
MOSSE TSCHOMBÉ ENLEVÉ A PALMA DE
MAJORQUE A ETE TRANSPORTE EN ALGERIE

LE NOUVEAU NONCE
VIENT D'ÈTRE DÉSIGNÉ

MADRID- — Divers recoupements permetttaient de supposer samedi
soir à Madrid que l'enièvement de M. Moìse Tshombé, ancien premier
ministre congolais, a été perpétré jeudi à Palma de Majorque.

Les ravisseurs, qui semblent avoir opere à bord d'un petit svicn pilote
par un certain M. Taylor, immatriculé « G-ASNU-H-S-125 » et apparte-
nant à la compagnie britannique « Air Hanson Limited », ont « promené »
M- Tshombé peut-ctre jusqu'à Rome, puis sont revenus à Palma et à Ibi-
za. Ce ne serait que vendredi vers 19 heures après avoir effectué le plein
d'essence de l'appareil , que les ravisseurs auraient jugé le moment pro-
pice pour sortir d'Espagne et se rendre à Alger.

La nouvelle de l'enièvement, soulignent d'autre part les observa-
teurs, a particulièrement déplu à plusieurs personnalités espagnoles pro-
ches du Gouvernement. Mais de source officielle, on dément catégorique-
ment que cette affaire ait fait l'objet d'un Conseil des ministres, méme
restreint, comme certaines rumeurs l'avaient laissé entendre.

On precise enoore que le Gourverime-
ment espagnol protégeait avec soin
toutes les allées et venues de l'ancien
président katangais.

Plusieurs inspecteurs l'accompa-
gna ient en automobile et ses rési-
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Une recente photo de Tschombé en éxil
d-ences de Palma et de ivfadirid étaient tefois indiquer dans quelles oircons-
étroitement surveillées. . tances a eu lieu cet atterrissage.

M. Mo'ise Tschombé se trouve en Plusieurs personnes de nationalité
Algerie où il est détenu avec plusieurs belge, accompagnaient M. Tschombé
ressortissants belges, a annonce hier a ajouté « Radio Alger » précisant
soir « Radio-Alger », éclairoissant ainsi que les passagers et les membres

le « mystère » de « l'enièvement » de
l'ancien premier ministre congolais.

¦La radio algérienne a précise que
l'appareil à board duquel voyageait
M. Tschombé « a fait un atterrissage
sur un aérodrome algérien », sans tou-

de l'équipage étaient annés et sont
actuellement sous la surveillance des
services de sécurité qui procèdent
à leur interrogatoire. Selon une borane
source, celuii-ci se dèroule à l'aéro-
drome de Boufarik à ime trentaine
de kilomètres d'Alger.

L'avion de Mo'ise Tschombé a de-
mandé lui-mème à atterrir en Alge-
rie, apprend-on de source autorisée.

Il y aunait eu une mutinerie à bord,
la plupart des passagers étant forte-
ment armés, précise-t-on de mème
source. Le Gouvernement espagnol a
été informe ce matin ajoute-t-on par
voie diplomatique. Il est d'ores et
déjà certain qu'il ne s'agit pas d'un
rapt organisé par l'Algerie,, souligne-
t-on de méme source. C'est samedi
soir, précise-t-on, que l'avion avait de-
mandé à atterrir.

Le Gouvernement congolais a de-
mandé officiellemient à l'Algerie l'ex-
tradition de Moise Tschombé.

CITE DU VATICAN — Le pape
Paul VI a procède à 'la nomination
du nouveau nonce apostolique à Ber-
ne, en ' la personne de Mgr Ambrogio
Marchioni, actuellement à la disposi-
tion de la Secrétairerie d'Etat. '

ON NE RESPECTE PAS PARTOUT IE « CESSEZ-LE-FEU >»

Combats locaux entre Eav#ens et Israélfens
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AGYPTEN

I r ,  AVIV . — Lea Egyptiens ont ouvert le feu au mortier samedi a cinq
hùures locales de la rive occidentale du canal dè Suez contre les troupes israé-
liennes , à un kilomètre au nord de Kantara , a annonce un porte-parole militaire
israélien .

Les Israeliens ont riposte et réduit au silence les batteries égyptiennes.
Les combats ont repris hier après-midi dans la région de Port-Fouad , qui ,

après les engagements de la nuit  précédente, avait connu un calme précaire.
Le communiqué militaire egyptien diffuse à plusieurs reprises sur les an-

tennes de la Radio du Caire fait état d'un nouvel accrochage à l'est du canal
de Suez, entre les forces égyptiennes et une colonne blindée israélienne tentant
une progression en direction de Port-Fouad. L'artillerie égyptienne , selon le
communiqué , aurait détruit trois chars israeliens et force huit autres blindés
:i rebrousser chemin.
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_t ROME. — Une vague de chaleur a
accompagno les départs des vacanciers
de juillet en Italie.

Rome détient le record avec 34 de-
grès à l'ombre et la Ville Etemelle
semble morte- On ne voit dains les
rues, qui semblent chauffées à blanc,
que quelques groupes. de touristes
ruisselants de sueur.

La deuxième place est détenue par
Bolzano, Florence et Naples, avec 33
degrés. Viennent ensuite Gènes et Pé-
rouse avec 32 degrés, Milan , Bologne,
Pise et Caitane avec 31 degrés.

A Vienne , d.m. ..iche deni.er , la temperature at- plus de 30 degres a ete un record et des milliers de V:er.i"ois sont
allés se « rafraichir » dans les piscines surpeuplées. La photo a été prise à 15 heures à la piscine de Gànsehaufel à Vienne.

C (027) 2 44 22 et ses agences à Martlgny <f (026) 2 10 48 et à Brigue j5 (028) 3 12 83

Le vainqueur cb h « Guerre de six iours » scuipfé dons la ciré

| Le general Moshe Dayan au musée Grévin i
I Ce touriste israélien, M. Ben Melech, originaire de Jérusalem, qui vi- 1
H sitait le célèbre Musée Grévin de Paris y a eu la surprise de sa vie ! Brus- I
H quement il se trouvait face à face avec le citoyen le plus célèbre de son I
1 pays, celui à qui toute la population porte une véritable venera tion. Oui, 1
H le general Moshe Dayan vient de faire son entrée dans le fameux cabinet 1
M de figures de ciré des Grands Boulevards. Il y voisine avec des... vedettes I
& de cinema américaines ! m

Voici le general Moshe Dayan avec son célèbre bandeau noir sur l'oeil. 1
i n est place devant un drapeau blainc et bleu portant l'étoile de David §
|j israélienne. . 1
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Jf ANKARA. —» L'&isitorien suisse
Rudolf Hiestand, retrouve la semaiine
dernière dans le Sud de la Turquie
après una fugue de plus de neuf mois,
est actuellement en compagnie de sa
femme, de son pere et de son beau-
père dans un motel voisin de la cé-
lèbre station balnéaire de Mersin, sur
la Mediterranée orientale.
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Michaud (Troistorrents) cause une belle surprise
Nouveau doublé de Weiss et abandon d'Hubacher

Le sympathique succès de Michaud

LQ violent orage ds dimanche
après-midi n'a pas nui à la réussite
complète de la course de còte Mon-
they-Les Giettes, laquelle consti tuait la
sixième manche du Championnat na-
tional 1967. Si l'on ajouté que, avec
180 concurrents, tous les records de
participation furent battus, que la
technique et la maitrise démontrées
pair 1-2S pilotes et passagers permirent
à un public nombreux et stoi'que
d'assister à une épreuve des plus
specta culaires, on ne pjut que com-
pliment>ar les organisateurs locaux
pour leur excellent travail. M. Fer-
nand Monay et ses 120 collaborateuirs
ont une fois de plus fort bien fait
les choses et leur décision de porter
l'ancien trace de 6,4 à 8,5 km. fut
bien acoueillie. Elle rendit en effet
l'épreuve plus longue et plus sélec-
tive pour des concurrents dont plu-
siaurs jouaient leur va-tout. Dans
ce championnat suisse — qui ne com-
porte plus que trois manches — cer-
taines posjtions étaient déjà bien pré-
cises et il s'agissait soit de confirmer
pour ne pas se laisser rejoindre, soit
de battre le leader pouir ne pas perdre
toutes ses chances.

Quatre titres
pratiquement attribués

Ainsi que nous l'avions écrit sa-
medi, plusieurs concuirrents dispu-
taient une épreuve decisive. Si l'on
excepte les side-oarlstes Hubaoher-
Hirter d'Aarburg qui, éliminés sur
ennuis mécaniques, ne purent profi-
ter de l'absence des Castella (Lau-
sanne) qui se trouvaient à Spa, la
plupart ont saisi leur chance.

C'est ainsi que le Vaudois Budry
cremporte un nouveau succès et pouirra
courir, l'an prochain, en Inter (50
cm3), catégorie où son ami Wampfler
{Lausanne) remporté un important
succès dans la catégorie internatio-
nale, effagant ses exousables éoheca
(nouvelle machine) de début de sai-
son.

En 125 cm3, ce sent les seconds clas- y
sés qui sont pratiquement oouron- \%
nés. Le Neuchàtelois Niedarhauser est |f|
battu par un Allemand — qui n'emtre Ili
pas en ligne pour le titre — tandis p|
que le Bernois .Fegbll est lui aussi li
battu mais a été tellement supériauir
-pendant-le début de saison qu 'il va Si
irempórter un nouveau casque rouge j .
à croix bianche. j r

En 250 eme, jolie troisième place |
du régional Vannay (nat.) tandis que j *
chez les intar, Lovey et Piatti sont Z .:
distancés mais de peu. &»

La coureur de Tronstorrenits a mis
è profit sa parfaite comruaissairioe du
parcours pour remporter un succès
encourageant en 350 nat. Sa victoire
est très nette et nous em attendons
une confirmation, nullemant impos-
sible.

En inter c'est à nouveau Weiss
d'Edlibach ]ui domine devant le Vau-
dois Petitat. Là aussi, un titre en vue,
©ncore qu 'il faille compter sur le Ge-
nevois Argo, classe 3me. En 500, nou-
veau succès allemand avec Dremann
mais le Tessinois Brenni pamait fa-
vori pour le titre tandis que Weiss,
en 500, réussit le meilleur temps, étant
le seul à rouler à plus de 90 km/h.
et s'assure une fois de plus le doublé.

Ainsi , alors qu 'il ne reste plus que
trois manches à disputer, Monthey-
les Giettes a marque un tournant
important dans le oharnpionnat natio-
nal 1967. Ceci est une satisfaction
de plus pour les dévoués organisa-
teurs qui ont ef fectué un travail
remarquable. Voici les résultats de
cette épreuve :

jec.

Résultats
Nationaux. — 50 cm3 : 1. Jean-Fran-

cois Budry (Cugy), sur DerbI , 6' 54' 4
(73 km 841 ; 2. Victorio Bonardini
(Voganello), sur Manarelll, 7' 19" 8 ;

Ernst Weiss, l'un de nos meilleurs
deux-roues a » réalisé un nouveau
doublé entre Monthey et Les Giettes
Il va vers Ies titres des 350 et
500 cmc. inter. Photo A.B. (ar.)

3. Roger Naegele (Ecublens), sur
Kreldler, 8' 08". — 125 cm3 : 1. Oscar
Niederhausar (Thielle), sur Bultaco, 6'
39" 1 (75 km 188) ; 2. Ulrich Hub-
schmid (Berne), sur Bultaco, 6' 41" ; 3.
Pierre Campiche (Lausanne), sur Hon-
da, 6' 42" 4. — 250 cm3 : 1. Aloisio
Zanetto (Vacallo), sur Aermacchi, 5'
47" 4 (88 km 082) ; 2. Michel Risse
(Morges), sur Bultacco, 5' 59" 5 ; 3.
Marcel Vannay (Vionnaz), sur Suzuki ,
6' 01" 9. — 350 cm3 : 1. Bernard Mi-
chaud (Troistorrents), sur Honda , 5'

Le Lausannois Roger Wampfler a refait surface hier. Il est maintenant favori
pour le titre des 50 cm3 inter- (Photo AB (ar.).

WATERPOLO

Championnat suisse
Ligue nationale A: Soleure-SV Lim-

maft, 11-5: Lugano-Genève-Natation,
1-6; Horgen-Soleure, 5-0: Lugano-Mon-
they, 1-6. — Classement: 1. Genève-
Natation, 5'10 — 2. Monthey, 5'7 —
3. SC Zurich , 3'6 — 4. Horgen , 5-6 —
5. Soleure, 6'4 — 6. Lugano, 5'2 —
7. Arbon , 3'1 — 8. SV Limmat, 4'0.

Ligue nationale B, groupe Ouest:
Léman Natation-Red Fish Neuchàtel,
5-2.

4}" 5 (89 km 604) ; 2. Timo Brenni
(Mendrisio), sur Aermacchi, 5' 55" 6 ;
3. Bruno Hungerbuehler (Berne) , sur
Honda, 6' 04" 1. — 500 cm3 : Tino
Brenni (Mendrisio), sur- Triumph , 5'
54" 8 (85 km 270) ; 2. Philippe Schreyer
(Cortaillod), sur BSA, 6' 03" 8 ; 3.
Marcel Vannay (Vionnaz), sur Newton ,
6' 04" 4. — Sport : 1. Heinz Schmid
(Heidlingen), sur Triumph , - 5' 50" 6
(87 km 278) ; 2. Jean-Marie Grandi -
dier (Neuchàtel), sur Norton, 5' 25" 7;
3. Fritz Egli (Oberwil), 5' 52" 9. — Si-
de-cars : 1 Bruno Aelen-Daniel Recor-
don (Crissier), sur BMW , 6' 50" 5 (74
km 443) ; 2. Trachsel-Schmid (Helm-
berg), sur Matchlesa , 6' 51" 7 ; 3. Hu-
sermanin-iMarti (Bettlach), sur BMW.
7' 06" 6.

Internationaux. — 50 cm3 : Roger
Wampfler (Lausanne), sur Derbi , 6'
03" 4 (78 km 381) ; 2. Bruno Hilpert
(Doerflingen), sur Honda , 7' 11" 2 ; 3.
Jean-Pierre Thévoz (Lausanne), sur
DKW, 7' 36" 6- — 125 cm3 : 1. Herbert
Denzler (Zurich), sur Honda , 6' 06" 9
(83 km 401) ; 2. Arthur Fegbll (Benne),
sur Honda , 6' 10" 6 ; 3. Bruno Veigel
(Lausanne), sur Bultaco, 6' 26" 8. —
250 cm3 : 1. Walter Ruegg (Ostermun-
dingen), sur Aermacchi, 5' 48" 5 (87 km
805) ; 2. André Favre (Genève), sur
Bultaco, 5' 52" 2 ; 3. Peter Burkhardt
(Glattbrugg), sur Greeves, 5' 55" 2. —
350 cm3 : 1. Ernat Weiss (Edlibach),
sur Seeley, 5' 46" 3 (88 km 362) ; 2.
Jacques Petita t (Clarens), sur Honda ,
5' 52" 9 ; 3. Gilbert Argo (Genève),
sur Honda , 6' 00" — 500 cm3 : 1. Ernst
Weiss (Edlibach), sur Seeley, 5' 36" 4
(90 km 963) ; 2. Josef Eigenmann (St-
Gall), sur Norton, 5' 48" 9 ; 3. Hans-
peter Hubacher (Aarburg), sur BSA,
6' 05" 8. — Side-cars : 1. Klaus Fis-
cher - O. Kemmer (Thalwil), sur BMW,
6' 20" 6 (80 km 399) ; 2- Mueller - Hir-
ter (Safenwil), sur BMW, 6' 43" 7 ;
3. Moisimamn - Nicole Decoppet (Re-
nens). sur BMW , 6' 57" 2.

ry.

En marge de l'assemblée
de la L.S.H.G.

Qui succèderà à Tratschin ?
(Red.). — Nous sommes les pre-

miers heureux de la nomination de
Reto Tratschin au poste de président
centrai et nous Ven félicitons vive-
inent. Magnif ique organisateur, hom-
me entièrement dévoué à la cause
du hockey sur g iace, il ne f a t i  pas
de doute que sous sa direction la
Ligue suisse retrouvera son assise et
que toutes les chicanes de bas-étage
— il fau t  appeler les choses par leur
nom — seront exclues. Mais il f au tHailwood baffu au Grand Prix de Belgique

Dispute sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps, l'un des plus rapides du
monde, le Grand Prix de Belgique a
déjà apporté une première décision
dans le Championnat du monde 1967.
En effet , l'Allemand Hans-Georg
Anscheidt, vainqueur en 50 cmc, s'est
assure le titre mondial de la caté-
gorie. Dans l'ultime manche, le Grand
Prix du Japon (14 octobre), il peut
encore ètre rejoint par le Japonais
Katayama, mais l'Allemand enlevera
la couronne gràce aux premières pla-
ces. Anscheidt conserve ainsi son ti-
tre mondial.

La course des 500 cmc. a donne
lieu à une lutte serrée entre l'ita-
lien Giacomo Agostini et le Britan-
nique Mike Hailwood. L'italien s'est
finalement impose à la moyenne re-
cord de Ì99km.475 devant Hailwood,
qui , après ses trois succès à 'Assen ,
a dù cette fois se contenter du deu-
xième rang.

Le Genevois Gyula Marszovsky a
pris à deux reprises le cinquième
rang (250 et 500 cmc). Enfin , chez les
spécialistes des trois roues, la paire

allemande Enders - Engelhardt s'est
également assure le titre mondial
en enlevant cette manche.

Les derniers résultats :
500 cmc. : 1 Giacomo Agostini (It)

sur MV-Agusta, les 15 tours, soit 211
km. 500, en Ih. 03'37"1 (199km.475) -
2. Mike Hailwood (GB) sur Honda ,
Ih. 04'39"6 - 3. Fred Stevens (GB) sur
Prton , Ih. 08'10"3. - Puis : 5. Gyula
Marszovsky (S) sur Matchless, à deux
tours.

Classement du Championnat du
monde après 4 courses : 1. Agostini ,
22 p. - 2. Hailwood 20 - 3. Williams
(GB) 16 - 4. Findlay 7 - 5. Stevens 6.

Side-cars : 1. Enders - Engelhardt
(Al) sur BMW , les 8 tours, soit 112km.
800, en 38'24"9 (176km.l81) - 2. Auer-
bacher - Dein (Al) sur BMW , 38'41"4
- 3. Schauzu - Schneider (Al) sur
BMW , 39'38"5.

Classement du Championnat du
monde après 6 courses : 1. Enders, 38
p. - 2. Schauzu 28 - 3. Auerbacher
23 - 4. Wackefield - Milton (GB) 11
- 5. Harris 10.

un successeur à la tète du mouve-
ment juniors. Et c'est là , à mon avis .
que cela sera très d if f i c i l e  de trouver
la pe rle qui poursuivra le travail de
Reto Tratschin . La nomination de cet
homme à la tète de la Ligue est in-
contestablement une perte pour le
mouvement juniors.

Mais cela ne veut pas dire que le
niveau du hockey suisse remontera
parce que ce nouveau président est
un homme dynamique. Il faudra  pour
cela qu'il soit épaulé par les diri-
geants de club. Et cela n'a pas l'air
d'ètre le cas puisque des chicanes se
firent jour à l' assemblée. Mais espé-
rons que ce sang nouveau annonce
par notre correspondant contribue au
rétablissement du sain équilibre.

Quant au vote par correspondance
pour designer Ics p ersonnes elevant
occuper les trois postes uacants, nous
restons sceptique quant à la valetn
eie ce mode de faire ,  A moins que
l' unanimité se fasse  autour d'une
seule et mème personne , et qu 'il y
alt des candidatures valables. Nous
attendrons donc avec impatìence le
21 juillet.

Atzli gagne le Tour de Suisse orientale

Régamey et Biolley
au Tour de l'Avenir

Disputée sur 36 km. contre la mon-
tre entre Frauenfeld et Diessenhofen,
la 3me étape du Tour de la Suisse
orientale a été remportée par le Hol-
landais Rini Wagtmans avec près
d'une minute d'avance sur son com-
patriote Piet Tesselaar.

Les résultats :
3me étape : 1. Rini Wagtmans (Ho)

51'25" - 2. Piet Tesselaar (Ho) 52'20"
- 3. Frangois Mintjens (Be) 52'56" -
4. Kurt Daeppen (Berne) 53'00" - 5.
Viktor Oeschger (Oberhofen) 53'10" -
6. Peter Atzli (Wettswil) 53'23".

Au cours de l'avant-dernière étape
du tour de la Suisse orientale, Diessen-
hofen-Gossau (87 km.), le leader de
l'épreuve, le Suisse Peter Atzli , la ré-
vélation du Grand Prix suisse de la
Route, a dù répondre aux attaques
des coureurs étrangers. Le Hollandais
Piet Tesselaar, son plus dangereux
rivai , s'échappa après 34 km. Il regut
peu après un renfort en la personne
du Bernois Kurt  Daeppen. A Saint-
Gali , où Atzli fut victime d'une chute,
les deux fuyards possédaient une
mince avance qui fut réduite peu
après à zèro. Ce fut  ensuite le tour de
Rini Wagtmans de prendre le large.
Le Hollandais réussit dans sa tentative
et à Gossau, il precèda le groupe des
favoris de 47 secondes.

Le classement de la 3e étape:
1. Rini Wagtmans (Ho), 2 h. 18'47" —

2. Piet Tesselaar (Ho), 2 h. 19' 34" —
3. Francois Mintjens (Be) — 4. René
de Bie (Be) — 5. ex aequo: 21 coureurs
dont les favoris dans le mème temps.

Le Suisse Peter Atzli a sauve sa
première place au classement gene-
ral du Tour de la Suisse orientale.
Dans la dernière étape (course en cir-
cuit à Andwil) Atzli fut à nouveau
l'objet d'attaques de la part des Hol-
landais et plus particulièrement de
Rini Wagtmans, qui lanca l'offensive
dès les premiers kilomètres. Wagt-
mans termina à la quatrième place

d'une étape enlevée pai le Suisse
Paul Ruppaner.

4me étape, classement de la der-
nière demi-étape, course en circuit à
Andwil (88 km.) : 1. Paul Ruppaner
(S) 2h. 41'19" - 2. Jan Katwyk (Ho)
2h 42'01" - 3. Jan Schepers (Ho) 2h.
42'02" - 4. Rini Wagtmans (Ho) 2h.
42'03" - 5. Heinz Weinmann (Al) 2h.
42'04" - 6. Daan Holst (Ho) 2h. 42'
10" - 7. Ernst Guidali (Bàie) 2h. 42'
15" - 8. Hans Schnetzler (Kaisten) 2h.
42'25".

Classement final : 1. Peter Atzli
(Wettswil) 15h. 28'28" - 2. Rini Wagt-
mans (Ho) 15h. 30'28" - 3. Piet Tes-
selaar (Ho) 15h. 32'29" - 4. Francois
Mintjens (Be) 15h. 33'16" - 5. Jan
Schepers (Ho) 15h. 34'04" - 6. Martin
Birrer (Brougg) 15h. 34'39" - 7. Vik-
tor Oeschger (Oberhofen) 15h. 34'42"
- 8. Manfred Hofer (Berne) 15h. 34'
43" - 9. Daan Holst (Hol) 15h. 34'14"
- 10. Robert Reusser (Brougg) 15h.
34'30" .

1 A l'issue du Tour de la Suisse
! orientale, le comité national a for-
? me l'equipe suisse pour le Tour de
', l'Avenir, dont le départ sera don-
? né le 13 juillet. Voici la composi-
[ tion de l'equipe helvétique :
L Peter Atzli. Victor Oeschger, Da-
• niel Biolley, Paul Koechli , Martin
', Birrer, Kurt Rub, Henri Régamey
? et Ugo Lier. — Re<mplacant : Ro-
. bert Reusser.

Equipe italienne
Pour le prochain Tour de l'Avenir

la Fédéraition italienne a forme l'équi-
pa suivante :

Giannino Bianco , Giovanni , Brumuc-
ci, Leopoldo Cattelan, Costant ino Con-
ti , Gino Cavalcanti , Mario Giaccone,
Vittorio Marcelli et Arturo Pecchie-
lan. — Remplagants : Lorenzo Bosisio
et Benito Pigato.

Brèves nouvelles qui onf leur importance
NATATION Les temps de passage de Mosconi

ont été les suivants: 60"5 aux 100 m.,
2'03"5 aux 200 m. et 3'08"5 aux 300 m.

FOOTBALL
Coupé suisse des Jeunes (3e tour):
Groupe 1: Neuchàtel-Argovie (résul-

tat pas annonce): Genève-Zurich cam-
pagne, 3-3. — Classement: 1. Zurich-
Campagne, 35 — 2. Genève, 3'3 —
3. Neuchàtel, 2'2 — 4. Argovie, 2'0.

Groupe ~ 2 :  Bérne Nord-Valais, 2?3;
Suisse du Nord Ouest-Suìssè Orientale
Nord , 6-0. — Classement: 1. Suisse du
Nord-Ouest, 3'4 — 2. Valais, 3'4 —
3. Berne Nord , 3/3 — 4. Suisse Orien-
tale Nord , 3/1.

Groupe 3: Soleure-Fribourg, 0-5;
Suisse Orientale Sud-Zurich Ville, 1-5.
— Classement: 1. Zurich Ville, 36 —
2. Fribourg, 3/4 — 3. Suisse Orientale
Sud, 31 — 4. Soleure, 3/1.

Groupe 4: Vaud-Suisse Centrale (ré-
sultat pas annonce): Berne Sud-Tes-
sin. 3-1 .— Classement: 1. Berne Sud,
3'5 — 2. Tessin, 3'4 — 3. Vaud , 2-1 —
4. Suisse Centrale, 2'0.

Record du monde battu
A Fort Lauderdale, en Floride, la

jeune Américaine Pam Kruse (17 ans),
a battu le record du monde du 400 m-
nage libre en 4' 36' 8 L'ancien record ,
étaljli le 18 aoùt 1966 à Lincoln, ap-
partenait à sa compatriote Martha
Rondali (19 ans), avec 4' 38". Ainsi, en
moins d'une semaine, les deux records
du monde de la distance (masculin et
féminin), cnt été améliorós.

Voici la chronologie du record du
monde du 400 m. nage libre féminin :

4' 45" 4 lisa Konrads (Aus), le 3-1-60
à Sydney. — 4' 44" 5 Chris von Saltza
(EU), le 5-8-60 à Detroit. — 4' 42"
Marilyn Ramenofsky (EU), le 1-8-64 à
Los Altos — 4' 41" 7 Marilyn Rame-
nofsky (EU), le 11-8-64 à Los Angeles
— 4' 39" 5 Marilyn Ramenofsky (EU),
le 31-8-65 à Astoria — 4' 39" 2 Mar-
tha Randall (EU), le 13-8-65 à Toledo
— 4' 38" Martha Randall (EU), le 26-8-
65 à Monaco — 4' 38" Martha Randall
(EU), le 18-8-66 à Lincoln — 4' 36" 8
Pam Kruse (EU), le 30-6-67 à Fort
Lauderdale.

Mosconi égale
un record du monde

A Marseille, au cours des Cham-
pionnats de France scolaices et uni-
versitaires, le Frangais Alain Mosconi
a égalé le record du monde du 400 ni.
nage libre en 4'10"6. Il est ainsi devenu
corecordman du monde de la dis-
tance avec l'Américain Mark Spirz,
qui avait établi son record dimanche
dernier à San Leandro, an Californie.
Le temps de Mosconi constitué égale-
ment un nouveau record d'Europe:
ancien 4'11"1 par l'Allemand Frank
Wiegand le 25 aoùt 1966 à Utrecht.

Il y a trois jours, en bassin de 25
mètres, Alain Mosconi avait été cré-
dité de 4'09"5. Par ailleurs , en octobre
dernier, à Acapulco, après la semaine
internationale de Mexico , Alain Mos-
coni avait réalisé 4'10"5 mais cette
performance n'avait pas été homo-
loguée, le bassin n 'étant pas réglemen-
taire.

Une fois de plus, la défense genevoise tsl aux  abois

^
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Une première mi-temps excellente, mais...

SAILLON - US CAMPAGNES 1 - 2 Sion -
Concordia Lausanne 3-0
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J^W M0 la ra %0 _9 W Ma V M ^H  % fi» la Pare eles Spor ts  de Sion. Arbi -

m déjà annonces et il faudra re- 'A ^™^"̂ """"""" ^¦¦•—¦——•«———j——— ^— tre . ^_ zuscek de Lens (France).
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Spectateurs ; 2.000.
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A i e i? , . - '-^ -H "Ai dorp ; Hermans, Weyn ; Felix , Za-
nens, qui esp érait reprendre sa li

m place en Première Ligue , est ì:
battu chez lui par Saint-Imier. 1

È La mème mésaventure est 1
; arrivée à Saillon , sur son ter- j

rain contre US Campagnes Gè- 1
; néve . Et pourtant tout avait Y

bien commence à Saillon où l'è- 1
B quipe dominati et menati à la ||

! marque à la mi-temps.  Pour 1
Saillon il ne s'ag issait pas de 1
reprendre une place, mais de §|
tenter la grande aventure en i

S division supérieure. Et l'equipe, M
! sur sa forme et sa conception 1

du jeu , le méritait. Mais le sort 1
8 en a décide autrement. Il  ne m
m reste qu'à regarder l'avenir m
É avec optimisme el reprendre le il

j collier avec la Tnéme energie 1
que cette saison.

Dans le Championnat d'été , m
les clubs suisses ont fa i t  un h
peu meilleure f igure  ce der- &
nier week-end remportant quel- 1

B ques succès. Cependant une m
m fois  de plus, il convient d'a- m

\ dresser tous nos compliments m
m au FC Sion qui continue sa sé- m

rie de succès et dont le match m
m a : été supervisé par son nouvel m

entraìneur M.  Osojnac , lequel E
1 a été fortement impressionné ||
B par l' exhibition de ses joueurs .

G. B. I

Mi-temps 1-0. Stade Saint-Laurent.
1500 spectateurs. Pluie par intermit-
tence. Arbitre: M. Marendaz (Lau-
sanne) .

US Campagnes : Fuchs; Annen, Vuar-
gnier , Crubler, Formica ; Zamocamo,
Kenny; Miorier, Morand , Demierre,
Busset. (Entraìneur Schaller).

Crubler a été remplacé par Sollioz
à la 35e min. et à la 43 min. Morand
a été remplacé par Delavy.

Saillon: Raymond I; Zuchuat, May l,
May II, Raymond II; Cheseaux, Lui-
sier I, Luisier II, Deladoey, Ribordy,
Thurre.

A la 44e min. Deladoey a été rem-
placé par Perraudin et Buchard a pris
la place de Thurre.

La grande aventure est terminée. Le
FC Saillon évoluera encore la saison
prochaine en Deuxième Ligue. Pour-
tant tout avait bien comimencé. Dès
le coup de sifflet initial , premières
escarmouches, premier but , première
surprise aussi. Saillon n 'a pas été do-
cile , résigné, respectueux, devant ce
personnage honoré de la palme victo-
rieuse du match aller. Non rien de
cela. Les Saillonnais ont joué leur
chance avec une crànerie et une
volonté qui leur valut ie scorer par
un magnifique coup de tète de Dela-
doey, à la lOe minute déjà.

Malheureusemem t , après ce but, ies
gars de l'entraineur Zuchuat relà-
chèrent quelque peu leurs efforts

^ 
ce

qui a permis aux Genevois de se réor-
ganiser et de reprendre haleine. Dès
lors on assista à un jeu pla isant certes.
mais très peu produotif.

En seconde période , c'est US Cam-

pagnes qui reprit le commandement
des opérations. Saillon. nerveux. ha-

1. ¦- . (à dr.), aulc i i r  du but. laissé exploser sa joie, alors que les défenseurs
g s i,oois paraissen t consternés (VP).

Sur un centre de Quentin (dans le fond) ,  Frochaux de la tète reprend la balle , la loge au fond des f i le ts  et
inscrit le 3me but pour Sion. (Photo Vp)

Au moment ou les serieuses parties
de Championnat sont d'anciens souve-
nirs, le spectacle devient monnaie
courante au Pare des Sports de Sion,
Après les Hollandais de Groningen,
les Belges de Beerschot ont permis
samedi soir à l'equipe de l'entraìnei»

bité par la hantise de perdre, cumu-
lait les mauvaises phases de jeu et,
durant ces dernières 45 minutes ne
fut que l'ombre de lui-mème. Bien pré-
parée techniquement, l'equipe gene-
voise a dù et su patienter. La victoire
n'est pas tombée comme un fruit mùr.
Après le penalty transformé par For-

actuel Pancharu de réaliser une nou-
velle démonstration fort attrayante.

En mème temps que les amateurs
de beau football , l'ex-entraìneur sé-
dunois Mantula et son successeur
Osojnak ne furent pas les spectateurs
les moins attentifs. Tout. comme le

mica, à la 63e minute, les joueurs
locaux en sont restés médusés. Deux
minutes à peine s'étaient écoulées, que
Sollioz scellait le score final et la pro-
motion de son équipe.

La balance n'a fait que pencher,
pourtant, jusqu'à la limite, les Valai-
sans n'ont fait que lutter. Ry

président du FC Zurich, M. Naegel i,
présent dans es tribunes et venu à
Sion pour une « visite de sympathie »
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux réussites valaisannes.

Résistance moins valable
Si la prestation du FC Sion ne

s'avéra pas de beaucoup inférieure
à celle de la semaine précédente il
faut cependant reconnaitre que la
formation belge n'avait pas « i'étoffe »
de l'equipe hollandaise qui l'avait
précédée en terre valaisanne. Tou-
tefois cet état de faits n'enlève rien
à la magnifique exhibition présentée
par un team sédunois très homogène
et. actuellement en grande forme.

A l'exemple de la victoire sur les
Hollandais, le succès obtenu aux dé-
pens de Beerschot fut d'une totale
netteté aussi bien sur le pian de la
domination que sur celui de la pro-
preté » dans la concrétisation. Sans
point faible. le FC Sion bénéficie en
plus d'un Quentin en pleine posses-
sion de ses moyens qui stimule tout
son entourage en mystifiant bien sou-
vent ses adversaires.

Sept buts de qualité
Nous ne voulons pas retracer par

le détail les sept réussites de cette
rencontre mais c'est avec plaisir que
nous relevons la beauté de tous Ies
buts.

Dans cette partie dont l'issue devint
parfaitement claire après moins d'une
demi-heure de jeu un aurait pu s'at-
tendre à une liquidation partielle.
Ce fut tout le contraire et pour
compléter les talentueuses élabora-
tions des deux buts de Frochaux, des
deux buts de Bosson et le dernier
trait de genie de Quentin permet-
tant un beau tir du gauche de Per-
roud (5me but), les Belges de leur
coté nous gratifièrent de deux pe-
tits chefs-d'ceuvre : la reprise du but-
teur Zaman et celle de son coéqni-
pier Houben.

Le FC Sion bien place
Après ses trois victoires consécu-

tives dans ce Championnat d'été le
FC Sion se trouve extrèmement bien
place pour garder la tète de son
groupe. Pour cela il lui suffira, dans
les trois dernières rencontres (retou r
à Groningen et matches aller et re-

man , Houben, uan Hees .
Buts : 9e Frochaux - 23e Bos-

son - 27e Frochaux - 57e Bosson
- 60e Perroud - 83e Zaman - 89e
Houben.

Corners : 4-2 (3-1).

Changement
En seconde mi-temps les Bel ges

remplacent l'arrìère Verschuren
par Van der Zande. Celui-ci évo-
luera plutót en attaqué alors que
Weyn deviendra défenseur.

Notes
A la Ire minute Biaggi, blessé

par un tir de Zaman, peut repren-
dre son poste après avoir regu des
soins par le soigneur... belge.

A la 30e minute Verschuren se
blessé en voulant arrèter Quentin.

A la 44e minute l'arbitre adres-
sé un avertissement verbal à De-
f erm pour réclamations.

tour contre Lille) d'obtenir deux
points supplémentaires contre Lille.
Cela lui permettrait de totaliser le
chiffre de 8 points inaccessible aux
autres formations.

Nous croyons que dans sa forme
actuelle le FC Sion peut très bien
réaliser ses ambitions dans cette com-
pétition qui procure passablement de
satisfactions sur tous les plans.

J. Mariéthoz

Match des Juniors

¦Mi-temps: 1-0.
En ouverture du match Sion-Beer-

schot, une équipe à bases sédunoises
et parsemée de joueurs des environs
désireux d'évoluer en prochaine sai-
son dans une des formations de la
capitale, donnait la réplique aux nou-
veaux promus en « Interrégionaux »
du Concordia Lausanne.

Pour les protégés de Presset , la fati-
gue et la chaleur furent des facteurs
très déterminants en seconde mi-temps
alors que du coté « valaisan » la ren-
trée de quelques éléments « Interré-
gionaux » dans cette mème mi-temps,
permit de surclasser la formation
vaudoise.

Match intéressant dans l'ensemble
cu il fut possible d'admirer une belle
phalanse de jeunes talents.

Saillon a perdu une bataille ef non la guerre
L'entraineur Zuchuat nous le disait

vendredi : « Si nous perdons, nous
n'avons pas perdu la guerre, mais
une bataille. La confian ce doit nous
habiter pour la saison prochaine » .

Cette confiance , je  Vai trouvée
dans le Saillon de la première mi-
temps qui surclassa nettement son
adversaire qui se cantonnait dans une
prudente défensive.  En e f f e t , p artant
depuis Varrière, les attaques étaient
for t  bien construites et les Valai-
sans se faisaient pressants devant le
gardien Fuchs, qui ne commit qu 'une
seule erreur en début de partie, en
relàchant une balle sur un tir de
Luisier. Heureusement pour lui sans
conséquence , car il put ressaisir cette
balle. Le gardien , à mon avis, f u t
un des artisans de la victoire gene-
voise car il op erati comme septième
défenseur devan t ses lignes arrières,
pas très mobiles et qui se faisaient
régulièrement prendre de vitesse, en
anticipant de nombreuses actions.

Mais il y avait trop de monde de-
vant les buts de Fuchs et les avants
de Saillon n'arrivaient pas à percer.
Car une fo i s  le but réussi par De-
ladceij, d'une ?nagntfique reprise de
la tète. Ics Genevois redoublèrent de
v i g i l a l i " ! ', ne voulant  pas laisser leurs

adversaires prendre un avantage plus
conséquent.

D'autre part , des contre-attaques
excessivement dangereuses étaient
amenées par Morier, Demierre ou
Busset, qui sonnaìent chaque fo is  l'a-
larme devant les buts de Raymond.
Il convient de dire que la pluie, for -
te par moment, n'arrangea pas les
choses, car la balle était très glis-
sante, de méme que le terrain sur
lequel les chutes étaient nombreuses.

D'aucuns diront que le penalty cou-
pa les ailes de Saillon. C'est peut-
ètre vrai , mais à mon avis les hom-
mes de l'entraineur Zuchuat ont per-
du le match en première mi-temps.
Cest lors de cette epoque de domi -
nation constante qu'il fa l la t i  marquer
deux ou trois buts. En appuyant fo r -
tement les attaques et surtout en
jouant vite. Mais sur ce terrain glis-
sant c'était prat iquement impossible.
Il est très probable que dans des
conditions normales Saillon aurati
sonné le glas de l'US Campagnes au
cours des premières 45 minutes, car
son jeu étudié désargonnait son ad-
versaire.

Et puis certainement il y a une las-
sìtude, tout à f a t i  ìnconscìente, qui
s'est f a t i  ressentir dans les rangs des
Valaisans. On attaqué, on attaqué et
on ne peut marquer, de telle sorte
que le tempérament s'émousse et ìn-
consciemment il y  a une sorte de
relàchement . Ce dont profi ta l'adver-
saire pour prendre le dessus en deu-
xième mi-temps.

Nous ' regrettons tous cette défai te
de Saillon, qui aurati permis au club
cher au président Marcellin Fumeaux
d' accèder à la Première Ligue. Ce-
pendant il convient de répéter que
Saillon a vécu une belle aventure
cette saison et que les résultats enre-
gistrés tout au cours de ce Cham-
pionnat sont très f latteurs po ur une
formation qui n'avait d'autre ambi-
tion que son maintien en Deuxième
Ligue. C'est dire que tous , dirigeants,
entraìneur, joueurs , peuvent regarder
l' avenir avec confiance. L'equipe est
jeune , elle est entre de bonnes mains
et les succès de cette saison ne res-
'eront pas sans lendemain. G. B.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS • RÉSULTATS

Dimanche prochain

Stojaspal
est Montheysan

* Berne-Nord - Valais
Nouvel entraìneur du F.-C. Monthey.

l'Autrichien Ernst Stosjaspal est main- Doimànio I inno
tenant établi à Monthey. C'est en effet ueuAicine u i y u c
fructueux séjour en Valais. jec. TOUR FINAL
samedi qu 'il y est déf in i t ivement  ar- Groupe I
rive. Souh:iiton.s-lui un heureux et Saillon - US Campagnes

Sport-Toto No 43
COLONNE DES GAGNANTS

121  112  112 111
Granges - Lierse SK-B 2-1
Lausanne-Sports - Daring CB 1-4
Lugano - Wareghe.m '2-1
Sion - Beerschot 5-2
Feijenord - Strasbourg 3-0
Bordeaux - Sparta Rotterdam 1-4
Lille - Groningen 2-1
Rouen - Go Ahead 4-3
Grasshoppers - Poi . Bytom 1-4
First Vienne - Frem Kopcnh 2-1
Norrkoping - Rapid Vienne 6-3
Werder Brème - Eifsborg Bora s 4-1

Autres résultats
Cari Zeiss Iena - Young Fellows 3-2
Ruch Chorzovv - Young Boys 4-3

Coupé des Jeunes
GROUPE n

2-? ,

Classement final
1. US Campagnes (GÈ) 4 3 10 9-6 7
2. Saillon (VS) 4 1 1 2  3-4 3
3. USL (VD) 4 0 2 2 6-8 2

US Campagnes est promu en Pre-
mière Ligue-

Groupe II
Renens - St-Imier 1-2
1. St-Imier (BE), 4 3 0 1 8-7 6
2. Renens (VD) 4 1 1 2  9-8 3
3. Centra l (FR) 4 1 1 2  7-9 3

St-Imier est promu en Première
Ligue.

SPORT-TOTO

Granges - Go Ahead
Groningen - Sion
Sparta Rotterdam - Lugano
Grasshoppers - Werder Brème
Young Boys - First Vienna
Eifsborg Boras - Poi. Bytom
Norrkoping - Hanovre
Schalke 04 - Djurg. Stockholm
Aarau - Zurich-Campagne
Berne-Sud - Vaud
Suisse centrale - Tessin
Suisse-Nord-Ouest - Berne-Nord

LE BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements et vous les
remettre comme neufs.

Angle Pianta SION
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Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit ètre
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minerale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et contre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent, votre ligne s'affine. M

buvez / ì
B " . il TO, Mr j iii'" "wii |l

(0NlR€?(i
et éliminez !

Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

0ès den*»0'
plus de publicité

e

Imaginons un instant que ce soit
vrai. Plus de vltrines, plus d'em-
ballages alléchants, d'étiquettes
colorées, plus d'enseignes.
Plus rien que des sacs, des
cornets gris et ternes, des boìtes
de fer blanc anonymes, des
Inscriptions laconlques. Et des
journaux maigres, très maigres,
sans aucune publicité.
Quelles vont étre, pour chacun

>é'its potei

qui fait baisser les prix. Pensons
aux armoires frigorifiques, pour

ne citer que ce produit , dont le
coùt a baisse de moitié en peu
d'années. En créant la domande,
une demandé toujours plus
large, la publicité favorise la
fabrication en séries , en séries
toujours plus grandes , à des prix
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

de nous, les conséquences de
cette suppression arbitraire de
toute publicité? Privée des
annonces de son journal, où la
ménagère ira-t-elle chercher
l'offre avantageuse, l'adresse du
bon dótaillant? Comment le
fabricant vendra-t-il désormais
un nouveau produit que personne
ne connait et ne pourra connaitre.
«La publicité coùte cher», dit-on.
Les prix vont donc baisser. Bien
au contraire. C'est la publicité

V

pota

lois inaccessibles aux budgets
modestes, sont aujourd'hui à la
portée de chacun. Gràce à la
publicité, gràce aux annonces de
votre journal, tralt d'union entre
l'offre et la domande et stimulant
de la qualité.

L'annonce,
reflet vivant du marche

¦
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ON CHERCHE à
louer à Sion ou en-
virons

villa
ou appartement
de 4 pièces

pour le ler octobre
1967.

Faire offres par
écrit avec toutes
indications utiles et
prix sous chiffre
556 à la FAV.

A LOUER pour le
ler aoùt 1967, dans
immeuble récent à
Pré-Fleuri - Sion -
(sud de la clinique
generale) magnifi-
que

studio
comprenant cuisi-
nette, salle de bain,
chambre à coucher
Fr 187 — par mois ,
charges comprises

S'adresser à l'Im-
orimerie Gessler
SA Sion

A REMETTRE pour
raison majeure un

appartement
de 4 pièces, tout
confort , situation
tranquille. Fr. 300.-
tout compris.

J.-D. André, Pont-
de-la-Morge.
Tél. (027) 2 55 89

P 34313 S

CHAINE DU TAPIS SA RUE DE LOÈCHE
Sacrifie son stock à i occasion des
Ventes au Rabais
DU jamaiS VU ! Profitez-en tous
du 5 au 18 juillet ;

ventes au rabais inoubliable
PHAINF nil TAPK s rue de LoècheUUURC VU IATO A S|0N Tel. (027) 2 09 29

1950 Uvrier-Sion, Zwimpfer Alfons, Garage Stop, Tél. (027) 4 41 80
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Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par lei spécialiste^

Roland Reiehenbach

et

Michel Germanier

TapisLSiers - décoraleurs

SION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confeetion et pose de rideaux

P 532 S

Citernes à mazout
J. et M. DELITROZ, AYENT
Téléphone (027) 4 42 61

P 34364 S

AVIS AUX MENAGERES !

FRAISES CONGELEES
POUR NOEL,
QUEL REGAL I

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

Rens. et loc. :
Gérance d'immeubles «La Sédunoise»
Grand-Pont 18 - SION - Tél. 2 16 37

P 248 S

A VENDRE

immeuble le Bristol B
Rue des Amandiers - Sion

appartements
5 pièces tout confort, cuisine
entièrement aménagée (machine
à laver la vaisselle, etc.) y com-
pris garage chauffe.

Prix : à partir de Fc 143.000 —

Entrée : printemps 1968.

Ecrire sous chiffre PB 34260 à
Publicitas - 1951 Sion.
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gi6Bf>3Wg3 

B̂ te5>.w f̂fi£>.Ì̂ jSB

AB0NNEZV0US A IA «FEUILLE DAVIS DU VALAIS»

SOLDES
autorisées

du 5 au 21 juillet

3(̂ 0̂paifé£*iES
de

chaussures

grandes marqués
grand choix
petits prix



L'equipe sédunoise qui a battu le record valaisan du 4x50 m. 4 nages avec,
de g. à dr. : Susy Walker, Nicole Buttet, Josiane Constantin et Gaby Walker.

(Photo Vp)

Fète de la jeunesse à Sion
Réussite et records valaisans

Hier matin se déroulait à la piscine CLASSEMENT GENERAL
de Sion la. Fète de la jeunesse qui DES COURSES DES JEUNES
a remporté un grand succès et qui a de 7 à 15 ans
été marquée par 4 nouveaux records
valaisans obtenus dans les courses Filles : 1. Bonvin Romaine 12 pts ;
internes du CN Sion. 2- Chapatte Janine 8 ; 3. Engel Fa-

ll s'agit du 200 m. 4 nages gargons bienne 6 ; 4. Engel Séverine 4.
remporté par Christian dans le temps Gargons : 1. Schiittel Dominique 15
de 2'59"2 et du 200 m. 4 nages filles pts ; 2. Balzachhi Enrico 10 ; 3. Favre
dont la victoire est revenue à Nicole Christian 5 ; 4. Lietti Dominique ' 4 ;
Buttet en 3'29"2. 5. Bellwald Philippe 2.

Les deux autres records ont été Prix special au plus méritant: (tou-
établis dans les relais. Chez les filles, tes les courses et 2 tests suisses de
G. Walker, J. Constantin, N. Buttet nat.).
et S. Walker ont réussi le temps de „ ,-,, . ,. . ,
2'50"6 dans le relais 4 x 50 m. 4 na- t - Fa

^
e Christian, qui gagne un bap-

ges alors que, chez les gargons, M. ^me de l alr offert par le Comlte de

Walker, Ch. Senggen, C. Capponi, Serance-
Ch. Ebener et A. Biderbost battaient TESTS SUISSES DE NATATIONle record valaisan du relais 5 x 50
m. crawl (juniors) en 2'36"8. T est ì- Stedlatchek Yves, Sedlat-

Cependant le « thème principal » de chek Dems> Sedlatchek Sylviane,
cette Fète de la jeunesse était l'at- Bellwald Philippe, Menge Dominique,
tribution du titre de l'écolier le plus Berto Christine, Spahni Pierre, Fa-
rapide, qui permit surtout à Romai- vre Christian.
ne Bonvin et à Dominique Schùttel Test I I .  Favre Christian , Wieland
de se mettre tout particulièrement en Peter,
évidence. Ces deux jeunes espoirs
s'imposèrent en finale comme dans COURSES INTERNES DU CN. SION
les autres courses et remportent bril- 100 m. dos f i l l e s  :
lamment le challenge offert par Mme i. Walker Suzy 1.33.0 ; 2. Constan-
Friedl Perraudin (pour Romaine Bon- tin Jos. 1.41.9 ; 3. Walker Gaby 1.42.1.
vin) et celui offert par M. Jean Su- nnn „ , 
ter (pour Dominique

5 
Schiittel). f ̂ ^er Christfan 2 59 2 (recordCes courses se sont disputées de J^l Ŝ Mchef '

maniere parfaite grace a l excellente ,
organisation de MM. Ch.-H. Penon 200 m- 4 na 9es f i l les :
et J.-Cl. Devaud, ainsi que de tous h Buttet Nicole 3.29.2 (record valai-
les membres du club sédunois qui san> j 2- Walker Suzy 3.43.3 ; 3. Wal-
prètèrent leur aide notamment pour ker Gaby 3'46-9 : 4- Constantin Josia-
les chronométrages. ne 3.47.6.

Voici les résultats de cette iour- 10° ™" crawl gargons : ¦voici ies résultats de cette jour- L Walker Michel 1.11.1 ; 2. Ebenernee • Christian 1.12.5.
Ecolière la plus rapide , 50 m. nage Rems 4 x 50 m_ 4 nages_ gargons :fiore. (tinaie) (Walker Gaby, Constantin Josiane,1 Bonvin Romaine 41.5 (gagne le Walker g fi 

-
 ̂N - j  '

challenge offert par Mme Friedl Per- cord valals/n').raudin) ; 2. Chapatte Janine 1.21.6.
„ ,. , , .. .. Relais 4 x 50 m. nages, gargons :Écolier le plus rapide , 50 m. nage (Walker ^^ 

Senggen Christian,
1 SchUttel Dominique 41.6 (gagne Ebener Christian' Fanti Ernest) 2"22-5-

le challenge offert par M. Jean Su- Relais 5 x 50 m. crawl, hommes et
ter) ; 2. Balzacchi Enrico 47.4 ; 3. juniors, gargons et f i l les  :
Lietti Dominique 48.5; 4. Favre Chris- 1. Equipe juniors gargons (Walker
tian 1.05.4. Michel, Capponi Carlo, Senggen

Temps des éliminatoires. Christian, Biderbost André, Ebener
1. Schùttel Dominique 37.0 ; 2. Bai- Christian) 2.36.8 (record valaisan).

zacchi Enrico 41.5 ; 3. Lietti Domi- 2. Equipe des vieilles gloires (Fanti
nique 46.0 ; 4. Favre Christian 57.5 ; Ernest , Walker Roger , Wieland Heinz,
5. Michelet Jean-Jacques 1.02.5 ; 6. Werder Kurt , Devaud J.-Claude)
Bellwald Philippe 1.43.7. 2.43.0.

rnTTRc:Tr<5 nrr c. nrTTNrF t; 3- EcluiPe Jeunesse filles (WalkerCOURSES DES JEUNES Gabyi Walker Suzyj Buttet Nicole)de i a 13 ans Constantin Josiane, Wieland Suzy)
50 m. brasse f i l l e s  : 3.10.4.
1. Bonvin Romaine 53.2 ; 2. Cha-

patte Janine 55.8 ; 3. Engel Séverine
ì.oi.o ; 4. Engel Fabienne 1.01.5. Meeting internati orca 1 de Vevey

5 771. brasse garcons : "
1. Schùttel Dominique 53.5 ; 2. Bai- p>:nri K «ar»rtrHe ìroloiconczacchi Enrico 1.02.2 ; 3. Bellwald Phi- V^lnq reCOrUS VaiaiSanS

lippe 1.02.9 ; 4. Favre Christian 1.03.0 ; hattlIC
5 Lietti Dominique 1.05.6 ; 6. Michelet uanuo
Jean-Jacques 1.14.6. Dans ,e cadre de u rencontre inter.

50 m. crawl f i l l e s  : nationale Suisse romande - Dukla de
1. Bonvin Romaine 39.0 ; 2. Engel prag;ue qui s'est disputée samedi soir

Fabienne 46.0 ; 3. Chapatte Janine _ \ Vevey, cinq nouveaux records va-
48.6 ; 4. Engel Séverine 48.9. laisans ont été enregistrés.

50 m. croio! gargons : Le CN Sion s'était déplacé a Vevey
1. Schùttel Dominique 38.8 ; 2. Bai- avec 8 nageurs et nageuses : Michel

zacchi Enrico 44.6 ; 3. Lietti Domini- Walker , Christian Ebener . Jean-Pierre
que 45.5 ; 4. Favre Christian 1.03.5 Biihlmann , Nicole Buttet . Jos. Cons-
5. Michelet Jean-Jacques 1.05.8. tantin , Fabienne Amez-Droz. Gaby et

50 m. dos f i l t e s  : Suzy Walker.
1. Bonvin Romaine 45.4 ; 2. Cha- Des records valaisans ont été amé-

patte Janine 59.8 ; 3. Engel Fabienne ij ores par j  _p Biihlmann (2), N. But-
1.05.5 ; 4. Engel Séverine 1.05.6. tet, G. Walker et par l'equipe féminine

50 m. dos gargons : composée de Miles Buttet, Amez-Droz
1. Balzacchi Enrico 49.3 ; 2. Schiit- et des soeurs Walker , dans le relais

tel Dominique 53.2 ; 3. Lietti Domi- 4x50 m. 4 nages.
nique 55.6. Nous félicitons ces jeunes espoirs

50 m. dauphin gargons : qui , dimanche après dimanche, ap-
1. Schtittel Dominique 57.9 ; 2. Fa- portent de nouveaux succès au CN

vre Christian 1.10.2. Sion-

Le Tour de France changé chaque jour de leader

Le Tour du Pays de Vaud pour guniors
Les Valaisans bien modestes

Le néo-professionnel belge Willy
Van Neste a remporté au sprint la 2e
étape du Tour de France, St-Malo-
Caen (180 km), à l'issue de laquelle
il a endossé le maillot jaune avec 15
secondes d'avance sur l'Espagnol Jai-
me Alomar. Ainsi, les routiers sprin-
ters belges, déjà vainqueurs de la pre-
mière étape gràce à Walter Godefroot ,
ont continue à faire parler d'eux.

Comme son compatriote Godefroot,
Willy Van Neste était venu parfaire
sa condition dans le récent Tour de
Suisse.

La course des Suisses
Après une nuit de repos, les mésa-

ventures de la veille (pénalisations et
amendes), étaient oubliées et les pou-
lains de Kubler ont repris la course
avec courage. Finalement, toute l'e-
quipe a termine dans le peloton, ce
qui fut  déjà un résultat satisfaisant.
Le malchanceux de la formation fut
le néophyte genevois Bernard Vifian.
Victime d'une première crevaison (lem.
80), Vifian perga une seconde fois au
103e km, au moment méme où l'Al-
lemand Oldenburg provoq ua une chu-
te. La route étant bloquée. Kubler,
qui se trouvait devant, ne put pas
immédiatement dépanner le Genevois,
qui reprit la course avec 1' 30" de re-
tard. Mais, après une poursuite soli-
taire d'une dizaine de kilomètres, il
fut attendu par ses équipiers et dix
kilomètres plus loin les Suisses ren-
trèrent dans le rang. Blanc, Ruegg,
Spuhler et Hauser, qui attendirent
Vifia n, firent preuve d'un excellent
esprit d'equipe pour assurer leur re-
tour dans le groupe. Toujours affable,
l'Uranaiis Karl Brand ne perd pas son
sourire mème quand il parie de l'a-p-
préhension que lui causent les pavés
de Roubaix. « Cela va bien mais, après
ce que j' ai entendu un peu paiitout
dans la caravane, l'arrivée à Roubaix
me fait peur ». déclara-'t-il .

Classement de la deuxième etape,
Saint-Malo-Caen (180 km.): 1. Willy
van Neste (Be), 4 h. 18'33" (avec boni-
fication 4 h. 18'13") — moyenne 41 km,
771. — 2. Jesus Aranzabal (Esperanza),
4 h. 18' 34" (avec bonification 4 n.
18'24") — 3. Michel Grain (Coqs), 4 h.
18 35" (avec bonification 4 h. 18' 30")
— 4. Christian Raymond (Bleuets),
4 h. 18'35" — 5. Jaime Alomar (Esp) —
6. Roger Sweerts (Diables) — 7. Gian-
carlo Polidori (Primavera) — 8. André
Zimmermann (Bleuets) — 9. Franco
Bodrero (Primavera) — 10. Anatole
Novak (Fr) — 32. Johnny Schleck
(Lux) — 33. Francis Blanc (S). — Puis:
50. Rudolf Hauser (S) — 68. Bernard
Vifian (S) — 72. Louis Pfenninger (S)
— 100 René Binggeli (S) — 111. Willy
Spuhler (S) — 116. Fredy Ruegg (S) —
119. Schutz (Lux) — 120. Karl Brand
(S), tous dans le méme temps que
Basso.

Ont abandonne: Kunde (Al), Chis-
man (GB) et Hitehen (GB).

Grand Prix de la Montagne.
Còte du Cui de l'CEuf (4e cat):

1. Jacquemin (Diables), 3 p. — 2. Le-
baube (Coqs), 2 p. — 3. Haast (Ho), 1 p.
Classement general: 1. Lebaube et
Jacquemin, 5 p. — 3. Pingeon (Fr) et
Haast (Ho), 1 p.

Primes. — Malchance: Oldenburg
(AI) . — Combativite: Aimar (Fr).

Décision du jury: Oldenburg (Al),
arrive 13'55" après l'expiration du
délai de 7 o'o, est éliminé.

Classement par points: 1. Basso (Pri-
mavera), 27 — 2. Van Neste (Be), 25 —
3. Godefroot (Diables), 23 — 4. Karsten
(Ho), 20 — 5. Riotte (Fr), 20 — 6. Aran-
zabal (Esperanza), 20 — 7. Grain
(Coqs), 16 — 8. Spruyt (Be), 16 —
9. Polidori (Primavera), 15 — 10. Le-
meteyer (Fr), Raymond (Bleuets) Etv-
baast (Ho), 14.

Primes. — Malchance: Errandonea
(Esp). — Combativite: Riotte (Fr).

3me ETAGE : CAÉN - AMIENS
COMMENTAIRE : L'italien Marino

Basso (22 ans) a mis un terme aux
succès belges enregistrés depuis le
départ d'Angers. A Amiens, à l'issue
de la troisième étape, Caen-Amiens,
Marino Basso, membre de la forma-
tino italienne Primavera , a battu au
sprint ses dix compagnons d'échap-
pée. Ceux-ci ont franchi la ligne
d'arrivée avec une avance de plus
de deux minutes sur le peloton com-
pact de sorte que l'italien Giancarlo
Polidori , un équipier de Basso, a en-
dossé le maillot jaune après l'avoir
virtuellement porte une grande par-
tie de la journée. Ainsi l'equipe Pri-
mavera a été la principale bénéfi-
ciaire de cette troisième étape. Pour
sa part, le Belge Willy van Neste
aura été un éphémère leader.

Cette étape a éte marquée par l'a-
bandòn du jeune Espagnol José-Ma-
ria Errandonea , premier maillot jau-
ne de ce 54me Tour de France. Le
Basque, qui souffrait d'une crise de
furonculose, a pris place dans l'ara-
bulance à l'entrée du petit village
de Bosquentin , après 162 km. de
course. Par ailleurs, le Hollandais
Henk Nijdam , ancien champion du
monde de poursuite, a été éliminé pal-
le jury pour s'ètre accroché à une
voiture de presse durant la deuxiè-
me étape. Il faut relever que la voi-
ture en question et ses occupants
ont également été exelus 'du Tour.

La course des Suisses
Une fois de plus, les dix poulains

de Ferdi Kubler sont arrivés dans le
peloton. C'est déjà un premier résul-
tat. Toutefois. on serait en droit d'at-
tendre mieux. En effe t , depuis le

départ d'Angers, aucun coureur suis-
se n'est parvenu à prendre place
dans une tentative d'échappée, si
courte soit-elle. Roulant presque tou-
jours en queue de peloton, les repré-
sentants suisses doivent certainement
regretter de ne pas avoir de vélos
équipes de « radio Tour », car ils
pourraient ainsi savoir ce qui se
passe en tète.

Le malchanceux de la journée a
été le Genevois Bernard Vifian. Il a
été victime d'un bris de roue au km.
121 (la mème roue arrière que la
veille). Attendu par Blanc, Spuhler
et Brand , il retrouva sa place dans
le groupe après une chasse de 9 km.
A ce sujet , à l'arrivée, Spuhler s'est
plaint de devoir toujours effectuer
une besogne de domestique, attitude
qui contraste avec celle des autres
membres de l'equipe, notamment cel-
le du Genevois Francis Blanc, qui
est toujours le premier à donner un
coup de main. Pour sa part, le Lu-
xembourgeois Schleck a tenté de sor-
tir du groupe pour revenir sur les
hommes de téte (km. 185), mais sans
succès : « Il n'y avait rien à faire,
les Primavera montaient bonne gar-
de », déclara à l'arrivée celui qui est
le plus actif avec son compatriote
Schutz de la formation mixte Suisse-
Luxembourg.
CLASSEMENT DE LA 3me ETAPE

1. Marino Basso (Primavera), les
248 km. en 6 h. 01'37" (aveo bonifi-
cation 6 h. 01*17") ; 2. Raymond Riotte
(Fr), 6 h. 01'37" (avec bonification
6 h. 01'27") ; 3 Joseph Spruyt (Be),
6 h. 01'37" (avec bonification 6 h.
01'32"); 4. Kees Haast (Ho), 6 h. 01'37";
5. Peter Hill (G-B) ; 6. Ventura Diaz
(Fr) ; 7. Jean-Pierre Genet (Fr) ;
8. Jean Dumont (Coqs) ; 9. André
Bassyère (Coqs) ; 10. Giancarlo Poli-
dori (Primavera), mème temps ; 27.
Schleck (Lux) puis : 51. Francis Blanc
(S) ; 71. René Binggeli (S) ; 76. Rudolf
Hauser (S) ; 85. Louis Pfenninger (S) ;
99. Fredy Ruegg (S) ; 106. Schutz
(Lux) ; 121. Karl Brand (S) ; 122. Willy
Spuhler (S), tous dans le peloton en
6 h. 03'50". Moyenne du vainqueur :
41 km. 148.

L'Espagnol Jose-Maria Errandonea
a abandonne. 124 coureurs en course.

CLASSEMENT GENERAL
1. Giancarlo Polidori (Primavera),

15 h. 03'07" ; 2. Jean-Pierre Genet
(Fr), à 23" ; 3. Raymond Riotte (Fr),
à 33" ; 4. Marino Basso (Primavera),
à 44" ; 5. Jean Dumont (Coqs) et Jo-
seph Spruyt (Be), à 49" ; 7. Ven-
tura Diaz (Espèranza), à 50" ; 8. Kees
Haast (Ho), à 1*02" ; 9. Peter Hill
(GB), à l'04" ; 10. André Bayssière
(Coqs), à l'05" ; 11. Paul In'teven
(Diables), à l'07" ; 12. Van Neste (Be),
à l'57" ; 13. Alomar (Esp), à 2'12" ;
14. Lebaube (Coqs), à 2'15" ; 15. Grain
(Coqs), à 2'16" ; 16. Novak (Fr), à
2'18" ; 17. Raymond (Bleuets), à 2'20" ;
18. Chappe (Bleuets) . et Aranzabal
(Esperanza), à 2'21" ; 20. Bodrero
(Primavera), à 2'23" puis : 64. Schutz
(Lux), à 3'03" ; 65. Vifian (S), à 3'04" ;
69. Pfenninger (S), à 3'05" ; 75. Blanc
(S), à 3'06" ; 86. Binggeli (S), à 3'08" ;
89. Ruegg (S), ti 3'09" ; 120. Brand
(S), à 3'30" ; 122. Spuhler (S), à 3'34" ;
123. Hauser (S), à 3'42" ; 124. Schleck
(Lux), à 4'16".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
3me étape : 1. France (Riotte, Genet ,

Lemeteyer), 18 h. 07'04" ; 2. Primavera
(Basso, Polidori , Michelotto) ; 3. Coqs
(Genet, Dumont, Grain), mème temps;
4. Belgique (Spruyt , Vandenberghe,
Van Looy), 18 h. 09'17" ; 5. Hollande ;
6. Grande-Bretagne ; 7. Esperanza,

Ce premier Tour du Pays de Vaud
pour juniors, course internationale en
trois étapes, fut passioranante, mème
si sur le pian romand, il nous ap-
porta quelques déceptions.

Dans sa première partie, soit au
cours des deux premières étapes,
Vevey-Yverdon en ligne sur 65 km.,
et épreuve contre la montre sur cir-
cuit ferme à Vallorbe, cette compé-
tition, créée pour la première fois pair
l'Association cycliste vaudoise, fut
nettement dominée par l'equipe re-
présentative du SRB, qui malgré une
victoire frangaise à Yverdon , occupa
après deux étapes, les cinq premiers
rangs au classpment individuel, et la
tète du classement par équipes.

UNE EQUIPE VALABLE
Cette formation, qui représentera

notre pays prochainement dans la
« course des jeunes » en Allemagne,
véritable Championnat du monde des
juniors , a fait  une étonnante impres-
sion dans cette manche contre la
montre. au cours de laquelle elle do-
mina Ies Argoviens de l'45", alors que
notre équipe valaisanne était seule-
ment 14me, à 7'07" des leaders.

UNE VÉRITABLE SURPRISE
Alors que chacun s'attendait à une

victoire complète, sur tous les fronts,
des coursiers du coach Mathys, René
Strehler, notre ancien champion
suisse. directeur de la formation d'Af-
foltern, joua un tour à sa fagon à
ses adversaires, en lancant dans une
échappée éclair, son leader, Arthur
Dahinden, qui en moins de 15 km.

ì SÉF

Voici l 'italien Marino Basso, qui a
remporté la 3me étape du Tour de
France Caens-Amiens.

mème temps ; 8. Diables rouges, 18 h.
09'27" ; 9. Allemagne, 18 h. 11*80" ;
10. Espagne ; 11. Bleuets ; 12. Italie ;
13. Suisse-Luxembourg, mème temps.

General : 1. France, 45 h. 11*59" ; 2.
Primavera, 45 h. 12'13" ; 3. Coqs,
45 h. 12'25" ; 4. Belgique, 45 h. 15'14" ;
5. Esperanza, 45 h. 15'15" ; 6. Diables
rouges, 45 h. 15'24" ; 7. Hollande,
45 h. 15'34" ; 8. Bleuets, 45 h. 16'02" ;
9. Grande-Bretagne, 45 h. 16'14" ; 10.
Espagne, 45 h. 16'46" ; 11. Italie, 45 h.
18'12" ; 12. Allemagne, 45 h. 18'25" ;
13. Suisse-Luxembourg, 45 h. 18*31".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
3me étape. — Cote de l'Aventure

(4me cat.) : 1. Jacquemin (Diables),
3 p. ; 2. Portalupi (Primavera), 2 p. ;
3. Harings (Ho), 1 p. — Cote du
Petit-Blamont (4me cat.) : 1. Ventura
Diaz (Esperan^a), 3 p. ; 2. Haast (Ho),
2 p. ; 3. Dumont (Coqs), 1 p.

General : 1. Jacquemin (Diables),
8 p. ; 2. Lebaube (Cops), 5 p. ; 3.
Haast (Ho) et V. Diaz (Esperanza),
3 p. ; 5. Portalupi (Primavera), 2 p. ;
6. Pingeon (Fr), Harings (Ho) et Du-
mont (Coqs), A p.

d effort, secoiidé par le Lucemois
Thalmann, soulignons-le, combla son
retard au classement general , triom-
phant ainsi brillamment dans cette
compétition dL3 l'Association cycliste
vaudoise.

Les Valaisans bien faibles
La formation valaisanne, s'est mon-

trée -bien faible , au cours de cette
épreuve. Certes, elle ne fut pas pri-
vée de malchance, mais au classe-
ment final , nos éléments n 'occupemt
que les 47me place Pousaz , 51me
Loutan et 56me Pitteloud. Quant au
classement par équipes , nos Valai-
sans furen t bel et bien derniers.

LES RÉSULTATS
3me étape Yverdon-Nyon (90 lem.) :

1. Robert Thalmann (Lucerne), 2 h.
16'43" ; 2. Arthur Dahinden (Affoltem)
mème temps ; 3. Passieu (Fr), 2 h.
18'05" ; 4. Kuhn (Fribourg) ; 5. Hub-
schmid (SRB) ; 6. Madorin (Vaud) ; 7.
Buschel (Affoltern) ; 8. Antignani
(Fr) ; 9. Régamey (Vaud) ; 10. Riegen-
dinger (Zurich), méme temps.

CLASSEMENT FINAL
1. Arthur Dahinden (Affoltern).

4 h. 16'59" ; 2. Robert Thalmann (Lu-
cerne), 4 h. 17'08" ; 3. Bruno Hub-
schmid (SRB), Juerg Schneider (SRB)
et Ruedi Frank (SRB), 4 h . 17'35" ; 6.
Peter Frei (3rb), 4 h. 17'37" ; 7. Heinz
Fischer (Argovie) , 4 h. 18'10" ; 8.
Othmar Huber (Argovie), mème
temps; 9. Werner Schibli (Argovie),
mème temps ; 10. Hans Wuetrich
(Berne), 4 h. 18'13".
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Cortina 1300 Moteur de 1300 ccm
(7/59 CV), freins à disques, levier au
plancher, embrayage et accélérateur
sport, ventilation «Aeroflow», sièges
individuels, coffre à bagages de 594
litres. Modèles: 2 et 4 portes,
stationwagon 5 portes. A partir de

Fr. 7700.-
Cortina QT 1500 Moteur de
1500 ccm (8/85 CV), sièges
individuels grand confort, levier court
sur console mediane, tableau de
bord avec compte-tours, etc, pneus
à carcasse radiale. Modèles: 2 et
4 portes. A partir de Fr. 9500. —
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SIERRE : Garage du Rawll SA, Tél. (027) 5 03 08 - SI ON : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Geor-
ges, Tél. (027) 212 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz-Albrecht, Garage des Alpes - GRONE: Théoduloz Frères, Garage - MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens, Garage - VISP : Edmond Albrecht , Garage - ZER-
MATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

DÉGUSTATION GRATUITE
jusqu'au samedi 8 juillet

à notre Boutique Vins et Liqueurs

Toutes les bières de la
Brasserie Valaisanne

XWUAISIA/
*" 
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Naturellement à la

NOUVEAU : Pour les mayens, pour les vacances, le pique-
nique, les excursions, le week-end ou le ménage, l'emballage
de 6 bouteilles (3 Va di. la bouteille, pas de dépòt pour les
verres). _ _ _ mm

Le paquet de 6 bouteilles Ti
-
» r̂« T̂w

avec un petit CADEAU à chaque VISITEUR.

Les raiis =
sécurité du chemin de f er

La tenue de route =
sécurité A lf a  Romeo

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

I

j - id sécurité d'une autor::,~ ;le cép end avant tout de sa tenue de route.
C'est la raison p our laquelle Alfa Romeo attaché autant d'imp ortance à une tenue de route

irréprochable qu'à la p uissance du moteur et la sécurité des f reins. Si la Giulia Super
est considérée comme une voiture de sp ort, ce n'est p as p arce que nous nous sommes

spécialement attaché à son allure sp ortive, mais bien parcs que nous avons pour principe
de tester chaque modèle en comp étition. Des succès en compétition exigent

des véhicules sùrs; la Giulia Sup er a.remporté ses succès, c'est donc une voiture
sure et confortable.

%mmmm*

alfa romeo
Sj nonyme de sécurité.

Giulia 1300, 89 CV, p lus de 155kmfh , 4 vitesses synchronisées + marcite ar. Fr. 9950.-
Ciulia 1300 ti, 94 CV, p lus de 160 kmlh, 5 vitesses syndironisées + marcile ar. Fr. 10&i0.~

Giulia 1600 ti, 106 CV, 165 limili, 5 vitesses synchronisées + marcile ar. Fr. 11 950.-
Giulia 1600 Super, 113 CV,p lus de 175 kmlh, 5 vitesses syndironisées + mardie ar. Fr. 13600

Alf a Romeo (Svizzera) S.A. - 150 agents, sous-agents et services autorisés en Suisse.

•fa SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite Route des Bois-de-Finges (027) 5 17 17
¦fc GLIS-BRIG : Garage de la Matze SA (028) 3 36 55
-fr MARTIGNY : Garage Imperia SA Rue du Léman (026) 2 18 97
¦fr MONTHEY • G. Moret, Garage du Stand (025) 4 21 60
-fr SION : Garage de la Matze SA 027) 2 22 76



Brèves nouvelles qui ont leur importance — Br
WATERPOLO

Magnifique succès vataisan

AVIRON

Lugano - Monthey 1-6
Piscine du Lido, 80 spectateurs.

Arbitre . M. Hirschfeld , Bàie).
Monthey: Sauer; Turin , Kaestii , Fer-

lrnd , Bornhauser; Coderey, Schaepper
Bressoud , Grandjean , Bussien.

Lugano: De Rocatis; Griggioni , Rez-
zonico; Fritschknecht, Lehnhard ; Herr.
Ulrich , Schumacher, Oggioni , Mulì-
hart.

Buts: pour Lugano Herr et pour
Monthey:  Coderey (2), Schaepper (2).
Ferland , Bussien.

En déplacement à Lugano, le CN
Monthey a remporté deux points pré-
cieux. Les Luganais ayant  perdu la
veille contre Genève, par le secce de
6 buts à 1, espéraient bien créer 'a
surprise contre les Montheysans. C'est
pourquoi . la victoire du CN Mrathey
fut  longue à se dessiner. Technique-
ment supérieurs et en meilleure condi-
tion physique, les Montheysans domi-
nèrent régulièrement au dernier quart-
temps ils assurèrent une très jolie
victoire grace à des mouvements fort
bien amorcés.

Ce succès main tient les Monthey-
saiis dans le groupe de tète et le pro-
chain week-end sera décisif pour eux
puisqu 'ils se déplacent à Zurich pour
y affronter les deux clubs zuricois.

A. B.

SKI

« C'est tout l?on Killy »
Le Grand Prix international de

l'Iseran, mis sur pied à l'occasion du
centenaire de l'inauguration de la
route du col, s'est dispute sous la
forme d'un slalom géant en deux
manches.

Les meilleurs représentants suisses,
Peter Rohr et Anneroesli Zryd, se
sont classes 7me et 9me.

Les résultats :
Messieurs : 1. Jean-Claude Killy

(Fr) 3'25"93 - 2. Willy Lesch (Al) 3'
33"21 - 3. Max Rieger (Al) 3'35"64
- 4. Sepp Heckelmiller (Al) 3'36"16 -
5 Jean-Pierre Augert (Fr) 3'36"60 -
6. Roger Rossat-Mignod (Fr) 3'38"62
- 7. Georg Sonnenberger (Al) 3'38"64
- 8. Franz Vogler (Al) 3'39"13 - 9.
Peter Rohr (S) 3'39"77 - 10. Alfred
Hagen (AD 3'39"98.

Dames : 1. Marielle Goitschell (Fr)
2'35"26 - 2. Burgl Faerbinger (Al) 2'
37"57 - 3. Christine Béranger (Fr) 2'
39"74 - 4. Christl Laprel l (Al) 2'40"31
- .5. Traudì Walz (Al) 2'43"36 - 6.
Anna Mohorova (Tch) 2'43"94 .* - 7.
Anneroesli Zryd (S) 2'45"53 - 8.
Christl Loferer (Al) 2'48"93.

En Suisse aussi
Slalom (400 m. - 47 portes) du

Grimsel :
Messieurs (150 partants) : 1. Robert

Gruenenfelder (Pizol) l'15"62 - 2. Du-
meng Giovanoli (Sils) l'16"34 - 3.
Marco Fuemm (Sils) l'17"33 - 4. Ed-
mund Bruggmann (Flums) l'18"37 -
5. Arnold Alpiger (Wildhaus) et René
Berthod (Grindelwald), l'19"12.

Dames (25 partantes) : 1. Edith
Hiltbrand (Wengen) l'21"56 - 2. Ruth
Werren (Saanen) l'22"20 - 3. Gret
Hefti (Buchs) l'23"20.

HOCKEY-SUR-GLACE

Coupé des champions
La Suède participera pour la pre-

mière fois à la Coupé d'Europe des
ciubs champions. Pour l'édition 1967-
1968, sept clubs ont déjà fait parvenir
leur *inscription: Ferencvaros Buda-
pest , Legia Varsovie, Zska Sofi a, Bry-
naes Gaevle (Su), Zkl Brno (detenteur
de la coupé) et EHC Kloten.

L'INCONNU 1
PAR ANDRÉ MONNIER,

DE LA TOUR GRAND PRIXJ_yj^ L^rSm 1UU1\ ERCKMANN-CHATRIAN

AUX FEES I
34

Et seule l 'habitait  une douloureuse
sensation d' anéantiss ?ment .

Mais la ienine f i l le  n 'était pas de
caractère a s'abandonner sans lutter.
Peu à peu elle reprit conscience d'elle-
mème. Son cceur se raf fermi t .  Elle
chercha à ordonner le cours de ses
pensér-s Et un raisonnement oerca ,
auquel elle se racrocha avec toute la
ferveu r de ses énorgies retrouvées :
«Ce papier est un mensonge II ne
prouve en rien la culpa bil i  té ie mon
pére. Un ><D » anonyme peut s'accompa-
gner de tou t autre nom qi'.e celui des
Delbier-e. La main  qui a complète le
texte est celle d' va ennemi malhon-
nète. désireux d'attenter à notre re-
putai'on».

Puis une décision surgit. Elle se le-
va, prit le l ivre et la coupure et quit-
ta la bibliothèque.

Quelaues minutes plus tard .  elle se
trouvait en présence de tan te  Sophie.

Mme Saint-Beat était occupée à un
travail  de couture. L'onde Francoi s,
assis a distance respeet u euse, s'es-
savait à des réussites.

Tante Sophie regut la j eune fille
avec une hau teur  agressive :

— Tiens ?... Voici une visite bien
inattendue. Et -ous semblez fort agi-
tée, Mademoiselle. Viendriez - vous
nws armoncer que l'ineffable Mme

Viaud vous a prive de son buffet, à
la k ermesse ?

— Je vous en prie, ma tante. L'heu-
re n'est pas aux plaisi_nteries . Ce don t
je tien s à vous entretenir est très im-
portant.

— He ! Laissons parler cette enfant ,
prononga Saint-Beat , en enlevant ses
lunettes pouir mieux observer sa niè-
ce. Que se passe-t-il de si grave ?

— Vous, la credulità vous perirà !
a f f i r m a  tante  Sophie, d'une voix haut
perchée, en lancant à son époux un
regard de commisération.

Elle ajouta , tournée vers Fabienne:
«Allons... Je vous écoute, puisqu 'il doit
en ètre ainsi...»

La jeune fille, en quelques phrases
sobres. expliqua la découverte du sin-
gulier documen t renfermé dans «Les
mains claires» et tendi t  à sa tante le
livre et la coupure de journal.

Sur le visage de Mme Saint-Beat,
l 'impertinence avai t  f a i t  place à un
intérèt non dissimulé.

Quant à l' onde Francois, il s'était
dresse. avec 'ine agilité dont on ne
l' eùt pas cni capable. Penché sur l'é-
paule de sa femme, il bredouillait , en
ajustant ses besicles :

— Mais c'est une invention , une.,
abominable invention. Jamais... Ja-
mais...

Tante Sophie le calma dun geste
relut avec une froide attention le pa

pier accusateur et conelut avec se-
cheresse :

— Ma fille, votre onde a raison.
Il s'agit d'un simple petit bout de
torchon , auquel vous au.riez tort de
prèter la moindre importance. Votre
pére (et je ne vous apprendrai rien
que vous ne connaissiez déjà), était
u.n jou eur. Un *-ra.nd joueur. Et après
avoir dilapidé sa fortune, i! a englouti
celle de votre m ire, c'est-à-dire le
patrimoine des Saint-Beat. Et cette
passion avait à tel point compromis
sa situation dans l'armée, qu 'il aurait
certainement été mis à la retraite
d'office , sans l'éclatement de la
guerre.

Mais à aucun moment , votre pere
ne fùt mèle à um quelconque scal-
dale.

Il est tombe au front en vou s .lais-
sant vous et votre mère, dans le quasi
dénuement. Mais...

— ...Mais porteu r d'un nom intact !
intervint M. Saint-Beat , dont l'émo-
tion avait porte les joues au rouge
feu. Il s'agirait maintenant de savoir
commen t ce miserarle papier repré-
sentant une erreur vnlontaire sur la
personne. est arrive dans un des li-
vres de mon .rère. Ce n 'est assuré-
men t pas Albin qui l' y a introdui t
Donnez-moi dr ic le roman. ma bonne
amie...

Il arracha l' ouvrage des mains de
aon épouse plutót qu 'il ne le saisit et
se mit à le tourner et a le palper en-
tre ses mains coléreuses Brusque-
ment. il édata : « Mais i' y suis !..
Par Dieu. pourquoi n 'v avoi r  pas son-
gé tout de suite?.. .  Ra ppelez-vnus
ma chère Sophie : c'est nous qui
avons adieté « Les mains claires »
Et en doubl é exemplaire, par sureroit
L'un destine à notre bibliothèque.

L autre, pour etre offert... eh oui !
à Mlle Viaud, que je tenais à remer-
cier d'un travail ie dactylographie
sur les orchidées.

— Le livre appartient donc à Chan-
tal , fi t  Fabienne, d'une voix bianche.

— Sans le moindre doute ! affirma
M. Saint-Beat. Elle a du l'oublier ,
lersq u 'elle te cèda l'appartemenit
d'Albin.

Il se raasiit et brusquement ses
traits chmgèrent d'expressioi. : « Mais
alors... C'est à Mll e Viaud qu 'il ap-
partient de ... de... »

Une expression de triormphe édaira
la physionomie de tante Sophie :

— Oui. Voici enfin une conclusion
logique. C'est à l'« Usurpatrice » d'ex-
pl iquer  la présence de cet étra nge
article de journal dans « Les mains
claires » . Elle ne pourrait  prétendre
qu 'i] s'y t rouvai t  puisque le livre lui
fut  remis par nous. Et comme l'on-
de Albin se trouve pareillement hors
de cause... Bref : tout porte à croire
que le petit torchon a et; glissé dans
le volume par les mains mèmes de
l' « Usurpatrice ». Dans quel but ?
Avec quel l es intent ions  ? Deux ques-
tions qu .' vous feriez bien. ma nièce ,
de poser à l'intéressée.

— Et pourtant. remarqua la jeune
fille . l 'éciture f igurant  sur le papier
n 'est pas de Chantal .

— L'on peut toujours agir par per-
enne interposte. Que faites-vous de
la digne Mm, Viaud ?... Pour ma part
le ieu est clair : on a cherche à nous
nuire . A moins que... vous ne consà-
dériez comme une preuve d' affection
et de bienveillance, le fai t  de posse-
der, et de eacher dans un livre, un
document truqué, susceptibCe d'atten-

ter a l'honneur... Et ce nom apparte-
nant , par sureroit, à une amie que
l'on accable sous le poids des démons-
trations d'attachement.

Mme Saint-Beat , toute à la joie de
trapper de ses flèches une ennemie
abhorrée , ne pensait pas un ins tant  à
la douleur qu 'elle éveillait dains l'àme
de sa nièce. Mais M. Saint-Beat , lui ,
comiprenait ce qui se passait dans la
poitrine de Fabienne et compatissait
au désarroi visible de la Jeune fille.

— Mon enfant , pou rsuivit l'onde
Francois, il s'agit de ne rien commet-
tie d'irrép.irable. J'en reste à mon
sentiment : Chantal  doit ètre interro-
gée. Il importe, toutefois , que tu agis-
ses prudemment.  Cette a f f a i r e  est de-
licate. Et elle permet des supposi-
tions d'une telle laideur.  que tu ne
saurais mettre en cause ton amie
sans t'entourer des plus extrémes
précautions.

— Après l'offensive, la retraite...,
bougonna tante Sophie, les lèvres
pìneées an une grimace mépri^ante.
C'est l'usage.

Après l'entrevue avec sa famille,
Fabien ne s'abandonna à la réflexion ,
qu 'elle sentait nécessaire. Bile parta-
geait l' avis de son oncle. Il était in-
dique d'éviter tout e précipitation. Et
cela d'autant  plus qu 'elle possédait
des motifs  particuliers pour attribuer
à l ' incident du journal toutes ses pos-
sibilités de signification.

La jeun e fille avait cache à son on-
de et à sa tante l'épisode du pavillon.
Et c'était précisément cette affaire
qui faisait à présent l'objet de ses ré-
flexions.

(à suivre)

Studach-Burgin
gagnent

Une doublé victoire suisse a été
onregisteée dans les finales des ré-
gates de Henley gràce aux deux
étudiants zuricois Martin Studach
el Melchio r Burgin. Associés dans
le double-scull , les deux rameurs
des Grasshoppers ont confirmé leur
supériorité dans cette spécialité en
battant les Allemands de l'Est Scha-
bitz-Bohmer (Vorwaerts Leipzig) d'urne
longueur un quart en 7'47". Ce temps
supérieur de 46" à celui de leur record
du bassin , est dù au courant défavo-
rable. Ensuite, Martin Studach a rem-
porté le finale du skiff en battant
l'Allemand de l'Ouest Jochen Meiss-
ner (Mannheim) de quatre longueurs
en 8'28". Dans les autres catégories, les
¦rameurs de l'Allemagne de l'Est se
sont imposés.

Les résultats des finales :
Skiff : Martin Studach (Grasshop-

pers 'S) bat Jochen Meissner (Mann-
heim 1876/A1) de quatre longueurs en
8:28".

Doublé sculi : Martin Studach-Mel-
chior Burgin (Grasshoppers) battent
Schabitz-Bohmer (Leipzig'Al-E) d'une
longueur un quart en 7'47".

Deux sans barreur: Gelpke-Jakot
(Dresde'Al-E) battent Sutton-Shnrp
(GB) en 8'18".

Quatre avec barreur: Ask Vorwaerts
Rostock (Al-E) bat Tideway Scullers
(GB) de deux longueurs en 7'39".

Quabre sans barreur: Dynamo Pots-
dam (Al-E) bat Nereus Amsterdam
(Ho) de deux longueurs en 7'31".

Huit:  DHFK Leipzig (Al-E) bat Ti-
deway Scullers (GB1 de deux lon-
gueuL-s et demie en 6'46".

OLYMPISME

L'affiche de Grenoble
L'affiche officielle des lOe Jeux

olympiques d'hiver est sortie de
presse. Due au Grenoblois Jean Brian ,
elle a le mérite d'ètre sobre et dépouil-
lée. Réalisée sur fond blanc, symboii-
sant à la fois les différentes disciplines
des jeux d'hiver, elle se compose des
cinq anneaux olympiques avec leurs
couleurs originales. L'affiche, qui sera
diffusée en cinq langues (anglais , alle-
mand , russe, japonais et frangais) ,
porte encore: « 10es Jeux olympiques
d'hiver du 6 au 18 février — Greno-
ble — France ».

BOXE

Un champion du morde
Le Porto-Ricain Carlos Ortiz a con-
serve son titre de champion du monde
des poids légers en battant à San Juan
de Porto-Rico , le Cubain Sugar Ramos
par arrèt de l'arbitre après la l'18'' de
combat dans la 4e reprise.

Cette victoire confirme donc le pré-
céient verdict du combat qui avai t
oppose les deux hommes le 22 octobre
1966 à Mexico — arrèt de l'arbitre à la
5e reprise en faveur d'Ortiz — et qui
s'était termine dans une extrème con-
fusion.

Cette fois, le combat a été très clair
et pratiquement à sens unique durant
les trois premiers rounds. A part un
direct de Ramos qui éprouva légère-
ment Ortiz à la troisième reprise. rien
ne peut ètre mis au crédit de Ram.'S.

Après la rencontre qui fut suivie par
12 000 personnes, le promoteur Porco-
ricain Zabala a révélé qu 'une offre de
50 000 dollars avait été faite à Oriiz
pour qu 'il rencointre. titre en jeu-, le
Cubain Mantequilla Napoles en sep-
tembre.

Reto Tratschin nouveau président de la
Ligue suisse de hockey sur giace
Suppression du délai d'attente mais toujours pas d'étranger

Après avoir assiste, à Crans-sur-
Sierre, à l'assemblée des délégués de
la région romande, et pris connais-
sance de certaines décisions des au-
tres régions suisses, ce n'est pas sans
appréhension que nous nous sommes
rendu, samedi, à Olten, pour assister
à l'assemblée generale des délégués
de la LSHG. Au mar^sme régnan t au
sein du comité centrai, la quantité
de matière figurant à l'ordre du jour
nous faisait craindre une séance sans
fin et des palabres ne menant à rien
sinon à confirmer que le mal était
encore plus profond qu'on nous l'avait
laissé entendre.

Longs débats
En toute honnéteté, force nous est

de reconnaitre que nous fùmes trom-
pés en bien. La séaiice fut un peu
lon sue t te (plus de dix heures avec
seules trois très courtes interruptions),
mais avec un autre président que M.
Kunz il eùt certes fallu prévoii une
séance de nuit Malgré tous les re-
proches qui cnt été adressés au pré-
sident centra i rapport à ses trop nom-
breuses absences et à certaines in-
cartades qu 'il eut avec d'autres mem-
bres de son comité, 11 conduisit Ies
débats avec un air on ne peu t plus
degagé et toujours avec un large sou-
rire, ce dui a, contribue à faciliter
bien des choses. Peut-ètre est-ce le
fait qu 'il était démissionnairc ! Né-
anmoins, il nous paraìt utile de signa-
ler l'impression que nous avons res-
sentie.

Et il s'est fait du bon travail, qui
sera encore plus efficace le jour où
la Ligue nationale sera seule à débat-
tre ses propres problèmes, sans que
des délégués de 2me ou 3me Ligue
viennent s'occuper de questions aux-
quelles ils ne connaissent rien ou
qui ne Ies concerne pas. Mais ca
c'est une autr histoire !

La « petite cuisine » interne
Tous tes rapports des différentes

commissions furent admis avec le
minimum d observatìons — certains
mème sans aucune — mis à part ce-
lui des vérificateurs dL3 comptes qui
reprochaient à la Commission des
arbitres et au seorétariat des dépen-
ses exagérées,. alórs qu 'il n'en était
rie©.. Eu ésard -à l'augmentation des
ftlais gì ob aux - 'de Ita ligue, celle des
deux organes preci tés paraìt infini-
tesimale : pas mème diu 10 % ! Alors
qu 'ailleurs cela frise té 400 %.

M. Reto Tratschin
élu par acclamations

Seul caindida t à la présidence, le
responsable de la Commission des
juniors qui avait pu l'an dern ier véri-
fier l'adiage que <. Nul n 'est prophète
en son pays », puisque dains sa ville
natale de Brunraen il avait été écarté,
fut élu d'enthousiasme. Juste récou-r,-
pense adressée à un hommL3 qui a dé-
jà fait ses preuves à la LSHG.

Bravo au H.C. Sierre !
Pouir son titre de champion suisse

de LigUL? B, le club de la « Cité du
Soleil » fut acclamò en la persoimne
de so'n président lors de la remise
des diplòmés, coituriLe du reste tous
ceux qui. eurent le mérite de se bien
comporter la saison d>arnière.

Démissions, admissions, etc.
Sur le pian romand, on note la

démission du Lycée Jaccaird, de Pully,

alors qu'on enregistré l'adrmission du
He Geneveys-sur-Coffrane. Les Com-
bieirs du Pont et du Sentier uniront
dorénavant leurs efforts sous l'appel-
lation de HC Vallée-de-Joux. Il est
regrettable de notar que les HC Chip-
pis et HC Bramois ont été exclus. La
LSHG compte désormais 254 clutos,
onze nouv'eaiux ayant été admis.

Les principales décisions
Soixante propositions éta ient t. l'or-

dre du jour. Les trois plus impor-
tantes conceirnaient la formule des
championnats, la loi dres transferts
et la participation active des joueurs
étrangers. Pour les ligues inférieures
et la Ligue nationale B, auoune dis-
cussion. Les délégués adoptènant le
modus « C » : vingt-deiux matches pour
les équipes de LNB avec promotion
automatique du champion. Pour la
Ligue nationale A, ce fut plus labo-
rieux. M. Barbey, du Genève-Servette,
se fit le poLrte-parole des clubs LNA
qui réclamaient vingt-huit matches
de Championnat, c'est-à-dire deux
tours comptets aller-retour. Après
une longue et orageuse discussion,
l'assemblée refusa cette formule. Le
nouveau président, M. Tratschin, eut
une intervention très remarquée en
rompant une lance en faveur de l'e-
quipe nationale qui avec un tel cham-
pionnat n'auirait plus la possibilité
d'exister.

M. Barbey, très énergiquemant, re-
vint à la chargé, demanda d'annuler
le vote, refusant le droit aiux ligues
inférieures de décider du sort de la
ligue nationale. Après une suspansion
de séance, un compromis fut trouve :
la formule défendue par M. Barbey
fut acceptée pouir le Champ ionnat
1957-68 mais le problème sera reposé
l'an prochain afin de sauvegarder les
intéréts de l'equipe nationale. .

La qualification de joueurs étran-
gers pour le Championnat fut re-
poussée par 112 non contre 35 oui
(tous de la Suisse romamde) et 12
abstentions.

Un bureau permament de la LSHG
sera oréé le plus rapidemant possible.
Il groupara le seorétariat , la caisse,
les licences, le service de presse. En-
fin , le CIO a écrit a la LSHG qu 'elle
pourrait participer aux Jeux olym-
piques de Grenoble en raiso>n de foir-
faits d'équLpes normalement qualifiées
à Vienne. Le nouveau comité de là
LSHG réserve sa réponse.

Il y a longtemps qu 'on accuse la
fameuse loi des transferts et son dé-
lai d'attente de saper le hockey suisse.
La décision des délégués de soppri-
mer ce délai d'attente est une chose
qui va attirer beaucoup de sympa-
thie à la LSHG, car le public avait
peine à comprendre qu 'on maintienn e
un. règlament qui lui semblait ridi-
cule. Dorénavant, donc, pour autan t
que les deu x clubs et le joueur qui
en est l'objet soient d'accord, le trans-
fert pourra s'effectueir sans délai d'at-
tente. Cela dès la saisom 1968-1969,
bien que certains délégués auraient
désire que la décision entre en vi-
gueuir la saison prochaine déjà.

« Je ne démissionne pas ! »
Lors de l'assemblée de Crans, on

avait appris que les délégués de Suis-
se centrale et de Suisse orientale
avaient pris la décision d'éliminer
le secrétaire centrai Francois Wollner
de son poste et de la présidence de
la Commission des arbi tres. Pour cela ,
il fallait que la décision fùt prise par
les trois quarts des votants. Tout en

reconnaissant que le seoretaire-presi-
dent n'était pas blanc comme neige,
les délégués romands n'apprécièrent
pas tellement cette facon de faire et
maintinrent leur confiance à Francois
Wollner. Ce qui fait que cette fa-
meuse majorité des trois quarts ne
put jamais étre obtenue, et tant le
cumiul des fonctions que l'une cu
l'autre eoin '„inuerr>nt donc à ètre as-
surés par le titulaire.

Revenant à la chargé, un délégué
de Thoune mit personn ellement Fran-
cois Wollner en demeure de se retirer.
Sa réponse fut sim j lement : « Je ne
démissionne pas ! » Statutairement,
l'interesse était couva.t. Souhaitons
toutefois que les algarades dont il
fut l'objet le fassent un peu réfléchir
et l'incitent à mettre ' tout en ceuvre
pouir donner satisfaction à chacun.
Cela eviterà bien des mauvais mo^
ments lors d'autres assemblées !

Pour compléter le comité centrai
On sait qu 'il y a quelques semaines

les membres du Comité centrai , sauf
M. Tratschin, avaient mis leur man-
dat à disposition ou démissioniné. MM.
André Sandoz, Neuchàtel , président
de la Ligue nationale, A. Wieland,
Zurich, licenoes, A. Strickler et , O.
Nussbaum, présidents de Suisse orien-
tale et centrale, acceptèrent une ré-
élection. Pour compléter le comité,
M. Jean Chevallaz, Lausanne, est ac-
ciaine vice-président administratif . en
remplacement de M. Henri Favre,
Sion ; M. Antonio Bariffi , Lugano,
remplacé M. Lutta, Ligue nationale
B ; M. Marcel Lenoir, Chàteau-d'Oex,
succède à M. Monnin comme prési-
dent régional romand.

Il fallut surseoir au remplacement
de M. Femand Berrà , Champéry,
comme caissier ; de M. Fidel Mayer,
Liestal, comme président de la Com-,
mission technique ; de M. Reto Trat-
schin camme président des juniors,
auoun candidat semblant remplir
les conditions ne s'étant annonce. La
comité centrai et les clubs de Ligue
nationale A vont s'occuper, d'ici au
21 juillet, de trouver des titulaires
valables qui seront élus lors d'une
votation par écrit, puis confirmés
par la prochaine assemblée des dé-
légués, laquelle se tiendira à Lausanne
en 1968.

Comme inspecteur des arbitres,. M.
Marcel Toffel, Lausanne, a été désigné
par acclamations, et MM. Wenk et
Charly Frei sont responsables . de la
nomination des arbitres de Ligue na-
tionale.

Après que les arbitres aurant obtenu
un reajustement .de leurs indemnités
d'arbitrage et qu 'une augmentation de
taxes de la ligue sur les billets ait
été décidée. la séance prit fin sur
une note assez optimiste, chacun ayant
l'impression d'avoir oeuvre au mieux
pour l'avenir , de la Ligue suisse de
hockey sur giace.

Le sang nouveau que ne manque-
ront pas d'apporter les nouveaux élus
doit permettre de confirmer cette
impression. Hug O.

Un pastis ? — PR£C:SEZ

D I V A N 1 S
le bon pastis du Valais

DIVA S.A. - SION



PROF IT EZ!
BIEN MEILLEUR MARCHE

VENTE
AU

RABAIS
(autorisée du 5 au 18 juillet)

Voyez nos vitrines
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AU CENTRE DES AFFAIRES
Rue de Lausanne

P69 S

Réparation de dentiers

A. MIVILLE srr
anc. tech. dent. du Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
SION - Téléphone 2 37 39 - P 588 S

CALORIE SA SION cherche

APPRENTI DESSINATEUR
en ventilation

Condition requise : avoir terminò l'école se-
condaire." '

i

Pour tout renseignement s'adresser au Bu-
reau, Elysée 17, 1950 Sion. P 34271 S

Profitez de notre
action d'été !

6 kg. = Fr. 9.-
Demandez la carte de

F A V E U R
(1 machine de 6 kg gratuite, sur 10)

ce qui vous ramène le prix à

Fr. 8.10
BT% H IS11 RI 'fS^Wa& f̂f-tTl * ff*C X %\W

P 604 S

profitez
de nos prix!
mììmìhri

GRAND-PONT
Téléphone (027) 2 12.85 SION

(Près de la Grande Fontaine)

, P 95 S

Conservez
vos légumes et fruits...

en les déposanf au

Congélateur Collectif
S.I. Le Tunnel

ŝmuTS I ?» d« ,ou,e,
COMMERCANTS I dimensions el sur mesure

Demandez rensei gnements (prospectus pour congé-
lalion à disposilion). Venie de sachets, boìles, eie.

Gérance d'immeubles «La Sédunoise » Grand-Pont 18
Sion - Tél. 2 16 37

P 248 S

vous étes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: JJ

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

COUPLE sans entant cherche à
louer à l'année, à Crans-Mon-
tana, un

appartement
de 2 pièces non meublé.

Charles Quennoz, La Matze, Sion
Tól. (027) 2 88 34 P 34263 S

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama compiet du marche.

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
de la Place cherche

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Nous offrons :

— place intéressante et bien rétribuée à per-
sonne capable,

— gratification de fin d'année,

— semaine de 5 jours,

— de nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.

Faire offres de servlce avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre PB 34319
à Publicitas - 1951 Sion.

ENTREPRISE DE CARRELAGE

cherche, pour entrée immediate,

1 manoeuvre
aide-carreleur

S'adresser chez Ferd. LIETTI SA,
Sion.
Tél. (027) 2 56 76.

P 34383 S

On cherche

vendeur
région de Martigny et environs,
pour marqués de renommée
mondiale. Fixe, commission et
fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre PB 53298 à
Publicitas, 1951 Sion.

JE CHERCHE

un sommelier (ère)
pour la saison d'été.

Tél. (025) 2 16 15 P 34262 S

mwmMmmwmwttMumf mmmmwm_j_

I 

BUREAU TECHNIQUE DE SION \
CHERCHE i

1 DESSINATEUR
beton arme qualifié

beton arme
1 APPRENTI •
Semaine de 5 jours. i

Faire offres sous chiflre PB 34357 ! !
a Publicitas - 1951 SION : j

JEUNE FILLE
de 15 - 17 ans est demandée
pour aider au ménage et au ma-
gasin (place à l'année). Occa-
sion d'apprendre l'allemand. -
Bons soins. Petit ménage d'une
personne.
Offres à Mme Lerch-Wyss , ali-
mentation. 4625 Oberbuchsiten
(SO) - Tól. (062) 6 71 26

P 21575 On

Machines à
ecrire

Location-venie
Demarvdez

nos condilions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

villa
rénovée
3 chambres, hall,
cuisine confort.
Fr. 90 000.—.

Ecrire sous chiffre
OFA 4460 L à Orell
Fussli - Annonces,
1002 Lausanne.

Ofa 06.051.81 L

Lambretta
175 cm3 TV, roulé
13 000 km. Bon état ,
prix à discuter.

Tél. (021) 51 60 90..

P 34363 S

Pour fr. 9.500
A vendre

CAMION
MAN-DIESEL
4 roues motrices , 6
cylindres, 41 CV.
Basculant 3 còtés ,
chargé utile : 7 \-z
tonnes env.
Conviendrait pour
gravière.

GARAGE
CH. GUYOT S.A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05.

P 1007 L

Pile ou face?
SOYEZ TOUJOURS

g a g n a n t
EN ACHETANT VOTRE

mobi l ier

«AU BUCHERON»
SION - Place du Midi
Tél. 2 55 43

P 375 L

A VENDRE en ville de Sion, à
Condémines,

appartements
de 4 Va et 5 Va pièces

dans immeuble de 6 apparte-
ments. Prix avantageux.

S'adresser: Paul Proz, architecte,
Grand-Pont 18 - Sion
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

50 DUVETS Docteur
SgS^; F™Z Amacker
chauds. Spécialiste F. M. H.

en gynécologie et
Fr. 35.— pièce (port obstétrique, Sierre
compris).

?n,sunRTH„ absent
1038 Bercher , „.,„, ,
Tél. (021) 818219. !««»" ¦" 24 Juillet.

P 1673 L P 34350 S

A vendre

Jeune fille ?huexyMayens de Con-
ou dame 2500 m2
cherchée J à Fr. 4.—Ie m2

accès par route,
pour aider à la cui- chalet à rénover
sine et aux cham- accès, eau avec
bre3. terrain 2500 m2 Fr.
Ambiance de travail 20 000. .
agréable dans foyer
pour vieillard. Faire offres sous

chiffre OFA 4462 L
S'adresser à l'Agen- à Orell Fussli - An-
ce VALCO, Av. de nonces, 1002 Lau-
la Gare, 1950 Sion, sanne

Ofa 201 L 
0fa °6 051-81 L

A louer à Riddes
ON CHERCHE dans bàtiment HLM

sommelière appartement
Debutante accep- 4 pièces. Libre le
tèe. ler aoùt.

CAFE NATIONAL - S'adr. chez Moli ,
MONTHEY concierge, bàtiment
TAI mn A y >sx rva l'Oprava, Riddes.
Tel, (025) 4 25 03 p 34320 s

P 65874 S
A VENDRE à

Café-Restaurant St-Pierre-de-C!ages
« BELVEDERE »
SIERRE PLACE
cherche 

A gAT|R

sommelière ^V
00

™2
tres cien située, à
proximité de la rou-

au courant du ser- te cantonale. Con-
vice. Date d'entrée viendrait pour villa,
à convenir. prix Fr. 15— le m2
Tél. (027) 5 12 08

P 34293 S Faire offres sous
chiffre PB 34348 à

A LOUER. avenue Publicitas — 1951
de la Gare, Sion. 

™,;
deux Étudiant

CHAMBRES de 15 ans
possibile d'utiiiser cherche place
la cuisine. r

Libre de suite. à Sl0n ou environs
pour juillet et aout.

Ecrire sous chiffre -rpi m97\ r> 91 na
PB 34382 _ Publi- Te'' (°27) 221 09'

citas, 1951 Sion. P 34378 S
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M E M E N T O
SIERRE

MARTIGNY

Pharmacie de service
Zen-Ruffinen 5 10 29.

Clinimi e Ste-Claire
visite? aux malades de 13 h. à IP h .
et de 19 h à 19 h 30 tous Ies Jours

Il est demandé de ne pas amene!
le.- enfants  er, visite che2 les malade?
en maternité et en pédiatrie CSFA - Sion : prochaine séance 18

Prière de respecter les siena-ix d' in- juillet , 18 h 30 - Bar Atlantic.  Ins-
teMic -tinn de irculen et de station criptions et renseignements pour la
nei aux abords de la clinique à f i n  cou rse du mois à cette assemblée.
d'assupeT le repos des malades

Hópital d'arrondissement. Visites
aux malades de 13 r. à 16 b 30

Chàteau de Villa -
Ouvert en oj rmanence

Pharmacie

Heures des

Pharmacie de service — Pharmacie
Musee Ri lke  Boissard 2 27 96.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05

— Pharmacie

Lou Andrini tous les soirs dès 21 h.
En attraction : Nai'ma danseuse orien-
tale. Kalidia danseuse typique.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Menge

Baby-sitting. - POUT tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler Petit-Chasseur. Sion Té! 2 14 84

SION
Pharmacie de service

do Quay 2 10 16.

Moderili de serviee. - En cas d ur-
gence et en l' absence de "otre méde-
cin t r a i t an t  vernile? vous ctd-essei à
l 'hópital de Sion - Tél 043  01

Materni té  de la Pnuponnièrt  Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h 30

CEuvre Sainte-Elisabeth - Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne
Tél 2 15 66

Hópital  régional. —
sées tous les ioiirs de

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

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

Service de dépannage permanent :
pannes sur route. — Bi
Tél 2 26 19

Spectacle de la Matze

Visites autori
13 h à 16 h

d Loutan

Orchestre

vous offre fa Mode
dans le vent / ,

Place du Midi
Bàtiment Rlchelleu - Sion

Tél. (027) 2 88 51
P 196 S

Restaurant
« FOYER POUR TOUS »

Pratifori - Tél. 2 22 82 - SION

On y mange bien et pas cher..

Abonnement familia 1

35

SS
53
00

Kip
Uirbu tó|

[JCSACTI

Opera Mundi
Cnpvriah i by

DE TOUT CQEUR, MONSIEUR
JE REGRETTE SEULEMENT .

QUE VOUS NE PUISSIEZ
—, PAS GRATTE R DE MAN-

SOUHAITE-^
MOI BONNE

CHANCE POUR
0N PRE- y Ìjf?fe \̂00LINE

OUS A HAR . / » v ;-y l \ff
MONY, EDV/A\>J

M.OND . /r&m. a _ 1

00 'suis MON PROPRE GRAND
L. ^L PèRE... _-vfei!

SAINT-MAURICE
Pharmaoie de Karde - Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. - Tèi (025)
3 66 67 - (025) 3 622 i  ou encore
(025) 3 62 12

MONTHEY
Pharmacie le service. — Pharmacie

Coquoz 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches ieudis et iours fériés. tél. 4 1192

Ambulance * - Louis Clerc — Tel
4 20 22 £n ca? d'absence, s'adresser
à la police munic ipale .  Tél 17

Les 75 ans de la Chorale de Muraz-Collombey
MONTHEY. - — Les festivités mar

quant le 75e anniversaire de la Cho- formuler des projets pour l'avenir.
rale de Muraz-Collombey n'ont pu, _ , , , £ , , , ,
malheureusement, se dérouler dans Le* chanteurs _ de la Chorale et de
l'euphorie que l'on était généralement nombreux paroissiens se rendireni
en droit d'attendre. ensuite au cimetière pour rendre un

., ,. ,, ,. hommage aux defunts. L'interpreta-
Samedi avart lieu 1 ensevelj ssement tion de <( Ce n,

est qU> au revoide M. Hyacmthe CARRAUX,- dernier frères » au milieu du champ de
membre - fondateur de

^ 
la societe-et- repoS éternel fut utì moment vrai-

père de M. Germani Carraux , direc- ment émouvant.
teur.

Cette tragique coincidence fit que, . Cf  fut  ensuite l'occasion, pour nous
pour certains, l'affliction succèda à de/aire la connaissance de M. _ l'abbé
l'enthousiasme. Comme il était prati- Défago, rvd cure de Muraz, qui porte
quement impossible de changer quoi allegrement ses 76 ans et dont l'es-
que ce soit, revenons au déroulement Pru est reste tres J eune-
des festivités et voyons ce qui s'est
passe dans l'ordre chronologique.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Elle debuta à 20 heures par un cor-

tège conduit par la Collombeyrienne ,
qui donna ensuite un concert à la
cantine de fète. Suivaient l'Orphéon
montheysan, la Chorale de Masson-
gex, et le Vieux-Pays de St-Maurice
qui se produisirent devant un public
enthousiasmé surtout par les produc-
tions du groupe folklorique de St-
Maurice.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Il faisait un temps splendide en ce

dimanche matin 25 juin et mème
Phoebus avait pris la sage décision
de nous envoyer des rayons un peu
moins brùlants que ceux de la veille.

A 9 h. 30, la Chorale de Muraz
chanta une messe composée par M.
l'abbé Crettol. Nul n'était mieux pla-
ce que lui pour prononcer le sermon
de circonstance au cours duquel "'il fit
l'éloge de la persévérance.

75 ans, dans la vie d une societe ,
dit-il , c'est une étape où l'on peut
s'arréter un instant pour analyser le

passe, exammer le ternps présent et

Le repas des officiels et des invités
fort bien servi s'est déroulé au café
de l'Union. Y assistaient notamment
M. le cure Défago, M. l'abbé Crettol,
M. le cure Barman, M. Fernand Du-
bois , président de la Fédéraition can-
tonale des chamteurs, M. Jacques Beir-
rut , président de la commune, M. Al-
fred Chervaz, juge de commune.

Plusieurs membres d'honneur y par-
ticipaient , noitamment MM. Camille
Parvex , Victor Donnet , Cyrille Ma-
riaux , Louis Philippe. Il y eut quel-
ques brefs discours prononcés par M.
l'abbé Barman, M. le cuiré Défago et
M. Louis Philippe.

A 13 h. 30. la Villageoise de Muraz
ouvrait le défilé, suivie des officiels
et des invités- Puis suivaient les socié-
tés de chant alors que l'Avenir de
Collombey fermait la marche.

A la cantine de fète se produisirent
successivement la Villageoise de Mu-
raz , la Chorale de Vollèges, la Cho-
rale de Revereulaz , le Choeur mixite
de Collombey, la Villageoise de Mu-
raz , l'Alpenròsli de Monthey, la Cho-

rale de Vionnaz et l'Avenir de Col-
lombey. A noter que la Chorale de
Vouvry s'était fait excuser, ainsi que
M. Leon Richard, président de la Fé-
dération des chanteurs du Bas-Valais.

Nous ne voulons pas analyser les
productions. de toutes ces sociétés qui
récpltgrent. des applaudissements rasi
rités. Nous dirons" simplemen t que nos
cantines deviennent souvent des lieux
où l'on s'adonne parfois à des effu-
sians bruyantes et que les productions
des sociétés chorales n'ont pas l'am-
pleur ni la puissance d'expression de
celles d'un ensemble insbrumental.

Relevons encore que le speaker de
service était Me Georges Parvex, qui
s'acquibta fort bien de oebte tàche et
qui est l'auteur de l'historique de la
société.

Il y eut deux discours au cours de
l'après-midi, ceux de MM. Berrut , pré-
sident de la commune, et Dubois. pré-
sident de la Fédération cantonale des
chanteurs.

Remarquons que M. René Tuirin , de
Claude, président de la Villageoise,
remit un plateau dédicacé à M. Ray-
mond Guérin, président de la Chorale
et du comité d'organisation ; il remit
encore un insigne special à M. Charles
Vernaz pour ses 50 ans d' activité et
une médaille de vétéran à M. Guy
Fumeaux pour ses 25 ans de musique.

Quant à M. Raymond Guérin , il eut
la joie de remeittre une pendule neu-
chàteloise à M. Germain Carraux, di-
recteur de la société depuis 25 ans, et
à M. Pierre Turin une charme avec
plateau et gobelets pour ètre depuis
45 ans l'organiste de la paroisse- En-
fin , M. Attilio Guidetti , vice-président
de la Chorale, felicita M. Raymond
Guérin pour ses 15 ans de présidence
et lui remit une channe.

Le plus beau moment de l'après-
midi fut sans aucun doute l'exécution
de « Mon beau Valais » par toutes les
sociétés de chant , sous la direction de
M. F. Dubois. Il va sans dire que le
bai du samedi f et du dimanche. com-
me la tombola et les jeux eurent éga-
lement leur part de succès.

Nous terminerons en félicitant le
:omité d'organisation qui a fait de ces
deux journées une réussite don t cha-
:un se souvìendra longtemps et nous
dirons à la Chorale de Muraz : en
route vers le centenaire.

A. Descartes.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 3 juillet

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir- première ; 7.30 Roulez suir l'or ;
8.00 et 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre
service ; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05- Au carillon de midi ;
12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Feuilleton : Un La-
custre en pierre pollie (7) ; 13.05 Les
nouveauités du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Perspectives ; 17.30 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 Mil-
lésimusique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20
Enigmes et aventures : Erreur sur la
victime ; 21.10 Quand ca balance ;
22.10 Édition speciale ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Cinémagazine ; 23.00 La
musique contempora ine en Suisse ;
23.25 Mirnir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeuinessie-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
19.00-19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera ; 20.00 Vingt-nuatre heures
de la vie du monde ; 20.20 Feuilleton :
Un Lacustre en pierre polie (7) ; 20.30
Compositeurs favoris ; 21.15 Le Chceur
de la Radio suisse romande; 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien ; 21.45
Du monde entier ; 22.10 Le frangais
universel ; 22.30 Actualités du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00 10.00,

11.00, 15.00, 16.00 et 23.15 ; 6.20 Gai
réveil en musique ; 6.50 Méditation ;
7.10 Musique légère ; 7.25 Pour les
ménagères ; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Pagies de Rossini ; 9.05

Fantaisie sur le monde musical ; 10.05
Quintette de Spohr : 10.35 Pages
pour piano ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Orch. P. Leon et F. Bay ;
12.30 Informations ; 12.40 Commentai-
res. Nos compliments. Musique ré-
creative ; 13.00 Orch. de Beromuns-
ter ; 13.30 Solistes ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Chants de Schumann :
15.05 Musique populaire ; 15.35 Récits
en patois ; 16.05 L. Maazel au pupitre ;
17.30 Pour les enfants : 18.00 Inf. Ac-
tualités ; 18.20 Disques présentes par
A. Werner ; 19.00 Sports ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Concert de-
mandé avec à 20.25 Notre botte aux
lettres
Papier
taires :
l'Orch.

avec a 20.25 Notre boite aux Parie francais - 16 ans révolus
21.35 Les Petits Oiseaux de ^m̂ ^mmm^m^mA^ m̂̂ ^^^m —pièce ; 22.15 Inf. Commen- " lllisiG a§0i5!IIÌlllÌlII j ' '
22.25-23.15 M. Plattner et "" l"l ,II IÉ '1 «¦»*»•»*»»»¦¦

réeréatif de Beromunster. FERMETURE ANNUELLE
du 3 juillet au IR Juillet

Lundi 3 juillet
L'HOMME NE SE REND PAS...

avec Larissa Loujina et Guer-
gui Jenov
Un film exceptionnel, dans la
lignee des grands chefs-d'oeu-
vre du cinema russe

aiJt,  " t, 1
£.7 „ O U „ .\
W° « o «.
°J'«<, '/ <!.¦<,"..<, ó* "

18.00

18.45
18.50
19.00

19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

22.25

Les jeunes aussi
L'équitation — Les ieu -
nes et le yoga.
Bulìetin de ncuvelles
Dessins animés
Horizons
Une emission ville-cam-
pagne — Zinal , tourisme
et agriculture.
Trois petite tours
et puis s'en yent
Pour les petits.
Manon des Sources
Feuilleton.
Téléjournal
Carrefour
Qui ètes-vous
Monsieur Soroe ?
Film realise par Yves
Ciampi.
Téle-journal

AH... LE VC
I ! JE NE SA
ZOMMENT Mi
COMPORTEF

Du lundi 3 jui l le t  au meivredi
5 juillet
Peter Sellers et Paula Pre-ntiss
dans

DEUX COPINES... UN SEDUCTEUR
On a déj à tout vu . mais on n 'a
encore jamais vu ca. ..
Panavision couleu rs
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans rév.
Des exploits spectaculaires... .

MACISTE CONTRE LES GÉANTS
avec Marc Forrest. et Scilla
Gabel

Lunedi 3 e martedì 4 . 16 anni
comp.
Rideire. - . Ridere...

I 2 SERGENTI DEL GENERALE
CUSTER

con Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
MISSION 633

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 6 - 1 6  ans révolus
MACISTE QON.TRE LES GÉANTS

Dès vendredi 7 - 1 8  ans révolus
L'HOMME DTSTAMBUL

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 5 - 1 6  ains révolus
MACISTE CONTRE LES GÉANTS

Dès vendredi 7 -16  ans révolus
NEVADA

Ci^MtLLj-k r\4. I r -  MAKIA f ^ y-in - t - t rAa
sJlCHC CI ICI ITSVJUIC W U I I U G C

Pour les « Pierre »
d'Anniviers

GRIMENTZ (FAV) — La solennité
de la St-Pierre et St-Paul n'ayant pas
été célébrée, pour la première fois
cette année, une manifestation avait
été organisée hier soir à Grimentz
groupant les prénommés Pierre du
vai d'Anniviers. Une messe a tout
d'abord été dite en leur honneur,
puis la soirée s'est poursuivie par un
repas et une verrée de circonstance.

Ainsi, la traditionnelle fète a-t-elle
été remplacée par une cérémonie que
les Pierre s'emploieront à rendre de
tradition.

Manifestations à Zinal
ZINAL (Rx) >— Les animaleurs de

la haute et nouvelle station ont pré-
vu d'organiser, lors des fètes natio-
nales frangaise, belge et suisse, des
manifestations folkloriques pour les
hótes des pays en extase ce jour-là ,
les touristes et la population égale-
ment. Nos amis frangais seront heu-
reux certainement de savoir que les
petits chanteurs de St-Frangois de
Sales, au nombre de 40, se produi-
ront sur la scène des grands hòtels
à l'occasion de leur fète.

Un groupement folklorique f lamand
a de méme été pressenti pour se pro-
duire lors de la Fète nationale belge.

Le ler aout , un feu sera allume
sur l'alpage de Sorebois, où la popu-
lation est invitée à festoyer.

D'autre part , des groupes folklori-
ques hongrois et yougoslaves sont at-
tendus à Zinal pour les soirées heb-
domadaires de juillet. Ces galas jouis-
sent d'une grande participation de
spectateurs, hótes de la station et pu-
blic valaisan Le groupe russe, la
« Troika » a fait recemment les dé-
lices d'un auditoire important.

Un nouveau stand
à Vissoie

VISSOIE (FAV) - Les stands de
tir de Vissoie et Mayoux devant étre
déplacés. on projette d'aménager un
endroit réserve aux tireurs sous le
village de Vissoie, qui serait réserve
aux sociétés des deux localités.



Voi important à la poste de Schlieren
DES MALFAITEURS EMPORTENT 200000 FRS

B gratitude du gouvernement cantonal pour la Loterie romande. Les de- 1
M légués , venus de tous les cantons romands, se retrouvèrent dans le I

ì pauillon Saint-André , à Cressìer, pour le tirag e. De charmantes prò- I
jì .  dtictions des sociétés locales agrémentèrent les opérations . Le prochain i
|| tirage aura lieu à Moudon (Vaud) le 5 aoùt.

Les billets dont les numéros se terminant par 1437 5877 7429 6785 1
terminent par 3 gagnemt 6 frs. 6868 9004 gagnent 200 frs.

fi Les billets dont les numéros se Lrs billets portant les numéros S
I terminent par 0 gagnent 10 frs- 337710 334024 326 483 250161 274611 I

ZURICH. — Dans la nuit de samedi, un cambriolage a été commis dans
le bureau de poste de Schlieren , près de Zurich . Les auteurs, qui n 'ont pas
encore été idcntifiés , ont fait sauter à l'explosif le coffre-fort et ont emporté
quelque 200 000 francs. Les dégàts maitériels sont assez importants.

Dimanche matiin, à 3 h. 46, un habitant de la poste, sise à un endroit écarté ,
entendit un bruit. Il cru t que deux wagons s'étaient tampcmnés à la gare de
triage voisine et il alla regarder. Mais il ne vit rieui. C'est seulement à 9 h . 30
que des emplyoés de la poste découvrirent les dégàts. Ils alertèrent immédiaite-
ment la police cantonale de Zurich.

Les malfaiteurs sont entrés par une impasse et ont ouvert, de l'intérieur ,
la porte du garage- Puis , ils placèrent de manière « très experte », comme l'a
déclaré par la suite un porte-parole de la police , la chargé d'explosif dans la
serrure du coffre-fort , qui contenait une somme importante, en raison des
paiements de fin de mois. Ils prirent la fuite avec un butin de 200 000 francs.
La police pense qu 'il pourrait s'agir d'étrangers.

¦ TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande, qui fu t  neuchàteloise et fribourgeoise avant 1

|« de devenir romande, a célèbre hier à Cressier (Neuchàtel) son 30me ij-
| anniversaire au cours d'une discrète manifestation qui s'est déroulée ff

H dans VEntre-deux-Lacs. Les habitants de l'endroit ont fai t  f è te  aux I
j délégués de l'institutìon romande qui, sous la présidence de M. Maurice È

^ 
Montandon , de Neuchàtel , ont enregistré les résultats de cette 250me §

tó tronche. M. Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat neuchàtelois , dit la I

S terminent par 0 gagnent 10 frs- 337710 334024 326 483 250161 274611 §
¦ - Les billets dont les numéros se 358786 302977 286596 336048 310860 1
I terminent par 27 gagnent 12 frs. 29*267 239738 316586 285253 276580 1
1 T u,n . * T , - 345638 316724 327021 233536 303446 1
| Les billets dont les numéros se Ug bmu portant ,es numéros I
| terminent par 441 et 815 gagnent 20 2g2592 264755 sl6384 3()1260 35144G |
§-• frs- 332904 285401 318006 316002 232004 I
1 Les billets dont les numéros se 265879 260468 319620 264464 260343 I

terminent par 174 et 117 gagnent 30 308297 354484 257366 320555 295500 1
1 tra. Le billet portant le numero 333374 1

Les billets dont les numéros se gagne 20 000 francs.
H terminent par 5910 8015 6572 3859 Le billet portant le numero 314562 |§

6952 7393 7950 5340 2154 8544 ga- gagne 100 000 francs.
li gnent 100 frs. Les billets portants Ies numéros è

Les billets dont les numéros se 314561 314563 gagnent 600 frs. I
i. (Sans garantie — seule la liste officielle du tirage fait foi).

Votations cantonales
à Bàie-Ville

à Berne

Qi SCHAFFHOUSE. — Un chauffeur
d' une entreprise comimerciale, àgé de
73 ans, a été condamné par le Tribu-
nal cantonal schaffhousois à 90 jours
de prison pour homicide par négli-
gence, violation des règles de la circu-
lation et ivresse au volant. Il était
réeidiviste.

seiller national Burgdorfer , président
combusubL5"586 des négociants en Votation à Schaffhouse Votations communales

9 BIENNE Samedi soir à 20 h. 30,
un grave accident s'est produit sur ia
route entre La Heutte et Sonceboz.
Une automobile qui tentait de dépas-
sec une autre voiture , est entrée en
collision avec une automobile venant
en sens inverse. On déplore un tue
et trois blessés qui ont été transportés
à l'hópital.

SCHAFFHOUSE. — Les citoyens
de la ville d-_ Schaffhouse ont ac-
cepté, dimanch e, par 3730 voix contre
2892 le projet d'octroi d'une alloca-
tion de renchérissement de 4 pour
cent au personnel communal et au
corps enseignant. Tous les partis sou-
tenaien t ce projet, qui représente une
dépense supplémentaire annuelle de
550.000 francs.

La participation au sorutin a été
de 77,6 pour cent.

BALE. — Les citoyens , du demi-
canton de Bàie-Ville ont accepté Les
trois projets qui leur étaient soumis,
à savoir le crédit pour renseigner
la population sur le pian de la circu-
lation par 31.934 voix contare 14.177,
le crédit pour la construction d'une
halle des sports à St. Jacob par 26.793
voix contre 19.992 non et le crédit
pour la correction de la St-Jakob-
strasse par 34.531 oui contre 12.000
non. La participation au sorutin a
été de 31,18 %.

BERNE. — Les citoyens de la ville
de Berne ont approuvé dimanche les
quatre projets qui leur étaient propo-
sés. Il s'agissait de deux crédits d'un
montant total de plus de i. millions de
francs pour un aménagement routier
et un agrandissLement d'école, d'un
nouveau pian d'alignement et de la
levée de limitations à la construction
dans un autre quartier. Les quatre
projets ont tous été acceptés à de
très fortes majorités.

Poor évfter les accidents dus au mazout
BERNE — Des spécialistes de la 9 BERNE — Le secretaire de l'Uni

branche du pétrole ont présente, à
Zòllikòfén , près de Berne, un nou-
'veau système de eontròle et de sé-
curité pour éviter Ies accidents dus
au trop-plein des citernes de mazout
et . d'essence et assurei le remplis-
sage et le soutirage sans danger.

.Il serait possible maintenant de
mettre un terme à l'ihsécuritè qui
règne dans ce domaine, en édictant
des dispositions précises sur le pian
federai, Les associations profession-
nelles interviendront dans ce sens
auprès des autorités fédérales.

versité de Berne, M. Rolf Deppeler , a
annonce sa démission pour le ler sep-
tembre. Il a en effet accepté le poste
de secrétaire de la Conférence inter-
nationale des recteurs, à Genève.

On notait la présence à Zollikofen
de délégués des autorités cantonales
et de l'Office federai pour la pro-
tection des eaux , ainsi que du con-

CÉLÉBRATION DU 70tae ANNIVERSAIRE DE CERLIER (ERLACH) è

L'annonce
rel 'et vivant du marche

Cerlier (Erlach en allemand), a vécu les deux premières journées des festivités qui marquent le 700me anniversaire
de la charte aecordée à la jolie cité du bout du lac de Rrie nne. Un grand cortège historique , qui aura une seconde
édition dimanche prochain , a traverse les rues de la cité. V oici un groupe d'excu'rsioinnistes allant à l'ile St-Pierre en
1820.

Mort sur la route
des vacances

LAUFON. — Dimanche matta à
5 heures, un jeune automobiliste do-
micilié à Bàie, Rolf Gonzett, né en
1947, matelot , se rendait en vacances
au moyen d'une voiture de louage.
Il roulait à vive allure et arrive au
lieu dit « Dittingen-Rank » , venant de
Bàie, peu avant l'entrée de Laufon,
dans un virage à gauche, son véhi-
cule derapa, monta sur le talus, fit
plusieurs tonneaux et se retouima.
L'infortuné automobiliste fut  éjeeté
à plus de 40 mètres. Transporté à
l'hópital de Laufon, il y est decèdè
deux heures p:us tard. Deux dames
de Laufon qui faisaient de l'auto-stop
et qu 'il avait prises en chargé n'ont
été, par une chance providentielle,
quo blessées. Elles sont hospitalisées.

Votations cantonales
à Soleure

SOLEURE. — Les citoyens du can-
ton de Soleure ont accepté dimanche
par 16.655 voix contre 5553 le projet

de développement des écoles moyen-
nes (près de 31 millions de fra ncs
pour la rénovation de l'Ecole normale
de Soleure, la construction de l'Ecole
cantonale d'Olten et la participation
soleuroise au Progymnase régional
de Laufon).

Ils ont d'autre part approuvé pair
16.777 voix contre 5459 la révision
de la loi de 1959 sur les allocations
familiales (allocatici de 30 francs
pour le premier et le. second enfant
de moins de 16 ans, voire de 20 ans
dans certains oas, allocation de 35
francs à partir du troisième enfant).

Votation cantonale
à Genève

GENÈVE. — Les citoyens et ci-
toyennes du canton de Genève étaient
appelés samedi et dimanche à se pro-
noncer sur une proposition de revi-
sion totale de la Constitution canto-
nale. Ils ont rejeté eette proposition
par 9295 voix oontre 4113.

Votation: cantonale
à Schwyz

SCHWYTZ. — Les citoyens du can-
ton de Schwytz ont rejeté dimanche
par 6262 voix cor.tre 3126 la création
d'un office cantonal dote d'un psy-
chologue scolaire à plein temps. Cette
création avait été admise à une faible
majorité par le Grand Conseil, mais
un referend um avait abouti.

Exposition de cerarnique suisse a La Sarraz

La Maison des artistes et la Communauté de travail des céramistes suisses ont
inauguré une grande exposition de céramique suisse au chàteau de La Sarraz ,
exposition qui sera ouverte jusqu 'au 3 septembre. Voici des ceuvres présentèes
par l'Ecole suisse de céramique de Chavannes-Renens.
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Le peuple suisse a dit non à
l'initiative contre la spéculation foncière

Le peuple suisse a rejeté l'initiative socialiste sur la spéculation foncière.
Le résultat, tel qu'il a été enregistré, n'étonne personne. Cette initiative ne
pouvait pas ètre acceptée. La population suisse l'a bien compris malgré la
faible participation au scrutin.

A Genève, à quelques voix de différence, le peuple a vote oui. Mais il
appar al i  que les masses ouvrières ont obéi aux mots d'ordre des partis, tandis
que les autres citoyens se sont désintéressés du débat. Chaleur ! Vacances !...

Il n'y a pas de longs commentaires à faire à la suite de cette votation.
Seuls Ies résultats importent. Et c'est pourquoi nous publions ceux des cantons
et , par communes, ceux du Valais.

UNE DÉCLARATION DE M. VON MOOS
BERNE. — Le Conseil federai va

très prochainement adopter et sou-
mettre aux Chambres un nouveau
projet d'article constitutionnel sur le
droit foncier. C'est ce qu 'a annonce
dimanche soir M. von Moos, chef du
département de Justice et Police.

Dans une déclaration à l'agence té-
légraphique suisse, il a commenté ain-
si le résultat du scrutin : « Ce résultat
n'est pas inattendu. Ce qui frappe,
c'est la faible participation au scru-
tin, avec quelques exceptions. Le ré-
sultat correspond dans l'ensemble à
une appréciation réaliste du- problème
et de la situation. La propriété pri-
vée et le droit à la propriété fon-
cière ne doivent, dans leuir substance,
pas ètre touches, ils ne peuvent se
prèter à des expériences : felle est
la volonté de la grande majorité des
citoyens et de presque tous les can-
tons.

» Qu'il y ait eu parfois des forts
contingents de « oui », et qu'un canton
ait accepté le projet (à une très faible
majori té), peut s'expliquer par la
constellation politique et par la faible
participation au scrutin, mais sur-
tout par le fait que dans ces régions
on ressentait plus vivement les dé-
feuts du regime actuel. Je songe
notanument à la penurie de logements
et au besoin d'améraager le territoire.

D'autre part, l'initiative a suscite des
espoirs qui étaient irréalisables ou
qui ne pouvaient ètre réalisés que
par des interventions de caractère très
étatique.

» Dans l'ensemble, le résultat de la
votation est parfai tement clair, a
poursuivi M. von Moos. Si l'on con-
sidéré non seulement les chiffres de
ce dimanche, mais toute revolution
qui a précède le vote, on peut dire
que l'issue est positive : ceux qui ont
vote « oui » sont favorables à un air-
ticle constitutionnel sur le droit fon-
cier, mais ceux qui ont vote « non »
préconisent également un tel article
— leurs partis l'ont dit nettemmt. On
attend donc un nouveau proj et qui
permette d'instaurar un meilleur re-
gime du droit foncier et pose les
bases de l'aménagement du territoire,
sans avoir les défauts de l'initiative.
Le Conseil federai a été saisi d'un
tel projet. Il l'adoptera bientòt (peut-
ètre seulement après les vacances)
et le soumettra au Parlement. On a
maintenant, d'une manière generale,
mieux pris conscience du problème.
Toutefois, un nouvel article de la
Constitution ne fera pas de miracles.
Espérons néanmoins qu'il se trouvera
une large et solide majorité pour
approuver une bonne réglementation
du droit foncier ».

Résultats complets de la votation federale
oui non

Zurich 53 278 83 6110
Berne 30 803 55 283
Lucerne 5 455 20 365
Uri 817 3 073
Schwyz 1237 7 766
Obwald 92 1939
Nidwald 424 2 643
Glaris 1080 3 306
Zoug 1020 4 021
Fribourg 2 531 9 910
Soleuw» „, ._ „.„ , r&jff l 16 100
B&lelffiil ^'̂ -  ̂ *Wm 12 542
Bàie-Campagne 5 471 10 864

oui non
Schaffhouse 5 336 7 507
Appenzell Rh.-Ext. 1687 5 359
Appenzell Rh -Int. 611 934
St-Gall 10 313 32 159
Grisons 2 632 13 43S
Argovie 19 277 43 614
Thurgovie 1 6 028 18 452
Tessin 3 729 7 043
Vaud 10 489 16 688
Valais 1787 9 071
Neuchàtel ., • . 4 226 5 222
Genève " u,° 9' ¦V i - :-^6 668 ™ -6 169

192 998 397 080

RÉSULTATS DES VOTATIONS EN VALAIS
Westl. Raron oui
Ausserberg

Goms
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fieseh
Fiescherth ail
Ge.^-hmen
Gluringen

Ausserbinn — 3 Ausserberg
Bellwald — 31 Blatten
gjg,] — 6 Burchen
3j nn — 20 Eischoll
Blitzingen 1 14 Ferden
Ernen — 21 Hohtenn
Fieseh 2 36 Kippel
Fiescherth ail — 13 Niedergest.
Geschinen — 12 Raron
Gluringen 1 27 Steg
La;x — 32 Unterbach
Muhlebach — 6 Wiler
Mùnster 1 48 Leub
Niederwa.td — 17 Agarn
Obergesteln — 18 Albinen
Oberwald » j*2 Bratch
Reckimgetn * 37 Ergici,
Ritzingen — j - Erschmatt
Seikingen — «j Fesche]
Steinhaus — jj Gampel
Ulrichen 12 42 Gutte t

Inden
Ocstl Raron Leuk

Leukerbad
Betten 1 s_< oberems
Bister — i Salgesch
Bitsch — 2b Turtma,nn
F' 1 ~7 * Unterems
Goppisberg 1 jj varen
Greich — 5
Grengiols - 21 Sierre
Mar.tisberg 1 U Ayer
Mòrel 1 10 Chalais
Ried-Mòrei - 26 Chandolin

Chermignon
Chippis

Brig Granges
Birgisch Grimentz
Bn« 2 16 Grone
Brigerbad 41 188 Icogne
Eguerberg — 18 Lens
Glis 1 20 Miège
Mund fl 118 Mollens
Naters 1 27 Montana
Rìed-Bri g 20 147 Randogne
Simplon ' 7 56 St-Jea n
Termen — 52 St-Léonard
Zwischbergen 5 30 St-Lue

Sierre
Venthòne

Visp Veyras
Balusohieder 2 22 Vissoie
Eisten 1 34 Hérens
Embd — 15., . , 17 AgettesEyholz — 1/ ,, ,y  - u ii AyentGraehen - 43 *
t'a ld f n 3 39 Hérémence
S - A  geli 1 48 j^

e

Sau-Balen - 44 
St;Martin

|aas-  ̂ . 3 II VernamiègeSaas-Grund — 44
St-Niklaus 16 82 vex

Stalden "' 49 Sion
Staldenried — 59 Arbaz
Taesch 2 31 Bvamois
Torbel 1 64 Grimisuat
Visp 31 211 Salins
Visperterm. 2 43 Savièse
Zeneggen 1 23 Sion
Zermatt 11 129 Veysonnaz

non Conthey
60 Ardon

non
80

121
114

60
63

OLII

10
11
19
19
6

Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

4 56
2 27 Martigny

— 54 Bovernier 23 30
3 36 Charrat 11 39
1 42 Fully 33 182

— 65 [séra bles 6 88
Leytron 7 67

2 25 Martigny-C. 10 40
_ 36 Martigny-V. 83 316
_ 30 Riddes 25 62
3 95 Saillon 6 45
4 32 Saxon 22 136

_ 14 Trient 1 13
4 98
1 18 Entremont

— 
jj Bagnes 36 176

"' m
Ai Bourg-St-P. 2 30

% Al Liddes 1 60
% ti Orsières 8 128
, „ Sembrancher 13 78J_ 

 ̂
Vollèges 

10 
96

3 43
St-Maurice

j  8 Collonges 11 22
34 54 Dorénaz 5 26
_ JJ Evionnaz 15 44
j 4 -, Finhaut 11 15
36 30 Massongex 25 46
26 33 Mex 3 10
_ ' 

3 St-Maurice 77 151
11 28 Salvan 18 67
12 8 Vernayaz 32 105
17 74 Vérossaz 12 39
6 37
9 12 Monthey

10 1° Champéry 4 52
, g Collombev-M 26 62
1 ¦' Monthey 90 194
n a Port-Valais 22 27
° " St-Gingol ph 3 17

i n 9H Troistorrents 11 133
q 26 Val-d'Tlli*z 20 212
X .„ Vionnaz 9 61d 1H Vouvry 30 82

1 9 Récapit.
4

^ 
'. ' Goms 19 436

.„ Aì Oes ti Raron 4 182l° J- Brig 86 701
' „ Visp 81 1076
\ A Westl Raron 16 528
* '" Leuk 36 611

Sierre 356 887
Héren s 100 310
Sion 303 951

6 7 Conthey 65 438
9 30 Martigny 227 1018

14 49 Entremont 70 568
11 17 St-Maurice 209 525

227 727 Monthey 215 840
31 96 Militaires 4 70
5 25 Totaux 1787 9071

Conthey au Lac
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LA « COLLOMBEYRIENNE » EN FETE
Malgré le petit vent de vacances et

de départ qui soufflé sur nos ré-
gions en ces premières journées de
beau .temps, la Collombeyrienne pour-
ra inserire au chapitre des succès
cette fète villageoise qui s'est dérou-
lée durant ce week-end. Il faut dire
que le président Mignot et son équi-
pe d'organisation avaient tout mis en
ceuvre pour satisfaire les plus exi-
geants. Collombey a donc vécu sous
le signe de la musiqUfe deux jours
durant. Samedi soir tout d'abord , la
Collombeyrienne avait fait appel à la
« Concordia » de Saxon pour ouvrir
cette fète. Un nombreux public a ap-
plaudi le magnifique concert offert
par les amis musiciens de Saxon
dont la renommée, il est vrai, n'est
plus à faire. Dimanche, en début d'a-
près-midi, ce fut le défilé, précède
par de charmantes filles d'honneur
portant les couleurs de Collombey.
La fanfare d'Aproz , la Concordia de
St-Triphon et l'Helvétienne de Mor-
gins devaient ensuite tour à tour oc-
cuper le podium et ceci pour la plus
grande joie du public présent à Col-
lombey. Les nombreux amis que
compte la sympathique société de
Collombey avaient tenu à participer
à cette fète et à applaudir les socié-
tés qui ont bien voulu participer à
cette manifestation et qui lui assurè-
rent un plein succès. C'est donc dans
une ambiance sympathique et ami-
cale que les amis de la musique se
sont retrouvés à Collombey, en féte
pour la circonstance.

Mettre sur pied une telle manifes-
tation à une période où le public

^
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UN PRÈTRE FRANCAIS SE TUE
VOUVRY (FAV)- — En fin de semaine passée, un drame de la mon- %1 tagne se produisait dans le massif des Cornettes de Bise, an-dessus d'Abon- I

I dance et près de la frontière valaisanne de Vouvry. |
L'abbé Michel Frelin , 32 ans, vicaire à Romilly, effectuait une ascen- 1

m sion dans le dit massif pour reconnaitre un itinéraire, en compagnie de 8
m deux jeunes gens.

Arrive près du sommet (2 650 m.), l'abbé Frelin voulut traverser un i
Il néve. Malheureusement, il glissa eit fit
Il 300 mètres dans les rochers.

Ses deux compagnons descendirent
H hélas quMl avait été-tue sur le coup.

Son corps a été descendu en plaine
U de secours venue tì'Abondance.

préfere souvent aux manifestations
musicales les randonnées en pleine
nature ou encore les nombreuses ma-
nifestations sportives qui lui sont of-
fertes , pouvait paraitre quelque peu
risque. Pourtant, la Collombeyrienne
et le comité d'organisation ont oeu-
vre pour faire de cette rencontre
sous le signe de la musique une réus-
site doublée d'un succès que l'on ne
pourrait contester. D'autre part , la
qualité des concerts qui furent au
programme durant le week-end, don-
nés par d'excellentes sociétés, lais-
sera une excellente impression. Une
fois de plus, la Collombeyrienne a su
recevoir ses amis en leur offrant de
la musique dans l'ambiance chaleu-
reuse et amicale qu 'elle sait donner
aux manifestations qu'elle organisé.
Bien évidemment, c'est par des bals
que se terminèrent ces deux jour-
nées à Collombey. Gageons que le
succès remporté par la Collombey-
rienne à l'occasion de cette fète est
de très bon augure pour son acti-
vité future. C'est du moins le vceu
que nous formulons à son égard,
tout en la félicitant d'avoir su met-
tre sur pied une rencontre musicale
d'aussi bon goùt. La véritable force
d'une société réside souvent dans l'a-
mitié qui lie ses membres. La Col-
lombeyrienne en est certainement un
excellent exemple et nous sommes
tout particulièrement heureux d'ap-
plaudir au nouveau succès qu 'elle
vient d'obtenir. La musique n'est pas
encore morte dans nos villages et
Collombey en est une preuve parti-
culièrement eloquente.

F. G.

un chute formidable de plus de g

vers lui mais devaient constater 1
:,¦:.. .- . . Z: ... .. ' ..... .. '- il. -, _M

1
du coté francais par un colonne i

Audition des élèves de Mme Colemhara
Un grand nombre de parents et dla-

mia ont assistè mardi soir à la tradi-
tianinelle aiudition donnée par les élè-
ves de Mme D. Colombaria, à Mon-
they. A cette occasion , nous avons eu
la joie d'entendre une trentaine d'élè-
ves en piano qui tous témoignèrent
d'une réelle volonté d'atteindre à la
qualité la plus parfaite dans l'exer-
cice de l'art musical. Des plus jeunes
éléments aux élèves plus avancés,
chacun donna le meilleur de lui-
mème pour . cette audition , mème si
le célèbre «trac» devait jouer quel-
ques mauvais tours à certains. Il
serait fastidieux d'énumérer ici tous
les élèves qui se son i produits. Nous
relèverons simplement que lors des
examens pour lesquels on avait fait
appel à un pianiste de renom puis-
qu'il s'agissait de M. Lasstieur, les
jeunes Chantal Coppex , Christiane
Parchet , Joél Grau et Emmanuel Par-
chet ont obtenu la note maximum.
D'autre part , M. Lassiueur s'est décla-
ré très satisfait du travail accompli
pair les élèves de la classe de Mme
Colombara . Du travail , certes il en a
fallu pour que ces tout jeunes amri-
vent à jouer avec aisance des mor-
ceaux difficiles; il a fallu de longues
heures de répétition prises sur les
loisirs, du courage et de la persévé-
rance. Mais le résultat est là puisque
chacun était fier, lors de cette audi-
tion, de se présenter devant le pu-
blic. Lorsqu'on entend jouer le jeune
E. Planchamp ou cette charmante pe-
tite Parchet, l'on comprend mieux le
pourquoi de ce travail. Au cours de
cette audition, nous avons encore la
joie d'entendre M. Brugnolo, ténor ,
dans la Chanson de Fortunio, de Mes-
sager, ainsi que dans un air de Ma-

non.  Là encore, c'est un exemple de m___m,
travail incessant qui  caraetérise ce i .Wr ŝ
jeune interprete. M. Brugnolo n'en f y ~-'--i
est plus à sa première lepon et son L.wlii ,
Umbre de voix magnifique est déjà | y
fort ronnU dans notre région. Néan- ;~-.---^
moins , il travaille toujours et, d'année fi' ii.i£v:
en année, donne à sa voix toujours ' . ¦.;. ~^
davantage de quante et de puissance.
Une audition telle que celle qui nous
a été offerte inerite l'attention de
tous ceux qui aiment la musique et
nous ne saurions assez encourager ces
jeunes à perseverar encore dans cette
voie difficile.

Comment ne pas relever encore le
travail incessami de Mme Colombaira
qui trouve le temps de s'occuper de
ses élèves tout en dirigeant de mains
de maitre la «Clé de Sol» et ce ma-
gnifique Choeur d'Enfants qui repré-
senta recemment la Suisse Romande
lors de la fète federale de chant de
Lucerne. Mme Colombara consacre de
longues heures à donner à ses élèves
le meilleur d'elle mème. Le résultat,
il est là , dans cette présentation. Elle
demandé beaucoup, mais la musique
ne vaut-elle pas quelques sacrifices.
En terminant ce compte rendu, nous
tenons à lui adresser un chaleureux
merci , conscient que nous sommes
que gràce à ses efforts, Monthey sau-
ra cultiver et apprécier la belle mu-
sique au travers des élèves qu'elle
forme depuis des années et toujours
avec le mème dynamisme et le méme
dévouement. Notre but n 'est pas d'a-
dresser de sir.iples compliments mais
bien plutót de mettre en évidence le
soin que prend Mme Colombara à la
formation de ses élèves, soin auquel
elle ajouté la compétence musicale
qu 'on lui connait. F. G.

Des sportifs réalisent une performance
ST-GINGOLPH (ED). — Samedi , trois jeunes gens de la seotion de sauvetage

« Mon Devoir » de Clarens, ont réalisé une belle performance sportive. Ils ont
en effet effeotué à la nage la traversée du lac. de Clarens à St-Gingolph , soit
presque dix kilomètres- Partis de la còte vaudoise à 9 h. 48. ils sont arrivés
à St-Giingolph à 13 h. 30, après un séjour dans l'eau de 3 h . 42. Le temps étaii
idéal pour une telle performance et le lac était très calme. Malgré leur combi-
naison en caoutchouc , les nageurs ont par moments Tessenti un peu le froid.
mais ils étaient munis d'un moral de fer et c'est avec le sourire qu 'ils s'étalèrent
sur la plage de St-Gingol ph.
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Votation bourgeoisiale
Echange de terrains

refusé
VAL-D'ILLIEZ (Mn). — Le 90 %>

des bourgeois de Val-d'Illiez se sont
rendus aux urnes en ce dimanche.

Ils avaient à se prononcer sur l'é-
change de terrains bourgeoisiaux de
Crété-Borney contre une propriété
des Crosets.

A une très forte majorité (3/4 des
votants) cet echange de surfaces éga-
les a été refusé, les bourgeois estimant
que l'affaire était nefaste pour les
intéréts généraux.

Goudronnage
CHAMPÉRY (Mn) — La place de

I'Eglise prend définitivement son al-
lure nouvelle. Des allées de pierres
sont aménagées qui encadrent des
pareelles goudronnées. Cette place
permettra le stationnement des fidè-
les qui , ordinairement, emplissent la
rue.

La place de la Residence est égale-
ment recouverte de bitume. L'entrée
du village en est d'autant embellie.

De plus, les ouvriers de la com-
mune procèdent à la pose d'un tapis
sur le chemin du « Calvaire ». Cette
promenade est très prisée des esti-
vants.

Un enfant fauché
par une voiture

BPLVASSEY (FAV). — Hier après-
midi, vers 17 h. 45, un accident s'est
produit sur la route de Mex.

Une voiture pilotée par M. Bastian
Kcele , Hollandais, a renversé le petit
Benoit Ruppen, fils d'André, àgé de
4 ans, domicilié à Massongex, qui tra-
versai inopinément la chaussée.

Le bambin, blessé, a été transporté
à la clinique St-Amé.

Oratoire de « Parse »

.JET
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CHAMPÉRY (Mn) — Si vous che-
minez sur la route de Planachaux à
un quart d'heure de Champéry, vous
trouverez ce magnifique Christ sculp-
té sur~bois.

Autrefois, il ornait une colonne de
l'ancienne église. A la démolition de
celle-ci, on s'inquiétait du sort de
cette croix. Sous l'initiative de MM.
Rémy et Fabien Avanthay, un ora-
toire fut erige « en Parse » pour
abriter Celui qui nous protège et qui
fut le témoin d'une mission en 1935.

Collision de véhicules
LAVEY (El) — Une collision s'est

produite vendredi soir, vers 18 h. 30,
entre une voiture pilotée par un
officier et une autre machine con-
duite par un garde de fortification.
La voiture du garde a été prise de
plein fouet à un carrefour au centre
du village. Il n 'y a pas de blessé.

Génisses tuees
ST-GINGOLPH. — Samedi matin ,

une partie du troupeau de l'alpage de
Neuvaz au-dessus de St-Gingolph a
réussi à se soustraire à la garde des
bergers.

Malheureusement, cette escapade
s'est mal terminée puisque on devait
retrouver les corps affreusement muti-
lés de 7 jeunes génisses au bas d'una
falaise.



Les entrepreneurs valaisans au jour de l'amitié

Ils ont feté dans la joie leurs 40 ans de mariage

Victime d'une chute, il meurt 3 iours plus fard

De g. à dr. : MM. Charles Meyer , nouveau président, Séraphin Antonioli , ancien
président et président d'honneur, Willy Messmer, président du Comité centrai
de la SSE et Ami Pierroz, secrétaire de l'Association valaisanne des entre-
preneurs.

Leytron accueillait samedi les mem- gnifique participation à l'assemblée
bres de l'Association valaisanne des de samedi. -
entrepreneurs, qui tenait ses assises
annuelles.

L'espace d'une journée, nos mai-
tres bàtisseurs avaient abandonne
la course aux délais et les trépida-
tions des chantiers, en faveur de la
détente et de la dialectique. C'est
que cette assemblée generale dépas-
sait en importance bien de ses pré-
cédentes puisqu'il s'agissait pour les
entrepreneurs valaisans de se trou-
ver un nouveau président et de ren-
dre hommage à celui qui avait tenu
ce poste durant 18 années. En plus
des tractanda habituels, cette no-
minat ion iust i f ia i t  à elle seule la ma-

Le nouveau président de 1 AVE , M. Charles Meyer, en conversation avec des
entrepreneurs, durant le vin d'honneur.

C'est cet heureux anniversaire qui
rassemblait dimanche dernier la fa-
mille de M. et Mme Jean Bovier dans
la région de Pralong au-dessus d'Hé-
rémence.

La joie et le bonheur de se retrou-
ver au milieu de sept enfants et huit
petits-enfants comblaient les heureux
jubilaires.

En effet , il y a quarante ans déjà ,
M. Jean Bovier de Riod (village de la
commune) épousait Mll e Angélique
Dayer et fondai! un foyer à Héré-
mence. Puis, la fami l le  s'agrandissant
il fa l la i t  travailler avec acharnement.
dan*-' des ennriit 'ons d : rr rile" pniir  qu >
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C'est naturellement avec un rien
de mélancolie, vite dissipée par l'hu-
mour que chacun lui reconnaìt, que
M. Séraphin Antonioli présidait à la
grande salle de la Cooperative, sa
dernière assemblée generale.

Après avoir salué la présence des
personnalités du comité centrai de
la SSE, M. Antonioli invita l'assistan-
ce à honorer la mémoire des dispa-
rus, dont la liste est longue en cette
48me année d'existence de l'A VE. Il
tint ensuite à rendre hommage au
travail du nouveau président centrai,
M. Willv Messmer. dnns l'élaboration

chaque enfant regoive une exceliente
formation . ce qui était assez rare à
l'epoque.

M. Bovier , pére de famille modèle,
n 'en délaissa pas pour autant les affai-
res publiques puisqu 'on le retrouve
durant seize ans caissier communal,
ini t ia teur  de la nouvell e laiterie et
oirigeant de l'Avenir , société coopera-
tive de la vallèe . Dans les divers comi-
tés, il se distingua par ses brillantes
qualités de chef et par son sens inné de
la justice et des responsabilités . C'est
un accident grave survenu en 1954 qui
l' obligea à se retirer de la vie publi-
que pnnr plus de t r i n q u i l l i l é  Ré

de la convention nationale du tra-
vail.

Au cours de cet exercice, cinq. Va-
laisans ont obtenu la maìtrise fede-
rale d'entrepreneur , cinq également
celle de magon et trois celle de con-
tremaìtre. Ce sont , pour les entre-
preneurs : MM. Michel Bosi, Mon-
they, Gilbert Fournier, Nendaz , Vital
Jordan , Evionnaz , Roger Métrailler,
Evolène, et Roger Pralong, Sion. Les
nouveaux maìtres-magons sont : MM.
Franz Kalbermatter, Tourtemagne, Si-
mon Ducrey, Fully, Bernard Papil-
loud, Conthey, Germain Vocat , Mol-
lens, et Aloys Voide, Saint-Martin.
Alors que MM. Klaus Inwinkelried ,
de Tourtemagne, Florinus Kalber-
matten, de Saas-Balen, et Gerald
Biollay, de Massongex, obtiennent le
diplòme federai de contremaitre. Aux
félicitations de l'AVE, nous joignons
les nótre, à l'endroit de ces nouveaux
diplòmés.

Dans son allocution présidentielle,
M. Antonioli définit la position de
l'association face aux divers problè-
mes pòlitico-économiques de l'heure.
Les questions touchant à l'integra-
tion européenne furent evoquées et le
président sortant apporta , pour ter- Amphitryon aimable, le Dr Bessero sert
miner, les conclusions du XXe Con- »/r A Ti rnT/-« -M"ir T ¦ J J -<.
grès de l'Union internationale de MARTIGNY. - Journée de détente
l'artisanat que ce"e °-e dimanche pour le Cercle

Ayant fait part à l'assistance de ?es Beaux-Arts de Martigny! Après
son intention de démissionner, M. '.a fievre :de la Préparation des gran-
Antonioli proposa , pour reprendre les 'aes exP°sltl°ns auxquelles ce geoupe-
rènes de l'AVE, l'élection de M ment aPP°rte chaque annee une contri-
Charles Meier, ingénieur de Sion! bution des Plus efficaces, il était bon
qui assume la vice-présidence de l'as- d,e s? reunir simplement , pour cultiver
sociation pour la partie frangaise, "«pitie.
depuis 1944. Proposition qui fut im- c'est Pourquoi les membres de ce
médiatement acceptée par les mem- cercle at leur président , le docteur
bres. M. Meier, qui est délégué au
Comité centrai et membre du Comi-
té des entrepreneurs suisses de tra-
vaux publics, parfaitement au cou-
rant des problèmes d'une telle asso-
ciation , saura présider avec bonheur
aux destinées de l'un des plus im-
portants groupes économiques du
canton. Nous le félicitons d'avoir ac-
cepté cette responsabilité.

Avec M. Antonioli était également
démissionnaire M. Joseph Rey-Mer-
met de Monthey. Deux nouveaux
membres du comité ont été élus en
les personnes de MM. Rémy Moulin,
de Martigny, pour la partie bas-va-
laisanne, et M. Antoine Dubuis, de
Sion, pour le Valais centrai.

Une« sortìe » réussie
Dès 12h.30, les participants et les in-

vités furent conviés au vin d'honneur
offert par la Municipalité de Leytron
dans les jardins du restaurant de
l'Union. De nombreuses personnalités
se joignirent alors à l'assistance, par-
mi lesquelles nous nous contenterons
de citer M. Albert Biollaz, président
du Grand Conseil , M. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat , M. Odoardo
Masini, vice-consul d'Italie à Brigue,
M. le préfet Pierre Veuthey, M. Jo-
seph Gaudard, ancien grand-baillif ,
le commandant Schmidt , de la police
cantonale, M. Simon Roh, président
de Leytron, aecompagné de M. Mi-
chellod, secrétaire communal , M.
Germain Veuthey, directeur du Bu-
reau des métiers, M. Taiana , secré-
taire de cet organisme, ainsi que les
représentants de nombreuses asso-
ciations professionnelles et de divers
services de l'Etat du Valais.

Au cours du banquet , une impor-
tante partie oratoire menée avec une

sident M. Meier, donna aux parti-
cipants et aux invités l'occasion d'en- Au bord de la piscine, M. Pfister présente au public l'equipe des sauveteurs
tendre les allocutions de MM. Albert lui vont participer à la démonstration.
Biollaz, Arthur Bender, Willy Mess-
mer et, avec le dessert une ode imi- MARTIGNY. — Pour la premiere Pour l'assistance tres intéressée, de
cale au Valais , teintée de toute la
chaleur meridionale que l'on sait re-
connaitre à M. le vice-consul Masini.

Il appartenait à M. Armand Bo-
chatay, de Saint-Maurice, de faire l'é-
loge de l'ancien président. Tàche dont
il s'acquitta avec une aimable déli-
catesse, rappelant que M. Séraphin
Antonioli fut parmi les fondateurs de
l'AVE et qu 'il participa activement
aux travaux du comité dès la pre-
mière heure. M. Antonioli fut dès
1920 secrétaire, avant de devefiir pré-
sident , il y a dix-huit ans.

Répondant à cet hommage, M. An-
tonioli , ce sportif chevronné , expri-
ma sa satisfaction d'avoir , ici com-
me en gymnastique, réussi sa « sor-
tie », gràce à la gentillesse de l'assis-
tance. Il remercia avec émotion les
membres pour la nomination dont il
est l'objet et qui fait de lui un pré-
sident d'honneur de l'Association va-
laisanne des entrepreneurs.

Hommage fut rendu également à
une autre cheville ouvrière de l'as-
sociation , M. Amy Pierroz , qui assu-
me depuis vingt ans, avec une com-
pétence au-dessus de tout éloge, les
fonctions de secrétaire.

Le doyen de l'association , M. Jean
Bessero , de Fully, qui figurait dans
la liste des fondateurs , fut également
fèté comme il se doit.

Pour terminer en beauté cette as-
semblée generale , Ies participants fu-
rent conviés à une excursion dans la
station d'Ovronnaz , visite qui fut un
rafraichissement bienvenu après les
chaleurs de cette journée memora-
ble à plus d'un titre. dr

Bessero, conviaient dimanche leurs
amis à une relax-party qui se dérou-
lait dans le oadre idyllique de la pro-
priété du Dr Bessero, à Champex,
journée dont l'organisation devait plus
à l'art de la gastronomìe qu 'aux vertus
de l'Académie.

L'autorité communale, la presse et
comme il se doit les Arts étaient
dùmen t représentés à cette rencontre
dont il n'est pas besoin de dire qu'elle
sortait des limites du conventionnel,
tant il est vra i que ce qui est organisé

fois dans les annales du Martigny-
Natation , un cours de sauvetage com-
plet était organisé ces deux dernières
semaines à la piscine olympique de
Martigny.

Entre jun iors et seniors, quelque
cinquante participants suivirent avec
un vif intérèt les legons données le
samedi 24 juin déjà par Mlle Monique
Jaquemin et M. Corthey, de la sec-
tion des Samaritains , legons portant
sur les techniques de la respiratinn
artificielle en particulier et sur '.es
soins aux noyés en general.

Samed i dernier , un public nom-
breux assistali à des démonstrations
pratique s de sauvetage en pis»'ine,
faites par des spécialistes titulaires
d'un brevet de sauvetage. Ce cours
était dirìge par M. Jean Pfister , du
service techni que de l'aérodrome mili-
taw 'e de Sion , assistè par trois jeunes
gens pour qui cette science n 'a plus de
secret , MM. Michel Vergères . Hans-
peter Bruderer et Michel Seiz.

MARTIGNY (FAV). — Jeudi der-
nier , M. Robert Vouilloz était occupé à
faucher son pré dans la région de Ra-
voire. Le terrain marquait une très
forte déclivité et le malheureux per-
dit tout à coup l'équilibre e| fit une
chute de quelques mètres-

Il fut  aussitòt transporté à l'hópital
de la place. Hier matin , il succomba
à srs blessures bien que rien ne lals-
sait prévoir une issue si rapide.

nombreux préjugés an matière de
noyade s'estompaient au gre du déve-
loppement de la démonstration fort
bien orchestrée pan- M. Pfister . Les
diverses difficultés que l'ont peut ren-
contrer en portant secours à un nageur
en perdition furent recrées , dans l'eau ,
avec une préoision remarquable.

Des agents de la police municipale
prenaient part à cette instruction; ce
dont nous les félicitons .

Il faut savoir gre au Martigny-Nata-
tion , en particulier à M. Spahr et à
la Société suisse de sauvetage d'avoir
mis sur pied un tel cours qui mettait
pour une fois à la portée du public des
techniques heureus ement peu souvent
utilìsées. Il faut  souhaiter que ce'.te
initiative soit suivie de beaucoup d'au-
tres , car avec la vogue que eonnaissent
les sports nautiques , bien des person-
nes peuvent ètre un jour appelées à
utiliser les enseignements acquis dans
de tels cours.

Le défunt . agriculteur et vigneron
de son état , était bien connu et estimé
dans la région.

Marie et pére de trois enfants, il
était àgé de 66 ans.

La société de chant le comptait
comme membre actif . Son départ trop
rapide laissera dans la peine sa fa-
mille et tous ses amis.

Que son épouse et ses enfants trou-
vent ici l' expression de nos sincères
condoléances.

IKJ

HALTE A LA NOYADE!

Le Cercle des Beaux-Arts sait recevoir

un de ses invités, le Dr Held de Genève
par le docteur Bessero et ses amis
n'est jamais banal.

Si les pelouses des becds de ìa
rivière ressemblèrent un instant au
dernier salon où l'on cause, ce fut dù
avant tout à la diversité et à la qua-
lité du parterre de personnalités réu-
nies pour la circonstance. Il faut en
effet l'amabilité des personnes citées
plus haut pour grouper simplement
autour d'un « léger » pique-nique sur
l'herbe, peintres, sculpteurs, députés ,
président de commune, membres du
Comité des Expositions et de la Com-
mission culturelle ou plus simplement
amis des Arts.

Et le moindre mérite de cette jour-
née mémorable ne fut certes pas la
découverte de multiples ressources
culinaires en general et des délices du
méchoui en particulier.

Merci au docteur Bessero et à ses
amis pour leur charmante invitation!

dr



Les délégués de l'hópital régional de Sion :
VERS LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE

SION (Sp) — Samedi après-midi ,
sous la présidence de M. Maurice
d'AHèves, préfet de Sion, se tenait à
l'hópital de Sion l'assemblée annuelle
des délégués de cet établissement
hospitalier. Près de 50 personnes se
retrouvaient , représentant la commis-
sion adminìstrative, le comité de direc-
tion , la direction et les délégués des
21 communes des trois distriets d'Hé-
rens, Conthey et de Sion.

L'assemblée rendit hommage à la
mémoire de Me Jacques de Riedmat-
ten , ancien président de la commission
adminìstrative decèdè le 28 décembre
dernier.

Rappelons qu 'à la suite également
de la démission de M. Adolphe Travel-
letti , nouveau directeur de la BCV,
MM. Louis Pralong, préfet d'Hérens
et Henri Fragnière, juge cantonal ont
été nommés dans cette comission. Ce
dernier a été désigné comme pré-
sident.

M. Henri Fragnière fit un tour d'ho-
rizon de l'année écoulée et releva que
le règlement medicai adopté le 28 oc-

tobre 1964 a permis d'améliorer l'or-
ganisation medicale de l'hópital. La
oréation des différents services s'est
avérée judicieus e et nécessaire. Les
responsabilités sont ainsi mieux défi-
nies mais le nombre de lits demeure
cependant insuffisant. Sur le pian
administratif , un nouveau pian comp-
tablè a été étudié et sera applique dès
le ler janvier 1967.

Le personnel stable de l'hópital de
Sion a maintenant la possibilité d'ètre
affilié à une caisse de retraite.

En collaboration avec la direction,
Ies médecins et l'architecte H. de Kal-
bermatten, l'étude de la 2e étape de
constructions et d'équipement a été
poursuivie.

Un contrat a été passe avec l'entre-
prise Sierro à Sion qui doit maintenir,
tout au long de l'année 4 ambulances
à disposition .

Des charges toujours plus iourdes
L'exercice 1966 s'est boucle par un

déficit de 81 161 francs, et le budget

d'exploitation pour 1967 prévoit lui
une perte de fr. 212 000.

M. René Bornet , directeur a pré-
sente les comptes et les a commentés
très olairement.

Des emprunts
pour aller de l'avant

Afin de financer l'aile ouest de la
construction qui a débuté recemment
et pour couvrir diverses réalisations
en cours, M. Fragnière a fait part des
diverses solutions étudiées afin d'obte-
nir des emprunts aux conditions les
plus avantageuses.

Pour éviter un nouveau déficit et
assainir la situation financière de
l'hópital, des mesures nouvelles doi-
vent ètre prises. M. Fragnière souli-
gné que ce problème se pose partout
dans le monde à tous les responsables
d'établissements. hospitaliers. L'inter-
vention de la collectivi té publique
devient obligatoire.

A l'hópital régional de Sion, a titre
d'expérience, et comme solution pro-
visoire pour l'année en cours, un mon-
tant total de fr. 150 000.— sera couvert
par les communes.

i Kiii'iiwmrì

Durant 1 assemblee des delegues, on reconnait de g- à dr. MM. Germanier , Due, le préfet Maurice d'AHèves, qui a prèside
l'assemblée, Henri Fragnlères, président de Ja Commission administratiye do l'hópital et René Bornet, directeur, Au
premier pian, M. Clovis Luyet, président de Savièse.
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Orfafsoti et première messe à Savièse

L'abbé Jean Varone, en l'église de Savièse, célèbre sa première messe (VP)
SION (Sp). — C'est avec une joie

profonde que I'Eglise s'est enrichie
hier d'un nouveau prètre qui offre
sa vie pour les missions. Joie égale-
ment de toute une famille et de tout
un village hier , car Savièse avait pa-
voisé comme pour les jours de gran-
de fète.

Le jeune abbé Jean Varone, fils de
Louis, après avoir fait ses études à
l'école des missions du Bouveret et
en France, a été ordonné samedi soir,
par Mgr Adam , en l'église paroissiale
de Savièse.

Dimanche matin il se recueillait au
reposoir , suggérant sa future voca-
tion et dresse gràce à ses contempo-
rains de 1941 au centre du village
de St-Germain.

Une imposante procession s'ébran-
la avec toutes les sociétés locales
pour parcourir les rues de St-Ger-
main : la société des hommes, les
sociétés de tambours , les éclaireuses.
les fanfares L'Echo du Prabé et La
Rose des Alpes , le Chceur .d'hommes.
des enfants accompagnés , le Conseil
communal et les autorités de Savièse
pour entourer le jeune prètre et tou-
te sa nombreuse famille vers l'église.

Le pére Varone, membre de la con

gregation du St-Esprit , concelebra la
sainte messe avec une douzaine de
prétres et notamment le Rd cure
Charles Mayor de Savièse et le pé-
re provincial de son ordre.

Le sermon de circonstance fut pro-
noncé par le Rd pére Marny, qui sut
relever le travail combien pénible
mais plein de joies et de promesses
qui attendait le futur missionnaire en
Afrique. Il eut des pensées pour nos
300 missionnaires valaisans qui ceu-
vrent au prix de leur sante et bien
souvent de leur vie dans tous les
pays du monde.

Tous les invités , parents et amis
se retrouvaient ensuite sur la place
Communale pour entendre le discours
du président Clovis Luyet, plein de
verve et de bon sens.

La réunion de famille permit en-
suite à plus de 320 personnes de se
retrouver en la grande salle parois-
siale. M. Fernand Luyet dirigea la
partie oratoire avec doigté et distinc-
tion. On y entendit plusieurs orateurs
et notamment le cure du village
Charles Mayor.

Le jeune pére Varone resterà en-
core en Europe durant une année
pour y poursuivre des études et s'en
ira ensuite aux missions.

Nominations aux PTT
ARRONDISSEMENT POSTAL

DE LAUSANNE

SION. — (FAV). — Plusieurs em-
ployés des PTT ont été nommés dama
notre canton. Il s'agit de : Jeanine
Morex en qualité de dame-aide d'ex-
ploitation 1 à Sierre, Guy Vannay,
ìacteur postai 11 à Vouvry, Mlle
Pierrette Mermod de Monthey a été
nommée pour sa part, dame-aide d'ex-
ploitation 1 à Lausanne.

A tous ces employés des PTT, nous
souhaitons bonne chance.

Inalpes
dans le vai d'Hérémence

Samedi était réserve un peu par-
tout aux traditionnelles inalpes.

Dans le vai d'Hérémence, elles ont
eu lieu aux alpages de Mandélon , Or-
chèraz , Essertes et Allèvaz.

Les vaches sacrées reines sont res-
pectivement propriété de MM. Jules
Sierro d'Euseigne, Antoine Sierro de
Prolins, Damien Sierro et Jean Pitte-
loud de Vex.

Dans ces quatre endroits, les com-
bats furent acharnés.

ET DANS LE VAL D'HÉRENS
Des inalpes se sont encore dérou-

lées à Thyon où la reine est proprié-
té de M. Adrien Bovier, ainsi qu 'à
St-Martin.

Des combats se sont encore dérou-
lés à Nendaz (voir notre reportage).

Avec les jeunes typos
valaisans

SION (NI). — Samedi après-midi,
les jeunes typos valaisains étaient con-
voqués dans notre ville pour une
sympathique rencontre.

L'après-midi commanga par la vi-
site des installations de la police can-
tonale.

Ensuite, tout le monde s'est réuni
à l'aérodrome pour le baptème de
l'air avec survol du barrage de la

Voiture valaisanne
en panne a Aigle

SION (NI). — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une voiture portami
plaques valaisannes est tombée en
panne d'essence à l'entrée d'Aigle.

L'automobiliste dut attendre sur
place, environ 6 heures de temps,
jusqu 'à l'ouverture d'un garage.

Des jeunes partent à l'assaut du Mont-Ararat
SION (GZ). — Quelques jeunes Valaisans ont décide de partir en expédition

au célèbre Mont-Ararat où l'arche de Noè, selon certaines découvertes et main-
tes légendes orlentales, aurait échoué.

Nos jeunes cependant n'Iront pas à la recherche des débris de l'embarcation
biblique. Ils sont décidés, malgré leur jeune àge, à vaincre la face est du Mont-
Ararat qui culmine à plus de 5 150 mètres. Cette paroi , dont l'accès est rendu
difficile en raison d'un gouffre volcanique qui s'ouvre à ses pieds, n'a j amais
été faite encore. Depuis plus de six mois, les jeunes alpinistes valaisans se
sont entrainés en vue de cette expédition et ont préparé l'attirail nécessaire.
Le groupe a quitte le Valais hier à bord de deux véhicules. Font partie de cette
expédition un brin surprenante les deux fils de l'écrivain Maurice Chappaz, soit
Achille et Blaise Chappaz, les deux fils de l'architecte sédunois Marc Lovay,
soit Michel et Jean-Marc Lovay, ainsi que MM. René-Marc Hallenbarter , Pierre-
André Glardon et deux jeune s filles, Miles Suzanne Wirthner , fille du dentiste
et Wipk Hofmann, jeune Allemande fixée à Sion qui servirà d'interprete. La
moyenne d'àge du groupe n'est que de vingt ans.

Des contaets ont été pris préalablement avec des alpinistes turcs pour
qu'on leur facilité l'accès du célèbre massif. Ajo utons que le Club alpin de
Sion ainsi que la « Fondation alpine suisse » à Zurich, ont accepté de financer ,
ì l'aide de dons, une partie du voyage-

L'inalpe de l'Etoile
LES HAUDÈRES (Rg) . — L'inalpe

à l'alpage de l'Etoile aura lieu same-
di prochain , 8 juillet.

Quelque 120 vaches s'affronteront
pour le titre de reines. C'est dire que
les combats seront serrés et tous les
adeptes de ce sport typique à notre
canton et cher aux montagnards ne
seront pas dégus.

Le comité de l'alpage a tout mis
en ceuvre pour faire de cette journée
une pleine réussite.
Graode-Dixernce.

Café-Restaurant des Chàteaux
Mercredi : Pieds de poro
Jeudi : Tripes rnllanalsès
Tous les jours : Entrecote Chà
teaux.
Michel de Kalbermatten

Restaurant de fa Tour
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Cuisine soignée
Tél. 2 59 56 et 2 60 21
Mme Haymoz

Pinte Contheysanne
Lundi : Spaghetti Bolognese
Mardi : Téte de veau vinaigrette
Vendredi : Minestrone
Tous les jours : sa fondue...

Pierre Moren

Café du Cheval Blanc
Grand-Pont

Mme Moos

BON 
ACCUEIL-

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR

Restaurant «Au Coup de Fus il »

Son entrecote à toute heure.

Tól. 2 32 71 W. Sigmund

Brasserie Romande

Avenue de France

Hans vous préparé vos plats
préférés. Tél. 2 31 08

Restaurant «La Bergère »
Avenue de la Gare

Ses petites assiettes et sa gran-
de carte.

Restaurant « La Matze »
Le rendez-vous des veufs joyeux.

M. Lamon

Café Helvétia

Pizza napolitaine

Mme J. Valterio

Restaurant « La Clarté »
Le plat du jour comme chez soi...
et une délicieuse spécialité :
L'entrecote parisienne
C. Blanc Tél. 2 27 07

Restaurant « Les Noyers »
Rue de Lausanne

Restauration Maison
Mme J. Mottet

Cette rubrique paraìt tous les lundls.

Renseignements par Publicitas

Tél. 2 44 22

Aìi ?On se rencontre... Uw »

-«" Cberika
Rue de Lausanne 6 - SION

Mme P. Moren-Comina

P 1229 S

Veufs de p alile !
La meilleure formule :
de bonnes adresses, à Sion

Restaurant Supersaxo
Une table amie vous est réser-
vée. Son plat du jour : Steak de
boeuf Café de Paris. F. Martig

Restaurant « Treize Etoiles »

Son plat du jour et sa carte

Joseph Imboden

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts
Son service sur assiette

Café Messerli
Ses spécialités au fromage

F. Verstraete , Sion.
Tél. 2 12 48

« Rela is des Chevalie rs »
(Bàtiment Galeries du Midi)

... tous les jours à midi
service de repas sur assiettes

Votre annonce ?
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Les scouts sédunois campent à proximité de Zinal
PLUSIEURS PATROUILLES SONT M ONTEES AU BIESHORN (4161 M.)
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Les trois troupes rcunies a l'heure de l'office divin célèbre par l'aumónier Ravaz
..

Le groupe St-Michel a l'heure du petit déjeuner

i Vi

VI-

SION — Samedi 24 juin, les trois
troupes de scouts de Sion sont parties
en direction de Zinal pour installer
leurs tentes sur la rive droite de la
Navisence dans la région du Barmé.

Il s'agit de la troupe St-Christophe,
dirigée par le C. T. J.-P. Morisod, la
troupe St-Bernard à la tète de laquelle
se trouve le C. T. Frédéric Dubas et
la troupe St-Michel, dont le C. T. est
Frangois Périllard .

H nous a été donne de visiter les
trois camps dimanche et de participer
à la messe célébrée par l'aumónier
abbé Ravaz.

On ne peut qu'adresser de vifs com-
pliments aux chefs de troupe qui ont
su prendre leurs quartiers avec autant
d'astuce que d'esprit d'initiative tout
à fait dans le sens que préconisait
Baden-Powel.

Au cours de la semaine écoulée,
plusieurs patrouilles ont parfaitement
réussi la montée au Bieshorn. Elles
ont beneficiò d'un temps exceptionnel-
lement beau. Les autres patrouilles.
comprenant les plus jeunes sont res-
tées à la cabane Tracuit.

Le moral , dans les trois troupes, est
excellent, ainsi qu'ont pu le constater
les parents qui avaient répondu à
l'appel des chefs de troupes diman-
che, jour des visites.

La troupe St-Michel rentrera à Sion
mard i après-midi, tandis que les deux
autres troupes, qui n'ont pas termine
leurs courses resiteront dans la région
de Zinal.

(Texte et photos: f.-g. g.)

La visite des parents aux reerues de Sion

Les jeunes reerues dcfilent sur la place des casernes devan t leurs parents venus nombreux a Sion (VP)

SION (Sp). — Samedi , les parents 180 familles, avec un total d'envi-
des reerues ef fectuamt leur école aux ron 300 personnes se trcxuvaient sa-
casernes de Sion étaient conviés à medi aux casernes de Sion. Le majo i
une visite. Kesselring les salua ainsi que les

A Sion , TER Rav. 43, sous les représentants des autorités sédunoise?
ordres du major Kesselring va ter- notamment M. Gaston Biderbost , con-
miner sa période d'instructiom. Cette seiller communal, les représeintamts de.-
école se rendra ensuite à Gluringen autorités militaires avec le colonel
pour des tirs et se rendra en ma- Ronx , cmdt. de l'etat-major de la
noeuvre dans le Gros-de-Vaud, en place de Sion, et le major René Sala-
empruntant le col dti Rawyl. min, président des officiers valaisans.

le colonel Germanier , et bien d' autres
persoinnalités encore. Sur la place
des casernes, toutes les reeru es défi-
lèrent aux sons d'une excellente pe-
tite fanfare.

Un apéritif et un diner furent of-
ferts. Durant l'après-midi , des exer-
cices pratiques permirent à tous les
parents de e rendre compte de oe
que leur fils avait acquis durant Va
période écoulée. Sp

GRAIN DE SEL

Un® idée...
— Eh. bien, l'été est là... Sérieu-

sement...
— Oui, si l'on en juge p ar le

temps qu'il a fait  pendant la se-
maine passée.

— Nous voici entré dans le
mois de juillet.

— Qui sera chaud et orageux.
dit-on.

— On le dit , mais personne n'en
est certain. Ce sont des prévi-
sions. On sait ce que ce mot veut
dire.

— 71 est synonyme de fantaisie.
Mais il n'empéche que de nom-
breuses familles sont parties pour
les grandes vacances et qui trou-
veront , suivant où elles p lante-
ront leur tenie, du beau ou du
mauvais temps.

— Il y a ceux qui partent avec
toute la famille. Il y a ceux qui
expédient leur famille dans les
mayens et qui restent à Sion par-
ce qu'ils auront . droit au repos
pendant le mois d'aoùt.

— Cela veut dire, mon cher , que
l'association des veufs  de palile
est en train , de se constituer.

— Et nous en férons partie vous
et moi.

— Crebleu, va fattoti  faire son
petit déjeuner.
— Le petit déjeuner n'est rien.
Du café , du pain, du beurre... et,

à défaut , une descente elans un
tea-room avant l'heure du bureau.
Ce qui me déplait le plus , c'est
de faire le Iti...

— Idiot ;
— Pourquoi ?
— On ne fa t i  pas son Iti chaque

matin quand on est veuf de pali-
le. Une nuit , on dori dans le sien ,
une autre nuit dans celui de sa
femme, puis dans le lit de cha-
cun des enfants.

— Et après , il faut  faire tous
les lits ; non, la formule n'est pas
de mon goùt.

— On ne fa t i  pas tous les lits.
On invite un jour sa fe mme à
passer une journée à Sion. On lui
o f f r e  un gentil petit diner au res-
taurant . Et puis.. . On lui fai t
comprendre que la tournée des lits
est terminée. Madame ne peut pas
s'empècher , alors, d'aller faire les
lits avant de remonter au chalet.

— Ouais .'... Ouais .'... Parlons-en
à nos femmes avant d' entrepren-
dre pareille initiative.

— Si vous faites cela , mon
vieux, ga ne marcherà pas. Trou-
vez un prétexte p lus sympathi-
que pour l'inviter à quitter les
mayens pendant une journée. Les
soldes , par exemple. Pour ce gen-
re d' exercice, elles descendent tou-
tes à p ied depuis les mayens.

— Vous me donnez une bonne
idée. Je vais l'exploiter . On en
reparlera.

Isandre.

Emoi a la piscine de Sion
La foudre tombe sur des baigneurs

% ; ŝ
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La foudre a peut-ètre suivi le cable que l'on voit au premier pian pour demolir
la deuxième poutrelle supportant la toiture des cabines et noircir le mur que
regardent les enfants (VP).

SION (FAV). — Hier après-midi, aux environs de 15 heures, un orage
d'une violence exceptionnelle pour la région sédunoise, éclatait.

A la piscine, les baigneurs cherchaient un abri.
Soudain , la foudre tomba sur une cabine et atteignit un groupe de quatre

baigneurs qui furent transportés à l'hópital de Sion par les soins de l'am-
bulance Michel.

Il s'agit de M. et Mme Jimmy Delaloye-Juilland , de Sion , Mlle Fardel , de
St-Léonard ainsi que d'un lieutenant dont nous ignorons l'identité. Ce dernier
fut le plus gravement atteint.

Hier soir , on apprenait que M- et Mme Delaloye pouvaient déjà quitter
l'établissement hospitalicr.

Lorsque cet incident peu banal se produisit , dans l'affollement general , M.
Jimmy Delaloye oublia quelques effets personnels, soit une serviette noire
contenant des cours pour le Polytechnicum , un trousseau de clés ainsi qu 'un
sac à provisions.

La personne qui a été assez aimable pour mettre de coté ces obj ets, est
priée de se mettre cn rapport avec M. André Juilland, rue du Scex 21, à Sion.
Tél. 2 06 22

Les trois Jules
EUSEIGNE (Ba) . — Dernièrement ,

les consorts pour le bisse d'Euseigne
se sont réunis.

A l'ordre du jour figurait notam-
ment la nomination d'un comité.

Par un hasard assez recasse, ils
ont élus trois Jules Sierro, soit MM.
Jules Sierro , postier à Euseigne, pré-
sident, Jules Sierro , instituteur . secré-
taire , et Jules Sierro. macon, direc-
teur des travaux.

A ces trois Jules, nous souhaitons
un bon travail et un parfait accord
au sein de ce comité.

Valaisan condamné
à Genève

SION (FAV). — Lr Cour correction-
nelle de Genève a eu à juger six
jeunes gens, accusés de cambriolages.

L'un des accusés est Valaisan. Il
s'agit de Michel T. àgé de 21 ans.
décorateur, auteur d'un seul délit.

Il a écopé de 4 mois de prison.

JOSEPHINE
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« Je  vais appeler les copains pour
voir si on peut fa ire  quel que chose
pour toi — pour le moins t' assurer
tous de notre entière sympath ie ,
avant que ta mère ne voie les dé-
gàts ! »
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Sserre et la Noble Contrae A travers le Haut-Valais
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L'abbé Caldelari a célèbre sa première messe Volture contre vélo
un blessé

Enfant blessé

Un concert apprécie

HA^I«-3.Ì4-IMW A4- IA  ̂ r^ftooncoc

De g. a dr. : MM. le rd doyen Mayor , l'abbé Henri Caldelari et le rd pére
Constantin (Lumina).

SIERRE (Lp). — Dimanche 2 juillet, M. l'abbé Henri Caldelari a célèbre
sa première messe en présence de sa famille et de nombreux invités.

La procession , partie de l'ancienne église Notre-Dame des Marais , traversa
les rues pavoisées du Chàtea u et du Bourg et atteigmit l'église St-Catherine,
Dù eurent lieu une messe concélébrée et une prédication de solennité du pére

almann , qui revient du Senegal

-'35,
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i Un pére de famille 1
se noie

VIEGE (FAV). — Vendredi , la |
police était avisée de la dispa- h
rition de M. Pius Burgener , àgé i

!| de 38 ans, électricien et pére de ||
1 trois enfants . Le lendemain , on |j
j| devait retrouver le corps du j|
H malheureux dans les eaux du ||
H Rhóne, près de La Souste. i
É Les agents se rendirent sur j|
È place pour procéder à la levée i
H du corps et ouvrir une enquète j|
H sur Ies circonstances de cette JÉ

t
noyade.

M. Burgener était domicilié à S
Viège.

BRIGUE (Nd) — Samedi soir , douze
membres de l'Orchestre symphonique
de Berne ont donne un concert fort
apprécie dans la cour du Chàteau de
Stockalper à Brigue.

Ces musiciens inteirprétèrent des
ceuvres de Mozart , Gounod et Dvo-
rak.

Un nombreux public était venu
applaudir ces interprètes de grande
oiasse.

MONTHEY (FAV). — Une collision
s'est produite sur la route reliant
Monthey au Bouveret , entre un vélo
sur lequel se trouvait le jeun e Willy
Zcnklusen , àgé de 15 ans, domicilié
aux Evouettes , et une voiture que pi-
Iotait M. Gilbert Grept, 22 ans, du
Bouveret.

Le cycliste, souffrant d'une forte
commotion; a été conduit à l'hópital
de Monthey.

BRIGUE . — Hier après-midi , à 14 h
45, une voiture immatriculée en Alle-
magne-roulait sur la route de la Furka
en direotion de Brigue. Elle était pilo-
tée par M. Gunther Feit , né en 1923,
domicilié à Siggen. Peu avant Naters.
le véhicule happa le jeune Stephan
Minnig, àgé de 3 ans fils de Wi :ly,
domicilié à Naters qui traversait la
chaussée.

Souffrant d'une fracture de la
jambe , le petit Stephan a été trans-
porté à l'hópital de Brigue.

avidi uyiiy ci ics *at aiiwg

Une sèrie de tonneaux et trois blessés {
VISSOIE (FAV). — Samedi, en début de soirée, un accident s'est 1

produit à la sortie de Vissoie. 1
Une voiture neuchàteloise roulait sur la route du vai d'Anniviers. |

Pour une cause Inconnue, le véhicule sortit de la route, effectua une |
sèrie de tonneaux pour s'immoblliser au bas d'un talus. 1

Le conducteur et Ies deux pasagers, plus ou moins grièvement
blessés, ont été conduits à l'hópital de Sierre. !f

Il s'agit de MM. Gerard Vianin, Michel Cina et son fils Michel, tous |
trois domiciliés à Neuchàtel. I

Ordre de la Channe : chapitre de printemps

DB g. à dr , on reconnaìt M. l'abbé Crettol, chambellan de l'ordre, Mlle Brun,
secrétaire, le Dr Deslarzes, commandeur

VENTHONE. — Les chevaliers, offi-
ciers, grands-officiers et commandeurs
de l'Ordre de la Channe, se sont
retrouvés au chàteau de Venthòne
pour leur chapitre de prin temps.

Le Dr Deslarzes de Sion , procureuc,
dirigea les débats. Les participants
assistèrent tout d'abord à la bienvenue
du majordome et à la sorunerie de
trompette puis l'emblème de l'ordre

et Me Guy Zwissig, officier (Lumina)
fut hlssé. Tout ce cérémonial se fit
dans les règles de l'art.

Les finances de l'ordre sont saines
et quelque 80 nouveaux membres ont
été intironisés là aussi avec le cérémo-
nial nécessaire à cette opéra tion.

Les réjouissances gastronomiques
mirent un point final à ce chapitre de
printemps, dans une fort jolie am-
biance.

Succès de la première «soirée sierroise»

òii^RRE (Lp). — Sur la terrasse
de l'Hotel de Ville, les Soirées sier-
roises ont débuté vendredi 30 ' juin
par les productions du groupe fol-
klorique « Les Bletzettes » de Cham-
plan et de l'Ecole de danse classique
de Marie-Thérèse Derivaz.

« Les Bletzettes » présentèrent au
public compose de nombreux touris-

tes et indigènes quelques danses du
terroir sur des airs d'accordéon. L'on
entendit aussi les tons mélancoliques
du cor des Alpes et l'on admira la
virtuosité des lanceurs de drapeaux
suisse et valaisan.

L'Ecole de danse de Marie-Thérèse
Derivaz interpreta deux ballets, l'un ,
« La Suite en blanc » de Delibes, était

de forme classique, tandis que 1 au-
tre, « Concerto en fa » de Gerschwin ,
se distinguait par une chorégraphie
originale et moderne.

Le succès de cette première Soirée
sierroise est encourageant et l'on es-
père qu 'il se renouvellera pour les
prochains spectacles de la saison d'é-
té. * (Photo Lumina)
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Happé par une volture

jj cantonale. I
1 Aux environs de 9 heures, le |
fi jeune Bernard Beauverd , fils de I
\\M Georges, domicilié à Evionnaz, |f
B s'engagea sur la chaussée.
M Au mème instant, survenait f
H une voiture pilotée par M. Car- |§
H melo Giorgianni , àgé de 24 ans, \m Italien, mais également domici- 1
H lié à Evionnaz-

L'automobiliste, malgré un I
m violent coup de frein, ne put f|
I éviter l'enfant qui fut projeté %
II sur la chaussée, à plusieurs me- ^E tres du lieu de choc.
m Grièvement blessé, le petit ||
|| Bernard Beauverd devait decèder §
È quelques minutes plus tard.
1 Ce décès tragique a jet é une fi
j| grande consternation dans le ||
I village d'Evionnaz et dans Ies ||

ST-MAURICE (FAV). — Un acci-
dent s'est produit au carrefour St-
Laurent, à St-Maurice.

Le jeune Jean-Pierre Bodenmann ,
àgé d'une quinzaine d'années, a été
happé par une voiture.

Souffrant d'une forte commotion.
ainsi que de diverses contusions sur
le corps, il a été conduit à la clinique
St-Amé.

I Tragique 'décès
^ ; d'un garconnet . 1

EVIONNAZ (FAV). — Same-
H di matin , un tragique accident «
1 s'est produit ,à proximité de la m
9, gare d'Evionnaz, sur la route, ,S

!;7 C11V11U11B.
S Nous prions les parents dure-* 1
H ment éprouvés par ce drame ra- 1
S pide, de croire à nos sincères i
fi condoléances.

Les « Quatre sans nom »
à Lausanne

MARTIGNY. — Le sympathique en-
semble vocal des Quatre sans nom et
leur pianiste M. Guldenmann étaient
hier soir les hótes de la revue bien
connue des « Après-midi diramatiques
de Demain-dimanche » , spectacle qui
comme chacun sait s'intitule « Adieu
Berthe » et connait un succès pro-
longé dans la capitale vaudoise.

Nul doute que «Les Quatre sans
nom », qui se produisaient en attrac-
tion , aient su conquérir une fois de
plus le public romand.

Sortie JRC
ORSIÈRES (Pj) — Une septantaloe

de jeunes gens de la section locale de
la Jeunesse rurale catholique ont
effectué dimainche une sortie-grillj de
dans la région du vai Ferret. Cette
excursion fort réussie était dirigé e
par M. le révérend vicaire Pignat,
d'Orsières. , ,,.

i ..*'.-n"v. .jL'i-j-; ¦¦̂ t^
B.w

m

En voulant éviter un cytlcmoteyr

Une voiture
sort de la route

deux blessés
CHAMPEX (FAV). — Une volture

pilotée par M. Charles Eisenegger,
d'Aigle, roulait sur la route de Cham-
pex.

Soudain , le conducteur voulut évi-
ter un cyclomoteur, mais en cours de
manoeuvre, sa voiture mordit la ban-
quette et dévala le talus sur plusieurs
mètres.

Le conducteur ainsi que son passager
M- Louis Racine , de Liddes, blessés,
ont été conduits à l'hópital de Marti-
gny.

Le cyclomotorìste, M. Alfred Bru-
chez, en fut quitte pour la peur.

Le véhicule a subi des dégàts im-
portants.

Protéger
le Bois de Finges

SIERRE (FAV)- — La Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature
a fait distribuer recemment dans nos
ménages un dépliant relatif à la dé-
fense de notre faune et de notre flore ,
et plus précisément du bois de Finges,
qu 'elle considéré comme menace.

Le comité cantona l, le membre sier-
rois du comité du Valais romand , M.
Charles Dellberg . conseiller national ,
ainsi que la délégation du district ,
composée de MM. Maurice Chappaz ,
Veyras, Richard Etaneter, Jean-Jac-
ques Zufferey, Hans Dorsaz , André
Pont , Rud. Waldburger , Sierre, et Vi-
ta! Vouardoux . Grimentz ,; ont pris parti
pour la protection de ce site merveil-
leux qu 'est la pinède de Finges ,

L'Entreprise Billieux. Grands Chantiers SA, à Martigny. a le pénible devoir
de faire part du tragique décès du petit

Bernard BEAUVERD
fils de son dévoué collaborateu r Georges Beauverd

survenu aecidentellement à Epinassey dans sa 6me année.

Pour les obsèques . prière de consulter l'avis de la famille-

t
Madame Julietts Vouilloz-Gay, à

Ravoire ;
Madame et Monsieur Raphael Moret -

Vouilloz et leurs enfants , à Ravoire ;
Monsieur et Madame Guy Vouilloz-

Fostinelli et leurs enfants , à Ardon ;
Madame et Monsieur Robert Ber-

claz-Vouilloz , à Mollens ;
Monsieur Denis Vouilloz et famille;
Madame Veuve Marthe Baroni-

Vouilloz et famille ;
Monsieur et Madame René Vouilloz-

Paccard et famille ;
Madame Veuve Cécile Grognuz-

Vouilloz et famille1 ;
Madame Veuve Henri Vouilloz et

famille ;
Madame Berthe Tagliabile et famil-

le ;
La famille de feu Jules Vouilloz ;
La famille de feu Alphonse Vouil-

loz ;

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

MONSIEUR

Robert VOUILLOZ
ancien conseiller

leur cher at regretté époux, pére, beau-
père, grand-pére, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin,
decèdè des suites d'un accident , à l'àge
de 66 ans, muni des Sacrements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mardi 4 juillet 1967 à 10 heu-
res.

Priez pour lui •

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Georges Beau-

verd-Mariéthoz et leurs enfants,--'Mg-
cHèlTfiè"gii.'Sergej à Evfònriàz ; ''".'"""f",

Madame Veuve Berthe Beauverd, à
Lausann e, ses enfants et petits-enfamts;

Madame Veuve Marguerite Marié-
thoz, à Montagnier , ses enfants et pe-
tits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, on,t la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher petit

Bernard
leur très cher fils, frère, petit-flls, ne-
veu et cousin, survenu accidenitelle-
ment à Evionnaz , dans sa 6me année,

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz le mardi 4 juillet 1967 à 10 heures,

Arrivée du convoi mortuaire devant
la maison d'école à 9 h. 4S.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les mar-
qués de sympathie témoignées lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Auguste DELALOYE-
BROCCARD

remerete bien sincèrement les per-
sonnes qui ont manifeste leur a f f e c -
tion par leur présence et leurs mes-
sages et les prie de trouver ici Vhom-
mage de sa reconnaissance.

Ardon, le 3 j uillet 1967.
P 34069 S
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Mao Tsé-toung et Chou En-Lai n'écoutent pas les Birmans

1 Nouvelles manifestations antibirmanes
PEKIN. — En suivant la politique de Mao Tsé-toung, des manifes- 1

i| tants chinois ont poursuivi dimanche la « pression psychologique » sur §|
j les membres du personnel de l'ambassade de Birmanie à Pékin et leurs B
1 familles. Ils n 'ont pas arrèté de déclencher du tintamairre tout autour de |

Ij l'hotel de l'ambassade. Bien que le gouvernement bi/rman eùt demandé |l
| samedi de faire cesser les manifestations, celles-ci se poursuivenit et durent I
| maintenant depuis quatre jours. Samedi soir, l'ambassadeur birman a
I été informe par le ministère chinois des Affaires étrangères que sa re- |1
! quète avait été repoussée. Néanmoins, les 'manifestaints étaiemt en nombre I

§1 moins élevé que les jours précédents- H

B LE CAIRE. — La Conférence de
solidarité afro-asiatique, qui s'est ou-
verte samedi au Caire et qui durerà
jusqu 'à lundi, a poursuivi ses tra-
vaux dimanche, tandis qu'un comité
de rédaction préparait à huis clos le
texte d'un communiqué qui sera pu-
blié lundi soir à l'issue des délibèra-
tions.

M. Anwar Sadat, président de l'As-
semblée nationale égyptienne, avait
rappelé samedi, dans son discours
d'ouverture, que la mission de la con-
férence était de condamner Israel et
de liquider les séquelles de l'agres-
sion israélienne contre les pays ara-
bes.

Première emission en couleurs par la B.B.C. |
LONDRES. — La première emission de télévision en couleurs destinée B

au public britannique a été réalisée hier soir par la B.B.C., qui a transmis un
programme ccnsaoré au Championnat de tennis de Wimbledon.

On estime à un ou deux milliers seulemexit les particuliers possédant déjà fe
des récepteurs couleurs en Grande-Bretagne. Toutefois, la B.B.C, et les sociétés
d'électronique comptent sur u ndéveloppement rapide, malgré le prix élevé m
des appareils actuellement disponibles (de l'ordre de 5 000 frames)-

Dans les mois qui viennent, les émissions en couleurs touche.ront seule- B
ment certains programmes, égaleiment captables en noir et blanc , de la deuxièm e 1
chaìne de la B. B. C. ¦ . 8

Les émissions quotidiennes régulières démarreront en décembre, moment
où, selon les estimations, de 35 000 à 50 000 téléviseurs en couleurs seront en
service. '\ _

¦ MEXICO. — Quelque 13 millions
de Mexioains se sont rendus dimanche
aux urnes pouir élire 178 membres
de la Chambre des députés. Dès
l'aube, des milliers de citoyens fai-
saient la queue dievaint les bureaux
de vote, mais en ville aucune fièvre
électorale ne se manifestait.

KINSHASA. — L'ambassadeur d'Algerie à Brazzaville a fait diman- I
^ 

che après-midi un voyage éclair à Kinshasa, où il a eu un long entretien I
i avec le general Mobutu sur l'affaire Tschombé. L'Algerie et le Congo- I
gi Kinshasa n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis deux ans. ||

Avant de traversar le fleuve pour regagner Brazzaville, l'ambassadeur
I d'Algerie n 'a fait aucune déclaration. Le Congo-Kinshasa a demandé sii
I dimanche matin l'extradition de M. Moi'se Tschombé, détenu en Algerie ||
|| après l'interception de son avion.

Dans un editoria!, Radio-Kinshasa a souligné dimanche l'estime I
|| mutuelle dans laquelle se tiennent le general Mobutu et le colonel Bou- M
|i medienne, et l'esprit de compréhension qui anime leurs Communications ||
H sur « l'affaire Tschombé » .

fl BLOIS (France). — Une mere de
six enfants , Emilia Dare. 33 ans, a tue
hier, en présence de son mari, son
amant , Lucien Gosseaume, 47 ans , qui
refusait la rupture. Elle a été incul-
pée de meurtre et écrouée.

9 LAGOS. — L'explosion d'une bombe
qui aurait provoque la mort de trois
personnes, tandis que de nombreuses
autres auraient été blessées, a détruit
dimanche soir une station d'essence et
une maison dans le quartier de Ikovi

Les six satellites
américains sur orbi Ses9 JÉRUSALEM. — Israel a décide

dimanche que les Arabes de Palestine
qui ont fui de l'autre coté du Jourdain
seront autorisés à rentrer chez eux ,
dans la partie de la Jordanie occupée
par les Isréliens. Les refugiés ont jus-
qu 'au 10 aoùt pour profiter de cette
décision soudaine des autorités d'Is-
rael.

¦ PARIS. — « La France a fait ex-
ploser hier au Centre d'expérimen-
tation du Pacifique , un engin nucleai-
re expérimental de faible puissance,
annonce-t-on officiellement à Paris.

» Le tir a été effectué sans incident
au-dessus du lagon de Mururoa , à 17
h. 30 gmt , le 2 juillet.

» Cet essai est le dernier de la sè-
rie d'expérimentations prévues pour
l'année 1967 ».

CAP KENNEDY. — Les six satel-
lites militaires lancés samedi matin
du Cap Kennedy par une fusée uni-
que « Titan 3,» ont été places sur des
orbites séparées au-dessus de l'Equa-
teur samedi après-midi.

Johnson : popularité en hausse

I 

SAINT-LOUIS. — La réunion des gouvérneurs dé-
mocrates qui se tenait à St-Louis (Missouri), s'est teir-
minée par une véritable motion de confiance en faveur
du président Johnson. Les gouvérneurs ont déclaré à
la quasi-unanimité soutenir le président , lui ont re-
nouvelé leur confiance et ont prédit sa réélection en
1968. Mème ceux qui avaient blàmé l'Adminisitration
pour l'échec relatif des démocrates aux dernières élec-
tions législatives , ont déclaré appuyer totalement la
candidature Johnson pour 1968.

• La seule opposition est venue du « Sud profond » :
les gouvérneurs de Louisiane et de Geòrgie ont refusé
de se prononcer en faveur de la candidature Johnson.
Ils ont cependant précise qu 'ils s'abstiendraient de faire
campagne pour un candidat et n'appuieraient personne
d'autre, ce qui óte à M. George Wallace, ancien gouver-
neur de l'Alabama et candidat éventuel à la présidence,
la possibilité de s'appuyer sur les Etats du Sud pour
lancer sa campagne électorale.

Quant aux gouvérneurs républicains , qui se sont éga-
lement réunis , à Jackson (Wyoming) , ils se sont pro-
noncés pour une campagne ouverte et ont décide de
ne pas donner d'instructions précises en faveur de tel
ou tei candidat aux délégations de la future Convention
républicaine.

B ROME . — « Fides » , l'organe de la
congrégation vaticane pour la propa-
ga tion de la foi . se prononcé pour la
création d' un front commun chrétiein-
islami que contre la menace de l'ath éis-
me marxiste . Cependant , un dialogue
entre chrétiens et musulmans paraìt
diff ici le , car il y a de grandes diver-
gences de croy a nce entre les deux re-
ligions Malgré cela, de l'avis de « Fi-
des », un front commun cantre l'a-
théisme peut renforcer le dialogue et
conduire à une solution des problèmes
essentie.ls qui séparent les deux com-
munautés de croyance-

g.

ES BEYROUTH. — Le Liban est
dispose à participer à une confé-
rence au sommet arabe.

Le quotidien libanais « L'Orient »
écrit : « Le chef de l'Eta t, M. Charles
Helou, et le chef du Gouvernement,
M. Rachid Karame, ont étudié Idei-
la proposition de convocation d'un
sommet arabe à Khartoum vers la
mi-juillet.

Il est également question de faire
precèder cette réunion des chefs
d'Etat d'une conférence des ministres
des Affaires étrangères qui aurait à
préparer l'ordre du jour du sommet.

Le Gouvernement libanais a déclaré
qu 'il est toujours en faveur de ren-
contres interarabes à quelque échelon
que ce soit ».

g| LAGOS. — Les milieux diplomati -
ques à Lagos écartent aujourd'hui
toute possibilité de médiation entre le
gouvornement centrai nigerion et le
« Biafra ». Une vive tension règne dans
le pays où des hostilités peuvent écla-
ter d'un moment à l' autre.

Ces milieux expriment de l'inquié-
tude au sujet du sort des ressoctissacts
étrangers dans la région orientale en
cas de conflit.

POMPIDOU EST ATTENDO AUJOURD'HUI A MOSCOU

A L P I N I S T E S

MOSCOU. — Le premier ministre
frangais M. Georges Pompidou arri-
verà lundi à 13 h . Gmt à Moscou, en
visite officielle. M. Pompidou répond
ainsi à la visite que fit en France le
chef du Gouvernement soviétique , M.
Alexis Kossyguine, en décembre der-

nier. Il aura dès lundi après-midi ,
aves son homologue soviétique, une

rSuETr DHIX !. :
I i i M u i r r r r

i SONDRIO (Lombardie). — 1
Deux alpinistes milanais , Anto- 1

H nio Malocchi, 17 ans, et Gian- 8
|1 cario Pzecolato , 19 ans, ont fait È
H dimanche une chute mortelle S
Ij sur le Mont-Disgrazia (3678 m.), pj
11 dans le masif de la Bernina , à I
[i  proximité de la frontière italo- |
|| suisse.
I Les deux varappeurs ont dè-
li visse dans le couloir Schenatti «

et se sont écrasés, après une 1
II chute de 400 m. sur le glacier 1

au pied de la paroi sud-oucst du m
LMont-Disgrazia.

. ',.',..:.:..:- ..., ,.:.: . ,.* -....-y .L.y... y..y.ì

premiere sene d'entretiens politiques.
La visite qu 'il devait rendre ensuite
à M. Nicolas Podgorny a dù ètre re-
mise en raison du séjour du prési-
dent, du Praesidium du Soviet suprè-
me à Damas.

Les conversations, auxquelles par-
ticipera également M. Maurice Couve
de Murville , ministre francais des
Affaires étrangères , se poursuivront
mardi.

Mercredi le premier ministre , qui
est aecompagné de Mme Georges
Pompidou , se rendra à Léningrad. Il
regagnera Moscou vendredi pour ren-
trer à Paris samedi après la fin de
ses entretiens et la publication du
communiqué final.

Cette nouvelle phase de consulta-
tions franco-soviétiques prend , de l'a-
vis des observateurs , une importance
particulière du fait de la crise du
Moyen-Orient et de ce qu 'elle suit
directement les entretiens que M.
Kossyguine vient d'avoir par deux
fois à Paris avec le general de Gaulle.

C'est maintenant le bon moment
d'acheter une

CORTINA
Garage Valaisan

SION
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Coups de feu entre
Autrichiens et Italiens

VIENNE. — Le ministère de l'inté-
rieur d'Autriche a annonce qu'une
patrouille autrichienne, composée d'un
douanier et d'un gendarme, a essuyé
dimanche matin des coups de feu près
de la frontière austro-italicnne.

Selon le communiqué officiel , les
coups de feu auraient été tirés d'un
refuge transform é en point d'appui
par Ies gardes-frontière italiens.

1 APRES L'ENLEVEMENT DE MOISE TSCHOMBÉ — APRES

MOBUTU VEUT OBTEIIR
L'EXTRADITION DE
L'ANCIEN PRÉSIDENT

ENTRETIENS A SEOUL
SEOUL. — Le président de la Co-

rée du Sud, M. Park Chung Hee, le S
vice-président des Etats-Unis, M. '¦ |
Hubert Humphrey, le premier minis-
tre japonais, M. Eisaku Sato, et le
vice-président de la Chine nationalis-
te, M. Yen Chia-Kan, réunis à Seoul i
à l'occasion de la prise de fonctions R
du président Park , ont eu hier un K
long entretien d'une heure au cours B
duquel ils ont procède à un lar^i.
tour d'horizon des problèmes inter- B
nationaux. fe

Le porte-parole de M. Park a dé-
claré à. la presse que les entretiens
avaient surtout porte sur les problè- • j|
mès de coopération économique. Il a !
ajouté que M. Humphrey avait parie É
de la rencontre de Glassboro.

I
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Régis Debray aurait confirmé la présence
de Che Guevara au Sud-Est de la Bolivie

LA PAZ. — Ernesto « Che » Gue
vara se trouve dans les zones de gué
rilla du Sud-Est de la Bolivie, a de

dare le jeune intellectuel frangais
Régis Debray, actuellement détenu à
la prison de Camiri, dans une inter-
view exclusive à un journaliste boli-
vien. L'interview a été recueillie dans
la propre cellule de Régis Debray.

D'autre part le détenu a eu l'occa-
sion de s'entretenir avec le journa-
liste anglais George Andrew Roth.
à qui il a affirmé ètre incarcéré in-
justement depuis le mois d'avril der-
nier étant donne qu 'il avait pénétré
dans les zones de guérilla exclusive-
ment pour prendre des photos do
presse.

41 morts et 350 blessés
sur les routes de France

PARIS. — 41 personnes ont été
tuées et 350 blessées sur les routes
de France en ce premier week-end
de départs massifs en vacances. Sur
les 350 blessés. 145 sont grièvement
atteints.

Ces chiffres , parvenus hier soir des
bureaux de province de l'Afp , sont
plus lourds que pour un week-end
normal , au cours duquel , selon une
statistique moyenne, on compte une
trentaine de morts.

I Triple exécution
ADEN. — Un commando du |

i Front national de libération a I
I exécuté dimamche trois Arabes |
|| reeonnus coupables de « trahi- 1

I fon » à l'issue d'un simulacro
U de procès, annonce la police J
1 d'Aden . Une quatrième person- S
H ne a été grièvement blessée. et ;
|;3 une cinquième , reconnuc non |

coupable., a été libérée.
g L'exécution s'est déroulée dans ;
v le quartier arabe de Cheik Oth-

m man , à la limite du désert. Les "
H cinq hommes , que l'on croit ètre |
il membres de l'organisation ex- JSs fremiste rivale , le Flosy, avaient È
g été enlevés samedi soir.
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