
PAUL VI, PROFONDEMENT MARQUE
PAR IA FATIGUE. A REGAGNÉ ROME

La seconde journée du voyage de
Paul VI en Turquie aura été essentiel-
lement un pèlerinage dédié à la Vierge
ainsi qu 'à la mémoire de l'apôtre Paul,
dont le chef de la chrétienté a retrouvé
les traces sous le soleil et dans la
poussière de l'antique Ephèse.

Aucun haut-lieu de la chrétienté ne
pouvait comme Ephèse offrir tant de
souvenirs chers au Pontife. C'est à
Ephèse que fut proclamé, en 431, le
dogme de la maternité divine de Ma-
rie. C'est à Ephèse encore que Paul
de Tarse — que Jean-Baptiste Montini,
à l'instant de monter sur le 'trône es
Pierre devait prendre comme modèle et
comme patron — a créé la première
communauté chrétienne.

L'ARRIVEE A IZMIR

Arrivé au début de l'après-midi à
Izmlr où il a été salué à l'aéroport
par les personnalités locales, le Saint-
Père a traversé en trombe la cité
égéenne écrasée de soleil au fond de
son golfe, et il a pris aussitôt la route
d'Ephèrae.

Sur son passage, à travers la cam-
pagne, les paysannes en culottes bouf-
fantes et multicolores, abandonnaient
leur travail pour quelques instants et
saluaient de la main le visiteur illustre.
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Notre photo montre quelques
parachutistes armés qui attendent
l'ordre d'entrer en action. (Voir
en dernière page).

LA CLE D'OR DE LA CITE

A l'entrée d'Ephèse, autour d'un arc
de triomphe de verdure — le seul sous
lequel sera passé le Saint-Père durant
son voyage — l'a population l'atten-
dait, joyeuse et colorée. Le maire lui
a remis la clé d'or de la cité tandis
que le cri « Hosgeidines » (bienvenue)
éclatait autour de lui.

Mais c'est un peu plus tard , dans les
ruines de ce qui fut la basilique du
concile de 431, que s'est situé l'instant
capital du pèlerinage. A l'endroit où,
il y a 1500 ans, trois cents pères de
l'Eglise proclamaient la maternité divi-
ne de la Vierge, le Pape s'est abîmé
en prières, taindis que s'élevaient alen-
tour les accents du « Salve Regina ».

L'ALLOCUTION PAPALE

Dans l'allocution qu'il a prononcée
face à la croix de bois inscrite dans
les vieilles pierres poudreuses, le Saint-
Père devait évoquer ses retrouvailles
de la veille avec le patriarche oecu-
ménique.

« En dépit des divergences qui nous
séparant, a-t-il dit, nous avons échangé
avec Mgr Athenagoras, père de toutes
les Eglises orthodoxes, le baiser de
paix. »

Il a encore insisté sur lia volonté
commune des deux chefs des Eglises
d'Occident et d'Orient «de faire pro-
gresser le dialogue ».

LA VISITE DES RUINES

Ce fut ensuite la visite rapide des
ruines gréco-romaines, puis la montée
à la maison de la Vierge, à sept kilo-
mètres d'Ephèse. Selon une tradition
contestée, Marie aurait terminé ses
jours ici auprès de l'apôtre Jean, dans
cette maison de briques qu'ombragent
des platanes.

Là, le père Philibert , capucin, origi-
naire de Beaune, gardien des lieux, a
montré au Pape, vivement intéressé, les
tapis sur lesquels les musulmans vien-
nent prier Dieu auprès des chrétiens.

ECHANGE DE CADEAUX
Avant qu 'il ne quitte Ephèse, le

Saint-Père a reçu du comité d'accueil
turc une burette d'argent emplie
« d'eau qui guérit » puisée à la source
•de la Vierge. Lé Pape, pour sa part, a
remis au ministre des Affaires étran-
gères qui l'accompagnait dams ce pèle-
rinage, un nouveau chèque de 40 000

LE SENS DE
Un récent communiqué

de l'Union syndicale suisse
nous annonce que cette or-
ganisation pr ofessionnelle
va entreprendre des dé-
marches auprès du Con-
seil fédéral  pour qu'il f asse
usage de la faculté que lui
donne la loi sur le travail
de réduire l'horaire hebdo-
madaire de 46 à 45 heures,
dès le ler janvier 1968. Une
telle mesure toucherait le
personnel des entreprises
industrielles , le personnel
de bureau et les employés
techniques. Cette revendi-
cation tombe mal. à un mo-
ment où la pénurie de
main-d'œuvre pose de gra-
ves problèmes aux entre-
prises en matière de main-
d*œurre étrangère.

L'économie doit fa i re  face
à des réalités. A l'heure ac-
tuelle déjà , la rationalisa-
tion ne pennet pas de com-
penser normalement le
manque de main-d'œuvre.
Dans de nombreuses entre-
prises, du matériel moder-

ne reste inemployé, faute
de personnel pour le servir.
Dans ces conditions, une
réduction de l'horaire du
travail entraînerait fatale-
ment un accroissement du
nombre des heures supplé-
mentaires. L'introduction
de la semaine de 45 heures
équivaudrait donc à une
augmentation indirecte des
salaires , les heures supplé-
mentaires étant mieux ré-
tribuées que les heures nor-
males. Il est donc permis
de formuler des doutes
quant à l'opportunité de la
démarche syndicale.

On peut se demander si
les dirigeants syndicaux
ont calculé l'accroissement
des frais qui résulterait
pour les entreprises de la
mesure qu 'ils proposent. En
ce qui concerne la diminu-
tion de l'horaire hebdoma-
daire obtenue par les syn -
dicats pour le personnel f é -
déral , il apparaît actuelle-
ment que les calculs faits
par leurs set Aces ont sous-
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laise étant donné le soleil accablant dans
les ruines d'Ephèse) a regagné, après Les industries lourdes de Mitshubishi , au Japon , ont réussi à agrandir un pé-
une brève halte à la basilique Saint- trolier en le coupant en deux et en soudant une coque supplémentaire entre les
Jean, la ville d'Izmir, d'où son avion, deurr parties. Le travail a été fai t  aux 'docks de Yokohama.
le « Clipper Saint-Paul », l'attendait Par cette méthode, développée par la Compagnie Mitsubishi , le pétrolier
pour le ramener dans la Ville éter- libérien « Olympic Rubber », de 40.000 tonnes, a pu être agrandi en un pétrolier
nelle. de 59.900 tonnes.

UN ÎLOT DE L A T I N I T É
Pour comprendre l'altitude actuelle de la Roumanie il est bon de situer cet

Etat dans l'ensemble des peuples balkaniques. Alors que les autres, hormis les
Turcs d'Europe, sont dé.race slave, les tribus qui occupent les terres s'étendant
au nord du Danube postérieur, jusqu'à ce que ce grand fleuve se jette dans la
mer Noire, et qui remontaient jusqu'aux monts Carpathes, étaient connues sous
le nom de Daces. Elles furent conquises, au Ile siècle, par les légions de l'empereur
Trajan.

Mais 150 ans plus tard , une nouvelle « REPUBLIQUE POPULAIRE »
vague de Barbares envahit ce territoire
florissant et en chasse les Romains, Quand vient la seconde tourmente
sans pour autant en détruire la civili- mondiale, on trouve la Roumanie aux
sation avancée. Cette influence est res- côtés de l'Allemagne hitlérienne, atta-
tée très sensible, déterminante, au cours quant, le 22 juin 1941, la Russie. Mais
des siècles. La langue roumaine, malgré en août 1944, quand les ailes de la vie-
toutes ses altérations, reste dérivée du toire ont changé de camp, les armées
latin. La mentalité tout autant. soviétiques marchent sur Bucarest. La

Puis ce sont les grandes invasions : Roumanie vaincue dépose les armes, le
gothique (Ille et IVe s.), hunnique (IVe 12 septembre de la même année. En dé-
et Ve s.), bulgare (Vie et Vile s.), hon- cembre 1945, la Conférence des minis-
groise Ville s.). Certaines ont arraché très des Affaires étrangères des puis-
au noyau ethnique roumain ses plus sances alliées, réunie à Moscou, délègue
belles provinces, comme la Transylva- «ne Commission tripartite (USA, URSS,
nie. II a fallu des siècles pour les reçu- Grande-Bretagne) à Bucarest pour «con-
pérer plus ou moins totalement. Ce n'est seiller» le roi Michel dans I'élargisse-
qu'à l'issue de la première guerre mon- ment de son gouvernement. Mais l'im-
dialc qu'a été réalisée la « grande Rou- plantation communiste imposée par les
manie », non sans poser alors des pro- forces soviétiques occupantes s'étend et
blêmes de minorités quasi inextricables, se fortifie. Aux élections générales qui
tant avait été confus le brassage des ont lieu le 19 novembre 1946, les mar-
raçes et des populations, depuis près- xistes l'emportent irrésistiblement. Le
aue deux millénaires. roi Michel abdique le 30 décembre 1947

Un pétrolier agrandi
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LA MESURE
estime les dépenses supplé-
mentaires que cela entraî-
nera. Faute d'avoir contrô-
lé ces estimations, les res-
ponsables des PTT se voient
contraints d'envisager une
réduction des prestations
postales qui représente une
gêne certaine pour les usa-
gers. Même si la Confédé-
ration voulait engager à
prix d' or le personnel né-
cessaire au maintien des
prestations actuelles , il est
à peu près exclu qu'elle
puisse trouver un nombre
d'employés postaux su f f i -
sant pour permettre de
maintenir les services ac-
tuels. On peut se deman-
der si une réduction de
l'horaire du travail dans
l'économie privée n'aurait
pas des conséquences analo-
gues. Si tel est le cas, cela
mettrait l'industrie en gé-
néral et celle d' exportation
en particulier dans une si-
tuation di f f ic i le  et ce serait
en définitive l'ensemble de
l'économie qui en pâtirait.
Cela n'irait pas sans a f f ec -

•

ter notre standard de vie.
Le maintien d'un certain
niveau de production à des
prix concurrentiels est en
e f f e t  la condition de la
prospérité économique. Mê-
me en admettant que la ré-
duction de la durée du tra-
vail est à l'ordre du jour ,
les circonstances présentes
commandent d' en faire un
usage extrêmement prudent
si l'on ne veut pas courir le
risque d'affaiblier l' expan-
sion économique qui est l'u-
ne des conditions de notre
standard de vie élevé. Si
conforme aux tendances de
notre époque que soit en
théorie la réduction de l'ho-
raire du travail , le bon sens
commande donc de ne pas
aller trop loin dans ce sens
aussi longtemps que l'éco-
nomie ne peut pas trouver
sur le marché du travail
assez de personnel supplé-
mentaire pour compenser
l'heure de travail qui serait
supprimée chaque semaine.

Max d'Arcis

Le spécialiste vons conseille
Montres Solvil et TITUS

2 ans de garantie, et
ENICAR SHERPA STAR

la montre du sportif
Grand choix de bijoux et alliances

A 100 m de la gare, MARTIGNY
Av. de la Gare - Tél. (026) 2 13 71

V. Sarrasin-Vanoni

et quitte sa patrie. Aussitôt le gouver-
nement proclame la Roumanie « Répu-
blique populaire et livre le pouvoir su-
prême à un Praesidium composé de cinq
membres. Une nouvelle Constitution,
élaborée selon le système en vigueur
dans les Etats satellites de l'URSS, est
adoptée le 13 avril 1948 et le Praesi-
dium est porté à dix-neuf membres,
flanqués d'une grande Assemblée natio-
nale, à la dévotion de Moscou. Dès lors
cet Etat suit la destinée de ceux qui
gravitent dans l'orbite de l'URSS, bien
que caractères et mentalités soient tota-
lement différents.
« L'HOMME FORT »

Aujourd'hui, « l'homme fort » de ce
pouvoir est le premier ministre Ion
Gheorghe Maurer. La France ayant été
le premier Etat occidental à renouer
avec les satellites de l'URSS, M. Couve
de Murville se rend à Bucarest et re-
lance la Roumanie dans le concert eu-
ropéen. Doué et compétent, bien que
foncièrement marxiste, M. Maurer rend
visite aux capitales qui veulent bien
l'accueillir.

II a patiemment étudié l'évolution du
maréchal Tito, maître du pays voisin et
ami. 11 connaît les risques qu 'il y a,
à vouloir retrouver une entité nationale
réelle, quand Moscou ne souhaite que
soumission. Mais il a constaté que mal-
gré toutes les menaces, toutes les rup-
tures, toutes les réconciliations, la You-
goslavie, sans quitter le giron commu-
niste, a gagné son indépendance politi-
que et sa liberté d'action dans le do-
maine international. Il a aussi enregis-
tré et mesuré à leur juste valeur les
avantages que le gouvernement de Bel-
grade a récoltés, en renouant commer-
cialement et touristiquement avec l'Oc-
cident.
DE BUCAREST A BELGRADE

La grande différence entre M. Maurer
et le vieux maréchal, c'est que le pre-
mier n'est pas slave et qu 'il n'a pas les
mêmes liens de race, de civilisation et
de sentiments, si ce n'est d'idéologie,
avec le monde slave. Beaucoup plus ou-
vert dans ses conceptions politiques que
Tito ; sans attache avec le groupe hété-
roclite des « non-engagés » dont Tito
fut un des cofondateurs ; intelligent,
très ambitieux, poussé à l'action par le
Général De Gaulle, rêvant de tenir, dans
l'Est européen, un rôle semblable, de
trouble-fête des alliances existantes, M.
Maurer innove. Il a trouvé un compa-
gnon à sa taille en la personne du
premier secrétaire du parti communiste
M. Ceancescu (exactement comme en
URSS MM. Kossyguine et Brejnev) et ils
sont bien décidés, sans nullement quit-
ter le bloc de l'Est, à tirer d'un rappro-
chement avec l'Ouest, de substantiels
avantages pour une Roumanie dont le
peuple n'a jamais cessé d'admirer l'Oc-
cident.

Me Marcel-W. Sues



Pour la première fois, la communauté
internationale invitée à s'associer à la fête

du 1er août
GENEVE. — Pour la première fors
cette année, la communauté inter-
nationale de Genève a été invitée à
s'associer officiellement à la Fête
nationale suisse. C'est la Ligue des
sociétés dis la Croix-Rouge qui, la
première, a répondu à l'appel en or-
ganisant Ja vente des indignes du
lier août dans le cadre de la « pré-
Daimpagre » qui se déroule cette se-
maine dans différer; tes organisations
inteirnaticoaleis. Les membres du

Assurance vieillesse et survivants,
assurance invalidité et régime des allocations

pour perte de gain

Résultats des comptes
du premier semestre 67

GENEyE — Au cours du premier se-
mestre de 1967, le paiement dss pres-
tations s'est élevé au total à 1202,4
millions de francs (contre 1 005,4 mil-
lions durant la même période de l'an-
née précédente). Sur ce montant 961,0
(854,0) millions concernent l'assurance
vieillesse et survivants, 174,2 (140,6)
millions l'assurance-invalidité et 67,2
(60,8) millions les allocations pour per-
te de gain. Quant aux recettes de cette
même période, elles sont constituées
par les cotisations des assurés et des
employeurs pour un montant de 959,3
(863,9) millions, par les contributions
des pouvoirs pubMcs à l'assurance vieil-
lesse et survivants et à l'assurance-in-
validité pour un total de 248,6 (233,3)
millions, par les intérêts des capitaux
placés s'élevant à 121,2 (115,9) millions
et par le remboursement de prêts pour

«Lannonce, reflet
vivant du marché »

Dans presqaie tous los journaux suis-
ses ont paru, dès février 1966, des an-
nonces destinées à renseigner le lec-
teur sur les tâches de la publicité mo-
derne et sur la mission qu'assume le
journal en tant que support des an-
nonces. Cette publicité collective de
l'Union romande de journaux, URJ, et
die l'Association d'agences suisses de
publicité, AASP, a rencontré un grand
écho dans le public.

Le comité d'action publicitaire URJ /
AASP vient de publier, à l'intention de
tous les intéressés, un résumé de oette
campagne, édité sous la forme d'un
journal et intitulé « Journal et Publi-
cité ». Ce résumé contient un « tiré à
part » des, 13, grandes annonces parues
sous le thème « L'annonce, reflet vivant
du marché » ainsi que deux pages de
précieux renseignements relatifs à la
publicité et à l'annonce. U sera adressé
gratuitement à tous ceux qui en feront
la demande au Secrétariat de l'aotion
collective URJ/AASP, Case 8, 1000
Lausanne.

Le doyen des Suisses
est un Zurichois

ZURICH. — Une information annon-
çait tout récemment que M. Charles
Burgat-Maocabez habitant Saint-Aubin
(NE) était entré dans sa 103e année
et qu'il était le doyen des Suisses. En
réalité, cet honneur revient à un ha-
bitant du canton de Zurich, M. Jo-
hannes Sehn, qui est dans sa 106e
année, et qui habite la grande cité de
la Limmat. Il a travaillé comme char-
pentier jusqu'à 90 ans et lit encoire
avec une loupe.

Remise de lettres de créances
de l'ambassadeur autrichien

BERNE. — Son Exe. M. Erich Bielka-
Karlbreu a été reçu en audience au
Palais fédéral par M. Willy Spuhler,
vice-président du Conseil fédéral, et le
conseiller fédéral Rudolf Gnâgi, chef
du Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, pour
la remise des lettres l'apocréditaot au-
près du Conseil fédéral en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la République d'Au-
triche.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeu r Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 10.88

persconel de la ligue ont été auto-
rises à offrir leurs services comme
vendeurs et vendeuses les 31 juillet
et ler août. L'Organisation mendia-'e
de la santé, 1'OTganiisation météoro-
logique mondiale, le Comité inter-
gouvemsmeirtal pour les migrations
européennes, le B.I.R.P., l'U.I.T. ont
(Séjà annoncé de leur côté, que la
verte des im-rignes aurait lieu dans
lavrs bâtiments jeud i et vendredi
prochains.

une somme de 10,2 (8,0) millions de
francs.

Tout en conservant une trésorerie
suffisante, le conseil d'administration a
été à même, au cours du premier se-
mestre, d'opérer de nouveaux place-
ments et des remplois de capitaux
pour un montant ds 57,3 (99,0) millicns
de francs.

La totalité de tous les placements
fermes s'élève, au 30 juin 1967, à 7 229,6
millions de francs (7 182,4 millions au
31 décembre 1966), se répartissant en-
tre les catégories suivantes d'emprun-
teurs, en millions de francs : Confédé-
ration 205,5 (205,5); cantons 1128,7
(1 119,9); communes 1 044,9 (1 026,0); cen-
trales des lettres de gage 2 177,3
(1 178,2); banques cantonales 1417,5
(1 403,5) ; institutions de droit public
60,0 (54,1) ©t entreprises semi-publiques
1 195,7 (1 195,2).

Le rendement moyen des capitaux
placés fermes est de 3,57 % au 30 juin
1967 contre 3,55 % à la fin de 1966.

Après les orages de samedi dernier

Démission au musée
d'ethnographie de Genève

GENEVE. — Mme Marguerite Lobsi-
ger-Dellenbach quitte, oes prochains
jours, ia direction du musée d'ethno-
graphie de Genève.

Elle avait succédé à oe poste au
professeur Eugène Pittard et aura ain-
si occupé ces fonctions pendant une
quinzaine d'années au cours desquel-
les le musée d'ethnographie de Ge-
nève a bénéficié de la collaboration
et des résultats des missions entre-
prises dans les pays proches ou les
plus lointains pair cette ethnographe de
grand renom qu'est Mme Lobsiger-
Dellenbach. On lui doit de nombreux
mémoires et ouvrages scientifiques.

C'est M. André Janneret, actuelle-
ment sious-directeur, qui prendra , dès
le mois d'août, la direction de ce
musée.

Huit millions de francs de dégâts
aux cultures

ZURICH — La Société suisse d'assurance contre la grêle évalue les dégâts
causés aux cultures par l'orage de grêle de la nuit de samedi dernier à huit
millions de francs. Plus des quatre cinquièmes des cultures touchées sont
assurés.

Dans un communiqué publié à Zurich, la société relève que l'orage
a touché de vastes régions agricoles de Suisse. Les dégâts les plus consi-
dérables ont été causés dans un couloir de 120 km de long s'étendant de
Berne à l'Oberland zurichois. Ce sont les jardin s et les cultures de céréales
qui ont le plus souffert des grêlons mais de nombreux champs de maïs,
de pommes de terre et de betteraves ont aussi été touchés. Plus de 5.000
exploitations agricoles et de maraîchers ont été touchées par le sinistre.

La société d'assurance contre la grêle a fait appel à quelque 300 experts
pour évaluer les degats

Le col du Klausen
de nouveau praticable

BERNE. — Le TCS et l'ACS com-
muniquent que le col du Klausen est
de nouveau ouvert et normalement
praticable. Il est en revanche fermé
la nuit, de 20 heures à 6 heures du
matin.

Noces de diamant à Genève
GENEVE. — M. et Mme F.-H. Steg-
mamn, octogénaires, viennent de fêter
dans l'intimité, le soixantième anniver-
saire de leur mariage. M. Stegmann
avait été décoré en 1960 de la médaille
du méri te  de l'Association mondiale des
maîtres tailleurs.

Le Suisse dépense
17 fr. 49 pour

les loteries
BERNE. — Durant l'année 1966, on
a dépensé en moyenne par habitant
17 fr . 49 (contre 16 fr . 25, l'année pré-
err-cte-te) pour les billets de loterie. Se-
lon un rapport établi pair la division
de police du Département fédoral de
justice et police, le nombre des auto-
risations d'exploitation de loteries dé-
livré a été d'environ 441 (contre 370
en 1965), ce qui représente un mon-
tent total de 105 millions.

La valeur des lots non vendus est
de 1,5 millicns de francs. Alors que
les cantons d'Argovie, Appenzell (Rho-
des intérieures), Fribourg, Glaris, Nid-
wald, Thurgovie, Valais, et Zoug, n 'en-
registrent presque pas de loteriers, le
canton de Vaud a atteint 185 lote-
ries, Genève 51, Neuchâtel 19, Benne
74 et le Tessin 39.

Un camion entre en
collision avec le train
SOLEURE. — Un earciron charge de
bois venant de Flumenthal est enicé
en collision avec un train de la ligne
Soleure-Nidarbipp, alors qu'il traver-
sait les voies ferrées pour s'engager
dans la Koppigenstrasse, à cent mè-
tres de la gare de Hanter-Riedholz,
près de Soleure.

Sous l'effet du choc, le camion s'est
couché sur le côté. Mais par miracle,
le - conducteur s'en est tiré indemne.

Le conducteur pie l'automotrice et
trois passagers ont été blessés. Deux
d'entre elles ont dû être ho?pitalisées
à rét.S'blissement des Bourgeois de So-
leure.

Quant aux dégâts, Mrs s'élèvent au
total à environ 160 000 francs.

De jeunes musiciens
américains

se produisent à Zurich
ZURICH. — Le « Ail Ohio Youith
Choiir » qui comprend 300 jeunes chan-
teurs et chanteuses américains, actuel-
lement en vacances en Europe, s'est
produit mercredi matin à Zurich, en
présence de M. Sigmund Widmer, pré-
sident de ia ville, et d'un très nom-
breux public. p

Don d'un bienfaiteur bâlois
au Wordl Wildlife Fund

MORGES. — Le fonds mondial pour
la mature « World Wildlife Fund », dont
le siège est à Morges, vient de recevoir
un don de 20 000 francs d'un bienfai-
teur bâlois. Cette somme a été remise
au W.W.F. pour soutenir son program-
me de conservation de la onature en
France et sera entièrement allouée à
un projet de conservation et d'aména-
gement des marécages, tourbières et
autres milieux humides.

Q
L'annonce
reflet vivant du marche
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24 heures de la vie du monde
• UN NOUVEAU PRESIDENT DE LA SBM — A la suite de l'assem-

blée générale de la société des bains de mer qui a cu lieu mardi , le
conseil d'adminlstrati'on de la société s'est réuni et a nommé à sa
présidence M. Marcel Palmaro, fils de l'ancien maire de Monaco, consul
général de la principauté à New York depuis de nombreuses années où
il occupe une situation dans la banque.

• LE PREMIER MINISTRE IRLANDAIS A BRUXELLES — Le premier
ministre d'Irlande, M. John Lynch, accompagné du ministre des Fi-
nances, M. C. Haughey, est arrivé mercredi par avion à Bruxelles,
venant de Dublin, pour une visite officielle de deux jours.

•k UNE AMBASSADE SOVIETIQUE A MALTE — Une ambassade so-
viétique sera prochainement ouverte dans l'île de Malte, annonce
l'agence Tass qui précise que des relations diplomatiques au niveau
des ambassadeurs vont être établies entre l'Union soviétique et Malte.

if LA PARATHYPHOIDE EN BAVIERE — Trois nouveaux cas de
parathyphoïde sont signalés dans la région de Schwabmuenchen (Ba-
vière), le nombre des personnes atteintes par l'épidémie s'élève ainsi
à 210. '

POUR COMBATTRE LA POLLUTION DES MERS PAR LES INFIL-
TRATIONS DE PETROLE — Les autorités britanniques chargees d'éta-
blir un contrôle sur les centrales électriques , en collaboration avec une
firme privée, semblent avoir réussi à trouver un moyen tendant à em-
pêcher une catastrophe semblable à celle provoquée par le pétrolier
« Torrey Canyon » sur les côtes sud-ouest de l'Angleterre. Ce moyen
est composé de cendres pulvérisées et de silicum. La plupart des expé-
riences faites avec ce procédé ont donné des résultats favorables.

•

18 km2 DE PETROLE EN MER — Les habitants de cinq petites localités
situées dans une baie non loin de Melbourne ont été mis en garde,
mercredi, par les autorités, contre le danger d'utiliser des allumettes
à proximité des plages. En effet, là veille au soir, des milliers de
litres de pétrole se sont déversés dans la mer à 64 km au sud-est de
Melbourne, un bateau-citerne ayant vidé le reste de son chargement
devant une raffinerie. Une couche d'huile de plusieurs centimètres
s'étendit sur une surface de 18 km carrés.

• EXPLOIT DE SPELEOLOGUES BELGES — Un groupe de spéléo-
logues belges, dirigé par M. Etienne Lemaire, a atteint le fond du
goufre de la « Buca d'Eolo », sur le mont Cerchia , à une profondeur
de 805 mètres. La « Buca d'Eolo », située dans la région de Pietrasanta ,
près de Lucques, en Toscane, est comme importance, le quatrième
goufre du monde et le premier d'Europe.

•*V OUVERTURE DU FESTIVAL DE SALZBOURG — Le président de la
République autrichienne, M. Jonas, a officiellement ouvert, mercredi ,
le traditionnel Festival de Salzbourg. Au programme de cette année,
deux opéras de Mozart (« Ascagne a Albe » et « La flûte enchantée »)
et « Le vent d'est », de Léo Lehmann, dans de nouvelles mises en scène.

• M. KIESINGER A LONDRES EN OCTOBRE — Le Dr Kiesinger,
chancelier de l'Allemagne fédérale, a accepté l'invitation du premier
ministre britannique Harold Wilson, de se rendre en Grande-Bretagne
du 23 au 25 octobre.
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Attaque d'un encaisseur par un bandit

la serviette contenant
45000 irancs. VOLÉE
GENEVE. — Un encaisseur de la Ban-
que centrale coopérative, dans le quar-
tier des Banques, a été attaqué mer-
credi dans la matinée, près de la
poste de la rue du Stand. Un bandit
lui a fait lâcher sa serviette conte-
nant 45 000 francs puis a pris la fuite
à moto en compagnie d'un complice.

La victime de cette agression, M.
Roger Mitterer , venait d'encaisser cette
somme, soit 44 billets de 1000 francs
et de la monnaie au Crédit suisse.

Alors qu'il se trouvait dans ce der-
nier établissement, l'encaisseur avait

Un Suisse nommé secrétaire du comité central
permanent des stupéfiants

et de l'organe de contrôle des stupéfiants
GENEVE. — Le conseil économique et
social a approuvé la nomination par
le secrétaire général des Nations Unies
de M. Joseph Dittert en qualité de
secrétaire du comité central permanent
des stupéfiants.

Cette nomination prendra effet à da-
ter du ler août. A l'unanimité le
comité avait désigné M. Dittert pour
remplir cette fonction.

Né à Genève le 14 janvier 1916, M.
Dittert esfc de nationalité suisse. Il est
le frère de l'alpiniste suisse René Dit-
tert. U a été membre du secrétariat
du comité central permanent des stu-
péfiants depuis 1935 et secrétaire ad-
joint de ce comité depuis 1963.

M. Dittert dirigera également le se-
crétariat de l'organe de contrôle des
stupéfiants.

déj à remarqué dans la banque un in-
dividu d'allure assez louche et qui
observait les clients.

L'encaisseur a été bousculé en plei-
ne rue par le voleur qui lui fit tom-
ber sa serviette. Au même moment
s'approchait à moto un complice et les
deux voyous disparurent aussitôt à bord
de leur véhicule dont les plaques
avaient été masquées. II s'agirait d'in-
dividus au teint basané, aux cheveux
foncés, l'agr-esseur portant des pantou-
fles blanches de gymnastique.

Il succède à M. Adolf Lande, res-
sortissants des Etats Unis d'Amérique,
qui prend sa retraite le 31 juillet.

Pour la prévention
des accidents de montagne

BERNE. — La canicule se fait égale-
ment sentir sur les hauts sommets de
nos Alpes. La couche de neige est hu-
mide, et glisse sur les rochers. Les
chutes de pierres sont fréquentes. De
nombreuses personnes ont été victi-
mes de la mauvaise adhérence de la
neige à la roche, et le danger persis-
tera aussi longtemps que la vague de
chaleur.
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Tennis : match de juniors
Suisse-Hollande

Nette avance de
nos représentants

Les juniors suisses avaient pris une
nette avance dans leur match contre
les Hollandais, à Aarau , lorsque la ren-
contre a dû être interrompue en raison
de la pluie.

Voici les résultats :
Jeunes gens. — Suisse—Hollande 7—2 .

Allemann (S) bat Schmitz (Ho) 6—2
6—3 ; Burgener (S) bat Kooymans (Ho)
4—6 8—2 6—2 ; Brechbuhl (S) bat Sack-
mann (Ho) 6—3 6—3; Sandors (Ho) bat
Luethi (S) 7—5 7—5; Leopo '.d (Ho) bat
Blatter (S) 6—2 6—1; Gubler (S) bat
IBrandse (Ho) 4—6 6—4 6—3; Allcmann-
Burgener (S) battent Schmitz—KoDy-
mans (Ho) 6—2 6—3; Blatter-Brech-
buhl (S) battent Sackman-Sanders (Ho)
6—2 6—2 ; Luethi-Gubler (S) battent
Leopold-Brandse (Ho) 6—4 6—4.

Jeunes filles : Marianne Kindler (S)
bat Nicky Vos (Ho) 6—2 6—2; Eva-
greth Emmenegger (S) bat Eveline Sa-
lari (Ho) 6—3 6—3; Kindler-Emmeneg-
ger (S) battent Vos-Salari (Ho) 6—2
6—4. — Suisse—Hollande 3—0.

Malgré les chaleurs estivales, on prépare la saison hivernale
Camp d'entraînement d'été pour les juniors de la F.S.S.

DIX VALAISANS A
Les chaleurs de cet été nous per-

mettent toutefois de parler de la pro-
chaine saison dc ski qui sera marquée
par l'événement mondial des Jeux
olympiques de Grenoble. A ce sujet ,
nous avons reçu dernièrement le sep-
tième fascicule du comité d'organisa-
tion relatant tous les travaux des di-
vers dicastères des Jeux. Il apparaît
que tout sera prêt pour l'heure H. Si
la semaine préolympique de 1967 fui
un avertissement... les erreurs flagran-

. tçs de cette période ne se répéteront
pas. Tous les yeux dès amateurs des
sports flancs .seront tournés vers (ire-~ noble au mois de février 1968.

LE VALAIS A L'HONNEUR
v Sur l'échelle cantonale, on préparc

activement la prochaine saison de ski.
La FSS a attribué les Championnats
suisses alpins à Hte-Nendaz. Dernière-
ment, la reconnaissance des pistes a été
effectuée par les responsables techni-
ques de la fédération. Le Valais sera
donc à l'honneur grâce à cette com-
pétition nationale, mais il aura égale-
ment la chance d'être le théâtre des
3mes Jeux internationaux des enfants
qui se dérouleront après les Jeux de
Grenoble, dans une dc nos stations.
L'AVCS a déjà organisé quelques cours
pour nordiques et alpins.

PREMIER CAMP SUISSE JUNIORS
Le nouveau chef des juniors de la

Fédération suisse a mis sur pied le
premier camp d'entraînement d'été, qui
se déroulera à Miirrcn. du 30 j uillet au
5 août. 64 jeunes gens ct jeunes filles ,
de douze associations (classe d'âge 1949,
50. 51, 52, 53 ct 54) ont été retenus pour
participer ri ce camp. Parmi eux se
trouvent dix Valaisans. U s'agit dc :

Carron Laurent. 1950, Le Châble;
Copt J.-Francois, 1950. Champex-Fcr-
ret; Oreiller Gino , 1951, Verbier: Breg-
gy Christian, 1952, Saas-Fée; Fleurry
Eric, 1952, Les Marécottes: Roux Clau-
de, 1952, Verbier; Michelet Pierre, 1952,
Haute-Nendaz; Collombin Roland , 1951,
Le Châble; Coquoz Marie-Paule , 1950,
Champéry; Bovier Dominique, 1954,
Martigny.

Boxe : championnat
du monde à Banakok

Chionoi conserve
facilement son titre
A Bangkok, devant 20 000 specta-

teurs, le Thaïlandais Chartchaï Chio-
noï a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mouche
en battant son compatriote Puntip
Mankit par K.O. à la 3ème reprise,
en présence notamment du roi de
Thaïlande. Bhimipol Adulyadej et
du prince héritier Vajiralongkorn.

Chionoï défendait son titre pour la
première fois,, depuis qu 'il l'avait
conquis, le 30* décembre dernier, en
battant l'Ecossais Walter MacGo-
wan.

A la deuxième minute du troisiè-
me round. Mankit fut cueilli par une
droite à la mâchoire, suivie d'un
gauche à la face. II s'écroula au
tapis pour le compte.

Tennis : la Coupe de Galea

Les Français nettement favoris
La phase éliminatoire de la classi-

que Coupe de Galea. créée en 1950
et réservée aux joueurs de moins de
21 ans. va se dérouler du 27 au 30
juillet  en Hollande, en Italie, en Po-
logne et en Tchécoslovaquie. Vingt na-
tions , cette année , y participent , ce
qui a nécessité deux épreuves pré-
éliminatoires, qui ont eu lieu en Suis-
se et qui ont permis à la Suisse et à
l'Autriche de se qualifier.

Cette année, l'équipe de France,
avec Georges Goven . Chanfreau , Proi-
sy et Dominguez . partira très nette-
ment favorite. Elle devrait pouvoir
mettre fin à une série de victoires des
pays de l'Europe de l'Est : Tchécos-
lovaquie en 1963, URSS en 1964, Tché-
coslovaquie en 1965 et 1966. Et ce
d'autant plus que, cette fois, les équi-
pes de l'Est seront affaiblies : la Tché-
coslovaquie a perdu son meilleur
joueur , Kodes, qui a dépassé la limi-
te d'âge et l'URSS, en raison des Spar-
takiades , n 'alignera pas sa meilleure
équipe. Les principaux adversaires des
Français, dans ces conditions , devraient
être l'Espagne (avec le meilleur junior
actuel du monde, Manuel Orantes) et
la Grande-Bretagne.

Les participants doivent se rendre
à Murren avec l'équipement de ski, des
chaussures de marche et une tenue de
gymnastique. C'est dire que le pro-
gramme d'entraînement ne prévoit pas
seulement la mise en condition phy-
sique mais également la pratique du
ski. Les garçons logeront dans la nou-
velle cabane du Ski-Club de Murren ,

Pour lutter a armes

Un nouveau moteur V8
Renault-Gordini 3 litres

* ¦* (<" ' « PV> *

L'industrie fra nçaise va pouvoir enfin
lutter à armes égales avec les firmes
étrangères telles Ferrari, Porsche ou
Alfa-Roméo, dans les compétitions de
formule sport-prototypes (dont la cylin-
drée pour 1968 a été limitée à 3 litres),
c'est-à-dire dans des courses type 24
heures du Mans, avec la sortie du mo-
teur V-8 Renault-Gordini de trois
litres.

La conception de ce moteur est typi-
quement Gordini. Les deux culasses
identiques qui l'équipent sont directe-
ment dérivées des culasses à deux
arbres à cames en tète utilisées sur les
moteurs Gordini 4 cylindres de 1.000.
1.300 et 1.470 cmc. Son encombrement
est très faible puisqu'il tient très à
l'aise dans un cube de 60 cm de côté.
On escompte, pour la puissance, une va-

-

La Suisse jouera la phase élimina-
toire dans le groupe italien où Michod
(Lausanne), Caluori (Bad Ragaz) et
Spitzer (Grasshoppers) affronteront
l'Italie. L'ordre des rencontres des
tournois éliminatoires sera le suivant :

Zone hollande à Vught : Hollande
contre Espagne et Belgique contre
Grande-Bretagne. — Zone Italie à San
Benedetto . Italie contre Suisse et Hon-
grie contre URSS. — Zone Pologne à
Wroclaw r Pologne contre Suède et
Autriche contre France. — Zone Tché-
coslovaque à Prague : Allemagne con-
tre Roumanie et Tchécoslovaquie con-
tre Yougoslavie.

Les vainqueurs de chaque groupe,
soit quatre équipes, se retrouveront
pour les demi-finales et la finale à
Vichy, du 3 au 8 août.

9 Boxe — Eddie Machen , l'un des
meilleurs poids lourds américains a an-
noncé qu 'il abandonnait ïa boxe. Ma-
chen , qui est âgé de 35 ans, devait ren-
contrer son compatriote Dave Zygel-
wic le ler août à Houston mais il a
avisé les organisateurs de son forfait.

MURREN
alors que les filles seront à l'hôtel Bel-
mont.

D'ores et déjà nous.souhaitons à nos
représentants valaisans un bon séjour
dans l'Oberland bernois, et qu'ils met-
tent en pratique les conseils de ce pre-
mier cours pour la future saison.

Peb.

égales avec les Ferrari

leur de 315 a 325 cv a 8.000 tours-mi-
nute.

La version actuelle de ce moteur n 'est
pas destinée à se mesurer avec les plus
récentes réalisations de moteurs 3 li-
tres de formule un . En revanche, ses
dimensions et son poids modestes per-
mettent de l'utiliser dans une Alpine
type Le Mans sans augmenter les di-
mensions essentielles du châssis. Le
poids de la voiture subira , certes, un
accroissement notable — de l'ordre d'une
centaine de kilos — mais il restera
sans doute inférieur à 700 kg tout en
disposant d'une puissance près de deux
£oi6 et demie supérieure aux Alpine de
1.500 cmc de cette année, dont l'une
a tourné à plus de 203 kmh aux 24
heures du Mans.

Athlétisme : en marge d'un stupéfiant
record du monde

L'étonnante équipe française
du relais 4x100 nt

A l'occasion de la de-
mi-finale de la Coupe
d'Europe des Nations ,
l'équipe de France du
reiais 4x100 m. a éta-
bli à Ostrava un nou-
veau record du monde
en bouclant le tour de
piste en 38"9. L'ancien
record était détenu par
les relayeurs des Etats-
Unis en 39". Pourtant ,
l'université de la Cali-
fornie du Sud a réalisé
dernièrement 38"6, mais
il est peu probable que
cette performance soit

pas fait  mieux que 10 "4
cette année), on consta-
te que c'est la perfec-
tion aux changements
du témoin qui permit la
réalisation d'un tel ex-
ploit. En effet , si nou s
admettons que le pre-
mier coureur , en l'occu-
rence Berger, court sa
distance en 10''4. les 3
autres ont dû réaliser
une moyenne de 9''5
pour pouvoir battre îe
record du monde. C'est
tout simplement ahu-
rissant. A cela, il faut
encore aj outer l'étudehomologuée un des

présence approfondie des quali-
tés spécifiques de cha-
que relayeur et son
comportement sur la
piste. Ainsi Berger et
Piquemal sont des sné-

coureurs en
étant Jamaïcan

Quoiqu'il en soit, le
résultat obtenu par les
Français mérite que l'on
s'y attarde un peu. Le
quatuor Berger - Dele-
cour - Piquemal - Bam-
buck avait déjà réalisé
39" 1 le 7 juin dernier
à Paris, améliorant ain-
si son propre record
d'Europe. Si l'on tient
compte ¦ des résultats
moyens enregistrés par
3 des 4 relayeurs sur
100 m. (seul Bambuck
avec ses 10"2 ressort du
lot, les autres n'ayant

cialistes de la courbe,
alors que Delecour et
Bambuck sont plus ra-
pides dans la ligne droi-
te. Par ailleurs, le pas-
sage du témoin se fait
automatiquement , grâce
à un entraînement très
poussé, au moment où
les deux athlètes ont
atteint la même vitesse
de pointe.

Le quatuor français ,
qui est champion d'Eu-

Yachting : la semaine de la voile a Genève

Nombreux abandons
dus aux conditions atmosphériques

La quatrième régate de la Semaine
de la voile,' à Genève, s'est .déroulée par
une forte . bise et sur urn lac très agite
qui ont été à l'origine de nombreux
abandons.

Voici les résultats :
30 mètres : 1. « Ken », à M. Michel

(Genève) ; 2. « Aquilon 3» à M. Mes-
ritz (Genève) ; 3. « Quetzal », à M. Sa-
voir (Genève). « Kea » est en tête du
classement provisoire.

6 mètres : 1. « Sylphe », à MM. Au-
berson et Christeler (Genève) ; 2. « Far-
fadet », à M. CE. Muller (Genève) ; 3,
« Kim 7 », à M Durr (Genève). « Syl-
phe » est en . tête du classement pro-
visoire

Meeting international des espoirs suisses
à Bellinzone, les 29 et 30 juillet 1967
Pour ce meeting international, des espoirs sédunois ont été sélectionnés

en vue de disputer les épreuves suivantes : 200 m dos, individuel et relais
4 x 100 m 4 nages, 4 x 100 mètres crawl.

Il est précisé que Bùhlmann Jean-Pierre en crawl, dos, dauphin , ainsi i
que Buttet Nicole , crawl, ont été classés dans la lis+o des nageurs élite
suisses.

C'est là un magnifique résultat qui doit les encourager à persévérer
mais qui représente tout de même une flatteuse distinction puisqu 'il s'agit
de la catégorie de nos meilleurs nageurs nationaux.

But.
j

Natation : cinq records valaisans améliores
lors du meeting de Genève du 22 juillet

Ont parcitipe a ce meeting en ce qui
concerne le cercle des nageurs sédu-
nois :

Bùhlmann Jean-Pierre; Walker Mi-
chel ; Buttet Nicole, Walker Suzy et Ga-

Tennis :
Ingo Buding

suspendu
Le champion d'Allemagne, Ingo

Buding (25 ans), a été suspendu jus-
qu'à nouvel ordre par sa fédération
pour avoir participé aux exhibitions
organisées à Poertschach, en Au-
triche, où il avait d'ailleurs battu,
lundi, l'Australien John Newcombe,
récent vainqueur de Wirnbledon. Son
cas doit être soumis à la commission
disciplinaire de la Fédération de
l'Allemagne de l'Ouest qui se réu-
nira dans deux semaines, ce qui rend
très improbable sa participation aux
championnats internationaux d'Al-
lemagne qui débuteront le 31 j uil-
let à Hambourg.

rope . ne court dans cet-
te composition que de-
puis le début 1966. Son
premier relayeur . Marc
Berger , né en 1943, n'a
pas beaucoup fait par-
ler de lui jusqu 'à pré-
sent. Il possède un bon
départ et il est relati-
vement grand (1,80 m.)
pour un sprinter. Joce-
lyn Delecour a déjà
plus de 30 ans. Il est
né en 1935 et fait par-
tie de l'équipe de Fran-
ce depuis 1958 déjà.
Claude Piquemal a été
champion d'Europe en
1962 sur 100 m. et fait
partie de l'équipe de-
puis 5 ans. Il est né en
1939 et mesure 1.72 m.
Le dernier venu est un
magnifique Noir de la
Guadeloupe, R o g e r
Bambuck , âgé de 22 ans.
Il mesure 1.79 m. et fut
champion d'Europe en
1966 sur 200 m.

La confrontation pro-
chaine entre cette éton-
nante équipe et celle
des Etats-Unis lors de
la première rencontre
Amérique - Europe des
9 et 10 août 1967 à
Montréal promet une
belle empoignade.

5 m 50 : 1. « Le Toucan », a M. Stern ,
barré par L. Noverraz (Genève) ; 2.
.lY^l-yins V ..à ,. ;M. Zuberer (Genève):
3r7 ' « sVatouIista »"'àtri fJrince 'Aga Khan
(Genève). «Le Toucan » est en tête du
cliàss'êméWprovisoire..' ¦

Lacustres : 1. « L'Aile 3 », à M. Tros-
selli (Genève) ; 2. « Fleur Bleue », à M.
Thorens (Genève) ; 3. « Zenon 3» , à M.
Olivet (Genève). « L'Aile 3 » et « Fleur
Bleue » se partagent la première place
du. classement provisoire.

15 m : 1. « Sélandre », à M. Frings
(Genève) ; 2. « Oursins 2 » , à M. Ricci,
barré par G. Devaud; 3. « Clapotis 4 »,
à M. Gasser (Morges). « Sélandre » est
en tête du classement provisoire.

by; Bonvin Romaine; Amez-Droz Fa-
biennei

La représentation valaisanne s'est at-
tirée un grand succès, tant au point de
vue participation qu 'au point de vue
amélioration des temps.

Walker Gaby (catégorie jeunesse),
50 m libre , 35"1 (ancien temps, 36");
Bùhlmann Jean-Pierre ^catégorie jeu-
nesse). 100 m libre. l'02''6 (ancien
l'05' 0) et 200 m 4 nages : 2'41"6, (nou-
velle discipline); Buttet Nicole (catégo-
rie jeunesse ), 100 m libre , l'15"00 (an-
cien. l'16") et 100 m dauphin , l'34"0
(ancien , l'40"8).

En ce qui concerne Bùhlmann Jean-
Pierre et Buttet Nicole, relevons que
leurs magnifiques résultats proviennen t
certainement du stage d'une semaine à
Macolin.

• ATHLETISME - Le champion
suisse de la spécialité Josef Oweider
(Ibach) et Jules Zehnder (Zoug) parti-
ciperon t dimanche au marathon inter-
national de Zarrauz . en Espagne.

• A Lahti . Altti Alarotu a établi un
nouveau record de Finlande du saut à
la perche avec 5 m 12 (ancien record :
5 m 11 par Risto Ovanoff).
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Je suis donc née en mil neuf cent onze, d'un père qui , trois
ans plus tard, devait être tué sous l'uniforme garance, à Charleroi,
et de ce fait appartenir à jamais au sol que mon grand-père
avait choisi pour y vivre. Demeurée seule et veuve, ma mère
m'éleva. Elle le put car mon père avait , dans les années qui avaient
précédé la guerre, travaillé et gagné quelque argent qu 'elle plaça
audacleusement ce qui lui permit, ayant gagné à ce jeu, de pren-
dre des intérêts dans une affaire qui me fait encore subsister
aujourd'hui. Je l'ai perdue, elle aussi, la chère femme, il y a main-
tenant sept ans, de vieillesse certes mais aussi de chagrin .

Sa voix sombra à ce souvenir et cela mit un accent particulier
sur le dernier mot de la phrase, lui donnant pour moi une réso-
nance particulière.

—- Je pense, reprit-elle, que je n'ai pas à vous conter ce qu'a
été ma vie de jeune fille si ce n'est pour vous dire que ma mère
était avec moi stricte et sévère : une vraie bourgeoise, au sens le
plus parfait du mot, vivant entre les deux murailles du « ce qui
se fait » et du « ce qui ne se fait pas », appliquant les règles d'une
société qui, par les remous mêmes de la guerre, avait évolué sans
qu'elle s'en rendît compte comme si sa vie s'était arrêtée net à la
mort de mon père. Pour moi, dès mes quatorze ou quinze ans,
dans les années mil neuf cent vingt-cinq ou vingt-six, je commen-
çai à ruer dans les brancards , à éprouver le besoin de respirer
un autre air, celui d'une évasion à tout prix.

La foi catholique est souvent très profonde dans certaines
familles polonaises. On y a le culte un peu mystique et parfois
même superstitieux de la Vierge noire de Cestokowa aussi bien
que celui d'une religion souvent rigide. Les principes religieux,
pour ces familles-là, s'ajoutent aux autres qui sont ceux d'honneur ,
de droiture, de chevalerie, et je pense que les deux se confondent.
Mon grand-père, mon père, et près de lui ma mère, ont toujours
été des croyants et plus encore des pratiquants. Pour moi , je ne
pourrais vivre sans religion si, comme me l'a dit parfois Leprée
qui, lui, a repoussé tout cela au nom de la logique et de la Science,
cela peut paraître à certains, comme lui , tout à fait inutile pour
ne pas dire enfantillages ridicules. La foi, pour moi, se confond
avec l'amour et je crois profondément , comme l'a dit un jour
Cambon — cette phrase, lue quelque part m'est restée — que
l'intelligence — je pense à Leprée — pour être complète, a besoin
d'aimer autant que de comprendre.

"•'CA quinze ou seize ans, en mil neuf cent vingt-six, une jeune
fille, même serrée dans les liens de la famille et de la religion ,
savait tout. Plusieurs de mes amies avaient sauté le pas et fai-
saient l'amour comme des femmes sans être beaucoup plus âgées
que moi. D'autres allaient plus loin encore sans que cela fût vice
à proprement parler , mais la guerre avait désaxé tant de gens et
bouleversé tant de choses, tant de garçons, à présent, ayant failli
mourir, se considéraient comme des vivants en sursis, et tant de
filles avaient, avec eux, pris le goût de la facilité, qu 'il n'était pas
étonnant qu'il en fût devenu ainsi. J'aurais, moi, sans doute , fait
comme eux si je n 'avais pas eu ces bribes que je vous ai dites
et que je sus, quand il le fallut vraiment, écarter plus tard. Certes,
je ressentais un irrésistible besoin d'évasion, mais pas comme
vous pourriez le croire à la manière de mes compagnes : je voulais
seulement « sortir de là » , et voilà tout. J'ai toujours été préservée,
non par les règles qui en apparence me tenaient , mais par le fait
que j'étais un individu sain — non pas fin de race mais commen-
cement de race plutôt par le mélange de mon sang — à qui tout
semblait naturel de ce qui l'est vraiment, c'est-à-dire sans ce que
l'on appelle aujourd'hui ces « complexes » que je n'ai jamais
connus.

La vie. à la maison, s'étirait morne, toujours pareille. Cela,
encore, je l'eusse supporté car il me fallait bien finir mes études,
je le voulais pour posséder un bagage que je pensais nécessaire et
qui me permit d'engranger une suffisante connaissance du monde,
mais je ne supportais plus l'esprit de ma mère. Je ne cherchais plus
à secouer, par exemple, ce qui dans la religion eût pu paraître
un joug, je vous l'ai dit, ma foi était trop vraie et si, parfois, la
religion faite pour d'autres que moi et si nécessaire sous cette
forme, me mettait non en état de révolte ou de rébellion contre
ses règles mais m'irritait quelque peu, jamais rien de cela ne fut
assez fort pour me faire cesser de croire et, tout bonnement,
j'accommodai les choses à ma manière Ainsi que me l'a répété
souvent Leprée, je me fis « une religion à moi », ce qui n 'a jamais
cessé de l'irriter, non sans demeurer, comme il le faut , obéissante
et humiliée devant des principes trop souvent déformés par le
temps, la tradition, ou seulement l'utilité, parce que cela aussi
il le fallait.

Je vous ai dit que je vous parlerais peu de moi. je m'aperçois
cependant qu 'il a été nécessaire, pour être tout à fait claire, aue
je vous en dise plus que je ne comptais le faire et qu'il me faudra
continuer encore. Vous voulez connaître Leprée et les mobiles
qui ont guidé sa vie ? Vous voulez, j e le.crois, pouvoir le juser
avec exactitude ? Je n'ai donc le droit de rien vous cacher des
données d'un problème don t je suis l'un des facteurs, tout au
moins, comme il le dirait dans son langage, où j' ai été l'un des
réactifs de la combinaison chimique qui a déterminé la création
de l'être qu 'il est maintenant. Mais si j e dis cela, c'est uniquement
par scrupule car, je ne puis m'empêcher de le penser. Leprée est
]p Lenrée au 'il est tout s'mp'empnt comme me l'a dit un jour mon
riir°cteur (je conscience, le père Boncorp? — un homme admirable
et humain, qui sait tout et qui comprend tout — parce aue, chez
le* prands savants, la plupart du temps, l'esprit scientifique se
déveiopne toujours au détriment du sens moral.

Je réprimai un geste.
— Je sais, reprit-elle, que vous allez me jeter à la tête le

rom de Pasteur, ou 'on a si souvent aerolé au sien ces ternes
r\p-n!pr S, rna*s cehr-ci, justement , a été l'exception qui confirme
1? rj -sie. Pasteur a été à la fois un wvant. p?ut-être le olus grand
de ?nus. e* un >mmmd. Pasteur a été un saint laïque. Leprée, lui.
est *r»*it ^ut r** phopp.

¦Madame D'sckiewicz était devant moi et elle parlait avec
la m^me simpl'cH= qu'elle mettait à exister, non sans passion
pqr ceiie-ri sourdait de tout son être, de toute cette force que
l'on sentait en elle, mais au contraire avec cette violence contenue
et pourtant ohipctivp nu'expl'quait si bien ce ou'ePe venait de me
livrer HV"c-mfme EUe avait raison ouand elle disait oue. pour
connaître Lenrée. il fallait aussi , et d'abord, la connaître elle :
on ne pouvait mieux mesurer l'homme aue par rapport à cette
'PïïI">? on ne pouvait savoir rien de lui sans savoir tout d'elle et,
à riréspnt, ce nu'elle allait me confier prendrait, par cette compa-
raison., une valeur exacte.

A suivre

m
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'POURQUOI PENSEZ^
VOUS QUE MOU VlSAâE
peouve QUE <je suis
UN ESPION ENVOYA <f
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CELA M£ VOUS
RéûAWê PAS !
VOUS EN PAe-
iEeez AVEC <l£S ANOÉUSIl

T MEMEN TO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpi la l  d' arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 é16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h. 30 a
18 h 30

La Locanda. — Orchestre Luc Marchai.
Entrée libre tous les soirs.

S I O N
Cinéma arlequin. — Tél. 2 32 42. voli

aux annonces
Cinéma Capitole. — TéL 2 20 43. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — TéL 2 13 45. Voir auji

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital  tél. 2 43 OL

Hôpital régional — Heures de visité, tous
les jours de 13 â 16 h

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 33.

A m b u l a n c e  — Michel Sierro téL 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de service. — Miche) Sierro.
tél. 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h s lil
h. : de 13 h. à 16 h : de 18 b à 20 b. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth, — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours é dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h a 12 h et de 14 b. â 18 b.. sauf
samedi et dimanebe t- '.

Cabaret-dancing de la Matze — Orches-
tre Lou Andrini, tous les soin, dès 21
h. En attraction : Naïma danseUM orien-
tale : Kalidia. danseuse typique.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir sus

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 2 36 22. Voit «tut

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. tél. (026) 2 20 32.

LE MANOIR. — Exposition Hans Erni :
peintures, livres, philatélie . Tous les
jours, dimanche compris, de 9 b. à 12 b.
et de 14 h. à 19 h.

C.S.F.A. — Assemblée le 27 juillet 1967 *
20 h. 20. Ordre du jour : course au Grand
Charmoz, pour les non-varapeuses, pro-
menade aux environs de Chamonix.

Attention ! Urgent

Le Nouvelliste du Rhône cherche

un(e) photographe
laborantin(e)

pour remplacement de vacances
durant le mois d'août.
Travail de nuit , en principe de 20
heures à 23 heures, sauf le samedi.
Gain intéressant.

Faire offres à la Direction du Nou-
velliste du Rhône 13, rue de l'In-
dustrie 1951 Slon.

MARTIGNY-VILLE, à louer
dès le ler août 1967.

CHAMBRE

Ecrire à la Caisse-maladie chrétienne
sociale à Martigny ou téléphoner au
(026) 2 20 82.

P 35392 S

Q ALLO, EDMÉE.;. NOUS DEVONS
¦g* FAIRE DES ÉCONOMIES ET JE TE
O TÉLÉPHONE POUR TE DIRE QUE

maman» NOUS NE T'ENVERRONS QU'UNE
|_L- CARTE POUR TON ANNIVERSAIRE

O
¦ tmm

Ŝ Sfm
co

co " *>.

S A I N T - M A U R I C E
CinpJtna ROOT/ — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de servie» — Pharmacie Gail-

lard tél 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (023)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison. rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

DEUX HEURES PLUS TARD,

MAMAN TÉLÉPH0
NE A" SA SOEUR.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. « 22 90. Voir aux annon
nonces.

Mantheolo — Tél. 4 22 60. Voir aux an
nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. (025) 4 21 43.

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour la semaine
24 au 31 juillet

Zone I Garage Vouillamoz, Saxon,
tél. (026) 6 21 09.

Zone II Garage ' Arlettaz . Orsières,
té, (026) 4 11 40.

Zone III Garage du Nord S. A.. Sion,
tél. - (027) 2 34 44 - 2 31 47.

Zone IV Garage Schiffmann , Susten,
tél. (027) 6 62 48.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Rex A. G.. Visp,
tél (028) 6 28 50.

Zone VII Garage Touring, St-Nlklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VU! Garage Bel-Air, Naters
tél. (028) 3 17 52.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage
Muenster, tél. (028) 8 21 88.

CARROSSERIE MODERNE, MM. Rey-
nard et Zuchuat, Sion, engagerait de
suite -W '

apprentis peintre en
voiture

Téléphone (027) 2 73 73.
P 35410 S

Médecin cherche à Sion
quair-tier avenue de la Gare

location 12 pièces
(appartement professionnel et privé

Offres osus chiffre PB 38431 h Publi
citais, 1002 Lausanne.

bons meubles
d'occasion

pour appartements, chalets
pensions , hôtels, ete.
Quantité de sommiers et matelas,
crin animal très propres 1 et 2
places. 30 armoires i glaces, coif-
feuses, dressoirs, salles à manger,
chambres à coucher complètes.
Bureaux, tables, chaises, fauteuils,
divans et nombreux autres meubles
pour appartements, pour chalets,
et objets divers trop long i détail-
ler.

Chez Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 81 22 02

C'EST UNE FEMME AVISÉE ET
ÉCONOME. ELLE A DE LA TÊTETON CADEAU NOUS REVIENDRAIT

A" 20 NF. ET ÇA NOUS NE POUVONS
K NQUS U PERMETTRE. 
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TENPU CET riOWME Piee QueATTENTA I
Ce PCX- -iPd—'TEAlT.'C'EST..} TlEMS

C'EST SON POeTKAiT!
CELA PBOUVÊ QUE CÏST
-V. UU ESPION '. / n r — s^

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Spécial-vacances. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportiL
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Un Lacustre en pierre polie (fin).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles ou presque. 14.05 Le monde chez vous. 14.30
Carrousel d'été. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.05 Paris sur Seine. 17.30
Jeunesse-club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
C'est tout bon ! 21.10 Les grandes figures oubliées de
l'Histoire suisse. 21.40 Intermède musical. 22.00 Passe-
port pour l'inconnu : De la Musique après toute chose.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Ouvert la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »
Question du jeudi 27 juillet : Un jeune homme qui a
fait quelques économies décide de s'offrir une petite
moto pour ses 18 ans. H en choisit une de 50 centimè-
tres cubes de cylindrée, immatriculée avec des pla-
ques jaunes. Ses camarades lui for>t remarquer que
ce n'est pas la peine d'acheter un véhicule avec lequel
on ne peut pas même « faire de la vitesse ». Bien que
sage, notre jeune homme est impressionné et se de-
mande s'il n 'a pas fait une mauvaise affaire en ache-
tant ce motocycle léger. — Au fait , sa vitesse est-elle
vraiment limitée ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-club. 19.00
Emission d'ensemble. Pou r les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
qautre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Un Lacustre en pierre polie (fin). 20.30 Ma conviction
profonde. 21.15 Divertimento. 22.00 Aujourd'hui, une
émission d'actualité. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne
national. Fin. . . . .. . r .̂ u ;
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BEROMUNSTER Informations-flash à-;•'«IRsËS!
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Revues musicales célèbres. 7.10 Les
Peanuts. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Kaléidoscope israélien. 10.05 Caprice Italien, avec
des ensembles en vogue. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Piano-cocktail , avec S. Anderson. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique récréative. 13.00 La Chanson
de Gruyères. 13.30 Mélodies de films de Walt Disney.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique de chambre
pour deux pianos. 15.05 Concert symphonique. lfi.05
Tenez-vous droits ! 16.30 Orchestre récréatif de Be-
romunster et solistes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.20 Mélodies populaires du
Haut-Valais. 18.40 Société de musique d'Entlebuch.
19.00 Sports et communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 20.35
La jeune fille de la Forêts-Noire, opérette. 21.00 Le
Diable à quatre, musique de ballet. 21.30 Concours
pour les auditeurs. 22.15 Informations. 22.25-23.15 Por-
trait en jazz : Jimmy Giuffré.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15.
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
Stop. 6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 8.30 Divertissement, Haydn. 8.45 Dis-
ques. 9.00 Radio-matin . 11.05 Contrepoint : musique
légère. 11.45 Magazine féminin. 11.52 Disques. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13 00 Orchestre A. Hause. 13.10
Feuilleton. 13.25 Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg,
Wagner. 13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent d'été :
pour transistor en vacances 16.05 Priorité absolue à
l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue
d'orchestres. 18.30 Chants italiens. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Marches. 19.15 Informations. 19.40 Mélodies
et chansons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Heures
d'été. 20.45 Le Radio-Orchestre. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Informations.
23.20 Bonne nuit en musique. 23.30-23.40 Cours d'es-
péranto.

TELEVISION 17-30 FUr nnsere jungen Zuschauer.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal. 18.50 Les secrets des animaux. 19.25 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Les joyeux naufragés. 20.00 Télêjournal. 20.20 Car-
refour. 20.35 Leslie, avocat , un film interprété par
Jeffrey Hunter (Temple Houston) et Jack Elam (George
Taggart). 21.25 Le cours de bonheur conjugal. Ce soir :
Le coup dur. 21.50 Jean-Marie G. Le Clézio, un film
de Jean Antoine. 22.40 Téléjournal. 22.50 Fin.
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Démolition
A vendre matériaux pour chalets :
portes - fenêtres avec stores - buffets -
armoires - lavabos et radiateurs, le
tout de petites dimensions.

Linoléums - vitrages - panneaux de
boiserie et 7 portes basculantes de ga-
rage, hauteur 2 m. 60 et largeur 3 m. 10.

S'adresser sur le chantier :
Hôpital cantonal , Genève, à l'entreprise
Vuignier.

P 35409 S

Jeep Lond Rover 1963
'/« cabine. Complètement révisée

une voiture Opel 1500
1962 - bas prix

Véhicules vendus expertisés.

Lucien Torrent, Grône. Tél. (027) 4 21 22
P 639 S

Couturier S.A., GARAGE DE LA FOR
CLAZ à Martigny, cherche

un serviceman-
laveur-qraisseur

nationalité suisse, permis de conduire
si possible.

Tél. (026) 2 23 33.
P 375 S

Nous cherchons, pour entrée imme
diate, ou date à convenir

un maréchal-forgeron
Age désiré : 20 à 35 ans; avec connais-
sances soudure électrique et autogène,
pour notre atelier d'entretien. Travail
varié. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. Trois semaines de vacances.

Faire offres ou prendre contact avec
Gips-Union S.A., Usine de Bex,
1880 BEX (VD) - Tél. (025) 5 24 31.

P 844 L

I PB^52i
Dimanche 6 août 1967

Voyage accompagné à prix réduit

GENEVE
en bateau 1ère classe de Montreux
à Genève et visite de l'aéroport de
Cototiriin.
Prix dès Martigny : 23 «r. 80.
Saint- Maurice : 22 fr. 20
Monthey : 22 fr. 80.

Inscriptions et renseignements à
toutes les gares CFF.

Les samedis jusqu'au 26 août

Stresu - Iles Borromées
par flèche rouge

Prix dès Martigny : 31 fr.

Excursions individuelles - chaque ,
jour au départ de Martigny

Tour du Haut lac 16.-
Saas Fee 20.-
Zermatt 27.—
Demandez la brochure détaillée des
excursions au départ de Martigny.

P 65962 S

On achèterait , ré- On cherche
gion Crans, Mon- ...
tana ou env irons SOmmelière
Immédiats

débutante accep-
tp rrnin à tée- Bon 8?'ln .as"lenuiu u suré Entrée im-

COnStrulre médiate ou à
convenir.

&"\i2j£ Tél. ,026, 6 * 92
u~ i~ *  P bDyoy oou petit chalet

même vieux et
san s confort sd ac- J'achète
ces convenable.

montres
Ecrire sous chif- . _ _ _ u«
fre PA 35425 à 06 pOCIie
Publicitas, 1951 usagées et boîtes
Sion. sans mouvemen t

D. Châtelain. 10.
5 tOpiS rue du Pont, Lau-

sanne. Tél. (021)
23 58 54.

superbes milieux
moquette. 260 x A^̂350 cm., fond vou- B^«>;e ou beige, do-- M|
sans chiraz. 190 fr. ^™?
pièce. Port com- ,p̂  Lannonce
G. Kurth. 1038 | reflet vivant
Bercher. Tél. (021) ÇJ\J marChe
•182 19.

LES FOOTBALLEURS PREPARENT
LA PROCHAINE SAISON

LE F.C. SION — C'est dans la station de Crans-Montana que notre phot ographe
a trouvé l'équipe sédunoise qui a commencé son entraînement sous la direction de
son nouvel entraîneur, Stojan Osojnak (2e depuis la droite).

L'EQUIPE DU SERVETTE F.C. a repris mardi soir son ¦ entraînement sous
l' experte direction de Jean Snella qui, assisté de Gilbert Dutoit espère faire triom-
pher les Genevois lors de la saison prochaine. Voici Jean Snella exposant à ses
poulains, sa théorie et ses projets. ¦ '"¦<w

1 ir . f y -f i f?  i* - ¦

Football : la prochaine Coupe des villes des foires

Trois équipes suisses Inscrites
90 clubs de plus de 20 pays se sont inscrit? pour participer a la 9e édition

de la Coupe des villes de foire. Les 48 clubs qui pourront prendre part à
l'épreuve seront choisis les 3 et 4 août, lors de l'assemblée générale du comité de
la Coupe, à Neu-Isenburg. Le classement des équipes : intéressées dans leur
championnat national aura pour la première fois une influence . sur ce choix.

Tous les grands clubs européens qui ne pourront pas participer la saison
prochaine à la Coupe d'Europe des champions ou à la Coupe des vainqueurs de
coupe, se sont inscrits exception faite pour l'Internazionale de Milan qui entend
se consacrer uniquement au championnat d'Italie. Trois clubs suisses figurent
parmi les inscrits : le FC Zurich , le Servette et le Lausanne-Sports.

Hockey sur glace : la Coupe d'Europe

Kloten affrontera Rex / Cortina
Seize équipes participeront à la Cou

pe d'Europe des clubs champions 1967
1968. La commission spéciale de la Li

Tennis : le tournoi
international de Montana

Fletcher a dû
s'employer à fond

Le match vedette de la seconde jour-
née du tournoi international de Mon-
tana a opposé l'Australien de Hong-
Kong Ken Fletcher. tête de série No
1. à l'Américain MacManus. Ce der-
nier s'est finalement incliné en trois
sets mais non sans avoir obligé l'Aus-
tralien à donner le meilleur de lui-
même. Les Roumains Nastase et Mar-
mureanu, qui devaient arriver lundi
soir à Montana , puis mardi , ont fina-
lement déclaré forfait , ce qui a per-
mis à l'Australien O'Neil et au Suisse
Werren de se qualifier sans jouer pour
le second tour. Voici les résultats :

Simple messieurs, premier tour : Ko-
bayashi (Jap) bat Cottril (Aus) 6-3 8-6 ;
O'Neil (Aus) bat Nastase (Rou) w.o. ;
Werren (S) bat Marmureanu (Rou)
w.o.

Deuxième tour : Spear (You) bat
Lutz (EU) 8-6 8-6 : Smith (EU) bat
Konishi (Jap) 6-2 6-4 ; Jauffret (Fr)
bat Stubbs (AS) 6-1 6-2 ; Kobayashi
(Jap) bat Werren (S) 6-4 6-2 ; Carmi-
chael (Aus) bat Summers (AS) 6-1 6-2 ;
Fletcher (Aus) bat McManus (EU) 4-6
6-4 6-3 ; Contet (Fr) bat O'Neil (Aus)
6-2 6-3 ; Osborne (EU) bat Saul (AS)
6-4 6-3.

Simple dames : Jane O'Neil (Aus)
bat Karen Hayem (Fr) 6-1 6-0 ; Lucia
Bassi (It) bat Susi Frohlicher (S) 6-1
6-0 ; Alice van Deventer (AS) bat Da-
niela Porzio (It) 6-2 6-4 ; Gail Sherriff
(Aus) bat Marie-José Aubet (Esp) 6-0
6-2 ; Anne-Marie Studer (S) bat Lulu
Gondora (Mex) 6-3 6-3 ; Alice Tym
(EU) bat Jane Cottril (Aus) 6-2 6-3 ;
Lesley Turner (Aus) bat Josy Gomez-
Decroon (S) 6-1 6-0.

gue internationale a procédé au tirage
au sort à Dusseldorf. Au premier tour,
Kloten , champion suisse, affrontera
Rex Cortina et le vainqueur recevra
au deuxième tour Klagenfurt. Toutes
les confrontations se joueront en mat-
ches aller et retour, les deux rencon-
tres pouvant se disputer sur la même
patinoire après accord préalable. Les
deux équipes tchécoslovaques, Dukla
Jihlava et ZKL Brno (détenteur du tro-
phée), sont qualifiées d'office pour les
demi-finales. Voici l'ordre des rencon-
tres :

Premier tour. - 1. Oberilijat 38 Pori
(Fin) contre Legia Varsovie ; 2. Glads-
ke Copenhague - Calerengen Oslo ; 3.
EG Dusseldorf - HC Chamonix ; 4. Je-
senice (You) - ZSKA Sofia ; 5. EHC
Kloten - Rex Cortina ; 6. AC Klagen-
furt - Ferencvaros Budapest (date li-
mite 19 novembre).

Deuxième tour. - 7. Brynaes Gaevle
(Su) - Dynamo Berlin-Est ; 8. vain-
queurs des matches 1 et 2 ; 9. vain-
queurs des matches 3 et 4 ; 10. vain-
queurs des matches 5 et 6 (date limi-
te 17 décembre).

Troisième tour. - 11. vainqueurs des
matches 7 et 8 : 12. vainqueurs des
matches 9 et 10 (date limite 16 jan-
vier).

Demi-finales. - Dukla Jihlava con-
tre le vainqueur du match 11 et ZKL
Brno contre le vainqueur du match 12
(date limite 29 février).

La finale est prévue pour le 17 mars.

0 YACHTING — Le yacht allemand
« Optimist » de l'architecte munichois
Georges Kohler a remporté la One
Ton Cup, disputée au Havre sur trois
régates. Dams l'ultime manche, le ba-
teau allemand a réédité sa victoire de
ia seconde régate.

# Le bateau suisse «Pampero» (Blatt-
mann) a pris la 2e place de l'avant-
dernière régate du championnat d'Eu-
rope des Dragons, au Havre, derrière
« Annie VIII » (Fr). « Tequila » , au
Français Briand. est toujours en tête
du classement général provisoire.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

LES FAUX SEMBLANTS
Le tennis est a l'ordre \du jour , surtout en ce moment ou se déroule à

Montana un magnifique Tournoi international qui prend de plus en plus
d'assise dans le calendrier des grandes compétitions « tennistiques »
annuelles.

On a été surpris et même choqué l 'autre jour , en apprenant qu'à son
congrès de la mi-juillet tenu à Luxembourg, la Fédération internationale
de lawn-tennis avait, une fo i s  de plus (quoique beaucoup moins nettement
qu'autrefois) refusé une proposition venant pourtant cette fo is  de la
Grande-Bretagne (encore omnipotente en matière de tennis !) et demandant
que les grands tournois soient indifféremment ouverts (open) aux profes-
sionnels déclarés comme ils le sont aux pseudo-professionnels , c'est-à-dire
à tous les habituels joueurs et joueuses qui constituent le spectacle de ces
compétitions.

Nous savons for t  bien que ces joueurs et joueuses, auxquels la FILT
se complaît à donner l'étiquette « d' amateurs », touchent de l'argent depuis
des dizaines d' années, en dehors de leurs indemnités de séjour dans les
lieux de tournois. En fa i t , beaucoup d'entre eux en vivent même assez bien.

Cet état de fai t  est l'un des aspects du désordre qui règne depuis tou-
jours dans ce monde sportif mâtiné de mondanité qu'est le tennis inter-
national. Il encourage même (et cela est plus grave) certains champions et
championnes à se conduire vis-à-vis des organisateurs de tournois avec
une désinvolture dont Montana , pour rappeler un cas, eut déjà à pâtir.

Mais alors, direz-vous, pourquoi n'assainit-on pas cette situation trouble
et pourquoi la FILT réagit-elle si négativement ?

Les raisons varient selon les pays. A Luxembourg, les représentants des
démocraties populaires ont voté contre « l'open » parce qu'ils tiennent,
pour des raisons purement politiques, à laisser planer l'illusion que leurs
propres joueurs sont de vrais amateurs, ce qui est aussi hypocrite que
certaines attitudes dites olympiques; les Allemands de l'Ouest craignent
l'admission des « pros » pour des raisons... fiscales, car ils ne pourraient
plus — en façade , bien sûr — étiqueter purement « d'intérêt public » leurs
grands tournois internationaux; nombre d'autres nations craignent tout
bonnement de se lancer dans ce qu'elles appellent « l'inconnu » : elles ont
peur de faire l' expérieuce de « l'open », prétendant qu'on ne sait pas où
tout cela mènera. Position d'autant plus absurde que les joueurs — comme
nous l'avons déjà dit plus haut — sauent admirablement profiter de cette
pagaille.

La Suisse a ete, pendant longtemps et pour de fumeuses raisons d'éthique
sportiue, opposée à « l'open ». Elle a raisonnablement modifié son point
de vue cette année, et recommande même la liberté d'inscription p our que
la situation soit enfin plus propre.

On notera que « l'open conquiert chaque année du terrain dans l'esprit
des dirigeants internationaux du tennis (même britanniques ou allemands).
Espérons donc qu'on l'adoptera par la création d'une catégorie « d'indé-
pendants », comme en cyclisme.

Sr.

Les Jeux panamericams de Winnipeg

Performance mondiale égalée
au 100 m nage libre

L'Américain Zachary Zorn, en réa-
lisant le meilleur temps des séries du
100 m. nage libre en 53"8 devant quel-
que deux mille spectateurs dans le
bassin couvert de Winnipeg, lors de
la deuxième journée des Jeux, a éga-
lé la meilleure performance mondiale
de l'année réussie à Santa-Clara par
l'Ecossais Bob McGregor. Par . la mê-
me occasion, il a battu le record pa-
naméricain, détenu depuis 1963 par
son compatriote Steve Clark, qui, à
Sao Paulo, avait été crédité de 54"7.

Voici les résultats de la seconde
journée :

Natation. - Meilleurs temps des sé-
ries messieurs, 100 m. nage libre : Za-
chary Zorn (EU) 53"8, Nilson Pinto
(Bré) 54"9, Luis Nicolao (Arg) 55", Bob
Kasting (Can) 55". - Dames, 200 m.
nage libre : Pamela Kruse (EU) 2'15"7,
Marion Lay (Can) 2'16"4, Lillian Wat-
son (EU) 2'16"6.

Hippisme. - Dressage par équipes,
classement final : 1. Chili (Squella , Es-
cudero, Diaz), 2.158 p. ; 2. Etats-Unis

Monthey bat Savièse 7-1
Hier soir, en match amical, sur le

terrain de Savièse, l'équipe de Monthey
a battu nettement la formation locale.
Ce fut l'occasion, pour les deux équipes,
d'essayer leurs nouvelles acquisitions,
et surtout ce fut un bon galop d'en-
traînement.

Remous après le Tour de l'Avenir

TOUJOURS LE DOPING!
L'amateur allemand Andréas Tro-

che, qui a appris par la radio, à
son retour dans sa ville natale de
Hameln, qu'il avait été privé de
sa dixième place au classement gé-
néral du Tour de l'Avenir pour
s'être dopé, s'est montré à la fois
indigné et affligé par cette nou-
velle. « Je suis innocent et aucun
coureur allemand n 'a eu recours
à une drogue quelconque », a-t-il
affirmé.

A la suite d'une instruction ou-
verte pour « usage de stimulants »
par les parquets de Castres et d'Or-
léans après le Tour de France 1967,
les coureurs Jean Dupont (Fr) et
Guido Neri (It) sont poursuivis de-
vant les tribunaux. Ces deux affai-
res viendront aux audiences le 23
octobre pour Neri à Orléans et en
octobre ou novembre pour le Fran-
çais à Castres.

• CYCLISME — M. Jacques Mar-
chand, directeur du Tour de l'Ave-
nir, compétition réservée aux ama-
teurs de moins de 25 ans, étudie
actuellement avec les organisateurs,
MM. Jacques Goddet et Félix Lé-
vitan, une nouvelle formule desti-

(Downton, Firmin, Plumb), 1.929 ; 3.
Canada (Fischer, Hanson, MacKenzie),
1.699. , -

Basketball. - Messieurs : Etats-Unis -
Colombie, 129-43 ; Mexique - Argenti-
ne, 71-64 ; Cuba - Canada, 77-66. - '—r
Dames : Canada - Cuba, 70-48 ; Etats-
Unis - Mexique, 48-45. " , r

Football : Canada - Cuba, 2-1 ; Ber-
mudes - Etats-Unis, 7-3. i

Hockey sur terre : Etats-Unis-Mexi-
que, 2-1 ; Argentine - Canada, 1-1 ;
Trinité - Antilles néerlandaises, 1-0.

Volleyball. - Messieurs : Cuba - Ar-
gentine, 3-0 ; Mexique - Canada, 3-0 ;
Etats-Unis - Venezuela, 3-0. — Dames j
Pérou - Brésil, 3-2.

Waterpolo : Etats-Unis - Colombie,
14-0 ; Brésil - Mexique, 6-5.

Cyclisme. - Qualifiés pour les demi-
finales, vitesse : Gibbon (Tri), Leusen-
kamp (EU), Garcia (Arg) et Larreal
(Vén). — Poursuite : Rodriguez (Col),
Trevino (Mex), Merlos (Arg) et Brink
(EU).

Gymnastique. - Dames : 1. Linda
Matheny (EU), 3.670 p. ; 2. Joyce Ja-
nac (EU), 3.540 ; 3. Donna Schenzer
(EU), 3.525.

Répartition des médailles après la
deuxième journée :

Etats-Unis, 2 d'or - 1 d'argent - 0
de bronze ; Chili , 1-0-0 ; Mexique,
0-1-1 ; Cuba, 0-1-0 ; Canada, 0-0-1 ;
Venezuela, 0-0-1.

née a maintenir la grande épreuve
française au calendrier des compé-
titions. On croit qu'une date spé-
ciale lui serait réservée.

0 Le comité exécutif de la Fé-
dération yougoslave a décidé d'ou-
vrir une enquête à la suite de l'éli-
mination du Tour de l'Avenir, le
22 juillet, de Tsvetko Bilic. Il a
demandé aux organisateurs du Tour
de l'Avenir de lui communiquer les
résultats officiels des analyses de
contrôle anti-doping effectués par le
laboratoire de toxicologie de la fa-
culté de médecine confirmant la
présence de produits dopants dans
l'urine du coureur yougoslave.

• A la suite de l'information pu-
bliée par un jou rnal suisse, selon
laquelle les Allemands de l'Est ne
pourraient pas obtenir leurs visas
pour participer aux prochains cham-
pionnats du monde, en Hollande, le
président de la Fédération hollan-
daise, M. Smit, a tenu à démentir
catégoriquement cette nouvelle et
a précisé que les coureurs est-al-
lemands recevraient les autorisa-
tions nécessaires pour se rendre en
Hollande.



2
1
1
1
1

Me A N D R E  B O N V I N
Avocat et notaire

à l'honneur de fadire savoir qu'il a

transféré son étude

à la rue des Remparts 12, 1950 Sion

Bâtiment Snack City, 3e étage - Tél. (027) 2 30 37

P 35247 S

BUREAU D'INGENIEURS A SION
cherche un

APPRENTI DESSINATEUR
pour le béton armé
Les candidats doivent avoir accompli
un cycle de deux ans d'épole secon-
daire complet et feront leurs affres
écrites accompagnées de cartificaits et
références à

G. de Kalbermatten & F. Burri
1 Ingéniieurs oivûs dipl. E.P.F. - SXA.
Bureau de génde civil - 1950 SION
39, rue de Lausanne

lùltcUItW
L'expansion dynamique de MIGKOS
VALAIS offre sans cesse des possibi-
lités d'emplois.
Il reste à pourvoir dans notre nouvelle
centrale de distribution à Miairtlgny des
postes de:

BOUCHERS
BOUCHERS-DESOSSEURS

(pas d'abattage)

CHAUFFEURS poids lourds
EMBALLEUSES

(travail sur machines automatiques)
Semaine de cinq jours
Trois semaines de vaioamjces au mini-
mum pao- année
Salaire et prestations sociales très in-

' téressantes
Caisse de retraite ,

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre à la

Société coopérative Miqros Valais
Servioe du personnel - Case opstale 358
120 MARTIGNY Tél. (026) 2 35 21

YOGOURTS 3 pour 2
Saucisson jurassien ia pièce
Haricots « Boby » du pays ie wio
Gendarmes deux paires

Cake aux fruits te ê
Pêches jaunes „ kiio
F 0 N T A L le VJ kilo

AVEC R I S T O U R N E I
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GARDE-FRONTIERE
une profession pour de j eunes
et robustes citoyens suisses ,
Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'animée, taille
minimum 164 am.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bon-
ne rémunération, institions sociales modèles.
Reoseigmemeints :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schafffliouse , Coire, Lugano, Lausanne et
Genève.
Inscription :
au plus taird jusqu'au 26 août 1967.

La Direction générale des douanes
A la Direction d'amrondissement de douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d'inscription et d'engagement de gardes-frontière.
Nom et prénom :
Lieu de domicile :
Adresse :

J0^*U— F U L L Y
ÉféigSlÊfS I I M /M##^\ rél. (026) 5 32 39
W&iMMvStktM 1 \_y I V> Grand choix
W$.y ty %y\ et qualité

V^c^qussuhés £—^

MP

<**"
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéiiciez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: «

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Nous wxus offrons une

EXISTENCE SURE
dans les cantons Valais, Tessin, Grisons, Neuchâtel
et FWbourg, par l'achat d'une entreprise bien intro-
duite avec grand rendement. Connaissances de la
branche pas nécessaires.

Les intéressés possédant un capital de 70 000 - 100 000
francs au moins, sont priés d'écrire sous chiffre
31952 - 42 Publicitas S.A., 8021 Zurich.

Entreprise de la place de Sion engage
tout de suite

un(e) employé(e) de bureau
au courant de tous les travaux de bu-
reau. Place stable - Semaine de 5
jours.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffre PA 34872 à Pu-

. blicitas, 1951 Sion.

ENTREPRISE A. REVAZ - SION .
Pour vous dépanna

construction métallique, cherche combien vous_
faut-il : À0^k

technicien ou 500 +p
dessinateur 1000 •

en charpente métallique. ^J || || M
Entrée tout de suite. -j  » . fr"

rapidement et
sans formalités ?

Tél. (027) 2 25 09, le soir (027) 7 28 70. A,ors envoye2 M
P 35353 S coupon à la

Banque de Prêts et
unuciciiD de Participations sa
MONSIEUR 11rue Pichard

,,_.- , ..__ ... .. , 1003 Lausanne

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PA 89204 à Publici-
tas, 1951 Sic».

P 85204 8

Veuif, bonne situation, désire faire la TPI (021 ï 99 5? 77 possédant nu
oomnafesance d'une demoiselle ou veuve •«*lw*»/**o*" nté commerci
de 45 à 55 ans pour rompre solitude Nom et prénom : Cherche
** *** emploi

MARIAGE Adresse exacte

25
30
70
90
75
95

Envoi con
remboursement
Ecrire à :
Valentini TJ
Via Luvinl 9 6
Lugano CCI) .

On cherche

sommelier ou
sommeliere
connaissant les 2
services. Entrée
en service tout
de suite.
Faire offres &
l'Hôtel Central,
tél. (025) 5 24 04,
1830 Bex.

sommeliere
débutante accep-
tée, bon gain. En-
trée tout de sui-
te ou à convenir,

Café du Village
suisse Aigle. Té-
l é p h o n e  (025)
2 21 09.

Grande
action
argenterie
87 pièces au to
tal dans étui d<
luxe (compri
dans le prix
uniquement jus
qu'à la fin d
mois à

170 fr
seulement

12 fourchettes
argentées

12 cuillères a
gentées

12 couteaux a
gentés

12 fourchettes
dessert arge
tées

12 couteaux
dessert arge
tés

12 cuillères
mocca arge
tées

1 louche
1 grande foi

chette
1 grande cuil

re

A vendre à S
près de la g;

terrain
à bâtir
de 2300 m2.
Ecrire sous c
fre PA 18041
Publicitas. 1
Sion.

pour août et i
tembre, réj
Martigny.
Ecrire sous c
fre P.A. 6596
Publicitas,
1951 Slon.



Saint-Maurice baptise...

Notre photo : On pose ces jours-ci ,
dans toute la ville de St-Maurice, les
plaques des noms des rues. Une com-
mission composée de plusieurs person-
nalités a choisi l'appellation , non sans
avoir sollicité au préalable l'avis de
tous les citoyens par une circulaire-ré-
ponse. Les autorités sont à féliciter
pour cette initiative. Les Agaunois,
eux, auront pendant quelques jours un
peu d'hésitation en présence de leurs
nouvelles rues, mais cela n'ira pas
jusqu'à la violation de domicile !

Emporte par une
crise cardiaque

TROISTORRENTS — On apprend le
décès subit de M. Marius Défago, âgé
d'une septantaine d'années, représen-
tant de commerce, domicilié à Mon-
treux. Le défunt dégustait une con-
sommation sur la terrasse d'un restau-
rait lausannois lorsqu 'il s'affaissa su-
bitement, terrassé par une crise car-
diaque.

M. Marius Défago a été .un des pion-
niers du renouveau touristique de la
station de Morgins d'après-guerre. C'est
lui qui prit l'initiative de la cons-
truction du télésiège de Morgins - La
Foilleuse, entreprise qu 'il remit en-
suite à une société.

Originaire de Troistorrents , le dé-
funt  était resté très attaché à sa com-
mune d'origine où il faisait de très
fréquents séjours.

Le « NR » prie la famille endeuillée
de croire à toute sa sympathie.

De Valère au refuge
de Chalin

MONTHEY — Sous les auspices de
l'ESS des Glettes-Valerette, dimanche
30 juillet aura lieu une course de
montagne à laquelle sont invités tous
les vacanciers de la région et, bien
sûr, tous les montheysans qui pren-
nent plaisir à parcourir nos monta-
gnes. Il s'agit de partir des Cerniers,
par Chindonnaz, le chalet de Valeret-
te puis celui de Valère (2.250 m.) et
d'atteindre le refuge de Chalin (2.595
mètres).

Le retour s'effectuera par Les Si-
ves, Majedo, l'alpage de Valerette et
Chindonnaz.

Les participants devront être munis
de souliers de montagne et se trouve-
ront aux Cerniers à 6 h. du matin,
ou à Chindonnaz à 6 h. 30. L'aller et
retour prendra environ -6 heures de
marche, compris les arrêts.

Les organisateurs, appuyés par la
Société de développement de Monthey-
Les Giettes, espèrent ainsi répondre
au désir de nombreuses personnes qui
souhaitent connaître cette belle ré-
gion.

cabriolet Citroën DS-21
mécanique, voiture de direction , roule
3 mois, peu de km., brun métallisé,
int . cuir noir. Prix avantageux.

Tél. (027) 2 17 30.
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MONTHEY - Dancing

Aux 1 tetie étoiles
Pour la première fols

« LOS YASC0 »
avec tous les succès actuels.

Août : fermeture annuelle
.-.i Buttet , tél. (025) 4 24 08.

A LA MÉMOIRE DE TELEMANN
CHAMPEX — La réputation de Georg-
Philipp Telemann (1681-1767) a été
immense en Allemagne où à l'époque
il a complètement éclipsé son contem-
porain J.-S. Bach dont il fut l'ami. On
estimait son talent et la solidité de son
métier. Doué d'une incroyable facilité,
Telemann a dû ses succès à l'aisance
avec laquelle il pouvait fournir rapi-
dement des compositions d'esprit ex-
trêmement différent et toujours adap-
tées aux diverses circonstances aux-
quelles elles étaient destinées. Sa pro-
duction a été si abondante que, vers
la fin de 9a vie, il se déclarait lui-
même hors d'état de s'y reconnaître.
U représente l'école hambourgeoise de
la première partie du XVIIIe siècle
où il fait figure de moderne.

Excellent contrapuntiste, gracieuse-
ment mélodique et quelque peu italiani-
sant , toujours élégant, aisé et clair,
Telemann, n'a jamais manqué de char-
me, d'originalité et de profondeur.

Pour commémorer le 200ème anni-
versaire de sa mort , les 6e heures mu-
sicales de Champex lui consacreront le
concert de vendredi soir qui sera donné,
à 20 h 45, à la chapelle des Arolles.

Concert pestigieux qui terminera la
série 1967. Pour cela, les organisateurs
ont fait appel à l'Ensemble baroque du
Conservatoire de Bienne, composé de
MM. Anton Ryf (flûte à bec), Hubert
Fauquex (hautbois), Dieter Rômer (vio-
lon), Jost Meyer (violoncelle) et de

MAMAN ET FIFILLE...

COLLONGES — Le cheval se fait de
plus en plus rare, remplacé qu'il est
par le moteur. Sa présence dans une
exploitation agricole tend à devenir
un luxe.

Fera-t-il un jour partie du folklore,
comme le mulet ?

La scène que nous venons de cro-
quer est maintenant peu commune :
une jument et son poulain. En effet,
le paysan valaisan se contente, lors-
qu'il en a besoin, d'acheter un cheval.
Il n'élève pas.

C'est pourquoi nous nous sommes
plu à nous arrêter un instant à côté de
Delphine, jument de 6 ans, résultat
d'un croisement entre un étalon arabe
et une jument des Franches-Monta-

Tir aux pigeons
DORENAZ — Les chasseurs du dis-
trict de Saint-Maurice viennent de fai-
re l'acquisition d'un nouvel appaireil des-
tiné à lancer les « pigeons » d'axgile.
Ils vont l'inaugurer dimanche 30 juil-
let, sur le replat du Rosel, à Champex-
d'Alesses.

Journée de détente — c'est le cas de
le dire — à laquelle ils convient leurs
amis des districts environnants.

Cheminement : route de Dorénaz puis
téléphérique jusqu'à Champex-d'Ales-
ses.

Ça va démarrer !
LES MARECOTTES — Nous posions
récemment ici-même la question de
savoir où en étaient les travaux de
construction du nouveau télécabine Les
Marécottes—La Creusaz. Nous nous in-
quiétions car rien n'apparaissait dans le
terrain.

Or, on vient d'apprendre que la so-
ciété du Télésiège de La Creusaz S.A.
vient de mettre en soumission la cons-
truction des nouvelles gares et des so-
cles des pylônes, ainsi que le transport
des pièces métalliques qui sont actuel-
lement en construction dans les Ate-
liers Giovanola, à Monthey.

Arrivera-t-on à tout terminer pour
la fin de l'année, comme l'exige l'Of-
fice fédéral des transports ?

Souhaitons-le.

Mlle Elisabeth Jacobi (clavecin), tous
professeurs de musique.

Ils interpréteront le « Concerto a
quattro en la mineur », la « Pantita en
sol mineur », la « Fantaisie No 7 en
fa majeur », la « Sonate à trois en mi
majeur (hautbois, violon et basse con-
tinue) et le « Quatuor en sol majeur »
(flûte à bec, violon, hautbois et basse
continue).

gnes; tout à côté, sa fille Furie faisait
la fofolle. A trois mois, on peut bien
s'offrir de petites fantaisies.

S'il vous prend l'envie de les ren-
contrer, alors empruntez la route de
Collonges et arrêtez-vous dans la pro-
priété de l'entreprise agricole Mottiez
et Jordan. .

Nos fanfares

sur les ondes
MARTIGNY — Apres L'Union instru-
mentale de Leytron et la fanfare du
régiment 68 qui ont passé lundi et
mardi sur les ondes de Sottens, nous
aurons le plaisir d'entendre encoire
d'autres ensembles valaisans :

— ce matin, jeudi, à 8 h 15, l'Echo du
Rawyl, d'Ayent;

— mercredi 2 août, à 8 h 15, la fan-
fare de Tourtemagne;

— vendredi 4 août, à 11 h 40, la fan-
fare Belaip, de Naters;

— lundi 7 août, à 8 h 15, La Léonar-
dine (Saint-Léonard);

— mercredi 9 août, à 8 h 15, la Fan-
fare municipale de Salvan;

— vendredi 11 août, à 8 h 15, La Per-
sévérance, de Leytron;

— lundi 14 août , à 8 h 15, L'Avenir, de
Fully

Martigny • Le Manoir
E X P O S I T I O N

E R N I  EN VALAIS
Peintures - Sculptures - Litho-
graphies céramiques

Première mondiale :
Rétrospective de l'œuvre illus-
trée - Philatélie

Ouverture tous les jours jus-
qu'au 29 .septembre.
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La Guinguette
sur la place Centrale

MARTIGNY — La Guinguette, de Sion,
fanfare folklorique, dont la réputation
n'est plus à faire, donnera samedi soir,
à 20 h 30, un concert sur le kiosque
de notre place Centrale.

Excellente idée, à une époque de
l'année où les étrangers arrivent en
foule chez nous.

Gageons que les Provençaux présents
se sentiront un petit peu chez eux sous
les vénérables platanes.

Fête sur l'Alpe
LEVRON. — Une modeste mais vivan-
te société de montagne, la société de
chant la « Voix de l'Àlpe » du Levron
se réjouit d'inviter tous ses amas de
près et de loin à sa traditionnelle fête
champêtre au col du Lein. Merveilleux
point de rendez-vous, illuminé d'un
passé glorieux en face d'un avenir pro-
metteur, jeunes et moins jeunes seront
heureux de se côtoyer, de sentir qu'ils
ont parfois tous le même âge et vous
savez lequel ?

Deux siociétés, le chœur mixte de
Bramois et ia société folklorique de
Bagnes agrémenteront oette journée qui
déjà s'annonce belle.

Allo, ici Val d'Aoste !
Travaillant encore au fuseau, tout

comme leurs grand-mères, les dentel-
lières de la vrille de Cogne, au pied
du massif du Grand-Paradis, jouissent
d'une renommée bien méritée et qui
dépasse les frontières de la région. Di-
sons que le gouvernement valdotain,
non seulement les encourage dans
cette voie, mais les aide aussi, notam-
ment grâce à l'Institut régional pour
la sauvegarde des traditions artisana-
les. Le dimanche 14 juillet , le minis-
tère local de l'industrie et du commer-
ce, a organisé, à Cogne même, une
grande exposition de dentelles qui était
fort attendue par les amateurs de
belles choses, encore nombreux, il faut
le reconnaître.

—oOo—

Dans le cadre des échanges culturels,
et après une tournée en France et en
Suisse, le groupe folklorique portugais
« Coral do Ribatejo » de Lisbonne a
donné une représentation très applau -
die dans la salle des fêtes du Palais
du gouvernement valdotain.

—oOo^

La 14e édition de l'Exposition de
l'artisanat typique valdotain a eu lieu
jeudi 20 juillet, au Palais des Etats gé-
néraux à Aoste. A 15 h. 30, près de
400 exposants ont présenté leurs pro-
ductions allant des objets et sculptures
en bois j usqu'aux dentelles au fuseau
en passant par le fer forgé. Organisée
par le ministère de l'industrie et du
commerce, cette grande manifestation
d'art manuel a été dotée de nombreux
prix en espèces.

—ooo—

Le Club alpin de Verceil a commen-
cé la construction d'un refuge situé à
I'alpe supérieure de Vigna( 2300 m.),
aa bas de la pointe Zumstein, dans le
massif du Mont-Rose. Ce nouveau re-
fuge permettra d'effectuer des ascen-
sions non seulement au Zumstein, mais
également à la pointe Gnifetti, Norden,
etc. n pourra abriter 15 personnes, et
sera doté d'un appareil radiotéléphoni-
que.

—oOo—

A la suite de l'entrée en service du
premier tronçon (17 km.) de l'auto-
route du val d'Aoste qui, comme on
sait, est la continuation de l'autorou-
te venant de Turin, les compteurs de
la société gérant cette dernière ar-
tère ont enregistré une augmentation
de trafic s'élevant à un tiers de la cir-
culation habituelle, soit 16 000 voitu-
res. Au tunnel du Mont-Blanc, 7500
véhicules sont passés dimanche ; 6300
au tunnel du Grand-Saint-Bernard et
2400 par les cols du Grand et du Petit-
Saint-Bernard.

—oOo—

Partie de Cogne, son pays natal, en
1927, avec son mari, ingénieur des mi-
nes, antifasciste, Mme Lise Farcoz s'é-
tait établie en Sibérie. Après 40 ans
d'absence, elle est revenue embrasser
son frère Ernest boulanger à Cogne.
Les autorités soviétiques lui ayant ac-
cordé un visa pour deux mois, elle re-
partira début septembre.

—ooo—

La piscine municipale d'Aoste, inau-
gurée voici une semaine, a failli comp-
ter sa première victime. Sans la pré-
sence d'esprit du maître-nageur, le
jeune Ange Bersod se serait en effet
noyé. Le voyant couler à pic, le pré-
posé a plongé, l'a ramené et lui a Im-
médiatement pratiqué le « bouche à
bouche ». Une fois réanimé, le jeune
homme a été placé en observation à
l'hôpital où son état n'inspire plus
d'inquiétude.

Pour les amis
de la montagne

GRAND-SAINT-BERNARD. — Depuis
quelques années déjà, la congrégation
du Grard-Saint-Bernard fête solennel-
lement son saint fondateur le dernier
dimanche de juillet. Cette fête, dite de
la * Saint-Bernard d'été », a été insti-
tuée afin de permettre aux amis de la
montagne et de saint Bernard de s'ac-
socier nombreux à la communauté de
l'hospice pour vénérer celui que le
pape Pie XI a proolamé « patron céles-
te des alpinistes, des habitants et des
visiteurs de la montagne ».

Pèlerins, guides et amis de saint Ber-
nard, l'hospice vous attend donc sa-
medi et dimanche 29 et 30 juillet :
samedi soir à partir de 20 h. 30 : veil-
lée de prière, suivie de la messe, à
la crypte.

Dimanche matin : à 10 heures, messe
solennelle, célébrée par le révérend
prévôt Mgr Angelin Lovey, prédica-
tion du chanoine Jean-Louis Formaz,
prieur de la oommunaïuité de Formo®e.

En présence de M. Pastore, ministre
italien des zones sous-développées,. de
toutes les autorités piémontaises et
valdotaines et d'une délégation offi -
cielle française, une cérémonie s'est
déroulée au col du Nivolet (2600 m.)
longeant le parc national du Grand-Pa-
radis. Il s'agissait de l'inauguration des
travaux de la route panoramique du
Nivolet, qui reliera le val d'Aoste au
Canavais et ensuite au val d'Isère. Les
travaux seront terminés en 1970 et le
devis s'élève à 4 500 000 FS.

—oOo—

Sur la route d'Ollomont à Valpelli-
ne, le motocycliste Germain Nicolet,
43 ans, a mal négocié un virage et s'est
écrasé contre un mur. Grièvement
blessé aux jambes, il a été hospitali-
sé à Aoste.

O O O O
On signalé l'apparition d'objet s lu-

mineux un peu partout en Italie du
Nord. A Pré-Saint-Didier, quatre tou-
ristes milanais qui profitaient de la
fraîcheur nocturne — il a fait 35 de-
grés dans la région — sur la terrasse
d'un hôtel ont aperçu très distincte-
ment, à 2 heures vingt du matin, sept
globes lumineux qui se déplaçaient en
formation régulière, venant de la chaî-
ne du Mont-Blanc. Très rapidement
les objets mystérieux ont disparu der-
rière le Mont-Corvet.

O O O O

La circulation a été interrompue
pendant 4 heures sur la Nationale 26,
près d'Ivrée, à la suite d'une accident
de la route. Un camion-remorque ve-
nant de Challant-Saint-Anselme avec
un chargement de blocs de quartz, et
conduit par G. Conti 31 ans, ayant à
ses côtés le deuxième chauffeur G.
Montagnoli, 39 ans, a mal négocié un
virage et s'est renversé sur la chaus-
sée. Le chauffeur est indemne, son
coéquipier, blessé à la tête, a été hos-
pitalisé.

O O O O
Damien Corbet, 74 ans, de Villeneu-

ve, grand mutilé de la guerre 1914-
1918, avait tué sa femme âgée de 67
ans à coup de hachette, au mois de
mai 1966. Comparaissant devant la
Cour d'assises d'Aoste, l'inculpé s'est
défendu en invoquant la jalousie. Te-
nant compte de son passé militaire et
de son état mental, le jury ne l'a con-
damné qu'à 7 ans et demi de prison.

Toujours en Cour d'assises, E. Pepi-
celli, 41 ans, d'Aoste, avait griève-
ment blessé son amie plus âgée que
lui, à coups de couteau, il y a trois
mois. A l'audience la blessée, complè-
tement rétablie, s'écrie : «Il a bien
fait de me frapper ainsi ». Ne voulant
pas être plus royaliste que le roi, le
jury inflige seulement trois ans de pri-
son à l'amant irascible.

O O O O
Circulant à Aoste, le scootériste î.

Duclos, de Gressean, est entré en col-
lision avec une voiture. Grièvement
blessé aux jambes, il a été hospitalisé.

Près de Morgex, le campeur turinois,
B. Naretto a été sérieusement brûlé
aux mains et au visage à la suite de
l'explosion d'une bouteille de métha-
ne.

—oOo—
Venant directement de Grande-Bre-

tagne, 50 militaires anglais ont planté
leurs tentes dans le val Veny, près de
Courmayeur, juste au pied du pic ap-
pelé les < Dames Anglaises ». Ils vien-
nent effectuer une période d'entraîne-
ment en haute montage, jusqu'au 7
août, sous la conduite de maniteurs de
l'Ecole militaire d'alpinisme d'Aoste.

Pierre RAGCI-PAGE



Pour ses 50 ans d'existence
IA BAN QUE CA NT ONALE

franchit le cap du milliard
SION — Pour une banque, posséder
un bilan qui dépasse le chiffre du
miliard signifie faire son entrée dans
la catégorie supérieure. ' Cette entrée, la
Banque cantonale du Valais l'a franchie
allègrement pour ses 50 ans d'existence.
C'est ce qu'a expliqué M. Adolphe Tra-
yalletti, directeur depuis 1966.

Un jour , c'était le 19 mai 1916, un
décret fondait la Banque cantonale du
Valais. Mais une idée germe. Aussi
trouve-t-on un précédent 60 ans plus
tôt avec la Banque du Valais. Cet éta-
blissement devait « favoriser le place-
ment et la circulation du numéraire
dans l'intérêt du développement de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce ». Hélas, son rôle fut de courte
durée puisqu'en 1870, acculée à la fail-
lite, elle fermait ses portes.

ORGANISATION DEPASSEE

U fallut attendre que se dissipent
les craintes consécutives à la faillite
de la première banque, c'est-à-dire
25 ans. De plus, à cette époque, la si-
tuation financière du canton s'amélio-
rait. Le Grand Conseil décréta donc, le
24 août 1895, la création d'une caisse
hypothécaire et d'épargne.

Quoique fondée par l'Etat et sous sa
responsabilité, ce nouvel établissement
avait sa personnalité juridique dis-
tincte et son autonomie. Il visait à « en-
courager l'épargne dans le canton en
lui offrant plus de facilité et de sécu-
rité et à favoriser spécialement l'agri-
culture par l'abaissement du taux des
intérêts pour lés prêts hypothécaires...»

Mais , au bout de vingt ans, on se ren-
dit compte que l'organisation de la
jcais se hypothécaire était .dépassée. Le
développement de l'agriculture, _du
commerce et de l'industrie exigeait un
établissement financier avec un plus

UNE DOCUMENTATION DETAILLEE SUR LE VALAIS
SION — Depuis sa création, la Fédéra-
tion économique du Valais (ou la Cham-
bre valaisanne du commerce) publiait
chaque année un rapport destiné à ses
membres à l'occasion de son assemblée
générale. Cet organisme vient de pren-
dre une initiative qui nous paraît heu-
reuse : la parution d'un rapport trimes-
triel. Car ce rapport , par son contenu,
est susceptible de concerner l'ensemble
de la population de notre canton. Des
statistiques commentées, traitent des
domaines les plus divers.

Nous extrayons quelques points, lais-
sant à ceux qui désirent connaître tous
les détails le soin de se référer au
rapport.

MAIN-D'ŒUVRE ET CHOMAGE
Dans toute la Suisse le chômage,

mis à part les mois de décembre et de
janvier , se réduit à une proportion in-
signifiante. Cependant , l'économie de
notre pr?ys reste tributaire, dans une
large m; -ure , de la main-d'oeuvre
étrangère qui fait l'objet de restric-

Profitez de votre croisière pour visiter

F A T I M A

15 jours de vacances inoubliables en croisière à bord
du MT Atlantica :
GENES - CANNES - PALMA DE MAJORQUE -
LISBONNE (d'où une visite-excursion à FATIMA de
16 h. au lendemain 20 h.) - MADERE - SANTA
CRUZ (CANARIES) - MALAGA - CANNES - GENES
Départ les samedis 15 et 29 juillet , 12 et 26 août et
9 septembre.

UNE SENSATIONNELLE NOUVEAUTE : Un mer- .
veilleux pèlerinage à FATIMA au cours d'un magni-
fique itinéraire à travers les îles ensoleillées de la
Méditerranée et de l'Atlantique à partir de 697 fr . S.

Informations et réservations auprès de toutes les
agences de voyages et de

Jé'T"!T '̂ ^^w™̂^ '̂
m^mlmi 

Genève , 9, rue de Berne
M ^¦ffl iiiiH.W r ^i. 8 >-M Tel. 022/31 05 80

M. Baehler, chef du service de l'élec-
tronique.

grand champ d'activité . Ainsi naquit ,
en 1917, une banque complète, la Ban-
que cantonale du Valais, issue de divers
tâtonnements.

Aux termes de l'article premier du
décret, la Banque cantonale du Valais
a pour but de « favoriser le développe-
ment de l'agriculture, de l'artisanat ,
du commerce et de l'industrie dans le
canton, de promouvoir l'épargne, de
procurer des fonds à l'Etat, aux com-
munes çt aux «habitants du canton dans
la; mesure de ses moyens et, accessoire-
ment, de procurer des ressources à
l'Etat ».

tions sévères et insuffisamment nuan-
cées.

Un tableau intitulé « Main-d'œuvre
étrangère soumise au contrôle » donne
toutes les précisions souhaitables
quant à l'évolution des effectifs en
Suisse et en Valais.

Les auteurs concluent ce chapitre
par l'affirmation que ia pénétration
étrangère ne pose pas, dans notre can-
ton , de problèmes trop ardus. « En rai-
son de la faible proportion de non-
saisonniers, elle exige relativement peu
d'investissement pour l'infrastructure et
offre une souplesse assez grande pour
les adaptations à l'évolution conjonc-
turelle qui peuvent s'imposer. »

LA VIGNE ET LE VIN

Sur ce sujet également, des tableaux
détaillés et commentés donnent une
infinité de 'renseignements sur la si-
tuation en Suisse, en Suisse romande
et en Valais, de 1901 à 1966.

De 1901 à 1910, le vignoble valaisan
représentait 9,85 % des surfaces culti-
vées en vignes dans toute la Suisse.

ELECTRONIQUE INDISPENSABLE
La situation actuelle permet de pré-

tendre que la formule était bonne. Mais
franchir le cap du milliard au bilan,
ne va pas sans de profondes transfor-
mations. Et l'une des plus récentes
se nomme électronique. U est san doute
inutile de relever ici combien d'ou-
vriers une machine électronique rem-
place. Dans ce domaine surtout, person-
ne ne songerait à minimiser l'apport de
la mémoire (et non du cerveau) élec-
tronique.

Quant à ceux qui se demandaient
pourquoi ces machines ne pouvaient
pas servir à l'Etat, M. Travalletti y a ré-
pondu. Des impératifs techniques abso-
lus et des motifs psychologiques diffi-
ciles à surmonter ne permettent pas,
par exemple, de faire étudier aux ma-
chines les bordereaux d'impôts des ci-
toyens.

. La mémoire peut se créer par l'élec-
tronique, mais le raisonnement reste,
et restera, l'apanage de l'homme.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS

C'est le raisonnement qui permet de
tirer quelques renseignements des don-
nées fournies par la machine. Depuis
1947, l'ascension de la Banque cantonale
ne cesse de s'accentuer. De cette époque
date la grande transformation du Va-
lais car, même si des capitaux étran-
gers entrent dans les coffres, l'apport
principal vient du Valais.

La courbe de l'épargne, elle, révèle
que les Valaisans ressemblent plus à
la fourmi qu'à la cigale. Certes, la
construction a ralenti mais puisque la
Banque cantonale offre un crédit de
constructions s'élevant à 134.557.000 frs,
il est tout de .même possible de faire
quelque chose.

Un demi-siècle, un milliard : la pro-
portion semble plus qu'honnête.

En 1966 la proportion passait à 33,47 %.
Quantité, mais aussi qualité. Le Conseil
fédéral a approuvé un arrêté du Con-
seil d'Etat valaisan stipulant que les
appellations « Fendant » et « Johannis-
berg » sont réservées à des vins de
bonne qualité produits en Valais. Au
cours de l'année 1966, de nouveaux
progrès ont donc été réalisés dans l'or-
ganisation de cette branche importante
de l'économie valaisanne.

PERSPECTIVES D'AVENIR
HYDRO-ELECTRIQUE

Quant aux perspectives d'iavenir en
matière d'aménagements hydro-électri-
ques, la Fédération économique se mon-
tre moins optimiste. On peut lire dans
le rapport la phrase suivante : « H sem-
ble que les progrès dans l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire — dont
la rapidité a surpris même les ex-
perts — aient condamné définitivement
des projets dont la réalisation parais-
sait imminente. Connaissant l'impor-
tance économique de ces derniers pour
les régions intéressées, on doit com-
prendre les déceptions que l'évolution
récente a causé en Valais. »

Ces extraits succints donnent un
bref aperçu sur la manière dont ce
rapport est conçu. Les sujets abondent,
fourmillent. En vrac on peut citer :
monnaie, crédit, banque, agriculture,
industrie, bâtiment, salaire, tourisme,
transports, commerce extérieur... Le
rapport se 'termine par une étude ré-
sumée d'économie politique.

Une telle documentation ne saurait
laisser indifférentes les personnes tant
soit peu curieuses.

Max

La grande excursion d'août à travers la Suisse
SION. — Derja de nombreux membres
se sont inscrits pour prendre pairt à
la grande excursion d'août, organisée
par la section valaisanne du TCS, qui
aura lieu du 10 au 13 août.

Il est encore temps de s'inscrire au-
près de l'Office du TCS à Sion (Caisse
d'épargne du Valais), mais sans atten-
dre car le nombre de places est limi-
té. Dépêchez-vous si vous voulez pren-
dre part à cette course qui vous réser-
vera d'agréables surprises. Quatrième jour : Bâle - Fnanches-

PROGRAMME Montagnes (dîner au bord du Doubs)
- Participation au marché-concours de

Premier jour : rendez-vous à Brigue Saignelégier - Retour en ValaJB.
à 7 heures, départ pour le glacier du

L'ÉCOULEMENT DES ABRICOTS
Juste avant la récolte des abricots

valaisans, mais pendant la grosse pé-
riode d'importation d'abricots étrangers
dont une partie ne correspond pas aux
prescriptions de qualité exigées par la
Fruit Union Suisse, la Fédération des
consommatrices de Suisse alémanique
et du Tessin s'en prend, par le canal
de la presse, à la future récolte d'abri-
cots du Valais.

La Fédération, dont les buts sont
louables, mais qui semblent inconsciem-
ment conditionnés par une publicité
envahissante et par les grandes orga-
nisations de distribution, demande une
plus longue période d'importation et
la suppression des mesures fédérales
en faveur de l'écoulement des abri-
cots du Valais.

L'Union des producteurs valaisans
tient à relever, qu'après des impor-
tations d'environ 15 mio de kg, une
aide fédérale de soutien est nécessai-
re pour redonner un second souffle
au marché, afin d'écouler une récolte
moyenne d'abricots du pays d'envi-
ron 5 mio de kg.

L'abricot valaisan dont la saveur
particulière est très appréciée sera
cueilli plus mûr cette année, afin de
répondre aux vœux des consomma-
trices. Mais il faut se rappeler qu'un
abricot bien mûr est plus délicat à

Imprudence d'enfants ou du vitrier
SION — Heureusement, il n'y a pas eu d'accident , mais deux enfants ont
donné une frayeur « bleue » à leurs parents. Cette aventure s'est déroulée
hier après-midi, dans l'immeuble 21 de la rue du Scex. Une fenêtre de la
cage d'escalier ,au haut de l'immeuble a été cassée. Une entreprise chargée
de la remplacer, a retiré les morceaux de verres restés en place mais la
vitre neuve n'est toujours pas là. Cette ouverture de 1 m environ a permis
à deux enfants (6 et 2 ans et demi) de s'aventurer sur le toit. Heureusement,
des passants ont pu prévenir le père de l'un d'eux qui put ramener les
deux enfants depuis le toit. Est-ce une imprudence d'enfants ou de vi-
trier ? Toujours est-il que l'endroit aurait pu être barré au moyen de
planches en attendant que le travail soit terminé.

Bernard Bornet vice-presidenl
des Jeunesses

SION — M. Bernard Bornet, 32 ans,
professeur, habitant Nendaz, vient d'être
nommé vice-président des jeunesses
CCS suisses.

Réunis à Arth-Goldau (SZ) le 22
juillet, les délégués des diverses fé-
dérations cantonales de jeunesses l'ont
élu à l'unanimité. M. Bornet devient
ainsi le bras droit de M. Karl Appert,
président central et le leader des Jeu-
nesses romandes.

Cette nomination récompense M.
Bornet pour son travail et honore la
fédération des Jeunesses CCS du Va-
lais romand.

Rhône, col de la Furka, Andermatt,
Oberarlppass, Reinthal jusqu 'à Coire (vi-
site de la ville). Logement à Coire.

Deuxième jour : Reinthal jusqu'à
Schaiflfhouse - Vue des chutes du Rhin
- Logement à Schaffhouse.

Troisième jour : Schaffhouse - Cons-
tance - Stein-am-Rhein (visite) - Bâle
(éventuellement zoo) - Logement à
Bàle.
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M. Adolphe Travalletti, directeur, observe la mémoire électronique.

la manutention et au transport et qu 'il
faut tolérer parfois quelques petits
défauts extérieurs largement compen-
sés par une meilleure maturité qui
donne tout son arôme au fruit.

L'action fédérale de soutien pour la
vente des abricots valaisans impose
aux producteurs des sacrifices finan-
ciers. De plus, tout est mis en œuvre
pour livrer une marchandise de qua-
lité, à un prix raisonnable sur le mar-
ché.

Les producteurs valaisans, malgré
l'augmentation des frais de production
it , une augmentation de calibre qui,
de 38 mm passera à 40 mm au mini-
mum pour le premier choix, touchera
le même prix qu'en 1966.

Si les conditions atmosphériques sont
bonnes, si les ménagères exigent l'au-
thenticité de la provenance — pas de
mélange avec des étrangers, pas de
brassage de différentes qualités — nous
pouvons espérer fermement que nous
ferons mentir l'adage qui dit que « nul
n'est prophète dans son pays ».

Le Valais ouvert et sympathique ne
trouve , en Suisse et attend de la com-
préhension de tous les autres cantons.

Union des producteur*
valaisans.

CS suisses

AAIIA enlevés par
"UUIl O L'HUILE DE
«T 7 RICINFinis les emplâtres gênants et les
SëSH^Ïr*?*61,81"- Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-me Instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
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Air pur, soleil et distinction
Résidence Fleur de Lys, Chexbres*
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JA Vente par appartement

Un appartement de vacances'"grand prenable sur le lac et les Alpes de
standing" - votre résidence de de- Savoie. Garages en sous-sol, parc
main conçue avec raffinement pour et club pour vos loisirs dans la
un confort total. Dans un site agré- propriété. Tennis, piscine, centre
able et reposant, â proximité de sportif , toutes facilités sur place,
toutes les facilités, de deux à cinq A quinze minutes de Lausanne. Une
pièces, spacieuses, claires, insono- gamme de prix étonnante pour un ]
res , exposées au sud dans un cadre investissement de grande valeur
de verdure. Cuisines entièrement dans le cadre d'un apport initial très,
équipées, machines â laver la vais- intéressant. Plus de la moitié de la
ge|le, vastes loggias avec vue im- 2e étape est déjà vendue. i

Docgmentez-vous auprès de

"Résidence Fleur de Lys SA" Avenue de la Gare, 10 1
1000 Lausanne, tél. 22 61 74.
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9 A ttention
Hâtez-vous de iaire vos achats l

Profitez de nos prix hors-saison

avant les vacances
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Du 31 ju illet qu 20 août FERME
pour cause de vacances du personne

i MJIMM IM
Rue da Conthey • Bâtiment « La Croisée » P 49 S

Bétonfla
PERCE, DECOUPE, MORCEIiLE même sous l'eau tous bétons, fer,
pierre, etc., au moyen de tubes « maniables », sans bruit ni vibrations
ou éclatements. Pas de matériel encombrant. Travail prompt et soigné.

Rertseiignements et devis à

BETONFLAM à Oron-la-Ville, téléphone 93 71 57 - 58.

Profitez encore de notre GRAND CHOIX de ROBES et BLOUSES à

des prix imbattables

BLOUSES dès 12 fr. ROBES dès 20 fr.

F RIB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 g0

A vendre à Pont-
de-la-Morge, près
de Slon,

maison de 2
appartements

de . 3 chambres,
cuisine, salle de
bain , garage.
66.000 fr.
Excellente occa-
sion. . . ..
Pour tra iter s'a-
dresser à l'agen-
ce . immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

Ofa 06 051 82 L

A vendre près de
Sion, altitude 650
mètres,

villa
3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bain,
tout confort , ga-
rage, jardin.
Emplacement uni-
que. Conviendrait
pour retraités ai-
sés.
Prix 150.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser sous chif-
fre Ofa 4388 L, à
Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

A vendre, à Baar-
Nendaz,

parcelle
de 13.000 m2 à
10 fr. le m2

parcelle
de 1.600 m2 i
30 fr. ie m2, <tr-
borisées.
Possibilité de re-
prise d'hypothè-
que.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
pi. du Midi 27, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
A midi, tél. (027)
2 20 07.

Ofa 06 651 09 L

Vendeuse
est cherchée par
commerce impor-
tant de Martigny.
Travail et am-
biance agréables.
Salaire intéres-
sant pour per-
sonne capable.
Tél. entre 8 h. et
midi (026) 2 13 33

P 174 S

Bar à café
cherche

serveuse
Horaire de 8 heu-
res. Congé le di-
manche.
Tél. (027) 5 07 98

P35189 S

A vendre
à Clovedis-Bra-
haois,

2 000 m2
de terrain
Conviendrait pour
construire.
Prix 25 fr le m2
Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce^,, immobilière
Micheloud César,
place du Midi 27,
Sio». .
Tél., (027) 2 28 08;
ia*mdl :. 2., 20 07.

SV- Ofa 276 L
«H «.'-*_,, 1.3'

A vendre sur le
coteau de Saviè-
se,
villa
superbe,
neuve, 2 apparte-
ments, 1 de 3 piè-
ces, 1 de 5 pièces,
tout confort. 2.000
m2 grand jar din.
Prix 320.000 fr. ;
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à' midi, 2 20 07.

Ofa 06 051 82 L

Mme
Dubuis-
Gabioud
Pédicure
rue de la Porte
Neuve 11 à Sion

de retour
Reçoit SUT rendez
vous.

Tél. (027) 2 3123.

A vendre

Fiat coupé
Pina-Farina 1500,
année 1966.
rél. (027) 8 11 42 ou
8 12 19 (heures de
bureau).

P 35414 S

Pour peu d'ar- I
gent, je transfor- °n cherche
me votre _ •«».

vieille
montre

en une neuve,
moderne.
Envoyez-la moi,
sans engagement,
je vous ferai un
devis.
T o u t e s  répara-
tions, plaqué or,
etc.
André Pict, horlo-
gerie Lanco, ave-
nue de la Gare 41,
à Lausanne.

P 89-8 V

On cherche à Sion

pension
de famille
pour jeune fille,
pour les repas de
midi et du soir,
cinq jouis par se-
maine.

Faire offre avec
prix sous chiffre
PA 35419 à Pu-
blieltais, 1951 Sion,

A vendre à
Lavey
jolie villa
4 pièces
Garage, tout con-
fort.
Terrain 2.000 m2,
140.000. fr.
Situation superbe,
face aux Dents
du Midi. '"
1 terrain
a construire
de 3.000 m2, à 10
fr. le m2.
1 motel
de 7 pièces
meublées, équi-
pées pour cuire.
Terrain 2.300 m2.
Bon accès,

130.000 fr.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
PU (à. .midi), 2 20
07. V

,, Ofa 05181 L

A vendre aux
Mayens de Cha
moson,

parcelles
2.000 m2 et 1.700
m2 à 20 fr le m2.
Accès, eau, élec-
tricité.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immoblière César
Micheloud, place
du Midi 27, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 051 82 L

A vendre
à Savièse

villa rénovée
3 chambres, hall,
cuisine, confort,
90.000 f r.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi, 2 20 07.

Ofa 06 051 81 L

Chef de
chantier

connaissant le mé-
tré, bâtiment et
génie civil cher-
che place.
Ecrire sous chiffre
PA. 65967 à Pu-
blicitas 1920 Mar-
tigny.

P 65967 S

On demande
bonne

sommeliere
bons gains. Se-
maine de 5 jours.
Café des Trols-
Sifflets. VEVEY.
Tél. (021) 51 14 13

P 143V

A vendre voiture

Chrysler
Vaillant 61

en parfait état
Tél. (025) 4 18 36

coiffeur
messieurs

pour remplace-
ments, éventuelle-
ment à l'année.
Tél. (027) 2 84 84

P 18062 S

A louer à Marti
gnv

chambre
meublée, tout con
fort. S'adresser
tél. (026) 2 1013.

Cherchons
chalet

ou appartement
pour famille de 5
personnes durant
le mois d'août,
1000 m. d'altitude
environ. Offres au
tél. (021) 26 3188
R. Corbaz, Chan-
dieu 35, 1006 Lau-
sanne.

A vendre d'occa-
sion

une porte
roulante

hauteur 3,25, lar-
geur 3,40 en bon
état.
S'adresser aux
heures des repas
au tél. (027) 8 15 45

On demande au
plus tôt

cuisinière et
femme

de chambre
S'adresser à la
cure catholique
d'Ouchy, 3 Ch. de
Beau-Rivage,
Lausanne

A vendre près de
Sariint-Maurice un

domaine
agricole

de 60 000 m2, en
bordiure de route
cantonale, avec
ferme, convien-
drait pour motel.
Prix : 360 000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser sous chif-
fre OFA 4549 L à
Orell Fussli-An-
nanices, 1002 Lau-
sanne.

A vendre à Vé-
troz

parcelle
de terrain

de 2 400 m2 à 15
fir. le m2.
Pour traiter s'a-
dr esser à l'Agen-
ce immobilière
César Micheloud,
pi. du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 07.

Ofla 60.051.82 L

A vendre à Fully
Mazembroz une

vigne
reconstituée l'hi-
ver 66-67, plantée
en Gamay, sutrf,
1500 m2 erwîiron.
Ecrire sous chif-
fre PA 35380, à
Publicitas, 1951
Sion.
Etablissement hor-
ticole F. Maye à
Chamoson, tél. 027
8 71 42, offre plan-
tons de

choux-
fleurs

toute première
qualité, disponi-
bles en grosse
quantité.
P O I R E A U X  et
tous autres plan-
tons de légumes
de saison.

P 35378 S

Etablissement hor-
ticole F. Maye à
Chamoson, tél. 027
8 71 42, offre su-
perbes

pétunias
en coloris variés
avec beau feuilla-
ge vert à 8 fr. 50
par douzaine.
Lobéliu agérate ,
salvias, coléus,
fuchsias.

F 35378 S

wzwm
Garage - Ardon

Téléphone (027) 8 17 84
vous propose

Ses occasions
Vauxhall Viva, 64
Vauxhall Viva, 66
Vauxhall Caravan, 62
Vauxhall VX 4/90
Austin 1800, 65, 23 000 km.
Austin 850, 64
Citroën 2 CV, 62
Citroën ID 19, 64
Peugeot 404, 64
Taunus 15 M, 60
Dodge Dart automatique, 64
Wartburg, 66

Ces véhicules sont expertisés et ga-
rantis.

(mM w SÉt n

P 363S

Sommelier
sommeliere

sont demandés tout dé suite .
Hôtel Richelieu, Sion, tél. (027) 2 7171

sommeliere
pu débutante,

Café des Artilleurs, Aigle
Tél. (025) 2 16 32.

On cherche pour le ler août ou da-
te à convenir

1 bonne fille de salle et une
apprentie fille de salle

Bon salaire.

S'adresser à :
Hôtel du Grand-St-Bernard, Marti-
gny. Tél. (026) 2 26 12.

P 65959 S

Sommeliere
fille de salle

trouverait place stable dans hôtel-res-
taurant soigné du canton de Neuchâtel
(connaisisarice des deux services dé-
sùrée).
Gros gains assurés. Entrée Immédiate
ou a contenir.
Faiire offre sous chiffre AS 64 365 N,
aux Annonces Suisse S.A., 2001 Neu-
châtel.

Commerce de Martigny
cherche pour tout de suite

V E N D E U S E
A LA DEMI-JOURNEE (après-midi)

Faire offres écrites sous chiffre PA
53540 S à Publicitas, 1951 Sion.

P 609

Entreprise de menuiserie de la ré-
gion de Martigny cherche

un menuisier
traceur-machiniste

ayant le goût des responsabilités, et
un menuisier qualifié

pour l'établi
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P.A. 66973
à Publicitas 1951 Sion.

P 65973 S

On demande bon ouvrier (nationalité
suisse) comme

AIDE-CHAUFFEUR
Place stable.

FAVRE et Cie, transports, Martigny
Tél. (026) 2 21 74

P 65972 S



Un oranger et deux oranges

ORMiTSUAT — «Un oranger, sur un
sol étranger, on ne le verra jamais...»,
prétendait la chanson. Et pourtant, à
Grimisuat, les oranges mûrissent.

Mme Widmer avait reçu, il y a trois
ans, un oranger, tout petit, tout frê-
le, d'Espagne. L'été elle le plaçait sur
«on balcon ; l'hiver elle le mettait dans

ASSOCIATION DU FESTIVAL TIBOR VARGA
SION — L'Association du festival Tibor
Varga s'efforce avec un élan courageux
d'élever non seulement la ville de Sion,
mais le Valais tout entier à un ni-
veau culturel et musical qui fasse hon-
neur à notre canton. La télévision, les
ondes et la presse se sont rendus comp-
te de l'importance de ces manifesta-
tions et il est réjouissarrt de consta-
ter l'écho favorable qui nous vient bien
au-delà de nos frontières.

Cette association a organisé sept
concerts durant ce printemps. Dix-huit
concerts auront lieu du 6 au 26 août;
de plus, le cours d'interprétation et le
concours international de violon vont
attirer en Valais de nombreux solistes
et musiciens du monde entier. Les
organisateurs ont déjà prévu qu'en
1968 des concerts seront organisés dans
le Haut et le Bas-Valais. Conscients de
l'importance de l'événement, l'Etat du
Valis, la ville de Sion et de nombreux
généreux donateurs ont apporté à l'as-
sociation une aide financière efficace;
il importe cependant que l'association
soit représentée par de nombreux
membres.

Elle espère compter dans ses rangs
toute personne s'intéressant à la cul-
ture et les prie de bien vouloir s'ins-
crire auprès du bureau de l'Association
du Festival Tibor Varga, Case Postale
428, 1951 - Sion.

La cotisation annuelle est- de Fr 30.—.
Chaque membre reçoit gratuitement un
magnifique disque, stéréo 30 cm (va-
leur Fr 27.—), comprenant des enre-
gistrements de l'orchestre Tibor Varga
auquel se joignent les choeurs de Viège
et de St-Maurice. Les membres de l'as-
sociation pourront assister à l'assem-
blée générale au cours de laquelle Me
Tibor Varga leur réservera un récital
et seront périodiquement informés de
l'activité de l'association.

Plus de 300 personnes ont su déjà
profiter de ces conditions extraordinai-

Le coin d'humour d'Arolas
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l'appartement, près de la 'cheminée. Un
peu d'eau, un peu d'engrais et il ne
restait plus qu'à attendre.

Au mois de juin, l'an passé, quatre
fleurs apparaissaient. L'une sécha, la
deuxième était stérile mais les deux
dernières ont porté de beaux fruits
qui achèvent de mûrir ces jours-ci.

res. N'attendez pas que la réserve de
disques soit épuisée; vous ne pourrez
pas les acheter dans le commerce car
ils sont exclusivement réservés aux
membres.

Fête patriotique
pour le 1er août

CONTHEY — La Société de Dévelop-
pement se fait un plaisir de porter à
la connaissance du public et des esti-
vants qu'à l'occasion du ler août, elle
organise une manifestation patriotique
aux Mayens de Biollaz. A cet effet, la
fanfare Edelweiss d'Erde a accepté de
rehausser cette manifestation. Dès
19 heures, concert, cortège aux lam-
pions, discours par M. I. Vergère, pré-
sident de la Société de Développement,
feux et artifices. La population est cor-
dialement invitée à participer et les
enfants seront les hôtes d'honneur.

Cyclomoteurs
Dispositifs antivol

SION — A partir du ler juillet 1967,
tout cyclomoteur qui n'est pas équipé
d'un dispositif anti-vol fixé à demeure,
doit être muni d'une fermeture (câble,
chaîne, etc.) Nous attirons l'attention
des détenteurs de cyclomoteurs sur cette
prescription destinée à prévenir les
vols. La police effectuera des contrôles
et, à partir du ler septembre 1967, dé-
noncera les contrevenants.

Les hôteliers
et la signalisation

SION — Les hôteliers de Sion se sont
réunis mercredi après-midi à la Mat-
ze. Assistaient aux délibérations un
conseiller communal et un officier de
police. En plus des traditionnelles
questions internes, les hôteliers ont
soulevé un problème particulier.

Il n 'existe plus à Sion d'hôtels en
bordure des grandes artères. Ce fait
porte préjudice à tous les hôteliers de
la place. Aussi, le problème de la si-
gnalisation a-t-il été étudié. Mais au-
cune solution immédiate n'a pu être
apportée car la signalisation dépend
en partie de l'autorité cantonale et en
partie de la loi fédérale. Les hôte-
liers se sont mis d'accord pour une
proposition qui sera soumise aux au-
torités compétentes.

Appel à la jeunesse
sédunoise

SION — Le comité de la fête nationale
lance un appel à toute la jeunesse pour
la vente des insignes du ler août. La
collecte de cette année étant destinée
aux œuvres culturelles-, pour les jeunes
spécialement et nous espérons que vous
répondrez nombreux. Parents, encoura-
gez vos enfants à faire un effort en
faveur d'une bonne action.

Petite récompense prévue. Merci
d'avance à tous.

Inscrivez-vous dès le samedi après-
midi 29 juillet, à 14 heures, chez M.
Evéquoz, au café de Lausanne, à la rue
de Lausanne, à Sion.

Comité cantonal
de la fête nationale.

Elle danse avec ses amis

GRONE. — Au Petit-Relais d'Brdesson
ont été fêtés les 90 ans de Mme Chris-
tine Dussex-Lochmanin, ressortissante
de l'enidiroirt. Mme Dussex vécut en exil
dans divers cantons romands.

Chaque année elle revient au pays
pour faire provision de bonnes cures
de soleil. Alerte nonagénaire à l'esprit
très éveillé, elle danse encore la valse
et trinque avec ses armis. C'est d'ail-
leurs avec eux et dans la plus grande
simplicité, qu'elle fêtait ses quatre-
vingt-dix ans, sans tambour ni trom-
pette, sans discours officiels ni fau-
teuil, mais avec unie gerbe de fleurs
que lui remit la cadette des fillettes
d'Erdesson.

Succès universitaire
SIERRE. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Charles Rey, fils de M.
Pierre Rey, facteur à Sierre, vient
d'obtenir brillamment sa licence en
sciences économiques et commerciales
à l'université de Genève.

Nous lui adressons nos sincères féli-
citations.

Concert de jazz
à Vercorin

vrppcQRIN — Sous le patronage de
!a Se;' : ': de développement de Ver-
porin et organisé par la Commission
des manifestations aura lieu, à la place
des fêtes, le vendredi 28 juillet , un
concert de jazz.

Ce concert, donné par le talentueux
orchestre « New-Orleans Hot Club »,
débutera à 20 h 30.

Cette composition sierroise, forte de
8 musiciens, s'est distinguée lors des
derniers concours de jazz soit à Genè-
ve, soit à Zurich et son palmarès est
déjà glorieux.

Certainement, jeunes et vieux épris
de cette b.''1" ? P* authentique musique
des i ' "0, arriveront nom-
breux a . rr. . .n >.- ""0"hain vendredi
pour profiter de ce.;. .... '_ .ri.-;.

valais
CINEMA <
Du lundi 24 juillet au dimanche 30

juillet
Richard Burton - Claire Bloom dans

L'espion qui venait du froid
Pas de « superman « mais un homme
happé par l'engrenage impitoyable
d'un monde hallucinant , un film fan-
tastique
Parlé français 16 ans révolus

Ma mission
est une île

SION — Le Centre missionnaire de Sion
nous a fait entendre au cours des an-
nées, des missionnaires de toutes lès
parties du monde, ou à peu près. Pour-
tant, dimanche prochain, aux diverses
messes de la cathédrale, un pays nou-
veau nous sera présenté, le Tanganika,
plus précisément une île de la côte du
pays. Le père Werlen y a passé sa vie
de missionnaire et il y retourne cet au-
tomne, heureux et chargé de soucis,
car le succès même de son apostolat l'a
amené à devoir construire une église...
Le père Werlen parle habituellement
anglais ou « tanganikais » (?) Sa langue
maternelle est l'allemand du Haut-Va-
lais. Pour la première fois il fera un
peti sermon en français. Nous verrons
que les messagers de l'Evangile ont
réellement le don des langues, lorsqu'ils
laissent parler leur cœur. Nous laisse-
rons aussi parler notre cœur en faveur
de sa mission.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à Mme Dussex ses meilleurs compli-
ments et lui souhaite encore de nom-
breuses années.

NOTRE PHOTO : Mme Christine
Dussex entourée des deux plus j eunes
filles de l'endroit.

La cabane du ski-club
GRONE. — Le premier coup de pio-
che a été donné, il y a une semaine,
à la cabane du ski-club grôniard. Tous
les matériaux ont été amenés sur pla-
ce par camion. C'est sur le plat de la
Bèchette que la cabane sera construite.
Les fouilles sont terminées et la réali-
sation est en bonne voiie

De Bruxelles
en Valais

ERDESSON. — Depuis deux semaines
de nombreux élèves de l'institut tech-
nique Don Bosco de Belgique séjour-
nent dans la région. Leur visite est
basée essentiellement sur une étude
géographique. Les professeurs, abbés et
pasteurs accompagnaient leurs élèves
dans cette toumnée.

Hôtes étrangers
LOYE. — Depuis le début juillet , des
personnalités belges, françaises et alle-
mandes séjournent dans la région. Des
professeurs de l'Ecole professionnelle
natiorale belge, le révérend curé de
Dinant, air.si que quelques dirigeants
de l'Europe Unie ont choisi Loye
comme lieu de vacances.

Inhumations
Madame Céline Pitteloud-Carron

27 juillet à 10 heures, à Fully.

» CINEMA
Du jeudi 27 au dimanche 30 juillet

. Errol Flynn - Alexis Smith dans

Montana
Un grand western qui vous tiendra en

haleine jusqu'à la dernière image
Par lé français - Technicolor - 16 ans

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév

Un film d'Howard Hawks
Chérie, je me sens rajeunir
avec Marilyn Monroe et Cary Grant

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus
Une mystérieuse atffaire d'espionnage

077 Intrigue à Lisbonne
avec Brett Halsey et Jeanne Valérie

Demain vendredi et samedi
Louis de Funès dans

Le grand restaurant
90 minutes de bonne humeur !

Scope et couleurs ifi ans

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

L'attaque de Fort Adams

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Un direct au cœur
avec Elvis Presley

Jeudi 27 - 16 ans révolus
Un film de guerre avec Jack Palance

Okinawa
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus
Poursuites... Bagarres... Mystères...

Coplan FX 18 casse tout

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 28 - 16 ans révolus
Du rire avec Jean Richard

LE CAID DE CHAMPIGNOL

Giovedi per gli italiani - da 16 anni c.
Ettore Mani

Sean Flynn - Karin Baal

La spia che viene dall'ovest

Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - 18 ans rév
Francis Blanche - Claude Rich

Antonella Lualdi

60 minutes de sursis
(Le repas des fauves)

de Christian Jaque, dialogue d'Henri
Jeanscn - De l'humour au vitriol !

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film d'espionnage hallucinant

Les espions
meurent à Beyrouth
avec Richard Harrison et

Dominique Boschero

.-- . .u'hui : RELACHE
Dès vendredi : ECHAPPEMENT LIBRE



LE VALLON DE RECHY VA CHANGER DE VISAGE
GRONE — Le Vallon de Réchy va
changer de visage. Jusqu 'à maintenant
en ne pouvait y accéder qu 'à pied ou
en jeep. Les habitants du Grimisuat
ont construit, il y a fort longtemps,
leurs « mayenis ». Pour s'y rendre un
chemin longean t la « Rèche » fut cons-
truit. IViiihC'ure'iisemer.t le reiief très
étroit de la région ne permettait guère
son uM liait'on régulière. Le cône de la
« Sapine » déversait chaque année des
tonnes de matériaux et chaque année
une nouvelle construction s'imposait.

UNE INITIATIVE HEUREUSE

La « Rèche » ir.itirasra une société
hydro-él ectrique qui , d'entente avec les
autorités communales, a participé à ia
construction d'une route carrossable.
Celle-ci fut étudiée et vient de s'ache-
ver. Partant d'Erdesson elie longe '.e
f'ianc de Ja montagne à la cote d'altitu-
de de 1200 m, puis pénètre dans ie val-
lon de Réchy. Cette solution astucieuse
a permis de détourner la région d'ébou-
lement.

VALLON ISOLE

Cette nouvelle route, taillée d>3ns le
rocher, est à palce terminée que déj à
les voitures y accèdent . Cette précipi-
tation montre combien l'endroit pliait
aux amateurs de régions peu fréquen-
tées. Aux mayens d>e Réchy une liane
téléphonique a été tirée et compte de>ux
seuls «bonnes. Quant à l'é'.ectricité il
n 'y en a pas. Les chalets s'échelonnent
jusqu'au fond de l'alpage de La-Lé. De-
puis cet endroit il n 'y a plus aucune
route. Plus haut c'est l'état sauvage
pur. Seuls les marcheurs peuvent ad-
mirer lçs méandres extraordinaires de
la « Rèche ».

UNE FAUNE EXCEPTIONNELLE

Depuis plusieurs années toute la
vallée a été déclarée « district franc » ,
On peut y admirer, très 'tôt le .œoitin,
des colon'es de chevreuils. Des chamois
peuvent être aperçus régulièrement . Il
a été découvert , dams ce petit vallon, le
« Sabot de Vénus » , orchid ée rare et
protégée, que tous les botanistes con-
naissent bien. Au fond du vp 'vn se
trouve un toc naturel, à l'a'.titv le de
2517 m. Plus de 2fi00 truites y nat
é'ê mises et supportent avec aisance
l'hiver.

UN LAC ARTIFICIEL

Les travaux d'analyse du terrain ont
été faits. Depuis plus de dix ans les
contrôles d'eau se font régulièrement.

Début d'incendie
SIERRE — Un incendie s'est déclaré,
hier matin vers 10 heures, dans les
sous-sols de l'hôtel Europe, actuelle-
ment en construction. Les pompiers de
Sierre sont Intervenus immédiatement.
On ne connaît pes encore les dégâts
causés par ce sinistre.

Un cycliste sort de la route
et fait une chute mortelle
COL DU GRIMSEL — Hier, vers
16 heures, un terrible accident est
survenu sur. la route du Grimsel et
plus précisément au premier virage
que l'on rencontre en descendant le
col. Un témoin de l'accident nous
raconte qu 'il se trouvait à cet en-
droit lorsqu'il vit déboucher un cy-
cliste, clroulant à forte vitesse et,
qui. certainement de ce fait , ne fut
plus dans la possibilité de négocier
le virage cn question. Le malheu-

Nouvelle pollution
de la Venoge

BUSSIGNY — Mercredi matin s'est
produite une nouvelle pollution ac-
cidentelle de la Venoge, de Bussi-
gny à son embouchure, au moyen
de pétrole. Les sapeurs-pompiers de
Lausanne et de Bussigny sont in-
tervenus avec des sacs de poudre
détergente pour faire barrage, et
aussi avec des extincteurs, au cas
où le feu éclaterait , comme cela
s'est produit le 21 juin dernier. La
pollution a été peu importante et
les dégâts sont limités.

Une place d'atterrissage pour avions fuit
construite. Le lac artificiel sera-t-il
créé ? Pour l'instant les projets sont
arrêtés. Il semble qu'une autre région

Munster, capitale valaisanne du vol à voile
MUNSTER — Il faut croire que l'air du
charmant village de la vallée de . Con-
ches plaît à ceux qui s'adonnent au

Intense circulation
à Gletsch

GI.ETSCH — Une statistique officielle
effectuée dimanche dernier à Gletsch
nous apprend que, malgré les conditions
atmosphériques peu favorables de ce
jour, la circulation routière a été in-
tense sur les différents passages alpes-
tres de la région. On a, en effet , dé-
nombré 4052 véhicules sur le Grimsel
et 2877 sur la Furloa . Entre Brigue et
Gletsch le trafic a été tout aussi im-
portant puisque l'on en a compté 4074.

Une preuve' ' de plus du rôle primor-
dial joué dans le domaine touristique
par ces différents passages. Précisons
encore que cette statistique a été or-
ganisée entre 7 heures du matin et
21 heures.

Dérapage
GAMPEL — Mlle Magali Clerc, 1929,
domiciliée au Bouveret, circulait, au
volant de sa voiture VS 18797, de
Tourtemagne en direction de Gampel.
Peu avant cette localité, dams une
courbe, eile a été déportée sur lia droite
de lia chaussée et termina sa course
contre un arbre.

Assez gravement blessée, elle a été
hospitalisée à Viège.

reux fut projeté hors de la chaussée
avant de faire un saut dans le pré-
cipice tout particulièrement raide à
cet endroit. La première surprise
passée, le témoin alla chercher du
secours, afin de retirer le cycliste.
Les sauveteurs ne trouvèrent qu'un
corps inerte et affreusement muti-
lé. I.o malheureux avait été tué
sur le coup. Il s'agit d'un jeune
homme, Bernois, Norbert Buschi,
1954, domicilié à Berne.

Vol de tabac
VERNAYAZ — On nous apprend que
le kiosque du Trient , à Vernayaz, a été
le théâtre d'un cambriolage dans la
nuit du 25 au 26 juillet II a été dérobé
cigares et cigarettes pour un montant
de quatre à cinq cents francs.

Collision
SAXON — M. Paul Vouillamoz, 1932,
de Saxon, circulait sur sa jeep, dans
un chemin de campagne lorsqu'il entra
en collision avec un tracteur agricole
conduit par M. Oscar Rey, également
de Saxon.

M. Oscar Rey. qui souffre d'une frac-
ture à une épaule est hospitalisé à
Martigny.

intéresse davantage la société. Les
amis de la Nature en sont ravis.

Notre photo : Déjà les premières voi-
tures accèdent plus près des mayens.

vol à voile, puisque nombreux sont ac-
tuellement les pratiquants de ce sport
qui y séjournent. Dans la journée
d'hier, le ciel conchard était sillonné
par de nombreux appareils dont la
plupart ont gardé l'air bien plus long-
temps que prévu, tant lés conditions
étaient idéales. Comme on nous an-
nonce encore l'arrivée de nouveaux
participants sur la fin de la semaine,
force nous est d'admettre que le chef-
lieu du vallon peut être considéré main-
tenant comme la capitale du vol à voi-
le du canton. Ce qui est un atout de
plus pour l'accueillante localité qui est
en passe de prendre la place qu'elle
mérite dans le concert touristique de
la région.

une ruiauii
des accidents

CONCHES — Depuis quelques jours,
nombreux ont été les accidents enre-
gistrés sur les cols alpestres du Haut-
Pays. En effet , deux morts, plusieurs
blessés et d'énormes dégâts matériels
y ont été enregistrés en l'espace de
quelques heures. Aussi, devant ce tris-
te bilan , avons-nous tenté d'en con-
naître les raisons. Ces dernières sont
bien simples, nous dit un responsable
de la chaussée de la région à ce su-
jet. Les routes ayant été rendues glis-
santes par suite des dernières pluies,
il semble que certains automobilistes
ne prennent pas suffisamment en con-
sidération cet important facteur. Ce
qui est arrivé à d'autres devrait être
un sérieux avertissement pour les pro-
chains usagers de nos cols, auxquels
nous ne saurions assez recommander
de redoubler de prudence.

ludo.

t
Monsieur Clovis DONNET, à Monthey;
Madame et Monsieur Marc DEFAGO-

DONNET et leurs enfants, Jean-Da-
niel, Marcelle et Gérard, à Monthey;

Madame Céline MORAND-DONNET, à
Martigny ;

La famille de feu Joseph PARVEX-
CARRAUX, à Muraz;

La famille de feu Oscar BORGEAUD,
à IUaraaz ;

La famille de feu Auguste BISSAT, à '
Bercher ; ,

La famille de feu Denis CARRAUX,
à Muraz ;

Monsieur et Madame Jean CARRAUX
et famille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Crépinien DE-
FAGO, à Monthey ;

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

Madame
Emilie DONNET

née CARRAUX

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu à Monthey, le 26 juillet
1967, dans sa 86e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 28 juillet, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Dimanche prochain, il y aura
du beau sport à Loèche-les-Bains

II y a quatre ans déjà, des sportifs
courageux de la station thermale pri-
rent l'initiative d'organiser une jour-
née réservée à la gymnastique à l'ar-
tistique a laquelle — la première an-
née — les meilleurs athlètes valaisans
de la spécialité avaient pris part en
compagnie de quelques confédérés de
second plan. Encouragés par le succès
enregistré, les organisateurs firent cha-
que année un effort tout particulier
afin de réunir les meilleurs éléments
que compte notre pays. Aussi , sommes-
nous heureux de pouvoir annoncer
qu 'à l'occasion de cette cinquième con-
frontation — qui aura lieu dimanche
prochain — le comité d'organisation a
réussi le tour de force d'engager aux
côtés des meilleurs de la section de
Susten-Loèche parm i lesquels on re-
connaît le nouveau champion valaisan ,
pas moins de huit couronnés fédéraux
qui ont noms Lengweiler , Schmitter,
Jossevel , Muff , Hugli , Zibetti , Fran-
chini et Leuba. Notons qu'au sein de
ces derniers se trouvent quelques élé-

Madame veuve Marie ROUILLER, ses
enfants, et petits-enfants, à Morgins;

Madame veuve Delphine DEL Y, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enifiamts, à Boveroier ;

Les enfants, petits-enfants et amrière-
petits-enfants de feu Joseph FOSSE-
RAT, à Troistorrents ;

Les enfants, petits-enfants et arrrière-
petits-enfants de feu Maurice FOS-
SERAT, à Troistorrents ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pstits-enfants de feu Henri FOSSE-
RAT, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feue Alexandrine
FOSSERAT, à Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enrfamts de feu Félix FOSSE-
RAT, à Fully ;

Les enfants , petits-enifants et. arrière-
petits-enfants de feu Camille FOS-
SERAT, à Troistorrents ;

ainsi que les familles FOSSERAT,
COPT, UDRESSY, PREMAND, DU-
BOSSON, TAGAN, MONNAY, ROUIL-
LER, ,MARTENET, de même que les
parents et alliés et amis, onit la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin FOSSERAT

leur oncle et grand-oncle, décédé à
l'hôpital de Monthey, le 26 juillet
1967, dans sa 79e année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, muni des saints secrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 28 juillet 1967, à 10 h 30.

Départ diu convoi funèbre au domi-
cilie, au Chemarlier.

Selon le désir du déifunt, ni fleurs
ni couronnes, mais pensez aux mis-
sions.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

Henri MAURY
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée. Elle les prie de trouver ici
l'expression de leur plus vive recon-
naissance.

Un merci spécial aux révérends cu-
rés Moix et Pannatier, au docteur
Wasem, au bureau des métiers, ainsi
qu'à la société de chant Sainte-Cécile.

Mase, juillet 1967.'

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur
Francis VERNAY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières et leurs dons de messes ont
pris part à son grand chagrin.

Massongex, le 27 juillet 1967.

ments susceptibles de représenter no-
tre pays aux prochains Jeux olympi-
ques de Mexico. C'est dire l'impor-
tance de cette journée au terme de
laquelle le challenge de la Gemmi se-
ra attribué.

ludo.

Les méfaits
de la foudre

BRIGUE — La foudre s'est abattue an
cours d'un violent orage sur un mélèze
communiquant du même coup le feu
à tout un quartier de forêt dans la
région d'Ausserberg. II fallut mobili-
ser les pompiers de la localité pour
arrêter le sinistre. D'autre part, à la
suite également de l'éclatement de la
foudre, une grange-écurie appartenant
à M. Victor Borter a été anéantie
dans la région d'Oberems.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre MI-

CH AUD-AEBI CHER et leur fille, à
Verbier ;

Madame veuve Valentin© MICHAUD,
à Verbier ;

Madame veuve Thérèse AEBICHER, à
Payerne ;

Monsieur et Madame Alexis MI-
CHAUD-DELEGLISE et leurs en-
fants, à • Verbier ;

Monsieur et Madame Gabriel MŒ-
CHAUD-LORENZ, à Verbier ;

Monsieur Bernard MICHAUD, à Ver-
bier ;

Monsieur et Madame Marcel MI-
CHAU-BESSON et leurs enfants, à
Méddères ;

Monsieur et Madame André-Hilaire
MICHAUD-ROTH, à Zolingue ;

Monsieur et Madame René MICHAUD-
BRUTTIN et leur fille, à Verbier ;

Madame et Monsieur Otto GSELER-
ABBICHER et leurs enfante, à Sa-
lavaux ;

Madame et Monsieur Jean CRETTAZ-
AEBÏCHER et leurs emfanite, à Sàint-

' Léonard ; • ¦ - '"¦'¦ -k
Madame et Monsieur Auguste RAPIN-

AEBICHER et leurs enfants, à Cha-
brey ;

Monsieur André AEBICHER, à Sala-
vaux ;

Madame et Monsieur Marcel RAP-
PAZ-AEBICHER et leurs fils, à
Penthaiaz ;

Monsieur le chanoine Hilaire MI-
CHAUD, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de leur très cher
petit

PATRICK
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 8e
année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le vendredi 28 juillet 1967, à 10
heures.

P.P.L.

t
LA SOCIETE DE MUSJQUE

« FLEUR DES NEIGES », A VERBIER
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Patrick MICHAUD
fils de Jean-Pierre, membre du comité
et neveu de René, président, Alexis,
Gaby et Bernard.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura Heu au
Châble, le vendredi 28 juillet 1967, à
10 heures.

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE RODUIT & FILS
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Céline

PITTEL0UD-CARR0N *
mère de leur emplové et collègue de
travail Aloïs Pitteloud .

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



Cinquante dollars
pour injurier De Gaulle
MONTREAL. — Un rapatrié d'Algé-
rie, André Galabri, 27 ans, a crié hier
mrnatin : « Assassin », au passage du
général De Gaulle, alors que le chef
de l'Etait français visitait l'Exposition
de Montréal. Il a été immédiatement
appréhendé par le service d'ordre, puis
remis en liberté provisoire contre dé-
pôt d'une caution de 50 dollars, avant
instruction.

Selon certaines informationis de pres-
se, Galabri serait arrivé à Montréal le
12 juillet en provenance de Nice.

Une revue de
LONDRES — L'ensemble des journaux
commentent durement dans leurs édi-
toriaux le voyage du général De
Gaulle :

En Angleterre
Le « TIMES » (indépendant)- : « Main-

tenant, même les Canadiens estiment
qu'il va trop loin. Le Canada était un
pays ami et un allié.. Délibérément et
parfaitement conscient die ce qu'il faisait,
le général De Gaulle a prêté sa voix à
ceux qui se font les avooats du dé-
membrement du Canada. Ce faisant, la
France offense un ami sans pour cela
affaiblir les ennemis de ses rêves. (Les
Etats-Unis).

Le « GUARDIAN » (libéral) : « Ainsi
le général De Gaulle a décidé de se
battre contre le moulin-à-vent anglo-
saxon pendant le reste de sa vie. Son
dernier geste à Québec, bien que ca-
ractéristique dans sa conception s'est
révélé particulièrement inepte.

Le « SUN » (tendance travailliste) :
« Après les étonnants encouragements
donnés par le président De Gaulle au
naticniali'Sime français au Canada,. il
comprendra si, comme lui, nous sortons
du silence. On se souviendra que la
plus grande partie du Sud de la France
fut une possession anglaise il n'y a pas
plus de 500 ans. On aimerait assez ré-
cupérer ces territoires.

» Peut-être le prince Philippe pour-
rait-il faire un tour sur la Riviera ? »

En France
« L'AURORE » (droite radicale) : « Le

rôle d'un chef d'Etat — telle devrait
être la leçon — n'est décidément pas
d'aller à l'étranger haranguer les po-
pulations, comme un candidat, sur la
place publique. L'expérience n'avait dé-
jà pas été très probante en Amérique
latine. On veut croire qu'après celle
du Canada, le général De Gaulle, dût-il
lui en coûter, préférera désormais re-
courir dans ses contacts internationaux,
à des méthcdes plus traditionnelles,
plus protocolaires, et comportant moins
de risques. »

La situation semble s'améliorer au Michigan
Des dirigeants noirs lancent un appel au calme

DETROIT — La situation s'est stabilisée, hier matin, dans couvre-feu a ete décrète de 22 heures a '5 h 30. La vente
l' ensemble de l'Etat du Michigan où les émeutes raciales des boissons alcooliques et de l' essence est interdite,
et les désordres font  rage depuis quatre jours. PONTIAC (82 habitants, 40 km au nord-ouest de Détroit) :

La carte des incidents raciaux présentait la physionomie 2 tués, 45 arrestations. Cette ville industrielle a connu
suivante ce mercredi, vers 12 heures (locales) : le pilla ge et une fusillade nourrie entre les forces de

l'ordre et les insurgés. Le couvre-feu est de rigueur com-
DETROIT (1.700.000 habitants - 30 pour cent de Noirs) : me a Grand Rapids.
33 morts, plus de 1000 blessés, 2.650 arrestations, un mil-
liard de dollars de dégâts. Les parachutistes patrouillent HÂcoBitrolMltinn dp Martin Luther Kinadans les secteurs névralgiques à la recherche des tireurs UeSOpprODOIlOn ae MOHin LUifier IVinq
isolés que le commandement militaire évalue à une cen- NEW YORK _ QUatre dirigeants noirs intégrationnistes
taine environ. ont jancé, mercredi , à New York, un appel pour que

Le couvre-feu , de 21 heures a 5 h 30 est maintenu. cessent les émeutes raciales aux Etats-Unis, déclarant
Les débits de boissons et les dépôts d essence sont fer-  qu,u n>est <( aucune inj„stice qui p„jsse justi f ier la des-
més jusqu'à nouvel ordre. truction de la communauté et du peuple noirs ».
SAGINAW (98.000 habitants - 24 pour cent de Noirs - 150 L'appel est contenu dans un communiqué signé par le
km au nord-ouest de Détroit) : 5 blessés, 54 arrestations. pasteur Martin Luther King Prix Nobel de la paix; M.
Les écoles ont été fermées sur ordre du maire noir de R°V Wilkins, président de l association pour le progrès
la cité , M. Henry Marsh. Ce dernier a refusé de recevoir £es fffW de couleur; M Philip Randolph , président de
une délégation de dirigeants des droits civiques, après l'Institut Randolph et M. Whitney Young, présiden t de
les incidents de la nuit de mardi. la Ligue urbaine nationale

En conclusion, les quatre dirigeants noirs apportent leur
GRAND RAPIDS (200.000 habitants - 200 km au n^-ouest soutien « à l'appel du président Johnson, à tous les
de Détroit) : 3 blessés. La police locale a pu rétablir Blancs et les Noirs dans toutes les villes pour se joindr e
l' ordre grâce à l'intervention de deux compagnies d'élite d un programme déterminé dont le but est de maintenir
de la police d'Etat spécialement détachées de Détroit. Le l'ordre et la loi ».

Après avoir été volontairement déraisonnable. De Gaulle profite des termes raisonnes de M. Pearson

DE GAULLE MT LE CANADA OlfIL
Ce « chef-d'œuvre » du gaullisme donne à la presse l'occasion d'être unanime

MONTREAL — Le président De Gaulle a donc dé- sition, pour se rendre à Ottawa, où il s'attendait — heure suisse — et atterrir à l'aéroport d'Orly à
cidé d'écourter son voyage au Canada et d'annuler à un accueil glacial de la -part du Gouvernement 02 h 15 — heure suisse —.
la visite qu 'il devait faire à Ottawa. Sa décision semble canadien. Mais, quelques heures avant son départ, Le Gouvernement canadien s'est réuni en séance
due à la réaction du Gouvernement canadien aux l'ambassadeur de France a fait savoir au Gouverne- ordinaire, mercredi, après avoir été informé de la dé-
encouragements très directs qu 'il a prodigués lundi ment canadien que le président De Gaulle renonçait cision de M. De Gaulle. Un fonctionnaire du dé-
soir aux autonomistes québécois. à se rendre dans la capitale fédérale et s'envolerait partement des Affaires étrangères a déclaré qu 'il

directement de Montréal à destination de la France. était important que la décision de quitter le Canada
M. De Gaulle aurait du prendre le train mercredi Selon des employés de l'aéroport de Montréal , l'avion ait été prise par le président lui-même et annoncée

après-midi à Montréal, où il venait de visiter l'expo- présidentiel devait quitter cette ville à 20 heures par l'ambassade de France.

«Vers un nouvel empire français» Y a_ t.il ail attentat ?PARIS — Dans sa rubrique libre in-
titulée « Point de vue », « Le Monde »
publie un article de M. Henri Frenay,
ancien ministre, dans lequel celui-ci
fait le procès du général De Gaulle et
de sa politique étrangère. Faisant al-
lusion aux propos tenus par le gé-
néral au Canada , l'auteur suggère que
De Gaulle devrait parcourir le pays
wallon. « Et les habitants de la Suis-
se française, ceux de Genève, de Lau-
sanne ne doivent-ils pas être associés
à une aussi noble ambition ? Tout le
commande : l'Histoire, dont De Gaulle

presse... a sens unique !
« LE FIGARO » (droite modérée) :

« Quels seraient les sentiments des
Français et de leur gouvernement si
un chef d'Etat étranger, au cours d'une
visite officielle, parlait de « liberté »
aux fameux séparatistes bretons par
exemple ? (...) »

Pour « COMBAT » (indépendant de
gauche) : « La France s'est ralliée ces
jours derniers quelques québécois en-
thousiastes, mais elle s'est aliénée, et
peut-être pour longtemps, une nation.
(...) par ce qu'il a de voyant et de
paroxystique, l'éclat du Québec ne
laisse pas d'inquiéter le général De
Gaulle se montre de moins en moins
discret et de plus en plus désinvolte
dans ses démarches internationales. Ce
qu'il a dit aux Canadiens autorise à
penser qu'il pourrait dire n 'importe
quoi à n'importe qui, n'importe où.
C'est alarmant. »

En Allemagne
« RHEINISCHE POST » (tendance

chrétienne-démocrate) : De Gaulle « ne
pouvait pas choquer davantage le gou-
vernement canadien en appuyant ou-
vertement les séparatistes, et il n'a
pas respecté la règle du jeu qu'il a

Roumanie :
un pas de plus
vers la liberté

BUCAREST — Le Parlemnt roumain a
approuvé, mercredi, un projet de loi
concédant à chaque citoyen le droit de
déposer une.plainte juridique contre les
autorités qui auraient violé ses droits
ou causé des dommages par des actes
administratifs illégaux. Toutefois, ce
droit est supprimé lorsque la sécurité
de l'Etat et l'ordre général sont mis en
danger. Les délinquants politiques ne
pourront pas faire état de cette nou-
velle disposition légale.

est le meilleur interprète, et la gran-
deur de la France, qu'il incarne. »

M. Henri Frenay conclut sa philippi-
que en écrivant que « le jour où l'on
dressera le bilan de la politique étran-
gère de De Gaulle — à moins qu'il ne
soit établi à Moscou — la condamna-
tion sera sans appel » : mésentente
avec l'Allemagne, désintéressement du
climat européen, offenses réitérées à
la Grande-Bretagne, fossé creusé entre
la France et les Etats-Unis, l'abandon
d'Israël. »

toujours fait sienne : non ingérence
dans les affaires intérieures d'un Etat. »

A Bruxelles
«LA LIBRE BELGIQUE » (catholi-

que conservateur) écrit que « les pro-
pos du général constituent une ingé-
rence ahurissante dans les problèmes
propres au pays dont il est l'invité ».
« LE PEUPLE » (organe du parti socia-
liste) note que « le président de la Ré-
publique française s'est jusqu 'à pré-
sent comporté au Canada non pas
comme un chef d'Etat (en visite mais
comme un homme politique en cam-
pagne électorale ».

Déclarations de M. Georges Bidault avant son retour en Europe

A Copenhague
«POLITIKEN » (radical) qualifie De

Gaulle de « provo » tandis que le jour-
nal « AKTUEL » (social démocrate
gouvernemental) écrit que « le prési-
dent français a délibérément provoqué
une controverse pour servir ses pro-
pres fins ».

((Mon but est de rentrer en France))
PARIS — « Mes bagages seront très
vite faits. Je n'ai pas grand'chose à
emporter », a déclaré M. Georges Bi-
dault qui a accordé hier une interview
à Radio-Luxembourg, avant de quit-
ter le Brésil pour la Belgique.

« J'emporte du Brésil une impression
extrêmement satisfaisante, a-t-il ajou-
té. J'y ai été reçu alors que j'étais
chassé de partout , contrairement à la
déclaration universelle des droits de
l'homme et au bon sens le plus sim-
ple. Le Brésil, c'est la terre la plus

MONTREAL — La découverte d'un
morceau de métal tordu, qui s'est avé-
ré être un projectile, dans un mur
d'une chambre de l'Hôtel de Ville, dont
la vitre d'une fenêtre a volé en éclat,
fait supposer au journal « Montréal ma-
tin » qu'une tentative dlattentat aurait
été commise lundi contre la personne
du général De Gaulle, alors qu'il se
trouvait au balcon s'adressant à la
foule.

Le journal estime qu'au milieu des

Gaulle en rai
MONTREAL — Le général De Gaulle
a demandé, dans son discours à l'Uni-
versité de Montréal, qu'on fournisse « à
la fraction canadienne du peuple fran-
çais'» les jeunes valeurs que requiert
son avenir. Vous êtes, a dit le général
De Gaulle en s'adressant aux Cana-
diens français « voisins d'un Etat colos-

UN ALPINISTE SE TUE
Ail MONT-BLANC

AOSTE — Un alpiniste autrichien a trouvé la mort, mercredi après-midi,
alors qu'il escaladait le versant français du Mont-Blanc. Il s'agit de Franz
Martetschlager (42 ans), de Linz.

Tandis qu'il descendait par la voie normale, l'Aiguille du Goûter, à
3.855 mètres d'altitude, l'alpiniste autrichien, qui était accompagné de deux
amis, glissa brusquement, faisant une chute de 300 mètres environ dans une
faille. Il a été tué sur le coup.

hospitalière et la plus généreuse pour
ceux qui sont exilés, pour ceux qui
sont proscrits. »

« La date de mon retour n'est pas
encore fixée définitivement, a dit en-
core M. Georges Bidault. Mais ce se-
ra d'ici 8, 10 ou 15 jours au maximum.
Les derniers obstacles sont écartés.
J'espère que ce qui m'était interdit
jusqu'à présent me sera désormais
permis et que je pourrai , notamment,
passer par New-York pour mon re-
tour. »

«Je ne sais pas encore où je vais

Graves inondations à Karachi
KARACHI. — Près de 150 000 person-
nes se trouvent sans abri dans l'agglo-
mération de Karachi où la situation
ne cesse d'empirer à la suite des pluies
torrentielles qui se sont abattues de-
puis près de quarante-huit heures,
dans oette légion réputée pour son ex-
trême sécheresse.

La RAU refuse le cessez-le-feu
TEL AVIV — Le général Odd Bull, re-
présentant personnel de M. Thant a fait
part, hier matin, au ministre israélien
de la Défense, le général Moshe Dayan,
du refus égyptien d'accepter le prin-
cipe de la réciprocité de navigation dans
le canal pour les embarcations israélien-
nes et égyptiennes, et du refus de fixer
une ligne de cessez-le-feu dans la zone
du canal.

Le général Dayan, selon un porte-
parole israélien, a répondu au général
Bull qu'il ne saurait y avoir de ces-
sez-le-feu sans une ligne précise, tracée
sur une carte et approuvée des deux
côtés. Le refus égyptien d'accepter une
telle ligne équivaut donc en pratique,
a-t-il dit, au général Bull, au rejet du

A BLESSÉ

applaudissements firénètiques, le bruit
d'une détonation était difficilement
perceptible.

De l'enquête ouverte par les services
de sécurité, il ressort que ce projectile
a été tiré dans la nuit de lundi à mar-
di , dcnc six heures après que le chef
de l'Etat français eut quitté l'Hôtel de
Ville. Les enquêteurs s'efforcent main-
tenant de déterminer l'endroit d'où ce
projectile a été tiré ainsi que le calibre
de l'arme.

dernière f
sal et dont les dimensions mêmes met-
tent en cause votre propre entité ».

« Pour nous tous Français, que nous
soyons diu Canada ou bien de France »,
a conclu le général De Gaulle, « c'est
notre mission séculaire d'inspirer et de
servir ce grand et libre ensemble d'in-
telligence, de raison et de sentiment. »

habiter à Bruxelles. Mes projets sont,
bien sûr, de rentrer en France dès que
cela sera possible. Mais j'ignore quand
cela le sera. Tout dépendra des évé-
nements politiques, dont je suppose
que, maintenant, le cours va s'accé-
lérer. Il est temps. Voilà cinq ans
que je suis proscrit , exilé de mon pays,
sans être condamné ni même jugé. »

En conclusion, M. Georges Bidault
a remercié la Belgique —qui a rom-
pu la première le cercle d'interdic-
tion qui m'environne depuis 5 ans ».

Accident : 2 morts
SORAL (GE) — Peu avant minuit,
une voiture ayant quatre jeunes
Italiens à bord a fait une embar-
dée, sur la route de Soral, et s'est
écrasée ' contre un arbre. Le con-
ducteur, M. Michèle Anzalone, 26
ans, a été tué sur le coup. Il en
fut de même pour l'un de ses pas-
sagers, M. Salvatore Preite. Les
deux autres occupants, grièvement
blessés, ont été transportés à l'hô-
pital cantonal.

cessez-le-feu décidé par le Conseil de
Sécurité.

A propos de l'emploi
de gaz toxiques au Yémen

LONDRES — Une motion déplorant
l'utilisation constante de gaz toxiques
au Yémen par les forces égyptiennes
et appelant le gouvernement britanni-
que à soulever cette question aux Na-
tions Unies a été déposée aux Com-
munes par le député conservateur, M.
Duncan Sandys.

La motion a recueilli la signature
de 200 députés travaillistes, conserva-
teurs et libéraux.


