
M. Charles Dellberg, candidat
socialiste au Conseil national
(NR) Notre correspondant Pascal Thurre (qui pour ménager la susceptibilité des
divers journaux auxquels il collabore leur réserve, tour à tour et de temps en
temps, des exclusivités) a confié, cette fois, non pas au « NR », mais à la « Ga-
zette de Lausanne », des déclarations qui vont faire quelque bruit en Valais
puisqu'il s'agit de confidences qui lui auraient été faites par M. Charles Dellberg,
l'actuel doyen des Chambres fédérales.

On connaît de vieille date l'esprit caustique de M. Dellberg. En admettant
que Pascal en ait à peine rajouté, l'interview ci-dessous ne manque pas de
piquant et de mordant qui caractérisent bien le très jeune octogénaire, leader du
parti socialiste valaisan.

Voici donc, reproduit intégralement et aveo l'autorisation de son auteur,
l'interview du vieux lutteur, publiée sous le titre :

DOYEN DU CONSEIL NATIONAL, M. DELLBERG SE REPRESENTE
EN PLEINE SANTE A 82 ANS

U rentrait du Simplon, l'air gaillard,
la démarche saccadée.

Mais oui c'est décidé, lança-t-il à la
ronde. Je me représente cet automne
au Conseil national.

A «l'heure du choix , Charles Dellberg
n'a consulté ni son âge... ni ses amis
politiques.

J'ai demandé à la montagne et à mon
médecin ce qu'ils en pensaient, nous
dit-il. Les deux réponses sont telles
qu'il faut que je reste. « Comme vous
allez là, vous tiendrez le coup encore
vingt ans, vous avez le cœur d'un jeune
de soixante ans », m'a dit mon méde-
cin, le docteur Chastonay.

Et le doyen des Chambres fédérales
de poursuivre : La montagne ? Jamais

Sydney : grève
des journalistes

SYDNEY — Mercredi , le Conseil des
Prud'hommes de l'Australie a ordonné
à quelque 800 journalistes en grève
depuis le premier août, de reprendre
leur travail. Si ces derniers ne répon-
dent pas à cet appel , l'Association des
journalistes australiens sera citée de-
vant le tribunal pour refus d'obéis-
sance et condamnée notamment au
paiement d'une amende de 4.800 francs
par jour de grève. Les journalistes
avaien t cessé de travailler à la suite
de la diminution de leurs salaires. Les
imprimeries n 'ayant également pas tra-
vaillé, aucun quotidien n'a paru à
Sydney. En outre, les syndicats des
ouvriers du transport ont boycotté les
envois de j ournaux.

Les grands moyens
\VEERT (Pays-Bas) — « Je suis ache-
teur d'une batterie de canons anti-aé-
riens ou de mitrailleuses avec muni-
tions ». Telle est l'annonce placée dans
un quotidien local de Weert, ville si-
tuée à quelques kilomètres de la fron-
tière belge dans le Limbourg néerlan-
dais, par un certain M. Sprenger qui
ne peut plus supporter le bruit in-
fernal produit par les chasseurs à réac-
tion belges survolant sa maison à
longueur de journée. Ces chasseurs sont
stationnés sur la base belge de Kleine
Brogel.

M. Sprenger n 'a cependant pas l'in-
tention d'abattre des avions belges.
« Cette annonce est destinée à attirer
l'attention sur une situation intenable ,
précise-t-il. Déjà d'autres habitants de
la région se sont joints à mon action.
Il existe même un projet pour brouil-
ler le trafic radiophonique des avions
de la base, mais cette solution me
semble illicite et même dangereuse ».

Le nombre des victimes
de l'orgie au vernis à alcool augmente

11 y a déjà 53 morts
MADRAS C'est à 53 que se monte maintenant le nombre des personnes
mortes pour avoir absorbé du vernis à alcool au cours d'une orgie qui avait
eu lieu dimanche. 47 personnes sont encore à l'hôpital et deux d'entre elles
sont dans un état préoccupant.

je ne m'y suis senti aussi à l'aise. De-
puis la Pentecôte, je cours les rochers
et les rhododendrons. Il faut me voir à
skis sur les pentes de Rosswald. Bref.
C'est décidé, je serai candidat et n'ai
peur de personne.

Comme s'il était étonné lui-même de
son propre défi, le voici qui me toise
en disant :

Qui voulez-vous qu'on nomme à ma
place ?

Je lui donne des noms comme des
coups d'aiguillon. Il s'emporte :

Rey ? 60 ans, il est trop vieux vo-
yons ! Comment, Favre ? D'accord, il
serait très bon mais il ne travaille pas
assez. Ce qui nous manque le plus dans
le parti socialiste, ce sont des intel-
lectuels dans la force de l'âge. Pour
Dellberg, aussi paradoxal que cela pa-
rais«se, la force de l'âge c'est entre 35
et 40 ans.

Et puis, pour être élu, continue-t-il ,
il faut apporter quelque chose. C'est ça
la jeunesse. J'ai encore beaucoup de
choses à apporter. J'ai plus que jamais
l'esprit de lutte. Tous ceux qu'on a
voulu jusqu'ici, sur le chemin de Berne,
m'opposer, ont été décapités. « Déca-
pités ». Le mot lui plaît. Il le répète en
l'appuyant, de mémoire, du résultat
chiffré de tous ses combats qui lui
valurent « 2' à 3000 d'avance ».

Je sors, cette fois encore, conclut-il.
J'ai les jeunes pour moi.

Et le voici soudain quittant dans ses
souvenirs le fauteuil du patriarche des
Chambres fédérales pour nous rappeler
le temps où son père, un ancien gen-
darme de Savièse, trava illait dans une
fabrique d'explosifs. Celui où il tra-
vallait au percement du Simplon avec
un salaire de 2 francs par jour.

Pascal Thurre

Vers une grève
à la « Général Motors »
DETROIT — Un porte-<parole du syn-
dicat des mécaniciens « United Auto
Workers » a déclaré que l'UAW avait
lancé un ordre de grève pour la se-
maine du 20 août centre la « Général
Motors Corporation » de Détroit. Cette
grève, qui touchera quelque 400.000
ouvriers de la grande firme automo-
bile, sera la première déclenchée par
ce syndicat depuis les négociations du
10 juillet dernier pour la signature
d'un nouveau contrat de travail.

Le syndicat des mécaniciens de
l'UAW accuse la « Général Motors »
d'avoir demandé à son personnel de
rembourser les 18 cents qui lui avaien t
été accordés par le contrat actuelle-
men t en vigueur au titre de compen-
sation pour le renchérissement de la
vie.

L'initiative contre « la surpopulation étrangère » sera soumise au peuple

LE CONSEIL FÉDÉRAL PROPOSE
LE REJET
BERNE. — Le parti démocrate du
canton de Zurich a présenté, le 30
juin 1965, une initiative tendant à
l'introduction dans la Constitution fé-
dérale d'un nouvel article 69 quater.
Les promoteurs de l'initiative deman-
dent que le nombre des étrangers éta-
blis et en séjour ne dépasse pas un
dixième de la population de résiden-
ce. Pour atteindre ce but, le nombre
des ressortissants étrangers en séjour
devrait être abaissé de 5 °/o au moins
chaque année, compte tenu des exi-
gences humaines et des besoins de
l'économie, le Conseil fédéral ayant à
fixer la réduction à opérer dans cha-
que canton.

PROPOSITION
DU CONSEIL FEDERAL

Le Conseil fédéral a publié mercre-
di son rapport sur cette initiative po-
pulaire contre la pénétration étran-
gère. Il propose aux Chambres fédé-
rales de la soumettre à la votation
du peuple et des cantons avec une
proposition de rejet et sans contre-
projet. En dépit des mesures appli-
quées jusqu'ici, le Conseil fédéral es-
time néanmoins qu'il est nécessaire de
parer à l'avenir aussi au danger d'une
pénétration étrangère excessive, tout
en tenant compte des intérêts politi-
ques et économiques du pays.

LES CONCLUSIONS PU. RAPPORT
SONT LES SfCrW-NTÉS

O « En raison de la forte augmen-
tation de l'effectif des étrangers au
cours de ces dernières armées, un
grave danger de pénétration étrangè-
re s'est manifesté. Même si l'on peut
déduire des 860 000 étrangers habitant
en Suisse à fin 1966, 120 000 à 150 000
personnes ne contribuant pas à accroî-
tre le degré de pénétration étrangère,
le nombre des étrangers non assimilés
ou difficilement assimilables qui y sé-
journ ent reste élevé. Le danger d'un
excès de pénétration étrangère n'a
encore pu être écarté en dépit des
mesures de défense prises jusqu'ici.

O La réduction de l'effectif des
étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion d'établissement ou de séjour

Des jeunes pilotes étrangers

reçus par le président de la Confédération

Dans le cadre des échanges de jeunes pilotes (Civil Air Patrol), neuf de
ceux-ci venant du Canada, de l'Amérique et de la Turquie , furent les hôtes de
la Suisse durant 3 semaines. Hier, à la f i n  de leur séjour , ils furent  reçus par
M. Roger Bonvin, président de la Confédération (notre photo).

EN QUATRE POINTS
qu'exige l'initiative et qui doit rame-
ner cet effectif à 10 °/o au plus de la
population totale ne saurait être sup-
porté par l'économie nationale. Ce se-
rait également le cas de la diminu-
tion annuelle d'au moins 5 "lo de l'ef-
fectif des étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour que réclame
l'initiative pour permettre d'atteindre
ce but. En effet , toute réduction de
quelque importance frapperait les tra-
vailleurs étrangers soumis à contrô-
le et leurs proches. Pour des considé-
rations d'ordre humanitaire et social ,
l'effectif des membres des familles ne
pourrait , de plus, être réduit que si
l'on renonçait simultanément à la col-
laboration du chef de famille.

Afin d'atteindre les buts visés par
l'initiative, il faudrait , au total , ré-
duire d'environ 260 000 l'effectif des
étrangers soumis à contrôle et de
quelque 200 000 celui des étrangers
exerçant une activité lucrative. La di-
minution annuelle du nombre des é-
trangers au bénéfice d'une autorisation
de séjour qui ont une activité pro-
fessionnelle atteindrait 30 000 à 50 000
au cours de oes années prochaines
De telles réductions ne manqueraient
pas de provoquer de graves perturba-
tions économiques.

O La réduction de l'effectif des
étrangers exigées par les auteurs de
l'initiative doit être considérée com-
me excessive. Elle ne tient pas comp-
te des exigences humanitaires, ni des
réalités politiques et économiques. En

Le conseiller fédéral von Moos s'explique

«IL N'EST PAS NECESSAIRE DE
MODIFIER LA CONSTITUTION»
BERNE — Le rapport par lequel le
Conseil fédéral propose de rejeter l'i-
nitiative contre la « surpopulation
étrangère » a été commenté mercredi

revanche, il sera également nécessai-
re, à l'avenir, de prendre des mesu-
res contre la menace constante d'un
excès de pénétration étrangère pour
des considérations de politique géné-
rale et des raisons d'ordre économi-
que. Nous tendrons à les harmoniser
à l'évolution de la situation et envi-
sageront , selon le cours de cette évo-
lution, de prendre non seulement des
mesures visant à prévenir une nou-
velle augmentation de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers, mais aussi des dis-
positions qui permettraient de stabi-
liser la population étrangère et d'en
réduire l'effectif.

O Etant donné que le nombre des
étrangers résidant de manière dura-
ble en Suisse va encore s'accroître en
raison de leur stabilité plus grande
et du fort excédent des naissances de
la population étrangère, il importe, à
titre de mesure complémentaire, de
lutter contre l'excès de pénétration
étrangère en encourageant l'assimila-
tion de ces étrangers et en facilitant
la naturalisation des efants d'étran-
gers élevés en Suisse.

O Seule l'action combinée de ces
deux moyens de défense, à savoir le
frein mis à l'afflux ' des étrangers,
d'une part, et l'encouragement donné
à l'assimilation ainsi que les facilités
apportées à la naturalisation, d'autre
part, permettra de -combattre efficace-
ment l'excès de pénétraton étrangè-
re. »

après-midi au cours d'une conférence
de presse par M. von Moos, chef du
Département de justice et police.
Etaient présents également MM. Elmar
Maeder, chef de la police fédérale des
étrangers, et Holzer, directeur de l'Of-
fice fédéral du travail (OFIAMT).

M. von Moos a mis l'accent sur la
nécessité d'une assimilation, et il a
lancé une mise en garde centre la xé-
nophobie. « Les Suisses, a-t-il dit , se-
raient mal inspirés de mépriser l'é-
tranger parce qu'il est étranger. Ne
nous vantons pas de la tolérance qu'on
nous a Inculqué depuis des siècles.
L'expérience montre que l'inhumain,
le crime contre l'humanité, contre les
devoirs de l'homme et du chrétien,
commencent quand on méprise son
prochain parce qu'il n'est pas du même
sang ou de la même nationalité. La
population suisse actuelle ne se compose
pas seulement des gens qui ont prêté
serment au Griitli ou qui se sont battus
à Morgarten et à Sempach. L'immigra-
tion, l'assimilation et la naturalisation
lui ont apporté des forces précieuses. »

Parmi les points soulevés à la confé-
rence de presse, notons les suivants :

% L'initiative des démocrates zuricois
avait recueilli 60 000 signatures,
dont plus de la moitié dans le can-
ton de Zurich (1800 seulement en
Suisse romande).

# Le célèbre rapport sur les étran-
gers en Suisse, de mars 1964, est
déjà en partie dépassé, mais il res-
te valable.

• Un message du Conseil fédéral sur
le même problème avait d'ailleurs
déjà paru en 1920...

# Le problème de la pénétration
étrangère ne peut être résolu selon
un schéma. Pour le moment, il faut
continuer de freiner l'immigration,
pour la stabiliser.

• Il faut surtout assimiler les étran-
gers, mais ceci est en premier lieu
l'affaire des cantons.

Conclusion : une modification de la
Constitution n'est pas nécessaire. L'ini-
tiative doit être rejetée, sans contre-
projet. Car les moyens dont le gouver-
nement dispose sont suffisants et, avec
l'aide de la population, ils doivent per-
mettre d'atteindre le but vi»



Dans deux jours Genève sera en fête
GENEVE — Vendredi, samedi et di-
manche, les 11, 12 et 13 août, Genève
sera en fête et s'apprête à recevoir
pendant ces trois journées des dizai-
nes de milliers de visiteurs. Comme
les années précédentes, c'est dans «le
cadre merveilleux des quais du Mont-
Blanc et Wilson, du lac et de la na«de
que se dérouleront les manifestations
des « Fêtes de Genève 1967 ». Il y aura
bals avec orchestres dans les guinguet-
tes au bord de l'eau qui ont nom, cette
année, « A la belle étoile », « Au Zo-
diaque » et « La balance ». Le grand
corso fleuri des samedi et dimanche
après-midi sera une féerie de 40 chars,

Pollution de l'eau
par l'essence

WANGEN -+ Des contrôles effectués
par la direction des services du gaz
et de l'eau d'OIten ont permis d'établir
des infiltrations de benzine dans le
grand réservoir d'eau souterraine de
Wengen près d'OIten. Pour le mo-
ment, la situation ne présente pas un
danger Immédiat, mais des mesures
ont été prises pour y parer.

Recherchés
par la police vaudoise

ils sont arrêtés à Genève
GENEVE — Deux individus qui rou-
laient à bord d'une voiture portant
plaques italiennes apparemment fal-
sifiées, véhicule qui avait été signalé
à la police genevoise, ont été arrêté
à Genève. E s'agit d'un antiquaire,
Français, 28 ans, demeurant à Paris,
et d'un Genevois se disant journaliste
et âgé de 39 ans. Ils étaient recherchés
par la police vaudoise à la suite du
vol d'un portefeuille contenant 2000
francs, à Henniez, dans le canton de
Vaud. Tous deux ont été renvoyés à
Lausanne.

La production horlogère
japonaise

BERNE — Comme nous l'avons an-
noncé, la production horlogère japo-
naise s'est élevée en 1966 à 29 294 378
pièces de grosse et petite horlogerie,
mouvements de montres compris. Sur
ce total, les montres représentent la
moitié de la production (15 489 616 piè-
ces) d'une valeur de 44,2 milliards de
yen, soit environ 530 820 mille francs
suisse. La valeur de montres repré-
sente les 2/3 de la valeur totale de la
production.

Atteinte de leucémie

Elle demande
à son fils
de la tuer

CHICAGO — Une femme âgée de
52 ans, souffrant de leucémie, a
été tuée par son propre fils alors
qu'elle' était hospitalisée, mardi à
Chicago. Robert Waskin, 23 ans,
fils de la défunte, a déclaré que
sa mère l'avait prié de lui enlever
la vie. Des représentants du per-
sonnel soignant de l'hôpital ont af-
firmé que la malade n'avait plus
que pour quelques jours à vivre.
Robert Waskin a été inculpé de
meurtre.

Un bûcheron tué
par une branche

MESOCCO — Un accident de tra-
vail a coûté la vie à un bûcheron,
mardi, dans le val Mesocco. Un
groupe de bûcherons était occupé
à faire tomber des arbres. Soudain,
les branches mo-tes se prirent dans
un buisson. En tentant de les dé-
gager, M. Dario Titoli, 32 ans, de
nationalité italienne, fut atteint par
nne branche qui fit ricochet et tué
sur le coup.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
$ 11,12

musiques et groupes folkloriques avec
une très brillante participation étran-
gère. Les organisateurs ont en effet
pu s'assurer le concours d'ensembles
renommés qui animeront ces journées
où la grâce et la beauté ajouteront à
la joie générale.

Pour la fête de nuit du samedi, dans
la rade de Genève a été mise au point
une musicalisation du feu d'artifice.
Entre chaque tableau pirotechnique
s'intercalera une séquence musicale
d'un texte poétique. Ce sera là une
nouveauté parmi les nombreuses ré-
jouissances que seront en cette fin de
semaine les Fêtes de Genève.

Des nominations à Genève
GENEVE — Dans sa séance de mercre-
di, le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a nommé professeur ordinaire
de physique expérimentale M. Jean
Muller, jusqu 'Ici professeur extraordi-
naire.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
nommé le Dr Pierre Wettstein profes-
seur extraordinaire de radiologie qui a
déjà été chef de service de radiologie
à l'hôpital.

Un touriste israélien
décède au Tessin

FAIDO — Un citoyen israélien, M. Jé-
rêmias It.hamari, âgé de 55 ans, qui ,
alors qu'il était en vacances à Ander-
matt, avait fait une chute dans un ra-
vin, le 30 juillet dernier, au cours d'u-
ne excursion dans la vieille Tremo'a
du Saint-Gothard, est décédé à l'hô-
pital de Faido, sans avoir repris con-
naissance.

Le nouvel ambassadeur
du Maroc à Berne

BERNE — Son Excellence M. Nacer
El Fassl a été reçu mercredi en au-
dience au Palais fédéral par le conseil-
ler fédéral Hans Peter Tschudi, chef
du Département de l'intérieur, et le
conseiller fédéral Rud olf Gnaegi, chef
du Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, pour
la remise des lettres l'accréditant au-
près du Conseil fédéral en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire du royaume du Maroc.

Affluence de visiteurs
au musée Napoléon

à Arenenberg
ARENENBERG — En 1966, le musée
Napoléon d'Arenenberg a connu une
grande affluence de visiteurs. En ef-
fet , 44 575 personnes, chiffre jamais
atteint, sont allées contempler l'iancien-
ne propriété de la famille impériale
de Napoléon, située au bord du lac
de Constance. On y conserve d'Intéres-
santes reliques de la famille : tableaux,
armes, meubles, ainsi que les voitures
dont Napoléon III s'est servi pendant
la guerre de 1870.

Il tombe d'une fenêtre
et se tue

GENEVE — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un octogénaire, M. Edouard
Loeffel, demeurant à Carouge, est tom-
bé d'une fenêtre de son appartement.
Conduit à l'hôpital il y est décédé
dans la matinée.

LES FINANCES PUBLIQUES
et la CROISSANCE ÉCONOMIQUE

C'est un sujet qui fait
l'objet d'une controverse
durable. Quel est au juste
l'influence du développe-
ment des finances publiques
sur la croissance économi-
que >et celle de la crois-
sance économique sur les
finances publiques ? La so-
lution n'est ni en faveur de
l'un, ni en faveur de l'au-
tre, mais bien dans la re-
cherche d'un équilibre per-
pétuellement instable entre
les deux termes. Or, à no-
tre époque , cet équilibre est
souvent rompu.

M. Hans Letsch, direc-
teur de l'économie finan-
cière de l'Institut pour l'éco-
nomie et le droit financier
de l'Ecole des sciences éco-
nomiques et sociales de St-
Gall vient de publier une
étude sur ce thème très ac-
tuel dans un périodique al-
lemand.

L'auteur démontre no-
tamment ce qu'il y a de
contradictoire, en période
de prospérité , d' exiger une

extension c o n s t a n t e  de conceptions fiscales et, en
l'Etat-providence. Cette ma- particulier, l'idée que les
nière de faire consiste à impôts de consommation
reporter sur les autres le sont à priori contraires à
prix des mesures que l'on des intérêts sociaux et cel-
demande à l'Etat d'assumer. le que la progression f i s -
En d'autres termes, il s'agit cale peut-être accentuée
d'une fuite devant les res- sans limite. Il ressort de
ponsabilités. D' a u c u n s  son étude que tout le mon-
crotent pouvoir persévérer de est en définitive soli-
dans cette voie en récla- daire ; nous sommes tous
mant. une augmentation de les partenaires d'une éco-
la charge fiscale et, no- nomie nationale et, si nous
tamment, une aggravation tùuons d'elle, nous devons
de la progression des im- aussi vivre pour elle. Tout
pots. Ils méconnaissent le le monde devrait être da-
fait que les forces produc- vantage conscient de la res-
tives de l'économie sont li- ponsabilité qui découle de
mitées et qu'on ne peut in- cette solidarité,
définiment les solliciter sans Les considérations expo-
menacer l'équilibre écono- sées par M. Letsch , bien
mique du pays. M. Letsch imparfaitement résumées
estime qu'une politique de ci-dessus, rompent en vi-
dépenses publiques digne sière avec des idées très
de ce nom doit donner .la généralement répandues
priorité à des tâches qui sti- aujou rd'hui , idées qui ex-
mulent immédiatement la priment l'absence d'un sen-
croissance économique, de timent communautaire vê-
préférence à tout autre but. ritable, dans notre pays
Il pense aussi que l'on de- comme en d'autres. Notre
vrait réf ormer certaines époque connaît une .érita-

La «Vie économique »
fait peau neuve

BERNE — La revue mensuelle « La
vie économique », publiée dspuis 1932
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique et rédigée par l'Office
fédéral du travail (OFIAMT), vient de
paraître sous une forme nouvelle. Un
avant-propos de ce numéro de juillet
relève que le besoin grandissant de
l'économie, de la science et des auto-
rités d'être mieux renseignées sur le
dév_ !oppament économique et social en
Suisse a entraîné une forte expansion
de ' l'information statistique.

La refonte de ta revue en tient
compte, a 'nsi que de divers désirs des
lecteurs. Dorénavant, « La vie écono-
mique » se. composera d'une partie con-
sacrée à des exposés et d'une autre
contenant des tableaux. II y aura da-
vantage d'articles de nature générale.

Des voleurs d'autos
arrêtés

GENEVE — La police a arrêté la
nuit dernière dans le quartier des
Charmilles deux jeune s de 18 ans qui
circulaient à bord d'une voiture volée

Un troisième individu qui roulait à
bord d'une auto également volée, dans
un garage, a été conduit à Saint-An-
toine. ¦!>

Accident mortel
à un passage à niveau

SIHLBRUGG — Un accident s'est pro-
duit mercredi matin , vers 9 heures,
à u«n passage à niveau de la ligne du
Sihltal, entre Sihlwald et Sihlbrugg.
M. Alfred Wegmann, 33 ans, typogra-
phe à Winterthour , circulait à moto-
cyclette, et ne fit pas attention au
signal acoustique du passage à ni-
veau non gardé. Il fut happé par le
train et tué sur le coup. L'accident
a entraîné un retard important sur
la ligne.

Ecrasé par un camion
il meurt

SAINT-MORITZ — M. Giovanni Mar-
ti-, circulait au volant d'un camion,
près de •St-Moritz, sur un chemin de
campagne et remarqua qu'une des
roues"?de Stki 'véhicule s'enfonçait dans
le.. tercai'Hi JI ¦ mit pied à terre, et à
ce, moment ,1e camion se renversa et
écrasa le chauffeur. Transporté à l'hô-
pital grièvement blessé, M. Martis est
décédé, peu après son admission.

Du nouveau dans le vol
de Bienne

Trois personnes
sous les verrous

BIENNE — Une partie de l'argent
volé le 3. août dernier près de la
Banque cantonale de Berne, à Bienne,
a pu être retrouvé. La serviette déro-
bée à l'employée d'une fabrique d'hor-
logerie de Sienne, venue chercher l'ar-
gent destiné au payement du person-
nel, contenait 150.000 francs. Comme
on l'a annoncé, 3 des 5 personnes im-
pliquées dans ce vol sont sous les
verrous. Les recherches se poursuivent
aussi bien à l'étranger qu'en Suisse,
car les deux autres personnes en cau-
se ¦ ont passé la frontière.

24 heures de la vie du monde
• MANIFESTATION DEVANT L'AMBASSADE DE MONGOLIE A

PEKIN — L'agence Tass annonce qu 'au cours de la manifestaiton qui
s'est déroulée devant l'ambasade de Mongolie, à Pékin , les manifestants
ont forcé l'entrée de l'immeuble et ont envahi les locaux. Ils ont peint
des slogans anti-mongols au premier étage et sur le mur d'enceinte de
l'ambassade.

LE NOUVEAU PRESIDENT DU TARIF DOUANIER AMERICAIN —
Le président Johnson nommera le professeur Stanley D. Metzger,
président de M commission du tarif douanier en remplacement de M.
Paul Kaplowitzp, dont le mandat est arrivé à expiration le 16 juin
dernier. Le nouveau président dont le mandat sera de 6 ans , enseigne
le droit à l'Université Georgetown, à Washington. Sa nomination doit
encore recevoir l'approbation du Sénat.

•

M. STANLEY GRAY REGAGNE LONDRES — M. Stanley Gray, di-
recteur de la « Shell-BP » au Nigeria, libéré dimanche par les autorités
biafraises après avoir été détenu comme otage pendant 10 jours , à
Enugu, a quitté, vendredi , Lagos, à destination de Londres, où il
prendra des vacances.

•

-k LE PATRIARCHE ATHENAGORAS SE RENDRA EN ESPAGNE —
Le patriarche Athénagoras se rendra en Espagne au mois d'Octobre sur
l'invitation des archevêques de Saragosse et de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, a annoncé hier le quotidien catholique « Ya ».

• ATTENTATS A ADEN : DEUX MORTS ET DIX BLESSES — Une
femme arabe a été tuée et dix autres Arabes blessés, hier , à Aden ,
à la suite de l'explosion d'une grenade lancée par un terroriste sur une
patrouille britannique dans le quartier de Crater On ne signale aucune
perte militaire. D'autre part, un Arabe a été tué par un tireur mysté-
rieux, tôt mercredi matin, dans la ville de Cheikh Othman.

ir L'URSS PRODUIT ANNUELLEMENT PLUS DE 100 MILLIONS DE
TONNES D'ACIER — La métallurgie soviétique produira en 1967, l'an-
née jubilaire de la révolution d'octobre 1917, plus de 100 millions de
tonnes d'acier. Selon les renseignements de l'Office central des statis-
tiques sur le premier semestre de 1967, oubliés ces jours-ci , l'URSS a
produit 50.600.000 tonnes d'acier, 36.500 000 tonnes de fonte, 40.500.000
tonnes de laminé. L'URSS occupe la deuxième place dans le monde pour
la production des métaux ferreux et la première pour la production du
minerai de fer, du coke, du matériel réfractaire, des ferro-alliages et
des tubes d'acier.

-k FAMINE A JAVA : 1700 MORTS — Selon des renseignements com-
muniqués hier par l'agence de presse indonésienne « Antara », 1.700
personnes sont mortes de faim à Java , au cours des cinq premiers mois
de cette année. C'est surtout la région de Gunung Tidul qui est la
plus touchée par cette famine, à cause d'une intense sécheresse.

• ENTRETIENS DE M. FANFANI EN ROUMANIE — M. Amintore Fan-
fani, ministre des Affaires étrangères d'Italie, a été reçu, hier, par le
premier ministre roumain, M. Ion Gheorghe Maurer. Les deux hommes
se sont entretenus des relations entre leurs deux pays ainsi que des
divers problèmes internationaux.

Deux voleurs
s'échappent

de la prison d'Aubonne
MORGES — Deux voleurs incarcérés
dans les prisons d'Aubonne, ont réussi
à s'évader, après avoir enfermé le
geôlier dans une cellule et rossé la
femme qui cherchait à les retenir. Un
dés deux évadés a été retrouvé et
arrêté, mercredi matin, par un groupe
de gendarmes, aidés de deux chiens
policiers. Il se trouvait dans un re-
fuge forestier. U était porteur d'un
pistolet volé au geôlier, de munitions
et d'un couteau à cran d'arrêt. Il est
tenu à la disposition du juge infor-
mateur de Morges.

Une magnifique prise

Un brochet de 12 kg
BIENNE — Un pêcheur, M. Alfred
Roth, a fait une prise de taille, alors
qu'il s'adonnait à son sport favori
dans la Thielle : après une heure
de patience et d'effort, sans mou-
vement, brusque, il a réussi à cap-
turer un brochet d'un poids de
12 kilos et demi, mesurant 110 cen-
timètres.

ble exaspération des inté-
rêts individuels qui, en
cherchant d s'appuyer sur
l'intervention de l'Etat , ont
en fai t  pour but de faire
supporter à d'autres des
charges que chacun devrait
assumer lui-même. Il s'en-
suit une hypertrophie des
finances publiques qui
prend des proportion s tel-
les que, trop souvent , cel-
les-ci cessent d'être un élé-
ment stimulant pour l'éco-
nomie pour devenir au con-
traire un poids qui pèse
lourdement sur elle.

Ce sont peut-être là des
propos très théoriques. Ils
méritent cependant d'être
médités car, à poursuivre
dans la voie où nous som-
mes engagés, nous risquons
de voir se détériorer tou-
jours davantage le rapport
entre les finances publiques
et la croissance de l'écono-
mie, au détriment de cette
dernière.

Max d'Arcis

Deux accidents
en province française

Sept morts
PARIS — Deux accidents de la
circulation, qui ont fait 7 morts,
se sont produits en Province. Près
de Gap, une voiture . roulant sur
la route Napoléon a heurté de plein
fouet une automobile tirant une
caravane. Ses 4 occupants, des ha-
bitants de la région parisienne, ont
été tués. Le conducteur de la voi-
ttve remorquant la caravane, un
habitant de Gap, a succombé à ses
blessures. Dans le département de
l'Aude, à Castelnaudry, un jeune
homme de 19 ans, étudiant, s'est
endormi au volant de sa voiture
qui est venue s'écraser contre un
arbre. La mère et la sœu- du con-
ducteur ont été tuées et son père
grièvement blessé. Quant au con-
ducteur , il n 'a subi que de légères
contusions.

Fusée canadienne
équipée

d'une capsule
fabriquée

en Allemagne

S UCCÈS
BONN — Le lancement d'une cap-
sule ouest-allemande, chargée d'ins-
truments destinés à explorer l'io-
nosphère, a été effectué avec suc-
cès à la base canadienne de Fort
Churchill , à l'aide d'une fusée du
type « Black Brant 5b ».

Le ministère de la recherche de
l'Allemagne fédérale a précisé que
les études porteraient sur les
champs électriques et les masses
d'électrons de l'ionosphère supé-
rieure. Le lancement était dirigé
par M. Reimar Luest , de l'Institut
Max-Plack de physique et d'astro-
physique de Munich.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans



Football : le calendrier des coupes d'Europe

LONDRES ET ROTTERDAM
seront le théâtre des finales

Lausanne-Sports n'a pas encore trouvé de dates
A quelques exceptions près, toutes

les dates des rencontres du premier
tour de la Coupe d'Europe et de la
Coupe des vainqueurs de coupe 1967-
1968 sont désormais connues. Comme
prévu, le F.C. Bâle jouera le 20 sep-
tembre à Bâle et le 18 octobre à Co-
penhague contre le champion du Da-
nemark, Hvidovre Copenhague. En re-
vanche, aucun accord n'est encore in-
tervenu, en Coupe des vainqueurs de
coupe, entre le Lausanne-Sports et
Spartak Trnava. Les dates recomman-
dées par I'UEFA n 'ont pas été rete-
nues. Selon une décision du comité de
la Mitropacup, Spartak Trnava devra
jouer la finale de cette compétition
contre Ujpest le 20 septembre. Le Lau-
sanne-Sports n'a pas pu accepter la
date du 4 octobre car elle est trop
proche de URSS - Suisse à Moscou
(ler octobre) comme du « choc » qui
doit opposer, en championnat , les Lau-
sannois aux Bâlois (7 ou 8 octobre).
Pour le match retour, la date du 11

Excellente partie de Lipawski
Sion res. - Rarogne 3-1 (2-0)

SION
Lipawski - Jungo, Crettenand (Jaquet), Heumann Delaloye R.), Biaggi

II (Haenni) - Toffol , Picot J. (Antonelli) - Antonelli (Aymon) , Savary, Mail-
lard (Girardin), Fournier.
RAROGNE

Anderegg - Lochmatter, Breggy M., Salzgeber A., Salzgeber K., Tro-
ger A., Zurbriggen B. - Cina , Wampfler, Bregy K., Domig (Troger P.).

Arbitre : M. Tissières, Sion.
Buts : 20', Savary, reprise de volée sur corner tiré par Antonelli; 25',

Savary sur passe de Maillard; 54', Bregy K. sur passe de P. Troger ; 60',
Antonelli, sur échappée.

Rarogne fut , hier soir, un excellent sparring-partner pour les réserves
du FC Sion qui se montrèrent tout à leur avantage, développant un volume
de jeu laissant bien augurer des futures rencontres de championnat, ef-
façant ainsi la mauvaise impression laissée dimanche après le match contre
Saillon.

Si aucun des joueurs n'a démérité, nous devons toutefois souligner la
prestation de . Lipawski dont la prise de balle au sol et en hauteur, est
excellente, le réflexe prompt , l'action décisive et courageuse. Savary, dont
nous avions souligné l'apathie, s'est montré sous un tout autre jour :
accrocheur en diable, il a fait preuve d'une facilite déconcertante et, de
plus, joua collectif. En arrière, confirmation de Régis Delaloye ! En bref ,
nous avons assisté à un match très valable, rapide, dans lequel les réserves
sédunoises furent supérieures techniquement sans nul doute. Un jeu plus
direct aurait peut-être été plus payant et, au début de la première mi-temps,
la défense eut quelques actions malheureuses mais se reprit par la suite.

Prochain match : samedi 12 août, à 17 heures, à l'Ancien-Stand,
Sion (réserves) - Coïlombey.

Rappelons, ce soir, jeudi, à 20 heures, Sion I - Martigny I.
Nep.

Natation : championnats romands du 1.500 mètres

Confirmation des valeurs et
deux nouveaux records valaisans

Hier soir, une trentaine de concur-
rentes et concurrents ont disputé , dans
la piscine de Vevey-Plage, les cham-
pionnats romands du 1 500 mètres, na-
ge libre. D'excellents résultats ont été
enregistrés, particulièrement chez les
représentants valaisans.

Seniors I dames :
1. Michèle WiU , Lausanne 25'29"
2. Laure Pasche, Genève-Nat. 25'37"1
3. Laurence Taverney, Lausan. 25'53"3

Elites dames :
1. Franzi Zanolari , Genève-Nat. 21'27"4

(nouveau record suisse au
passage des 800 mètres ;
Franzi a également battu le
record romand à 11'24"5)

2. Rita Cordey, Vevey-Natation 23'50"
3. Monique Sehibli , Vevey-Nat. 24'55"2

Seniors I messieurs :
1. Daniel Will , Lausanne 21'25"9
2. Jean-Pierre Monod , Genève 21'57"5

Athlétisme : les championnats suisses Juniors

5 Valaisans à Thoune
Après les championnats suisses du

décathlon où seul Freddy Delaloye re-
présenta le Valais , l'Association valai-
sanne d'athlétisme déléguera aux
prochains championnats suisses juniors
cinq athlètes. Ces épreuves nationales
se dérouleront les samedi et dimanche
26 et 27 août, à Thoune. La délégation
valaisanne comprendra en catégorie ju-
niors : Delaloye Freddy, Ardon; Breggy
Leander, Tourtemagne; Nellen Walter,
Viège; en catégorie cadets : Fumeaux

octobre devrait convenir mais celle du
match aller reste en suspens.

L'UEFA avait recommandé de jouer
les matches aller le 20 septembre et
les matches retour le 4 octobre ; cette
recommandation , qui deviendra une
obligation à partir de la saison 1968-69,
n 'a guère été suivie. 29 seulement des
64 rencontres auront lieu le 20 septem-
bre ou le 4 octobre.

Dynamo Tirana , qui a déclaré for-
fait pour son match contre Eintracht
Brunschwick, devra payer une amen-
de de 250 francs. Comme ce n'est pas
la première fois que les Albanais agis-
sent de la sorte dans une compétition
internationale, I'UEFA va se pencher
très sérieusement sur ce problème. Si
les Albanais avaient annoncé leur for-
fait avant le tirage au sort, ils au-
raien t fait l'affaire du tenant du tro-
phée, Celtic Glasgow, qui aurait alors
sans aucun doute été exempté du pre-
mier tour. Au lieu de quoi les Ecos-
sais doivent affronter un adversaire

3. Jean-Pierre Dubey, Genève 22'16"2
4. Christian Ebener, Sion 22'18"5
6. Michel Waker, Sion ' 22'57"4

Elites messieurs :
1. Alain Charmey, Genève-Nat. 19'21"6
2. Gérald Evard, Vevey-Nat. 19'44"4
3. Alain Baudin , Genève-Nat. 19'47"1
8. Jean-Pierre Buhlmann, Sion 21'51"

Ces résultats ont confirmé les va-
leurs des championnats romands de
dimanche dernier. En élite, la victoi-
re du Genevois Alain Charmey, âgé
de 15 ans, ne nous étonne guère. Nous
tenons là le plus sûr espoir de la na-
tation suisse dans la spécialité du de-
mi-fond. En effet , dans cette der-
nière compétition , il s'est facilement
détaché après 500 mètres et ne fut
plus jamais inquiété jusqu 'à l'arrivée.
Notons les excellents résultats des trois
nageurs sédunois qui ont , tous trois,
battu les records valaisans des 800 et
1 500 mètres.

Eric et Baillard Georges, Ardon.
Il est fort possible, et tous les Va-

laisans le souhaient, que nos représen-
tants décrochent quelques couronnes et,
qui sait, peut-être un titre !

Les sélectionnés, ainsi que tous les
athlètes qui le désirent pourront parti-
ciper au cours réservé à l'AVAL, au
centre sportif d'Ovronnaz, du 16 au 20
août. Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'y revenir.

Peb

est connu

particulièrement difficile. D y n a m o
Kiev.

Voici comment se présente le ca-
lendrier du premier tour : /

Coupe d'Europe des champions : Be-
siktas Istamboul - Rapid Vienne, le
13.9 à Istamboul et le 19.9 à Vienne ;
Glentoran Belfast - Benfica Lisbonne,
13.9-14.10 ; FC Valur Islande - Jeunes-
se Esch (Lux), 17.9-1.10 ; Skeid Oslo -
Sparta Prague, 20.9-4.10 ; Manchester
United - Hibernian La Valette, 20.9-
27.9 ; Gornik Zabrze - Djurgaarden
Stockholm, 20.9-4.10 ; Ajax Amster-
dam - Real Madrid , 20.9-11.10 ; FC
Dundalk (Eire) - Vasas Budapest, 20.9-
11.10 ; FC Chemnitz (Al.E.) - Ander-
lecht (Be), 20.9-18.10 ; FC Bâle - Hvi-
dovre Copenhague, 20.9-18.10 ; Olym-
piakos Pirée - Juventus Turin, 20.9-
probablement 11.10 ; St-Etienne - Paa-
loseura Kuopio (Fin), 20.9-4.10 ; Trakia
Plovdiv - Rapid Bucarest, 27.9-18.10.
En suspens : Celtic Glasgow - Dyna-
mo Kiev et Olmypiakos Chypre - FC
Sarajevo.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Aberdeen - Reykjavik, le 6.9 à Aber-
deen - le 13 ou le 20.9 à Reykjavik ;
SV Hambourg - Randers Freja (Da),
6.9-20.9 ; Austria Vienne - Steàua Bu-
carest, 13.9-27.9 ; IFK Fredrikstad (No)-
Vitoria Setubal, 20.9-5.10 ; Vasas Gyoer
(Hon) - Apollon Limassol (Chypre),
20.9-match retour en suspens ; FC Va-
lence - Crusaders Belfast, 20.9-11.10 ;
Shamrock Rovers Dublin - Cardiff Ci-
ty, 20.9-4.10 ; HJK Helsinki - Wisla
Cracovie, 20.9-4.10 ; AC Milan - Levs-
ki Sofia , 20.9-probablemen t 18.10 ; Ba-
yera Munich - Panathinaikos Athènes,
20.9-18.10 ; Aros Bonnevoie (Lux) -
Olympique Lyon. 20.9-4.10 ; Haîduk
Solit - Tottenham Hotspur, 20.9-27.9 ;
Floriana La Valette - NAC Breda (Ho),
21.9-12.10 ; Motor Zwickau (Al.E.) -
Torpédo Moscou, 4.10-matoh retour en
suspens. — En suspens : Altay Izmir
(Tur) - Standard Liège et Lausanne-
Sports - Spartak Trnava.

L'ORGANISATION cDES FINALES
L'UEFA communiqué à Berne que

le comité d'organisation des deux com-
pétitions européennes interclubs a re-
commandé que les finales se jouent à

^Londres pour la Coupe des champions
européens et à Rotterdam pour celle
des vainqueurs de coupe (édition 1967-68).

Une décision définitive à ce sujet
interviendra le 23 octobre à Madridlors de la séance du comité exécutif.

Les dates prévues sont celles du 23mai pour la Coupe des vainqueurs decoupe et celle du 29 mai pour la fi-nale de la Coupe des champions eu-ropéens. L'éventuel match à rejouer se
déroulerait 48 heures plus tard dansles mêmes villes.

Londres a organisé pour la dernièrefois une finale de la Coupe des cham-pions en 1963 (AC Milan - Benfica,2-1) et la même année à Rotterdamavait eu lieu la finale des vainqueursde coupe (Tottenham Hotspur - Atle-tico Madrid, 5-1).
La Fédération hollandaise proposeque le coup d'envoi soit fixé à 20 h 15.

Football partout
• En match amical, à Saint-Etienne,face au champion de France, les YoungFellows ont été battus 4-0 (mi-temps1—0) sans pourtant décevoir le publicstephanois.

Les buts ont été marqués par Lar-que (4e et 82e), Revelli (76e) et Mé-kloufi (88e).

• Dans le cadre de la Coupe desAlpes, à Genève, Servette a battu leFC Zurich par 1—0 (mi-temps 0-0)Un violent orage a nui au "succèspopulaire de la rencontre qui se dérouledevant 3871 spectateurs payants.
La partie fut assez équilibrée. LesServettiens marquèrent l'unique but dela partie à la 79e minute par .l'intermé-

diaire de Desbiolles sur centre de Kvi-cinsky.
Classement actuel de la Coupe desAlpes : 1. Eintracht Francfort 4 mat-ches/7 points! 2. AS Roma 5/6; 3. Mu-

nich 1860 4/5; 4. Servette 4/5; 5. ACTorino 5/5; 6. AC Milan 5/4; 7 Zurich5/3; 8. Bàle 4/1.
Deux matches restent à j ouer : Bâ-

le—Eintnacht Francfort et Servette—
Munich 1860.

• Matches amicaux : Le Locle—La
Chaux-de-Fonds 2—1 (0—0) ; Servette
réserves—Etoile Carouge 4—1 (3—1;
Berne—Granges 0—2 (0—1); Zofingue—
Aarau 0—3 (0—1).

• FC Nuremberg—Feyenoord Rotter-
dam 0—1 (0—0) ; Hudderswield Town—
Borussia Dortmund V—0 (0—0) ; Ajax
Amsterdam—Everton 3—0 (0—0) ; Glas-
gow Rangers—Eintracht Francfort 5—3
(3—1); Southampton—Equipe nationale
amateur d'Italie 2—2.

La «pastille » problème d'actualité quotidienne

Le champion de Hollande
DÉCHU DE SON TITRE

Le champion de Hol-
lande professionnel sur
route, Elf Dolman (21
ans), ancien champion

le anti - doping mais
avait ensuite a v o u é
avoir utilisé des sti-
mulants.

Elf Dolman n'est pas
actuellement s eu l  en
cause. En effet, quatre
coureurs amateurs: Wim
Koopman, champion de
Hollande de vitesse, -Jan
Janssen, Ger Bruin et
Hennie Marinus, soup-
çonnés d'avoir utilisé
des stimulants au cours
des championnats ama-
teurs, nient formelle-
ment avoir pris de tels
produits, et refusent de

du m o n d e  amateurs
ayant avoue s'être dope
au cours de l'épreuve
la semaine dernière à
Beek, a été déchu de
son titre par la Fédéra-
tion hollandaise de cy-
clisme qui lui a en ou-
tre infligé une amende
de 900 francs suisses.

A l'issue du cham-
pionnat de Hollande,
Dolman avait refusé de
se soumettre au contrô-

Cyclisme : l'affaire Jacques Anqueil éclaircie

Verdict de la Fédération

I N T E R D I C T I O N
aux championnats
de France et du monde

A Paris, le bureau de la Fédéra-
tion française de cyclisme, après une
réunion qui dura plus de trois heu-
res, a décidé d'interdire à Jacques An-
quetil de participer aux championnats
de France professionnels, qui auront
lieu à la fin de la semaine, ainsi qu'aux
championnats dn inonde, le 3 septem -
bre en Hollande.

Ce n'est pas une mesure de suspen-
sion car Jacques Anquetil pourra par-
ticiper, compte tenu de son program-
me, aux épreuves pour lesquelles il
est déjà engagé.

Le président Clerc a précisé en subs-
tance : Nous avons voulu tenir comp-
te de la personnalité de Jacques An-
quetil et du programme qu'il s'était
établi, comportant notamment le re-

4NQUETIL réplique :
«Je démentirai ces accusations pour défendre

ma réputation d'homme et de sportif »
«La décision de la Fédération fran-

çaise de cyclisme me surprend » a dé-
claré Jacques Anquetil mercredi soir
à Fabiano, près d'Ancone, en appre-
nant que le bureau de la Fédération
avait décidé de lui interdire de par-
ticiper aux championnats de France
professionnels qui auront lieu à la
fin de la semaine, ainsi qu'aux cham-
pionnats du monde, le 3 septembre
en Hollande.

«Je suis vraiment émerveillé par
cette mesure car j 'estime que j e ne
suis pas responsable de ce que l'on

Boxe : championnat d'Europe

Del Papa conserve
son titre

Le championnat d'Europe des mi-
lourds entre l'Italien Piero Del Papa ,
tenant du titre, et son compatriote Vit-
torio Saraudi a donné lieu à un coup
de théâtre sur le ring de San Bene-
detto Del Tronto. Alors que le chal-
lenger du champion européen avait pris
un net avantage à l'issue des trois
premières reprises, Vittorio Saraudi,
au début du 4e round, fut cueilli par
un violent direct du droit à la face et
s'écroula.

Certes, la vivacité avec laquelle dé-
buta le match pouvait laisser supposer
que l'un des deux adversaires ne par-
viendrait pas à aller jusqu'au bout de
la 15e reprise mais rien ne laissait
prévoir que Saraudi, plus précis et
meilleur technicien que son adversaire,
perdrait ses chances de vaincre aussi
rapidement.

Ainsi, Piero Del Papa conserve son
titre.

se soumettre a une se-
conde analyse d'urines.
Néanmoins, Wim Koop-
man a avoué avoir pria
des pastilles avant la
course qui lui auraient
été prescrites par on
médecin.

ET LES SUISSES ?

Les contrôles anti-do-
ping effectués pendant
les championnats suis-
ses sur piste à Zurich-
Oerlikon auprès de dix
coureurs ont tous donné
des résultats négatifs.

cortl du monde de l'heure.
« L'affaire Jacques Anquetil » parait

donc être terminée — sauf rebondis-
sement — d'autant que tout laisse i
penser que les coéquipiers du champion
normand 'participeront au championnat
de France ce qui exclue l'application
de la "deuxième des deux principales
phrases du communiqué : « aucune sé-
lection pour le championnat du mon-
de ne pourra être accordée à un cou-
reur n'ayant pas participé au cham-
pionnat de France ».

Jacques Anquetil sera absent diman-
che à Felletin mais en revanche, ses
douze coéquipiers prendront part au
championnat de France dont Jean-
Claude Theillière, le tenant du titre,
et Jean Stablinski à la recherche d'un
5e titre, national.

ma  attribué, a ajouté Jacques An-
quetil. J'ai l'intention de démentir les
accusations qui sont portées contre
moi, pour défendre ma réputation
d'homme et de sportif ».

Jacques Anquetil a d'autre part rap-
pelé qu'il avait signé de bonne fol
un premier article publié pa,r un jour -
nal français mais il a souligné qne
cet article avait été complété par des
nouvelles inexactes sinon complète-
ment inventées par le journaliste.

# YACHTING — Croisière Eynard,
quatrième journée, Bouveret - Ouchy :
15 mètres : « Fugue », Sarazin, aban-
don. - Cruiser : 1. « Nenabie », Mojet,
4 h 20' ; 2. « Eve », Camoletti, 4 h
56'30". - Lacustre : 1. « L'Aile 3 », Tros-
seelli, 3 h 33' ; 2. « Vilou », Baer, 3 h
33'15" ; 3. « Sandhamn 2 », Junod, 3 h
37'30". - 30 mètres : 1. « Minjaca »,
Wolenweider, 3 h 30' ; 2. « Requin »,
Traber, 4 h 39'40" ; 3. « Aquilon »,
Mesritz, 4 h 55' - 5 m. 50 : 1. « Bo-
rée », Caselecchi, 4 h 36' ; 2. « Onaca »,
Canonica , 4 h 4515" ; 3. « Run », P.
Noverraz, 4 h 45'30" - 6 mètres': 1.« Vega », Gillieron , 3 h 19'30" ; 2.« Farfadet 7 », Muller, 3 h 20' 15"'; 3.« Kim 7 », Durr, 3 h 24'15"

• NATATION — Trois records de
Tchécoslovaquie ont été améliorés au
cours de la première journée du match
Tchécoslovaquie—Autriche à Bratislava,
journée dominée par les Tchécoslova-
ques. Ce sont le 200 m libre par Loh-
nicky en 2'02"1, le 4 x 100 m libre en
4'43"5 et le 200 m quatre nages par
Kirusek en 2'22"4.
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Car, je le devinais, je le sentais à des détails, Madame Disckie-
wicz, si elle faisait matériellement tous les efforts pour ses enfants,
si son existence se montrait des plus décentes, devait cependant
avoir des moyens limités. Cela se sentait à la frugalité de sa table,
à la façon dont Georges et Martine savaient qu'ils n'avaient de
poche que l'argent congru, dont ils disaient qu'à l'école, par exem-
ple, ils n'achetaient jamais ni chocolat ni bouteilles de jus de
fruit pour leur goûter, ainsi que le font tant de petits riches.

Anne, du reste, alors qu'on en était venu à parler des fameu-
ses leçons, avait dit.: « Votre père n'a que son traitement à l'Ins-
titut ; exactement, je le sais, cent soixante-huit mille francs par
mois, sûr lesquels il en donne cinquante mille pour votre subsis-
tance. » — « Alors, et son yacht, et sa propriété ? » avait demandé
Georges, logique, « Tu n'as donc pas vu l'article et les photos du
« Figaro »?  » — « Vous, savez bien qu'ils sont à sa femme. » —
« Oui, mais c'est tout dé même lui qui en profite », avait répondu
Martine et tous deux avaient eu à ce moment un rire qui m'avait
fait. mal. . •«.

Ils prirent leur fruit, se levèrent après en avoir demandé la
permission, disparurent. Après leur départ un léger nuage de
tristesse flotta et je s?vais bien ce qui l'avait créé. Madame Dis-
ckiewicz me pria de passer au salon, nous y prendrions le café :
nous y serions surtout mieux pour causer.

Quand nous l'eûmes bu et fûmes seuls, le plateau retiré par
la domestique, elle me demanda :

Vous avez vu les enfants ?
Oui, répondis-je, et je n'eus rien à ajouter d'autre, ce qui

expliquait ce que j'avais ressenti. Elle ne chercha pas à se jus-
tifier, à me dire : « J'ai fait de mon mieux », c'était inutile et je
le savais bien. Je savais aussi, comme elle, ce qui avait man-
qué. Mais pourquoi ? Pourquoi devenu père de ces deux enfants
le professeur Leprée avait-il, les ayant tant désirés, renoncé à
faire sa vie par eux et pour eux ?

Il devait y avoir dans mon regard une interrogation bien
claire car Anne Disckiewicz dit :

— Il faut reprendre les choses où nous les avons laissées.
Bien avant la naissance de Martine et, je crois, dès celle de
Georges, j 'étais fixée, seulement je ne voulais pas m'avouer à moi-
même ni que je m'étais fourvoyée ni que j 'étais déçue et déjà
cruellement blessée. Tout autour de lui on disait, on répétait, que
Charles-Henri Leprée était un grand homme. Je n'avais pas douté
qu'il l'était de toutes les manières : je m'étais trompée. Bien en-
tendu je ne le sus pas tout de suite avec clarté, mais ses réti-
cences, ses atermoiements, les prétextes que, l'un après l'autre,
il évoqua pour retarder le moment où il m'épouserait et, lorsqu'il
fut avéré qu'il ne le ferait pas, celui où il viendrait partager ma
vie et celle de ses enfants, ne me fixaient-ils pas peu à peu ? Car il
y eut deux paliers. Il me faut vous les dire.

Quand je fus enceinte pour la seconde fois, je commençai à
m'inquiéter. Curieuse chose, maman, elle, avait cessé de le faire.
Je vous ai dit qu 'il l'avait conquise, et puis le premier enfant
était là, il allait y en avoir un autre, qu'avais-je à craindre, disait-
elle. Tout, je commençais à tout craindre. D'abord, moi qui m'étais
donnée avec tant de fougue, tant de naïveté sans doute mais sur-
tout tant de confiance, je commençai à douter, à me poser de-
questions.

Bientôt , car elles me rongeaient, je les posai à Charles-Henri
lui-même. Il les prit avec le sourire : « Mais, ma chérie, rien n'est
changé, tu penses bien ! surtout maintenant. » Une autre fois il me
dit, avec un drôle d'air : «c C'est curieux, vous les femmes,, vous
êtes toutes pareilles : il vous faut le mariage. » — « Je veux le
mariage, dis-je, parce que je né serai en paix avec moi-même
que mariée, tu sais mes convictions. » Il rit comme pour se mo-
quer d'elles et de moi. J'ajoutai alors : « De toute manière, même
si tu ne dois pas m'épouser, je te demande de venir vivre ici avec
tes enfants, iils vont avoir besoin de toi. » — « Pas tout de suite,
dit-il , Georges est encore trop petit et .l'autre n'est pas né, nous
avons le temps. » — « Tu as le temps » corrigeai-je sans qu'il rele-
vât mes paroles, se contentant seulement de lever les épaules.

Et, jusqu'à la naissance de Martine, les choses recommencèrent
comme pour Georges. Les premiers mois Charles-Henri vint sou-
vent : il aimait faire l'amour avec moi et, parfois, avec une sorte
de- rage, il me le disait comme s'il me le reprochait : « Pourquoi
est-ce que je préfère cela avec toi qu 'avec une autre ? ». Je crois
que certains jours il m'aurait frappée s'il s'était laissé aller. Dans
ces cas-là, il partait comme s'il fuyait, je ne le revoyais de huit
jours , puis il revenait quand il ne pouvait plus attendre. Quand
je ne pus plus le satisfaire, dans les derniers mois, et que le mé-
decin m'eut interdit tous rapports avec lui, je ne le vis plus, non
sans qu 'il m'eût dit qu 'il considérait son confrère comme un âne
bâté et que faire l'amour ne pouvait m'être préjudiciable, tout
au moins en le faisant pour lui.

M'y étant refusée il disparut, ne reparut que pour prendre de
mes nouvelles, et encore c'était bien souvent par téléphone : il
jugeait inutile de se déranger ; comme il me l'expliqua une fois :
cela lui faisait perdre un temps précieux qu'il réservait à ses
recherches puisque rien ne pouvait se passer entre nous.

Quand Martine naquit, il était en voyage : il était parti pour
Ver/'-e, à un congrès, alors qu'il savait la naissance imminente.
Je devais bien comprendre, m'avait-il expliqué , qu'il avait ses
obligations et que sa présence ne changerait rien aux choses : ce
n'était pas lui l'accoucheur ! Je lui télégraphiai là-bas. Il me ré-
pondit le lendemain, par télégramme : « Bravo pour la fille. Féli-
citions. » Il ne me disait pas quand il rentrait.

Quand il vint me voir, il y avait déjà quarante-huit heures
qu'il était de retour, je l'avais appris par un ami que je m'étais
fait à l'Institut Bourdal, dont j'aurai l'occasion de vous reparler.
.T' avais dû m'y rendre pendant un des voyages de Charles-Henri
en Australie : il avait omis de donner des ordres pour que l'on
ma versât sur ses émoluments, ce qu'il avait décidé de me réserver
rour que l'élève son fils. Et ce voyage — je le sus par Bourdal —
rion pas payé par le gouvernement mais qu'il faisait à ses frais,
c'est-à-dire à ceux de Germaine, il avait décidé de le prolonger
en frétant un bateau — payé par elle c'était certain — qui lui per-
mettrait une nouvelle escale dans cette île que je vous ai dite et
d'où déjà , une fois, il avait rapporté les plantes dont je vous
ai parlé.

Il apparut chez moi à l'improviste. sans avoir téléphoné ou
prévenu ': il était sûr de me trouver, dit-il ingénument. Il était
accouru tout de suite.

A suivre
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S I E R R E
Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Ruffinen. tel S 10 29.
Hdpttai d' arrondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Satnte-Ciatre. — Heures de vis).
te semaine et dimanche de 13 h 30 A
16 h 30

Loeemda. — ¦ Tous les soirs orchestre, at-
tractions, danse avec Euseblo et son
quartette et en attraction Gypsi  Panek
danseuse humoristique et Flora danseuse
moderne.

S I O N  Pharmacie de seruice : Pharmacie Carraux,
Cinéma Arlequin. — Tel S 32 43. Voir tel 4 21 06.

aux annonces 
Cinéma Capitol*. — Tel 2 20 48. Voir S O S .  TOURING-CLUB

aux annonce». ET AUTOMOBILE-CLUB
Cinéma Lui. — Tel 2 13 45 Voir aux

annonces
Médecin de service — En caa d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é j'hopital tél. 2 43 01

Hôpital régional — heures de visite, tous
les tours de 13 A 16 h.

Pharmacie de seruice i Pharmacie Zimmer-
mann, tél 210 36.
Ambulance — Michel Sierra tél. 2 58 58

et 2 54 63
Dépannage de service — «Michel Sierro,

tel 2 59 58 ou 2 54 63
Dépôt de pornpes funèbres — Michel Sier-

ra, tel 2 59 59 et 2 54 63.
Maternité de (a Pouponnièr e — Visite»

autorisées tous les jours de 10 ti ¦. «<l
h. : de 13 b A 16 h : de IB h A 20 h 30

CEuure Sainte-filuabelh — (Retuge pou!
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaire»,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les Jours de
8 h é 12 h et de 14 b A 18 h., saut
samedi el dimanche

Cabaret-dancing de la Matre
Août 196V £ .xj.îèd 1
Orchestre Lou Andrtnl. tau» les soirs dès
21 heures En attraction : Le Ballet T-P°-
la ide Wladimir Arapoft.
Chapelle du conservatoire. — Jeudi 10

août, à 18 heures, conférence Pierre
Mariétan : « Forme et diffusion de la
musique contemporaine. •

Haute-Nendaz — Hôtel-restauranl des Fou-
gères du samedi 29 juillet au dimanche
13 août : grande kermesse de la bière.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 3 21 64 Volt eu-

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 3 26 23 Voir eu-

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

peintures, livres, philatélie. Tous le»
jours, dimanche compris, de 9 h. à 12 h
et de 14 h. A 19 h.

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.

sommelière
pour le tea-room. Entrée ler septem
bre.
Tea-room du Casino, Sion.
Tél. (027) 215 69.

Particulier vend

Opel Rekord C mod. 1967
16 000 km, très soignée, éventuelle-
ment avec garantie.

Offres sous chiffre PA 36007, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 36007 S
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma ROT» — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonce»
Pharmacie de servie» — Pharmacie Gail-

lard tel 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (U25)

3 6* 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 83

M O N T H E V
Plaza — Tel 4 22 90. Voir aux annon-

nonce».
Monthéolo. — Tél 4 22 60. Voir aux an-

nonce»

Garage de service pour la semaine
du 7 au 1- août 1367

Zone I Gai âge Parvex , Pont-de-Ia-Mor-
ge, tél. (027) 8 16 28.

Zone U Garage Stuckelberger, Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone m Garage Hediger , Sion,
tél. (027) 4 43 85 - '2 80 05.

Zone IV Garage des Alpes Sierre,
tél (027) 5 14 42.

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

Zone VI Garage Elite , Raron,
. tél. (028) 512 12.

Zone VII Garage Touring Saint-Nicolas,
tel (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Central , Brigue,
tél (028) 3 16 79.

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

On cherche

un chauffeur-livreur 7
possédant permis poids lourd , dans
région de Martigny,
Bons gages assurés.

Fond de prévoyance.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
35978, à Publicitas, 1951 Sion.

P 35978 S

On cherche pour tea-room, bazar et
kiosque

couple locataire
Libre tout de suite. Avantageux.

Tél. (026) 8 42 45 (dès 16 heures).
P 35982 S

Nous cherchons pour notre fabrica
tion de moules

oufilleurs ou
mécaniciens
de précision

avec bonnes connaissances profes-
sionnelles de base, qui s'intéresse-
raient à l'usinage moderne.
Nous offrons : bon gain, conditions
sociales et logement si nécessaire.
Intéressés, veuillez faire vos offres
par écrit, avec curriculum vitae,
photo, certificats et références à :

H. MULLER, fabrique de moules,
Châteauneuf - Conthey, tél. (027)
8 16 84 ou 816 85.

VOIS QUE VOUS AVEZ UN PE-
—vTIT GARÇON, MADAME..
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Sur nos ondes
SOTTEN S 610 Bonjour à tous ! 6.15 Information*

6.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir
oremière. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash àpremière. 7.30 « Roulez sur 1 or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Spécial-vacances . 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au trésor (12). 13.05 Lcs
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles ou
presque. 13.50 Studio 3. 14.05 Le monde chez vous.
14.30 Récréation. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Millé-
simusique. 20.20 C'est tout bon ; 21.00 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire. Ce soir : A l'occasion du
10 août 1792... 21.30 Le Procès du major de Bachmann,
pièce historique. 22.30 Informations. 22.35 Médecine.
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR LOR ! »

Question du jeudi 10 août : En contrôlant sa machine,
le propriétaire d'un cyclomoteur constate que l'am-
poule de son phare est brûlée. C'est dimanche, les
garages sont fermés et il s'apprête à partir en excur-
sion avec des amis. Il est prévu que le retour se fera
bien avant la tombée de la nuit ; dans ces conditions,
le cyclomoteur peut-il être légalement utilisé ?

SECOND PROGRAMME 120<> Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19!00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
L'Ile au trésor (12). 20.30 Du monde entier. 21.15 Di-
vertimento. 22.00 Aujourd'hui , une émission d'actualité.
22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUN STER Informations-flash à :  6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

ZS.lgflr* 6.20 Opérettes et café-concert. 7.10 Musique
légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert sym-
phonique. 9.05 Mosaïque irlandaise. 10.05 Mosaïque
«sonore. 11.00 Emission d'ensemble : le Radio-Orches-
tre et B. Léguillon, cor. 12.00 Les pianistes F. Schulz-
Reichel et L. Lôffler. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Concert populaire. 13.30 Danses d'H.-Chr. Lumbye
(Orchestre symphonique et Corps de musique du Ti-
voli). 14.00 Roman à épisodes (3). 14.30 Sonate pour
violon et piano, R. Strauss. 15.05 Salles de concert
internationales. 16.05 Deux récits de T. Weissenborn ,
lus par l'auteur. 16.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster, le chanteur A. von Goethem et l'Orchestre
de mandolines de Bâle. 17.30 Pour les jeunes : A l'occa-
sion du 100e anniversaire du Canada. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Musique champêtre.
18.40 Société de musique de Knutwil. 19.00 Sports et
communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif du j eudi. 21.30 Magazine
culturel, de G. Gysin. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25-23.15 Jazz à la carte.

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

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs . Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 8 30 Idoménée, suite de concert, Mo-
zart. 8.45 Disques. 9.00 Radio-matin. 11.05 Contrepoint :
Musique légère. 11.47 Magazine féminin. 11.52 Oui et
non. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Mélodies de Kreis-
ler. 13.10 Feuilleton. 13.25 Le pianiste R. Galfetti :
pages de Schumann et Bach . 13.50 Arrêt à la « Grot-
te ». 14.05 Vent d'été : Pour transistor en vacances.
16.05 Priorité absolue à l'actualité musicale. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chants
italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.40 Mélodies et chansons.
19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Heures d'été. 20.45
Le Radio-Orchestre : pages symphoniques. 22.05 La
ronde des livres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Bonne nuit en musi-
que. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 14 00 En direct de Paris : Télé-bac.
15.30 Fin. 17.30 Fur unsere jungen

Zuschauer. 18.45 Bulletin de nouvelles du téléjour-
nal. 18.50 Le magazine 19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Janique Aimée (1). 20.00
Téléjournal. 20.20 Pancho, le bandit , un film inter-
prété par Temple Houston. 21.10 La route nationale
No 2. 21.50 Le cours de bonheur conjugal. Ce soir :
Le cap des sept ans. 22.15 Le curieux calendrier mu-
sical. Ce soir : Août. 22.30 Téléjournal. 22.40 Fin.

ALORS NOTRE NOUVEAU SAVON «SPA.1 JS£L W>9
TIAL» VOUS INTÉRESSERA. IL A ÉTÉ *\*
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ENLE./ lA C-r—r-
VER LA GRAISS E DE FUSÉES, LA 1 ' "7 ^1 'POUSSIERE INTERPLANÉTAIRE ET > r% I ,AUTRES\3S \f n Y JJl m 'IV



Un demi-siècle d'existence : ça
compte dans l'histoire d'un club et
l'événement mérite d'être fêté comme
il se doit. Une plaquette-souvenir fort
bien présentée nous plonge dans ce
passé et nous fait revivre les 50 ans
de lutte du Martigny-Sports. Une bel-
le manifestation a été préparée avec
soin groupant toutes les équipes de la
société et dont la tête d'affiche sera
constituée par un grand match inter-
national : SION-LILLE (championnat
d'été) plein de promesses. Mais avant
d'en parler, faisons un retour en ar-
rière pour évoquer les faits marquants
d'un club dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'il a beaucoup ap-
porté au football valaisan.

1917 : fondation du club

C'est à 1905-1906, déjà , que remon-
te l'idée de créer un club de foot-
ball à Martigny. Plusieurs animateurs,
dont M. John Sauthier , un ex-servet-
tien , tentèrent sans succès de mainte-
nir la société. Plus tard , l'idée fut

P: ¦¦/ ' ' ' ¦ ',¦ ¦ 
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MARTIGNY VETERANS - 1967 - Debouts : L. Petoud , Viel , L. Morand , R. Favez,
C. Guex, B. Nnter , Zuchuat , G. Vogel , Michellod , Scherz I. Accroupis : Rebord ,
A-. Melega , B. Contât , R. Giroud, A. Abbet , R. Bochatay ,Scherz II .

Les festivités prévues
Du 7 au 15 août au café des

Messageries aura lieu une exposi-
tion permanente du football suisse
et martignerain sous forme de ré-
trospective groupant photos, tro-
phées, documents, panneaux, ma-
quettes , affiches, etc. Cette exposi-
tion est digne d'intérêt et ne sera
pas manquée par tous les sportifs.
Préparée avec soin par M. Charly
nnuiller, membre fondateur du club
elle fera revivre de beaux mo-
ments... Une grande soirée variétés
aura retenu l'attention des ama-
teurs au Casino Etoile (9 août). Le
samedi 12 août est réservé aux
matches de juniors les C jouant
Chalais. dès 15 heures puis les B
contre Monthey et les A contre
Sion. champion romand ct finaliste
suisse. En nocturne , dès 20 heures,
Martigny réserves affrontera Richt-

EN I!),i0 A BODlU : le cnpilniiie Lulu Giroud reçoit le trophée de
chutimion suisse de première ligue.

reprise et entra dans une phase réali-
satrice avec des matches contre l'é-
quipe de Saint-Maurice , celle de Sion
sur des terrains de fortune, une fois
même sur la place de la Planta à
Sion ! Qu'importe ! Le grain est semé,
les gosses tapent dans tout ce qu 'ils
trouvent et ce goût pour le football
va s'amplifier. Il n'y a pas encore
de championnat. Martigny participe à
des tournois et s'y distingue. . Le 31
août 1917 le premier comité du club
est officiellement formé à l'issue de
l'assemblée constitutive au restaurant
du Staind. Il est présidé nar M. Pierre
Torrione et comprend MM. Jean Rau-
sis, Henri Charles, Charles Addy,
Adrien Guex , le capitaine André Mo-
rand et un remolacant Jacques Sau-
thier. Le FC Martigny entre dans
l'Association vaudoise de football et
ainsi commencent, les fameux matches
contre Bex , Monthey, Saint-Maurice...
En 1920, le club est finaliste nour la
nromotion mais perd contre Bulle à
Vevey. En 1921 le terrain des Vro-
ziers est mis à la disposition de la
société.

wiler, un club alsacien, qui rendra
ainsi le match aller resté nul entre
les deux mêmes équipes.

Deux grands matches marque-
ront la journée de dimanche 13
août : à 14 h 30, Martigny I sera
opposé à Monthey I, les deux équi-
pes alignant leurs nouvelles acqui-
sitions en vue du prochain cham-
pionnat. A 16 h 45, SION retrou-
vera la belle équipe professionnelle
française de LILLE en une rencon-
tre comptant pour la Coupe inter -
nationale d'été, pouvant décider de
la première place de ce groupe. A
cette occasion, 1600 places assises
seront à la disposition des specta-
teurs. On ne peut que souhaiter
plein succès aux organisateurs mar-
tignerains et espérer, avec eux, que
la saison 1967-1968 soit le couron-
nement de leurs efforts.

MARTIGNY I - 1967 - Debouts : R. Polh, A. Biaggi , R. Dupont , B. de W o l f f ,  P.-A. Dayen , R. Putallaz, G. Rouiller
Accroupis : J. -M. Arlettaz, R. Ritz, G. Constantin, N. Girard , A. Zanotti, G. Moret.

Ombres et lumières...
Sous la présidence de M. Charles

Addy, les trois équipes remportent en
1922 le titre de champion valaisan de
série A, B, et C en battant les équi-
pes sierroises. Bouleverfeeiftent du co-
mité en 1924 où M. Pierre Closuit
prend la présidence. Les difficultés dé-
couragent de nombreux membres qui
s'en vont. Mais les mordus restent et,
même à cinq, on garde fermement les
rênes, les uns cumulent les fonctions.
Rénovation du terrain en 1928 et com-
me récompense le titre de champion
valaisan des séries A et B. Brillante
saison en 1929 : du sang neuf a trans-
formé l'équipe qui obtient le titre va-
laisan en battant Sion et Sierre et
dispute les finales suisses. Mais un
échec devant Sopolavoro (Lausanne),
de . justesse par 0-1, la prive d'une
promotion qui aurait été méritée (en
série B suisse). On recommencera..-. En
1931 sous l'impulsion de son prési-
dent , M. Maurice Leryen, le FC Mar-
tigny fait un nouveau bond en avant;
il change de nom et devient le « Mar-
tigny-Sports » ; il fait l'acquisition
d'un parc des sports à l'entrée est de
Martigny, œuvre magnifique pour l'é-
poque et qui faisait figure d' avant-
garde. Une section juniors est créée.
En 1932 c'est l'inauguration du nou-
veau stade avec un tournoi groupant
les équipes de Monthey, Sion, Viège
et Martigny et un match célèbre entre
Lausanne, champion suisse et Rome
(troisième du championnat d'Italie).
Une épreuve de marche est gagnée par
Louis Jaauet devant Jean Linder.

En 1933 des difficultés surgissent
surtout financièrement : le club ne
peut plus faire face à ses engage-
ments et doit vendre son stade ! Le
président Leryen en devient proprié-
taire et le loue au Martigny-Sports.
Décision du comité qui fera sourire
ceux d'aujourd'hui : chaque joueur
disputant une rencontre doit payer :
en oremière équipe 1 fr. 50. en deu-
xième 1 fr. 20. en troisième 1 franc ;
heureuse éooaue ! M. F. Jaccard est
nommé entraîneur.

En 1937. après un remarquable cham-
pionnat la première équipe passe de
troisième en deuxième ligue ; elle
était formée de : A. Rouiller. A. Hal-
dimann. R. Rouiller , J. Romagnoli , P.
Spagnoli. J. Moret. R. Nicollerat. H.
Soagnoli. M. Moret, H. Chapnnt et A.
Dorsaz. Perdant son atout No 1 P.
Soasnoli «passé au Lausanne-Soorts. la
première équine a de la peine à s'im-
ooser et en 1939 c'est la relégation en
troisième ligue, alors aue la deuxiè-
me, est promue en troisième ligue.
1941 c'est l'année du redressement :
rhamoion valaisan de série suoérieure
Mar figr iv I renrend sa olace en deu-
xième ligue. L'année suivante. Marti-
gny I termine au deuxième rang de
son grouoe derrière Renens oui accèd e
à la première ligue. L'arrière R. Ni-
collerat est récompensé pour ses Quin-
ze ans de service au sein de l'équipe
fanion. En 1943. Martigny gagne le
challenge de meilleure équipe valai-
sanne : les j uniors sont champions et

l événement marquant
du MARTIGNY -SPORTS

pour la première fois , aucune amende 15 000 spectateurs, à La Pontaise, ils
n 'a été infligée au club. En 1945, en succombent devant Malley 1-2. La
battant Sion 1-0, malgré la réduction deuxième équipe, championne de grou-
à dix joueurs pendant quatre-vingt pe, ne peut monter en deuxième li-
minutes, Martigny gagne la finale va- gue, à cause de l'échec de l'équipe
laisanne. En 1946, l'ancien joueur Marc fanion. Une vraie poisse !
Moret prend la présidence et c'est
toujours Jean Romagnoli qui dirige Pnlin In „,„„,„»;„„
l'entraînement des joueurs. On com- C1111H IH promOHOn
mence à parler de la construction du ,-,_ • ' ¦_ • _ _  „- ,-
stade actuel. En 1947, l'effectif de la _ 19.5,0 : annee historique. Martigny I
société passe à 80 membres. L'année acce?e e

^
n a !a P^mere ligue. Une

suivante, les Octoduriens ratent leur montre dédicacée est offerte a tous
promotion en première ligue : devant (VOIR LA SUITE EN PAGE 6)

MARTIGNY JUNIORS A INTER - 1967 - Debouts : C. Vouilloz, M. Moulin, P.
Crettenand , C. Polli, J. -P. Moret , Ch.-L. Chappot , C. Costa. Accroupis : R. Saudan,
J. Morel , C. Carron, R. Ritz, G. Perruchoud , A. Crettenand. - Entraîneur : J.  Jost.
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MARTIGNY I - CHAMPION SUISSE DE PREMIERE LIGUE 1960 - PROMU
EN LIGUE NATIONALE B - Debouts : P. Franc , M. W œ f f r a y,  G. Constantin,
B. Contât , J.  Renko, L. Pasteur, Ch. Martinet , Demierre, R. Giroud , Manz , W.
Kaelin , P. Giroud , L. Petoud. Accroupis : R. Moret , H. Rabaglia , M. Pellaud,
Rigone, U. Giroud, R. Giroud , A. Mauron, Rimet, G. Moret.



Je cherche

honnête jeune fille
pour aider au service du café. Ho-
raire de travail agréable. Bon gain,
cherges sociales payées par le pa-
tron. Un jour et demi de congé
par semaine. Entrée à convenir.

Tél. (027) 8 13 .26 ou 8 18 91.
P 36056 S

A vendre
TERRAIN

à Icogne, 1000 m2.
A port de camion. Eau, électricité.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 36054, à Publicitas, 1951 Sion.

P 36054 S

personnel de service
pour cantine et bar, pour le soir du
15 août, à partir de 20 heures.
Très bien rétribué.
A tél. au (027) 4 52 02.

P 36048 S

Menuisiers - Charpentiers
Cherchons pour entrée tout de suite
région Crans-Montana

un contremaître
menuisier

charpentier et
un menuisier

Tél. (027) 4 21 66.

A vendre près de
Saint-Maurice, un

domaine
agricole

de 60 000 m2, en
bordure de route
cantonale, avec
ferme, convien-
drait pour motel.
Prix Fr. 360 000.
Pour traiter : s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, place
du Midi 27, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
(à midi) 2 20 07.

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
om, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. Kurth
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

K "  

I j_3__r

Super - Marché ||
GIGOT D'AGNEAU NOUVELLE-ZELANDE Par ,>¦,.,- „ ,, 6,20

CHARCUTERIE ASSORTIE ies 250 g 1,25

FROMAGE F0NTALIN0 « WALKER »» un régal pour la rolette. le kg 6-

VIN ROSE DU PORTUGAL « Les Vagabonds _ les 2 litres 3,40

KUCHLER-PELL ET
Aux Galeries du Midi - Sion

A vendre
au Châble

magnifique villa
3 Va pièces, salle
de bains, W.-C,
deux caves, gara-
ge, chauffage cen-
tral, jardin vue
imprenable, cons-
truction récente.
Prix Fr. 130 000.
Pour traiter : s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, place
du Midi 27, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
(à midi) 2 20 07.

Ofa 0605182 L

MGB
modèle 1963, ca-
briolet b l a n c ,
50 000 km, exper-
tisée. Prix à dis-
cuter.
Tél. (025) 5 24 59

P 13072 L

A vendre
au-dessus
de Sion

une parcelle de
terrain de 4 000
m2 à construire
jouxtant à une
forêt , vue impre-
nable. Prix 10 fr.
Pour traiter : s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, place
du Midi 27, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
(à midi) 2 20 07.

Ofa 0605182 L

Famille de méde-
cin (deux enfants)
cherche pour dé-
but de septembre

jeune fille
ou dame

pour le ménage.
Dimanche libre,
plus un demi-
jour par semaine.
Offres sous chif-
fre P 17169 F, à
Publicitas,
1701 Fribourg.

P 17169 F

Je cherche
vieux chalet

ou terrain, même
avec accès diffi-
cile l'hiver.
Ecrire sous chif-
fre PZ 13076, à
Publicitas,
1002 Lausanne.

P 889 L

Propriété
de 700 m2

sise aux Pralongs
à vendre

S'adresser à :
Mme Ernest Fel-
lay.

Tél. 6 23 37.

Echange
voiture SIMCA,
mod. 1962,
contre

poste de télévi-
sion ou machine
à laver.

Tél. (027) 2 23 89

P 36046 S TéL (025) 3 64 g3
ou 3 65 37.

A louer, près de
Martigny,

appartement
meublé ou non
mi-confort, pour
vacancier ou à
l'année.
Libre tout de
suite.
S'adresser au tél.
(026) 2 29 37, de
12 à 14 heures.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds.
Fr. 35 pièce
(port compris)
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

jeune fille
pour le service
du tea-room et
du magasin.
Entrée : octobre.
Tea-room
Florimont,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 05 73

P 36057 S

A vendre
environ 20 m3

carrelets et
planches

de démolition
Tél. (026) 8 11 87

P 66023 S

Jeune fille
18 ans cherche
place dans gen-
tille famille avec
enfants.
L i b r e  tout de
suite.
Ecrire sous chif-
fre PA 18135, à
Publicitas,
1951 Sion.

P 18135 S

A vendre

pressoir
à cliquets conte-
nance 8 brantées,
état de neu_ ainsi
que divers outil-
lage pour la vi-
gne. Prix à discu-
ter.
Faire offre à :
A. Perret,
39, rue du Marché
Montreux.

Commerce d'eau
minérale cherche

chauffeur-
livreur

Etudiant
universitaire en
sciences commer-
ciales ayant ter-
miné ses cours,
cherche EMPLOI,
de préférence dans
le Valais central.
Ecrire sous chif-
fre PA 35891, à
Publicitas, 1951
S}on.

P 35891 S

50 ans, I événement marquant du Martigny-Sports
(SUITE DE LA PAGE 5)

les joueurs. Mais le fait de jouer en
ligue supérieure pose certains problè-
mes. D s'agit d'avoir un réservoir de
joueurs suffisant et la relève assurée.
Le club engage Carlo Pinter comme
entraîneur et passe bien sa première
année en première ligue. Le 3 juin
de l'année 1951 un match sélection
Suisse-France amateurs fut une dé-
ception pour les spectateurs du stade
d'Octodure ; notre équipe fut sévère-
ment battue. Martigny III, lui, passe
de quatrième en troisième ligue.

Quatrième du championnat suisse
1951-1952. Martigny se fit étriller en
coupe suisse par Servette (12-0) mais
tint tête à Lausanne (4-4) en match
amical. En 1953, le sort voulut que
Servette vint à Martigny pour la cou-
pe. Ce fut une sorte de revanche et
on resta assez loin du mémorable 12-0
avec une modeste victoire servettien-
ne par deux buts à un grâce à un
penalty, à cinq minutes de la fin. Les
4 000 spectateurs attendaient déià les
prolongations... La saison de 1954 est
marauée par la présence de J.-P.
Friedlaender, l'ex-international. Une
blessure de cet excellent joueur dimi-
nue le rendement de l'équipe et Mar-
tigny termine au deuxième rang. Ré-
sultats modestes en 1956 sauf chez les
juniors qui, brillants, accèdent au
groupe interrégional. En 1957 arrivée
du nouvel entraîneur Jean Renko et
bonne fin de championnat après un
pénible début. Le mouvement minime
est créé par M. Bapst. 1960 est une
grande année : les finales de promo-
tion opposent Martigny. Nordstern et
Bodio. Devant 4 000 spectateurs en-
thousiasmés Martigny bat Nordstern
(4-1) et 500 supporters font le dépla-
cement au Tessin pour la deuxième
finale. Le résultat est inespéré : 1-2.
C'est la promotion en LNB avec le

Tracteur Appartement
vigneron 3M à 4 pièces, tout

Danmili U TT confort, cherché àKennUlI V là Martigny pour le
. ... . , courant de dé-neuf , cède a de cembre_

très bonnes con-
ditions.

Offres sous chif-
1X7 m. 

¦ • t - i fre PA 35997, àW. Chappot, ' Publicitas,
<S?-Î»1? . . Y" 1951 Sion.
Tél. (026) 5 33 33 p 35997 s

. P 186 S 
Sommelier

Mercedes connaissant les 2
220 S. B. services, cherche

place pour le 15
cause double em- septembre, d a n s
ploi, 1961-1962, r e s t a u r a n t  ou
couleur bleue, in- dancing,
teneur cuir d'ori-
gine, voiture très B-^e  ̂chif _
soignée. fre pA 18131 > à

Publicitas,
Tél."(021) 32 32 66 1951 Sion.

P 251 L • P 18131 S

Pour
Stockholm

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour s'occuper de
deux enifants et
aider au ménage.
P o s s i b i l i t é  de
voyage et situa-
tion familiale.

Tél. (021) 28 94 37
ou (021) 23 33 47
ou écrire sous
chiffre PB 13078,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

P 887 L

Machine
à repasser

comme n e u v e,
m o d è l e  suisse,
avec table encore
sous garantie à
vendre avec gros
rabais, cause im-
prévue.
Louis Amaudruz,
Les Meubles,
1052 Le Mont-
Lausanne.
Tél. (021) 32 03 02

P 13084 L

A vendre - Fran-
ce-Suisse, d a n s
b e a u  m e u b l e
noyer.

Parfait état.
650 francs.

TéL (021) 34 18 12

titre de champion suisse de première entraîneurs Renko et Johnsson s'y at-
ligue. tellent avec courage.

Revers de la médaille
, _ „_, , .,„. , . Le redressement tant attenduAvec la LNB les difficultés recom-

mencent... Trois joueurs de Lausanne î gg marque le début du redresse-
sont venus renforcer l'équipe. Celle-ci ment tant attendu. L'ancien président
termine honorablement et fait à rele- Guy Moret a repris la direction du
ver oblige Lausanne à jouer trois fois ciub. Une saine gestion en matière de
pour se qualifier en coupe suisse. L'an- finances, une nouvelle optique tant sur
née suivante rien ne va : le moral est \_ pian administratif que technique, la
tres bas et les efforts de redressement politique de rajeunissement mainte-
voues à l'échec. Le dernier match con- nue, le magnifique travail de prépara-
tre Bodio est fatal : c'est la chute en tion des juniors à tous les échelons,
première ligue. Un nouvel entraîneur tout devait porteur ses fruits. Non
est engagé : Maouche. On en attend sans peine, l'équipe se maintenait en
des merveilles. Hélas ! les espoirs première ligue, but majeur de la sai-
s'éyanouissent et c'est une très mau- son. 1967 s'annonçait ainsi sous de
vaise saison tant sur le plan financier meilleurs auspices. Avec une moyen-
que technique. U faut tout recom- ne d'âge variant entre 20 et 21 ans,
mencer à zéro, abolir cette politique l'équipe f a n i o n  livra d'excellents
des transferts et se tourner vers les matches dont un mémorable Martigny-
jeunes, ceux du club et de la région. Monthey devant la foule retrouvée des
Avec peine l'équipe se maintient en grand s jours. Au seuil de la saisonpramième ligue. B. Contât, Roger 1967-1968 la confiance règne : avecRouiller se succèdent comme entrai- ses 260 membres (126 actifs et 134 ju-
neurs. Un espoir subsiste : les juniors niors) le Martigny-Sports , dirigé sai-sont brillants. U faut persévérer sans nement, va vers un avenir souriantattendre des résultats immédiats. Les E U.

Cyclisme : dimanche, championnat suisse
par équipes à Bellinzone

Le championnat suisse par équipes thour (Rutschmann), le RC Amt-Affol-aura lieu dimanche à BeMinzone sur un tern (Atzli, Lier) , Zueri II (Elliker) etcircuit de 40 km à couvrir deux fois. les ACN d'Yverdon , seuls représentante48 équipes se sont inscrites pour ce romands (Vaucher, Fatton, Régamey etchampionnat, qui sera couru pour la Grin).
54e fois. Parmi elles on trouve le RV
Zurich (qui a été 22 fois champion) et — 
le VC Hirslanden (tenant du titre). Les T—:« . i_ #» . . t» ¦ic Y _. iiusmiiueu iiaram au ncrej. i ês T «un!*. . ¦«¦ r^ , .„~ r~i--chances de ces deux formations sont I CnniS . 10 tOUpe 60160
cependant minimes. Hirslanden sera re- I _. __,_,_,__ _____ _ s '_ .La France victorieuseprésente par une équipe très jeune tu r-UIH» C VllIUriCUaC

S^Jarr-Hs &3£«£8a
voris seront le RB Brugg («avec Bir- il T£ <luatr.e se.ts ("-_, b-3, 5-7 7-5)
rer, Reusser et Rub), le RV Winter- l T "f' qu

\ meJ,€ P" 3 victoires
'' av wmter à upe devant la Grande-Bretagne, a

i remporté la Coupe de Galéa réservée
— aux joueurs de moins de 21 ans.

C'est la sixième victoire de la France
• Yachting — A Plymouth à l'issue de dans cette compétition dont la pre-
la course croisière du « Fastnet » qua- mière édition a eu lieu en- 1950- Voici
trième et dernière manche de « L'Admi- le classement de l'édition 1967 : 1. Fran-
ral Cup », le classement suivant a été ce- 2- Grande-Bretagne. 3. Allemagne,
établi : 1. « Pen Duick III » (E Ta- 4- Italle-
barly), 3 jours 6 h39'20". 2. « Figaro IV » Dernier simple de la finale : Proi-
(EU), 3 jours 9h04'27". 3. « Balandra » W W>. bat Paish f03'- 6"4' 1"6' 6"3-
(Aus), 3 jours llh07'51". Ainsi la France bat-elle finalement la

Grande-Bretagne par 4 victoires à 1.

Résultats du golf• Football — Matches amicaux in- IW5UIIU15 UU guil
ternationaux : Munich 1860 - Dukla de CrOIlS SUr Sierre
T
P
,Wnô.i

2
1 -V*» ^LI^S^l - ' Coupe Luca (par équipes) 1. CentralLiverpool 2-2 (1-1). VTB Stuttgart - m et lame simeonoglu). Coupe LidoVasas Budapest, 1-2 (0-0). 

^e Venise . 2 olivi£ ^onvX 66 -
Negrisoli 66. 3. Pasadore 66.

Coupe Hôtel Golf : Finale, Geoffroy
0 Football — Les 28 clubs de Ligue Gaussen bat Gérard Gaussen, 3 et 2.
nationale participeront, dès le 20 août, Coupe Ducrey, réservée aux juniors :
au championnat des réserves dont les 1. Léo Pasadore, plus 4. 2. Thierry Ca-
dates sont les mêmes que pour les zenave, plus 3,3. Hary Simeonoglu ,
championnats de Ligue nationale. plus 3.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Controverses autour d'un cercueil
Le sport étant, par excellence, une expression de la vie, la mort d'un

sportif au cours ou au terme d'une compétition soulève toujours une forte
émotion populaire. Dans le cas du cycliste britannique Tom Simpson, cette
émotion a été d'autant plus vive qu'il a péri dans l'un des actes du Tour
de France les plus propres à frapper l'imagination. Je rapproche cette mort
de celle du cycliste belge Déporter, écrasé par une voiture suiveuse, dans
les ténèbres d'un tunnel routier, au col du Susten, U y a quelques années,
pendant un Tour de Suisse : là également, cet accident, qui n'aurait pas eu,
dans les colonnes des faits divers, de retentissement particulier, prit au
contraire de grandes proportions parce qu'il s'inscrivit à la rubrique sportive.

Emu comme tout un chacun par la déconcertante fin de Simpson, je me
suis abstenu de toute opinion avant que soit enfin établi le rapport des
toxicologues, puisqu'il a tout de suite été question de dopage dans cette
lamentable affaire. Sans motiver formellement le décès de Simpson par les
excitants que celui-ci a absorbés le jour fatal, ces experts estiment cepen-
dant, en conclusion, qu'il fut ainsi amené à outrepasser les limites de ses
forces physiques, ce qui aurait alors provoqué les troubles les plus graves
dans son organisme.

Sans doute discutera-t-on encore maintes fois de ce cas tragique.
Jusqu'ici, on a parlé de tout, sauf d'un détail qui a presque toujours joué
un rôle important dans les décès d'athlètes en plein effort (souvenez-vous
de certaines morts de boxeurs, sur le ring ou peu après le combat) : l'orga-
nisme de l'homme, comme celui de la femme, mais d'une manière beaucoup
moins apparente, passe mensuellement par une courte période de dépression
pendant laquelle il est plus sensible qu'en d'autres aux risques de maladie
et surtout aux effets de la fatigue. C'est un phénomène naturel et bien
connu. Simpson traversait très probablement cette période de « moindre
importance». Dès lors, les effets conjugués de la fatigue, de la violence de
l'effort, des produits excitants et des conditions ambiantes (soleil, forte
chaleur) ont provoqué dans son organisme un déséquilibre mortel.

Cela dit, il reste un aspect à considérer en cette affaire, parce que
nous sommes tous responsables, à divers titres, de cette mort. Le Tour de
France s'auréole d'une légende qui résonne dans les coeurs du peuple. Elle
fait partie du décor sentimental grâce auquel cette épreuve conserve encore
son panache malgré la motorisation à outrance qui, tôt ou tard, reléguera
le cyclisme routier au rayon des vieilles lunes. La presse porte sa part de
responsabilité dans l'affaire Simpson parce qu'elle entretient pieusement
— pour des raisons faciles à comprendre — tout ce que le Tour de France
peut avoir de fascinant sur ' l'esprit des foules. On peut — on doit — se
demander, par conséquent, s'il est normal, s'il est simplement humain de
lancer des cyclistes, par des chaleurs extrêmes et aux heures les plus éprou-
vantes, sur des routes et des pentes désolées comme celle du Mont-Ventoux.
Est-ce encore le but du Tour de France d'entretenir sa légende et de faire
briller son auréole par de telles imprudences, voire de telles sottises ?
Et le bon peuple qui bâille d'admiration devant tout cela est également
responsable d'inspirer aux organisateurs de la course l'envie d'en rajouter
encore, pour « épater » la galerie... Sr.
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La valse des coups
MARTIGNY — Dix-huit heures d'es-
calade effective, plus de 60 pitons
qu 'il a fallu récupérer pour continuer,
une quantité invraisemblable de coins
de bois, seize kilos de matériel à col-
tiner chacun sur son dos, 9 étriers,
3 cordes de 40 mètres.

C'est en résumé le reflet de la pre-
mière qu 'ont faite les deux Michel et
Yvette en entreprenant l'ascension (do-
lomitique comme exposition), plus diffi-
cile en tous points que le pilier Bo-
natti ou la face Nord des Grandes-
Jorasses, qu 'est celle de 'la face Nord
du Petit-Grépillon dont nous avons
parlé hier.

Nous avons quitté par _a pensée nos
alpinistes alors qu 'ils se trouvaient,
à 18 h 30, au sommet. Dans une forme
exceptionnelle, ils ont poursuivi leur
route en descente, passant à côté du
« tonneau » — lire bivouac Fioro — oc-
cupé par cinq personnes. Et puis, de
névé en névé, d'éboulis en éboulis, par
la Combe-des-Fonds, ils ont rejoint
La Fouly trois heures plus tard. Il
faisait nuit.

Hier après-midi, nous avons pu re-
trouver nos trois héros au Centre d'al-
pinisme de La Fouly, en compagnie de
notre excellent ami Xavier Kalt.

Ils étaient complètement détendus
après avoir gravi l'une des plus dif-
ficiles voies des Alpes qui se présente
dans un rocher tantôt lisse comme un
miroir , tantôt exposé aux chutes de
pierres avec des prises branlantes.

— A trois longueurs de corde du
sommet , nous avouait Yvette, nous n'é-
tions pas encore sûrs d'en sortir.

Pour escalader cette paroi de 620 mè-
tres de hauteur , une paroi sévère, dé-
licate, nos ascensionnistes consacrè-
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En pleine pnroi, pendant l' e f f o r t , Mi-
chel Vaucher marque un temps d' ar-
rêt pour permettre  à son coéquipier
de p rendre ce cliché.

oignon
du pied
*___ A
L oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'erliculalion. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, lait dispa-
raître l'inflammation , réduit la grosseur
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

Photographiés par leur ami, Michel Darbellay, les époux Vaucher s'apprêtent
à p rendre le départ.

rent une bonne partie de la journée
du dimanche à en équiper la fraction
inférieure pour aller enfin préparer
pendant trois heures un bivouac à peu
près confortable sur une vire encom-
brée de caillasse. Et lorsque l'on parle
confort dans de pareilles conditions, les
alpinistes savent de. quoi il s'agit.

Cette face — aussi haute que le pilier
Bonatti au Dru — dont la ligne d'as-
cension élégante, faite de ressauts, de
surplombs, de zones de rocher compact
alternées avec d'autres délitées, n'est
pas à conseiller aux amateurs. « Une
seule alternative pour eux, nous a
dit Michel Vaucher : ou se casser la
figure, ou n'en point sortir. » L'ascen-
sion est d'autre part rendue difficile
par les énormes différences de tem-
pérature que l'on rencontre dans la
face.

Pèlerinage au Vingt-Huit
LE CHABLE — H n'est pas juste de
passer sous silence les plus belles ma-
nifestations de camaraderie et d'amitié
qui se déroulent en certains coins de
notre terre.

Puisque personne n'a rien dit du ras-
semblement de la Diana de Bagnes,
à l'Alpe du Vingt-Huit, permettez à
un vétéran de prendre la plume.

Pour les lecteurs qui l'ignoreraient,
La Diana de Bagnes, forte de 140 mem-
bres, possède au-delà du lac de Mau-
voisin, un refuge provenant d'un an-
cien « grenier » aménagé.

Un fourneau-potager, quelques cou-
chettes, la prière du chasseur (cha-
noine Marcel Michellod) creusée dans
la colonne de mélèze, une ode funèbre
(Henri Charles) à réminent camarade
M. le Conseiller d'Etat Maurice Troil -
let , puis le fameux « Chètà vo mein-
teu » sur le banc communautaire.

Avec son toit de lourdes ardoises à
même le sol, ce refuge est une masse
grise parmi d'autres masses grises.

Mais le plus impressionnant est ce
rocher consacré à « la mémoire des
guides de la vallée, des gardes-chasses
et des chasseurs de chamois décédés »
où sont sculptés déjà plus de quarante
noms fraîchement repeints par Pablo
Louis y Picasso.

Or récemment, nous étions une cen-
taine à nous réunir à nouveau au pied
du Rocher du Souvenir pour célébrer le
60e anniversaire de la fondation de la
Diana de Bagnes et le 25e aninversaire
de son lieu de culte.

Après l'office religieux assuré par le
chanoine Michellod, le chancelier et
garde des Sceaux Henri Charles donna
connaissances des lettres de noblesse
et d'origine, le président, Marc May,
prononça une brève allocution puis,
dominé par l'organe puissant du ténor
Maurice Michellod (4 fois vingt ans),
le chant « J'avais un camarade »
s'éleva dans le bruit des cascacdes tom-
bant des contreforts du Grand-Combin.

de marteau

Quant à Michel Darbellay, il nous
avoua qu 'il songeait depuis dix ans
à cette escalade. Des reconnaissances,
notre grand guide en a faites et ce
n'est qu'en mettant tous les atouts du
côté de la cordée qu'elle a été entre-
prise. \

« C'était de toute beauté, s'exdama-
t-il. Et il y a là des vires à cristaux
incomparables. Mais nous avions d'au-
tres soucis que celui de les ramasser. »

Le plus amusant de notre longue
conversation, ce fut le moment où cha-
cun des 'trois alpinistes raconta — pour
les copains — des faits tragi-comiques
qui vont certainement s'inscrire un
jour dans la petite histoire de cette
grande ascension.

Mais pour l'instant : motus et bou-
che cousue...

Em. B.

Le temps était merveilleux. La broche
des maîtres-queux Pierrot Fellay, Mi-
chel Michellod et Michel Carron, splen-
dide; authentique la tome des col-
lègues Willy et Henri ; on ne peut plus
poétique le tir aux pigeons en bordure
de la Dranse tumultueuse.

Dames et enfants mettaient leur note
bucolique dans un paysage à la Goya.

Le président Marc May ayant obtenu
le feu vert pour le déplacement des
voitures, à 17 h 30, la nombreuse
cohorte investissait l'hôtel de Mauvoisin
où plaisanteries et chants se mirent
à éclater en feux d'artifice.

Tard dans la nuit étoilée les chalets
du vieux Fionnay vibraient encore sous
l'onde de choc du baryton Carron et du
contre-alto Lovisa.

A.A.A.

Les agents sont
MARTIGNY — Si certains — non pas
seulement en Valais — se plaisent à
exploiter le touriste, il en est d'autre
part qui savent s'attirer sa sympa-
thie.

Mardi, tin médecin allemand arrivait
à Martigny, venant de Montreux. Vou-
lant procéder à son inscription sur
la fiche d'hôtel, il constata avec stu-
peur qu'il avait égaré des lunettes
de prix. Faisant appel à sa mémoire,
notre disciple d'Esculape §e souvint
que, tenaillé par la soif , il s'était pen-
ché vers le goulot d'une fontaine de
la grande station vaudoise.

Mais laquelle.
On appela alors la police locale

montreusienne qui dépêcha une pa-
trouille pour faire, non pas la tournée
des bistrots, mais celle des fontaines.

Et on retrouva les lunettes dans
un bassin. Limettes qui furent rap-

Beau coup de filet de la police cantonale
MARTIGNY — On s'en souvient, il y
a une année environ, un vol d'armes et
de munitions avait été constaté dans
les locaux de la police cantonale de
Martigny.

Après une très longue enquête, nos
policiers ont pu mettre la main sur
l'auteur du cambriolage , un habitant
du Centre, qui a avoué.

Le panier à salade l'a cueilli hier
soir en gare de Martigny et des agents
l'ont remis entre les mains du juge
instructeur.

Une nouvelle forme de vacances :
la pension Fournier.

BIENNE — C'est loin pour nous et
la capitale du Seeland, ville riche,

Les adieux de la classe
FULLY — Robert, toi l'animateur ne,
le meneur d'hommes débordant de
jeunesse et de vitalité , fauché dans la
fleur de l'âge... Il nous est difficile
d'admettre une aussi tragique et ter-
rible vérité. Cela nous coûte beaucoup,
mais nous ne pouvons malgré tout que
nous incliner devant la volonté di-
vine. D'un seul coup tu prives ainsi
ta nombreuse famille de ton soutien,
la jeunesse de Saxé-Mazembroz de
leur ancien président et membre dé-
voué, et tu creuses au milieu de tes
camarades contemporains un fossé que
l'on ne pourra combler.

Tous tes amis de la classe , 1940
garderont de toi le plus lumineux des
souvenirs. Par ta forte personnalité
et ta facilité à engendrer la bonne
humeur, tu avais la meilleure place
dans le cœur de chacun d'eux. Au
recrutement déjà tu dédaignais l'ap-
pétissante entrecôte dans ton assiette
pour nous chanter au bout de la table
une de tes fameuses chansons à 26
couplets dont toi seul avait le secret.

Nous aurons toujours dans notre
mémoire ta physionomie sympathique,
ta bonne voix forte bien timbrée, sans
oublier ce petit éclair de malice pro-
pre aux personnes d'esprit que tu
avais toujours aux coins des yeux.
Désormais nous ne pourrons nous réu-
nir sans évoquer la douce mémoire
de ce copain aimé, intègre et droit.

Nous partageons le grand chagrin
de ta famille et nous t'accordons une
large place dans nos prières. Avant
de t'adresser un dernier salut, laisse
nous te dire, pour tout ce que tu as
fait pour nous, tout simplement merci.
Adieu Robert.

Un contemporain

Derniers honneurs
SEMBRANCHER — Une foule d'amis,
une famille éplorée, a conduit hier à
sa dernière demeure un excellent ci-
toyen sembranchard qui, sa vie du-
rant, a partagé son temps entre sa
campagne entremontante et ses vignes
à Fully.

Joseph Reuse s'en est allé ayant
atteint le bel âge de 83 ans.

Ce fut l'un des fondateurs de la
fanfare radicale-démocratique l'Avenir.

Grand travailleur, excellent époux
et père de famille, il laisse à tous
ceux qui l'ont connu un souvenir
inoubliable.

Que sa famille veuille bien croire
à toute notre sympathie et accepter
nos condoléances émues.

t Mme Alice Dorsaz
FTTîTJT.V — Aujourd'hui, la population
de Fully conduira au cimetière du
village la dépouille mortelle de Mme
Alice Dorsaz-Taramarcaz, épouse dTE-
tlerane, gérant de la Société d'agri-
culture.

La défunte, âgée de 58 ans, éleva
une belle famille de six enfants, trois
filles et trois garçons. Personne d'une
extrême bonté, son plus cher désir
était de rendre service aux autres,
auxquels elle donnait le meilleur d'el-
le-même.

A son époux, à ses enfants et à
toute sa parenté, le « NR. » présente
ses condoléances émues.

—Eoo—

de braves gens
portées à Martigny par un agent mo-
torisé.

A son retour de Chamonix, ou i3
s'en était allé en excursion, le médecin
allemand n'en revenait pas.

Un grand bravo pour les agents
de la police locale de Montreux qui
ont été à la hauteur de leur tâche.
Et bien au delà.

Inhumations
Mme Cyrille Sauthier, jeudi 10 août ,

à 10 heures, à Martigny.
Mme veuve Charles Piet, jeudi 10

août, à 10 heures, à Martigny.
M. Raymond Berguerand, jeudi 10

août, à 10 heures, à Saint-Gingolph.
Mme Alice Dorsaz, jeudi 10 août, à

10 heures, à Fully.

prospère, a vu. vendredi dernier, un
voleur s'emparer d'une serviette con-
tenant 150.000 francs destinés à la
paie des ouvriers d'une fabrique d'hor-
logerie. L'employé, qui sortait de la
banque, n'eut pas le temps de se dé-
fendre.

Une poursuite s'ensuivit et l'individu,
auteur du méfait, disparut.

Les polices cantonales, immédiate-
ment alertées, ouvrirent l'œil. Hier, à
Martigny, on a pu arrêter un complice
ayant en sa possession une quinzaine de
mille francs provenant du larcin.

C'est l'un des maillons d'une grande
chaîne que nos policiers martignerains
ont capturé. Il ne fait dès lors aucun
doute que les complices n'iront pas
loin.

Les émigrés valdotains
en fête

Chaque année, au mois d'août, les
Valdotains vivant habituellement en
France, en Suisse ou ailleurs se re-
trouvent à Aoste pour y passer une
journée consacrée à ce qu 'il faut bien
apoeler. devant tant de ioie pure, sans
arrière censée la journée des retrou-
vailles de l 'émigration valdotaine.

Là plupart des Valdotains fixés en
France ou en Suisse se sont intégrés
à la communauté nationale où ils vi-
vent. Mais au fond de leur cœur, ils
ont conservé la nostalgie des mon-
tagnes natales.

C'est ce qui explique le succès qu'ob-
tient, chaque année, cette grande fête
de famille où l'on se retrouve avec
émotion , échangeant des nouvelles d'un
pays à l'autre et se rappelant les ab-
sents.

Dimanche, ils étaien t un millier qui
après avoir suivi la messe en fran-
çais à l'église de Saint-Ours et dé-
posé une couronne au Monument aux
morts, se retrouvèrent dans la vaste
salle de gymnastique du C.O.N.I. (Co-
mité olympique national italien), la
seule où l'on puisse servir à Aoste
mille repas en même temps.

Au dessert, il y eut bien sûr des
discours, comme il est d'usage.

Puis ce furent les airs du pays na-
tal que l'assemblée entonna en chœur
avant de partir en excursion à Rhê-
mes-Notre-Dame pour conclure dans la
fraîcheur des alpages cette belle jour-
née de la grande famille valdotaine: '

Tous les records battus
Avec le beau temps les remontées

mécaniques de la Vallée de Chamonix
sont littéralement prises d'assaut.
Ainsi, mardi à 18 heures, plus de 7.500
touristes avaient emprunté le che-
min de fer du Montenvers, qui des-
sert le superbe belvédère dominant
la Mer de Glace. L'ancien record éta-
bli il y a deux ans était de 7.150
voyageurs. Au téléphérique de l'Ai-
guille du Midi, l'on notait ces jours
derniers, régulièrement, plus de 4.000
passagers et 1.200 environ dans le té-
lécabine de la Vallée Blanche.

:. ?

Bouveret
Aujourd'hui 11 août

dès 21 heures

bateau
dansant

à bord de « l'Italie »



La seule machine de ce genre en Europe

Le prototype de V « AR 125 TE ». Bientôt à Belgrade

M. Bosco, dessinateur de l' engin, aux commandes

Festival Tibor Varga

Deux heures dans le salon de Mozart
On savait Mozart enjoué , frivole, ai-

mant à plaisanter pour faire rire et
entretenir la bonne humeur dans son
voisinage. Mais lorsque, en ce mardi
soir, il nous parle à travers trois œu-
vres de sa musique de chambre, les
auditeurs venus en nombre au théâtre
de Valère se taisent et écoutent atten-
tivement ce parfait langage musical.

CORDES ET VENTS

La première satisfaction nous est of-
ferte par le quatuor «pour flûte et trio
à cordes (KV 285). Jûrgen Bruggebors,
flûtiste, sert remarquablement un Mo-
zart léger, précis, clair et allègre. Au-
cun problème de technique. Tibor Var-
ga (violon), Attila Balogh (alto) et
Ulrich •Bimbaum (violoncelle) se char-
gent avec dextérité de souligner avec
goût les phrases si bien comprises de
la flûte. L'harmonieux ensemble souf-
fre parfois d'un manque d'équilibre,
le violoncelle soignant particulière-
ment la discrétion. L'accompagnement
par le trio à cordes n'en reste pas
moins fructueux et le flûtiste peut
donner libre cours à son éblouissante
vocalise.

Avec le quintette pour clarinette et
quatuor à cordes, nous découvrons en
Hans Schôneberger (clarinette) un jeu-
ne artiste qui , avec une étonnante
spontanéité, rend à la clarinette ses
lettres de noblesses qu 'elle a si sou-
vent oublié dans nos bals champêtres
ou autres formations locales. Si Mo-
zart n'a nas écrit beaucoup pour cet
instrument, il lui a néanmoins signé
l'une des plus belles pages du réper-
toire pour clarinette : ce larghetto

Petits échos
d'un grand Festival

Il seirMe que les grands maîtres
du tùolon choisissent de préférence
un Guarneri Del Gesu dont Me Ti-
bor Varna possède l'un des rares
exemplaires authentiques. La puis-
sance de o"' instrument exception-
nel et sa r 'cbe gamme de sonorité
seront particulièrement mises en va-
leur dans le concerto de Max Bruch
qu'interprétera Me Tibor Varga *e
lundi 21 août , en la grande salle de
La Matze.

calme, serein , qui invite au repos.
Non seulement nous y admirons la
sensibilité du clarinettiste mais égale-
ment la remarquable musicalité d'un
accompagnement. Tibor Varga — nous
l'avons constaté à plusieurs reprises —
soigne tout particulièrement la phrase
musicale et impose à ses instrumen-
tistes des nuances dont l'architecture
cadre toujours parfaitement dans l'œu-
vre. « Tel père, tel fils », dit-on. Pro-
verbe confirmé par ce quintette dont
la «partition de second violon est assu-
rée avec brio par Gilbert Varga. Quant
à Wilhelm Druckenbrodt (violoncelle)
et Attila Balogh, ce dernier se fai-
sant particulièrement remarquer, ils
s'intègrent parfaitement dans cet en-
semble de premier ordre.

CORDES SEULEMENT

En seconde partie, le programme
nous propose le quintette à cordes en
do majeur (KV 515). A Tibor Varga ,
Gilbert Varga et Attila Balogh vien-
nent s'ajouter Hartmut Frank (alto)
et Ulrich Birnbaum (violoncelle). Mo-
zart devient plus grave. Pourtant
l'équilibre de l'ensemble est parfait.
Le violoncelle, trop discret en début
de soirée, soutient admirablement le
dialogue avec le premier violon. On

UNE MÈRE TUÉE
sous les yeux de sa fille
MIEVILLE — Un drame de la route s'est produit hier, vers 13 heures, entre
St-Maurice et Martigny. Mme Generosa Clivio, née en 1892, et sa fille,
ressortissantes italiennes résidant en France, voulaient traverser la route
cantonale à la hauteur de la Pissevache. Elles s'engagèrent mais, vn
l'intense circulation, marquèrent nne hésitation an milieu de la chaussée.
Tandis que la fille stoppait, sa mère continua et fut happée par une voiture
qui venait de Martigny, conduite par M. William Ossipoe, âgé de 24 ans, de
Genève. La malheureuse femme fut tuée sur le coup.

SION — Une entreprise de Sion va
entrer en concurrence avec l'industrie
américaine ? Personne n 'aurait jamais
osé, même y songer.

Et pourtant, le fait est là. Il y a
parfois des petits événements qui se
produisent , échappant à toutes les pré-
visions, même les plus téméraires. Le
petit événement en question est la
naissance d'une machine de chantier
qui possède des sœurs, originaires1 des
Etats-Unis, mais en Europe point de
famille. Et cette machine est née à
Sion.

SON NOM
Le prototype a été commencé en

janvier 1967. Il est issu en droite ligne
du cerveau de MM. Reverberl et Bos-
co, travaillant pour le compte des
« Ateliers mécaniques Revaz ». Cette
machine rend service aux entreprises
de génie civil lors des constructions de
route, pour toutes les fouilles, nivel-
lements, terrassements. Son nom est :
« AR 125 TE ».

Ses caractéristiques se traduisent
aussi en chiffres. Elle est entièrement
hydraulique, sa translation sur che-
nille se fait par moteur hydraulique en
étoile. La rotation de la tourelle s'ef-
fectue sur 360 degrés à droite et à
gauche. Le bras s'élève à 25 degrés,
descend à 45 degrés et tourne à 90 de-
grés ; il a ime longueur de 7 m 50, avec
possibilité de rallonge. Un moteur
Diesel actionne 125 chevaux capables
de gravir des pentes de 45 %. Son poids
est d'environ 18 tonnes.

A LA FOIRE DE BELGRADE
De nombreuses demandes d'achat af-

fluent de l'Europe. La Yougoslavie, plus
particulièrement, désire l'acheter afin
de l'exposer à la Foire de Belgrade et
à celle ¦ de Zagreb. L'Espagne, l'Italie
et la Belgique s'intéressent à cette ma-
chine. Après avoir fait subir certaines
épreuves au prototype, il s'agit de re-
voir les plans. La construction en série
va débuter sous peu.

Parce que des personnes ont eu une
idée, parce qu'ils l'ont exploitée et
qu'ils ont cru, une machine de chan-
tier, née à Sion, est lancée sur le
marché européen, sans concurrence
directe.

Max

aimerait voir les altos s'émanciper
avec plus d'autorité surtout lorsqu'ils
tentent de briser ce dialogue entre
violon et violoncelle. Mais toute notre
attention est «portée sur Maître Varga
qui, avec son premier violon, règne
en maître incontesté. Très à l'aise dans
le pianissimo, il sait parfaitement s'ef-
facer quand le thème est repris par
un autre instrument. Notre oreille cri-
tique ne le surprend qu'à quelques
rares exceptions en train de dominer
trop fortement l'ensemble. Mais, à ces
moments, il nous gratifie d'une éblouis-
sante phrase musicale qui compense
largement le léger manque d'équili-
bre.

Tout cela fit que nous avons passé
une soirée inoubliable dans les salons
de Mozart. En deux heures, et deux
heures seulement, nous avons entendu
tant de merveilles qu'il serait injuste
de ne pas féliciter et remercier tous
les artistes de cette réussite incom-
parable. Plus d'un se souviendra en-
core longtemps de ces cordes que des
doigts habiles savent faire vibrer com-
me jamais en Valais, de ces instru-
ments à vent, flûte et clarinette, que
nous invitons à monter très souvent
encore sur la scène sédunoise.

ARPEGE.

Les petites « branles »
deviennent des porte-parapluies

SION — Les petites « brantes » de
nos ancêtres servent de porte-para-
pluies. Les seaux en bois qui servaient
à mesurer le blé font office de plats-à-
fruits. Les cuves de bois qui permet-
taient de transporter le lait se trans-
forment en... c'est selon. Tout dépend
de l'imagination de chacun, de ses
goûts esthétiques, de sa manière de
meubler un appartement.

Quoiqu'il en soit, les touristes qui
vivent au camping de Pont-de-la-
Morge ou qui s'y arrêtent, s'intéressent
beaucoup aux petites antiquités, meu-
bles, etc. M. Rosset, qui s'occupe du
camping, y a installé une exposition-
vente d'œuvres d'art et d'antiquités.
La plupart des intéressés sont Belges ou
Hollandais. Il y a aussi des Français,
des Italiens, des Allemands et des An-

Ouverture des écoles professionnelles
du Valais romand

Les cours de l'année scolaire 1967-
1968 s'ouvriront selon les indications
ci-dessous :

Année scolaire : du 4 septembre 1967
au 14 juin 1968.

Vacances de Noël : du 24 décembre
1967 au 6 janvier 1968.

Vacances de Pâques : du 8 au 20
avril 1968.

La fréquentation des cours est obli-
gatoire pour tous les apprentis, même
pendant le temps d'essai, dès l'ouver-
ture de l'année scolaire.

L'admission aux cours de 1ère an-
née est subordonnée à la présentation
du contrat d'apprentissage homologué
par le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle ou, à ce défaut,
d'une attestation du patron et des pa-
rents. L'élève qui n 'en possède pas re-
cevra de la direction de l'école une
formule de demande d'admission ; il
la rapportera lors des prochains cours
hebdomadaires dûment signée par le
patron et le représentant légal.

Tous les nouveaux apprentis se pré-
senteront aux cours munis du maté-
riel usuel et du dernier certificat sco-
laire obtenu. Ceux qui fréquentent les
cours du Centre professionnel de Sion

Massacres... prévus depuis longtemps
VETROZ — Mercredi , en fin d'après-
midi, un appel téléphonique nous de-
mandait de nous rendre dans les vignes
de Vétroz. Là, nous avons rencontré
M. Marc Roh, propriétaire de vignes.
Voici ce qu'il nous a déclaré en subs-
tance.

« Deux ouvriers envoyés par la
commune ont coupé toutes les treilles
qui descendaient le long du mur lon-
geant une route viticole. Les treilles
ainsi coupées, chargées de raisins, ont
été déversées au bord du Rhône. Aucun
propriétaire de ces vignes n'a été averti
«personnellement Un avis avait paru

Chroniques
de l'aéroport régional

de Sion
SION — Dans la semaine du 31 juillet
au 7 août nous avons eu le plaisir, en
la présence de Monsieur le Président
de la Confédération, de participer au
premier coup de pioche des travaux de
construction d'une halle de réparation
et d' entretien d'avions de la Maison
Farner.

Par ailleurs, la TV Suisse romande a
filmé à Sion de nombreuses séquences
destinées à illustrer l'activité du vol à
voile en Valais et plus particulière-
ment des e f for t s  de notre groupement
pour une activité toujours plus axée au
service de la jeunesse.

Enfin, un nouveau cours IAP a dé-
buté, qui voit 5 jeunes Suisses ro-
mands découvrir à la fois notre can-
ton et les beautés de l'aviation de
montagne.
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glais. Le centre d'intérêt se porte sur
les petites pièces comme les gobelets
en étain , les channes... Tous les petits
meubles de bois sont aussitôt transfor-
més, par ces étrangers, en porte-pa-
rapluies, plats-à-fruits, etc.

Un objet n'a pas encore trouvé pre-
neur. Il s'agit de « la boîte de la ma-
riée ». Cette boîte en bois dur ser-
vait jadis à entasser les bijoux et bi-
belots que la mariée transportait chez
son époux. A croire qu 'aujourd'hui les
jeunes filles n 'emportent plus de bi-
joux chez leurs maris... ou qu'elles
utilisent des coffres plus spacieux . No-
tre photo : les petites antiquités de
ce genre se transforment en meubles
modernes.

Max.

et de l'Ecole professionnelle de Mon-
they suivront , dès le 4 septembre 1967,
un cours d'introduction et de dessin
(2 jours).

Les apprentis de 2ème, 3ème et 4ème
années déposeront à l'ouverture des
cours leur livret de notes signé par
les parents et par le patron .

Tous les apprentis appelés à sui-
vre les cours professionnels en un
lieu autre que celui de leur domicile
ou du domicile de leur patron peu-
vent se procurer une carte spéciale
pour l'inscription de leurs frais d'iti-
néraires. Cette carte est délivrée par
les CFF et les PTT, sur présentation
du contrat d'apprentissage, et permet
l'inscription des abonnements Série 26
(10 courses en 3 mois) afin d'en ob-
tenir le remboursement à la fin de
l'année scolaire ; elle devra être re-
mise à la Direction de l'école dans le
courant du mois de mai 1968.

Le programme détaillé de l'ouver-
ture des cours de chaque profession
est publié dans le Bulletin officiel du
canton du Valais.

Service cantonal de
la formation professionnelle.

dans le Bulletin officiel » .
M. Marc Roh est l'un des princi-

paux propriétaires touchés par cette
mesure, avec M. Gabriel Delaloye,
d'Ardon.

Cette action a été entreprise parce
que les treilles gênaient la visibilité
des automobilistes. De plus, la route
va bientôt être refaite.

M. Roh, comme d'autres propriétaires
concernés, estime que les treilles au-
raient pu être coupées après les ven-
danges.
N. d. 1. r. — Renseignements pris à une
source autorisée, cet avis est connu de-
puis longtemps et oes treilles gênantes,
débordant sur le domaine public, au-
raient du être coupées au début de l'été
déjà.

Chute mortelle
SION — M. Joseph Rong, 46 ans,
des Haudères près d'Evolène, s'est
déroché au retour d'une excursion
dans le Val d'Hérens. Il a fait une
chute d'une trentaine de mètres en
suivant un raccourci . Il a été dé-
couvert sans vie au pied d'une pa-
roi rocheuse.

M. Rong, bien connu et aimé
dans le val d'Hérens et le val d'An-
niviers, était le fii s de M. Maurice
Rong, décédé il y a quelques an-
nées et le frère de M. Jean Rong,
établi aux Handères.

A sa famille nous présentons
toute notre sympathie.



Installez vous très confortablement
à Chexbres *

«y, ** Vente par appartement
^* Résidence Fleur de Lys (2 e étape) les Alpes de Savoie. Garages en

immeuble C de grande élégance. sous-sol. Grand part et centre de
Appartements de deux à cinq pié -
ces magnifiquement conçus, spa-
cieux, bien distribués, au confort
raffiné : halls, cheminées de salon,
moquettes, cuisines entièrement
équipées avec machines à laver la
vaisselle, salles de bains luxueuses,

i. vastes loggias exposées au sud
' % avec vue imprenable sur le lac et

"Résidence Fleur de Lys SA"
Avenue de la Gare, 10

u , 1000 Lausanne, tél. 22 61 74.

Hôpital (canton de Neuchâtel), cherche pour le
ler septembre ou date à convenir :

infirmières diplômées
infirmières HMI
veilleuse diplômée
aides-infirmières
(débutantes seront formées)

infirmier diplômé
Noua offrora des conditions de travail et de sa-
laire intéressantes, dans une maison moderne, bien .
agencée et organisée. Faire offres sous chiffre P 3400
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Pour magasin de tabac, journaux, librairie, papeterie,

nous cherchons

G É R A N T E
— Travail varié.

— Semaine de cinq jours.

— Entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA 35954, à Publicitas, 1951 SION.

P 35954 S

loisirs dans la propriété. Piscine,
tennis, toutes facilités sur place,
A quinze minutes de Lausanne. Une
haute tenue alliée à un placement
Immobilier de grande valeur. Gamme
de prix étonnante pour des apparte-
ments de cette classe. Plus de la
moitié de la 2 e étape est déjà
vendue.

Bureau «de vente sur place.
Ouvert samedi et dimanche.
De 9h. à 17h.

mmÊmimmmimmmmâmmm.

A vendre tout de suite

bons meubles
d'occasion

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

Chez Jos. Albini • Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

aut voir
la nouve e

_©fna

M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

P 125 S

appartements
de 4 et 5 pièces.

Ecrire sous chiffre PA 35348, à Publi
citas. 1951 Sion.

Chambres
à coucher

d'occasion, belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grands choix exposés
en magasin.

Salons
Spendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et Intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
1.670 fr., et autres salons de-
puis 195 fr. les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis 35 fr.,
neufs et nos salons d'occasion à
bas prix.
CENTRALE DES OCCASIONS

DC VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle -

Meubles de cuisine
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
place du Midi 37, et place de
Foire, après la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex, après la
station d'essence, à gauche.
Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35. ¦ P 171S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles' à man-
ger .noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes , et 1 banc d'angle eh par-
fait, état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis 50 fr.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171S

Divans - Armoires
neufs avec matelas, 190x90 cm.,
depuis 147 fr. et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
table de nuit, armoire à 1, 2 et
3 portes , et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au ' fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

Salles a manger
occasion et neuves à bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr., bois dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables
avec matelas neufs, 225 fr.
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermés :
larg., 77 cm., prof. 41 cm., haut.,
99 cm.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
place du Midi 37, et place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

Boulangerie-pâtisserie de Sion, deman
de pour le 16 août

une jeune fille
ayant déjà servi comme vendeuse.
Tél. (027) 2 18 73.

P 35999 S

4/67 ALF

„ne autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre,vio-
inn d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumeT
Kent, original viri! : Maryland. Tabac bronzé,unâ
^brun.Unautref.ltreauss.^d.fferenUoutdifférent,en
Lit Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

jm i

Pllfs?  ̂ARLETTE avec filtre 
en retrait

^rtam de fumer un autre brun. Fr. 1-2°
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SION — Le beau jour que celui ou, les
économies . étant suffisantes, on peut
acquérir sa première auto ! Après avoir
tant attendu que se' matérialise enfin
ce rêve — être au volant de sa pro-
pre voiture ! — on arrive au comble
de l'impatience. Mais, attention, le
choix d'une voiture demande réflexion.
Il dépend de plusieurs facteurs.

Il convient tout d'abord de ne re-
tenir que les marques de grande dif-
fusion, ayant de nombreuses agences
et un service « après vente » sérieux
et bien organisé. Tout dépend ensuite
de la somme dont vous disposez et de
votre budget mensuel. Il faut bien se
garder de sous-estimer les frais d'usa-
ge et d'entretien de la voiture et il
vaut mieux prendre un modèle plutôt
modeste de façon à avoir une réserve
financière pour d'éventuelles « surpri-
ses », pour des achats d'accessoires in-
dispensables, pour, enfin, ne devoir
pas trop limiter la fréquence et la
longueur des randonnées en perspec-
tive. .

Le nombre de personnes à transpor-
ter, ainsi que le volume des bagages
est un facteur non moins important
pour le choix rationnel du véhicule,
yeillez donc, pour ne pas avoir de
regrets par la suite, à ce que la voi-
ture soit suffisamment vaste et nantie
d'un bon coffre. Une fois en sa pos-
session, il faudra se souvenir que le
nombre de places indiqué dans le per-
mis de circulation est le maximum au-
torisé, chauffeur compris. En cas de
contrôle de police, le dépassement du
nombre autorisé peut valoir une forte
amende et le déchargement • immédiat
des occupants supplémentaires, lesquels
devront continuer leur route à pied...

MOINS DE 40 000 KM.

Si vous voulez acquérir une voiture
d'occasion, essayez d'en trouver une
qui ait moins de 40 000 km, ce qui
représente le tour de la terre et lais-
se entrevoir tout un cortège d'onéreu-
ses réparations et revisions. Ne pas
oublier qu'une petite voiture de sport
neuve ou en très bon état procure
beaucoup, plus d'agrément qu'une puis-
sante voiture à bout de souffle" la-
quelle dévorera toutes les économies
pour son entretien et ses réparations.
L'entretien d'une grosse voiture est
Inévitablement beaucoup plus coûteux :
11 suffit de songer au prix des pneus
et à la consommation de carburant
pour se faire une idée des frais d'uti-
lisation qu'entraîne une grosse voiture
par rapport à un modèle plus modeste.

Importantes
manifestations

sierroises
en septembre prochain

A l'occasion du tir jubilé des Vieil-
les Cibles du Valais central, il a été
décidé de créer un tir des bourgeoi-
sies valaisannes et un grand cortège
relatant le tir à travers les âges.

Plus de 30 groupes costumés relate-
ront l'histoire du tir alors que de
nombreux groupes de Bourgeois se-
ront là avec les costumes de leur ré-
gion ou de leur village. Et si l'on
pense que les organisations pourront
compter sur un nombre imposant de
groupes folkloriques et sur six fan-
fares, la manifestation sera grandiose
et attirera la grande foule dans la
Cité du Soleil. Pendant les soirées de
ce week-end, il est prévu des spec-
tacles de choix sur la place de fête
du Bellevue.

Amis du folklore, du tir et de notre
belle région, réservez votre week-end
du 9 et 10 septembre pour un passage
en notre ville. Et que le brillan t cor-
tège qui vous sera présenté dimanche
10 septembre soit le reflet de notre
beau folklore et de nos anciennes tra-
ditions.

M. Couve de Murville
présidera le déjeuner

du Golf-Club
SIERRE — M. Couve de Murville,
ministre français des Affaires étran-
gères, en séjour à Crans sur Sierre
avec son épouse, a regagné Paris pour
deux jours. Il sera de retour à Crans
en fin de semaine et présidera la se-
maine prochaine le traditionnel et an-
nuel déjeuner du Golf-Club de Crans
sur Sierre.

(Même de première marque, une voi-
ture ne reste sûre qu'en parfait état ,
toujours munie de pneus présentant
un profil bien marqué. Nous ne nous
étendrons pas sur la manière de trai-
ter ou de maltraiter son véhicule : les
machines- comme les humains résistent
mal à la brutalité et au surmenage.

A propos des abricots
L'Office cantonal

communique
SION — « Plus de quatre millions et
demi de kilos d'abricots ont été
expédiés à ce jour. Les cueillettes
deviennent moins importantes et les
stocks en frigo diminuent rapide-
ment, la baisse de la température
nocturne a ralenti la maturité des
fruits et les ménagères auront à
disposition des abricots plus fermes
mais aussi de plus longue conser-
vation que jusqu'ici.

« Tout en souhaitant que la cam-
pagne d'écoulement des abricots se
termine en beauté, l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et
légumes tient à remercier les con-
sommateurs suisses pour l'appui
qu'ils lui ont accordé ».

Un bambin
meurt subitement

SION — Le petit Beat Amacker,
âgé de 2 ans, fils de Walter, ap-
pareilleur, dont les parents sont do-
miciliés à Sion, s'amusait avec quel-
ques bambins de son âge, devant
la maison paternelle en ville de
Sion. Brusquement, le bambin, pris
d'un malaise, se réfugia auprès de
sa mère. Quelques minutes plus
tard il devait rendre le dernier
soupir.

Détail navrant, c'est le second
enfant de cette famille qui meurt
subitement dans l'espace de quel-
ques mois.

Me Marcel
s'est remarié

Nous avons eu le privilège — car
c'en fu t  vraiment un — de pénétrer
dans la très affectueuse intimité des
familles de Mme Lucienne Jaques et
de notre si cher collaborateur Me
Sues, lundi 7 août, à l'occasion de la
célébration de leur mariage.

Mme Jaques est mère de trois en-
fants. Quant à notre ami, on sait
qu'il est le père adoptif de deux
jeunes gens, frère et sœur d'origine
italienne. Le frère , marié, sera d'ail-
leurs papa dans quelques mois.

Ce fut  une fête  aussi simple que
belle où l'on découvrit la nouvelle
Mme Sues rayonnante aux côtés d'un
mari étonnamment rajeuni , ému, at-
tendri et tellement empressé auprès
de chacun de ses hôtes.

Retenu une semaine de p lus en
Italie par un stupide accident , ce fu t  - NR
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W. Sues

ACCESSOIRES

Passons plutôt au domaine des ac-
cessoires. Il y a lieu de faire preuve
de discernement dans le choix des ac-
cessoires acquis après coup. Des ap-
puis-tête, par exemple, qui protègent
de graves blessures par tamponnement
de l'arrière ou par rebondissement de
la tête en cas de collision frontale,
sont certes, infiniment plus utiles que
des enjoliveurs de roues à rayons fac-
tices, difficiles à nettoyer et faisant
un bruit de ferraille. De même, des
ceintures de sécurité pour le conduc-
teur et ses passagers sont recomman-
dées : il y aurait 50 pour cent de cas
mortels en moins et 70 pour cent de
grands blessés en moins si , tous, les
conducteurs et tous les passagers en
étaient, içunis.

Un compte-tours, s'il n'en est point
d'origine dans la voiture, permet de
surveiller le régime du moteur. Des
phares additionnels à longue portée,
obligatoirement connectés avec les
grands phares, facilitent beaucoup la
circulation de nuit, surtout sur route
sinueuse. Un lave-glace — certaines
voitures n'en sont pas équipées — est
la condition sine qua non d'une bon-
ne visibilité par temps humide et nous
sommes heureux de préciser que l'ins-
tallation d'un tel accessoire n'a rien
de très dispendieux.

pour nous la plus belle manière d'un
retour à la vie helvétique, dans ce
qu'elle a de particulièrement amical
et réconfortant.

Inutile d'ajouter que le menu com-
posé à la fois par le marié et ses
amis Canonica et Pozzi f u t  un pur
chef-d' œuvre de la gastronomie fran-
çaise impeccablement servi par le
personnel du Restaurant de l'aéro-
port de Cointrin.

Nous, qui avions eu la tristesse
de connaître la solitude de notre col-
laborateur après la mort de sa pre-
mière femme , avons ressenti, lundi ,
une très grande joie au contact du
nouveau bonheur de ce couple posé ,
parfaitement assorti et heureux de
l'existence renouvelée et vivifiante
qui s'o f f r e  à lui.

Mini-cambriolage
au Théâtre de Sion
SION — Au cours de la semaine der-
nière, un cambriolage fut enregistré
au Théâtre de Sion. Des enfants ont
pénétré dans le bâtiment en fracturant
une vitre. Ils ont en outre brisé un
globe ainsi qu le bar du foyer où ils
volèrent des cigarettes. De plus, ils
mirent les toilettes dans un état déplo-
rable. L'enquête menée par la police
municipale révéla une piste. Il s'agi-
rait d'enfants du quartier qui payeront
une note salée car ce n'est pas la pre-
mière fois que notre théâtre est cam-
briolé.

Nombreuses autos a Zermatt

ZERMATT- — Bien qu'il n'y ait pas
encore une route officielle pour at-
teindre la station du Cervin, il n'en
demeure pas moins que nombreux
sont déjà les véhicules à moteur qui
se trouvent sur la place de parc à
l'entrée du village. Ce qui nous in-
dique que dans" un avenir peut-être
rapproché, il n'y aura plus de dif-
ficulté pour atteindre la reine des sta-

UNE TENTE EXTRAORDINAIRE

ZERMATT — Sur la place de cam-
ping de la station, il est une tente qui
attire l'attention de par sa construction
originale. Renseignements pris, il ne
s'agit de rien d'autre que du bureau
de la ' place de camping. Un office qui
est tout particulièrement mis à con-
tribution à pareille saison, car tous

LE CIRQUE AU PIED DU CERVIN

ZERMATT — Depuis hier, le cirque
Nock a monté sa tente au pied du
Cervin où les nombreux touristes se
réjouissent déjà des prochaines re-
présentations qui s'y dérouleront. Mais,
pour arriver jusque là-haut, le trans-
port des nombreux véhicules de ces
gens du voyage n'a pas été une petite
affaire pour la compagnie du BVZ.
Empressons-nous de préciser que tout
s'est déroulé normalement grâce à la
célérité dont le personnel a fait preu-
ve à l'occasion de ' ce transport ex-
ceptionnel.

ludo.
Notre photo montre un train spécial

du BVZ en gare de Viège et prêt au
départ pour Zermatt.

tions haut-valaisannes. Quant à savoir
si cela sera un bien ou un mal, c'est
une autre histoire.

ludo

Notre photo : une vue de la place
de parc actuelle, complètement oc-
cupée par des véhicules à moteur. A
l'arrière plan , on distingue l'usine d'in-
cinération des ordures ménagères.

les touristes qui se rendent là-haut ne
dorment pas tous sous un toit d'ar-
doises.

ludo.

Notre photo montre la tente origi-
nale qui fait office de bureau et de
buvette.

M. et Mme Michel PARVEX-
ESPIN0SA
ont la joie de faire part de la nais-
sance de leur fils

P I E R R E
le 7 août 1967.

Condémines 11, Sion.
P 36053 S



Vous, le chef d'ordre

S
Pour toutes vos annonces ...

•
¦ ¦

- .
¦¦
¦

S'il est vrai que, les enquêtes du
marché permettent de .détecter
la clientèle d'un nouvel article,
il, est prouvé que les annonces
sont le plus sûr moyen d'atteindre
cette clientèle. Choisis judicieu-
sement, selon l'habitat, l'âge,
la classe sociale et autres carac-
téristiques de leurs lecteurs,
les journaux rempliront efficace-
ment la mission qui leur est
assignée.
L'annonce lance les nouveautés;
elle rappelle aussi les mérites de
produits éprouvés. La publicité
est l'intermédiaire indispensable
entre le fabricant et le consom-
mateur.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Ainsi se créent les bons articles,
ceux auxquels le public réservera
le meilleur accueil.
Tout comme une jeune fille à son
entrée dans lo monde, un produit
qui fait ses débuts sur le marche
doit être mis en valeur, Impec-
cablement «habillé»; son embal-
lage devra attirer les regards,
séduire, convaincre.
Mais, qualité et bonne présenta-
tion ne sauraient suffire à
assurer le succès d'un produit,
si ce n'est dans un cercle très
restreint. Pour conquérir des
marchés plus vastes, parvenir à
une production de masse et, par
vole de conséquence, à des prix
compétitifs , le produit a besoin
de la publicité.

Entreprise de la place de Sion
cherche

employée de bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Offres écrites sous chiffre PA 53454, à Publicitas, Sion.

P 89 S

Comment, vous l'ignoriez? Tout
le monde sait pourtant, Madame,
que vous dirigez un très grand
orchestre. Son nom? L'économie
nationale. Car c'est à vous que
doit plaire ce que le fabricant met
sur le marché, ce que le publici-
taire vous propose, ce que le
vendeur aimerait vous voir ache-
ter. En d'autres termes, il dépend
de vous seule qu'un produit se
vende ou ne se vende pas.
Comment le fabricant peut-Il
savoir si un nouvel article vous
plaira? C'est bien simple: en vous
consultant préalablement. A vous
de dire si l'échantillon est à votre
goût, si les avantages sont réels,
si le prix vous convient.

A louer

CONTHEY
immeuble « Les Biolles »

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 cuisine :
ler éta ge, libre tout de suite , loyer
mensuel , 235 fr ., chauffage et eau
chaude compris.

i- ¦ ¦ ¦ ¦¦

t Pour visMer : Mme Fumeaux, con-
cierge de l'immeuble.

.

Renseignements et inscriptions : Cha- ,
may & Thévenoz S.A., Il, rue Général
Du-our, Genève, téL (022) 24 63 20.

sommelière
débutante ou étrangère acceptée.

» *
Café du Chalet, 1907 Saxon.

Tél. (026) 6 22 21.
P 36031 S

jeunes gens
sont demandés durant l'iéhcavage des

• • Ui- - , -.: .
poires William (environ ,-'«ïuih2e'.,"jOurs)

<t.ffaX* .
dès le 21 août. r. ¦¦'¦¦• v

f > . - ¦
.:¦ '.

S'adresser à la distillerie Morand, Mar-

tigny. Tél. (026) 2 20 36.

ROGER B0CI0N
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

« avise la population de MARTIGNY et envirora

qu'il a ouvert son atelier
à la route de Fully, MARTIGNY

PM un travail soigné il espère mériter la confiance de sa nouvelle
clientèle.

A la même adresse on demande

un ouvrier et un manœuvre
P 66016 S

Pêches jaunes

Lard du pays séché à l'air

Cake cocktail

Avec ristourne ! ^H
W&Êà
$Y%&______
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : *̂lk
500 +9
1000 #
2000
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Têl.(021)225277
Nom et prénom:

A louer

un local
à Martigny.

Tél. (026) 2 29 93

P 35911 S

A louer.à Marti-
gny, Les Glaciers,

appartement
de quatre pièces,
tout confort, y
compris garage.

libre début sep-
tembre.

Tél. (026) 2 27 76
P 66011 S

tonneaux
pour fruits

avec portette,
100-200 litres.

S'adresser chez
Oswald Devayes,
Leytron.
TéL (027) 8 74 48

P 65976 S

A verjdre à
Suen-St-Martln

4 parcelles
de 700 à 800 m2
Conviendrait pour
bâtir, 10 fr. le m2
Faire offres à l'a-
gence immobiliè-
re César Miche-
loud, place du Mi-
di 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

Ofa 06 051 82

A vendre
à Mase,
importante
demeure
convenant pour
colonie de vacan-
ces, etc., parfait
état.
Facilités de fi-
nancement.
Prix 90.000 fr.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière, . Cé-
Sar ' Micheloud,
place du Midi 27,
sion.
Tél. (027) 2 28 08 ;
à midi, 2 20 07.

Ofa 06 091 81 L
Ofa 239 L

Nous cherchons pour entrée début
septembre ou octobre,

bonne vendeuse
pour notre rayon papeterie et four-
nitures de bureau.
Bon salaire pour personne qualifiée.

A la même adresse on engagerait

une apprentie vendeuse

Faire offres écrites à l'OFFICE MO-
DERNE - Mme E. Olivier et M. Ru-
daz - 8, rue de Lausanne, 1950 SION

, P 102 S

aids-sommeliere
gain assuré, logée et nourrie.
Congé régulier. -
Café-restaurant Guillaume-Tell
Commugny-sur- Coppet.
Tél. (022) 76 11 67

P 13044 L

serveuse
débutante acceptée, pour un tea-room-

crêmerle. Nourrie, logée. Bons gains.

Tél. (021) 56 71 87. Châtel-Saint-Denis.
P 3530 V

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune fille
aimable pour tea-room-offioe-buffet et
ménage de commerçant. Les intéres-
sées capables seront mise au courant.
Bon gain, congés réguliers.
Offres à : tea-room-cOnfiserie Reber,
Vordergasse 21, 8200 Schaffhouse.

09;730.02

couple vigneron
consciencieux et de confiance trouve-
rait situation stable à conditions avan-
tageuses de chef exploitant pour 1 400
perches à Lavaux. Maison neuve qua-
tre pièces. Jardin et outillage à dispo-
sition. •

Ecrire sous chiffre PH 38642, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 891 L

Deux personnes
sont demandées tout de suite ou fin
août, pour aider dans tous les tra-
vaux. Congés réguliers. Gages à con-
venir.

Faire offre à l'hôtel du Lion-d'Or,
Mme E. Beretta-Bisang, 1605 Chexbrcs

P 98712 L

A Vevey, dans magasin d'alimentation,
cherchons j eune homme comme

commissionnaire
Vélomoteur à disposition, pas de tra-
vaux pénibles, bons gages, nourri et
logé.

S'adresser à : Ch. G'andjean, 42, rue
des Moulins, 1800 Vevey. Tél. (021)
51 13 53.

P 3532 V

\f_ &t's

le kilo 1.60 B

le 1/2 kilo 5.25 M*«m
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la pièce 190



De la traversée de Gibraltar à la nage
(en passant par une corrida en Espagne )

à l assant du Cervin
ZERMATT — Il n'est certainement pas
donné à chacun de réaliser l'exploit
que vient d'accomplir un jeune sportif
californien en mettant à son actif dans
la même quinzaine la traversée à la
nage de Maroco à Gibraltar, une épo-
pée de quelque 43 kilomètres effectuée
en 8 heures 45 minutes, de participer
à une corrida en Espagne au cours de
laquelle il réussit une mise à mort
« sans bavure », et de gravir le roi
des montagnes, ce fameux Matterhorn
dont il rêvait depuis son enfance. L'au-
teur de cet exploit se nomme David
Miln Smith; hier, l'avantage nous a
été donné de faire sa connaissance dans
la station du pied du Cervin. Mais
laissons-lui la parole pour nous con-
ter les principaux faits qui ont déjà
marqué sa vie de jeune homme de
£8 ans.

FILS DE MEDECIN
ET AMATEUR DE GRANDS

EXPLOITS

«Je suis fils d'un gynécologue de
San Francisco et, dès mon jeune âge,
je fus attiré par les compétitions de
nage de grand fond. C'est ainsi qu'a-
près m'être régulièrement entraîné
pour une telle discipline sportive, je
pris l'initiative de tenter une traver-
sée qui ferait date dans les annales de
ce sport. Confiant dans mes possibili-
tés, je réalisai bientôt des performan-
ces qui attirèrent l'attention de la
presse spécialisée de mon pays. (De
nombreuses coupures de journaux font
foi de la valeur réelle de ce nageur
exceptionnel). C'est pourquoi, cette an-
née, mon intention était d'accomplir
un exploit inusité et sans pour cela
vouloir être à la recherche d'une glo-
riole quelconque mais bien pour tenter
d'encourager la jeunesse de tous les
pays du monde à toujours mieux s'a-
donner aux sports plutôt que de pen-

Après sa déconvenue avee le requin-marteau, Smith s'est fait construire
une cage spéciale, tirée par un bateau et le protégeant d'éventuelles attaques.

Nouvel accident mortel au Cervin

Un ecclésiastique tué
ZERMATT — Tard dans la soirée de
mardi, nous apprenions qu'une nouvel-
le tragédie de la montagne s'était dé-
roulée sur le versant italien du Cer-
vin. Deux alpinistes, l'abbé Alberto
Lucchi, âgé de 30 ans, originaire de
Milan mais habitant Varese, et M.
Pedro Rueda, 43 ans, secrétaire gé-
néral de la Chambre de commerce es-
pagnole de Milan avaient rejoint Cer-
vinia avant de se rendre à la cabane
Luigi Aniedeo dans l'intention de gra-
vir le Cervin. Etant donné les condi-
tions atmosphériques défavorables, les
deux touristes renoncèrent à leur pro-
jet et décidèrent de rallier la station.
Au cours de la descente entreprise par
la « Tête du Lion », la cordée fut sur-
prise par une chute de pierres et glis-
sa sur la neige avant de disparaître
dans une crevasse. Un touriste, qui se
trouvait à la cabane Arionde, assista
à la dramatique scène et donna l'aler-
te à Cervinia d'où une colonne de se-
cours, à la tête de laquelle se trou-
vait le guide Jean Pellissier, partit
immédiatement dans la direction du
lieu de l'accident. A la nuit tombée,
on découvrait les deux accidentés.
L'abbé Lucchi avait cessé de vivre. M.
Rueda a été transporté à Cervinia où
il est soigné pour des blessures ne
mettant pas sa vie en danger. La dé-

ser à la guerre. Il est bien entendu
que mes actes — quelquefois témérai-
res — ne sont pas toujours compris par
le grand public. Mais il n'en demeure
pas moins que je préfère bien mieux
ce genre de vie que celui mené par
certains "yé-yés", ou par ceux qui
semblent se faire un malin plaisir de
jouer aux soldats. »

ENTRE LES FEUX
D'UN EXCERCICE MILITAIRE
ET LA TERRIBLE MACHOIRE

D'UN REQUIN-MARTEAU
La simplicité et la 'honne foi de ce

jeune homme nous a permis d'appren-
dre qu'avant d'arriver dans notre pays,
il effectua de nombreuses autres . tra-
versées telles que celles de Capri à
Naples, du golfe de Suez, du Bosphore,
de l'Hellespoht ainsi que celle du lac
d'Ohriad, en Yougoslavie. Mais, celle
qui lui reste mémorable, c'est le jour
où il tenta de nager de Tirana à Rabat
dans une mer agitée, où ses accompa-
gnants durent abandonner les uns après
les autres par suite du mal de mer.
Son propre abandont devint décisif
lorsqu'il fut pris entre les feux d'un
exercices militaire, dont les participants
ignoraient l'Identité de ce nageur so-
litaire, et la mâchoire d'un requin-
marteau qui était fortement décidé à
ne faire qu'une bouchée de son corps.
A son retour sur terre ferme, il ne fut
pas ' moins l'objet d'une significative
ovation de la part des milliers de
spectateurs qui suivaient sa marche
depuis la côte.

DIGNE DE EL CORDOBES !

Sa deuxième passion étant la tau-
romachie, Smith s'entraîna encore avec
les aspirants toréadors d'Espagne avant
d'entrer officiellement dans l'arène
d'Ibiza où son exhibition fut telle qu'il

pouille mortelle de l'ecclésiastique »
été ramenée hier dans la vallée.

ludo.

Un wagon
part à la dérive

ZERMATT — Hier soir, peu avant
19 heures, un wagon de voyageurs,
vide, entreposé dans la Schaffenga-
lerie se mit soudain, pour une cau-
se inconnue, en marche et partit en
direction de Taesch. Le wagon prit
bientôt de la vitesse et après deux
km de parcours à Plus de 70 kmh,
sortit des rails, roula encore sur le
ballast avant de se coucher sur la
voie, obstruant cette dernière et em-
pêchant tout trafic. Les voyageurs
des derniers trains de la journée fu-
rent transbordés- entre Zermatt et
Taesch. Selon les renseignements
obtenus, le trafic reprendrait nor-
malement aujourd 'hui déj à pour les
premiers trains du matin car si le
wagon est endommagé, la voie, par
contre, n'a pas trop souffert de cette
aventure.
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Après l'ascension du Cervin, David
Smith se repose en rêvant à d'autres

exploits.

mérita les deux oreilles et la queue
du taureau qu'il réussit à mettre à
mort avec une dextérité digne du fa-
meux toréador El Cordobes.

ET.... EMULE DE BONATTI !

Mais, ce jeune homme extraordinaire
nous assura avoir trouvé le plus grand
plaisir de . sa vie en effectuant —
avant-hier — l'«asoension du Cervin en
compagnie de Gottlieb Perren. Bien que
n'ayant jamais pratiqué la haute mon-
tagne jusqu'à ce jour, Smith réussit
tout de même à atteindre le sommet
du roi des montagnes, grâce surtout
à son guide, s'empressa-t-il de préci-
ser. « Tout compte fiait , nous dit-il, je
préfère encore le Cervin à la Grande-
Bleue et, même si cette montagne m'a
fait , tenriblmient souffrir, étant donné
que '!pour , 1̂ .. 'première fois aussi je
chaussais" dg«| souliers de montagne qui
m'ont tout'.'particulièrement blessé les
pieds. Maî'. je ; hé garderai pas moins
un inoubliable souvenir de cette incom-
parable randonnée que j 'ai bien l'in-
tention de 'renouveler les années pro-
chaines. Pour l'instant, il faut que je
me rende en France où j'ai l'Intention
de constituer une équipe internationa-
le en vue d'effectuer la traversée de
la Manche à la nage. »

ET AVEC TOUT ÇA,
LE CŒUR SUR LA MAIN

Peintre et journaliste de profession,
Smith ne manque pas de remercier
chaque jour le Seigneur de lui avoir
donné une excellente constitution et
l'amour du prochain. Ces qualités, ne
les met-il pas tous les jours en prati-
que puisqu'au cours de ces nombreux
voyages à travers le monde, il trouve
le temps de se consacrer à des écrits
et à des peintures en faveur de
la jeunesse handicapée ? Seul ce fait
mérite déjà d'être signalé quand on
sait qu'il y a par le monde tant de
« fils à papa » qui ne savent que faire
de leur peau. Celui qui nous inté-
resse a tout de même trouvé un idéal.
Qu'il soit donc félicité et surtout re-
mercié d'avoir pensé à la station du
Cervin pour compléter lo'bjectif de sa
tournée annuelle.

ludo

Jtfj ] m VARGA
<~mwi m ¦ ____» jg concerts

Vendredi 11 août, à 20 h 30
LA MATZE

Orchestre symphon. du festival
Direction : Tibor Varga
Soliste : André Navarra
WAGNER
Siegfried Idyl
SCHUMANN
Concerto pour violoncelle et or-
chestre.
BEETHOVEN
Symphonie No 7 en la maj. op. 92

Jeudi 10 août, à 20 h 30
Chapelle du conservatoire

Cours d'interprétation public
A 18 heures : CONFERENCE

_J ierre Mariétan
«< Formes et diffusion de la mu-
sique contemporaine »
LOCATION : Hallenbarter, mu-
sique, rue des Remparts Sion,
(027) 2 10 63. 
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Propos décontractés de vacances

CINEMA
Du lundi 7 août au dimanche 13 août
Marisa Mell, Jean-Claude Rollan dans

Objectif 500 millions
Dans le mille (Çrance-Soir)

Un film admirable, allez le voir !
(Le Canard enchaîné)

Parlé français 16 ans révolus

Du mercredi 9 août
au dimanche 13 août

Pierre Brasseur - Michel Simon - Ca-
therine Sauvage, dans

Deux heures à tuer
Toute la police est à la recherche du
maniaque.
Parlé français 18 ans révolus

Du mercredi 9 août
au dimanche 13 août

Fils d'un hons-la-ioi
Un super farwest, mené à un train
d'enfer.
Parlé français Scopecouleurs

16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans rév.
Un film de Billy Wilder

Sept ans de réflexion
avec Marilyn Monroe et Tom Ewel

Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus
Ce film vous donnera le frisson ! ! !

077 espionnage à Tanger
avec Louis Davila et José Grecl

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

MARIE CHANTAL CONTRE DR. KAH

Le président Nasser
en Valais ?

KHARTOUM — Dans les milieux
diplomatiques généralement bien
informés de la capitale soudanaise,
on affirmait hier que M. Gamal
Abd El Nasser, président de la
RAU, se disposait à prendre l'avion
à destination de l'aérodrome de
Sion (Suisse). Le chef de l'Btat
égyptien a, en e f f e t , l'intention de
se rendre dimanche à Isérables pour
y prononcer un grand discours de-
vant la population massée à la sor-
tie de la messe, discours où il pro-
clamera à la f a c e  du monde : « Vive
les Bedjuis libres ! »

A la conférence de Khartoum, le
délégué de l'Algérie a fait  savoir « à
tous les peuples frères de la nation
arabe que les Bedjuis d'Isérables
sont odieusement opprimés pa r une
majorité de langue française et que
la langue arabe n'est même pas

Le coin d'humour d'Arolas

:
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CINEMA
Ce soir : RELACHE.
Vendredi et samedi

Un cheval pour deux
Roger Pierre - J.-M. Thibauld

FERMETURE ANNUELLE

Aujourd'hui : RELACHE.
Dès vendredi 11 - 16 ans révolus

Bourvil et Annie Girardot, dans
Guerre secrète

Aujourd'hui : RELACHE.
Dès vendredi TONNERRE SUR PEKIN

Giovedî, per gli Italiani :
José Suarez, Linda Cristal, Crlstina
Gajoni

Le verdi bandiere di Allah
Scope-technicolor - Da 16 anni comp.

Ingrid Schoeller - Alberto Lupo dans
une affaire d^espionnage hors-série :
Suspense au Caire pour A.008
mouvementé, riche en suspense, amour
et action !
Grand écran - Couleur - 18 ans rév.

Ce soir, 20 h 30 - 16 ans révolui
Aventure - Action - Suspense

OSS 117 - Atout cœur à Tokyo
avec

Frederick Stafford - Marin a Vlady

enseignée dans les écoles primaires
d'Isérables. »

L'ambassadeur d'Egypte à Berne,
à qui nous avons immédiatement
téléphoné après réception de cette
dépêche internationale, nous a a f -
f irmé l'authenticité du scandale dé-
noncé par le délégué algérien, mais
il n'a pas été en mesure de nous
confirmer la date de l'arrivée du
Président Nasser en Valais. Il nous
a confié cependant que le Prési-
dent Nasser s'envolera ensuite de
Sion pour Paris, où il rencontrera
le général De Gaulle, défenseur de
toutes les minorités et actuellement
grand ami des Arabes. Nul ne doute
que le Président de la République
française appuiera à son tour de
toutes ses force s la cause de la li-
bération des Bedjuis.

Sign é : By-Ya Salam



D'incomparables chalets fleuris

KALPETRAN — C'est inouï , nous di-
sait dernièremen t un touriste étran-
ger, le nombre de magnifiques chalets
que l'on rencontre en remontant la
vallée de Zermatt. Et oui , force nous
est de reconnaître que les habitants
de la région ont consenti de nombreux
efforts dans le domaine " de la cons-
truction et surtout dans celui d'em-
bellir leurs bâtisses par de magnifi-
ques géraniums du plus bel effet. Cette
façon si belle de présenter les choses
ne vaut-elle pas la plus belle carte
de visite, ajouta notre interlocuteur.
II faut aussi croire qu 'il avait raison
puisque toujours plus nombreux sont
les touristes dans ces parages enchan-
teurs.

ludo.
Notre photo : Un magnifique chalet

de Kalpetran , embelli à souhait.

LE BIAFRA MARQUE UN POINT
LAGOS — I-es troupes du Biafra ont
lancé hier une attaque contre la pro-
vince moyenne-occidentale de la Ni-
geria après avoir traversé le fleuve
Niger, et ont réussi à occuper la vi'Jle
de Bénin , capitale de cette province,
apprend-on à Lagos.

Le gouvernement de la province qui
avai t à sa tête le général de brigade

Deux jeunes touristes s'étaient perdus

Difficile opération de sauvetage
APPENZELL —, Mercredi soir, l'équipe
de secours de Weissbad était alertée,
des cris ayant été entendus provenant
de la paroi nord de la Freiheit, dans
le massif de l'Alpstein. L'équipe se
rendit sur les lieux en question. Il
faisait déjà nuit, lorsque les hommes
arrivèrent près de deux jeunes varap-
peurs qui attendaient sur une étroite
corniche. Ces derniers s'étaient trom-
pés de route en descendant de l'arête

Un camp de travail
*r •œcuménique

Du 21 aoû t au 15 septembre pro-
chains, un camp de travail œcuméni-
que et international réunira à Mar-
seille, dans le grand bidonville de
l'Aréras, une équipe de jeunes qui
auront pour tâche d'achever la cons-
truc tion d'un centre de préapprentis-
sage pour les enfants du bidonville et
la construction d'un préau pour les
jeux et les sports.

Bn raison de l'ampleur des ' tra-
vaux, le directeu r du camp, M. Jean-
Luc Reccrdon , équipier de la Cimade
qui travaille dans le bidonville avec
quelques amis pour sortir les enfants
de leu r détresse morale et matérielle,
k«r..e un appel à tous les jeunes dès
17 ans, garçons surtout, pour qu 'ils
viennent renforcer l'équipe de travail.

Ce camp est ouvert à tous, jeunes
gens et jeunes filles sans distinction
de race, de nationalité ou d'idéologie.
De très intéressantes possibilités sont
offertes aux volontaires : échanges et
contacts avec les familles arabes, gi-
tanes et juives qui vivent dans le bi-
donville, rencontres avec la jeunesse
du camp qui utilisera le centre de
préapprentissage, excursions dans les
Calanques qui entourent le bidonville
du Grand Arénas.

Les volontaires sont priés de s an-
noncer le plus rapidement possible à
M, Jean-Luc Recordon, Foyer de la
Cimade. Camp de l'Arénas, 13 Mar-
seille 9ème. Le centre social protes-
tant de Genève renseigne également
tous ceux qui sont intéressés par cet-
te action d'entraide.

Personnalité religieuse
dans la station

Z E R M A T T  — Hier, nous eûmes
l'agréable surprise de faire la connais-
sance du Rd père Hilaire qui est des-
cendu à l'Hôtel Darioli où il passe
quelques jours de vacances. Précisons
que cette personnalité religieuse fai-
sait partie, lors du dernier Concile,
de la même commission conciliaire
que notre chef du diocèse, Mgr Adam.
Saisissons l'occasion pour souhaiter à
cet ecclésiastique vénéré un bon séjour
dans la station et que le Seigneur lui
prête encore la force de continuer
son action dan s la Vigne du Seigneur..

David Ejoor a démissionné et un nou-
veau « gouvernement de libération »
sera prochainement constitué.

Le lieutenant-colonel Victor Banjo ,
officier supérieur de l'ethnie Yoruba,
a été désigné comme commandant en
chef par intérim de l'année dans la
province du Centre-Ouest.

de la Pointe de la Freiheit. L'inter-
vention de la colonne de secours fut
particulièrement difficile parce que les
jeunes touristes se trouvaient sur de
la roche friable et il fallait de plus
compter avec des chutes de pierres.
Finalement, après de longs efforts , les
jeunes gens purent être libérés. Il
s'agissait de deux jeunes Allemands
de 17 ans qui voulaient descendre la
dite paroi nord, sans aucun équipe-
ment et sans aucune notion de varap-
pe. Ils ont été transportés la nuit en-
core à la Megltsalp.

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-GINGOLPH
a le pénible devoir de faire part du décès de

Grave explosion
RHEINFELDEN (Bade) — Mercredi
peu avant midi, une grave explosion
s'est produite dans une fabrique de
produits chimiques de Rheinfelden
(Bade), non loin de la frontière suis-
se. Des tonneaux contenant 70 kg de
peroxyde de sodium chacun et qui se
trouvaient dans un entrepôt, étaient
chargés sur un wagon de chemin de
fer et ont explosé.

La chaleur atteignait 2 000 degrés.
Trois automobiles et le wagon de che-
min de fer en question furent détruits.
Les dégâts sont évalués à 330 000 fr.
au moins.

Monsieur
Raymond BERGUERAND

membre fondateur et ancien président du comité de direction

n y a déjà
Il y a une année, Dieu rappelait à

Lui le chanoine Gratien Volluz, alors
qu 'il poursuivait l'œuvre que lui avait
confiée la Providence en l'appelant à
devenir prêtre et guide de montagne
au sein de la famille de saint Bernard.

Vocation particulière — puisqu'elle
unissait dans la même personne le
prêtre, le religieux et le guide, en
une unité que seul Dieu peut garan-
tir — cette vocation a été suscitée par
Dieu en un temps où l'homme a be-
soin de redécouvrir le sens de Dieu
dans sa création , pour en déchiffrer
ies grandes lignes de son plan d'amour
et la dépendance vitale qui unit tous
les êtres dans l'univers.

Prêtre. Monsieur Volluz l'était plei-
nement. Par lui , la vie même de Dieu
prenait chair dans le monde qui nous
entoure. H réconciliait les hommes
avec Dieu, offrait aux hommes le don
de la grâce. Et s'il descendait de l'au-
tel pour s'enfoncer dans le monde,
c'était pour proclamer le message à
temps et à contre temps, pour mener
le combat du royaume de Dieu, pour
soumettre cette terre à la seigneurie
de Dieu ; c'était surtout pour y reve-
nir avec tous ses frères qu 'il aimait
dans le Christ.

Guide, Monsieur Volluz s'enfonçait
naturellement dans le monde de la
montagne. Sensible à sa grandeur , à
sa beauté , au message qu'elle nous li-
vre de la part du Créateur , il la voyait
comme une « oermanente invitation à
garder notre nlace : celle d'une créa-
ture libre, faite pour l'amour, dans
l'a"dace et l'adoration ».

Il savait par exoérience combien la
montagne « avive le besoin de purifi-
cation , de déoouillement et de recueil-
lement ; combien elle est une provo-
cation à un continuel dénassement ».
Il trouvait en elle le symbole de sa
vocation : atteindre ce sommet qui est
le Christ , y attacher ses yeux et son
cœur, s'en rapprocher obstacle après
obstacle ; avec lui embrasser le mon-
de nour le dire, l'offrir, le consacrer
au Père.

A travers la montagne, par elle,
Monsieur Volluz conduisait ses frères
au Christ. « La haute montagne a per-
mis •]« rencontre de ce Queilou 'un
dont la grandeur de la création lui a
dévoilé à qui confier ses inquiétudes
et ce désir immense ĵu i , lui rongeait
le cœur. Mieux encore :'ïà" ccmscience
de ia misère énervée par tant, d'échecs
réoétés. s'anaise et peut entendre la
montagne lui parler d'exode et de Mont
Sinaï. de désert et de Terre Promise,
de transfiguration et de béatitude ».

C'est en haute montagne qu'a eu
lieu nour Monsieur Volluz la rencon-
tre définitive avec Dieu. Dieu l'a rap-
pelé à Lui, pour une ascension combien
plus belle et plus haute, le 12 août
1966 et couronnait ainsi un élan qu 'il
avait lui-même rendu présent dans le
monde en donnant . à cette vocation
toutes les dimensions morales, humai-
nes et techniques nécessaires à l'ac-
comollssement de la mission qui lui
avait été impartie de toute éternité.

Chne Jean Emonet.
A la mémoire du chanoine VoUuz,

une messe sera concélébrée à 11 h., le
12 août 1967, à l'hospice du Simplon.

Une salve
qui coûtera cher

SIMPLON-VILLAGE — Il est une tra-
dition bien établie dans certains vil-
lages du Haut-Valais qui veut, qu'à
l'occasion d'un baptême dans la pa-
roisse, une salve de coups de fusil soit
tirée en l'honneur du nouveau-né. C'est
ce qui vient de se produire à Sim-
plon-Village lorsqu'un nouvel enfant
de Dieu fut lavé de la tache originelle.

Le « tireur » officiel tira , comme
prévu, quelques coups de fusil en l'air.
Involontairement, l'un d'entre eux at-
teignit la ligne à haute tension d'une
centrale électrique et un câble porteur
de courant se rompit après avoir été
sectionné par un projectile, ce qui a
occasionné d'importants dégâts évalués
à plusieurs milliers de francs. On es-
père qu 'à l'avenir, ce tireur malheu-
reux ajustera mieux son tir en pa-
reille circonstance... U y a déjà des
humoristes pour prétendre que le nou-
veau-né sera certainement un électri-
cien... les « à-côtés » de son baptême
ayant causé un émoi bien compréhen-
sible parmi la population

ludo.

une année
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LA SOCIETE DE SECOURS MUTUEL

D'EVIONNAZ
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean COQUOZ

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

t
Madame et Monsieur Joseph FROS-

SARD-PENON et leur fille Marlène,
à Ardon ;

Monsieur Julien PENON, à Sion ;
Famille de feu François PENON, à

Aven et Soleure ;
Famille Joseph PAPILLOUD, à Aven ;
Famille Louis PAPILLOUD, à Aven ;
Madame veuve Célestine ROH, ses en-

fants et petits-enfants, à Aven,
Premploz, Genève et Champèry ;

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

Monsieur
Meinrad PENON

survenu à l'hôpital de Sion dans sa
72e année, après une courte maladie,
muni de_ sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le vendredi 11 août 1967, à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Monsieur Joseph LOVEY

k Orsières

Madame et Monsieur
Roger GENTON

et leur fils à Morges
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur deuil, remercient
bien sincèrement toutes les" person-
nes qui les ont réconfortés, par leurs
dons de messes, leurs messages et
leurs envois de fleurs.

Un merci spécial au curé, aux cha-
noines Pignat et Marquis, au docteur
Luder, ainsi qu'à tous leurs bons voi-
sins.

Orsières, le 8 août 1967.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie qui
lui sont parvenus, la famille de

Madame Edouard
RICHARD-GAY-BALMAZ

remercie tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de mes-
sages, ont pris part à sa douloureu-
se épreuve.

Vernayaz, août 1967.
P 65940 S

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection que nous avons reçues à l'oc-
casion de la perte cruelle de notre
petit

Beat WALPEN
nous prions toutes les personnes qui
par leurs envois de fleurs, leurs dons
de messes, leurs messages et leur pré-
sence nous ont si bien entourées d'af-
fection, de trouver ici l'expression de
notre vive reconnaissance.

Un merci spécial à Mme Dr de
Wolff pour ses soins.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.
Ton petit frère et tes parents

P 36072 S

M a d a m e  veuve Eisa MAROLAY-
ROELLI ;

Monsieur Louis MARCLAY ;
Monsieur et Madame Jacques et Isa-

belle MAROLAY-BADER et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madam e Jean-Pierre et
Marguerite MAROLAY-VON MOOS
et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies MARCLAY, DOESCH,
BADER et VON MOOS ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Léonce MARCLAY

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu à Kriens-Luceme, '.e
9 août 1967 dans sa 66e année, après
une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Horw,
samedi 12 août 1967, à 7 h 15.

Le septième et le trentième auront
lieu samedi 26 août 1967.

P 36102 S

LA CLASSE 1909 DE FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Alice DORSAZ
née TARAMARCAZ

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

P 66027 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Louise C0NUS

à Martigny

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leurs dons de messe,
leur présence réconfortante, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de
couronnes ont pris part à sa peine. Un
merci spécial aux docteurs Zumstein
et lten, à l'entreprise Conforti frères,
à la classe 1901, au Cercle Fribour-
geois.

Que chacun daigne trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

EN CAS DE DEUIL
les PomjDes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
_.,. . Corbillard automobile
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Le nombre des automobiles s'accroît en Tchécoslovaquie

La moyenne reste très basse
PRAGUE — Le nombre des propriétai-
res de véhicules à moteur augmente
rapidement en Tchécoslovaquie. De
1954 à 1966, 302.394 véhicules furent
vendus. Sur ce total , 203.792 machines
avaient été construites en Tchécoslo-
vaquie et 98.602 importées. Ce sont les
voitures « Skoda » qui tiennent le pre-
mier rang en ce qui concerne les auto-
mobiles de fabrication tchécoslovaque.
Parmi les marques étrangères, la plus
répandue est la « Wartburg », voiture
construite en République démocratique
allemande. La Tchécoslovaquie en a
importé 33.711 depuis 1964. Les Tché-

Après l'arrestation de deux Allemands en Algérie

La Suisse intervient pour la RFA
'ALGER — L'ambassade de Suisse à
Alger, qui représente les intérêts de
la République fédérale allemande en
Algérie, s'occupe actuellement des cir-
constances qui entourent ranrestatiqn
de deux personnes. On apprend en
effet, mercredi seulement, qu'un res-
sortissant ouest-«alliemand, M. Manfred
Fritz Simon, âgé de 50 ans, représen-
tant, a été arrêté, il y a environ deux
semaines, par les services de la Sû-
reté algérienne, sous l'inculpation d'es-
pionnage. L'ambassade de Suisse a en-
trepris les démarches nécessaires afin
de tirer cette affaire au clair.

D''autne part, l'épouse allemande de
M. Alexandre Donald Ross, ressortis-
sant britannique, employé d'«une com-
pagnie maritime, s'est également adres-
sée à l'ambassade de Suisse à Alger,
son passeport allemand et ses docu-
ments personnels lui ayant été enle-

De Gaulle au Canada
Les Français réalistes
PARIS — Seul un Français sur cinq
approuve les déclarations que le pré-
sident De Gaulle a faites concernant
le soutien aux efforts séparatistes des
Canadiens français. Un sondage opéré
dans le pays entier a donné les ré-
sultats suivants : 18 pour cent de-
personnes interrogées approuvent le
général, 45 pour cent le désapprou-
vent et 37 ont refusé de s'exprimer.
Des gaullistes interrogés, 30 pour cent
se sont prononcés pour De Gaulle et
32 pour cent contre alors que 38 pour
cent n'ont «pas voulu donner leur avis.

• CITE DU VATICAN — Les négo-
ciations entre le Vatican et la Tché-
coslovaquie se poursuivent, mais il ne
faut pas s'attendre à des résultats po-
sitifs pour l'instant.

Cette déclaration a été faite au Va-
tican en réponse aux nouvelles de Vien-
ne annonçant, mardi, l'interruption des
négociations.

De Gaulle prendra la parole ce soir
PARIS — Le Gouvernement français a adopté mercredi cueillie par les milieux syndicaux. De même, l'idée d'in-
une série de textes qui vont avoir une importance consi- téresser les travailleurs aux bénéfices des entreprises
dérable pour l'ensemble des Français. est considérée avec une grande méfiance par les milieux

Les premiers réforment le système de la sécurité so- patronaux et beaucoup d'observateurs estiment que le
ciale qui connaissait depuis quelques années un déficit marasme prolongé de la Bourse de Paris était, pour partie,
croissant. Les seconds rendent obligatoire, dans les entre- dû à ce projet. Pourtant, la portée exacte de la réforme
prises employant plus de 100 personnes ,la participation ne pourra être mesurée, chacun en convient, que lorsque
des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises. seront connues exactement les modalités d'application.

Pour élaborer ces textes qui auront force de loi, le Les décisions du gouvernement prennent un relief d'au-
gouvernement avait demandé , au printemps, à l'Assem- tant plus grand que le général De Gaulle doit pronon cer,
blée nationale une délégation de pouvoirs qui ne lui avait aujourd'hui , alors que la plupart des Français sont en
été accordée qu'après un dif f ici le  débat. vacances, une allocution télévisée, insolite à cette date

La perspective d'une réforme de la sécurité sociale qui de l'année,
se traduit certes par là prise en charge partielle du déficit II expliquera certainement aux Français l' ensemble de
par l'Etat , mais aussi par l'augmentation des cotisations sa politique intérieure et extérieure, mais nul ne sait
des salariés et des employeurs, est évidemment mal ac- encore s'il en annoncera de nouveaux développements.

Aberfan : pas de
LONDRES — L'association des parents
d'Aberfan a décidé, mercredi soir,
qu'elle n'engagerait aucune poursuite
judiciaire contre les 9 techniciens et
directeurs locaux des charbonnages,
dont les noms ont été cités dans le
rapport sur la catastrophe d'Aberfan
qui fit ,en octobre dernier, 144 morts
dont 116 enfants.

Selon le rapport , publié la semaine
dernière, l'Office national du charbon
était le principal responsable de la ca-

Séoul envisage l'envoi
de 3.000 hommes au Vietnam
SEOUL — La Corée du Sud envisage
d'envoyer cette année, au Vietnam, un
premier groupe d'environ 3 000 réser-
vistes qui serait placé sous les ordres
du commandement militaire logistique
sud-coréen, annonçait-t-on hier à Séoul
de source autorisée.

Ces hommes remplaceront les sol-
dats coréens actuellement rattachés à
ce commandement et qui pourront être
utilisés pour des opérations militaires
proprement dites.

coslovaques achètent également de_
voitures soviétiques, des types « Mosk-
vitch » et « Volga ». Quant aux marques
occidentales, les plus répandues sont
les « Renault », les « Fiat », les
« Simca » et les « Cortina ».

Il sied de remarquer que la Tchécos-
lovaquie où roulent 550.000 voitures,
compte un peu plus de 14 millions
d'habitants. La circulation automobile
est encore loin d'y être aussi intense
qu'à l'Ouest. La Tchécoslovaquie est
néanmoins le pays de l'Est qui a la
plus forte densité d'automobiles, avec
une voiture pour 28 habitants.

vés Hors d'une perquisition dans son
appartement. Son mari a été arrêté
pour des motifs que l'on ignore encore.

Pour sa part, le ministère des Af-
faires étrangères de l'Algérie a fait
savoir à Mme Ross que son mari n'a-
vait « jamais été arrêté » et qu'on
l'aiderait à retrouver ses affaires.

Il paraît douteux que la CIA
SOIT AUSSI MALADROITE

Tout cela ressemble plus à un montage destiné à convaincre
une population mal informée

LA HAVANE — Le président de la
République cubaine, M. Osvaldo Dor-
ticos, «a défié publiquement mercredi le
président Johnson de démentir que des
commandos de la C.I.A. réalisent des
incursions en territoire cubain.

Les participants à la conférence de
solidarité latino - américaine, étaient
conviés à assister mercredi après-midi,
à l'interrogatoire public de deux Cu-
bains, accusés de travailler pour la
C.I.A., capturés dimanche dernier sur
la côte Nord de l'île. Des preuves à
conviction saisies au cours de leur cap-
ture — mitraffiettes , matériel de trans-
mission ultra moderne et cartes mar-
quées « pour l'usage officiel du gou-
vernement américain », étaient égale-
ment exposées. Les deux inculpés
ayant «reconnu avoir effectué cette mis-
sion pour le compte de la C.I.A.,
l'envoyée spéciale de la revue améri-
caine « Look » parut émettre quelques
doutes quant à la véracité de leurs
dires. C'est alors que le président Dor-
tloos fit brusquement irruption dans
la salle, à «la surprise générale, et

plainte déposée
tastrophe. Lord Robens, président de
cet organisme avait offert sa démission
lundi dernier, offre que le ministre
britannique de l'Energie, M. Richard
Marsh avait refusée.

Réduction des heures de vol
des pilotes britanniques

LONDRES — Les pilotes des compa-
gnies aériennes britanniques ne pour-
ront voler plus de 100 heures pendant
28 jours par mois au lieu de 115 heu-
res a annoncé avant-hier soir à Lon-
dres le ministre d'Etat au commerce,
M. Mallalieu.

Cette réforme entrera vraisemblable-
ment en vigueur au mois de janvier.
Les chiffres concernant les autres pays
sont les suivants : Belgique : 121 ; In-
de : 116 ; Allemagne occidentale, Ja-
pon , Canada, Nouvelle-Zélande : 112 ;
Etats-Unis, Australie : 93 ; France : 88.

Toute infraction à la loi peut entraî-
ner le retrait de la patente, une amen-
de de 200 livres sterling et une peine
de 6 mois de prison.

MOSHE DAYAN : Nous discuterons
sur la base des frontières de 1967
TEL AVIV — Aussi bien le général
Dayan , follement acclamé mercredi par
le congrès de son parti — le Rafi —,
que le congrès du parti d'extrême-
droite nationaliste Herouth, ont mani-
festé le désir de voir Israël — pour des
raisons historiques et de sécurité —
demeurer dans les territoires conquis.

Parlant « comme simple militant » de-
vant le congrès du Rafi auquel assis-
tait également M. David Ben Gurion, le
général Moshe Dayan, ministre de la
Défense, a affirmé que les discussions
ne pouvaient prendre pour base que la
car te des frontière israéliennes de
1967. Les frontières de 1948 étaient
absurdes. Elles nous ont valu trois
conflits dangereux avec nos voisins,
a-t-il ajouté . Il a admis cependant
que des divergences existaient au sein
du gouvernement israélien.

Le général Dayan a ajouté : Le gou-
vernement a décidé de rester jusqu'à
la conclusion de la paix dans les ter-
ritoires occupés. Cependant, deux mois
après la guerre, je ne vois pas les
Arabes faire la queue pour demander
la paix. Nous ne pouvons! donc fonder

déclara notamment à l'adresse des jour-
nalistes américains : « S'il vous reste
quelques doutes, vous pouvez toujours
demander des précisions à la C.I.A. et
au président Johnson que je mets au
défi de répondre. »

C'est la seconde fois depuis le début

La résolution finale de l'OLAS

Priorité à la lutte armée
LA HAVANE — La conférence de
l'O.L.A.S. (Orgianisation , latino-améri-
caine de solidarité) se termine avec une
déclaration générale donnant ample-
ment satisfaction à Fidel Castro et aux
partisans de la lutte armée pour dé-
clencher et développer la révolution
latino-iaméricaine.

Catastrophe navale
VIENNE — Selon des nouvelles par-
venues à Vienne, une catastrophe na-
vale s'est produite sur le lac de Tei,
dans les environs de Bucarest. Mer-
credi la police roumaine a interdit
l'approche du lac, dans lequel un
bateau de plaisir a sombré.

Les autorités roumaines ont gardé
un silence complet en ce qui concern e
cette affaire. Selon des renseignements
inofficiels parvenus de Bucarest, il y
aurait entre 100 et 300 personnes no-
yées, la plupart des victimes seraient
des femmes et des enfants.

0 BERLIN — C'est en présence de
MM. Kiesinger, chancelier fédéral,
Gerstenmaier, président du Bundestag,
Willy Brandt, vice-chancelier et Hein-
rich Albertz, maire de Berlin-Ouest,
que se sont déroulées mercredi, à l'Hô-
tel de Ville de Schoeneberg, les obsè-
ques de M. Paul Loebe, ancien prési-
dent du Reichstag, sous la République
de Weimar. Près de 2000 personnes
avaient tenu à rendre un dernier hom-
mage au citoyen d'honneur de Berlin.

nos calculs entièrement sur cette paix.
Après s'être attaché à démontrer

que les frontières de 1948 étaient ab-
surdes et qu'il serait dommageable d'y
revenir, le général Dayan a poursuivi :
C'est sur la réalité des frontières de
1967 que nous devons discuter avec les

de la conférence de La Havane, que
des prisonniers sont présentés en pu-
blic. Dimanche dernier, eu cours d'une
séance de trois heures, six contre-révo-
lutionnaires, dont quatre admirent être
au service de la CIA., avaient déjà
été interrogés.

Israël doit prendre des
TEL-AVIV — Deux personnalités ara-
bes de Jérusalem — un avocat, Me
Tahabub Hafez, et le directeur d'une
compagnie d'assurances, M. Mussa El
Bitter — ont été arrêtés à la suite de
l'enquête menée par la police israélien-
ne au sujet da la grève générale des
Arabes de Jérusalem le 7 août.

Poursuivant d'autre part leur action
contre les' membres de l'organisation
terroriste arabe « El Fatah », les forces
de sécurité ont procédé à de nouvelles
arrestations de suspects dans les terri-
toires occupés. Hier soir, un communi-
qué officiel avait fait état de l'arres-
tation ces jours derniers de plusieurs

Néanmoins la résolution finale, se-
lon un texte non-officiel, que j'ai pu
voir mardi soir, reconnaît que dans
qi^elques pays « d'autres formes de
lutte » peuvent être envisagées à con-
dition « de ne pas retarder » la lutte
armée.

Selon les experts, oe texte final se-
rait acceptable pour les partis commu-
nistes latino-américains qui ont assisté
à la conférence. Cet accord final serait
«largement dû aux efforts de médiation
du secrétaire général du parti commu-
niste uruguayen, Rodney Arismendi,
qui s'est efforcé de concilier la position
des communistes orthodoxes et des Cu-
bains appuyés par ies mouvements de
gauche latino-américains.

Les enfants
s'entr'aident

Les jeunes adhérents au Club de pa-
tinage à roulettes de Zurich ont trouvé
ce moyen original de contribuer au f i -
nancement du village Pestalozzi. Ils
se sont installés sur la Place Buki où
leurs présentations ont été très applau-
dies par un public qui ne pouvait
qu'apprécier cette collaboration en-
fantine.

pays arabes. C'est pour nous, Juifs, une
responsabilité historique que de fixer
les frontières permanentes d'Israël, des
frontières qui assurent sa sécurité.
Nous ne voulons plus être en butte
constamment aux attaques de nos voi-
sins Arabes.

mesures de repression
dizaines de membres de cette organisa-
tion, en particulier celle d'un de leurs
chefs, M. Jafar Isa Awad, dans un
oamp de réfugiés palestiniens près de
Bethléem.

Chine : révolte
dans la région

pétrolifère
TOKIO — Selon une nouvelle ra-
diodiffusée captée à Tokio, près de
13.000 travailleurs se sont révoltés dans
la région pétrolifère de Ta Ching,
contre le président Mao Tse-toung. Us
sont conduits par un chef militaire
de haut rang. Les travailleurs se se-
raient dresses contre les maoïstes à
l'instigation de dirigeants locaux du
parti. Le nom du chef militaire n'a
pas été donné par la radio entendue
à Tokio, qui n 'a pas indiqué non plus
quand la révolte a commencé.

MANIFESTATION
DEVANT L'AMBASSADE

DE MONGOLIE
PEKIN — Une manifestation a com-
mencé hier devant l'ambassade de
Mongolie, apparemment à la suite d'un
incident survenu dans le courant de
la matinée dans le centre de Pékin
et au cours duquel une voiture di-
plomatique mongole a été détruite par
la foule chinoise.

L'incident s'est produit devant un
magasin pékinois réservé aux étran-
gers où l'épouse de l'ambassadeur
de Mongolie et d'autres dames mon-
goles s'étaient rendues pour faire des
achats.

La «pleine terre »
PASADENA (Californie) — La caméra
lunaire « Orbiter-5 » a pris mardi la
première photo de « pleine terre » mais
ne la transmettra que vendredi à la
station de repérage de Madrid. La
NASA ne la publiera que quelques
jours plus tard.

La Terre a été photographiée des
parages de la Lune en d'autres oc-
casions, mais jamais lorsque la face
entière du globe se trouvait éclairée
par le soleil.

Journal saisi
en Autriche

VIENNE — Le tribunal pénal de
Vienne a ordonné mercredi la saisie
du No 33 du périodique « Stern-Wie-
ner Illustrierte » en raison de la pu-
publlcation d'un article sur le livre
de Mme Allilouieva : « Vingt lettres à
un ami ». En même temps, une plain-
te a été déposée pour violation des
dispositions concernant les droits d'au-
teur e.t concurrence déloyale contre
MM. Henri Nannen, rédacteur en chef
du Syem à Hambourg, Ernst Brauner,
rédacteur en chef de l'édition autri-
chienne du journal et Leitgeb, rédac-
teur responsable de l'article.

L t'ot et les universités
ZURICH — Par une note commune
commentant l'avant-projet du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur , le Vo-
rort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie et l'Union centrale des
associations patronales suisses expri-
ment leur accord de principe en ce
qui concerne la prise en charge par
la Confédération de l'aide aux univer-
sités et hautes écoles cantonales. Ils
soulignent la nécessité qu 'il y a à uti-
liser de la façon la plus ren table et
la plus rationnelle possible les moyens
financiers et personnels dont on dis-
pose pour ces buts.

Un enfant se tue
KANDERSTEG — Mercredi matin ,
Bernhard Schucke't , âgé de 10 ans,
en colonie de vacances à Kan-
dersteg, est tombé par la fenêtre
de sa chambre pour des raisons
encore inconnues. L'enfant fut si
grièvement blessé qu 'il succomba
durant son transport à l'hôpital.
Ses parents habitent Heidelberg, en
Allemagne fédérale.

L'enquête a d'ores et déjà exclu
toute responsabilité de la direction
de la colonie.




