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LA SITUATION EN ISRAEL

¦ BOGOTA. — UrHsóldat colombien

JÉRUSALEM. — Bien qu'aucun incident militaire n'ait été signale hier ma-
tin dans la zone du canal de Suez, la tension n'est pas retombée et une intense
activité aérienne de surveillance s'exerce de part et d'autre du canal.

A Jérusalem, le general Moshe Dayan, ministre israélien de la Défense na-
tionale, devait présenter un rapport sur Ies derniers engageanents, les plus sérieux
depuis le cessez-le-feu du 8 juin, devant le Conseil des ministres, qui s'est réuni,
hier, comme tous le dimanches.

Les derniers développements, tant militaires que diplomatiques, placent le
Gouvernement devant un choix difficile : pourrait-il en effet, comme l'a laisse
entendre la nuit dernière devant le Conseil de sécurité le représentant israélien,
M. Gideon Rafael , accepter la présence d'observateurs de l'ONU le long du ca-
nal de Suez pour faire respecter un cessez-le-feu de plus en plus précaire ?

Après l'expérience du retra it des Ce conseil doit ètre suivi lundi de
casques bleus de Gaza et Charm el deux réunions extraordinaires des
Cheik en mai dernier, Israel ne mani- membres du Gouvernement. Leur or-
feste guère d'enthousiasme pour toute dre du jour est particulièrement char-
initiative provenant de l'ONU. Il sera- , gè.
ble cependant que, dans ce cas parti- Y figurent d'une pant la question du
culier, on juge à Jérusalem que la pré- développement de l'immigration en
sence d'observateurs pourrait ètre uti- Israel de Juifs des pays occidentaux,
le pour empécher la RAU de multi- d'autre par* les discussions . sur le rap-
plier et d'irutensifier pour des raisons port du general Dayan, sur celui que
de politique à la fois intérieure, inter- doit présenter M. Abba Eban, ministre
araba et internaitionale, les incidents des Affaires étrangères, de retour des
militaires dans le Sinai. Nations-Unies, sur la situation inter-
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MONTREAL — Maurice Chevalier, qui fétera ses 80 ans l'année m
1 prochaine, n'en prendra pas pour autant sa retraite... Le célèbre ÌÈ
'¦ fantaisiste , qui sera dans quelques fouts  la vedette d'un spectacle m

f  à V « Expo-61 », a, en e f f e t , annonce à la ptesse qu'il acceptait encote |!
; I des conttats pout 1969.
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nationale, at sur la mission qu'effectue
an ce moment à Jérusalem, en rapport
avec les possibilités de contrólé des
Lieux Saints, Mgr Felici, envoyé ex-
traordinaire du Vatican.

Mais, pense-t-on, une partie de cas
travaux sera dominée, officiellement
ou officieusement, par le « problème
Dayan». Venant après son affirmation
du caractère israélien de Gaza, les
nouvelles déclarations que vienit de
faire le ministre de la Défense à un
journal ouest-allemand, indiquant
qu'Israél seraiit prèt à se mesurer di-
rectement avec les Russes au Moyen-
Orient, et envlsagerait une nouvelle
guerre preventive si les Etats arabes
recevaient de la Chine des a-rmements
atomiques, onit accentuò le malaise
dans les milieux politiques-

Les divergences, semble-t-il, portent
sur la forme pluitót que sur le fond
du débat puisque personne, au sein du
Gouvernement, ne préconise actuelle-
ment des concessions majeures, et sur-
tout une évacuaition sans garanties
sérieuses des territoires conquis.

Il n'est pas douteux cependant que
les éclats répétés du general Dayan,
s'exprimant souvent sans avoir au préa-
lable consulte ses collègues, révèlent
pour le moins une sérieuse ineompa-
tibilité d'humeur avec le-présiden t du
Conseil, qui y a fait nettement allu-
sion dans une interview publiée ven-
dredi par un journal de Tel-Aviv.

Aux yeux de M. Levy Eskhol, au
sein du parti majoritair e « Mapai »,
le general Dayan, porte-par une partie
importante de l'opinion publique, pa-
rait se poser déjà et d'une manière
excessive, comme son successeuir dési-
gne à la tète du Gouverruement.

a óté tue et trois autres blessés au
cours de combats qui se déroulent en-
tre les forces armées et des groupes
de guérilleros, dans la région de Ba-
raya , département de l'Huila. On ne
cconaìt pas les pertes subies par les
rebelles. Au cours d'une ambuscade
dans la mème région, trois soldats
avaient trouve la mort et 2 autres
avaient été blessés.

¦ MILAN. — Une jeune Hongroise
de l'equipe de basket-ball « Vasas »
de Budapest , Mlle Susanne Palotas, 23
ans, a demande à bénéficier de l'asile
politique an Italie. Venue en Italie
avec l'equipe qui a participé au Tour-
noi internaitional de Saso San Giovan-
ni, la jeune fille a faussé compagnie
à ses camarades au moment de leur
départ pour la Hongrie.
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Exposition de sculpture en plein air sur les quais de Montreux

%

La 5e Exposition de sculpture cn plein air se déroule du 15 juin au 10 septembre sur les quais de Montreux et
rencontre un très grand succès. Voici « Composition », un bronze de Louis Gonne, de Zurich,

Décès de l'actrke Viwian LEIGH
LONDRES — Vivian Leigh, l'immortelle Scarlett O'Hara du film 1

H « Autant en emporté le vent », est décédée à Londres. L'actrice anglaise, 1
|| qui était àgée de 53 ans, était en mauvaise sante depuis plusieurs |
I années et luttait ces derniers mois contre la tuberculose. Elle a été 1
ft trouvée morte samedi matin dans son lit. 1

Née aux Indes en 1913, elle avait débuté extremement tòt dans I
I la carrière théàtrale, principalement dans des ceuvres de Shakespeare ||
H et de George Bernard Shaw, le grand dramaturge irlandais.

Elle épousa, à 18 ans, un avocat londonien et diverga en 1940 pour H
H épouser Sir Laurence Olivier. C'est en jouant plusieurs pièces avec son H
H second mari qu'elle atteint la celebrile, qui était encore loin de celle fi
|| qu'allait lui devoir sa carrière hollywoodienne. |f
1 ' On se souviendra d'elle pour son apparition dans de nombreux f|
|| films américains, notamment « Un tramway nommé Désir » (qui lui B
H valut un oscar), mais c'est son ròle de Scarlett O'Hara dans le désor- 1
j | mais classique « Autant en emporté le vent », qui fut cependant son 1
|| plus grand succès.

Vivian Leigh était chevalier de la Légion d'honneur.

Après les heurts à Hong- Kong
PEKIN. — Le Gouvernement chinois

a fait remettre à M. Hopson, chargé
d'affaires par interim britannique à
Pékin, une note, dénoncant énergique-
ment « les graves provocations armées
commises le 2 juillet par la police bri-
tannique de Hong-kong contre les res-
sortissants chinois ». annonce l'agence
« Chine nouvelle » .

Le Gouvernement de Pékin a ffi rmé
que '-e 8 juillet les habitants du coté
chinois de Shatau Kok et les Chinois
de Kowloon ont organisé sur le coté
chinois de la frontière , une manifes ta -
tion pour protester contre les violen-
ces de la police britannique. Après la
manifestation, les Chinois rentrant à
Kowloon ont été attaqués par la po-
lice britanni que. qui a utilisé contre
eux des bombes lacrymogènes, et qui
a tire sur eux et sur les gard es-fron-
tières chinois. Malgré les coups de se-
monee des gardes-frontières chinois ,
les policiers britanniques ont continue
à tirer sur les manifestants, et il y a

parmi eux un mort et 8 blessés- Un
garde-frontière chinois a aussi tire sur
la police britannique, ajouté la note.

Le Gouvernement de Pékin demande
au Gouvernement britannique de pre-
sentar ses excuses pour ces incidents,
d'indemniser les habitants  de Sha Tau
Kok pour les pertes qui leur ont été
causées, de libérer tous les Chinois qui
ont été a rrétés à Sha Tau Kok depuis
les vìoknces de la police britannique
du 24 juin et de donner l'assurance
que de tels faits ne se renouvelleront
plus.

__ LONDRES. — Le ministère de la
Défense du Royaume-Uni a annonce
mercredi que le lieutenant-général , sir
Geoffrey Baker . 55 ans, avait été nom-
mé chef de l'état-major genera l de
l' armée britannique.

Cet officiar supérieur , né en Inde,
avait été nommé general de brigade ,
à l'àge de 32 ans.

Londres : Une jeune
détenue choisit

la mort des bonzes
Une jeune fille de 17 ans, Stéphanie

Hoggatt . détenue à la prison de Hollo-
way à Londres pour un délit mineur,
est morte à la manière des bonzes :
après avoir verse de l'essence sur ses
vètements elle y a mis le feu , indique
hier matin le journal dominical « News
of the World ».

Un porte-parole du Home office a
confirmé samedi soir que la jeune
fille était morte à la suite de graves
brùlures à l'hópital où elle avait  été
transportée, ajoutant qu 'une enquète
avait été ouverte.



Waterpolo: Monthey ramane 4 points de Zurich

Zurich - Monthey 2-3

Limmat - Monthey 1-4

Dans le difficile déplacement sur
les bords de la Limmat, le CN Mon-
they a remporté deux magnifiques
succès, en battant Zurich 3-2 le sa-
medi et Limmat-Zurich, 4-1 dimanchc
matin. Il convieni donc de féliciter
chalcureusement les poulains de Ge-
rard Sauer pour ces succès des plus
encourageants.

(0-0, 1-1, 1-0, 0-2)
Match dispute à la piscine du Let-

zigrund devant 100 spectateurs malgré
la pluie. Arbitre : M. Schweizer
(Berne).

Monthey : Sauer; Turin , Borhauser;
Bussien, Ferland , Grandjean , Code-
rey, Kaestli , Schaepper, Bressoud.

Zurich : Konya ; Gassner, Frei; U-
gron, Heinzmann, Bohnhoff I, Bohn-
hoff II; Hohl, Schneider. Schmid.

Buts : Frei (2) pour Zurich , et pour
Monthey Coderey (2), Schaepper. Le
début du match voit les deux équipes
faire jeu égal et , après quelques oc-

NATATION

casions de part et d autre, la fin du
quart-temps est sifflée sur le score
de 0-0. Au cours de la deuxième pé-
riode, c'est Zurich qui ouvre la mar-
que par Frei et Coderey égalise quefl-
ques secondes plus tard.

A la troisième période, le jeu de-
vient de plus en plus rapide et Zu-
rich, par Frei à nouveau, porte le
score à 2-1.

Durant le dernier quart-temps, les
Montheysans font le forcing et par
Coderey et Schaepper, renversant la
vapeur, ils remportent une victoire
méritée, qui enlève toute chance à
Zurich pour le titre.

(1-0. 0-2, 0-2, 0-0)
Piscine du Lfitzigrund, 150 speata-

teurs. Arbitre : M. Bollinger (Lucer-
ne) ; Monthey joue dans la mème
composition que la veille.

Limmat : Naef ; Wenger, Buntelli;
Kuenzli; Fuchs, Sailer, Wyss, Berts,
chi , Derron, Daschinger.

Buts : Sailer pour Limmat, Schaep-
per, Coderey (2) et Turin pour Mon-
they. Après la magnifique victoire de
la veille, les Montheysans, un peu
fatigués, ont de la peine à s'imposer
et, après trois fautes graves, l'arbi-
tre sifflé un penalty contre Mointhey.
Tire par Bundelli, il est magmifique-

ment arrété par le gardien et entrai-
neur Gerard Sauer, très à son affaire.
Quelques minutes plus tard , Sailer
ouvre la marque oour Limmat. Le
deuxième quart , voit les Montheysans
plus clalrvoyants. Coderey sur penal-
ty, et Schaepper d'un retoumé, don-
nent l'avantage aux Montheysans qui
abordent la troisième période avec
plus de sérénité.

C'est au cours précisément de oe
troisième quart-temps que les Va-
laisans creusent définitivement l'écart
par l'enbremise de Coderey et Turin.
Menant ainsi par 4-1, ils se conten-
tèrent de contróler le jeu jusqu 'au
coup de siffi!et final et le scor.e ne su-
birà aucun changement. Après ces
deux succès, le CN Monthey se trou-
ve en deuxième position du classe-
ment à 3 points de Genève et avec un
point d'avance sur Zurich et Horgen.

A. B.
Ligue Nationale A : Lugano - Hor-

gen, 0-5 ; SV Limmat Zurich - Mon-
they, 1-4. — Classement : 1. Genève-
Natation, 7-14 ; 2. Monthey, 7-11 ;
3. Horgen, 6-8 ; 4. SC Zurich, 6-8 ;
5. Soleure, 7-6 ; 6. Lugano, 6-2 ; 7.
Arbon, 5-1 ; 8. SV Limmat Zurich,
6-0.

Ligue Nationale B, groupe Est
Arbon II - Romanshorn, 2-3 ; Zoug
Frauenfeld, 2-2 ; St-Gall - Arbon H
6-5.

Cours de sauvetage
à Monthey

La Société suisse de sauvetage or-
ganisé, en collaboration avec la Croix-
Rouge de la Jeunesse, des cours de
sauvetage pour filles et garcons de 11
à 16 ans.

Ce cours a débuté, à Monthey,
ce matin, lundi 10 juillet, à 10 h. 45.

Do.nnés par des moniteurs qualifiés ,
ils porten t sur différentes branches :
nage d'endurance, nage hablllé (jupe
ou culotte et chemise), plongée, nage
de transport, nage de sauvetage, plon-
geons, réanimatico, théorie.

Ce cours est, bien entendu, ouvert
à chacun et des diplómés seront dé-
cernés à ceux qui réussiront l'examen
final. jec.

Quatre records
du monde battus

Au cours de la première journée du
Meeting international de Sanfca-Clara ,
en Californie, trois records du monde
ont été battus en quelques minutes.
L'exploit de la journée a été réalisé
par l'Américain Marc Spltz (17 ans),
qui, dans le 400 m. nage libre, a re-
pris au Franpais Alain Mosconi le
record que ce dernier avait établi le
4 juillet à Monaco avec 4'09"2. Marc
Spitz a nagé la distance en 4'08"8.
- ^L'Américaine Pam Kruse (17 ans),
avàit été la première à établir <um
nouveau record mondial sur 400 m.
nage libre en 4'36"4. L'ancien record
appartenait à sa compatriote Martha
Randall avec 4'38" depuis le 21 aoùt
19S8 à Monaco.

Le troisième record a été celui de
l'Américaine Claudia Kolb (17 ans),
créditée de 2'27"5 sur 200 sa. quatre
nages. Claudia Kolb détenait le pré-
cédent record avec 2'27"8 depuis le
21 aoùt 1966-

Au cours de la seconde journée de
la première grande réunion interna-
tionale de la saison aux Etats-Unis,
l'Américaine Claudia Kolb (17 ans) a
battu un deuxième record du monde
en 24 heures. Elle a, en effet , nagé
le 400 m. quatre nages en 5'U"7 après
avoir amélioré la veille celui du 200
m. quatre nages en 2'27"5. L'ancien
record du monde du 400 m. quatre
nages appartenait à une autre Améri-
caine, Donna de Varona, avec 5'14"9,
depuis le 30 aoùt 1964.

Valais bat Vaud
Samedi après-midi, à Vevey, juniors

valaisans et vaudois étaient aux pri-
ses et l'on enregistra de magnifiques
succès de nos athlètes, qui rempor-
tèrent sept épreuves sur huit. C'est
dire la suprématie presque totale de
nos représentants qui , en outre, bat-
tiren t trois records valaisans.

Félicitations à nos jeunes athlètes,
fort bien rteus à Vevey et espérons
qu'ils confirmeront ce magnifique re-
sultai lors du match retour, prévu le
12 aoùt à Sion.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Steiner (VS) 11" 4 ; 2.

Boillat (VS) 11" 5 ; 3. Lassueur (VD)
11" 6 ; 4. Bezengon (VD), 11" 7.

Boulet : 1. Delaloye (VS) 11 m. 87 ;
2 Allenbach (VD) 11 m. 06 ; 3. Ande-
reggen (VS) 10 m. 98 ; 4. Lassueur,
10 m. 82.

1 500 m. : 1. Vuistiner (VS) 4' 11" 6 ;
2. Luyet (VS), 4' 17" 4 ; Dériaz (VD)
4' 34" 7 ; 4. Duerrer (VD) 4' 56" 5.

400 m. : 1. Binggeli (VD) 52" ; 2.
Nellen (VS) 52" 3 (nouveau record
valaisan juniors ) ; 3. Amherd (VS)
53" 2 ; 4. Scherrer, 54" 7.

Disque : 1. Delaloye (VS), 35 m.
87 ; 2. Chanson (VD) 35 m. 60 ; 3.
Allenbach (VD) 31 m. 40 ; 4. Breggy
(VS) 29 m. 27.

Saut hauteur : 1. Werlen (VS) 1 m.
85 (nouveau ree. vai.) ; 2. Chevallier
(VD) 1 m. 68 ; 3. Marrel (VD) 1 m.
65 ; 4. Joris (VS) 1 m. 65.

Saut longueur : 1. Delaloye (VS) 6
m. 51 ; 2. Bezengon (VD) 6 m. 39 ; 3.
Lassueur (VD) 6 m. 36 ; 4. Fumeaux
(VS) 6 m. 33.

Estafette 4 x 400 m. : '. Valais , 44,4
(nouveau record valaisan), Boillat . De-
laloye, Steiner, Anderhub ; 2. Vaud ,
46,5.

Classement final : Valais, 88 pts ;
Vaud , 64 pts.

Succès du Concours hippique de Crans
Une participation relevée, une or-

ganisation parfaite et un soleil ra-
dieux, il n'en fallait pas plus pour
faire de la journée de dimanche un
véritable succès.

Sous l'experte direction de M. Pe-
ter Gaulé, le concours commenga par
une petite épreuve de dressage et se
poutsuivit par les différentes épreu-
ves prévues au programme.

Parmi les concurrents, on notait
plusieurs Valaisans tels que : MM.
Charles Capt de Crans, Rudolf Stu-
der de Montana, Charly Andenmat-
ten de Sierre, Georges Cottagnoud de
Vétroz, etc. Ces concurrents se sont
tous plaoés dans les trois premiers
des différentes épreuves, ce qui est
magnifique et dénote le bel essor
qu'a pris oe sport dans notre canton.

Nous félicitons ces cavaliers méri-
tants ainsi que le comité d'organisa-
tion qui mit tout en oeuvre pour faire
de cette journée une réussite.

RESULTATS DES ÉPREUVES
Épreuve No 1 - Prix des ,cavaliers

valaisans - Cat. V - Combine : 1. M.
Charles Capt, de Crans, sur Weidling ;
2. Mlle Nicole Mclllre, de Sion, sur
Vodka ; 3. M. Charly Andenmatten,
de Sierre, sur Niagara.

Bpreuve No 2 - Prix du Manège
de la Noble Contrée - Cat. AI - AH :
1. M. Studer Rudolf , de Montana,
sur Chico ; 2. M. André Zufferey, de
Sierre, sur Ariane ; 3. M. Lauffer J.
P., de Montreux, sur Duman Way.

Épreuve No 3 - Prix du Club eques-
tre de Crans - Cat. L II : 1. M Geor-
ges Veuthey, de Ecublens, sur Nockty-
Arthur II ; 2. M. Ernest Wahlen, de
Gland, sur Goerlin ; 3. M. Raymond
Clavel, de Onex, sur Ramée.

Bpreuve No 4 - Prix du Centre des
sports La Moubra - AI - AH : 1. M.
Studer Rudolf, de Montana, sur Chi-
co ; ex aequo : M. Peter Gaulé, de
Crans, sur Narcess ; 3. M. Cottagnoud
Georges, de Vétroz, sur Vin-Blanc.

Épreuve No 5 - Prix de l'hotel de
l'Etrier - Cat. L II : 1. M. Raymond
Clavel, de Onex, sur Ramée ; 2. M.
Roger Fumeaux, de Genève, sur
Touch of Gold ; 3. M. Georges-André
Nicolet, de Les Ponts-de-Martel sur
Dubry.

Épreuve No 8 - Prix Au Revoir :
1. Mlle Nicole Mclllre, de Sion, sur
Vodka ; 2. M. Charly Andenmatten,
de Sierre, sur Niagara ; 3. M. Charles
Capt , de Crans, sur Weidling .

Brèves nouvelles qui ont leur importance
Equipe sélectionnée SKI

m
A l'issue du match international

d'Amsterdam, l'equipe suisse pour la
demi-finale de la Coupé des nations
(22-23 juillet à Duisbourg), où ses ad-
versaires seront l'Allemagne occiden-
tale, l'Allemagne de l'Est , la Grande-
Bretagne, la , Bulgarie et la Yougosla-
vie, compreridra les athlètes suivants :

100 m. et 200 m. : Philippe Clerc.
— 400 m. : René Salm. — 830 m. :
Hansruedi Mumenthaler. — 1500 m. :
Hansruedi Knill. — 5-000 m. . Walter
Huss. — 10.000 m. : Werner Doesseg-
ger (pour autan t qu 'il soit rétabli de sa
blessure, sinon René Meier). — 110
m. haies : Werner Kuhn . — 400 m.
haies : Hansjoerg Wirz. — 3.000 m.
steeple : Hans Menet, — Hauteur :
Michel Portmann. — Longueur : Wal-
ter Zuberbuehler. — Perche : Werner
Duttweiler (à condition qu 'il soit re-
mis d'une déchirure à l'aine surve-

Trophée de France

nue à Amsterdam), — Triple saut :
André Baenteli. — Poids : Edi Hu-
bacher. — Disque : Josef B-i echli. —
Javelot : Urs von Wartburg. — Mar-
teau : Ernst Ammann. — 4 x 100 m. :
Ruedi Oegarli , Reto Diezi , Heinz
Mueller, Philippe Clerc, Max Baran-
dun. — 4 x 400 m. : Peter Laeng,
Niklaus Haas, Marco Montalbettl , Re-
né Salm.

Déjà vainqueur à Pau et a Reims.
l'Autrlchien Jochen Rindt (Braham-
Ford) a remporté la troisième épreu -
ve du Trophée de France de formule
deux sur le circuit de 6km,542 de
Rouen-les-Essarts. Le pilote autrichien
s'est impose en couvrant les 261 km.
680 en Ih. 23'33" 1 (moyenne 187km.
917), établissant un nouveau record
du circuit  en 2'02"6 (192km.0_ )7). Sur
les quinze concurrents au départ , six
ont termine, dont trois dans le mème
tour.

Killy n'était pas là
Dispute en deux manches sous la

forme d'un slalom géant, le Grand
Prix international de l'Al pe d'Huez a
été remporté par le Frangais Jean-
Pierre Augert et la Tchécoslovaque
Anna Mohrova ,

Classement final  :
Messieurs : 1. Jean-Pierre Augert

(Fr), 2' 48" 4 ; 2. Alain Penz (Fr), 2'
512" 2 ; 3. Bernard Oivel (Fr), 2' 5'2" 6;
4. Leo Lacroix (Fr), 2' 53" 4- — Dames:
1. Anna Mohrova (Tch), 2' 39" ; 2.
Isabelle Mir (Fr), 2' 39" 8.

AUTOMOBILISME

Pour .'omnium des cadets romands
Bonne tenue d'ensemble des Valaisans

Tour du Tessin

Koechli gagne
Porrentruy - Zurich

Ruppaner en critèrium

Les deux premiers de cette course de còte : Pierre Richard (avec le bouquet)
et Jean De Ballis.

C est entre Monthey et les Giettes
(9 km.) que s'est disputée la cinquièm e
des huit manches de l'Omnium des
Cadets romands. 33 concurrents
étaient au départ de oette course de
còte au terme de laquelle les jeunes
Valaisans se sont fort bien compor-
tés. mème s'ils laissaient échapper les
deux premières places du alassemerut
individuel. Ceci n'empéche pas les
Sédunois et Montheysans de classer
quatre des leurs dans les huits pre-
miers et ceci malgré l'absence inex-
pliquée du meilleur Montheysan :
J.-M. Daven, 4e du classement gene-
ral avant Monthey-Les Giettes.

Sous l'impulsion de Monnay et Ba-
gaini, les Valaisans conduisirent tout
d'abord la course mais, très vite, on
se rendit compte que le Chaux-de-
Fonnier Richard et le Lausannois De
Ballis allaient ètre de rudes adver-
saires. Le premier prit bientót le
commandement et , dictarat une allure
soutenue, fit éclater le petit peloton
d'avant-garde. Il ne resta bientót plus
avec lui que De Ballis, Darbellay et
Fumagalli (Monthey) ainsi que les
deux Sédunois. Fumagalli fut  le pre-
mier à làcher pied , puis les trois au-
tres Valaisans décramponnèrent éga-
lement. Le Chaux-de-Fonnier làchait
à son tour le Lausannois et s'en allait
remporter son troisième succès en six
épreuves disputées lors de sa courte
«carrière» . Damiere, Darbellay làchait
les deux Sédunois et prenait une belle
troisième place, tandis que Bagaini
faiblissait un peu sur la fin.

Grace a leur bonne prestation d en-
semble, Montheysans et Sédunois
fon . un bond intéressant à l'inter-
clubs et se rapproehent du Cyclo de
Lausanne qui para issait hors de ieur
portée. L'opération est surtout inté-
ressante pour les Montheysans qui
avaient déjà remporté ce classement
au terme de l'Omnium 1966.

La lutte devient donc plus intéres-
sante que jamais dans cette épreuve
organisée par l'Union vélocypédique
genevoise (représentée par M. Crevoi-
sier) avec, hier, la collaboration du
Vélo-Club montheysan. Jec.

Voici les classements :

CLASSEMENT : 1. Pierre Richard,
Chaux-de-Fonds, 18 pts ; 2. Jean de
Belllis, Chailly, 17 ; 3. Jean Darbel-
lay, Monthey, 16 ; 4. Alain Monnay,
Sion , 15 ; 5. Michel Jayet, Moudon,
14 ; 6. Claude Fumagalli, Monthey, 13;
7. Robert Ferradini, Chaux-de-Fonds,
13 ; 8. Jean-Felix Bagaini, Sion, 12 ;
9. Bernard Crettenoud, Renens, 12 ;
10. Alain Haldimann, Lancy, 11. -
Puis: 21. Patrice Michellod , Monthey,
10 ; 27. Jean-Daniel Althaus, Monthey,
10 ; 33. Robert Gobinot, Monthey, 10.

CLASSEMENT GENERAL INDIVI
DUEL : 1. Robert Ferradini, Chaux
de-Fonds, 81 ; 2. Jean.-F. Gherig, Lau

sanne, 76 ; 3. Alain Monnay, Sion, 73 ;
4. Alain Haldimann, Lancy, 68 ; 5,
Bernard Gardel, Lausanne, 65 ; 6.
Jean-Felix Bagaini, Sion, 61 ; 7. Jean-
Daniel Althaus, Monthey, 58 ; 8. Jean-
Marc Daven, Monthey, 56.

OLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1.
Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, 41
pts ; 2. Vélo-Club montheysan 39 - 3.
Cyclophile sédunois 38.

CLASSEMENT GENERAL PAR
ÉQUIPES : 1. Cyclophile lausannois
193 pts ; 2. Vélo-Club montheysan
189 ; 3. Cyclophile sédunois 187.

Le Tour du Tessin pour amateurs
élite a été domine par les coureurs
italiens. Le premier Suisse, André
Rossel, n'a termine que neuvième, à
six minutes du premier.

Résultats :
Amateurs élite : 1. Carlo Galaz'zi (It)

les 150 km. en 4 h. 22' (moyenne
33 km. 834) ; 2. Giorgio Macchi (It)
mème temps ; 3. Francesco Cerchie-
rino (It) à 3" ; puis : 9. André Rossel
(Locamo) à 6" ; 11. Ueli Maurer (Bris-
sago) à 7' 05". Juniors (36 km.) : 1.
Eric Huerlimann (Lugano). Vétérans :
1. Attilio Moresi (Lugano).

A cinq jours du départ du Tour de
l'Avenir, le champion suisse Paul
Koechli (Bàie) a remporté sa seconde
victoire de la saison après celle du
Tour des Quatre Cantons en enlevant
au sprint la course Porrentruy - Zu-
rich. Sur la piste d'Oerlikon , le Bà-
lois a battu ses cinq compagnons d'é-
chappée. Cette épreuve, la plus lon-
gue du calendrier suisse avec ses 222
km., avait réuni 54 amateurs d'elite.

Voici le classement :
1. Paul Koechli (Bàie) les 222 km.

en 5 h. 33' 26" (moyenne 39 km. 946) ;
2. Alfred Schurter (Feuerthalen) à 3" :
3. Rudolf Reichmuth (Einsiedeln) à
4" ; 4. Celestino Angelucci (Berne) ; 5.
Peter Kropf (Binningen) ; 6. Beat
Fischer (Brugg) mème temps ; 10.
Henry Regamey (Yverdon) à 51" ; 12.
Daniel Biolley (Fribourg).

Vingt-quatre heures après avoir dis-
pute la course Porrentruy - Zurich ,
plusieurs amateurs d'elite se sont re-
trouvés au Critèrium d'Affoltern, dont
voici le classement :

1. Paul Ruppaner (Romanshorn), les
100 km. en 2 h. 31' 05" (movenne
42 km. 528), 30 p. ; 2. Kandid "Grab
(Aristau), 12 p. ; 3. Walter Graf (Ber-
neck), à 1 tour. 25 p. ; 4. Walter
Buerki (Gewatt), 16 p. ; 5. Hansjoerg
Faessler (Kloten), 16 p.

TIR : Championnat de groupes à 300 mèt res
De meilleurs résultats ont été en- Après le premier tour, la reparti

registrés au cours de la seconde tion des équipes qualifiées par can
journée du Championnat de groupes ton est la suivante :
à 300 mètres, qui réunissait la se-
conde partie des 256 équipes quali-
fiées.

Les tireurs bullois se distin.guèrent
tout particulièrement en réussissant
le total de 462 points ; une perfor-
mance qu 'aucune autre équipe n 'a DU
égaler. La formation fribourgeoise
était composée de Frédéric Geynoz
(40 ans , 95 points), Fernand Overnay
(48 ans, 94 p.) , Yves Seydoux (38 ans,
94), Simon Jaquet (51 ans, 92), André
Sudan (48 ans, 87).

Vaud 4 (sur 17 engagées), Valais 2
(10), Neuchàtel 2 (5), Genève 1 (5) ,
Fribourg 6 (9), Berne 25 (45), Argovie
11 (22), Appenzell Rhode-Extérieure, 1
(3) , Appenzell Rhode-Intérieure, 0 (3).
Bàie-Campagne 3 (7), Bàie-Ville 3 (5;.
Glaris 1 (5), Grisons 3 (10), Lucerne 11
(14), Nidwald 1 (3), Obwald 1 (3),
Schaffhouse 3 (4), Schwyz 6 (5). So-
leure 7 (14), St-Gall 11 (Ì5), Tessin 4
(5), Thurgovie 3 (9) , Uri 1 (4), Zoug
3 (4), Zurich 15 (29).



BLANC ET SCHLECK ( SUISSE - LUXEMBOURG )
béiìéficiaires de la 9e étape du Tour de France

La neuvieme etape du Tour de
France, qui , en conduisant les cou-
reurs de Belfort à Divonne, les a
amenés au pied des Alpes (les res-
capés devront escalader lundi les cols
du Télégraphe, du Galibier et du
Lautaret) a permis aux routiers-sprin-
ters belges de remporter un nouveau
succès gràce à Guido Reybrceck, vain-
queur ' au sprint devant l'Espagnol
Lopez-Rodriguez dans la station du
pied du Jura . Cette étape a été mar-
quée par une échappée de 16 cou-
reurs, qui ont devancé le peloton
d'une vingtaine de secondes. Parmi
ceux-ci se trouvaient notamment le
maillot jaun e Roger Pingeon , l'An-
glais Tom Simpson, les Belges van
Neste, Huysmans et Brands, le Lu-
xembourgeois Schleck et le Suisse
Francis Blanc. Ceux-ci ont été les
principaux bénéficiaires de cette ac-
tion , lancée avant le col de la Fau-
cille.

A 1 issue de cette T ournee, la prin-
cipale question des suiveurs est de sa-
voir comment Roger Pingeon va esca-
lader les Alpes. Le Lyonnais ne va-t-
il pas payer prochainement les efforts
accomplis entre Angers et Divonne ?
Dimanch e, devant un nombreux pu-
blic, Pingeon a été souvent sur la biè-
che, conduisant à plusieurs reprises
la poursuite contre les échappés. On
peu t se demander si pour lui le dan-
ger ne viendra pas en premier lieu
des Belges plutòt que des Italiens et
des Espagnols. En effet , dans la mon-
tagne, des hommes commé Huysmans,
Van Springel et Van Neste peuvent
agréablement surprendre.

Quoi qu'il en soit, l'étape de lundi
apporterà une première réponse, la-
quelle pourrait bien ètre definitive.

Les Suisses
cinimèrent la course

Dans la neuvlème étape , qui lon-
geait la frontière suisse, les coureurs
à croix bianche furent souvent notes
en tète de la course. Anlmés du déslt
de contentet leuts suppottets venus
nombteux sut les toutes du Juta
f tangais , les poulains de Fetdy Ku-
bler se mèlèrent presque à toutes les
of fens ives .

L'un des plus act i f s  f u t  René Bing-
geli. Le Genevois porta d'ailleurs la
premiète attaque , après quatte kilo-
mètres de course. Au ptemiet col, il
était encote aux premières loges.
Puis Ruegg p rit le -relais à l'occasion
d' une poursuite soltiaire derriète l'Es-
pagnol Suez qui était sottl du p eloton.
Ruegg f iguta encote dans le gtoupe
de dix-sept , avec Schutz, qui anima
la ptemi ète partie de la coutse.

Aptes le calme plat qui dina du
81e au 183e km., les événements se
ptécipitètent pout les Suisses. A l'ar-
rière , Spuhler , victime d'une chute
mais suttout ttès fat igu e, petdait du
tettain de mème que Brand. Ferdy
Kublet dannati Votdte au Genevois
Vif ian d' attendte ses deux coéquipiets
en détressa Mais aux Rousses, Vifian ,
craignant l'élimination devant les si-
gnes de fat igu e de ses camarades , re-
vint seul sur le peloton. Devant, après
une attaque porté e par Binggeli à
Morez , Blanc f u t  assez heureux pour
se piacer dans la bonne échappée .
celle que lunga Lebaube. Puis Schleck
revint en compagnie du groupe Fin- que {Esperanza) 2 - 5. Gines-Garciageon. Prisonnier p ar les impérati fs  de (ESP) Ila course d'equipe , Binggeli dut re-
noncer à quitter le peloton. A Varri- CLASSEMENT GENERAL : 1. To-
vée, Blanc , qui n'est pas un sprinter ,  sello (Primavera) 24 - 2. Jacquemin
termina parmi les derniers dans le (Diables) 18 - 3. AranzabaI (Esperan-
groupe des échappés. za) 15 - 4. Bodrero (Primavera) 14 -

Cette étape a mis à nu les faibles-
ses de Brand et de Spuhler. L'Ura-
nais a év 'tié d' extrème justesse l'éli-
mlnation. A Divorne, Brand d'ailleurs
reconnalssait qu'il était sans force.
Pour lui et pour Spuhler, Ferdy Ku-
bler redolite la première étape des
Alpes avec le col du Galibier. Le
Genevois Vif ian était assez mécon-
tent : « Les e f f o r t s  que j' ai dù faire
à l'arrière pour seeourir Spuhler et
Brand , j' aurais pré féré  les falre  de-
vant... Je me sentais bien aujoutd'hui.
Avec Binggeli et Blanc, i 'étais égale-
ment le tégional de l'étape. Kubler
aurati pu me laisser une certaine
liberté d'action... mais je  f u s  à nou-
veau de corvée. »

En fai t , Vifian estimait que P f e n -
ninger, que Von réserve dans l' espoit
d'une vidoite d'étape, autait pu
jouer cette fo is  les chiens bergers.

La veille, au cours de la journé e
de repos, les Suisses ont patcoutu
ttente kilomèttes à vélo. I ls  avaient
ptévu une séance plus longue mais,
devant la pluie, Us tédultent leut
pensum. Logeant dans le mème hotel
que les Italiens et les Hollandais, Us
se plaignitent d'avolt mal dotml (les
cris des « tifosi » réclamant Gimondi
jusqu 'à deux heutes du matin) et
d' avoit ttop mangé.

Le classement de l'étape :
1. Guido Reybrceck (Diables) 6h.

26'22" (37 km 037) - 2. Lopez-Rodri-
guez (Esp), m. t. ; 3. Huysmans (Be) -
4. Simpson (GB) - 5. Brands (Be) - 6.
Schleck (Lux) - 7. Gines-Garcia (Esp)
- 8. Van Neste (Be) - 9. Pingeon (Fr)
- 10. Mugnaini (It) - 11. Letort
(Bleuets) - 12. Van der Vleuten (Ho)
- 13. Francis Blanc (S) - 14. Lebaube
(Coqs) - 15. V. Diaz (Esperanza) - 16.
Van Schil (Diables), mème temps - 17.
Karstens (Ho) 6h. 26'44". - Piiis : 30.
René Binggeli (S) ; 58. Fredy Ruegg
(S) - 63. Schutz (Lux) - 68. Willy
Spuhler (S) 6h. 32'54" - 110. Karl
Brand (S) Gh. 40'45".

CLASSEMENT GENERAL :
1. Roger Pingeon (Fr) 49h. 05*37" -

2 Giancarlo Polidori (Primavera) à
2'06" - 3. Désire Letort (Bleuets) à
2'43" - 4. Willy van Neste (Be) à 4'43"
- 5. Hermann van Springel (Be) à 5'
13" - 6. Tom Simpson (GB) à 5'15" -
7. Eddy Schleck (Lux) à 5'26" - 8.
Jan Janssen (Ho) à 5*34" - 9. Lucien
Aimar (Fr) à 5'43" - 10. Franco Bal-
mamion (Primavera) à 5'48" - 11.
Brands (Be) à 5*57" - 12. Van Clooster
(Diables) à 6'29" - 13. Haast (Ho) à
6'33" - 14. Chappe (Bleuets) à 7*02" -
15. Junkermann (Al) à 7'28" - 16. Gi-
nes-Garcia (Esp) à 7'39" - 17. Jimenez
(Esp) à 7'49" - 18. Bodrero (Prima-
vera) à 7'56" - 19. Van Schil (Dia-
bles) à 7'57" - 20. Spruyt (Be) à 7'58".
- Puis : 34. Schutz (Lux) à 10'04" -
73. Vifian (S) à 19'51" - 92. Blanc (S)
à 26'56" - 93. Spuhler (S) à 27'27" -
95. Pfenninger (S) à 27'53" - 106.
Brand (S) à 38'25".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Les Bichets (3me cat.) : 1. Saez

(Esp) 5 p. - 2. Vandenbossche (Be)
4 - 3 .  Tosello (Primavera) 3 - 4. Vi-
centini (It) 2 - 5 .  Mugnaini (It) 1. —
Còte des Rousses (3me cat.) : 1. M.
Diaz (Esp) 5 - 2 .  Haast (Ho) 4 - 3 .
Bodrero (Primavera) 3 - 4 .  Manzane-

». Jimenez (Esp) 11 - 6. Aimar (Fr)
10 - 7. V. Diaz (Esperanza) 9 - 8 .
Balmamion (Primavera) et Haast (Ho)
8.

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
9me étape : 1. Belgique (Huysmans,

Brands, van Neste), 19h. 19'06" - 2.
Suisse-Luxembourg (Schleck, Blanc,
Binggeli) et Diables rouges (Rey-
brceck, van Schil, Sweerts) 19h. 19'
28" - 4. Espagne - 5. France - 6.
Bleuets, mème temps - 7. Hollande
19h. 19'50" - 8. Esperanza - 9. Coqs -
10. Italie - 11. Grande-Bretagne, mè-
me temps - 12. Allemagne 19h. 20'12"
- 13. Primavera , mème temps.

General : 1. Primavera 149h. 12'42"
- 2. Belgique 149h. 13*31" - 3. Hol-
lande 149h. 14*58" - 4. Diables rouges
149h. 16'07" - 5. France 149h.l6*18" -
6. Espagne 149h. 18*20" - 7. Bleuets
149h. 22*24" - 8. Allemagne 149h. 25'
47" - 9. Esperanza 149h. 31*35" - 10.
Coqs 149h. 31*50" - 11. Suisse-Luxem-
bourg 149h. 34*55" - 12. Italie 149h.
36*13" - 13. Grande-Bretagne 149h. 49'
50".

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Guido Reybrceck (Diables) 76 - 2.
Riotte (Fr) 56 - 3. Lopez-Rodriguez
(Esp) 51 - 4. Van Neste (Be) 50 - 5.
Janssen (Ho) 48.

PRIMES. — Malchance : Walter
Godefroot (Diables), incident mécani-
que à 1 km. de l'arrivée. — Com-
bativité : Jean-Claude Lebaube (Coqs).

Course de cote cycliste Orbe-Mauborgef
Le junior R. Moulin, de Monthey, troisième

La course de còte cycliste Orbe-
Mauborget a obtenu un brillant suc-
cès de participation , puisque 52 ju-
niors, 3 seniors. 98 amateurs, et 22 a-
mateurs d'elite y étaient inscrits. Cet-
te épreuve est toujours très rapide ,
car elle comprend d'abord, une bou-
cle de 25 kms de parcours plat . 11
km . de vallonnement intensif . et en-
f in  l' ascension de Fontaines à Mau-
borget. 10 km. de còte au pourcentage
impressionnant.

Des j uniors entreprenants
Le peloton des juniors , a pris cette

lois . sa tàche très au sérieux. Dè? le
départ , ils assurèrent un train con-
timi , si bien qu 'au pied de la còte.
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ils avaient encore 4 minutes d'avance
sur l 'handicap subit par les amateurs
et l'elite. Dans l'ascension, l'allure ne
diminuì nullement. A mi-parcours.
Thailmann . qui gagna la dernière éta-
pe du tour du pays de Vaud , et Zwei-
fel . un excellent grimpeur également,
réussirent enfin à se détacher. et ter-
minèrent dans cet ordre au sommet ,
Mais derrière ces deux leaders, R.
Moulin de Monthey. qui a fait preuve
dimanche d'un courage extraordinai-
re, obtint un troisième rang fort ho-
norable, qui prouve combien le jeune
Valaisan , a des possibilités promet-
teuses. Il ne concèda que 1' 29" au
vainqueur .

Les amateurs élite battus
Si les coureurs élite ne réussirent

pa . à reprcndre ce groupe de juniors.
et quelques amateurs.  c'est bien parce
que la plupart  des éléments de la ca-
tégorie supérieure . n ' ava ien t  pas re-
cuperò Ies efforts  fournis  la veille
dans la diff ici l e compétition. Porreij -
t ruv-Zurich .

R. Moulin, un beau grimpeur
A la veille des grandes épreuves de

còte valaisanne. le comportement du
junior  de Monthpy est réjouissant. Le>
autres coureurs de notre région sont
moins probans. En effe t .  Fellay de
Mart igny.  s'est classe 37ème. Luyet de
Sion 38ème. Viaccoz de Sierre. 47ème.
Favre de Sierre égadement. 63èm-:.
Frossard de Mart igny 75ème et Thur-
re de Mar t i gny,  104ème.

M. C.
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Foot - Nouvelles
Championnat international d'été

DIVISION I
Groupe 1 : Sparta Rotterdam - Lu-

gano, 1-0. Classement : 1. Lugano,
4-6 ; 2. Sparta Rotterdam, 6-6 ; 3.
Bordeaux, 4-4 ; 4. SV Waregen , 6-1.

Groupe 3 : Groningen - Sion , 1-0.
Classement : 1. Sion, 4-6 ; 2. Lille,
4-5 ; 3. AC Beerschot , 6-5 ; 4. Gro-
ningen, 6-4.

Groupe 4 : Granges - Go Ahead
Deventer, 2-0. Classement : 1. SK
Lierse, 6-9 ; 2. Granges, 4-4 ; 3. Go
Ahead Deventer, 6-4 ; 4. Rouen, 4-3.

DIVISION II
Groupe 1 : Rapid Vienne - Loko-

motive Leipzig, 0-0.
Groupe 2 : Zaglebie Sosnowiec -

Wacker Innsbruck, 4-3 ; Schalke 04 -
Djurgarden Stockhohn,, ?-0._ , Classe-
ment : 1. Schalke 04, 2-4 ; 2. Zaglebie
Sosnowiec, 2-4 ; 3. Wacker Innsbruck ,
2-0 ; 4. Djurgarden Stockholm, 2-0.

Groupe 3 : Grasshoppers - Werder
Brème, 1-2.

Groupe 4 : Bohemians Prague -
Young Fellows, 4-0.

Groupe 5 : Young Boys - Vienna ,
2-0 ; Frem Copenhague - Ruch Chor-
sov, 1-2. Classement : 1. Ruch Chor-
sov, 2-4 ; 2. Young Boys, 2-2 ; 3.
Vienna, 2-2 ; 4. Frem Copenhague, 2-0.

Groupe 7 : Union Berlin-Est - GKS
Katovice, 3-0.

Groupe 8 : BK Vejle - Jednota
Trencin, 2-1 ; ASK Linz - Fortuna
Dusseldorf , 2-1. Classement : 1. Vejle,
2-4 ; 2. ASK Linz, 2-3 ; 3. Jednota
Trencin, 2-1 ; 4. Fortuna Dusseldorf ,
2-0.

RESULTATS DE DIMAN CHE
Groupe 1 : Norrkoeping - Hanovre

96, 1-2. Classement : 1. Hanovre, 2-4 ;
2. Norrkoeping, 2-2 ; 3. Lokomotive
Leipzig, 2-1 ; 4. Rapid Vienne, 2-1.

Groupe 3 : Elfsborg Boras - Polonia
Beuthen, 1-2. Classement : 1. Werder
Brème et Polonia Beuthen, 2-4 ; 3.
Grasshoppers et Elfsborg Boras, 2-0.

Groupe 4 : Goeteborg - Cari Zeiss
Jena , 4-0. Classement : 1. Goeteborg,
2-4 ; 2. Bohemians Prague, 2-2 ; 3.
Cari Zeiss Jena , 2-2 ; 4. Young Fel-
lows, 2-0.

Groupe 6 : AIK Stockholm - Dy-
namo Dresde, 1-4 ; VSS Kosice - AGF
Aarhus, 3-1. Classement : 1. Dresde,
2-3 ; 2. Kosice, 2-3 ; 3. Stockholm,
2-2 ; 4. Aarhus, 2-0.

Groupe 7 : Union Teplice - KB Co-
penhague, 2-1. Classement : 1. Union
Teplice, 2-4 ; 2. Dynamo Berlin-Est,
2-2 ; 3. Copenhague, 2-2 ; 4. Katovice,
2-0.

La Coupé du Portugal a été rem-
portée par Setubal qui a battu Aca-
demica Coimbra par 3-2 après pro-
longations.

Transferts dont on parie
Bertogliati à Savièse
On apprend que l'excellent jou eur du

FC Monthey, R. Bertogliati, ancien
jo ueur de Sion , a signé un contrat
avec Savièse , en qualité de joueur-en-
traìneur. Bertogliati n 'est pas incon-
nu a Savièse, puisqu 'il y a une année,
il off icial i  déjà, à titre intérimaire
comme entraineur. ce qui permit à ce
club de monter en 3me Ligue.

Nul doute que sous sa houlette. des
progrès considérables seront encore
réalisés.

Nouvelles
du F. C. Zurich

Transfere la saison dernière au
FC Winter thour , l'avant Christian
Winiger jouera à nouveau sous Ies
couleurs du club. Le contrat entre le
FC Zurich et les Young Fellows, pré-
voyant des matches couplés au Leitzi-
•;"rund. a été signé. La répartition de
la recette se fera en fonction du
classement des deux équipes.
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Une phase arumée devant les buts de Suisse-Nortl-Est, mais les avants vaiai
sans ne pouvaient franchir ce mur défensif (VP).

La Coup é suisse des Jeunes apporté une déception

Valais-Suisse - Nord-Est 2-1

Coupé de Suisse
des Jeunes - 4me tour

Stade de l'Ancien Stand , 200 spec
tateurs.

Arbitre : M. Andre Favre, Yverdon. pourtant habitués à mieux.
VALAIS : Lipawski ; Boillat, Cret- Em

tenand, Haeni ; Dayen, Morel ; Bregy,
Plaschy, Remondeulaz, Wampfler ,
Luisier.

SUISSE NORD-EST : Riesen ; Sin-
ger, Ruprecht, Thoma ; Tischer, Ull-
mann ; Rudolph, Soltemann, Hunger,
Zuest, Kuenzler.

BUTS : 30e, Hunger ; 37e, Kuenz-
ler ; 80e, Haeni.

Cette rencontre comptant pour la
Coupé suisse des jeunes n 'aura cer-
tainement passionné personne. Il sem-
ble que l'on attend la période de re-
pos avec impatience et que l'on soit
sature de football.

Malgré le temps idéal pour la pra-
tique du football (il soufflait un air
frais et agréable à 10 heures du ma-
tin), les deux formations ne se sont
guère montrées entreprenantes. Si les
Valaisans ont largement domine la
rencontre (le jeu se passa presque
exclusivement dans le camp des visi-
teurs), ces derniers se montrèrent
meilleurs réalisateurs et plus oppor-
tunistes qiie les avants de l'equipe
cantonale, tant et si bien qu 'en defi-
nitive, Lipawski eut plus de travail
que son vis-à-vis Riesen.

Il faut  dire également que les pro-
tégés de l'entraìneur Goelz eurent
passablement de malchance. En pre-
mière mi-temps, le montant et la
barre transversale vinrent par trois
fois au secours du portier visiteur.
La domination presque constante des
Valaisans a quelque peu endormi les
défenseurs, c'est ainsi qu 'une bévue
de l'arrière gauche permit à Hunger
d'ouvrir la marque.

Puis un coup-frane à l'orée des
16 mètres fut tire efficacement de-
vant un mur inexistant par Kuenzler.

La seconde reprise fut encore plus
à l'avantage des joueurs de l'equipe
cantonale. Mais une défense serrée
permit longtemps aux visiteurs de
préserver leur sanctuaire. Le but de
Haeni remit pour dix minutes en
question la victoire, mais ce n'est pas
les derniers coups de boutoir qui
renversèrent une situation bien acqui-
se avant le repos.

Petite rencontre en vérité de la
part des jeunes qui nous avaient

Groupe 1 : Argovie - Zurich-Cam-
pagne, 3-3 ; Neuchàtel - Genève, 1-2.
— Classement : 1. Zurich-Campagne,
6 p. ; 2. Genève, 5 pts ; 3. Argovie,
3 pts ; 4. Neuchàtel, 2 p.

Groupe 2 : Valais - Suisse orientale
Nord , 1-2 ; Suisse du Nord-Ouest -
Berne-Nord, 1-1. — Classement : _ _ _•
Suisse du Nord-Ouest, 5 p. ; 2. Berne-
Nord , 4 p. ; 3. Valais, 4 p. ; 4. Suisse
orientale Nord , 3 pts.

Groupe 3 : Fribourg - Zurich-Ville,
1-0 ; Suisse orientale Sud - Soleure,
2-4 — Clasement : 1. Zurich-Ville 6
p. ; 2. Fribourg, 6 p. ; 3. Soleure, 3 p.;
4. Suisse orientale Sud, 1 p.

Groupe 4 : Suisse centrale - Tessin,
5-2 ; Berne-Sud - Vaud, 6-0. — Clas-
sement: 1, Berne-Sud, 7 p. ; 2. Suisse
central e, 4 p. ; 3. Tessin , 4 p. ; 4. Vaud,
1 P.

Nos vseyx de bonheur à cef heureux couple

Samedi en l'èglise du Sacré-Cceur était beni le mariage de Claude Sixt, joueur
de la première équipe du FC Sion et de Mlle Anne-Chantal Bornet. La rédaction
de la FAV tient à présenter aux jeunes mariés ses félicitations et ses vceux,
comme le fait le président du FC Sion , M. Vouillamoz. Les jeunes époux ont
passe sous la baie de ballons en tète de laquelle se trouvaient Jungo et Delaloye,

Résultats des maithes
èu Sport-Toto

Championnat international d'été
Granges - Go-Ahead Deventer 2-0
Groningue - Sion 1-0
Sparta Rotterdam . Lugano 1-0
Grasshoppers - Werder Brème 1-2
Young Boys - Vienna 2-0
Elfsborg Boras - Polonia Bytom 1-2
Norrkoeping - Hanovre 96 1-2
Schalke 04-Djurgarden Stockholm 2-0

Coupé de Suisse des Jeunes
Berne-Sud - Vaud 6-0
Argovie - Zurich-Campagne 3-3
Suise centrale - Tessin 5-2
Suisse du Nord-Ouest-Berne-N. 1-1

Colonne des gagnants
1 1 1  2 - 2  2 1 x  l l x
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LUNDI SEULEMENT
Vente autorisée du 5 ou 18 juillet
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OT TT)T7 ,~0 fougueux, le sensationnel moteur hautes
ij vJ A Jt/JK. performances à taux de compression
élevé, conpu par MERCEDES-BENZ: 102 CV SAE, vitesse de
pointe 165 km/h, vitesse de croisière maximum 160 km/h.
SUPER-souple, ce moteur Mercedes au tempérament sportif.
Il vous permettra d'accélérer de 40 à 165 km/h en quatrième.
SUPER-SUPER-SUPER (et imbattable dans cette classe), la
sensationnelle accélération: 12,5 secondes de 0-100 km/h.
SUPER-crocheuse, la tenue de route (condition de votre
sécurité) due à la traction avant, à la direction à crémaillère
et aux freins à disques à l'avant (doublé circuit hydraulique)*
SUPER-confortable,laSUPER90.Sièges-couchettes,dossiers
réglables, plancher plat (pas de tunnel de cardan), coffre géant.
SUPER-avantageux le prix de l'Audi SUPER 90: dès 11300 fr.

ÀUÒ1
SUPER 90

Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300 francs
Audi 80 Variant (152 km/h) 10 990 francs /Audi 80 (152 km/h) dès 10450 francs

Audi (148 km/h) dès 9950 francs

GARAGE HEDIGER
SION - Tel. (027) 4 43 85

GARAGE TRANSALPIN'
MARTIGNY - Tel. (026) 2 28 24
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j  Autorisée du 5 au 18 juillet 1967

SOUTIEN GORGE Nylon
forme balconnet 2.-
GAINE CHIOTTE bianche
à rayures 5.-
CHEMISE DE NUIT DAMES 6.-
PULL D'ETE pour Dames 10.-
C0STUME DE BAIN
pour Dames, Helanca uni 10.-
FOURREAU
Gr. 40 à 56 dès 10.-
SLIP COTON pour Dames,
les deux pièces 2.95
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Rue de Lausanne 15
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GRANDE
ACTION

OCCASIONS
Rénovées pf|i3fl|i Livrèe?

e' i prétes a
I _F% £̂"____ l"__r__l I
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Crédit focile - Grand choix

——— '''î a<Tm_ffT_rfrfnrT7?iin
1 RENAULT R 8, peu de km 1963
1 SIMCA 10C0 GL 1965
2 VW 1500 S. 34 000 km. 1965
AUSTIN 1100. mot. neuf 1964
HILLMANN Minx, bas prix 1963
AUSTIN 850 1962
OPEL RECORD, 38 000 km. 1963
OPEL KADETT, 45 000 km. 1964
2 CORTINA,

très belles occasions 1963
2 ANGLIA 1962
FIAT 1500, 34 000 km. 1964
2 VW 1200 1963, 1964
1 AUSTIN 1100 1966
1 SIMCA, peu de km. 1964
OPEL Record, 10.000 km. 1966
1 12 M Combi 1963
1 Triumph 2000 Over-Drive 1964
1 12 M 1963

Utilitaires :
ESTAFETTE RENAULT 1965
1 PICK-UP. doublé cabine 1962
1 FOURGON TAUNUS 1964'
1 PICK-UP, 23.000 km. 1964

VENTE EXCLUSIVE
SION :

R. Valmaggla Tél. 2 40 3C
J.-L. Bonvin Tel 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél (026) 2 31~47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71

P 377 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

P 604

1 " " ¦ Je cherche à louer

I Locai de 100
I à 200 m2
Ifi à Sion ou environs

: .. Faire offres écrites sous chiffre
H PB 53307. à Publicitas 1951 Sion

L] P 127 S

VALAIS

Maison 2 étaaes
à transformer dans station di
montagne et lac (13 m x 6) Fr
20 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 65901 ;
Publicitas , 1951 Sion.

A louer aux abords de Sion sur
grand passage.

Café-Restaurant
de vieille renommée avec agen-
cement moderne. Seu) couple
cuisiniers accepté.

Ecrire sous chilfre PB 53314.



La Fete romande de lutte suisse a Charrat : une réussite
Karl Meli (Winterthour) champion romand ,„ „, -¦,¦¦¦¦¦¦ ¦̂ MHi 

......

Un cortège dans Ies rues de Charrat et ici se présente la garde montante avec
Ies pupilles et pupillettes.

Toute la commune de Charrat était
en Hesse hier pour accueillir les lut-
teurs romands qui se retrouvaient
pour leur traditionnelle fète de lutte
suisse. Si les prévisions des organi-
sateurs étaient pessimistes en fin de
semaine, Ies conditions atmosphèri-
ques s'étant subitement aggravées, le
sourirp revenait sur les lèvres diman-
che matin car le soleil inondali de ses
rayons bienfaisants Ies six emplace-
ments de lutte magni fiquement amé-
nagés sur la place des sports de
Charrat.

En tout premier lieu il convieni
de compllmenter les organisateurs du
Club des lutteurs de Charrat-Fuily,
avec le président de l'organisation M.
Leon Cretton, pour tout le travail ac-
compli et la gentillesse avec laquelle
ils nous ont recu. Le programme fut
admirablement tenu et tous les parti-
cipants se déclarèrent enchantés de
l'accueil qui leur fut réserve.

Etienne Martinetti , premier Romand, a mis Guillet dans une mauvaise posture
qui se traduira par une défaite pour le Fribourgeois (VP).

H.M «&<* «.*

Partici pation reìevée
Le programme annongait 245 par-

ticipants, mais il faut toujours s'at-
tendre à de? manifestations de ce
gerire à certaines défections. Finale-
ment ce sont 194 lutteurs qui effec-
tuaient les quatre premières passes
de classement. Sur ees 194 partici-
oants il ; avait environ 100 couronnes.
C'est dire la valeur des lutteurs en
présence. Aussi n'est-il pas étonnant
que 2 500 spectateurs, dont les vété-
rans gymnastes et de nomberux invi-
tés s'intéressèrent aux différentes
passes.

Des personnalités
Une fète romande de lutte suisse

en Valais mobilise également un très
grand nombre de personnalités qui
honorèrent de leuir présence la ma-
nifestation. Nous avons relevé entre
autres la présonce de MAI- Albert Biol-

ilaz, président diu Grand Conseil, Ar-
thur Bender, conseiller d'Etat, Pier-
re Veuthey, préfet du district de Mar-
tigny, le chanoine Bonvin, recteur de
Charrat, Fernand Carron, président
de Fully, Martien Cretton , président
de Charrat, Clovis Boson, juge de
Fully, Marcel Magnin , juge de Char-
rat, Maurice Colliard, presiderai de
l'Association romande de luttte suisse,
Tony Kallbermatten, représentant 'f>
l'Association valaisanne de gymnasti-
que, Raymond Darioly, président de
l'Association valaisanne de lutte suiis-
se, Séraphin Antonioli , obmann des
gymns vétérans valaisans, Charles
Courant, président d'honneur des lut-
teurs, Paul Cretton , Paul Morand ,
Maurice Milhit. membres d'honneur.

Des passes intéressantes
Tous les lutteurs avaient quatre

passes à effectuer pour se cdasser, ou
ètre éliminés. Après ces quatre pas-
ses, on trouvait Hans Stucky, de l'As-
sociation bernoise en tète, avec le ma-
ximum de 40 points, le seul lutteur
ayant atteint ce total. Le favori Karl
Meli n'était que sixième avec 38.75
points. Dans la cinquième passe, Meli
battaàt Stucky et se portait en tète
à égalité de poinits avec Uhlmann et
Stucki. C'est à partir de cette cin-
quième reprise que les passes deve-
naient intéressantes et, en general les
gymnastes prenaient le meilleur sur
les bergers, puisqu'il existe oes deux
catégories.

En finale se retrouvaienlt Meli et
Uhlmann; on s'attendait à une ma-
gnifique passe, mais Meli, désireux
d'éviter toute surprise saisit son ad-
versaire à la culotte, le soulève et
après 20 secondes de combat plaque
Uhlmann au sol. C'est dire la force
et la dosse de Karl Meli, qui devient
ainsi champion romand !

Le poids joue un mauvais ròle
En lutte suisse, le poids n'entre pas

en ligne de compte, ce qud constitué
un handicap sérieux. Ainsi, Raphy
Martinetti qui ' se trouvait en deu-
xième position avec 48,50 podn/ts après
cinq passes, tombe contre Meli, qui
pése bonnemerut 40 kg. tìe plus que

Meli après sa passe finale et victorieuse, est félicité par le vaincu Uhlmann.

lui. L'issue, dès lors ne faisait aucun
doute et sd Raphi perdait la passe, il
perdait le bénéfice de tous les ef-
forts faits précédeinment. Oette dé-
faite le faisait rétrograder. Oe ne fuit
pas seulement le lot de Raphy Mar-
tinetti, mais également d'auitres lut-
teurs très désavantagés par leur
poids. Le règlement est cependant tel
et cornine nous Savons dit dans no-
tre présentation, la féte de lutte suis-
se est une tradition qui se mairatient
et se perpétue et elle ne change rien
dans ses règlements. Les pratiquanits
l'ont accepté tei quel.

Très bonnes performances
des Valaisans

Les lutteurs valaisans ont réalisé
d'excellentes performances puisque

Martinetti Etienne termine quatrième
et premier des Romands. Cela consti-
tué une exceliente performance de la
par d'Etienne qui n'a pas pu suivre
un entrainement régulier à la suite
de son accident. Les autres couron-
nes valaisans sont : Pierroz Francis,
Martigny (7e), Grutter Ruedi, Sierre
(7e ex), Mottier Henri (Valaisan émi-
gré à Neuchàtel), Courtine Charly,
Savièse (Ile), Martinetti Raphy (Ile
ex), Milhit Bernard , Saxon (13e), Des-
simoz Bernard, Conthey (24e), Debons
Henri, Conthey, Rouiller Michel , Il-
larsaz, Tèrrettaz Roger, Martigny,
Udry Guy, Savièse, tous 32es ex aequo.

Ce, total de 14 couronnes est tout à
l'honneur de nos lutteurs valaisans
qui ont droit à toutes nos félicitations
car la lutte ètadt dure. G. B.

Résultats
1. Meli Karl, Winterthur 68.75
2. Uhlmann Fritz, Ass. Bern. 67.50
3. Stucki Hans, Ass. Bern. 58.75
4. Martinetti Etienne, Martig. 58.00

Bachmann Joseph Treyvaux
Reichsteiner Hans
Suisse centrale 58.00

7. Pierroz Francis, Martign y 57.50
Gruetter Ruedi, Sierre 57.50
Mottier Henri , Vignoble Ne 57.50
Huber Alphonse, idem 57.50

l l . Bangcrher Fritz, Lyss 57.25
Stucki Paul. Emmenthal  57.25
Courtine Charly, Savièse 57.25
Boug Alois, Suisse centr . 57.25
Gerber Christian. Joux 57.25
Buhler Hans, Suisse centr. 57.25
Mart ine t t i  Raphi, Martigny 57.25

19. Milhi t  Bernard. Saxon 57.00

Puis :
24. Dessimoz Bernard,

Conthey 56.50
32. Bonnet Reinhard . Sierre 56.25

Debons Willy, Conthey 56.25
Rouiller Michel , Illarsaz 56.25
Tèrretta z Roger, Martigny 56.25
Udry Guy, Savièse 56.25

II y eut 45 couronnes.

Jimmy Martinetti
5me à Bucarest

Participant au Championnat des
pays de l'Est à Bucarest, le lut-
teur martignerain Jimmy Marti-
netti a termine au 5me rang. Ex-
ploit tout à fait remarquable si
l'on songe que ce tournoi se dispu-
tait en lutte gréco-romaine, qui
n'est pas une spécialité de Jimmy
Martinetti .

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE LUTTE

Victoires et défaites
suisses

A Istanbul, la première journée
des 24es Championnats  d'Europe de
lutte libre n 'a apporté aucune sur-
prise. Les favoris se sont aisément
imposés. Toutefois . le Ture Esenceli ,
l' un des candidats au titre des 52 kg.,
a été battu aux points par l'AHe-
mand Paul Naef.

Les six Suisses étaient en lice lors
de cette première journée. Seuls les
deux Romands , André Chardonnens
(70 kg.) et Jimmy Mart inet t i  (78 kg.),
sont parvenus a s'imposer.

Jimmy Martinett i  et André Char-
donnens, les deux derniers représen-
tants suisses, ont été éliminés au troi-
sième tour avec deux défaites. Voici
leurs résultats :

70 kg. : Jan Karlsson (Su) bat An-
dré Chardonnens (S) par tombe en
2' 10".

78 kg. : Mahmut Atalay (Tur) bat
Jimmy Martinetti (S) aux points.

Brillante victoire suisse
L'equipe suisse, que dirige avec

compétence et enthousiasme Armin
Scheurer, a confirmé son succès d'A-
thènes en Coupé des nations. A
Amsterdam, en effet, Ies Suisses ont
pris aisément le meilleur sur la Hol-
lande et la Belgique à l'issue du
match triangulaire qui opposait Ies
trois pays.

Cette victoire était prévue mais pas
son ampleur : Ies Suisses ont totalisé
douze premières places sur vingt
épreuves, ils ont distance les Hollan-
dais de 50 points et les Belges de 61.
Il est vrai que la Belgique était pri-
vée de son coureur de classe mondia-
le, André de Herthoge. Le bilan po-
sitif des Suisses comprend encore la
chute de deux records nationaux,
ceux de la perche et du 3.000 m. stee-
ple, lors de la seconde journée.

Au 3.000 m. steeple, le recordman
du monde Gaston Roelants place dès
le départ un démarrage très appuyé.
Hans Menet chercha vainement pen-
dant deux tours à revenir dans le sll-
iage du Belge. Cette lutte permit au
Suisse de battre son propre record
national (8'51"8) avec le temps de 8'
51"2. H y a quatre jours Menet avait
déjà amélioré celui du 10.000 mètres.

Au saut à la perche, Werner Dutt-
weiler a enfin battu un record (celui
du Genevois Barras avec 4m.60) qu 'il
menapait depuis longtemps. Duttwei-
ler franchit 3 m. 80, 4 m. 20 et 4 m. 40
chaque fois à son second essai. En
revanche, il ne lui fallut qu'une seu-
le tentative pour passer 4m.50. Alors
que sa victoire était assurée, il passa
au deuxième essai im.62.

La seule doublé victoire suisse éut
lieu sur 200 m. gràce à Clero et Diezi.

Classement fi nal : 1. Suisse, 177 p. -
2. Hollande 127 - 3. Belgique 116.

Record du monde
A Los Angeles, la premiere journée

de la rencontre entre les Etats-Unis
et la sélection du Commonwealth a
été marquée par la chute de l'un des
plus anciens records du monde : celui
du 1500 m. En effet , l'étudiant de
20 ans de l'Université du Kansas, l'A-
méricain Jim Ryan , a couvert la dis-
tance en 3' 33" 1. améliorant de 2" 5
le record établi lors des Jeux olym-
piques de Rome, le 6 septembre 1960,
en finale , par l 'Auslralien Herb El-
liott. Après cette performance. Jim
Ryan , qui detien i les records mon-
diaux du mille (3' 51" 1) et des 880
yards <T 44" 9), s'est affirmé comme
l'un des meilleurs coureurs de demi-
fond de tous les temps.

La SFG Màche inaugure le drapeau
Le village de Màche, situé sur le

tearitoire de la commune d'Hérémen-
ce en bordure de la route conduisant
à la Grande Dixence, vient de vivre
un jour de liesse.

La société de gymnastique « La
Gentlane » inaugurali son drapeau.
L'événement en valait la peine : Mà-
che recava it eia effet les societés de
Bramois et d'Uvrieir, la société de
fifres et tambours. Les Aiglons d'Hé-
rémence ainsi que plusieurs person-
nalités. On remarquait parmi les of-
ficiels tout d'abord le parrain et la
marraine du drapeau Mlle Agnès
Pralong et M. Nendaz Edouard, le
Conseil municipal d'Hérémence avec
son président M. Emile Mayoraz, M.
Michel Logean, président du Conseil
general, MM. Arthur Tercier, Emery
Gerber et Joseph Tschopp, les pré-
sidents des différentes societés de la
corramune ainsi que leurs porte-dra-
peaux. '

Les societés invitées arrivèrent sur
l'emplacement de la fète à 8 h. 30
déjà. A 9 heures l'office divin était
célèbre à la chapelle de Màche par
M. l'abbé Morand d'Euseigne. A la
suite de la messe fut offert le vin

Voici la nouvelle bannière entourée de Mlle Agnès Pralong, la marraine, à
gauche, et de M- Edouard Nendaz, le parrain (VP).

d hararaeujr par la Municipalité d'Hete-
mence et les souhaits de bienvenue
furent exprimés par le président M.
Emile Mayoraz. Après le banquet ce
fut le cortège fort apprécié.

Les organisateurs, qui n'avaient rien
laisse au hasard, furent félioités de
leur choix autant du parcours du
cortège que de l'emplacement de fète,
qui offrait évidemment des difficul-
tés par son manqué de surface.

L'après-midi fut agrémentée par les
productions des societés de Bramois,
Uvrier, Màche, membres actifs et pu-
pilles, les fifres et tambours, ainsi
que les productions individuelles dont
je cite entre autres MM. Tercier,
Tschopp, Emery. Vers 16 heures, la
clóture officielle fut annoncée par M.
Georges Bonvin, animateur de la
j ournée et président du comité d'or-
ganisation.

Gageons que le succès remporté par
« La Gentiane » de Màche à l'occa-
sion de cette fète est de très bon
augure pour son activité future. C'est
du moins le voeu que nous formulons
à son égard.



Nous ne soldons pas !
i

Voir et comparer !
Vous constaterez que nos prix — vala-
bles toute l'année — corespondent tou-
jours à notre principe de vente :

les meilleures qualités
aux prix les plus bas!

i

Actuellement, nous aimerions beau-
coup vous montrer notre belle et gran-
de collection de

TAPIS D'ORIENT
Nos prix font envie !ĉ¦ii^̂ e^ f̂i

FABRIQUE OE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
Brigue Naters Sion Martigny

A notre Rayon

MESSIEU RS

de

Mme BRANTSCHEN
Pedicure

absente
du 14 juillet

au 5 aout ,
Place du Midi

Tél. (027) 2 31 26

P 34708 S
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sur tous les articles non soldés || SAISON 1967 wmmm
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A T T C M T ,» M , I i Nos voyages organisés: Lancia Flaminia 1960
Dès le 4 juillet, notre traditionnel Magnifique coupé 2-3 pi. sport ,

GT Touring, roulé 72 000 km.,
6 cyl., 13 HP, 190 km-h. Excel-
lent état. Radio. Peinture neuve
gris metal.

FELLEY MARIUS, administrateur ,
Saxon, Tél. (027) 6 23 27 et (025)
3 67 87.

P 608 S
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MARDI SEULE MENT
i 

Circuit du Mont-BIanc
tous les mardis et vendredis
Fr. 23.— par personne.

ir -ir
Vente autorisée du 5 au 18 juillet felr m i

' .KNm [ Les 21. 22 et 23 aoùt 1967

Pèlerinage $555 de musique de Nax
à Notre-Dame de la Salette

Fr. 80.— par personne tout compris OFCO^Sfì 6
(car et pension) pour sa kermesse des samedì 29
. . et dimanche 30 juillet.¦»Sr Tur

Du 15 au 24 septembre inclus _ , „ .. ..Faire offres : M. Maury Marcel,

l'Autriche, la Yougoslavie, l'Italie Ì^ ^.ÌXì.ÌV.*- 30

Fr. 490.— par personne (car et pension) p 3467fì s

* * A C
Du 17 au 28 septembre (12 jours) Ul ALlNt5 !

I «a _f*Af_______ A moli ito ina Pour vos cadeaux d'anniversaire,
La l'Ole Amaillldine de mariage, etc, offrez quelque

Fr. 600.- par personne (car et pension) ohose d'appréciable et durable.

-fr -fr Une véritable opaline de Lorraine

Du 2 au 10 septembre (9 jours)
i x,  i r. . . Beau choix chez H. BRUGGER,La Yougoslavie - Rovini

** ' Bouveret. Tél. (0211 60 61 59.Bouveret. Tél. (021) 60 61 59.
Fr. 390.— par personne (car et pension)

P 34714 S
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Du 1er au 18 octobre (17 jours)
Pour cause de transformations,
nous cédons

frigos
avec garantie 5 ans
sur le groupe compresseur
Contenance :
It. 130 155 180 230
fr. 290.- 365.- 495.- 530.-
C. VUISSOZ-DE PREUX - Gróne
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S
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SION

Pèlerinage à FATIMA
(si le nombre d'inscriptions est suffisant)
Fr. 900.— par personne (car et pension)

fr -k

Renseignements et Inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71

OFFICE DU TOURISME MARTIGNY
Tél. (026) 2 10 18



IVI E. IVI E N T O RADI° - RADI° - RADI° - RADIQ - RADI <
. Lundi 10 juillet semble; 12.00 Chanteuse et pianisi

12.30 Informations; 12.40 Commenti
SIERRE Maternité de la Pouponnière. — VI- SOTTENS res; 13.00 Orch. récréatif ; 13.30 Violi

sites autorisées tous les jou rs de 10 h. et piano ; 14.00 Magazine féminin
à 12 h. et ''e 13 h. à 16 h. et de 18 h. 6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa- 14.30 Negro spirituals; 14.50 Rhaps

Pharmacie de servlce. — Pharmacie à 20 h. 30. tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir- die; 15.05 Concert populaire; 15.;
Allet Tél. 5 14 04. CFiivrf -SafntP Fi!<__ . h.>«, T™Hrmrc Prem ière: 7-30 R°ulez sur l'or; 8.00, Eigets Brot; 16.05 Franz Konwitschn.oeuvre Sainte-EIisabeth - Toujours 9.00 Miroir-flash; 9.05 La tète à Tom- n.30 Pour les enfants- 18 00 Méte

Clinique Ste-Clalre. _ Heures des *f  ̂ L'tion : Pouponnière valaisanne. bre. I0
.00) 1L00 Miroir-flash; 11.05 ,. inf • S Difquls; 

^
19 00 gSrt.; ?*

visites aux malades de 13 h à 16 h-, ' Special-Vacances ; 12.00 Miroir-flash; Informations; 20.00 Concert; 21.30 Ai
_st A 10 K A 10 u or, , ', , Hòpital régional. — Visites autori- 12.05 Au carillon de midi; 12.35 10... mimes; 22.15 Informations; 22.25-23.et de 19 h. a 19 h. 30 tous les jours. sées tous ,es jours de 13 h à 16 h 2Q 5Q im_ 12 45 Informations; 12.55 orch. récréatif.

TI ___,( A^ ^ ^ ^A A  A . -.,„ _, „,__ .____ ., rx- _. . «»• _ _ ,  Un Lacustre en Pierre polie; 13.05 LesIl est demande de ne pas amener Dépannage de service. - Michel nouveautés du disque; 13.30 Musique 
les enfan ts  en visite chez les malades Sierro. Tel. 2 59 59 - 2 54 63. sans paroies; 14.co Miroir-flash; 14.05
en maternité et en pédiatrie. Ambulance. - Michel Sierro. Tél. *éaIi.tés

c; 't'30,^^^6 esi
^

e' 15-°.° A U J O U R D ' H U I
2 59 59 ¦ 2 54 63 Miro ir-flash; 15.05 Concert chez soi; f \  \J %M \J *J T\ U n \J *

Prière de respecter les signaux d'in- " 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez- T\# _ TU _ T\# _ TU
terdiction de circuler et de station - Servlce de dépannage permanent : vous de seize heures; 16.05 La pèche I V  I V

ner aux abords de la clinique afin £??"" „su' route' ~ Bernard Loutan. miraculeuse; 16.30 (env.) Arrivée du , f i n n  , . .
,, . . , , 4 Tel. 2 26 19. Tour de France; 17.00 Miroir-flash; l O.UU LCS etliieS CUSSId assurer le repos des malades. _, ' « ,,. .

Spectacle de la Matze. — Orchestre 17 05 Perspectives; 17.30 Jeunesse- Rossellim.
Hònital d'ariondi< _ <_empnt - Vi< _ it P _ Lou Andr in i  tous les soirs dès 21 h. club'. 18 00 Informations; 18.10 Le io /ir O..Um*Sm J_- .......li..Hop.tal d ar ondissement. - Visites 

En attractj on . Na ,ma danseuse orien. micro dans la vie; 19.00 Le miroir du 18.45 Bullet in de riOUV& lleS
aux malades de 13 n. à 16 h. 30. tele_ Kal idia  danseuse typique. monde; 19.30 Millésimusique; 20.00 du Téléjournal.

Magazine 67; 20.20 Enigmes et aven-
Chàteau de Villa. — Musée Rilke. Finte de Tous-Vents. — Exposition tures; 21.20 Le monde de la chanson; 19.00 nONZOnS

Ouvert en permanence. Charly Menge. 22.10 Édition speciale; 22.30 Informa- Emission ville-oampagne.tions; 22.35 Sur les scènes du monde; * 6

,.*... 
' 

m^t^aarlssIrTMmrATeTThl: 
23.00 La musique contemporaine; 23.25 19.25 TfOÌS pelìtS tOUFS et

ZINAL : Programme JT^MS^ Sfen* m a  14 st »-d-nière; 23.30 Hymne national. 
 ̂  ̂^deS manifeStatiOnS CSFA - Sior : prochaine séance 18 _ . Pour les petits.

Venrltedi u -  juillet,  18 h. 30 - Bar Atlantic. Ins- Second programme
criptions et renseignements pour la 12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse- 19.30 Afianon 065 Source S

FETE NATIONALE FRANCAISE course du mois à cette assemblée. Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00 TP«...i u__ t,v .avec le groupe folklorique «Le Vingt-quatre heures de la vie du «eumewn.
Costume Tournegeois » de Bourgo- -¦- __.-.._«.-.-. monde; 20.20 Un Lacustre en Pierre 90 00 Téléioifrnnlgne : à 15 h. Aubade en plein air MARTIGNY P°lie; 20.30 Compositeurs favoris; 21.15 iw-ww • orepifiitui
sur la place de «La Ferme»; à Le Chceur de la Radio suisse romande; on <m O.tì.*.. l-.h-i. J„ Tn„r21 h. Chants et danses aux Hòtels- Pharmacìe de service. - Pharmacie 21.30 Regards sur le monde chrétien ; ^U<iU ™

ìl
™ t,(WéS dU 

T°Ur
Club (entree libre) ; à 23 h. Feux Lauber. Tel. 2 20 05. . 21.45 Du monde entier ; 22.10 Le fran^ de FrOI-Ce

tiisssnLVf Ti. 7 Médecin de cervice. - En cas d'ur- ?ais universe!; 22.30 Actualités du
"*%& lÌ chorégraphie par les «««« et « '̂ -e 

de 
votre mède-  ̂

»¦» Hymne national. Fin. 20.30 Carrefour
^C^^BeliJ^^ Sffi  ̂ MS/̂ Vé^T^ .T^oHoO 1000  ̂*™"P * **TELS-CLUB à 21 h - entrée libre) Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, •"

A Vissoie : Inauguration du Mu- ft.imnactimio 11.00, 15.00, 16.00, 23.15; 6.20 Gai réveil; P°Ur rien
sée des patoisants et costumes (à «yil l l iciaû UC 6.50 Méditation; 7.10 Musique légère; Spectacle d'un soir, de Wil-
partir de 14 h.) FÌC|Urama à MartianV 7-25 Pour les ménagères; 7.30 Pour les liam Shakespeare.

Mercredi 19 ¦ ¦ ¦ 3 automobilistes 8.30 Concert; 9.05 Cor- 
__ .. _

».,. ,
Course de montagne collective au ^^™̂

™ ™™£\.Z % ^™^™ > 10'05 °rch' de »• BOG= 22-30 Télé|0UfRfll

inscription au Bureau des guides ,. .„ ,n .llpt
de Zinal od à l'Office du tourisme creai lz J uulel- 
à Vissoie) Ces cours, consacrés a l'assouplis- . ——^^-^^_^_^^__^^^_^^__^__^

Vendredi 21 • sement du corps et à toutes ses join-

SSSI |sSHa}.S| BULLETIN DE CHANGEM ENT
niques) (aux HOTELS-CLUB à 21 mais. a 

^
ul, 

man(3uent _Je temps 1 e-
h - entrée libre. nergie et le savoir. Ils combattent _ _  _ ¦̂ ¦»p_i^% ^% fB" " l'entassement physique, la cellulite , le fi' |ìnO£7^vtSamedi 22: rhumatisme, etc, et sont praticables • ¦ ; „ . g |  111 IKr WfSoiree classique hongroise avec à *̂  àge. U r lUllLUyb
LACI, piano, et LAZLO, violon Susi . 'cours, d'une durée ' .de_40 *tt_iau-'. _ . i !
(aux HOTELS-CLUB à 21 h. - en- tes, ' commenceiront à 17 h. 30 par un ..: -,'. Zf M I m ¦>. M .trée libre) « ^^ de famille » où 

les parents et :A'. f  (Pnère d écr ire "slblement)
Diiiianche 23 : enfants pourront participer ensemble. Ce bu„etIn es, à adresser à |a . FeuI|,e d.AvIs du v , , «, , dCROSS-COUNTRY organisé par le Le second groupe pour adultes ahonnéq Sion

« Ski-Club de Zinal » (départ à 14 seuls, sera à 18 h. 30. ., 
UUU""BS». »«™-

h. 30) Mme de Stockalpeir, dont l'Ecole de
Lundi 24 : danse classique à Sion et à Brigue Nom : „, —.„..., .„.„._ 

Les 80 petits chanteurs de HET est bien connue, entreprendra ces prA nnm . p„e rta
WAREGEMS KNAPEKOOR (Bel- co^3 dont ell e a étudié le système riwioi i ms oa 
gique). Chants religieux, folklore en Angleterre. Inscriptions au guichet Ancienne adresse : Rue :
flamand et international (16 h. à de la piscine, ou mercredi avant le ' " '"" ""' '"" ""
SOREBOIS : accessible par le téle- début des cours chez Mme de Stock- . Localité : ._ 
phérique) alpar. ¦

Jeudi 21 ¦ Nouvelle adresse : Rue : _

COL
S

DU
e "UR&Z'ERMATT

8
- SAINT-MAURICE Località : 

2 jours (renseignements et inscrip- . Changement définitif dès le „ y compris
tion au Bureau des guides de Zi- Pharmacie de garde. — Pharmacie v

nal ou à l'Office du tourisme de Gaillard. Changement temporalre dès le au y compris
Vissoie) Ambulance de service. — Tel (025)

Dimanche 30: 3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore Les demandés de changement d'adresse doivent nous parvenir 48 heu-A Ayer . Fetei villageoise (025) 3 62 12. res à ravance.A Grimentz : Fete villageoise et de
la lutte. Les changements d'adresse ne sont pas faits pour une durée inférieure

«
|nM 

MONTHEY à 6 jours ouvrables.

Pharmacie de service — Pharmacie Les ,raìs de por,s supplémentaires pour l'étranger sont facturés aux
OI ___, . . _, . TMniiuAiiB Tèi 4 91 , 09 abonnés dès leur retour en Suisse. Nous déclinons toute responsabilitéPharmacìe de service. - Phairmao* Nouvelle. Tel. 4 23 02. 

en cgs de d |stribution défectueuse à rélranger.une. lei. i. lo b4, Médecin de service. — Les diman-
Médecin de service. - En cas d'ur- ches, jeudis et jours fériés . tél. 4 11 92.

gence et en l' absence de votre mede- Ambulance .  - Louis Clero - Tél. f @HII1 6 \\\ AVIS OH wSJISSIScin t r a i t an t , veui l lez  vous adresser a 4 20 22. En cas J absence, s adresser ******* ¦¦¦«» ¦¦¦ _ i m «. ««_¦

l'hópital de Sion - Tél. 2 43 01. à la police municipale. Tel. 17. 

—r—=-—r—,—,—j —^— j . , | Sion et la région

 ̂ -—^T| -^ \\\\ !? M n  m\ ~ Bj JcUì <( Lisette *>
Q I , -; I ' • ( ;  V [ W ~ WE& reine d'a,PaSe

©9l ' ̂ *̂Z?*7 TE^^™ I H, f s y  - ẑz=M— yyy ^Ji  #« au titre dc reine étaient nombreu-

| I CVI^QJT—i jj jj d'Euseigne, qui s'est octroyé le titre.

Copyri ght by in*ry *i?mn ^mii v̂nAJ}imìM

Du lundi 10 juille t au dimanche
16 juillet
Jea n Marais - Jess Hahn dana

LE SAINT SEME LA PANIQUE
D'après le fameux roman de
Lesile Charteris
Le héros légendaire frappe et
séduit à souhait
Parie frangais - Eatmancolor
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE
jusqu 'au 16 juillet

Du lundi 10 juillet au mercredi
12 juillet
Burt Lancaster - Virginia Mayo
dans

LE BAGARREUR DU PACIFIC
Une histoire vraie absolument
iincroyable
Parie francais - 16 ans révolus

Lunedi 10 e martedì 11
16 annni comp.
Ridere... Canzone...

VIALE DELLA CANZONE
con Bobby Solo e Marino Ma
rini
In italiano (S-tiitres francais)

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans r
Ineroyable mais véridique..-

L'ODYSSEE DU T 34
Un puissant film de guerre

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA DERNIÈRE CARA VANE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 13 - 16 ans révolus
L'ODYSSEE DU T 34

Dès vendredi 14 - 16 ans rév
LES PARIAS DE LA GLOIRE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 12 - 16 ans révolus
L'ODYSSEE DU T 34

Dè? vendredi 14 . 18 ans ré.7.
L'HOMME DTSTAMBUL

âlmaWl
vous offre la Mod e

dans le vent !
Place du Midi

Bàtiment Richelieu - Sion
Tel (027) 2 88 51

P 196 S

. ¦ |

\/al d Anniviers

un capital confiance
Souscrivez a lemprunt obli-
gatoire 6% 1967 de la SA
des remontées mécaniques
Zinal
Vous lémoignerez ainsi votre
sympathie à l égard du déve-
loppement prodigieux de cet-
te petite station du Val d'An-
niviers tout en vous assurant
un placement de pére de fa-
mille
Renseignements et souscrip
tions :
Banque Cantonale du Valais,
Sion
Banque Populaire Suisse,
Sion
Crédit Suisse, Sion

P 33236 S



CHAÌNE DU TAPIS S ARue de Loèche

VENTE AU RABAIS

CHAÌNE DU TAPIS S ARue de Loèche SION tél. (027) 2 09 29

_¦__»»

______._*

WBumm

m°*

Berbères

Chiraz
Merovan

Hamadan

Hindou

200 x 305 cm

192 x 283 cm

210x290 cm

58 x 80 cm

80xi40 cm

ainsi que de nombreux autres exemples. Une visite s'impose !

890.— 745

730.— 620

985.— 730

75.— 60
135.— 115

Berbere 93x180 cm 225.— 190
Arad 196 x 295 cm 990.— 840
Moquette 190 x 285 cm 218.— 175
Moquette 240 x 340 cm 395.— 335

•«M

cnawa

m m̂t
•BCE-M

b n̂s
còtés

TU jSJ^H^Jki JL
^WM/lf^̂ ^̂ M WWmJw+rty

w w

Crans s/Sierre
Une nouvelle station-service AG IP est dès à présent f N
à votre service à Crans. ___ wmà* t__\-wm %m orerai
Nouvelle étape du réseau AGIP, cette station dis- j A] ~" |tl ì 1 I
pose de l'équipement «grand confort » dont AGIP j ! ; ! .| H Ji

Vous y trouverez pour votre voiture un personnel |1 I i Iti
compétent et attentif, une essence à haut indice PB; ? j \f: \ Wt " W^̂
d'octane «Supercortemaggiore » enrichie au «b. t. ; , '] \ r/j S |
Car», l'additif sans phosphore, ainsi que tous les H Hm U_L_AP IH Hm
produits qui donnent vigueur et longue vie au l ,
moteur. > -— .--•..-- ...—-. ~~—.

Tout est concu pour vous accueillir comme un
« hòte de passage». Station-service Crans s/Sierre

S 0 P ERCORTEMAGSIO RE fpf^

ON CHERCHE à
louer à Sion ou en-
virons

villa
ou appartement
de 4 pièces
pour le ter octobre
1967.

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

A LOUER à Sion
rue du Scex 53.

appartement
4 72 pièces
5me étage, Fr. 400.-
plus charges. Libre
de suite ou à con-
venir. Confort, so-
leil, tranquillile.
Tél. (027) 2 45 63
ou 2 24 66

P 34193 S

A chaque problème
sa solution !

Celui du

mobilier
est résolu

Au Bùcheron
SION - Place du Midi

Tél. 2 55 43

P 375 L

nia*T-raMr—mm~,-~nmiwiiir*wimmmar *ir.tmì_-iwmsMi**mmrr.

A vendre

1 Fulvia Berline
2 0, modèle 66, 16 000 km, de pre-
mière main, avec garantie d'agen-
ce.

Distributeur officiel LANCIA pour
le canton du Valais :

CARTIN S.A., avenue de France 48
SION, Tél. (027) 2 52 45.

P 5691 X
set^m^mm^aammt^^mmoim.mmm. ^mmmmmKmnrrmm ^^m,in __r-W-riiTa«Miii_^_____ir____-______TMin-Wi« mil—¦_ «

A louer à Sion
A. Pour tout de suite :

Très bel opportement résidentiel
de 4 % pièces à la rue de Lau-
sanne. Grand living avec loggia.
Cuisine ultra-moderne avec bal-
con. Tout confort. Fr. 440.— plus
charges.
B. Pour le ter aoùt 1967 :

Magnifique appartement
rési denti el

de 6 pièces (150 m2) à Piatta.
Grand living avec cheminée fran-
gaise, balcon, tout confort. Pas
de voisin de palier. Fr. 500.—
plus charges.

Un studio meublé
(2 lits) à Piatta. Fr. 200.— plus
charges.
C. Pour le 15 aoùt 1967 :

Un trois pièces
tout confort, Piatta. Fr. 260.—
plus charges.

P 863 S

Je suis acheteur d'un

vieux chalet
à rénover, avec un peu de ter-
rain, régions Mayens de la Zour
sur Savièse ou Mayens de Con-
they.

Faire offre avec prix sous chiffre
OFA 4509 L à Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lausanne.

Ofa 06.702.72 L

A louer

Box
près de l'école St-Guérin. Fr. 45.-

A la mème adresse :

Studio meublé
Libre dès le 1.8.67.

Té!. (027) 2 23 89.
P 34706 S

A louer à Martigny, sur la route
du Guercet ,

appartement 4 pièces
Tout confort . Bail à remettre :
Fr. 290.— par mois. Libre tout
de suite.

Pour visiter , s'adresser au No
(026) 4 91 39.

P 34677 S



poesie du travail de la vigne

Bulletin de souscription

par un soldi coquin du mois d'avril
la seve a ialiti
la fo l le  vigne featèt e avec le printemps

Us ont d' abotd mis leut temps
les boutgeons vetts
préparant avec soin
leurs cloisons de velours
se patant se saupoudtant
comme des feunes filles
avant d'aliar danser

un four ils ont éclaté
l'éctin fra gile
dénudant la bourre

le vigneron est monte
il a porte le fumier
sut la pente talde
dans lo hotte le corps en C
« on n'a plus de reins
on est rendu »
grogne-t-ll le soir en .entrant

il est retourné les jours suivants
fossoyer sarcler mélanger le fumier à la terre
remonter redescendre
et bolre un verre
de temps en temps
pour oublier
quand on est fatigue

il avait bien vu qu'elle poussait trop for t
il avait beau dire
« mets-y le temps »
la vigne en falsali à son idée
comme une amoureuse
à qui l'on fait une remontrance
une nuit — quand la lune est rousse —
le gel s'est cru de la partie
on ne l'avait pourtant pas inwité
mais il a tépandu la mort
parmi les jeunes pousses

il faut remonter pour la vigne perdue
tous les jours
avec le soldi
qui fait  mille solells sur le sarclolr
« à la ville Us ont au moins leur paye

[tous les mois >
murmurc le vigneron
lui recommence ._._ _,, _ . i.,,- - •"_
pour l'année prochaine et les autres années
le gel revlendta peut-ètre
on tepattlta à zèro
avec l'espott d'une autre année
et le vigneron rèvetalt
de rumeurs au temps ioyeux des ptessolts

mais la vigne épatgnée demente
elle se ptépate rudement
on dira : Us ont passe les saints de giace
à la f in  du mai caprìcleux
les saints de giace... c'est pas tout
il faut  encote luttet contte Vataignée rouge
le mlldlou et tous les parasltes
aux noms savants qu 'on peut lire
à la devanture des droguerles

la botile aux reins
le vigneron poussé un nuage de sulfate
devant lui
il passe repasse entre les rangées
peint chaque feuille
à tendre jaloux le del

comme un poin g de feu
le soleil est là-haut dans son coin
on le volt à peine avancer

« c'est ton four  »
crie Pierre le gardien du bisse
l' eau se \met à courir
quand II ouvie la vanne
elle bondit
au gre des détours
dans sa coque sombre
on sent qu 'elle vient des gladers
plus f antasque plus sauvage
que celle des plalnes
les uieu.r Vont malttlsèe
dans une epoque lolntalne
Us ont fagonné
son couts serpentln

La Collection « Terre et Poesie » à Sion met
en souseription la Suite poétique d'

ALPHONSE LAYAZ

la vigne se désaltère
c'est le jour désigne
les jours grandissant vlolents d'espolr
la vigne est pleine de rires
un foulard jaune un carré bleu

[un chapeau de palile

les ieunettes à fichu
ont envahi les rangées vertes
et faunes de lumière
avec leurs doigts de f ée
elles òtent les vrllles les repousses Inutiles
elles marient les sarments
avec des liens couleur de miei

la vigne préparé la floralson
jetant son parfum dans l'air blond du soir
qui fait dire aux vieux
« ga prom et jollment »

la vigne dèclòt
les fleurs sont à Vanvera
l'air se grise
le vigneron soufre
à cause de la couture

les grappes surgissent
repoussant les larges feuilles
pour s'épanouir au bel été
la nuit
pour s'abreuver de la forte rosee
sarclant une dernière fois à cause des chardons
le vigneron sent du feu
à la place du cceur
quand il éple sa vigne
qui le regarde aussi
avec autant de prunelles rieuses
qu'il ne compte de grains
autant de petites lumtères vtvantes
et la peine s'en va
il ne pense plus au labeur d'auant
comprend le malheur de l'ouvrier
avec sa paye de tous les mois
lui va bientót la posseder cette maitresse

[exigeante
avec son regard plein de promesses
ses atours de fè te

la vigne sent des frlssons
elle retlent tout le soldi d'aoùt
le dernier fluì de chaleur

en grand seigneur
septembre dispense la qualité
comme la ieune fille devient femme
le raisin se fait
on cuellle la première grappe
le frui t  caresse les lèvres
se laisse croquer puis fondre sous la dent
frais
comme une chair nouvelle

dès potron-mlnet grand branle-bas
dans l'aire des remises à la cave
autour des fontatnes
le bois résonne dans sa f ibr e comme

[une corde profonde
on rtnce on brosse on récure
les parois des grandes tlnes et des cuves
les lamelles se gonflent
fini le goùt de molsi
on veut du bois retapé pour le raisin nouveau
on Inspecte la brante on raflstole
on revlse le pressolr _
le soir à la pinte
on fa t i  des prévìsions
devant une fine goutte
des années passées

le soleil se rèsorbe
cm dlralt que le del bouge
la vue devient indecise
quand on regarde au loin

les journées seraient bien moroses
sans le rire des vendangeuses
leurs chansonnettes les hlstoires

[qu 'elles racontent
on voit leur corps gradeux
s'incllner le long des plantes
dans un mouvement tontinu
plalsant
mais pénible
le cotbelllon se fat i  pesant
ou la caisse
que l'on poussé devant soi
Claudlne a laisse trois grappes
ga lui vaudta ttois baisers de Leon «
. hcrn I » s'exclame Marianne
« tu l'as fait  exprès »

une odeur bien curieuse s'égare le soir
les hommes se tiennent au pressolr

on sonde on compare
on inserii des ch i f f t e s
ils se penchent sut la feuille
la vigne n'a pas ttahl
on imagtne le vin
généteux
avec du cotps
on chetche le bouquet
c'est Vheute des ptèdidions

* mellleut que celui de la ttois ans »
dit Ftangols
on débauché de ce vln-là
pout se rappeler
— sante
— à la tienne
on rentré à minuti
éreinté mais content

— viens prendre un verre
on en boti trois
un accordéon
une trompette
la batterie pout marquer le temps
des guirlandes en papiet de couleut
flottent dans le del de la cantine

— Marie... tu uiens danser
une valse une pclka
on dtt « je  t'alme »
on a le temps de p.nser aux filles
de boite un vette de ttop

— encote une tournée
Flette déguste
« c'est du fameux »
on boti d'abotd lentement
puis sans tetenue
le consdllet se volt député
le dtoyen consdllet
on tefondtatt les lois
on refalt le gouvernement
on reconstrulralt le monde
les hommes ont des Idées généteuses
comme le soldi dans leut verre
le lendemain on se retrouve la tète vide
mais la vigne est toujours là
avec ses exigences
et sa promesse d'une autre année

Alphonse Layaz
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« VIGNERONS »
une plaquette illustrée par Jean-Marc Lovay,
sur papier de luxe au prix de Fr. 4.— l'exem-
plaire.
Je soussigné 

désire recevoir, contre remboursement, 
exemplairei ... de « Vignerons » d'Alphonse
Lavaz, pour le prix de Fr. 4.— ou contre v&r-
sement préalable au CCP 19-9162.

Signature 
Ce bulletin doit ètre retammo phez Alphonse

Layaz Meunière, 33 Sion.
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A vendre une A vendre ENTREPRISE de la place de
Sion cherche

2 CV nìchée de apprentì
modèle 1962, bon . »¦ " ¦état porcelets de bureau
Prix à discuter.

Tél (027) 2 24 32 Entrée de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 33 28.

Ecrire sous chiffre PB 34274 è
P 34602 S P 34635 S Publicitas. 1951 Sion.

EIHSGBOS

Nous recherchons pour entrée immediate ou
à convenir

3 fechnlciens en installations
sanitaires diplómés

• _ : : .¦- ' -.: ': : ¦ . . A} -_ _*>_ ."-, ¦ ¦ ¦  ¦-- •' . ¦ ' .- ,¦¦¦ .̂

. de langue frangaise. Connaissances parfaites
exigées relatives à ('établissement de sché-

mas, plans, devis, sorties de marchandlses,
surveillance des chantiers, établissement de

factures et de prix de revient.

Dans le but de falre connaitre un nouveau

procède de préfabricatlon, nous désirons en-
gager des personnes particulièrement capa-
bles d'entretenlr des relations avec notre
clientèle.

Falre offres avec curriculum vitae manuscrit à

A. Schneider S.A. Case postale, 1211
Genève 4

P 91740 X

Hotel Central, Sierre

cherche

sommelière
Entrée de sulte. Place à l'année

Tel. (027) 5 15 66

P 34607 S

une maitresse
de classe de développement

deux maitres
primaires pour le degré supérieur

Prière d'adresser les offres de
services à la DIRECTION DES
ÉCOLES.

P 34678 S

Machines à
ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 210 63

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm„ fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

Entreprise de genie civil
engagerait de suite

CHARPENTIERS
MACONS
MANtEUVRES

Tel. (027) 8 14 87 et 8 14 88

P 659 S

SALINS au-dessus de Sion
A vendre

Terrain à construire
pour villas, par parcelles de 1000 m2 ou en
bloc de 13 000 m2. Accès par route principale,
eau et électricité sur place. Très jolie situa-
tion, vue imprenable. Prix Fr. 14.— le m2.

r

Ecrire sous chiffre PB 45657 à Publicitas,
1951 Sion.

Fabrique
valaisanne 
d'enseignes Nèon
au nèon Gillioz

_____________________________________ ______________ Albert Gillioz
lèi. 027 8 72 68
1908 Riddes

P 904 S 

Nous cherchons

1 mécanicien-auto
1 mécanicien

pour poids lourds
GARAGE HEDIGER - Sion
Tél. (027) 4 43 85.

A VENDRE à 1 km.
du cenlre de Sion

13.730 m2
de TERRAIN
avec accès , ligne
de chemin de ler à
proximilé. Convien-
drait pour conslruc-
:lon, fabrique ou
dépòt.
Prix : Fr. 12.- le mi
Pour traiter , s'adres-
ser Agence Immo-
bilière Cesar Mi-
cheloud - Sion -
Place du Midi 27.
Tél. (027) 2 26 08
App. 2 20 07.

Ola 06.651.09 L

A VENDRE
à Baar-Nendaz
PARCELLE
de 13.000 m2
à Fr. 10.— le m2

PARCELLE
de 1.600 m2
à Fr. 30.— le m2
arborisées.
Possibilité de repri-
se d'hypothèque.
Pour traiter s'adr. à
l'Agence immobiliè-
re Cesar Micheloud
- PI. du Midi 27 -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 07

Ofa 06 651.09 L

A VENDRE en bor-
dure de I- route du
Grand-SI-Bernard,
près de Sembran-
cher

TERRAIN
de 38.796 m2
à Fr. 10.- le m2
avec gravière à ex-
ploiter , possibilité
2.000.000 de m3. -
Conviendrait égale-
ment pour ensem-
ble motel - slalion-
service , etc.
Aulorisalion à l'ap-
pui.
Pour trailer s 'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ola 06.651.09 L

A VENDRE sur ter-
re de Martigny, aux
Mes Cédées,

JOLIE
PROPRIÉTÉ
plantée en abrlco-
tiers en plein rap-
port, 3406 m2 avec

petit weekend
neuf avec 1 cuisine
et chambres meu-
blées.
Prix Fr. 38 000.—.
Très intéressant.

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

Ofa C6.651.05 L

A louer a jeune
homme

chambre
meublée
indépendante, avec
confort.

Tél. (027) 2 23 50.
P 17991 S

URGENT !
On cherche à Sion
un

Studio
si possible meublé.

Tél. (027) 219 92.

P 34679 S

A VENDRE, près de
Sion, alt. 650 m.,

villa
3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bains,
tout confort , gara-
ge, jardin. Empla-
cemenl unique.
Conviendrait pour
retraltés aisés.
Prix : Fr. 150.000.—

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

1 UNIMOG
basculai-t
3 cólés

Moteur très bo
état.

1 TRACTEUR
DIESEL 35 ch.

1 TRACTEUR
BUCHER

Mayor Garage,
Bramois
Tél. (027) 2 39 81.

P 378 S

On demande
à acheter d'occa
sion une

remorque
2 t. à 2 % t.

Ecrire sous chiffre
PB 17992 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre d'occa
sion

MACHINE
à laver Tempo

1 P0USSETTE
Visa Gloria

démontable.

Bas prix,

Tél. (027) 816 48.

P 34684 S

petit
caniche
blanc
3 mois, avec pedi-
gree.
Tél. (027) 6 62 61

P 34540 S

Petite pension de
montagne engage-
rait tout de suite,
pour 2 Vi mois,

ieune fille
de 17 à 20 ans pour
le service de la
salle et des cham-
bres.

Tél. (027) 8 72 02.

P 34707 S



Les Yeveysannes en costume pour le marche
Vevey connaìt chaque samedi un marche fort anime sur la place où se
déroulent tous les vingt-cinq ans la Féte des vignerons. Pendant cet été,
depuis le 8 juillet, les maraichères portent le costume vaudois et l'on voit
méme des Valaisannes ou des Bernoises qui viennent au marche en costume
de leur canton respectif. Voici une vue de ce marche de Vevey qui constitué
encore une attraction touristique pour tous les étrangers de passage.
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I L'aérodrome de Novìlle et les syndics 1
LES DIABLERETS — Les syn-

1| dics du district d'Aigle ont tenu
^ 

une séance commune, jeudi, au
restaurant du Scex-Rouge, sous la
présidence de M. P. Mayor, préfet.
Après avoir entendu un exposé de
M. Tuchschmid, syndic de Noville,

il ils ont décide de se solidariser
avec la commune de Noville dans création sera facilitée par un legs II
son mouvement d'opposition , tout de 20 000 francs environ fait à 1

I en reconnaissant la nécessité d'un l'Etat de Vaud par Mlle Anna 1
aérodrome touristique régional. Lersch. qui vivait à Huémoz, 1

H ' dans le but de créer un asile de j
Ils ont décide d'entreprendre une vieillards dans le district.

L— h ,, - M^̂ m^mM^̂ „̂^̂ M

étude en commun afi n de créer |
pour le district une maison cen- ffl
trale pour les personnes àgées, ou |1
plusieurs maisons. Une commis- ||
sion d'étude composée d'un repré- ||
sentant de chacune des quinze |g
communes du district , fera les pre- ty|
miers travaux préparatoires. Cette !<;.

jeune homme on cherche

libere des écoles 1 XìlU J-, —.IL,
cherche place com- ' ",re ue iulle

me 1 fille d'office
APPRENTÌ DE Se Présenter ou té-
r r \ * * * *r r \ r r  léphoner dès mer-
COMAAERCE credi 12 juillet au
tout de suite ou à Restauranlconvemr - des Chemins de Fer
Ecrire sous chiffre « Le Provencal », P.
PB 34671 à Public!- Seiz, Sion,
tas , 1951 Sion. Tél. (027) 2 16 17.

P 1210 S

Cours
pour debutants en
franpais, allemand
el latin.

Tél. (027) 2 32 47
(heures des repas).

immsaBmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt aaa^^^^^^mm^ âatmttmanw r-,n _̂t___T«_i--».--_i.i 

RI Ecole de coupé MARAMOTTI
[ & T,  Concessionnaires : AVE LAMBIEL - RIDDES

M COURS PROFESSIONNELS
JÈÉlig pour couturières

désirant acquérir une coupé parfaite de jaquettes , manteaux . kimonos
et raglans, pour dames et pour tous les vètements d'enfants.

Délai d 'inscription \usqu 'au 31 fuillet

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : téléphoner au (027) 8 75 65, et en cas
de non réponse au (027) 8 79 10.

P 739 S

Fondation
d'un groupe d'études

syndical
ZURICH — Un « Groupe d'étude

syndical pour les problèmes écono-
miques et monétaires » a été créé
samedi à Zurich.

Le nouvel organisme est prèside par
M. Hermann Vogt , de La Chaux-de-
Fonds , membre de la FOMH, et son
secrétaire a été désigne en la per-
sonne de M. Ferdinand Furrer , de
Zurich , membre de la Fédération
suisse des typographes. Le comité de
direction comprend en outre MM.
Hans Ammann , de Zurich , membre
de al VPCD, Roland Maudelt. d'Hor-
zogenbuchsee. membre de la Fédé-
ration suisse des cheminots , et Hein-
rich NuendiH , d'Uster.

Accident morte!
ST-GALL- — Samedi soir, deux voi-

tures sont entrées en collision en ville
de Saint-Gali. La conductriee de l'une
des voitures, ainsi que les trois per-
sonnes qui se trouvaient à bord, ont
été transportées à l'hópital grièvement
blessées. L'une d'elles, Mme Martha
Schlach-IUetmann, àgée de 75 ans, do-
miciliée à Wettingen (AG), y est dé-
cédée dans le courant de la nuit. Quant
au conducteur de l'autre véhicule et
sa passagère, ils ne sont que légère-
ment blessés. L'accident s'est produit
à un carrefour et il semble que Ies
conducteurs ne se soient apercus de
leur présence réciproque que trop tard.

Le président
de l'assemblée de l'ONU

à Genève

L'exposition
Frédéric Rouge

Un film suisse
à Moscou

GENÈVE — Le président de l'As-
semblée generale des Nations-Unies,
M. Abdul Rahman Pashvak, est arri-
vé dimanche matin à Genève. Il as-
sisterà à la séance d'ouverture de la
Conférence de la paix mondiale par
le droit, qui siégera à Genève à par-
tir de lundi. Il regagnera New York
dans la soirée de lundi.

• LAUSANNE — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Henri Anselmier, depuis
1964 directeur des établissements de
la Plaine de l'Orbe, chef du service
pénitentiaire, au département de Jus-
tice et Police, dès le ler janvier 1968.

OLLON — L'ouverture de l'expo-
sition rétrospective des oeuvres du
peintre Frédéric Rouge, organisée à
l'occasion du centenaire de sa nais-
sance, se fera le mercredi 12 juillet,
à 15 h. 30, dans la grande salle d'Ol-
lon.

Frédéric Rouge, né à Aigle en 1867,
a vécu à Ollon et y est decèdè en
1950. La Municipalité a tenu d'hono-
rer sa mémoire et son oeuvre par
une grande exposition qui sera ou-
verte jusqu 'au 10 aoùt.

BALE. — La Suisse sera représen-
tée pouir la première fois au Festival
international du film de Moscou, qui
se déroule du 6 au 20 juillet. Le cine-
ma helvétique montrera une bande
culturelle d'August Kern, produite par
la société bàloise Kernfilm: « Geheim-
nis leben— werden — wachsen —
weitereehen ».

' '¦¦ - ryz
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Augmentation
de la population

DELÉMONT. — Au 30 juin dernier,
la ville de Delémont avait 11 683 habi-
tants, contre 11100 l'an dernier. Il
sembLe que, au cours de cette année
encore, Delémont passera le oap des
12 000 àmes.

m GENÈVE (Ats). — La Comité
exécutif de l'Union mondiale ORT,
réuni en session à Genève, a décide des
mesures à prendre pour apporter une
aide supplémentaire à l'ORT Israel. Il
a été relevé qu'à la suite des récents
événements. un complément de sub-
vention de 550.000 dollars était néces-
saire pour faire face aux dépenses sup-
plémentaires-

_S5

LE FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAL DE ROMONT
Samedi , s'est déroulée la cérémónie de reception des groupes folkloriques étrangers accourus au Festival interna-
tional de Romont. Voici une vue durant l'allocution de bienvenue du syndic Gerard Clerc. Sur la scène, le groupe
belge de Keerbergen et, à gauche, les Italiens de Borgosesia.

Accident de la circulation: deux tués
LUGANO. — Un terrible accident de la circulation, qui a cause la il

H mort de deux jeunes gens de Lausanne, est surve.nu dans la nuit de sa- |
i medi à dimanche à la sortie sud de Lugano, dans le premier virage de la I
I] « Forca di San Martino », virage qui est déjà tristement célèbre par les |
gì nombreux accidents qu'on y a enregistrés. |

Il était environ 1 heure du matin lorsque les deux motocyclistes Iau- |
1 sannois, M. André Blanc, agé de 22 ans, qui se trouvait au guidon, et |
1 Michel Bettex, 17 ans, qui se trouvait sur le siège arrière de la moto, 1
1 roulaient de Melide en direction de Lugano. Ils circulaient normalement |

H sur la droite de la chaussée lorsqu 'ils furent violemment happés par une |
H voiture tessinoise qui venait en sens inverse et qui -roulai t à vive allure, 1
H malgré la limitation de vitesse introduite dans le dangereux virage, et j
H qui avait dépassé d'environ deux mètres la ligne mediane de la chaussée. I
p Le choc a été d'une violence extréme, et le j eune conducteur de la moto 1
|| a été tue sur le coup, tandis que son compagnon de voyage devait deceder |
H pendant son transport à l'hópital.

L'automobiliste fautif , qui est sorti indemne de l'accident, est un Tes- fe
jl sinois de Vezia. Il a été arrété. i

LE NOUVEAU COIN-REPÀS DES ÉTUDIANTS
En ce moment l'on procède à l'Ecole polytechnique federale comme aussi
à l'Université de Zurich à de grands travaux. Déjà la terrasse de la
Kuenstlergasse a disparu en grande partie et la Doktor-Faust-Gasse, qui
reliait la Universitaetsstrasse avec la Kuenstlergasse, a également disparu,
car à ce coin de l'Université s'élèvera la Mensa. Elle sera construite en trois
blocs de biais, de sorte qu'elle ne gène pas la vue sur le bàtiment principal.
Le projet prévoit des frais s'élevant à environ 4,5 millions de francs et
offrirà de la place pour 600 personnes. Dans la nouvelle cuisine, les repas
se feront en trois séries, de sorte que 1 800 étudiants pourront prendre leurs
repas dans cette Mensa.

Sètti «la.



Nouveau fleuron touristique de Verbier
LE CENTRE EQUESTRE INAUGURÉ

Collision: trois blessés

L'equipe du Centre equestre, lors de la première sortie
VERBIER. — Gràce à l'initiative pement de la station s'interessa blen-

de quelques personnes, la grande sta-
tion valaisanne compte depuis diman-
che une nouvelle réalisation qui va
encore rehauser son prestige dans le
public suisse et étranger.

L'idée de la création d'un centre
equestre à Verbier, nous la devons
— et c'est plaisir de le signaler —
à deux jeunes gens épris de ce noble
sport, MM. Laurent Michellod et Ro-
land Pierroz L'an dernier déjà . ils a-
vaient créé un ranch avec quelques
chevaux et beaucoup d'eti'thousiasme.
Tout ce que Verbier compie de per-
sonnalités ayant le souci du dévelop-

tot de très pres a cette innovation.
Le cadre magnifique, les vastes

étendues de prairies entouirées de fo-
rèts, un terraip en un mot qui ne
pouvait mieux convenir aux évolu-
tions de la plus belle conquète de
l'homme.

Aussi n 'est-il pas étonnant de trou-
ver dans la longue liste de ceux qui
ont oeuvre à l'aménagement du manè-
ge actuel des noms depuis toujours
attachés à l'histoire de Verbier. MM.
Francois Carron, Roland Pierroz ,
Georges Guanzirolld , Laurent Michel-
lod, Andra Devanthéry et bien d'au-
tres encore ont apporté leur contribu-
tion à cette réalisation. Le résultat , on
peut le voir , c'est le t rès beau ma-
nège sàtué dans le quartier des amé-
nagements sportifs , à proximité de la
piscine et de la patinoire. Une cons-
truction die bois fort bien congue peut
abriter jusqu 'à 24 chevaux. Onze stal-
les spacieuses et cinq boxes sont amé-
nagés dans les meilleures règles de
l'art , avec abreuvoir automatique et,
installation peu courante dans . nos
manèges, une douche pour les che-
vaux.

Il a fallu bien sur les eonseils avi-
sés d'éminents spécialistes en matière
d'équitation pour obtenir un tel ré-
sultat. Pour ' cela . M. Frangois Carron ,
président du centre , a pu compilar sur
le dévouement sans linr ' • de M. le
Dr Jaquerod , chirurgien-dentiste et
directeur du plus grand manège de la

vulle de Genève. Un autre grand ami
de la station joua également un ròle
important dans cette réalisation, M.
Marcel Duriaux , excellent cavalier et
journaliste international de renom,
gràce à qui pure nt étre pris les con-
taets nécessaires.

A la petite cérémónie d'inaugara-
tion assistaient en plus des personnes
citées plus haut , M. Lucien Bruchez,
président de la Société de développe-
ment de Verbier , M. Oreiller , prési-
dent des hóteliers et M. Roux , direc-
tor de l'Offic e du tourisme.
Dans une brève allocution. M. Fran-

gois Carron remercia tous ceu x dont
la contribution fut bénéfique pour la
mise sur pied de ce mar.ège, spécia-
lement , pour la Société de développe-
ment qui met à disposition les ter-
rains nécessaires, et Me Rodolphe
Tissières, dont l'a.ppui fut précieux à
plus d'un titre.

Ainsi, pour les mois de juille t et
d'aoùt , quinze chevaux et deux po-
neys seront à disposition de la clien-
tèle. Le Centre equestre s'est attaché
les services d' un jeune maitre écuyer
plein de ta ient , M. Philippe Renaud.

Avec M. Frangoi s Carron , souhai-
tons que le cheval , après avoir été la
plus noble conquète de l'homme, sa-
che conquérir à son tour le public de
Verbier. dr.

SAXON (FAV). — Un accident de
la circulation s'est produit à Saxon,
aux environs de 23 h. 45.

M. Joseph Campo, architect e à Mar-
tigny, circulait à l'intérieur du village
de Saxon en direction de la route
cantonale.

Au carrefour « Gottfrey », il entra
en collision avec un véhicule qui rou-
lait en direction de Sion et que pilo-
tait M. René Schmidli, de Chamoson.

M. Campo souffre de plaies au visage
et au genou tandis que M. Schmidli a
une main brisée et sa passagère, Mlle
Roscline Crettenand, de Leytron, a
une forte , commotion.

Ces trois personnes ont été condui-
tes à l'hópital de Martigny.

Triple arrestafion
en Valais

VERBIER. — La police va- |
laisanne a procède en cette fin 1
de semaine à l'arrestation de i
trois individus qui sévissaient |
de préférence dans les milieux §
fréquentés par la riche clientèle 1
étrangère. Deux des voleurs fu- |
rent arrétés dans la station de É
Verbier. Le troisième fut ap- ¦
prebende dans un dancing sé- b
dunois alors qu 'il emporlait un È
sac à main d'une cliente.

HLes trois voleurs avaient a ||
leur :-ctif des vols d'ob.jets pré- §
cìeux et d'argent. Ils ont été 1-
confiés au juge instructeur.

Un quatrième ccimbrioleur
pris en flagrati } délit

A Monthey, la police canto- ||
naie a également arrété un res- li
sortissant valaisan surpris en ||
flagrant délit de voi.

I

Cet individu a reconnu étre ||
l'auteur de plusieurs délits tant
dans le Bas-Valais que dans le
canton de Vaud et méme jus- 1
qu'à Sion. É

II a été mis à la disposition g

LTNCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

Chalandre qui , j'en ai la certitude,
après ma conversation avec Mme Du-
beaucourt , est prèt à renouer. Ou
bien vous vous trouvez obligée de
gagner votre vie, en acceptant , dans
quelque grand centre, une place de
vendeuse ou de dactylographe , ce qui
implique votre diépart de la Hètraie.

Le choix n 'est pas vaste. A vous de
l'arréteir ».

— Ma tante , vous savez bien que je
n 'épouserai pas Chala.ndre.

— Évidemment. C'est la persévé-
rance dans le plus sot des entète-

40
Puis tante Sophie se reprenait à

gomrmander Fabienne: « Et maintenant
qu 'allez-vou s faire, ma nièce ?... Nous
ne demandons, certes , qu 'à vous
accueillir de nouveau ici , puisque
l' « Usurpatrice » vous a chasse de l' ap-
partement de votre onde.

Mais avez-vous songé que nous
disposons, pour toutes ressources,
d'une maigre pension de professeur ?...
Gomme nous n 'aurons mème pas le
droit de toucher à une poire ou à une
queue de poireau , dans la propriété ,
il nous faudra vivre avec nos seuls
moyens. Car si nous devions > ompter
sur notre part de revenu du domaine ,
nous ferions un bien mauvais  calcul.
L'« Usurpatrice » saura s'y prendre
pour la réduire à un chi f f re  squclet-
tique... en attendant qu 'elle ait acculé
la Hètraie à la ruine definiti ve.  Bref ,
nou s voici pauvres!

Quant à vos perspectives de ma-
riage, ma fille , vous aurez à leur
adresser un dernier adieu , Hiet , vous
n'aviez pas de dot , mais de belles
espérances et le prestige d'un nom .
Aujourd'hui , vous étes sans dot et
sans aspérances et vous portez , par
surcroit , le ridicule attachement à
une famille bafouée.

Telle est la situation , ma chère.
Pour en sortir , il ne vous reste que

deux moyens. Ou bien vous épousez
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ments. Je m'en doutais... Alors, nous
connaitrons la delicate satisfaction de
voir tròner notre nièce derrière le
comptoir d'un marchand de chausset-
tes ou devant la machine à ecrire de
quelque obscur agent d'assurances.

Déeidément, rien ne nous aura été
épargné.

— Travailler n'est pas un déshon-
nour , ma tante. Il existe des milliers
de jeunes filles que la vie contraimi
à le faire.

— Je connais des avocates, des pro-
fesseurs, des pharmaciennes, bien sur.
Et j' applaudis a de telles act ivités.
Car tou t en étant rémunératrices , elles
permettent à celles qui s'y livrent de
tenir un rang social enviable.

Mais vous ne serez, que je sache, ni
avocate , ni professeor , ni pharma-
cienne. Et vous n'allez pas prétendre

qu'en devenant demoiselle de miagasin
vous nagerez dans la prospérité et
deviendrez l'illustration de la famille
Saint-Beat ?

— Ma tante, il me pairaìt inutile
que nous nous attardions sur ce- sujet.
Nous occupons un terrain trop diffé-
rent pour pouvoir nous rencontrer.

Ce que vous nommez le « rang
social » n'existe pas, à mes yaux. Moi
je suis pour la « valeur sociale ». Et
celle-là , on la trouve dans toutes les
professions , mème les plus modestes.
On la gagne par sa conduite, som tra-
vail et sa foi.

Mme Saint-Beat distribuait tour à
tour au plafond et à M. Saint-Beat
des regards épordus:

— Vous l'entendez ?... Une aveugle !
Et une révolutionnaire, par surcroit I...
Voilà la jeunesse moderne I... Et vous,
mon pauvre ami, vous ne trouvez
rien a dire à cette bécasse ? Ce serait
pourtant le momen t de sortir de vos
orchidées.

Tandis que tante Sophie marchait à
travers la pièce, en éoartant devant
elle les chaises d'une main colóreuse,
l'onde Frangois se massait les Jones
et le front avec perplexité:

— Mais , ma bonne... ma toute
bonne... Que vous dire ?... Que faire ?...
Fabienne est miajeuire... Il me parait
bien difficile.. . bien difficile , à la
vérité...

Tante Sophie coupa avec une brus-
querie cassante:

— Tous les avis , toutes les décisions
vous sont difficiles , sinon ìmpossibles.
Je devrais tout de mème savoir , après
tant d'années de vie commune, que
j' ai uni mies jours à ceux d'un saule
pleureur.

— Un saule, ga pile... c'est souple...,

muranura l'onde Frangois avec ingé-
nuité. Et si nous nous an reportons à
la fable du chène...

— ... et du roseau: oui, j'ai entendu
parler de cette histo i re quand je por-
tais une natte dans le dos. Mais ce
n'est pas de fable qu 'il s'agit aujour-
d'hui.

Elle haussa des épaules méprìsantes,
puis s'immobilisa devant Fabienne, en
tapotant du pied sur le tapis: « Puis-
que votre onde est incapatale de sortir
de son immobilisme, je prandrai donc
les responsabilités à sa place... Sachez
donc , ma nièce, que notre position
reste ferme et claire. C'est le mariage
avec Chalandre ou bien votre départ
de la Hètraie.

Si vous adoptez la seconde solution ,
nous vous nantirons d'un viatique en
rapport avec nos modestes moyens et ,
vous ouvrant toutes grandes les por-
tes, nous vous souhailerons bon voyage
et bonne réussite dans votre équipée.

S'il vous arrivai! un jour d'ètre
assaillie par I'infortune et les regrets,
vous n 'ainriez qu 'à vous en prendre à
vous-mème. Nous , nous aurons accom-
pli tout notre devoir. Et nous pour-
rons vous déclarer, la conscience en
paix: « C'est à votre seul aveuglement
que vous devez votre malheuv » .

Alors , que désirez-vous ?... A moins
que vous n 'ayez besoin d' un délai de
rèfl exion su ppl emonia ire. Auquel cas...

— Je vous demande pardon , ma
tante , mais mon choix est ¦ fait. Je
quitterai donc la Hètraie.

— Soit ! Je n 'ai donc plus rien à
vous dire , sinon que j' enregistre votre
attitude sans surprise exagérée L'in-
gratitude est devenue loi commune en
ce monde où tout va de travers.
Adieu !

Tante Sophie expédia à sa nièce un
grand coup de menton pathétique.
Puis elle tourna les talons avec la
raideur hautaine d'une pythonisse rem-
portant le fardeau de ses prophéties
dédaignées.

Quand Mme Saint-Beat eut quitte
le salon, l'onde Frangois s'approcha
timidement de sa nièce, et lui confia
d'une voix triste:

— Ma pauvre petite Fabienne...
Pourquoi te raidir ainsi ?... Il fallait
attendre... patienter... voir venir. Tu
connais ta tante. Elle dóteste qu 'on
lui resiste de fron t . Mais avec le
temps... on aurait pu...

Voyons... Tout n 'est pas encore
perdu, n'est-ce pas ?... Tu sais bien
que je t'aime... que je veux ton bien...

Mais comment fléchir ta tante ?... Je
ne vois pas... Non je ne vois pas...
Mon Dieu que cette situation est com-
pliquée !... Et que pourrais-je faire
pour toi ?... Ah ! ma pauvre, ma pau-
vre petite Fabienne...

Il était sincèrement ému. Et ses
doigts caressaient doucement la jou e
de la jeune fille.

Fabienne lui mit les deu x mains à
l'épaule:

— Cessez de vous tourmenter, mon
cher onde. Je connais votre affection
pour moi , et vous savez que j' y
réponds de tout man cceiu- ... Puisqu 'il
me faut  quitter cette maison , c'est
votre image qui m 'accompnsnera . Et
je la carderai avec fidélité , car elle
représentera un sourire dnns  la gri-
saille de mes souvenirs de jeunesse...

Le vieil homme attira Fabienne sur
sa poitrine et l'embrassa avec une
tendresse maladroite.

(à suivre)

Nos voeux de bonheur
M. le vice-président !
BAGNES (Mi) — Dans le site co-

que! de la petite station de Fionnay
avait lieu samedi une cérémónie bien
sympathique. En la chapelle du lieu ,
M. Jerome Gailland , vice-président de
Bagnes, député et sous-directeur de
l'Ecole suisse de ski de Verbier , con-
volait en justes noces avec Mlle Gi-
nette Raymond , de Saillon.

A M. Gailland et à son épouse,
nous présentons nos meilleurs vceux
de bonheur.

Le choeur St-Nicolas
sur les ondes

ORSIÈRES (Pj) — Déeidément , les
societés de la grande commune d'Or-
sières font preuve d'une vitalité dont
le renom dépassé largement les limi-
tes locales. '

Il y a quelques semaines, la so-
ciété de musique Edelweiss avait
l'honneur de voir quelques-unes de
ses productions enregistrées et diffu -
sées sur les ondes de la Radio ro-
mande.

C'est maintenant le tour du choeur
mixte Saint-Nicolas, dirige par M.
René Gabioud , d'enchanter les audi-
teurs de Radio-Lausanne. Une partie
de l'enregistrement effectue sera en
effet retransmise mercredi prochain
12 juillet , à 8 h. 15.

Les chanteurs et amis du chceur
Saint-Nicolas ne manqueront pas de
se mettre à l'écoute.

Chanrion fut inaugurée en 1890 —
se dressait déjà dans cette contrée
sauvage, à peine accessible au-dessus
des gorges, un havre où le voyageur
était assuré de trouver le gite et le
couvert , avant d'enfcrepa-andre les
grandes ascansions.

L'histoire de l'hotel du Ma'uvoisin
est une histoire aux mille faoettes,
aux mille souvenirs, comme les mil-
liers de pas qui ont fagonné le ro-
cher sur lequel il tient. Poètes, écri-
vains , alpinistes, soldats, contreban-
diers, gardes-chasse, chasseurs, bra-
conniers, ingénieurs et mineu rs lais-
sent comme une trace indelèbile sur
cette fagade couleur du temps.

Le eentenaire se porte bien
": '' z "'"'• """

La photo du souvenir : M. et .Mme Francis Perraudin , qui, ainsi que l'a relevé
un orateur , sont des hótes, avant d'ètre hóteliers, avec deux Bagnardes dont le
costume doit bien remonter à la construction de la maison.

BAGNES. — L'hospitalité bagnarde
n'est pas un vain mot. Les quelque
cent convives qui répondiaient same-
di à l'invitation de M. et Mme Fran-
cis Perraudin ont pu s'en rendre
compte une fois de plus. Le soleil
lui-mème était bagnard pour cette
journée où l'on fètait le 105me an-
niversaire de l'une des institutions
qui ont porte au loin le renom de
la haute vallèe.

Institution , l'hotel du Glacier du
Giétroz à Mauvoisin, en est une à
part entière. Il faut en effet beau-
coup plus que de simples impératifs
financiers pour ouvrir chaque année,
avec une fidélité qui tient du pro-
diga , un lieu d'accueil à une telle al-
titude. Et ce qui est aujourd'hui réa-
lisable avec les routes et les ponts,
il faut bien l'imaginer dans le con-
texte économique et touristique du
siècle dernier.

Il en fallait du courage, de la foi
et de l'audace aux constructeurs, pour
eriger sur un éperon glaciaire défiant
les millénaires, la première bàtisse,
embryon de l'hotel d'aujourd'hui.
Ceux-là maritent notre reconnaissan-
ce, les Jean-Maurice Bruchez, conseil-
ler , Eugène Besse, préfet, et Fran-
gois-Banjamin Carron , médecin , qui
ont pris cette initiative pour le moins
hasardeuse, compte tenu de l'epoque.

Ainsi , bien avant que n 'existent les
refuges du CAS — la cabane de

Aujourd'hui, Mauvoisin est le syno-
nyme d'une réalité . nouvelle, qui se
mesure en energie. Pourtant , l'hotel
de Mauvoisin et ses tenancieers ac-
tuels, -M. et Mme Perraudin , ont gar-
de les mèmes amis, qui se sont fait
un plaisir d'assister à la fète du cen-
tenaire.

Malg ré l'importance et la diversité
des personnalités qui se réunissaient
samedi en face du haut mur, la ma-
nifestation avait un caractère fami-
lial et amicai qu'il est plaisant de
relever. Parmi ces personnalités, nous
nous contentarons de relever la pré-
sence de M. Panchaud, du Tribunal
federai, M. Ducommun, directeur ge-
neral des PTT, M. l'abbé Crettol , pré-
sident dù Heimatschutz, M. Edouard
Morand, président de Martigny, M.
Théophile Fellay, président de Ba-
gnes, M. l'abbé Donnet-Monay, vicaire
de Bagnes, MM. les députés Camille
Mich aud , Ami Oreiller et Gerard
Perraudin, ainsi que MM. Jacques
Roux, Eugène Moret, Lucien Bru-
chez, Olivier Subilia, Emile Corthay,
Louis Wuilloud , directeur FMM, en-
tourés de tant d'autres amis de la
montagne et du vai de Bagnes en
particulier.

Cette journée du centenaire, où les
discours n'étaient pas de rigueur, vit
pourtant un nombre d'orateurs de
qualité s'exprimer en termes choisis
sur la beauté du site et l'hospitalité
si agréable de la maison. Une place
importante était réservée au folklore
et le groupe « Nos atros bons Ba-
gnas » enchanta les participants de
ses productions. Après une visite des
lieu x et avant la séparation , on par-
tagea le verre de l'amitié qui mar-
quait le coup d'envoi du deuxième
centenaire.

A Mme et à M. Francis Perraudin
nous réitérons nos félicitations et
nous formulons nos voeux, avec tous
leurs amis, pour qu 'ils puissent res-
ter longtemps encore à la tète de leur
établissement, pour la meilleure sau-
vegarde de cette tradition centenaire
de l'accueil.



GRAND MEETING D'AVIATION A BEX
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Le Dornier de l'armée qui servii au Iargage des parachutistes

C'est durant ce week-end que s'est
déroule, à l'aérodrome des Placettes
à Bex, un grand meeting d'aviation
organisé par l'Aéro-Club de la Plai-
ne du Rhòne. Cette manifestation de-
vait étre suivie par un nombreux
public. Le programme de cette fète
de l'air avait été établi avec une
grande attention et c'est ainsi que
l'on put samedi déjà apprécier des
acrobaties effectuées par deux pla-
neurs volant simultanément, la pré-
sentation des avions du club, les
évolutions magnifiques des modèles
réduits et celles présentées par les
P3 de l'armée qui ne manquèrent pas
d'intéresser tout spécialement le pu-
blic. Une présentation de modèles
construits par des amateurs devait
également retenir l'intérèt du public.
C'est ainsi que nous avons pu ap-
précier les évolutions d'avions RSA,
de cet étonnant hélicoptère construit
par M. Stierlin, de Genève, ainsi que
d'autres appareils. Le clou de cette
manifestation devait néanmoins étre

la présence du tout nouveau champion
suisse, M. P. Taramarcaz, de Sion,
qui ne manqua pas de présenter à
Bex ses meilleures exhibitions à bord
de son Bùcker. Toutes les figures
acrobatiques furent exécutées avec un
brio incontestable par ce pilote va-
laisan dont le titre de champion
suisse ne date que d'un peu plus
d'une semaine mais qui a parfaite-
ment, dans le cadre de ce meeting,
prouvé sa valeur et ses qualités de
pilote. L'Aéro-Club de Bex avait en-
core inscrit à son programme des
sauts en parachute qui furent effec-
tués à partir d'un Dornier de l'armée
suisse volant à près de 2 000 mètres.
Dimanche encore, un programme tout
aussi attrayant fut présente au public,
avec, en plus, le départ du ballon
libre « Alpina *.

On sait- que l'aérodrome des Pla-
cettes à Bex est en pleine crise de
croissance et que, de plus en plus,
les pilotes apprécient cet endroit. Ac-
tuellement, de nombreux avions et

planeurs sont statlonnés sur cette
place, siège d'une compagnie de vols
alpins et d'atterrissages sur les gla-
ciers. Ce meeting d'aviation ne vient
qu'augmenter cette importance que
s'est acquise la place d'aviation des
Placettes qui jouit d'une situation ex-
ceptionnelle. Au reste, nombreuses
ont été les personnes à profiter de
ce meeting pour effectuer un baptè-
me de l'air à bord de l'un des avions
de la place. L'aviation pour tous, de
8 à 88 ans, tel était le thème choisi
par l'Aéro-Club pour cette manifes-
tation, thème qui certes ne fut pas
contredit à l'occasion de ce grand
meeting aérien.

Dans une ambiance particulièrement
sympathique, chacun put apprécier
les prestations de pilotes valeureux
réunis lors de cette fète de l'air. En
outre, c'est par une fète populaire
et un bai que se terminèrent ces
deux journées placées sous le signe
de l'aviation.

Nous ne saurions terminer ce comp-
te rendu sans féliciter les organisa-
teurs de cette brillante manifestation
tout en souhaitant à l'Aéro-Club de
Bex et à la place d'aviation des Pla-
cettes un heureux développement tant
il est vrai que sa situation s'avere
comme étant exceliente aussi bien
pour les voyages d'affaires que pour
les vols de tourisme vers les glaciers
environnants et les Alpes.

F. G.

Un groupement
sympathique

La Fete des malades de Malévoz a eu lieu
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Depuis quelques années déjà , les
responsables de l'hópital psychiatri-
que de Malévoz organisant une gran-
de fète à l'intention des malades, fète
à laquelle le public montheysan ne
manqué pas de participer. Dimanche,
il y avait foule dans les pares de
l'hópital montheysan. Des travaux de
malades étaient mis en vante et cha-
cu put apprécier la qualité de ces
travaux. Les societés avaient égale-
ment été conviées à participer à cette
fète puisque l'Harmome municipale
de Monthey, ainsi qu les Vieux Cos-
tumes de Val-d'Illiez se produisirent.
Un orchestre était encore de la par-
tie et qui mena le bai durant l'après-
midi. L'hópital psychiatrique est au-
j ourd'hui un établissement hospitalier
au mème titre que les autres ; c'est
ce que veut proclamer bien hau t le
directeur de Malévoz et cette fète
des malades permet à chacun d'ap-
précler avec combien d'attention l'hó-
pital de Malévoz est aménagé pour
donner aux malades le maximum de
confort. Le contact entre malades et
public est certainement un facteur
particulièrement intéressant et qui
permet une meilleure compréhension.
Sous un soleil éclatant , parmi les ma-
gnifiques massifs fleuri s aménagés
dans les pares, un nombreux public
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est venu rendre visite aux malades
de rétablissement, en prenant cons-
cience avec intérèt de ce qu'est actuel-
lement un hòpita l psychiatrique.

Cette journée des malades n'est pas
seulement une fète , un appel à la
charité du public ; elle se veut avant
tout comme étant une manifestation
de contact d'homme à homme, de
bien-portants à malades mentaux,
afin que ces déshérités ne soient pas
comme ils l'ont été trop longtemps ,
les plus isolés. Il y a lieu de féliciter
tout spécialement les initiateurs de
cette manifestation désormais tradi-
tionnelle , pour tout l'entrain qu 'ils
apportent à sa réalisation , pour le
bien-ètre mème de leurs malades et
pour une meilleure compréhension.
En 1966, plus de mille malades ont
été traités à Malévoz , l'effectif du
personnel de rétablissement est de
210 personnes. C'est en quelque sorte
un véritable village que cet établisse-
ment de Malévoz , un village qui , di-
manche, était en fète et qui a regu
avec plaisir et joie la visite de ses
voisins , plus favorisés , désireux d'ap-
porter un peu de joie et d'encoura-
gemant à l'occasion de cette fète des
malades que nous espérons bien voir
se reproduire chaque année.

F. G

MONTHEY (D. A.). — Depuis
quelques années déjà, l'idée de
grouper an une association amicale
les juges et vice-juges du district
avait été emise par certains mem-
bres de la corporation. Cette idée
s'est concrétisée ce vendredi 6 juin
dernier.

Convoqués par M. Borella, juge
communal de Monthey, sur proposi-
tion de M. Eugène Rossier juge de
Troistorrents, lés juges et vice-juges
du district ont répondu à I'appel et,
réunis dans une magnifiques salle du
chàteau rénové, acoeptèrent avec
enthousiasme la' : résolution de se.
grouper en une association qui ins-
erirà à ses programmes futurs l'or-
ganisation de séances avec conféren-
ce dans Iesquelles seront débattus dif-
férents problèmes reilatifs aux com-
pétences de ce collège, premier é-
chelon de l'ordre judiciaire de notre
démocratie. Sera associé à ce nou-
veau conslstoire le dévoué et sym-
pathique juge-instructeur, M. Pierre
pathique juge instructeur, M, Pierre
Delaloye.

M. Borella en sera le premier pré-
sident et MM. Rossier et Ami Pignait,
juge de Vouvry, en seront ses dé-
voués et compétents adjoints. Une
chaude et généreuse sympathie a
régné durant cette première audien-
ce entre les membres de cet aéropa-
ge forme de modestes fonctionnaires
dont le souci est la sauvegarde du
prestige de la fonction qui leur a
été confiée. D. A.

Bar « La Grange » Montana
Une habifude qui se répand...

6 apéritifs
# escargots
# whisky à gogò

R. Joris, Montana

Concert à St-Gingolph
Mardi soir 11 juillet, l'èglise de

St-Gingolph aura le rare privilège
d'accueilir en ses murs la chorale
des Petits Chanteurs de St-Frangois
de Sales de Paris. Ce recital debu-
terà à 21 h. et le programme, très
relevé, comprendra des ceuvres des
plus grands compositeurs, modernes
pour la plupart: Ravel, Milhaud, Ho-
negger etc.

La renommée de ce groupe choral
a depuis longtemps dépassé les
frontières de la France, puisqu'il a
déjà accompli plusieurs tours du
monde, et qu'il devait se rendre en
Israel, si les événements que l'on
sait n 'avaient fait annuler ce voyage.

Espérons que le public gingolais et
des environs lui fera bon accueil et
saura apprécier à sa juste valeur une
production d'un td niveau artistique.

FD

La fanfare était là
COLLONGES (Cy) — Samedi, en

l'èglise de Collonges , une cérémónie
nuptiale unissait dans les liens du
mariage Mlle Gina Righetti , de La-
vey, et M. Jean-Paul Mariéthod , de
Nendaz.

Devant l'èglise, à l'issue de la céré-
mónie religieuse, la fanfare de La-
vey honorait le nouveau couple par
l'exécution de quelques marchés en-
trainantes.

La raison de cette aubade : Mlle
Righetti tenait la partie de saxo-alto
depuis plusieurs années dans la fan-
fare de Lavey où elle se révéla une
interprete talentueuse et dévouée.

Les enfants de Mme Mariéthod
suivront certainement leur maman
sur le chemin de la musique.

REMISE DE FAUTEUliS A TROISTORRENTS

Monthey recoit
un troisième vicaire

Dimanche apres-midi, en l'èglise de
Troistorrents, a eu lieu une sympa-
thique manifestation conduite par le
révérend cure Pont. En fait , il s'agis-
sait de la remise d'un fauteuil aux
nonagénaires de ce charmant village.
Le révérend cure Pont devait tout
d'abord adresser quelques paroles à
l'égard des jubilaires, en insistant sur
le róle qu'ils jouent encore dans la
société et sur le respect de celle-ci
leur porte. Ce fut ensuite la cérémó-
nie de remise des fauteuils propre-
ment dite qui devait marquer de fa-
gon plus tangible cette manifestation
sympathique dans le cadre de l'èglise
paroissiale. Les trois jubilaires de ce
jour étaient M. A. Rossier, doyen du
village, né le 11 décembre 1871, Mme
Rosaline Bellon, née le 15 aoùt 1873,
ainsi que Mme Hélène Udressy, qui
vit le jour le 15 octobre 1876. Cette
petite fète n'a pas manqué de réunir
en l'èglise de Troistorrents un nom-
breux public, désireux de participer
à cette célébration. Deux cent quatre-
vingts ans à eux trois, voilà le ma-
gnifique nombre d'années que totali-
sent nos trois jubilaires. Et ce ne fu-
rent pas que des années de joie qui
composèrent ces existences ! Pour-
tant, nous avons pu apprécier l'éton-
nante vitalité des jubilaires, certes un
peu émus, mais combien heureux.
Faisant suite à cette cérémónie célé-
brée à l'èglise, une reception avait
ensuite lieu à l'hotel Communal où
chacun put prodiguer félicitations et
vceux à ces trois alertés nonagénai-
res. Avec cette remise de fauteuils

aux doyens de la commune, Troistor-
rents a su parfaitement honorer lea
plus anciens et leur prouver sa re-»
connaissance. Cette reconnaissance
s'est exprimée d'une fagon particuliè-
rement chaleureuse et sympathique,
véritablement en famille et chacun en
gardera certainement un merveilleux
souvenir. La sagesse populaire veut
que l'on vive longtemps où l'on vit
bien et cet exemple de Troistorrents
ne vient certes pas contredire cette
affirmation. La FAV tient à exprimer
aux jubilaires ses vceux pour de lon-
gues années encore tout en les félici-
tant pour le bel àge qu'ils ont atteint.
Nonante ans, cela représente un grand
nombre d'épreuves qui peuvent ètre
surmontées gràce à la volonté. La vi-
talité exceptionnelle qui anime nos
trois jubilaires prouve bien leur force '
de caractère I Alors, il ne nous reste
plus aujourd'hui qu'à leur donner
rendez-vous pour la célébration d'un
centenaire tant il est vrai qu'à Trois-
torrents, nonante ans, ce n'est qu'une
étape... F. G.

(r) — Nous apprenons que l'abbé
Gabriel Dubosson, de Troistorrents,
ordonné le 18 juin dernier par Mgr
Adam, a été nommé vicaire à Mon-
they. L'abbé Dubosson ne prend la
succession de personne ; au contraire,
il a été désigne comme "troisième Vi-
caire de la grande paroisse, où il
seconderà les abbés Conus et Carron.
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Les employés communaux de Locamo en Valais

:

Décès subit

z .yzz- i .

I.-C. Lovey, capitarne de l'equipe communale de Sion, remet un baril au capitàine
locarnais, le conseiller communal Crotti ,

. SION (SP). — Les employés commu-
naux de Locamo effectuaient samed i
une promenade en Valais. Ils exprimè-
rent le désir de rencontrer ceux de
Sion en un match de football . L'equipe
corporative de la capitale valaisanne ,
composée ein majeure partie de joueurs
des SI et de l'Administration , rencon-
trait ainsi , samedi en match de 2 x
35 minutes , l'equipe tessinoise , Avant
la rencontre . sous les yeux de l'arbitre
Page, un echange de cadeaux eut lieu
entre J.-C. Lovey, boursier communal.
qui remit un baril au capitàine locar-
nais. en l'occurrence un conseiller com-
munal , Me Crotti , qui fleurit abon-
damment nos joueur s valaisans.

En un match plein de fougue , ceux-
ci réussirent à ouvri r le score mais du-
rent finalement s'indiner par 1-2.
Chez les Tessinois, on remarquait la
vitalité de l'ex-international Cesari ,
qui joua 12 fois avec l'equipe suisse
et qui , malgré ses cheveux blancs et
ses 55 ains, fut  un ailier gauche dange-
reux pour notre équipe. A l'issue de
la rencontre, une reception eut lieu

sous les yeux de l'arbitre M- Page (VP)
en la salle historique de la maison
Supersaxo en présence des joueurs
des deux équipes , de leurs dirigeants
et accompagnants ainsi que de MM.
Gaston Biderbost , conseiller commu-
nal, Serge Marguelisch , secrétaire
communal, et M. Maurice Boviar,
chef du service fiscal.

Sympathique rencontre qui permit
un echange fructueux d'amitiés entre
employés de commune dont les équi-
pes de football furent , il y a Quelques
années, d'acharnés adversaires.

SION (FAV). — Hier est décédée
brusquement à Sion, Mme Pauline
Hofman n La defunte , àgée de 81 ans.
était abteinte depuis fort longtemps
dans sa sante mais rien ne laissait pré-
voir une issue si rapide.

Mme Pauline Hofmann , née Gasser ,
était honorablement connue dans no-
tre cité

A ses proches, nous présentons nos
sincères condoléances.
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LA SCHOLA DES PETITS CHANTEURS A ROME

SION (FAV) — Le 2e Congrès des « Pueri Cantores » se déroule actuelle-
ment à Rome. Des petits chanteurs fribourgeois et la Schola des petits
chanteurs de Sion y représentent la Suisse.

Nous leur souhaitons un bon séjour dans la Ville éternelle.

Caie-Restaurant des Chateaux
Mercredi : Pieds de porc
Jeudi : Tripes milanaises
Tous les jours : Entrecote Chà- 1
teaux.
Michel de Kalbermatten

Pinte Contheysanne
Lundl : Spaghetti Bolognese
Mardi : Tète de yeau 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 « La Bergère »
Avenue de la Gare

Ses petites assiettes et sa gran-
de carte

Resta urant « La Matze »

Le rendez-vous des veuts joyeux

M. Lamon

Café Helvetia
Pizza napolitaine

Mme J. Valterio

Restaurant « La Ciarle »
Le plat du jour comme chez sol,,
et une délicieuse spécialité :

L'entrecote parisienne
C. Blanc Tél. 2 27 07

Restaurant « Les Noyers »
Rue de Lausanne

Restauration Maison
Mme J. Mottet

Caie des Amis ¦ Sierre
Samedi et dimanche :

Spécialités valaisannes.
jusqu 'à 24 heures.
Ambiance
F. Pont Alain
Téléphone (027) 5 12 92

Cette rubrique parait tous les lundis.

Renseignements par Publicitas

Tel. 2 44 22
Votre annonce ?

Veufs de p aille!
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 de la Tour

Cuisine soignée
Tél. 2 59 56 et 2 60 21
Mme Haymoz

Restaurant « Tre ize Etoiles »

._- _ -, Son plat du Jour et sa carte.

Joseph Imboden

Restaurant « _4u Coup de Fus il »

Son entrecote à toute heure.

Tél. 2 32 71 W. Sigmund

Brasserie Romande
Avenue de France

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

Buiiet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

VERNISSAGE AU LAG DE ST-LEONARD

Taverne Sédunoise
lundi : Tripes à la milanaise
mardi ¦ Bousecca
Jeudi : Polente avec ragoùt

Freddy Moren
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Deux des artistes exposant dans le lac souterrain , Jerome Exquis et Eric de Quay, visitent l'exposition (VP)
Le lac souterrain de Saint-Léonard

a été , samedi soir , le théàtre d'une
manifestation artistique peu commu-
ne. En effet , c'est dans ce paysage
quelque peu insolite et merveilleux
que plusieurs artistes présidaient à un
vernissage. A. -P. Zeller , M. Zwissig,
E. de Quay, Mérinat , G. Cerutti , W.
de Heer et J. Exquis étaient les pro-
moteurs de cotte exposition. Un nom-
breux public prit un réel plaisir à
découvrir , à bord de sympathiques
petites barques , les nombreuses toiles
accrochées sur les parois de cette
grotte longue de plus de 200 m. Re-

levons que les hydromobiles de Zellei
prenaient une valeur toute particu-
lière dans le cadre de cette exposi-
tion. La musique n 'avait pas été ou-
bliée puisque , à l'issue du vernis-
sage proprement dit , chacun put en-
tendre le quintetto de J.-F. Boillat
dans un excellent concert de jazz
Un vernissage qui se voulait dépour-
vu de toute officiante et qui merite-
rai! d'ètre recidive. Si nous avions
un vceu à formuler , ce serait celui
de voir une meilleure disposition des
spots afin que certaines toiles soient
mises encore mieux en valeur. Quoi

qu 'il en soit , cette formule mérite de
retenir ¦ l'attention et nous ne sau-
rions que souhaiter que le lac sou-
terrain soit plus souvent le cadre de
telles manifestations artistiques. L'en-
droit mème où s'accrochent les toiles
de ce groupe d'artistes est merveilleux
et permet au visiteur d'ètre pleine-
ment ìntroduit dans un monde où
l'art et la beauté sont presenta à
chaque instant. Il y a lieu de féliciter
chaleureusement les promoteurs de
cette exposition originale et fort inté-
ressante.

F. G.

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

Café Messerli
Ses spécialités au fromage

F. Verstraete, Sion.
Tél. 2 12 48

« Relais des Chevaliers »
(Bàtiment Galeries du Midi)

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

Marche folklorique et présence valaisanne à Vevey
SION (FAV). — La Société indus-

trielle et commerciale de la ville de
Vevey a demande à tous les mar-
chands de revètir un costume suisse
durant les mois de juillet et aoùt,
pour les jours de marohé.

Gràce à cette intéressante initia-
tive, touristes et indigènes pourront
voir des paysannes et mairaichères
dans un seyant costume régional pour
vendre leurs produits.

Le premier marche de ce genire
s'est déroule samedi, et pour marquer
cette « première », deux tonneaux de
vin avaint été mis en parce tandis
qu'un concert de musique champètre
agrémentait cette manifestation.

A coté de costumes vaudois et fri-
bourgeois, un grand nombre de mar-
chandes avaient revètu des costumes
provenant de nos diverses vallées.

Ce marche pittoresque nous replon-
ge dans un passe bien sympathique
et les étrangers furent nombreux à
venir admirer oes beaux costumes
de la Suisse romande.

Puisse cette initiative ètre suivie
par d'autres villes.

INALPE A L'ALPAGE DE L'ETOILE
ÈWÌ^W^ *K--.,yy
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En haut , les combats ; en bas, « Turin », la reine de l'alpage avec son heureux
propriétaire, M. Henri Trovaz, d'Arolla (Photo Gay). /

LES HAUDÈRES (Rg) — Samedi, a eu lieu l'inalpe à l'alpage de l'Etoile,
favorisée par un temps magnifique et par une organisation de premier
ordre. Les combats ont débuté à 10 h. 30 et ils se sont déroulés dans un
vrai esprit sportif. Tous les marchands de bétail du Valais romand s'étaient
donne rendez-vous ainsi que 2 000 spectateurs. Le titre de reine revient à
« Turin », propriété de M. Henri Trovaz, guide. Le deuxième titre revient
à « Dragon », propriété de M. Alphonse Vuigner, guide aux Haudères. Les
autres titres sont à promouvoir. Ce fut une belle fète sportive de laquelle
tous ceux qui ont eu le privilège d'y assister garderont un excellent souvenir.

nappe par une voilure
SION (FAV). — Un automobiliste

valaisan circulait sur la route canto-
nale. A St-Pierre-de-CIages, son vé-
hicule happa un ouvrier occupé aux
travaux de fouilles en bordure de la
chaussée.

Il s'agit de M. Luigi Simoni, domi-
cilié à Chamoson qui , souffrant de
lésions à la colonne vertebrale, a été
conduit à l'hópital régional de Sion.

GRAIN DE SEL

A chacun sa part...
— Un ieune ledeur vient de

nous adresser une lettre qu 'il veut
sevère et méchanta

— Oui, mais il se met le doigt
dans l'odi jusqu 'au coude.

— Et sut toute la tigne, cat rien
ne tient.

— Je ctois que Vauteut de cette
missive, en pe moment , doti se
taotdte les doigts. Il nous l'a écri-
te, tenez-vous bien, dans un mo-
ment de tage.

— Gagnant d'un concouts, il
nous teptoche de ne pas avoit an-
nonce la chose dans notte joutn al.
Ot, nous l'avons fait .  Il a eu sa
photo et tout le monde a pris cons-
cience que, patmi les chauffeuts ..
ou si vous ptéfétez  les condudeuts
de véhicules à moteur, Il a été cité
à l'honneur. Un jeune , ce vain-
queur, que nous avons feliciti
comme il se doit.

— Il nous fai t  le teptoche de
torabet sut les jeunes condudeuts
pat des attaqués malveillantes.
Tout d'abotd , nous ne raettons ja-
mais tous les jeunes dans le mè-
me sac. Nous savons faite la patt
belle aux jeunes qui métitent des
compliments pat leut comporte-
ment cotteci. Mais il est vtal que
nous clouons au pilori ceux d' en-
tre les jeunes qui sont des con-
ducteurs dangereux , des fous  du
volant. Il en existe assez pour que
nous intervenions. Faut-il, chaque
fois , citer les noms ? Il n'y a rien
de plus facile.

— L'auteut de cette missive se
ttotape encote en voulant nous
donnet des legons de ioutnalisma
Mais nous ne lui gatdetons pas
rancune en sachant trop bien où
la chatte avait mal au pied.

— A Vheute qu'il est, il doti
ètte tavi de s'ètte vu dans le j our-
nal et ses pensée s ont ptis sans
doute une nouvelle orientation.

— Pour revenir aux ieunes con-
ducteurs, faut-il tappeler les dis-
positions qui ont été prises pat
les assutances ?

— Ce n'est pas la peine. On sait
qu'il y a des ieunes qui condui-
sent cottectetaent — et notte cot-
tespondant fait  partie du lot , bta -
vol — mais qu'il y a également
des ieunes auxquels on ne devtait
pas pettaettt e de touchet un vo-
lani. ,

— Il n'y a pas que des j eunes...
— Nous l'avons dit aussi, et sou-

vent. Il y a des adultes tout aussi
dangeteux sut nos routes qui , pat
leur comportement, mettent aussi
la vie des auttes en danget.

— A patt ga, petsonne n'est à
Vabri d'une faute.  Chacun peut en
commettre. Ce qui Impotte , c'est
de se cottiget, de ne pas técidivet.

— Alots, nous félicitons notte
cottespondant ?

— Bien sùt ! Pout la deuxième
fois en supposant quii n'a pas vu
le cliché et pas lu le texte que
nous lui avons consaetés.

— Qu'il soit et teste un exemple
p out les auttes ieunes condudeuts.

Isandre



Sierre et la Noble Contrée

A

LA SECONDE SOIREE SIERROISE A EU LIEU
SIERRE (Lp) — Vendredi 7 ju illet,

un grand concours de personnes s'é-
tait réuni dans la grande salle de
l'Hotel de Ville pour entendre l'Har-
monie municipale « La Gérondine »
et le groupe folklorique de Randogne
« Le Mayentson dè la noblya Cen-
tra ».

« La Gérondine », sous la baguette
de Me Jean Daetwyler, interpreta
quelques morceaux de son répertoire
et elle prouva une fois de plus qu'elle
a bien mérite d'ètre classée dans la
catégorie « excellence » lors du der-
nier Concours federai d'Aarau en
1966.

Dlrigés par M. Rouvinez, « Le
Mayentson dè la noblya Centra »,
toujours alertés et talentueux, ont re-
cueilli les plus vigoureux applaudis-
sements pour leurs chansons qui
exaltent les traditions, la vigne et la
beauté de la « noblya Contra ».

Cette seconde manifestation estiva-
le, malgré le mauvais temps, a enlevé
tous les suffrages du public sierrois
et des touristes dè passage. La So-
ciété de développement de Sierre a
joué la bonne carte : celle de la réus-
site.

_ Sion et fa ' région
TRIBUNE DU LECTEUR — TRIBUNE DU LECTEUR — TRIBÙ

Paysans de la montagne, vendez vos terres
J avais vingt ans, le 7 aoùt 1952 :

la sueur coulait sur mon visage tan-
dis que je désherbais pour la deuxiè-
me fois la vigne de mon grand-pére,
sur le coteau de Vétroz.

A mes pieds, la route cantonale si-
nueuse — comme la politique valai-
sanne — laisse traìner les files des
voitures vacancières qui se dirigent
vers la mer ou les Alpes.

Ce vacarme, signe de prosperile, est
bientót couvert par les affolements
des tracteurs agricoles — les pre-
miers ! — qui prennent la direction
du Bas-Valais. Des haut-parleurs
emplissent la plaine de leurs sons : ils
diffusent :

— Paysans, l'heure est grave ! Unis-
sez-vous I Tous à Saxon 1

De ma vigne où mes seize heures
sont faits d'un morceau de fromage
et d'un pain de seigle rassis, je suis
aussi du regard ces primitifs camions
descendus des vallées et sur lesquels
s'empilent ces montagnards volontai-
res et décidés de survivre à leur sort
en perii.

Il y eut les émeutes de Saxon !
* * *

Fète-Dieu : 3 juin 1961, tous les vil-
lages valaisans préparent cette mani-
festation religieuse. Mon téléphone ré-
sonne à l'aube ! C'est un appel déli-
rant de sincerile :

— On brulé nos vignes maudites !
Je m'intéresse aux événements.

Quelques heures plus tard, mon tra-
vail m'appelle dans l'Oberland ber-
nois. Une personnalité politique de
premier pian ironise :

— Alors , les Valaisans, vous accep-
tez de mourir ?

Sa répliqué se justifie une nou-
velle fois : le producteur valaisan est
traditionnellement bafoué !

Suivons , année après année, les
méventes des asperges, des fraises,
des abricots , des choux-fleurs, des
tomates, des Canada , des poires, des
légumes de gard e, etc. Le producteur
valaisan doit garder son sourire car
l'on ironise sur sa « Mercédès » sou-
vent impayée !

A ces malaises qui désespéraient
d'aucuns citoyens helvétiques moins
tenaces que les Valaisans, les milieux
officiels proposent — la manne du
désert , fùt-elle mensongère :

— Souriez aux subsides, surtout à
ceux destinés aux paysans de la mon-
tagne (Ies plus lésés aujoutd'hui '.)

le kilo). Oublions les traitements et
autres travaux.

N'ajoutons pas les etc.
Il appartieni aux autorités, non par

des subsides trompeurs et de falla-
cieuses promesses,, _,de__ ._ conser,yfii:-..le,
courage et l'espojr d'une population ,
montagnarde qui mérite l'estime de
tout notre pays.

Le jour mème de cette chute de
prix, j'ai sillonné les vallées valai-
sannes pour ne recueillir que doléan-
ces, découragement, incompréhension
des attitudes federale et cantonale...

Je ne formule aucun regret ou re-
proché à nos autorités, aux respon-
sables de notre agriculture, aux pro-
ducteurs de montagne légitimement
mécontents, mais je me permets quel-
ques remarques.

Quelles sont les causes qui provo-
quent le malaise d'aujourd'hui ?

— La tradition séculaire d'un can-
ton pauvre que l'on soutient par sub-
sides et qui n'a donc rien à récla-
mer ;

— L'empirismo de faux aloi dans
lequel a vécu béatement l'agriculture
valaisanne ;

— L'inexistence d'un planning de
production ;

— La soumission aveugle aux au-
tres secteurs économiques et plus
importants de notre pays ;

— Le manqué de coordination de
toutes nos assbeiations agricoles qui
doivent faire face à des organisations
de vente toujours plus puissantes ;

— Le découragement paysan inévi-
table et compréhensif qui éloigne d'un
labeur mal récompense les jeunes vo-
lontés désireuses de cultiver une terre
qui est leur, mais qu'ils céderont pour
survivre.

Le titre de mon papier , je le dois
à un agriculteur de la montagne :

— Paysans de la montagne, vendez
vos terres : vos fils seront, demain,
les esclaves que furent vos ancétres !

L'histoire se répète : sans connai-
tre le Marche commun, la coordina-
tion des efforts , la légitime volonté
d'une jeunesse qui veut créer son
Valais.

Plette-Simon Foutniet.

Le Musée cantonal
d'histoire naturelle

ouvert pendant l'été— Arrachez vos vignes et plantez
des choux-ileurs , des tomates, des
caroltes , etc. (invendables chaque
annee...)

— Remplacez vos vergers de Cana-
da par la Golden (qui ne tépond pas
aux exigences du commerce et se
stocke déjà à Venvi !)

— Revalorisez la fraise (le Valais
produit  un million de kilos et Von
imporle neuf millions : cause du
malaise d' aujoutd'hui !)

Les producteurs de montagne con-
naissent la plus grande déception de
leur activité courageuse.

On leur recommande aussi :
— Plantez du cassis , il ne se vend

pas)  :
— Que vive la framboise (nous au-

tons du touge à lèvtes et des jour-
nées à 33 francs  pour une cueillette
olobale de 20 kilos par four  à 2,10

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous pou vons annoncer que le
Musée cantonal d'Histoire naturelle
sera ouver t tous les jours , sauf les
lundi et mard i , durant les mois de
juillet et aoùt.

Les heures d'ouverture sont fixées
entr e 14 h. et 16 h.

Cette solution a été possible gràce
à la présence d'un étudiant , M. Praz
qui passera ses vacances à servir de
guide dans ce musée. Les touristes
ainsi que de nombreu x indigènes
ne manqueront pas cette aubaine.

Ils pourront faire « connaissance »
avec le dernier ours d'Hérémence tue
en 1830 et qui a donne le départ du
musée, les derniers gypaètes barbus
de notre pays, le fameux loup d'Ei-
scholl dont la capture a été effectuée,
il y a 20 ans, etc.
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Inquiétude dans la vallèe de Saas - Inquiétu

Deux alpinistes disparus depuis jeudi
Une vaste opération de recherches débute

Le placement
des abricots du Valais

Deux alpinistes bernois, MM. Er-
nest Blackmann , serrurier d'art , àgé
de 47 ans, domicilié à Berne, et son
fils Christophe, àgé de 19 ans, se
trouvaien t en vacance à Gspon avec
les autres membres de leu r famille.

Jeudi passe, 6 juillet , ils décidaien t

1 Une sepf yagénaire |
| rcoyée |

dans le Rhone
NATERS (FAV).'— Mme Adol- 1

1 phe Augsburger, de Naters, àgée 8
| de 78 ans, se promenait le long |fdu Rhòne, à proximité de son 8
| village. Il
| A la suite d'un faux pas, la 11

roula dans le fleu
A la suite d'un faux pas, la

malheureuse roula dans le fleu-
ve.

Elle fut emportée par le cou-
rant. ,

Un témoin de la scène donna
aussitòt l'alerte.

On sait que le fleuve charrie
de hautes eaux en cette saison
et ce n'est qu 'à plusieurs kilo-
mètres du point de chute, en di-
rection de Viège, que Ies sauve-
teurs parvinrent à retirer le
corps.

Malgré les tentatives de réani-
mation, Mme Augsburger ne re-
vint pas à la vie.

Cette mort atroce d'une pres-
que octogénaire a jeté une
grande consternation dans la ré-
gion où la defunte était bien con-
nue et estimée.

A ses proches, notre journal
présente ses condoléances.

de faire une excursion dans la région
du Weissmles (4023 m. d'alt.) au-des-
sus de Saas-Grund.

Le soir du premier jour, les deux
alpinistes atteignaient normalement
la cabane Weissmles (2726 m. d'alt.),
ainsi qu 'ils l'avaient prévu. Dans le
livre de la cabane, ils ont inserii leur
arrivée ainsi que leur intention de
gravir le Weissmles et de regagner
la vallee par le col de Zwischbergen
(3267 m. d'alt.).

Ils étaient attendus le lendemain,
soit vendredi '¦ au soir, à Saas-Alma-
gel, selon l'itinéraire qu 'ils s'étaient
promis de suivre.

L'alerte fut donnée et la police can-
tonale lan^a un appel à tous les alpi-
nistes qui s'étaient trouvés dans la
région durant ees deux j ours. Cet ap-
pel est demeure hélas sans résultat
et samedi matin , le pilote Bruno Ba-
gnoud , accompagné de Guy Gaudry,
mécanicien, et Walter Forrer, guide,
a survolé tout la région en hélicop-
tère.

Ces recherches devaient demeurer
vaines également.

Hier, les recherches se sont poursui-
vies mais !'on n'avait toujours pas
trouve trace des deux alpinistes.

Aujourd'hui , lundi , une vaste opé-
ration de secours va étre Iancée. Plu-
sieurs hélicoptères participeront à
cette action tandis que des colonnes
de secours composées de guides de la
vallèe fouilleront chaque repli du
massif.

Au fur et à mesure que les heures
avancent, les espoirs diminuent et
l'hypothèse d'un accident semble de
plus en plus se confirmer. .

, SION. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil federai a adopté les
mèmes mesures que l'année dernière
pour faciliter le placement des abri-
cots dir Valais, mais èfi ' réduisant les
prestations fédérales de manière à te-
nir compte de l'état des finances de
la Confédération. La nette avance des
arrivages de l'étranger sur le com-
mencement de la récolte en Valais,
très sensiblement retardée cette an-
née, a été le principal motif qui a
décide les autorités à mener une nou-
velle campagne de mise en valeur
avec l'aide de la Confédération. Il
résulte en effet de cet écart entre
l'apparition des fruits étrangers sur
le marche et le début de la récolte
indigène que les besoins du pays au-
ront été couverts dans une forte pro-
portion avant que les quelque 5,5
millions de kilos d'abricots du Valais
attendus puissent étre mis dans le
commerce. Le prix de ces derniers
sera dans toute la Suisse de 1 fr. 95
par kilo net pour le premier choix,
le prix à la production n 'étant pas
modifié par rapport à 1966.
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La plus belle victoire du coureur automobile

IÉ *

MARTIGNY — Il était prouvé sa-
medi que la compétition en matière
d'automobile méne à tout, sans qu 'il
soit besoin d'en sortir. C'est en effet
ce jour-là qu 'avaient choisi M. Philip-
pe Carron , fils de l'entrepreneur du
mème nom , et Mlle Gilberte Fau-
quex , fille du sympathique tenancier
du buffet de la Gare de Saint-Mau-
rice, pour unir leurs destinées en la
chapelle du séminaire du Saint-Ber-
nard.

Cet heureux couple est loin d'ètre

mfaA, ** - , . .. ' ¦ ¦:. y  ¦¦
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inconnu de nos sportifs , puisqu 'il for-
me depuis quelque temps déjà le
meilleur équipage mixte de notre
vaillante ecurie des Treize Etoiles.

A lui seul, M. Philippe Carron
compte une belle sèrie de victoires
à son palmarès et il est l'un des
grands espoirs du Championnat valai-
san.

C'est avec plaisir que nous nous
joignons à tous les membres de l'E-
curie Treize Etoiles pour souhaiter
une bonne route aux nouveaux époux.

Inalpe à Zaland
AYENT (FAV) . — C'est l'epoque des

inalpes un peu partout dans le canton.
Durant ce weak-end, celle de Za-

land-Ayent et Zaland-Arbaz & connu
un grand succès.

Un très nombreux public a suivi des
joutes possionnantes et les prétendah-
tes au titre étaient fort nombreuses
notamment deux ex-reines. propriét é
de M Jules Chabbey,

Finalement, c'est « Diane » qui s'est
adjugé le titre.
¦¦__ M_—_—WH ..wa_r*™w™..~.. rmetemnmtrM
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La Fédération des societés locales

de Sion a le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME

Pauline HOFMANN
mère de Monsieur Jost Hofmann, vi-
ce-prési dent.

Pour les obsèques . se référer à l'a-
vis de la famille-

¦MjMWawaB_MMBM.MBMMMB
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Monsieur et Madame Martin Hof-

mann-Clapasson et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Ernst Relnau-
Hofmann, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bàie ;

Monsieur et Madame Joat Hofmann-
Roehner et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Antoinette Gasser, à
Sion ;

Madame Marie-Thérèse Amacker-
Gasser , ses enfants et petits-enfants,
à Sion et Lausanne ;

Monsieur Maurice Maret-Gasser, à
Sion ;

Les enfants de feu Emestine Clau-
sen-Gasser, à Sion ;

Les enfants de feu Joseph Gasser,
à Sion ;

Famille Luyet-Hugon, à Montorge;
Les familles Kilchheer-Hofmann,

Zwyer-Hofmann, Zurfluh-Hofmann,
Hofmann - Lustenberger, Hofmann -
Flury et Lothenbach ;

Mademoiselle Octavie Vocat, sa fi-
dèle compagne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Pauline HOFMANN
née GASSER

leur chère mamant, grand-maman, bel-
le-mère, soeur, belle-sceur, tante , cou-
sine et parant e, pieusemein t déeédée le
8 juillet 1967, à l'àge de 81 ans , après
une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, le mardi 11 juilleit
1967, à 11 heures. ;

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

part.
¦¦¦ ¦¦ IIIIIIIII M wmMwmmwimmiagtmMìa

La famille de

MONSIEUR

Charles TISSIÈRES
à Saint-Léonatd

tès touchée pat les nombreux témoi-
inages de sympathie tegus à Vocca-
:ion de son gtand deuil , remercie
outes les personnes qui Vont entou-
ée et réconfortée par leur présence,
eurs of f randes  de messes, f leuts , cou-
onnes et messages.
Un metcl special au tévétend pète

iétny, à M. le cute Vannay et à son
onfrère , à M. le docteut de Kalbet-
natten, aux familles patentes et al-
iées.

Aux societés : choeut mixte « La
léonatdine » à Saint-Léonatd ; La
"ible de Saint-Léonatd ; VA.V.I.P.N. ;
A.V.E. ; société commetciale de la
' S.E. ; dìtection et petsonnel de VA-
isuisse, à Chippis ; ditedioa et per -
ennai de l'entreprise Al f ted  Tissiè-
es ; dìtection et petsonnel de Ven-
'eptise Dubuis & Dussex ; direction
e la maison Woegell , Genève ; Asso-
lation suisse des arbitres ; direction
t personnel de la maisoa Badoux,
igle.
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Appui lo&tiquc américain au gouvernement du Congo
WASHINGTON. — Le département d'Etat a officiellement annonce di-

manche que le gouvernement des Etats-Unis avait décide de mettre immédia-
tement à la disposition du président Joseph Mobutu trois avions de transport
lourds avec équipages américains pour l'aider à mater la rébellion des forces
dissidentes de la conjuratlon des mercenaires étrangers.

Dans un communiqué le départe-
ment d'Etat rappelle que les Etats-
Unis ont toujours appuyé l'intégrité
territoriale et l'immunité du Congo.
Les avions — des C-130 — ne partici-
peront pas directement aux combats
mais ils fourniront un appul logisti-

que au gouvernement de Kinshasa.
« En réponse à une requète du ge-

neral Joseph Mobutu , présiden t de la
République démocratique du Congo, le
gouvernememt des Etats-Unis a envoyé
trois avions de transport « C-130 »,
ainsi que leur équipage à Kinshasa -

Ces appareils doivent fournir un ap-
pui logistique à long rayon d'action
pour le gouvernement congolais au
moment où celui-ci lutte contre la ré-
bellion effectuée sous la conduite de
mercenaires. Ces avions auront un
statuì de non-eombaittants.

Les Etats-Unis - ont toujours soute-
nu l'intégrité territoriale et l'unite du
Congo ».

A la fin de la semaine dernière, le
département d'Etat avait reconnu
l'existence d'une communication en-
tre le président Mobutu et le président
Johnson mais avait refusé de révéler
la teneur 'du mesage du chef d'Etat
congolais . Toutefois, les milieux offi-
ciels aimérieains avaient laisse enten-
dre que M. Mobutu avait demande la
livraison d'urgence par Washington
d'un certain nombre d'avions de trans-
port qui lui faisaient défaut.

Hong-Kong: la situation se
t deteriore de jour en jour ...

HONG-KONG — Les troupes britanniques ghurkas ont pris position B
H hier soir face aux nids de mitrailleuses chinois, dans le village fron- I
H talier de Shataukok, dont les maisons portent encore- les traces de la H
H violente fusillade d'hier au cours de laquelle cinq policiers de Hong- 1
K kong ont trouve la mort.

Le lieutenant-colonel Ronald McAllister, commandant les Ghurkas, H
H a indiqué que les Britanniques s'étaient retranchés sur sept ou . huit f|
|| hauteurs dominant les positions occupées par les forces régulières H
H chinoises de l'autre coté de la frontière.

A leur entrée dans le village, les Ghurkas ont été pris sous le feu B
|| d'une mitrailleuse chinoise tirant d'un balcon à 300 mètres au-delà de H
!§ la frontière, mais n'ont pas subi de pertes. Les Chinois avaient égale- H

I ment installé une autre mitrailleuse tout près de la frontière mais en B
H territoire britannique. Voyant les Ghurkas avancer sur eux, les Chinois ||
|j sé sont repliés, a dit le lieutenant-colonel.

M. Kinghorn, commissaire du districct, a rappelé que des désordres B
H sont fomentés depuis quelques semaines par des éléments « irrespon- li|| sont tomentes depuis quelques semaines par des éléments « irrespon- m
§t sables » de Hong-kong, qui exhortent les villageois chinois de l'autre B
H coté de la frontière à leur prèter main fòrte. lì

Au cours des désordres, un policier et deux civils ont été tués. On É
Il compte également des blessés ta.nt parmi les manifestants que parmi H
te les forces de l'ordre. È

Le policier a été tue par un crochet de débardeur. Les policiers, j |
ì qui étaient attaqués à coups de bouteilles vides par des manifestants, ft
; ont dù faire usage de leurs armes. Un civil a été tue et trois autres H
\ ont été arrétés. Deux de ces derniers étaient blessés et l'un d'eux est |g

H mort à l'hópital. H
Une nouvelle manifestation a été organisée hier soir dans la partie H

^ orientale de la ville. La foule a mis le feu à des véhicules, a brisé les É
fc feux de signalisation et a entassé les poubelles au milieu de la chaussée. |j

La brigade de choc de la police était sur les dents. La plupart des Si
| magasins ont ferme leurs portes et le trafic était paralysé.

® MOSCOU — A l'invitation du gou-
vernement de la RAU, les navires
d'une escadre de la marine soviéti-
que se rendront en visite le 10 juillet ,
à Port-Sai'd et à Alexandrie, annonce
officiellement l'agence Tass.

0 COLUMBIA (Caroline du Sud) —
Mme James Ripley Westmoreland,
mère du commandant en chef des
troupes américaines au Vietnam du
Sud, est décédée dimanche d'une cri-
se cardiaque à Columbia, en Caroline
du Sud. Elle était àgée de 81 ans.
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0 PARIS — Le gouvernement fran-
gais vient d'autoriser, à la demande
des societés pétrolières un relèvement
des prix de l'essence auto et du « su-
per » dans la limite de 2 centimes
par litre.

« Che » Guevara aurait
été vu vers Santa Cruz

LA PAZ. — « Che » Guevara aurait
dirige l'incursion des guérilleros bo-
liviens la nuit de jeudi à vendredi dans
la petite ville de Samapaita , à 100 km
de Santa Cruz, selon le journal « Pre-
sencia ».

Celui-ci rapporte les déclarations des
autorités locales, qui ont èté prison-
nières des guérilleros durant l'incur
sion. Le sous-préfet , le maire et le
chef de la police affirment avoir re-
connu « Che » Guevara . qui portait
un uniforme vert olive et en dessous
un gilet pare-balles .

¦ PEKIN. — La Chine a adresse
dimanch e son 438me « avertissement
sérieux » aux Etats-Unis à la suite
de l'incursion dans son espace aérien
de deux avions militaires américains,
annonce l'agence « Chine nouvelle, ».

m*. mf^^'i "̂"̂

LE « NÀViGATEUR SOUTAIRE » EST RÉCOMPENSE PAR LA BEINE
Devant 2 000 invités et les caméras de la télévision , Sir Francis Chichester, le navigateur solitaire britannique qui
vient de réussir le tour du monde à bord de son « Gypsy Moth IV », a été fait chevalier par la reine dans la cour
d'honneur du « Royal Naval College » de Greenwich. Voici la reine posant son épée sur l'épaule de Sir Francis.

Vietnam: M. McNamara visite le front
Le secrétaire à la Défense des U

SAIGON. — Le principal enseigne-
ment retiré par McNamara durant sa
première journée sur le terrain, dans
les provinces septentrionales du Viet-
nam, est la difficulté du repérage et
de la destruction des batteries d'ar-
tillerie nord-vietnamiennes dans le
secteur de la zone démilitarisée. Les
milieux militaires ont signale que ces
batteries sont parfaitement protégées
dans des bunkers en ciment ou en
terre, et qu 'elles sont dotées d'une
grande mobilile- Quand ils sont re-

pérés par les observateurs aériens, les "
artilleurs nord-vietnamiens réussissent
souvent à transférer leurs pièces dans
d'autres emplacements préparés à l'a-
vance.

Un témoin ooulaire a compare la
zone survolée hier par le 'secrétaire à
la Défense à une vallèe lunaire, en
raison des bombardements. .

Un autre sujet de préoccupation ex-
posé à M. McNamara , selon une sour-
ce militaire, est la difficulté de la
pacification dans les provinces cótiè-
res septentrionales et du centre, en

S.A. tire quelques enseignements

raison des infiltrations vietcongs et de
la découveirte de la complexité erois-
sante du problème. Ainsi, dans les
provinces de Quang Tri et de Thua
Thien notamment, la nécessité de pro^
téger les équipes de pacification par
des effeetifs de plus en plus impor-
tants apparali jour après jour.

Le secrétaire à la Défense est ren-
tré hier soir à Saigon après avoir visi-
te le secteur tenu par les Coréens à
Phuyen.

Boumedienne au Caire
LE CAIRE. — Le chef de l'Etat al-

gérien, accueilli par le président Nas-
ser et acclamé par une foule nom-
breuse, a regu hier soir, à son arrivée
au Caire, un accueil chaleureux.

Dès que M- Boumedienne est sorti
de l'avion, les applaudissements ont
crépité tandis que refentissaient des
acclamations rythmées telles que :
« Nous lubterons jusqu 'à la victoire »,
« Vive l'union des révolutionnaires
arabes » et « A bas les néo-colomia-
listes ».

Le Conseil de securite siège à nouveau au sujet
de la République arabe unie et d'Israel

NEW YORK- — Le Conseil de sé-
curité a repris dimanche à 22 h . 59, le
débat sur la plainte réciproque de la
République arabe unie et d'Israel à la

suite des derniers incidents sur le
canal de Suez.

Les représentants de l'URSS, des
Etats-Unis, de la .Grande-Bretagne et
de la Syrie sont inscrits sur la liste
des orateurs.

L'Union soviétique estime que des
sanctions devront ètre prises contre
Israel si ce pays continue de refuser
d'appliquer les résolutions concernant
le cessez-le-feu.

Lord Caradon , pour la Grande-Bre-
tagne, et M. Arthur Goldberg, pour les

Etats-Unis, appuient la suggestion de
M. Thant tendant à envoyer des ob-
servateurs des Nations-Unies dans la
région du Sinai et du canal de Suez
pour faire rapport au secrétaire gene-
ral sur le respect du cessez-le-feu par
la RAU et Israel.

Plusieurs orateurs s'expriment avant
que le Conseil de sécurité suspende
sa séance à la demande du représen-
tant du Mali afin de procéder à un
« echange d'idées » .

LA PLUS LONGUE TRESSE DU MONDE ?
Anna Pelkonen, 63 ans, habitant à Kuopio, en Finlande, a certainement
la plus longue tresse du monde. Sa fille, à gauche sur notre photo,
a également une tresse, mais plus modeste.

# JÉRUSALEM — Au cours de la
réunion du Cabinet israélien de di-
manche, M. Abba Eban, premier mi-
nistre, s'est félicité de l'attitude des
pays latino-américains, en ce qui con-
cerne la crise du Moyen-Orient. M.
Ebban a rappelé la résolution latino-
américaine, liant le retrait des trou-
pes israéliennes des territoires occu-
pés et la conclusion de la paix avec
les Etats arabes.

O TEL AVIV — Un porte-parole
militaire israélien a annonce diman-
che que l'explosion d'une mine, près
d'El Quantara, avait tue un soldat
israélien et blessé deux autres.

¦ AMMAN. — Le roi Hussein a dé-
clare dimanche que tous les pays ara-
bes doivent se tendre la main pour
trouver une solution valable pour l'en-
semble du monde arabe.

L'accident de f « llyouchine » d'Air-Guinée
CASABLANCA. — 92 passagers sur l'atterrissage manqué de Pappa

étaient à bord de 1' « llyouchine 18 » reil d' « Aìr-Guinée ».
de la compagnie « Air-Guinee » qui a
été accidente hier matin , à son atter-
rissage à l'aéroport de Casablanca.

La plupart de ces passagers sont des
Européens. notamment des professeurs
belges. Ils sont tous indemnes et ont
été pris en charge par les services de
la compagnie « Roya l Air-Maroc ».

L'appareil est toujours immobilisé
en bout de piste.

La principale piste de l'aérodrome
demeure inutilisable et on attend la
prochaine arrivée à Casablanca d'ex-
perts de l'aéronauti que .pour enquèter

167 morts et 249 blessés 1
après le passage d'un typhon 1
|| TOKYO. — 167 morts , 130 dis- |j
'f i  parus, 249 blessés et près de 1|
S mille maisons détruites , tels sont |f
j| les ravages causes, au cours des gì
j3 dernières 24 heures, par les glis- É

sements de terrains survenus B
H dans l'Ouest du Japon , à la sui- ||
g te des pluies torrentielles prò- S

voquées par le typhon « Billie »¦ S
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H HEIDELBERG. — L'ambassadeur
de la Corée du Sud à Bonn , M. Duk
Chin Choi , vient d'adresser un mes-
sage a ses compatriotes étudiant en
République federale d'Allemagne . dans
lequel il Ies assuré qu 'auctm de leurs
collègues n 'a été reconduit de force
en Corée du Sud.

Dans ce document. qui a été rendu
public dimanche à Heidelberg, le di-
plomate sud-coréen précise que les
étudiants portes disparu s « ont de-
mande spontanément à ètre rapatriés,
afin de réparer leurs erreurs ».

« Cette affaire est maintenant clas-
sée, n'ayez donc plus aucune crain-
te », conclut la lettre, qui commencé
par ces mots : « J'espère que vous
vous portez bien en cette chaude pé-
riode d'été ».
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C'est maintenant le bon moment
d'acheter une

CORTINA
Garage Valaisan

SION
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