
Le drame des réfugiés palestiniens (
. Gràce à d'inlassables efforts de la Croix-Rouge in- Les calculs les plus optimistes estiment à quarante j|

ternationale et à des conseils pressants adresses de mille, soit moins du quart des inscrits, le total prévisi- 1
|i Washington et de New York au Gouvernement d'Israel , ble des retours, à moins que le Gouvernement israélien |j
É les familles arabes enfuies de Palestine cis-jordanienne ne consente à reporter à une date plus éloignée l'è-
li ont recu l'autorisation d'y retourner. chéance fixée actuellement à la fin du mois d'aoùt. i

Autorisation de principe seulement, car les autorités Mais il est peu probable que la prolongation éventuelle 8
israéliennes sont bien décidées à Iimiter le nombre des dépasse un très court délai. En effet , le rapatriement i|
Arabes revenant dans leur pays d'origine. Nous ne des Arabes enfuis ne promet que des charges écono- 1
voulons pas de cinquième colonne chez nous, disent miques et des difficultés politiques à Israel, sans par- |j
franchement les journaux juifs. On les comprend , mais ler du danger d'actes de sabotage auxquels pourraien t m

g après tout , la Cisjordanie est bel et bien terre arabe se livrer les rapatriés. ,
et il serait contraire au droit des gens de refuser le De tonte manière, la coexistence pacifique des Ara- j
retour dans ce pays à ceux qui en ont été chassés par ues avec les Israéliens demande une longue, très longue i

! des opérations militaires. préparation. Victorieux, Israel pourra se prèter plus 1
Toutefois, les Arabes sont eux-mèmes à l'origine facilement à une normalisation des relations judéo- i

du drame qu 'ils vivent actuellement. Les autorités arabes. En revanche, durement atteints dans leur 1
jordaniennes n'ont rien fait , au débu t du conflit , pour amour-propre et leur orgueil , les Arabes vaincus ne 1

Il empècher la population de la Palestine arabe de fran- pourront se prèter au jeu du rapprochement que si les 8
chir le Jourdain . Saisie de panique et plus ou moins exigences d'Israel ne sont pas inacceptables, politique- 1

fai vivement « encouragée » à fuir par les Israéliens, une ment et moralement fa
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ifa vivement « encouragée » a tuir par les Israéliens, une ment et moralement. 8
bonne partie de cette population (on parie de près de Négociateurs nés, les Israéliens n'ont pas encore I

I tro.s cent mille personnes) est passée en Jordanie. f u c
*nnaitre ces exigences. Mais rien que leur pré- I

I .f
Pa.r.ml „eI1? se trouvent des dizaines de milliers de actuelle sur le canal de Suez et l'incorporation farefugies de la « premiere vague » (1948), qui avaient d Jérusalem a rEtat d.israel créent une situation qui |ete amenes a qu. ter leurs villages lors de la consti- f 

. ,a négociation. D.une part , les Arabes |
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t se sentent humiliés, frustrés et nargués ; d'autre part, I
| forme l effectif de I armee arabe de la libération de la , Israéliens n'éprouvent aucune envie d'entamer des fa
| Palestine II est evident que le retour en Cisjordanie ourparlers qui ies amèneraient sans doute à céder une I

ne leur est pas possible. partie des gages qu'ils détiennent et dont ils ne cher- |Ceux qu, veulent rentrer, et qui theonquement le v 
t mlUe^ent à se dessaisir. |fa! pourraient, sont pres de deux cent mille, dont 170 000 .„ . - , „ ,  *• , a m

1 se sont fait inserire sur les formules distribuées par les Dans tout cela> les refugies de Palestine sont de |
| soins de la Croix-Rouge. Mais combien d'entre eux malheureuses épaves, ballottes de-ci, de-la dont les |
1 pourront effectivemen t rentrer chez eux ? La date li- Etats arabes se sont fort peu °ccuPes- dont Israe.1 al" 1

mite fixée par Israel échoit le 31 aoùt. Les autorités merait se débarrasser pour toujours, et qui ne doivent |
israéliennes — du moins, à ce qu'a dit la Radio d'Israel >eur survie qu'a 1 action de secours de I ONU (la |
— évaluent à deux mille par jour les passages prévus LNRWA) et a l'assistance de la Croix-Rouge. |
|| jusqu'à la date limite. ¦ A. Cr. ||

PARIS. — Le tunnel sous la Manche constituera, par le triple intere!
historique, économique et politique, un ouvrage d'une extréme impor-
tance, tant par sa longueur de 53 kilomètres (plus de deux fois celle du
Simplon), que par le trafic qu 'il devra assurer dès sa mise en service.
Cette dernière pourrait avoir lieu en 1975.

Il ressort d'un exposé fait par M. Roger Hutter. directeur general
adjoint de la SNCF, que le tunnel sera constitue de deux galeries prin-
cipales parallèles, d'un diametro intérieur de 6,58 mètres, distantes l'une
de I'autre de 30 mètres d'axe en axe, et d'une galerie de service de 3,84
mètres de diamètre, située entre les deux tnnnels principaux. auxquels
elle sera reliée, tous les 250 mètres, par des galeries de communication.

L'ensemble aura son point de dé-
part entre Folkestone et Ashford coté
britannique. Après avoir longé la còte
anglaise jusqu 'à Douvres, le tunnel
entamera son trajet sous-marin, abor-
dant la còte frangaise près de San-
gatte, soit après 38 kilomètres de par-
cours sous la mer. A Sangatte, le tun-
nel se diviserà en deux branches,
nord et sud, l'une de 4 300 mètres, et
I'autre de 322 mètres, avant d'aboutir
à la surface du sol.

Le tunnel comprendra une partie
en semi-palier, longue de 25 kilomè-
tres , forée à environ 110 mètres au-
dessous du fond de la mer, et raccor-
dée à l'air libre par deux rampes de
10 %. l' une de 17 kilomètres coté bri-
tannique, et de 12 kilomètres, coté
frangais.

Chaque tunnel principal sera cons-
titue d'un cylindre de 7,34 mètres de
diamètre, revètu d'un anneau de be-
ton de 38 centimètres d'épaisseur, "a-
menant le diamètre intérieur à 6.58
mètres avec, à la partie inférieure,
un radier comportant un trottoir de
eireulation, une rigole centrale d'écou-
lement et la plateforme de la voie
qui, bien entendu, est unique dans
chaque tunnel.

Congu et réalisé sur de telles bases,
le tunnel devrait, dès sa mise en ser-
vice, faire face à un trafic annuel
estimé, pour 1975, à trois millions
600 000 voyageurs ordinaires, deux
millions de voitures automobiles àc-
compagnées de cinq millions et demi
de voyageurs, et de quatre millions
et demi de tonnes de marchandises.

En trafic voyageurs pur, seront mis
en eireulation des trains rapides, type
TEE, avec vitesse maximale de 160
km./h., permettant de relier Londres
à Paris en 4 heures, ainsi que des
trains plus lourds, donc moins rapi-

des. dont la longueur sera portée a 400
mètres.

En ce qui concerne les automobiles
accompagnées. le transport se fera à
bord de wagons à doublé étage, for-
mant des rames-blocs de 750 mètres
de long, pouvant emporter 300 véhi-
cules que les conducteurs placeront
eux-mèmes à bord , sans aucune autre
manoeuvre qu 'un parcours en ligne
droite suivi d'un arrèt à 30 centimè-
tres du pare-choc de la voiture qui
précède. Ces rames, légères, seront
aptes à circuler à 140 km./h. et em-
mèneront conducteurs et passagers à
bord - de leurs propres véhicules. Lés
voies de chargement seront au nombre
de dix , séparées par des quais à qua-
tre bandes de roulement pour les voi-
tures, quais alternativement de hau-
teur differente, donnant accès direc-
tement soit au plancher haut , soit au
plahcher bas de la rame. Les accès
aux quais seront balisés de telle sorte
qu 'aucun embouteillage ne puisse se
produire.

Le cycle total d'une rame à quai,
de son arrivée au départ suivant. sera
de 34 minutes. Entre l'instant où une
voiture aura franchi l'enceinte de la
gare de départ jusqu 'à sa sortie de
l'enceinte de la gare d'arrivée, il se
sera écoulé une heure, temps d'atten-
tes inclus, et la distance parcourue
par le véhicule soit roulant, soit porte,
aura atteint 62 kilomètres : c'est là
une moyenne plus qu 'honorable et
que ne permettrait pas un tunnel rou-
tier, surtout en période de pointe.
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Basta presente cette robe du soir
en lainage noir , très sabre avec
deux poches en biais garnies
d' un bouton en Strass. Large dé-
colleté dans le dos et ras du cou
sur le devant.

LES CRATER ES DE MARS :
Importantes précisions

Un nouveau pavillon
« Cosmos » à Moscou

WASHINGTON (Afp). — Mars a da-
vantage de cratères qu'on croyait jus-
qu 'ici, révèle une étude approfondie
de deux ans des vingt et une photo-
graphies prises de cette planate par
le « Mariner-4 » de la Nasa.

L'agence spatiale qui donne cette
nouvelle précise que cette étude men-
tre que la région photographiée de
Mars a trois fois plus de cratères qu 'il
en apparaissait sur les photographies
initialement regues du « Mariner-4 »

Ŵm̂ ^mm r̂ S^mw^^^9 l̂'̂̂ ^̂̂ M^̂̂^̂ Ŵ^̂̂^ WM̂ fJ^^^^>^^!^^^S ̂ "a raHuillet 1965- A l'aide de « nou-
' || velles techniques interprétatives » des
§| clichés martiens, on a désormais la
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| C'est d'une altitude de 7.000 à 10.000
fa . . m milles f11 9.(10 A 16 090 km.) au-dessusmilles (11 200 à 16 090 km.) au-dessus

de la « planète rouge » que le qua-
trième « Mariner » de la Nasa , alors
à environ 140 millions de milles de la
Terre (324 millions de km.) a photo-
graphié son objectif sidéral. Les ima-
ges non perfectionnées de Mars en
provenance du « Mariner » montraient

OTTAWA.  — Dans un esprit
d'unite , <t nous repoussons l 'ingé-
rence dans nos a f f a i r e s  de ceux qui
croient , à tort , que nous ne som-
mes tant des Canadiens que des
Frangais canadiens, des Améri-
cains canadiens , des Anglais cana-
diens , ou toute autre sorte de Ca-
nadiens » , a déclaré mardi M.  Les-
ter Pearson, premier ministre du
Canada , s'adressant au Synode an-
glican du Canad a, à l 'Université
Saint-Paul d'Ottawa. Le premier
ministre fa isa i t  ainsi allusion aux
propos récents du general  de Cani-
le au Canada.

« Dans mon propre domaine , ce-
lui de la poli t ique — a dit d' autre

te de bon aloi contre les forces  in-
térieures et extérieures qui uou-
draient nous diviser et nous di-
minuer. Cette unite souhaitable,
qui resisterà à l'usure du temps ,
doit rejeter l' uniformile et accep-
ter la diversité comme un fa i t  iné-
luctable de notre vie nationale.
Préconiser et vouloir préserver une
entité culturelle et linguistique
particulière , au sein de l'unite po-
litique d' un Etat , peu t ètre une as-
piration valable , suine et créatrice.
L'amour que porte un individu à

une centaine de cratères seulement
Celles qui ont été perfectionnées ces
deux dernières années en montrmt

sa propre langue
tions culturelles , à
confédération , peut
truc t i f  que sincère

et a ses tradi-
i ' intérieur d'une
ètre aussi cons-
ci p r o f a n a .

part M.  Pearson — la chose qui me » Cette loyauté ne devient une faj
semble la plus importante aujour- force  negative et destructive que ..
d'hui est toujours la mème : c'est lorsqu 'elle donne lieu à des agita- fa
l' unite de notre pays , les moyens tions en faveu r de la séparation 1

H de renforcer  et d' a f f e r m i r  une uni- politique et de la fragmentation ». I
Sfa 1
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300, avec la possibilité d'existence de
300 autres cratères. On y remarqué
également la présence de longues li-
gnes, de 100 à 200 milles (160 à 320
km.) de longueur, qui semblent cons-
tituer des fissures, ou « fractures »,
précise enfin la Nasa , de l'écorce mar-
t.ierme.

.MOSCOU. — . Un nouveau pavillon
« Cosmos » consacré à l'exploration
spatiale a été inauguré au pare per-
manetti des expositions au nord de
Moscou Une fusée du type « Vos-
tok » a été érigée devant l' entrée du
pavillon à l'intérieur duquel une sèrie
d'engins spatiaux soviétiques — dont
certains pour la première fois — sont
présentés au public.

On remarqué notamment des * Lu-
nik », un « Electron » et un « Proton »
d'un poids de 12 tonnes.

Pas de rupture prévue

Des automobilistes ont des animaux-fétiches
M. Gustave Kanak a trouve ce printemps dans son vignoble près de Budapest
un tout petit lièvre perdu. Il  Va ramené chez lui et l'a nourri et apprivoisé.
Ce petit animai s'est très attaché à ses maìtres et maintenant il fa i t  partie de
chaque excursion de la famille.  Voici le petit lièvre derrière le pare-brise.

La route du 15 aoùt :
285 MORTS EN ITALIE

ROME (Afp). — 285 personnes sont
mortes en Italie dans les 8,562 acci-
dents de la route qui se sont produits
entre le II et le 21 aoùt.

Le nombre des blessés a été de 6.649.
Dans la période correspondante de
1966, il y avait eu 8 236 accidents, 254
morts et 6.029 blessés.

entre Londres et Pékin
LONDRES. — Le problème de

Honk-kong et des relations avec la
Chine figure au premier pian des dis-
cussions que le premier ministre , M.
Harold Wilson , a eues en fin de ma-
tinée au 10, Downing Street, avec les
principaux membres du Gouverne-
ment présents à Londres.

Il n 'est pas question, indique-t-on
de source autorisée, que la Grande-
Bretagne rompe ses relations diploma-
tiques avec Pékin, comme certains
journaux le conseillent.

Incident dmlomatique
indo - pakistana is

ISLAMABAD (Pakistan). — Le Pa-
kistan a demande à M. Maharaj Sa-
rup, premier secrétaire de l'ambassa-
de de l'Inde, et à deux attachés de
l'ambassade de quitter le pays dans
les 24 heures. Selon une note du gou-
vernement pakistanais, les trois diplo-
mates auraient été surpris par la po-
lice scerete pakistanaise alors qu'ils
recevaient des mains de deux indivi-
dus des documents intéressant la sé-
curité du Pakistan. L'incident se serait
produit mardi soir « dans un lieu peu
frequente du pare « Ayoub » à Ra-
walpindi ».



loterie romande

GROS LOT
CjN lOO OOO Fr.

tirage le 2 septembre

1951 SION 1 La Pianta
Ch. post. 19-1800
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¦ SALAMETTI
¦ 3 pces = 235 gr. £ B f (j
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¦ TSLSIT francais

¦ 250 gr. f , |5

I Chaque jour, tout frais de notre rotisserie.
g Les Cafés Mirtei
I Bonca «Fin» 250 gr. 1.75
g Bonca « Luxe » » 2.50
g Bonca «Mocca» » 2.10
g Bonca «Espresso » » 1.95
g Bonca «Espresso »s. caféine » 2.75
a Bonca «sans caféine» » 2.40
- Bonca «Àristocrate » » 2.95

¦ ìjll ^¦ lfc /orte Neuve,
' I SION

CASINO DE SAXON
Samedi 26 aoQt - dès 20 heures

grand bai
de la saint-félix
organise par la Fanfare municipale LA CONCORDIA

Orchestre « JO PERRIER »

P 66077 S

A LOUER à l'ouest MAGNOT VÉTROZ ON CHERCHE à louer, en plaine
de Sierre un A )ouer région Sion - Monthey, peliti

appartement appartement maison de campagne
4 pièces Va, ascen- 2 pièces , prix avan- avec 9ara_ e, écurie et terraii
seur, conciergerie. tageux. attenant.

Tél. (027) 5 11 32 _ .
Faire offres s. chif- Ecnre au Bureau du Journe

P 36655 S fres PB 36588 à Pu- sous chiffre 567.

A VENDRE

en bordure de la
route cantonale à
Piatta, Sion,

parcelle
de 2000 m2
Autorlsatlon de
construire 4 villas.

Faire offres sous
chiffre PB 53479 à
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER
Petit-Chasseur

chambre
meublée
à monsieur, avec
eau chaude et froi-
de.
Télfa (027) 2 10 41

P 36620 S

A VENDRE, dans
quartier tranquille,

appartement
3 pièces
cuisine complète,
WC et bain, tout
confort.
Tél. (027) 7 12 20
le soir.

P 18169 S

studio
non meublé.

Tél. (027) 2 40 25

P 36621 S

JOLIE VILLA
NEUVE
de 4 pièces
avec 2.3C0 m2 de
terrain.
Prix Fr. 170.000.—.

Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ofa 06 051.83 L
JEUNE FILLE
cherche

CHAMBRE
meublée
Indépendanle, cen-
tre ville. Pour le 1er
septembre.
Faire offre à Roset-
te Coquoz - 1922
Salvan.
Tél. (026) 8 15 94

P 18176 S

A LOUER à SION
petit

appartement
meublé ou non,

tout confort , situa-
tion tranquille.

Tél. (027) 2 29 86

A LOUER, en ville
belle

chambre
meublée
Confort, bain. Pré-
férence étudiant.

Libre 1er septem-
bre.

Tél. (027) 4 82 64

P 36592 S

studio
meublé
avec chambre, cui-
sinette, bain Entrée
immediate ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre
PB 35677 à' Publici-
tas. 1951 Sion.

A VENDRE
à SAXON

une VIGNE
de 2.500 m2
Pendant, Guyot,
5me année, avec
récolte pendante.

Ecrire sous chiffre
PB 18170 à Publici-
tas - 1951 SION.

EN ITALIE
A vendre dans loca-
lité proche de la
frontière du Sim-
plon
HOTEL
D'ANCIENNE
RENOIMEE
de 43 lits avec
4 000 m2 de terrain
conviendrait pour
colonie de vacances
Prix Fr. S. 280 000.-
Pour traiter : s'adr
à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud - PI du Midi 27
1950 Sion - Tél. 027
2 26 08 - (à midi)
2 20 07.

Ofa 06 051 83 /fi I

locai
de 300 m2
pour atelier ou dé-
pòt.

Ecrire sous chiffre
PB 36540 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE
à Baar-Nendaz

PARCELLE
de 13.000 m2
à Fr 10 — le m2

PAR CELLE
de 1.600 m2
à Fr 30— le m2
arborisées
Possibilité de repri-
se d'hypothèque
Pour traiter s'adr è
l'Agence Immoblliè
re Cesai Micheloud

PI du Midi 27 -
i960 Sion
Tél (027) 2 26 08
(è midi) 2 20 07

Ola 06.651.09 L

MONTANA - VERMALA
A vendre

luxueux chalet 6 p. Vi
garage et 1500 m2 terrain
attenant. Très belle situation,
dans la forét. Entièrement meu-
blé. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre PB 45672 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER au bord A LOUER à Sion,
de l'Adriatique (Ita- rue du Scex 53,
Me) un i l. . appartement
appartement 4 v. pièces
Jp A |if- 5me étage, Fr. 400.-c ",a plus charges. Libre

de suite ou à con-
pour septembre, li- venlr - Confort, so-
bre dès le 25 aoùt teli, tranquillile.
Location pour le Tel. (027) 2 45 63
mois entier ou de- ou 2 24 66.
mi-mois. P35956 S

Tél. (027) 2 50 27 A VENDRE

Ofa 06.268.76 L I *7̂ -— machine
splendide à laVCP

appartement asast -s
très bon état.

environ 140 m2 - Tel. (027) 4 21 18
au chemin des Col- A vendrelines. Date à con-

le?K «« Rcdiateurs
Prix Fr. 500.— plus
charges. état de neuf. "io-

dernes, pour équi-
Tól. (027) 2 02 14 per villa. Prix avan-
Sion. tageux.

P 36520 S Téléphone 33 15 11

A LOUER pour automne 1967,
dans immeuble en construction

è l'avenua de la Gare, SION,

locaux commerciaux
av ler sous-sol 200 m2
environ

au rez-de-chaussée 280 m2
magasins divisibles au gre du
preneur

au ler étage
locaux pour bureaux
ou cabinet medicai.

Se renseigner à la Direction de
Publicitas SA - 1951 SION.
Tél. (027) 2 44 22

CHERCHE

1 apprenfse-vendeuse
S'adr. Sté cooperative de Sion,
Magasin La Matze - Sion
Tél. (027) 2 33 22 P 121 S

Urgent !
ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceptee. Bons gains.

Café des Pèlerins, 1967 Bramois.
Tél. (027) 2 78 26 P 36639 S

Café-restaurant de l'Ouest, Sion,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

« jeune falle
pour aider au ménage, ainsi qu"

une remplacanfe
pour 1 à 2 jours par semaine.

Tél. (027) 2 44 28 P 36638 S

VALAISKI - SAXON
cherche une

employée de bureau
Entrée 1er octobre ou à conve-
nir.
Faire offre écrite à : M. Charly
Veuthey - 1907 Saxon P113S

ON CHERCHE

éiectricien qualifié
Entrée tout de suite.

Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Faire offres à : ALBERTINI Giu-
seppe, Elektrofachgeschàft - Ra-
bengasse 3 - 7000 Coire.
Tél. (081) 22 38 09 P 36630 S

EVOLENE
ERMITAGE 

EmplovéeTel. (027) 4 62 32 '-" ¦ h" v J ̂ ^
cherche pour tout AQ U. IMQ ^I ,
de suite et pour un UC UUI CGU

narrnrrc cheTche place
yai^UIIO chez médecin ou
J«. r,.',r ',mr. danS bUrOBU.de cuisine Région Sion.
et de maison Tèi. (027) 2 15 so

P 18178 S
P 36624 S 

ON DEMANDE
ON CHERCHE bonne

porteur sommelière
Dimanche libre. '¦'
Bon gage. ' - - Gros gains. fa.

• Vie de famille. •
Boulangerle P. Ber-
thold! - Pratifori, S'adresser à l'Au-
Sion. barge du Pas de
Tél. (027) 2 26 60 Cheville, 1962 Pont-

P 36647 S de-|a-Mor-<>-
!. Ó0WI a Tél. (027) 8 11 38

INGÉNIEUR P iisg s
ARCHITECTE RESTAURANT

. _ DU CASINO
Allemand, 25 ans, ^ SIERRE
cherche place cherche
dans bureau d'ar- ¦.-sommelière
Ecrire sous chiffre
P
.! 3661U o

PtJb,Ì" Tel. (027) 5 16 80citas - 1951 Sion.
P 1114 S

Retraite ™E,
. . ,. femme de

cherche empiei /•menage
à plein temps, év. **

de 'préfé^n^dalfs deUX heureS ,0USde préférence dans ,es matinSr sauf ie
Dureau- samedi et le diman-

che.
Offres sous chiffre _
PB 36652 à Publi- Avenue Tourbillon.
citas - 1951 Sion. Tel. (027) 2 23 35

(le matin).

ON CHERCHE p 18175 s
A VENDRE

sommelière SAUI?* bain
nourrie e, ,ogée FOURNEAUX
Entrée début sep POTAGERS
tembre. .

a bois
Café-Restaurant ef electriques
- LE RACCARD » _ , . \
Crans s/Sierre ? a?r

A
es

vf à
André Vergeres -

Tél. (027) 7 23 72 Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39
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Après un départ fracassant du Championnat de football
Bàie, Zurich et Lausanne voudront effacer leur faux pas

MATCHES DES 26 ET 27 AOMT

Martigny joue samedi a Genève

6 Valaisans ont joué dans la sélection amateurs

Déjà un derby valaisan

Rarement un Championnat de football aura pris un départ si imprévu,
déjouant tous les pronostics. La défaite pour certains n'est pas irréparable,
cependant le ou les points perdus pourraient peser lourd dans le décompte
final. Un champion suisse qui devait faire honneur à son titre pour la première
sortie se trouve battu par le néo-promu et le champion suisse de l'année précé-
dente tenu en échec par le deuxième néo-promu, voilà qui promet un menu
très soigné pour les matches à venir.

Non seulement parce que ces favoris
ont été battus mais parce qu 'il faudra
désormais compter avec Lucerne et
Bellinzone dans le futur. On rétor-
quera que, la saison passée, Winter-
thour, pour le premier match en LNA
avait battu Servette aux Charmilles
et que le club zuricois fut  tout de mè-
me relégué à la fin de la saison. Je ne
pense pas que ce soit une comparaison
très valable.

Les résultats de ce premier week-
end de Ch:>mpionnat signifient que la
compétition 1967-K8 sera très difficile.
Examinons donc le menu qui est of-
fert pour ce deuxième week-end dont
six matches de Li gue Nationale A se
disputeront samedi.

ì Ligue Nationale A
: Chaux-de-Fonds - Bienne
: Granges - Lucerne
| Lausanne - Bellinzone
z Lugano - Servette
I Sion - Bàie
i Young Fellows - Grasshoppers
= Zurich - Young Boys

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
— Un derby qui fera courir tout le
monde horloger dans le Jura neuchà-
telois. Le comportement des deux for-
mations samedi passe garantii une sé-
rieuse empoìgnade dont il est diffi -
cile de prévoir un vainquuer.

Un match nul ne surprendrait pas.
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LE SPORT AUX AGUE TS ìI
L'exposition du Martigny-Sports : 50 ans I

_ :;,

Hier matin, la presse était invi-
tèe par le promoteur de cette belle

$8 exposition, qui se tient dans la
salle du café  des Messageries à

É Martigny pour une petite récep-
! tion , à l'issue d' une visite de l'oeu-

vre de M.  Charly Rouiller , mem-
1 bre fondateur et d 'honneur du
h Martigny-Sports , et ancien prési-

dent de l'AVFA.
H Je tiens immédiatement à dire
È que cette exposition rétrospective

est un peti t  chef -d ceuvre et que
sa durée est pro longée jusqu 'au
dimanche 27 aoàt. I l  n'est pas per-
mis de fa i re  de la reclame ouver-
te , mais là je  suis obligé de f ran-
chir les barrières et d' engager le
public à visiter cette exposition ,
oeuvre d'un homme qui, dès sa
plus tendre enfance . f u t  passionile
par la balle ronde , comme il le dit
si gent iment .  I l  n'y a pas d' entrée
à payer et d'emblée M.  Rouiller
vous accadile et vous fa i t  décou-
vrir tout ce qu 'il a pu réunir en
li t térature sport ive , f a n i o n s  et
photographies des clubs suisses et
etrangers, historique du Martimiy-
Sports .  de l 'AVFA . trophées du
club , a f f i c h e s  récentes et ancien-
nes, etc.

Pour situer la valeur de cette
exposition , un s imp le f a i t  : l'his-
torique et quelques photos du FC
Riddes uotsinent avec une docu-
mentation semblab le de Benf ica et
du Real M a d r i d .  C'est dire les pa-
tientes recherches et les nombreu-
ses démarches que dut e f fec tuer

GRANGES - LUCERNE. — Granges
maltraité par Servette et Lucerne
vainqueur de Bàie, cela inciterait à
prévoir une victoire lucernoise. Il ne
faudra surtout pas se fier à ce fac-
teur car, sur son terrain , Granges fut
toujours très dangereux et fit mordre
la poussière à nombre de grands. Issue
bien incertaine.

LAUSANNE - BELLINZONE. —
Après son entrée manquée , Lausanne
doit se rachetcr devant son public et
(aire la preuve que la défaite de Bien-
ne n 'est qu 'un accident. L'adversaire
sera de valeur mais finalement, sur
son terrain , Lausanne devrait l'em-
porter.

LUGANO - SERVETTE. — Le club
tessinois n 'a pas tire la bonne carte
cette saison ear après Grasshoppers,
il accueille Servette, puis se déplace à
Lucerne le 3 septembre et recoit Bàie
le dimanche suivant Voilà quatre ad-
versaires successifs de taille. Servette
n'eut aucune peine à battre Granges,
mais ce résultat serail-il trompeur ?
C'est Lugano, qui fit une excellente
prestation contre Grasshoppers. qui
apporterà la réponse à cette question
et, ria mème coup la solution des pro-
blèmes difficiles qu 'il doit résoudre
lors de ces trois prochaines rencontres.
Une victoire dimanche remettrait en
selle l'equipe tessinoise.

SION - BALE. — Un match nul
encourageant pour Sion , à La Chaux-

M. Charly Rouiller que nous
voyons sur notre photographie ,
présentant le futur classeur d'ar-
chives du Martigny-Sports , dù à
son initiative et de sa conception.
Et avant que ne se termine cette
exposition rétrospective et ne se
tourne définitivement la page du
cinquantenaire du Martigny-Sports.
il fal lai t  relever la très belle tenue
de cette exposition dans laquelle
on peut admirer des coupes d' a-
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vant-guerre , dont une datée de f
2917, à Monthey. Bravo donc à ce \,
promoteur et ce membre combien |
f i dè l e  du Mart igny-Sports .

1
Pardon, M. Rouiller !

Je me dois d' ouvrir une petite ; .
parenthèse et vous dire , M.  Rouil- 1
ler, que j' ai honte. Vous avez eu ì
la genltUesse d'inuiter la presse ;-
pour cette peti te  reception avec |
visite commentee de notre belle
exposition qui est non seulement
l'oeuvre de vos mains et de votre
pensée , mais de votre cceur. On a f
cru bon de ne pas répondre à '
votre si aimnble inuìtatkm, ni me- :
me de s 'excuser. Je  le regrette.

Cependant , je  puis  vous dire que -.
c'est avec une grande joie que j'ai
partagé le verre de l'amitié aree fa
vous et M.  Arlettaz . membre du
comité. Et surtout que j' ai décou-
vert votre très belle exposition.

|
Georges Borgeaud. |

de-Fonds, une défaite de Bàie à Lucer-
ne, voilà deux faits qui donnent un
piment tout particulier à cette rencon -
tre. Pour le public valaisan, il s'agirà
de reprendre contact avee notre for-
mation et un contact qui doit ètre
fructueux. Nous aurons I'occasion de
revenir sur ce sujet.

Quant à la rencontre, il ne faut pas
faire preuve d'excès de confiance —
de la part du public s'entend — et
penser que Sion va manger Bàie faci-
lement.. Les joueurs et l'entraineur sé-
dunois sont conscients des tàches qui
les attendent et ils mettront tout en
oeuvre pour imposer leur volonté au
FC Bàie. Mais cela sera très dur, car
Benthaus entend effacer l'affront subi
à Lucerne. Les chances sont donc par-
tagées et un pronostic difficile à faire

YOUNG FELLOWS - GRASSHOP-
PERS. — Ce derby zuricois parai t la
seule rencontre de ce prochain week-
end où l'on peut donner le 9<> % de
chances de succès à Grasshoppers.

Pour autant que les hommes de l'en-
traineur Skiba fassent preuve de plus
de constance que la saison passée.

ZURICH - YOUNG BOYS. — Zu-
rich, qui a perdu passablement de ti-
tulaires et à qui Mantula inculque un
nouveau système, cherche sa stabilite.
Mais il semble que sur son terrain il
Boys qui ne s'en laissera pas conter.
Léger avantage zuricois mais le match
nul n'est pas exclu.

\ Li gue Nationale B
I Berne - Winterthour
\ Fribourg - Baden
f St-Gall - Aarau
1 Soleure - Bruehl
i Thoune - Moutier
| UGS - Xamax
I Wettingen - Chiasso

A part Saint-Gali qui , tmmédiate-
me7it, a fa i t  connaitre ses ambitions,
les autres clubs de Ligue nationale B
ne se sont pas livres à fond  et il
semble qu'on va ¦ à nouveau s'ache-
miner vers un Championnat aux bou-
leversements continuels. Examinons
les rencontres de cette deuxième
journée.

BERNE - WINTERTHOUR — Après
avoir subi la loi d'un ex-pensionnai-
re de la Ligue nationale A (Moutier),
Berne devra vraisemblablement s'in-
cliner devant I' autre club venant de
la divìsion supérieure (Winterthour).

FRIBOURG - BADEN — Mis en
coivfiance par le match nul acquis à
Winterthour , Fribourg devrait con-
naitre le succès contre Baden , pou r
son premier match en Ligue. natio-
naie B, sur son stade de Saint-Léo-
nard.

SAINT-GALL  - AARAU — Jouant
sur son terrain, Saint-Gali confirme-
ra son succès du dimanche précé-
dent. Cela n'irà pas sans peine , car
les Argoviens entendent également
avoir leur mot à dire dans la com-
pétition.

SOLEURE - BRUEHL — Ces deux
clubs ont partagé l' enjeu (1-1) avec
leurs adversaires de dimanche passe.
Un remis entre les deux ne surpren-
drait pas.

THOUNE - M O U T I E R  — Pronostic
très d i f f i c i l e  à établir , mais Moutier
semble ètre dé jà  bien en selle , de
sorte qu 'une victoire jurassienne ne
surprendrait pas.

U R A N I A  - X A M A X  — Xamax ma-
nifestai! quelques ambitions en dé-
but de saison , mais il n'a pas pu Ics
concréttser devant Aarau. Pourra-t-il
le faire devant Urania qui parait
dans de meilleures dispositions que
la saison passée ? Problème di f f ic i le
à résoudre.

WETTINGEN - CHIASSO — Ren-
contre très disputée que celle-ci qui
donnera tout de mème ine indication
sur la valeur des deux antagonistes.

Ire Ligue
US. Campagncs - Versoix
Cantonal - CS. Chènois
Etoile Carouge - Martigny
Fontainemelon - Stade Lausanne
Raron - Monthey
Yverdon - Le Lode

La deuxième journée du Champion-
nat de Première Ligne sera marquée
par le premier derby valaisan oppo-
sant Rarogne et Monthey. Les Mon-
theysans paraissent bien armés pour
remporter un nouveau succès mais il
est toujours difficile de gagner sui
le terrain de « Rhoneglut » . Quant à
Martigny, il entreprend le très diffi-
cile déplacement de Genève où il af-
frante Etoile Carouge. Les hommes
de Maurice Meylan visent une nou-
velle fois l'ascension , qu 'ils ont man-
quée deux années de suite. C'est dire
que la tàche des Martignerains sera
rude, mais Renko aura très bien pré-
pare son équipe pour ce choc. Quant
aux autres rencontres, les vainqueurt
devraient s'appeler Versoix , Cantonal
(qui veut également racheter son
premier faux-pas de dimanche passe),
Stade Lausanne et Yverdon. qui a
fait une entrée en matière très re-
marquée en battant Vevey 5-0.

G. B
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2me Ligue
Vernayaz - Fully
Salgesch - Collombey
St-Maurice - St-Léonard
Saxon - US. Port-Valais
Saillon - Gròne

3me Ligue
Chàteauneuf - Chalais
Savièse - Chippis
Lalden - Visp
Grimisuat - Conth ey
Lens - Naters
Steg - Brig
Riddes - Troistorrents
Muraz - Monthey 2
Orsières - Martigny 2
St-Gingolph - Ardon
Vionnaz - Vétroz

Juniors A. - Interrégionaux
Sion - Béroche
Concordia Lausanne - Lausanne
Xamax - Salgesch
Etoile Carouge - Martigny
Servette - Chaux-de-Fonds

4me Ligue
g Salgesch 2 - Agarn
fa Brig 2 - Raron 2
1 St. Niklaus - Lalden 2
I Steg 2 - Visp 2
S Varen - Turtmann
|| Ayent - Vétroz
| Chalais 2 - Sierre 2 ,
|| Montana - Salgesch 3
|j Grimisuat 2 - St-Léonard 2
[fa Lens 2 - Chippis 2
Ì ES. Nendaz 2 - Chippis 3
p Gróne 2 - Nax
|§ Vex - Granges
II Bramois - Ayent 2

Pour son deuxième match de Cham-
pionnat, le Martigny-Sports se dé-
place à Genève, samedi, pour y ren-
contrer. cn nocturne. le FC Carouge.
Déplacement périlleux pour les Octo-
duriens qui se trouveront face à une
équipe genevoise désireuse de parti-
ciper une nouvelle fois (la quatrième).
aux finales d'ascension et , de ce fait ,
non décidée à gaspiller les premiers
points à gagner. Les gars de l'entrai-
neur Meylan nous l'ont démontre di-
manche passe à Rarogne.

Ceux de Renkb. de leur coté, ne
partiront pas perdants dans l'avèntu-
re. Ils se souviennent que, la saison
dernière, ils ¦ ont tenu en échec par

Au stade de Serrières, Xamax a
battu une sélection suisse amateur
composée en majorité de joueurs ro-
mands par 2-0 (mi-temps 1-0). Ce ré-
sultat est logique. Le représentant de
la Ligue nationale B. qui bénéficiait
tout naturellement d' une plus grande
cohésion , a démontre une supériorité
technique assez net te  et une plus
grande force de penétration.

Les deux buts ont été marques par
l'international Daina aux 41e et 61e
minutes. Chaque fois Daina s'est pré-
sente seul devant le gardien après
avoir exploité avec résolution un flot-
tement défensif. La sélection amateur
a toutefois donne une bonne réplique,
gràce notamment à l'ailier carougeois
Glauser, que ne parvinrent à neutra-
liser ni Mantoan ni Tribollet et qui
se créa quelques chances de but (28e
et 54e) qui restèrent inexploitées.

Le responsable Bernard Gehri, qui
était assistè de Peter Roesch, procèda
à plusieurs changements en cours de
partie. Avec Glauser, le demi-centre
montheysan Vernaz, son camarade de
club Paschy et le chevronné Carou-
geois Merlin furent les meilleurs élé-
ments de sa sélection.

A Xamax , avec Daina , très efficace,
le meilleur fut probabiement Stutz,
qui ne joua qu 'une mi-temps, cepen-
dant que l'Allemand Reisch, tout en
se montrant très précieux , ne réalisa
guère de coups d'éclat.

Un millier de spectateurs ont suivi
cette rencontre jouée sur un terrain
rendu glissant par un orage.

Mercredi prochain , Bernard Gehri
alignera à Wettingen, contre l'equipe
suisse B. une autre sélection composée
celle-là de joueurs suisses alémani-
ques.

Les équipes étaient les suivantes :

XAMAX : Jaccottet , Mantoan (Tri-
bollet). Merlo. Frutig, Vogt , Stutz (Fa-
vre), Reisch , Bonny, Daina. Guyot
(Manzoni) et Fragnière.

SÉLECTION AMATEUR : Soldati
(Langenthal), puis Anderegg (Raro-
gne). Zufferey (Etoile Carouge), Ver-
naz (Monthey). Martin (Monthey), Bal-
mer (Minerva) puis Bucher (Langen-
thal). Merlin (Etoile Carouge), Grand
(Martigny) puis Haener (Breitenbach),
Bregy (Rarogne), Zingaro (Cantonali

Evolène - Savièse 2
Ardon 2 - Isérables
Erde - Chamoson
Evolène 2 - Leytron
ES. Nendaz - Saxon 3
Veysonnaz - Conthey
Orsières 2 - Fully 2
Leytron 2 - Evionnaz
Martigny 3 - VollègesMartigny 3 - vollèges
Saxon 2 - Saillon 2
Bagnes - Riddes 2
Monthey 3 - Vouvry 2
Collombey 2 - Vionnaz 2
US. Port-Valais 2 - Troistorrents 2 f
St-Gingolph 2 - St-Maurice 2

Juniors A. - ler Degré
Conthey - Fully
Gróne - Sierre
Monthey - Sion 2
Naters - Saxon §|
St-Maurice - Raron É

2me Degré
Agarn - Varen
Brig - Steg I
Chalais - Lalden
Turtmann - Chippis ||
Ayent - Erde
Chàteauneuf - Lens
Savièse - Grimisuat
St-Léonard - ES. Nendaz
Martigny 2 - Muraz
Vollèges - Troistorrents
Vouvry - US. Port-Valais
Monthey 2 - Riddes

Juniors B. - Régionaux
Ayent - Ardon
Chamoson - Saillon
Isérables - Saxon
Leytron - Vétroz
Savièse - Sion 2

deux fois Etoile Carouge. Et chaque
fois, les Genevois arrachèrent le nul
dans l'ultime quart d'heure.

Putallaz sera certes rétabli et re-
prendra sa place au sein de la Rgne
d'attaque. Revenir avec un point des
bords de l'Arve serait déjà un succès.
Rien d'impossible. avec un cceur bien
accroché !

GS
Les Inter A jouent aussi contre Ca-

rouge leur premier match de la sai-
son. Les dirigeants espèrent arriver à
une entente afin que les jeunes jouent
en ouverture du match de leurs ainés.
Ce serait sympathique. Bonne chance
a tous !

puis Rothenbuhler (Couvet) puis Plas-
chy (Monthey), Althaus (Etoile Ca-
rouge), Bosset (Le Lode) et Glauser
(Etoile Carouge).

A LOUER
pour le 1er septembre :

MAGASIN
au centre de Sion (La Croisée)
31 m2. Fr. 260.— plus charges.

UN APPARTEMENT
résidentiel de 6 pièces, 150 m2,
a Piatta. Magnifique living avec
cheminée frangaise. Tout con-
fo rt.. Seul sur le palier. Fr. 500.—
plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, a Piatta. Fr, 280.—
plus charges.

UN STUDIO MEUBL É
dans immeuble neuf à Cham-
plan. Fr. 160.— plus charges.

STUDIO
rue de Lausanne. Fr. 155.— plus
charges.

UN APPARTEMENT
4 pièces Vi, à Piatta , avec con-
ciergerie. Fr. 70.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces , à Piatta. Fr. 250.— plus
charges.
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NOUS CHERCHONS pour chan
tler de plaine Étudiante

H.E.C.

cherche place
pour un mois. l
Tél. (027) 2 14 72

P 36622 S

Mécanicien
connaissant Diesel et Benzine

Hotel moyen, Crans s/Sierre,
engagé pour la prochaine saison
d'hiver :

— une secrétaire
— un portier ou aide-portser
— une Ungere
— deux femmes de chambre
— un couple ou

deux gargons de cuisine
— une jeune lille

pour la garde d'un enfant de
4 ans et pour effectuer quel-

ques petits travaux ménagers.

Faire offres par écrit sous chiffre
PB 53477 à Publicitas - 1951 Sion.

magons
charpentiers
mineurs
mancEiivres

Entrée immediate.
Tél. (027) 2 27 49 P 36649 S

CHERCHE EMPLOI
dans entreprise ou garage. Ca-
pable de travaiiler seul.

Ecrire sous chiffre PB 18180 S
à Publicitas - 1951 Sion.

ON DEMANDE

serveuse et
garosi de maison

Hotel Richelieu - Sion
Tel . (027) 2 71 71 P 36618 S

sommelière
pr remplacements
Café Industrie),
Martigny-Ville.
Tél. (026) 2 25 65

P 36612 S

ON CHERCHE

sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche. Entrée Im-
mediate.
Café des Mayennets - Sion
Tél. (027) 2 18 98 P 36644 S

_„,, „,,,.„„,, _ , • _ ON CHERCHE, pour café-restau-ON CHERCHE 
QPPre.ltÌ 

RESTAURANT NOBLE CONTREE rant de montagne,

SOmmelière S'adresser à la bou- cherche une 11116 $0-1.11.6 6̂
langerie - pàtisserie

Congé le dimanche. Lonfat - Martigny f AIMIMAIIÀKA Entrée début septembre. Vie de
Entrée immediate 501111116 -1616 famille. congés régullers. Débu-
SNACK-CITY - SION * ( ' ' ~ tante acceplée.
Tél. (027) 2 24 54 P 36654 S P 66083 S Tél. (027) 5 67 74 P 36563 S Tél. (025) 3 41 64 P 36623 S
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PATÉ DE CAMPAGNE 100 gr. -.70
LARD FUMÉ en plaques Vi kg. 3*50

GU6ELH0PF aux raisins la pce J ,  Q y

POMMES «GRAVENSTEIN» le kg. 1.20

TOMATES DU VALAIS le kg. -.90
¦ - .-.¦ -.:,,... ,: .V\.,\. ,V..;_, - . .. ' ,. . fa ; , . . ' ., ,;;; . . . . .

".... fa 
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SION
24, Rue de la Porte Neuve

Tél. 027-25591

CHEF DE
CUISINE
capable de remon-
ter un commerce ,

cherche
à reprendre
ou à gérer
petit hotel ou café-
restaurant , région
Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
PB 66081 à Publi-
citas - 1951 Sion.

« Le Coq d'Or »
Rue des Remparts,
Sion,
cherche pour toul
de suite une

vendeuse
pour les 3 derniers
jours de la semai-
ne. Bon salaire.

S'adresser au ma-
gasin.

P 281 S

CHERCHONS pour la nouvelle
orientatlon de notre département
mécanique generale

2 serruriers-soudeurs
1 tourneur

pour travaiiler sur tours neufs

1 aiusteur-monteur
Neuwerth & Lattion, Atelier de
construction mécanique - 1917
Ardon - Tél. (027) 8 17 84

P 363 S

COMPTABIE
ayant pratique comptabilité com-
merciale, bancaire et industrielle,
tenue de portefeuille titres, visa,

cherche nouvelle situation
avec responsabilités, dans entre-
prise, banque ou commerce de
1er ordre.
Région Valais centrai.

Faire offre écrite sous chiffre PB
36616 à Publicitas - 1951 Sion.



Le premier titre mondial a été attribué

Championnats
du monde sur route

Foucher remplacé Letort

Le Danois Niels Fredborg (25 ans),
natif de Aarhus, a cause une surprise
et réalisé une performance de choix
en remportant le premier titre des
Championnats du monde sur piste
1967, celui du kilomètre, Le tenant du
titre et grand favori , le Frangais Pier-
re Trentin , a dù se contenter de la
quatrième place, derrière Fredborg, le
Polonais Latocha et le Trinitéen Gib-
bon.

Niels Fredborg s'est impose en 1'
Q8"63, ce qui peut ètre considère com-
me excellent, Fredborg est sans doute
reste loin du record du monde, tou-
jours détenu par l'Italien Sante Gaiar-
doni avec l'07"27 depuis 1960, ou mè-
me de celui réussi l' an dernier par
Trentin à Francfort (l'07"29). Sur une
piste qui n 'est pas réputée pour ètre
très rapide , et qui , de plus , était ba-
layée par un vent assez gènant dans
une ligne droite , sa performance est
parfaitement valable. L'an passe à
Francfort , Fredborg avait termine 4e.
Depuis plusieurs années, il figure par-
mi les six ou huit meilleurs sprinters
amateurs du monde.

Cette premiere soiree avait débuté
par les éliminatoires de la poursuite
féminine.

Dans le kilomètre contre la montre,
le Frangais Pierre Trentin était bien
parti pour conserver son titre. Aux
500 m., il était nettement en avan-
ce : 35"51 contre 36" juste à Fredborg
et à Latocha. Il devait cependant ter-
rniner beaucoup plus mal qu 'il n 'avait
commencé, perdant encore la médaille
de bronze dans les 200 derniers mè-
tres au profit du Trinitéen Roger Gib-
bon.

Le Suisse Walter Burki n 'a jamais
été en mesure d'inquiéter les favoris.
Samedi dernier à Oerlikon , il avait
réussi l'il"58. Les conditions étaient
cette fois moins favorables et il n'a
pu rééditer sa performance, qui ne
lui aurait d'ailleurs fait gagner qu'une
place. Burki a finalement termine 16e
à 3"6 du vainqueur.

Dans les éliminatoires du demi-
fond amateur, le champion suisse Max
Janser a fait ce qu 'on attendait de
lui. Il s'est qualifié pour la finale en
prenant la deuxième place de la se-
conde manche derrière le Hollandais
Dries Helshoot. Janser a facilement
assuré sa qualification , en devancant
d'un tour le troisième, l'Australien
Crowe. Le comportement des deux
autres Suisses a été beaucoup moins
bon, avec Beni Herger, 5me (à 5 tours)
de la première manche et Candid
Grab, 6me (à 6 tours), de la troisième.

Tenant du titre et grand favori , le
Hollandais Piet de Wit a gagné sa sè-
rie en réussissant le meilleur temps
de la soirée. Il se confirme ainsi com-
me le principal prétendant au titre.
Les Hollandais sont d'ailleurs les
grands vainqueurs de ces éliminatoi-
res puisqu 'ils ont qualifié deux de
leurs trois représentants (de Wit et
Helshoot) contre un Allemand (Weill),
un Suisse (Janser), un Soviétique
(Markov) et un Italien (Introzzi).

Troisième manche : 1. Piet de Wit
(Ho), les 50 km. en 36'40"58 ; 2. Introz-
zi (It), à 4 tours et 430 m. ; 3. Maré-
chal (Fr), à 5 tours et 35 m. ; 4. Julia
(Esp), à 5 tours et 45 m. ; 5. Candid
Grab (S), à 6 tours et 150 m. ; 7. Boeye
(Be), à 10 tours et 330 m.

Quarts de finale : Raisa Obodovs-
kaya (URSS) 4' 09" 86 bat June Pitch-
ford (GB) 4' 19" 72 ; Tamara Gar-
kushina (URSS) 4' 06" 45 bat Keetie
Hage (Ho) 4' 18" 56 ; Beryl Burton
(GB) 4' 10" 59 bat Jacky Barbedette
(Fr) 4' 19" 53 ; Yvonne Reynders (Be)
4' 14" 42 bat Eleonore Mattig (Ali. E)
4' 14" 52.

Ordre des demi-finales : Garkushi-

na (URSS) contre Reynders (Be) et
Obodovskaya (URSS) contre Burton
(GB).

Demi-fond amateurs, trois séries,
les deux premiers sont qualifiés pour
la finale, les autres en repéchages :

Première sèrie : 1. Will (Ali. O) les
50 km. en 38' 06" 70 ; 2. Markov
(URSS) à 430 m. ; 3. de Vlaeminck
(Be) à un tour et 330 m. ; 4. Groene-
wegen (Ho) à 4 tours et 235 m. ; 5.
Beni Herger (S) à 5 tours et 30 m. ;
6 Philippe (Fr) à 8 tours et 115 m. ;
7. Carmelo (It) è 10 tours et 365 m.

Janser qualifié
Deuxième sèrie : 1. Helsloot (Ho)

38' 03" 8 ; 2. Max Janser (S) à 430
m. ; 3. Crowe (Aus) à un tour et
415 m. ; 4. Mas (Esp) à deux tours
et 235 m. ; 5. Michiels (Be) à trois
tours et 460 m. ; 6. Giscos (Fr) à six
tour et 115 m. ; 7. Andini (It) à huit
tours et 160 m.

Kilomètre contre la montre départ
arrèté, classement final :

1. Niels Fredborg (Da) 1' 08" 63
(champion du monde) ; 2. Waslav
Latocha (Poi) 1' 08" 76 ; 3. Roger
Gibbon (Trinile) 1 '09" 11 ; 4. Pierre
Trentin (Fr) 1' 09" 21 ; 5. Sartori (It)
l1 09" 43 ; 6. Bank (Ho) 1' 09" 49 ; 7.
Agapov (URSS) 1' 09" 70 ; 8. Perkins
(Aus) 1' 09" 92 ; 9. Booker (GB) 1'
10" 31 ; 10. Honz (Ali, O) 1' 10" 23.

Hollande
Professionnels : Jan Janssen, Peter

Post, Jos van der Vleuten , Harry Stee-
vens, Wim Schepers, Gerben Karstens,
Arie den Hartog et Joop de Roo. Rem-
placants : Harm Ottenbros, Jan Ha-
rings et Gerard Vianen. — Amateurs
(course individuelle) : Rinus Wagt-
mans, Piet Tesselaar, René Pijnen,
Leo Duyndam, Henk Nieuwkamp et
Ger Harings. Remplacants : Harrie
Jansen et Wim Dubois. — Par équipes:
Gert Bongers, Rinus Wagtmans, Piet
Tesselaar et Joop Zoetemelk. Rempla-
gants : Wim Dubois et Daan Holst.

Espagne
Professionnels : Luis-Pedro Santa-

maria, Francisco Gabica, Antonio
Gomez del Moral , José-Antonio Mo-
mene, Ramon Saez, José-Manuel Lasa,
José Lopez-Rodriguez et Eusebio Vè-
lez.

Marcel Bidot, le selectionneur fran-
gais, a fait connaitre qu 'en remplace-
ment de Désiré Letort dans la sélec-
tion frangaise pour le Championnat
du monde sur route, il faisait appel
à un autre Breton, André Foucher.
Bidot a classe ainsi, par ordre préfé-
rentiel , ses remplagants : Foucher,
qui prend la place de Letort, Michel
Grain, José Samyn et Raymond De-
lisle.

27
— Oui . répondit Marc , là... dans le

jardin... je l's! trouvée derrière un
massi! où elle était tombée.

— Mais comment ?... comment ?...
répétait Mme Roderich.

— Comment ? répondai t le docteur.
Un intrus qui s'était introdui t  parmi
vos invités . Il ne faut  plus penser à
cette absurde aven ture.

— Merci , merci , mon cher Marc ,
dit Myra . tandis qu 'une larme coulait
de ses yeux.

Les journées qui suivirent n'amenè-
rent aucun nouvel incident. La ville
reprenait sa tran quill i le habituelle.
Rien n 'avait transpiré de la perquisi-
tion opérée dans la maison du boule-
vard Tékéli , et personne ne pronon-
gait encore le nom de Wilhelm Storitz.
Il n 'y avait plus qu 'à attendre patiem-
ment — ou plutòt impatiemment — le
jour où serait célèbre le mariage de
Marc et de Myra Roderich.

Je consacrai tout le temps que me
laissait mon frère à différentes prome-
nad-es aux environs de Ragz. Quelque-
fois, le cap itaine Haralan m'accompa-
gnait. Il était rare alors que nous ne
prissions pas le boulevard Tékéli pour
sortir de la ville. Visiblement , la mai-

son suspecte l'attirait. D'ailleurs, cela
nous permettait de voir qu 'elle était
toujours deserte, et toujours gardée
par deux agents. Si Wilhelm Storitz
avait paru , la police aurait été immé-
diatement avertie de son retour et on
l'eùt mis en état d'arrestation.

Mais nous eùmes bientòt une preuve
de son absence et la certltude qu 'on ne
pouvait, actuellement du moins , le
rencontrer dans les rues de Ragz.

En effet , convoqué le 29 mai par M.
Stepark . j' appris de sa bouche que la
cérémonie d' anniversaire d'Otto Sto-
ritz avait eu lieu, le 25, à Spremberg
La cérémonie avait attiré , parait-il, un
nombre consideratale de spectateurs ,
non seulement la population de Sprem -
berg, mais aussi des milliers de cu-
rieux venus des villes voisines et mè-
me de Berlin. Le cimetière n 'avait pu
contenir une telle foule. De là , acci-
dents mult i ples. quelques personnes
étouffées , lesquelles trouvèrent, le len-
demain, dans le cimetière une place
qu 'elles n'avaient pu y trouver ce
jour-là.

On ne l'a paa oublie , Otto Storitz
avait vécu et était mort en pleine le-
gende. Tous ces sU'perstitieux s'atten-
daieat à quelque prodigo posthume.

Des phénomènes fantastiques devaient
s'accomplir à cet anniversaire. A tout
le moins, le savant prussien sortirait
de sa tombe, et il ne serait pas sur-
prenant qu 'à ce moment l'ordre uni-
verse! fùt singulièrement dérangé. La
terre, modifiant son mouvement sur
son axe, se mettrait à tourner de l'est
à l'ouest, rotation anormale dont les
conséquences amèneraient un boule-
versemewt universe! du système solai-
re !... Etc... etc.

Tels étaient les bru its qui couraient
la foule. Toutefois , en dernière ana-
lyse, les choses s'étaient passées de la
manière la pdus régulière. La pierre
tombale ne s'étai t pas soulevée. Le
mort n'avait point quitte sa demeure
sépulcrale, et la terre avait continue
de se mouvnir suivant les règles éta-
blies depuis le commencement du
monde.

Mais , ce qui nous touehait davanta-
ge, c'est que le fils d'Otto Storitz assis-
tali en personne à cette cérémonie.
C'était la preuve matérielle qu 'il avait
effeetivemenrt quitte Ragz. J'espérais,
quant  à moi , que c'était avec la for-
melle intention de n'y plus jamais re-
venir.

Je m'empressais de communiquer
¦ette nouvelle à Marc et au capitaine
Haralan.

Cependant , bien que le bruit de cette
affaire se fùt notablemen t assoupi, le
Gouverneur de Ragz ne laissait pas de
s'en inquiéter encore. Que les prodi-
gieux phénomènes. dont personne n 'a-
vait pu donner une explication plau-
sible. fussent dus à quel que tour d'a-
dresse merveilleusement exécuté ou à
toute autre cause, ils n'en avaient pas
moins troublé la ville, et il convenait

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERME Ĥ B O 1 OHI I dm

Letort, coupable, dépossédé de son titre
Désiré Letort, jeune coureur profes-

sionnel de 24 ans, n'aura été champion
de France des routiers que duran t dix
jours . Les dirigeants de la Fédération
frangaise de cycllsme, mis en posses-
sion des résultats des analyses faites
après le contròie antidoping effectué à
l'issue du Championnat de France,

l'ont en effet déclassé purement et
simplement.

Le titre resterà vacant et Letort a
été invite à rendre son maillot. Il a
été également retiré de la sélection
pour le Championnat du monde, au
sein de laquelle Marcel Bidot devra le
remplacer.

Son 300me match
14 buts marques

Ligue nationale A. — Samedi : La
Chaux-de-Fonds - Bienne à 20.15 ;
Oranges - Lucerne à 20.00 ; Lausanne-
Bellinzone à 20.30 ; Lugano • Servette
à 20.45. — Dimanche : Sion - Bàie à
16.00 ; Young Fellows - Grasshoppers
à 16.00 ; Zurich - Young Boys à 14.15.

Ligue nationale B. — Samedi : Mou-
tier - Thoune à 17,00 ; UGS - Xamax
à 17.00. — Dimanche : Berne - Win-
terthour à 16 00 ; Fribourg - Baden à
15.00 ; Saint-Gali - Aarau à 16.00 ;
Soleure - Bruehl à 15.00 ; Wettingen -
Chiasso à 16.00.

L'equipe nationale danoise, pour le
300me match de son histoire, n'a pas
fait le détail. Devant 19 500 specta-
teurs, à Copenhague, elle a battu l'Is-
lande par 14-2 (6-0). Les Danois Le-
febvre, Landmp et Bjerre, avec trois
buts chacun , furent les meilleurs réa-
lisateurs de leur équipe, Chez les Is-
landais, dont neuf des joueurs n 'ont
pas encore 21 ans, les buts furen t
marques par Numasson et Gunnarsson .

Sion - Bàie à 16 heures
Six matches de la prochaine jour -

née du Championnat suisse de Ligue
nationale auront lieu samedi. L'ho-
raire des rencontres sera le suivant :

Programme 1968
L'an prochain, les Championnats du

monde se dérouleront, on le sait , en
Italie en ce qui concerne les profes-
sionnels et en Uruguay pour les ama-
teurs.

En Italie, les compétitions sur piste
seront organisées à Rome du 26 au
29 aoùt et les épreuves sur route à
Imola. Le circuii choisi mesure 15 km.
406. Il est accidente, avec une suc-
cession de montées dont certaines at-
teignent 10 %. Il sera couvert 18 fois,
ce qui représente une distance totale
de 277 km. 308. Ce Championnat sera
couru le ler septembre et il sera pré-
cède par le Championnat féminin ,
prévu pour le 31 aoùt sur un circuii
de 5 km. à couvrir onze fois.

D'autre part, le calendrier des cour-
ses de six jours pour la saison 1967-68
se présente ainsi :

18-23 septembre : Londres ; 28 sep-
tembre - 4 octobre : Vienne ; 6-12 oc-
tobre : Berlin ; 10-16 octobre : Madrid;
19-25 octobre : Dortmund ; 27 octobre-
2 novembre : Francfort ; 9-15 novem-
bre : Essen ; 20-26 novembre : Gand ;
30 novembre - 6 décembre : Zurich ;
8-14 décembre : Munster et Amster-
dam ; 16-22 décembre : Charleroi ; 27
décembre - 2 janvier : Cologne ; 4-10
janvier : Bréme ; 12-18 janvier : Ber-
lin ; 15-21 février : Milan ; 23-29 fé-
vrier : Anvers.

Épreuve pré-Championmit
La première-étape du Tour de Na-

mur, épreuve qui réunit plusieurs sé-
lectionnés pour les Championnats du
monde amateurs sur route, dont les
Suisses, a été remportée par le Hol-
landais Rinus Wagtmans, qui a bat-
tu au sprint deux compagnons d'é-
chappée. Le Genevois Jean-Pierre
Grivel a- été le jmeilleur des Suisses.
Il a pris la- neuvième place à f'25" du
vainqueur.

Voici le classement de la première
étape, Namur - Floreffe (116 km.) : 1.
Rinus Wagtmans (Ho), 2 h. 53'00" ; 2.
Gilbert Capiaux (Be) ; 3. Peter Buck-
ley (G-B), mème temps ; 4. Henk
Nieuwkamp (Ho), à 10" ; 5. René Pyn-
jen (Ho). - Puis : 9. Jean-Pierre Gri-
vel (S), à l'25" ; 11. Peter Atzli (S),
à 5'12" ; 17. Hanspeter Gemperle (S), à
5'15" ; 18. Kurt Rub (S) ; 20. Robert
Reusser (S), mème temps. — Classe-
ment par équipes : 1. Hollande, 8 h.
39'00" ; 2. Grande-Bretagne, 8 h. 40'
35" : 3. Suisse, 8 h. 50'52".

Les Romands
(dont trois Sédunois)

à Vevey
Onze internationaux ou candidata

d l'equipe nationale de Suisse roman-
de ont été réunis à Vevey par Erwin
Ballabio , responsable de la sélection
nationale , et Al fredo Foni , entraineur
national , pour une première prise de
contact avant la saison internationale.
Les onze joueurs présen ts à Vevey
étaient ; Vuilleumier , Durr et Tac-
chetta (Lausanne), Mocellin, Barile et
Kvlcinsky (Servette), Quentin , Per-
roud et Elsig (Sion), Sandoz (Xamax)
et Zapella (La Chaux-de-Fonds),

Au cours d' une séance de théorie
de près d' une heure , Ballabio et Foni
ont oriente les joueurs sur le sys-
tème de jeu qui serait adopté pour
les matches d' entrainement contre
Fribourg-en-Brisgau et Munich 1860 ,
puis contre l'URSS le ler octobre à
Moscou. Diuers points de tactique ont
également été mis au point. Un petit
entrainement physique a ensuite été
dirige par Alfredo Foni. Barile ( fat i-
gué), Tacchetta et Sandoz (blessés)
n'ont pu y prendre part.

Championnat d'AnqJeterre
de Ire Division

Chelsea - Newcastle United , 1-1 ;
Manchester United - Leeds United ,
1-0 ; Sheffield Wednesday - Leicester
City, 2-1 ; Southampton - Manchester
City, 3-2 ; Stoke City - Sheffield Uni-
ted, 1-1 ; Sunderland - Fulham, 3-0 ;
Tottenham Hotspur - Everton, 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - West
Bromwich, 3-3.
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d empecher qu 'ils vinssent à se renou-
veler.

Qu'on ne s'étonne donc pas si son
Excellence fut vivement impression-
née, lorsque le chef de la police lui fit
connaitre la situation de Wilhelm Sto-
ritz vis-à-vis de la famille Roderich
et quelles menaces M avait proférées !

Aussi, lorsque le Gouverneme.V con-
nut les résultats de la perquisition ,
résolut-il de sévir contre cet étranger.
En somme, il y avait eu voi , voi com-
mis par Wilhel m Storitz , ou à son pro-
fit par un complice. Si donc il n 'eùt
pas quitte Ragz, on Pauralt arrèté. et,
une fois entre les quatre murs d'une
prison , il n'est pas probable qu 'il en
eùt pu sortir sans ètre vu , comme il
était entré da ns les salons de l'hotel
Roderich.

C'est pourquoi , le 30 mai , la conver-
sation suivante s'engagea entre son
Excellence et M. Stepark.

— Vous n 'avez rien appris de nou-
veau ?

— Rien , monsieur le Gouverneur.
— Il n 'y a aucune raison de croire

que Wilhelm Storitz ait l'intention de
revenir à Ragz ?

— Aucune.
— Sa maison est toujours surveil-

lée ?
— Jour et nuit.
— J'ai dù ecrire à Buda-Pest , reprit

le Gouverneur. à propos de cette af-
faire dont le retemtissement a été plus
considérable peut-étre qu 'elle ne le
mérite. et je suis invite à prendre des
mesures pou r v mettre fin.

— Tant que Wilhelm Storitz n'aura
pas reparu à Ragz, rénondit le chef de
police, 11 n 'y aura rien à craindre de
lui , et nous savons de source certaine
qu 'il était à Spremberg le 25.

VJaterpolo - Ligue nationale A

Soleure - Monthey, 7-4
(0-1, 1-1, 2-1, 4-1)

Piscine de Soleure, eau 23°, éclai-
rage faible. 300 spectateurs. Arbitre :
M. Pilecki, de Bienne.

MONTHEY : Genton, Turin , Born-
hauser, Bussien, Ferland, Schapper',
Coderey, Grandjean.

SOLEURE : Grob, Ita , Heidelberger,
Scherrer, Lachenmayer, Birrer , Kunz,
Keller, Folciti.

Buts : Turin , Coderey (3 dont 1 sur
penalty) pour Monthey ; Heidelberger
(4), Foletti (2), Lachenmayer pour So-
leure.

Dans un bassin très grand et qui ne
lui a jamais eonvenu, Monthey a four-
ni un très bon match face à Soleure
qui jouait pour la première fois au
complet cette saison.

Ayant ouvert Je score après 1' 30"
de jeu , Monthey a gardé l'avantage
pendant les 2/3 du match. Les deux
premiers quarts-temps auraient mè-
me pu lui ètre plus favorables car
Grob fut , à trois reprises, aussi chan-
ceux que téméraire, en soriani très
loin de ses buts face à Coderey (2 fois)
et Bornhauser qui ne l'avaient pas vu.
A deux reprises , le gardien soleurois
put ainsi s'emparer de la balle et, la
troisième, Coderey parvint à tirer
mais precipitamene , si bien que Grob,
revenu à toute allure, put s'emparer
de la balle juste avant qu 'elle ne pé-
nétré dans ses buts. Soleure eut donc
très chaud en début de rencontre,
mais, en fin de match , Monthey fai-
blit quelque peu , si bien que les lo-
caux , après avoir obtenu l'égalisation,
purent renverser la situation au cours
d'un dernier quart-temps où tout leur
réussit.

Le score est donc incontestablement
sevère pour les Valaisans qui auraient
fort bien pu — sans Injustice — ra-
mener un point de ce difficile dépla-
cement. jec.

Gessler Si. Sion
typo-offset

— En effet , monsieur Stepark , mais
il peut étre trnté de repa raitre ici . et
c'est cela qu 'il faut empecher.

— Rien de plus facile , monsieur le
Gouverneur. Comme il s'agit d'un
étranger , il suffira d'un arrèté d'ex-
pulsion...

— Un arrèté, interrompit le Gou-
verneur , qui lui interdirà , non seule-
ment la ville de Ragz, mais tout le
territoire austro-hongrois.

— Dès que j' aurai cet arrèté, mon-
sieur le Gouverneur , répondit le chef
de police , je le ferai signifier à tous
les postes de la frontière .

L'arré té fut signé séance tenante,
et le territoire du royaume interdit
à Wilhelm Storitz.

Ces mesures étaient dt nature à
rassurer le docteur , sa famille , ses
amis. Mais nous étions loin d'avoir
pénétré les secrets de cette affaire ,
et plus loin encore d'imaginer les pé-
ripéties qu 'elle nous réservait.

CHAPITRE XI
La da te du mariage approchait.

Bientòt , le soleil du ler juin, date dé-
firaitivement choisie , se lèverait sur
l'horizon de Ragz.

Je constatais . non sans une vive
satisfaction , que Myra , si impresslon-
nable qu 'elle fùt. semblait n 'avoir pas
gardé souvenir de ces Inexplicables
incidents. Il est vrai que le nnm de
Wilhelm Storitz n 'avait jamais été
prononcé ni devant elle , ni devant sa
mère.

J'étais son confident. Elle me parlali
de ses projets d'avenir. sans trop sa-
voir s'ils se réaliseraient. Marc et elle
iraient-ils s'installer en France ? Oui ,
mais pas immédiatement. Se séparer
de son pére et de sa mère serait pour
elle un trop grand chagrin. (à suivre)



pour
f romper la faim

pour tenir le coup

Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas : Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito.

Un choco-snack de Nestlé

SYNDICAT AGRICOLE MARTIGNY *VIS lmP0r'-n'
Nous informons tous les intéressés que
nous procéderons à des purges de nos

_ Il bassins, de compensation les 24 et 25
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Sierre , 23.8.1967.
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Prix intéressant.

CeffC Semaine... Tel. (027) 2 38 48 - (heures de:
repas) 2 46 88 P 334 £

Bel arrivage de poissons frais V~Z .
« à prix avantageux » TlfS ODllQdtOirCS

FILETS DE CARRELETS SÌ0_1
« frais, blancs le kg. Fr. 8.—

SOLES PORTIONS I. kg. Fr. 8.— ì Oemlère séance : samedi 26 aoùt

TRUITES PORTIONS, videe, le kg. Fr. 8.- 1 de 130° h à 170° h"
Ouverture des guichets : 12 h. 30

« AU C0Q D ' OR» Cible de Sion
MARTIGNY S ION el Société des Sous-Officiers

j_281_ S p 36615 s

MÉTRAL
Martigny-Excursions
Voyages organisés

du 15 au 24 septembre

La Suisse - L'Autriche
La Yougoslavie - L'Italie

Fr. 490.— par personne, tout compris.

Il reste encore des places.
S'inserire au plus vite.

Tél. (026) 2 20 71

P 672 S

Quelques modèles d'exposition
très, Irès bas prix,

machines à laver
NEUVES, 100 % automatiques,
grandes marques Garantie d'u-
sine. Echange - Reprises - Fa-
cllités de paiement.
SION Tél. (027) 2 13 52
MORGES Tél. (021) 71 55 39
LAUSANNE Tél. (021) 28 23 19

P 39164 L

olgnonj^k

Voire pied, deforme par un oignon,
disgracieux , endolori, vous obligé e
porter des panloufles.
Meltez un poinl linai a celle situation.
Prenez du Baume Dalel qui calme la
douleur, lait disparailrè l'inflammalion,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

A VENDRE par particulier

Alfa Romeo 1600 TI
1963, moteur neuf, avec 4 pneus
neufs et 4 pneus à clous neufs.
Prix très intéressant.
Tél. (027) 2 38 48 - (heures des
repas) 2 46 88 P 334 S

A VENDRE

machines à laver
neuves, 100% automatiques, ga-
rantie une année. Très bas prix.
Facilités de paiement.

R. Muller, Bois Gentil 58, Lau-
sanne.
Téléphone (021) 25 95 64

j P 13528 L

Chambre ocasioN
à coucher poussettes
A vendre lits ju-
meaux, grande ar-
moire , coiffeuse , ta-
bles de nuit, noyer, derniers modèles.
parfait état.

Prix Fr. 600.— Bas Prix-

Tél. (021) 26 90 64
p 39250 L Au Berceau d'Or

T 21, Rte du Simplon,Tonneaux slEBHE
ronds et ovales, p g  ̂ g
à fruits et à vins, : 

A VENDRE
neufs et i
d'occasion De^Cr
Georges Fauth 6116171311(1
tonnelier - SION 2 ans
Tél. (027) 2 19 01 Té| (Q27) ? 31 ^

P 36633 S P 36577 S

(/) 26 - 27 aoflt 1967

IXi dès 8 h. 30 à 17 h. 30

5 AUTC)s
¦̂J Championnat d'Europe

^
lj Championnat du monde

sin Sport

 ̂
MOTOS SIDE-CARS

Z 
Deuxième course
internationale

X KARTS
^J LES MEILLEURS \
,̂ J PILOTES

^J Parking gratuit
P 1754 L

*

ABONNEZ VOUS A LAFAV

Votre argent en sécurité
Devenir propriétaire d'un appartement dans le
magnifique domaine Residence Fleur de Lys a
Chexbres (2e étape) vous donne cette assurance.
Une belle et solide construction de grande classe
à laquelle promoteurs et architectes ont apporte
leurs soins minutieux. Appartements de deux à
cinq pièces concus pour un confort raffina et
absolu, insonorisés , exposés au sud avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes de Savoie.
Magnifiques cuisines entièrement équipées, vas-
tes loggia? ensoleillées, situation parfaite. Gara-
ges en sous-sol, pare, club house pour le repos
et la détente. Piscine, tennis, toutes facilités sur
place. Une haute tenue alliée à un placement
immobilier de grande valeur, pour une gamme de
prix étonnante.

Documentez-vous auprès de
"Residence Fleur de Lys SA"
Avenue de la Gare, 10
1000 Lausanne, tél. 22 6174.
Bureau de vente sur place
Ouvert samedi et dimanche
De 9h. à 17h.

Rentrée
des classes!
Un grand jour
pour les enfants !
... Ils iront à l'école
avec un ravissant
tablier. tffo

(Jjafazw
LE VÉTEMENT D'ENFANT

ówvz tcHduÀes

Beau choix

G. AMOOS-ROMAILLER

RUE DU RH0NE - SION
Voyez notre vitrine speciale.

P 135 S

Messieurs : connaissez-vous Stephen ?
pour une coupé de cheveux impeccable avec
service rapide

LE SALON CARLO
chez Stephan

vous attend.
Sion, rue de Lausanne 8. - Tél. (027) 2 29 07.

Ofa 241 L



M E M E N T O
SIERRE SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener . tél 5 11 29.

Clinique Ste-Claire. — Heures des

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service. — Tél (025>

MONTHEY

visites aux  malades de 13 h à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30. tous les iours

n est demande de ne pas amener
les enfants en visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie.

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

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
Ouvert en permanence

La Locanda : aoùl 67 — Tous les
soirs Orchestre — At t rac t ions  - Danse
avec « Eusebio « et son quar te t t  En
attract ion « Gvpsì Panek » danseuse
humor i s t ique  et « Flora » danseuse
moderne.

3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025.
3 62 12.

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

Médecin de service. — Les diman
ches jeudis el jours fériés. tél. 4 1192

Ambulance. — Louis Clero — Tèi
4 20 22 En cas d'absence. s'adresser à
la police municipale,  tél 17

Mycologie. — Les membres ie l'As-
sociation valaisanne Je mycologie sont
invités à participer à la sortie du di
manche 27 aoùt 1967 dans la région de
l'Arpille Le rassemblement est prévu
au Feylet à 8 h. 30. et la course aura
lieu par n 'importe quel temps

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs tél 2 10 30.
Médecin de service — En cas d'ur

gence et en I' absence de votre mède
cin t rai tant .  veuillez vous adresser è
l'hòpital de Sion Té] 2 43 01

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

GEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujour>
à disposition : Pouponnière valaisanne
Tél 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori
sées tous les iours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Miche 1
Sierro Tél 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de dépannage pcrmanent
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél 2 2619

Pinte de Tous-Vents : Exposition de
peintures ^ierre Louy.

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

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

Bar de la « Matze ¦>. — Orchestre Lou
Andrini . tous les soirs dès 21 heures
En attraction : le ballet « Topola » de
Wladimir  Arapofi.

Galerie Carrefour des Arts. — Expo-
sition d'été consacrée aux petits for-
mats.

Festival Tibor Varga. — Ce soir à
la chapelle du Conservatoire, concert
de musique de chambre, avec Aline
Baruchet , pianiste, le quatuor Philar-
monia et l'ensemble Tibor Varga . Au
programme : Dvorak : Quatuor ; Jean
Daetwyler : Trio (première audition) ;
Chostakovitch : Quintette.

Majorie. — Exposition Paul Mon-
nier. Tous les jours de 10 h. a 19 h.
sauf le lundi.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale, tél 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en I' absence de votre mède
cin trai tant .  veuillez vous adresser à
l'hò pital de Martigny - Tél. 2 26 05

Le Manoir — Exposition Hans Emi
peintures. sculptures. livres, philatélie
Tous les jours , dimanche y compris.
de 9 h à 12 h et de 14 h. à 19 h

C.A.S. et C.S.F.A. : Assemblée à
l'hotel Kluser jeudi 24 aoùt , à 20 h 30,
en vue de la course des 26 et 27 aoùt.

 ̂ !_., /£& i JH <=*. IL ] ^igk>?
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SIERRE : M. Henri Pont , 66 ans, à
10 heures, à l'église Sainte-Catherine.

SAXON: Mme Marcelle Abgottspon^
Besse, 37 ans, à 14 h. 30, à la chapelle
protestante.

ORSIÈRES : M. Maurice Copt, 72
ans, à 10 h.

ORSIÈRES : Mlle Antoinette Ver-
nay-Maillard, 79 ans, à 10 h.

ST-MAURICE : Mme Antoinette
Rohner, 43 ans, à 10 h.

BOVERNIER : M. Joseph Sarrasin,
70 ans, à 10 h.

¦' ' ' 
¦¦ ' ' . :¦: --fa ' ' ¦ . • ' ' ' . ¦ ' ' ' '" ' • • . > "fa ij 'fafa»

A travers Sa Suisse¦:
fa.fa' fafa fa fa-fa Sfa

Jeudi 24 aout
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.25 Le bonjour de Colette
Jean; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Spe-
cial-Vacances; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.15 Le quart
d'heure du sportif; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : L'Ile au Trésor (24); 13.05 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 13.50 Studio
3; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Le monde
chez vous; 14.30 Récréation; 15 00 Mi-
roir-flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 18.35 La
revue de presse; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Millésimusique; 20.00
Magazine 67; 20.20 C'est tout bon; 21.30
Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse; 22.00 Passeport pour l'in-
connu : Chansons de science-fiction;
22.30 Informations; 22.35 Médecine;
23.00 Ouvert la nuit; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : L'Ile au Tré-
sor (24); 20.30 Du monde entier ; 21.0C
Divertimento; 21.30 Variations sur un
thème connu; 22.00 Chasseurs de sons;
22.30 Europe-Jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Órchestres récréatifs ; 7.10 Musique
légère; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Concert ; 9.05 Kaléidoscope tyro-
lien; 10.05 Les plus belles mélodies;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Piano-
cocktail; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique récréative;
13.00 Concert populaire; 13.30 Ameri-
cana, extr. de South Pacific, R. Rod-
gers; 14.00 Roman à épisodes; 14.30
Chants; 15.05 Salles de concert Ìnter-
nationales; 16.05 Réflexions : La libre
parole; 16.30 Orchestre réeréatif de
Beromunster; 17.30 Pour les jeunes;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Orchestre de mandolines de Zurich;
18.40 Fanfare de l'armée israélienne;
19.00 Sports ; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Grand orchestre
réeréatif de Beromunster; 20.25 Chants
espagnols; 20.45 Improvisations ; 21.05
Namouna, extr., Ed. Lalo; 21.30 Sou-
venirs de la mobilisation 1939-1945;
22.15 Informations; 22.25-23.15 New
Jazz Club Zurich.

Production et mise en valeur du lait ** 0-£r. no™_Kn.

UN GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

Chute de dix mètres
d'une voiture : un mort

BERNE (Ats). — Lors d'une séance
du comité centrai de l'Union des pro-
ducteurs suisses de lait, son directeur,
M. W. Sollberger, a présente un ex-
posé sur revolution la plus recente de
la production et du marche du lait.

Il est intéressant de constater que
les livraisons de lait dans les centres
cóllecteurs et de transformation dé-
notent depuis le ler novembre.. .1966
un acoroissement rel'ativernent élevé
par rapport à la méme période de
l'année précédente. C'est là principa-
lement la conséquence d'un effeetif
de vaches plus important et de bon-
nes conditions d'affouragement. Le
surplus des livraisons de lait pendant
le semestre d'hiver 1966-67 est de
857.000 q. ou 7,9 pour cent. Pour les
mois de mai et juin 1967, de 421.000 q.
ou 8,5 pour cent. Pour les mois
de juillet à octobre 1967, il s'agit
d un surplus de livraisons de 330.000
q. approximativement ou 5 pour cent.
Au total , on note donc un surplus de
1.600.000 q. environ, ou 6,5 pour cent,
de sorte que la production de lait
commercial probable de l'exercice
1966-67 s'élèvera à 26,2 millions de q.
contre 24,6 millions de q. en 1965-66.

Dans l'ensemble, la consommation
de lait reste stationnaire. Si l'on y
ajouté le lait converti en yoghourts,
en crème de consommation et en bois-
sons lactées, on constate un léger ac-
croissement de la consommation. 90
pour cent environ du lait livré en plus
pendant le dernier semestre d'hiver
ont dù étre transformés en fromage
et en beurre, à savoir 40 pour cent
pour la production de fromage et 60
pour cent pouir celle du beurre. Au-
jourd'hui les stocks de beurre s'élè-
vent à quelque 990 wagons (10 ton-
nes) contre environ 500 wagons les

années precedentes.
Lors du dernier exercice, l'Union

suisse du commerce de fromage a ven-
du un peu plus de fromage d'Emmen-
tal et de Gruyère qu 'au cours de l'an-
née précédente, alors que les ventes
des Sbrinz soni restées stationnaires.
Les stocks d'Emmental et de Sbrinz
étaien t considérés comme étant nor-
maux à fin juin alors que ceux de ~ ! " '  '
Gruyère étaient trop étewéS.- .'I_a iabri>-t' ' .;fafaBERN-.: (Afe), -r-.-.1* nuit dernière,
cation du Gruyère, du TUsit et du
fromage d'Appenzell devra étre limi-
tèe en raison de Pimportation crois-
sante des sortes de fromages analo-
gues, à des prix et des marges plus
favorables. La fabrication du beurre
ayant augmenté sensiblernent, le co-
mité centrai de l'Union des produc-
teurs suisses de lait a procède à un
echange de vues approfondi sur les
mesures qui s'imposent afin de nor-
maliser la situation.

ANDERMATT (Ats). — Deux voitu-
res allemandes descendaient la route
du Gothard depuis Andermatt à tra-
vers les Schcellenen. Le conducteur
de la première voiture roulant trop
vite, son véhicule derapa au virage
de Baez, mais il put en reprendre le
contròie, pour ètre bientòt heurte par
la seconde et son véhicule se renversa.
La seconde voiture enfonpa le para-
pet , franchit un petit muret et tomba
d'une hauteur de dix mètres. Les oc-
cupants de ce véhicule, deux femmes,
ont dù ètre transportés à l'hòpital
avec de graves blessnres. La jeune
ressortissante allemande U r s u l a
Schappert , 21 ans, y est décédée la
mème nuit.

¦ GENÈVE (Ats). — L' « ACS » et le
« TCS » communiquent que le col de
la Flueela est maintenant ouvert jour
et nuit. Il est normalement praticatale.

vers 1 h. 30 du matin, un grave acci-
dent de la eireulation s'est produit
près de la place de camping d'Ey-
matt, à Berne. Une jeune élève con-
ductrice de 22 ans, accompagnée d'un
maitre de conduite, circulait sur la
route de Wohlen , en direction de Hin-
terkappelen. Dans le virage à gauche,
près de la place de camping, le véhi-
cule fut déporté sur la droite et en-
fonca une palissade. Une latte brisa
le pare-brise et traversa l'habitacle
jusqu 'à la giace de custode. Le maitre
de conduite a été grièvement blessé
an visage. Il a dù ètre transporté à
l'hòpital. Il souffre apparemment
d'une fracture du crane et perdra un
ceil. La conductrice a été soumise à
une prise de sang et le permis d'élève-
conductrice lui a été retiré.

ASSAILLI PAR LES ÉD1LES D'HARMONY
KIR3Y POURSUIT SON EXPOSÉ...

EH BIEN...
JE VAIS ES

SAYER DE
VOUS LES
DECRIRE.^^ijyMWMONDE «M0DER- ViBBfe - ,-- :-,-.-. f̂ -

NE- , MONSIEUR KIR- \r¦WW -fa,fafa gfafci
3Y, LES CHAPEAUX IH » /J IpSTP*
DES DAMES SONT j g  S ' < jjH f~W7
SO REMENT PLUS / M?' Wm_m\\Y'm!t'

. RAIS0NNA3LES?/ 1 ' 1 • ̂ TSBi ,>WiI'¦

¥<$ì î mX -̂/fjEls
3 _ 'EN DEPIT DES PROGRÉS t/V5  ̂é
|| SCIENTIFIQUES REAUSES *̂"

DANS CERTAINS DOMAINES, CES
DAMES ONT DES IDEES BIEN ARRE-
TcES EN CE QUI LES CONCERNE».

A C T I O N
Grande Nouveautè

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

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

KKl TTBOR
Oli !ì?.?.i

Vendredi 25 aout, à 20 h. 30
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

Recital
LUKAS DAVID, violon

Oeuvres de Geminiani, Tartini,
Saint-Saéns et Paganini

Samedi 26 aoùt, à 20 h. 30
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

Concert final
des artistes ayant participé

au cours d'interprélation

Location : Hallenbarter , musique, rue
des Remparts, Sion. Tél (027) 2 10 63

P 1411 S

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
14.00 Télé-Bac

14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles

17.30 Fur uns ere jungen
Zuschauer
Reprise (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 (10).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Ville à vendre

Un film interprete par Jef-
frey Hunter (Tempie Hous-
ton), " etc.

21.25 La belle Tamise grise
Londres et son fleuve.
Documentaire.

22.10 Sport : Pierre Clerc
22.35 Téléj ournal

Jeudi 24 aout
Jack Lemmon - Tony Curtis -
Natal ie  Woo d dans

LA GRANDE COURSE AUTOUR
DU MONDE

La bombe comique de l'année
faveurs suspendues prix des
places imposés 4. —, 4 50 et 5.—
Parie francais - 16 ans révolus

Jeudi 24 aoùt
C'est vraiment le film choc du
film policier

LES 10 PETITS INDD_NS
¦¦; -fa'WapiEèB'KÀgath a Christie -' fafafa :;

• ; Fascine, on va de mystère en
mystère.
Parie francais - 18 ans rév.

Jeudi 24 aoùt
Dirk Bogarde - George Chaki
ris - Susan Strasberg dans

DERND3RE MISSION A NICOSIE
Chypre en ébulition... intrl
gues... combats...
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu 'à dim. 27 - 18 ans rév.
Elizabeth Taylor et Richard
Burton dans

LE CHEVALIER DES SABLES
Un drame plein de passion ! ! !

Jusqu 'à dim. 27 - 18 ans rév.
Un « policier » de qualité

SAFARI DIAMANTS
avec Marie-José Nat et J.-L.
Trintignant

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche :
LE DEUXIÈME SOUFFLÉ

FERMETURE ANNUELLE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 25 - 16 ans rév.
Joh n Wayne et Dean Martin
dans

LES 4 FILS DE KATIE ELDER

L E  C A V E A U
Avenue de la Gare - SION
G de Preux Tél 2 20 16

Les bons vins de table Liqueu'

Rédacteur en chef responsable

MAURICE MÉTRAL
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LES TOURISTES FORT BEN ACCUEILUS AU GRAND-ST4ÌERNARD

IL EST ELU CONSEILLER MALORE LUI !

" : •»

Devant le décor grandiose du col du Grand-St-Bernard, la radette est offerte à tous Ics etrangers de passage. On voit
ici M. Aloi 's Bonvin préparer une succulente radette destinée à un étranger (tout à droite), sous les yeux rieurs du
chanoine BertJiQiizpz, $vec son chien Barry. Une petite fille em costume de la Comberintze lui sert, en attendant , un
verre de fin nectar du Valais. (VP).

HOSPICE DU GRAND-SAINT-
BERNARD — Gràce à l'émission
mise sur pied par la Radio suis-
se romande, les touristes arrivant ou
sortant de Suisse par le col du St-
Bernard , mercredi , ont été fètés d'une
manière toute speciale et qui leur
laissera un souvenir durable.

En effet , gràce à la collaboration
de l'Office du tourisme de Martigny
et de son directeur, M- Eugène Mo-
ret, de l'Union valaisanne du touris-
me, de la Fédération valaisanne des
producteurs de lait et surtout de la
police cantonale valaisanne, des doua-
nes et de l'orchestre de la Combe-

¦ p -m

i. : - .

h ¦ ¦ "

M. Edouard Chappot , le nouveau conseiller communal de Charrat, tient le
jeton No 39 qui lui a valu , malgré lui ,

CHARRAT (sp). — On se souvient
que le 30 juillet dernier, M. Philippe
Lonfa t , conseiller communal de Char-
rat se tuait dans des rochers en des-
sous du Pas-du-rLin alors qu 'il renr
trait à son domieije.

Le Consci} communal de Charrat
devait pourvoir à son remplaccment.
Ce conseil est compose de 4 conseil-
lers radicaux et d'un conservateur
chrétien-social. Lors des dernières
élections , les deux seuls viennent-en-
suite, MM. Jules Cretton , marchand
de fruits et Edouard Chappot , agri-
culteur avaient obtenu le méme nom-
bre de voix. Fallait-il devoir à nou-
veau ouvrir un scrutin ?

Les deux candidats étant surchar-
gés de travail ne désiraient aucune-
ment s'imposer une charge supplé-
mentaire. Ils ne voulurent cependant
pas se dérober et rendre service à la
cpllectivité et décidèrent de tirer au
sort.

C'est ainsi que mardi , le président
du village, M. Marcien Cretton les

«B2&

rintze, tous les touristes, et ils furent
plusieurs centaines, regurent divers
squvenirs.

Ils se virent tout d'abord offrir des
raclettes et du vin d'excellente qua-
lité, puis des plateaux de fruits du
pays. Enfin , on leur remit des po-
chettes-surprises, contenant un dis-
que valaisan et des verres à dégus-
tation décorés aux armoiries canto-
nales. Ce sont les gendarmes et les
douaniers qui invitaient les automo-
bilistes à s'arréter et des demoiselles
en costume de Martigny-Combe qui
leur remettaient tous ces cadeaux.

Bien entendu, les chanoines de

fa'" 'fa !s,™**B;5j mais sur une

li- f .:,fa :!$ 2H _ '

d'ètre nommé lundi ù ce poste. (VP)
convoqua à la maison communale.
De" jetons de loto se trouvaient dans
un sac. Celui qui tirerait le numero
le plus élevé devait prendre le poste
de conseiller de Charrat.

M. Jules Cretton tira le No 14 et
M. Edouard Chappot le No 39. Ce
dernier fut donc proclamé élu con^
sciller de Charrat.

Disons que M. Chappot se pi esente-
rà pour la première fois au Consejl
et que son département sera certai-
nement le mème que son prédéceSr
seur , c'est-à-dire les eaux et forèts,
M. Chappot est chef d'une nombreu-
se et belle famille. Il est. député-sup-
pléant du parti CCS de Martigny. Il
est président de la Concordia et di-
recteur du chceur mixte « La Voix des
champs » ainsi que secrétaire de la
caisse Raiffeisen de Charrat. Un hom-
me actif et déjà très occupé comme
on le voit.

Félicitons donc M. Chappot pour sa
nomination et souhaitons-lui un fruc-
tueux mandat.

m '::>

1 hospice, au premier rang desquels
il convieni de citer Mgr Lovey, pré-
vòt, ainsi que les chiens de l'hospice,
en l'occurrence « Barry », participe-
ront à cette cérémonie d'accueil qui
a obtenu un très vif succès.

Les touristes de n 'importe quelle
nationallté ont été d'abord surpris ,
puis enchantés d'une telle reception ,
du moins ceux qui entraient en Suis-
se, alors que ceux qui en sortaient
avaient un peu de vague à l'àme de
quitter un si beau pays.

Nos confrè-jÉs de la radio, Laurent
Theifler, Frarièk Musy et Pierre An-
chisi assuraieht, durant ce temps, le
reportage de cette manifestation, en
direct.

Le succès de cette emission spé-
ciale-vacances a été si vif qu 'elle sera
probabiement reprise l'an prochain ,
mais sur une plus grande échelle.

Ecoies de Martigny Travaux sur la roufe du col de La Forclaz
La rentree des classes des ecoies de

Martigny a lieu selon l'horaire ci-
après pour l'année 1967-1968.

1. Collège Sainte-Marie : jeudi 31
aoùt 1967, à 8 h. 15, pour les sections
primaire, promotion , secondaire ler
degré, classique et commerciale.

2. Institut Sainte-Jcanne-Antide :
vendredi ler septembre 1967, à 8 h.,
pour les sections secondaire ler de-
gré et commerciale.

Lundi 4 septembre 1967, à 8 heu-
res, pour les sections primaire et mé-
nagère.

Vendredi 15 septembre, à 9 heures,
pour la section « Jardin d'enfants ».

3. Ecoies communales : lundi 4 sep-
tembre 1967.

a) Élèves fréquentant le Centre
scolaire de la ville , à 8 h. 15, pour
les classes primaires et pour les clas-
ses de promotion.

A 14 heures , pour les deux classes
enfantines , pavillon r.oute .du Guereet ,
dont les parents recevront une con-
vocation personnelle.

A 14 h. 30 pour les autres classes
enfantines du Collège communal (en-
fants nés en 1961 et en 1962). '

b) Élèves fréquentant le Centre
scolaire du Bourg, à 10 h. 15 pour les
classes primaires et à 15 h. 30 pour
les classes enfantines.

e) Élèves fréquentant l'Ecole pro-
testante, à 8 h. 15 pour tous les
enfants.

« Jeux sans frontières »
MARTIGNY — Les tèlèspectateurs

valaisans suivaient hier soir avec
anxiété l'avant-dernière rencontre de
« Jeux sans frontières ». L'enjeu
était d'importance puisque le score
de l'equipe de Lucerne allait ètre dé-
terminant pour Martigny qui , rappe-
lons-le, avait marque 50 points con-
tre Nogent-sur-Marne.

Malgré quelques performances no-
tables, les représentants lucernois du-
rent s'incliner devant la supériorité
du groupe dirige par MM. Marc Mo-
ret et Elie Bovier.

Dans quinze jours , l'equipe de Mar-
tigny se rendra donc à Bandenberg
pour disputer le dernier jeu contre
cette ville et les équipes d'Ath (Be),
Monte Catini (It), Cheltenham (GB) et
Nogent (Fr).

Nos félicitations à nos valeureux
concurrents. dr
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Lo route du co! de La Forclaz est une liaison très importan te du point de vue
touristique et de très importants travaux sont en cours qui permettront de
relier Trient à Chàtelard par la route de Mart i gny  - Chamonix. Voici une vue
de la construction du pont d'Eau-N oire sur la nouvelle route de Finhaut. Ce
pont aura 10 ,50 m. de large et 122 m. de long. Les travaux seront proban iement
terminés en juin 1968.

Jeudi 24 aoùt 1967

UNE IMA6E DE CONTE DE FEES
MARTIGNY — Contrairement à

ce que nos lecteurs pourraient ima-
giner , ce champignon d'une beauté
et d'une taille absolument remar-
quables ne sort pas d'un conte ani-
me par Walt Disney.

Il s 'agit bien là d' un vrai champi-
gnon, d'une coulemelle des plus dé-
licieuses , qui ne mesure pas moins
de cinquante centimètres de haut.
L'ombrelle aux couleurs délicates a
un diamètre de vingt-six centimè-
tres.

Ce « géant de la forèt  » a été
cueilli par M. Michaud , facteur de
Bovernier , qui s 'est empressé de
faire p art de sa trouvaille au pré-
sident de la Société de mycologie
de Martigny et environs , M . Jules
M oret.

Le p ublic de Martigny pourra ad-
mirer cette merveilleuse découverte
dans la vitrine d'un fleuriste de Va-
venue de la Gare , durant toute la
semaine,

Notre photo : Cet ornement de
f leurs  et ce décor romantique re-
haussent encore la beauté de la
magnif ique coulemelle.

Le Vieux-Sa.van a perdu son fondateur
SALVAN. *-. Mercredi matin , la po-

pulation du vai du Trient apprenait
avec stupeur la nouvelle du décès de
M. Joseph Coquoz , maitre boulanger,
qui , malgré ses 82 ans , semblait défisr
les années. Le défun t était très connu
dans toute la région pour sa grande
amabilité, sa pondération et son
désintéressement.

Toutes qualités qui amenèrent très
tòt M. Coquoz à donner son temps et
ses efforts pour la chose publique. Il
fut durant de longues années mem-
bre de la commission scolaire et exer-
ca avec brio et autorité son mandat
de député du parti radicai . La Cible
et la Société de secours mutuels lo-
cale perdent également en lui un
membre dévoué.

Mais }e souvenir de M. Joseph Co-
quoz resterà attaché avant tou t à ce-
lui du folklore salvanin et valaisan.
Conscient des valeurs de la tradition ,
c'est lui en effet qui fonda le groupe
folklorique du- Vieux-Salvan et qui
fut également parmi les fondatsurs de
la Fédération valaisanne des costu -
mes dont il était membre d'honneur.
Ses multiples tàches n'empèehèrent
pourtant pas M. Coquoz de prat iquer
avec un b'onheur apprécié la profes-
sion qu 'il avait choisie. Aussi , lorsqu 'à
l'àge de 81 ans , il abandonna le four,
ses cpnfrères lui rendirent hommage
en le nommant chevalier de l'Ordre
du Bon Pain.

Nous prions son épouse et ses quatre
enfants de bien vouloir trouver ici
l'expression de nos condoléanees.

On va demolir à l'entrée du village
ORSIÈRES (Pj). — Bonne nouvelle

pour les automobilistes de l'Entre-
mont. A l'entrée d'Orsières, coté Mar-
tigny, quelques constructions, granges
et écuries vont disparaìtre, sacrifiées
aux nécessités du .trafic très intense
de la route cui GrahdVSaint-Bernard.

Une vision locale avait lieu lundi
dernier, à laquelle participaient les
instances communales et cantonales
intéressées. La démolition des ruraux
incriminés put ètre décidée pour un
proche avenir.

Outre le fait de déboucher un peu

ce trop réputé goulet d'Orsières, cette
démolition aura l'avantage de permet-
tre la création de places de pare à
l'entrée de la localité.

Dans le cadre des grandes amélio-
rations routières, la commune ' d'Or-
sières est loin de rester inactiye:. A
Somlaproz, les travaux vont bon train,
et une étude est actuellement en cours
pour elargir et goudronner la route
Issert - Praz-de-Fort , ce qui devient
indispensable avec les travaux occa-
sionnés dans le vai Ferret par la
construction du Grand Emosson.



Anzère, des enseignants de sept pays ont parie des loisirs

Les ouvriers ne le connaìtront-ils plus ?

Colloque matinal autour

SION — Pendant quinze jours. du
ler au 15 aoùt , quarante-cinq ensei-
gnants de sept pays se sont rencon-
tres à Anzère, sous le patronage du
mouvement d'action catholique. En
fait, la plupart d'entre eux étaient
issus de ce que nous nommons les
Jeunesses rurales catholiques.

Anzère 1967 est le quatrième camp
du genre. Les trois précédents avaient
été organisés, l'un à Vissoie, I'autre
à Ancèle dans les Hautes-Alpes et le
dernier à Istxassou au Pays basque.
Ces rencontres, primitivement pré-
vues pour les jeunes Belges, Frangais
et Suisses, se sont peu à peu ouver-
tes à une plus large audience. Cette
année, par exemple, des enseignants
allemands, luxembourgeois, espagnols
et portugais y ont pris part. On a
méme dù limiter le nombre d'ins-
criptions, tant la demande était forte.

L'accroissement du nombre des
participants et la diversité de leurs
provenances n'étaient pas sans poser
certains problèmes d'organisatoin et
de déplacement. Ils ont facilement
été résolus pour les participants des
pays limitrophes, mais il a fallu ai-
der, matériellement parlant , les jeu-
nes Espagnols et Portugais qui dési-
raient faire le déplacement. Une col-
lecte avait été organisée en leur fa-
veur. qui a permis de subvenir à
une partie des frais du voyage.

Des loisirs chrétiens
Thème de ces rencontres : les loi-

sirs. Ce que les soeiologues appelle-
raient l'occupation du temps libre.
On a pas cherche de remèdes-mira-
cle, ni préconisé des solutions d'ur-
gence. Mais on a tenté de poser le
problème dans toute son acuite, sans
fard et à la lumière d'expériences
personnelles. Ce n'était pas un camp
d'animateurs et les recettes bonnes
ou mauvaises n 'avaient pas place à
l'ordre du jour.

Qu'ont-ils appris au terme de ces
quinze jours ? Nous avons pose la
question à l'un des deux responsables
valaisans.

« — Ce qui m'a le plus séduit,
c'est la confrontation quotidienne des
opinions de jeunes qui ont une méme
formation, mais qui n'ont pas em-
prunté le mème chemin pour y par-
venir. Aussi, ce contact permanent de
modes de vie différents, ces échan-
ges de vues sur le thème des loisirs
envisagé dans une optique chré-
tienne. »

Que fait un jeune Portugais pour
occupar ses loisirs ou un jeune Alle-
mand ? Que recherchent-ils ? Voilà
un premier point important mais
peut-ètre pas essentiel. Au cours des
nombreux colloqucs qui ont eu lieu
à Anzère , les participants ont essayé
de donner une signifieation chrétien-
ne à leurs loisirs. De retrouver dans
le geste quotidien une parcelle de
volonté chrétienne. Comme une ligne
de conduite.

A une epoque où l'on glose beau-
coup, souvent à tort et à travers. sur
l'éternel problème des loisirs , cette
réflexion communautaire a quelque
chose de réconfortant. Non tant par
l'optique chrétienne délibérément
adoptée que par le simple fait qu 'une
poignée de jeunes s'est penchée sur ce
malade fort peu imaginaire que sont
les loisirs.

Retrouver la pureté
Ce camp consistait en quelque sorte

en une opération de réanimation. Re-
donner une vie propre à un terme
lentement étouffé par l' aisance de
notre condition. Laissons la parole à
ce mème responsable.
. — Cette vie communautaire nous

a fait prendre conscience de la va-
leur de certains plaisirs qui nous

de la table de travail.

échappent parce qu'ils se fondent
dans le quotidien. Je prends un exem-
ple : lorsque je parcours le Valais
avec un étranger, il voit des choses
que je n'apercois plus. Je m'y suis
habitué, je les considère comme al-
lant de soi. C'est finalement l'étran-
ger qui me fait redécouvrir la beauté
de certains sites. Je crois qu 'il en est
de mème pour les loisirs. »

Cet exemple touristique illustre
assez bien le malaise qui règne ac-
tuellement dans le domaine des loi-
sirs. On agit , on s'agite, on roule, on
ne voit plus le temps passer, comme
dit la chanson de Jean Ferrat. En un
mot, on ne sait plus "apprécier. Il
nous manque cette étincelle d'enthou-

Le groupe des jeunes enseignants réunis autour de leur aumònier, le P. Seppey

CHÀTEAUNEUF (Car). — Il y a
quelques années déjà , une équipe
d'ouvriers arrivaient à Chàteauneuf-
Sion et commengaient la construction
d'un nouveau bloc locatif.

Les travaux de fondement s'effec-
tuèrent normalement puis, la macon-
nerie surgit de terre avec son em-
bryon d'étages et ses échafaudages
autour du bàtiment.

Puis, les ouvriers ne sont pas re-
venus. Pendant quelques jours, la si-

siasme qui accordé une valeur nou-
velle aux choses les plus banales. Ce
n 'est pas une lecon de morale mais
une constatation qui decorile de faits
tristement précis.

Les jeunes réunis à Anzère ne se
sont pas contentés de discussions
théoriques. Ils ont eu à cceur de les
mettre en pratique tout au long de
ces quinze jours et au cours de leurs
diverses activités. Quelles étaient ces
dernières ? Pour en donner une idée,
consultons I'horaire détaillé d'une
journée au camp.

8 heures : diane.

De 14 heures à 18 heures : sorties,  ̂ : 2^£$®m&MmmWkMî  _ ... fax;.,;.:.., .... fafa * 

balades, visites (Grande-Dixence. LC véhicule vaudois a été très fortemenl endommagé ainsi que le prouve notre
Saas-Fee, Grand-St-Bernard, Sion). photo.

19 heures : souper.
20 heures : veillée, avec jeu x, prò- SION (FAV). — Hier en début de

ductions , danses.
Cet horaire n'a rien de militaire.

La rigueur n'était pas de mise à An-
zère et nous n 'avons souligné que les
points principaux de ce semblant
d'ordre du jour. Derrière ces heures
et ces mentions, se cachent une mul-
titude d'activités nécessaires (vaissel-
le, cuisine) ou improvisées telle la
décoration du chalet ou la confection
de panneaux donnant une idée de
l'enseignement dans les différents
pays.

Une prise de conscience
Anzère 67 pourrait ètre compare à

un bain de jouvence, un retour aux
sources. De jeunes chrétiens ont tà-
che, l'espace d'un camp, d'exprimer
leurs joies ou leurs angoisses face à
un problème, dont la complexité n'é-
chappe à personne. Leurs solutions,
s'il y en a, sont strictement person-
nelles et ne pourront pas servir
d'exemple. Par contre, le camp lui-
mème et la fagon dont il a été entre-
pris sont des modèles qui peuvent
inciter d'autres jeunes à imiter les
enseignants de tous pays réunis au-
dessus de Sion. Gràce à eux, l'Europe
des loisirs est en marche.

D. Traversini

tuation pouvait sembler normale : un
autre chantier, des vacances, etc.

Mais six mois passèrent, une année
et maintenant trois ans. Eh oui ! il y
a trois ans que cette construction a
été laissée en pian.

Les habitants de Chàteauneuf se de-
mandent ce qui se passe. Faudra-t-il
demolir ce bàtiment locatif qui n'a
jamais logé une personne parce qu 'il
n 'a jamais été termine ? Les ouvriers
viendront-ils terminer cette oeuvre
tout juste ébauchée ?

soirée, peu avant 19 heures, une vio-
lente collision s'est produite entre une
voiture portant plaques vaudoises et
deseendant du vai d'Hérens et une
voiture valaisanne qui roulait sur la
route de Bramois.

Une troisième volture vint s'embou-
tir dans la volture valaisanne.

Cet accident se solde par de gros
dégàts matériels et quelques contu-
sions pour les conducteurs el passa-
gers des véhicules impliquès.

Collision au carrefour de a roufe d Evo ene

COMMENT SE PROTÉGER DE LA FOUDRE

Assemblée pour la lutte
contre la surdité

Un cyclomotoriste
blessé

D'après un communique publié par
le Touring-Club suisse (TCS), on se
trouve protégé contre les dommages
causés par la foudre, dans une voiture,
si la carrosserie est entièrement en
acier, étant donne que la carrosserie
joue un róle de « cage de Faraday ».
En effet , dans un espace enveloppé de
metal, aucune tension électrique ne
pèut prendre naissance, la chose est
vraie aussi pour les caravanes à car-
rosserie métallique. Etant donne que
dans un espace métalliquement deli-
ncate aucune force ne peut prendre
naissance, qu 'il soit ou non mis à la
terre, peu importe que le véhicule soit
isole sur des pneus mouillés. Il est ce-
pendant plus malaisé de répondre à
la queslion de savoir si , dans une voi-
ture pourvue d'un toit découvrable non
métallique, les conditions de la cage
de Faraday sont encore intégralement
remplies. On peut pourtant admettre
qu'elles le sont si, comme c'est le cas
habituellement, le toit coulissant en
question comprend plusieurs arceaux
métalliques destinés à lui conferei- une
certaine rigidité.

Lorsqu 'un orage se dechaine, on ne
doit jamais chercher un abri sous les
arbres, ceux-ci , comme toute élévation
(sommet de montagne, créte de colli-
ne, etc.) attirant la foudre. L'opinion
selon laquelle la menace varie selon
les espèces d' arbres est mise en doute.

Si , en cas d'orage, on renoncé mo-
mentanément à continuer sa route en
voiture, on ne devra pas non plus la
parquet sous un arbre ou à la lisière
d'une forèt. En aucun cas, on ne quit-
tera sa voiture, étant donne que nulle
part on ne sera aussi bien protégé qu 'à
l'intérieur de la carrosserie, sauf , bien
entendu, si l'on peut s'abriter dans un
immeuble équipe d'un paratonnerre.

En outre, les tentes de camping ne
doivent pas ètre dressées sous les ar-
bres ou sur les crètes. Les conduites
electriques des tentes et caravanes doi-

j Enfant brulé Ii i
ST-LEONAKD (FAV). — Hier 1

H soir, le fils de M. Jean Crettaz, i
|| tenancier de l'auberge du Pont È
|| à St-Léonard, a été grièvement 1
|g brulé à la jambe par de l'alcool 1
jl à brùler qui avait soudain pris L|
H feu et s'était échappé d'un ré- S
Il chaud. ^m M. Crettaz téléphona aussitòt ||
|§ à l'hòpital de Sion qui lui répon- l|

dit qu'il devait s'adresser à un fa:
p médecin de service et obtenir m
U l'avis de celui-ci sur l'opportu- i
|| nité d'opérer un transfert à l'ho- J|
|| pital.

M. Crettaz ne put malheureu- i|
f| sement trouver aucun médecin Hdisponible en ville de Sion...

vent ètre enlevées pendant la duree de
l'orage. A l'intérieur de la lente, on
devra s'étendre sur un matelas pneu-
matique ou sur une chaise-longue à
cadre métallique. Une charpente de
lente en metal peut jouer le róle de
paratonnerre si l'on a soin de prévoir
une excellente mise à la terre, mais
il ne faut en aucun cas toucher les
tringles métalliques ou mème la toile
mouillée de la tente pendant que sévit
l'orage.

SION (FAV) . — La Société roman-
de pour la lutte contre les effets de
la surdité, qui groupe 23 amicales,
réunira ses membres dimanche pro-
chain 17 aoùt pour sa traditìonnelle
journée qui aura lieu pour la premiè-
re fqis en Valais, dès 11 heures..au
restaurant de la Matze.

APROZ (FAV). — Hier soir, aux en-
virons de 18 h. 30, sur la route qui
joint Aproz à ' l'usine Ceba , une voi-
ture valaisanne conduite par M. Jean
Rossini , 32 ans , d'Aproz, a renversé
un cyclomotoriste, M. Alexis Bornet,
àgé de 71 ans, également domicilié à
Aproz, qui débouchait d'un chemin de
campagne. Ce dernier, souffrant de
blessures à la tète a été hospitalisé à
Sion.

Sierre et la Noble Contrée I

Statisiique paroissiale
de Sierre

Assemblée
1886 ; 22 : Vocat Catherine , de 1908

OU tOUriSme pedestre 24 : Albert Conrad, de 1883 ; 27 : Tri
* verio Walter , de 1921.

KL« 
L'afSemblée fènfrale de AOUT - Urdieux Marie , de 1884.Association valaisanne du tourisme

pedestre aura lieu le dimanch e 6 sep-
tembre à la Varn eralp. La partie ad-
ministrative proprement dite se dérou-
lera en plein air , si le temps le per-
mei. Elle debuterà peu après 11 heu-
res.

L'assemblée sarà suivie d'un pique-
nique et d'une conférence de l'abbé
Mariétan sur la région de Loèche-les-
Bains.

Immédiatement après cette confé-
rence, une petite manifestation aura
lieu au sommet de la Kellerfluh pour
marquer l'inauguration d'un passage
entièrement taille dans le roc. Elle
comporterà une allocution de M. Ch.-
A. Perrig, président et la bénédiction
de l'ouvrage par M. Percola-, cure de
Loèche-les-Bains.

BAPTEMES

JUIN — 17 : Zuber Marc ; 18 :
Schnydrig Barbara-Marie ; 21 : Pra-
plan Sonia-Erika ; 22 : Marziali Mas-
simo : 25 : Guigas Frangois-Xavier.

JUILLET — 2 : De Palma Lucanto-
nio ; 8 : de Courten Nathalie-Pascale ;
9 : Vial Annica-Laure ! 9 : Pfaffen
Eveline ; 9 : Bumann Patrick ; 9 : De
Girolamo Nunziata ; 9 : Martinelli
Jean-Marc ; 15 : Vuissoz Romaine-
Chantal ; 15 : Julen Fabìenne-Véroni-
que ; 16 : Fonjallac Jean-Luc ; 16 :
Fonjallac Philippe ; 30 : Selz Roxan-
ne-Fernande ; 30 : Wesch Sylvie.

AOUT — 5 : Erose Henriette-Frida ;
6 : Maro Sylviane : 6 : Rosner Eric-
Gerhard ; 6 : Zampli Salvatore.

DECES
JUIN , — 29 : Buser Eléonore. de

1914.
JUILLET — 3 : Antille Mane, de

MARIAGES
JUIN — 17 : Guntern Georges et

Wyrsch Anne-Marie : 17 : Brasey
Gaston et Kuhn Josette : 24 : Graber
Roland et Pont Anne-Marie ; 24 : Do-
niot t i  Annibale-Mario et Lcertscher
Rose-Marie ; 24 : Theytaz Jacques et
Devanthéry Hélène.

JUILLET — ler : Sierro Robert et
Pellanda Irene ; ler : Pont Jean-Clau-
de et Hagmann Christine ; 3 : Lafran-
chi Serge et Genoud Gisèle ; ler : Vo-
cat Gottfried et Salamin Denise ; 8 :
Caloz Régis et Tschopp Marie-Claire ;
22 : Clavien Josy et Crittin Sylvia.

AOUT — 5 : D'Andrès Othmar et
Salamin Monique.
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Qu'en est-il du marche de la tornate ? — Qu'en est-il du marche de la te

Les difficultés - d'écoulement vont croissant

Programme
de greffage agricole

In Memoriam
Hermann Geiger

et Georges Gabioud

SION (al). — Chaque année, le pro-
blème d'écoulement de nos produits
agricoles revient à la surface avec
plus ou moins d'insistance.

La cueillette des tomates vient de
débuter. Les apports journaliers sont
importants et la vente ne couvre pas
la récolte.

Il faut stocker. Tous les incové-
nients que cette opération comporte,
surgissent dans leur réalité. Il y aura
de la perte. On parie d'un million,
peut-ètre deux millions de perte de
ce fruit savoureux qu 'apprécient tous
les gourmets.

Pour mieux cerner le « problème
des tomates », nous avons pose quel-
ques questions à MM. Ernest et Ber-
nard Ulrich.

— A quelle quantité s'élèvera la ré-
colte de cette année ?

— Entre 10 et 11 millions de kilos.
soit 10 pour cent de plus qu 'en 66.

— Les difficultés d'écoulement de
l'année 1966 seront-elles les mémes
pour cette nouvelle saison ?

— Il faut le craindre. Les difficultés
seront plus grandes encore. Nous au-
rons un chiffre-record dans la pro-
duction. Il faudrait arriver à une ré-
colte de 8 millions de kilos pour un
écoulement normal.

— Où en est actuellement la ré-
colte ?

— A ses débuts. Mais il y a déjà
trois millions de kilos de fruits cueil-
lls.

— A-t-on déjà eu recours au stoc-
kage ?

— Hélas. oui ! Pour la seule journée
de lundi, 400.000 kilos ont été stoc-
kés. Les proportions seront encore
beaucoup plus grandes ces jours pro-
chains.

— A-t-on organise des actions de
vente ?

— Une action va se faire prochaine-
ment dans l'Oberland bernois et dans
les Grisons. Jusqu 'à ces jours, l'hò-
tellerie a été un bon client IVIalheu-
reusement, la saison touché à sa fin.

— Les importations ont-ellcs été en
concurrence avec nos produits ?

— Pas directement. Les importa-
tions ont été effectuées bien avant la
récolte indigène ! La production tes-
sinoise est en concurrence plus di-
recte avec celle de notre canton, bien
que plus precoce tout de mème.

— Quels sont Ics apports à la pro-
duction et ceux de la consommation
sur un temps definì ?

— La consommation suisse hcbdo-
madaire est de l'ordre de 1-1 V_ mil-
lion de kilos pour une production de
plus de 2 millions.

— Avec un temps plus frais. la si-
tuation peut-elle ètre mieux équili-
brée ?

— Il est un fait que par un temps
plus froid , la production diminue as-
sez fortement mais la consommation
diminue elle aussi dans Ics mèmes
proportions. La situation n 'est- donc
pas améliorée. Le problème n 'est pas
le méme pour l'abricot qui se con-
somme en tout temps. Tandis que la
tornate est un fruit qui s'apprécie avec
le soleil...

— Pensez-vous que la propagande

— Prend-on des mesures pour ré-
duire la surface de terrain prévu pour
la tornate ?

— L'Office centrai avait donne des
directives pour la plantation de to-
mates. Un 10 pour cent de réduction
avait été prévu. Ce mot d'ordre n 'a
pas été suivi pour diverses raisons :
dans certaines communes, on a procè-
de dernièrement à l'arrachage des
pommiers Canada. Pour ics paysans,
touchés par ce remaniement du ver-
ger, il était très intéressant de plan-
ter la tornate cn sous-culture D'ici
deux à trois ans, la situation sera
améliorée car cette s.ous-culture sera
éliminée.

— Quels sont les prix à la produc-
tion et à la consommation ?

— Le prix de production a été fixé
à 49 centimes pour la marehandise
non triée et 53 centimes pour la mar-
ehandise triée. De ces chiffres, il faut
déduirc 5 centimes par kilo, en rede-
vance. Cette redevance pourra bien
ètre portée à 10 centimes d'ici quel-
ques jours. L'année dernière. plus
d'un million a été consentì pour cou-
vrir les frais de propagande et d'ac-
tions.

A la consommation, le prix est très
variable suivant les magasins. 1 frane
devrait ètre le prix le plus bas et le
kilo de tomates ne devrait pas dépas-
scr 1,20 fr.

— Comment expliquez-vous que le
prix à la production et par enchaì-
nement à la consommation, soit beau-
coup plus élevé que dans d'autres
pays ?

— Il y a plusieurs causes à cet état
de fait. Les deux principales semblent
ètre le manque de terrain et le prix de
celui-ci et la main-d'ceuvre plus chè-
re qu 'ailleurs.

Dans des pays comme l'Italie, la
Roumanie, la Hongrie, la main-d'oeu-
vre n 'est pas à comparer avec la no-
tre. En Yougoslavie par exemple, le
salaire moyen d'un ouvrier est l'équi-
valent à 150 frs suisses.

On vii dans ces pays-là à meilleur
marche que chez nous et le besoin
de devises fortes. Ics incitent à pro-
diere bon marche.

En Suisse, la population est trop
forte pour le terrain qui est mis à
sa disposition.

— Peut-on réduire les frais de pro-
duction ton ' de mème ?

— Il existe les remaniements . par-
cellaires. Ils sont trop coùteux et cha-
que contribuable participé au finan-
cement de ces travaux.

La surface agricole pcrmet au quart
de la population seulement d'ètre
nourrie. En réduisant la main-d'oeu-
vre et en travalllant sur de plus
grandes surfaces, il est indemanio  que
les produits valaisans et suisses en ge-
neral seraicnt très sensiblement infé-
rieurs dans leurs prix.

— Les produits etrangers, Ics toma-

tes notamment sont cueillìs verts et
mflrissent pendant le transport, ne
pourrait-on pas faire de mème chez
nous ?

— La qualité du fruit y perdrait
beaucoup. D'autre part , notre récolte
étan t trop tardive, il serait inutile
d'arriver sur le marche avec des to-
mates aux mois de décembre ou jan-
vier. Ce n 'est pas la saison où l'on
consomme ce fruit.

A noter que la tornate ne se con-
serve pas en frigo.

— N'y aurait-il pas de débouchés
gràce à la fabrication de concentrés ?

— Une telle usine dans notre can-
ton ne serait pas rentable ; les livrai-
sons se feraient d'une manière trop
irrégulière et sur une durée trop cour-
te. Les fabricants prétendent d'autre
part que la tornate valaisanne n'est
pas assez colorée.

De l'avis d'un Tunisien , directeur
d'une grande entreprise suisse, la to-
rnate valaisanne serait de qualité bien
supérieure à celle d'Italie, de Tunisie
ou d'ailleurs. Cette personne va du
reste entreprendre des essais pour
l'utilisation des tomates valaisannes
pour la fabrication de concentrés et
autres produits alimentaires à base
de tornate. C'est, bien sur, une ten-
tative.

L'armée a passe un contrat pour la
fabrication de puree.

Espérons que ces livraisons dégor
geront un peu le stockage.

La Société des arboriculteuirs et pé-
piniéristes valaisans s'est réunie à
Sion pour préparer la campagne d'é-
cussonnage de l'été 1967 .

Après un large echange de vues
avec des représentants de la sous-sta-
tion federale d'essals, des stations
agricoles cantonales et de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et
légumes, elle conseille à ses msmbres
le programme de greffage suivant :

Pommes : Golden Delicious , Jona-
than , Gravenstein. diverses.

Poires : Beurrée Bosc, variétés ac*
tuelles pouir les" remiplacementsfa'fa

Fruits à noya'UX : Póur les besoins
de remplacement dans les vergers exis-
tants.

La société estime que le Valais of-
fre à la Golden des conditions de pro-
duction incomparables du point de vue
de la précocité des fruits et de leur
tenue en frigorifiique . C'est pourquoi
elle estlme qu 'un développement mo-
tóre des plantations de cette variété
est justifié .

Toutefois, pouir tenir compte des be-
soins du marche, des nécessités de di-
versifioation de l'offre et de l'équili-
bre des risques, elle recommandé un
fort acoroissement du groupe Jona-
than dans l'assotrtiment de chaque pé-
pitniériste.

Elle conseille également le greffage
d'une certaine proportion de Graven-
stein pour utiliser mieux les possibi-
lités de vente du mois d'aoùt.

Elle attire enfin l'attention sur deux
variétés nouvelles qui pourraient avoir
de l'avenir : une mi-précoce, la Kidd 's
orange red ; une tardive, la Maigold.

Les possibilités sont beaucoup plus
limitées dans les poires où la société
ne conseille que la variété Beurre
Bosc en quantités modérées.

Dans les fruits à noyaux seuls des
greffages en vue d'assurer les rem-
placemients dans les vergers existants
ou leur reconstitution sont tndiqués
actuellement.

SION. — Les membres de l'Aéro-
Club suisse, section Valais, et du
Groupement de voi à voile, sont priés
d'assister à la messe « In Memoriam »
Hermann Geiger et Georges Gabioud,
le samedi 26 aoùt à 9 heures, en l'égli-
se du couvent des capucins, et à la
cérémonie qui suivra au cimetière.

Le comité

Arolla pense déjà au tourisme d'hiver
faite autour de nos produits est suf-
fisante ?

— Elle est à son plafond. On pour-
rait à la rigucur organiser des ven-
tes directes dans les vallées de mon-
tagne, dans d'autres régions du pays.
Cette solution comporterait de trop
grands risques et ne pourrait ètre or-
ganisée qu 'avec de gros frais : trans-
port. personnel, etc.

— Quel est à votre point de vue,
le remède à apporter pour rendre
l'écoulement tout à fait normal ?

— Il faut réduire la production. Je
ne vois pas d'autre solution. Il fau-
drait arriver à la récolte de 8 millions
au maximum.

EVOLÈNE (FAV). — Arolla est con-
nue comme station d'été depuis 1872.
Situé sur le territoire de la commu-
ne d'Evolène, le village est sis à une
altitude de 2 000 mètres.

Acbuel.lemeint , les hótels de la sta-
tion comportent 300 lits environ. Ils
sont en voie d'équipement pour per-
mettre une exploitation Invernale.

Oar, se basant sur la fréquontation
toujours plus importante dans la ré-
gion, par les touristes, on a pensé
qu 'il serait intéressant d'ouvrlr la sta-
tion et de l'équiper pour l'hiver.

De par son altitude et son ennei-
gement. Arolla permettra de pratiquer
le ski pendant cinq mois, de décembre
à avril , voire jusqu'en mal et juin.

C'est la raison pour laquelle on
projette de construlre un téléski qui
partirà du bord de la route, à proxi-
mité des hótels et parkings (2 000 m.
d'alt.), pour atteindre l'alpage supe-
rieur d'Arolla à 2 600 m.

Les pistes mises ainsi à la disposi-
tion dos skieurs, préparées et entre-
tenues à l'aide d'une chenlllette, seront
extrèmement variées et peuvent sa-
lisfaiire toutes les catégories de
skieurs.

Au départ , on prévoit l ' installation
de quatre pistes.

Les oaractéristlques de ce nouveau
téléski sont les suivantes : longueur
de la piste de montée : 1 950 m. ; dé-
nivellation : 605 m. ; débit horaire :
600 persoinines-heuire.

Echos du festival Tibor Varga 1
0 Les controverses soulevées par le concert réserve exclusivement |
à la musique contemporaine ne font , paradoxalement , qu 'accroitre le B
prestige de ce festival.  La grande presse suisse alémanique , par exem- È
pie , titre ses commentaires à ce sujet , au moyen de phrases telles que |
celles-ci : « U n  programme sensationnel , couragenx engagements du '¦
Festival Tibor Varga » (Ziircher Woche) ; « Une brèche dans la vie
musicale de Suisse » (Die Weltwoche), etc. M

ooo
£ La chapelle du Conservatoire accueillera , ce soir jeudi , une artiste 1
sédunoise : Mme Aline Baruchet-Demierre , pianiste. La carrière de \Mme Baruchet est déjà riche de succès et de distinctions ; pr emiers
prix aua: concours de piano de Barcelone, du Lyceum .suisse, Ire !
médaille au Concours international de Genève, ler prix , à l'unanimité , S
du Conservatoire de Paris , etc. D' autre part , nos trois émetteurs natio- I
naux, ainsi que la Radiodi f fus ìon  frangaise f irent souvent appel à ses i;
grands talents. Aujourd'hui , elle se consacre à l' enseignement de son !
instrument , tout en poursuivant , parallèlement , une feconde carrière !
de soliste. .:

O O O
m © Au cours de ce mème concert , nous aurons le plaisir d' entendre 1
|l une oeuvre de Jean Da etwyler II  s 'agit d' un diif értimento pour trio i
j |  a cordes , donne en première audition , et compose spécialement à i

I Vintention de la fami l le  Varga. Tibor Varga , ler violon , Gilbert Varga , à
\ alto , et Susi Varga , violoncelle , nous o f f r i ron t  le spectacle inusité d'une I

fa famille vouée avec bonheur aux joies musicales et artistiques. Ajoutons , M

H au risque de blesser sa grande modestie, que Mme Varga elle-mime , !
|s est également une altiste de grande valeur.
WL . .. %

IMPORTANT ANNIVER SAIRE

Rallye annuel
du TCS-Valais

Dimanche 3 septembre

SION — 1967 aura ete , pour la capi-
tale du Valais , l'année musicale par
excellence. En effet, après la grandiose
Fète cantonale des musiques. après le
merveilleux Festival Varga , on s'ap-
prète à célébrer le 20e anniversaire de
la Fédération des musiques du Valais
centrai.

Pour marquer cette étape d'une fa-
con particulière, on eùt pu se contenter
de réunir les 13 sociétés de la Fédéra-
tion en un quelconque festival . Telle
n'a pas été l'idée de son comité. Sor-
iani résolument des chemins battus,
il a décide d'organiser pour la circons-
tance une véritable Fète d'automne.
Cette manifestation , haute en couleurs.
a été concue sur le thème : La vigne et
le verger valaisans.

La plupart des fanfares de la Fédé-
ration se sonit. déjà inscrites pour pren-
dre en charge qui un groupe folklori-
que . qui un char allégorique. Des mai-
sons de commerce des milieux agrico-
les et viticoles du Canton.  des groupe-
merats folkloriques du .Haut-Valais et,
fleuron du cortège qui se prépare, les
Majorettes d'Annemasse. donneront à
cette manifestation un air de Fète des
Vendanges.

Depuis plusieurs mois , le cornile
d' organisation est à l'oeuvre et les ins-
criptions des groupes von/t bon train.

En marge de la marche du souvenir « Hermann Geiger » — En ma

Toutefois. si des groupements folklo-
riques ou des maisons de commerce
veulent participe r au cortège. les ins-
criptions sont recues par MM. Antoine
Vuignier , à Champlan et Georges
Liand à Savièse.

Que l'on retienne donc les dates des
23 et 24 septembre et que l'on se don-
ne rendez-vous à Sion pour le 20e
anniversaire de la Fédération de? mu-
siques du Valais centrai.

F.YiVC

Organise dans le cadre du grand
rassemblement annuel, le deuxième
rallye TCS est ouvert à tous. Les par-
ticipants auront un enorme plaisir à
jouer le jeu qui leur est propose et
les prix seront aussi nombreux que
variés.

Inscrivez-vous sans tarder au moyen
des bulletins que vous trouverez aux
guichets de l'office de Sion et aux
agences de la Caisse d'épargne du
Valais.

Touring-Club suisse
Section valaisanne

LES PARTICIPANTS AUROMT DE 5 A IO ANS
SION (FAV). — La marche Her-

mann Geiger, organisée pour célébrer
le souvenir du plus grand piloté des
glaciers, est appelée à connaitre un
succès retentissant.

Il y a plus de 1 000 inscriptions dont
le 55 9ó hors canton. A part les Va-
laisans , il faut  noter la participation
de nombreux Vaudois et de tous les
cantons romands ainsi que de nom-
breux Suisses allemands.

Le comité d'organisation vient de se
réunir et a décide de prolonger au 25
aoùt , la date d'inscrlption , le timbre
postai fa isant  foi.

Le prix est maintenu à 8 frs jus-
qu 'à cette date, mais à partir de ce

jour-là, il sera porte à 10 francs, sans
garantie de la remise de la médaille
le jour mème de la marche.

Parmi les inscriptions relevées jus-
qu 'à maintenant , il est intéressant de
noter la participation d'un enfant de
5 ans, d'un autre de 6 ans.

Parmi les moins jeunes, relevons la
participation de notre confrère, Conrad
Curiger, le doyen des journalistes va-
laisans.

Pour les personnalités, outre la pré-
sence de M Roger Bonvin. ìes or-
ganisateurs pourront compter sur la
participation de M. Jaeggi , député au
Grand Conseil neuchàtelois. etc.

VERS «NE BRILLANTE FETE PAR0BS1ALE

Tirs obligatoires

VEYSONNAZ. — Veysonnaz prépa-
re pour ce dimanche, 27 aoùt , sa 6me
fète paroissiale, en faveur de la res-
tauration de son église.

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

Rien d'extraordinaire ne vous at-
tend. Cette fète ressemble, en tout cas,
à beaucoup d'autres qui se passent
ailleurs.

Cependant . Veysonnaz a son char-
me, à nul autre comparable.

C'est un lieu commun de vous re-
dire que I'endroit vous offre un point
de vue presque unique . sur la chai-
ne des Alpes bernoises. sur le co-
teau d'en face et. sur la plaine du
Rhóne.

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

Mais ce n 'est pas un lieu commun
que de pouvoir assurer les amateurs
d'art vocal , de la présence d'un en-
semble de choix : le Chceur d'hommes
de la région de Saint-Maurice, que
dirige M. Fernand Dubois , chantera
à la messe paroissiale de 10 heures
et sera avec nous tout l' après-midi.
Il nous réjouira hautement par la
qualité de ses productions.

Meme nos cloches se mettront a
chanter, par les mains et les pieds
de quelques rares virtuoses du caril-
lon. Les cloches de Veysonnaz chan-
tent , haut et clair, dans la paix des

dimanches. Les entendre c'est ne plus
les oublier. « J'ai descendu dans mon
jardin »...

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

Les quelques heures de joie sai ne
que vous vivrez, à Veysonn;.z , ne
sont-elles pas la première ricompen-
se, après les durs travaux de Téle '.'

Et. cette autre joie , d'ètre vomì don-
ner la main à une populat ion tra-
vailleuse qui a eu le courage de re-
mettre à neuf l'église, la cure, le ci-
metière , n 'est pas à dédaignei , non
plus.

La paroisse tout entière vous f l i t  :
merci de votre prochaine p; ès'once et
bienvenno cordiale !

Dernières séarxea
SION. — Une dernière possibilité

d'effectuer ses tirs obligatoires est of-
ferte aux retardataires. samedi 26
aoùt , au stand de Champsec, Sion. Les
guichets seront ouverts dès 12 h. 30,
le tir débutant à 13 h. Fin des tirs à
17 h. Les tireurs sont priés de se pré-
senter avec leurs livrets de service et
de tir.

Ne laissez pas passer cette ultime
occasion de vous mettre en ordre !

Cible de Sion
et Société des sous-officiers



La 4e Marche des officiers de montagne
ture baissaU, Malgré cela, les offi-
ciers ont effectué la marche sans
encombre. Ils arrivaient par Riederalp
au fopd du vallon où pe dresse le
nouveau barrage de la Massa. Le
colonel diyisionnaire de Diesbach s'y
trouvait , Les ayant vus arriver un a
un par le sentier esearpé de Rieder-
alp, le colonel se rendait compte de
l'effort aecompli durant sept heures
de marche ; il leur a exprimé son
entière satisfaction.

Le groupe d'officiers généraux ras-
semblés à Blatten a assistè à un rap-
port où le major Salamin a exposé
le but et le déroulement de l'exer-
cice. Une discussion suivit qui mit
en relief la valeur d'un tei exercice
hors service, ce qui lui confère un
caractère vraiment helvétique, c'est-
à-dire accentile la volonté de défense
qui anime le citoyen-soldat.

Les officiers invités assistèrent éga-
lement aux épreuves du tir au pis-
tolet et du lancement de grenades.

A Naters, M. le président de la
commune de Naters, M. Biderbost ,
accueillait les officiers au seuil de
son territoire et leur offrait le vin
d'honneur.

Après un diner en commun au
Bellevue et le eulte en l'église pa-
roissiale, ce fut la proclamation des
résultats des épreuves et la distribu-
tion des prix sur la place des Ecoies.
Le major Salamin présidait , assistè
du major Ruedin, président du jury,
et du major Jean Zufferey, charge
des prix.

Dans son allooution de cloture, le

major Salamin exprima sa satisfac-
tion personnelle et transmit celle
des officiers généraux , puis il ajouta
les remerciements au président de la
commune, M. Biderbost , aux unités
en service qui ont prète leur con-
cours pour les transports , la cuisine,
les transmissions. Il dit aussi un cor-
dial merci aux officiers qui se sont
occupés avec lui de l'organisation , et
termina par le salut aux officiers va-
laisans de la generation montante.
Au nom de la section haut-valaisan-
ne de la SSO, le major Ruppen ap-
porta le salut fraternèl de ses cama-
rades et de tout le HautfaValais.

Classement individuel aux cinq
épreuves : le • ler prix au lt. Clivaz,
Bat. fus. mont. 12.

Classement individuel au pistolet :
lt Uldry, Bat. fus. mont. 9.

Tir au pistolet, Ire patrouille : Bat.
fus. mont. 9.

Classement du combine, 5 épreuves,
Ire patrouille : Bat. fus. mont. 9.

Le fanion d'honneur a été remis à
la patrouille du Bat. fus. mont. 9 qui
groupait le plus de participants.

Notons les invités : col. div. de
Diesbach ; col. br. Milloud ; col. Koop-
mann , cdt. des ER d'artillerie à Sion ;
col. Willi, cdt. ER Savatan ; lt.-col.
Marclay, intendant ; col. Schmid, vi-
ce-président SSO ; lt.-col. de Chasto-
nay, adjt. cdt. Rgt. 6 ; lt.-col. Matossi ,
off. alpin du 3e Corps d'armée ; maj.
René Bonvin , repr. cdt. de place ; ma-
jor EM Ruedin ; major Ruppen , de la
section SSO du Haut-Valais.

ONE NOUVELLE AFFAIRE FENTENER ?A Naters, les part icipants à la marche
de montagne « touchent » cordes et
piolets.

Parfaitement organisée par un co-
rnile compétent et un fervent esprit de
bonne volonté , la IVe Marche des
officiers de montagne a atteint en
tous points le bùt qu'elle s'était don-
ne : « parfaire ses connaissances dans
les déplacements de troupe en haute
montagne ; maintenir et améliorer les
aptitudes des officiers à la marche en
montagne » . Elle fortifie également
l'esprit de camaraderie entre officiers
de tout grade.

Le programme s'étendait sur deux
j ours, le premier employé à un mar-
che à allure ordinaire en élévation
de Fiesch au point 2 181 d'où part
l'ascension de l'Eggishorn et où se
trouve l'hotel Jungfrau.

Le rassemblement avait lieu à Na-
ters où le comité mettait au point des
détails et les concurrents touchaient
thè, piolet et cordes, crème solaire et
munitions.

Dès ce premier contact , le succès
de la manifestation était assuré par
la belle humeur et la perspective de
belles heures d'efforts consentis dans
l'esprit de camaraderie.

Transportés de Naters a Fiesch par
camions militaires, les participants
sont soumis à la première épreuve
technique : le croquis de chemine-
ment qui comprend le calcul du
temps de marche par secteurs du
parcours base sur la distance et le
dénivellement.

Un seul participant effectuera la
marche en isole, c'est le major Ma-
tossi un Engadinois , officier alpin du
Corps d'armée alpin , avec ses deux
gargons venus de Thurgovie, Enrico,
16 ans , Franco, 12 ans.

Les autres participants partent à
17 heures de la place de l'hotel du
Glacier où le major Clivaz, officier
alpin du régiment , les a annonces au
major René Salamin , le directeur de
la manifestat ion et président de l'or-
ganisation. La montée, une vraie
grimpée, de Fiesch au point 2 181 par
un sentier de montagne aux multiples
lacets se poursuit très rapide sous un
soleil cuisant. L'escouade des 40 con-
currents a gravi les 1 100 mètres de
dénivellation en trois heures , sans
marche forcée. Comme il n 'y a pas
de compétition de vitesse, l'arrivée se
fait en groupe compact ; il s'annonce
devant l'hotel Jungfrau au major Sa-
lamin. Aucune fatigue apparente sur
ces physionomies vigoureuses pleines
d'entrain comme au départ malgré la
charge d'un sac au complet et de
l'encombrant armement.

Après le souper , ce fut l'appel
principal sur la ferrasse de l'hotel.
Par un clair de lune de toute beauté ,
le charme des Alpes formai! un dé-
cor grandiose. Le major Clivaz re-
leva la belle tenue des officiers lors
de la montée, puis le major Salamin
les salua , leur souha itant de trouver
dans l'accomplissement de ces épreu-
ves volontaires une satisfaction per-
sonnelle durable. A son tour , le ma-
jor alpin Matossi dit combien il était
heureux de partager avec les offi-
ciers valaisans les joies qu'apporte
l'effort aecompli.

La diane , pour les organisateurs,
sonnait à 2 h. 45 ; pour les concur-
rents à 3 h. 15, et , sitót après le dé-
jeuner et la remise des croquis de
situation , le départ pour la course
suivant le trajet sur l'alpe , puis sur
le grand glacier d'Aletsch. Le temps
avait changé durant la nuit , le brouil-
lard couvrait le glacier , la tempéra-

¦

Faudra-t-il demolir un étage de cette maison à Montana ? Aurons-nous une
nouvelle affaire Fentener ? Ce sont les questions que se posent les habitants de
Montana. Cette construction édifiée sur les bords du lac de la Moubra est trop
haute d'un étage et n 'est plus en accord avec le Service des constructions. Le
service juridique de l'Etat du Valais devra trancher.

fa fa
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Monsieur Pierre Mercler ;
Madame et Monsieur Georges Pidoux et leurs enfants ;
Mademoiselle AruieTMarie Mercler ;
Madame et Mon sieur Jea n Henneberger ;
Monsieur et Madame Georges Hochreutiner et leurs filles ;
Madame et Monsieur Raoul Vandendriessche, leurs enfants et petits-enfaints ;
Les enfants et petitsrenfants de feu J.TJ. Mercier -Dufpur ;
Madame Ferdinand de Cérenville, ses enfants et petitsrenfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu G Mercier-de Loriol ;
Madame Pierre Dufour , ses enfants et petitsrenfants ;
Madame William Cuendet , ses en fants et petits-enfants ;
Monsieu r et Madame René Hochreutiner et leurs enfants ;
Madame Madeleine Hochreutiner , ses enfants et petits-enfants j
Mademoiselle Carmen Chatelanati ;
Mademoiselle Natacha Assanovitch, sa dévouée infi/rmiàre ;
Mademoiselle Jeanne Dudan j
Madame Bluette Baerjswy l j
Les familles Meynier de Salinelles , Berdez, Fallot, Piotrpwski, Feer et Cuénod ;

ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Pierre MERCI E R
née Gabrielle HOCHREUTINER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sceur, belle-sceur, grandrmère, tante,
grand-tante , parente et arnie, enlevée à leur affection le 22 aoùt 1967, après
ine brèv e maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 25 aoùt .
Culle à la chapelle du crématoire à 15 h. 15.
Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de St-Roch.
Domicile : avenue de Florimont 24, Lausarnie.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Aimies de la

leune Fille, C.C-P. 10-5651.

Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur,
mes bien-aimés.

Philippiens 4,1,

t
LE CLUB CYNOPHILE

DE MARTIGNY ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Marcelle
ABGOTTSPON

née Besse

épouse de son membre dévoué, Joseph
Abgottspon.

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

t
LA SOCIETE FOLKLORIQUE

«LE VIEUX-SALVAN »
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph COQUOZ
membre fondateur,
président d'honneur

Pour les obsèques, consultez l'avis
de la famille.
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Que ton repos soit doux
Comme ton cceur f u t  bon

Monsieur Charles Nicolet, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Bernard Du-
buis-Nicolet et leur fille Fabienne, à
Sion ;

Monsieur et Madame Paul Meusy et
familles',"à Tramenai ; ' '  '

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Charles NICOLET
née Sophie Favret

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sceur, belle-
sceur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
70e année après une longue maladie
courageusement supportée.

Le Landeron, 23 aoùt 1967, rue du
Faubourg 8.

Domicile mortuaire : hòpital des Ca-
dolles, Neuchatel.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Sion, le vendredi 25 aoùt
1967, à 16 heures.

Culte au Tempie du Landeron , le
vendredi 25 aoùt 1967, à 11 heures.

J' estime que les souffrances du
temps présent ne méritent pas
d'ètre comparées à la gioire qui
doit se révéler pour nous.

Rom. 8/18 et s.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Profondement touchée par la sym-
pathie manifestée lors du deuil qu 'elle
vient de subir, la famil le  de

MADAME

Germaine ZERMATTEN
née CRETTAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs envois de f leurs  et de
couronnes, leurs dons de messes et
leurs messages, l' ont aidée à supporter
cette grande douleur.

Un grand merci aux révérends abbés.
Bex , Moix et Follonier , au Dr J oliat ,
à la société de chant de Mase et à
son directeur , aux populations de Mase
et environs.

Vous tous qui avez contribué à
rendre moins lourde cette dure épreu-
ve, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre reconnaissance
émue.

Mase , aoùt 1967.
P. 36364 9.

t
LE PARTI

RADICAL DEMOCRATICHE
DE SALVAN

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph COQUOZ
Ancien député,

membre d'honneur
de la Jeunesse radicale

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.
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Madame Charles Balma, à Martlr

gny ;
Monsieur et Madame Charly Bal-

ma et leurs enfants Fabienne et Oli-
vier, à Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Balma et leurs fils Pierre-Alain et
Jean-Baptiste, à Martigny ;

La famille de feu Henri Balma, à
Martigny et Lugano ;

Madame veuve Victor Balma, à
Martigny ;

Madame Célestine Patassini, a Ge-r
néve ;

La famille de feu Hermann Ande-
reggen, à Rome, Turin et Montreux ;

i La famille de feu Théodore Ande-
reggen, à Berne et Brigue ;

Madame Josephine Grand et famil-
les, à Loèche-Ville et Martigny ;

Madame et Monsieur Honoré Mon-
net, à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées font part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

MADEMOISELLE

Annette BALMA
leur chère fille, tante, grand-tante,
belle-sceur, nièce et cousine, décédée
à l'àge de 64 ans, des suites d'une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le vendredi 25 aoùt 1967, à
10 heures.

Priez pour elle.
P 66090 S
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Monsieur Marceliin Fragnière et ses

enfants Bernard et Marie-Thérèse, à
Veysonnaz ;

Mademoiselle Marguerite Praz, à
Veysonnaz ;

Madame veuve Cécile Théoduloz-
Praz et ses enfants et petits-enfants,
à Clèbes, Brignon et Veysonnaz ;

Monsieur Marceliin Praz, à Veyson-
naz ;

Madame et Monsieur Marceliin
Fournier-Praz et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Veysonnaz et Sierre ;

Monsieur Jean Fournier-Fragnière
et ses enfants et petits-enfants, à Bra-
mois et Veysonnaz ;

Monsieur Jean Fragnière, à Veyson-
naz ;

Monsieur Adrien Fragnière, à Vey-
sonnaz ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Julienne FRAGNIÈRE
née Praz

leur très chère épouse, mère, sceur,
belle-sceur, marraine , tante , nièce, ar-
rière-tante, cousine, endormie dans le
Seigneur à l'àge de 59 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz, le vendredi 25 aoùt 1967, à
10 heures.

Selon le désir de la defunte ni
fleurs , ni couronnes.

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

part.
P 36700 S



Une admiratrice de Marlene Dietrich
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Marlene Dietrich a séjourné durant un mois à Copenhague, où elle s'est j
produite au Tivoli. Deux fois par soir, Mme Carla Karlin, àgée de 49 ans,
etiait assise sur le mème siège dans la salle de concert pour écouter Mar- |
lène Dietrich. Mme Karlin, cette fervente admiratrice, a assistè 62 fois I
aux productions de la célèbre chanteuse. ' i|
Voici Marlene Dietrich au bras de son admiratrice.
' •  
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Le Vietnam du Nord réagit violemment
contre les «raids barbares » des U.S.A.

Sanglante bataille au Nigeria occidente!

HANOI. — Voici le texte integrai
de la déclaration du ministère des
Affaires étrangères de la République
Démocratique du Vietnam « sur les
nouvelles attaques de l'aviation amé-
ricaine contre la capitale nord-vietna-
mienne » :

« Pendant trois jours consécutifs, les
21. 22 et 23 aoùt 1967, plusieurs va-
gues d'avions américains ont attaque
très sauvagement un certain nombre
de quartiers- d'habitations et d'ins-
tallations économiques au centre et
dans la banlieue de Hanoi, capitale de
la République Démocratique du Viet-
nam Ils ont lance des bombes et des
projectiles contre un hòpital, une usi-
ne et des rues des plus populeuses si-
tuées au centre de la ville corame la
rue de Hué. Les agglomérations de
Già Lam. Van Dien, ainsi que plu-
sieurs communes relevant des districts
de Dong-Anh, Già Lam, Thanh-Tri,
ont été aussi attaquées. Plus de cent
personnes ont été tuées ou blessées.
De nombreuses maisons ont été dé-
truites et une pagode de la ville ainsi
que la grande cathédrale, endomma-
gées.

» Ainsi, en moins de deux semaines,
l'aviation américaine s'est livrèe à
cinq raids barbares contre Hanoi, ac-
cumulant crimes sur crimes aux dé-
pens du peuple vietnamien. Les agres-
seurs américains ont piétiné grossiè-
rement les accords de Genève de 1954
sur le Vietnam et les principes les
plus élémentaires du droit internatio-
nal, défiant avec une extrème impu-
dence les pays socialistes ainsi que
les pays épris de paix et de justi ce
dans le . monde.

» Ces derniers temps, dans l'espoir
de se dégager de leur enlisement au
Sud-Vietnam, les impérialistes améri-
cains ont décide de renforcer leurs
troupes. d'augmenter l'emploi des gaz
toxiques, des « B-52 » pour bombar-
der sans discrimination les villages.

. BBIIYANTE MANIFESTATION A PEKIN
j Des volenttwes bnìanràes ré#fenf L'assaut que l'on prévoyait n'a pas eu lieu
i l_.0?' P^^^flr̂ WlAPf !VDiir I -** \fl-Mf?l2?llf! ffbIS SS-f! I PEKIN — Une bruyante manifes- Les diplomates britanniques, qui
m -*»M v- • a-, . -. . . f i  fa ftwi il? '%» .M lw a '. HO-J H WM tv3lfa;V.l! «fa tation , qui a degènere en bagarre en- n 'ont recu jusqu 'à présent aucune ré-

LONDRES. — 2 000 volontaires de la « British Légion ». anciens 1
| officiers et soldats, qui s'étaient portes volontaires l'année dernière pour fi

E aller combattre au Vietnam du Sud, ont retiré leur offre à la suite de %
|§ « I'escalade » croissante qui marque le conflit.

Ils ont déclaré qu 'ils ne peuvent plus honorer leur engagement |
parce que n'étant « pas d'accord avec la facon dont la guerre a été

ì menée » et ont adressé une lettre à cet effet au président Johnson.

LAGOS. — 300 soldats biafrans au-
raient péri mercredi dans la plus san-
glante bataille depuis le début de la
guerre civile, apprend-on de bonne

¦ ADDIS ABEBA. — La Guinee a
fait savoir à l'Organisation de l'unite
africaine (OUA), qu 'elle ne partecipe-
rai t pas aux prochaines assises de l'or-
ganisation à Kinshasa, apprend-on de
source diplomatique à Addis Abéba.

d'intensifier les opérations de « pacifi-
cation » en massacrant la population.
En méme temps, ils ont gravi dans
leur escalade un nouvel échelon d'ex-
trème importance, en attaquant sau-
vagement les quartiers populeux de
la capitale et des autres villes du
Nord-Vietnam, en envoyant des avions
provoquer et violer le territoire de la
République Populaire de Chine. Cela
montre clairement qu'en dépit de

source a Lagos.
La bataille aurait eu lieu autour

d'Okitipupa qui commande la zone
còtière du Nigeria occidental. Les Bia-
frans tentaient de s'infillrer plus
avant dans cette région , au sud d'Ore
où on se bat toujours. Les troupes
gouvernementales ayant eu vent de
cette manceuvre précédèrent les Bia-
frans à Okitlpupa et leur livrèrent ba-
taille. Les troupes fédérales n 'auraient
pas fait de prisonniers.
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leurs lourds échecs dans les deux par-
ties du Vietnam, les impérialistes
américains s'aventurent toujours plus
dans l'intensification et l'élargisse-
inent de leur guerre d'agression.

» Les impérialistes américains belli-
queux et cruels pensent qu'en recou-
rant aux bombes pour accroìtre leur
« pression » sur le peuple vietnamien,
il leur sera possible de réaliser leur
intention colonialiste. »

tre gardes rouges, ; a provoque hier
soir une nouvelle 1 emotion dans le
bloc d'immeubles réserves aux etran-
gers où résident ies 23 membres de
la mission britannique et leurs fa-
milles.

Le fait que certains gardes rouges,
résidant dans les maisons proches de
ce bloc aient lance quelques slogans
antibritanniques, a donne tout d'a-
bord l'impression qu 'un assaut se
preparai! contre les appartements ré-
serves aux etrangers.

Il s'agissait apparemment d'une
fausse alerte et, deux heures après,
tous les manifestants s'étaient retirés
non sans qu'une bagarre n 'ait fait
quelques blessés légers parmi eux.

Par mesure de prudence, tous les
Britanniques s'étaient dispersés et
l'on a vu des mères couri r dans la
nuit avec leurs enfants dans les bras
tandis que les pères, transportant des
valises, se lancaient à la recherche
d'un nouvel asile chez d'autres etran-
gers.

ponse à leur protestation adressée
par la poste ordinaire au ministère
des Affaires étrangères, ne quitte-
ront plus jusqu 'à nouvel avis le bloc
réserve aux etrangers.

¦ LA NOUVELLE DELHI. - L'Inde
perd chaque année quelque sept mil-
lions de tonnes de céréales, qui sont
détruites par les rats, les insectes ou
l'humidité. C'est ce qui ressort d'un
rapport d'experts publié mercredi à
La Nouvelle Delhi. Ces céréales re-
présentent presque le 9,3 pour cent de
la récolte totale de l'Inde. Le pays
doit importer chaque année dix mil-
lions de tonnes de céréales.

0 HANOI. — Plus de cent personnes
ont été tuées ou blessées à Hanoi et
dans la banlieue au cours des raids
des 21, 22 et 23 aoùt, annonce le mi-
nistère des Affaires étrangères de la
République Démocratique du Viet-
nam.

ri OSLO. — Quelque trois cents jeu-
nes gens ont manifeste, mercredi, de-
vant l'ambassade des Etats-Unis à
Oslo, contre la guerre au Vietnam. Des
incidents se sont produits alors que
les manifestants  cueillaient des fleurs
dans le pare situé près de l'Institut du
Prix Nobel. Les jeunes gens n'ont pas
obtempéré aux ordres de la police de
se disperser , et les 30 policiers opé-
rèrent 15 arresta tions .
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Tirs au mortier contre le
palais du gouverneur à Aden

ADEN. — Des elements extrémistes ont tire au mortier en direction
du palais du gouverneur. Certains projectiles sont tombés à la mer à
200 mètres du bàtiment. Un obus de mortier a explosé près du quartier
de Steamer Point. Un capitaine britannique a déclaré qu 'il ignorait d'où
étaient tirés les obus mais qu'il pensait qu'ils provenaient des collines
surplombant le fond de la rade d'Aden.

Le correspondant de l'AFP était en près du palais sans causer de dégàts.
train de se baigner près du palais du » „ „, .. .  , , .
gouverneur lorsque L premfers obus gntL se prédpTàlent vTs lei bat

"
sont tombés à la mer. „„„+« T f Ì
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line véritable panique s'est empa- briter.
rèe des baigneurs et des navigatemi -,A_ . . .  . . .
de plaisance dans la rade d'Aden dès r 
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verneur, Sir Humphrey Trevelyan. l
a"? la colonie britannique. Des jeep.

v J J reliees par radio ont sillonne la ville
En effet , le premier obus a man- à toute allure, alors que des bar-

qué son objectif et est tombe à la rages routiers étaient installés à tous
mer après avoir fròlé un petit yacht, les carrefours. Des centaines de voi-
ce fut alors une ruée des occupants tures ont été contròlées par les forces
de tous les yachts qui se trouvaient de l'ordre. On ignore si ces recher-
dans la baie pour rejoindre la còte ches ont donne des résultats.
et se mettre a l'abri , alors que qua-
tre autres obus faisaient explosion

Le gouvernement du Lagos a aèeté
des armements aux Soviétiques

LAGOS. — Dans un communique
publié mardi, le gouvernement mili-
taire federa i nigerian a officiellement
reconnu, pour la première fois, avoir
acheté des armes à l'Union Soviéti-

que.
Après avoir vivement reproché aux

Etats-Unis et à la ,Grande-Bretagne
d'avoir restreint leurs livraisons d'ar-
mes, le gouvernement de Lagos a
neanmoins assuré ces deux pays de
son intention de continuer à les con-
sidérer comme ses principaux four-
nisseurs d'armement et à maintenir
des relations amicales avec eux.

Dans sa déclaration , le gouverne-
ment federai déplore notamment la
« situation intolérable et scandaleuse »
provoquée par la vente aux rebelles
d'armes, de chasseurs-bombardiers et
d'hélicoptères militaires par des mar-
chands privés occidentaux dont les
gouvernements interdisaient au mème
moment la fourniture officielle d'ar-
mes au gouvernement de Lagos.

Le gouvernement federai, qui pré-
cise que ses achats d'armes à l'Union
Soviétique ont été effectués au comp-
tant , compare sa situation actuelle à
celle des Etats-Unis et des pays de
l'Europe occidentale qui, dit-il , ont
combattu pendant la Seconde Guerre
mondiale aux còtés de l'URSS pour
assurer leur salut.
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Grand succès au théàtre de Valére à Sion
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De nombreux mélomanes se sont
rendus hier soir au Théàtre de Valére
pour venir y entendre des oeuvres
de Haydn , W. A. Mozart et Spohr.
Remarquons que c'est le dernier con-
cert du Festival Tibor Varga 1967
ayant lieu à Valére. En effet , les
trois derniers concerts inscrits au
programme auront lieu à la chapelle
du Conservatoire.

De Haydn , nous entendìmes une
« Sinfonia concertante » d'une grande
clarté de style. Le róle de Maitre
Tibor Varga y fut doublé : d'une part
diriger l'ensemble, d'autre part temi-
la partie soliste de violon. Ti est in-
contestable que, pour une heureuse
réalisation , il faut  à la fois une auto-
rité et une connaissance des musi-
ciens ; nous avons pu nous convain-
cre que Maitre Tibor Varga possedè
les deux. La « Sinfonia » incluait un
petit quatuor auquel étaient confiées
les parties solistes. L'integration dans
l'ensemble de l'orchestre fut  admira-
ble, et ni l'un ni I'autre ne forgait
les registres.

C'est à Cesine Cauer que fut Gon-
fie le violon-solo dans le Concerto
pour violon en ré majeur No 7 op.
271 a de W A. Mozart. Cette oeuvre
fut écrite pendant la période salz-
bourgeoise, période ayant suivi celle
des voyages en Italie et précède celle
de son second grand voyage qui al-
lait le mener à Paris, Munich et
Mannheim. Le jeu léger et musical,

sans exclure pour autant la vigueur,
enchanta le public. Cette jeune violo-
niste, née en 1944 à Offenbach, se
mit à l'école du professeur Stanske
et, depuis 1966, à celle de Maitre
Tibor Varga à Detmold. L'harmonie
et l'équilibre, qui semblent d'ailleurs
caraetériser presque tous les concerts
du Festival, contribuèrent grande-
ment à rendre ce concert bien mozar-
tien.

Le « Nonette op. 31 » de Spohr ciò-
tura le programme. Une fois de plus ,
on nous a présente une oeuvre peu
connue et permis ainsi d'elargir les
horizons musicaux qui , il est vrai ,
risquent quelqucfois de rester dange-
reusement clos. L. Spohr (1784-1859)
fut un grand violoniste. Il exerga une
sorte de domination sur l'Allemagne
par son école de violon. Le thème de
l'allegro, après avoir été exposé par
tout l'orchestre, est repris par les
instruments individuellement, faisant
ressortir ainsi les caraetéristiques de
chaque instrument. Au scherzo ryth-
me suivit un adagio très expressif , et
représentant (si l'on peut parler de
« représenter ») un dialogue entre les
cordes et les bois qui finalement se
mèlent et attaquent un dynamique
« final ». Les applaudissements cha-
leureux nous valurent une réentente
du dernier mouvement.

Espérons qu'un public nombreux
Vienne applaudir les trois derniers
concerts de ce grand Festival de mu-
sique, Zìlon.

« L'avion -espion » piloté par des Suisses
aurait filmé plusieurs régions d'Afrique

ALGER. — Cornine nous l'avons brièvement annonce
hier , une affaire d'espionnage, dans laquelle sont im-
pliqucs des ressortissants suisses, vient d'ètre décou-
verte en Algerie.

Selon « Radio-AIger », qui annonc_.it mardi soir la
nouvelle , un « avion espion », immatriculé aux Etats-
Unis et piloté par un équipage de nationalité suisse,
a été saisi par les services de sécurité à Hassi Mes-
saoud où il venait d'effectuer une escale technique.
« Les membres de l'équipage, ajouté « Radio-AIger »,
ont été arrètés et présentés hier matin à la justice qui
les a inculpés d'atteinte à la sécurité intérieure et exté-
rieure de l'Etat et a délivré à leur encontre un mandat
de dépòt ».

Le bimoteur, qui venait d'Agadef , au Niger, précise
la radio algérienne, avait filmé auparavant des « ins-
tallations stratégiques du Sud algérien ». Une perqui-
sition à son bord a permis en effet , selon la radio, de
découvrir les films et de constater que l'appareil était
spécialement équipe pour permettre à ses occupants
d'effectuer des missions d'espionnage.

La radio algérienne ne donne aucune précision sur
le nombre des personnes arrètées ni sur la date de la
saisie de l'appareil. On ignore également devant quelle
justic e les inculpés ont été présentés et le lieu de leur
detention . Toutefois. selon une source suisse, ces der-
niers. dont le nombre serait de trois à cinq personnes,
auraient été arrètés vers la mi-juill et.

Lo charge d'affaires de Suisse à Alger, M. Walter
Rieser , qui est charge également des intérèts améri-
cains, a déclaré mardi soir que les autorités algérien-
nes ne lui avaient pas encore notifié officiellement l'ar-
restation des ressortissants suisses et la saisie de l'appa-
reil amèricain.

C'est la seconde fois que des citoyens suisses sont
arrètés en Algerie pour espionnage. En décembre der-
nier , c'était le Suisse Dante Baumgartner, qui avait été
arrèté avec trois Francais pour attelnte à la sécurité

de l'Etat. Les quatres hommes, tous ingenieurs, avaient
été condamnés le 31 juillet dernier à des peines allant
de dix à vingt ans de réclusion par le tribunal mili-
taire d'Oran.

Le quotidien algérien « El Moudjahid », affirmé que
des pays africains autres que l'Algerie auraient été
espionnés par l'avion saisi à Hassi Messaoud par la
Sécurité algérienne.

Selon le journal , l'avion — un bimoteur immatriculé
aux Etats-Unis, transportait trois Suisses qui « se
disent volontiers trafiquants d'armes ». Il venait d'A-
gadès au Niger et s'était pose à Tamanrasset avant son
escale technique à Hassi Messaoud. « C'est à Taman-
rasset, ajouté « El Moudjahid », alors que l'équipage
ne se doutait de rien , qu 'il fut  pris en filature par les
services de sécurité algériens ».

La fouille entreprise ensuite à Hassi Messaoud per-
mit à la police de l'air et des frontières de découvrir
un poste émetteur-récepteur portatif .  un pistolet auto-
matique, des fusils de guerre ainsi qu 'une « importante
documentation ayant trait aux activités des trois es-
pions ». L'avion était spécialement équipe, poursuit le
journal, pour permettre à ses occupants d'effectuer des
missions d'espionnage, et il a filmé des installations
stratégiques du Sud algérien , notamment des aéro-
dromes, des pistes d'envol et des noeuds routiers ».

« Il parait confirmé, ajouté le journal , que la mis-
sion des espions ne s'est pas seulement limitée à l'Alge-
rie et que d'autres pays africains auraient également
été visites par le mystérieux avion ».

Le journal conclut en afnrmant  que « l'Algerie n'a
pas que des amis dans le monde et que l'affaire  de
l'avion-pirate révèle que cette inimitié a pris un tour
plus précis, peut-ètre, qu 'on ne le pensait , plus conerei ,
voire un tour militaire puisqu 'il s'agissait rien moins
que d'espionner les installations stratégiques du sud de
notre pays ».
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