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BUSH PROPAGANDE
La nature a dote notre pays d'une

position géographique favorable (grand
passage international), d'un relief pit-
toresque et d'un climat propice au
tourisme. Ces facteurs n 'auraient pas
suffi  à faire éclore les 77 stations de
toutes grandeurs que dénombre l'UVT
dans son dernier rapport. Il a fallii
l'initiative et l'intelligence des hom-
mes.

Le Valais n'a pas manqué de pion-
niers , de promoteurs. Il en compte
d'illustres. Hors sèrie, un Cesar Ritz ,
considère comme le fondateur de I'hò-
tellerie moderne. Son nom devenu
symbolique rayonne encore sur des
établissements de grande classe des
deux continents. Son genie s'est exer-
cé hors de nos frontières, ce qui ne
veut pas dire qu 'il en ait oubiié la
terre natale.

La dynastie des Seiler a fait mieux
que planter des jalons à Zermatt et
à Gletsch. Elle a montre la voie du
développement touristique par l'ex-
ploitation des deux ressources de
l'epoque, le passage et l'alpinisme à
ses débuts. Alexandre II garde un
autre mérite à nos yeux, celili d'avoir
été l'initiateur de l'Office national
suisse du tourisme, actuellement diri-
ge par un autre grand Valaisan, M.
Werner Kaempfen.

Il convieni de citer Ies Cathrein,
qui ont porte au loin le renom de
l'hòtellerie valaisanne, et beaucoup
d'autres qui ont attaché leur nom à
la création de stations prospères. Et
tant de nos compatriotes à qui la pau-
vreté du pays n'offrait pas d'avenir,
qui ont tenté leur chance en « fai-
sant » Ies hòtels dans de grandes ca-
pitales étrangères ou des stations en
vogue. Rentrés au pays après avoir
pris du -mètier et de Téxpófionoe,. cer-
tains d'entre eux ont applique leur
economie et leur savoir à .se faire, à

leur tour, restaurateurs, hóteliers, en
des centres naissants du trafic des
étrangers.

Mais le tourisme, depuis quelques
décennies, revét d'autres formes, d'au-
tres dimensions. Si l'hòtellerie en cons-
titué toujours une base, la residence
privée domine de plus en plus. Les
vacances généralisées ont suscité la
villégiature et les voyages, pendan t
que les sports d'hiver s'implantent
triomphalement dans les régions mon-
tagnardes, imposant des équipements
qui mobilisent d'énormes capitaux. La
concurrence entre pays et entre sta-
tions d'un mème pays figure comme
une course au prestile qui ne va pas
sans de gros risques lorsque les inves-
tisseurs perdent le sens de la mesure,
comme il semble que ce soit parfois
le cas.

A I'échelle inte.-nationale, les Etats
y vont du poids de l'officialité et ne
lésinent pas à la dépense pour encou-
rager le tourisme, pour retenir chez
eux Ies nationaux et attirer les étran -
gers, pour empécher la sortie de de-
vises et s'efforcer d'en capter à des
sources extérieures.

A l'intérieur d'un pays s'exerce la
concurrence entre régions, entre sta-
tions qui auraient souvent le plus
grand intérèt à s'unir, à coordonner
leurs efforts.

On a multiplie les organismes de
propagande et chaqu e région veut
avoir son office du tourisme. Les so-
cietés de développement trouvent na-
turellement leur place dans chaque
lieu de villégiature et leur ròle bien-
faisant se résumé dans la recherche
de l'agrémentation du séjour. Il en est
qui savent ceuvrer avec efficacité en
dépit de moyens modestes, lorsque
leurs initiatives recoivent l'appui des
communaulcs intéressées.

Dans ce grand déploiement d'efforts

INITIATIVE
HEUREUSE

Echange
de
pilotes
de
planeurs
Onze jeunes pilotes suisses de planeurs pusseront leurs vacances à l'étranger dans le cadre de l'action d'échanges
internatìonaux de jeunes pilotes que l'Aéro-Club de Suisse organisé en collaboration avec divers clubs étrangers. Sept
jeunes gens se rendront aux Etats-Unis, deux au Canada et deux en Turquie. Voici l'equipe suisse au départ de
kloten saluée par M. U. Ledermann (à gauche), de l'OFA, et par M. R. Troillet (à droite) , directeur de l'AeCS.

LE PAPE PAUL VI EN VISITE OFFICIELLE EN TURQUIE

Un accueil empreint de soiennité et d'amitié
CITE DU VATICAN. — Le pape

Paul VI a quitte le Vatican mardi ma-
tin pour se rendre en Turquie en vi-
site officielle de 2 jours.

C'est avec un quart d'heure de re-
tard sur l'horaire prévu , que Paul VI,
à 5 h. 46 Gmt , s'est envolé pour Istan-
bul à bord du « Clipper Saint-Paul » .
Le « Boeing 707 » de la Panamerican ,
peint en blanc , porte l'écusson papal.

Le pape était accompagné des trois
cardinaux Eugène Tisserant , doyen du
Sacre Collège, Amleto Cicognani , se-
crétaire d'Etat , et Angelo del'Acqua,
conseiller à la Curie. D'autres person-
nalités du Saint-Siège accompagnaient
le pape, parmi Iesquelles l'évèque Jan
Willebrands , chef du Secrétariat pour
l'unite de l'Eglise, et Mgr Agostino
Casaroli , négociateur en chef au secré-
tariat d'Etat. Lorsque l'avion quitta
l'espace aérien italien , le pape a adres-
se par radio un message de bonne vo-
lonté pour le peuple italien , au prési-

dent Saragat. Au-dessus du territoire
grec, le pape a envoyé un message
semblable au roi Constantin et à Mgr
Hiéronimos, archevéque d'Athènes.

C'est à huit heures Gmt que le pape
est arrivé à l'aéroport d'Istanbul où
il a été accueilli par le président ture
Cevdet Sunay.

La Turquie a fait  hier matin un ac-
cueil empreint à la fois de soiennité
et de gentillesse au pape Paul VI.

A 10 heures locales. les drapeaux
flottent au vent sur la fagade de l'aé-
roport de Yésilkoy, lorsque le Sou-
verain Pontife — petite silhouette
bianche et rouge — descend les mar-
chés de son avion et pose le pied en
terre d'Islam.

Le président de la République tur-
que, M. Cevdet Sunay, souhaité la
bienvenue à l'auguste visiteur et lui
présente ses ministres, ainsi que les
principaux dignitaires d'Istanbul et les
personnalités religieuses.

Parmi elles, se distingue par sa hau-

te taille, le chef coiffe du kalimafion
de soie noire, le patriarche Athénago-
ras. Dès qu 'il l'apergoit , le Saint-Pére
ouvre les bras. Le patriarche Athéna-
goras en fait autant , le visage rayon-
nant de joie , et les deux hommes re-
nouent le baiser de paix échangé trois
ans plus tòt à Jérusalem.

La cérémónie d'accueil s'achève par
l'échange des souhaits d'usage entre le
chef de la chrétienté et le chef de la
nation turque.

Puis, le Saint-Pére monte dans sa
voiture — une berline Cadillac con-
verte — battant pavillon du Saint-
Siège, qui a été mise à sa disposition.

En cortège, par un itinéraire qui,
par mesure de sécurité, a été tenu se-
cret jusqu 'à la dernière minute, l'illus-
tre visiteur gagne Istanbul dont on
apercoit , à travers la brume de Cha-
vvur qui les nimbe, Ies quatre cents
coupoles des mosquées et les deux
mille flèches des minarets.

(Voir en dernière p age)

A REBOORS

ZERMATTEN
ET
LE VALAIS

1 * * I
U Ramuz vint ensuite avec sa sensibilité à fleur de peau. Paysan et I
|| poète. . '
fe Zermatten aussi.

Tous deux appartenant à la race des gens de la terre.
H Ramuz subtil. Ramuz solide. Ramuz paysan de la grosse terre. Ramuz 1
|| comme le paysan est un mélange de force et de finesse. Le chant et la I
| violence. Le lyrisme ert le drame. C'est l'homme de l'élargissement de la 1
8 vision humaine. L'homme de la musique intérieure.
8 Zermattein aussi.

¦¥¦ 
* •_

É Ramuz après Rousseau découvre le Valais.
6 II est monte à Chandolin. ' • "*-l
|| Il y rencontre le peinjre Bilie. Deux forces de la nature sont en pire- i
JJ sence. Le peintre et l'écrivain. Ils n'ont pas les mèmes goùts ni les 1
H mèmes idées. L'un et l'autre ne sont pas Valaisans. Ils ont en commun fe
p| le mème entètement que les mules diu Vieux-Pays. Et se quittent dos 8
H à dos. 11
|| Ramuz rentré à Paris avec la matière, la pàté qu'il va malaxer. San w
|| premier livre « valaisan ». B
|1 Quand il revient en Valais, c'est avec Auberjonois.
8 Deux complices flànant dans le vignoble de la Noble Contrée, au-dessus ||
m de Sierre. Ils sont montés vers Lens. Muret, le troisième lairron las y k
|| attend dans son chalet. fi
U Lens: c'est « Jean-Luc perséouté », « La Sépatration des races » et 8
Ì] d'autres ceuvres écrites dans une salle froide de l'hotel Bellalui 'deverai É
li auiourd'hui la maison d'école. H

publicitaires, on semble oublier que
le tourisme, cette forme moderne du
nomadisme, de la migration, de mé-
lange des populations, est à base de
relations confiantes, amicales, entre
Ies allogènes en stationnement tempo-
raire, et les indigènes. La qualité de
l'accueil fait certainement plus pour
le succès de la publicité d'une région
qu e tous les panneaux dressés aux
endroits fréquentés et les réclames
dont se couvrent journaux et revues.

L'accueil, ce n'est pas seulement le
sourire de l'hòtelier, du restaurateur,
du commercant pour le client, mais
le climat general de cordialité, de
franchise, de Ioyauté, qui met à l'aise
le résident et l'integre en quelque
sorte dans le milieu qu'il a choisi
pour sa détente et son repos.

Un correspondan t occasionnel de la
FAV le rappelait récemment avec
opportunité, en mème temps qu'il
adressait un souvenir émouvant à la
mémoire d'un couple combien sympa-
thique, M. et Mme Joseph Giovanola,
qu 'une longue fidélité incorporali au
visage de la belle station bas-valai-
sanne de Morgins.

Je reprends ses propos pour ce
qu'ils contiennent un bon poids de
vérité et de sage avertissement :
« ... Le tourisme est devenu trop sou-
vent une simple affaire d'argent :
louer des chalets, encaisser des taxes
de séjour, piacer Ies produits du pays,
assurer du travail. Tout cela se fait
au prix d'une publicité extremement
couteuse. On oublie parfois une forme
de publicité gratuite et combien Ten-
tatile , l'accueil du cceur, l'accueil sym-
pathique de l'étranger , qui n'a rien à
voir avec le sourire commercial. Et
chacun gagne à cette-^ordialité ».

(Suite page 8)

i l  I RAMUZ

1 Maurice Zermatten parie souvent de Ramuz. Il sait des tas de choses 1
H sur Ramuz. Il sait tout sur la vie et l'oeuvre de Ramuz.
|| Il l'a bien connu, si bien connu qu'on disait naguère: Zermatten, §
fi voyons! c'est le disciple de Ramuz.
« On lisait Ramuz. On lisait Zerrnatten. Deux frères, semblait-il.
§| C'est pareil, disait-on.
H On disait cela dans les milieux bien-pensants de la littérature romande. B
I Ramuz-Zermatten: mème rythme, mème sens de la desoription , mème 

^É vision des choses et des hommes. Des jumeaux en Lettres. Ou le pere et 8
II le fils d'un mème style, d'une pensée identique.
|| Rousseau fut le premier écrivain qui fit entrer le Valais dans. la lit- a
jj tarature. A sa manière, bien sur! " ti
» Dans une vision un peu fausse. ||
Il Relisez la vingt-troisième Lettre de la Nouvelle-Eloise.
B Rousseau découvre les Valaisans et les identifie à des primitifs ruon !|
S contaminés. Des Valaisans à l'état pur. De l'or. ft

s * * I|1 Lens inspire les poètes. a
|| Zermatten a construit un chalet à St-Martin, puis un deuxième chalet É
|g au-dessus de Lens.
i|t La région attire les poètes. 8
jj Ramuzien, Zefrmatten l'a été. Il l'est encore. Avec affection. Avec R
H deferente- B
H II parie de Ramuz avec respect. 11
U Zermatten fut l'un des rares intimes de Ramuz. H
|| « Mon cher », lui disait Ramuz. Aux autres, il disait: « Monsieur ». ||
f| Ramuz ne vendait pas, ne distribuait pas, ne galvaudait pas son ||
|§ amitié. Sur ce point , il était avare.
H Zermatten était proche de Ramuz. Par la pensée. Par l'écriture. Par B
g la poesie.
H Deux paysans: Ramuz de la terre basse; Zermatten de la haute terre. §f
È La plaine... la montagne. Le lac Léman... le Rhòne.
|| Deux chantres. La mème lyne. É
B Us n'étaient pas frères, cependant. Ni l'un fils de l'autre. Ils se compre- ||
§1 naient. Ils voyaient et sentaient les mèmes choses de la mème manière. I
|| Et pourtant, deux ètres très différents. B
|s Zermatten n 'est pas Ramuz. Il n 'y a plus de confusion possible. Mais È
Il les souvenirs demeurant . L'uri se souvient de l'autre. Celui qui reste S
H pense souvent à l'ainé auquel il doit beaucoup. Mais Ramuz doit beau- ||
a coup au Valais aussi. fe .
ps Zermatten a l'amitié fidèle. É
||| Il faut l'entendre quand il rend hommage à Ramuz.
1 Sa voix traduit un chant d'amour.

C'est ainsi quand le poète parie du poète, quand l'écrivain évoqué 1
U l'écrivain. . fi

Zermatten n'a pas oubiié Ramuz. Pierre Lannaz.

LE PRÉSIDENT JOHNSON DONNE L'ORDRE
AUX TROUPES D'INTERVENIR A DETROIT

WASHINGTON. — Le président ouvert le feu à la mitrailleuse sur les
Johnson a décide lundi soir que les tireurs cachés sur les toits d'immeu-
troupes fédérales pouvaient ètre utili- bles de trois et quatre étages.
sées à Detroit pour rétablir l'ordre. 1 800 parachutistes avaient été ame-

II a autorisé le département de la nés en bordure du centre de Detroit
Défense à prendre toutes les mesures une heure plus tot, attendant l'autori-
nécessaires « pour disperser tout grou- sation d'intervenir. Plus de 8 000 gar-
pe de personnes se livrant à des actes des nationaux, « State Troopers », et
de violence ». Il a également autorisé agents de police de Detroit occupent
la mobilisation de la garde nationale déjà le centre de la ville où un couvre-
du Michigan sous les ordres des auto- feu a été impose,
rités fédérales.

Les troupes fédérales ont pénétré
dans Detroit lundi soir, après en avoir 9 PRAGUE. — L'ambassade des
regu l'ordre du président Johnson , Etaits-Unis à Prague ne savait toujours
pour rétablir l'ordre alors que des ba- pas mard i où se trouvait Stokely Car-
tailles de rue font rage entre tireurs michael, le chef du « Pouvoir noir »
embusqués et les gardes nationaux. américain, qui avait quitte Londres
Ceux-ci, à bord d'autos blindées, ont I lundi pour Prague.



VILLE DE ff) GENÈVEJ<&L

Une Inscription publique est ouverte en vue de repourvoir les
postes de

MECANICIEN-ELECTRICIEN
ELECTRICIEN
TAPISSIERS-ACCESSOIRISTES
au Grand Théàtre de Genève

Les candidats doivent :
— remplir les conditions fixées par les statuts du personnel

et de la Caisse d'assurance ;
— étre de nationalité suisse ;
— ètre disposés à accepter un horaire irréguller.
a) pour le poste de mécanicien-électriclen
— posseder le certificai federai de fin d'apprentissage de mé-

canicien-électriclen ou de monteur-électricien ;
— Etre au courant des appareils électroniques et de tólécom-

mandes.
b) pour le poste d'électriclen
— posseder le certificai federai de fin d'apprentissage d'élec-

triclen.
e) pour les postes de tapissiers-accessoiristes :
— posseder le certificai federai de fin d'apprentissage de ta-

pissier.
Entrée en fonction à convenir.
Le classement et le traitement correspondant dépendront des
capacités et de l'expérience des candidats.
Tous renseignements, ainsi que la formule à remplir, peuvent
étre obtenus au Secrétariat general du Conseil administratif ,
Hotel municipal, rue de l'Hòtel-de-Ville 4, et au Grand Théàtre,
boulevard du Théàtre 11.
Les offres manuscrites , accompagnées de ia formule et d'une
photographie, doivent parvenir jusqu'au SAMEDI 12 AOUT
1967, au Secretarla! general du Conseil administratif , rue de
l'Hòtel-de-Ville 4, avec la mention « mécanicien-électriclen »,
« électricien » ou « Tapissiers-accessoiristes ».

On cherche pour le ter aout ou On cherche
date à convenir

1 BONNE FILLE DE SALLE et SOflUìlGllGrB
ì APPRENTIE FILLE DE SALLE CAPE

DES CHATEAUX -
Bon salaire assuré. Sion
S'adresser à : Michel de Kalber-
Hòtel du Gd-St-Bernard, Marti- matten
¦̂,r.r,r,s „ _ ___, ._ - . Tel. (027) 2 13 73Tél. 026 2 26 12. v ' „..,„ __,

p 65959 S P 35370 S
^̂ ^̂ «̂ ^™«** |̂s On demande pour

f. L'Imprimerie ' 1 Mani gr ,) /

Gessler SA, à Sion, | UHC
cherche pour son atelier d'im- | V6__lCl6llS6
pression fi

fPj (pouvant loger chez

2 conducteurs I swar~
I 

Tel. (026) 2 37 31
Entrée Immediate ou à convenir. | P 1203 S

§! ^————^——
i Ambiance de travail agréable i rT||ry|AMT

dans des locaux neufs. Pare I CIUWIMUI
I de machines entièrement renou- S 22 ans

vele. Semaine de 5 jours. Trai- |
| tement intéressant. 1 CHE'ivCHE

Falre offres par écrit. TRAVAIL

LA CAISSE CANTONALE Ecrire sous chiffre
._..- _-_> .._ ._-...... *•_»_.. PB 18064 à Publici-DE COMPENSATION tas, 1951 sion.
engagé : 

A *.  . On chercheune secretaire } fiIle de sal!e
remplissant les conditions sui- 

Se présen{er Qu ,é.

— langue maternelle frangaise, léPhoner au

— maturité commerciale ou di- Restaurant
plòme d'une école de com- des Chemins de Fer
merce officielle. « Le Provenga! », P.

Seiz, Sion.
Adresser offres à la Direction de Tel. (027) 2 16 17
la Caisse cantonale de compen- D ,,,„ o
sation à Sion. PJ210_Ò

Eiudianf
Pour Paris et Crans s/Sierre univers|ta|re
on cherche

domvsrait cours

employée de maison p^*
de franpais, comp-

25 - 40 ans, pour ménage avec tabilité , arlthméti-
2 enfants àge scolaire. <*UQ commerciale ,

droit commercial .

Tél. (027) 7 35 28 Tél. (027) 2 27 54
P 35327 S P 35364 S

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION engagé
tout de suite

UNE EMPLOYE E
DE BUREAU

au courant de tous travaux de bureau.

Place stable - Semaine de 5 jours.

Falre offres écrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffre PB 34872 à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche pour SION

BONNE COIFFEITSE

BON MIXTE
et

UNE SHAMPOO'NBUSE
mème debutante, entrée tout de
sulte ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 35371 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion en indiquant si
possible le No de téléphone.

BON PEINTRE
bonne situation, place à l'année.

Entreprise Albert Meichtry
Gypserle-pelnture, Sierre

Tél. (027) 5 12 02

P 35352 S

Nous cherchons pour notre fabri
catlon de moules

OUT LLEURS

MECANICIENS
DE PRÉCISION

avec bonnes connaissances pro-
fessionnelles de base, qui s'inté-
resseraient à l'uslnage moderne.

Nous offrons : bon gain, condi-
tions sociales et logement si né-
cessaire.

Intéressés, veuillez faire vos offres
par écrit, avec curriculum vitae,
photo, certificals et références à :
H. MULLER, Fabrique de Moules,
Chàteauneuf-Contbey
Tél. (027) 8 16 84 ou 8 16 85

P 35147 S

Jeune Frangais
études secondaires,

Cherche place
à Sion

dans bureau, reception d'hotel
ou autres.
Ecrire sous chiffre PB 18063 à
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du bàtiment cherche

un (e) employé (e)
de bureau

avec expérience, pour quelques
heures chaque Jour.

Falre offres écrites sous chiffre
PB 35368 à Publicitas, 1951 Sion.

« Boutique de la Cour »
Chaussures LUGON-FAVR'E

Galerie Supersaxo SION
cherche pour entrée de sulte ou
date à convenir.

DAME ou DEMOISELLE
en qualité de

VENDEUSE DIPL0MEE
ainsi qu'une

AIDE-VENDEUSE

Bon salaire à personne competen-
te. Veuillez prendre rendez-vous
par téléphone au (027) 2 18 82

P 100 S

SOMMELIER-
SOMMELIÈRE

sont demandés de sulte

Hotel Richelieu, Sion
Tel. (027) 2 71 71

P 35359 S

On cherche

2 ferblantiers-
appareilleurs

Entrée Immediate ou à convenir.
Place stable.

Gaillard Charly, Erde/Conthey
Tél. (027) 8 18 41

P 34674 S

Jeune fille
de 20 ans sachant
les langues cher-
che place de

TELEPHONISTE
diplóme PTT.
Libre en septembre
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 65964 à Publici-
tas 1951 Sion.

PERSONNE
ayant plusieurs an-
nées de pratique
dans la branche,
cherche place com-
me

CHAUFFEUR
LIVREUR ou
MAGASIN.PR
Tel. (027) 2 00 17
entre 17 et 18 h. ou
(027) 6 62 81

P 18060 S

2 PLATRIERS-
PEINTRES
capables de travail-
ler seul ainsi qu'un

APPRENTÌ
PLATRI'ER
PEINTRE
Téléphoner entre 12
et 14 heures ou
après 18 heures au
(027) 8 13 66

VENDEUSE ou
VENDEUSE
DEBUTANTE
pour entrée de sui-
te ou date à conve-
nir. Préférence sera
donnée à jeune
fille connaissanl les
langues.

Magasin « Au Nain
Bleu » Sion,
Tél. (027) 2 26 10
ou 2 24 96.

Sensaf ionnel !
En exclusivité pour Sion & Environs :

Nouveau Gril combine le plus complet

Broches // V^5É̂ »̂ // \\
ff ^̂  / iè

Four f f

f f
fé

Fr. 148.—

Démonstration avec degustatici, samedi 29 juillet
Pour chaque achat d'un gril une surprise vous attend

(( Àux 4 Saisons SA »
Sports - Sion Tel. (027) 2 47 44

P 255 S

Établissement borii-
cele F. Maye Cha-
moson
tél. (027) 8 71 42
offre plantons de

choux-fleurs
toute première qua-
nto, disponible en
grosse quantité.

poireaux
et tous autres plan-
tons de légumes de
saison.

P 35378 S

vos imprimés ? chez...
gessler sa. sion typo-offset

Entreprise A. Revaz,
Construction métalllque, Sion
cherche

TECHNICIEN ou
DESSINATEUR

en charpente métalllque. Entrée
de suite.

Tél. (027) 2 25 09, le soir
(027) 7 28 70

P 35355 S

Agence generale pour le Valais
est offerte à vendeur expérimen-
té désirant se créer une situa-
tion exceptionnelle et sùre.

La vente de nos machines pour
magasins et bureau en exclusi-
vité vous garantii un revenu bien
au-dessus de la moyenne.

Capital nécessaire environ Fr.
20 000. Les candidats qui ne
cherchent pas une solution de
facilité, mais une activité inté-
ressante à tous points de vue
sont priés d'adresser leur offre
détaillée sous chiffre P 2070 à
Publicitas, 5001 Aarau.

On cherche pour entrée imme-
diate

chauffeurs
de trax, euclid, et pelle mécani-
que.

S'adresser à Sodrag S.A.,
Av de Tourbillon 47, Sion
Tél. (027) 2 15 01¦ P 35269 S

BAR A CAFE A Emp|oyée de
cherche b^OW

SOfìlfHelÌè[e cherche place
... , ., intérimaire. Libredebutante acceptée. dès |e 2Q ao -, 1967

Congé le dimanche. et P°ur 3 mois-

Tél. (027) 2 38 84 Tel. au (027) 2 69 23

P 18058 S P 35335 S

Machine à (aver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

l'150.— l'590 
Blan-Iiberator, Bauknecht
Hoovermatlc, Indésit
0. VUìSSOE- de Preux GrSne TS
Tél. 027 4 22 51
(avoo facilités do payement ot ropriaea)

(z_ :z y i -y .  ~ J55SE|fl| *T_^^^^ B̂* i -'-__& *

A vendre A vendre, bas prix

MERCEDES
220 SE
mod. 1964.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 34 69

P 35326 S

Toujours grand
choix de

PORCS
6, 7 et 8 tours

S'adresser à

Richard Bérard
Ardon
Tel. (027) 8 12 67
ou 8 13 78

P 18C56 S

VAUXHALL
VIVA
1964, bianche,
35 000 km. prix In-
téressant.
Garantie et facilité
de paiement.
S'adresser à G.
DUSSEX Ayent.
Tél. (027) 4 44 44

P 374 S

UNE AFFAIRE
1 divan-llt, 90 x 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts
(garanti 10 ans)

1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne.
2 draps coton ex-

tra ;
Les 8 pièces
Fr. 235.—
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tel. (021) 81 82 19
. P 1673 L

A louer à Sion dè
suite

APPARTEMENT
NEUF
4 chambres, tout
confort, Fr. 330.—
+ charges, avec
petite conciergerie
et
STUDIO
frès bien meublé
confort, charges
comprises, Fr. 250.-
Tél. (027) 5 10 97

P 35369 S

A louer à Saxon
dans quartier tran-
quille

appartement
3 pièces, tout con-
fort , conditions a-
vantageuses

Tél. (026) 6 26 07
heures de bureau.

P 515 S

SAXON
à vendre sur le co
teau

JOLIE MAISON
5 pièces, possibili-
tè de rénover, eau
potable assurée,
place.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
PA 35250 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre a Sierre
près du centre

appartement
4 pièces Vi avec
grande terrasse.
Prix intéressant.
Faire offre écrites
sous chiffre PB
35276 à Publicitas,
1951 Sion.

UN BOILER
3x380 volts, 11 KW
1 000 I.

UN BOILER
220 volts, 2400 W
200 I.
Les deux révisés.

Ecrire à Case Pos-
tale 258, 1951 Sion.

P 35365 S

FAI 200
mod. 65, 30 000 km.

Tél. (027) 2 48 10

P 35338 S

Établissement horti-
cole F. Maye, Cha-
moson
tél. (027) 8 71 42
offre superbes

PETUN'IAS
en coloris variés
avec beau feuillage
vert à Fr. 8.50 par
douzaine.

lobéllas agérate,
salvias, coleus,
fuchsias.

P 35378 S

Mercedes
couleur bleue mé-
talllsée, état impec-
cable, 70 000 km.,
Fr. 5000.—

Tél. (027) 2 25 43 à
Sion.

P 35340 S

poussette
He'fvélia
modèle récent, cou-
leur écossaise, prix
intéressant.

S'adresser
tél. (027) 2 08 08

P 35339 S

UN
MOTOCULTEUR
« Simar » avec trai
se
UNE POMPE
A PIST0N
Faire offres écrites
sous chiffre PB
35101 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE par la
fabrique de tricota-
ge Baumli à Willi-
sau (LU) quelques
oonnes et belles
machines à tricoter
industrielles

Dubied
d occasion.
Avec facilités de
paiement, instruc-
tions, garantie et

travail
à doirvrile

Ofa 07 146.05 Lz

A VENDRE
d'occasion

SALLES de bain
FOURNEAUX
POTAGERS
à bois et électri-
ques.
S'adresser à
André Vergères -
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 34637 S
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L' annonce
reflet vivant du marche

Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football
Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion — Tel. : Président : (027) 2 16 42 ;  Secrétaire : (027) 2 18 60

Les adversaires de I équipe
suisse avant Moscou (1.10.67)

Le comité technique de l'A.S.F. a choisi des adversaires de valeur très
diverse pour préparer l'equipe suisse en vue de son match contre l'URSS (ler
octobre à Moscou). Le 30 aoùt , l'equipe nationale rencontrera , à Wettingen,
le F.C. Fribourg, équipe qui évolue dans les ligues régionales allemandes. Le
6 septembre au Wankdorf , elle se mesurera à Munich 1860. Pour le 28 sep-
tembre, des pourparlers sont en cours pour la conclusion d'un match contre
l'equipe russe de Dynamo Tiflis, match qui aurait lieu à Baie.

En ce qui concerne l'equipe suisse amateur, elle rencontrera le Wurtem-
berg, pour la Coupé du lac de Constance, à Frauenfeld puis, en éliminatoire
olympique, l'Autriche le 15 octobre à Schaffhouse.

Recours rejeté pour Lugano-Base du 27 mars
Le recouts

Lugano - Bàie
atguments des
tecouts.

depose pat le FC Lugano à la suite des incidents du match
du 21 mats a été tejeté pat le tribunal atbittal de l 'ASF. Les
Luganais ont été iugés insuf f ì sants  pour donner lieu à un

WATERPOLO — WATER-POLO — WATERPOLO — WA

On annule latoyroée
I I f L. ¦ 
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La tournée que l'equipe suisse devait faire depuis mercredi au M
; Luxembourg et en Hollande, a été annulée. Après avoir dù renoncer, i
| pour des raisons professionnelles, à Karadjic, Bohnhoff , Brunner, Kuriger §

et Neuhauser, le chef du waterpolo, Jean-Claude Stucki , a enregistré, la m
\ veille ou l'avant-veille du départ, les forfaits de Bischoff. Foletti, Furrer, 1
| Moret et Ruh, et ce à la suite de blessures ou d'obligations professionnel- É
I les et militaires. Malgré les nombreux contaets pris pour tenter de rem- li

piacer Ies joueurs défaillants, il n'a pas été possible au chef du water- É
polo, en raison surtout du Iaps de temps trop court, de pouvoir adjoindre j
de nouveaux joueurs aux six qui pouvaient faire le déplacement. L'im- J
possibilité de réunir une équipe complète a obligé Jean-Claude Stucki fi
à annuler le déplacement au Luxembourg et en Hollande.

On sait que le Sédunois Ernest Fanti devait participer à cette tournée |f
au cours de laquelle 4 rencontres étaient prévues. soit 2 en Hollande et 11
2 au Luxembourg. il

Les premiers décus sont naturellement les joueurs qui viennent &
d'apprendre ce fàcheux contretemps- g

Ouverture des Jeux panaméricains
Mark Spitz, détenteur des records Ross Wales ou Mark Spitz (papillon) et

du monde du 400 m. nage libre et du Keith Russel (dos) — 4 X 200 m. nage
100 m. papillon, s'est révélé, dans le libre : l'equipe sera formée ultérieure-
bassin couvert de Winnipeg, le meil- ment — Dames : 4 X 100 m. nage
leur nageur américain sur 100 m. na- libre : Wendy Fordyce, Linda Gus-
gejibre en j -emportant en 54" l'épreu- tavsson, Pam Capizzi et Pam Kruse
vè aé séléctìòri en vue de la formation — 4 X 100 m. quatre nages : Kendis
de l'equipe des Etats-Unis du 4 X 100 Moor (dos), Cathy Ball (brasse), Ellie
m. nage libre pour les Jeux panarne- Daniels (papillon) et Wendy Fordyce
ricains. Le Californien, en devancant (libre),
des adversaires tels Ken Walsh et Don T .. . . . . .. . .
Schollander - tous deux crédités éga- , La 

f 
eml«-e. ^umee etait principa-

lement de 54" - a battu de six dixiè- !ement reservee aux sPorts équipes.
mes de seconde son record personnel. En voici les premiers résultats :
S'il remporté la finale panaméricaine Football : Trinité - Colombie, 5-2 ;
du 100 m. papillon , ce qui est prèvi- Mexique - Argentine, 2-2.
sible, il aura le choix de nager en Hockey sur terre : Jamai'que-Mexi-
libre ou en papillon dans le relais que, 0-0 ; Antilles néerlandaises - Ber-
4 X 100 m. quatre nages. mudes, 1-i ; Argentine - Etats-Unis,

Les équipes de relais des Etats-Unis 5-0.
seront les suivantes : Waterpolo : Brésil - Colombie, 8-1.

Messieurs — 4 X 100 m. nage libre : Basketball : Panama - Colombie,
Mark Spitz, Ken Walsh, Don Schol- 99-54 ; Brésil - Etats-Unis, 60-42 (da-
lander et Mike Fitzmaurice — 4 X 100 mes) ; Brésil - Argentine, 70-62.
m. quatre nages : Mark Spitz ou Ken Volleyball : Brésil - Bahamas, 3-0 {
Walsh (libre), Russel Webb (brasse), Cuba - Venezuela , 3-0.

...... ., . .,, , . . . . ...„ . ... ....... . .  

LE SPORT A UX AGUETS I
1 0n n'y va pas avec le dos de la calière ! JAvant le départ  en vacances, une au grand f o u r .
H dépèche d' agence datée de Paris Mais j' en reviens à ces sane- H

a particulièrement retenu mon at- tions peut-ètre arbitraires. En e f f e t  1
H tenitori. Elle est intitulée :« Limo- si, par V e f f e t  du hasard , dans une f i
H geage après la défai te  de la Rou- équip e de onze joueurs , il y en a I
H manie contre la Suisse en foo t -  sept qui ne rendent pas du tout 1
Il ball » et est ainsi libellée : et que la facture devient salée S

« Le Monde » public une « Lettre avec six buts d'écart , qu'en peu- IS
I de Roumanie » de son envoyé spé- vent le président de la fédération, ||
f . cial dans ce pays , M.  Michel Tatù , les entraìneurs et le médecin, qui L|
|j et dans laquelle celui-ci relève que sont en dehors du terrain ? Je sais 1

la politique d'indépendance mani- bien que l' entraìneur est p our ||
feì festée par les dirigeants roumains beaucoup daas la téussite d'une f i
H à l'égatd de l'URSS est toujours équipe. Mais si les joueur s ne peu- y|
j l  populaire, mais que les mesures vati donner leur maximum, ou ne y §
H d'autorité prises par M.  Ceaucescu , veulent pas. M
: secretane du patti communiste , sur  C' est probablement  là qu 'il f au t 1E le pian économique ont alourdì le chercher le mal. Car il est f o r t  1

climat Intérieur. Il  relate que les possible que les joueur s  aient vou- 1
rigueurs of f lc le l les  f r a p p a l i, dans lu se libérer de la tutelle de telle 1

!_; les domaines les plus Inattendus.  ou telle personne. Et c'était le seul m
C'est ainsi qu 'à la suite de la de- moyen d' y parvenir .  Les joueurs tfi fa l le  subie par l'equipe toumalne ont encouru des blàmes ou autres 7
| de footbal l , battue le mois dernier sanctions , qu 'on ne connati d'ali- l'I
_¦_ par l'equipe nationale suisse, par leurs pas et c'est regrettable. Mais 1
| sept buts à un, les autorités de Bit- il est f o r t  possi ble qu 'on va voir m

carest ont limogé sur l'heure le réapparaitr e l 'un ou l' autre dans 
^président de VAssodation roumaine la prochai ne format ion  de l'equipe ì%

: de footbal l , M.  Papesca , les deux nationale.
I entraìneurs et mème le médecin II est bien clair c/ue dans ces I

de l'equipe. Quant aux joueurs , ils tj ays  de l'Est , une dé fa i t e  sportive m
ont encourr des blàmes et autres de cette ampleur constitué un dés- ; ;
sanctions, pour manqué de toute honneur national. Et dans cet or-
ardeur au combat et incompréhen dre d'idée, il est regrettable que j
sion pour l'honneur et la respon- certains de nos internatìonaux de B
sabilité que leur imposati la de hockey sur gia ce et de nos diti- 8
fens e des couleurs roumaines. Tei- geants de Ligue nationale A n'aient I
les son t les raisons de ces limo pas à cceur de représenter digne- L'
geages fournles par Vorgane af f i -  ment la Suisse. On n'en sort pas, |
ciel du parti, le « Scanteia » . puisque les dirigeants des clubs dè |C' est ce qui s 'appelle une cor Ligue nationale A ont clairement 1
redlon exemplaire et j e  connais def inì  leur pensée : « On s'en /... g
des dirigeants d' une certaine ligue pas mal de l'equipe nationale et de I
suisse qui auraient inerite un sort ses dirigeants » . Là aussi il y a des I
identique en regard des mesquines limogeages qui se per dent.
chlcanes internes qu'ils étalaient Georges Borgeaud

M-MMWmffi^^  ̂ .__;_,....; .;.;;..: _ • y ..; „ A ..

Comité de la ZUS
de l'ASF

CHAMPIONNAT DE LA 2e LIGUE
SUISSE ROMANDE

1. équipes reléguées de 2e en 3e
Ligue : Tavel FR, Star-Sécheron
GÈ. CA G. GÈ, Hauiterive NE, Brig
VS, Echallens VD, Stade II (recours
en suspens)

2. équipes promues de 3e en 2e
Ligue : Vully-Sports FR, CS. Chè-
nois II GÈ, St-Jean GÈ, Couvet NE.
Superga/Chaux-de^Fonds NE, Col-
lombey VS, Orissier VD, St-Prex
VD.
3. équipes promues de 2e Ligue en
lère Ligue: US. Campagnes GÈ. St-
Imier NE.

4. Formation des groupes pour la
saison 1967-1968 :
GROUPE 13 (Fribourg)
1. Bulle
2. Domdidier
3. Fétigny
4. Beauregard (Fribourg)
5. Central (Fribourg)
6. Fribourg 2 (Fribourg)
7. Richemond (Fribourg)
8. Gurmels
9. Morat

10. Villars-sur-Glàme
11- Vully
GROUPE 14 (Genève)

1. Signal (Bernex)
2. Chènois 2 (Genève)
3. Compesières (Genève)
4. CS Interna tionad (Genève)
5. CS Italien (Genève)
6. Lancy-Sports (Genève)
7. St-Jean (Genève)
8. Meyriin
9. Onex

10. Plan-les-Onates
11. Vernier
GROUPE 15 (Neuchàtel)
1. Boudry
2. La Chaux-de-Fonds 2
3. Etoile-Sporting (Chx.F.)
4. Floria-Olympic (Chx-F.)
5. Superga (Chx.F.)
6. Colombier
7. Couvet
8. Fleurier
9 Le Locle 2

10. Audax (Neuchàtel)
11. Xamax 2 (Neuchàtel )
GROUPE 16 (Valais)

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

10. Sierre
11. Vernayaz

* GROUPE 17 (Vaud I)
1. Assens
2. Bussigny
3. Crissier
4. Grandson
5. Lausanne-Sports 2
6. US Lausanne
7. Le Mont
8. Renens
9. Orbe

10. Ste-Croix
11. Le Sentier
12. Yverdon 2
• GROUPE 18 (Vaud 2)
1. Aubonne
2- Chailly (Lausanne)
3. Concordia (Lausanne)
4. Malley (Lausanne)
5. Lutry
6. Montreux
7. Forwaiid Morges
8. Nyon
9. Stade-Payenne

10. St-Prex
11. La Tour-de-Peilz
12. Vevey 2

* La formation des groupes 17 et
18 n 'est pas ancore definitive (re-
cours en suspens).

5. relégation de la 2e en 3e Ligue,
saison 1967-1968, selon Communica-
tion No 2 du Comité de la ZUS du
20 juillet 1967.

Groupe à 11 équipes : A la fin de
la saison 1967-1968, le dennier classe
de chaque groupe de 2e Ligue, est
relégué automatiquemenit en 3e Li-
gue, et une équipe de 3e Ligue est
promue en 2e Ligue-

Groupes à 12 équipes : A la fin de
la saison 1967-1968, les deux der-
niers de chaque groupe sont relé-
gués automatiquement en 3e Ligue
et une équipe de 3e Ligue est pro-
mue en 2e Ligue, ceci afin de rame-
ner à la fin de la saison l'effectif de
ces groupes à 11 équipes qui est
l'effectif accordé par le Comité de
la ZUS.

CHAMPIONNAT INTERREGIONAL
DES JUNIORS

Formation des groupes, saison 1967
1968
GROUPE I
1. Salgesch' ! ¦:.*.•>'&*
2. Sion -- , !
3. Mantigny-Sports
4. Lausanme-Spcxrts
5. Concordia Lausanne
6. Servette
7. Etoile Carouge GÈ
8. Xamax Neuchàtel
9. La Chaux-de-Fonds

10. Béroche St-Aubin
GROUPE 2

1. Fribourg
2. Beauregard Fribourg
3. BSC Young Boys
4. Koraiz
5. Burgdorf
6- Eie]
7. Delémont
8. Moutiar
9. Grenchen

10. Trimbach
LE COMITÉ DE LA ZUS de L'ASF

Le président : René Favre
Le Secrétaire :

Georges Bourquin

Riddes I! à Broc
Dimanche 23 juillet 1967, la 2me i

équipe de Riddes rencontraiit le FC 1
Broc I, qui évolue en 3me Ligue.

L'accueil réserve fut chaleureux et 1
ainsi après les congratulations et l'è- ' m
change de fainions, le match debuta
sous l'arbitrage de M. Bulliard , arbi- 1;
tre de LNA. i

Le FC Riddes II se presentai! dans
la formation suivante :

Métroz ; Duay, Neuwerth, Delaloye
(Lambiel), Paolo ; Granges, Monnet,
Rausis. Fort, Monnet II, Rossoz.

L'equipe qui reprenait cootaot avec
le ballon rond cette saison, d'emblée
decida de défendre crànement sa chan-
ce, bien emmenée qu'elle était par
Fernand Granges, le pillar incontesta-
ble de l'equipe.

Les Brocois , dans les rangs desquels
évoluaient des transferts de valeur,
notamment l'ex-gardien réseirviste de
Thoune, devaient se contenter bien
souvent de fa ire jeu égal . Le physique
semble avoir été la raison de la vic-
toire Brocoise par 7-4.

L'equipe entière de Riddes II a four-
ni une exceliente prestation ainsi que
le gardien Métroz qui semble avoir
bien en mains son métter. Mn.

4. Erde
5. Evolène 2
6. Isérables
7. Leytron
8. ES. Nendaz 2
9. Saxon 3

10. Veysonnaz
Groupe V

1. Bagnes
2. Evionnaz
3. Fully 2 ,
4. Leytron 2
5. Martigny 3
6. Orsières 2
7. Riddes 2
8. Saillon 2
9 Saxon 2

10- Vollèges
Groupe VI
1. Collombey 2
2. Massongex
3. Monthey 3
4. US. Port-Valais 2
5. S't-Gingolph 2
6 St-Maurice 2
7. Troistorrents 2
8. Vionnaz 2
9. Vouvry 2

Juniors A - ler Degré
1. Conthey
2. Fully
3. Gróne
4. Monthey
5. Naters
6. Raron
7. St-Maurice
8- Saxon
9. Sierre

10. Sion 2
VETERANS
Groupe I
1. Chalais
2. Chàteauneui
3. Chippis
4. Gróne
5. Raron
6. Sion
Groupe II
1. Martigny
2. Monthey
3. Muraz
4. US. Port-Valais
o. St-Maurice
R . Vernayaz

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

LP Secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 1
DEBUT DU CHAMPIONNAT

1.1. Championnat cantonal - Cou-
pé Valaisanne

Dimanche 6 aoùt 1967 pour la 4e
Ligue.

Dimanche 13 aoùt 1967 pour la 2e
eit 3e Ligue

1.2. Championnat suisse
Dimanche 27 aoùt 1967 pour tou-

tes les Ligues

COUPÉ SUISSE - SAISON 1967-
1968
Calendrier - Matches fixés
Dimanche 6 aoùt 1967
1. Etoille du Nord-Lausanne -

US Lausanne
2. Vignoble-Cully - Montreux
3. Lens - St-Léonard
4. Visp - Gròne
5. Vouvry - Aigle
6. St-Maurice - Saxon
7. Semsales - La Tour-de-Trème
8. Cottens - Central-FR
Dimanche 13 aoùt 1967
9. Vainqueur du No 1 - Vainqueur

du No 2
10 Vainqueur du No 3 - Vainqueur-

du No 4-
11. Vainqueur du No 5 - Vainqueur

du No 6.
12. Vainqueur du No 7 - Vainqueur

du No 8.
Dimanche 20 aoùt 1967
13. Vainqueur du No 10 - Vain

queur du No 9.
14. Vainqueur du No 11 - Vain
queur du No 12.

REMARQUE IMPORTANTE
Art. 6, al. 4 du règlement de la

Coupé de Suisse
Les matches nuls des tours pré-

paratoires ne sont pas rejoués. S'ils
restent nuls après prolongations, le
vainqueur prenant part au tour sui-
vant sera tire au sort par l'arbitre.
immédiatement à la fin du match ,
en présence des deux capitaines.

QUALIFICATIONS
Pour les tours préparatoires, seuls

sont qualifiés Ies joueur s pour les-
quels le Club en ' question est déjà
en possession de leur passeport ou
l'a recu depuis le ler juille t 1967.

CARTES DE JOUEURS
Nous rappelons à tous les clubs

qu 'ils doivent utiliser pour tous les
matches de coupé et de champion-
nat, les nouvelles cartes (couleur
bleue) qu 'ils ont déjà recues.

FORMATION DES GROUPES
POUR LA SAISON 1967-1968
3e LIGUE
Groupe I
1. Bng
2. Chalais
3- Chàteauneuf
4. Chippis
5. Conthey
6. Grimisuat
7. Lalden
8. Lens
9. Naters

10. Savièse
11. Steg
12. Visp
Groupe II

1. Ardon
2. Martigny 2
3. Monthey 2
4. Muraz
5. Orsières
6. Riddes
7. St-Gingolph
8. Troistorrents
9- Vétroz

10. Vionnaz
11. Vouvry
4e LIGUE
Groupe I

1. Agarn
2. Brig 2
3. Lalden 2
4. Rairon 2
5. St-Niklaus
6. Salgesch 2
7. Steg 2
8. Turtmann
9. Varen

10. Visp 2
Groupe H

1. Ayent
2. Chalais 2
3. Chippis 2
4 Grimisuat 2
5 Lens 2
6 Montana
7. St-Léonard 2
8. Salgesch 3
9. Sierre 2

Groupe IH
1. Ayen t 2
2. Bramois
3 Chippis 3
4 Evolène
5 Granges
6. Gròne 2
7 Nax
8. ES. Nendaz
9 Savièse 2

10 Vex
Groupe IV

1 Ardon 2
2 Cbiimoson
3 Cuulhey 2
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Nous
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avec des
lampions — drapeaux — orlflammes

— illuminations — drapeaux de table, <
Visitez l'exposition speciale dans notre m: asm
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Fonllle d'Jhrls il Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

Un abonnement dès aujourd'hui jusqu 'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussignó

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession 

Adresse exacte 

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s'engage à

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement debuto à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échóance
flxéo au 31 décembre de chaque année. P 200 S

A vendre à Vernamiège, en bor-
dure route goudronnée

4 parcelles
de terrain

143 - 415 - 376 - 1 279 m2.

un mazot
démonté 5 x 5 x 5 m.
Ecrire à Case Postale 258, 1951
Sion. P 35365 S

On cherche à louer à Sion ou
environs

LOCAI
de 150 m2 environ

Tel. aux heures des repas
(026) 5 35 39.

P 127 S

A louer à Sion, pour le 1er octo-
bre

un appartement
de 3 pièces, tout confort , à Plat-

. ta.' Fr. 240.— plus charges.

Tél. (027) 2 62 35 (le matin).
P 35328 S

A louer à Sion, Immeuble « Po-
ches brunes », av. Tourbillon

magnifiques
appartements

de 2 Vi
3'A 4'/2 p.
Tout confort.

Loyers mensuels respectifs :
dès fr. 235.- + charges (2 'à p.)
dès fr. 315.- + charges (3 Vi p.)
dès fr. 385.- + charges (4 M. p.)
Disponibles dès 15 juillet 67 ou
date à convenir.

Pour traiter , s'adresser à

ÌKfij&jjjfaKMMIMMW
Mgft«9i««ì89« *

_̂_W f̂//,y/av/ 'w'¥ '
ifcf*ùyofav/,WM///>, ¦/

Simple comme bonjour

Pour le profane, la préparation
d'une annonce de mode n'offre
guère de difficulté. On prend
un mannequin, une jolie robe et
on photographie le tout.
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.

......

les principales conditions que
doivent remplir le titre et l'image
Notre produit offre certainement
des avantages sur ses con-
currents. Analysons-les.
Ensuite, cherchons quels sont
les acheteurs pouvant entre r en
ligne de compte. Nous devons
savoir si ce sont des jeunes, des
moins jeunes, s'ils habitent la
ville ou la campagne, a quelle
classe sociale ils appartiennent,
dans quels milieux ils se
recrutent. Tout ceci est de la
plus haute importance puisque,
en definitive, nous devrons
adapter notre message à la
mentalité de chaque groupe.
Nous disposons maintenant de
toute une provision de matériaux
pour bàtir notre annonce:
Les avantages du produit, ses
vertus utilitaires, les caractérls-
tiques des futurs acheteurs.
Il nous faut encore trouver le
oiment , c'est-à-dire l'Idée
publicitaire qui distinguerà notre
annonce des autres annoncés,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

C'est aller un peu vite en
besogne et oublier que, derrière
toute campagne de publicité,
se cache une longue chaìne de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coulisses
Nous allons confectionner
ensemble une annonce destinée
à faire vendre un produit
determinò. Voyons tout d'abord

spécialiste. Trouver ou présente!
quelque chose d'originai ne
suffit pas. L'idée doit encore ètre
étroitement liée aux principaux
avantages; elle doit aussi, par
l'image et par le texte, exprimer,
sous une forme séduisante,
l'essence mème du produit.
Alors , mais alors seulement ,
nous pourrons «prendre le
mannequin, la robe et la
camera». Il nous resterà à choi-
sir les journaux dans lesquels
notre annonce devra paraitre,
c'est-à-dire ceux qui toucheront
avec précision et efficacité les
futurs acheteurs de notre
produit.
Si nous avons bien préparé notre
annonce et si nous l'avons
publiée en temps opportun dans
les journaux qui convicnnent,
le succès ne saurait se faire
attendre.

12L annonce,
reflet vivant du marche



A vendre très beaux
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Tournoi de tennis
à Verbier

• VERBIER (Gi). — Pour le premier
tournoi de la saison, en raison du
grand nombre d'estivants séjournant
à Verbier, on enregistrait une partici-
pation record. C'est près de septante
joueurs, inscrits en simple et en doublé
qui se présentaient sur les courts des
Aménagements sportifs de la station.

Déjà en quart de finale, les places
étaient très disputées. Des matches en
3 sets avec un grand nombre d'égalités
rendaient la lutte très serrée. Un jour
de plus que prévu a été nécessaire
pour terminer ce tournoi.

Les résultats sont les suivants :
En simple messieurs demi-finale, M.

André battait M. van Wahing par 9-7
6-8 6-3. Tandis que M. Mory battait
M. Folie par 6-3 6-4. En finale M. An-
dré battait M. Mory par 6-0 7-5.

En doublé messieurs demi-finale,
MM. Mory et Soulie battaient MM.
Dardenne et Krahenbuhl par 6-4 6-2.
Tandis que MM. André et van Waning
battaient MM. Mory et Soulie par 3-6
6-3 6-1.

En finale simple dames, Mlle Peters
battait Mlle Vetter par 6-2 6-1.

En finale simple messieurs juniors
M. Néri battait M. Simonart par 6-2
6-1.

Gz

Belle performance du Suisse
Kiinzler au Tournoi de Montana

La premiere journé e du Tournoi international de Montana, pour lequel la
Brésilienne Maria-Ester Bueno et l'EspagnoI Juan-Manuel Couder ont déclare
forfait, a été marquée par l'excellente perfo rmance du Suisse Kuenzler, qui a
réussi à prendre un set à l'Australien Ken Fletcher. Parmi Ies autres résultats
il faut noter l'élimination en deux sets du Francais Beust par le Yougoslave
Spear.

Voici Ies résultats :
Simple messieurs, ler tour : Jauffret (Fr) bat Biner (S), 6-2 6-1 ; Stubs

(Aus), bat Guercilena (It), 6-3 6-2 ; Conlet (Fr), bat Stalder (S), 6-1 6-2 ; Lutz
(EU), bat Couder (Esp), w. o. ; Osborne (EU), bat Aguirre (Chili), 6-3 1-6 6-1 ;
Spear (You) . bat Beust (Fr), 6-3 6-1 ; Saul (AfS), bat Viscolo (S), 6-1, 6-2 ;
Smith (EU) bat Rapp (S). 6-4 6-1 ; Carmichaèl (Aus), bat Avoyer (EU), 7-5 6-4;
Fletcher Aus). bat Kuenzler (S), 6-3 4-6 6-2.

[D'UN SPORT... À L'AUTRE
GOLF

Max Bagnoud 2me
Dispute à Evian, le Championnat

de Savoie a donne Ies résultats sui-
vants :

1. Dick White (EU) , 146 p. ; 2.
Max Bagnoud (S), 147 ; 3. Mourgue
d'Algue (Fr), 148. Puis : 10. Gilles
Bagnoud (S) ; 11. Gaston Barras

Les Zuricois Hans Menet et Wal-
ter Huss prendront le départ mer-
credi soir à Cologne d'un 5000 m.
international où leurs principaux
adversaires seront le Luxembour-
geois Kilburg et les Allemands
Philipp, Wogatzky, Gerlach et pro-
bablement Norpoth. Au cours de
la mème réunion , Urs von Wart-
burg lancerà le javelot en com-
pagnie des Allemands Timmer, Sa-
lomon et Bendlin et de l'Autrichien

jp u nigui; V * i _ , l'io. __ ui_ _> ; tu.  umus
m Bagnoud (S) ; 11. Gaston Barras
| (S) ; 14. Norbert Rey (S).

ATHLETISME

Suisses pour Cotogne
Il Les Zuricois Hans Menet et Wal-
K ter Huss prendront le départ mer-
H credi soir à Cologne d'un 5000 m.

' international où leurs principaux
m adversaires seront le Luxembour-
II geois Kilburg et les Allemands

Philipp, Wogatzky, Gerlach et pro-
li bablement Norpoth. Au cours de
f| la mème réunion , Urs von Wart-
M burg lancerà le javelot en coiti-
li pagnie des Allemands Timmer, Sa-
li lomon et Bendlin et de l'Autrichien
¦ Pektor.

1 YACHTING

| Semaine de la voile
à Genève

|| 5 m, 50.: 1. « Baratin », à M.
& Grimm (Yverdon) ; 2. « Borée », à
H M. Casalecchi (Genève) ; 3. « Velo-
li ce », à M. Schulthess, barre par H.
H Copponex.
1 30 mètres : 1. « Hea », à M. Mi-
m chel (Genève) ; 2. « Quetzal », à M.
h J.-C. Savoir (Genève) ; 3. « Minja-
m ca », à M. Vollenweider (Genève).
B 6 mètres : 1. « Sylphe », à MM.
m Auberson et Christeler (Genève) ; 2.
H « Bosco », à M. Mora (Genève) ; 3.
|| « Kim 7 », à M. Durr (Genève).
É Lacustres : 1. « L'Aile '3 », à M.
1 Trosselli (Genève) ; 2. « Clotilde »,
H à M. Susini (Genève) ; 3. « Fleur
8 bleue », à M. Thorens (Genève).

CYCLISME

L'U.V.L reagì,
(I Après la mise hors course de
S l'Italien Cavalcanti , accuse d'avoir
|| fait usage de produits dopants dans
H le Tour de l'Avenir, l'Union vélo-
t| cipédique italienne a décide de de-
ll mander à la Fédération francaise
H de procéder à une contre-expertise.

WmmmmmmmamamM-mmm-m.

M. Elio Rimedio, directeur tech-
nique de la formation transalpine,
a déclare que la Fédération ita-
lienne exigera qu'un « médecin de
confiance de l'UVI » assiste à cette
contre-expertise.

BOXE

Miidenberger o'échu
L'AHemand Karl Mildenberget

a été déchu de son titte eutopéen
des poids loutds pat l'Union euro-
peenne car il n'a pu défendre son
titre dans les délais Imposés face
à son challenget , son compatriote
Gethatd Zech. M. Fleto Pini, seeté-
taite gènétal de VE.B.U., a toutefois
précise que cette dédslon ne devait
absolument pas ètte considétée
comme une mesute disciplinane
mais, au conttaite, comme une con-
cession à Mìldenbetget qui auta
alasi une plus gtande libetté d'ac-
tion pout ptépatet le tournoi eli-
minatone pout le titte mondial de
la catégorie.

Les aspltants au titte eutopéen
rencontretont Gethatd Zech pour
le titre désormais vacant. Les can-
didatutes devtont patvenit à VEB U
avant le 10 aoùt.

9
Eddie Machen , l'un des meilleurs

poids lourds américains, a annonce
quii abandonnalt la boxe. Machen,
qui est àgé de 35 ans, devait ren-
conttet son compatriote Dave Zy-
gelwic le let aoùt à Houston mais
il a avisé les otganisateuts de son
fot fa i t .

VOL A VOILE

Victoire helvétique à Angers
Disputée sut sept épteuves à An-

gets, la Coup é d'Eutope de voi à
voile a été tetapottée pat le Suisse
Rudolf Seilet avec 6 353 points con-
tte 5 998 à VAnglais Burton. Le se-
cond représentant suisse, Kurt
Baumgartner , s'est classe quatriè-
me. Les résultats :

Individuel : 1. Rudolf Seiler (S),
6 353 p. ; 2. Burton (GB), 5 998 p. ;
3. Ragotte (Fr), 5 812 p. ; 4. Kurt
Baumgartner (S), 5 686 p. ; 5. Po-
piel (Poi., champion du monde),
5 411 p. Pat équipes : 1. Suisse ; 2.
Ftanc e ; 3. Allemagne.

à Loèche-les-Bains
de Loèche avec à sa tète le jeune
Locher Bernhard qui vient de « décro-
cher » le titre Cf champion valaisan
aux engins. Autrement dit le spectacle
sera de choix et le déplacement chez
notre ami Lorenz Possa vaudra la
peine d'ètre effectue.

MM

Liste des inscriptions
INTERNATÌONAUX

Lengvveiler Ernst , Lausanne; Schmit-
ter Walter , Rothrist ; Jossevel Gilbert,
Yverdon ; Muff Ursus, Ascona ,; Hiigli
Heinz, Berne ; Franchini Silvano, As-
cona ; Zibetti Giuseppe, Ascona; Leuba
Michel, Morges.

VALAISANS
Locher Bernhard, Wyssen Yvan

Schnyder Reinhold , Schnyder Lione!
Bovet Carlo.

AUTOMOBILISME

Trois Ferrari à Brands Match
L'accident mortel dont a été victime

samedi lors des essais de la course de
Mugello l'AHemand Guenther Klass ne
devrait pas modifier le programme de
l'écurie Ferrari dans le cadre du tro-
phée international des prototypes. Bien
qu'aucune communication officielle
n'ait été donnée à ce propos, on a
appris, dans les milieux sportifs de
Modène, que Ferrari avait inscrit trois
voitures P4, d'une nouvelle version
spider, aux 500 Miiles de Brands
Hatch , qui se courront dimanche pro-
chain 30 juillet. Les voitures de l'usi-
ne italienne seront vraisemblablement
pilotées par l'Ecossais Jackie Stewart,
le Néo-Zélandais Chris Amon , l'Ita-
lien Ludovico Scarfiotti et les Britan-
niques John Suttcliffe, David Piper et
Jonathan Williams.

Par ailleurs, le Fri-bourgeois Joseph
Siffert sera également au départ des
500 Miiles de Brands Hatch. Il pilote-
rà une Porsche. Bien que la marque
allemande n'ait pas encore forme ses
équipes, il est probable que Siffert
fera équipe avec l'AHemand Hans
"Herrmanni vy ' : 33_________"l!K__? _____ 5_h&2&&s.r^̂ 4 -̂.*—*'* '¦' V'I* *.'̂ ..- .7.,*y.JMHnyCr̂ ^..iW..̂  .,—.. .....̂ —AC nA. t

&_..',*,._ *«>-
¦
.' ¦• - ,':

¦¦ . : •- . , _ ¦' : . 'y yyS-- i.  , > .. _¦ yy. .: ,¦:,-:¦:

Journée des gyms
Organisée pour la cinquième fois

par la société de musique « Gemmi »
de Loèche-les-Bains, cette nouvelle
rencontre de nos meilleurs artistiques
du moment va au devant d'un succès
certain. Si nous n 'avons pas de section
de gymnastique à Loèche-les-Bains,
en revanche nos artistiques y occupent
une place bien en vue. Il y a quelques
années. le champion valaisan Alfred
Elsig de Naters et quelques spécialistes
aux engins s'étaient rencontres dans
une confrontation qui d'entrée gagna
la sympathie des gens de l'endroit et
des nombreux hòtes de la station.
Reste la nouvelle édition prévue pour
dimanche 30 juillet sur l'emplacement
de la patinoire locale. On nous an-
nonce la présence des couronnes fédé-
raux de la dernière Fete federale de
Berne, notamment Lengweiler Ernst
de Lausanne, Schmitter Walter de
Rothrist et Jossevel Gilbert d'Yverdon ,
tous artistiques de classe internatio-
nale. Nous aurons également les repré-
sentants d'Ascona ainsi que l'equipe

Victoire de Vevey au Tournoi de Savièse
Dimanche dernier , le FC Savièse

orgamisait son traditionnel tournoi , au-
quel prenaient part des formation s de
3me et 4me Ligues de la Suisse ro-
mande.

Le groupe I était forme des équipes
de Olympia-Vevey, Grimisuat, Con-
they et St-Légier (VD), alors que le
groupe II comprenait les formations
de Belfaux , Savièse II, Arbaz eit St-
Sulpice.

GROUPE I (3me Ligue)
1. FC Olymp ia Vevey, 4 pts ; 2. Gri-

misuait, 4 : 3. Conth ey, 2 ; 4. St-Légier

GROUPE II (4me Ligue)
1- Belfaux . 5 pts ; 2. Savièse II, 5;

3. Arbaz, 1 ; 4. St-Sulpice, 1.
La finale opposant le FC Olympia

de Vevey à l'equipe fribourgeoise de
Belfaux a vu la victoire des Veveysans
par le s:ore de 2-1.

Savièse I - Mcruthey I
Ce soir à 19 h. 45, au cours d'un

match d'entrainemen-t , la première
équipe de Savièse renforcée par scn
nouvel entraineur Bertogliatti , dentie-
ra la répliqué à la première formation
de Month ey.

Notre
offre !
DUVETS
120x160 à Fr. 39

A TTEN TION !
Hàtez-vous de faire vos ar.hats !

Profitez de nos prix hors-saison

avant les vacances.

au 20 aout F E R M E
pour cause de vacances du personnel

La ¥©lw© era pas besoin
de Sa pBacguetle éF&ffBJS33SS&

car chaque .modèle est De Luxe
Elle a tout ce qu'il faut:
O Sièges anatomiques et Individuels à l'avant © Celntures de sécurité à trois
points d'attaché 9 Lave-glaces automatiques • Accoudolr à l'arrière • Cllmatl-
sation efficace également à l'arrière • Phares de recul automatiques • Allume-
cigare • Large rétroviseur anti-ébloulssant • Levier de vitesse au plancher.
• "Ajoutez à cela'sa construction parachevée, son puissant moteur B 18, sa protec-
tion totale contre la corrosion, sa longevità, la modiclté des frais d'entretien et bien
d'autres avantages encore qui sont «inclus» et en font une voiture vraiment extra-
ordinaire.
Seuls les désirs exceptionnels obllgent de recourir aux «accessolres». Votre agent
Volvo sera d'ailleurs heureux de vous les présenter.
• La Volvo 121 est disponlble à Fr. 10 400.— et ceci, comme déjà dit, «tout com-
pris». Faites-en l'essali
Volvo — la voiture pour la Suisse.

. z<2**r~-~~—--SSSSa

OREILLERS
60 x 60, 800 gr. de
olumes, à Fr. 7.50

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

FOURRES
120 x 150

COUVERTURES
150x210 - 170x220
à liquider, cause de
légers défauts. Ra-
bais 8 à 10 frs sur
'es prix 25.50 à
34.50.Rue de Conthey - Bàtiment « La Croisée » P 49 S

DRAPS DE LIT
blanchis,
doublé chaìne,
dessous : 170 x 260

à Fr. 12.90
dessus : 170 x 260

à Fr. 16.50
avec broderie.

LINGES
EPONGE
a fleurs couleui
Fr. 3.90 pièce.

COUPONS
DE TISSUS
pour robes d éte
2,50 m. à Fr. 14

A profiter I VOLVO
Garage de ['Aviation SA, Sion
VOLTAGGIO Frères, Corbasslères, Sion, tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler , Brigue, Tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, Tél. (027) 5 08 24

RIDEAUX
DÉCORATION
satin imprimé , qua-
lité lourde, largeur
120 cm. et 130 cm
à liquider pour eau
se de légères tà-
ches Prix Fr. 6.50
Fr. 5.50 Fr. 4.90

S I O N
Tel. (027) 2 17 3S
Envois partout.

P 34 S

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex

Garage Imperia SA, Martigny
Rue du Léman (Pleìn-Sud), Martigny, tèi. (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81

VOS IMPRIMÉS. .? GESSLER SA. SION



M E M E N T O
PIERRE Spectacle de la Matze. — OrchestreOltnnc Lou Andrini tous Ies soirs dès 21 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie f" at
^

ra
,c"0nj NaIma 

f
danseuse orìen"

de Chastonay. Tél . 5 14 33. taIe Ka,,dla danseuse typique.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours

TI est demande de ne pas amenei
les enfants  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respectei les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
n^r aux abords de la c l inique af in
d'assurer le repos des malades

Hòpital d'arrondissement. - Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30

Chàteau ie Viltà. - Musée Rilke.
Ouvert en permanence.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
sculptu res-dessins de René Pedretti.

Baby-sitting. — Pou r tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler. Petit-Chasseur, Sion. Tél. 2 14 84

Musée cantonal d'Histoire naturelle
— Durant  les mois de jui l le t  et aoùt.
ouvert tous les jours sauf lundi et
mardi. Heures d'ouverture : 14 h. à
16 h.

SION

SAINT-MAUR CE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud. Tél. 2 42 35.

Médecin de service. — En ca^ d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hópita l de Sion - Tél. 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jou rs de 10 h.
à 12 h. et de 13 h . à 16 h . et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Ehsab.th - Toujours 3 g6 67 _ 02g 3 62 21 ou encorea disposition : Pouponnière valaisanne. /fwe. O R O  n
Tél. 2 15 66. (U25) 6b2 12"

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous Ies jours de 13 h. à 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent : Ambulance. — Louis Clerc. — Tel.
pannes sur route. — Bernard Loutan. 4 20 22 . En cas d'absenee, s'adresser
Tél. 2 26 19. à la police municipale. Tél. 17.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. Tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et j ours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RAD!0

Meroredi 26 juillet .

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 La tète à l'om-
bre; 1.0.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Special-Vacances; 12.00 ¦ Miroir-flash ;
12.Q5 Au carillon de midi; 12.35 10...
20.,, .50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Un Lacustre en pierre
polie (27); 13.05 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Réalités; 14.30 Les rèves perdus; 15.00
Miroir-flash; 15.05 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-Club; 18.00 Informations; 18.10
Le mioro dans la vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Millésimusique; 20.00
Magazine 67; 20.20 Intermède musical;
20.30 Bn relais direct de Salzbourg :
Spectacle inaugurai du Festival 1967 :
La Flùte enchantée, livret allemand
en deux actes d'Emmanuel Schikane-
der, musique de Wolfgang-Amadeus
Mozart; 22.20 J'ai besoin de vnus:
22.30 Informations; 22.35 La Quinzaine
littéraire; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e nroeramme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Un Lacustre
en pierre polie (27) ; 20.30 Ma convic-
tion profonde; 21.30 Les sentieirs de la
poesie; 22.00 Aujourd'hui; 22.30 Sleepy
time jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informatioms-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Mélodies populaires suisses; 6.50
Méditation ; 7.05 Chronique agricole;
7.10 Choeur des jodlers Berna , de Ber-
ne; 7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Concert; 9.05 Entracte; 10.05 Mélodies
tessinoises; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Rythmes de tango et paso doble;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative; 14.00 En-
tretien avec Ella Maillard ; 14.30 CEu-
vres da Prokofiev; 15.05 Musique de
chambre; 16.05 Jeunes musiciens; 16.30
Thè dansant; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Sérénade pour Laurette; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps ;
20.00 Trio champètre Gisler; 20.15
« Dr ehrlicher Lump », comédie; 20.50
Musique populaire du canton d'Uri;
21.45 L'art populaire suisse à l'Expo-
sition de Munich; 22.00 Musique po-
pulaire; 22.15 Informations;, 22.25-23.15
Rendez-vous à Londres, musique va-
rice
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Opera Mundi

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale. Tél. 2 20 32.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - Tél . 2 26 05.

Le Manoir : Exposition Hans Ern i
Peintures , sculptures, livres, philatelie
Tous les jours dimanche y compri,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

La rétrospective du premier janvier au 30 juin 1967
CHIPPIS (Ba). — Nous publions,

ci-dessous, les principales décisions
prises par le Conseil communal durant
le premier semestre 1967.

Comme vous pourrez le constater,
notre Conseil n 'a pas ménage ses pei-
nes pour prendre quantité de décisions
importantes. C'est pourquoi , nous ne
manquerons pas de féliciter M. Marin
et ses collègues du Conseil pour
l'excellent travail qu'ils ont accompli.
ADMINISTRATION
— Fèté les jubilés de M. Edgard Wal-

zer, secrétaire municipal pour 25
ans d'activité et M. Ignace Zuffe-
rey, juge de commune, pour 33
ans d'activité

— Modification du contrat liant la
commune de Chippis aux Services
Industriels de Sierre pour la four-
niture de courant électrique

— Organisé une réunion avec le Con-
seil communal de la ville de Sierre,
en vue de traiter des problèmes
touchant les deux administrations

— Accordé plusieurs subventions à
des ceuvres d'intérèt public et à
certaines manifestations d'intérèt
locai voire régional

— Organisation des colonies de vacan-
ces à la montagne

— Participation active à l'organisation
'du 67e Festival de musique

CULTE
— Terminaison de la remise en état

du cimetière par la création d'un
mur d'enceinte et l'aménagement
de la place provenant de la démo-
lition de l'ancienne église

— Nomination de M. Jean-Marc
Tschopp au poste da secrétaire-
caissier du Conseil de fabrique

— Pose d'un nouveau brùleur à ma-
zout à la cure

INSTRUCTION PUBLIQUE
— Terminaison des travaux d'aména-

gement du nouveau Centre scolaire
qui sera inauguré en aoùt

— Création d'une classe d'integration
en classe primaire pour les enfants
de langue italienne

— Organisé plusieurs séances d'infor-
mation sur la formation profession-
nelle à l'intention des parents.

EDILITÉ ET URBANISME
Autorisations de construire
— délivrée à M. Jean Sacco pour la

création d'un nouvel atelier
— délivrée à la Direction des PTT

pour la pose d'une cabine en beton
préfabriqué à la hauteur du kios-
que à la rue de Bellerive
délivrée à l'Alusuisse pour la pose AGRICULTURE - BOURGEOISIE ET
d'un nouveau pont en acier sur le FORÈTS
Rhòne destine au passage de la
voie industrielle
délivrée à l'Alusuisse pour la cons-
truction d'ateliers pour handicapés
avec abri protection civile
délivrée à M. Marcel Gaillard pour
la construction d'un immeuble HLM
à Clives-Fonds
délivrée à la Société l'Aurore pour
la construction d'un immeuble HLM
à 6 appartements
délivrée à M. Antoine Milliiis pour
la construction d'un bàtiment HLM

DIVERS
paiement du solde d'achat des
terrains acquis de la Bourgeoisie
de Sierre pour la création d'un
centre sportif

— acquisition de terre vegetale pro-
venant de l'excavation des fouilles
diu nouvel hòpital de Sierre, en
vue des travaux de nivellement du
futur centre sportif

— achat des terrains et des immeubles
appartenant à Mlle Esther Cerutti
et Mme Ida Chambaud

— confection et pose de paniers et
supports pour vasques à fleurs

— pose de nouvelles lampes publiques
sur la rive droite de la Navizance

— donne l'accord au projet présente
concernant la création d'une usine
d'incinération des ordures ména-
gères

— accordé plusieurs subventions a la
refection des fagades

— début des travaux d'aménagement
du jardin d'enfants ouest

— création d'un terrain de football
provisoire en attendant la mise en
chantier du futur stade

POLICE
— ratifié les propositions de promo-

tion au sein du corps des sapeurs-
pompiers

— achat de panneaux de signalisation,
marquage des nouvelles artères et
création de la zone bleue sur l'ave-
nue principale

— nomination de M. Jean-Pierre Ge-
noud comme secrétaire de la Com-
mission du feu

— Assermentation de MM. Auguste
Favre et Robert Favre comme
agents de police auxiliaires.

TRAVAUX PUBLICS
— confection d'un pian des canali-

sations souterraines de l'ensemble
du territoire communal

— construction d'un édicule public

avec cabine télephonique incor-
poree près de la maison bourgeoi-
siale
finition des travaux relatifs à la
construction de douches et vestiai-
res en annexe à la halle de gym-
nastique
réajustement des salaires en faveur
des ouvriers de la voirie communale
finition des routes du pian d'exten-
sion 1962
création de la route menant au cen-
tre sportif prévu au pian d'exten-
sion 1966

— Rachat par la Bourgeoisie des lots
individuels de Biribi en vue de la
création d'un verger de 3" 000 m2

— mise en fonction de la nouvelle
station de pompage d'irrigation des
lots de Biribi

— signature d'un nouveau contrat pour
l'exploitation de quartz avec M.
Torelloz, entrepreneur

— remise en état du gueulard du four
banal et acquisition d'une pétris-
seuse électrique

— prise de contact avec la Direction
de Sables et Graviers à Pont-
Chalais pour la mise au point d'un
contrat en vue de l'exploitation de
graviers sur certaines parcelles à
Biribi

— refection des fagades de la maison
bourgeoisiale.

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D' H U I
17.30 Vacances-jeunesse

Petit-Roux — Visite au
zoo des Marécottes — Bri-
colage : un cadran solaire
— Aigle Noir.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créature* du Bon

Dieu
SOS Hamsters.

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Joyeux Naufragés
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Sainfes Chéries

Ce soir : Ève regoit.
21.05 Jeux sans frontières

Eurovision de Pise.
Une emission de jeux, avec
la participation de Plan-
les-Ouates.

22.25 Cosmétiques et com-
munisme

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-lnformation

Rencontre avec S.S. Vas-
ken ler, catolicos de tous
les Arméniens.
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Avec
le « Bon vieux temps »

TROISTORRENTS. — C'est à St-
Gervais, station mixte de Haute-Sa-
voie, que le groupe folklorique « Au
Bon vieux temps », de Troistorrents,
a eu le grand privilège d'ètre invite
à la participation d'une fète sur l'alpe,
ce dimanche 16 juillet.

La fète debuta déjà le samedi pair
les productions fort appréciées des
groupes italiens et autrichiens ain-
si que la « Chamochise » de Saint-
Gervais. Le dimanche mattai , après une
messe célébrée à 10 heures, tous les
groupes furent ra&semblés pour un
cortège qui traversa les rues très bien
décorées et fleuries de cette sympa-
thique station.

L'après-midi, dès 14 h . 30, les spec-
tateuirs accoururent nombreux au lieu-
dit « Le Fayot », pare ombragé, où
eurent lieu les productions où le
« Bon vieux temps » fi t  très bonne
fi gure dans deux programmes de dan-
ses anciennes typiques du vai d'illliez.

Entre les programmes, un echange
de cadeaux eut lieu afin de resserrer
toujours plus les liens d'amitié entire
les divers groupes.

Après un retour à l'hotel où une
assiette froide fut servie ainsi qu ^un
verre qui marqua la séparation, avec
la satisfaction d'avoir une fois encore
apporté a l'étranger les beautés du
folklore de chez nous. G.R.

Égmn
Mercredi 26 juillet
Richard Burton - Claire Bloom
dans

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
Pas de « superman » mais un
homme happé par l'engrenage
impitoyable d'un monde hallu-
cinaait, un film farutastique
Parie frangais - 16 ans rév.

Mercredi 26 juillet
Glint Walker - John Russel
dans

LE GEANT DU GRAND NORD
Pas un soufflé de répit, dans
un cadre grandiose où les émo-
tions éclatent à chaque image
Parie frangais - technicolor -
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
rév. \
Un film de Denys de la Patel-
lière

LES GRANDES FAMILLES
avec Jean Gabin et Pierre
Brasseur

Dès ce soir mercredi - 18 ans
rév.
Une mystérieuse affaire d'es-
pionnage

077 INTRIGUE A LISBONNE
avec Brett Halsey et Jeanne
Valérle

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-dimanche :

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS

Aujourd 'hui : RELACHE
Jeudi 27 - 16 ans rév.

OKINAWA
Dès vendredi 28 - 18 ans rév.

COPLAN FX 18 CASSE TOUT

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

UN DIRECT AU CCEUR
avec Elvis Presley
16 ans rév.

Mercredi 26 - 16 ans rév
Un film de guerre aveo Jack
Palanco

OKINAWA
Dès vendredi 28 - I fi  ans rév.
Du rire avec Jean Richard

LE CAID DE CHAMPIGNOL

Art. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise Tél. (026) 2 26 71

Dépót Sion : Kuchler-Pellet
Aux Galeries du Midi
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Neuf cents cadets au XVe Camp romand à Chézard (Neuchàtel)

mr—m.
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Depuis le 17 juillet , les 900 cadets
des Unions chrétiennes de jeunes gens
qui campent dans la région des Vieux-
Prés, au-dessus de Chézard, ont de
nombreuses activités.

Durant 3 jours, chaque équipe est
partie à la découverte de la région se-

lon un programme qu 'elle avait pre-
pare, en emportant tout son matériel.
L'intérèt de ce raid réside dans le fait
que les jeunes chefs d'équipes sont
mis en face de leurs responsabUités.

Un grand feu de camp a lieu le mer-
credi 26 juillet. C'est la seule occasion

.«

ou tous les participants sont reums.
Un jeu scénique, sous forme de son et
lumière, sera présente.

Le IVe Camp cadet romand réunit
900 participants venus du Valais, de
Neuchàtel , de Genève, de Vaud et du
Jura. Parmi eux se trouvent également
quelques invités frangais, allemands,
algériens, américains et belges.

Le Camp romand marche bien, soi-
gneusement préparé, il permet aux
campeurs de trouver l'amitié et l'acti-
vité au sein d'une communaute où ils
peuvent s'exprimer librement et s'ex-
térioriser. C'est donc une expérience
passionnante pour les 900 gargons qui
ont accepté de vivre cette sensation-
nelle aventure humaine."

| Recherche d'un interlocuteur confédéré
| pour résoudre le problème jurassien 1
|| BERNE. — Un extrait des dèli- 5. « Quelles autres mesures jugez- ,j|
Il bérations de la Commission des vous propres à amener une so- fi
8 vingt-quatre, chargée d'établir un lution durable du problème ju- ^§| mémoire sur l'affaire jurassienne, rassien ? » '1
S vient d'ètre rendu public. Il con- D'autre part , il ressort de cette È

cerne la deuxième séance de la
commission qui s'est tenue le 4
juillet à Berne, sous la présidence
de M. Bauder, président et chef du
gouvernement bernois. Selon le
programme établi , la commission a
envoyé aux partis politiques du
Jura et de l'ancien canton , ainsi
qu'à l'Union des patriotes juras-
siens (antiséparatistes), une lettre
comprenant cinq questions. Les ré-
ponses devront parvenir à la com-
mission d'ici au 31 octobre pro-
chain.

Les interlocuteurs devront se
prononcer sur les points suivants
1. « Comment appréciez-vous, du

point de vue politique, la situa-
tion qui existe dans le canton
de Berne depuis la publioation
des propositions de la députa-
tion jurassienne ? »

2. « Voyez-vous dans les proposi-
tions de la députation j urassien-
ne les éléments d'une solution
duratale du problème juras-
sien ? »

3. « Avez-vous des objections d'or-
dre politique à opposer aux pro-
positions de la députation juras-
sienne ? »
« Quels seraient, selon vous, les
effets les plus importants d'une
éventuelle réalisation des propo-
sitions 1-6 de la députation ju-
rassienne ? »

lettre que la commission prevolt 1
une éventuelle' rencontre avec des H
représentants des giroupements con- H
sultés. ^ I

Au cours de la séance du 4 juil- |:
let, «. plusieurs membres de la com- Il
mission ont souligne la nécessité |j
d'intéresser des personnalités con- li
fédérées aux efforts entrepris par «
le canton de Berne pour résoudre |
le problème jurassien . Toutefois , la I
discussion a montre que le moment fl
actuel n'était pas favorable à la B
constitution d'un groupe de travail 8
confédéré . les hommes et les par- ||
tis sont tro p préoccupés par la pré- É
paration des elections d'octobre fe
prochain . De leur coté, les autori- ||
tés bernoises ne désirent pas se ||
charger elles-mémes de designer f|
les membres de ce groupe de tra- S
vail. Aussi , la commission a-t-elle R
décide d'attendre le renouvellement §j
des Chambres, et de renvoyer à j§
décembre prochain les démarches 1
visant à constituer le groupe de B
travail confédéré ».

En outre la commission a exami- f|
né les points devant former le cha- fi
pitre 2 du mémoire. Us compren- É
dront notamment des sujets trai- fi
tant de l'organisation politique du l|
canton de Berne, de _la participa- S
tion des Jurassiens aux responsa- fe
bilités politiques et aux charges fi- g
nancières du canton. É

La troisième séance pioniere est
fixée au jeudi 17 aoùt à Berne.

I LETARGO SUSIBKUAT EOìIì^
! DE JUSTESSE A LA GUERRE DE SUEZ

BALE. — On rapporte, a propos bateau, attendons des ordres ».
de la saisie recente des navires blo- Les demandés faites par la com- ||
qués dans le canal de Suez, que le pagnie et par le capitàine aux Ifj
cargo suisse « Basilea », de 9 565 agents de Suez, pour savoir si ce 1
tonnes, appartenant à la compagnie port pouvait ètre atteint sans en- 1
de navigation bàloise « Alpina », a combre, restèrent sans réponse. ||
échappé de justesse aux combats Comme les tirs d'artillerie entre pj
le 15 juillet dernier. Egyptiens et Israéliens continuaient m

Venant d'Extrème-Orient, ce na- le « Basilea » regut l'ordre de re- m
vire transportait _Une . carèaisdn. <_£ .._ brousser chemin et de gagner le i
Aìexandrie,. quand il regut l'ordre port de Massaoua en Erythrée. Le p
cté la décharger à Suez, à cause de cargo, eommandé par le capitàine |
la fermeture du canal. Mais, juste Alfred Gertsch , et conduit par un I
avant son arrivée à Suez le navire équipage presque entièrement suis- j
envoya à la compagnie le télégram- se, s'est tire sans dommage de 1
me suivant : « Fort canonnage de l'aventure et est arrivé ' normale- j|
Port-Téoufik, les obus entourent le ment à Massaoua.

COMMEMORATION DU RAPPORT DU GRUETII
PRAIRIE DU GRUTLI. — Une

manifestation patriotique s'est dé-
roulée mardi matin au Grutli pour
commémorer le rapport de 1940, qui
avait permis au general Guisan de
réaffirmer la volonté de défense de
la nation. Un monument a été dé-
voilé à catte occasion et un manifeste
des groupes de l'Assemblée federale
a été lu. En voici le texte :

« Nous voulons ètre libres et de-
meurer libres.

» Nous voulons une Confédération
forte, garante de nos libertés. C'est
ainsi que nous maitriserons l'avenir.

» Si chacun coopero au maintien de
l' ordre démocratique, respecte les lois
et contribue de son mieux à la dé-
fense totale du pays, alors notre pa-
trie sera vraiment forte.

» Face à la communaute des peu-
ples , nous revendiquerons simplement
le droit d'exister pour la nation suis-
se et considérons de notre devoir
de prendre part et de contribuer à la
lutte contre la misere, pour l'huma-

nité, la liberté et la paix dans le
mende.

» Dès lors, nous faisons appel à nos
concitoyennes et concitoyens et tout
spécialement à notre jeunesse, pour
qu'ils prennent conscience des tàches
qui se posent à la Confédération , pour
qu 'ils travaillent à renforcer l'unite
nationale et assument pleinement
leur part de responsabilité pour l'a-
venir du pays ».

Un journaliste suisse
retenu à la frontière

ZURICH. — La «Nouvelle Gazet-
te de Zurich» annonce que son cor-
respondant en Europe orientale, M.
Andreas Kohlschuetter . a été retenu
30 heures par les autorités frontaliè -
res tchécoslovaques , la semaine der-
nière, alcrs qu 'il se rendali de Pra-
gue à Varsovie. Il a été interrogé et
fouillé. La N.Z.Z. attend le retour de
son correspondant pour publier d'au-
tres détails , mais elle précise que M.
Kohlschuetter , qui a obtenu l'assis-
tance de l'ambassade de Suisse. a déjà
proteste à Prague.

Salon de nouveaux renseignements,
lo journaliste se trouverait sur le
chemin du retour en Suisse. Il aurait
de- nouveau été longuement interrogé
à la frontière.

BERNE. — Pendant le premier se-
mestre de 1967, 226.196 autorisations
de séjour pour travailleurs 'étrangers
rnt été accordées, soit près de 9 000
de moins que pendant les six premiers
mois de 1966. Le nombre des permis
pour frontaliers a, en revanche, lé-
gèrement augmenté.

Au Comptoir suisse : télévision en couleur
LAUSANNE — Une des attractions

du 48e Comptoir suisse à Lausanne
(9 au 24 septembre) sera la télévision
en couleur. Il y aura des démonstra-
tions, mais surtout des explications
sur les différents systèmes, sur les
difficultés qui doivent encore ètre sur-
montées avant les premières émissions
en Suisse, qui sont en principe pré-
vues pour l'année prochaine.

Le Comptoir abritera de nouveau
des studios visibles pour le public,
gràce à une étroite collaboration avec
la Radio romande et la Télévision
suisse. Dans le domaine de la radio ,
il y aura de nombreuses émissions,
des interviews, des reportages sur le
vif , des évocations , des concours avec
la participation des visiteurs. Sur le
pian technique, on mettra l'accent sur
les réalisations nouvelles . notamment
la stéréophonie et la haute fidélité.

Dans le domarne de la TV, un an-
niversaire sera célèbre. Il y a en effet
vingt ans — ce fut en 1947 — que la
Foire de Lausanne presenta , avec l'ap-
pui de la Télévision frangaise , un pa-

villon de la TV. 1967 marquera l'avè-
nement de la couleur. La TV démon-
trera què la technique possedè encore
des secrets, elle les fera cornprendre.
Le problème des normes sera évoqué
(il y a quinze ans, le choix des sys-
tèmes en noir et blanc avait donne
lieu à de semblables discussions et il
y a maintenant encore, en Europe,
huit systèmes différents). Mais un
fait est clair , l'adaptation de nos
émetteurs a commencé, et l'équipe-
ment des studios pour la télévision en
couleur commencera bientót.

0 BROUGG. — L'Union suisse des
paysans rapporte que les salaires en
espèces versés dans l'agriculture ont
augmenté , depuis l'été 1966, de 10 à
15 % pour les employés et de 4 à 10 %
pour les journaliers. Le revenu men-
suel total (y compris les repas, le loge-
ment et les prestations régulières de
service et en nature) s'élève mainte-
nant à environ 900 francs pour un va-
cher célibataire et 800 francs pour un
domestique non spécialisé.

LA CRISE DU PROCHE-ORIENT SE FAIT
SENTIR SUR LE TOURISME LUCERNOIS

LUCERNE. — L'occupation des lits
d'hóteils de Lucerne en juin a été de
10 pour cent intérieure à la moyenne
normale de ju in. Quant aux arrivées et
aux nuitées, elles représentent les
chiffres les moins favorables enregis-
trés en juin de cette dernière décennie.
On pense que cette diminution des
touristes à Lucerne est due à la crise
du Proche-Orìent. Le recul aurait été
plus fort encore, s'il n'j_ avait pas eu le

congres du « Million dollar round ta-
ble » qui a valu quelque 10 000 nuitées
¦iu tourisme lucernois .

¦ BERNE . — L'ACS et le TCS com-
muniquent que la route Coire-Arosa ,
sur laquelle la circulation avait été ré-
cemment interrompue , est à nouveau
ouverte à la circulatìoni

UN NOUVEAU DRAME
DE LA MONTAGNE

MEIRINGEN — Dimanche, un grou-
pe d'alpinisites de la section Lucendro-
Zurich du CAS. form e de plusieurs
cordécis, était en train de procéder à
l'ascension du Scheuchzerhorn (3 467
m. d'altitude) . situé à l'est du Fins-
teraarhorn. Les alpinistes étaient par-
tis de la cabane du Lauteraar et se
trouvaient sur l'arète qui relie le Grù-
nerharorn au Scheuchzerhorn , lors-
qu 'un rocher se détacha d'une paroi eit
provoqua la chute de l'un d'eux. Ce
dernier entraìna son caimarade de cor-
dée dans le vide. Les deux hommes
MM. Werner Goetti et Heinz Gaehri ,
tous deux de Zurich, se sont écrasés
sur le glacier du Finsteraar. Les mau-
vaises conditions de voi ont empéché
les sauveteurs de se rendre dimanche
encore sur les lieux du drame. Lundi,
un hélicoptère de la Garde aérienne a
bord duquel se trouvaient quatre hom-
mes du CAS a ramené les corps des
malheureux à Meiringen.

— les ruraux dans la societe de
demain

— espace rural et societés modernes
— les jeunes ruraux face à leur

avenir professionnel
— entraide et promotion de la jeu-

nesse rurale.
Cette analyse du milieu et des

problèmes de vie des jeunes ruraux
se réalisé d'abord par toute l'action
menée par les mouvements dans les
divers continents.

Elle s'est faite de fagon plus parti-
culière par une enquète préparatoire
au Séminaire réalisée par chaque
mouvement national et s'est élargié
par des Séminaires d'étude continen-
taux (pour l'Europe en mars 1967 à
Vienne).

Ces différents travaux, le stage dans
les pays d'Amérique latine du 19 au
26 juillet et le Séminaire intern ational
qui suivra, vont permettre d'adapter
l'action auprès des jeunes ruraux des
divers continents mais aussi de donner
une dimension plus large — mondiale
— aux problèmes posés par Revolution
de l'agriculture et du milieu rural et
de degager des solutions d'avenir. Us
vont aussi permettre au Mijarc d'éla-
borer son programme d'action pour
les 3 années à venir.

POURQUOI LE MIJARC
REALISE-T IL CE SÉMINAIRE

AU PARAGUAY ?
Le Paraguay n'est sans doute pas le

pays d'Amérique latine le plus en
vue par ses réalisations spectaculaires
sur le pian du développement socio-
économique, mais il n 'en reste pas
moins un pays où le contraste est
saisissant entre une situation de sous-
développement très marque, notam-
ment dans les zones rurales, et des
expériences de développement com-
munautaire, certes imparfaites , mais
montrant bien l'ampleur des réformes
nécessaires dans ce pays pour déve-
lopper l'agriculture et former les mas-
ses paysannes.

En outre ce projet de Séminaire a
rencontre auprès des autorités civiles
et religieuses un accueil extremement
favorable , notamment de la part du
président de la République para-
guayenne et de l'archevèque d'Asun-
cion.

LA SUISSE ROMANDE
SERA PRESENTE...

La Jeunesse rurale catholique (JRC -
JRCF) est active dans 4 cantons
romands : Valais. Vaud , Fribourg.
Jura . Elle groupe plus de 300 équi-
pes de gars et de filles.

Notre mouvement veut assurer la
prise en charge des jeunes ruraux de
Suisse romande et, de par leur action ,
la promotion du milieu rural.

Ce sont tous les jeunes ruraux de

SÉMINAIRE MONDIAL DU MIJAflC — SÉMINAIRE MONDIAL

Les Valaisans profiteront de l'enseignement
Depuis de nombreux mois, les efforts

du Mijarc, aux échelons nationaux et
internatìonaux, se portent vers la pré-
paration de cette rencontre qui ras-
semblera du 26 juillet au 15 aoùt
prochain plus de 100 délégués des
différents mouvements membres du
MIJARC. (Mouvement international de
la jeunesse agricole et rurale catho-
lique.) ... -,

Les principaux thèmes ' abordés au
cours de la rencontre d'Asunciori
seront les suivants :

— La profession d'agriculteur à tra-
vers le monde

toutes professions — employés, agri-
culteurs, ouvriers, etc. — que nous
voulons aider à se former, à agir en
chrétiens dans tous les secteurs de
leur vie : travail, famille, loisirs, etc.

DIVERSITÉ PROFESSIONNELLE
EN MILIEU RURAL

Pour mieux préciser l'action à
mener et aussi donner .aux respon-
sables et àumóhiers ùrie formation
solide, nous venons récemment de
réaliser une session romande d'étude
avec pour thème « Diversité profes-
sionnelle en milieu rural ». 35 per-
sonnes (responsables et aumóniers et
religieuse) y ont participé et le travail
de ces 3 jours a été très riche : enquè-
tes, témoignages, exposés, carrefours...
se sont succède.

Cette session a été une occasion de
formation pour les participants par
une recherche des problèmes des jeu-
nes ruraux et de leur milieu, l'expé-
rience de méthodes actives de travail ;
elle a aussi permis de je ter des bases
solides pour l'action que va mener le
mouvement en 67-68, au pian de la
profession, tout en l'insérant dans le
contexte de vie qu'est le milieu rural.

Il est vrai qu'aujourd'hui les jeune s
du milieu rural de Suisse romande
sont engagés dans un certain nombre
de réalités collectives communautaires :
le travail, les loisirs, il est vrai qu 'un
certain nombre de phénomènes collec-
tifs les atteignent aussi bien que leurs
camarades issus du milieu ouvrier ou
des milieux indépendants ; mais leurs
réactions profondes, leurs attitùdes,
leurs engagements, leur jugement...
sont beaucoup plus déterminés par le
milieu d'où ils viennent , par le milieu
qui Ies a formes, le milieu rural , que
par la réalité collective dans laquelle
se déroule une partie de leur vie.
L'action menée par la JRC va donc
tenir compte d'une part de leur appar-
tenance à une communaute rurale et
d'autre part , d'autres réalités collecti-
ves de vie tels le travail , les loisirs.

Ce sont les réalités de vie des
jeunes ruraux de Suisse romande, et
l'action menée par la JRC et JRCF
pour leur prise en charge que la
déléguée de Suisse, Mlle Reine Michel,
responsable romande JRCF va appor-
ter à Asuncion. Son voyage a été
finance par le MIJARC.

Tout le travail réalisé, avant et
durant le Séminaire mondial : échan-
ges, confrontations , recherches... per-
mettront à notre pays et plus spécia-
lement à la JRCF de Suisse de
jouer son róle propre dans cette com-
munaute mondiale de Mouvements
qu 'est le Mijarc.

JRC JRCF de Suisse romande.

# ZURICH. — Un employé de com-
merce de 24 ans s'est présente à la
Banque cantonale zuricoise pour tou-
cher le gros lot de 88 000 francs de
la Loterie intercantonale. L'employé
de la banque eut des soupgons, et à
juste titre puisqu 'il apparut que le bil-
!et gagnant prétendùment le gros lot
avait en réalité ét° falsifié.

Aussitòt alertee, la police trouva sur
le jeune homme un passeport avec un
visa pour les Etats-Unis, ainsi qu 'une
liasse de chèques postaux préts à ètre
encaissés. Le _'eune employé voulait
consacrer ses escroqueries au paye-
ment de ses dettes, puis disparaibre à
l'étranger.
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Sens uniques et zone bleue à Crans

Le sens unique et les zones bleues ont été introduits dans la station de Crans-
sur-Sierre- En general, les clients, dans leur grande majorit é en sont enchantés
car ainsi les trottoirs ont été rendus aux promen eurs qui peuvent déambuler
dans la station sans souci. La station voisine de Montana introduit actuallement
la zone bleue et en visage dès l'hiver un sens unique au carrefour du Farinet.
Ainsi , sur le haut-platea u, la circulation sena-t-elle faciliitée pour le plus grand
bien de tous les automobilistes (Photo centrale, Crans).

££

Ecole supérieure
de commerce

pour jeunes gens
ONT OBTENU LE DIPLÓME

COMMERCIAL
Année 1966-1967

Roux Philippe, Grimisuat ; Zuber
Pierre-Alain , Sierre ; Waser Robert ,
Sierre ; Blanc Frangois, Lausanne ;
Sierro Georges, Hérémènce; Rey Amé-
dée, Montana-Diogne ; Sierro Serge,
Sierre ; Froidevaux Paul, Bressaucourt
(J.-B.) ; Bonnet Pierre-Olivier, Sierre ;
-Chardonnens Laurent, Fribourg; Favre
Simon, Chippis ; Beysard Paul-Alain ,
Sierre ; Scholl Jean-Frangois, Zurich ;
Zufferey Gerard , Sierre ; Epiney Clé-
ment, Ayer ; Bolliger Victor, Zermatt ;
Bonvin Raymond , Chermignon ; Vuis-
tiner Francis, Gróne ; Salamolard
Martial , Sion ; Epiney Antoine, Sierre ;
Gaist Jules, St-Pierre-de-Clages ; Rou-
vinet Yvan , Sierre ; Antonier Leon,
Sierre ; Jacot Philippe, St-Léonard ;
Barras Jean-Richard , Crans-s-Sierre ;
Nendaz Georges, Hérémènce ; Kalber-
matten Anton , Brigue.

Scri'ie traraiewe de la fanfare
VENTHÓNE (Pd) — Dimanche, a eu

lieu la sortie annuelle de la société
de musique locale. Deux cars ont con-
duit les promeneurs au col des Plan-
ches, par un temps idéal. Un duo
champètre a anime cette journée de
détente dont chacun gardera le meil-
leur souvenir.

Concerts
du « Het Waregems

Knapenkoor »
VISSOIE (FAV) — Le chceur belge

« Het Waregems Knapenkoor » don-
nera dimanche, à la sortie de l'office
religieux , à 10 h. 45, un concert à l'in-
tention des hótes et de la population
du village et des environs.

Au préalable, ce groupe flamand se
produira à Montana vendredi , à 18 h.,
sur la place de l'Eglise.

Je quitta! Paris le 14 avril, à sept
heures du matin , dans une berline
attelée en poste. En une dizaine de
jours , je serai arrivé dans la capitale
de l'Autriche.

Je glisserai rapidement sur cette
première partie de mcn voyage. Elle
ne fut marquée d'aucun incident , et
les contrées que je parcourais com-
mencent à ètre trop connues pour mé-
riter une descripticn en règie .

Strasbourg fut ma première balte
sérieuse. Au sortir de cette ville , je me
penchai à la portière . La grande fiò-
che de la cathédrale , le M'unster . m 'ap-
parut toute baignèe des rayons du so-
leiil , qui lui venaient du sud-est.

Je passai plusieurs nuits. bercé par
la chanson des roues écrasant le gra-
vi-er de la route , par cette monotonie
bruyante , qui , mieux que le silence ,
__.ln.i_t par vous endormir . Je traversai
successivemcnt Oos, Bade , Carlsruhc
et quelques autres villes Puis je lais-
sai en arrière Stuttgart et Ulm en
Wurtemberg, en Bavière Augsbourg et
Munich . Près de la frontière autri-
chiemn e, une halle plus prolongée
m'arrèta à Salzbourg, et enfin, le 25

avril , à six heures trenite-cinq du soir,
les chevaux tout fumants penetra iemt
dans la cour de la meilleure hòtellerie
de Vienne.

Je ne restai que trente-six heures,
dont d'eux nuits, dans cette cap itale.
C'est à mon retour que je comptais la
visiter en détail.

Vienne n 'est ni traversée ni bardée
par le Danube Je dus faire environ
une lieue en voiture pour atteindre la
rive du fleuve dont les eaux complai-
santes allaierat me descendre jusqu 'à
Ragz.

La veille, je m'étais assuré d'une
place dans une gabarre , la «Dorothéei» ,
aménagée pour le transport des passa-
gers. A bord de cette gabarre , il y
avait un peu de tout , j' entend s par là
toutes sortes de gens, des Allemands,
des Autrichiens , des Hongrois, des
Russes, des Anglais. Les passagers oc-
cupaient l' arrière, car les marchandises
encombraietnt l'avant , au point que
personne n 'y eùt trouve place .

Mon premier soin fut  de reton ir une
couchette pour la nuit dans le dortoir
commun De faire emtrer ma malie
dans ce dortoir . il n 'y fallait pas son-
ger. Je dus la déposer en plein air,
près d'un baine sur lequel je comptais

bien faire de longues stations au cours
du voyage, torni en surveillant ma pro-
priété du coin de l'ceil.

Sous la doublé impulsicra du cou-
rant et d'un vent assez vif , la gabarre
descendait rapidement . fendant de son
étrave les eaux jaunà tres du beau
fl euve, car elles paraissent plutòt
teintes d'ocre que d'outremer, quoique
en dise la legende Nous croisions de
nombreux bateaux, leurs voiles ten-
dues par la brise, transportaint Ies pro-
duits de la campagne qui s'étend à
perte de vue sur les deux rives On
passa également près d'un de ces im-
menses radeaux , trains de bois formes
d'une forèt entière, où soni établis des
villages flottants. bàtls au départ , dé-
truits à l'arrivée et qui rappellent les
prodigieuses jangada s brésiliennes de
l'Amazone. Puis les iles succèdent aux
ìles, capricieusement semées, grandes
ou petites, la plupart émergearat à pei-
ne, et si basses parfois qu 'une crue de
quelques pouces les eùt submergées.
Le regard se réjouissait à les voir si
verdoyantes, si fraiches, avec leurs li-
gnes de saules, de peupliers. de trem-
bles, leurs humides herbages piqués
de fleurs aux couleurs vives.

Nous longlons aussi des villages
aquatiques , élevés tout au bord de la
rive. Il semnble que le remous des ba-
teaux les tesse osciller sur leu rs pilo-
ti®. Plus d'urne fois , nous passàmes
sous une corde tendile d'une berge à
l'autre, au risque d'y aocrocher notre
màt . la cord e d'un bac que suppor-
taient deux perches surmontées du pa-
villon national.

Pendant cette journée, nous perdi-
mes de vue Flscha rnenàn , Rigelsbrun,
et la « Dorothée » relàcha , le soir, à
l'embouchure de la March , un affl uenti

de gauche, qui descend de la Moravie,
à peu près à la frontière du royaume
magyar. C'est là qu 'on passa la nuit du
27 au 28 avril , pour repartir le matin ,
dès l'aube, entraìné par le courant à
travers ces territoires, où au XVIe
siè_le les Franga!-, et les Turcs se bat-
tireot avec tan t  d'acharnemant. Enfin
après avoir fait escale à Pétronel , à
Altenbourg, à Hainbourg, après avoir
franch i le défilé de la Porte de Hon-
grie, aprè s que le pont de bateaux se
fut ouvert devanf elle , la gabarre arri-
va au quai de Presbourg.

Une relàche de vingt-quatre heure?
nécessitée par le mouvement des mar-
chandisi?s me permit de visiter cette
ville , digne de l'attention des voya-
geurs. Elle a véritablement l' air d'ètre
bàlie sur un promontoire Ce serait la
mer qui s'étendrait à ses pieds et dont
les lames roulantes baigneraient sa
base, au lieu des eaux calmes d'un
fleuve. qu 'il n 'y aurait pas lieu d'en
ètre surpris. Au-dessus de la ligne de
ses magn ifiques quais se dessinent des
silhouettes de maisons rrxnstruites avec
une remarquable régularité dans un
beau style.

J'admlrai la cathédrale, dont la cou-
pole se termine par une couronne do-
rée , et de nombreux hòtels , quelque-
fois des palais , qui appartiennent à
l'aristocratie hongroise. Puis j e fis l' as-
cension de la colline à laquelle s'ac-
croche le chàtea u ot visitai cette vaste
bàtisse quadran gulaire . flanquée de
tours à ses angles comme une ruine
féodale . Peuit-ètre pourrait-on regret-
ter d'ètre monte iusque-là , sj la vue ne
s'étendait largement sur les superbes
vignobles des environs et la plaine in-
finte où se déroule le Danube.

En aval de Presbourg, dans la mati-

née du 30 avril , la « Dorothée » s'en-
gagea à travers la puszta. C'est la
steppe russe, c'est la savane améri-
caine, que cette puszta , dont les plaines
immenses s'étendent dans toute la
Hongrie centrale. Un territoire extre-
mement curieux , avec ses pàturages
dont on ne voit pas la fin , que parcou-
rentrent quelquefois dans une galopa-
de échevelée d'innombrables bandes de
chevaux , et qui nourrit des troupeaux
de boeufs et de buffles par milliers de
tètes.

Là se développe en ses multiples zig-
zags le véritable Danube hongrois Dé-
jà grossi de puissants tributaire s venus
des petites Karpathes ou des Alpes
Styriennes , il y prend des allures de
grand fleuve . après n 'avoir guère été
que rivière dans sa traversée de l'Au-
triche.

En imagination , j'en remontais le
cours, jusqu 'à sa source' lointaine ,
presque à la frontière frangaise, dans
le grand-duché de Bade limitroph e de
l'Alsace. et je pensais que c'étaient
les pluies de France qui lui apportaient
ses premières eaux.

Arrivée le soir à Raab, la gabarre
s'amarra au quai pour la nuit. la jo ur-
née du lendemain ett la nuit suivante.
Douze heures me suffirent pour visiter
cette cité , plus forteresse que ville,
le Gyor des Magyars.

A quelques lieues au-d essous de
Raab . le lendemain , je pus , sans m'y
arrèter, apercevoir la célèbre citadelle
de Kromorn . créée de toutes pièces au
XVe siècle par Mathias Corvin . et où
se joua le dernier acte de l'insurrec-
tion.

(à suivre)
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Fète villageoise et de lutte à Grimentz

Jean Marteau à Montana

Carnet de deuil

GRIMENTZ (FAV) — Nous publions
aujourd'hui Le programmo complet de
la manifestation folklorique et de lut-
te suisse qui , durant le week-end pro-
chain , animerà l'attrayant village de
Grimentz. Elaboré par MM. Hans Ve-
ragouth , Lucien Epiney et Charly
Hutter, pour la partie sportive, et MM.
René Antonnier, Aloi's Udrieux et Eric
Zimmerli, pour les productions et l'or-
ganisation generale, ce programme fait
preuve d'une variété maximale en an-
nongant des composants alternative-
ment sportifs, musicaux et de jeux
et est destine à meubler d'une fagon
agréable la soirée du samedi et l'a-
près-midi du dimanche, qu 'un temps
de saison se devra d'ensoleiller.

Alors que la nuit du samedi sera
réservée à la danse et aux jeux , la
fète proprement dite ouvrira ses feux
le dimanche, à 13 h. 30, par le cor-
tège qui groupera les fifres et tam-
bours de Grimentz, les drapeaux des
societés locales, les autorités, le co-
mité cantonal , le jury, le comité d'or-
ganisation , le Hockey-Club de Gri-
mentz, le Curling-Club de Grimentz,
le cor des Alpes, les lanceurs de dra-
peaux , la fanfare de Vissoie « Echo
des Alpes », les lutteurs et la société

de chant de Grimentz « Echo de Moi-
ry ». A 14 heures, débuteront les pas-
ses de lutte et les productions des
groupements ci-dessus cités. La distri-
bution des prix clóturera, à 17 h. 30,
la manifestation officielle pour laisser
place aux bai et jeux jusqu 'à minuit.

Nul doute que cette fète d'été atti-
rerà , le week-end prochain , foule d'in-
digènes et de touristes sur l'emplace-
ment de la patinoire où la manifes-
tation déroulera ses fastes.

MONTANA (FAV). — M. Jean Mar-
teau , écrivain et poète genevois sé-
journe actuellement à l'Auberge de la
Diligence à Montana.

Critique littéraire à la « Tribune de
Genève » Jean Marteau est bien connu
dans notre canton où il compte de
nombreux amis.

SIERRE (FAV) — Nous apprenons
le décès survenu dans sa 85e année
de M. Conrad Albert, domicilié à la
Tservetta. Le défunt, qui était céli-
bataire, sera enseveli ce matin à Sier-
re, à Sainte-Catherine, dès 10 heures.

Le 1er aout
dans le district

SIERRE (FAV) — Le comité d'orga-
nisation de la manifestation patrioti-
que a fait appel à M. Edouard Mo-
rand, président de la Municipalité de
Martigny, pour le discours officiel du
ler aoùt. Nous produirons, en fin de
semaine, le programme du cortège et
de la partie commémorative de la
féte nationale à Sierre.

• CHIPPIS — M. Roger Marin , dé-
puté au Grand Conseil valaisan, assu-
merà à Chippis le discours de circons-
tance.

# MONTANA — Les communes du
Haut-Plateau de ChermignoTi, Icogne,
Randogne et Montana ont décide leur
union pour la célébration de la fète
nationale. M. Arthur Bender, conseil-
ler d'Etat, sera l'orateur du jour.

Restauration
de l'èglise de St-Luc
ST-LUC (FAV). — Le Conseil com-

munal et le Conseil de paroisse de
St-Luc ont décide d'entreprendre cette
année la restauration de l'èglise du
village. Il s'agit, pour cet automne, de
remettre en état les fagades exté-
rieures qui ont souffert du tremble-
ment de terre et des sévlces de l'àge,
et, au printemps prochain, de la déco-
ration du sanctuaire dont les parois
et la voùte commencent à se dégrader.
En principe, tout ce qui peut présenter
une valeur d'art ou de souvenir sera
soigneusement respeeté. Mais il est
nécessaire de reprendre l'ouvrage pour
lequel nos pères ont dépense tant de
courage et de générosité.

Ces Conseils ont ainsi invite les amis
de St-Luc à participer à ce bel effort
où chacun se doit de témoigner de
son bon cceur et de sa légitime fierté.
Cette église voudrait raj eunir. Aidons-
là !

Fete patronale et fète nationale à Lens
LENS (FAV). — Pour la journée

du ler aoùt, où les citoyens de Lens
fèteront leur patron saint Pierre aux
Liens et commémoreront le serment
du Grulli, l'administration communale
a mis sur pied un programme qui
prévoit pour la matinée la féte pa-
tronale et pour la soirée les festivités
du ler aoùt national. Après la messe
et la procession , soit à 12 h., M. Roger
Bonvin , président de la Confédération ,
s'adressera à la population. Son allo-
cution sera suivie d'un concert que
donnera la fanfare « Edelweiss » de
Lens et du dìner qui vers 13 h. 30
réunira les invités et les membres des
societés locales à la maison commu-
nale. Ce repas sera agrémenté de pro-
ductions du Choeur d'hommes de
Lens. Les participants se regroupe-

ront à nouveau à 16 heures à l'èglise
paroissiale pour le Te Deum.

La soirée consacrée à la fète natio-
naie s'ouvrira à 19 h. 30 par un cor-
tège partant de la place du village.
Sur la place de l'ancienne scierie, en
bordure de la route Lens-Crans, M.
Roger Bonvin offrirà à la foule le dis-
cours officiel de la manifestation.
Celle-ci se poursuivra par le feu de
joie, les jeux scéniques et les concerts
des societés de chant et de musique.

La venue du président de la Confé-
dération à Lens à l'occasion de ces
fètes et l'inauguration du nouveau
carillon du clocher avec ses 23 cloches,
prévue pour ce jour également, ne
manqueron t certainement pas d'amener
sous le Christ-Roi nombre de per-
sonnes du district et méme du dehors.
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I DEUX ACCIDENTS GRAVES DANS LA VALLEE DE CONCHES

Collision entre deux voilures : deux blessés
Dans le courant de l'après-midi, aux environs de 16 h. 35, un autre

accident était signale sur la meme route.
Mme Olga Huniler , née en 1914, roulait de Gletsch en direction de

Brigue, au volant de sa voiture portant plaques zuricoisrs.
Au-dessus d'Ulrichen , son véhicule fut déporté sur la gauche au

moment mème où survenait en sens inverse une voiture allemande, pilotée
par M. Walter Schmid , àgé de 31 ans.

Les passagers de la voiture allemande, soit l'épouse du conducteur et
l'enfant du couple. grièvement blessés, ont été transportés de toute ur-
gence à l'hópital de Brigue.

Dans Ies deux accidents, les dégàts matériels sont considérablcs et
la police cantonale a procède aux constats d'usaee.

Une voiture sort de la route : une blessée I
Hier matin, vers 8 h. 10, un ressortissant yougoslave, M. Stojan

M Milencovic, àgé de 58 ans, dimicilié à Trimbach (SO), circulait de Gletsch
H en direction de Brigue.

Au-dessus de Fiesch, le véhicule mordit la banquette, sortii de la
Il route et dévala un talus sur quelques mètres.

L'épouse du conducteur , Mme Ljubica Milencovic, àgée de 54 ans,
1 grièvement blessée, a été conduite à l'hópital de Brigue.

Propagande à rebours, par Cyrille Michelet
(Suite de la premiere page)

Sur ce fonds de rapports humains ,
un salut au passage, un renseigné -
ment, un service, une attention , un
conseil au besoin, se tissent des rap-
ports, des liens gràce auxquels « il y
a tant de bonnes figures qu'on voit
revenir à chaque vacance ». Ce qui
fait la solidité de la réputation d'une
station, la fidélité de la clientèle, l'ex-
tension du cercle des amitiés.

Il y a lieu de s'affliger de faits re-
grettables et trop frequenta que si-
gnalent les journaux et qui consti-
tuent pour notre tourisme une publi-
cité à rebours. L'hòtelier sans educa-
tion qui regoli et traite ses hótes com.
me de simples numéros payants, sur-
tout s'il a dù, en période de pointe,
refuser du monde ; le restaurateur qui
pratique le coup ds fusil , songeant
que sa victime est un passant qu'il ne
reverra pas ; le garagiste profiteur et
désobligeant qui se moquc du « vieux
clou » qu'on lui demande de réparer
et qui fait attendre déraisonnable-
ment le client venu de l'étranger pour
ses vacances, ce sont, certes, des ex-
ceptions. Ces « accidents » cependant
font plus de mal que n'en peuvent
réparer bien des artifices de la publi-
cité.

Je voudrais que l'on mette en ve-

dette, que l'on fasse connaitre Ies
actes de courtoisie, de bienveillance,
de gentillesse, de complaisance, tant
de ceux qui occupent Ies postes de
contact direct avec les vacanciers, que
des gens du pays qui vaquent labo-
rieusement à leur train journalier, lea
humbles paysans. L'hòtelier qui pro-
cure à ses hòtes une dìversion hebdo-
madaire comme une sortie-raclette ;
le propriétaire remettant son chalet
au locataire avec une pochette de ren-
seignements sur la région, les ressour-
ces, les chemins pédestres, les sen-
tiers, Ies tours recommandés pour con-
naitre le pays ; l'agent de police qui
se fait providence des nouveaux ve-
nus ; le gérant, I'exploitant de la pis-
cine, de la télécabine, qui ne montre
pas une mine de celui qui remplit une
corvée tandis que le client est à la
féte, mais le visage heureux de celui
qui se plaìt à rendre service.

Ces j ours encore, et il faut les en
louer, des jour.alistes ont signale
qu'un hòte genevois est venu pour la
42e année consecutive à Champéry,
qu 'un major britannique de 61 ans
passe aussi ses 42es vacances à Cham-
pex. Ceci me parait un signe heureux,
plus que l'apparition de quelques
etoiles filantes en des stations à la
mode.
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L lydv A1 Dranses
Quand les myeologues apprennent le latin

Malgré ses 83 ans, le doyen de la Societe de mycologie , M. Innocent Romagnoli ,
ne perd pas son intérèt pour ce sport scientifique qu'il pratique depuis sa
jeunesse. Ici, il nous présente deux spécimens assez rares , dont l'un doit ètre
qualifié de mortel et l'autre d'excellent. IH s'agit d'une amanite vireuse que
l'on reconnaìt sur notre photo à son « ombrelle » bien ouverte, champignon
vénéneux prétendu inconnu chez nous et qui fut pourtant cueilli par M. René
Boson dans la région de Fully . L'autre est une amanite engainée vulgairement
appelée coucoumelle, des plus comestibles.

MARTIGNY — Placée sous la pré-
sidence de M. Jules Moret, la Société
de mycologie de Martigny et environs
connaìt une activité débordante. Nous
en avons eu la preuve lundi soir au
cours d'une séance de détermination
pleine d'intérèt.

Car il est bon que le public marti-
gnerain le sache : désormais, chaque
lundi , dès 20 heures, les membres de
la société peuvent apporter les riches-
ses trouvées au prix de mille efforts
durant le week-end au café du Lion
d'Or, où les trois déterminateurs, MM.
Jules Moret, Lucien Equey et Charles
Cretton se chargent de mettre un nom
et les qualificatifs nécessaires sur les
spécimens présentés.

Pour la première soirée de cette
sorte, le succès dépassa les espérances
des organisateurs. Une vingtaine de
membres se présentaient avec leur
cueillette ou du moins avec les pièces
les plus intéressantes.

Dans le calme de rarnere-salle, les
trois myeologues cités plus haut éti-
quetaient avec une minutie digne du
plus rigoureux ouvrage en la matiè-
re, les quelque quarante espèces pré-
sentées à .leur attention. Les appella-
tions latines, mystérieuses comme des
recettes d'alchimistes, fusaient après
un examen sérieux , comparatif , au
besoin après une lente auscultation à
la loupe lumineuse.

Les innombrables espèces de tricho-
lomes, d'amanites, de polypores, de
sètes, de russules et bien d'autres en-
core, étaient classées, sans que cela
semble poser d'autre problème.

Parmi les pièces proposées, nous
avons admiré avec respect le célèbre
bolet Satan qui faisait bon voisinage
avec une gracieuse amanite vireuse,
vénéneuse à souhait , et dont l'absorp-
tion est le plus souvent mortelle. Quel-
ques magnifiques spécimens de poly-
pores apportaient une note vraiment
decorative à cet étalage que vous

n'aurez heureusement jamais l'occa-
sion de voir chez votre marchand de
primeurs.

C'est la première fois que de telles
séances sont organisées dans la sec-
tion des myeologues de Martigny et
à notre connaissance c'est également
la première fois que de telles séances
de détermination sont mises sur pied
de fagon hebdomadaire , dans le cadre
d'un tei organisme.

Ainsi, gràce à une bonne équipe de
« mordus », les membres de la société
bénéficient d'un enseignement précis,
avec tous les exemples à l'appui.
L'engouement pour cette belle science
qu 'est la mycologie va s'en trouver
encore renforcé. Et le moindre mérite
de cette initiative — qui devrait trou-
ver un écho favorable chez tous les
champignonneurs — ne sera sans dou-
te pas d'éviter bien des imprudences,
gràce à une connaissance approfon-
die. dr

alors une vingtaine de musiciens —
eut son drapeau une année plus tard ,
le 20 juillet exactement. Une grande
partie des fondateurs sont encore au-
jourd'hui les piliers de la société. Par-
mi eux, nous citerons seulement le
premier président , M. Lucien Fraisier
et le premier directeur, M. Joseph So-
lioz, qui tient encore actuellement
avec un brio communicatif le pupitre
de l'Indépendante, et le caissier tou-
jours fidèle à son poste, M. Louis Mo-
rand.

Si aujourd'hui L'Indépendante est
considérée parmi les meilleures fan-
fares de la région , cela est dù à une
quantité de facteurs. Lorsqu 'on sait
que le directeur lui-mème est un an-
cien trompette de la fanfare de cava-
lerie de la remonte de Berne, on
s'étonnera moins de trouver dans les
rangs de . la société 

^
pas moins de huit

trompéttes militaires' 'dprìt trois sont
les fils du v député bten còhnu, Victor
Solioz.

Pour sa dixieme annee d'existence,
L'Indépendante fait preuve d'une
belle vitalité. Après le concert annuel

Constitution de la Société de inliiérateqle

MAHTIGNY Lundi soir, avail
lieu. i\ l'hotel du Grand-St-Bernard .
l' assemblee constitutive de la Société
de mineralogie du Bas-Valais. Une
di/.aine de chercheurs parmi lesquels
se trouvaient les trois exposants de
collections minéralogiques de « Faune
et Flore », MM. Marcoz, Kaiser et
Reuse. participaient à cette séance.

Nous avons déjà donne, dans un
précédent numero la composition du
comité de cette société qui groupe des
personnes valaisannes et étrangères

s'intéressant à la mineralogie.
Après lecture , discussion et coni

mentaire de M. Gilbert Reuse, admi-
nistrateur de douanes et président di
In société. les statuts furent adoptés.

La Société de mineralogie du Bas-
Valais est donc officiellement forme:
¦t nous lui souhaitons longue vie.

Notre photo : Au cours de l' assem-
blée constitutive, M. Gilbert Reuse
président , lit les statuts de la nou-
velle société.

DIX ANS DE BONNE MUSIQUE
RIDDES. — Il y a dix ans naissait

à la frontière du district de Martigny
une société de musique qui dès sa
fondation se révéla pleine de pro-
messes : la fanfare L'Indépendante, de
Riddes.

Fondée sans appartenance politique
cette petite fanfare — elle groupait

donne en avril au College de Riddes
commenga une sèrie impressionnante
de présentations dans des manifesta-
tions publiques. Le 4 mai, les trente-
deux musiciens participaient au fes-
tival des fanfares du Centre, à Sa-
vièse, et le 21 mai, L'Indépendante eut
la tàche agréable de rehausser le cor-
tège de la fète regionale de gymnas-
tique de Riddes. A la Fète cantonale
des musiques à Sion elle fut la seule
fanfare regue au carnotzet de la Mu-
nicipalité sédunoise. En aoùt prochain ,
elle participera à la fète patronale aux
Mayens de Riddes et en septembre
au cortège des vendanges, à Sion. Voilà
donc en plus de quelques productions
de moindre importance, l'activité 1967
de l'Indépendante. Activité si intense
qu 'elle ne laissa pas aux responsables
la possibilité d'organiser une manifes-
tation du dixième anniversaire. Cette
commémoration aura donc lieu au
printemps prochain.

Les nombreux amis de cette fanfare
auront le plaisir d'entendre les musi-
ciens de l'Indépendante très prochai-
nement sur les ondes de Radio-Lau-
sanne. Quelques-uns des morceaux
enregistrés lors de la fète cantonale
dè " Sion, pàsséront sur Ies ondes dès
8 h. 15, dans l'émission « De ville en
village ».

A tous ces sympathiques musiciens
vont nos meilleurs voeux à l'occasion
de cet anniversaire.

Debut des travaux pour le Grand»Em§sson

L'un des trax se fraie un passage dans la morainc pour atteindre l'emplacement
où s'ouvrira la fenètre de la galerie qui va prendre l'eau tout près de La Fouly.
Au fon d, le Portalet avec dans sa partie droite le Petit Clocher , non moins
célèbre.

VAL FERRET — Il y a peu de
temps, la décision de réaliser le super-
barrage du Grand-Emosson était prise.
Aujourd'hui , cette décision se eonfir-
me réellement dans les actes puisque
Ics travaux commencent dans la ré-
gion de Saleinaz en amont de Praz-
de-Fort.

En effet , lundi matin , trax , dumpers
et camions arrivaient et se mettaienl
immédiatement au travail dans la
grande forèt qui abrite le plateau de
Saleinaz. pour rejoindre et traverse!
la moraine afin d'atteindre l' emplace-
ment où sera creusée une première
travée de quelque trois cents mètres.
Cette fenètre donnera accès à la ga-
lerie principale qui amènera l'eau de
la région en aval de La Fouly au pied
du glacier du Trient et ensuite dans

le bassin d'aceumulation qui fera
fonctionner les usines de Chàtelard et
de La Bàtiaz.

Cette part importante de l' ceuvre a
été confiée aux entreprises Bochatay
de Saint-Maurice et Moulin de Marti-
gny qui devront , pour 1970-1972 , avoir
'.ormine la fenètre de Saleinaz , ainsi
qu 'environ trois kilomètres de gale-
rie en amont et trois kilomètres et
lemi en aval.

C'est dire que ce barrage géant
; inserirà dans les plus grandes réali-
sations valaisannes de notre temps et
necessiterà une somme de travail très
importante avant que les turbines
qu 'il alimenterà puissent commencer
leur danse folle.

(Texte et photo Ré)

Rallye de la leonesse radicale de Fully
FULLY (Tz). — Ce rallye, parfaite-

ment organisé par M. Jean-Bernard
Carron, président , et son comité, a
obtenu à l'égal des années passées, un
plein succès. C'est en musique que le
départ eut lieu à 9 heures au Petit-
Pont. Un petit groupe de la « Liberté »,
dirige par M. Vincent Carron , a en
effet accompagné les participants tout
au long de la journée, les réjouissant
par sa musique de bai.

La première étape a conduit les 35
voitures et 150 participants à Dorénaz ,
puis Sembrancher, Montagnier et en-
fin Bonatchesse, où la caracane arriva
avec parfois des écarts considérables
entre les voitures, d'après I'habileté
de leurs conducteurs à répondre aux
questions savantes et amusantes qui
leur avaient été posées dans les loca-
lités précitées.

Là-haut, après avoir deguste une
grillade succulente préparée par les
ròtisseurs Pierre Gay, Rubin Bender
et André Lovey, eurent lieu tqutes
sortes de jeux. Le cyclo-cross fut ce-
lui qui obtint le plus de succès, et la
fille du président Fernand Carron , qui
était aussi présent , s'y distingua en
remportant la victoire. Sur le chemin
du retour, une halte eut lieu à Lour-
tier où la joyeuse cohorte fut amicale-

ment regue par un ancien commissaire
de la fanfare , M. Michellod , du café
des Chasseurs.

Ce fut ensuite l'arrivée à Fully où
ia proclamation des résultats eut lieu
au Cercle démocratique. M. Hervé
Bender , de La Fontaine. et son équi-
page furent proclamés vainqueurs
pour la deuxième fois consecutive,
remportant la coupé offerte par M.
Etienne Bender , et une pièce de fro-
mage qu 'ils racleront un de ces pro-
chains jours.

Sortie de la F. C. B. B
FULLY (Tz) — Dimanche passe, la

section FCBB de Fully organisait sa
sortie annuelle. Elle avait choisi Liddes
comme but. Grillade et radette avaient
été prévues par son président Lue
Darbellay.

Après avoir assistè à la messe dans
ce village , les participants y ont pris
l'apéritif. fraternisant avec les gens de
l'endroit.

Durant le repas et toute l'après-
midi passée dans la nature, une am-
biance sympathique a régné parmi
l'equipe. L'jnvité du j our était M. Si-
mon Roduit et M. et Mme Fernand
Jacquier , vétérans de la section, qui
furent tout heureux de se retrouver
parmi les membres du syndicat. Cette
belle journée s'est terminée au café
de La Fontaine. dont le patron est un
syndicaliste fervent.

Les tomates du Valais
munssent

FULLY (Tz). — Le temps des toma-
tes est revenu. Les premières ont été
cueillies à Fully la semaine passée. En
general , les tomatières ont bonne fa-
gon , les fruits sont beaux et feront
bientót les délices de toutes les ména-
gères suisses et de leurs familles. Il
est souhaitable que cette année, un
juste prix soit accordé aux produc-
teurs de ce fruit qui coùte beaucoup
à produire.

FisHy en fleurs
Le concours fiorai mis sur pied par

la Société des commergants et artisans
de Fully, obtient un plein succès et
beaucoup de personnes contribuent
ainsi à embellir nos villages. Le jury
aura beaucoup à faire pour attribuer
les prix tant nous pouvons admirer
de belles décorations florales.

Fraises
Pour conibattre les maladies et pa-

rasites du fraisier, il est conseillé
d'exécuter un traitement avec les pro-
duits suivants :

Produit cuprique (No 53, 55) à 300
gr. pour 100 litres d'eau

+ soufre mouillable (No 51a) à 200
gr. pour 100 litres d'eau

+ contre l'araighée jaune et tarso-
nème : le Kelthane à 0,3 pour 100
litres d'eau ou Basudine poudre mouil-
lable à 0,25 pour 100 litres d'eau.

Pour lutter contre tarsonème seule-
ment, utiliser le Thiodane ou Melo-
phen.

ARAIGNEE JAUNE
Les contróles des fraisiers nous ont

permis d'observer de fortes attaqués
d'araignées jaunes , spécialement dans
les cultures de la plaine. Dans ces
cultures, les dégàts sont marques, le
feuillage prend une coloration gris-
roux.

LUTTE
Dans le cas de fraisières infestées,

on utilisera de préférence le Kelthane.
Un deuxième traitement 10 à 12 jour s
plus tard peut ètre nécessaire. Il faut
mouiller abondamment le feuillage.

OTIORRHYNQUE
Les fraisières attaquées par ce pa-

rasite (larves visibles au printemps,
détruisant l'intérieur de la racine
principale) seront traitées 10 à 15
jours après la récolte avec un pro-
duit à base d'Aldrine pour épandage
(No 37) à la dose de 1 kg. à l'are.

Station cantonale
pout la ptotection

des plant es.

De nombreux galas
à la patinoire

de Villars
La Direclion de la patinoir e de Vil-

lars emtreprend cette saison de présen-
ter à son public et à ses nombreux
hòtes des gala s de choix.

Dernièremeol , l'Ensemble de Ska-
lica (Bratislava), formation de chan-
teurs et danseurs dont le répertoire
est inspirò par le folklore skalican ,
fonde en 1954, et fort de 35 exécu-
tamits. a présente un spectacle de hau-
te tenue artistique II est assez inté-
ressant de savoir que les membres
se recrutent aussi bien parm i des ou-
vriers d'usine que des instituteurs ou
médecins ou encore des étudiants.

Les costumes d' une richesse incom-
parable, variaient  au gre des danses
et régions représentées.

Dimanche , un grand gala de palina-
gè artistique avai t réuni Ies meilleurs
représentants de la Suisse . de la Fran-
ce. de la Belgique et de l'Allemagne.

Quel que 1 500 spectateurs applaudi-
rent les differente .. exécutìon_ (dan-
ses, programme de championnat , li-
bre et fantaisie ) .

Ces deux galas de grande classe
ont recueilli le succès qu 'ils méritaient-

D'autres manifestations artistiques
sont prévues pour ces jours prochains.
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Nombreuses soirées de variétés en perspective

Aujourd'hui 25 juillet ,
fète de sainte Anne

Le feu aux gadoues

Arlet te  Zola

Avee la saison d'été qui bat son
plein, de nombreuses soirées de va-
riétés sont au programma des mani-
festations Un peu partout dans nos
stationis, on tente de rendire le plus
attrayant possible. le séjour des nom-
breux hòtes qui ont choisi le Valais
pouir y passar leuirs vacances.

Poesie et chansons à Monte no
Samedi prochain, de jeunes artistes

valaisans se produiront dans un éta -
blisseirneint du Haut-Plateau , soit à
l'auberge de la Diligence, à Montana.

A cette occasion, on pourra en-
tendre de la chanson, avec Anne-
Marie Pitteloud et Gerard Constantin ,
ìnterprètes, tous deux de Granges,
Rolapde Rudaz, auteuir-co<mpositeur-
ititerpirète et Alphonse Layaz qui don-
nera un recital de poesie et presen-
terà se? deux dernières plaquettes
« Vignerons » et «-Sacrifico ».

Indigènes et touristes ne manque-
ront pas de réserver un accueil cha-
leureux à ces jeunes Valaisans.

Arlett e Zelo
et Theo Devantéry a Lens

Ipe week-end suivant, soit les 5 et
6 aoùt, aura lieu à Lens un gala
de variétés.

La chanteuse fribourgeoise bietn
canonie, Arlette Zola et le chanteur
valaisan, Leo Devantéry patrormarorit
et animeront cette manifestation.

Une dlzalne de chansonnier, fan-
taisistes et groupes vocaux se sont
inacrits à ce gala, le premier du genre
organisé à Lens. Les amateurs de
la ohanaon qui seiraient ancore inté-
ressés à se produire à cette occasion ,
peuvent s'inserire sans tardar au
(027) 4 24 24.

Oette manifestation artistique est
organisée pour permettre aux jeunes
de chez nous de se produire en public
et de se confronter. Un jury compose
de trois membres compétents, clas-
serà les meilleurs chanteurs qui rece-
vront prix et dinlómes.

Le groupe folklorique d'Orsières
torà revivre quelques danses typi-
ques à notre canton, durant l'après-

Leo Devantéry

midi. Un cortège compose du groupe
folklorique et de tous les chansoninieirs
quittera la place publique de Lens
pou r se rendre à la Scie où un ma-
gni f iqu e  hall est dressé.

Ce dimanche après-midi , tout de
chansoins, de poésies et de danses
champètres, est appelé à connaitre
un grand succès tandis que le samedi
soir , les admirateu.rs d'Arlette Zola
ne manquaront pas de venir applau-
dir cette jeune artiste romande, mon-
dialement connue.

Anne, la mère de la Vierge Marie
qui enfanta Jesus l'Homme-Dieu est
venèree dans la chrétienté dès les
premiers siècles. C'est par le mariage
d'Anne avec Joachim que le Christ,
leur petit-fils, se trouve descendant
du roi David. Les Juifs dès lors et
lés musulmans portent à Anne une
référence respectueuse.

Le diocèse de Sion compie plusieurs
paroisses placées sous le patronat de
sainte Anne. Mais ce sont surtout
des chapelles en plaine, dans les val-
lées et sur les alpages qui se sont mises
sous sa protection. Entre autres, dans
les environs de Sion la chapelle Sainte
les environs de Sion la chapelle Sainte-
Anne aux Mayens-de-Sion et la cha-
pelle Ste-Anne de Molignon.

Les artistes ont représente sainte
Anne en general en compagnie de la
Vierge Marie bébé, ou encore enfant.
C'est ainsi qu 'on peut admirer des
sculptures représentant sainte Anne
allaitant Marie bébé, des peintures et
des statuss de sainte Anne dans une
lecon de lecture avec Marie jeune
fille studieuse.

SAINT-LÉONARD (Pd) — Le feu
avait pris aux gadoues dimanche soir
et les automobilistes fréquentant la
route Bramois - Gróne s'arrètaient
pour les voir flamber. Là lueur des
flammes était visible à des kilomètres
à la ronde.

A VALERE: UN «BACCA!.» HISTORIQUE FAIT PEAU NEUVE
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Le nouveau raccard du chapitre renait , comme naguère la chapelle de Tous
les-Saints, dont le clocher se profile à l' arrière-pian.

SION — Tous les Sédunois ont dans
l'esprit ce « raccard » pittoresque situé
au pied de Valére et de Tourbillon ,
dana le grand verger oblong qui sé-
paré les deux collines. Depuis quel-
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ques jours , ce raccard est aux mains
des démolisseurs et des reconstruc-
teurs. Il menacait ruine ; il ne renai-
Ira pas exactement comme avant ;
mais, m'a-t-on assuré, il s'insérera

harmonieusement dans le paysage de
Valére et de Tourbillon , dont on l'inda-
gine difficilement absent.

Le raccard appartenant au Venera-
tale Chapitre de la cathédrale, je suis
alle trouver Mgr Camille Grand.

— 71 menagalt ruine. On ne sait pas
exactement quand il a été consttult ,
mais ti doti datet du début du X l X e
siede. C'était le taccard-étable du
chapitre. Auttefois, il servali surtout
à recuellllr la récolte de blé et d'orge
que Von piantati volontìers entre les
deux collines.

» La déclivité du toit était trop
grande : personne ne uoulait plus s'y
aventurer. De nombreuses poutres
étaient pourrìes et tout l'édlfice aurait
pu s'écrouler. Nous ations pris contact
avec la ville de Sion et l'Etat , qui ne
se sont pas intéressés à la renovation.

» Nous nous sommes donc occupés
nous-mèmes de la reconstrudion qui
s'imposalt absolument. M.  Raymond
Zurbriggen, architecte à Sion, f u t
chargé d'établir des plans , que la ville
et l'Etat ont approuvés. La hautàir
de la nouvelle construction sera ré-
dulte de moitié par rapport à l'an-
cienne. L'espace entre l'étable et le
raccard — on se souvient que celui-ci
était soutenu par des plertes un peu
en fotme de pain de sucte — a été
remplacé par un petti mut de briques.
La déclivité du tolt seta beaucoup
moins gtande que jusqu 'icl. »

— Les travaux seront terminés
quand ?

— Dans un mois enuiron. Tous les
f ta is  incomblent au chapitte. Le « mé-
ttal » Joseph Z u f f e t e y ,  qui hablte à
Tous-Vents, se setvita de l'étable pout
ses moutons.

— Valére et Tourbillon ne perdront
rien de leur pittoresque séculaire ?

— Le taccatd reconstruit s'adapteta
au temps nouveau. r.
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Chronique
de l'aéroport régional
SEMAINE DU 17 AU 23 JUILLET

Au cours de cette semaine, nous
avons eu le plaisir de remettre son
brevet de pilote sportif à un jeune
amateur valaisan.

A l'issue d'un cours aéronautique
préparatoire, quatre jeunes gens ont
obtenu l'exitension de leur carte d'élè-
ve.

Mais au fa it, toute cette semaine a
été marquée par une absence : nos
amateurs de , vol à voile ont participé
à un cours à Courtelary, Beneficiarti
d'une mèteo exceptionnellement belle
at favorable, nos Sédunois ont accu-
mulò les réussites.

A tout seigneur, tout honneur .
leur président, M- Nicod , a obtenu la
médaille d'argent attribuée aux clu-
bistes qui rempllssent un certain nom-
bre de conditions particulièrement dif-
ficiles .

DeLui membres ont fait des vols de
50 km. alors qu 'un autre a réussi à te-
nir l'air pendant plus de 5 heures con-
sécutives.

2 làchers seuls, 1 reprise de brevet
at 2 brevets pour voi avec passagers
sont venus completar la liste des très
beaux résultats acquis pendant cette
période.

Une premiere a Arolla par
trois alpinistes valaisans
Craignant le pire, une colonne les recherete!!

Construction scolaire
à Evolène

AROLLA (Rg). — Dimanche, trois
alpinistes entreprenaient la traversée
de la chaìne des Rouquetins, traver-
sée qui constituait  une première pour
l'epoque et qui n'a que très rarement
été effectuée sur toute sa longueur.

MM. Jean Chevrier, entrepreneur et
Bruno Maitre, aspirant-guide, ainsi
que M. Charles Genolet, originaire de
la vallèe, mais domicilié dans le Jura,
se lancaient à l'assaut de cette terri-
ble chaìne, « la plus belle des Alpes
valaisannes », seJon M. André Roch,
de Genève.

A 19 heures, le temps se gàta et ils
durent se mettre , à l'abri deux heures
durant. Une légère conche de neige
rendit la montée plus difficile et dan-
gereuse,

Les conditions atmosphèriques ne
s'étant pas améliorées. Us durent bi-
vouaquer dans la paroi. Ils n'avaient
pas prévu ce bivouac et ne dìsposaient
que de très peu de vivres.

Gràce à une temperature relative-
ment douce, ils passèrent la nuit sans
encombre.

Le lundi matin , une nouvelle cou-
che de neige rendit difficile la des-
cente. mais, gràce à leur persévérance
et à leur endurance exceptionnelles
ils atteignaient la cabane Bertol , vers
9 heures.

Cependant. dans la station, ne Ies
voyant pas revenir, on craignait le
pire et une colonne de secours condui-

te par M. Jean Gaudin, guide à Evo-
lène, était partie sur leurs traces.

C'est à la cabane que secouristes et
alpinistes se retrouvèrent avec la joie
que l'on devine-

Cet exploit qui méritait d'étre re-
tate fut fété à Arolla lorsque tout le
monde regagna la station.

EVOLÈNE (By) — A Evolène, les
salles de classe des villages dits :
« Sur les rocs » ne répondent plus
aux conditions qu'on doit exiger de
locaux dans lesquels maitres et élèves
doivent' vivre durant les trois quarts
de l'année.

Aussi, l'administration communale
a-t-elle décide d'étudier la construc-
tion d'un bàtiment scolaire où seront
réunis les élèves de Villa , La Sage et
La Forclaz.

Ce faisant, pour disposer enfin de
salles claires et spacieuses et en grou-
pant mieux les élèves, on améliorerait
la qualité de l'enseignement,

Les architectes désireux de concou-
rir pour la présentation de l'avant-
projet peuvent obtenir les renseigne-
ments utiles au bureau communal (tél.
4 63 90).

La Mi-été aux Collons
SION. — Selon la tradition, la So-

ciété de développement des Collons
organisé la fète de la Ml-Eté dans cette
charmante station qui domine Sion
les 29 et 30 juillet prochains.

Voici le programme de cette mani-
festation1 :

29 juillet dès 17 heures : bai en plein
air avec possibilité de manger des
grillades ou raclettes.

30 juillet : Course de còte organisée
par le Cyclophile sédunois, Sion - Les
Collons. Départ de la patinoire de
Sion à 10 h. 20. Parcours : Aproz ,
Sion , Vex, Les Mayens-de-Sion, Les
Collons. Arrivée 11 h. 30. Distribution
des prix à 15 heures.

Concours de gymnastique à l' artis-
tique de 10 h. à 11 h. et de 14 h. à
15 heures Particjpation d'une dizaine
de concurrents.

Productions de la fanfare de Gróne,
«La  Marceline », concert de 11 h. à
12 h. 30 et de 16 h. 45 à 17 h. 30

Groupe folklorique de Saint-Martin ,
fifres et tambours qui se produira
da 15 h. à 16 h.

A 16 h. messe.
De 17 h. 30 à 24 h. bai.
ler aoùt : 20 h. Fanfare l' « Aurore »

de Vex ; 20 h. 30 Cortège aux lampions
des enfants ; 21 h. Discours par M.
Jean Métry, directeur de l'Office can-
tonal du travail et membre du comité
de. l'UVT ; 21 h. 15 Fanfare ; 21 h. 45
Feux d'artifice ; 22 h. Feu de joie et
chant.

MEILLEURE LIAISON POUR DAI.L0N-C0NTHEY
Vue partielle de l'importante correction au-dessus de « La Ravine » (VP)

SION (Sp) — Dans le cadre des corrections des routes secondaires de
montagne, l'Etat du Valais et la commune de Conthey terminent actuellement
une importante réalisation qui faciliterà grandement l'accès au hameau de
Daillon. Jusqu 'ici , cette route était sinueuse, empoussiérée et fort dangereuse
avec ses virages masques. Sur une longueur de plus de 300 mètres, une
correction importante s'achève. Un chenal de près de 60 mètres de longueur ,
en beton, a été construit et permettra au torrent « La Ravine » de passer
sous la route. Celle-ci verrà ainsi deux virages supprimés car elle eviterà
dorénavant d'aller jusqu 'au fond du vallon. Les travaux reviennent à Fr.
325 000 et donnent au village de Daillon, ainsi (ju 'aux mayens de Conthey,
un excellent accès.

GRAIN DE SEL

Corps de mètier...
— J 'ai suivi avec plais ir, penda nt

plusieurs jours , le travati qu 'e f f e c -
tuaient des hommes de d if f é r e n t s
corps de métiers.

— Et vous avez trouve cela amu-
sant ì

— Amusant ! Non point , mais pas-
sionnant. Ainsi , .'ai pu voir des
hommes qui rruvraient auec intel-
ligence parce qu 'ils almaìent lenr
mdier . Et d' autres qui étaient au
boulot uniquement parce qu 'il faut
bien , d' uve manière ou d' une autre ,
ga rjner  l' argent  nécessaire pour fa i -
re vivre une famille.  Ces derniers
étaient souvent de mauvaise hu-
meur et ronchnnna ient sans cesse.
Tandis  qu? les autres chantaient ,
s if l l a i e n t . p laisantaient , rìaient. Ils
étaient -  heureux dans  leur p r o f e s -
sion. C'était la maj orité d' ailleurs.
De braves gargons , ni ieunes , ni
vieux, sais comme des p insons , p lus
phil otnphes que les ptétendus phi-
losophes qui nous toutneboulent
l' esprit  de théoties à longueut de
pages dans des livres abstraits. Mes
ouvriers , eux. ignoraient les gran-
des théories mais savaient manier
lairs outils comme les artistes leur
pinceau ou leur instrument.

— Autrement dit , vous vous ètes
piqué au jeu en admirant le travati
des autres et en découvrant des
métiers.

— J'ignoraìs , en e f f e t , les f inesses
auxquelles sont rompus ces artisans
précis , ne laissant rien au hasard ,
capables de transformer du vieux
en neuf et de rénovet des lieux
pout les rendre ptoptes à les habi-
tet avec volupté. La matlète est une
belle chose. Le gypslet-pelntte la
manie avec une telle habileté quii
lui donne mille et une fottnes.  Le
piatte mott devient vivant. Le me-
nuisiet f a t i  chanter le bois. L'élec-
ttìcian fal l  valset les f i l s .  Le carre-
leu t joue aux dames auec les petits
cubes de mosalque. Et, dans la salle
de bains, Vinstallateur s'ingénie à
la ttansfotmet en cabinet de toilet-
te que n'eùt pas désavoué la Pom-
padout. Chacun, dans sa partie, ma-
nifestati un goùt exceptionnel pout
le travati bien fa t i .  Il y avait des
Valaisans, des Vaudois, des Italiens.
Tous, ils se donnaient -corps et
àme à leur travati. Dès lots, j'éptou-
ve autant de tesped que d'admìta-
tlon pou . oes hommes qui sont des
valeuts humaines ayant droit à une
place d'honneut daas la société. A
leut contact , sans avoit l'air de
rien, j' ai beaucoup appris. Ce sont
là des legons qu'on n'oublie pas.

I Sandra

Les cadets romands
et le Carillon de midi
SION (FAV) — Le service de presse

et d'information du Camp des cadets
romands à Chézard (NE) dont la trou-
pe « Tourbillon » de Sion fait partie,
nous prie de lui faire l'honneur d'é-
couter, aujourd'hui 26 juillet, à l'en-
seigne du Carillon de midi, l'émission
que la radio suisse romande consacre-
rà au camp.



IMPORTANTES AMÉLÌORATIONS A L'HÓPITAL DE MONTHEY

Une volture
dévale sur 50 mètres

Le conducteur
s'en tire indemne

Les travaux d agrandissemen t de Vhopital de Monthey vont bon train. Notre photo vous montre l'état actuel de ces
travaux. (Photo Bussien)

On sait que l'hópita l de Monthey
doit faire face actuellement à une
situation difficile étant donne que les
locaux actuels ne permettent plus , en
certains moments, de loger normale-
ment tous les pensionnaires de réta-
blissement. D'importants travaux sont
actuellement en cours pour doler réta-
blissement de nouveaux locaux. C'est
ainsi que, en prolongement du bàti-
ment actuel , une nouvelle aile est
aménagée, qui pourra augmenter le
nombre des chambres.

A l'arrière du bàtiment actuel , on
construit le nouveau bloc opératoire,
rendu lui aussi nécessaire par l'ac-
croissement de l'hópital.

On se pose aujourd'hui la question
de savoir si ces nouveaux aménage-
ments seront véritablement efficaces
et si ce manqué de place pourra ainsi
ètre résolu. Une question à laquelle il
ne nous est pas donn e de répondre,
mais néanmoins , il semble bien que
la nouvelle aile n 'apparaisse que com-
me étant un palliatif à la situation ac-
tuelle. Vraisemblablement , il faudra
songer, avant longtemps , à- un agran-
dissement plus considérable de réta-
blissement hospitalier du district de
Monthey, qui doit de plus en plus
faire face à l'accroissement de la po-
pulation . La courbe démographique
de la région montheysann e ne man-
quera certes pas d'amener une nou-
velle étude de cette question , en vue
de doler le district de locaux en suf-
fisance pour les soins hospitaliers.

Pour l'instant, les travaux vont bon

,. ..

tram a l'hópital et les nouvelles an
nexes prennen t forme. Nous aurons de rétablissement. F. G
l'occasion de revenir sur cette ques-
tion prochainemen t puisque le Conseil
de districi, qui siegera cette semaine
encore à Monthey, aura à s'y pen-
cher. Relevons encore que, parallèle-
ment à la construction des nouveaux
bàtiments, une place de pare est amé-
nagée autour de la Pierre des Mar-
mettes, place qui eviterà les tradi-
tionnels « bouchons » à l'entrée de
l'hópital , laissant ainsi aux urgences
la possibilité ¦l' arriver sans difficultés

CHAMPÉRY (Mn) — M. Roland Mi- |Achaud , conseiller communal à Cham- pp
péry, descendait de Planachaux en £*direction de Champéry, au volant de ¦
sa voiture.

Au lieu-dit « Le Volant », le véhi- fe
cule sortii de la route et dévala un w*
talus sur une distance de 50 mètres. E

Par une chance extraordinaire, le »
conducteur réussit à sortir du véhi-
cule en marche et s'en tire avec . '
quelques égratignures. '

La voiture est complètcment de-
molie. F

directement devant l'entrée principale

—. —: t ¦ ,. i l i .
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SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE SACRÉE

La Semaine romando de musique
sacrée (anciennemenl Semaine gré-
gorienne) vient de refermer ses portes
à St-Maurice.

Comme chaque année, elle connut
une très belle participation puisqu 'elle
atteint le chiffre record de 132 partici-
pants, plus une quarantaine d'ecclé-
siastiques inscrits pour les 2 journées
sacerdotales.

Certains changements sont interve-
nus dans l'organisation progressive de
ces semaines. Or cette année, c'est
M. Michel Veuthey, professeur au
Conservatoire de Sion , qui en a repris
la direction , en lieu et place de M.
Emile Lattion qui a été nommé prési-
dent de l'Association des semaines de
musique sacrée.

Comprenant 3 cours fondamentaux ,
dits de ler, 2e, 3e degrés, elle a porte
sur la polyphonie , la préparation des
offices (latin et frangais) et la liturgie.
Un cours de perfectionnement , neces-
sitai la pratique de la notation carrée
et des connaissances en paléographie,
fut également organisé de mème que
des cours speciaux facultatifs , d'orgue
notamment.

Lorsqu 'on saura encore que ces
semaines qui ont lieu sous le haut
patronage de Son Excellence Mgr L.
Haller , comptent comme professeurs,
outre les précédents déjà nommés, Mgr
Jean Beilliard , président de l'Union
federale frangaise de musique et mai-
tre de chapelle de la cathédrale d'Ar-
ras, MM. les chanoines Marius Pas-
quier et Georges Athanasiadès de
l'Abbaye de St-Maurice , M. le cha-
noine Gaston Bonvin de la Congréga-
tion du Grand-St-Bernard, et Mère
Marie-Elisabeth , de l'abbaye de Veniè-
res, on comprendra • aisément qu 'en
cette période de transition , de renou-
veau liturgique , ces semaines connais-
sent un tel succès.

Un programme également aussi com-

plet que pratique a été élaboré à
l'intention du clergé, pour lequel cette
réorganisation pose de réels problè-
mes. Il comprenait notamment des
exposés sur l'instruction « Musicam
sacram » et ses applications concrètes ;
des heures de travail pratique, des
carrefours groupant le clergé et quel-
ques maitres de chapelle ainsi que
deux messes concélébrées, l'une en
latin et l'autre en frangais.

Il est peut-ètre intéressant de souli-
gner que mème des protestants par-
ticipèrent à ces semaines de travail ,
y trouvant un intérèt tel qu'ils se
retrouvent fidèlement chaque année à
St-Maurice.

Un concert spirituel public, selon
une coutume bien établie , eut lieu
vendredi soir à la Basilique. Outre
quelques ceuvres interprétées brillam-
ment à l'orgue par le chanoine Atha-
nasiadès , il comportali différentes piè-

ces grégoriennes et polyphoniques dont
« O Rex Creator » de Palestrina, et
l'Ave Regina Caelorum de Willaert .
Deux interprétations du Ecce dies
d'abord en grégorien puis sur une
polyphonie de Sala furent très inté-
ressantes. Et ce concert place sous la
direction du chanoine Marius Pasquier.
se termina par la très belle pièce de
Hacndel « O Christ roi des rois ».

Les auditeurs de radio-Lausanne
eurent le plaisir de la réentendre au
cours de la messe radiodiffusée de
dimanche matin , chantée en frangais
par le chceur des Semainiers , qui met-
tait un point final à cette nouvelle
Semaine romande de musique sacrée.

Au cours du repas — le dernier —
qui s'ensuivit , d'aimables propos furent
échanges entre dirigeants et partici-
pants à ces Semaines qui , années après
années , finissent par créer de véri-
tables liens d'amitié , tout le monde
s'apprètant déjà à se retrouver à St-
Maurice, en juillet prochain.

fturisme pour tous et par fous les moyens !

La saison d'été résetve patfois  des sutptises. Ainsi , notte objectif  s 'est amusé
à ctoquer, sur la place de Monthey, cette image sympathique d'un gtoupe de
touristes qui , bien que ne venant pas de la tégion d'isétables , ont ttouvé une
agtéable et pit,totesque fagon de ttanspottet le « petit detniet ». En fai t , celui-
ci a l'alt d' apptéciet ce mode de ttanspott qui le met véritablement à la hau-
teut de la situation. Le moyen est originai quoiquil doive ètte quelque peu
fatigant pout le ttanspotteut. Et p uisque les voyages fotment la jeunesse , ce
petit bonhomme poutta se f la t te t  d'avoit e f fec tue  ses ptamiets pas « dans un
fauteuil » . Suggestion ptatìque pout familles nombteuses... F. G.

Le Conseil d'administr ation de Zschokke Holding S. A., et celui de laSociété anonyme Conrad Zschokke, ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

MONSIEUR
t

Monsieur Marius Pitteloud , à Bru-
son ;

Monsieur et Madame Aloys Pitte-
Ioud-Bourgeois et leurs enfan ts Marie-
Franca et Annelise à Fully ;

Madame et Monsieur Léonce Roduit-
Pitteloud , à Fully ;

La famille de feu Félicien Vaudan-
Carron ;

Madame Veuve Henri Crettaz-Pit-
teloud et leurs enfants, aux Agettes ;

La famille de feu Frangois Rudaz-
Pitteloud ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleu r de faire pairt du
décès de

MADAME

i p[inp

PITTELOUD- CARRON
leur chère mère, belle-mère, grand-
merò, belle-sceur, tante , grand-tante,
pieusEment décédée à Bruson , le 25
juillet 1967 dans sa 88me année, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le 27 juillet à 10 heures.

Départ du convoi funebre : domicile
Aloys Pittelou d, Verdan .

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 65 971 S
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Le cours d'economie alpestre a eu lieu

Nouveau prieur
chez les bénédictins

du Bouveret

VAL-D'ILLIEZ. — Le cours organi-
sé par la Station cantonale d'industrie
laitière en collaboration avec la So-
ciété suisse d'economie alpestre , les 22
et 23 juillet derniers, a démontré Futi-
lite de ce cours par les legons prati-
ques que les quelque 70 participants
du Valais romand en ont tire.

Parmi les dirigeants qui avaient
chacun une tàche propre , relevons les
noms suivants: M. Zufferey, ingénieur:
mise en valeur du lait ; M. Pralong,
chef de service : nécessité d'une bonne
economie alpestre ; M. Besse, ingé-
nieur : améiioration d'alpage ; M. Me-
ckert , professeur : flore alpine ; M.
Marc Dubosson : conseiller agricole.

Les sujets traités par ces derniers
l'ont été avec compétence, cours théo-
riques alternan ' avec la visite de cha-
lets et d'alpages de la région de
Champex-l'Haut et des Crosets. Her-
mann Perrin , Paul Perrin et Denis
Gex-Fabry eurent l'heur de recevoir
cette sympathique cohorte itinerante.
Ces adhérents du cours ont pu assister
à la méthode nouvelle de ramassage
du lait , sa concentration , sa descente
au village d'Illiez d'où il est expédié
dans des citernes à la centrale du lait
à Sion.

Dimanche à 11 heures, messe à la
chapelle des Crosets, célébrée par le
révérend prieur Antony. Une messe
en plein air dans un décor grandiose,
au milieu d'une foule recueillie revèt
un caractère particulier d'émouvante
beauté !

Dans son exposé, M. Pralong, chef
de service, parla de I'amélioration ap-
portée aux chalets d'alpages, encoura-
gée par l'apport de subsides. Les di-
rigeants du cours auront , toutefois,
remarque qu'il en existe encore à
aménager ; chalets inconfortables où
il n'y a qu 'une seule chambre pour

toute la famille, ou les étables sont
encore à la vieille mode au plafond
bas, sans fenètres, où l'on ne circule
qu 'avec peine, en slalom, tant la place
est restreinte. Les visites et contròles
faits dans ces alpages auront démontré
la nécessité de favoriser les aménage-
ments par l'octroi poussé de subsides,
si l'on veut obtenir I'amélioration sol-
licitée de la qualité et de la propreté
du lait et de ses dérivés.

Plusieurs de nos montagnards ont
déjà procède à ces aménagements.

Leurs investissements, tout en ren-
dant l'exploitation plus facile, devien-
nent rentables. Ce cours l' aura démon-
tré et puisse l'exemple de ces braves
et indispensables agents de notre eco-
nomie ètre compris des jeunes qui ont
des velléités trop marquées d'abandon-
ner cette noble carrière de leur pére.

D. A

MONTHEY. — En présence du nou-
veau cardinal Benno Guit d'Einsiedeln,
un nouveau prieur a été élu à la tète
de la communaute des bénédiotiins du
Bouveret Le nouvel élu est le pére
Raymond Chappuis , Jura ssien. Il suc-
cède au prieur Bonaventure Sodar, de-
cèdè récemment.

Jean-Pierre GOL© IVI B
directeur

survenu accidentellement dans sa 65me armée.
Gràce à son dynamisme, son expérience et ses vastes connaissances , il a

contribu e de fagon decisive à l'essor des societés auxquelles il s'est dévoué sans
compiter-

C'est avec une grande recennaissance que tous ses collaborateurs et amis
honoreront sa mémoire.

Culte au tempie de Cologny (près Genève), j eudi 27 juillet 1967, à 11 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.
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La Direction et le Personnel de la Société anonyme Conrad Zschokke ont
la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean-Pierre COLOMB
directeur de la Société

survenu accidentellement le 24 juillet 1967.
Pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui ou sous ses

ordres d'urar_t ses quarante et un ans d'activité au sein de la Société. il a été
un ami sur et un chef aimé.

Culte au tempie de Cologny (près Genève), jeudi 27 juillet 1967, à 11 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.
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LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

BASSE-NENDAZ : Mme Agnès
Fournier-Lathion, 55 ans, 10 heures.

SION : M. Jean Loesch, église du
Sacré-Cceur, 11 heures.

LENS : Mme Noelie Brigueit, 60 ans,
10 heures.

LEYTRON : M. Aristide Gay, 69 ans,
10 heures.

MONTANA-VILLAGE : M. Bernard
Rey, 10 h . 30.

SION : messe pour M. Henri Bohler,
decèdè en Angleterre, à la cathédrale,
11 heures.

La famille de

MADAME VEUVE

Me ina Biselx
nee Rossier

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur ptésence, leuts
envois de f leuts 'd leuts dons de
messes ont manifeste leut sympathie
à l'occasion de son deuil. Un remer-
clement tout special à notte tévétend
cute de la patoisse , au Dt Maurice
Ttoillet , à la Société l'Echo d'Otny, à
la Société des Cafetlets et au Mot-
Club.

P 65942 S
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S. S. le pape Paul VI en Turquie
ISTANBUL. — Les entretiens du

pape avec le président de la Répu-
blique turque se sont prolongés pen-
dant une heure trente et ont pris
fin à 12 h. 55.

Le président Sunay a offert à
Paul VI un grand vase ture en por-
celaine du 17e siècle.

Le Souverain Pontife a offert à son
hòte une immense horloge antique
ainsi qu'un ouvrage ancien relié d'or
et frappé aux armes du pape.

Paul VI a ensuite rejoint sa resi-
dence, où il déjeunera dans l'intimité
avant de commencer la visite de la
ville.

Le pape navigue comme touriste de
marque sur les bras vert-jade du
Bosphore... C'est l'image inattendue

qu'ont gravée sur la pellicule les pho-
tographes et les cameramen lancés à
la poursuite du Saint Pére à travers
Istanbul.

Pour la première fois, en effet , au
cours d'un de ses voyages, le Saint
Pére a sacrifié au tourisme. Pendant
une heure, au début de l'après-midi ,
à bord de l'elegante vedette du prési-
dent de la République turque, le Pon-
tife a longé d'abord la còte occidentale ,
puis la rive asiatique du détroit. De
jeunes Stambouliottes exécutaient des
plongeons d'honneur sur son passage,
tandis que, au garde-à-vous sur le
pont de deux escorteurs, les marins
turcs rendaient les honneurs.

Le visiteur, qui avait à ses còtés
le président de la République turque .

M. Cevdet Sunay, a pu admirer ainsi
le chàteau fort de Roumel ihissar,
construit par le sultan Mehemet le
Conquérant et, sur la rive opposée,
le Palais blainc, où résida l'impératrice
Eugénie lorsqu 'elle rendit visite au
sultan d'Istanbul.

Le pope a prie à Sainte-Sophie
Le pape agenouillé sur les dalles

a prie a Sainte-Sophie, l'antique ca-
thédrale de Justinien, transformée en
mosquée par le sultan Mehemet le
Conquérant et aujourd'hu i musée.

A la surprise generale le Pontife
arrivé quelques instants plus tòt par
« la porte imperiale » sous les voutes
vénérables du sanctuaire bizantin , a
demande au ministre ture des Affaires
étrangères M. Ihsan Sabri Caglayangil
qui l'accompagnait : « Est-ce que je
peux pour un instant , pour un instant
seulement, rester en prières ? ».

Le ministre fut saisi par cette re-
quète inattendue et sans attendre une
réponse, le pape s'est agenouillé et
au mouvement de ses lèvres on recon-
naissait les paroles de l'Ave Maria.

L'évèque de Rome avait choisi l'en-
droit qui mieux qu 'un autre convenait
a ce geste historique : le lieu où, il y
a neuf siècles, le légat du pape
Leon IX, son intransigeant prédéces-
seur, déposait la bulle d'exeommuni-
cation frappant l'Eglise d'Orient.
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| DANS UNE MINE, EN AFRIQUE DU SUD §

ì 50 mineurs tués. 49 blessésw m

bouscuSade > I( lors d une «
I CARLETONVILLE — Un grave
fe accident s'est produit mardi dans
II une mine d'or à 80 km. de Johan-
ìl nesbourg. Cinquante mineurs afri-

cams ont perdu la vie Quarante- n produite dans un tun- Ineuf autres mineurs ont ete bles- j t" du baraquement oùses. Les hommes se trouvaient dans gont - é mineurs aux ascen- 1une galene conduisant du bureau _
eurs deg .

de controle a la mine. Il est prò- " S
bable que plusieurs ouvriers sont Les quarante-neul blessés ne sont ||
tombés dans une frappe et ont en- pas dans un état critique, ajouté §
traine les autres dans leur chute. le' porte-parole qui a déclare que 

^Beaucoup ont été étouffés. la troisième équipe s'est rendue à fi
L'accident a été cause par une son travail sans incident.

¦ LONDRES. — En quelques minu-
tes, les prix de vente au détail des
bonbons et du chocolat ont baisse, par-
fois de 33 %, dans les magasins d'An-
bleterre. notamment dans les self-ser-
vices et supermarchés. Le regime des
prix au détail imposés dans la confi-
serie a en effet cesse en Grande-Bire-
tagne sur décision de la commission
anitimonopole.

bousculade encore inexplicable de- fi
vant le tourniquet place à l'entrée |j
des ascenseurs menant aux gale- M
ries de la mine.

® LONDRES — Miss Margaret Her-
bison, ministre de la Sécurité sociale,
a démissionné mardi soir pour pròtes-
ter contre l'adoption par le gouverne-
ment Wilson de certaines mesures
dans le domaine social et concernanl
les activités futures de son ministère,
annonce-t-on officiellement. Elle sera
remplacée par Mme Judith Hart , mi-
nistre d'Etat au Commonwealth.

Conseil des « Six»: accord pour ie blé
Mardi matin, les « Six » s'étaient

mis d'accord sur l'attitude que défen-
dra là délégation de la Communaute
à Rome, pour la conclusion d'un ac-
cord mondial sur le blé. Les trois
points essentiels de la position com-
mune des « Six » sont les suivants :

— Séparation de l'accord commer-
cial et de l'accord sur le programme
d'aide alimentaire.

— Refus d'engagements quantitatifs .
— Confirmation de l'indépendance

de la Communaute pour distribuer ,
comme elle l'entend , son aide alimen-
taire.

Les ministres des Affaires étrangè-
res qui, lundi, avaient — après avoir
réglé les problèmes financiers de l'Eu-
ratom — chargé la commission de re-
diger pour la mi-septembre un projet

de mandat en vue de la négociation
d'un accord d'association avec le Ma-
roc et la Tunisie, ont fixé mardi soir,
avant de se séparer pour deux mois,
le calendrier de travail du Conseil en
octobre. Il ne prévoit pas moins de
cinq réunions — dont une consacrée
aux problèmes technologiques — qui
se tiendront toutes en vertu du traile
de fusion des Exécutifs, à Luxem-
bourg.

Quant aux ministres de l'Agricultu-
re qui ont affaire à un ordre du jour
très chargé, ils ont décide de tenir
pour leur dernière session avant les
vacances, une longue séance de nuit.

Des danses tribales
plutòt meurtrières

UMTATA (Transkei). — Onze per-
sonnes ont été tuées pendant les 10
derniers jours au cours de « danses
tribales » dans le district de Lusiki-
siki (Transkei). Une vingtaine d'arres-
tations onit été opérées et des armes
ont été saisies.

Un porte-parole de la police a expli-
que que les esprits s'échauffaient con-
sidérablement au cours de telles dan-
ses. Des groupes rivaux se forment et
ne tardent pas à en venir aux mains.

UN RÉACTEUR ATOMIQUE EN DÉPLACEMENT
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La route du Hauenstein a dù ètre fermée à la circulation, un convoi de 250 tonnes devant amener un réacteur destine
à équiper la future centrale atomique de Bernau , en Argovie, ayant eu un accident. Ce convoi entreprit les premiers
lacets du col , mais une roue avant arracha le parapet d'un pont. Sous l'effet du choc, le réacteur de 150 tonnes, arrivé
à Bàie sur un bateau , venant des USA, arracha le support et bascula sur la route. Des grues et. des spécialistes
américains sont sur les lieux pour remettre le réacteur sur le convoi. Les dégàts ne sont pas encore connus.

LES « QUATRE JOURS DE MMEGUE »
NIMEGUE — Mardi matin , a dé-

buté, à Nimègue, en Hollande, une
grande compétition internationale de
marche connue sous le nom de Mar-
che des « Quatre Jours de Nimègue ».
Des groupes de marcheurs formes
d'officiers, sous-officiers et soldats des

Pays-Bas, des Etats-Unis, de Belgique,
du Danemark , du Canada , d'Allema-
gne federale, de France, d'Israel, de
Grande-Bretagne, d'Irlande, du Lu-
xembourg, d'Autriche, de Suède et de
Suisse participent à ces journées spor-
tives. La Suisse y est représentée par
45 groupes de notre armée ainsi que
par de nombreux marcheurs civils.
Quelque 14 000 marcheurs au total
participent à cette manifestation inter-
nationale. Les concurrents suisses ont
vivement été applaudis, lors de leur
passage, par les milliers de specta-
teurs masses le long du parcours .
Dans la catégorie des marcheurs ci-
vils, le prince Claus des Pays-Bas est
l'un des favoris de cette compétition
de quatre fois 50 kilomètres.

Lundi soir, a eu lieu , au stade Gof-
fert , une marche aux flambeaux. Le
cortège était accompagné de plusieurs
corps de musique militaire venant de
six pays. C'est à une fanfare suisse,
l'Harmonie de Biberist , que revint
l'honneur d'ouvrir la marche, sous les
applaudissements chaleureux des quel-
que 60 000 spectateurs présents.

¦I LA HAVANE. — Le leader amé-
ricain du « pouvoir noir » , M. Stokely
Carmichael , est arrivé, mardi , à La
Havane, où il doit assister à la Con-
férence latino-américaine de solida-
rité. On pense, dans les milieux bien
informés, que M. Marmi'chaél rencon-
trera , pendant son séjour à Cuba , M.
Fidel Castro . On pensali que le leader
noir se trouvait à Prague.

Q| BERLIN. — Une explosion s'est
produite hier après-midi dans les usi-
nes nationalisées de constructions élec-
triques à Treptow (Berlin-Est).

« Neues Deutschland », organe du
SED, annonce que plusieurs personnes
ont été blessées, dont six se trouvent
encore dans les hòpitaux.

L'EXEMPLE DE DETROIT ENCOURAGE LA RÉVOLTE DES NOIRS

Les émeutes raciales se propagent dangereusement

DETROIT : 25 MORTS

NEW YORK- — Deux personnes ont été tuées et au moins 12 blessées
mardi lors d'échanges de coups de feu entre des manifestants porto-ricains el
la police dans le quartier new yorkais de Harlem. Les deux victimes sont une
femme et un jeune homme qui se trouvaient près d'une fenètre.

Pendant que des tireurs embusqués sur les toits échangeaient des coups
de feu avec la police de Harlem , des scènes de vandalisme et de pillage étaient
signalées à Bronx , autre quartier de New York. Les policiers se rendirent aussi-
tòt sur ce nouveau lieu de désordres, les plus graves de cet été à New York.
Des incendies ont été allumés et des bandes de j eunes gens ont brisé les vitrines
et pine les magasins.

A Cambridge, dans le Maryland , un
millier de Noirs ont mis le feu mardi
à deux blocs locatifs du centre de la
ville et ont aussi pillé des magasins.

La garde nationale et la police ont été
appelées de toutes les régions de l'E-
tat.

L'exemple de Detroit a gagné dans
la nuit dernière la ville de Grand Ra-
pids, également dans le Michigan et
à 200 km environ à l'Ouest de la ca-
pitale de l'automobile.

La ville, de plus de_ 200 000 habitants.
ne dispose que de 75 agents de police
pour faire face aux émeutes qui ont
commencé lundi soir par le bris de vi-
trines de magasins et par l'incendie
de deux chantiers de matériaux de
¦construction. 130 policiers d'Etat prè-
tent main forte à la police municipa-
le. On signale déjà 13 blessés et 12
arrestations.

Le maire a demaindé à tous les ha-
bitants de la ville de ne pas sortir de
chez eux afin de facil i tar  les opéra-
tions. Tous les postes à essence sont

fermés pour empécher le ravitaille-
ment des émeutiers.

Des désordres raciaux ont éclaté la
nuit dennière à Toledo (Ohio), et la
police est intervenne pour dispers er
un groupe de Noirs qui brisaieo t les
devantures de magasins , langaien t des
*< cocktails Molotov » et se lìvraient
au pillage.

Selon la police, une centaine de per-
sonnes ont pantici pé à ces incidents
qui se sont déroulés dan s le quartier
noir de cette ville située à environ 80
kilomètres au Sud de Detroit. Quatre
personnes orut été arrètées . Quelques
incendies ont pu ètre rapidement maì-
trisés par les pompiers

DETROIT — Le nouveau bilan (pro-
visoire) des victimes de trois jours
d'insurrection dans le <; ghetto » noir
de Detroit s'élève, mardi soir, à 25
morts et un millier de blessés. dont
200 grièvement. D'autre part , 2 300
personnes ont été arrètées et 1 000
incendies ont été allumés dans plu-
sieurs quartiers. Les personnes appré-
hendées sont relàchées après vérifica-
tìon d'identité , mais celles qui sont
soupgonnées d'ètre des tireurs embus-
qués sont libérées sous caution allant
ju squ'à 200 000 dollars.

| Le président de la République frangaise
| violemrnent critique après avoir fait

des déclarations inopportunes à Quebec
Les déclarations du président de Gaulle en faveur de l autonomie

] .  du Quebec ont provoque une véritable stupéfaction dans le monde.
Le premier ministre canadien s'est fait remettre une traduefion

officielle des déclarations de Gaulle par l'ambassadeur de France. Quant
8 à M. Diefenbacher , chef de l'opposition, il a qualifié les déclarations de
H Gaulle comme une intrusion inexcusable dans les affaires intérieures
|| du Canada.

Le premier ministre Lester Pearson a convoque mardi une réunion
H extraordinaire du gouvernement canadien pour étudier les conséquences
f i -  politiques des déclarations dans Iesquelles le président de Gaulle a
S soutenu le mouvement separatiste du Canada francais. Ces déclarations
H ont provoque une vague de protestations qui s'accumulent notamment

: dans le bureau du premier ministre federai. Mardi matin , à la première
|| heure, on comptait déjà 65 télégrammes et de nombreux appels télé-
H phoniques.

Le député liberal Warren Allmand a demande à M. Paul Martin,
H ministre des Affaires étrangères, d'annuler la visite du président de
H Gaulle et d'inviter ce dernier et sa suite à quitter immédiatement le
H Canada. M. Allmand estime que le chef de l'Etat francais s'est montre

I « irrespectueux , insultant et effronté » à l'égard du Gouvernement et
Il du peuple canadiens. Etant leur hòte, il leur devait pourtant le respect

TEXTE DU COMMUNIQUÉ CANADIEN
OTTAWA. — Voici le texte 'du communiqué pubiié mardi après-midi

H par M. Lester Pearson, premier ministre du Canada. Ce texte se réfèlfte
; aux récantes déclarations du genera l de Gaulle.

« Je suis sur que les Canadien s dans toutes les parties de notre pays
K ont été heureux de ce que le président franga is regoive un accueil aussi

; chaleureux- au Quebec. Cependant certaines déclarations du président
Il tendent à encourager la petite minorité de notre population dont le but
H est de détruire le Canada et comme telles elles sont inacceptables pour le
*< peuple canadien et son Gouvern ement.

» Le peuple canadien est libre, chaque province du Canada est libre.
I Les Canadiens n 'ont pas besoin d'ètre libérés. En fait , beaucoup de

È milliers de Canadiens ont donne leur vie au cours de deux guerres
|y mondiales pour la libération de la France et d'autres pays européens ».

« Le Canada resterà uni et regretterait toute tentative de détruire
H son unite.

» Le Canada a toujours eu des relations spéciales avec la France, la
S patrie d'origine de tant de ses citoyens. Nous atrtachons la plus grande
§< importance -à l'amitié avec le peuple frangais . Le ferme propos du gou-
9 vemement du Canada a été et reste de développer cette amitié. J'espère
A que les discussions que j' aurai plus tard dans la semaine avec le general
B de Gaulle démontreronit que ce désir est de ceux qu 'il partage ».
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Un soldat devient fou
et tue onze personnes
dans un train à Java

DJAKARTA- — Un militaire a brus-
quement ouvert le feu dans un com-
partiment de chemin de fer sur ses
compagnons de voyage , dans l'Ouest
de Java. Onze personnes ont été tuées
et plusieurs autres grièvement bles-
sées.

Dans la mèlce qui suivit. le militaire
réussit à sauter dn train et à voler
une bicyclettc. Mais Ies habitants de
la région réussirent à le capturer et
ils le livrèrcnt à la police.

ff l  SALISBURY- — Le Parlement rho-
désien a prorogé hier d' une nouvelle
période de trois mois la loi d' urgence
en vigueur depuis novembre 1965.

m PARIS. — Le poète Pierre-Albert
Birot, qui , pour lancer la pièce de
Guillaume Apollinare -¦ Les mamelles
de Tirésias », avait inventé le mot de
« surréaliisme », vient de mourir à
Paris à l'àge de 91 ans.

D'abord sculpteur et peintre, il avait
lance la revue « Sic », qui accueillit
outre Apollinaire , Breton , Aragon ,
Tzara et les prophètes du surréalisme.


