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Publié récemment dans la FAV, le

récent rapport de la section valaisan-
ne du Heimatschutz, qui en traduit
excellemment l'activité efficace dans
les limites trop étroites de ses moyens,
met l'accent sur le sort des ruraux
abandonnés dans les régions de mon-
tagne. ,

Il s'agit d'abord des « raccards »,
ces constructions si typiques en gros-
se charpente de mélèze, montées sur
des quilles couronnées d'une dalle

plus ou moins travaillée, destinée à
repousser Ies assauts des rongeurs.

L'aire où l'on battait le blé au fléau
divise en deux parties Ies plans d'em-
ireposage. Les « raccards » se trou-
vent au village , mais aussi, en grou-
pes ou isolés, dans les parchets de
champs. témoins du temps où l'on cul-
tivait intensément le seigle, l'orge, le
froment et les fèves.

Ils restent vides parce que les cé-
réales n'ont plus de place, ou guère,
dans la production montagnarde. Pour
ce qu'il en subsiste, des batteuses mé-
caniques séparent la paille du grain
et l'on ne rentre plus la moisson en
gerbes.

En bien plus grand nombre que les
« raccards », il s'agit de granges-éta-
bles des « remointzes », disséminées
dans la campagne. Sauf quelques po-
pulations nomades, comme l'étaient
caractéristiquement celles d'Anniviers
qui se déplapaient avec famille et
cheptel au gre des saisons, Ies exploi-
tants montagnards ne possèdent gè-
néralement qu'une seule habitation.

Mais la plupart, sinon tous, comp-
taient au village et au loin dans le
territoire herbager, plusieurs étables
toujours surmontées d'une grange ou-
verte quelques jours de l'été pour ren-
trer le fourrage des prés d'alentour.
L'étable était occupée durant une brè-
ve période de l'hivernage pour con-
sommer Ies récoltes engrangées, sou-
vent à tour de róle par plusieurs pro-
priétaires.

Ces stationnements temporaires re-
pondaient à d'impérieuses nécessités
du regime presque totalement autar-
cique. Ils doivent leur existence à
l'extréme parcellement des terres, à
leur étagement, à la lenteur des tra-

. , vaux agricoles entièrement manuels,
_ au défaut de voies d'accès, à l'indigen-

ce des moyens de transport. Pour ve-
nir à bout des fenaisons, on en abré-
geait le temps en logeant sur place Ies
récoltes d'un petit rayon. Une source
alimentait I'abreuvoir. Rentrer le foin
au village aurait retardé exagérément
les opérations. TI fallait aussi resti-
tuer au sol le fumier fertilisant, et
l'on ignorait l'empio! des engrais chi-
miques. Par des chemins rudimentai-
res et aocidentés, souvent seulement
des sentiers primitifs, à dos d'hommes,
au mieux avec des bètes de somme,
quelquefois de trait, sur des traìneaux
grossièrement bàtis, on comprend la
lenteur des transports;

Quoique de Parchitecture la plus i
sommairement fonctionnelle, de ce sty- i
le simple, uniforme et si bien intègre §
au relief du pays, ces granges-étables i
ont représente une surcharge d'inves- 1
tissement et d'entretien-

En quelques années de transition ra-
pitie , ce regime séculaire a pris fin. i
La plupart des exploitants ont passe É
à la motorisation, du travail manuel 1
au machinisme moderne. Sans parler S
des trop rares régions remaniéès, on a »
ouvert partout des voies d'accès prati- m
cables à des engins motorisés, ren- j|
dant possible cette rationalisation que m
comporte la concentration au lieu de m
domieile des réserves fourragères et ||

(suite page 9) ÌÉ
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LES ENTRETIENS FRANCO - ALLEMANDS

M. Kiesinger et le general de Gaulle
accentuent la coopération Paris-Bonn l

BONN. — La lOme rencontre de consultations entre la France et l'Ai- |
: lemagne federale s'est terminée jeudi à 13 h . 15 au palais Schaumburg, |j
1 siège de la chancellerie de la RFA. i

Après un second et dernier tète-à-tète d'une heure et demie entre le ||
-, general de Gaulle et le chancelier Kiesinger dans la residence privée du ||
|ì chef du Gouvernement federai , une séance plénière a réuni les ministri -
j et les hauts fonotionnaires des deux délégations dans la salle du Conseil f|
§. des minisitres du Gouvernement federai.

Les conversations se sont prolongées au-delà de l'heure prévue et c'esit |J
avec un retard de 45 minutes sur le programme que le general de Gaulle p

|j a quitte la chancellerie federale afin de se remdre au chàteau d'Ernich, |j
É residence de l'ambassadeur de France, pour le déjeuner offert en l'honneutr B

du chancelier et de ses ministires. S
Le general de Gaulle et le chancel ier Kiesinger , apprend-on de source 1

fe informée à l'issue des entretiens , ont décide la création d'une Commission fc
| unique franco-allemande chargée de coordonner toutes les questions con- I|
|| cernant la coopération entre Paris et Bonn. B

A - '.s 'f mmMimwyy :..¦ y wmMmmwmmj mmzy .  : : _

LA PLUS BELLE PLAGE DE SUISSE INAUGUREE A LAUSANNE

M . 1.1. r «

Depuis la fin de l'Exposition nationale. les autorités n'oi't ?:essé d'améliorer le< instal lat ions de la plus grande plage
de Suisse, celle de Bellerive à Lausanne. Mercredi , en fin d'après-midi, se déiuulait l ' inauguration des no..vello.
installations. dont un bassin special pour les enfants de grandes dimensions. Voici une vue — partielle — de
Bellerive-Plage.

¦ ATHENES. — Cinq ambassa-
deurs de Grece actuellement en fonc-
tions ont été mis à la retraite d'office
par décret royal , apprend-on à Athè-
nes. Il s'agit de MM. Kallerghis, am-
bassadeur à Paris, Alexos Liatis , délé-
gué permanent de la Grece à l'O.N.U,
Nicolas Hatzivassiliou , ambassadeur à
Tokio, André Pappas , ambassadeur à
Vienne , et Jean Frantzis, ambassa-
deux à La Nouvelle-Delhi.

¦ ALGER. — On apprend de source
officielle que plusieurs secousses tel-
luriques se son t produites jeud i matta
dans le Nord-Est de l'Algerie. On
compte neuf morts et de nombreux
blessés.
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La guerre vue du Vietnam du Nord

tea ucunci cù scriiiciiuicrs , tunmie ivi. ìvid-LiN cilllctj. d la  lui-meiire aiUI!]^.

Les infiltrations vietnamiennes ont repris
SAIGON. — Les infiltrations de troupes et de matériel nord-vietna- §f

Les sources d'information photographique qui transmeittent des pho-
tos de la guerre du Vietnam sont gènéralement les deux grandes agences
américaines.

Ce document, venu de l'agence nord-vietnamienne, montre des soldats
du Nord à une base de fusées air-rterre d'origine soviétique. Ces fusées
ont cause de nombreuses pentes américaines, spécialement dans l'aviation,
ces dernières semaines, comme M. Ma-cNamara l'a lui-mème admis.

SAIGON. — Les infiltrations de troupes et de matériel nord-vietna- m
miens ont repris à travers la zone démilitarisée depuis la fin de l'opera- -1
tion menée fin mai dernier par les « marines » américains dans la portieri È
Sud de la zone, a déclaré hier le porte-parole die l'état-major américain à B
Saigon. Il

L'opération « Hickory » s'était déroulée du 18 au 28 mai et l'état-major 11
américain avait justifié après dix jours le retrait des troupes américaines É
de la zone par le succès de l'opération.

« Les infiltrations ont repris à travers la zone aussitót après le départ B
des troupes américaines », précise le porte-parole américain.

Depuis plusieurs jours, les bàtiments cótiers de la Vllme flotte ont È
repris leurs bombardements dans la portion Sud de la zone. Ile ont'notam- 8
ment attaque des positions d'artillerie nord-vietnamiennes-

TVaiit.rA nairt. nonr la nrpmiprp fnii<3 Hpnnis HPIIY mnis Ip-s hnmharrlieire: Ss:D'autre part, pour la première fois depuis deux mois, les bombardiers ||
fi géants « B-52 » on.t effectué trois raids hier dans la portion Nord de la B
H zone démilitarisée.

Interrogò sur ces raids , le porte-parole américain s'est refusé à in- m
tì diquer si le commandement américain à Saigon estimai! qu'il n 'existait S
¦ plus de batteries de missiles « Sam » opérationnelles à la limite nord de B
H la ' zone démilitarisée. Les « B-52 » sont particulièremenit vulnérables aux |j
1| missiles « Sam » et c'est, croit-on , la raison pour laquelle aucun raid n'a- ||
H vait eu lieu dans ce secteur au cours des deux derniers mois. H y a  quel- ||
|| ques jours à peine, une base de lancement de missiles « Sani » avait été |
|ì détruite par l'aviation américaine dans la portion Nord de la zone démili- S
1 tarisée.

DANS LA « RÉPUBLIQUÉ DÉMOCRATIQUE SOCIALISTE »

Chasse aux « cheveux longs » en Algerie
Les étudiants prennent le chemin de la caserne

ALGER. — Une véritable chasse aux
« cheveux longs » a été engagée à Al-
ger par plusieurs dizaines d'agents de
police. Plusieurs fourgonnettes de la
police ont sillonné pendant deux heu-
res les rues de la capitale, ramassant
sur leur passage tous les jeunes gens
ayant des cheveux longs- Ces derniers
ont été démunis de leurs papiers d'i-
dentité avant d'ètre dirigés vers les lo-
caux de la police où , précise-t-on de

boriine source, ils se seraient fait cou-
per sommairement les cheveux.

Cette opération auraiit provoque, se-
lon des témoins oculaires, une fuite
éperdue des jeunes filles portant des
mini-jupes, également indés i rables en
Algerie.

La presse algérienne, qui ne fait pas
état de ces interventions, annoncé ,
par contre , que cinq mille étudiants et
ótudiantes algériens ont pris hier le
chemin des casernes où ils recevront
pendant quarante-cinq jours , une for-
mation para-militaire. Le quotidien
« El Moudjahnid » publiait hier matin
la liste des jeunes gens et leurs lieux
d'affectatìon.
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A VENDRE

La NOUVELLE
LANCIA FLAVIA

est arrivée...
Wogasfn d'exposfKon : 48, av. de Frante • 1950 SION - Tél. (027) 2 52 45
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Lo voir c'esf un plaisir ,

l'essayer c'est l'adopter.

CARTIN S.A.
Dlstrlbuteur officiel LANCIA pour le canton du Vaiala
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Taunus
12 M
bianche, mod. 1965,
40.000 km.
Parfait état.
Prix Fr. 4.300.—
Tél. (027) 2 47 87
de 19 à 21 heures.

P 34762 S

MEUBLES
ANCIENS
Grand choix
en stock. Antiquités
Pierrot Papilloud -
Vétroz.
Tél. (027) 8 12 28

P 812 S

Vauxhall
Viva super luxe
mod. 67, 6.C00 km.,
accessoires.
Bas prix.

Tél. (027) 2 48 48
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Opel
Record
1961-1962
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

Cortina
modèle 1966.

Parfait état.

Tél. (027) 5 16 60

P 316 S
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VOYAGES
^̂ ^fft \ s
4G9HF  ̂voyages
LE COULTRE en car
filMEL TÉI.021/74 30 36
9 j. La Bretagne par le Val de Loire 15-23 juillet Fr. 595.-
7 j. Munich - Nuremberg - Berlin - Hambourg -

Hanovre 16-22 juilet Fr. 555.-
7 j. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie - Trieste 16-22 juillet Fr. 475.-
8 j, Munich - Vienne - Salzbourg

avec la descente du Danube en bateau 22-29 juilet Fr. 515.-
2 j. Le Jungfraujoch 1- 2 aout Fr. 175.-
4 j. Munich - Les Chàteaux Royaux - Innsbruck 2- 5 aoùt Fr. 265.-
7 j. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie - Trieste 6-12 aoùt Fr. 475.-
3 j. Suisse orientale - Sàntis - Engadine 8-10 aoùt Fr. 190.-
3 j. Les Vosges - Fribourg-en-Brisgau - Stras-

bourg - L'Alsace 14-16 aoùt Fr. 190.-
7 j ,  Munich - Nuremberg - Berlin - Hambourg -

Hanovre 27 aoùt - 2 sept. Fr. 555.-
7 j. Barcelone - Les lles Baléares 16-22 septembre Fr. 510.-
3 j. Paris - Versailles 16-18 septembre Fr. 215.-
3 j. Forét Noire - Constance 16-18 septembre Fr. 185.-
3 j. Munich - Fète de la Bière 16-18 septembre Fr. 175-
2 j. Grand circuii du Beaujolais 17-18 septembre Fr. 130.-
4 j. Bourgogne - Chàteaux de la Loire 12-15 octobre Fr. 270.-

NOS SEJOURS A LA MER : FINALE LIGURE (Mediterranée)
EN CAR : au départ de Lausanne 8 jours dès Fr. 210.-/270.-

AUTOMOBILISTES : réservation d'hotel 7 jours dès Fr. 135.-/195.-

ET NOMBREUX AUTRES VOYAGES

Renseignements et inscriptions :

V O Y A G E S  J. LE C O U L T R E
1188 GIMEL, 021 74 30 36 - 1040 KHAUEMS, 021 81 10 02

P 1766 i



Tour de France: étape étouffante et dramatique
MORT DU CHAMPION DU MONDE TOM SIMPSON

Ruegg remonte à la 21 e piace

La journée du Mont-Ventoux — le géant de Provence — qui devait avoir
une importance capitale dans l'issue de la course, n'aura finalement rien
apporté de nouveau dans le Tour de France. En effet, les positions acquises
dans les Alpes, du moins pour les premiers du classement general, n'ont subi
pratiquement aucune modification. Au terme des 211 km 500 separarl i Mar-
seille de Carpentras, le Hollandais Jan Janssen s'est impose au sprint devant
les principaux candidats à la victoire finale. Ainsi, le Francais Roger Pingeon
a conserve son maillot jaune. Il faut donc attendre le verdict des Pyrénées
pour connaitre le futur  vainqueur de la grande épreuve francaise.

Le numero de Jimenez
L'ascension, dans la fournaise, du

« Mont-Chauve » a permis à l'Espa-
gnoI Julio Jimenez d'effectuer son
traditionnel numero. En tète, en com-
pagnie du Frangais Raymond Pouli-
dor , le grimpeur espagnol làcha le
Tricolore à quelques kilomètres du
sommet. Julio Jimenez, au style heur-
té, plaga un démarrage et laissa Pou-
lidor sur place. Au sommet, il comp-
tait un peu plus d'une minute d'a-
vance sur Gimondi, Janssen, Pingeon
et Balmamion, lesquels avaient distan-
ce Poulidor. Le choix des organisa-
teurs de fixer l'arrivée à Carpentras,
ceci pour atténuer les effets de l'es-
calade, a joué en faveur des pour-
suivants de Jimenez. L'EspagnoI fut
rejoint par ses adversaires, sur les-
quels étaient revenus Aimar et Le-
tort, tandis que Poulidor ne put ja-
mais combler son retard.

Blessés
Cette étape, disputée par une cha-

leur caniculaire, a été marquée peu
après le départ par un accident dont
furent victimes l'Allemand Peffgen
(63e) et l'Italien Mugnaini (19e). Un
chien provoqua une chute. Les deux
coureurs furent transportés à bord
d'un hélicoptère à Marseille. L'Italien
souffre d'une fracturé de l'avant-bras
droit, de la clavicule et vraisembla-
blement de l'homoplate. L'Allemand
est beaucoup moins sérieusement at-
teint avec seulement une fracturé de
la clavicule. Un troisième coureur a
été évacué à bord de l'hélieoptère :
le Britannique Tom Simpson. A 2 km.
du sommet, Simpson a mis pied à
terre et s'est effondré sur son vélo
en proie à une insolation.

Pour la première fois depuis le
départ de Paris, les autorités ont fait
procéder avant le départ de Mar-
seille à une opération antidoping. Les
Italiens Scandelli, Basso et Polidori
(Primavera) et le Frangais Dellsle
(Coqs) ont été soùmis à des prélève-
ments d'urine. Dumont et Bayssière
(Coqs) ont été examinés et ont en
outre été soumis à un contròie ocu-
laire approfondi.

Le film de l'étape
En arrivant au départ réel , l'Espa

gnol Uriona s'arrète et, sur les con

seils du docteur, ne part pas. Ainsi ,
103 coureurs répondent aux ordres du
starter. Après la première tentative,
lancée notamment par Grain, Vanden-
berghe, Haast, Simpson, Reybroeck, le
Suisse Spuhler, Riotte, Otano et Fer-
retti , un regroupement s'opère au km.
14 et peu après on enregistré la chu-
te dont sont victimes Mugnaini et
Peffgen. Maliepaard et Polidori ten-
toni leur chance au km. 39 mais sans
succès. Au sommet du col du Pointu
(km. 83), l'EspagnoI M. Diaz passe
premier. Sous le soleil brùlant, la
course se poursuit sur un rythme lent
et la seule véritable animation se pro-
duit autour des points d'eau. Au pre-
mier passage à Carpentras (km. 136),
où le peloton passe groupe, l'EspagnoI
Goyeneche abandonné. Au pied du
Ventoux, où les Italiens accélèrent, un
autre Espagnol , Elorza , victime de
saignement de nez, abandonné à son
tour. Peu après, Poulidor crève mais,
attendu par Genet, il rejoint rapide-
ment.

A 15 km. du sommet, Poulidor, Ji-
menez, Colombo et Letort se déta-
chent, poursuivis par Gimondi. Les
deux premiers restent ensuite seuls
en téte. Le peloton, qui a beaucoup
perdu d'unités, revient mais aussitót
Poulidor et Jimenez repartent. Con-
duit par Pingeon, un groupe revient
une deuxième fois. C'est ensuite au
tour de Castello d'attaquer. Jimenez
et Poulidor se j oignent à lui puis le
distancent. A 9 km. du sommet, Pin-
geon, Balmamion, Gimondi, Janssen
et Simpson rattrapent les deux pre-
miers. L'Anglais porte à son tour une
attaque mais Jimenez et Poulidor re-
prennent l'avantage. Alors qu 'il reste
7 km. de montée, ils ont 25" d'avance
sur Pingeon, Gimondi, Janssen et Bal-
mamion. Aimar, Letort et Simpson
sont à une minute. Da_ns les derniers
kilomètres, Jimenez làche Poulidor.
Il oreuse l'éoart et au sommet (km.
172 - 1895 m. d'altitude), les posit;oris
sont les suivantes : Jimenez, à l'IQ"
Gimondi, Janssen, Balmamion et Pin-
geon, à 1*20" Poulidor et à 2'10" un
groupe forme de Letort, Castello,
Monty, Aimar, Puschel et Van Clo'os-
ter.

Dans la descente, Jimenez resiste
le mieux qu'il peut mais il perd du
terrain. A douze kilomètres du but ,
sept hommes se retrouvant au com-

mandement. Au sprint, le Hollandai
Jan Janssen se montre le plus rapide

Les Suisses étonnants
Après une nuit pénible — ils étaient

logés dans un hotel bruyant de second
ordre — les Suisses abordèrent cette
di f f ic i le  étape avec de l'appréhenslon.
Meme le Luxembourgeois Schleck
d'habitude très jovìal , avait une mine
renfrognée. Avant le départ, René
Binggeli déclaraìt : « Je ne sais pas
dans quel état je  vais terminer ».
Les hommes de Kubler restèrent dans
le peloton — Spuhler participa à une
tentative — ji.sqii'ai. pied du Mont-
Ventoux. Le Genevois Frands Blanc ,
qui souf frai t  encore de ses chutes de
la veille, f u t  le cinquième coureur
làché. Puis suivirent dans l'ordre :
Brand et Spuhler, Vif lan, Pfenninger ,
Binggeli , Schleck , Ruegg et Schutz.
Ces deux derniers passèrent au som-
met peu après le 20e. Dans la des-
cente, suivant leurs qualités, ils amé-
liorèrent sensiblement leurs positions.

A l'exceptìon de Ruegg et des deux
Luxembourgeois, les autres membres
de l'equipe ont, comme d'autres con-
currents, beaucoup souf fer t .  Il est vrai
que déjà la velile, en raison de la
chaleur, ils avaient déjà absorbé une
grande quantité de liquide. Ils firent
de mème jeudi. Malgré cela , les Suis-
ses et les Luxembourgeois continuent
à étonner. En e f f e t , on pensait gèné-
ralement que certains d'entre eux ne
passeraient pas aussi bien le géant de
Provence. Après la journée de repos
de samedi , ils pourront entamer l'ul-
time phase de la course avec des nou-
velles forces.

Il nous dirait de repartir
<¦• Si Tom pouvait -ncore nous con-

seiller, il nous dirait très certaine-
ment que nous devons repartir de-
main et disputer la 14e étape » , a
déclaré Vie Denson, le coéquipier et
grand ami de Simpson. Complètement
e f fondré , Denson se reprit pour pour-
suivre : « Dire que ma femme et mes
trois enfants devalent retrouver en
Corse -l'épouse de Tom et ses deux
f i l l es .  Tom avait fai t  construire un
chalet pour les vacances ». Puis, par-
lant de son camarade, Denson a ajou-
té : « Tom était un coureur de très
grande classe mais un athlète fragi le .
Il souffrait  plus que les autres cham-

pions. De]à , a Briangon, il avait ter-
mine très fatigue. Il était alle à la
limite de ses forces. Ce matin, il
nous avait conseillés, ' nous disant de
faire  attention dans la descente du
Ventoux, qu'il estìmait dangereuse. Et
dire que tandis que nous dévalions

Le classement de la 13me etape,
Marseille-Carpentras (211 km. 500) :

1. Jan Janssen (Ho), 6 h. 58'15'
(moyenne 30 km. 340) ; 2. Felice Gi-
mondi (It) ; 3. Roger Pingeon (Fr) ;
4. Franco Balmamion (Primavera) ; 5.
Lucien Aimar (Fr), mème temps ; 6.
.Tulio Jimenez (Esp) 6 h. 58*18" ; 7.
Désire Letort (Bleuets), mème temps :
8. Puschel (Al) 7 h. 00TT ; 9. Cas-
tello (Esperanza) 7 h. 00*19" ; 10. Pou-
lidor (Fr) mème temps ; puis 20. Ed-
dy Schutz (Lux) 7 h. 02'59" ; 31. Fredy
Ruegg (S) 7 h. 04'41" ; 33. René Bing-
geli (S), mème temps ; 46. Louis Pfen-
ninger (S) 7 h. 06*13" ; 70. Johnny
Schleck (Lux) 7 h. 12'40" ; 71. Brand
(S) mème temps ; 92. Willy Spuhler
(S) 7 h. 18'13" ; 93. Bernard Vifian
(S) ; 97. Francis Blanc (S) mème
temps.

Ont abandonné : Goyeneche (Espe-
ranza), Elorza (Esperanza), Mugnaini
(It), Peffgen (Al) et Simpson (GB).
N'a pas pris le départ : Uriona (Esp).

CLASSEMENT GENERAL
1. Roger Pingeon (Fr) 75 h. 54'54" ;

2. Désire Letort (Bleuets) à 4'05" ; 3.
Julio Jimenez (Esp) à 5'00" ; 4. Franco
Balmamion (Primavera) à 5'48" ; 5
Felice Gimondi (It) à 6'15" ; 6. Lucier,
Aimar (Fr) à 7'02" ; 7. Jan Janssen
(Ho) à 8'39" ; 8. Van Clooster (Diables)
à 13'20" ; 9. Huysmans (Be) à 13'42" ;
10. Puschel (Al) à 14'53" : 11. Brands
(Be) à 15'24" ; 12. Bodrero (Primavera)
a 15'48" ; 13. Monty (Be) à 16'02" ; 14.
Haast (Ho) à 16'04" ; 15. Bayssière
(Coqs) à 16'30" ; 17. Schutz (Lux) à
17'18" ; 21. Ruegg (S) à 20'43" ; puis
36. Schleck (Lux) à 27'54" ; 65. Bing-
geli (S) à 45'46" ; 67. Pfenninger (S)
à 47'07" ; 71. Vitina (S) à 49'38" ; 82.
Spuhler (S) à 1 h. 00'31" ; 94. Brand
(S) à 1 h. 14*41" ; 95. Blanc (S) à
1 h. 16'39". ''3Y <*y

Grand Prix de la Montagne ¦**•¦
Col du Pointu (3me cat.)>. : 1. M.

vers Carpentras , Tom. était peut-ètre
déjà mori ».

Alee Taylor, directeur technique de
l'equipe britannique, laissera à cha-
cun de ses coureurs le soin de déci-
der de repartir au non. Il semble que
les avis soient partagés.

Diaz (Esp). 5 ; 2. Portalupi (Prima-
vera) , 4 ; 3. Van der Vleuten (Ho),
3. — Mont-Ventoux (Ire) : 1. Ji-
menez (Esp), 15 ; 2. Gimondi (II),
12 ; 3. Janssen (Ho), 10 ; 4. Bal-
mamion (Primareva) , 8 ; 5. Pingeon
(Fr), 6.

Classement general : 1. Jimenez,
67 ; 2- Gimondi, 30 ; 3. M. Diaz, 29;
4. Chappe (Bleuets). et Balmamion
(Primavera), 25 ; 6. Aimar (Fr). 23;
7. Poulidor (Fr), et Pingeon (Fr),
22 ; 9. Aranzabal (Esperanza). 21 ;
10. Jacquemin (Be), 20.

Classement par équipes :
13me étape : 1. France (Pingeon,

Aimar, Poulidor), 20 h. 56' 49" ; 2.
Bleuets. 21 h. 03' 18" ; 3. Espagne. 21
h. 04' 16" ; 4. Esperanza, 21 h- 04' 27";
5. Primavera, 21 h. 04' 57" ; 12. Suis-
se-Luxembourg (Schutz , Ruegg, Bing-
geli), 21 h. 12' 21" ; 13. Grande-Breta-
gne, 21 h. 43' 30".

Classement general : 1. France, 229
h. 53' 10" ; 2. Primavera, 230 h. 11' 59";
3. Belgique, 230 h. 12' 22" ; 4- Hol-
lande, 230 h. 14' 47" ; 5. Espagne,
230 h. 19' 06" ; 12. Suisse-Luxembourg,
230 h. 43' 08" ; 13. Grande-Bretagne,
231 h. 50* 33".

Primes. — Malchance : Mugnaini
(It), — Combativité : Jimenez (Esp).

Decisions du jury. — Une minute
de silence sera observée au départ de
la 14me étape à la mémoire de Tom
Simpson. Les coureurs britanniques,
s'ils décidaient de repartir — la dé-
cision sera prise par eux-mèmes —
¦irboreront un crèpe-

Classement par points :
1. Reybroecke (Diables). 91 ; 2. Jans-

sen (Ho), 83 ; 3. Riotte (Fr), 81 ; 4.
Karsten (Ho), 68 ; 5. Gimondi (It), 63.

Decisions du jury : pour abri rao-
mentané et recherche derrière une
voiture, Willy Spuhler (S) a été frappé
d'une amende de 25 francs et d'une
minute de pénalisation.

La mort de Tom Simpson
Le Tour de France est en deuil :

Tom Simpson est decèdè. Dans le
Mont-Ventoux, dont il avait gravi les
premières pentes en compagnie des
meilleurs avant de devoir renoncer
à suivre ses rivaux, il a trouve la
mort.

II avait fait très chaud entre Mar-
seille et Carpentras. Sur la route du
« géant de Provence », la chaleur
était encore plus forte. Tom Simpson
peinait sur la route. Pourtant, il con-
tinuali à gravir Ies pentes à une al-
lure honorable- Puis ce fut le drame:
à moins de trois kilomètres du som-
met, il tomba. Des spectateurs lui con-
seilièrent de s'arrèter et d'abandon-
ner. Tom voulut remonter sur son
vélo mais, évanoui cette fois, il s'af-
fala sur la route. Les spectateurs se
précipitèrent , l'amenèrent sur l'accot-
tement et pratiquèrent le bouche-à-
bouclie. Le docteur Dumas, médecin
du Tour, remplaca le spcctateur be-
nèvole et tenta à son tour de ranimer
le coureur anglais. Une des infirmiè-
res lui succèda mais ce fut cn pure
perte. Le Dr Dumas fit appeler l'hé-
lieoptère de la gendarmerie et fit eva-
dil e

Un communique du Dr Dumas indi-
que c'est à trois kilomètres du som -
que que c'est à trois km du som-
me! quo Simpson tomba sur la route
et que l'on constata qu 'il était dan?
le coma. Malgré la réanimation pour-
suivie à bord de l'hélieoptère . Simp-
son était  dans un état de mort appa-
rente à son arrivée à l'hópital , à 17
h. 40. il devait decèder. Le commu-
nique  (lodare par ailleurs que les me-
decins concernés ont décide de refu -
sar le permis d'inhumer. Ce n 'est don<
qu 'après que l'on aura pratique unr
autopsie que l'on connaìtra les cau-
ses exactes du décès.

Sa carrière
Tom Simpson sera regretté de tous.

C'était un excellent coureur , un gar-
con sympathique. r ieur . toujours prèt
à taire des blagues- Depuis 1959. il
vivait sur le continent. Actuellement
il était installé a Mariakerke. près de
Ganti ,  en Bclginue . Né le 30 novem-
bre 1937 à Harworth. dans le Yorkshi-
re, Simpson laisse une veuve et deux

petites filles. Il avait débute dans la
compétition en 1953. Il avait remporté
son premier titre officiel en 1954 en
devenant champion d'Angleterre ju-
niors. Il représenta la Grande-Breta-
gne comme amateur aux Jeux olym-
piques de Melbourne et aux Cham-
pionnats du monde de 1956. En 1959
pour sa première saison profession-
nelle, il se classa quatrième du Cham-
pionnat du monde à Zandwoort. Ses
principaux succès furent : Champion-
nat du monde en 1965 à St-Sébastien.
Tour du Sud-Est en 1960, Tour des
Flandres en 1961, Bordeaux-Paris en
1963, Milan - San Remo en 1964, le
Tour de Lombardie en 1965, les Six
Jours de Bruxelles avec Peter Post
en 1965 et Paris-Nice en 1967. Dans le
Tour de France, Il avait été le pre-
mier Britannique à porter le maillot
j aune en 1962, année où il termina
6me. En 1960, il avait pris la 29me
place et en 1964 la 14me. Les autres
fois, il avait abandonné.

Son ambitici!
Dans ce Tour de France. Tom Simp-

son , qui d'ordinaire avait tendance à
laisser trop libre cours a son tempé-
rament généreux, avait nourri de
grandes ambitions : « Je ne cours cette
année que pour tenter de gagner l'é-
preuve ou au moins enlever une place
d'honneur », avait-il dit à plusieur .*
reprises et , de fait, il avait fait preuve
d'une rare discrétion en début de
course.

C'est ce garcon rieur. aimable, gen-
til que tout le Tour a pleure jeud
soir. Ses eamarades, Pingeon. Poulidor
Janssen et Gimondi ont eu beaucoui
de peine en apprenant sa mori- Les
iournalistes n'ont jamais eu autant di
scrupules pour ecrire leurs articles. La
mort de Tom Simpson ne rendait-elle
pas dérlsoire la description de la vic-
toire de Janssen à Carpentras , la re-
lation de la course du leader Pingeon?
Et pourtant , la vie continue. Une étape
— la 13me et disputée de plus le 13
ju illet — s'était déroulée Elle avail
été tragiquement endeuìilée mais pour-
tant les mérites des va in qn- i i i s  ótaient
réels et le public méritait de les con-
naitre.

Tour de l'Avenir : les Suisses déja distancés
L Italien Constantino Conti, ne le

26 septembre 1945, à Còme, est deve-
nu le premier leader du Tour de l'A-
venir en battant, à Nìmes, au terme
de l'étape Nìmes - Nìmes, son com-
pagnon d'échappée, son compatriote
Mario Giaccone. Ces deux coureurs
s'étaient échappés au 80e kilomètre.
Giaccone avait fait part, avant le dé-
part , de son intention de se mettre
en évidence- Il entendait ainsi se
venger du voi dont il avait été vic-
time durant la nuit. On lui avait
volé son vélo et deux roues de re-
change.

La seconde demi-étape, disputée par
équipes contre la montre sur un Cir-
cuit de 1 km. 770 à parcourir trois
fois, soit 5 km. 310, a été remportée
par la France, avec 15" d'avance sur
l'Italie. La Suisse s'est classée neu-
vìème. ¦

10 h. 35' 13" ; 9. Espagne, 10 h. 37'
12" ; 10. Suisse, 10 h. 37' 29" ; 11.
Yougoslavie, 10 h. 46' 43".

Classement de la première demi-
étape, Nìmes - Nìmes :

1. Constantino Conti (It), les 128 km.
en 3 h. 15' 07" (avec bonification 3 h.
14' 47") ; 2. Mario Giaccone (It), mè-
me temps (avec bon. 3 h. 14' 57") ; 3.
Cyrille Guimard (Fr), 3 h. 18' 27"
(avec bon. 3 h. 18' 22") ; 4. Bianco
(It) ; 5. Wecky (Be) ; 6. Gouverneur
(Fr) ; 7. Bramacci (It) ; 8. Pintens (Be) ;
9. Pecchielan (It) ; 10. Wagtmans (Ho);
23. Paul Koechli (S), 3 h. 19' 43" ; 41.
Daniel Biolley (S), 3 h. 21' 25" ; 48.

Hugo Lier (S), 3 h. 21' 33" ; 50. Peter
Atzli (S), méme temps ; 70. Henry
Regamey (S), 3 h. 25' 43" ; 81. Kurt
Rub (S), 3 h. 33' 19" ; 82. Martin Bir-
rer (S) ; 83. Robert Reusser (S), mème
temps.

Ont été éliminés ; David (Be), Van
Katwjik (Ho) et Kvastja (You). A
abandonné : Simeonov (You).

Classement par équipes :
1. Italie, 9 h. 48' 41" ; 2. Hollande,

9 h. 55' 21" ; 3. France, 9 h. 55' 58" ;
4. Belgique, 9 h. 56' 49" ; 5. Tchéco-
slovaquie, 10 h. 0' 18" ; puis : 8.
Suisse, 10 h. 02' 49".

La course des Suisses
Pas très brillante

« Nous avons eu beaucoup trop de
malchance pour une seule équipe. Les
italiens sont très forts ». C'est en ces
termes que Oscar Plattner, le direc-
teur de l'equipe suisse, a résumé la
première demi-étape du Tour de l'A-
venir. Cela debuta par une crevaison
de Peter Atzli, la première du Tour,
au km. 39. Pour son 19e anniversaire,
Atzli n'était pas gate. Il fut attendu
par Rub et Lier. Dans la poursuite,
parmi les voitures, Rub entra contre
une voiture et cassa son pédalier. Pas
blessé mais choqué , il fut à son tour
attendu par Birrer et Reusser tandis
que Atzli et Lier rejoignaient le pe-
loton. Plattner resta alors aux cótés
des trois attardés afin de les encou-
rager et surtout pour les aider à ter-
miner dans les délais, ce qu 'ils firent
à deux minutes près (délais 20' 30").
Le champion suisse Paul Koechli fut
le seul à finir dans le peloton prin-
•ipal. Regamey fut làché vers la fin.

Voici le classement :
1. France, 32' 55" ; 2. Italie, 33" 10" ;

'I . Hollande, 33' 25" ; 4. Belgique, 33'
25" ; 5. Espagne, 33' 25" ; 6. Grande-
Bretagne, 33' 55" ; 7. Allemagne, 34'
05" ; 8. Tchécoslovaquie, 34' 25" ; 9.
Suisse, 34' 40" ; 10. Luxembourg. 34'
55" : 11. Yougoslavie , 35' 35".

Classement general par équipes :
1. Italie, 10 h. 21' 51" ; 2. France, 1C

n. 28' 53" ; 3. Belgique, 10 h. 29' 14"
4. Hollande, 10 h. 29' 23" ; 5. Luxem-
bourg, 10 h. 33' 22" : 6. Grande-Bre-
tagne. 10 h. 34' 30" : 7. Tchécoslova-
quie, 10 h. 34' 43"' ; 8. Allemagne

Tournoi romand juniors de waterpolo à Sion
Il aura lieu a Sion le dimanche 23

juillet 1967.
Participation : CN Sierre, CN Mon-

they, Vevey-Natation, Genève-Nata-
tion, Léman-Natation, CN Sion.

Age et licences : L'àge maximum est
de 21 ans (1946). Tous les joueurs doi-
vent ètre licenciés.

PROGRAMME : 8 h. 30 : Réunion
chefs d'équipes et contróle des licen-

GOLF

ces ; 9 h. Genève - Vevey ; 9 h. 30 :
Sion - Monthey ; 10 h. Léman - Sierre ;
10 h. 30 : Vevey - Monthey ; 11 h. :
Léman - Genève ; 11 h. 30 : Sion -
Sierre ; 12 h. : Monthey - Léman ;
12 h. 30 Vevey - Sierre ; 13 h. : Genè-
ve - Sion ; 13 h. 30 : Léman - Vevey ;
14 h. : Sierre - Genève ; 14 h. 30 :
Léman - Sion ; 15 h. : Monthey - Sier-
re ; 15 h. 30 : Vevey - Sion ; 16 h. :
Genève - Monthey.

Les matches se dérouleront en deux
mi-temps de 10 minutes sans déduc-
tions.

Le vainqueur porterà le titre de
Champion romand 1967 et disputerà
la finale suisse (3 régions) qui se dé-
roulera le week-end des 9 et 10 sep-
tembre (1 ou 2 jours) ; lieu à fixer.

En cas de forfait d'une équipe pour
le tournoi , l'art. 50 du Règlement de
waterpolo est applicatale.

Pour les autres questions, le règle-
ment pour l'organisation des matches
cle waterpolo (CGC) est valable.

Les diners peuvent etre commandes
1 jour à l'avance au restaurant de la
ìiiscine.

Fédération suisse de Natation
Commission technique romande
Waterpolo

Championnat suisse
A Crans, les Championnats suisses

individuels ont débute dans d'excel-
lentes conditions par le premier tour
de la compétition masculine. Une sur-
prise a été enregistrée avec la défaite
de Frangois-Michel Ormond (Genève)
devant Gerard Rey (Crans). Voici les
résultats du ler tour :

René Bonvin (Crans) bat Jacky Ba-
gnoud (Montreux), 2 et 1 ; Tony Fort-
mann (Blumisberg) bat Jean Perret
(Genève), 3-2 ; Albrecht (Bàie) bat
Georges Rey (Crans), 5-4 ; Gerard Rey
(Crans) bat Frangois-Michel Armond
(Genève), 1 up ; Due (Crans) bat
Salvisberg (Zumikon), 2 up ; Falk
(Lucerne) bat Roger Barras (Crans),
5-4 ; Horts (Lausanne) bat Anthamat-
ten (Crans), 5-4 ; Henri Bonvin (Crans)
bat Sutter fBàle), 6-5 ; Thurler (Zu-
mikon) bat Hubert Bonvin (Crans),
3-1 ; P. Mueller (Zumikon) bat René
Barras (Crans), 6-5 ; Heitz (Nieder-
bueren) bat Attiger (Zumikon), 4-3 ;
Gaston Barras (Crans) bat Demole
(Genèvei, 2-1 ; Pesko (Lenzerheide) bat
Aloi's Barras (Crans), 5-4 ; Max Ba-
gnoud (Crans) bat Wyttenwyler (Lu-
cerne) 6-5.

Transferts
au F.-C. Sailion

Le F.-C. Saillon annoncé le de-
nari de son gardien Bernard Ray-
mond , prète pour deux ans au F.-C.
VIonthey, avec possibililé de retour
au bout d'une année. D'autre part ,
Pierre Vouillamoz — qui joua avec
Saxon cette saison tout en apparte-
nant à Saillon — a été transféré à
St-Maurice- Aucun autre change-
ment n 'est annoncé.
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Pour votre chauffage centrai

Le brOleur à mazout EUROPA

Congu et réalisé par les technlclens de la grande fabrique ELEKTRO-
STAHLBAU

De plus en plus pose en Valais en raison de sa marche Irréprochable.

Du service de depannage Impeccable de nuit comme de jour , et surtout
de son prix, un prix calculé avec le minimum de bénéfice.

Pour tous renseignements ou demande de devis, téléphonez au No
(027) 4 25 62.

Servlce de vente - Depannage - Transformatlons ou Installations com-
plèies avec citernes cylindriques ou cubiques.

Candide Largey, Gròne

P 905 S

ON CHERCHEBUREAU D'AVOCAI à SION cherche

SECRETAIRE
de première force, ayant longue pratique.
Bonnes conditions de travail et salaire cor-
respondant

Faire offres écrites sous chiffre PB 34746 à
Publicitas - 1951 SION.

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

Tél. (027) 4 44 41

P 34757 s
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LE SPORT A UX AGUETS
ILS N'ONT PAS VOULU... ET POURTANT !

?777/77 7;• . -. 

Si , pour changer, on parlali ten-
nis. Cela me p arait d'autant plus

H valable pwisque nous sommes en
pleine saison et que le tournoi de

i ; Wimbledon uient de se terminer
par quelques surprlses de taille.

H A propos de Wimbledon, une ex-
p | celiente proposition britannique
. vient d'ètre repoussée.

En e f f e t , par 139 voix contre 83
et 25. abstentions, l'assemblée gè-

l i nérale de la Fédération interna-
tionale de Lawn Tennis , réunìe à
Mondorf - les-Bains  (Luxembourg) a
repoussé la proposi tion britannique

|. concernant l'organisation expéri-
mentale de tournois open ouverts
aux amateurs et profes sionnels. La

l ; Suisse a vote en fave ur  de 'Cette
A proposition.

H Les milieux britanniques ont ac-
cueìllì avec une vive déception le
refus de la Fédération internatio-
nale d' autoriser des tournois open
à titre expérimental. La décision
de Mondorf-les-Bains — adoptée
par 139 voix contre 83 et 25 abs-
tentions — a vivement dègù les
o f f i c ie l s  du Ali England Club , or-
ganisateurs des Championnats de

m Wimbledon. C'était la quatrième
fois  en huit ans que la proposition
britannique était rejetée.

M. Herman David , président du
gì Ali England Club , a déclaré : « La

patience a des limites. Il semble
que nous ayons épuisé tous les
moyens constitutionnels et que la
seule voix possible de transforma-
tion soit maintenant inconstitution-
nelle mais c'est notre propre f é d é -
ration qui doit ètre à l'origine de
cette insconstitutioitnalité. »

M.  W. Attwell, président de la
Fédération britannique, a égale-
ment exprimé sa déception. Il  a

H notamment déclaré : « Le tennis
open n'était qu 'un pas vers les buts

H visés par la Lawn Tennis Associa-

tion. Nous désirons , en e f f e t , que
chaque tennisman soit appelé
joueur sans fa ire  de distinction en-
tre amateur et professionnel . »

Cette définit ion est regrettable à
plus d' un titre. D'une part, il eùt
été intéressant de voir se mesurer
les champions actuels du tennis
« amateur » aux anciens cham-
pions qui ont passe , dans le camp
de Jack Kramer. Ces joueurs dis-
putent certes leur tournoi , mais
avant tout ils sont des artistes de
la raquette, qui présentent un
spectaele de grande valeur. Au
mème titre que les Harlem Glob-
trotters (basketball),  coureurs cy-
clistes sur piste (hors Champion-
nat), ou mème catcheurs.

Quant aux amateurs, je  pense
que ce terme est depuis fo r t  long-
temps dépasse et qu'un Santana,
un Emerson, un Pietrangelli ne
disputali pas de tournoi pour l' en-
tretien pendant dix jour s dans une 1
ville ou une station. Les Britan- 1
niques ont raison d'ètre dégus car 1
le mot d' amateur n'a plus sa raison 1
d'ètre pour les joue urs et joueuses 1
disputant Wimbledon et les grands 1
tournois internationaux. Les orga- 1
nisateuT suisses savent ce que I
cela coùte .' Par la création 1
cies tournois open , on a vou- S
lu remettre en pl ace les choses I
dans un sport qui était , il y a più- B
sieurs années, l'apanage des gens 1
fortunés. Les délégués de la Fède- |l
ration internationale de Lawn Ten- H
nis n'ont pas voulu accepter cette m
proposition et pour tant il y eut 83 1
voix pour cet essai normal, qui re- ' II
mettait les choses en pl ace. Je se- tì
rais curieux de savoir ce qili va se ,-f
passer si les Anglais mettent à É
exécution leur menace de faire  m
disputer les tournois open unti- A
statutairement.

Georges Borgeaud.

AutomobHisme : Les Suisses à l'étranger
Les deux épreuves principales du

prochain week-end seront le Grand
Prix de Grande-Bretagne de formule
un et la course de còte Cesana - Ses-
trières, manche du Championnat d'Eu-
rope de la montagne. Trois pilotes au
bénéfice d'une licence suisse seront
au départ de la première, samedi à
Silverstone : Joseph Siffert et Joa-
chim Bonnier (Cooper-Maserati) et
Silvio Moser (Cooper-ATS). Dans la
seconde épreuve, le nombre des par-
ticipants suisses sera de vingt. Le
Bàlois Peter Schetty, sur une Abarth
d'usine, sera sans doute le plus en
vue de la délégation helvétique.

Annoncée par la commission spor-
tive de l'ACS, la participation suisse
aux épreuves étrangères du week-end
sera la suivante :

Grand Prix de Grande-Bretagne à
Silverstone : Joseph Siffert (Fribourg)
sur Cooper-Maserati, Joachim Bonnier
(Genève) sur Cooper-Maserati, Silvio
Moser (Lugano) sur Cooper-ATS et
Bernhard Baur (Berne) sur Brabham
F3.

Course en circuii a Langenlebarn :
Walter Habegger (Oberoenz) sur Lo-
tus, Paul Blum (Frick) sur Brabham,
Bruno Frey (Horw) sur Brabham ,
Raymond Porchet (Pully) sur Cooper

et Charles Voegele (Rapperswil) sur
Porsche.

Course de còte Cesana-Sestrières :
René Neumann (Clarens) sur Fiat-
Abarth,: Silvio Vaglio (Genève) sur
Fiat-Abortii , Peter Maron (Nieder-
scherli) sur Fiat-Abarth, Walter
Baumgartner (Cham) sur Steyr-Puch ,
Alfred Frey (Territet) sur Sunbeam ,
Hans Honegger (Berne) sur Steyr-
Puch , James Fortmann (Berne) sur
Lotus-Elan, Urs-Peter . Dietrich (Ber-
ne) sur Lotus-Elan, Fred Gysler (Ge-
nève) sur Triumph, Hanspeter Nyffe-
ter (Horh) sur Porsche, Josef Burri
(Lucerne) sur Lotus-Elan, Siegfried
Zwimpfer (Lucerne) sur Ferrari , Wer-
ner Ruefenacht (Zurich) sur Lotus-
Elan , Rudolf Franz (Zurich) sur Cor-
tina , Jean-Claude Favre (Clarens) sur
Impala , Mike Wuest (Lucerne) sur
Fiat-Abarth, Carlo Dubach (Zurich)
sur Morris-Cooper, Ernst Heiniger
(Berthoud) sur Brabham F3 et Lau-
rent Rotti (Genève) sur Cooper.

.Critèrium de Magny-Cours : Bern-
hard Baur (Berne) sur Brabham,
Fritz Riesen (Berne) sur Brabham,
Claude Haldi (Lausanne) sur Porsche,
Jean-Pierre Brun (Yverdon) sur Elva,
Pierre Ryser (Genève) sur Brabham.
Hans Uhlmann (Hasle) sur Lotus, Mi-
chel Filler (Genève) sur Abarth et
Robert Huber (Bienne) sur Lotus.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

Après le diner, la soiree se prolon- l'aurez lue, vous comprendrez pour-
gea jusqu 'à une heure tardive, devant quoi j' aime le capitaine comme mon
la cheminée qu 'emplissait la gaie véritable frère ainé.
chanson d' un feu de sapin. Là... Nous voici arrivés... Il n 'y a

Il était près de minuit , lorsque Si- pas d'eau courante, malheiureusement.
mon accompagna Fabienne à sa cham- Mais j' ai bien rempli les broes. Et
bre. Tout en gravissant les marchés, vous brouvarez tout ce qu 'il fau t com-
à coté de la jeune fille , il égrenait le me serviettes dans l'armoire... Dans le
chapelet de ses propos enthousiastes : cas où vou s voudriez un deuxièm'e

— Oui , moi qui le connais bien , je oreiller...
peux vous le dire, Mademoiselle Fa- Non ?... Bien... Alors, demain matin
bienne : on n'en fabrique oas tous à neuf heures, je déposerai le cafébienne : on n'en fabrique pas tous
les jours à la douzaine des officiers
comme lui... Un as ! Pas un gars de
la compagnie qui ne se serait fait
couper en quatre pour lui. Officiar de
la Légion d'honneur à vingt-cinq ans
et dix palmes à sa Croix de guerre.
Ca ne vous dit  rien ?

Pas de danger qu 'il vous en parie,
bien entendu. Bouche cousue dès qu 'il
s'agi t d.̂  lui... Mais moi , je sais tout
ce qui s'est passe « là-bas ».. Et ce
que je sais encore mieux, c'est qu 'il
n 'y aura i t  plus de Simon, sans le
capitaine Sabourln... A l'heure qu 'il
est , ma carcasse serait en train de
pournr quelque part dans la jungle...
Ca non plus il ne vous l' a pas dit,
n 'est-ce pas ?... Parbleu !... Alors vous
n'aurez qu 'à consulte^ le petit tableau
que j' ai accroché dans votre chambre,
près de la cheminée.

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

> GRAND PRIX
L ERCKMANN-CHATRIAN

I
C'est une citation... Et quand vous

au lait sur une chaise, devant la por-
te. Avec des biscottes, du beurre et
du miei. C'est le capitaine qui me l'a
recommande. Il pense à tout , vous
savez...

Là-dessus, je vous souhaite le bon-
soir, Mlle Fabienne. Et une bonne
nuit Le lit  n 'est pas dur. Vou s y se-
rez comme sur de la piume. Et si ja-
mais vous aviez besoin de quelque
chose, je conche au-dsssus... Vous
n'auriez qu 'à cogner contre le pla-
fond- Je ne dors jamais que d'un ceil ,
depuis que les Viets m'ont enlevé la
moitié d' un poumon...

Quand Simon se fut retiré, Fabien-
ne se dirigea vers la cheminée et dé-
crocha le tableautin qui lui avai t  été quis à la cause des fiancés.
indique. Tableautin modeste, au ca- Et cela d' autant  plus qu'il souhai-
dre confectionné par des mains mani- tait depuis un certain temps déjà , au
festement malhabiles. Mais quelle ri- fond de lui-mème, le favorable dé-

chesse dans les quelques phrases or-
nées de caohets et de signatures qu'il
ranfermait...
CITATION A L'ORDRE DE L'ARMÈE

Le Genera l commatidant... cite à
l'ordire de l'Armée le capitaine Jac-
ques Sabotino, ,  de la 2e Compagnie
du Xe... Régiment d'Infanterie.

« Jeune officier, exemple vivant de
nos grandes traditions militaires, et
toujours volontaire pouir les opéra-
tions les plus périlleuses. Surpris au
cours d'une reconnaissance, a infligé
à I'adversaire des pertes seinsibles. A
ramené sa formation dans nos train-
chées. Est reparti seul, sous un feu
violent d'armes automatiques, pour
chercher un de ses hommes blessé,
reste ¦sur le terrain.

Grièvement atteint au cours de cet
acte d'héroi'sme, n'a accepte de se fai-
re évacuer que sur l'ordre formel de
son colonel . A subi l'amputation d'un
membre. »

Oui , Fabierane compremait, à pré-
sent , pourquoi Simon aimait son ca-
pitaine « comme un véritable frère... »

Elle ne put s'empècher de lire une
seconde fois l'émouvante citation.

Puis elle joignit les mains devant
ses yeux clos. Et de ses lèvres pieu-
ses tombèrent cette prière : « O Pére.
O Mère, qui me continuez une sainte
protection par delà votre vie terrestre,
soyez remerciés de m 'avoir donne
mon cher grand soldat. Bénissez-le ;
bénissez-moi. Et v-eillez, pour l'amou r
de moi. sur notre jeune bonheur... »

ir
Le docteur Houdot avait été vite ac-

nouement d'une idylle prévue par sa
connaissance du cceur humain. Oes
deux enfants étaient faits l'un pour
l'autre. Pourquoi s'opposerait-on à
leur bonheiuir ?

Seule l'étroitesse d'esprit de tante
Sophie était susceptible de créer des
difficultés. Mais le docteur Houdot
avait 'décide d'intervenir avec ener-
gie.

Aussi dès que Mme Saint-Beat,
après l'exposé fait par le vieux mé-
decin de famille entreprit d'opposer
au projet de Fabienne son habituel
barrage de réticences et de réerimi-
nations, passa-t-il à une vigoureuse
offensive :

— Ma chère Sophie, rien de vaia-
tale dans ce que vous avancez. Sabou-
rin représente un parti souhaitable
en tout point. Famille d'une honora-
bilité parfai t e  qui m'a été confirmée
par un de mes confrères parisiens
bien place pour me renseigner. Digni-
té de vie impeccable du capita ine. Si-
tuation qui va comporter , en plus
d'une retraite et d'une pension, un
emploi enviable dans une organisa-
tion officielle. Possibilité de collabo-
ration , pou r Fabienne, aux cótés de
son mari.

Et puis , n 'oublions tout de mème
pas que Sabourin est un soldat qui a
fait ses preuves. Vou s en connaissez
beaucoup, vous. des garcons de son
àge qui arboreo! la rosette et se sont
fait casser la figure avec sa vaillan-
ce?

— Vaillance qui coùte char. Il n 'a
plus qu 'une j ambe, votre protégé.

— Cartes, si Sabourin avait servi
sur un rond de cuir administratif , il
posséderait encore tous ses membres
Mais, en Indo-Chine, on ne défendait

pas le drapeau à coups d'enoriars et
de manches de lustrine.

— Ce garcon n'en reste pas moins
un infirma.

— Sophie, vous commencez à me
chatouiller les oreilles ! N'oubliez pas
que j' ai rapporté de Verdun deux
balles dans les cótes et qu 'un de mes
fils a été blessé deu x fois au Maroc.
Je n'aime pas que l'on traite d'infir-
mes les gars ayant payé le prix du
sang au pays.

— Le docteur a raison, intarvint M.
Saint-Beat. Nous n 'avons pas le
droit...

— Vous, vous avez le droit de vous
taire ! s'exclama tante Sophie, heu-
reùse de faire subir à son époux l'ir-
ritation qu 'elle ne pouvait déverser
sur le dos du docteur. Quand on a fait
la guerre au coin du feu , on ne se
mele pas de juger les mérites mili-
taires des au tres.

Le médecin saisit la balle au bond :
— Excellente réponse, et qui s'ap-

plique fort bien à votre cas person-
nel, ma chère Sophie ! Cessez donc de
nous rebattre les oreilles avec cette
histoire de jambe mécanique. Et sa-
luons le mérité de Sabourin, au lieu
de chercher à le diminuer.

— Vous devenez agressif , mon cher
docteur. En fin de compte, c'est à
nous qu 'appartien t la décision . Et si
je m'opposais à ce mariage ?

— Alors nos jeunes gens se marie-
raient sans votre consentement, un
point c'est tout. N'oubliez pas que
Fabienne est majeure.

— En somme vous ètes pour Sabou-
rin, contre les Saint-Beat.

(à suivre)

Lutte: une forte equipe francaise à Collomitey
Une vingtaine de lutteurs participe-

ront, samedi soir, a la rencontre Pa-
ris-S<ulsse romande et & la Coupé de
Collombey. Sélectionnés par la Fédé-
ration de l'Ile-de-France, les neui
Frangais présents découwlront ainsi
le Bas-Valais et plus précisément le
villag-e de Collombey où le lutteur
locai Michel Rouiller n'a pas craint
de prendre sur lui l'organisation d'une
manifestation importante, offratit ainsi
aux sportifs de sa région un menu
de gala. Les Bas-Valaisans vont en
effet pouvoir assister à un Paris-
Suisse romande prometteur avec pas
moins de six champions nationaux et
un sélectionné olympique.
Ce dernier sera le Frangais Pierre
Taberna qui participera — en marge
de la rencontre officielle — à la
Coupé de Collombey, aux cótés de
Jimmy Martinetti (qui vient de se
classer cinquième de sa catégorie aux
Championnats d'Europe à Bucarest),
du Fribourgeois Roland Cachoud et
du Vaudois Marcel Henchoz. Ces
quatre lutteurs se mesureront en lutte
libre tandis que la rencontre Paris-
Suisse romande comprendila des com-
bats disputés tantòt en lutte libre,
tantòt en gréco-romaine. Le program-
me de la rencontre officielle est d'ail-
leurs le suivant :

57 kg. : G. Abdalah-C. Godei (Fri-
bourg)

63 kg. : R. Ernoult - R. Dietiker
(Jura)*

70 kg. : C. Roca - W. Gerber (Jura) £tienne Martinetti, « tombant » un a
70 kg. : B. Iriart - A. CI)ardonnens n J -*- • ¦,

IF v ' ««"uciio n y aj £„ co  ̂ smsse( aes noms
7« i™ . n i A„„_ ' m n ni « , connus. Ne parlons des Martinetti que

tombeT " 
( p0Ur rappeler que Jlmmy est cham'

7R to- . n n—L.i. T> m *.- _._.• Piwl suisse 1967, Etienne champion
' 

OttartfcSrt 
* Martmett, nationa, 1966 et> depuis dima

P
che

87 kg. : H. Kempf - E. Martinetti TfJ* 
Charra«' <*ampion romand

(Martignv) de Iutte suisse. A part nos Valaisans,
ST w . T r-i rlr T m «L !1 y aura les champions helvétiques

" 
donnkn?  ̂

" J"M- ^̂  *n titre Godei, Gerber et A. Char-
1 ' donnens (qui s'est lui aussi bien com-

(Les combats suivis d'une * se dis- porte à Bucarest) ainsi que le oham-
puteront en gréco-romaine). pion 1966 J.-M. Chardonnens.

Les jre? -es Martinetti seront naturellement de la part ie. Nous voyons ici
versaire. (a)

Pour leur répondre, les Parisiens
aligneront deux champions tricolores :
Kempf et Ledere. Mais ceci ne veut
pas dire que les Francais ne seront
forts que dans Ies poids lourds. Au
contraire, on les dit redoutables dans
Ies petites catégories (70 kg. et en
dessous).

Ceci revient à dire que la lutte sera
très incertaine et qu'il est bien mal-
aisé de designer des favoris avant
cette grande rencontre qui sera dis-
putée sous une tente de 600 places,
montée sur la place de fète de Col-
lombey. jec.Tir d'inauguration à Guttet

lOme anniversaire
du F.-C. Vionnaz

Les deux premiers- j ours de cette den , 356 P. ; 6. Kòppel1 Albert , Guttet.
importante fète *' onit vu l'affluence 354 P.
des tireurs du Haut surtout et quel- DECIMALE : 1. Truffer Karl Lal-ques beaux résultats ont ete enregis- den i 56 R . % Balmer Celi ^
rf,

S
f;Ì

a
aS t r™11
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Pr°chaàns' 56 P. ; 3. Kuonen Elias, Termen, 55 PGuttet attend les fins guidons du Bas 4. imboden Peter, Herbriggen, 55 P :

pour le , concours et le verre de l'ami--, &.. Furrer- Marinus -Staldenried 55-£ '¦
tié. Aàcur^doute^ue laviche PÌ^^^̂ S^̂ MM^M- '
de prix attiro nombreujt . les tireurs - .- . ¦ . >, ¦¦: . ¦¦¦ ¦  ̂ .. . .. . .
romands, pour lesquels c'est l'occasion
de faire connaissance avec un char-
mant village, situé à 10 min. de voi-
ture sur Loèche-Ville et de prouver
leur amitié à une petite société meri-
tante. Nous conseillons aux tireurs de
commander leurs rangeurs au (027)
6 64 67.

Voici les principaux résultats
PROGRES : 1. Abgottspon Josef ,

Gampel, 55 P. ; 2. Holzer Josef , Blit-
zingen, 55 P. ;_ 3. Mathieu Walter, Va-
ren, 54 P. ; 4. Imboden Anton, Her-
briggen , 53 P. ; 5. Schaller Edgar, Zer-
matt , 53 P. ; 6. Balmer Celien, Siders,
53 P.

CIBLE ART : 1. Varonier Peter, Va-
ren , 447 P. ; 2. Hasler Paul, Gampel,
437 P. ; 3. Rapillard Frédéric, 436 P. ;
4. Abgottspon Basii, Staldenried, 435 P. ;
5 Mathieu Eugen, Agarn , 429 P. ; 6.
Berclaz Michel, Randogne, 425 P.

MILITAIRE : 1. Balmer Celien, Si-
ders, 372 P. ; 2. Varonier Peter, Varen,
360 P. ; 3. Furrer Auxilius, Stalden-
ried , 359 P. ; 4. Abgottspon Josef , Stal-
denried, 358 P. ; 5. Truffer Karl, Lai-

Fonde en 1957 p ar une pdgnée de
mordus groupes autour du jeun e pré-
sident Michel Vannay, le club bas-
valaisan va fè te r  son dixième anni-
versaire. Il le fera  samedi 29 jui n alt
cours d'une sympathique journée, ou-
verte par un match de minimes le-'
quel sera suivi d'une rencontre entre
Vionnaz 1967 et une équipe de Vété-
rans à designer. Le clou de la jour-
née sera constitue par le match entre
une sélection du districi de Monthey
(Deuxième et Troisième Ligue) et la
première équipe du F.-C. Monthey.

Il y aura bien entendu quelques
joies annexes car le présiden t Jerome
Vannay (qui a repris voici un an la
successìon de son fr ère  Michel) et les
membres du club j aune et noir en-
tendent f è t e r  dignement ce sympa-
thique événement sur lequel nous re-
viendrons. jec.

BOXE

Toujours la successìon de Clay
Floyd Patterson, ancien champion

du monde des poids lourds, participe-
ra au tournoi qui permettra de trou-
ver le successeur de Cassius Clay. Il
a signé un contrat pour rencontrer
soit son compatriote Jerry Quarry
(classe No 7) soit le Mexicain Mahuel
Ramos, le 28 octobre à Los Angeles.
En principe, le programme du pre-
mier tour de ce tournoi devrait ètre
le suivant :

19 juillet à New York : George Chu-
valo (Can) - Joe Frazier (EU) ; 5 aoùt
à Houston : Ernie Terrei (EU) - Thad
Spencer (EU) et Jimmy Ellis (EU) -
Leotis Martin (EU) ; 16 septembre à
Offenbach : Karl Mildenberger (Al) -
Oscar Bonavena (Arg) ; 28 octobre à
Los Angeles : Floyd Patterson (EU) -
Jerry Querry (EU) ou Manuel Ramos
(Mex).

« Boxeur du mois »
La revue « The Ring » a désigné

Carlos Ortis, champion du monde des
poids légers, comme « boxeur du mois »
pour avoir victorieusement défendu
son titre devant Sugar Ramos. Par
ailleurs, Nat Fleisher, directeur de la
revue, continue de classer Cassius
Clay comme champion du monde des
poids lourds et déclaré qu 'il l'y main-
tiendra jusqu 'à ce que les tribunaux
se soient prononcés sur le cas de Clay.
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M E M E N T O
SIERRE SION

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

Clinique Ste-Clalre. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les Jours.

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

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

Hòpital d'ari ondissement. - Visites
aux malades ile 13 h. à 18 h. 30.

Ambulance. — Michel Sierro. Tél
Chàteau de Villa. — Musée Rilke. 2 59 59 • 2 54 63

Ouvert en permanence. „

Pharmacie de servlce. — Phairmacie
Due Tél. 2 18 64.

Médecin de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin tra i tant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sioc - Tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorfsées tous les lours de 10 h
à 12 h et ^e 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisainn e
Tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autorl-
sées tous Ies jours de 13 h. à 16 h

Depannage de service. — Miche)
Sierro. Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Servlce de depannage permanent :
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél. 2 26 19.

Spectaele de la Matze. — Orchestre
Lou Andr in l  tous les soirs dès 21 h
En attraction : Nalma danseuse orien-
tale. Kalidia danseuse typique.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Menge.

ZINAL : Programme
des manifestations

MARTIGNY

Vendredi 14 :
FETE NATIONALE FRANCAISE
avec le groupe folklorique « Le
Costume Tournegeois » de Bourgo-
gne : A 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.

Dimanche 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 costumés (à
partir de 14 h.)

Mercredi 19 :
Course de montagne collective au
TRIFTHORN (renseignements et
Inscription au Bureau dea guides
de Zinal ou à l'Office du tourisme
à Vissoie) Pharmacie de service. — Phairmacie

Lauber. Tel 2 20 05.
Vendredi 21:

FETE NATIONALE BELGE avec Médecln de 'ervice. — En cas d'ur-
danses du groupe de jeunes filles gence et en l'absence de votre méde-
« Violaine » de Charleroi (jeux scé- cl" traitant , veuillez vous adresser à
niques) (aux HOTELS-CLUB à 21 l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05
h. - entrée libre)

CAS et OJ Martigny : Course au
Samedi 22 : Tour-Noir , le 16 juillet . réunion des

Soirée classique hongroise avec Participants à l'hotel Kluser.
LACI, piano , et LAZLO, violon
(aux HOTELS-CLUB à 21 h. - en- C A I M T  IMAIIDIS ^Ctrée libre) SAINT-MAURICE

Dimanche 23 : Pharmacie de garde. — Pharmacie
CROSS-COUNTRY organise par le Galllard -
« Ski-Club de Zinal i, (départ à 14 Ambu,ance de service. - Tel (025)
h- 30) 3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore

r M ik, (025) 3 62 12.Lundi 24 :
Les 80 petits chanteurs de HET
WAREGEMS KNAPEKOOR (Bel-
gique). Chants religieux , folklore
flnmand et international (16 h. à
SOREBOIS : accessible par le télé-
phérique)

Je udi 27 :
Course de montagne collective au
COL DU DURAND-ZER MATT -
2 jours (renseignemento et inscrip-
tion au Bureau des guides de Zi-
nal ou à l'Office du tourisme de
Vissoie)

Dimanche 30 :
A Ayer : Fète villageoise. Ambulance. — Louis Clero. — Tél
A Grimentz : Fète villageoise et de 4 20 22. En cas l'absence, s'adressei
la lutte. à la police municipale Tel. 17.

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler, Petlt-Chasseur, Sion. Tél. 2 14 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-
Frangois de Sales de Paris. Entrée
libre.
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle. Tel 4 23 02.

Médecln de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créature*

du Bon Dieu
Les chiens de Nantouillet

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 Évadés de la Nuit

Vendredi 14 juille t
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 jolies colonies de vacances ;
10.00 Miroir-flash ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Spécial-Vacances ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.15
Memento sportif ; 12.35 10... 20... 50...
100 ; 12.45 Informations ; 12.55 Un La-
custre en Pierre polie ; 13.05 Les nou-
veauté du disque ; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Pour les enfants sages ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Pers-
pectives ; 17.30 Jeunesse-Club « Pira-
te» ; 18.00 Informations ; 18.10 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 La situation internatio-
nale ; 19.35 Millésimusique ; 20.00 Ma-
gazine 67 ; 20.40 Le bloc-notes ; 21.00
L'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
beaux-arts ; 23.00 Au club du rythme ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club « Pira te » ; 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Un Lacustre
en Pierre polie ; 20.30 Optique de la
chanson ; 21.00 Carte bianche ; 22.00
Refrains et chansons pour la nuit ;
22.30 Idoles du jazz ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Musique
populaire ; 6.50 Propos ; 7.10 Concert ;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Con-
cert à la frangaise ; 9.05 Le pays et
les gens ; 10.05 Musique de chambre ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Me-
mento touristique ; 12.30 Informa-

tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique réeréative ; 13.00
Disc-jockeys ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Sonate poux violoncello et
piano dite des Arpèges, Schubert ;
15.05 Conseil du médecin ; 15.15 Dis-
ques pour les malades ; 16.05 Le Sau-
vetage ; 17.15 La guitare ; 17.30
Pour les enfants ; 13.00 Mèteo. Inf.
Actualités ; 18.20 Ondes légères ; 19.00
Sports. Communiqués ; 19.15 Inf. Echos
du temps. Chronique mondiale ; 20.00
O. Olafsen et ses gultares ; 20.30 Ren-
dez-vous avec Ch. Aznavour ; 21.50
Isabelle Aubret ; 22.15 Inf. Commen-
taires ; 22.25-23.15 Dansons comme à
Paris.

Un film interprete par
Giovanna Ralli , Renato
Salva tori, Leo Glenn, etc.

22.40 Téléjournal

PÈLERINAGE D'AUTOMNE A LOURDES
H s'agit du traditionnel Pèlerinage

du Rosaìre à Lourdes qui connait
chaque année un immense succès, et
dont on se plait è répéter qu 'il est un
des plus remarquables par son organi-
sation , son unitér son. importance et sa
piété.

Nous reprenons cette année notre
formule habituelle qui a toujours don-
ne pleine satisfaction.

Un premier groupe aura à son pro-
gramme Paris-Chartres-Lisiewa;, avant
de Se .xatidre à Lourdes. Des messes
sont' prévues à Notre-Dàmé de Paris,
au Sa'cré-Cceur tìe Montmartre, à la
rue du Bac (Médaille miraculeuse),
ainsi qu 'à.-la chapelle des Carmélites
de Lisieux.

Un deuxième groupe suivra ce mè-
me programme, dans ce mème cadre,
mais sans se rendre à Lourdes.

Un troisième orowpe se rendra à

Lourdes directement, où il rejoindra
le premier groupe pour participer
aux grandioses cérémonies du Pèleri-
nage du Rosaire. La durée du séjour
à Lourdes est de cinq jours, pour per-
mettre à chacun un vra i pèlerinage,
contrairement à ceux qui , mème de
chez nous, ne font qu'y passer et
manquent l'essentiel des prédications
et des cérémonies.

Au retour, le premier et le troisiè-
me groupe s'arrèteront encore à Lyon
pour une messe de clóture à Notre-
Dame de Fourvière.

Dates : Premier groupe : 28 septem-
bre au 8 octobre ; Deuxième groupe :
28 septembre au 3 octobre ; Troisième
groupe : 2 au 8 octobre.

Renseignements, programmes détail-
lés et inscriptions : Pèlerinage du Ro-
saire (Pére C. Frund, o.p.) Botzet 8 -
Fribourg - Tél, (037) 21 124.

AVEC LE LIONS CLUB DU VALAIS ROMAND
SION. — Samedi dernier, les mem-

bres du Lions club du Valais romand
se sont rencontres aux Mayens-de-
Sion pour la transmission des pou-
voirs dès le ler juillet 1967. Les der-
nières séances du club ont été consa-
crées à deux conférences interessan-
tes sur des thèmes actuels par deux
membres du club compétents, à sa-
voir M. Frangois GiHiard , colonel, sur
l'armèe, ses vertus et ses faiblesses,
et Me Arthur Bender , conseiller
d'Eta t sur Ies procédures du retrait
de permis de conduire.

Les séances sont suspendues pen-
dant les mois de juillet et d'aoùt con-
sidérés comme des vacances par suite
de l'absence de nombreux Lions.

Me Marcel Gard, ancien conseiller
d'Etat , qui fut président lors de
l'exercice écoulé a transmis olficielle-
ment ses pouvoirs à Me Charles de
Kalbermatten , notaire à Sion, pour
l'exercice 1967-68 et devient ainsi
past-président . Le nouveau comité qui
entre en fonctions comprend notam-
ment les personnes suiva.ntes : pré-
siden t : Me Charles de Kalbermatten ,
ler vice-président : Me Victor Dupuis,
à Martigny ; 2e vice-président : M.
Henri Géroudet à Sion ; trésorier : M.
Louis Morand à Martigny ; secrétaire :
M. Gabriel Montani à Sion ; archi-
viste : M. Jean Quinodoz , Sion et cen-
seur : M. Reme Besse, Sembrancher.
De nombreuses rencontres avec les
clubs voisins ont été envisagées pour
le prochain exercice et notamment
une vaste action , en faveur des déshé-
rités à l'insta r de ce qui se passe dans
les autres clubs de Suisse et de l'é-
tranger.

> Un jeune bachelier de Martigny, M.
Male, a été désigné pour participer
au camp de jeunesse de la Baule pen-
dant plusieurs semaines de l'été, com-
me ce fut le cas antérieurement pour
d'autres étudiants valaisans.

W^̂f m-f ^ ŝ

Vendredi 14 juillet
Jean Marais - Jess Hahn dans

LE SAINT SEME LA PANIQUE
D'après le fameux roman de
Lesile Chnrteris
Le ti èros légendaire frappe et
séduit à snuhait
Parie francais - Eastrmincolor
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE
lusqu 'au 16 iuillet

Vendredi 14 j uillet
L'AVENTURIER DU KENYA

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

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

COMMENT TROUVEZ-VOUS
MA SCEUR ?

avec Dany Robin et France
Anglade.

Jusqu 'à dim. 16 - 18 ans rév.
Un« palpitante affaire d'es-
pionnage

OPÉRATION JAMAIQUE
avec Larry Perinei et Brad
Harris

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus
Un « western » en COULEURS
ET CINEMASCOPE

LA DERNIÈRE CARAVANE
Ici l'action forte cède le pas à
l'amour et à l'émotion tendre.
Domenica alle ore 16,30

MACISTE
ALLA CORTE DEL GRAN KHAN

Jusqu 'à diman . 16 - 16 ans rév.
Curd Jurgens et Maurice Ro-
net dans

LES PARIAS DE LA GLOIRE
Le climat écrasant du confliit
d'Indochine

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans r.

NE M'ENVOYEZ PAS DE FLEURS

Jusqu 'à dim. 16 - 18 ans rév.
Plus fort que «James Bond»!..,

L'HOMME D'ISTAMBUL
avec Horst Buchholz et Sylva.
Koscina

Cbampénr
Dimanche 16 juillet 1967

dès 14 h. 30

Fète paroissiale
cortège et productions

du groupe folklorique « Champéry 1830 »

P 34862 S
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I
Nouveau bureau :
MAYENNETS 27 - SION

Ofa 06.991.02

L'annonce
rei.'et vivant du marche
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ECOLE MODERNE SION
SECRETARIAT

en deux ans :
— diplóme de secrétaire de direction
— diplóme de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an
Cours de perfectionnement

RATTRAPAGE
— raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapté —
Dès le 17 juillet ou à convenir

PRÉPARATION
aux professions paramédicales
à l'entrée en apprentissage

(une année de rattrapage en orfhogra-
phe, arithméfique, et formation commer-
ciale)

COURS DE LANGUES
Allemand, francais, anglais
Horaire à convenir

PSYCHOLOGIE PÉDAGOGIQUE
et orientation scolaire (en francais ef alle-
mand) par Helga MAILLIET, licenciée en
psychologie de la Sorbonne.

, Direction : Georges PENNINO, licencié H.E.C, de I'Université de Lausanne

Inscriptions et renseignements : par écrif à TEGOLE MODERNE, av. de la
Care 5, SION Par fél. : (027) 2 66 15 au heures de bureau

Fr. 368à partir de seulement

Qualité • Sùreté Puissanceumile • ou/cie • ruiòk^i
Conseils - Livraison rapide par

Pour résoudre vos problèmes
de transports

adressez-vous à

BRUCHEZ & MATTER , Garage City
Véhicules industriels FIAT
Route du Simplon 32b

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28

Agence véhicules industriels FIAT
pour le Valais romand

qui assuré le SERVICE après vente des camions FIAT.
P 399 S

Nous ne soldons pas !
Voir et comparer !
Vous constaterez que nos prix — va-
lables toute l'année — correspondent
toujours à notre principe de vente :

les meilleures qualités
aux prix les plus bas!
Nous aimerions beaucoup vous mon-
trer notre belle et grande collection de
Tapis.

Nos prix font envie !

^̂ ¦¦ ^̂ i eAÌmjiXmtMt
FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
Brigue Naters Sion Martigny

: . . ' P 94 S

MONTANA
A VENDRE

terrain
de 11.000 m2, en
bloc ou parcelles.
Fr. 25.— le m2.
2 minutes gare.

Tél. (027) 5 19 86

A louer, centre de
ville, place du Midi,

chambre
meublée
avec salle de bains.
(Conviendrait aussi
pour bureau).

Tél. (027) 2 20 33

P 639 S

Voitures occasions
A VENDRE

1 Jeep Land-Rover
demi-cabine, révisée.

1 Jeep Willys
transformée agricole.

1 Ford Taunus •
commerciale 1962

1 Opel Record 1500
1962

LUCIEN TORRENT, GRONE
Tel. (027) 4 21 22 639 S

VOS IMPRIMÉS

CHEZ...

Givssler Si. Sion

JE CHERCHE

à acheter d'occa
sion

cantine
ouvrière
à démonjer.

Tél. (027) 4 43 93



¦ — ¦ ¦ ---.,' .,¦¦, — -¦,.—¦¦„—. —..—- , ,,ll I .,.,..¦ 

A travers la Suisse
v

; MONTAGNE - MONTAGNE - MONTAGNE

| A P P E L  A LA P R U D E N C E
Depuis quelque temps on lit souvent dans la presse que des enfants R

et des adultes se sont engagés sur des sentiers escarpés de montagne sans I
ètre convenablement chaussés. Dans bien des cas de telles imprudences fi

! se soldent par des accidents et des colonnes de secours doivent partir à B
|ì. la recherche de disparus ou de blessés.

De tels accidents peuvent étre évitésf' si Fon prend soin de se chausser p|
convenablement, mème pour de petites promenades qui apparaissent fa- ||
ciles ou de courtes escalades qui semblent sans danger. B

Le Bureau federai de la prévention des accidents et le Club suisse fi
de la chaussure lancent donc UN APPEL A TOUS LES PARENTS, INS- I
TITUTEURS ET INSTITUTRICES, A TOUS LES DIRECTEURS DE fi

0 COLONIES DE VACANCES, GUIDES ET HÒTELIERS AINSI QU'A 1
TOUTE LA POPULATION DES RÉGIONS DE MONTAGNE, de ne laisser jj
entreprendre ou de n'entreprendre des excursions en montagne que si È
tous les participants portent des chaussures adéquates , de conseiller et I
de contróler les jeunes gens et surtout les jeunes étrangers à ce sujet I

i et à tout mettre en ceuvre pour diminuer le nombre des accidents dus à 8
|| l'utilisation de chaussures inadéquates. B

Bureau federai de la prévention È
des accidents . È|
Club suisse de la chaussure H|ì I

Condamnations et cambnolages en sèrie
GENÈVE — Devant la Cour correc-

tionnelle de Genève ont comparii une
sèrie de malfaiteurs. C'est ainsi que
trois cambrioleurs, dont deux appren-
tis-macons et un manceuvre avaient à
répondre de divers vols qui leur ont
rapporta plus de 50 000 francs. Ils
ont emporté des coffres-forts et cam-
briolé des mairies. La Cour et le jury
ont condamné ces individus, des réci-
divistes, à des peines allant de 9 à
15 mois de prison.

Et c'est à 18 mois de prison qu'a
été condamné un jeune lithographe
qui avait volé pour 75 000 francs de
bijoux dans un magasin de l'avenue
d'Aìre.

Enfin , un ìndividu, typographe de
son métier, a été condamné à 10 mois
de prison. Il avait fait la connais-
sance à l'hópital d'un vieillard qui
lui avait demande d'aller à son domi-
eile pour y chercher des papiers.
L'individu en profita pour voler dans
un coffre toutes les économies du
vieillard soit quelque 7 000 francs.

Des voleurs ont penetrò par effrac-
tion , de nuit j dans un bar au Petite
Saconnex. Ils y ont fracturé un tiroir
et emporté 2 000 francs. De nuit éga-
lement, dans un tea-room de la place,
un millier de francs a été dérobé

dans une caisse enregistreuse.
Des voleurs ont pénétré dans une

charcuterie des Eaux-Vives, qui ont
fait main basse sur une somme de
1 200 francs. Et c'est encore une som-
me de 2 000 francs qui a été volée
dans un appartement dont les clés
avaient été laissées sous le paillas-
son.

Voici à droite, adossé contre le mur , M. Bory, conservateur du musée de Coppet et, avec les lunettes, durant son allo
cution S- Exc. Gabriel Bonneau, ambassadeur de France en Suisse.

_ \ BERNE. — La direction generale
des P.T.T., communique que la route
de la Fluela sera ouverte au trafic le
15 juillet. Le trafic postai entre Da-
vos-Schuls et Zernez reprendra le
mème jouir.

Après l'accident de
montagne au Moensch

LAUTERBRUNNEN. — .Vendredi
dernier , quatre jeunes Britanniques
avaient été victimes d'un accident de
montagne aiu Moenschsnollen. Trois
d'entre eux avaient été blessés et sau-
vés le j our mème. Toutefois, le corps
de Daniel Evan, àgé de 18 ans, n'a-
vait pas pu étre ramené à Lauter-
brunnen. Le jeune homme avait trou-
ve la mort lors de la chute. Jeudi
matin , les guides de la station de
Lauterbrunnen sont parvenus à des-
cendre jusqu 'à l'endroit où se trou-
vait le corps du malheureux. Ce der-
nier a été ramené à la station à Fai-
de d'un hélicoptère. Quant aux trois
rescapés, qui se trouvent à l'hópital
de district , à Interlaken , leur état est
considerò comme satisfaisant

Accident
de chemin de fer

LUCERNE. — La direction du deu-
xième arrondissement des Chemins de
fer fédéraux à Lucerne communique
que ce jeudi matin, à 11 heu res 18,
un wagon de cimen t faisant partie
d'un train de marchandises, a déraillé
entre Sisikon et Fluelen. Ce wagon
s'est penché sur l'autre voie de sorte
qu 'il y eut une deuxième collision
avec le train « T.E.E. », roulant en
direction sud-nord. Personne n'a été
blessé. Le déraillement est dù à une
défectuosité technique du wagon. Le
trafic locai est maintenu par des auto-
cars.

Echange
de stagiaires

LAUSANNE. — L'Association inter-
nationale des étudiants en sciences
économiques et commerciales , qui
groupe 43 pays, organise chaque an-
née des échanges de stagiaires leur
permettant de faire des connaissances
et d'elargir leur savoir. Dans chaque
ville universitaire suisse existe ,un
comité d'accueil qui repoit les sta-
giaires, leur trouve de l'emploi remu-
nerò dans des entreprises commercia-
les et industrielles , pendant huit se-
maines.

Il y a actuellement en Suisse ro-
mande une cinquantaine de stagiaires.
qui ont été regus, mercredi matin , à
Mon Repos, par la ville de Lausan-
ne.

Le peintre de l'alpe, Frédérlc Rouge

Mme Liliane Favre-Rouge s'adresse a l'assistance. Derrière elle, M. le syndic
Jordan et M. Paul Savioz.

C'est l'homme de lettre, notre com- le premier la parole, saluant l'hono-
patriote, Alphonse Mex, qui a eu
l'honneur de présenter dans la pla-
quette éditée à l'occasion du lOOme
anniversaire de la naissance du pein-
tre Rouge, l'«Hommage de ses conci-
toyens ». Cette plaquette richement il-
lustrée de reproductions de toiles et
de dessins du maitre comporte aussi
la liste des ceuvres exposées à la
grande salle communale d'Ollon. Le
vernissage s'est déroulé, peut-on dire ,
en famille, autour de Madame Frédé-
ric Rouge et sa fille Liliane, épouse
de M. Favre, les autres membres de
la famille, leurs amis, les connais-
sances dont certains avaient été des
compagnons de chasse du peintre, des
amis et des élèves. Les notabilités
cantonales, du district , des communes
environnarites, M. Berger, conserva-
teur des Musées des Beaux-Arts et
M. Alphonse Mex constituaiant le co-
mité d'honneur.

M. Paul Jordan , syndic d'Ollon prit

le premier la parole, saluant l'hono-
rable assistance. Il remercie les orga-
nisateurs et les détenteurs d'ceuvres
qui les ont prètées. Il dit ce que Fré-
dérich Rouge fut comme citoyen , pére
de famille exemplaire par ses qua-
lités de ténacité, d'honnéteté dans la
profession comme dans le comporte-
ment. Puis ce fut M. Paul Savioz qui
en qualité d'organisateur de l'exposi-
tion rendit hommage à la commune,
à son distingue syndic et à ceux qui
ont facilitò sa tàche. C'est avec émo-
tion que l'assistance écouta Madame
Liliane Favre-Rouge, la fille du mai-
tre se faire l'interprete de la famille
en cette circonstance où le souvenir de
Frédéric Rouge apparait dans toute
sa réelle valeur.

Une aimable reception offerte par
la Municipalité clóturait la journée
d'ouverture de l'exposition qui durerà
jusqu 'au 20 aoùt et qu 'il vaut la peine
de voir.

LAUSANNE. — Les juges partici- André Panchard, président du Tri-
pant à Genève au Congrès internatio- bunal federai, qui leur a expliqué
nal « Paix mondiale par le droit » l'organisation et les tàches de la cour
ont visite, le mercredi soir, le Palais suprème de la Confédération. Son al-
du Tribunal federai à Lausanne. Us locution en langue francaise était
ont été regus, en présence de M. Lud- suivie par des explications données
wig von Moos, chef du département en anglais par le juge federa i Otto
federai de Justice et Police, par M. Konstantin Kaufmann.
_̂

™̂ ^
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ZURICH. — Une manifestation pour célébrer l'anniversaire du rapport I
; du Grulli se déroulera le 25 juillet, à partir de 11 h. 15, sur la célèbre l|
|| prairie. Le comité pour la création d'un monument commémoratif rappe- ||
S lant le rapport du 25 juillet 1940 invite tous les soldats du service actif |l

1 1939-1945 et plus particulièrement ceux qui ont participe à catte journée ||
i| historique, à se rendre au Grulli le 25 juillet.

Participeront notamment à cette manifestation le colonel commandant
H de corps Gygli, en qualiité de représentant du Conseil federai, le président |j
1 de l'Assemblée federale, le conseiller national Schaller, ainsi que le lan- 1
H dammann d'Uri. li

Session d'automne des Chambres fédérales
Droit foncier et surpopulation étrangère

BERNE — Aux Chambres fédérales
(qui seront renouvelées en octobre)
l'ordre du jour de la dernière session
de la 37e legislature, qui s'ouvrira
le 18 septembre, sera particulière-
ment charge à en juger par le pro-
gramme de travail des commissions.

En premier lieu , on relève que lt
Conseil federai a l'intention de sou-
mettre rapidement au Parlement (du
moins à une de ses Chambres) le
projet d'article constitutionnel sur le
droit foncier , projet que, croit-on sa-
voir, il avait déjà approuvé avant la
i/otation du 2 juillet. C'est le Consci'
les Etats qui aura la priorité pour
;xaminer ce texte.

Le Conseil national , pour sa pari
levra se prononcer sur l'initiative de>
démocrates zuricois contre la « sur-
oopulation étrangère ». Le Conseil
federai , on le sait , en propose le re-
jet , mais son rapport n'a pas encore
été publié.

Parmi les autres objets importants

qui figureront probablement a l'ordre
du jour , mentionnons : les lois sur
la juridiction administrative et sur
la procedure administrative (suite de
la discussion), l'approvisionnement du
pays en blé, le crédit de 180 millions
pour l'Ecole polytechni ,que federale ,
la loi sur le tabac , la révision du Code
penai , la révision du Code penai mi-
litaire , la politique suisse en matière
de réacteurs nucléaires. la réduction
les subventions fédérales , l'achat d'un
nouveau « Mirage », l'assurance-inva-
lidité (révision), de gros crédits mili-
taires , l'accord d'indemnisation avec
Cuba , l'imposition de la bière, l'aide
à la viticulture, un prèt aux organi-
sations internationales de Genève et
de Berne, l' adhésion à la Banque
asiatique et un prèt à la Banque in-
ternationale pour le développement. le
problème de l'amnistie fiscale et la
révision de la loi sur la monnaie.

Les élections générales auront lieu
le 29 octobre.

Grandes heures de l'amitié franco-suisse
COPPET. — Mercredi après-midi, au chàteau de Coppet, s'est ouverte

l'Exposiition des gra ndes heures de l'amitié franco-suisse, placée sous l'è-
gide du comte et de la comtesse d'Andlau, propriétaires du chàteau, de la
fondation Pro Helvetia , du Musée des Suisses au service étranger, qui"
se trouve à Coppet. Cette exposition a été présentée à Paris au palais de
Rohan dès la fin de mai, et a obtenu un vif succès par la richess» idieis
objets exposés, bijoux , parchemins, tableaux, objets divers, souvenirs. Elle
était due à l'initiative de MM- J. R. Bory, conservateur des musées de
Coppet, et Jean-Pierre Babelon , conservateur aux Archives nationales de
France.

Une grande partie des précieux objets exposés à Paris ont été dirigés
sur Coppet sur un camion arrivé le 6 juillet, les 300 caisses ont été dé-
chargées et leur contenu amónagé dans l'ancien pressoir restaurò et dans
diverses salles du chàteau . Un nombreux public a admiré les précieux
souvenirs du passe, des longues relations militaires et arnicales entre la
France et la Suisse, souven irs de Marignan . des guerres de Bourgogne,
des traités d'alliance entre les deux pays, gravures, tapisseries, médailles.
coupes, etc.

L'exposition a été présentée par M. J. R. Bory et sera ouverte durant
tout l'été.

1 Internationale des juges a Lausanne

La grande pitie des ruraux abandonnés
(Suite de la première page)

d'abandonner les relais dispersés dans
le territoire. -

Economie substantielle de temps et
d'effort , cette revolution incite les ex-
ploitants à mieux assurer le confort
et l'hygiène de leur bétail , n'ayant plus
à équiper qu 'une étable au lieu de
plusieurs, quelquefois une bonne di-
zaine, chacune d'utilisation temporaire.

Ces mini-fermes, composantes des
exploitations montagnardes. ont sans
doute primitivement appartenu à une
seule famille , en general. Du fait des
partages , elles n 'ont pas tarde à de-
venir d'inextricables copropriétés.

Un récent Bulletin ofifciel annon-
cait une vente aux enchères dans la-
quelle figuraient . entre autres , deux
parts insolites. une fraction de 27/35(1
et une de 2/21.

Quand on rencontre dans nos vallèe^
un de ces ruraux dont le toit effondré
laisse voir l'abandon et la ruine , on
ne se trompera pas en déduisant qu 'il
appartieni à plusieurs Chacun des
possédants a j ugé plus profitable d'a-
ménager pour son propre compte le
complexe d'exploitation. On ne fera
plus de frais pour éviter le délabre-
Tient. mème pour la couverturc . Et il
est souvent presque impossible de li-
luider la copropriété

On ne voit pas comment sauver ces
témoins d'un regime agricole écroulé.
De temps à autre . des charpentes en-
core en bon état deviennent des cha-
lets sympathlques. On en trouve des
exemplaires fort réussis en Anniviers.
dans l 'Entremont,  en d' autres régions
II y a pour cela des spécialistes . qui
sont de vrais artistes.

II en subsiste beaucoup qui sont di-
gnes de ce sauvetage pour une fin
utile et vénérable- La copropriété sévit
aussi dans les agglomérations, surtout

pour des bàtiments d'exploitation. Il
est choquant de rencontrer dans les
ruelles de nos villages, voisinant des
habitations neuves ou rénovées, frai-
ches et fleuries , des ruraux à demi
écroulés, qui représentent au surplus
un danger d'incendie.

Tous ces bàtiments désaffeetés et
voués à la ruine, mieux vaudrait Ies
demolir que de Ies laisser à la lente
destruction du temps.

Pour louable qu 'il. soit , l'appel de la
section valaisanne du Heimatschutz ne
rencontrera pas beaucoup d'écho, il
faut le craindre. Le fractionnement de
la propriété neutralise , paralysc la bon-
ne volonté de ceux pour qui tenir en
ordre et en bon état ce qui leur ap-
partieni représente une forme du res-
pect que l'on doit à soi-mème, à au-
trui. et ici . au paysage.

Il apparait pourtant non seulement
convenable . mais nécessaire que l'on
prenne des dispositions à l'égard de ce
problème. Les communes et l'Etat
pourra ient certainement , devraient
édicte r une règlementation au bout de
laquelle les propriétaires de ruraux
désaffeetés se trouveraient devant l'al-
ternative d'entretenir ou de demolir.

L'autorité forestière n 'aurait-elle pas
son mot à dire ? Ces charpentes guet-
tées par la pourriture offrent sans
doute encore de bonnes chances de
.-écupération et de réemploi.

La disparition de ces très nombreux
éléments de nos exploitation s rurales,
valables à une epoque encore proche,
nortera une atteinte au cachet de no-
tre territoire monta gnard et l'on en
c'prouve quelques regrets

Mais nul ne songp au retour d'un
mode de vie qui en justifierait Ir re-
mise en service. Il faut se réjo uir de
ce que l'existence des montagnards se
soit maintenant largement amélioré.
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SPLENDIDE CHAMBRE A COUCHER EN BOULEAU
Faces Polyester, de fabrication soignée, d'une ligne classique

Avec armoire 3 portes | ^J^Jy/M**

Avec armoire 4 portes | g %J\mW m
mn

50 Place du Midi SION Tel. 2 55 43
Llvralson franco domieile

Avantageuses conditions de crédit ou de prèt
Assurance crédit - Service après vente

P 375 L

Feuille d'Avis dn Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui jusqu 'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

17.50
Il juffi! d'adresser ce coupon à nofre Service des abonnemenfs.
Le soussi gné

(Ecrire en maiuscole»)

Nom .___„ ™._. „.__.._.—„...„...____

Prénom . ....... „„„........ ™.....

Fili de — 
Profession ...................... _.. .......................

Adressé exacle ... „. ..:............ „............ ....... , 

Localilé 
désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 e) l'engagé a
en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : - —....

L'abonnement débute à n'imporle quelle date el se renouvelle sans autre
poùr l'année suivanle sauf dénonciallon écrite un mois avanl l'échéance
fixée au 31 décembre de chacjue année. P 200 S

|)B» L'aooon06-
«if reflet vivant

^^

OPEL RECORD
1965
Car-A-Van 1700
grls-métalllsé.
Fr. 5.200.—

DKW F 102
4 portes, mod. 1965,
30.000 km.
Etat de neuf, exper-
tlsée. Fr. 4.700.—
Tél. (027) 8 13 32

P 18009 S

A VENDRE, pour
cause de décès.

Renault
R 4
état de neuf, 9.000
km.
Tél. (027) 8 11 22
le soir.

P 34902 S

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marche riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer , de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les olus avantageuses.

ALFA ROMEO
1600 TI
1963, moteur neuf,
impeccable.
S'adr. à M. Aleman-
no, rue du Scex 22,
SION.

P 334 S

Mercedes
220 SE
mod. 63, 21.000 km.
Fr. 13.500.— sans
radio.

Tél. (026) 2 29 67
(heures de bureau)

P 65924 S

A VENDRE
de particulier

Fiat 500
modèle 1966, roulé
34.000 km. Urgent.

S'adresser à Fori
Jean-Noèl, peintre,
1907 Saxon.

P 34844 S

MOTO-
FAUCHEUSÈ
Bucher, K2 et K5
avec ou sans re
morgue.
1 MOTO-
FANEUR
Bucher
1 POMPE
A SULFATER
Birchmeier
avec tuyaux.
Tél. (027) 8 15 01

P 34876 S

chèvre
et une

chevrette
Tel. (027) 2 54 45

P 34874 S

____
GARAGE - ARDON
Tel. (027) 8 17 84
vous propose

Ses occasions :
Vauxhall Viva 64
Vauxhall Caravan 62
BMW 700 61
Simca 1501 67
15.000 km.
Austin 1800 65
23.000 km.
Austin 850 64
Citroen 2 CV 62
Citroen ID 19 64
Peugeot 404 64
VW 1300 66
18.000 km.
VW 1500 S 65
Dodge Dart automat. 64

NOS UTIUTAJRES :
Tempo Matador diesel 62
avec grand pont baché
Vauxhall Caravan 62
Camion Bedford 4 Va t.
diesel, pont fixe.

Ces véhicules sont expertisés et
garantis.

P 363 S

Collège des Missions
Bouveret

Tirage de la Tombola
du 9 juillet 1967

Lot ~ =.-••¦» - — '-" No
1. Voiture Austin Export 14378
2. Télévision • 4036
3. Meubles c/o Tinguely, Bulle 19422
4. Transistor 54430
5. Transistor 35001
6. Objet d'art africain 49860
7. Montre 8513
8. Montre 37075
9. 12 bouteilles, vins fins 43668
10. » » » » 13865
11. » » » » 21305
12. » » » » 27336
13. » » » * 23956
14. » » » » 55465
15. » » » » 5C983
En outre, gagnent un lot de consolation
tous les billets se terminant par 20.
Le nom de la poupée est JULIE.
Le No de la Vierge noire en ébène est 63
AVEC NOTRE PLUS GRAND MERCI.

' La Direction
du Collège des Missions

Bouveret

A VENDRE

Ma Romèo Sprint
1300

mod. 1962, rouge, entièrement
révlsóe, avec garantie, reprise
éventuelle.

FIAT 1500
mod. 63, 38.000 km., parfait état.

12 M Combi
mod. 1966, 20.000 km.
Té!. (027) 5 65 70 P 34901 S

TROISTORRENTS
Terrain de Fayot

Samedi 15 et dimanche 16 juillet

GRAND TOURNOI
INTERCANTONAL

DE FOOTBALL
avec la participation de 10 équipes

Début des matches :
Samedi à 17 h. - Dimanche à 8 h.

Messe au terrain à 10 heures

Les deux soirs dès 20 heures
à la Salle de Gymnastique

GRAND BAL
conduit par le dynamique

orchestre de Genève

Pierre Dony
(4 musiciens)

Magnifiques
occasions

1 VW 1600 TL 1967
1 VW 1200 1964
1 CORTINA 1966
4 OPEL RECORD 1960-1963
2 OPEL CADETT 1963-1966
1 ALFA Spider, décapotable,

moteur revisé.
1 SIMCA 1500 1964
1 BUS FORD, moteur revisé.
1 ALFA GIULIETTA TI

Tél. (027) 5 16 60
* P 316 S

LES PETITS CHANTEURS
de Saint Francois de Sa les

DE PARIS
donneront un

CONCERT
en l'église catholique de

S A L V A N
le vendredi 14 juillet à 20 h. 30

Musique religieuse ancienne et profane,
d'auteurs anciens et contemporains.

ENTREE LIBRE

P 18003 S

I'

.,''< [ Essai* Si son (ournisseur

/' '( L O U I S  P A G E
* " I L» Il n'aurait jamais làché

\- /Ol Martigny
^ "̂-rf^

*  ̂ Tel. 026 2 24 15
^** P 570 S

llLii^kll»U,LJlUUmM ^kW..J»-,K___».;»UO«.W»H

A VENDRE

dans station du centre du Valais

chalet neuf
5-6 pièces, avec 1800 m2 de ter-
rain. Prix Fr. 70.000.—.

Tél. (027) 2 41 31 P 18007 S

A REMETTRE, dans importante
localité industrielle, agricole et
commerciale , canton Fribourg,

bar à café rénové
50 places
avec concession taxis
Prix de remise : Fr. 65.000.—.

Exceliente affaire pour jeune
couple. Appartement confortable
4 pièces à disposition. Salle de
jeux.

Agence immob. Claude Butty -
Estavayer-le-Lac, (037) 63 12 19

P 195-322 F

CHERCHE A LOUER A SION
ou environs immédiats , dès juil-
let ou aoùt :

appartement
de VA ¦ VA

ayant confort et grand balcon
ou jardin.

Faire offre à Fiduciaire J.-Ls
Héritier, Avenue de la Gare 39,
ou téléphoner aux heures de bu-
reau au 2 45 43. P 34846 S

ON CHERCHE
à remettre , pour
cause départ,

Appartement
4 pièces, dans lo-
cati! moderne , cen-
tre MARTIGNY.
Libre à partir du
1er septembre.
S'adresser à :
Mme Zaugg.
Tél. (026) 2 39 39

P 65920 S

chambre
imdépendanite
meublée
avec eau courante,
douches et WC at-
tenants. Libre de
suite.
Tél. (027) 2 20 91
(heures de bureau)

P 34863 S

Bel

appartement
2 pièces, non meu-
blé, è louer à Blu-
che, dans chalet
neuf.

Tel. (027) 7 28 25

P 34864 S

ON CHERCHE à
louer à Sion ou en-
virons

villa
ou appartement
de 4 pièces

pour le 1er octobre
1967.

Faire offres par
écrit avec toutes in-
dications utiles et
prix s. chiffre 556
à la FAV.

On cherche à louer
pour le 1er aoùt
196 JT"

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

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

A LOUER
dès le 1er aoùt

appartement
SV^. pièces.
Fr. 235.— charges
comprises , dans im-
meuble « Les Mé-
sanges » - Chàteau-
neuf-Sion.
S'adr à Gérance
Sèdunoise , Gd-Pont
18 - Sion.
Tél. (027) 2 16 37

P 885 S

URGENT !

A louer à Sion
(Ouest)

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

P 34836 S

porcelefs
de 8 semaines.

Tél. (027) 2 70 06

P 34868 S

Peugeot
403
moteur Diesel , par-
fait état..

Tél. (027) 5 16 60

P 316 S
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OCCASIONS
1 ALFA ROMEO 1600 TI

1963, moteur neuf, impeccable.

1 VW 1500 S
1964, moteur et boìte neufs.

1 VW 1200
1965, 26.C00 km., à I'état de neuf.

1 FIAT 1500
1965, 40.000 km., état impeccable.

1 TRIUMPH TR 4
cabriolet , 1964, 54.000 km.

Toutes nos voitures sont vendues expertisées
avec garantie. Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 38 48 - 2 66 25 - 2 46 88

P 334 S
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Valais romand !

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960: 7311 ex. - 20 oct. 1965: 13 355 ex.

ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
8032 Zurich, Klusstr. 44 tél. (051) 53 53 60

0 

Cours de vacances
A «gA d'allemand

Tif^^^^S^^^vl^ Cours rapides d'allemand 1 à
R fflffl0 _ffiffl î  6 

mo
's Demandes prospec-

> "**¦ IfliMiWBP Ŝfea tuSj Home dans la maison

A TTEN TION!
Hatez-vous de faire vos ocfiofs /

Pro/ifez de nos prix hors-saison

avant les vacances.

''-''' M 11311111-fì"M ¦ ¦ !ililH"8 S'iMliP

Du 31 juillet au 20 aout F E R M E
pour cause de vacances du personnel

Rue de Conthey - Bàtiment « La Croisee » P 49 S

— ' •?•'¦¦ --...-... ". _- .  .;,.,

VACANCES
à la mer, au soleil

ESPAGNE - ITALIE
YOUGOSLAVIE - GRECE

URSS - FRANCE - etc.

Expo 67
à Montreal

LOCATION D'APPARTEMENTS
AUX ILES BALEARES - EN ITALIE

Brochures détalilées
et programmes à

VALTOURISME
38, av. de la Gare - MARTIGNY
Tél. (026) 2 34 37 P 477 S

Stress
et les ìles Borromées

Chaque merc redi
du 21 juin au 30 aoùt 1967

Sion dp. 9.54
Sierre dp. 10.04

Prix : Sion Fr. 28.—. Sierre Fr. 25

Bitlets d'excursion à prix réduits
Chaque jour du 16 mai au 31 octobre 67

valables 2 jours en 2me classe

Chamonix ?
par chemin de fer via Martigny-Chàtelard
Prix : Sion Fr. 19.— - Sierre Fr. 21 —

Zermatt
par chemin de fer via Visp
Prix : Sion Fr. 23. Sierre Fr. 21.—

Montreux-Villeneuve
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr. 13.—

St-Gingolph-Bouveret
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr. 13.—

GENÈVE
Dimanche 6 aout 1967

Bateau 1ère ci. sur le Léman
Prix : Sion Fr. 26.20 - Sierre Fr. 27.80
Demander la brochure speciale dans les
gares et les agences de voyages.

P 578 S

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. 0.70

à partir de 20 paires Fr. 0.65
Emmenthaler la paire Fr. 0.80
Schiibllgs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. 0.80
Saucisses fumées,
à conserver le % kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le Vi kg. Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le Vi kg. Fr. 3.50
Graisse fondue, excellente pour la
cuisine et la triture, le kg. Fr. 1.40, à
partir de 10 kg. Fr. 1.20, obtenable
en sceaux de 5 et 10 kg., expédiée
constamment contre remboursement.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Metzgergasse - Tél. (031) 22 29 92
Le mercredi . fermée toute la journée

P 322 Y

PHARMACIE DE SION

engagerait

un (e) aide
en pharmacie

qualifiée , active , ayant le sens des
responsabilìtés. Entrée selon en-
tente.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 34852 à Publicitas - 1951 Sion.

SAISON 1967
Nos voyages organisés
Dès le 4 juillet. notre traditionnel BUREAU D'ARCHITECTURE cher-

che

appronti -
dessiitateur

en bàtimen*
Pratique d'école secondaire exi-
gée. Entrée 1er aoùt 1967.

Pierre Schmid, arch. SIA, dipi.
EPUL, rue de Lausanne 39, SION.

P 34877 S

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

Les 21. 22 et 23 ao0t 1967

Pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Fr. 80.— par personne tout compris
(car et pension)

•k -ir
Du 15 au 24 septembre inclus

CHERCHONS pour le début
d'aoùt jeune

sommelière
Bon gain.
Faire offre : HOTEL DU CERF -
1885 Chesières-Villars (VD)

P 34910 S

l'Autriche, la Yougoslavie, l'Italie
Fr. 490Fr. 490.— par personne (car et pension)

•k -fr
Du 17 au 28 septembre (12 jours)

CHERCHONS

ouvrières
ayant quelques connaissances
de couture.

Se présenter à la fabrique va-
laisanne de draps - 1950 SION.

P 34892 S

La Còte Amalfitaine
Fr. 600. par personne (car et pension)

Du 2 au 10 septembre (9 lours)

La Yougoslavie - Rovinj
Fr. 390.— par personne (car et pension)

¦ùr ir
'7.7'

Du 1er au 18 octobre (17 jours)
tófc

Fr. 390

RESTAURANT CASINO, SIERRE.
cherche

une sommelière —
et

une lille d'office
Tel. (027) 5 16 80 P 1114 S

ON CHERCHE pour le Vieux Va-
lais, à Sion,

fille de cuisine
ayant pratique. Bon gage. En-
trée selon entente.

Tél. (027) 2 16 74 P 1102 S

RESTAURANT DES MARRON-
NIERS, à Sion, cherche

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

JE CHERCHE

coiffeur messieurs
Entrée début septembre.

Faire offres s. chiffre PB 34875
à Publicitas - 1951 SION.

BUREAU D'ARCHITECTURE de
la place cherche

apprenii-dessinateur
en bàtiment

Deux ans d'école secondaire exi-
gés.

Faire offre sous chiffre PB 53326
à Publicitas - 1951 Sion.

I 

SÉCURITAS S.A.
engagé des

gardes
pour services occasionnelf

Nationalité suisse. Faire offres t_
précisant catégorie d'emploi à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau
sanne.

P 1827 I.

Pèlerinage à FATIMA
(sì le nombre d'fnscriptions est suffisant)
Fr 900.— pai personne (car et pension)

•UT -ut

Renseignements et inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71
OFFICE OU TOURISME MARTIGNY
Tél. (026) 2 10 18

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION engagé
tóut de suite

UNE EMPLOYE-E
DE BUREAU

au courant de tous travaux de bureau.

Place stable - Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffre PB 34872 à Publicitas, 1951
Sion.

COMMERCE DE SION cherche

COMPTABLE
capable de diriger le bureau et de prendre
des responsabilìtés.

Participation financière demandée.

Place stable et d'avenir assurée. /

Si possible bilingue.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre PB 53319
à Publicitas. 1951 Sion

INDUSTRIE DE LA PLACE DE SION engagé
pour entrée immediate une

SECRETAIRE
pour divers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre PA 34646 à Publicitas,
1951 Sion.
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BUREAU D'ARCHITECTURE de
la place cherche

ON CHERCHE une .,- . . - . , . .. •

Café-restaurant des Mayens -
Gròne - Tél. (027) 4 21 42

P 34867 S ;/: Entrée immediate ou a convenir.

Ambiance de travail agréable
dans des locaux neufs. Pare
de machines entièrement renou-
yelé. Semaine de 5 jours. Trai-
tement intéressant.

Faire offres par écrit.

P 193 S

JE CHERCHE

dessinateur en bàtiment
Débutant accepte.

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre PB 34879 à
Publicitas - 1951 Sion.

La Société des hdtels et des bains
Loèche-les-Bains (VS)
cherche pour le 1er aoOt ou date
à convenir

un ou une

chef comptable
Il s'agit d'une place de confiance,
Intéressante, indépendanle et bien
rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificals, photo et pré-
tention de salaire sont à adresser
à la Direction de la Société des
hòtels et des bains, 3954 Loèche-
les-Bains (VS). P 1004 S

JEUNE COMPOSITEUR qui dési-
rerait ètre forme cornme

OPÉRATEUR
LINOTYPISTE

trouverait place dans une impri-
merle lausannolse
Conditions de salaire et de travail
intéressantes.

Faire offres sous chiffre OFA 4525
L à  Orell Fussli-Annonces - 1002
Lausanne.

IMPRIMERIE de la place de Lau-
sanne cherche

UN OPÉRATEUR
LINOTYPISTE

pour travail de jour ou de nuit.
Conditions de salaire et de travail
intéressantes.

Faire offres sous chiffre OFA 4524
L à Orell Fussli-Annonces - 1002
Lausanne.

« MISANEUF »
. Nettoyages chimiques à sec,

à SION,

cherche

repasseuse
Place à l'année.

Tél. (027) 2 19 92 P 205 S

jeune fille
pour s'occuper du ménage et
de 2 enfants de 3 et 4 ans, ap-
partement moderne. Gain el
congés à discuter.
Tél. (025) 3 35 54 (dès 19 h.)

P 6060 L

ON CHERCHE

apprenti vendeur
S'adr. è Ferronnerie Centrplp -
G. Warpelin - Sierre

Tél. (027) 5 14 26 P 34842 S

CAFE - RESTAURANT DU COM-
MERCE, GRONE. cherche

une sommelière
Debutante acceptée.

Entrée de suite, ' congés régu-
liers.

Tel (027) 4 21 28 P 34837 S

un fameux tirage !
celui de la (""*

r«Jp Feuille
'¦V d'Avis

dn¥alais

Tirage :

f "I 19&5 : 13355 ex.

NOUS CHERCHONS pour toul
de sulte

cha«»"eMr - !ivreur
avec permis poids lourd. Bon
salaire . Caisse de retraite.

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

P 34819 S

BULLETIN DE SOUSCRIPTS QN
Les EDITIONS OU PANORAMA A BIENNE et « LA FEUILLE D'AVIS OU
VALAIS » mettent en souscription l'étude de

MAURICE ZERMATTEN

Ramuz à Lens
un volume illustre de 68 pages, Imprimé sur beau papier,

au prix de Fr. 5.— l'exemplaire.

Je sousslgné 

désire recevoir , contre remboursement exemplalre... du vo-

lume ¦• RAMUZ A LENS •¦ de Maurice Zermatten, pour le prix de Fr. 5 —

l'exemplaire + frais de port.

Signature 

Ce bulletin do» étre retourne à l'Imprimerle Gessler . servlce admlnls-
Iratlt . è Sion.

JVt ENUISIERS
Entrée immediate.

S'adresser à : René
ITEN - rnenuiserie
MARTIGNY

Tél . (026) 2 21 48

P 65923 S

ON CHERCHE
pour Riddes une

coiffeuse
et un

coiffeur
Tel. (027) 8 72 34

P 65922 S

DAME seule cher
che une

femme de
ménage
pour New York , fin
septembre.
Doit avoir papiers
en règie.
Tél. (027) 7 23 15
Crans.

P 34758 S

ARCHITECTE
INGÉNIEUR HTL
de nationalité alle-
mande, 24 ans, en
Suisse depuis 1966,

cherche place

dans atelier d'ar-
chitecture.
Ecrire sous chiffres
PB 34851 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

jeune fille
ou sténo-
daetylo
pour répondre au
téléphone en rem-
placement du 15 au
30 juillet.

S'adresser à l'A-
gence VALGO, Av
de la Gare - 1950
Sion.

Ofa 220 L

jeune fille
comme employée
de maison. Entrée
16 aoùt ou date à
convenir.

S'adr. à la Pharma-
cie de QUAY, Gd-
Pont - 1950 SION.
Tel. (027) 2 10 16

P 34873 S

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin
dans un style vivant, personnel, on peut
mème dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

Vendredi 14 juillet 1967

A vendre à Chippis

villa familiale
4 chambres, cuisine, bain, WC,
garage, caves, arbres fruitiers. -
Prix Fr. 158.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 34685 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

A VENDRE à CRANS s. Sierre

terrain de 3.300 m2
riesservi en eau, électricité,
égouts et route. Très belle si-
tuation.

Faire offres s. chiffre PB 34802
à Publicitas - 1951 Sion.

A ST-MAURICE
à louer beaux appartements de

3 pièces + hall dès Fr. 236.—
et jolis studios dès Fr. 180.—

charges en plus, dans construc-
tion recente et soignée avec ca-
ves, galetas et ascenseur.

Renseignements :

Tél. (025) 3 73 72 ou
(021) 28 60 22

Ofa 06.897.05 L

GRAVELONE - SION

A vendre

MAGNIFIQUE PARCELLE
de 1200 m2. Accès facile.
Renseignements :

P 18005 S

A LOUER à Sion, chemin des
Amandiers 11,

2 appartements
de 3ld pièces, au dernier étage.

Tout confort, remis à neuf. Dis-
ponibles dès le 1er aoùt 1967.

Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
charges.

Pour tous renseignements com-
piementaires :

P 877 S

ALFA ROMEO
GIULIETTA
SPIDER
décapotable, mo-
teur revisé à neuf.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

A VENDRE
à grand rabais

tracteur
Tigre
traction et blocage
différent sur qua-
tre roues, avec mo-
teur Diesel 20 CV.
Direction montée
speciale indirecte,
levage hydraulique.

Accessoires :
1 fraise à deux vi-
tesses ajustée sur
levage hydraulique,
possibilité de met-
tre tous accessoi-
res, remorque, char-
me, pompe sulfata-
ge, etc.
Plusieurs bossettes
pour sulfatage en
fibre de verre très
solide, capacité SCO
à 1000 litres.
Pompes à sulfatage
en membrane, ca-
pacité 35 lit., avec
moteur Basco, 4 à
6 CV.
Tél. (027) 5 16 60

Garage de la Noble
Contrée, M A. Rup-
pen - VEYRAS.

P 316 S

¦CvS

un
support

qui
monte !

Feuille d'Avis
do Valais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13 355 ex.
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fVJairtigny et les Dranses
. .

Mort tragique d'un ouvrier italien
Il avait touche un rail à haute tension

FINHAUT (FAV). — Un tragique accident s'est produit Mer à midi, |dans le village de Finhaut .  8
Un ouvrier d'origine italienne, M. Antonio Carallo, né en 1939, macon,

employé dans la Maison Evéquoz à Sion et travaillant actuellement sur 8
un chantier de Finhaut, occupé à la construction du pont des Becs, quittait m
son lieu de travail pour se rendre à l'hotel du Perron où il prend pension. m

En cours de route ,11 se déchaussa et traversa la voie du chemin de
fer Martigny-Chàtelard. Par un malheureux concours de circonstances,
il toucha à la fois l'un des rails et le 3me sous tension.

Le malheureux regut une telle décharge électrique, qu'il fut tue
sur le coup- 1

Le Dr Uzen , médecin dans la station, ne put que constater le décès. i

Des personnalités
valdotaines

visitent le Manoir
MARTIGNY — L'exposition Emi en

Valais n'a certes pas fini de recevoir
la visite de personnalités qui tien-
nent à ne pas manquer cet événe-
ment important de notre vie cultu-
relle. C'était hier le tour de M. René
Villien, directeur de l'Office du tou-
risme d'Aoste et de M. Amédée Ber-
thod, président des Semaines com-
merciales d'Aoste, qui ont eu du plai-
sir à visiter les salles du Manoir en
compagnie de M. Eugène Moret, di-
recteur de l'Office du tourisme de
Martigny, et de M. le docteur Michel
Closuit , président de la Bourgeoisie.
Ces autorités furent ensuite les hòtes
de M. le docteur Charles Bessero,
président du Cercle des beaux-arts.

Précisons que MM. Villien et Ber-
thod s'étaient rendus en notre ville
pour prendre des contaets en vue de
la création d'un prix littéraire valdo-
tain.

Sion et la région

Decisions du Conseil d'Etat
SION. — Dans ses dernières séan-

ces, le Conseil d'Etat a pris diverses
decisions. Il a notamment :

NOMMÉ :
M. Bruno Balet à Grimisuat en qua-

lité de teneur des registres d'impòts
de la commune de Grimisuat ;

AGRÉÉ LES DÉMISSIONS PRE-
SENTÉES PAR :
Mlle Antoinette Tissières, sténo-dac-

tylo du Tribunal du district de Hé-
rens-Conthey ;

Mlle Daniele Imseng, secrétaire- à la
Chancellerie ;

APPROUVÉ :
le tarif de pension de l'hópital ré-

gional de Sion et environs ;
le règlement du service communal

des eaux et de l'électricité, arrété par
l'administration communale de Tour-
temagne ;

le règlement intercommunal des
eaux , adopté par les administrations
communales de Ried-Morel, Greich et
Goppisberg ;

sous quelques réserves, les statuts
du consortage pour l'adduction en
eau potable des mayens de Pravain-
son et Mossevron sur le territoire de
la commune de Savièse ;

le règlement provisoire
tructions présente par la
Ried-Morel ;

sur les cons
commune de 0.80 frs pour 100 kgs (art. 10 de

l'OPAV).

ADJUGÉ :
les travaux d'assainissementi pour Ja

restauration de l'église des Jésuites
de Sion ;

RATIFIÉ :
sous réserve de l'approbation de

l'Inspection federale des forèts, la dé-
cision de la commune d'Orsières, ad-
jugeant les travaux pour la construc-
tion de l'ouvrage « Paravalanches de
Sous-la-Lex » ;

DÉCLARÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE :
le réseau d'eau potable de la com-

mune de Randa et a autorisé cette
adminìstration à exproprier les droits
réels nécessaires à la réalisation de
ce projet ;

l'aménagement d'une cour de ré-
création pour l'école de Gamsen-Glis
et a autorisé l'administration commu-
nale à exproprier différentes parcel-
les ;

ACCORDE UNE SUBVENTION
CANTONALE :
en faveur de l'adduction d'eau po-

table des hameaux Eison - La Crettaz
- Liez - Praz-Jean et La Luette, sur
le territoire de la commune de St-
Martin ;

FIXÉ :
la redevance à verser sur les fruits

et légumes du canton pour 1967, à

___ —— ———_ — _—.—, „ , „ , , ,, , , , ,  
^ 

. __ —¦

] L'amoureuxeconduit tente de se supprimer 1

De Mòiithey au Lac
. mr. : :
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MONTHEY.  — L'agence VP1 en
i. Sardalgne communique ce qui suit

La police de Cagliari a annoncé
m qu 'un jeune étudiant suisse , Jean-

Paul L, àgé de 25 ans, de Mon-
they, qui passait ses vacances en
Sardaigne , a voidu se donner la
mort en sautant d'une fenètre du
bdtiment des postes , à Cagliari ,
mais il en a été empèche au der-
nier moment par des témoins.

i Conduit au poste pour y ètre tn-

terrogé , il tenta de s'ouvrir les vei- m
nes du poignet avec un morceau
de verre, mais un médecin put ar- 1
réter niémorragie.

Jean-Paul /. a déclaré aux poli- 1
efers qu 'il voulait mettre f in  à ses >M
jours à cause d' une déception ;¦!
amoureuse. Il était venu en Sar- H
daigne le ler juillet dernier en 3
compagnie d'une jeune f i l l e  et d' un
autre étudiant avec lequel elle Va 1
quitte. i;{

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

& apéritifs
@ escargots
9 whisky à gogò

R. Joris, Montana

Festival cinématographique d'été — Festival ci

LES OEUVRES DE LA Ire SEMAINE
Le 5me Festival cinématographique

d'été debuterà le lundi 17 juillet pal-
la présentation, en grande première
valaisanne, d'un film de la catégorie
d'art et d'essai : « La Nuit des Fo-
rains » d'Ingmar Bergroaran.

Produit en 1953, ce film n'airive
que maintenant sur nos éexans. Il
nous montre, dans le style à la fois
éblouissant et rigoureux de son au-
tour, la déchéance d'un couple. Berg-
mann s'exerce ici, avec une sorte de
désespérance satisfaite, à une analyse
minutieuse d'un milieu sordide.

On a parfois reproche au cinéaste
la noirceur de cette ceuvre. Il s'est
justifié en répondant que « l'air de la
Baltique et le soleil froid qui l'éclaire
se chargent rapidement de purificar le
climat ambiant. »

« Les 400 Coups », de Francois Truf-
faut constitue une sorte d'autobiogra-
phie de son auteur. Cette ceuvre a

impose le cinéaste parmi les plus
fortes personnalités de la nouvelle
vague. Traité dans un style très par-
ticulier et anticonformiste, le film
cherche à la fois à plaire à tous les
publics et, an mème temps, à les com-
vainore.

« La Cuisine des Amges », du vété-
ran Michael Curtiz, permettra aux
amateurs de revoir sur l'écran la fi-
gure du regretté Humphrey Bogart.
Ce film n'est pas un des meilleurs
ni du réalisateur, ni de son interprete.
Il constitue, cependant, un bon diveir-
tissement auquel on peut joindre
l'émotion de revoir une figure aimée
et trop tòt dispaine.

« Opération Torunorre » nous trans-
porte dans le , monde trépident, irréel
et parfois absurde de James Bond.
De la bagarre, de jolies filles et un
Superman élégant et cynique consti-
tuent l'essentiel d'un divartissement
signé Terence Young et interprete par
le désormais irremplagable Sean Con-
nery.

Avec « Le Petit Monde de Don Ca-
millo », Julien Duvivier a remporté
usa gros succès mondial. Le cinéaste
frangais s'est lance à fond perdu dans
cette bagarre rabelaisienne mettant
aux prises le fameux syndic rouge
Beppone (Gino Cervi) avec son cor-
dial ennemi noir de' cure Don Camillo
(Fernandel). C'est ^un film assez agré-
able pour le spèetatefUr qui ne cher-
che qu'un kbom dtveirtisseiment, sains
vouloir retrouver à tout prix la caus-
tiche et l'esprit de Guareschi et en
oubliant que Duviviar s'était signalé
autrefois à l'attention des cinéphiles
avec des films d'un excellent réalisme
poétique, tels que * « Pépe le Moko ».

Le western ayant aussi droit de
cité dans un festiva l, la semaine s'a-
chèvera par « Warlock, la Cité sans
Loi ». Edward Dmytriyk se révèle un
réalisateur habile, hanté quelquefois
par une certaine inqui étude, mais
toujours aussi lucide que les autres
auteurs plus commerciaux qu'artistes.
Richard Widmark réalisé une bonne
performance d'acteur chevrorané et
trop souvent mal employé.

Ces quelques commentaires permet-
tront aux cinéphiles pressés de se
faire une idée des oeuvres à raffiche.
Oette brève présentation de films
reste forcément très incomplète et ne
saurait constituer une critique exhaus-
tive des ceuvres et de leurs réalisa-
teurs.

Pépin.

Carnet de deuil
SAXON (FAV). — De Saxon, nous

apprenons le décès survenu à l'àge
de 57 ans seulement, de Mme Marcel
Charles, née Madeleine Torrenit.

Épouse at mère exemplaire, la de-
funte souffrait depuis fort longtemps
d'une maladie incoratale.

C'était ime personne très estimée et
tous ceux qui Font connue garderont
d'elle un bon souvenir.

Premiere cueillette
VAL FERRET (It) — En effet, cette

semaine, sur les versants de Praz-de-
Fort et des Arlaches, les paysans
commencent la cueillette de ce déli-
cieux fruit qu'est la fraise.

Cette année, la récolte s'annonce
comme moyenne. Esperons que malgré
la polémique de ces derniers temps,
les consommateurs accueilleront favo-
rablement ce savoureux fruit , parve-
nu à maturité sur les flancs ensoleil-
lés de nos montagnes.

Une jeep se renversé:
son conducteur blessé

MARTIGNY (FAV). — Hier soir,
aux environs de 18 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route du Grand-St-Bernard.

Une jeep de l'entreprise Carron-
Beysard descendait de l'Entremont en
direction de Martigny .

Après le Tiercelin , la machine heur-
ta la glissière de sécurité et se coucha
sur la chaussée.

Assez fortement commotionné, le
conducteur , M. Marc Favre, de Fully,
àgé de 25 ans, a été conduit à l'hópi -
tal de Martigny.

Carnet rose
EVIONNAZ — Nous apprenons avec

plaisir que Mme Vital Jordan-Pernol-
let, épouse du dynamique président
de la commune d'Evionnaz, vient de
mettre au monde un fils , à la clini-
que Saint-Amé. Cet heureux événe-
ment méritait d'ètre signalé et nous
formulons nos félicitations à M. et
Mme Jordan , ainsi que nos meilleurs
vceux pour l'avenir du petit Stéphane.

Belle réussite
d'une étudiante

MARTIGNY (FAV) — Nous appre-
nons avec plaisir que Mme Philippe
Simonnetta-Wallentschlag a obtenu sa
licence ès sciences à I'Université de
Lausanne. Mme Simonetta a obtenu
des notes supérieures à neuf dans les
branches suivantes : bactériologie , vi-
rologie, biochimie et physiologie.

Nos plus vives félicitations à cette
très jeune licenciée ès sciences.

Sierre et la Nòbie Contrée

BRAME DE LA MONTAGNE
Deux étudiants de St-Gall
se tuent au Zinalrothorn

ZINAL (enquéte al). — La saison
d'été nous oblige comme chaque^ an-
née, à relater dans nos colonnes, des
drames qui ont la montagne pour
témoin .

Hier, une nouvelle tragèdie s'est
déroulée dans le massif du Zinal-
rothorn (4221 m. d'alt.).

Avant-hier, deux jeunes étudiants
saint-gallois, Alex-Alfred Oesch, 19
ans et Joseph Kuhn , 21 ans, domiciliés
à Disentis quittaien t la station du
Cervin où ils iogeaient dans l'inten -
tion de faire une excursion dans le
massif précité.

Mercredi soir, ils atteignaien t sans
encombre la cabane du Rothorn où
ils passaient la nuit.

Le lendemain, ils se remirent en
route et vers midi , ils arrivaient vers
le Grand Gendarme du Rothorn du
coté de la vallee de Zinal.

1 Le jeune
I cyclomotoriste
I est decèdè

NH

VENTHÒNE (FAV). — Dans
notre dernière édition, nous
avons relaté l'accident survenu
à Bluche, mercredi soir, vers
19 h. 30-

Un jeune cyclomotoriste, Jean-
Michel Caloz, àgé de 18 ans,
domicilié à Venthòne, était en-
tre en collision avec une voi-
ture.

Grièvement blessé, il avait été
transporté à l'hópital de Sierre
pù il est decèdè quelques heu-
res plus tard.

A la famille durement éprou-
vée par ce drame, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

H
5. k

Ì-:

M. Joseph Savioz, guide d'Anniviers
se trouvait dans les parages lorsque
son attention fut retenue par des cris
de détresse. Il vit alors les deux
jeunes alpinistes dévisser alors qu 'ils
se trouvaient sur une arète qui sur-
plombait un vide de plusieurs cen-
taines de mètres.

Il se porta aussitót à leur secours
mais il se trouva en présence de deux
corps horriblement mutilés et sans
vie. II les porta jusqu 'à un replat
et redescendit dans la vallèe pour
chercher de l'aide.

M. Savioz se rendit chez son col-
lègue guide M. René Epiney, à Zinal.

Les deux hommes avertirent aus-
sitót Air-Glaciers et le pilote Bruno
Bagnoud quittait Sion peu après 18 h.
pour prendre les deux guides en
charge et se rendre sur les lieux,
c'est-à-dire à l'endroit où M. Savioz
avait réussi à descendre les corps.

L'opération delicate consistant à his-
ser les deux malheureuses victimes
à bord de l'hélieoptère, s'effectua nor-
malement. Les dépouilles mortelles
furent ainsi transportées à Zinal et
M. Vuistiner, agent de la police can-
tonale à Vissoie se rendit sur place
pour procéder à l'identification qui ne
fut pas facile à établir, les victimes
portant trois cartes d'identité sur
elles.

Hier, dans la soirée, Ies corps des
deux étudiants ont été acheminés à
la morgue de l'hópital de Sierre, en
atten dant qu'ils ne soient conduits à
Disentis, dans le canton de Saint-
Gali.

Ce nouveau drame de la montagne,
vu le j eune age des victimes, a jeté
une grande consternation à Zinal et
dans la vallèe.

| Plusieurs •
| cambriolages
1 à Crans

MONTANA-CRANS. — Più- fS sieurs cambriolages ont été com- j
H mis ces jours dans la station |
1 de Montana-Crans. Trois ch.a- |
m Iets ont été « visites » en l'ab- 1
S sence des propriétaires. Des ten- 1
H tatives de vols ont été consta - 1
H tées dans deux établissements §
p publics.
|| Le dernier cambriolage fut le j
É plus important. En effet , des |
|| inconnus ont pénétré par ef- |
tì fraction darts les bureaux de 1
I l'hotel Etoile à Crans. Ils ont I
|| réussi à découvrir la clé et à 1
|j ouvri r le coffre. Plus de 15 000 É
i francs d'argent liquide ont été |
fi emportés.

Une fanfare frangaise le 14 juillet à Montana

MONTANA. — A l'occasion de l 'inauguration officielle du magasin Migros à
Crans , le vendredi 14 juillet , une fanfare frangaise sera l'hòte d'honneur et
agrémentera la journée de ses productions , selon l'horaire suivant :
— A CRANS : devant le marche Migros de 9 h. 15 à 10 h. 15

devant l'épicerie Barras de 10 h. 30 à 11 h. 15
devant le marche Migros de 11 h. 15 à 12 h. 15

l'après-midi :

— A MONTANA : devant le Farinet
— A CRANS : à 17 henres rif-var— A CRANS : a 17 heures, devant le marche Migros.

à 19 heures, cortège en direction de Montana.
Le groupe folkloriqu e « Arc-en-Ciel » d'Evolène prétera aussi son concours à la
manifestation et se produira de 17 h. à 18 h , devant le marche Migros . P U S

dès 14 h.15

Soiree sierroise
SIERRE (Lp). — Après le défilé en

ville à 20 h. 15, vendredi 14 juillet , à
20 h. 30, se produiront sur la terrasse
de l'Hotel de Ville (en cas de mauvais

ì temps dans la grande salle) , le groupe
'folklorique cPEvolèné7 « L'Arc-en-
Ciel », les fifres et tambours « Gou-
gra » de St-Jean et le Jodlerclub
« Alpenroesli » . de Sierre.

Cette troisième manifestation d'été
ne démentira certes pas le succès des

s deux précédentes soirées sierroises.

Les laminoirs
s'aqrandissent

CHIPPIS (Pd) — Commencée ce
printemps, la nouvelle halle de la-
minage pour les tòles ondulées, cons-
truite attenante à celle édifiée eh
1962 avance à grands pas. Le montage
de la charpente métallique est pres-
que achevé ; d'importants travaux
d'aménagement à l'intérieur restent
encore à exécuter pour que cette
halle puisse étre mise en service cet
automne encore. Il est réjouissant
de constater l'essor que prend l'usine
des laminoirs depuis une decennio.



Grande Fète d'automne

par une crise cardiaque
Il C'est avec une
H profonde stupé-
I Faction que nous
| avons appris,

pi hier matin, le
I décès subit de
I M. Pierre Cri-

jfiÉPpi**' ,̂̂ P

Divertissements pour amateurs de danse, de chant et de musique pour touristes, citadins et vacanciers

terature folklorique, fl amande et sera une parfaite réussite. Nous y
étrangère. reviendrons.
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M. Pierre Crivelli terrasse
1 M

¦

! velli , chef de
m vente de la
|l Brasserie valai-
É sanne.

^ IQ -M M
6
^

6 Bk #»1 ' C'était aussi un sportif accompli, I
i en 1»24, >I. Cri- : 

Hbl ¦ ! sobre et Pruclent - n savait rendre j
|| velli tut repre- , ¦& 1 j service, toujours avec le sourire. _sentant cle com- SS» «N
H merce avant BH . HBaffesM Par ce décès, la Brasserie est
É d'entrer en 1960 privée d'un excellent collaborateur !
i au service de la Brasserie vaiai- particulièrement dévoué.
|| sanne. Nous présentons à la fianoée de fi

Actif , dynamique, sachant faire Pierre nos plus sincères condolè- 1
H preuve d'entregent, il s'était rendu ances, ainsi qu 'à la direction de la ?

H sympathique dans tout le Valais Brasserie valaisanne et aux fa- I
j| où on le connaissait fort bien. Il milles parentes et alliées.
U était très apprécié de la direction f.-g. g. 1

SION — La Fédération des musi-
ques du Valais centrai fètera , le 24
septembre prochain, à Sion, le 50e
anniversaire de sa fondation. Et par
la mème occasion, elle organise une
grande fète d'automne avec grand
cortège représentant la vigne et le
verger valaisans.

En plus des treize sociétés de musi-
que faisant partie de cette fédération,
le comité d'organisation prèside par
M. Antoine Vuignier, s'est déjà assuré
la participation des majorettes d'An-
nemasse et de la Société des tambours
de Viège, avec l'equipe faisant partie
du comité, soit : commission des festi-
vités et cortège, A. Vuignier ; commis-
sion construction, E. Clausen ; com-
mission subsistance et cantine, O.
Liand ; commission presse et propa-
gande, E. Emery ; commission des
finances, H. Dubuis ; commission re-
ception et d'insigne de vétéran, A.
Zermatten, président de la fédéra-
tion ; commission de « public rela-
tions » et eulte, M. Constantin ; com-
mission de publicité : comité de la fé-
dération , comité d'organisation, et
l'appui de la Municipalité de Sion
par son président M. Imesch.

Nul doute que cette manifestation

et du personnel de la Brasserie 1
valaisanne. Partout , il n'avait que il
des amis.

Pierre Crivelli a été terrasse par M
une crise cardiaque alors qu 'il al- JÉ
lait se marier samedi prochain et p§
qu 'il venait d'achever la constine- |
tion d'une villa. Rien ne pouvait I
laisser supposer ine fin si brutale 1|
chez cet homme qui rayonnait de a|
sante et de bonheur.

Deux célèbres groupes vont se produire en Valais
SION. — Comme les années précé-

dentes, des colonies belges s'installe-
ront un peu partout dans le Valais,
spécialement dans le vai d'Hérens et
le vai d'Anniviers. Parmi les jeunes
vacanciers se trouvent un groupement
chorégraphique et une chorale. Vu le
succès du « Banjo orkest van vlaamse
studenten » l'été passe, ces deux grou-
pes feront un effort sérieux pour ob-
tenir le mème succès et satisfa ire les
amateurs de musique les plus diffi-
ciles.

Il y a d'abord l'ensemble chorégra-
phique « Kornet » de Courtrai, qui
se produira à Zinal le 16, aux Hau-
dères et à Evolène le 17 et à Saas-
Fee le 21 juillet. Voici comme ils
se présentent eux-mèmes : « Ce que
vous allez voir est un jeu , notre jeu :
ingénu, spontané et sincère. Simple
jeu, il ne vise ni le fini ni l'absence
d'imperfections. Aussi ce jeu sera-t-il
un miroir : il reflétera notre jeunesse
fougueuse, sincère et débordante. Ce
que nous vous présentons est, comme
vous l'entendez, une sorte de créa-
tion. Nous inventons le jeu à partir
du rythme qui nous inspire, de la
couleur qui nous enchante, et du mou-
vement que nous imaginons. Et voici
toute notre satisfaction : notre grande
joie consiste à ètre nous-mèmes et à
vous présenter nous-mèmes, dans l'es-
poir presque certain que notre joie
sera aussi la vòtre. »

Ces 25 jeunes gens ont obtenu dejà
de remarqu ables succès en pays fla-
mand, spécialement par la spontanéité
et l'ingénuité de leur jeu. Nous osons
mème dire que leur tournée suisse
confirmera leur talent, déjà longtemps

reconnu en Belgique. Le programme
est très varie et s'adresse donc à tout
le monde : il y a des interprétations
de musique classique, de musique fol-
klorique de divers pays, et de musi-
que légère.

Puis il y a «Het Waregems Knapen-
koor», la chorale du collège de Ware-
gem fondée en 1952 par l'abbé F. Van-
dorpe. Après un début modeste, la
chorale connut un grand développe-
ment sous l'impulsion de son fonda-
teur — qui est toujo'urs son diri-
geant actuel. Après un premier suc-
cès en 1954 dans un concours régional,
la chorale peroait définitivement dix
ans plus tard, en 1964, en remportamt
le prix national belge, dècerne par
la BRT (Radio et Télévision belges).
Depuis ce moment, les succès s'acou-
mulèrent, pas seulement en Belgique,
mais aussi à l'étranger : il y eut des
tournées en France (1964), en Autri-
che (1962-1963 et 1966), en Italie (1964)
et en Suisse (1965). Partout les cri-
tiques étaient uinanimes pour louer
la chorale.

Voici un extrait d'un journal suisse:
« Beaucoup de touristes ont vu et

entendu le ravissant groupe de chan-
teurs flamands, dit le Waregems Kna-
penkoor. Ce qui nous a frappé sur-
tout, était l'esprit de camaraderie.
Non seulement ils ohantaient, mais ils
montraient la joie de chanter. Nous
les avons vus à la fète populaire aux
Haudères, ou malgré une pluie tor-
rentielle, la foule se pressait autour
de la chorale, la filmait, l'enregistrait.
Et à Evolène, les autos ne pouvaient
plus circuler parmi la foule devenue
dense, qui restait collée au pavé. Nous

les avons entendus à Saas-Fee, dans
leurs costumés salis par la boue et
la pluie, et néanmoins dans un style
correct et impressionnant. Vraiment
cette chorale fut une grande révéla-
tion. Le Valais n'a pas encore eu la
chance de la recevoir plus tòt ; nous
esperons la revoir et la réentendre. »
Cet espoir exprimé il y a deux ans
sera réalisé bientót. La chorale se
produira aux lieux et dates suivants :

Sion 23 juillet
Zinal 24 »
Les Haudères - Evolène 25 »
Grimentz 26 »
Saas-Fee 27 »
Montana 28 »
Vissoie 30 »
Il y a 55 exécutants. Leur répertoire

comprend tous les genres : polyphonie
classique, compositions modernes, lit-

A la rue des Chàteaux, des ouvriers
rénovent un palais épiscopal méconnu

SION — Ils sont des centaines,
sans doute, ces jours-ci , à monter la
pittoresque rue des Chàteaux. Des
centaines à passer devant une maison
actuellement en pleine réfection. Une
belle maison, comme toutes celles de
ce quartier qui fut jadis le centre
de la ville. Mais combien sont-ils à
se rappeler que la demeure de Mme
Charles Favre et de ses sceurs nées
Leuzinger, fut palais épiscopal provi-
soire après le grand incendie de Sion ,
en 1788, et que Mgr Joseph-Antoine
Blatter , évèque de 1790 à 1807, y
mourut ?

Entre nous , on l'avait un peu oublié
aussi , bien que le quartier soit celui
de notre naissance et de notre en-
fance. On est alle se refraichir la
mémoire historique auprès de M. Al-
bert de Wolff , conservateur des mu-
sées cantonaux, dont l'inspirateur bu-
reau se trouve d'ailleurs tout près.

— Mgr  Joseph-Antoine Blatter était
originaire de Zermatt , mais sa fami l l e
habitait Viège. I l  avait succède à Mgr
Melchior-Frangois Zen-Ru f f inen , de
Loèche-Ville. Tourbillon et. la Majo-
rie ayant brulé , il fa l l i l i  bien qu 'il se
trouvàt une demeure d'igne de son
rang. La maison qui nous préoccupe
était tout près , et Mgr  Blatter la
choisit. I l  y f i t  annexer une chapelle
qui existe encore aujourd'hui et où
se trouve les vestiges d'un autel.

M. de Wolff ne trouve pas de ren-
seignements sur l'année de construc-
tion et l'appartenance de la maison ,
avant quo Mgr Blatter s'y installai.
Mais sur cet évèque lui-méme :

— Il  avait recueilli beaucoup de
religieux frangais expulsés pendant la

Revolution. I l  f i t  en vam appel a la
paix et à la concorde lors des évé-
nements de 1198-1799.

— Combien de temps ce palais pro-
visoire servit-il et à combien d'évé-
ques ?

— Le palais épiscopal que vous con-
naissez , place de la Cathédrale, f u t
construit en 1840 , selon les plans d'un
architede zuricois. Jusqu 'à cette date ,
Mgr  Maurice-Frangois de Preux suc-
cèda à Mgr  Blatter , Mgr  Sulpice Zen-
R u f f i n e n , à Mgr  de Preux, Mgr  Mau-
rice Fabien Roten , de Rarogne , à Mgr
Zen-Ruf f inen .  Mgr  Roten f u t  le pre-
mier à lager dans le palais épiscopal
actuel.

— Qu 'est devenue la maison par
la suite ?

— En 1810, elle a été acqulse par
M.  Jacques Leuzinger, qui f u t  caissier
à l'Etat du Valais, et dont les f i l l e s
l'habitent encore. M.  Leuzinger y f i t .
construire sur le troisième étage cette
sorte de chalet en style suisse que
vous voyez , et dont on ne jurera pas
qu 'il apporté quelque chose d' originai
au cadre de la ville de Sion et. du
quartier de Tous-Vents en particulier.
Puisque la maison est en réfect ion ,
on peut se demander si ce « chalet »
doit obligatoirement c o i f f e r  pour les
générations futures cette historique
maison.

Point de vue d'osthète défendable ,
sans doute. Mais à combien de sou-
venirs ce « chalet » se rattache-t-il
pour les demoiselles Leuzinger, pour
Mme Charles Favre et ses enfants ?
Il y a une poesie des combles qui se
perd aujourd'hui, il est vrai.

r.

Sculptures et dessins d'un artiste valaisan
SION (al) — L'exposition Charly

Menge qui a connu un très grand
succès va se terminer. La relève sera
assurée par un autre artiste valaisan
de valeur, René Pedretti.

Actuellement, cet artiste est domi-
cilié à Leytron. C'est à la suite d'un
apprentissage de tailleur de pierres et
marbrier-sculpteur qu 'il apprit à s'in-
téresser aux choses de l'art.

Hier après-midi, il était occupé à
mettre en place ses ceuvres en com-
pagnie de M. Roger Sierro.

Il y a tout d'abord les sculptures.
Avec une habileté déconcertante, Pe-
dretti sait créer aussi bien un hibou ,
un écureuil ou un mineur, un cheval ,
une madone, un nu couché dans le
granit, la pierre de Leytron ou de
Collombey ou du traversin.

Il faut noter chez cet artiste un
souci Constant de l'équilibre des for-
mes, le contraste de celles-ci, l'har-
monie de la composition , etc. Nous
remarquons spécialement ces qualités
dans une madone portant l'Enfant-
Jésus.

Quelques gravures sur ardoise sont
également présentées. A coté des
sculptures, Pedretti présente égale-
ment une sèrie de dessins. Le dessin
et la sculpture, nous confie-t-il, sont
deux disciplines qui se complètent.
On suit, somme tùute, le mème che-
min.

Le trait est tres vigoureux chez cet
artiste avec une dominante pour les
lignes verticales qui font dire : « C'est
un Pedretti ! ». Sans prétention , Pe-
dretti nous fait découvrir un monde
personnel , attachant. Ses sources
d'inspiration sont diverses : Valais,
histoire bibli que, les animaux surtout
et , tout à coup, un paysage presque
surrealiste, poétique.

Pedretti : une oeuvre qui a sa place
dans le contexte artistique de notre
canton.

Mort d'un ancien
conseiller

MASE (Bc). — Hier est decèdè à
Mase, M. Henri Maury, à la suite
d'une longue maladie.

Pére de quadre enfarits dont M. Re-
né Maury, instituteur , le défunt était
menuisier  cle son état.

Il avait ouvert un atelier de metiiii-
serie clans son village.

Personne très appréciée. les citoyens
de Mase avaient  fai t  appel à lui en
qualité de conseiller communal et il
occupali la vice-présidence

A la famille endeuillée, notre jour-
nal présente l'expression de ses sin-
cères condoléances.

René Pedretti

MUTATIONS A LA POLICE CANTONALE
Agent Date De

Brigade 1
App. Meichtry 5. 9.67 Gondo
App. Minnig 5. 9.67 Muenster
Gend. Baerenfaller 5. 9.67 Brigue
Brigade 2
Sgt. Guntern 5. 9.67 Zermatt
Gend. Théiler 5. 9.67 Susten
Brigade 3
Gend. Vuistinier 18. 7.67 Vissoie
Asp. Jordan 12. 7.67 Sierre
Brigade 4
3pl. Zufferey 5. 9.67 Vex
App. Marcoz J. 5. 9.67 Sion
Brigade 5
Cpl. Rouiller E. 5. 9.67 Saxon
Asp Zermatten 10. 7.67 Martigny
Asp. Mariéthoz 10. 7.67 Le Chàbìe
Brigade 6
Sgt. Aymon 5. 9.67 Saint-

Gingolph
Cpl. Mottiez 5. 9.67 Champéry
Cpl. Murisier 5. 9.67 Vernayaz
Brigade 7
A.pp. Granges J. 5. 9.67 Sion-Br. 7
Seriùce chasse
Cpl. Crettex 31.12.67 Chasse

o Fonction

Zermatt Chef de poste
Gondo Chef de poste
Susten Gendarme

Viège Rempl. du brig.
Brigue Gendarme

Sierre Gendarme
Vissoie Vspirant

Champéry Chef de poste
Vex Chef de poste

St-Gingolph Chef de poste
Le Chàble AspL-ant
Martigny Aspirant

Sion Secr. chef de bureau

Sion-Br. 4 Sof. adj.
Saxon Adj. au chef

Vernayaz Chef de poste

Sion-Br. 4 Sof. adj.

Le commandant de la police cantonale.

GRAIN DE SEL

Il suffit de peu
de chose...

— J' ai lu en souriant la lettre
ouverte adressée par M.  Lorétan,
hótelier à Crans, concernant le ta-
page occasionné par les travaux
dans la station.

— Les estivants ne doivent pas
apprécier le bruit matinal des trax
et autres machines à une epoque
de l' année où ils viennent chercher
le calme, la tranquillité et le repos
chez nous.

— J'ai rencontre des touristes en
séjour à Crans qui m'ont dit leur
colere d' avoir à subir tant de bruit
et jurant qu'ils ne reviendraient
plus , du moins pas pour quelque
temps dans cette région.

— On se demande pourquoi , en
e f f e t , on ne prévoit pas de tels
travaux entre saisons , c'est-à-dire
au printemps ou en automne.

— On pourrait faire la mème
remarque en ce qui concerne la
ville de Sion.

— Oui, car les travaux le long
de l'avenue de la Gare perturbent
sensiblement le trafic au moment
où il atteint sa plus f o r t e  densité.

— Le moment est mal choisi ,
d'autant plus que sur de nombreu-
ses routes de montagne des correc-
tions et des aménagements sont en
cours. Les touristes doivent avoir
l'impression de vivre dans un pays
en capesse. Prenons le cas de la
route du vai d'Hérens. Les tron-
gons que l'on corrige (avec raison)
auraient pu ètre terminés pour
l' ouverture de la saison. Or, il est
à croire que l'on s'est ingénié à les
f ixer  au moment où ils gènent le
plus la circulation. Ce nlest sans
doute pas le cas, mais on doit re-
gretter d'une part que ces travaux
trainent d'une manière étonnante
et, d'autre part , qu'en ce moment
mème il y a peu d'hommes sur le
chantier. On est tenté de penser
qu'en haut lieu on manque d'ener-
gie pour faire  avancer les correc-
tions de cette route. Et le tourisme
en sou f f r e  ici comme à Crans ou
ailleurs.

— Il ne faut  pas que l'on nous
disc que l'on manque d' argent puis-
que les crédits pour les routes, Van
passe , n'ont pas été absorbés.

— On nous donnera d'autres ex-
cuses si jamais on reut bien nous
en donner.

— Je vous signalé aussi , en pas-
sant, qu un caniveau est ouvert en
face du Laboratoire cantona l via
Ecole normale des fi l les . Cela de-
puis des semaines. Il ne vient pas
à l'esprit de quelqu'un d' aller f lan-
quer là quelques pelles de terre
pour que les autos, à cet endrolt ,
ne rompent pas leurs essieux.

— Il serait pourtant si faci le  de
s'arranger et, en planifiant le tra-
vail , de ne pas mettre à bout les
nerfs de nos touristes et les nótres.
Qu'on y songe. C'est plus qu'un
vceu.

Isandre.

Tournoi d'échecs
du Collège

Un club d'échecs a été constitue au
cours de l'année 1966-67 au Collège
de Sion.

Le vainqueur absolu du premier
tournoi est Yves Defayes qui a battu
en finale son frère Jacques.

Classements :
Groupe A : 1. Yves Defayes ; 2.

Yves de Preux ; 3. Michel Zufferey ;
4. Alain de Preux, etc.

Groupe B : 1. Christian Eggs ; 2.
Gerard Crittin ; 3. Jacques Defayes ;
4. Philippe Roten , etc.

Débutants : 1. Pierre Marclay ; 2.
Joseph Meytre ; 3. Frangois Kunt-
schen ; 4. Benoit Gattlen , etc.

Nous remercions les généreux do-
nateurs de prix : les maisons Norrac
à Fully (qui a offert une montre au-
tomatique au vainqueur), V.A.C, à La
Chaux-de-Fonds, Caran d'Ache à Ge-
nève, Migros-Valais, La Porte-Neuve
à Sion.
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Pose de lampadaires
SION (Lt) — Depuis quelques jours,

l'on procède à la pose de nouveaux
lampadaires à l'avenue de la Gare.
D'ici une semaine, les travaux seront
terminés, et cette avenue appréciée
des Sédunois aura retrouvé un nou-
veau visage plus jeune , plus moderne,
plus accueillant en cette période
touristique. Hélas, il faudra attendre
encore quelques années pour que cette
magnifique artère retrouvé son repo-
sant ombrage d'antan.

Mais félicitons le service édilité
qui dote ainsi notre ville d'une avenue
plus large et mieux adaptée aux exi-
gences de la circulation moderne.

En ouvrant
une bouteille...

VEX (Ev). — Une sommelière d'un
établissement public de Vex était oc-
cupée à ouvrir une bouteille.

Soudain , le verre éclata et la mal-
heureuse serveuse. Mlle Henriette F.,
se fit  une entaille assez profonde à
la main.

Elle dut recevoir des soins.

et en manipulant
une carabine

Un habitant de Vex, J-B. R., ma-
nipula i t  une carabine . Ne se doutan t
pas qu 'elle était chargée, il pressa
sur la gàchette et des éclats atteigni-
rent M. M. R.

Oe dernier dut recevoir des soins
à l'hópital de Sion.

Futures mamans
ceci vous concerne...
SION. — Le nouveau cours pour

la préparation à l'aceouchement sans
douleur debuterà le jeudi 20 juillet.

Pour renseignements et in scriptions,
prière de téléphoner au 2 56 63.

Tortin possedè sa reine
NENDAZ (Fr). — Profitan t d'un

après-midi estivai , je me suis rendu
à l'alpage de Tortin , au fond du val-
lon de Nendaz, pour connaitre enfin
les résultats des combats acharnés
que se livrent les reines depuis treize
jours.

C'est ainsi que nous avons appris
que l' alpage de Tortin , le plrj s impor-
tant de la vallèe avec 190 bètes, pos-
sedè enfi n sa reine.

Après un combat de plus de cinq
minutes, « Brunette », appaitenant à
M„ Hermann Dessimoz, de Vétroz,
battait successivement les reines ap-
partenant à MM. Charles Glassey, de
Basse-Nendaz, et Arthur Briguet , de
Beuson, et s'attribuait ainsi le titre
de reine.

Ces renseignements nous ont été
fournis par M. Georges Glassey, pre-
mier vacher.

Nous apprenons que « Milord »,
d'Hermann Délèze, a dù subir une
intervention vétérinaire pax M. Geor-
ges Barras. I

D'autre part , « Tonnerre », de Geor-
ges Rossini a dù ètre descendue de
l'alpage à la suite de menaces mal-
veillantes.

« Tonnerre » et « Brunette » se pré-
parent pour les prochains matches
qui auront lieu , cet automne déjà em
notre canton.

L eta t de sante et la tenue du trou
peau de Tortin son t excellents.
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Le service civil
international à Albinen

ALBINEN (r). — Une vingtaine de
membres du Service civil internatio-
nal son t arrivés à Albinen . en vue d'y
travaillèr durant trois semaines à la
construction d'une route à l' alpage de
Torrent . C'est M- Heinrich Anden-
matte n , inspecteur forestier du IVme
arrondissement , d'entente avec M Sté-
phane Metry, président d'Albinen . qui
a organise leur séjour dans le village
des échelles.

Les travailleurs du Service civil,
origina ìres de plusieurs pays euro-
péens, sont logés à Albinen où ils
rentrent chaque soir. La maison com-
munale et l'école du village ont été
amònagées en dortoirs et réfectoires
à leur intention. La commune d'Albi-
nen prend aussi à sa charge leur en-
tretien.

On se souvient que, l'année dernière ,
Albinen avait aussi recu des objecteurs
de conscience , ce qui avait attiré tou-
te la presse suisse.

Nomination aux CFF
VIEGE (er). — Comme nous venons

de l'apprendre la Direction du ler ar-
rondissement des CFF vien t de nom-
mer Monsieur Lorenz Mazotti au
poste de receveur aux voyageurs en
gare de Viège. C'est avec un réel
plaisir que l'on a appris dans les mi-
lieu x sportifs de la métropole haut-
valaisanne la br illante . nomination
dont a fait  l'objet notre ami Lorenz.
De notre coté nous ne voudrìons pas
manquer de le féliciter tout en espé-
rant qu 'il trouvera de belles satis-
factions dans ses nouvelles fonc tions
de receveur aux voyageurs.

t
Monsieur Marcel Charles ert sa fille

Madeleine , à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile Torrent,

à Mase ; '
Madame et Monsieur Roger Nellen

et leur fils , à Mase ;
Madame Veuve Marie Pannatier-

Torrent et ses enfants, à Mase ;
Monsieur Pascal Costa et ses en-

fants, à Sion ;
Madame Louise Charles et ses en-

fants, à La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève ;

Madame Veuve Maxime Charles et
sa fille à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de fa ire part du
décès de

MADAME

Madeleine CHARLES
née TORRENT

leur chère épouse, mère, sceur, belle-
sceur, tante et causine, décédée dans
sa 57me année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le samedi 15 juillet 1967 à 10 h. 30.

P. P. E.

Messe de septième : lundi à 9 heures-
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Madame Henri Maury-Mayor et ses

enfants René, Roger, Denise et Ray-
mond, à Mase ;

Monsieur et Madame Aloi's • Maury
et leurs enfants, à Mase ;

Monsieur Modeste Follonier et sa
fille . à Monthey ;

Madame Veuve Angele Manry , à
Mase ;

Monsieur Joseph Mathieu-Maury et
ses enfants , à Mase ;

Madame Veuve Philomène Mayor-
Maury, à Suén-St-Martiii' ; '

Madame Veuve C- Mayor-Rossier et
ses enfants , à Suen-St-Martin ;

Monsieur et Madame Damien Mayor-
Meytre et leurs enfants, à Suen-St-
Mantin, ;

Madame et Monsieur Damien Mayor-
Mayor et leurs enfants, à Suen-St-
Martin ;

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

MONSIEUR

Henri MAURY
menuisier

ancien vice-président

leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, beau-fils , onde, cousin , parrain
et ami , enlevé à leur tendre affection
le 13 juillet 1967, dans sa 67me année ,
après une langu e et pénible maladie
chrétiennement supportée et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase
le samedi 15 juillet 1967. à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Laurent Crivelli , à Genève ;
Monsieur Arthur Crivelli , à Genève ;
Madame et Monsieur René Henry, à Genève ;
Mademoiselle Hélène Mazotti , à Sion ;

ains i que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Pierre CRIVELLI
leur bien cher papa , fils et fiancé , survenu subitement le 13 juillet 1967 à l'àge
de 43 ans.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le samedi 15
juillet 1967, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-
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Madame Maurice Revaclìer-Weiker;
Madame Jeanne Revaclier ;
Madame Alice Barbier-Revaclier ;
Mademoiselle Andrée Revaclier ;
Monsieur et Madame André Archi-

nard-Habel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mor-sieur Charly Habel ;
Monsieur et Madame P.-H. Auba-

ret-Barbier et leurs fils ;
Monsieur et Madame Maurice Bar-

bier et leurs filles ;
Madame Annie Girod ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Noémie Guerné ;

Les familles Jacottet, Bliliard , Le-
fèbre en France, Corthay, Frutiger ,
Chodat , Lecoultre , Richter , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice REVACL ER
Ingénieur

enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 12 juillet dans sa 84me année.

Le eulte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais. rue des Rois ,
où le corps repose, le lundi 17 juillet ,
à 10 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière du
Petit-Saconnek ;

Domieile : chemin de l'Escalade 1.

Prière instante de ne pas faire de
visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus à l'occasion de son deuil , la f a
mille de

MADAME VEUVE

Alexandrine GLASSEY
née MÀklETHOZ¦ 

i:I9X_ . 1 '.
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remercie de tout cceur les personnes
qui, par leur présence , leurs o f f ran-
des de messes, dons pour les missions
et envois de fleurs Vont réconfortée
dans ses jours de peine.

Un merci tout particulier au clergé
de la paroisse , à la société de chant
ainsi qu'aux medecins et au personnel
de l'hópital de Sion.
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La famille de

MADAME

Catherine ZUBER
née JACQUIER

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l' occasion de son grand deuil , re-
mercie sincérement toutes les person-
nes qui y ont pris part soit par leur
présence , leurs envois de f leurs et de
messages.

Un merci special au docteur Boedt-
ker ainsi qu'au personnel de la clini-
que Sainte-Claire de Sierre.
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ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Martigny, eglise réformée : 15 h. M.
Edmond Bochatey, 53 ans.

Orsières : 10 h. M. Cyrille Joris, 72
ans.

Martigny : 10 h. M. Eugène Farquet.

Fully : 10 h. Mme Vve Aline Vau-
dan, née Lattion, 80 ans.

Le Levron : 9 h. 45, Mme Rosalie
Terrettaz , 93 ans.

t
Monsieur et Madame André Caloz-

Genoud , à Venthòne ; •
Monsieur et Madame Louis Caloz-

Bruttin et leur fils , à Zurich ;
Monsieur Roger Caloz ;
Monsieur Daniel Caloz ;
Monsieur 'Paul Caloz ;
Monsieur René Caloz ; .
Monsieur Marcel Caloz ;
La famille de feu Joseph Caloz-CIa-

vien ;
La famille de feu Louis Genoud-

Mounir ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Caloz-Clavien. Genoud-Mounir ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jean CALOZ
leur cher fils, frère, onde, neveu et
cousin. survenu accidentellement le 12
juillet 1967. à l'àge de 18 ans muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 15 juillet 1967 à 10 heures, à
Venthòne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
qu 'elle a regus lors du deuil cruci qui
l'a f rappée , la famille de

MADAME

Pausine HOFMANN
née GASSER

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par
leur présence , Venvol de messages, de
f leurs  ou leurs of frandes de messes,
de trouver ici Vexpression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci special s'adresse à MM.
les docteurs Gay-Crosier , Joliat et
Morand ainsi qu'aux révérendes sceurs
Marie-Chantal et Amelie, aux révé-
rendes sceurs et infirmières de l'hó-
pital de Sion.

Sion, juillet 1967.
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Monsieur Albert Bagnoud-BétrisCy et ses enfants Isabelle. Josette Thérèse et

Francine, à Vaas ;
Mad ame et Monsieur Edouard Rudaz-Bagnoud , à Sierre ;
Madame et Monsieur Raymond Fardel-Bagnoud et leur fils Pierre-André, à

Sion ;
Monsieur Frangois-Joseph Bétrisey-Nanchen, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph Bétrisey-Nanchen, leurs enfants et petits-enfan.ts,

à Vaas et Genève ;
Madame et Monsieur Jean Héritier-Bétrisey, leurs enfants et petits-enfants,

à Tolochenaz et Morges ;
Monsieur Emile Bétrisey, à Lena ; .,.
Moiisieur et Madame'Francòis-Bétrisey-Bagnoud, à Lens ; - ¦••¦— -=**- ¦ §*
Madame et Monsieur Jàfcob Grossrieder-Bétrisey, leurs enfants et petits-enfants,

à Tolochenaz at Morges ;
Monsieur et Madame André Bétrisey-Chisté et leurs enfants, à Morges ;
Madame Veuve Joseph Bonvin-Bétrisey, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Albert Morel-Bétrisey et leurs enfants , à Cuarnen s (VD) ;
Monsieur at Madame Henri Bagnoud-Carron , à Fully et en Argentine ;
Monsieur et Madame Henri Bagnoud-Barras-Parchet, leurs enfa nts et petits-

enfants, à Vouvry ;
Monsieur Nazaire Bagnoud. à Vaas ;
Monsieur et Madame Pierre Bagnoud-Rcy, leurs enfants et petits-enfants, à

Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond ehagrin de faire pani
du décès de

MADAME

Cécile BAGNOUD
née BÉTRISEY

tertiaire de Saint-Francois

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
nièce, cousine et parent e, survenu à Sierre dans sa 50me année , après une
courte maladie et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 15 juillet 1967, à 10 h 30-

Départ du domieile mortuaire, Vaas, à 9 h . 30.
PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Un car partirà de Vaas à 9 h . 45.
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Le Conseil d'administration.
La Direction
et le Personnel

de la Brasserie valaisanne à Sion.

ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre CRIVELLI
chef de vente

leur fidèle et dévoué collaborateur duran t de longues années, cher ami repris
trop tòt, duquel tous garderont un inoubliable souvenir.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le samedi 15'
juillet, a l i  heures.
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LES RÉSULTATS DES ENTRETIENS FRANCO-
ALLEMANDS A BONN « ENCOURAGEANTS >

BONN. — Trois résultats concirets
ont marqué l'issue des consultations
franco-allemandes, conduites par le
general Charles de Gaulle et le chan-
celier Kurt-Georg Kiesinger, qui ont
eu lieu mercredi et jeudi à Bonn.

Les interloouteurs sont, eoi effet ,
convenus :

1. De créer une commission com-
mune pour la coopération entre les
deux pays dans les domaines éco-
nomique, industriel et technologique.
Cette commission sera composée de
représentants gouvernementaux et de
chefs d'industrie. C'est M. Karl Schil-
ler, ministre de l'Economie, qui aura
la responsabilité de diriger la fraction
allemande de cet organisme. . Pour les milieux officiels allemands.

2. De designer dans chaque pays
une personnalité de rang élevé (pro-
bablement un ministre) chargée de
eoordorwier les travaux pour l'appli-
cation du Traile d'amitié et de coopé-
ration de 1963.

3. D'élaborer une étude sur la situa-
tion politico-stratégique dans les an-
nées soixante-dix, vue sous l'angle de
la sécurité européenne et d'un sys-
tème pacifique européen. Ces travaux
seront menés de part et d'autre sous
l'ègide du Conseil national de la Dé-
fense. En Allemagne, la partie mili-
taire sera confiée au general Heinz
Trettner, ancien commandant en chef
de la BundeswehiT.

ces conversations fra nco-allemandes
ont été «bonnes». Selon les propres
termes du chancelier Kurt-Georg Kie-
singer, cette rencontre a marqué la
poursuite de la réanimation du Traité
d'amitié entre les deux pays décidée
en j anvier dernier. Les decisions pri-
ses servent à la consolidation et è
l'élargissement des relations entre Pa-
ris et Bonn. Oes résultats sont en-
courageants et fournissent une preuve
de l'amitié et de l'entente entre les
deux peuples. «La_ coopération entre les
peuples frangais 'et allemand comme
entre leurs gouvernements a fait ses
preuves. Elle est bonne et nécessaire
à l'Allemagne comme à la France ».

Le general de Gaulle a regagné Pa-
ris en fin d'après^midi , en compagnie
des ministres qui l'ont accompagné
à Bonn , notamment MM. G. Pom-
pidou,. premier ministre, Couve de
Murville, (Affaires étrangères) et
Pierre ' Messmer, (Défense).

Il a été accueilli à l'aérodrome par
plusieurs membres du Gouvernement
avec lesquels il s'est brièvement en-
tretenu quelques instamts. Le general
a ensuite passe en revue les détache-
ments militaires qui lui rendaient les
hoeneurs puis a regagné directement
l'Elysée.

| La fille de Moshe Dayan dedicate son livre
H A Paris, Mlle Iael Dayan, fille du ministre israélien de la Défense. a pro-
H voqué un gros attroupement au haut de l'avenue des Champs-Elysées.
Il Des centaines de Parisiens ont fait la queue devant le drugstore où la
H jeune femme signait Ies exemplaires de son livre « Si la mort avait deux
|| fils », dont l'édition francaise vient de paraitre en librairie.

1
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UN MARIAGE PRINCIER A LAUSANNE
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A Lausanne, S.A.R. le prince Nicolas de Hohenzollern, prince de Roumanie, a
épouse Mlle Teresa Lisboa Figueirade Mello, du Venezuela- Voici le couple
pendant la cérémonie du mariage civil à l'Hotel de Ville de Lausanne.

¦ KARACHI. — Quatre-vingt-dix
morts, tei est le bilan provisoire de la
tragèdie qui s'est déroulée sur la ri-
vière Ravi près de Labore, alors que,
selon des témoins oculaires, le ferry-
boat , qui allait ètre amarre, a été en-
trarne par un violent couran t au mi-
lieu du fleuve.

La bateau , qui transportai't plus de
200 passagers et du bétail , a été désé-
quilibré et a chaviré. Une douzaine
de personnes ont pu regagner la rive
à la nage. Vingt corps ont été retirés
de l'eau jusqu 'à présent.

¦ BONN. — La Républiqué federale
allemande a octroyé un prèt pouvant
aller jusq u'à 40 millions de marks au
gouvernement tunisien, pour lui per-
meare de réaliser son pian quadrien-
nal.

¦ BERLIN. — M- Walter Ulbricht ,
prem ier secrétaire du parti SED, a été
réélu hier matin président du Conseil
d'Etat d'Allemagne de l'Est. II occupo
ce poste depuis septembre I960 .

B) TEL AVIV — Le gouvernement
israélien a propose le transfert en
toute propriété des Lieux Saints chré-
tiens de Jérusalem et de Bethléem
à un comité compose des représen-
tants des diverses communautés chré-
tiennes.

MADRID : DES MECONTENTS PROTESTENT
AUPRÈS DES AUTORITÉS ESPAGNOLES

5 morts, 15 blessés |
, RPrCPAnP nn annrpnrl ti.

Des prètres, des ménagères, des
travailleurs et des intellectuels, soit
au total quelque 400 personnes, ont

: g|

Autocar dans ravin

I ;? BELGRADE. — On apprend |
| <[ que cinq personnes ont été 1
I 4 ì tuées et 15 blessées, dont cer-
I <| taines sont dans un état très |
I < ! grave, dans un accident d'au- I
! J 1 tocar qui s'est produit jeudi.
I <| Ce véhicule transportait des I
i J > touristes de Belgrade à la I
1 <| còte adriatique, près de Pri- 9
! ', jepolje, à quelque 280 km de
5 < > Belgrade, lorsqu 'il tomba

< [ dans un ravin .
|> Selon la police, Ies vieti- S
< [ mes sont toutes de nationa-
S lite yougoslave.

. 
¦ 

>;

adressé une lettre ouverte aux auto-
rités espagnoles, dans laquelle ils pro-
testent contre ce qu 'ils appellent « la
répression continuelle en Espagne » .

Les protestataires avaient créé une
« commission civique de Madrid » en
mai dernier , à la suite du méconten-
tement provoque par les récentes me-
sures gouvernementales. Dans leur
document, ils affirment que la ré-
pression frappe maintenant des prè-
tres et, des revues catholiques , et rap-
pellent que 28 prètres ont été arrètés
lors des manifestations de mai der-
nier.

Les signataires de la missive récla-
mont la suppression de la Cour de
l'ordre public , qui juge les procès po-
litiques. Ils demandent aussi l'annu-
lation des modifications apportees ré-
cemment au Code penai , qui permet-
tent , par exemple, de condamner un
journaliste à une peine al lant  jusqu 'à
six ans de prison pour propagatici!
de fausses informations ou de criti-
ques irrespectueuses à l'égard du
Gouvernement.

CAMION FOU : 12 MORTS
ET 31 BLESSÉS GRAVES

UNE AUTO PREND FEU
LES 4 PASSAGERS
SONT BRULES VIFS

BERGEGGI (Savone). — Un grave
accident survenu hier sur la plage de
Bergefcgi , à 9 km de Savone, a fait
12 morts et 31 blessés grièvement at-
teints.

Un camion militaire qui longeait la
route bordant la plage a, pour une

DUNKERQUE. — Quatre personnes
ont péri brùlées vives à la suite d'un
grave accident de la circulation qui
s'est produit hier après-midi dans le
Pas-de-Calais-

C'est après avoir hetirté un autocar
que la voiture de tourisme dans la-
quelle se trouvait les quatre victimes
a pris feu.

Le choc fut  extrèmement violent.
La volture de tourisme fut  projetée
contre une maison et ses quatre oc-
cupants brùlés vifs.

L'autocar britannique avait à son
bords des écoliers du London Nautic
School qui se rendaient en Hollande.

raison inconnue, brusquement quitte
la chaussée et s'est immobilisé sur le
sable, après avoir fauché des bai-
gneurs.

Trois des militaires qui se trouvaient
à bord du camion ont été tués sur le
coup et 9 autres ont succombé après
leur transport à l'hópital de Savone.

¦ > ¦
¦

General Thieu: déclarations concernant le Vietnam
SAIGON. — L'augmentation des effectifs des troupes américaines actuel-

lement au Vietnam est nécessaire pour maintenir notre avantage et vaincre
rapidement les communistes, a déclaré hier le general Nguyen van Thieu, chef
de l'Etat, lors d'une remise de décorations à plusieurs officiers américains,
annoncé l'agence Vietnam-Presse.

Le general Thieu a ajouté que le general Cao Van Vien, ministre de la
Défense et chef d'état-major general , devra s'entretenir avec le general West-
moreland pour fixer les effectifs américains supplémentaires qu'il serait souhai-
table de voir arriver au Vietnam.

Le chef de l'Etat a déclaré d'autre
part que dans la conjoncture présente
une mobilisation generale au Vietnam
n'était pas nécessaire et que de toute
fagon , avant de la décréter il faudrait
tenir compte de l'ensemble des problè-
mes et conséquences politiques, mili-
taires, économiques et sociaux qu 'elle
poserait . Un programme pour accroitre
l'efficacité de l'armèe , vietnamierane
est actuel lement à l'étude, a ajouté le
general Thieu, c'est l'une des consé-
quences des ehtretiens que les auto-

rités vietnamiennes ont eus avec M.
Robert, McNamara pendant le séjour
du secrétaire américain à la Défense
au Vietnam.

Le general Thieu a également af-
firmé que s'il était élu , lors du scru-
tin du 3 septembre prochain , à la pré-
sidence de la Républiqué en compagnie
du genera l Nguyen Cao Ky, qui sera
son vice-président, il choisirait, en ac-
cord avec ce dernier, un chef de gou-
vernement civil- Il a affirmé que si
les deux plus hauts postes de la nation
étaient donnés, par le scrutin à deux
militaires, il était absolument normal
et nécessaire qu'un civil soit place à la
tète du Gouvernement.

A propos du maintien de la censure
de la presse et des arrestations opé-
rées dans certains milieux intellectuels
de la capitale considérés comme pro-

neuitralistes ou procommunistes. le ge-
neral Thieu a affirmé qu 'il préconi-
se la liberté et lTionnéteté des élec-
tions mais que cependant, il faut tenir
compte de la situation de guerre ac-
tuelle du pays et considérer que les
Vietcongs pourraient profiter du scru-
tin pour saboter les élections. C'est
pourquoi, a ajouté le general Thieu.
selon l'agence Vietnam-Presse, il fau t
censurer mais censurer de facon cor-
reo te.

« Il y a des abus de pouvoir mais
la censure et les arrestations sont par-
fois nécessaires pour défendre la na-
tion contre le sabotage des commu-
nistes ».

¦ LONDRES. — Les députés conser-
vateurs sont fort mécontents de la
fagon dont le leader des Communes,
M. Richard Crossman, conduit les af-
faires de la Chambre. 99 d'entre eux
viennent en effet de signer une mo-
tion dans laquelle ils s'élèvent contre
les nombreuses séances nocturnes aux-
quelles le Parlement a été récemment
aatreint pour hàter l'adoption d'une
sèrie de projets de loi.

Nouveauté ideale pour les grosses chaleurs
Voici le véhicule qu 'il vous faut pour Ies températures actuelles : l'hydroglisseur
de plaisance, dernière trouvaille d'une firme britannique. Cet engin se compor-
te comme un bateau jusqu 'à 20 km-heure et si l'on appuie sur l'aceélérateur, il
sort de l'eau et continue à glisser sur deux ailerons et va jusqu 'à 50 km.-hV
Virginia Tyler, jeune actrice , a fait une démonstration de ce bateau sur la
Tamise.

ARRIVÉE OES PREMIERS REFOGSES DU COM
BRUXELLES. Les premiers réfugiés

de Bukavu sont arrivés hier matin
à l'aéroport de Bruxelles , venant de
Kigali (Rwanda). Ils étaient quinze.
accompagnés de plusieurs enfants.

Selon leurs déclarations — unani-
mes — les mercenaires n 'ont pas été
parachutés à Bukavu et leur arri-
vée, par la route, n 'a été marquée
d'aucun sévice. Ce sont les soldats
de l'armèe nationale coneolaise qui

ont use de raprésailles dès la reprise
de la ville.

M. de Schryver, de Bruges , a Fa-
conte qu 'il se trouvait en b-rousse près
de Bukavu au moment où l'ANC esl
revenue.

Tous les soldats étaient très excitét
et affirmaienit que c'était Tsehombe
qui avait  monte un coup d'Etat or-
ganise par les Belges. M. cle Schryver
a pu rassembler quelque 72 personnes

3t passer de 1 autre cote du lai Kivu.
Mme Vi la in  a rencontre des hom-

mes de l'ANC. Elle leur a donn e de
l' argen t et du whisky Parlan,; de M,
Malengrea u , qui a été tue par les
soldats congolais , elle a souligné que
les mil i ta ires  s'étaient rendus trois
fois chez lui. Les deux premières
fois , il leur remit de l'argent. mais
la troisième fois comme il ne pouvait
plus leur donner satisfaction, ils l'exé-
cutèirent.

Les débats de I Assemblée generale
NATIONS-UNIES (New York) —

L'Assemblée generale a poursuivi
jeudi matin ses débats sur la résolu-

tion pakistanaise qui demande de
nouveau à Israel de rapporter toutes
les mesures portant atteinte au statut
de Jérusalem. On ne s'attend pas
toutefois que cette résolution soit
mise aux voix avant la semaine pro-
chaine et les interventions sur ce su-
jet continueront donc à la tribune, à
un rythme ralenti , pendant que des
efforts sont encore tentes en cou-
lisses pour traiter de la question plus
complexe du retrait des forces israé-
liennes des territoires occupés.

Au cours de 1? séance de jeudi
matin , tous les orateurs ont appuyé
la résolution pakistanaise.

Des observateurs des
Nations-Unies à Suez

LE CAIRE — Les observateurs des
Nations-Unies pourraient prendre po-
sition avant la fin de la semaine dans
le secteur du canal de Suez, indique-
t-on de source informée. Les auto-
rités égyptiennes qui ont rencontre,
hier, le general Odd Bull , ont donne
leur plein accord.

On précise de mème source que
seize observateurs sont prévus de
chaque coté et que des postes semi-
mobiles seront installés. On révèle en-
core que quatre pays ont accepte de
fournir des observateurs : la France,
la Birmanie, la Finlande et la Suède.
On rappelle enfin que 133 observa-
teurs des Nations-Unies se trouvent
actuellement. en Syrie sur les lignes
du cessez-le-i'eu.




