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LA GRANDEUR D'AME N

i D'accord pour un «cessei-le- feu» %

Nous avons assistè, au cours de ces
dernières années, à plusieurs drames
au cours desquels une épouse meur-
trie s'est montrée admirable de cou-
rage et de Ioyauté- Que le mari fùt
innocent ou coupable, elle le défen-
dait. « Nous sommes liés, disait-elle,
pour le meilleur et pour le pire ; jc

PAR ANDRE MAUROIS
DE L'ACADÉMIE FRANCAISE

ne l'abandonneral pas au moment ol-
ii a besoin de moi ».

Cette attitude semblait encore plus
noble lorsque le mari avait des torts
évidents envers sa femme. Nous nous
souvenons tous d'un procès fameux
où, un homme étant accuse d'avoir
commis un crime par amour pour une
autre femme, l'épouse légitime vint à
la barre dire : « Je crois à son inno-
cence. II m'a trompée, c'est vrai, mais
c'est un homme essentiellement bon
et il est invraisemblable qu'il ait

g^B—aw«g  ̂T— -r™~ ' ' 2'''mmM¥Mmmmmmf é

ISRAÈL - EGYPT E
TEL AVIV — Un porte-parole de l'armée israélienne annoncé que §

H son pays est prèt à accepter un cessez-le-feu avec la République arabo-
unie à partir de zèro heure (locale), à condition que les Egyptiens m

lì y consentent également.
Le general Odd Bull , qui se trouve au Caire, a informe Israel que

I l'Egypte était d'accord pour observer le cessez-le-feu le long des lignes 11
JÌ. de cessez-le-feu (canal de Suez), propose par le représentant des 1

, Nations-Unies, « à còhditìoti "qùé l'autre partie en fasse de mème », H
_$ a dit le porte-parole. g

Cet accord intervieni après déitìx jou rs de violents combats auxquels ¦¦ ont participé, le long du canal de Suez, l'artillerie, les chars et l'aviation B
|.i des deux pays. S

On annoncé officiellement que l'Egypte a accepté l'arrét des combats fl
dans la zone du canal de Suez à partir de samedi à 23 heures (heure mf . suisse), selon la proposition de M. Thant. >|

M. Thant, secrétaire general de l'ONU, annoncé qu'un cessez-le-feu 1
officiel est intervenu samedi à 23 heures, dans le secteur du canal de p|

I. Suez. 1

tue ». Bien mieux, le mari ayant été
condamné, puis libere, elle le reput
avec affection, ne cessa de proclamer
son innocence et s'efforea de lui faire
oublier cette affreuse période.

C'est très beau et j'admire de tout
coeur cette femme. Mais je crois qu'eon
outre elle a dù trouver dans sa gran-
deur d'àme une récompense et un
bonheur. Celui, d'abord, de faire du
bien à un malheureux qu'elle avait
aimé, qu'elle aimalt peut-ètre encore ;
celui, ensuite, de lui prouver qu'il l'a-
vait méconnue. Quelle plus généreu-
se vengeance que de dire : « Vois, tu
m'a rendue malheureuse ; tu m'as
préféré une autre personne ; tu n'as
pas compris que tu avais en moi ta
meilleure, ta seule amie ; la plus fi-
dèle, la plus héroique des compagnes.
Et de tout cela je ne te garde pas
rancune. Tout est oublié. Je te protè-
gerai aux yeux du monde et je veux
espérer que, devant l'étendue de mon
sacrifice, les plus durs, les plus oruels,
respecteront notre douleur ».

Quelle revanche aussi sur l'autre
femme qui, elle, n'avait pas eu le
méme courage et qui s'était, en gran-
de hàte, désolidarisée de celui qui
avait tout perdu à cause d'elle ! J'i-
magine et j'espère que la parfaite
épouse s'est gardée, au moins pen-
dant un long temps, de parler de cet-
te autre femme à un homme humilié,
dépu. Mais sans qu'elle dit un seul
mot, ses actes eriaient pour elle :
<- Compare celle que tu as préférée
à celle que tu as méprisée. Compare
et juge. Laquelle de nous deux meri-
tai! le mieux d'ètre aimée. Si elle t'a
séduit par sa jeunesse, par sa beau-
té, comprends-tu que ma Ioyauté, ma
fidélité sont des biens plus précieux ?
Comprends-tu que si, comme moi, tu
avais joué honnètement la partie du
mariage, tu aurais échappé à cette af-
freuse histoire ? Tu ne oroyais pas
commettre une faute bien grave. Tu te
disais : « Ma femme garde mon nom,
ma fortune... ». Oui, mais une faute
en entrarne une autre. Et voici que ce
nom est souillé, que cette fortune est
dissipée, et qu'il ne te reste plus au
monde qu'un appui, celui de celle que
tu as offensée ».

Tout cela, je le repete, elle ne l'a
jamais dit. Son tact et son amour
commandaient le silence. Mais qu'elle
ait eu sa récompense, je n'en doute
pas. Le plus grand des biens est d'è-
tre en paix avec soi-mème.

9 DJIBOUTI — Le plus grand parti
de l'opposition de la Còte frangaise
des Afar et des Assa — l'ancienne
Somalie frangaise — a été interdit
par décret. Le ministère frangais des
Territoires d'outre-mer à Paris a con-
firmé que le « Paitì du mouvement
populaire » de l'opposition avait été
interdit. Ce parti, lors de la consul-
tation populaire en mars dernier, s'é-
tait prononce résolument pour l'indé-
pendance de la Somalie frangaise.
Malgré la campagne menée dans ce
sens par ce parti, la population se
prononga avec une grosse majorité
pour le rattachement à la commu-
nauté frangaise.

MADAME L ' OFFICIER D ' ETAT CIVIL... OFFICIE.. .

Mme Rattaz est depuis le mois
de mai officier d'état civil de
l'arrondissement qui groupe
Morges. Préverenges. Denges.
Lonay, Tolochenaz.
Nommée par le Conseil d'Etat .
assermentée par le préfet . Mme
Rattaz s'est mise à l'ceuvre et
a célèbre depuis de nombreu.N
maria ges.

LE «SOMMET» DU CAIRE
LE CAIRE. — Les présidents Arel

(Irak), Atassi (Syrie), Azhari (Soudan) .
Boumedienne (Algerie) et Nasse;
(Egyptel ont commence leur troisième
sèrie d'entretiens au sommet à 11 h
au Palais présidentiel de Koubbe.h
Les chefs d'Etat , qui étaient  assistè
de leurs de ' '".aì : ¦' -- rospi es ai ;
complet , ont pris d a bord connais-

sance, croit-on savoir, dun expose
de M. Ahmed Mahgoub , chef du Gou-
vernement soudanais , sur le débat à
l'Assemblée generale de l'ONU et sur
la campagne diplomatique qui y est
lancée en vue de trouver une solu-
:ion à la crise du Moyen-Orient. M.
Mahgoub était arr iv A au Taire la nuit
dernière , venant de New York .

- ' _ '' f̂___ -

Gigantesque incendie à
| Lausanne: 1 million de dégàts

Un violent incendie a éclate samedi, à 3 heures, dans le quartier 1
{§ lausannois de Sébeillon où les grands magasins Innovation entreposent 1
f| leurs réserves. 1

L'enquète, ouverte à la suite dè l'incendie des dépóts du grand 1
1 magasin Innovation, à Lausanne, a permis d'établir que le sinistre était I
|| dù à la combustion spontanee de produits de nettoyage, qui avaient été i
H laissés sur place véndredi soir.

Rappelons que cet incendie avait éclate à 3 h. 35, au premier étage §.
H de ces locaux, et n'a pu étre maitrise que vers 9 heures, samedi matin. 1
|ì Les dégàts sont très élevés, de nombreuses marchandises ayant été 1i endommagées par le feu, la fumèe et l'eau. Selon certains, le montant I
f| des pertes s'élèverait à un million de francs.

Dans l'armée cor.go.aise
KINSHASA. — Six généraux de

brigade de l'armée coingolaise ont été
changés de postes. Le gouverneur de
Bukavu est transféré à Kisangani,
celui de Kisangani à Thysville, celui
de Lumumbashi à Bukavu.

L'armée congolaise, forte de 32.000
hommes, compte treize généraux, y
compris le président Mobutu.
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Grande Vente
au Rabais

TABLIER S
H BERLIN. — Deux marins des

forces navales de la République dé-
mocratique allemande, ont franchi sa-
medi soir la Havel à la nage, en cale-
gons de bains, et sont arrivés à Ber-
lin-Ouest.

pour Dames
Manches Iongues - Manches %

Tablier Jupes

¦ BREST. — Le general et Mme
de Gaulle se sont embarqués à Brest
sur le croiseur « Colbert », à destina-
tion des Iles Saint-Pierre et Miquelon
où ils doivent arrivar le jeudi 20 juil -
let. Le président de la République
frangaise passera une j ournée dans
ce territoire frangais d'ou tre-mer
avant de commencer sa visite offi-
cielle au Canada. Le «Colbert» a leve
l'ancre à 11 heures 15 gmt.

• NEW YORK — Dans une lettre
adressée au secrétaire general des
Nations-Unies U Thant , la Jordanie
irr ise Israel de violations réitérées

du cessez-le feu.
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Plusieurs records battus hier à Sion lors
des championnats valaisans de natation

Habitué des organisations bien pré-
parées et réussies, le Cercle des na-
geurs de Sion vient d'ajouter un nou-
veau fleuron à l'issue des Champion-
nats valaisans qui se sont déroulée
hier dans son bassin olympique. En
partant de la parfaite propreté du
bassin , oeuvre de l'excellent gérant ,
M. Blattler, en passant par le magni-
fique travail accompli par tous les
officiels (chronométreurs , bureau des
calculs, starter, speaker, età), j us-
qu 'à la direction de cette journé e par
MM. J.-Cl. , Devaud et Ch.-H. Penon.
tout mérite la mention « bien ».

M. G. Biderbost , conseiller commu-
nal et M. S. Marguelisch, président
du comité de gérance, se firent mi
honneur de soutenir par leur pré-
sence cette manifestation sportive.

Le CN Sion à l'honneur
Leader incontesté de la natation va-

laisanne d'avenir, le CN de Sion s'est
une fois encore impose au classement
inter-clubs et eeci malgré la concur-
rence d'une bonne formation lausan-
noise.

Si l'equipe sédunoise dans son en-
semble contribua à ce magnifique
succès, il faut tout de mème consta-
ter que les deux grands ténors de la
capitale se nomment un fois de plus
Jean-Pierre Buhlmann et Nicole But-
tet.

Ces deux espoirs sédunois réall-
sèrent trois nouveaux records valai-
sans se répartissant de la manière
suivante : Buhlmann dans le 100 m.
dauphin en 1* 13" 5 et dans le 400 m.
libre juniors et seniors en 5' 25" C ;
Nicole Buttet, pour sa part, en réali-
sant 3' 29" au 200 m. 4 nages juniors
et seniors, établissait un nouveau re-
cord valaisan.

Le total des records battus s'élève
à einq puisque à ces trois records, il
faut ajouter celui du relais 4 x 100 m.
4 nages messieurs réussi par le qua-
tuor M. Walker, E. Fanti, J.-P. Buhl-
mann et Ch. Senggen , dans le temps
de 5' 14" 4. Gaby Walker completali
le succès du CN de Sion en s'appro-
priant le record du 50 m. libre en J.
IH en 36" 4.

Des promesses sur tous les plans
Ce n'est pas que du coté sédunois

que l'on trouve des prétextes à de
nombreuses satisfactions. Certes
ceux-ci se taillent la part du lion
mais aussi bien en catégorie « Invi-
tés » qu'au sein d'autres équipes va-
laisannes on rencontre des éléments
de valeur.

Chez les Lausannols on mentlon-
nera chez les filles M. Wili , L. Tavcr-
ney, Ch. Henry, et parmi Ies mes-
sieurs J.-P. Pugln, D. Wili et M. Hen-
ry.

Les « Marsouins » d'Aigle ont leurs
tètes de file avec V. Milliasson, Ch.
Magri et J. Burnier.

Martigny puise également ses sa-
tisfactions dans sa jeunesse et plus
particulièrement en P. Bovier, K. He-
diger, Y. Giezendanner, P.-G. Collaud ,
C. Meyer et D. Bovier.

Par contre, Sierre et Monthey con-
naissent actuellement passablement
de difficultés pour aligner des na-
geurs de valeur. Espèrons que ces
deux clubs retrouvèrent dans un
avenir rapproché de nouveaux talents
pour concrétiser leurs espérances.

En guise de conclusion
La natation valaisanne, sans at-

teindre des « sommets », se porte pas
si mal et la preuve nous en a été don-
neo en ce dernier dimanche.

On peut féliciter les organisateurs
d'avoir invite des clubs voisins qui
ont parfaitement réussi leur róle de
« stimulateurs » dans une grande par-
tie des epreuves, notamment chez les
dames.

Le seul regret que nous ayons à
l'issue de ces Championnats valaisans
est constitue par le manque d'opposi-
tion rencontre chez les Messieurs par
J.-P. Buhlmann (individuellement) et
par ses coéquipiers lors des relais.
Toutefois ils auront certainement
l'occasion cette saison d'affronter
d'autres adversaires plus enriaces qui
leur permettront de s'améliorer en-
core. JM

Les résultats :
200 m. brasse juniors messieurs : 1.

Burnier Jacques, Aigle, 3' 23" 5 ; 2.
Jobe Jean, Lausanne, 3' 25" 6.

200 m. brasse juniors dames : 1.
Henry Christiane, Lausanne, 3' 32" 9 ;
2. Collaud Marie-Claire, Martigny, 3'
39" 5 ; 3. Walker Suzy, Sion, 3' 45" 9.

50 m. dauphin J II gargons : 1. Ebe-
ner Christian , Sion , 35" 5 ; 2. Bovier
Patrice, Martigny, 36" 5 ; 3. Pujin
Jean-Francois, Lausanne, 41" 7.

100 m. dauphin J I gargons : 1.
Buhlmann J.-P., Sion, 1' 13" 5 (nou-
veau record valaisan) ; 2. Wili Daniel,
Lausanne, 1' 21" 9 ; 3. Reichenbach
Pierre-A., Martigny, 1' 44" 3.

100 m. dauphin juniors messieurs :
1. Walker Michel , Sion . 1' 30" 3 ; 2.
Koschmann Klaus, Sion , V 46" 4.

50 m. dauphin J. Ili filles : 1. Wal-
ker Gaby, Sion , 48" 6 ; 2. Braun Syl-
viane, Sion, 1' 11".

100 m. dauphin J. I filles : 1. Wili
Michèle, Lausanne, 1' 29" 8 ; 2. Mil-
lasson Véronique, Martigny, 1' 31" 4 ;
3. Taverney Laurence, Lausanne, 1'
36" 1 ; 4. Buttet Nicole, Sion , 1' 40" 8.

400 m. libre jun. et sen. messieurs :
1. Buehlmann J.-P., Sion, 5' 25" 9,
junior (nouv. record vai.) ; 2. Ebener

Christian, Sion, 5' 31" 5, senior ; 3.
Bovier Patrice, Martigny, 5' 42" 6,
junior ; 4. Walker Michel, Sion, 5' 53"
8, junior.

200 m. libre jun. et sen. dames : 1.
Buttet Nicole, Sion, 2' 51" 5 ; 2. Métry
Christiane, Lausanne, 3' 09" 5.

50 m. dos J. IV gargons : 1. Hediger
Kurtli , Martigny, 56" 3 ; 2. Beysard
Dominique, Sierre, 1' 15".

100 m. dos J. II gargons : 1. Bovier
Patrice, Martigny, 1' 24" 7 ; 2. Ebener
Christian, Sion, 1' 37" 2 ; 3. Pugin
Jean-Frangois, Lausanne, 1' 39" 5.

100 m. dos J. I gargons : 1. Buehl-
mann J.-P., Sion , 1' 19" 2 ; 2. Wili
Daniel, Lausanne, 1' 20".

100 m. dos juniors, messieurs : 1.
Henry Jean-Michel, Lausanne, 1' 21"
9 ; 2. Walker Michel, Sion, 1' 24" 1 ;
3. Matile Olivier, Aigle, 1' 34" 3.

50 m. dos J. Ili filles : 1. Walker
Gaby, Sion, 45" ; 2. Magri Ghislaine,
Aigle, 58" 9 ; 3. Jeanmondo Frangoise,
Martigny, 1' 08" 2.

50 m. dos J. IV filles :• 1. Braun
Carole, Sion, 58" 2 ; 2. Staudenmann
Christine, Sion, 1' 06" ; 3. Braun Syl-
vaine, Sion, 1' 06" 8.

100 m. dos J. I filles : 1. Taverney
Laurence, Lausanne, 1' 30" 8 ; 2. Gie-
zendammer Yolande, Martigny, 1' 40" ;
3. Huber Patricia, Aigle, 1' 53".

100 m. dos J. I filles : 1. Wili Mi-
chèle, Lausanne, 1' 29" 6 ; 2. Walker
Susy, Sion, 1' 30" 5 ; 3. Amez-Droz
Fabienne, Sion, 1' 44" 2.

200 m. 4 nages jun. seni, dames :
1. Taverney Laurence, Lausanne, 3'
21" 9 ; 2. Millasson Véronique, Aigle,
3' 21" 9 ; 3. Henry Christiane, Lausan-
ne, 3' 23" 5 ; 4. Buttet Nicole, Sion,
3' 29" (nouveau record valaisan).

200 m. 4 nages jun.-sen. messieurs :
1. Ebener Christian, Sion, 3' 09" 3 ;
2. Henry Jean-Michel, Lausanne, 3'
10" 1 ; 3. Koschmann Klaus, Sierre,
3' 31" 7.

Relais 4» X 100 m. 4 nages mes-
sieurs : 1. Cercle des nageurs, Sion
(Walker Michel, Fanti Ernest, Buehl-
mann Jean-Pierre et Seggen Chris-
tion), 5' 14" (nouveau record valai-
san) ; 2. Cercle des nageurs de Lau-
sanne, 5' 31" 6.

Relais 4 X 50 m, 4 nages dames :
1. Cercle des nageurs, Lausanne, 3'
47" 1 ; 2. Cercle des nageurs , Sion
(Walker Gaby, Walker Susy, Buttet
Nicole, Amez-Droz Fabienne), 2' 48" 1 ;
3. Martigny-Natation (Giezendammer
Yolande, Collaud Marie-Claire, Bovier
Dominique, Coppet Beatrice) 2' 57" 3.

50 m. brasse J. IV gargons : 1. He-
diger Kurtli , Martigny, 54" 5 ; 2. Col-
laud Pierre-Gerard, Martigny, 55" 2 ;
3. Beysard Dominique, Sierre, 57" 4.

50 m. brasse J. Ili gargons : 1.
Trachta Frangois, Lausanne, 58".

100 m. brasse J. II gargons : 1. Ebe-
ner Christian, Sion, 1' 38" 5 ; 2. Pu-
gin Jean-Frangois, Lausanne, 1' 48" 5 ;
3. Beysard Gaètan, Sierre, 1' 48" 1.

100 m. brasse senior messieurs : 1.
Senggen Christian, Sion, 1' 34" 7.

100 m. brasse junior messieurs : 1.
Jobe Jean, Lausanne, 1' 32" 2 ; 2.
Burnier Jacques, Aigle, 1' 33" 8 ; 3.
Capponi Carlo, Sion , 1' 35" 2.

50 m. brasse J. IV filles : 1. Meyer
Catherine, Martigny, 56" 7 ; 2- Stau-
denmann Christiane, Sion , 58" ; 2.
Braun Sylvaine, Sion, 1' 0" 6.

50 m. brasse J. Ili filles : 1. Walker
Gaby, Sion , 49" 6 ; 2. Magri Ghislai-
ne, Aigle, 54" ; 3. Martin Anne, Aigle,
57" 7.

100 m. brasse J. Il filles : 1. Giezen-
dammer Yolande, Martigny, 1' 39" 8 ;
2. Bovier Dominique, Martigny, 1' 40"
2 ; 3. Blaettler Martine, Sion, 1' 49" 7.

100 m. brasse J. I filles : 1. Wili
Michèle, Lausanne, 1' 38" 8 ; 2. Wal-
ker Susy, Sion, 1' 42" 6 ; 3. Collaud
Marie-Claire, Martigny, 1' 43".

50 m. libre J. IV gargons : 1. Pa-
nizzi J.-Pierre, Monthey, 46" 4 ; 2.
Leuba Alain , Monthey, 49" 9 ; 3. He-
diger Kurtli , Martigny, 55".

50 m. libre J. Ili gargons : 1. Tar-
dent J.-Pierre, Monthey, 35" 6 ; 2.
Bonvin Jean-Marc, Sierre, 38" 7 ; 3.
Weiss Pierre, Aigle, 41" 4.

100 m. libre J. II gargons : 1. Bovier
Patrice, Martigny, 1' 09" 3 ; 2. Walker
Michel, Sion, 1' 09" 4 ; 3. Ebener
Christian , Sion , 1' 13" 1.

100 m. libre J. I gargons : 1. Buehl-
mann Jean-Pierre, Sion, 1' 06" 9 ; 2.
Wili Daniel , Lausanne, 1' 07" 9 ; 3.
Pianzola Freddy, Martigny, 1' 21" 4.

100 m. libre junior messieurs : 1.
Reichenbach Pierre-Alain, Aigle, 1'
07" ; 2. Senggen Christian, Sion, 1'
09" ; 3. Henry Jean-Michel, Lausanne,
1' 13" 7.

50 m. libre J. IV filles : 1. Stau-
denmann Christine, Sion, 43" 8 ; 2.
Braun Carole, Sion , 59" 2 ; 3. Braun
Sylvaine, Sion, 1' 05".

50 m. nage libre J. Ili filles : 1.
Walker Gaby, Sion , 36" 4 (nouveau
record valaisan) ; 2. Henry Christian ,
Lausanne, 40" 1 ; 2. Jeanmondo Fran-
goise, Martigny, 49" 6.

100 m. libre .1. II filles : 1. Taver-
ney Laurence, Lausanne, 1' 22" 5 ; 2.
Turin Patricia , Monthey, 1' 38" 1 ; 3.
Giezendammer Yolande, Martigny, 1'
44" 5.

100 m. libre J. I filles ; 1. Buttet
Nicole, Sion , 1' 16" ; 2. Millasson Vé-
ronique, Aigle, 1' 18" 6 ; 3. Wili Mi-
chèle, Lausanne, 1' 20" 9.

Relais 5 X 50 m. libre messieurs :
1. Cercle des nageurs, Sion (Fanti.
Walker, Capponi , Senggen, Buehl-
mann), 2' 33" 3 ; 2. Cercle des na-
geurs, Lausanne, 2' 43" 7 ; 3. Mar-
souins Aigles, 2' 53" 7 ; 4. Cercle des
nageurs, Sierre, 3' 05" 3.

Relais 4 X 50 m. libre dames : 1.
Cercle des nageurs, Sion (Amez-Droz
Fabienne, Walker Susy, Walker Gaby,
Buttet Nicole) 2' 25" ; 2. Club des
nageurs, Lausanne, 2' 35" ; 3. Mar-
souins, Aigle, 2' 38" ; 4. Martigny-Na-
tation, 2' 55" 3 ; 5. Cercle des nageur^,
Sion II, 3' 03" 4.

Classement general interclubs : 1.
Cercle des nageurs, Sion, 250 points ;
2. Cercle des nageurs, Lausanne, 177
pts ; 3. Martigny-Natation, 120 pts ; 4.
Les Marsouins, Aigle, 97 pts ; 5. Cer-
cle des nageurs, Sierre, 50 pts ; 6.
Cercle des nageurs, Monthey, 30 pts.

Classement general invités :
Filles : 1. Wili Michèle, Lausanne,

30 points ; 2. Taverney Laurence, Lau-
sanne 30 pts ; 3. Henry Christiane,
Lausanne, 28 pts.

Gargons : 1. Pugin J.-Frangois, Lau-
sanne, 24 points ; 2. Wili Daniel, Lau-
sanne, 21 pts ; Henry Michel, Lausan-
ne, 21 pts.

Record d'Europe bailo
A Paris, au stade Georges-Vallerey,

au cours de la dernière journé e des
rencontres opposant la France à l'Al-
lemagne et à l'Italie, les Frangais Mos-
coni , Rousseau , Gruener et Luyce ont
battu le record d'Europe du relais
4 x 200 m. nage libre en 7' 58" 6.
L'ancien record appartenait depuis le
24 aoùt 1966 à l'URSS, qui , à Utrecht,
avait réalisé 8' 00" -2. Quant au record
du monde, il est détenu par les Etats-
Unis avec 7' 52" 1. La France a rem-
porté les deux rencontres : 99-57 de-
vant l'AUemagne et 104-57 devant l'I-
talie.

Les deux meilleurs nageurs valaisans Nicole Buttet (à gauche) et J .-P. Buhl-
mann ont connu les honneurs du podium et les /élicitations de M. Serge
Marguelisch, président du comité de gérance. (Vp)

Peu de changements chez les footballeurs suisses

Ligue Nationale B

La premiere periodo des transferts
pour la saison 1967-68, qui s'est ter-
minée samedi à minuit , a été marquée,
en ce qui concerne la Ligue Nationa-
le A, par un rajeunlssement des ca-
dres. Plusieurs joueur s chevronnés ont
en effet été cédés à des clubs des
séries inférieures. Les acquisitions Ies
plus importantes viennent de l'étran-
ger, et d'AUemagne notamment avec
Konietzka (Winterthour), Reisch (Xa-
max), Peters (Bienne), Grosser (Young
Boys), Richter (Lucerne) et Renner
(St-Gall).

Dix internationaux ou anciens inter-
nationaux ont changé de club. Parmi
eux. seuls Bosson et Hertig (Lausan-
ne), et Pottier (Servette), continueront
ìi évoluer en Ligue Nationale A. Brod-
mann et Grunig ont tous deux opté
pour le FC St-Gall cependant que
Schneiter s'en retourne au club qui
l'avait forme, le FC Thoune. Quatre
anciens internationaux ont opté pour
la carrière de joueur-entraìneur :
Eschmann (Locamo). Leuenberger (St-
Imier), Staeuble (Olten) et Wespe
(Zoug).

Dans le domaine des entraineurs, Ies
mouvements ont été particulièrement
nombreux. Neuf des 14 clubs de Ligue
National e A ont choisi un nouvel en-
traineur pour la prochaine saison.

Voici la liste des principaux trans-
ferts enregistrés (ne sont mentionnés
que les arrivées et les dénarts pour
l'étranger ou pour des clubs des sé-
ries inférieures) : '

Philippe Pottier (Angers). — Départ :
Frangois Althaus (Etoile Carouge).

Sion (Stojan Osojnak, Yougoslavie,
nouveau) : Edouard Savary (Canto-
nal), Peter Wernle (Bienne). — Dé-
part : Ferenc Stockbauer (Viège).

Young Boys (Hans Merkle, Allema-
gne, depuis 1964) : Rudi Grosser
(Bayern Munich), Walter Huesler (Lu-
cerne), Walter Kelias (Zurich), Walter
Mueller (St-Gall), Walter Widmer
(Lucerne). — Départs : Norbert Esch-
mann (Locamo), Lambert Theunissen
(Fortuna Geleen).

Young Fellows (Vujadin Boskov,
Yougoslavie, nouveau) : Jean Blumer
(UGS), Dittli (Aitdorf) , Heinz Feurer
(St-Gall) , Kaegi (Coire), Richard Kist-
_er (Baden), Georges Kunz (Winter-
thour), Ettore Schwick (Blue Stars).
— Départ : Hansruedi Signor (Red
Star).

Zurich (Law Mantula , Yougoslavie
nouveau) : Grob (Kuesnacht), Chris
tian Winiger (Winterthour) .

Aarau (Paul Stehrenberger, Suisse,
nouveau) ; Heinz Bauer (Bruhl), Klaus
Luethi (Blue Stars), Kucsera (Buda-
pest). — Départ : Heinrich Hediger
(Woh l en).

Baden (Hans Reutlinger, Suisse, de-
puis 1966) ; Hans Gloor (Winterthour),
Ernst Kessler (St-Gall), Guido Pala-
tini (Saint-Gali), Bruno Suesstrunk
(Schaffhouse), Hanspeter Stiel (Aa-
rau). — Départ : Peter Wespe (Zoug).

Berne (Eugen Meier, Suisse, depuis
1966) ; aucune arrivée.

Bruhl (Adolf Rimek, Allemagne,
nouveau) ; Giancarlo Fassora (Luga-
no), Monn ard (Cantonal), Pasic
(Schwarzweiss Bregenz), Tibor Loe-
rinez (St-Gall). — Départ : Armin
Schmid (Vaduz).

Chiasso (Mezzadri, Italie, depuis
19S6) ; Mario Beretta (Còme), Rolf

Tschamz (Uster), Bruno Scaerdoni
(Lecco). — Départs : Dario Terzaghi
(Giubiasco), Gaetano Villa (Mendri-
sio).

Fribourg (Willy Sommer, Suisse, de-
puis 1965) ; André Sehultheiss (Young
Boys).

Moutier (Jean-Pierre Knayer, Fran-
ce, depuis 1966) ; Tomislav Stojenovic
(Rijeka).

Soleure (Albert Kuhn, Suisse, de-
puis 1965) ; Joachim Thimim (Le Lo-
cle).

St-Gall (René Brodmanm, Suisse,
nouveau) ; René Brodmann (Zurich),
Kurt Grunig (Young Boys), Nuss-
baumer (Dornbirn), Herbert Renner
(Nuiremberg).

Thoune (Heinz Schneiter, Suisse,
nouveau) ; Peter Broennimann (Aa-
rau), Peter Hug (Young Boys), Hans-
peter Latour (Le Locle), Heinz Schnei-
ter (Young Boys). — Départs • Hans-
sepp Hartmann (Spiez), Matthias Ross-
baoh (Allemagne), Martin Griess (Mey-
rin), Teuscher (Reichenbach).

UGS (Albert Chàtelain, Suisse, de-
puis 1962) ; Denis de Blairviile (La
Chaux-de-Fonds), Miloraj Petrovic
(Zeleznicar). — Départs: Roland Char-
donnens (Nyon), Martin Griess (Mey-
rin).

Wettingen (René Tschui, Suisse, de-
puis 1965) ; aucune arrivée.

Winterthour (René Huessy, Suisse,
depuis 1963) ; Franco Caravatti (Chias-
so), Werner Frei (Zurich), Max Meili
(Grasshoppers), Timo Konietzka (Mu-
nich 1860). — Départ : Velibor Milu-
tinovic (à l'étranger).

Xamax (Pepi Humpal, Tchécoslova-
quie, depuis 1965) ; Albert Bonny
(Lausanne), Jean-Claude Facchinetti
(La Chaux-de-Fonds), Jacques Fra-
gnière (Lausanne), Stefan Reisch (Nu-
remberg), Karl Stutz (Lucerne). —
Départs: Frederico Rickens (Yverdon),
Laurent Tribolet (Yverdon).

Ligue Nationale A
Bàie (entraineur: Helmut Benthaus,

Allemagne, depuis 1965) : Dieter Rue-
fli (Winterthour).

Bellinzcne (Carlo Pinter, Suisse, de-
puis 1965) : Josef Benkoe (Thoune),
Elio Sangiorgio (Chiasso), Guido Ca-
poterà (Castione), Scalansky (Yver-
don). — Départs : Orazio Pellanda
(Giubiasco), Riccardo Poma (Lamone).

Bienne (Hans-Otto Peters , Allema-
gne, nouveau) : Hans-Otto Peters
(VFB Stuttgart), Jean-Pierre Serment
(Xamax), Jean-Pierre Rohror (Xa-
max), Rolf Waelti (Granges), Frédénc
Nussbaumer (Delémont). — Départs :
Edgar Graf (Lyss), Gottlieb Staeuble
(Olten), Heinrich Rehmann (Lyss).

La Chaux-de-Fonds (Jean Vincent ,
France, nouveau) : René Burri (Co-
tonai), Andreas Fankhauser (Bruehl),
Michel Guillet (Etoile Carouge) , An-
dré J&ray (Moutier). — Départ : Da-
niel Martin (Monthey).

Grasshoppers : (Henri Skiba , Fran-
co, nouveau) : aucune . arrivée. — Dé-
parts : Hans Leuzinger (Netstal), Hil-
mar Ziegerlig (Montlingen).

Granges : (Klaus Sturmer, Allema-
gne, nouveau) : Klaus Sturmer (Zu-
rich).

Lugano (Louis Maura-, Suisse. de-
puis 1966) : Aldo Moscatelli (Bfl' e),
Rolf Schmid (Locamo) , Aldo Terraz-
zi (Locamo). — Départ : Renzo Ro-
vatti (Italie) .

Lausanne (Roger Vonlanthen , Suis-
se, nouveau) : Heinz Blumor (Luga-
no), André Bosson (Sion), Christian
Delay (La Chaux-de-Fonds), Charles
Hertig (Young Boys) , Ewald Wuest
(Lucerne).

Lucerne (Ernst Wechselberger, Al- Arrivée : Gerald Froidevaux (Mon-
lemagne, depuis 1964) : Ernst Nau- they) .
mann (Blue Stars), Wilfried .Richter Départ ' aucun
(Sarrebruck), Kurt  Stettler (La Présidcnt . AIphonse Dupont . en.Chaux-de-Fonds , Kurt Thilen (La tra!neur . Géra, ' Froidevau

P
x.Chaux-de-Fonds). — Départs : Arnold

Hofer (Breitenbach), Ernst Karrer VìnrmriT
(Aitdorf) , Hans Zust (Sursee). VIUI.IK. _ l

Servette (Jean Snella , France, nou- Arrivées : Camille Parvex (Muraz),
veau) : Philippe Becsier (CS Chènois), Jean-Bernard Breu (Muraz).

Les transferts en Valais
n_a_ I Y È _àmifa I imiiP Dépar ts : Isaie Caillet-Bois (Muraz),ueuxieme Ligue El0. Chervaz (Vnieneuve).

Pnrt M. .Jn.r Président : Jerome Vannay ; entraì-ron-VQiaiS neur . MireU Honzako.
Arrivées : André Barman (gardien, L« F.-C. Vionnaz celebrerà son I.Oe

de Montreux), René Kiinzle (Bruehl , anniversaire le 29 juille t prochain .
mais ex-Monthcy), Roland Clerc (Mon- _ .they). Troistorrents

Départs : Francois Vogel (Monthey), AlIcun chal,gement- Président : Gil-Phihppe Vogel (prete pour un an a bert Rossier : entraineur , Paul Ber-St-Gingolph). nasconi.
Le président est M. Jacques Dévens

et l'entraìneur Michel Roch.

Coilotnbey
Arrivée : Robert Maillard (Mon-

they).
Départ : Alphonse Maillard (Sion).
Président : Pierre Wuilloud ; entrai-

neur : Roland Chervaz.

Muraz
Arrivées : Roger Duchoud , Michel

Schers, Marcel Ostrini (tous de Mon-
they), Isaie Caillet-Bois (Vionnaz), Ro-
ger Merlo (Aigle), Gianini (Montreux).
Zuchuat (Bex).

Départs : Marcel Vernaz (définiti-
vement à Monthey), Camille Parvex
(Vionnaz).

Président : Marius Mignot ; entrai-
neur : Rogor Duchoud.

F.-C. Savièse
Ce club n 'annonce que des arrivées

et aucun départ. C'est dire qu 'on s'y
plait , et c'est très heureux.

Voici les nouveaux joueur s : Roland
Berlogliati, joueur-en traineur (F.-C.
Monthey). Jean-Charles Grand (Nax),
Louis Birchler (Chàteauneuf) . Anton
Mai-geli (Phoenix Winterthour) .

D'autre part. nous reviendrons sur
le tournoi que Savièse organisé di-
manche prochain.

Troisième Ligue
vouvry

$&/' ¦'¦ Ttyé ¦
¦'¦; '¦¦'.'': %?'¦>-



vJife«<É

Les vainqueurs et responsables de ces Championnats  : de gauche a droite ,
M.  Otto Dillier (2e), Ml le  Burki (2e), M.  Antoine Barras, président du Gol f -
Club de Crans , Mme Zeerleder, championne, M.  Turrettini, président de la
f é d é r a t i o n , et Max Lamon, champion suisse. (Lumina , Montana)

W M̂

Championnats suisses de golf à Crans
Les Championnats suisses se sont

terminés à Crans-sur-Sierre. Chez les
messieurs, le jeune Max Lamm, du
Golf-Club de I'Engadine, s'est impose
à Otto Dillier qui disputai! sa dixième
finale . Lamm a gagné par 5 à 4.

Chez les dames. Mme Zeerleder, de
Bad Ragaz . a battu Mlle Burki .

Ainsi , les deux titres ont changé
de propriétaires et mème si l'on admet

que Bad Ragaz est dans le canton de
St-Gall, on peut estimer que les Gri-
sons se sont cette fois imposés. Les
joueurs de Crans feront bien de s'en-
traìner en morte saison et l'on souhai-
té que le capitaine du golf soit, une
autre fois, présent à la distribution
des prix que réalisèrent à la ' perfec-
tìon M. Antoine Barras et Me Turet-
tini , président de l'Association suisse.

Brèves nouvelles qui ont leur importance
FOOTBALL Groupe 4 : Young Fellows - Goete-

borg 0-4. — Classement : 1. Goeteborg
3/6 ; 2. Jena 3/4 ; 3. Bohemians 3-2 ;
4. Young Fellows 3/0.

Groupe 5: Frem Copenhaigue-Young
Boys 4-1. — Classement : 1. Chorzow
3/6 ; 2- Frem 3/2 ; 3. Young Boys
3/2 ; 4. Vienna 3/2.

HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat d Europe
A Tbilissi , en match aller du groupe

3 du Championnat d'Europe des Na-
tions, l'URSS a battu la Grece par
4-0 (mi-temps 0-0). Le classement du
groupe 3 est désormais le suivant :
1. URSS 2/4 ; 2. Grece 3/3 ; 3. Fin-
lande 3/2 ; 4. Autriche 2/ 1.

_, ,  .. Coupé d'eieDéfaites suisses
Montana-Crans - Martigny. 6-5 (2-1

Trois défaites suisses ont été 'enre- 1-3 3-1).
eistrées dans le Championnat interna
tional . d'été où, dans . le cadre des li, de Sion ,
matches de la deuxieme division, les „ , __ _, ,T .
Young Fellows, les Young Boys et les ^,

B"ts l Montana-Crans : Viscolo 3
Grasshoppers ont été battus nette- Glettig 2 Bestenherfer 1. - Mart igny
ment. Voici les résultats du week- , Nater 2, Pillet 2, Luy 1.
end :

Groupe 3 : Elfsborg Boras - Grass-
hoppers 5-2. — Classement: 1. Werder
Brème 3-6 ; 2. Polonia Bytom 3-4; 3.
Elfsborg 3/2 ; 4. Grasshoppers 3/0.

500 spectateurs. Arbitre, M. Andréc

Match enthousiasmant pour le pu-
blic. Gràce à Viscolo, Taillens, Glet-
tig et Bestenheider, l'equipe locale,
dans laquelle les jeunes furent déce-
vants, s'est imposée.

Du nouveau au FC Monthey

Deux transferts
le mème jour !

Les deux plus impo'tants trans-
ferts du F.-C. Monthey ne sont , en
fait, pas de véritables transferts mais
bien des retours. En effet , Martin (21
ans), et Béchon (23 ans), reviennent
a leur club d'origine après avoir joué
avec les réserves de La Chaux-de-
Fonds et de Sion.

Ceci mis à part , les acquisitions de
l'espoir agaunois Dirac (19 ans), et de
l'excellent gardien saillonnain Ray-
mond (23 ans), sont également d'ex-
cellentes affaires pour le club rouge
et noir qui sera entrainé, rappelons-le,
par l'Autrichien Ernst Stojasapal .

Voici le résultat des tractations du
président , M. Michel Bosi.

Arrivées : Marcel Vernaz (acquis
définitivement à Muraz), Daniel Mar-
tin (Chaux-de-Fonds), Michel Béchon.
(Sion), Bernard Raymond (Saillon),
Jean-Michel Dirac (St-Maurice), plus
Ies juniors Francois Vogel (Port-Va-
lais). Jean-Richard Birchler (Sion), et
Jean-Michel Nickel (Vernayaz).

Départs : Michel Piccot (Sion), Ro-
land Bertogliati (Savièse), Michel Ru-
chet (Martigny), Peter Roesch (cesse la
compétition), Roger Duchoud, Marcel
Ostrini et Michel Schers (tous à Muraz,
le premier comme entraìneur-joueur),
José Ruiz et Candide Seppey (Saint-
Maurice) . Gerald Froidevaux (entraì-
neur-joueur à Vouvry), Roland Clerc
(Port-Valais), Robert Maillard (Col-
lombey), Jean-Bernard Breu (Vion-
naz). Dominique Bussien (Bàie), Ed.
Défago (Old Boys. Bàie).

En ce qui concerne Piccot, l'accord
n'a pu se faire entro Ies deux clubs
et . de plus , le joueur et son pére soni
à l'étranger.

L'avant-saison

2 aoùt , à fixer
5 et 6 aoùt , sortie à Chaumont (Fran-

co) , avec un match contre l'equipe
du lieu (seconde division profession-
nelle francaise)

6 aoùt , St-Maurice - Monthey
9 aoùt , Monthey - Vevey
13 aoùt , Martigny - Monthey
16 aoùt, Monthey - Thonon
20 ' aoùt , reprise d'u Championnat de

lire Ligue-

du F.-C. Monthey
C'est jeudi prochain 20 juillet —

exactement un mois avant la reprise
du Championnat — que les 22 joueurs
qui  forment  le contingent de la pre-
mière équipe du F -C Monthey re-
prendront l'entraìnement . Le program-
me de leurs rencontres. de prépara-
t ion  e.-t le suivant  :
23 juillet. Collombey - Monthey
26 ju i l l e t .  Savièse - Monthey
29 jui l le t .  sélection du district - Mon-

they (à Vionnaz )
30 jui l le t , Monthey-Sion

C'est ce qu 'a f a i t  l 'arr ière  Marce l
Wernaz  ( ex -Muraz)  qui a non seule-
ment été acquis déf in i t i vement  par le
FC M o n t h e y  mais aussi par  M l l e  Ma-
rie-Rose Leprat .  Ces deux jeunes
gens ont en e f f e t  uni leurs dest inées ,
samedi . en l 'ég l i se  d ' I l larsaz . près de
Muraz  ; la jeune et charmante épouse
celebrai!  ce jour- là  son 20e anniver-
saire. Nos me i l l eurs  vceux de bonheur
à ce j e u n e  couple pour qui les bon-
nes choses vont par  deux et que nous
voyons ici passer  la haie d'honneur
des juniors  montheysans.

Tour de France: treve avant les Pyrenees
A la veille de la grande étape des

Pyrénées, les coureurs du Tour de
France ont observé une prudente ré-
serve entre Séte et Toulouse. Cette
étape trop ensoleillée n'aura eu au-
cune influence sur le classement ge-
neral. La victoire de l'AUemand Rolf
Wolfshohl revèt un intérèt anecdoti-
que. Elle met en lumière un garcon
qui eut son heure de gioire.

Wolfshohl, ancien vainqueur du
Tour d'Espagne, se signalait ces temps
avant tout par de spectaculaires ef-
fondrements. Courant à l'energie, de-
mandant beaucoup à sa frèle carcasse,
le compatriote de Rudi Altig ne joue
plus qu'un róle très épisodique dans le
concert international.

A Toulouse, Wolfshohl ne menapait
personne — au classement general il
comptait en effet 33' 30" de retard.
En compagnie du Hollandais Zilver-
berg, il creusa un écart suffisant pour
se mettre à l'abri d'une ultime réac-
tion du peloton. Sur la piste du velo-
dromo, le Hollandais , qui n'avait ja-
mais pris un relais, laissant tout le
travail à Wolfshohl, défendit molle-
ment sa chance- La morale fut respec-
tée.

Le sprint du peloton , toujours im-
portant pour le maillot vert , donna
lieu à un incident avec la chute de
Reybroecke et Karstens à l'entrée sur
la piste. Cette chute fait le jeu de
Janssen, favori pour le classement par
points.

Par équipes, la France contróle tou-
jour s parfaitement la situation. Sa
force d'ensemble impressionne d'ail-
leurs tous ses adversaires. La cote de
Pingeon était en hausse à la veille des
Pyrénées.

Apathie affligeonte des Suisses
Ferdy Kuebler, à l'instar d'Oscar

Plattner, tenait des propos acerbes
au velodromo de Toulouse. L'apathìe
de ses coureurs avait été af f l igeante
tout au long de cette étape Sète-Tou-
louse. Jamais un coureur à croix
bianche ne prit la moindre initiative.
Les seuls e f f o r t s  qu'ils daignèrent ac-
complir furent pour chasser la co-
llette...

A Séte , durant la journée de repos ,
tous les Suisses avaient roulé durant
une quarantaine de kilomètres, à l'ex-
ception de Binggeli qui se plaignait de
ses pieds douloureux.

D' aiHeurs , les hommes de Kuebler
se plaignaient beaucoup: de la chaleur ,
des hótels, de la nourriture, de la
dureté de la course , de leurs gains
modestes. Ce concert de lamentàtions
devient lassant. De l'avis de Kuebler
et de leur soigneur, les sélectionnés
helvétiques sont tous en bonne con-
dition physique. Ils n'ont donc au-
cune excuse pour jus t i f ier  leur immo-
bilisme.

Dans cette étape , ils manìfestèrent
heureusement une certaine solidarité.
Lorsqu 'à dix kilomètres du but, P f e n -
ninger f u t  victime d'une crevaison .
quatre coéquipiers l'attendirent , panni
lesquels Francis Blanc. Le Genevois
f a isa i t  une chute, son vélo était hors
d' usage (cadre casse). Alors tous les
Suisses l'attendirent et les sept hom-
mes réintégrèrent ensemble le pelo-
ton, à trois kilomètres du but. Les
dew.r Li._rembo..rgeots ne les avaient
pas attendus. A I' arrivée , il y eut un
échange de propos ai gres-doux entre
les routiers du Grand-Duché et les
Suisses.
Classement de la 15me étape. Sète-
Toulouse (230 km 500) :

1. Wolfshohl (AH). 6 h . 28' 23" ; 2.
Zilverberg (Ho), m. t. ; 3. Leméteyer
(Fr), 6 h. 30' 37" ; 4. Vandenberghe
(Be), ; 5. Grain (Coqs) ; 6. Janssen
(Ho), 7. Durante (It) ; 8. De Roo (Ho);
9. Basso (Primavera) ; 10. Sweerts
(Diables) ; 15. Schleck (S) ; 18. Pfen-
ninger (S) ; puis : 42, Binggeli (S);
51. Schutz (S) ; 58- Spuhler (S) ; 75.
Ruegg (S) ; 86. Vifian (S) ; 88, Brand
(S) ; 90. Blanc (S), tous m. t.

Moyenne de l'étape : 35,609.
CLASSEMENT GENERAL

1. Roger Pingeon (Fr) 88 h. 46'27" ;
2. Désire Letort (Fr) à 4'05" ; 3. Julio
Jimenez (Esp) à 5'00" ; 4. Franco Bal-
mamion (Primavera) à 5'48" ; 5. Felice
Gimondi (It) à 6'15" ; 6. Lucien Aimar
(Fr) à 7'00" ; 7. Jan Janssen (Ho) à
8'39" ; 8. Van Clooster (Diables) à

13'20" ; 9. Huysmàns (Be) à 13'42" ;
10. Puschel (Al) à 14'47" ; 11. Brands
(Be) à 14'52" ; 12. Bodrero (Prima-
vera) à 15'48" ; 13. Monty (Be) à 16'02" ;
14. Haast (Ho) à 16'04" ; 15. Bays-
sière (Coqs) à 16'30" ; 16. Castello
(Esperanza) à 17'00" ; 17. Eddy Schutz
(Lux) à 17'18" ; 18. Poulidor (Fr) à
18'39" ; 19. Samyn (Bleuets) à 19'20" ;
20. Manzanèque (Esperanza) à 20'05" ;
21. Predi Ruegg (S) à 20'43" puis 36.
Johnny Schleck (Lux) à 27'54" ; 65.
René Binggeli (S) à 45'46" ; 68. Louis
Pfenninger (S) à 47'07" ; 71. Bernard
Vifian (S) à 49'38" ; 85. Willy Spuhler
(S) à 1 h. 01'31" ;; 94. Karl Brand (S)
à 1 h. 14'41" ; 95. Francis Blanc (S)
à 1 h. 16*39" .

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Guido Reybroeck (Diables) 111 p.;

2. Janssen (Ho) 102 ; 3. Riotte (Fr) 81 ;
4. Karstens (Ho) 80 ; 5. Vandenberghe
(Be) 78 puis 15. Schleck (S-Lux) 43.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A L'ÉTAPE

1. Hollande (Zilverberg, Janssen, de
Roo) 19 h. 29'37", 16 p. ; 2. Allemagne
mème temps 73 p. ; 3. Diables Rouges
19 h. 31'51" ; 4. Belgique ; 5. ex aequo:
Bleuets et Grande-Bretagne; 7. Suisse-
Luxembourg (Schleck, Pfenninger,
Binggeli) ; 8. Coqs ; 9. Italie ; 10.
France ; 11. Esperanza ; 12. Primave-
ra ; 13. Espagne, tous mème temps.

Classement general: 1. France 268 h.
18'49" ; 2. Primavera 268 h. 37'38" ; 3.
Belgique 268 h. 38'01" ; 4. Hollande
268 h. 38'12" ; 5. Espagne 268 h. 44'45";
6. Bleuets 268 h. 46'01" ; 7. Diables
Rouges 268 h. 55'03" ; 8. Coqs 268 h.
57'27" ; 9. Allemagne 268 h. 57'52" ;
10. Italie 268 h. 58'54" ; 11. Esperanza
269 h. 03'35" ; 12. Suisse-Luxembourg
269 h. 08'47" ; 13. Grande-Bretagne
270 h. 12'14".

Prix de la montagne, col de Rodo-
mouls (4me cat.) ; 1. Godefroot (Dia-
bles) 3 p. ; 2. Vicentini (It) 2 p. ; 3.
M. Diaz (Esp) 1 p. — Classement
general : 1. Jimenez (Esp) 67 p. ; 2.
Gimondi (It) et M. Diaz (Esp) 30 p. ;
4. Chappe (Bleuets) et Balmamion
(Primavera) 25 p.

Primes. — Combativité : Rolf Wolfs-
hohl - Malchance : Guido Reybroeck.

Tour de l'Avenir: les fai blessés suisses
3me etape

Les tout jeunes
reìèvent le reste

Bravo les jeunes

4me etape

La troisième étape du Tour de l'A-
venir, constituée par une course con-
tre la montre individuelle de 37 km.
400, a été remportée par le Hollan-
dais Fedor den Hertog avec le temps
de 51' 35", soit à la moyenne de
43 km. 502.

A l'issue de cette épreuve, l'Italien
Giaconne, qui occupait la première
place du classement general , était mis
en concurrence avec son compatriote
Conti, les deux hommes ayant le mè-
me temps total. Mais Giaconne a pu
conserver son maillot jaune gràce à
un meilleur nombre de points. Quant
au maillot vert, il est acquis par
Wagtmans.

Le vainqueur du jour est àgé de
21 ans. Il a fait ses débuts sur le
pian international en 1965, aux Cham-
pionnats du monde à Saint-Sébastien.
Avec l'equipe hollandaise, il prenait
la troisième place de l'épreuve contre
la montre du Tour d'Autriche et du
Tour de Belgique.

La course des Suisses
Déception pour les nombreux Suis-

ses qui avaient fait une balte sur la
route des vacances afin d'encourager
leurs compatriotes. Ceux-ci, devant les
bénéficiaires des vacances horlogères,
se brouillaient avec les chronomètres.
Aucun des poulalins de Plattner n'a
réussi, en effet , à se classer à un
rang honorable.

Maigre consolation
Paul Koechli, bien place au clas-

sement general, a perdu dix rangs
dans l'aventure. A I'arrivée, Koechli
n'invoquait qu'une seule excuse :
« Cette année, je n'ai pas eu l'occa-
sion de disputer une seule course
contre la montre » . Dans l'ensemble,
les Suisses ont été surpris par le
rythme rapide auquel ils étaient
voués. Tous fléchirent dans la secon-
de partie. Pour Oscar Plattner, la
seule satisfaction provini du jeune
Atzli classe juste derrière Biolley au
vingt-cinquième rang. Atzli a prouve
qu'il possedè l'étoffe d'un coureur
complet.

Il s'agit cependant d'une bien min-
ce consolation pour une équipe qui
connut par le passe de bien belles
satisfactions dans cette discipline con-
tre la montre avec Maurer , Jaisli ,
Heeb et Binggeli.

Classement de la troisième étape,
Béziers - Béziers (37 km. 400 contre
la montre) : 1. Fédor den Hertog (Ho),
51' 35" (moyenne 43 km. 502) ; 2. Vit-
torio Marcelli (It) 51' 57'' : 3. Rinus
Wagtmans (Ho) 52' 20" : 4. Cyrille
Guimard (Fr) 52' 33" ; 5. Cvetko Bilie
(You) 52' 38" ; 6. Robini (Fr) 52' 53" ;
7. Bramiteci (It) 52' 55" ; 8. Conti (It)
53' 02" ; 9. Linares (Esp) 53' 14" ; 10.
Van Impe (Be), Weckx (Be) et Caval-
canti (It) 53' 20" ; puis : 23. Daniel
Biolley (S) 54' 11" ; 25. Peter Atzli (S)
54' 12" ; 53. Robert Reusser (S) 55' 27":
59. Paul Koechl! (S) 55' 48" : 64. Henry
Regamey (S) 56' 10" : 72. Kurt Rub
(S) 57' 05" : 73. Hugo Lier (S) 57' 06" ;
"9. Martin Birrer (Sì 57' 40".

Disputée sous un soleil brùlant, la
quatrième étape du Tour de l'Avenir.

Béziers - Toulouse (184 km.), a été
remportée par le Frangais Claude
Guyot, qui a battu au sprint neuf
hommes échappés avec lui à quelques
kilomètres de I'arrivée. L'Italien Cons-
tantino Conti, qui figurait parmi les
échappés, a distance son compatriote
Mario Giaccone, devenant ainsi le lea-
der unique de l'épreuve. Pour sa part ,
le Hollandais Rinus Wagtmans a en-
dossé le maillot vert.

Pfattner n'est pas content
A Toulouse, Oscar Plattner ne ca-

chait pas son mécontentement : « Je
ne comprends pas pourquoi mes hom-
mes ne sont pas plus attentifs... Biol-
ley et Regamey trainent en queue de
peloton. et ne voient pas par tir la
bonne echappée... Paul Koechli est
victime lui de son imprudence. Il  re-
fuse  de porter une casquette et, en f i n
de course, il s o u f f r e  de maux de
tète. »

Dans cette quatrième étape , les
Suisses ont été vraiment décevants.
Paul Koechli , qui était dans la bonne
echappée , aurait peut-étre obtenu un
bon classement si un passage à ni-
veau baisse n'avait pas stoppe son
e f f o r t .  Cependant , le Bàlois accusa
une sevère défaillance en f i n  de cour-
se, concédant 9 minutes dans les 15
derniers kilomètres.

Le meilleur f u t  encore le je une
Atzli, qui est également le mieux
classe au general. Oscar Plattner est
vraiment décu. En e f f e t , les coureurs
ne manquent de rien : le mécanicien
et le soigneur sont parfai ts .  Hélas, ses
poulains ne savent pa s sou f f r i r .  Da-
niel Biolley, qui avait joué un róle
en vue l'an dernier, semble bouder
dans l'anonymat du peloton. L'equipe
suisse ne joue aucun róle dans ce
Tour de l'Avenir. '

Classement officiel de la 4me étape.
Béziers - Toulouse (184 km.) : 1. Clau-
de Guyot (Fr) 4 h. 40' 01" ; 2. Rinus
Wagtmans (Ho) ; 3. Giannino Bianco
(It) ; 4. Jiri Hava (Tch) ; 5. Georges
Pintens (Be) ; 6. Samyn (Fr) ; 7. Cai-
vacanti (It) ; 8. Bilie (You), tous mè-
me temps ; 9. Pecchielan (It) 4 h.
40' 14" ; 10. Gomez (Esp) mème temps;
puis : 34. Peter Atzl i  (S) 4 h. 40' 25" ;
37. Robert Reusser (S) ; 42. Hugo Lier
(S) mème temps : 56. Kurt Rub (S)
4 h. 49' 01" ; 63. Henry Regamey (S) ;
64. Martin Birrer (S) ; 70. Paul koechli
(S), mème temps ; 76. Daniel Bioilev
(S) 4 h. 52' 37".

A abandonne : Johnnv Back (Lux).

CLASSEMENT GENERAL
1. Costantino Conti (It) 11 h.

43' 37" ; 2. Fédor Den Hertog (Ho)
à 4" ; 3. Rinus Wagtmans (Ho), à
25" ; 4. Gyrille Guimard (Fr), à 1' 07";
5. Georges Pintens (Be), à 2' 49" ; 6.
Pecchielan (It) . à 3' 03" ; 7. Bilie
(You) . à 3' 06" ; 8. Guyot (Fr), à 3' 18";
9. Weckx (Be), à 3' 58" ; 10. Bianco
(It). à 3' 59" ; puis : 30. Peter Atzii
(S). à 8' 38" ; 40. Hugo Lier (S), à
12' 32" ; 46. Paul Koechli (S), à 14' 31";
59. Robert Reusser (S). à 20' 02" ; 60.
Henry Regamev (S), à 21' 39" ; 62.
Daniel Biolley (S). à 21' 49" ; 74. Kurt
Rub (S), à 32' 28" ; 76. Martin Birrer
(S), à 33' 28".

CLASSEMENT PAR EQXJIPES
A L'ÉTAPE

1. Italie, 14 h. 00' 16" ; 2. France,
14 h. 00' 27" ; 3. Belgique, 14 h.
00' 40" ; 4. Hollande, 14 h. 00' 40" ;
5. Tchécoslovaquie, 14 h. 00' 51" ; 6.
Yougoslavie, 14 h. 00' 51" ; 7. Espagne,
14 h. 01' 41" ; 8. Allemagne, 14 h.
01' 15" ; 9. Grande-Bretagne, 14 h.
01' 15" ; 10. Suisse, 14 h. 01' 15".

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Italie, 35 h. 40' 43" ; 2. Hollande,
35 h. 47' 42" ; 3. France, 35 h. 49' 41" ;
4. Belgique, 35 h. 53' 18" ; 5. Allema-
gne, 36 h. .02' 53" ; 6. Grande-Breta-
gne. 36 h. 04' 17" ; 7. Suisse, 36 h.
04' 58" ; 8. Tchécoslovaquie, 36 h.
05' 13".

PRIX DE LA MONTAGNE
Col de Rodomouls (3e catégorie) :

1. West (GB) 5 p. ; 2. Robini (Fr) 4 p. ;
3 Gomez (Esp) 3 p. ; 4. Van Impe
(Be) 2 p. : 5. Alvelda (Esp) 1 p.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Wagtmans (Ho) 58 p. ; 2. Guimard

(Fr) 50 ; 3. Bianco (It) 42 ; 4. Den
Hertog (Ho) 33 ; 5. Conti (It) 33 ; S.
Giaccone (It) '30 ; 7. Guyot (Fr) 27;
8. Pintens (Be) 26.

A Radevormwald , les concurrents du
Tour de la Jeunesse, répartis en deux
groupes, ont dispute un critèrium sur
36 km. Dans le premier groupe, le
Suisse Hubschmid s'est classe second
alors que dans le deuxieme, un dou-
blé helvétique a été enregistré avec
Schneider et Frank. Au classement
general. Schneider a pris la première
place.

Les résultats du critèrium :
ler groupe : 1. Brault (Fr), 13 p. ;

2. Hubschmid (S). 12 : 3. Flogel (Tch),
12 — 2me groupe : 1. Schneider (S),
22 p- ; 2. Frank (S), 21 ; 3. Mudemann
(AH). 15.

L equipe suisse a domine le 5me
Tour de la Jeunesse qui réunissait , à
Radevormwald , 25 équipes de 8 pays,
Avec Juerg Schneider . Bruno Hub-
schmid , Peter Frei et Ruedi Frank ,
elle a remporté la victoire par équi-
pes cependant que Juerg Schneider
prenait la première place du classe-
ment general final-

La dernière étape , courue contre la
montre par équipes sur 4 km 500. s'est
terminée par un succès suisse.

Voici Ies classements finals :
Individue! : 1. Schneider (S), 50 p.;

2. Ferring (AH), 65 ; 3. Menile (Ali).
68 ; 4. Hubschmid (S), 74 ; 5. Mude-
mann (Ali), 77 ; 6. Werner (AH), 82 ;
7. Pii lhofer (AH), 108 ; 8. Oberhofer
(Aut). 110 ; 9. Segu (Esp), 118 ; 10.
Hensel (Ali), 119.

Par équipes : 1. Suisse (Schneider,
Hubschmid , Frei , Frank), 9 p- ; 2. Al-
lemagne de l'Ouest. 28 ; 3. Tchécoslo-
vaquie, 52 ; 4. Espagne, 57 ; 5. Ba-
vière, 64 ; 6. Norvège, 64 ; 7. Afrique
du Sud. 86.
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Pour les VALIANT 1967 : des freins à disque et quatre moteurs... depuis le 6 cylindres au V8 à haute performance, de 14 PS à 23 PS. Les Valiant 1967 présentent tout un choix de
limousines 2 portes et 4 portes. Les possibilités d'aménagements spéciaux sont telles sur la Valiant 1967 que vous pouvez concevoir à votre usage comme à celui de votre famille
une voiture pratiquement sur mesure, de grandeur moyenne et 6 places officielles.

Moteur bénéficiant d'une garantie d'usine jusqu'à 100.000 km. Graissage chaque 36.000 km. Vidange 4 litres chaque 6.500 km. Consommation d'essence 12 à 13 litres au 100 km.
Freinage à doublé circuii procurant une sécurité absolue. Volant telescopiche assurant toute sécurité au chauffeur.

C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VIENDRONS VOUS LA FAIRE ESSAYER, SANS AUCUN ENGAGEMENT.

Dlstrlbuteur officici :

Sierra EMJJBMB Sion
Té.. (027) 5 14 58 A ^̂  Tél. (027) 2 35 82 p  ̂g

On cherche pour tout de suite
ou epoque à convenir

une employée de bureau

debutante acceptée, place sta-
ble, semaine de 5 jours, avanta-
ges des Grands Magasins.

Faire offres à la Direction des
Magasins Gonset, Martigny.

P 6 S

H Le frigo don! on perle
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135 litres, dégivrage automatì que

5 ans de garantie

seulement

ranno

da ma

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

ENTREPRISE DE, GENIE CIVIL
DE LA PLACE DE SION cherche

un chauffeur
de poids lourds
Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire à la CASE
POSTALE 29005 - 1951 SION

P 915 S

IMPORTANTE ENTREPRISE de la place de
Sion cherche

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible avec connaissance de l'allemand.

Place stable et bien rétribuée.

1 APPRENTI DE BUREAU
Faire offres par écrit à la Maison René Nico-
las, Électricité, Avenue de Tourbillon 43, Sion.

P 35 S

Bois Homogène SA
1890 ST-MAURICE (Valais )

engagé .

aide de
laboratoire

Travail propre dans une ambiance
saine et agréable, de préférence
pour jeune homme actif et cons-
ciencieux. Mise au courant par les
soins de l'entreprise.

Semaine de cinq jours , avantages
sociaux.

Faire offres à la Direction.

P 556 S

: • SQreté • Puissance
Venez /e voir chez:

GRANDE ENTREPRISE
DE LA PLACE DE SION

cherche

UN (E) APPRENTI (E)
DE BUREAU

Atmosphère de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre PB 34906, à Publici-
tas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
pour notre dépòt de Vétroz

• •
coiffeur messieurs

Entrée début septembre.

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

mecanicieii
connaissant les moteurs dlese
otJEUNE HOMME désirant apprendre le métier

de

C0NDUCTEUR-TYP06RAPHE
trouveralt une place d' APPRENTI dès décem-
bre 1967.

S'adresser à l'Imprimerle A. & E. Schmid, à
Sion, qui renselgnera. Case postale Sion I.
Tél. (027) 210 05.

P 34961 S

Jm\ | ffl f̂ /$à? Société suisse d'assurances sur la vie
/ffl^P Jfyljj ^'̂ ^' 

cherche 
pour de 

suite 

ou à 
convenir 

un

APPRENTI DE COMMERCE
de langue maternelle francaise avec bonnes connaissances de
l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae à Pierre Imboden, Agent
general, Pax-Vie , Av. de la Gare 5, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 29 77 , P 34710 S

forgeron- serrurier
connaissant la soudure.

Entrée de sulte. Travail assure
toute l'année.

Faire offres écrites ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise
H.R. Schmalz SA, rue de la Di-
xence 9 - 1950 Sion.

P 34843 S

ON CHERCHE une

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

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

P 34867 S
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Raphy Moulin (Monthey) attaque dès le départ
et gagne brillamment Sion-Mayens de la Zour

Portrait
du vainqueur

Chaque course de còte possedè ses depuis ce charmant village, cela de-
caractéristiques et celle séparant Sion viènt problématique d'autant plus si
des 

^
Mayens de la Zour, au-dessus de des voitures qui n 'ont rien à voir aveo

Savièse, n'échappe pas à cette par- la course s'inflltrent dans la caravane
ticularité. Jusqu 'à Chandolin , la route ou si, d'aventure , des voitures pubii-
permet des dépassements et surtout citaires se mettent à distribuer pros-
aux journaliste s de faire leur travail pectus ou autres dans le peloton. Ce
et d'effectuer certains pointages. Mais fut le cas pour un véhicule de la « Tri-

bune de Genève » qui nous empèchalt
de faire notre travail comme on le
voulait. Cela créa méme la confusion
à un moment donne , des coureurs
ayant été Iàchés, profitèrent de re-
venir dans le sillage des voitures-

Que les organisateurs veillent à ce
que des faits semblables ne se re-
produiscnt plus. Les voitures publici-
taires doivent passer un quart d'heu-
re avant la course, si ce n'est une
demi-heure. Autrement tout fut par-
fait, et félicitons l'organisateur, le Cy-
clophile sédunois.

66 au départ
Les courses de còte réunissent tou-

tes les catégories et les départs sont
donnés avec des handicaps variant
selon la Ìongueur du parcours. Pour
la course d'hier (15 km.), les juniors
et les seniors quittaient le sommet de
la ville de Sion à 14 heures, les ama-
teurs à 14 h. 01' 30" et les amateurs
d'elite à 14 h. 2' 30". Auparavant , le
pare de la caravane avait été établi
devant la patinoire et là nous avons
dénombré 22 juniors , 39 amateurs et
5 amateurs d'elite, soit un peloton de
66 coureurs. C'est dire que la bataille
devait ètre très rude.

Moulin à l'attaque
En effet, dès le départ , le jeune

Montheysan portait son attaque qui
devait le mener è la victoire. Refu-
sant de se laisser relayer par quel-
ques hommes qui lui tenaient tète,
il s'en alla immédiatement. Bien lui
en prit car en acceptant les relais
de ses camarades, il aurait casse son
rythme. Aussi les autres coureurs re-
noncèrent rapidement à suivre la ca-
dence imposée par Moulin. Dès les
premières rampes, peu au-dessus du
cimetière, des coureurs étaient déjà
Iàchés. Eprouvés par la chaleur ? Nous
en doutons, ce sont des gargons inca-
pables de tenir le rythme d'une cour-
se de còte et qui font l'escalade en
touristes pour finir très loin des pre-
miers. Nous avons mème vu un cou-
reur ayant des ennuis avec son boyau
de rechange, n'ayant pan été capable
de le fixer convenablement au départ.
Ce qui est tout de mème un comble.
Le soin du matériel contribué gran-
dement à la victoire, tout de mème.

Nous disions plus haut que chaque
course de cóte compte ses particu-
larités. Pour Sion - Les Mayens de la
Zour, il convient d'attaquer immédia-
tement. C'est ce que fit Moulin et,
à Saint-Germain, son avance n'avait
pas varie depuis le départ. Il comp-
iali mème 2 min. 32 sec. d'avance
sur les amateurs d'elite qui ont com-
mis la grosse erreur de partir trop
lentement. Cela ne leur permit pas
de combler totalement le handicap du
départ , de telle sorte qu 'à I'arrivée,
Moulin comptait une avance de 1 min.
03 sec. sur Baumgartner.

Derrière Moulin , qui a continue sa
chevauchée solitaire et victorieuse, on
vit Lorenzi quitter le peloton des
amateurs et venir prendre la seconde
place. Le vainqueur de l'année der-
nière, Murer, tenta bien de làcher
tout le monde et de revenir sur Mou-
lin , mais il fit de trop violents efforts
et fut victime d'une défaillance, ce
qui le relégua au 15e rane.

Les deux vainqueurs : à gauche , Lorenzi , 2e et premier amateur, et Raphy
Moulin qui vient de recevoir le bouquet. (FAV)

Baumgartner n'a jamais gagné
Kurt Baumgartner aurait bien vou-

lu remporter cette course qu 'il n 'a ja-
mais gagnée, mais, une fois de plus,
il ne put réaliser son vceu, car ses
compagnons d'elite n'avaient pas la
classe voulue pour mener le train ra-
pide qui s'imposait pour faire le re-
tard. Moulin fut victime d'une légère
défaillance près des baraquements
militaires, ce qui permit à ses pour-
suivants de combler légèrement leur
retard . Mais le junior se reprit et
tant Lorenzi que Baumgartner ne
purent refaire totalement le terrain
perdu.

Hommage au vétéran Fournier
C'est un Nendard , il habite Orbe,

et il aime revenir en Valais le plus
souvent possible, où il conserve de
très grandes attaches. Actuellement
en vacances dans notre canton, André
Fournier a tenu à participer à cette
course de cóte et il s'y est fort bien
comporté, terminant 12e, à moins de
deux minutes du vainqueur. C'est un
bel hommage qu'on peut rendre à ce
vétéran, qui court dans la catégorie
seniors. Son classement, comme celui
de Wolf , premier senior (43 ans) et
qui termine 9e, indique bien la pau-
vreté de notre cyclisme amateur ac-
tuel. Bravo donc à ces anciens qui
montrent l'exemple aux jeunes.

Bonne tenue d'ensemble
des Valaisans

Sur le pian valaisan, on peut étre
satisfait du comportement de nos
coureurs qui remportent la victoire
gràce au talentueux Raphy Moulin
et qui se classent : Baumgartner ,
Sion, 3e ; Marcel Luyet, Sion-Savièse,
5e ; Jean-Marie Fellay, Martigny, lOe ;
André Fournier, Orbe, 12e ; Hervé
Viaccoz, Sierre (il souffrait d'un fort
rhume des foins), 13e ; Raymond Fa-
vre, Sierre, 19e ; René Pitteloud , de
Sion, 23e ; Georges Debons, Sion, 25e,
etc. Il y eut 64 arrivante sur 66 par-
tants.

i Cette 7e Course Sion - Les Mayens
de la Zour a fourni un beau vain-
queur qui fera encore parler de lui.
Troisième dimanche passe à Maubor-
get, vainqueur à la Zour, voilà un
palmarès prometteur.

G. B.

CLASSEMENT
I. Moulin Raphy (Monthey), 39" 49"

(moyenne 22 km 602) ; 2. Lorenzi Vin-
cenzo (Genève), 40' 38" ; 3. Baumgart-
ner Kurt (Sion), 40' 52" ; 4. Decosterd
Roland (Aigle), 41' 01" ; 5. Luyet Mar-
cel (Sion), 41' 12" ; 6. Roethlisberger
Urs (Hagendorn), 41' 28'" ; 7- Duport
Georges (Marin), 41' 31" ; 8. Wolf
Henri (Genève), 41' 33" ; 9. Gisler An-
ton (Montreux), 41' 38" ; 10. Fellay
Jean-Marie (Martigny), 41' b9" ;

II. Cormlnboeuf Jean-Paul (Bollion),
41* 50" ; 12. Fournier André (Orbe),
42' 24" ; 13. Viaccoz Hervé (Sierre),
42' 30" ; 14. Burki Hans Jorg, Mon-
treux, 42' 35" ; 15. Murer Uli (Brissa-
go), 42' 36" ; 16. Oblanca Pio (Yver-
don), 42' 48" ; 17. Alloco Sylvano
(Yverdon), 42' 51" ; 18. Capello Victor
(Zurich), 42' 56" ; 19. Favre Raymond
(Sierre), 43' 21" ; 20. Rochat Jean-
Paul (Lucens), 43* 35".

Puis : 23. Pitteloud René (Sion), 43'
54" ; 25. Debons Georges (Sion), 44'
29" ; 27. Guntern Raymond (Viège),
45' 17" ;30. Pitteloud Jean-Louis (Sier-
re), 45' 51" ; 32. Frossard Jpan-Pierre
(Martigny), 46' 00" ; 35. Thierry Adolf
(Sion), 46' 23" ; 39. Thurre Nicolas
(Martigny), 47' 42" ; 40. Loutan André
(Sion), 48' 01" ; 41. Meichtry Marius
(Sion), 48' 31" ; 48. Varone Innocent
(Sion), 51' 42" ; 50. Thurre René (Mar-
tigny), 51* 49" ; 52. Darbellay Raphy
(Sion), 52' 46" ; 53. Rebord Felix (Mar-
tigny), 52' 47" ; 54. Rey Edmond (Sier-
re), 53* 06" ; 64. Max Clément (Mar-
tigny), 59" 01".

die Fete de gymnastique à .'artistique à Ardon
Victoire de B. Locher. couronne federai

Le nouveau champion valaisan Bernhard Locher, de La Souste, aux barres
parallèles.

ARDON. — Une organisation par-
faite de la part de la section d'Ardon
a facilité le déroulement de cette
31me Fète cantonale de gymnastique
à l'artistique. Malgré l'absence de
spectateurs, le travail que nous ont
fourni nos « magnésiens » valaisans et
nos amis tessinois, genevois et vau-
dois était de bonne qualité. La lutte
pour le titre fut ardente, tout au
long du concours.

Locher Bernhard, vainqueur
Le titre de champion valaisan dé-

tenu par Jean-Louis Sorella de Sion
a été remporté pa/r notre jeune Haut-
Valaisan, qui a été brillant en rem-
portant à la Fète federale de Berne
notre seule couronne à l'artistique.
A remarquer que l'Ecole hau t-valai-
sanne a porte ses fruits cette année.
En catégorie C une 3me place, en ca-
tégorie B les 3 premières places, et
en A les 2 premières. Le centre d'en-
trainem ent situé à Sion sous la con-
duite de Jean-Louis Sorella classa
2 premières places et une 4me en C.
Pour le Bas-Valais l'entraìnement doit
étre soutenu et pousse pour rivaliser
avec les autres sections.

Chez les invités
En catégorie Invités la lutte a tour-

ne en faveur d'Ascona puisqu 'elle
classe 7 gymnastes couronnés et 9
gymnastes palmés . Retenons quand
mème l'excellen t travail des Genevois
et Vaudois.

La section d'Ascona compte dans
ses rangs : Muff un ancien de l'equipe
nationale et 3 poulains de Gunthard ,
notre entraineur national , et une mul-
titud e de jeunes qui expriment une
école moderne voulue par nos diri-
geants fédéraux . Leurs démonstrations
nous l'ont fait sentir dans tous les
domaines, que ce solt la souplesse,
la force ou la volontà etc...

Ce fut une très bonne journée polir
nos «magnésiens» valaisans qui seront
toujours soutenus par leurs ainés.
Une preuve, la section d'Ardon en fut
la première félicitée pour son dévoue-
ment et sa parfaite organisation.

R. C.
CATEGORIE A VALAISANS

1. Locher Bernhard , Leuk-Susten,
92.70 ; 2. Wyssen Yvan, Leuk-Susten ,
88.70 ; 3 Sorella Jean-Louis, Sion ,
87,90 • 4. Schmid Willi , Naters, 85,50
(tous avec couronne); 5. Ambort Beat,
Leuk-Susten , 84,50 : 6. Coppey Georgy,
Ardon. 83.90 : 7. Liidi Hans. Visp,
83.90 : 8. Schmil Thomas. Naters,
81.50 9. Rossier Claude. Sion , 79,40
(tou«- j rlx simple).

CATEGORIE A INVITÉS
la. Muff Ursus, Ascona. 94,60 ; lb.

Franchini Silvano, Ascona , 94,60 ; 3.
Zibetti Giuseppe. Ascona, 93,80 ; 4.
Leuba Michel. Morges. 91,20 ; 5. Ar-
nabolcii Michele , Ascona , 91.10 (tous
avec couronne).

CATEGORIE B VALAISANS
1. Schnyder Reinhold , Leuk-Susten ,

75,10 ; 2. Schnyder Lionel, Leuk-Sus-
ten , 74,20; ; 3. Bovet Carlo, Leuk-
Susten, 71,80 (tons ave* palme).

CATEGORIE B INVITÉS
1. Pancaldi Rolando, Ascona, 74,70 ;

2. Strassmann Federico, Ascona, 72,70
(les deux avec palme) ; 3. Maceroni
Alberto, Ascona, 69,00 (prix simple).

CATEGORIE C VALAISANS
1. Praplan Philippe, Sion-jeunes,

56,00 ; 2. Moos Daniel, Sion-jeunes ,
54,80 ; 3. Schmid Martin , Leuk-Susten,
54,40 ; 4. Rebord Yves, Ardon , 53,90 ;
5. Gay Daniel, Monthey, 53,60 (tous
avec palmette) ; 6. Pfaffen Kilian,
Leuk-Susten, 51,10 ; 7. Marclay Fred-
dy, Monthey, 50,50 ; 8. Crittin Georges,
Monthey, 49,20 (les 3 prix simple).

CATEGORIE C INVITÉS
1. Giovanola Bruno, Ascona, 57,80 ;

2. Mion, Ascona, 56,30 ; 3. Zibetti Pier-
angelo, Ascona, 55,60 ; 4. Franchini
Giovanni, Ascona, 55,00 ; 5. Monti
Angelo, Ascona, 53,90 (tous avec pal-
mette).

Lutte: Paris et Suisse romande dos à dos
Jimmy Martinetti en vedette à Collombey

C est devant pres de 500 specta-
teurs (dont l'ex-champion d'Europe
M. Paul Favre, de Monthey), que s'est
déroulée la doubl é rencontre franco-
suisse de Collombey. Le public avait
donc répondu a l'appel de l'organisa-
teur et luttcur locai Michel Rouiller ,
méme si c'est avec un certain retard
(il n'y avait guère que 100 specta-
teurs à 20 heures et la rencontre de-
buta une demi-heure plus tard). Ce
public ne fut  pas décu car on assista
à de fort belles passes, mème si ce
n'était pas celles dont on attendait
le plus. Il est vrai qu'il y avait là
deux champions de France (Ledere
et Kempf) , un sélectionné olympit iue
(Taberna) et des champions suisses
de ces deux dernières années : Godol ,
Gerber , Gachoud et les Martinetti.

L'absence des frères Chardonnens ,
tous deux champions nationaux et re-
tenus l'un par son ER de gendarme,
l'autre par une blessure, ne se fit pas
trop sentir mème si elle obligea Jim-
my Martinetti à disputer son qua-
trième combat de la soirée contre un
athlète supérieur en poids, dans un
style inhabituel pour lui (Leclère en
gréco-romaine) et mème si on dut
avoir recours à l'espoir locai Daniel
Nicollet qui disputali son premier
grand combat et s'en tira très hono-
rablement.

Le bilan est dono excellent a tous
points de vue, surtout si l'on souligné
que J. Martinetti a remporté la Coupé
de Collombey après avoir gagné deux
combats par tombe — les seuls de la
soirée — et un succès aux points.

Second match nul
enftre Parisiens et Romands

Il y a quelques mois, nos lutteurs
s'étaient rendus à Paris et y avaient
obtenu le match nul. Il s'agissait donc
de se départager , et , une seconde fois,

les séleetions de l'Ile-de-France (sous
la direction de M. Lucien Nuths) et
de la Suisse romande (Hermann
Charrdonnems) n 'y sont par parvenues.
Des huits combats disputes , les meil-
leurs furent — comme attendu —
ceux des « petites » catégories. Chez
les poids lourds , les lutteurs se te-
naient de très prè_. et avaient infini-
ment de peine à prendre l'avant»gp :
plusieurs avertissements collectifs
pour manque de combattivité durent
d' aiHeurs ètre distribués . Du coté va-
laisan , tous nos lutteurs ont eu un
bon comportement : deux matches
nuls est une victoire (Raphy, malgré
une blessure à un genou) pour les
Martinetti , et deux défaites très ho-
norables pour les locaux Rouiller et
Nicollet. Le match nul est logique bien
que la sélection parisienne ait paru
plus homogène.

La Coupé de Collombey
à J. Martinetti

Cette seconde épreuve obligeait
chacun des lutteurs qui y prenaient
part à effectuer trois combats, ce qui
paru t beaucoup pour certains.

Seul Valaisa n engagé dans cette
compétition , Jimmy Martinetti fit
parler sa classe et sa résistance phy-
sique. Sur sa form e de Bucarest, il
triompha de tous ses adversaires, le
Frangais Tabern a étant son adver-
saire le plus valeureux. Ce lutteur fut
d'aiHeurs blessé lors de son combat
contre le longiligne Gachoud tout
comme le Vaudois Henchoz.

Voici les résultats détaillés de ces
deux intéiressantes compétitions , les-
quelles furent une utile propagande
pour la lutte dans cette région qui
compte d'aiHeurs , à Illarsaz , un club
très actif dont font partie Rouiller et
Nicollet

Jec.

Rencontre Sélection romande -
Sélection de Paris

57 kg., libre : Camillo Godei (Fri-
bourg) - Roland Ernoult (Paris),
match nul 1-1.

70 kg., libre : Willy Gerber (Jura) -
Bernard Iriart (P), match nul 2-2.

70 kg., libre : Daniel Nicollet (Col-
lombey) - Bernard Iriart (P), Iriart
vainqueur aux points 2-4.

70 kg., libre : Raphy Martinetti
(Martigny) - Daniel Lécoz (P), Mar-
tinetti vainqueur aux points 4-4.

78 kg., libre : Michel Rouiller (Col-
lombey) - Bernard Boetsch (P).
Boetsch vainqueur aux points 4-6.

87 kg., libre : Etienne Martinetti
(Martigny) - Henri Kempf (P), match
nul 5-7.

63 kg., gréco-romaine : Roger Die-
tiker (Jura) - Roland Ernoult (P).
Dietiker vainqueur aux points 7-7.

87 kg., gréco-romaine : Jimmy Mar-
tinetti (Martigny) - J.-Cl. Leclère (P),
match nul 8-8.

Résultat du match Suisse romande -
sélection de Paris : 8-8.

Coupé de Collombey
(libre, limitée à 78 kg.)

Jimmy Martinetti (Martigny) bat
Pierre Taberna (Paris) par tombe ;
Roland Gachoud (Fribourg) bat Mar-
cel Henchoz (Vaud) aux points ; Jim-
my Martinetti bat Marcel Gachoud
aux points ; Pierre Taberna bat Mar-
cel Henchoz aux points ; Roland Ga-
choud et Pierre Taberna, match nul ;
Jimmy Martinetti bat Marcel Hen-
choz par tombe.

CLASSEMENT
1. Jimmy Martinetti (Marti gny) ; 2.

Roland Gachoud (Fribourg) ; 3. Pierre
Taberna (Paris) ; 4. Marcel Henchoz
(Vaud).

Hi"
Raphy Moulin , un enfant de

la vallèe de Bagnes , est né le
21 juillet 1949. Cela fait  la troi-
sième année qu'il court dans la
catégorie juniors où il upprend
son métier avec conscience.
Malheureusement , il ne peut
pas ètre suivi comme il fau drait
car, en été , il travaille à la
poste de Lausanne et , en hiver,
il est déplacé à Verbier. Sa
mère habite Orsières chez qui
il vit en hiver. Alors qu'il de-
vrait pouvoir s'e.itrainer , son
travail l'appelle dans la capi-
tale vaudoise. C'est dire le mé-
rite de ce gargon qui , tous les
jours , s'entraìne seul. Il dispute
sa quatrième course cette saison
car, malheureusement , il a brisé
son vélo au moment du Tour
du canton de Vaud p our ju-
niors. Raphy Moulin n'a jamais
remporté de grande victoire et
c'est son premier succès devant
des amateurs d'elite. C' est dire
qu'il nous déclarait sa joie à
I' arrivée. Mais ce qui fa i t  pl ai-
sir, c'est l'intelligence avec la-
quelle il a conduit sa course.
Moulin , un garcon dont on Te-f f  parlerà , Ìncontest ablement. La \§ moyenne du vainqueur : 22,602 1

i km.-h.
Il convient de dire que la

W chaleur était éprouvante alors ,
que, l'année passée , sous la
pluie et par temps frais , Murer fava 't ef fectué le parcou rs en 1

i 36 min. 58 sec , soit à la moyen- §
1 ne de 24 ,422 km.-h.

Le challenge FAV
Dans le cadre des courses de cóte

disputées en Valais , notre jo urnal met
en compétition le challenge du meil-
leur grimpeur valaisan. Pour cette
course, Moulin a obtenu 10 points,
Baumgartner 8, Luyet 6, et Fellay 1.

Ainsi , après deux epreuves. le clas-
sement de ce challenge s'établit com-
me suit :
1. Kurt Baumgartner , Sion 18
2. Raphy Moulin , Monthey 10
3. Marcel Luyet , Sion 6
4. Jean-Marie Fellay, Martigny 1
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Autorlsés
du 5
au 21 juillet
1967

Profitez de notre
action d'été !

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

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

ce qui vous ramène le prix à

Fr. 8.10

%î ^̂ ^È̂ «̂ t̂

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

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

Nom

Rue :

Locante : (En capitales d imprimerle '

Zentrum Bank
82Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

47

Pile ou face?
SOYEZ TOUJOURS

g a g n a n t
EN ACHETANT VOTRE

mobil ier  ! 2 sommelieres

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

P 375 L

tournanles, conge 2 samedis et
2 dimanches par mois. Gain as-
sure.

Tél. Auberge café-restaurant des
Alpes (027) 8 72 06. Colline aux
Oiseaux (027) 8 72 98.

P 34967 S

Machines e
ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

1 Vauxhall
Viva
modèle 1964, 35 000
km. Bon état.

Tél. (027) 5 16 60
P 210 S

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre Unge
Mme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 2 12 84

Ola 06.175.09 L

CHERCHE

une sommelière
pour la brasserie. Gros galns,
semaine de 5 jours. Entrée tout
de suite.

Faire offres à l'Hotel de l'Aigle,
à Villeneuve - Tél. (021) 60 10 04

P 98697 L

JE CHERCHE

pour aider dans une petite pen-
sion. Chambre et service. Congé
et bon gage avec bonne atmos-
phère. Pour fin aoùt.

Pension Letsch, Englische An-
lage 6, 3000 Bern.
Tél. (031) 43 12 80 P 14898 Y

file

GARAGE bien equipe, avec ms- PDA Mil ("HAI PT
tallations modernes, cherche OTKIW \_.nH-_L _ -

CAFE - RESTAURANT 100 places

BRI.Drenti démontable et transportable

mécanicien
automobiles

• •

Entrée à convenir.

NEUWERTH & LATTION, ARDON
Tèi. (027) 8 17 84 P 363 S

Prix complètement équipe avec
mobilier : Fr. 75.000.—. Prix pour
le bàtiment seul : Fr. 57 500.—.

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

P 195-331 F

iicyiuu

Montana-Crans
PROPOSITION EXCEPTIONNELLE

jeu ciane

L'Administration communale de
Conthey

engagé une

bonne dactylographe pour tous Prière d'écrire Case postale 261 - 1920
travaux administratifs. Martigny. P 853 S

Faire offre avec références .et 
curriculum vitae à Case postale A L0UER pour aoùt ON CHERCHE à
365 Sion, A. Valentin!, président. iouer & Sion ou en-

B * *

A vendre magnifique parcelle à bàtir de
2.500 m2. Alt. 1450 m., plein sud, vue
étendue et imprenable, proximité maga-
sins et téleskis, accès voiture.

Fr. 45.— le m2

virons

Café « Tip-Top » a Chamoson
checche

On engagerait de suite

un mécar.icierc sur voitures

2 serruriers constructeurs-soudeurs

un peintre en carrosserie

Garage de la Noble Contrée, M.
A. Ruppen, 3964 Veyras.
Tél. (027) 5 16 60.

P 316 S

¦ 
• ;* ;'/ :  ;;¦;.:

| L'Imprimerle
Gessler SA. à Sion. I
cherche pour son atelier d'im 1
| pression I

2 conducteurs
Entrée immediate ou à convenu s?

Ambiance de travail agréable 1
dans des locaux neufs. Pare I
de machines entièrement renou- I
vele. Semaine de 5 jours. Trai- 1
tement intéressant.

Faire offres par écrit.

A louer à Sion
A. Pour tout de suite :

Très bel appartement résidentiel
de 4 V_ pièces à la rue de Lau-
sanne. Grand living avec loggia.
Cuisine ultra-moderne avec bal-
con. Tout confort. Fr. 440.— plus
charges.
B. Pour le 1er aoùt 1967 :

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

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

P 863 S

POUR CAUSE CESSATION DE
BAIL, CLIENT CEDE A PRIX
EXTRAORDINAIREMENT AVAN-
TAGEUX, pour club, locai de so-
ciétés, colonies de vacances,
camping, dancing, dortoirs,
chantiers, cantines, etc.'

chalet
neuf , Mayens de
My sur Conthey, 4
lits. Fr. 500.— .

Tél. (021) 24 35 74
dès 19 heures.

P 34933 S

jeune fille
pour aider au me-
nage de 2 person-
nes et dans petit
commerce.

S'adresser à Mme
J. ANDEREGGEN -
La Sitterie - SION
Tél. (027) 2 36 75

P 34948 S

coiffeur
messieurs
pour remplacement
de 2 mois, aoùt -
septembre.

S'adr. à E. HUSER,
coiffeur - VÉTROZ
Tél. (027) 8 12 76

P 34853 S

ON CHERCHE jeu
ne fille comme

aide-
vendeuse
S'adr. à la boulan-
gerie Hess - Sion.
Tél. (027) 2 16 20

P 34296 S

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

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

On cherche a louer
pour le 1er aoùt
1967

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

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

A VENDRE à Pont-
de-la-Morge, près
de Sion.

maison
de 2 appartements
de 3 chambres , cui-
sine, salle de bains.
garage. Fr. 66.000.
Excellente occa-
sion.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.82 L

un fameux tirage !
celui de la (""*_. f ĵ

Irai ? 
FeuiUe

PV d'Avis
da Valais

Tirage :
1960: 7311 ex.

 ̂  ̂
1965 : 13355 ex.

I __ _ _ _ _ _ _

A VENDRE
à Savièse

villa
renovee
3 chambres, hall,
cuisine, confort.
Fr. 90.000.—.
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.81 L

Établissement horti-
cole F. Maye, Cha-
moson
Tél. (027) 8 71 42
offre

PLANTONS DE
CHOUX-FLEURS
en grosse quantité
et tous autres

PLANTONS
DE LÉGUMES
FLEURS
pétunias, qualité ex-
ceptionnelle, agéra-
tes, lobelias, sai-
vias, fuchsias, ceil-
lets, plantes vertes,
eto.

P 34916 S

A vendre

1 camionnette
Hanomag

mot . Diesel, 24 CV

Bon état , prix inté
ressant.

Tél. (027) 5 16 60.

Occasion à salslr

A vendre un

Tracteur
FIAT
modèle 415, 45 CV ,
4 cylindres, Diesel,
année 1967, état de
neuf, liquide avec
un rabais special
de Fr. 2 200.—.
Tél. (026) 5 33 38.

P 210 S
A remettre à Sion
plein centre,

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

Ofa 06.651.08 L

"¦ffBffrc'-amn^M^MgM f̂lIjfljllljgjMpfljj

VOS IMPRIMÉS

CHEZ...

fi cssler Si. Sion

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-
rue, pompe sulfata-
ge, etc.
Plusieurs bossettes
pour sulfatage en
fibre de verre très
solide, capacité 500
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-
oen - VEYRAS.

P 316 S

A VENDRE sur ter-
re de Martigny, aux
lles Cédées.

JOLIE
PROPRI ÉTÉ
plantée en abrico-
tiers en plein rap-
port, 3406 m2 avec

petit week-end

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

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

Ofa CS.651.05 L

A VENDRE _ Ciò
devis-Bramoi .

2.000 m2 de
TERRAIN
Conviendrail pour
construire.
Prix Fr . 25.— le m2.

Pour traiter s 'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 Sion.
Tel . (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ola 06.651.09 L



M E M E N T O
^I P R R F  Spectaele 

de la 
Matze. — Orchestre

Lou Andrlni tous les soirs dès 21 h
Pharmacie de service. — Pharmacie En attraction : NaTma danseuse oriem-

Burgener. Tél. 51129. tale. Kalidia danseuse typique.

Clinique Ste-CIaire. — Heures des Pinte de Tous-Vents. — Exposition
visites aux malades de 13 h. à 16 h., sculptures-dessins de René Pedretti.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les iours.

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
II est demandé de ne pas amener ments, s'adresser h Mme Alex Thé-

les enfants en visite chez Ies malades r Petit-Chasseur. Sion. Tél. 2 14 84.
en maternité et en pédiatrie.

„. , , ,,- CSFA - Sior : prochaine séance 18
Prière de respecter les signaux d in- _ __ . . -* T . ,„ *. T

terdietlon de circuler et de station- JuiUet . 18 h. 30 - Bar Atlantic. Ins-
ner aux abords de la clinique afin criptions et renseignements pour la
d'assurer le repos des malades. course du mois à cette assemblée

Hòpital d'ari ondissement. - Visites Mnsée cantonaI d'Histoire naturelle.
aux malades de 13 h. à 16 h 30 _ Durant les mois de Juillet et aoùt,

Chàteau de Villa — Musée Rilke. ouvert tous les jours saui lundi et
Ouvert en permanence. mardi. Heures d'ouverture : 14 h. à

16 h.

S,0N MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre. Tél. 2 58 08. Vouilloz. Tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur- Médecin de 'ervice. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde- gence et en l'absence de votre méde-

,„ . „ , cin traitant, veuillez vous adresser à
cin traitant, veuillez vous adresser à «° • 

Martl . m 226 05
l'hòpital de Sion - Tél . 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi- O A I M T  HA Al  IDI OC
sites autorisées tous Ies Jours de 10 h. oAIN I -IV-AUHIUC

à 12 h. et *e 13 h. à 16 h. et de 18 h. pharmacie de garde. — Pharmacie
à 20 H. 30. Gaillard.

CEuvre Sainte-Elìsabeth — Toujours Ambulance de service. — Tél. (025)
à disposition : PouponnièVe valaisanne. 3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore
Tél. 2 15 66. (025) 3 62 12.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les Jours de 13 h. à 16 h. 0 MONTHEY

Dépannage de service. — Michel «*._—-».,
e, ™, „ -n so o KA ci Pharmacie de service. — Pharmacie
Sterro. Tél. 2 59 5 9 -2  54 63. Carraux. Tél. 4 21 06.

Ambulance. - Michel Sierro. Tél. 
^  ̂

fle serv|ce _ 
Les 

dlman.
2 59 59 - 2 54 63 ^e^ j&j àis  et jours fériés, tél. 4 11 92.

Service de dépannage permanent : Ambulance. — Louis Clerc. — Tel
pannes sur route. — Bernard Loutan. 4 20 22. En cas J'absence, s'adresser
Tél. 2 26 19. à la police municipale. Tél. 17.

Feuille d'Aris da Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

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

17.50
Il sudi! d'adresser ce coupon a noire Service des abonnemenls.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom - ~ -

Prénom - « 

Fils de — 

Profession _ — ~~ •— —

Adresse exaefe - - - 

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 e. s'engage à
en payer le montani ò l'avance au CCP 19-5111.

Signature : ""

L'abonnemenf débole à n'importe quelle date el se renouvelle sans aulre

pour l'année suivante saul dénonciafion écrile un mois svanì I échéance

linee au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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Cours d'economie alpestre dans le vai d Illiez les 22 et 23 juillet
La station cantonale d'Industrie lai- 11 h. 00 Ouverture du cours : Illiez

tièire, en collaboratior avec la Société (bifurcation nouvelle route
suisse d'Economie alpestre, organisé, Les Orosets - L'Haut).
les 22 et 23 juillet 1967, un cours qui Visite de routes alpestres et
se tiendra sur les alpages d'Illiez. d'une amélioration d'alpage

Nous invitons les propriétaires d'ai- (Hermann Perrin), pair M.
pages, les délégués des sociétés de laite- Zufferey, ing.
rie et des consortages à participer à 2 h 3Q Dtoar Uré  ̂ sac (cbampex)
ce cours qui nous donnera 1 occasion ,
d'étudier les mesures à prendre en 15 h. 00 Alpage à améliorer (Ray-
vue d'améliorer la rentabilité des al- mond Pemn) : dev?s- «"JJ_ _,„-„ pian de financement par M.
K^S"-

SAMEDI 22 juillet 1967 Dubosson Marc, conseiller
09 h. 00 Départ de la Place de la Ga- agricole.

re de Sion. Amélioration des alpages du

du Val d'Illiez, par M. Imbo-
den, ing.

16 h. 30 Visite d'une amélioration in-
tégrale (Gex-Fabry Denis)

18 h. 00 Soupeir et coucher : Les Cro-
sets

DIMANCHE 23 juillet 1967
06 h. 30 Reception du lait , transport

et expedition à la Centrale
laitière, les Crosets.
Economie alpestre - mise en
valeur de la production, par
M. Zufferey, ing.

07 h. 30 Qualité du lait, par M . Car-
raux, insp.

08 h. 30 Alpage prive et crédits d'in-
vestissement, par M. Pralong,
Chef de service.

09 h. 30 Amélioration alpestre, par
M. Besse, ing.

10 h. 15 Flore alpine et meteorologie,
par M. Meckert , professeur

11 h. 00 Office divin aux Crosets
12 h. 00 Apéritif

Souhaits de bienvenue pai
M. Défago , Président

12. h. 30 Diner tire du sac.
14 h. 30 Soins au bétail, par M. Dr

Cappi, vétérinaire cantonal.
15 h. 00 Conclusion du cours, par M.

Nellen, Directeur F.V.P.L.
Les inscriptions et finances de par-

ticipation , soit :
Fr. 22.— pour souper, coucher, pe-

tit déjeuner et transport.
Fr. 10-— pour transport seulement
Fr. 12.— pour souper, coucher, pe-

tit déjeuner.
doivent parvenir à la Station canto-
nale d'Industrie laitière de Chàteau-
neuf , par versement au compte de
chèques postaux 19-594 de l'Ecole
cantonale d'Agricolture de Chàteau-
neuf, jusqu'au 18 juillet 1967, au plus
tard.

STATION CANTONALE D'INDUS
TRIE LAITIERT

1950 CHÀTEAUNEUF

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Lundi 17 juillet

SOTTENS

6.10 Bonjouir 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 La tète à l'ombre ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Spe-
cial-Vacances ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Un Lacustre en Pierre polie ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réalités ;
14.30 Le retour au tragique ; 15.00 Mi-
roir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le micro dans la vie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Millésimusique; 20.00
Magazine 67 ; 20.20 Les Chroniques
de Hard-Point ; 21.20 Le monde de la
chanson ; 22.10 Édition speciale ; 22.30
Informations ; 22.35 Cinémagazine ;
23.00 La musique contemporaine en
Suisse ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club « Pirate » ; 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Vingt-quatre heiures de
la vie du monde ; 20.20 Un Lacustre
en Pierre polie ; 20.30 Compositeurs
favoris ; 21.15 Le Choeur de la Ra-
dio suisse romande ; 21.30 Regards sur

le monde chrétien ; 21.45 Du monde
entier ; 22.10 Les miroirs de la pen-
sée ; 22.30 Actualités du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Gai ré-
veil en musique ; 6.50 Méditation ;
7.10 Musique légère ; 7.25 Pour les
ménagères ; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Deux Ouvertures de Dvo-
rak ; 9.05 Fantaisie sur le monde mu-
sical ; 10.05 Orch . de chambre de
Pforzheim ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Frank Sinàtra ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative ;
13.00 Le Radio-Orchestre ; 13.30 So-
listes ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Chants de Mozart et H. Wolf ; 15.05
Concert populaire ; 15.30 Récits en pa-
tois d'Appenzell ; 16.05 P. Klecki au
pupitre ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Mèteo. Inf. Actualités ; 18.20 Disques
présentés par A. Werner; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Concert demandé ; 21.30
Oauserie-audition sur la zarzuela, par
A. Schneider ; 22.15 Inf. Commentai-
res ; 22.25-23.15 M. Plattner, l'Orch.
réctréatif de Beromunster.

A U J O U R D' H U I
TV _ TV - TV - TV

15.30 Tour de Trance
16e étape : Toulouse - Lu-
chon.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons
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 Mesaillance

Comédie de G. B. Sbaw.
22.10 Recital clu guitariste

Andrès Segovia
En relais diffèré de Lon-
dres

22.50 Téléjournal

Professions
commerciales

Les personnes majeures n'ayant pas
fait d'apprenlissage régulier sont ad-
mises, en vertu de l'article 30 de la
loi sur la formation professionnelle, à
l'examen de- fin d'apprentissage à
condition qu'elles aient exeircé la pro-
fession de vendeur ou vendeuse pen-
dant une période de 4 ans au moins
et prouvent avoir suivi l'enseignement
professionnel ou acquis d'une autre
manière les connaissances profession-
nelles requises.

Le Service cantonal de la formation
professionnelle organisé un cours
préparatoire à leur intention selon le
programme ci-après :

1. Horaire : 120 heures - 4 h. par
semaine. Mercredi de 14 h. à 18 h.

2. Matières d'enseignement : techni-
que de la vente, connaissances profes-
sionnelles, langue maternelle, compta-
bilité, arithmétique, economie natio-
naie.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées par écrit au Service soussigné
jusqu'au 31 aoùt 1967. Chaque can-
didai deivra accompagner sa deman-
dé d'une déclaration attestant le nom-
bre d'années pendant lesquelles il a
travaille dans la branche.

Service cantonal de la Fo-rmatìon
professionnelle

f Calunaltt^
vous offre la Mode

dans le vent !

Place du Midi
Bàtiment Richelieu - Sion

Tél. (027) 2 88 51
P 196 S
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Du lundi 17 juillet au dimanche
23 juillet¦,,«...„...... ; .Richard Wyler - Jany Clair
dafts

COPLAN FX-18 CASSE TOUT
La perfectìon dans le genre
espionnage-action
Parie francais - Eastmancolor
18 ans révolus

Du lundi 17 juillet au mercred i
19 juillet
Joel McCrea - Virginia Mayo
dans

LA FILLE DU DÉSERT
Un drame dans l'immensité
sauvage du Colorado
Parie frangais - 18 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE
jusqu 'au 2 aoùt

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h . et 22-h.
18 ans révolus
Un film d'Ingar Bergman

LA NUIT DES FORAINS
Ire vision (V.O- S-titres fran-
cais)

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans r.
Un grand film d'action

A TOMBEAU OUVERT
avec Anthony Steel e; Odile
Versois

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA LIGNE DE DR.VTARCATION
¦ ________ rmmm__rmm____ m ¦

Aujourd 'hui
RELACHE

Jeudi 20 - 16 ans révolus
A TOMBEAU OUVERT

Dès véndredi 21 - 16 arij rév
LE CAIO DE CHAMPTGNOL

Ce soir
RELACHE

Auiourd hui
RELACHE

Mercredi 19 - 16 ans révolus
A TOMBEAU OUVERT

Dès véndred i 21 - 16 ans rév.
LES PARIAS DE LA GLOIRE



SU PRESSE FRIBOURGEOISE CONTRE LA
LIMITATION DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

En Suisse, les concentrations industrielles visent
à une collaboration sans gigantisme

de mariages mixtes

Ce titre est la conclusion que l'on peut tlrcr d'une Intéressante étude panie
dans le dernier bulletin de la Société de banque suisse. Nous y Iisons : « On ne
saurait assez se garder du sophisme qui voudrait que la product ivité d'une en-
treprise soit fonction des dimensions de cette dernière. La grandeur optimale
d'une exploitation varie suivant le genre de production et est chaque fois con-
tenue entre d'étroites limites. Ór, on observé aujourd 'hui une dangereuse ten-
dance à la constitution de grandes unités de production et à l'annexion conti-
nuelle de nouveaux secteurs de fabrication. Si le mouvement de concentration
devait se développer aux dépens de la libre entreprise, l'initiative inclividuelle ,
l'esprit créateur et le goùt du risque ne manqueraient pas d'ètre de plus en plus
supplantcs, au sein des exploitations , par une mentalité administrative, burcau-
cratique et soucieuse de sécurité ».

Comme le démontrent les auteurs
de cette étude, les formes de coopéra-
tion adoptées en Suisse jusqu 'à main-
tenant permettent à des sociétés indé-
pendantes de travailler en commun à
la réalisation de projets de grande en-
vergure et de collaborer dans le do-
maine de la recherche, tout en sauve-
gardant les impératifs relevés ci-des-
sus C'est le meilleur moyen, pour no-
tre pays, de faire face à la concurren-
ce accrue et au contrecoup des gran-
des concentrations qui s'opèrent à
l'étranger.

Dans l'industrie des métaux , machi-
nes et instruments, on cite de nom-

breux accords de coopération , rappro-
chant des entreprises hier fa rouche-
ment concurrentes. Si on les présen-
le travail entre elles suivant leurs
spécialisations et possibilités du mo-
tait sous forme d'un schèma, on ver-
rai! 'que la plupart d'entre elles, du
moins les principales , font partie d'un
réseau qui les relie directement ou in-
directement entre elles. A part cela ,
il est vra i, il faut rappeler quelques
exemples de fusion ou de rachat pur
et simple, le dernier en date étant
celui , assez laborieux , des Ateliers de
construction d'Oerlikon par Brown,
Boveri & Cie S.A. à Baden.

Parfois, des entreprises s'associent
en consortium pour réaliser un projet
bien précis de grande envergure. D'au-
ment. Mais cette forme de collabora-
tion ne donne pas toujours satisfac-
tres signent des accords répartissant
tion en raison des nombreuses servi-
tudes qu 'elle implique. « Seules des
relations financières plus étroites, tel-
les qu 'elles ont été nouées, par exem-
ple, entre les firmes Sulzer et Escher
Wyss ou entre la Société Brown Bo-
veri et les Ateliers de construction
d'Oerlikon permettent d'aplanir les
difficultés » , lit-on à ce propos dans
cette étude.

Un autre phénomène de concentra-
tion intéressant particulièrement les
lecteurs valaisans est à signaler dans
le secteur de l'aluminium par exem-
ple. Il n'y a, dans notre pays , que
trois usines traitant cette matière. Or,
la Société Aluminium Suisse, formant
un groupe d'importance internationale
arrive, par l'intermédiaire de ses en-
treprises et sociétés de participation ,
à fournir au marche toute la gamme
des produits de ce secteur, de la ma-
tière brute aux produits terminés de-
mandes par l'industrie ou la consom-
mation privée. Ce groupe est, en ou-
tre, interesse à la production d'élec-
tricité — dont il est un gros consom-
mateur — ainsi qu'à la fabrication de
càbles, feuilles et emballages métalli-
ques, etc. C'est là un des exemples
suisses les plus intéressants de colla-
boration verticale.

de

i FRIBOURG — L'Association de la presse fribourgeoise a tenu son |
: assemblée generale, véndredi , à Avey-devant-Pont, sous la présidence §
1 de M. André Pochon, directeur du journal « La Liberté ». Dans son |
lì rapport annuel , M. Pochon a évoqué les problèmes actuels de la presse, I

I ainsi que les événements cantonaux qui touchent plus directement la 1
I presse fribourgeoise. Après avoir adopté les comptes, l'assemblée s'est 1
i prononcée en faveur des propositions du Comité centrai de la presse 1

B suisse, concernant la révision des statuts centraux. Elle a entendu 1
_ ensuite un rapport introductif de M. Gerard Glasson, sur les modifi- §
!| cations à apporter à la loi federale concernant l'obligation de témoigner £

a des journalistes en matière de procedure administrative. Après un débat |
§ auquel prirent part plusieurs membres, dont deux journalistes parie- 1
|i mentaires et un ancien recteur de l'Université de Fribourg, elle a vote 1
H la résolution suivante : 1

« La presse fribourgeoise, à l'occasion de son assemblée annuelle, i
1 a déplore que le Conseil des Etats ait porte atteinte à la liberté de la |
|l presse et du droit à l'information , en limitant outre mesure le secret |
I professionnel des journalistes dans les procédures administratives. Elle I
!. espère que cette décision ne sera pas definitive. »

@ LUCERNE — La direction du 2e A nronnQArrondissement des CFF à Lucerne ¦ * *  M I U M U C
communiqué :

La quatrième voiture du train spe-
cial No 52096 roulant en direction
nord-sud plein d'Italiens rentrant au
pays, est sortie des rails hier matin
à 0 h. 58, à l'entrée de Faido. L'ac-
cident est dù à une défectuosité tech-
nique de la voiture. Onze voyageurs
ont été légèrement blessés.

® NEUCHÀTEL — Le comité de
l'Office neuchàtelois du tourisme a
appelé aux fonctions de directeur M.
Claude Mojonnet , graphiste indépen-
dant , pour remplacer M. Georges
Perrenoud , decèdè le 16 mai dernier.
M. Mojonnet , qui entrerà en foncction
le 15 aoùt prochain , a été choisi par-
mi 60 candidats.

BERNE — Des entretiens se dérou-
lent depuis deux ans entre la Confé-
rence des évèques catholique romains
de la Suisse, et le Conseil synodal des
Eglises évangéliques suisses, et, paral-
lèlement, entre les Eglises catholiques
romaines et catholiques chrétiennes
de notre pays. Le résulta t de ces Ion-
gues délibérations a fait l'objet d'un
rapport traitant notamment de la
question des mariages mixtes. Ce rap-
port qui est signé par l'évèque Char-
rière de Fribourg, le président , M.
A. Lavanchy, de Lausanne, et l'évè-
que Kury, de Berne, sera publié pro-
chainement sous la forme d'un com-
muniqué commun.

Vers la construction du tunnel du St-Gothard
AIROLO — A l'occasion de l'ouver-

ture de la rampe sud du Saint-Go-
thard , entre Motto Bartola jusqu 'au
col .Tremola), le directeur du Ser-
vice federai des routes et des digues,
M. R. Ruckli , qui représentait le chef
du département federai de l'intérieur,
a déclaré véndredi que le Conseil
federai était prèt à mettre tout en
ceuvre en vue de garantir la libre
circulation routière sur l'artère du
Saint-Gothard durant toute l'année.

Aucun autre réseau routier n'a fait
l'objet d'études aussi approfondies
portant sur le trafic, l'economie et la
technique de construction que celui
du Saint-Gothard. M. Ruckli a ajou-
té qu'en 1968 les études seraient si
avaneées que les travaux de cons-
truction du tunnel pourraient étre mis
en soumission. Le début des travaux

ne saurait etre retarde par des pro-
blèmes financiers. Les expériences
acquises avec les tunnels du Saint-
Bernard et du Mont-Blanc encoura-
gent le développement moderne des
liaisons alpestres.

De son coté, le directeur des Tra-
vaux publics du Tessin, M. A. Ri-
ghetti , a souligné la nécessité de
maintenir la libre circulation routière
sur l'artère du Saint-Gothard durant
toute l'année. De tous temps, les au-
torités tessinoises ont repoussé l'idée
d'intensifier les transports des véhi-
cules à moteur par chemins de fer
en remplacement de la construction
d'un tunnel routier. Un tei projet se-
rait non seulement déraisonnable du
point de vue politique, mais irait à
l'encontre du développement du trafic
routier.

562 personnes évacuées de Kisangani par
une mission speciale de la Croix-Rouge

GENÈVE — Une mission speciale
du Comité international de la Croix-
Rouge, dirigée par le docteur Simon
Burkhardt , médecin-chef de l'hòpital
suisse de Kietambo, a réussi à éva-
cuer en trois jours, dans des condi-
tions extrèmement difficiles, 562 per-
sonnes dont plusieurs centaines de
ressortissants étrangers qui se trou-
vaient depuis près de dix jours isolés
à Kisangani (ex-Stanleyville). Deux
avions de transport portant l'emblème
de la Croix-Rouge ainsi qu 'un avion
de type C-130 mis à la disposition
du gouvernement congolais par le
gouvernement des Etats-Unis , ont ser-
vi à cette évacuation. Près d'une cen-
taine de militaires congolais blessés
ont pu ètre évacués d'urgence. Parmi
les ressortissants étrangers ramenés
dans la capitale congolaise se trou-
vaient notamment un groupe de

journalistes ainsi que des ressortis-
sants des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Canada , Chypre,
Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Grece, Italie, Kenya , Ou-
ganda , Pakistan , Portugal et Tanza-
nie.

Le gouvernement congolais a accor-
dé son plein appui à cette opération
qui a également bénéficié du concours
actif des ambassadeurs des Etats-
Unis , de Belgique et de Suisse, et de
tous leurs collaborateurs.

La Croix-Rouge congolaise a par-
ticipé à l'accueil des évacués en col-
laboration avec plusieurs organismes
officiels et privés, les missions catho-
liques, protestantes et l'Armée du
Salut. Les blessés ramenés de Kisan-
gani ont été aussitòt places à la cli-
nique Lovaniu et à l'hòpital danois.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

CHAPITRE XI

Ce jour-là , Me Pampuzan, le notaire
de Maxence , fut tire de la sieste dont
il aimait taire suivre son déjeuneir ,
par un appel impératif de son clerc.

Un étranger , vraisemblablement un
Anglais , était là , qui insistali pou r
étre recu sans retard. Il s'agissait

— Et vous, vous ètes un ange... Je
vous apporterai le thè moi-mème, a-
près le déjeuner.

Lorsque M. et Mme Saint-Bea t se
retrouvèrent seuls, ils se regardèrent
quelques instants en silence, avec cet-
te interrogation au coin de l'oeil : « Eh
bien I... Que conclure de tout cela , à
présent ? »

L'onde Francois se hasarda le pre-
mier :

— J'estime, ma bonne Sophie, que
vous avez été exemplaire de sang-
froid et de diplomatie.

Tante Sophie , pour une fois , sourit
aux paroles de son époux.

Elle ajouta , en caressant ses ban-
deaux avec une gràce très Second
Empire :

— C'est bien gràce à moi que nos
tourtereaux devront louir bonheur.
Soyez satisfait Francois...

Et elle déposa un sec baiser sur-la
joue de M. Saint-Beat , qui , revenu de
sa stupéfaction , entendait une voix
qui disait , dans son cceur en fète :
,« C'est la troisième fois qu 'elle t'em-
brasse, depuis ta mise à la retraite.
Après tout elle n'est pas si mauvaise
que ga... >

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

d'une question de la plus grande uir-
gence.

Le tabellion se hàta de gagner son
bureau et fit introduire le visiteur.

Celui-ci était un personnage de
haute taille , maigre, un peu voùté et
vètu - avec une recherche de bon aloi.
Son teint pale, ses yeux de myope
cllgnant derrière des verres épais , la
discrétion de son attitude , trahissalen t
l'homme de laboratoire ou de bureau,
voué à la vie sédantaire.

— Je suis William Allison, de Lon-
dres, déclara le nouveau venu, en pre-
nant place dans le fauteuil avance
par le notaire. Je comptais au nom-
bre de mes meilleurs amis Albin
Saint-Beat , l'ancien clien t de votre
étude. Nous nous llvrions tous deux
aux travaux palèontologiques. Et nous
avons mème présente des rapports
communs à une société savante de
Philadelphie, au temps die notre jeu-
nesse

Bref : des liens solides existaien t
entre nous. Et nos relations avaient
largement dopasse le cadre habituel
d'un simple commerce sciemtifique.

Aussi n'ai-je pas besoin de souli-
gner à vos yeux la peine cruelle que
Je viens de ressentir , en appranant la
mort de mon cher Albin. Oar j' ai ds-
barqué il y a deux jours. Et c'est en
arrivant à Maxeinee que je fus mis
au courant de la triste nouvelle.

M. Allison se recueillit un instant ,
le temps d'enfegistrar les quelques
phrases de condoléances protocolaires
de Me Pampuzain , puis enchaìna : « A
vra i dire, je me trouvais sans nouvel-
les de mon ami , depuis de Iongues se-
maines déjà. Et ce silence m'inquié-
tait d'autan t plus qu 'il semblait ré-
pondre aux singuliers pressentimemts
dont était empreinte la dernière lettre
écrite par Albin. Lettre datée du 28
mai et dont la reception me causa
une vive surprise. Car il ne s'agissait
plus , cette fois , d'une missive ordinai-
re, mais bien plutòt d'une sorte de
confession in extremis, et comportan t
pour moi un grave devoir à remplir.

Vous allez d'aiHeurs en juger par
vous-mème. Voici le document en
question... Non, non : il n'y , \ aucune
indiscrétion à ce que vous en preniez
connaissance. Bien au conti-aire, la
lettre de mon pauvre Albin vous in-
teresse en premier chef.

Le nota ire ajusta ses lunettes et se
mit à lire avec une attention qu 'ai-
guisait une appréhension secréto. Car
il avait connu trop intimement Albin
Saint-Beat , pour ne pas redouler, mè-
me après sa mort, les manifestations
de son esprit fantaisiste.

Voici ce que disait la lettre : « Je viens seulement de m'en aper-
te La Hètraie, le 28 mai 1954. cevoir.

« Mon cher vieil Allison, « Depuis que la maladie me cloue
T ,, . . , .!„„„. sur mon lit , chacun autour de moi se« Je t a i  mis au courant de l acci- . . ., , ,  T, " f  ., . . .  .. .  " montre sous son véritable jour. Jede.nt stupide qui m est arrive. . ,. . J . , .F M - SU1S l'homme qui va mourir et dont

«Je pensais qu 'il s'agissait d'une  ̂ attend avec impatience la succes-
slmple farce , jouée par mes mauvai- sion
ses jambes. Mais c'est plus grave. La
Nature vient de me significa- l irrémé-
diable usure d'un coeur qui a suffi-
sarnment battu à son gre. Et les soins
fratennels du brave Houdot ne pour-
ront rien en cette affaire.

« Chaque homme est son meilleur
médecin. Et je sais, moi, que j'arrive
au terme du voyage. :

« Il est donc indique d'acoomplir un
dernier tour d'horizon. Et je l'exéou-
te en ta compagnie.

« Mon cher Allison, tu me suis de-
puis quarante années et je n'ai ja-
mais eu de secret pour toi . Tu con-
nais donc ma véritable situation à la
Hètraie. Je suis entouré d'un frère
aussi bon qu 'incapable, d'une belle-
sceur aussi mediante que capable,
d'une nièce dont je n 'ai jamais cher-
che, dans mon indifférence , à appro-
fondir le véritable caractère, et d'une
secrétaire au dévou ement sans limites.

« Telles se présentaient du moins
les choses, au moment où je déposa i
chez mon notaire , le 15 avril dernier,
le testament qui instituait Mite Viaud
ma léga taire universelle, tou t en ré-
serva.n t à ma famille certains avanta-
ges minenirs. J'estimais , en agissant
ainsi , reconnaìtre équitablement les
mérites de chacun.

« Or, ce jugement était celui d'un
homme aveuglé par de dangereuses
ceillères.

« Ignorante de l'existence de mon
testament du 15 avril , Sophie monte
autour de moi une garde de tous les
instants. Non par sollicitude, mais
dans la orainte visible de me voir éta-
blir quelque écrit nouveau qui com-
promettrait ses intérèts et ceux de
Francois. Elle a été jusqu 'à interdire
à ma nièce et à Adele l'accès de ma
chambre. Et le médecin ne peut me
rendre visite qu 'en sa présence.

« C'est une séquestration en règie,
que l'odieuse femme ne prend mème
plus le soin d'accompagner de la co-
médie sentimentale dont elle me gra-
tinai! autrefois.

« La petite Viaud , de son coté, guette
les faits et gestes de Sophie avec des
ruses de Sioux. J'ai exigé sa présen-
ce une ou deux heures chaque jour,
pour des travaux de rangement, car
je ne voudrais pas dlsparaitre en lais-
sant trop de désordre dans mes pape-
rasses.
« Or , la nuit dernière, ne pouvant
trouver le sommeil, je me suis traine
jusqu 'à la bibliothèque. Ma main
cherchait un ouvrage scientifique. Par
mégarde, elle bouscula un roman, in-
connu de moi. Je pensai qu 'il s'agis-
sait de qtfelque livre oublié là par
Mlle Viaud. Et je me préparais à le
replacer sur son rayon , quand s'en
échappa une coupure de journal .

(à suivre)

Arrivée
de lamas tibétains

ZURICH. — Arrivant d'Inde, cinq
lamas tibétains ont débarqué mercre-
di à 06.15 heures à Zurich-Kloten. Ils
trouveront aecueil au Centre commu-
nautaire tibétain de Rikon , dans la
vallèe de la Toess, au canton de Zu-
rich, soit dans l'un des 10 homes que
la Croix-Rouge suisse et l'Association
pour la création de foyers tibétains en
Suisse ont installés et exploitent à
l'intention des 365 réfugiés tibétains
venant d'Inde et du Nepal qui ont
regu aecueil dans notre pays. Les cinq
lamas nouvellement arrivés seront at-
tachés à l'Institut monastique tibétain
dont la création , due à une initiative
privée, est prévue à Rikon. En atten-
dant que cet institut soit mis en fonc-
tion, les lamas, tout en se préparant à
leur future mission, vivront avec le
groupe de' Tibétains de Rikon.

L'annonce
rel 'et vivant du marche
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mmm.. AMH ST E - MAS COMMINI?
« Laissez agir le temps... » Cet apho-

risme connu loue la puissance d'oubli
et de consolation infierente au temps
qui passe, ce temps auquel les Italiens
ont coutume de rendre hommage parce
qu 'il est « galante uomo ». Le facteur
temps modifie les perspectives en les
rendant plus profondes , les événe-
ments paraissant ainsi quelque peu
différents lorsqu'on les regarde avec
un certain recul. Mais c'est surtout
un impératif de l'existence que d'ou-
blier les choses qui s'éloignent dans
le. temps et de tourner une nouvelle
page du livre de la vie. C'est pour-
quoi le droit connait cette institution
nommée la prescription : mème des
délits d'ordre financier ne sont plus

poursuivis après un certain nombre
d'années. Admettre que l'« amnesis »
(l'oubli) peut aussi j ouer un ròle dans
le domaine du droit et de la législa-
tion fiscale n'est que l'application
d'une règie généralement observée. On
comprendrait d'aiHeurs malaisément
que l'on exclue uniquement de ce sec-
teur la pratique éprouvée qui consiste
à passer de temps en temps l'éponge
sur le passe. Surtout que cela a déjà
été fait précédemment. Il nous semble
par conséquent que les parlementaires
fédéraux ont été bien inspirés lors-
qu'ils se sont déclarés favorables à un
nouveau projet d'amnistie. Le fait que
le projet précédent n 'ait pas trouve
gràce auprès des citoyens lors de la
dernière consultation populaire ne
modifie en rien la question,
car la raison du rejet résidait
dans le fait que l'administration fède
rale des impóts avait de prime aboi
rendu l'idée de l'amnistie désagréable
aux contribuables en minant le pro-
jet par de nombreuses chausse-trapes.

Il s'agit maintenant de tirer la legon
de ces faits et de faire preuve de lar-
geur de vues. Mais ne relève-t-il pas
un peu aussi des « public-relations »,
si prònées aujourd'hui , d'amener l'Etat
à ménager la psychologie des contri-£
buables ? Cela devrait ètre d'autant
plus facile à ce dernier que les pou- '
voirs publics seront Ìncontestablement
les principaux bénéficiaires d'une ar
nistie fiscale. L'amnistie est sans t
cun doute la méthode de loin la \
productive pour augmenter les ree
tes fiscales d'une fagon si « simple
sans compter que cette méthode sera
bien mieux accueillie du public que
celle qui consiste à se demander sans
fin , où et comment serrer davantage
la vis fiscale.

On se rencontre... UU

-AB Cberiha
Rue de Lausanne 6 - SION

Mme P. Moren-Comlna
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Alors qu'il s'entrafitait pour E
« Sion - Mayens de la Zour » |

1 ' Un coureur |
I cycliste !
| grièvemenf blessé I

SION (Cae). — Hier après- I
tà midi, aux environs de 13 h. 15, fi

un grave accident s'est produit I
B sur la route cantonale .

Un touriste hollandais, M. J. 1
B Manster , de Dordreche , roulait H

de Sion en direction de Marti- m
H gny, au volani d'une voiture à m
M laquelle était accouplée une ca- |j
1 ravane. É

A la hauteur du garage de 1
I l'Aviation , cet automobiliste 1
S tenta de devancer deux coureurs 1
B qui s'entrainaient en vue de la Ij
|| course Sion - Mayens de la 1
II Zour. 1

Avec l'avant droit de son ve- I
1§ hlcule, il heurta l'un des cou- a
P reurs, M. Vittorio Goassin , de É
1 Genève, àgé de 26 ans. li

Grièvfment blessé, souffrant H
k de lésions à la colonn e — on È
É craint une fracturé — ainsi que 8
M de diverses contusions sur tout S
il le corps, il a été aussitòt trans- |
É porte à l'hòpital de Sion , par les 1
|ìj soins de l'ambulance Michel.

Succès de la 4e Amicale des fanfares du vai d'Hérens

Prètre valaisan
à l'honneur

Une viie du cortège très applaudi par de nombreux spectateurs . En haut, a droite, le couple de la noce. En bas,
à droite, vue sur la place pendant la reception des sociétés. (Photos f.-g, g.)

LES HAUDÈRES. — Cette manifes-
tation qui groupait sept corps de mu-
sique du vai d'Hérens s'est déroulée
aux Haudères dimanche en rempor-
tant un enorme succès.

Plus de 250 musiciens s'étaient don-
ne rendez-vous dans la sympathique
station qui s'ouvre au tourisme avec
convictlon comme toutes celles de la
grande commune d'Evolène: La For-
Jlaz, Ferpècle, La Sage, Arolla et Evo-
lène.

Dimanche, à 12 h. 30, les sociétés

arrivaient aux Haudères où elles fu-
rent accueillies avec enthousiasme par
les membres de l'Echo de la Dent-
BIanche, société organisatrice de cette
fète.

Un discours de bienvenue a été pro-
nonce par M. Jean Maistre, président
de la commune d'Evolène, puis un
vin d'honneur fut servi tandis que se
produisaient les sociétés toutes en-
semble.

Un nombreux public assistait à ces
préliminaires en musique.

au 22 juillet , le Valais en comp- m
te 285, dont 7 prétres, avec à |
leur tète Mgr Lovey, 6 religieu- fe
ses, 11 malades, 5 infirmières et |;
19 brancardiers.

Partis dimanche, au début de ||
l'après-midi, notre groupe, plus 1;
important que de coutume, a 8
rejoint à Genève le flot des pè- fi
lerins de Romandie. Le départ É
du train special a eu lieu à 17 8
h- 45, et I'arrivée à Lourdes ce j§
maitin à 8 h. 30.

Les pèlerins d'hier seront unis É
à leurs frères durant oette se- 1
maine et particulièrement à É
l'heuire d'ouverture, par la ce- 8

droite, le couple de la noce. En bas, É à i  r- iirrtaa(Photos t.-g. g.) a i-ouraes
§1 Sur les 900 pèlerins de Suisse

A 13 h. 30, à travers la station |, romande en pèlerinage du U
bien décorée, eut lieu le cortège. On ||. au 22 juiìlet, le Valais en comp-
ne vit pas défiler seulement les corps || te 285, dont 7 prétres, avec ì
de musique, mais aussi des groupes |l ieur tète Mgr Lovey, 6 religieu-
authentiques de paysans et de pay- || seS) n malades, 5 infirmières e
sannes en costume, des chars fleuris fe 19 brancardiers.
et représentant les travaux dans les j Partis dimanche, au début di
champs, la vie alpestre, la montée à g| l'après-midi, notre groupe, più;
l'alpage, la fromagerie, le battage du Jj important que de coutume, i
blé, etc. On a beaucoup admiré les » rejoint à Genève le flot des pè-
groupes de la noe* et tous ceux qui || lerins de Romandie. Le dépar
composaient ce cortège haut en oou- B du train special a eu lieu à 1'
leurs et de toute beauté. Aussi, ci- ij h- 45, et I'arrivée à Lourdes c<
néastes amateurs et photographes de , maitin à 8 h. 30.
tous les pays, s'en donnèrent à coeur |l Les pèlerins d'hier seront unii
joie pour rapportar chez eux de belles à leurs frères durant oette se-
images très vivantes de ce haut vai fe maine et particulièrement «
d'Hérens si particulier, si charmeur 1 l'heuire d'ouverture, par la ce-
et si attachant. B rémonie à la grotte à 11 heures

. , , ., . . , .. H A bientót d'autres nouvellesAprès le cortège, suivi par des mil- a » mw-t-w
liers d'estivants et de visiteurs, les Ili;,: :.,;,;;;_; ..2:232%___________
groupes se reunirent sur la place de
fète où M. Leon Gaspoz — qui a le
sens de l'Organisation et le don de
la parole — adressa des félicitations
méritées aux participants du cortège
et les souhaits de bienvenue aux
hòtes.

Il appartenait à M. Jean Follonniar
de fonctionner comme speaker et ma-
jor de table. Ce qu'il fit avec beau-
coup de talent après avoir salué Ies
autorités présentés du district : M.
Jean Maistre, président d'Evolène, M.
Raymond Blanc, président d'Ayent,
M. Fidèle Moix, président de St-Mar-
tin, M. Marcel Rossier, président de
Mase, M. Onéslme Bitz , président de
Nax, M. Narcisse Micheloud , prési-
dent de Vex, tous députés, ainsi que
Georges Pitteloud, député, de Vex.

Qn notait encore la présence de
M. le rd cure Lue Devanthéry, M.
Jean Trovaz, M. Beanjamin Rong, M.
Samuel Barbey, fondateur de l'Echo
de la Dent-BIanche, plusieurs conseil-
lers d'Evolène et, dans la foule, des
personnalités suisses et étrangères.

On a écouté avec plaisir les propos
liminaires de M. Leon Gaspoz, vice-
présiden t de la commune, avant que
M. Jean Follonnier ne donnàt libre
cours à sa verve et à son humour.

C'est toujours devant des milliers
d'auditeurs que les sociétés de mu-
sique se produisirent durant l'après-
midi pour le grand' plaisir de la po-
pulation et des auditeurs enchantés.

Le soir venu, on fit place à la danse
et la fète se termina comme elle
avait commence : brillante, colorée,
joyeuse, toute faite d'amitié et d'al-
légresse.

t.-g. g.

SION (FAV) — Le nouveau prési-
dent de la Conférence episcopale
suisse, Mgr Johannes Vonderach , a
représente, avec Mgr Haller et M.
l'abbé Werlen , de Sion, l'épiscopat
suisse au symposium des évèques
d'Europe en Hollande.

| Le Valais jt
à Lourdess\. ¦ sì

fi Sur les 900 pèlerins de Suisse É
H romande, en pèlerinage du 16 B

ois troubadours et un poete a Tous-Vents
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Gerard Constantin . de Granges , pendant l'une de ses productions. Au fond :
Anne-Marie Pitteloud , jeune interprete , de Granges également, et au centre,
Alphonse Layaz, de Sion.

SION. — C'est dans le caveau de la
Pinte de Tous-Vents qui sert de ca-
dre à I' exposition de sculptures et
dessins de René Pedretti , que quatre
jeunes artistes valaisans se sont pro-
duits devant un public assez restreint
(O temps des vacances !) mais sym-
pathique .

Deux jeunes interprètes de Granges.
Anne-Marie Pitteloud , aussi jolie que

lentueuse . Gerard Constantin . éga-
nent de Granges. qui a più par le

' _tix de ses chansons et une voix
idremen t voilée. ont tout de suite

1 communier avec le public.
Un peu tim ide , une jeune fille de

/ex, Rolande Rudaz . auteur-composi-
.eur-interprète , a su accrocher l ' inté-
rét des partici pants avec des chansons
truffées de poesie.

Un poète sédunois , Alphonse Layaz,
a lu des extraits de ses deux derniers
recueils , « Sacrifice » doni les illus-
trations sont dues au talent de Char-
ly Menge et « Vignerons » , une suite
poétique comprenant des photogra-
phies de Jean^Marc Lovay.

Cette lecture a été complétée par
quelques poèmes extraits de « Guet
sur la vie », également de ce jeune
écrivain.

Les spectateurs se sont più en la
compagnie de ces troubadours moder-
nes qui prouvent bien que la jeu-
nesse de notre canton sait aussi s'oc-
cuper de choses art ist iques et qu 'il
faudrai t  davanta ge lui donner l'occa-
sion de se manifester par un appu i
plus certain.  trovert.

Du « Brillat-Savarin »
inédit

SION (r). — Anthelme Brillat-Sa-
varin n 'a sans doute jamai s recom-
mande ceci : Dans la nuit de samedi
à dimanche , des mauvais plaisants ont
emporté les fauteuils du tea-room
Brillat-Savarin , appartenant à M. R.
MiihlheJm , à la rue des Rempart s. En
arrivant de bonne heure à son tra-
vail , le patron constata la disparition
des fauteuils assez coùteux et entendit
déposer plainte pénale.

Dimanche , en fin de matinée, les
fauteuils ont été retrouvés , bien ali-
gnés. dans une autre rue de Sion .

Belle cérémonie pour leurs 50 ans de mariage

Volture en difficulté
et circulation perturbée

M. et Mme Jean-Pierre Aymon, devant l'autel , repoivent la bénédiction du
cure de la paroisse, M- l'abbé Séverin.

ANZÈRE (al) — La petite chapelle
d'Anzère ne pouvait pas contenir la
foule qui était venue assister à la
messe, hier matin , à 11 heures.

Il faut dire que l'office religieux ,
prèside par l' abbé Séverin , révérend
cure de la paroisse d'Ayent, était
complétée par une cérémonie bien
émouvante.

Il s'agissait , en effet , de la béné-
diction des 50 ans de mariage de
M. et Mme Jean-Pierre Aymon et
Marie , née Gaudin.

Toute la famille des jubilaires , soit
leurs 10 enfants , beaux-fils , belles-
filles , quelque 25 petits-enfants étaient
présents.

C'est après le sermon qu 'avait été
fixée la cérémonie de la bénédiction
des jubilaires qui ressemble fort à
une cérémonie de mariage.

A ce moment précis , Ies époux Ay-
mon ont certainement dù se repor-
ter en pensée, à 50 ans en arrière.

Après l'office , j ubilaires et parente
se sont rendus au rendez-vous de la

station de départ de la télécabine où
un succulent repas leur fut servi.

Cette journée , placée sous le signe
de la joie a permis à toute une fa-
mille de fèter un couple sympathique
de chez nous.

SION (FAV). — Hier soir , peu
après 20 heures, une voiture qui rou-
lait de l'avenue Ritz à la route de
Loèche s'est trouvée en difficulté au
virage du carrefour du sommet du
Grand-Pont. .

Cet incident s'est produit proba-
blement à la suite d'une rupture de
l'axe avant du véhicule.

Le trafic a été quelque peu pertur-
bé vu l'étroitesse de la chaussée à
cet endroit jusqu 'au moment où des
passants bienveillant s ont donne un
coup de main à l'infortuné automo-
biliste.

GRAIN DE SEI

0n nuit au tourisme
— J'ai lu avec stupefadion une

Information par laquelle on indi-
quait la curieuse attitude d'un
hótelier-restaurateur au col du
Simplon.

— J'ai été tout aussi surpris que
vous, mon cher, et je me dis que
ce n'est pas de cette manière que
l'on fera du bon tourisme intelli-
gent en Valais.

— Les cas de cette espèce sont
rares mais il y en a plusieurs , hé-
lais. L'Union valaisanne du touris-
me est intervenne à plusieurs re-
prises , de mème que la Société va-
laisanne des hòteliers et la Société
valaisanne des hóteliers-cafetiers et
restaurateurs.

— Dans le cas qui nous occupé ,
nous n'avons qu 'une version des
fai ts , mais nous l'avons par écrit.
Donc , jusqu 'à preuve du contraire,
il faut  ajouter foi  à la personne
qui a été victime de l'attitude
plutòt surprenante de l'hótelier.

— Payer six francs pour un de-
mi de vin ouvert , c'est beaucoup
mème au col du Simplon. « Au
moment de régler l'additlon —
écrit le touriste — je demandai à
uoir le responsable du restaurant...
il daigna se présenter... sur un ton
des plus désagréables , il me de-
manda ce qui n'allait pas , et me
rétorqua qu'en e f f e t  ce vin ne f igu-
rali pas sur les cartes du restau-
rant, mais uniquement à la carte
de l' o f f ice  et, de ce fai t , ne pouvait
pas me la montrer... Nous eumes un
échange de paroles très peu agréa-
bles , mais sans aller plus loin. Je
réglai immédiatement la note d'un
montant de 61,25 fr., soit 60 f r .
et le solde de Fr. 1,25 par vire-
ment postai dès mon retour à Ge-
nève. M. X .  — le patron — calme,
m'accompag na devant la porte ,
s'excusant de sa< nervosité , Puis,
nous continuàmes notre route...
Mais quel ne fu t  pas notre éton-
nement d'ètre subitement stgppé s
par une volture de la Police valai-
sanne, dtssimulée ferrière un mur,
comme si nous étions des crimi-
nels et que nous cherchions à
fuir. Arrètés sans explications,
a,vec vérification et contróle d'ì-
dentité, je me décidai à connaitrè
les raisons de tels agissements de
la part de la police et me rendis
ou poste de Brigue où l'on me
recut très courtoisement en m'in-
formant que cette « action » pro-
¦uenait de M. X.  ->— le patron de
l'hotel — en personne * » . ..

—2 'Si ìes faits soni exacts, de
tels procèdei ne sònt pas admissi-
bles. C'est ainsi que l'on fait du
tort à notre tourisme et à notre
hótellerìe. Il faut  qu'on le com-
prenne une bonne fois et que ces-
sent de telles pratiques. Elles nuì-
sent au Valais tout entier.

ìsandre.



LIDDES , centre romand de la céramique

District de Saint-Maurice |

Semaine romande
de musique sacrée

Cours de vacances

M. Francois Darbellay, président de Liddes, s'entretlent avec M. le Dr Bessero,
au cours du vernissage.

Pour la cinquième fois, avec une
fidélité qui fait honneur aux organi-
sateurs, I'exposition « Céramique co-
mande » s'est ouverte à Liddes di-
manche dernier.

Cette exposition, qui va occuper
les salles de la maison comimunale de
Liddes jusqu'au 30 septembre, est
mise sur pied par le Cercle culturel
de Liddes dirige avec le dévouement
que l'on connaìt, par M. Gabriel Ar-
lettaz.

Pour la cinquième fois se trouvent
ainsi mises à la portée d'un public
international les ceuvres les plus si-
gnificatives de nos céramistes ro-
mands. Il est réjouissant de consta-
ter que malgré la modestie d'une
communauté montagnardo de chez
nous, un haut village qui fut long-
temps au premier pian des relais
routiers, devient le lieu de prédilec-
tion d'un art dont la notoriété ne fait
qu'augmenter.

Une cinquantaine de personnes se

SjB M
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Au cours du vernissage , de g. a dr. . MM. Gabriel Arlettaz, président du Cercle
culturel de Liddes, Jean-Claude Rouiller , peintre et Francois Darbellay, prési-
dent de Liddes .

l9BÌlliii% > ;"'* * '¦f. y.fy

X^SLWX '. 2 .yyy f

Wf ' " *

1

retrouvaient donc hier au pays des
fèves, pour une cérémonie toute ' de
simplicité et de gentillesse qui ou-
vrait I'exposition.

Au cours de ce vernissage, M. Fran-
cois Darbellay, président de Liddes,
prononga une brève allocution, remer-
ciant les artistes exposants et les or-
ganisaiteurs de l'honneur qu'ils font à
sa commune en la mettant en bonne
place parmi les villages dont le nom
resterà allié à celui des arts.

Ensuite, M. Allenbach, directeur de
l'Ecole suisse de céramique de Re-
nens, fit un peu la genèse de I'expo-
sition et celle de la Communauté de
travail des céramistes romands. Cet
artisanat au sens le plus noble, qu'est
la céramique d'art, connaìt depuis
quelques années, un regain de popu-
larité, après avoir été délaissé durant
longtemps.

Les artistes qui exposent à Liddes
peuvent ètre considérés parmi les
meilleurs de notare pays. Tls ont nom :

Chapallaz , de Crousaz, Freymond,
Hertig, Lambercy, Linsig, Norlander ,
Viredaz, et font tous partie de la
communauté romande. L'un d'eux, M.
Edouard Chapallaz, vient d'ètre ho-
noré d'une distinction qui le consacre
sur le pian international puisqu 'il fut
gratifié d'une médàille d'or à I'expo-
sition de céramique internationale de
Faenza.

Les ceuvres exposées sont toutes
d'un goùt incontestable, rehaussées
encore par une disposition agréable,
facile à suivre. 136 objets qui vont du
simple vase au service le plus com-
plet, en passant par une suite mer-
veilleuse de pots et cruches aux for-
mes dont la sobriété n'égale que la
beauté, enchantent le regard , où qu'il
se tourne.

Plaisir des yeux également, une
dizaine de tableaux de Jean-Claude
Rouiller occupent les parois, aquarel-
les pleines de poesie qui donnant un
mouvement bienvenu à l'ensemble.
Des ceuvres de Cécile Gross, résolu-
ment modernes, font un contraste
saisissant. Dans l'une des salles, le
public admirera toujours avec plaisir
la collection communale des ceuvres
du peintre Mégard, qui vécut long-
temps dans la région.

Parmi les nombreux amis des arts
qui assistaient au vernissage, on pou-
vait remarquer la présence de MM.
Gabriel Arlettaz, Jean-Claude Rouil-
ler, Jean-Paul Darbellay, Pierre Dar-
bellay, Gerard Perraudin. M. le Dr
Charles Bessero, président du Cercle
des Beaux-Arts de Martigny, et le
président des Journées musicales de
Champex avaient tenu à participer à
cette cérémonie d'ouverture.

La cinquième exposition du Cercle
cultural de Liddes est bien digne des
précédentes. Elle mérite décidément
Faccueil que va lui réserver le public
de chez nous et d'aiHeurs.
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SAINT-MAURICE (FAV) — Hier, a
débuté, à Saint-Maurice, la Semaine
romande de musique sacrée qui, d'an-
née en année, acquiert une impor-
tance toujours plus considérable.

Elle compte quelque 130 participants
de tous les cantons romands et com-
porterà notamment un concert à la
basilique, véndredi soir, à 20 h. 45.

Cette manifestation romande se ter-
minerà par la transmission de la mes-
se à l'abbaye.

ST-MAURICE (FAV) — Le cours de
vacances, dirige comme l'année der-
nière par M. Vernay, instituteur, s'ou-
vrira le lundi 17 juillet, à 8 h. 30. Les
parents sont cordialement invités à y
envoyer leurs enfants en àge de sco-
larité.

Obsèques de M. le chanoine Formai
MARTIGNY- — Une foule importante et recueillie accompagnai! samedi

dernier à sa dernière demeure la dépouille de M. le chanoine Casimir Formaz;
decèdè à l'àge de 28 ans des suites d'une terrible maladie.

L'église paroissiale de Martigny contenait à grand-peine le nombre des
personnes qui avaient tenu à rendre les honneurs au défunt dont l'exemple
de foi et de courage resterà dans toutes les mémoires. L'office funebre était
prèside par Mgr Lovey et toute la communauté du Grand-Saint-Bernard y par-
cipait

Le caveau du St-Bernard va se rel'erme. une loi> de plus sur un pietre de
valeur .
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Chemins de fer
du Haut-Valais

BRIGUE — Selon le rapport de
gestion des chemins de fer du Haut-
Valais, le nombre de personnes trans-
portées durant l'exercice 1966 s'élève
à 3 830 000 (3 380 000 personnes en
1965). Le total des recettes se monte
à 20 680 000 francs (19 250 000 francs)
et le bénéfice à 2 110 000 fr. (1 510 000
fr.).
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Alby Pitteloud
Place de la Gare - SION

Tél. (027) 2 55 65
P 196 S

Un pastis ? — PRÉCISEZ

le bon p- isti? du Valais
DIVA S.A. - SION

Sion et la région

Gargonnet nappe par une volture
CHAMPLAN (FAV). — Hier , en dé-

but d'après-midi, vers 13 heures, un
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route du Rawyl, à Cham-
plan.

M. Marc Hallenbarter circulait dans
un chemin prive, soit de sa villa à
la route précitée. Il déboucha sur la
route Sion - Ayent et ne vit pas le

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

j eune Philippe Bellwald , fils de Gil-
bert, agé de 11 ans, de Champlan. Le
garsonne! roulait au guidon d'une
trottinette et a été happé par le véhi-
cule.

Souffrant d'une fracturé de la
j ambe, il a été conduit à l'hòpital ré-
gional de Sion par les soins de l'am-
bulance Michel.

Finte Contheysanne
Lundi : Spaghetti Bolognese
Mardi : Tète de veau vinalgrette
Véndredi : Minestrone
Tous les jours : sa fondue...

Pierre Moren

Café du Cheval Blanc

Grand-Pont

Mme Moos

BON 
ACCUEIU.

ONNE TABLE_

ONNE HUMEUR...

Restaurant « La Bergère »

Avenue de la Gare

Ses petites assiettes et sa gran
de carte.

Restaurant « La Nlatie »

Le rendez-vous des veufs joyeux

M. Lamon

Café Helvétia

Pizza napolitaine

Mme J. Valterio

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

Restaurant « Les Noyers »
Rue de Lausanne

Restauration Maison
Mme J. Mottet

Café des Amis - Sierre
Samedi et dimanche :
Spécialités valaisannes.
jusqu'à 24 heures.
Ambiance
F. Pont Alain
Téléphone (027) 5 12 92

Restaurant « Les Nlayennets »
Mardi : Jambon à l'Os
Mercredi : Contrefilet à la bro-

che, Gratin Dauphinois.
Jeudi : Tripes milanaises à la vi-

naigrette.
Véndredi : Lasagne al Forno.
Michel Follonier

Restaurant « Au Vieux Valais »

vous recommande
sa cuisine soignée...
et ses spécialités I

Tél. (027) 2 16 74

Cette rubrlque parait tous les liindit

Renseignements par Publicitas

Tél 2 44 22

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

Restaurant Supersaxo

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

Restaurant de la Tour

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

Restaurant « Treize Etoiles »

Son plat du jour et sa carte.

Joseph Imboden

Restaurant «Au Coup de Fusil »

Son entrecote à toute heure.

Tél. 2 32 71 W. Sigmund

Brasserie Romande

Avenue de France

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

- Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

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

Café Messerli
Ses spécialités au fromage

F. Verstraete . Sion.
Tél. 2 12 48

« Relais des Chevaliers »
(Bàtiment Galeries du Midi)

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

Taverne Sédunoise

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

Freddy Moren

Café des Chemins de Fer

Téle de Veau Vinaigrette
Assiett e Hors-d'Oeuvre
Filets de Truite aux Amandes
etc...

Paul Selz

Café Industrie!

Tous les mets au fromage !

Et quel fromage !...

Votre annoncé ?



De Monthey au Lac

La « Murithienne » s'est réunie à Morgins
Les Murithiens valaisans et des

autres cantons ont toujours confiance
en leur bonne etoile. Ils en sont tou-
jours récompensés.

Ce dernier dimanche ils s'en sont
allés, un peu plus d'une centaine, aux
frontières du pays, à Morgins, pour
étudier oe coin du pays, très beau
dans sa parure estivale, dans ses
fonds et tréfonds.

En ouvrant la séance, M. le pré-
sident Mariéta n , toujours alerte mal-
gré son àge, remercie les participants
et renseigne sur un terrain de mo-
lasse rouge unique en notre pays ; il
donne les explications sur Ies parti-
cularités du pays, sur les diverses
branches, sur la botanique dont il
signale plusieurs spécimens uniques
en Valais. Sur l'histoire dont certains
prétendent que le vai d'Illiez n 'est
pas valaisan parce qu 'il a été donne
par l'abbaye d'Abondance et conquis
définitivement en 1475. Sur la faune
dont il signale l'existence d'un grand
coq de bruyère, sur la geologie et la
philologie speciale au pays, ainsi que
sur ses relations avec l'extérieur, les

traditions anciennes maintenues grà-
ce à la société du « Vieux Champé-
ry de 1830 ».

Après lui , c'est M. Pierre Fornage,
de l'administration communale, qui
apporto le salut de la commune et
offre en son nom le vin d'honneur
servi au Grand Hotel de Morgins.
Il cite plusieurs traits historiques
concernant Morgins dont le début du
tourisme en 1863.

C'est ensuite la montée vers l'al-
page de Culet, site charmant où a
heu comme d'habitude le pique-nique
tire des sacs. Une partie des partici-
pants se sont ensuite rendus jusqu'au
Bellevue, avec une vue grandiose,
malheureusement trop souvent bou-
chée par le brouillard.

Ce fut une très belle journée pour
les Murithiens qui remercient aussi
l'autorité communale de l' agréab e
reception faite par son représentant.

Signalons que c'est à Morgins qu'a
eu lieu en 1927 le premier concours
de ski du Valais romand.

Alex. Bourdin
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Un déménagement insolite : celui de l'église
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HÉRÉMENCE (FAV)- — Hier apres-midi , dimanche, grand branle-bas à
Hérémence. Toute la population participait au déménagement de tous les orne-
ments de l'église, soit : autels, mobilier, statues, confessionnaux, _etc., pour les
transporter dains un locai où sera célébrée provisoirement la messe.

Mème le coq a été délogé par un audacieux. Pourquoi une telle action .
Les paroissiens d'Hèrémence ont décide de construire une nouvelle église

et, puisque l'ancienne doit disparaìtre...
Un .groupe de paroissiens quittent l'église charges d'objets divers (Photo Gay).

UNE KERMESSE PARTSCULIEREHEMT REUSSSE
ARBAZ. — Bien des réjouissances

populaires portent le nom de ker-
messe, mais à l'origine, une kermesse
designai! exclusivement la fète pa-
roissiale qui , chaque année, procurali
aux membres d'une paroisse l'occa-
sion de profiter des réjouissances or-
ganisées aussi bien dans le but de
couvrir les dépenses de la commu-
nauté que de, procurer d'agréables
moments de détente, au milieu d'une
vie rude et monotone. Ainsi , la gran-
de kermesse paroissiale d'Arbaz mé-
rite on ne peut plus le nom de ker-
messe.

C'est avec un très grand plaisir que
nous enregistroras le succès comp'et
de cette manifestation si sympathi-
que. Ceci gràce à de nombreux dé-
vouements, au caractère champètre et
simple du décor , aux productions des
sociétés de musique et de chant, à
l'élan de générosité conjugué des in-
digènes et de nombreux estivants et
amis de la paroisse.

M. le cure, dans son sermon , a par-
ie de la belle église d'Arbaz.

Le but de cette kermesse, qui ap-
partieni dé.ià au passe, tend précisé-
ment à éteindre la dette occasionnée
par les travaux de rénovation entre-
pris avec courage et confiance.

M. l'abbé Bussien considéré cette
kermesse comme sa fète, à laquelle
il s'est efforcé d'associer ses adminls-

trés, ainsi que tous les amis. La réus-
site est venue couronner tant d'ef-
forts accomplis dans la joie et la gé-
nérosité.

Nous nous faisons volontiers son
interprete pour remercier tous ceux
et toutes celles qui , d'une manière nu
d'une autre, ont contribué au succès
de la kermesse et permis de réaliser
son but.

25 ans de service
SION (FAV) — M. Théodore Winet ,

inspecteur d' assurances à la Patrie-
Vie vient de fèter ses 25 ans de ser-
vice.

Pour marquer cet anniversaire, ses
amis et collègues ont organisé une
petite fète réunissant quelque 70 par-
ticipants et qui s'est - "erculee aux
Mayens-de-Sion.

Aux vceux que le jubilaire aura
déjà regus, nous nous empressons d'y
joindre les nótres.
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¦¦ ¦ Tm^m^1 II dévale sur 40 m. J
I à bord de son bus |
| SIERRE (FAV). — Dans la 1
|:_ nuit de samedi à dimanche, |
pf; vers 2 h. 30, M. Ulysse Theytaz I
¦ roulait au volant de son bus, de f|
i Sierre en direction de Vissoie. I
H Dans une courbe. son véhi- i
H cule sortii de la route pour une |

cause que l'enquète tenterà d'é- 9
m tablir et dévala un talus sur ÉI
li une distance de quelque 40 me- |
1 tres'
j |  Blessé, le conducteur, qui f|
|5. était seul à bord , a été hospi- |
H talisé à la clinique Ste-Claire t,
f à Sierre.

Scootenste b esse
NOES (FAV). — Hier , à 14 h. 30. M.

Armand Epiney circulai t  sur la route
cantonale au guidon de son scooter.

Il f i t  une chute et entra en collision
avec une volture survenant en sens
Inverse.

M. Epiney, àgé de 23 ans. domicilié
à Noès, fut  hosp italisé , mais ses bles-
sures fori heureusement sont sans gra-
vite.

BON ANNIVERSAIRE. MADAME PARCHET !

Carnet de deuil

Mme Parchet avec sur ses genoux son centieme descendant, qui represente la
cinquième generation (Bussien).

Un coeur de vingt ans, la jeunesse
de l'esprit , tels sont les meilleurs mots
que l'on puisse mettre còte à còte
pour présenter la doyenne du Valais,
Mme Louise Parchet, « La Louise de
Vouvry », comme on l'appelle qui
dans le cadre d'une fète de famille
celebrai! dimanche à Vouvry son en-
trée dans sa 104me année. Toujours
alerte, passionnée par le jeu de cartes
qu!elle pratique avec beaucoup de
maitrise, gaie et jeune d'esprit, cette
alerte centenaire était entourée di-
manche par une nombreuse famille,
fière et heureuse de pouvoir célébrer
un aussi bel anniversaire. A Vouvry,
l'on vit bien... Mme Parchet en est la
preuve particulièrement eloquente. 104
années d'existence, voilà qui repré-
sente une somme magnifique d'expé-
riences, parfois heureuses, parfois tris-
test que seule la volonté et l'opti-
misme permettent de surmonter. Mme
Parchet, la FAV tient à vous présenter
ses meilleurs vceux pour ce magni-
fique anniversaire et connaissant vo-
tre jeunesse et votre belle sante, se

réjouit d ores et dejà de pouvoir, à
nouveau dans tin an, venir réitérer
ses souhaits. Au reste, les nombreux
messages qui vous ont été adressés et
la chaleur dont vous ètes entourée
prouvent mieux que tout l'attache-
ment que l'on vous porte. Bon anni-
versaire Mme Parchet et longue vie
à notre doyenne !

Mme ^archet compte actuellem ent
une centaine de descendants qui ne
manquent pas de l'entourer de toute
leur affection.

F. G.

MASSONGEX (FAV) — De Mas-
songex, nous apprenons le décès sur-
venu à l'àge de 58 ans, de M. Francis
Vernay, instituteur et restaurateur.
Le défunt était le pére notamment de
M. Guy Vernay, également institu-
teur à Saint-Maurice.

A la famille endeuillée, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.
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INAUGURATION D'UN MUSEE A VISSOIE

Les enfants decouvrent un

VISSOIE (Ay). — Hier dimanche
s'est déroulée à Vissoie la fète mar-
quant l'inauguration du musée de
Vissoie dont la création revient à la
Société des vieux costumes et patoi-
sants.

Le matin, après la messe, la société
de musique « L'Echo des Alpes » de
Vissoie, a donne quelques-unes de ses
productions de mème que le Chceur
mixte de la Société des vieux costu-
mes et patoisants et les « Petits Tam-
bours » de l'une des sociétés valaisan-
nes de Genève.

Aussitòt après ces productions qui
ont connu un grand succès, le musée
a été ouvert au public et un antique
mulet avec voiture conduisait les vi-

Le mulet conduit les visiteurs de la place du village au musée (Lumina)

métier à tisser (Lumina)

siteurs de la place itìu village au mu-
sée

Celui-ci renferme des pièces très
intéressantes appartenant à la tra-
dition anniviarde. Nous aurons l'oc-
casion d'etn parler plus longuemant
dans un prochain article.

Dès 14 heures, la société de musi-
que entraina tout le monde à la place
de fète pour un grand loto aux fro-
mages qui a connu une nombreuse
participation.

La fète s'est poursuivie tard dans
la soirée de dimanche, dans une
joyeuse ambiance.

Me Theytaz, préfet de Sierre, ho-
norait de sa présence cette manifes-
tation.

Carnet bla
VERNAYAZ (Pp). — Samedi der-

nier, Mlle Daniele Baley, professeur
à l'institut Sainte-Jeanne-Antide,
unissait sa destinée, en l'église de
Vernayaz, à celle de M. Franco Lun-
ghetti, Ingénieur agronome, de Bien-
ne. La cérémonie était rehaussée par
des motifs d'orgue interprétés par
Mlle Barlatey et par des chants du
chceur mixte Polyphonia , dont Mlle
Baley faisait partie.

Ce jeune couple va s'établir en Ita-
lie. La jeune Mme Lunghetti ens»i-
gnera le francais dans un collège de
Florence.

Aux nouveaux époux, nous souhai-
tons bonheur et prosperile !

Route counée
Un important éboulement s'est pro-

duit véndredi après-midi sur la route
de l'alpage de l'Haut de Morge, en
dessus de St-Gingolph . La chute de
pierres et de terre s'est abattue sur
la route, sur une largeur de plu-
sieurs mètres.

Le déblaiement a quelque peu été
retardé par des incidents mécaniques
survenus à l'engin qui en était charge.
Néanmoins, un passage était ouvert
dans la soirée.

P. n.

Le 14 juillet
à Saint-Gingolph

Dans la joi e et la fraternité, les
habitants de St-Gingolph , tant Suisses
que Francais, les estivants et les
nombreux Bas-Valaisans, accourus
pour la circonstance, ont célèbre le
14 juillet, véndredi et samedi à St-
Gingolph.

Véndredi, le Comité des fètes avait
demandé le concours de l'Harmoinie
municipale de Monthey et bien sur
celui de la fanfare de St-Gingolph
«Les Enfants das deux Républiques».
Ces deux fanfares, malgré la plJie,
défilèrent mais sans flambeaux. Elles
purent tou t de mème se rendre au
monument aux morts où une gerbe
de fleurs y fut déposée au san de
la « Marseillaise ». Puis la fète se
déroula sous la grande cantine des
fètes de St-Gingolph-Framce avec con-
cert des deux musiques, une brève
allocution du maire M. Zénoni, et
bai populaire, tout cela mèle de pé-
tards, de fusées et de rires. Une soi-
xantaine d'estivants d'une maison fa-
miliale de vacances célébrèrent le 14
juillet en travestis et leur défilé per-
sonnel eut un succès mérite

Le samedi eut Iieu la tradì Mannello
retraite aux flambeaux, renvoyée la
veille, avec toute une colonie de gar-
cons déguisés portant chacun une
forche autour de la fanfare de, _St-
Gingolph. Le bai succèda à un petit
concert et le 16 au matin se termina
la fète nationale francaise.

t
Madame Noelie Vernay-GoIIut, _

Massongex ;
Madame et Monsieur Pierre R-appaz-

Vernay et leur fils Albaqo, à Masson-
gex ;

Monsieur et Madame Ronald Ver-
nay-Zweckmaier et leurs filles Bea-
trice et Elisabeth , à Massongex ;

Monsieur et Madame Guy Vernay-
Vernaz, à Massongex ;

Monsi eur Gabriel Vernay, à Mas-
songex ;

Madame Veuve Simone Bruchez-
Vernay et ses enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Charles Gol-
lut-Favre et leurs enfanits à Sion ;

Monsieur et Madame Sylvain Gol-
lut-Charles et leurs enfants, à Mas-
songex ;

Madame Veuve Sylvie Mottiez-Gol-
lut, à Massongex ;

Madame- Veuve Marie Michaud-
Gollut et ses enfants. à Massongex ;

Monsieur Jules Gollut-Puippe et ses
enfants, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Jean GoIIut-
Gallay et leurs enfants . à Massongex;

Madame Cécile Baillif-Gollut et ses
enfants, à St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont le profond chagrin de taire part
dn décès de

MONSIEUR

Francis VERNAY
instituteur

leur cher époux, pere, grand-pére
beau-père. frère. beau-frère. onde,
neveu , cousin et ami.  enlevé è
leur tendre affection à l'àge de 5S
ans à l'hòpital de St-Maurice. muni
des Sac- .-ements de l'Eglise. le 16 juil-
let 1967 .

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 jui l le t  1967 à 10 h 30 à l'église de
Massongex

Selon le désir du défunt , prière de
n 'apporter ni fleurs ni couronnés, mais
de penser à faire dire des messes et
des prières

Cet avis tient lieu de le t t re  de faire-
part.



Les habitants d'un village italien refuserò
de pardonner à un ancien officier «SS »

MISSION DES OBSERVATEURS
de l'O.N.U. à Suez

Les parents des victimes et les rescapés du « massacre de Marzabotto »,
petit village situé près de Bologne, ont refusé hier de pardonner à l'ancien
commandant « SS » Walter Reder, détenu à la prison de Gaete, près de Naples,
où il purge une peine de prison à vie pour avoir fait exécuter en 1944 par
représailles environ 2 000 habitan ts de Marzabotto, dont plusieurs femmes et
enfants.

Le referendum organisé par le mai-
re communiste du village, M. Giovanni
Botonnelli, à la suite de la lettre que
lui avait adressée l'ex-officier le 30
avril dernier pour lui demander le
« pardon », a donne les résultats sui-
vants : pour 288 votants, 282 non , qua-
tre oui , un bulletin blanc et un nul.

LE CAIRE. — La mission des
observateurs de l'ONU commercerà
aujourd'hui de part et d'autre du
canal de Suez, écrit « Al Abram »¦

Selon le journal , huit ou dix pos-
tes d'observatian seront installés
dans la zone du canal , chacun étant
occupé par un observateur.

Huit observateurs sont arrivés
sur une trentaine de prévus, ajouté
« Al Abram ».

Avant le vote, qui s'est déroule dans
un cinema du village, le maire avait
demandé aux intéressés de voter «sans
haine et sans esprit de vengeance,
mais dans un sentiment de justice *.

Walter Reder, né en Autriche il y
a 55 ans, ancien commandant de la
16me « SS Panzer Grenadier Division
Reichsfuehrer » a été condamné à la
prison à vie en 1952 par le tribunal
suprème militaire italien qui l'a re-
connu responsable du « massacre de
Marzabotto ».

L'ancien commandant des SS jus-
tifiait sa demando de pardon au maire
du village par le désir de pouvoir re-
voir sa mère qui , en raison de son
àge (80 ans), et de son état de sante,
ne peut pas venir en Italie.

Le « pardon » des parents des victi-
mes était la condition préalable pour
que l'ancien officier puisse obtenir
eventuellement la gràce du président
de la République italienne.

Cinq journalistes belges de retour du Congo racontent...

Les mercenaires avaient sous-estimé les forces
et la puissance de l'armée du general Mobutu

BRUXELLES. — Cinq jou rnalistes belges, du petit groupe retenu à. Kisan-
gani par Ies mercenaires, sont arrivés à Bruxelles hier après-midi venant de
Kinshasa à bord d'un avion de la Sabena. Tous étaient en bonne sante bien
que visiblemcnt fatigu és par le voyage.

« Vous ètes tous arrètés ». C'est par ces mots prononcés en anglais par un
mercenaire que les journalistes ont appris, le mercredi 5 juillet en débarquant
de leur avion à Kisangani, qu'ils étaient tombes aux mains des mercenaires
partisans de M. Tschombé. « Votre vie, a ajouté le mercenaire, va servir comme
otage contre la vie de Moise Tschombé ».

L'avion avait tourne longtemps au-
dessus de I'aéroport de Kisangani. La
tour de contròie ne répondait pas.
C'était étrange. Le pilote decida de se
poser quand mème. On entendait bien
des coups de feu, mais ce pouvait
étre un exercice : le champ de tir
n'était pas bien loin. A la sortie de
l'avion, les mercenaires attendaient
les journalistes. Ceux-ci ont été assi-
gnés à residence au « Congo Palace
Hotel » de Kisangani. Certains ne
l'ont pas quitte pendant huit jours.
D'autres ont pris plus de risques et
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sont sortis « pour voir ».
Arrivés à Kisangani le 5 juillet, les

journalistes n'ont pas assistè au coup
de main des mercenaires mais ils ont
pu leur parler. Ils gardent la primeur
des informations recueillies pour leurs
journaux respectifs. Ils ont cependant
confié quelques-unes de leurs impres-
sions à leurs confrères de Kinshasa.
bien battue en face des mercenaires.
Il en ressort que :

— L'armée nationale congolaise s'est
Cet élément a été confirmé hier à
Kinshasa par deux sergents améri-

cains évacués de Kisangani, et dont
l'un avait été blessé d'une balle per-
due au début du coup de main.

Ce témoignage est important car on
a longtemps prétendu que l'armée
nationale congolaise était incapable de
soutenir Un combat sérieux sans l'ai-
de de mercenaires. Or, pendant une
semaine, à Kisangani, l'armée congo-
laise n'a pas reculé mais avance.

— Les mercenaires étaient «tschom-
bistes ». Ce point aussi est important,
estiment les observateurs. En effet,
des bruits divers avaient couru sur
les mobiles des mercenaires. Selon
l'un de ces bruits, les mercenaires
auraient fait leur coup pour s'empa-
rer d'argent. Des récits des journa-
listes et des réfugiés, il ressort que
les mercenaires ont bien pris l'argent
qui se trouvait à la Banque du Con-
go à Kisangani. Ils étaient optimistes
quant à l'avenir de leur entreprise.
Ils pensaient que des coups sembla-
bles au leur avaient eu lieu dans
tous les grands centres du Congo.

L'orage a aussi cause des dégàts aux Grisons
Les violents orages ont cause de gros dégàts dans plusieurs villages des Grisons.
A Fideris, où a été prise notre photo , tant la voie ferree que la route ont été
j oncés de débris . d'arbres et de terre.

LE PAPE ANNONCÉ OFFICIELLEMENT SA
DÉCISION DE SE RENDRE EN TURQUIE

CITE DU VATICAN. — C'est dans
le discours qu 'il a prononce au cours
de la cérémonie de la remise de l'an-
neau cardinalice aux anciens nonces
à Rome, Madrid et Lisbonne que le
pape a annoncé sa décision de se
rendre en Turquie les 25 et 26 juillet.

Paul VI a indique que le but de son
voyage était de rendre hommage au
patriarche Athénagoras , pour les
gestes de courtoisie qu 'il a faits no-
tamment en envoyant des observa-
teurs au Concile et pour le désir qu'il
a manifeste de lui rendre visite ù
Rome.

Le pape a dit en outre qu 'il exami-
nera avec le patriarche, « dans un
esprit de solidarité », les moyens pou-
vant permettre d'assurer la sauve-
garde et le caractère sacre des Lieux
Saints.

Après avoir déclaré qu 'il aurait
voulu visitor Antioche aussi pour ho-
norer les lieux où se tinrent Ies con-
ciles de l'antiquité , mais qu 'il ne
pcurra pas le faire, le Saint-Pére a
souligné que par sa visite à la maison
de la Vierge à Ephèse il veu t associar
Marie aux manifestations qui ont lieu
on cette « année de la foi » pour com-
mémorer le dix-neuvième centenaire
du marlyre des apòtres Pierre et
Paul.
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La Fédération Universelle des Associations
d'agences de voyage constituée à Montreux

Les 14 et 15 juillet a eu lieu à
Montreux l'assemblée constitutive de
la Fédération universelle des Associa-
tions d'agences de voyages.

Cette nouvelle fédération groupe les
deux organismes préexistants : la
FIAV (Fédération internationale des

agences de voyages) et l'UOTAA (Uni-
versal Organisation of Travel Agents
Associations), fusion qui fut signée en
novembre dernier.

Notre photo montre le comité pro-
visoire de la FUAAV siégeant à Mon-

treux : de g. a dr. MM. J. N. Guzder,
Inde - I. M. Frankel, USA - G. Ma-
gnomi, Italie - F. Anliker représentant
le Conseil federai - H. Joos, Suisse -
R. M. Smyrk, Grande-Bretagne, prési-
dent de l'Assemblée - Boichenko,
URSS et E. R. Arrarte, Pérou.

GROSSE ACTIVITÉ AÉRIENNE AU VIETNAM
Nouvelles opérations terrestres et navales

Une greve des cheminots déclenchée aux USA

SAIGON. — En dépit de la protestation nord-vietnamienne contre la reprise
dea raids de « B-52 » américains dans la zone démilitarisée, l'activité des
chasseurs-bombardiers s'est poursuivie avec intensité au-dessus du Nord-
Vietnam.

Le but recherche par le haut commandement américain étant le ralentis-
sement des infiltrations au Sud-Vietnam, les bombardements ont visé princi-
palement les voies de communication (embranchements ferroviaires, pistes) et
les parcs de stationnement de véhicules. Un « Skyhawk » et un « Skyraider »
américains ont été abattus par la DCA au cours des 102 opérations effectuées.

D'autre part , des engagements con- velie offensive est de dégager les ar-
tinuent à avoir lieu sporadiquement rières du camp retranché des « mairi-
au sud de la zane démilitarisée où nes » de Con Thien et de Gio Linh ,
une nouvelle opération, « Hichory l'importante base d'artillerie lourde
Deux » a été déclenchée depuis le 14 américaine qui , avec celle du camp
juillet . On annoncé aujourd'hui offi- Carrol , plus à l'ouest , est chargée
ciellement que le but de cette nou- d'appuyer de ses tirs les <t marines »

NEW YORK — Toutes les lignes
de chemins de fer des còtes du Pa-
cifique étaient entièrement paralysées
dimanche alors que celles des còtes
de l'Atlantique ne l'étaient que par-
tiellement.

L'arrèt du travail a été ordonné par
les chefs syndicalistes locaux. Samedi ,
à minuit, un accord conclu entre le
Congrès et les syndicats de cheminots
représentant 137 000 ouvriers arrivait

à échéance. Cet accord excluait toute
grève. On craint que les livraisons
et le transport de matériel de guerre
soient affectés par ce mouvement.

¦ DIJON . — Un séisme, ressent; éga-
lement en Suisse, à Beine et à Bulle ,
notamment. a ébranlé dimanche après-
midi la ville de Dijon pendant trois
secondés.

operant dans le secteur et de pilon-
ner les batteries d'artillerie nord-
vietnamiennes, au nord de la zone
démilitarisée. Le bilan à ce jour de
cette) opération est de : 60 Nord-
Vietnamiens et 4 « marines » tués, 74
« marines » blessés.

Un peu plus au sud, l'opération
.< Lana Son 83 » menée par les gou-
vernementaux, se poursuit. Elle a pour
but de nettoyer les abords de la base
avancée américano-sud- vietnamienne
de Dong Ha clont l'aérodrome a été
fortemen t endommagé par les nom-
breux tirs de ces dernières semaines.

Dans le secteur de Danang, la ville
de Hoi An, qui avait été, dans la
nuit de véndredi à samedi , l'objet
d'une manceuvre de diversion pendant
que la base de Danang était attaquée.
a été à nouveau la cible de tirs
au mortier qui ont fait deux tués
et un blessé civil.

Enfin , depuis le début de l'opéra-
tion « Market Time », les patrouilleurs
américains ont intercepté, détruit ou
force à faire demi-tour huit bateaux
venant du nord. Tous ces incidents
sont survenus sur la còte longeant
la Cordillère anamifique entre Nha-
trang et Chu-lai. ou à la pointe de
Camau , à l'extrème-sud du Vietnam.
Le dernier chalutier arraisonné hier a
permis la saisie de dix millions d'obus
et de cartouch es et de 1500 armes
diverses de fabrication chinoise.

Venu , semble-t-il , de l'ile chinoise
de Hainan. ce bateau avait été repéré
dans les eaux in ternationales le 11
juillet . Ayant refusé d'obéir aux som-
mations des patrouilleurs ' américains,
il fut atteint par leurs mi tra il leu ses.
capturé et remorqué sous escorte au
port de Chu-lai , dans la province de
Quane Ngai.

Le canal doit rester sous contróle égyptien !

Réaction israélienne

LE CAIRE. — L'Egypte entend se
réserver le contròlé exclusif de la na-
vigation sur le canal de Suez, M- Sa-
lali Hobar, sous-secré taire égyptien
aux Affaires étrangères. l'a confirmé
dans un entretien qu 'il a eu avec le
general Odd Bull , chef des observa-
teurs de l'ONU, affirmant que toute
tentativo de faire patrouiller des em-
barcations sur le canal de Suez serait
considérée comme une violation du
cessez-le-feu.

La radio du Caire. commentant cette
info rmation , a précise dimanche soir.
que dans cette éventualité, Ies forces
armées égyptiennes ouvriraient immé-
diatement le feu sur les batea ux israé-
liens .

La radio du Caire a d'autre part
affirmé qu'il n'existait actuellement

sur le canal de Suez aucune embarca-
tion battant pavillon israélien, « tou-
tes celles qu 'Israèl a essayé de lancer
ayant été détruites ».

TEL AVIV. — Israel n 'acceptera pas
la prétention égyptiénne de contróler
la navigation sur le canal de Suez et
d'en interdire l'accès aux navires is-
raéliens, affirmait-on hier soir dans
les milieux politique s de Tel Aviv. On
relève dans ces mèmes milieux que le
general Moshe Dayan , ministre de la
Défense, a précisément soutenu hier
devant le Conseil des ministres que la
navi gation dans , le canal de Suez de-
vait ètre libre pour les deux parties...
ou interdite à l'une comme à l'autre.

| Après plusieurs jours d'émeute, les esprits
1 semblent se calmer au ghetto de Newark \

|| ville, mais principalement dans sa partie sud-ouest où sont concentrés E
H plus de 200 000 Noirs. Quatre personnes ont été abattues par des « ter- Il

I roristes » tirant du toit des immeubles pendant la nuit. L'une des
! victimes est un capitaine de pompiers de race bianche. Il a été atteint 1

H d'une balle à la tète alors qu 'il moriitait sur une échelle pour diriger la m
H lutte contre incendie dans un immeuble. Deux des autres victimes sont B
! des femmes noires prises dans un échange de coups de feu entre terrò- 8

Il ristes et gardes nationaux. Le quatrième mort est un pillard abattu alors I
|| qu'il s'e_nfuyait d*un magasin après le couvre-feu.

NEWARK- — De violentes averses ont refroidi, dimanche, l'ardeur i
È combative des àmeutiers du ghetto noir de Newark après quatre journées i
H consécutives d'insurreotion au cours desquelles 211 personnes ont été I
I tuées, 1 000 blessees et 1 600 arrétées.
Ij Jusqu 'à l'aube, les coups de feu ont crépité un peu partout dans la 1

m M _* -_- *_

L'extradition de M. Moise Tschombé est
demandée par le gouvernement de Kinshasa

ALGER. — Le représentant a Alger
de Me Floriot, défenseur de Moi'se
Tchombé, l'avooat algériem Abdessa-
mad Ben Abdallah, a déclaré samedi
que la Haute Cour de Justice algé-
rierane était en possession d'une de-
mandé d'extradition famnulée par les
autoritéé de Kinshasa. La Cour de
Justice prendra sa décision vraisem-

blablement la semaine prochaine.
Des fonctionnaires de la Cour de

Justice algérianne ont refusé de cotn-
menter cette information. Le Gouver-
nement de Kinshasa motive sa de-
mando d'extradition par la condamna-
tion à mort, par contumace, de M.
Moi'se Tschombé, en mars dernier.

Le Caire : accord arabe
LE CAIRE — Les chefs des Etats

arabes , réunis au Caire , ont accepté
une proposition du président souda-
nais Ismail EI Azhari cn faveur d'une
prochaine réunion à Khartoum des
ministres arabes des Affaires étran-
gères, déclaré un communiqué publié
dimanche soir à la réunion de ciò-
ture du « petit sommet » arabe.




