
NUAGES NOIRS SUR LES ETATS-UNIS
L Amérique des pionniers, des co-

lons, pour exploiter des territoires im-
menses, des domaines démesurés, dans
le Sud surtout, a recouru au marche
des esdaves. Elle a acheté, importé
d'Afrique des centaines de milliers de
Noirs pour servir de bètes de travail.

L'avènement d'une société plus hu-
maine, dès la fin du 18e siècle, devait
cependant conduire à Tabolition de
Tesclavage qui , aux Etats-Unis, n'in-
tervint qu 'en 1865.

Les Noirs ont contribue de leurs
sneurs à la prosperile de ce jeune
Etat , et verse généreusement leur sang
dans toutes ses guerres. Ils forment
actuellement le 20 °/o des forces en-
voyées au Vietnam , le doublé de leur
proportion de la population totale.

Asservis à toutes les obligations des
citoyens américains, ils restent pour-
tant eles desherites. La loi leur confere
Tégalité des droits. La discrimination
raciale est officiellement levée depuis
1954. Cette décision semble avoir eu
pour effet d'elargir le fosse entre Ies
deux communautés, plutòt que de les
rapprocher. Une méfiance réciproque
ir.stinctive, insurmontable, séparé les
Blancs des Noirs, se transforme en
haine , explose périodiquement. Un
Noir parvenu achète une maison dans
un quartier ou une banlieue de Blancs,
et ceux-ci s'en vont habiter ailleurs,
délaissant leurs logements qui s'en
trouvent dévalorisés. Une psychose in-
déracinable entretient cette division.
Loin de s'améliorer par Tintervention
du Gouvernement et la sage modéra-
tion des chefs de file des deux camps,
la situation ne fait que s'aggraver
d'année en année.

L egahte devant la loi ne se traduit
pas dans les faits. Les Noirs font fi-
gure de parias. Certe», nombre d'entre
eux affichent d'éclatantes réussites :
écrivains, professions libérales, hom-
mes d'affaires, etc. Mais les masses ne
participent pas à la grande prosperile
des Américains et croupissent dans
une vie misérable.

Un écrivain new yorkais, James
Baldvvin, expose dans le « Figaro litté-
raire » quelques aspeets du problème
des Noirs aux Etats-Unis. En faisant
la part d'exagération que peut dieter
Texaspération , on y trouvera cepen-
dant une explication aux drames
meurtriers, aux événements inquié-
tants en diversès villes, dont Ies feuil-
les d'information nous apportent cha-
que jour le récit, complète par les ima-
ges de la télévision.

La population de couleur croit beau-
coup plus vite que celle des Blancs.
Elle atteint le 10 % des habitants, 22
à 24 millions. Elle se répartit très iné-
galement dans le pays : 63 % à Was-
hington , 55 % à Neuwark, 41 % à Bal-
timore, 37 °/o à St-Louis, 30 % à Chi-
cago. Ces dernières années, une forte
migrat'on des Noirs du Sud, des plan-
teurs de coton , Ies porte à s'entasser
dans les villes du Nord pour y cher-
cher du travail. Mais cette ruée a dé-
valorisé la main-dceuvre noire, par la
surabondance de l'offre. Le citadin de
couleur gagne moins aujourd'hui qu'il
y a cinq ans.

Autrement plus grave : le chomage
sévit au point que dans l'Etat de New
Jersey, 90 % des forces actives noires
ne trouvent pas d'emploi. Elles sont
parquées dans un ghetto repoussant de
promiscuité et de saleté. Les loyers
sont élevés, l'cau rare, Ies écoles
inocistantes, le service de la voirie
épisod'que. La vie devient intolérable.

La misere engendre bien des vices.
Le voi se comprend, s'il ne s'excuse
pas. Et la révolte, et Temente, et le
crime. La vie humaine a peu de prix
dans une existence sans espoir.

Dans Ics quartiers de bidonvilles
snrpeuplós de Noirs, 35 % des enfants
sont illégitimes, 21 9 ó des familles vi-
vent sans pères. La moitié des jeunes
Noirs de 18 ans n'a jamais connu ses
deux parents.

En un tei milieu , nul ne s'étonnera
des ravages de Talcoolisme, de la dro-
gue. des nrogrès de la délinquance
juvénile. Et d'y voir fermenter la ré-
volte. La misere et le complexe d'in-
fé r io r i t é  se muent en colere explosive.

Les Noirs ont maintenant leurs in-
tr l lectuels  qui éclairent leurs frères
sur leur situation de parias. Ce dixiè-
me de la population des Etats-Unis
gagne moins du centième du revenu
national. Les Noirs savent qu 'ils ne
sont ou 'ur.e réserve de main-d'oeuvre
bon marche, la premiere que supprime
l'automation pour la réduire au chó-
maTC. ì.es émeutiers de Neuwark el
de Detroit sont des chòmeurs.

Longtemps, les écrivains noirs ne
savaient que gemir. Maintenint. leur
fierié se rcbelle. Ils proc'ir-v-nt le
droit à la violence. Les Blancs font la

sourde oreille à leurs revendications
qui ne vont pas au-delà de la simple
application des lois dans un esprit de
justice. Les Noirs savent que tout se
conjugue pour les maintenir dans cette
pitoyable sujétion, que Ies lois reste-
ront longtemps inopérantes. Alors, dit
Baldwin, « quand la chaleur les écrasé,
quan d ils ont encore plus faim, encore
plus soif , Ies Noirs, désespérés, mon-
tent sur les toits, et ils tirent ».

Voilà bien, sommairement, Texplica-
tion des émeutes de ce mois de juillet,
comme aussi des manifestations spo-
radiques qui affligent les Etats-Unis.
Malheureusement, ce sombre chapitre
n'est pas clos. Les lois ne peuvent rien
pour mettre fin à une haine récipro-
que irraisonnée, congénitale, incrus-
tée dans Ies masses. Les répressions
brutales ne feront qu'attiser la fiam-
me.

L'écrivain noir qui s'arme de la ma-
chine à ecrire pour exciter ses frères
de couleur à la violence succombe
pourtant à la passion partisane lors-
qu'il accuse les Blancs d'ètre « trop
riches, trop gras, trop heureux pour
comprendre ce genre de choses ».

Le Gouvernement, les hommes poli

tiques, sauf des prises de position op-
portunistes, Ies élites du pays, mettent
toute leur bonne volonté à trouver une
solution. A vrai dire, on n'en voit pas.
Le problème se siine au-delà des lois.
Renvoyer les Noirs en Afrique, d'où
ils sont venus, d'où on les a tirés ? Ils
sont américains à part entière et ai-
ment leur pays. Leur assigner quel-
ques Etats de l'Union et leur conférer
l'indépendance ou une certaine auto-
nomie ? Pure vue de l'esprit, totale-
ment irréalisable.

Convertir la conscience collective,
Tamener à compréhension, à tolérance,
la seule voie vers l'apaisement, c'est
l'objectif recherche par des hommes de
coeur dans les deux camps. Mais le
temps ne semble pas opérer dans ce
sens.

Des observateurs sérieux considèrent
le conflit racial comme autrement gra-
ve que la guerre du Vietnam et crai-
gnent que Ies développements ulté-
rieurs affaiblissent dangereusement
les Etats-Unis d'Amérique jusqu'à
compromettre sa position aujourd'hui
incontestée de première puissance du
monde.

Cyrille Michelet
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| Le grand-pére Hailé Sélassié à Villars 1
I S.M. Haìlé Sélassié , empereur d'Ethiopie, s'est rendu à Villars pour H

I visiter le home d' enfants « Beau-Soleil », où il compte envoyer ses j
Ij petits-ervfaTits en vacances. Deux Vaudoises en costume ont accueilli È
È l'empereur d'Ethiopie à son arrivée à Villars. Après les soucis de ||
i|l grand-pére , Hailé Sélassié se rendra en Yougoslavie puis à Karthoum ||
tì| pour se consacrer aux soucis de la politique.
1 r > ¦ ¦ , y  , , m/m I

Porge dans l'armée chinoise

Un enfant grievement
blessé par une grenade

TOKYO. — Un correspondant japo-
nais a annoncé vendredi, en se fondant
sur des brults qui circulaient à Pékin,
que près d'un tiers des chefs politiques
supérieurs de la grande armée chinoise
avaient été exclus de l'armée.

Pendant deux jours, des nouvelles

BOLZANO. — Un enfant a été grie-
vement blessé jeudi lors d'une expio-
sion d'une grenade à main survenuc
dans Ies environs de Rasenantholz,
dans le Haut-Adige. L'accident s'est
produit alors que l'enfant se trouvait
à proximité d'un dépot d'arme qui ap-
partenait certainement à des extré-
mistes. Plus tard, les carabinieri ont
trouve à cet endroit 4 kg. d'explosif ,
un fusil, un pistolet-mitrailleur et
quelques cartouches. Le dépót était si-
tué à peu de kilomètres de la frontière
austro-italienne.

au sujet d'une purge.sont parvenues à
Pékin. Il ressort de celles-ci que des
soldats chinois blessés emplissent les
hòpitaux d'une ville industrielle, qu'un
chef déchu de l'armée aurait été arrè-
té à Pékin, et que, selon des sources
japonaises, les troubles avaient atteint
leur apogée en China -

Parmi les 14 commissaires politiques
qui ont été destitués, on remarqué M.
Li Chin-Chuan, membre du Polit-
Bureau et premier secrétaire du bu-
reau du parti communiste de la Chine
du Sud , et M. Liu Lan-Tao, premici
secrétaire du bureau du Nord-Ouest
du pays. Auparavant, des journalistes
japonais avaient écrit que M. Li avait
été considéré comme un ennemi du
président Mao Tsé-toung, et que ses
fonctions de commissaire politique de
la région militaire de la province de
Chengtu lui avaient été retirées. Quant
à M. Liu, il était le chef politique de
l'armée dans la région militaire de
Lantchau, dans la province de Shenshi.
Dans ces deux régions, des combats
ont eu lieu entre « gardes-rouges » et
adversaires du président Mao.

Mère et trois enfants tués dans une expiosion
ABBEVILLE (Somme). — Une mère

et ses trois filles ont trouve la mort
hier matin dans une expiosion surve-
nue dans leur villa, à Ault, sur le lit-
toral de Picardie.

Mme Gennarelli, 40 ans, passait ses
vacances à Ault avec ses enfants agées
de 14, 6 et 2 ans. Elle souffrait de dé-
prcssion nerveuse et, selon l'enquète de
la gendarmerie, il s'agirait d'un acte

de desespoir. Les robinets de la cuci-
nière à gaz étaient ouverts et il est pro-
bable qu'une étincelle provoquée par
un interrupteur électrique a provoqué
l'explosion.

Mme Gennarelli et ses filles, très
grievement blessées, devaient mourir
peu après leur hospitalisation.

M. Gennarelli, qui est domicilié dans
la région parisienne, ne se trouvait pas
à Ault au moment du drame.

« Europa 1 » s'écrase
ADELAIDE. — La fusée Eldo « Eu-

ropa 1 » s'est écrasée dans le désert
d'Australie centrale, après son départ
de la base expérimentale de Woomera.
Le second étage de la fusée ne s'est
pas allume. L'échec du départ de la
fusée a été connu quelques heures
après que les savants britanniques,
frangais et ouest-allemands se soient
félicités de la réussite de ce dixième
essai. Ce dernier était considéré par
les techniciens comme le dernier pos-
sible avant novembre prochain. Le test
d'aujourd'hui avait pour but d'expéri-
menter la fusée « Coralie », de fabrica-
tion frangaise, et qui formait le deu-
xième étage de l'engin spatial.

Monteurs electrocutés
CUXAHAVEN. — Trois monteurs

ont été electrocutés vendredi matin par
le courant à haute tension alors qu 'ils
cherchaient à déplacer un échafaudage
d'une maison en construction à Cuxa-
haven. Les monteurs sont entrés en
contact avec une ligne à haute tension.

Un voleur s'empare
d'une serviette

contenant 150.000 frs
B I E N N E .  — Un voi important a

été commis jeudi , peti avant 9 h. 30,
à Bienne, rue Alexandre-Schoni.

Une employée d'une fabrique de
la place venait de quitter la Ban-
que cantonale , où elle était allée
retirer la pale du personnel. Au
moment où elle s 'apprètait à mettre
la serviette dans sa voiture, un in-
dividu s'en empara , et prit la fu i t e
par la rue Centrale. On vit dispa-
raìtre l'inconnu en direction du
Palais du Congrès , gagner la rue
d'Argen t , pour aboutir dans la cour
de la fabr ique  E r a f ,  rue de l'Ave-
nir. Il escalada un toit , et disparut
de la vue de ses poursuivants.

I l  s'agit d' un homme d' environ
25 ans , stature de 170 à 175 cm.,
taille svelte , visage allongé , pale.
Il  portait  un manteau de pluie gris
ou beige. Durant sa fu i t e . le voleur
a perdu un chapeau de couleur
vert-olive. L'argen t était contenu
dans une serviette de diplomate
noir e

La semaine dans le monde
II est sans doute plus facile de con-

duire la guerre que de négocier et d'as-
surer la paix, surtout si l'on a affaire
avec des adversaires qui nient l'évi-
dence et refusent d'admettre leur dé-
faite. L'entreprise se révèle plus diffi-
cile encore si l'adversaire battu à pia-
te couture est épaulé par une puissantc
nation, l'URSS, qui remplacé à toute
vitesse Ies armes qui ont été détruites.
Ainsi, alors que la Russie s'est enga-
gée par contrat lors de son entrée à
l'ONU d'user de toute son influence
pour maintenir la paix, elle entretient
un foyer de guerre au Proche-Orient,
alors que les Etats-Unis ont au moins
la pudeur de se tenir à l'écart et que
la France s'est mème refusée à vendre
de nouvelles armes à Israel.

Dans une telle situation, il était évi-
dent qu'il ne pouvait sortir grand'ehose
de positif de la rencontre des minis-
tres des affaires étrangères des Etats
arabes à Khartoum. Deux clans se
sont affrontés, Ies «durs» et les «mous»,
TEgypte, la Syrie et l'Algerie princi-
palement d'un coté, la Tunisie, le
Maroc et la Jordanie de l'autre. Que
TEgypte et la Syrie s'enferrent dans
leur mauvaise querelle n'a rien d'éton-
nant. Elles en vivent depuis des an-
nées. Il est plus surprenant que l'Al-
gerie entre en lice dans un combat
qui ne la concerne en rien. La cause
de l'unite arabe, l'agression «imperia-
liste», la défense de l'Islam ont ici bon
dos. En réalité, TAlgrie s'empètre dans
des difficultés intérieures grandissan-
tes, et l'aventure extérieure est le seul
moyen d'en masquer la gravite. C'est
Texutoire préféré des dictatures. L'his-
toire aurait dù apprendre au colonel
Boumedienne que cette solution dé-
bouche presque toujours sur la ca-
tastrophe.

Pour sa part , Israel demeure sur le
terrain des réalités et entend récolter
les fruits de sa victoire militaire. L'E-
tat juif veut que soit reconnu son droit
à l'existence et que sa sécurité soit
assurée. Il s'en tient à une seule exi-
gence principale et primordiale : l'ou-
verture de négociations directes, dans

le conerei, sans intermédiaire. Maroo
et Tunisie, nations relativement sages,
et en tout cas réalistes, semblent ac-
cepter cette thèse. Celles-ci exclut eie
la négociation éventuelle les pays qui
n'ont pas pris part à la guerre. L'Al-
gerie n'aurait donc qu'à retourner à ses
olivìers desséchés, ses vignes mal soi-
gnées et ses agrumes rabougris fante
de soins. La Jordanie serait dispose? a
discuter. Elle est en réalité la première
intéressée à une solution logiquc, la
discussion devant porter sur Ies terri-
toires au delà du Jourdain , sur Jérusa-
lem et sur Ies réfugiés palestiniens,
leur exode étant une conséquence et
non une des raisons du conflit avec
Israel. Mais l'ère des palabres et des
rodomontades n'est pas , dose...

Pendant que s'éternise ainsi le con-
flit dans lequel la France a superbe-
ment condamné l'agression d'Israel, le
general de Gaulle, pourtant nourri
d'humanisme, oublié le précepte anti-
que : «Errare humanum est, perseve-
rare diabolicum». II semble en revan-
che avoir retenu le «Delenda Carta-
go » de Caton l'Ancien, Carthage étant
cn l'occurrence l'Anglo-Saxon. Cela
tourne à Tobsession. et de nombreux
Francais, dans tous les milieux, s'en
inquiètent sérieusement.

La reforme annoncee de la Sécurité
sociale va-t-clle les rassurer ? Il ne
le semble guère, et les mesures envisa-
gées paraissent mécontenter aurant les
employeurs que les employés, tous
étant appelés à débourser davantage
et à recevoir moins. L'intéressement
des travailleurs aux bénéfices des en-
treprises ne constitué pas le contre-
poids espéré; il effraye le patronat (ce
qui se traduit déjà par des baisses en
Bourse) sans enthousiasmer les em-
ployés, qui voudraient recevoir de l'ar-
gent et non des titres. Pourtant , la Sé-
curité sociale, telle qu 'elle fonction-
nait, se révélait un gouffre à millions.
En definitive, l'aide qu 'elle apportait
était partiellement illusoire en ce sens

(suite en page 10)
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Je commendai, dès le lendemain, à
visiter Ragz en compagnie du capi-
taine Haralan. Pendant oe temps, Marc
s'occupalt de diversès démarches re-
latives à son mariage dont la date ve-
nait d'ètre fixée au ler juin , soit dans
une viingtaine de jouirs Le Capitaine
Haralan tenait à me faire les honneuirs
de sa ville natale , a me la montrer
dans tous ses détails. Je n 'aurais pu
trouver un guide plus consciencieux ,
plus erudii et d'une plus complète
obiigeance.

Bien que le souvenir m'en revìnt
parfois avec une obstination qui ne
laissait pas de m 'étonner , je ne lui
parlai point de ce Wilhelm Storitz don i
j' avais dit un mot à mon lirère De son
coté, il resta muet a cet égard . Il était
donc probahle qu 'il n 'en serait plus ja-
mais question.

Ainsi quo la plupart des villes de la
Hongrie, Ragz a successivement porte»
plusieurs noms. Ces cités peuvent
exhiber un acte de baptème en quatre
ou cinq langues, latine , allemande, sla-
ve, magyare, presque aussi compi i qué
que ceux de leurs princes, gnands-dues
et archiducs.

— Notre cité n 'a pas l'importan ce
de Buda-Pest me dit le capitaine Ha-
ralan. Toutefois sa population dépassé
quarante mille ames et, gràce à son
Industrie, à son commerce, elle tien t
un bon rang dans le royaume de Hon-
grie.

— C'est une ville bien magyare, fis-
je observor.

— Assurément, autant par ses
mceurs et ses coutumes que par le cos-
tume de ses habitants . Si l'on peut di-
re avec quelque vérité qu 'en Hongrie
ce sont les Magyars qui ont fonde
l'Etat , et les Allemands qui ont fond e
les villes , cette affirmation n 'est rien
moins qu 'exacte en ce qui concern e
Ragz. Sans doute, vous rencontreirez
dans la classe mare-bande des indivi-
dus de race germanique . mais ils y
sont en inf ime minorile.

— Je le savais , comme je savais aus-
si que les Ragziens sont très fiers de
leur cité pure de tout mélange.

D'ailleurs , les Magyards , — ne p»i .-
confondre avec les Huns, ainsi qu 'on
l'a fait  parfois — ajouta le capi taine
Haralan , forment la plus forte cohé»
sion politique , et , à ce point de vue ,
la Hongrie est supérieure à l'Autri-
che.

— Et les Slaves ? demandai-je.
— Les Slaves, moins nombreux que

les Magyars , man cher Vida l, le sont
encore plus que les Allemands.

— Enfin , ceux-ci , dans le royaume
hongrois , comment sont-ils considé-
rés ?

— Assez mal, je l'avoue, surtout de
la population magyare , car il est mani-
feste que les gens d'origine teutonne
vivent parm i nous comme exilés de
leur véritable patrie.

Le capitaine Haralan me parut ne
pas éprouver une plus grande affec-
tion pour les Autrichiens. Quant aux
Allemands , c'est de Iongue date qu 'il
y a a.ntipathìe de race entre eux et les
Magyars. Cette a.ntipathìe se traduit
sous mille formes, et il n 'est pas jus-
qu 'amx dictons qui ne l'expriment
d'une fagon parfois brutale :

« Eb a német Kutya nélkùl », dit l'un
de ces dictons.

Ce qui signifie en bon frangais :
« Partout où il y a un Allemand , il y

a un ctiiein »
La part faite de l'exagérabion que

contiennent certains proverbes , celui-
ci témoigné tout au moins du peu d' en-
tente entre les deux races.

La ville de Ragz est assez régulière
ment consimile, sauf en sa partie bas-
se, au bord du fleuve Les hauts quar-
tiers affecten t mème une rectitud r
oresque geometrale.

Par le quai et la rue Etienne ler, le
capitaine Haralan me eonduislt au
marche Coloman , à l'heure où il est lr
».)lus frequente , i

En ce marche Coloman , où aboti»
daion t les diversès productions du
pays. j' observai à loisir le paysan d>an?
son costume tradit ionnel II a gardé le
caractère très pur de sa race, la tète
forte, le nez légèrement camard, les

yeux ronds, la moustache tombante. Il
est généralement coiffé d'un cha-
peau à larges bords d'où s'échappent
deux nattes de cheveux. Sa veste et
son gilet à boulon s d'os sont en peau
de mouton ; sa culotte est faite de cette
grosse toile qui rivaliserait avec le ve-
lours à còte de nos campagnes du
Nord , et une ceinture de couJeur va-
riée la maintient  solidement à la tail-
le ; sès pieds sont chaussés de lourdes
bottes, qui , au besoin , portent l'éperon.

Il me parut que les femmes, d'un joli
type, vètues d'une jupe courte aux
couleurs éclatantes, le corsage agré-
menté de broderies , le chapeau orné
d'une ai grette de plumes et à bords
relevés sur une opulente chevelure.
étaient de plus vive allure que les
hommes.

Là passaient égalem ent de nom-
breux Tziganes. C'étaient de pauvres
hères , très misérables , tirès dignes de
pitie , hommes, femmes, vieillards , en-
fants , conservant encore quelque ori-
ginante sous leurs lamentables guenil-
les, qui montren t plus de trous que
Tétoffe.

En quittan t le marche, le capitaine
Haralan me fit traverser un dedale de
rues étroites , borcìées de boutiques aux
¦mseignes pendantes Puis le quartier

"• 'elargii pour aboutir à la place Kurtz.
"une des plus grandes de la ville.

Au milieu de cette place s'eleve urne
joli e fontaine , bronze et marbré, doni
la vasque est alimenté e par de fantai-
sistes gargouilles. Au-dossus se dèdi-
che la statue de Mathias  Corvin . héros
du XVe siècle, roi a quinze ans , qui sut
resister aux attaques des Autrichiens.
des Bohómiens , des Polonais et sauva
la chrétiienté européenne de la barba-
rie ottomane.

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERME ^Sx W I \J 111 I &i

jeune fille ou dame
pour aider au ménage, 2 enfants
(6-11 ans). Pas de gros travaux.
Vie de famille. Entrée septembre-
octobre. .*
Mme Louis Farquet, Garage
Touring, St-Léonard-Sion.
Tél. (027) 4 42 96.

P 35797 S

Entreprise valaisanne cherche à louer

à Sion

locaux
commerciarne

SURFACE 250 m2

Faire offres écrites sous chiffre P 127

à Publicitas, 1951 Sion.
t

ÉCHANGE

SION ¦ CRANS
Je cherche terrain à Crans con-
tre appartement 4 pièces % à la
rue Petits-Chasseurs, Sion. Déci-
sion rapide.

Ecrire sous chiffre PB 35835 S
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer ò Sion Petit-Chos
seur
deux

appartements
de 4 et 5 pièces
Ecire sous chiffre PB 35348 à
Publicitas, 1951 Sion.

. . i YA7Y*0mi.ji&^*f̂ cwmxà emm

Terrain à batir
1250 m2, près du golf

Tel. ou (025) 4 20 74

P 35267 S

CHAMBRE A te|Tain
* *¦' ¦" de 600 à 800 m2,
, .. . équipe, aux envi-
,n

A
déPe,nd5n,0V ac" rons de Sion.cès à la douche. Paiement comptant.Fr. 120.— par mois. v

n. „.„-,, n _,„ -,. Ecrire sous chiffreTél. (027) 2 16 74 pB 35676 & Pub|ici.
P 1102 S tas, 1951 Sion.

Elle veut traverser la Manche à la nage

Linda McGill , 21 ans, nageuse olympique d'Australie , veut traverser la Manche à la nage. Elle s'entraine sérieu-
sement et pour mieux nager et se sentir pl us libre , elle a l'intention de le faire... toute nue, malgré une forte
oppositìon dans les milieux anglais de la natatiòn. Voici Linda McGill à l' entrainement.

.-

Avant les
Championnats romands

Ce week-end aura lieu a Neuchàtel
le rassemblement de l'elite romande
qui disputerà son championnat. Ce
sont les catégories «Elite et Senior» qui
se rencontreront.

Les grands favoris sont les clubs de
Vevey (entraìné par H. Reymond, en-
traineur de notre équipe nationale) et
de Genève qui a fait de grands projets
depuis que la ville possedè un bassin
ouvert toute l'année.

Les Capperonis , Evard, et Henri se
retrouveront souvent sur le podium
des vainqueurs.

Le CN Sion sera représente par les
frères Walker G. et M. et Ebener C.
chez les hommes et N. Buttet et S.
Walker chez les dames.

Le grand absent valaisan sera J.-P.
Buhlmann malade. Cela est regrettable
pour notre jeune champion.

Babu.

BEAU CHALET

APPARTEMENT
MEUBLÉ APPARTEMENT

En Valais, a Loye- A vendre à Ovron»
Grane sur la rive naz
gauche du Rhòne, _ _ M--||-

ssrwaK Parcelle
r.n,r° .,~ de terrain

à construire d'envi-
anoien, entièrement r0n 2 000 m2. Eau
rénové, de 3 cham- et électricitó sur
bres, 1 pièce de sé- piace,
jour , avec cuisine ,. . ....
et salle de bains. l%rì£j ?u*°™r?
Pour le prix excep- f

PB ^A4,
1 

c
à Public|-

tionnel de Fr. SO CCO taa- 1951 Slon- 
vue imprenabte, A louér à Sion, av.
route goudronnée. de Tourbillon 82,
S'adresser au tél. inlì studio
(027) 4 22 79. ' . . .. .

P 35857 S avec cuisin|ère é-
lectrlque et frigo.

APPARTEMENT ^™r **' ™J«charges comprises
D'EJE Libre tout de suite
à vendre, Montana- Tel. (027) 2 33 5£
Village, 2 chambres. de 7 h. 30 à 12 heu-
salle de bain, cui- res ou av. de Tour-
sinière électrique. billon 82 demander
avec ou sans jar- M Novoa. 
din, vaste place à
rénover. A louer
A la mème adresse,
à louer à partir du n DIC/T C
15 aoùt au 15 dò- <3 rltA.C3
cembro, pour bureaux ou
AnnsnTruriiT ateliers, centre ville.

avec salle de bain, 2 P'èces , meublé,
confort. dans vil,a-
Mme Vve Jacques
Fardel, Bevaix / NE. Ecrire sous chiffre
Tél. 038 / 6 64 86. PB 35799 à Publici-

P 35769 S tas, 1951 Sion.

Doublé victoire espagnole (Italie et Finlande)
A Sabadell , en match international

masculin , l'Espagne a battu l'Italie
(65-60) et la Finlande (81-44) tandis
que l'Italie a pris le meilleur sur la
Finlande (69-56).

400 m. nage libre : 1. Fortuny (Esp)
4'25"4 ; 2. Torres (Esp) 4'25"8. — 200 m.

brasse : 1. Duran (Esp) 2'35"9 ; 2. Laak-
sonen (Fin) 2'38". — 4 x 200 m. nage
libre : 1. Italie 8'20"5 ; 2. Espagne. «—
4 x 100 m. quatre nages : 1. Italie
108" (record national) ; 2. Espagne
4'10"1 (record national).

Le 22 juillet dernier, à Coventryi
l'Anglaise Sue Williams avait ravi à
la Francaise Claude Mandonnaud le
record d'Europe du 400 m. nage libre
en 4'45"6, performance réussie sur
440 yards (402 m. 34). Le record de la
Francaise était de 4'46"8. La perfor-
mance de Sue Williams n'avait pas
été mentionnée comme record d'Eu-
rope mais elle a été présentée comme
telle à la Ligue européenne. Ainsi,
la jeune Suédoise Elisabeth Lunggren,
qui a réalisé 4'46"2 sur 400 m. jeud i
à Landskrona, ne pourra pas voir son
temps retenu comme record d'Europe.

Tir des Bourgeoisies
A l'occasion de la fète des « Bour-

geoisies » qui se déroulera à Sierre
le 10 septembre prochain , une com-
pétition de tir est organisée , compé-
tition à laquelle prendront part les
communes bourgeoises du canton.

Le nombre minimum de partici-
pants par section bourgeoise a été
arrèté à dix tireurs.

On éprouvé quelque difficulté, ici
et là , dans les petites communes, à
atteindre cet effectif avec les seuls
bourgeois domiciliés.

Les tireurs ressortissants de ces
villages, quel que soit actuellement
le lieu de leur residence, sont vive-
ment priés de leur venir en aide en
s'inscrivant pour le concours .

Un certain nombre d'émigrés, sé-
duits par l'originalité de la manifes-
tation ont spontanément donne aux
organisateurs un témoignage d'appro-
bation en offrant un prix destine à
un combourgeois de leur commune
d'origine.

Sans doute des gestes analogues
vont ètre imités encore et seront
agréés avec reconnaissance.

On peut en déduire l'intérèt incon-
testable d'une compétition qui, par
sa conception offre aussi des chances
aux tireurs moyens et à tous ceux
qui désirent s'associer activement et
simplement à une belle fète valai-
sanne.

Cours d'alpinisme
pour jeunes filles

Dans le cadre des cours expérimen-
taux de « Jeunesse et Sport », l'Of-
fice cantonal IP du Valais organisé ,
à l'intention des jeunes f i l les  de 14
à 19 ans, un cours d' alpinisme du 21
au 27.8.67.

Les jeunes f i l les  qui désirent y
participer voudront bien s'annoncer
auprès de l 'Of f ice  cantonal de VIP à
Sion jusqu 'au 13.S.67. Le matériel al-
pin est mis à la disposition des par-
ticipants. L'instruction technique sera
donnée par des guides diplòmés. Pour
toutes demandes de re)iseigne?nenst ,
s'adresser à l 'Of f ice  cantonal IP , tél.
(021) 2 03 14.

Lutte
aux Mayens de Conthey

Sous l'ègide de l'Association valai-
sanne de lutte suisse, le Club de Con-
they orga/nise les Championnats d'été
à My, soir la route dai Sanetsch.

Plusieurs couronnes valaisans, ro-
mands et fédéraux seront aux prises
aux Mayens de My, dimanche après-
midi , dès 13 h.

Les organisateurs espèrent qu'il y
aura foule pour voiir se battre les
meilleurs lutteurs valaisans. Ein effet
oe sera une véritable démonstrafcion
de-grand sport, appelé plus facilement
jeu national suisse.

Cette année Ies Valaisans se sont
distingués, non seulement dans les
joutes du canton, mais aussi en de-
hors.

Parmi les favoris figureront proba-
blement les PierrOz, les frères Marti-
netti , Grattar, un Bohnet en net pro-
girès, Uldry, Dessimoz, ainsi que les
membres des clubs de Savièse, Con-
they, Charrat, St-Nicolas, Martigny,
Sierre et autres.

Ce Championnat d'été compierà
aussi pour l'obtention de l'épreuve de
régularité du meilleur Valaisan.

Boxe
Le match revanche entre l'Italien

Nino Benvenuti!, champion du monde
des poids moyens, et le Noir américain
Emile Griffith aura lieu entre le 25
et le 29 septembre probablement au
Seha Stadium de New York. Nino
Benvenuti partirà de Gènes le 30 aoùt
par bateau à destination de New York,
où son arrivée est prévue pour le 7
septembre.

Place vraiment belle. D'un coté, s'é-
lève le Palais du Gouverneur, avec ses
hauts combles à girouettés, qui a con-
serve le caractère des anciennes cons-
tructions de la Renaissance. Au bàti-
msnt principal accède un escalier à
rampe de fer, et une galerie, décorée
de statues de marbré, dessert son
premier étage. La fagade est percée
de fenètres à croisillons de pierre, fer-
mées da vieux vitraux. Au centre, se
dresse une sorte de donjon , coiffé d'un
dòme à lucarnes, abrité sous les plis
du pavillon national En retour , deux
bàtiments forment avant-corps, réu-
nis par une grille dont la porte s'ou-
vre sur une vaste cour ornée aux an-
gles verdoyants massifs.

Nous avions fai t halle sur la place
Kurzt.

— Voici le Palais , me dit le capitai-
ne Haralan . C'est là que dans une
vingtaine de jours, Marc et Myra vien-
dront comparaitre devant le Gouver-
neur et solliciter son agrément avant
de se rendre à la cathédrale.

— Solliciter son agrémen t ?... répé-
tai-je sui-pris.

— Oui. C'est un usage locai fort an-
cien. Aucun mariage ne peut ètre cé-
lèbre qu 'on en alt obten u la permis-
sion de la plus haute autorité de la
ville. A elle seule, cette autorisation
est, d'ailleurs un lien très fort entre
ceux à qui elle est donnée. Ils ne sont
oas tou t à fait des époux. mais ils ne
sont plus des fiancés , et , dans le cas
où un obstacle inattendu s'opposer lit
à leur m'ariage, il leur serait impossi-
ble de prendre d'autres engagement?.

(à suivrt )
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un secret de poiichineiie l avant de rencontrer les Européens à Montreal
Moins d'un jour après la publl-

cation du rapport d'autopsie de
Tom Simpson, deux éléments nou-
veaux, tous deux d'une grande im-
portance, sont venus s'ajouter au
dossier du doping ouvert à la suite
de la fin tragique du coureur bri-
tannique durant l'ascension du
Mont-Ventoux.

En effet, alors que venait d'ètre
publié le rapport d'autopsie qui
confirmait que la mort de Simpson
était due en partie à l'absorption
d'amphétamine, le colonel Marceau
Crespin, directeur des sports fran-
cais, annoncait que les profession-
nels seraient soumis, l'an prochain,
aux mèmes règlements que les ama-
teurs en matière de contròie me-
dicai. Vendredi matin, à l'heure
où le colonel Crespin expliquait
au cours du journal parie d'« Eu-
rope un » les raisons et la portée
de la décision prise, l'Espagnol Ju-
Ho Jimenez avouait , durant le jour-
nal parie de « Radio Luxembourg »,
qu'il s'était dopé pendant l'ascen-
sion du Puy-de-Dòme mais que
ses principaux adversaires en
avaient fait autant.

Au cours de son interview, le
colonel Crespin a déclaré que les
mesures appliquées aux amateurs
— mise hors course immediate et
suspension à temps — le seront
également dès le ler janvier 1968
aux professionnels. Le colonel Cres-

pin indiqua que l'affaire Simpson
avait precipite la mise en vigueur
de ces mesures et que celles-ci
obligeront les professionnels à re-
fuser les risques, outre des pour-
suites pénales, d'une suspension
qui équivaudrait à une importante
perte financière pour des hommes
qui ont fait du sport cycliste leur
métier.

Pendant ce temps, au micro de
« Radio Luxembourg », .Tulio Jime-
nez, qui prit la seconde place du
Tour de France derrière Roger Pin-
geon, avouait qu'il s'était dopé. II
fit cet aveu au journaliste qui lui
annoncait , par téléphoné, que les
prélèvements faits sur lui et sur
le Francais Désiré Letort (Ime)
après l'ascension du Puy-de-Dòme
révélé des traces de produits do-
pants mais auraient été négatifs
pour Gimondi, Poulidor, Aimar et
Pingeon. L'Espagnol déclara alors
textuellement : « Tous les coureurs
qui font le Tour de France prennent
des pastilles. Si le contròie n'a pas
été positif , alors ce contròie n'est
pas vrai. Ce contróle se fait sur
les cinq premiers. Il faut savoir
qui a urine pour ces examens. Moi,
je ne crois pas que ce sont les
coureurs qui ont urine qui ont été
contrólés. Tous les coureurs pren-
nent des pastilles. Tout le monde
est coupable ou personne. Il n'y a
pas de problème. »

Treize athlètes ayant gagné des
médailles d'or aux Jeux panaméri-
cains ont été désignés, lors d'une pre-
mière sélection, pour le match entre
les Amériques et l'Europe qui aura
lieu à Montreal, dans le cadre de
l'Expo 1967, les 9 et 10 aoùt pro-
chains. Ces treize champions panamé-
ricains ont été désignés parmi un to-
tal de 39 athlètes par le comité de
sélection. Les autres membres de l'e-
quipe des Amériques, qui comprendra
au total entre 70 et 80 athlètes, se-
ront nommés après la dernière jour-
née des épreuves d'athlétisme des
Jeux panaméricains, le 5 aoùt.

M. Dan Ferris, secrétaire de l'AAU,
qui prèside le comité de sélection, a
déclaré que la première partie de
l'equipe avait été choisie en fonction
des résultats obtenus à Winnipeg.
Toutefois, parmi les lauréats des
Jeux, les . Américains Van Nelson
(5 000 et 10 000 m.), Wade Bell (800
m.) et Ed Carruthers (hauteur) ainsi
que Rink Babka , médaille d'argent
au disque, ont décliné la sélection soit
pour se reposer en vue des matehes
internationaux que l'equipe des Etats-
Unis va disputer en Europe contre la
Grande-Bretagne, l'Allemagne de
l'Ouest, l'Italie et l'Espagne (Van Nel-
son, Bell et Carruthers), soit en rai-
son d'occupations professionnelles
(Babka).

M. Dan Ferris a precise que les
Américains Gerry Lindgren (5 000 m.)
et Bill Clark (10 000 m.) avaient été
désignés pour remplacer Van Nelson
bien que n'ayant pas participé aux
Jeux panaméricains : « Lindgren a
battu cette année Van Nelson et
Clark a été crédile d'un meilleur
temps sur 10 000 m. que tous ceux
qui ont couru à Winnipeg », a-t-il dit.

Parmi les 39 premiers athlètes se-
lectionnés jeudi, la répartition est la
suivante :

Messieurs : Etats-Unis, 18 ; Canada,
5 ; Cuba, 2 ; Porto-Rico, Pérou, Bré-
sil et Mexique, chacun un — Dames :
Etats-Unis, 5 ; Cuba et Canada, 3 ;
Venezuela, une.

Voici les athlètes
sélectionnés :

EQUIPE MASCULINE
100 m. : Harry Jerome (Ca), Willie

Turner (EU). — 200 m. : John Carlos
(EU), Jerry Brighi (EU). — 400 m. :
Lee Evans (EU), Vince Mathews (EU).
— 800 m. : Bill Crothers (Ca), Brian
McLaren (Ca). — 3000 m. : Gerry Lind-
gren (EU), Louis Scott (EU). — 10.000
m. : Bill Clark (EU). Maximo Marti-
nez (Mex). — 3000 m. steeple : Chris
MoCubblns (EU) Conrad Nightingale
(EU). — Hauteur : Otis Burrell (EU),
Roberto Abugattas (Pérou). — Triple
saut : Charles Craig (EU), Nelson Pru-
dencio (Bre), Jose Hernandez (Cuba).
— Poids : Randy Matson (EU), Neil
Steinhauer (EU). — Disque : Gary
Carlsen (EU), George Puce (Ca). —
Javelot : Frank Covelli (EU), Gary
Stenlund (EU). — 4 x 100 m. : à choisir
parmi Harry Jerome, Willie Turner ,
John Carlos, Jerry Brighi et Hermes
Ramirez Cajigal (Cuba). — 4 x 400 m.:
à choisir parmi Lee Evans, Vincent
Mathews, Don Domansky (Ca), Juan
Franceschi (Porto-Rico), John Carlos
et Ronald Withney (EU).

EQUIPE FÉMININE
100 m. : Barbara Parrei (EU), Mi-

guelina Cobian (Cuba)j — 200 m. :
Wyoma Tyus (EU), Barbara Parrei
(EU). — Longneur : Irene Martinez

(Cuba), Aura Vidal Barreto (Ven). —
Disque : Carol Moseke (EU), Carol
Martin (Ca). — Javelot : Barbara
Friedrich (EU), Ranae Bait (EU). —
4 x 100 m. : Barbara Farrel, Miguelina
Cobian, Wyoma Tyus, Irene Piotrowskl
(Ca).

Le Cubain Enrìque Figuerola , co-
recordman du monde du 100 m.,
qui s'était blessé au cours des éli-
minatoires du 100 m. des Jeux
panaméricains, s o u f f r e  d'une en-
torse à la jambe droite. Figuerola ,
dont la blessure n'a pas été re-
connue comme très grave par le
médecin, devra toutefois observer
un repos quasi total d' un mois en-
viron pour ètre complètement ré-
tabli.

Deux des onze athlètes polonais
qui devaient représenter l'Europe
dans le match Amérique - Europe
de Montreal, ne nourront se ren-
dre au Canada. Il  s 'agit d'Eva
Klobukowska , qui s 'est blessée au
cours du match Pologne - Grande-
Bretagne , et du l'anceur de poids
Vladislav Komar, qui s o u f f r e  de-
puis quelque temps de douleurs à
la main droite. Les Polonais qui
seront du déplacement seront donc
les suivants : Wieslav Maniak (100
m.), Jan Werner et Andrej Ba-
denskì (200 et 400 m.), Josef
Schmidt (triple), Irena Kirzenstein,
Elzbìeta Bednarek , Mìroslava Sa-
lacinska, Ursula Styranka (100,
200, SO m. haies, 4 X 100) et Da-
niela Javorska (javelot).

PETITES NOUVELLES — PETITES NOUVELLES — PETITE
Les Suisses Robert Hagmann et Louis Pfenninger seront dimanche m

au départ du Grand Prix de Belgique cantre la montré (82 km.) à 1
Verviers. Les Beiges, au nombre de seize, seront les f avor i s  de cette v
épreuve au mème titre que le Danois Ole Ritter. 1

•A l'issue du Boi d'or des Monedières, le Frangais Jacques Anquetii i
a annoncé qu'il s'était mis d' accord avec Raphael Geminiani pour f i xer  1
à f i n  septembre sa tenlative contre le record du monde de l'heure. B« 1Le Britannique Roger Newton, qui courait cette saison pour un 1
groupe suisse, a été suspendu pour une période indéfinie par sa f i
Fédération pour avoir use de produits dopants lors du Championnat m
britannique sur route. §
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LES CADRES DU SKI SUISSE A ZERMATT
Les cadres des équipes nationales suisses A et B de ski alpin ont été convo-

qués à un camp d'entrainement de mise en condition physique du 12 au 20 aoùt
à Zermatt.

Tennis : Le Sierrois Burgener élimìné à Lugano
Aux Championnats suisses juniors, qui se déroulent sur les courts du Lido,

à Lugano, la hiérarchie a été respeetée : les huit joueurs classes tètes de sèrie
se sont retrouvés en quarts de finale. En demi-finales, Werner Allemann (No 2)
a toutefois été éliminé par Rolf Spitzer (No 3). Pour sa part, le Lausannois Jac-
ques Michod (No 1) a battu le Sierrois Michel Burgener (No 4). Chez les jeunes
filles, la Genevoise Martine Duruz (No 2) a dù s'inclinar en demi-finale devant
la Vaudoise Marylin Chessex
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Val d'Anniviers
Votre sortie du dimanche au

Café- restaurant
Marendai

à GRIMENTZ
Salle pour sociétés - banquets
noces • Tél (027) 6 81 71

OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnotzet.
Un 4 heures avec la viande sé-
chée et le vieux fromage du pays
Panorama magnifique
M Luisier Roduit Tél 8 75 72

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

Val d'Anniviers 1670

Pour vos sorties de printemps et
d'été en tamille ou société

Restaurant de Siviez
au Siw-N^ndaz

à 7 km. de Haute-Nendaz, sur
la route de Cleuson. à 1700 m
En bordure de route • au milieu
des alpages
Raclettes Menus 90 places
Tél. (027) 4 54 58 ou 4 52 10

TÉLÉCABINE
D'ANZERE

dénivellation 900 m. en 9 minutes

Un dimanche en liberté dans ur

cadre alpin grandiose.

Vous propose un dimanche pas comme
les autres
¦£- une vison panoramique sur la Couron

ne imperiale des Alpes par le TÉLÉ-
PHÉRIQUE ZINAL SOREBOIS

ft LE JAMBON FUMÉ A L'OS. spécialité
du dimanche au restaurant de Sore-
bois (2500 m.)

¦;_T UNE AUTHENTIQUE CREPE BRE
TONNE au pittoresque bar -le La
Ferme

¦fr une partie de TENNIS ou de MINI-
GOLF à l'orée des forèts d'aroles et
de mólèze?

RECORD EUROPÉEN EN ATHLETISME : A Budapest, lors de la rencontre opposant les équipes féminines
de Grande-Bretagne et de Hongrie, l'equipe anglaise a établi un nouveau record d'Europe du 3 x 880 yard.

Voici la dernière relayeuse britannique Mlle Piercy, recevant le témoin de Mlle Lowe à droite.

LES ATHLÈTES SUISSES POUR AFFRONTER LA YOUGOSLAVIE
Pottr la rencontre internationale

Yougoslavìe-Suisse des 12 et 13 aoùt
à Celje, la Commission interfédéra-
tions a sélectionné les athlètes sui-
vants :

100 m. : Philippe Clero et Ruedi
Oegerli — 200 m. : Clerc et Reto
Diezi — 400 m. : René Salm et Ni-
klaus Haas — 800 m. : Primus Creile
et Hansueli Numenthaler — 1 500 m. :
Hansruedi Knill et Werner Schneiter

— 5 000 m. : Walter Huss et Jean-
Pierre Spengler — 10 000 m. : Josef
Gwerder et René Mder — 3 000 m.
steeple : Hans Menet et Georges Kai-
ser — 110 m: haies : Werner Kuhn
et Fiorenzo Marchesi — 400 m. haies :
Hanspeter Blum et Hansjoerg Wirz
— Hauteur : Michel Portmann et
Thomas Wieser — Longueur : Walter
Zuberbuehler et Linus Rebmann —
Triple saut : André Baenteli et Ernst
Stierli — Perche : Fritz Seigrist et

Heinz Wyss — Poids : Armìn Berver
et Edi Hubacher — Disque : Josef
Baechli et Paul Frauchiger — Jave-
lot : Rolf Buehler et Urs vov Wart-
burg — Marteau : Ernst Ammann et
Christian Luedi — 4 X 100 m. : Clerc,
Diezi , Jules Jost , Oegerli ; rempla-
gant : Heinz Mueller — 4 X 400 m. :
Haas , Sepp Meier , Mumenthaler,
Salm.

Chef de délégation : M.  Hermann
Hofmanv (Zurich).

Ski : Derby du Muveran
Fidèle à une tradition , le Ski-Club

Ovronnaz organisé dimanche 6 aoùt
son Derby du Muveran. Cette course
est réservée aux membres du club,
OJ, dames, juniors, seniors, vétérans,
et comporte un slalom géant en deux
manches sur le néve au pied du
Grand-Muveran.

Le programme est le suivant :
Samedi 5 aoùt 1967 :

— Montée à la cabane Rambert (2 598
m.), libre, avec nourriture et ma-
tériel.

— Inscription des coureurs.
Dimanche 6 aoùt 2967 :

— Dès 4 heures : reconnaissance de
la piste et entraìnement.

— 8 heures : départ de la première
manche.

— 9 heures : départ de la deuxième
manche.

- 11 heures : messe en plein air pour
feu Yvon Miehellod et Jean-Paul
Gay.
12 heures : diner.
13 heures : résultats et distribution
des pri x devant la cabane.
Descente libre.

Le SCO vous invite nombreux à
ette grande fète du ski d'été où l'ami

Marco, le sympathique gardien de la
•abane Rambert vous attend avec le
sourire.

Le SCO décline toute responsabilité
en cas d'accident.

Au Tour de Romandie à la marche Jamier domine
Disputée en deux trongons, la sixiè-

me étape du Tour de Romandie n'a
pas apporté de modification au clas-
sement general, où le Francais Ja-
mier — vainqueur des deux demi-
étapes — possedè 25' 28" d'avance sur
le Suisse Marklay, ces deux hommes
dominant nettement leurs adversaires.
Les résultats :

6e ETAPE
ler trongon, La Tour-de-Peilz - St-

Maurlce (38 km. 500) : 1. Albert Ja-
mier (Fr) et Jean-Daniel Marklay (S),
3 h. 57' 05" ; 3. Paul Guyot (Fr) à

, '>:»v̂ «2iSS»jv-v^^

4' 14 ; 4. Raymond Bontemps .(Fr) ,
à 5' 51" ; 5. Daniel Pauget (Fr), à
10' 50". — 2e trongon , St-Maurice -
Martigny (15 km. contre la monlre) :
1. Jamier, 1 h. 21' ; 2. Marklay, à 1*
15" ; 3. Guyot, à 9' 44" : 4. René Bes-
nard (Fr), à 13' 47" ; 5. René Clayet
(Fr), à 14' 56".

Classement general
1. Jamier, 29 h. 05' 47" ; 2. Mar-

klay, à 25' 28" ; 3. Guyot, à 1 h. 36'
57" ; 4. Pauget , à 2 h. 02' 27" ; 5.
Pierre Korneli (Lux), à 2 h. 54' 26".
Y Y- Y:y >¦¦:¦¦¦ ,...
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COUPÉ DES VILLES DE FOIRE

Servette - Munich 1860 et Zurich - Barcelone
Le comité de la Coupé des villes de foire a tenu son congrès annuel

i Neu-Isenburg, près de Francfort , sous la présidence de sir Stanley Rous.
Il a notamment procède au tirage au sort du premier tour de l'édition
1967-68 de sa compétition. Sur les 80 candidatures repues, les organisateurs
en ont retenu 48, dont celles des deux clubs suisses Servette et FC Zurich. ;
\u premier tour, Servette rencontrera, comme en 1965-66 . Munich 1860,
qui avait éliminé l'equipe genevoise en huitièmes de finale. Pour sa pari ;
le FC Zurich sera oppose au FC Barcelone, déjà vainqueur à trois reprises |
de la coupé. La tàche des représentants helvétiques sera donc difficile. |

jj Les rencontres du premier tour devront ètre jouées d'ici le 8 octobre.
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AVENUE DU MIDI

Cherchons d'urgence

manceuvres
Cerchiamo per subito

manovali
, ¦ ¦ . . 

¦ ¦ ¦¦ ¦ • ¦ ¦ . . ! ;vv.,-... . ' ,¦ - -. . . - . . » . , . - Y Y . ..» . . . :! .-. - '... ,>._ .., j ,
pour des travaux à Sierre et à Chippis.

Tél. 5 18 73 TIEFBAU S.A. Sierre

P 639 S

Nous cherchons On cherche une

jeune fille sommelière
pour le ler septembre 1967 dans
ménage moderne avec 4 petits debutante, pour la
enfants. fin aoOt.
Chambre privée. Offres è Fam. I. Café de la Croix
Qoldmann, Badenerstr. 274, Foderale Vernayaz.
6004 Zurich. Tél. (051) 27 09 26. Tel. (026) 8 14 15

P 35839 S

On cherche de sulte On cherche à
Ovronnaz/Leytron

. ••#• • 
Jeune fille ou dame

vendeuse qualifiée 
^

mp
m
L
e
0YEE

Stresserà: DE MAISON
lusqu'en septembre

A Zingg, La Crémlère Sierre. Entrée Immediate.
Tél. (027) 5 10 54.

Tél. (027) 8 75 87
P 289 S P 35481 S

Nous cherchons pour entrée Immediate ou

pour date à convenir

STÉN O -
D A C T Y L O

pour notre Service de comptablllté.

Offres écrites avec curriculum vitae, certifi-

cata, références et prétentlons de salaire à

Pfefferié & Cie
Avenue du Midi Sion.

' P 89 S I

Café-restaurant de Sion
cherche

servasse
Bon gain assuré. Congés régu-
llers.

Tél. (027) 2 15 26.
P 1187 S

Nous cherchons

mécanicien palffié
avec quelques années de prati-
que. Nous offrons : place stable,
bon salaire et avantages sociauxr

_y dans garage neuf avec installa-
tions modernes
Agence BMW - VAUXHALL et
BEDFORD.
Faire offres au Garage Neuwerth
et Lattion, Ardon.
Tél. (027) 8 17 84

P 863 S

La Maison Dussex, Eaux
minérales, Sion
cherche

1 chauffeur
poids lourds

Place è l'année. Bon gains.

Tél. (027) 2 28 69
P 817 S

Dessinoteur architecte
très expérimenté dans tous les
domaines de la construction

CHERCHE PLACE
avec possibilités d'Initiatives et
responsabilités.

Ecrire sous chiffre PB 35793, è
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

serviceman
entrée immediate ou à convenir,
éventuellement étudiant pendant
période de vacances.

Garage Imperla S.A. Martigny
Tél. (026) 2 18 97

P 436 S
Je cherche

un (e) aide en
nharmacie
qualifié (e)

pour aoùt-septembre , éventuelle-
ment place stable.
Pharmacie Centrale Sierre.
J. de Chastonay, pharm.

P 35794 S

On cherche une

sommelière
Horaire de 8 heures, pour le 1er
septembre.

S'adr. au Tea-room l'Escaller,
Sion. Tel. (027) 2 10 94

P 35836 S

L'imprimerie
Gessler S.A.
à Sion
cherche pour sor
département reliu-
re-expéditlon.

Jeune
fille
Entrée le plus rapi
dement possible.

S'adresser au bu
reau du Journal.

Commerce de la
place cherche

APPRENTI E)
de commerce

avec bonnes no-
tions scolaires. En-
trée è convenir.

Ecrlre sous chiffre
PB 53448 à Publici-
tas, 1951 Sion.

1 DEBUTANTE H0M,E
pour la salle ou consciencieux et sobre posse

dant permis de conduire A,
1 APPRENTIE CHERCHE PLACE
Hotel Grand-Quai
Martigny.

Tél. (026) 2 20 50

P 66004 S

dans commerce, dépot, voyage
ou surveillance etc.

Ecrire sous chiffre PB 18107 à
Publicitas. 1951 Sion.

OPEL RECORD
Coupé 1964, 28 000
km. Gris métalllsé.
Etat de neuf.
Garantie et facilités
de paiement.

A. PRAZ, Sion.

Tél (027) 2 14 93

P 374 S

Porcs
A vendre verrai de
huit mois, apt, bon-
ne souche.
Achète ieune truie
portante pour aoùl
septembre.

Ecrire sous chiffre
PB 35812 à Publici-
tas 1951 Sion.

vache
olsive, 8 ans avec
9 litres de lait par
|our.
Tél. (027) 4 42 28

P 35778 S

sommelière
Bon gain. Horaire agréable.
Étrangère ou debutante accep-
tée.

Café Aéroport, Sion.

Tél. (027) 2 34 02
P 35830 S

chauffeur
poids lourds

pouvant faire également petits
travaux de dépót.
Age maximum 30 ans. Place de
Sion. Travail à l'année.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 35840 è Publicitas, 1951 Sion.

Famille (3 enfants) au bord du
lac de Mora! cherche pour le 1er
septembre

s#WBs!""'-!:l!l GSSB 9 v.»€»

pour le ménage et le jardin.

Vie de famille assurée. Place
stable et agréable pour personne
de confiance Faire offres sous
chiffre P 3379 N à Publicitas S.A.
2001 Neuchàtel.

M. ESCHLER
URANIA - ACCESSOIRES à Sion
cherche

une facturiste
a la deml-journée. Entrée au plus
vite.
Faire offre à Eschler Urania-Ac-
cessoires . Rue de la Dixence è
Sion.

Entreprise de Sion engageraii

un iw&wWiìn
conducteur de camion-grue

un ntéranicien-
élertrfaien
un serrorier
2 chauffeurs
de Mack
2 drapeurs sur

1 mécanicien
Tel. (027) 8 14 87 et 8 14 89

Samedi 5 aoùt 1967

Agence generale pour le Valais

est offerte è vendeur expérimen-
té désirant se créer une situa-
tion exceptionnelle et sùre.

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

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

On cherche bon

corner
S'adresser chez
Raymond Babecki, Bar à Talons,
rue de la Dent-Blanche, Sion.
Tél (027) 2 48 62

P 225 S

Nous cherchons

un mérHcien
infamale
un fep?e«r-wswur

Entrée de suite. Étrangers ac-
ceptés.

S'adresser au GARAGE DU
NORD SA., Sion.

P 373 S

Institut medicai, région Bas-Va
lais, cherche

yne Ieune fi!!e
comme AIDE. Entrée de suite ou
date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 35822 S à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche pour entrée de suite
ou à convenir

appronti
dessinateur
en bàtiment

ayant fall 3 ans d'école secondaire

S'adresser au Bureau d'archltec-
ture Linus Meier, 15 rue de Lau-
sanne, Sion. Tel: (027) 2 52 88.

. P 35536 S

Bureau prive du centre du Valais
cherche un

employé de bureau
de toute confiance, ayant de
l'initiative. Préférence sera don-
née à personne formée comme
comptable.
Salaire intéressant.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre PB 35823 S à
Publicitas, 1951 Sion.

« La Chaumlère », Sion cherche

une apprentie
vendeuse

entrée de sulle ou à convenir.
Tél. (027) 2 87 37

P 35828 S

DUBIED
Nous cherchons pour notre usine di

Marin près de Neuchàtel

tourneurs

fraiseurs

perceurs

controleur

Faire offres écrites ou se présenter

Edouard DUBIED & Cie S.A.

26, rue de la Fleur de Lys

2074 MARIN
Tel. (038) 3 12 21

P 48 N
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20.20

21.40

22.20

22.40

PROGRAMME

DU 5 AU 11 AOUT

TV
SEMAINE

Samedi 5
17.25 Vacances-Jeunesse

Thierry la Fronde — Plus bas
que la mer, documentaire —
Pai et son robot (2).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Alphabétiquement vòtre

Un divertissement estivai avec
Marino Costa, Linda Kerby,
Les Dollars, Tonia , etc.

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

19.30 Max la Menace
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Les Girls de Takarazuka

Un spectacle de variétés réali-
sé avec la participation de 80
jeunes filles de la grande re-
vue japonaise de Takarazuka.

21.50 Le Saint présente :
Les Championnes.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le róle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par l'abbé Henri Nicod.
22.55 Vivre au Canada (II)

Quebec, la ville de la Vieille
France. Mardi 8

Mercredi 9 aoùt 1967 à 20 h. 35 LES SAINTE5 CHERIES : « QUAND ÈVE
N'EST PAS LA», aveo Daniel Gélin, qu'on a quelque peine à reconnaìtre

dans ce. travesti...

14.00 Tele-Bao
En direct de Paris.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Survivants

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

présente : Le mois, le grand
magazine mensuel d'actualité
et d'information.

i

filli

T V - L O C A T I O N
35.- PAR MOIS
LES MEILLEURES MARQUES AUX

MEILLEURES CONDITIONS

TEI t*l\ C k  R' DE SAVIÈSE
ICLLO 5 A 4- SI0N
I LkW «JeM. Tel. (027) 2 48 26

j ^mj i if cd  j 7^,

Dimanche 6

Mercredi 9

15.15 Eurovision de Nurburgring :
Championnats du monde
formule 1
Grand Prix d'Allemagne

16.45 Fète federale de gymnastique
Berne 1967
(Reprise).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante

Le monde des prisonniers
Pasteur Simon de Dardel.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Vive la Vi»

Trois femmes dans la maison
21.15 II Filosofo di Campagna

Opera de Baldassare Galuppi.
22.05 Zoltan Kcmeny

Documentaire.
22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Méditation

par le pasteur André Laporte.

21.20 Les cinq photos
Un film interprete par Horst
Niendorf , R. Glemnitz, etc.

22.10 L'entrainement d'un gardien
de football
(Reprise).

22.30 Téléjournal

14.00 Télé-Bac
En direct de Paris.

17.30 Vacancs-Jeuncsse
Petit-Roux — Fredy Knie ju-
nior — Aigle Noir — Dessin
anime.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

Cabochard. — Avec Pascale
Roberts, R. Bussière, etc.

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

19.30 l.es Survivants
Feuilleton.

19.45 La Suisse du XXe siècle
La Suisse des pionniers.
Film évoquant par l'image des
noms illustres.

20.00 Téléjournal
20.20 Connaissance des bètes

Étrange... mais vrai.
20.35 Les Saintes Chéries

Ce soir : Quand Ève n 'est pas
là.

21.05 Eurovision de Straubing :
Jeux sans frontières
Une émision de jeux , avec la
participation de Soleure.

22.20 Les ailes de la Swissair
Documen'aire.

22.30 Téléjournal

Spectacle d'un soir : « RESTE AVEC NOUS COUSIN ! ». u n  divertissement villageois de Jean-Jacques Forestier, réali-sé par Raymond Barrai. Avec Paul Ichaac dans le ròle du cousin , le regrctté Henri Marti (le pintier) Paul-HenryWild, Jean-Jacques Forestier. Charles Gleyvod, Marcel Imb oli, Jean Vigny, Bernard, Junod, Irene Vidy, Fraacoise Cba-telan et Sheila Browing (lundi 7 aoùt , à 20 h. 20). •**•** «""« ^^

Lundi 7
14.00 Télé-Bac

En direct de Paris.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Les fraises du Valais.

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

19.30 Les Survivants
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Spectacle d'un soir :

Reste avec nous, Cousin !
Divertissement villageois.

21.30 Les nomades du vai d'Anniviers
Documentaire.

22.10 Rencontre de catch
L'equipe écossaise Les Flying
Scots contre l'equipe frangaise
G. Cesca - René Ben Chemoul.

22.35 Téléjournal

 ̂;v.a v - ¦ .' » . ". - o™** *

Pour la première fois, un feuilleton destine à la télévision va ètre tourné en Suisse romande. Il s'agit d'une production
franco-suisse réalisée par Paul Siegrist. Alain Chevallier (Antoine) et Harriett Ariel (Alice) seront Ies deux acteurs prin-
cipaux d' « ALICE OU ES-TU ? », dont le tournage comm encera au début du mois d'aoùt.

BLAUPUNKT service télévision

Tél ¦
Marcel M/DP 2 86 85

+ Désiré r \V I \ L_ S|0N

Place du Midi - Batimenl Richelieu

Ola 06 333 12 S

Jeudi 10
14.00 Télé-Bac

En direct de Paris.
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la ,Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton (1).
20.00 Téléjournal
20.20 Pancho, Ir bandii

Un film interprete par Jeffrey
Hunter (Tempie Houston), etc.

21.10 La route nationale No 2
Documentaire.

21.50 Le cours de bonheur conjugal
Ce soir : Le cap des sept ans.

22.15 Le Curieux Calendrier musical
Un film documentaire consa-
cré à l'oeuvre du compositeur
autrichien Gregorius-Joseph
Werner.
Ce soir : Aoùt.

22.30 Téléjournal

Samedi 5 aoùt 1967 à 21 h. 50 LES CHAMPIONNES, une nouvelle aventure
du Saint, avec Rate O'Hara et Victor Maddern.

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
y par technicien diplòme

a Toutes marques
ji Toutes provenances

I Robert PEIRY - St-Maurice

fe&>~ . - •
"iStóvjg™,

W_W»Mr
«SIÉSSV: :

Vendredi 11
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton (2).
20.00 Téléjournal

La bonne à tont faire
Un film interprete par Robert
Young, Mauren O'Hara, Clif-
ton Webb, etc.
Bourguiba de Tunisie
La voix de la raison.
Sport : Meta Antenen
championne suisse d'athlétisme
(reprise).
Téléjournal



Pour traiter : Gaston Membra, architecte, Sion Tel. (027) 217 49
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Gilbert Favre, un Valaisan héros de
la musique folklorique en Bolivie

Le phénomène est-il unique 7 II  f au t  voir Gilbert Favre et son en-
semble folklorique bolivien pour se poser la question : comment un Euro-
péen peut-il , par la musique, s'intégrer parfaitement à une autre race que
la sienne ? Depuis son enfance , Favre désirait aller en Bolivie , « obéissanf
à un appel impérieux » m'a-t-il dit. I l  y a un an à peine, en f é v r i e r  1966 ,
il se rendit à La Paz pour y tourner un f i lm  documentaire ; il dut renon-
cer à son projet et se découvrit alors une passion pour le fo lk lore  des
hauts plateaux andins, particulièrement ceux de la Bolivie. Il se mit à la
recherche de la musique authentique de ce pays.

Elle avait presque disparii , au profit
de roucoulades locales, sans aucune
inspiration folklorique. Il ne trouva
rien à LA PAZ, et se rendit laborieuse-
ment sur l'altipiano, les hauts pla-
teaux , en quòte des fètes religieuses
indiennes au cours desquelles on peut
entendre les instruments traditionnels
du folklore bolivien : le charango, sor-
te de petite guitare confectionnée dans
la peau d'un animai apparente au ta-
too, le bombo, une sorte de tambour et
la quena , la flùte indienne des hauts
plateaux des Andes, instrument d'élec-
tion de tous les interprètes de la mu-
sique andine.

Favre eut un véritable coup de fou-
dre pour cette flùte, qui, depuis, ne le
quitte jamais, et qu 'il porte dans la
poche intérieure de son veston. Il fut
frappé par la variété des instruments
(de 24 à 36, contre 5 ou 6 seulement
pour la musique des plaines) et des
danses, mais surtout par les différen-
tes expressions musicales, complète-
ment 'opposées selon les régions du
pays (le Bèni, Santà-Cruz, Tarila).
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Accord conclu, il fonda avec des des joies lorsque, pour me combler, la
amis «La Pena» («la roCaille», nom *d f s melo&es jouees par
donne aux lieux cònsacrés à la musi- FaVre' sa quena' son ensemble.
que folklorique). Depuis l ouverture,
on ne peut trouver de places assises à
«La Pena» sans réserver longtemps a
l'avance; dans une salle de 60 places,
130 personnes s'entassent dans une at-
mosphère irxespirable, assise sur des
tabourets d'enfants et se font piétiner
au passage par les exécutants. Elles y
boivent un vin jugé bon en Bolivie
mais que serait bien fade pour nos
cantons romands et malgré que l'on
soit dans la plus haute capitale du
monde (près de 4 000 mètres) elles é-
touffent et transpirent. Le public ?
Toute la haute société de LA PAZ.
Un ambassadeur, habitué du lieu n'hé-
site pas à prendre place sur un vieux
coussin crasseux, par terre. Aucun ap-
prèt , aucune fioriture.. Le locai est
aussi authentique que la musique. Mais
si Favre connait toute la haute société
de LA PAZ, il ne dédàigne pas de par-
courir les quartiers populaires de la
ville, où il est reconnu et souvent
acclamé.

On dit en Bolivie que le renouveau
de la musique folklorique est dù à Gil-
bert Favre. Avant son arrivée, on ne
jouait plus de la quena ou du charan-
go, par honte d'ètre assimilé aux in-
diens. Car il y a aussi un problème ra-
cial en Bolivie. Favre a rendu à ces
instruments la place qu 'ils méritaient.
Deux mois après son arrivée, il se prò-
duisait à la radio. Peu après, à Cocha-
bamba , il remportait la palme à un
concours auquel prenaient part 60 en-
sembles.

Le but qu 'il s'était fixé en arrivant
en Bolivie, à savoir, restaurer le fol-
klore musical , il ne lui aura pas fallu
plus de six mois pour l'atteindre. Ac-
tuellement, on l'imite partout. Les en-
sembles folkloriques se multiplient.
Quant à Gilbert Favre, il est célèbre et
populaire dans tout le . pays. Il s'agit
bien d'un phénomène, car il ne faut
pas oublier que Favre est valaisan. Or ,
son talent , son don de queniste boli-
vien sont ceux d'un Indien. Rien ne le
di f fe rendo d'un Bolivien ou d'un In-
c'ien . hormis son teint et son surnom
de «gringo bandolero» (bandii blanc ou
étranger).

FAVRE DANS SA « PENA »
Il entre par surprise, en jouant , et

immédiatement c'est le silence, reli-
gieux et grave (les spectateurs savent,
car ils viennent et reviennent) alors
que je venais pour la première fois .
Donc Favre entre en jouant de la que-
na : chacun fixe les caresses des mains
sur l'instrument, une caresse qui évo-
qué la plus belle attention d'amour; le
frisson des nouveaux folklores était là,
dans le courant libre des terroirs, dans
l'émotion des sons. devant cet étre neuf
qui jouait dans une tradition. Mais
ce n 'est plus jouer, à ce degré, c'est
jaillir du profond de cette musique,

c'est risquer une mort pour que vive
toujours un message retransmis.

La langue du son peut conduire aux
plus belles extrémités, elle peut aussi
bien libérer qu 'emprisonner : soulager
ou porter à la souffrance, elle donne le
rivage aux désirs de celui qui attend
tout de la musique, les yeux au de-
dans des peuples qui ont soumis, avant
lui, les notes de ces déserts battus de
vent et dè sable, ces hauts plateaux,
les marches contre les troupeaux, en
bordure des pàturages et des héritages
Le vent, le son encore, dans un seul
visage qui n'est plus de ce temps ni
de ce monde, mais qui tient précieuse-
ment enfermé sous ses paupières closes
toutes les espérances et toutes les tris-
tesses de ces mélodies revenues, Com-
me dans cycle immuable, pour notre
bonheur de l'heure. Favre est une
tornado de la beauté sur les sommets
de la musique andine, il est le cceur
mème de cette compréhension entre
les instruments et la terre, qui les a
fait vivre bien avant la solitude des
bergers et dés hommes. C'est une for-
me du triomphe parmi les plus douces
et les plus humaines. Mais d'où peut-il

UNE AVENTURE TRAGI-COMIQUE
En octobre 1961, une aventure tragi-

comique arriva à Favre : une firme de-
vait enregistrer en studio un disque de
«Los Jairas». Par mesure d'economie,
elle le fit au cours d'une audition pu-
blique. L'enregistrement fut très mau-
vais, mais la firme refusa de réenris-
trer le disque en studio.

Favre, harcelé par un autre pro-
ducteur de disques, menace d'ètre pla-
gié par des amateurs incompétents, fi-
nii, une nuit à trois heures du matin,
après le spectacle de «la Pena», par
céder aux instances du dit producteur
qui emmena incontinent tout l'ensem-
ble dans ses studios et enregistra le
disque.

Deux jours plus tard tout La Paz se
l'arrachait. Plainte du premier produc-
teur, arrestation de Favre. Dix des
meilleurs avocats de la ville, des sé-
nateurs, les journaux et la radio pri-
rent sa défense, qui s'offrant à le dé-
fendre gratuitement, qui le portant aux
nues dans les colonnés des quotidiens.
Cinq cents personnes inconnues de
Favre vinrent manifester devant la
prison où il était détenu.

Les habitants du village d'Humaia, à
quatre heures de camion de La Paz,
prirent la route à pied pour venir lui
prouver leur sympathie. Trois jours
plus tard , Favre était libre. On com-
posa une chanson pour l'occasion «El
gringo Bandolero» qui devint un suc-
cès. Un jouraliste écrivait récemment
que Favre se situait «entre Pépe le
Moko et Francois Villon»...

Favre et «Los Jairas» se produisent
à l'étranger. envoyés officiellement par
le gouvernement bolivien. Ils pensént
venir en Europe à la fin de cette
année

Roland Tolmatchoff.

Samedi 19 et dimanche 20 aoùt
1967, à

Martigny-Croix
Fète cantonale
des costumes
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CABARET - DANCING DE LA

MATZE
Le ballet WLADIMIR ARAP0V
avec ses cinq magnifiques girls

Orchestre LOU ANDRINI
OFA 06.637.04 L
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Présence protestante
Pendant ces quatre semaines du

mois d'aoùt nous vous engageons ,
chers lecteurs de « Présence pro-
testante » de lire avec nous qua-
tre d i f f é ren t s  psaumes et de ré f l é -
chir quelque peu sur leur signifi-
cation.

Pour aujourd'hui , il s'agirà du
psaume premier. L'auteur com-
mencé par a f f i rmer  que le bonheur
après lequel tous les hommes sou-
pirent est en Dieu seul. La premiè-
re condition pour connaitre ce
bonheur est de se séparer des mé-

chants. Il ne faut  pas « marcher
selon leur conseil » ni s'arrèter « en
leur voie ». Il ne fau t  surtout pas
« s'asseolr en leur compagnie ».

Il y a une force ètonnante dans
ces termes : s'asseoir avec le mo-
queur, s'arrèter avec . le pécheur !
A ces démarches dangereuses
pour notre vie mème, le psalmiste
en oppose une autre : le plaisir
que Von prend dans la loi de Dieu
et dans la méditation de Sa pa-
role ; il f au t  s'asseoir près de Lui
et adorer Sa majesté.

L'homme qui alme Dieu, dit en-
core ce psaume, est semblable à
l'arbre dont les racines profondes
sont abreuvées d' eau. Sa seve est
abondante et il produit du f ru i t
« en sa saison ». Rien de precipite
ni de hàt i f .  Dieu donne la maturi-
le aux temps qu'il marque lui-
mème. C'est pourquoi II n'y a pas
de déchets , de déceplions , de dé-
sllluslons dans cette récolte que le
Seigneur a préparée. Les apparen-
ces correspondent à la réalité. La
« réussite », du juste , c'est cela. Ce
n'est pas une abondance matèriel-
le qui serait une passagère récom-
pense : c'est un bien qui demeure
longuement parce qu 'il est de
Dieu.

Que Von compare à cette récol-
te spirituelle celle du méchant ;
c'est de la paille, symbole de ce
qui est vain et fug i t i f  : cette paille
est menue et s'envole au moindre
sou f f l é .  Le jugement de Dieu pas-
se ; c'est l'épreuve et la souf france
qui appellent  la fermeté du coeur.
Alors tout s 'écroule. Demain ce se-
ra le jour du jugement que le pro-
phète cntreroit, qui est comme un
rasem.blement des justes. Que dé-
couvrira alors le méchant : sa mi-
ne et sa perdition.

La preuve est f ai te, une fo is  de
plus, par ce psaume, que la pa role
de Dieu est une épée à deux tran-
chants ; qu'elle est odeur de vie
pour les UM et une odeur de mort
pour les autres. La d i f f é rence  en-
tre les premiers et les seconds ve
se fonde , au départ , que sur un
choix : quand ov choisit de suiure
Jésus-Christ ov choisit la vie ;
quand on rejette l'appel du Sau-
veu r on attire sur soi le ju gement.

Soyez des justes , parce que vous
avez choisi la bonne part et vous
n'aurez pas à craindre de connai-
tre le sort des mèchants.

Fr. D.

JOUEZ AVEC LA F A V
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Horizontalement
Qui a recu beaucoup de dons.
Accablée de dettes. — Lutte contre
la mélaincolie.
Conjoraction. — On la rencontre
dans la Bible. — Préposition.
Tel était le manteau de Napoléon.
Ville de Belgique.
Note. — Modèle d'amour filial. —
Marque de mépris.
Un anglais. — Hai te.
Eut uh chàteau célèbre. — Partie
de charrue.
Fait du tort. — Il y eut trois maré-
chaux de France de ce nom.
Ils sarveint à mesurer des distances.

Verticalement
1. Vraiment très bruyant.
2. Endommagée. — Vapeur d'eau.
3. Entre deux lisières. — Imitiales

d'un poète firainpais (1524-1585). —
On peut l'avoir américain.

4. Manière d'agir blàmable (lei au
sinigulier).

5. Cellule nerveuse. — Un peu d'om-
bre.

6. Au bout d'un biberon. — Lieu de
combat.

chez, Fully - M. Charbonnet, Sion - M.
Comby-Tardit, Chamoson - H. Cret-
taz , Vissoie - E. Dayer. Sion - I. Dayer,
Sierre - R. Dubuis. Bramois - L. Du-
cret, St-Gingolph - O. Favre. Sion -
J. Fort, Riddes - B. Gailland, Sion -
J.-C. Gaillard , Pont-de-Ia-Morge - D.
Gay, Saillon - G. Gex, Fully - M. Im-
hof , Riddes - A. Jeanneret, Chailly -
M.-L. Juilland. Saxon - A. Knupfer,
Ayent - R. Lathion, Genève - M.-A.
Lugon, Fully - C. Michaud, Troistor-
rents - P.A. Mudry. Sion - R. Naoux,
Flanthey - M. Page, Sion - A. Pecori-
ni, Vouvry - P. Pecorini, Vouvry - M.
Pfammatter, Mayens-de-Sion - B, Pil-
let, Riddes - A. Praz, Bramois - M. de
Preux, Sion - S. Rentsch, Saxon - C.
Ritz. Sion - J. Roussi, Chippis - J.
Sauthier, Martigny - D. Savioz, Vis-
soie - R. Savioz, Sierre - P. Schmelz-
bach , Charrat - E. Schmidli, Chamo-
son - I. Schwéry, Gr6ne - R. Stlrne-
mann, Sion - D. Tobler, Sion - M. Ver-
nay, Orsières - P. Vocat, Bluche - Ch.-
A. Von Allmen, Le Lode - M.-Th. Wy-
der, Martisrny - J. Zufferey, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Ida Dayer, Ch. de l'Industrie 20, 3960
Sierre qui recevra un livre.7. Dieu grec. — Dans une notice.

8. Initiales du pére du Gendre dè
Monsieur Polrier. — Article. —
Souverain.

9. Indéfìni. — Gros harpon.
10. General athénien qui vainquit les

Perses à Mycale.

SOLUTION : 30
Horizontalement s. 1. Catafalque 2.

•iHercule.- BxC iìAjjjejtis ..- - .IspifBsi). »^.'"Ùé - RMJyf.TJrB? - ffeXRtof-
Tes. 7. A.P. (Auguste Picoard) - Uè -
Rà. 8. Reg - Orbe; 9. Dragon - Lux. 10.
Sépulcre;' \

Verticàlement ! 1. Chauffards. 2.
Aere - Opere. 3. Tri - Nu - Gap. 4.
Acer (Acéré) - Du - Gu. 5. Funebre -
Ol (Lo). 6. Alsace - One. 7. Le - Rr. 8.
Imitable. 9. Ursule - Bu. 10. Express -
Xi.

Eftvoyez votre solution à la rédac-
tlon de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS. 1951 Sion, jusqu'au j eudi 10 aoùt
1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiéès sur cartes posta-
les seront pris en considération.

La solution du problème par-altra le
12 aoùt et le nom du lauréat le 19
aoùt 1967.

1 2 3 4 5 6 7 3 9  10
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RÉSULTATS CONCOURS No 29

Nous avons recu 63 réponses.
53 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont pnrticipé au tirage au
sort.

Il s'agit de Mines, Mlles et MM.

M. Amacker, Sion - Th. Andenmat-
ten , Sierre - X. Bagnoud , Lens - J.
filane. Ayent - G. Blanchut. Genève -
R. Bruchez, Saxon - M. Carron - Bru -

A C T I O N
Grande Nouveauté

Fr. 10.-
Eeau de vie

Golden Delicious

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

Votre horoscope
%M à %À §J 4$ à a iliii S *éau -.ìl 4 ? aoùt "*y? i *i fè» ¦*?§

Si vous ètes né le
5. Une chance s'offrirà à vous dans

vos activités professionnelles.
Soyez prèt à tirer parti des cir-
constances.

6. Vous recevrez des marques de
sympathie ou d'affection qui sti-
muleront votre joie de vivre. Ne
précipitez rien dans votre vie
sentimentale.

7. Vous bénéficierez de bons ap-
puis " qui vous permettront de
mener un grand projet à bien.
Sur le pian affectif , il y aura
des hauts et des bas.

8. Une chance financière est pré-
vue et un grand nombre de vos
soucis prendront fin. Faites
preuve de volonté et de persé-
vérance.

9. Ce que vous espériez va sans
doute se réaliser au cours de
cette année. N'hésitez pas à al-
ler au-devant des événements.

10. Vous lutterez très utileitìent
pour l'expansion de votre vie
sentimentale et professionneile
et vous atteindrez votre but.

11. Des chances vous seront offertes
qui vous permettront d'accroì-
tre vos revenus. Succès dans
vos affaires de cceur.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

Les liens de camaraderie profes-
sionneile peuvent se transformer, si
cela vous dit , en rapports d'amitié
qui joueront pour vous dahS l'ave*-
nir avec bonheur. Vous ferez des
sorties dans un milieu gai qui vous
attire.

POISSONS (dn 20 février au 20
mars)

Tenez-vous sur vos gardes. On
vous proposera peut-ètre une mis-
sion delicate. Votre conjoint sera
mieux qualifié pour prendre une
initiative Essayez de faire plaisir
à Tètre aimé par une surprise
agréable.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
De nouvelles perspectives inlé-

ressantes se présenteront. Saisissez
l'occasion pour vous affirmer plei-
nement. Vos sentiments pourront
s'exprimer librement. Dites ce que
vous avez sur le cceur. Tout s'ar-
rangerà pour le mieux.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mal)
Réalisez vos projets et préparez

de nouvelles initiatives. Vous en ti-
rerez rapidement profit. Un coup
de chance peut améliorer votre po-
sition financière. Un petit voyage
à deux éveillera des projets d'ave-
nir intéressants.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Vous ètes en marche vers la réus-

site. Continuez sur votre lancée.
Mais il vous faudra encore bien des
efforts pour atteindre le but que
vous visez. Vous serez comble dans
vos sentiments, mais il faut mon-
trer votre attachement.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Ne vous inquiétez pas outre me-

sure Sl les événements n'évoluent
pas absolument dans le sens que
vous désirez. Votre générosité na-
turelle vouS expose à ètre dupe de
votre bon cceur. Vie sentimentale
calme et sereine.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Gardez vos plans secrets. Certai-

nes personnes pourraient utiliser
vos Confidences pour faire échouer
vos projets. Des innovations pour-
raient se révéler onéreuses pour vos
finances. Contentez-vous de la rou-
tine habituelle.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem-
bre)

L'amour que vous vous obstinez
à aller chercher au loin est tout
près de vous. Un peu de subtilité
doit vous le faire découvrir. Vous
résoudrez avec profit des problèmes
professionnels. Votre dynamisme et
votre entrain seront stimulés.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Vous réaliserez probablement un
bénéfice qui mettra votre budget à
l'alse. Les démarches que vous en-
treprendrez seront couronnées de
succès Ne vous laissez cependant
pas griser par des satisfactions
d'amour-propre.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Vous risquez de vous engager A
la légère dans une affaire suscep
tibie de tourner mal. Vous nouer^y
de nouvelles relations aussi agréc<-
bles qu 'avantageuses. mais votre
entourage n 'approuvera probable-
ment pas votre attitude.

SAGITTAIRE (do 23 novembre au
22 décembre)

Ne succombez pas à la tentation
dont vous serez l'objet. Sachez
mieux apprécier votre bonheur ac-
tuel. Sa stabilite dépend surtout de
votre fidélité. Ne le sacrifiez pas
pour un plaisir coupable et passa-
ger.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Cette semaine favorise votre acti-
vité professionneile et vous donne
des idées excellentes, originales, qui
séduiront ceux auxquels vous les
exposerez. Assumez vos responsabi-
lités avec autorité et bienveillance.



Blouse Pantalon

A vendre

Une classe à
part

c'est prouve

NOS OCCASIONS

Rénovées fQRD 
^

garanties I ex+ra I d été

Crédit facile - Grand choix

1 CORTINA 64
2 VW 1200 63-64
2 VW 1500 64-65
2 ANGLIA 1200 63-64
1 COMET 14 CV 66
1 MUSTANG V-8 66
1 17 M TS 64
1 Austin 1100 Speedwell 66
1 AUSTIN 850, moteur neuf 62
1 AUSTIN 1100 64
1 17 M 1962
1 12 M • 1963
1 SIMCA 1500 64
1 OPEL 1700 64
1 OPEL Kadett 64
2 RENAULT R8 64
2 COMBI 12 M 64-66

Utilitaires :
1 FOURGON Taunus 64
1 ESTAFETTE Renault 64

VENTE EXCLUSIVE

SION :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
Carron Maurice Tél. (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

Tonneaux
pr fruits
avec portettes, tou-
tes contenances.
Bonbonnes.
Tonnellerie
Angehrn, 1009 Pu-
iy.
Tél. (021) 28 10 05

P 1513 L

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

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

travail
a UUIIITMC«-* r-\ _f\ W\ e _r* n I s\

Ola 07 146 05 L?_

Triumph
Spitfire 4
1963, blanc, parfait
état mécanique,
avec 2 jeux de
pneus sports.

Austin 850
1963, blanc , parfait
état.

Jules REY
Garage, MONTANA.
Tél. 027 / 715 12.

P 35697 E

Abricots
doux
pour la confiture à
vendre Fr. —.90 et.
le kg.
Ulrich Fruits, Sion
Tél. (027) 2 12 31

P 699 S

OPEL RECORD
1967, vitesses plan-
cher , roulé 2 mois.
5 000 km. Garantie
d'usine. Facilités de
paiement.

A PRAZ, Sion
Tel. (027) 2 14 93

P 374 S
Cause fin d'exploi-
tation, à vendre
1 Jeep Willys
en très bon état.
1 chaudière

en fonie
Abreuvoirs
automatiques
pour porcs
1 pompe
à piston Aebi
Tel. entre 19 h. el
22 h.
(027) 7 24 12

P 35838 S

« Q Q B I I U U U  Muff Si -£ j  fi .Bjyyj ,""^
~™ flS %.!ii

SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
VW KARMANN 1500 S 1964
MORRIS COOPER 1966
AUSTIN A 850 1965
OPEL Kadett Karavan 1966
OPEL Kadett 1964
VW 1200 1963
2 CV 1964

Garage de la Mafie Si. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions experlisées Garanties - Crédit P 370 S

Un ensemble
charmant,
pratique,

désinvolte, fait
pour la femme

moderne et
dynamique.
Blouse facon

chemise, mi-laine,
poche poitrine,

nouveaux coloris
d'automne, toutes

tailles.
Pantalon à taille

basse, velours fines
còtes, fermeture

éclair devant, sans
ceinture.

A louer
près Sion

appartement
de 3 p.
et cuisine situation
magnifique, tout
confort.

Fr. 200.— par mois.

Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X

Particulier vend
cause départ, voitu
re

Triumph
mod. 65 en parfait
état. Expertisée.

Tél. (026) 8 13 36
demander M. Rey,
heures de travail.

P 18091 S

147.0602 - 603

A vendre quelques

Arrosafonds
divers modèles et
grandeurs, ainsi
que tuyaux, etc.
Liquidation à bas
prix.
Ainsi que deux
pompes avec mo-
teur Diesel et ben-
zine.

Tél. (026) 5 33 38
P 210 S

A vendre

MACHINE
A LAVER
marque ELIDA, en
parfait état, avec
essoreuse centrifu-
go. Conviendrait à
un chalet.

S'adresser à Mme
Monneyron, ch. de
Renens 41, Lausan-
ne

P 35858 S

LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ff,  r
observés en été ont des répercussions sur la circulation \SW~+'4*4G***j*
En été prenez du Clrculan, car Circulan est efficace p̂ r"oni*!2Ĵ _gfc
CONTRE LES TROUBLES CIRCULATOIRES M"*em\£&JM'Ì
Cìrniìart Fr 495, % litre Fr 1125, 1 li,re Fr 20,55 ™&4n&$'K f i T G U i a i ì  Chez votre pharmacien et droguiste

Une sensatìonnelle dégustation à
l ' ERMITAGE (Bois de Finges)

r 
¦
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Un groupe apprécié un fin nectar de nos coteaux
P 639 S

DESSINATEUR
EN BÀTIMENT
cherche place à
Sion.
Libre à partir du 15
aoùt.

Ecrire sous chiffre
PB 18095 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune homme
ou étudiant
trouverait emploi
dans un garage de
la place comme

S'ERVICEMAN
pour le mois d'aùt,
évent. septembre.

Tél. (027) 2 48 48

P 35821 S

Bar du Bourg à
Sierre

cherche

serveuse
Entree 1er septem-
bre.

P 35832 S

Jeune dame cher
che

COMMERCE
ou event
GERANCE
région Sion-Sierre

Ecrire sous chiffre
PB 53450 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Chauffeur
poids lourds, 22 ans
cherche place, Sion
ou environs.

Ecrire sous chiffre
PB 18106 à Publici-
tas , 1951 Sion.

JEUNE
SECRETAIRE

cherche place
à Martigny.
Connaissances en
allemand.
Entrée date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
PB 66007 à Publici-
tas 1951 Sion.

Nous cherchons pour compléter notre équipe
de collaborateurs pour le Valais un

conseiìler-vendeur
Nous offrons un programme de vente intéres-
sant (pas de clientèle privée)
Revenu minimum Fr. 3 000.— y compris frais.
Soutien de vente efficace.

Nous demandons une conception sérieuse de
travail ; activité et fidélité. Voiture personnelle
eventi, voiture d'entreprise.
Domicile Sion ou environs.

Seuls les candidats bien qualifies sont priés
d'écrire sous chiffre OFA 188 ZX à Orell Fus-
sli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

La papeterie Jacques AMACKER à Sierre
cherche pour septembre ou octobre

une vendeuse en papeterie
ayant de l'expérience dans la branche

Poste à responsabilité et bonne rétribution.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
(027) 5 13 32.

Importante société de la branche métallurgique ayant
son siège en Suisse orientale cherche pour un de ses
principaux départements travaillant sur les marches in-
digène et étranger un jeune

ASSISTAMI
de la direction des ventes

Le candidai serait appelé à seconder efficacement le
responsable " dans ses fonctions variées d'ordre com-
mercial et administratif (planing et stimulation des ven-
tes, budget, recherches et expertises, préparation et
protocoles de conferences, publicité, statistiques).

Nous demandons du candidat une maìtrise absolue du
francais et de l'allemand, une connaissance approfon-
die de l'Italien, éventuellement de l'anglais, une bonne
formation commerciale, plusieurs années de pratique
industrielle ou artisanale, du dynamisme et de l'initia-
tive.

Nous offrons une activité intéressante et variée, des
possibilités d'avenir, une ambiance de travail agréable
et moderne et les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Prière d'adresser les offre s manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certiflcats et photo sous chiffre
OFA 413 W, Orell Fussli Annoncen AG, 8022 Zurich.



M E M E N T O
SIERRE Eglise de Saint-Guérin : 7 h. messt

dialoguée ; 9 h. messe chantée en latin
Pharmacie de service. - Pharmacie dLlosuTf

56 dÌal°gUéS '' ^ * "̂
Zen Ruffinen. Tél. 5 10 29. aiaioguee.

En semaine : messe chaque matin _
Cl in ique  Ste-Claire - Heures des 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15

visiVss aux malades de 13 h. à 16 h. , vendredi à 18 h. 45.
et de 19 h à 19 h 30 tous les jou rs

n , . . . .  Confessions samedi soir de 17 h. _fi est demandi de ne pas amener 19 h.; dimanche matin entre les messesle? e n f a n t s  en visite chez les malades _. „ , _,__,_
eri m a t e r n i t é  et en pédiatrie Chapelle de Chàteauneuf : messes le

dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En semaine;
Prière de respecter les sisnaux d'in- messe j eudi soir à 19 h.

terdiot ion de circulei et de station- „
n. r a u x  abords de la c l i n i que  1 PAROISSE DU SACRE-C<EUR
d' assurer le repos des malades 6 aoùt

Hòpital d'arrondissement VisiVs 12me Dimanche après la Pentecóte
aux malades  de 13 h à 16 h 30 Transfiguration de N. S. J.-C.

r<\.- _ J ir-!-  -XA r_,, ,  Dimanches et Fètes : messe, sermonChàteau le V H a  Musee Rilke 7 h. - 9 h. 30 - 11 h. - 19 hOuvert en permanence. En semaine le matin megse à .
18 h. 15, le vendredi.

Confessions : le samedi et la veillé
SION de fètes et du ler vendredi du mois :

de 18 à 19 h.
Pharmacie de service. — Pharmacie Chapelle de Champsec : le dimanche

Zimmermann. Tél. 2 10 36, samedi 5 et messe avec sermon à 8 h.
dimanche 6 aoùt au lieu de Pharmacie
Buchs (tél. 2 10 30) pour cause de va- EGLISE REFORMEE DU VALAIS
cance» Cultes du 6 aoùt 1967

Médecin de service. - En ca.- d'ur- ^
Bt"iveret' 10 h ' 15 ; Vouvry> 9 h. ;

gence et en l' absence de votre mede- Monthey, 10 £¦ : Morgins, 10 h. ; Cham-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à ^

Ty : 9,> 30 ; Flnhaut , 8 h. 45 ; les
l'hópital de Sion - Té] 2 43 01 Marécottes, 10 h. 20; Martigny, 10 h. 15;

Champex, 10 h. ; La Fouly, 11 h. ; Ver-
Maternité de la Pouponnière - Vi- bier> 9 et 11 h. ; Saxon , 9 h. ; Sion,

sites autorisées tous les jours de 10 h 9 h. 45 ; Mayens de Sion, 10 h. ; Evo-
à 12 h et de 13 h à 16 h. et de 18 h. lène> 9 h. 30 ; Les Haudères, 9 h. 30 ;
à 20 h. 30. La Forclaz, 11 h. ; Arolla , 11 h. ; Sierre,

9 h. ; 20 h. Gottesdienst ; Vercorin
(Euvre Sainte-Elisab?th -, Toujours 10 h. ; St-Luc, 9 h. 45 ; Chandolin ,

à disposition : Pouponnière valaisanne. ll h- : Zinal, 10 h. ; Grimentz , 11 h. 30 ;
Tél 2 15 66 Montana, 9 h. ; Gottesdienst 10 h. ;

Visp, 10 h. 15 Gottesdienst ; Graechen,
Hòpital régional. — Visites autori- 9 h - Gottesdienst; Zermatt. 9 h. Gottes-

sées tou s les jours de 13 h à 16 h. dienst ; 10 h. ; Saas-Fee, 9 h. Gottes-
n. , . ... u i dienst ; 10h-; Brigue, 9 h. Gottesdienst;

*wm ™
g

9 ™ «  
Se
™, 

~ 6 10 h ' 30 Loèche-les-Bains, 9 h. CottesiSierro Tel 2 59 59 - 2 54 63. dienst ; 10 h. 30.
Ambulance. — Michel Sierro Tél. Haute-Nendaz. — Restaurant « Les

2 59 59 - 2 54 63. Fougères », samedi 5 et dimanche 6
„ , . ., aoùt, grande Kermesse de la bière.Service de dépannage permanent : Mets chauds et froids.pannes sur route. — Bernard Loutan.

Tel 2 26 19.

Finte de Tous-Vents. - Exposition MARTIGNY
sculptures-dessins de René Pedretti. _ . . , . _,

Baby-sitting. - Pour tous renseigné- Pharmacie de service. — Pharmacie
ments, s'adresser à Mme Alex Thè- Lauber. Tél. 2 20 05.
ler . Petit-Chasseur, Sion. Tél. 2 14 84. Médecin de service - En c-as d' ur-

-. . . . ,,„. , . . gence et en l' absence de votre méde-Musee cantonal d Histoire naturelle. cin traitant. veuillez vous adresser à- Durant  les mois de juillet et aout , l'hópital de Martigny - Tél 2 26 05ouvert tous les jours sauf lundi et
mardi. Heures d'ouverture,- 14-- h ,  à- Le Manoir . Ex position Hans Erni .

Peintures, sculptures, Iivres, philatélie.
C.S.F.A. Sion. — Mardi 8 aoùt 1967, Tous les jour s dimanche y compris

réunion du mois, bar Atlantic ; ren- d*> 9 h à 19 h et H„ id h J, io K
seignements pour course du 26 aoùt. 

d€ 9 h» à 12 h- et de » &• à 19 h.

Bar de la « Matze ». — Orchestre Lou *%«•»» ¦»•  BH _ • ,»,«-
Andrini , tous les soirs dès 21 heures. SAiMT-IVlAURJCE
En attraction : le ballet « Topola » de
Wladimir Arapoff. Pharmacie de garde. — Pharmacie

Haute-Nendaz, restaurant « Les Fou-
gères ». — Du samedi 29 juillet au di- Ambulance de service. — Tél. (025)
manche 13 aoùt : «  Grandes kermesses 3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore
de la Bière ». Mardi ler aoùt , samedi, «»g> , go 12dimanche 5-6 aoùt : grande kermesse
avec l'orchestre « Sergenbaer » et lechanteur * serge '' MONTHEY

FARCISSE DE SAINT-GUERIN Pharmacle de service. - Pharmacie
6 aoflt Carraux. Tél. 4 21 06.

12me Dimanche après la Pentecóte Médecin de service. — Les diman-
Transfiguration de N. S. J.-C. ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

5 ao0t Ambulance. — Louis Clerc. — Tel
ler samedi du mois 4 2n 22. En cas d'absence, s'adresser

Messe le soir à 20 h. à la police municipale Tél 17.

WS IMPRIME S..? GESSLER SA. SION

Monsieur
S U B I T O

Opera Mundi

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 5 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail, concours Roulez sur l'or;
12.00 Miroir-flash; 12.05 Au carillon de
midi ; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 In-
formations; 12.55 Feuilleton : L'Ile au
Trésor (8); 13.05 Samedi... chaud; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Vient de paraìtre;
14.45 Le Choeur de la Radio suisse ro-
mande; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Le
temps des loisirs ; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Feu vert; 16.45 La tribune des
Iivres ; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Swing-
Sénérade; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Villa Sam'suffit; 20.00 Magazine 67;
20.20 Bande à part; 21.10 Les Dossiers
secrets du Commandant de Saint-
Hilaire: Formule top secret, de Marcel-
G. Prètre; 21.50 Ho, he, hein, bon;
22.30 Informations; 22.35 Tirage de la
251e tranche de la Loterie romande;
22.40 Entrez dans la danse; 23.25 Mi-
roir-dernière; 24.00 Dancing non-stop;
1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique - Salut musical;

12.10 Carnet musical du week-end;
12.20 Déjeuner musical; 14.00 Carte
bianche à la musique - Euromusique;
14.30 Intermezzo; 15.00 Festivals de
musique de chambre; 17.00 Chronique
de Jean Silvain; 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svìzzera; 17.50 Un trésor
national : Nos patois; 18.00 100 %
« jeune»;  18.30 Cosy-causette; 19.00
Correo espanol ; 19.30 La joie de chan-
ter; 19.45 Kiosque à musique; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : L'Ile au tré-
sor (8); 20.30 Entre-nous estivai; 21.30
Les métamorphoses de la valse; 22.00
Maxi-pop; 22.30 Sleepy time jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mélo-
dies inoubliables; 7.10 Nos animaux
domestiques; 7.15 Musique légère; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 La nature,
source de joie; 9.05 Magazine des fa-
milles; 10.10 De melodie en melodie à
travers le monde; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Chafìsons populaires;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative ; 13.00 Le
Barbier de Seldwyla (cabaret) - Départ
en week-end en musique; 14.00 Chro-
nique de politique intérieure; 14.30
Jazz; 15.00 Economie politique; 15.05
Musique populaire; 15.30 Echos de la.
Fète federale de chant de Lucerne;'
16.05 Pour les amateurs de disques :
Les voyages du jeune Mozart; 17.00
Ciné-Magazine; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Sports et musique lé-
gère; 19.00 Communiqués; 19.15 Infor-
mations - Echos du temps - Homme
et travail; 20.00 L'Homme au chien,
pièce de Z. Jirotka et J. Pour; 21.10
Succès à travers le monde; 21.30 Ar-
lette Zola; 22.15 Informations; 22.25
Extraits d'une « Black-Beat-Party » ;
23.00-23.15 Musique de danse améri-
caine.

Dimanche 6 aoùt
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; 8.45 Messe lue et
méditation religieuse; 10.00 Culte pro-
testanti 11-00 Miroir-flash; 11.05 Con-
cert dominicali 11.40 Romandie en mu-
sique; 12.00 Miroir-flash; 12.10 Terre
romande; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations; 12.55 Disques sous le
bras; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Feuille-
ton relié : Le Testament d'un Excen-
trique (4); 14.45 Auditeurs à vos mar-
ques ; 17.00 Miroir-flash; 17.05 L'Heure
musicale; 18.00 Informations; 18.10 Foi
et vie chrétiennes; 18.30 Le. micro dans
la vie; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Magazine
67; 20.00 Gala final du Prix Jean An-
toine - Triumph variétés; 21.00 La
gaieté lyrique; 21.30 Eugénie Grandet ,
roman de Honoré de Balzac; 22.30 In-
formations; 22.35 Hommage à René
Char; 23.15 Harmonies du soir; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement vòtre;
16.30 Danse-dimanche; 17.00 Tuons le
temps; 18.00 L'Heure musicale; 18.50
Les mystères du microsillon; 19.15 A
la gioire de l'orgue; 19.45 Musique de
chambre; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde; 20.15 Soirée musi-
cale - Les chemins de l'opera; 21.00
Musiques du passe - Instruments d'au-
jourd'hui; 21.30 A l'écoute du temps
présent; 22.30 Aspects du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 Message dominical ; 8.00 Can-
tate, Bach; 8.30 Toccata , Adagio et
Fugue, Bach; 8.45 Prédication catho-
lique romaine; 9.15 Musique sacrée;
9.45 Prédication protestante; 10.15 Le
Radio-Orchestre ; 11.25 Hommage à la
musique; 12.00 Sonate, Martinù; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Arc-en-ciel sonore; 13.30 Calendrier
paysan; 14.00 Concert populaire ; 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bàie; 15.00
Récit en dialecte; 15.30 Le pianiste J.
Harnell et les Billy Vaughn Singers;
16.00 Sports et musique; 18.00 Bonne
rentrée ! Emission pour les automobi-
listes; 19.15 Informations - Sports;
19.45 Variétés musicales; 20.30 Le mé-
decin dans la poesie et la littérature :
3. Le XXe siècle; 21.10 Sérénade, Mo-
zart; 21.30 Orchestre réeréatif de Be-
romunster; 22.20 Le disque parie;
22.40-23.15 Solistes.

~£ ̂ .v.»uv.";,'ro,̂ .̂  rs:r^

Dans la jeune station de R3
HAUTE-NENDAZ H

Francois l'Hérltier du Restaurant j

Martigny - Le Manoir
E X P O S I T I O N

Erni en Valais
Peintures - sculptures - lithographies
céramiques
Première Rétrospective de l'oeuvre
mondiale : illustrée - philatélie
Ouverte tous les jours jusqu'au 29
septembre.

P 494 S

(( Les Fougères »
continue sa grande kermesse de

la bière.

Samedi 5 aoOt dès 20.00 h. et di-
manche 6 aoùt dès 15.00 h.

GRAND BAL
couvert

conduit par le fameux orchestre
« Sergenbaer » et avec le con-

cours du célèbre chanteur
« SERGE >.

Prix d'entrée Fr. 3
Mets chauds et froids

P 35447 S

fem
OmraEDMMIQ

Samedi 5 et dimanche 6 aoùt
Sean Connery rendu célèbre
par son fameux personnage
James Bond 007 dans

L'ENQUÈTE MYSTERIEUSE

Parie francais la  ms révolus

Samedi 5 et dimanche 6 aoùt
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
FORTE

Les nouveaux exploits de Na-
poléon Solo , superman dn con-
tre-espionnage
Parie francais  Métrocolor -
18 ans rév

M BBHMKTn 11 KB, «jvTn i (?1 -IM Si

Samedi 5 et dimanche 6 aoùt
Stewart Granger - Pierre Brice
dans

L APPAT DE L'OR NOIR
Winetou et son ami sur le sen-
tier de la guerre
Scopecouleurs
Parie francais 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h . - 16 ans
rév.
Un film de Henry-Georges
Clouzot

LE SALAIRE DE LA PEUR
avec Yves Montand et Charles
Vanel
Dim. à 14 h. 30, 20 h . et 22 h. -
16 ans rév.
Un « Western » d'Howard
Hawks

LA RIVIERE ROUGE
avec John Wayne et Montgo-
mery Clift
Domenica alle ore 17
Reg Park e Ettore Manni in

URSUS, IL TERRORE DEI
KIRGHISI

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.

5:.?5 î'.ii^to.vKW&Mn!ée;»à 1& fe-HKft*̂ :
Un Wèstern avec Rod Cameroin

MON COLT FAIT LA LOI

De l'action à 100 %._
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des aventures avec Gregory
Peck

LA FLAMME POURPRE

Samedi-dimanche - 20 h. 45 -
18 ans rév.
Vous rirez sans peur et sans
complexe avec Jean Marais,
Danielle Darrieux, etc, dans

PATATE
Un film explosivement gai
Domenica alle ore 16,30 :

LINEA ROSSO 7000

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
Bourvil et Annie Girardot dans

LA GUERRE SEGRETE
Dans l'ombre on tue, on tortu-
re...

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche 16 ans
rév.

MATHIAS SANDORF
avec Louis Jourdan. Bernard
Blier
Un merveilleux spectacle de
famille.

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Bagarres... PoUrsuites Mystè-
re...

COPLAN FX 18 CASSE TOUT
avec Richard Wyler et Gii De-
lamare

Un pilone s'affaisse
un b!essé féger

BRIGUE — Un accident qui au-
rait pu avoir des conséquences beau-
coup plus graves a eu lieu hier ma-
tin , à 8 h. 30, sur le parcours de la
télécabine Ried-Brigue - Rotwald.
L'avant-dernier pylone s'est affaissé à
l'instant mème où une cabine arri-
vait à cet endroit. Le cable s'est dis-
tendu mais la cabine et ses quatre
passagers sont restés suspendus dans
le vide. Si l'accident s'était produit
quelques instants auparavant . la ca-
bine se serait écrasée sur Ies rochers.
Fort heureusement , on ne déplore
qu 'un blessé léger souffrant d'héma-
tomes à la téte.
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ARRIVÉE DE L'ENSEMBLE FOLKLORIQUE SUISSE A MONTREAL
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A leur descente d' avion à l'aéroport de Montréal-Dorval , les membres de l'Ensemble folkolrique suisse ont été
accueillis par le commissaire general de la Suisse à l'Expo 67, M. N e f ,  que Von voit photographié sur la piste aux
còtés de son épouse et de M.  Wettstein , l'organisateur du grand spectacle populaire qui sera présente sur la Terre
des Hommes. Les lanceurs de drapeaux s'apprètent à faire tournoyer joyeusement les couleurs fédérales dans le ciel
du Quebec.
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Prèt suisse à l'Association internationale de développement
BERNE. — Le message du Conseil

federai aux Chambres, proposant d'ap-
prouver un prèt de 52 millions de
francs à l'Association internationale
de développement , a été publié ven-
dredi. Il avait été approuvé par le
Gouvernement le 7 juill et.

Ce prèt a pour objet de combler une
lacune dans le programme d'ensemble
de l'aide suisse au développement , ain-
si que de renforcer la collaboratìon
entre la Suisse et la Banque mondiale.
En raison de l'endettement extérieur
excessif des pays en voie de dévelop-
pement, toutes les institutions interna-
tionales sont d'avis que les conditions
d'octroi de crédlts doivent étre aména-
gées et étendues dans le temps d'une
facon qui excède les possibilités des
bailleurs de fonds privés. Avec ce
prèt, la Suisse mettra pour la première
fois à disposition d'une instltution fi-
nancière internationale des moyens à
long terme sans intérèt.

Le message decrit en détail Ies mo-
tifs qui ont incité à franchir ce pas,
ainsi que les lignes directrices selon
lesquelles le Conseil federai pense
donner forme à l'aide suisse au déve-
loppement. Comme il l'a onnoncé dans
le message sur le nouveau crédit-cadre
pour la collaboratìon technique, le
Conseil federai s'est efforcé d'claborer
une conception d'ensemble qui tient
compte des conditions actuelles et des
expériences réalisées jusqu 'à mainte-
nant.

Le message sur les négociations
Kennedy qui paraitra en automne
traitera pour sa part des aspeets de
politique commerciale de l'aide au dé-
veloppement. Avec ces trois messages,
à savoir le message sur le crédit-cadre
pour la collaboratìon technique, le
message sur le prèt à l'IDA et le mes-

sage en perspective sur Ies négocia-
tions Kennedy, un domaine important
de nos relations extérieures — Ies re-
lations de la Juisse avec les pays en
voie de développement — sera présen-
te aux Chambres fédérales et à l'opi-
nion publique sous Ies différents as-
peets qu 'il revét auj ourd'hui.
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PRECISES
Théàtre de Valére

Inauguration officielle du Festival
sous le patronage de M Roger Bonvin

Président de la Confédération

Orchestre de chambre
Tibor Varga

Direction et soliste : Tibor Varga

VIVALDI 4 concerts pour violon
(Les 4 saisons) op. 8
No 1-4

BARTOK Divertimento

Lundi 7 aoOt , a 20 h. 30, en la
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

R E C I T A L
Josef Gutmann, alto

Beatrice Sprenger, piano
Oeuvres de Bach, Partos et Brahms

L o c a t i o n :  Hallenbarter, musique,
rue des Remparts , Sion, 027 / 2 10 63
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Les dégifs dus aux nombreux orages qui
ont éclaté dans le canton de Neuchàtel

NEUCHÀTEL. — De nombreux ora- qu'un grain est touché par le coitre,
ges ont éclaté ces derniers jours sur le la grappe entière est perdue. .
canton de Neuchàtel. La foudre s'est
abattue à plusieurs reprises, causant
des dommages considérables. Mercre-
di, c'était la gréle qui a ravagé les cul-
tures du canton. Le lendemain, les
paysans et les vignerons ont constate
que les orages ont déployé leurs ar-
mées de grèlons avec une grande di-
versité. L'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, notamment, a vu certaines cul-
tures détruites à 30 %, alors que d'au-
tres situées dans le mème domaine,
étaient intactes. Ailleurs , les cultures
de tabac ont été particulièrement tou-
chées, et l'on évalue à 30 %, là aussi,
les pertes subies.

La vigne n 'a pas été épargnée.
L'orage a choisi comme théàtre de ses
méfaits la zone s'étendant de la Béro-
che à Hauterive , frappant surtout les
hauts de cette région. La Station d'es-
sais viticoles d'Auvernier évalue les
dégàts de 5 à 15 %. Les vignerons
craignent l'apparition du coltre, cham-
pignon vivant dans le sol de la vigne,
et dont les spores se fixent dans Ics
grains de raisin touchés par la grèle ,
provoquant ainsi cette maladie. Lors-

La foudre a frappe
et lue dix bouquetins

GESSENAY. — Un violent orage
s'est abattu le 31 juillet sur la région
de Gessenay. La foudre a frappé et tue
10 bouquetins qui se trouvaient sur
le sommet de la Gummfluh , à la fron-
tière entre les cantons de Vaud et de
Berne. Les corps des malheureuses
bètes ont dévalé la Gummalp et été
découverts par les montagnards indi-
gènes. De ce fait une coupé sombre
s'est produite dans la colonie des
trente bouquetins de la région.

Après la chute d'une
voiture d'un pc"t près

de strada
COIRE. -. La police cantonale des

Grisons a suspendu te » recherches
pour retrouver d'autres autos qui se-
raient tombees du pont Pr6s tle Strada ,
vu qu 'il n 'y a aucun s'ene qu 'un au-
tre véhicule que l'auto allemande soit
tombée. En effet , auci 'ne annoncé de
disparition n'est parvc!nue à la Police.

Pick-Pocket arrèté
Un pick-pocket de 37 ans, de natio- m

nalité pcruvienne a pu ètre arrèté à ft
Zurich , gràce à la rapidité d'un homme ||
de 72 ans qui venait d'en ètre victime. I
Ce citoyen avisé se trouvait lundi sur
In place de la gare, en train d'observer ||
des ouvriers. Il avait òté sa veste, en E
raison de la forte chaleur , en ayant 1
pris la précaution de mettre son porte- 8
feuille dans une poche de son panta- tó
lon. Brusqucment il fut bousculé par
derrière. Il porta instinctivement sa j
main à la hauteur de sa poche et ne j |
put que constater la disparition de son 1
argent. Ayant vu le voleur filer , il le
rattrapa pour récupérer son bien. Ce t|
dernier lui fut restitué avec un large 1
sourire. Non satisfait du geste « grà- j
cieux » qui lui était fait le septuagé- |1
naire suivit son ravisseur , jusqu 'à ce t
qu 'il rencontra une patrouille de poli- 1
ciers qu 'il pria de bien vouloir interve-
nir. Le pick-pocket s'était rendu con- 1
pablc d'autres vols

LA SEMAINE
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i(suite de la lère page)
qu 'il aurait bien fallu trouver à con- ||
vrir un déficit croissant par le recours 1
à l'impòt. On redonnait d'un coté ce S
qu 'on recevalt de l'autre , mème si l'on l|
croit qu 'il est possible. cn toute cir- 5
constance. de «faire payer Ies riches», j
ces «riches» étant eux-mèmes benéfi-
ciaires des prestations sociales, notimi- M
ment des allocations famìliales, sans en ||
avoir nécessairement besoin En poli- M
tique sociale plus qu 'aillcurs, il est |
bien difficile de contenter tout le mon- 1
de et son pére, comme 11 est périlleux fi
de s'engager dans les voies et méthodes |
de l'Etat-providence.

Le Proche-Orient , l'Europe, tout ||
comme la chaleur, les incendies de fo- !
rèts et les orages, font passer au se- 8
conti pian des événements d'une bien ||
plus grande portée et dont. Ics consé-
quenecs. quoique lointaines pour nous p]
dans le temps et l'espace, risquent I
d'ètre profondes. On pense à la guer- |
re au Vietnam, qui perduro , à la révo-
Iution «culturelle» chinoise, à la que- fe
relle sino-soviétique, à l'aide au tiers
monde. Dans la moiteur de cet été
orageux, on se prend à rèver au temps >
où la nouvelle de la mort de Napo- |
léon à Saint-Hélène mettait deux mois 1
a atteindre 1 Europe.

René Bovey

Quebec libre? Voyez
BERNE. — Le Département poli-

tique federai  a publié vendredi le
texte du discours prononcé le 2
aoùt par M. Daniel Johnson , pre-
mier ministre du Quebec , lors du
diner o f f e r t  en l'honneur de M.
Spuehler.

M. Johnson a déclaré notamment:
« Des quatres langues of f ic ie l les  ins-
crites dans votre Constitution, l'une
parlé e par quelque 20 % de vos
concitoyens , nous est commune. Vo-
tre pluralisme linguistique , plus in-
tense que le nótre , nous a souvente-
fois  i?icités ò ser iter le mode de
coexistence paci f ique de vos quatre
collectivités d' origine ethnique et
culturelle d i ff e r e n t e  au sein d' une
population égale à la nótre , sur un
territoire beaucoup moins étendu.
L'équité exemplaire auec laquelle
votre Confédération centenaire trai-
le ses minorités propose VHelvétie
à notre admiration comme à celle
des autres nations » .

Dans sa réponse , le conseiller f e -
derai Spuehler a dit entre autres
ceci : « l a  Suisse est un pays de
langues , de cultures et de religions
diversès. L'harmonie et Véquilibre
qui s'y sont établis découlent cer-
tainement du système politique que
nous avons adopté.  De l' association
de républiques et d'Etats souve-
rains gite nous avons connue au-
trefois  est née , il n'y a guèr e plus
longtemps qu 'au Canada , la Confé-
dération helvétique que vous con-
naissez.

Valais touristique a Berne
L Union valaisanne du tourisme,

l'OPAV et le service de publicité du
BLS participeront aux manifesta-
tions valaisannes , organisées du 18
aoùt au 9 septembre par le grand
cenre d'achat COOP (Ryfflihof) , à
Berne.

Le 17 aoùt à 18 heu res auron t
lieu une conférence de presse et
l'ouverture officielle au restaurant
du Ryfflihof , avec la participation
des responsables du tourisme va-
laisan et de la Ville federale, de la
« Chanson du Rhòne », des « Za-
chéos » , de l'Orchestre de musique
champètre du Haut-Valais , du ca-
rillonneur Burgen er de Zermatt, de
la Société valaisanne à Berne, du
service de publicité du BLS, ainsi
que des organisateurs, emmenés par
le directeur de la COOP, M. Buri.

Auparavant , à 16 h. 45, la délé-
gation valaisann e et les invités se
rendront au Palais federai pour
adresser un hommage tout particu-

lier au président de la Confédéra-
tion, M. Roger Bonvin.

Dès le lendemain et 3 semaines
durant. dans un cadre exclusive-
ment valaisan , sous le motto « Gast-
liches Wallis im Ryfflihof », les vi-
siteurs pourront faire plus ampie
connaissance avec le tourisme, le
pays des vacances, l'agriculture et
la viticulture , les us et coutumes et
les industries de notre canton .

Un grand concours, intitulé « 13
étoiles - 13 questions », est égale-
ment prévu, don t le premier prix
prévoit un séjour de 15 jours pour
deux personn es dans une de nos
stations, librement choisie par le
gagnant. D'autres prix similaires,
sous forme de week-end prolongés
ou objets typiquement valaisans,
viendront gratifier les vainqueurs.

Voilà une nouvelle action de pro-
pagande qui ne manquera pas d'in-
téresser toujours davantage de tou-
ristes de notre voisin du Nord à
notre région.

Une sérieuse rénovation de la premiere
eglise réformée de la Suisse centrate

L'église de Baar a 100 ans et est soumise actuellement à une sérieuse
rénouation intérieure et extérieure. Il est prévu que ce sanctuaire pourra
de nouveau ètre utilisé normalement à partir du 5 novembre prochain.

exemple de la Suisse
» Des intérèts communs plus forts

que les di f férences  dictent des li-
gnes de conduite qui sont celles de
la raison. Tout au long de notre his-
toire notre unite a été menacée , et
si nous avons pu resister aux forces
d' attradions parfois  bien intention-
nées , parfois menagantes , de nos
uoisins , cela n'a pas été dù à ce que
certains appellent le « miracle de
la Suisse ». Notre f orce a été une
volonté déterminée et cimenlée par
les siècles de prése rver la cohésion
de notre pays. C'est cette union
dans la diversité qui a été notre
salut. De leur coté , nos minorités
luttent pou garder leu r identité
propre. Elles doivent donner et
constamment redonner la preuve de
leur existence et de leur vérité.
Dans ce domaine , rien n'est jamais
acquis. Cet enseignement que l 'his-
toire nous donne , nous voulons que
la jeunesse . qui regarde loin et haut
vers un aoenir toujours plus exal-
tant , y puise les legons d' un fédé-
ralisme respectueux des valeurs que
représente chacune des communau-
tés formant  le gra nd ménage natio-
nal. Tout en me gardant de vouloir
généraliser trop facilemen t, car je
sais que l' exemple de notre petit
pays ne vaut que pour lui-mème, je
désiré apporter ce message au nom
d' une Confédération dovi l'histoire
date du 13e siècle , message de com-
préhension mutuelle et d' espérance
commune dans Vaccomplissemevt
des destinées nationales ».



A propos du triste bilan des accidents de montagne
Il n'y a pas plus de victimes mais plus d'escalades

II ne se passe pas une semaine sans
que l'on puisse voir s'étaler dans les
journaux le triste bilan des accidents
de montagne. Une cordée dévisse.
deux corps déchiquetés, chute verti-
gineuse, 30 morts en juillet dans les
Alpes. La montagne est meurtrière
cette année. Mais Test-elle plus que
les années prècédentes. Partout , on
s'alarme. Me Maurice D'Allèves, pré-
fet de Sion et président de la Com-
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mission cantonale des guides de mon-
tagne, lance un appel à la prudence,
à la modération. La fatalité, bien sur,
mais aussi l'inexpérience d'alpinistes
mal préparés et peu conscients de
leurs réelles possibilités provoqué une
avalanche d'accidents souvent mor-
tels.

Pour en savoir plus long, nous
avons procède à une petite enquète
auprès des guides de plusieurs sta-
tions valaisannes.

LE TEMPS D'ABORD
Tous s'accordent pour penser que

l'été particulièrement chaud que nous
vivons est en grande partie respon-
sable de ces accidents. Les conditions
météorologiques favorables incitent
des alpinistes en toujours plus grand
nombre à tenter leur chance. Or,
ceux-ci ne savant pas toujours faire
face aux brusques orages qui sont
fréquents à cette epoque. Si ces in-
tempéries sont prévisibles dans cer-
taines régions montagneuses, elles ne
le sont pas dans d'autres.

Les changements de temps surpren-
nent souvent des alpinistes qui n'ont
pas pris la précaution de rejoindre
suff isamment tòt la cabane la plus
proche. En plein été, les orages se
déclenchent presque toujours aux
mèmes heures, c'est-à-dire vers trois
ou quatre  heures de l' après-midi.

Rene Marcoz , de Verbier , ajouté
que certains alpinistes surpris par un
orage en montagne, commettent de
graves erreurs parce qu 'ils ne savent
pas comment reagir devant une telle
èventualité. En cas de foudre, il ne
faut en tout cas jamais stationner
sur une arète. mais bien au contraire
gagner une des faces. D'autre part.
ne pas rester en groupe, car cette
accumulation de personnes à un mè-
me endroit crée une sorte de nuage
négatif qui attire la foudre. Et sur-
tout ne pas courir . le déplacement
d'air ayant le mème pouvoir d'attrac-
tion.

INEXPERIENCE
ET MAUVAISE PRÉPARATION
Nous avons parie des conditions

atmosphériques, de la chaleur qui fait
fondre la neige et creuse des cre-
vasses. provoquant des avalanches.
qui sont autant de pièges mais aussi
de risques souvent inévitables. Ce
sont des dangers objectifs. Il existe

une autre categorie de dangers que
l'on pourrait appeler subjectifs et qui
dépendent , comme leur nom l'indique,
des seules personnes.

Trop d'alpinistes partent à la con-
quète des sommets sans préparation
suffisante , ne prenant pas la peine
d'établir une progression dans les
difficultés auxquelles ils vont s'ex-
poser. Le plus élémentaire prudence
exigerait qu 'ils fassent des courses

secours.

faciles en début de saison en guise
d'entrainement, non seulement pour
ètre apte à surmonter les difficultés
techniques qui se présenteront plus
tard mais également en vue d'acqué-
rir une résistance et une endurance
qui leur font défaut.

En effet , bon nombre des accidents
mortels de ce début de saison se sont
produits à la descente, ce qui prouve
bien que la défaillance était physique
et non pas technique.

PUBLICITÉ DEPLACÉE
Comme nous le faisait comprendre

Xavier Kalt , de La Fouly, beaucoup
entreprennent des courses qu 'ils ne
sont pas capables d'effectuer. Pour-
quoi le font-ils ? Eh bien , parce que
l'alpinisme est devenu à tort, dans
l'esprit de certains, un sport de com-
pétition. On joue avec les degrés, on
escalade l'échelle des difficultés —

Ecole de sauvetage en montagne

en théorie surtout — sans se rendre
compte des données pratiques qu'el-
les impliquent.

Les journaux ont une grande part
de responsabilité dans cet état de
choses, accuse Xavier Kalt. En effet,
en accordant une publicité exagérée
à certains exploits dignes de ce nom
ou pas, ils encouragent les jeunes à
se lancer inconsidérément dans des
excursions qui ont acquis, gràce à
eux , une renommée qui peut ètre
dangereuse pour ceux qui veulent
l'éprouver.

L'ÉQUIPEMENT
Un autre facteur qui peut encore

engendrer des accidents est l'équipe-
ment, souvent défectueux ou incom-
plet. Que de fois , nous a dit René
Marcoz, voit-on des gens mal chaus-
sés ou qui, pour n'avoir à porter
qu 'un sac très léger, ne prennent pas
assez de vètemenst de rechange. Et
lorsqu'ils sont pris dans une tem-
péte, ils se trouvent démunis. Ou en-
core ceux qui confondent cordes de
rappel et d'encordage et qui utilisent
l'une à la place de l'autre. A propos
de cordes, de nombreuses personnes
ne savent pas s'encorder ou s'encor-
dent trop long, ce qui a pour effet
d'annuler complètement l'efficacité de
ce procède, quand, par un malheu-
reux hasard, l'un des hommes de la
cordée tombe dans une crevasse.

Ces données paraissent élémentai-
res mais Ernest Kalbermatten, de
Saas-Fee, nous faisait remarquer que
ce sont là des erreurs fréquentes, tout
comme le fait de ne pas s'approvi-
sionner en suffisance.

CETTE ANNÉE
PLUS QUE D'AUTRE ?

Y a-t-il plus d'accidents cette an-
née que les années prècédentes. Nous
avons pose la question à tous ces
guides. Leur réponse est unanime. Il
n'y a pas plus d'accidents à propre-
ment parler, cest simplement le nom-
bre de courses ou de tentatives qui
est en constante augmentation. Nous
avons vu quelles étaient ' les raisons
de cet engouement pour l'alpinisme
et la montagne en general , nous n'y
reviendrons donc pas. Il faut seule-
ment remarquer que le nombre élevé
d'accidents est en rapport étroit avec
le nombre de courses, et qu'un ac-
croissement des unes agit proportion-
nellement sur les autres.

COMMENT LUTTER
Me D'Allèves l'avait préconisé dans

une communication officielle, les gui-
des interrogés n'ont pu que confirmer
la nécessité pour les jeunes alpinistes
de suivre des cours de base. Il existe
dans plusieurs stations des écoles
d'alpinisme qui fournissent une do-
cumentation théorique indispensable
et permettent d'acquérir une forma-
tion pratique qui fait souvent défaut.
La neige et la giace sont des élé-
ments auxquels il est nécessaire de
s'habituer par un contact direct.

* * *
Ces recommandations sont-elles suf-

fisantes ? Nous pouvons en douter.
En 1966, la montagne a fait 130 morts
dans les Alpes suisses. Au cours des
deux dernières années, Air-Glaciers,
pour citer un exemple plus près de
nous, a dù répondre à 420 appels qui
ont permis de secourir 832 person-
nes. Ces chiffres paraissent gigan-
tesques ; malheureusement, ce tragi-
que et meurtrier début d'année laisse
supposer que 1967 battra de tristes
records. d. t. .
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Qu'est-ce que la FCM l ?
Si le sigle est décidément à la mode,

il n'est pas toujours facile de l'inter-
préter. Tout comme vous, il y a quel-
ques jours encore, je me serals achop-
pée devant celui-ci. FCMI signifie tout
simplement : Fraternité catholique des
Malades et Infirmes.

Mais cela signifie aussi, mouvement
de malades, qui veut apporter à tous
les malades, sous le signe de la frater-
nité, la Charité chrétienne.

Comme l'a éloquemment souligné
l'Abbé Bullet, aumònier romand, ga
n'est pas à proprement parler, « une
oeuvre pour les malades, ni une asso-
ciation, mais un mouvement soucieux
de s'adapter constamment aux exi-
gences et à revolution de ce milieu
particulier qu'est le monde des mala-
des et des infirmes. La Fraternité tend
à prendre en charge la masse des
malades et des infirmes d'une paroisse.
d'une région, sans distinction d'àge ni
de condition sociale. Elle veut les ras-
sembler tous dans une grande famille
où les jeunes et les plus àgés ont
chacun leur place, et où chacun con-
tribue à l'épanouissement de tous.

Consciente de la nécessité du contact
humain, elle veut aider le malade à
vivre pleinement, malgré et parfois
mème gràce à son handicap. Elle ne
veut pas en faire de résignés, mais
des chrétiens qui assument généreuse-
ment, avec l'aide de leurs frères, leur
maladie et leur infirmité. »

But de la FCMI
Fondée en 1945, elle a pris parmi

les nombreux mouvements, ceuvres et
associations ' qui ont comme objectif
commun la promotion du monde des
malades, une place importante.

L'expression « Monde des malades »,
correspond à une réalité. La maladie
et l'infirmité retranchent, isolent l'ètre
humain, non seulement de la société
mais souvent de son propre milieu.

La Fraternité a donc, dès l'origine,
décide de s'occuper de ce monde im-
mense, pour l'aider à vivre et à réa-
liser son plein épanouissement humain
et spirituel, mais de s'en occuper par
des malades et des handicapes, puis-
qu 'elle est menée par les malades eux-
mèmes ou d'anciens malades qui con-
naissent, par expérience, l'épreuve de
la maladie.

Les responsables, malades ou infir-
mes, ont donc pour mission d'aider
leurs frères d'épreuves, dans leur pro-
pre région. Ils agissent par le moyen
de l'esprit fraternel, afin de leur per-
mettre de se réintégrer dans la vie.
Le souci primordial de la Fraternité
est de donner le plus possible aux
malades, le sens de leur responsabilité
vis-à-vis des autres. Former des cadres
de base, qui se sentent responsables,
ne fùt-ce que de deux ou trois mala-
des. Il y a d'abord une équipe qui, en
accord avec le Clergé, prend en charge
les malades et infirmes soit d'une
paroisse, soit d'un groupe de paroisses
quand il s'agit d'un secteur rural ou
d'une ville peu importante comportant
plusieurs paroisses. Un prètre est dési-
gné comme aumònier. Ces malades ou
anciens malades, découvrent peu à
peu tous les malades, prennent contact
avec eux , réalisent des réunions,
échangent des nouvelles, organisent de
petits goùters, le tout en chanson, car
l'on chante toujours beaucoup à la
Fraternité. Il y a également de temps
à autre des « Journées » de réunion et
en été, des sorties, quelques fois avec
la famille des malades. On s'ingénie à
satisfaire les malades ou mème à faire
appel à des personnes capables de les
aider. Tout cela fait partie du but de
la Fraternité. Créer aussi des foyers,
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1 LA PROTECTION DE LA TORTUE DE MERI IMORGES . — Le week-end dernier, dans le quartier general qu 'elle i|
! portage avec le Fonds mondial pou r la nature , World Wi ld l i fe  Fund i
ŝ  (WWF) à Morges , l'Union internationale pour la conservation de la na-
\ ture et de ses ressources ( U I C N )  avait convoqué une réunion de son ¦< Ser- I
! vice de sauvegarde » . Ce comité s'est donne pou r but la conservation de
I la f a u n e  et de la f lore menacées. La réunion , qui s'attacha entre autres |

aux questions des baleines, des primates, des f é l idés  et de la f l o r e  des I
? ìles Norfolk , permit de poser les bases d' un programme comprenant Vétu- 1
I de et la protection des tortues de mer, menacées dans l' existence mème
\ de l' espèce par une politique d' exploitation sans retenue. Le general
1 Charles A. Lindbergh, membre du conseil d' administration international

= du WWF a pris une part actiue d ces travaux. Il s'était déjà acquis un .
7\ crédit durable par sa contribution à la conservation des baleines. Avec »
I l'aide du Dr Tom Harrisson , directeur du Musée de Sarawak à Kuching j
| et l'un des premiers spécialistes de tortues de mer, le general Lindbergh ;

ì«j entreprit d'instituer, dans le cas de ces tortues également , une politique
! à long terme de conservation et d' exploitation contrólée des survivantes. '¦ i

des camps réaliser un esprit de famille
entre eux , établir des liens avec les
autres associations de malades.

Session des responsables

Une fois par année, ces responsables
de groupes se réunissent pour échan-
ger leurs points de vue. établir une
rétrospective du travail accompli , et
envisager le programme futur.

Or, depuis quelques années, ces
réunions annuelles ont lieu à St-Mau-
rice, dans le cadre de l'Abbaye, où,
gràce aux locaux du collège, elles dis-
posent de tout le nécessaire que ce
soit des salles de conferences, dortoirs,
réfectoirs, cours de réeréations, dispo-
sés d'une manière telle que le dépla-
cement des malades et infirmes en est
grandement facilité.

La reconnaissance de ces responsa-
bles à l'égard de St-Maurice en gene-
ral et surtout de l'Abaye, est vraiment
touchante. Il émane de ces rencontres,
une telle serenile, une telle logon de
charité et d'abnégation, que les per-
sonnes qui, gràce à ce rendez-vous,
avaient eu le privilège de deux jours
de contact , en venaient à remercier
les malades de la grande legon qu 'ils
leur avaient apportée.

La Session fut ouverte samedi ma-
tin par Jacquelìne Lateltin, presidente
romande, en présence de 90 respon-
sables, venus de toute la romandie et
accompagnés de plusieurs aumòniers.
Après des chants et la bienvenue sou-
haitée par la presidente, différents
« Carrefours » eurent lieu , portant sur
la Synthèse du programme de l'année
66-67, présentée par Mme Marie-Thé-
rèse Gros, un questionnaire sur le
programme de l'année, l'étude de dif-
férentes réunions et le programme
67-68. Il y eut également des causeries-
discussions, des méditations et des
messes, chantées par les malades.

Entre les heures de travail, des
heures de réeréation, durant lesquelles
on fraternise entre malades et bien-
portants. Des liens étroits se créent,
desquels découle une meilleure com-
préhension réciproque. Le malade tire
de ses préoccupations, goùte profon-
dément les soins dont il est entouré,
la joie d'une ambiance véritablement
familiale. Le bien-portant est heureux
de pouvoir lui apporter quelque chose,
et tire une véritable legon de l'exem-
ple qu 'il lui donne par son moral
extraordinaire, base sur une foi et une
charité chrétiennes sans lesquelles la
vie, pour certains, seraient quasi insou-
tenable.

Avant de conclure, qu'il nous soit per-
mis de relever la participation qu'eut
dans ces journées, celui qui en est à
la fois l'organisateur et l'animateur,
qui se voue à leur réussite, tant sur le
pian physique que moral. Le chanoine
Denis Défago est en effet l'àme de ces
réunions. C'est gràce à lui que l'equipe
des responsables a trouve l'hospitalité
de l'Abbaye, pour ses rencontres an-
nuelles. Non content de leur assurer
un gite confortable et une table appé-
tissante, il s'ingénie encore à organiser
des réeréations au cours desquelles ses
talents d'imitateur et d'humoriste sont
sérieusement mis à contribution.

Pour terminer notre incursion dans
cette session de la FCMI, quel meil-
leur témoignage pourrions-nous appor-
ter à ses responsables, que celui d'un
jeune malade de 20 ans qui déclaré :
« Sans la Fraternité, ma cure sanato-
riale m'aurait laisse un souvenir stè-
rile, révolté parfois, tandis qu 'elle est
devenue pour moi le point de départ
d'un approfondisement personnel, d'une
prise de conscience des vraies valeurs,
d'une plus grande ouverture aux au-
tres. Elle fut une source intense de
joie, d'amitié, de réconfort , de vie, en
un mot , un Renouveau.

El.

';



Au Festival cinématographique de Martigny — Au Festival cinématographiq

Euvres présentées durant la 4ème semaine

La route Chàble ¦ Verbier faif neau neuve...

La quatrième semaine du festival ci-
nématographique d'té débute par une
oeuvre de Joseph Losey, un des meil-
leurs cinéastes de la «generation per-,
due» . Venu du théàtre et forme à l'é-
cole de Berchtola Brecht , Losey avait
acquis une célébrité méritée quand il
fut exclu de Hollywood par le maccar-
thysme. Exilé en Italie et en Angleter-
re. il donna une sèrie de films B sous
des pseudonymes divers avant de pou-
voir reprendre la place qui lui revient
et signer de son propre nom des ceu-
vres telles que «Damned» (Eva) et
«The Servant» , encore interdites sur
les écrans valaisans.

Avec «Modsety Blaise», Joseph Lo-
sey nous présente une bonne parodie
de James Bond , en invertissant les
ròles et en donnant à une femme tous
les atouts généralement attribués à
Eean Connery. Le ròle principal est
confié à l'excellente Monica Vitti,
échappée, pour une fois, à l'emprise de
son Antonioni de mari et à sa déses-
pérante philosophie.

«Sept ans de réflection» reste, avec
«Certains l'aiment chaud» et «La gar-
sonnière» , un des plus gros succès de
Billy Wilder. Ce metteur en scène, au-
trichien d'origine, allemand de forma-
tion et américain de métier, excelle
surtout dans les films inspirés par le
théàtre boulevardier et dans les vau-
devilles tirés de la vieille tradition eu-
ropéenne. «Sept ans de réclection» est
également un hommage à Marilyn
Monroe qui , bien dirigée, se révèle
une actrice consciencieuse.

Tire du célèbre roman d'Henry Fiel-
ding, «Tom Jones» semble n'avoir gar-
dé qu'une mince partie de l'humour
picaresque du livre, en oubliant la sa-
tire sociale que l'auteur a faite de la
société anglaise du milieu du 18me
Siècle.

Tony Richardson nous présente une
oeuvre agréable, ressemblant à quel-
ques dessins de William Hogarth, où
Albert Finney se meut à l'aise sans
chercher à nous faire prendre au sé-
rieux ses aventures de tit londonnien.
Une oeuvre où l'humour anglais flirte
avec la bonne gauloiserie rabelai-
sienne.

De tous Ies films choc, plus ou moins
véridiques, consacrés à satisfaire la cu-
riosile morbide de l'homme sur le coté
abherrant de sa nature, «Mondo Cane»
possedè le mérite (?) d'avoir été le pre-
mier à crever nos écrans. Et surtout
d'ètre réalisé avec un bon métier. Cet

assemblage de scène curieuse, parfois
ridicules, parfois atroces, est réalisé
par Jacopetti et son équipe de camé-
ramen non seulement dans des décors
authentiques, mais égalemnt en studio.
L'art de ce «montreur d'images» ne
nous permet pas de faire une distinc-
tion exacte entre le vrai et le faux.
entre le réel enregistré et le mensonge
inventé. Reconnaissons que le film est
bien monte. Il cherche surtout à pia-
cer un nombre respectable de coups de
poing dans l'estomac du spectateur.
Il y réussit.

«High noon» (Le train sifflera trois
fois), tourné en 1952, valut à son au-
teur un triomphe international. Dan?
la réalisation de ce western, Fred Zin-

Après le profilage, l'equipe de spécialistes de l'Etat pose le tapis si appré
eie par les usagers de la route.

SEMBRANCHER — Les automobi-
listes qui emprunteront ces jours pro-
chains la route qui conduit au Chà-
ble et à Verbier seront agréablement
surpris de constater que la chaussée
a fait peau neuve.

En effet, l'equipe de l'Etat du; lVa-
lais termine en ce moment le trongon

neman utilisé les ressorts de la tragè-
die et, par métamorphose, décrit le
désarrois de certains pendant les jours
les plus noirs du maccarthysme. Cette
oeuvre-elé dans la carrière du cinéaste
s'apparente étroitement à son autre
chef-d'ceuvre «From bere to eternity »
(Tant qu 'il y aura des hommes). Elle
permettra également de revoir sur l'é-
cran la mélancolique figure de Gary
Cooper.

Le mercredi 9 aoùt , le Festival ciné-
matographique d'été aura son jour de
repos pour permettre au Cinema Etoile
d'accueillir une soirée de Music-Hall
à l'occasion du 50me anniversaire du
Martigny-Sport.

Pépin.

qui va de Bagnes à Sembrancher. La
route est d'abord profilée, puis re-
couverte d'un magnifique tapis bitu-
mineux. ,

C'est pour cette raison que la cir-
culation est ''dètóurné'e par Vollège
pour quelque temps.

M. Angetin Masson:
le doyen de Sarrayer

SARREYER. — Petit village de quel-
que trois cents habitants, accroché
à la pente au-dessus des rochers, Sar-
reyer vit paisiblement. Une popula-
tion laborieuse, des gens simples, des
chalets brùlés par le soleil implaccable.
Tel est le cadre dans lequel nous avons
rencontre M. Angelin Masson, le doyen
du village. Il est sans doute le plus
ancien puisque né le 9 aoùt 1881. Pour-
tant sa vitalité, son courage, sa gaité
de caractère font que l'on a de la
peine à croire qu 'il est vraiment le
doyen.

Nous l'avons trouve au détour du
chemin dans un petit champ de frai-
siers, la pioche à la main, les manches
retroussées. Il était là tournant et re-
tournant la terre, cette terre qu 'il con-
nait sl bien puisqu 'elle seule a occupé
sa vie. A part bien entendu quelques
saisons passées sur Ies alpages à gar-
der le bétail ou à fabriquer du bon
fromage. Chaque année, c'est encore
lui qui descend à Fully pour travail-
ler les vignes avec son seul fils. Cai»
son épouse l'a quitte depuis plusieurs
années.

Il nous expliquait aussi qu il n a
jamais connu la maladie. D'ailleurs
l'an dernier alors que son fils lui de-
mandai! de prendre la temperature ,
il avoua ne pas connaitre ce qu 'était
un thermomètre. Voilà sans doute
pourquoi , malgré son bel àge, il eat
reste si jeune.

SARREYER A L'HEURE DE L'URANIUM

25 ans
buraliste postai

Tirs obligatoires

Compteur en main, ies chercheurs d'uranium identifient les conches rocheuses
Texte et photo : Ré

SARREYER. — Il devient un lieu
commun de dire que la Suisse est un
pays riche en mines pauvres.

Pourtant, toutes les richesses de no-
tre sous-sol n 'ont pas encore été cata-
loguées.

La Confédération suisse, consciente
des besoins futurs de notre economie,
entreprend des recherches afin , dans la
mesure du possible, de ne pas dé-
pendre complètement de l'étranger
pour l'energie nucléaire. Dans ce but ,
la Commission énergétique suisse or-
ganisé le travail de prospection sur
tout le territoire national.

Le mois de juillet a vu arriver dans
la vallèe de Bagnes et à Sarreyer en
particulier un groupe de chercheurs
d'uranium compose de trois géolo-
gues : MM. Gilbert Bieler , Michel Po-
chon et Jean-Michel Frautschi d'ori-
gine neuchàteloise. Ces spécialistes ,
places sous la direction de M. Lahb-
ardt , doeteur en geologie à l'Université
de Berne, doivent inventorier toute
la région , car on prétend avoir déjà
trouve de l'uranium au moment des
travaux devant amener des eaux à
la Grande-Dixence.

Nous avons surpris ces jeunes cher-
cheurs dans le terrain , près de la ca-
bane Brunet au-dessus de Lourtier au
moment où, marteau-piqueur en main.
lls mettaient à jour des cristaux d'ori-
gines diversès. Chaque journée com-
mencé par l'établissement d'un itine-
raire précis de dix à douze heures de
marche, qu 'il faudra parcourir en ra-
diométrant les roches gràce au comp-
teur Geiger-Muller, en cartographiant
les différentes espèces de roches ren-

contrees, en étudiant les structures des
couches à l'aide de la boussole « Ou-
lianov » qui indiqué soit l'orientation ,
soit l'inclinaison. Toutes ces indica-
tions serviront à établir Ies cartes géo-
logiques, tectoniques du territoire qui
va de Bagnes à Nendaz.

Et peut-ètre qu'un jour , après avoir
abandonné de nombreuses mines de
charbon , les gens de l'Entremont ex-
trairont de l'uranium qui servirà à ali-
menter l'industrie atomique suisse.

CHARRAT — M. Martìen Cretton,
le sympathique président de la com-
mune de Charrat occupe ce poste au
service des PTT depuis 25 ans, à la
satisfaction de toute la population.

La preuve la plus evidente est que
ses concitoyens l'ont choisi tout d'a-
bord comme secrétaire communal ,
puis comme vice-président et enfin
comme président depuis douze ans.

A M. Cretton et à son épouse, col-
laboratrice dévouée, nous adressons
nos féiicitations et formulons le vceu
qu'ils puissent demeurer longtemps
encore fidèles à ce poste de con-
fiance au service de tous.

MARTIGNY. — L'ultime séance de
tir , c'est-à-dire celle réservée aux re-
tardataires, aura lieu au stand de Mar-
tigny le dimanche 8 aoùt, de 7 h. 30
à 11 h.

MAYA-JOIE : CENTRE D'ÉTUDE ET D'ALPINISME
LA FOULY — Au

cceur du vai Fer-
rei, depuis peu de
temps tirée de sa
solitude hivernale
gràce à une route gou-
dronnée ouverte tou-
te l'année, La Fou-
ly, qui cet hiver dé-
jà compierà deux té-
léskis est en passe
de devenir le paradis
des skieurs et des
alpinistes. Hotel, pen-
sions, restaurants font
un effort considérablé
pour offrir le con-
fort que désirent les
amateurs de sport ,
d'air pur ou de tran-
quillité. Maya-Joie,
institut d'étude et
d'alpinisme, déjf'i
très connu à l'étran-
ger, ne manque pas
de faire connaitre ce
pittoresque v a 11 o n
bien loin de che?
nous.

En effet , dirigés
avec beaucoup de
compétences par M.
Jacques Darbellay,
professeur , cette
école de vacances re-
goit une trentaine de
jeunes gens de dou-
ze à vingt ans. Une
brillante équipe de
professeurs dispen-
sent chaque matin
leurs connaissances

soit en frangais, en allemand , en anglais, en mathématiques ou en musique
Les élèves peuvent ainsi parfaire leur savoir, préparer la rentrée d'automne
ou retremper leur energie dans le calme et la tranquillile montagnardo.

Chaque après-midi, sous la direction d'excellents guides qui ont noms :
Michel Darbellay, Laurent Darbellay, Gerard Tornay, les jeunes gens se
mettent à l'école de l'alpinisme par groupes de huit à dix. Puis, chaque
semaine, les principes sont appliqués dans une grande course de deux jours
en cabane. Tantót , c'est Dufour. tantót Saleinaz, Orny ou Trient. De là,
les participants se lancent avec beaucoup de prudence vers les sommets
nouveaux.

Une journée par semaine se passe à la piscine de Champex où l'on se
repose des fatigues, laissées par les excursions en montagne, qui sont une
bonne école de caractère.

Un soin tout particulier est accordé aux loisirs de ces adolescents. En
effet, les soirées sont organisées de fagon à créer une ambiance de famil le  :
jeux en commun, discussion generale sur la culture ou l'alpinisme. animée
par un professeur ou un guide, projection de dias ou de films sur la
montagne, audition de musique.

A Maya-Joie, au coeur d'une forèt de sapins et près des pàturages tout
est mis en oeuvre, dans un décor typiquement alpin , pour que les jeunes
qui y séjournent s'épanoulssent pleinement. Ré.

Pour le cinquantenaire du Martigny-Sport s
MARTIGNY — Dans le cadre du

cinquantenaire du Martigny-Sports , le
comité d'organisation a prévu une
grande soirée de variétés pour le
mercredi 9 aoùt , dès 20 h. 30, au Ca-
sino-Théàtre de Martigny.

La réalisation de "ette soirée a été
confiée à M. Henry Rabaglia.

Le programme comprendra trois
partie : en première partie , Jo Per-
rier et son orchestre feront revivre
sur scène la Belle Epoque, avec chan-
sons, danses et musique.

Puis « The New Orleans Hot Club » .

premier Grand Prix de jazz a Zurich ,
j ouera les succès des années 1925-30
et Alexis Botkine et son ensemble
folklorique russe, ceux de 1910-17.

Enfin , la chanson d'aujourd'hui
avec, en vedette, un authentique
Martignerain : Robert Rouge, auteur-
compositeur , qui presenterà ses créa-
tions en première suisse.

René Bonvin , de la RST, apporterà
une note fantaisiste à cette soirée qui
verrà également la participation des
ballets de la SFG Octoduria, sous la
direction d'Odette Thierin.

UN BEAU CONCERT EN PERSPECTIVE
FINHAUT — Uv concert spiritucl

aura lieu dimanche prochain , à 20 h.
45 , en l'église paroissiale de Finhaut.
avec la participation de M. Marcel
Rinaldi , ténor, et de Rende Lasserre.
organiate.

Rappelons que Rende Lasserre fu t
élève de Mlle Isabelle Bard , conta-
trice célèbre et professeur à Mon-
treux, puis de M.  Pierre Molici , ba-
ryton a l'Opera de Paris et profes-
seur au Conservatoire de Genève ain-

si que de Mlle  Hélène Mor ath , can-
tatrìce et professeur à Genève.

Quant à Alarcel Rinaldi , c'est un
homme qui voue au chant un culte
enthousìaste et qui possedè une fo i
et une ardeur èmouvante.

Gageons que ce concert , qui sera
donne au prof i t  de l'église, sera une
belle réussite et qu'il permettra de
satisfaire les amateurs de musique l?s
pl us exigeants.



Avant la grande première du Festival Varga

En la salle du Sacré-Cceur , l'orchestre de Chambre de Tib or Varga est, depuis de nombreux jours déjà, en répétition.
(Photo Vp)

SION (Sp). — Depuis quelques se-
maines, l'orchestre symphonique du
Festival se preparo à un rythme in-
tensi! Les répétitions, commencées
en Allemagne il y a plusieurs semai-
nes, se poursuivent actuellement à
Sion pendant 10 à 14 heures par jour.

Hier l'orchestre de chambre répé-
tait inlassablement les « 4 Saisons » de
Vivaldi, qui seront présentées, avec
le « Divertimento » de Bartok lors du
concert d'ouverture de dimanche (de-
main) à 17 h. au théàtre de Valére,

Rappelons qu'à cette occasion, la ra-
dio romande retransmettra en direct
ce concert et que les portes seront
closes à 16 h. 55. M. Roger Bonvin ,
président de la Confédération, pronon-
cera une allocution après que M. Ber-
nard de Torrente, président de l'Asso-
ciation aura déclaré ouvert officielle-
ment ce festival.

L'orchestre de chambre de Tibor
Varga est compose de musiciens de
talent, de réputation internationale,
parmi lesquels il faut relever Lukas
David, professeur à l'Académie de mu-

,.,, 'jligue de ; Vienne,, Attila Balogh, soliste
».-¦¦••_*. l'orchestre philarmonique de Ber-
<yà»».e£ -Qyin,ul£» Boje Hansen, ler yiolo-

het soliste de réputation internatio-
nale. A ce concert d'ouverture sont

invitées, outre le président de la Con-
fédération, le Conseil d'Etat du Valais,
les autorités religieuses représentées
par Mgr Adam, Mgr Haller et Mgr Lo-
vey, de mème que le président du
Tribunal cantonal et les présidents des
villes valaisannes, ainsi que de nom-
breuses personnalités des milieux po-
litiques et musicaux, qui honoreront
de leur présence cette première ma-
nifestation d'ouverture du festival
d'été.

Relevons que, pour la première fois
ce festival est organisé par une asso-
ciation et qu'il s'étend sur une durée
de 3 semaines. Chaque semaine, les
mélomanes pourront apprécier : un
concert symphonique, un concert d'or-
chestre de chambre, un recital et un
cours d'interprétation public.

A ce jour, plus de 85 musiciens des
cinq continents ont déjà annoncé leur
participation au cours d'interprétation.

Pour le concours international de
violon, à ce jour, une quinzaine de
violonistes talentueux dont plusieurs
premiers prix de violon se sont déjà
inserita à ce premier concours dote de
Fr. sl0.000-.r-r de prix. Ils proyieniient
des pays suivants : Belgique, Autriche,
Allemagne, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Etats-Unis, Suisse, etc... Toutes leurs

productions seront enregistrées sur
bande magnétique et les participants
auront la possibilité d'acquérir un en-
registrement de leur prestation. Les
lauréats du concours se produiront en
public à l'occasion des concerts des
16 et 17 aoùt.

Relevons que de nombreux échos
très favorables sont émis dans toute la
Suisse au sujet de ces manifestations.
Le nombre de membres de l'association
pregresse avec rapidité. Sion en compte
déjà 300, Sierre 60, le Haut-Valais de
2 à 300.

Outre les 8 commissions déjà en
poste, une nouvelle va fonctionner
sous peu et de manière fort intéres-
sante. Au musée de Valére, une col-
lection de partitions manuscrites et
d'anciens instruments de Valére sera
présentée par la commission de docu-
mentation.

La ville de Sion et le Valais vont au-
devant d'une sèrie de manifestations
culturelles encore inconnues jusqu 'à
ce jour dans notre canton. De grandes
espérances sont attendues et le succès
croissant du Festival Varga, sera , pour
ies devqués .organisateurs, un précieux
encouragement pour un brillant avenir
musical.

Sp

Carnet de route d'une jeune valaisanne en Orient
ta vie « istamboulesque »...

J'écris de la terrasse de notre ho-
tel, sis dans une ruelle populaire. Un
professeur américain qui est en va-
cance depuis une année déjà (ceia
s'appelle le « congé sympathique »,
parait-il, me dit- :

— J'aime bien le mot « istambou-
lesque ». Ca fait penser à rocarnbo-
lesque...

Le professeur américain est très
amusant. Le soir, les clients du pe-
tit hotel se retrouvent sur la terrasse.

Hier soir, par exemple, nous avons
décide de créer une Association et
nommé un président en la personne
de Mustapha, un étudiant ture. Ce
soir, chacun devra raconter une his-
toire et chanter. La plupart parlent
ture, quatre parlent allemand, deux
anglais et nous autres frangais.

— Istamboul est la plus belle ville
du monde. !

Peut-ètre bien. Elle est belle, le
jour. Elle est belle, la nuit , sur le
Bosphore.

« Istamboul » est un nom qui a tou-
jours fait rèver.

La ville le four
Ne soyez pas effrayé par le trafic

d'Istamboul, quelque chose d'unique
au monde !

Des milliers de voitures claxonnent.
Les piétons réalisent de véritables
« slaloms », se faufilant entre les voi-
tures en stationnement, en dépasse-
ment et en « course » ; entre des trou-
peaux de moutons, des vendeurs de
pistaches et de concombres. Mais
comme nous le disait une amie tur-
que :

— Les accidents sont très rares,
m:-is très spectaculaires . ici...

Voilà un détail rassurant !
— Et les agents de la circulation , à

quoi servent-ils ?
Voilà une réponse toute orientale.
— A rien du tout , car ici les con-

ducteurs font ce qu 'ils veulent..
Oui, en particul ier les « Dolmu-j

qui sont des taxis collectifs.
— Je vais à la place Taksim. burle

le conducteur du « Dolmus » à cer-
tains endroits, pour remplir son vé-
hicule. Et sur son it.inéraire. des gens
s'approchent du véhicule et deman-
dent :
' — Place Taksim ? Calata ?

Tout cela crée une animation in-
descriptible.

— Chez nous, on chahute beaucoup,
nous confiait une jeune Tuque.

Il ne faut pas longtemps pour s'en
convaincre. Outre les cris des conduc-
teurs, les sifflets des agents, les coups
de freins, les cris des vendeurs, des
cireurs de chaussures, il faut écouter
encore les mélodies arabes et turques
et les voix des muezzin retransmises
des mosquées par les haut-parleurs.
Et quand on sait qu 'il y a plus de
500 mosquées à Istamboul...

Comptez aussi avec les enfants qui
vous poursuivent pour vous faire
acheter un bibelot quelconque. D'au-
cuns tapent simplement sur un tam-
bourin et crient :

— Monney, monney, grive me mon-
ney !

Devant le pas de leurs boutiques,
les commergant vous Invitent :

— Do you speak english ? spre-
chen Sie deutsh ?

Presque à chaque coin de rue, on
rencontre un mendiant ou une men-
diente. Si vous leur donnez un peu
d'argent , vous serez assailiis par une
dizaine de collègues. Et s'il est assez
dui de resister à ces appels surtout
lorsque ce sont des enfants hauts
comme trois pommes qui vous ten-
dent leur main en vous fixant de
leurs beaux yeux sombres.

Les Turcs ne sont plus attendris
par ces scènes. Ils savent que le 50 %
de la population turque esit encore
analphabète, et qu 'il existe deux clas-
ses importantes : celles des très riches
et des très pauvres...

Un douToureux problème qui ne se-
ra pas résolu de sitót !

La poesie des autobus
et la poesie tout court

De gràce, si vous ètes sujet aux
maux d'estomac, ne vous enfilez dans
ies autobus qu 'à condition qu 'ils
soient presque vides.

La première fois que je me suis
trouvée dans un autobus, à Istamboul
bien sur, je me suis demande com-
ment je parviendra i à y demeurer.

— Les chauffeurs adorent freiner...
A chaque arrèt, nous nous faisons

projeter dans le sens oppose, au mo-
ment où nous nous y attendions le
moins. Pourtant, nous nous étions
cramponnés de toute notre force...

Un après-midi, nous nous trouvions
dans une vieille ruelle. mon amie et
moi . Elle voulut me photographier en
compagnie d'un chat endorml Oes
chats pullulent à IstembouL On dit

qu 'il y en a 2 millions, autant que les
h-ibitants. Mais je n'ai pas eu le
temps de les compter...)

Quelques enfants vinrent nous ob-
server, puis queJques passants, puis
tout le quartier.

Chaque fois que nous faisions des
photos, dans certains quartiers, il y
avait un attroupement general. Hier,
par exemple, dans un vieux quartier
aux maisons de bois, où nous avons
atterris par hasard, toutes les person-
nes attablées aux terrasses des cafés
ont regarde dans notre direction.
Lorsque nous avons déclenché notre
appareil photographique, certains ont
òté leur casquette et lissé leur mous-
tsches. C'est seulement plus tard que
nous avons appris ceci :

— Les touristes ne s'aventurent
guère dans ces quartiers « primitifs »
et les jeunes filles non plus à plus
forte raison...

Dimanche, nous nous sommes pro-
menés sur le Bosphore, en bateau.
Nous sommes retournés en « Dolmus ».
Donc, nous prenons place. Après 400
mètres, arrèt. Panne. Plus d'essence.
Le conducteur nous abandonne au
bord de la chaussée (cinq personnes
ont pris place dans le véhicule) et
fait de l'auto-stop. Après un petit
quart d'heure, il revient (toujours en
auto-stop) avec un bidon d'essence.
Il s'affaire autour de sa voiture. On
repart. On s'arrète à la prochaine sta-
tion d'essence.

Là aussi , on met un petit quart
d'heure.

A l'hotel, un matin, plus d'eau au
robinet. Nous nous informons et voi-
ci ce que l'on nous répond :

— C'est parce qu 'il n'y a plus d'es-
sence dans le moteur. Demain on tà-
chera de rèparer cela...

Avec une jeune fille turque, nous
parlons de polygamie.

— C'est uniquement une question
financière. On ne peut guère avoir
plus de deux femmes. aujourd'hui.
Notre amie poursuit :

— Les femme s'entendent bien en-
tre elles. Le Coran dit que le mari
doit la méme affection n ses femmes.
Elle conclut :

— Et puis , vous savez , ce n 'est si
impossible que cela. En Europe, cha-
que gros bonnet a une femme et
trois ou quatre maitresses...

Chez nous l'adultere est très rare...
Gilberto FAVRE

Martigny et Ses Dranses

La place du Chàble change de visicia

La belle fontaine qui se dresse sur la place du Cnablc

LE CHABLE — L'accès à la place
Centrale laissait beaucoup à désirer
surtout en hiver. Il n'était pas rare
de voir les voitures patinei dans la
petite ruelle, qui ne laissait pas suffi-
samment de place pour croiser. C'est
ce qui incita la Municipalité à acqué-
rir et à raser la maison appartenant
à M. Jean-Louis Troillet pour elargir

..—'-"

la chaussée et refaire toute la place.
Cette heureuse initiative va sans

doute plaire aux nombreux skieurs
qui se rendent chaque année à Bru-
son.

D'autre part, la place rénovée met-
tra d'autant plus en valeur la grande
et belle fontaine qui s'y trouve.

DE VRAIES MERVEItLES!

VAL FERRET — Aucun canton suisse ne connait autant d' espèces de
f leurs  que le Valais. Les botanistes en comptent plus de deux mille.

Les cols des Alpes valaisavnes du Sud sont particulièrement riches en
plantes méridionales. Le vai Ferrei dans VEntremont possedè une f lore  très
riche. Beaucoup de f leurs  égaient forèts  et pàturages de ces régions et
nous font  oublier que l'on se trouve à une altitude où d'ordinaire la végéta-
tìon a presque disparu.

Il nous arrive parfois de dècouvrir de vraies merveilles.
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Billet d'Aqaune
Notre Grand-Rue — qui n'a de

grand , plus que son nom — tout l'hi-
ver m'a attristèe. I l  s 'en est f a l l u  de
peu que je ne souligné, avec rudesse ,
la grandeur de sa pauvreté.

Pauvreté d' un éclairage que souii-
gnait encore la mauvaise saison ; de
loin en loin, une enseigne malingre et
anémiqiie. Pauvreté des v i t rn ies  som-
bres où rien n'attire , des trottoirs
bosselés , des pavés en dos d'àne. Et
tout cela bordé de murs tristes.

Qa n'était pas sa vetuste qui cho-
quait ; au contraire, c'est là son char-
me. Ce qui lui manquait. - 'était un
peu d'imagination pour lui apporter
au moins l'illusion de la vie.

Certaines villes ont réussi a faire
des choses épatantes avec des moyens
restreints, mais beaucoup de goùt.

Or, id , les commerces semblent y
vivoter r plusieurs locaux se sont mè-
me vidés. Je ne puis m'empècher de
trouver cela inquiétant.

Mais , car il y a un mais : « Inquié-
tant mais pas désespèrè » .

En e f f e t .  en dépi t  d'»ne chaleur ca-
niculaire à laquelle nous ne sommes
plus habitués , en dépit. du vide que
crée obligatoiremen t l' absence de ses
étudiants et étudiantes , S t -Maurice
semble vivre mieux.

Il y a tou t d' abord le touriste doni
les emplettes sont fa cil i tées par tles
places de pare bien ordonnées.

Certains immeubles neu f s , de con-
ception plus moderne, permettent ri
ses entrées de respirer.

Il y a, de plus , une sorte d'epidemie
réjouissante : une epidemie de réno-
vation ; dans la Grand-Rue juste-
ment.

Une première maison a remis ses
jagades à neuf .  Du coup, une autre
en a fait autant. Puis une autre el

encore d autres. En y mettant du sien,
'a Grand-Rue entière pourrait passer
par un réerép issage collectif.

Si l' on songeait à quelques f e r s
f o r g é s  à mettre en valeur , à quelques
fenètres  et baicons à f leurir , à quel-
ques pignon s à rafraichir , il y aurait
déjà  un bon pa s de fa i t .

D' autant que te Consci! general ,
dans une de ses dernières séances, a
f a i t  état de sa réfection : je  ne suis
pas prète à laisser tomber dans l'ou-
bli , cette bonne résolution !

Notre Grand-Rue. demeure, à mon
avis , le point névralgique de notre
cité.

Quand bien méme le centre com-
mercial semble s'en détacher : quand
bien mème des artères plus  larges la
rumene au rang de parente p auvre

Encore fau t - i l , pour que l'amélio-
ratton soit valable, une bonne volan-
te generale !

Et noon pas agir comme certain
propriétaire dont je  me suis laissée
conter l'incompréhension notoire et
recente. Lorsque l'ad.minlstratinn
communale a entrepris de fleurir nos
rues , au débi 'l  de l'été , garnissnnt
rands-paints et frottoir  de t . ou f f e s  de
gérantums el de verdures — ce dont
la population lui est unanimement
reconnaìssante — un ouurier s'esf vu
refuser  l' autorisation de planter devx
tampons dans le mur extérieur d' un
bàtiment , a f i n  d' y f ixer  une decora-
tion de fontaine.

Qui . depuis, traine sans raison ni
"li arme à còlè de celle-ci .

Sì c'est ainsi que de vieux S t -Mau-
nards aident Si-Mauri ce,  il ne f a u t
pa s s'étonner de sa peine à emerger
d'une stagnatìon qui n'a que trop du-
re l

Eliette



LA VENTE DES ABRICOTS — LA VENIE DES ABRICOTS —LA VENTE DES ABRICOTS — LA

Mévente ou déclassement?

V»IjS.

M. Angelin Masson travaille encore la terre malgré ses 86 ans

SION (al). — Sous le titre « Marche
des abricots : situation critique »,
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légurnes communiquait : « La
grande chaleur a fortement accéléré la
maturile des abricots. La vente ne suit
plus et de loin, le rythme des cueil-
lettes... L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légurnes estime que
la situation est critique... demande que
les consommateurs accordent une at-
tention accrue à l'abricot du pays. Ce
sera la seule aide efficace ».

— Ce souhait a-t-il été suivi par les
consommateurs ? ",

— On peut répondre affirmative-
ment puisque depuis dimanche der-
nier, Ies expéditions journalières s'élè-
vent à quelque 400 tonnes.

C'est M. Christophe Moraitinis, di-
recteur-adjoint de Profmits qui ré-
pond à nos questions.

— Quelle sera la récolte de cette an-
née ?

— On l'estime à environ 5,5 millions
de kilos. C'est un récolte moyenne,
égale à celle de l'an dernier.

— Les difficultés d'écoulement sont-
elles plus grandes qu'en 1966 ?

— L'année dernière, pour une quan-
tité égale, la période de la cueillette a
été beauconp plus Iongue. Cette année,
en 12 jours, le 80 °/o des fruits seront
cueillis, ce qui est un record et pro-
voqué une situation assez critique par
le fait que le rythme des cueiliettes
est plus accéléré que celui des ventes.

— Nous savons qu'un stock plus ou
moins important d'abricots s'est cons-
titué. Faudra-t-il compter avec un
pourcentage de déchet?

— Il n'y aura pas de déchet, pas de
mévente non plus. Une partie des
abricots de première qualité seront
simplement déclassés.

Les conditions atmosphériques pro-
voquent une maturité rapide du fruit
memo stocké. Ces fruits serviront à
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La récolte de tomates est fort abondante en Valais et les importations massives de tomates étrangères des mois
de juin et juillet ont été partiellement stoppées. Des consignes très strictes ont été données aux producteurs valaisans
en ce qui concerne le Label de qualité et le oalibrage des différentes qualités s'est fait de fagon très méthodique,
comme le montré notre photo. Espérons simplement que les irevendeurs Dassent preuve du mème sérieux.

la fabrication des confitures.
— Y a-t-il des débouchés auprès

d'usines pour la fabrication de confi-
tures ?

— Très peu jusqu'à maintenant, ce
sont les ménagères qui demeurent nos
principales clientes. Aussi pour les
confitures...

— Les importations de fruits étran-
gers sont-elles trop élevées et dans
quelles mesures freinent-elles la vente
du pays ?

— Les importations n'ont pas été
plus élevées que ces années passées.
Les chiffres sont bien sur très grands
puisque 12 millions de kilos d'abricots
étrangers ont passe la frontière, soit
plus du doublé de la récolte indigène.

Il est indéniable que ces fortes im-
portations freinent dans une certaine
mesure l'écoulement de nos propres
produits. Mais la cause principale n'est
pas là. Elle serait plutòt dans les con-
ditions atmosphériques particulières
de cette année.

— Dans le monde de la clientèle, en
Suisse alémanique notamment, on re-
proche souvent aux producteurs va-
laisans de vendre plus cher que leurs
collègues étrangers. Qu'en est-il ?

— L'abricot du pays arrive sur le
marche à la fin de la récolte des au-
tres pays. Ces derniers fruits sont
laissés à meilleur marche. Mais, si la
ménagère veut bien se souvenir du
prix des premiers fruits importés, elle
devra convenir qu'ils étaient aussi
chers que ceux du pays pour une qua-
lité souvent inférieure.

Un exemple : la fraise étrangère,
italienne pour ètre précis, est vendue
entre deux et deux francs vingt dans
notre pays. En Italie, à la mème epo-
que et pour le mème fruit, la ménagè-
re italienne paye trois francs cinquan-
te. L'exportation des fruits est souvent
subventionnéc par l'Etat. Si nous de-
vions exnorter l'abricot valaisan. cette
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action devrait ètre subventionnéc ou
alors il faudrait vendre à perte.

— Pensez-vous que le producteur
devrait essayer un autre fruit ? Qui
ne connaitrait pas autant de difficultés
d'écoulement ?

— On entend aussi cette réflexion
dans le public. Il faut proposer quel-
que chose de plus valable. L'abricot
est un fruit qui grandit très bien en
Valais. Les conditions climatologiques
sont favorables et il serait difficile de
prévoir une autre culture là où l'abri-
cot prospère.

— Le prix payé au producteur a-t-il
été modifié cette année ?

— Il est le mème que celui de l'an-
née passée. Seuls les calibres de pre-
mier choix ont été augmentés de deux
mm., soit de 38 à 40 mm.

Cette année, il n'y a pas eu de gran-
des répercussions car, la récolte étant
moyenne, le fruit se présente dans un
volume et un poids plus grands. Mais
si par hasard, ces années prochaines,
la récolte est considérablé , les fruits
seront plus petits, ce qui représen-
tera une perte pour le producteur.
Mais la quantité parerà au défaut de
la qualité.

— Si cette année les difficultés d'é-
coulement devaient aller en augmen-
tant, y aurait-il une perte pour le pro-
ducteur ?

— Non, pas pour le producteur, mais
pour 1' « entrepósitaire » qui, lui seul,
prend des risques.

Mais, avec I ecoulement actuel, Ies
difficultés semblent moins grandes
qu'on ne l'avait pressenti.

LA RECOLTE DES TOMATES
ATTEINDRA 10 MILLIONS DE KG.

Profitant de cette entrevue avec M.
Moraitinis, nous lui avons également
pose quelques questions concernant la
récolte d'autres fruits de notre pays.

— Qu'en est-il du marche de la to-
rnate ?

— Pour l'instant, on ne connait pas
de problème de vente. La récolte vient
de démarrer. On l'estime à 10 millions
de kilos, ce qui est l'équivalent de
l'année dernière.

— Le marche de la tornate connaì-
tra-t-il les mèmes tribulations que ce-
lui de 1966 ?

— Avec l'expérience de l'année der-
nière, pour la mème quantité, on craint
de rencontrer les mèmes difficultés.

Peut-ètre plus grandes encore...
— Quelles en sont ou seront les cau-

ses ?
— Les apports de la cueillette jour-

nalière risquent à nouveau d'ètre plus
élevés que la depiande.

Les conditions atmosphériques de
ces prochains jours joueront un grand
ròle dans l'écoulement de la tornate.

Avec un temps chaud, comme celui
que nous avons connu en juin et juil-
let, la vente est plus forte mais la
cueillette beaucoup plus élevée. Là
aussi, la vente ne suivra pas le ryth -
me des cueiliettes. Avec un temps plus
frais, si la vente est plus faible, la
période de la cueillette pourra s'étaler
davantage. Dans le deuxième cas, les
fruits pourront se conserver plus long-
temps, car la maturile sera plus len-
te...

Pour l'instant, ce ne sont là que des
prévisions.

— Les autres fruits...
— La récolte de la poire sera infi-

me à cause du gel. Elle sera donc vite
absorbée par le marche.

La cueillette des pommes sera elle
aussi inférieure à celle de l'an dernier
et puisque sa conservation ne pose pas
de grands problèmes...

Une voiture contre un garage : cinq blessés
NENDAZ (FAV). — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, une voiture pilotée
par M. André Fournier, àgé de 19 ans,
roulait de Bleusy en direction de
Haute-Nendaz.

Dans une courbe, le conducteur per-
dit la maìtrise de sa machine qui alla
s'écraser contre le garage Varone, sis
en bordure de la chaussée à Bleusy.

Le conducteur ainsi que Ies quatre
passagers, plus ou moins grievement
blessés, ont été conduits à l'hópital
régional de Sion. Il s'agit de MM. An-
dré Fournier (déjà cité) le plus grieve-

ment atteint. Emmanuel Pitteloud,
àgé de 18 ans, Michel Glassey. 20 ans,
Henri Métrailler. 18 ans, Nestor Four-
nier, 19 ans.

Tous sont de Baar-Nendaz sauf M.
Pitteloud qui est domicilié à Basse-
Nendaz.

Les détràts matériels sont importants.

De Baltimore à Sion pour
voir forgile de Valére

SION (r) — Vingt-cinq organistes
américains de Baltimore sont venus
tout exprès en Valais pour admirer
le plus vieil orgue jouable du monde,
celui de la collegiale de Valére, qui
date de 1390. Les organistes, dirigés
par M. Arthur Howes, avaient enten-
du aux Etats-Unis un disque enregis-
tré sur l'instrument par M. Maurice
Wenger, qui a la garde du musée de
Valére et auquel incombe l'entretien
de l'orgue. C'est lui qui joua à l'in-
tention des visiteurs des morceaux
de Protin et Léonin , musiciens fran-
gais du XXe siècle, ainsi que de Do-
menico Zipoli, compositeur italien du
XVIe siècle.

Les spécialistes ont admiré l'orgue,
sur lequel aucun d'eux n'aurait été
capable d'interpréter le moindre con-
certo. Après un recital d'une demi-
heure donne par M. Wenger, le grou-
pe a regagné les Etats-Unis, enchan-
té d'avoir vu un instrument que les
connaisseurs s'accordent à considérer
comme unique au monde.

VALS DE DERBORENCE ET DE LA MORGE

UN PONT EMPORTÉ ET ROUTES ENDOMMAGÉES
CONTHEY (Pb). — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, l'orage a cause de
nombreux dégàts dans les vais de Der-
borence et de la Morge.

Dans la première vallèe citée, le
pont neuf de la Servaplana a été em-
porté.

Dans la vallèe de la Morge, le car
postai a été bloqué et n'a pu ainsi
assurer le service. Une importante

coulée de boue étàit signalée.
D'autre part, de nombreuses routes

du remaniement parcellaire ont subi
d'importants dommages.

Il est difficile pour l'instant d'évaluer
le montani des dégàts.

Il ne semble pas que des chalets
ou mayens aient été touchés par les
coulées et les chutes de pierres.

Intéressante exposition au Carrefour des Arts

Fète alpestre
de lutte et mi-été

SION. — Comme chaque année à
pareille epoque M. et Mme Leo An-
denmatten profitent de cette période
de vacances pour accueillir dans leur
galerie plusieurs peintres valaisans et
romands. Du 2 aoùt au 6 septembre
le carrefour des Arts expose donc les
ceuvres d'une douzaine d'artistes à
l'enseigne du petit format.

Mais cette similitude purement ma-
térieUe n 'est pas la seule qui carac-
térise cette exposition. Cette dernière
possedè une unite de ton assez frap-
pante malgré la diversité des peintres
en présence.

Cette unite réside principalement
dans la manière d'appréhender et d'ex-
primer le sujet q 'il soit traité de ma-
nière abstraite ou figurative. Une
grande sobriété, excluant tout effet
facile mais ne masquant pas pour
autant une recherche et une richesse
certaines. A ce propos nous ferons une
légère réserve concernant les deux
toiles de Cerutti.

Au hasard des déambulations dans
cette sympathique galerie, nous pou-
vons admirer tout d'abord les ceuvres
du maitre de céans, Leo Andenmatten,
qui signalons-le, expose dès aujour-
d'hui à Thoune. Sa « Jeune Fille » ou
son « Bouquet » traduisent une matu-
rité qui sait jouer des contrastes et
des effets de lumière. Sobriété du trait
qui esquisse sans insister.

CONTHEY (Pb) - Pour la premie-
re fois , une Fète alpestre de lutte et
mi-été sera organisée dans les mayens
de My, au-dessus de Conthey, demain
iimanche. 6 aoùt.

Quarante participants venant de
Monthey à St-Nicolas se sont inserits
pour les joutes sportives organisées
oar le Club des lutteurs de Conthey.

La Société des tambours de Con-
they agrémentera cette journée qui
se déroulera de la fagon suivante :
11.00 Office divin à la chapelle de My.
13.00 Début des rencontres.
17.30 Proclamation des résultats et

distiribution des prix.
D'ores et déjà nous souhaitons un

plein succès aux organisateuirs de cette
sympathique rencontre qui , souhai-
tons-le, se déroulera par un temps
splendide.

Un cas intéressant : André Evard
dont les compositions rappellent la
formation de géologue. Minéraux ir-
radiés par la lumièra du soleil ou la
pluie, dont les surfaces sombres sont
parsemées d'éclairs.

Charles Chinet qui parait voiler ses
paysages d'un écran de douceur. Les
tons se rapprochent, les couleurs vives
s'estompent, le ciel rejoint la terre.

De Joseph Gautschi nous avons re-
tenu son paysage de Loèche, baigné
de lumière. De Jacques Berger ses
compositions sombres ou claires qui
semblent des variations sur un ton
donne, et qui reflètent une sensibilité
aigué aux rapports des couleurs et à
leur confrontation.

Jean Beyeler est un artiste mélan-
colique dont les décors sombres expri-
ment une tristesse — comme une in-
quiétude — à laquelle on ne peut res-
ter insensible. Il y a un fond de mys-
tère dans ses toiles qui sont toujours
très riches.

D'autres, tel Roulet dont on aime
ou on n'aime pas la naiveté et la spon-
tanéité ou Weber que les paysages du
midi inspirent particulièrement.

Un jeune dont il sera intéressant de
suivre la progression est Roger Gers-
ter qui ne possedè pas encore une uni-
te de style mais dont les recherches
trahissent les influences de ses aìnés,
Andenmatten par exemple.

Relevons pour terminer les ceuvres
de Grosclaude et de Catherine Méroz ,
deux fois laureate d'une bourse fede-
rale, dont la pudeur et la sensibilité
dispensent les objets d'une vie nou-
velle à la lumière discrète d' un éclai-
rage intime.

Une exposition intéressante à plus
d'un titre tant par la confrontation
des différents styles que par l' unite
surprenante de cette rétrospectìve.

L a-t-on abandonnée ?
SION (FAV). — Depuis une semaine,

une voiture immatriculée en Grande-
Bretagne « 3 J VW » est stationnée
en bord ure de chaussée entre le pont
du chemin de fer et le po-n t sur le
Rhòne.

Son propriétaire l'a-t-il abandon-
née définitivement à cet endroit ? Ou
simplement a-t-il préféré pou.rsu»\'re
son voyage avec un autre moyen de
transport ?

Fourgon contre voiture :

Départ pour Igea Marina
SION (FAV). — Rappelons aux en-

l'ants de Sion et environs que le dé-
part pour Igea Marina avec la colonie
Croix-Rouge de Martigny est fixé au
mardi 8 aoùt. Les participants devront
se trouver à 9 heures précisés à la
gare de Sion.

Nouveau réémetteur TV
BRUSON (Mi) — Les amateurs du

petit écran de la vallèe de Bagnes
seront bientòt comblés puisque les
PTT vont dresser prochainement un
nouveau réémetteur dans la région
de La Còt au-dessus de Bruson.

Ces travaux ont dépassé le stade
d'étude puisqu 'une autorisation de
construire a déjà été demandée. Es-
pérons que tous les villages de la
vallèe pourront recevoir le program-
me romand sans trop attendre.

Décès d'un ancien
garde-chasse

SION. — Nous avons appris hier
soir le décès de M. Emile Dalpiaz ,
survenu à l'àge de 82 ans, à la suite
d'une courte maladie. Après avoir pas-
se plusieurs années comme gendarme
à Genève, puis au servioe des dooia-
nes, M. Dalpiaz était reveniu au pays
pour occupeir les fonctions de garde-
chasse à l'Etat. Pendant 24 ans il a
sillonné le Valais centrai où il était
très connu et apprécié de tous les
chasseurs et pècheurs.

Ayant pris sa retraite avant l'àge,
il a coinsaoré les dernières années de
sa vie au travail du bois, occupation
qui lui a valu une solide réputation.
Ses bahuts faisaient l'admiration de
tous les artisans et connaisseurs.

gros degats
SION (FAV). — Hier, en fin de ma-

tinée, peu après 11 h., une voitmre
immatriculée en Valais montai! la rue
des Mayennets.

A proximité du bar « Ticino » ce vé-
hicule se vit couper la route par un
fourgon qui suirvemait depuis la gau-
che.

Le choc fut inévitable et la voiture
fut assez gravement endommagée.



Un beau ler aoùt aux Mayens de Conthey
Tout Conthey et Vétroz se trouvaient

aux Mayens pour fèter le ler aoùt,
sous le signe patriotique et dans la
gaité familiale. Les familles avec leurs
enfants de tout àge porteurs de lam-
pions, de drapelets, venus de leurs
chalets éparpillés sur l'immense terri-
toire des Mayens de Conthey ou de
la plaine en voiture ou en tracteur se
mélaient aux nombreux estivants et
aux escouades d'éclaireurs campés à
la lisière des grands bois.

Un recenseur aurait pu dresser le
réjouissant tableau de l'occupation des
Mayens de Conthey par les hòtes
beiges, hollandais , suisses, la plupart.
vacanciers d'un mois en chalet.

Ils apprécient les commodités que
la Société de Développement de Con-
they et environs et la Commune ap-
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portent à la station naissante.
C'est cette société d'utilité publique

qui patrona la fète patriotique y délé-
guant M. Innocent Vergères, son prési-
dent.

L'excellente fanfare « Edelweiss »
d'Erde sous une direction experte s'est
faite appréciée une fois de plus. Dès
20 heures elle parcourut le plateau
parsemé de chalets, s'arrètant aux car-
refours où se rassemblaient les esti-
vants. Lorsque la nuit fut assez pro-
fonde et que les feux s'allumaient aux
mayens de Nendaz , à Cluson , au Bec
de Nendaz , aux Mayens de Sion , à
Nax , l'Edelweiss prit la téte du cortège
entourée des gosses aux lampions pour
s'arrèter à Biollaz , un des arrèts du
car postai. Les autorités communales

de Conthey s y trouvaient : MM. le
président, le vice-président, le juge
et les conseillers.

Face au café des Mayens une tribune
pavoisée de la croix federale dominait
la terrasse où jouait la fanfare.

Le discours. — Délégué par la So-
ciété de développement M. Inn. Ver-
gères remercia le comité, la fanfare
pour leur collaboratìon , les parents et
leurs enfants et spécialement les hono-
rables hótes des Mayens , rappelant à
tous les engagements pris par le pacte
du Rulli base sur le serment « d'entre-
prendre et de supporter tout en com-
mun» . Il relève aussi les devoirs qu 'im-
pose une neutralité, et termine par
un appel pacifique hors des chicanes
des grands.
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Briey : Oasis de fraìcheur et de paix ?

Concert spirituel
Juche en encorbellement sur la

plaine du Rhóne, le hameau de Briey
est à la fois un refuge contre la cam-
pirle-et line óàsiS dè paix.» •»**•" &_ *¦ t

Vu de la plaine, de Sierre en parti-
culier, il fait l'effet d'ètre plaqué contre
la montagne, à revers et presque
ingrat. Et pourtant les connaisseurs,
les madrés paysans de Chippis ne veu-
lent pour rien au monde céder un
pouce de leur terrain. Les partages se
font du reste en famille, car chacun
tient à conserver un coin pour cons-
truire son chalet ou son mazot de
vacances. On y revient de très loin
avec une sorte de conspiration du
silence et mèmè l'acceptation de lazzi
propres à dissuader l'établissement
d'intrus afin que le hameau demeure
propriété de la tranquilité, du repos
et de la fraìcheur.

Briey (prononcer Brle) est littérale-
ment un fromage dans lequel ses habi-
tants ne tiennent pas à ètre dérangés.
La commune de Chalais sous juridic-
tion de laquelle il est place se garde
du reste bien d'intervenir ou de trou-
bler sa quiétùde ; mème à laisser les
soins de voirie aux habitants.

Forèt norvég/enne
ef pinède basque

La flore y allie deux climats : la
forèt norvégienne et les pinèdes bas-
ques. Contre le mont de Vercorin , la
forèt est douce, fraiche, humidifiée
par les eaux d'irrigation que trans-
porte à travers les gorges de la Navi-
zence, l'aqueduc du pont suspendu,
tapissé de mousse, tendre et verte
comme une moquette épaisse, où cha-
que dimanche viennent s'ébrouer des
enfants et « récupérer » des parents
déshydratés par la canicule.

En face, sur les collines moutonnées
et arides, on se croirait dans Ics pinè-
des des landes, de la garrigue et des
calanques de la Costa Brava : les fins
parasols y abritent une ombre tamisée,
fine, protégeant de l'insolation , propice
au brunissage modulé, à la relaxation
et à l'intimité. Des espaces sont don-
nés, comme les maisons que les enfants
délimitent au sol, par des vires, des
replats, des combes remplies de fron-
daison où courent en chassé-crolsé et
dégringolades contròlées, les écureuils
et les loirs. Des renards roux se profi-
lent sur la créte des roches et des
blocs erratiques.

Entre le mont et les collines un
ensellement forme par une augette gla-
ciaire recueille une prairie reposante
où fleurissent les fraises, les aman-
diers et les pèchers du Roussillon.

L'eoo merveilleuse
Une particularité de Briey, un

charme aussi en mème temps qu'un
élément climatique est l'ancestral syn-
dicat d'irrigation qui distribue I'eau
chaque quinzaine aux propriétaires.
Cette eau merveilleuse, cristalline ,
bianche comme le quartz qu 'elle charie
qui bruit et gazouille dans les bisses
empierrés, chante dans les cascatelles ,
coule silencieuse et dense comme une
ondée mercurielle dans les chéneaux

de terre le long des sentiers de la
forèt. Au sortir de la plaine en four-
naise I'eau merveilleuse de Briey est
tirt 'appellarne- aspiratimi a- l'instai- tìe
celle des biches bibliques soupirant
vers les sources vives. Les nuits léni-
fiantes qu 'elle procure rassérènent les
corps, détendent l'esprit et apaisent les
tempéraments car le soleil de Sierre
qui vous coule sur la tète et les épau-
les comme du plomb fondu vous charge
d'électricité ; il faut alors le contact
avec une nature accueillante pour
résorber l'orage.
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Son cachet :
serenità ò portée de main

Il est souhaitable qu'aucun trublion
immobilier ne Vienne transformer ce
paradis en blocs à concentration hu-
maine, en bars cafres ou établissements
similaires. La paix requiert l'éloigne-
ment des affairistes de tout poil qui
ont gàché tant de stations. Briey doit
rester une oasis de fraìcheur et de
paix au sens propre et au sens figure.

A quinze minutes de Sierre, acces-
sible par deux routes, une en comiche
depuis Chippis et par la forèt, l'autre
par les vignes de Chalais le hameau
est rapidement joint. Il permet aux
touristes un rayonnement dans tous
les recoins du pays, des incursions à
Sierre pour une séance de cinema, des
achats et des rencontres. Après quoi
vous remontez heureux de retrouver
les ombres délicieuses réconfortantes
et aussi salutaires des forèts de sapins
de Briey.

Pin Sylvestre

MONTANA-VERMALA (FAV). -
Demain dimanche, à 20 h. 30, aura lieu,
au Tempie protestant de Montana , un
concert donne par Simone Mercier,
soprano, et André Mercier, organaste,
professeur au Conservatoire de Lau-
sanne. w

Ce concert est libre. Une collecte
sera faite pour le Centre social protes-
tant de Genève.

QUE DE FLEURS AUTOUR D ' UN B E A U  C H A L E T

Fort heureusement, nombreuses
sont encore les personnes qui savent
orner leurs fenètres ou leurs fagades
de fleurs. Pourtant , rarement s'offre
à notre vue une aussi belle image
que celle de ce chalet , habité par la
famille Barlathey, à Outre-Vièze. Vé-
ritablement , baicons, fenètres et esca-
liers sont recouverts par de magnifi-
ques géraniums. Avec beaucoup de
goùt, on s'est applique à orner cette
facade qui disparait sous les fleurs.
Certes, il y a du travail pour entre-
tenir une telle quantité de fleurs.
mais l'effort n 'est-il pas couronne par
une brillante réussite ? Pour l'auto-
mobiliste qui descend la route des
Giettes , c'est un véritable émerveille-
ment que d'admirer ce chalet et pour
les vacanciers, c'est peut-ètre un

message fleuri de bienvenue avant de
rejoindre la plaine et Monthey, mes-
sage fort bienvenu entre tous. Pour
nous, nous tenions à présenter cette
très belle composition florale qui
s'harmonise parfaitement au style de
ce chalet, tout en adressant nos féii-
citations à cet amateur de fleurs qui
n'a pas hésité à offrir aux passants
la »vue d'une véritable forèt de fleurs.
Pour les personnes qui ne connais-
sent pas ce chalet , nous ne pouvons
que leur conseliler de prendre la
route des Giettes, jusqu 'au contour
d'Outre-Vièze et, près de la croix
située à la sortie du contour , de
s'arrèter pour admirer les magnifi-
ques géraniums qui couvent la fagade
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d'un chalet bien de chez nous offrant
un coup d'ceil auquel il est difficile
de demeurer insensible. F. G.

Fète patronale
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COLLONGES (Cy). — Il est encore
des traditions qui heureusement ne so
perdent pas. Ici c'est la Ste-Anne.

Ce mercredi 26 juillet , la paisible
localité d'outre-Rhóne fètait sa patron-
ne dans l'allégresse et le recueillement ,
aux sons des cioches et des cuivres et
dans le froufrou des toilettes estivales.

Au matin , le carillon de la vieillle
eglise appelait les fidèles à fèter digne-
ment leur sainte patronne. Parée de ses
atours de circonstance, l'église parois-
siale, dédiée depuis plus de 3 siècles à
Ste Anne, vit ce iour se dérouler une
imposante messe concélébrée et chan-
tée par le choeur mixte de la localité
dans sa meilleure forme, tandis que le
sermon de circonstance était prononcé
par M. le cure Oggier, desservant de
la paroisse du Sacré-Cceur de Sion. Le
distingue prédicateur eut des paroles
de haute inspiration pour magnifier le
róle de la Mère de Marie dans la vie
chrétienne de chacun.

Puis la traditionnelle procession dé-
roula ses fastes dans Ies rues fleuries
et pavoisées du village , conduite par
la fanfare locale qui avait eu l'heu-
reuse idée de tirer pour la circonstance
de son répertoire, le célèbre « Ave
Maria» de Gonnod.

A la sortie des offices, quelques
marches entrainantes de «La Collon-
gienne» et le verre de l'amitié offert
par la commune, eurent le don d'a-
jouter de l'euphorie au cceur de cha-
cun. A son tour , M. le cure Brouchoud
remercia chreur mixte, fanfare et in-
vités, au nombre desquels ses dévoués
confrères , pour leur bienveillante c.ol-
laboration à cette cérémonie religieuse.

Puis les «merveilles», ajoutées aux
repas de famille plus corsés de ce jour ,
firent le reste. Et comme toute chose
qui finit bien , jeunes et moins jeunes
s'adonnèrent à l'art de Terpsichore
jusqu 'au petit jour , aux sons d'un or-
chestre champètre.

Invitation cordiale à tous.

Lo famille de
MADAME

Lucidine FOURNIER
née PRAZ

épouse de Maurice
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs envois de f leurs
et de messages , leurs dons de messes,
lui ont témoigné leur amitié et leur
sympathie dans son épreuve.

Un merci special aux docteurs J.
Lorenz et J. -J. Pitteloud , aux sceurs et
infirmières de l'hópital régional de
Sion , à .MM.  les abbés Evéquoz et
Dayer ainsi qu 'à la société de chant
« La Davidi ca ».
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La famille de
MONSIEUR

Walihy TRIYERI0
d Crans et Sierre

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver id
l' expression de sa profonde et sincère
gratitude pour toutes les marques de
sympathie.

Crans et Sierre , aoùt 1967.

t
Monsieur et Madame Marc Dalpiaz

Imhof , à Sion ;
Madame Max Roggen-Dalpiaz et ses

enfants Liliane et Myriam , à Sion ;
Madame et Monsieur Moritz Rog-

gen-Dalpiaz et leurs enfants Lionel,
Beatrice et Ronald , à Lucerne :

Monsieu r Valentin Dalpiaz , à Bàie ;
Madame et Monsieur Aldo Recro-

sio-Dalpiaz et leur fille Edina, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Rolf Roggen-
Piorkowski, à Genève ;

ont le chagrin de taire part du dé-
cès de leur cher cousin

MONSIEUR

Emile DALPIAZ
que Dieu a rappelé à Lui le 4 aoùt
1967 à l'àge de 82 ans.

L'office de sépulture aura lieu en
la Cathédirale de Sion le lundi 7 aoùt
à 11 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Madame Symphorien Florey-CIivaz,

à Loc-Randogne ;
Monsieur et Madame Rémy Florey-

Tonietti et leurs enfants Norbert et
Rita, à Loc ;

Madame et Monsieur Roger Bechter-
Florey, à Loc ;

Madame et Monsieur Leon Morard-
Florey et leur enfant Dany, à Sion ;

Monsieur et Madame Vital Florey-
Golay et leurs enfants Claude, Yves,
Jean-Luc et Alain, à Randogne ;

Mademoiselle Yvonne Florey, à Loc ;
Monsieur et Madame Pierre Florey-

CIivaz, à Loc ;
Monsieur Emilien Florey, à Loc ;
Frère Mariste Robert Florey, couvent

de Fribourg ;
Monsieur Louis Florey, à Loc:; 
Reverende Soeur Marie Florey, en

religion Sceur Véronique, à Chambéry/
France.

Mademoiselle Victorine Florey, à
Loc ;

Madame Veuve Marie-Louise Vocat-
Clivaz, à Randogno ;

Famille René Clivaz-Monnier, à
Sierre ;

Famille Candide Mabillard-CHvaz, à
Chalais ;

Famille Edouard Clivaz-Arbellay, à
Bluche ;

Famille Joseph Clivaz-Perren, à
Bàie ;

Famille Alphonse Clivaz-Favre, à
Randogne ;

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

MONSIEUR

Symphorien FLOREY
ancien conseiller

leuir cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
neveu, survenu subltement à Loc, à
l'àge de 62 ans, munì des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Crétélles à Randogne, le dimanche
6 aoùt 1967, a l i  heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

MONSIEUR

Jean L0ESCH
remerete tous ceux qui, par leur pré-
sence , leurs envois de f leurs , leurs dons
de messes et leurs prières , ont pris
part à son épreuve.

Un merci spedai à la famille Cons-
tantin, ainsi qu 'aux employés , au Ser-
vice technique S.F., à M M .  Olivier Ru-
daz et Francis Bruttin, au Crédit Suis-
se et au Dr Dufour.

MaragnenazISlon, aoùt 1967.



Le general Mobutu veut la perte
d'un certain garqon de courses
et s'apprète a écraser les rebelles

PARIS (Afp). — L'affaire Tschombé, la ré-
volte des mercenaires à Kinsangani le 5 juil-
let la prochaine réunion de l'OUA à Kinshasa
et les relations belgo-congolaises sont exami-
nées par le general Mobutu président de la
République démocratique du Congo dans une
interview à la revue « Jeune Afrique ».

« Tshombé doit ètre extradé et il le sera,
a déclaré le general. Je comprends l'impatien-
ce de mes compatriotes. Je sais que Tschombé
est en bonnes mains et que plus jamais l'Oc-
cident ne pourra compter sur ce garcon de
courses pour ses méfaits, ses aventures, ici ,
en Afrique. S'il y a eu complot pour l'enlè-
vement de Tschombé, cela ne peut venir que
de ses propres amis occidentaux, et pas du
general Mobutu. Ce sont là leurs propres af-
faires ».

En ce qui concerne la révolte de Kinsanga-
ni, le general Mobutu a fait d'intéressantes
révélations : « Le 5 juin dernier, a-t-il dit,
Bob Denard, qui croyait tromper notre vi-
gilance, s'est rendu à Madrid. Il a été recu
par Tschombé et nous avons suivi ses gestes.
A son arrivée ici, à Kinshasa, je l'ai bloqué,
il a nlé, juré ses grands dieux. J'ai néanmoins
rénni le haut-commandement de l'ANC et
nous avons pris la grave décision de mettre
un terme immédiatement à la présence des
mercenaires au Congo.

« En attendant, poursuit le general
Mobutu, on a demande à Denard d'al-
ler reprendre sa place. A-t-il été mis
au courant de notre décision ? Je ne
le sais pas encore. En revanche, je
sais qu'il a été mèle à l'application
de ce fameux pian Kerilis (pian de
subversion pour renverser le Gou-
vernement congolais). Le 22 juin, il
s'est rendu dans la région de Punia,
Yumbi, Lubutu, pour prendre contact
avec les mercenaires de Schraam.
Nous avons saisi un document sur un
mercenaire d'origine belge, Michel Mi-
chaels, qui révèle avec précision ce
que Denard est alle faire à Punia.
Il leur a dit d'attaquer en force, sur-
tout vers Kinsangani, parce qu'il y
avait deux nouveaux bataillons de
l'ANC, le ler et le 3me bataillons d'in-
fanterie, dont il avait peur parce qu'il
savait qu'ils étaient composés de jeu-
nes gens très bons guerriers ».

Pour le general Mobutu, I'anéantis-
sement des mercenaires qui combattent
encore dans la région de Punia est
virtuellement acquis. « Ils sont là com-
me des fauves en brousse, a-t-il dit.
Tout ce que je peux vous dire c'est
qu'aucun centimètre carré du terri-
toire national ne resterà sous la botte
de ces gangsters ».

A propos de la réunion au sommet
de l'OUA à Kinshasa, en septembre,

sition est claire, nous avons accepté
d'accueilllr le prochain sommet de
l'OUA à Kinshasa et nous sojnmes
prèts pour le mois de septembre, date
qui a été proposée. D'ailleurs, c'est
à cette occasion qu'on saura exacte-
ment quels sont les Africains qui sont
pour l'Afrique et quels sont ceux qui
croient à autre chose ».

Enfin, interrogé sur le point de sa-
voir s'il restait optimiste sur l'avenir
des relations entre la Belgique et son
pays, il a répondu : « Jusqu'à nouvel
ordre. oui ».

Plusieurs centaines de morts
retirés des ruines à Caracas

CARACAS (Afp). — Deux cent trente-quatre cadavres avaient été retirés
hier jeudi des ruines des quatre grands immeubles de la capitale et de celui du
littoral vénézuélieh détruits par le tremblement de terre de samedi dernier.
Cependant, de nombreux cadavres en décomposition se trouvent encore sous
les décombres, et pour des raisons sanitaires les autorités ont décide de faire
procéder an déblaiement des cinq imm

Le ministère de la Défense a de-
menti catégoriquement des rumeurs
qui circulaient selon lesquelles le
sous-marin vénézuélien « Caritè » au-
rait été coulé par le séisme. Le mi-
nistre a ajouté que ces bruits a»vaient
été propagés par des personnes ou des

ubles dans les prochaines 72 heures.

organisations désireuses de maintenir
l'état d'inquiétude au sein de la po-
pulation. Le « Caritè » effectuait des
manceuvres dans le voismage de l'é-
picentre du séisme, au nord des còtes
vénézuéliennes.

Les journaux publient diversès dé-
clarations de géologues et spécialistes
du sous-sol, selon lesquelles cinquante
année au moins s'écouleront avant que
ne se produise un nouveau tremble-
ment de terre de cette importance. Le
dernier a eu lieu en 1900.

Entire temps, les files d'attente s'al-
longent devant les bureaux des com-
pagnies radiotélégraphiques, dont les
employés sont débordés par l'affluence
de dépèches annoncant les deùils ou
rassurant parents et amis de l'exté-
rieur

Violent incendie
au port de Francfort

FRANCFORT. — Un incendie a par-
tiellement détruit dans la nuit de jeu-
di à vendredi un entrepòt du port
fluvial de Francfort sur le Main, dans
lequel étaient stockés 19.000 tonnes
d'engrais chimiques.

Les dégàt sont évalués pour l'instant
à 4 millions de D-Mark. On ignore
les causes du sinistre. Les pompiers
sont demeurés sur place pour éviter
une extension de l'incendie et tout
danger de réaction chimique pouvant
entrainer des risques d'intoxication
pour Ies quartiers avoisinants.

Non-lieu pour des co-inculpés de Regis Debray
LA PAZ (Afp). — Le Tribunal su-

prème de justice militaire charge de
juger Régis Debray et ses co-accusés
a confiirmé la décision de non-lieu
prise en faveur de trois des inculpés

poursuivis pour participation aux ac-
tivités de guerilla.

Il s'agit de George Andrew Roth ,
Carlos Alberto Aydar et Ventura Po-
mar Fernandez. L'instruction de leur
procès avait été menée par le colonel
Alberto Flores Becerra , qui les avait
mis en liberté provisoire en raison de
l'insuffisance des preuves réunies con-
tre eux.

Les autres accusés, Régis Debray,
l'Argentin Ciro Bustos et cinq Boli-
viens, seront jugés à Camio proba-
blement à partir du 15 aoùt. Parmi
les accusés boliviens, figure un gue-
rillero qui avait été capture blessé,
Jorge Vasquez Viana . Selon les auto-
rités de Camiri , il s'est enfui de l'hó-
pital de cette ville et on ignore où il
se trouve.

Violent incendie dans une usine d'Anvers
qui fabriquait les fameuses « aspirines»

ANVERS — Un violent incendie
s'est déclaré hier après-midi dans
l'usine de produits chimiques « Bayer »
à Anvers. Les pompiers ont été appe-
lés en force pour lutter contre le feu
qui s'est étendu aux réservoirs et aux
canalisations de l'usine et menace de
s'étendre à la centrale électrique voi-
sine.

On ignore pour l'instant les causes
du sinistres qui a fait jusqu 'à présent
deux blessés. Une personne, en outre,
est portée disparue.

L'usine a été complètement éva-
cuée. Mise en service au début de
l'année, l'installation, qui occupe 500

personnes, produit du capyolactam,
produit qui entre dans la fabrication
du perlin et de plusieurs matières
plastiques. Elle produit annuellement
70 000 tonnes de cette substance de
base qui est essentiellement destinée
à l'usine principale en Allemagne.

Première opération héliportée à Hong-kong
HONG-KONG — Des hélicoptères

ont été utilisés pour la première fois
au cours d'une opération de police
hier matin, à Hong-kong.

Les appareils, au nombre de trois,
étaient embarqués à bord du porte-
avions britannique de 23 000 tonnes
« Hermes », arrive lundi dernier dans
le port. Ils ont transporté plusieurs
unités de la police et de l'armée sur
le toit de trois immeubles du nord
de la ville connus pour abriter des
organisations progressistes.

Dans l'un des immeubles, la police
a découvert un hòpital clandestin par-
faitement équipe (il comporte notam-
ment un bloc opératoire avec air con-
ditionné et une salle de radiographie)
accessible par une porte secréto. Plu-
sieurs indices montrent que des bles-
sés y ont été soignés.

Dans un autre immeuble , des pièges
explosifs avaient été disposés de ma-
nière à interdire tout accès par l'en-
trée principale. Certains pouvaient
ètre déclenchés à distance.

___ _ . . .

Valais damiere heure
«__ , i ; : M , : ; 1
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VICTOIRE DE L'EXPÉDITION VALAISANNE
L'expédition valaisanne a vaincu le Mont-Ararat en deux attaques

sucecssives : les 26 et 27 juillet.
Une cordée atteignit le sommet par un itinérairc du versant sud-

ouest, tandis qu'une seconde cordée gravissait un éperon sud-est.
Une troisième cordée dut rebrousser chemin à '1000 m.
Il fallut deux camps et deux jours d'approche.
L'expédition valaisanne a en outre tenté de redescendre le corps d'un

alpiniste de l'expédition belge à 4800 m.
Le temps n'a pas été favorable , et l'entreprise de secours a été sus-

pendue.

¦ ANTOFAGASTA (Chili). — Des
soldats chiliens ont ouvert le feu sur
une meute de 202 loups affamés qui
rodaient depuis une quinzaine de jours
près d'Antofagasta. Ils avaient dévoré
un homme et en avaient attaque un
autre.

Réunion à Bangkok des ministres des Affaires
étrangères des pays de l'Asie du Sud-Est

Les troubles en Haiti

BANGKOK. — Les ministres des
Affaires étrangères de cinq pays de
l'Asie du Sud-Est ont eu des entretiens
vendredi dans la station thermale de
Bangsaen, avant que ne s'ouvre la
conférence à huis clos de Bangkok ,
dont le but est de créer un nouveau
traité économique, associant l'Indonè-
sie. Sous la présidence de M. Soukarno ,
l'Indonèsie alors opposée politiquement

à la Grande Malaisie avait refusé d'a-
dhérer à l'ASA, c'est-à-dire l'associa- i
tion de l'Asie du Sud-Est.

La conception actuelle vise non pas j ;
à étendre l'organisation vieille de six,
mais à créer une nouvelle, sur la
base des anciens membres, République
de Grande-Malaisie, Philippines et W
Thailande, auxquels viendraient s'a-
jouter deux nouveaux membres , Sin- f t
gapour et Indonèsie, dont la dénomi-
nation serait « Association de l'Asie
du Sud-Est pour la coopération regio-
nale » (SEAARC ou SAARC). L'Indo-
nèsie devrait avoir la possibilité d'éta-
blir des liens plus étroits avec ses voi- 1
sins.

M. Ramos, ministre philippin des
Affaires étrangères, a déclaré qu'il n'y j
avait aucune raison pour le moment E
de supprimer l'ASA ou l'ASPAC
c'est-à-dire le conseil asiatique du pa-
cifique. Au contraire, la nouvelle or- ¦
ganisation collaborerà avec se asso-
ciations.

ST-DOMINGUE. — On a annoncé
vendredi à Santo Somingo que le &
beau-père du président d'Haiti , M.
Francois Duvalier, < st decèdè dans la
forteresse de Port-au-Prince. Les au-
torités d'Haiti auraient ordonné une
enquète sur cette mort qui remonte à
deux jours. Le beau-père du président
était prétenduement emprisonné de-
puis que sa fille. l'épouse du président
Duvalier, sa petite-fille et le mari de
cette dernière avaient quitte Haiti pour
se rendre en Europe.

D'autre part , on annoncé que 18 per-
sonnes ont été blessées lors d'une fu-
sillade qui a éclaté mardi dans une
fortification de la capitale haìtienne. ìj
213 personnes ont été arrètées et le
couvre-feu a été décrété. Enfin, on a ;
appris qu'une grève generale aurait
dù avoir lieu au début de cette se-
maine, et ceci pendant une durée de
72 heures, pour demander l'éloignc-
mcnt du président.

v

Une famille frangaise voulait
" regagner l'Algerie en radeau

v^ v^
M A R S E I L L E  — Un radeau équi-

pe d'une voile , et fabrique avec des
f ù t s  métalliques, tel est le moyen
de locomotion qu 'avait choisi une
famil le  de Francais rapatriés d'Al-
gerie pour traverser la Mediterra-
née et regagner le pays où elle
avait vécu une partie de sa vie.

Mi Partis de Séte (Hérault) jeudi
après-midi, M.  et Mme Gouraud
et leurs trois enfants  ne pouvaient
aller bien loin : leur rudimentaire

H embarcation s'est trouvée en d i f f i -
culté à dix milles de la còte f ran-

caise par une mer agitée. Les au- :
torités maritimes ayant été aler-
tées par un pècheur, le radeau a I
été pris en remorque par une ve- \
dette et ramené au port vendredi
après-midi.

M.  et Mme Gouraud avaient de- 1
cidé de tenter cette traversée en
raison , disent-ils , de l'incompré- .
hension dont faisaient preuve à |
leur égard certains habitants du »
village du sud de la France où ils
auaient trouve asile après les évé-
nements d'Algerie.

Les personnalités du Quebec
ne sont pas du mème avis

MONTREAL. — Le président de
l'Association des jeunes libéraux du
Quebec M. Pierre Germain, se disso-
ciant de la position prise par le parti
liberal québecois et son chef M. Jean
Lesage, qui dans une déclaration ven-
dredi dernier accusaient le premier
ministre Johnson et son Gouvernement
d'avoir provoqué la controverse avec
le general de Gaulle, a annoncé jeudi
soir qu 'il renoncait à son poste au
sein du parti liberal. Il a précise qu 'il
reprochait notamment à M. Lesage de
n'avoir pas consulte les organes di-
recteurs du parti avant de prendre
une position qui desservira les inté-
rèts du Quebec. Il a en outre déclaré
qu 'il militerà dorénavant dans les
rangs du rassemblement pour l'indé-
pendance nationale (RIN). Cette démis-
sion fait suite à celles de M. Frangois
Aquin , député à l'assemblée legislative
provinciale, Gilbert Bériault et André
Brossard, respectivement présidents du
comité des affaires économiques de
la fédération et de la commission poli-
tique du parti.

A la suite de ces défections, le presi
dent de la Fédération libérale du Qué

bec, M. Eric Kierans, a declare de son
coté, qu 'il allait faire une enquète sur
les raisons qui ont motivé ces démis-
sions.

S

Une ville frangaise baptise
une de ses rues du nom

d'un general canadien
ROUEN — La ville frangaise I

de Barentin, située à 17 kilo- '
v mètres au nord de Rouen, a de- 7

cidé jeudi , en signe de protes-
tation contre le discours contro- '7
verse du general de Gaulle à
Montreal , de baptiser une de I

v ses rues du nom d'un general m
canadien. Cette rue nouvelle I
s'appellerà « rue Crerar », du §

;;; nom du general Henry Graham 7
Crerar, dont les troupes Ubère- i
rent, en aoùt 1944, la région de M

v Rouen, en Normandie.

L'armement nucléaire
de la France

PARIS — La première bom- j
H be H frangaise qui sera expéri- ì$

mentée en 1968 aura une puis- §
sance de 500 kilotonnes, révèle

W M. Pierre Messmer, ministre 
^fsj des Armées, dans un article |

publié par le Bulletin d'infor- B
mation des armées. Rappelant
les trois étapes du développe-
ment de la force nucléaire stra-
tégique , le ministre indiqué v

E que, pour la première genera- J
tion, les soixante-deux bombar-
diera i Mirage IV » commandés 1

t4 soni maintenant tous en servi- |
ce. La bombe portée par les 1

»j « Mirage IV » est une bombe |
A de 60 kilotonnes, sa capacité I
de destruction est triple de m

É celle qui f u t  lancée à Hiroshi- H
m ma. IM

MAGISTRAT NOIR
WASHINGTON — La nomination

de Me Marshall comme premier ma- I
gistrat noir à la Cour suprème des
Etats-Unis a été approuvée jeudi par I
onze voix contre cinq par la com-
mission juridique du Sénat. Les cinq
votes négatifs ont été le fait des sé-, S
nateurs qui représentent les Etats du
Sud. |

Me Marshall avait été nommé par M
le président Johnson il y a plusieurs 1
semaines. _t

Une « Caravelle »
dans un trou d'air : If52 blessés

ROME. — La Caravelle Air-
France voi 142 qui se rendait 1
de Paris à Beyrouth est tombée ||
aux alentours du Mont-Blanc H
dans un trou d'air perdant ainsi |
mille mètres d'altitude. Au cours 1
de l'accident plusieurs passagers
ont été blessés dont 12 griève- |
ment et 40 plus légèrement at- |
teints. |4

Le commandant de bord a aus- »
sitòt averti l'aéroport romain de 1
Fiumicino afin que le nécessaire
soit fait pour administrer Ies
secours d'urgence aux blessés 1
dès leur arrivée. L'avion a at- 1
(erri à Fiumicino à 18 h. locales. v
Des ambulances ont emporté
aussitót les blessés à l'hópital
de Santo Eugenio.

Braconnier tue par
son engin de pèche

LAVELANET — Un ouvrier §
charbonnier, Jacques Polineau, 1
25 ans, de Lavelanet, a été fou- !

droyé par l'engin de pèche |
électrique avec lequel il bra- 1
connait dans l'Hers, près de Ri- j :
vel (Aude).

v
Polineau, qui avait confec-

tionné lui-mème son engin, I
avait branche cclui-ci sur une J3
ligne de 380 volts. Un court- s|
circuii se produisit alors qu'il S
était dans I'eau. Découvert peu §
après par son beau-frère, il ne I
put. ètre ranimé. Près de l'en- Il
droit de l'accident , trente kilos 

^de truites flottaient, le ventre l|
en l'air, tuées par la décharge.




