
IEBB Et si «l'or noir» venait à manquer!
Les récents événements du Moyen-

Orient avec leurs conséquences, en
particulier, celle de la limitation des
livraisons de pétrole, nous ont remis
en mémoire les lignes que Jean XXIII
écrivait dans « Pacem in terris » sur
l'interdépendance entre les commu-
nautés politiques.

Les récents progrès de la science et
de la technique, note justement Jean
XXIII, ont exercé une profonde in-
fluence sur les hommes et ont déter-
miné chez eux, sur toute la surface
de la terre, un mouvement tendant à
intensifier leur collaboration et à ren-
forcer leur union.

De nos jours, les échanges de biens
et d'idées, ainsi que les mouvements
de population se sont beaucoup déve-
loppés. On voit se multiplier les rap-
ports entre citoyens, les familles et
Ies corps intermédiaires des divers
pays, ainsi que Ies contaets entre les
gouvernants des divers Etats.

De j ième la situation économique
d'un lays se trouvé de plus en plus
dépendante de celle des autres pays.
Les économies nationales se trouvent
peu à peu tellement Iiées ensemble
qu 'elles finissent par constituer cha-
cun une partie intégrante d'une uni-
que economie mondiale.

Enfin , le progrès social, l'ordre, la
sécurité, la tranquillité de chaque
communauté politique sont nécessai-
rement solidaires de ceux des autres.

On voit par là qu'un pays pris iso-
lément n'est absolument plus en me-
sure de subvenir convenablement à
ses besoins, ni d'atteindre son" dève-
loppement normal.

Le progrès et la prospérité de cha-
que nation sont à la fois cause et
effet de la prospérité et (Ju progrès
de toutes les autres. -'-: ~

Jean XXIII parlait d'or en s'expri-
mant de cette manière dans la plus
retentissante de ses encycliques.

/ En tout cas, s'il est une preuve de
l'interdépendance croissante des pays
aujourd'hui, c'est bien celle qui nous
est fournie ces dernières semaines à
la suite de la crise du Proche-Orient.

Cette crise aura démontre de ma-
nière frappante combien nous pou-
vons dépendre d'autrui et méme de
nations presque inconnues pour un
ravitaillement de première nécessité,
celui des produits pétroliers.

La Suisse dépend , en effet, dans
une proportion de quelque 70 % des
produits pétroliers pour son bilan
énergétique, ce qui indiqué assez com-
bien sont sensibles les relèvements
des prix intervenus ces derniers
temps en ce domaine. Heureusement
toutefois, il ne semble pas que l'on
ait lieu de craindre un véritable ra-
tionnement comme cela se produisit
après la crise de Suez.

Nous ne manquerons pas de pétrole
et de ses dérivés, mais cela coùtera
simplement plus cher jusqu'à ce que
les prix redeviennent normaux au gre
d'une amélioration de la situation po-
Iitico-militaire du Proche-Orient... ce
que rien ne laisse prévoir, pour I'ins-
tant du moins.

Mais si un e détérioration supplé-
mentaire intervenait dans les pays
détentaires du fameux « or noir », que
deviendrions-nous ? <

Le conseiller national Wilhelm s est
pose cette question dans le quotidien
jurassien « Le Pays » ; il a passe en
revue tout ce que notre economie doit
à cet « or noir » que notre pays doit
chercher ailleurs.

Lorsqu'on parie de pétrole, dit-il , on
pense au premier chef à l'essence et
à rimile diesel. Cette catégorie de
produits pétroliers est certes primor-
diale et l'on doit se féliciter que des
raffineries aient été créées en Suisse
ces dernières années pour élaborer
ces produits car un bon tiers des be-

soins suisses peut maintenant ètre
couvert de la sorte.

Mais le pétrole est aussi la matière
première d'une infinite de produits
chimiques et de matières synthétiques
qui ont pris une place prépondérante
dans notre vie quotidienne et dont
nous ignorons presque tous l'origine.

Ainsi, en cas de penurie totale de
pétrole, ce ne seraient pas seulement
nos routes qui deviendraient désertes,
mais aussi le rail car les locomotives
électriques manqueraient du lubri-
fiant nécessaire au mème titre que
les turbines des usines hydro-électri-
ques.

En effet, pour produire du courant,
Ies turbines doivent ètre graissées et
les transformateurs refroidis et isolés
par des matières issues du pétrole.

Or, sans électricité que deviendrait
notre confort?

Comme piétons mème, nous subi-
rions également les effets d'une penu-
rie de ce genre, car sait-on que les
semelles de caoutchouc, si pratiques
en cas de neige ou de pluie, sont gé-
néralement fabriquées sur la base de
produits pétroliers au mème titre que
— I'auriez-vous imaginé ? — le rouge
à lèvre féminin, Ies produits de les-
sive et de vaisselle et jusqu'à l'huile
de salade.

Et quand demain, la production ali-
mentaire mondiale ne suffira plus à
nourrir mème Ies pays les plus riches,
sait-on que le salut vìendra de la
production des protéines à base de
produits pétroliers ?

II fau t donc constater que notre
sort à tous dépend largement de cet
« or noir ».

Cela signifie à qiiel point nons
sommes tous concernés par un règle-
ment pacifique et définitif des diffi-
cultés du Moyen-Orient !
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Queis sont ces chanteurs célèbres qui s'amusent comme des fous ?
A Athènes depuis vendredi dernier, assister à la représentation de la tra- musant dans un village près d'Epi-
les Beatles se sont rendus à Epidavros gédie « Agamemnon ». davros et participan t à des danses
près de la capitale grecque pour y Notre photo montre les Beatles s'a- grecques.

LES INONDATIONS A KARACHI
PRES DE 150 000 PERSONNES SONT SANS ABRI

KARACHI. — Pres de 150 000 per-
sonnes se trouvent sans abri dans l'ag-
glomération de Karachi où la situation
ne cesse d'empirer à la suite des pluie?
torrentielles qui se sont abattues de
puis près d 48 heures, 'dans cette régior.
réputée pour son extrème sécheresse

Les autor i tés  du district ont diì fairt
appel à la marine pour secourir 10 000

réfugiés originaires de l'Inde, qui sont
installés depuis une vingtaine d'années
dans le faubourg de Korangi.

A Maripur , faubourg situé près du
port , et où s'étirent des centaines d'ha-
hitat ions le long du lit de la Lyari,
cours d'eau habituellement desséché ,
la si tuation est aussi dramatique.

© VARSOVIE. — La presse de Varso-
vie rapporte mercredi que de violents
orages se sont abattus un peu partout
sur la Pologne, causant d'importants
dégàts aux récoltes.

® BERNE. — Le Conseil exécutif du
canton de Berne vient de nommer
MM. Gaston Brahier . ancien député,
de Delémont, et Maurice Juillerat,
commissaire de police, de Porrentruy,
comme membres de la Commission
io| B] ap f  3[apj t!( i e onAaacf sjj odxa.p
du 3 octobre 1965 sur la Protection
rivile.
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| Jacques Estere! lance une bombe pour les |
1 collections d'hiver : pourquoi pas celle-la ?
| Dans ce domaine on aura décidément tout vu |

Jacques Esterel a lance une véritable revolution pour la mode B
H d'hiver. Les jupes descendent et il lance la ligne lèche-botte.

Jacques Esterel a ouvert la semaine des présentations de la couture 8
H parisienne en présentant des capes larges, des jupes-culottes, des jupes ||
H longues et le tout en noir — noir laqué, noir pailleté, noir velouté — m
H mais toujours du noir. B
m Voici un exemple typique de la ligne à la Bruant préconisée par 11
H Jacques Esterel. Chapeaux style espagnol , foulards cache-frimousse et |
É des jupes-culottes pour la majorité des modèles.

LA PRESSE INTERNATIONALE
ET LE VOYAGE OU GENERAL
CH. DE GAULLE AU CANADA

PARIS. — La presse européenne est genéralement sevère dans ses commen-
taires sur les déclarations du general de Gaulie au Canada.

« Le general brusque le Canada », « De Gaulie provoqué une vague de pro-
testations au Canada » : tels sont quelques-uns des titres de la presse allemande
qui consacre une large place aux déclarations du président francais. « Cette
visite officielle, éerit la « Frankfurter Allgemeine Zeitung », qui devait renforcer
les relations entre Paris et Ottawa n'aura fait  qu 'amener un nouvrl  élément de
tension et qu'amorcer un incident international ». La « Rhcinische Post » (ten-
dance chrétienne-démocrate) remarqué que de Gaulie « ne pouvait pas choquer
davantage le gouvernement canadien qu 'en appuyant ouvertement Ics sépara-
tistes, et qu'il n 'a pas respeeté la règie du jeu qu 'il a toujours faite sienne :
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Eta t ».

A Bruxelles, 1 « Libre Belgique »
(catholique conservateur) éerit que
« les propos du general constituent une
ingérence ahurissante dans les pro-
blèmes propres au pays don t il est
l'invite », et « Le Peuple » (organe du
parti socialiste) note que « le président
de la République frangaise s'est jus-
qu 'à présent comporté au Canada non
pas comme un chef d'Etat en visite
mais comme un homme politique en
campagne électorale ».

Le quotidien « Politiken » (radicai)
qualifie de Gaulie de « provo » tandis
que le journal « Aktuel » (social démo-
crate gouvernemental) éerit que « le
président frangais a délibérément pro-
voqué une controverse pour servir ses
propres fins ».

A Beyrouth, l'éditorialiste du jour-
nal libanais de langue frangaise
« L'Orient » après avoir note « les
lourdes conséquences » des interven-
tions du genera l de Gai 'Me , éerit :
« Mais pourquoi s'étormer quand le

sionismo croit pouvoir remettre en
cause vingt siècles d'histoire de la Pa-
lestine, pourquoi les populations noi-
res des Etats-Unis , les populations
frangaises du Canada , ne revendique-
raient-elles pas le droit à l'autodéter-
mination. Quelque pénible que cela soit
pour Ottawa et pour Washington , il
faut bien le constater : de Gaulie est
conséquent avec lui-mème. La politi-
que anglo-saxonne qui avait encoura-
gé la décolonisation avant la France
est impuissante à demeurer fidèle à
ses propres idéaux ».

Col du Klausen ouvert
BERNE. — Le TCS et l'ACS com-

muniquent  que le col du Klausen est
de nouveau nuvert  et normalement
praticable. Il est en re»anche  ferme
la nui t , de 20 heures à 6 heures du
matin.



YOGHOURTS 3 pour 2
SAUCiSSON JURASSIEN ¦.,*.

' 2.25
HARICOTS « Bey » du pays u tuo 1.30
GENDARMES 2 paires 1.70
CAKE AUX FRUITS h pik. 1.90
PECHES JÀUNES . bu. 1.75
FONTAL le 'A Mìo 1.95

AVEC RISTOURNE !
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Vivent les vacances
Vive la montagne

Qu'on est bien dans un chalet avec un Intérieur rustique en bois d'arolle,
ce bois parfume de haute montagne.

Dans votre intérieur simple, harmonieux, quel plaisir de recevoir vos
amis et connaissances.

Adressez-vous

directement au Fabricant
de meubles qui vous fournira

pour peu d'argent
chambres à coucher

.V ., V. salles de séjour . .-. . ... , 
¦¦• salons et tous autres meubles

FASOLI Meubles Sion
Fabrique à Chandoline

Magasin : 46 Place du Midi

P 45 S

cabriolet Girseli
DS 21

mécanique, volture de direction
roulé 3 mois, peu de km., brur
métallisé, int. cuir noir. Prix
avantageux.
Tél. (027) 2 17 30

P 371 S
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M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kùchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 c

A vendre d'occasion

km imi Rover
1963

% cabine. Complètement révi-
sée - garantie.

1 volture Opel 1500
1962. Bas prix.

Véhicules vendus expertisés.

Lucien Terreni, Gròne
Tel. (027) 4 21 22

P 639 S

ELAN
Le frigo économique !
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dès Fr. 378.-
ayec compresseur 5 ans de garantie
Service après vente assuré

« Aux 4 Saisons »
S I O N

J.-L. Héritier
3, rue des Mayennets - Tél. 2 47 44

P 255 S

Pour cause de transformatlons
nous cédons MÉDECIN

cherche àfrigos
avec garantie 5 ans
sur le groupe compresseur
Contenance :

SION
quartier avenue de la Gare

location 12 pièces
(appartement professionnel et
prive)

Offres sous chiffre PB 38431 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

It. 130 155 180 230
fr. 290.- 365.- 495.- 530
C. VUISSOZ-DE
Tél. (027) 4 22 51

PREUX - Gròne
P 110 s

BULLETIN DE CHANGEMENT
D'ADRESSE

(Prière d'écrire lisiblement)

Ce bulletin est à adresser à la « Feuille d'Avis du Valais », Service des
abonnés, Sion.

Nom : 

Prénom : Fils de 

Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

Changement définitif dès le y compris

Changement temporaire dès le au y compris

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenlr 48 heu-
res à l'avance

Les changements d'adresse ne sont pas faits pour une durée infériqgre
à 6 jours ouvrables

Les frais de ports supplómentaires pour l'étranger sont facturés aux
abonnés dès leur retour en Suisse. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Feuille d'Avis dn¥alais

2

SALAMELLES Filet de 2 pièces
1

CHARCUTER1E - MELANGE

250 gr. I

Pour une bonne radette :
(( Fontalino >> fromage francais

le V2 kg. &Ls iU
« Moniasio » fromage francais

le Vi kg. feG^Jil
« Soiaipro » fromage francais

le V2 kg. Om m
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«sauvent» le FC Chàteauneuf
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Les équipes de Elie Ligue

En date du 2 juin 1961, le FC Chàteauneuf adressa un recours W
contre la participation de sa première équipe aux matches éliminatoìres j
de la 3e Ligue pour la relégation en 4e Ligue.

Le recours f u t  transmis à M.  Victor de Werro , président de la i
Commission de recours de l 'AVFA. -|

Les parties furen t  ensuite convoquées à une séance f i x é e  le 21 juin li
1967 à Sion. |j

Por suite d' une possibilité de divergence au sujet  du procès-verbal rjj
de l'assemblée des délégués de l'AVFA du 20 aoùt 66, à Savièse , les r|
clubs de 3e Ligue et ceux qui avaient une équipe en Championnat de »§
3e Ligue f u r e n t  convoqués pour prendre connaissance du d i f f érend  f|
existant entre le FC Chàteauneuf et le comité centrai de l'AVFA.

Lors de cette assemblée des équipes de 3e Ligue du vendredi 14 S
juil let  1961 , celles-ci se sont déclarées d'accord que la première équipe ih
du FC Chàteauneuf ne soit pas reléguée , mais maìntenue en 3e Ligue 1
et qu 'à la f i n  de la saison 1961-1968 , trois équipes seront reléguées, %
soit les deux dernières de chaque groupe et une équipe qui sera désignée &
entre les deux avant-dernières. B

Le comité centrai de l'AVFA s'est déclaré d' accord avec la décision 8
prise par les équipes de 3e Ligue, ceci bien entendu sans qu'un prece- 3
dent soit créé. m

90 CLUBS A LA COUPÉ
DES VILLES DE FOIRE

90 clubs de plus de 20 pays se sont
inscrits pour participer à la 9me édi-
tion de la Coupé des villes de foire.
Les 48 clubs qui pourront prendre part
à l'épreuve seront choisis les 3 et 4
aoùt , lors de l'assemblée generale du
comité de la Coupé, à Neu-Isenburg.
Le classement des équipes intéressées
dans leur Championnat national aura
pour la première foix une influence
sur ce choix.

Tous Ies grands clubs européens qui
ne pourront pas participer la saison
prochaine à la Coupé d'Europe des

champions ou a la Coupé des vam-
queurs de Coupé se sont inscrits,
exception faite pour l'Internazionale
de Milan, qui entend se consacrer uni-
quement au Championnat d'Italie.
Trois clubs suisses figurent parmi les
inscrits : le FC Zurich, le Servette et
le Lausanne-Sports.

Tournoi du FC Chalais
Samedi 29 et dimanche 30 juillet ,

aura lieu , sur le terrain du FC Cha-
lais, un tournoi de football. Samedi
après-midi, dès 13 h. 30, se déroulera
un tournoi de juniors C et, à 17 heu-
res, un match de vétéran. Le diman-
che après-midi, un tournoi de 3e et 4e
Ligues opposera les équipes de Chip-
pis, Grimisuat, Savièse,», Granges et
Chalais dont il sera intéressant de
voir le comportement face à des équi-
pes de sa nouvelle catégorie de jeu ,
avant la reprise du Championnat. Es-
pérons que cette manifestation spor-
tive puisse se dérouler dans les meil-
leures conditions. Pd

BOXE

Il garde son titre
A Bangkok, devant 20 000 specta-

teurs, le Thai'landais Chartchai Chio-
noi a conserve son titre de champion
du monde des poids mouche en bat-
tant son compatriote Puntip Mankit
par k.o. à la 3e reprise, en présence
notamment du roi de Thailande, Bhi-
mipol Adulyadej, et du prince héritier
Vajiralongkorn.

Deux championnes de natation
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A Coventry (Angleterre), la pettic Karen Muir. agce de 14 ans . de Pretoria
(Afrique du Sud), a reconquis le titre de championne du monde des 110 yards
qu 'elle avait déjà gagné à l'àge de 12 ans. Elle a battu Linda Ludgrove , cham-
pienne d'Angle-terre et du Commonwealth, Linda Ludgrove (à g.), félicité la
championne du monde Karen Muir.

Sg -«,«,. t 'fil"11'

Communiqué de la CT
du CN Sion

Meeting de natation à Genève
le 22-7-67

Lors de ce meeting avec la parti-
cipation du Cercle des nageurs de
Sion, avec Buehlmann Jean-Pierre,
Walker Michel, Buttet Nicole, Walker
Susy, Walker Gaby, Bonvin Romaine,
Amez-Droz Fabienne, cinq nouveaux
records valaisans ont été améliorés,
soit :

— Walker Gaby (cat. Jeunesse), 50
m. libre, 35" 1 (anc. temps 36").

— Buehlmann Jean-Pierre (cat, Jeu-
nesse), 100 m. libre, 1' 02" 6 (anc. temps
1' 05") ; 200 m. 4 nages, 2' 41" 6 (nou-
velle discipline).

— Buttet Nicole (cat. Jeunesse) : 100
m. libre, 1' 15" (anc. temps 1' 16") ;
100 m. dauphin, 1' 34" (anc. temps
1' 40" 8).

Cette progression ou amélioration de
ces temps provient du stage de Ma-
colin durant une semaine.

Meeting international des espoirs
à Bellinzone les 29 et 30-7-67

Pour ce meeting international des
espoirs, le Sédunois Jean-Pierre Bùhl-
mann, du CNS, a été sélectionné pour
les épreuves suivantes : 200 m. dos
individuel et les relais 4 X 100 m.
4 nages (dos) et 4 X 100 m. crawl.

A Montana : Fletsoher s'impose
Le match vedette de la seconde

journée du tournoi international de
Montana a oppose l'Australien de
Hong-Kong Ken Fletcher, tète de sèrie
No 1, à l'Américain Macmanus. Ce
dernier s'est finalement incline e*i
trois sets mais non sans avoir obligé
l'Australien à donner le meilleur de
lui-mème. Les Roumains Nastase et
Marmureanu, qui devaient arriver lun-
di soir à Montana, puis mardi , ont fi-
nalement déclaré forfait , ce qui a per-
mis à l'Australien O'Neil et au Suisse
Werren de se qualifier sans jouer pour
le second tour. Voici Ies résultats :

Simple messieurs
PREMIER TOUR

Kobayashi (Jap) bat Cottril (Aus)
6-3 8-6 ; O'Neil (Aus) bat Nastase
(Rou) W.O. ; Werren (S) bat Marmu-
reanu (Rou) W.O.

DEUXIÈME TOUR
Spear (You) bat Lutz (EU) 8-6 8-6 ;

Smith (EU) bat Konishi (Jap) 6-2 6-4 ;
Jauffret (Fr) bat Stubbs (AS) 6-1 6-2 ;
Kobayashi (Jap) bat Werren (S) 6-4
6-2 ; Carmichael (Aus) bat Summers
(AS) 6-1 6-2 ; Fletcher (Aus) bat Mc-
manus (EU) 4-6 6-4 6-3 ; Contet (Fr)
bat O'Neil (Aus) 6-2 6-3 ; Osborne
(EU) bat Saul (AS) 6-4 6-3.

Simple dames
Jane O'Neil (Aus) bat Karen Hayem

(Fr) 6-1 6-0 ; Lucia Bassi (It) bat Susi
Frohlicher (S) 6-1 6-0 ; Alice Van
Deventer (AS) bat Daniella Porzio (It)
8-2 6-4 ; Gail Sherriff (Aus) bat Marie-
Jose Aubet (Esp) 6-0 6-2 ; Anne-Marie
Studer (S) bat Lulu Gondora (Mex)
6-3 6-3 ; Alice Tym (EU) bat Jane
Cottril (Aus) 6-2 6-3 ; Lesley Turner
(Aus) bat Josy Gomez-Decroon (S)
6-1 6-0

Fletcher. (Photo Centrale CLe champion d'Allemagne, Budino, suspendu
Le champion d'Allemagne Ingo Bu-

ding (25 ans), a été suspendu jusqu 'à
nouval ordre par sa fédération pour
avoir pairticipé aux exhibitions orga-
nisées à Poertschach, en Autriche où
il avait d'ailleurs battiu , lurid i, l'Aus-
tralien John Newcombe, réoent vain-
queur de Wimbledon. Son cas doit ètre
soumis à la commission disciplinaiire
de la Fédération de l'Allemagne de
l'Ouest, qui se réunira dans deux se-
maines, ce qui rend très improbable

sa participation aux Championnats
internationaiux d'Allemagne, qui dé-
butea'ont le 31 juillet à Hambou-rg .

Les dirigeants aillemands ont moti-
vé ieuir décision en rappelant qu'ils
ont interdit à leurs licenciés de par-
ticiper à toute exhibition. Budimg, qui
avait remporte dimanche le titre na-
t ional en battan t Lothar Pawlik, avait
sollicité une dérogation qui lui aurait
permis de répondre à l'invitation des
organisateurs de Pcertschach.

Des performances aux Jeux panaméricains
En réalisant le meilleur temps des

séries du 200 m. dos en 2' 27" 6 —
nouveau record panaméricain et du
Canada et meilleure performance mon-
diale de l'année — la Canadienne
Elaine Tanner a démontre à quelque
2 000 spectateurs réunis mercredi au-
tour du bassin de Winnipeg qu 'elle
était largement en mesure de battre
le record du monde. C'est avec une
aisance étonnante que la collégienne
canadienne a réalisé son exploit. Do-
minant, dans sa sèrie, l'Américaine

Cathy Ferguson, championne olympi-
que du 100 m. dos à Tokyo.

Outre celui du 200 m. dos féminin ,
les records panaméricains ont été bat-
tus dans deux autres disciplines au
cours de ces éliminatoires : le 200 m.
papillon (2' 11" 2 par l'Américain Mark
Spitz contre 2' 11" 3 à son compatriote
Cari Robie en 1963) et le 200 m. foras-
se dames (2' 46" 4 par l'Américaine
Claudia Kolb contre 2' 56" à sa com-
patriote Alice Briscoli en 1963).

Camp d'entraìnement de la F.S.S. pour Juniors
Du 30 juillet au o aout prochain

la Fédération suisse de ski organisé
son premier camp d.'esitrainement pour
juniors à Muerren. Carron Laurent (Le Chàblé), Copi

M. Schweingrub'er, responsable des Jean-Francois (Champex-Ferret), Gi-
juniors de la FSS a convoqué 64 es- no Oreiller (Verbier), Breggy Chris-
poirs des classes d'àge 1949 à 1954 de tian (Saas-Fee), Fleutry Erio (Les Ma-
toutes les régions de Suisse. Ce pre- récottes), Roux Claude (Verbier), Mi-
mier contact comprendra aussi bien chelet Pierre (Haute-Nendaz), Collom-
la mise en condition physique que les bin Roland (Le Chàble), Coquoz Ma-
premiers essais sur neige. rie-Paule (Champéry), Bovier Domi-

Le contingent valaisan convoqué à nique (Martigny).

ce cours s eleve a 10 unités et com
prend les coureurs suivants :

Seize équipes participent à la Coupé d'Europe
des clubs ctapions 67-68 de hockey sur giace

Seize équipes participeront à la
Coupé d'Europe des clubs champions
1967-68. La commission speciale de la
Ligue internationale a procède au tira-
ge au sort à Dusseldorf. Au premier
tour , Kloten , champion suisse, affron-
terà Rex Cortina et le vainqueur re-
cevra au deuxième tour Klagenfurt.
Toutes les confrontations 'se joueront
en matches aller et retour, les deux
rencontres pouvant se disputer sur la
mème patinoire après accord préalable.
Les deux équipes tchécoslovaques, Du-
kla Jihlava et ZKL Brno (detenteur du
trophée), sont qualifiées d'office pour
les demi-finales. Voici l'ordre des ren-
contres :

Premier tour. — 1 : Oberilijat 38
Pori (Fin) contre Legia Varsovie. —
2 : Gladske Copenhague - Calerengen
Oslo. — 3 : EG Dusseldorf - HC Cha-

monix. — 4 : Jesenice (You) - ZSKA
Sofia. — 5 : EHC Kloten - Rex Cortina.
— 6 : AC Klagenfurt - Ferencvaros
Budapest (date limite 19 novembre).

Deuxième tour. — 7 : Brynaes Gaev-
le (Su) - Dynamo Berlin-Est. — 8 :
vainqueurs des matches 1 et 2. — 9 :
vainqueurs des matches 3 et 4. — 10 :
vainqueurs des matches 5 et 6 (date
limite 17 décembre).

Troisième tour. — 11 : vainqueurs
des matches 7 et 8. — 12 : vainqueurs
des matches 9 et 10 (date limite 16
janvier).

Demi-finales. — Dukla Jihlava con-
tre le vainqueur du match 11 et ZKL
Brno contre le vainqueur du match 12
(date limite 29 février).

La finale est prévue pour le 17
mars.

Ce week-end à Monthey : Championnat valaisan

120 athlètes au decathlon
Organisés samedi et dimanche pro-

chains par la SFG de Monthey, les
Championnats valaisans de dècathlon
réuniront — comme l'an passe à Sion
— un peu plus de 120 participants, ré-
partis en cinq catégories : A, B, C, D
et seniors.

Les différentes épreuves se déroule-
ront sur le Stade municipal bas-valai-
san et débuteront, samedi après-midi
à 14 h. 30, avec les concours des caté-
gories C et D. A partir de 16 heures
ce sera l'entrée en lice des concurrents
de la catégorie A, dont les performan-
ces seront évidemment celles qui se
ront suivies avec le plus d'attention.

Le lendemain matin. dès 9 h. 30
nous aurons la fin des concours de'
séries C et D. tandis quo les « B » en
treront en lice dès 10 heures. L'après
midi, dès 13 h. 30, ces derniers achève
ront leur programme tandis que le.-
« A » en feront autant dès 14 heures
La fin des épreuves est prévue peu
après 16 heures et la journé e sera cou-
ronnée — pour les amateurs de foot-
ball — par un grand match entre

Monthey I et notre vaillante equipe
de Ligue nationale A, Sion.

Mais revenons au dècathlon pour si-
gnaler que, en catégorie A le champion
1966, Freddy Delaloye, d'Ardon , sem-
ble ètre le seul capable de dépasser
les 6 000 points, ce qui fait évidemment
de lui le grand favori tandis que An-
dreas Amherd, de Naters, devra lutter
avec Conrad Zengaffinen, de Sion
(champion 1966 de cat. B) et son second
de l'an passe, Eric Fumeaux, d'Ardon ,
->our l'obtention de la seconde place.

En cat. B, deux concurrents de Na-
ers — Rudolf Andereggen et Paul Im-
vinkelri ed — semblent étre les meil-
eurs, tout comme Ch.-A. Delaloye.
l'Ardon (frère de Freddy) et G. Nan-
hen , de Flanthey, en cat. C. Signa-
ons également que Ies « Invités » Max
Doesseger (Vevey) et Anton Ittig (de
\Iorel mais actuellement à Yverdon)
¦iemblent devoir obtenir une couronne
tandis que le senior Amandus Ruppen.
de Gampel, a des chances d'obtenir le
titre, comme en 1966.

J.-C. C

Tour de l'Avenir
et doping

M. Jacques Marchand, directeur
du Tour de l'Avenir, compétition
réservée aux amateurs de moins
de 25 ans, étudié actuellernent avec
les organisateurs, M M .  Jacques
Goddet et Felix Lévitan, une nou-
velle formule destinée à maintenir
la grande épreuve frangaise au ca-
lendrier des compétitions. On croit
qu 'une date speciale lui serait ré-
servée. Le Tour de l'Avenir, qui
avait été créé en 1961, constitue
une épreuve parallèle à celle orga-
nisée par les pays de l'Est sous le
nom de Course de la Paix. Depuis
sa creation, il est reste fidèle à sa
mission : former les champions de
demain. Les précédents tours de
l'Avenir ont révèle des champions
comme Felice Gimondi et Lucien
Aimar et, dans les milieux cyclis-
tes, on envisage difficilement la
disparition d'une épreuv e aussi im-
portante pour préparer les futurs
coureurs professionnels.

-X-

A la suite d'une instruction ou-
verte pour « usage de stimulants »
par les parquets de Castres et
d'Orléans après le Tour de France
1966 , les coureurs Jean Dupont (Fjr)
et Guido Neri ( I t )  sont poursuivis
devant les tribunaux. Ces deux a f -
faires  viendront aux audiences du
23 octobre pour Neri à Orléans et
en octobre ou novembre pour le
Frangais à Castres.

Jean Dupont , qui appartenait à
l'epoque à la formation dirigée par
Louis Caput , avait été l'objet d'un
contròie antidoping le 3 juillet 1966
à l'issue de la 12e étape, Luchon -
Revel. Il avait été éliminé lors de
la 16e étape. Neri, pour sa part,
avait termine le Tour de France à
la Ile place.

*
L'amateur allemand Andreas

Troche, qui a appris par la radio,
à son retour dans sa ville natale
de Hameln, qu 'il avait été p rive de
sa dixième place au classement ge-
neral du Tour de l'Avenir pour
s'ètre dopé , s'est montre à la fois
ìndigné et a f f l ì g é  p ar cette nou-
velle. « Je y ttis innocent et aucun
coureur allemand n'a eu recours à
une drogue quelconque », a-t-il a f -
f i rmé.  Troche a toutefois ajouté :
« Je ne vois qu'une explication.
Lors de l'échappée qui me permit
de l' emporter à Limoges, je  n'avais
plus rien à boire. L'Espagnol Lina-
res me donna son bidon. Peut-ètre
que celui-ci contenait des stimu-
lants ? ». Otto Zìege, directeur tech-
nique des Aliemands, n'a pu se
prononcer sur cette a f fa i re .  Dès la
f i n  du Tour de l'Avenir, il a quitte
Paris pour passer ses vacances en
Espagne.

Le canute exécutif de la Fédéra-
tion yougoslave a décide d'ouvrir
une enquète à la suite de l'élimina-
tion du Tour de l'Avenir , le 22 juil-
let, de Tsvetko Bilie. Il a demande
aux organisateurs du Tour de l'A-
venir de lui communiquer les ré-
sultats officiels des analyses de
controle anti-doping effectuées par
le laboratoire de toxicologie de la
Faculté de médecine confirmant la
présence de produits dopants dans
l'urine du coureur yougoslave.

Les dirigeants de la Fédération
yougoslave doivent se prononcer
prochainement sur la participation
éventuelle de Bilie au Tour de
Yougoslavie, qui debuterà le ler
aout.

A la suite de l'Information pu-
bliée par un journal suisse, selon
laquelle les Aliemands de l'Est ne
pourraient pas obtenir leurs visas
pour participer aux prochains
Championnats du monde, en Hol-
lande, le président de la Fédération
hollandaise, M. Smit. a tenu à dé-
mentir catégoriquement cette non-
velie et a précise que les coureurs
est-allemands recevraient les auto-
risations nécessaires pour se rendre
en Hollande.



Me André Bonvin
Avocat et notalre

à I'honneur de faire savoir qu'il a

transféré son étude
à la rue des Remparts 12, 1950 Sion

bàtiment Snack City, Mie étage.

Tél. (027) 2 30 37

P 35247 S
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Nous vous offrons une

existence sùre
dans les cantons du Valais, Tessin, Grlsons,
Neuchàtel et Fribourg, par l'achei d'une entre-
prise bien introduite avec grand rendement.
Connaissances de la branche pas nécessai- ;
res.

Les intéressés, possédant un capital de fr.
70 000.—, 100.000.— au moins, sont prlés
d'écrire sous chiffre 31952 - 42 Publicitas S.A.,
8021 Zurich !

¦¦¦¦¦ HHHH HH1
BUREAU D'INGENIEURS A SION
cherche un

APPRENT! DESSINATEUR
POUR LE BETON ARME

Les candidats doivent avoir accompli un cycle
de 2 ans d'Ecole secondaire complet et feront
leurs offres écrifes accompagnées de certifl-
cats et références à

G. de Kalbermatten & F. Burri
Ingénieurs civils dipi. E.P.F. - S.I.A.
Bureau de Genie Civil - 1950 SION
39, Rue de Lausanne.

P 639 S

- -i ì **» / MMLÌMÌ gfifiaH -

Entreprise de genie civil
cherche

contremaitre-macon
capable de mener une équipe de 15 à 20
hommes et de travailler selon les règles de
l'art.

Place intéressante pour candidat énergique
et consciencieux Age 25 à 35 ans.

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres écrites détaillées sous chiffre PB
53339 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
debutante acceptée.

Bon gain assuré.
Entrée immediate
ou à convenir.

Tél. (026) 6 23 92
P 65969 S

JEUNE HOMME
déslrant se perfec
tionner dans la mé-
canique

cherche emploi
dans garage ou au-
tres.
S'adresser ,
M. Ceccin Bàt. la
Clarté ,
Av. Tourbillon 42,
Sion.

P 1808B S

Morvteur
éiectricien
cherche place
dans centre du Va-
lais, entrée de suite
où à convenir
S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 564.

Dame seule. travail
lant hors de la mai
son, cherche

JEUNE FILLE
ou personne 

Rpnr ^rnnd'un certain Sge I 1C »JI CoCI I"
pour faire son petit ' ,
ménage. Gain 300.- . t^mC
par mois, vie de fa- > U! M O
mille. capables, avec au-
Entrée 1er septem- to , fixe très élevé.
bre. Tél (022) 32 25 43.
Tél. (027) 8 18 10 Genève.

P 35412 S P 1029 X

I
Carrosserie Moderne
Messieurs Reynard et Zuchuat,
Sion, engagerait de suite

aporentis
peintres en voiture

Tel. (027) 2 73 73
P 35410 S

Entreprise de genie civil
cherche

MÉCANICIEN
diplòme

ayant si possible connaissance
des machines de chantier.
Place stable.

Entrée immediate ou a convenir.
Tél. (027) 2 28 62

P 35448 S

Jeune chef
de cuisine

23 ans,

cherche picce
à l'année dans hotel ou restau-
rant.
Entrée début octobre.
Faire offre sous chiffre PB 35418
à Publicitas. 1951 Sion.

AHe-^entlste
suédolse, dlplómée, connaissan-
ce allemand et anglais. désirant
se perfectlonner en francais,

CHERCHE PLACE
début 1968.

Mlle Alno Lòfgren, Osterlangga-
tan 13, Eksjò (Suède)

P 65970 S

On cherche

charpenfiers
macons

coffreurs
pour grands travaux de coffrage.

Place stable, bonne rétrlbutlon.

Tél. (027) 2 69 08

P 35448 S

Café-Bar Vallorbe cherche

une serveuse
et une barmaid

Tel. (021) 83 10 20 (heures des
repas)

P 16877 F

um %mmékte
debutante acceptée

Tél. (025) 4 20 14
P 35411 S

On demande 1 ouvrier (nationa-
lité suisse) comme

aìde-chauffeur
Place stable.

FAVRE et Cie, transports. Marti-
gny.
Tél. (026) 2 21 74

P 65972 S

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

On demande un

BON PEINTRE
bonne situation, place à l'année.

Entreprise Albert Meichtry
Gypserle-pelnture, Sierre

Tél. (027) 5 12 02

P 35352 S

JEUNE FILLE
diplòmée de l'école de commerce, di
langue maternelle franpaise, parlant l'ai
iemand, avec connaissances de l'italiei
et de l'Anglais et ayant plus de trois an
de pratique dans bureau cherche pour li
saison d'hiver 1967-1968, un engagemen
dans un hotel pour

RECEPTION et SECRETAMI
Préférence région de Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre PB 35397 à Publicitas
1951 Sion.

SOMMELIER ¦
SOMMELIÈRE

sont demandes de suite

Hotel Richeiieu, Sion
Tel (027) 2 71 71

P 35359 J

3H Lai MARTIGNY
engagé pour tout de suite ou date à
convenir :

BOLICHERS
GARCONS m PLOTS
VErMfIRS (SES1

en charcuterie

VENDEUSFS
QUALRES

pour ses rayons alirnentalres et non-
alimentaires.
Nous offrons :
— Place stable et ambiance de tra-

vail agréable
— Semaine de 5 jours, 46 heures
— Salaire adapté aux responsabilités
— Tous les avantages sociaux de la

plus grande organisation de vente
du pays.

Faire offres à : Centre Coop. 1920
Martigny. Tél. (026) 2 22 07 - 2 25 84



L activité sociale en Valais
L assistente de police

La profession d'assigfante de police
est relativement recente. Le départ
a été donne aux USA en 1845, suivis
pai l 'Angleterre en 1883. En Suisse,
c'est Zurich qui eut la première asses-
tante de police en 1908. Actuellement ,
on compie une q u a r a n t a i n e  d'assis-
t.vntes dans notre pays. A l ' intention
de? jeune s f il les  que cette profession
inté.-esserait nous donnons quelques
renseignements sur la formation qui
est requise pour l'exercer.

Formation
En Valais , le recrutement se fait

par concours à l'Office cantona l du
p?rsonnel avec les conditions suivan-
tes :
— formation d'assisitante sociale ou

similaire
— aj ..itudes à rediger des rapports
— connaissance de la dactylographie
— langue matemelle francaise ou al-

lemande- avec connaissance d'une
deuxième langue

— àge : 25 à 35 ans.
Par ail leurs , cètte profession exige

un sens psychologique développe et
un e solide connaissance iuridique.

l'aspect judiciaire
de la profession

Le travail  des assistantes de police
a un caractère judiciaire. Elles sont
avant  tout chargées de missions et
enquètes se rapportant à la protection
de l'enfance abandonnée et delin-
quente . Sur demande des juges ins-
tructeu rs. elles entendent les enfants
qui ont commis ou ont été victimes
d' un délit. Après leur audit ion , ces

xenfants sont confiés aux Services so-
ciaux compétents qui les prennent en
chairge. Les assistantss de police s'oc-
cupent également du rapa triemen t
des personnes sans moyens d'existen-
ce. dans d'autres cantons ou d|au-trss
pays.

Suivant l'instance qui nous confie
un cas, le travail aura une couieur
judicia i re , adininistpative ou sociale.
Les enquètes de police coneement
souvent l'audiition d'enfants victimes
d'attentai à la pudeur. Ces actes vont
du simple exhibitionnisme aux attou-
chements qui traumatissnt souvent
les enfants.

// est difficile
d'interjoyet les, enfant^ -, ;

Pour l'interrogatoire des enfants
nous tàchons toujours d'obtenir au
préalable l' accord des parenits. Nous
laissons généralement l'enfant parler
sans l 'influencer car la moind,re in-
tervention suff i t  à le suggestiomner.
Dans la mesure du possible, il faut
l'entendre au domicile de ses parents
mais en dehors de la présence de ces
derniers. Lors de ces entretiens, il est
facile de constater sa l'enfant a recu
une bonne éducation sexuelle ; lors-
que c'est le cas les faits sont racon-
tés de facon naturelle et souvent avec
une grande précision. Il faut  relever
qu 'alors l'attentai sexuel a une portée
traumatisante beaucoup moins grande
que chez le- enfants élevés dans
l'ignorance de la sexualité.

Il convieni dans tout cela cL'atténuer
les sentiments de cuipabilité qui se
développent chez les victimes mèmes.
Il faut  également veiller à ce que les
parents adoptent d'emblée une attitu-
de compréhensive et sécurisante. La
plupart du temps. le Service médico-
pédagogique cantonal effeetue un e in-
vestigation psychologique plus pous-

sée et parfois organisé une psychothé-
rapie.

Ies parents doivent
mettre en garde leurs enfants

Fort heureusement, nous constatone
que de plus en plus les parents met-
tent en garde leurs enfants contr e les
individus qui offrent de l'argent ou
des friandises. Malheureusement. des
cas encore assez graves se produisent
dans les jardins publics, les corridors
d'immeubles locatifs et ailleurs. L'en-
fant sur le moment ne crie pas, l'éton-
nement le rend muet , ce n 'est que
plusieurj heures après qu 'il ose en
parler à ses parents, souvent accablé
de cuipabilité.

Les autres tàches
Il y a des cas beaucoup plus graves

qui sont heureusement rares et qui
sont assez pénibles pour les assistan-
tes : il s'agit des cas d'inceste ou lors-
que les enfants  sont témoins ou vic-
times de débauché de mceurs. Nous
devons égailement nous occuper des
jeunes filles en danger moral ; ces
dermèrei ont souvent qui t te  leur fa-
mille ou manquent  totalement de sur-
veillance . elles passent parfois la nuit
hors de chez elles. Souvent, nous leur
donnons un avertissement dans nos
bureaux ou intervenons auprès des

parents. Nous effectuons également
des enquètes concemant des enfants
négligés ou rmaltraités ; il s'agit alors
de remonter aux causes d'un e telle
srituation et de chercher le moyen
d'y remédiier Ce sont parfois les con-
ditions matérielles qui sont insuff i-
santes ou simplement mal utilisées :
on veut acquérir tout ce que la re-
clame offre à la consommation et ce-
la ne va pas sans déséquilibrer les
budgets.

Il y a également les adolescente qui ,
au retour d'une fugue, doivent nous
donner l'emploi détail lé de leur temps.
On cherche évidemment à compren-
da les ,aisons qui ont provoqué la
fugue. D'autres fois, il faut accom-
pagner un malade menta! ou simple-
ment dépressif en hipital psychiatri-
que. Nous devons également réaliser
l'exécution forcée du droit de visite ,
lorsque l'un des conjoints divorcés
fr.it obsit ruction à la décision du juge
concemant les visites aux enfants.

On pourrait encore allonger la liste
des Innombrables occasions où l'assis-
tante de police est appelée à interve-
nir. De par la complexité mème de la
tàche. et de par sa grande uti l i té  bien
sur, cette profession réservé les plus
grandes satisfactions aux personnes
qui veulent bien se former pour
l'exercer.

N. R.

SOUS LE SIGNE DE L'CECU LENISSI E

Organisé par le Conseil ceeuménique des Eglises. un camp de travail  se tient à Cartigny dans le canton de Genève, du
22 jui l le t  au 20 aoùt. 25 jeunes gens et jeunes filles de 15 pays (3 Américains, dont une Noire de l'Alabama) aménagent
le pare du fu tur centre de rencontres de Cartigny en cours de construction (dans le fond de la photo) et collaboren t bé-
névolen-rri nu-» t r avaux  agricoles dans la région. Il est rare qu 'un tel camp se Henne en Suisse. Habituellement ce sont
plutòt I LS p. ys ìJUS développés qui en profitcnt.

lùlltef
• ^ r. — ", V-.&K Ĵ̂ PI
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Pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et
venez déguster une V

lì C8 € 5 U B I C de 2 personnes

pk au Café-Restaurant de la Poste ì
W? - . EULLY w Tél. (028) 5 36 15 ;

Notre spécialifé .-FONDUE ORIENTALE Carnotzet pour sociétés I
P 34036 S |

Pour la Fète nationale 1967

llMfÉ

L'industrie et la technique ont transformé à tei
point le visage de notre pays, ainsi que notre

genre de vie et nos aspirations, et mème parfois
jusqu 'à notre facon de penser, que Ies caractères
propres de la Suisse et de son peuple sont en
quelque sorte submergés par la préoccupation
generale du bien-ètre matériel. Des dangers que
cela impliqué : affaiblissement de la conscience
nationale et du sens de notre liberté, tentation de
liquider le patrimoine culturel et naturel de notre
patrie, tous les citoyens ne sònt pas encore cons-
cients. La pollution des eaux et de l air, la perte

de toute tranquillile, le nombre croissant des victimes du trafic, sont des
signes d'une réalité qui n'est pas encore reconnue, loin de là, pour ce qu'elle
est.

Le jour de la Fète nationale devrait ètre pour nous l'occasion d'un moment
de réflexion et de recueillement. Nous devrions penser aux sacrifices qui, à
l'origine, ont permis que cette patrie nous fùt léguée, et au devoir qui nous
incombe de la transmettre intacte à nos après-venants.

astronomie

A ouelmies ìours de ta Fète pallonate suisse
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Le ler aoùt , jour de la Pète nationale suisse, fiambeaux et feux brillent dans
toutes les régions de notre pays, bien que souvent nos villes soient désertes
en raison des vacances. Voici un de ces feux du ler aoùt, comme des milliers
s'allumcront sur nos collincs et nos montagrnes.

L'ECONOMIE DU VA LAIS
El CHIFFRES COMPARATIFS

Le Service des études économiques
de l'Union de banques suisses vient de
sortir un dépliant qui résumé en ta-
bleaux de facile lecture un certain
nombre de données pleines d'intérèt-

En faisant la part des incertitudes
que comportent les statistiques et les
évaluations, nous pouvons mesurer la
place de notre canton parmi les Etats
confédércs.

A diverses reprises, notre presse a
évoqué et commenté la prodigieuse
progression du revenu en Valais. pro-
gression très supérieure à la moyenne
suisse: VPart&n t d'un hiveàù très bas,
l'éscalade apparai! d'autant plus re-
marquable.

Nous savons trop que la statistique
est faite de chiffres approximatifs,
contestables, voire faux . Bien que son
interprétation appelle en ce cas parti-
culièrement Ies plus sérieuses résrr-
ves, elle permet de fixer un ordre de
grandeur, un moyen d'utiles comparai-
sons.

Si nous mettons en parallèle Ies ré-
sultats d'études présentées par des
offices bancaires, nous obtenons des
renseignements propres à faire le
point.

Ces études établissent que le revenu
social par habitant se chiffrait  en
1948 : Valais Fr. 1200.—. Suisse 4140.—
1964 : Vailais Fr. 4300.—, Suisse 9420.—
1966 : Valais Fr- 7200.—, Suisse 8900.—

Alors que le revenu par habitant du
Valais fcrmait en 1948 le 29°/o de la
moyenne suisse, il aurait passe à 45,6°/o
en 1964 et à plus de 80"/r> en 1966.

Le conditionnel s'impose ici pour
beaucoup de raisons. On ne s'explique
pas comment notre economie, particu-
lièrrment touchée au secteur impor-
tant de la construction , aurait accom-
pli un tel bond pour se rapprocher de
la moyenne suisse, dont nous étions
si éloignés aupàravant.

Bien qu 'à ce compte, notre classe-
ment ne laisse derrière nous que deux
cantons et trois demi-cantons , et que
nous restons au rang des plus pauvres,
il est peu vraisemblable que nous
ayons gagné autant  de points en deux
années.

Autre probabilité d'erreu r, le tableau
en question montre une régression de
Fr. 9420.— à Fr. 8900.— du revenu na-
tional par habitant de 1964 à 1966. Or ,
globalement , es revenu s'est acnru de
466 à 53,6 milliards de francs durant
cette période. L'a-t-on divise une fois
par la population residente et une au-
tre fois par la population suisse ? .le
ne dispose pas d'intlications sur Ies
modrs de calculs ufi l isés pour dissiper
cette contradiction .

On ne demanderait  pas mieux que
de pouvoir accréditer le Iangage chif-
fre attestanti un tel accroissement de
notre part au revenu national.

Le Valais bat pourtant  quelques re-
cords. Ainsi celui des points bancaires ,
qui sont 17,5 pour dix mille habitants.
suivi par Fribourg avec 15.7, pui s Ies
Grisons, avec 12,6. Argovie avrò 11,9.
Tous Ies autres cantons en comntent
moins de 10 par dix mille habitants.
Les plus riches se confenfen t  de 2.6
(Baie-Ville), à 4.5 (Genève. Zurich
Bàie-Campagne).

Nous détenons aussi le record de la
charge fiscale au chef-Iicu du canton
pour un revenu de 50 mille francs. A
la catégorie dr confribuables considé-
rée. on applique en Valais le taux de
21,2"/o. alors que tous les autres can-
tons. Gfaris excepté. qui prélève 20.1°/n.
restent au-dessous du seuil de 20°/o-
Uri donne le meilleur exemple de mo-
dération avec 11.2V».

Au chapitre de la fiscalité, le Valais
pratique pour l'impòt sur la fortune
des taux apparemment très élevés. En
ce domaine cependant, nulle compa-
raison n'offre de base solide aussi
longtrmps que l'évaluation des immeu-
bles ne s'opère pas selon des critères
uniformes.

Pour les 18 cantons et demi-cantons
qui ont instilué l'assurance-incendie
officielle et obligatoire, la taxe des im-
meubles bàtir. répond à des normes qui
tendent à la rapprocher de la valeur
venale ou valeur objective. En Vala,is,
la taxe cadastralc ne correspond- n^ à
la valeur venale, ni, à la- valeur- -d'as-
surance-incendie, mais bien à une va-
leur conventionnelle d'où ne peut s'ex-
clure un certain arbìtraire.

Quant à la taxe cadastrale des im-
mfubles non bàtis, la fureur spécula-
tive qui a sevi ces dernières années
sur le pays n'en a pas facilité l'har-
monisation.

L excellent rapport, très compiei,
minutieux, de la Caisse cantonale de
compensa-tion nous apporte quelques
exemples de défi à la logique. Pour
Ies besoins de ses calculs de presta-
tions, la Caisse a dù parfois recourir
à l'évaluation des birm s de requérants,
biens dont la taxe cadastrale ne reflé-
tait pas la valeur réelle. Cela nous
vaut l'exposé d'une douzaine d'exem-
ples dans autant de communes diffé-
rentes. Comparée avec la taxe cadas-
trale, la valeur venale estimée repré-
sente Ies coefficients ci-après : 2,1 -
2,6 - 3,1 - 3,2 - 3,5 - 3,6 - 4,3 - 6.- -
19.4 - 20.- - 86,3 - 333.-.

Dans ce dernier cas, sans doute ex-
trème et exceptionnel, le titulaire d'un
chapitre cadastral au sommaire de
quelques centaines de francs. à qui on
reconnait sans autre l'état d'indigence
en tant que possédant terrien, dispose
cn réalité d'une coquetfe réservé. Une
situation pour vivre pauvre et mourir
riche.

Je ne fais que relever ces anomalies,
sachant combien il est diff ici le  rl'y met-
tre fin , et seulement pour réaffirmer
que toute comnaraison de la fiscalité
entre cantons doit tenir compte d'élé-
ments d'appreciation qui diffèrent
quelquefois sensiblement.

Plus valahlement peut-on établir
une classification suivant les indices
extérieurs du niveau dr vie.

On compte en Valais 122 voitures
automobiles pour 1000 habitants , et
153 pour la moyenne de la Suisse.
Nous tenons le méme rang que les
Grisons. Nidvvald et Schwytz, et nous
laissons après nous six cantons et de-
mi-canfons-

Il y a en SU ìSFB 256 appareils télé-
phoniques par 1000 habitants. Bàie-
Ville et Grnève t iennent  la première
pisce avec 360 et 357 appareils . Avec
163. notre canfon occupe le troisième
avant-dernier rang. Seuls en ont moins
Uri (139) et Appcnzell Rhodes Inté-
rieur (131).

Le Suisse moyen paie annuellement
un prime d'assurance-vie de Fr. 124.-,
et le Valaisan Fr. 136.—, un peu plus
que le Fribourgeois et l'habitant d'Ob-
wald.

On le voit, notre rang économique
dnmeure fort modeste. Nous devons
nous réiouir de la progression remar-
quable de notre part an revenu natio-
nal depuis la guerre, sans perdre de
vue oue nous restons un canton pau-
vre. Notre seule chance de nous rap-
nrocher de la moyenne, seule l'indus-
trie peut nous l'offrir , et le tourbme
représente la formo d'industrie qui
nous est le plus accessible.

Cyrille Michelet



M E M E N T O
SIERRE Pinte de Toud-Ven ts. — Exposition

sculptu res-dessins de René Pedretti.
Pharmacie de service. - Pharmacie Baby-sitting. - Pour tous renseigne-

de chastonay. Tel 5 14 33 ments, s'adresser à Mme Alex Thè
Clinique Ste-Claire - Heures des ler - Petit-Chasseur. Sion Tel. 2 14 84

visiv?s aux malades de 13 h. à 16 h... Musée cantonal d'Histoire naturelle
et le 19 h à 19 h 30 tous les jours _ Durant les mois de juillet ek aoùt

11 est demodé de ne pas amener t>uve,rt 
£

us 'es Jours sauf lundi et
les enfants  en vis i te  chez les malades JJ"*1 Heures d ouverture : 14 h. a
en ma te rn i t é  et en pédiatrie.

Prière de respectei les s ignaux d'in- MARTIGNYterdiction de circuler et de station-
n. r aux abórds de la c l in ique  a f j n Pharmacie de service. - Pharmacie
d'assurer le repos des malades Centrale Tel. 2 20 32.

Hòpital d'arrondissement - VisiVs Médecin de service - En cas d'ur-
aii N mn la r t e s  de 13 h à 16 h 30 gence et en l' absence de votre méde-

Chàteau le Vil' a - Musée Rilke. fi^J,*̂  )£""!" ^^To Jj
Ouvert en permanenre.  ' hop, ta l  de Mar'^n .y - Tel 2 26 05

Le Manoir : Exposition Hans Emi
Peintures , sculptures, livres, philatélie

SION Tous les jours dimanche y compris
de 9 h . à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wui l loud .  Tel 2 42 35 — . ,.,_. ..-,,-»,«-.SAINT-MAURICE

Médecin d j  STV ì CC — En cas d'ur-
gence et er l'absence de votre mède- Pharmacie de garde. — Pharmacie
cin t r a i t a n t  veuille? vous adresser à Gai l lard
l'hó p i t a l  de Sinn ¦ Tél 2 43 01 . ,Ambulance de service. — Tel (025)

Maternité de la Pmiponnière Vi- 3 66 67 — (0251 3 62 21 ou encore
sites autorisée.s tous les jo urs dt 10 h. (025) 3 62 12
à 12 h et de 13 h à 16 h et de 18 h. „„„ . .. .. . ,, ,  ,
à .,() n 30 CSFA Martigny. — Assemblee le
' 27 juillet à 20 h. 30. Ordre du jour :

CEuvre Sainte-Wlisab-th — Toujours course au Grand Charmoz ; pour les
à disposition : Pouponnière valaisanne.  non varappeuses, promenade dans les
Té! 2 15 66 environs de Chamonix.

Hòpital -egional. — Visites autori-
sèes tous les jours de 13 h. à 16 h. MONTHEY

Dépannage de service — Michel Pharmacie de service. — Pharmacie
Sierro Tél 2 59 59 - 2 54 63 Coquoz Tél. 4 21 43.

Ambulance - Miche) Sierro Tél. Médecin de service. — Les diman-
2 59 59 - 2 54 63 ches. jeudis et jours fériés. tél. 4 1192

Service de d»pannage permanent : Ambulance. — Louis Clero — Tél
pannes sur route. - Bernard Loutan 4 20 22 En cas d' absence, s'adresser
Tél 2 26 19 à la police municipale Tél 17.

Spectacle de la M?tze. — Orchestre
Lou Andr in ,  tous ies soirs dès 21 h. «gpjjBIj™»
En attrat -t ion Nanna danseuse or ien- FuIly . 10 h . Mme Celine Pitteloud-
tale Kal id ia  danse .se typique . Carron , 88 ans.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 27 juil let

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 Les souris dan-
sent; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Spécial-Vacances; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Un Lacustre en pierre po-
lie (28e et dernier épisode) ; 13.05 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 13.50 Studio
3; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Le monde
chez vous; 14.30 Carrousel d'été; 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 Paris sur Seine; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 18.35 La
revue de presse; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Millésimusique; 20.00
Magazine 67; 20.20 C'est tout bon; 21.10
Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse; 21.40 Intermède musical;
22.00 Passeport pour l'inconnu : De la
musique après toute chose, la science-
fiction dans la chanson; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Médecine; 23.00 Ouvert la
nuit; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hym-
ne national. Fin.

Ze programme
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 (28e et dernier épisode);
20.30 Ma conviction profonde; 21.15
Divertimento, musique légère; 22.00
Aujourd'hui, l'actualité ; 22.30 Europe-
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Revues musicales célèbres ; 7.10
Les Peanuts; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Concert; 9.05 Kaléidoscope
israélien; 10.05 Caprice italien , avec
des ensembles en vogue; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Piano-cocktail;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00 La
Chanson de Gruyères; 13.30 Mélodies
de films; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Musique pour deux pianos; 15.05 Con-
cert symphonique; 16.05 Les défauts
de position chez les jeunes et les adul-
tes; 16.30 Orchestre réeréatif de Be-
romunster; 17.30 Pour les jeunes; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Mélo-
dies populaires du Haut-Valais; 18.40
Société de musique d'Entlebuch; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Grand concert réeréatif
du jeudi; 21.30 Concours pour les au-
diteurs ; 22.15 Informations; 22.25-23.15
Portrait en jazz : Jimmy Giuffré.
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EST-CE QUE JE JET GARDE-T-EN BIEN
EDMOND, CETE L'ÉPO

GÈ, MON- .
SIEUR'tì

N'EST PAS FINI
JE CONTINUE!

A SUIVRE

La chronique mycologique, par Léonce Crittin

Lactaire délicieux (Lacfamis deliciosus)
Chapeau orangé, rouge

brique ou jaunàtre, marqué
de cercles plus foncés en
couieur, charmi convexe à
bords enroulés puis s'éta-
lant en coupé, il se tache
de vert et devient presque
entièrement de cette cou-
ieur avec l'àge. Feuillets
nombreux épais, orangés, se
colorant au vert au froisse-
meint. Pied ferme, plein au
début, puis creux et fragi-
le laissant écouler un lait
rouge orangé qui le rend
ainsi facilement reconnais-
sable.

On le rencontre en été-
automne sous les conifères
souivent en cercles de nom-
breux rndividus.

On peut le séchar ; réduit
en poudre on l'utilise pour
eorseir certains potages. Il
est facilement attaqué par
les vers, aussi est-il prudent
de le fendre directememt
lors de la cueillette.

Voici comment je les pre
pare :

Prenez de jeunes exem
plaires pairfaitememt sains W8Ì!m!figì&
et dont les bords sont en-
core retournés. Enlevez le
pied en le coupant net au
bord des la.melles, ce qui vous per-
mettala de vérifier si le champignon
n'est pas véreux. Nettoyez-les pro-
prement sans les laver.

Préparez une bonne farce onctueuse
De la mie de pain trempée dans

du lait , 1 ou 2 ceufs, quelques tranches
de jambon cuit et de lard fumé sec,
des rondelles de salami, un cervelas,
quelques échalottes, deux gousses d'ail.

Hachez le tout fineimant et faites
une bonne farce pas trop sèche avec
un peu de farine, bouillon gras et sei.

Lactaire délicieux.

Mettez dans une cocotte de l'huile.
Posez les lactaires sens dessus des-
sous, les lamelles bien remplies avec
la farce en formant un léger mame-
lon arrendi

Faites-les cuire à feu doux pen-
dant 20 à 30 minutes ; vérifiez la cuis-
son et quand ils sont à point et bien
dorés, parsemez-les de fromage rapè,
de cerfeuil et persil hachés, une poin-
te de beurre frais , exactement comme
des escargots bourguignonne.

Servir bien. chaud avec salade verte.

UN PROCHAIN PELERINAGE A E1NSBEIN
ET AU T0MBEAU DE ST-NICOLAS-DE-FLÙE

Adressàqe

Date : du mardi 12 au vendredi 15
septembre (4 jours).

De bonnes raisons : Ce pelerinage
revèt une importance particulière. Il
coincide avec la fète de la dédicace
miraculeuse de la Basilique des Ermi-
tes et avec le triple anniversaire de
saint Nicolas de Fliie que nous célé-
brons cette année, soit : le 550e de sa
naissance, le 500e de sa retraite au
Ranft et le '20e de sa canonisation.
C'est Fune des raisons pour laquelle
Son Excellence Mgr Adam tient à
accompagner les pèlerins. Nous for-
mons l'espoir qu 'ils viennent nom-
breux, prier la Vierge Noire et implo-
rer la protection de notre grand saint
national sur notre pays et la paix
pour le monde entier. Une messe à
ces intentions sera célébrée sur son
tombeau, en l'église de Sachseln, avant
de monter au Ranft.

Itinéraire : Un magnifique voyage
circulaire, en train special sonorisé.
Ce train prendra les pèlerins au pas-
sage de chaque gare de Sierre à Aigle
et les emmènera à Einsiedeln en
passant par Vevey - Fribourg - Berne -
Zurich-Waedenswil. — Retour par Lu-
cerne-Sachseln/le Ranft (arrèt 4 heu-
res env.) — le Brunig-Interlaken-le
Lòtschberg-Brigue.

Nouveauté : A titre d'essai, la Cie
suisse des wagons-restaurants assu-
rera un service ambulant de restau-
ration-boissons dès Vevey, à l'aller et
dès Interlaken , au retour.

Prix du voyage : Adultes : Fr. 50.-;
(frais généraux compris). Enfants (6
à 16 ans) : Fr. 28.-. Pèlerins en
auto ou cheminots : Fr. 10.-. En s'ins-
crivant, le pèlerin ne paie que le prix
du voyage.

Pension et logement : (tout compris,
du souper du 12 au déjeuner du 15.)
Le prix forfaitaire, suivant catégorie
d'hotel est de : A. Fr. 70.- à 85.- avec
menu compiei le soir. — B. Fr. 60.- à
73.- avec café compiei le soir.

Supplément pour chambre à 1 lit
(nombre très -limite)¦: Fr. 6.-, Chaque
pèlerin paie sa pensjon à l'hotel, la
veille du retour.

Inscriptions : Sur bulletin special,
dans chaque cure ou par téléphoné.
jusqu 'au 16 aoùt. chez M. Gabriel Rey.
3961 Vercorin , tél. (027) 5 07 52 —
chèque postai : 19 - 1186. — Prière de
consulter les affiches apposées dans
toutes les eglises.

L'organisateur : Gabriel Rey.

Faites adresser
mécaniquement vos
circulaires. convocatìons,
prix-courants , prospectus.
etc.

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER SA  SION
Pré Fleuri Tel (027) 2 19 05

oignon
du pied

Volre orfeil, deforme par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporle plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, fai! disparailre l'in-
llammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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TV - TV - TV - TV
U ì J O U R D' H U I
17.30 Fur unsero jungen

Zuschauer
Reprise (en allemand).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les secrets des ani-

maux
Documentaire.

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 Leslie, avocat

Un film interprete par
Jeffrey Hunter (Tempie
Houston).

21.25 Le cours de bonheur
conjugal
Ce soir : Le coup dur.

21.50 Jean-AAarie G. Le Clé-
zio
Un film de la sèrie « La
Rage d'écrire ».

22.40 Téléjournal

Jeudi 27 juillet
Richard Burton - Claire Bloom
dans

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
Pas de « superman » mais un
homme happé par I' engrenage
impitoyable d'un monde hallu-
cina,nt , un film fantastique
Parie francais - 16 ans rév

Du jeud i 27 juillet au diman-
che 30 juillet
Errol Flynn - Alexis Smith
dans

MONTALA ¦ ...,„ - ,
Un- grand Western , Qui vous
tiendra en haleine jusqu 'à la
dernière image
Parie francais - technicolor -
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ams
rév.
Un film d'Howard Hawks

CHERIE, JE ME SENS RAJEUNIR
avec Marilyn Monroe et Cary
Grami

Jusqu au dimanche 30 - 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

Jeudi 27 . 16 ans rév
Un film de guei-re avec Jack
Palanco

OKINAWA
Dès vendredi 28 - 18 ans rév.
Poursuites.. . Bagarres... Mystè-
re...

COPLAN FX 18 CASSE TOUT

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

UN DIRECT AU CCEUR
avec Elvis Presley
16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 28 - 16 ans rév
Du rire avec Jean Richard

LE CAID DE CHAMPIGNOL

I L E  
C A V E A U  |

Avenue de la Gare SION g
G. de Preux - Tél 2 20 16 1

Les bons vins de table Llqueurf Vi



LA MARCHE DE NIMÈGUE

il i
Une section du groupe suisse dans Ies environs de Elst où un moulin typique déploie ses ailes

Mardi , a débuté la 51e Marche in-
ternationale de Nimègue, charmante
petite ville hollandaise, épreuve qui
s'étend sur quatre jours .

Cet extraordinaire rassemblement
où se cótoient les uniformes améri-
cains, anglais, aliemands, israéliens,
etc. et suisses, connait chaque année

Voici lors du défilé de présentation au stade de Nimègue, le groupe israélien, avec quelques femmes-soldats

un succès plus considérable. C'est
ainsi que, pour cette 51e édition de
ces quatre jours de marche, on comp-
te 16 000 participants venus de douze
pays.

La Suisse a une très forte déiéga-
tion, puisqu 'elle a inscrit 1 100 partici-
pants dont la moitié sont des soldats ,

»Wvì V V. X;

officiers, sous-officiers, policiers et
l'autre moitié des civils. Chaque parti-
cipant doit — avant l'épreuve — avoir
effectué un entrainement de l'ordre de
300 km. Les Suisses sont partis sa-
medi soir de Bàie par train special
et à Nimègue, ils logent chez l'habi-
tant . dans des ecoles retrouvant les

ìéLA. V̂.
Les spectatrices ne manquent pas de rat'raichir Ics concurrents gràce aux
atomiseurs d'eau de Cotogne.

collègues et amis connus à une mar- La Hollande est en liesse et , au pas-
che précédente. sage des marcheurs, les app 'audisse-

Chaque jour, les groupes effectuent
— selon les catégories — une marche
de 20, 30 ou 40 kilomètres et rentrent
le soir à Nimègue, où lundi soir s'est
déroulée la grande présentation des na-
tions participantes. L'equipe d'Israel,
qui voulait renoncer pour des raisons
budgétaires après la guerre recente, a
été invitée par le gouvernement hol-
landais et a été une des plus applau-
dies.

m

Tout bon Hollandais se don de savoir marcher avec des sabots

FEUILLE D'AVTS DU VALAIS — 7

ments éclatent L'enthousiasme est
grand et il n 'est pas rare de voir des
femmes se precipitar vers les concur-
rents pour les rafra ichir avec des
atomiseurs d' eau de Cotogne.

Un million de spectateurs participe-
ront vendredi au défilé final avec les
équipes fleuries dans les rues de- Ni-
mègue. La marche, sport sain , se por-
te bien.

-. :~ ¦¦>/
'¦
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Je ne sais rien de plus beau que de
s'abanrdonner au /Couran t du Damube
em cette partie du territoire magyar.
Toujours des méandres capricieux , des
coudes brusques qui varient le paysa-
ge. des ìles basses à demi noyées, au-
dessus desquelles voltigent grues et
cigognes. C'est la puszta dans toute sa
magnificence, tantòt en prairies luxu-
riantes, tantòt en collines qui ondulent
à l'horizon. Là prospèreint les vigno-
bles des meilleurs crus de la Hongrie.
On peut estimer à plus d'un million de
pipes, dont le Tokay a sa part, la pro-
duction de ce pays qui vient après la
France . avant l'Italie et l'Espagne, sur
la liste des régions viticoles. Cette ré-
colte, dit-on est presque entièreme-ni *.
consommée sur place . Je ne cachera i
pas que je m'eri suis offerì quelques
bouteilles dans les auberges du rivage.
Autant  de moins pour les gosiers ma-
gyars !

A noter que les méthodes de culture
s'améliorent d'année en année dans la
puszta . Mais il y a encore -beaucoup
à faire. Il faudrait  créer un réseau de
canaux d'irrigation qui lui assure-
raient une extrème fertilité, planter
des milliers d'arbres, et les disposer en

longs et epais rideaux, comme une bar-
rière contre les mauvais vents. Ainsi
Ies céréales ne tardexaient pas à dou-
bler et tripler leurs rendements.

Par malheur, la propriété n 'est pas
assez divisée en Hongrie. Les biens de
main-morte y sont considérables, ils est
tei domaine de vingt-cinq milles car-
rés que son propriétaire n 'a jamais pu
explorer dans toute son étemdue, et
les petits cultivateurs ne détiennent
pas mème le quart de ce vaste terri -
toire.

Cet état de chose, si préjudiciable
au pays, changera graduellement, et
rien que par cette logique forcée que
possedè l'avenir. D'ailleurs, le paysan
hongrois n 'est point réfractaire au pro-
grès. Il est plein de bon vouloir , de
courage et d'intelligence. Peut-ètre est-
ui un peu trop content de lui-mème.
moins toutefois que ne l'est le paysan
germanique. Erratre eux , il y a cetile
différence que si le premier croit pou-
voir tout apprendre, le second croit
déjà tout savoir.

Ce fut  a Gran , sur la rive droite. que
je remarquai un changement dans l'as-
pect general. Aux plaines de la puszta
succédèrent de longues et épaisses col-
lines, extrèmes ramifications des Kar-

pathes et des Alpes Nordiques qui en-
serrent le fleuve et l'obligent à tra-
versar d'étroits défilés.

Gran est le siège de l'évèché prima-
tial de Hongrie, et sans doute le plus
envié de tous les évèchés du globe si
les biens de ce monde ont quelque at-
trait pour un prélat catholique. En ef-
fet , le titulaire de ce siège, cardinal ,
primat , légat , prince de l'Empire et
chancelier du royaume, est dote d'um
revenu qui peut dépasser un million de
livres.

En aval de Gran recommemee la
puszta . Il faut reconnaitre que la na-
ture est très artiste. La loi des con-
trastes . elle la pralique ; en grand
d'ailleurs , comme tout ce qu 'elle fait.
Ici, elle a voulu que le paysage, après
les aspeets si variés entre Presbourg
et. Gran, fùt triste, chagrin, monotone.

En cet endroit , la « Dorothée » dut
choisir l'un des bras qui forment l'ile
de Saint-André, et qui , d' ailleurs, sont
tous les deux praticables à la naviga-
tion. Elle prit celui de gauche, ce qui
me permit d'apercevoir la ville de
Waitzon. dominée par une demi-dou-
zaine de clochers . et dont une église.
édifiée sur la rive mème, se reflète
dans les eaux. entre de grandes masses
de verdure.

Au-dela , l' aspect du pays commence
à se modifier. Dans la plaine s'échan-
tillonne.it des cultures maraichères.
sur le fleuve glissent des embarca-
tìons plus nombreuses. L'animation
succède au calme. Il est visible que
nous approchons d'une capitale. Et
quelle capitale ! Doublé comme certai-
nes étoiles , et si ces éfoiles ne sen i pas
de première grandeur . du moins bril-
lent-elles avec éclat dans la constella-
tion horngroise.

La gabarre a coratourné une dernière le Danube coule entre l'avenir et. le
ile boisée. Bude apparali d'abord . Pesi passe,
ensuite, et c'est dans ces deux ci tés, Cependant . si Bude possedè un arse-inseparables comme des soeurs siamoi-
ses, que, du 3 au 6 mai , j'allais pren-
dre quelques repas. en me fatiguamt
au-delà de toute raison à les visiter
consciencieusement.

Entre Bude et Pesi, entre la cité tur-
que et la cité magyare passent les flot-
tilles de barques, qui composent la ba-
tellerie de l'arnont et de l'ava,!, sortes
de galiotes surmontées d'un mài de pa-
villon à l'avan t , et munie d'um large
gouvernail dont la barre s'allonge dé-
mesurément. L'une et l'autre rive somt
transformées en quais . que bordent des
habitatioms d'aspect architectura l. au-
dessus desquelles pointent flèches et
clochers.

Bude, la ville turque, est situèe sur
la rive droite. Pesi sur la rive gauche,
et le Danube. toujours seme d'iles ver-
doyantes, forme la corde de la demi-
circonférence oecupée par la cité hon-
groise. De son coté c'est la plaine, où
la ville a pu et pou rra s'étendre à son
aise. Du coté de Bude, c'est une suc-
cession de collines bastionnées. que
couronne la citadelle.

De turque qu 'elle etait , Bude tend à
devenir hongroise, et mème, à bien
l'observer, autrichienne.  Plus mil i ta i re
que commercante, l' animation des af-
faires lui fait défaut . Qu 'on ne s'étonne
pas si l'herbe pousse dans ses rues et
encadre ses trottoirs. Pour habitants.
surtout des soldats. On dirait qu 'ils
circulent dans une ville en état de siè-
ge. En maini endroit flotte le drapeau
national dont la soie se dgéroule à la
national don i la soie se déroulé à la
un peu morte à laquelle fait  face la
si vivante Pest. Ici, pourrait-on dire,

nal , et si les casernes ne lui manquent
point , on peut y visiter aussi plusieurs
palais qui ont fort grand air . J'ai Tes-
senti quelque impression devant ses
vieilles eglises. devant sa cathédrale
qui fut changée en mosquée sous la
domination ottomane J' ai suivi une
large rue domi les maisons, à terrasses
comme en Orioni , son t entourées de
grilles . J'ai parcouru les salles de la
Maison de Vil le , ceinte de barrières
aux bigarrures jaunes et noires. J'ai
oontemplé ce tombeau de Gull-Baba
que vis i tent  les pèlerins turcs.

Mais il en fut  pour moi comme poni-
le plus grand nombre des étrangers. et
Pest me prit  le meilleur de mon temps.
Ce temps ne fut point perdu . cn peut
m'en croire , car . en vérité. deux jours
ne suf f i sent  pas a visi tor  la capitale
hongroise. la noble cité universitaire.

Il convieni, d' abord. de gravìr la col-
line situèe au sud de Bude , à l'extré-
mité du faubourg de Taban , a fin d' a-
voir la vue complète des deux villes.
De ce point, on apercoil les quais de
Pest et ses plaj es bordées de palais et
d'hòtels d' une beile disposition archi-
tetturale. Ca et là , des dòmes aux ner-
vures dorées. des flèches hard iment
dressées vers le ciel. L'aspect eie Pest
est assurément grandiose, et ce n 'est
pas sans raison qu 'on l' a quelquefois
préféré à celui de Vienne-

Dans la campagne environnante, se-
mée de vi l las , se développe cette im-
mense plaine de Rakos où , jadis les
cavaliers hongrois tenaient à gra nd
bruii leurs diètes nationales.

(à suivre)

LE SECRET
DE WILHELM
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Dirigeants de la Croix-Rouge de la leonesse en visite à Genève

K^*s~ . ¦<

IMÉI

Des dirigeants de la Croix-Kouge et
du Croissant-Rouge de la Jeunesse de
19 pays sont à Genève pour une brève
visite aux sièges de la Croix-Rouge
internationale et d'autres organisations
internationales. Les 32 jeunes délégués
qui composent ce groupe se sont ren-
dus auprès de la Ligue des Sociétés

de la Croix-Rouge, du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, des Nations
Unies et de l'organisation mondiale
de la sante. '

Les délégués sont en route vers
Ottawa où ils prendront part à « Ren-
dez-vous 67 », centre international d'é-
tude que la Croix-Rouge canadienne

a mis sur pied dans le cadre des
commémorations du Centenaire de la
Confédération du Canada. Avant de
se réunir à Ottawa le 13 aoùt, les
jeunes dirigeants de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de la Jeunesse
seront pendant quelques jours les
hòtes de familles canadiennes dans
diverses parties du pays. Ils visiteront
également l'EXPO 67 à Montreal.

Notre photo montre : les dirigeants
des 19 pays lors d'une séance de tra-
vail au Comité international à Ge-
nève.

LA COMMUNAUTÉ INTEWiNALE INVITÉE
A S'ASSOCIER A LA FETE DU ler AOUT
, GENÈVE. — Pour la première fois
Cette année, la communauté interna-
tionale de Genève a été invitée à
s'associer officiellement à la Fète
nationale suisse. C'est la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge qui, la
première, a répondu à l'appel en orga-
nisant la vente des insignes du ler
aoùt dans le cadre de la « précam-
pagne » qui se déroulé cette semaine
dans différentes organisations interna-
tionales. Les membres du personnel de
la ligue ont été autorisés à offrir
leurs services comme vendeurs et ven-
deuses les 31 juillet et ler aoùt.

L'Organisation mondiale.de la Sante,
l'Organisation météorologique mon-
diale , le Comité intergouvernementa l
pour les Migrations européennes , le
BIRPI , l'UIT ont déjà annonce de leur
coté que la vente des insignes aurait
lieu dans leurs bàtiments jeudi et
vendredi prochains.

DOYEN DES SUISSES
ZURICH. — Une Information annon-

cait tout récemment que M. Charles
Burgat-Maccabez habitant St-Aubin
(Neuchàtel) était entré dans sa 103e
année et qu 'il était le doyen des Suis-
ses. En réalité, cet honneur revient à
un habitant du canton de Zurich ,
M. Johannes Senn, qui est dans sa
106e année, et qui habite la grande
cité de la Limmat. Il a travaillé
comme charpentier jusqu 'à 90 ans et
lit encore avec une loupe.

# BERNE. — Son Excellence Mgr
Erich Bielka-Karltreu a été regu en
audience au Palais federai par M.
Willy Spuehler , vice-président du
Conseil federa i, et le gonseiller federai
Rudolf Gnaegi , chef du département
federai des Transports et Communica-
tions et de l'Energie, pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du
Conseil federai en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République d'Autriche.
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Corps enseignant de l'Ecole polyfechniqiie
BERNE. — Le Conseil federai a confirmé dans leurs fonctions les

membres suivants du corps enseignant de l'Ecole polytechnique federale
pour une nouvelle période adminislrative , avec effet au lei septembre ou
au ler octobre 1967 : MM. Hans Grob, de Dinard (Zh) comme professeur
ordinaire de construction des routes et des chemins de fer et de construc-
tion souterraine ; Hans Lortscher , de Spiez (Be), comme professeur ordi-
naire d'agriculture (spécialement de zootechnie) ; Vladimir Prelog, de
Zurich, comme professeur ordinaire de chimie organique ; Hermann
Tromp, de St-Gall , comme professeur ordinaire de sciences forestières ;
Max Wildi , de Suhr, (Ag), comme professeur ordinaire de langue et de
littérature anglaises ; Hans Martin Bolli , de Frauenfeld (Tg) et Berlingen
(Sh), comme professeur extraordinaire de geologie ; David L. Genton , de
Chardonne (Vd), comme professeur extraordinaire de construction et de
technique des chemins de fer (enseignement à mi-teimps) ; Heimi Grae-
nicher, de Berne et Zofingue (Ag), comme professeur extraordinaire de
physique expérimentale , en particulier de physique des corps solides ;
Hugo Kasper, d'Au (Sg), comme professeur extraordinaire de geodesie,
en particulier de photogrammétrie ; Plans Kern , de Bulach (Zh), comme
professeur extraordinaire des éléments de construction en mécanique et
en électrotechnique ; Emil Kuhn , de Zurich , comme professeur extraordi-
naire ad personam de paleontologie ; Jorgen Lykke Olsen , citoyen anglais ,
comme professeu r extraordinaire de physique expérimentale, en parti-
culier de physique des basses températures ; Christian Blatter , de Bàie
et Niedermuhlern (Be), comme professeur assistant de mathématiques ;
Max Weibel , de Schupfen (Be), comme professeur assistant de géochimie.

Epifogue d'une affaire
judiciaire

PORRENTRUY. — La Cour suprème
du canton de Berne vient de rendre
son jugement dans une affaire de
lettres anonymes. Un citoyen avait
adresse aux autorités communales et
à quelques personnes de Damphreux
et de Lugnez des lettres anonymes.

Il vient d'ètre reconnu coupable et
a été condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4 ans,
au versement d'indemnités pour tort
moral , ainsi qu 'aux frais judiciaires
et l'intervention pénale , représentant
plusieurs milliers de francs.

Musiciens américains
actuellement à Zurich

ZURICH. — Le « Ali Ohio Youth
Cholr » qui comprend 300 jeunes
chanteurs el chanteuses américains ,
actuellement en vacances en Eu-
rope , s 'est produit mercredi matin
à Zurich , en présence de M. Sig-
mund Widmer , président de la ville ,
et d'un très nombreux public.

A l'Université de Berne
BERNE. — Sur la proposition de la

Commission jurassienne des examens
du diplòme secondaire, un poste de
lecteur de géographie économique de
langue frangaise, comportant deux
heures d'enseignement hebdomadaire .
a été créé à la Faculté des Sciences
à partir du semestre d'hiver 1967/68.

M. André Denis , professeur à l'école
cantonale de Porrentruy, est nommé
à ce poste pour le semestre d'hiver
1967/68.

LE RAPPORT DU RUTLI

Une manifestation patriotique s'esi
déroulée au Grulli pour commémorer
le rapport de 1940, qui avait permis
(le 25 juillet 1940) au general Guisan
de réaffirmer la volonté de défense de
la Nation. Un monument a été dévoilé
à cette occasion et un manifeste des
groupes de l'Assemblée federale , lu.
En voici le texte :

« Nous voulons ètre libres et demeu-
rer libres.

» Nous voulons une Confédération

¦*¦ . ..,„.

torte , garante de nos iibertés. Cesi
ainsi que nous maitriserons l'avenir,
Si chacun coopère au maintien de
l'ordre démocratique , respecte les lois
et contribué de son mieux à la défense
totale du pays , alors notre patrie sera
vraiment forte. Face à la communauté
des peuples, nous revendiquons sim-
plement le droit d'exister pour la
Nation suisse et considérons de notre
devoir de prendre part et de contri-
buer à la lutte contre la misere, pour
l'hlimanité , la liberté et la paix dans
le monde.

- .-

» 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'avenir du
pays. »

Malgré le temps incertain , une nom-
breuse assistance s'était réunie sur la
célèbre prairie. Le fils du General , le
colonel Henry Guisan , prenait égale-
ment part à la manifestation.
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La penurie de personnel aurait disparu 1
L'Union syndicale suisse va en- Est-il possible qu 'une organisation E

treprendre des démarches auprès professionnelle qui prétend repré- |
du Conseil fèdera! pour qu 'il use senter la très grande majorité des 1

i de la faculté qui lui est conferee
j par la loi de réduire de 46 à 45
s heures, dès le ler janvier 1968, la
|| durée hebdomadaire du travail du

I personnel des entreprises indus-
H trielles , du personnel de bureau , du
É personnel technique et des autres

I employés , y compris le personnel
Il de vente des grandes entreprises du
Il commerce de détail.

La loi sur le travail , entrée en
ti vigueur le ler janvier ' 966 , est par-
| faitement claire. Son article 9, al. 2,

S prévoit que le Conseil fèdera] peut
I effectivement réduire la durée heb-

H domadaire du travail à partir du
ì début de 1968 « si la situation éco-

11 nomique, en particulier du marche
| du travail , et le degré de surpopu-

lation étrangère l'autorisent ». En-
W demandant que le Conseil federai
te fasse usage de cette compétence,
S l'Union syndicale admet donc que
tì ces deu x conditions sont actuelle-
B ment remplies. A son . avis, la pénu-
B rie de main-d' ceuvre a disparu et
fi la réduction des horaires n 'aurait
H aucune répercussion fàcheuse sur

l'economie generale du pays. Il se-
¦ rait facile de compenser les heures
1 ainsi perdues en puisant dans les
i abondantes réserves de personnel ,
fi sans recourir pour autant à un sur-
! croit de travailleurs étrangers ! publique.

ouvriers et employés syndiqués pu- i ;
blie une opinion pareille ? Il suffit  1
de constater les répercussion s que i
la réduction de la durée du travail &
du personne] d'exploitation provo- p
que dans les entreprises fedérales I
pour ètre édifié. Aux PTT : hausse .
massive des tarifs . nouvelles et sen- 1
sibles restriclions des prestations , M
nécessité d' engager néanmoins du i
personne ] supplémentaire qu 'on ne 1
sait guère où trouver. Quant aux 1
CFF, les hausses de tarifs son t an- |
noneées, insi que des « concentra- |1
tions de prestations » (heures d' ou- V
verture des halles de marchandises i
petite vitesse, par exemple), malgré
d'efficace s mesures de rationalisa- ||
tion. S|;

Certes, l'Union syndicale a un f|
ròle revendicatif Constant à jouer ,
ne serait-ce que par souci de prose- f
lytisme. Mais elle partage aussi 1
une part dès responsabilités dans le [|
maintien d' une economie saine qui P3
garantisse la sécurité de l' emploi et |q
l' amélioration du niveau de vie des ||
travailleurs. Si, au mépris de cette ||
responsabilité , elle fonde son action 1
sur des opinions qui sont en con- |j
tradiction formelle avec la réalité , 1
elle risque de perdre beaucoup de [
son audience auprès des autorités , è!
de ses partenaires et de l'opinion m

Il s empare de la servici te d'un encaisseur
confenanf 45000 francs et prend la fuite

GENÈVE. — Un encaisseur de la Banque centrale cooperative, dans le quar-
tier des banques , a été attaqué mercred i dans la matinée, près de la poste de
la rue du Stand . Un bandit lui a fait làcher sa serviette contenant 45 000 francs,
puis a pris la finte a moto en compagnie

La victime de cette agression, M.
Roger Mitterer , venait d'encaisser
cette somme, soit 44 billets de 1 000
francs et de la monnaie, au Crédit
Suisse. Alors qu 'il se trouvait dans ce
darniar établissement , l' encaisseur
avait déjà remarqué dans la banque
un individu d'allure louche et qui ob-
servait les clients.

d'un complice.
L'encaisseur a été bousculé en pleine

rue par le voleur qui lui fit tombar sa
serviette. Au mème moment s'appro-
chait à moto un complice et les deux
voyous disparurent aussitòt à bord de
leur véhicule dont les plaques avaient
été masquées. Il s'agirait d'individus
au teint basane et cheveux foncés,
l'agresseur portant des pantoufles
blanches de gymnastique.

Un Suisse secrétaire de l'Orgaire de controle
des slupéfiants et du Comité pemanent

GENÈVE. — Le Conseil économique et social a approuvé la nomination par
le secrétaire general des Nations-Unies de M. Joseph Dittert en qualité de se-
crétaire du Comité centrai permanent des stupéfiants.

Cette nomination prendra effet a da-
tar du ler aoùt. A I'unanimité le co-
mité avait dési gné M. Dittart pour
remplir cette fonction.

Né à Genève le 14 janvier 1916, M.
Dittert est de nationalité suisse. Il est
le frère de l'alpiniste suisse René Dit-
tert. Il a été membre du secrétaiùat
du Comité centra i permanemt des stu-

pefiamts depuis 1935 et secrétaire ad-
join t de ce comité depuis 1963.

M. Dittert dirigerà également le se-
orétariat de l'orgame de contròie des
stupéfiants.

Il succède à M. Adolf Lande, res-
sortissant des Etats-Unis d'Amarique,
qui prend sa retraite le 31 juidet.



Transport de matériaux par hélicoptères t Mme vve celine
Pitteloud
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ORSIÈRES (Pj). — De plus en plus,
les travaux effectués en haute mon-
tagne sont facilités par ce moyen de
transport rapide et efficace qu'est
l'hélicoptère. Les habitants d'Orsières
en avaient un exemple intéressant
hier.

Dès cinq heures du matin , deux hé-
licoptères d'Air Glaciers, un Alouette
et un Bell , emplissaient le ciel du ron-
ronnement des rotors. Une sorte de
pont aérien était établi entre la car-
rière situèe en dessus d'Orsières et le
chateau d'eau de l'usine des Forces
motrices d'Orsières. Il s'agissait de
transporter à pied d'oeuvre les maté-
riaux. nécessaires aux travaux d'entre-
tien de ' cet ouvrage et des galeries qui

y amenent l'eau de Liddes et de
Branche.

Une cinquantaine de tonnes de ma-
tériel — sable, ciment et autres choses
— ont été transportées hier matin de
cette manière.

Notre photo : L'Alouette III d'Air
Glaciers, s'immobilise à un mètre du
sol pendant que le filet contenant dix
sacs de ciment est accroché sous la
carlingue.

Mardi , est decedee a Bagnes au bel
àge de 88 ans, Madame Celine Pitte-
loud veuve d'Eugène. Personne très
effacée , mais aux grandes qualités de
cceur , elle vivait avec son fils Marius
à Bruson. Elle sera ensevelie aujour-
d'hui à Fully où elle a vécu pendant
plusieurs années avec sa famille et où
sont établis ses enfants Aloj's et Hé-
lène, épouse de Léonce Roduit.

A ses enfants et à sa parente, la
FAV présente ses sincères condoléan-
ces.

Jeep contre tracteur
un blessé grave

SAXON (FAV). — Hier dans le cou-
rant de l'après-midi, à 15 h. 10, M.
Raoul Vouillamoz, àgé de 35 ans, rou-
lait sur un chemin de campagne au
volant de sa jeep.

A un moment donne, il entra en
collision avec un tracteur qui débou-
chait d'un autre chemin et que con-
duisai t M. Oscar Rey, de Saxon éga-
lement.

La collision fut inévitable et M. Rey,
assez grièvement blessé, souffran t no-
tamment de fractures de còtes et de
diverses contusions, a été conduit à
l'hópital de Martigny.

Fète de la St-Bernard
d'été

GD-ST-BERNARD. — Depuis quel-
ques années déjà , la Congrégation du
« St-Bernard d'été », a été instituée
soo saint fondateur le dernier diman-
che de juillet. Cette fète , dite de la
«Saint-Bernard d'été» , a été instituée
afin de permettre aux amis de la
montagne et de saint Bernard de s'as-
socier nombreux à la communauté de
l'Hospice pour vémérer celui que le
pape Pie XI a proclamé « patron ce-
leste des alpinistes , des habitants et
des visiteurs de la montagne».

Pèlerins, guides et amis de la mon-
tagne et de saint Bernard, l'Hospice
vous attend donc samedi et dimanche
29 et 30 juillet :

Samedi soir : à partir de 20 h. 30 :
veillée de prière, suivie de la messe,
à la arypte.

Dimanche matin : à 10 h., messe so-
lcnnelle . célébrée par le révérend pré-
vòt. Mgr Angelin Lovey ; prédication
du révérend chanoine Jean-Louis For-
ma/., prieur de la communauté de
Formose.

A C T I O N
Grande Nouveauté

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Délicious -

LE CAVEAU - SION
38 av. de la Gare G. de Preux

Champex,
„ station musicale L
(Jh) — , Si Ies, Londoniens ont- l'heu-

re de Westminster, les estivants de la
petite station de Champex, quant à
eux, se mettent chaque été à l'heure
musicale...

C'est en effet pour la sixième fois
consecutive que l'organisateur de cette
manifestation, M. Hubert Fauquex,
hautboi'ste réputé, gratifie la station
de Champex d'un programme musical
de premier ordre avec des interprètes
de valeur tels que Peter-Lukas Graf ,
flùtiste, Luciano Martinelli , violoniste,
André Luy, claveciniste, et l'Ensemble
baroque du Conservatoire de Bienne.

C'est ainsi que les nombreux mélo-
manes qui ont pris , mardi dernier, le
chemin de la chapelle des Arolles ont
eu le privilège d'entendre une excel-
lente interprétation d'ceuvres de G. F.
Haendel , J. B. Loeillet et J. Ph. Tele-
mann par M. Hubert Fauquex , haut-
boi'ste, accompagné au clavecin par M.
André Luy.

Le dernier concert de cette « Sixiè-
me Heure Musicale » sera donne ven-
dredi 28 juillet , à 20 h. 45, par l'En-
semble baroque du Conservatoire de
Bienne avec des oeuvres de Georges
Philippe Telemann (1681-1767). Les in-
terprètes de ce concert, qui corres-
pond avec le 200e anniversaire de la
mort du compositeur, sont : Anton
Ryf , flùte à bec ; Hubert Fauquex,
hautbois ; Dieter Roemer, violon ; Jost
Meyer, violoncello, et Elisabeth Jacobi ,
clavecin.
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Les méfaits
de la foudre

BRIGUE. — La foudre s'est abat-
tue au cours d'un violent orage sur
un mélèze, communiquant du mème
coup le feu à tout un quartier de
forèt dans la région d'Ausserberg.

Il fallut mobiliser les pompiers de
la localité pour arréter le sinistre.

D'autre part , à la suite également de
I'éclatement de la foudre , une grange-
écurie appartenant à M. Victor Bor-
ter a été anéantic dans la région d'O-
berems.

Un super-marche
à Saas-Fee

(r) — Saas-Fee comptera à partir
d'aujourd'hui un super-marche à libre
service. Situé dans un bàtiment neuf ,
ce grand magasin a été construit par
l'entrepreneur Werner Zurbriggen , qui
est en mème temps un artiste-peintre
connu en Haut-Valais. Nos confrères
d'outre-Raspille, ainsi que les autori-
tés de Saas-Fee, ont pu visiter hier
soir ce nouveau super-marche, le pre-
mier de son genre dans la station. Un
diner a suivi

Un heureux mariage de deux enseignants
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RÉUNION DU CONSEIL DE DISTRICT

C est M. Paul de Courten , préfet et conseiller national , qui presida les débats
On reconnait à droite M. Jean-Louis Descartes , conseiller communal. (Bussien)

C'est hier apres-midi, en la salle du
Conseil de l'Hotel de Ville de Monthey
que s'est tenue la réunion du Conseil
de district , sous la présidence de M.
P. de Courten , préfet. En fait , la cha-
leur estivale dont nous sommes gra-
tifiés actuellement n'aura pas eu pour
effet de provoquer les débats puisque
les rapports présentes ne donnèrent
pas lieu à de nombreuses interven-
tions.

Passant en revue les différents scc-
teurs qui intéressent notre district , M.
de Courten dressa un rapport dont
les principaux chapitres étaient consa-
crés aux points suivants :

Réseau routier
et ponts sur le Rhòne

Le réseau routier du district est
certes un problème à l'ordre du jour
actuellement ainsi que celui des ponts
sur le Rhòne. A ce sujet , il semble
bien que notre district ait pu obtenir
des promesses mais il y a lieu, tout
en demeurant prudent . de demeurer
ferme à cet égard. Plusieurs inter-
ventions de la part de conseillers de
district ont lieu à ce sujet et les dis-
cussions aboutissent à la conclusion
de réunir , dans le courant du mois
de septembre, le Conseil afin de traiter
de cette question. A cet effet , le Con-
seil de district prendra contact avec
l'Autorité afin qu'elle délègue un chef
de service auquel les conseillers puis-
sent adresser leurs questions pour
ètre plus amplement informés sur les
solutions qui seront apportées à ce
problème.

Ecoles secondaires
M. le préfet de Courten parla encore

des ecoles secondaires dans notre dis-
trict et de la convention que seront
appelées à signer à ce sujet les diffé-
rentes communes du district. Pour
l'instant , et pour des motifs divers,
cette convention n 'a pas encore pu re-
cevoir l'approbation de toutes les com-
munes.

Incinératìon des ordures
. L'incinération des ordures présente
actuellement pour les communes un
point important à résoudre. Certes, les
installations qui doivent étre acquises
pour ce service sont coùteuses et il

Un heureux mariage, c'est bian
celui auquel nous avons assistè sa-
medi en l'église de Grimisuat, où se
sont unis pour la vie M. Pierre Tara -
marcaz d'Ami, de Fully et Mlle Ber-
nadette Bitzberger de Champlam, fille
de Leon, instituteur. Tous deux dans
l'enseignement, ce sont deux jeunes
gens pleins d'avenir qui ont uni leurs
destinées ce jouir-là. Deux jeunes
pour qui le sens du devoir et du
dévouement n'est pas un vain mot ,

y a lieu de traiter cette question a
l'échelon régional. On se souvient qu 'à
l'epoque, une industrie montheysanne
avait effectué des études pour une
telle réalisation, mais il semble bien
qu 'actuellement, ce soit la région de
Roche qui est concernée par cette réa-
lisation. A ce sujet une mise au point
faite par M. Zwicky, député de Mon-
they, relève que l'industrie en question
ne visait aucunement un but interesse
en premier chef en entreprenant cette
étude, mais bien plutót la réalisa-
tion d'une oeuvre nécessaire à toute
une région.

Tourisme
Abordant l'aspect touristique de no-

tre région , M. de Courten relève qu 'il
est plein de promesses étant donne que
de nombreuses réalisations actuelle-
ment en cours dans les régions nous
environnant sont de nature à amélio-
rer encore l'expansion touristique du
district de Monthey. Bien évidemment.
et là encore, le problème des routes
se fait néanmoins sentir.

Agriculture et forèts
Le district de Monthey possedè en-

core une agriculture réjouissante si
Fon considère qu'il est l'un des prin-
cipaux producteurs de lait et que le
cheptel , contrairement à d'autres ré-
gions, est en excellente situation.
L'exploitation du bois est elle aussi
très importante dans notre district
étant donne les dégàts causés aux fo-
rèts lors de l'ouragan de 1964. En 1964
précisément , l'exploitation dans le seul
district de Monthey représentait le
58 % de l'exploitation totale du can-
ton du Valais.

Industrie
Il est un fait certain que l'expansion

industrielle dans le district de Monthey
a été particulièrement intense durant
ces dernières années. D'ici à 1970, cette
expansion se poursuivra d'une fagon
encore plus spectaculaire puisqu 'une
importante industrie de la place pré-
voit un budget particulièrement consé-
quent dans le cadre de l'expansion de
ses fabrications. Au reste, cet accrois-
sement d'une industrie locale n'irà pas
sans provoquer une courbe particu-
lièrement importante en matière

s'étant dévoués l'un et l'autre pouir
les mouvements scouts et l'Action ca-
tholique. La jeune mariée a été du-
rant plusieurs années dans les oadres
de l'Action catholique valaisamme et
mème romande. La chorale de Gri-
misuat avait tenu à marquer de fagon
speciale Vestirne qu 'elle a pour l<a
famille Bitzberger et a chamté urne
très belle messe nuptiale.

Tous nos vceux aceompagment le
couple.

d'augmentation demographique de no-
tre région.

Hommage à NI. NI. Fracheboud
M. le préfet de Courten adresse

ensuite un hommage tout special à M.
Marcelin Fracheboud , qui donna de
nombreuses années de sa vie pour
cette belle ceuvre qu'est le Prévento-
rium de Val-d'Illiez. Il propose à l'as-
semblée d'acclamer M. Fracheboud au
titre de président d'honneur de cette
institution. C'est avec beaucoup de
chaleur que le Conseil de district ae-
cepte rette proposition en acclarriant
M. Fracheboud. Voilà bien une juste'
récompense qui marqué l'attachement
que porte notre district à cette per-
sonnalité et à l'oeuvre pour laquelle
il s'est dévoué sans compter.

Hòpital de district
Au cours d'un exposé, M. de Courten

parie ensuite de l'hópital de Monthey
et des comptes qui ont été soumis aux
conseillers. Ces comptes bouclent d'une
fagon réjouissante et c'est avec plaisir
que M. le préfet adresse ses remercie-
ments au personnel de notre établisse-
ment hospitalier. Actuellement, le per-
sonnel hospitalier semble satisfaisant
en nombre puisque les statistiques
nous apprennent qu'il y a 3/4 d'em-
ployé pour un malade. Durant l'année
1966, le laboratoire a procède à plus
de 11000 analyses et le service de
radiologie a fait plus de 10 000 radio-
graphies. On a également réalisé près
de 2000 interventions chirurgicales à
la salle d'opérations. Actuellement les
travaux sont en cours pour l'agrandis-
sement de l'hópital , travaux qui sem-
blent avancer de fagon réjouissante.
Dans le cadre de ces travaux, on a
particulièrement mis l'accent sur le
bloc de soins. Nous avons relevé lors
d'un précédent article concemant l'a-
grandissement de l'hópital que le
nombre des chambres semblait malgré
tout insuffisant , mème en prenant en
considération les nouveaux locaux qui
seront mis à disposition et il semble
bien , malgré tout, que le dèveloppe-
ment auquel Monthey devra faire face
dans une période très courte ne Vienne
confirmer cette hypothèse. Néanmoins,
relevons que la construction de nou-
veaux locaux pour le personnel de
l'hópital a permis d'augmenter encore
le nombre de lits disponibles. Pour
le reste, l'avenir nous le dira. Dans
le cadre des travaux actuellement en
cours. il est également construit un
parking autour de la Pierre des Mar-
mettes qui sera certainement appelé
à rendre de précieux services.

Ligi/e antituberculeuse
et préventorium

Il appartieni ensuite à M. E. Rossier
de donner un rapport sur les comptes
de la Ligue antituberculeuse et du
Préventorium St-Joseph à Val-d'Illiez.
On connait depuis longtemps le dé-
vouement qu 'apporta M. Rossier à
l'exécution de sa tàche dans ce do-
maine et l'on comprend dès lors que
l' assemblée ratifie ces comptes.

Au terme d'une assemblée particu-
lièrement longue à notre avis, les con-
seillers de district de Monthey se sé-
paraient en se donnant rendez-vous
au mois de septembre pour une nou-
velle réunion dont nous avons parie
plus haut , les divers n'étant pas uti-
lisés et chacun étant visiblement satis-
fai de pouvoir quitter une salle où
la chaleur se faisait sentir avec beau-
coup d'évidence.

F. G.

Kiosque cambriolé
VERNAYAZ (FAV). — Dans la nuit

du 25 au 26, le kiosque du Trient à
Vernayaz a recu la visite d'un ou plu-
sieurs cambrioleurs.

Ces individus qui ont pénétré par
effraction, à l'intérieur du magasin,
ont fait main basse sur diverses mar-
chandises (cigarettes. chocolats, bon-
bons, etc.) pour une valeur de i à
500 fr.

Une plainte a été déposée et la po-
lice cantonale a ouvert une enquète.



Cìnquantenaire de la Banque cantonale du Valais

gj?

M. Baechler , chef du service du centre électronique, nous présente les installations de la BCV en présence de
M. Adolp he Travelletti , directeur. ( Vp)

SION (Sp) — Au mois d'octobre , la
Banque cantonale du Valais va célé-
brer prochainement deux importantes
étapes de son histoire : le cìnquante-
naire de sa fondation et vient de dé-
passer le cap important du milliard
à son bilan.

Par décret, le 2.9.1856. le Grand
Conseil avait décide la creation de la
« Banque du Valais » . Réputée « éta-
blissement de droit public » , cette
banque devait « favoriser le place-
ment et la circulation du numéraire
dans l'intérèt du dèveloppement de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce ».

Cette banque eut une forme de so-
ciété anonyme dont le ròle fut de

courte durée, car , en 1870, elle fut
acculée à la faillite et dut fermer ses
portes.

La situation financière du canton
s'étant améliorée un quart de siècle
plus tard , et la crainte consecutive à
la faillite dissipée, le Grand Conseil
decreta , le 24 aoùt 1895, la creation
d'une « Caisse hypothécaire et d'é-
pargne ».

Quoique fonde par l'Etat et sous
sa responsabilité, ce nouvel établisse-
ment avait sa personnalité juridique
distincte et son autonomie. Le capital
de dotation d'un million , pouvant ètre
augmenté, au besoin, par décret du
Grand Conseil, fut fourni par l'Etat.

La Caisse hypothécaire et d'épargne

avait pour but « d encourager Vepar-
gne dans le canton en lui offrant plus
de facilité et de sécurité et de favo-
riser spécialement l'agriculture par
l'abaissement du taux des intérèts
pour les prèts hypothécaires... »

Mais, au bout de vingt ans, on se
rendit compte que l'organisation de la
Caisse hypothécaire était dépassée et
le dèveloppement de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie exigeait un
établissement financier avec un plus
grand champ d'activité.

C'est ainsi que fut fondée par dé-
cret du 19 mai 1916 la Banque can-
tonale du Valais, banque actuellement
complète.

Les premiers directeurs de cet éta-
blissement fu rent successivement MM.
Laurent Rey (1917-1942), Oscar de
Chastonay (1942-1965) et l'actuel di-
recteur M. Adolphe Travelletti , nom-
mé en 1966. Les sous-directeurs fu-
rent MM. Marc Broquet (1918-1954) et
Charles Sarbach nommé en 1954.

La BCV avait à son bilan en 1917,
Fr. 25 millions. Elle passa à 156 mil-
lions en 1947. Depuis cette date, la
banque connut un essor prodigieux.
En 1955, son bilan était de 376 mil-
lions et, à la fin de l'année passée :
970 millions.970 millions. beaucoup d'argent et on risque bien

Le cap fatidique du milliard vient de se trouver à sec avant l'heure du
d'ètre franchi , qui fait passer la BCV retour,
dans la catégorie dite de « grande — Pas nécessairement.
banque ». — Comment ?

— Il suffit , mon cher, pour éviter
Un centre électronique

indispensable
La BCV dispose d'un centre-électro-

nique. Ce centre ne pouvait pas ètre
mis au service du canton lui-mème
pour divers motifs fort compréhensi-
bles.

Chacun des 18 000 comptes courants
sont bouclés chaque trimestre en quel-
ques heures.

La presse valaisanne, qui fut aima-
blement regue hier par M. le direc-
teur Adolphe Travelletti fut , gràce
aux éclaircissements donnés par le
chef de service du centre de gestion
électronique, M. Baechler , enthousias-
mée par la rapidité et l'exactitude
fournies par une telle installation.

Un fubilé
qui sera dignement fèté

Le cìnquantenaire de cet établisse-
ment bancaire se fètera dès le 13 octo-
bre prochain , dès 10 h. 15, au théàtre
de Sion. L'Orchestre de Tibor Varga
presenterà un concert qui sera suivi
de quelques discours. A 12 h. 30, sera
servi l'apéritif tandis que suivra un
banquet au restaurant de la Matze. La
Chanson valaisanne agrémentera cette
fète de ses productions. Tout le per-
sonnel de la banque sera associé à
cette célébration.

— Il n 'y a rien de plus chouette
que les vacances.

— C'est, je l'avoue, la période que
j e préfè re de toute l'année.

— Moi aussi, mais...
— Mais quoi ?
— Il y a le revers de la médaille.
— C'est-à-dire ?
— Pendant les vacances on dèpense

toute suprise fàcheuse, de prendre des
billets de la Loterie romande. Quel-
ques-uns d'entre eux peuvent se trans-
former, à l'heure du tirage, en bons
et solides billets de mille. La chance,
mon cher, si elle vous tombe dessus,
vous permet de rentrer plus riche que
l'on était au départ. Tentez-la donc !
Et sans attendre, car les billets de la
Loterie seront tous vendus avant la
date du tirage du 5 aoùt. Cr03'ez-moi.
le gros lot est de Fr. 100 000.—.

Colonie de vacances : départ des garcons...

Joyeux , les gargons s 'appretent a partir pour les Mayens-de-Swn

SION (Car) — Hier matin , dix grou-
pes de petits Sédunois prenaient le
car à destination de la colonie de va-
cances aux Mayens-de-Sion.

Ils seront placés sous la conduite
des pères Humair et Voisard , aumó-
niers, tandis que huit responsables
veilleront au bon déroulement de ces
journées de vacances.

De nombreux parents assistaient au
départ des gosses et l'on remarqualt
la présence de Mme Odette Gay, pre-
sidente de la colonie.

Déjà fini , semblent dire ces fillettes... Mais il y o la iole de revoir. les parents

...et arrivée des fillettes
Les fillettes , quant à elles, voyaient

la fin de leur temps de colonie. En
effet , le car qui amena les gargons le
matin les prit en charge vers le soir
pour les reconduire à Sion.

La sceur Michèle a veillé à la bonne
organisation de ce camp qui s'est dé-
roulé du 28 juin au 26 juillet.

Elle était aidée dans cette tàche par
deux soeurs monitrices. Fait à rele-
ver : c'est la première fois que les
filles sont en nombre inférieur aux
garcons.

Ma mission est une ile
SION. — Le Centre missionnaire de

Sion nous a fait entendre au couns
oes années des mlssionnalres de tou-
tes les parties du monde , ou à peu
pcès. Pourtant , dimanche prochain ,
aux divorses messes de la cathédrale.
un pays nouveau nous sera présente,
le Tanganika , plus précisément une
ile de la còte du pays . Le père Wor-
lan y a passe sa vie de missionnaire
el il y retourne cet automne , heureux
et charge de soucis, car le succès mè-
me de son apostolat , l' a amene à de-
voir construlire urne èglise... Le père
Werlen parie habituellement anglais
ou «tanganikais» (?), Sa langue ma-
tornelle est l' al lemand du Haut-Va-
lais. Pour la première fois , il fera un
petit sermon en frangais. Nous ver-
rons que les messagers de l'Evangile
ont róellement le don des langues,
lorsqu'ils laissent parler leur cceur.
Nous laisserons aussi parler notre
cceur en faveur de sa mission.

Soirée de variétés
en faveur du Noél

des enfants
ST-MARTIN (Tw) — La chaleur ca-

niculaire n'empèche pas les habitants
de St-Martin de songer à Noél.

Les responsables de la Cooperative
ont pris la très sympathique initiative
d'organiser une soirée de variétés dont
le produit serait verse au fonds pour
le Noél des enfants.

Cette soirée aura lieu samedi soir
prochain, à 20 h. 30, à la salle de la
Cooperative, à St-Martin.

Plusieurs groupes se produiront et
les spectateurs pourront suivre tour à
tour une comédie, des chants. des
danses folkloriques , etc.

Notons encore que des estlvants se
sont offerts pour faire partie du pro-
gramme, soit une famille belge ainsi
qu 'une chanteuse lausannoise.

Indigènes et estivants ne manque-
ront pas de venir applaudir les nom-
breux artistes qui se produiront.

La grande excurslon
d'aoùt à travers

la Suisse
Déjà de nombreux membres se sont

inscrits pour prendre part à la gran-
de excursion d'aoùt , organlsée par la
Section valaisanne du T.C.S., qui aura
lieu du 10 au 13 aoùt.

Il est encore temps de s'inserire
auprès de l'Office du T.C.S à Sion
(Caisse d'Epargne du Valais), mais sans
attendre car le nombre de placés est
limite. Dépèchez-vous si vous vou lez
prendre part à cette course qui vous
réservera d'agréables surprises.

Programme :
ler jour : Rendez-vous à Brigue à

0700 h., départ pour le Glacier du Rhò-
ne, col de la Furka , Andermatt, Ober-
alppass, Reintal jusqu 'à Coire. (Vi-
site de la ville). — Logememt à Coire.

2e jour : Reintal jusqu 'à Schaffhou-
se — Vue des chutes du Rhin — Lo-
gement à Schaffhouse.

3e jour : Schaffhouse — Constance
— Stein am Rhein (visite) — Bàie (é-
ventuellement Zoo) — Logement à
Bàie.

4e jour : Bàie — Franches-Monta
gnes (diner au bord du Doubs) — Par
ticipation au marché-concours de Sai
gmelégier — Retour en Valais.

Vacances, oui, mais...

Dossier abricots 1967 - Dossier abricofs 1967

LA FÉDÉRATION DES CONSOMMATRiCES S'EN
PREND A LA RECOLTE VALAISANNE 1967

Cyclomoteurs
dispositif antivol

Juste avant la récolte des abricots valaisans, mais pendan t la grosse période
d'importation d'abricots étrangers dont une partie ne correspond pas aux pres-
criptions de qualité exigées par la Fruit Union Suisse, la Fédération des
consommatrlces de Suisse alémanique et du Tessin s'en prend , par le canal de
la presse, à la future récolte d'abricots

La Fédération des consommatrices
dont les buts sont louables, mais qui
semble inconsciemment conditionnée
par une publicité envahissante et par
les grandes organisations de distribu -
tion, demande une plus longue période
d'importation et la suppression des
mesures d'aide federale en faveur de
l'écoulament des abricots du Valais.

L'Union des producteurs valaisans
tient à relevar qu 'après des importa-
tions d'environ 15 mio de kg ,  une ac-
tion federale de soutien est nécessaire
pour redonner un second soufflé au
marche, afim d'écouler une récolte
moyenne d'abricots du pays d'environ
5 mio de kg.

L'abricot valaisan dont la saveur
particulière est très appréciée, sera
nuelilli plus mùr cette année, afin de
répondre aux vceux des consomma-
trices. Mais il faut se rappel eu- qu 'un
abricot bien mùr est plus délicat à la
manutention et au transport et qu 'il
faut tolérar parfois quelques petits dé-
r'auts extérieurs largement compensés
oair une meilleure maturité qui donne
f '>ut son aróme au fruit.

L'action federale de soutien pouir la
v'ante des abricots valaisans impose
nux producteurs des sacriflces finan-
ciers. De plus , tout est mis en oeuvre
pour livrer une marchandise de qua-
lité, à un prix raisominable sua: le mar-

du Valais.

Les producteurs valaisans , malgré
l' augmentation des frai s de production
et une augmentation de calibre qui,
de 38 mm passera à 40 mm. au mini-
mum pour le premiar choix , touche-
ront le mème prix qu 'en 1966.

Si les condition s atmosphériques
sont bonnes, si les ménagères exigent
l' authenticité de la provenance — pas
ie mélange- avec des étrangers , pas de
brassage de différentes qualités —
nous pouvons espérer fermememt que
nous farons mentir l' adage qui dit que
v nul n 'est prophète dans son pays » .

Le Valais ouvert et sympathique. se
trouvé en Suisse et attend de la eom-
oréhension de tous les autres typtn'- -s.

Union des producteurs
valaisans

A partir du ler juillet 1 967 . tout
gyclomoteur qui n 'est pas équipe d'un
dispositif antivol fixé à demeure doit
étre numi d'une fermelure (cablo ,
chaìne, etc...). Nous attirons l'altention
des détenteurs de cyclomoteurs sur
cette prescription destinée à prevenir
les vols. La police effectuera des con-
tróles et, à partir du ler septembre
1967, dénoncera les contrevenants.

GRAIN DE SEL

Attention : Danger !
— Un lecteur qui a eu sa grange

détruite par le feu  le soir du ler
aoùt , l'an passe , nous demande de
« ptisser une mise en garde » dans
l'un de nos prorhains « Grains de
sei ».

— Il n'a pas tort , car chaque an-
née , le soir de la fè te  nationale, on
doit déplorer des incendies dus aux
imprudences de ceux qui fon t  par-
tir des f eux  de bengale et des f u -
sées.

— Le Centre d' informatwn pour
la prévention des incendies alerte
l'opinion publique dans le méme
sens en érrn;anf : « Il y a des gens
en vacances — ou en congé d'une
demf-journée — qui entendent. le
ler aoùt . eélébrer leur f è t e  natio-
naie personnelle I Leurs e nf a n t s  ont
voie libre pour jouer aver des allu-
mettes bengales , mème dans la fo -
rèt ou tout près d' une grange. Puis
on allume des f eux  d' arti f ice,  dont
les ét 'vrelles se d"versent sur les
to 'rs des viaisons ou des f e rmes  (et
des g ranges) .  Il  ne s uf f i t  générale-
ment plus d'un grand, f eu  sur les
havteurs tranquilles , au bord de la
rivière ou mème dans une carriè-
re ; on préfère  déployer son ardeur
natriotiqne dans la foule  près des
lieux habités . au risque de mettre
le f eu  aux vètements des gens , aux
maisons , a des biens précieux. »

— C'est vrai qu'il y a un tas
d'imbériles ou d'ìnconscients qui
jouent avec le f eu  n'importe où le
soir du ler aoùt. Oe mème avec les
pétards et autres « grenouilles »
qui provoque?it des accidents sou-
vent très graves.

— Chaque année , la police rap-
pelle les règlements en vigueur
mais la plupart des jeunes s'en
moquent et certains commergants
aussi qui vendent ces matières
dangereuses que sont les trucs et
les màchins qui virevoltent , sau-
tent, éclatent dans les jambes des
spectateurs si ce n'est en pleine
figure.

— Il fau t  punir les fauteurs qui
troublent ainsi les manifestations
et causent des perturbations dont
les conséquences ne sont jamais
prévisibles.

— Punir est toujours possible.
Mais il vaut mieux prevenir et fai-
re appel à la raison des gens , des
jeunes surtout que les parents f e -
ront bien de surveiller avant qu'ils
n'aient d payer la casse. Car, en
d efinitive , ce sont eux les respon-
sables. Un incendie pour une f u -
sée , un accident pour un pétard ,
cela peut coùter très cher. On fe -
rali bien d' y penser avant la f è te
du ler aoùt. Isandre.

Appel à la jeunesse
sédunoise

Le comité de la fète nationale lan-
ce un appel à toute la jeunesse pour
ìa vente des insignes du ler aoùt. La
collecte de cette année étant destinée
aux ceuvres culturelles, pour les jeu-
nes spécialement, nous espérons que
vous répondrez nombreux. Parents
encouragez vos enfants à faire un ef-
fort en faveur d'une bonne action.

Petite récompense prévue. Merci
d'avance à tous.

Inscrivez-vous dès le samedi après-
midi 29 juillet à 14 h. chez Mme Evé-
quoz , au café de Lausanne , à la rue
de Lausanne, à Sion.

Comité cantonal de la
fète nationale



Sierre et la Nobie Contrée
Après deux inondations le feu est de la partie
70000 francs de dépis à l'hotel Europe

Quelques instants après l'explosion-incendie : les vitrines sont brisées, les
murs et plafonds noircts et la moquette qui devait étre posée au sol
complètement calcinèe. (Vp)

SIERRE (FAV). — L'hotel Europ e, tes les parois à l'intérieur ainsi que
en construction à l'entrée de Sierre, Ies plafonds et des boiseries.
connait bien des vicissitudes.

Après deux Inondations qui ont cau-
se pas mal de dégàts et de retard , le
feu s'est mis de la partie.

Les ouvriers d'une entreprise
étaient occupés à piacer la moquette
dans les différentes pièces du futur
établ ;ssement lorsque la colle, à base
d'aceton e, explosa. Le feu se com-
muniqua.

Une épaisse fumèe noiràtre envahit
aussitòt tout l'immeuble fraìchement
peint.

Les rideaux venaien t d'ètre posés et
ils sont actuellemen t inutilisables.

Il faudra également repeindre tou-
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Les dégàts matériels s'élèvent à la
somme de 70 000 francs. C'est dire que
le sinistre, tout en paraissant assez
bénin , n'en a pas moins cause des
dommages considérables.

L'ouverture de cet hotel , qui était
prévue pour demain vendredi 28 juil -
let , sera ajournée.

Le sinistre s'est déclaré aux envi-
rons de 10 heures. Il fut assez rapi-
dement maìtrise gràce à l'emploi d'ex-
tincteurs privés.

Une enquète est ouverte pour con-
naitre les causes exactes de cet in-
cendie.

JAZZ SUR LE PLATEAU DE VERCORIN
»' Sous le patronage de la Société de dèveloppement de Vercorin et organisé
par la Commission des manifestations, aura lieu, à la place des Fètes, le
vendiradi 28 juillet , un concer t de jazz.

Ce concert, donne par le talentueux orchestre « New Orleans Hot Club »,
debuterà à 20 h. 30.

Cette composition sierroise forte de 8 musiciens s'est distinguée lors des
derniers concours de jazz soit à Genève soit à Zurich et son palmarès est
déjà glorieux.

Certainement que jeunes et vieux épris de cette belle et authentique
musique des années 1925-30 accourront nombreux à Vercorin ce prochain
vendredi pour profiter de cette aubaine.

ENSEVELISSEMENT DE M. BERNARD REY
MONTANA (FAV) — Un grand con-

cours d'amis se pressait dans l'église
de Montana autour de la dépouille
de M. Bernard Rey, decèdè tragique-
ment en pleine jeunesse, enlevé à
l'affection des siens et à ses parents,
M. et Mme Fabien Rey.

Ce départ si cruel et si impromptu
a littéralement jeté la consternation

dans toute la contrée où Bernard Rey
était vivement apprécié et aimé.

On compatit , bien sur, à ce deuil et
c'est une grande consolation pour ses
parents et sa famille d'avoir vu ac-
courir de tout le district des amis pei-
nes pour entourer la mémoire du dis-
paru dans son transfert à sa dernière
demeure.

Que sa famille trouvé ici nos plus
sincères condoléances et notre profon-
de peine.

Au nombre des autorités qui lui
rendirent un ultime hommage, qu 'il
soit relevé la présence réconfortante
de Me Gerard Emery, juge cantonal :
M. Maurice Salzmann , piésident de
Sierre ; M. Marcel Praplan , inspecteur
scolaire d'arrondissement ; M. Gaston
Barras , président de Chermignon ; de
MM. les docteurs Jules Burgener et
Christian de Sépibus et des révéren-
des sceurs hospitalières.

Puisse Dieu accueillir dans son re-
pos son fidèle et bon serviteur , puis-
qu 'il est dit qu 'il rappelle dans
leur plus belle jeunesse, les àmes dont
il veut orner son jardin.

t Mme Henri
Salamin-Antonier

GRIMENTZ (FAV). — Une triste
nouvelle se répandait hier dans le vil-
lage de Grimentz avec l'annonce du
décès de Madame Veuve Henri Sala-
min , née Marie Antonier. Mme Sala-
min s'est éteinte paisiblemcnt à son
domicile après qu 'une maladie Veut
maintenue allitée pendant plusieurs
semaines. Elle était àgée de 82 ans.

Son départ est ainsi unanimement
regretté au village et dans le vai , car
on la connaissait comme une épouse
admirable, une mère attentive et une
personne d'excellent caractère et fa-
cilement abordable. Elle avait sa vie
durant collaboré avec son mari à l'ex-
ploitation paysanne familiale , tout en
élevant parfaitement onze enfants. qui.
aujourd'hui encore, sont en vie. Celle
que beaucoup pleurent mérite certai-
nement cette attention , étant donne
qu 'elle était l'image mème d'une fem-
me chrétienne et d'une mère à la hau-
teur de sa vocation.

Mme Salamin était la mère notam-
ment de M. Pierre Salamin , directeur
de la Maìtrise de Sierre et du Chceur
mixte de Grimentz , de M. Henri Sala-
min , gardien de cabane , de M. Rémy
Salamin. garde forestier à Grimentz.
et la belle-mère de M. Vital Vouar-
doux. guide à Grimentz et tenancier
de l'auberge du Barrage à Moiry, et
de M. Daniel Tabin , épicier à Gri-
mentz.

L'ensevelissement de Mme Marie Sa-
lamin aura lieu demain à Grimentz.
L'office funebre sera célèbre à 10 h. 30.

Nous assurons les parents et enfants
de la defunte de notre plus vive sym-
pathie et les prions de trouver ici
nos marqués de condoléances.
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Flatteuse nomination
NENDAZ (FAV) — C'est avec plai-

sir que nous apprenons que M. Ber-
nard Bornet , de Nendaz , vient d'ètre
nommé vice-président des Jeunesses
conserva trices suisses.

Nous félicitons vivement M. Bornet
et lui souhaitons de nombreuses satis-
factions dans ce nouveau poste impor-
tant.

Touriste argovien blessé
MAGHE (So) — Hier, un touriste

argovien , M. Jaeger , se trouvait dans
la région de Màche-Hérémence.

Il fit une chute dans un alpage et,
souffrant d'une fracture de membre
ainsi que de diverses contusions , il a
été conduit à l 'hópital régional de
Sion par les soins de l'ambulance
Michel.

Un nouveau drapeau
pour I' « Avenir »
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SIERRE (FAV). — Au cours de leur
assemblée generale de ce dernier prin-
temps, les membres de la société de
tir « L'Avenir » avaient décide le rem-
placement du drapeau qui depuis 25
ans les accompagnait dans Ies mani-
festations sportives et. également con-
duisait leurs camarades décédés à leur
dernière demeure : Cette intense acti-
vité a deteriore grandement ce dra-
peau , de sorte qu 'il n 'a aujourd'hui
plus aucune allure pour les sorties.

La confection d'un nouveau drapeau
est ainsi en ceuvre et dans quelques
mois celui-ci pourra étre inauguré.
Entre-temps, le Comité a fait appel
aux sociétaires de l'« Avenir » pour
qu 'ils permettent par leur appui finan-
cier la réalisation de cette tàche. No-
tons encore que les soeurs de Géronde
ont été chargées de confectionner
l'étendard de ce groupement sportif
qui souvent se distingue dans le dis-
trict et mème au dehors.

Le 1er aoùt à Vissoie
Programmo de la manifestation :
19 h. 45 : cortège, rassemblement à

la place de VHótel-d'Anniviers . Ordre
du cortège : 1. tambours ; 2. société de
musique « Echo des Alpes » ; 3. offi-
ciels ; 4. société de tir « Union » ; 5.
société de chant et groupe costume ;
7. enfants porteurs de lampions ; 8.
estivants ; 9. population du village.

20 h. 30 : place des Fètes : discours
officials , production de la société de
chant et de la fanfare, feu du ler
aoùt, chant d'ensemble.

Mauvaise chute
VENTHONE (Pd) — Un habitant de

Venthone occupe à l'usine de Chippis ,
M. Erasmo Amoos a été victime d'un
accident pendant son travail. M.
Amoos, qui assure le ravitaillement en
boissons de ses collègues, fit une chu-
te alors qu 'il transportait une bou-
teille ; cette dernière se brisa et le
coupa assez gravement au bras, si
bien qu 'il dut ètre transporté d'ur-
gence à l'hópital de Sierre. Son état
est satisfaisant. Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

La solitarie de la tombe de Rilke n'est nfus

Meeting d'aviation
de Tourtemagne

La tombe de Rilke avec, au premier pian, l'adjonction de quatre nouvelles
tombes (VP).

RAROGNE (Sp). — Il y aura 46 ans,
aujourd'hui , 26 juillet que le poète
Rainer Maria Rilke s'installa dans la
tour de Muzot sur Sierre pour tenter
l'expérience de la vie « dans des condi-
tions un peu rudes, propres à une
tour, dont on se revèt comme d'une
cuirasse ». Il y cultiva , dans la solitude
et avec amour ces roses qui l'accom-
pagneront jusque sur sa tombe, à Ra-
rogne, six ans plus tard.

Là, au pied du mur nu de l'église,
depuis 40 ans, une tombe solitaire en-
vahie par le lierre, porte les initiales
du grand poète : R. M. R.

Alors qu 'il s'était retiré à Muzot ,
Rilke choisit ce site sombre et sevère
pour sa dernière retraite. Une solitude
toute de majesté sous le vent qui
couche l'herbe et burle étrangement
dans le clocher de l'église.

Une épitaphe sur la stèle souligne
Vattrait puissant et mystérieux du
lieu : « Rose, ó pure contradiction ;
volupté de n 'ètre le sommeil de per-
sonne sous tant de paupières... » Dans
son «carnet de poche» , il dit dans une
page intitulée « Cimetière » :

« Y a-t-il un arrière-goùt de la
vie dans ces tombes ? Et les
abeilles trouvent-elles dans la
bouche des fleurs un presque-mot
qui se tait ? f  fleurs , prisonnières
de nos instinets de bonheur , reve-
nez-vous vers nous avec nos morts
dans les veines ? Comment échap-
per à notre emprise, fleurs ?
Comment ne pas étre nos fleurs ?
Est-ce de toutes ses pétales que
la rose s'éloigne de nous ? Veut-
elle ètre rose-seule, rien-que-rose?
Sommeil de personne sous tant
de paupières ? »

La solitude et la mort , Rilke les a
chantées.
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Avec dignité la ferrasse de la «Burg»
de Rarogne avait perpétue, pendant
40 années, la mission de veiller sur
la solitude de la tombe du poète.

Le cimetière de ce village est-il de-
venu trop petit ? Quatre tombes sont
venucs s'aligner aux còtés de ce lieu
de pelerinage admiré jusqu 'ici par sa
sevère et digne solitude.

On se prend , dans divers milieux ,
à regretter la transformation de ces
lieux qui rendaient hommage au poète
par leur seule simplicité.

So

Ce n était que partie remise
TOURTEMAGNE (FAV). — Cette

fois , la société de musique « Viktoria »
qui organisé un meeting d'aviation
en collaboration avec « Air-Glaciers »
compte bien sur le beau temps puisque
la manifestation prévue pour dimanche
dernier est reportée à ce week-end.

Le dimanche matin , 30 juillet , dès
7 h. soni prévus des vols avec passa-
gers, avec atterrissages sur glaciers.

L'après-midi comprendra des dé-
monstrations d'acrobatie par Paul Ta-
ramarcaz. des exercices de parachu-
tistes ainsi que des démonstrations de
modèles réduits.

De quoi séduire les plus difficiles.
Notons que la velile déjà , la manifes-
tation debuterà par une fète cham-
pètre dans le hall erige à cet effet.

Une voiture
contre un arbre
La conduttrice

est blessée
TOURTEMAGNE (FAV). — Hier

matin , vers 7 h. 15, une voiture pilo-
tèe par Mme Magali Clerc, domicil ici
au Bouveret , roulait de Tourtemagne
en direction de Gampel.

Pour une cause inconnue , le véhicu-
le sortii de la route et se j eta vio-
lemment contre un arbre jouxta nt la
chaussée. La conductrice. grièvement
blessée, a été transportée à l'hópital
de Viège.

Le véhicule a beaucoup souffert
dans l'aventure.
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Profondément  touchée par les mar-
qués de sympathie  regues lors de son
deuil , la fami l le  de

MONSIEUR

Henri MAURY
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs prières , leurs dons
de messes , leurs envois de f l eurs , l' ont
entourée. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa plus vive recon-
naissance.

Un merci special aux rvds curés
Moix et Pannatier , au Dr Wasem, au
Bureau des Métiers , ainsi qu 'à la socia-
le de chant « Sainte- Cécile ».

Mase , juil let  1967.

t
Madame Marguerite Dumoulin , à Sa-

vièse ;
La famille de Frangois Reynard-

Dumoulin , ses enfants et petits-en-
fants , à Savièse et Conthey ;

Madame Veuve Louis Luyet , ses en-
fants et petits-enfants , à Savièse ;

La famille de Germain Léger, ses
enfants et petits-enfants , à Savièse ;

Madame Veuve Eugénie Luyet , ses
enfants et petits-enfants , à Savièse ;

Les familles parentes et alliées ;
font part de la parte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver an la personne de

MADEMOISELLE

Stéphanie DUMOULIN
leur chère sceur, tante et arriàre-tante,
décédée le 26 juillet , à Vàge de 68 ans,
après une longue maladie , munie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le 28
juillet à 10 h. 30 à Savièse.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
La Dirtiction et le Personnel de

l'Entreprise Joseph Roduit et fils, ont
le regret de faire part du décès de

MADAME
I

Celine
PITTEL0UD-CARR0N

mère de leur employé et collègue de
travail , Aloys Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille

t : '
Madame et Monsieur Jules Melly-

Salamin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Rémy Salamin-
Genoud, leurs enfants et petits-enfants,
à Grimentz ;

Monsieur et Madame Maurice Sala-
min-Epiney, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Pierre Sala-
min-Rouvinez, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert Sala-
min-Savioz, et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Daniel Tabin-
Salamin, et leurs enfants, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Firmin Sala-
min-Antonier, et leurs enfants, à Gri-
mentz ; ¦

Madame Veuve Herbert Jossen-Sala-
min et ses enfants. à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri Salamin-
Genoud et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Vital Vouar-
doux-Salamin et leurs enfants, à Gri-
mentz ;

Monsieur et Madame Denis Salaminr-
Favre et leurs enfan '.s, à Veyras,

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

MADAMA

Marie SALAMIN
née Antonier

leur mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère et parente, survenu
après une longue maladie, dans sa
82me année , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
mentz, vendredi 28 juillet 1967 à
10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus, la famille de

MONSIEUR

Francis VERMAY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence , leurs
prières et leurs dons de messes ont
pris part à son grand chagrin.

Massongex , le 21 juillet 1961.



Le general de Gaulie annule sa visite a
Ottawa et rentre subitement a Paris

MONTREAL. — C'est tard dans la
soirée de mardi , à son retour du Pa-
villon francais que le general de Gaul-
ie a pris la décision de ne pas se ren-
dre à Ottawa, dit-on de source offi-
cielle francaise. Il l'a fait, aj oute-t-on
de mème source, en raison des décla-
rations du premier ministre canadien,
M. Lester Pearson.

M. Lester Pearson , premier minis-
tre du Canada , a été informe hier
matin à 9 h. 15 par l'ambassade de
France à Ottawa de la décision du
general de Gaulie d'annuler son voya-
ge à Ottawa.

Le Conseil des ministres s'est réuni
en séance extraordinaire pour exami-
ner les conséquences de l'annulation
par le general de Gaulie de sa visite
à Ottawa.

Le gouvernement canadien s'est réu-
ni en séance ordinaire, mercredi, après
avoir été informe ' de la décision du
président de Gaulie. Un fonctionnaire
du département des Affaires étran-
gères a déclaré qu 'il était important
que la décision de quitter le Canada
ait été prise par le présiden t lui-
mème et annoncée par l'ambassade
de France.

A l'issue de la réunion du cabinet
canadien, qui a dure trois heures et
demie, M. Lester Pearson. premier
ministre, a déclaré que la décision du
président de Gaulie d'annuler son
voyage à Ottawa était compréhensible
étant donnée la situation , mais que
cette situation, qui n'a pas été créée

par le gouvernement canadien, n'en
demeurait pas moins profondément
regrettable.

Un fonctionnaire du bureau de M.
Pearson a déclaré de son coté que la
décision du présiden t francais avait
été communiquée au gouvernement
canadien , mais n'avait fait l'objet
d'aucune discussion.

M. Pearson a refusé de répondre
aux journalistes qui I'assaillaient de

questions a l'issue de la reunion mi-
nistérielle.

Le general de Gaulie a quitte Mont-
real à 16 h. 22 à bord de l'avion pré-
sidentiel à destination de Paris.

Au moment de mettre le journal
sous presse, nous apprenons que l'a-
vion du general de Gaulie est attendu
à Orly à 4 heures.

Le general doit ètre accueilli à sa
descente d'avion par M. Pompidou.

Un atomiste se tue
AOSTE. — Un alpiniste autrichien

a trouvé la mort mercredi après-midi
alors qu 'il escaladait le versant fran -
cais du Mont-Blan c. Il s'agit de Franz
Martetschlager (42 ans), de Linz.

Tandis qu 'il descendait par la voie
normale, l'Aiguille du Goùter, à 3 835
m. d'altitude, I'alpiniste autrichien ,
qui était accompagné de deux amis,
glissa brusquement, faisant une chute
de 300 mètres environ dans une faille.
II a été tue sur le coup.

Un hélicoptère de la gendarmerie
francaise s'est rendu sur les lieux pour
chercher le corps qu'il a ramené à
Chamonix.

LE ROI FREDERIK
EN V A C A N C E S

p*; ; t

^^"Wi.

•- "T'WJWIJIJPIW -. '¦; ;jffl:{

*I_* ..'. * , ?-a&3
Le roi Frédérik du Danemark a

pris quelques jours de vacances sur
la còte ouest du Danemark. Le roi a
toujours été un excellent nageur et il
aime Ics vacances au bord de l'eau
pour se reposer des affaires d'Etat.

Notre photo montre le roi Frédérik
du Danemark (on voit son tatouage
sur le bras droit) et au fond la reine
Ingrid.
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Dispariiion d un capitaine de cargo soviétique
LILLE. — Le cargo soviétique « Ko-

wel » a quitte le port de Dunkerque,
où il était arrivé samedi en prove-
nance d'Afrique , sans son capitaine
en second. Jri Rozhkov , àgé de 31 ans.

Ce dernier, qui a mystériausement
disparu , avait été reconduit lundi , tard
dams la soirée, à bord de son navire
par um chauffeur de taxi avec qui il
avait passe plusieurs heures. Capan-
dant, mardi, à 4 heures du matin , alors
qu 'il au rait dù prendre son service,

on constata l'absence du capitaine en
second.

La police fut prévenue et ordonna
des recherches qui restèrant vaines,
dans les bassins du port.

® BONN — Le gouvernement iranien
a demandò au gouvernement federai
allemand de prendre des sanctions
contre les personnes responsables des
manifestations contre le shah organi-
sées lors de sa visite en Allemagne.

ADMI3 EN BELGIQUE SOUS CONDITIONS

Georges bidault fait ses valises
PARIS. — « Mes bagages seront très vite faits. Je n'ai pas grand-chose

à emporter », a déclaré M. Georges Bidault qui a accorde hier une interview
à Radio-Luxembourg, avant de quitter le Brésil pour la Belgique.

» J'emporte du Brésil une impression extrèmement satisfaisante, a-t-il
ajouté. J'y ai été recu alors que j 'étais chasse de partout, contrairement à la
Déclaration universelle des Droits de l'homme et au bon sens le plus simple.
Le Brésil, c'est la terre la plus hospitalière et la plus généreuse pour ceux qui
sont exilés, pour ceux qui sont proscrits ».

« La date de mon retour n est pas
encore fixée définitivement, a dit en-
core M. Georges Bidault. Mais ce se-
ra d'ici huit , dix ou quinze jours au
maximum. Les derniers obstacles sont
écartés. J'espère que ce qui m'était
interdit jusqu 'à présent me sera désor-

mais permis et que je pourrai , notam-
ment, passer par New York pour mon
retour. »

« Je ne sais pas encore où je vais
habiter à Bruxelles. Mes projets sont ,
bien sur, de rentrer en France dès
que cela sera possible. Mais ¦ j'ignore
quand cela le sera. Tout dépendra des
événements politiques, dont je sup-
pose que, maintenant, le cours va
s'accélérer. Il est temps. Voilà cinq
ans que je suis proscrit , exilé de mon
pays, sans ètre condamné ni mème
jugé. »

En conclusion, M. Georges Bidault
a remercie la Belgique « qui a rompu
la première le cercle.d'interdiction qui
m'environne depuis cinq ans ».

| 450000 PERSONNES AU FESTIVAL GI0N
( QUI A EU LIEU DERNIEREMENT AU JAPON
É A Kyoto , Vancienne capitale du Japon, a eu lieu le festival Gion. Un
È magnifique cortège multicolore a parcouru les rues de la ville et a été
H Vévénement principal de ce festival qui dure un mois. Ce cortège a été
fe précède d'un autre, appelé « yamaboko » qui a eu lieu dans la nuit
R et dont les participants portaient d'immenses lanternes. On a estirné

f à environ 450 000 les spectateurs qui ont assistè à ces deux cortèges.;̂

Des speleos belges
au fond d'un gouffre

LUCQUES (Toscane) — Un groupe
de spéléologues belges, dirigés par M.
Etienne Lemaire, ont atteint le fond du
gouffre de la « Buca d'Eolo », sur le
Mont-Cerchia, à une profondeur de
805 mètres.

La « Buca d'Eolo », situèe clans la
région de Pietrasanta , près de Luc-
ques, en Toscane, est, comme impor-
tance, le quatrième gouffre du monde
et le premier d'Europe.

S. S. Paul VI est rentré de son voyage en Turquie

9 MUNICH — Le quotidien allemand
d'extrème-droite « Deutsche National
und Soldaten Zeitung », qui paraìt à
Munich , a depose un recours contre
la saisie de son édition du 21 juillet ,
où l'on voyait, face à face, les por-
traits d'Hitler et du general Dayan ,
accompagnés de ces commentaires :
« Israel crée un nouvel Auschwitz
dans le désert », « Le génocide du
peuple arabe » et « Dayan sur les
traces d'Hitler ».

Le conseiller juridique de la « D.N.
S.Z. » a déclaré qu'aucune disposition
legale n 'autorisait la saisie ordonnée
par le tribunal d'instance de Munich.

| Appel des dirigeants noirs des U.S.A. I
NEW YORK. — Quatre dirigeants noirs intégrationnistes ont lance I

|j mercredi à New York un appel pour que cessent les émeutes raciales I
S aux Etats-Unis, déclarant qu 'il n 'est « aucune injustice qui puisse jus- 1
1 tifier la destruction de la communauté et du peuple noirs ».

L'appel est contenu dans un communiqué signé par le pasteur Martin ||
j Luther King, Prix Nobel de la paix , M. Roy Wilkins, président de VAs- tt:
[ socia tion pour le progrès des gens de couieur, M. Philip Randolph , ||
\ président de l'Institut Randolph , et M. Whitney Young, président de la 1

N Ligue urbaine nationale.
Dans leur communiqué, les quatre dirigeants noirs déclairent que m

} « le meurtre, l'incendie et le pillage sont des actes oriminels, qui doivent fc
$¦' ètre traités comme tels ».

« Les émeutes, poursuit le communiqué, ont prouvé qu 'elles éfcaijant H
| inefficaces , qu 'elles semaien t la perturbation et portaient hautement pré- 1

fej judic e à la population noire, à la cause des droits civiques et à la nation 1
M tout entière ». 8

En conclusion , les quatre dirigeants noirs apportient leur soutien « à 1
l'appel du président Johnson, à tous les Blancs et les Noirs dans toutes te
les villes pour se joindre à un programme determina dont le but est de |j
maintenir l'ordre et la loi ». a

^ . . .  |

li a exhorté les catholiques à travailler à S t̂ól̂ dT&S ^
la recomposition de l'unite des chrétiens n a été ac

^
mi

A 1
s"r ì'aire d atterris-

r sage par MM. Aldo Moro, président
Avant de prendre l'avion qui devait le ramener à Rome dans la soirée, le dV Con|en » et Amintore Fanfani, mi-

pape s'est rendu à la cathédrale d'Izmir où , dans une courte allocution , il a nlstre des Affaires étrangères, et de
exhorté les catholiques « à prier et à travailler à la recomposition de l'unite nombreuses personnalités.
des chrétiens », il Ies a invités à ètre « touj ours des chrétiens exemplaires, , , pape' vetu ae la . e ? + ?> ,,?
dignes de l'Eglise et de son chef , le Christ, dont l'humble vicaire vous salue ?e ja cape rouge paraissant trés de-
avec affection , vous encourage et vous bénit ». endu; a salue de a mal1} la foule .d?s

touristes qui assistaient a son arrivée
T.p nane a nuitté Tzrnir à 18 h. 20 civiles ou ecclésiastinnps. mie nnns à l'aéroport.Le pape a quitte Izmir à 18 h. 20

à destination de Rome.
Au moment de quitter Izmir, le

pape a déclaré notamment : « Nous
adressons l'expression de notre recon-
naissance à tous ceux qui ont contri-
bué à l'agrément et à l'utilité de ce
voyage. Notre pensée se tourne avec
émotion vers toutes les personnalités,

civiles ou ecclésiastiques, que nous
avons eu I'honneur et la joie de ren-
contrer. Elle va vers tous nos chers
fils catholiques de Turquie, vers vous,
en particulier, habitants d'Izmir , qui
ètes venus nous saluer au moment du
départ. Elle s'élève enfin et surtout ,
pleine de gratitude, vers Dieu , le Père
tout-puissant et miséricordieux , qui a
guide nos pas sur cette terre privilé-
giée, où s'inscrivirent jadis les pacifi-
ques conquètes de son apòtre et les
nremières affirmations conciliaires de

C est avec plus de trois quarts

• BUCAREST — Le Parlement rou -
main a approuvé mercredi un projet
de loi concédant à chaque citoyen le
droit de déposer une plainte juridique
contre les autorités qui auraient viole
ses droits ou cause des dommages par
des actes administratifs illégaux. Tou-
tefois , ce droit est supprimé lorsque
la sécurité de l'Etat et l'ordre general
sont mis en danger. Les délinquants
politiques ne pourront pas faire état
de cette nouvelle disposition legale.

M. Ceausescu, leader du parti , avait ,
la semaine dernière, fait état , dans un
discours , de certaines irrégularités qui
se sont produites au sein de l'admì-
nistration , et ceci tout particulière-
ment à l'adresse de personnes qui
avaient émis des idées politiques.

¦ HONG-KONG. — Plus d'un mil-
lion de soldats sont sous le .comman-
dement d'officiers antimaoi'stes dans
la région troublée de Wuh an. dans le
Hupeh (Chine centra le), a déclaré mer-
credi soir la radio de Pékin.

• JOHANNESBOURG — Un accord
pour la fourniture à VAfrique du Sud
de courant électrique produit par le
futur barrage géant dont la construc-
tion est projetée à Chaora Bassa sur
le Zambèze, au Mozambique, a été
conclu lundi à Pretoria par des repré-
sentants des gouvernements portugais
et sud-africain. Le coùt de la cons-
truction de ce barrage, l'un des plus
importants du monde, avoìsinerait 100
millions de livres sterling. Un appel
d'offres international pour la cons-
truction du barrage sera lance dès que
les deux gouvernements auront ratifié
Vaccord conclu cette semaine au ni-
veau des experts. Dans les milieux
politiques sud-africains, on considère
que la décision des autorités de Pre-
toria d'acheter une grande partie du
courant électrique produit par Vou-
vrage projeté , constitue un témoignage
de confiance dans la volonté des auto-
rités portugaises de maintenir leur
présence au , Mozambique durant de
longues années encore.

La situation s est améliorée dans l'Etat de Michigan
MAIS LA TENSION RESTE EXTRÈMEMEN T SURVOLTÉE DANS PLUSIEURS ETATS

DETROIT — La situation s'est sta-
bilisée dans l'ensemble de l'Etat du
Michigan où les émeutes raciales et
les désordres font rage depuis quatre
jours. La vague de violence a perdu
de sa force, mais le calme qui est ap-
para avec les premières lueurs de
l'aube ne saurait faire oublier que la
tension est extrème dans de nombreu-
ses villes.

La carte des incidents raciaux pre-

sentali la physionomie suivante mer-
credi , vers 12 heures Iocales :

Detroit (1 700 000 habitants, 30 % de
Noirs) : 33 morts, plus de 1 000 blessés.
2 650 arrestations , un milliard de dol-
lars de dégàts.

Saginaw (98 000 habitants , 24 % de
Noirs, 150 km. au nord-ouest de De-
troit) : 5 blessés, 54 arrestations.

Grand Rapids (200 000 habitants , 20C
km. nord-ouest de Detroit) : 3 blessés.
De nombreuses maisons ont été la

prole des flammes et des coups de feu
ont éclaté durant toute la nuit. Le
couvre-feu a été décrété de 22 heures
à 5 h. 30.

Pontiac (82 000 habitants , 40 km. au
nord-ouest de Detroit) : 2 tués, 45 ar-
restations. Cette ville industrielle a
connu le pillage et une fusillade nour-
rie entre les forces de l'ordre et les
insurgés.

Flint (197 000 habitants, 90 km. au
nord de Detroit) : 110 personnes ap-

prehendees dans la nuit ont été relà-
chées à la condition qu 'elles tentent
de calmer les émeutiers.

Muskegon (46 500 habitants , 250 km.
de Detroit), Benton Harbor (19 000 ha-
bitants , 50 km. de Detroit) et Mount
Clemens (21 000 habitants , 35 km. de
Detroit) : les incidents n 'ont fait que
des dégàts matériels qui se chiffrent
à plusieurs dizaines de milliers de
dollars.




