Sélection amateur de la Suisse allemande. — Gardiens : Dossenbach j

(SC Zoug), Burkhard (Old Boys). — Défenseurs et demis : Balmer (Mi- |]
yl. ^nerva^G^ CrivclIi (Kuesnacht), Haas (Frauenfeld), Hoffmann (Blue Stars), M

Holenstein (Blue Stars), Hoppler (Porrentruy), Ruprecht (Frauenfeld), i
y Steinegger (SC Zoug), Terruzzi (Lugano), Wegmann (Berthoud). — Avants: i

Bcerli (Blue Stars), Buffoni (Amriswil), Heutschi (Concordia Bàie), Kunz f|
I (Uster), Lichtensteiger (Frauenfeld), Neuenschwander (Langenthai).

BASKETBALL : Championnat de Ligue nationale B

La Fédération suisse de basketball
amateur vient de publier le calendrier
officiel du ler tour , concernant les
Ligues nationales A, B et féminine.

Cette saison , deux équipes, Sion et
Martigny. représenteront notre can-
ton en Ligue nationale B. Toutefois,
en vertu d'un règlement en vigueur
depuis deux ans, ces équipes ont été
inscrites dans des groupes opposés.
Il n 'y aura donc pas de derbies valai-
sans, cette année, dans le cadre du
Championnat de LNB, fait regrettable
si l'on juge l'intérèt que suscitaient,
dans le passe, de telles rencontres.

Les deux groupes de LNB ont été
composés comme suit :

GROUPE I : Vernier , Etoile Genève,
Nyon , Gland , Domenica Genève , Ro-
say Lausanne. Rapid Fribourg, Marti-
gn'v. Berne. Neuchàtel-Basket.

GROUPE II : Chène-Montchoisy
(Gè), Vevey. Lausanne-Basket, Léma-
nia Morges, Cossonay, Stade Fribourg,
Sion , Bienne, Union Neuchàtel.

Fait surprenant : Servette, inserii au
groupe II , a retiré son équipe du
Championnat.  Le deuxième groupe se-
ra ainsi forme de 9 équipes seulement.
De ce fait. Servette est classe dernier
clu groupe II.

CALENDRIER
30. 9. Martigny - Nyon

1.10 Sion - Vevey
6.10 Ftoile Genève - Martigny
8.10 Lémania Morges - Sion

21.10. Neuchàtel BBC - Martigny
28.10 Martigny - Rapid Fribourg
29.10 Bienne - Sion
17.11. Rosay Lausanne - Martigny
18.11. UC Neuchàtel - Sion
25.11. Martigny - Vernier

La première édition de ce nouveau
derby du Centre se disputerà diman-
che au terrain de la Garenne à Chà-
teauneuf. Coup d'envoi à 10 h. 30. Les
hommes de l'ancien international
Marco Perruchoud voudront certaine-
ment prouver que leur brillante as-
cension en 3me Ligue n 'était pas le
fruit  du hasard. De leur coté , les ban-
lieusards sédunois , sauvés in extremis
de la relégation, ont sensiblement ra-
.ieuni leur formation. Ils vont abor-
rici- le Championnat 67-68 avec un es-
prit tout neuf afin de se mettre rapi-
dement à l'abri des soucis et difficul-
tés connus la saison dernière. La con-
frontation des deux C peut donc vi-
vement ètre recommandée comme
« apéritif » avant le choc Sion - Bàie...

26.11. Sion - Chéne-Montchoisy
2.12. Martigny - Gland

Stade Fribourg - Sion
9.12. Domenica Genève - Martigny

10.12. Sion - Lausanne-Basket
16.12. Martigny - Berne
17.12. Sion - Cossonay

LES FAVORIS
Quoiqu'il soit encore un peu tòt

pour prendre position sur une compé-
tition qui ne debuterà que dans cinq
semaines, la répartition des groupes
se prète favorablement à l'examen
des forces en présence. Dans la pre-
mière subdivision, le titre ne devrait
pas échapper à Berne, dont la force
réside en ses trois internatìonaux
Schmidt, Kunz et Kiener. Toutefois ,
Nyon qui , avec ses ex-internationaux
Fillettaz, Page et Biirki. a également
comme point de mire la Ligue natio-
naie A. semble bien arme pour profi-
ter d'un possible faux pas des joueurs
de la ville federale.

Dans le second groupe, Chène Ge-
nève, qui disputa l'an passe la poule
en vue de la promotion en LNA, aura
la tàche plus difficile encore face à
des adversaires comme Lausanne-
Basket et Lémania Morges.

Mais la surprise pourrait bien venir
du dernier groupo. celui de la Suisse
alémanique et du Tessin , dont le ca-
lendrier n'est pas encore connu. Les
Bàlois de Birsfelden , relégués de la
catégorie supérieure , débattront en
leur faveur, quoique les Tessinois de
Massagno soient bien armés pour bri-
guer, eux aussi, la participation aux
finales de promotion.

ET LES ÉQUIPES VALAISANNES ?
Dans leurs groupes respectifs, Sion

et Martigny ne devraient pas se poser
trop de questions quant à leur avenir.
Sion cherchera avant tout à assurer
son existence : il en est capable. et
peut surprendre. quand bien mème
l'equipe est jeune et quelque peu inex-
périmentée. Par sa plus grande homo-
généité. Martigny sera par contre un
outsider sérieux des candidats à la
promotion. L'entraìneur Gay espère
une place d'honneur : si, officielle-
ment . il vise le 4e rang, nous savons
que, secrètement , il pense mieux faire
encore. Tout dépendra. une nouvelle
fois. de l'exemple des frères Bergue-
rand...

Les matches d'avant-saison nous
fixeront sur les intentions légitimes
des acteurs du prochain Championnat.

JMC

Un dispositif special a été mis au point
par la gendarmerie vaudoise, en col-
laboration avec les organisateurs et
avec l'accord de la gendarmerie' valai-
sanne.

Il est extremement important pour
le public de connaitre les dispositions
qui ont été prises puisque celles-ci
sont destinées à faciliter le trafic qui
se déroulera samedi et dimanche en-
tre Lausanne et St-Maurice.

Il convient tout d'abord de rema-r-
quer que ce pian de bataille a permis,
en 1965, un déroulement très aisé du
trafic et que ce dernier week-end
d'aoùt avait amene les automobilis-
tes à constater qu'on , roulait mieux
ces deux jours-là que tous les autres
week-ends de l'année sur la route du
Valais . |

Une gra nde innovation1 cette année:
pour remédier aux émbouteill'ages qui
s'étaient produits, tìon^as ?àu retour
de la course, 'mais lors des arrivées

"matiffaTes, " Uin^ét5ùffi"èm§nf"au "fraf __ ___
de transit sera impose à la sortie de
Villy. les automobilistes ' se rendant
dans le Valais et plus loin étant priés
d'emprunter la route Porte du Scex -
Monthey - .St-Maurice. Cette '. mesure
permettra d'accélérer de facon très
sensible l'acheminement des voitures
de spectateurs sur les très nombreux
pares gratuits qu; se trouvent le long
du parcours. On espère ainsi suppri-
mer complètement des attentes entre
Villeneuve et Ollon-Villars.

Nous nous nermettons en outre d'a-

1 LE SPORT A UX AGUETS 11 I
I Avant les Championnats suisses de natation 1

1 UNE TRANSFORMATION PROBLEHATIQOE E
H Les Championnats suisses de na- dommage , car le bussili de Mont- p
fi tation , qui auront lieu à Lausanne choisi est admirablement situé et _
H les 25. 26 et 27 aoùt , constitueront la tribune existante permet de re- m
M la plus Importante manifestation cevoir 2 000 spectateurs. Autre in- .:,
B qui ait jamais été organisée en ccn.wen.ient qui pourrait ètre ma- |
H Suisse dans ce sport. jeur  : toute Veau rajoutée aura- 1

Bien que les temps lìmties aient t-elle la temperature Ideale de 21 i
U été consldétablement avancés, le ou 22 degtés pout le détoulement I
SS8 tn rim tir,. ri o ar\nf fi oÌTtn -ri fu n r*r\ r *r *y o  ri a _r* _o t? /""Mi rtrrn nlAwnrt+c 9 T /_> p/riiìh __-_"! t _->|| T nombre de participants a encore
|1 augmenté par tappati à l' an det-
|| nier, démonti'ant ainsi la uitalité
5] de la natation sportive helvétique.
S Des clubs de toute la Suisse ont

naturellement Inserti leurs meli-
f i  leurs éléments. A signaler toute-
Ip fois  une défedlon probable, celle

de Pano Caperonis , détenteur de
plusieurs records suisses et qui re-

si noncera vraisemblablement à e f -
H f ec tue t  le déplacement depuis Los

Angeles où il poursuit ses études.
S C' est dire q«e, par exemple en 100
^ì et 200 m. dauphin comme en 

crawl ,
i la lutte sera très ouverte.

On espère beaucoup de ces coni-
f i  pétitions qui devraient permettre
il un nouvel abaissement de certains

records suisses, quand bien mème
la piscine de Montchoìsi est consì-
dérée comme relativement peu ta-

% pìde ; les nouvelles Installations
qui viennent  d' y ètre fa i t e s  (blocs
de dépar t , chronomètrage électro-

A nique) sont cependant susceptibles
d' améliorer ce bassin.

Signalons enf in  que l' organisa-
tion d' une te l le  manifes tat ion exige
la part ic ipat ion de près de SO colla

¦ "¦¦ borateurs techn iques.
D' autre pari , le niveau de Veau

a été élevé de 60 cm., de telle sort.
que les rigoles d 'écoulement — qu ''
empèchent la f ormat ion  de vagit e.
— sonf immergées. Ainsi , la pré
sence s imul ta nee  de huit nageurs
(puisqu 'il y a huit lignes de nage
va provoquer des remous asse:

.:, importants et les vagues se brise-
tont contre les bords pour ètre
refoulées  par la suite. C'est bien

Slki,._-_-__ - .., .- ::Ì L '.. A,: .*,. --A.S.S„Z.„C,: . .  . . _ . .¦¦ : ..Zz-. . . .  ,._ -__ . :_--

dresser quelques conseils aux usagers:
1. — Détarminez-vous assez tòt sur

l'emplacement vers lequel vous vou-
drez vous rendre.

Dans toutes les zones réservées au
public la vue est magnifique sur de
très longs troncons de route.

Une fois que vous aurez fait votre
choix , restez à cet emplacement, la
iroute n'étaint ouverte au trafic que
jusqu'à 08.00 h. et de 12.00 h. à 13.00 h.

2. — Partez assez tot le samedi et
le dimanche matin et rappelez-vous
qu'après le début de la course il vous
est encore possible de monter en di-
rection de Huc-moz par la route de
Panex , à Villars par la route de Bex -
Gryon, où la prudence est recomman-
dée puisque c'est par là que les voi-
tures de course redescendent entre les
manches.

3. — Pour le retour, rappelez-vous
qu 'il vaut mieux faire quelques kilo-
mètres supplémentaires en passant par

Tes '"ffiosses " ou "parla route "de Chàtel -
Oron - Lausanne, plutòt que de « ris-
quer » une moyenne très basse ou d'é-
ventuelles attentes entre Montreux -
Vevey - Lausanne, méme si la gen-
darmerie a décide de régler manuel-
lemenl tous les feux entre Villeneuve
et Lausanne, y- compris ceux de Lutry.
qui provoquent souvent la formation
de longues files .

Si chacun fait preuve de discipline,
il ne fait  aucun doute que. sur ce plan-
là aussi , Ollon-Villars remportera un
nouveau succès.

convénient qui pourrait ètre ma- _:}
jeur  : toute Veau rajoutée aura- |
t-elle la temperature ideale de 21 i
ou 22 degrés pour le déroulement I
de ces Championnats ? Je souhaité 'Z
que, pour les organisateurs et sur- >i
tout pour les nageurs , ces Incon- |._
vénients ne soient qu 'hypothéti- ì
ques et que tout se passe normale- lì:
ment , Lausanne connaissanl. égale- W.
ment une imptessionnante chute \de tecords.

Les Valaisans
Jean-Claude Devaud se déplace- V.

ta natutellement avec son équipe
de jeunes qui nous ont valu pas |
mal de satisfactions cette saison.
Nicole Buttet et Jean-Piette Buhl- m
marni restetont vendtedi , samedi et E
dimanche. Christian Ebener (qui 7.
disputerà le 200 m. quatte nages) |
seta aujoutd'hui à Lausanne , ¦ Suzi |
Walket (100 m. dos et 200 m. 4 na- 1
ges) samedi , et Michel Walket (100 7
m. dauphin,) diman che. Nicole But- 1
tet participera aux éptauves sui-
vantes : 100 m., 200 m„ 400 m. et
800 m. nage libte , 200 m. quatre
nages , alors que Jeau-Plerre Buhl- !
mann s'alignera daas le 100 m., »
'100 m. et 1500 m. nage libre. 100 m.
'ìauhia et 100 m. dos.

Tous nos uceu_r accompaffnent
nos nageurs pour ces Champion-
nats. Mais  j e  ne voudtais pas pas- '.
ser sous silence la gentillessc de
mon ami Jo Mocan , inspecteur de
la maison Martini  et membre du
CN Sion, habitant Lausanne, pour
son attention. car il a invite les
Sédunois  chez lui pendant les trois
jours. Ce qui est un atout remar- .
quable.

Georges Borgeaud en 4' 05" 25 ; 2. R. Obodovskaya (URSS)
j_J 4' 08" 19.

«__a_»t_B__-_«-_-___^—

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 27 aoùt dès 16 heures

BALE-
SION

Dès 14 h 15

MATCH DES RÉSERVES

P 1305 S

Tournoi corporati!
à Ovronnaz

Dimanche, les veterans du FC Ley-
tron organisent un tournoi réunissant
six équipes et qui , surtout , groupera
des anciennes gloires du football va-
laisan. Participeront à cette joute les
équipes de Morand , Martigny, Orsat,
Martigny, Chàtel-Saint-Denis, Hydro-
carbo-électrique Vernayaz, Samari-
tains Leytron et Leytron-vétérans.
Une messe sera dite à 8 heures à la
chapelle d'Ovronnaz et les matches
débuteront à 10 heures. Il ne fait pas
de doute que ce tournoi soit appelé
au succès, sur le magnifique terrain
de notre centre spprtif.

CHAMP ONNAT ni) MONDE SUR P STE - CHAMP ONNAT DU MONDE

la surprise en élBaumann cause
Demi-fond : F. Ruegg qualifié

Le Danois Mogens Frey a réussi le
meilleur temps des éliminatoires de la
poursuite amateur, qui réunissaiènt 30
coureurs. Il a devancé le Tchécoslova-
que Jiri Daler, vainqueur olympique
et deuxième l'an dernier derrière le
Hollandais Tiemen Groen, maintenant
passe chez les professionnels. Grand
favori , Jiri Daler eut la malchance
d'ètre victime d'une crevaison dans la
sèrie qui l'opposait au Hollandais Bon-
gers. Il dut recourir mais n'en réalisa
pas moins 4' 57" 60, contre 4' 57" 28
a Mogens Frey. Quatre autres cou-
reurs sont restés en dessous des cinq
minutes, ce qui constitué un excellent
résultat sur une piste difficile comme
celle d'Amsterdam. En réalisant 5' 0"
64. ie Tchécoslovaque Purzia a encore
réussi à se qualifier. En revanche, l'I-
talien Chemello (neuvième meilleur
temps avec 5' 0" 73) a été éliminé. de
mème que le Soviétique Stanislas
Moskvine, médaille d'argent en 1963
et 1965.

Il a également manqué trois bons
dixièmes de seconde au champion
suisse Xaver Kurmann pour pouvoir

pretendre participer aux quarts de
finale. Le second Suisse en lice, Wal-
ter Richard , a dù recourir à la suite
d'une crevaison. Il en a été de mème
pour l'Autrichien Bnchmaier. qui lui
était oppose dans la sixième sèrie ,
celui-ci ayant depose une reclama tion
pour avoir été freiné dans sa course
lors de la crevaison du Suisse. A leur
seconde tentative, tous deux sont. res-
tés très loin des meilleurs.

Poursuite amaleurs
Les quarts de finale de la pour-

suite amateurs const i tuaient  la pre-
mière partie de la soirée de jeudi au
vélodrome olympique d'Amsterdam.
Aucune surprise ne fut  enregistrée
mais les luttes furent.  dans l'ensem-
ble très serrées.

L'espoir hollandais Bongers prit 3"
à l'Allemand de l'Ouest Kratzer , le-
quel opposa une résistance inattendue.
Kratzer était mème en tète après qua-
tre tours. Avec le temps de 4'55"37
(moyenne 48 km. 763), le Hollandais
fut le plus rapide des quarts de fina-
listes. Le favori , le Tchécoslovaque

immani Turrim
pour la finale

Jiri Daler , après un second départ du
à une crevaison d'Isaksson. prit ré-
gulièrement l' avantage sur le Danois
comme devait le faire ensuite Frey
aux dépens de Milan Purzia. L'Aus-
tralien Dijlsma ne prit le meil leur sur
l'AHemand Richter que dans le der-
nier tour qu 'il effectua au sprint. .

Les derni-finales opposeront Bon-
gers (Hol) à Dijlsma (Aus) et Mogens
Frey (Dan) à Jiri Daler (Tch).

Poursuite amateurs. quarts de f ina-
le : Gert Bongers (Hol). 4'55"37 bat
Rupert Kratzer (Al) . 4'58"37 ; Jean
Diilsma (Aus) . 5'00"30 bat Heinz Rich-
ter (Al-E) . 5'00"71 : Jiri Daler (Tch.) ,
4'59"15 bat Preben Isaksson (Dan) . 5'
03"18: Morgens Frey (Dan) . . '58"51
bat Milan Purzia (Tch) . 5'03"69.

Baumann élimine un favori
Dans les éliminatoires de la vitesse

amateurs, une surprise a été enregis-
trée et elle a été créée par le Suisse
René Baumann, qui a devancé l'Ita-
lien Giordano Turrini , demi-finaliste
Fan dernier. Turrini a prétendu avoir
été gène et il a depose une reclama-
tion contre le champion suisse, mais
en vain. Les deux autres Suisses, Karl
Heberle et Ruedi Frank, ont termine
derniers de leur sèrie et ni l'un ni
l'autre n 'est parvenu à arracher sa
qualification au cours des repèchages.

Quant à Baumann , il a échoué au
deuxième tour face à l'Australien Per-
kins. Lui non plus n'est pas parvenu
à se repècher par la suite.

Vitesse
En vitesse, si Morelon , qui fit preu-

ve de beaucoup de sang-froid en sur-
prenant ses adversaires gràce à une
plongée à la corde, franchi! sans dif -
ficulté le cap des huitièmes de fina-
le, son compatriote Trentin , en re-
vanche, connut des émotions. Oppose
à Bvank et à Agapov, le Frangais tom-
ba lourdement sur le ciment. Un mo-
ment grogy, Trentin recupera rapide-
ment et lorsqu 'il recouru t, il ne laissa
aucune chance à ses adversaires. Le
Soviétique Phakadze, un moment sur-
pris par le Danois Pedersen , rétablit
fort bien la situation et termina son
sprint en bolide.

Deux Italiens. Borgmetti et Turrini
et l'Anglais Barnett ont également
franchi sans coup ferir _ce_ . nouveau
stade de la compétition. Dans le match
que remporta Turrini , l'Australien
Johnsson effectua lui aussi en plein
sprint une impressionnante cabriolè.
Fort heureusement, comme Trentin,
il s'en tira sans grand dommage.

Vitesse amateurs, 8mes de finale,
les six vainqueurs sont qualifiés poni-
la phase suivante. Les autres coureurs
disputeront 4 séries de deux repècha-
ges donnant lieu ensuite à une finale
pour la qualification aux tours sui-
vants :

Ire sèrie : Borgmetti (It) bat Fred-
borg (Dan) et Marx (A-S). - 2me sè-
rie : Morelon (Fr) bat Perkins (Aus)
et G. Geschke (Al-E). - 3rhe sèrie :
Phakadze (URSS), bat G. Schoefer (Al)
et Pederseri (Dan). - 4me sèrie : Tren-
tin (Fr), bat A. Agapov (URSS), et
Bank (Hol). - 5me sèrie : Barnett
(G-B) bat van Lancker (Be) et Tselo-
valnikov (URSS). - 6me sèrie : Turrini
(It) bat Gibbon (Trinité) et Johnsson
(Aus).

Vitesse amateurs, huitièmes de fina-
le, finales des repèchages (les deux
vainqueurs sont qualifiés pour les
quarts de finale) :

Ire finale : 1. Van Lancker (Be) bat
Bank (Ho) ; 2e finale : Johnson (Aus)
déclassé pour irrégularité, Gibbon (Tri-
nité) est qualifié.

Repechage des huitièmes de finale
(quatre séries dont les vainqueurs dis-
puteront ensuite deux finales) :

Ire serie : 1. Bank (Hol) bat Peders-
nen (Dan) et Geschke (Al. E). — 2e
sèrie : 1. Johnsson (Aus) bat Schoefer
(Al) et Tselovalnikov (URSS). — 3e
sèrie : 1. Gibbon (Trinité) bat Fred-
borg (Dan) et Marx (Af.-S). — 4e sè-
rie : 1. Van Lancker (Be) bat Agopov
(URSS) et Perkins (Aus).

Ruegg qualifié
La première manche de demi-fond

des professionnels s'est disputée par
une temperature assez fraiche , en pré-
sence de 10.000 personnes. Elle fut
marquée par une surprise : personne
n 'attendait la victoire du Hollandais
Legrand. Le tenant du titre , le Belge
Deloof eourut en dessous de sa va-
leur.

Le champion suisse sur route Ruegg
s'est qualifié pour la finale, les trois
premiers coureurs étant retenus. Il
ne parvint pas à déborder le Fran-
cais Raynal qui resista à son atta-
que dans les deux derniers tours.

Demi-fond professionnels , Ire sè-
rie : 1. Legrand (Hol), 79 km. 686 en
une heure ; 2. Raynal (Fr). à 40 m. ;
3. Ruegg (S), à 75 m. ; 4. de Lillo (It),
à 215 m. ; 5. Deloof (Be). à 295 m. : 6.
Schulze ' (Al), à 365 m. ; 7. Timoner
(Esp). à 3.305 m. ; 8. Scob (Fr), à 8.440
mètres.

Poursuite dames, finale :
1. T. Garkushina (URSS) les 3 km.



Pour catiso dò dé-
ménàgémehl, a vari-
are un bori

pressoir
da 4 brantées. et un

MOULIN
A RAISINS
A enlever pour le
10 septembre.

Ecrire sous chiffre
PB 36695 à Publi-
citas - 1951 Sion.

MOTO
TRIUMPH 500
Tiger 1967
2.Ó0Ó km., état de
rièuf.

S'adresser :
GARAGE BONVIN -
1963 VÉTROZ
Tél. (027) 8 15 43

P 388 S

Opel
Rekord
modèle 1961, reml-
se à neuf.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

gamme de
tonneaux
bien avlnós - 6 futs
ovales de 200 à 50
litres (total 710 It.).

Hólrie J é r é m I e
Frossard, tonnnelier
- Ardon.
fól. (027) 8 12 84

P 36713 S

Auf ina park par expérience

On peut très bien
bàtir sur Phonnéteté

Plus de cent mille personnes ont pronte de la confiance
qu'Aufina leur a faite, eri leur prètant de l'argent ou en
finansant leurs achats à tempérament sans exiger - pour
quelques milliers de francs - ni cautions ni garanties maté-
rielles ; sans chercher à obtenir des renseignements auprès
des voisins ou du propriétaire. Notre sécurité : l'honnèteté
de nos clients. L'expérience a montre que nous avions
raison.

La plupart de nos clients ont su tirer profit de l'argent
ainsi prete : pòur recouvrer la sante dans des établissements
de cure, pour remplacer leur ancien véhicule par une voiture
plus sOre, jeunes mariés pour meubler leur foyer, pour
financer les études d'un enfant doué, ou pour augmenter
la rentabilité de letti entreprise par l'achat de nouvelles
machines.

Notre confiance a rarement été trahie. Les versements
sont effectués pohctuellement, surtout parce que ce sont nos
clients eux-mèmes qui fixent le montant de leurs rembourse-
ments mensùelS. Si des problèmes se posent, nous sommes
préts à les discuter.

Aufina est a Brugg, Zunch, Berne, Genève et Lugano
Ecrivez óu téléphonez, ou venez en personne.

anima
' £$>¦$•*.¦- ¦:*+ , v

fait confiance et octroie des crédits È$^~Ì *

1211 Genève, 17, nie du Cehdrier, téléphone 022 319750 Également à Brugg, Berne, Zurich et Lugano

contieni: poisson de mer frais
viande,.

grains de proteine,
vitamines et

sels minéraux vìtaux...
Katkins - quelle délicel

Aveo entrée immediate ou à convenir, nous enga-
1 geons pour notre département de

BETON ARME et PRECONTRAI NT

dessi nat e urs
qualifiés

Domande :
— Quelques années de pratique.
— Etre en mesure de travailler d'une manière in-

dépendante.

Offert :
— Salaire intéressant
— Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.
— Semaine de cinq jours.
— Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres PB 36557 à Publicitas, 1951
Sion

Fabrikationsunternehmen der Lebensmittelbranche suedi zum Besuche

des Detailhandels im Kanton Wallis einen

Wir wunschen : — Dynamische Personlichkeit
— Idealalter : 24-30 Jahre
— Einwandfreier Charakter
— Sprachen : Deutsch und Franzoslsch
— Autofahrer.

Wir bleten : — Grundliche Ausbildung Und . Elnfùhrung. . . .
— Fortschrittliche Besoldung
— Soziallelstungen
— Fùnftagewoche
— Reiseauto
— Eintritt : nach Ueberelnkunft.

Sofern Sie Qber elne entsprechende Ausbildung verfugen oder zur Zeli
als Verkàufer im Lebensmittel-Detaiihandel tàtig sind, Taient und Eirì-
satzfreudigkeit besitzen, sich eine gutbezahlte Dauerstelle aufbauen
mòchten, schrelben Sie uns bitte.

Offerten mit Lebenslauf und Photo slnd zu rlchten unter Chiffre PZ 9694
an die Schweizer-Annoncen AG. « ASSA », Postfach, 8024 ZOrlch.

CHERCHONS pour la nouvelle f* J l\» C A
orientation de notre département 6̂1106 1/1X61106 J. Amécanique generale , , w..*»»» —••

cherche

2 serruriers-soudeurs mécanicien
1

JL_ IIt l
_ _

II14 consciencieux pour l'entretiei
FOLirnSUr et '' exploitation de ses usine

,„ , de pompage du vai d'Hérenspour travailler sur tours neufs,
— Travail varie.

1 > * !•¦_ ____ __ !_ _____..•¦_¦ ________________________________ . . _ é ___ • ~ Appartement disponible au:aiusteur-rcionfeur Haudères.
* — Caisse de pension.

Neuwerth & Lattion, Atelier de Faire offre avec curriculum vi
construction mécanique - 1917 tae et copie de certificals .
Ardon - Tél. (027) 8 17 84 GRANDE DIXENCE S.A. - 195'
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Importante entreprise de Suisse romande
cherche pour son Service du personnel

SONT EXIGES :
— Formation commerciale.
— Langue maternelle frangaise.
— Très bonnes connaissances des langues alle-

mande et anglaise.
— Age : 25 à 35 ans.
— Nationalité suisse.

SONT OFFERTS :
Nombreux avantages sociaux d'une grande entre-
prise en plein développement.

Faire offres sous chiffre J 250726-18, avec curri-
culum vitae, à Publicitas, 1211 Genève 3.



La SFG Fully : 30 ans d'existence et toute sa jeunesse

Belle vitalité

i tff i* 1 
^* ktf\0* *l „

w 1̂ - . rt ?

«AVtf*

_ . te  ̂*'

i «e**0* '̂

————i—-^^——— •— der de Jules, membres, Denis Darbel-
Les Amis-Gyms de Fully fètetont dimanche leut ttentième anniversaire. ìaX fu t nommé moniteur.
Nous sommes heureux, à cette occasion, de présenter à nos lecteurs un , Le *j décembre de la mème annee
peu de la vie de cette société durant ces trois décennies. f_  sect(10n denommee « Amis-Gyms »

donmait sa premiere soiree à la salle
~ ' ~~~~-~~~———^——— paroissiale avec la collaboration de la

„ ,_ „.  ... .... . _ „ , .  t-  .. ¦_.,- *. '¦*..« - .  . . section de Riddes qui était égalementEn 1934 s établit à Fully le Jeune couple Denis Darbellay, peintre, fervent dirlgée par le moniteur Darbellay.gymnaste et moniteur de la section de Riddes. Les premiers contaets avec la
j eunesse fulleraine , qu 'il commencé à apprécier, l'incitent à la mise sur pied Constitutiond'une section de gymnastique. Il organisé tout d'abord des cours d'instruction wnaiiiwiiIMI
préparatoire , où il peut tòut de sulte déceler des éléments doués. Ceci ne fait que Le 7 janvier 1937 eut lieu la premi§-
renforcer son idée de fonder une société de gymnastique. re assemblée generale qui designa le

Première photo de la section prise le 19 septembre 1931.
Les premiers contaets à ce sujet ne instituteur, qui se mirent à disposi- comité suivant : président : André Du-

furen t pas très encourageants, car tion pour constituer un comité provi- crey ; vice-président : Aristide Mal-
bien des personnes consultées sur cet soire. bois; secrétaire : Ismael Roduit ; cals-
objet étaient plutòt sceptiqUes. Une séance constitutive eut lieu le sier Léonce Cotture ; membres : Cy-

4 juin 1936 au collège et un comité rille Roduit Branson et René Gran-
Une Volonté bien arrètée provisoire fut mis sur pied, comité qui ges ; moniteur: Denis Darbellay; SGUS-CI comprenait les personnes suivantes : moniteurs: Pierre Gay et Marcel Vouil-

Sans se décourager Darbellay n'en André Ducrey, président — Henri loz.
continua pas moins sa prospection et Dorsaz, vice-président — Ismael Ro- V** »,„' r'nnnia/fp du rlévri i ip tr ip n.
trouva un appUi patlculier auprès de duit, secrétaire — René Granges, cais- v,e W ul » «Ideile uu uevuoemeiii
MM. André Ducrey et Henri Dorsaz, sier — Marcel Vouilloz, et André Ben- De 1936 à 1939 avec bien entendu

des hauts et des bas, comme il sied à
toutes institution humaine, la Socié-
té n'a cesse de progresser. Le moni-
teur a toujour la direction de la sec-
tion de Riddes ce qui lui rend la tà-
che bien ardue avec 4 ou 6 répétitions
par semaine, d'autant plus qu'à Rid-
des il doit se rendre à bicyclette après
sa journée de travail et ceci par tous
les temps et en toute saison. Signalons
en passant les noms de quelques jeu-
nes et nouveaux gymnastes qui se
sont brillamment comportés lors de la
Fète cantonale des individuels le 20
juin 1937 à Martigny : athlétism e :
Darbellay Denis, Roduit Ismael, Ben-
der Michel. Artistique : Vouilloz Mar-
cel, Carron Alexis. Nationaux : Stir-
neman Alexandre, Gay Pierre et Du-
crey André.

En 1939 la Société participé pour la
première t'ois à un concours de sec-
tion à l'occasion de- la Féte cantonale
à Sion, elle obtient le huitièime rang
de la quatrième catégorie avec un lau-
rier de deuxième classe.

De 1939 à 1945 malgré les fréquen-
tes absences de nos membres pour
cause de mobilisation , notre activité
est ralentie mais non interrompue.

Dans dix ans
Notons qu 'en 1942, une commission

est nommée afin d'étudier la cons-
truction d'une salle de gymnastique.
La réponse de l'autorité n 'est pas très
encourageante puisque M. Henri Car-
ron président nous dit que cette ques-
tion ne sera pas mise au tiroir des ou-
biis mais qu 'il ne faudra pas comp-
ier sur une salle de gymnastique
avant 10 ans Le moniteur trouve ce
délai bien long et espère qu 'en vers
et contre tout nous aurons une salle
avant 1952.

En 1944, Pierre Gay qui est un très
actif moniteur I.P. regoit le chalengf
cantonal pour avoir présente la plus
forte section du canton à l'instruc-
tion préparatoire , il y avait 92 jeunes
inscrits, 78 se sont présentés et 69
ont réussi l'examen.

En été 1944 le Département mili-
taire fait appel au moniteur Darbel-
lay comme instructeur de gymnasti-
que des jeunes recrues dans les camps
de Montana-Crans , ces camps étaient
places sous la direction du cap. Roger
Bonvin , aujourd'hui conseiller federai.
Cette mème année notre moniteur est
également nommé membre de la Com-
mission cantonale de jeunesse (pupil-
les et pupillettes) ; il y resterà 15 ans
dont 10 ans comme chef technique.

... . . ,,>, .A, La relève ,«#«,_>.¦ _ >;__ #
Le 9 mars 1944 nait la section des

pupilles avec Michel Bender , président,
Darbellay Denis moniteur , Gay Pierre
sous-moniteur ot Carron Edouard
membre, la section débuté avec 62
jeun.es gargons de 8 à 16 ans.

Le 4 juin 1945 notre section organisé
la Fète cantonale des pupilles, à cette
occasion elle procède à l'inàuguration
et à la bénédiction des drapeaux des
actifs et des pupilles. M. Henri Car-
ron président sera le parrain du dra-
peau des actifs alors que la section de
Riddes en sera la marraine, quant au
drapeau des pupilles le parrain sera
M. Oswald Valntion et la marraine la

.-> - 'W

\ ' '

Les membres fondateurs : debout , de gauche à droite , Claudlus Meyer  Edouard
Carron, Benoit Dorsaz , René Bender ; assis, André Ducrey, Denis ' Darbellay,
Marcel Vouilloz.

TENNIS

section de Saxon. L'ancien drapeau
cohfectionné par Mmé Cécile Darbel-
lay et Mlle Hélène Éessero est mis
aux archives.

Belle activité
De 1947 à 1952 la section participé à

toutes les Fètes tant régionales, can-
tonales, romandes que fédérales, tou-
jours sous la direction de Darbellay
qui démissionne au début 1953 pour
passer la main aux sous-moniteurs
René Valotton et Armand Bender par-
faitement qualifiés.

En 1952, la section décide de donner
le titre de membres fondateurs aux
gymnastes suivants encore en activité ,
il s'agit de : André Ducrey, Denis Dar-
bellay, Marcel Vouilloz , Clauriius
Meyer, Edouard Carron , Benoit Dor-
saz, René Bender.

Les pupillettes...
L'année 1952 voit encore la créa-

tion de la section des pupillettes avec
Denis Darbellay comme moniteur et
Carmen Bender, Yvette Malbois, et
Judith Léger comme monitrices, par
la mémè occasion Edmond Cotture
propose que la section de gymnastique
fasse les premiers pas pour la mise
sur pied à Fully d'une société de dé-
veloppement.

... puis les dames
La section de gyms-dames vit le

jour en 1956, le monitariat fut confié
à Mlle Alberte Riquen d'Ardon. En
celle mème année fut fondée la gym-
hommes avec comme premier moni-
teur René Valotton.

En 1957 Denis Darbellay est élu au
comité cantonal de l'Association valai-
sanne de gymnastique avec la respon-
sabilité du contrólé médico-sportif ,
il y reste durant deux périodes dont
une comme vice-président.

Sous la direction des différents mo-
niteurs qui furent Denis Darbellay,
René Valotton , Armand Bendar, Fer-
nand Bender et Roger Valotton , moni-
teur actuel, la section a participé à
toutes les fètes et coneouxs organisés
par la Société federale de gymnasti-
que. Le dernier résultat en date, est
la Féte federale de Berne de cette an-
née, où, sous la direction du président
Marin Bender et du moniteur Roger
Valotton, la section a obtenu un resul-
tai jamais atteint avec 144/94 points.
En conclusion, l'on peut dire que si la
Société a connu des hauts et des bas,
des années fastes et d'autres moins,
jamais n'a manqué cet esprit de cama-
raderie qui est à la base de toute
section de gymnastique. Actuellement,
les anciens peuvent étres fiers de ce
qu'ils ont mis sur pied avec beau-
coup de peine il y a 30 ans. Leurs
successeurs se montrent dignes et re-
connaissants et promettent de conti-
nuer sur le méme chemin, pour le
plus grand bien de la jeunesse pré-
sente et future de notre belle commu-
ne, en respectant la devise FORT,
FRANC, FIER, FRAIS.

Actuellement la section compte 30
actifs, 22 gyms-hommes, 25 dames, 35
pupilles, 50 pupillettes. Tz.

Sabet-Viscolo - Schulman-Duc 3-6 6-2
6-3 ; Haefligar-Aubert - Michod-Dis-
ler 6-2 6-3 — Finale : Sabet-Viscolo -
Haefliger-Aubert 6-8 6-1 6-1.

Samedi 26 et dimanche 27 se dispu-
terà la dernière manifestations ten-
nistique de la saison : le tournoi pour
juniors.

Championnat
de Montana

Ce Championnat dispute du 18 ai.
20 aoùt par un temps idéal , a donne
les résultats suivants :

Sirnple dames :
Demi-finaies : Mlle Roos (Paris) -

Mlle Rudolf (Genève), 6-1 6-0 ; Mme
Gomez (Montana) - Mme Stigler (Pa-
ris), 7-5 6-0 — Finale : Mme Gomez -
Mlle Roos 6-2 6-3.

Simple messieurs :
Quarts de finale : Viscolo (Montana)-

Ormen (Genève), 6-0 6-1 ; Michod
(Lausanne) - Schulman (Paris), 2-6
7-5 11-9 ; Sabet (Milan) - Aubeii
(Genève), 6-1 6-4 : Haefliger (Genèvel-
Duc (Montana), 3-6 6-3 6-4 — Demi-
finaies : Michod - Viscolo , 9-7 6-4 :
Sabet - Haefliger , 14-12 6-4 — Finale
Sabet - Michod 6-3 7-5.

Doublé mixte : finale : Mme Go-
mez-Duc - Mlle Roos-Sabet, 6-2 6-3

Doublé messieurs — Ivmi-finalès :

| Dernier né : 1
« FC Sion »

Il s'agit la naturellemen t du
bulletin périodique officiel du
FC Sion, don t nous venons de
recevoir le premier numero.

E Très bien présente, vivant , ce
j ournal constitué un lien au

I sein de la grande famille du FC
U Sion. Nous lui souhaitons une
H longu e vie et attendons avec in-

térèt la parution du No 2.



SIERRE : Garage du Ravvi) SA, Té!. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, Tél. (027) 2 12 71— COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes —- GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lao — MORGINS : Robert

Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes. . P 4545 Z
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M E M E N T O
SIERRE SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bmsrner  tei 5 11 29

Clini que Ste Claire — Heures de.
visite? mix malades de 13 h è lfi h
e1 de 19 h à 19 h 30 tous les imirs

FI es' .emandé de ne pas amenei
les enfants en visite rhp? les malades
en maternité et en pediatrie

Priore de resppctei les signaux d'In-
terdiction de cirruler et de station
ner aux abords de la clinique afi n
d'assurpi le repns des malaiips

Hòpital  d' irrondis ement - Visi t e.-
aux malarie? de 13 h è lfi  h 30

Chàteau de Vil la  - Musée Rìlke
Ouvert en permanence

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de servlce. — Tel (025>
3 66 67 ¦ (025) 3 62 21 ou encore (025i
3 62 12

MONTHEY

La locanda : anfll 67 - Tous les
soirs Orchestre - AMra i - t ions  - Danse
avec « Eusebio • et sur quar te l t  En
altractinn « Gypsi Panek » danseuse
humorisUque et « Flora » danseuse
moderne.

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

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

.Ambulance  — Louis Clerc. — Tèi
. 20 22 En cas d' absence, s'adresser a
la polire municipale ,  tél 17

[Mycologie — Les membres 1e l'As-
sociation valaisanne de mycologie sont
invités à participer à la sortie du di -
manche 27 aoùt 1967 dans la région de
l'Arpille Le rassemblement est prévu
au Feylet a 8 h. 30, et la course aura
lieu par n 'importe quel temps

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs tél 2 IO 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre mède
cin t r a i t an t .  veuillez vous adresser è
l 'hópital  de Sion Tél 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — VI
sites autorisées tous les Jours de 10 h
è 12 h.. de 13 h. è 16 h. et de 18 h
à 20 h 30

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

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

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

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

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

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

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments. s'adresser à Mme Alex Théler
Peti l-Chasseur.  Sion Tel 2 14 84.

Musée cantonal d'Histoire naturelle
— Durant  les mois de jui l le t  et aoùt.
ouvert tous les jours sauf lundl el
mardi Heures d'ouverture : 14 h. à
16 h.

Bar de la « Matze ». — Orchestre Lou
Andrini . tous les soirs dès 21 heures
En altraction : 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, recital d'ceuvres virtuoses de
Geminiani , Tartini, Saint-Saéns et
Paganini , avec en soliste Lukas David.

Majorie . — Exposition Paul Mou-
nier . Tous les jours de 10 h. à 19 h,
sauf le lundi.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l ' absence de votre mède
cin trai tant , veuillez vous adresser a
l 'hópital de Mart igny - Tél. 2 26 05

Le Manoir — Exposition Hans Erni
peintures sculptures. livres . ph i l a t e l i e
Tous les jnurs , d imanche y compris
de 9 h à 12 h et de 14 h. à 19 h.
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LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SALVAN : M. Joseph Coquoz, 82
ans, à 10 h. 15.

MARTIGNY : Mlle Annette Balma,
64 ans, à 10 h.

VEYSONNAZ : Mme Julienne Fra-
gnière, née Praz, 59 ans, à 10 h.
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$>. SAINT-GIN

' -GOLPH — Ces
m a g n i f i q u e s
votliers feront
sans doute rè-
ver nombre de
personnes qui
ne sont pas en
vacances.

Sommes-nous
au large de
Concarneau ou
des còtes de
Provence? Tout
simplement de-
vant Saint-Gin-
golph où une
famille de Ge-
nève fa i t  le
tout du Léman

Zy .

m a bord de ces
i deux voiliers
li consttuits de
|S leurs mains.
1
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PROCHAINES MAMIFESTATIOMS RADSCALES DANS LE DISTRICT
TOURNOI DE TENNIS

Ce tournoi prévu le vendredi 4 aoùt
se déroula le vendredi 11 aoùt à cause
des conditions atmosphèriques.

Les fines et moins fines raquettes
de la Jeunesse radicale de Monthey se
retrouvèrent sur les courts de la gen-
tille station de Morgins.

Le temps encore incertain avait
malheureusement retenu quelques
amis pourtant inscrits.

Le Challenge offert par M. Maurice
Dubosson fut àprement dispute, tout
d'abord par élimination en simple et
la finale en doublé.

Cette finale mit en présence J.-C.
Borgeaud-B. Mundt et M. Cretton-
L.-C. Martin.

Ce fut un duel passionnant et c'est
finalement par 6-4 que nos amis Bor-

geaud et Mundt remportèrent le chal-
lenge.

Une radette devait réunir sportifs et
supporters où la joute oratoire-sporti-
vo-humoristique fut remportée de hau-
te lutte par le président de la JRS,
Louis-Claude.

TOURNOI INTERNE
DE BASKETBALL

Ce tournoi interne de basketball qui
s'est déroule le vendredi 18 aoùt aura
eu de la peine à se disputer.

Pendant plus d'une heure, les res-
ponsables luttèrent pour que cette ma-
nifestation soit maintenue envers et
contre tout.

Le Comité avait pourtant réserve la
salle et un incompréhensible oubli des
responsables de la commune vit les
participants en présence d'une salle

encombrée de matelas et papiers et de
plus, privés d'électricité.

Des amis enfin réussirent à tout ar-
ranger. La salle fut ouverte, nettoyée
par les participants et I'éclairage reta-
tali. Merci à nos amis Raymond et
Louly.

Enfin, le tournoi put se dérouler
presque normalement, quelques mem-
bres, las d'attendre, nous ayant quittés.
La partie fut acharnée et le match se
termina sur le score de 64-52 en fa-
veur des rouges (capitàine Michel
Schers) face aux blancs (capitàine Mar-
cel Kuhn).

MATCH DE WATERPOLO
C'est ce vendredi 25 aoùt que se dis-

puterà le match de waterpolo face è
une équipe de gentils du CÉNAMO.
Les amis et sympathisants de la Jeu-
nesse radicale de Monthey sont cor-
dialement invités à cette manifestation
sportive soit comme joueur , soit com-
me spectateur.

Le capitaine-responsable, A. Cottet ,
a en outre prévu durant une des pau-
ses une démonstration des plongeurs
humoristiques « Jules et Cesar », ainsi
qu'une course au canard.

RALLYE-AUTO 1967
C'est le samedi après-midi 26 aoùt

1967 que se déroulera le traditionnel
Rallye-Auto de la Jeunesse radicale de
Monthey. Le rendez-vous des partici-
pants amis et sympathisants avec ou
sans voiture est fixé à 13 h. 15 à la
place du Vieux-Stand. Cette manifes-
tation est ouverte aux femmes et en-
fants et elle se déroulera par tous les
temps.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 25 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 Les jolies colo-
nies de vacances; 10.00 et 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Special-Vacances; 12.00
Miroir-flash; 12.05 Au carillon de mi-
di; 12.15 Memento sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : L'Ile au Trésor (25); 13.05
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Pour les enfants
sages; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Con-
cert chez soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05
Le rendez-vous de seize heures; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 La situation
internationale; 19.35 Millésimusique;
20.00 Magazine 67; 20.40 Le bloc-notes;
21.00 Le concert du vendredi : Orches-
tre de chambre de Lausanne; 22.30
Informations; 22.35 Les beaux-arts;
23.00 Au club du rythme; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
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Vingt-quatre heures de la vìe du
monde; 20.20 Feuilleton : L'Ile au Tré-
sor (25); 20.30 Optique de la chanson ;
21.00 La joie de vivre, fantaisie; 22.00
Refrains et chansons pour la nuit;
22.30 Idoles du jazz; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00.

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15.
6.20 Musique populaire; 6.50 Mèdi ta-
tion; 7.10 Concertino; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Concert; 9.05 Bàie
dans le miroir de quelques-uns de ses
poètes; 10.05 Musique de chambre ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Me-
mento touristique; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
creative; 13.00 Musique de trois pays;
14.00 Coup d'ceil sur les journaux et
les livres ; 14.30 Quatuor, Beethoven;
15.05 Chronique medicale; 15.15 Dis-
ques pour les malades; 16.05 La vérité
est invisible, évocation; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Informations - Actuali-
tés; 18.20 Magazine récréatif; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps - Chronique mondiale; 20.00 A
chaque question, une réponse, jeu ré-
créatif avec les invités à 20.20 Paul
Hubschmid, 20.30 Marlene Dietrich,
21.00 Werner Fink; 21.15 Pops et Tops:
best sellers et succès; 22.15 Informa-
tions; 22.25-23.15 Dansons comme à
Munich.
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Anniversaire diocésain
ST-GINGOLPH (FDf .  — Toute la

semaine, les paroisses du diocèse d'An-
necy ont célèbre le quatrième cente-
naire de la naissance de saint Fran-
gois de Sales , patron du diocèse.

St-Gingolph , qui a eu l 'honneur -de
tecevolt ce gtand saint, a célèbte en
son honneut un o f f i c e  lundi soit.

Dimanche à Annecy, une messe com-
mémoteta cet annlvetsalte en ptésen -
ce de nombteux hauts ptélats ecclé-
siastìques.

Né le 21 aoùt 1561, Ftangois de Sales
f i t  de btillantes études de droit à Pa-
ris puis à Padane. Issu d'une famil le
noble et ptofondément catholique, il
f u t  otdonné prètr e an 1593 et évangé-
lisa le Chablais caluiniste jusqu 'en
1597. Frangois de Sales f u t  nommé
évèque coadiuteur (1599) puis Ululane
(1602), diir- diocèse de Genève à Anne-
cy. Avec Jeanne de Chantal , Il fonde
l'ordre de la Visitation en 1612. De
nombreux séjours à Paris dans les
milieux mondalns et ecclésiastiques
marquèrent la vie de ce saint homme,
humaniste chrétien éclalré et souple.
Il a écrit V« Introdudion à la vie de-
vote » et « Traile de l'amour de Dieu ».
Saiat Frangois de Sales mourut à
Lyon en 1622. Il f u t  canonisé en 1665.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV -TV - TV
Vendredi 25
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

el puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Janique Aircrée
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour '

20.35 La Traversée de Paris
Un film interprete pai-
Jean Gabin , Bourvil , Louis
de Funès, Anouk Ferjac.
etc.

21.55 Avant-première sportive
Automobilisme : Avant
Ollon - Villars — Nata-
tion: Avant Ies Champion-
nats suisses.

22.25 A Munchwilen (Argo-
vie) « ils » s'intègrent
Documentaire.

22.40 Téléjournal
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Vendredi 25 aoùt
Jack Lemmon - Tony Curtis -
Natalie Wood dans

LA GRANDE COURSE AUTOUR
DU MONDE

La bombe comique de l'année
faveurs suspendues prix des
places imposés 4.—, 450 et 5.—
Parie francais - 16 ans révolus

_ y „v. . -Vendredi , 25; »QÙt 5.-.w,'. ._3
C'est vraiment le film choc du
film policier

LES 10 PETITS INDDJ1NS
d'après Agatha Christie
Fascine, on va de mystère en
mystère.
Parie francais - 18 ans rév.

Vendredi 25 aoùt
Dirk Bogarde - George Chakl-
ris - Susan Strasberg dans

DERND2RE MISSION A NICOSIE
Chypre en ébulition... intri-
gues .. combats ..
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu 'à dim. 27 - 18 ans rév.
Elizabeth Taylor et Richard
Burton dans

LE CHEVALIER DES SABLES
Un drame plein de passion ! ! I

Jusqu 'à dim. 27 - 18 ans rév.
Un « policier » de qualité

SAFARI DIAMANTS
avec Marie-José Nat et J.-L.
Trint ignant

Samedi et dimanche - 20 h. 45
18 ans révolus
Le chef-d'ceuvre incontesté de
J.P. Melville

LE DEUXD3ME SOUFFLÉ
Le film francais le plus im-
portant de 1967 avec Lino
Ventura , Paul Meurisse. Chris-
tine Fabrega.
Domenica alle ore 1630 :

INTRIGO A LISBONA

FERMETURE ANNUELLE

¦ mwmif mmÈMmTrmimmm m
Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Jusqu 'à diman . 27 - 16 ans rév.
John Wayne et Dean Mairtin
dans

LES 4 FILS DE KATIE ELDER
Un « western _ époustouflant.

Rédacteur en chef responsable
MAURICE MÉTRAL



BeHucy cwmseo
Cashmere-took5%flngora.Doux, adorable, atfirant -

comme votre sourire.
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PORTE NEUVES
SION

Quelques modèles d'exposition
très, très bas prix,

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

P 39164 L

machines a laver
A VENDRE

neuves, 100% automatiques, ga
ranfie une année. Très bas prix
Facilités de paiement.

R. Muller , Bois Gentil 58, Lau
sanne.1950 UVRIER-SION, Zwimpfer , Alfons - Garage Stop Tél. (027) 4 41 80 sanne.

1890 ST-MAURICE, Nicolas, Richard - Garage, Horizonville Tél, (025) 3 63 20 Téléphone (021 ) 25 95 64
Ofa 11.400.01 P 13528 L
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"-nHMKrTlTnffni SI O N -. rue de la Dixence, 9 Tel. 2 57 30
W* I II VM il A B "B ¦ I ¦ 1 ES -_4F»I K1 en '«ce de l 'Ancien Hòpital
B__^_X_>i3B M A ____m _̂_______________________________\__\ LAUSANNE maison mère , rue dei Terreaux , 13 bis '5 et 17 lèi. (021) 22 9? 99
™̂̂™̂™̂^̂^̂™ "̂ ^̂^̂™̂^̂^ "̂ ^"̂  LAUSANNE : ruelle du Grand-SI-Jean 2 (antiquilés) Tel. (021) 22 07 55

Direction , e. & i. Marschaii Une des plus qrandes expositions de Suisse p 171 s

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

Les fameuses cartouches
V SELLIER-BELLOT

^
 ̂

Waldmannshell
v̂ Speed
YvvH en paquet originai

Tu J. NiVaus-Stalder
]L~fl GRAND-PONT

^Jfcv I Uì SION

^Np T"̂ -̂ ^! m217 69
\Wyjg 7\ \ ., J Expédition

^^Wfì^Pì^f î-. par 

retour 

du courrier
- P 50 S
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5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 62 19

P 1673 L
A VENDRE d'occa
sion

CYCLO-
MOTEUR
« FLORETT » par-
fait état. Impòt et
assurance payés
jusqu'à la fin de
l'année.

Tél. (027) 8 12 95

1 Jeep
Wyllis
avec remorque.
S'adresser :
Délitroz Michel -
Ayent.
Tél. (027) 4 42 61

P 18183 S

llil NOS
lg|j|§ VOYAGES
LE COULTRE EN CAR
GIMEL Tél.021/74 30 3B
7 j. Munich - Nuremberg - Berlin - Ham-

bourg - Hanovre 27 aoOt - 2 sept. Fr. 555.-
7 ]. Barcelone - Les lles Baléares 16-22 septembre Fr. 510.-
3 j. Paris - Versailles 16-18 septembre Fr. 215.-
3 j. Forét Noire - Constance 16-18 septembre Fr. 185.-
3 j. Munich - Fète de la Bière 16-18 septembre Fr. 175.-
2 j. Grand circuit du Beaujolais 17-18 septembre Fr. 130.-
4 j. Bourgogne - Chàteaux de la Loire 12-15 octobre Fr. 270.-

NOS SEJOURS A LA MER : FINALE LIGURE (Mediterranée)
EN CART : au départ de Martigny 8 jours dès Fr. 210.-/270.-
EN CAR : au départ de Martigny 7 jours dès Fr. 135.-/195.-

ET NOMBREUX AUTRES VOYAGES

Renseignements et inscriptions :

V O Y A G E S  J. LE C O U L T R E
1188 GIMEL Tél. (021) 74 30 36
1040 ECHALLENS Tél. (021) 81 10 02

¦ P 1766 L

École TAMÉ - Sion
Direction Baptiste PREMOSELLI

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

A partir du 5 septembre 1967

f COURS DE COMMERCE COMPLET
COURS D'ADMINISTRATION

N J COURS DE SECRÉTARIATNouveaux C0URS DE STENO-DACTYLO
COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES

{ — Allemand - Italien - Anglais —

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

Sections pour élèves avancés et débutants

Durée des cours : 6 a 10 mola / 40 h.-sem.

DIPLOMES & CERTIFICATE

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillile et confort - Ambiance sympathique

Classes spacieuses et modernes,
compiètement insonorlsées.

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

P 1413 S



LE MESSAGE DU CONSEIL FEDERAI CONCERNAN T
les dispositions constitutionnelles sur le droit fonder I

BERNE. — Le Conseil federai a
pubiié jeudi son message, concernant
Ics dispositions constitutionnelles sur
le droit fonder. Ce message prévoit
de compléter la Constitution federale
par deux articles, portant les numé-
ros 22 ter et 22 quater , et disant :

Article 22 ter :
1. La propriété est garantie.
2. Dans la mesure de leurs attribu-

tions constitutionnelles , la Confédé-
ration et les cantons peuvent, pour des
motifs d'intérèt public et par voie le-
gislative, prévoir l'expropriation et
des restrictions de la propriété.

3. En cas d'expropriation et des
restrictions de la propriété équiva-
lentes à l'expropriation , une juste in-
demnité est due.

Article 22 quater :
1. La Confédération peut édicter des

dispositions légales de base sur l'amé-
nagement du territoire et l'utilisation
du sol, en particulier sur la création
par les cantons de plans de zones.

2. Elle encourage et coordonne Ies
efforts des cantons dans ces domaines
et collabore avec eux.

Ce texte constitutionnel est soumis
au referendum obligatoire. Il est le re-
sultai des travaux du groupe de tra-
vail forme en été 1966 par le départe-
ment federai de Justice et Police, et
chargé d'élaborer un proj et de dispo-
sitions constitutionnelles sur le droit
fonder. Ce groupe de travail, place
sous la présidence de M. Ludwig von
Moos, • comprenait, entre autres per-
sonnalités, iVI. Claude Bonnard , con-
seiller d'Etat vaudois. En créant ce
groupe de travail, le Conseil federai
entendait ainsi poursuivre Ies travaux
préparatoires en vue de jeter les bases
constitutionnelles du droit foncier, ce
qui lui permettait de proposer le rejet
de l'initiative socialiste sur le droit
foncier, qui fut effectivement repous-
sée le 2 juillet dernier par 397 303

voix contre 192 991 et tous les can-
tons, sauf Genève. Le ler mars der-
nier, le groupe de travail était en me-
sure de déposer son projet de dispo-
sitions constitutionnelles sur le droit
foncier.

Le projet du Conseil federai se dis-
tingue de celui propose par l'initiative
socialiste en ce sens qu'il comprend
deux articles et qu 'il renonce à un
droit de préemption de la collectivité
publique, qui a en quelque sorte le
mème résultat que l'expropriation, en
ce sens qu'il aboutit à une privation
complète et durable de la propriété.
Enfin , l'indemnisation touche la perte
totale de la propriété ou d'un élément
essentiel de cette propriété. Mais si
les atteintes de l'Etat touchent à des
droits non inhérents à la propriété
elle-mème. aucune indemnité n 'est
alors due.

Le projet du Conseil federai garan-
tii , sur le pian national. la propriété,
à l'instar, d'ailleurs, de toutes Ies
Constitutions cantonales, sauf celle du
Tessin. En outre, la liberté du com-
merce et de l'industrie n 'est pas tou-
chée, sauf en matière de courtage et
de commerce professionnels des im-
meubles.

Le point centrai du proj et du Con-
seil federai est la détermination de
la compétence de la Confédération en
matière de droit foncier et d'aménage-
ment du territoire, délimitée par rap-
port à celle laissée au canton. Le ca-
dre cantonal est en effet trop restreint
pour permettre une planification à
long terme.

La Confédération est déjà autorisée
à planifier dans les domaines qui lui
sont attribués constitutionnellement
(chemins de fer , routes nationales,
transports à distance, protection des
eaux et des sites). Mais elle n'avait
aucune compétence generale en ma-
tière d'aménagement du territoire.

L'élaboration d'une conception suisse m
de l'habitat rend nécessaire la défi- |:j
nition de la compétence de la Confé 1
dération en la matière. L'introduction |
de cette nouvelle compétence federale |;
ne priverà les cantons d'aucune de É
leurs attributions, mais les definirà I
plus précisément. En outre, la Confé-
dération pourra intervenir pour main-
tenir la vitalité de l'agriculture suisse. 1
en délimitant les zones réservées à i
cette branche de notre economie.

LA VILLE DE SKOPJE
REMERCIE LA SUISSE

Deux familles : 21 enfants  ̂OMUE TUE
INTERLAKEN. — Ili ouvrier espa-

Sf fSEWSaS.S Présentation du char blinde 61, services

VOL DANS UN MUSEE

LAUSANNE. — .La Vallèe . de la • C'est l'Association des intérèts de
Jeunesse, à Vidy, reliquat de ì'Exposi- Lausanne, dont le direoteur est M. P.
tioh nationale, aménag£§ 'au: Ceni|D*,de'f rHi..i-Jaccard, qui a {pepare cette-, sep-
ia : jeunesse de la ville de Lausanne contre originale et ..très réussie.t, ^ ..
moyennant plus d'un million de francs, . ' Les enfanits assistèrent à une repré-moyennant plus d un million de francs,
a été le théàtre mei-credi après-midi,
d'une rencontre originale : la famille
de M. Paul Palazzo, venant de Cin-
cinnati avec sa femme et onze enfants,
j  a rencontre une famille vaudoise
riche de dix enfants, celle de M. Reme
Richard, de Cronay, près d'Yverdon.

sentation du théàtre Guignol puis fu-
rent conduits dans la forèt de Sauvabe-
lin, où se trouve un pare aux biohes.
Venus de Grindelwald, les Nord-Amé-
ricains sont partis pour Genève, dans
une camionnehte au moyen de laquelle
ils font leur tour de Suisse.

BERNE. — Chacun se souvient du B
terrible séisme qui ravagea , le 26 juil- 1
let 1963, la ville yougoslave de Skopje , É
capitale de la Macédoine. Dans le H
monde entier , un mouvement de soli- m
darité se développa immédiatement. B
La Suisse ne resta pas en arrière, et 1
apporta sa contribution à l'allégement j |
des souffrances engendrées par cette |j
catastrophe naturelle. y

Désireux de marquer leur recon- jj
naissance au peuple et au gouverne- S
ment suisses, les habitants et l'Assem- B
blée municipale de Skopje ont remis É
une adresse de reconnaissance au pré- B
sident de la Confédération.

C'est M. Borivoje Velitchkovitch, H
chargé d'affaires ad interim de You- È
goslavie, qui a remis à M. Roger Bon- ||
vin le document exprimant la recon- E
naissance de Skopje à la Suisse.

« A Son Excellence M. Roger Bon-
vin, président de la Confédération
suisse. Les habitants et l'Assemblée de
la ville de Skopje remettent la pré-
sente charte, comme expression de
leur profonde reconnaissance et de
leurs remerciements pour l'aide que
les peuples et le gouvernement suis-
ses ont offerte à la ville de Skopje à la
suite du tremblement de terre catas-
trophique du 26 juillet 1963 ».

-..pour des travaux de maponnene sur. . --, . . .. . ¦ • ., •¦•¦ (____ :. , . ¦
i la route _ : nat_UM_J&é$ÌI&^ Ittiflfift _ I*_$C
fait une: óohut^iv^fèst grièvement _ 'I>Vig!M4_UW. BSIiBlIWil! CO
blessé en toiqbant sur des éléments GENÈVE. — On sait que le char
en beton arnie. Il a été transporté blinde suisse modèle 1961 est pro-
d'urgence à/hòpital, où il a soccombè gressivement introduit dans notre ar-
des suites de son accident. Le malheu- mée. La livraison de cette sèrie de
reux était àgé de 25 ans et était marie, chars s'est échelonnée de 1964 à fin

Une peinture sur verre alsacienne
du 19e siècle a été volée dams la col-
lection «peintures sur verre» du Mu-
sée ethnograph.ique de Bàie dans la
période entre lundi matin et mercredi
matin. L'image était agrafée avec deux
ouvragés samblables à une paroi en
pavaitex . L'auteur du voi aura d'abord
voulu voler un tableau pendu à coté
mais quand il voulut l'emporter il
l'endommagea.

L'ouvrage volé représente l'image
de la Vierge, dont les diimansions sont
de 20 cm. sur 13,5. Le bord inférieut
porte l'inscription « S. Maria ». Le re-
vert du tableau porte le chiffre IV
(chiffre romadn) /23 699 (chiffres ara-
bes). Le cadre a 2,4 cm de large.

I h ŷ Â-.~M. M_ wi-^^^®mmmmmmmismmwmmm mmmmmmmmm m m

É La Haute-Couture rallonge les robes, mais les jeunes filles préfèrent I
m la robe courte et facile à mettre. Voici deux robes en lalnage pour cet m
fi automne, création Annie-Rose. Z

chars s'est échelonnée de 1964 à fin
1966. Cette dernière réalisation a déjà
été présentée dans différentes villes
de notre pays et elle le sera encore
dans d'autres.

C'est sur les terrains de l'usine de
Cointrin de la maison Hispano-Suiza-
Suisse que cette démonstration a eu
lieu jeudi à Genève et cela en présen-
ce des représentants des autorités,
d'officiers supérieurs, des milieux de
l'industrie et de la presse.

Les nombreux invités ont été ac-
cueillis par M. Emilio Kronauer, pré-
sident de l'Union des industriels en
metallurgie du canton. M. Th. Ludwig,
directeur des ateliers fédéraux de
construction de Thoune, a montre
qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence
d'une tournée de propagande, mais
d'un voyage d'essais de ce char qui
se poursuit sur plusieurs milliers de

Mao... à Sierre !

A Sierre, comme ailleurs, revolution
suit son cours, particulièrement dans
le domaine vestiimentaire. En effet,
La Boutique présente une nouvelle
collection de tailleurs (jupe-pantalon)
coupé « Mao » et autres. P 63 S

LE SECRET
DE WILHELM
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— Mais , disait-elle, il n'est ques-
tion maintenant que d'aller pour quel-
ques semaines à Paris, où vous nous
accompagnerez. n'est-ce pas ?

— Certes 1... A moins que vous ne
vouliez pas de moi, cependant.

— C'est que, deux nouveaux époux ,
c'est une assez maussade compagnie
en voyage.

— Je tàchera i de m'y faire , répon-
dis-je d'un ton résigné.

Le docteur approuvait ce départ.
Quitter Ragz un mois ou deux, cela
valait mieux à tous égards. Sans doute
Mme Roderich serait très affeetée de
l'absence de sa fille, mais elle aurait
le bon sens de s'y résigner.

De son coté , pendant les heures qu 'il
passait près de Myra , Marc oubliait ,
ou plutòt il s'efforcait d'oublier. Par
contre , lorsqu 'il se retrouvait seul avec
moi, il lui revenait des craintes que
j' essayais vainement de dissiper.

Invariablement , il me disait :
— Tu ne sais rien de nouveau , Hen-

ri ?
— Rien . mon cher Marc , répondais-

je non moins invariablement , et c'était
la pure vérité.

Un jour , il crut devoir ajouter ;

UN BAMBIN DE ONZE
MOIS MEURT ÉCRASÉ

DELÉMONT. — Le petit Richard
Broquet, àgé de onze mois, reposait
dans sa poussette, tout près d'un trac-
teur, alors que sa famille était occupée
à moissonner à proximité du village
de Movelier. Un des frères du bébé
monta sur le tracteur , tourna la clef
de contact puis pressa le démarreur.
La machine roula en direction de la
poussette qu'il écrasa. L'enfant fut
transporté à l'hópital de Delémont
avec une fracture du cràne, mais il
est decèdè des suites de ses blessures.

— Si tu savais quelque chose, si, en
ville, ou par M. Stepark. tu entendais
parler...

— Je t'avertirais, Marc .
— Je t'en voudrais de me caeher

quoi que ce soit.
— Je ne te cacherai rien, sois tran-

quille. Mais je t'assure qu 'on ne s'oc-
cupo plus de cette affaire. Jamais la
ville n'a été plus calme. Les uns vont
à leur affaires , les autres à leurs plai-
sirs, et les cours du marche se main-
tiennent en grande hausse.

— Tu plaisantes . Henri...
— C'est pour te prouver que je n'ai

p_ us aucune appréhension.
— Et pourtant , dit Marc dont le vi-

sage s'assombrit , si cet homme...
— Bah ! il n 'est pas si bète. Il se

doute bien qu 'il serait arrété s'il met-
tait le pied sur le territoire austro-
hongrois, et il y a en Allemagne nom-
bre de foires où il aura l'occasion
d'exercer ses taleruts de bateieur.

— Ainsi , cette puissance dont il par-
ie...

— C'est bon pour les enfants, cela !
— Tu n'y crois pas ?
— Pas plus que tu n'y crois toi-

mème. Donc, mon cher Marc , borne-
toi à comptar les heures, à compier

les minutes qui te separent du grand
jour... Tu n 'as rien de mieux à faire,
sinon recommencer le calcul quand
il est fini.

— Ah ! mon ami I... s'écria Marc
tristemenit.

— Tu n'as pas raisonnable, Marc.
Myra l'est plus que toi.

— C'est qu'elle ne sait pas ce que
je sais.

— Ce que tu sais ?... Parbleu , tu sais
que le personnage en question n 'est
plus à Ragz, qu 'il ne peut y revenir,
que nous ne le reverrons jamais , en-
tends-tu bian ! Si cela ne suffit pas à
te tranquilliser I...

— Que veux-tu, Henri , j 'ai des pres-
sentiments... Il me semble...

— C'est insensé, mon pauvre Marc !
Tiens ! crois-moi , retourne près de
Myra. Cela te fera voir la vie plus en
rose.

— Oui, tu as raison. Je ne devrais
jamais la quitter , pas un instant !

Pauvre frère ! n me faisait mal à
voir , mal à entendre. Ses craintes
s'accroissaient à mesure que s'appro-
chait le jour de son mariage. Et, mod-
mème, pour ètre frane , j' attendais ce
jou r avec une involontaire angoisse.

D'autre part , si je pouvais compier
sur Myra , sur son influence pour cal-
mer mon frère, je ne savais plus quel
moyen employer à l'égard du capitàine
Haralan .

Le jour où il avait appris que Wil-
helm Storitz était à Spremberg, ce
n 'était pas sans peine que j'étais par-
venu à empécher son départ. Il n 'y a
guère que deux cents lieues tout au
plus entre Spremberg et Ragz. En
quatre jours cette distance peut ètre
franchie. Enfin, nous l'avions retenu ,
mais, malgré les raisons que san pére

Deux robes parmi les creations d'automne
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et mod nous faisions valoir , en depit
de l'evidente utilité de laisser cette
affaire tomber dans l'oubli , il y. reve-
nait sans cesse, et je craignais toujours
qu 'il ne nous échappàt .

Un matin , il virut me t rouver, et, dès
le début de la conversation, je com-
pris qu 'il avait résolu de partir.

— Vous ne ferez pas cela , mon cher
Haralan, déclarai-je , vous ne le ferez
pas... Une rencontre entre ce Prussien
et vous est impossible. Je vous supplie
de.ne pas quitter . Ragz.

— Mon cher Vidal , me répondit le
capitàine d'un ton qui indiquait une
résolution farouche, il faut que ce mi-
seratale soit punì.

— Et il le sera tòt ou tard , n'en dou -
tez pas ! m'écriài-je. Mais la seule
main qui doive s'abbatre sur lui , c'est
la main de la police.

Le capitàine Haralan sentait que
j' avais raison. Toutefois , il ne voulait
pas se rendre.

— Mon cher Vidal , répondit-il , d'un
ton qui ne laissait pas d'esporr, nous
ne voyons pas, nous ne pouvons voir
les choses de la mème facon. Ma fa-
mille , qui va devenir celle de votre
frère, a été outragée, et je ne tirerai?
pas vengeance de ces outrages ?...

— Non, c'est à la justice de le faire.
— Comment le ferait-elle, si cet

homme ne revient pas ?... Or, le Gou-
verneur a signé ce matin un arrété
d'expulsion qui rend impossible le re-
tour de Storitz. Il faut donc que j' aille
où il est, où il doit ètre du moins à
Spremberg.

— Soit , répliquai-je, en dernier ar-
gument, mais attendez au moins le
mariage de votre soeur. Encore quel-
ques jours de patience, et alors je se-
rai le premier à vous conseiller de par-

tir. ~Je vous accompagnerai meme a
Spremberg.

Je le pressa: avec tant de chaleur
que l' entretien se termina par sa pro-
messe formelle qu 'il se ferait violence,
à la condition que , le mariage célèbre,
je ne m'opposerais plus è son projet ,
et que je partirais avec lui.

Elles allaient me paraitre intermi-
nables , les heures qui nous séparaient
du ler juin. Car en somme, tout en re-
gardant comme un devoir de rasisurer
les autres, je n'étais pas sans éprou-
var quelques inquiétudes. Aussi m'ar-
rivait-il souvent de remonter ou de
descendre le boulevard Tékéli , poussé
par je ne sais quel pressentiment.

La maison Storitz était touj ours felle
qu 'on l'avait laissée après la desiente
de police, portes fermées . fenètres
oloses, cour et jardin déserts. Sur le
boulevard , quelques agents dont la
surveillance s'étendait jusqu 'au para-
pet des anciennes fortifications et sur
la campagne environnante. Aucune
tentative pour rentrer dans cette mai-
son n 'avait été faite ni par le maitre,
ni par le serviteur . Et pourtant , ce que
c'est que l'obsession , malgré tout ce
que je disais à Marc et au capitàine
Haralan , en dépit de ce que je me di-
sais à moi-mème, j' aurais vu une fu-
mèe s'échapper de la cheminée du la-
boratoire , une figure apparaìtre der-
rière les vitres du belvedére, je n 'en
eusse pas été surpris.

En reali be, alors que la population
ragzienne , revenue de sa première
épouvante, ne parlai! plus de cette af-
faire, c'était le Dr Roderich , c'était
mon frère, c'était le capitàine Haralan ,
c'était moi-mème que hanta i t  le fan-
tóme de Wilhelm Storitz.

(à suivre]

ef industrie prtvee
kilomètres devant permettre aux cons-
tructeurs de juger de la qualité d'un
prototype de chenilles à patine de
caoutchouc, d'apprécier la tenue de
route et d'en observer l'usure. Ce
voyage permet en outre de rendre vi-
site aux principales firmes ayant col-
laborò à la construction de ce char.
Il montra que gràce à de nombreu-
ses collaborations, il a été possible de
livrer à fin 1966 le 150me et dernier
char de cette sèrie et cela dans les
délais prévus. L'engagement de ce
nouvel engin a été un succès complet.
L'industrie genevoise y a participé
activement, soit les ateliers des Char-
milles, Hispano-Suiza et leurs sous-
traitants, participation qui a été d'un
précieux appui, a constate le direc-
teur des ateliers de Thoune.

Des démonstrations ont été faites
montrant l'extraordinaire maniabilité
et toute la souplesse de cet engin,
que ce soit dans le terrain ou sur
route où il peut atteindre plus de
50 km. à l'heure.
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CIUEBTE 18B7
COMITÉ INTERNATIONAL DE. LA CROIX-ROUGE

FÉDÉRATION DES MUSIQUES
DU VALAIS CENTRAL

FÉTE DU 20ème ANNIVERSAIRE
23 et 2à septembre 1967

à Sion

Grand cortège
sur le thème

La vigne et le verger valaisan
NOMBREUX GROUPES ET CHARS

CONCERTS

B A L S Cantines couvertes
-

NOTRE CADEAU D'EIE
à choix :

1 frigo 130 litres

1 aspirateur '

1 cireuse aspirante (marque ré-
putée)

à tout acheteur d'une de nos

machines à laver
Facilités - Service dans toute la
Suisse - Garantie.

GENOUD - Tél. (021) 34 62 68
P 18185 S

S A U C I S S E S I
Cervelas la paire Fr. 0.70 R

à partir de 20 paires Fr. 0.65 B
Emmenthaler la paire Fr. 0.8C H
Schubligs la paire Fr. 1.40 m
Gendarmes la paire Fr. 0.80 H
Saucisses fumées, f
à conserver le % kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le Vi kg. Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le V6 kg. Fr. 3.50
Graisse fondue, excellente pour la
cuisine et la friture, le kg Fr. 1.40, à
partir de 10 kg Fr. 1 20. obtenable
en sceaux de S et 10 kg., expédlée
constamment contre remboursement

Boucherie Chevallne
FRITZ GRUNDER - BERNE .

24. Metzgergasse - Tél. (031) 22 29 92
Le mercredi, fermée toute la journée

7 P 322 Y

Urgent !
A LOUER

APPARTEMENT 3Va PIÈCES
MAGASIN 30 m2

Centre ville. Libre de suite.

S'adresser au tél. (027) 2 62 28
(heures de bureau). P 18182 S

A VENDRE à FULLY

maison d'habitation
très bien située avec terrain at-
tenant d'environ 2.000 m2.

Facilitò de paiement à personne
sérieuse.

Falre offres écrites sous chiffre
PB 36538 à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE, en bordure de route
cantonale Riddes - Martigny,

terrain
arborlsó d'env. 8.500 m2. Eau
et électricité sur place.

Falre offres écrites sous chiffre
PB 36536 à Publicitas, 1951 Sion

A LOUER

appartements
de 4 et 3 Vi pièces

dópfit 70 m2.
Tél. (027) 2 17 49 P 36481 S

F U L L Y  Samedi 26 et dimanche 27 aout 1967

FETE CANTONALE VALAISANNE
DE LUTTE LIBRE

¦

30me anniversaire des « AMIS-GYMS »

SAMEDI 26: Dès 20 heures, grande salle du Cercle démocratlque,

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « Les Élites »

DIMANCHE 27 : Stade de Charnot
08.45 Début des luttes.
13.30 Cortège, participation de l'Avenir et de la Liberto.
14.00 Reprise des luttes.
17.30 Distribution des prix.

P 66066 S

S A X O N  Salle Florescat
Samedi 26 aoQt, dès 20 h. et
Dimanche 27 aoùl, dès 16 h.

GRAND BAL
de la Saint-Felix

organisé par le Corps de musique
Orchestre : THE ROLLANDS, 7 musiciens

AMBIANCE — GAITE — CANTINE — BAR — BUFFET

P 36694 S

ptegV
msur tous les Il/-̂ * O j

^3fei_____ _______\W___\ I *h'

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : KQchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S

MEUBLES
ANCIENS
Grand choix
en stock. Antiquités.
Pierrot Papilloud -
Vétroz.
Tél. (027) 812 28.

P812S

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
légers et chauds,

Fr. 35.— pièce
(Port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

VÉTROZ A LOUER
A louer .

appartement ~ ,Érr très bien situé,
„ ,, grande pièce et3 pièces, tout con- *uislne a£encée.
fort. Fr. 140.— plus Libre 1er septem-
charges. Libre de- bre.
but septembre. s'adresser : R. NI-

COLAS, avenue de
Ecrire sous chiffre Tourbillon 43, Sion.
PB 36670 à Publi- Tel. (027) 2 16 43
citas - 1951 Sion. P 36530 S

Après 37 ans de fidélité réciproque.
Madame Veuve Marguerite BRUTTIN
du

CAFE DE LA POSTE A BRAMOIS
remercie ses clients et les prie de bien vou-
loir reporter leur confiance sur

M. et Mme Michel BRUTTIN-FAVRE
nouveaux tenanclers.
L'apérltif sera offert dimanche 27 aoùt dès
11 heures par l'ancien et le nouveau patron.

P 36691 S

ENTREPRISE DES GRAVIERES
REUNIES, 207 Route de Vernier ,
1214 Vernier - Genève, demande

camions basculants
Travati assuré jusqu'à fin 1967.

Tél. (022) 41 43 54 P 36687 S

NOUS CHERCHONS

serruriers de construction
qualifiés

un chef-peintre industrie!
— Salaire à convenir.
— Semaine de 5 jours.
— Fonds de prévoyance.
ainsi que des

apprentis serruriers
de construction

S'adresser à LES CREUSETS SA, Ateliers de
constructions électro-mécaniques - 1951 SION
Tél. (027) 2 30 12 P 36664 S

POUTES de GARAGE
en tous genres

Ouvre-portes

ì télécommande «Metamat» dès Fr. 695

La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
^̂  ̂

P 54» S

28722 - 67787 y ,
Pour garcons avec s'É s.
dessus grainé et Ŝ Jmm.
semel/e caoutc/iouc 

^̂  Jm$mb
profilée j f %./ M ^ ^  __ mf Wlm
couleur noire 

S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l
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l^^P  ̂ 30 - 34 17.90

35 - 40 19.90

Sion
Place du Midi

COFFRES-FORTS
Vente - Achat - Echange

• 

Fabrication _tìt_ K
Nombreuses occasiona MjHE

« HERCULES » ^
Grand-Saconnex Tel. 33 15 11



, , 
.. A. - -¦: . ——— —-——— ¦ ¦¦ ' ¦' . - . ¦ ¦ ¦ • "A" 

IVfartigny et Ies Dranses
I z ; ¦ -—_—¦„¦ ,., , ¦ " A ¦ : - . ' - '- A ' ¦ ' ' • ¦:¦ ¦¦¦ - .

Honneur aux époux Roserens

ORSIÈRES (pj). — Samedi 26 aoùt
sera un grand jour pour M. et Mme
Paul Roserens, couple sympathique
s'il en est, domicilié à Commeire, en
dessus d'Orsières. C'est ce jour-là
qu 'ils vont passer dans la joie le cap
de leurs noces d'or.

Il y a en effet cinquante ans, le
26 aoùt 1917, le jeune Paul Roserens

prenait pour épouse Mlle Julie Rosset.
De cette union naquirent douze en-
fants , que les époux Roserens élevè-
rent avec tout le courage et l'amour
dont ils étaient pourvus. La vie sim-
ple et rude des paysans de la mon-
tagne, ce couple l'a connue, à travers
des années d'un bonheur confiant. Si
les difficultés matérielles ne manquè-
rent pas, M. Paul Roserens , homme
dur à l'ouvrage, travailla avec achar-
nement, s'adonnant aux multiples tà-
ches agricoles, sans pour autant ne-
gliger sa profession de couvreur de
toits d'ardoises , où il était passe mai-
tre.

Une grande joie spirituelle devait
soutenir ce ménage uni : en 1946, les
époux Roserens assistaient à la pre-
mière messe de l'un de leurs fils, le
chanoine Frangois Roserens, entré
dans la Congrégation du Saint-Ber-
nard , qui fut durant de nombreuses
années recteur de Martigny-Bourg,
préfet du collège Champittet et qui est
actuellement vicaire de Saxon.

Agés aujourd'hui tous les deux de
73 ans , M. et Mme Paul Roserens sont
entourés de quarante-deux petits-en-
fants. Ils ont eu récemment la joie
d'apprendre la naissance d'un arrière-
petit-fils.

A l'occasion de ce jubilé , nous nous
joignons à cette grande famille pour
présenter à M. et à Mme Paul Rose-
rens nos vceux sincères de sante et
de longue vie.

Les rues de B»q St-Pierre sont goudronnées

(Pj). — Les rues du paisible villa-
ge de Bourg-Saint-Pierre connaissent
depuis quelques jours une animation
inhabituelle. C'est que, désireuse de
faciliter la circulation à l'intérieur de
la localité, la Municipalité a décide de
faire procéder au goudronnage des
rues et places. Les travaux seront
bientót terminés.

Cette améiioration n'est que le pre-
lude à des projets plus importants,
dont la réalisation est prochaine. Ain-
si, une route de 3 km. 500, avec une
protection contre les avalanches est
à l'étude du coté est du village, en
aval de la route du Grand^Saint-
Bernard.

AVEC LA TROUPE
FULLY (Tz) — Les éclaireurs de

Fully ont passe dix jours sous tente
dans le vallon de Seillon, au-dessus
d'Arbaz. Le chef de troupe Henri-Mi-
chel Bender et ses adjoints Nicolas Ta-
ramarcaz , Michel Roduit et Jean Ro-
duit , soutenus par l'aumónier Gabriel
Dubosson, futur vicaire de Monthey,
n 'ont pas eu de difficulté à mener les
vingt-sept éclaireurs bien disciplines.
Il faut dire que Ies saines occupations
ne manquèrent pas.

Durant les trois premiers jours, le
montage et l 'installation du camp ré-
clamèrent l'attention de chacun. Les
patrouilles eurent à cceur d'embellir
leur coin respectif.

Succès de Hans Erni
en Valais

L'Amicale
des trompettes
est renvoyée

MARTIGNY. — L'exposition du
peintre Hans Erni. présentée dans les
sallos du Manoir de Martigny cet été
et jusqu 'au 29 septembre prochain
rencontre un éclatant succès. La fre-
quentation du Manoir atteint des chif-
fres records et un vaste public , d'ori-
gines très diverses , ne cache pas son
vif intérèt pour l'ceuvre , l'esprit créa-
teur d'Emi et les aspeets variés , tant
dans la technique que dans l'ìnspira-
tion. des différents domaines de son
expression.

On a enregistré avec satisfaction la
visite de très nombreux étrangers de
passage ce qui confirme l'importance
de telles manifestations pour une vil-
le dont le róle touristique ne cesse
de se développer.

FULLY (Tz). — L'Amicale des
trompettes du Valais romand , qui de-
vait avoir lieu a Fully le dernier di-
manche d'aoùt , est renvoyée à une date
ultérieure , pour cause de service mili-
taire de nombreux partic i pants.

La nouvelle date de cette rencontre
a été fixée au dimanche ler octobre.
La manifestation , qui verrà la réunion
d'une bonne centaine de trompettis-
tes militaires, aura lieu à Vers-1'Egli-

SA NT-SYMPHOR EH
Un beau souvenir sera celui qui

reste du raid de patrouilles qui con-
sistali en un vaste périple sur les che-
mins du coteau. Tout au long de l'iti—
néràire, qui comprenait Gróne, Mon-
tana , Savièse et Chermignon , les éclai-
reurs avaient la charge de recueillir,
auprès des autorités locales des rensei-
gnements relatifs à la commune qu 'ils
traversaient. Malgré un temps plu-
vieux , une course memoratale eut lieu
au lac d'Audanne. La journée du 15
aoùt fut consacrée à la cérémónie de
la promesse dans une chapelle des
environs. Un grand jeu de pistes fut
mis sur pied , qui se termina par un
feu de camp très réussi.

Jeudi , les éclaireurs remeltaient en
état le terrain gracieusement prète pal-
la Bourgeoisie d'Arbaz et, à la fin de
la semaine, toute la troupe regagna la
plaine, avec une inépuisable provision
de souvenirs et de grand air.

En marge de la prochaine assemblée generale du tourisme pedestre
SION (dt). — L Association valai-

sanne de tourisme pedestre tiendra
son assemblée generale le 6 septem-
bre prochain. Il nous a pani utile de
faire primitivement le point au vu du
rapport de gestion de l'année écoulée
et de présenter à nos lecteurs les réa-
lisations et les objectifs de cette asso-
ciation.

1.500 kilomètres de sentiers à en-
tretenir , à améliorer , à baliser ; par-
fois mème à reconstituer entièrement
lorsqu 'ils ont disparu , recouverts ou
coupes par des routes et des chan-
tiers. Il faut donc chercher de nou-
veaux cheminements, s'éloigner de
plus en plus des zones touchées par
de nouvelles routes. En un mot se re-
tirer devant l'envahisseur motorisé.
Malgré les progrès de celui-ci , le nom-
bre des touristes pédestres ne fait
qu 'augmenter , et cet accroissement
exige un effort Constant de la part
de l'association.

Celle-ci se rend compte qu 'il est
aujourd'hui nécessaire de changer de
politique. Il n 'est plus possible de s'en
tenir aux directives qui étaient en-
core valables les années passées. La
situation a évolue à un tel point qu 'il
est par exemple difficile de mainte-
nir certains parcours ; soit qu 'ils

n 'aient plus leur raison d etre, soit
qu 'ils disparaissent progressivemeni
Un changement radicai doit ètre opere
car une nouvelle politique exige des
forces vives, en accord avec lenr
temps. Une relève des cadres semble
s'imposer dans un délai assez bref.

Les responsables du tourisme pò
destre n 'ont pas chómé au cours de
l' année écoulée. Malgré le peu de
moyens financiers dont ils jouissent .
ils ont réussi à étendre leur réseau
et quelques nouveaux itinéraires ont
été balisés en 1966, notamment sur te
flanc sud du Lotschberg ou entre le
Sanetsch et les Mayens de Conthey.

D'autre part , des amélìorations ont
été apportées en de nombreux en-
droits. parfois avec le concours des
communes ou de l'Etat du Valais.

Le balisage , indispensable complé-
ment du tourisme pedestre, a été par-
ticulièrement soigné. bien que les ef-
feetifs à disposition soient. relative-
ment maigres. Il est en general assu-
ré par des étudiants qui effectuent
surtout un travail de contrólé et par
une équipe motorisée qui , elle, prenci
à sa charge la vérification et le rem-
placement des panneaux. Malheureu-
sement , l'Association devrait , pour ob-
tenir de meilleurs résultats , engager

des collaborateurs regionaux respon-
sables de ces problèmes techniques.

Le grand événement de l'année
écoulée est sans conteste une réalisa-
tion attendile depuis longtemps et
dont les travaux durent depuis 1964 :
en l'occurrence la liaison Leukerbad-
Montana. Elle a été rendue possible on
pratiquant un passage à travers la
haute paroi de rnchers de la Keller-
fluh , à laquelle on accède par un che-
min de plus de I-i kilomètres créé à cet
effet. Cette construction exceptionnel-
le. dont le coùt a été très élevé. a
obtenu Tappili f inancier de l'Union
valaisanne du tourisme. de l'Associa-
tion suisse de tourisme pedestre, de
l'Etat clu Valais. de nombreuses com-
munes et societés de la région.

Cet effort notable pour innover de
nouveaux trajets ne se comprend t . as
sans une propagande accrue. qui ius-
qu 'à présent a largement porte ses
fruits .  soit par la voie de la presse,
soit par le Iruchement d' expositions
et de vitrines.

A la veille de prendre un virage
imporla.nl. l' association , qui a consé-
quemment augmenté le nombre de ses
adhérents. peut s'enorgueillir de réa-
lisations importantes qui ont permis à
des touristes toujours plus avides de
calme et de montagne , de visiter un
pays dont la beauté n'est plus à van-Une attraction qui connaat nombre é adepies

TV : Modification

De tout jeunes amateur* de minlgolf .
SION (al) — Dernièrement, avait

lieu l'inauguration du minigolf du pont
du Rhòne à Sion. A vrai dire, il s'a-

gissait d'une reouverture de cette at-
traction qui avait déjà connu ses heu-
res de gioire.

En 1955, M. et Mme Jordan faisaient
construire ce jeu appelé plus exacte-
ment « hobygolf », si l'on s'en tient au
terme technique de ses constructeurs.
Il y a trois ans, on devait , hélas, le
fermer. Il avait subi les outrages du
temps et aussi des visiteurs clandes-
tins qui n 'avaient pas craint de mettre
à mal les mini-installations.

Mais, aujourd'hui , poni .le plus
grand plaisir des adeptes. de ce sport
ou jeu , il est à nouveau ouvert.

Il a été l' objet d'une grande refec-
tion durant ces trois années de fer-
meture.

Il est situé à proximité du camping
des chàteaux . près du ruisseau. Des
saules géants dispensent un ombrage
exceptionnel et lui confèrent un petit
air poétique. , ,

'Le joueur trouvera <3ù plaisir à pra-
tiquer ce sport, passionnant et, de plus,
il pourra profiter des charmes d'un
paysage très beau.

A l occasion du premier anniversai-
re de la mort du pilote Hermann
Geiger, le 26 aoùt 1966, la Télévision
romande diffusera samedi 26 courant ,
à 19 h. 30, en lieu et place du feuil-
leton « Max la menace », une emis-
sion en hommage au pilote valaisan ,
Hermann Geiger : le sauvetage en
montagne.

Vice-consulat d'Italie
bientót ouvert

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous pouvons annoncer que le
vice-consulat d'Italie à Sion , avenue
de la Gare 5, bàtiment « La Pax »,
de nouvelle institution, entrerà en
fonction le mardi 29 aoùt et sera ou-
vert au public dès 9 heures.

Tous les ressortissants italiens éta-
blis dans notre ville et dans les en-
virons seront enchantés d'apprendre
cette nouvelle.

Jusqu'à maintenant, ils devaient se
rendre à Brigue où existe déjà depuis
fort longtemps un vice-consulat et qui
continuerà à remplir ses fonctions.

M. le vice-consul d'Italie, Edoardo
Masini , appelé « le bon papa » par ses
concitoyens, continuerà à accorder son
aide à tous les Italiens de notre pays.

La colonie
a ferme ses portes

SION (Car) — Hier , vers 12 h. 45,
les petits colons de la ville sont re-
descendus de leur hauteur ayant ter-
mine leur séjour aux Mayens. Bonne
humeur et chants ont prèside à ce
retour et les retrouvailles qui ent suivi
se sont effectuées dans la joie.

Maintenant , le pére Humair va re-
monter au chalet avec ses aides pour
nettoyer et remettre de l'ordre dans
rétablissement qui , malheureusement ,
resterà ferme jusqu 'à l'été prochain.

Toute notre admiration au pére Hu-
mair qui a su inculquer à ses 81 gar-
cons un esprit de bonne humeur et de
frnnrhe eamaraderie.

Messe à la mémoire
d'Hermann Geiger

et Georges Gabioud
SION — Une messe a la mémoire

d'Hermann Geiger et de Georges Ga-
bioud aura lieu le samedi 26 aoùt , à
9 heures, en l'èglise du couvent des
capucins. La messe_ sera suivie d'une
cérémónie au cimetière.
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Journée des malades
LE BOUVERET — Comme déjà an-

nonce, c'est donc dimanche prochain
27 aoùt qu'aura lieu, au Bouveret, la
Journée annuelle des malades des dis-
triets de St-Maurice et de Monthey.

Les handicapés arriveront à l'Insti-
tut des sourds et muets aux environs
de 9 heures.

La sainte messe sera célébrée à 10
heures et les fidèles auront la possi-
bilité de se confesse!- avant et durant
l'office.

L'après-midi sera agrémenté par les
productions de la société de musique
du Bouveret , toujours si gentiment
disponible pour venir donner une au-
bade aux malades.

Comme à l'accoutumée, la proces-
sion du Saint Sacrement et la béné-
diction des malades seront inscrites
au programme de l'après-midi.

C'est aux environs de 17 heures que
chacun s'en retournera chez lui, heu-
reux de cette nouvelle rencontre de
prière et d'amitié.

Prions Notre-Dame de Lourdes pour
le succès de cette bienfaisante journée
où tant de bonnes volontés se mettent
à disposition.

A ce propos, les organisateurs aime-
raient encore recevoir l'inscription de
personnes assez aimables pour assurer
le transport des malades jusqu 'au
Bouveret.

Elles seraient les bienvenues de tous
et peuvent , pour ce faire . téléphoner
uu responsable : M. Isaac Morisod , à
Monthey, tél. (025) 4 29 72.

Accrochage
ST-GINGOLPH (FD). — Un léger

accrochage s'est produit mardi après-
midi sur la route cantonale à Saint-
Gingolph. La circulation était intense
et les voitures allant. de France en
Suisse roulaient très près l'une de
l' autre. Brusquement. une voiture
francaise de l'Allier . voulut obliquer
vers la gauche de la chaussée ; le
chauffeur d'un car allemand qui sui-
vait ne put freiner à temps et accro-
cha la voiture francaise , ce qui se tra-
duisit par quelques dégàts matériels
et surtout beaucoup de palabres.

Carnet de deuil
MASE (FAV). — Nous apprenons

le décès survenu dans sa 70me année,
de Mme Josephine Maury, née Zer-
matten.

La defunte était l'épouse de M. Lu-
cien Maury, ancien ouvrier de l'usine
à Chippis , puis directeur des travaux
de la commune de Mase.

Le couple Maury s'occupait aussi
d'un petit train de campagne. Ils élevè-
rent une belle famille de 7 enfants
dont tous sont établis actuellemen t en
Valais. ainsi que dans les cantons de
Vaud et Genève .

Mme Josephine Maury était alitée
depuis deux mois environ . Le 15 aoùt,
sa belle-sceur était venue lui rendre
visite et, alors qu'elle se trouvait au
chevet de Mme Maury, elle fut terras-
sée par une crise cardiaque^ V

Ce «on t donc deux décès que les fa(-
milles Maury et Zermattent déplorent
en l' espace de 15 jours.

A M. Lucien Maury, a ses enfants
ainsi qu 'à toute la parente, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.
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Terrassee
par une crise

cardiaque
en pleine rue

SAINT-MAURICE (JJ). — Alors
qu'elle regagnait son domicile, Mme
veuve Julie Biolley a cté terrassee
par une crise cardiaque. Immédiate-
ment secourue, Mme Biolley avait
cesse de vivre. La defunte était àgée
de 78 ans et était la belle-sceur de
M. Hyacinthe Amacker , juge de com-
mune.

Nous présentons à la famille nos
condoléances sincères.

Joyeuses colonies
SALVAN. — La Radio suisse ro-

mande presenterà , vendredi prochain
25 aoùt , de 9 h. 05 à 11 h., sa nouvelle
emission d'été « Les jolies colonies de
vacances », réalisée par Jean-Pierre
Allenbach , à partir de Salvan.

Les animateurs diffuseront leur
emission en direct de la colonie des
enfants « Notre-Dame » .

Nous entendrons des interviews. des
productions . des chansons de ces en-
fants valaisans.

t Mme Antoinette
Rohner-Coutaz

ST-MAURICE (JJ). — La nouvelle
du décès de Mme Antoinette Rohner-
Coutaz s'est répandue hier comme un
coup de vent.

La defunte est décédée à la clinique
St-Amé mardi matin. des suites d'une
cruelle maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Mme Rohner était aimée et estimée
par tous. Elle exploitait avec son mari
un beau commerce. Son départ plonge
dans la douleur son mari et ses deux
enfant.s. ainsi qu 'une nombreuse fa-
mille.

Nous présentons aux familles Roh-
ner et Coutaz nos condoléances attris-
tées pour le grand deuil qui les
frappe.
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bilingue, connaissances de la sachant bien travailler. Vie de P 36545 S
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à Sion ou environs. gynécologue FMH - Sion. [JUI ICUI Tous les avantages
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S'adresser au tél. (027) 2 36 51 *Z ftl ' magasins.
iusqu'à 18 heures. P 18186 S P 36590 S Bon gage.
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CHERCHE pour chantier à la Ciba, à Monthey, des 
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MACONS SÉCURITAS SA.
3 engagé des ^

COFFREURS .
MANOEUVRES 9araes . .

pour services occasionnels

(Cantine et logement sur place). i 
| Nationamé SU|SS8 Faire offres en

[ j préclsant catégorie d'emploi à

Se présenter directement au chantier ou à notre |j Sécuritas, rue du Tunnel 1,
bureau, Av. de la Gare 39 - Sion. il Lausanne

P 36675 S I 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE à
Sion cherche

apprentìe vendeuse
honnète et solgneuse.

Ecrire sous chiffre P 35967 à
Publicitas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

chauffeur
expérimenté

suisse, pour train-routier bascu-
lant. Entrée de suite ou à con-
venir, place à l'année, avantages
sociaux.

Muller S. è r. I. - Aigle
Tél. (025) 2 24 66

Ofa 06.671.14 L

A St-Prex, au bord du lac Lé-
man, on cherche pour le 1er
octobre

jeune fille
capable de tenir seule ménage
soigné de 2 personnes. Libre sa-
medi après-midi et dimanche.

S'adr. à G. Cornaz, Beaufort,
1162 St-Prex - Tél. (021) 76 13 13
Jusqu'à 17 h. ou 76 10 69 repas
et soir. P 39276 L

termica
Installations Sion
Tél. (027) 2 20 96
engagé

monteurs
en chauffage
apprentis

P 36686 S

MAISON dù Valais romand cher-
che

poseur de sol
qualifié et apte à travailler de
manière Indépendante. Entrée
de sulte ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53478 à
Publicitas - 1951 Sion.

studio
non meublé.

Tél. (027) 2 40 25

P 36621 S

A REMETTRE
è Sion

appartement
4 pièces Vi
avec conciergerie.

Tél. (027) 2 24 9Z

P 36685 S

A LOUER à Sion
pour tout de suite
grande

chambre
tout confo rt, balcon.

Tél. (027) 2 14 78
(heures des repas)

P 36673 S

A LOUER de suite
à Sion un

appartement
tout confort, 2 l-i
pièces.

S'adresser chez
CONSTANTIN FILS
SA - SION
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

A REMETTRE

splendide

appartement
environ 140 m2 ¦
au chemin des Col-
lines. Date à con-
venir.
Prix Fr 500.— plus
charges.

Tél. (027) 2 02 14
Sion.

P 36520 S
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Feuille

! Tirage :'ja

f "I* 1955:13355 ex-

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront heu comme il suit :

No 34 - Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 : 50.000 Montana)
Troupe : Cp. exploit
Jour, date, heure :

Vendredi
Troupe : RS 227
Jour, date, heure :

Lundi
Mardi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Tirs avec : Grenades à main
Position : Stand de grenades de Finges
Zone dangereuse : Bois de Finges : stand de grenades (W.

gravière de Salquenen).

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01

24 ad hoc.

1.9.67 1300-1800

18.9.67 0800-1800
19.9.67 0800-18C0
20.9.67 0800-1200
3.10.67 0800-1800
4.10.67 0800-1800
5.10.67 0800-1200

gessler sa. sion

typo-offset

TT

Chemins de fer Furka - Oberalp
NOUS CHERCHONS, pour com-
pléter l'effectif de notre person-
nel,

une secrétaire
capable pour notre Direction à
Brigue.

Conditions :
— Diplóme d'une Ecole de com-

merce, un apprentlssage com-
mercial ou une autre forma-
tion commerciale .

— Bonnes connaissances du
franpais. Éventuellement no-
tions de langues étrangères.

— Intérèt et Initiative pour une
bonne collaboration.

Nous sommes une bonne équipe
de travail et offrons un travail
varie et intéressant dans des bu-
reaux modernes.
Entrée : date à convenir.
Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certlficats et photo
sont à envoyer Jusqu'au 5 sept.
1967 à M. S. Zander, Directeur
des Chemins de fer Furka-Ober-
alp - case postale 97 - 3900
Brigue. P 275 S

Café-restaurant de l'Ouest, Sion,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une ieune fille
pour aider au ménage, ainsi qu'

une remigante
pour 1 à 2 jours par semaine.

Tél. (027) 2 44 28 P 36638 S

NOUS CHERCHONS pour chan
tler de plaine

macons
charpentiers
mineurs
manoeuvres

Entrée Immediate. . _.;

Tel. (027) 2 27 49 P 36649 S

HMW I A LOUER

chambre
indépendante, avec
confort, près gare,
Sion.

Tél. (027) 2 08 07

A LOUER au bord
de l'Adriatlque (Ita-
lie) un

appartement
de 4 lits

pour septembre, li-
bre dès le 25 aoùt.
Location pour le
mois entier ou de-
ml-mols.

Tél. (027) 2 50 27

Ofa 06.268.76 L



La Saint-Barthélemy commémorée à Cleuson

24 aoùt : une date que tous les fidè-
les de Nendaz connaissent. C'est en
effet ce jour-là que se déroule le sécu-
laire pèlerinage de la Saint-Barthéle-
my, à Cleuson. Il serait difficile de
dater l'origine de ce pèlerinage, en-
touré de coutumes particulières.

Dès l'aube, toutes les familles s'é-
veillent : les mères préparent les sacs
des enfants qui déjà s'impatientent de
prendre le chemin de l'alpage. Pour
raccourcir le t^ajet de plus de quatre
heures, certains ont gagné les chalets,
la veille. Mais, dans toute la vallèe, la
méme agitation règne. Une agitation
religieuse car, dès le matin, l'on prie,
seul ou en commun.

Pour honorer saint Barthélemy et
lui demander ses gràces, une chapelle
en bois fu£"èciii_.triiitè "dà'ris la plaine
de Cleuson, paysage magnifique aux
pàturages généreux. L'epoque moderne
a transformé les lieux en un barrage
qui , par son esthétique, rend encore
ces lieux rocheux plus attachants. La
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petite chapelle fut démontée puis re-
construite au haut du barrage : elle
servit de lieu de culte durant les
années de construction du barrage.
Après les travaux, un nouveau sanc-
tuaire fut élevé à la mémoire du grand
saint. Une accueillante chapelle de
pierre qui , chaque été, voit la foule
des pèlerins accourir.

Plusieurs traditions se mélent à ce
pèlerinage de la Saint-Barthélemy.

Par groupes, jeunes gens et jeunes
filles dorment dans les chalets et
mayens. C'est la soirée joyeuse faite
de chansons, de jeux de cartes, de ri-
res, de bons propos. On se taquine
pour se mieux connaitre, mais il faut
aussi songer au sommeil car l'aube
sera bientót là.

Une aube pas comme les autres !
Elle est emplie de senteurs estivales
et aussi d'une présence de la foi que
traduisent tous ces groupes qui, par
le vieux chemin de la vallèe, se diri-

gent vers Siviez, Tortin et ensuite
Cleuson. On les distingue à peine dans
l'aube, mais l'on entend leurs prières.
Les groupes se forment selon les fa-
milles, les amitiés. Et l'on monte, égre-
nant les rosaires. Les jeunes filles ont
formule un vceu : elles ne parleront
point de tout le parcours. Un dur sa-
crifice, car les jeunes filles ne comp-
tent pas sur les taquineries des gar-
gons qui ne leur limiteront pas les
bons mots, les plaisanteries , les allu-
sions pour délier leurs lèvres.

Tout ce petit peuple grimpe, cha-
cun présentant à saint Barthélemy ses
intentions particulières. Une mère ma-
lade a besoin d'aide ; une jeune fille
attend un fiancé. C'est la vie quoti-
dienne et ses inévitables heurts qui
se transforment en prières.

Quand le soleil descendra des som-
mets pour inonder la vallèe, les grou-
pes s'arréteront dans les myrtilles pour
leur déjeuner.

Puis les Ave s'égrèneront à nouveau
jusqu 'au sanctuaire. Plus de deux
mille fidèles sont ainsi montés, hier,
à Cleuson. Il est vrai que certains
d'entre eux ont choisi des moyens de
locomotion plus aisés, en raison de la
route qui a servi à la construction du
barrage.

Tous ces fidèles se rassemblent pour
l'office divin célèbre par le vicaire de
la paroisse, Jean-Pierre Dayer. Une
nouvelle coutume se déroulera durant
l'office. Les fromagers des cinq mon-
tagnes de la vallèe : Cleuson, Tortin ,
Combatzeline, Novelly, Siviez, s'avan-
cent vers l'autel et offrent leurs fro-
mages à l'officiant. Cette coutume aus-
si est très ancienne : elle marque la
reconnaissance des pàtres à l'égard du
vicaire de la paroisse. Il appartient ,
lors de l'inalpe, au vicaire, de monter
sur l'alpe et de bénir les troupeaux.
Ce geste religieux sera récompense
par un magnifique fromage offert par
chaque alpage. Les fromagers se sont
appliqués car chacun veut offrir le
plus beau.

A l'issue de l'office , les groupes se
dispersent pour le repas, puis chacun
choisira sa promenade. Les proprié-
taires de bétail iront visiter leurs bè-
tes dans les différents alpages : les
jeunes choisiront la Rosablanche, le
Mont-Gelé ou d'autres sommets enco-
re pour une excursion qui les enthòu-
siasmera. j ,., , '¦. .

M. le vicaire et les * fromagers se
contenteront d'une succulente radette
aux sons de l'accordéon et en présence
des autorités invitées.

Inauguration du chalet cantonal des éclaireurs

Le chalet cantonal des éclaireurs,
construit aux Flans sur la commune
d'Ayent, et en exploitation depuis
une année, sera inauguré officielle-
ment le dimanche ler octobre pro-
chain.

Le comité d'organisation , prèside
par M. Michel Dubuis, de Sion, oeu-
vre depuis plusieurs semaines pour la
mise sur pied de cette importante ma-
nifestation.

JOURNAL DE FETE
Comme chacun peut l'imaginer,

la construction de cette importante
bàtisse a cause des soucis d'ordre fi-
nancier aux responsables actuels du
mouvement , MM. Marius Berguerand
de Sierre, président cantonal , et Ber-
nard Cretton , ingénieur à Monthey,
chef cantonal.

Le coùt total de la construction
s'élève à environ 250 000 francs. Mal-
gré divers dons et subsides, la dette
hypothécaire est encore très élevée.

C'est pourquoi , à l'occasion de
l'inauguration officielle , un journal de
fète sera èdite. Il contiendra , outre
plusieurs articles rédactionnels , des
annoncés publicitaires et la liste des
rìnns d'honneur.

Chaque section locale du mouve-
ment a été mise à contribution pour
la prospection de la publicité et des
dons en espèces. Un montant mini-
mum a été fixé pour chacune d'elles.

compte tenu de l'importance de la lo-
calité et de l'effectif du groupe.

Nul doute que les anciens, parents
et amis du mouvement assureront par
leur contribution la réussite de cette
action.

Un groupe a déjà retourné son car-
net de souscriptions en réservant une
heureuse surprise aux organisateurs
de la fète. En effet , le total des sous-
criptions s'élève à plus du doublé du
montant indicatif prévu.

CAMP NATIONAL
Rappelons que la Fédération suisse

des éclaireurs a acquis aux Flans
s/Ayent des terrains pour une super-
ficie totale d'environ 30 000 m2. Il
s'agit de 31 parcelles appartenant à
22 propriétaires. La plus importante
— 12 935 m2 — a été cédée par la
Bourgeoisie d'Ayent. Les actes d'achat
ont été effectués en 1958 par M. Rémy
Zuchuat , alors chef cantonal , au nom
de la fédération. Ce terrain , aménagé
progressivement , sera en mesure d'ac-
cueillir simultanément quatre troupes
d'éclaireurs.

A LA DISPOSITION
DE LA JEUNESSE

De ce terrain , la fédération a cède
environ 1200 m2 à l'Association va-
laisanne des éclaireurs pour lui per-
mettre de construire le chalet canto-
nal, qui est devenu le centre d'entraì-
nement et de formation des cadres du

mouvement. Il faut savoir que le
mouvement compte plus de 300 chefs
et cheftaines pour encadrer plus de
2 200 gargons.

Ce centre sert non seulement aux
éclaireurs, mais il est régulièrement
loué à des organisations de jeunesse
ou d'adultes pour des cours ou des
camps de vacances. L'armée y a logé
une compagnie lors du dernier cours
de répétition du régiment 6. Car le
chalet permet de loger confortable-
ment 120 personnes.

Sa situation à 25 minutes de Sion
en voiture et en bordure de la route
d'Ayent - Anzère en fait un coin re-
cherche pour des cours de ski ou des
classes de neige.

L'Ecole normale de Neuchàtel ainsi
que plusieurs collèges neuchàtelois
ont occupé le chalet l'hiver dernier.
L'Office cantonal de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et des
sports a organisé deux cours de ski,
soit du 26 au 31 décembre 1966 et du
ler au 6 janvier 1967.

Voici ce qu'a écrit le chef cantonal
EPGS, M. le colonel Roulet, dans son
rapport sur ces cours de ski :

« Le vaste chalet de l'Association
•cantonale des éclaireurs valaisans, ou-
vert en juillet 1966, recevait pour la
première fois un groupement impor-
tant, en hiver et pendant 2 semaines.
Le bàtiment comprend 6 dortoirs de
20 lits chacun, dont 1 fut réserve à nos
instructeurs, et une petite chambre de
6 lits pour le personnel administratif
et de cuisine. D'épais matelas-mousse
et d'excellentes couvertures favori-
saient un repos parfait. Un grand ré-
fectoire clair et accueillant, pouvant
contenir au moins 150 personnes, te-
nait lieu de salle à manger et de lieu
de réunion pendant les heures de loi-
sirs. Des lavabos et des douches nous
offraient toute garantie au point de
vue de l'hygiène et le chauffage cen-
trai au mazout assurait une tempera-
ture constamment agréable.

La cuisine était équipée d'un grand
fourneau-potager électrique et de tout
le matériel nécessaire à la préparation
des repas, ainsi que d'un assortiment
de vaisselle, verrerie et services suf-
iisant pour tout le monde. Enfin , au
sous-sol, nous disposions des dépen-
dances nécessaires pour ranger les
skis, conserver les vivres et rmmaga-
siner les réserves. En résumé, ce fut
un cantonnement agréable, sympathi-
que et judicièusement aménagé ».

t.

adjuger la 2e étape des travaux pour
la route Archoz-Champeronna-Chan-
cot. Il la met au bénéfice d'une sub-
vention cantonale ;

— Les communes de Collombey-
Muraz à adjuger les travaux de re-
vètement du chemin agricole les Crè-
tes, Stockalp et Pré-Loup. Pour cette
troisième étape il les met au bénéfice
d'une subvention ;

— La construction de la 2e étape
de la route Valengon-Chermignon et
la met au bénéfice d'une subvention ;

— Le consortage de remaniement
parcellaire de Savièse à adjuger les
travaux de revètement dès chemins
4, 6, 64 ;

— M. Claude Pugin , d'Echarlens
(FR) à exercer la profession de dro-
guiste sur le territoire du canton ;

— L'extension du réseau d'eau po-
table La Bovery-Illarsaz et lir ac-
cordo une subvention.

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— La pose et la fourniture de glis-

sières de sécurité sur la route Loè-
che - Loèche-les-Bains.

Le Conseil d'Etat a approuve :
— Le règlement des constructions

de la commune d'Arbaz.
Le Conseil d'Etat a agréé :
— La démission de Mme Michèle

Delacroix-Morier , employée au servi-
ce cantonal des Ponts et Chaussées :

— La démission de Mlle Gilberte
Fournier, secrétaire au service can-
tonal de la Sante publique.

en tant qu 'inspecteur du bétail pour
l'arrondissement Gondo - Zwischber-
gen ;

— A titre provisoire. Mlle Lina
Fuchs, de Brigue , en tant que sténo-
da'ctylo pour le tribunal du district de
Brigue.

Quelles lecfures devons-nous offrir à nos
enfants ef à nos adolescents chrétiens ?

SION — Lundi soir 21 aout, à l'Aula
du Collège à Sion, nous avons eu le
privilège d'entendre M. Guy Dupuis,
secrétaire general de l'Union des ceu-
vres catholiques de France et président
du Centre national de presse catholi-
que.

En nous présentant « La presse ca-
tholique comme réponse à l'attente des
enfants et à celle des éducateurs »,
M. Dupuis nous a aidés , nous surtout
les parents à mieux prendre conscien-
ce de l'influence primordiale exercée
sur nos enfants par les journaux illus-
trés.

Parmi les quelque 300 journaux et
magazines proposés dans les kiosques ,
qu 'allons-noùs choisir pour nos en-
fants ou plutòt comment allons-nous
guider leur choix ? Déjà au moment
de la mission regionale , puis à diver-
ses reprises ensuite, on nous a fourni
une liste des multiples illustrés pour
enfants , avec, chaque fois, une ana-
lyse de leur valeur respective. Comme
journaux spécialement recommandés,
nous trouvons en tète de cette liste :

— « Perlin et Pinpin », hebdoma-
daire pour enfants de 6 à 8 ans.

— « Fripounet et Marisette », heb-
domadaire pour gargons et filles de
8 à 11 ans.

— « J2 Jeunes », hebdomadaire pour
gargons de 11 à 15 ans.

— « J2 Magazine », hebdomadaire
pour filles de 11 à 15 ans.

— « Christiane » , mensuel pour fil-
les de 15 à 20 ans.

Depuis huit ans, « Perlin et Pinpin »
et « Fripounet et Marisette » sont en-
trés dans notre foyer ; puis ce furent
« J2 Jeunes », « J2 Magazine » et,
dernièrement, « Christiane ». Pour lut-
ter contre les mauvaises revues et
permettre aux autres enfants du vil-
lage de profiter aussi des journaux
ci-dessus, nous en sommes devenus les
diffuseurs (ceci depuis la mission re-
gionale).

Nous voudrions vous dire combien la
présence de ces illustrés dans notre
foyer nous a aidés dans notre róle
d'éducateurs et combien aussi les en-
fants en tirent joie et profit.

Voici quelques faits qui en témoi-
gnent :

JOIE D'ABORD : On attend le jour-
nal comme un ami : « Il est là mon

J2 ? » En venant chercher son illus-
tre, Jacques me confié : « Oh, je l'al-
me mon Perlin , j'en voudrais un tous
les jours ! » Nicolas est heureux d'a-
voir réalisé le chàteau de sable pro-
pose dans le dernier numero ; triom-
phant , il vient me chercher pour que
j' admire ; il demande à tout le monde
de lui lire et relire les histoires. Phi-
lippe, Anne-Dominique et Joèl sont
fidèles au rendez-vous chez la diffu-
seuse. Et il faut voir avec quelle joie
ils emportent leur trésor ! Il arrivé
aussi chez nous que le journal soit dé-
chiré (on se le dispute).

ENRICHISSEMENT SPIRITUEL :
Bien souvent, nous utilisons le journal
pour la prière du soir ou pour la pré-
paration des dimanches et fètes litur-
giques. Les héros des histoires , les ac-
tivités proposées , etc, tout , avee l' aide
d'adultes (parents , éducateurs, respon-
sables de mouvements), permet à l' en-
fant de voir , réfléchir et agir en chré-
tien.

ENRICHISSEMENT INTELLEC-
TUEL : Tout en le divertissant, la lec-
ture enrichit l'enfant (connaissance
d'autres pays, présentation en bandes
dessinées d'hommes et de femmes cé-
lèbres, actualités à leur portée, dialo-
gues, jeux , etc). Les enfants sont invi-
tés à donner leur point de vue, à pren-
dre des initiatives. Combien de _ois
nos enfants disent : « Je l'ai vu dans
J2, je l'ai vu dans Fripounet ». Com-
bien de groupes d'enfants envoient
leurs photos aux journaux , racont.ent
ce qu 'ils font ensemble et disent leur
merci... Quelle source de belles his-
toires pour les marnans à court d'i-
dées ! Que de chansons jolies, de dan-
ses pleines d'entrain , de bricolages,
mème de recettes culinaires pour faire
équipe avec nos petits ! Que de bons
conseils pour dialoguer avec nos
grands (Ma rie-José vous répond ou
le Point J) !

Il y aurait encore tant de choses à
dire... mais informez vos enfants et
permettcz-leur de partager la joie de
tous les lecteurs de « Perlin et Pin-
pin », « Fripounet et Marisette », « J2
Jeunes » et « .12 Magazine ».

Nous sommes certains que vous aus-
si vous serez enthousiasmés !

Un foyer.

L'écoulement des tomates ef les ménagères
SION (al). — Hieir, nous avons évo- importés, les produits valaisans sont

qué le problème de la tornate, vu par i
un grossiste. L'écot5lBmerrt,*rette- année'"- 1
encore, ne se fera ' pàè sans' difficultés
et le stock augmenté au fur et à me-
sure que la récolte pregresse. v

Pour connaitre d'autres points de t
vue, je me suis d'abord rendu chez l
mon épicière.

Voici son avis : _
« Les tomates étrangères arrivant s

bien avant les nótres. On en a presque e
toute l'année maintenant. Et , pendant t
une période bien déterminée, le marche p
est encombré par nos produits.

Il faudrait en planter un peu moins. f
Il faut dire aussi que les tomates i

valaisainnes arrivent trop tard sur le \
marche ; les particuliers ont pour la 1
plupairt leur petit carré de j ardin.

Pouir la qualité , elle est en tout cas
égale si ce n'est supérieuire à celle des 1
produits importés.

Pour nous détaillants, la marge de r
bénéfice est plus faible qu 'avec les 1
fruits et légumes étrangeirs. r

La présentation de nos fruits est
bien meilleure qu'autrefois. On ne
trouve plus les gros f-ruits dessus et
les petits dessous.

Par rapport aux premiers fruits

incontestaiblement de meilleure qua-
lité étià ' tin !i i_)ir'ixv'bi:en inférieur ».

Une restauratrice i
Mme Jordan, que nous avons inter-

viewée, est une productrice en mème
temps que consomimabrice. Ecoutons-
ia :

« Pour ma part, je pense que les
produits valaisans sont de qualité bien
supérieure et ils ne sont pas trop
chers. Nous-mèmes sommes cuiltiva-
teurs et la marchandise vaut bien le
prix qu'on la paie.

Dans un restaurant, les clients ap-
précient beaucoup les produits du
pays car ils sont plus frais, plus sa-
voureux, que ce soient les légumes ou
les fruits ».

Une ménagère :
Une ménagère de Sion nous a fait

la réponse suivante :
« Le prix des tomates valaisannes

n'est pas exagéré quand l'on songe que
l'on paie plus de deux francs le kilo
pour la première marchandise impor-
tée.

Il est possible aussi que la pro-
duction indigène soit trop forte et
qu'elle ne s'étale pas sur une plus
grande période ».

Les décisions du Conseil d'Etat &u Valais
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Troistorrents à

Le Conseil d'Etat a nommé :
— A titre définitif , MM. Victor

Gsponer et Heinz Fuchs en tant que
comptables au Service de comptabilité
generale de l'Etat ;

— A titre définitif , M. Zenklusen,
en tant que chef de cuisine à l'hópi-
tal psychiatrique de Malévoz ;

— A titre provisoire, Mlle Mauri-
cette Moix , en tant que secrétaire au
service des routes nationales du dé-
partement des Travaux publics ;

— A titre définitif , M. Leo Moix . en
tant que dessinateur au Service des
routes nationales ;

— Le cpl. de douanes Paul Wyss ,
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Ligne du Simplon coupée entre Uvrier et Sion
SION (sp). — D'importante travaux

sont actuellement en cours au sud des
collines de Valére et Tourbillon pour
permettre de créer la percée sud tant
attendue.

Des minages sont entrepris en vue
d'imp'anter cette nouvelle artère entre
la voie CFF et ces collines. Actuelle
ment les équipes de mineurs sont au
travail sur les contreforts de la col-
line de Tourbillon. Les travaux sont
rendus difficiles par l'état de la ro-
che. Par endroits. celle-ci est extre-
mement dure tandis qu'un peu au-
dessus elle est friable. II s'agit là d'un
mélange extremement curieux de
quartz et de schiste pourri.

DES TRAVAUX MINUTIEUX
ET ARDUS

L'entreprise chargée de ces travaux
a fait construire un immense treillis
de protection. mettant à l'abri de tout
éclat la vote CFF. De petites charges
d'explosifs permettent petit à petit
d'ouvrir une importante tranchée,
Jusqu'à ce jour, aucun incident n'était
à déplorer et mème pas un isolateur
n'a été brisé. Toutes les précautions
sont prises avec compétence.

Hier matin, les travaux se poursui-
vaient comme à l'accoutumée. Des mi
nages avaient été faits. Entre deux

Tout un pan de rocher menaca.it de s'écrouler encore sur la voie CFF. Des
mineurs s'activent dans une position périlleuse.

de ces minages, soudain, vers 9 heu-
res du matin, un gros éboulement
s'abattit au pied de la paroi.

TRAFIC PERTURBE
Près de 500 m3 de roches, avec no-

tamment un bloc de 150 m3 s'étaient
affalés contre le treillis de protection,
le repoussant de quelques mètres jus-
que sur la voie CFF.

Cet éboulement n'est pas dù direc-
tement à une explosion de minagc. On
se souvient que durant toute la nuit
précédente et le matin mème, d'im-
portantes chutes de pluie avaient été
enregistrées. On suppose que des mas-
ses d'eau se seront infiltrées dans
cette roche fissurée.

Vue plongeante sur l'éboulemcnt, aveo au centre le gros ro cher de 150 m3 ayant repoussé sur la, voie le treillis de
protection. (VP)

SA 
¦

Les transbordemcnts de '-.ombreux voyageurs se sont faits en cars postaux entre
Saint-Léonard et Sion. Voici les voyageurs débarquant à Sion du car postai.

II aurait suffi en quelque sorte de
degager la voie et retirer le treillis
de protection pour donner libre cir-
culation aux trains. Cependant un
nouveau danger planait. Une masse
encore plus importante créait un réel
danger. Il fallut detourner quelques
trains internatìonaux par Berne et le
Lotschberg et notamment le T.E.E.

Des transbordements nombreux fu-
rent organisés entre Saint-Léonard et
Sion. Des cars postaux furent réquisi-
tionnés entre deux courses horaires.
Tout se déroula cependant pour le
mieux. Cependant sur tout le réseau
CFF suisse romand, les trains enre-
gistrèrent bien vite d'importants re-
tard!;.
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UN DANGER PERSISTANT
Nous avons rencontre sur place le

responsable du district, M. Evéquoz,
le chef de la ligne de tension, M. Hen-
ning. les représentants des Travaux
publics de l'Etat, MM. Ribordy et de
Kalbermatten ainsi que le géologue,
M. Mayor. Celui-ci avait prévu que
cet endroit rocheux presentali le plus
grave danger par son état de pourri-
ture.

fout à coté de l'éboulement, près de
700 m3 menapaient de s'écrouler, seul
un mince anerage les retenait. Il fut
impossible de les faire s'écrouler en
une seule masse.

Déjà à midi trente, une tentative
par le baut avait fait tomber un ro-
cher sur la ligne électrique qui fut
sectionnée. De périlleux travaux fu-
rent entrepris dans le but de faire
s'écrouler cette masse par petits mor-
eaux.

TRAFIC A NOUVEAU OUVERT
En attendant , le treillis de protec-

tion fut remis en place et la ligne
électrique rétablie. Devant l'impossi-
bilité d'assurer une purge de la pa-
roi, il fut redonné libre passage aux
trains. Ainsi le direct Paris-Milan
passa à 16 h. 15 à vitesse réduite sui-
vi par d'autres trains qui attendaient
impatiemment l'ouverture de cette
importante artère internationale.

DE GROS FRAIS
On s'imagine bien vite l'importance

des frais occasionnes par ces pertur-
bations. Les CFF doivent payer une
location de transit à la compagnie du
Lotschberg. Selon quelques renseigne-
ments qui nous ont été fournis de
source officieuse , ces frais se monte-
raient à environ 100.000 francs. L'Etat
du Valais est couvert par une assu-
rance responsabilité civile, qui de-
vrait , paraìt-il , régler une note assez
importante aux CFF.

Il convieni de féliciter les ouvriers
et techniciens qui, avec prudence ont
fait tout ce qu'ils étaient en mesure de
faire pour éviter de plus grosses per-
turbations sur cette voie.

»¦
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Anniversaire de la mort 8
d'HERMANN GEIGER !

SION — A l'occasion du premier
anniversaire de la mott d'Hermann
Geiget, le cottespondant de VATS
a tencontte à Sion l'épouse du pi-
lote des glacìets et son f i l s  Fletta

Depuis la foutnée ttagique du
26 aoùt 1966 , le souvenìt de Vavia-
teut disparu n'a f a t i  que grandìr
dans la métaoite de ceux qui Vont
connu. Tout au long de cette an-
née écoulée, les tétaoìgnages de
sympathie n'ont cesse d' a f f l u e r  vers
Sion. Ces derniers fou ts  encore, il
n'était pas rare de voir des étran-
gers de passage en Valais s 'en aller
déposer une getbe de f leu ts  d' une
fagon tout à fa i t  anonyme sut la
tombe du pilote.

Durant les mois qui suivirent
l' accident , des matques de gtati-
tude , des letttes émouvantes fu ten t
envoyées à la famil le  et à Vaéto-
dtome. Ces messages provenaient
des cinq continents. Les uns étaient
signes du roi Baudouin et de la
teine Fabiola , du prince du Liech-
tenstein, du malte de Betlìn, d' am-
bassadeuts , de ptodudeuts d'Holly-
wood , de che f s  d'Etat , les auttes
d'humbles alpinistes qui devaient
la vie ou qui futent  secoutus par
Geiget lots d' accidents dans les
Alpes. Ce sont autant de messages
à la métaoite du « chevaletesque
pilote des glacìets ». « à l' aigle de

f
jysi A l'occasion de la marche commémorative Hermann Geiger, les òrgani- B
H sateurs de cet événement, Ies sous-officiers de Sion, ont fait frapper une m
1 médaille à l'effigie du pilote disparu. Cette pièce n'est pas un écu mais 1
H une médaille qui sera suspendue sous le ruban portant l'inscription ¦
H « Marche commémorative H. Geiger, Sion ».

Sion », « au samatitaln volant » ou |
« au plus connu des Suisses ».

Récemment , une gtande croix de i
bois a été dtessée devant la maison H
du pilote à l'entrée de Sion , croix I
tamenée pat lui peu de temps I
avant sa mott alots quii tevenait i
d'un sauvetage.

A l'occasion de cet annìvetsaìte, 8
ttois ouvtages ont été tédigés tetta- È
gant la vie du pilota Le ptemiet 8
iatitulé « Geiger , pilote des già-
ciers » vient de sortir de presse, M
les deux autres devant pataitte jj j
incessamtnent. Ttois sortes de me- §
daìlles ont ou vont ètte f t a p p é e s  à |
l' e f f i g i e  du pilota

Un monument enfin seta étigé :S
ptès des hangats de l'aérodrome de i
Sion. Un comité s'est constitué à i
cet e f f e t  sous la présidence de Me 1
Maurice d'AUèves , pré fe t  du dis- r|
trict de Sion. Ce monument consis- |
tera en un bloc de gtanit dans le- 1
quel on f ixe ta  un buste du pilote.

Signalons enfin que, d' entente |
avec la Gatde aérienne suisse de .6
sauvetage une fondation « Het- _>.
mann Geiget » a été ctéée , fonda-  S
tion alimentée de dons ou produits 1
de ventes de médailles et qui per- I
mettra de venir en aide aux f a -  §
mille., de sauveteurs morts lors _':
(_ 'o7_)éra£ions de secouts.

Sion : Statistiques paroissiales de juillet
MARIAGES

30.6 : Margelisch Maurice et Ami-
guet Denyse ; 6.7 : Robyr Hervé et
Michellod Anne-Marie ; 7.7 : Sixt
Claude et Bornet Anne Chantal ; Roh
Lucien et Délitroz née Bonvin M.-
Ernestine ; 14.7 : Mottet Gaston et
Matti née Buri Liliane ; 18.7 : Bohnet
Raphael et Crittin Marmette ; 20.7 :
Marcon Claudio et Cescon Liliana ;
21.7 : Ribeaud Raymond et Gira rdin
Marie José ; 28.7 : Diesis Antonio et
Pitteloud Marguerite ; Rey Victor Ju-
lien et Meier Simone ; Buhagar Ro-
land et Baechler Beatrice ; Prince
Pierre et Challoux Jocelyne ; Mévillot
Jean-Claude et Scherer Ginette ; Cue-
sta José et Moldes Dolores.

A Hérémènce, 7.7 : Seppey Armand
Michel Lucien et Théler Edith. - A
Vétroz, 18.7 : Bittel Francis Antoine et
Ostertag Yolande. - A Martigny, 21.7 :
Polii Jean-Claude et Coudray Marie
José.

DECES
29.6 : Rey Donato Cario ; 4.7 : Maret

Alphonsine ; 8.7 : Hofmann Pauline
Victorine née Gasser ; 13.7 : Crivelli
Pierre Arthur ; 19.7 : Ladetto PieiTe ;
23.7 : Schnetzer Joeph a ; 24.7 : Loesch
Jean ; 29.7 ; Bonvin Paul ; 31.7 : Ex-
quis Albertino née Girard et Valentin
Joseph Auguste.

A Sierre, 14.7 : Gerard Claude Geor-
ges. A Lausanne, 31.7 : Gentinetta An-
toine.

NAISSANCES
A Sion : 1. Fournier Christian p

Erismann Myriam ; 2. Bonvin Sabrina
Olga ; 3. Bourdin Serge Louis ; 4. Ma-
ret Murielle ; 6. Dondainaz Patrice ;
8. Alemanno Antonio ; 9. Michelet
Pierre ; 10. Schmid Alexandre ; Voi-
rol Jean-Michel ; 13. Margelisch Clau-
de Robert ; 14. Sofia Mirella ; 15. De-
laloye Geneviève ; 17. Pongan Fabri-
zia ; Fauchère Olivier-André ; Bonvin
Jean-Michel ; Carrupt Sarge Henri ;
19. Quinodoz Nicolas ; 20. Mabillard

Yves Daniel ; von Schallen Cédric ;
21. Dayer Denis Eugène ; Marsoni Co-
rinne Marie Jeanne ; 22. Rossier Fré-
déric ; Pellissier Marie Pascale ; 23.
Rieder Catherine ; 24. Pitteloud Eric ;
25. Rey Christine ; Rey Marie Claude ;
26. Vergères Pascal ; Bonvin Anne Ra-
phaelle ; 30. Crespo Carlos.

A Sierre : 10. Dubuis Olivier Philip-
pe. A Lausanne : 12. Frossard Nicole
Sara Murielle. A Viège : 31. Kalber-
matten Barbara. A Sierre : 25. Reb-
mann Ulrike Christine ; 30. Albrecht
Alain ; 29. Bruttin Nathalie Denise.

Sympathique soirée
en perspective

LES HAUDÈRES (FAV). — Demain
soir, samedi , dès 20 h. 30, quatre jeu-
nes artistes valaisans se produiront à
l'hotel Georges aux Haudères.

Ce quatuor est compose de Rolando
Rudaz. aiiteur-interprète, Anne-Marie
Pitteloud et Gerard Constantin , in-
terprètes, et Alphonse Layaz, auteur.

Le programme de cette soirée qui
s'annonce sous les meilleurs auspices
comprendra des chansons et de la
poesie.

A C T I O N
Grande Nouveauté

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

LE CAVEAU - SION
38 av de la Gare G de Preux



Chapelle du Conservatoire : excellent concert

— — 1

Apres l'exécution en première audition du Divertimento pour trio à cordes de
Jean Daetwyler , par Tibor Varga, son fils Gilbert et sa fille Suzi, le composi-
teur a été appelé, hier au soir, face au public enthousiaste, à participer au
triomphe reserve aux exécutants aussi

Si les premiers concerts ont été bou-
dés par la plupart des mélomanes, les
dernières manifestations du Festival
Tibor Varga semblent stimuler les au-
diteurs de la dernière heure. En effet ,
c'est à peine si la chapelle du Conser-
vatoire put contcnir toutes les person-
nes qui , hier soir, se sont déplacées
pour venir applaudir le Quatuor Phil-
harmonia et l'Ensemble Tibor Varga.
Mais surtout, ce fut hier soir un com-
positeur valaisan , bien connu de tous
puisqu 'il anime la vie musicale sierroi-
se (sans pour autant délaisser notre
capitale où il remplit la fonction de
professeur au Conservatoire) qui nous
presenta une de ses ceuvres en pre-
mière audition. Il s'agit du « Diverti-
mento pour trio à cordes » de Jean
Daetwyler. Cette composition est dé-
diés à la famille Varga. Elle fut exécu-
tée par Maitre Tibor Varga, ler vio-
lon , Gilbert Varga (son fils), alto, et
Susi Varga (sa fille), violoncelle. Toute
la pièce est très rythmée et alerte, les
passages plus expressifs sont immédia-
tement entrecoupés de vives répliques.
Ainsi ce thème, annonce par le violon
et' soùtenu par l'alto et le ' violoncelle
méle-t-il sa voix aux autres pour se
terminer finalement par des mesures
dynamiques et rythmées. Le composi-
teur fut longuement applaudi après
avoir rejoint sur la petite scène Maitre
Tibor Varga , sa fille et son fils, excel-

oierre et fa rooDie oontree
: : 1

bien qu 'au créateur. (VP)

lente interprètes de ce Divertimento
qui garda bien son caractère de diver-
timento. Mais peut-ètre ne serait-il
pas inutile de présenter M. Jean Daet-
wyler à ceux qui ne le connaissent
que peu ou pas du tout. Il est né à
Bàie en 1907 et regut sa formation mu-
sicale à Paris où il étudia 11 ans à la
Schola Cantorum et à l'Ecole Cesar
Frank. Il fut l'élève du grand compo-
siteur frangais Vincent d'Indy. En 1946
il obtint le « Prix rhodanien de la
musique ». Il écrit notamment des
jeux scéni ques (« Fètes du Rhòne » -
« Le nid aux mtrages » - « Le retour
à la nature... ») , dss messes a cappella
ou avec orchestre. De plus, il est le
fondateur et le directeur de la Chan-
son du Rhòne. Il a également dirige de
nombreuses ceuvres à Radio-Lausanne
et Radio-Berne.

Le « Divertrmisnto » de J Daetwy-
ler fut  suivi du « Quatuor à cordes
en fa majeur, op. 96 », de Dvorak.
Tandis que les premières ceuvres de ce
compositeuir tchèque sont encore for-
tement influencées de Beethoven et
de Mozart , ce quatuor porte l'emprein-
te et des accenta bien slaves. La parén-
te avec Smelane est frappante, sur-
tout dans le premier mouvement où
l'on ne peu t s'empècher de songer aux
premières mesures de la « Moldau ».
Le premier mouvement garda ce pro-
fond caractère descriiptif, laissant à

chaque instrument son passage-solo,
mais sans que pour autant le détache-
ment des autres instruments soit trop
grand. Le deuxième mouvement pour-
rait porter le caractère de ce que les
Portugais nomment globalement « sao-
dad ». En effet , les voix s'entremèlent
et deviennent expression de lyrisme ;
le violoncelle qui à la fin de ce 2me
mouvement est porteur du thème, se
prète admirablement à ce chant très
fluide. Le « Vivace » produit une rup-
ture avec le lyrisme, laissant le champ
libre pour un dynamisme plus ryth-
me qui annonce un finale amalgame
de lyrisme et de dynamisme. Les der-
nières mesures produisen t une pro-
gression (produite par les sforzando
qu 'interrompt brusquemant le coup
d'archet final.

Cette soirée était réservée égale-
ment à un qua tuor à cordes en ré mi-
neur KV 421 de Mozart. L'exécution de
cette oeuvre, ainsi que de celle de
Dvorak fut confiée au Quatuor Phil-
harmonia , compose de Sigrid Fors-
man, H. Hoeriein. Rainar Moog et W.
Florey. C'est avec une grande préci-
sion et bea ucoup d'expression que Mlle
Forsman, qui avait obtenu le Prix
d'encouragament au Concours inter-
national de violon 1967, s'acquitta de
cette tàche très delicate. Aussi le pu-
blic ne ménagea-t-il pas ses applau-
dissements, allant tant à l'oeuvre qu'à
l'exécution.

Le « Quintetto » de Ohostakovitch
mit en relief le taient d'une autre ar-
tiste valaisanne : Mme Aline Baru-
chet-Demierre, ler prix au Conserva-
toire national de Paris, ler prix au
concours de piano à Barcelone, etc. Son
jeu sut faire parfaitement corps avec
le quatuor à cordes qui complétait oe
quintetto de formation classique. Le
quintette comporte cinq mouvements:
un prelude, une fugue, un scherzo, un
intermezzo et un finale. Le prelude
est exposé d'une manière sobre et la-
conique. Cette première vision est aus-
tère et majestueuse, mais elle est sui-
vie immédiatement par une seconde,
plus douce et lyrique où les instru-
ments solistes sont mis en relief. La
sonorità devient de plus en plus lim-
pide et fignolée. La reprise du debut
est à nouveau austère, mais sans ex-
clure un dynamisme contrastant avec
l'intermède lyrique. La fugue se dé-
roule lentement, paisiblement, dans
une tonalité mineure. Elle fait songer
aux chants populaires et , en mème
temps, à des paysages peinte La con-
clusion est à nouveau sevère. Puis tout
à coup éclaté un « scherzo » avec son
ardente joie de ,ypye '. ce caractère
primesautier se "resou t dans l'inter;
mezzo où l'on retrouve le climat des
prem iers mouvements et une sorte de
chant à deux voix Le f inale  s'achève
et s'estompe dan s. un mouvement ra-
lenti , comme pour le .remettre dans
le temps, d'où il a surgi et où il re-
tourne. Il est plein de lumière et d'u-
ne sérénité quasi platonicfenne.

La partie pianistique, très delicate,
fut exécutée brillamment par cette
artiste qui n 'est plus une inconnue
chez nous.

Un beau concert, qui aura certaine-
ment fait quelques mélomanes de plus
et encouragé le public à prendre part
aux deux derniers concerts du Festival
Tibor Varga. Zilon.

t Mme Henri Favre
SIERRE (FAV) — Nous apprenons

le décès de Mme Henri Favre, née
Pauline Roduit , dans sa 76e année.
après une longue maladie. Son enseve-
lissement aura lieu samedi 26, à 10
heures, en l'èglise Sainte-Catherine.

La FAV présente ses chrétiennes
condoléances à la famille.

Soirées recreatives
sierroises

SIERRE (FAV. — Demain soir, à
l'Hotel de Ville, nouvelle soirée sier-
roise avec la participation de la
Chanson villageoise de Chalais, les
Fifres et Tambours de Saint-Lue qui
ont remporté un vif succès à l'Expo-
sition de Montreal et, pour terminer
la soirée, les Zachéos, groupe de
danse de Sierre. L'entrée est libre.
En cas de mauvais temps, les manl-
festations se dérouleront dans la
grande salle de l'Hotel de Ville.

Bonne soirée !

Feu de broussailles
LENS (Dag) — Dernièrement, deux

habitants de Lens avaient mis le feu
à des broussailles, à proximité d'une
forèt.

Le feu prit bientót une grande ex-
tension et se propagea à la forèt.

Alertés, les pompiers se rendirent
sur place mais les deux habitants im-
prudente avaient réussi entre temps
à circonscrire ce début d'incendie.

SIERRE
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE a 14 h. 30

JUBILÉ DES V IEILLES CIBLES

grami cortège
— Histoire du tir à travers les Sges
— Groupes de bourgeoisies
— Groupes folkloriques
— Fanfares

les 8 - 9 et 10 septembre spectacles en
soirées dans la Plaine du Bellevue.
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Touriste blessée
MONTANA-CRANS (Dag) — Une

touriste anglaise se promenait dans la
région du Mont-Lachaux.

Sur le chemin du retour , elle fut
victime d'une chute et, blessée, elle a
été conduite chez un médecin du
Haut-Plateau.

Collision
LENS (Dag) — Dans la journée

d'hier, à l'intérieur du village de Lens,
une collision frontale s'est produite
entre une voiture suédoise et un véhi-
cule occupé par des touristes frangais.

On ne déplore pas de blessé mais
les dégàts matériels, par contre, sont
assez importants.

Amenagement
au carrefour
de Beaulieu

SIERRE (FAV). — La Municipalité
de Sierre a mis sur pied des travaux
au carrefour de Beaulieu pour la sé-
curité des automobilistes aussi bien
que celle des piétons, d'autant plus
qu 'à coté se trouvent l'école ména-
gère et Fècole enfantine Ste-Famille.
Il y a deux embranchements : un qui
part sur le pont de chemin de fer des
CFF et l'autre qui rejoint le stade
municipal . Elle a eu la merveilleuse
idée de mettre des tertres avec des
fleurs multicolores de mème que des
refuges de part et d'autre de la route
pour faciliter le passage des piétnns
Nous en remercions la municipalité
pour son souci de sécurité.
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Bambin renversé
par une voiture

BRIGUE. — Hier vers 12 heures, le
jeune Marc Cerutti, 3 ans, de Brigue,
a été renversé par une voiture condui-
te par M. Rolf Baumgartner. àgé dr
21 ans, alors qu 'il traversali inopiné-
ment la chaussée. Souffrant d'une cla-
vicule cassée et de diverses plaies.
l'enfant a été hospitalisé à Viège.

Ptofondément touchée pat les nom
breux témoignages de sympathie te
gus lots du deuil ctuel qui Va f ta ppée
la famille de

MONSIEUR

Oscar DELALAY

dans l'impossibilité de tèpondte à cha-
cun, temetele toutes les petsonnes qui ,
pat leuts ptiètes, leuts dons de mes-
ses, leur ptésence téconfottante , leuts
envois de f leuts et de coutonnes,
leuts messages, ont pris patt à sa dou-
louteuse épteuve.

Qu'elles daignent bien trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci special à M M .  les révé-
rends curés Vannay, Bonnet , Fardel ,
au personnel de l'hópital régional , aux
révérendes sceurs Marie-Thérèse, Jean-
Marie, Lawrence, à Mme Favte , à la
société de chant , à la société de musi-
que, à la société de tit « La Cible »,
aux tettaìtés des CFF , au petsonnel
des CFF et à la classe 1922.

P. 36516 S.
ir-"T" -wvuntmmamn i_-_im.-_ llTT.W-_ . ¦__- ¦-- ._¦ mi M il ¦ mc ŝ.wvTii*mmrnr*tmm*t- m̂ numi II in nm-HiHi—ta- âm*-*
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Ptofondémen t touchée pat les nombreux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  tegus lots de son gtand deuil , et dans l'impossibilité de tèpondte à
chacun, la famille de

M A D A M E

Hermann KREISSEL
temetele sincètement toutes les petsonnes qui ont pris patt à son chagrin, pat
leut ptésence, leuts envois de f l eu t s , leuts messages ; elle les prie de ttouvet
ici Vexptessioa de sa p to fonde  tecoanaissance.

Sion, le 25 aoùt 1961.

t
Madame Jean-Marie Berthoud-Na-

lesso et ses enfants Michel et Chris-
tian , à Padoue ;

Monsieur et Madame Gustave Ber-
thoud-Grenon, à Champéry ;

Madame et Monsieur Théodore Mar-
clay-Berthoud et leurs enfants, à
Champéry ;

Madame et Monsieur Albert Gre-
non-Berthoud et leurs enfants, à
Champéry ;

Monsieur et Madame André Ber-
thoud-Peter, à Champéry ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Es-
Borrat-Berthoud, à Val-d'Illiez ;

Monsieur Fernand Berthoud, à
Champéry ;

Mademoiselle Suzanne Berthoud, à
Champéry ;

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

MONSIEUR

Jean-Marie
BERTHOUD

leur très cher époux , pére, fils, frère,
onde, cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection le 23 aoùt 1967,
à l'hópital de Berne, à l'àge de 32 ans.
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Champéry, le 26 aoùt 1967, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Il a più à Dieu de rappeler à Lui

l'àme de sa servante

MADAME

Josephine- MAURY
née ZERMATTEN

décédée dans sa 70me année, après une
cruelle maladie courageusement sup-
portée et munie des Sacrements de
l'Eglise.

Monsieur Lucien Maury, à Mase ;
Madame et Monsieur Jules-Emile

Jaquier-Maury et leurs enfan ts, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Oscar Kuonen-
Maury et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Cyrille Follo-
nier-Maury et leurs enfants . à Mase;

Monsieur et Madame Amédée Mau-
ry-Jolissant et leurs enfants, à Ca-
rouge ;

Monsieur et Madame Arthur Maury-
Follonier et leurs enfants au Petit-
Lancy ;

Madame et Monsieur Jean Mermoud-
Maury et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Guy Follonier-
Maury et leurs enfants, à Mase ;

Madame Veuve Marie Zermatten,
« Le Castel », Martigny ;

Monsieur Camille Zermatten et ses
enfants, à Mase, Conthey, Lully (VD),
Lausanne, Genève et St-Léonard ;

Monsieur et Madame Emile Zermat-
ten et leu r fille, aux Granges ;

Monsieur Joseph Maury et ses en-
fants à Mase, Charrat, Chippis, Lavey
et Carouge ;

Les enfants de feu Jean Crettaz-
Maury, à Mase, Charrat, Martigny et
Montreux ;

Les enfants de feu Maurice Rossier-
Maury à St-Léonard, Sion et Lausan-
ne ;

Madame Veuve Josephine Ehrens-
berger-Maury et ses enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Frangois Maury, au Chà-
ble ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées se recommandent à vos charita-
bles prières.

La messe de sépulture àura lieu à
Mase, le samedi 26 aoùt 1967, à 10 h

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
oart.
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t
r* Tes souffrances sont finies,
repose dans la paix du Sei-
gneur ».

Madame et Monsieur René Gollut-
Favre et leurs enfants Fabienne et
Emmanuel, à Massongex ; ,

Monsieur et Madame F'aul Favre-
Zufferey et leurs enfants Jean-Jérò-
me, Pierre-Antoine et Benoit. à Sierre;

Mademoiselle Anne-Mari? Favre. à
Sierre ;

Madame Jean-Baptiste Cheseaux-
Roduit , ses enfants et petite-enfante, à
Saillon ;

Monsieur et Madame Hubert Roduit-
Fellay. leurs enfants et petits-enfante,
à Saillon ;

Madame Ulysse Roduit-Arlettaz. ses
enfants et petits-enfants, à Saxon :

Madame Marius Roduit-Cheseaux,
ses enfants et petits-enfants, à Sail-
lon ;

Lss enfants et petits-enfants de feu
Jules-Benjamin Roduit, à Saillon,
Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Sala-
min-Favre, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Lue ;

Monsieur Denis Favre-Antille. ses
enfants et petits-enfants, à Muraz-
Sìerre ;

aimsi que les familles paren tes et al-
liées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

MADAME

Henri FAVRE
née Pauline RODUIT

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur. belle-sceur, tante,
cousine et parente, survenu à Sterre,
dans sa 76me année, après une lon-
gue maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Ste-Croix, le samedi 26 aoùt
1967. à 10 heu res.

Départ du domicile mortuaire : 38,
rue du Stade, à 9 h 45.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Monsieur Maurice Fumeaux, à

Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Marcel Rard»

Fumeaux, i Magnot ;
Monsieur et Madame Denis Fn-

meaux-Crettaz, à Sion ;
Mademoiselle Célestine Fumeaux. à

Plan-Conthey ;
Les familles de feu Léonie Fu-

meaux-Fumeaux, à Conthey et Saint-
Imier ;

Les familles de feu Louis Fumeaux-
Germanier, à Conthey-Sensine-Aproz;

Madame Marie Sauthier-Fumeaux,
à Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Réginald
Broccard-Rard, à Ardon ;

Mademoiselle Jocelyne Rard , à Ma-
gnot ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur dè
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

MADAME

Clémenlme FUMEAUX
née Sauthier

leur chère épouse, maman, belle-mè-
re, grand-maman, belle-sceur, tante,
cousine et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, à l'àge de
68 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le samedi 26 aoùt 1967, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Ptofondément émue pat les nom-
breux témoignages de sympathie dont
elle a été l'objet dans la douioureuse
épreuiie qu 'elle vieni de traverser, la
f amil le  de

MONSIEUR

Etienne DORSAZ
Gétant , Fully

temetel e bien sincètement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leuts ptiètes , leurs dons de
messes et leurs envois de f l eurs , Vont
réconfortée dans ces heures d i f f i c i l e s .
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Vibrant appel du président Johnson
a propos des armes nucléaires

WASHINGTON. — Le président
Johnson a lance hier un appel à tous
les pays du monde cn vue de la con-
clusion d'un accord de non-proliféra-
tion nucléaire qui soit juste et effi-
cace.

Dans une déclaration rendue publi-'
que par la Maison Bianche simultané-
ment à Washington et a Genève, au
moment où les Etats-Unis et l'Union
Soviétique viennent de déposer un
projet de traite de non-prolifération
nucléaire, le président des Etats-Unis
rappelle que. durant plus de 20 ans.
le monde a assistè avec une appréhcn-
sion croissante à la prolifération des
armements nucléaires.
. « Depuis 1954. déclare le président

Johnson, cinq nations sont entrées en
possession de ces effroyables arme-
ments. Nous croyons maintenant —
comme alors — que si une seule na-
ilon possedè de tels armements, c'est
déjà de trop. Mais la question qui se
pose aujourd'hui n 'est pas de consta-
ter que certains pays possèdent des
armements nucléaires alors que d'au-
tres n'en ont pas. La question est de
savoir si toutes les nations sont prè-
tes à éviter qu 'une situation mauvaise
n'empire. Aujourd'hui, pour la pre-
mière fois, nous avons à portée de la
main un instrument susceptible de
nous permettre de faire un choix. Le
dépót d'un projet de traite nous con-
duit à l'étape finale, qui est en mème
temps la plus critique de cet effort. »

< Le traite, poursuit le président
Johnson, doit répondre aux intérèts
.des nations ainsi qu 'à ceux de la com-
munaute d'étres humains qui vivent
sur une petite planète. Le traite doit
également correspondre aux besoins
et aux problèmes de toutes les na-
tions du monde — grandes et petites,
alignées et non alignées, nucléaires et
hon nucléaires.

» Il doit contribuer à la sécurité de
tous.

» Il doit encourager le développe-
ment et l'exploitation de l'energie nu-
cléaire à des fins pacifiques.

» Il doit fournir une protection ef-
ficace contre l'utilisation de l'atome
pacifique dans le but de fabriquer des
armements militaires.

» Je suis convaincu. a dit encore le
président, que nous soumettons au-
jourd 'hui un projet qui tient compte

de tous ces impératifs.
» Si nous progressons dans la voie

d'un accord à l'échelon mondial , nous
transmettrons un don immense à ceux
qui nous succéderont.

» Nous aurons démontré que, malgré
tous ses problèmes, malgré ses que-
relles, l'homme peut encore ètre en
mesure de décider de son sort et non
pas d'en étre la victime. »

Les «espions» suisses d'Afrique
seraient des repris de justice

! : '
h.

|

ALGER — Les trois Suisses at-
tètés pout atteinte à la sécurité de
l'Etat « font parile d'un gtoupe
beaucoup plus vaste , dont les acti-
vités bien spéciales « couvtent »
plusieuts pay s et vont de l' espion-
nage à la subvetsion pute et sim-
ple », a f f i rmé  le quotidien gouvet-
netaental « El Moudjahid » qui ap-
porté de nouvelles ptécislons sut
Vaffal te  de Vavion-espion. Celle-ci
se tévèle ètte, selon le joutnal , d'u-
ne « importance exceptionnelle ».

Dès l'attettissage du bimoteut de
J. R. et S. à Tamantasset , où son
arrivée imptévue avait « attlté
l'attentlon des services locaux »,
rapporte « El Moudjahi d », deux
fonctionnaires de la sùreté regio-
nale se firent passer pour « tou-
ristes » et se firent convoyer jus-
qu'à Hassl-Messaoud , prévenant
ainsi toute « fui te  » éventuelle en
dehors de l'Algerie et profitant du
voyage « pour réunit le maximum
de pteuves » sut l'equipage. « Et
c'est dans la capitale du p éttole al-
gérien (ce p éttole dont les Instal-
lations semblaient fustetnent les In-
tétesset), ajouté le quotidien, que
les ttois criminels f urent mis déf i -
nitivement hors d'état de nuire ».

Quant à la p ersonnalité mème des
« espions », « El M oudjahid » rè-
vele qu'ils ne sont pas des « ama-
teurs » mais des « vieux chevaux
de tetout qui ont déjà eu mallle
à pattlt avec la iustlce de d l f f é -
tents pays ».

C'est ainsi , selon le joutaal , que 1
W. S. a été condamné en 1948 , en |
Ftance , pat le Tribunal de Versali- 8
les pour ef fradion et. voi de docu- |
ments au ptéjudice du gouvetne- m
ment ftangals.  En 1963, en Suisse , 1
il se vit infliget six mois de prison 1
pout non-obsetvation des prescrip - I
tions militaites. En 1956 , toujouts (à
en Suisse , il avait été condamné à |
un an de prison pout abus de con- B
fianca A.-M. J.  autait , quant à lui, &
été condamné en 1942 à douze mois
d'emprisonnement pour voi à la
tire. Enfin , toujouts selon « El I
Moudjahid ». le Tribunal de Cet- t
niet (NE)  infligea , en 1954 , six mois |
de prison à J.-M. R. pout abus de |
confiance.

Selon « El Moudjahid », c'est J.  1
qui, semble-t-il, jouait le ptemiet 1
tote : il était seul à bien connaitte |
l'Algerie où il a séioutné souvent I
depuis 1945. « Mais ce n'est pas en m
Algerie seulement quii « ttavail- 1
lait », ajouté le joutnal , Il a ac-
compii de multiples missions non f i
seulement dans les pays d'Afriqu e, I
mais également en dehors du con- fi
tlnent africain ».

Enfin , « El Moud iahid » annonce 1
des « rebondissements qui feront la |
lumière sur toutes les entreptises ||
du trio d' esplons » en mème temps , 1
ctoit-U savoit, que « sut les adi- ì
vltés occultes de quelques otganis- i
mes, volte de certains pays ».

Le colonel Schramme accuse
les Américains et ies Belges

BUKAVU. — « En abandonnant ses
ressortissants au Congo le gouverne-
ment belge est responsable de la si-
tuation actuelle, ainsi d'ailleurs que
le gouvernement américain qui est à
l'origine de l'enlèvement de Moi'se
Tshombé » a notamment déclare le
colonel Schramme, chef des merce-
naires retranchés à Bukavu, dans une
interview accordée à l'envoyé special
de l'AFP.

Grand, athlétique, vètu de son uni-
forme kaki, coiffé de son béret vert,
entouré de tout son état-major, le co-
lonel Schramme, dont les yeux bleus
et le sourire narquois éclairent le vi-
sage, a d'autre part affirmé que le
general Mobutu « s'étant apergu qu'il
ne peut chasser les mercenaires par
la force, essaie de négocier », mais,
a-t-il ajouté, « j e n 'accepterai jamais
de compromis sans des garanties de
sécurité pour tous mes hommes, et je
ne fera i rien avant qu'un gouverne-
ment centrai de salut public ait pris
en mains les responsabiiilés du Con-
go ».

« Je veux que mon action aboutisse
à la chute du gouvernement de
Kinshasa qui a fait preuve de son in-

capacite à gouverner le pays et à as-
surer la sécurité de tous, Blancs et
Noirs, a encore déclare le chef des
mercenaires. Mobutu et ses ministres
s'enrichissent tandis que le peuple du
Congo est dans la misere. L'armée
congolaise, quant à elle, tue, pille et
ranconne. Il faut que cela cesse une
fois pour toutes. Il faut que l'Europe
sache la vérité sur ce qui se passe au
Congo. Il faut que ce pays soit gou-
verné par les Noirs en collaboration
avec les Blancs au sein d'un nouveau
gouvernement et que l'armée congo-
laise devienne une véritable armée
avec un encadrement d'officiers euro-
péens. »

Conférence de presse
du roi de Jordanie

BEYROUTH. — « Je suis optimiste.
Il y aura une conférence arabe au
sommet », a déclare le roi Hussein de
Jordanie au cours d'une conférence
de presse donnée jeudi à la residence
de l'ambassadeur de Jordanie à Bey-
routh, M. Omar el Madani.

Plus de deux cents correspondants
étrangers et des journalistes libanais,
se pressaient pour entendre le roi
Hussein faire le bilan de sa tournée
de neuf jours dans les capitales du
Moyen-Orient. Il est passe à Koweit,
à Tehèra n, en Arabie séoudite, au Sou-
dan, én Lybie, en Tunisie et au Maroc
avant d'arriver au Liban.

Un couple de Belges tue
par des soldats congolais

BRUXELLES. — Un technicien belge et sa femme ont été enlevés
et tués par quatre soldats de l'armée nationale congolaise dans la nuit
du 22 aoùt dernier à Lumumbashi (ex-EIisabethville). M. Willy de Wilde
était employé à la Gecomin , la société congolaise qui a pris la relève de
l'Union minière du Katanga.

Le ministre belge des Affaires
étrangères, qui a donne cette- Informa-
tion jeudi soir, a précise que le gene-
ral Mobutu avait cphvoqué jeu di ma-

tin l'ambassadeur de Belgique à Kin-
shasa pour lui faire part de ses re-
grets. Le président de la République
congolaise a chargé l'ambassadeur de
transmettre à la famille des victimes
se» regrets personnels et ses condo-
léances. Il a ordonné le déplacement
de l'unite à laquelle appartenaient les
soldats responsables et a annonce un
chàtiment exemplaire pour les coupa-
bles.

L'ambassadeur de Belgique, indique-
t-on à Bruxelles, a de son coté souli-
gne, au nom du gouvernement belge,
que les actes de violence répétés et les
assassinate dont de nombreux ressor-
tissants belges au Congo ont été les
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victimes ces dernières semaines, susci-
tent l'indignation légitime de la popu-
lation belge et affectent gravement
l'ensemble des relations de coopéra-
tion entre les deux Etats, tant dans le
domaine public que dans le secteur
prive.

Meetings a Hong-kong
PEKIN. — Les « patriotes chinois »

ont tenu mercredi de nombreux mee-
tings à Hong-kong pour protester con-
tre le refus des autorités britanni -
ques de faire droit aux demandés for-
ij iulées par la Chine dans sa note en
date du 20 aoùt, annonce l'agence
« Chine Nouvelle ».

Dans cette note le gouvernement de
Pékin exigeait notamment que les au-
torités britanniques de Hong-kong
cessent de « persécuter » les journaux
chinois et libèrent , dans les 48 heu-
res, leurs collaborateurs arrétés.

Un diplomate attaque
PRAGUE. — M. ' Eugen Reisig, se-

cond secrétaire de l'ambassade tchéco-
slovaque à Washington , a été attaque
dans la rue dans la nuit du 22 aoùt ,
annonce l'agence C.T.K.

Les agresseurs, précise l'agence, ont
frappé le diplomate , l'ont dévalisé et
se sont enfuis. L'ambassade a immé-
diatement demande au département
d'Etat de retrouver et de punir les
coupables, soulignant , en mème temps,
la nécessité d'assurer la sécurité des
di plomates tchécoslovaqu es sur le ter-
ritoire des Etats-Unis.

C'est en effet la seconde fois en un
an qu'un membre de la misìson di-
plomatique tchécoslovaque est victime
d'une agression dans la capitale amé-
ricaine.

[ Valais dernière heure 
~
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120 Kg de beurre saisis à St-Gingolph 1
ST-GINGOLPH (Tr). — On sait avec quelle rigueur l'administration

douanière suisse a mis un frein au trafic du beurre de zone, que les
Genevois, les Vaudois et Ies Valaisans allaient chercher outre-frontière...
où il coùtait environ 60 % moins cher.

Mais les consìgnes de sévérité données aux douaniers n'ont évidem-
ment pas mis fin complètement au trafic, de beaucoup s'en faut. Seules
les petites gens, qui ne songeaien t qu 'à améliorer l'ordinaire à bon
compte, ont fait les frais de ces mesures.

Les spéculateurs, eux , continuent...
On vient d'en avoir la preuve avec l'arrestation de deux d'entre eux.

Un restaurateur de la région nyonnaise a été intercepté —¦ probablement
sur dénonciation — à la douan e de Crassier. non loin de Divonne-les-
Bains.

Dans sa voiture, les gardes-frontières ont découvert 50 kg de beurre
francais soigneusement dissimulés.

Méme scénario à St-Gingolph où les douaniers suisses, en foulllant
l'auto d'un restaurateur de Sion, ont mis la main sur 120 kg de beurre.

Les deux trafiquants ont reconnu qu'ils s'adonnaient à ce petit jeu
fructueux depuis de nombreux mois.

Ils ont été relàchés mais seront poursuivls avec une certaine rigueur,
pour l'exemple.

Voilà du beurre clandestin qui risque de leur cotìter cher !

| NAIROBI. — Le gouvernement du
Kenya vient de publier un décret
interdisant toute vente de terrain
à des étrangers ou des entreprises non
reconnues officiellement. Cette mesu-
re touchera, entre autres personnes,
les fermiers anglais désireux de ven-
dre leurs terres, et qui ne pourront le
faire qu'à des citoyens kenyans.
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Un tracteur fou entre dans une épicerie :
4 morts, 5 blessés sont grièvement atteints

| Debré réagit violerament contre la prise de position
assez étonnante de M. Valéry Giscard d Estaing §

22 manteaux de fourrure de grande valeur I
volés à un fourreur de Crans-sur-Sierre S

(Fr). — M. M. Reby, propriétaire du « Tigre Royal », dont Ies ateliers
sont situés à Genève, mais dont une succursale de vente et d'exposition
est installée à Crans-sur-Sierre, vient d'étre victime d'un cambrlolage
monstre, dans la station valaisanne.

Le magasin d'exposition a recu l'indésirable visite de « monte-en-
l'air » qui méritent vraiment cette appellation . Ils se sont en effet intro-
duite dans la place par une fenctrc située... sur le toìt, la seule issue non
préservée par un système d'alarme.

Manifestement , Ies cambrioleurs — des spécialistes — avaient fort
bien préparé leur coup et étaien t au courant de ce détail important.

C'est donc le plus tranquillement du monde, sans ètre dérangés ni
inquiétés, que les malfaiteurs ont pu s'emparer de 22 manteaux de four-
rure de grande valeur , parmi lesquels plusieurs visons et une certaine
quantité de peaux traitées , et repartir par le méme chemin... aérien.

Le voi, dont le montant se chiffre par des dizaines de milliers de
francs naturellement , n'a été découvert que jeudi matin.

La police valaisanne est sur les dente, est-il besoin de le préciser.
Rappelons que M. Max Reby avait déj à eu à subir un cambrlolage

important, il y a quelques mois, à Genève, où le garde Sécuritas de
service avait d'ailleurs été attaque par les cambrioleurs qu 'il avait surpris
en plein « travail ».

GOETTINGUE — Quatre fillettes àgées de 9 à 12 ans ont été tuées, quatre
femmes et un homme grièvement blessés, mercredi, à Settmarshausen, près de
Goettingue, dans une épicerie contre laquelle s'était jeté un tracteur agricole
tirant deux remorques. La conductriee du tracteur, une paysanne àgée de 27
ans, avait perdu le contrólé du véhicule, qui dévalait une rue à forte pente.
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Pour les gaullistes de la plus stricte obédience, c'est
bien d'une « rupture » qu'il s'agit entre M. Valéry
Giscard d'Estaing, 41 ans, leader des indépendante
gaullistes et le Gouvernement. Le mot a été prononcé

!| officiellement pour la première fois mercredi au cours
fc 11 d'une emission radio par le ministre des Finances, M.

1 Michel Debré, 55 ans, qui compte 27 ans d'un attache-
H m ment passionné mais parfois douloureux au general
I I de Gaulle.

U Michel Debré ne pense « aucun bien » de la déclara-
tion publiée le 17 aout par M. Giscard d'Estaing. Ce

H É dernier , leader d'un parti jusqu 'à présent allié au parti
gaulliste, puisqu'avec ses 44 députés il permet au
Gouvernement d'avoir à l'Assemblée nationale la majo -
rité absolue à une voix près, a critique « l'exercice
solitaire du pouvoir » par le general de Gaulle et il l'a

fc fait publiquement. Tels sont les deux aspeets essen-
ti H tiels d'un comportement que les gaullistes orthodoxes
I E ne sont pas près de lui pardonner.

S Pour M. Michel Debré dont le souci fut toujours de
dissimuler sous une profession de foi les doutes ayan t

S E pu l'assaillir , une telle attitude relève « des moeurs de
| I la 4me République ». C'est un « éclat », un « scandale »,

1 c'est « nocif ». A ses yeux, il n'exlste de dialogue
H public qu'entre l'opposition et le Gouvernement. Lors-

qu'il s'agit de la majorité , la discussion est « interne »,

H p liouvernemeni a avoir a i --ssemuiee nanunaie ia majo-
rité absolue à une voix près, a critique « l'exercice
solitaire du pouvoir » par le general de Gaulle et il l'a

fc fait publiquement. Tels sont les deux aspeets essen-
ti H tiels d'un comportement que les gaullistes orthodoxes
I E ne sont pas près de lui pardonner.

S Pour M. Michel Debré dont le souci fut toujours de
dissimuler sous une profession de foi les doutes ayan t

H te pu l'assaillir , une telle attitude relève « des moeurs de
i I la 4me République ». C'est un « éclat », un « scandale ».

1 c'est « nocif ». A ses yeux, il n'exlste de dialogue
H public qu'entre l'opposition et le Gouvernement. Lors-

qu'il s'agit de la majorité , la discussion est « interne »,
, i - elle est « discrète ».

Ce sentiment traduit la notion de majorité à laquelle
m Ì&^»_«__̂ -*Sì_ì̂
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les gaullistes fidèles sont faroucheraent attachés. Il est ||
partage par les cinq dirigeants de l'UNR qui compo-
sent la nouvelle direction collegiale du parti . Eux aussi
se disent choqués par le fait que M. Giscard d'Estaing
ait cru bon de clamer son désaccord sur la place pu- j |
blique car l'opposition , disent-ils, ne manqué pas d'en fi
profiter.

Mais il y a plus selon eux : Giscard d'Estaing joue ||
un jeu « doublé ». Lorsqu 'il était membre du Gou-
vernement , il se satisfaisait fort bien « de l'exercice
constitutionnel du pouvoir ». Auj ourd'hui , il parie ft
« d'exercice solitaire du pouvoir ». Pourtant le regime |J
n'a pas change. Le « oui... mais » est donc dépassé.

Désormais, la question est : « Les giscardiens font-
ils ou ne font-ils pas partie de la maj orité ? » C'est ||
comme en réponse, que les trois membres républicains
indépendants du Gouvernement ont pubiié mercredi |j
soir , quelques heures après le Conseil des ministres.
un communiqué de solidarité à la politique du general
de Gaulle. « Elus il y a moins de six mois sous la
mème étiquette et sur des objectif s communs. ont écrit |y
Ics trois ministres, tous les députés de la majorité se
sont engagés à soutenir le Gouvernement désigne par
le chef de l'Etat pour poursuivre son action ».

Bien que n'étant pas tous d'accord sur I'interpréta- i
tion qu 'il convieni de donner à cette prise de position,
la plupart des observateurs en concluen t qu 'une crise 1
gouvernementale aura ainsi été évitée. __ i

gj HANOI. — Soixante-seize personnes
ont été tuées et cent cinquante et une
blessées à Hanoi et dans sa banlieue
du 11 aoùt jusqu 'à hier , a annonce
jeudi à Hanoi' M. Pham Ngoc Tach ,
ministre de la Sante de la Républi-
que Démocratique du Vietnam, au
cours d'une conférence de presse.

Le ministre, qui est également pré-
sident de la « commission d'enquète
sur les crimes de guerre américains »,
et qui parlait au nom de cette com-
mission, a indiqué que ce n'étaient là
que les « premiers chiffres » et que
des femmes et des enfants figuraient
en grand nombre parmi les blessés. .

| PARIS. — La danseuse étoile de
l'Opera de Paris, Claude Bessy, a été
grièvement blessée dans un accident
de la route en Espagne, près de Fi-
gueras, apprend-on à Paris.

¦ LONDRES. — Des documents ont
été brùlés en masse pendant des heu-
res jeudi à la légation de Chine po-
pulaire à Londres et à la residence du
chargé d'affaires, M. Shen Ping.

Les volutes de fumèe noire et les
cendres ont provoque des plaintes à la
police de la part des habitants d'im-
meubles voisins. Ces plaintes sont res-
tées sans résultat par suite de l'im-
munité diplomatique de la légation.


