
L'Italie contre I adhesion de I Autnche a a CEE

La mutation de M. Chelepine à
la tète des syndicats soviétiques

Alors que la cooperation économique
entre les nations est à l'ordre du jour
et que l'on assiste à un rapproche-
ment entre les deux grands groupes de
notre continent , l'Italie décide d'em-
pècher l'ouverture de négociations en
vue de l'association de l'Autriche aux
divers organismes du Marche com-
mun. Il en résulte une certaine ten-
sion entre Rome et Vienne, qui com-
porte sans aucun doute des périls. Une
fois de plus c'est à cause du Haut-
Adige que les relations entre les deux
pays sont envenimées.

On pòurrait penser que, dans l'Eu-
rope de la seconde moitié du XXe siè-
cle, les problèmes relatifs aux mino-
rités sont abolis. Or tei n'est pas le
cas dans le Haut-Adige (ou Tyrol du
Sud), où les deux tiers des habitants
sont de Iangue allemande. Là, des fa-
natiques excitent Ies gens contre Rome,
proclament qu'ils appartiennent à une
race supérieure, affirment que Ies
hommes à cheveux noirs sont infé-
rieurs aux hommes à cheveux blonds,
accusent de trahisbn les jeunes filles
qui épousent des Méridionaux. Bref ,
ils se font les champions de théories
qui rappellent étrangem ent celles d'A-
dolf Hitler, de sinistre mémoire.

A la suite de la Seconde Guerre
mondiale, le Haut-Adige est reste ita-
lien , et ceux de ses habitants qui
avaient opté pour le Reich ont eu la
possibilité d'y revenir. Le gouverne-
ment de Rome a fait montre à leur
égard d'une générosité exceptionnelle.
Cela ne veut pas dire que sa politique,

f Des révlfefifoiis sur l'affaire Tsthombé |
ALGER. — « Messieurs, la plaisanterie a assez dure. Levez-vous et i

! haut les mains. Le premier qui bouge je le descends ». Ainsi s'est ex- m
| prime, selon le journal algérien «Al Moudjahid », le gangster et aventu- j |

rier franoais Francis Bodenvan qui, pistolet au poing, réussit le 30 juin g|
dernier à se rendre maitre du « Hawker Siddeley » à bora duquel se S

fcì trouvait Moise Tschombe. i
« El Moudjahid » qui publie en première page une photographie de I

| l'ex-leader oongolais — premier dooument depuis sa détention è Alger |
! — où l'on volt Moise Tschombe en pantalon sombre et chemise blan- I
I che, l'air résigné encadré par deux soldats armés de pistolet-mitrailleur, |
1 lait le récit suivant de cette rocambolesque et ténébreuse aventure.

Profitant de l'effet de surprise, Bodeman — touj ours selon le quoti-
li dien algérien — aurait alors ordormé aux deux pilotes britanniques de |
i l'appareil: « Quant à vous, Messieurs, pas de Magne, je ne vous veux au- i

I oun mal. Alors, oap sur Alger. » A cet instant l'un des passagers, le 1
I Belge Marcel Humbersiin, homme de main et de confiance de Tschombe 1

H — et non un des inspecteurs de la sùreté espagnole comme on l'avait m
! laissé entendre antérieurement — esquissa un geste. C'est alors que Bo- §
; denan qui était sur ses gardes tira deux coups de feu blessamt Marcel 1
! Humbersim. j|

I

«E1 Moudjahid » donne en outre des détails sur les passagers de 1
l'avion, notamment les ressortissants belges. Cesi ainsi que Humbersin, |
un « ancien de l'Union minière du Haut-Katanga » possedè d'importants ||
intérèts au Kivu. Selon le journal algérien Humbersin et Tschombe se- I
raient en proces, le leader congolais raprochant au Belge de lui avoir 1
volé la somme de 12 millions de francs belges. Un autre Belge, Charles fi
Sigal , ancien avocai, est décrit camme un « personnage étrange », se di- I
sant homme d'affaires et qui abandonna le barreau à la suite d'une « af- j

| faire louche » pour « faire fortune au Congo », où il devint en 1945 di- ||
| recteur du journal « L'Inforrnation ».

« El Moudjahid » écrit que les passagers affirment ètre verms de dif- 1
! férentes capitales européennes pour créer une société immobiliare et hó-
1 telière au capital de 45 millions de dollars présidée par Tschombe et dont I

I le bailleur de fonds serait un certain Darrdson, de nationalité américaine. |
Quant aux deux pilotes britanniques : David Taylor, 26 ans, et Trevor i

! Coppleston , 39 ans, qui ont tous deux appartenu à la RAF, ce sont loin , j
i dit le jounnal , d'ètre « des enfants de choeur ».

Pour le journal enfin, les deux inspecteurs de la sùreté espagnole : Luis p
I Meana et Jean Santiago Gomzales, « sont complètement étrangers à Taf- j

fc iaire ».

9 MANILLE. — Le navire soviéti - s«SlHSÉ&^«. Dque « Poseidon », arraisonné dimanche ;s l^hjgR^ 
| tfg

dans les eaux territoriales philippines ^»^^^^^K^^^^ LM
a été libere hier après-midi. Le Posei-
don, qui est un navire-atelier, était
soupeonné d'ètre un navire-espion.

La présence du navire soviétique
avait inquiète les autorités philippi-
nes car elle co'incidait avec le début
des exercices navals de l'OTASE dans
le Sud de la mer de Chine-

¦ BUJUMBURA. — Le colonel Mi-
combero. président de la République
du Burundi n été grièvement blessé
dans un a. - ' > nt d' automobile la nuit
damiere. II a été hospitalisé.

dans la région de Bolzano, ait toujours
été très heureuse : il est clair que deis
erreurs ont été commises. Dans les
Postes et dans l'Administration, sou-
vent les fonctionnaires ne savaient pas
un mot d'allemand. Il y a eu des cas
de favoritisme. On a voulu , dans cer-
tains cas, imposer la Iangue italienne,
selon des méthodes discutables-

Mais Rome a toujours été dispose
à trailer. Il y a une vingtaine d'an-
nées MM. de Gasperi et Gruber avaient
signé un accord , aux termes duquel
un regime d'autonomie serait accordé
à la province de Bolzano. Puis des né-
gociations ont été entreprises entre
Rome et Vienne, qui traìnent depuis
des années, les Autrichiens ne cessant
d'avancer de nouvelles exigences. En-
fin , une commission rhixte, composée
de 19 membres, a tenu plus de 200
séances : il y a belle lurette que son
rapport a été redige, mais pourquoi
tarde-t-on à passer des paroles aux
actes ?

Pour une raison très simple, a sa-
voir parce qu'il faut compier avec le
sinistre travail des terroriste». Ces
dernières années, les exemples ont été
particulièrement nombreux : des bom-
bes à retardement ont été déposées
dans des gares, on a fait sauter à la
dynamite des pylònes porteurs de li-
gnes à haute tension, des coups de
main ont été organisés contre des pa-
trouilles de l'armée ou des forces de
police, et il y a eu plusieurs morts.
Depuis quelques mois, pourtant , la si-
tuation était assez calme, et peut-ètre

M. Alexandre Chelepine
membre du Politburo du Co-
mité centrai du parti commu-
ni - te  de l'URSS, a été mute au
poste de président du Conseil

pouvait-on espérer que les nationa-
listes tyroliens étaient devenus plus
raisonnables. Or voici qu'à Cima Val-
Iona, dans le Cadore, non loin de la
frontière autrichienne, quatre militai-
res italiens ont été tués, des bombes
à retardement ayant éclaté alors qu'ils
étaient en patrouille.

Cet attentai particulièreiment odieux,
a été immédiatement considéré, ici,
comme une conséquence des acquitte-
ments prononcés, à la fin de mai, par
le tribunal de Linz. Quinze terroristes
se trouvaient sur le banc des accusés,
dont le chef de la bande, Norbert
Burger- Us avaient reconnu avoir or-
ganise des attentats dans le Haut-Adi-
ge, et ils s'en étaient mème vantés.
Finalement le tribunal avait décide
qu'ils n'étaient pas coupables, car ils
auraient agi dans un « état de nécessi-
té » (Notstand). Ils avaient donc été
fètés comme des héros, et une emission
de la télévisìon autrichienne leur
avait été consacrée.

Ces acquittements, on s'en doute,
avaient provoqué en Italie une im-
pression deploratale. Car ils avaient
la signification suivante : il allait ètre
permis, dorénavant, aux terroristes de
franchir la frontière, de commettre
des attentats dans le Haut-Adige, voi-
re de tuer des soldats italiens, puis
de revenir en Autriche sans avoir
rien à y craindre.

Et c'est ce qui s'est passe à Cima
Vallona. La mort des quatre soldats
a déclenché en Italie une vague d'in-
dignation. Quant au gouvernement
qui , jusqu'alors, s'était toujours men-
tre dispose à discuter et à trailer, il
a décide d'agir. Err'Toecurrence, il a
choisi la manière forte, pour mani-
tester son intention de ne plus tran-
siger.

Des instrnetions ont été données à la
délégation italienne à Luxembourg,
afin qu'elle oppose son veto à l'ou-
verture de pourparlers à propos d'une
éventuelle association de l'Autriche à
la CECA. Des mémoires ont été dis-
tribués, où les Italiens expliquent
pourquoi ils ne veulent pas que l'Au-
triche devienne membre du Marche
commun. Les Autrichiens, qui dési-

(suite page 11)

centrai des syndicats de l'URSS, au cours
du Plenum de cette organisation qui s'est
ouvert hier matin à Moscou .

Cette élecition de M. Chelepine à des
fonctions syndicales, constitu e pour ce jeu-
ne dirigeant soviétique , considéré pendant
longtemps somme un « dauphin » évemtuel
de M. Khrouchitchev , puis comme un des
« -coauteuirs » de la destitution de ce der-
nier, une mutation à un poste moins en vue
que ceux qu 'il avait occupés depuis la mort
de Staline.

En fait, son effaoement au sein de l'e-
quipe dirigeainte soviétique s'est dessinée
peu de temps après le départ de M.
Khrouchtchev. Appelé au Politburo , lors du
Plenum du Comité centrai qui prononca
l'éviction de M. Khrouchtchev du pouvoir.
M. Chelepine , qu i à l'epoque avait la hau-
te main sur la police d'Etat. contròlmt le
fonctionnemem du part i en tant que pré-

sident du comité de contròie du PC de
l'URSS et siégeait au Conseil des ministreis
comme vice-président du Conseil , vit sa
position s'effriter en deux ans et demi. Il
y a un an . il se vit confier les responsa-
bilités des industries alimentaires et légè-
res au sein du Politburo , présidant diffé-
rentes conférences de travailleurs de lai-
teries, des pècheurs , etc... Il semble toute-
fois qu 'uine partie de ses responsabilités
passées dans les relations avec certains
pays asiatiques lui aient été laissées au
sein du Politburo , notamment des contaets
avec des reprcsentants diplomatiques du
Vietnam et de la Corée du Nord à Mosccu.

Son passage à la tète des syndicats so-
viétiques , après avoir été chef des Jeunes-
ses communistes de l'URSS, puis chef de
la police de sécurité d'Etat (KGB), ne peut
ètre considéré comme une ascension dans
la hiérarchie soviétique .

¦ RANGOUN. — Les mamfesta-
.tions antichinoises , dirìgées plus spé-
cialement contre Rad io-Pékin qui <t in-
suite le gouvernement révolutionnaire
birman » se poursuivent, annonce la
presse locale qui signale qu 'hiar plus
de trois cent mille manifestants de
tous les milìeux sociaux ont brulé des
effigies de Mao Tsé-toung et des di-
rigeants du parti communiste birman.

La situation militaire au Nigeria
LAGOS. — Trois cents rebelles —

panni lesquels des mercenaires de
race bianche — ont été tués durant
le week-end au cours des accrochages
qui se sont produits à proximité de la
localité de Nsukka (Nigeria orientai),
indique-t-on officielìement à Lagos.
De leur coté, les troupes fédérales ont
eu six morts et douze blessés.

Les autorités fédérales affirment
d'autre part, que les forces régulières
se sont emparées de la localité de
Okuji et de plusieurs autres villages
Elles qualiiient la résistance rebelle
pé dans des camps.

Un premier contingent de quelques
cantaines de prisonniers a été regrou-
pé dans des camps.

La radio d'finugu a annoncé que
des combats sanglants faisaient rage

dans la localité de Gakem après son
ocoupation par les troupes fédérales.
De source federale comme rebelle, on
reconnait d'autre part que des com-
bats ont lieu sur le front nors-est à
Ogoja.

Enfin, les mmeurs selon lesquelles
un bateau de guerre nigerien se pre-
parali à ouvrir un troisième front au
sud d'Enugu ne sont pas confirmées
officielìement.

¦ KIMSHASA.— Le lieutenant Mi-
chel , chef mercenaire d'origine bel-
ge, et trois de ses compagnons, qui
avaient tenie avec d'autres mercenai-
res un coup de main sur Kindu , ville
de l'Est du Congo, ont été tués dans
la brousse environnant cette ville.
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LE PATRIARCA VASKEN ler A GENÈVE
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m Vasken ler, patriarche suprème des Catholicos de tous les Arméniens
m (5 millions de fidèles) qui réside à Etchmiadzine, en Armenie soviétique,
É est arrivé à Genève hier en début de soirée. Il a été accueilli par M.
H Blake, président du Conseil cecuménique des Eglises.

0 (026) 2 10 48 et à Brigue <f (028) 3 12 83
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ENSEMBLE LECER
POUR HOMME

(Fr. 93.—) soldé IT. / U»
_

La Croisée S I O N

¦ JERUSALEM. —- Un porte-parola
du ministèro des Affaires étrangères
d'Israel a déclarré mardi à Jérusalem
que le gouvernement israélien acoep-
tait l'envoi d'observateurs des Na-
tlons-Unies dans la zone du canal de
Suez. Israel accepte aussi de discuter
avec le general Bull des modalités du
stationnement de ces observateurs, qui
auront pour tàche de surveiller l'ob-
servation du cessez-le-feu.

construisent en commun, aux
Portes-de-Fer, un complexe hy-
dro-électrique, qui sera achevé
en 1971. Mais la réalisation de
cette installation menace un
des principaux monuments ro-
mains des Balkans , la « Tabula
Traiana », qui se dresse depuis
près de dix-neuf siècles à l'en-
droit où le Danube est le plus
étroit. Erigée pour marquer la

|-! limite des conquétes romaines, i
|| la « Tabula Traiana » est de- 1

venue par la suite un indica- j
teur pour les bateliers , car elle I
annongait que le Danubei sor- i
tant de la gorge resserrée des I
Portes-de-Fer , devenait dange- E
reux. Comme la « Tabula Traia- E
na » ne pourra ètre conservée à ;!
san endroit actuel , on procède- i
ra , comme en Nubie pour les ?
monuments pharaoniq ues , à un E
decoupage du monument, qui [-
sera ensuite replacé plus haut. j; f Le coùt de eette opera tion sera !
de 1 200 000 dollars . Un concours ;
sera ouvert entre les entreprises
yougoslaves et étrangères , dési-
reuses de la réaliser.
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Vente au rabais
autorisée à\t 5 au T0 juillet

sur tous les arfidei

Sans hésifation, tous chez

UCHLER-PEL LET
Aux Galeries du Midi - Sion

A VENDRE
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$x0f & lTus
A VENDRE

bianche, mod. 1965,
40.000 Km.
Parfalt état.
Prix Fr. 4.300.—
Tel. (027) 2 47 87
de 19 à 21 heures.

P 34762 S

vous etes un cileni prìvilégié. De plus vou» bénéficiez da A VENDRE
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—, ,*.**— ._~^._, 1»̂  , . Garantle et facilité
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Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-27 43 35

P. BURGENER
Módécln-dentlste
SION

ABSENT
jusqu'au 2 aoùt

chats
siamois
pure race, 9 semai-
nes, 1ère descen-
dance.
S'adrèsser à
Mme Rita Naef,
Hotel Grand-Bain -
Loèche-les-Bains
Tel. (027) 6 41 13

P 34778 S

conge
lateur
Electrolux
160 litres,
sur garantie.

Tel. (027) 2 75 05
P 34776 S

LECONS
PARTICULIERES
de maths -
physique
ei chìmie
Tel. (027) 5 06 06

P 17996 S

Transports internationaux Incinération

P O M P E S  F U N E B R E S

MARC C H A P P O T
MARTIGNY-VILLE - Tel. (026) 2 24 13 et 2 26 86

' P 607 S

A LOUER, sur la colline de Len-
tlne (Ormóne) au-dessus de
Sion, magnifiques

appartements
3 pièces

Fr. 220.— plus charges

A louer à Sion, Immeuble « Ro-
ches brunes *, av. Tourbillon

magnifiques
appartements

de 2'A
3'A VA 9.
Tout confort.
Loyers mensuels respectifs :
dès fi*. 235.- + charges (2 Vi p.)
dès fr. 315.- + charges (3 % p.)
dès fr. 385.- + charges (4 % p.)
Disponibles dès 15 julllet 67 ou
date à convenir.
Pour trailer, s'adrèsser à

ON CHERCHE à
louer à Sion ou en-
virons

villa
ou appartement
de 4 pièces

pour le 1er octobre
1967.

Faire offres par
écrit avec toutes in-
dications utiles et
prix s. chiffre 556
a la FAV.

A LOUER à Char
rat , près de la gare

APPARTEMENT
meublé
2 chambres, cuisi-
ne. Libre le ter
aoQt. Loyer mode-
rò.
Ecrire sous chiffre
PB 17995 à Publi-
cifas - 1951 Sion.
VACANCES

A louer à St-Luc

appartement
Libre mois d'aoùt.

Tel. (027) 5 63 32
(heures des repas)

P 34673 S

A LOUER près de
Sion

Appartement
1 Mi pièce.
Tout confort.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
562 au Bureau du
Journal.

A VENDRE dans la
région de Sion

place
à bàtir
de 2700 m2.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre
PB 18C00 à Publici-
fas - 1951 Sion.

A VENDRE

ò Vétroz

terrain
tì Ud
«V I A l i

1700 m2
Fr. 20.000

Borire sous chlffres
PB 53279 à Publl-
citas - 1951 Sion

MONTANA
A VENDRE

terrain
de 11.000 m2, en
bloc ou parcelles
Fr 25— le m2
2 minutes gare.

Tel (027) 5 19 86

appartement
3 pièces, tout con-
fort , à louer à Sa-
xon, dans quartier
tranquille. Condi-
tions avantageuses.

rèi. (026) 6 26 07
(heures de bureau).

Irtstltutrice à Mar-
tigny cherche une

jeune fille
pour faire le ména-
ge et s'occuper
d'une fillette de 2
ans et %.

Faire offres s. chif-
fre PB 65911 à Pu-
blicifas - 1951 Sion.

¦} . ' ¦ jflj» K *7 * 7 HHr ' m ' \

Notre
offre !
DUVETS
120x160 à Ft. 39

OR'EILLERS
60 x 60, 800 gr. de
plumes, à Fr. 7.50

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

FOURRES
120 x 150 12.50

COUVERTORÉS
150x210 - 170x220
à liquidar, cause de
légers défauts. Ra-
bais 8 à 10 frs sur
les prix 25.50 à
34.50.

DRAPS DE LIT
blanchis,
doublé ohalne,
dessous : 170 x 26C

à Ff. 12.90
dessus : 170 x 260

à Fr. 16.50
avec broderie.

LINGES
EPONGE
à fleurs couleur
Fr. 3.90 pièce.

C0UP0NS
DE TISSUS
pour robes d'été
2,50 m. à Fr. 14

A profiter I

RIDEAUX
DECORATI0N
satin imprimé, qua-
lité lourde, largeur
120 cm. et 130 cm.
à liquider pouf cau-
se de légères ta-
ches Prix Fr. 6.50
Fr. 5.50 Fr. 4.90

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex

S I O N
Tel. (027) 2 17 39
Envoìs partout.

P 34 S
A VENDRE
d'occasion
SALLES de baiti
FOURNEAUX
POTAGERS
è bois et électri-
ques.
S'adrèsser à
André Vergères -
Conthey-Place
Tel. (027) 8 15 39

P 34637 S

ferram a baiar
a la Délèze, Chemin du Mont ,
de 812 m2.

S'adrèsser à :

Mme Jean Lonfat-Alberto.
Tel. (026) 2 25 04 P 65913 S

Dr 0. ZENKLUSEN
Spécialiste FMH

Gynécologie - !
accouchements !

32, Av. de la Gare - Sion 33

I ABSE NT
I jusqu'au 31 juillet
I P 34612 Swm m̂

Pour cause de transformations
nous cédons

congebteurs
It. 155 240 300 400

fr. 680.- 840-980.- 1355
C. VUISSOZ-DE PREUX, CROME

Tel. (027) 4 22 51

P 110 s

AVIS AUX MENAGERES !

FRAISES CONGELEES
POUR NOEL,
QUEL REGAL I

Congélateur Coli. S.l. Le Tunnel
Location case de 100 lit. 47.— par an,
et plus grand. - Vente de sachets.

Rena, et loo. :
Gérance d'immeubles «La Sédunoise»
Grand-Pont 18 - SION - Tel. 2 16 37

P 248 S

Pianfons de

choux-fleurs
imperator, fdole, etc...

jjgk. ¦

B. N'EURY - SAXON

Etabllssement Tel. (026) 6 21 83

_ . P 132 S

I Feuillo d'Uvìs E

machine
à tricoter
neuve, facilité de
palement.

Tel. (027) 8 17 71

P 17997 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 35.— la pièce
(port compris).

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

P 1673 L

poussette
modèle neuf
ainsi que

1 CHAISE
pour enfant , avec
Yupala.
Tel. (027) 2 33 79

P 34756 S



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association Valaisanne Football
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Communiqué officiel No 53
RESULTAT DU DIMANCHE 9
JUILLET 1967
Coupé Suisse des Jeunes
Valais - Ostschweiz-Nord 1-2
AUX CLUBS DE L'AVFA DISPO-
SANE D'UNE EQUIPE EN CHAM-
PIONNAT DE 3me LIGUE
Les clubs de l'AVFA disposant
d'une équipe en Championnat de
3me Ligue sont convoqués pour une
séance qui est fixée au vendredi 14
juillet 1967 à 19 h. 30 à Sion - Hotel
de France - Salle de conférence.
L'ordre du jour est le suivaTit :
1. Championnat suisse, saison 66-67.
2. Championnat suisse, saison 67-68.
Les clubs sont invités à ètre repré-
sentés à cette séance.
AUX ARBITRES ET CANDIDATS-
ARBITRES DE L'AVFA
Nous rappelons à tous les arbitres
et candidats-arbitres de l'AVFA
que le Cours régional 1967 aura lieu
les 15 et 16 juillet 1967 au Centre
sportif cantonal d'Ovronnaz s. Ley-
tron.
Le rassemblemerut des participants
est fixé au samedi 15 juillet 1967
à 8 h. 15 en gare de Riddes.
Une convocatian individuelle a été
adressée à tous les arbitres et can-
didats-arbitres de l'AVFA.
INSCRD?TION D'EQUIPES POUR
LA SAISON 1967-1968
Les clubs qui auraient encore des
modifications à faire quant au re-
trait ou à l'inscription de nouvelles
équipes peuvent le faire jusqu'au
vendredi 14 juillet 1967 à 18 h„ der-
nier délai.
Passe cette date, la formation des
groupes sera publiée et plus au-
cune domande ne sera prise en con-
sidération-

5. LISTE D'ADRESSES - SAISON
1967 - 1968
Les formules ralatives à la liste d'a-
dresses pour la saison 1967-.1968 de-
vaient ètre en possesision du Comité
centrai de l'AVFA pour le samedi
9 j uillet 1967.
A ce jour, les clubs suivants n'ont
pas retourné les formules, à savoir :
FC. Agarn, Arbaz, Brig, Chalais,
Chamoson, Chàteauneuf , Conthey,
Evolène, Grimisuat, Grótie, Monta-

' na . Naters, Saillon, Salgesch et
Vouvry.
Un dernier délai est accordé à ces
clubs jusqu'au vendredi 14 juillet
1967, à défaut de quei ils seront
amendés.

6. REMBOURSEMENT PAR L'ASF
DES FRAIS DE DEPLACEMENTS
DU CHAMPIONNAT SUISSE DES
JUNIORS POUR LA SAUSON 1966-
1967
Les clubs de l'AVFA disposant
d'une section de juniors devaìent
faire parvetnir au Comité centra i de
l'AVFA pour le 30 juin 1967 la liste
de leurs juniors régulièrement qua-
lifiés par ordre alphabétique et par
classe d'àge et ceci ralativement à
l'objat cité en marge.
A ce jour , les clubs suivants n'ont
pas encore retourné les formules,
à savoir :
FC. Agarn. Chalais, Chamoson,
Conthey , Fully, Granges. Grimi-
suat, Lalden, Muiraz, Salgesch et
Vionnaz.
Un dernier délai est accordé à ces
clubs jusqu 'au vendredi 14 juillet
1967 pour l'envoi de cette formule,
à défaut de quoi ils seront amendés.

7. FORMATION DU GROUPE 16 DE
2me LIGUE POUR LA SAISON
19G7-1968

1. Collombey
2. Fully
3. Gròne
4 US Port-Valais
5. St-Léonard
6. St-Maurice
7. Saillon
8. Salgesch
9. Saxon

10- Sierre
11. Vernayaz

8. FORMATION DU GROUPE I DE ln
JUNIORS A. - INTERREGIONAUX
POUR LA SAISON 1967-1968

1. Béroche-NE ,
2 . Chaux-de-Fonds-NE 23. Concordia Lausanne-VD ,
4 Etoile Carouge-GE ,
5. Lausanne-VD -
6. Martigny-VS g
7 Salgesch-VS
8 Serv titte-GE '
9 Sion-VS e,

10. Xamax-NE t 0
9 CLASSEMENTS ll

ai CHAMPIONNAT SUISSE
2c LIGUE

1. Saillon 20 13 5 2 45-22 31 1
2 St-Maurice 20 8 8 4 46-32 24 2
3 Fullv 20 9 4 7 44-41 22 3
4. Sierre 20 9 4 7 29-33 22 4
5. Saxon 20 7 7 6 39-33 21 5
6 Salgesch 20 6 9 5 36-34 21 6
7. St-Léonard 20 6 7 7 40-39 19 7
8. Vernayaz 20 6 5 9 41-45 17 8
9. US Port-Val. 20 6 4 10 46-52 16 9

10. Gròne 20 5 6 9 37-52 16 10
11. Brig 20 3 5 12 29-49 11 11

3e LIGUE - Groupe I
1. Chippis 20 16 0 4 66-38 32
2. Visp 20 14 3 3 56-25 31
3. Conthey 20 12 2 6 44-31 26
4. Lalden 20 10 3 7 43-28 23
5. Lens 20 10 2 8 46-33 22
6. Naters 20 6 5 9 32-37 17
7. Grimisuat 20 8 1 11 31-50 17
8. Savièse 20 7 2 11 31-48 16
9. Steg 20 7 1 12 34-40 15

10. Chàteauneuf 20 6 2 12 32-48 14
11. Salgesch 2 20 2 3 15 33-70 7

Groupe H
1. Collombey 22 17 '3 2 57-29 37
2. Riddes 22 14 3 5 49-27 31
3. Monthey 2 22 14 1 7 55-38 29
4. Orsières 22 10 4 8 40-33 24
5. St-Gingolph 22 10 4 8 38-33 24
6. Martigny 2 22 10 4 8 36-40 24
7. Troistorrents 22 6 9 7 50-52 21
8. Vouvry 22 7 5 10 39-39 19
9. Muraz 22 7 3 12 39-64 17

10. Vionnaz 22 5 6 11 48-49 16
11. Ardon 22 6 3 13 28-32 15
12. Leytron 22 2 3 17 27-70 7

4e LIGUE - Groupe I
1. Agarn 16 15 1 0 59-10 31
2. Brig 2 16 10 1 5 46-37 21
3. Varen 16 9 0 7 51-32 18
4. Raron 2 16 6 5 5 41-45 17
5. Salgesch 3 16 5 3 8 35-37 13
6. St-Niklaus 16 6 1 9 23-39 13
7. Steg 2 16 5 3 8 29-47 13
8. Turtmann 16 4 1 11 34-44 9
9. Lalden 2 16 4 1 11 22-49 9

Groupe H
1. Chalais 16 16 0 0108-18 32
2. Ayent 16 14 0 2115-13 28
3. Lens 2 16 10 0 6 45-43 20
4. St-Léonard 2 16 9 1 6 59-48 19
5. Sierre 2 16 6 1 9 34-57 13
6. Montana 16 6 0 10 30-75 12
7. Gròne 2 16 4 2 10 36-61 10
8. Chippis 2 16 4 0 12 21-74 8
9. Grimisuat 2 16 1 0 15 17-76 2

Groupe III
1. Granges 16 13 1 2 83-23 27
2. Evolène 16 12 0 4 58-32 24
3. Veysonnaz 16 9 0 7 40-37 18
4. Vex 16 8 1 7 36-39 17
5. Savièse 2 16 6 3 7 46-37 15
6. Bramois 16 5 3 8 30-39 13
7. Chippis 3 16 5 2 9 19-45 12
8. Ayent 2 16 3 3 10 28-55 9
9. Nax 16 3 3 10 22-55 9

Groupe IV
1. Vétroz 16 13 3 0 84-10 29
2. ES Nendaz 16 11 4 1 87-18 26
3. Erde 16 8 5 3 45-21 21
4. Chamoson 16 8 2 6 46-37 18
5. Conthey 2 16 6 0 10 33-60 12
6. Riddes 2 16 4 2 10 29-62 10
7. Evolène 2 16 4 2 10 31-69 10
8. Ardon 2 16 4 1 11 25-60 9
9. Isérables 16 4 1 11 24-67 9

Groupe V
1. Evionnaz 16 11 3 2 67-30 25
2. Martigny 3 16 9 3 4 50-26 21
3. Saillon 2 16 9 3 4 53-30 21
4. VoUèges 16 8 5 5 46-41 17
5. Saxon 2 16 7 3 6 35-46 17
6. Orsières 2 16 5 5 6 34-45 15
7. Bagnes 16 6 2 8 39-49 14
8. Fully 2 16 4 4 8 45-51 12
9. Vernayaz 2 16 0 2 14 24-75 2

Groupe VI
1. US Port-Val. 2 16 12 3 1 66-17*27
2. St-Maurice 2 16 13 1 2 44-21*27
3. Monthey 3 16 9 3 4 43-29 21
4. Vouvry 2 16 8 2 6 51-39 18
5. Massongex 16 5 7 4 53-37 17
6. St-Gingolph 2 16 5 2 9 38-64 12
7. Troistorr. 2 16 4 2 10 26-50 10
8. Vionnaz 2 16 2 2 12 22-52 6
9. Collombey 2 16 3 0 13 20-54 6

* Le FC Port-Valais 2 est cham-
pion de groupe gràce à sa meilleure
différence de buts.

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
1. Sion 18 10 6 2 40-16 26
2. Lausanne 18 11 2 5 44-29 24
3. Chaux-de-Fds 18 9 3 6 36-32 21
4. Servette 18 9 2 7 46-35 20
5. Xamax 18 8 2 8 38-32 18
6. Martigny 18 7 4 7 44-42 18
7. Etoile-Car. 18 7 2 9 33-39 16
8. Monthey 18 5 3 10 26-44 13
9. Stade-Laus. 18 4 4 10 30-43 12

10. Cantonal 18 5 2 11 31-56 12

JUNIORS A - ler DEGRE
1. Salgesch 18 15 1 2 99-25 31
2. St-Maurice 18 12 3 3 55-28 27
3. Sierre 18 12 1 5 64-23 25
4. Conthey 18 9 1 8 54-26 19
5. Vernayaz 18 5 5 8 32-45 15
6. Raron 18 7 1 10 32-56 15
7. Fully 18 5 4 9 36-45 14
8. Gròne 18 5 4 9 24-51 14
9. Brig 18 5 2 11 32-75 12

10. St-Léonard 18 2 4 12 23-77 8
11. Saillon retiré

JUNIORS A - 2e OEGRE
Groupe I

1. Naters 18 16 0 2 83-13 32
2. Visp 18 12 3 3 75-36 27
3. Steg 18 10 3 5 65-18 23
4. Turtmann 18 9 1 8 28-39 l!l
5. Chalais 18 7 3 8 40-59 17
6. Chippis 18 7 2 9 47-51 lfi
7. Lalden 18 7 1 10 29-37 15
8. Varen 18 7 1 10 44-77 15
9. Agarn 18 2 5 11 27-57 9

10. Granges 18 2 3 13 25-76 7
11. St-Niklaus retiré

Groupe II
1. Sion 2 20 15 4 1 77-21 34
2. ES Nendaz 20 13 2 5 73-20 28
3. Savièse 20 10 6 4 59-26 26
4. Vétroz 20 11 3 6 68-54 25
5. Ayent 20 10 3 7 48-40 23
6. Chàteauneuf 20 11 1 8 45-43 23
7. Riddes 20 7 4 9 38-50 18
8. Lens 20 6 4 10 46-52 16
9. Bramois 20 4 7 9 32-40 15

10. Grimisuat 20 2 5 13 21-66 9
11. Erde 20 0 3 17 22-117 3

, Groupe IH
1. Saxon 18 15 1 2101-28 31
2. Monthey 2 18 14 2 2 84-27 30
3. Vouvry 18 11 1 6 58-33 23
4. Martigny 2 18 11 0 7 48-42 22
5. Leytron 18 8 1 9 46-30 17
6. Vollèges 18 7 2 9 29-38 16
7. Troistorrents 18 6 1 , 11 36-70 13
8. Collombey 18 5 2 11 30-47 12
9. Muraz 18 5 0 13 30-86 10

10. Vionnaz 18 2 2 14 23-84 6
11. Orsières retiré

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
1. Servette 18 15 2 1 66-15 32
2. City 18 11 3 4 41-18 25
3. Lausanne 18 11 0" 7 52-38 22
4. Onex 18 10 1 7 43-27 21
5. Etoile-Oar. 18 8 2 8 50-42 18
6. Montreux 18 7 3 8 32-43 17
7. Sion 18 6 4 8 32-32 16
8. Meyrin 18 6 2 10 36-46 14
9. Martigny 18 3 4 11 21-53 10

10. Brig 18 2 1 15 24-83 5

JUNIORS B - RÉGIONAUX
Groupe I

1. Naters 16 13 2 1 47-17 28
2. Chalais 16 11 2 3 73-23 24
3. Conthey 16 9 1 6 37-21 19
4. Steg 16 8 2 6 47-35 18
5. Sierre 16 7 2 7 37-46 16
6. Visp 16 6 3 7 39-35 15
7. Gròne 16 4 4 8 35-54 12
8. Raron 16 4 3 9 37-51 11
9. St-Léonard 16 0 1 15 18-88 1

Groupe II
1. Monthey 16 14 1 1132-25 29
2. St-Maurice 16 12 2 2 75-14 26
3. Sion 2 16 11 1 4 76-24 23
4. Fully 16 8 2 6 58-47 18
5. Martigny 2 16 8 0 8 63-72 16
6. Saillon 16 6 1 9 31-70 13
7. Monthey 2 16» 5 0 11 44-58 10
8. Vex \Bfl& 1 13 25-93 5
9. Saxon 16 2 0 14 12-113 4

Groupe III
1. US. Port-Val. 16 14 0 2 85-11 28
2. Orsières 16 11 2 3 55-20 24
3. Ayent 16 11 2 3 38-19 24
4. Savièse 16 6 5 5 38-31 17
5. Salgesch 16 7 1 8 44-49 15
6. Chamoson 16 5 3 8 24-28 13
7. Evionnaz 16 6 0 10 33-53 12
8. Ardon 16 5 1 IO 29-64 11
9. Riddes 16 0 0 ' 16 8-79 0

JUNIORS C - Groupe I
1. Sierre 12 10 1 1 55-7 21
2. Visp 12 9 1 2 46-17 19
3. Naters 12 8 2 2 58-17 18
4. Brig 12 5 0 7 28-41 10
5. Chalais 12 4 1 7 19-29 9
6. Salgesch 12 2 2 8 22-48 6
7. Sierre 2 12 0 1 1 1  10-79 1

Groupe II
1. Sion 2 12 11 1 0 68-7 23
2. Sion 12 10 0 2 84-11 20
3. Savièse 12 7 1 4 58-25 15
4. Grimisuat 12 7 0 5 32-40 14
5. Chàteauneuf 12 3 0 9 14-66 6
6. Sion 3 12 2 0 10 32-60 4
7. Chippis 12 1 0 11 15-94 2

Groupe III
1. Conthey 12 9 2 1 36-5 20
2. Martigny 12 9 1 2 90-7 19
3. Fully 12 7 0 5 26-19 14
4. Vétroz 12 6 0 6 61-44 12
5. Martigny 2 12 3 3 6 30-60 9
6. Saxon 12 2 2 8 13-50 6
7. Martigny 3 12 2 0 10 15-86 4

b) CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

1. Monthey 14 10 3 1 48-17 23
2. Martigny 14 10 2 2 36-16 22
3. Chàteauneuf 14 5 6 3 34-36 16
4. Chippis 14 6 3 5 27-28 15
5. Sion 14 6 2 6 37-33 14
6. Chalais 14 4 1 9 23-44 9
7. St-Maurice 14 3 1 10 18-31 7
8. Muraz 14 1 4 9 18-36 6
Toute erreur ou omission constatée

dans l'établissement des classements
ci-dessus doit ètre portée à la connais-
sance du Comité centrai de l'AVFA
dans les huit jours à défaut de quoi
les classements seront considérés
comme exacts et approuvés par les
clubs. ,

10. ASSEMBLEE DES DELEGUES DI
L'AVFA
Nous portons à la connaissance de.»
clubs de l'AVFA que l'assemblei
des délégués de l'AVFA a été fixér
au samedi 2 septembre 1967 à 9 h
30 par le Comité centrai de l'AVF.J
dans sa dernière séance.
Cette assemblée aura lieu à Mon
they can formément à la decisici
prise lors de l'assemblée des délé-
gués du 20 aoùt 1966 à Savièse
Selon l'article 25. alinea 3 des sta -
tuts de l'AVFA, édition 1960. le»
clubs qui auraient des proposltlons
à formuler doivent les fair» par-
venir au Comité centrai de l'AVFA,

Cinquantenaire du Martigny-Sports
Grace a l amabuite de M.  Gaston

Bruttin, chef de presse et de publi-
cité du Cinquantenaire, nous sommes
en mesure d'apporter déjà quelques
précisions sur le déroulement des
festivités.

Du 7 au 13 aoùt, une exposìtion
rétrospective, présentée par M.  Char-
ly Rouiller, membre d'honneur du
M.-S., permettra à tous les amis du
club de revivre par l'image son his-
toire. Cette exposition sera présentée
à l'Hotel de Ville.

Le mereredi 9 aoùt , ce sera une
séance de variétés, avec l'orchestre
Jo Perrier, Roby Rouge, un orchestre
de jazz  et deux solistes dont M.  Hen-
ri Bataglìa , l'animateur. veut cacher
les noms.

Le samedi 12 aoùt , le M.-S. recevra
officielìement l'equipe ¦alsacienne de
Richwiller, cette formation sympathi-
que qui avait si bien accueìlli Marti-
gny II , l'an passe , en France. Rich-
iviller jouera contre Martigny II en
nocturne et cette revanche (match al-
ter 1-1) promet beaucoup. L'après-
midi , les équipes juniors du club se-
ront opposées à des formations régio-
nales. Le mème soir, on dansera au
Casino et, à ce bai, tous les membres
du M.-S. bénéficieront de l' entrée
gratuite.

Dimanche 13 aoùt , à 14 h. 30, Mar-
tigny I recevra Monthey I.  Match,
bien sur, for t  interessarl i à une se-
maine de la reprise du Champion-
nat. Puis , à 17 heures, grande ren-
contre Internationale , compiane pour
le Championnat d'été , opposant Sion
à Lille , en présence de M.  Karl Rap-
pan , grand directeur de cette Coupé
des Alpes. Et les Sédunois, gràce à
leurs excellentes pres tations de juil-

let , sont bien piaces pour sortir en
tète de leur groupe.

Le matin, à l'apérìtif ,  M.  Marc Mo-
ret, le dynamique président du co-
mité d'organisation, recevra le comité
d'honneur, avec à sa tète M.  Victor
de Werra, président de l 'ASF, ainsi
que tous les dìrìgeants et les auto-
rités du monde du footbal l .

Disons encore pour terminer que,
gràce à la générosité de nombreux
annonceurs et amis du club , une ma-
g nifique plaquette a été éditée et sera
prète pour le ler aoùt déjà.

De plus amples renseignements
vous seront bien sur communiqués
ultérieurement. Mais ceux-là doivent
déjà vous incìter à réserver ce week-
end du 12 et 13 aoùt pour f è t e r  dans
la joie ces cinquante années de beaux
souvenirs. G. S.

En France
Louis Dugauguez, entra ineur de Se-

dan, a été nommé direoteur-sélection-
neur des équipes nationales frangaises
(A, B et Espoirs) en remplacement de
Just Fontaine, qui n'a pas été recsn-
dui t dans ses fonctions . Telle est la
décision importante qu'a prise le bu-
reau de la Fédération frangaise, réuni
à Rouen . M. Louis Dugauguez, qui a
donne son accord, signera un contrai
de trois ans, soit jusqu 'à la fin de la
Coupé du monde de 1970 au Mexique.

M. Antoine Chiraisoli, président de
la Fédération frangaise, a précise que
le mandat de Fontaine expirait le 30
juin et que le bureau n 'avait pas es-
timé devoir le renouveler. Il a néan-
moins rendu hommage au travail ef-
fectué par Fontaine dans une période
difficile. '

Le nouveau directeur du football
tricolore abandonnera la direction
technique de l'equipe sedanaise.

Les groupes
de Première Ligue
Pour la saison prochaine, le co-

mité de première Ligue a forme
les groupes suivants :

Groupe Guest : US Campagnes
Genève, Cantonal, CS Chénois Ge-
nève, Etoile Carouge, Fontaineme-
lon. Le Lode, Martigny, Monthey,
Rarogne, Stade-Lausanne, Versoix,
Vevey et Yverdon.

Groupe centrai : Alle, Breiten-
bach, Berthoud, Concordia Bàie,
Diirrenast, Emmenbrucke, St-Imier,
Langenthal, Minerva Berne. Nord-
stern Baie, Old Boys Bàie, Por-
rentruy et Zofingue.

Groupe Est : Amriswil, Blue Star
Zurich, Brunnen, Frauenfeld, Kus-
nacht, Locamo, Mendrisio Star,
Red Star Zurich , Schaffhouse, Us-
ter, Vaduz, Widnau et Zoug.

case postale 28, 1951 Sion 1, en huit
exemplaires, jusqu'au 28 juillet
1967, dernier délai. Passe cette da-
te, aucune proposition ne sera prise
en consideratimi -

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
i'nter régiona ux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 1

FORMATION DU GROUPE I -
SAISON 1967-1968
1. Béroche-NE
2. Chaux-de-Fonds-NE
3. Concordia Lausanne-VD
4. Etoile Carouge-GE
5. Lausanne-VD
6 Martigny-VS
7- Salgesch-VS
8. Servette-GE
9. Sion-VS

10. Xamax-NE
DEBUT DU CHAMPIONNAT
Dimanche 27 aoùt 1967
DESIDERATAS
Les clubs qui désirent avoir des
congés durant le premier tour de la
saison 1967-1968 doivent faire par-
venir leur demande pour le samedi
22 juillet 1967, dernier délai , au-
près du Comité centrai de l'AVFA
- Case postale 28 - 1951 Sion 1.

Passe cette date, aucune deman-
de ne sera prise en considération.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Tournoi corporatif
de Martigny 1967

Le Tournoi corporatif de football de
la ville de Martigny groupera six
équipes réparties en deux groupes.

Groupe I : 1. PTT-CFF ; 2. Projets
techniques ; 3. Imprimerle Pillet.

Groupe II  : 1. UBS ; 2. Crédit suis-
se ; 3. Orsat.

Toutes les rencontres se dispute-
ront sur le terrain de Longeraie, dès
13 heures, la finale pour la première
place étant prévue à 15 heures. De
magnifiques prix — notamment le
challenge Edmond Gay — récompeh-
seront les vainqueurs et les vaincus
aussi.

Voilà un après-midi sportif qui fera
du bien à nos employés de bureau !
Espérons que, dès cet automne, un
Championnat corporatif soit organise,
puisqu'il y a à Martigny une dizaine
de maisons ou d'associations qui peu-
vent aligner une équipe. G. S.

GOLF
Crans-sur-Sierre - Blumisberg

13,5 à 2,5
Samedi et dimanche, une rencontre

interclubs s'est déroulée à Crans entre
l'equipe locale et Blumisberg au sein
de laquelle évoluait entre autres Son
Excellence l'Ambassadeur Bonneau.
Cette rencontre était un prelude aux
Charnpionnats suisses qui commence-
ront lundi.

PRINCIPAUX RÉSULTATS :
Doubles :
Fotmann - Neuhoffer battent A.

Barras - N. Rey ; Gaston Barras *. R.
Rey battent Mme Beck - Blancpain ;
Mlle Barras - Allatini battent Mme
Riser - Wenger ; Gustave Barras - R.
Rey battent Bonneau - Rieser ; Roger
Barras Pitteloud battent Mlle Blanc-
pain - Mlle Beck.

Simples :
René Rey bat Neuhoffer ; Norbert

Rey bat Blancpain ; Gustave Barras
bat Rieser ; Aloys Barras bat Mme
Beck ; Gaston Barras bat Mlle Beck ;
Mlle Barras et Wenger match nul ;
Georges Rey bat Bonneau ; Allatini
bat Mme Blancpain ; Paul Bonvin bat
Kinch ; Felix Vieux bat Mme Rieser.

Premiers champions suisses
Sur la terrasse ensoleillée (qui porte

bien son nom actuellement) et sur le
magnifique parcours de Orains-sur-
Sierre ont débuté les -Champioininats
suisses qui se poursuivront jusqu'à
dimanche. Lundi et mardi étaient ré-
serves au Championnat mixte qui a
été gagné par le Bernois Tony Fort-
mann et la Neuchàteloise Beck vain-
queurs en finale du Bernois Ruedi
Muller et de la Neuchàteloise Stucki.
Ce fut en somme une finale « en fa-
mille » après qu'aient été éliminés en
demi-finales les Ganevois Ormond-
Mlle Plaf-tner et les Grisonnais Lamrri-
Mme Zeerleder.

Mereredi se déroule, avec tous les
pairticipants, la Coupé Cramer et dès
jeudi les Charnpionnats individuels
Dames et Messieurs qui ont attiré à
Crans-sur-Sierre une centaine de par-
ticipants.

34me édition
de la course pedestre

Morat - Fribourg
Sportifs, vous qui aimez la course

à pied , profitez de vos vacances et. de
vos contaets avec la nature pour vous
entrainer en vue de la 34e édition de
la course pedestre Morat - Fribourg.
Cette grande classique se disputerà le
ler octobre prochain. Elle est ouverte
à tous les athlètes qui envisagent de
parcouri r d'un pied léger la distance
de 16 400 km séparant Mora t de Fri-
bourg. Que ce soit pour tenter d'amé-
liorer le record de l'épreuve ou tout
simplement pour commémorer l'ex-
ploit du guerrier de 1476, inscrivez-
vous d'ores et déjà auprès du Club
Athlétique Fribourg - case postale 37 -
athlétique Fribourg - case postale 37 -

La prochaine Journée romande
de marche

D'année en année. le succès de cette
manifestation sympathique, et qui ré-
pond à un véritable besoin . s'accroit.
Le 7 mai dernier, ce sont près de
4 000 participants et participantes qui
ont parcouru les itinéraires de 20, 30
ou 40 km jalonnés dans l'une des plus
belles régions aux environs de Lau-
sanne
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Devenez employé
d'une enfreprise de

TRANSPORTS PUBLIGS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Compagnie Genevoise des
Tramways Elecfriques

Conditions d'engagement (àge minimum 18 ans) et
formules d'inscription dlsponibles sur demando télé-
phonique au (022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, 1211 Genève 8.

P 91043 X

Restaurant
•< Foyer Pour Tous »
à Sion, Pratifori 15,
Tel. (027) 2 22 82

ENGAGÉ

IMPORTANT COMMERCE DU VALAIS,
AVEC SIEGE SOCIAL A SION,

cherche

CHEF DE BUREAU
capable de diriger et de prendre des respon-
sabilités.

Partlcipation financière demandée.

Place stable et d'avenir assurée.

SI possible bilingue.

Ecrire sous chitfre PB 53318 à Publioltas,
1951 Sion, aveo curriculum vitae, photo et
prétentlons de salaire.

DEUX
JEUNES FIILES
pour buffet et ser
vice.

Entreprise de ma-
connerie engagerait
tout de suite

magons
et manoeuvres
Tel, (027) 8 16 86

P 34761 S

votre

economie

Un nouveau
« transistore »

haute fidélité qui
vous surprendra

par son
exceptionnelle

il sononte.¦al
Radio portative,

6 transistors, ondes
longues ou moyennes,

écouteur, batterie
9 volts, dimensions:

I 12,5 x3 ,5 cm, hauteur
8 cm. Mousse en cuir

¦y noir grainé, coutures
sellier

MAGASIN DE CHAUSSURES
A SION
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter chez .

Chaussures A B A P R I X
Rue de Conthey - SION

Tel. (027) 2 56 65

P 34770 S

une maitresse
de classe de développement

deux maitresses
primaires pour le degré supérieur

Prière d'adresser les offres de
services à la DIRECTION DES
ÉCOLES.

P 34678 S

jeune fille
pour s occuper du ménage et
de 2 enfants de 3 et 4 ans, ap-
partement moderne. Gain el
congés à discuter.
Tel. (025) 3 35 54 (dès 19 h.)

P 6060 L

ON CHERCHE à MONTANA

sommelière
Gain Fr. 1300 - 1500 par mois.

Tel. (027) 7 36 15 P 34755 S

La Boutique Dolores
32, avenue de la Gare / angle rue des Vergers - Sion

I 

continue la
liquidation partielle
du rayon « Enfants » jusqu'à 12 ans

Profitez
des prix sans concurrence accordés sur des articles
de marque

Rabais 40 à 60 %

Vente au Rabais
autorisée du 5 au 18 juillet

«Boutique Dolores»

20 à 40% de rabais
sur tous nos articles de saison

A vendre à Chippis

villa familiale
4 chambres, cuisine, bain, WC,
garage, caves, arbres fruitiers. -
Prix Fr. 158.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 34685 à Pu-
blicifas - 1951 Sion.

appartement 4 p
Tout confort , avec conciergerle

Entrée 15 juillet ou éventuelle-
ment 1er aoOt 67.

Pour tous renseignements, s'adr
à

A louer à Sion, quartier Pratifor. A LOUER dès novembre 1967, au
centre de l'avenue de la Gare, à
Sion

locaux
pour magasins

Les offres sont à adresser par
écrit sous chiffre PB 53315 à Pu-
blicifas - 1951 Sion.

2 chambres
indMmtes

(non meublées) avec confort.

Pour tous renseignements, s'adr.
&

P H77 a

A VENDRE

1 Alfa Romeo 2000
modèle 59, 70.000 km., bas prix,

1 Bus Taunus
modèle 61.

Cartin S.A. ¦ Sion
Téléphone (027) 2 52 45

P 5691 XrriT T̂Tmn ^m «̂i ¦¦¦IHH* I IIHHH WI

Région
Montana-Crans

PROPOSITION EXCEPTIONNELLE
A vendre magnifique parcelle à bàtir de
2.500 m2. Alt. 1450 m., plein sud, vue
étendue et imprenable, proximilé maga-
sins et téleskis , accès voiture.

Fr. 45.— le m2
Prière d'écrire Case postale 261 - 1920
Martigny. P 853 S

« MISANEUF »
Nettoyage Chlmlque à Sec, SION

cherche du 1er au 31 aoùt

repasseuse
Tel. (027) 2 19 92 P 205 S

Cherche pour le ler aoùt ou à
convenir

vendeuse
pour la pàtisserie. Bon gage.

Confiserie du Casino , Sion.
Tel. (027) 2 15 69.

P 34660 S



LE SPORT A UX AGUETS
Nouvelle formule d'admission pour les Jeux

Le Comité international olympi-
que, dont le siège est à Lausanne,
a communiqué a'-ix comités olym-
plques natìonaux et aux fédéra-
tion sportives internationales la
nouvelle formule d'admission que
les athlètes devront signer pour
participer aux Jeux olympiques.
Ce formulaire devra ètre contresi-
gné par les présidents ou secré-
taires de leurs fédérations nationa-
les et de leur comité olympique
national.

Le formulaire indique: « Je saus-
signé déclare sur l'honneur ètre
amateur, avoir lu les conditions
d' admission aux Jeux olympiques ,
spécifiées sur cette formule, et m'y
conformer ». Elle comporte le nom,
Vadresse , le pays d' origine, la date
et le lieu de naissance , la nationa-
lité, le sport , l'occupation et le
nom de l' employeur. Il est précise
par ailleurs : « Je soussìgné décla-
re m'inserire en tant qu 'athlète
de sexe..., ne pas m'adonner ou
n'avoir pas intention de m'adonner

\ au doping et ètre prèt à me san- Pour les athlètes de l'Est , le mo- 1
mettre à tout examen conduit par de de vie d i f f è re  en ce sens que I
un personnel medicai qualifi é ap- les sportifs dépassés deviennent m
pointé par les autorités olympi- souvent instructeurs de sport à 8
ques ». Les athlètes féminines peu- l'armée, ou continuent leur carriè- f|
vent ètre soumises à un contròie re militaire. Ainsi le hockeyeur |
medicai. Bobrav est toujours colonel dans H

Ainsi, une fois de plus , les athlè- l'armée russe,
tes participant aux Jeux olympi- Différence dans la f in  de carriè- H
ques devront signer « sur l'hon- re de ces sportifs mais pas dans le |
neur » leur principe d'amateur. Les statai d'amateur qu'on veut leur M
athlètes américains et des pays faire déclarer sur l'honneur, je jj
de l'Es t, sans compier Jim Clarke, souris doucement car ils sont aussi m
qui hantent les meetings depuis professionnels que nos footballeurs fi
le mois d'avril jusqu 'en octobre et suisses qui eux, au moins, décla- S
qui attlrent 10 000 spectateurs au reni la striate vérité par un statut 1
Letzigrund par exemple — ce rie semi-professìannel. C'est la rai- i
nombre est triple et mème quadru- son pour laquelle la Suisse n'en- |
pie dans d'autres stades — sont de voie plus d'equipe de football aux ||
purs amateurs. Jeux olympiques. A propos , je me ||

Je me demande sur quel hon- demande quelle formule devront |i
neur va déclarer son statut d'ama- remplir les skieurs. Doucement ||
teur un athlète russe, capitaìne de Killy, c'est tout bon...
carrière dans l'armée, dont son Georges Borgeaud

I

seul souci est de s'entrainer tous 1
les jours pour arriver à des résul- |
tats. I

Idem pour l'unlversltaìre omeri- |
cain qui est annoncé comme étu- |
dìant pendant une année ou deux h
ans, puis est remplace par un plus |
jeun e réalisant des performances |
supérìeures , éliminant ainsi Vaine |
des grands de l'athlétisme... puis |f
des études. Je ne connais pas È
beaucoup d'étudiants athlètes amé- |j
ricains qui se soient fait un nom k
une fois leur carrière sportive ter- t|
minée.. Je prends l'exemple du Noir <|
américain Dawes Jam es, qui court |j
sous les couleurs du Stade Lausan- §
rie qui, avant de venir en Suisse, S
appartenait à une Université amé- |
ricaine. A Lausanne, il travaille ||
dans une maison d'articles de 1
sports. Il n'y a pas de sots me- ||
tiers... Cependant , VUniversité s'est ì|
arrètée pour lui au moment où 1|
quelqu 'un faisant son temps de 10 ||
sec. 3 sur 100 m. était battu più- ||
sieurs fois.

Pour les athlètes de l'Est , le mo- 1
de de vie d i f f è re  en ce sens que H

31e Fète cantonale des gymnastes à l artistique à Ardon

Ascona , vainqueur i Berne, sera de la partie
Dimanche sera Jour de fete pour la

section d'Ardon qui fétera ses 45 ans
d'existence l'année prochaine. Renom-
mée pour ses brillants résultats en
athlétisme, cette société s'est attelée à
la difficile tàche d'organisetr Ies charn-
pionnats valaisans de gymnastique à
l'artistique. Ceux-ci auront lieu di-
manche dans la cour de la Coopera-
tive avec le programme suivant :

8 h. 30 Assemblée des jug es.
8 h. 45 Rassemblement des gymnas-

tes des catégories C et B.
9 h. Début des concours des caté-

gories C et B.
11 h. 30 Fin des concours.
13 h. 45 Rassemblement des gym-

nastes catégorie A.
14 h. Début des concours catégo-

rie A.
17 h. env. Proclamation des résul-

tats.

Ascona sera de la partie
Après différentes démarches et sur-

tout nombre de coups de téléphone,
Ies organisateurs ont pu s'assurer la
participation d'une vingtaine de gym-
nastes d'Ascona, qui concourront dans
la catégorie invités. Il est inutile de
présenter à nos lecteurs la section
d'Ascona, qui fut la grande triompha-
trice de la Fète federale de Berne
1967, réalisant l'extraordinaire total de
149.S3 points sur un maximum de
150 points. Uniquement pour voir à
l'oeuvre ces gyms , cela vaudra le dé-
placement à Ardon. Et leur présence
contribuera certainement' à rehausser
le niveau de nos Valaisans. Si les or-
ganisateurs ont réussi ce coup de mai-
tre, nous eroyons savoir qu 'ils le doi-
vent en partie a. M. Sorella et c'est
tant mieux.

Du còte valaisan il s'agirà de lutter
pour la couronne et d'essayer de dé-
tròner Jean-Louis Borella , champion
1966 à Brigue. Neuf concurrents en
catégorie A (ainsi que 9 Tessinois),
cinq en catégorie B (cinq Tessinois)
et 11 en catégorie C (5 Tessinois),
telle est la liste des participants à
ces Slnies Charnpionnats de gymnas-
tique à l'artistique.

Programmo du concours
Cat. A 10 branches : couronne à

85 points (invités 88 points). Exercices
libres (8 parties A + 2 parties B) —

cices imposés : cheval (classe perfor-
mance 2), saut de cheval (classe per-
formance 2), reck (classe performance
2).

Cat. C : 6 branches : puipilles de
classe 1951 et plus jeunes. Balmette
à 52 points (réservé seulement aux
Valaisans). Exercices libres (6 parties
A) — sol, anneaux, saut de cheval,
reck. Exercices imposés : saut de che-
val (classe jeunesse I), barres (classe
de jeunesse I).

Les exercices imposés figurent dans

le programme de classification federai
ou peuvent ètre demandés à Otto
Rotzer, 3904 Naters.

Programme difficile, mais pour le-
quel tous nos gymnastes ont soigné
leur préparation. Tout comme les
organisateurs de la SFG Ardon ont
soigné I'organisation dans ses moin-
dres détails. Et nous sommes satis-
faits qu'ils aient pu obtenir la parti-
cipation d'Ascona qui rehausse consi-
dérablement leur manifestation.

G. B.

sol, cheval , anneau x, saut de cheval
1 m. 30, barres, reck. Exercices im-
posés : sol (selon programme de clas-
sification tederai , classe de perfor-
mance 3 simplifié ), cheval (classe per-
performance 3), reck (classe, de perfor-
mance 3).

Cat. B 8 branches : juniors de classe
1948 et plus jeunes. Palme à 88 points
(invités 70 points). Exercices libres
(7 parties A + 1 partie B) —- sol,
cheval , anneaux, barres, reck. Exer-

HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat d'été - Coupé du Valais
C'est sur la patinoire d'Y-Coor à Samedi 26 aoùt : -Montana-Orans

Montana-Crans que se disputerà le contre Sierre.
Championnat d'été de hockey sur già- Samed- 2 se^témbre . Martlgny con-ce avec pour enjeu la Coupé du Va- . g,
lais offerte par Gaston Barras. Les
match es auront lieu selon l'horaire Samedi 9 septembre : Montana -
suivant : Crans contre Sion

Samedi 15 juillet : Montana-Crans - Dimanche 10 septembre : Viège con-
contre Martigny tre Sierre.

Samedi 22 juillet . : Viège contre
Sion. Le club locai (Montana-Crans) joue-

Samedi 5 aoùt : Montana-Orans con- ra, en dehors de ce Championnat va-
tre Viège laisan d'autres matches en principe

Samedi 12 aoùt : Sierre contre Sion, contre Villars-Ghampéry (aller et re-
Samedi 19 aoùt : Viège contre Mar- tour), contre Chamonix (-aller et re-

tigny tour) et contre Anvers.

Tennis : La Coupé Thévenoz à Champéry
Une e inguanta ine de concurrents

ont pris part , de jeudi à dimanche, à
la Coupé Thévenoz organisée par le
Law-Tennis-Club Champéry et plus
particulièrement par MM. Coulon et
Thévenoz. En dépit du temps plu-
vieux de vendredi , qui stoppa pres-
que complètement le déroulement des
matches ce jour-là , la compétition se
déroule normalement gràce au 1-2
couirts à disposition mais gràce aussi
à la compréhension des sportifs enga-
gés dans ces joutes. Ceux-ci venaient
des cantons de Genève, Vaud et Va-
lais mais on y trouvait aussi quelques
bonnes raquettes étrangères en va-
cances dans la région , des Belges sur-
tout, paumi lesquels les jeunes Viel-
voye (frère et sceur). champions de
Belgique Cadets. A noter egalement
que Poncet et Armen, bien que clas-
sés en Sèrie C, jouèrent egalement en
Sèrie B et s'y comportèrent fort bien.

Voici les principaux résultats de ce
tournoi dont les finales furent suivies
par un nombseux public :

SERTO B
Messieurs. % finales : Cerutti-Di-

disheim 8-6, 6-3 ; Poncet-Ormen 6-4,
6-0 l

Finale : Cerutti (Vevey) bat Poncet
(Genève) 4-6, 8-6, 6-4.

SERIE C
Vafinals : Ormen-Mello 6-2, 5-2 ;

Poncet-Veillard 6-1, 6-3.
Finale : Poncet, engagé dans plu-

sieurs finales ne peut jouer et Ormen
est vainqueur par w.o.

DAMES
V> finales : Mlle Ridel-Mlle Schumi-

ziger 6-2, 6-2 ; Mme Gomez-de Oroon-
Mlle Vielvoye 6-1, 6-0.

Finale : Mme Gomez-de Croon
(Montana) bat Mlle Ride! (Vevey) 6-4,
7-5.

DOUBLÉ MIXTE
Vi finale : Mme Gomez- de Croon

et Roten battent Mme Brion-Brion
6-2, -6-2 ; Mlle Ridel et Veillard bat-
ten t Mlle Gevers et Van des Stick
6-1, 6-3.
Finale : Mme Gomez-de Croon et Ro-
ten (Montana) battent Mlle Ridel-
Veillard (Vevey) 6-1, 2-6, 6-2.

DOUBLÉ MESSIEURS
Poncet-Mella battent Omarini-B.-

Thévenoz 2-6, 6-4, 6-4 ; Mory-Kohler
battent Brion-Didisheim 6-4, 6-4. Fi-
nale : Mory-Kohler (Vevey) battent
Poncet-Mello (Genève) 6-4, 6-4.

Tour de France: echec a une échappee de 140 km.
Bonne opération pour Schutz mais difficultés dans l'equipe

Le Tour de l'Avenir

La seconde étape des Alpes, Brian-
con - Digne, n'a pas apporté de bou-
leversements au classement general.
Après l'apre bataille du Galibier en-
tre les « grands », le Tour de France
avait enterré la hache de guerre.
Cortes, il y eut des escarmouches.
On vit, par exemple, Lucien Aimar,
l'un des grands perdants de lundi,
porter une attaque dans le col d'Al-
los, mais, devant la réaction imme-
diate des Italiens, pour une fois nom-
breux auprès de Gimondi, le second
leader francais n'insista pas. D'autre
part, un vent contraire rendait sa tà-
che difficile.

Roger Pingeon, le maillot jaune, a
pu ainsi conserver son bien. Le Bres-
san a démontré qu'il avait parfaite-
ment récupéré de ses efforts du jour
précédent. Il fit bonne impression
dans cette ascension du col d'Allos.
Mais, en fait, la configuration du par-
cours lui convenait à merveille : plus
de quatre-vingt-dix kilomètres sépa-
raient le sommet du col d'Allos de
l'arrivée à Digne. Les grimpeurs ris-
quaient bien de perdre tout le benè-
fico de leur travail en plaine.

La victoire de José Samyn témoi-
gne de la grandeur de la France, du
moins géographiquement. Au moment
où le Marseillais Georges Chappe, hé-
ros de la journée, fut trahi par la
fatigue, le Nordiste José Samyn surgit
opportunément pour venger le Sudiste
au bout de la longue ligne droite de
Digne. Sprinter désigné des « Bleuets »,
José Samyn (21 ans) se révéla cette
saison aux Quatre Jours de Dunker-
que. Frangais, il est né et il vit tou-
jours d'ailleurs de l'autre coté de la
frontière, à Quiévrain.

Georges Chappe (23 ans), connu
surtout comme rouleur, anima l'étape
en se lancant dans une longue échap-
pee solitaire de 140 km. qui lui per-
mit de passer en tète dans les deux
cols, avec 2' d'avance au sommet du
Vars en 8' 45" à celui d'Allos. Il fut
rejoint dans les dix derniers kilomè-
tres seulement par le trio Samyn (son
coéquipier) , Faucher et Eddy Schutz,
le Luxembourgeois. Ce dernier tenait
à effacer sa déconvenue de la velile.

Voici le vainqueur de cette étape, le
Francais de l'equipe des Bleuets José
Samyn, en plein effort, suivi de
Schutz et de Foucher.

Coexistence difficile
Trois leaders dans une équipe de

neuf coureurs, c'est trop. Le tandem
Kubler-Clemens se trouve bien em-
barrassé avec le trio Schleck-Schutz-
Ruegg. Aucun de ces trois hommes ne
veut sacrìfier ses propres chances
pour l'un ou l'autre de ses coéqui-
piers. De surcroit , les rivalités natio-
nales apparaissent et la coexistence
pacifique Luxembourg-Suisse devient
difficile.

A Digne, où la chaleur était de
plomb , Fredy Ruegg, très posément
une fois la ligne d'arrivée franchie ,
analysaìt sa. course,-: « Jà< pensais bien
que ' ì'àttaqué' d'Aì 'ihar ne tiendrait
pas. Pour moi, il s'agissait de rester
dans les roues, d'économiser mes
forces au cas où une offensive de
grande envergure aurait pris corps...
Il me fallait en e f f e t  poss eder des
réserves. » Le Zuricois, qui affichait
une étonnante fraicheur, commence à
intéresser les journalist es étrangers
qui l'apergolvent constamment aux
còtés des «t grands ».

Déceptions
A l'emballage du peloton, Ruegg

emmena mème Pfenninger afin que
ce dernier puisse faire une plac e. Si
Ruegg resta toujours bien p lace dans
la course, il n'en f u i  pas de mème
pour les autres Suisses. Lorsque Ai-
mar porta son attaque à 7 km. du
sommet d'Allos, Binggeli et Blanc f u -
rent les premiers làchés. Ils souf-
fraient de la chaleur. Faisant partie
d'un groupe d'hommes aussi fatig ués
qu'eux, ils ne parvinrent jamai s à re-
voir le gros peloton. Il en alla de
mème pour l'Uranais Brand qui fu t
làché après les deux Genevois.

Pfenninger , Vifian et Spuhler cédè-
rent dans les derniers kilomètres
avant le sommet. En compagnie de
bons rouleurs, les trois Suisses trou-
vèrent la possibilité de bénéficier du
regroupement qui se f i t  en plaine.
Vifian se montra mème très en jam-
bes dans la dernière parile de la
course.

Eddy Schutz aurait presq ue mérité
d' enlever l'étape. Ce fu t  lui qui langa
l'échappée derrìère Chappe , lui en-
core qui entraìna dans son silloge
Foucher et Samyn. Mais pour avoir
fait  la plu s grande part du travail , il
ne posséda pas suffisamment de
« jump » dans la dernière ligne droi-
te à Digne.

Classement officiel de la lime étape
Briancon-Digne (197 km.) :

1. José Samyn (Bleuets) 6 h. 05'04";
2. Foucher (Fr) 6 h. 05'07" ; 3. Schutz
(Lux) 6 h. 05'08" ; 4. Chappe (Bleuets)
6 h. 05'10" ; 5. Van Schil (Diables)
6 h. 05'43" ; 6. Grain (Coqs) mème
temps ; 7. Godefroot (Diables) 6 h.
06'38" ; 8. Karstens (Hol) ; 9. Rey-
broeck (Diables) ; 10. Basso (Prima-
vera) ; 11. Van den Berghe (Be) ; 12.
Shepers (Hol) ; 13. Durante (It) ; 14.
Schleck (Lux) ; 15. Van Springel (Be);
16. Lopez-Rodriguez (Esp) ; 17. Pfen-
ninger (S) ; 18. Lemeteyer (Fr) ; 19.
Metcalfe (GB) ; 20. Dumont (Coqs) ;
34. Ruegg (S) puis 40. Spuhler (S) ;
66. Vifian (S) mème temps ; 91. Brand
(S) 6 h. 15*23" ; 97. Blanc (S) 6 h.
18*38" ; 101. Binggeli (S) mème temps.

Ne sont pas partis : Wright (GB) et
Tosello (Primavera). Ont abandonné :
Van Neste (Be) et Neri (Primavera).
Moyenne de l'étape : 32 km. 377.

Classement general à l'issue de la
lime étape :

1. Roger Pingeon (Fr) 62 h. 42*01" ;
2. Letort (Bleuets) à 4'02" : 3. Jimenez

(Esp) à 4'57" ; 4. Balmamion (Prima-
vera) à 5'48" ; 5. Gimondi (It) à 6*15" ;
6. Almar (Fr) à 7*02" ; 7. Simpson
(GB) à 8*20" ; 8. Janssen (Hol) à 8*39";
9. Van Clooster (Diables) à 9*34" ; 10.
Haast (Hol) à 9*38" ; 11. Huysmans
(Be) à 9*53" ; 12. Brands (Be) à 10*08";
13. Karstens (Hol) à 11'30" ; 14. Bays-
sière (Coqs) à 11*38" ; 15. Bodrero
(Primavera) a 12'02" ; 16. Monty (Be)
à 12*16" ; 17. SCHUTZ (Lux) à 12*34" ;
18. Puschel (Al) à 12'45" ; 19. Mugnai-
ni (It) à 13*08" ; 20. Polidori (Prima-
vera) à 13*22" ; 21. Schleck (Lux) a
14*15" ; 23. Ruegg (S) à 14*17" puis 62.
Vifian (S) à 29'40" ; 76. Binggeli (S)
à 37'20" ; 79. Pfenninger (S) a 39'09" ;
81. Spuhler (S) a 40*33" ; 94- Blanc
(S) à 52'02" ; 101. Brand (S) à 1 h.
00*16".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col de Vars (2me cat.) : 1. Chappe

(Bleuets) 10 p. ; 2. Jimenez (Esp) 8 ;
3. Aranzabal (Esperanza) 6. — Col
d'Allos (lòie cat.) : 1. Chappe 15 p. ;
2. Aimar (Fr) 12 p. ; 3. M. Diaz, 10 p.

Classement general : 1. Jimenez,
52 p. ; 2. Tosello (Primavera) 29 ; 3.
Chappe 25 ; 4. M. Diaz 24 ; 5. Aimar
23 ; 6. Aranzabal 21. ; 7. Jacquemin
(Diables) 20 ; 8. Gimondi (It) et Mu-
gnaini (It) 18 p. ; 10. Balmamion (Pri-
mavera) et Poi-lidor 17.

Classement par équipes pour la
onzième étape :

1. Bleuets (Samyn, Chappe, Letort)
18 h. 16*52" ; 2. France 18 h. 18*23" ;
3. Suisse-Luxembourg (Schutz-Sclileck-
Pfenninger) 18 h. 18*24" ; 4. Diables
Rouges 18 h. 18*59" ; 5. Coqs mème
temps.

Classement general : 1. France
190 h. 05*38"; 2. Belgique 190 h. 12*24";
3. Hollande 190 h. 13*24" ; 4. Prima-
vera 190 h. 14*49" ; 5. Espagne 190 h.
21'56" ; 6. Bleuets 190 h. 24*10" ; 7.
Diables Rouges 190 h. 25*07" ; 8. Italie
190 h. 29*40" ; 9. Coqs 190 h. 30*47" ;
10. Allemagne 190 h. 35*18"; 11. Suisse-
Luxembourg 190 h. 38*34" ; 12. Espe-
ranza 190 h. 40*35" ; 13. Grande-Bre-
tagne 191 h. 14*09".

A Nìmes, les Espagnols ont été les
premiers arrivants des onze équipes
qui, à partir de jeudi, devront s'af-
fronter dans le 7e Tour de l'Avenir.
Les Belges et les Italiens étaient at-
tendus en fin de journée. Ces deux
dernières équipes ont prolongé leur
préparation jusque dans leur voyage
puisqu'elles ont couvert chacune une
centaine de kilomètres à bicyclette
afin de ne pas perdre un seul jóur
d'entrainement. Les autres formations
sont toutes attendues mereredi matin.

Des contróles antidoping auront lieu
comme les années précédentes sur le
Tour de l'Avenir. Les organisateurs
ont décide qu'en aucun cas la pré-
sence d'un médecin attitré à Une for-
mation ne serait admise à bord d'un
véhicule accrédité à suivre la course.
Pour les soins aux coureurs, les direc-
teurs sportifs devront faire appel au
médecin officiel.

Les engagés
Los organisateurs du Tour de l'A-

venir viennent de publier la liste dés
88 coureurs qui prendiront jeudi le dé-
part de la 7me édition de leur épreu-
ve. Voici cette Hate :

Allemagne : Friedhelm Klenner,
Juergen Goletz, Martin Gombert , Jo-
hannes Knas, Dieter Leitiner, Herbert
Meyer, Manfred Muecke et Andreas
Troche.

Belgique : Wilfried David, Jean-Ma-
rie Gorez, Marcel Maes, Georges Pin-
tens, Lucien van Impe, Herman Vrij-
ders et Edouard Weckx.

Espagne : José Alba , José Alveda,
José Angueira , Sebastien Fernandez,
José Gomez, Antonio Gonzales , Neme-
sio Jimenez et Gabriel Mascaro.

France : Robert Bouloux , Daniel
Gouverneur, Cyrille Guimard , Claude
Guyot, Henri Heintz, Walter Ricci,
Christian Robini et Daniel Samyn .

Grande-Bretagne : Peter Buckley,
Derek Harrison , Brian Jolly, Peter
Matth ews, Graham Owen , David Rol-
linson, Lesile West et Geoffrey Wiles-

Italie : Giamnino Bianco. Giovanni
Bramucci , Leopoldo Cattelan , Gino Ca-
valcanti, Costantino Conti . Mario Giac-
cone, Vittorio Larcelli et Arturo Pec-
chielan .

Luxembourg : Johniny Back , Jean
Backer. Roger Gilson. Joseph Johanns ,
Nicolas Langehegermann , Lucien
Schilling. Roland Smamotto et Robert
Treis.

Hollande : Leo Duynda m, Fedor den
Hartog, Daniel Holst , Jan vari Kat-
wijk, Jan Schepers, Jan Tesselaar, Pe-
ter Tesselaar et Rinus Wagtmans .

Suisse : Peter Atzli , Daniel Biolley,
Martin Birrer , Paul Koechli , Hugo Li er,
Victor Oeschger, Henry Regamey et
Kurt Rub.

Tchécoslovaquie : Jiri Hava . Milos
Hrazdira , Robert Hutyra , Jiri Kindl ,
Pavel Konecky, Helmut Pichl, Alex
Svoboda et Karel Vavra.

Yougoslavie : Crevtko Bilie, Stani
Bozicnik , Stefan Hvastja , Toni Kuna-
ver, Tanasije Kuvelja , Leszlo Pavlik,
Milivoj Pocrnja et Dimitri Simeonov.



VENTE AU RABAIS! DES PRIX DU TO NNERRE!

Des prix incroyablement bas, des articles
de qualités et à tous nos rayons de nom-
breuses occasions à ne pas manquer !

Plus que quelques jours pour profiter de
nos soldes à des conditions exceptionnel-
les et tout particulièrement avantageu-
ses !

Nous pouvons encore vous offrir avec de
très gros rabais, de bonnes marchandises
et, vous permettre ainsi de réaliser des
économies !

Le rendez-vous des vraies bonnes affaires

(̂ "E „._..,,.-.-_„.-„ 

FABRIQUE D'APPAREILS THERMIQUES cher-
che pour rinstallation et I'entretien de ses
brùleurs à mazout :

1 MONTEUR EN BRÙLEURS
ou

1 MONTEUR ELECTRIC1EN
capable, sérieux et consciencieux, pouvant
travailler d'une manière indépendante, possé-
dant permis de conduire et habitant le centre
du Valais.

Place stable, travail intéressant, varie et bien
rétribué.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, sous
chiffre 50177-8 à Publicitas - 1951 Sion.

La Banque Nationaie Suisse, Genève,

cherche un jeune

EMPLOYE DE BANQUE
qualifié

Les candidats doivent ètre de nationalité
suisse. Situation d'avenir. Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours. /

Date d'entrée en fonctlon : le plus rapidement
possible.

Offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentlons de salaire à la Direction,
8, rue Diday, 1211 Genève 11.

P 61734 X

NOUS ENGAGEONS :

SERVEUSE POUR LE BAR
VENDEUSES

pour nos rayons :

ARTICLES MESSIEURS
CONFECTION DAMES
PAPETERIE
PARFUMERIE
TOUT POUR L'ENFANT
NOUS OFFRONS :
— semaine de 5 jours ,
— 3 semaines de vacances,
— caisse de retraite,
— rabais sur les achats ,
— tous les avantages sociaux des Grands Magaslns.

Faire offre avec références et photo au chef du
personnel des Grands Magasins

S I O N
P 5 S AVIS DE TIR

Des tirs aux armes personnelles auront lieu comme il suit :
Mereredi 19.7.67 0800-1700
Vendredi 21.7.67 • 0800-1700

Région des buts : Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse -
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curitó à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice

Tel. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01

vos imprimé* ? gè ss ler sa. sioti

BUREAU D'AVOCAI ò SION cherche

SECRETAIRE
de première force, ayant longue pratique.
Bonnes conditions de travail et salaire cor-
respondant.

Faire offres écrites sous chiffre PB 34746 à
Publicitas - 1951 SION.

ON CHERCHE pour tout de suite

rempla?ant-e
sommelier-ère

oonnaissant les deux services.

Se présenter au Buffet de la Ga-
re à Sion - Tel. (027) 2 17 03

P 1126 S

cuisinier ou patissier
pour restaurant Coop.
(Ferme le dimanche).

Coopératives réunies de Sierre.
Tel. (027) 6 60 29 ou 5 60 31

P 34799 S



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allei Tel 5 14 04.

Cllnlque Ste-Claire. — Heures des
visites au* malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. a 19 h. 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez lés malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Spectacle de la Matze. — Orchestre
Hópital d'ari ondissement. - Visites Lou Andr in i  tous les soirs dès 21 h

aux malades ite 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa - Musée Rilke
Ouvert en permanence.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorlsées tous Ies jours de 10 h
6 12 h. et "e 13 h. à 16 h. et de 18 h
a 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne
Tel. 2 15 66.

Hópital ragionai. — Visites autorl-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Miche)
Sierro. Tel. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sterro. Tel.
2 59 59 - 2 54 63

Service de dépannage permanent :
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tel. 2 26 19.

En attractlon : Naima danseuse orien-
tale. Kal idia  danseuse typique.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Menge.

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adrèsser à Mme Alex Thé-
ler, Petit-Chasseur, Sion. Tel. 2 14 84

CSFA - Sior : prochaine séance 18
Juillet, 18 h. 30 - Bar Atlantic . Ins-
crlptionS et renseignements pòur la
course du mois à cette assemblée

Musée cantonal d*Histoire natnrelle.
— Durant les mois de juillet et aoùt,
ouvert tous les jours sauf lundi et
mardi. Heures d'ouverture : 14 h. à
16 h.

ZINAL : Programme
des manifestations

SAINT-MAURICE

SION

Vendredi 14 :
FETE NATIONALE FRANCAISE
avec le groupe folklorique « Le
Costume Tournegeois » de Bourgo-
gne : à 15 h. Aubade en plein air
sur la place de « La Ferme » ; à
21 h. Chants et danses aux Hòtels-
Club (entrée libre) ; à 23 h. Feux
d'artifice.

Dimanche 16 :
Chants et chorégraphie par Ies
jeunes animateurs du groupe
CREACHOR de Belgique (aux HO-
TÉLS-CLUB à 21 h. - entrée libre)
A Vissoie : Inauguration du Mu-
sée des patoisants et costumes (à
partir de 14 h.)

Mereredi 19 :
Course de montagne collective au
TRIFTHORN (renseignements et
inscription au Bureau des guides
de Zinal ou à l'Office du tourisme
à Vissoie)

Vendredi 21 :^dredi 21 : CAS et OJ Martigny : Course au
FETE NATIONALE BELGE avec Tour-Noir, le 16 juillet . réunion des
danses du groupe de jeunes filles participants à l'hotel Kaiser.
« Violaine » de Charleroi (jeux scé-
niques) (aux HOTELS-CLUB à 21
h. - entrée libre)

Samedi 22 :
Soirée classiche horigroisè avec Pharmacie de garde. — Pharmacie
LACI, piano, et LAZLO, violon Gaillard.
(aux HOTELS-CLUB à 21 h. - en-
trée libre) Ambulance de service. — Tel. (025)

Dimanche 23: 3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore
CROSS-COUNTRY organise par le (0Z5) d 62 lz'
« Ski-Club de Zinal » (départ à 14
h. 30)

Lundi 24 :
Les 80 petits chanteufs de HET
WAREGEMS KNAPEKOOR (Bel-
gique). Chants religieux, folklore
flamand et international (16 h. à
SOREBOIS : accessible par le télé-
phérique)

Jeu eli 27:
Course de montagne collective au
COL DU DURAND-ZERMATT -
2 jours (renseignements et inscrip-
tion au Bureau des guides de Zi-
nal ou à l'Office du tourisme de
Vissoie)

Dima?iche 30 :
A Ayer : Fète villageoise.
A Grimentz : Fète villageoise et de
la lutte.

VENTHÒNE : 10 h., M. Francois
Pharmacie Crettol, 72 ans.Pharmacie de service. — Phairmacie

Due Tel. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuillez vou s adresser à
l'hòpita l de Sion - Tel. 2 43 01.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

RIDDES : 10 h. 15 : Mme Marie Ro
duit, egèe de 87 ans.

Rédacteuf en che) responsable
M A U R I C E  M E T R A L
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Phairmacie

Lauber. Tel . 2 20 05. '

Médecin de cervice. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny - Tel. 2 26 05

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle. Tel. 4 23 02.

Médecin de service* — Les diman-
ches, jeudis et Jours fériés, tèi, 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tel
4 20 22. En cas J'absence, s'adrèsser
à la police municipale. Tel. 17.

Mereredi 12 juillet

SOTTEN3
6.10 BonjóiKr à ficus ; 6.15 Infotfma-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-premlère ; 7.30 Roulez suf l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 La tète à l'ombre ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Spé-
cial-Vacainces ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carinoti de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.46 Informations ;
12.55 Un Lacustre eh Pleure polle ;
13.05 Les fiouveautés du dlsque ; 13.30
Musique sana paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réalités ;
14.30 La terre est ronde ; 15.00 Mi-
roir-flash j 15.08 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seiZe heures ; 17,00 Miroir-
flash ; 17.05 PerspectiVes ; 17.30 Jeu-
nesse-sClub « Pirate » ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micrtì dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Mil-
lésimusique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20
Concerto No 5 ; 20.30 Les Coneerts de
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 La
Quinzaine littéraire ; 23.00 Au pays du
blues et du gospel ; 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Mldl-rmtsique ; 18,00 Jeunesse-

Club « Pirate * ; 19.00 Emission d'en-
semble ; 20,00 Vingt-cjUatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Un Lacustre
en Pierre polle | 20.30 L'Unlversité ra-
diophonique intefnatic-nale J 21.30 Les
sentiers de là poesie ; 22,00 Aujour-
d'hui ; 22.30 Sleepy tlme jazz ; 23.00
Hymne national. Filli

BEROMUNSTER
Inf-flash à 6.19* 7.Ó0, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.18 ; 6.20 Mélodies
populaires ; 6,50 - Médltation ; 7.05
Chron. agricole ; t.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 OTOh. de chambre de
Prague ; 9.03 Entracte ; 10.05 Chceurs
populaires allemands; ; 10.30 Musique

populaire vaudoise ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Ensemble W. Glahé
et R. Zarai ; 12.30 Informations ; 12.40
Oommentaires. Nos compliments. Mu-
sique réeréative ; 13.00 Sortons de ta-
ble en musique ; 14.00 Pour le 150e
amniversaire de la mort de la roman-'
cière anglaise Jane Austen ; 14.30
Concert ; 15.05 Musique francaise ;
16.05 Duo pouir violon et piano. Schu-

bert ; 16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Mèteo. Inf. Actuali-
tés ; 18.20 Sérénade pour Clatre ; 19.00
Sport. Communiciués ; 19.15 Ini. Echos
du temps ; 20.00 Introduction et Alle-
gro pour cordes, Elgar ; 20,15 Le Tes-
tament de Tante Theklas; 21.45 Grand
Canyon, suite F. Grofé ; 22.15 Inf.
Commentaires ; 22.25-23;15 Rendez-
vous à Paris.

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
17.25 Vacdrìces-feuitesse

— Une aventure de Petlt-
RoUX
•— Concours d'été
— HistoLre et legende du
Grand-St>Bernard.
-*- Urie àveintUre d'Aigle

... . . Noir. jn
18i45 Bulletrir f̂è itouvelles
18.10 Les Crétìtures

du BóIì Dieu
Le Chat de Brest.

19-25 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.30 Manon des Sources
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Reflets filmés

du Tour de France
20.40 Les Saintes Chéries

Ève et la Pla.ge. ¦

21.05 Jeux sans frontières
Troisième rencontre élrmi-
natoire.

22.20 Plaisirs des livres
— Gilbert Cesbron
— Janine Niepce

22.45 Téléjournal

Requetes pour les bourses et prefs d honneur
1. Délai pour la présentation des

requetes
La Commission cantonale des bouir-

ses et des prèts d'honneur avise les
tntéressés désireux d'obtenir une aide
financière de l'Etat que les requetes
doivent lui parvenir :

— jusqu'au 31 juillet, au plus tard,
si l'année d'études commende en au-
tomne ;

— jusqu'au 31 janvier, si elle de-
buto au printemps.

L'affluence sans cessa oroissante
des demandes, la necessitò d'organi-
ser son travail et de déterminer Tin-
cidence financière créée par le nom-
bre des requetes, obligent la Commis-
sion à écarter toutes celles qui lui
parviendront, hors délai, à moins que
des raisons valables ne justifient le
retard.

En ce qui concerne les apprentlSj
aùcuh délai n'est fixé polir la pré-
sentation des requetes, étant donne
que les dates d'entrée en apprentis-
sage s'étendant tout au long de l'an-
née.

2. Conditions
Àux termos de l'art. 6 diu décret

du 2.2. 1963, pour bénéficier de l'aide
financière de l'Etat, le requérant doit
notamment faire preuve d'aptitudes
pour la professìon envisagée, d'appli-
cation au travail , et ne pas disposer
de moyens suffisants pour finahcér
normalement ses études, sa formation
ou son perfectionnement profession-
nels.

Entrent egalement en considération,
pour déterminer le montani de l'aide,
le coùt des études et l'ensemble des
charges familiales.

L'octroi d'une aide financière de
l'Etat est subordonnée, sauf circons-
tances exceptionnelles, à une presta-
tion appropriée de la part du requé-
rant ou de sa famille. (art. 10 du dé-
cret du 2.2.1963).

3. Ayants droit
Sous réSerVe' des dispositlons de

l'art. 6 cité ci-dessUs, des bourses et
des prèts d'ho&hettf, et. dss suMeiir
tions sont accordés :tlUii'S -JULIL - cltLUl UtTtì . .(t*'

a) aux élèves des unìvei'sités, dès
écoles polytechniques et des établisse*
ments similaires ;

b) aux élèves des écoles techndquéé ;
e) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseignement ;
e) àux élèves tìeS écoles et des cours

professionnels ;
f) aux élèves des écoles secondaires

du 2e degré ;
g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement prófes-

sionnel.
4. Première requète
Les étudiants, élèves ou apprentis

qui ont recours, pour la première fois
à l'aide de l'Etat, doivent remplir un
formulaire officiel délivré, sur deman-
de, par le Département de l'instruc-
tion publique, Secrétariat de la Com-
mission cantonale des bourses et des
prèts d'honneur, à Sion. 'Le question-
naire, dùment rempli, doit ètre signé,
cas échéant, par le détenteur de la
puissance paternelle, et accompagné
des pièces prévues à l'art. 11 du dé-
cret, énoncées dans la formule de re-
quète.

5. Renouvellement
La demande de renouvellement de

l'aide se fait par lettre. Les requérants
doivent y ajoUter :

— le dernier ceftifìcat d'études OU
bulletin de notes ;

— une attestation officielle certU
fiant qu 'ils peuvent poursuivre nor-
malement leurs études.

Tout changement intervenu dans la
situation familiale, depuis la dernière
requéte, est à signaler.

EXEMPLES : augmentatlon ou dlmi-
nution du revenu ou de la fortune ;
fin ou début des études ou de l'ap-
prentissage d'un autre membre de la
famille ; changement de l'état civll du
requérant ; modification du nombre de
membres de la famille ; toute autre
circonstance modìflant la situation éta-
blie lors de la dernière requéte.

6. gubventlons
Selon les dispositlons de l'art. 5 du

décret, l'Etat accordo des subventions
aux élèves extemes devant parcourlr

de grandes distances pour sé rendre
datìs les écoles secondaires du 2e de-
gré et ayant, de ce fait , des frais de
transport et de pension.

Ces subventions sont allouées, comp-
ie tenu :

— des frais effectifs occasionnés par
les déplacements ;

— de l'ensemble des charges fami-
liales ;

— de la situation financière de la
famille.

Les réserves mentionnées à l'art. 6
du décret et citées plus haut sont ega-
lement applicables aux requérants ex-
temes.

Les demandes d'octroi de subven-
tions doivent ètre présentées à la fin
de l'année scolaire et accompagnées
des factures originales quittaneées.

7. Remarque
La Commission rappelle, avec insis-

tahee, que seules les demandes formu-
lées de fagon complète et précise, con-
tenant toutes les pièces exigées, pré-
sentées dans les délais, peuvent ètre
admises à l'examen.

Sion, le 16 juin 1967.
Commission cantonale des hmlrses et.

des prèts d'honneur :
Le Président : Le Secrétaire

P. Mudry A. Cha 'étonay

Dr Mftfî JOCB B' H ffl ffl ffl ff iMnHJ

Merered i 12 juillet
Jea n Marais - Jess Hahn dans

LE SAINT SEME LA PANIQUE
D'après le farneux rofriah de
Lesile Charteris

¦. ,- :- ¦' » Le héros légendaire frappe et
séduit à souhai't
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au 16 juillet

Mereredi 12 juillat
Burt Lancaster - Virginia Mayo
dans

LE BÀGARREUR DU PACIFIC
Une histoire vraie absolument
ineroyable
Parie frangais - I R ans révolus

Dès ce soir mercr- - 16 ans rév.
Un film désopilant . spirituel

COMMEMT TROUVEZ-VOUS
MA SCEUR ?

avec Dany Robin et France
Anglade

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Une palpitante affaire d'es-

pionnage.
OPERATION TAMAIQUE

avec Larry Pennel et Brad
Harris

Aujourd 'hui  : RELACHE
Samedi et dimanche

l,A n t - J H N I P R F  T A R A V A N E

Au .i imrd 'hu i  i
RELACHE

Jeudi 13 - lfi ans révolus
L'ODY.SSKK DU T 34

Dès vendred i 14 - lfi  ^n * rév.
LES P A R I A .'-. DE LA GLOIRE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans r.

NE M'ENVOYEZ PAS DE FLEURS

Mereredi 12 - 16 ans révolus
Un puissant film de guerre

L'ODYSSEE DU T. 34
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Plus fort que « James Bond »!...

I/HOMME D'ISTANBUL
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Un choix de jolies . ~ ¦ ~ . Pour !a première fois en vente au rabais

GHEMISES DE NUlT r̂. 20.- ŝ  ̂B1KINIS 
»* ¦ 

20
Un choix de ravissantes

CHEMISES DE NUIT* * 25.-MJ 1MAILL0TS DE BAIN

venez vite vous servir ! venez vue vous servir

Pour la première fois en vente au rabais

• ¦",- " r'/ ":m bien entendu, vous trouverez egalement chez w
• Sur tous les articles lingerie maintenant wm W&mm nous des •
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KRESSI
Vinaigre de vin spécialement

aromatisé et moelleux,
maintenantf si avantageux.

(LJProfitez-en !

[Sili Èm économisez

CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose — Soleil — Tran-
quilla

La construction d'une sèrie d'appartements résiden-
tiels « en escalier » avec grandes terrasses-jardins
va débuter incessamment sur les « vignes des cha-
noines » à Gravelone-Ouest. 3%, 4% et 5 pièces
dès Fr. 165.C00.—. Hypothèques jusqu'à 65%. Fonds
propres : 10% à la commande, 10% lors de la mise
sous toit, 15% lors de la finition complète.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux com-
mune pour les enfants. Garages.

Pour tous renseignements, maquette, plans, etc,
s'adrèsser à

vos imprimes ? gessler sa. Sion
Vacances
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MYRTILLES
DES ALPES
5-10 kg. Fr. 2.60 le
kg. Remb. + port.
Gius Pedrioli 6501
Bellinzone.

P 2609 O

petit
caniche
blanc
3 mois, avec pedi-
gree.
Tel. (027) 6 62 61

P 34540 S

Tonneaux
pr fruits
avec portettes, tou-
les contenances,
bonbonnes.

Tonnellerie
ANGEHRN
1009 PULLY
Tel. (021) 28 10 05

P 37513 L

PFAFF
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa-
tique, une (abiette
de couture rabatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer .
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder -
Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69
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UN CHEVREUIL DE BRONZE A SAUVABELIN
Ce magnifique chevreuil de bronze est l'oeuvre du sculpteur lausannois
Pierre Blanc. Cette statue commandée par la ville de Lausanne a été placée
au Signal de Sauvabelin.

Chronipe des bords de la Linimat
Il y a quelques semaines s'est

ouverte au Musée des Beaux-Arts
de Zurich, en présence de l'artiste
et de sa famille, l'exposition Marc
Chagall. Le conseiller federai Spiih-

f \  ler, ainsi que les représentants di-
plomatiques des ambassades de

ffi Dnccìa o^ Aa FFrinna h/innrilipnf InRussie et de France honoraient la cette ascension sans fin. j |
manifestation de leur présence. Les La peinture de Chagall exerce B
salles du musée étaienUxop petites—sur nous, jusqu'au plus prafend-de—g-
pour contenir la foule des admira- notre étre. un rayonnement à nul S
teurs. Une ambiance toute speciale
s'en dégageait ; si la plupart des
vernissages sont prétexte à une
réunion mondarne, où trop souvent
le snobismo est roi, cette fois il n 'en
était rien- Une ferveur intense
montait de l'assistance où se mè-
laient toutes les classes de la po-
pulation , aussi bien que tous les
àges. Car, comme l'a relevé le di-
recteur du Musée des Beaux-Arts
de Bàie, le Dr Franz Meyer, qui
prononca , avec autant de science
que de sentiment, l'allocution de
circonstance, la peinture de Chagall
a ses admirateurs, ses fervents, ses
amoureux dans tous les pays, sous
toutes les latitudes, parmi toutes
les races ; aussi bien chez les gens
cultivés que chez les gens simples,
parmi les jeune s comme parmi les
plus àgés ; en fait , elle réunit dans
un mème élan tous ceux qui , selon
une expression quelque peu vieil-
lie , ont du cceur.

L'exposition groupe 166 toiles, il
vitraux et 100 gouaches, provenant
d'Europe, de Russie et d'Amérique.
Ces ceuvres présentent une rétros-
pective saisissante de l'oeuvre, par-
tant de la première période, la pé-

I

riode russe, à l'atmosphère si som-
bre, si triste qui semble empècher
la couleur de rayonner , pour arri-
ver aux ceuvres actuelles où la cou-
leur , débordant l'image, exerce une
action presque physique sur ceux
qui la contemplent. Entre ces deux
póles, il y a toutes les grandes épo-
ques de l'art de Chagall : celle de
Paris de 1910 à 1914, celle des an-
nées do guerre et de revolution en
Russie, puis celle des années d'A-
mérique. et enfin celle de l'après-
gucrre sur la còte francaise de la

m Mediterranée. Un vra ì prodige se
degagé de cet ensemble : l'oeuvre
d'un artiste qui pendant soixante
ans n'a cesse de produire, d'évo-ìIIIS u a ucaac uc pii/uuiiu, u c v u -  «... u. *J I*V.*.«I«

luer, de trouver de nouvelles voies »
pour parler toujours plus intense- fc|
ment, plus pathétiquement à Pi.- y
me et au cceur humain, et qui , à la
quatre-vingts ans — car Chagall i
fète ses quatre-vingts ans cette |j
année — semble vouloir poursuivre r;

autre pareil. Mème si l'on ne com-
prend pas le sens de certains dé-
tails, l'on n'en prend pas moins part
à la fète. Pourquoi vouloir analy-
lans, i on n en prena pas moins par i g.
à la fète. Pourquoi vouloir analy- 1
ser, pourquoi vouloir poser des ||
questions ou se référer à l'histoire 8>
de l'art ? En face d'une telle oeu- É
vre, ce ne serait que pédantisme. ||
Il faut se Iaisser aller , s'abandon- |'|
ner, ne pas vouloir absolument de- ||
couvrir tei ou tei obj et, telle ou m
telle figure mais bien se Iaisser B
pénétrer par tout l'irréel, !e fan- ||
tasque, le surnaturel qui s'en de- ||
gage. C'est pourquoi certains re- ||
prochent à Chagall son soi-disant ^manque d'intellectualisme, une j |
sensibilité devenant sensiblerie. ||
Ceux-Ià justement ne le compren- ||
nent pas et ne peuvent ou ne veu- ||
lent pas voir la force magique qui |S
jailli t de son oeuvre ; car Chagall, |j
dès ses débuts, n'a pas voulu re- 1
produire le factice, le monde des ||
yeux, certains objets, des formes 1
ou des représentations abstraites, 8
mais bien l'autre réalité d'au-delà ||
des objets : le surnaturel. Il a vou- 

^lu donner une incarnation des for- M
ces et des états psychiques. Trente §
ans plus tard , André Breton , le !
pape du surréalisme, écrira en par- jJ
lant de ce pas révolutionnaire de :

Chagall : « C'est de cet instant que
la métaphore, avec lui seul, mar- ;
que son entrée triomphale dans la p
peinture modern e ». Ainsi Chagall, i
à coté des cubistes et des abstraits, |;
est un des créateurs de l'art du 1
XXe siècle-

L'exposition du Musée des
Beaux-Arts de Zurich durerà jus- H
qu 'à fin juillet ; un temps assez I
long pour que chacun puisse la vi- m
siter et rendre ainsi hommage à
l'artiste, le remercier de ce miracle I
sans cesse renouvelé que nous offre
sa peinture.

E. E. .lacca rd 1

Bar « La Grange » Montana
Une habitude qui se répand...

& apéritifs
© escargots
9 whisky à gogò

R. Joris, Montana

Assemblée annuelle de la Societe
suisse de préhistoire et d' archeo logie

L'an dernier , l'Etat du Valais et la
ville de Sion accuelllaient, om s'en
souvient, les membres de la Société
suisse de préhistoire et d'archeologie
venus étudier sur place les trésors du
passe de notre canton. La tradition-
nelle assemblée de oette société à eu
lieu cette année à Schaffhouse du 10
au 12 juin. A nouveau, elle oifrit l'oc-
casion de conta -ts fructueux entre
archéologues spécialistes et amateurs,
et permit egalement de déeouvrir au
cours de deux excursions quelques
aspeets de l'antiquité du nord-est de
la Suisse et de l'Allemagne voisine.

La Société suisse de préhistoire et
d'archeologie compie près de 1500
membres. Elle a pour but l'elude de
notre passe le plus lointain, de l'àge
de la pierre taillée au début du
moyen Sge. Son intense aetivité com-
prend notdniment l'établissement
d'une documentation systématique
sur l'archeologie de la Suisse, la pu-
blication d'une revue illustrée (La
Suisse primitive »), l'organisation de
fouilles sur les chantiers des routes
nationales et de la seconde correction
des eaux du Jura , ainsi que les cours
qui réunissent chaque année à Zu-
rich quiconque désire approfondir ses
connaissanees sur une période donnée
de l'antiquité suisse, qu'il s'agisse du
néolithique ou de l'epoque romaine.
Une initiative particulièrement heu-
reure consiste dans la création d'une
Commission d'archeologie sub-aqua-
tique, dont l'une des tàches les
plus urgentes est de donner aux
amateurs de plongées les indispensa-
bles connaissances scientifiques qui
seules permettront que la prospection
de nos lacs si riches en vestiges pala-
fittiques ne devienne un lamentatale
pillage.

Messieurs R. Fellman et W. Drack,
ancien et nouveau présidents de la
Société, ainsi que M.R. Degen, direc-
teur de l'Institut suisse de préhistoire
et d'archeologie à Bàie, avaient re-
marquablement organise les excur-
sions de dimanche et lundi, en colla-
boration avec M. W.U. Guyan, aa-chéo-
logue cantonal et directeur du Musée
de Tous-les-Saints à Schaffhouse.
Presque toutes les grandes époques
de la préhistoire et des débuts de
l'histoire proprement dite purent ètre
étudiées sous l'un ou l'autre de leurs
aspeets car ietéristiques au cours des
visites commentées.

A Thayngen , le Kesslerloch a livré
dès _1873 silex. taillés, ^ssemetits... et
ceuvres d'art du Magdalénien, epoque

-où fa—plus- grande-partie du Plateau
était envahie par les glaces. Qu'il
suffise de mentionner le fameux bà-
ton percé en bois de renne orné d'une
delicate figure de renne broutant,
oeuvre dont on trouve la reproduc-
tiom dans de nombreux manuels d'his-
toire, pour donner une idée du pro-
digieux intérèt de la grotte Schaf-
fhousoise. La plus grande rvartie du
canton de Schaffhouse ne fut pas
atteinte par les giaciers, en bordure
desquels Ies chasseuirs pouvaient
poursuivre rhinocéros laineux, bisons,
boeufs musqués et mammouth§, entre
11000 et 9 000 avant J.-C.

A Thayngen egalement, le profes-
seur Guyan explora dès 1 950 les ves-
tiges d'un village remontant au dé-
but de l'àge de la pierre polie ou néo-
lithique. Sous la tourbe d'un marais,
les planchers etonnamment bien con-
servés de plusieurs demeures furent
mis au jour , aceompagnés d'ustensi-
les variés et d'aliments carbonisés. Au
cours d'une conférence brillante, M.

Guyan fit part des conclusions aux-
quelles l'a conduit l'analyse miniutieu-
se de ces vestiges. Il mit en lumière
les nombreux aspeets de la vie des
habitants préhistoriques du marais,
insistant sur l'étroite coexistence de
l'exploitation forestière et de la cul-
ture des champs. La forèt fournis-
sait comme aliments les noisettes et
les baies, le" champignons, l'ali des
ours ; les cultures produisaient le blé
et l'orge. Une exposition spé'.-iale au
Musée de Tous-les-Saints, qui est un
modèle de présentation judic ieuse et
attrayante, permit de voir pour la
première fois quelques objets de bois
restaurés par les soins du laboratoire
du Musée national à Zurich : un are
intact, des écuelles, des cuillers, un
pilon, des emmanchures de haches,
découverts gorgés d'eau et auxquels
un traitement special a rendu l' ap-
parence originale du frène, de l'orme
ou du chène.

Remontant les millénaires, les par-
ticipants à l'assemblée de Scbaffhou-
se eurent l'occasion de visiter l'im-
mense oppidum celtique d'Altenburg-
Rheinau, dominant le Rhin, sur une
presqu'ìle protégée par un rempart
long de 700 m et haut de 3 m eri
moyenne, édifié quelques années avant
l'arrivée des Romains.

L'epoque romaine fut illustrée par
la visite du bourg de Schleitheim-
Juliomagus et du castel tardif de
Stein-ani Rhein édifié sous le règne
de Domitiem.

- Au moyen àge déjà existaii dans
le canton de Schaffhouse une impor-
tante industrie sidéru rgique Ion i les
témoignagi s ont été déoouveirts '>air
le professeur Guyan. n est particu-
lièrement impressionnant de traver-
ser le Muhlontal à la sr>rtie de Sha f-
fhouse, où quelque 6 500 ouvriers
travai l l fnt  dans les usines Geors Fis-
cher , pou r se rendre à Bargem où fu-
rent exploités pour la première fois
les caloaires ferruginei!* locaux. Des
monceaux de scories au voisinage
d'anciens fours ?t de forges attestent
l'ancienneté de l'industrie du far au
pied du Jura.

La visite des musées de Siingen-
Hohentwiel et Donaueschingen permit
d'avoir un anarcu des richesses ar-
chéologiquet du sud de l'Allemagne.

Le conseiller national et président
de la ville de Schaffhouse, M. Wal-
ther Bringolf , avait tenu à accueillir
lui-mème les hòtes de sa cité au
cours d'une reception organisée same-
di soir dans Ies locaux du Musée.

Que tous les amis du passe de notre
pays se donnent rendez-vous à Coire
en juin 1968 pour la prochaine as-
semblée de la Société suisse de pré-
histoire et d'arch;-)logie ! Avant cette
date, cependant, les Cercles locaux,
dont le premier en Suisse romande a
été créé récemment à Lausanne, leur
offriront plusieurs conférences sur
leurs sujets de prédilection.

Michel Egloff

LA VOLTURE LA PLUS HARM0N1USE DU MONDE EXPOSÉ A TOKYO
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Un magasin d' instruments de musique de Tokyo a pris  22 sortes d'instruments de ses comptoirs , y compris SSO petites
f l ù t e s  pour les pare-chocs, pour assembler ce modèle de volture. Le magasin dit que la voiture sera vendue après
l'exposition. Qui l'achètera ?,

Les Anglais auront la monnaie decimale en 1971

Essais avec une monnaie en plastique
Selon une décision prise par le Gou-

vernement en décrmbre dernier, la
Grande-Bretagne adoptera en 1971 une
monnaie decimale. C'est une importan-
te réforme que cette adoption du sys-
tème decimai d'une numération mo-
nétaire particulièrement compliquée.

On sait que la livre sterling (ou
pound) vaut 20 shillings et le shilling
contieni 12 pence dont l'abréviation
est d. du latin denarius.

Il faut ajouter que dans certaines
professions, on compte volontiers en
guinée, qui représente une valeur de
21 shillings. Il va de soi que dans ces
multiplications et ces additions tor-
tueuses; ie panvre^ouriste, Continental
perd le peu d'anglais qu 'il safC' ,

Cela n'empèche pas l'Anglais moyen
d'ètre un peu effrayé à l'idée de se
servir comme Ies autres pays du mon-
de du système decimai. Aussi, pour
limiter le choc psychologique, le Gou-
vernement a. décide de conserver au
moins certains termes monétaires,
particulièrement lourds d'histoire et
entourés de Paffection publique : ainsi,
la livre resterà la livre et le penny
lui servirà toujours de sous-multiple./

Le chancelier de l'Echiquier s'en est
expliqué dans un document qui men-
tre, en dépit de tous les bouleversé-
ments, I'attachement britannique à la
sacro-sainte tradition : « Il est évident,
peut-on lire, que l'adoption du « Cent »
comme sous-multiple de la livre, (c'est
le cas aux Etats-Unis pour le dollar)
ne serait pas populaire dans le pays ;
il serait regrettablc qu 'en donnant à
la plus petite unite de notre monnaie,
un nom impopulaire, la décimalisa-
tion soit rendue moins acceptable.
L'alternative qui se présente immédia-
tement est le nom de « penny ». « Pen-

ny » est un nom qui a une longue hls-
toire — pendant très longtemps, frap-
pé en argent, il a été notre seule pièce
de monnaie officielle — et la majorité
des gens regretterait de voir ainsi per-
du ce nom pour une monnaie onoran-
te.

Le Gouvernement propose donc que
la plus petite unite monétaire soit ap-
pelée « un nouveau penny », pendant
toute la période de transition, pour
éviter toute confusion avec le penny
actuel , l'adjectif nouveau devant ètre
abandonné par la suite.

Mais les autres pièces seront sacri-
fiées : il n'y aura plus de florins, plus
de. shilling, plus de six peflces.
" Une telle tnùtation monétaire n'irà
pas sans casse-tète- Elle exigera beau-
coup plus de calcul mental du citoyen
britannique qu 'il n'en fut demande
aux Francais lorsq u'on inventa les
nouveaux francs. Aussi, le Gouverne-
ment a-t-il prévu une longue période
de préparation matérielle et psycholo-
gique. La modification entrainera
d'ailleurs. dans le commerce, des dé-
penses considérables : toutes les ma-
chines devront ètre décimalisées.

Récemment, une expérience a été
tentée avec la présence du chancelier
de l'Echiquier dans un nouveau super-
marche. A l'entrée, on vous échange
vos livres contre de la monnaie en
plastique concue selon le système de-
cimai. Pour une livre, vous recevez
100 nouveau pennies. En passant à la
caisse, Ies ménagères s'habituent à ré-
gler les achats... à la mode de 197L
L'innovation a eu un certain succès
et l'on se promet de Vétendre pour
habituer peu à peu Ies Britanniques
à cette véritable revolution dans leurs
mceurs et dans leur economie.



A nos Rayons

LINGERIE - CORSETS

¦r de 

RABAIS
sur tous les articles non soldés

A T T E N T I O N  !

JEUDI SEULEMENT
Vente autorisée du 5 au 18 jui llet

G&
PORTE NEUVE

SION

WINCKLER S.A.
ne construit pas uniquement des chalets

jg^p^KBgH Nous avons édifié aussi des ceritaìnes
ÌÉ-JSé&i "^^^WBlKflj li^JH ^e vi--as «Novelty» dont le système a
yppjtS, Ptj^|lj| &é& M-y* F^ 

'•  ̂expérimenté depuis de très nom-

_ . j 

Ces maisons sont surtout appréciées ' JOlsStft'' . . • iÉiSlllÌP^V
pour leur isolation d'une valeur excep- ¦ 

 ̂ ^n^̂ j ^̂ ^̂ ^ É^" 
' %

tionnelle, d'où economie sensible de Sg 8 jì~ fjÉ§&j !B§ ' | '| |

V J

' 
^^^F^^^^^^ÌSH^̂ K 

; Demandéz sans frais notre documen-

\P WINCKLER S.A. CASE POSTALE -1701 FRIBOURG

l !!!!>
SSoBJgrMQH KBiaP ¦̂ jfiWi f̂fi> ' V j-;'-y .*si, ; . ;" ;- ;¦ >¦ ;¦ ¦ .,¦ ¦„- . . ;"Yi .v 'UV- ^v->*iM >̂  ̂<?¦ ' ¦' -¦¦;;¦ ' "' ¦ ¦! i re nucor-uc

Ìl̂ l̂WC®̂ >mM:f!»fCf «HB SA • ' '%**
^JgffffWfBMC^Mfcm^Sfcl^MMhBlfcM^M̂ pJJ

Télégraphie et téléphonie sans fil à Berne
cherche quelques jeunes gena pour les former
comme

COHTROLEURS
DU TRAFIC A-ERIEN

à l'aéroport de Qenève-Colntrin et de Zurlch-Kloten
(tour de contróle, contròie du trafic sur les voies
aóriennes et centrale radar).

Nous offrons :
travail indépendant, interessane avec responsabìlités
étendues, bonnes possibilités d'avancement et ré-
munération selon degré de responsabilità, toutes
prestations scolaires et caisse de retraite.

Nous demandons :
citoyens suisses, àgés de 20 à 24 ans, école supó-
rieure ou instruction scolaire equivalente, de bonnes
connaissanees des langues allemande et anglaìse,
école de recrues accomplie.
Durée de la première formation : une année et
demie.
Entrée : 16 octobre 1967.
Demandéz ies formulaires d'inscription au No de
téléphone (031) 41 33 31.
Délai d'inscription : 25 juillet 1967.

Radio-Suisse SA, Sécurité aérienne, Secrétariat
centrai, case postale, 3000 Berne 25.

P 686 Y

ALUSUISSE

Nous cherchons jeune

CIIl|IIUji? IIC vUllllllGI bC
possédant diplóme de fin d'apprentissage ou d'école de commerce, pour activité intéressan-
te dans notre département de calculations et de comptabilité industrielle.

Langue maternelle francaise ou allemande, avec bonnes connaissanees de la deuxièmo
Iangue.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, COpies de certiflcats , références et
photo à l'Aluminium Suisse SA 3965 Chippis

P 276 S

jeune fille
mi riama
UW U U I I I O

déslrarit 'Taire"1 un
travail fixe ou des
heures de travail.

Tel. (027) 2 23 61

P 34713 S

Sommelière
pour café - restau-
rant aux environs
de Sion.

Tel. (027) 4 44 41
P 34757 S

Petite pension de
montagne engage-
raìl tout de suite,
pour 2 Vi mois,

jeune fille
de 17 è 20 ans pout
le service de la
salle et des cham-
bres.

Tel. (027) 8 72 02.

P 34707 S



Une nouvelle gare
de marchandises

à Chiasso
CHIASSO. — La nouvelle gare aux

marchandises de Chiasso a été inau-
gurée mard i matin , en présence, no-
tamment. de MM. Angelo Pellegrini ,
conseiller d'Etat , et Merz, ingénieur
CFF.

Les travaux de construction, qui ont
dure 10 ans, ont coùté 164 millions de
francs, mais les nouvelles installaitions
permettront, gràce à la rationalisation»
une economie annuelle de 300.000 frs.

La nouvelle gare des marchandises
de Chiasso occupe une surface de
970.000 m2, contre 380.000 pour l'an-
cienne. Les voies s'étendent sur 120
kilomètres au total , et 66 trains em-
pruntent chaqu e jour ses installations.
Plus de la moitié des 2.400 wagons
journaliers doivent s'arrèter, pour ètre
soumis au contróle douanier-

Le sénateur Warren en visite à Genève

Le juge Bari Warren , dont on avait beaucoup parie dans l'affaire de l'assassinai
du président Kennedy, est le chef de la Justice des Etats-Unis.
Il est actuellement à Genève où il participe à la Conférence mondiale de Ge-
nève de la Paix mondiale par le droit.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES
Et il me fut assez aise de penetrer

les parties demeurées obscures, en
faisant appel à la simple logique... et à
ma modeste expérience personnelle .

Je n 'ignore donc rien des motifs vé-
ritables qui firen t agir Mlle Viaud. Et ,
comme vous, je tiens cette fille désé-
quilibrée , pour une malheu reuse .Elle
est la viotime d'instincts dont elle n 'ar-
rive plus à contróler le déchainement.
Plaignons-la et essayons de l'oublier.

Les traits de Jacques Sabourin s'é-
claìrèrent et il continua : « Mais la
loyauté avec laquelle vous m'avez par-
ie , me contraine j e le répète, à une at-
titude idehitique . Vous ne me connais-
sez pas. Fabienne. . (car j e puis me
permottre n 'est-ce pas, d'abolir à pré-
sent le « Mademoiselle » protocolai-
rc ?...) Pour les braves gens d'alentour.
je suis l'« Inconnu de la « Tour-aux-
Fées ». c'est-à-dire un garcon doni, la
vie casanière étonne. inquiète et ani-
me volontiers la fantaisie des absurdes
suppositions- -

La réalité est plus simple . Il ne faut
voir en moi qu 'un invalide de guerre,
retour d'Indo-Chine , fatigué de la vie
aventureuse et éprouvant l'impéneux
besoin de se recueillir au seuil de
l'existence nouvelle à laquelle sa mu-
tation va le contraindre.

Comme vous, je suis orphelin. Avec
cette différenoe. toutefois, qu'il ne me

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I
reste meme plus d'onde Francois et Jacques Sabouri n eut un demi-sou
de tante Sophie.. . J'ai perdu mon pére rire :
et ma mère dans un accident, quel- — Vous ètes bien indulgente et bon
ques semaines après avoir quitte le ly-
cée, le bachot en poche. Que devenir ?
Je me trouvais subiterrcnt sans soutien
moral et sans argent II n 'était plus
question d'entreprendre les études su-
périeures auxquelles j' aspirais . Cen-
trale et Polytechnique devaient s'effa-
cer de mes rèves juvéniles. Il fallai!
vivre . d'abord...

Alors j' ai pris la route traditionnel-
le..- Je me suis engagé. Je voulais ou-
blier , voir du pays, tàter la vie. assu-
rer le pain quotidien pendant que se
décanteraient peu à peu mes idées au-
tour des proj ets défini t i fs .

Et puis je fus pris dans l'engrenage.
Mon nouveau métier me plut Je con -
quis mes premiers galon s en Afrique.
Lorsqu 'on m'envoy a c.n Indo-Chine,
i'étais sOLis-lieutenfint.

J'ai connu là-bas des heures diffici-
les. mais aussi l'exaltation de comman-
der à des hommes admirables qui ne
me marchandaient ni leur dévouement
ni leur esprit fraternel.

Après plusieurs années de jungl e et
de menues blessures sans gravite parti-
culière, je me voyais désigné pour le
Maroc où m'attendait un quatrième
galorv Quelques jours avant mon dé-
part, mon poste essuya une attaque de
surprise. Et ce fut le stupide « coup

dur » qui mit brutalement un terme
à ma carrière de soldat pour m'embri-
gadeir dans l'inutile anmée des éclo-
pés...

Une ombre passa sur le visage du
capitarne et en éteignit la lumière.

— « Inutile » est dur, murmura Fa-
bienne. Ne soyez pas injuste envers
vous-mème- .. Votre r&le n'est pas ter-
mine. Il commence...

Jacques Sabourin eut un demi-sou-

ne... Et que de décision , derrière ce
front de jeun e aventureuse ¦

Sa gravite était revenue. II ajou ta ,
sur un ton plus bas : « Et je vous ad-
mire, Fabienne... »

Une rougeur subite courut sous la
peau transparente de la jeune fille.

Ils se rél'ugièrent un instant dans le
silence.

Fabienne s'était penchée vers la che-
minée . Ies deux mains offertes à la
buche, d'où venait de jaillir une Iangue
mauve et jaune , en un, crépitement
d'étincelles.

La joue de la jeune fille était toute
dorée par la fiamme. Les lèvres en-
trouvertes découvraient la blancheur
lumineuse des dents. E» son corps gra-
cieux rayonnait d'une harmonie qui
faisait songer à l'épanouissement de la
fleur sur sa tige flexible-

Jacques Sabourin regardait la jeune
fille attentivement . inten sément.

Brusquement. il posa la question qui
lui tourmentait l'esprit depuis le début
de leur entretien.

— Et maintenant . Fabienne. qu'al-
iez-vous faire ?

Fabienne rejeta en arriere la masse
de ses cheveux blonds :

— Travailler.
— Certes. Mais™ où. et commeat ?

— Je connais une amie de pension
qui habite Nice. Son pére est à la
tète d'une importante maison d'im-
port export , employant un nombreux
personnel . Je vais commencer par
tenter ma chance dans cette direction.
Peut-ètre que gràce à mes connais-
sanees en langues étrangères...

— Et si vous n 'ètes pas agréée ?
Les longs cils de Fabienne batti-

rent :
— Alors je frapperai à d'autres por-

tes. Avec les quelques subsides de
tante Sophie et la généreuse envelop-
pe de l'onde Francois, je pourrai « le-
nir » de cinq à six mois. Mes goùts
sont modestes. Et je me sens si pleine
de courage...

— Le cou rage n'est pas toujours
une arme de réussite ou de défense
suffisante...

La jeune fille posa sur son interlo-
cuteu r un regard interrogateur :

— Jacques... Mes projets n'auraient-
ils pas votre approbation ?

« Jacques »... C'était la première fois
qu 'elle l' appelait ainsi. Le jeune hom-
me sentit une joie indicible courir
le lon g de ses veines.

Il prit les mains de Fabienne et les
attira dans les siennes, en un geste
à la fois tendre et décide :

— Fabienne, écoutez-moi Je ne
vous ai pas tout dit. L'heure est ve-
nue de prononcer les paroles devant
lesquelles j' ai reculé jusqu 'ici...

Condamner vos projets ? Je n 'y son-
ge guère. Ils sont l'expression d'une
jeunesse et d'une confiance trop ma-
gnifiques, pour que je veuille leur op-
poser la sécheresse du doute. Vous
avez raison de croire et d'espérer. La
lai en sol, c'est la grande force. Lors-

qu on la perd, on ne vit plus qu'une
existence sans joie et sans soleil.

Mais cette mairche veirs l'avenir, sa
prometteuse et si noble puisse-t-elle
ètre, s'accomplit rairement sans lutte
et sans souffrances. Et la solitude
dans l'épreuve : voilà l'écueil sur le-
quel les volontés les mieux accrochées
fon t parfois naufrago.

Sa voix , d'abord un peu hésitanfce,
s'était progressivement raffermile.

Fabienne tenta de dégager ses
mains avec douceur. Mais il ne le lui
permit pas. Et elle sentit quelque cho-
se de douloureu x dans l'étreinte de
ses doigts : « Fabienne, moi aussi, je
dois faire face ; partir à zèro, affron-
ter une vie nouvelle... Pour moi aussi,
c'est le saut dans l'inconnu , les yeux
bandés...

Il y a quelques semaines, j' ai recu
la visite d'une de mes anciennes in-
firmières de Saigon , Mme de Bovay.
Jeune femme admirable qui , après
avoir successivement perdu à la guer-
re son mari et ses deux frères, conti-
nue à se consacrar toute au soulage-
men t des misères humaines . Elle est
de retour en France , avec la charge
d'y représenter une organisation d'en-
traide aux familles des soldats colo-
niaux prisonniers . disparus ou décé-
dés.

Nous nous sommes longuement en-
tretenus des problèmes sou levés par
cette mission . Et Mme de Bovay m 'a
demande de collaborer avec elle.
L'oeuvre à accomplir est vaste, hélas !
Et il faudra , pour l'accomplir, une
équipe exceptionnellement dynamique.
J'ai donne mon acceptation de prin-
cipe. Et voici qu'une autre pensée
m'est venue. (à suivre)

A l'Union suisse des arts et métiers
GENÈVE. — Sous la présidence de M. U. Meyer-Boller, conseiller national,

s'est tenue à Genève, dans le bàtiment de la Fédération des syndicats patronaux,
la conférence des sections romandes de l'Union suisse des arts et métiers.

Dans son exposé d'ouverture, le président de l'USAM a tout d'abord exprimé
la satisfaction des arts et métiers à propos du rejet par le peuple et les cantons
de l'initiative socialiste sur le droit fonder.

Parlant ensuite de l'avant-projet de
la loi sur l'aide aux universités, il a
fait remarquer que la Confédération
ne dépense pas le tiers des montante
prévus pour Faide aux universités,
pour la formation et le perfectionne-
ment professionnel dans les arts et
métiers. Il convient, a-t-il dit , en rai-
son egalement de la situation actuelle
des finances fédérales, de réduire les
subventions prévues aux dépenses
d'investissements, les frais d'exploita-
tion des universités devant ètre cou-
verts comme jusqu 'à prèsemi par les
cantons. Parlaint des finances fédérales.

le présiden t a fait ressortir que. selon
les calculs de la commission Jcehr, la
part que prennent les pouvoirs puhlics
au revenu national passera de 20,5^/c
en 1964 à 25% en 1974. Ce transfert
de la puissance économique aux mains
de l'Etat équivalant à une « froide so-
cialisation », il y a lieu de faire de
sérieuses économies et de mettre sur
pied un ordre de priorité des dépen-
ses. L'augmentation normale des dé-
penses doit ètre couverte par l'accrois-
sement automatique des recettes (300-
400 millions par année) provoqué par
l'expansion de l'economie.

M. Otto Fis-cher, directeur de l'U-
SAM, a exposé ensuite le point de
vue de l'Union suisse des arte et mé-
tiers sur l'integration européenne- En
cas d'adhésion ou d'associa tion avec le
Marche commun. notre pays, qui ne
représente que 2°/o de la population
de la CEE, perdrait son autonomie et
son indépendance. D'autre part, les
arts et métiers suisses ne pourraient
pas maintenir leur structure actuelle
(les autres pays de la CEE ont des
structures tendant vers les grandes en-
treprises) et perdraiarut toute influence
politique.

La Suisse doit intensifier ses rela-
tions commerciales avec tous les pays
du monde. Le Kennedy-Round a men-
tre qu'il est possible de discuter et de
collaborer avec la CEE dont la Suisse
est un très bon client. L'orateur a fait
appel aux associaitions romandes pour
qu 'elles continuent à s'oceuper de l'in-
tegration européenne dont dépen d en
fin de compte le destin des arts et
métiars.

Accord Suisse-Bulqarie
BERNE. — Des negociations entre

une délégation suisse et une déléga-
tion bulgare ont eu lieu à Berne du 6
au 11 juillet en vue de conclure uin
accord sur les services aériens emtre
la Confédération suisse et la Républi-
que populaire de Bulgari e. L'accord,
qui a été para phé le 11 juillet, per-
mettra dès la signature aux entrepri-
ses désignées par éllfaqUe Etat d'ex-
ploiiter des services aériens enitre la
Suisse et la Bulgarie en desservant des
points intermédiaires et des poinite au-
delà de ces pays.
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A PROPOS DE L'AFFAIRE JURASSIENNE

Les délibérations de la Commission des 24
BERNE. — L'Office des relations publiques du canton de Berne a public,

mardi un extrait des délibérations de la première séance, du mardi 20 juin,
de la Commission des vingt-quatre qui, comme on le sait, a pour tàche d'éta-
blir un mémoire sur l'affaire jurassienne. Il faut signaler d'emblée que la
commission a décide de ne pas tenir de procès-verbal sténograpbique de ses
séances, mais de dresser un compte rendu dont des extraits détaillés seront
rendus publics chaque fois que les circonstances le permettront, et ceci, après
approbation de la commission.

Lors de cette :éance du 20 juin le R.J. et la forme de cette prise de
dernier, M. Bauder, président du Con- contact devra ètre réglée au plus tòt».
seil exécutif bennois et présiden t de Enfin , chaque membre de la cern-
ia commission, a déclairé que le mé-
moire à rediger « devra fournir au
Grand Conseil et au peuple une base
d'appréciation objective et complète,
en vue des décisions à prendre ces
proehaines années. Notre préoccupa-
tion, a poursuivi M. Bauder, ne sera
pas de justifier la politique passée du
Conseil exécutif , ou de mettre en ac-
cusation qui que ce soit, mais seule-
ment de renseigner convenablement
les députés et les citoyens. Pour par-
ler le langage des juristes, nous ins-
truisons la cause, les plaidoiries vien-
dront après. Notre mémoire ne sera
donc pas un livre blanc.

Bien entendu , a dit en terminant le
président de l'Exécutif , les proposi-
tions de la députation jurassienne fe-
ront partie intégrante du dossier et de
mème les contre-propositions des ex-
perts juridiques ».

La commission a ensuite établi une
table des matières pour ledit mémoire
et décide de considérer comme inter-
locuteurs permanente la députation
jurassienne, la Conférence des préfets
du Jura , la Conférence des presidente
du Grand Conseil et la Commission
paritaìre du Grand Conseil. D'autre
part , les vingt-quatre consulteront le
Rassemblement jurassien (separatiste)
et l'Union des patriotes jurassiens (an-
tiséparatiste), ainsi que, notamment
des « personnalités d'autres cantons
ayant l'expérience de la politiqu e fe-
derale ».

En ce qui concerne la procedure
de consultation, il a été convenu
d'adresser un questionnaire écrit à
chaque interlocuteur, en fixaint un dé-
lai de réponse iallant jusqu 'à fin octo-
bre 1967, et de constituer des grou-
pes de travail ayant pour tàche de
rencontrer les divers interlocuteuirs et
d'examiner avec eux le contenu des
réponses regues , ceci dans un délai
allant jusqu 'à fin février 1968.

Le document relève que « la com-
mission a attaché une ..importance
particulière à la prise de contact avec

mission a recu urne documentation
complète du problème jurassien, com-
prenant notamment les statuts du
Rassemblement jurassien du 20 aoùt
1960, et les propositions de. la dépu-
tation jurassienn e du 9 janvier 1965.
Cette documentation sera encore com-
plétée en particulier par les publica-
tions les plus importantes du comité
de Moutier et du Rassemblement ju-
rassien.

Rappelons qu 'une deuxième séance
de la Comission des 24 a eu lieu le
4 juillet. La commission a mis au
poin t le texte des lettres qu'elle a
décide d'envoyer à ses interlocuteuirs

La prochaine séance est fixée au 17
aoùt.

Après l'intervention chirurgicale
il se seri à nouveau de son bras

LUCERNE. — On se souvient
qu'en décembre dernier le jeune
Herbert Naepfin , de Beckenried,
dans le demi-canton d'Obwald,
avait subi une intervention chirur-
gicale peu commune : on lui avait
recousu le bras gauche, seotionné
lors d'un accident de travail. Ac-
tuellement, le jeune homme est ca-
patale de mouvoir l'avant-bras, ain-
si que la main. Quant aux doigts,
il peut les bouger légèrement.

Trois fois par semaine, il se rend
à l'hòpital cantonal de Lucerne où
il a subi l'opération pour y suivre
un traitement thérapeutique devanit
permetto la réaidaptation totale de
son bras. Ne pouvant pas soulever
de charge avec le membre eneare
en traitement, le patient devra cer-
fcainemenit renoncer à son métier de
serrurier. Aussi, pendant sa conva-
lescence, il s'adorane à Pétude des
langues et envisage d'entreprendre
un apprentissage commercial.

L Italie contre l'adliésion de l'Autriche à la CEE
(suite de la Ire page)

rent améliorer leur position, dans le
cadre de l'economie européenne,
voient leurs espoirs s'évanouir. Rome
a frappé au bon endroit.

Il est sigmificatif que le chancelier
Klaus, dans un discours qu'il a pro-
noncé à la télévisìon autrichienne, ait
demande aux Italiens de ne pas éta-
blir de rapport entre l'attentat terro-
riste de Cima Vallona et la candida-
ture de l'Autriche à la CECA. Il a
parìe de pressions déloyales. Il a dit
que sept millions d'Autrichiens ne
devaient pas payer pour les actes
criminels d'un petit groupe de fana-
tiques.

Les Italiens n'acceptent pas cette
manière de voir les choses. Ils n'en
veulent pas à sept millions d'Autri-
chiens, mais au gouvernement de

Vienne, qui ne participe pas de ma-
nière efficace à la lutte contre Ies
terroristes et qui, surtout, fait preuve
d'une tolérance inadmissible à l'égard
des néo-nazis. Ces derniers — c'est de
notoriété publique — sont finances
par divers organismes bavarois et ty-
roliens, et professent des théories ra-
cistes.

Pour Rome, le gouvernement an-
trichien, en agissant ainsi, n'a pas Ies
qualités requises pour devenir mem-
bre de la C.E.E. Il n'est pas démocra-
tique , comme n'est pas démocratique
le regime actuellement en vigueur à
Madrid. Or, depuis longtemps, l'Italie
s'oppose à une éventuelle admission
de l'Espagne dans le Marche commun.

Les Italiens. en I'occurrence, se dé-
fendent de prendre des mesures de
représailles. Plus simplement, ils se
basent sur une certaine éthique.



1ARTIGNY-CR0IX A L'HEURE FOLKLORSQUE

Une aièaine pour les chercheurs de cristaux

MARTIGNY. — Au débauché de
la route du Grand-Saint-Bernard et
de Verbier , on a tort de trop souvent
oublier le charmant village de Mar-
tigny-Oroix. Si le public n'y prète
guère attention , au départ ou au re-
tour d'une randonnée vers l'Entre-
mont , il faut bien avou ar que ce n'est
pas la faute de la population qui y
réside et qui sait mettre en valeur
les richesses de son patrimoine.

A pre.uve, ceux qui ont fait une
fois une ineursion dans les pintes où
l'on pren d encore la peine de servir
un petit blanc ma foi bien de chez
nous, y reviennent avec un plaisir
toujours renouvelé.

Martigny-Combe. pays de vignoble,
va pouvoir enfin se révéler dans toute
sa. valeur au grand public valaisan.
La Fédération valaisanne d^s costu-
mes a en effet choisi cette commune
pour sa fète cantonale annuelle.

MARTIGNY. — On se rappelle en-
core le succès obtenu par l'exposition
de miméraux . dans le cadre de « Faune
et Flore ». Aussi. est-ce avec plaisir
que nous apprenons quNine Société
minéralogique du Bas-Valais est en
train de se con»titue r chez nous, gràce
au dynami?me de.ì personnes qui ex-
posaient urne partie de leur collection
au Manoir . au printemp s dernier.

Une assemblée en vue de cette cons-
titution a eu lieu dernièremenit et un
comité a été forme.

M. Gilbert Reuse. administrateu r
des douanes , à Orsières , en est le pré-
siden t . M. Georges Gaillard , de Riddes,
le vice-président , M. René Marcoz,
guide de Verbier , le caissier. La fonc-
tion de secrétaire a été coniiée à Mlle
Kaiser , de Saxon. M. Raymond Cappi
a été nommé membre de ce comité-

Les participants ont décide la mise
à l'étude de statuts qui doivent ètre

Cette manifestation, qui est l'une
des seules à groupar les sociétés du
Haut et du Bas-Valais, aura lieu les
19 et 20 aoùt prochains.

Un comité d'organisation travaille
depuis plusieurs mois sous la direc-
tion de M. Bernard Lattion, afin que
cette fète obtlenme le succès qu'elle
mèri te.

Le samedi soir 19 déjà , un petit
cortège compose d'une dizaine de so-
ciétés ipvitées va parcourir le village
pour se rendre à la place de fète
aménagée au terrain des Condémines,
sur la propriété de M. Louis Giroud.
La halle pourra contenir environ 4000
personnes, c'est dire qu'elle sera plus
spacieuse ancore que celle de la fète
cantonale de chant qui se déroulait
l' an dernier en ville.

Un programme de variétés et de
musique folklorique a été mis au
point pour donner le coup d'envoi des

présentés lors d'une assemblée cons-
titutive qui aura lieu le 24 juillet pro-
chain à l'hotel du Grand-St-Bemard,
à Martigny.

La Société minéralogique du Bas-
Valais sera inserite comme section de
la Société suisse. Ses buts sont d'in-
téresser les nombreux amateurs de
cristaux et les admirateurs des riches-
ses minéralogiques aux possibilités of-
fertes dans ce domatale par notre ré-
gion. Une bourse, foire-exposition des
cristaux sera organisée chaque année,
ainsi qu 'une conférence par une per-
sonnalité an la matière et une excur-
sion.

Félicitons les huiit membres fonda-
teurs de cette nouvelle société qui ré-
pond véritablement à un besoin de do-
cumentation des nombreux chercheurs
et qui va permettre la découverte de
richesses insoupeonnées.

festivltes par une soirée réussie.
Mais la véritable journée de la

Fète cantonale des costumes sera celle
du dimanche 20 aoùt. Une trentaine
de sociétés folkloriques dont plusieurs
nous viendront du Tessin et de l'Ita-
lie seront recues à 9 heures sur la
place du village.

La messe aura lieu aux environs
de 9 h. 45 en plein air et le vin
d'honneur sera ensuite partagé par
les participants, en écoutant le dis-
cours de reception.

Le cortège, clou de toute fète des
costumes, partirà à 13 h. 45 -lu carre-
four de la route de Plan-Carisier
pour se diriger an amont du village,
emprunter la route du Saint-Bernard
et se rendre à la place de Fète. Un
parcours d'un kilomètre, qui parmet-
tra aux spectateurs d'appréciar plei-
nement le passage die chaque groupe.
L'après-midi sera naturellement con-
sacrò aux productions des sociétés,
qui interpréteront avec leur bonne hu-
meur habituelle un programme très
complet de chants, danses, morceaux
de musique, productions des fifres et
tambours, etc.

Un des aspeets de l'organisation
d'une telle fète est sans doute le pro-
blèma du parcage des véhiouìes. Grà-
ce au savoir-faire des responsables,
une place de 20.000 mètres carrés sera
à disposition des automobilistes à La
Oroix, et les piaces de pare de la
Ville pourront egalement ètre utilisées
puisqu'un service de bus fera gratui-
tement la navette des piaces de pare
au lieu de la manifestation.

Cette Fète cantonale des costumes
coinciderà heureusement avec le ving-
tième anniversaire de notre Combe-
rintze. Cette société dynamique et qui
rehausse par sa présence bien des
manifestations, fut en effet fondée
il y a vingt ans pair le sympathique
Marius Saudan, qui en assuma la pré-
sidence durant onze ans, et en est
actuellement le président d'honneur
en mème temps qu 'un danseur plein

La commune de Martigny-Combe,
les commeroants et toute la popula-
tion ont pris à cceur l'organisation de
cette fète des costumes et l'on peut
dire que tout a été mis en oeuvre
afin qu'elle soit un succès sans pré-
cédente

Succès qui sera le meilleur cadeau
d'annlversalre aux charmants musi-
ciens et danseurs de la Comberintze.
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M. le chanoine Gaillard bénit le nouveau
MARTIGNY. — Le facteur de Mar-

tigny-Crolx , M. Georges Rouiller, et
son épouse , ont vraiman t de la chance.
Ils vont pouvoir vaquer aux occupa-
tions inhérentes à leur tàche dans de
nouveaux locaux spacieux , aérés, cons-
truits aux abords de la nouvelle place.

Avantage egalement pour les usa-
gers qui bónóficieni t ains i d'installa-
tions modernes et bien situées.

Hier matin . au cours d'une petite
cérémonie , M le chanoine Gaillard ,
recteur de la Combe, procèdali à la
bénédiction des locaux et du bàtiment

QUAND LA VILLE MONTE AU B0URGÌ
MARTIGNY — Notre ville peut municipale , dirigée par M.  le prò- M

ètre f ière de posseder deux belles fesseur Henri Bujard , dannerà 1
sociétés de musique qui font  un donc un concert devant l'hotel des m
ef for t  louable pour rehausser de Trots-Couronnes.
leur présence toute sorte de ma- Au pr0£7ramme > des ceuvres plei- 1nìfestatlons. nes de uar jg £és. Jugez-en plutót : 1. mAu cours du mois de Juin, la , Granaria », marche espagnole , 1fan fare  municipale Edelweiss a Garcia-Salabert ; 2. « Le Barbier 1rionné rie nombreux concerts en de sévìlle , ouverture , Rossini ; Èdivers points

^ 
de la localité , auba- 3 „ Le Lac des s „¦ suit I

des qui ont eie for t  appreciées par Tchaìkowskì . 4. „ La PoUca bava. 1toute la population , tant bordillon- mìse „_ trombone so!o . j .Ci. j on- 1
ne que villeraine. neret < Lohmann ; 5. « La Veuve 1Aussi était-il excellent pour les j oyeuse s> f antaisie, Lehar ; 6. Fes- 1meiUettres relations entre les d if f é -  tival Charles Trénet , Delbecq ; 7. 1rentes sociétés que VHarmonie mu- „ The Spirìt of St .Louis , marche, Inicipale s en aule egalement don- Mellemaner concert dans le quartier du
Bourg. Invasion toute pacifique
d'ailleurs , tant il est vrai que la
barrière géographìque qui separali
nos deux corps de musique a dis-
parii totalement en mème temps
que celle qui separali les deux
communes du Grand-Martigny.

Demaln soir jeudi , VHarmonie

bàtiment des postes de Marligny-Croix

en présence de MM. Paul Gorin , du
lime Arrondissement postai et Jean
Knapp, chef du service des bàtiments,
de Lausanne. M- Eugène Morat , con-
seiller, raprésentait la Municipalité de
Martigny-Combe.

Le nouvei immeuble est dù à l'ar-
ehitecte Jaquérioz qui assistali egale-
ment à l'inauguration , avec les prin-
cipaux maitres d'état , MM. Louis Gi-
roud, Lue Moulim , Marcel Straglotti ,
Cyrille Rey, Michel Porcellana , An-
toine Guex , etc.

Mellema.
Ce concert sera précède d'un j

bref cortège qui partirà de la pia- m
ce Saint-Michel , à 20 h. 30.

Le mème programme sera joué 1
par VHarmonie , dimanche prochain K|
16 juillet , à Saint-Vincent , dans la 1
vai d'Aoste, où nos musiciens se- m
ront les invités de la Municipalité.

L'annonce
ref'et vivant du marche

-.'
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Attention, zone bleue !
MARTIGNY — Le trafic urbain a

ses exigences que les automobilistes
se font un plaisir de ne pas ignorer.
Ainsi des personnes qui avaient l'ha-
bitude de garer leurs véhicules pour
une longue durée sur les bords des
rues de la Nouvelle-Poste et du
Grand-Verger.

Ils auront eu la surprise de cons-
tater que les lignes blanches délimi-
tant les piaces de pare dans ce sec-
teur ont été recouvertes d'une fort
jolie couleur bleue.

Cette nouvelle prescription n'est
que la sulte logique des interdictions
de stationner sur l'avenue de la Ga-
re. Chacun aura constate que, depuis
l'entrée en vigueur de cette mesure,
les deux rues transversales étaient
occupées à longueur de journée par
les mèmes files de véhicules.

La zone bleue rendra sans doute
les services que l'on en attend dans
ce quartier du commerce et des af-
faires, permettant ainsi à un plus
grand nombre d'usagers d'utiliser les
quelques soixante piaces de pare de
la place de la Poste, de la rue du
mème nom et de la rue du Grand-
Verger.

Sortie annuelle
VAL FERRET (Zt) . — En effet cha-

que année , la société « L'Echo de la
Vallèe », organise une sortie annuelle
pour tous les membres. C'est ains i que
le dimanche 9 juillet , plus de 35 par-
ticipants étaient Inserite sur la liste
de départ.

Le but de la promenade, le barrage
des Toules . au-c?essus de Bourg-St-
Plerre, en car. A midi , une grillade
préparée avec beaucoup de soin pair
M. Henri Sarrasin , servii de diner aux
participants . Ce fut  une journée ma-
gnifique puisque le soleil était aussi
de la partie .

Enfin , comme de coutiume, c'est à
Praz-de-Fort, chez M. Antoine Muri-
sier, directeur de la société que la
journée prit fin , dovami une assiette
valaisa nne appétissante et du bon fon -
dant.

Le merveilleux vai Ferret à travers les temps

:¦ '¦*•»£

Ferret , station terminus
MARTIGNY. — Une vallèe pittores-

que, une forèt , des pàturages, des gia-
ciers, des cols I C'est ainsi que l'on
pourrait sommairement nommer le
merveilleux vai Ferret. D'ailleurs . une
définition semblable fait entrer cette
vallèe dans l'histoire dès le douzièm e
siècle De cette epoque à nos jours le
mot « Ferret » ne change pas moins
d'une , vingtaine d'orthographes , L'on
vit méme parfois le nom « Ferrex »•
Seule la racine « Far » ne varie pas
(de ferrum). En effet de nombreuses
mines de fer existaient dans le fond
du vallon . Alors que dans la région en
aval de La Fouly à l'Amóne on ex-
trayait du plomb argentifere , et non
loin du petit col Ferret existait, d'a-
près la legende, une mine d'or...

Dès 1260, le vai Ferret, comme tant
d'autres contrées bas-valaisannes, ap-
partieni à la maison de Savoie. A par-
tir du XVe siècle , il devien t valaisan
et le reste, Les écrivains et les cartes
du Moyen àge le mentionnent. C'est
seulement au XVIIIe siècle que la poé-
tlque vallèe va sortir de son isole-
ment gràce à la grande vogue que vont
prendre l'alpinisme et la science alpi-
ne, De nombreux écrivains citent le
vai Ferret dès 1774 : Bourrit de Ge-
nève, Horace-Bénédic t de Saussure,
qui remonte solitaire . le vai Ferret
pour la deuxième fois et couche au
chalet de Ferret en 1781; Hildebrand
Schimer , un Valaisan qui évoque le
vai Ferret en ces termes : « Spectacle
frappant de la vallèe de Ferrex qu 'on

jw.

peut franchir sans peine ; on est salsi
comme d'une espèce de charm e magi-
que de se trouver au pied des giaciers
eit au centre des contrastes les plus
étonnante ». Plus tard l'Anglais Bro-
kedon et le Suisse Toepffer, l'auteur
des « Voyages en zigzags », vont parler
du vai Ferret. Un fait tout special est
à noter dans le récit de Tcepffer, qui
est le seul visiteur à rapporter la ren-
contre insolite qu 'il fit avec une co-
lonne de chevaux qui transportaient
du bois à l'hospice du Grand-Saint-
Bernaird par le col de Fenètre. Après
ces hommes illustres il ne faut pas ou-
blier de ciifcer un autre Suisse, Ram-
bert, le chantre des Alpes suisses, qui
situerà à Praz-de-Fort et dans ses en-
virons l'action de sa merveilleuse nou-
velle: « Le Chevrier de Praz-de-Fort ».
Ainsi une place importante dans l'oeu-
vre de Rambert est-elle consaerée au
vai Ferret.

A cet exposé l'on peut ajouter les
noms de MM- Ch. Gos et Ernest Lo-
vey-Troillat, qui nous ont laisse, entre
autres, un excellent ouvrage intitulé:
« Le vai Ferret ». D'autre part, l'éta-
blissement de la carte de la chalne
du Mont-Blanc en 1898, la création de
la station de Champex, l'ouverture de
l'hotel de Saleinaz à Praz-de-Fort et
celle de La Fouly et enfin la création
de la Société de développement du vai
Ferret conitribuèrent grandement à
faire connaltre cette magnifique vallèe
bien au-delà de nos frontières. Ré.

COURS DE VARAPPE DE L'À. MG. V. R.

Elle avait été victime
d'une chute

dans sa cuisine

Une vue des participants près de l'hospice
GRAND-SAINT-BERNARD (tio) -— C'est à regret que le cours se ter

Ce ne sont pas moins d'une vingtaine
d'institutrices et d'instituteurs qui se
sont retrouvés à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard pour le deuxième
cours de varappe organise par Ì'Asso-
ciation des maitres de gymnastique
du Valais romand. Ouvert par le
chef technique de l'association , Roger
Theux , ce cours débute sous une pluie
ballante. Nceuds , encordement , matè-
rie! sont rapidement passés en revue
et la bonne humour ambìante a tòt
fait de ramener un soleil attendu.

Sous l'experte conduite de deux
guides, M. le chanoine Rausis , prieur
de l'hospice, et Daniel Troillet , guide
à Orsières . nos enseignants prennent
rapidement contact avec rochers , bec-
quets , prises , grattons , chacun selon
ses possibilités. Tous se lancent dans
le vide, confiants aussi bien dans la
corde que dans l'assurage de leur ami.
Les progrès sont rapides et les bon-
nes prises sont petit à petit abandon-
nées au profit de fins grattons. Le
dernier jour , une balade permet à
toutes et à tous de résumer un en-
selgnement méthodique, confiant et
surtout « calme >.

mine car là-haut , tout vous met dans
une véritable atmosphère : les ro-
chers , l'accueil des chanoines, la cui-
sine du frère Ulysse. les merveilleux
diapos du révérend prieur aussi bien
que les acharnées parties de piqué
doublé à six.

Un bravo aux guides , organisateurs
et participants et à l'année prochaine.

RIDDES (FAV) — Il y a environ
trois mois , Mme Marie Roduit faisait
une chute dans sa cuisine et se bri-
sait le col du fémur.

La blessée, àgée de 87 ans , domi-
ciliée à Riddes, était aussitòt trans-
portée à l'hòpital de Martigny.

Hier , on apprenait son décès.
La defunte était la mère de M.

Marin Roduit , ameublement à Riddes.
A la parente , nous présentons nos

sincères condoléances.
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Nombreuses initiatives touristiques en Valais
SIERRE. — Diverses initiatives

d'ordre touristique ont été prises en
Valais pour agrémenter le séjour des
hòtes en dehors des stations de mon-
tagne. C'est ainsi que la plupart des
villes de plaine ont prévu pour les
mois de juillet , aoùt et septembre des
manifestations de plein air mèlant
musique et spectacle.

A Sierre la société . de dèveloppe-
ment a prévu des concetrts, danses
folkloriques, voire mème projections
de films sur le Valais au cours des
belles soirées d'été principalement le
vendredi. On a fait appel pour cela
à des harmonies, aux groupes de
fifres et tambours , à des écoles de
danse, à la « Chanson du Rhòne ».
Martigny organise de la mi-juillet à

¦' . j '.
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MURAZ (Fg) . — Réunìr sur la mème photo de famille cinq généra-
tions est certes chose peu courante. Pourtant , c'est le cas pour une fa -
mille de notre canton qui vieni d'accueillir, il y a quelques mois, le
petit Yves Tornay, 5me descendant de Mme V. Perruchoud , qui habite
Chalais et qui est àgée de quatre-vingt-dix ans. Les descendants suc-
cessifs de Mme Perruchoud sont Mme Palatini-Perruchoud, Mme Fran-
cois Tornay, de Monthey, M. A. Tornay, qui habite Muraz, et le petit
Yves, àgé de quelques mois. Vous admettrez que cela valait bien une
photo de famille que nous sommes heureux de présenter ici. La FAV
tenaìt à adresser à Mme Perruchoud et à ses nombreux descendants
ses compllments et félicitations en mème temps que ses meilleurs sou-
haits à cette belle famille de notre canton.

la deuxième quinzaine d'aoùt un fes-
tival de cinema chanigeant chaque
soir de prograrrume et offirant au pu-
blic des chefs-d'ceuvre die l'écran en
deux séances consécutives soit à 20 h.
et à 22 h.

La Ville de Sion de son coté a dé-
cide de représenter durant tout l'été
le spectacle de Son et Lumière sur
les collines de Valére et Tourbillon
et d'offrir des concerte aux touiristes
de passage et aux Sédunois sous les
arbres de ces piaces, oartains soirs
d'été.

Les autori tés veulent par ces initia-
tives multiples faire du canton tout
entier, selon le vceu souvent émis,
une vaste station où les hòtes se sen-
tiront waiment en vacances.

* s; ^
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NE AUTOROUTE QUI RAPPROCHE LE VALAIS DE L'ITALIE

Le nouveau troncon d'autoroute qui conduit vers le tunnel du Grand-St-Bernard et passe ici a Imbochi (VP)

Le Gouvernement italien vient de
réaliser une oeuvre dont l'importance
ne peut échapper au Valais et à tou-
te la Suisse romande. Un important
trongon de l'autoroute du vai d'Aoste
est termine.

Cette oeuvre, qui a demande 28
mois de travail ou 260.000 journées
de labeur , aura une longueur de 17
km. Ce trongon aura coùté 12 mil-
liards de lires et conduit de Quinci-
netto à Verrès. Il compte 13 ponts
et viaducs (au total 2 km. d'ouvra-

ges) et deux tunnels paralleles de 717
et 786 m. de longueur. Il comporte
deux doubles pistes qui ont chacunc
10,50 m. de largcur. De chaque coté
de l'autoroute , des banquettes de
1,60 m. de largeur y ont été aména-
gées. Il sera possible de rouler par-
tout en tout cas à 110 km.-h. et cela
mème dans les tunnels et courbes qui
ont un rayon de 500 m. La déclivité
maximum et de 4n /o et de 2,5"/o dans
les tunnels.

L'oeuvre aura trois sorties, soit à

Quincinetto , Pont-St-Martin et Ver-
rès. De Verrès à Aoste il resterà en-
core 31 km de route normale.

Signalons que pour emprunter ce
nouveau troncon , il en coùtera 150
lires pour une voiture de moyenne
cylindrée.

Cette oeuvre est d'une très grande
importance pour notre canton. Elle
est une étape dans la réalisation tou-
te proche d'une autoroute qui tra-
verserà entièrement la vallèe d'Aoste.

Sp

Roland Muller
à Vercorin

VERCORIN. — Hier soir, devainl
plus de 300 spectateurs, le cinéaste
Roland Muller a présente aux estivante
les deux films qu'il a réalisés : « Va-
lais, pays de contrastes » et « Barra-
ge ».

Catte manifestation, enfcra nt dans le
cadre d'un tourisme bien compris, s'est
déroulée en plein air, pour la plus
grande satisfaction des amis du Valais.

Le dernier guide
de Mission est mort
VISSOIE (r). — M. Jerome Viaccoz,

le dernier guide de Mission, est mort
dans la nuit de lundi à mardi à son
domicile, après une longue maladie.
Agé de 82 ans, pére de quatre filles,
dont deux vivaient avec lui, Jerome
Viaccoz avait gravi tous les sommete
de sa belle vallèe. A 70 ans, on le ren-
contrait encore sur les pics neigeux.
Il in'y a plus désormais de guide à Mis-
sion et, à Vissoie, leur nombre va aussi
diminuan/t.

Nous exprimons à Mme Viaccoz et
à ses quaitre filles l'expression de no-
tre vive sympathie. M. Viaccoz seira
inhumé demain, à Vissoie.

A 4i<QiraHe IA U*III+_\ /**I*-,¦**

Weissmies :
recherches
suspendues

SAAS (FAV). — Les recherches pour
xetrouver Ies deux alpinistes bernois
disparus dans le massif du Weissmies
ont été suspendues hier. Tout espoir
de les retrouver vivants est mainte-
nant vain»

Avant-hier, le pilote Bruno Bagnoud
a fouillé toute la région sans resul-
tai et de l'avis des spécialistes de la
montagne, il semblerait que les deux
alpinistes auraient été engloutis dans
une crevasse à proximité de la cabane
du Weissmies.

Cependant, des membres de la fa-
mille des deux disparus, ainsi que
des amis poursuivent les recherches.
Tant qu'ils n'ont pas retrouvé les
corps, ils eonservent encore un espoir.

Notons que les disparus sont MM.
Ernest Blackmann, agé de 47 ans, do-
miciliò à Berne, et son fils Christo-
phe, de 19 ans.

On n'a plus de nouvelles d'eux de-
puis jeud i soir où ils ont marque leur
passage à la cabane ainsi que leur in-
tention de gravir le Weissmies et de
regagner la vallèe de l'autre coté par
le col de Zwischbergen.
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Les offflclers du Haut-Valais se sont réunis

Brusque décès

SALQUENEN — L'ordre du jour
de la réunion annuelle de la Société
haut-valaisanne des officiers, sous-
section de la SSO, était cette année
particulièrement charge, et surtout
plein d'intérèt. Comme de coutume,
une messe célébrée en la chapelle
militaire de Brigue ouvrait la jour-
née. Le capitaine-aumónier Schmidt
qui officiaient bénit les nouveaux vi-
traux dus au talent de Paul Monnier
(la maquette se trouve actuellement
à l'exposition Monnier à la Majorie).
Le prof, et col. H. Schmidt remercia
les deux donateurs , Dr H. Theler ,
d'Ausserberg, et M. l'abbé Albert
Schnyder, ancien recteur du collège.

L'assemblée generale s'est tenue
dans la belle salle de la Bourgeoisie,
à l'ancienne Majorie de Loèche-Ville.
Le président lt-col. EMG Supersaxo
avait l'honneur de saluer les haute
magistrate et officiers généraux, MM.
Wolfgang Lorétan, vice-président du
Conseil d'Etat ; Seever, président de
la Bourgeoisie ; le conseiller national
Innocent Lehner ; les col. div. Kùnzi,
brig. Kaech, Buhler, Nanzer ; Ernst
Schmid, cdt. de la gendarmerie ; Salz-
geber ; le cap. Gillioz, délégué de la
section du Valais romand, et des s.-
off. sup.

Le secrétaire cap. Anton Zurwerra
donna ensuite lecture du protocole et
le président fit un tour d'horizon sur
l'activité de l'année écoulée, insistant
sur la formation des cadres. Les
comptes présentés par le cap. UH
Truffer sont acceptés.

Le président de la fondation « Win-
kelried », qui correspond à « In Me-
moriam », col. Munzer, remercia les
donateurs et le caissier. Celui-ci, cap.
Jentsch Oskar, donne l'état de la
caisse. Le cap.-aumònier Schmidt rap-
porto sur l'état financier du Fonds de
la chapelle militaire et rend hommage
aux employés de l'arsenal qui ont
consacré une partie de leurs loisirs
pour des travaux d'aménagement de
la place.

Après que le col. brig. Kaech, cdt.
de la Brig. front. 11, eut félicite le
Valais pour son expansion actuelle, le
président de Loèche-Ville apporta à
Ì'Association des officiers les souhaits
du Conseil municipai.

La musique instrumentale donna
une aubade très goùtée, ainsi que le
vin d'honneur de la Bourgeoisie.

AU MONUMENT DE FINGES
Sur les marches du monument , le

cap.-aumònier Schmidt, restant sur le
thème inserii à l'ordre du jour : « La
valeur d'une armée se mesure à celle

de ses cadres », traila des valeurs
spirituelles.

RECEPTION A SALQUENEN
Le diner fut servi à l'hotel du

Rhòne à la satisfaction des plus déli-
cates bouches. Le président de la
commune, M. Constantin, apporta le
salut des autorités et de la popula-
tion. De là, les officiers se dirigèrent
sur Varone.
BENEDICTION DE LA BANNIÈRE

COMMUNALE DE VARONE «
La fanfare recevait les officiers à

l'entrée du bourg et le chceur mixte
les salua de ses productions.

i\vec chaleur, le président , M.
Bayard, souhaita la bienvenue aux
officiers et rappela le passe du bourg
de Varone, insistant surtout sur l'e-
poque de l'entrée des Frangais en
Valais , la résistance des Valaisans du
Haut et finalement l'avance des trou-
pes frangaises qui mirent à sac le
bourg de Varone. Le lt-col. Supersaxo
donna les détails des combats de Fin-
ges où les Valaisans mirent en va-
leur leurs qualités guerrières.

Dans une brillante envolée, M.
Wolfgang Lorétan , s'adressant aux
officiers mèlés à la population , en-
couragea tous ceux qui, fidèles à leur
volente, travaillent à un avenir base
sur le valable du passe et les fruite
de l'expérience acquise.

On entendit aussi le cap. Schnyder,
professeur, parler du combat des idées
et de la préparation qu 'il exige. Il
y eut encore maints discours.

La bannière accompagnée de ses
parrain et marraine, Lorenz et Jose-
phine Plaschy, fut bénie par le révé-
rend cure Bacher. La « Kancoriia »
et le chceur mixte encadraient la cé-
rémonie de leurs productions ainsi
que l'allocution du révérend cure sur
la signification d'une bannière. Les
discours reprirent et l'enthousiasme
grandissait.

d'un vacancier
VIEGE (r). — A l'hòpital, où il avait

été conduit peu auparavamt, est brus-
quement decèdè, hier vers midi, M.
Peter Guntern , un Valaisan de Benne.
M. Guntern, pére de deux enfants,
n 'avait que 40 ans, Originaire d'Ernen,
il exploitait une droguerie dans la ville
federale. Il n 'était pas né en Valais,
mais, par un concours de circonsitan-
ees, il est Vanu mourir au pays de ses
ancétres, où il passali quelques jours
de vacances. Il sera inhumé à Berne.

Sion et la région

CHRONIQUE ARBAZIE1HE
t^ ARBAZ — Quelques jours Seu-
il lement nous séparent encore de la
U kermesse prévue en faveur de la
W restauration de l'église paroissiale.
1| Cette restauration, réalisée d'une si
8 heureuse fagon , a déjà exlgé beau-
f| ' coup d' e f for t s  et de sacrijlces ; il
B en reste encore à faire , pour ètern-
ìt dre entièrement la dette entrainée
m par l'oeuvre Indispensable en fa-
ll veur du saint lieu construit et lé-
f e  gué par les ancétres. Le cceur des
fi nouvelles générations ne saurait se
i| montrer moins généreuse, à preu-
H ve : toute cette armée de bonnes
H uolontés qui, à chaque appel du
m chef de la paroisse , organise la
m kermesse de l'église ou y parti-
li cipe d'u?ie manière ou d'une autre.
M Cette année encore , la kermesse
m paroissiale sera l'occasion d'un vas-
ti te élan de solìdarité , auquel parti-
li ciperont non seulement les Arba-
m ziens qui demeurent au village ou
m y reviennent de temps à autre (et
H d cette occasion en particulier),
| mais aussi les hótes des chalets de

w vacances, les amis de toujours. Ga-
li geons , d'autre part , qu'une déléga-

I tion importante de Fully vlendra
m de nouveau témoigner de senti-
| ments profonds et de généreuse

m amitlé , envers celui qui a si long-
H temps oeuvre dans leur grande pa-
|s roisse.
m Des af f iches , une pancarte placée

ì au carrefour de Grimisuat , des
!| annonces dans les journaux , des

circulaires invìtent à se rendre à
1 Arbaz tous ceux qui veulent se

montrer généreux , tout en se mé-
s| nageant une grande journée de
' détente.

Plein succès donc à la kermesse
paroissiale d'Arbaz , dimanche pro-

: j  chain .'
• » *

1 A l'epoque des grandes vacances.
les chalets disséminés sur les hau-
teurs d'Arbaz recoìvent leurs oc-
cupants , qu 'ils soìent propriétaìresi ( *  ; ' II I I  i ,1, l ' ' . no .1'.' .. 11 [¦ j i i  ¦ i ¦ ) . *,. !. ..' ' (  ' .̂

ou locataires. D' après les plaques
' de voitures , il est faci le  de consta-

ter leurs cantons ou pays d' origi-
; ne.

Tous sont heureux de trouver à
Arbaz ce qui leur est si nécessai-
re : l'air pur . le calme , le repos , la

détente , les belles promenades en
fo rét, les bains de soleil, les rela-
tions sympathiques avec le village.

En cette période , le car postai
prolonge sa course jusqu 'au Café
du Lac, le facteur reprend sa tour-
née dans les chalets, les commerces
locaux livrent à dimiclle, l' enlève-
meni des ordures ménagères est
organise. Le dimanche à la grand-
messe, indigènes et estivants rem-
plissent la nef pour une prière
commune. Tandis que le sablier du
temps s'écoule inexgrablement , les
uns et les autres s'efforcent de vi-
vre heureux, dans un des plus
beaux coins du monde !

* * *
Samedi dernier a eu lieu l'inalpe.

Aprèès qu 'il eut rase les prés des
mayens, le bétail est mene aux
alpages. Le troupeaux comprenant
une centaine de bètes , est séparé
en deux groupes : l'un se rend à
La Combaz , l'autre monte à Zalan
qu 'Arbaziens et Ayentóts exploi-
tent en commun. Souhaitons à tous
ces itinérants les faveurs du temps
et l'abondance des produits laitiers ,
af in  que se maintienne cette belle
tradttìon de l'inalpe.

* # *
Récemment , nous avons signalé |

Vlmplantatlon à Arbaz de la pre- fi
mière station-service de carburant. I
Le mimétisme , ce phénomèn e bien É
connu , nous vaut d' annoncer I
qu 'une deuxième station a surgi 1
dans le coin. Vaila les automobili.-!- |ì
tes et autres amateurs ie carini - <• •
rants à Vabri de toute surprise È
quant à l' approvisionnement en ce §
précieu.r liquide , à moins de d l f f l -  |
cultes provenant d'un autre ordre, |
d un échelon plus élevé , comme li
par exemple la guerre. Il y a z.
longtemps que le monde aspire à \la paix , et pourtant , l'on se bagar- ~
re comme si c'était inévitable ! A |;
peine battus , les Arabes pensent à |
la revanche. Ne vaudrait-il p as f.
mieux s'ar -anger une fois  pour
toutes ? Jamais notre plaisir  de ¦'
fa ire  le plein d' essence ne devraìt
ètre troublé !

M.K.



CONSEIL COMMUNAL DE CONTHEY

Les Petits Chanteurs de St-Francois en VaSais

Voici les problèmes examinés par chainament et adapté aux conditions
notre conseil communal au cours de des différentes régions de notre ter-
ses deux dernières séances : ritoiire.

1. Protection contre Ies avalanches :
Le Conseil attribue le mandai d'étude
pour l'assainissement des terrains su-
pèrieurs. Il prend connaissance des
devis relatifs à la première étape des
travaux de protection. Il s'agit d'un
montani de Fr. 1.200.000 subsidié à
raison de 80 % environ. Le Conseil
donne son accord à ce projet , ce qui
permettila une mise en chantier dians
le courant de cet été. Il auto-rise les
alpages intéressés aux protections à
pàtu rer les bourgeoisiaux non boisés,
dès cette année.

2. Réseau complémentaire d'égouts :
Le Conseil accapte les deux réseaux
complémentaires proposés du Comte
Vert et du terrain FC Erde. Ils se-
ront réalisés en eanalisations spéciales.
Dans le mème ordre d'idée, le Conseil
décide d'attendre plus ampie informe
pour prendre une décision definitive
quant au réseau construit dans la
zone de Chàteauneuf où il y a un
dépassement de devis par suite d'ins-
tallations carrossables.

3. Mobilier pour bàtiment adminis-
tratif des Rangs : Après examen des
offres présentées, le Conseil arréte
son choix en ce qui concerne le mobi-
lier des nouveaux locaux administra-
tifs. Les soldes de meubles seront
installés ultérieurement et adaptés
aux besoins des divers services com-
munaux.

4. Scolante : Le Conseil entend un
rapport de la Commission scolaire à
ce sujet et décide de maintenir les
39 semaines pour toute la Commune.
Le pian de scolarité sera redige pro-

5. Personnel enseignant : Le Conseil
ratifie les mutations proposées par la
Commission scolaire et regardant le
personnel enseignant pour 1967-68. Il
maintient le statu quo pour les deux
bàtimente des Écoles ménagères et
charge la Commission scolaire d'entre-
prendre toute démarche à l'Etat du
Valais pour repourvoir les postes va-
cante des deux classes ménagères. Il
accède aussi à une requète de Savièse
relative à l'admission à Plan-Conthey
des élèves de Vuisse.

6. Demandes d'achats de terrains
bourgeoisiaux, à Collombey-Daillon :
Elles ómanent de l'Entraprise Clé-
ment et Eugène Dessimoz pour la
construction d'un atelier de cha>rpeinte
et de l'Bntreprise Pierre et Aimé
Udry, transports, pour l'exploitation
d'une gravière. Le Conseil répond fa-
vonablement à la première requète,
sous réserve d'examiner l'emplace-
ment à céder, une fois la réfection de
la route Premploz-Daillon terminée.
Quant à la deuxième, il lui est aussi
favorable, sauf à établir les conditions
d'exploitation.

7. Divers : a) Passage à piétons pour
élèves de Sensine : Avec l'autorisation
du Service cantonal compétent, il sera
aménagé un passage sur le talus de
la route communale, à partir de la
vigne Dessimoz jusqu 'au café des
Rangs, à l'intention des élèves de
Sensine qui fréquantent le Centre
scolaire des Rangs.

b) Home Pierre Olivier, Chamoson :
Avant de décider de sa participation
à l'Oeuvre, la Commune de Conthey

veut obtenir certaines gairainties
qu'elle demanderà.

e) Surveillance des entreprises : En
application de la Loi federale sur le
travail, le Conseil nomme une Com-
mission ad hoc pour le contróle des
entreprises. Cette Commission com-
prend des membires de l'Administra-
tion communale et des représentants
ouvriers et patronaux.

d) Dégàts causés par des construc-
tions : Les responsabilités de tels dé-
gàts incombent aux entreprises et in-
téressés qui seront avertis.

Paul Berthousoz

SION (al) — Faisant une tournée
en Europe, notamment en Suisse,
France et Italie, les Petite Chanteurs
de Saint-Frangois de Sales de Paris
se produiront dans plusieurs paroisses
de notre canton.

La première audition « valaisan-
ne » aura lieu à Martigny en l'église,
ce soir mereredi, à 20 heures.

Les autres concerte se joueront à :
Salvan, à 20 h. 30, vendredi 14 ; à
Troistorrents, à 20 h. 30, dimanche
16 ; à Morgins, le vendredi 21, et à
Vouvry, le mereredi 26.

Depuis plus de vingt ans, les Pe-
tits Chanteurs de Saint-Frangois de
Sales, se sont faits les ambassadeurs
de la musique chorale frangaise con-
temporaine à travers le monde et ont ,
en particulier, sillonné l'Europe, l'A-
frique et le Moyen-Orient.

Les melomanes valaisans ne man
queront pas de venir applaudir le ce

Augmentation
! de la fraise 1

SION (Sp). — Hier matin, la 1
bourse des fruits et légumes a 1

fi tenu séance. Elle a décide une |
fe augmentation de Fr. 0,20 sur |

^ 
le prix du kilo de fraise à la 1

H production. Dans les milieux ':
Il des producteurs on espère que |
| d'ici la fin de la semaine une 1

H nouvelle augmentation de la |
Il mème somme pourra intervenir. |(;
il On sait qù'à la suite d'im- 1

portations massives de fraises
! en Suisse (env. 10 millions de
1 kg) le prix du kilo avait baissé g
I de Fr. 2,40 à Fr. 1,60.
|1 11

lèbre chceur d'enfants de Paris, dans
l'un ou l'autre des endroits précités.

LEUR REPERTOIRE ACTUEL
Le chceur des chanteurs de la pa-

roisse de Saint-Frangois de Sales à
Paris, fort de quelque cinquante cho-
ristes dont 35 jeunes gargons de 10
à 14 ans et de 15 jeunes gens ou hom-
mes, a choisi un répertoire mi-profa-
ne, mi-religieux.

Dans la partie de musique religieu-
se, nous trouvons des ceuvres de Fa-
bio Casals, Gretchaninoff , Darius
Milhaud , Kedroff , Bruckner, Poulenc,
etc, pour ne citer que les plus con-
nus et, dans la musique profane, des
pièces de Poulenc, Ravel, Hinde-
mith, etc.

Place sous la direction de Roger de
Magnée, les petite chanteurs sauront
enthousiasmer le public valaisan.

D'ores et déjà , nous leur souhaitons
un plein succès dans notre région.

UN EVENEMENT MUSICAL EN VALAIS

P. Colombo dirigerà l'orchestre du Festival

Rene Pedretti
à Tous-Vents

Les amateurs de belle musique ap-
prendront avec joie que le grand chef
d'orchestre Pierre Colombo sera pré-
sent le 16 aoùt, à Sion, à l'occasion
du Festival Tibor Varga.

Il dirigerà , à la salle de la Matze,
l'Orchestre symphonique du festival
dans des ceuvres de Mozart , Beetho-
ven et Charles Haenni. Le soliste sera
le premier lauréat du Concours inter-
national de violon qui sera ouvert
pour la première fois à Sion et qui
sera dote de prix d'une valeur totale
de Fr. 10 000.

Les habitués des émissions radio-
phoniques et les habitués des grands
concerte internationaux admirent avec
passion le grand maitre qu 'est Pierre
Colombo. Pour les amateurs de sta-
tistiques , signalons que Colombo a
dirige plus de cinquante grands or-
chestres symphoniques à travers le
monde et notamment l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin , l'Orchestre de
la Suisse romande, le Mozarteum de
Salzbourg, le Wiener Symphoniker de
Vienne, la Philharmonie nationaie de
Varsovie et nous cn passons.

Pierre Colombo est né en Suisse
en 1914. Il est, chose particulière ,
licencié ès sciences de l'Université de
Lausanne et obtint son diplóme péda-
gogique en 1939.

Il est un fervent disciple d'Hermann
Scherchen en Suisse et de Clemens
Krauss à Salzbourg.

Il est le fondateur de l'Orchestre de
chambre de Genève dont il est le
directeur permanent depuis 1950.

Il fut le premier directeur de l'Or-
chestre de Johannesbourg, de 1953 à
1954. Il dirigea de nombreux enre-
gistrements de disques et se trouve
ètre le président de la Tribune Inter-
nationale des compositeurs (Unesco,
Conseil international de la musique).

Il porte de nombreux autres titres
qui font de lui un des chefs d'or-
chestre les plus en vue du monde.

Le Valais tout entier et les melo-
manes suisses se réjouissent d'enten-
dre et d'apprécier les ceuvres qui se
joueront , au Festival Varga , sous la
baguette du maitre Pierre Colombo.

Sp.

SION (FAV) — René Pedi-etti pre-
senterà prochainement des dessins et
sculplures au Caveau de la Finte de
Tous-Vents , à Sion.

Le vernissage de cette exposition ,
qui ne manquera pas de connaitre un
grand succès, a été fixé au vendredi
14 juillet , à 20 heures.

Tous les amateurs d'art honoreront
de leur présence . cette sympathique
manifestation.

Quand un pays se veut touristique...

On n'a pas
tous les jours 20 ans !

SION (FAV) — Quand un pays se
veut touristique comme le nótre, il
doit se montrer accueillant.

L'indigène doit toujours se trouver
prèt à aider un touriste en difficulté ,
à le renseigner sur toute sorte de
problèmes.

Notre canton est l'une des régions
d'Europe qui s'est développée le plus
rapidement au tourisme et le Valaisan
sait recevoir.

Nos hòtes sont presque toujours
ravis de l'accueil chaleureux qu 'ils
ont trouve en Valais.

Pourtant, il y a parfois quelques
failles.

L'autre soir, un campeur se trou-
vait dans un terrain de camping du
Centre. Il désirait se rendre à Zer-
matt le lendemain.

Il était un peu plus de 22 heures.
Ce touriste téléphona à la gare de
Sion afin qu 'on le renseigne sur l'ho-
raire des trains du BVZ. L'employé
federai lui répondit qu 'il ne pourrait
obtenir ce renseignement que le len-
demain matin.

Ne perdant pas patience, le touriste
effectua encore quelques téléphones et
finalement c'est à la gare de Sierre

qu'il put obtenir le renseignement
qu'il désirait.

Faut-il croire que, dans la Cité du
Soleil , les employés sont mieux dis-
posés à renseigner nos hòtes qu'ail-
leurs ?

Cette histoire authentique mérite un
instant de réflexion. Si l'un d'entre
nous s'était trouve en vacances dans
un pays étranger et qu 'on lui aurait
donne des réponses dans le genre :
« Foutez-moi la paix ! » sur une
question bien précise, une demande de
renseignement par exemple, notre es-
prit critique n'aurait pas fait long
avant de se manifester. Avec raison.

CHAMOSON (Cs). — C'est un re-
frain mais pour les jeunes de la classe
1947 de Chamoson c'était dimanche
une réalité.

Pour marquer cet anniversaire, une
trentaine de jeunes de Chamoson
avaient organise une sortie jusqu 'à
Aoste.

UNE CHAPELLE A L'ENTREE DU HAMEAU DE CONDEMINES

NENDA/ , .  — Pour se renare a la messe dominicale , les habitants du sympathique hameau de Condù. rnes-
Nendaz , sltué à quelques kilomètres au-dessus de Fey, sur la route principale d'Isérables , devaient fa ire  un long
trajet pour gagner l'église la plus proche.

Durant la mauvaise saison , ce parcours relatlvement long n'était pas très appréclé des habitants.
Une bonne nouvelle pour les habitants du hameau de Condémines.
La construction d'une magnifique chapelle sera prochainement terminée, à l'entrée de la localité.
Dorénavant les f idèles de la contrée n'auront plus à se préoccuper des conditions atmosphériques a f in  d'avoir

la possibilité de partìcìper aux of f ìces .
D'ici quelques jours les travaux toucheront à leur f i n  et l'on procèderà à la bénédiction du nouvei édif ice

religieux. (GAY)

GRAIN DE SEI

Trop de ned..,
— La paix du monde parait quel-

que peu vacillante depuis cinq à
six semaines.

— Elle n'a jamais été aussi f ra-
gile. Il su f f i t  d'un rien pour qu 'une
nouvelle guerre Internationale écla-
te. Nous vlvons non plus sur la base
des principes de la guerre froide
dans un climat de tension absolue .
mais à l' ombre d'une guerre chaude
qui couve , latente , en plusieurs
points du globe.

— La grande paix à laquelle
nous aspirons tous ne sera pas
pour demain.

— Nous en sommes très éloìgnés.
C' est un rève qui berce les ìdéalis-
tes et les non-violents. Rève que
nous aimerions partager mais, hé-
las !..

— La réalité étant ce qu'elle est ,
on ne peut pas jouer aux autru-
ches et mettre la tète dans le sa-
ble. Qu'on le veuille ou non, les
événements évoluent dans une di-
rection qui n'est pas celle des
grandes embrassades.

— On n'en demande pas autant.
Il suf f irai t  que les hommes fussent
un peu plus sages , moins haìneux,
moins jaloux , moins ambitieux ,
moins stupides pour que le monde
puisse tourner sans qu'une friction
Vienne mettre le f eu  aux poudres.

— Vous vous étonnez, Ménandre ,
que les dirigeants des nations ne
parvìennent pas à s'entendre ou à
vivre en paix. Comment voulez-
vous qu'ils y arrivent alors que,
dans des cercles restreints, chez
nous, on se bat pour des futilités.
Témoin ces deux hommes qui, l' au-
tre jour , ayant conduit leur « Tei-
ne » à l'alpage , en vinrent aux
mains après que leurs bètes eu-
rent joué de la carne. Tout bète-
ment, pour un petit rien, les deux
« civilisés » se flanqu èrent une
raclée que les sauvages eussent
trouvée honteuse. Les reines avaient
fait un beau combat. Leurs maitres
nous donnèrent un pìtoyable spec-
tacle. Ils étaient déchainés , horri-
blement laids dans une lutte sans
merci dilani ' du coup de pied au
ventre aux coups de poing à tra-
vers la figure. Si la fatigue ne les
avait pas épuisés , ils se seraient
tués sur place. Le plus faìble au-
rait été transporté à la morgue , le
plus fort  en prison. Mais ils étaient
d'égale force et, Dieu merci, en ar-
rivant aux limites de celle-ci, ils
baissèrent les bras. Ils achevèrent
du bec ce singulier combat que
les reines auraient regardé en se
disant que les maitres étaient de-
venus fous.  Une étìncelle avait
s u f f i  pour que deux citoyens per-
dent la raison. Deux types de chez
nous, pas méchants dans le fond
mais excités jusqu 'au paroxysme.
Les non-violents ne seraient pas
parvenus à les calmer. De tels
excités dirigent des nations. Un
rien, un tout petit rien... et c'est la
guerre. Isandre.



POUR AIDER D'AUTRES A CHOISIR UN MÉTIER

Trente et un orienteurs refournent à l'école

.. . ,.

Les orienteurs lors de la
SION — Personne n'a jamais fini

d'apprendre, aujourd'hui moins que
jamais. Aussi n'est-ce pas nous qui
nous étonnerons de trouver des orien-
teurs à nouveau , sur les bancs de
l'école, en quelque sorte. De fait, un
cours d'orientation professionnelle,
organise par Ì'Association suisse pour
l'orientation professionnelle en col-
laboration avec l'Office federai de
l'industrie, des arte et métiers et du
travail (O.F.I.A.M.T.), se tient actuel-
lement au Centre de l'avenue de
France, à Sion.

Trente et un orienteurs — le terme,
ignoré par le « Petit Littré », est au-
jourd'hui dans les dictionnaires, ce qui
né chagrinera personne — en prove-
nance de toute la Suisse romande et
du Tessin participent à ce cours, place
sous la direction de M. Alfred Sudan,
vice-président du Groupement romand
des orienteurs, chef du service d'o-
rientation professionnelle du canton
de Fribourg.

Ce cours s'est ouvert lundi : il se
terminerà samedi. Il est destine aux
conseillers et conseillères de profes-
sion en activité. Y prennent part les
orienteurs valaisans A. Fontannaz, R.
Abbey et F. Carrupt, tous à Sion. Le
« Cours romand d'orientation profes-
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reception à la Majorie
sionnelle », pour parler comme les
spécialistes, rassemble des orienteurs
tous les deux ans ; en 1965, c'est Lu-
gano qui les avait regus. La capitale
valaisanne n'avait plus organise un tei
cours depuis une quinzaine d'années.

Do test de Zulliger
à la graphologie

Les maitres charges d'enseigner une
matière combien complexe aux orien-
teurs sont MM. A. Friedmann, de
Bienne, A. Sudan, de Fribourg, déjà
nommé, ainsi que Mlle A. Perret. Ils
embrassent des disciplines aussi di-
verses que le test de Zulliger et la
graphologie, en passant par le test
des métamorphoses de J. Royer. Au-
jourd'hui, les participants se rendront
au Centre de convalescence et de va-
cances de Fiesch ; jeudi , aux usines
de l'Alusuisse à Chippis.

M. Angelin Luisier, chef du Service
de la formation professionnelle, ac-
compagno orientrices et orienteurs.

Regus à la Majorie
Hier, en fin d'après-midi, les orien-

teurs ont été l'objet d'une reception
de l'Etat du Valais. Celle-ci a eu lieu
sur l'aimable « praèlet » de la Ma-
jorie qui ne cesse de ravir ceux qui
le découvrent. M. Luisier, qui repré-
sentait l'invitant, s'est adresse aux
invités et leur a donne un petit aper-
cu historique sur ' les lieux.

La Radio romande
et le 100e anniversaire

de la naissance
de C. Haenni

SION (FAV) - — Hier soir , les au-
diteurs de la Radio romande ont pu
entendre plusieurs enregistrements
d'ceuvres du compositeur valaisan
Charles Haenni. Cette audition a été
réalisée pour marquer le lOOme anni-
versaire de la naissance du musicien.

Maitres polonais
en notre ville

SION (r). — Hier , une trentaine de
maitres d'écoles secondaires de Polo-
gne sont arrivés à Sion où ils furent
regus par MM Paul Mudry et S. Ga-
retti , respectivemen t directeurs des
écoles de Sion et de Bellinzone.

Cette visite était incluse dans le ca-
dre des éj hanges culturels sur le pian
mondial. organisés par l'UNESCO.

Ces visiteurs se sont montrés enchan-
tés de leur passage à Sion.

Aujourd 'hui , ils partent pour le Tes-
sin où ils séjourneront une quinzaine
de jours.

Théàtre a chansons
et recital de poésies

SION (NI). — Samedi 15 juillet à
20 h. 30 au Carnotzet de la Pinte
de Tous-Vents , le Club Saint-Laurent
presenterà sa soirée-cabaret animée
par son théàtre à chansons et. un re-
cital de poesie.

Plusieurs jeunes chanteurs se pro-
duiront à cette occasion soit Anne-
Marie Pittelou d de Granges, deux fois
« Maillot blanc » de la chanson, Ro-
lande Rudaz de Vex , auteur-composi-
teur-interprète et Gerard Constantin
de Granges , interprete.

Le recital de poesie comprendra la
lecture de poèmes d'Alphonse Layaz,
par l' auteur lui-mème qui se fera
un plaisir de dédicacer ses deux der-
niers recueils < Vignerons*» et « Sacri-
fico ».

Une soirée réservée aux jeunes et
aux moins jeunes et à laquelle tout
le monde est invite.

L'entrée est libre.

Derniers honneurs
SION (FAV). — Hier matin , une

foule nombreuse accompagnait à sa
dernière demeure, Madame Pauline
Hofmann.

La defunte àgée de 81 ans, fille de
M. Joseph Gasser, garde-champétre et
professeur à l'Ecole d'agri cui ture, était
l'épouse de M. Jost Hofmann, maitre
tonnelier à Sion, decèdè il y a 18 ans.

Bien connue pour son amabilité,
Mme Hofmann savait rendre service
à ceux qui avaien t recours à elle.

Parfaite épouse, elle était aussi une
mère exemplaire.

Son départ laissera un grand vide
chez tous ceux qui l'ont connue et
aimée.

Elle était la mère de M. Martin
Hofmann, maitre tonnelier egalement
et caviste, de M. Jost Hofmann, em-
ployé à la Caisse nationaie et ancien
président du Maennerchor Harmonie
et de Mme Reinau-Hofmann, domici-
liée à Bàie.

A ses proches, la FAV presente ses
sincères condoléances.

Inalpes à Conthey :
on connait les reines
CONTHEY (FAV) — Durant le

week-end, les inalpes se sont dérou-
lées aux alpages de Flore et du Lar-
sey, sur le territoire de la commune
de Conthey. Dans ces deux endroits,
un nombreux public assistali au
déroulement des matches qui oppo-
saient les prétendantes au titre de
reine.

A Larsey, c'est « Pigeon », propriété
de M. Bernard Vergères. qui l'a em-
porté. Les vaches de MM. René Due
et Angelin Coppey, qui avaient la
reine de la dernière saison , se dispu-
teront les piaces suivantes.

A Flore, la vache propriété de M.
Marco Cotter, de Vétroz, s'est adju-
gé le titre après de rudes combats
egalement.

4me Amicale
des fanfares

du vai d'Hérens
LES HAUDERES. — C'est dans le

très beau village des Haudères qu 'au-
ra lieu dimanche 16 juillet la 4me
Amicale des fanfares du vai d'Hérens.

Cette manifestation est organisée
par IVEcho de la Dent-Blanche». Elle
groupera plusieurs corps de musique,
des groupes de fifres et tambours,
etc.

Un cortège, très anime et haut an
couleurs, ne manquera pas de relief.
Les amis de la musique pourront en-
tendre des ceuvres interprétées par
de nombreux musiciens. Les touristes
verront défiler les sociétés avec plai-
sir.

Il y aura foule aux Haudères ce
prochain dimanche. Aussi, conseille-
t-on aux spectateurs et aux auditeuars
de venir assez tòt. Le cortège prendala
le départ à 13 h. 30, depuis l'hotel
des Alpes.

Les sociétés Bompard et Cie, S.A.,
Industrie du bois et fabrique de lamcs
et Commerce de bois S.A., à Marti-
gny, ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joamès BOMPARD
chirurgien-dentiste

frère de leur ancien administrateur
et cincle de l'administrateur délégué
et direateur, M. C. Bompard.

L'ensevelissemenit aura lieu à Marti-
gny le jeudi 13 juillet 1967 à 10 heu-
res.

P 65 918 S

La famille de

MADAME

Mie MOULIN
profondement touchee par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , re-
mercie slncèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part soit par
leur présence , leurs envois de fleurs
et de messages.

Un merci special au docteur, à la
direction et au personnel de l'hòpital
ainsi qu'aux filleuls , à la classe 1908
et à la fanfare  Helvètìenne.

Saillon, juillet 1967.
.P 34304 S.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du décès de son cher
petit

Bernard
la famille de Monsieur Georges Beau-
verd-Mariéthoz prie toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand
deuil de trouver ici l' expression de sa
profonde et sincère gratitude pour les
marques de sympathie qu 'elles lui ont
témoignées en s'associant à sa dou-
loureuse épreuve. Un merci special
aux reverendi curès d'Evìonnaz et de
Collonges , à la commission scolaire
d'Evìonnaz , à la direction et au per-
sonnel de Ventreprise Billieux à Mar-
tlgny, à la direction et au personnel
de l lnnovation à Martigny, au Hoc-
key-Club de Martigny, à la société de
chant Arbignon , à la classe 1921 de
Martigny ainsi qu'à toute la popula-
tion d'Evìonnaz et Collonges.

Evìonnaz, juillet 1961.
P. 65915 S.

Les familles BORNATICI et ANZE-
VUI , à Arolla , très touchées par les
nombreux témoignages de sympathie
regus à l'occasion du deuil de leur
p etit

Michel
remercient toutes les personnes qui,
de près ou de loin , les ont récon-
fortèes par leur présence , leurs en-
vois de couronnes , de f leurs et de
messages.

Arolla , le 12 juillet 1967.

I
Madame Jerome Viaocoz-Eplney, à Mission ;
Madame et Monsieur Aloi's Savioz-Vlaccoz et leurs enfants Claude et Laurent,

à Saint-Jean ;
Mademoiselle Cecilia Viaccoz, à Mission ;
Mademoiselle Césarime Viaccoz, à Mission ;
Madame et Monsieur Alexis Bonnard-Viaccoz . à Sierre ;
Monsieur et Madame Raymond Viaccoz-Crettaz, à Mission ;
Les enfants et petits-enfants de feu Baptiste Theytaz-Viaccoz, à Sierre, Gri-

mentz , Vex et Sainte-Croix ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie Viaccoz-Vianin à Sierre, Estavayer

aux Bioux et à Mission ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Vianin-Viacooz, à Sierre, Genève et en

France ;
Les enfants et petiits-emfants de feu Séraphin Viaccoz, à Yverdon et Sierre ;
Madame Veuve Marie MrJly-Epiney, ses enfants et petits-enfants, à Ayer, Ge-

nève et Sierre ;
Monsieur et Madame Felix Eipiney-Epiney, leurs enfants et petits-enfants. à'

Sierre ;
ainsi que Ies familles paretntes et alliées Viaccoz, Epiney, Theytaz, Vianin, Melly,
Abbet, Gf.Tioud, Tabin, Borloz, Peter, Zuber, Essellier, Pont, Ludy et Savioz,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Jerome VIACCOZ
ancien guide

leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, beau-frère, onde, cousln
et pairent, survenu à Mission dans sa 82me année, après une longue maladie et
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'eneevelissemenit aura lieu à Vissoie, le j eudi 13 juillet 1967 à 10 h. 30.
Départ die Mission à 9 h. 30.

PRIEZ POUR LUI

Cat avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Jane Bompard-Estays, à Annecy ;
Monsieur et Madame Cesar Bompard-Ecuyer et leur fils Jean-Francois, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Jean Veuthey-Mueller et leurs filles Marie-Claude et

Fermando, à Martigny ; . ... .. . *¦'•*•
Mademoiselle Solange Bompard, à Lausanne p"- *>**4b*f*£^&̂ ?te ™gB'
Madame et Monsieu r Jacques Gaude-Veuthey, à Genève ;

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

MONSIEUR

Joannès BOMPARD
ehirurgien-dentiate

euir très cher époux, onde, grand-onde et cousin , decèdè des suites d'opération
le 10 juillet 1967, à Martigny, dans sa 78me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 13 juillet, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-
P 65917 S

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie qu'elle
a regus lors du deuil cruel qui Va frappée , la famille de

MADAME

Louis MARET
née Alphonsin e MARET

prie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, l'envol de messages, de f leurs ou leurs of frandes de messes, de
trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Des remerciements particulìers s'adressent au personnel de l'hòpital de
Sion ; à Ventreprise Sermier & Marci , à Pont-de-la-Morge ; à la direètion et
au personnel des aérodromes militaires de Sion ; à Ventreprise Fellay, Maret
& Cle S.A., à Sion ; à la direction et au personnel de la maison Bonvin,
Grand-Domaln e, à Sion ; à la direction et au personnel de Publicitas S.A.,
Sion ; au Football-Club Chàteauneuf ; au club <r Treize Etoiles », Chàteau-
neuf-Conthey, et au Club des patineurs de Sion.

Chàteauneuf -Sion , le 11 juillet 1961.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie regus
à l' occasion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Louis PIOTA
remercie de tout cceur toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, envois de fleurs , de couronnes, de messages, l'ont réconfortée
dans ces jours de peine.

Un merci special au docteur Zumstein, au personnel de la maison Piota ,
à la fan fare  Edelweiss de Martigny-Bourg, à la Schola Cantorum de Martigny,
à la Polyphonìa de Vernayaz , à VHarmonie municipale de Martigny, ainsi
qu'à la classe 1900.

Martigny, juillet 1961.
P. 65866 S.
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Les travaux des «Six» à Bruxelles

Apparai! égyptìen abattu par les Israéliens

| Le conseiller municipai a fui par la fenètre !

BRUXELLES. — Le Conseil des ministres des « Six », après avoir renvoyé
les problèmes posés par les demandes d'adhésion de la Grande-Bretagne, du
Danemark, de PIrlande et probablement de la Norvège à une réunion du
Conseil fixée aux 2 et 3 octobre prochain, à Luxembourg, a, durant la matinée
d'hier épuisé son ordre du jour- La plupart des ministres avaient quitte Bruxelles
dans la nuit.

Les questions traitées ont été les suivantes :

1. Négociations avec l'Espagme : le
Conseil a donne mandai à la commis-
sion d'ouvrir avec Madrid des négo-
ciations en vue de la conclusion d'un
accord préférentiel qui pounrait, après
six ans au moins, débouchar sur un
accord d'association, à condition qu 'il
y ait unanimità pour passer à cette
deuxième étape parmi les Six et l'Es-
pagne.

Les propositions de la CEE pour un
accord préférentiel sont modestes.
Sur le pian industri el, la CEE abais-
serait ses droits de douane de soi-

58 millions de francs de produits j
I chimiques pour la guerre du Vietnam
Ì 

WASHINGTON — Des fonction- lianfs, destinés à la guerre du M
naires américains ont annoncé Vietnam. Ces produits doivent ser- ||
mardi que le département de la vir au défeuillement des régions de j':|
Défense avait commandé pour jungle où se cachent les Vietcongs. M
57 700 000 francs de produits chimi- Huit entreprises américaines ont ¦ |

H ques, pour la plupart des défo- été chargées de cette commandé.

TEL-AVIV. — Un appareil à réac-
tion égyptien du type « Suchoi-7 » a
été abattu hier après-midi par la DCA
israélienne et s'est éorasé à 12 km.
au Nord-Est d'El-Kantara, annonce
¦un porte-parole officiel israélien.

Le porte-parole a précise qu'à 14 h.
(locale), deux appareils égyptians
« Suchoi-7 » avaient pénétré dans l'es-
pace aérien du Sinai' et avaient sur-

xante pour cent en quatre ains, tandis
que l'Espagne les abaisserait de son
coté de 40 % mais sur six ans. De
plus la CEE demanderait à l'Espagne
de supprimer progressivement les con-
tingente sur les importations de pro-
duits industriels en provanance de la
CEE.

Dans le domaine agricole, les con-
cessions envisagées par la CEE sont
très limitées et le mandai donne à
la commission conserve à oe sujet un
caractère nettement exploratoire.

2. Négociations avec le Maghreb: le

volé les forces israeliennes dans la
région d'El-Kantara. Il a ajouté :

« Nos batteries de DCA sont entrées
en action. Un des avions a été atteint
et s'est éorasé à quelque 12 km. au
Nord-Est de Kantara. Le pilote n'a
pas été vu sauter en parachute. Le
deuxième appareil a réussi à s'échap-
per ».

Conseil des ministres en raparlera lea
24 et 25 juillet. Le comité des repré-
sentants permanente tenterà d'ici là
de résoudre la dlfficulté essentielle,
c'est-à-dire les garanties demandées
par l'Italie pour protéger sa produc-
tion de fruits et légumes contre la
oonourrence maghirebine, notamment
pour les agrumes.

3. Euratom : le Conseil a résolu un
problème pendant depuis plusieurs
mois : le financement d'un projet de
réacteur rapide italien. Les Six ac-
oordent à l'Italie quelque 6 millions
de dollars qu 'elle reclamali non pas
pour construire ce réacteur, mais uni-
quement pour procéder à des études.
Ce problème résolu , les représentants
permanente pourront dans les jours
qui viennent trouver une solution
pour le financement des associations
entre la France, l'Allemagne et l'Eu-
ratoni dans le domaine des réacteuirs
rapides.

4. Accord blé au Kennedy-Round
et aide alimentaire : le Conseil a dé-
cide d'en raparler à sa prochaine réu-
nion le 23 juillet à la lumière des
discussions qui vont s'ouvrir à Rome
le 12 juillet entre les signataiires de
cet accord. Un problème pourrait
alors ètre abordé : celui de la gestion
de l'aide alimentaire.

5. Fonds européen d'orientation et
de garantie agricoles : un décalage
existe entre les versements et les
remboursements aux Etate membres
d la tire-lire agricole des Six. Le
Conseil va s'efforceir de raocourcir
ces délads de paiement qui sont ac-
tuellement de trois ans.

6. Pétrole : les Six ont approuvé
sans discussion un premier document
esquissant certaines données d'une
politique petrolière « européenne » no-
tamment an oe qui concerne la sécu-
rité des approvisionnemente.

7. Autriche : au cours d'un dinar
offert à ses collègues par M. Willy
Brandt, les ministres ont examiné les
difficultés qui se sont élevées entre
l'Italie et l'Autriche sur le Tyrol du
Sud.

il A Kitakyushui, au Japon, un ' membre de l'Assemblée municipale a dù I
H emprunter une sortie de secours originale pour quitter le bàtiment. 1
|| Comme 4 000 manifestante du parti des travailleurs oceupaient l'entrée ||
Il du bàtiment, le conseiller a jugé plus pruderui de prendre la poudre d'es-
H campette... par la fenètre.

W
POUR AMENER LE GENERAL DE GAULLE A L'EXPOSITION DE
MONTREAL LE CROISEUR « COLBERT » FAIT SA TOILETTE

#

Le croiseur « Colbert », qui vien t de quitter Toulon , doit arnver a Brest ces prochains jours. Samedi, le general de
Gaulle s'embarquera à son bord pour se rendre à Saint-Pi erre de Miquelon et à Montreal. Le navire de guerre a fait
une toilette exceptionnelle pour recevoir le président de la République et Mme de Gaulle.

«««»«»-***"
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le terrorisme en Haut-Adige

¦ COBLENCE. — Un avion mili-
taire ouest-allemamd, diu type « DO
27 », s'est abattu au Nord de Monta-
baur (Rhénanie-Palatinat), sur l'aéro-
drome de Ailertchen. Le pilote , un
sous-officier de 24 ans, a probable-
ment été tue. L'avion participait à
un exercice de parachutage.

| Mesures autrichiennes contre
H n M K, __ on M B

VIENNE. — A la suite de la reprise du terrorisme dans le Hauiti-
I Adige, l 'Autriche a pris diverses mesures pour empécher les activités des i

B extrémistes opérant à partir de son terriitoire.
Hier soir , le major des tireurs sud-tyroliens du vai Passiria , Georg ?

I Klotz, l'un des principaux dirigeants des terroristes, qui beneficio du |
i droit d'asile en Autriche , a été frappé d'un interdit de séjour au Tyrol. I1
! Georg Klotz , qui résidait à Absarn, devra transférar d'ici deux jours son f;
; lieu de residence du Tyrol à Vienne, en Basse-Autriche ou dans le Bur-
! gemland , et s'abstenir de toute activité politique.

D'autre part , la surveillance des services douaniers a été ranforeée
;| notamment au col du Bremner où des milliers de touristes — parmi lesquels :

j s'infiltrent souvent des terroristes — prennent quotidiennement la route |
3 de l'Italie.

# PARIS — Le general de Gaulle,
président de la République francaise,
a successivement recu à leur deman-
de, mardi après-midi, à Paris, les am-
bassadeurs des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne, respectivement M. Char-
les Bohlen et Sir Patrick Reilly.

Accusés de passage en frauda de marijuana

Les célèbres danseurs Margof Fonfeyn
et Rudolf Noureev arrètés puis relachés

h . ' ' 
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Un correspondant I
chinois a disparu

IÌ§ oinrrxT T «,, ntmin. ~z4.A ~ v>«: tH

SAN FRANCISCO. — Margot Fon-
teyn, 49 ans, et Rudolf Noureev, 29
ans, le couple de danseurs etoiles le
plus célèbre du monde, ont été ap-
préhendés hier à San Francisco à la
suite d'une descente de police dans un
appartement, où des cigaxettes de ma-
rijuana avaient été découvertes .

Les deux artistes qui appartionnent
à la troupe britannique du « Royal
Ballet » ont été relachés cinq heures
plus tard contre une caution de 330
dollars chacun.

Margot Fonteyn et Rudolf Nou-
reev avaient dansé lundi soir a l'Ope-
ra de San Francisco. Après le souper,
à la fin de leur représentation, ils
ont été invités par de jeunes « hip-
pies » à venir se joindre à eux , selon
la version que les deux vedettes don-
nent des faits.

La police est intervenne dans les
premières heures de la journée de
mardi sur la plainte des voisins dé-

rangés par le bruit. Mai-got Fonteyn
et Noureev ont été arrètés , alors qu 'ils
avaient cherche refuge sur le toit
d'un immeuible.

|| PEKIN. — Les autorités bri- 1
H tanniques de Hong-kong vien- H

nent de se rendre coupables du S
« rapt » d'un corespondant chi- S
nois, M. Hsueh Ping, collabora- i
|| teur du bureau de Hong-kong g
8 de l'agcnce « Chine nouvelle », tó

annonce cette agence.

• KINSHASA — Soixante-deux mi-
litaires d'origine belge, qui appor-
taient jusqu 'à présent une assistance
technique aux forces armées congo-
laises, ont quitte Kinshasa pour la
Belgique via Brazzaville et Paris.

(( Nous choisissons la luffe et la victoire contre
Israel... », a affirme Boumedienne à Damas

DAMAS. — « Nous n'avons que
deux voies à suivre : celle de la rési-
gnation, de l'acceptation du fait ac-
compli et de la soumission aux sio-
nistes, aux Américains et à leurs al-
liés, ou celle de la poursuite de la
lutte et de la victoire. Il n'y a nul
doute que nous choisissons celle de
la lutte et de la victoire », a déclaré
mardi soir le président Boumedienne
en s'adressant à la foule du haut du
balcon du Palais des Hòtes.

« Nous optons pour la poursuite de
la lutte parce que les masses arabes
rejettent toute idée de résignation
et de soumission aux sionistes » . a-t-il
ajouté.

« Nous devons nous préparer d'une

maniere parfaite a la bataille et erre
prèts à sacrifier notre temps et tout
ce que nous possédons, a poursuivi
le président Boumedienne. La victoire
est certame. Nous avons subi une
épreuve qui ne doit nullement ou-
vrir la voie à d'autres rechutes, mais
se transformer en victoire ».

Le chef du Gouvernement algérien
a réaffirmé que l'Algerie sera « au
premier rang de la bataille ».

La radio de Biafra

© MADRID — Le Tribunal special
de Madrid pour l'ordre public a con-
damné mardi le syndicaliste espagnol
Julian Ariza à un mois de prison et
à 5 000 pesetas d'amende sous l'incul-
pation d'offense à l'organisation syn-
dicale d'Etat.

L'accuse avait écrit dans divers
journaux de sévères critiques à l'a-
dresse des délégués officiels des syn-
dicats.

accuse les Anglais
DOUALA — La radio de Eia- j

È fra a accuse mardi la Grande- ;
Bretagne d'aider d'une manière j

ti directe le gouvernement federai S
H nigerien à briser le regime de- È
!|ì Biafra. Les mercenaires blancs |
»< qui commandent les troupes fé- ||

dérales seraient des Britanni- f
M ques. &

Des voyageurs qui sont par- S
b| venus mardi de Biafra à Douala ||
fi ont déclaré que les combats É
|| étaient localisés dans la péri- |
H phérie de la ville de Gasan. fi
H Tout le reste du pays aurait re- t|
|| trouve sa tranquillile, et la vie m
m commerciale aurait repris son 8

activité normale. La radio de I
|| Enugu a annoncé mardi que les m
\ìì troupes gouvernementales se re- |
|| tireraient à tous endroits, sauf È
B à Gasan , où de sérieux com- É
Il bats auraient lieu.

Parachutistes iraniens
victimes d'une tempète

TEHERAN — Treize parachutistes
ont été tués et treize autres ont été
blessés, hier après-midi, au cours de
manoeuvres en Iran.

Un groupe de 26 parachutistes ve-
nali d'ètre làché au-dessus de l'ob-
jectif qui lui était assigné lorsqu 'il
fut pris dans une violente bourras-
que. Suspendus à leurs parachutes et
emportés comme des fétus de palile
par le vent , les militaires sont allés
s'abattre dans la campagne environ-
nante.

Ce ne fut qu 'au bout de plusieurs
heures que les soldats purent ètre
retrouvés. Plusieurs d'entre eux . leurs
parachutes en torche. étaient  tombés
sur des arbres.

L'accident s'ost produit près de
Chahroud, petite agglomération si-
tuée à mi-chemin entre Tehèran et
Meched, à quelque 400 km de la
capitale.




