
Quelles lectures devons-nous
offrir à nos enfants et à nos

adolescents chrétiens ?
Après une conférence...

SION — Lundi soir 21 août , à l'Aula
du Collège à Sion , nous avons eu le
privilège d'entendre M. Guy Dupuis,
secrétaire général de l'Union des œu-
vres catholiques de France et prési-
dent du Centre national de presse ca-
tholique. En nous présentant « La pres-
se catholique comme réponse à l'atten-
te des enfants et à celle des éduca-
teurs », M. Dupuis nous a aidés , nous
surtout les parents, à mieux prendre
conscience de l'influence primordiale
exercée sur nos enfants par les jour-
naux illustrés.

Parmi les quelque ( 3O0 journaux et
magazines proposés dans les kiosques,
qu 'allons-nous choisir pour nos en-
fants ou plutôt comment allons-nous
guider leur choix ? Déjà au moment de
la mission régionale, puis à diverses
reprises ensuite, on nous a fourni une
liste des multiples illustrés pour en-
fants , avec, chaque fois, une analyse
de leur valeur respective. Comme jour-
naux spécialement recommandés, nous
trouvons en tête de cette liste :

— Perlin et Pinpin , hebdomadaire
pour enfants de 6 à 8 ans.

— Fripounet et Marisette, hebdoma-
daire pour garçons et filles de
8-11 ans.

*- J2 Jeunes, hebdomadaire pour
garçons de 11-15 ans.

«— J2 Magazine, hebdomadaire pour
"filles de 11-15 ¦ ans.

— Christiane, mensuel pour filles de
15-20 ans.

Depuis 8 ans, Perlin et Pinpin et
Fripounet et Marisette sont entrés dans
notre foyer; puis ce furent J2 Jeunes,
J2 Magazine et dernièrement Christia-
ne. Pour lutter contre les mauvaises
revues et permettre aux autres enfants
du village de profiter aussi des jour-
naux ci-dessus, nous en sommes deve-
nus les diffuseurs (ceci depuis la mis-
sion régionale). Nous voudrions vous
dire combien la présence de ces illus-
trés dans notre foyer nous a aidés dans
notre rôle d'éducateurs et combien
aussi les enfants en tirent joie et
profit.

Voici quelques faits qui en témoi-
gnent :

Joie d'abord : cn attend le journal
comme un ami : « Il est là mon J2 ? »

500 m3 de rocher se détachent :
LA LIGNE DU SIMPLON COUPÉE

SION — La ligne du Simplon a été coupée hier penda nt 7 heures . Apres un coup de mine une masse de rocher s est
détachée de la paroi. (Voir notre reporlagc en page locale) .
Notre photo .La niasse de rocher, dont un seul bloc dc p lus de 300 m. s est détachée de la paroi .

En venant chercher son illustré, Jac-
ques me confie : « Oh je l'aime mon
Perlin , j'en voudrais un tous les
jours ! » Nicolas est heureux d'avoir
réalisé le château de sable proposé
dans le dernier numéro; triomphant , il
vient me chercher pour que j'admire ;
il demande à tout le monde de lui
lire et relire les histoires. Philippe,
Anne-Dominique et Joël sont fidèles
au rendez-vous chez la diffuseuse. Et
il faut voir avec quelle joie ils empor-
tent leur trésor ! Il arrive aussi chez
nous que le journal soit déchiré (on se
le dispute).

Enrichissement spirituel : bien sou-
vent , nous utilisons le journal pour la
prière du soir ou pour la préparation
des dimanches et fêtes liturgiques. Les
héros des histoires, les activités pro-
posées, etc. tout , avec l'aide d'adultes
(parents , éducateurs, responsables de
mouvements), permet à l'enfant de
voir , réfléchir et agir en chrétien.

Enrichissement intellectuel: tout en le
divertissant, la lecture enrichit l'enfant
(connaissance d'autres pays, présenta-
tion en bandes dessinées d'hommes et
de femmes célèbres, actualités à sa
portée, dialogues, jeux , etc.). Les en-
fants sont invités à donner leur point
de vue, à prendre des initiatives. Com-
bien de fois nos enfants disent : « Je
l'ai vu dans J2, je l'ai vu dans Fri-
pounet ». Combien de groupes d'en-
fants envoient leurs photos aux jour-
naux , racontent ce qu'ils font ensemble
et disent leur merci... Quelle source de
belles histoires pour les mamans à
court d'idées ! Que de chansons jolies,
de danses pleines d'entrain , de brico-
lages, même de recettes culinaires pour
faire l'équipe avec nos petits ! Que de
bons conseils pour dialoguer avec nos
grands (Marie-Josés vous répond ou le
Point J) !

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

Nous sommes certains que vous aussi
vous serez enthousiasmés !

Un foyer

RECO NSTITUTIO N
DU MEURTRE DE FUIM

FULLY — Hier ajirss-nndi, une voiture cellulaire conduite par deux gen-
darmes, dans laquelle avait pris place, menottes aux poignets, Raymond
Roduit, auteur du meurtre de l'inspecteur Firmin Clerc, s'est arrêtée
dans la campagne, & Mazembroz.

Il s'agissait de la reconstitution du drame qui a eu lieu, on s'en
souvient, dans la nuit du 16 au 17 août dernier, drame qui souleva
l'indignation de la population.

Le meurtrier, calme mais abattu, s'est alors trouvé en présence du
président du tribunal, Me Edmond Troillet, de son greffier, Me Gaston
Collombin, du procureur, Me Amédée Délèze, du commandant de la police
cantonale, M. Ernest Schmid, dn commissaire de police, M. Ernest Udriot,
du brigadier Camille Hugon, d'inspecteurs et de gendarmes.

Pour procéder à la reconstitution, le président du tribunal donna
l'ordre d'enlever les menottes au prévenu car, avec une telle escorte,
il était quasiment impossible de tenter une fuite.

A cette formalité judiciaire participaient également le sous-inspecteur
Michel Sauthier et le gendarme Régis Donnet, qui accompagnaient l'ins-
pecteur Clerc dans la nuit tragique.

La reconstitution terminée, le meurtrier a été reconduit à Sion où il
est actuellement détenu.

Notre photo ci-contre : Le gendarme
Andenmatten apporte les pièces à con-
viction dont le mousqueton de Ray-
mond Roduit — auec lequel a été abat-
tu l'inspecteur Clerc — et le pannea u
où l'on distingue les trous faits par

les balles.

Un ingénieur français blessé au Dru

Opération de sauvetage
dangereuse

CHAMONIX — Deux cordées, l'une
française et l'autre britannique, ten-
taient, mercredi, l'ascension de l'Ai-
guille du Dru, par sa difficile face
Ouest. Voyant venir le mauvais temps,
les alpinistes décidèrent de rebrous-
ser chemin. C'est lors de cette re-
traite, au cours d'une manœuvre de
corde, vers 14 heures, que l'accident
se produisit, la corde ayant détaché
un bloc qui vint frapper M. Roger
Simonet, ingénieur parisien, à un bras.
Ses camarades purent le mettre à
l'abri sur les rives du Grand Couloir
qui est toujours balayé par les ava-
lanches. La nuit de mercredi à jeudi
fut particuliè-ement pénible pour le
blessé qui dut subir de violents ora-
ges. Jeudi matin, les Anglais venaient
donner l'alerte à Chamonix. A 10 h 45,
l'hélicoptère de la protection civile
devait, en deux rotations, déposer une
caravane de l'EHM, composée de mi-
litaires et de gendarmes. Elle était di-
rigée par le moniteur Gilbert Chappaz.

En pleine journée et avec la cha-
leur, la tâche des sauveteurs fut ren-
due difficile et dangereuse. Toutefois,

Raymond Roduit interrogé par le juge-
instructeur, Me Edmond Troillet (ici
caché par le gendarme en uniforme).

tout se passa sans incidents et, à
15 heures, M. Simonet était admis à
l'hôpital de Chamonix.

François Charlet

Incendie meurtrier
en Espagne

3 morts, 11 blessés
MADRID — Le violent incendie de
forêt et de broussailes qui s'était dé-
claré, mercredi, à San Martin de Val-
deiglesias, à nne soixantaine de ki-
lomètres de Madrid, est pratiquement
maitrisé, ont déclaré les techniciens
et les ingénieurs du service des fo-
rêts qui dirigent les travaux d'extinc-
tion. Pendant toute la nuit, des sol-
dats du génie et des centaines de
civils ont travaillé à circonscrire le
sinistre qui s'étendait sur plus de
20 kilomètres carrés et qui a fait
3 morts et 11 blessés.

Les nombreux estivants qui avaient
dû être évacués la nuit dernière ont
pu regagner leurs villas.
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M. von Moos a présenté les grandes lignes du projet du CF

Des articles sur le droit foncier dans
la Constitution fédérale
BERNE — Jeudi matin , ' au cours
d'une conférence de presse tenue à
Benne, M. Ludwig von Moos a pré-
senté à la presse les grandes lignes
du projet du Conseil fédéral, visant
à introduire dans la Constitution fé-
dérale des articles sur le droit fon-
cier.

C'est à la suite du dépôt, par le
canton de Bâle-Campagne, d'une Ini-
tiative en ce sens que le Conseil fé-
déral créa un groupe de travail, char-
gé d'élaborer un projet de dispositions
constitutionnelles sur le droit foncier.
Ce groupe de travail a déposé son

Statistique des banques suisses en 1966

Revenu national moyen
BERNE — Selon une publication de
l'Union de banques suisses, on esti-
mait que la population de la Suisse
atteignait, en 19-66, environ 6 millions
d'habitants, soit une densité de 145
au kilomètre carré. Les cantons les
plus peuplés étaient Zurich (1 050 000
habitants), Berne (975 000), Vaud (483

L'orage a causé
de gros dégâts

aux cultures
CORTAILLOD. — C'est la région de
Cortaillod qui semble la plus touchée
par l'orage, qui s'est abattu sur le
•canton de Neuchâtel. Alors que les
vignes de la région ont été pratique-
ment anéanties, les cultures maraîchè-
res semblent elles aussi- perdues.

Certains vignerons sont en outre
très inquiets, craignant que leurs
plante ne soient improductifs pour deux
ans au moins.

La routé qui relie le Bas-de-Sachet
à Cortaillod même a été transformée
en un torrent boueux, et la ligne du
tramway avait disparu sous une épais-
se couche de boue.

Un détail qui donnera une idée de
la grosseur des grêlons : en s'accu-
mulan't devant les soupiraux d'un hô-
te!, ils ont formé un véritable barra-
p_ , qui a évité l'inondation des caves
du bâtiment.

Une rencontre originale

Deux familles *
22 enfants

LAUSANNE — La vallée de la jeu-
nesse, à Vidy, reliquat de l'exposi-
tion nationale, aménagée en centre de
la jeunesse de la ville de Lausanne
moyennant plus d'un million de francs,
a été le théâtre mercred i après-midi,
d'une rencontre originale : la famille
de M. Paul Palazzo, venant de Cincin-
nati avec femme et onze enfants, y
a rencontré une famille vaudoise ri-
che de dix enfants, celle de M. René
Richard , agriculteur à Cronay, près
d'Yverdon.

C'est l'Association des intérêts de
Lausanne, dont le directeur est M. P.
H. Jaccard , qui a préparé cette ren-
contre originale et très réussie.

Les enfants assistèrent à une re-
présentation du théâtre Guignol puis
furent conduits dans la forêt de Sa».i-
vabelin , où se trouve un parc aux
biches. Venus de Grindelwald , les
Nord-Américains sont partis pour
Genève, dans une cpmionnette au
moyen de laquelle ils font leur tour
de Suisse.

Anrès le Canada
M. Spuhler part en vc.ances
PONTRESINA. — M. Willy Soiihler.
conseiller fédéra!, chef du Départe-
ment poétique , est en vacrnces à Pon-
tresina. U y prendra quelque repos, à
la suite de ses voyages au Canada et
aux Etats-Unis.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

8 10,78

projet en mars 1967. Il propose d'in-
sérer dans la Constitution deux ar-
ticles, 22 ter et 22 quater , définissant
les cases d'un futur droit foncier
et établissant notamment le droit à
propriété sous réserve des restrictions
d'intérêt public pouvant construire à
expropriation avec indemnité.

En convoquant une conférence de
presse jeudi, M. von Moos, comme il
l'a d'ailleurs déclaré, montre que le
Conseil fédéral avait tenu la promesse
fa ite lorsqu 'il a proposé le rejet de
l'Initiative socialiste sur le droit fon-
cier, relativement à la mise au point

mille) et Argovie (400 000) ; les moins
peuplés Appenzell-Rhodes-intérieures
(14 000), Nidwald et Obwald (25 000
chacun) et Uri (33 000).

Le revenu moyen par habitant était
de 8900 francs. Mais les disparités sent
grandes entre les cantons, par exemple
entre Bâle-Ville (13 700 frs) et Obwald

L'ouverture prochaine d'une
ligne aérienne Berne-Londres
BERNE — Berne sera de nouveau
reliée à la capitale britannique, dès
le mois de décembre prochain. En ef-
fet , à partir du 17 décembre, la So-
ciété anglaise de transports aériens
« Autaiç International Airways » or-
ganisera, tous les dimanches, un ser-
vice à partir de l'aérodrome de Lu-
ton. La liaison sera assurée par des
appareils « Hawker Siddely » pouvant
transporter 50 personnes.

La Swissair avait assuré un ser-
vice aérien Berne-Londres jusqu'en
1957.

Apres le terrible séisme en Yougoslavie
en 1963

Skopje remercie la Suisse
BERNE — Chacun se souvient du terrible séisme qui ravagea, le 26 juillet
1963, la ville yougoslave de Skopje , capitale de la Macédoine. Dans le monde
entier, un mouvement de solidarité se développa immédiatement. La Suisse
ne resta pas en arrière et apporta sa contribution à l'allégement des souf-
frances engendrées par cette catastrophe naturelle.

Désireux de marquer leur reconnaissance au peuple et au gouverne-
ment suisses, les habitants et l'assemblée municipale de Skopje ont remis une
adresse de reconnaissance au président de la Confédération.

C'est M. Borivoje Velitchkovitch, chargé d'affaires ad intérim de
Yougoslavie qui a remis à M. Roger Bonvin le document exprimant la
reconnaissance de Skopje à la Suisse.

« A Son Excellence M. Roger Bonvin, président de la Confédération
suisse, les habitants et l'assemblée de la ville de Skopje remettent la présente
charte, comme expression de leur profonde reconnaissance et de leurs re-
merciements pour l'aide que le peuple et le gouvernement suisses ont
offert à la ville de Skopje à la suite du tremblement de terre catastrophique
du 26 juillet 1963.

Urne date historique : les deux grands
présentent un projet commun à Genève

Renvoyée à l'après-midi , la séance du 24 août sur le desarmement aura été
une séance historique au Palais des Nations , à Genève.

En e f f e t , les délégations américaine et russe ont présenté toutes deux un
texte identi que de projet de traité sur la non dissémination des armes nucléaires.

Voici, présentant ce projet historique , à gauche le chef de la délégation des
USA, M. Foster ei, à droite , le chef de la délégation soviétique , M. Roschine.

d'un article constitutionnel à ce sujet.
Rappelons que ' cette initiative a été
repoussée le 2 juillet dernier par
397.303 voix contre 192.991 et tous les
cantons, sauf Genève. Le point cen-
tral du projet concerne les compé-
tences de la Confédération en matière
de droit foncier. La Confédération est
déjà autorisée à -planifier dans les do-
maines qui lui sont reconnus consti-
tutionnellement (chemins de fer, rou-
tes nation ales, transports, protection
des eaux et sites) mais elle ne dispo-
sait pas de compétence générale en
matière d'aménagement du territoire.
L'introduction de celle-ci ne privera
les cantons d'aucune de leurs attri-
butions, mais les définira plus pré-
cisément. Le proiet du Conseil fédéral
est soumis' au référendum obligatoire.

de 8900 rs
(6200 frs), ou entre Genève (13 000 frs)
et Uri (6600 frs). Zurich, pour sa part,
annonçait un revenu annuel par habi-
tant de 10 500 francs et Vaud se clas-
sait deuxième romand (8900 frs) suivi
de Neuchâtel (8400 frs), Fribourg (7400
francs) et Valais (7200 frs).

Sur le plan de la charge fiscale, les
cantons les plus « durs » sont Fribourg
et Obwald, les deux cantons de Bâle
figurant parmi les plus « doux » sur le
plan fiscal. On notera que les cantons
pauvres sont ceux où la charge fiscale
est la plus forte.

On peut enfin signaler que le pour-
centage de la population étrangère est
de 14 % pour l'ensemble de la Suisse.
Les cantons à plus forte population
étrangère sont Genève (31 %), Tessin
(23 %), Vaud (19 %) et Neuchâtel (17 %).
Zurich suit avec 16 %, chiffre que l'on
retrouve à Schaffhouse et en Argovie.

Pour conc](BG8ef*Tappelons que la Suis-
se compte 153 voitures automobiles
pour 100O , hathitants, 256 téléphones
pour 1000 habitants, 10 médecins pour
1000 habitants! et que chaque Suisse
a versé, en 1966, 214 francs en moyen-
ne pour ses assurances.

24 heures de la vie du monde
-k 12.000 POULETS ROTIS — Un parc avicole de Marmande, au sud de

la France, a été la proie des flammes. Douze mille poulets ont été
brûlés vifs.

-fr DECOUVERTE D'AMPHORES ROMAINES — Trois cents amphores
romaines, qui servaient pour le vin et l'huile , ont été découvertes en
mer, au large des côtes de Corse. On croit qu 'elles proviennent d'un
bateau romain du premier siècle avant Jésus-Christ.

• CONSOMMATION RECORD DE CIGARETTES EN ALLEMAGNE —
La consommation des cigarettes a atteint le chiffre record de 101,5 mil-
liards de pièces en 1966 dans la République fédérale allemande, inclus
Berlin-Ouest. Cela représente une consommation annuelle de 1.702
cigarettes par habitant. Cette consommation a augmenté de 5,8 pour
cent par rapport à 1965.

• 351 ETUDIANTS SUISSES AUX ETATS-UNIS — 351 Suisses étudient
aux Etats-Unis sur un total de 100.262 étudiants étrangers . Ce dernier
chiffre est le plus élevé qui ait été enregistré. Les étudiants canadiens
sont au nombre de 12.117.

•k 10 MILLIONS D'APPAREILS TELEPHONIQUES EN ALLEMAGNE DE
L'OUEST — Les postes fédérales allemandes ont installé , ce mois, leur
dix millionième appareil téléphonique.

UN TOUR DU MONDE A VOILE — Un couple d'Allemands, Ernst
Juergen et Elga Koch ont effectué un tour du monde à voile. Us
ont parcouru 53.000 km à voile, en 3 ans. Ils ont regagné Hambourg
jeudi. Lorsque leur bateau a pénétré dans le port de Hambourg, la
police du port et, une flotille d'une centaine de petits bateaux les ont
accueillis avec des fleurs et des couronnes.

•k « COSMOS 173 » SUR ORBITE — L'agence soviétique Tass a annoncé
le lancement , jeudi, du 173e satellite de recherches, non habité.

•k LE CHEF DU GOUVERNEMENT DU CAMEROUN ORIENTAL EN
VOYAGE — Le chef du gouvernement du Cameroun oriental , M. Si-
mon-Pierre Tchongui , a quitté Yaoundé, jeudi , pour Paris. Il entreprend
uri voyage d'études de quatre semaines à travers l'Europe au cours
duquel il visitera également la Suisse.

-k LE ROI CONSTANTIN S'EST ENVOLE POUR OTTAWA — Le roi
Constantin de Grèce et la reine Anne-Marie, ont quitté Athènes par
la voie des airs , pour se rendre à Ottawa. Le couple royal fera une
visite officielle au Canada puis le roi se rendra à Washington pour y
rencontrer le président Johnson.

-k UN MINISTRE DANOIS DEMISIONNE — M. Jens Otto Krag, premier
ministre du Danemark a annoncé, jeudi , que M. Hans Soelvhoej, mi-
nistre sans portefeuille, avait démissionné et reprendra son poste de
directeur général de la radio d'Etat du Danemark.

Présentation du char blinde 1961 a Cointrin

a : -, ¦ ...

Jeudi a eu lieu aux usines de Cointrin de l'Hispano-Suiza la présentation
du char blindé suisse modèle 1961.

M. Th. Ludwig, ingénieur diplômé , directeur des ateliers fédéraux de cons-
truction de Thoune, a rappelé que ce voyage n'était pas une tournée de propagande ,
mais bien un voyage d'essais qui se poursuit sur un trajet de plusieurs milliers de
kilomètres. Ces essais doivent permettre à nos constructeurs de juger la qualité
d' un prototype de chenilles à patins de caoutchouc , d'apprécier la tenue de route
et la maniabilité du char ainsi équipé, d' observer l'usure des patins et les dégâts
éventuels causés au revêtement des routes par ces nouvelles chenilles.

un bambin de onze
mois meurt écrasé

DELEMONT. — Le petit Rich ard Bro-
quet, âgé de onze mois reposait dans
sa poussette, tout près d'un tracteur,
alors que la famille était occupée à
moissonner à proximité du village de
Movelier. Un des frères du bébé mon-
ta sur le tracteur tourna la clé de
contact puis pressa le démarreur.

• La machine roula en direction de la
poussette qu 'il écrasa. L'enfant fut
transporté à l'hôpital de Delémont avec
une fracture du crâne, mais il est
décédé des suites de ses blessures.

Un enfant
fait une chute de 70 m

et se tue
HABKERN. — Un enfant de huit ans,
Hans Georg Tschanz , de Zollikofen,
s'était absenté durant la sieste d'un
groupe d'adultes et a fait  une chute
de 70 mètres , du haut d'un précipice.

Il s'est très grièvement b'.essé en
tombant et a succombé peu de temps
après.

Un cheval de course tué
par la foudre.

BADEN-BADEN. — Un cheval de
course avec son cavalier , qui s'entraî-
nait pour la course « Grossen Woche »
d'hier après-midi , sur le champ de
courses cl'Iffezheim près de Baden-Ba-
den , a été atteint par la foudre et tué
sur le coup.
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Vol dans un musée
de Bâle

BALE. — Une peinture sur verre alsa-
cienne /du XIXe siècle a été volée
dans la collection « Peintures sur ver-
re », du Musée ethnographique de
Bâle dans la période entre lundi matin
et mercredi matin. L'image était agra-
fée avec deux ouvrages semblables à
une paroi en pavatex. L'auteur du vol
aura d'abord voulu voler un tablea u
pendu à côté mais quand il voulut
l'emporter il l'endommagea.

L'ouvrage volé représente l'image de
la Vierge dont les dimensions sont da
20 cm sur 13,5 cm. Le bord inférieur
porte l'inscription « S. Maria ». Le
revers du tableau porte le chiffre
IV/23699. Le cadre a 2,4 cm de large.

Une bijouterie
cambriolée

pour la troisième fois
ASCONA. — Pour la troisième fois la
bijouterie Sciaroni, d'Ascona , a été vi-
sitée par des voleurs qui , cette fois-ci,
y ont pénétré en passant à travers
deux barres de métal qui protégeaient
une fenêtre.

L'alerte a été donné seulement quel -
ques heures après le vol, de façon
qu 'il sera très difficile de retrouver
les coupables. Ces derniers n 'ont pas
touché le coffre-fort , mais ils ont com-
plètement vidé deux comptoirs, une
armoire et une vitrine en emportant
des montres et des bijoux pour une
valeur d'environ 30 000 francs .
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SIERRE • garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, téL (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de Coïlombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis • Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garage - Martigny : M. Masotti, garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin, garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage
Visp ': Edmond Albrecht, garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.
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— Cela ne vous a pas étonné qu'elle s'en aille ?
— A la réflexion, si.
— Et si c'était à cause du professeur 7
— Du professeur ?
— Si Armelle Vincent avait été trouvée, le soir du jubilé à la

Sorbonne, tenant un revolver à la main.
— Mon Dieu ! Pour quoi faire ? ,
— Pour supprimer Leprée ou pour se supprimer elle-même.
— Armelle Vincent?
— On n'a pas un revolver dans sa poche, on ne le sort pas en

public, pour amuser seulement la galerie.
— Et elle a fait ça ?
— Elle l'a fait.
Il y eut un silence pendant lequel je l'entendis respirer

bruyamment. Je le regardai durant ce temps et je vis devant moi
un vieil homme au poil gris, aux yeux clignotants, aux mains trem-
blantes, un peu voûté autant par l'âge que par les travaux : le coup
que je venais de lui porter l'avait visiblement étourdi, U ne savait
ce qui lui arrivait.

— Ecoutez, Monsieur Frégeot, dit-il enfin, j'aimerais que vous
me donniez quelques explications.

Il ne me le demandait pas seulement, il m'en suppliait pres-
que. Je saisis l'occasion :

— Le professeur a été l'amant d'Armelle Vincent.
— Une jeune fille !
— Je ne vous le fais pas dire.
— Je me souviens qu'elle a demandé un j our, au début, la

permission d'amener ici ses parents. Des gens très bien et à qui
j'ai moi-même fait visiter l'Institut. Le professeur !... Armelle !...

— Cela vous étonne ? Il y a bien eu, avant, Madame Disc-
kiewicz.

— Mais cela était sérieux.
— Vous pouvez le dire : deux enfants ! Et, sérieux, ne pensez-

vous pas que, justement, cette jeune Armelle ait pu penser que ce
l'était aussi avec elle ?

—"Tout cela est très désagréable, fit-il.
— Je ne vous le fais pas dire, répliquai-je avec un peu de

vivacité.
— Mais enfin, en admettant même que cette Jeune personne

ait fait ce geste...
— A cause du professeur.
— A cause du professeur, si vous voulez... Mademoiselle Ar-

melle Vincent, en admettant aussi qu'elle ait été encore jeune
fille, n'était plus une enfant et rien ne peut être reproché léga-
lement à mon patron. i

— Légalement, non.
— Alors ?
— Il n'en demeure pas moins que Mademoiselle Vincent s'est

livrée à un acte extrême et que cet acte a une raison sinon une
excuse, et que cette raison est le professeur Leprée.

— C'est vous qui le dites.
— Justement. Et il faut que je puisse constater sur place si

Armelle Vincent a menti ou dit la vérité.
— Et pour cela ?
— Il faut que vous répondiez à mes questions et que vous

me pilotiez, dans la maison, répondis-je.
— Leprée est ici, fit-il.
— Et que cela fait-il ? Pour le moment nous sommes convenu

de ne pas dire la raison de ma présence. Pfister...
— Soit. Mais si vous rencontrez le professeur, ce qui est

possible, taisez-vous.
— Vous en avez ma parole. Monsieur Filleul, repris-je, je

voudrais autre chose de vous.
— Quoi ?
— Vous travaillez avec Leprée depuis des années ?
— On peut dire depuis toujours.
— Il me faudrait, pour être à même de le mettre totalement

hors de cause, apprendre par vous, sur lui, certaines choses.
— Rien ne peut m'empêcher de les dire si cela doit lui être

utile,
— Vous l'aimez ?
— J'ai pour lui la plus grande admiration.
— Ce sont là deux choses différentes.
— Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je travaille

avec Leprée depuis le début de ses recherches sur le cancer et
la leucémie. Il n'a plus eu que moi quand Bienski est parti.

— Je sais.
— Vous savez quoi ?
— L'affaire des souches, le conseil de discipline, l'exclusion.
— Ça n'a pas été très joli, en effet
— De la part de qui ?
— De B'enski, bien sûr !
— De Bienski d'abord, mais l'exclusion de cet homme marié,

père de famille...
— Sa femme est morte peu de temps après et son enfant

aussi, dit Filleul. Quant à lui il a disparu... Il doit être passé en
Russie.

— Ne pensez-vous pas que la décision prise contre lui, qui
amera sans doute la mort des siens, ne l'y a pas conduit tout
droit ?

— Oh ! cher Monsieur, dit-il, si nous nous mettons à juger
les effets et les causes, nous sommes loin d'avoir fini !

— Cela a joué, pourtant.
— Certes, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Bienski dispa-

ru, j 'ai pris sa place et je n'ai plus quitte Leprée.
— Vous avez donc tout su de lui.
— Vous voulez rire 1 Qui pourrait tout savoir de Leprée ?
— U est si secret ?
— Totalement. Il n'y a que lorsqu'il agit qu'il parle tout

haut, c'est une manie, et devant n'importe qui... mais jamais,
depuis longtemps, depuis Madame Disckiewicz, de ses affaires
personnelles.

— Vous finissez parfois pourtant par les connaître.
— Parfois, mais pas toujours, ainsi j'ignorais tout de cette

histoire avec la petite Vincent.
— Il revenait la voir quand elle était de service, le soir.

Ça se passait dans son petit bureau. Il s'y trouve bien un divan ?
— En effet. Tout cela est déplorable. J'espère qu'on ne va

pas le rendre public ?
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— Tél. 2 32 42. Voir

— Tél. 2 20 45. Voir

Tél. 2 13 45. Voir aux

Michel Sierro, tél. 2 59 59

Aoûl

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement . — Heures de vi-site semaine et dimanche de 13 h 30 à16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
de soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Saint-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h. 30 â16 h. 30.

Locanda. — Tous les soirs orchestre, at-
tractions, danse avec Eusebio et son
quartette et en attraction Gypsi Panek,
danseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

Cinéma Arlequin
aux annonces.

Cinéma Capitole.
aux annonces.

Cinéma Liuc. —
annonces.

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital , tél 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite , tous
les jours de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs.
tél. 2 10 3C

Ambulance. -
et 2 54 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôts de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 56 et 2 54 63.

Maternité de lo Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h. à 16 h. ; de 18 h. à 20 h. 30.

CEuure Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition.

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze. — Orchestre
Lou Andrinl, tous les soirs dès 21 h. En
attraction : le ballet Topola, de Wladi-
mir Arapoff. . ._ . 4.-

Galeric Carrefour des Arts. — Exposition
d'été de € petits formats >.

Chapelle du Conservatoire. — Vendredi
25 août, à 20 h. 30 : soliste Lukas Da-
vid avec accompagnement de clavecin et
de iguitare . Œuvres de Gcrminiani, Tar-
tini, Saint-Saëns, Paganini,

Garage à Martigny

un vendeur de voitures
cherche

pour les districts de Martigny, Saint-
Maurice et Entremont.
Ecrire sous chiffre PA 36555, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36555 S

Café-restaurant de l'Ouest, Sion,
cherche pour tout de suite ou à con
venir, une

jeune fille
pour aider au ménage, ainsi qu'une

remplaçante
pour un & deux Jours par semaine.
Tél. (027) 2 44 28.

P 36638 S

Entreprise de génie civil
du centre cherche

contremaître ou
chef d'équipe maçon

capable de diriger quelques ouvriers
pour la construction d'un dépôt.
Tél. (027) 8 14 87 - 8 14 88.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey.

tél. 2 20 32.
Le Manoir — Exposition Hans Erni : pein-

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

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

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

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

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

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

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

ces.
Monthéolo. — Téél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Pharnwicte de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

Pour la vente de

bas de dames
nous cherchons dans toutes les villes
du Valais

R E P R E S E N T A N T
(ou représentante)

visitant le privé. Gain intéressant.

Faire offres sous chiffres PA 53481 S
à Publicitas, 1951 Sion.

P 1153 S

jeune fille
sérieuse pour faire le ménage de qua-
tre personnes, pout tout de suite ou
date à convenir.
Vie de famille, congés réguliers.
Possibilités d'apprendre l'allemand.

Faire offre à : famille HS. Kabbeler-
Wittmer, Kâsehandlung, 5000 Aarau,
tél. (064) 22 13 68 ou, privé, (064) 22 56 77

P 90 NA

S. O S. TOURING-CLUB
ET AUTOMUU1LE-CLUU

Garages ds tervice pour la semaine
du 21 au 28 août 1067

Zone I Garage Aepll, Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.

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

Zone III Garage Moderne, Sion,
tél (027) 2 17 30 • 2 10 42.

Zone IV Garage 13 Etoiles, Sierre,
tél. (027) 8 02 72.

Zona V Garage du Lac, Montana-Crans ,
té) (027 ) 7 18 18

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

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

Zone VIU Garage Simplon AG, Naters.
téL (028) 3 24 40.

Zone EX Herrn Arnold Nanzer, Garage,
Munster, tel (028) 8 21 88

MON PIEU' LA FOURCHE _ J
EST EM MéTAL ! CETTE BETE
EST EM TRAIN PE L'CKVPER '
(JE NE PEUX fftS ARRÊTEK A

SA CHARGE ! J~~f

'* v

Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! » 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-flash à :
8.00, 9.00. 10.C0. 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les jolies colonies de vacances. 11.05 Spécial-
vacances. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au trésor (25).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles ou presque : Florilège. 14.05 Pour les enfants
sages ! 15.05 Concert chez soi : En cïé de sol. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures avec « La Moisson du
hasard » . 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation internationale, vue
par René Payot. 19.35 Millésimiisique. 20.00 Magazine
67. 20.40 Le bloc-notes. 21.00 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23 00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR I »

Question du vendredi 25 août ; Une file de voitures
circule assez rapidement sur une route qui a été fraî-
chement regoudronnée. L'un des conducteurs voit sou-
dain son pare-brise voler en éclats , sous l'effet plus
que probable du choc d'un caillou soulevé par la' voi-
ture circulant devant lui. Il a eu le temps de relever
le numéro, de la plaque d'immatriculation du véhicule
qu'il estime responsable de cet incident. Il escompte
que son assurance RC paiera sans autre les dégâts
ainsi causés. — Cet espoir est-il fondé ?

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. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Ile au tré-
sor (25). 20.30 Optique de la chanson. 21.00 La joie de
vivre, une fantaisie. 22.00 Refrains et chansons pour
la nuit. 22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Infqrmations-f'.ash à : 6.15 . 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Concertino pour piano et orchestre, J. Françaix -
Concertino pour piano et orchestre, A. Honegger. 7.30
Pour les auotmobilistes. 8.30 Concert. Pages sympho-
niques. 9.05 Le pays et les gens : Bâle, dans le miroir
de quelques-uns de ses poètes. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Emission d'ensemble : Messe pour choeur et
ensemble instrumental. 12.00 Le mémento touristique.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires, Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Dise-j ockeys : Musique
de trois pays. 14.00 About Switzerland. Coup d'œil sur
les journaux et les livres. 14.30 Quatuor pour piano,
Beethoven. 15.05 Chronique médicale. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 La vérité est invisible., évoca-
tion. 17.30 Pour «>«; enfants : H. Bolliger raconte une
histoire. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Ondes légères : Magazine récréatif. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations .Echos du temps. Chro-
nique mondiale. ?0 00 A chaque ouestlon, une? réoonse,
jeu récréntlf. 90.00 P^ul Hiibfrhmid. 20.30 Marlène Dio-
trich. 21.00 Werner F'nk. 21 15 Pons et Tons : best sel-
Iers de Dptroit. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25-23.15 Dansons comme à Munich.

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

22.00 — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble : Messe pour
chœur et instruments, G. de Machault. 12.00 Revue de
presse 12.10 Musique variée. 12.30 Informations, Ac-
tualités. 13.05 Charleston. 13.30 Le feuilleton. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent
d'été : Pour transistor en vacances. 16.05 Heure serei-
ne. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Trio Vita : Délire, pour
alto et harpe - Entracte pour flûte et harpe. J. Tbert -
Sonatine en trio pour flûte, alto et harpe, M. Persico.
18.30 Chansons du monde. 18.45 Journal culturel. 19.00
Fantaisie légère. 19.15 Informations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Petits métiers de l'été.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Orphée et Eury-
dice, opéra, acte 3, Gluck. 21.35 Refrains et ensembles
modernes. 22.05 Musique de danse. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Musique
pour rêver.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Janique Aimée. 20.00 Téléjournal. 20.35 La Traversée
de Paris, un film interprété par Jean Gabin , Bourvil ,
Louis de Funès. 21.55 Avant-première sportive. 22.25 A
Munschwilen (Argovie) « ils » s'intègrent. 22.40 Télé-
j ournal. 22.50 Fin

TOUT Y EST, SAUF L'AP.
PAREIL QUI METT E LE ÇON-
DUCTEUR * L'ABRI DES DON
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I Notre p résident d 'honneur nous écrit

La participation sédunoise aux championnats suisses
de natation

Dès aujourd'hui et Jusqu'à dimanche
soir auront lieu, à la piscine de Mont-
choisi, _ Lausanne, les championnats
de natation.

Pour sa part, le cercle des nageurs
de Sion y envoie deux filles et trois
igarçons.

Nicole Buttet (100, 200, 800 m. libre
20 m quatre nages).

Susy Walker (100 m dos et 200 m
4 nages).

Jean-Pierre Buhlmann (100, 200, 400,
1.500 m libre, 100 m .dos et 100 m dau-
phin).

Michel Walker (100 m dauphin).
Christian Ebener (200 m 4 nages).
La délégation sédunoise, aux ordres

de son entraîneur et coach Jean-Claude
Devaud, séjournera durant les trois
jours en pays de Vaud. Il est en effet
possible que l'une des nageuses ou
l'un des nageurs se trouvent, pour le
moins, en finale. Ce que nous souhai-
tons vivement. • •  - .. . - , . .«,

Précisons que ces championnats en-
globent toutes les catégories ,et que
les jeunesses, juniors, seniors et élites
nagent sans discrimination d'âge.

Nos représentants ne peuvent pré-

Ski nautique : ( équipe suisse
est partie pour le Canada

L'équipe suisse de ski nautique s'est
envolée jeudi matin de l'aéroport de
Genève-Cointrin à destination du Ca-
nada, où elle va participer aux cham-
pionnats du monde. Elle se compose
de la Lausannoise Eliane Borter (trois
médailles d'argent aux récents cham-
pionnats d'Europe), des Genevois Pier-
re Clerc (champion d'Europe de saut) ,
Jean-Jacques Zbinden (champion d'Eu-
rope en figures et au slalom) et Eric
Bonnet (le grand malchanceux des
dernières joutes européennes) ainsi
que du Montrèusien Daniel Borel, le
benjamin de l'équipe qui a été retenu
pour la première fois dans la sélec-
tion nationale en remplacement de
Michel Finsterwaid, que ses études
ont empêché de faire le déplacement.

Par Zurich et Amsterdam, les Suis-
ses devaient arriver jeudi soir à Mon-
tréal où, vendredi et samedi, ils vi-
siteront l'Expo. Les championnats du
monde débuteront dès lundi à Sher-
brook, à 150 km de Montréal.

Plus d'actualité que jamais : le doping

Alex Burtin donne son point de vue
Alex Burtin , président de la commission sportive de II ne faut pas perdre de vue que le coureur cycliste

l'UCS, ancien directeur technique de l'équipe suisse au de profession exerce un métier. Il a un contrat à rem-
Tour de France (à l'époque de Kubler et Koblet), a donné plir , il doit défendre les intérêts de la maison qui l'en-
son point de vue sur la question du doping : gage et doit participer à toutes les épreuves qu'elle lui
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apa le' Leur responsabilité est grande lors d'accidents heureuse-
Que celui qui ne s'est jamais dopé — sportif ou autre — ment rares car ce sont eux, souvent, qui procurent des

lui jette la première pierre. Aucune loi ne peut empêcher « drogues » que la constitution du coureur ne tolère pas.
un homme de se doper tant qu'elle n'interdit pas la fa- Alex Burtin conclu en disant qu 'à défaut de l'UCI, les
brication et la vente de produits qui mettent la vie en fédérations nationales se doivent de prendre le problème
danger. Loin de moi l'idée d'encourager le doping. Mais, à la base, c'est-à-dire auprès des amateurs et là, se
pris sous contrôle médical, il peut être toléré pour les pro- montrer extrêmement sévères et même inexorables en-
fessionnels seuls, sans parler de tricherie. Car, en sport , vers les jeunes pratiquants qui ont recours à des stimu-
il faut différencier les professionnels des amateurs. lants ».
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tendre a des titres sur le plan suisse
car ils seront opposés à ce qui existe
de plus fort sur le plan national. Ils
peuvent cependant prétendre aux pla-
ces d'honneur.

C'est ainsi d'ailleurs que des records
valaisans ont de fortes chances de
« tomber ».

Nous souhaitons à nos représentants
de grandes satisfactions durant oc-
trois journées nautiques.

But.

Le handball romand
à l'honneur

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que notre correspondant et
chroniqueur du handball, M. Mar-
cel Millioud, a obtenu son brevet
d'arbitre international. Cette flat-
«teuse nomination a été attribuée

' pour la première fois : en Suisse à
un arbitre de la région romande.
Nos félicitations à notre correspon-
dant.

Les tenants des titres mondiaux sont
actuellement les suivants :

Messieurs. — Slalom : Roland Hil-
lier (EU). Figures : Ken White (EU).
Saut : Larry Penachio (EU). Combiné :
Roland Hillier (EU).

Dames. — Slalom : Barbara Cooper-
Clark (EU). Figures : Dany Duflot
(Fr). Saut : Liz Allan (EU). Combiné :
Liz Allen (EU).

# Waterpolo — Championnat suisse
de Ligue nationale A : Horgen - SV
Limmat, 6-5. Classement : 1. Genève-
Natation, 13-24. 2. Horgen, 12-20. 3.
Soleure, 13-14. 4. CN Monthey, 13-14. 5.
SC Arbon, 12-13. 6. SC Zurich, 14-10.
7. CN Lugano, 12-4. 8. SV Limmat. 13-3.

# FOOTBALL — Matches amicaux
internationaux : Anderlecht — Partizan
Belgrade 2—1; FC Liégeois—Ajax Ams-
terdam 0—1; Benfica Lisbonne—Boca
Junior 1—1 (match joué à San Fran-
cisco devant 15 000 spectateurs).

Le voeu exprimé par le comi-
té est réalisé dans les grandes
lignes. Le premier journal du
FC est sorti des presses de
l'Imprimerie Moderne' S.A., à
Sion. De présentation moder-
ne et agréable, ce six pages
au format 30 x 42 cm, avec
le titre en couleur, donne un
aperçu général de la vie du
club.. En le feuilletant, nous
y trouvons le billet du prési-
dent, M. Vouillamoz, des
vœux du président d'honneur
et président de l'ASF, M. Vic-
tor de Werra, puis on décou-
vre le vrai visage du nouvel
entraîneur, Stojan Osojnak.
M. Jacques Guhl décrit son
école de football. On peut
également se familiariser avec
le contingent actuel de la pre-
mière équipe. Dans la dernière
page, M. Edouard Ribordy,
président de la section des ju-
niors, présente ses équipes et
leurs responsables. Le but de
ce périodique est de raffer-
mir les liens qui unissent les

supporters de la grande famille du
FC Sion. Pour intéresser un nombre
toujour s plus grand de sportifs va-
laisans, il serait peut-être souhaita-
ble dans l'avenir d'étendre la diffu-
sion de ce périodique. Pour l'heure,
nous lui souhaitons une longue vie !
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Cyclisme :

La poursuite-dames à une
0 Les quart, de finale de la poursuite
amateurs constituaient la première par-
tie de la soirée de jeudi, au vélodrome
olympique d'Amsterdam. Aucune sur-
prise ne fut enregistrée mais les luttes
furent, dans l'ensemble, très serrées.

L'espoir hollandais Bongers prit trois
secondes à l'Allemand de l'Ouest Krat-
zer, lequel opposa une résistance inat-
tendue, j Kratzer était même en tête
après quatre tours. Avec le temps de
4'53"37 (moyenne 48,763 km), le. Hol-
landais» fut le plus rapide des quarts
de finaliste. Le favori , le Tchécoslova-
que Jiri Daler, après un second départ
dû à une crevaison d'Isaksson, prit ré-
gulièrement l'avantage sur le Danois
comme devait le faire ensuite Frey aux
dépens de Milan Purzla. L'Australien
Dijlsma ne prit le meilleur' sur
l'Allemand Richter que dans le dernier
tour qu'il effectua au sprint.
M Les demi finales opposeront Bongers
(Hol), à Dijlsma (Aus) ; Mogens Frey
(Dan), à Jiri Daler (Tch).
M En vitesse, si Morelon, qui fit preu-
ve de beaucoup de sang froid en sur-
prenant ses adversaires grâce à une
plongée à la corde, franchit sans diffi-
culté le cap des huitièmes de finale, son
compatriote Trentin, en revanche, con-
nut des émotions. Opposé à Bank et à
Agapoz, le Français tomba lourdement
sur le ciment. Un moment grogy, Tren-
tin récupéra rapidement et lorsqu'il re-
courut, il ne laissa aucune chance à
ses adversaires. Le Soviétique Pha-
kadze, un moment surpris par le-Da-
nois Pedersen, rétablit fort bien la si-
tuation et termina son sprint en bo-
lide.

Deux Italiens, Borgmetti et Turrini
et l'Anglais Barnett ont également fran-
chi sans coup férir ce nouveau stade
de la compétition. Dans le match que
remporta Turrini, l'Australien Johnsson
effectua lui aussi, en plein sprint, une
impressionnante cabriole. Fort heureuse-

Sélections nationales
pour les matches d'entraînement

Les premiers matches d'entraînement
des cadres de l'équipe nationale auront
lieu le 30 août à Wettingen. La forma-
tion « B » jouera contre une sélection
d'amateurs de la Suisse allemande, alors
que l'équipe « A » affrontera le FC Fri-
bourg en Brisgau (ligue régionale alle-
mande). Pour ces rencontres, la com-
mission technique de l'ASF a retenu les
j oueurs suivants :

Tennis :
les championnats suisses

La logique
est respectée

A une exception près, la hiérarchie
a été respectée au cours des quarts de
finale des simples. Chez les dames, les
quatre joueuse s classées 1-4 sont qua-
lifiées pour les demi-finales : Annema-
rie Studer affrontera Susi Froelicher et
Silvia Gubler jouera contre Marianne
Kindler. Chez les messieurs, seul Ernst
Schori , battu par Coebergh a mis en
défaut l'ordre des valeurs établi par
la commission technique. Les demi-
finales opposeront Sturdza à Coebergh
et Stadler à Werren.
% Football — Championnat de France
de première division : Lille - Lyon, 1-1.
0 Boxe — Combat de poids lourds, à
Helsinki : Peka Kekkonen bat Alfredo
Vogrig (It), par k.o. au 6e round.

es championnats du monde sur piste

ment, comme Trentin , il sen tira sans
grand dommage.
# La première manche de demi-fond
des professionnels s'est disputée par
une température assez fraîche, en pré-
sence de 10.000 personnes. Elle fut
marquée par une surprise : personne
n'attendait la victoire du Hollandais
Legrand. Le tenant du titre, le Belge
Deloof , courut en-dessous de sa va-
leur.

Le champion suisse sur route. Ruegg,
rata sa qualification directe pour, la
finale, d'une trentaine de mètres, il ne
parvint pas à déborder le Français Ray-
nal, second qualifié derrière Legrand.

VOICI LES RESULTATS
0 Poursuite dames, finale : 1. T. Gar-
kushina (URSS), les 3 km en 4'05"25. 2.
R. Obodovskaya (URSS), 4'08"19.

Finale pour la 3e place : 1. Béryl
Burton (GB), 4'08"93. 2. Yvonne Reyn-
ders (B), 4'21"95.

Poursuite amateurs, quarts de finale :
Gert Bongers (Hol), 4'55"37, bat Ru-
pert Kratzer (Al), 4'58"37. Jean Dijlsma
(Aus), 5'00"30 bat Preben Isaksson
(Dan), 5'03"18. Morgens Frey (Dan), 4'
58"51, bat Milan Purzla (Tch), 5'03"69.
# Vitesse amateurs, 8mes de finale,
les six vainqueurs sont qualifiés pour
la phase suivante. Les autres coureurs
disputeront 4 séries de deux repêchages
donnant lieu ensuite à une finale pour
la qualification aux tours suivants :

Dans le cadre du 30e anniversaire des amis
gyms, grande fête cantonale de lutte libre

FULLY — Dimanche prochain 27 août,
dans le cadre du 30ème anniversaire
des Amis-Gyms, la population de Ful-
ly et environs aura le grand plaisir
d'assister à la Fête cantonale valai-
sanne de lutte libre. En effet, les res-
ponsables de cette belle manifestation,
sous la présidence de M. Edmond Ben-
der ont travaillé d'arrache-pied, afin
que cette journée reste mémorable
dans les annales de la section.

Ainsi, en l'honneur de cette fête, plus
de 70 lutteurs avec des sélectionnés
olympiques et des champions suisses,

EQUIPE NATIONALE « A »
Gardiens : Barlie (Servette), Kunz

(Bâle) . — Défenseurs et demis : Baeni
(La Chaux-de-Fonds), Coduri (Lugano),
Durr (Lausanne). Fuhrer (Grasshop-
pers), Michaud (Bâle), Odermatt (Bâle),
Perroud (Sion), Pfirter (Bâle), Tac-
chella (Lausanne) . — Avants : Blaett-
ler (Grasshoppers), Kuenzli (Zurich),
Quentin (Sion).

EQUIPE NATIONALE « B »
Gardiens : Janser (Young Fellows),

Prosperi (Lugano). — Défenseurs et de-
mis : W. Allemann (Grasshoppers), Ber-
set (Grasshoppers), Bionda (Bellinzone),
Lusenti (Lugano), Marti (Young Boys),
Mocellin (Servette). Sandoz (Xamak),
Signorelli (Lugano). — Avants : Amez-
Droz (Granges), Serment (Bienn e), Heer
(Young Fellows), Kvicinsky (Servette),
Vuilleumier (Lausanne).

SELECTION AMATEUR
DE LA SUISSE ALLEMANDE

Gardiens : Dossenbach (SC. Zoug).
Burkhard (Old Boys). — Défenseurs et
demis : Balmer (Minerva), G. Crivelli
(Kuesnacht), Haas (Frauenfeld), Hoff-
mann (Blue Stars), Holenstein (Blue
Stars), Hoppler (Porrentruy), Rupprecht
(F-auenfeld), Steinegger (SC. Zoug),
Terruzzi (Lugano), Wegmann (Ber-
thoud). — Avants : Beerli (Blue Stars),
Buffoni ÛAmriswil), Heutschi (Coneor-
dia Bâle), Kunz (Uster), Lichtensteiger
(Frauenfeld), Neuenschwander (Langen-
thal).

O " > i- "U U V I U l I lj U C
1ère série : Borgmetti (It), bat Fred-
borg (Dan) et Marx (Af-S). 2e série i
Morelon (F), bat Perkins (Aus) et G.
Geschke (Al-E). 3e série : Phakadze
(URSS), bat G. Schoefer (Al), et Pe-
dersen (Dan). 4e série : Trentin (F),
bat A. Agopov (URSS) et Bank (Hol).
5e série : Barnett (GB), bat van Lancker
(B) et Tselovalnikov (URSS). 6e série :
Turrini (It), bat Gibbon (Trin ité) et
Johnsson (Aus).

# Vitesse amateurs - Repêchaèe des
huitièmes de finale (quatre séries dont
les vainqueurs disputeront ensuite deux
finales) : 1ère série : 1. Bank (Hol),
bat Pedersen (Dan), et Geschke (Al-E).
2e série : 1. Johnsson (Aus), bat Schoe-
fer (Al) et Tselovalnikov (URSS). 3e
série : 1. Gibbon (Trinité) , bat Fredborg
(Dan) et Marx (Af-S). 4e série : 1. Van
Lancker (Be), bat Agopov (URSS) et
Perkins (Aus).

0 Demi-fond professionnels, 1ère sé-
rie : 1. Legrand (Hol), 79,686 km en
une .heure. 2. Raynal (F), à 40 m. 3.
Ruegg (S), à 75 m. 4. De Lillo (It) , à
215 m. 5. Deloof (Be), à 295 m. 6.
Schulze (Al), à 365 m. 7. Timoner (Esp),
à 3.305 m. 8. Scob (F), à 8.440 m.

En demi-fond professionnel, les trois
premiers de chaque série sont qualifiés.
A l'issue de la première série, ont donc
obtenu le droit de participer à la fi-
nale, le Hollandais .Legrand, le Fran-
çais Raynal et le Suisse Ruegg.

dont entre autres les frères Martinetti,
de Martigny, participeront à cette fête
commémorative. Vers 11 heures, au ci-
metière du village, aura lieu la céré-
monie du souvenir avec la participa-
tion du Choeur d'hommes « La Céci-
lia ». Puis, à 11 h. 30, le cortège avec
le concours des fa nfares « L'Avenir »
et « La Liberté » défilera dans les
rues. Enfin , la reprise des luttes est
prévue vers 14 heures et la distribu-
tion des prix terminera cette journée.

Notre photo : Lo section des « Amii-
Gyms » de Fully .



Fiancés, amateurs de meubles et tapis: faites vos achats samedi chez

SAMEDI de congé — le matin déjà — le moment le plus favorable !
ESSENCE GRATUITE / Billet CFF pour tout achat dès Fr. 500

Embellissez votre foyer... et votre vie!
2000 chambres modèles W GENEVE LAUSANNE SIENNE BERNE SALE

30 000 tapis dans ___. Servette 53+ 44 MontchoisIS PI. du MarchérNeuf Schanzenstrasse i Mittl. Rhelnbrùdo

toutes les succursales- w ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG
F Walcheplalz p/gar- p/SlhlbrOck» Blumenbergplatz Stelnbergoassa Bahnhois|ras9e32

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste

MONTEURS

Nous vous présentons
nos clients

Chr. Gerber Sôhne A G,
Grossmetzgerei

Grosshôchstetten BE

643 EP, poids total 16000 kg, 46,7/168 CVDIN - 4 empattements :
3785, 4550, 5000 et 5600 mm, boîte à 5x2 vitesses.

Véhicules industriels Fiat-champions de l'économie.
Fiat (Suisse) S.A.,108, rue de Lyon,1211 Genève 13, Têl.(022)44 1000

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

FETE CANTONALE VALAISANNE
DE LUTTE LIBRE

30e anniversaire des a AMIS GYMS »

Samedi 26 : dès 20 heures, grande salle du cercle démo-
cratique, GRAND BAL,
conduit par l'orchestre c Les Elites ».

Dimanche 27 : stade de Charnot,
8 h 45 début des luttes ;

13 h 30 cortège, participation de l'Avenir et
de la Liberté ;

14 h reprise des luttes ;
17 h SO distribution des prix.
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Le ol US beau choix de toute la Suisse romande
Tout pour votre home — meubles, tapis, rideaux, lustrerie. —
Choisir chez le même fournisseur, quel grand avantage pour
vous! Les prix les plus bas vous aident à économiser des
centaines de francs! Profitez, vous aussi!
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LAUSANNE - Montchoisi 5 -Tél. 021 / 26 06 66

DELéMONT NEUCHATEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau ¦VKM
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Installez vous très confortablement
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*» Vente par appartement
"Résidence Fleur de Lys (2 e étape) les Alpes de Savoie. Garages en

immeuble C de grande élégance. sous-sol. Grand parc et centre de I
Appartements de deux à cinq piè- loisirs dans la propriété. Piscine,- ,
ces magnifiquement conçus, spa- tennis, toutes facilités sur place. '"S
cieux, bien distribués, au confort A quinze minutes de Lausanne. Une; o*|
raffiné : halls, cheminées de salon, haute tenue alliée à un placement" j
moquettes, cuisines entièrement immobilier de grande valeur. Gamme :l I
équipées avec machines é laver la de prix étonnante pour des apparte-
vaisselle, salles de bains luxueuses, ments de cette classe. Plus de la
vastes loggias exposées au sud moitié de la 2 e étape ^st déjà I
avec vue imprenable sur le lac et vendue.

"Résidence Fleur de Lys SA" Bureau de vente sur place.
Avenue de la Gare, 10 Ouvert samedi et dimanche.
1000 Lausanne, tél. 22 61 74. De 9h. à 17h.
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PANEL-GARDY mécaniciens-électriciens ou monteurs-électriciens pour
travaux de montage auprès de notre clien tèle suisse.
Après un stage de formation, les candidats seront
appelés à se déplacer sur les chantiers et auront à
entreprendre, sôus leur responsabilité, le montage de
nos installations électriques de distribution préfabri-
quées pour l'intérieur .
Aotivité variée, organisation moderne, indemnités de
déplacement intéressantes.

SERRURIERS
STATIONS
TRANSFORMATRICES qualifiés pour travaux intéressants dans ateliers mo-
POSTES DE COUPLAGE dernes.
SALLES DE COMMANDE PEINTRESTABLEAUX
DE DISTRIBUTION Industriels ou en bâtiment pour travaux de giclage

i dans locaux conditionnés.
Nous offrons des conditions de travail agréables, avec

. semaine de cinq jours.
Tout candidat à la recherche d'une situation stable
et bien rémunérée est prié de faire offres à la
direction de Panel S.A., 1028 Préverenges-Lausanne.

Le soir, remplisse? à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et plongez-y vqtre dentier - le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre, re et inférieure, en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie,
millions de personnes portant une prothèse Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-
Grâce à un autre produit éprouvé, le w^Jf_fnÇ™!f 

K"kident s°nt, inoffensifs.
H 

¦ ¦» »¦- _ _ Vous les trouverez dans toutes les pharma-
nettoyeur rapide Kukident cies et dr°9ue ies M**** zoug.
vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati- FCCSIUPT pf 3ff flllf OTnale. Cet autonettoyage garde aussi aux _-OOCIjG_L Cl <IIIU|JIC__,
dents leur blancheur immaculée. Le net- j^_» _•¦
ioyeur rapide en tablettes Kukident est très 
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On demande une

sommelière
pour le ler septembre ou date à con-
venir. Débutante acceptée.

S'adresser au Café de la Couronne, à
Yvonand, tél. (024) 5 11 70.

P 800-219 E

Maison du Valais romand cherche

poseur de sol
qualifié et apte à travailler de ma-
nière indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 53478, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Hôtel RALLYE, à Bulle
cherche pour son bar-dancing

une serveuse
Horaire et gain intéressants ;

ainsi qu'une

employée de maison
Bons gages.

Tél. (029) 2 84 98.
P42 B

Démolitions
Hôpital cantonal, Genève

A vendre :
matériaux pour chalets, buffets, armoi-
res, fenêtres, stores, portes, vitrages,
lavabos, éviers, radiateurs, linoléums
et panneaux pour boiseries, etc.

S'adresser sur le chantier ou télépho-

ner au (027) 2 89 06.
P 36671 S

Entreprise des Gravières réunies, 207,

route de Vernier, 1214 Vernier/Genève

demande

camions basculants
Travail assuré jusqu'à fin 1967.

Tél. (022) 41 43 54.
P 36687 S

excellent tea-room
avec grande patente, chiffre d'affaires
important, placé au centre gare de
départ touristique.

S'adresser par écrit : Ls "Wagner , tea-
room de la Gare, Aigle (VD).

P 13650 L

A vendre I Saint-Maurice
A remettre, tout
de suite ou à con-
venir,

Tracteurs Bûcher,
dès 2.000 fr.
Machines de dé-
monstration.
1 tracteur Fiat 415
1 tracteur Meili
Diesel,
1 remorque,
pour transport de
fruits. Charge :
3,5 tonnes.
Max Roh, machi-
nes agricoles, Er-
de/Conthey.
Tél. (027) 8 15 01

P 36561 S

appartement A vendre un
3 pièces, hall, sal-
le de bain.

340 fr, tout com-
pris.

S'adresser à M.
J.-M. Bongard.
Les Terreaux E,
1890 Saint-Mau-
rice.

MUE NOUVELUE POUR LES

Plus dc 250 agents RENAULT en Suisse

Sommelière
est demandée è
Martigny d a n s
tea-room.

Entrée immédia-
te ou à convenir.

Tél. (026) 2 20 03

P 66088 S

A vendre

cuisinière
électrique

d'occasion
émaillée, 3 pla-
ques, marque « Le
Rêve ».
En bon état.
Tél. (026) 5 34 18

P 36707 S

On cherche

jeune fille
pour le service
du restaurant.

Pension des Chas-
s e u r s, Lourtier
Bagnes.

Tél. (026) 7 91 75
P 66087 S

J'engagerais

un ouvrier
pour travail de
dépôt.

Fully, tél. (026)
5 31 82.

P 66089 S

A vendre

gamme
de tonneaux neufA, ™r Modèle 1967.

Ef"i_«beUe rt" 85.000 km.
bien avinés. te, légers, chauds. Gr0

_ rabais_
6 fûts ovales de 35 fr- Pièce
200 à 50 lt. (to- (P°rt compris)
t^ 710 1t.) G. KURTH 

Gar^du Rhône -

1038 Bercher u
Hoirie Jérémie _,'., '. - ' ¦ „„ ,„ Tél. (027) 8 77 32
Frossard, tonne- Tél. (021) 81 82 19 
lier, Ardon. P 1673L 

cherche
Tél. (027) 8 12 84

P 36713 S

un apprenti
menuisier

Semaine de cinq
jours.
Ambiance de tra-
vail agréable.

Menuiserie Emile
Schurch & Cie, à
Vernayaz.

P 36688 S

appartement
à Saint-Léonard.
3 chambres, cui-
sine, s a l l e  de
bain, bûcher et
cave.

Tél. (027) 4 41 77

P 36678 S

PROPRIETAIRES DE
VOITURES RENAULT!

Renault Suisse S.A.

^lus de 250 agent. RENAULT en Sui.ee

nous a confié la représentation pour

fromagejeune fille gras _ meulef de 3

pe°ms Travaux te Ste d'action, 4P 1„L1 fr - 90 te kilo,ménage. Q He_ S) froma_
ges, 4511 Horri-

Téléphoner : Mme wil, SO.
Roux , épicerie, à 
1935 Verbier-Vil- .
lage. A v?ndre

plusieurs
P 36656 S .-.- .téléviseurs

Collée- d'occasion

tionneur t̂
n
n
si que Ioca-

recherche
Armes et armures Grands et petits

anciennes écrans.
Ecrire sous chif-
fre D 140363-18, à S'adresser au tél.
Publicitas, 1211 (°26) 5 32 35.
Genève 3. p

P 389 X rvtt ï>

A louer ; Cuisinière
à Sembraneher, électrique
près Verbier, „ T . _ p.7" _l"ra *"«»". «Le Rêve »

.._ 3 plaques, four,un couvercle, émail
appartement tianc.

meublé Etat de neufllieu me 220380, garantie,

_L%_irdSè b
C
at He

U
nîn

y' C°n-
a possible à l'an- gg^STs. 16
Tél.' (026) 8 82 82 P 36689 S
(heures des re- ¦* "
pas-. On cherche

P 68071 S
1 sommelière

A lîuel„ Débutante accep-a Martigny, cen- ,. *
tre ville, de pré-
férence à jeune
homme, Hôtel de l'Union,

Salvan.
jolie chambre1 c Tél. (026) 8 15 08.
Libre dès le 1er P 66067 S
septembre. 
Tél. (026) 2 28 10 A .Yendre

1 ' voiture commer-
P 66070 S c1316

mm . Ford Taunus
50 duvets 20 M

Garage de la Matze S.A.
Martiqnv - La Bâtiaz
Tél. (026) 2 28 92

Employée porteur
de maison Dimanche libre.
expérimentée Bayant de bonnes B 6

références. Belle
chambre avec té- Boulangerie
lévision, salle de P. Bartholdi,
bain, bons gages. Pratifori, Sion.
Place stable à
Genève Tél (02?) 2 2g 60Faire offres sous
chiffre M 140307- p 36647 S
18, Publicitas, 
1211 Genève 3.

P 390 X -m ¦!. -

Â louer tout de
suite à Sion,

un
appartement

Tout confort.
Deux pièces et
demie.

S'adresser che_
Constantin Fils
S. A., Sion.
Tél. (027) 2 13 07

P69 S

RENAULT
Nous tenons en stock la gamme complète des véhicules
Renault et nous assurons un service de vente et d'entretien
impeccable.

Pour tous renseignements s'adresser à notre collaborateur
M. ANDRE LOVET, Martigny, tél. (026) 2 31 47 (appartement)

P 370 S

Cuisinier !
cherche rempla-
cements 3-4 se-
maines, en sep-
tembre.

s a<,.e «r Tout sera prêt à Mexico
TvluT'°' déclare M. Brundage, président du CIO

« Nous pouvons dire
en toute tranquillité que
tout sera prêt à temps »,
a déclaré M. Avery
Brundage, qui vient de
visiter, à Mexico, les ins-
tallations sportives et les
travaux en cours pour
les Jeux olympiques
d'octobre 1968. Le pré-
sident du CIO a fait
l'éloge, au cours d'une
conférence de presse, de
la façon dont le Mexi-
que est en train de pré-
parer la grande compéti-
tion internationale de
l'an prochain. Reçu par le
président Gustavo Diaz

P 36545 S

Serveuse
pour bon restau-
rant de campagne,
situé sur Genève-
Versoix. Bon gain
assuré.
Tél. (022) 55 18 72

P 383 X

On cherche

conûremaître-
maçon
maçon

manœuvres
Voiture à dispo-
sition.
S'adresser au tél.
(026) 7 17 02 ou
7 13 82.

P 36636 S

Championnats suisses de natation 1967 a Lausanne

25 clubs et 200 nageurs lutteront
pour les titres nationaux

Les 25, 26 et 27 août, le Cercle des
nageurs de Lausanne organisera les
championnats suisses de natation 1967,
qui se dérouleront à la piscine de Mont-
choisi à Lausanne. Afin d'encourager
la progression de la natation helvétique
constatée depuis quelques années, la
Fédération suisse de natation a décidé
que, pour la première fois, ces cham-
pionnats s'étendraient sur trois jours.

On cherche
pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
présentant bien.
S'adresser :
café du Cep-d'Or,
place du Marché,
Vevey.
Tél. (021) 51 58 75

P 13-70 V
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7 j. Munich - Nuremberg - Berlin -
Hambourg - Hannovre 27 août-2 sept. Fr. 555.—

7 j. Barcelone - Les îles Baléares 16-22 sept Fr. 510.—
3 j. Paris - Versailles 16-18 sept. Fr. 215.—
3 j. Forêt Noire - Constance 16-18 sept. Fr. 185.—
3 j. Munich - Fête de la- bière 16-18 sept. Fr. 175.—
2 j. Grand circuit du Beaujolais 17-18 sept . Fr. 130.—
4 j. Bourgogne - Châteaux de la Loire 12-15 oct. Fr. 270.—

NOS SEJOURS A LA MER : Finale Liqure (Méditerranée)
EN CAR : au départ de Martigny 8 jours dès fr. 210,-/270,—
AUTOMOBILISTES : réservation d'hôtel 7 jours dès Fr. 135.—/195.—

Et nombreux antres voyages
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES LE C0ULTRE
1188 Gimel tél. (021) 74 30 36
1040 Echallens tél. (021) 81 10 02

P 1766 L

On cherche

une jeune fille
pour aider au
magasin et au
ménage.

Ecrire sous chif-
fre PA 36554, à
Publicitas,
1951 Sion.

P 36554 S

Etudiante matu-
rité commerciale
cherche

place
pour septembre et
octobre.

TéL (025) 3 70 63

P 36560 S

Martigny
dès le 1er septembre 1967

Ordaz, M. Brundage a
déclaré que celui-ci sui-
vait de près et avec soin
les travaux en cours :
« Je crois que nous
l'avons converti à l'olym-
pisme », dit-il, d'autant
plus qu 'il a signalé au
chef d'Etat que chaque
dollar dépensé, pour la
prépara tion des Jeux re-
viendrait au Mexique
multiplié par vingt.

M. Brundage a conclu
qu'il était extrêmement
satisfait de la visite
qu'il vient de faire et
qu'il en rendrait comp-

De cette manière, on espère qu'un cer-
tain nombre de records seront amé-
liorés et que les temps réalisés appro-
cheront les meilleures performances
européennes.

La liste des inscriptions est défini-
tivement close : 25 clubs seront pré-
sents avec près de 200 nageurs et na-
geuses, soit un total d'environ 600 dé-
parts individuels et en équipes.

RENAULT

t oe zoo agents

te amplement dans le
rapport qu 'il va présen-
ter au CIO. Il s'est dé-
claré également très in-
téressé par le program-
me culturel établi par
les organisateurs mexi-
cains, en disant que si
les Mexicains n 'enle-
vaient pas beaucoup de
médailles sportives l'an-
née prochaine, ils attein-
dront , sur le plan de la
culture, le niveau le plus
élevé qu'on ait encore
jamais vu dans une réu-
nion sportive comme les
Jeux olympiques.



Le colonel divisionnaire Roch de Diesbach
reçu à l'Ecole militaire de Chamonix

i

Drôle de caillou !

LE SAPPEY — « Quel est l'imbécile
qui a bien pu transporter un caillou
de cette taille dans mon pré ? »,
s'exclama Louis Baillifard , du Sappey,
lorsqu 'il fauchait une parcelle . Y re-
gardant de plus près, tâtan t l'objet,

Le « Vieux Stand »
cambriolé

MONTHEY — Au début de cette
semaine, des cambrioleurs se sont
introduits dans un dépôt du « Vieux
Stand » dc Monthey après avoir
coupé, à l'aide d'une pince puis-
sante, une très forte chaîne. Ils
ont emporté une cinquantaine de
mètres de barrière d'escaliers, en
fer forgé. Ce matériel est d'une
excellente valeu- artistique et re-
présente une valeur importante. II
semble que l'on serait en présence
de spécialistes.

Cette marchandise pourrait bien
être écoulée auprès d'antiquaires.
Aussi, toutes les personnes, suscep-
tibles de fournir des indications
permettant de procéder à l'arresta-
tion des coupables, sont priées d'en
informer la police cantonale de
Monthey, contre récompense.

Journée des malades
Bouveret, 27 août 1967

Comme déjà annoncé, c'est donc di-
manche prochain le 27 août qu 'aura
lieu au Bouveret la journée annuelle
des malades des districts de St-Mau-
rice et Monthey.

Nos chers handicapés arriveront à
l'Institut des sourds-muets vers 9 h.
la sainte messe commencera à 10 h.
On aura la possibilité de se confes-
ser. L'après-midi sera agrémentée par
des productions de la musique du
Bouveret toujours si gentiment dis-
ponible pour venir donner une petite
aubade à nos chers malades.

Comme d'ordinaire la procession du
St-Sacrement et la bénédiction des
malades sera au programme dans
l'après-imidi.

C'est vers 17 h que chacun s'en
retournera heureux de cette nouvelle
rencontre de prières et d'amitié.

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

Si des automobilistes sont assez
aimables pour aider au transport des
malades jusqu 'au Bouveret , ils seront
les bienvenus par tous ! Qu'ils télé-
phonent au responsable de ce servi-
ce : M. Morisod Isaac, Monthey, tél.
No 4 29 72.

Office des poursuites
de Monthey

Ventes juridiques
immobilières
supprimées

Vionnaz et Bouveret
Les ventes aux enchères publi-

ques fixées à VIONNAZ le ven-
dredi 25 août crt., à 16 h., et le
mardi 5 septembre crt., à 16 h 30,
au café du Chamois, et à BOU-
VERET, le mercredi 30 crt.. à
16 h 30, au café Bellevue. N'AU-
RONT PAS LIEU.

Monthey, le 24 août 1967.
J.-M. Detorrenté, préposé

notre Bagnard eut la surprise de dé-
couvrir un lycopédron giganteum par-
faitement comestible pesant 3 kg 550.
Autrement dit une vesse-de-loup d'une
taille peu ordinaire sortie de terre à
la suite d'une pluie chaude et abon-
dante du mois d'août.

Si d'aventure il vous arrive de ra-
masser un tel caillou dans vos plates-
bandeS ou ailleurs, partagez-le avec
les voisins. Coupez en lamelles, faites
sauter des oignons émincés dans du
beurre et versez le champignon dans
la poêle à frire. C'est délicieux.

Mais attention , la chair doit être
absolument blanche et ferme pour
être comestible.

Not.'e photo montre Louis Bailli-
fard avec son curieux caillou.

Les vacanciers
sont rentrés

LES MARECOTTES — La plupart des
innombrables touristes qui avaient
choisi les stations de la vallée du
Trient pour leurs vacances d'été, ont
regagné leurs domiciles. Les jeunes
gens qui se trouvaient dans cette vallée
ont quitté avec bien du regret ces
lieux enchanteurs pour reprendre leurs
études dans les villes de France et de
Belgique. Les estivants ont d'ailleurs
adressé un au revoir à la vallée puis-
qu 'ils se sont promis d'y revenir le
plus tôt possible.

Roi. C.

En marge du tir aux pigeons
FULLY — La Société de tir aux pi-
geons de Fully qui s'est distinguée
admirablement lors du tir de chasse
à Sion, a repris avec beaucoup d'en-
train son activité. Afin de pouvoir
s'entraîner toujours plus, les responsa-
bles, sous la « conduite de M. Ulysse
Cottu re, ont mis sur pied un tir de con-
cours avec challenge. Celui-ci aura lieu
à Mazembroz le dimanche 3 septembre.
Tous les membres de la « Diana » de
Fully y sont cordialement invités et
peuvent déjà s'exercer dimanche pro-
chain, dès 14 heures, près du départ
du téléphérique de Chiboz.

Un charpentier
tombe d'un toit

FULLY — Hier, à Saxé/FuIIy, un
charpentier de Martigny, M. Her-
cule Pillet, qui mettait en place
des éléments de poutraison d'un
immeuble en construction, a fait,
pour des raisons que l'on ignore,
une chute de plusieurs mètres. On
l'a conduit à l'hôpital du district
avec des lésions à la colonne ver-
tébrale.

Ce n'est qu'un
«au revoir»

BOVERNIER — C'est ce qu'a chanté
le chœur hier, à l'église de Bover-
nier, au milieu d'une grande foule
d'amis venus de partout pour honorer
la mémoire de Poudzin, enlevé brus-
quement à l'affection des siens. Et
chacun avait en mémoire, en fermant
les yeux, la face hilaire, joviale, dé-
tendue de celui avec lequel il faisait
bon s'entretenir. Le béret basque sur
le coin de l'oreille, le verbe haut, le
rire bruyant , Poudzin attirait non seu-
lement les regards, mais encore la
sympathie.

On l'a conduit au cimetière voisin
de la Dranse et là les musiciens de
sa chère société qu 'il avait fondée,
alors que l'on défilait devant le cer-
cueil, jouèrent : « J'avais un cama-
rade ».

Et, pour la première fois depuis
qu'il l'actionnait dès l'âge de 12 ans,
remplaçant son papa, le carillon de
Bovernier. hier à midi, s'est tu.

Lui aussi, à sa manière, a voulu
marquer ce départ prématuré.

Nous réitérons à la famille de no-
tre ami Poudzin toute notre sympa-
thie.

pH

¦ 7*> ]

CHAMONIX — Actuellement, une vaste
opération militaire, appelée « opération
Gentiane », se déroule dans les Alpes
françaises. De nombreuses personnalités
et militaires étrangers y assistent en
observation. Profitant de quelques heu-
res de répît, M. Grieg Tidemandm,
ministre de la Défense norvégienne et
le colonel divisionnaire Roch de Dies-
bach, commandant de la div. mont. 10,
accompagnés du général Allais, adjoint
au général gouverneur militaire de
Lyon et de quelques officiers supérieurs
norvégiens, arrivaient, par la voie des
airs, à Chamonix.

A l'arrivée sur le sol chamoniard ,
ces personnalités devaient être saluées
par le cdt de Gail, commandant en se-
cond de l'EHM, M. Jude, sous-préfet de
Bonneville et M. Paul Payot, maire de
Chamonix.

Le cortège devait ensuite se rendre
au Casino où la municipalité offrait
un vin d'honneur. - ¦ •¦¦'• ¦ ¦  -

. Un repas fut servi au mess de l'Ecole
de haute montagne'.

Le mauvais temps ayant interdit tout
survol du massif , la délégation repartit
ensuite pour Grenoble.

Notre photo : Le colonel divisionnaire
de Diesbach entouré d'of f iciers français
et norvégiens. On reconnaît, à droit e,
M. Paul Payot, maire de Chamonix et
M. Jude, sous-préfet .

Rentrée des classes
MARTIGNY — La rentrée des classes
des écoles de Martigny a lieu selon
l'horaire ci-après pour l'année 1967-68.
1) COLLEGE SAINTE-MARIE

Jeudi 31 août, à 8 h 15 pour les sec-
tions primaires, promotion, secondaire
ler degré, classique et commerciale.
2) INSTITUT STE-JEANNE ANTIDE

Vendredi ler septembre 1967, àv 8
heures pour les sections : secondaire
ler degré et commerciale.

Lundi 4 septembre 1967, à 8 heures,
pour les sections : primaire et ména-
gère.

Vendredi 15 septembre, à 9 heures,
pour la section « Jardin d'enfants »:
3) ECOLES COMMUNALES

Lundi 4 septembre 1967 ; a) élèves
fréquentant le centre scolaire de la
ville, à 8 h 15 pour les classes primai-
res et pour les classes de promotion.

A 14 heures pour les deux classes
enfantines, pavillon route du Guercet,
dont les parents recevront une convo-
cation personnelle.

A 14 h 30 pour les autres classes en-
fantines du collège ,communal (enfants
nés en 1961 et en 1962); b) élèves fré-
quentant le centre scolaire du Bourg, à
10 h 15 pour les classes primaires et
à 15 h 30 pour les classes enfantines;
c) élèves fréquentant l'Ecole protestan-
te, à 8 h 15 pour tous les enfants.

La commission scolaire.

Samedi 26 août,
dès 20 h 30

Piscine d'Aigle

Election
de «Miss Piscine»

animée par Denis Gilbert avec
l'orchestre « Les Phil«sonhes »

Décisions du Conseil d'Etat
DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mme Michèle de la Croix-Morini,
employée au Service cantonal des
ponts et chaussées.
Mlle Gilberte Fournier, secrétaire
au Service cantonal de la santé
publique.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :
La pose et la fourniture de glissiè-
res de sécurité sur la route Loèche—
Loèche-les-Bains.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
Mlle Lina Fuchs, à Brigue, provi-
soirement sténodactylographe du tri-
bunal du district de Brigue.
MM. Victor Gsponner et Heinz
Fuchs, comptables au Service de la
comptabilité générale de l'Etat.
M. Edouard Zenklusen, chef de cui-
sine à l'Hôpital psychiatrique de
Malévoz.
Mlle Mauricette Moix, d'Eison, pro-
visoirement secrétaire au Service des
routes nationales du Département
des travaux publics.
M. Léo Moix, au poste de dessina-
teur au Service des routes nationa-
les du Département des travaux pu-
blics.
Le caporal des douanes, M. Paul
Wyss, inspecteur de bétail pour l'ar-
rondissement de Gondo.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le règlement sur les constructions
de la commune d'Arbaz.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention :
La deuxième étape de la construc-
tion de la route Valençon—Chermi-
gnon est mise au bénéfice d'une
subvention cantonale.

Festival Tibor Varga, Sion 1967
Les controverses soulevées par le

concert réservé exclusivement à la mu-
sique contemporaine ne font, para-
doxalement, qu'accroître le prestige de
ce festival. La grande presse suisse
alémanique, par exemple, titre ses
commentaires à ce sujet , au moyen de
phrases telles que celles-ci : « Un
programme sensationnel, courageux
engagements du Festival Tibor Varga »
(Zfircher Woche) ; « Une brèche dans
la vie musicale de Suisse » (Die Welt-
woche), etc.

La chapelle du conservatoire accueil-
lera, ce soir jeudi , une artiste sédu-
noise : Mme Aline Baruchet-Demierre,
pianiste. La carrière de Mme Baruchet
est déjà riche de succès et de distinc-
tions : premiers prix aux concours de
piano de Barcelone, du Lyceum suisse,
première médaille au concours interna-
tional de Genève, premier prix , à l'una-
nimité, du conservatoire de Paris, etc.
D'autre part, nos trois émetteurs na-
tionaux, • ainsi que la Radiodiffusion
française firent sauvent appel à ses
grands talents. Aujourd'hui, elle se con-
sacre à l'enseignement de son instru-
ment, tout en poursuivant, parallèle-
ment, une féconde carrière de soliste.
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Le revêtement des chemins agrico-
les Les Crêtes, Stockalper et Pré-
Loup, troisième étape à Collombey-
Muraz.
L'extension du réseau d'eau pota-
ble « La Boveriv », Illarsaz, est mi-
se au bénéfice d'une subvention
cantonale.
La deuxième étape de la route « Ar-
chu, Champronne, Champsot », à
Troistorrents, est mise au bénéfice
d'une subvention cantonale.

AUTORISATION ,,,,.

Le Conseil d'Etat a autorisé :
Le consortage de remaniement par-
cellaire de Savièse à adjuger le re-
vêtement des chemins 4 - 6 et 44.

DIVERS
M. Claude Pugin, d'Echariens, Fri-
bourg, est autorisé à exercer la
profession de droguiste dans le can-
ton.

La revision
de la Constitution

valaisanne
SION — Dans un arrêté publie
jeudi le gouvernement convoque le
Grand Conseil en une seconde ses-
sion prorogée fixée dans la deuxiè-
me quinzaine de septembre.

Au cours de ces débats les dé-
putés examineront notamment un
important proje t de révision par-
tielle de la Constitution cantonale.

Les réformes envisagées visent à
octroyer le droit de vote et d'éli-
gibilité aux femmes, d'introduire la
représentation proportionnelle à l'é-
chelon communal et bourgeoisial et
à offrir la possibilité aux citoyens
d'élire au besoin deux conseillers
d'Etat dans le même district.

Au cours de ce même concert, nous
aurons le plaisir d'entendre une œu-
vre de Jean Daetwyler. Il s'agit d'un
divertimento pour trio à cordes, don-
né en première audition, et composé
spécialement à l'intention de la famille
Varga. Tibor Varga, premier violon,
Gilbert Varga, alto, et Susi Varga, vio-
loncelle, nous offriront le spectacle
inusité d'une famille vouée avec bon-
heur aux joies musicales et artistiques.
Ajoutons, au risque de blesser sa gran-
de modestie, que Mme Varga elle-mê-
me, est également une altiste de gran-
de valeur.

La musique vous réserve parfois» des
surprises on ne peut plus inattendues.
M. Vuissoz, le compétent régisseur de
ce festival, devait en faire la cruelle
expérience. Occupé à déplacer l'un des
massifs panneaux acoustiques du théâ-
tre de Valère, il fut , par le jeu d'une
fausse manœuvre, irrésistiblement en-
traîné dans les airs, agrippé à la cor-
de destinée à faciliter la délicate mu-
tation. Son acrobatie improvisée se sol-
da, grâce à la rapide intervention de
plusieurs musiciens, par quelques gout-
tes de sueur. Prudence, M. Vuissoz, le
festival ne se déroule pas sous un
chapiteau !
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1 poste de radio transistor « Grundig », deux Ion- f̂mÈW ~~w*r ^>  ̂~m~^ ~w Ûr \__m-^
gueurs d'ondes, 20 cm x 14 cm x 7 cm, 55 francs.

1 poste de télévision « Schaub-Lorenz », bon état de Slon : Place du M1"'1
marche, 245 francs. Martigny : place Centrale

,1 machine à calculer électrique, modèle moderne, trois Monthey : place du Marché
opérations, « Bourroughs », avec bande de contrôle, Sierre : avenue Général-GuisanTyH _*Tf _ if «ptf -'t TÎ .T frsnc^î

1 machine à calculer (addition) électrique, 165 francs, BriS : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz
parfait état.

1 machine à calculer, quatre opérations, « Facit », 
85 francs. Par suite du décès du titulaire

1 machine à écrire de bureau « Hermès Standard »,
parfait état, 145 francs. E. MIAUTON & CÈ6 S.A., MoitirCUX

1 très joli vélo d'homme, système anglais, lumière,
porte-bagages, trois vitesses, iantes, inoxydables, . cherche pour son ' département .
parfait état mécanique, 78 francs. FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

1 vélo de sport pour jeune homme, trois vitesses, _ » ¦ _ _ _* _ » _ _ _% ¦• ¦îi n« _f _.¦ ¦»
lumière 59 francs R E P R E S E N T A N T

1 lcngue-vue 20 x 30 avec étui en cuir, 26 francs.
2 jupes neuves, taille 46, 12 francs, les deux. pour visiter la clientèle artisanale.
2 jupes neuves, taille 48, 14 francs. Connaissances -de la branche désirées.
1 laquelle en pe.au de daim pour dame, taille 44, Offres manuscrites avec çurrieujum vitae et photo-

;<Sj* - i* brun foncé, 7/8 longueur, 65 francs.- \ '¦ 7 r- " graphie- à adresser -àir. chef 53|«^rsonnel.
jf 1 manteau en cuir nour homme, taille 50, 125 francs, , .i . ¦¦', •; ¦ ,,= ï f \\ ¦ \ P 11 L

parfait état, doublé. - ' " " '" ' v"' ' ¦ 
1 .iaauétte en cuir pour jeune homme, façon court, 

taille 44. 32 francs. "~ 
1 complpt pour homme pour IP dimanche, foncé, cein- ¦ c um.TnM 0 rt _ c « .liBh,„lu

tu re 80 cm. entre-^mbes 76 cm. 23 francs. =• MIAUTON & CIC S.A., MOntrCUX
1 comolet fait sur mf«?ure, ceinture 140 cm, entre- cherche pour son département

ja-nbes 74 cm. Bris. 39 fra ncs. OUTILLAGE - QUINCAILLERIE
1 ottomane avec matelas, 28 francs. memployé de commerce
Ernst Fluhnwn

ayant de bonnes connaissances de la branche et leKes-lergasse 37 - Berne - Tél. (031) 22 29 11. sens de l'organisation.
Fermé le lundi. Activité intéressante et variée, horaire de travail

agréable, avantages sociaux. Rémunération en rapport
Ofa 03.349.07 B avec qualifications.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à adresser¦ au chef du personnel.
P 11 L

INSTITUT DE COMMERCE ¦ SION NOUS cherchons

Rue des Amandiers 5617^6^ ÛS COnSfrUCtiOn
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois f l l l f l l i fÎPC

Formation de s'ténodactylographes

Prépare aux examens d'admission PTT Uf| C-ICf 06811^6 IndUStMClet CFF r
— Salaire à convenir ;

RENTREE : 7 SEPTEMBRE - Semaine de cinq jours ;
— Fonds de prévoyance,

Sections pour débutants et élèves avancés .
ainsi que des

Diplômes :de commerce et sténo apprentis serruriers
Professeurs avec grades universitaires . . . • 'afi constructionDemandez le programme d'études à la w *»«¦-»_¦ WV.IWII

Direction • S'adresser à : LES CREUSETS S.A.,
nr AiPvanr i r p  TWFT r R atelier . de constructions électro-mécaniques,D'S d̂SfR 1951 SION - TéL (027) 2 3o 12- f  ,50004 S

Téléphone (027) 2 23 84. — : 

NOUVEAUX LOCAUX
. Société fiduciaire, à Genève, cherche un

comptable expérimenté
Fabrique de produits chimiques
cherche pour son département exportations : pour tenues de comptabilités diverses.
, Conditions financières particulièrement intéressantes.

collaboratrice qualifiée
habile sténodactylographie, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande et connaissant bien l'anglais.
Travail varié, semaine de cinq jours.

Entrée : immédiate ou à convenir. Veuillez adresser vos offres avec photo, curriculum
vitae, références et salaire de base demandé, sous

„ , chiffre B 250740-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.Faire offre avec curriculum vitae a :
ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz. . . .  P 391 X
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A vendre, en bordure de route canto
nale Riddes-Martigny

A VENDRE

Grand - Champsec, près Sion

TERRAIN
d'environ 10.000 m2, à proximité de
la zone industrielle.
Offres ou demandes de renseigne-
ments sous chiffre PG 39318, à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

P 933 L

TERRAIN
arborisé d'environ 8 500 m2. Eau et
électricité sur place.
Faire offres écrites sous chiffre PA
36536, à Publicitas, 1951 Sion.

P 36536 S

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.
Ecri re sous chiffre P 53244, Publicitas
1951 Sion.

Machines a laver
neuves, 100 % automatiques, garantie
une an née. Très bas prix. Facilités de
paiement. Tél. (021) 25 95 64.'

R. Muller, 58, Bois-Gentil, Lausanne.
918 L

maison d'habitation
très bien située avec terrain attenant
d'environ 2 000 m2.
Facilité de paiement à personne sé-
rieuse.

Faire offres écrites sous chiffre PA
36538, à Publicitas, 1951 Sion.

P 36538 S

PIECES D'ARGENT OU D'OR
ANCIENNES

suisses ou étrangères

aux meilleures conditions.
Faire offres sous chiffre D 250721-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 386 X

Quelques modèles d'exposition très
très bas prix

machines à laver
NEUVES, 100 °/o automatiques, gran-
des marques. Garantie d'usine.
Echange - Reprises - Facilités de paie-
ment
Sion (027) 2 13 52 - Morges (021) 7 55 39
Lausanne (021) 28 23 19.

P 38920 L

i/J 26 - 27 août
î_t de s 8 h . 30 .17 h. 30

,̂ Autos
t___J_ . Championnat d'Europe

-̂_.3 Championnat du
¦¦__¦ monde
*̂  ̂ Sport

I Motos side-cors
^^r Deuxième course
¦*¦¦ internationale

O ktms
^J LES

j  MEILLEURS PILOTES

O 

Parking gratuit
P 920 L

TORT wragTTTWMr rwrMrwiT-^M»WiTTinnif-r----n-ri---wr

Tea-room neuf
à louer.
Parc : trente voitures.
Région Martigny.

TéL (026) 8 42 45, dès 17 heures.

P 36541 S

VERBIER

Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver

vendeuses
vendeuse retoucheuse

skîmen

Faire offres écrites avec photos à
Oreiller Sports, 1936 Verbier.

P 36665 S

jeune fille de confiance
pour aider au ménage. Vie de famille
assurée. Bon gain.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'Hôtel des Alpes, 2036
Cornjondrèche (NE).

Tél. (038) 8 13 17.
P 172 N

une première coiffeuse
Salon de coiffure GRIMM

à Saint-Maurice

Tél. (025) 3 64 35.

Sommelière
est demandée.
Débutante acceptée.

Depuis l'âge de 17 ans dans joli car-
notzet. Bons gages assurés.
Vie de famille.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez au restaurant . Central , à
Moudon , No (021) 95 11 90.; X;

Café de la Banque, Monthey;
' i.

cherche

sommelière
Bons gages. Congé le dimanche.

Tél. (025) 4 13 94.

P 36698 S

GRANDE DIXENCE S.A
cherche mécanicien

consciencieux pour l'entretien et l ex-
ploitation de ses usines de pompage du
val d'Hérens.
— Travail varié

— Appartement disponible aux Hau-
dères
— Caisse de pension.

Faire offre avec curriculum vitae et
copie de certificats à Grande Dixence
S. A., 1950, Sion.

un apprenti dessinateur
en bâtiment

Bureau P. MORISOD, J. KYBURZ, ED.
FURRER, 1950 Sion, tél. (027) 2 38 79

P 36482 S

Buffet de la Gare - Bex
cherche pour le 1er septembre ou à
convenir

serveuse
logée, gain intéressant
Tél. (025) 5 21 53.

P 98722 L

Commerce de Martigny engagerait .

APPRENTI VENDEUR
pour l'automne.

Entreprise assurant une activité
variée et une occupation stable.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53474 à Publicitas, 1951 Sion.

P72 S



Après un minage, 500 m3 de rochers se détachent

LA LIGNE Dl) SIMPLON COUPÉE
PENDANT
SION — Le mois d'août est en général
très calme, tout le monde est en va-
cances. Mais, depuis quelques années,
un grave événement est enregistré pen-
dant ce mois. L'année dernière il y a
eu le drame dc l'aérodrome.

Hier matin, sur le coup de 9 heures,
le trafic a été interrompu sur la ligne
du Simplon. Depuis de longues semai-
nes les travaux ont débuté pour la si
attendue percée sud. Etant donné la
proximité immédiate de l'unique voie
CFF de la ligne du Simplon et de la
quantité de rocher à extraire, les tra-
vaux avançaient lentement, tout en
observant de scrupuleuses règles de
prudence. Il faut aussi relever que le
rocher, comme cela se présente sou-
vent, n'était pas de nature à favoriser
le travail. Les spécialistes s'étaient pen-
chés sur tous les problèmes afin d'as-
surer la plus grande garantie. Un im-
mense treillis monté sur des poutrai-
xons métalliques avait été placé entre
la voie CFF et le rocher à miner.
Jusqu'à hier, toutes les mesures prises
avaient donné d'excellents résultats.
Dans la première étape faite, il ne
restait qu'une distance de 5 mètres de
rocher à extraire et le plus difficile
était fait.

LE COUP DE MINE DE 9 HEURES
Lea coups de mines partaient en gé-

néral entre le passage de deux trains.
Un employé des CFF se trouve en per-
manence sur les lieux. Il est en liaison
avec les gares de Sion et de St-Léo-
nard.

Le transbordement sur les cars des PTT qui sont pris d assaut

Une vue de l' endroit où la masse rocheuse s'est détachée et des installation, de
protection dont une partie a été poussée sur la voie.

7 HEURES
Hier matin, un coup de mine est

parti à 9 heures. Tout s'est bien passé,
mais quelques instants après une paroi
de rocher s'est détachée. Un bloc de
près de 300 mètres cubes est descen-
du. La protection métallique a joué
son rôle, mais sous le poids de la mas-
se, la partie est de cette protection a
été déplacée sur la voie. Il fallut ar-
rêter immédiatement le trafic. Les tra-
vaux de déblayement ont commencé
tout de suite.

Mais l'on s'est aperçu qu'une nou-
velle masse de rocher pouvait se dé-
tacher de la paroi. Devant le danger
menaçant il a été décidé de provoquer
sa descente. Il est à relever que la
voie et les installations électriques n'a-
vaient subi aucun dégât.

Un premier minage a été effectué
peu après midi. Une partie du rocher
est descendue. Un second minage est
intervenu à 16 heures provoquant la
chute d'une autre partie. Mais il sub-
sistait toujours le danger de chute
d'une nouvelle masse. Aussi, dans
l'attente de la préparation d'un nouveau
minage, la voie a*été dégagée et le pre-
mier train en direction de Brigue est
passé à 16 h 15 et ensuite les trains
ont circulé normalement.

AUCUNE FAUTE A L'ENTREPRISE
Les rochers qui doivent être extraits

sont constitués par du calcaire durci,
des roches schisteuses, formant des
plaques qui peuvent se détacher d'un
moment à l'autre. Aucune faute ne peut
être attribuée à l'entreprise.

•M; s__ j___r*:

LA LIGNE DU SIMPLON
INTERROMPUE

LAUSANNE — La Direction du lex
arrondissement des Chemins de fer
fédéraux communique :

Jeudi 24 août à 9 heures, la ligne
du Simplon a été interrompue entre
Sion et St-Léonard. Une paroi de
protection , qui avait été construite
pour protéger la voie de cheml-i
de fer en raison de travaux sur la
route cantonale, a cédé à la suite
d'un coup de mine. Un léger ébou-
lement s'en est suivi. Il a recouvert
les rails et endommagé la ligne de
contact. Il faut s'attendre à quel-
ques , retards de trains, mais la li-
gne devrait être rétablie d'ici 11
heures.

En raison de l'éboulement qui s'est
produit sur la ligne du Simplon,
entre Sion et St-Léonard, le TEE
« Milano », reliant Genève à Milan,
et quittant Genève à 13 heures 13,
sera détourné par le Lôtschberg. En
effet , les travaux de remise en état
de la voie et de la ligne de con-
tact seron t plus longs que prévus,
et ne se termineront pas avant jeu-
di à midi, sinon plus tard.

TRANSBORDEMENT
DES PASSAGERS

Un service de cars des PTT a assuré
le transbordement des passagers de
Sion à St-Léonard et vice-versa. Tout
s'est bien passé. Les passagers accep-
taient ce désagrément avec fair-play.
De nombreux convois ont aussi été dé-
tournés par le Lôtschberg.

INAUGURATION OFFICIELLE
du chalet cantonal des éclaireurs
Le chalet cantonal des éclaireurs,

construit aux Flans, sur la commune
d'Ayent et en exploitation depuis une
année, sera inauguré officiellement le
dimanche 1er octobre prochain.
' Le comité d'organisation, présidé par
M. Michel Dubuis, de Sion, oeuvre de-
puis plusieurs semaines pour la mise
sur pied de cette importante manifes-
tation.

JOURNAL DE FETE

Comme chacun peut se l'imaginer, la
construction de cette importante bâ-
tisse a causé des soucis d'ordre finan-
cier aux responsables actuels, du mou-
xement, MM. Marius Berguerand, de
Sierre, président cantonal, et Bernard
Cretton, ingénieur à Monthey, chef
cantonal.

Le coût total de la construction s'é-
lève à environ 250 000 francs. Malgré
divers dons et subsides, la dette hypo-
thécaire est encore très "élevée.

C'est pourquoi , à l'occasion de l'inau-
guration officielle, un journal de fête
sera édité. Il contiendra, outre plusieurs
articles rédactionnels, des annonces pu-
blicitaire et la liste des dons d'hon-
neur.

Chaque section locale du mouvement
a été mise à contribution pour la pros-
pection de la publicité et des dons en
espèces. Un montant minimum a été
fixé pour chacune d'elles, compte tenu
de l'importance de la localité et de
l'effectif du groupe.

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

Un groupe a déjà retourné son car-
net de souscription en réservant une
heureuse surprise aux organisateurs de
la fête. En effet , le total des souscrip-
tions s'élève à plus du double du mon-
tant  'ndicatif  prévu.

CAMP NATIONAL

Rappelons que la Fédération suisse
des éclaireurs a acquis aux Flans sur
Ayent des terrains d'une superficie
totale d'environ 30 000 m2. Il s'agit de
31 parcelles appartenant à 22 proprié-
taires. La plus importante — 12 935 in_
— a été cédée par la Bourgeoisie
d'Ayent. Les actes d' achat ont été ef-
fectués en 1958 par M. Rémy Zuchuat.
alors chef cantonal, au nom de ' la
Fédération. Ce terrain , aménagé pro-
gressivement, sera en mesure de rece-
voir simultanément quatre troupes d'é-
claireui's.

A LA DISPOSITION-
DE LA JEUNESSE

De ce terrain, la Fédération a cédé
environ 1200 m_ à l'Association va-

Les ouvriers, encordés, perchés sur les rochers, percent le rocher pour le minage
L'on remarque des grandes fissures dans le rocher.

DES CONSEQUENCES ENORMES

Cette coupure de la ligne du Simplon
a provoqué des retards dans les cor-
respondances. Le trafic a été perturbé
dans une partie du pays. D'autre part,
des frais énormes ont aussi été occa-
sionnés. II n'était pas possible d'agir
autrement. Le personnel de l'entreprise
exécutant les travaux, les spécialistes

laisanne des éclaireurs pour lui per-
mettre de construire le chalet cantonal
qui est devenu le centre d'entraîne-
ment et de formation des cadres du
mouvement. Il faut savoir que le mou-
vement compte plus de 300 chefs et
cheftaines pour encadrer plus de 2200
garçons.

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

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

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

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

des CFF, ont fait tout ce qui était
possible pour ouvrir dans le plus bref
délai cette importante ligne CFF. S'il
y avait eu une seconde voie, le trafic
n'aurait pas été interrompu si long-
temps.

Quand la nature fait des siennes,
il ne faut pas trop se lamenter.

• -gé — .

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

La cuisine était équipée d'un grand
fourneau-potager électrique et de tou t
le matériel nécessaire à la préparation
des repas, ainsi que d'un assortiment
de vaisselle, verrerie et services suf-
fisant pour tout le monde. Enfin, au
sous-sol, nous disposions des dépendan-
ces nécessaires pour ranger les skis,
conserver les vivres et emmagasiner les
réserves. En résumé, ce fut  un can-
tonnement agréable, sympathi que et
judicieusement aménagé. »



SAXON - SALLE FLORESCAT
Samedi 26 août, dès 20 heures et
dimanche 27 août, dès 16 heures

G R A N D  B A L
de la Saint-Félix
organisé par le corps de musique.
Orchestre : THE ROLLANDS, sept musiciens.
Ambiance - «gaité.

CANTINE — BAK — BUFFET
P 36694 S

1 POUR VOTRE AMEUBLEMENT I
I CHOIX ET QUALITE MAXIMUM I
___ nax MINIMUM 1

Beffles coramodes neuves dès Fr. 145,—
Armoires neuves dès Fr. 135,—
Divans tête mobile
avec matelas à ressorts
fearan-is 10 ans) Fr. 167,—
Chambres à coucher neuves
avec literie Fr. 1280,—
Chaises nestves Fr. 19,—
Meubles combinés neufs
3 corps comprenant penderie, rayons,
secrétaire, vitrine et 3 tiroirs Fr. 595,—
Tapis de milieu neuf 180 x 260 Fr. 95,—
Descentes de lit Fr. 13,50
Tours de Ut Fr. 79,—
Salon 3 pièces neuf Fr. 195,—
Table salle à manger
avec 2 rallonges Fr. 220,—

Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide, avec coffre à literie
plus verre et portes à glissières Fr. 266,—
Grand choix de meubles d'occasion, chambres à
coucher, salles à manger, salons, divans, tables
de nuit

La bonne adresse a Sion

CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS
place du Midi 37 et place de Foire
(au fond de la place du Midi, après la rivière
la Sionne)

TéL (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Larges facilités de paiement - Livraisons franco

P 171 S

ECOLE M O D E R N E  S ION
Section SECRETARIAT :

en deux ans :
— diplôme de secrétaire de direction
— diplôme de comptable
Cours rapides de six mois et d'un an
Dès le 5 septembre

Section COMMERCIALE SUPERIEURE :
— Cours de perfectionnement en comptabilité, arithmé-

tique commerciale , économie de l'entreprise , sténo-
dactylographie, etc.

Dès le 5 septembre

Section RATTRAPAGE :
— raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapté

SECTION PREPARATION :
— aux professions paramédicales
à l'entrée en apprentissage [une année de rattrapage
en orthographe, arithmétique et formation commerciale)

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE :
et orientation scolaire [en français et allemand) par
Helga MAILLIET, licenciée en psychologie de la Sor-
bonne.
Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'uni-
versité de Lausanne.

Inscriptions et renseignements par écrit à l'ECOLE MO-
DERNE, 5, avenue de la Gare, Sion.

v Tél. (027) 2 60 96, aux heures de bureau.

sommelière
ou débutante

Café des Artilleurs, Aigle

Tél. (025) 2 16 32.
P 36682 S

SECURITAS S.A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres
en précisant catégorie d'emploi à

Securitas , rue du Tunnel 1, Lau-
sanne.

sommelier
stylé, deux services, bon gain , loge

Entrée : ler septembre ou date à con-
venir.

Rest. « Milieu du Monde »,
1349 POMPAPLES (Vaud).

Tél. (021) 87 72 05.

Cherchons pour la nouvelle orientation 
de notre département mécanique gé- 

 ̂ VENDRE
nérale à Monthey, cen

tre ville

2 serruriers-soudeurs
1 tourneur

pour travailler sur tours neufs

1 ajusteur-monteur

Neuwerth & Lattion, atelier de cons-
truction mécanique, 1917 Ardon.

Tél. (027) 8 17 84.
P 363 S

FEDERATION DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

Fêle du 20e Anniuersalre
23 et 24 septembre 1967

à S I 0 N

Grand Cortège
sur le thème

LA VIGNE ET LE VERGER VALAISAN

NOMBREUX GROUPES ET CHARS

CONCERTS

BALS CANTINE OUVERTE

P 36712 S

nA  

louer à Saint
Maurice,
villa Ribordy

Dr Smolik
Germanier

médecin-oculiste
Montreux

DE RETOUR
Tél. (025) 4 26 33
Monthey.

P 922 L

une maison
2 appartements
de 2 chambres,
cuisine, salle de
bains, 70 000 fr.

un
appartement

de 2 pièces, gran-
de salle de séjour
avec balcon et
salle de bains,
chambre à cou-
cher, grand con-
fort, cuisine agen-
cée, en ville,
48 000 f r.

un
appartement

de 3 pièces, grand
confort, en ville,
58 000 fr.
Facilité de paie-
ment. S'adresser
à Georges Mey-
net, bâtim. UBS,
1870 Monthey.

P A 36429 S

Myrtilles
des alpes
5-10 kg. 2 fr. 50
le kg. bpn + pori

Gius, Pedrioll ,
6501 Bellinzone.

OCCASION

poussettes
derniers modèles.

Bas prix.

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon
Sierre.

P 911 S

A vendre
d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers

à bois et électri-
ques.
S'adresser à :
André Vergères,
Conthev-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 36562 S

appartement
à deux pièces,
entièrement réno-
vé. Dès le 15 sep-
tembre 1967.

S'adresser à :
M. Ribordy,
chalet le Clou
Chemin-Dessus
Martigny.

Par écrit.
P 36628 S

A louer à Sion

studio
non meublé.

Tél. (027) 2 40 25

P 36621 S

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche
Camping

Villeneuve (Vd)
Tél. (021) 30 10 33

Transformez
votre potage'

combiné
au mazout

—. Kuhn
TéL (025) 4 15 04

Monthey

P 535 S

HANOMAG
Voitures utilitaires

Nous informons les propriétaires de véhicules HANOMAG
que nous avons ouvert une succursale à Martiqnv-La
Bâtiaz.

Service d'entretien, réparations et vente.

*
GARAGE DE LA MATZE S.A.
Martigny-La Bâtiaz
Tél. (026) 2 28 92.

Pour tous renseignements s'adresser & notre collaborateur M. ANDRE
LOVEY, Martigny, tél. (026) 2 31 47 (appartement).

P 370 S

A* vendre

Flore»
12.000 km., en
parfait état de
marche ;
ainsi que

vélos
dame et homme.
Etat de n e u f ,
cause de non-em-
ploi.
Cappelin Fernand
La Balmaz, . à
Evionnaz.

A vendre

Triumph 500
moto

Tiger 1967
2.000 km.
Etat de neuf.
S'adresser : gara-
ge Bonvin, 1963
Vétroz.
Tél. (027) 8 15 43

P388 S

TIRS ANNUELS
Siand de Lavey

Union. Lavey-Morcles

Samedi 26 août :
de 14 h. 00 à 17 h. 30

Dimanche 27 août :
de 8 h. 00 à 12 h. 00
de 13 h. 30 à 12 h. 00

I Cibles libres
Le comité.

P 38857 S

Lavey-Village
Samedi 26 août, dès 20 h. 30

à la salle de gymnastique

GRAND BAL
organisé par le cartel des sociétés loca-
les en faveur de la grande salle, con-
duit par l'orchestre « Roméo », dans
sa nouvelle formation et son accordéon
électronique.

Bar - Cantine - Ambiance mi-août.

Troistorrents • Morgins

Soumission
La Société de laiterie de Troistor-

rents et environs, met en soumission
le poste de gérant de sa succursale à
Morgins.

Les conditions et cahier des charges
peuvent être consultés auprès du co-
mité de la dite société.

Les soumissions doivent parvenir à
la même adresse pour le samedi 16
septembre au plus tard.



A SAINT-MAURICE

A louer appartements de 3 piè-
ces et hall meublable et jolis
studios dans construction récen-
te et soignée , avec caves, galetas
et ascenseur.

Tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22
Ofa 06 897 05 L

——-rm

:Y *

i
COLLECTE 1967

COMITÉ INTERNATIONAL DE. LA CROIX-ROUGE

A louer pour le ler octobre , à Bex
(Bournuils A)

logement
à 2 Va chambres

prix 243 francs par mois, tout compris,
Pour !<"• renseignements s'adresser à :

M. Robert Andrey
Bournits A
B E X
Tél. (025) 5 13 85.

P 338-4 SN

FUTURES MAMANS
Tout le confort pour
votre BÊBÊ :
— Poussettes
— Lits
— Moïses garnis (location)

neufs et occasions.

« Au berceau d'or »
A. Mermoud - Studer
Simplon 21 - SIERRE

Facilités de paiement
Achat - Vente - Echange

P911 S

LA TOUR - SION
A louer

appartement
3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall
Immeuble neuf , tout confort
moderne.

S'adresser à : Paul Monnet , 8
rue des Remparts - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 31 91.

Les Vergers, Vétroz
A louer

un appartement
3 pièces et demie 265 franc
plus charges

un appartement
4 pièces et demie, 335 francs,
plus charges.
S'adresser à : Paul Monnet, 8
rue des Remparts - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

fê^Pmini lunch
un bon moyen
pour
calmer la faim! j

iiajK

Vous avez une faim de loup
et ce n'est pas encore
l'heure du repas,.. Vite un Jmini lunch — ça ravigote i
sur-le-champ! i !
mini lunch est un aliment
moderne, léger et pas
trop doux, en 1
emballage pratique. M

mini lunch —
déjà demain dans 1
votre poche I

(SIIYA) M
un produit nouveau de Lindt «S_ Sprungli

Avec entrée immédiate ou à convenir, nous engageons pour
notre déoartement de BETON ARME et PRECONTRAINT

'.. ' ¦ !_ ! ' V ' ¦ ¦ ¦ '

dessinateurs qualifiés
..' ,0 ' ! ;X U 7X - X

Demandé :

Quelques années de pratique.
Etre en mesure de travailler d'un manière indépen-
dante.

Offert :

Salaire intéressant
Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.
Semaine de cinq Jours.
Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétention s de salaire
sous chiffre PA 36557, à Publicitas, 1951 Sion.

P 36557 S

Tous vos imprimés à l'IMS

Âûttmb
iôiùytMâ
Hz sport et santé

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
»OvuO

Maison de Suisse romande
bien connue cherche

REPRESENTANTS INDEPENDANTS
sérieux, actif , désirant se créer une situation Intéressante
très bien rétribuée. Représentation agréable d'articles d'uti-
lité courante, différents secteurs à repourvoir.

Se présenter : vendredi 25, entre 16 et 19 heures et samedi
26 août, entre 8 et 11 heures au café de Paris, avenue de
France, Sion. Demandez M. Mordasini.

P 924 L

&«SSre >-. ¦

IH1-1-1
«,_,.,«: 1

¦" Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 35 - Tirs d'artillerie - (Carte 1 : 50 000 Montana).
Troupe : ER art. 227.

Mardi 29 août 1967 1000—1730
Mercredi 30 août 1967 1000—1730
Jeudi 31 août 1967 1000—1730

Tirs avec canons : 10,5 cm can ld.
Positions : Grand Champsec NE Sion, ca. 596000/120700.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, pt. 2886, Châble-Court ,Sex-Noir, Créta-Besse, Pra-Roua, La Comba (excl.), pas de Maim-

bré (excl.).
Troupe : ER art. 227.

Mardi 5 septembre 1967 0900—1730
Mercredi 6 septembre 1967 1000—1730

Tir aveo canons : 10,5 cm can. ld.
Positions : au bord du Rhône N Bramois, ca. 596800/121400.
Zone dangereuse : Chamossaire, pt. 2828, Sex-Rouge.
Hauteur verticale : 4000 m.
Centre de gravité : 594600/129500.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Sion, le 14 août 1967.

Le commandant : place d'armes de Sion, tél (027) 2 29 12.

Fur nâhere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt des
Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessierten Ge-meinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter leBulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichésdans les communes intéressées.

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition durch-gefuhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :Nr. 34 Schiessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec armes d'infanterie(Karte - carte 1 : 50 000 Montana)
Truppe, troupe : Cp. exploit. TT 24 ad hoc, Art. RS 227.

Freitag - Vendredi 1 septembre 1967 1300 — 1800Montag - Lundi 18 septembre 1967 0800 — 1800Dienstag - Mardi 19 septembre 1967 0800 — 1800
Mittwoch - Mercredi 20 septembre 1967 0800 — 1200Dienstag - Mardi 3 octobre 1967 0800 — 1800
Mittwoch - Mercredi 4 octobre 1967 0800 — 1800
Donnerstag - Jeudi 5 octobre 1967 0800 — 1200

Schiessen mit Handgranaten.
Tirs avec grenades à main.
Standort : Handgranatenstand Pfinwald.
Position : stand de grenades de Finges.
Gefâhrdetes Gebiet : Pfinwald : Handgranatenstand (W. Kiesgrube
Salgesch).
Zone dangereuse : bois de Finges : stand de grenades (W. gravière
de Salquenen).
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Blindgângersprengstelle : Zeughaus Sitten. Tel. (027) 2 10 02.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten, Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.

Sitten - Sion, le 14 août 1967.

Fur nâhere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt des
Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessierten Ge-
meinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le
Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.



Le 26 août 1966 mourrait Hermann Geiger
SION — Depuis la journée tragique
du 26 août 1966, le souvenir de l'avia-
teur disparu n'a fait que grandir dans
la mémoire de ceux qui l'ont connu.
Tout au long de cette année écoulée
les témoignages de sympathie n'ont
cessé d'affluer vers Sion. Ces derniers
jours encore, il n'était pas rare de voir
des étrangers de passage en Valais

DE VALERE A TOURBILLON
Dans le feu
de l'action

Les matches de reines, les inalpes
sont passés depuis quelques semaines.
Le moment n'est pas bien choisi pour
narrer .un combat de reines. Mais les
mordus de ce sport me suivront
tout de même.

C'était la première journée du
mois de juillet. Le ciel bleu présa-
geait un temps merveilleux. Les
troupeaux se suivaient pour gagner
l'alpage.

C'est en e f f e t  le jour de l'inalpe.
A 11 heures précises, le comité du

consortage annonce : « Les com-
bats vont commencer, les propriétai-
res de bétail doivent quitter le
« parc ».

Cela sentait la poudre.
Les bêtes les plus belliqueuses

s'inspectent, se surveillent cherchent
une place appropriée pour livrer le
combat. Les « seconds plans » luttent
Immédiatement. Les très nombreux
spectateurs n'y prennent pas garde.

Tel un général qui suit le com-
bat mené par ses troupes, Joseph,
un morceau de viande séchée à la
main gauche, son couteau « Opinel »
tout neuf à la main droite, surveil-
le, couve sa grande « Lionne ». Sa
vache, une toute belle bête, doit rem-
porter, cette année encore, le titre
de . reine. C'est une question de vie
ou de mort.

La grande empoignade s'est enfin
produite. Au premier contact, les
deux bétes, tête contre tête, sem-
blent se raconter des choses très sé-
rieuses.

La « Lionne », surprise, a quelques
difficultés à résister aux assauts,
aux coups de boutoirs de sa gran-
de rivale « Milan », qui est une nou-
velle venue à l'alpage et̂ dont on dit
grand bien. Joseph , sur 'ûfa petit
monticule, se penche à droite, se
penche à gauche, avance, recule, se
soulève, donne un coup de reins, pi-
vote sur lui-même, se raidit.

Il suit, il répète tous les mouve-
ments exécutés par sa brave bête
qui est sur le point de perdre la
« bataille ». Est-ce possible ?

Finalement, « Lionne » se reprend
et elle oblige son adversaire à re-
culer de deux mètres. Après un
puissant coup de tête et quelques
rapides coups de cornes, elle expé-
die sa rivale à plus de dix mètres.
Elle est reine de l'alpage pour la
troisième année consécutive.

Dans le feu  de l'action , Joseph ,
avec son couteau, s'était profondé-
ment entaillé un doigt.

Content de la victoire de « Lion-
ne », il riait de sa méprise.

Ouverture
du vice-consulat

d'Italie à Sion

SION — Le mardi 29 août prochain ,
dès 9 heures, les bureaux du vice-
ccnsulat d'Italie, seront officiellement
ouverts dans notre cité. Ces bureaux
se trouvent à l'avenue de la Gare, au
bâtiment « La Pax ».

Nous saluons avec beaucoup de plai-
sir l'arrivée du vice-consul M. Odoardo
Masini dans notre cité. Nous lui
souhaitons un séjour agréable et in-
vitons tous ceux qui auraient besoin
de ses services de prendre note de
l'adresse des bureaux.

s'en aller déposer une gerbe de fleurs
d'une façon tout à fait anonyme sur
la tombe du pilote.

Durant les mois qui suivirent l'ac-
cident des marques de gratitude, des
lettres émouvantes furent envoyées à
la famille et à l'aérodrome. Ces mes-
sages provenaient des cinq continents.
Les uns étaient signés du roi Baudouin
et de la reine Fabiola, du prince du
Liechtenstein, du maire de Berlin,
d'ambassadeurs, de producteurs d'Hol-
lywood, de chefs d'Etat, les autres
d'humbles alpinistes qui devaient la vie
à Geiger ou qui furent secourus par lui
lors d'accidents dans les Alpes. Ce sont
autant de messages à la mémoire du
« chevaleresque pilote des glaciers »,
« à l'aigle de Sion », « au samaritain
volant » ou « au plus connu des Suis-
ses ».

Récemment une grande croix de
bois a été dressée devant la maison
du pilote à l'entrée de Sion, croix ra-
menée par lui peu de temps avant sa
mort, alors qu'il revenait d'un sau-
vetage.

A l'occasion de cet anniversaire, trois
ouvrages ont été rédigés retraçant la
vie du pilote. Le premier intitulé « Gei-
ger, pilote des glaciers » vient de sor-
tir de presse, les deux autres devant
paraître incessamment. Trois sortes de
médailles ont été frappées ou vont l'être
à l'effigie du pilote.

Un monument enfin sera érigé près
des hangars de l'érodrome de Sion.
Un comité s'est constitué à cet effet
sous la présidence de Me Maurice d'Al-
lèves, préfet du district de Sion. Ce
monument consistera en un bloc de
granit dans lequel on fixera un buste
du pilote.

Fête paroissiale

VEYSONNAZ — Veysonnaz prépare
pour ce dimanche 27 août, sa 6ème
fête paroissiale en faveur de la res-
tauration de son église.

Les participants habituels n'en ont
jamais été déçus. ¦ Ceux qui , en cette
occasion , y viendront pour la pre-
mière fois, dimanche, ne le seront
pas non plus.

Rien d'extraordinaire ne vous at-
tend. Cette fête ressemble, en tout , à
beaucoup d'autres qui se passent ail-
leurs.

Cependant , Veysonnaz a son channe,
à nul autre comparable.

C'est un lieu commun de vous re-
dire que l'endroit vous offre un point
de vue, presque unique, sur la chaîne
des Alpes bernoises, sur le coteau
d'en face et sur la plaine du Rhône.

C'est plus qu 'un lieu commun que
de vous annoncer la traditionnelle
participation de la brillante fanfare
« La Rosabianche », de Nendaz.

Mais ce n 'est pas un lieu commun
que de pouvoir assurer les amateurs
d'art vocal , de la présence d'un en-
semble de choix. Le chœur d'hommes
de la région de St-Maurice que dirige
M. Fernand Dubois, chantera à la mes-
se paroissiale de 10 h et sera avec
nous toute l'après-midi. Il nous ré-
jouira hautement par la qualité de ses
productions.
Les cloches de Veysonnaz chantent
haut et clair dans la paix des di-
manches. Les entendre, c'est ne plus
les oublier. « J'ai descendu dans mon
jardin »...

Que vous faut-il de plus ? Ce qu 'of-
frent les tombolas, les cantines, riches
en vins et fromages du pays, les jeux
les plus attrayants, tout cela, vous
le trouverez chez nous, dimanche.

Signalons enfin que d'entente avec
la Garde aérienne suisse de sauvetage
une fondation « Hermann Geiger » a été
créée, fondation alimentée de dons ou
produits de vente de médailles et qui
permettra de venir en aide aux famil-
les de sauveteurs morts lors d'opéra-
tions de secours.

Modification
de programme TV

A l'occasion du premier anni-
versaire de la mort du pilote Her-
mann Geiger, le 26 août 1966, la
télévision romande diffusera same-
di 26 courant, à 19 h 30, en lieu et
place du feuilleton : « Max la me-
nace », une émission en hommage
au pilote valaisan : « Hermann Gei-
ger, le sauvetage en montagne ».

A la mémoire
d'Hermann Geiger

et Charles Gabioud
SION — Samedi 26 août, a 9 heures,
à la chapelle du couvent des capu-
pins une messe sera célébrée à la mé-
moire d'Hermann Geiger et Charles
Gabioud. Cette messe in memoriam
sera suivie d'une cérémonie au cime-
tière.

Les quelques heures de joie same
que vous vivrez, à Veysonnaz, ne sont-
elles pas la première récompense,
après les durs travaux de l'été ?

Et, cette autre joie , d'être venu
donner la main à une population tra-
vailleuse, qui a eu le courage de re-
mettre à neuf l'église, la cure, le ci-
metière, n'est pas à dédaigner, non
plus.

La paroisse toute entière vous dit :
merci de votre prochaine présence et
bienvenue cordiale. •

Notre photo •/ l'église de Veysonnaz.

Prix des pommes
GRAVENSTEIN

Prix à la Prix de gros
production départ Valais

Net haras- plat.
se bpn

-.73 —.88 —.90
-.43 —.58 —.60

Cat. I
Cat. II
Prix valables dès aujourd 'hui 21 août

1967 y compris.
Office Central - Sion

Inhumations
M. Joseph Coquoz, vendredi 25 août

à 10 h 15, à Salvan. Mlle Annette Bal-
ma, vendredi 25 août à 10 heures, à
Martigny. M. Marius Saudan, samedi 26
août à 10 heures, à Martigny. Mme
Julienne Fragnière, vendredi 25 août
à 10 heures, à Veysonnaz.

CINEMA co CINEMA
Du lundi 21 août au dimanche 27 août
Jack Lemmon-Tony Curtis-Natalie Wood

dans
La grande course
autour du monde

La bombe comique de l'année
Faveurs suspendues, prix des places

imposés 4 fr., 4 fr. 50 et 5 fr.
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 23 au dimanche 27 août
C'est vraiment le film choc policier

Les dix petits Indiens
d'après Agatha Christie.
Fasciné, on va de mystère en mystère.
Parlé français 18 ans - révolus

Du mercredi 23 au dimanche 27 août
Dirk Bogarde, George Chakiris, Susan
Strasberg, dans

Dernière mission à Nicosie
Chypre en ébulition... intrigues;., com-
bats...
Parlé français 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 27 - 18 ans révolus
Elizabeth Tayior et Richard Burton dans

Le Chevalier des sables
Un drame plein de passion ! ! !

Jusqu'à dimanche 27 - 18 ans révolus
Un « policier » de qualité

Safari diamants
avec Marie-José Nat et J.-L. Trin-
tignant.

Samedi-dimanche, 20 h. 45 - 18 ans rév.
Le chef-d'œuvre incontesté de J.-P.
Melville. .

Le deuxième souffle
Le film français le plus important
de 19&Ï, avec Lino Ventura, Paul
Meurisse, Christine Fabrega.
Domenica aile ore 16,30 :

INTRIGO A LISBONA

Une note folklorique
Un souvenir d'antan

SAINT-LEONARD — La chapelle de
St-Ndcolas-de-Flue, ce petit chef-d'œu-
vre, ce heu de prière, de mariages, est
connu de beaucoup de monde. Adossée
au mont, à l'entrée de la petite vallée,
elle a fière allure. Les gens aiment se
rendre à la chapelle de St-Nicolas pour
y prier le grand patron du pays et s'y
recueillir. Le pieux sanctuaire, à l'image
de St-Nicolas de Flue, très simple, in-
vite à la prière.

Les alentours de la chapelle ont été

UN NOUVEAU GROUPEMENT
EN VALAIS ?

SION — D une source généralement
bien informée, nous apprenons que des
personnalités de tout le canton et
représentant des milieux différents au-
raient décidé la formation d'un « Grou-
pement indépendant d'action sociale et
économique » (GIASE).

Selon les échos qui nous sont par-
venus, ce groupement se serait donné

Ce soir : RELACHE.
Samedi et dimanche

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

FERMETURE ANNUELLE

Jusqu'à dimanche 2 7 - 1 6  ans révolui
John Wayne et Dean Martin , dans

Les 4 fils de Katie Elder
Un « western » époustouflant.

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

Un policier plein d'intrigues et de pas
sions... avec

Pierre Brasseur, Lili Palmer
Laurent Terzieff

Le grain de sable
On meurt assez discrètement... et facil
lernent !

Jacques Perrin, Bruno Cremer, Pier-
re Fabre, dans le film-vérité de P.
Shoendoenffer :

La 317e section
Un film bouleversant qui vous remue
les tripes !

Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus

CORNEL WILDE vit de fantastiques
aventures, dans

La proie nue
Un scope-couleurs tourné sur le con-
tinent noir.

Jusqu'à dimanche à 20 h 30
16 ans révolus

Ce soir, a 20 h 30 - 16 ans révolus
Un grand film comique

La tête du client
avec Jean Poïret - Michel Serrault -
Sophie Desmarets - Jean Richard

aménages. Un magnifique pressoir y a
été placé sur un socle de pierre. Ce
pressoir, qui a servi pendant de très
longues années, évoque de précieux sou-
venirs. C'est un témoin du passé. C'est
un instrument de travail qui a rendu
de grands services. La place, proche
de la belle chapelle, a été toute trouvée.
Notre photo : le beau pressoir et. au
fond , la chapelle de St-Nicolas de Flue.

pour tache l'étude approfondie des pro-
blèmes aussi bien politiques qu 'écono-
miques et sociaux qui se posent à notre
canton. Partant de celle-ci, un pro-
gramme d'action à long terme serait
mis au point.

On ne connaît pas encore l'attitud e
de ce groupement hors parti face aux
prochaines élections.



Bientôt le nouveau télésiège

GRIMENTZ — Il y eut St-Luc avec
son télésiège, puis .Zinal , pressé par une
nature terrible , forçait les barrages de
granit et lançait son téléphérique.

Aujourd'hui . Grimentz vient d'une
façon heureuse, boucler la trilogie des
stations d'hiver anniviardes . En effet ,
on procède actuellement à la construc-
tion de l'infrastructure du télésiège
Grimentz-Bendolla.

Arrivant à 2 058 m d'altitude après
un parcours de 1.350 m la nouvelle ins-
tallation permettra l'exploitation de
champs de neige variés et, ce qui n'est
pas rien pour Grimentz, au soleil.

Ainsi , depuis la fin de cette année,
les skieurs parcourant le Val d'Anni-
viers pourront , dans un rayon de quel-
ques kilomètres , trouver un nombre
imposant d'installations de remontées
mécaniques.

Avec la multiplicité dos moyens de
transport actuels, cette multiplicité ne

Les Suisses de Iavion espion :
«De vieux chevaux de retour »
ALGER — Les trois Suisses arrêtés
pour atteinte à la sécurité de l'Etat
« font partie d'un groupe beaucoup plus
vaste, dont les activités bien spéciales
"couvrent" plusieurs pays et vont de
«l'espionnage à la subversion pure et
simple », affirme le quotidien gouver-
nemental « El Moudjahid » qui apporte
de nouvelles précisions sur l'affaire de
l'avion espion. Celle-ci se révèle être,
selon le journal , d'une « Importance ex-
ceptionnelle ».

Quant à la personnalité même des
* espions -> , <• El Moudjahid » révèle
qu 'ils ne sont pas des « amateu rs » mais
des « vieux chevaux de retour qui ont
déjà eu maille à partir avec la jus-
tice de différents pays ».

Un camion fou emporte
une serrasse de café

BALE — En circulant à une vitesse
exagérée sous le pont du Rhin , à Bâle,
sur le quai inférieur du fleuve, un
camion a emporté la terrasse d'un café,
faisant un blessé et endommageant
une voiture. Le camion était trop
chargé, ct dépassait la hauteu r maxi-
male prévue pour ce pont. Il resta ac-
croché à uno des poutres de fer, l'arra-
cha, et celle-ci tomba sur la terrasse.
Comme la maison en question est pro-
mise à la démolition , les dégâts ne sen t
pas considérables. Mais il fallut fa ire
appel à une entreprise spécialisée pour
déblayer les décombres.

Le Sénégal expulse
les ressortissants guinéens

ABIDJAN (Côte d'Ivoire) — La radio
de Conakry a interrompu ses émissions,
dans la nuit de mercredi à jeud i,
pour annoncer que tous les Guinéens
avaient été expulsés du Sénégal. La
raison de cette mesure n'a pas été don-
née. Les Guinéens résidant au Séné-
gal auraient été arrêtés, transportés à
la frontière, et auraient ensuite dû
poursuivre leur voyage à pied.

Une tension certaine régnait depuis
quelques mois entre le Sénégal et la
Guinée. Le président Sékou Touré ac-
cuse le Sénégal de préparer une inva-
sion de son pays, ce que dément Dakar.
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Notre photo : les champs qui seront

desservis par la nouvelle installation. BRIGUE — Dans la nuit dc mercredi pagné du tonnerres et d'i

JE NE CROIS PAS
aux FANTOMES mais
« Je voulus un soir coucher dans une
auberge anglaise qu 'on disait hantée
depuis qu 'une de ses servantes avait
été martyrisée, deux siècles aupara-
vant. Soudain , en pleine nuit... » Li-
sez dans « Sélection » de septembre, le
récit troublant de ce témoin. Plus
troublant ^encore ;, ce que ressentit ça
femme au même moment aux U. S. A.
Achetez dès aujourd'hui votre « Sé-
lection » de septembre.
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C'est ainsi, selon le journal, que W. S.
a été condamné en 1948, en France,
par le tribunal de Versailles pour ef-
fraction et vol de documents eu pré-
judice du gouvernement français. En
1963, en Suisse, H se vit infliger six
mois de prison pour non-observation
des prescriptions militaires. En 1956,
toujours en Suisse, il avait été con-
damné à un an de prison pour abus
de confiance. A.-M. J. aurait, quant à
lui, été condamné en 1942 à douze
mois d'emprisonnement pour vol à la
tire. Enfin , toujours selon «El Moud-
jahid », le tribunal de Cemier (NE) in-
fligea en 1954 six mois de prison à
J.-M. R. pour abus de confiance.

Selon «El Moudjahid », c'est J. qud,
semble-t-il, jouait le premier rôle.

Profondement touchée par les nom
br'eux témoignages de sympathie re
çus lors du deuil cruel qui l'a frap
pée, la famille de

Monsieur
Oscar DELALAY

dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercie toutes les person-
nes qui , par leurs prières, leurs dons
de messes, leur présence réconfortante,
leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

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

Un merci spécial à messieurs les
révérends curés Vannay, Bonnet, Far-
del, au personnel de l'hôpital régio-
nal , aux révérendes sœurs Marie-Thé-
rèse, Jean-Marie, Laurence, à Mme
Favre, à la société de chant, à la so-
ciété de musique, à la société de tir
la Cible, aux retraités des CFF, au
personnel des CFF et à la classe 1922.
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La station continue de s'équiper

ZINAL — Benjamine de nos stations du Val d'Anniviers, Zinal s'équipe et esf
à même, aujourd'hui , d' o f f r i r  à ses hôtes des distractions aussi variées qu'intéres-
santes. En dehors de l'alpinisme qui attire une part importante de la clientèle
estivale, les vacanciers peuvent , là-haut , trouver des sentiers et des promenades
et, depuis peu, un nouuel emplacement de tennis comportant 4 courts.

Après la séance de bronzage ou au lendemain d'un 4.000, pourquoi ne pas
échangers quelques balles avec un ami ou une connaissance ? NOTRE PHOTO : les
nouveaux emplacements.

à jeudi, toute la région du A u t
Pays a subi un violent orage, accom

Ou le fendant
fait l'office d'interprète !

BRIGUE — Installé dans un bistrot
de la place, un soldat contheyean
consommait un verre de vin lorsque
survint un quidam indigène qui se fit
un plaisir d'offoir une bouteille à
son ccmpatriotçTJ|p£enBu.. AP1-ès avoir
trinqué, le généçèux inconnu, qui ne
parlait que la langue du crû, leva le
pouce et prononça ce mot : « Guet ».
Parole qui eut pour effet de faire sur-
sauter le Bas-Valaisan qui s'écria :
« Mais non, ce n'est pas du « gou,ette »
c'est du bon fendant». Ce n'est
qu 'après avoir expliqué à celui du
Haut ce que les Bas-Valaisans con-
sidèrent comme du « gouette » qu'il
comprit la vive réaction de son vis-à-
vis. Aussi, s'est-il promis qu 'à l'ave-
nir il se contenterait de lever le pouce
lors qu'il se trouvera en face d'un
consommateur ne comprenant pas le
dialecte du Haut.

ludo

Madame
Joséphine

née ZERMATTEN
décédée dans sa 70e année, après une cruelle maladie courageusement supportée
et munie des sacrements de l'Eglise.

Monsieur Lucien MAURY, à Mase;
Madame et Monsieur Jules-Emile JAQUIER-MAURY et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Oscar KUONEN-MAURY et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Cyrille FOLLONIER-MAURY et leurs enfants, à Mase:
Monsieur et Madame Amédée.MAURY
Monsieur et Madame Arthur MAURY-

Lancy;
Madame et Monsieur Jean MERMOUD-
Madame et Monsieur Guy FOLLONIER
Madame Vve Marie ZERMATTEN, Le Castel, à Martigny;
Monsieur Camille ZERMATTEN et ses enfants, à Mase, Conthey, Lully (Vd),

Lausanne, Genève et St-Léonard ;
Monsieur et Madame Emile ZERMATTEN et leur fille, aux Granges;
Monsieur Joseph MAURY et ses enfants, à Mase, Charrat, Chippis, Lavey et

Carouge;
Les enfants de feu Jean CRETTAZ-MAURY, à Mase, Charrat, Martigny et

Montreux;
Les enfants de feu Maurice ROSSIER-MAURY, à St-Léonard, Sion et Lausanne;
Madame Vve Joséphine EHRENSBERGER-MAURY et ses enfants, à Lausanne;
Monsieur François MAURY, au Châble;
ainsi que les familles parentes et alliées se recommandent à vos charitable-
prières.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 26 août 1967, à 10 heures, à Mase.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tes souffrances sont finies,
Repose dans la paix du Seigneur.

pagne du tonnerres et d'importantes
chutes de pluie. Espérons que nos sol-
dats qui couchent sous tentes auront
vaillamment supporté ces intempéries
qui semblent être les plus importantes
enregistrées cette saison. A croire
qu'elles les voulaient mettre à l'épreu-
ve. Mais, ce ne sont pas ces ondées
qui pourraient atteindre notre mora]
— nous fit remarquer à ce sujet un
bon Savièsan — d'autant plus qu'el-
les auront un effet salutaire sur le
développement du raisin. A la con-
dition, bien entendue, qu'il ait aus-
si plu dans le Bas.

Un bambin blessé
BRIGUE — Hier, vers 12 h. le petit
Marc Cerutti, âgé de 3 ans, de Bri-
gue, a été happé par une voiture con-
duite par M. Rolf Baumgartner, né
en 1946, de Brigue, alors qu'il tra-
versait inopinément la chaussée. L'en-
fant a été hospitalisé à Viège, souffrant
d'une fracture de la clavicule et de
diverses plaies.

MAURY

JOLISAINT et leurs enfants, à Carouge;
FOLLONIER et leurs enfants, au Petit-

MAURY et leur fille, à Genève;
-MAURY et leurs enfants, à Mase;

t
Madame et Monsieur René GOLLUT-

FAVRE et leurs enfants Fabienne
et Emmanuel, à Massongex ;

Monsieur et Madame Paul FAVRE-
ZUFFEREY et leurs enfants Jean-
Jérôme, Pierre-Antoine et Benoît , à
Sierre ;

Mademoiselle Anne-Marie FAVRE, à
Sierre ;

Madam e Jean-Baptiste CHESEAUX-
RODUIT, ses enfants et petits-en-
fants , à Saillon ;

Monsieur et Madame Hubert RODUIT-
FELLAY. leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon ;

Madame Ulysse RODUIT-ARLETTAZ,
ses enfante et petits-enfants , à Saxon;

Madame Marius RODUIT-CHESEAUX,
ses enfants et petits-enfants, à
Saillon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Benjamin RODUIT, à Saillon,
Sierre et Genève ;

Mac>me et Monsieur Joseph SAHA-
MIN-FAVRE. leurs enfante et petits-
enfants, à St-Luc :

Monsieur Denis FAVRE-ANTILLE. ses
enfants et petits-enfants, à Muraz-
Sierre ;

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

Madame
Henri FAVRE
née Pauline RODUIT

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu à Sierre
dans sa 76e année, après une longue
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église St-Croix, le samedi 26 août
1967, à 10 heures.

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

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Jean - Mari e BERTHOUD -

NALESSO et ses enfante Michel et
Christian, à Padoue ;

Monsieur et Madame Gustave BER-
THOUD-GRENON, à Champèry ;

Madame et Monsieur Théodore MAR-
CLAY-BERTHOUD et leurs enflants,
à Champèry ;

Madame et Monsieur Albert GRENON-
BERTHOUD et leurs enfante, à
Champèry ;

Monsieur et Madame André BER-
THOUD-PETER , à Champèry ;

Madame et Monsieur Jean-Paul ES-
BORRAT-BERTHOUD, à Val-d'Il-
liez ;

Mtonsieur Fernand BERTHOUD, à
Champèry ;

Mademoiselle Suzanne BERTHOUD, à
Chaimpéry ;

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

Monsieur
Jean-Marie BERTHOUD
leur très cher époux, père, fils, frè-
re, oncle, parent et ami enlevé à leur
tendre affection le 23 août 1967, à
l'hôpital de Berne, à l'âge de 32 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
pèry le 26 août 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lie«u de lettre de fai-
re part. ,
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Profondément émue par les nom-

breux témoignages de sympathie dont
elle a été l'objet dans la douloureuse
épreuve qu'elle vient de traverser, la
famille de

Monsieur
Etienne DORSAZ

gérant, Fully

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs, l'ont
réconfortée dans ces heures difficiles.
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Deux Belges enlevés
et tués à Lubumbashi
BRUXELLES — Un technicien bel-
ge et sa femme ont été enlevés
et tués par quatre soldats de l'ar-
mée congolaise dans la nuit du 22
août dernier à Lubumbashi (ex-
Elizabethville). M. Willy de Wilde
était employé à la Gecomin, la
société congolaise qui a pris la
relève de l'Union minière au Ka-
tanga.

La mode actuelle est aux
«fronts de libération »

BRUXELLES — Un « Front congolais
de libération nationale » serait en train
de se constituer au Congo contre le
gouvernement Mobutu. Un communiqué,
distribué à Bruxelles par des Congo-

La fin d'un émetteur pirate
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Les ingénieurs de l'armée britannique
n'ont employé que quelques minutes
pour détruire ce que la L u f t w a f f e  al-
lemande n'a pas réussi durant toute la
2e guerre mondiale.

Ils ont fait sauter le fort  situé à 17
km devant Wolton-on-the-Naze (Essex)
qui servait, durant la guerre, comme
ligne de front antiaérienne. Mais, de-
puis quelque temps , on avait installé
sur ce fort  des stations de radio pirates
pop, que le gouvernement a interdites
récemment.

Environ 130 kg d' explosifs ont été
utilisés pour détruire la structure longue
de 33 m et pour ne laisser que 2 bouts
comme repères pour la navigation.

Voici en haut le fort  et, en bas, les
deux bouts restant après sa destruction.

L'histoire secrète de la guerre des six jours

« OPÉR ATIO N TAPIS ROU GE »
TEL AVIV — Dans son livre publie
en hébreu et dont la presse se fait
largement l'écho à Tel Aviv, le jour-
naliste israélien Samuell Seguev ra-
conte l'histoire, encore secrète , de la
guerre des six jours menée par Israël
en juin dernier. Pour ne pas être ac-
cusés de collusion avec Israël aux yeux
des Soviétiques et des pays arabes,
dans ce livre de trois cent page«s in-
titulé « Opération tapis rouge », le
journaliste déclare que les Américains
auraient songé à faire intervenir leur
sixième flotte pour protéger la li-
berté de circulation dans le détroit de
Tiran .

Sur le plan de la politique inté-

L'ATS dans ses nouveaux locaux
BERNE — C'est en présence de nom-
breuses personnalités de la vie civile
et de la presse suisse que l'Agence télé-
graphique suisse S.A. a inauguré , jeu-
di après-midi , ses nouveaux locaux à la
gare postale de Berne, où elle est ins-
tallée depuis le 29 juillet dernier. Au
cours d'une modeste cérémonie, M. Wal-
ter Egger, président du consei l d'admi-
nistration' de l'ATS a souhaité la bien-
venue aux personnalités invitées au
premier rang desquelles on notait la
présence du conseiller fédéral Hans
Schaffner, chef du Département de

L'accord de non prolifération

SOLENNEL APPEL DU PRESIDENT JOHNSON
WASHINGTON — Le président Johnson a lancé un appel à tous les pays
du monde en vue de la conclusion d'un accord de non prolifération
nucléaire qui soit juste et efficace. Dans une déclaration rendue publique
par la Maison Blanche simultanément à Washington et à Genève, au
moment où les Etats-Unis et l'Union Soviétique viennent de déposer un
projet de traité de non prolifération nucléaire devant la commission sur

lais en provenance de Kinshasa, an-
nonce que ce F.C.L.N. « nouveau parti
politique congolais créé récemment »,
apporte son appui total au colonel
Léonard Monga, chef du gouvernement
de salut public constitué de 10 août
1967 à Bukavu pour libérer tout le
Congo des mains du «tyran sergent-gé-
néral-président Mobutu ».

Le F.C.L.N., ajoute le communiqué,
appuie également le nouveau groupe
politique congolais créé à Léopoldville
le ler août 1967 sous le nom d'Union
des nationalis«tes de l'Afrique révolu-
tionnaire du Congo (U.N.A.R.C.O.) qui
regroupe toutes les anciennes forma-
tions de libération nationale et dont le
premier secrétaire général fut enlevé
par les hommes de Mobutu.

Q AU KENYA, IL EST INTERDIT
DE VENDRE DU TERRAIN AUX
ETRANGERS

NAIROiBI — Le gouvernement de Ke-
nya vient de publier une décret, inter-
disant toute vente de terrain à des
étrangers ou à des entreprises non re-
connues officiellement.

«Rupture» au sein de la majorité gaulliste
LE LARBIN DEBRÉ SE FÂCHE
contre le
PARIS — Pour les gaullistes de la plus
stricte obédience, c'est bien d'une
« rupture » qu'il s'agit entre M. Valé-
ry Giscard d'Estaing, 41 ans, leader des
indépendants gaullistes et le gouverne-
ment. Le mot a été prononcé officielle-
ment pour la première fois mercredi,
au cours d'une émission radiophonique,
par le ministre des Finances, M. Mi-
chel Debré, 55 ans, qui compte 27 ans
d'un attachement passionné mais par-
fois  douloureux au général De Gaulle.

Michel Debré ne pense « aucun bien »
de la déclaration publiée le 17 août par

rieure israélienne, le journaliste «ré-
vèle » que M. Abba Eban fut par-
tisan d'une action militaire dès le mo-
ment où les Egyptiens bloquèrent le
golfe d'Akaba, et occupèrent le Sinaï
avec des troupes importantes, tandis
que l'ancien premier ministre David
Ben Gourion hésitait. M. Ben Gourion
n'aurait été convaincu de cette né-
cessité que par le général Moshe
Dayan.

Toujours selon le même auteur, qui
décrit les opérations militaires, le mot
code de « tapis rouge » fut lancé aux
unités terrestres vers huit heures du
matin , le cinq juin , pour déclencher
leur mouvement.

l'économie publique, M. Vicente Tuason,
président de la direction générale des
PTT, M. F. Locher, ingénieur, direc-
teur général des PTT, ainsi que M.
H. Abrecht, vice-directeur de la di-
rection générale des PTT. Ont également
assisté à cette cérémonie d'inaugura-
tion, l'ancien conseiller national W.
Bretscher, de Zurich, MM. M. Redli,
directeur de l'administration fédérale
des Finances, M. Bezençon, directeur
général de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision, ainsi que d'au-
tres personnalités.

Je désarmement, le président des
Etats-Unis rappelle que, durant plus
de 20 ans, le monde a assisté avec
une appréhension croissante à la
prolifération des armements nu-
cléaires.

« Depuis 1954, déclare le. président
Johnson, cinq nations sont entrées en
possession de ces effroyables arme-
ments. Aujourd'hui, pou,- la première
fois, nous avons à portée de la main
un instrument susceptible de nous
permettre de faire un choix. Le dépôt
d'un projet de traité nous conduit à
l'étape finale, qui est en même temps
la plus critique de cet effort ».

« Le traité, poursuit le président
Johnson, doit répondre aux intérêts
des nations ainsi qu'à ceux de la com-
munauté d'êtres humains qui vivent
sur une petite planète. Le traité doit
également correspondre aux besoins et
aux problèmes de toutes les nations
du monde, grandes et petites, alignées
et non-alignées, nucléaires et non-nu-
cléaires.

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

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

» Si nous progressons dans la voie
d'un accord à l'échelon mondial, nous
transmettrons un don immense à ceux
qui nous succéderont.

» Nous aurons démontré que, mal-
gré tous ses problèmes, malgré ses

courageux
M. Giscard d'Estaing. Ce dernier, leader
d'un parti jusqu'à présent allié au parti
gaulliste puisqu'avec ses 44 députés il
permet au gouvernement d'avoir à l'As-
semblée nationale la majorité absolue à
une voix près, a critiqué : « L'exercice
solitaire du pouvoir » par le général De
Gaulle et il l'a fait publiquement (voir
le « NR » du vendredi 18 août). Tels
sont les deux aspects essentiels d'un
comportement que les gaullistes ortho-
doxes ne sont pas près de lui pardon-
ner... et pour cause !

Pour M. Michel Debré, dont le souci

9.204 REFUGIES
ONT ETE RAPATRIES

EN ISRAËL
JERUSAiLiEM — 9.204 réfugiés arabes
ont été rapatriés à ce jour en Israël,
ont précisé jeudi soir les autorités is-
raéliennes.

CONFERENCE DE PRESSE
DU ROI HUSSEIN

BEYROUTH — « Je suis optimiste. Il
y aura une conférence arabe au som-
met », a déclaré le roi Hussein de Jor-
danie au cours d'une conférence de
presse donnée jeudi à la résidence de
l'ambassadeur de Jordanie à Beyrouth,
M. Omar El Madani.

LE COUVRE-FEU SERA LEVE
A JERUSALEM

JERUSALEM — Les autorités israé-
liennes ont annoncé j eudi soir que
le couvre-feu en vigueur dans la
vieille ville de Jérusalem depuis son
occupation par les troupes israélien-
nes sera levé à partir de dimanche
prochain.

ARRESTATION DE MEMBRES
DU « FRONT DE LIBERATION

- PALESTINIEN »
TEL AVTV — Les troupes israélien-
ne. or«t arrêté jeudi quelque 50 per-
sonnes soupçonnées d'appartenir à l'ar-
mée du « Front de libération palesti-
nien ». Les arrestations ont eu lieu au
moment où ces personnes cherchaient à
franchir le Jourdain.

querelles, l'homme peut enco-e être
en mesure de décider de son sort et
non pas d'en être la victime ».

UN ECHEC SERAIT UNE TRAHISON
DE CONSCIENCE

Le président Johnson a ajouté : « Si
nous ne parvenons pas à mener cette
tâche à bien, notre échec sera inter-
prété par nos enfants et nos petits-
enfants comme une trahison de cons-
cience dans un monde qui exige que
toutes ses ressources et tous ses ta-

Yemen ; Nasser accepte
LE CAIRE — Le président Nasser a
accepté le projet soudanais de règle-
ment du problème yéménite au cours
de son entretien de mercredi soir avec
le premier ministre soudanais, M. Ma-
ghoub, annonce l'Agence du Moyent-
Orient. L'entretien faisait suite à la
rencontre à Djeddah entre le chef du
gouvernement soudanais et le roi Fay-
çal, qui a également accepté le projet.

L'agence, qui cite dans son communi-
qué le premier ministre soudanais, in-
dique encore que l'étude de certains
points de détail sera complétée au cours
d'une rencontre pendant le sommet de

ILS TUAIENT POUR VOYAGER
SONORA (Californie) — Deux jeunes
criminels arrêtés mardi pour le meur-
tre de trois persoftes ont avoué qu'ils
avaient tué simplement pour voir du
pays. Une quatrième victime, âgée de

d Estaing
fu t  toujours de dissimuler sous une
profession de foi  les doutes ayant pu
l'assaillir, une telle attitude relève « des
mœurs de la quatrième République ».
C'est un « éclat », un « scandale »,
c'est « nocif ». A ses yeux, il n'existe
de dialogue public qu'entre l'opposition
et le gouvernement. Lorsqu'il s'agit de
la majorité , la discussion est « interne »,
elle est « discrète ».

Ce sentiment traduit la notion de
majorité dictatoriale à laquelle les gaul-
listes fidèles et soumis sont si attachés.

Mais il y a plus. Selon eux, Giscard
d'Estaing joue un jeu « double ».
Lorsqu'il était membre du gouverne-
ment, il se satisfaisait fort  bien « de
l'exercice constitutionnel du pouvoir ».
Aujourd'hui, il parle « d'exercice soli-
taire du pouvoir » pourtant le régime
n'a pas changé. Le « oui...mais » est
donc dépassé.

Désormais, la question est t « Les
Giscardiens font-ils ou ne font-ils pas
partie de la majorité ? » Or, comme on
le sait, les trois membres républicains-
indépendants du gouvernement ont pu-
blié, mercredi soir, quelques heures
après le conseil des ministres, un com-
muniqué de solidarité à la politique du
général De Gaulle ». Ils ne pouvaient
guère faire autrement, les pauvres !

Bien que n'étant pas tous d'accord
sur l'interprétation qu'il convient de
donner à cette prise de position, la
plupart des gaullistes en concluent
qu'une crise gouvernementale est ainsi
momentanément évitée.

Agression à Bâle : 80.000 francs
tombent entre les mains des bandits

BALE — Le comptable d'une entreprise bâloise a été l'objet, jeudi, peu
avant midi, d'une agression commise alors qu'il était allé chercher une im-
portante somme d'argent à la poste. Il devait en effet faire des paiements
auprès de deux banques. H avait fini ces diverses tâches et attendait le
tramway, devant le théâtre. C'est alors que deux motocyclistes s'arrêtèrent
devant lui : l'un d'eux descendit, se saisit de la serviette du comptable et
la moto disparut. La serviette contenait environ 80.000 francs.

La motocyclette sur laquelle les agresseurs circulaient était noire avec
le réservoir peint en rouge. Le bandit qui a pris la serviette est âgé de 25 ans
environ, mesure à peu près 175 cm, il est de corpulence mince avec un
visage long et pâle, des cheveux noirs sur un front haut, rasé de près, il était
vêtu de bleu.

La motocyclette doit porter des plaques italiennes. La serviette volée
est assez épaisse, avec deux fermetures-éclair. Elle contenait 20 billets de
500 francs, 615 de 100 francs, 101 de 50 francs, 100 de 20 francs et 100 de
10 francs, ainsi que des rouleaux de pièces de 5 et 2 francs.

Les recherches entreprises n'avaient donné, jeudi soir, aucun résultat.
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lents soient consacrés à sa survie et
non pas à sa mort.

» J'ai donné des instructions au re-
présentant des Etats-Unis, M. William
Foster, qui reflètent notre volonté de
faire en sorte qu'il soit possible de
parvenir à un traité équitable et ef-
ficace.

» La commission des 18 sur le désar-
mement est aujourd'hui saisie d'une
occasion unique d'apporter une con-
tribution capitale à la sécurité et à
la paix de l'humanité », a conclu le
président.

Khartoum entre le roi Fayçal et le pré-
sident Nasser en présence du premier
ministre soudanais.

Le projet soudanais de règlement
de la guerre du Yémen, qui se substi-
tuerait à l'accord de Djeddah, propo-
serait le remplacement des troupes
égyptiennes par des contingents algé-
rien, tunisien et soudanais. Le projet
prévoirait encore la constitution d'un
gouvernement provisoire neutre chargé
uniquement de l'administration du pays
en attendant l'organisation d'un réfé-
rendum sur la forme du régime.

17 ans, se trouve dans un état deses-
péré après une délicate trépanation de
plus de cinq heures.

Thomas Eugène Braum et Léonard
Maine, tous deux âgé de 18 ans, ont
apparemment tué pour le simple plai-
sir de voler des voitures et de voya-
ger. Braum, un jeune camionneur, père
d'une petite fille de trois mois et
Maine, un pompiste, tous deux travail-
lant dans l'Etat de Washington, se sont
mis en route pour la Californie jeudi
dernier à bord de l'automobile du pre-
mier.

Sur leur chemin ils ont successive-
ment abattu samedi, près àlf Seattle
(Washington), Mlle Deanna Buse, 22
ans, et dimanche, dans l'Oregon, M. Sa-
muel Ledgerwood, 57 ans, en prenant
à chaque fois le véhicule de leurs vic-
times.

Leur dernier forfait devait leur être
fatal. Dans la nuit de lundi à mardi,
ils accostaient un couple sur une rou-
te de Californie. Un jeune homme de
18 ans, Timothy Luce, mourait sous
leurs coups et sa compagne, Mlle Su-
san Diane Bartholomci, 17 ans, était
enlevée et laissée pour morte trois cents
kilomètres plus loin. Avant de sombrer
dans le coma, Mlle Bartholomci donna
le signalement de ses ravisseurs.

# MORT DE L'INDUSTRIEL
HENRY J. KAISER

HONOLULU (Hawaï) — L'industriel
Henry J. Kaiser, grand constructeur
de barrages, de navires, d'automobiles
et d'hôpitaux, est mort jeudi de trou-
bles circulatoires dans sa propriété
d'Honolulu. Il était âgé de 85 ans.

Directeur de la « Kaiser Corpora-
tion », véritable empire industriel, M.
Kaiser contribua à la construction des
barrages géants de l'ouest des Etats-
Unis : Hoover, Bonneville, Grand Cou-
lée et Shasta.

• LE PASSEPORT DE
M. CARMICHAEL ANNULE

WASHINGTON — Les passeports de
Stockely Carmichael, ancien président
du SNCC (Comité de coordination des
étudiants non violents) et principal avo-
cat du Pouvoir noir, ainsi que de son
adjoint , George Washington Ware, ont
été annulé, annonce jeudi le Départe-
ment d'Etat.




