
UffiSB importantes décisions de Paul VI
Le 29 juin dernier ont commencé

Ics fètes du 19me Centenaire du mar-
tire des apdtres Pierre et Paul , à
Rome.

Si l'histoire faesite sur la date préci-
se de cet évènement, le fait méme de
la venue et du martyre des deux apd-
tres à Rome est aujour d'hui histori-
quement, scientifiquement démontré.
Les temps sont donc loin où la criti -
que croyait pouvoir rejeter Ies préro-
gatives du siège de Pierre, en affir-
mant que ce dernier n'était jamais ve-
nu à Rome.

Honorée par la prédication et le
martyre des deux « colonnes » de
l'Eglise, Rome a été considérée par les
siècles chrétiens comme le haut-lieu
de l'Eglise, son centre d'unite et la
chaire de vérité.

Il convenait donc de célébrer un tei
anniversaire, comme d'ailleurs sut le
faire Pie IX, au siècle passe.

Paul VI n'a pas fallii à la tradition-
Bien au contraire. Il a saisi cette oc-
casion pour prendre d'importantes dé-
cisions.

II a tout d'abord fait d'une pierre
deux coups : Il a fait de cette année
du centenaire une année de la foi et
l'ouverture en a été des plus solen-
nelles.

Tout d'abord , le 24 Juin , en la fète
de saint Jean-Baptiste, il a publié
l'encyclique sur le célibat sacerdotal.
Puis sont venues — en mème temps
qu'était promulgué le texte sur le dia-
conat — Ies cèrémonies d'investiture
des 24 nouveaux cardinaux — dont

un Suisse, l'ancien abbé de cette chère
abbaye d'Einsiedeln, Benno Gut —
atteignant leur sommet en cette mes-
se concélébrée par eux avec le pape
sur le parvis de St-Pierre, messe au
cours de laquelle Paul VI parla en 9
langues à l'adresse des peuples de la
terre, présents d'esprit à Rome gràce
à la radio et à la télévision.

Voici précisément l'adresse à « ses
chers fils de langue franpaise »:

« En ce 19me centenaire du marty-
re des saints apótres Pierre et Paul,
en ce jour où nous inaugurons solen-
nellement l'année de la foi , nous vous
saluons tous et bénissons avec affec-
tion, en vous exhortant à faire péné-
trer touj ours plus profondément « ce
grand don de la foi chrétienne » dans
toute votre vie, pour qu'il y produise
des fruits de paix et d'amour qui hàte-
ront l'avènement d'une société plus
juste et plus fratemelle ».

Mais pourquoi une année de la foi?
A cette question, le P. Wenger ré-

pond justement que la foi étant en
danger dans ce monde moderne, il est
essentiel de chercher à la sauvegar-
der et à la défendre.

En effet — chacun peut le cons-
tater aisément aujourd 'hui — une ma-
nière, nouvelle de voir, de sentir, de
penser, semble vouloir faire consister
le suprème de l'esprit dans le « refu s
de croire », non seulement à des vé-
rités surnaturelles révélées par Dieu
et proposées par l'Eglise, mais encore
à des vérités naturelles immuables, et
parfois mème à la valeur de notre

raison humaine. Tout est remis en
question et tout ce qui touché à la foi
est mis en doute. Que de fois il
faut entendre des réflexions comme
celle-ci : « Y a-t-il vraiment quelque
chose après la mort ? Personne n'est
revenu de l'au-delà pour nous le prou-
ver ! » Combien y a-t-il encore de
chrétiens pratiquants à croire vraiment
à l'existence du chatiment eterne! de
l'enfer ?

Paul VI le constatali avec tristesse
dans un de ses derniers discours :
« Les ténèbres seraient en fin de
compte le terme de la pensée humaine
et de la soif inextinguible de vérité
et de rencontre avee le Dieu vivant
et vrai ».

Il arrive aussi que des chrétiens,
mieux intentionnés qu'éclairés, cher-
chent à réduire la foi à des affirma-
tions qui puissent étre acceptées par
des esprits modernes. Devant ces ten-
tatives souvent maladroites, faisant fi
de l'enseignement traditionnel et des
rappels du magistèro, le devoir des
fidèles est d'affirmer la foi, de confes-
sor Jésus-Christ selon des formule»
précisés et nettes et de dire avec l'il-
lustre converti, le cardinal Newmann:

— Que mon àme soit avec les saints
plutòt que du coté de ceux qui cher-
chent des compromis avec la vérité.

L'année de la foi veut avoir pour
but une affirmation loyale et généreu-
se de la foi de la part de. ceux qui
ont le privilège de croire et pour qui
Ies paroles du Christ et celles du Credo
qui Ies résument, gardent tout leur
sens, quelle que soit revolution de
la pensée moderne- Elle doit, en ou-
tre, rendre ceux qui ont le privilège
de croire, attentifs à ceux qui éprou-
vent des difficultés dans leur foi on
qui l'ont totalement ptordue.

Cest dono à un renotìveau de foi
que nous sommes conviés sous l'auto-
rité du pape, dans Ies pas des apótres
Pierre et Paul, maìtres inégalés et
« témoins de la foi jusqu'au martyre ».

Autre décision du pape. Tout en
conférant la dignité cardinalice à 24
dignitaires de l'Eglise, il n'a pas man-
que de relever le gant lance par cer-
tains qui ont souhaite, surtout après
l'institution du Synode des évèques,
la suppression du Sacre Collège, ou
tout au moins une diminution de son
importance et des attributions. Paul
VI a affirmé très catégoriquement
qu'il n'avait aucune raison de chan-
ger la discipline léguée par ses pré-
décesseurs.

(suite en page 8)

Melina Mercouri et sept autres personnes
ont été déchues de la itationalité grecque

ATHÈNES — L'actrice Melina Mercouri (« Les enfants du Pirée ») i
et sept autres personnes ont été déchues de la nationalité grecque pour È
« activité antinationale à l'étranger » par décret publié hier au Journal f a
of f ic iel .  , m

Parmi les autres personnes atteintes par cette décision , on relève p
les noms d'Efstratios Someritis, président de la Ligue grecque des S
droits de l'homme (actuellement à Paris), Nicolas Nicolaidis « qui se ||
prétend secrétaire du parti de l'Union du centre », et Georges Beikos, É
speaker de Radio-Moscou.

D'autre part , le Gouvernement a décide la mise sous séquestre de 11
leurs fortunes. Cette dernière mesure s'appliquera à tous ceux qui S
seront déchus de leur nationalité grecque. §1

Melina Mercouri , qui se trouve à New York, avait fait des décla- m
rations contre le gouvernement actuel à la télévision américaine incitant 1
les touristes à ne pas se rendre en Grece, « pays de dictature ». De &
son coté, M. Nicolaidis déploie une grande activité dans divers pays fe
européens afin « d'organiser la lutte contre le gouvernement du 21 ||
avril ». ||

11»*
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line sérieuse concurrence pour les horloges fleuries de notre pays
Les horloges fleuries des villes suisses
Japonais. non contents de rivaiiser avec
horloges fleuries. Celle-ci est — parait-il
25 mètres de diametro. Un record à battre

Genève, Lausanne , etc, ont désormais une sérieuse concurrence. Les
les produits de notre industrie horlogère, ont également créé des grandes
- la plus grande du monde et se trouve au pied du Mont-Fuji. Elle a
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La politique étrangère au
Conseil des ministres francais

Conférence communiste

PARIS — La orise israelo-arabe a ete evoquée au Conseil des ministres
francais d'aujourd'hui , mais uniquement sous l'aspect des discussions qui se
poursuivent à l'O.N.U.

Selon le compte rendu des travaux du Conseil que M. Georges Gorse,
ministre de l'information, a fait à la presse, M. Maurice Couve de Murville,
ministre des Affaires étrangères, a fait état des efforts qui sont faits « désespé-
rément » dans les couloirs de l'O.N.U- pour aboutir à un compromis entre le
projet de résolution dit des « non-engagés » (qui avait obtenu le vote de la
France) et celui dit des « Latino-Améric

La session de l'Assemblée generale
reprend aujourd'hui mais, a dit M.
Couve de Murville, a.peu de chance
d'aboutir à des résultats beaucoup
plus concrets que lors des précédents
débats.

M. Gorse a indiqué que la question
de l'embargo sur les envois d'armes
à destination du Proche-Orient n'a
pas été abordée.

D'autre part , le ministre des Affai-
res étrangères a rendu compte des
travaux du Conseil des ministres des
Six à Bruxelles et de la déclaration
qu'il y a faite. Le contenu de cette
déclaration est déjà connu, mais a
donne lieu , a dit M. Gorse à des
interprétations inexactes. Le ministre
ne s'est pas davantage attardé sur ce
point. Il s'est borné à rappeler que le
Conseil a charge la commission de
preparer un rapport sur la candida- "¦»»•¦"»»¦ *»¦¦»•¦». M W I I U I I M I I I « » «,
ture britannique. Ce rapport sera pré- ali SOmmet à BliClapSStsente en septembre. « Les discussions
véritables commenceront en octobre »,
a ajouté M. Gorse.

Enfin , le nremier ministre, M. Geor-

¦ CALCUTTA. — Deux ouvriers ont
été tués, deux autres ont été grieve-
ment blessés et vingt-trois personnes
ont été légèrement atteintes au cours
d'émeutes dans une fabrique de pote-
ries à Dhanbad , à quelque 320 km . au
noni ouest de Calcutta , apprenait-on
hier.

ms ».

ges Pompidou , et M. Couve de Mur-
ville ont rendu compte du voyage
qu'ils viennent de faire en U.R.S.S.

M. Gorse s'est borné à indiquer que
M. Pompidou s'est félicite de la qua-
lité de l'accueil qu'il a regu et de
l'intérèt des conversations qu'il a
eues avec MM. Leonid Brejnev, pre-
mier secrétaire du parti communiste
de l'U.R.S.S., Alexis Kossyguine, chef
du gouvernement soviétique; et Nico-
las Podgorny, chef de l'Etat.

¦ BRUXELLES. — Le gouvernement
belge vient de décider l'achat de 334
chars allemands « Léopard » en rem-
placement des anciens chars Patton.

VIENNE - Une conférence au
sommet des chefs de Gouvernement
et de parti des pays de l'Est sur la
situation au Proche-Orient s'est te-
nue hier à Budapest.

Cette réunion a eu lieu en présen-
ce de MM. Brejnev et Kossyguine
(U.R.S.S.), M. Jivkov (Bulgarie), MM.
Jonoe Fock et Janos Kadar (Hongrie),
MM. Ulbricht et Stoph (R.D.A.), MM.
Gomulka et Cyrankiewicz (Pologne),
M. Novotny (Tchécoslovaquie) ainsi
que du maréchal Tito (Yougoslavie) .
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ALUSUISSE

Nous cherchons pour notre admlnlstratlon une

SECRÉTAIRE
de langue franpalse avec bonnes notions d'allemand,
possédant diplomo d'école commerciale ou de fin
d'apprentissage.

Travail varie et intéressant

Semaine de 5 Jours.

Envoyer offres manuscriles avec curriculum vitae,
copies de certificata, références, photo et préten-
tlons de salaire à l'Aluminum Suisse SA 3965 Chippis

P 276 S
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Dans le cadre de l'extenslon de notre organisation
de vente en Suisse romande, nous cherchons pour
notre service de montage et réparation d'appareils
électriques et à gaz de cuisines professionnelles un

MONTEUR
qualifié. Candidat dynamique avec connaissances de
l'allemand et permis de conduire trouverait dans no-
tre entreprise un poste intéressant, varie, avec dé-
placements payés et salaire élevé. Domicile : Lau-
sanne ou environs.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentlons de sa-
laire et certificata à

THERMA S.A., Beau-Séjour 1, Lausanne.

P 597 L

Encore pendant 9 jours i

sur tous nos
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D'ORIENT I

(TMÀ PR0FITEZ !!! I
VllofiCtìl ^Sil'Î tt» (soldes aut. du 5 au 21 juillet) . , j

W ì̂MMC' Maison spécialisée 1

igifr GAMGOU M I
La plus ancienne maison valaisanne
de l'authentique TAPIS D'ORIENT

I Avenue de la Gare 32, bàtiment Antille - SION I
Tel. (027) 2 33 48 - en cas de non réponse : (027) 8 17 07 > - ,

BUREAU D'ARCHITECTURE DE
SION cherche

appronti
dessinateur

Faire offre écrite sous chiffre PB
18004 à Publicitas - 1951 Sion.

VERBIER

monfeurs
électriciens

cherchés tout de sulte.

Bon salaire.

Fellay & Balllod, électrlclté, Verbier

Prendre contact par téléphoné :
(026) 7 13 32. P 34838 S

JEUNE HOMME SPORTIF, 27 ans,
cherche

représentation
sérieuse

Libre tout de sulte.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53324 à Publicitas • 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour tout
de sulte

chauffeur- livreur
avec permis poids lourd. Bon
salaire. Caisse de retraite.

Faire offres à Kunz Frères, 1906
Charrat - Tél. (026) 5 35 44

P 34819 S

«Le Refuge », Les Collons
cherche

une sommelière
Tel. (027) 4 83 63

BAR A CAFE

cherche

serveuse
Horaire de 8 h.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 5 07 98

P 34794 S

ON CHERCHE

2 ferblantiers -
appareilleurs

Entrée immediate
ou à convenir. Pla-
ce stable.

Tél. (027) 8 18 41

P 34674 S

JEUNE FILLE
dipléme école de
commerce , secréta-
riat, sténo-dactylo,
cherche

emploi
Ecrire sous chiffre
PB 34723 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Institutrice à Mar-
tigny cherche une

feune fille
pour faire le ména-
ge et s 'occuper
d une f:l!ette de 2
ans et Vj .

Faire offres s. chif-
fre PB 65911 à Pu-
Dlicitas - 1951 Sion.



Dimanche pour le challenge FAV
Sion - Les Mayens de la Zour

Dimanche , le cycle des courses de tes les inscriptions seront parvennes
còte en Valais reprend totalement ses aux organisateurs.
droits avec. organisée par le Cyclophi-
le sédunois, la course de còte Sion - ,. . , ,¦ .'.,
Les Mayens de la Zour. Cette épreuve
se place à un mauvais moment du ca-
lendrier car nos meilleurs amateurs
d'elite se trouvent au Tour de l'Ave-
nir , alors que d'autres seront engagés
dans des critériums. Au moment où
nou« écrivons ces lignes. la liste des
engagés n 'est pas complète- Les diri-
geants du Cyclophile sédunois font de
louables efforts pour réunir une par-
ticipation de premier ordre. II va sans
dire que tous les Valaisans seront au
départ , en plus de la liste ci-dessous.

Les premiers inscrits
Amateurs d'elite : Marcel Clément ,

Genève ; Kurt  Baumgartner, Sion-
Amateurs : Bulliard Jean-Claude.

Vevey ; .Michel Richard . Vevey ; Rolf
Willim. Kilchberg ; Marcel Frudiger,
Carlo Pivota. Victor Kapelo , Zurich ;
Jean-Pierre Lietta , Roland Décosterd,
Jean-Michel Glatz , Aigle ; Jean-Pier-
re Anderes , Yverdon : Jacques Conti ,
Lausanne : Henri Wolf , Genève ; Ro-
bert et Erwin Thalmann. Menznau ;
Anton Gisler , Montreux ; Hansjoerg
Burki , Vevey.

Juniors : Jean-Luis Gonzales. Gil-
bert Badel , Pierre-Alain Rinsoz, Cy-
clophile lausannois, Roland Theurillat,
Pedale lansannoise.

Baumgartner, favori No 1
Cette course compte naturellement

pour le challenge « Feuille d'Avis du
Valais », attribué au meilleur grim-
peur valaisan à la fin de la saison.
La saison dernière, Kurt Baumgartner
l'a emporté définitivement et un nou-
veau challenge est mis en jeu. Le cou-
reur du Cyclophile sédunois, en ga-
gnant a Martigny - Super-St-Bernard,
a déjà pris une sérieuse option pour
le trophée de cette année. Aussi dé-
fendra-t-il ses chances au maximum
dimanche, méme si les camarades de
sa catégorie sont peu nombreux. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
compétition et les favoris lorsque tou-

Un parcours très sé'lectif
Sion - Les Mayens de la Zour est

l'une des belles courses de cote se
déroulant dans sa majeure partie sur
le territoire de la commune de Sa-
vièse. Le parcours est très difficile car
par moments. le pourcentage de décli-
vité est très important. Contre toute
attente, l'année passée, un junior avait
remporté la victoire. les amateurs n'é-
tant pas parvenus à rejoindre ces
jeunes dont le vainqueur Ueli Muller
et Comtesse, d'Yverdon. Le parcours
— et la classe de ces jeunes naturel-
lement — étaient pour quelque chose
dans cette victoire des juniors.

Horaire
L'horaire de la manifestation est le

suivant :
11 h. - 13 h. 30 : Remise des dossards

à l'hotel du Cerf-
13 h. 45 ; Devant la patinoire, appel

des coureurs puis départ sous con-
duite à travers la ville, le départ
réel étant donne au début de la

route de Savièse.
14 h. : Départ des juniors.
14 h. 01' 30" Départ des amateurs.
14 h. 02' 30". Départ des amateurs

d'elite.
14 h. 30. Arrivée devant le café Bel-

levue.
16 h. Proclamation des résultats.

Long de 15 km., ce parcours entre
Sion et les Mayens de la Zour va nous
valoir à nouveau une belle lutte.

G- B.

Sport-Flash - Sport-Fi
Tir d'anniversaire

à Bagnes
Amis tireurs,
On vous attend ce week-end 15 et

16 juillet , dès 8 heures, au nouveau
stand de Bagnes.

Dans un cadre de verdure et de
fraìcheur, la société « Le Pleureur »
organisé, pour ses 25 ans, le Tir de la
Fédération du Bas-Valais.

Inscriptions : groupes et sections
directement au stand ; de nombreux
et beaux prix sont mis en compéti-
tion : trophée des bouquetins, froma-
ges de Bagnes , etc.

FOOTBALL

Tournoi du FC Grimisuat
Dimanche, se disputerà le tradi-

tionnel tournoi organisé par le FC
Grimisuat. Disons d'abord que ce club
fait  de louables efforts pour jouer un
róle en vue la saison prochaine. Il
a engagé M. Mathys comme joueur-
entraineur et s'est assuré le concours
de quelques nouveaux joueurs.

Le samedi 15, dès 17 heures, aura
lieu une rencontre de vétérans entre
les formations d'Ayent et de Grimi-
suat. Le dimanche 16, dès 10 heures,
débute le tournoi qui réunit huit
équipes , réparties en deux groupes.
Voici la formation des groupes :
I : Saint-Léonard, Ardon , Savièse,
Grimisuat ; groupe II : Chalais, Ayent,
Arbaz , Ursy (FR). Il y aura de beaux
derbies en perspective.

G. B.

GOLF

Le Coupé Cramer
à Crans

La Coupé Cramer se dispute tradi-
tionnellement à la veillé des Cham-
pionnats suisses individuels. Elle a
groupe hier. à Crans-sur-Sierre, une
soixantaine de joueurs par équipes
de deux. A noter : la première édi-
tion en 1929 fut enlevée par l'écri-
vain Jacques Chenevière et le jour-
naliste Fred Bates.

Résultats de la Coupé Cramer :
1. Jacky Bagnoud - Georges Rey

(Montreux - Crans) 64 ; 2. Jean Per-
ret - Antoine Barras (Genève - Crans)
66 ; 3. Jòrg Pesko - Mlle Zeerleder
(Lenzerheide - Ragaz) 66 ; 4. Gaston
Preitner - Hansruedi Sutter (Bàie) 67.

Ont également termine en 67, les
équipes Bonvin - Mlle Barras . Nor-
bert Rey - Paul Mudry,' Gaston Bar-
ras - Gerard Rev . toutes de Crans.

A la veillé du Championnat natio-
nal. les Romands se sont donc distin-
gués. Puisse-t-il en ètre de meme au
cours des journées qui nous atten-
dent !

Tour de France : le calme avant la tempéte

Le Tour de l'Avenir quitte Nimes aujourd'hui

- s;W s»

L'equipe suisse au Tour de l'Avenir : de g. a dr., Martin Birrer, Kurt Rub, Hugo Lier, Piro Atzli, Oscar Plattner,
Paul Koechli , Daniel Biolley, Robert Reussen et Henry Regamey.

La septième édition du Tour de
l'Avenir, dont le départ sera donne
jeudi à Nìmes, se déroulera sur une
distance totale de 1560 km. répartis
sur onze étapes. Par rapport aux pré-
cédentes éditions, tous Ies chiffres
sont inférieurs. En effet, de 2206 km.,
la longueur est descendue à 1560, de
128, le nombre des par tants a été li-
mite à 88 et de 14, le total des étapes
n'est que de onze. Voici d'ailleurs un
tableau comparatif :

1961, 14 étapes, 2206 km. 1. Guido
de Rosso (It) 8. Erwin Jaisli (S). —
1962, 14 étapes, 2120 km. 1. A. Gomez
del Moral (Esp) 10. Adolf Heeb (S) —
1963, 14 étapes, 2032 km. 1. André
Zimmermann (Fr) 2. Rolf Maurer (S) —
1964, 13 étapes, 2012 km. 1. Felice Gi-
mondi dt) ; 45. Adolf Heeb (S) —
1965, 13 étapes, 2147 km. 1. Maria-
no Diaz (Esp) 3. Albert Herger (S) —
1966, 12 étapes, 1948 km. 1. Nino
Denti (It) 8. Daniel Biolley (S) —

3me Tour pour Biolley
Tous les anciens vainqueurs ont

passe professionnels et, au départ de
Nìmes, on retrouvera notamment l'Es-
pagnol José Gomez (3me en 1966), le
Yougoslave Cvetko Bilie (7me) et le
Suisse Daniel Biolley (8me), lequel
disputerà son troisième Tour de l'Ave-
nir. Le Fribourgeois sera d'ailleurs le
seul poulain d'Oscar Plattner à avoir
déjà dispute la grande épreuve fran-
caise. Les concurrents les plus en vue
seront les Hollandais Rinus Wagtmans
et Fédor den Hartog, le Belge Marcel
Maes, l'Anglais Lesley West et le
Francais Claude Guyot. La tàche de
ces coureurs sera toutefois difficile
car d'autres partants entendent jouer
un ròle en vue, notamment les Ita-
liens et les Espagnols.

Equipe suisse
L'equipe helvétique, qui a quitte

Genève mercredi matin par le train ,
a également l'intention de faire parler
d'elle. Avec Daniel Biolley et It» cham-
pion national Paul Kcechli. Oscar
Plattner dispose d» deux leaders pos-
sibles. Les coureurs suivants défen-
dront les chances suisses :

Peter Atzli (19 ans), Daniel Biolley
(24). Martin Birrer (22), Paul Kcechli
(20). Hugo Lier (20). Robert Reusser
(20). Henry Regamey (23) et Kurt  Rub
(21).

Le parcours du Tour sera le sui-
vant :

13 juil let  : course en circuit Nìmes-

Chaleur torride, soleil de plomb,
temperature caniculaire, voilà les
mots, les clichés qui reviennent le
plus souvent sous la piume des jour-
nalistes dans la salle de presse de
l'étape de Marseille. La chaleur, en
effet, a tenu la vedette au cours de
la douzième étape du Tour de France.

L'ombre du Mont-Ventoux a- éga-
lement réfréné les ardeurs belliqueu-
ses. Après le Galibier, le Mont-Ven-
toux apparait comme le second obs-
tacle majeur aux yeux de toute la
caravane. Les favoris en sont d'ail-
leurs persuadés : eux qui ont visible-
ment ménage leurs forces tout au
long des 207 km. séparant Digne de
Marseille. Chacun s'attend à ce que
Gimondi et Jimenez frappent un
grand coup dans l'escalade du som-
met provengal.

L'étape fut donc sans histoire pour
les « grands ». Seul Gimondi, renverse
par un « tifosi » trop enthousiaste,
connut quelques alarmes. Fort heu-
reusement, sa chute, bien qu'elle pa-
rùt violente, fut sans gravite. Roger
Pingeon, le maillot jaune,, ne chercha
pas à en tirer profit. Cependant, l'e-
quipe de France ne demeura pas inac-
tive. Soucieuse de consolider sa posi-
tion en tète du classement par équi-
pe, la formation de Marcel Bidot prit
une part active aux attaques de la
fin de course. C'est un « Tricolore »
qui enleva d'ailleurs l'étape.

Coureur tout neuf maigre ses 27
ans, Raymond Riotte, cultivateur dans
l'Yonne, est vraiment une révélation
du Tour. Jusqu'ici son seul titre de
gioire était d'ètre le coéquipier de
Jacques Anquetii, après avoir été ce-
lui de Bernard Guyot à la Course de
la Paix. Riotte, qui a déjà porte le
maillot jaune et le maillot vert dans
ce Tour (à la septième étape à Stras-
bourg), trouva assez de ressource dans
le col de la Gineste pour fausser com-

! >
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Nimes (128 km.) et course par équipes
contre la mentre (5 km. 311) — 14
juillet : Nìmes-Sète (118 km.) — 15
juillet : course indLviduelle contre la
montré à Béziers (37 km. 400) — 16
juillet : Béziers-Toulouse (184 km.) —
17 juillet : St-Girons-Luchon (96 km.)
— 18 juillet : Ragnères-de-Bigorire-

LE SPORT AUX AGUETS (
TI et 12: SATISFACTIOUS

|j Avant le départ du Tour de
) France, j'étais quelque peu pessi-

mi miste quant aux performances des
s i  Suisses, réservant mov opinion sur
H les deux Luxembourgeois — en

particulier Schleck — complétant
H la jwmation. Or, ces deux Luxem-
|:j bourgeois s'imposent comme lea-

ders de l'equipe, ce qui n'a pas
H été sans amener quelques petits

frottements car un coureur sur-
S prend tout le monde par ses excel-
Li lentes performances : Freddy
m Ruegg. Ce dernier devait jouer les
f i  utilités et, depuis sa victoire dans

le Tour de Suisse en 1960, et sa
7- I2e place dans le Tour de France,
H Freddy Ruegg — qui f u t  égale-

ment un granii poursuiteur — ne
\ f i t  guère parler de lui, se contev-

tant de courir pour gagner quel-
que argent en saison, car il était
obligé de travailler pendant l'hiver
pour subvenir à ses besoins.

Or cette saison, apres un Tour
de Suisse honnète, il. retient l'at-
tention des suiveurs et surtout des
spor t i f s  suisses par son excellent
comportement au Tour de France.
Les membres de l'equipe Suisse -
Luxembourg jouent bel et bien les
francs-tireurs , puisque , hier en-
core, Schleck prenait la troisième
place à l'étape et gagnait à nou-
veau quelques places au classe-
ment general. Mais à force  de
jouer les francs-t ireurs , les pou-
lains de Clémens et Ferdy Kubler
se trouvent bien places au classe-
ment general. Cependant , c'est l'é-
tape el'aujourd'hui — appréhendée
par tout le monde, puisqu 'elle com-
prend l' ascension du Mont-Ventoux
— qui creerà une sélection defini-
tive et je  pense que les deux direc-
teurs spor t i f s  et les coureurs vont

pagnie a ses compagnons d'echappee.
C'est en vainqueur solitaire qu'il fran-
chit la ligne d'arrivée au vélodrome
de Marseille. L'exploit de Riotte, que
complète la deuxième place de son
coéquipier Leméteyer, témoigné de la
vitalité de l'equipe de France.

De la combat!vite de Schleck...
Comme les autres coureurs, les

Suisses ont surtout songé à chasser
la canette dans cette étape de la
soi f .  Seul le Luxembourgeois Schleck
se montra agressif. C'est lui d'ailleurs
qui langa la course au lZle kilomè-
tre. Il plaga le premier démarrage
sérieux de la journée. Schleck f u t
contre une première fo i s  par Riotte.
Il retrouva le Fravgais dans sa roue
quand il se langa à la poursuite de
Millot et Leméteyer. A pl usieurs re-
prises, Schleck tenta de partir seul.
Animateur de Véchappée , il dut ce-
pendant céder le pas à Riotte qui
attaqua au bon moment. A l'arrivée ,
le Luxembourgeois déclarait : « J' en
avais assez de rouler dans ce pelo-
ton... On manquait d'air: En atta-
quant, j' ai voulu voir si ma forme
était toujours aussi bonne... Je savais
qu'avec des gars aussi rapides que
Basso et Leméteyer, je  n'avais que
peu de chance au sprint. »

Ainsi, 'vingt-quatre heures après
son compotriote Schutz, Johnny
Schleck termine également troisième
à l'étape. Parmi les Suisses, Ruegg, en
vieux renard , n'a pas donne un coup
de pedale de trop : « J' ai pensé au
Mont-Ventoux », assurait-il. L'Uranais
Brand a été note en reprise alors que
Vifian confirmait la bonne impression
laissée Ies jours précédents.

...a la malchance de Blatte
Le bilan aurait été très positif si

Francis Blanc n'auait pas été accablé

Pau (171 km. 500) — 19 juillet : Mont-
de-Marsaj i-Bordeaux (130 km. 500) —
20 juillet : Libourne-Limoges (193 km.)
— 21 juillet : Limoges-Clermont-Fer-
rand (213 km. 500) — 22 juillet :
Bourges-Fontainebleau (162 km.) —
24 juillet : Fontainebleau-Paris (117
km.).

Classement par points :
s'entendre pour designer à son is- fc 1. Reybroeck (Diables), 91 ; 2. Riotte
sue le ou les deux leaders de la |s (Pr), 81 ; 3. Karstens (Ho) , 68 ; 4.
formation. f§ Janssen (Ho), et Godefroot (Diables),

Une autre course retient l'atten- | ?8 ; 6. Logez Rodriguez (Esp), 51 ; 7.
tion : le Tour de l'Avenir qui i Van den Berghe (Be), et Basso (Pri-
quitte Nimes aujourd'hui et auquel pi mavera) 48 ; 9. Simpson (GB) e* Pin-
partidpe une sélection suisse qui 1
a for t  belle allure. Le doyen de la 1
formatiov — ev ce qui concerne 1
Za participation — sera Daniel 1
Biolley puisque ce sera son trai- |
sième Tour de l'Avenir. Le Fri- 1
bourgeois parait en forme cette 1
saison et sa victoire dans le Gravd 1
Pria: suisse de la route 1961 en |
est la preuve. Biolley n'est pas |
l'homme des courses en ligne, •
mais des épreuves par étapes. Son |
expérience pourra servir aux néo-
phytes que sont Regamey et sur- 1
tout Pira Atzli , la révélation de IJ
cette année. Il  semble cependant
que son jeune àge peut lui jouer
un mauvais tour et il a gagné le §
Tour du Nord-Ouest à Varraché , 1
gràce à son energie. Koechli et i
Reusser peuvent , en plus des trois $
coureurs cités plus haut , nous ap- |
porter des satisfactions et il ne fa i t  i
pas de doute que l'equipe suisse
1967 du Tour de l'Avenir doit se ¦
bien comporter. Certes la concur-
rence sera très for te  mais le coach
Oskar Plattner ne pouvait trouver
meilleurs éléments, mis à part
Oeschger , dont on a enregistré le
f o r f a i t  mardi. 9

Des satisfactions (surprises agréa- m
bles), l'equipe du T 1 (Tour de 1
France) nous en a données. Je
pense que l'equipe du T 2 (Tour
de l'Avenir) doit aussi nous en
apporter. C'est le vceu de tous les
spor t i f s  suisses.

Georges Borgéaud.

par une noìre malchance. Au km. IS ,
il f u t  victime d'une première chute à
la suite d'un saut de chaine. Blessé
à la hanche, il revint sur le peloton
avec l'aide de Vifian et de Brand.
Dans la descente avant le col de la
Gineste, le Genevois tomba encore :
« J' ai pris un virage à Vextérieur et
je  me suis retrouvé dans une plaqué
de goudron frais , ce qui m'a déséqui-
libré », se lamentait-il à l'arrivée.
Après cette deuxième chute , il y en
eut une troisième au moment où il
revenait sur l'arrière-garde du pelo-
ton : cette fo i s , il eut sa route coupée
par la seconde voiture de l'equipe
Primavera. Blanc bascula dans le p u-
blic. Avant de repartir , il dut changer
un boyau car il avait déjanté.  Finale-
ment , il échappa de justesse à l'él.imi-
nation.

Classement de la 12me étape, Di-
gne-Marseille (207 km 500) :

1. Riotte (Fr), 6 h . 16' 08" ; 2. Le-
méteyer (Fr), 6 h 16' 57" ; 3. Schleck
(Lux), 6 h- 16' 57" ; 4. Shepers (Ho) ;
5. Basso (Primavera) m . t. ; 6 Karstens
(Ho), 6 h. 17' 38" ; 7. Simpson (GB) ;
8. Reybroeck (Diables) : 9. Van den
Berghe (Be) ; 10 Godefroot (Diables);
puis : 44. Schutz (Lux) ; 45. Binggeli
(S) ; 63. Spuhler (S) ; 82. Brand (S) ;
89. Vifian (S) ; 96. Ruegg (S) tous m.
t» que Karstens ; 99 Blanc (S). 6 h . 22'
17".

L'Allemand Glemser est arrive hors
des délais et l'Espagnol Alomar a
abaindorané.

Classement general : 1. Pingeon (Fr),
68 h. 59' 39" ; 2. Letort (Bleuets), à
4' 02" ; 3. Jimenez (Esp). à 4' 57" ; 4.
Balmamion (Primavera), à 5' 48" ; 5.
Gimondi (It), à 6 15" ; 6. Aimar (Fr),
à 7' 02" ; 7. Simpson (GB), à 8' 20" ;
8. Janssen (Ho), à 8' 39" , ; 9. Van
Clooster (Diables), à 9' 53" ; 12. Brands
(Be), à 10' 08" ; 13. Karstens (Ho), à
11' 30" ; 14. Bayssière (Coqs), à 11' 38";
15. Bodrero (Primavera), à 12' 02" ; 16-
Monty (Be), à 12' 16" ; 17. Schutz (Lu),
à 12' 34" ; 18. Puschel (Al), à 12' 45";
19. Mugnaini (It), à 13' 08" ; 20. Poli-
dori (Primavera), à 13' 22" ; 21.
Schleck (Lux), à 13' 29" ; 23. Ruegg
(S), à 14' 17" ; 61. Vifian (S), à 29' 40";
78. Pfenninger (S), à 39' 09" ; 79. Bing-
geli (S), à 39' 20" ; 81. Spuhler (S), à
40' 33" ; 96. Blanc (S), à 56' 41" ; 99.
Brand (S), à 1 h. 00' 16".

Grand Prix de la Montagne
Col de la Gineste (4me catégorie) :

1. Riotte (Fr), 3 pts ; 2- Schleck ; (S),
2 pts ; 3.» Leméteyèr';:(Fr), 1 p.

Classement general : 1. Jimenez, 52
pts ; 2. Tosello. 29 ; 3. Chappe, 25 ;
4. M. Diaz, 24 ; 5. Aimar, 23 ; 6. Aran-
zabal , 21 ; 7. Jacquemin, 20 ; 8. Gi-
mondi at Mugnaini , 18 ; 10. Balmamion
ert Poulidor, 17.

Classement par équipes :
1. France (Riotte, Leméteyer, Aimar),

18 h . 50' 43" ; 2. Hollande, 18 h. 52*
13" ; 3. Primavera ; 4. Suisse-Luxem-
bourg (Schleck, Pfenninger, Schuitz) ;
5. Diables rouges, 18 h. 52' 54".

Classement general par équipes :
1. France, 208 h. 56' 21" ; 2. Belgi-

que. 209 h . 05' 18" ; 3. Hollande, 209
h» 05' 38" ; 4. Primavera, 209 h. 07' 02";
5. Espagne, 209 h. 14" 50" ; 6. Bleuets,
209 h. 17' 04" ; 7. Diables rouges, 209
h. 18' 01" ; 8. Italie, 209 h. 22' 34" ;
9 Coqs, 209 h . 23' 411" ; 10. Allemagne,
209 h. 28' 12" ; 11. Suisse-Luxembourg,
209 h. 30' 47" ; 12. Esperanza, 209 h.
33' 29" ; 13. Grande-Bretagne, 210 h-
07' 03"

geon (Pr), 44.

L'Italien Basso est frappé d'une
amende de 25 frs et d'une pénalisation
de 30". Il a été déclassé de la 2me à
la 5me place pour avoir , au cours du
sprin t, gène volontairement un concur-
rent dans le dernier virage.

La prime de la combativité a été
atbribuée au Francais Raymond Riotte
et celle de la malchance à Rogar Mil-
liot.

Tour de la Jeunesse

Victoire suisse
Au Tour de la Jeunesse, à Rade-

vormwald, Ies Suisses continuent à se
distinguer. Par une chaleur acca-
nante, l'equipe helvétique a battu
24 formations dans la course contre
la montré.

RÉSULTATS
4me étape, 2000 m. contre la men-

tre : 1. Penacek (Tch) ; 2. Schneider
(AI) ; 3. Driessen (Al) — 5me étape,
course par équipes contre la montre
(30 km. 200) : 1. Suisse 48'25"92 ; 2.
Bavière 49 h. 35'11" ; 3. Tchécoslova-
quie 49 h. 42'44" ; 4. Allemagne occi-
dentale 49 h. 57'61" ; 5. Espagne
50'4O"40 ; 6. Afrique du Sud 50*46"01.

Classement general : 1. Suisse 5 p. ;
2. Allemagne occidentale 19 p. ; 3.
Tchécoslovaquie 23 p. ; 4. Espagne
27 p. ; 5. Bavière 40 p. ; 6. Afrique dn
Sud et Norvège 43 p. ; 8. Italie et
Westphalie 51 p. ; 10. Autriche 52 p.
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Aimez-vous ...
le contact avec la clientèle,
un travail indépendant et varie ?
Si oui, faites vos offres en qualité de

gérante
d'un magasin de tabacs , lournaux. libralrie, papeterie, situé

è Sion.

Offres sous chiffre PB 34809 à Publicitas - 1951 Sion.



Voitures occasions
A VENDRE

1 Jeep Lantl-Rover
demi-cabine, révisée.

1 Jeep Willys
transformée agricole.

1 Ford Taunus
commerciale 196

1 Opel Record 1500
196,'

LUCIEN TORRENT, CRONI
Tel. (027) 4 21 22 639 l

Salon de coiffure

((Chez Jeannefte»
S I O N

s e r a  f e r m e
du 17 juillet ou 24 juillet

P 34806 S

JE CHERCHE, pour entrée im-
mediate ou à convenir,

un ferblanfier-
appareilleur

Bon salaire.

Faire offre à H. Schmied, av
des Alpes 120 - 1820 Montreux.
Tél. (021) 62 38 27 P 34800 S

ON CHERCHE

vendeuse
capable pour épicerle à Sion.

Téléphoné (027) 2 39 74
P 34489 S

CRANS S. SIERRE
Hotel-restaurant du Mont-Blanc
cherche

serveuse
ou fille de salle
ou sommelier

Entrée tout de sulte.

Pour la saison ou à l'année.

Tél. (027) 7 23 43 P 34818 S
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A VENDRE

1 Simca Aronde
modèle 60, bas prix.

1 Simca MTL
modèle 62, bas prix.

Cartin S.A. - Sion
Téléphoné (027) 2 52 45

P 5691 X j¦̂UBMHHK ĤniMHUUi ĤBaaiMWBMÌBaB

JEUNE HOMME
du Jura vaudois, 22 ans, agricul-
teur, sérieux, aimable, avec
avoir, désiré rencontrer jeune fil-
le ou fille mère, simple sans
avoir de 18 à 23 ans en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffres PB 34722 à
Publicitas 1951 Sion.

ANCIENNE MAISON cherche

fechnicien
en chauffage centrai

Nous offrons bon salaire, am-
biance de travail agréable et
prestations sociales.

Les intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres à :
HASSLER & CO, chauffages cen-
traux et installations sanitaires -
27, rue des Marchandises, 2501
Bienne - Tél. (032) 2 40 25

P 1654 U

ON CHERCHE

appronti vendeur
S'adr. à Ferronnerie Centrale -
G. Warpèlin - Sierre

Tél. (027) 5 14 26 P 34842 S

une dame de buffet
une sommelière

S'adresser à l'hotel Richelieu,
Sion - Tél. (027) 2 71 71

P 34813 S

N O S

S OLDÉ S
contlnuent avec de

GROS
RABAIS

aut. du 5 au 21 juillet

| «Au Printemps»
MELLY-PANNATIER

; 4, RUE DE LAUSANNE

S I O N
P 168 S

2VW '
1200 et 1300 i
mod. 65 et 67, état
de neuf. Fr. 4.90O 1
et 5.900. 1
Tél. (027) 2 35 25 \le soir. 2

P 34803 S

Mercedes
190 B
mod. 1964, état de
neuf. Expertisée.
Fr. 8.500.—.
Tél. (027) 2 35 25
(le soir).

P 34803 S

poussette
modèle neut

ainsi que gessler sa.
typo-
oKscl

BANANES

SAUCISSES

Avec Ristourne

CHAISE
pour enfant, aveo
Yupala.

Tél. (027) 2 33 79
P 34756 S

UNE AFFAIRE
1 divan-lit,

90 x 190 cm.,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture laine,
2 draps coton extra

Les 8 pièces :
Fr. 235.—

(port compris)

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

P 1673 L

Ford
Taunus 17 M
1959, expertisée.
Fr. 1.500.—

L. Bogadi - Sion.
Tél. (027) 2 22 62

P 374 S

Breves nouvelles qui
TENNIS

Une grande rencontre
internationale
à Champéry

Du 20 au 23 juillet , se déroulera,
sur les courts de Champéry, une ren-
contre triangulaire Suisse-Luxem-
bourg-Grèce, comptant pour la Cou-
pé de Galèa (réservée aux moins de
21 ans). Cette nouvelle réjouir a cer-
tainemen t les amateurs bas-valaisans
de tennis, qui ne manqueront pas de
suivre cette importante compétitioin
Internationale.

jec.

Tir d'inauguration
du stand de 50 m.
Les 24 et 25 juin et les 1 et 2 juillet

s'est déroulé à Orsières le Tir d'inau-
gura tion d'u stand de pistolet construit
l'an dernier par la section locale. Voici
les principaux résultats :

MEILLEURS RÉSULTATS INDIVI-
DUELS :
Cible Section (max. 100) : Woltz Ri-

chard, Martigny, 100 ; Tissières Fer-
nand, Martigny, 98 ; Décombaz Antoi-
ne, Lausanne, 98 ; Rausis Fernand,
Martigny, 98.

Cible Art - Groupe (max. 600) : Ga-
bioud René, Orsières, 576 ; Tissières
Fernand, Martigny, 574 ; Woltz Ri-
chard , Martigny, 567 ; Gabioud Geor-
ges, Orsières, 565 ; Pirard Paul, Mon-
they, 562.
. Cible Militaire (max. 500) : Tissières
Fernand, Martigny, 468 ; Fleury Paul ,
Sion , 464 ; Valetto Lue, Sion, 460 ;
Meyer Yves, Lausanne, 457 ; Bessard
Paul , Sion , 454-

Cible Vitesse (max. 60) : Zumofen
Joseph, Sion, 57 ; Meyer Yves, Lau-
sanne, 57 ; Karlen Albert. Lausanne,
56 ; Gabioud René, Orsières, 55 ; Fra-
cheboud Leon, Vionnaz, 54.

Cible Orsières (max. 800) : Vuffray
Lue, Lausa'nne, 758 ; Kilchmann, Col-
lombey, 745 ; Fracheboud Leon, Vion-
naz , 744 ; Darbellay Frédy, Orsières,
741 ; Gabioud Georges, Orsières, 735.

RÉSULTATS DU CONCOURS DE
GROUPES : 1. Orsières <¦• Marmotte »
2731 pts ; 2. Sion « Le Match » 2689 ;
3. Sion « L'Ordonnanoe » 2686 ; 4. Lau-
sanne « Milou » 2649 ; 5. Orsières
« Cerf » 2598.

RÉSULTATS DU CONCOURS DE
SECTION :
2me catégorie : 1. Martigny 95.39 ;

2. Sion « La Cible » 94.65 ; 3. Orsières
92.63 ; 4- Bagnes"53.50. '- "•" ¦- '¦

3me catégorie : 1. Collombey 89.36.
ROI DU TIR :
1. Gabioud René, Orsières, 327.6 ; 2.

Woltz Richard , Martigny, 327 ; 3. Ga-
bioud Georges, Orsières, 321.5 ; 4. Tis-
sières Fernand, Martigny, 32/1.3 ; 5.
Zumofen Joseph , Sion, 319 9.

Rappelons que la distribution des
prix aura lieu le samedi 22 juillet à
16 heures.

ont leur importance
MOTOCYCLISME

Michaud excellent
au Monte Generoso

Voici les meilleurs temps sur oe
parcours de 10 km. :

Cat. nationale. — 50 cmc. : 1. Jean-
Frangois Budry (Ougy), sur Derbi, 9'
34"3 - 2. Bonardi (Viganello), sur Mi-
narelli , 9'57"8. — 125 cmc. : 1. Oscar
Niederhauser (Thielle), sur Butalco,
9'21"4 - 2. Leo Hegglin (Cham), sui
Marini, 9'32"8 — 250 cmc. : 1. Aloisio
Zanetta (Vacallo), sur Aermacchi, 8'
04"2 - 2. Wangart (Olten), sur Aer-
macchi, 28"01. — 350 cm3 : 1. Tim
Erenni (Mendrisio), sur Aermacchi,
8' 03',' 6 ; 2. Bernard Michaud,
(Troistorrents), 8'14"4. — 500 cm3 : L
Tino Erenni (Mendrisio) sur Triumph,
8'02"5 - 2. Hartmann (Wohlen) sur
Honda, 8'28"1. — Sport : 1. Jean-Ma-
rie drandidietr (Neuchàtel) sur Nor-
ton, 8'08" - 2. Curtin (Vandceuvre)
sur Triumph, 8'08"8. — Side-cars : 1.
Trachsel - Schmid (Heimberg) sur
Matchless, 9'15"8 - 2. Détraz - Mon-
baron (Lausanne) sur BMW, 9'33"3.

Oat. Internationale. — 50 cmc. : 1.
Hans Georg Anscheidt (Al) sur Su-
zuki, 8'57"1 - 2. Wampfler (Lausanne)
sur Derbi , 9'35"2. — 125 cmc. : 1. Ar-
thur Fegbli (Berne) sur Honda, 8'34"5
- 2. Weber (Zoug) sur Honda, 8'45"7.
— 250 cmc. : 1. Angelo Tenconi (It)
7'44"7 (meilleur temps de la j ournée) -
2. Ooulter (Irl) sur Bultaco, 8'10"9. —
350 cmc. : 1. Ernst Weiss (Edlibach)
sur Seeley, 8'22"4 - 2. Argo (Genève)
sur Honda, 8'27"2. — 500 cmc. : 1.
Josef Eigenmann (St-Gall) sur Nor-
ton, 8'11"2 - 2. Lutz (Tobel) sur BLM,
8'22"3. — Side-cars : 1. Hubacher -
Slum (Aarbourg), sur BMW, 8'23"3 -
2. Castella - Castella (Lausanne) sur
BMW. 8'45".

Les fondeurs
convoqués

Les cadres de l'equipe olympique
suisse de fond ont été convoqués à un
camp d'entrainement qui aura lieu
les 29 et 30 juillet prochains à Maco-
lin. Les skieurs suivants y participe-
ront : Josef Haas, Konrad Hischier,
Franz Kaelin, Hanspeter Kasper, Flu-
ri Koch, Denis Mast, Albert Giger,
Ulrich Wenger, Fritz Stuessi et Aloi's
Kaelin.

GYMNASTIQUE

Tout dernier écho
de Berne ,

Un aimable lecteur-gymnaste nous
a envoyé un classement des cantons
romands et nous nous faisons un
plaisir de le publier. C'est avec plaisir
que nous constatons que le Valais
prend la deuxième place des cantons
romands. Voici, au reste, ce classe-
ment avec, entre parenthèses, le nom-
bre de sections travaillant dans cha-
que canton : 1. Fribourg (20 sections),
144,10 points ; 2. Valais (21) 143,63 ; 3.
Neuchàtel (29), 142,64 ; 4. Genève (11),
142,49; 5. Vaud (88), 139,60. Moyenne
suisse : 144,44 points. Les cantons ro-
mands sont en dessous de la moyenne
et cela prouve qu'il y a un sérieux
ef for t  à faire pour redresser la situa-
tion. Un merci special à ce lecteur
anonyme p qur ces précieux rensei-
gnements. G. B.

A VENDRE A VENDRE

robe Fiat 1600S
J« miM;X A Cabriolet, état deoe nwiee neuf Event é°han-ge-
dentelles, taille 40. Pr,x ,ntéressant

Ecrire sous chiffre jél. (027) 4 51 85
PB 18002 à Publici-
tas - 1951 Sion. P 34817 S
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VEUFS DE PAILLE!!
Plus de vaisselle à faire...
gràce à

fSt ' ^

L'assiette ideale

pour les vacances, le camp ing, le pique-nique , le chalet.

En vente dans les magasins et chez l'importateur :

VALGROS SA - SIERRE - Tel. (027) 5 03 78
P 34827 S

WobulefU
le cyclomoteur idéal avec doublé embrayage

automatique « Dimoby »

V ' ' vifi»

¦ Avec porte-bagages chromé ¦ Avec selle oscillante

| Avec antivol « Neimann » ¦ Avec pneus à flans blancs

¦ Avec pédales réfléchissantes ¦ 30 km/h.

¦ Avec poignées à porter B Sans permis

1926 Fully Cotture Marcel (026) 5 33 39
1920 Martigny Cretton Léonce, Vélos-Motos (026) 2 25 80
1908 Riddes Garage de la Cour (027) 4 75 45
1950 Sion Bovier Emile, Av. de Tourbillon (027) 4 27 29

Lochmatter Marcel, Place du Midi (027) 2 10 33
3958 Uvrier de Riedmatten Henri (027) 4 41 63

P 601 Y

jjggfflg8 S!3^̂ -"773lp" ^^7̂ r ffl^v-̂ HHHB'111 A L0UER
^̂ ^S^wMiUfcmyMMaÌAMMuhlhMj jM^̂ ^""' ' Sion-Nord

__ 1 ^^JQ
non-meuble ,
libre de suite.

Tél. (027) 2 15 33

P 34828 S

A REMETTRE DE SUITE
cause imprévue, en plein centre de Lausanne,

CAFE - FINTE A VINS
Ball 12 ans.

Tél. (026) 2 26 32 à Martigny. P 1193 S

A LOUER
prochainement ou óventuellement de suite :

l'hotel Pierre-des-Marmetfes
à Monthey
L'hotel (40 lits) est de construction très re-
cente, avec restaurant-brasserie, aménage-
ment de premier ordre et situation excellente.
Bonne affaire pour CHEF DE CUISINE dyna-
mique.
Seront prises en considération des offres dé-
taillées, munies de références sérieuses, et
préférence sera donnée à jeune couple pou-
vant prouver une bonne formation profes-
sionneile.
Prière d'adresser vos offres à :

KATAG-FIDUCIAIRE
14, Seldenhofstrasse - 6000 LUCERNE

P 120 S

A LOUER
dès le 1er aoùt

appartement
3% pièces.
Fr. 235.— charges
comprises, dans im-
meuble >< Les Mé-
sanges » - Chàteau-
neuf-Sion.
S'adr à Gérance
Sédunoise, Gd-Pont
18 - Sion.
Tél. (027) 2 16 37

P 885 S

JE CHERCHE

a acheter d'occa
sion

cantine
ouvrière
a demonter.

Tél. (027) 4 43 93

P 34816 S

A LOUER a SION-PLATTA

bel appartement
résidentiel

5 pièces, dans villa neuve, tout
confort. Magnifique living. Vue et
tranquillile.

Ecrire sous chiffre PB 34835 à
Publicitas - 1951 Sion.

COUPLE DE MÉTIER

cherche à louer
ou à acheter

Café - Restaurant
dans la région de Sion.

Ecrire sous chiffre P 83
à Publicitas - 1951 Sion

A louer à Sion
A. Pour tout de suite :

Très bel appartement 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 1er aoùt 1967 :

Magnifique appartement
résidentiel 7 . ,7. : / .

de 6 pièces (150 m2) à Piatta.
Grand living avec cheminée fran-
paise, 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

BELLE OCCASION
A vendre faute d'emploi,

UN BAR A CAPE
comprenant bar, tabouret , tables.
chaises, banque, meubles expo-
sition.
Moules à pàtisserie de toutes
sortes.

S'adresser à l'Hotel ROSALP à
Verbier Tél. (026) 7 13 28.

P 65892 S

ON CHERCHE

à louer du 15 juil
let au 7 aoùt

3etit
ogement

(3 lits) ou 1 cham-
bre avec cuisine (S
lits), à Sierre ou
environs.

Tél. (038) 5 55 45

P 34801 S

Appartement
dans chalet. 5 à 6
lits, tout confort ,
pour le mois d'aoùt.

Tél. (027) 5 10 13

» P 34807 S

Vente au Rabais

Mais 20% a 30% de Rabais
sur notre collection de printemps et d'été

Vente autorisée du 5.7 au 21.7 1967

Pas d'articles démodés

Pas de Séries

COMMERCE
A remettre è Sion
plein centre,

de confection
pour dames
Conviendrait pour
personne sérieuse.
Prix de remise en-
viron : Fr. 160.000.-.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08
appari. 2 20 07

Ofa 06.651.08 L

URGENT I

A louer à Sion
(Guest)

PETIT
APPARTEMENT
1 chambre, cuisine,
salle de bain.
Fr. 180.— charges
comprises.
Tél. (027) 2 59 74

. . P 34836. S

A VENDRE

SUR LE COTEAU
DE SAVIÈSE

superbe
VILLA NEUVE
2 appartements, 1
de 3 pièces, 1 de 5
pièces, tout confort,
2000 m2, grand jar-
din. Prix 320.000.—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 C7.

Ofa C6.051.82 L

On cherche à louer
pour le 1er aoùt
1967

studio
non meublé
Fr. 150.— par mois
environ.

Faire offres par é-
crit à M. Dominique
Traversini, La Sor-
gettaz, 1816 Criail-
ly/Clarens.

A vendre à Verco-
rin

I appartement
d'epoque
rénové avec salle
de bain, cuisine
moderne et 2 gran-
des pièces (poss.
d'en aménager 2
autres) vue déga-
gée, ensoleillement.
Prix : 58 000.— Fr.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière C. Miche-
loud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651 09 L

A VENDRE sur ler
re Nendaz-Veyson
naz

superbe
PROPRI ÉTÉ
15 .000 m2
avec source el pos
sibilile de culture.
Prix . Fr. 32.000.—
Pour traiter s 'adres-
ser à l'A gence 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

ŷy ùa^^ /tyyyz,

Grand
Boutique de jersey et blouses

Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

A VENDRE è Ciò
devij -Bramois

2.000 m2 de
TERRAIN
Conviendrait pout
construire.
Prix Fr. 25.— le m2.

Pour traiter s 'adres-
ser è 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 à Mase

importante

demeure
convenant pour co-
lonie de vacances,
etc , parfait état.
Facilitò de finance-
ment.
Prix fr. 90.000 —
Pour traiter 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.

Ofa 06.051.81 L

A VENDRE
à Savièse

villa
renovee
3 chambres . hall,
cuisine, confort.
Fr. 90.0CO.—.
Pour traiter 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.

Ofa 06.051.81 L

A VENDRE
à Suen/St-Martln

4 parcelles
de 7 à 800 m2.

Conviendrait pour
bàtir.
Fr. 10.— le m2.
Faire offres s. chif-
fre OFA 4490 L à
Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

LEC0NS
PARTICULIERES
de maths -
physique
et chimie
Tel. (027) 5 06 06

P 17996 S

Restaurant
« Foyer Pour Tous »
à Sion, Pratifori 15,
Tél. (027) 2 22 82

ENGAGÉ

DEUX
JEUNES FILLES
oour buffet et ser
vice.

Sommelière
pour café - restau-
rant aux environs
de Sion.

Tél. (027) 4 44 41

P 34757 S

Vente
de beaux mobiliers

ANCIENS
DE STYLES ET DIVERS

Meubles epoque 1900 - Peintures
Tapis d'Orlent - Tableaux - Lustres

Chàteau d'Yvorne
(Maison Bianche)

Yvorne
(proximité d'Aigle)

Samedi 15 juillet 1967
l'après-midi de 14 h. à 17 h.

Dimanche 16 ju illet
de 10 h. du matin à midi

et de 13 h. 30 à 19 h. le soir

Lundi 17 juillet
de 10 h. du matin à midi
et de 13 h. 30 à 18 h.

C0NTINUATI0N
DE LA VENTE GRE A GRE

Meubles anciens
Beaux mobiliers de salons Ls XVI
dorè, AUBUSSON et un Ls XVI
laqué 10 pièces - Secrétaires, bu-
reaux-commodes, très beaux ba-
huts, àrmoires, tables rondes, ova-
les et demi-lune, buffets Ls XVI,
canapés Ls-Philippe, Ls XVI , Res-
tauration, lits repos, guéridons,
Méridiennes, superbe armoire Nor-
mande et une Ls XV, Salons pouf
Napoléon. TRES BEAU VIOLON-
CELLE, et divers autres pièces.
COMMODES, etc, etc.

Meubles de sty les
Mobilier sculpté Renaissance, soit:
bibliothèque, canapé, fauleuils, ta-
bles, une chambre à coucher, ta-
ble ronde à rallonges et 6 chaises.
Magnifique salle à manger Ls XVI,
grande commode Ls XIV bois de
rose, armoire, bureaux, secrétaire,
commodes Ls XV, Ls XVI , etc,
glaces, vitrines, canapés, conso-
les. DIVERS SALONS Ls XV , Ls
XVI, un canne anglais, bergères,
etc. etc.

Meubles divers
4 chambres à coucher, salle à
manger dont une sculptée Saas-
Fee, meublé tiroirs gainés pour
argenterie, grande table' roride1 à
rallonges laquée, canapé et 2 fau-
leuils anglais, 1 grand frigidaire
état de neuf, tableaux, etc.

Tapis d'Orient - Peintures
Autres objets trop long à détailler.

Le Chàteau se trouve dans un site
ravissant à 3 minutes de l'Auberge
du Torrent. - Place de pare.

Taxis dès la gare d'Aigle.
Vente faite par les soins de

J. Albini
Tel. (021) 61 22 02
Les jours de vente
Tél. (025) 2 14 23

P 670 L

RESTAURANT DES MARRON
NIERS, à Sion, cherche

une sommelière
Tel. (027) 2 28 89 P 34831 S

CAFE - RESTAURANT DU COM
MERCE, GRONE, cherche

une sommelière
Debutante acceptée.

Entrée de suite, congés régu-
liers.

Tél. (027) 4 21 28 P 34837 S



M E M E N T O
Maternité de la Pouponnière. — Vi-

sites autorisées tous les joure de 10 h.
à 12 h. et *e 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEnvre Salnte-EIIsabetb — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne
Tél. 215 66.

Hòpital réglonal. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

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

Service de dépannage permanent :

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet. Tél. 5 14 04.

Cllnlqne Ste-Clalre. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. à 19 h. 30 tous Ies jours

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez Ies malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter Ies signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin P™nf0(!" route- ~ Bemard Loutan

, j , j lei. * 26 Io.d assurer le repos des malades.
Spectacle de la Matze. — Orchestre

Hòpital d'arrondissement. - Visites Lou Andrini tous les soirs dès 21 h
aux malades de 13 h. à 16 h 30.

Chàtean de Villa. — Musée Rilke
Ouvert en permanence.

En attraction : Naìma danseuse orien-
tale. Kalidia danseuse typique.

Pinte de Tons-Venta. — Exposition
Charly Menge.

ZINAL : Programme
des manifestations

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Vendredi 14 :
FETE NATIONALE FRANCAISE
avec le groupe folklorique « Le
Costume Tournegeois » de Bourgo-
gne : à 15 h. Aubade en plein air
sur la place de « La Ferme » ; à
21 h. Chants et danses aux Hòtels-
Club (entrée libre) ; à 23 h. Feux
d'artifice.

Dimavche 16 :
Chants et chorégraphie par les
jeunes animateurs du groupe
CREACHOR de Belgique (aux HO-
TELS-CLUB à 21 h. - entrée libre)
A Vissoie : Inauguration du Mu-
sée des patoisants et costumes (à
partir de 14 h.)

Mercredi 19 :
Course de montagne collective au Médecin de *ervice. — Ein cas d'ur-
TRIFTHORN (renseignements et gence et en l'absence de votre méde-
Inscription au Bureau des guides ein traitant, veuillez vous adresser à
de Zinal ou à l'Office du tourisme l'hópital de Martigny - Tél. 226 05.
à Vissoie)

Vendredi 21 : CAS et OJ Martigny : Course au
FETE NATIONALE BELGE avec Tour-Noir, le 16 juillet , réunion des
danses du groupe de jeunes filles participants à l'hotel Kluser.
« Violarne » de Charleroi (jeux scé-
niques) (aux HOTELS-CLUB à 21
h. - entrée libre)

Samedi 22:
Soirée classique hongroise avec Pharmacie de garde. — Pharmacie
LACI, piano, et LAZLO, violon Gaillard.
<ùux tìOTELS-CLUB à! 21 h. - én- *
trée libre) „ . - . Ambulance de service. — Tél. (025)

Dimanche 23: 366 67 ~ O25-1 362 21 ™ ^^^
CROSS-COUNTRY organisé par le <025) 3 62 12-
« Ski-Club de Zinal » (départ à 14
h. 30)

Lundi 24 :
Les 80 petits chanteurs de HET
WAREGEMS KNAPEKOOR (Bel-
gique). Chants religieux, folklore
flamand et international (16 h. à
SOREBOIS : accessible par le télé-
phérique)

Jeudi 21 :
Course de montagne collective au
COL DU DURAND-ZERMATT -
2 jours (renseignements et inscrip-
tion au Bureau des guides de Zi- Médecin de service. — Les diman
nal ou à l'Office du tourisme de cheSi jeudis et jours fériés, téL 4 11 92
Vissoie)

Dimanche 30: Ambulance. - Louis Clerc. - TélA Ayer : Fete villageoise. 4 20 22 vr_ cas J'absence s'adresserA Grimentz : Fète villageoise et de t ? . • • , - ¦', s,aaressei
la lutte police municipale Tel. 17.

Baby-sltting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex The-
ler, Petit-Chasseur, Sion. Tél. 214 84.

CSFA - Sior : prochaine séance 18
juillet, 18 h. 30 - Bar Atlantic. Ins-
criptions et renseignements pour la
course du mois à cette assemblée.

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

Salvan, vendredi 14 juillet à 20 h. 30,
en l'église catholique, concert donne
par les Petits Chanteurs de Saint-
Francois de Sales de Paris. Entrée
libre.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle. Tél. 4 23 02.

SION il
rei 'et vivant du marche

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due. Tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur- L'^nnOnC©gence et en l'absence de votre mede- '
ein traitant, veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion - Tel. 2 43 01.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Phairmaci«

Lauber. Tél. 2 20 05.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 13 juillet

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 Les souris dansent ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Spé-
cial-Vacances ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Un Lacustre en Pierre polie ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
13.50 Studio 3 ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Le monde chez vous ; 14.30 Car-
rousel d'été ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Idées de de-
main ; 17.30 Jeunesse-Club « Pira te » ;
18.00 Informations ; 18.10 Le mioro
dans la vie ; 18.35 La revue de pres-
se ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Millésimusique ; 20.00 Magazine 67 ;
20.20 C'est tout bon ; 21.10 Les gran-
des figures oubliées de l'Histoire ;
21.30 Les trois 14 juillet de Madame
de Stael ; 22.30 Informations ; 22.35
Médecine ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club « Pirate » ; 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Un Lacustre
en Pleure polie ; 20.30 Ma conviction
profonde ; 21.15 Divertimento ; 22.00
Aujourd'hui ; 22.30 Europe-jazz ; 23.00
Hymne national. Fin,

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Musique
réeréative ; 7.10 Mélodies légères ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Concert;
9.05 Kaléidoscope berlinois ; 10.05
Concert populaire ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Oommentaires. Nos oompliments. Mu-
sique réeréative ; 13.00 Jodels et musi-
que champètre. 13.30 Orchestre Man-
tovani ; 14.00 Le missionnaire-méde-
cin ; 14.30 Chants d'H. Wolf et Schu-
bert ; 15.05 Jeunes solistes ; 16.05 Le
quatrième oavalier de l'Apocalypse ;

16.30 Orch. réereatif de Beromunster ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mèteo.
Inf. Actualités ; 18.20 Musique popu-
laire ; 18.40 L'Harmonie d'Engi et la
Société de musique de Schleitbeim ;
19.00 Sports. Communiqués ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Grand concert
réoréatif du jeudi ; 20.35 Chansons du
monde ; 20.55 Rhapsodie sur un thème
de Paganini, Rachmaninov ; 21.30 Sou-
venirs d'un soldat en service actif de
1939-1945 ; 22.15 Inf . Commentaires ;
22.25-23.15 Strictly jazz.

| Un nouveau moyen de f ransport à Sion ?
5*8 ~ -̂ ^̂ ââ aiftaft̂ ijsSss ^̂

Non, ce n'est pas le cas, mais le confort anglais est à votre porte.
Des salons super-confortables à des prix minima. UNE EXCLUSIVITÉ 1
PRINCE. Une visite sans engagement s'impose à la Croisée, Rue des

| Vergers, à Sion. P 49 S i

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
17.30 Fiir unsero jungen

Zuschauer
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le secret des animaux

Documenta ire.
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont

19.30 Les Joyeux Naufragés
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour
20.30 Reflets filmés

du Tour de France
20.40 Les Jeunes Mariés

Film interprete par Jef-
frey Hunter, Jack Elam,
Diana Millay, Robert Col-
bert et Brad Westan.

21.30 Le point
Emission d'informiation po-
litique de Jean Dumur.

22.10 Entre terre et ciel
Deuxième partie : Glaces
et rochers.

22.55 Téléjournal

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

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A. SION
Pré Fleuri Tél (027) 2 19.05 ¦

Jeudi 13 juillet
Jean Marais - Jess Hahn dans

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

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au 16 juillet

Du jeudi 13 au dim. 16 juillet
L'AVENTURIER DU KENYA

avec Robert Mitchun - Caroli
BaCker. Toute la magie de l'A-
frique éternelle-
Parie frangais - 16 ans révolus
Panavision couleums

Jusqu'à dim. 16 - 16 ans rév.
Un film désopilant, spirituel

COMMENT TROUVEZ-VOUS
MA SCEUR ?

avec Dany Robin et France
Anglade.

Jusqu'à dim. 16 - 18 ans rév.
Une palpitante affaire cFes-
pionnage

OPÉRATION JAMAIQUE
avec Larry Penine! et Brad
Harris

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LA DERNIÈRE CARA VANE

Jeudi 13 - 16 ans révolus
Un puissant film de guerre

L'ODYSSEE DU T. 34
Dès vendredi 14 - 16 ans rév

s. Curd Jurgens et Maurice Ro-
net dans . . .

LES PARIAS DE LA GLOIRE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans r

NE M'ENVOXEZ PAS DE FLEURS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Plus fort que «James Bond»!...

L'HOMME DTSTAMBUL

" 50% j
sur des lots de tissu

RIDEAUX IMPRIMES
COUPONS

1 pour robes d'été , 2.50 m., depuis
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| Grande Vente I
au Rabais

* 10%
I sur tous les articles en magasin
I non baissés %

PLACE DU MIDI SION
(autorisée du 5 au 18 iuillet)
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A ARBAZ
DIMANCHE 16 JUILLET

GRANDE KFRMP55F
en faveur de l'église.

Restauration - Concerts
Attractions



Liaison aérienne entre
GENÈVE. — Les négociations né-

cessaires à l'ouverture d'une nouvelle
ligne ayant abouti avec succès, la
compagnie de transport aérien russe
Aéroflot et Swissair introduiron t cha-
cune un voi hebdomadaire entre Mos-
cou et Zurich, dès la fin du mois de
juillet. Des correspondances sont as-
surées avec Genève.

Aéroflot desservira Zurich en pas-
sant par Vienne. Swissair prolongera
sa ligne Zurich-Varsovie jusqu 'à Mos-

EXPERTS SUISSES POUR L'ÉTRANGER
BERNE. — Huit experts suisses ont

récemment été charges de diversès
missions par des institutions interna-
tionales :

M. Robert Schaer, physicien dipi.
EPF, professeur de physique à l'Ecole
technique supérieure à Genève, direc-
teur des laboratoires de physique
ETS, a été engagé par l'AIEA à
Vienne en qualité de deuxième col-
laborata^ au département de la Sé-
curité et Inspection.

M. Eugène Schircks, lic. en psy-
chologie, chef du service psychotech-
nique de l'Office régional de réadap-
tation professionneile du canton de
Genève, a été engagé par le BIT en
qualité d'expart en réadaptation pro-
fessionneile pour Vientiane-Laos.

M. William Lesquareux, professeur
à l'Ecole supérieure de commerce à
Genève, a été engagé par le BIT en
qualité d'expert en formation profes-
sionneile de commerce pour la Tu-
nisie.

Mlle Agathe Salina, assistante so-
ciale, a été engagée par l'UNESCO
en qualité d'expert en emseignement
ménager pour le Cambodge.

M. Lucien Magnin, ingénieur-teoh-
nicien, a été engagé par l'ONU en
qualité d'ingénieur-tachnicien (travaux
publics) pour Kinshasa (Congo).

M. Georges Rossier, ing. chim. EPF,
prof, de chimie ETS, directeur des
laboratoires de chimie de l'ETS a été
engagé par l'ONU en qualité de con-
sultant pour le projet du pyrèthre au
Ruanda.

M. Hans Thommen, technicien-élec-
trician , a été engagé par l'UNESCO,
en qualité de spécialiste en mécanique
de précision au Centre d'instruments
de précision à Seoul (République de
Corée).

Mlle Marion Rothembach, assistente
sociale, a été engagée par l'ONU en
qualité d'expert en formation du per-
sonnel des services sociaux pour Sai-
gon (Vietnam).

Les problèmes de la faim dans le monde

Les décisions de Paul VI

GENÈVE. — Face à la situation alimentaire actuellement « en equilibro
précaire », M. B. R. Sen, directeur general de la FAO (Organisation des Nations-
Unies pour l'allmentation et l'agriculture) a propose hier au Conseil économique
et social (ECOSOC), réuni à Genève, de nouvelles mesures destinées à favoriser
les invcstissements dans le secteur agricole afin d'accélérer l'accroissement de
la production alimentaire dans le tiers-monde.

Il a demande aux Gouvernements d'employer des fonds d'Etat pour com-
pensar la différence entre les bas taux d'intérét que l'agriculture peut payer et
les taux habituellement plus élevés pratiques dans le secteur prive.

Decrlvant la situation alimentaire
mondiale, M. Sen a indiqué que , mal-
gré les améliorations constatées en
1956, la production alimentaire dans
l'ensemble des pays déficitaires n 'est
remontée qu 'au niveau de 1964 et, en
Afrique et en Amérique latin e, elle a
dlminué. Une cin quantaine de millions
de personnes en Inde connaissent des
conditions de famine, le Pakistan et

(suite de la Ire page)
Dono pas question de suppression

du Sacre Collège des cardinaux... pas
question davantage de le dépeuiller
de son droit d'olire le pape !

« Nons sommes mème convaincu —
a concia Paul VI — que Ies multiples
exigences de l'Eglise conseillent de
renforcer Ies fonctions que le Sacre
Collège a remplies jusq u'à présent
dans le droit codifié. en sollicitant de
facon plus large et systématique ses
très utiles services, aussi bien indivi-
duellement qu'en tant que véritable
corps ».

Voilà qui est clair et coupé net Ies
ailes de beaucoup de canards qui s'en-
volent si facilement depuis Vatican II.

plusieurs autres pays se trouvent éga-
lement dans une situation difficile , a
fait remarquer le directeur general de
la FAO. en ajouitara t qu 'il n'existe pra-
tiquement , aucune marge .de ...sécurité
alimentaire pour plusieurs autres mil-
lions de personnes dans le tiers-mon-
de.

« Il est trag ique, a souligné M. Sen,
qu 'après vingt ans d'efforts économi-
ques, la faim soit encore un problème
mondial qui ne cesse de s'aggravar ».
Il a ajouté que In crise actuelle, due
au déséquilibre entre la croissance dé-
mographique et les disponlbilkés ali-
mentaires . « menace la sécurité du
monde entier »•

Selon un rapport préparé par le se-
crétaire general de l'ONU, U Thant,
et M. Sen. pour augmenter leur pro-
duction , les pays ont besoin d'accroftre
leurs propres ressources. Par exemple,
indiqué le rapport , la consommation
d'engrais devra passer de 4 millions
de tonnes on 1964 à 20 millions en
1975 pour faire face aux besoins ali-
mentaires que la FAO prévoit pouir
cette demlère année. M. Sen a ainsi
propose, en 1966, la création d'un pro-
gramme qui fourn irait des moyens de
production au tiers-monde pour 500
millions de dollars par an.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

amour pour Jacques adhérer à elle
comme à la robe qu 'elle portait.

C'était un enchantement excaption-
nel , une sorte d'ivresse mystérieuse
qui abolissait le passe, en une minute,
et donnait à Fabienne l'impression de
vivre dans un monde nouveau où tout
était lisse, purifié, sans tach e, telle
la piume de la colombe sortie du
bain.

— Petite Fabienne, je vous aime. Je
vous aime plus que ma vie... Pardon-
nez-moi de vanir à vous, avec le
triste fardeau de ma solitude et de
mon infirmile... Mais vous ètes toute
ma joie, tout mcn espoir... Fabienne
chérie , acceptez-vous de devenir ma
femme ?

Il avait murmuré si bas que la jeu-
ne fille entendait à peine le son de

43
Puisque vous cherchez une situa-

tion , Fabienne, et qu 'il existe en vous
cette inépuisable réserve de courage
nécessaire aux ceuvres difficiles...
Puisque vous connaissez la solitude et
que vous souffrez sans doute, comme
moi, de ne pas connaitre la chaleur
des attachements sans réserves et
sans calculs... ¦»

Il parlait maintenant avec une dou-
ceur indicible et comme éclairé d'une
fiamme intérieure. Mèlant ses regards
à ceux de la jeune fille , il acheva :
« ... Pourquoi n'attacherions-nous pas,
cceur contre coeur, nos deux destinées,
à la mème tàche ?... »

Comme pour mieux lui imprimer
ses pensées, Jacques posa la main suo-
le front de la jeune fille , en caressarit
légèrement du bou t des doigts les
molles boucles blondes où la fiamme
de la cheminée faisait jouer sa lu-
mière.

Les yeux clairs de Fabienne s'élar-
girent un peu. Ils semblaient contsnir
d'immenses réserves d'émotion , prè-
tes à dèborder. Les paroles du jeune
homme étaient desoendues en elle
comme tombent les pétales quan d on
agite un rosier mùr. Elle écoutait son
cceur battre si fortement qu 'elle orai-
gnait qu 'on le put entendre dans le
silence. Elle sentait maintenant son

I
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sa voix.
Elle prit à elle les mains de Jacques

et les serra contre son visage. Chères
mains d'homme, à la fois si fortes et
si faibles, qu 'elle sentait trembler
comme les doigts fragiles d'un en-
fant... Ses lèvres s'y appuyèrent et
elle prononpa en un soufflé :

— Jacques , Jacques, mon premieir
et mon ssul amour...

Alors il l'attira à lui , saisit, plein de
tendre précaution, le jeune visage et
l'approcha du sien.

Ils demeurèrent airasi, un long mo-

ment , les yeux dans les yeux , com-
muniant jusqu 'au fond de l'àme dans
un seintiment de joi e éperdue. Puis
elle santi t le soufflé tiède de Jacques
tout contre le siein.

Et tandis que leur poitrine cham-
taient à toute volée les cloches du
bonheur, ils échangèrent le baiser des
fiancailles.

Jamais encore Simon n'avait recu
appel si impératif que colui qui sui-
vit.

Il accourut persuade qu 'il était ar-
rive quelque acciden t à son maitre.

Quand il penetra dans la pièce, sa
figure ne tarda pas à abandonnar son
air de bouleversemant. Le capitaine
était là , tenant affectueusement Fa-
bienne par la taille. Et le i-ayonne-
ment de son regard constitualt lui
seul, s'il l'eut fallu , une aveuglante
révélation.

— Mon vieux Simon, j'ai voulu que
tu sois le premier à apprendre la
magnifique nouvelle : ma chère petite
Fabienne consent à davenir Madame
Sa>bO'Urin !

L'homme poussa une exclamation
joyeuse :

— Ca y est I
Puis s'étant precipite vers Jacques

et sa fiancéè, pour leur serrar vigou-
reusemant la main , il ajouta • « Voilà
des semaines que je me doutais que
ca finirait comme ca, parce que pa ne
pouvait pas finir autrament. C'est un
monde de bonheur pour tou t le mon-
de. Mon capitaine ne l'a pas volé, et
Mademoiselle non plus ! II y a tout de
mème une justice sur la torre pour
les braves r^ens... »

Et la seconde d'après, avec une
nuance d'inquiélude dans la voix :
«Et moi, après le mariage, je pense

que man capitaine et Mademoiselle
ne vont pas me laisser tomber ? »

La protestation de Fabienne rejoi-
gnit celle de Jacques et ce dernier
complèta :

— Une pareille idiotie , mon vieux
Simon, mériterait quatre jours. Tu as
de la veine que je ne sois plus en ac-
tivité... Allons ! Redevenons sérieux.
Tu vas preparar la chambre du troi-
sième : celle qu 'a occupée Mme de
Bovay, car il ne saurait ètre question
pour vous, ma petite Fabienne, d'aller
à Maxence ce soir... n'est-ce pas ? Et
pour l'instant. fabrìque-nous un petit
en-cas, que nous arroserons d'une
bonne bouteille. Va, mon vieux. Et
montré à Mlle Delbierre que tu es un
type à la hauteur.

Simon pirouetta et disparut. Il avait
des ailes. Et sa joie faisait plaisir à
voir.

— Il y a quatre ans qu 'il est mon
ordonnance, expliqua Jacques Sabou-
rin. Nous a»vons vécu, còte à còte, des
événements qui font epoque dans des
vies d'hornmes. Simon a perdu sa
femme en des circonstances dramati -
ques. C'est un garcon au cceur admi-
rable. Puisque vous le voulez bien
aussi, Fabienne, il restara attaché à
notre futur foyer aussi longtemps
qu 'il y sentirà la chaleur fraternelle
don t il a besoin...

Et maintenant , causons à nouveau
Ae vous, ma chérie...

Donc, pour ce soir : hospitalite à la
Tour-aux-Fées. Et pour demain , je
propose le programme suivant Dans
la matinée , j e me rends auprès de
Mme de Saint-Beat et de votre on-
de, demander officiellement votre
main. Si l' accueil est bienveillant , et
je l'espère tel, malgré tout, rien ne

s oppeserà a ce que vous retourniez
à la Hètraie pou r y attendre, pendant
trois ou quatre semaines, 1 expédi-
tion des formalités nécessaires à notre
mariage.

Dans le cas co-ntraire, et comme je
ne pourrais supportar de vous savoir
en but à l'hostilité conjuguèe de vo-
tre famille et des dames Viaud , il se-
rait indiqué que vous vous installiez
à Maxence. L'hotel représente une so-
lution pénible. Mais , en l'occurrence,
elle serait la seule à adopter. Qu 'en
pensez-vous, petite Fabienne ?

— D'accord en tout point. Cepen-
dant, je crois qu 'il serait ie bonn e
politique de demander à notre ami
commun, le doeteur Houdot , de vous
precèder à la Hètraie. Il saura plaider
notre cause et faciliter ainsi votre
démarche.

Tante Sophie est d'un antètemant
solida dans ses prévantions. Mais
comme le doeteur possedè beaucoup
d'influence sur elle et qu 'il a pour
vous, mon cher Jacques, la plus vive
des estimes...

— Bravo ! Solution adoptée à 1,'una-
nimité. Fabienne, vous étiez destinée
à la diplomatie.

— Je proteste ! Comment aurais-je
pu, dès lors, rencontrer mon précieux
soldat ? Ce soldat que j' ai si odieuse-
ment malmené , certain jour , au bel-
vedére de « Beau-Site ».

— Petite Fabienne à moi...
Le jeune homme serra tandrement

*a fianeée sur sa poitrine.
Et tous deux se mirent à s'entrete-

nir de ces mill e riens , délicieusement
puérils . qui sont l'éternelle et émou-
vante parure de l'amour.

(à suivre)

la Russie ef la Suisse
cou. La compagnie aérienne sovié-
tique exploitera des avions Tupolev
et Swissair utilisera les Caravelle qui
desservent déjà sa ligne de Varsovie.

Le service de ligne régulier entre
les deux villes commeneera le 27 juil-
let pour Swissair et le 31 juillet pour
Aéroflot

Avec l'introduction de oette nouvelle
ligne, Aéroflot installerà une repré-
sentation à Zurich et Swissair en ou-
vrira une à Moscou.

UN APPEL DU CLUB ALPIN SUISSEÌ
Au Consulat general |

de France,
remise de distinctions 1

Les fonctionnaires
fédéraux manifestent

i

leur désillusion

GENÈVE. — Les insignes du grade
de chevalier de l'ordre des Arts et B gereux. Les enfants doivent ètre encordés , lors de passages préscntant des |des Lettres ont été remis hier par M. |i risques, et surveillés par des adultes. L'inobservation de ces précautions I
André Roger, ministre plénipotentiaire I entraìne chaque année de nombreux accidents.
charge du Consulat general de France IL__, . É
membre des Clubs du Faubourg, de
la Grammaire et de l'Institut national I L P'J' I« • I • I H »

fo^^?hZfoiueAzoufoTiorep?S: A " rederaiion genevoise des caisses«!ad*e
danien, Jean de Fontanes, vice-consul GENÈVE. — Prenant position après de l'Association des médecins à cetteattaché culturel, collaborateur depuis la décision du Conseil d'Etat de modi- décision, la Fédération genevoise desplus de vingt ans du Consulat general fication des tarifs-cadres des presta- caisses-maladie affirmé entre autres
de France à Genève. tions médicales et après la réaction que si, pour des raisons de principe ,

' .
A.

BERNE. — Le Club alpin suisse a lance mercredi un appel , en faveur
de la protection de la flore alpine. Ce document souligné l'actuclle prò-
fusion de fleurs alpines, et rappelle que celles-oi ne peuvrnt s'épanouir *
réellement que sur Ies hauteurs , se fanant rapidement dès qu 'elles sont
cueillies. De nombreuses variétés sont en outre protégées- D'autre part , I
chaque été, on enregistré de nombreux accidents au cours de tenlatives
de cucillette.

D'autre part, le CAS lance un appel aux familles. leur rappelant les f,
précautions à prendre lors d'excursions, notamment dans les endroits dan- È

tain regret qu 'elle a dù s'opposer à la
poursuite du regime de deux classes
dans le canton de Genève, car cela a
pour conséquence une aggravation de
la situation des personnes aux reve-
nus les moins élevés. La Fédération
genevoise des caisses-maladie s'étonne
de voir l'Association des médecins
manifestar son mécontentement au su-
jet du tarif-cadre fixé par le Conseil
d'Etat qui , constate la Fédération , doit
ètre considéré comme raisonnable.

La Fédération genevoise des caisses-
maladie déclaré formellement qu 'elle
est toujours prète à discuter d'une
convention avec le corps medicai pour
rentrer dans l'état conventionnel vou-
lu normalement par la LAMA. Si l'As-
sociation des médecins devait persister
dans son attitude negative, déclaré la
Fédération, cette dernière devrait elle-
mème prévoir les mesures propres à
assurer la protection de tous les assu-
rés dans les limites et sur la base des
dispositions légales. Elle remarqué, en
terminant, que les rapports des cais-
ses-maladie avec nombre de médecins
sont parfaitement correets.

BERNE. — L'Union federative du
personnel des administrations et en-
treprises publiques (150 000 membres,
dont un grand nombre de fonction-
naires fédéraux) a derechef écrit au
Conseil federai pour manifester sa
« désillusion ». L'Exécutif a, en effet,
ajourné plusieurs revendications de
ce syndicat, estimant que la conjonc-
ture n'est pas favorable à des déci-
sions rapides. L'Union federative, au
contraire, est d'avis que des pourpar-
lers devraient s'ouvrir dans le plus
bref délai. Le personnel, lit-on dans
sa lettre, « escompte ètre au bénéfice
d'une amélioration réelle de son reve-
nu à partir du ler j anvier 1968, mè-
me si les débats parlementaires ne
devaient ètre conclus qu 'au cours de
l'année prochaine ».

Perdu au milieu du Léman, il n'a pas eu peur
Une grande inquiétude régnait lundi soir à Cully, près de Lausanne. Le jeune
André-Noèl Strauss, 9 ans, avait disparu avec le bateau de son papa.
Les patrouilles du lac de Suisse et de France ont été alertées et après de nom-
breuses recherches, les sauveteurs ont repéré le canot au large d'Evian à 4 heu-
res et demie du matin. Le gosse dormait malgré le froid et a accuedlli les sau-
veteurs avec un grand sourire.
Il avait voulu donner quelques coups de rames, mais l'embarcation avait derive
sous l'effet d"une violente bise. Il fut retrouvé ainsi à 12 km de son lieu de
départ , et on imagine le soulagtment des parente.

B LUCERNE. — Mercredi matin , on
a inaugurè au Musée suisse des
transports, à Lucerne, une exposition
spatiale unique dans notre pays. On
y remarquait notamment la présence
de M. Edward S. Little, conseiller de
l'Ambassade américaine à Berne, ain-
si que de plusieurs officiers supérieurs
de l'aviation suisse. Cette exposition a
été mise au point par des spécialistes
de l'aviation des Etats-Unis.



L'EAU BIENVEN UE SOR LE VIGNOBLE

Ce jet d' eau forme une courbe gracieuse sur le fond du paysage du village
LEYTRON — Depuis quelques

jours , l'irrigation du vignoble a com-
mencé dans toute la région. Durant
toute cette période de grande chaleur,
le spectacle fascinant des jets d'eau
tournant lentement en dessus des

ceps va continuer, apportant un peu
de fraìcheur sur la vigne en pleine
maturation.

Dans les communes de plaine, le
système d'irrigation est à peu de
chose près le mème. A Leytron, par

exemple, il y a dix ans que la com-
mune a pris en charge ce problème
important.

Deux réservoirs ont été construits
en amont de la route des mayens, en
1957. Leur contenance totale est d'un
million et demi de litres et ils sont
entièrement alimentés par les sources
du coteau.

Trois équipes de six hommes sont
occupées à tour de róle 24 heures sur
24, pour ces travaux d'irrigation. Il
faut dire que l'enorme superficie du
vignoble de Leytron justifie un tel
effectif. La pose des conduites amo-
vibles est un travail pénible, surtout
dans les vignes du coteau.

Gràce à ce système collectif , les vi-
ticulteurs n'ont plus à se soucier au-
tant du baromètre que par le passe
et sont assurés de voir leurs vignes
arrosées en temps voulu.

ROBERT VASSAUX, PEINTRE BE SON PAYS

Le peintre Robert Vassaux à coté de l'uve de ses ceuvres eiui orne la pièce
de son jardin et qui personni fie Vernayaz , pays de la bise et de la cascade.

MARTIGNY — Cet artiste au par-
ler simple et sans forfanterie est en-
tre dans la peinture par un coup du
destin. Fatalité peut-ètre. mais bien
douce , celle qui nous permet la de-
couverte d'une vie intérieure. d' un
talent qui prend toute sa valeur à
s'exprimer sur la toile.

La chance, cette infidèle , l'a un
peu oublié dans sa distribution , dès
sa venue en ce monde. Robert Vas-
saux ne s'en plaint pas, car le sort.
en ne le favorisant guère, a créé un
homme, un vrai , pour qui la lutte
est le pain quotidien.

La rencontre avec cet homme, on la
fait à travers un monde particulier :
son oeuvre. Des huiles , des aquarellcs.
des gouaches où tout n 'est que cou-
leur. mouvement. Ce « braconnier »
à l'af fùt  derrière un rocher , cette fète
champètre sous un ciel torture , ce;»
vaches qui se battent ne doivent rien
à l'objectif du photographe. Ici. la
vie d' un pays est vue de l'intérieur.
comme par le jeu d'un prisme aux
facettes colorées.

Il y aura bientòt vingt ans que
Robert Vassaux fait de la peinture
une profession. Vingt ans qu 'il est en
quète d'un épanouissement artistique
personnel. A la base, il y avait le
dessin , non pas celui des académies

dont l'entrée est dure aux petites
bourses , mais le fruit d'un travail
personnel et d'un don héréditaire. Et
il y eut l'étude , personnelle, avec le
jeu des influences. Robert Vassaux
n'a pas eu et n 'aura sans doute ja-
mais de maitre à peindre. Pourtant ,
son admiration pour la période im-
pressionniste semble marquer certai-
nes de ses ceuvres de belle venue. De
l'ensemble, on peut dégager une im-
pression de recherche constante , ja-
mais satisfaite , mais qui apporté à
l'art actuel une impression nouvelle.
une composition où l'élément arrendi
et la spirale donnent cette notion de
mouvement aux objets et aux per-
sonnages.

Dans le choix de ses sujets , le
peintre veut se limiter à la vie de
son pays. Les personnages et scènes
valaisannes sont campés avec un sou-
ci de personnalité et d'expression qui
fait la principale valeur de l'ceuvre
de Vassaux.

Le public valaisan a dejà eu main-
tes fois l' occasion d'apprécier la pein-
ture de Robert Vassaux ; il pourra
encore le faire très prochainement au
Manoir de Martigny où quelques-unes
de ses ceuvres seront exposées cet
automne par l'Association valaisanne
des artistes.

m

En vue d un prochain
festival

SAXON. — Les délégués de l'ami-
cale la Quintette ont tenu leur as-
semblée annuelle à Saxon samedi 8
juillet sous la présidence de M. An-
toine Vuignier. Les délibérations ont
eu lieu au café du Chalet et è l'una-
nimité les délégués ont fixé la date
de leur amicale qui aura lieu à Saxon
le dimanche ler octobre prochain avec
la participation des fanfares « Corps
de musique » de Saxon, « Echo du
Prabé », Savièse, « Indépendante » de
Riddes , « Echo du Mont », Aproz et
« L'Avenir », Champlan.

Après l'assemblée, sur invitation des
représentants du « Corps de musique »
de Saxon les délégués se sont rendus
à Sapinhaut où une collation leur
a été offerte. Bravo aux organisateurs
de cette journée et rendez-vous au
ler octobre.

Carnet de deuil
MARTIGNY. — Nous apprenons le

décès de M. Edmond Bochatey àgé
de 53 ans, qui succombait hier à une
grave maladie, à l'hópital de Lau-
sanne. Très estimé de toute la popu-
lation, le défunt était depuis de Ion-
gues années employé de la Maison
Orsat. Il était le pére de plusieurs
enfants parmi lesquels nous comptons
M. Edmond Bochatey, typographe et
M. Jean-Claude Bochatey-Pierroz, do-
micilié à Martigny-Bourg.

A l'épouse et à toute la famille du
défunt va l'expression de notre sym-
pathi e émue.

Une figure pittoresque
nous a qmttes

MARTIGNY. — A l'àge de soi-
xante-neuf ans est decèdè hier à Mar-
tigny M. Eugène Farquet. Employé
de la commune au service de la voi-
rie, M. Farquet était connu de tous
et sa grande silhouette à la barbe
bianche faisait un peu partie du décoi
de notre ville.

Le défunt exerca durant de iongues
années la fonction de suisse en notre
eglise paroissiale. Après avoir conduit
tant d'ensevelissements, son tour est
venu , au moment où personne ne s'y
attendait , de prendre pour la dernière
fois le chemin du cimetière.

Que ses proches veuillent bien trou-
ver ici l'expression de nos sincères
condoléances.

Assemblée generale du Martigny - Orsières
ORSIÈRES (Pj) — La séance du

conseil d'administration et l'assemblée
des actionnaires du M.-O., groupant
la Confédération, l'Etat du Valais et
les communes intéressées, ont eu lieu
dans le site enchanteur de La Fouly.

La réunion du conseil d'administra-
tion se déroula le matin à l'Institut-

Maya-Joie, alors que l'assemblee des
actionnaires eut lieu dans l'après-
midi à l'hotel de Ferrei, sous la pré-
sidence de Me Rodolphe Tissières. De
nombreux problèmes intéressant la
vie de cette importante liaison ferro-
viaire furent traités au cours de cette
iournée.

QUAND L'ART S'ALLIE A LA STATISTIQUE
MARTIGNY. — La qualité premiere

d'une affiche est bien de dire au
pauvre passant «conditiorané», qui par
aventure y jette un coup d'ceil, tout
le bien qu'il faut sur tel produit , telle
manifestation ou telle idée de son
auteur.

Depuis quelques mois ont pousse
aux abords de nos grandes artères
des panneaux avertissant l'automobi-
liste du danger représente par les
carrefours. Par un oaprice du hasard
ou peut-ètre par la malice d'un col-
leur d'affiches, l'un de ces avertisse-
ments salutaires se trouve dans le
voisinage immédiat, à l'entrée de

Martigny coté Lausanne, d une affiche
annoncant l'exposition Hans Erni qui
se déroule depuis le 24 juin au Ma-
noir.

Il serait sans doute intéressant d'a-
voir l'avis d'un spécialiste pour sa-
voir quels sont les mots retenus par
la majorité des automobilistes qui cir-
culent' sur cette route à une vitesse
de 80 km./h. Cela doit donnea» quelque
chose comme: soixante-deu x peur cent
de Erni au Manoir ou exposition du
soixante-deux pour cent des accidents.
Les ,amateurs de statistiques se per-
doni en coniectures.
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Nouveau cure à Riddes
(Cgr). — Nous apprenons que l'abbé

Pierre Epiney, vicaire depuis huit ans
à Savièse, où il assistait le cure
Mayor , a été nommé cure de Riddes.
L'abbé Epiney, qui est originaire *de
Noes, succède à l'abbé Jean-Baptiste
Massy qui , précisément, a été nommé
recteur à Noes .

Concours de fenètires, baicons,
parterres fleuris

MARTIGNY. — La Société de dé-
veloppement de Martigny . organisé un
concours de fenètres, baicons et par-
terres fleuris dont le règlement est
publié ci-après. Chacun à sa manière,
dans sa rue oct sa demeure, peut con-
tribuer à rendre notre ville toujours
plus fleurie et plus acoueillante. N'hé-
sitez donc pas à vous inserire à l'Of-
fice régional du tourisme de Marti -
gny , place Centrale, 1920 Martigny.

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Ce concours est effectué sur la base

des dispositions ci-après :
1. Les catégories suivantes sont

prévues :
a) particuliers avec decoration com-

plète (facades, baicons, fenètres mul-
tiples et parterres).

b) particuliers avec balcon seul, fa-
?ade seule, fanètre seule et parterre
seul.

e) La Municipalité et le Collège
Ste-Marie participent hors concours.

2. La decoration doit ètre visible
d'une rue principale.

Un goudronnage
bienvenu

ORSIÈRES (Zt) . — Depuis plusieurs
jours , urne entreprise de la place, pro-
cède à la pose d'un tapis bitumeux
sur la route du Grand-Saint-Bernard ,
entre Orsières et Sembrancher. Cette
amélioration sera sans doute appré-
ciée des nombreux usagers de ce par-
cours, qui nécessitait une telle réfec-
tion. Il convient toutefois, pour faci-
litar ces travaux de faire preuve de
discipline et de compréhension sur-
tout en cette saison où la circulation
est très demse.

Statistique paroissiale
d'Orsières

BAPTEMES
3 juin. Maillard Mireille, Marie-

Thérèse de Marius et d'Anne-Marie
Lovey, née le 19 mai. Ville. — 4 juin.
Taramaroaz Danielle, Marie^Céline
d'Henri et de Bernadette Duay, née
le 18 mai. Ville. — Il juin . Mouron
Véronique, Madeleine d'André et de
Danielle Parejas , née le 4 mai. Ver-
nayaz. — 18 juin. Lovey Pascal, Abel
de Bernard et d'Yvette Tissières, né
le 7 juin. Prassurny.

MARIAGES
3 juin. Rausis Bernard de Marcel

et d'Augusta Gabioud, 1946, de Ville ,
et Schers Monique de Maurice et de
Marie-Louise Métroz , 1946, de Chez-
les-Reuses. — 3 juin. Rossoz Jean-
Pierre d'Emile et d'Angele Maret ,
1945, de Bagnes, et Gabioud Marie-
Louise de Léonce et de Marie Ga-
bioud, 1945, de Reppaz. — 17 juin.
Poggio Paul de Marcel et d'Yvonne
Farquet , 1937, de Martigny, et Saudan
Renée d'Alfred et de Louise Ebener ,
1941, de Martigny.

DECES
6 juin . Bruchez Huguette a Albert

et de Danielle Lovey, 1967. Bagnes.
— 7 juin. Crettex Emile d'Emile et
de Marie-Pauline Farquet , 1904, Cham-
pex. — 12 juin. Magnoni Giulio de
Lidio et d'Angelina Valorz. 1943. Italie.

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

Les bons vins de table - Llqueurs

Aux anciens de la J.R.C
Vous etes venus tres nombreux aux

réunions régionales, vous avez encou-
ragé les jeunes faisant partie du mou -
vement. Nous vous disons don c un
grand merci pour l'enthousiasme que
vous avez montré et pour l'aide que
vous continuez d'apporter.

Lors de ces rencontres, tous nous
avions émis le vceu de nous retrou-
ver, jeunes et ainés, pour fèter le
30me anniversaire du Mouvement JRC
en Valais.

Une date, le 24-9-1967 , avait plus
ou moins été retenue. Cependant , en
raison de plusieurs manifestations fi-
xées au 24 septembre, notre fète a
dù ètre renvoyée au 8 octobre 1967.
Le rassemblement aura lie ».i à St-
Léonard.

Chers amis , réservez ce dimanche
pour fèter cet anniversaire.

De plus amples renseignements
vous seront communiqués ultérieure-
ment à ce sujet.

Les responsables.

Act ion

Vino da Pasto
2 litres pour Fr. 3.—

LE CAVEAU - SION
38, av. de la Gare - G. de Preux
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De Chatelaillon à Evolène
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Les einfants de Chatelaillon « embarquent » devant la mairie
EVOLÈNE — Dans le cadre du ju- la mer soit à la montagne. On ne

melage océan-haute montagne, c'est- peut qu'encourager une telle initia-
à-dire celui qui a été réalisé par les tive qui anime aussi le tourisme de
communes d'Evolène et de Chatelail- part et d'autre.
lon-Plage, près de La Rochelle, on M. et Mme Jacques Duvergne ac-
a procède l'an passe avec succès à un compagnoni les jeunes Chatelaillonais
intéressant échange d'enfants. Les pe-
tits Chatelaillonais passent trois se-
maines de vacances à Evolène tandis
que les petits Evolénards en font de
mème au bord de l'océan.

Cette année, les petits Chatelaillo-
nais sont arrivés hier à Evolène où
ils séjourneront avec joie à la mon-
tagne. Voici une photo du départ des
groupes de Chatelaillon pour le Va-
lais.

Cet échange des enfants sera pour-
suivi l'an prochain. Il est profitable
à la sante des petits qui vont soit à

Promoteur du jumelage, M. Jean Gauthier assiste au départ das enfants- Au
eentre, M. Jacques Duvergne.

compagnoni les jeunes Chatelaillonais
en Valais pour la troisième fois. Ce
couple très sympathique s'occupe avec
beaucoup de dévouement de l'échange
des enfants et des bonnes relations
qui persistent heureusement entre les
deux communes.

On espère vivement que les ep-
fants d'Evolène seront plus nombreux
l'an prochain à répondre à l'invita-
tion qui leur est faite. Ils ne peuvent
qu'en tirèr grand profit à tous les
points de vue. f . -g. g.
(Photos Maurice Métral à Chatelaillon )
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Echos touristiques — Echos touristiques — E

Édition de nouveaux dépliants publicitaires

Une grande fète aura lieu aux Haudères 1
Les membres du corps de musi- 14 h. 15 Concert des sociétés : ì,

que « L'Echo de la Devt-Blavche » EchQ de  ̂ Dent.Blanche> Echo du |ont mis sur pied un programme Mont -Noble , Fifres et tambours 1tres allechant pour la J e  Amicale (. LM Aìglons ,e clalron des M _ U
des fanfares  du vai d Herens. l'Aurore, Fifres et tambours 1Cette fè te  aura lieu dimanche * LQ Gentiane Kcho des Glaciers. 116 juillet avec le programme sui- '
var[t . 19 h. 00 Clòture et bai.

12 h. 30 Arrivée des sociétés, Cette 4e amicale des fanfares du 1
place de l'hotel des Haudères. vai d 'Hérens est appelée à con- Il
Bienvenue par M. Jean Ma istre , naitre un très gros succès. Elle se |
président rie la commune d'Evolè- déroulera dans Un endroit pittores- |;
ne. Vin d'honneur of fer t  par la que où les coutumes et les tradì- 1
commune. Morceau d' ensemble « E- tions sont respectèes comme dans W
lite » par C. Genton. le passe. Un but de sortie pour di- I

13 h. 30 Cortège , départ de l'ho- manche et un rendez-vous idéal §
tel des Alp es. pour les touristes.

velie saison touristique d'été, de nom-
breuses stations de notre canton ainsi
que des organisations de voyage ont
èdite de nouveaux dépliants.

EXCURSIONS A PARTIR
DE CITÉS VALAISANNES

Les PTT ont sorti une brochure
intitulée « Excursions » dans laquelle
le tourlste trouve des buts de prome-
nades en autocar postai à partir des
grands centres touristiques de la
Suisse.

Pour le Valais, la brochure indiqué
les départs de Brigue, Graechen , Saas-
Fee, Sierre, Sion et Verbier avec les
différentes possibilités — et elles sont
nombreuses — d'excursions.

DEPARTS DE SION-SIERRE
PAR CHEMIN DE FER

Saas-Fee

Dans un petit dépliant, les CFF in-
diquent les diversès possibilités de
voyage à partir de Sion et Sierre
avec le prix des « billets d'excursion
à prix réduits ».

Ainsi, l'hòte de ces deux villes est
tout de suite renseigné et peut se
rendre à Chamonix, Zermatt , Mon-
treux-Villeneuye, St-Gingolph, Bou-
veret, en bénéficiant de prix vraiment
avantageux.

Nous ne pouvons que féliciter les
CFF pour cette exceliente initiative.

VALAIS PAYS DU TOURISME
Le prospectus « Valais » a été ré-

édité. Les indications qu 'il renferme
sont très appréciées des touristes, sur-
tout des alpinistes et des simples pro-
meneurs qui peuvent consulter de
magnifiques cartes en relief , assez
détaillées et par régions.

ET LE CAMPING
L'UVT vient de publier un dépliant

sur le camping. Il n'existait pas jus-
qu'à maintenant mais le camping,
cette nouvelle forme de vacances
comptant toujours plus d'adeptes, il
était nécessaire de renseigner égale-
ment le campeur sur ce qu 'il peut
trouver en Valais.

(Nous avons déjà consacré un re-
portage sur le camping en Valais.)
Aussi, nous nous contenterons de rap-
peler que notre canton compte une
septantaine de terrains aménagés à
cet effet et que les campings , sont
divisés en trois catégories selon leurs
installations.

CHEMIN DE FER
FURKA - OBERALP

La compagnie de chemin de fer
Furka - Oberalp sous-titre son dé-
pliant : « Du Rhóne au Rhin à tra-
vers les Alpes ».

A part quelques considérations his-
toriques , le touriste fait connaissance
avec une carte assez détaillée sur le
pays traverse par cette ligne. Des
vues sur Brigue , Aletsch , Grengiols,
le glacier du Rhóne, Andermatt , Se-
drun, etc, le complètent d'une fagon
assez plaisante

Enfin , plusieurs stations ou vallées
font l'objet de dépliants touristiques.

Dans celui de Saint-Maurice, on
nous emmène du chàteau au camping
et au trésor de l'Abbaye. Champéry,
Morgins dévoilent tous les attraits qui
font de ces stations des lieux fré-

quentes et agreables.
Pour le Bas-Valais, il faut encore

citer ceux des « Gorges du Durnand »,
du vai Ferrei , du pays des trois
Dranses , de la vallèe du Trient.

Plusieurs stations du Haut-Valais
viennent d'éditer leur prospectus.

Ce sont en general des-stations re-
lativement jeunes comme Bellwald,
Buerchen , Naters-Blatten-Belalp, qui
se présentent sur le mème dépliant
(on peut vanter cette initiative),
Fiesch, Muenster et St-Nicolas.

Ces dépliants sont très utiles pour
le vacancier qui peut y puiser une
foule de renseignements qui vont du
prix de l'hotel, aux possibilités que
présente telle ou telle station.

Notre canton , qui est le plus impor-
tant sur le pian touristique, est égale-
ment celui qui possedè le plus grand
nombre de prospectus touristiques.

C est par une large distribution ,
notamment à l'étranger , de ces pré-
sentations de régions , de vallées ou de
stations que le Valais arrive à se
faire connaitre.

Une attraction
pour les touristes

BRAMOIS (FAV). — M. Willy We-
ber, le sympathique patron du cam-
ping « Valcentre » à Bramois ne man-
que pas d'initiative pour agrémenter
le séjour des nombreux hótes que
compte son camp.

C'est ainsi qu 'il a organisé des soi-
rées cinématographiques en plein air.
Les suj ets de ces films sont inspirés
par le Valais et le touriste, avant de
s'y rendre , a le loisir de fa ire con-
naissance avec quelques-unes de nos
charmantes vallées.

Depuis quelque temps, Il est occupé
à rassembler des séquences sur les
travaux sur la vigne devant illustrar
le texte d'une plaquette « Vignerons »
due au talent d'un jeune 'éorivain
valaisan.

Souhaitons-lui plein succès dans cette
nouvelle entreprise qui permette^ aux
étrangers de connaitre un autre as-
peict de notre canton.

Exposition d ete
du petit format

au Carrefour des Arts

Concert sympathique
ST-LEONARD (FAV). — Hier soir

à 20 h. le groupe appelé * Les Bou-
chons » soit un orchestre compose de
tout ieunes musiciens de Champlan
s'est produit au camping Treize Etoi- Chaque artiste presenterà quelques
les à St-Léonard . peintures , paysages, natures mortes

Les nombreux campeurs ont fort et portraits.
apprécié ces production s inspirées
aussi bien du folklore que de la imi- o..-,-A« J'..~ *? „!-,;,¦»-..».
sique moderne. Succès d un Valaisan

Du 2 aoùt au 6 septembre prochain ,
La Galerie « Carrefour des Arts » pre-
senterà une exposition du petit for-
mat de 14 peintres. Une exposition
qui sortirà de l'ordinaire.

Les ceuvres présentées sont celles
de Gerard de Palézieux , Jacques Ber-
ger , Charles Chinet , Jean Beyeler, Ro-
ger Gestar, Henri Roulet , Heinz
Schwarz, Grosclaude, Catherine Mé-
roz, Gustave Cerutti , Claude Evrard ,
Josef Gautschi et Andenmatten.

Les CFF et le Valais
SION (er). — Nous n 'avons que

deux noms à relever dans la liste des
agents CFF travail lan t en Valais et
qui ont fait l'objet d'une nomination
pendant le mois dernier. Nous avons
en premier Vogel Kilian qui a été
nommé à Viège sous-chef de gare II
alors qu 'à Brigue Ernst Herren a été
promu au grade de conducteur. Nous
leur presen tono nos sincères féiicita-
tions pour l'avaacemeait dont ils ont
fait l'objet.

au Poly
SION (FAV). — C'est avec plaisn

que nous apprenons que M. Pierre-
Louis Kiichler , fils de Maurice , com-
mercamt à Sion vient de passer bril-
lamment ses examens pour l' obtention
du diplòm e d'ingéniaur an machines
thermiques à l'Ecole polytechnique de
Zurich .

Nous le féliciton s vivement poll i-
ce beau résultat et lui souhaitons
plein succès dans la profession qu'il
a oholsie.

Une conduite étlate et fait la joie des enfants

SION (al) . — Hier , dans le courant
de l' après-midi , une conduite d'eau
située vers la bifurcation route de
Bramois - chemin de la Meunière a
éclaté- L'eau s'est répamdue assez ra-
pidement tant sur la route que sur le
chemin du quartier de Champsec pour
la plus grande joie des enfants qui
pouvaiant patauger tout à leur aise.

Peu après 18 heures , un spécialiste
s'est rendu sur place pour procèder à
une réparation nécessaire et Ies cho-
ses sont rentrées dams l' ordre.

Dommage , ont dù se dire les en-
fants. Au premier pian , on distingue
très nettement la poussée d'eau qui
ja i l l i t  du sol.

GRAIN DE SEL

De l'été ò l'hiver...
— Nous sommes en plein été et

l'on parie déjà , dans la presse , de
la mode d'hiver.

— Il en est toujours ainsi. Dans
la mode , on sait prendre quelques
longueurs d' avance.

— A propos de longueur , savez-
vous, Ménandre , si on s'apprète à
rallonger ou à raccourcir les ju-
pes ?

— Parlez-vous de jupes  ou de
mini-jupes ?

— Je ne vois pas très bien com-
ment on pourrait encore raccourcir
les mini-jupes. Elles sont mini, mi-
ni, mini tant et sì bien que si l'on
va plus haut , les f i l les  auront à
l'air ce que les femmes arabes
montrent plus facilement que le
visage. , '

— Va-t-on revenir à la jupe Ion-
gue ?

— Quelques essais ont été tentés
mais les femmes ne marchent pas.

— Les jeunes f i l les voulez-vous
dire sans doute.

— Les jeunes f i l l es  et les j eu-
nes femmes , ces dernières étant
tout aussi mini-habillées que Ies
premières.

— Mais nous parlons de la p ro-
chaine mode d'hiver. La mini-jupe
ne tenant pas chaud que je  sache ,
je suppose que les femmes vont ra-
jouter quelques centimètres de tis-
sus sur leur peau.

— Vos suppositions sont exactes ,
mon cher. Un grand couturier a
fixé sa longueur definitive (des
jupes , bien entendu) à 56 centimè-
tres du sol. Un autre en fera de
mème mais les manteaux descen-
dront un peu plus bas que le ge-
nou. On veut faire contraste entre
le port de la robe ou de la jupe et
celui du manteau. On dit aussi que
le grand point d' attraction de la
nouvelle mode n'est pas tellement
une question de longueur mais le
retour spectaculaire à la taille.

— C'est-à-dire ?
— Je vous le dis comme je l'ai

lu : la silhouette se renouvelle par
la présence de larges (ou moins
larges) ceintures qui marquent la
taille, plus ou moins mollement,
définitivement à sa vraie place.

— On revient à des tenues un
peu pl us sages.

— Tous les couturìers n'ont pas
les mèmes idées. Ils laissent beau-
coup de place à la fantaisie pour
mieux marquer leur gri f fe .

—- Ils sont astucieux comme tou-
jours et trouvent toujours le moyen
de répondre au vceu des femmes...

— Et parfois à leur imposer une
mode nouvelle. Qa démarre à Pa-
ris, à Londres ou à Florence et,
comme les f i l s  d'une toile d' arai-
gnée, la mode atteint toutes les
parties du globe y compris le Va-
lais.

— En Valais, cet été, nous som-
mes en plein dans la mini-jupe.

— De Carnaby à la vallèe du
Rhòne , le chemin n'est pas très
long.

— Assez , cependant , pour qu'au
moment où nos f i l les  adoptent la
nouvelle mode, celle-ci est en voie
de transformation .

Isandre
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Un jeune cyclomotoriste impmdent
GRIEVEMENT BLESSÉ

BLUCHE. — M. Hermann Masserey, de Venthòne, circulait an volant de
son automobile en direction de Montana , hier soir vers 19 h. 30.

A Bluche, un jeun e cyclomotoriste , nommé Jean-Michel Caloz, 19 ans,
déboucha soudain d'un chemin de traverse. Il alla se jeter avec violence contre
le véhicule qu 'il n 'avait pas apercu.

Grievement blessé, il fut relevé et transporté aussitót à l'hópital de Sierre
La police a procède aux constatations d'usage. Le cyclomoteur est détruit

et l'auto est fortement endommagée.

En se fJéportant sur la gauche
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QA C'EST DU TOURISME!1 T 1
Le réputé plateau de Crans se distingue...
Venez gens des grandes villes vous défendre et vous reposer chez nous, H

B d'une heure à six heures du matin nous vous promettons la paix. C'est I
-! seulement dès six» heures ou six heures et demie que nous vous faisons 1

m entendre toutes les machines infernales utilisées pour la construction des K
routes , maisons, places de pare , etc. Vous retrouvez ains i dans ce sym- H¦ path i que tintamarre les bruits que vous entendez toute l'année chez R

P vous... ||
Pour ne pas vous laisser vous ennuyer, l'Etat et la commune sont 1

] charges de soutenir de tout leur poids le tourisme de notre région : trax , 1
| pelles mécaniques, rouleaux compressuurs, camions à la cadence de un ||

y par minute vous rappellent le bon coté paisible des grandes villes.
Bien sur, nos hótels étant fermés d'avril au 15 juin, nos autorités 1

! cantonales et communales se sont efforcées de satisfaire la clientèle en H
| fixant tous ces travaux dès l'ouverture de la saison touristique.

Je me suis permis d'en demander la raison à un ingénieur de l'Etat m
\ du Valais, n 'ayant pu atteindre le grand chef responsable des Travaux ¦
1 publics . La réponse de ce fonctiorunaire probablement sorti de sa léthargie H
| hivernale , fut des plus cocasees : « Je suis monte voir l'état des lieux i
p à mi-mai , mais j' ai dù constater l'impossibilité d'eratreprendre des tra- ¦

m vaux, le terrain ùtant gelé. »
Beau mois de mai..» alors que gentianes, anémenes et « greens » de i

! nos golfs nous souiriaient. cet ingénieu r sorti de sa torpeur voyait encore É

t 
notre plateau de Crans sous une couche de giace. m

Continuez , messieurs. Depuis 20 ans, vous soumettez les hòteliers 1|
i du plateau à une épreuve qui pourra un jour se retourner contre voue. ||

Mais les hommes changer_>t et les responsabilités disparaissent. Vive le B
W. mois d'octobre..-

Walter Lorétan, I
|ì hotel ier,
È Crains-suir-Sierre. 8

Le «Pantin>> 
^e

pas !

La publicité peut-elle vous
vendre ce que vous n'avez nulle
envie d'acheter? Par exemple
cet ours apprlvoisó pour bébé,
ce haut-tourneau pour votre
cuisine ou ce crocodile pour
votre baignoire?
Évidemment noni
Le consommateur n'apprécle
guère que la publicité joue avec
lui comme avec un pantln. Il
achète ce qu'il veut bien ache-
ter, ce qui lui plait, ce qui lui
rend service. Fabricants et
publicitaires en sont conscients.
C'est pourquoi, avant de créer
ou de lancer un nouveau produit
sur le marche, ils se donnent la
peine de prendre l'avis précis
du public.
Quels sont les produits à suc-
cès? Précisément ceux dont les
avantages et la présentation
répondent à un besoin réel, ceux
qui comblent une lacune. Le
prix doit cependant en rester
abordable , ce qui presuppose
que le produit se fabrique et se
vende en quantités suffisamment
importantes.

C'est une des raisons pour les- que le publlcitalre doit aller les
quelles méme le meilleur produit chercher. C'est là qu'il les atteln-
a besoin de publicité. Notre dra le plus efficacement, par dea
marche est vaste et nous ne annonces dans des journaux
vivons plus au temps où la qu'il choisira selon la région où
recommandation de bouche à lls vivent, selon leur profession
oreille suffisait à ócouler la prò- ou leur classe sociale,
duction artlsanale. Aujourd'hui, L'annonce du journal , mieux qua
fabrication restrelnte est syno- tout autre moyen, permet de
nyme de prix elevò. toucher à coup sur le véritable
Trouver les acheteurs, là est la interesse,
question. Or, ces acheteurs se
recrutent souvent dans des
milieux bien dófinis, dans un
habitat bien delimitò. C'est là

JBFfm L'annonce,
<HB reflet vivant du marche

Pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et
venez déguster une

la Ci C ' C I T C de 2 personnes

? 
au Café - Restaurant de la Poste
FULLY Tel. (026) 5 36 15

Notre spedante : FONDUE ORIENTALE Carnotzet pour sociétés
P 34036 S

Collision sur
la roufe d'Anniviers

deux blessés
VISSOtE (FAV)- — Hier en début

d'après-midi , aux environs de 13 h. 45,
une voiture neuchàteloise se dirigeai t
vers Vissoie.

Peu avant cette localité le véhicule
se porta sur la gauche dans une courbe
et entra en collision avec une voiture
valaisanne qui descendait et que pilo-
tali M. Siegfried Bonnard , de Vissoie.

Le conducteur neuchatelois , M. Sa-
muel Bathey, domicilié à Neuchàtel
ainsi que son épouse, plus ou moins
grievement blessés, ont été hospitali-
sés à Sierre.

Les dégàts matériels sont impor-
tants.

Nouvelles de Chandolin
CHANDOLIN (Ae) — Les travaux

de construction de la nouvelle poste
du haut village viennent de débuter
à Plampraz, près de la place du
Pare. L'office actuel desservira le vil-
lage pendant près d'une année encore.

jgj SIERRE (FAV). — Aujourd'hui , sur
la place publique de l'avenue Max-
Huber, une entreprise sierroise de
constructions métalliques expose un
engin de conception moderne destine
à la production du beton pour les
chantiers d'importance.

Après la kermesse de l'Ecole des missions
BOUVERET. — Eclatante journée,

dimanche, à l'Ecole des missions où se
sont rencontres une fois encore toutes
les amitiés, tous les dévouements et,
alors qu'on ne l'espérait plus, un
splendide soleil d'été !

La kermesse annuelle de l'Ecole des
missions se plagait, cette année, sous
l'enseigne de la nouvelle chapelle dont
les terrassements, sur la rive mème
du lac, s'achèvent ces jours-ci. Ce fut ,
au dire de beaucoup, une fète de fa-
mille.

Dès la velile, malgré les nuages, il
y eut une belle entrée en musique
avec F« Echo de Chàtillon » de Mas-
songex, la « Lyre » de Rue (FR), le
chceur « Harmonie des Alpes » de Ro-
che, enfin l'orchestre « Henri-Régis ».

Le dimanche s'est ouvert par une
concélébration solennelle ; le « Chceur
d'hornmes » de Fully, fidèle au plain-
chant, la fanfare « Edelweiss » de Lens,
M. l'abbé Crettol, prédicateur des

grandes circonstances valaisannes, ont
grandement contribue à l'élan de fer-
veur commune.

L'après-midi et la soirée ont été
animées par le magnifique groupe de
Lens, fanfare et tambours, qui a sup-
pléé allégrement à deux sociétés qui
n'ont pas pu venir, par le Chceur
d'hornmes de Fully, la fanfare 1' « Union
paroissiale » de Sàles (FR), et l'or-
chestre « Les Jearlings » de Monthey.

Les. pères de l'Ecole des missions
tre-animateur, distribua avec élégance
compliments, directives et malices.

Les Pères de l'Ecole des Missions
tiennent à remercier tous ceux qui,
dans les divers services, ont assuré
la réussite de la kermesse ; ils remer-
cient toutes les sociétés, tous les amis
venus de près ou de loin sans qui la
fète n 'eùt pas été possible. Merci à
tous ! Et... à l'an prochain !

La Communauté
de l'Ecole des missions.

Société de développement de Champéry
CHAMPÉRY (Mn). — Lundi soir, la

Société de développement de Cham-
péry convoquait, en assemblée gene-
rale, tous ses membres dans la Salle
paroissiale.

L'assemblée fut ouverte pair M. le
président de la Société Fritz Balestra
directeur de l'hotel des Alpes. Il dit
sa joie de trouver une assistance
nombreuse et émit le vceu d'une par-
faite collaboratìon.

La lecture du protocole de l'assem-
blée précédente fut acceptée sans op-
positìon ainsi que celle des comptes
qui bouclent avec un bénéfice net
de 7189,05 Fr. malgré le poste Intar-
neige qui s'élevait à 12.333,60 Fr.

La Société de développement de
Champéry se plait à compter parmi
ses collaborateurs le très compétent
M. Max Wuscher, secrétaire de la
Société. M. Wuscher dressa un rap-
port fort détaillé sur l'activité de la
société durant l'exercice écoulé. Il fé-
licite la bonne collaboratìon qui existe
entre les membres et le comité et
formule le vceu que les propriéta ires
de chalet dressent avec le maximum
d'exactitude les disponibilités caraeté-
ristiques des chalets afin que les hótes
puissent juger avec objectivité et inté-
rèt les appartements mis à leur dis-
position. Il remercie les sociétés lo-
cales et tous les particuliers qui ont
contribue à agrémanter le séjour des
vacanciers. Son rapport fut apprécié
à sa juste valeur et fut fort applaudi.

Ce fut au tour de M. Coquoz d'ap-
porter un complément d'informatìon
concernant les pistes et promenades
de la région. La promenade des Ga-
leries Défago a été prolongée et
offre actuellement un circuit des
plus attrayants. De mème, le « Che-
min à Poussettes » (qui est encore à
aménager) et qui part de la Mourgue
pour aboutir au Grand Paradis per-
mei d'evitar la route à forte circula-
tion d'autos. Malgré son ouverture
précaire, il est très utilisé cet été.
Le morceau de résistance était atta-
que par le président , M. Balestra ,
avec une certaine crainte. Il n 'est de
secret pour personne qu 'une station
qui se veut prospère doit fournir le
maximum d' agréments de séjour pour
ses hótes et à cet effet doit déployer

une girando force de publicité. Mais,
comme tout se monnaye de nos jours,
il faut des finances. La Société de
développement piréconisait donc une
augmentation consideratole des coti-
sations à l'intention de ses membres.
Mais, fort du vceu de boriine collabo-
ratìon qu 'il emettali dans son discours
d'tntroduction, il trouva la récompense
parfaite dans une acceptation una-
nime de l'augmentatian des cotisa-
tions.

Il restali à discuter du budget pouir
67-68 dont le bilan s'élève à 105.500
francs.

Les divers étaient utilisés à exposer
le projet à l'étude d'une patino ire ar-
tificielle couvarte qui offrirai! l'avan-
tage d'abriter en été 4 courts de ten-
nis.

Il est à souhaiter que, pour les
ans à venir, la station de Champéry
puisse jouir de la parfaite collabora-
tìon qui fut le leitmotiv de ce lundi
soir.
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Apres la disparition
de deux alpinistes

au Weissmies
SAAS-FEE. — Les quelques alpi-

nistes qui, en marge des recherches
officielles, avaient également tenu à
parcourir le massif du Weissmies pour
tenter de retrouver les traces de leurs
amis disparu s ont quitte mercred i
la vallèe de Saas sans avoir rien
trouve. Plusieurs d'entre eux étaient
venus de l'extérieur du canton pour
se mettre bénévolement à disposition
de la famille des disparus. Cela fait
une semaine jeudi que MM. Ernst
Blattmann, 47 ans, et son l'ils ainé
Christophe, 19 ans, entreprenaien t
leur tragique ascension.

« Tout ce qui humainement était
possible de faire pour les retrouver
a été fait » • a déclaré mercredi soir
M. Willy Sporrer, guide de Saas-Fee
et chef de la colonne de secours.

On craint que les deux alpinistes
bernois aient disparii dans une cre-
vasse don t certaines sont d'une pro-
fondeur peu commune dans cette ré-
eion.

Deux nouveaux
ingénieurs E.P.F

Nous apprenons avec plaisir que M.
Eric Scholl, de Sierre, et Gaston Mich-
lig, de Naters, ont réussi brillamment
leur diplòme d'ingénieur à l'Ecole po-
lytechnique federale de Zurich.

M- E. Scholl , ingénieur en éleotrici-
té, M. G. Michlig ingénieur en genie
civil ruiral-géomètre.
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La famille de

MADAME VEUVE

Aline VAUDAN
née LATTION

leur chère sceur, belle-sceur, tante , grand-tante et cousine , a le chagrin de
faire part de son décès, survenu dans sa 80me année , munie des Sacrements
de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Fully, le 14 juill et à 10 heures.
Selcn le désir de la defunte , le deuil ne sera pas porte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pant-

REPOSE EN PAIX

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Martigny : à 10 h. M. Joannés Bom-
pard, 78 ans.

Vissoie : 10 h. 30 M. Jerome Viacooz
ancien guide, 82 ans.

___________________________ m__n________ mm_______ r__*_t_ _m wi— ¦¦unni

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie , les dons de
messes, envois de f leurs  et couronnes
regus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

MONSIEUR

Vital PAPILLOUD
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
crucile épreuve.

Un merci special à M.  le révérend
cure Bruchez , à la direction et au
personnel de la Porte -Neuve S.A.. aux
familles parentes et alliées.

Celui qui habite dans la
retraite du Très-Haut re-
pose à l'ombre du Tout-
Puissant .

Ps. 91, 5, 1.
Madame Edmond Bochatey-Miiller

et ses enfants Gilbert . Fernande et
Marianne , à Martigny ;

Monsieur Edmond Bochatey, à Ta-
vannes ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bochatcy-Pierroz et leur fils Eric, à
Martigny ;

Madame Veuve Mathilde Agassiz-
Bochatey, à Martigny ;

Madam e Edith Bochatey et son fils
Yves, à Chavanmes ;

Madame et Monsieur André Célésia,
à Vevey ;

Mademoiselle Marguerite Dufaux, à
Lavigny ;

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

MONSIEUR

Edmond BOCHATEY
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère . beau-frère, onde et
cousin, enlevé à leur tendre affection
à Lausanne, le 12 juillet 1967, dans sa
53me année.

Le culte aura lieu à l'église réfor-
mée de Martigny, le vendredi 14 juillet
1967, à 15 heures.

Domicile mortuaire, rue de la Délè-
ze, chemin de la Prairie,

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porte-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

t
Le Conseil d'administration, la Di-

rection et le Personnel de la Maison
Alphonse Orsat S.A., vins, à Martigny,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Edmond BOCHATEY
leur fidèle employé et camarade de
travail.

Pour les obsèques, prière de consul-
tar l'avis de la famille.

P 65 925 S
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La réunion au «sommet» de Budapest
Les pays arabes peuvent compter sur l'appui des pays socialistes

VIENNE. — La réunion à Budapest des dirigeants des partis communistes
et ouvriers et des gouvernements des pays socialistes fait suite aux consulta-
tions du 9 juin à Moscou, au cours desquelles Ies pays de l'Est ont décide de
maintenir un contact permanent sur la situation au Moyen-Orient, annoncé
l'agence C.T.K. dans une information reprise par l'agence autrichienne APA.

La déclaration diffusée au terme de la réunion de Budapest relève « que
l'occupation israélienne de territoires arabes envahis après une agression
équivaut à un rejet des principes fondamentaux de la Charte des Nations-Unies
sur le droit international et à une attaque contre la souveraineté et l'intégrité
territoriale des pays arabes ».

« Les milieux. dirigeants israéliens, tiqué agressive toutes les forces épri-
soutenus pair les forces agressives ses de paix dans le monde entier »,
de l'impérialisme, en premier lieu par poursuit la déclaration .
les Etats-Unis, défient par leuir poli- » En luttant pour une juste cause

et notamment pour sopprimer les sé-
quelles de l'agression israélienne et
obtenir le retrait immédiat des trou-
pes israélianines des territoires arabes
ocoupés, les pays amis arabes peuvent
compter sur le ferme appui des pays
socialistes », indiqué encore en siubs-
tance la déclaration.

Les participants ont pris la ferme
résolution « de faiire un plus grand
usage des moyens appropriés dans
la lutte contre l'agression d'Israel et
pour rétablir la paix au Moyen-
Orient ».

Le general De Gaulle a Bonn
ENTRETIEN DES DEUX CHEFS D'ETAT ET
DES MINISTRES ALLEMANDS ET FRANCAIS

BONN — Le general de Gaulle a été accueilli hier après-midi à l'aérodrome
de Bonn-Wahn, par le chancelier Kurt-Georg Kiesinger, qui était accompagné
notamment d'un tiers du gouvernement federai allemand. Aucune allocution
n'a été prononcée.

C'est sous un soleil implacable que le general de Gaulle a ensuite passe
en revue le bataillon des trois armes de la « Bundeswehr » qui lui a rendu
les honneurs. Après les hymnes nationaux, le président de la République
frangaise et le chancelier ont quitte immédiatement l'aérodrome pour leur
premier tète-à-tète au palais Schaumburg.

L'entretien du general de Gaulle et du chancelier Kiesinger auquel ont
participé — après le tète-à-tète
et les deux chefs des diplomaties, MM. Maurice Couve de Murville et Willy
Brandt, s'est termine à 18 h. 15. Il a dure quarante minutes.

M. Pompidou s'est entretenu à son tour en tète-à-tète avec le chancelier,
vraisemblablement de son récent voyage en U.R.S.S.

De source allemande officielle, on indiqué qu'à cette occasion, il a été
convenu de poursuivre « la réanimation » des relations franco-allemandes
amorcée en janvier dernier. On a procède à un tour d'horizon international
où il a été question du Moyen-Orient, de l'Europe, de la candidature britan-
nique au Marche commun et de la

le premier ministre Georges Pompidou

coopération franco-allemande

NATIONS - UNIES
Reprise des débats

NEW YORK. — L'Assemblée 1
generale des Nations-Unies, qui I
avait suspendu les débats de sa Hdva i J u IfU^p^nuu l*_^_x U^uo^ \_.\_ ca 

^session extraordinaire sur le S
Moyen-Orient le 5 juillet der- j§
nier, les a repris mercredi à 21 1
h. gmt. I

Le président de l'Assemblée, m
M. Abdoul Rahman Pashwak 1
(Afghanistan), em ouvrant la É
séanoe, a rappelé que les con- I
sultations entreprises la semai- ¦
rie dernière restaient en cours. 1
Le Pakista n présente une résolu- 1
tion proposant que l'Assemblée m
generale demande de nouveau à H
Israel de cesser immédiatement 1
toute mesure d'annexion de Jé- ||
rusaiem et fasse appel au Con- j|
seil de sécurité afin qu 'il prenne I
toutes les mesures nécessaires |
pour faire appliquer cette de- |g
mande.

•M. Fedorenko affirmé que les 1
dirigeants israéliens empèchent m
tout règlement des problèmes du Ij
Moyen-Orient et, en poussant à I
bout les peuples arabes. risquent i
de provoquer de nouvelles con- |
flagrations.

M. Fedorenko évoqué à nou- g
veau la nécessité pour le Con- I
seil de sécurité d'ordonner le ||
retrait immédiat et incondition- 

^nel des troupes israéliennes, et te
souligné que si le Conseil or- 1
donnait des sanctions à ce sujet , i
l'Union soviétique partic iperait |
à leur mise en oeuvre- En aitten- 1
dant, l'Assemblée doit « avertir m

1 l'agresseur et le remattre à sa |
place », conclut le représentant 1
soviétique.

Le ministre des Affaires étran- I
gères d'Israel, M. Abba Eban , fe
déclaré que les représentants du E
Pakistan et de l'Union sovióti- §
que, par leurs attaques contre E
l'une des religions universelles , !
avaient marque une « page som- j

I bre dans l'histoire des institu- |
tions internationales » . Le mi- |
nistre adjure l'Assemblée de 1
« réfléchir longtemps » avant de I
choisir entre « un retour de |
| Jérusalem à l'hostilité et à la I
| séparation de naguère, et la vie ||
I en paix et dans le contact quo-
I tidien des citoyens de la Ville j|

sainte ».
La séance est ensuite levée. Sf

Reprise des débats jeudi à 15 h.
1 30 gmt.

# MOSCOU — « L'Etoile rouge »,
organe du ministère de la Défense
de l'Union soviétique, annoncé que le
general Nicolai F. Naumenko, qui fut
commandant de l'aviation soviétique
sur le front occidental pendant la
dernière guerre, a été tue dans un
accident de voiture.

Le general Naumenko était àgé de
66 ans. Il avait adhéré au parti com-
muniste en 1922, était titulaire de
l'ordre de Lénine, et avait été député
au Parlement de la République so-
viétique de Lettonie.

¦ CITE DU VATICAN- — L' « Osser-
vatore romano », organe du Vatican ,
fait état mardi d'actes de violence
commis contre l'Eglise catholique en
Albanie. Quatre ecclésiastiques au-
raien t été tués et plusieurs eglises
fermées ou endommagées.

# PARIS — M. Frangois-Simon de
Quirielle, nouveau délégué general du
gouvernement frangais aupi'ès du gou-
vernement de la République démo-
cratique du Vietnam , a présente mar-
di ses lettres de créance à M. Pham
Van-Dong, premier ministre.

Premier représentant de la France
à Hanoi à porter ce titre depuis M.
Jean Sainteny, désigné au lendemain
des accords de Genève en 1954, M.
de Quirielle se trouve à Hanoi de-
puis janvier 1966 en qualité de délé-
gué general par interim.

INCIDENT NAVAL ISRAELO-EGYPTIEN
Deux torpilleurs egyptiens sont détruits

TEL AVIV — Des unités navales
israéliennes ont détruit deux torpil-
leurs egyptiens qui les avaient atta-
ques à 15 milles au large des cótes
du Sinai, à la hauteur de Romana ,

à l'ouest d'El Ariish , a annoncé hier
un porte-parole israélien. Les Israé-
liens ont eu huit blessés.

Selon le porte-parole , les deux tor-
pilleurs egyptiens ont ouvert le feu
à 23 h. 30 locales sur une flottine
israélienne, comprenant le destroyer
« Eilat » et deux torpilleurs, qui ef-
fectuaient une patrouille. Les Israé-
liens ont risposte, touchant les deux
navires egyptiens qui ont pris feu et
ont été détruits.

Le porte-parole a précise que l'un
des torpilleurs egyptiens avait été
touché par un torpilleur israélien et
l'autre par le destroyer « Eilat ».

9 LE CAIRE — Cent royalistes yé-
menites ont été tués et deux cent
cinquante nutres blessés au cours
d'un accrochage avec les tribus loyales
au Gouvernement du maréchal Salai.

© CATANE. — Un avion militaire
américain s'est écrasé mercredi près
de Catane, au cours d'un voi d'entrai-
nement. Trois personnes, le pilote et
deux passagers, ont trouve la mort.

Me Florio} à Alger
Il a fait « chou-blanc »

Me René Floriot, défenseur de Moise
Tschombé, s'était rendu hier matin à
Alger pour prendre contact avec Ies
autorités ju diciaires afin d'examiner
les conditions dans lesquelles sera
constitué le dossier d'extradition de
l'ancien président congolais.

Me Floriot avait passe la matinée en
démarches au Palais de justic e où siè-
ge la Cour suprème. C'est en effet
celle-ci qui doit donner un avis sur
une demande congolaise d'extradition
de Tschombé, mais sa réunion n'est
toujours pas prévue. Me Benabdallah
a d'ailleurs précise à ce suj et qu'on
ignorali encore si le gouvernement
congolais avait depose une demande
d'extradition , aucun dossier n'étant
arrive à la Cour suprème.

Me Floriot est alors rcntré à Paris
et c'est Me Fad Benabdallah qui plai-
dera le cas échéant la cause de I'ex-
premier ministre congolais devant la
Cour suprème.

Manifestation des paysans japonais

Les participants ont encore discutè
dè l'ampleur et du genre d'aide poli-
tique et économique que leurs pays
ont fourni aux pays amis arabes. Ils
ont étudie la possibilité de renforcer
le potentiel militaire de ces pays et
d'établir une coopération économique
à long terme.

L'agence Tass, qui diffuse à son
tour le communiqué officiel sur la
réunion au sommet des dirigeants de
sept pays socialistes européens, pré-
cise que M. Alexis Kossyguine faisait
partie de la délégation soviétique à
cette réunion, aux còtés de M. Leo-
nide Brejnev et de M. Boris Pono-
marev.
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H Près de 15 000 paysans japonais, mécontents de la politique agricole du E
|| Gouvernement, ont tenu un meeting de prole-station dans la vaste salle 1
1 « Budokan Hall », à Tokyo. Ils demandent entre autres une augmentation ||

M de 25 °/o du prix payé pour le riz.
sì; 300 membres de la Diète , faisant partie de l'opposition, se sont joints §
! aux manifestants.
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LES OBSERVATEURS DE L'O.N.U.
PARTENT POUR LE CANAL DE SUEZ

Sanctions économiques
contre les pays arabes

NEW YORK. — Le secrétaire general de l'ONU, M. Thant, a fait savoir,
mercredi, au Conseil de sécurité, à New York, qu'il avait donne l'ordre aux
observateurs des Nations-Unies de se rendre le plus rapidement possible dans
la zon e du canal de Suez. De source bien informée, on croit que plus de 25
officiers ont été envoyés en mission au Proche-Orient.

Le It-général Odd Bull au Caire
Le chef de la mission des observa-

teurs des Nations-Unies, le lieutenant-
général Odd Bull, est arrive mercredi
au Caire, où il doit négocier avec des
fonctionnaires egyptiens sur le station-

A Jérusalem, des enfants jouent sur un char pris aux Egyptiens (Photo TV)

nement des observateurs des Nations-
Unies sur le canal de Suez.

L'incident sur la zone du canal
Le tir égyptien de canons antitanks

et d'armes automatiques . qui avait
-̂_HH H|H
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commencé hier maitin à l'Ouest de
Suez, dams la région dTsmai'lia, s'est)
poursuivi sporadiquement jusqu'à 13
heures 30 et deux soldats israéliens
ont été blessés. a indiqué un porte-pa-
role militaire israélien- Il a ajouté que
les Israéliens avaient riposte et qu'un
tank et plusieurs canons antitanks
egyptiens avaient été atteints.

WASHINGTON — M. Eugène Ros-
tow, sous-secrétalre d'Etat pour les
Affaires politiques, a affirmé mercredi
que l'imposition de sanctions écono-
miques aux pays arabes qui ont rom-
pu les relations diplomatiques avec
les Etats-Unis ne ferait qu'aggraver
les choses et rendre plus difficile en-
core le rétablissement de relations
normales entre ces pays et les Etats-
Unis.

M. Rostow a exprimé cette opinion
du Gouvernement devant la commis-
sion de l'Agriculture de la Chambre
des représentants, qui examine une
proposition de loi tendant à inter-
dire l'importation du coton à fibres
extra-longues en provenance de tout
pays ayant rompu ses relations diplo-
matiques avec Washington.

Les drames de montagne se multiplient
CHAMONIX — Deux chutes mor-

telles se sont produites dans le massif
du Mont-Blanc.

Hier matin , au cours de l'ascension
de la Dent du Géant (4 013 m.), un
alpiniste tchécoslovaque, qui était ac-
compagné de cinq compatriotes, a dé-
rapé : son corps a été retrouvé à
3 400 m. d'altitude environ. On ignore
encore son identité.

D'autre part , un jeune étudiant pa-
risien est tombe sur le glacier de la
Charpoua puis dans une crevasse pro-
fonde d'une quinzaine de mètres.

Apres Falene donnée hier apres-midi
par un camarade, le corps a pu ètre
retrouvé.

Enfin , l'hélicoptère du Secours en
montagne a dù intervenir à deux re-
prises au cours de la matinée pour
évacuer des blessés : d'une part au
sommet de l'Aiguille du Pian (3 673
m.) où un jeune Strasbourgeois s'était
démis l'épaule, d'autre pari sur le gla-
cier d'Argentières (3 900 m.). où une
alpiniste de 20 ans s'était casse une
jambe.
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EGYPTE : PLUS ASSEZ DE DEVISES
LES FEMMES CEDENT LEURS BIJOUX I

© TAIPEH. — Six personnes se
sont noyées, neuf sont portées dis-
parues et plus de deux cents autres
ont été bloquées par les flots dans
deux villages sltués sur le passage
du typhon « Clara » à l'est et au sud
de Formose hier soir.

La ville de Hualien et les villages
des environs, sur la còte Est , ont été
les plus touchés, annoncé la police ce
matin.

Taipeh n 'a pratiquement pas été
touché par le typhon.

LE CAIRE — Des milliers de
M femmes égyptiennes ont fait la
|* queue, mercredi , devant les ban-

ques cairotes, pour y déposer leurs
|| boucles d'oreilles en or, leurs al-
II liances et toutes sortes de bijoux.

Ce metal précieux devrait compen-

ser le manque en devises étrange- |
res provoqué par la fermeture du f|canal de Suez.

La fermeture de cette voie ma- 1
ritime coùte chaque semaine à fi
l'Egypte 24 millions de francs.

| Dementi congolais |
LES BLANCS N'ONT PAS EIE I
MANGÉS PAR LES NOIRS |

m PARIS — L'ambassade de la i
H République démocratique du m

Congo à Paris a dementi caté- ||
H goriquement les nouvelles rap- È

portées par une agence de pres- I
se selon lesquelles le ministre i
de l'intérieur congolais aurait 1

R déclaré que des Blancs avaient m
été mangés par des Noirs à 1

H Lubumbashi.
Dans un communiqué publié H

8 hier, l'ambassade déclaré que le È
|1 ministre congolais de l'intérieur |*
m a reconnu que quelques actes 8
|*i malveillants avaient été commis ||
y par des Congolais surexcités à 1
B l'égard des étrangers. Il a invi- m
m té la population, ajouté le com- 8
H muniqué, à se comporter digne- |
|j ment avec les étrangers et ò |
§| garder le calme. I l a ajouté 1
|i que de sévères sanctions se- m
|J raient prises à l'encontre de %
|s tout Congolais qui se rendrait m
M coupable d'un acte de bandìtis- ^|l me. Le ministre n'a jamais si- jì|
|§ gmalé dans sa déclaration que ||
|| des actes de cannibalisme ||
|j auaient été commis à Lubum- il
H bashi, conclut le communiqué. f|
I :.̂ '_. , S.xJ^^£Z^i<_i..l-<i&" si
• ATHÈNES — Le procès de M. An-
dreas Papandreou et de dix autres
personnes impliquées dans l'affaire
« Aspida » aura lieu très prochaine-
ment, apprend-on mercredi soir de
source gouvernementale.
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