
Contrebande en Italie

Deux tonnes
de cigarettes

¦ ¦

saisies
KAKI  — Deux mille quatre cents
kilogrammes de cigarettes de contre-
bande équivalant à 50 millions de
lires ont été saisis hier matin dans
un camion venant de Brindisi et se
dirigeant vers Bari, dans les Fouil-
les.

C'est la plus grosse affaire de con-
trebande découverte dans la région
depuis deux ans. La police n'a pas
révélé la provenance des cigarettes
ni l'identité des trafiquants ou de
leurs complices.

Le lancement
Eldo « Europa I »

ECHEC
La fusée s'écrase

en Australie centrale
ALEDLAIDE — L» fusce ELDO
« Europa 1» s'est écrasée dan s lé
désert d'Australie centrale, après
ion départ de la base expérimentale
de Woomera. Le second étage de la
(usée ne s'est pas allumé. L'échec
du départ de la fusée a été connu
quelques heures après que les sa-
vants britanniques, français et ouest-
allemands se soit félicités de la
réussite de ce dixième essai. Ce der-
nier était considéré par les techni-
ciens comme le dernier possible
avant novembre prochain. Le test
de vendredi avait pour but d'ex-
périmenter la fusée Coralie, de fa-
brication française, et qui formait
le deuxième étage de l'engin spatial.

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
VOIR. ENTENDRE. FAIRE

« Heureux, dit Jésus à ses
disciples, les yeux qui
voient ce que vous voyex.
Beaucoup de rois et de pro-
phètes ont désiré voir oe
que vous voyez et ne l'ont
pas vu ; entendre ce que
vous entendez et ne l'ont
pas entendu. »

Je ne pense pas que Jé-
sus ait voulu leur - parler
des réussites visibles dont
ils étaient les témoins, ni
de ses propres miracles, ni
des miracles de ses disci-
ples. De ces merveilles de
Dieu, toute l'histoire reli-
gieuse d'Israël en était plei-
ne. Tous les psaumes n'ar-
rêtaient pas de les chan-
ter. Maintenant que les
soixante-douze r e nt r e n t
rayonnants de leur pre-
mière mission ct qu'Us lui
disent : « Maitre, les da-
mons eux-mêmes nous sont
soumis en ton nom », Jésus
leur répond : « J'ai vu Sa-
tan tomber du ciel comme
la foudre. Ne vous réjouis -
sez pas de ce que les es-
prits vous soient soumis,
mais de ce que vos noms
soient écrits dans le ciel. »

Ce que rois et pro-
phètes ont désiré voir et
entendre, c'est la certitude
d'être les enfants de Dieu.
C'est le royaume de Dieu,
que le Verbe de Dieu mê-
me, incarné, établit au mi-
lieu de nous. Et il ne suf-
fisait pas, pour cela, de voit

et entendre Jésus des yeux
et des oreilles du corps ;
il fallait croire en lui, com-
me saint Pierre : «Tu es
le Christ, le Fils du Dieu
vivant. » Il était bien res-
treint, même au temps de
Jésus, le nombre des âmes
qui voyaient et entendaient
vraiment, intérieurement.
En pensant à ces privilé-
giés, Jésus « tressaille de
joie » dans l'Esprit-Saint et
dit : « Je te bénis, ô Père,
Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que tu as ca-
ché ces choses aux sages et
aux intelligents, et que tu
les as découvertes aux pe-
tits. »

Voir et entendre « ces
choses » reste toujours, à
travers la vie temporelle
de l'Eglise , le privilège d'u-
ne foi qui n'est pas abattue
par les revers, d'une hu-
milité qui ne s'arrête pas
aux méthodes, aux techni-
ques et aux succès exté-
rieurs.

A certaines époques, c'é-
tait d'une apparente mort
qu 'il fallait espérer la ré-
surrection. A vues humai-
nes, tout était perdu ; les
yeux des saints voyaient,
des cendres mêmes, l'Eglise
renaître.

Aujourd'hui , pour beau-
coup d'âmes intérieures,
l'épreuve est d'une autre
nature. C'est l'explosion
même du printemps qui les

L'ouragan a détruit le 60% du village

Le cyclone, d'une violence extraordinaire a dévaste, mercredi, le village de
Lajoux , dans le Jura français. Notre photo : voici un détachement de soldats
occupés à recouvrir une maison, dont le toit se trouve au premier plan, au moyen
de bâches plastiques.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver un prêt suisse
à l'Association de développement (I.D.A.)

52 millions pour les relations de la Suisse
avec les pays

BERNE — Le message du Conseil fé-
déral aux Chambres, proposant d'ap-
prouver un prêt de 52 millions de
irancs à l'Association internationale de
développement, a été publié vendredi.
Il avait été approuvé pair le gouverne-
ment le 7 juiUet.

Ce prêt a pour objet de combler une

en voie de
lacune dams le programme d'ensemble
de l'aide suisse au développement, ain-
si que de renforcer la collaboration
entre la Suisse et la Banque mondiale,
en raison de l'endettement extérieur
excessif des pays en voie de dévelop-
pement. Toutes les institutions interna-
tionales sont d'avis que les conditions

alerte, et de certaines for-
mes que ce printemps sem-
ble revêtir. C'est un prin-
temps hâtif , avec des allu-
res d'un été prématuré. II
fait trop beau, il fait trop
chaud, tout semble bour-
geonner trop follement et
trop vite ; les fruits coulent
avant de mûrir.

On semble tout attendre
d'une liturgie en ébullition,
d'expériences œcuméniques,
de « carrefours » où il est
question de « ressource-
ment », de « foi adulte », de
style moderne, etc. On en-
tend même parler de néces-
sité de la prière, — telle-
ment qu'on a plus le temps
de prier, qu'on ne sait plus
prier. J'en connais plus d'un
— et j 'en suis un — de ces
apôtres qui rôdent sans
cesse à la poursuite des dé-
mons avec la même fer-
veur que les démons chas-
sent leur gibier, et avec les
mêmes armes, celles de l'or-
ganisation et du succès ; et
qui ne prennent peur que
dans le seul refuge où non
seulement aucun démon ne
saurait les atteindre, mais
d'où ils les tiendraient en
respect pour le monde en-
tier : en la présence de
Dieu !

« Réjouissez-vous, non de
ce que les esprits mauvais
vous soient soumis, mais
de ce que vos noms soient
écrits dans le ciel ».

Il y a trop de noms, trop
de photographies de ces
apôtres des derniers temps.
Est-ce que leurs titulaires
se soucient qu'ils soient
écrits ailleurs que dans les
journaux, les livres, les re-
vues et les émissions à fra -
cas ?

Mais c'est sans doute une
erreur de s'en alarmer au
point d'en perdre la paix !
Une erreur où peut se glis-
ser une sorte de pharisaïs-
me à rebours. Il est inévi-
table, il est nécessaire que
les moyens temporels du
royaume de Dieu aient un
aspect humain. II est iné-
vitable — puisque les soi-
xante-douze ne 1 ont pas
évité — que les apôtres
croient, et même jusqu'à
l'enthousiasme, aux valeurs
de l'action : car il est trop
facile de se croiser les bras
ou de joindre les mains en
attendant que le salut du
monde nous tombe du ciel.
Les vrais contemplatifs sont
rares, et ceux-là ne se scan-
dalisent pas de l'action, ils
la suscitent et ils la por-
tent. Et c'est par eux, en
eux, grâce à eux, que les
apôtres voués à l'action font
de leur action même une
prière très humble et un
sacrifice qui va jusqu'à la
mort, ne perdant pas de
vue la seule chose qu'il faut
voir, le salut de Dieu.

Marcel Michelet

La visite du conseiller fédéral Spûhler
au Canada

LA SUISSE : UNION
dans la DIVERSITE

BERNE — Le Département politique
fédéral a publié vendredi le texte
du discours prononcée le 2 août par
M. Daniel Johnson, premier minis-
tre du Québec, lors du dîner offert
en l'honneur de M. Spuehler.

M. Johnson a déclaré notamment :
« Des quatres langues officielles ins-
crites dans votre Constitution, l'une
parlée par quelque 20 pour cent de
vos concitoyens, nous est commune.
Votre pluralisme linguistique, plus
intense que le nôtre, nous a souven-
tefois incités à scruter le mode de
coexistence pacifique de vos quatre
collectivités d'origines ethnique et
culturelle différentes au sein d'une
population égale à la nôtre, sur un
territoire beaucoup moins étendu.
L'équité exemplaire avec laquelle

développement
d'ootroi de crédits doivent être amé-
nagées et étendues dans le temps d'une
façon qui excède les possibilités des
bailleurs de fonds privés. Avec ce prêt,
la Suisse mettra pour la première fois
à disposition d'une institution financiè-
re internationale des moyens à long
terme sans intérêt.

Le message décrit en détail les mo-
tifs qui ont incié à franchir ce pas,
ainsi que les lignes directrices selon les-
quelles le Conseil fédéral pense donner
forme à l'aide suisse au développement.
Comme il l'a annoncé dans le message
sur le nouveau crédit-cadre pour la
collaboration technique, le Conseil fé-
déral s'est efforcé d'élaborer une con-
ception d'ensemble qui tient compte
des conditions actuelles et des expé-
riences réalisées jusqu'à maintenant.

Le message sur les négociations Ken-
nedy qui paraîtra en automne traitera
pour sa part des aspects de politique
commerciale de l'aide au développe-
ment. Avec ces trois messages, à sa-
voir le message sur le crédit-cadre pour
la coMaboration technique, le message
sur le prêt à l'IiDA et le message en
perspective sur les négociations Kenne-
dy, un domaine impartant de nos rela-
tions extérieures — les relations de la
Suisse avec les pays en voie de dé-
veloppement — sera présenté aux
Chambres fédérales et à l'opinion pu-
blique sous les différents aspects qu'il
revêt aujourd'hui.

La benzine
augmente

au Portugal

Sct enplus
LISBONNE — L'essence et le gasoil
coûtent depuis vendredi 5 centimes
de plus par litre au Portugal. Cette
augmentation est la conséquence des
événements du Moyen-Orient et no-
tamment de la fermeture du canal
de Suez, précise le décret gouverne-
mental annonçant cette mesure.

Toutefois, les usagers industriels
et les agriculteurs sont exemptés de
cette augmentation.

votre Confédération centenaire trai-
te ses minorités propose l'Helvétie
à notre admiration comme à celle
des autres nations. »

M. SPUEHLER :
« L'HARMONIE ET L'EQUILIBRE

DE NOTRE PJïïS »

Dans sa réponse, le conseiller fé-
déral Spuehler a dit entre autres
ceci : « La Suisse est un pays de
langues, de cultures et de religions
diverses. L'armonie et l'équilibre qui
s'y sont établis découlent certaine-
ment du système politique que nous
avons adopté. De l'association de ré-
publiques et d'Etats souverains que
nous avons connue autrefois est née,
il n'y a guère plus longtemps qu'au
Canada, la Confédération helvétique
que vous connaissez.

» Des intérêts communs plus forts
que les différences dictent des lignes
de conduite qui sont celles de la
raison. Tout au long de notre histoi-
re notre unité a été menacée, et si
nous avons pu résister aux forces
d'attractions parfois bien intention-
nées, parfois menaçantes, de nos
voisins, cela n'a pas été dû " à'"'ce
que certains appellent le "miracle
de la Suisse". Notre force a été
une volonté déterminée et cimentée
par les siècles de préserver la co-
hésion de notre pays. C'est cette
union dans la diversité qui a été
notre salut. De leur côté, nos mino-
rités luttent pour gardier leur identi-
té propre. Elles doivent donner et
constamment redonner la preuve de
leur existence et de leur vérité.
Dans ce domaine, rien n'est jamais
acquis. Cet enseignement que l'his-
toire nous donne, nous voulons que
la jeunesse, qui regarde loin et haut
vers un avenir toujours plus exal-
tant, y puise les leçons d'un fé-
déralisme respectueux des valeurs
que représente chacune des com-
munautés formant le grand ménage
national. Tout en me gardant de
vouloir généraliser trop facilement,
car je sais que l'exemple de notre
petit pays ne vaut que pour lui-
même, je désire apporter ce messa-
ge au nom d'une Confédération dont
l'histoire date du XlIIe siècle, mes-
sage de compréhension mutuelle et
d'espérance commune dans l'accom-
plissement des destinées nationales. »
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¦̂ Bé Ĥ Ĥ B̂ ĤV9V—.̂ ^̂ b'̂^ Ĥ
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Un voleur s'empare d'une serviette contenant
150 000 francs
BIENNE — Un vol important a été
commis jeudi, peu avant 9 h. 30, à Bien-
ne, rue Aiexandre-Schœni.

Une employée d'une fabrique de la
place venait de quitter la Banque can-
tonale où elle était allée retirer la paie
du personnel. Au moment où elle s'ap-
prêtait à mettre la serviette dans sa
voiture un individu s'en empara et prit
la fuite par la rue Centrale. On vit dis-
paraître l'inconnu en direction du palais
des Congrès, gagner la rue d'Argent,
pour aboutir dans la cour de la fabri -
que Eraf , rue de l'Avenir. Il escalada
un toit et disparut de la vue de ses
poursuivants.

Il s'agit d'un homme d'environ 23 ans,
stature de 170 à 175 cm., taille svelte,
visage allongé, pâle. Il portait un man-
teau de pluie gris ou beige. Durant sa
fuite, le voleur a perdu un chapeau de
couleur vert-olive. L'argent était con-
tenu dans une serviette de diplomate
noire.

COMMUNIQUÉ
DE LA POLICE CANTONALE

BIENNE — Jeudi, en fin d'après-midi,
le commissaire Kœhli de la police canto-
nale a convoqué la presse, afin de lui
remettre un communiqué, dans lequel il
est notamment relevé :

Un bambin fauche
par une voiture

PAYERNE. — Vendredi à midi, le
petit Eric Pidoux , âgé de 7 ans, dé-
bouchant de derrière une remorque
chargée de foin, près de la ferme de
son grand-père, a été atteint par une
automobile et a succombé peu après.

La Société suisse des
contremaîtres en 1956

ZURICH. — La Société suisse des con-
tremaîtres qui fêtera sen 75e anni-
versaire en 1968, comptait en 1966,
13 068 membres de toutes les bran-
ches artisanales et industrielles de
Suisse. Leur nombre n'a cessé d'aug-
menter au cours de ces dernières an-
nées.

L'activité de la société est surtout
concentrée sur la formation de ses
membres. Pendant l'année 1966, la so-
ciété a dépensé 16 475 francs pour des
cours et des séminaires hebdomadaires
à l'intention des cadreis.

La fortune du fonds de développe-
ment professionnel atteignait à fin
1966, 140 000 francs.

Fêtes de Genève 1967

Les Majorettes
hollandaises

à Genève
Un des premiers ensembles de Ma-

jorette s du continent, le faimeux « Pe-
loton national néerlandais de Majo-
rettes », de Berg-op-Zoom, sera une
des plus gracieuses attractions des pro-
chaines Fêtes de Genève, du 11 au
13 août.

Cette qualification de peloton « na-
tional » indique bien l'importance de
ce grouperaient qui assure à toutes les
manifestations auxquelles il participe
un succès triomphal. Les fameuses Ma-
jorettes de Berg-op-Zoom entraîne-
ront dans leur sillage, non seulement
tous ceux qui les admirent, mais un
autre ensemble renommé, la célèbre
musique, hollandaise elle aussi, de
Zundert, composée de soixante-cinq
exécutantes. Eh ! oui, il s'agit bien d'un
corps féminin , si l'on peut dire, d'un
corps de musique bien entendu , et dont
tous les déplacements confirment la
haute qualité musicale.

A elles seules, on peut être certains
aue Majorettes et musiciens des Pays-
Bas assureront une bonne part du
succès des prochaines Fêtes de Ge-
nève On sait déjà qu 'une réception
aura lieu sur la place du Molarrd le
vendredi après-midi, à laquelle parti-
ciperont les « envoyées spéciales » du
Rovauime des tulipes.

D'autres corps de musique partici-
peront également aux corsos et aux
autre® manifestatiens de ces trois jour-
nées, l'excellente Feldimusik de Lucer-
ne, forte de quatre-vingts exécutants,
et les « Schranzer » d'Alpnachstad. un
ensemble d'une trentaine de musiciens
dont la présentation sera particulière-
ment appréciée du public genevois.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

S 11.10

« Jeudi 3 août 1967, vers 9 h. 25, un
vol d'une serviette contenant 150 000
francs a été commis à la rue Aiexandre-
Schœni, derrière la Banque cantonale,
devant un magasin d'articles de cuir.

Après avoir dérobé cette serviette,
l'inconnu s'est enfui par la rue Cen-
trale en direction du palais des Con-
grès, la rue d'Argent, la rue de l'Ave-
nir, l'enceinte de la cour de la fabrique
Eraf. Après avoir grimpé sur un toit
plat, il a disparu dans la rue des Arti-

Après la chute de la voiture allemande près de Strada

On suspend les recherches

COIRE — La police cantonale des Gri-
sons a suspendu les recherches pour
retrouver d'autres autos qui seraient
tombées du pont près de Strada, vu
qu'il n'y a aucun signe qu 'un autre vé-
hicule que l'auto allemande soit tombé.

Perte de maîtrise
UN MORT

RORSCHACH (Saint-Gall) — Vendre-
di, aux premières heures du jour, une
jeun e automobiliste circulant de Saint-
Gall à Rorschach heurta une borne,
provoquant une collision avec une au-
tomobile venant en sens inverse et te-
nant sa droite. La voiture dérapa et
tomba dans un ravin. La conductrice,
Mlle Annemarie Dudler, 21 ans, de
Saint-Gall, fut si grièvement blessée
qu'elle décéda sur place peu après.

Deux nouveaux cas de rage
SCHAFFHOUSE — L'Office cantonal
de l'hygiène publique de Schaffhouse
annonce qu'un renard atteint de la rage
a été abattu,, mardi, dans les environs
de Schaffhouse. Quelques jours aupara-
vant, un autre de ces animaux, égale-
ment contaminé par ce virus, avait été
tué à Opfertshofen.

SCHAFFHOUSE
deux prisonniers

s'évadent
SCHAFFHOUSE — Jeudi après midi,
deux détenus de la prison cantonale
à Schaffhouse, Adolf Staudenmann, 34
ans, et Willi Kraft , 23 ans, se sont
échappés alors qu 'ils travaillaient en
dehors de la cour de la prison. Ce sont
tous deux des cambrioleurs qui ont été
plusieurs fois condamnés. Ils portent
des pardessus gris-bleu.

Dans 60 jours
les vendanges...

BERNE — Déjà on, a trouvé des rai-
sins traluis sur les coteaux des bords
du Léman. C'est le moment d'établir les
premières prévisions de récolte dans le
vignoble romand.

En ce qui concerne les rouges, par-
tout la vigne et les raisins sont très
beaux. Cef.a nous promet des Salva-
gnàns vaudois, des Dôles de bon aloi.

Dans les vins blancs, les Dorins 1967
dépasseront la moyenne des 10 der-
nières années, alors que la récolte sera
un peu plus faible dans les Chasselas
de Genève (gel) et de Neuchâtel (grêle).

Depuis près de 2 mois le vignoble
romand, a chaud , plus encore qu'en
1966.

Le Négus est reparti
GENEVE — Le Négus, qui doit être re-
çu par le maréchal Tito, a quitté l'aé-
roport de Genève-Cointrin à 10 h. 50 à
bord de son avion privé.

L'empereur d'Ethiopie a été salué à
son départ de l'aéroport par l'ambas-
sadeur d'Ethiopie en Suisse et par plu-
sieurs diplomates yougslaves accrédités
à l'ONU.

sans, sans que les personnes bénévoles
qui le poursuivaient aient pu le rejoin-
dre. Entre-temps, la police avait été
avisée et a immédiatement entrepris des
recherches qui se poursuivent active-
ment. »

D'importants effectifs ont été mis sur
pied pour arrêter au plus vite le vo-
leur : la police municipale collabore
avec la police cantonale. Les services
spéciaux de la police criminelle de Ber-
ne participent également à l'enquête.

En effet, aucune annonce de disparition
n'est parvenue à la police. .

Notre pheto : Voici la voiture alle-
mand e retirée du courant par les hom-
mes-grenouilles. C'est de là que l'on
retira les deiix corps.
-. :- ¦ '- >¦ ¦ ¦ Pïb ¦¦ & ¦ r- k lK» .

Les dégâts
des orages dans le
canton de Neuchâtel

NEUCHATEL — De nombreux orages
ont éclaté ces derniers jours sur 'le
canton de Neuchâtel. La foudre s'est
abattue à plusieurs reprises, causant
des dommages considérables. Mercredi,
c'était la grêle qui a ravagé les cul-
tures du canton. De lendemain, les
paysans et les vignerons ont constaté
que les orages ont déployé leurs ar-
mées de grêlons avec une grande di-
versité. L'Ecole d'agriculture de Der-
nier, notamment, a vu certaines cul-
tures détruites à 30 pour cent, alors
que d'autres situées dans le même do-
maine, étaient intactes. Ailleurs, les
cultures de tabac ont été particulière-
ment touchées, et l'on évalue à 30 pour
cent, là aussi, les partes subies.

La vigne n'a pas été épargnée. L'o-
rage a choisi comme théâtre de ses
méfaits la zone s'étendant de la Béro-
che à Bauterive, frappant surtout les
hauts de cette région. La Station d'es-
sais viticoles d'Auvemier évalue les
dégâts de 5 à 15 pour cent.

Les vignerons craignent l'apparition
du coître, champignon vivant dans le
sol de la vigne, et dont les spores se
fixent dans les grains de raisin tou-
chés par la grêle, provoquant ainsi
cette maladie. Lorsqu'un grain est tou-
ché par le coître, la grappe entière est
perdue.

A vingt kilomètres de votre domicile ,
lors de votre départ en vacances, vo-
tre voiture a été fortemen t endomma-
gée dans une collision où le conducteur
de l'autre véhicule ne conteste p as son
unique respo?isabilité. Aviez-vous le
droit de louer à ses frais une voiture
de remplacement pour partir tout de
même en vacances ? Y ayant renoncé,
auriez-vous le droit à une indemnité
compensant le fai t  que vous avez été
ainsi indûment privé du voyage d' agré-
ment que vous entendiez faire ?

— Plusieurs juristes spécialistes de
ces questions se sont déclarés partisans
de l'allocation au lésé, en pareil cas,
soit d'une indemnité correspondant au
prix de location d'un véhicule de rem-
placement, soit au désagrément subi par
qui est privé ainsi d'un plaisir licite et
d'une détente nécessaire. Ces auteurs

24 heures de la vie du monde
LE PEINTRE HENRYK BERLEWI N'EST PLUS — Le peintre Henryk
Berlewi, né en Pologne, est mort jeudi, à Paris, à l'âge de 72 ans. Le
défunt était un représentant de l'avant-garde des premières années
vingt. Il fut un des premiers peintres à incorporer dans son œuvre
des motifs industriels.

• SECOUSSE D'ORIGINE NUCLEAIRE ENREGISTREE EN SUEDE —
Les sismographes de l'observatoire d'Uppsala , près de Stockholm , ont
enregistré, vendredi, à 07 h 05 (GMT), une secousse provenant vrai-
semblablement d'une explosion nucléaire souterraine dans la région de
Semipalatinsk (Asie centrale).

• M. TAKEO MIKI SE REND A PARIS — Le ministre des Affaires
étrangères du Japon, qui vient d'avoir des entretiens pendant trois
jours avec l'ambassadeur du Japon à Bonn, a quitté Dusseldorf , ven-
dredi , pour Paris.

ic DECES D'UN MEMBRE DU SOVIET SUPREME DE L'URSS — La
Pravda a annoncé vendredi que M. Vassili Ivanovitch Antonov , membre
du soviet suprême de l'URSS et du comité centra l du parti communiste
de l'Union soviétique, est décédé des suites d'une crise cardiaque à
l'âge de 53 ans.

• ABERFAN : PAS DE POURSUITES JUDICIAIRES — « La tragédie
d'Aberfan n'entraînera pas de poursuites judiciaires , a déclaré, hier, un
porte-parole du procureur général de Grande-Bretagne, sir Elwyn Jones.
Cependant, les parents des 144 victimes sont libres d'engager des actions
civiles.

•

• AUGMENTATION DES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN R.F.A. —
Pour les quatre premiers mois de l'année, 4.903 décès ont été enre-
gistrés en Allemagne, au cours d'accidents de la circulation. Ce chiffre
correspond à une augmentation de 6,4 pour cent par rapport à la période
correspondante de l'an passé.

• DESORDRES PRES DE NEW YORK — Pour la troisième nuit consé-
cutive, des bandes de jeunes Noirs ont jeté , jeudi soir, à Wyandànch ,
des pierres et des bouteilles sur des automobilistes. Neuf adolescents
ont été arrêtés par la police à la suite de ces désordres qui se sont
produits en plein centre de la ville. •

• LE PRINCE HERITIER ET LA PRINCESSE DU LICHTENSTEIN A
MEXICO — Le prince héritier Hans Adam de Lichtenstein et la
princesse, née comtesse Marie Hinsky von Wichnitz , sont arrivés, jeudi
soir, à Mexico, pour y passer une partie de leur lune de miel.

• TROIS MONTEURS ELECTROCUTES — Trois monteurs ont été
électrocutés, vendredi matin , par le courant à haute tension, alors
qu'ils cherchaient à déplacer un échafaudage d'une maison en cons-
truction à Cuxahaven. Les monteurs son entrés en contact avec une
ligne à haute tension.

Une imprudente ménagère
met le feu à l'immeuble

DEUX MORTS et six
appartements détruits

CHERBOURG — Deux personnes, un
sexagénaire et un enfant de dix ans,
ont trouvé la mort dans un violent
incendie qui a détruit hier un immeuble
à Cherbourg (Manche).

C'est en voulant nettoyer un vête-
ment avec de la benzine pendant que
son réchaud à gaz était allumé qu'une
locataire de l'immeuble a provoqué
l'incendie. Les vapeurs d'essence s'etant
enflammées, l'imprudente ménagère,

une mère et ses trois enfants tues
dans une explosion

lin acte de désespoir ?
ABBEVILLE (Somme) — Une mère et
ses trois filles ont trouvé la mort ven-
dredi dans une explosion survenue dans
leur villa, à Ault, sur le littoral de
Picardie.

Mme Gennarelii, 40 ans, passait ses
vacances à Ault avec ses enfants âgées
de 14, 6 et 2 ans. Elle souffrait de
dépression nerveuse et, selon l'enquête
de la gendarmerie, il s'agirait d'un acte
de désespoir. Les robinets de la cuisi-
nière à gaz étaient ouverts et il est

se fondent sur le fait que les législa-
tions modernes instituent un véritable
droit au repos et aux vacances.

Toutefois, les mêmes auteurs recon-
naissent que pour le moment, la juris-
prudence rendue par les tribunaux suis-
ses ne va pas dans oe sens, se bornant
résolument à ne prescrire la réparation
que de la stricte diminution du patri-
moine. A ce point de vue, le fait de ne
pouvoir prendre ces vacances en Espa-
gne vous serait presque compté comme
un bénéfice.

En somme, dans le cadre des discus-
sions avec l'automobiliste fautif ou son
assurance, vous pouvez essayer de ré-
clamer quelque chose. Mais si une en-
tente s'établit sur tous les autres points
à régler, n 'allez pas faire un procès sur
ce seul chef de litige.

Intérim

brûlées aux poignets, prit peur et quit-
ta précipitamment son appartement
pour chercher du secours. Peu après,
sous l'effet de la chaleur, la bouteille
de détachant explosait , communiquant
le feu à tout ce qui l'entourait.

L'incendie se propagea alors avec une
rapidité incroyable dans tout l'immeu-
ble, endommageant six appartements
dont les occupants réussirent toutefois
à s'enfuir.

probable qu 'une étincelle provoquée
par un interrupteur électrique a provo-
qué l'explosion.

La mère et ses trois filles, très griè-
vement blessées, devaient mourir peu
après leur hospitalisation.

FETES
DE

GENEVE
Vendredi 11 août. 20 h. 30 i

Ouverture
Prêtants tiom folkloriques inf «mal io-
nales (devant le Caiino)
Bail dant les guingelfes au bord
de l'eau.

Samedi 12 août, 15 heuret t
GRAND CORSO FLEURI
Thème : « GENEVE AU ZODIAQUE *40 chan, musi ques et groupes fol-
kloriques internationaux.

21 heures :
FEU D'ARTIFICE - Ftle de nuit dam
la rade : . GENEVE A LA BELLE
ÉTOILE », féerie pyrolechnique en
son et lumière.
Bals dans les guinguelles au bord
de l'eau.

Dimanche M aoOf , 15 heures s
GRAND CORSO FLEURI
Même programme que samedi.

20 h. 30 :
Présentions folklori ques Internatio-
nales (idem vendredi).
Bals dans les guinguette» au bord
de l'eau.

Location :
Office du Tourisme de Genève, 3, place
des Bergues , tél. 32 26 05.
Au Grand Passage S. A., lél. 25 63 66,
Aui Epis d'Or , tél. 26 70 11.
Le corso fleuri défilera par n'importe
quel temps. En cas de très mauvais
temps, le feu d' artifice sera renvoyé au
dimanche 13 août. Rensei gnements par
téléphone No 169.
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Tirage au sort de la Coupe des villes de foires

TACHE DIFFICILE
pour Zurich et Servette

Le comité de la Coupe des villes de
foires a tenu son congrès annuel à
Neu-Isenburg, près de Francfort , sous
la présidence de sir Stanley Rous. Il
a notamment procédé au tirage au sort
du premier tour de l'édition 1967-68
de sa compétition. Sur les 80 candi-
datures reçues, les organisateurs en
ont retenu 48, dont celles des deux
clubs suisses Servette et FC Zurich.
Au premier tour , Servette rencontre-
ra, comme en 1965-66, Munich 1860,
qui avait éliminé l'équipe genevoise
en huitièmes de finale . Pour sa part ,
le FC Zurich sera opposé au FC Bar-
celone, déjà vainqueur à trois reprises
de la Coupe. La tâche des représen-
tants helvétiques sera donc difficile.
Les rencontres du premier tour de-
vront être jouées d'ici le 8 octobre.
Voici l'ordre de ce premier tour :

FF Malmoe contre Liverpool ; Loco-
motive Leipzig contre Linfield Belfast ;
AC Bologna contre Lynn Oslo ; Fio-
rentina contre Lille ou éventuellement
Nice ; Eintracht Francfort contre Not-
tingham Forest ; Hibernian Edimbourg
contre FC Porto ; RFC Bruges contre
Sporttng Lisbonne ; St-Patrick's Du-
blin contre Bordeaux ; Spora Luxem-
bourg contre Leeds United ; SC Vienne
contre Atletico Madrid ; Glasgow Ran-
gers contre Dynamo Dresde ; Vojvo-
dina Novisad contre CUF Bareiro ;
Servette contre Munich 1860 ; Atletico
Bilbao contre Frem Copenhague ; DWS
'Amsterdam contre Dundee United ;

Le Tour de Romandie à la marche

Marclay, digne dauphin de Jamier
qui dicte sa cadence et son
LA-TOUR-DE-PEILZ — MARTIGNY

(39 km.)

Après avoir été magnifiquement re-
çu par la municipalité de La-Tour-de-
Peilz qui a facilité au maximum les
organisateurs, la caravane du TRM a
repris la route pour Saint-Maurice et
Martigny vendredi matin, à 8 heures.

Les 15 rescapés ont traversé La-
Tour-de-Peilz et Chailly, pour attein-
dre Territet, sous conduite, à la hau-
teur de l'hôtel Bonivard.

De là, les concurrents, qui laissaient
déjà derrière eux le Suisse Lersch, le
Belge de Smet, le Luxembourgeois
Kiry et son compatriote Mergen, ce
dernier ayant un pansement spécial à
un pied qui le faisait atrocement souf-
frir , ont rejoint Villeneuve pour attein-
dre La-Porte-du-Scex. A la croisée de
Villeneuve - Valais, on notait les pas-
sages dans l'ordre suivant , au 12e km :
Jamier, Marclay, Guyot, van den
Broeck, Bedin , Bontemp ; Pauget à
25" ; Ansermet, Besnard, à 4'10" ; sui-
vent Clayet, puis, bien loin derrière,
de Smet, Lersch, Kiry, Mergen.

Les positions ne changent pas lors
du passage du Rhône à La-Porte-du-
Scex, mais les écarts augmentent et ,
dans le groupe de tête, on note un
recul de Van den Broeck et de Bedin.
Pourtant le Martiniquais étonne de
jou r en jour , sa forme s'améliore et
son temps diminue sur la distance.

A Vouvry, 1 écart entre le groupe
de tète et Bedin - Van den Broeck est
de quelque 6'.

Mais le train imposé par les deux
leaders du classement général ne per-
met pas à Guyot. Bontemp et Pauget
de poursuivre sur cette lancée. C'est
ainsi qu 'entre Vionnaz et Muraz , Ja-
mier et Marclay augmentent leur avan-
ce sur Guyot, Bontemp et Pauget, ces
deux derniers enregistrant un écart
allant jusqu'à 6'.

A Monthey, devant un nombreux
public enthousiaste, Jean-Daniel Mar-
clay récolte des applaudissements fré-
nétiques et mérités tout comme Ja-
mier son compagnon d'échappée.

La pluie tombe avec violence entre
Monthey et Massongex. mais le duo de
tête continue sa marche. A l'arrivée
de Saint-Maurice, Marclay très sportif ,
laisse Jamier passer la ligne d'arrivée,
désirant prouver au Français combien
il est apprécié par ses camarades du
Tour.

Ainsi. Jamier et Marclay ont par-
couru les 39 kilomètres en 3 h 57*05",
cela à la moyenne de 9 km 876 à
l'heure.

C'est une excellente performance si
l'on considère les conditions atmosphé-
riques du jour , et l'obligation de mar-
cher sous conduite de la sortie de La-
Tour-de-Feilz jusqu'à Territet, soit

Napoli contre Hanovre 96 ; FC Zurich
contre FC Barcelone ; RFC Liège con-
tre Paok Salonique ; Dynamo Zagreb
contre Petrolul Ploesti ; RFC Anvers
contre Goeztepe Izmir ; DOS Utrecht
contre Real Saragosse ; FC Cologne
contre Slavia Prague ; Dynamo Pites-
ti contre Ferencvaros Budapest ; Par-
tizan Belgrade contre Locomotive Plov-
div.

Football : reprise de la Coupe
suisse des jeunes aujourd'hui

Après une interruption de trois se-
maines, la Coupe de Suisse des jeunes
reprendra samedi avec les rencontres
suivantes :

Berne sud - Suisse centrale, à Berne;
Genève - Argovie, à Onex; Suisse du
nord - Valais, à Sissach; Suisse orien-
tale sud - Fribourg, à Ems; Soleure -
Locle et Bei-ne nord - Suisse orientale
nord, à Delémont.

Actuellement, lés classements sont
les suivants (après les quatre premiers
tours) :

Groupe 1 :1 .  Zurich campagne, 6 pts.
2. Genève, 5. 3. Argovie, 3. 4. Neuchâ-
tel, 2. Groupe 2 ; Suisse du nord-ouest,
5 pts. 2. Berne nord, 4 (buts, 9-8). 3.
Valais, 4 (6-6). 4. Suisse orientale nord,
3. Groupe 3 : 1. Zurich ville, 6 pts
(13-4). 2. Fribourg, 6 (8-4). 3. Soleure,
3. 4. Suisse orientale sud, 1 pt. Groupe
4 : 1. Berne sud, 7 pts. 2. Suisse centra-
le, 4 (11-8). 3. Tessin, 4 (9-9). 4. Vaud,
1 pt.

une distance de 6 km à la moyenne
de 8 km 500.

A Saint-Maurice, le classement gé- 1
néral ne subit aucun changement en 2
ce qui concerne le temps et le rang 3
des premiers, ce qui n'est pas le cas 4
pour les suivants, Bedin gagnant no- *>
tamment un rang.

7
Classement de cette demi-étape

n
1. Jamier et Marclay (ex-aequo) N

3h57'05"
3. Guyot à 4'14" w4. Bontemp à 5'51" g
5. Pauget à 10'50" y

N
SAINT-MAURICE — MARTIGNY |y

(16 kilomètres)
CONTRE LA MONTRE c

Les concurrents partent de 2 minu- r
tes en 2 minutes, à l'inverse du clas- f
sèment général. Marclay est survolté
par un public plus qu'enthousiaste et
prend un départ foudroyant qui lui D
sera d'autant plus néfaste que Jamier „
est décidé à montrer qu'il est aussi
le plus fort contre la montre. g

On enregistre d'excellents temps *chez les concurrents tels que le Suis-
se Lersch. qui étonne par sa volonté Y
d'arriver à un résultat de bonne clas- 'e
se. Quant au Suisse Ansermet, il mon- t'1
tre également que le poids des ans n 'a j>j
aucune influence sur sa volonté ni sur "
ses capacités physiques. "

Notre pointage au sommet du Bois
Noir prouve que Marclay a déjà per-
du 20" sur Jamier qui , petit à petit,
grignote l'espace qui le sépare du
Montheysan. Après 9 km 200, Mar-
clay a perdu l'05" sur Jamier qui a
comme point de mire le maillot blanc
du second au classement général.

La pluie continue à arroser les con-
currents et à La Bâtiaz, Jamier a 1'
d'avance sur Marclay qui a dépassé
déjà plusieurs concurrents.

C'est devant une foule de sportifs
sympathiques que Marclay, précédé par
les concurrents de la seconde moitié
du classement général franchit la li-
gne d'arrivée, suivi à quelque 5 mè-
tres de Jamier.

C'est ainsi que cette dernière jour-
née comprenant 55 km au total s'est
terminée dans l'enthousiasme général.
le représentant valaisan étant fêté par
les spectateurs.

Résultats de cette demi-étape

1. Jamier. les 16 km en 1 h 21'00"
(movenne 11 km 664)

2. Marclay. Monthey à 1*18"
3. Guvot à 9'44"
4. Besnard à 13'47"
5. Clavet à 14'56"
9. Lersch à 18'45"

11. Ansermet à 19'36"

Apres la publication du rapport de l'autopsie de Simpson

Les professionnels seront contrôlés
comme les amateurs dès 1968
Jimenez déclare : «

la pastille. Tout le monde est coupable ou personne. »
Moins d un j our après la publication du rapport d'au- Pendant ce temps, au micro de « Radio-Luxembourg ».

topsie de Tom Simpson, deux éléments nouveaux, tous Julio Jimenez, qui prit la seconde place du Tour de
deux d'une grande importance, sont venus s'ajouter au France, derrière Roger Pingeon , avouait qu 'il s'était dopé,
dossier du doping ouvert à la suite de la fin tragique du II fit cet aveu au journaliste qui lui annonçait , par té-
coureur britannique durant l'ascension du Mont-Ventoux. léphone, que les prélèvements faits sur lui et sur le Fran-

En effet, alors que venait d'être publié le rapport çais Désiré Letort (4e), après l'ascension du Puy-de-Dôme
d'autopsie qui confirmait que la mort de Simpson était auraient, selon des indiscrétions, révélés des traces de
due en partie à l'absorption d'amphétamine, le colonel produits dopants mais auraient été négatifs pour Gimondi ,
Crespin (directeur des Sports français) a déclaré que les Poulidor, Aimar et Pingeon. L'Espagnol déclara alors
mesures appliquées aux amateurs — mise hors course textuellement : « Tous les coureurs qui font le Tour de
immédiate et suspension à temps — le seront également France prennent des pastilles. Si le contrôle n'a pas été
dès le ler janvier 1968 aux professionnels. Le colonel positif , alors ce contrôle n'est pas vrai. Ce contrôle se
Crespin indiqua que l'affaire Simpson avait précipité la fait sur les cinq premiers. Il faut savoir qui a uriné pour
mise en vigueur de ces mesures et que celles-ci obligeront ces examens. Moi, je ne crois pas que ce sont les coureurs
les professionnels à refuser les risques, outre des pour- qui ont uriné qui ont été contrôlés. Tous les coureurs
suites pénales, d'une suspension qui équivaudrait à une prennent des pastilles. Tout le monde est coupable où
importante perte financière pour des hommes qui ont personne. Il n'y a pas de problème ».
fait du sport cycliste leur métier.

0 BOXE — Le match revanche en-
tre l'Italien Nino Benvenuti, champion
du monde des poids moyens, et le Noir
américain Emile Griffith aura lieu en-
tre le 25 et le 29 septembre probable-
ment au Seha Stadium de New-York.
Nino Benvenuti partira de Gênes le
30 août par bateau à destination de
New-York, où son arrivée est prévue
pour le 7 septembre.

expérience
Classement gênerai

1. Jamier 29 h 05'47"
2. Marclav à 25'28"
3. Guyot à 1 h 36'57"
4. Pauget à 2h02'27"
5. Korneli à 2h54'26"

7e étape : samedi 5 août

MARTIGNY-MONTHÉY
MONTHEY circuit de 20 tours : 41,5 km.

km. heures

Martigny-Ville 0,0 8.30
Saint-Maurice 15,0 10.00
Monthey 21,5 10.39
Monthey 0,0 14.30
Monthey 20,0 16.15
Circuit de la rue de l'Industrie, rue de
Venise, rue de la Plantaud, chemin de la
Piscine à couvrir 20 fois.

Total : 319 km.

Dimanche 6 août

MONTHEY-CHAMPÉRY : 13,5 km.

Epreuve de côte comptant pour le cham-
pionnat suisse de la montagne.
Y participent : les marcheurs de la FSMA ;
les concurrents du Tour de Romandie qui le
désirent. Pour ceux-ci, l'épreuve est hors
concours, sauf pour les marcheurs suisses.
Départ de Monthey : café de la Banque à
10 h. 30, arrivée à Champéry vers 11 h. 45.

Cyclisme : cinquième édition
de l'épreuve Sierre-Chandolin

Il y aura du suspense
Participation valable

Comparée à la course de dimanche dernier, il est certain que cette
épreuve sera nettement plus valable. Les raisons en sont bien simples. La
participation chez les élites ne permettra pas au Sédunois Kurt Baumgartner
de faire cavalier seul. Les arversaires inscrits sont de taille à contrer les
espoirs de notre Valaisan. Nous pensons tout d'abord à Gilbert Fatton, à
J.-P. Grivel, ainsi- qu'au vainqueur de l'année dernière, le Bernois Willy
Henzi. On note également la participation de Celestino Angelucci qui fut
bon, dimanche dernier, aux Colons. Si nous attendons d'excellentes perfor-
mances des coureurs d'élite, nous sommes également certains que des ama-
teurs tels que Brusamento, de Berne (3e aux Colons) et Beltrametti, feront
mieux que se défendre et mettront, peut-être/ les « cracks » en difficulté.
Le premier départ sera donné à 10 h 15, sur rue centrale, aux amateurs
tandis que les élites partiron t avec un handicap de 2 minutes et demi. Le
parcours est resté le même avec ses 28 km dont 1.500 m de dénivellation.
L'arrivée est prévue vers 11 h 30, à Chandolin.

Tous les coureurs du Tour de France prennent
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Les Jeux panaméricains a Winnipeg

Tennis : débuts des championnats suisses juniors

Les quatre vainqueurs de la douzième journée
Les épreuves de quatre sports se sont

achevées lors de la douzième journée
des Jeux panaméricains, à Winnipeg.
Les vainqueurs en ont été : Mexique
(fotoball), Etats-Unis (épée par équipes),
Argentine (hockey sur terre) et le Ca-
nadien Douglas Roger (judo toutes ca-
tégories). La finale du tournoi de foot-
ball entre le Mexique et les Bermudes
ne fut pas d'un très haut niveau. Les
Mexicains durent avoir recours aux
prolongations pour enlever leur mé-
daille d'or. Ils s'imposèrent finalement
par 4-0.

Les résultats de la journée :
Hockey sur terre - Etats-Unis - Ca-

nada, 1-0. Argentine - Trinité, 5-0.
Classement final ; 1. Argentine. 2. Tri-
nité. 3. Etats-Unis.

Escrime - Epée par équipes, finale :
Etats-Unis battent Brésil, 5-2. 3e place :
Venezuela bat Cuba, 5-1.

Basketball - Messieurs : Mexique -
Cuba, 60-51. Porto-Rico - Argentine,
71-68. Dames : Brésil - Mexique, 61-58.

Judo - Toutes catégories : 1. Douglas
Rogers (Can). 2. James Westbrook (EU).
3. Umberto Médina Gonzalez (Cuba) et
Kastriget Mehdi (Bré).

Football - Finale : Mexique bat Ber-
mudes, 4-0 après prolongations (0-0).

0 WATERPOLO — Championnat suas-
se de Ligue nationale B, groupe Est :
Romanshoro—Frauenfeld 1—5 ; Kreuz-
lingen^-Arbon II 1—1.

0 HOCKEY — Le traditionnel tour-
noi national doté de la Coupe Kybuxg
et organisé par le EHC Thoune aura
lieu îles 6 et 7 octobre. Il réunira cette
année le HC Kloten, champion suisse,
Genève-Servette, La Chaux-de-Fonds
et le club organisateur.

Les valeurs sont respectées
Aux championnats suasses juniors,

qui se déroulent sur 'les courts du Lido,
à Lugano, la hiérarchie a été respectée :
les huit joueurs classés têtes de série
se sont retrouvés en quarts de finale.
En demi-finales, Werner AMemann

Classement final : 1. Mexique. 2. Ber
mudes. 3. Trinité.

Volleyball - Messieurs : Mexique •
Venezuela, 3-2. Cuba - Canada, 3-0
Dames, classement final : 1. Etats-Unis
2 Pérou. 3. Cuba.

Natation :
double victoire

espagnole
A Sabadell, en match international

masculin, l'Espagne a battu l'Italie
(65-60) et la Finlande (81-44) tandis
que l'Italie a pris le meilleur sur la
Finlande (69-56). Les résultats , de la
seconde journée :

400 m. nage libre : 1. Fortuny (Esp) ,
4'25"4 : 2. Torres (Esp), 4'25"8. — 200
m. brasse : 1. Duran (Esp), 2'35"9 ; 2.
Laaksonen (Fin), 2'38". — 4x200 m. na-
ge libre : 1. Italie, 8'20"5 ; 2. Espagne.
— 4x100 m. quatre nages : 1. Italie,
4'08" (record national) ; 2. Espagne, 4'
10" 1 (record national).

# NATATION — Le 22 juillet der-
nier , l'Anglaise Sue Williams avait ra-
vi à la Française Claude Mandonnaud
le record d'Europe du 400 m. nage li-
bre en 4'45"6, performance réussie sur
440 yards (402 m. 34). Le record de
la Française était de 4'46"8. La perfor-
mance de Sue Williams n'avait pas
été mentionnée comme record d'Euro-
pe mais elle a été présentée comme
telle à la Ligue européenne. Ainsi, la
jeune Suédoise Elisabeth Lunggren ,
qui a réalisé 4'46"2 sur 400 m. jeudi
à Landskrona , ne pourra pas voir son
temps retenu comme record d'Europe.

(No 2) a toutefois été éliminé par Rolf
Spitzer (No 3). Pour sa part,,4e Lausan-
nois Jacques Michod (No 1) a battu le
Sierrois Michel Burgener (No 4). Chez
les filles, la Genevoise Martin e Duruz
(No 2) a dû s'incliner en demi-finales
devant la Vaudoise Marylin Chessex.

Les résultats :
Simple jeunes gens. — Quarts de fi-

nale : Verner Allemann (Lucerne) bat
Charles Heutschi (Berne 6—1 6—3;
Rolf Spitzer (Glattbrugg) bat Laurent
Brechbuehl (Genève) 6—2 6—2; Mi-
chel Burgener (Sierre) bat Freddy Blat-
ter (Zurich 6—4 6—0; Jacques Michod
(Sierre) bat Christoph Luethy (Olten)

Demi-finales : Spitzer bat Allemann
6—3 8—6; Michod bat Burgener 5—7
6—3 6—4.

Simple jeunes filles. — Quarts de
finale : Martine Duruz (Genève) bat E.
Zimmermann (Zurich) 7—5 6—2 ; Ma-
rylin Chessex (Blonay) bat H. Buetz-
berger 6—0 7—5; Elisabeth Gautschi
(Lucerne) bat M. Schwalb 6—1 6—0;
Esther Bûcher (Lucerne) bat U. Bien
6—1 6—4.

Demi-finales rChessex bat Duruz 1—6
6—4 6—3; Bûcher bat Gautschi d—O
6—1.

Double jeune s gens. — Demi-finales :
Allemann-Michod (Lucerne-Lausanne)
battent Baehler-Saurer (Berne) 8—6
6—2; Burgener-Spitzer (Sierre-GIatt-
brugg) battent HeutschiManta {Berne)
6—3 6—2.

Double j eunes filles. — Demi-finale :
Bûcher - Gautschi (Lucerne) battent
Buetzberger-Brenzala 6—2 fr-4.
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C'est parfait, dit-il, pour moi je serais ravi de jouer avec
vous, je ne sais que faire dans mon ht a des heures pareilles.

Nous ne dînâmes pas à la même table. L'avocat désirait,
pour des raisons que vous comprendrez, être seul avec moi : il
n'était venu que pour passer cette fin de semaine en ma compa-
gnie. U savait, cependant, je le lui avais signifié, qu'il n'avait
rien à attendre de moi en dehors du mariage, je considérais la
chose comme sérieuse et je ne voulais pas le mettre au niveau
de ceux qui avaient, depuis mon veuvage, tenu des places mo-
mentanées beaucoup plus dans mon lit que dans ma vie. Pendant
tout le dîner, après avoir seulement échangé quelques paroles au
moment où nous nous étions retrouvés tous les quatre dans la
salle où Leprée nous avait présenté à sa femme, nous nous igno-
râmes, le couple et nous. Pourtant je sentais, de temps à autre,
le regard de l'homme dirigé vers moi ; même placée Comme je
l'étais et presque de dos avec lui, il pesait sur mes épaules, ma
nuque, toute ma personne.

D'où j'étais je pouvais détailler sa femme. Elle me parut je
ne dirais pas insignifiante car elle était habillée par quelque grand
couturier et fort soignée, mais elle portait suî  elle, malgré tout,
la marque indélébile de la province. Son visage était comme
celui de son mari un peu lourd sous des cheveux d'une couleur
uniforme due à une teinture prématurée. C'était une grande fille,
dont j' apercevais, sous la table, les jambes fortes et dont les han-
ches s'épanouissaient sur la chaise cannée. Elle avait des yeux
de couleur Incertaine ; même aujourd'hui, alors qu'il m'a fallu la
revoir et dans quelles circonstances ! je ne saurais dire s'ils
étaient gris, verts, ou marron. Elle portait de grosses bagues à
ses doigts et un très beau clip inutile sur sa robe de tricot qui
faisait godailler celle-ci à l'endroit où il était attaché.

J'écoutai peu les gentillesses de mon fiancé, par contre j'appris
de lui qui était Leprée, d'où venait sa femme et que celle-ci était
riche, certains procès dont l'avocat avait été au fait et qui s'étaient
plaides à Lille, disaient par dizaines de millions ce que représen-
taient les Taupin-Devalois. Et Leprée ? U me dit que la famille,
de ce côté-là également, était bonne. Bien sûr, il ne pouvait être
question pour d'honorables fonctionnaires d'atteindre à la fortune
des lainiers, cela tombait sous le sens.

Le bridge, auquel nous nous mîmes en sortant de table, après
un repas qui pouvait compter à cette époque et qui laissait pré-
sager un lendemain aussi agréable que réconfortant, s'attarda fort
tard dans la nuit. On aurait dit que Leprée s'ingéniait à faire
durer les coups avec une habileté assez démoniaque. C'était un
remarquable joueur et qui nous surclassait tous les trois, il pos-
sédait la science du jeu et une mémoire parfaite. Pourtant à aucun
moment il ne nous humilia. Quand nous commettions quelque
erreur il se contentait de le remarquer, comme si, de notre part ,
la chose avait été naturelle aussi bien pour sa femme que pour
nous, et il faut dire que tous les deux — je ne parle pas de
Germaine qui en avait l'habitude, malgré la courtoisie qu'il affec-
tait envers elle — nous nous sentîmes en parfait état d'infériorité
devant lui.

Il était une heure de la nuit quand nous montâmes. Le couple
rentra dans sa chambre et l'avocat me reconduisit jusqu'au seuil
de la mienne. Je savais qu'il aurait aimé y entrer pour passer ne
serait-ce que quelques instants intimement avec moi, ce que je
n'aurais su lui refuser, et me prendre peut-être les lèvres. Je lui dis
que je mourais de sommeil et le suppliai gentiment de me laisser.
C'était un homme correct, qui du reste pensait à cet instant que
son heure ne pouvait tarder, il se retira donc et je demeurai seule,
partagée entre les divers sentiments que me faisait éprouver la
soirée.

Je dormis bien et me levai tard. Mon avocat avait respecté
mon sommeil. Je savais qu'il aimait, lorsqu'il était ainsi près d'une
forêt, y aller faire quelque promenade assez matinale. J'aime,
moi aussi, les forêts, mais j'allais avoir tout le temps d'y déambu-
ler avec lui puisque, bientôt, nos existences coïncideraient ; je dois
dire que, même réveillée à temps, rien ne m'aurait particulièrement
incitée a l'accompagner ce matin-là. Il était donc près de onze
heures et demie quand je descendis.

Dès la première partie de 1 escalier, je vis que Leprée était
là. U s'était installé dans le hall, à une petite table, et il y écri-
vait, je crois, une lettre, ou bien y prenait quelque note. En tout
cas il était à un endroit choisi pour me guetter : je ne pouvais
lui échapper, j'en fus aussitôt sûre avant même qu'il se fût levé,
se fût dirigé droit vers moi et m'eût dit :

— Je vous attendais.
— Vous m'attendiez ! fis-je, feignant l'étonnement que je ne

ressentais pas.
— Oui, dit-il. Il faut que je vous voie à Paris.
— Mais...
— J'ai votre adresse. Donnez-moi votre numéro de téléphone

pour que je puisse vous appeler si cela est nécessaire. Voyons, que
diriez-vous de déjeuner avec moi mercredi ? C'est justement un
jour où je puis sortir de bonne heure du laboratoire et n'y re-
tourner que lorsque je veux.

U ne me laissa le temps ni de protester — l'aurais-je fait ? —
ni seulement de prononcer une parole, il prit ma main que je me
vis lui abandonner aussitôt :

— Tout cela est sérieux , et je sais que vous n'en doutez pas.
— Mais... votre femme ?
Il ne répondit pas à l'exacte question que je lui posais :
— Elle est là-haut. Elle ne se lève qu'à midi. De toute manière

ce n'est pas ici que je veux vous parler. Nous déjeunerons mer-
credi à midi et demi chez Bofinger, c'est une brasserie, rue de la
Bastille, au coin de la place, nous y serons tranquilles et sûrs de
n'y rencontrer personne. Ah ! votre numéro de téléphone ?

Je le lui donnai , passive, pareille, je me le disais tandis que
je lui obéissais, à l'animal fasciné par le serpent. Mais, du serpent,
Leprée n'avait nullement l'apparence, seulement celle d'un homme
et à laquelle j'étais sensible. Mes pensées sans que je le susse,
avaient, au cours de la nuit et de la matinée, fait pas mal de
chemin ! Mais mon avocat paraissait, venant du dehors, nous nous
portâmes au-devant de lui. Dès cet instant nous ne pûmes plus,
Leprée et moi , échanger une parole. Le mercredi je me trouvai au
rendez-vous, à l'heure dite, et ce fut moi qui attendis. A une heure
Leprée parut. Du premier coup d'oeil il s'assura que j'étais bien
là. Il s'excusa pour la forme, s'assit à côté de moi. J'oubliai aussi-
tôt la petite rage que j'avais éprouvée alors que, pendant la demi-
heure précédente, je l'avais attendu. Je le revoyais et je ne pou-
vais me cacher qu 'il me plaisait. Je n'aurais tout de même pu
dire, à ce moment-là, que cet homme serait le père de mes
enfants et que cela je le voudrais autant qu'il dirait alors le
vouloir lui-même.

A suivre
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Août M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Huffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 b. 30 à
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique

Clinique Salnte-Clotre. — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h. 30 A
16 h 30

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42 Vote

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tel 2 20 45. Voli

aux annonces.
Cinéma Lux — Tel 2 15 45 Voir «us

annonces
Médecin de seruice . — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital , tel 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les tours le 13 a 16 h

Pharmacie de seruice : Pharmacie Zimmer-
mann, tél 2 10 36.
Ambulance  — Michel Sierro tél. 2 59 58

et 2 54 63
Dépannage de service — Michel 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 lours, de 10 h H I <:
h.: de 13 h à 18 h : de 18 h à 20 b 30

Œuvre Sainte-filtsabeth — (Reluge pour
mères célibataires). — Toujours à 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 â 12 b el de 14 h A 18 h., saut
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze
Août îgei
Orchestre Lou Andrinl, tous les soirs dès
21 heures En attraction : Le Ballet Topo-
la de Wladimir ArapoH.
Haute-Nendaz — Hôtel-restaurant des Fou-

gères, du samedi 29 juillet au dimanche
13 août : grande kermesse de 1a bière.

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

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22 Voir eus

annonces
Pharmacie de service : Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05.
LE MANOIR. — Exposition Hans Erni :

peintures, livres, philatélie. Tous ' les
jours, dimanche compris, de 9 h. à 12 h.
et de 14 b. à 19 b.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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.

M O N T H E Y
Plaid. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

nonces.
Monthéolo. — Tel 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06.

S O S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de seruice pour ta semaine
du 31 juillet au 7 août 1967

Zone I Garage Mauvoisin S.A., Marti-
gny, tél. (026) 2 11 81.

Zone II Garage Ellenberger. Bourg-St-
Pierre, tél. 4 91 24.

Zone 111 Garage Olympic. Sion,
tél. (027) 2 35 82.

Zone IV Garage Blatter , Tourtemagne,
tél. (028) 5 45 23.

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

Zone VI Garage Albrecht, Vlége,
tél (028) 6 21 23

Zone VU Garage Touring Saint-Nicolas,
tél. (028) 4 01 18

Zone Vin Garage Moderne, Brigue,
tél. (028) 3 12 81.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, Garage,
Munster , tél. (028) 8 21 88.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

6 août : I2e dimanche
après la Pentecôte

Transifiguration
de N.S.-J.-C.

6 h 30 Confessions.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 messe chan-

tée en latin et
homélie

tun
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie
Piotta i

10 n, 30 Messe et homélie

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7 h. 00 messe, sermon
9 h 30 messe, sermon.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon

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

Confessions : le samedi, la veille de fê-
tes et du ler vendredi du mois : 18 h.
et 19 h

Chapelle de Champsec
Le dimanene messe avec sermon à 8 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Saint-Guérin ;

7 h. 00 Messe dialoguée.
9 b 00 Messe chantée en latin.

11 h 00 Messe dialoguée
18 h 00 Messe dialoguée

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

Confessions : samedi de 17 h. A 19 h. ; di-
manche matin entre les messes

5 août : 1er samedi du mois messe le soir
4 20 h.

Chapelle de Châteauneuf ;

8 b. 00 messe.
9 h. 30 messe.
En semaine : messe jeudi soir à 19 h.

SIERRE
HORAIRE DES MESSES

Sainte-Catherine ;
Messe à 6 h 45

8 h. 30 (langue allemande)
9 h. 45 Grand-messe .

11 h. 00 et 18 h. 15. messes.

Satnte-Crote ;
6 b 15 7 h 30
6 h. 30, 8 h 30, 10 h. 30 et 19 h. 45

messes.
Muraz :

Messes à 7 h. 30 et 9 h. 30,

EN SEMAINE
Sainte-Catherine .

6 h., 6 h. 45 ; 7 h. 30 (saut mercredi et
jeudi) : 11 h. ( sauf le samedi) : 19 h., jeudi ;
20 h., premier vendredi

Sainte-Croix :
6 h. 45, tous les jours : 11 h. lundi, mar-

di, mercredi ; 16 h„ jeudi : 19 h. 45, ven-
dredi ; S. Ginier : samedi.

EGLISE REFORMEE DU VALAIS

Cultes du 6 août 1967

Bouveret 10 h. 15 ; Vouvry 9 h. : Mon-
they 10 h.; Morgins 10 h.; Champéry
9 h. 30 ; Finhaut 8 h. 45 : Les Marécottes
10 h. 20 ; Martigny 10 h. 15 ; Champex
10 h. ; La Fouly 11 h. ; Verbier 9 et 11 h. :
Saxon 9 h. ; Sion 9 h. 45 ; Mayens-de-
Sion 10 h.; Evolène 9h. 30; Les Haudères
9 h. 30; La Forclaz 11 h ; Arolla 11 h. ;
Sierre 9 h. ; 20 h. Gottestdienst ; Verco-
rin 10 h. ; St-Luc 9 h. 45 ; Chandolin 11 h.
Zinal 10 h. ; Grimentz 11 h. 30 ; Montana
9 h Gottesdienst 10 ; Visp 10 h. 15 ; Got-
tesdienst ; Graechen 9h. Gottesdienst ; Zer-
matt 9 h. Gottesdienst ; 10 h ; Saas Fee
9 h. Gottesdienst ; 10 h. ; Brigue 9 h. Got-
tesdienst ; Loèche-les-Bains, 9 h. Gottes-
dienst : 10 h. 30.

LES DOCTEURS N'ONT PLUS
BEAUCOUP D'ESPOIR 1

KOJAAPO!

COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE I

Sur nos ondes
SAMEDI 5 AOUT

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

8.00, 9 00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.45 Les ailes. 10.45 Le rail, et le concours : « Rouler,
sur l'or ! ». 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt -
cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton : L'Ile au trésor (8). 13.05 Samedi... chaud ! 14.05
Vient de paraître. 14.45 Le Chœur de la Radio romande.
15.05 Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 16.45 La
tribune des livres. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu-
nuesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20
Bande à part. 21.10 Les dossiers secrets du commandant
de Salnt-Hilaire : Formule top secret. 21.50 Ho. hé,
hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la Lote-
rie romande, 22.40 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME '"J» Midi-musique. 12.20
Déjeuner musical. 14.00

Carte blanche à la musique, avec ; Euromusique. 14.30
Intermezzo. 15.00 Festivals de chambre. 17.00 La chro-
nique de Jean Silvain 17.15 Per i lavoratori italianl
in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00
Cent pour cent « jeune ». 18.30 Cosy-causette. 19.00
Correo espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : L'Ile au trésor (8). 20.30
Entre nous estival. 21.30 Les métamorphoses de la
valse. 22.00 Maxi-pop. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

Rr-BfiMlIN ÇTËR Informations-flash à r 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Mélodies inoubliables. 7.10 Nos animaux
domestiques. 7.15 Musique légère. 7.30, Pour les auto-
mobilistes 8.30 La nature, source de joie. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 De mélodie en mélodie à travers le
monde. 11.05 Emission d'ensemble : Musique de cham-
bre. 12.00 Chansons populaires, par le Chœur S. Saaby.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Le
Barbier de Seldwyla (cabaret) . Ensuite : Départ en
week-end en musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14 30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Musique populaire. 15.30 Echos de la Fête fédérale dé
chant de Lucerne. 16.05 Pour les amateurs de disques :
Les voyages du jeune Mozart. 17.00 Cinémagazine. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Sport-actualités
et musique légère. 19.00 Cloches. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 L'Homme au Chien, pièce ra-
diophonique. 21.10 Succès à travers le monde. 21.30
Carte de visite pour Ariette Zola. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Extraits d'une « Black Beat-Par-
ty» . 23.00-23.15 Musique de danse américaine.

DIMANCHE 6 AOUT

SOTTENS 7-10 Boni°ur à tous ' 7.18 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Messe lue et méditation religieuse. 10.00
Culte protestant. 11.40 Romandie en musique. 12.10
Terre romande. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent !
12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras. 14.05
Le Testament d'un excentrique (4). 14.45 Auditeurs,
à vos marques ! 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Les résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Gala final du Prix
Jean Antoine. 21.00 La gaieté lyrique. 21.30 Eugénie
Grandet. 22.30 Informations. 22.35 Hommage à René
Char. 23.15 Harmonies du soir. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME "•<» Midi-musique: 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Tuons
le temps 1 18.00 L'heure musicale. 18.50 Les mystères
du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 Mu-
sique de chambre. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Les chemins de l'opéra. 21.00 Musiques
du passé - Instruments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER P̂™.3"0 3̂? ôj. 7-45. 22-15
et 23.1o. — 7.00 Bon dimanche en

musique. 7.55 Message dominical. 8.00 Cantate No 105,
Bach. 8.30 Toccata , adagio et fugue, Bach. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Musique sacrée. 9.45
Prédication catholique-chrétienne. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Hommage à la musique. 12.00 Sonate,
Martinù. 12.30 Informations. 12.40 Arc-en-ciel sonore.
13.00 Calendrier paysan. 14.00 Concert populaire. 14.40
Ensemble à vent. 15.00 Récit en dialecte. 15.30 Mu-
sique récréative. 16.00 Sports et musique. 18.00 Pour
les automobilistes. 19.15 Informations. Sports-diman-
che. 19.45 Revue d'orchestres. 20.30 Le médecin dans la
poésie et la littérature. 21.10 Sérénade, Mozart. 21.30
Orchestre récréatif de Beromunster. 22.20 Poètes ex-
pressionnistes. 22.40-23.15 Solistes : Sonates.
TELEVISION ; voir page spéciale.

C'ETAIT JOE. IL TE FAIT DIRE QU'I L
Y AURA UNE AUTRE PARTIE DE PO-
rrpi KER DEMAIN SOIR , AU MEME EN
S&î -̂r-vDROlT. A LA MÊME HEURE
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Athlétisme : une première sélection
en vue d'Amérique-Europe

Treize athlètes ayant gagné des mé-
dailles d'or aux Jeux panaméricains
ont été désignés , lors d'une première
sélection , pour le match entre les Amé-
riques et l'Europe qui aura lieu à
Montréal, dans le cadre de l'Expo 1967,
les 9 et 10 août prochains. Ces treize
champions panaméricains ont été dé-
signés parmi un total de 39 athlètes
par le comité de sélection. Les autres
membres de l'équipe des Amériques,
qui comprendra au total entre 70 et
80 athlètes, seront nommés après la
dernière journée des épreuves d'athlé-
tisme des Jeux panaméricains, le 5
août.

M. Dan Ferris, secrétaire de l'A.A.U.,
qui préside le comité de sélection , a
déclaré que la première partie de
l'équipe avait été choisie en fonction
des résultats obtenus à Winnipeg. Tou-
tefois, parmi les lauréats des Jeux , les
Américains Van Nelson (5.000 et 10.000
m.), Wade Bell (800 m.) et Ed Car-
ruthers (hauteur) ainsi que Rink Bab-
ka, médaille d'argent au disque, ont

Championnat d'été de lutte suisse
à My, sur Conthey

Cette fête d'été parfaitement orga-
nisée par le Club des lutteurs de Con-
they se disputera à My (Conthey), sur
la route du Sanetsch, dirrianche après-
midi dès 13 heures.

Plus de cinquante participants sont
Inscrits, dont les meilleurs Valaisans :
Pierroz, les frères Martinetti de Mar-
tigny, Dessimoz, Udry, Jacquod , Jol-
lien , Grutter , etc.

En plus de la réunion des meilleurs
Valaisans, la fête d'été de Conthey

Cyclisme : championnats suisses sur piste

Deux titres attribués
Les r championnats suisses sur piste

197 ont. débuté au vélodrome de Zu-
rich-Oerlikon. Lors . de da première
partie, réservée aux élimiinatoiires, le
Zuricois Ren é Rutschmann, champion
suisse de poursuite amateurs en 1965,
n'est pas parvenu à se qual ifier pour
les quarts de finale. Avec 5'24"9, il a
obtenu le llème meilleur 'temps. Les
quarts de finale de la poursuite se
sont disputés individuellement.

Cette première soirée s'est pratique-
ment déroulée à huis-clos. Il faut tou-
tefois relever que les absents n 'ont
pas eu tort car elle fut d'un niveau
bien faible. En poursuite, les meil-
leurs temps furent réalisés par Xaver
Kurmann chez les amateurs et par le
Genevois Bernard Vifian , détenteur du
titre des amateurs l'an dernier , chez
les professionnels. Le programme a dû
être interrompu pendant quelques mi-
nutes en raison de la pluie. Les ré-
sultats :

Demi-fond amateurs. - 1ère série :
1, Ernst Schaer (entraîneur de Graaf) ,
34 km 100 en 30 minutes ; 2. Beny
Herger (Stenz) ; 3. Fredy Stucki (Ruch-
ti) ; 4. Max Buehler (Notter). - Elimi-
né : 5. Max Danner (Perrenoud), à 3
tours. — 2ème série : 1. Robert Gu-
belmann (de Graaf), 34 km 125 en 30
minutes ; 2. Candid Grab (Notter) ; 3.
Max Janser (Hess) à 1 tour. - Elimi-
né : 4. Willy Luginbuehl (Ruchti).

vitesse amateurs, quarts de finale. -
1ère manche : René Baumann bat Jac-
ques Regamey (Vevey) ; Henri Gam-
menthaler bat Jean-Pierre Lovis (Lau-
sanne) ; André Bigler bat Ruedi Frank;
Bernhardin Ruettimann bat Ruedi
Staebler. — 2ème manche : Gammen-

Matches
des 5 et 6 août 1967

COUPE SUISSE
1er tour préparatoire

Lens - Saint-Léonard
Viège - Grône
Vouvry - Aigle
Saint-Maurice - Saxon

COUPE VALAISANNE
Tour éliminatoire

Sierre 2 - Viège 2
Rarongne 2 - Lalden 2
Chalais 2 - Chippis 2
Salgesch 3 - Brigue 2

• Grône 2 - Evolène 2
Vétroz 2 - Savièse 2
Vex - Ayent 2
Ardon 2 - Chippis 3
ES Nendaz 2 - Conthey 2
Saxon 3 - Leytron 2
Fully 2 - Saillon 2
Collombev 2 - Monthey 3
US Port-Valais 2 - St-Gingolph 2
Sion, le 29.7.1967

décliné la sélection soit pour se re-
poser en vue des matches internatio-
naux que l'équipe des Etats-Unis va
disputer en Europe contre la Grande-
Bretagne. l'Allemagne de l'Ouest, l'Ita-
lie et l'Espagne (Van Nelson, Bell et
Carruthers), soit en raison d'occupa-
tions professionnelles (Babka).

M. Dan Ferris a précisé que les
Américains Gerry Lindgren (5.000 m.)
et Bill Clark (10.000 m.) avaient été
désignés pour remplacer Van Nelson
bien que n'ayant pas participé aux
Jeux panaméricains : « Lindgren a
battu cette année Van Nelson et Clark
a été crédité d'un meilleur temps sur
10.000 m. que tous ceux oui ont cou-
ru à Winnipeg » a-t-il dit.

Parmi les 39 premiers athlètes sé-
lectionnés jeudi , la répartition est la
suivante :

Messieurs : Etats-Unis 18, Canada 5,
Cuba 2, Porto-Rico, Pérou , Brésil et
Mexique chacun un. — Dames : Etats-
Unis 5, Cuba et Canada 2, Venezuela
une.

comptera pour le classement du lutteur
ayant obtenu des résultats réguliers
lors des manifestations organisées tant
par les clubs que par celle de l'Asso-
ciation valaisanne de lutte suisse.

Comme prévu, le programme est
composé ainsi :
13 h Appel des lutteurs ;
13 h 30 Début des passes ;
17 h Finale ;
17 h 30 Distribution des prix.

thaler bat Lovis ; Baumann bat Re-
gamey ; Bigler bat Frank ; Ruetti-
mann bat Staebler (chute). - Qualifiés
pour les demi-finales ; René Baumann
(tenant), Henri Gammenthaler, Ber-
nhardin Ruettimann et André Bigler.

Amateurs (4000 m) : 1. Xaver Kur-
mann 5'08"; 2. Jean-Pierre Grive! (Ge-
nève) 5'14"2; 3. Walter Richard 5'15"1;
4. Juerg SchneiJd'er 5'15"7.

Eliminés : 5. Marcel Schilling 5'17";
6. Arthur Schlatter 5'18"8; 7. Hans Heer
5'19"7; 8. Gabriel Abetei (Lausanne)
5'22"9.

Professionnels (5000 m) : 1. Bernard
Vifian (Genève) 6'32"4; 2. Rolf Maurer
6'35"; 3. Freddy Ruegg 6'39"; 4. Darlo
Da Rugna 6'48"3.

Eliminé : 6. Vicente Burgail 6'49"2.

• CYCLISME — Le Yougoslave Rudi
Vailenoic a remporté détaché la 5ème
étape du Tour de Yougoslavie, TuzJa—
Sarajevo (130 km), à l'issue de la-
quelle son compatriote Frank Skerl a
conservé sa première place au classe-
ment général. L'équipe suisse a perdu
trois coureurs : Daeppen, Guidait et
Schurter.

# Tennis — A Hambourg, aux Cham-
pionnats internationaux d'Allemagne,
les principaux favoris se sont aisément
qualifiés pour les quarts de finale. Les
résultats :

Simple messieurs, derniers huitièmes
de finale : Tony Roche (Aus), bat
Harald Elschenbrolch (Al), 6-1, 6-0, 6-1.
Roy Emerson (Aus), bat Bob Maud (As),
6-3, 6-2, 6-3. Nicolas Pilic (You) , bat
Jan Kukal (Tch), 6-3, 6-4, 6-1. Manuel
Santana (Esp), bat Martin Mulllgan
(It), 1-6, 6-2, 8-6, 6-2.

Simple dames, quarts de finale :
Françoise Durr (Fr), bat Pat Walkden
(Rho), 6-1, 6-3. Judy Tegart (Aus), bat
Helga Schultze (Al), 6-4, 6-3. Lesley
Turner (Aus), bat Helga Niessen (Al),
6-0, 6-2. Annette van Zyl (As), bat
Edda Budlng (Al), 8-6, 2-8, 6-4.

Double mixte, premier tour : Gail
Sherriff - Tom Okker (Aus-Ho). bat-
tent Renate Breuer - Mathias Werren
(Al-S). 6-4, 6-1.

0 Tennis — A Vichy, après le double
des demi-finales de la Coupe De Galéa ,
la France et l'Allemagne ont pris l'avan-
tage. Les résultats des doubles :

France - Italie _ : 2-1. Allemagne -
Grande-Bretagne : 2-1.

% JUDO — Un seul judoka défendra
les couleurs suisses lors des champion-
nats du monde, qui auront lieu du 10
au 12 août à Sai Lake City, aux Etats-
Unis. Il s'agit du Neuchâtelois Frédé-
ric Kyburz. qui fut déjà 3 fois cham-
pion suisse des poids moyens. En 1965,
à Roi-de-Janeiro, Kyburz avait obtenu
une médaille de bronze. Actuellement,
le Neuchâtelois étudie à l'Université
Tenri. à Tokio. où il s'est spécialement
préparé pour les championnats du
monde.

Record européen en athlétisme

A Budapest , lors de la rencontre opposant les équipes féminines de
Grande-Bretagne et de Hongrie , l'équipe anglaise a établi un nouveau record
d'Europe du 3 x 880 yard. Voici la dernière relayeuse britannique, Mlle PIERCY ,
recevant le témoin de Mlle LOWE, à droite.

Automobilisme : avant le Grand Prix d'Allemagne

Un trio luttera pour la victoire
L'édition 1967 du Grand Prix d'Alle-

magne promet une lutte serrée sur les
quinze tours du circuit du Nurburgring
(343 km) que les concurrents auront à
couvrir. Comme l'an dernier, ce Grand
Prix sera ouvert aux voitures de for-
mule un (15) et à celles de formule
deux (10).

Trois pilotes semblent devoir domi-
ner le lot : le Néo-Zélandais Dennis
Hulme, actuellement en tête du classe-
ment du championnat du monde, l'Ecos-
sais Jim Clark, second à neuf points de
Hulme et l'Australien Jack Brabham,
actuel tenant du titre mondial. Toute-
fois, le Néo-Zélandais, sur sa Brabham-
Repco, aura affaire à forte partie sur
ce parcours difficile. Son handicap sera
aussi bien psychologique que mécani-
que envers ses deux adversaires di-
rectes. En effet , Brabham s'est imposé
l'an dernier sur • le « ring » et Clark
en 1965. De plus, l'Ecossais s'alignera
avec" une Lotus-Ford W 410 chevaux,
plus puissante que la Brabham de
Hulme; en outre, Jim pàrk disposera
en Graham Hill — détenteur depuis
1965 du record absolu à la moyenne
de 162,900 km — d'un compagnon d'écu-
rie qui pourra l'aider « à faire la
course ». Le Fribourgeois Joseph Sif-
fert (Cooper-Maserati) sera également
de la partie avec comme objectif prin-

Tennis : la Coupe Certina

Surprise :
Sturdza éliminé

Une surprise a marqué le premier
tour de la Coupe Certina, réservée aux
joueurs de première série, organisée
à Genève par le TC Drizia-Miremont,
En effet, le champion suisse Dimitrl
Sturdza a été éliminé en trois sets par
l'Allemand Burgemeister. Le Lausan-
nois a moins su s'adapter au terrain
lourd que son adversaire. Les résul-
tats de la journée :

Coupe Certina. - Simple messieurs,
ler tour : Stalder (Berne) bat Grange
(Genève), 6-3 6-4 ; Pieper (Al) bat
Bartlett (Aus), 2-6 7-5 6-2 ; Blondel
(Nyon) bat Mlllen (Aus), par w.o. ;
Langsford (Aus) bat J.-L. Aubert (Ge-
nève), 6-0 6-2 ; Burgemeister (Al) bat
D. Sturdza (Lausanne), 6-2 6-7 6-3.

• TENNIS — Au tournoi internatio-
nal d'Ostente, les trois Suisses engagés
n'ont pas réussi à franchir le cap du
2e tour. Voici leurs résultats : ler
tour : Bettens (Be) bat François Stu-
der (S), 6-2 6-3. - 2e tour : Watanabe
(Jap) bat Roger Rapp (S), 6-2 6-3 ;
Hombergen (Be) bat Peter Holenstein
(S), 6-1 6-3.

L'URSS vainqueur
£ Football — A Moscou. ?.u stade
Lénine, devant 100.000 spectateurs, en
match retour comptant pour le tour-
noi préolympique, l'URSS a battu la
Pologne par 2-1 (mi-temps, 1-0). Les
Soviétiques, déjà vainqueurs au match
aller , affronteront, au tour suivant , les
Tchécoslovaques.
# Football - Coupe de Hongrie, demi-
finales : Ferencvaros - Gyoer, 2-3. Sal-
gotarjan - Ujpest Dosza, 3-2.
# Yachting — A Saint-Moritz. après
les deux premières régates, remportées
par l'Allemand Uecker, le classement
provisoire du championnat d'Europe des
yoles olympiques est le suivant : 1.
S. Uecker (Al). 0 pt. 2. M Meyer (S),
4.5. 3. F. Haldemann (S), 11. 4. Hofer
(S). 13. 5. Marga Guidon (S), 13. 6. We-
ber (S), 13.
# Yachting — A Cascais, en raison du
vent violent, la quatrième régate du
championnat d'Europe des stars a été
renvoyée de 24 heures.

cipal de terminer la course ce qui, avec
la voiture dont il dispose, - serait déjà
une performance.

Première séance des essais

Surtees le plus rapide
Au cours de la première séance d'es-

sais en vue du Grand Prix d'Allemagne,
sur le Nurburgring, pas moins de neuf
pilotes ont réussi des temps inférieures
à l'officiel record détenu depuis 1965
par Jim Clark avec 8'24"1. John Sur-
tees (Honda) s'est montré le plus ra-
pide en 8'25" lors de la première heure
d'entraînement mais, par la suite, la
meilleure performance fut réalisée par
Dennis Hulme (Brabham) en 8'13"5. Le
Belge Jacky Ickx, au volant d'une
Matra-Ford de formule deux, a été
crédité du deuxième meilleur temps
avec 8'14". Les résultats ^1. Dennis Hulme (NZ), sur Brabham-
Repco, 8'13';5. 2. Jacky Ickx (Be) sur
Matra-Ford, 8'14". 3. Jackie Stewart
(GB), sur BRM, 8'16"7. 4. Dan Gurney
(EU) sur Eagle, 8'17"7. 5. John Sur-
tees (GB), sur Honda, 8'18"2. 6. Jack
Brabham (Aus), sur Brabham-Repco,
8'18"9. Puis : 12. Joseph Siffert (S), sur
Cooper-Maserati , 8'31"8.

Résultats des Spartakiades
a Moscou

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés à Moscou dans le cadre des
Spartakiades :

Natation - Messieurs, 200 m papillon :
1. Valentin Kouzinine, 2'11"3. 2. Serge
Konov, 2'11"4. 4 x 100 m quatre nages :
1. Moscou, 4'43"1. Dames, 800 m nage
libre : 1. Tamara Sosnova, 10'02" (re-
cord national). 4 x 100 m nage libre :
1. Leningrad, 4'04"2.

Athlétisme - 400 m : 1. Boris Savt-
chouk, 46"9. 200 m haies : 1. Edwin
Ozoline, 23". 1.500 m ; 1. Oleg Raiko,
3'47"7. 2. Igor Potapenko, 3'47"8. 5.000
m : 1. Gennadi Chllstov, 13'39"2. 2. Léo-
nid Mititenko, 13'42"8. Triple saut : 1.
Nicolas Doutkine, 16,61 m. Dames -
Javelot : Maria Moskalenko, 55,84 m.
Pentathlon : Valentina Tokhomorova,
4,946 p.

Gymnastique - Messieurs : 1. Mikhail
Vorenine, 113,75 pts. 2. Serge Diamidov,
113.05. 3. Victor Lisitzki, 112.60. Dames :
1. Nathalia Koutchinskaia, 76,50. 2. La-
rissa Petrik, 75,70.

# CYCLISME — Les Suisses Robert
Hagman et Louis Pfenninger seront di-
manche au départ du Grand Prix de
Belgique contre la montre (82 km) à
Varviers. Les Belges, au nombre de
seize seront les favoris de cette épreu-
ve au même titre que le Danois Ole
Ritter.

0 A l'issue du Bol d'or des Monediè-
res. le Français Jacques Anquetil a
annoncé qu'il s'était mis d'accord avec
Raphaël Geminian i pour fixer à fin
septembre sa tentative contre le record
du monde de l'heure.

0 Le Britannique Roger Newton, qui
courait cette saison pour un groupe
suisse, a été suspendu pour une pério-
de indéfinie par sa Fédération pour
avoir usé de produits dopants lors du
championnat britannique sur route.

• SKI — Les cadres des équipes na-
tionales suisses A et B de ski alp in ont
été convoqués à un oamp d'entraîne-
ment de mise en condition physique du
12 au 20 août à Zermatt

Jouons le jeu

Les bonnes
nouvelles

Quand un sportif de notre canton
s'exile sous d' autres cieux, nous avons
pour habitude de demeurer en com-
munion d' esprit avec lui ,ce qui n'est
pas l'un des moindres traits de cette
générosité du cœur propre au Valai-
san. Ce fut toujours ainsi et , malgré
l'évolution des choses ou du rythme
de notre vie moderne , en dép it aussi
de l'abolition progressive des distan-
ces, cela n'a pas changé. Dieu mer-
ci, car voilà l'une des plus belles
preuves de notre solidarité et de l'at-
tachement à notre terre.

Autrefois , on ouvrait fébrilement
son journal du lundi matin pour sa-
voir comment s'étaient comportés la
veille les Spagnoli , les de Kalber-
matten, les Luy, les Monachon ou les
Peney. Puis on s'inquiéta de Pottier,
de Georgy et de bien d'autres en-
core. Peut-être leur nombre ira-t-tl
cn diminuant, puisque les jeunes ta-
lents ont maintenant la possibilité
de demeurer chez nous, tant en foot-
ball qu'en hockey sur glace ou en
waterpolo , sports d'équipes où le Va-
lais est dignement représenté parmi
l'élite du pays.

Mais il existera toujours des mo-
tifs , professionnels ou -familiaux, qui
inciteront certains de nos espoirs à
tenter leur chance au dehors. S'ils
percent d'emblée , on n'éprouvera pas
de peine à suivre leurs exploits. Tant
qu'ils n'auront pas encore fai t  parler
d'eux — certains apprentissages sont
plus longs que d'autres ! — on ne
manquera pourtant pas , et parfois
d'autant plus encore, de s'inquiéter
de leur sort.

Tout cela pour expliquer que je
tenais, plutôt que de répondre indi-
viduellement à chacun, à apporter
d'excellentes nouvelles du si gentil
Zapico à tous ses amis d'Agaune , à
ses camarades de l'équipe cantonale
j unior et à tous ceux qui eurent l'oc-
casion d'apprécier sa loyauté sur nos
terrains de jeu.

Emigré depuis peu au pied du Ju-
ra, notre garçon y a aussitôt conquis
ses nouveaux dirigeants, son entraî-
neur et ses camarades , en même
temps qu'il continue à faire plaisir
au compatriote qui l'a pris sous sa
coupé, aussi bien par son sérieux
que par sa volonté de parvenir à
quelque chose, tant sur le plan du
travail que sur celui du sport. Son
patron se dit convaincu qu'il saura
honorer de belle manière le métier
dont il rêvait depuis longtemps , ce-
lui de dessinateur, tandis que son
entraîneur n'a qu'à se louer de sa
ponctualité, de son esprit de camara-
derie et de son application dans l'ac-
complissement d' exercices souvent
diff ici les , dont certains doivent mê-
me paraître extrêmement pénibles à
des jeunes en provenance des séries
inférieures , habitués par conséquent
à un rythme généralement plus pé-
père.

Le brave José-Luis a déjà eu le
bonheur de se rendre, la semaine
dernière, en Allemagne , où il a pu
admirer, sinon apprécier directement
la valeur des footballeurs de la Bun-
desliga. Son nom se contentera sans
doute de briller momentanément par-
mi les réservistes de notre ligue na-
tionale, mais ses copains seront heu-
reux de savoir qu 'il a pris le bon
bateau et qu'il se trouve engagé sur
une voie sûre...

J. Vd.

NATATION

Un record d'Europe du 400 m
Privée du record du 400 m, la jeune

Suédoise Elisabeth Lunggren s'est
néanmoins attribuée un record d'Eu-
rope, celui du 800 m nage libre. A
Landskrona, lors des championnats na-
tionaux, elle a nagé la distance en 9'
53"7. L'ancien record , le plus vieux des
tabelles européennes, appartenait à sa
compatriote Jane Cederquist avec 9'
55''6 depuis le 17 août 1960.

9 Waterpolo — Championnat suisse
de Ligue nationale B, groupe ouest :
SK Berne - PC Berne, 5-4.

• Football — Dans le cadre du Camp
international , pour jun iors, de Ham-bourg, la sélection suisse a battu le
Luxembourg par 2-0 (mi-temps, 1-0).
Les buts ont été marqués par Juerg
Stettler (Zofingue) et Kurt Schultheiss(Derendingen). Au cours du secondmatch de la journée, la Hollande et leJutland ont fait match nul, 1-1.

• Football — Le champion d'Alle-magne, Eintracht Brunswick est le pre-mier club qualifié pour les huitièmesde finale de la Coupe d'Europe desclubs champions. En effet , Dynamo Ti-rana, qui devait affronter l'équipe al-lemande au premier tour, a déclaré for-fait.

• Football — Matches amicaux :
CSKA Sofia - Eintracht Francfort . 1-1.
Eintracht Brunswick - Feyenoord Rot-
terdam, 0-1. FC Cologne - Liverpool,
1-0. SC Karlsruhe - Spartak Pilsen,



LA ROUTE DES CYGNES
ET L'ADIEU AUX NAVIRES

La route des cygnes, nous dit René Hardy dans la préface de son livre
édité par Robert Laffont, est un roman dont la particularité essentielle est
que ses personnages ont réellement existé. Personnages hors série, dont
les noms ont pris place non seulement dans l'histoire de leur pays mais
aussi dans celle du monde.

C'est en effet le récit, conté à
d'Erik le Rouge et de ses fils dans
le contexte de la découverte du
Groenland et de la première tentati-
ve des Européens pour coloniser
les terres glacées, mais parfois ver-
doyantes, du nord de l'Amérique.
C'est aussi l'histoire de la péné-
tration du christianisme dans le
monde païen des Vikings.

Au début de ce siècle, qui allait
donner naissance à l'an mil, le roi
de Norvège avait pour surnom : Hache
sanglante. La continuité de la vie ne
s'obtenait alors que par une certaine
complaisance envers la Mort. Les lois
de l'Honneur conditionnaient les Sei-
gneurs, les entraînant dans des com-
bats de clans ou leur imposant des duels
aux conditions singulières mais respec-
tées. On taillait, on défendait sa place
au fer de sa lance et dè son épée,
en homme'qui se veut libre mais que
l'hostilité de la nature et la présence
toujours renouvelée des jalousies et des
intérêts condamnent au perpétuel com-
bat.

Pour atténuer les excès de cette race
d'hommes violents, l'Eglise norvégienne
cherchait à leur faire connaître la paix
de Diep.

C'est à la suite d'un meurtre, que
Thorwald, père d'Erik le Rouge, fut ban-
ni de Norvège,' trente-cinq ans environ
avant l'an mil. Il se réfugia en Islande,
où les coutumes ne différaient guère ;
le Seigneur étant libre de rosser ses
serviteurs et de les tuer si bon lui
semblait. Un affranchi ne valait que
la moitié d'un simple paysan, lequel ne
valait guère plus que 24 vaches ; mais
la vie d'un serviteur ne se comptait
pas.

Doué d'une grande force morale et
physique, Erik le Rouge ne parvenait
pas à se plier aux lois locales. Deux
sinistres crapules ayant assassiné sans
loyauté deux de ses serviteurs sur ses
propres terres, il les tua dans un com-
bat sauvage qui lui valut d'être tra-
duit devant le Tribunal des Seigneurs.
Il était coupable d'avoir voulu rendre
la justice au mépris de la vertu des
constitutions. On l'eut volontiers con-
damné à ne payer que le prix du sang :
cinq marks d'argent pour la vie d'un
aussi triste personnage que celui qu'une
famille se plaignait d'avoir perdu (l'au-
tre n'était qu'un affranchi sans rela-
tions...) mais plusieurs des Seigneurs
étaient attirés par la ferme et les ter-
res d'Erik le Rouge. En le condamnant
au bannissement, ils l'obligeaient à tout
abandonner dès sa condamnation. Ce
qu'ils firent. La vengeance d'Erik le
Rouge, massacrant en duel quelque
temps plus tard les deux fils de celui
qui l'avait remplacé, le fit condamner
de nouveau ; cette fois au bannissement
perpétuel, c'est-à-dire à l'obligation de
quitter l'Islande. Mais le bannissement
comportait des attendus redoutables.
Déclaré parjure, Erik le Rouge devait
être :

en tous lieux traque
banni et honni
tous lieux où les hommes
vont traquant les loups
où les hommes chrétiens
hantent les églises
où les hommes païens
sacrifient dans les temples
où la flamme s'élève
où la terre verdoie
où le f i ls  appelle sa mère
où la mère allaite son f i l s
où les gens font  des feux
où vogue le vaisseau
où les boucliers brillent
où le soleil scintille
où voltige la neige
où pousse le pin
où plane le faucon
par les jours de printemps
si, sous ses ailes, s'enfle
un souf f l e  favorable
où s'élance le ciel
où s'élève la ville
où la brise frémit
où le f lo t  fuit  vers le lac
où les hommes sèment le grain
que les dieux tiennent en sa grâce
qui garde les serments
en sa colère
qui viole les clairs serments.
Ayez sûre et solide union
nous tous sommes témoins
nous tenant près de vous.

Cette sentence du bannissement était
en fait une condamnation à mort, car
un banni devenait un homme que tout
le monde pouvait tuer impunément dès
qu'il n'était plus dans l'enceinte sa-
crée du tribunal. Mais Erik le Rouge
avait des amis et il était d'une dange-
reuse adresse dans le jeu des armes.
Une fois de plus, il parvint à s'enfuir,

ms

à regarder la mer, en allant du bord
de l'étoile à celui du porto, c'est-à-dire
de tribord à bâbord, tandis que l'hom-
me de barre, les yeux sur la rose des
vents, contrôle, immobile et doucement
éclairé de lueurs, la marche imposée
du navire et que la tête de l'officier
de quart « éclairée par la lampe de la
chambre des cartes, sort de la nuit
comme dans la vitrine d'un chapelier. »

Dans son livre : ADIEU AUX NAVI-
RES, Humbourg reconstitue l'atmo-
sphère d'un cargo stoppé au large de
Marseille, dans l'attente des signaux
qui lui permettront d'entrer. Le com-
mandant (seul maître à bord après
Dieu) achève ici son dernier voyage ;
le navire aussi ; le second (une espèce
de secrétaire pour tempêtes et atter-
rissages) attend le télégramme qui doit
faire de lui un futur commandant de
navire. Baignant dans une tristesse de
regrets et de mort (que la deuxième
histoire du livre justifiera) chacun rêve
à son passé en reprenant contact avec
le proche avenir : les femmes, les en-
fants, les êtres, qu'un marin abandonne
trop souvent pour pouvoir participer
vraiment à leur vie ; car, nous dit Pier-
re Humbourg, la mer est un opium.

Les personnages de ce livre à deux
volets sont marqués par la solitude et
par la mer. Peut-être faut-il avoir été
marin pour apprécier en profondeur
l'impitoyable nostalgie qui se dégage de
ce livre où s'établit, pour chacun, le
bilan des années passées.

Pierre Béarn

la manière des sagas, des aventures

Quelques mois plus tard, il quittait
l'Islande avec sa famille et quelques
amis sur un fort bateau. Banni de Nor-
vège, banni d'Islande, que pouvait faire
ce guerrier sinon mettre le cap vers

* l'inconnu, renouvelant ainsi « la tradi-
tion endormie des coureurs de mer nor-
végiens » ? C'est ainsi que fut découvert
le Groenland en 995.

Trois ans plus tard, Erik le Rouge
revenait en Islande, étalant sur la plage
de l'accueil, ses peaux de phoques et
d'ours, ses dents de morses, ses dé-
fenses de narvals, mais surtout, suprême
astuce pour convaincre : des ballots de
foin !

L'ambition de donner aux Islandais
une terre cent fois, mille fois plus gran-
de et belle que leur île , contraignit Erik
le Rouge à faire la paix avec son prin-
cipal ennemi en acceptant d'être faus-
sement battu en duel. Quelque temps
après il quittait de nouveau l'Islande
vers le Groenland, mais c'était en
vainqueur, chef d'une petite flotte de
vingt-cinq knorrs que la grande dé-
bâcle de la banquise réduisit bientôt
à quatorze. Les survivants fondèrent
la Première République du Groenland,
sur cette île verte qu'ils avaient dé-
couverte au-delà des barières de glace.

Dix ans plus tard, les côtes de l'Amé-
rique du Nord étaient explorées par le
fils, devenu chrétien, d'Erik le Rouge.
Le continent nouveau s'ouvrait, illumi-
né. C'est ainsi que fut découverte l'A-
mérique, presque cinq cents ans avant
Christophe Colomb !

L'histoire fabuleuse nous est contée
par René Hardy, utilisant la voix d'un
vieux skalde du nom de Olaf-Lamgue
d'or, qui mêle le présent au passé, en
reconstituant, au cours de douze veil-
lées, les péripéties qui chassèrent Erik
le Rouge vers son destin de découvreur
de terres. Tout cela est-il vrai ? Chris-
tophe -Colomb fut-il attiré vers l'Islan-
de (où il débarqua en 1477) parce qu'il
avait entendu parler de la saga d'Erik
le Rouge ? En tout cas, le 3 août 1492,
il ne mit pas le cap vers le Nord pour
découvrir le fameux passage du Nord-
Ouest.. Il devait avoir entendu parler,
également, des icebergs.

Cette reconstitution de la découverte
de l'Amérique par les Vikings m'a con-
duit à lire un livre dont le titre a l'élo-
quence d'un testament : ADIEU AUX
NAVIRES, que mon ami Pierre Hum-
bourg vient de publier chez Denoël.
Ce livre est à la ressemblance de son
auteur : cocasse, râleur, sentimental,
émouvant. On dit que le style c'est
l'homme ; mais, lorsqu'il s'agit de Pier-
re Humbourg qui écrit comme il res-
pire, mieux serait de dire que l'homme
c'est le style. Humbourg a le sens de
l'image, du mot juste, de la mise au
point décisive qui fait qu'on ne peut
rester indifférent à ce qu'il raconte
sous peine de ressembler à ces cargos
dont il nous parle : dociles et butés,
vrais bovidés de l'aventure marine.

Dès sa sortie de l'Ecole d'hydrogra-
phie, devenu élève officier sur le « Fé-
lix-Fraissinet », Pierre Humbourg com-
prit rapidement que les mirages à la
Pierre Loti n'avaient plus cours. A Ca-
sablanca, les cancrelats avaient déjà
remplacé sa couverture par la couche
grouillante et brune de leur présence.
Mais, au retour de son premier voyage,
il ramenait en lui l'odeur du monde,
représentée à bord par des arachides
et du coprah. Humbourg a la nostalgie,
comme je l'ai moi-même, de ce temps
des cargos à charbon et à vapeur, dont
il dit qu'ils sont aujourd'hui atteints
d'un mal incurable, pire que la vieil-
lesse : ils ne sont plus rentables. Comme
moi, Humbourg a le mal de la passe-
relle, le mal des quarts de nuit passes

¦ 

Pour tous vos imprimés
adressez - vous à V IMS.
Téléphone (027) 2 31 51

PHOTO -MYSTERE

QUELLE EST CETTE TOUR ?

Solution de notre dernier problème : LA CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE FLUE ,
à SAINT -LEONARD.

Ont donné la réponse exacte : .
Elsbeth Hofstetter, Gilbert Halchy, Dino Bertoh, Vorazzo Mireille, Marie-Rose
Werlen hôtel du Mont-Blanc à Crans-sur-Sierre ; Jacqueline Barmaz, Sierre ;
Bernard Donnet, Sierre ; Monique Donnet, Troistorernts ; ; Gabriel Pannatier,
Vétroz • M et Mme Reichenbach, Sion ; Anita Emery, Flanthey ; Irène Hugon,
Châtelard • Béatrice Rossier, Vétroz ; Evelyne Crettenand, Isèrables ; Mana Mo-
rard Saxonne-Ayent ; Francis Mabillard, Granges ; Edouard Blanc, Sion ; Willy
Broccard Basse-Nendaz ; René Mittaz, Chermignon ; Eric, Claudy, Christian Bitz,
Signèse-Àyent • N. Balet, Saint-Léonard ; Rose-Marie Fournier, Bramois ; Pierrot
Gaillard Ardon - Marcelle Rey, Chermignon ; Marc-André Rey, Ollon-Chermi-
gnon • Mme O Barras, Chermignon ; Joseph Favre, Veyras ; Hermann Morend,
Bruson • Marie-Claire Rey, Ollori-Chermignon ; François Rion, Troistorrents ;
Martial Mayor, Lausanne ; Martial Bonvin, Chermignon ; Anne-Françoise Allegroz,
Sion • Rita Coppey, Orsières ; Véronique Rossier, Orsières ; Cécile Mayoraz, Héré-
mence • Michel Rudaz, Uvrier ; Apolline et Grégoire Barras, Ollon ; Anne-Marie
Mayor 'sion ; Jean-Pierre Favre, Lavey-Village ; Denise Donnet, Morgins.

M O T S - C R O I S E S
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m

HORIZONTALEMENT

1. Attrape-poisson.
2. Versant au soleil - De dr. à g. :

tendre.
3. Se dit pour une robe de cheval -

Langue - Symbole.
4. Manquer de faire ce qu'on avait à

faire - Ainsi finit un général.
5. Plante tropicale ornementale de

serre ou de forêt.
6. Préfixe - On ne peut la faire qu'à

autrui.

7. Se jette dans le golfe de Botnie -
Course ouverte à tous les chevaux.

8. Partie de jeu - Sans bavure.
9. Domestiques d'Esquimaux.

10. Renversé : repas de nouveaux-nés -
L'histoire ne dit pas s'il eut plus
à se défendre contre son propre
instinct que contre des soupirants
trop empressés de la tsarine Eli-
sabeth.

VERTICALEMENT

1. Gâchent une situation.
2. Doctrine qui veut que l'on imita

l'état d'inoncence de la création.
3. Ange de la liturgie orientale - Per-

sonne.
4. Règle - Entreprise publique lau-

sannoise - Unit.
5. A la fin d'une énumération - Met

en bouchons.
6. Agrément d'expression.
7. Qui dépasse les bornes.
8. Connu - Voyagez en Europe et dé-

tendez-vous chez elle.
9. Fis juste passer au-dessus. .

10. Conseiller communal - Doit igno-
rer ce que donne l'autre.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. Entraîneur. •
2. Nouilles - E. — 3. Tub - Elisa . ¦
4. Réel - Egede. — 5. Etroite - HN. ¦
6. F - Cintrées. — 7. Ecurer - Ru .
8. Lede - Lai. — 9. Mue - I - Suit . •
10. En - Etatise.

Verticalement : 1. Entreferme. — 2
Nouet - Un. — 3. Tubercule. — 4. Ri -
Loire. - 5. Aie - Inédit. — 6. Illettré
— 7. Neiger - St. — 8. Esse - Lui. —
9. Adhérais. — 10. Re - Enduite.

Ont donné la réponse exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

« François », Venthône ; Marthe Ter-
rettaz , Martigny ; Elisabeth Sarrasin,
Bovernier ; Raymond Bruchez, Saxon ;
Charles Bottaro, Martigny ; Auguste
Duchoud . Monthey ; R. Stirnemann
Sion ; Monique Donnet , Troistorrents ;
R. Annese, Monthey ; Marie-Louise Es-
Borrat , Sierre ; Isaac Rouiller, Trois-
torrents ; Louis Notz , Pully ; Anna
Monnet-Fort , Isèrables ; Juliette Mat-
they, Bex ; Gabrielle Pannatier , Vé-
troz ; Martial Mayor-Lorétan , Lausan-
ne ; G. Gottraux , Miex ; « Christophe »,
Saxon ;. Véronique Felley, Saxon ; Mé-
lanie Bruchez , Vens ; Marc-Henri Biol-
lay, Versoix ; Clément Barman, Mon-
they ; Aimée Carron-Valloton . Fully ;
Lucie Paccard, Martigny ; M. Carron-
Bruchez, Fully ; Marius Robyr , Monta-
na ; Lulu Claeys, Monthey ; A. Giroud,
Martigny ; Antoine Martenet , Trois-
torrents ; Bernard Donnet , Sierre ; Jac-
queline Barmaz, Sierre ; Sœurs de Ls
Pelouse, Bex ; Fernand Machoud , Or-
sières '; M. Voeffray, Vissoie ; Louis
Bertona , Monthey ; Mady Berger , St-
Maurice ; Georges-André Levet, Mar-
tigny ; Frère Vital , Charrat ; Janine
Raboud, Onex ; Claude Moret, Marti-
gny ; Laurent Vuadens, Vouvry ; Ro-
bert Jordan . Monthey ; M.-Th. Wyder,
Martigny ; Elise Moret, Liddes ; Gé-
rard Gex, Fully ; Henri Donnet, Trois-
torrents ; Rémy Blanchet, Leytron ;
Blanche Curchod, Corseaux ; Constant
Dubosson, Troistorrents.

Samedi 19 et dimanche 20 août
1967, à

Martigny-Croix
Fête cantonale
des costumes

P 35066 S



Café-restaurant
hôtel

è remettre en gérance libre , avec pos-
sibilité d'achat. Pour tout de suite ou
date à convenir. Proximité Lausanne
et Morges.

Ecrire sous chiffre G 137186-18 , Publi-
citas 1211 Genève 3.

DD Ê T Ç  Discrets
r K t  I J Râpions

Sont caution
tfS&Wimr-, BANQUE EXEL
hl lal Rousseau 5
""VV^*^ Neuchâtel

(038) 5 44 04

Cherchons pour restaurant et snack
au centre de Lausanne

jeune cuisinier

Ecrire sous chiffre PM 38648 à Pu-
blicitas 1002 Lausanne.

une apprentie
vendeuse

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (027) 2 87 37.

Dessinateur
architecte

très expérimenté dans tous les domai
nés de la construction cherche

PLACE
avec possibilités d'Initiatives et res
ponsabllités.
Ecrire sous chiffre PA 35793, à Publi
citas, 1951 Sion.

sommelière
pour le tea-room. Entrée ler septem
bre.

Tea-room du Casino, Sion.
Tél. (027) 2.18 69.

un(e) aide en
pharmacie

qualiflé(e)

pour août-septembre, éventuellement
place stable.
Pharmacie Centrale Sierre. J. de Chas-
tonay, pharm.

On cherche

dame ou jeune fille
comme

VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir

Boucherie Claivaz 1904 Vernayaz

sommelière
Bon gain. Horaire agréable.

Etrangère ou débutante acceptée

Café Aéroport, Sion.

Tél. (027) 2 34 02.

Institut médical, région Bas-Valais
cherche

une jeune fille
comme AIDE. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre PA
35822 S à Publicitas, 1951 Sion.

représentant
livreur

cherche place pour le Valais.
Permis catégorie A et D.
Faire offre sous chiffre PA 35833, à
Publicitas, 1951 Sion.

MORGINS
Dimanche 6 août

LOTO
pour la rénovation

de l'église
à la Pension de Morgins et à la Bu-
vette.
11.15 Loto apéritif.
15.00 Reprise.
19.30 Reprise.

Prix chocs
Garage Horizonville 1890 - St-Maurice
Tél. (025) 3 63 20

CREDIT - VENTE - ECHANGE
Opel Record 1955 ; Opel Kapitan 1956 ;
Taunus St-Wagen 1957 ; Dauphine T.
O. 1981 ; Dauphine T.O. 1961 ; VW 1962;
Coupé BMW 1962 ; Voiture BMW 19«0 ;
Bus vitré VW 1961 ; Opel Kadett 1963 ;
Coupé NSU 1960 ; Fiat 2100 1961 ; Fiat
2100 1960 ; Austin 860 1962 ; Austin
850 1964 ; Fiat 1100 1961 ; 2 CV 1961 ;
Ami 6 1964 ; 2 CV Week-end 1961.
Toutes catégories des prix 350 fr. à
3 400 f r.
Auto-électricité.
Prix chocs :
Radio voiture 198 fr.
Tourne-disques 119 fr.

On cherche

S E R V E U S E
congé le dimanche
Entrée à convenir.
Bar du Bellevue, Sierre.
Tél. (027) 5 69 63.

La maison Dussex, eaux minérales,
Sion cherche

un chauffeur
poids lourds.

Place à l'année. Bons gains.

Tél. (027) 2 28 69.

A remettre pour raison de santé

station d'essence
avec bazar et tabac. Sur route touris-
tique. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PA 35851, à Publi-
citas, 1951 Sion.

W I L L I A M S
A vendre à des conditions particuliè-
rement avantageuses
Récolte pendante

à la même adresse :
1 cuisinière électrique, bois, charbon
1 fourneau à pierre de Bagnes.
Pour traiter : Sous chiffre PA 35849 à
Publicitas , 1951 Sion.

mécanicien qualifié
avec quelques années de pratique.

Nous offrons : place stable, bon salaire
et avantages sociaux, dans garage neuf
avec installations modernes.

Agences BMW - Vauxhall et Bedford.

Faire offres au garage Neuwerth et
Lattion , Ardon. Tél. (027) 817 84.

A remettre pour cause de départ au
centre de Saint-Maurice confortable

appartement
de 5 pièces et demie. Prix modéré

Tél. (025) 3 60 61.

un mécanicien
conducteur

de camion-grue
un mécanicien-

électricien
un serrurier
2 chauffeurs

de Mack
2 dragueurs

sur pelle mécanique
un mécanicien

eL (027) 8 14 87 et 8 14 89

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs
Livraison à do-
micile , dans le
Bas-Valais. cha-
que mercredi
G. Zen-Gaffinen ,
station d'élevage,
Noës.
Tél. (027) 5 01 39

P 555 S

Draps
de foin

(fleuriers neufs en
pur jute double
fil :

Fr.
2.50x2.50 m. 18.-
2.40x2.40 m. 17.—
2.20x2x20 m. 14.—
2.00x2.00 m. 13.-
1.80x1.80 m. 12.—
Simple fil :
l.ROxl.60 m. 8. -
Sacs divers d'oc-
casion.

Ch. Corthésy
sacherie de Don-
neloye (VD).

Tél. (024) 5 22 23

Ofa 06 270 03 L

Attention !
Salami Nostrano

p. kg
Fr.

haché gros 12,20
Salami Milano
I a 10,20
Salami
« Azione » 8,80
Salametti extra,
haché gros 9,50
Salametti tipo
Milano 7,80
Salametti
« Azione » 6,90
Saucisses de porc
à cuire 5,60
Mortadella tipo
Bologna 6,90
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4,10
Viande de mouton
pr ragoût 4,90
Viande de mouton
épaule 6,30
Salametti ména-
gères 6.30

Port payé
dès 50 fr.
Boucherie-
charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

P2077/O

A vendre cause
double emploi

Alfa
Romeo

TI 1300, modèle
1962.
Expertisée. Bon
état, bas prix.
Event. facilités
de paiement.
Tél. (021) 32 3S 5S
ou (021) 23 43 05.

P 864 L

Petit-Central Bar-Glacier
PENTHALAZ

cherche pour 1er septembre ou date à
convenir

SERVEUSE
débutante acceptée.

Tél. (021) 87 16 15 de 7 h. à 11 h

Famille (3 enfants) au bord du lac de
Morat cherche pour le 1er septembre,

collaboratrice
pour le ménage et le Jardin. Vie de fa-
mille assurée. Place stable et agréable
pour personne de confiance. Faire offres
sous chiffre P 3379 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

P 123 N

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

APPRENTI DESSINATEUR
EN BATIMENT

ayant fait 3 ans d'école secondaire.

S'adresser au Bureau d'architecture
Linus Meier, 15, rue de Lausanne,
Sion. Tél. (027) 2 52 88.

P 35536 S

A louer

3 pièces
pour bureaux ou
ateliers, centre
ville.

appartement
2 pièces, meublé,
dans villa.

Ecrire sous chif-
fre PA 35799 à
Publicitas,
1951 Sion.

P 35799 S

Mariage
célibataire catho-
lique, 37 ans, sin-
cère, se trouvant
seul avec beau
domaine bien
mécanisé, dans la
Broyé, serait heu-
reux de faire la
connaissance, en
vue de mariage,
d'une gentille de-
moiselle ou veu-
ve de 23 à 37 ans
toute simple, ai-
mant la campa-
gne.  Discrétion
assurée,
Pas sérieuse
s'abstenir.
Faire offres par
écrit sous chiffre
P 42099 F à Pu-
blicitas S.A. 1701
Fribourg.

A louer quartier
de Flatta , bâti-
ment Reinette B
un
appartement

3 pièces, libre dès
le ler août 1967.
(Avec garage, si
désiré).
Ecrire sous chif-
fre PA 35787 à
Publicitas, 1951
Sion.

P 35787 S

Jeune
dessina-
teur en
bâtiment

cherche place à
Sion.
Libre à partir du
15 août.
Ecrire sous chif-

fre PA 18095 à
Publicitas, 1951
Sion.

P 18095 S

Cherche
terrain

800 m2, à la sor-
tie d'Orsières,
route Grand-
Saint-Bernard.
Addy Louis, Ta-
ninges - 74, Hau-
te-Savoie.

P 862 X

A vendre

vache
oisive, 8 ans, avec
9 litres de lait
par jour.

Tél. (027) 4 42 28.

P 35778 S

A louer

chalet
de vacances, neuf
ait. 1 600 m., tout
confort.
300 fr. par mois.
Eventuellement
pour 15 jours.
Tél. (027) 8 75 45.

P 35775 S

Occasion
A vendre

poussette
de luxe, marque
anglaise «Allwin»
état de neuf.
Achat 380 fr. cé-
dée 220 fr.
Tél. (026) 2 13 85.

P 65996 S

A louer à Marti-
gny

appartement
3 pièces

tout confort.
Prix : 256 fr. 55
tout compris,
chaude).
Tél. (026) 2 28 64.

P 35774 S

Bas-Valais
On cherche à
partir du 15 août
ou tout de suite

1 femme
de

chambre
ou aide

Ecrire sous chif-
fre PA 53449 à
Publicitas,
1951 Sion.

P 1130 S

Commerce de la
place cherche

appren-
ne) de

commerce
avec bonnes no-
tions .scolaires.
Entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chif-
fre PA 53448 à
Publicitas, 1951
Sion.

Jeune
homme

ou
étudiant

trouverait emploi
dans un garage de
la place comme

service-
man

pour le mois
d'août, éventuel-
lement septem-
bre.
Tél. (027) 2 48 48.

P 35821 S

A vendre voiture

Taunus
17 M
super

46 000 km., par-
fait état, bonne
occasion.
Prix intéressant.

Tél. (025) 4 29 27.

Porcs
A vendre verrat
de huit mois, ap-
te, bonne souche.
Achète jeune
truie portante
pour août-sep-
tembre.
Ecrire sous chif-
fre PA 35812 à
Publicitas 1950
Sion.

Personne cherche
pour le 15 octo-
bre

place
de

confiance
pour travaux de
comptabilité.
C. von Arx, Feld-
strasse 54, 41E3
Allschwil.

P 53927 Q

A vendre

vêtements
dame

taille 42-44.
Fillette 14-15 ans.

Tél. (021) 34 33 63
34 33 62.

On cherche un
bon ouvrier

mécani-
cien-auto

S'adresser au ga-
rage Bel-Air F.
Udriot, Monthey.
Tél. (025) 4 26 63.

Homme dans la
cinquantaine, au
bénéfice d'une
petite rente, dé-
sire vivre avec
une

personne
ayant une rente
équivalente, ma-
riage pas exclu.
Possède ses meu-
bles.
Ecrire sous chif-
fre PH 12925 à
Publicitas, 1002
Lausanne.

A vendre

Opel
Record

Coupé 1964 28 000
km. Gris métalli-
sé. Etat de neuf.
Garantie et faci-
lités de paiement,
A. Praz, Sion.
Tél. (027) 2 14 93.

Opel
Record

1967, vitesses au
plancher, roulé 2
mois. 5 000 km.
Garantie d'usine.
Facilités de paie-
ment.
A. Praz, Sion.
Tél. (027) 2 14 93.

P 374 S

A vendre à
Ovronnaz

parcelle
de terrain

à construire d'en-
viron 2 000 m2.
Eau et électricité
sur place.
Ecrire sous chif-
fre PA 35841 à
Publicitas,
1951 Sion.

P 3S841 S

Cause fin d'ex
ploitation,

à vendre
1 Jeep Willys
en très bon état
1 chaudière en
fonte
Abreuvoirs auto-
matiques pour
porcs
1 pompe à piston
Aebi

Tél. entre 19 et
22 h. (027) 7 24 12.

P 35838 S

Chauffeur
poids lourds, 22
ans, cherche pla-
ce, Sion ou en-
virons.
Ecrire sous chiffre
PA 18106 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 18106 S

Cours de
coupe et

haute
couture

chez Mme André
Lugon-Zamer
professeur diplô-
mée, Evionnaz.
Tél. (026) 8 42 53.

P 35831 S

A vendre

paille bottelée
HD. S adresser
à René Gay, Hes
à Bernard, Marti-
gny. Tél. (026)
2 23 60.

Lecture d'été
Santé et vie moderne

« La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social,
et qui ne consiste pas seulement dans
une absence de maladie ou d'infirmi-
té. » Cette définition positive et dy-
namique donnée par l'Organisation
mondiale de la santé résume parfai-
tement l'esprit et les buts de la pe-
tite encyclopédie très illustrée que
vient de publier la Librairie Larousse
dans sa « Collection pratique de po-
che » sous le titre SANTE ET VIE
MODERNE.

L'auteur traite, en effet , de ces trois
aspects fondamentaux de la santé en
posant les problèmes que l'état actuel
des connaissances permet de résoudre :
comment prendre soin de son corps
pour le maintenir en bonne santé et
le protéger des maladies ; quelle atti-
tude adopter pour supporter le mieux
possible les chocs émotifs ou affectifs
difficilement évitables ; pourquoi le
bien-être social dépend à la fois de la
santé mentale et de la faculté de s'in-
tégrer au milieu dans lequel on vit.

Au sommaire de l'ouvrage : rythme
de la vie moderne, menaces sur la
santé physique, menaces sur la santé
mentale, comment se protéger, atten-
tion, danger, les étapes critiques da
la v\e, vacances et santé, régimes et
santé, en bonne santé de la tête aux
pieds, comment faire échec à la ma-
ladie.

A louer à l'an- On cherche
née à Verbler-
Station Urt6

petit sommelière
appar tement Débutante accep-

comprenant 1
chambre à cou- Restaurant de la
cher (2 lits), 1 Matze, Sion.
^liineAn,lhf'"C- Tél. (027) 2 33 08.avec douche, » ' „
chauffage à ma- F usi b
zout. Libre tout 
de suite. On cherche à
Tél. dès 20 h. au Ovronnaz - Ley-
(026) 719 24. tron

Jeune fille ou
A u„>. «,.A- *a dame commeA louer près de udme comme
Martigny employée

appartement de maison
. , ,  . jusqu 'en septem-meublé, au mois b E trf * tpour vacanciers mo,„,

ou à l'année. Li- médiate'
bre tout de suite. Tél. (027) 8 75 87.

P 35481 S
S'adresser tel. No 
(026D 2 29 37, de
12 à 14 heures. On cherche

jeune fille
Commerçant OU d CUTI6
cherche (jans ménage. Sa-

, j  « . medi et diman-piea-a-terre Cne libres.
i „. „ Bons gages.
à Sion, quartier Ecrire sous chif-centre ville. fre PA 65ggg à
Ecrire sous chif- fj^licttas ,
fre PA 35829 à 1951 Sl°n' 

cnn„ „
Publicitas, 1951 p 65"9 s
Sion. —' ¦

On cherche
En Valais, à Loye ..__
Grône sur la rive m "HB
gauche du Rhône débutante
entre Sierre et
Sion, 1200 m. d'al- pour la salle ou
titude, à vendre

beau chalet une
ancien, entière- apprentie
ment rénové, de
3 chambres, 1 _,., ,
pièce de séjour, J?otf' ., Çrand-
avec cuisine et Quai Martigny.
salle de bains. Tél (026) 2 20 50.Pour le prix ex- p 66004 sceptionnel de Fr. 
50 000.— Vue im-
prenable, route On demande
goudronnée. . ....
S'adresser au tél. JCUne tille
(027) 4 22 79. pour tea-room.

Horaire : 7 h. -
Jeune 19 h.

Secrétaire Débutante accep-
tée,

cherche place à
Martigny.
Connaissances en «La Riviera »
allemand. Martigny.
Entrée date à
convenir.
_ , . .. Tél. (026) 2 20 03.Ecrire sous chif-
fre PA 66007 à P 66001 S
Publicitas 
1951 Sion. _ . .,On achèterait

Je cherche ,
vigne ou

jeunes
terre à vigne

manœuvres
capables. bons Bonne situation
salaires, possibi- viticole.
lités d'apprendre Surface 10 000 m2le métier. environ.
Jean Giovanola,
installations sa- S'adresser télé-
nitaires, Monthey phone (027) 5 04 83.
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14.00

18.45

18.50
19.20
19.25

19.30

19.55

Vacances-Jeunesse
— Une aventure de Thierry la
Fronde.
— Plus bas que la mer.
Un documentaire du Service Jeu-
nesse de la Télévision hollan-
daise.
— Pat et son Robot.
(Deuxième épisode.)
Une histoire d'anticipation de Gé-
rald Lucas.
Bulletin de nouvelles
du télé journal
Alphabétiquement vôtre
Un divertissement estival.

Lundi 7 août, à 20 h. 20, un divertissement villageois de Jean Forestier : RESTE 20.35

AVEC NOUS. COUSIN ! 

19.20 TV-ispot
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Max la Menace

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Les Girls de Takarazuka

Un spectacle de variétés réalisé
avec la participation de 80 j eunes
filles de la grande revue japo-
naise de Takarazuka en visite à
Paris.

21.50 Le Saint présente :
Les Championnes
Une nouvelle aventure inspirée de
l'œuvre de Leslde Oharteris, avec
Roger Moore dans le rôle de Si-
mon Templar.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par l'abbé Henri Nicod.
22.55 Vivre au Canada (II)

Québec, la ville de la Vieille
France.
Une production de la Société Ra-
dio-Canada.
23.20 Fin.

15.15 Eurovision : Nurburgring
Championnats du monde
formule 1
Grand Prix d'Allemagne.

16.45 Fête fédérale de gymnastique
Berne 1967

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée

19.15 Présence protestante
Le monde des prisonniers.
Avec la collaboration du pasteur
Simon de Dardel.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal
20.15 Vive la Vie !

Trois femmes dns la maison.
21.15 II Filosofo di Campagna

opéra de Baldassare GaluppL
22.05 Zoltan Kcmeny

Un film de Roy Oppenhelmer.
22.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
22.45 Méditation

par le pasteur André Laporte.
22.50 Fin.

20.00
LUNDI 7 AOUT 2Q Jg

20.20
En direct de Paris : », „n
Télé-Bac Z1J!0

15.30 Fin 22.10
Bulletin de nouvelles
du télé journal

22 30Dessins animés
Horizons
Une émission ville-campagne. ___
— Les fraises du Valais.
TV-spot
Trois petits tours 
et puis s'en vont 14.00
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.

18.45

18.50

19.20
19.25

19.30

19.45

19.55
20.00
20.15
20.20

21.05

Notre feuilleton :
Les Survivants
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Spectacle d'un soir :.
Reste avec nous, Cousin ! ' 22.20
Divertissement villageois de Jean- 22.30
Jacques Forestier, adapté par

f f̂c

Mardi 8 août, à 19 h. 30 : l'avant-dernier épisode du feuilleton LES SURVIVANTS

Raymond Barras et l'auteur.
Paul Ichac : Le cousin - t Henri
Marti : Le pintier - Paul-Henri 
Wild : Le grenadier - J.-J. Fo- 14.00
restier : Le conseiller, fils - Char-
les Gleyvod : Joseph - Marcel Im-
hof : Le régent - Jean Vigny : „ ,.
L'architecte - Bernard Junod :
L'entrepreneur - Irène Vidy : La
mère - Françoise Cbatelan : La
fille - Sheila Browning : La som-
melière. 18.45
Et le Choeur de dames de Char-
donne. 18.50
Musique de Françoise Forestier 19 2o
enregistrée par L. Hoffmann, son .. "
orchestre et la Chanson de Mon- 1Vmii>

treux.
Les Nomades
du Val d'Anniviers
Rencontre de catch 19.30
Téléjournal
22.45 Fin.

19.55

MARDI 8 AOUT

En direct de Paris :
Télé-Bac
15.30 Fin.
Bulletin de nouvelles
du télé journal
Le magazine.
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Les Survivants
TV-spot

Télévision-Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplômé |

Toutes marques 
Toutes provenances

ROBERT PEIRT
Saint-Maurice >

Téléphone (025) 3 62 36
P317 S

PROGRAMME DES 7 PROCHAINS JOURS
Du samedi 5 août au vendredi 11 août

Téléjournal
TV-spot
Continents sans visa
Les Cinq Photos
L'entraînement
d'un gardien de football
(Reprise.)
Téléjournal
22.40 Fin.

MERCREDI 9 AOUT

En direct de Paris :
Télé-Bac
16.00 Fin.
Vacances-Jeunesse
— Une aventure de Petit-Roux :
L'évadé.
— Fredy Knie Junior ou la sixiè-
me génération en piste.
— Une aventure d'Aigle Noir :
Vallée heureuse.
— Dessin animé.
Bulletin de nouvelles
du télé journal
Les Créatures du Bon Dieu
Cabochard.
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Les Survivants1

La Suisse du XXe siècle
La Suisse des Pionniers.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Connaissance des bêtes

Jeudi 10 août, à 19 h
AIMEE , avec Janine Vila dans le rôle d'une infirmière d'un hôpital de province

Etrange... mais vrai.
Les Saintes Chéries
Ge soir : Quand Eve n'est pas là.
Eurovision.: Straubing
Jeux sans frontières
Cinquième rencontre éliminatoire
opposant les villes de :
Worthing (Angleterre), Straubing
(Allemagne), Arlon (Belgique),
Annemasse, (France), Riccione
(Italie), Soleure (Suisse).
Les ailes de la Swissair
Téléjournal
22,40 Fin>  ̂ , „. Samedi 5 août, à 21 h. 50 : LES CHAMPIONNES , une nouvelel aventure du Saint.

18.45

18.50
19.20
19.25

JEUDI 10 AOUT

20.00
20.15
20.20
21.10
21.50

En direct de Paris :
Télé-Bac
15.30 Fin.
Fur unsere Jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
(en allemand).
Bulletin de nouvelles
du télé journal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Janique Aimée
Premier épisode.
TV-spot

Mardi 8 août, à 21 h. 30 : LES CINQ PHOTOS , une énigme policière

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
21.40

22.20

22.40

IFF/5TTOS
. ¦¦ ' liM.

,„ :, : ,. . ¦ ni . r̂smmm-mmmmmm », uLAJtm

30 : premier épisode du nouveau feuil let on : JANIQUE

Téléjournal
TV-spot
Pancho, le Bandit
La Route nationale No 2
Le cours de bonheur conjugal
Ce soir : Le cap des sept ans.
Le Curieux Calendrier musical
Un film documentaire consacré à
l'ceuvre du compositeur autrichien
Gregorius-Joseph Werner.
Ce soir : Août.
Téléjournal
22.40 Fin.

VENDREDI 11 AOUT

Bulletin de nouvelles
du télé journal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont

Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Janique Aimée
Deuxième épisode.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
La Bonne à tout faire
Bourguiba de Tunisie
La voix de la raison.
Sport : Meta Antenen
Championne suisse d'athlétisme.
Téléjournal
22.50 Fin.

PÎJ]*if:|

Mercredi 9 août ,à 20 h. 35 : LES S A I N -
TES CHERIES : « Quand Eve n'est pas
là ». Qui reconnaît Daniel Gelin dans
ce travesti ?

BLAUPUNKT service télévision

Marce AX/DET TéI- !
+ Désiré /"\V ÏA C 2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu
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DISPARITION
BEX — Sœur Marie Roué, ressortis-
sante française, en séjour au Mont-
sur-Bex, a quitté le chalet le 2 cou-
rant pour se rendre à la Croix-de-
Javerne. Elle a été vue, pour la der-
nière fois, vers un refuge forestier
et, dès lors, a disparu.

Des recherches sont en cours de-
puis j eudi, avec l'aide d'agents, ci-
vils et 6 chiens policiers.

Malheureusement, jusqu'à ce Jour,
rien de nouveau n'est à signaler.

En faveur de la
restauration de l'église

de Morgins
MORGINS — Ce prochain automne,
très probablement, la paroisse de Trois-
torrents mettra en chantier la rénova-
tion et la transformation de l'église de
Morgins.

Ce sera le dernier sanctuaire de la
vallée d'Illiez à profiter d'une longue
période d'aisance pour se mettre dans le
vent d'une époque qui construit et ré-
nove à un rythme extraordinaire.

Morgins est le cas type d'une popu-
lation indigène très restreinte mise dans
la nécessité d'offrir un lieu de culte
convenable à une population étrangère
saisonnière toujours grandissante. Cha-
cun le comprend, de telles situations
soulèvent des problèmes financiers par-
ticuliers. Et pourtant, l'Eglise se doit
d'offrir son ministère à tous ceux qui
sont présents, certains ne seraient-ils
présents que l'un ou l'autre mois par
an .

Morgins fait appel à ses amis, aux
paroissiens occasionnels, et leur deman-
de de l'aider. Le loto en faveu r de la
restauration de l'église aura Heu di-
manche 6 août. Morgins remercie, d'a-
vance tous ceux qui seront là-haut le
6 août , (voir les annonces)

Inhumations
IAWJ '

Mime Marie Perrier, le 4 août, .à
10 heures, à Saxon.

Eglise traverse-t-elle une crise ?
être qu'un côté folklorique de la terre que nous de-
de notre vie. vons l'être !

Ce n'est, certes, pas le Aussi avons-nous laissé
moment d'incriminer le de côté la deuxième partie
monde de cet état de cho- de la parole , celle qui nous
se, de crier à la déchris- met en garde contre ce qui
tianisation alarmante, à la nous arrivera si nous ces-
sécularisation inquiétante, sons d'être ce sel de la
à l'impiété scandaleuse terre.
(pour qui ?) de nos contem- Or, la crise traversée ac-
porains, ni de parler — plus tuellement par nos Eglises
pieusement — des attraits en Suisse doit être impu-
décuplés du monde (ses tée, sans aucun doute pos-
plaisirs !), de la force des sible , à ce fai t  que nous
ténèbres ou même des agis - nous sommes complus bien
sements du Diable (le co- trop dans le rôle du sel et
quin '.). avons totalement négligé le

Nous ferions mieux de re- sel de la terre.
^garder attentivement ce que Je dirais même que la

la parole de Dieu nous dit plus grande partie de nos
quant à la vocation de l'E- ef f o r t s  (spirituels et finan -
glise dans ce monde. ciers), l'immense majorit é

Or, nous y découvrons, de nos entreprises et acti-
entre autres, la parole d'au- vites (Paroissiales et ecclé-
jourd'hui qui décrit l'Egîi- siales) , que notre annonce
se comme un agent devant de } 'Evangile et notre té-
se dissoudre sans cesse, moignage individuel et
Vous êtes le sel de la ter- communautaire sont cen-
re ! Vous devez vous lais- tres sur l E9hse et le f ldele
ser absorber par le monde eux-mêmes, passant

^ 
ainsi

a f in  de le saler, c'est-à-dire 'nécessairement a cote de
de mieux le conserver et n°tre vocation première :
lui donner sa saveur réelle. d elre le sel, de la t!rre: .„ . . Nous préférons de loinNotre texte est assorti êtTe le sel de notre &d une mise en garde ou. „ous consoIer nous-mêmesnous intéressera tout parti- et nous laisser consoler parentièrement : ri nous pre- !es les du christ < n£usvient qud moins de saler, nourHr nous.mêmes desà moins d apporter au mon- &ces accordées par les sa _
de cette saveur évangeh- crements et nous en enri.que , nous devons comp ter chir autant possible,avec le risque d être jetés nous redire cessedehors , foules aux pieds par nous appartenons au penpleles hommes. élu (et tant pis pour les au-

Si le sel perd sa saveur , ' très !).
il n'est plus bon qu 'à être Notre vie chrétienne s'ar-
jeté dehors et foulés aux ticule avant tout sur notre
pieds par les hommes ! être dit intérieur, à la ri-

II apparaît que trop ra- gueur sur notre paroisse ,
pidement nous nous som- notre pasteur , notre Eglise ,
mes imaginés d'être le sel le tout tempéré d'une cha-
(sous-entends : la crème !) rite exercée à titre autant
de notre monde et avons privé que parcimonieux
complètement oublié que, (nous sommes loin des 10 %
si nous sommes le sel , c'est de l'Evangile) à l'égard des

Pourquoi I
« Vous êtes le sel de la

terre ; mais si le sel perd sa
saveur, avec quoi la lui
rendra-t-on ? Il n'est plus
bon qu'à être jeté dehors et
foulé aux pieds par les
hommes ! ».

(Matthieu 5 : 13)

La crise traversée actuel-
lement par l'Eglise un peu
partout dans le monde n'est
pas due nécessairement au
matérialisme croissant, à
l'athéisme rampant, au
communisme international ,
comme souvent on veut le
faire croire aux gens bien
pensants.

Autrement, comment ex-
pliquer qu'elle sévit autant
sinon plus dans les pays li-
bres, officiellement chré-
tiens et pratiquement im-
munisés contre le commu-
nisme, tels que l'Angleter-
re, l'Irlande, l'Autriche, la
Suisse ?

Oui , en Suisse aussi, l'E-
glise traverse une crise pro-
f onde.

Chez nous aussi , les intel-
lectuels se désintéressent de
plus en plus de l'Evangile,
les techniciens ne savent
que fa ire  du christianisme
que nous leur annonçons,
l'homme de la rue reste in-
d i f f é ren t  à l 'égard de l'E-
glise.

Chez nous aussi , les pa-
roisses ressemblent chaque
jour davantage à autant de
peaux de chagri n , bien
qu 'elles cherchent à cacher
cette réalité derrière des
façades toujours plus im-
posantes, des constructions
toujours plus prétentieuses.

Cher nous aussi, l'Eglise
a lentement glissé de la
place centrale qu'elle occu-
pait dans la rie publique
vers les régions limitrophes
des préoccupations humai-
nes pour bientôt ne plus

Joséphine à Martigny
MARTIGNY — Vedette des Folies-Ber-
gère, elle a battu tous les records de
fréquentation des spectacles de la gran-
de salle parisienne, laissant derrière
elle Mistrmguett et Maurice Chevalier.

Cette artiste de music-hall, née le
3 juin 1906 à Saint-Louis (USA), après

s'être révélée dans des danses exoti-
ques, est venue en France. Elle y
épousa le chef d'orchestre Jo Bouillon
et, dès lors, sa carrière changea d'orien-
tation : de la danse elle vint à la chan-
son. Qu'on se souvienne de ses succès :
« J'ai deux amours », « Ma Tonkinoise »,
« Piel oanela », « J'ai lu dans les étoi-
les », « Dans mon village », « C'est ça le
vrai bonheur », « Sur deux notes »,
« C'est lui », et bien d'autres encore
que nous n'avons plus en mémoire.

Joséphine Baker ! Quel prestige, quel-
le 'tête d'affiche qui s'est aussi illus-
trée dans des films comme « Princesse
Tam-Tam », « Fausse alerte ».

Mais on sait encore quelle rôle la
grande artiste a joué dams le domaine
de la charité, dans celui du rapproche-
ment entre les peuples. On connaît les
difficultés financières dans lesquelles
elle s'est débattue, plaçan t au premier
rang de ses préoccupations sa ribam-
belle de gosses de 'toutes races, de tou-
tes couleurs qu 'elle a adoptés.

Joséphine Baker est grande non seu-
lement par son talent mais encore par
ses qualités de cœur.

EUlk-f ait actuellement une tournée en
Suisse et le public martignerain aura

le privilège de pouvoir l'entendre dans
son tour de chant qui aura lieu samedi
soir 12 août dans un établissement de
Martigny-Crodx.

Au revoir, Michel...
ORSIERES — « Désormais, ils se repo-
sent de leurs fatigues. » Ce sont des
paroles de l'Evangile.

Oui, Michel, ton départ si inatten-
du, tragique, est pour nous, pour tous
ceux que tu laisses dans la peine et le
deuil, une réalité douloureuse à admet-
tre. Et pourtant, c'est vrai. Tu t'en es
allé rejoindre la liste des défunts vers
les profondeurs mystérieuses et inson-
dables du Divin Maître.

Ton honnêteté, ta franchise et la
gaîté de tes 22 ans nous laissent à
tous un souvenir immortel. En famille,
en société, en cercle d'amis, ta pré-
sence était, par os visage limpide, ce
sourire rayonnant, l'expression de la
dignité humaine. Le dernier voyage
que tu as fait, accompagné de ta ma-
man, de ta grande famille, de tes nom-
breux amis, tous éplorés et consternés,
t'aura montré combien on te tenait en
estime.

Ce « J'avais un camarade », joué par
tes amis musiciens, restera en mémoire
et nous rappellera le jeune homme
exemplaire que tu as été.

Dès maintenant, ces montagnes que
tu as tant aimées tresseront autour de
toi une couronne en ton honneur.

Que ton patron, saint Michel, por-
teur de l'étendard divén, te conduise
dans la sainte lumière du Père Eternel.

Et, devant cette tombe qui vient de
se refermer, nous ne te disons pas
« Adieu, Michel », mais « Au revoir ».

Il a neige dans
le val d'Aoste

ROME — Tandis que le thermomè-
tre accuse toujours à Rome 35 de-
grés, la neige est tombée abondam-
ment dans le Val d'Aoste surtout
sur les massifs dépassant 3500 mè-
tres, y

seuls pauvres que nous ju -
geons « méritants » ou en-
core de quelque cause « di-
gne d'intérêt ».

Et l'Evangile en devient
une petite potion à prendre
sagement au réveil et au
coucher, le christianisme
une consolation personnelle
qui, au mieux, en vaut
d'autres.

Par peur de perdre l'ap-
pui des autorités nous nous
sommes abstenus de les cri-
tiquer, par crainte de trou-
bler la ¦ paix intérieure et
d' en perdre nos aises, nous
nous sommes cantonnés
dans le domaine des ques-
tions secondaires et non
épineuses, mollifiés par nos
privilèges et nos richesses
nous avons êdulcoré l'E-
vangile et cessé d'être le
sel de la terre.

Le sel de la terre qui a f -
fecte  toute la vie et tous
ses domaines, qui pénètre
le monde des réalités scien-
tifiques , économiques et
techniques, le monde hu-
main des sciences sociales,
morales et politiques .

Nos Eglises traversent ac-
tuellement une crise grave
non point parce qu'elles se-
raient en butte à une per-
sécution sournoise, mais
tout simplement p arce
qu'elles renoncent d' elles-
mêmes à rendre le témoi-
gnage qu'elles ont vocation
de porter !

Redevenons donc sans
crainte le sel de la TERRE.
Remettons-nous à penser
l'Evangile, notre Foi, le
Christianisme , en fon ction
de toute notre vie. Osons
vivre l'obéissance au Christ
en fonction de ce monde
dans lequel il nous a pla -
cés, de ce monde qu'il ai-
me et veut sauver !

H.-A. Lautenbach

En marge d'un cinquantenaire

Alexis Botkine et son ensemble folklorique russe
MARTIGNY — Nous avons, hier, en-
tretenu nos lecteurs de la magnifique
exposition rétrospective mise sur pied
par un membre d'honneur et fondateur
du Martigny-Sports, M. Charly Rouil-
ler, à l'occasion du cinquantième anni- sms^^gS=e!sm

sà^œ
!S.

versaire de sa société qui sera célébré
les 12 et 13 août prochain.

Indépendamment de la vie sportive
du club, les dirigeants ont voulu aussi
rappeler les mémorables soirées an-
nuelles du MS qui attiraient la grande
foule, en mettant sur pied, pour le mer-
credi soir 9 août prochain, un « Mu-
sic-hall 67 ».

Chansons, danses et musique seront
présentés en trois parties :
— 50 ans de music-hall;
— Jazz 1925-1930;
— Chansons d'aujourd'hui.

Le tout agrémenté par les ballets de
la SFG Octoduria que dirige Odette
Thierrin.

Cette soirée, réalisée par Henry Ra-
baglia, marquera donc le côté artisti-
que de ce cinquantenaire et pour cela
notre ami Rico s'est assuré la partici-
pation de Jo Perrier et de son orchestre,
de l'ensemble sierrois « The New
Orléans Hot Club », premier Grand
Prix de Jazz à Zurich, de l'ensemble
folklorique russe d'Alexis Botkine, ve-
dette de la RTS, du fantaisiste René
Bonvin avec, en vedette, Robert Rouge,
auteur-compositeur qui présentera ses
créations en première suisse.

Une délicieuse Amanite
Amanite rouge-vineuse

i

MARTIGNY — La Vineuse est cer-
tainement l'une des plus communes
parmi les Amanites, et même parmi
les champignons ; on la rencontre aus-
si bien sous feuillus que sous conifè-
res, sur tous les types de terrain, ce-
pendant plus souvent en plaine qu'en
montagne. Elle paraît assez tôt en sai-
son.

Le chapeau, à marge non sillonnée,
sinon par vétusté, est très variable de
couleur, depuis le blanc jusqu'au brun
d'ombre, passant par le brun-ocracé,
le brun-rosâtre, le gris-brun, etc. ; il
prend toujours en vieillissant des co-
lorations brun-pourpre vineux, mais
toujours localement ; sa surface est
couverte de plaques écailleuses ou de
petites verrues blanchâtres ou gris
brunâtre clair. Le pied est blanc, mais
tend à se teinter de brun pourpre vi-
neux, surtout à la base et dans les
endroits érodés ; il est renflé en un
bulbe progressif , sans rebord. L'an-
neau est membraneux, ample, pen-
dant , blanc ou teinté de jaune, avec
au bord quelques peluches brunâtres
du voile.

La chair est épaisse, blanche, fer-
me, et devient rouge-vineux dans les
piqûres de larves et par exposition à
l'air, surtout dans le bulbe. L'odeur est
faible et peu typique, la saveur peu
agréable, même fréquemment un peu
acre. Les lamelles sont assez serrées,
blanches, puis souvent rougissantes aux
endroits froissés.

C'est un comestible recherché, et
même vendu sur les marchés ; il con-
tient pourtant une subs'.ance hémo-

Robert Rouge, notre excellent colla-
borateur, vedette de la soirée.

Programme de choix, on le voit, qui
nécessairement attirera la grande
foule, mercredi soir, au Casino Etoile.

- Amamta rubescens

lytique détruite par la cuisson, et il
ne conviendrait pas de le manger crû ;
d'ailleurs certaines personnes ne l'ai-
ment pas ou le digèrent mal. Il faut
faire très attention à ne pas confon-
dre cette espèce avec la dangereuse
Amanite panthère ; celle-ci ne présente
pas la moindre trace de rougissement
au pied, tandis qu'on observe souvent
des colorations brun pourpre vineux,
surtout à la base du pied et dans les
piqûres d'insectes, chez la Vineuse :
c'est le principal caractère qui diffé-
rentie ces deux espèces.

(Tiré du pt. atlas des champignons.)

Jiné.
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18 concerts

Dimanche 6 août , à 17 h. précises
Théâtre de Valère

Inauguration officielle du
festival

sous le patronage de M. Roger
Bonvin

Président de la Confédération

Orchestre de chambre
Tibor Varga

Direction et soliste : Tibor Varga
VIVALDI
4 concerts pour violon (Les 4
saisons) op. 8 No 1-4
BARTOK
Divertimento
Lundi 7 août, à 20 h. 30. à la

chapelle du Conservatoire
RECITAL

Josef Gutmann , alto
Béatrice Sprenger, piano

Œuvres de Bach, Partos et
Brahms

Location : Hallenbarter , musique
rue des Remparts, Sion.
(027) 210 63.



Blouse Pantalon
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
OPEL KADETT KARAVAN 1966
VW KARMANN 1500 S 1964
AUSTIN A 850 1965
OPEL KADETT 1964
MORRIS COOPER 1966
VW 1200 1963
2 CV 1964

Garage de la Matze S. A. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit

Le service officiel ^̂ y^H

Monnier & Gasser
est en mesure de réparer votre LAVAMAT
dans tout le Valais.
La qualité est trop souvent négligée. AEG vous
offre non seulement un tambour Inox, mais
aussi sa cuve et cela à partir de

Fr. 1 790.- (mini prix)
Chacun sait que AEG est 100 »/o automatique.
Consultez-nous pour un échange aux meilleures
conditions.
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 50 - 2 21 07

P 847 S

Un ensemble
charmant,

pratique,
désinvolte, fait
pour la femme

moderne et
dynamique.
Blouse façon

chemise, mi-laine,
poche poitrine,

nouveaux coloris
d'automne, toutes

tailles.

Pantalon à taille
basse, velours fines

côtes, fermeture
éclair devant, sans

ceinture.

Entreprise commerciale avec plu-
sieurs aucursales cherche pour ses
magasins d'Aigle et de oMnthey

VENDEUSES
éventuellement débutantes, ayant de
l'entregent et présentant bien. Avan-
tages sociaux d'une grande maison.

Faire offres avec prétentions de sa-

laire, références sous chiffre PB 81227

à Publicitas, 1002 Lausanne.

Les changements brusques de
température observés en été 1- _
ont des répercussions sur la Ly f f C 4 i / t ! 7 t l
circulation. ^..homme^
En été prenez du Circulan , femméj M
car Circulan est efficace *JLÉi<*s3§S&contre les troubles circula- *̂ \r t̂W
toires.

^:__..i__  4 fr- 95- i/! »tre n fr- 25 "> *wir c mon iitre 2° fr - 55 > chez v°tre phar-w ^*w "̂" macien et droguiste.

A louer

CONTHEY
immeuble « Les Biolies »

2 pièces et cuisine :
balcon, rez-de-chaussée, libre dès le
19 octobre 1967, loyer mensuel 205 fr.
chauffage et eau chaude compris.

3 pièces et cuisin e :
ler étage, libre tout de suite, loyer
mensuel 235 fr ., chauffage et eau
chaude compris.

Pour visiter : Mme Fumeaux, con-
cierge de l'immeuble.

Renseignements et inscriptions : Cha-
may & Thévenoz S.A., 11, rue Général
Dufour, Genève, téL (022) 24 63 20.
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SERVICE MERCEDES-BENZ
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MERCEDES 230 SL COUPE, 24 000 km, à l'état de neuf
LANCIA FLAVIA, très propre, tvoe 1800
Choix de LAND-ROVER de 1961 à 1963

Garage TRANSALPIN - Martigny-Croix
TéL (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & J. Bochatay

P 358 S

Bureau privé du centre du Valais cher
che

un employé
de bureau

de toute confiance, ayant de l'Initiative.
Préférence sera donnée à personne
formée comme comptable. Salaire in-
téressant.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PA 35823 S à Publicitas, 1951
Sion.

JEUNE FILLE
de bonne présentation, pour servir dans
bon café-restaurant sur important pas-
sage.
Nourrie, logée, blanchie. Gain intéres-
sant. Vie de famille. oCngés réguliers.

Débutante acceptée. Faire offres avec
photo à M. Schenk, auberge du Rouet
d'Or, 1041 Bettens, tél. (021) 81 13 93.

CORDONNIER
S'adresser chez Raymond Babecki, bar
à talons, rue de la Dent-Blanche, Sion.

Tél. (027) 2 48 62.

Chauffeur
professionnel

actif et sérieux, cherche place stable
dans garage, surveillance, machiniste,
etc., travaux légers.
Ecrire sous chiffre PA 18108 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Commerce Important de la olace de Sion cherche

UN MAGASINIER-VENDEUR
connaissant les angues française et allemande.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre Ofa 918 à Orell

Fiissli Annonces S.A. 1951 Sion.

DURS D'OREILLES
CONSULTATIONS AUDITIVES : MARDI 8 août de 9 à 12 heures.
PARMACIE F. ALLET SIERRE, tél. 5 14 04
MARDI 8 août de 13 h. 45 à 17 heures
PHARMACIE BUCHS, rue de Lausanne Sion, tél. 210 30.

•̂  '*">> . SERVICE Veuillez prendre rendez-vous.
'4' '\ ACOUSTIQUE

t

"* j ' . A VENEZ ESSAYER nos dernières

|%M M  ¦¦ 1«/MI nouveautés. Appareils avec cir-
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cuit 

intégré, donc beaucoup plus
?T ' .> '•' O. VUILLE petits et frais de piles dirmi-

? ***' r. IL Olpl6m« Du C N A. M. P. - .... „ ,x\ y K  «. fcw^viçn» nués de moitle- Service après
0 038/31176*™ 2̂072 SAINT-BLAISE/NE vente, piles.

Tous renseignements et démarches concernant l'assurance-invalidité

chauffeur
de camion poids lourd de chantier. Pla>
ce stable.
Appartement de 3 pièces à disposition
Entrée ler septembre 1967.

Faire offres à l'entreprise Jean Chia
vazza S.A. - 1162 Saint-Prex.

Maison d'enfants à Fribourg cherche
pour début septembre

éducatrice et
monitrice

pour fillettes de 12 à 15 ans.

Faire offres à Publicitas, sous chiffre
P 17102 F 1701 Fribourg.

serviceman
entrée immédiate ou à convenir , éven-
tuellement étudiant pendant période
vacances.

Garage Imperia S.A. Martigny. Tél.
(026) 2 18 97.

Sommelière
est demandée. Petite restauration. î
jour et demi de congé par semaine.

Bons gains. Faire offres au
Café Jean-Louis, 2072 St-Blaise (NE)

Tél. (038) 3 34 98.



Les courses avec guides
SION. — Pour l'ami de la nature
suffisamment doué de santé, d'endu-
rance et de connaissance de la monta-
gne, il n'existe, en notre temps de
fiévreux machinisme, aussi bien qu 'à
l'époque de la découverte des beautés
alpestres, aucune sensation plus pro-
fonde et plus réjouissante à la fois
que celle qu'on éprouve à gravir un
haut sommet dans la région des nei-
ges éternelles. Celui qui n 'a pas l'ex-
périence nécessaire et manque égale-
ment de préparation technique ne pour-
ra faire mieux, pour une excursion en
haute montagne, que de se confier à
un guiide a lpin patenté. Mais maint
touriste s'effraie encore du tarif lé-
gal et que l'on aurait tort d'esti-
mer trop élevé. Il y a lieu de certi-
fier à ce propos que les taxes actuelle-
ment en vigueur sont encore loin d'être

Pèlerinage d'au
SION — 11 s'agit du traditionnel Pè-
lerinage du Rosaire, à Lourdes, qui
connaît chaque année un immense suc-
cès et pour lequel les inscriptions sont
prises dès maintenant car chacun veut
avoir l'occasion de participer, au moins
une fois , à ce pèlerinage exceptionnel.

Nous reprenons cette année notre for-
mule habituelle :

Un premier groupe ira d'abord à
Paris, à Chartres et à Lisieux avant de
se rendre à Lourdes. Des messes sont
prévues à Notre-Dame de Paris, au
Sacré-Coeur de Montmartre, à la rue
du Bac (médaille miraculeuse), ainsi
qu'à la chapelle des Carmélites de Li-
sieux (tombeau de sainte Thérèse).

Date : 28 septembre au 8 octobre.

Vers le 30e
festival de chant

SION. — Le printemps 1968 verra se
dérouler, dans le village de Chippis,
le 30e festival de chant.

Conscient de la lourde tâche qui lui
Incombe et soucieux d'assurer un plein
succès à cette rencontre, le comité
d'organisation oeuvre depuis quelques
mois déjà à sa préparation.

Vendredi soir, sous la voûte du car-
notzet municipal, il pouvait donc re-
mettre à chaque président de comimis-
sion le cahier des charges minutieuse-
ment élaboré, donnant ainsi le feu vert
pour la réalisation du programme éta-
bli.

Ce départ pris dans une ambiance
agréable et avec une volonté toute
empreinte de générosité, ne peut que
bien augurer de la réception des chan-
teurs et amis du chant au sein de
notre cormimune.

Pour le révérend
père Louis Salamin

SION — Le 19 juillet , nous avons pu-
blié une lettre du rvd père Louis Sala-
min qui, avec de nombreux autres reli-
gieux, a été contraint de quitter sa mis-
sion en Guinée. Plusieurs personnes,
désireuses de venir en aide à ces reli-
gieux, nous ont demandé leur adresse.
Nous sommes en mesure de leur dire
qu'ils peuvent verser leurs dons à l'a-
dresse suivante : Province suisse des
Pères Blancs, CCP No 17 - 1818.

Il suffit d'indiquer au dos du cou-
pon : Pour le Père Salamin. Ainsi l'en-
semble des dons lui sera remis direc-
tement.

Le coin d'humour d'Arolas

wt -fc>- H»STOl»6 ANGLAISE
PAUVRE BESTiOLE .' C'EST LE TROISIEME QuffcE TOE

\POUVOIR t.A SAUVER
'L'a ¦- . , „

ne sont pas trop chères
proportionnées à l'augmentation géné-
rale du coût de la vie.

Les tarifs appliqués pour telle et
telle ascension varient de 60 francs
pour le tour du Gross-Lohner près
d'Adelboden jusqu'à des prix dépas-
sant 200 francs pour les célèbres som-
mets de 4 000 m des Alpes bernoises,
valaisannes et grisonnes.

A cela s'ajoutent des suppléments
de 5 à 10 "/o par personne dans le eas
où un seul guide a charge de plus
de trois touristes. D'autres précisions
multiples, les suppléments pour bi-
vouac et ravitaillement, voyages, trans-
ports de bagages, etc., sont données
par les listes tarifaires, que l'on trou-
ve dans tous les bureaux de rensei-
gnements et offices de tourisme locaux
des diverses régions alpines suisses, et
qui se rapportent aux dites régions.

omne a Lourdes
Un deuxième groupe suivra ce même

programme, dans ce même cadre, mais
sans se rendre à Lourdes. Date : 28
septembre au 3 octobre.

Un troisième groupe se rendra à
Lourdes directement où il rejoindra le
premier groupe pour participer aux
grandioses cérémonies du Pèlerinage du
Rosaire. La durée du séjour à Lourdes
est de cinq jours, pour permettre à
chacun un vrai pèlerinage, et ne pas
manquer, comme certains, l'essentiel
des prédications et des cérémonies.

Date : 2 au 8 octobre.
Au retour, le premier et le troisième

groupes s'arrêteront encore à Lyon pour
une messe de clôture à Notre-Dame de
Fourvière.

Renseignements plus détaillés, pro-
grammes et inscriptions : PELERI-
NAGE DU ROSAIRE (père C. Frund,
o.p.) Botzet 8 - Fribourg. Tél (037)
2.11.24.

Colonie a la mer
SION. — Il est rappelé aux enfants
de Sion et environs que .le départ
pour « Igea Marina » avec la colonie
Croix-Rouge de Martigny est fixé à
mardi le 8 août. Les participants sont
priés de se trouver à 9 heures pré-
cises à la gare de Sion.

Vingt-cinq ans
de service

SION — M Arthur Keller, de Sion,
fête un bel anniversaire. H y a 25 ans
cette année qu'il travaille à la Caisse
nationale. Un bel exemple de fidélité.
Nous l'en félicitons.

Cours d alpinisme
pour jeunes filles

SION. — Dans le cadre des cours
expérimentaux de « Jeunesse et sport »
l'Office cantonal IP du Valais organise
à l'intention des jeunes filles de 14 à
19 ans, un cours d'alpinisme du 21 au
27 août 1967.

Les jeunes filles qui désirent y par-
ticiper voudront bien s'annoncer au-
près de l'Office cantonal de l'HP à
Sion jusqu'au 13 août 1967. Le maté-
riel alpin est mis à la disposition des
participantes. L'instruction technique
sera donnée par des guides diplômés.
Pour toutes demandes de renseigne-
ments s'adresser à l'Office cantonal IP
tél. (027) 2 03 14.

Du 6 au 26 août à Sion, IN FESTIVAL
DE VALEUR INTERNATIONALE

La salle du Sacre-Cœur est transformée en studio d' enregistrement. Me Varga a forme lui-même les techniciens et
possède son propre matériel d' enregistrement.

SION — Les débuts sont prometteurs.
Des échos enthousiastes arrivent de par-
tout. Cet été, encore plus, le Festival
Tibor Viarga a acquis une réputation
internationale. Jugez-en vous-même.
Une quinzaine de violonistes, dont plu-
sieurs premiers prix, sont venus des
Etats-Unis, de Tchécoslovaquie, de Hon-
grie, d'Autriche, d'Allemagne, de Bel-
gique et de Suisse. L'Association du
festival compte douze membres à Lon-
dres et un certain nombre en Austra-
lie, doiïi; & ïi^ètoîehit rBè'-.vM"7'* Société
des concerts-» d^pçë pays^..-^. :.. ,

CONCOURS INTERNATIONAL
En plus des concerts, se déroulera,

du 12 au 17 août, un concours inter-
national de violQn. Ce concours met en
valeur les perfections purement musi-
cales de chaque candidat, favorisant

Le clarinettiste Hans Schônéberger

Dans la jeune station de Haute-
Nendaz

François l'Héritier du restaurant

« Les Fougères »

continue sa grande
kermesse de la bière

Samedi 5 août dès 20 h. et di-
manche 6 août dès 15 h.

grand bal
couvert

conduit par le fameux orches-
tre «Sergenbaer > et avec le
concours du célèbre chanteur
«SERGE».

Prix d'entrée 3 fr.

Mets chauds et froids.

ainsi la découverte de nouveaux ta-
lents. Des prix pour une valeur de
10 000 francs récompenseront les meil-
leurs interprètes. Pour le cours d'in-
terprétation de Me Varga, plus de 85
musiciens, venant des cinq continents,
ont assuré leur participation.

L'Association du festival prévoit pour

La première semaine•• ¦•&• •- ¦¦y\- ŷ 'm&j ï-~y. "?- x̂vyx< v?y-*.;y-*^~ ^':ï5 r̂fï -:-- : - ; y~ ¦ • ¦•> ¦;• !•

Depuis plus d'une semaine, de nom-
breux violonistes, altistes, violoncellis-
tes, contrebassistes et autres pianistes,
flûtistes et clarinettistes sont rassem-
blés à Sion où, sous la direction de
Maître Tibor Varga, ils préparent avec
entrain les concerts figurant au pro-
gramme de ce IVe Festival.

Pendant 10 à 14 heures par jour, les
musiciens dissèquent les oeuvres, s'a-
charnent avec obstination sur les dé-
tails astreignants pour, à travers cette
méticuleuse analyse, parvenir à une
synthèse musicale d'admirable perfec-
tion. La salle paroissiale du Sacré-
Coeur, aimablement mise à disposition
par le curé Oggier, grouille de musi-
ciens venus dies principaux orchestres
européens, de techniciens réglant les
innombrables appareils acoustiques.
Maître Varga, professeur, interprète et
chef d'orchestre tout à la fois, impose
à ses musiciens un rythme de 'travail
qui devrait servir d'exemple à de nom-
breuses sociétés vocales ou instrumen-
tales valaisannes. Avec pareil chef , on
n'aborde pas Vivaldi, Bartok, Bach ou
Mozart sans sueurs !

SOIREE D'OUVERTURE
Dimanche donc le feu vert sera don-

né au Festival Tibor Varga. Pour cette
occasion les feux de rampe du Théâtre
de Valère brilleront d'un éclat tout
particulier. D'abord parce que des in-
terprètes de classe mondiale offriront
aux auditeurs un programme de choix :
les « Quatre Saisons » de Vivaldi et un
divertimento de Bêla Bartok.

Ce concert promet tant que la Radio
Suisse Romande ne craint pas de le
transmettre en directe SUIT ses ondes
(attention, on ferme les portes à 16 heu-
res 50 !). De plus, M. Roger Bonvin,
président de la Confédération, tient à
honorer de sa présence cette soirée
d'ouverture. C'est dire l'importance de
ce premier concert ainsi que du Fes-
tival en général.

UNE SEMAINE
POUR TOUS LES GOUTS

A l'affiche de cette première semai-
ne musicale, nous relevons deux réci-
tals à la chapelle du Conservatoire. Le
premier sera celui de la jeunesse avec
Mlle Béatrice Sprenger (piano), des
JM de Sion, et M. Josef Gutmann
(alto), élève de Tibor Varga. Ils nous
présenteront Bach, Brahms et une page
de musique sérielle de Partes. Quant à
Dorothy Rowse (piano) et Omulf Boje
Hansen (vicflon) , ils interpréteront, le
9 août, quatre sonates de Mozart, Bee-
thoven, Debussy et Prokofieff.

Cette première semaine sera égale-
ment celle de la musique contemporai-
ne puisque Pierre Mariétan, de Mon-
they, nous donnera l'occasion d'enten-
dre des oeuvres, premières auditions
suisses, de Xenaxis, Mariétan, Cage et
Gorecki. Concert précédé, le 10 août.

les années a venir, une collaboration
avec les plus importantes stations tou-
ristiques du Valais. Celles-ci pourraient
ainsi offrir à leurs hôtes une mani-
festation culturelle de grande valeur,
que les touristes ne dédaigneront cer-
tainement pas.

Max

Le f lûtiste Jûrgen Briiggebors

d'une conférence de P. Mariétan sur
les formes et la diffusion de la musi-
que contemporaine.

MUSIQUE DE CHAMBRE
ET MUSIQUE SYMPHONIQUE

Mais nous tenons à insister tout
particulièrement sur deux soirées. La
première, au Théâtre de Valère, avec
une soirée de musique de chambre si-
gnée Mozart. Tibor Varga conduira
l'ensemble du Festival pour un qua-
tuor (KV 285) et deux quintettes (KV
581 et 515). Non seulement nous ap-
précierons l'orchestre à cordes, mais
on nous annonce deux admirables ins-
truments à vent : le flûtiste Jurgens
Bruggebors et l'étonnant clarinettiste
Hans Schônsberger.

Un grand nom également le soir du
11 août : André Navarra, un soliste de
réputation mondiale qui saura sans
doute attirer la grand e foule à la salle
de La Matze. Sous îa direction de Ti-
bor Varga, l'orchestre symphonique du
Festival présentera la 7ème symphonie
de Beethoven , le concerto pour violon-
celle et orchestre de Schumann et Sieg-
fried Ldyl de Wagner. Une soirée à ne
pas rater !

Il y aura de !a grande musique à
Sion, cette saison. D'innombrable s mé-
lomanes étrangers, une quantité de cri-
tiques musicaux ont déjà annoncé leur
arrivée. Notre ville devient un centre
musical des plus importants. Les pre-
miers qui devraient en profiter ce sont
les Valaisans qui ne se rendent peut-
être pas encore compte de la chance
qu 'ils ont. Sion une ville morte ? Sion
où jamai s rien ne se passe ? U y a
quatre ans que le Festival Tibor Varga
a lieu. Et cette année, plus que les
autres, ce festival nous promet d'im-
menses satisfactions. Sachons ày nr e>
profiter.

Arpège
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Des œillères au petit écran
Pendant les douze années les plus

sombres de son histoire, U était inter-
dit en Allemagne d'écouter les émis-
sions de radio étrangères. Aujourd nui
aussi, dans bien des pays à régime poli-
tique dictatorial (en Allemagne de l'Est ,
par exemple), U n'est pas recommande
de suivre les émissions de radio ou de
télévision étrangères. Nous sommes tou-
jours scandalisés dès que nous enten-
dons dire que, quelque part sur la

terre, la liberté d'information est ainsi
muselée ou même supprimée. Et plus

d'un Confédéré pense alors : « Chez
nous, une chose pareille ne serait pas
possible ! » Elle l'est, pourtant.

Bien sûr, personne n'ose nous Inter-
dire d'écouter ou de regarder des émis-
sions étrangères — on se contente ne
rendre leur réception Impossible, Le
procédé est beaucoup plus élégant. Et
on le camoufle sous des « raisons tech-
niques ». Mais le résultat est le même.
Lorsqu'on introduisit la modulation de
fréquence (ondes ultra-courtes) à la
radio, la plus grande partie des audi-
teurs de Suisse purent capter, à côté
des émissions nationales, un grand
nombre d'émissions provenant d'émet-
teurs étrangers avec beaucoup de clar-
té. Peu de temps après, les P.T.T.
suisses se mirent à établir presque
sur chaque colline un émetteur- en
modulation de fréquence, couvrant tous
les canaux. La plupart des auditeurs
de radio en Suisse peuvent donc au-
jourd'hui capter de nombreux émet-
teurs, mais il s'agit souvent du même
programme : le programme suisse. Les
programmes étrangers sont tout sim-
plement couverts et brouillés.

Et la même chose se passe depuis
des années pour la télévision. C'est
ainsi que l'émetteur trop puissant du
Rigi empêche la réception du canal 6
de la télévision française jus qu'au de-
là d'Yverdon. L'émetteur du Sântis
brouille la réception du premier pro-
gramme allemand dans beaucoup d'en-
droits situés au bord du lac de Cons-
tance et sur ses contreforts. Le pro-
gramme de la télévision romande dif-
fusé par le Bantiger rend difficile, voire
imnossible. à beaucoup de Bernois la
réception du proeramme allemand. Un
ré^metteur de Ziegelbrûcke destiné à
diffuser le programme Suisse-alémani-
oue dans la vallée de la LInth a été
si maladroitement (ou si adroitement ?)
placé qu'il rend impossible la récep-
tion jusqu'alors bonne des émissions
autrichiennes. Et nous pourrions mul-
tiplier les exemples de ce genre.

Sur toutes les hauteurs, les P.T.T.
Installent des réémetteurs afin que dans

MPRTMERIE
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la vallée la plus reculée du pays on
puisse jouir de la télévision — mais
seulement des programmes suisses.
Toutes les demandes de concession pour
l'exploitation de réémetteurs privés qui
rendaient possible la réception des
programmes étrangers ont été refusées
La « raison » officielle, usées jus qu'à
la corde, de ce refus est que la ques-
tion des droits d'auteur n'a pas encore
été tirée au clair pour la diffusion en
Suisse des programmes étrangers. Et
pourtant , depuis des décennies, la So-
ciété suisse de radiodiffusion et de
télévision ainsi que des sociétés pri-
vées retransmettent par télédiffusion
des programmes radlophonlques (choi-
sis avec soin) émis à l'étranger, n faut
croire que. dans ce cas, les « problèmes
de droits d'auteur » ont pu être résolus.

On ne peut le dissimuler plus long-
temps : sous le couvert de raisons
techniques, on cherche à atteindre un
but politique qui est de fermer la
Suisse à toute émission de télévision
étrangère. En revanche, il est prévu
que chacune des trois réglons linguis-tiques de Suisse pourra recevoir, enplus des programmes actuels, deuxprogrammes suisses supplémentaires.
Nous craignons de savoir pourquoi :jusou'ici les 40 canaux UHF qui peu-vent être captés par tout récepteurmoderne de télévision restent pourainsi dire inutilisés. Il s'agit donc decréer de nouveaux programmes afind occuper ces canaux pour qu 'ils nepuissent plus être exploités par l'étran-Per. Et c'est contre cela que nous nousélevons ! Nous avons la liberté de lapresse, nous voulons également la liber-té de la radiod iffusion et de la télé-vision. Et cette liberté ne peut existertant que nous ne pouvons pas capter
les émissions étrangères dans les con-
ditions les meilleures possible. Seule
une Suise ouverte au monde est une
Suisse libre.

Notre offre de fruits

Pêches
d'Italie

jaunes, aromatiques, noyaux se dé-
tachant facilemen t (particulières
pour la stérilisation)

le kg. 1.40

ODERNEHPION

Vous ne pouvez rien contre une calvitie progressive
Mais nous, nous pouvons beaucoup !

Si vous perdez toujours plus de cheveux, peuvent pas tous être sauvés de la mê- chances de succès. Saisissez la vôtre. Ve-
si votre chevelure devient de plus en plus me façon car différentes causes peuvent nez vous faire examiner et conseiller, ceci
clairsemée, si vous constatez même de être à l'origine d'une calvitie prématurée, absolument sans frais et sans engage-
petites calvities locales, c'est à juste titre Donc, pas de produit miracle ni universel, ment. Et si le résultat des analyses dé-
que vous vous inquiétez. Vous tentez tout Nous procédons tout à fait différemment, montre que vos cheveux peuvent être sau-
ce qui est possible pour sauver vos che- Nous examinons chaque client afin de dé- vés , ne laissez pas passer cette occasion,
veux. Et quand vous vous rendez compte couvrir la cause de ses chutes de cheveux, N'attendez pas. Annoncez-vous aujourd'hui
que rien n'est capable de vous aider, vous déterminer ce qui manque à ses cheveux encore pour une consultation gratuite,
commencez à désespérer. Vous pensez et comment remédier à cet état de choses. (Pour des personnes habitant à l'extérieur
qu'il ne sert à rien d'aller contre le des- Les cheveux sont ensuite fortifiés et ré- des traitements à domicile peuvent être
tin. Si vous en arrivez là, vos cheveux générés en conséquence. convenus.)
sont perdus pour toujours. Cette méthode est la bonne, nos succès 7
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^ ° Zurich, Lowenstrasse 29 Té.  051 234762/63Nous, les spécialistes des instituts pour le le prouvent. Dans plus de 80% de tous Bâle, Elisabethenaniage 7 Tél. 061 24 3972/73
traitement des cheveux BEAUFORT , nous les cas, nous réussissons à supprimer les Berne, Gutenbergstrasse 18 Tél. 031 254371/72
ne sommes pas réduits à l'impuissance chutes de cheveux. En cas de troubles or- St-Gall, Torstrasse 25/Platztor Tel, 071 24 2811/12
devant une calvitie progressive. Au moins ganiques — ce qui arrive rarement — WkyW7* A W TWTWhWtYT*4 personnes sur 5 souffrant de chutes ex- nous ne pouvons rien faire non plus . Il MMMJj £m.WyMV %PMWM
cessives de cheveux peuvent compter sur faut alors suivre un traitement médical. Instituts pour le traitement des cheveux
notre aide efficace. Mais leurs cheveux ne Nous offrons donc à tous de très arandea Heures d'ouverture .: du lundi au vendredi, dès

Variations
« Le lait compense bien des cho-

ses ». Un excellent slogan publicitai-
re, en writé ! Et qui correspond à la
réalité. Mais beaucoup n'aiment pas
le lait nature (d'autres, en revanche,
s'en régalent !). C'est une affaire de
goût et chacun sait que des goûts et
des couleurs, on ne discute pas.

Pour ceux qui n'aiment pas le lait
nature, mais aussi pour les amateurs
de lait qui désirent du changement,
Migros a créé des boissons lactées.
Notre Choco-Drimk est particulière-
ment apprécié. Il est sain et facile-
ment digestible. Nous vendons le Cho-
co-Driink en berlingot d'un demi-litre
et d'un quart de litre. Le lait acidifié
nature est présenté en berlingots d'un
demi-litre. Certaines coopératives Mi-
gros vendent même un merveilleux
lait aux fraises.

Migros vend aussi du lait sous la
forme solide, en particulier du yogourt
de la crème glacée et, dernier-né de la
série, du yogourt-glace. Le yogourt
est une spécialité Migros qui a fait
ses preuves et qui présente un grand
nombre de variétés : nature, aux fruits
de toute espèce, au moka, au lait en-
fier, au lait écrémé, etc. Notre M-
Dessert est aussi un produit laitier fin
et délicieux. Mais même ceux qui ne
veulent boire que du lait pur en trou-
vent un grand choix à Migros : le lait
entier pasteurisé ou upérisé , le M-

Réservons le meilleur pour le

Il n'est que juste d'appeler le chien
le plus fidèle ami de l'homme. C'est
pourquoi il n'y a que le meilleur qui
soit assez bon pour notre ami à qua-
tre pattes. Cela est tout particulière-
ment important peur la nourriture.
Celle-ci doit être non seulement sa-
voureuse, mais avant tout très saine,
comme par exemple nos cubes pour
chiens Asco. Cet aliment fortifiant est
fabriqué avec des susbtarices alimen-
taires de première qualité, faciles à
digérer et contient toutes les vitami-
nes nécessaires au développement d'un
chien : 16 vitamines (A, D3, C, E et
le complexe B), ainsi que des substan-
ces minérales et des oligo-éléments en
riche quantité, mais soigneusement
dosés. La valeur nutritive de 100 g.
de cubes Asco correspond à 250 gram-
mes d'aliments frais et se compose de
125 g. de viande fraîche, 50 g. de
flocons de céréales, 50 g. de lait mai-
gre et 25 g. d'huile végétale.

On habituera très bien le chien au
goût des cubes Asco en mélangeant
ceux-ci pendant quelques jours à sa
nourriture habituelle. Et surtout n'ou-
bliez pas ceci : une nourriture trop
abondante est malsaine pour votre
chien. Il vaudrait même mieux
le restreindre que de lui donner des
pâtées trop riches. En revanche, il
faudrait veiller à ce que son écuelle
soit toujours pleine d'eau fraîche.

Des hommes de science ont étudié
cette nourriture et sont arrivés à la
conclusion suivante : les chiens qui
sont régulièrement nourris avec des
cubes Asco restent sains et prospèrent
magnifiquement. Ils se distinguent
également par un poil abondant et
brillant, par une solide constitution
ainsi que par un air satisfait et une
grande vitalité.

Et voici encore un avantage appré-
ciable : les cubes pour chiens Asco sont
d'un prix extrêmement avantageux.

laut alors suivre un traitement médical. Instituts pour le traitement des cheveux
Nous offrons donc à tous de très grandes Heures d'ouverture .: du lundi au vendredi, dès

11 heure» sans interruption samedi dès 10 heures

sur la lait
Drink partiellement écrémé et par-
ticulièrement digestible, et enfin le
lait maigre dépourvu de toute matiè-
re grasse, notre dernier succès. Na-
guère, la maîtresse de maison ne con-
naissait qu 'un « lait ». Aujourd'hui, le
lait se présente sous de nombreuses
formes. Et Migros a puissament con-
tribué à apporter de la variété dans
le commerce du lait.

| Ne pas oublier *
> le renchérissement : J
| consommer davantage ]
» de margarine ! <
t »

2 à la fois — C'est plus avantageux!
Slip pour monsieur
2 pièces 4.80
Camisole pour monsieur
2 pièces 4.80
Slip pour garçon
2 pièces 3.50
Camisole pour garçon
2 pièces 3.50

Pourquoi payer davantage ?

plus fidèle ami de l'homme

Un chien de grandeur moyenne, par
exemple, mange environ 300 g. d'As-
co par jour . Et cela ne coûte pas plus
que 60 centimes. Un prix qu'il est im-
possible d'obtenir avec tout autre
nourriture.

Réservé aux gourmets

Café de fête
est le café qui fait honneur à son
nom !
Maintenant une réduction de prix
de 50 centimes
le paquet de 250 g. 2.10 (au lieu de
2.60).

«3 chatons »
une spécialité des pâtissiers fran-
çais.
18 tartelettes aux fraises ou 18 tar-
telettes aux abricots — mmh !

1 paquet 1.—
s-—v. 2 paquets seulement
/_ \ 1.70 (au lieu de 2.-)
UWgaSjgj 3 paquets seulement
y m \ vj k w  2'55 (au lieirtle 3;—y

En libre choix

» Nouveau : Fruits en conserve, (
l pauvres en calories ! (

Sucrés à la Cyclamate, ce qui ré- J
1 duit de moitié la contenance en J
, calories. Sans scrupules, les dia- :
I bétiques peuvent les consommer, j
I « Del Monte » - Fruits-Cocktail <i boîte 2.40 <
l « Del Monte » - Pêches <» boîte 2.— <» 1

TÉL. 23151-23152

Lord Plum-Cake
devient Suisse

Pour beaucoup de gourmets, l An-
gleterre sans plum-cake serait à peu
près comme une Italie sans spaghet-
tis. Le plum-cake est un biscuit de
haute noblesse. Aussi noble à l'inté-
rieur (formé surtout de fruits confits
de toutes les couleurs) qu 'à l'extérieur.
C'est pour cette raison que nous vous
présentons ce cake sous le nom de lord
Plum-Cake. Le dernier descendant de
cette noble lignée vient au monde en
Suisse, dans les grandes boulangeries
de notre entreprise de production Jo-
wa S.A.

Notre plum-cake suisse s'est adapté
au goût suisse. Il contient moins de
matière grasse que le plum-cake an-
glais original et il est encore un peu
humide. Car c'est son humidité qui
fait pour une bonne part le succès du
plum-cake. On le trouve bon même
si on n'a pas de café pour l'accompa -
gner. Ceux qui n 'aiment pas les gâ-
teaux trop secs peuvent se régaler du
plum-cake. Bien sûr, le plum-cake est
le bienvenu pour le thé de l'après-
midi — il ne peut renier son origine
anglaise.

Un plum-cake dans vos provisions
vous « sauve » d'une visite survenant
à l'improviste. Il se conserve frais et
humide pendant trois semaines. Un
conseil : ne mangez pas immédiate-
ment le cake que vous venez d'acheter.
C'est au bout de quelques jours que
son arôme est le meilleur. Cela ne veu t
naturellement pas dire qu 'il n'est pas
bon dès le premier jour. Au contraire.
Nos chefs-pâtissiers, qui sont plutôt
critiques envers eux-mêmes et avares
de compliments disent que le plum-
cake est un produit de toute première
qualité. Avec son joli emballage, il
est particulièrement indiqué'pour l'of-
frir à quelqu'un. Faites donc la con-
naissance de lord Plum-Cake I Cela
ne vous coûte en ce moment que 240
francs au lieu de 2 fr. 70. Et il pèse
exactement une livre (suisse, sûr). Vi-
ve le « Plœm-Kek » anglo-suisse I

Nous vous rappelons les prix si avan-
tageux de MIGROS pour la viande
d'agneau néo-zélandaise :
Ragoût :

par Vi kg. 1.—
1

Epaule :
avec os par K kg. 2.25
sans os par % kg. 3.—

Côtelettes
par .': kg. 3.50

Gigot :
' avec os par M kg. %1iX

préparé avec 12 °/o de l'os par Y> kg.
3.80

sans os par M kg. 4.35

La recette de la semaine :

Côtelettes d'agneau
Enduire les côtelettes de moutarde des
deux côtés et les laisser reposer pen-
dant M heure. Faire brunir durant 5-6
minutes des deux côtés dans la grais-
se chaude (les côtelettes d'agneau doi-
vent être bien cuites). Pendant la cuis-
son, saler et poivrer.
Accompagnent très bien les haricots ou
les pommes de terre sautées.



A mon âge,
la constipation
est
dangereuse...

... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des {onctions vitales. Par
bonheur, je n'ai Jamais eu de difficultés de ce côté-là grâce
A l'Amer laxatif Giullani en dragées.^

Les dragêoa laxatlves Giullani agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manque
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giullani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans tes pharmacies

vos imprimés à I IMS

Urgent
A louer à proxi-
mité de Sion
dans immeuble
neuf

Amaro
aaapHi'iirj 'im'laxatif

GIUUANI
On ¦ T toOMali.
. . B I CHIQUI QMOtf CONTinT.dragées.. . \k. \ '̂ ••&sjiggjsc, '¦"

St votre foie ou votre estomac vous chlcant.
+ demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal

GIUUANI.

Produits pharmaceutiques Giullani s.a. Lugano

Cherchons d'urgence

M A N Œ U V R E S

Cerchlamo per subito

M A N O V A  L I
pour des travaux à Sierre et à Chippis.

Tél. 5 18 73 TIEFBAU S.A. Sierre

P 639 S

Mercedes Benz 1967
17 modèles - 9 carrosseries - 9 mo-
teurs, le choix le plus riche, le plus
varié de voitures Mercedes Benz qui
ait jamais existé.

Garage Lanz Aiqle - Tél. 2 20 76.
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GARDE-FRONTIERE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses
Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée, taille
minimum 184 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bon-
ne rémunération, institions sociales modèles.
Renseignements :
¦auprès des directions d'arrondissement des doupnes
de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu 'au 26 août 1967.

La Direction générale des douanes
A la Direction d'arrondissement 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 :

8e Comptoir
/"%flHfc\ de Martigny

V fu^w • 
30 sept ' " 8 octobre

^̂ Jfeilg /̂ Partici pation~r"" du canton de Berne et de
l'ASPAN

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sûres
l.RENAULT 4 CV, 40.000 km 61
2 RENAULT 4 L, 26 000 km. 64-65
1 CITROEN 2CV ..„ _-. „ 64,
2 AUSTIN 850, exp. 65
1 CITROEN Ami 6 62
1 RENAULT 16 .- 66
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 6 cylindres, 38.000 km. 65
4 LAND-ROVER, parfait état 61-63

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger , Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

appartement
4 pièces et demie
300 fr. charges
comprises.

Téï. ;(027) 2 84 56.
'..:' P 65993 S

A vendre à Crans

terrain a bâtir
1250 m2 près du
golf. Téléphoner
au (025) 4 20 74.

Arosafonds
divers modèles et
grandeurs ainsi
que tuyaux, etc.
Liquidation, bas
prix. Ainsi que 2
pompes avec mo-
teur Diesel et ben-
zine.

RADIO - TELEVISION
G. de Vincenti Martigny

FERMETURE ANNUELLE
du 7 août au 19 août.

Tel (026) 5 33 38
P 210 S

A vendre

Opel Capitaine
1963

70 000 km. Parfait
état. 4300 francs.
Tél. (025) 3 1313.

P 35492 S

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir

STENO DACTYLO
pour notre

service de comptabilité

Offres écrites avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions de

salaire à

PFEFFERLE & CIE
Avenue du Midi , Sion

i

1 O Sam caution Jua- WÊ
I qu'à Pr. 10 000.— «
¦L % l ormalitéa atm- W
El plifiéee m
tW A Discrétion absolue
H P SB N

^Corsets G A B Y  Vevey^

Place de l'Ancien-Port 6
Mme S. Kônig - Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé

Gaines • Corsets - Soutiens-gorge
sur mesure - Lingerie fine - Bas -

Costumes de bain

Grand choix pour personnes fortes.
Lavage et toutes réparations

i P 1056 L )

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

' P 774 ?

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau »
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

Pompes funèbres
BORGEAT LUCIEN

Corbillards, cercueils, couronnes,
transports internationaux.

Tél. (027) 4 23 69, Chermignon, Va-
lals. ; . 

A vendre

Alfa Romeo GT junior
mod. 1967, 1300 ce. 5 000 km. garantie.

Facilité de paiement.

Tél. (027) 2 45 81.

Mariage
Quelle jeune demoiselle 25 à 32 ans,
catholique, goût simple, de préférence
de la campagne , rencontrerait jeun e
homme célibataire, bien sous tous les
rapports, avec situation et économies,
en vue de fonder un foyer si convenan-
ce. Réponse à toutes lettres. Discrétion

Ecrire sous chiffre P 18094 à Publici-
tas, 1951 Sion.
grâce à Juerg Strasser, qui prit un dé-
part très rapide, les Suisses furent
1 m̂sBtm%ttWmmWmm * B̂mmm\mmmmWF^

A remettre, en Suisse romande
plusieurs

\ boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.

Ecrire sous chiffre E 250004-18
X, à Publicitas, 1211 Genève 3.

P8X
taMRaHmrm ^Ĥ HaaHBBl ^HHi^̂ A â-aa

-CORS sgap-1
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
N'OXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'up vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Papeterie - Reliure - Encadrement

Maurice Beney
Avenue de la Gare - Sion

sera fermée
du 6 au 16 août

Echange

Sion ¦ Crare s
Je cherche terrain à Crans contre ap-
partement 4 pièces et demie à la rue
Petit-Chasseur, Sion.

Décision rapide.
Ecrire sous chiffre PA 35835 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, portes de garages,
charpente, poutraison , planches, fers
PN & DIN, tuyaux , baignoires, lavabos,
éviers, cumulus 100 - 125 1., llnos, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

Remorque
basculante

à 2 essieux 5 m3 est cherchée.
Eventuellement échange contre camion
Mercedes tout terrain 4 m3, année
1960 - 110 CV.
Faire offre sous chiffre PA 35813, à
Publicitas, 1951 Sion.

CRANS-SUR-SIERRE
1000 m2

vue Imprenable,

D. Cordonler, tél. (027) 7 12 45
Montana-Vermala.

Agence générale pour
le Valais

est offerte à vendeur expérimenté dé-
sirant se créer une situation excep-
tionnelle et sûre.

La vente de nos machines pour ma-
gasins et bureau en exclusivité vous
garanti un revenu bien au-dessus de
la moyenne.

Capital nécessaire environ 20 000 fr.
Les candidats qui ne cherchent pas
une solution de facilité, mais une ac-
tivité intéressante à tous points de
vue sont priés d'adresser leur offre
détaillée sous chiffre P 2070 à Publici-
tas, 5001 Aarau.

Pour vous dépanner Banque de Prêts et
combien vous j de Participations sa
faut-il : sP^m. ' 11 rue pichai '',,„
^00 %»|1003 Lausan, NR
OUV *y Tél. (021) 22 52 /7
1000 Ô iNom et prénom :

l̂UUU fr |R Ueet N°
rapidement et i 
sans formalités ? Localité :
Alors envoyez ce I
coupon y I No ,a.

Immeuble S. I. près gare S. A.

A louer à Saint-Maurice

dès Fr.

I 

Studios 135.—
2 pièces 185.—
2 1/2 pièces 215.̂
3 pièces 240.—
Garages 35.—

charges en plus.

Place de concierge libre

Cuisine avec frigo
Balcons, ascenseurs

Location :

Entreprise Rey-Mermet, Monthey.
Téléphone (025) 4 25 91

P 33206 S



SURPRENANT RE SULTA T
D'UN CONTRÔLE DE POLICE
SION — Pour résoudre 1 épineux pro-
blème des abricots, il est indispensable,
en premier chef, que les personnes di-
rectement concernées collaborent. Ou

Excès de vitesse
HAUTE-NENDAZ. — M. André Four
nier, domicilié à Baar, circulait au vo
lant de sa voiture, VS 38194, de Plan
choët en direction de Basse-Nendaz,
accompagné de MM. Michel Glassey,
Henri Métrailler, Nestor Fournier et
Emmanuel Pitteloud.

Dans une légère courbe, à la suite
d'un excès de vitesse, M. Fournier
perdit le contrôle de son véhicule et
alla heurter le garage Varone-Vins.
Tous les occupants ont été blessés. Le
conducteur est le plus atteint.

Une belle soirée récréative

iKrHnanirar^iaiiiiOT.MM^^̂

SIERRE — Les soirées sierroises se
sont poursuivies dans la grande salle
die l'Hôtel de Ville.

Un nombreux public applaudit tout
d'abord Je Chœur d'hommes d'e Lens,
dirigé par M. Claude Lamon. Les chan-
teurs se sont montrés à la hauteur de
leur réputation et ont interprété des
morceaux de choix. Les Tambours sier-
rois se présentaient pour la première

Samedi et dimanche a Crans-sur-Sierre

GRANDE FETE DE CHARITE
CRANS — Ce premier week-end du
mois d'août sera réservé, à Crans-sur-
Sierre, à une « Kermesse » comme n'en
vit jamais le haut-plateau, au profit
de la chapelle St-Christophe et de
la nouvelle église qui va bientôt être
édifiée. La fête aura lieu sur les places
du Prado et de la Chapelle.

Ce soir, samedi, concert par la fan-
fare Cécilia de Chermignon, Cor des
Alpes, avec Christian Bohren, de
Grindelwald; grand loto et, naturelle-
ment, repas (grillades, poulets, raclet-
tes) et cantine. Pour les deux jours sera
installée une cantine couverte pouvant
accueillir 300 personnes.

Dimanche, à 10 h 15, bénédiction des
voitures suivie de la messe solennelle.
Dès 12 heures, kermesse (stands, jeux,
roue, tombola, cantine, bars, repas, etc.)

L'après-midi, dès 15 heures, défilé et
concours d'élégance automobile. Outre
les concurrents qui tous recevront des
prix, on verra pour la première fois
^sur route la Matra M-530, sans comp-
ter le coupé Toyota, la Lotus « Euro-
pe », la nouvelle Moretti, la toute ré-
cente Ferrari, des breaks et les vieilles
voitures de M. Roger Clivaz, de Pré-
Fleuri, à Bluche.

Le tout sera corsé par un grand spec-
tacle d'attractions avec la chanteuse
brésilienne Jenecy Da Silva, la vedette
de la TV italienne, Sara; Masako Tomi-

Cabaret
Dancing de la Matze

Le ballet
WLADIMIR ARAPOV

avec ses cinq magnifiques girls
Orchestre Lou Andrini

Au sujet des abricots

tout au moms fassent preuve d honnê-
teté.

Or, mercredi, un communiqué éma-
nant du Centre romand d'informations
agricoles, daté de Lausanne, disait no-
tamment : « Une fois de plus, il faut
constater que certains détaillants, et
non pas les plus petits uniquement,
"sabotent" délibérément les efforts des
producteurs et des expéditeurs valai-
sans... » A ce moment, nous avons pen-
sé que ce communiqué contenait une
part d'exagération.

Aujour d'hui, des faits prouvent que
les termes de ce communiqué ne sont
en rien exagérés. Et il n'est plus seu-
lement question de Lausanne, mais bien
du Valais et de Sion.

*
EN FLAGRANT DELIT

La Confédération appuie la vente des
abricots. Pour couper court à toute

fois avec un groupe de clairons. Cette
nouveauté fut une belle réussite et com-
plétait harmonieusement l'ensemble.

Puis M. Roland Mûller, cinéaste bien
connu, présenta son film « Barrage »,
qui obtint le Grand Prix diu Festival de
Cannes 1960, avec un texte de Me
Aloys Theytaz et une musique de Jean
Daetwyler.

naga, de Topera de Tokio; la danseuse
étoile Antoinette Vlarseman avec les
ballets d'Evian-les-Bains ; le Daguet de
Genève (7 piqueurs), spectacle qui sera
présenté par H. Stadelhofen d'Europe
No 1. Cela constituera un programme
unique et à ne pas manquer. Dès la
fin du spectacle kermesse, jeux et repas
se poursuivront jusque dans la soirée
et Ton pourra même emporter des pou-
lets rôtis...

Décès d'un ancien
conseiller

RANDOGNE — C'est avec une profonde
tristesse que la population de la Noble
Contrée apprenait le décès de M. Sim-
phorien Florey. C'est dans la nuit de
jeudi à vendredi que la mort vint frap-
per un homme âgé de 62 ans et dont la
robustes?? en faisait un agriculteur des
plus a\¦¦' .

Le défunt consacra <a \ .e à cultiver
un magnifique domaine agricole et par-
ticipa activement à la vie de la com-
mune puisqu'il fut, pendant 8 ans,
membre du conseil communal. De nom-
breuses sociétés purent aussi compter
sur sa serviabilité et sa générosité.

Malgré ses nombreuses occupations,
M. Florey éleva une belle famille de
cinq enfants.

Que sa femme et sa parenté veuillent
bien accepter nos condoléances les plus
sincères.

anarchie de prix, elle a fixé .elle-mê-
me, tous les prix depuis celui que
touche le producteur jusqu'à celui que
doit payer le consommateur. Par le
fait même, les autorités fédérales ont
établi des catégories et indiqué les nor-
mes qui définissent ces catégories.

Vendredi matin, des agents de la
police municipale de Sion ont effectué
un contrôle sur la vente des abricots
dans les différents commerces de la
place. Le résultat de ce contrôle- est
pour le moins surprenant. Des com-
merçants ont été pris en flagrant délit
de vendre des abricots de catégorie II
ou IIB pour le prix maximum. Une
certaine quantité d'abricots a dû être
déclassée par la police.

Comme si ce problème n'est pas as-
sez difficile à résoudre sans ce genre
de fraude !

M a x

Grand gala
de variétés

à Lens
les 5 et 6 août

LENS. — Comme déjà annoncé, Lens
organise le prochain week-end un gala
de variétés appelé par sa participa-
tion de haute valeur à connaître un
grand succès.

Ceitte manifestation se déroulera à
la Scie où est dressé un vaste hall
pouvant contenir 800 personnes assi-
ses. Le concours est divisé en deux
catégoriels : les chansonniers et les
groupes instrumentaux. Ce gala a la
joie d'être patronné et animé par Ar-
iette Zola et Léo Devantéry.

Le groupe folklorique d'Orsières avec
ses magnifiques costumes apportera à
cette fête joie, entrain et beaucoup
de danses d'autrefois.

NOTRE PHOTO : Léo Devantéry,
authentique auteur-oonipositeur-inter-
prète de talent

Assainissement
de la « Nouvelle compagnie

de réassurances »
ZURICH — La « Nouvelle compagnie
de réassurances », dont le siège est à
Genève, va être assainie. Elle connaît
actuellement de sérieuses difficultés qui
se traduisent par un déficit technique
de 23 millions de francs.

Le capital de la société est de 14 mil-
lions. Les sociétés « Helvetia incendie
St-Gall » et « Mobilière suisse Berne »
r-i J ~ tiennent une part importante. Le
dire.. ; ¦ ~6néral et délégué, M. Moor,
n 'a jamais donné connaissance du défi-
cit au conseil d'administration, ce qui a
entraîné sa suspension.

La situation a été examinée avec le
Bureau fédéral des assurances et un
plan provisoire d'assainissement a été
établi. Il prévoit une réduction du ca-
pital et de nouveaux emprunts.
# ZURICH — La société « Aerolineas
Argentinas » inaugurera, lundi pro-
chain , une nouvelle ligne aérienne qui
reliera Buenos-Aires à Kloten via Ma-
drid et retour. Elle sera desservie une
fois pa r s '—- -'-- Cette nouvelle liai-
son pu . '.e '" '" des sociétés aéro-
nautique^ qu: desàw. . -nt régulièrement
Kloten à 37.

CINEMA <o) CINEMA
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Samedi 5 et dimanche 6 août
Sean Connery rendu célèbre par son
fameux personnage James Bond 007
dans

L'enquête mystérieuse
Parlé français 18 ans rév,

Samedi 5 et dimanche 6 août
Le mystère de la chambre

forte
Les nouveaux exploits de Napoléon
Solo, superman du contre-espionnage.
Parlé français - Métrocolor

18 ans révolus

Samedi 5 et dimanche 6 août
Steward Granger - Pierre Brice dans

L'appât de l'or noir
Winetou et son ami, sur le sentier de
la guerre.
Parlé français - Scopecouleurs

16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.
Un film de Henry-Georges Clouzot

Le salaire de la peur
avec Yves Montand et Charles Vanel
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.

16 ans révolus
Un western d'Howard Hawks

La rivière rouge
avec John Wayne et Montgomery Clift
Domenica aile ore 17
Reg Park e Ettore Manni in

Ursus,
il ter i ore dei Kirghisi

In italiano - 16 anni compiuti

STS&Jlffifl SmmmÏ ¦ ifËS;
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Un western avec Rod Cameron

Mon coït fait la loi
De l'action à 100 °/o...
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

Des aventures avec Gregory Peck
La flamme pourpre

Samedi et dimanche 20 h. 45
18 ans révolus

Vous rirez sans peur et sans com-
plexe avec Jean Marais - Danielle
Darieux, etc. dans

PATATE
Un ' film explosivament gai
Domenica aile ore 16.30 :

Linea Rosso 7000

Le téléphérique momentanément remplacé
par un service routier

BRIGUE — Dans une précédente édi-
tion, nous avions annoncé le spectacu-
laire accident survenu au téléphérique
dfe Rosswald. Une enquête est actuel-
lement en cours afin de déterminer
les causes exactes qui ont provoqué
la chute du pylône se trouvant à pro-
ximité de la station supérieure. Pendant
oe temps et durant les réparations né-
cessitées par cet incident, l'administra-
tion de cette entreprise de transport a
mis à la disposition du public un ser-
vice de bus qui assure le transport
des voyageurs entre Brigue et Ross-
wald. Ainsi, nous ne croyions pas si
bien dire en signalant que la route fo-

Fabrique de confection

aimerait mettre en consignation, pour
la vente aux particuliers, coupons de
divers tissus (coton, laine, unis, im-
primés, etc.). Demander détails à case
postale 24 - 1842 - Territet.

E3 BSD
Samedi et dimanche
Mathias Sandorf

Louis Jourdan - Bernard Blier
Un merveilleux spectacle de famille.

16 ans rév.

Samedi et dimanche - 16 ans révolui
Bourvil et Annie Girardot dans

La guerre secrète
Dans l'ombre, on tue, on torture...

Samedi et dimanche - 18 ans révolui
Bagarres... Poursuites... Mystère...

Coplan FX 18 casse tout
avec Richard Wyler et Gil Delamari

Vendredi et samedi a 20 h. 30 - Di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un spectacle d'aventures en scope-
couleurs

Le justicier du Minnesota
Cameron Mitchell - Diana Martin -
Georges Rivière
Courage, audace, rapidité. Un impla-
cable règlement de comptes.

16 ans révolui

Samedi 20 h. 30 dimanche 14 h. 30
20 h. 30
Jerry Lewis et Janet Leigh dans

3 sur un sofa
La dernière aventure du plus grand
comique ! En couleurs

16 ans révolus
Dimanche à 17 h.

16 ans révolus
Peter Van Eyck - Guy Madison dans

Les repaires de la
jungle noire

M ^iWlIff̂ ^
11
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Cari Reiner - Eve Marie Saint - Alan
Arkin

Les Russes arrivent
Vous mourrez peut-être... mais de rirel
Scope-couleurs dès 16 ans révolus
Sabato e domenica ore 17 - da 16 anni
compiuti

Le spie uccidono
in silenzio

Samedi et dimanche 20 h. 30 - diman-
che 17 h.
Scope dès 16 ans révolus
Le grand film français de Julien Duvi-
vier

CHAIR DE POULE
avec Robert Hossein - Jean Sorel

restière reliant la station à l'artère du
Simplon, serait appelée à rendre démi-
nants services.

Après l'accident
mortel de Belalp

NATERS — Dans son édition d'hier,
notre journal relatait l'accident sur-
venu dans la région de Belalp et dont
a été victime le petit Bruno Ruppen,
âgé de 5 ans, se trouvant en vacances
avec ses parents dans ces parages, alors
qu'ils habitent Zurich. Jeudi, le petit
Bruno prenait part à une excursion or-
ganisée par ses parents. Au cours de
cette dernière, le j eune alpiniste de-
vait glisser sur l'herbe mouillée avant
de faire un saut de 400 mètres dan*
le Gredetschtal. Immédiatement aler-
tée, la colonne de secours de Belalp,
sous la conduite de M. Marius Imhof , se
mit à la recherche du malheureux qui
fut bientôt découvert sans vie. Son
corps a été transporté à Naters pour
Tamener à Zurich où auront lieu le»
funérailles.

Nous compatissons à la douleur des
parents qui, impuissants, virent dis"
paraître leur enfant dans le profond
ravin.

ludo



Monopole TV et liberté de la presse

Un cri d'alarme d'un
grand quotidien italien
MILAN — Dans un article réractionnel
Intitulé : « Monopole TV et liberté de
la presse », le grand quotidien milanais
« Corriere daj la Sera » déclare que la
« coexistence loyale entre la pres.ve et
ta TV est men acée, mais pas par la
faute àes journaux ».

Le journal souligne que la TV ita-
lienne a l'intention d'augmenter les ta-
rifs de ses progirummes publicitaires,
chose qui ne manquera pas d' avoir des
répercussions fâcheuses pour de nom-
breux journaux. En déplorant la dispa-
rition de différents journaux , le journal
écrit : « Il y a d^s intérêts politiques,
moraux et culturels en jeu. Il fau t se
rappaler que sans un régime de liberté
politique, les journaux ne sont pas
seulement l'expression et la garantie
fondamentale de cette liberté, mais

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Arrivé à Antagnod , dans le Val

d'Aoste, dimanche 16 juillet , avec sa
fille et ses trois petits-enfants, M. Sa-
ragat, président de la République ita-
lienne est revenu saluer les siens, di-
manche. Venant de Morne , le train pré-
sidentiel s'est arrêté à Saint-Vincent,
où M. Saragat a fait une halte d'une
heure, gagnant ensuite Antagnod en
voiture. M. Saragat est reparti lundi
soir en direction de la capitale ita-
lienne.

Au cours des deux séances du 20 et
21 juillet , les députés valdotains ont
épuisé les deux tiers des points ins-
crits à l'ordre du jour , approuvant
les projets de loi , achats , mesures ad-
ministratives , etc. En ce qui concerne
le grand immeuble du Tourisme, édifié
¦ place Narbonne à Aoste, les parle-
mentaires ont voté une première tran-
che de 540.000 FS pour l'équipement
des bureaux. Les travaux de l'assem-
blée reprendront au mois de septem-
bre.

-*-
»<*> ''"Le ministère valdotain de l'Educa-
**t~**tWttrouvre un concours' pnfblle 'pDur la

rédaction d'ouvrages en langue fran-
çaise destinés aux élèves des écoles
secondaires. Les textes devront trai-
ter de la géographie, de l'histoire et
de la législation du Val d'Aoste. Les
auteurs qui se classeront aux trois
premières places recevront au total
21.600 FS de prix.

Remplaçant le président du parle-
ment valdotain , démissionnaire, de mê-
me que la première vice-présidente,
Renato Strazza , communiste, 46 ans,
deuxième vice-président du Parlement
valdotain avait refusé, le 25 juillet
1966, de convoquer les députés valdo-
tains comme l'exige la loi. Le tribunal
vient de fixer la date du procès au 26
octobre prochain. Il aura lieu à Gê-
nes, pour motif de « suspicion légiti-
me ». L'inculpé est actuellement réfu-
gié en Yougoslavie.

Dimanche 6 août aura lieu , à Aoste,
la traditionnelle « Fête des émigrés
valdotains ». Chaque année, en effet,
les émigrés de Suisse, de France, de
Belgique, et même des Etats-Unis se
retrouvent au pays natal pour passer
une Journée « cn famille ». A cette oc-
casion, le gouvernement valdotain or-
ganise un grand banquet , réunissant
souvent près d'un millier de convives.
Bien entendu, les spécialités et les crus
IOCPVX seront de rigueur, de même à
la fin du renas. nue les chants mon-
tR»nnrds . que l'émigré n'oublie ,1a-
ront<!. Les inserinHon«t sont ouvertes
rl"«mr»i! à poût. à l'Office d'informa-
ttrm, touristiques, place Chanoux, à
Aoste.

Ouverture du séminaire d'Etudes eu-
mnéennes. à Aoste. dans les locaux
d'i collège Chabod. Réservés aux étu-
diants euroopuns. et particulièrement
«"v responsables et aux membres de
l'u nion des associations européennes
d'étudiants, ces cours, patronés par le
ministère valdotain de l'Education , ont
l'eu du 24 au 29 juillet. Sous la direc-
tion d' imminents nrofesseurs universi-
taires francophones. *<* participants ve-
nant d* 18 rtavs différents s'initient
aux nroblèmes économises, sociaux et
culturels concernant l'Eurooe et ses
r-^norts avec les U.S A. les pavs de
l'F.st. e»<~ . dans le cadre du mouve-
ment fédéraliste.

-*-
Le colonel Gil, attaché militaire de

l'ambassade de Grande-Bretagne à Ro-
me, a été reçu à Aoste par les auto-
rités militaires locales. Après avoir vi-
sité l'Ecole militaire d'alpinisme, U
•'est rendu à Courmayeur où 50 offi-

constituent, spécialement en Italie, la
seu.e école des adultes. Personne ne
se réjoui t de la disparition d'un jour-
nal. Mais, afin que les journaux puis-
sent vivre et soient indépendants, quel-
ques conditions sont nécessaires. Il ne
suffit pas qu'un journal ait un certain
nombre de lecteurs. Les frais de pro-
duction d'un journal moderne augmen-
tant constamment parce que le journal
meurt s'il ne s'enrichit pas chaque jour,
s'il ne se perfectionne pas technique-
ment , s'il ne marche pas avec le temps.
Aussi, sans les revenus de la publicité,
les journaux sont-ils confemnés à la
décadence, à l'asphyxie et à la mort,
ou alors ils doiven t se résigner à ne
plus être des organes libres mais de
simples porte-parole des intérêts d'un
organisme, privé ou public, qui les
finance ! »

ciers et sous-officiers britanniques sui-
vent un cours de perfectionnement
sous la conduite de moniteurs de l'E-
cole militaire d'alpinisme d'Aoste.

Devan t 1 augmentation croissante
des accidents, le ministère de l'inté-
rieur vient de prendre des mesures
exceptionnelles en cette période de
grands départs en vacances. En ce qui
concerne le Piémont et le val d'Aoste,
170 patroui lles de motards sillonnent
toutes les routes à grande circulation.
Ils sont aidés par cinq hélicoptères de
la police, leur signalant les bouchons
de même que les infractions. A ce su-
jet, le conseil des ministres italiens
a présenté un projet de loi au Parle-
ment , augmentant les pénalités contre
les transgresseurs des normes du co-
de de la route, et donnant faculté aux
préfets d'effectuer des retraits de per-
mis de conduire d'une durée de six
mois. En fin , signalons qu 'en ce mo-
ment et pendant tout l'été, de nom-
breuses voitures-piège de la police mu-
n-'̂ s de tachymètres et d'appareils
photographiâmes, circulent sur toutes
les routes. Les automobilistes coupa-
bles reçoivent ensuite à domicile la
contravention. En cas de contestation ,
la photographie fait foi. Dimanche der-
nier 1R00 contraventions ont ""été ainsi
dressées.

Maire démocrate-chrétien de la com-
mune d'Emarèse pendant quatre lé-
gisla tures. M. Félix Péaquin, 50 ans,
est décédé à la suite d'une ooération.
Très connu dans toute la région et
fort estime, sa disparition a causé une
vive émotion . M. Aimé Berthet. chef
de la coulltion de centre-gauche, a
prononcé l'oraison funèbre en présen-
ce de tontes les autorités régionales,
dont M. Bionaz. président du gouver-
nement local, et d'une nombreuse as-
sistance.

-*-
La Commission de Vaericulture du

Parlement italien a décidé d'élever la
contribution de l'Etat au Parc national
du Grand-Paradis, de 60 millions à 112
millions de lires par an. Ceci acquis,
le val d'Aoste et la province de Turin
doubleront également leur cotisation
qui s'élèvera, pour chacun d'eux, à 48
millions par an.

Les IT sections valdotaines da se-
cours en montagne viennent d'être do-
tées de brancards spéciaux pour le
transport des blessés, de radio-télé-
pnones ainsi que de stvles lance-fu-
s*es. Ces fus*es miniatures s'élèvent à
einnuante mètres de hauteur et leur
inei'r petit gtre aperçu» à vingt ki-
lomètres de distance. SI<*nalons éga-
lement l'ouverture An refuge Gonella
«rnr ie Wont-Riunc. Tenu par le norteur
Emile Mochet, il peut recevoir 60 per-
sonnes.

-*-
Fixée pour la deuxième décade du

mois d'août dans la péninsule, l'ou-
verture de la chasse s'effectuera le 10
Sontembre dans le val d'Aoste. Pro-
chainement, les chasseurs valdotains
régulièrement inscrits recevront le ca-
lendrier établi par leur Fédération et
le ministère local de l'agriculture.

Le lac artificiel formé par le barra-
ge de Place-Moulin, près de la frontiè-
re suisse, va être doté d'une route de
quatre kilomètres, qni sera construite
par l'Office national de l'électricité,
a'nsl que l'avait demandé ces jours-ci
M. RIonai. président Un gouvernement
valdotain, an cours d'une table ronde
avec le président directeur général
et les dirigeants de cet office. De son
côté, le ministère valdotain des tra-
vaux publics construit actuellement
trois routes : à Allaln. à Valgrisanche
et a Valneiiine T * tout pour un mon-
tant de 3 600 000 FS.

Un enfant grièvement
blesssé par une
grenade à main

BOLZANO — Un enfant a ete griève-
ment blessé jeudi lors d'une explosion
d'une grenade à main survenue dans
les environs de Rasenantholz, dans le
Haut-Adige. L'accident s'est produit
alors que l'enfant se trouvait à proxi-
mité d'un dépôt d'armes qui appar-
tenait certainement à des extrémistes.
Plus tard, les carabinier! ont trouvé à
cet endroit 4 kilos d'explosifs, un fusil,
un pistolet mitrailleur et quelque 50
cartouches. Le dépôt était situé à peu
de kilomètres de la frontière austro-
ital ienne.

Krupp : héritière unique
ESSEN — L'industriel allemand Alfried
Krupp, décédé dimanche passé, a déci-
dé par voie testamentaire de créer une
fondation qui sera son héritière unique.
C'est en effet ce qui ressort du testa-
ment qui a été ouvert vendredi à Essen.
La fondation est destinée à maintenir
l'unité du « Konzern » Krupp, et à
accomplir diverses tâches d'utilité pu-
blique.

« La ville d'Aoste et le val d Aoste»
tel est le thème traité par 27 peintres
et six sculpteurs valdotains et piémon-
tais, exposant depuis lundi, leurs œu-
vres à la Galerie valdotaine située
près de la place centrale d'Aoste.

Un eboulement dû à des infiltrations
d'eau a coupé la Nationale allant de
Chàtillon au Breuil-Cervinia près du
hameau de Covalou, à Antey-Saint-
André. Pendant quatre heures, une
longue file de voitures s'est formée
sur la route, en attendant que la pelle
mécanique de l'Office national des
routes déblaie la chaussée. A la fin de
la matinée, la route a été normalement
rouverte à la circulation.

-A-
Au cours d'un violent orage qui s'est

abattu ces jours derniers dans le val
d'Aoste, la foudre a mis feu, à Anta-
gnod, à un chalet de deux étages ap-
partenant à M. Joseph Rollandin. Ce
sont les carabiniers de garde à la vil-
la Rivetti, où la fille du président de
la République italienne passe ses va-
cances avec ses 3 enfants, qui ont
alerté les pompiers ;ç|f ' Brusson. La vil-
la est située à queues* centaines de
mètres du chalet. Après plusieurs heu-
res d'efforts, les pompiers ont pu maî-
triser le sinistre. Les dégâts s'élèvent
à plus de 27 000 FS.

Dimanche dernier, à Gressoney, s'est
disputée sur le torrent Lys, la 8e édi-
tion du championnat international de
canoé. Les meilleurs spécialistes suis-
ses, français, autrichiens et italiens se
sont affrontés sur les eaux bouillon-
nantes de ce pittoresque torrent de
montagne, pour le trophée du Syndi-
cat d'initiative local.

Le même jour, à Montjovet, a eu lieu
la deuxième manche du championnat
valdotain de motocyclettes, catégories
75, 125 et 175 cm. cubes.

En fin le recordman aostain des 110
mètres haies, Ottoz, a été sélectionné
pour rencontrer les USA à Montréal
le 10 août prochain.

Venant de Salerne et se dirigeant à
Lourdes, un car de pèlerins a dû s'ar-
rêter à Aoste, 20 passagers ayant été
gravement intoxiqués par des produits
alimentaires. Hospitalisés à Aoste, leur
état est satisfaisant. Les carabiniers
cherchent à établir les causes exactes
de cette intoxication collective,

-•fr-
Parti faire l'ascension du mont Ciar-

foron (3640 mètres), dans le massif dn
Grand-Paradis, le Turinols Carlo Sln-
daco, 21 ans, est tombé dans une cre-
vasse. L'équipe du secours en monta-
gne de Valsavaranche conduite par le
guide Berthod a pu sortir le jeune al-
piniste de sa fâcheuse position, après
3 heures d'efforts.

Ostorero, du Moto-Club d'Aoste, a
perdu à Panicale, son titre de cham-
pion d'Italie, catégorie 500 cm, cubes,
qui lui a été ravi par Tosi. Ses nom-
breux supporters asotains espèrent
qu 'il se rattrapera au cours de la sai-
son, cette défaite n'étant imputable
qu 'à un incident mécanique.

A Aoste. 43 doublettes de boulistes
se sont affrontés pour la finale du
championnat valdotain de pétanque.
4e journée, brillamment enlevée par
Bionaz - Poletti, de Quart.

- -s!r -
Travaillant à la Société métallurgi-

que Cogne d'Aoste, l'ouvrier R. Albe-
gna, de Gignod, a eu la j ambe droite
écrasée par un lingot de fonte. Trans-
porté à l'h'ôpital, il a dû être amputé.

Traversant la Nationale 26, à Arvier
M.-C. Manella, 54 ans, retraité, a été
tué sur le coup par une voiture con-
duite par M.-F. Miaggiara, 36 ans, in-
dustriel milanais. La police a ouvert
une enquête.
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Un Suisse tue
en Italie

UDSOLO — Un Suisse a trouvé la
mort dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit à Iesolo, en-
tre Venise et Trieste, où trois voi-
tures se sont tamponnées violem-
ment. M. Valmore Metelli, âgé de
43 ans, de Zurich a été tué, alors que
sa femme Evelyne, âgée de 31 ans, a
été blessée et transportée à l'hôpital
d'Iesolo. Deux occupants de la deu-
xième voiture ont été légèrement
blessés, tandis que les occupants du
troisième véhicule, ainsi que les
jeunes filles qui étaient dans la voi-
ture de M. Metelli . sont sortis in-
demnes de l'accident.

Accord
roumano-ouest allemand

MOSCOU — Un accord de coopération
économique et technique roumano -
ouest-allemand vient d'être signé à Bu-
carest, annonce l'agence Tass dans une
dépêche datée de la capitale roumaine.

L'accord prévoit notamment la coo-
pération entre des firmes industrielles
des deux pays pour la production et le
marketing de machines et de biens
d'équipement ainsi que des échanges
de documentation technique, de licen-
ces et d'échantillons.

L'accord a< été signé, pour la partie
allemande, par M. Willy Brandt. mi-
nistre des Affaires étrangères de la
République fédérale allemande.

• LA PAZ — Le tribunal suprême
de justice militaire chargé de juger
Régis Debray et ses co-accusés a con-
firmé la décision de non-lieu prise en
faveur de trois des inculpés poursuivis
pour participation aux activités de
guérilla.

t
Monsieur et Madame Marc DALPIAZ-

IMHOF, à Sion ;
Madame Max ROGGEN-DALPIAZ et

ses enfants Liliane et Myriam, à
Sion ;

Madame et Monsieur Moritz ROGGEN-
DALPIAZ et leurs enfants Lionel,
Béatrice et Ronald, à Lucerne ;

Monsieur Valentin DALPIAZ, à Bâle ;
Madame et Monsieur Aldo RECROSIO-

DALPIAZ et leur fiille Edina, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Rolf ROGGEN-
PIORKOWSKI, à Genève ; '

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher cousin

Emile DALPIAZ
que Dieu a rappelé à Lui le 4 août
1967, à l'âge de 82 ans.

L'office de sépulture aura lieu à la
cathédrale de Sion, le lundi 7 août, à
11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun la famille
du petit

Patrick MICHAUD
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa pénible épreuve, par
leurs dons de messes, leurs messages
et leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Elle adresse un merci spécial au
curé Rouiller, à l'entreprise Alfred
Bessop et ses ouvriers, au personnel
enseignant de l'école de Verbier et
aux élèves, à la Fleur des Neiges, ainsi
qu'à la Société de jeunesse de Verbier.

Verbier-Village, le 3 août 1967.

La famille de

Madame
Lucienne FOURNIER

née PRAZ
épouse de Maurice

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
de messages et leurs dons de messes,
lui ont témoigné leur amitié et leur
sympathie dans son épreuve.
Un merci spécial aux Drs J. Lorenz et
J.-J. Pitteloud, aux sœurs et infirmiè-
res de l'hôpital régional de Sion, aux
abbés Evéquoz et Dayer ainsi qu'à la
société de chant la Davidica.

t
Monsieur Joseph LOVEY, guide, à Or-

sières ;
Madame et Monsieur Roger GENTON

et leur fils, à Morges ;
Monsieur Louis VOLLUZ et ses en-

fants, en Amérique ;
Les enfants de feu Etienne LOVEY, à

Monthey ;
Madame veuve Cécile VOLLUZ et ses

enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur François HU-

BERT-LOVEY et leurs enfants, à
Orsières, Huemoz et Estavayer-le-
Lac ;

Monsieur Léonce LOVEY et ses en-
fants, à Orsières, Dorénaz, Genève
et Saint-Maurice ; ,

Monsieur et Madame Marcel TISSIE-
RES, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Ursule L0VEY-V0LLUZ

décédée après une courte maladie à
l'âge de 80 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le dimanche 6 août, à 10 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchées par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, les famil-
les de

Madame
Marie

SALAMIN-ANTONIER
expriment leur plus vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs ou leurs messa-
ges, ont pris part à leur peine et les
ont réconfortées.

Grimentz, le 4 août 1967.
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f
Madame Symphorien FLOREY-OLI-

VAZ, à Loc-Randogne ;
Monsieur et Madame Rémy FLOREY-

TONIETTI et leurs enfants Norbert
et Rita, à Loc ;

Madame et Monsieur Roger BECHTER-
FLOREY, à Loc ;

Madame et Monsieur Léon MORARD-
FLOREY et leur enfant Dany, à
Sion ;

Monsieur et Madame Vital FLOREY-
GOLAY et leurs enfante Claude,
Yves, Jean-Luc et Alain, à Ran-
dogne ;

Mademoiselle Yvonne FLOREY, à Loc ;
Monsieur et Madame Pierre FLOREY-

CLTVAZ, à Loc ;
Monsieur Emilien FLOREY, à Loc ;
Frère Mariste Robert FLOREY, cou-

vent de Fribourg ;
Monsieur Louis FLOREY, à Loc ;
Révérende sœur Marie FLOREY, en

religion sœur Véronique, à Cham-
béry (France) ;

Mademoiselle Victorine FLOREY, à
Loc ;

Madame veuve Marie-Louise VOCAT-
CLTVAZ, à Randogne ;

Famille René CLIVAZ-MONNIER, à
Sierre ;

Famille Candide MABILLARD-CLI-
VAZ, à Chalais ;

Famille Edouard CLIVAZ-ARBELLAY,
à Bluche ;

Famille Joseph CLIVAZ-PERREN, à
Bâle ;

Famille Alphonse OLIVAZ-FAVRE, à
Randogne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Symphorien FLOREY

ANCD2N CONSEILLER

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
neveu, survenu subitement à Loc, à
l'âge de 62 ans, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Crételles, à Randogne, le di-
manche 6 août 1967, à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 35894 S



Violent incendie à Francfort

4 millions de marks de dégâts
FRANCFORT — Un moteur électrique défectueux dans la bande transpor-
teuse semble être à l'origine d'un énorme incendie qui a éclaté, jeudi soir,
dans un entrepôt du port fluvial de Francfort-sur-le-Main et qui a détruit
19.000 tonnes d'engrais chimiques.

Les dégâts s'élèveraient à plus de quatre millions de marks.
La combustion de cette énorme masse d'engrais chimiques a provoqué

des réactions chimiques et, notamment, la formation de gaz nitriques qui
ont pénétré loin à la ronde et même dans les communes situées dans l'ar-
rondissement d'Offenbach.

La police, par hauts-parleurs, avait ordonné la fermeture des fenêtres
des immeubles mais beaucoup de locataires de ceux-ci les avaient quittés
pour trouver de l'air frais dans les forêts voisines.

Violent incendie
à Anvers

33 BLESSÉS
ANVERS — Trente-trois blessés, dont
deux gravement atteints, quatre dispa-
rus, dont trois presque certainement
morts brûlés vifs, ted est le bilan d'un
violent incendie qui a ravagé vendredi
après-midi l'usine de produits chimi-
ques Bayer à Anvers. La plupart des
blessés sont des membres du personnel
des firmes allemandes employés aux
travaux d'aménagement et d'entretien
pour le compte de la firme Bayer.

Le feu a éclaté vers 15 h 30, prenant
aussitôt une allure de catastrophe : en
effet, T'incendie, provoqué par une ex-
plosion dont on ignore encore la cause,
s'est communiqué à plusieurs réservoirs
contenant des produits chimiques li-
quides.

Les efforts des sauveteurs ont été
Couronné de succès et dès 22 heures
l'incendie était pratiquement éteint.
Un réservoir voisin, contenant 40 000
litres de benzol, menacé un instant par
Iles flammes, a pu être définitivement
protégé. Une forte pluie a d'autre part
aidé les sauveteurs.

Un braconnier tué
LAVELANET — Un ouvrier char-
bonnier, Jacques Polineau, 25 ans,
de Lavelanet, a été foudroyé par
l'engin de pêche électrique avec le-
quel il braconnait dans i'Hers, près
de Rivel (Aude).

Polineau, qui avait confectionné
lui-même son engin, avait branché
celui-ci sur une ligne de 380 Volts.
Un court-circuit se produisit alors
qu'il était dans l'eau. Découvert peu
après par son beau-frère, il ne put
être ranimé. Près de l'endroit de
l'accident, trente kilos de truites
flottaient, le ventre en l'air, tuées
par la décharge.

Congo : 4 journalistes expulsés
KINSHASA — Le gouvernement de la Les correspondants de TAP sont ac-
République du Congo a ordonné ven- cusés d'avoir émis l'hypothèse que Tex-
dredi à quatre correspondante d'agen- président Moïse Tshombé qui a été
ces interna'tionailes d'information de enlevé, serait transporté dans un avion
quitter le pays dans les 48 heures. Il soviétique d'Alger à Kinshasa. Au cor-
s'agit de MM. Michael Goldsmith, Max respondant de l'agence Reuter on a re-
Nash et Pierre Moser, de TAssociated proche d'avoir annoncé que 50 soldats
Press (AP) et de M. François Durand, congolais avaient été tués par des mer-
de l'agence Reuter. Il a été déclaré cenaires.
aux journalistes que la décision de les Les ambassades de France, des Etats-
expulser du pays avait été prise par le Unis et de Grande-Bretagne ont deman-
présiderat Mobutu en personne. dé que cette mesure soit rapportée.

i Une touriste se fait
voler 42 000 francs

GENEVE. — On apprend qu'une fem-
me de passage à Genève, vendredi, et
qui venait de faire différents achats
en ville, se trouvait au terminus de
notre compagnie d'aviation en gare de
Cornavin et y commandait un billet
d'avion quand , voulant en payer le prix,
elle eut la désagréable surprise de
constater qu 'un individu qui rodait à
ses côtés s'était emparé du contenu
de son sac à main, 40 billets de mille
francs et le reste en monnaie.

VALAIS DERNIERE VALAIS
INCENDIE A SION

SION — Dans la nuit de vendredi
à samedi, vers 2 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans un dépôt de l'en-
treprise Dubuis-Dussex à Champsec,
à côté de la Maison Magro. Les
premiers secours (une dizaine de
pompiers) ont pu maîtriser le sinis-
tre, tout en protégeant les maisons
voisines et surtout les colonnes d'es-
sence. La sûreté enquête sur les
causes de l'incendie.

Purge dans l'armée
chinoise

TOKIO — Un correspondant japonais
a annoncé vendredi, en se fondant sur
des bruits qui circulent à Pékin, que
près d'un tiers des chefs politiques
supérieurs de la grande armée chinoise
avaient été exclus de l'armée.

Pendant deux jours, des nouvelles
au sujet d'une purge sont parvenues
à Pékin. Il ressort de celles-ci que des
soldats chinois blessés emplissent les
hôpitaux d'une ville industrielle, qu'un
chef déchu de l'armée aurait été arrê-
té à Pékin et que, selon des sources
japonaises, les troubles avaient atteint
leur apogée en Chine.

Une «Caravelle» prise dans une turbulence
ROME — La caravelle Air-France, vol
142 qui se rendait de Paris à Beyrouth
est tombée aux alentours du Mont-
Blanc dans une turbulence, perdant
ainsi 100 mètres d'altitude. Au cours
de l'accident, 21 passagers ont été
blessés dont 4 ont été admis à l'hô-
pital.

Le commandant de bord a aussitôt

Dénonciation de l'accord sur les prix du vin
de la Suisse occidentale

ZURICH — L'accord sur les prix du
vin qui a été signé en 1957 et revisé
en 1964 par la Fédération de vins suis-
ses d'une part, et la Fédération roman-
de des vigneirons d'autre part, a été
dénoncé par les commerçants au 31 août
1967. Selon le Journal suisse des cafe-
tiers, il semblerait que, depuis quel-
que temps déjà, les producteurs ne se
seraient plus 'tenus aux conditions de
l'accord. Dans le cas où la situation du
marché était en faveur des producteurs,
on dépassa largement les prix fixés
dans l'accord et, dans le cas contraire,
où une réduction des prix aurait dû

Un enfant de 11 ans
écrasé

PAYERNE — Vendredi à 16 heures,
le jeune Georges Plumettaz, 11 ans,
fils d'un agriculteur de Payerne,
qui se trouvait sur un tracteur con-
duit par son frère, perdit l'équili-
bre dans un virage et tomba sous
le véhicule. Le char de fumier que
tirait l'engin écrasa le j eune garçon
qui a succombé peu après, à l'hô-
pital de Payerne.

Les Anglais évacueront la Libye
LONDRES — Onze cents soldats bri-
tanniques — soit la moitié des effec-
tifs du Royaume-Uni stationnés en Li-
bye — seront évacués dans six mois
aux termes de l'accord de principe
qui a été annoncé jeudi à Benghazi,
précise-t-on de source anglaise auto-
risée. Il s'agit des effectifs et du quar-
tier général d'un régiment blindé sta-
tionné en Cyrénaïque.

Le Foreign Office a souligné à ce
propos que le communiqué avait un

Discours de lord Chalfont à une assemblée travailliste

((Face à la CEE, ce sera tout ou rien»
DORKING — Lord Chalfont, ministre
d'Etat britannique pour les affaires
extérieures, qui doit diriger les négo-
ciations à Bruxelles, a déclaré vendredi
que le président De Gaulle usait
vainement d'arguments contradictoires
pour empêcher la Grande-Bretagne
d'adhérer au Marché commun euro-
péen. II exclut toute solution qui ne
prévoit pas l'entrée en tant que mem-
bre à part entière. Lord Chalfont par-
lait à Dorking, près de Londres, à
une assemblée du parti travailliste.
Sans citer le nom du général De Gaul-
le, il a laissé clairement entendre qu'il
ne fallait pas trop se laisser influencer
par des événements journaliers et par
des paroles et des actes de personnes,
dont le but évident est de nous décou-
rager et de nous faire écarter de notre
chemin.

Les arguments sont souvent contra-
dictoires. C'est ainsi qu'on a dit que
l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
CEE constituerait le début de la trans-
formation de la Communauté économi-
que en une zone de libre échange. Du
même coup il a été dit que notre entrée
tranquilliserait l'Union soviétique et les
pays de l'Est.

En ce qui concerne la possibilité
d'une association ou d'une période d'es-
sais, qui pourrait ensuite conduire à la
qualité de membre à droit entier, il a

averti l'aéroport romain de Fiumicino
afin que le nécessaire soit fait pour
administrer les secours d'urgence aux
blessés dès leur arrivée. L'avion a
atterri à Fiumicino à 18 heures loca-
les. Des ambulances ont emporté aus-
sitôt les blessés à l'hôpital de Santo
Eugenio.

Les membres de l'équipage ont pré-

être appliquée, ton n'observa pas les
conditions contractuelles.

L'état de chose en fonction duquel
l'index des frais de production ne cor-
respond certainement plus aux mesures
de rationalisation viticole a conduit,
comme le souligne l'organe des cafe-
tiers, à la dénonciation de l'accord par
les commerçante.

Ce que sera la «force de dissuasion» française
PARIS — La première bombe H française qui sera expê- SSBS sont capables de porter ces charges à plusieurs
rimentée en 1968, aura une puissance de 500 kïlotonnes, milliers de kilomètres.
révèle M. Pierre Messmer, ministre des armées, dans Pour la troisième génération, le secteur est ici le sous-
un article publié par le Bulletin d'Information des Armées. marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE), bâtiment de
Rappelant les trois étapes du développement de la force 7.50 tonnes qui est porteur de seize fusées mer-sol
nucléaire statégique ,le ministre indique que, pour la pre- (MSBS) à tête thermonucléaire. Le premier sous-marin
mière génération, les soixante-deux bombardiers Mirage IV nucléaire, le « Redoutable », a été lancé le 29 mars 1967,
commandés sont maintenant tous en service. La bombe il sera opérationnel en 1970. L'engin mer-sol qui équipe-
portée par ces appareils est un engin de 60 kïlotonnes, ra le sous-marin est dérivé de l'engin SSBS de la deuxième
sa capacité de destruction est triple de celle qui fut  Ian- génération.
cêe à Hiroshima. L'arme sera la bombe H dont la mise au point sera

. , ... .,. , , . ., poursuivie parallèlement à celle des missiles SSBS etLa deuxième génération est constituée par des missiles MSBSSSBS (sol - sol - balistique - stratégique) enterrés dans A  ̂f ln  de son artlcl u ministre des armées af f irme>des silos à trente mètres de profondeur, en Haute-Pro- chi f f res  à Vappui > que l'armement nucléaire est moins
vence. coûteux que l'armement classique. C'est ainsi qu'en quatre

Vingt-cinq de ces fusées ,à ogive nucléaire, entreront ans, l'ef fect i f  des hommes du rang est passé de 422.000
en dissusion à partir de 1969. La tête nucléaire des fusées (en 1964), à 332.000 (en 1967). De plus , la durée du service
comporte une charge quatre fois plus puissante que celle militaire a été ramenée à 16 mois avant d 'être à nouveau
que portent actuellement les Mirage IV. Les missiles diminuée dans les années qui viennent.

Aide suisse
à la Thaïlande

BERNE. — Le 31 juillet a ete inauguré
officiellement le laboratoire de haute
tension de la faculté de technologie
de l'université de Chulalongkom, à
Bangkok. La remise de ce laboratoire,
résultat de la coopération des gouver-
nements suisse et thaïlandais a été
faite au nom du gouvernement helvé-
tique par notre ambassadeur en Thaï-
lande. M. Richard Aman.

caractère intérimaire et que les négo-
ciations anglo-libyennes sur l'évacua-
tion des troupes et des bases se pour-
suivront pendant encore quelque
temps.

L'accord intérimaire n'affecte pas,
du moins pour le moment, la compa-
gnie — 140 hommes — stationnée à
Tobrouk ni le contingent de la « Royal
Air Force » — 800 aviateurs et 160
techniciens civils — stationné à El
Adem.

• T R A N G È R E S

clairement laissé entendre que le gou-
vernement britannique n'était intéressé
que comme membre de plein droit.

Lord Chalfont a indiqué qu'il ressor-
tait clairement des conversations que le
premier ministre Wilson a eues avec
De Gaulle, les 19 et 20 juin et de l'alt-
titude de la délégation française à la

TROUBLES
SAINT-DOMINGUE — On a annoncé
vendredi à Santo-Domingo que le
beau-père du président d'Haiti, M.
François Duvalier, est décédé dans la
forteresse de Port-au-Prince. Les au-
torités d'Haiti auraient ordonné une
enquête sur cette mort qui remonte à
deux jours. Le beau-père du président
était prétenduement emprisonné depuis
que sa fille, l'épouse du président Du-
valier, sa petite-fille et le mari de
cette dernière avaient quitté Haiti
pour se rendre en Europe.

D'autre part , on annonce que 18 per-
sonnes ont été blessées lors d'une fu-
sillade qui a éclaté mardi dans une
fortification de la capitale haïtienne.
213 personnes ont été arrêtées et le

cisé que l'avion volait à 9.000 mètres
d'altitude à la vitesse de 800 km-h.
Ils ont attribué la violence du choc à
une brutale décélération. L'intérieur
de la cabine-passagers a été dévasté.
Tous les tubes de néon ont été brisés.
A Rome, plusieurs passagers sont des-
cendus pieds nus, car ils n'ont pu re-
trouver leurs chaussures après l'inci-
dent.

Le premier moment de stupeur pas-
sé, l'hôtesse et les deux stewards , cou-
verts de meurtrissures, ont, avec l'aide
des passagers indemnes, secouru les
blessés, dont trois seulement ont été
hospitalisés.

Les membres de l'équipage ont dé-
cidé de rentrer dans la nuit à Paris,
après avoir subi un premier examen
médical.

L'avion a lui-même repris le che-
min de Paris, à 17 h. 35 GMT, avec
six personnes à bord. Les passagers
ont poursuivi leur vol vers Beyrouth
à bord d'un autre appareil d'Air-
France.

L'Egypte ne respecte pas l'accord
sur la navigation dans le canal

TEL AVIV. — L'Egypte ne respecte
pas l'accord conclu il y a deux jours
entre Israël et l'Egypte par l'intermé-
diaire du général Odd Bull, chef des
observateurs de l'ONU, et continue à
faire circuler des embarcations armées
dans le canal de Suez, déclare-t-on
hier dans les milieux israéliens bien
informés.

Ces milieux soulignent que . suivant
l'accord conclu entre les deux parties
pour une période d'un mois, l'Egypte
n'avait le droit de faire naviguer dans
le canal que des embarcations char-
gées d'approvisionner les navires im-
mobiles dans le canal. Quant à Israël,
ses embarcations ne peuvent naviguer

• MADRID — On apprend à Madrid
que les non catholiques en Espagne ont
jusqu'à la fin de Tannée pour recon-
naître, une loi controversée sur la li-
berté religieuse, approuvée par le Parle-
ment au mois de juin Un décret du
ministère de la justice leur donne jus-
qu'au 31 décembre pour se faire enre-
gistrer comme « associations confes-
sionnelles ».

commission de la CEE, que De Gaulle
était tout aussi peu enthousiaste qu'a-
vant sur l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne à la CEE. Les autres gouverne-
ments ont cependant le d-oit d'avoir
d'autres vues. La Grande-Bretagne doit
espérer que le gouvernement français se
joindra avec le temps à la majorité.

À HAÏTI
couvre-feu a été décrète. Enfin , on a
appris qu 'une grève générale aurait
dû avoir lieu au début de cette se-
maine, et ceci pendant une durée da
72 heures, pour demander Téloigne-
ment du président.

L'absurdité
de certains Blancs

WICHITA (Kansas). — Trois jeunes
Noirs, ont été blessés la nuit dernière
par des coups de fusils tirés d'une voi-
ture traversant à grande vitesse la
quartier nord-est de Wichita (Kansas).

La police précise que les blessés se
trouvaient dans un groupe d'une ving-
taine de jeunes gens s'entretenant à ce
moment là avec le sheriff. Aucun trou-
ble racial ne menaçait le quartier et
aucun n'a suivi l'incident.

Des agents se sont immédiatement
mis à la poursuite de la voiture qui
contenait plusieurs jeunes gens Blancs,
mais la chasse a été vaine.

Khartoum :
conférence au sommet décidée
KHARTOUM — Vendred i, à l'issue de
cinq heures de débats, les ministres des
Affaires étrangères arabes, réunis à
Khartoum, sont tombés d'accord sur le
principe d'une conférence « au som-
met » qui se tiendra dans la capitale
soudanaise. On admet, dans les mi-
lieux de la conférence, qu 'une telle ren-
contre pourrait avoir lieu avant le
25 août.

Incident sur le Jourdain
TEL-AVIV — Les forces jordaniennes
ont à nouveau ouvert le feu , hier ma-
tin, depuis l'autre rive du Jourdain, a
annoncé un porte parole de l'armée
israélienne. C'est le quatrième jour
consécutif que des tirs ont lieu dans
cette région.

que dans le grand lac Amer.
Or, si Israël, dit-on à Tel Aviv ,

respecte scrupuleusement les termes de
l'accord, l'Egypte patrouille tout le
long du canal et utilise à cet effet
des embarcations chargées de soldats
lourdement armés.

M. Eshkol pour un
échange de populations
TEL AVIV — « Le problème des réfu-
giés ne peut être résolu que par coo-
pération directe entre Israël et les
pays intéressés » a déclaré vendredi
soir près de Tibériade M. Levi Eshkol,
parlant devant des volontaires juifs.

« Un échange de populations serait
la meilleure solution de ce problème »
a précisé M. Eshkol en rappelant qu 'Is-
raël avait déjà accueilli 600.000 Juifs
provenant des pays arabes.

M. Eshkol a conclu en exprimant
l'espoir qu' « un jour une table rond»
entre Israël et les pays arabes résou"
drait, entre autres, ce problème ».




