
QUI ETES-VOUS M. TINGUELY?
Depuis le manifeste de Dusseldorf ,

jeté du haut d'un avion, en 1959, à des
milliers d'exemplaires :

« Toutes choses se meuvent conti-
nuellement. L'immobilité n'existe pas ;
acceptez l'instabilité », on s'est fait une
idée de Jean Tinguely. L'audace de la
pensée et de la démarche semble le
classer parmi les téméraires, ceux qui
provoquent l'opinion. En réalité, son
recours mème à l'instabilité fait que

PAR HERVE FAVKE !

Ies avis divergent sur sa nature, et
les moyens de la cerner. Les uns vou-
draient connaitre l'artiste pour mieux
pénétrer ses créations ; d'autres, inver-
sément, cherchent dans ses réalisa-
tions Ies éléments de sa personnalité,
Ies mobiles qui l'ont poussé à faire ce-
ci plutòt que cela, ceci à telle epoque
plutòt qu'à telle autre. Est-il un tech-
nicien plutòt qu'un poète ? Un indi-
vidualiste occupe seulement à produi-
re, selon son instine! ou les lignes de
force de sa vie, ou un animateur sou-
cieux d'avoir une influence directe sur
ses contemporains, de leur rendre sex-
vice ?

Laissant à des spécialistes le soin
de l'éprouver du point de vue scienti-
fique, ou esthétique (d'illustres com-
mentateurs de New York à Tokio, de
Milan à Genève, ont tenté de donner
une idée cohérente de sa personnal ité)
nous avons pensé que nous ne pour-
rions mieux connaitre l'homme que
par l'homme mème. Nous nous som-
mes rendus à Soisy-sur-EcoIe et avons
demande à Jean Tinguely de nous ac-
corder un entretien.

Soisy-sur-EcoIe est un de ces ravis-
sants, et encore ignorés, villages de
ITle-de-France, proche (te" l'odorante
Milly-la-Forét , où résìdait le poète
Jean Cocteau. Dans la vieille « Auber-
ge du Cheval Blanc», où ont muri à
loisir le projet des machines monu-
mentales du pavillon francais de
Montreal , et l'étrange système de roues
qui décore le pavillon suisse, notre
compatriote nous attend.

Nous poussons le vantali de fer de
la clóture. Au milieu du jardin qui
dévale en pente douce vers la large
bàtisse de l'ancien cabaret-dancing,
aux murs crépis de blanc, debout dans
un rayon de soleil, Jean Tinguely ap-
parali- II se tourné vers moi, un gros-
plan à la main, me fait signe d'atten-
dre, se penché encore vers le sol, en-
touré de terreau la grosse racine qu'il
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a logee dans un trou, se relève tout
droit dans une combinaison bianche,
les bottes noires à mi-hauteur des
jambes, et me tend enfin, bravement,
chaleureusement, une main large, dur-
cie aux travaux du metal, noircie par
la soudure.

Je croyais voir un artiste, je trouve
un homme.

Je pénètre dans la « salle de danse »,
immense. Près de la cloison qui nous
séparé du « zinc », désaffeeté, mais
brillant, frotte à neuf , une table rec-
tangulaire, style Louis XIII. On m'in-
vite à m'asseoir et l'on s'absente pour
quelques moments. A gauche, tout au
fond de l'ex-dancing au parquet bien
ciré, une de ces grandes poupées bour-
souflées, bariolées de couleurs vives,
une « Nana » de Niki de St-Phalle,
exposée un an et demi plus tòt, Bou-
levard St-Germain, chez Iolas , début
de célébrité ! En face, près d'une fenè-
tre, un curieux objet, une machine à
fourrure, dont j'essaie de deviner l'u-
sage. Enfin dans mon dos, à proxi-
mité d'une porte vitree, un petit es-
calier de meunier qui conduit au pre-
mier étage : studio et appartement...

Quand Tinguely revient du cellier
avec une bouteille et deux verres, je
n'ai pas réussi à résumer mon impres-
sion. Une rapide rétrospective de ces
dix dernières années dégagerait-eile
son intention generale, le fil rouge
reliant ses diverses, ambigues activi-
tés ?

De 1957 à 1967, il y eut :
Des machines peintes produisant des

sons et des machines à sons, réglées
par les spectateurs, accélérant ou re-
tardant le mouvement.

Des robots-pelntres. p r o d u i s a n t
40.000 peintures et des mécaniques en
couleur quasi-immobiles, des chars pé-
trifiés.

Des ferrailles abandonnées sur la
zone ont été réanimées, telles quelles !
Et des assemblages-minute ont été
faits avec le fer à souder, à partir de
pièces dépareillées, trouvées à mème
adressé. Et il y eut des machines tou-
tes neuves, confectionnées avec soin,
avec du matériel propre, d'une extra-
ordinaire précision de fonctionnement.

Nous eùmes des mécaniques à gre-
lots, à ustensiles, les « baloubas » et
des machines à effrayer les Arabes
en temps de guerre.-.

Des machines encore, faites pour ex-
ploser, et qui le firent, à New York,
au Nevada. Des machines à choquer,
des espèces de monstres, des scorpions,
des choses méchantes et d'autres qui
jouaient avec le spectateur, le désha-
billaient...
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Enfin en dernier — c'est ce que fa-
percois en feuilletant cette revue nor-
dique tombée sous mon regard — la
fameuse femme couchée de Hollande,
installée dans un carrefour, et réali-
sée par Jean et ses amis (Niki, Spoerri
de Zurich, un Suédois). Une jambe est
le bar, l'autre le fumoir, un immense
hall de reception au milieu. On entre
par les pieds...

Tinguely cheque son verre contre le
mien. Abord direct, amène, rien des
gens arrivés. Une mélancolie grave,
la méditation et la serenile. Une gran-
de confiance, lorsqu'il est compris.

— Je ne travaille pas seul, ni pour
mol-mème. Je ne snis pas organise
pour vivre dans la solitude. C'est une
chose importante dans l'existence que
d'ètre aux còtés de quelqu'un qui vous
comprenne- J'aime aussi provoquer des
assoeiations...

Un léger bruit de robe froissée, des
sandales qui frólent et qui claquent :
fine comme une statue de Tanagra,
pale, diaphane, éthérée, Niki de St-
Phalle descend lentement le raide pe-
tit escalier, un sourire aux lèvres, et
disparaìt.

Un silence. i_
— De mon cote, je suis reconnaissant

à ceux qui m'ont précède, qui m'ont
instruit, au Calder des « Mobiles », à
Marcel Duchamp, auteur de cette
grande composition de verre (Nu des-
cendant un escalier) destinée à ètre
brisée le soir mème du vernissage, et
qui m'orienta vers Fauto-destruction ;
à Cesar, le sculpteur qui m'apprit Ies
ressources instantanées de la soudure.
C'est, d'autre part, une chose excellen-
te que de se savoir appuyé réellement,
par qui ne vous connait pas, comme
je le fus à New York par Rausch-
ning. Il m'apporta le . flispositif pour
faire éclater la grande tìiachine bian-
che auto-destructrice, qui devait se
volatiliser dans l'azur. Lui et moi sa-
vions que cela en valait la peine. Nous
avions un but, une pensée : celle d'ob-
server le rythme de décomposition
d'un objet, et de découvrir de cette
facon les possibilités de disfonction-
nement de toutes choses. Nous vou-
Iions connaitre Ies raisons du hasard,
de la chance, de I'erreur, leurs facons
de se produire. Nous voulions hàter
revolution de ce qui se fait, ne se con-
nait pas encore et déjà nous opprime :
le machinisme moderne. Nous dési-
rions enfin que s'engage dans l'intérèt
general la lutte de nos robots, cons-
cients, contre ce robot-aveugle : l'hom-
me mécanisé par ses ustensiles et Ics

(suite page 6)
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ICI PASSAIT LE CHEMIN DE FER ALLANT DE DAVOS A LANDQUART
Plusieurs jours seront encore nécessaires pour rétablir le trafic sur la ligne ferroviaire du Chemm de fer rhétique.
entre Davos et Landquart, qui a été coupée, vendredi, à la suite d'un violent orage. Il s'agit de rempiacer un viaduc
partiellement emporté et de remblayer une partie de la voie minée par les eaux déchainées. Le transbordement des
voyageurs entre Fideris et Kueblis est assuré par autobus, car la route, également coupée, a pu ètre refaite entre
temps au moyen d'un pont de fortune. En revanche, la route entre Peist et Langwies, qui conduit de Coire à
Arosa , demeure encore fermée pour quelques jours , car le pont du Frauentobel a été presque entièrement détruit.
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| UNE VIOLENTE EXPLOSION A LAUSANNE
U Dimanche soir, peu après 18 heures, une violente explosion a secoué le fi
H quartier des Aubépines à Lausanne. Dans l'appartement occupe par la B
H famille Vallon, le gaz est reste ouvert et une étincelle a produit l'explo- fi
Il sion. On ne compte que des blessés légers mais les dégàts à plusieurs É
H appartements sont considérables. Voici une vue partielle de ces dégàts. M

LA ROUTE MEURTRIERE
LE BILAN DES ACCIDENTS DU WEEK-END

FRANGE. — 105 morte, 1 255 bles-
sés — dont 523 dans un état grave —
tei est le bilan des accidents de la
route survenus durant le long « week-
end » du 14 juillet 1967. Et ce n'est là
qu'un bilan provisoire. La réalité est
sans doute plus tragique.

JAPON. — 179 personnes ont été
tuées dans des accidenV- de la route

au Japon, au cours du dernier week-
end. Et comme il a fait très chaud
— jusq u 'à 32 degrés — les plages ont
été prises d'ass ut et l'on a dénombré
99 noyades, tandis que 22 baigneurs
étaient. portes disparus.

• DJAKARTA. - Mille kilos de ma-
rijuana ont èia saisis et brùlés au
cours du week-end-dernier par la po-
lice de Medan, dans le Nord de Su-
matra , annonce l'agence Antera,

Un officier de police a déclaré que
la drogue avait été détruite sur la
suggestion des services d'Interpol de
Paris.

LES DRAMES DE LA
MONTAGNE AU TYROL

INNSBRUCK . — Trois alpinistes
allemands, Jeux jeunes gens et une
jeune fille ont trouve la mort au
cours du dernier week-end dans les
montagnes tyroliennes , en Autriche.

Samedi, c'est une jeune Munichoise
de 26 ans qui s'est tuée après avoir
fait une chute de 2C mètres sur une
comiche dans la région d'Achensee.

Dimanche un jeune homme de 26
ans est mort en tentant I'ascension du
Bocseleberg, près de Seefeld . La corde
qui le reliait à ses deux compagnons
de cordée s'est rompue : le jeune
homme a été precipite dans le vide
d'une hauteur de 100 mètres.

Enfin , un autre alpiniste a été tué
par une avalanche de pierres alors
qu'il tentait I'ascension du Simulaun.

L'indépendance de l'ile
de Porto-Rico réclarnée

SAN JUAN (Porto-Rico). — Quel-
que 10 000 personnes ont demande di-
manche, à San Juan, que les Etats-
Unis accordent l'indépendance à l'ile
de Por 'o-Rico. Ils ont également ma-
nifeste contre le plébiscite qui doit se
dérouler le 23 juillet , pour determinar
le statut futur de l'ile. Les Porto-
Ricains auront le choix entre le sta-
tut actuel de terri'oire américain au-
tonome, le statut d'Etat américain, ou
l'indépendance. Les adversaires du
plébiscite qualifient cette consultation
de « colonialista ».

DÉCLARATION DE ZIA. WILSON
LONDRES — M. Haroid Wilson,

premier ministre britannique, a décla-
ré jeudi que le discours du ministre
des Affaires étrangères de France sur
l' admission de la Grande-Bretagne au
Marche commun contenait toute une
sèrie « d'assertions fallacieuses » .

M. Wilson répondait à des questions
à la Chambre des Communes relatives
aux déclarations faites par le chef du
Quai d'Orsay, lundi derr.ier à Bruxel-
les, et dans lesquelles il enumerai! les
désavantages d'une admission préma-
turée du Royaume-Uni dans la
« CEE » . Ces désavantages avaient
déjà été étudiés de près par M.
Brown ministre des Affai res  étrangè-
res de Grande Bretagne.



Coupé suisse des Jeunes
Le dernier tour avant le repos

Par le 4me tour des 8-9 juille t tous
Ies matches de la Coupé suisse des
Jeunes, comptant pour la saison 1966-
67, sont joués.

Les derniers résultats :
Argovie - Zurich 3-3
Neuchàtel - Genève 1-2
Valais - Suisse orient-Nord 1-2
Suisse-Nord-Ouest - Berne-Nord 1-1
Suisse orlent. -Sud - Soleure 2-4
Fribourg - Zurich-Ville 1-0
Suisse centrale - Tessin 5-2
Berne-Sud - Vaud 6-0
GROUPE 1
1. Zurich-camp. 4 2 2 0 14-10 6
2. Genève ' 4 2 1 1 8 - 7  5
3. Argovie 4 1 1 2  10-11 3
4. Neuchàtel 4 10 3 6-10 2
GROUPE 2
1. Suisse Nord-Ouest 4 2 11 11-6 5
2. Berne-Nord 4 1 2  1 9-8 4
3. Valais 4 2 0 2 6-6 4
4. Suisse orient-Nord 4 1 1 2  4-10 3
GROUPE 3
1. Zurich-Ville 4 3 0 1 13-4 6
2. Fribourg 4 3 0 1 8-4 6
3. Soleure 4 1 1 2  7-13 3
4. Suisse orient.-Sud 4 0 13  5-12 1
GROUPE 4
1. Berne-Sud 4 3 10  15-6 7
2. Suisse centrale 4 2 0 2 11-8 4
3. Tessin 4 2 0 2 9-9 4
4. Vaud 4 0 13 5-17 1

Les prochains matches auront Deu
les 5 et 6 aoùt 1967 seulement. Les
parties suivantes figureront an ta-
bleau : Neuchàtel - Zurich-Camp. ;
Genève - Argovie ; Borne-Nord - Suis-
se orient. -Nord ; Suisse Nord-Ouest -
Valais ; Soleure - Zurich-Ville ; Suisse
orient.-Sud - Fribourg ; Vaud • Tes-
sin ; Berne-Sud • Suisse primitive.
Quelques matches compteront égale-
ment pour le concours du Sport-Toto.
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BANQUE EXEL

Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avez tourné les pages. Comma
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous vlvlez sur une
Ile deserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété, comme un slogan
facile. Qui donc? Ceux que rien

n'Intéresse, ceux qui préfèrent
ne rien savoir pour ne rien
acheter. Ou, tout simplement,
ceux qui ne savent pas encore

que la publicité, reflet per-
manent du marche, élève le
bien-étre et abaisse le coùt de
la vie. Au gre de ces pages
d'annonces, vous pouvez, en
toute quiétude, vous docu-
menter, peser le pour et le
contre, comparer , choisir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous rèvez et mille autres pro-
messes d'une existence plus
facile, plus confortable et
moins chère.

Trop de publicité? Songeriez-
vous à reprocher à vos four-
nisseurs de vous offrir trop de
choix?
Si vous deviez dépenser d'un
coup, d'un seul, votre budget i
d'une année entière, il y a gros
à parler que vous y regar-
deriez à deux fois. Que ne le
faites-vous pas pour vos achats
quotidiens? Tous les jours, Ies
annonces de votre journal vous
proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre
profit.

Sans caution

Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 544 04

Fr. \ m i o
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Association valaisanne i
I
! des lutteurs
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La Fète romande de lutte suisse a
vécu. Une magnifique manifestation,
un temps splendide, un public nom-
breux et enthousiaste, une organlsa-
Von parfaite, des lutteurs pleins de
verve et décidés jusqu 'à l'ultime passe
d'améliorer leur clàssement final, et
un pavillon de prix grandiose pour
récompetiser les efforts de ces 190
concurrents.

Le comité romand fut bien insplré
d'aocepter plusieurs lutteurs en tète
sur le pian suisse. Pour leur première
passe ils furent opposés aux lutteurs
romands les plus forts, lesquels bien
que perdants, on'1» montre une grande
réslstaince.

Se trouvaint en tète du clàssement
après deux passes, clàssement se fai-
sant d'après les points obtenus, ces as
comme Mel i, deux fois roi de la lutte
et depuis plusieurs années vainqueur
de très nombreuses fètes, Boog Alain,
finaliste de la Fète federale avec Meli
à Aarau, Uhlman, Stucki, Btihler, du-
rent s'affrontar entre eux, ce qui a
permis aux meilleurs Romands de re-
jolndire la tète diu clàssement et gra-
tifier le nombreux public des errupoi-
anades de grande classe.

Bien souvent nous avons entenidiu
dire que la lutte est un sport dur :
ces passes nous le démentissemt. Bien
qu'effectuée avec aoharrnernent e1» tout

l'effort possible, ce fut une démons-
tration nette d'un sport (le plus an-
cien pratique en Suisse), avec beau-
coup de fair play et de respect de
son adversaire, le jury veillant à ce
que les passes se dèroulent conrecte-
ment.

Deux lutteurs seulement quittèrent
la place de fète sans avoir perdu une
passe, en l'occurrence Meli Karl, vain-
queur final avec 6 passes gagnées et
une nulle, et Grutter Ruedi, de Sierre,
avec 4 passes gagnées et 2 nulles,
une contre Boog, Suisse centrale, et la
deuxième, oppose à Henri Mottier ,
plusieurs fois champion romand de
lutte suisse et lutte libre.

Les luV.eurs valaisans sont sortis
« haut la main » de cette épreuve,
ayant remporté 13 couronmes sur 45.
Grande surprise fut la victoire de
Francis Pierroz, Martigny, sur Ernest
Tàche, de Chàtel-St-Denis, et de Mar-
tinetti Etienne sur Guillet Florian, de
Zurich. Fait remarquable, Rouiller
Michel, d'Illarsaz, qui a ob't.nu de
nombreuses couronnes en lutte libre
et une couronne federale aux jeux
nationaux, a gagné sa première cou-
ronne de lutte suisse. Zrand, de
Schwarzenburg, 38 ans, petit et trapu,
pratiquant la lutte suisse depuis 18
ans et dont la Fète romande mit le
poto, final à son activité sportive, ob-
tient aussi sa première couronne. De
ce fai» nous pouvons constater combien
les couronnes en lutte suisse sont en-
viées et difficiles à obtenir. Au cours
des six passes avec un clàssement se-
vère mais oonrect, il se forme une sé-
lection, et ce n'est que le 15% des
meilleurs qui remporté les couronnes.

Félicitons donc nos Valaisans pour
leurs succès romands et donnons-nous
rendez-vous prochainemen'» pour des
fètes plus restreiotes, mais bien jolies
quand mème, qui se dérouleront aux
Oollons et à Vercorin.

H. V.

A louer

appartements
3 % et 4 pièces, garages.

S'adresser au (027) 2 17 49
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Ce qui s'appelle le « dossier Simpson »
Les organisateurs du Tour de Fran-

ce ont publié le communiqué suivant:
« Dossier Simpson. — La Direction

de la course communiqué :
» Les fonctionnaires de la police

judiciaire de Marseille ont poursuivi
leurs investigations dans la nuit
de vendredi à samedi et samedi
matin. Ils ont entendu successivement
les soigneurs José Vidal, Auguste
Naessens et Rudi Van der Weide et
le directeur de l'equipe de Grande-
Bretagne Alee Taylor.

» De son coté, le docteur Dumas a
été conduit à préciser aux enquèteurs
un certain nombre de points. Les au-
ditions étaient terminées en fin de
matinée.

» Les investigations continuent. Les
policiers agissent sur commission ro-
gatoire du juge d'instruction d'Avi-
gnon , avec lequel ils demeurent cons-
tamment en relations.

» Les soigneurs entendus par Ies en-
quèteurs continueraient à suivre la
course.

»Les fonctionnaires charges de mener
l'enquète n'ont cesse de faire preuve
de la plus grande discrétion mais on
croit savoir que parmi les produits
pharmaceutiques saisis, un paquet a
surtout retenu leur attention. Il con-
tlendrait des substances entran t dans
la liste de celles considérées comme

produits dopants et dont l'usage est
interdit par la loi. Par une source
paraissant digne de foi , on a appris
que la preuve aurait pu étre faite
que le paquet en question était la
propriété de Tom Simpson.

» Auguste Naessens, l'un des trois
soigneurs longuement interrogés par
les enquèteurs, a déclaré : « Je n'ai
rien à me reprocher que ce soit au-
j ourd'hui ou hier. Il y a des années
que j 'exerce ce métier et jamais je
ne suis sorti d'une stricte ligne de
conduite. Il est regrettable «uè des
informations aient annonce que des
médicaments prohibés aient été trou-
vés dans ma valise. C'est absolument
faux. »

» Pour sa part, Alee Taylor, direc-
teur technique de l'equipe britanni-
que, a déclaré : « Tom Simpson était
mieux qualifié que moi pour conduire
sa course. Jamais je ne lui ai conseilié
quoi que ce soit. C'est pourquoi je
n'ai, à aucun moment, été gène pour
répondre franchement aux questions
qui m'ont été posées et pour rediger
les rapports qui m'ont été demandes».

» Les obsèques de Tom Simpson au-
ront lieu mardi prochain à Harworth,
près de Doncaster, dans le Yorkshire,
localité où le coureur britannique
avait passe son enfance. »

Brèves nouvelles qui ont leur importance
GYMNASTIQUE Un entraìneur

T ,D® !? a 15, , pour le F.-C. Chalais
Avec I'ascension en Troisième Ligue

le FC Chalais se devait de trouver un
entraineur, c'est chose faite puisque
c'est Gilbert Pannatier qui s'occupe-
rà dès la reprise des destinées d-u FC
locai, l'interesse a joué avec Yverdon,
Sierre puis 11 entraina le FC Salque-
nen et demièrement Lens, espérons
qu'il pourra mener à bien .la tàche
qui l'attend.

D'autre part l'ancien international
Marco Perruchoud pour raison d'àge
ne fera plus partie de la première
équipe, par contre on aura encore le
plaisir de le voir dans les vétérans.
Quand on sait la part prépondérante
qu'a prise ce talentueux joueur à la
résutrrection du FC Chalais sans ou-
blier toute sa belle carrière on ne
peut que le regretter; hélas à 39 ans il
est normal de prendre une telle déci-
sion, cependant si la situation l'exi-
geait nous sommes certain qu'il n 'hé-
siterait pas à rendre au club de pré-
cieux services. Rappelons qu'il assu-
ré la présidence du club et qu'il
prend une part active à la vie de
cette belle famille qu'est le FC Cha-
lais. (Pd)

De 19 à 15
Les cadres de l'equipe suisse olym-

pique ont été réduits de 19 à 15 uni-
tés. Ils comprennent les gymnastes
suivants :

Roland Huerzeler (Lucerne), Urs
UH (Zurich), Hans Ettlin (Berne), Max
Bruehwiler (Zurich), Peter Ròhner
(St-Marguerite), Meinrad Berchtold
(WeV ingen), Paul Mueller (Ebikon),
Ernst Lengweiler (Lausanne), Erwin
Greutmann (Regensdorf), Peter Aliesch
(Coire) , Walter Hoesli (Lausanne),
Urs Straumann (Lostorf), Erwin Platt-
ner (Lucerne), Rolf Kuratle (Schwan-
den) et Korarad Gresch (Lucerne).

Ont été éliminés des cadres : Bern-
hard Banz (Lucerne), Kurt Mueller
(Berne), Silvio Franchini (Ascona) et
Roger Messner (Thoune).

A deux semaines
des Championnats

valaisans ,
de dècathlon

C'est à la fin du mois, les 29 et 30
juillet plus précisément, qu'auront
lieu, à Monthey, les Championnats
valaisans 1967 de dècathlon, dont l'or-
ganisation sera assurée par la SFG de
Monthey.

Au moment où nous écsrivons ces
lignes, on vient de dépasser le cap
des 100 inscriptions dans les 4 catégo-
ries : A, B, C, D et Seniors. La répar-
tilion des engagés est la suivante : 20
en Catégorie A — avec le champion
sortant , Freddy Delaloye d'Ardon qui
sera à nouveau le favori de ces jou-
tes — 13 en Catégorie B, 17 en Ca-

Le Moto-Club
prépare le Rallye 67

tégorie C, 41 en Catégorie D et 4 en
seniors. Il y aura en outre 4 in-
vités en A et 3 en B.

En ce qui concerne l'organisation,
elle est l'objet de tous les soins de
la part de son président M. Fernand
Due, et du comité de la SFG Mon-
they. Les concours se disputeront au
Stade munlcipal de Monthey qui aura
re?u tous les amémagements nécessai-
res. Le disque sera cependant dispute
en dehors de l'enceinte mais à proxi-
mité immediate dù stade. Débutant
le samedi, à 14 heures, les concours
reprendront le lendemain à 9 h.15 et
seront terminés vers 16 heures, ceci
afin de laisser place au match de
fo otball Monthey I - Sion I qui aura ,
en principe, lieu à 17 heures.

Ce sera une raison de plus pouir se
déplacer dans le chef-lieu bas-valai-
san, rendez-vous annuel des athlètes
du Vieux-Pays. J.-C. C.

FULLY. — Lundi soir, le Moto-Club
looal a tenu une assemblée speciale
pour tous ses membres concernant le
Rallye cantonal qui aura lieu diman-
che prochain à Naters. Organise par
le Moto-Club Simplon, ce sera un joli
déplacement que vont faire nos clu-
bistes. Une trentaine de membres sur
les 75 étaient présents et prirent con-
naissance de la convocation du comité
de la Fédération motocycliste valai-
sanne les invitant à participer à ce
Rallye. Les sections ayant l'obligation
de participer à ce Rallye annuel, le
président M. Aloys Thétaz invita tous
les membres du club à s'y remare ac-
compagnés de leurs familles. Des chan-
nes et prix spéciaux récompenseront
les clubs les plus fortements repré-
sentés, soit en véhicules, en sociétai-
res et en membres accompagants

Communication a été également fai-
te de la campagne du contròie des
phares qui aura lieu à fin septem bre.
Après que diverses questions internes
eurent été discutées, le présiden t don-
na rendez-vous à chacun dimanche
matin au Petit-Pont où le départ au-
ra lieu à 6 h. 30. TZ
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Lutte: J. Martinetti fut le meilleur à Collombey
Pour la Coupé de Collombey, voici une vue du combat opposant Jimmy
Martinetti au- Fribourgeois Claude Gachoud. (Bussienì

Au Tour de I Avenir : Peter Atzli
abandonne une faible équipe suisse

Révélation

La premiere étape de montagne du
Tour de l'Avenir a été dominée par
les Italiens, qui se sont retrouvés à
trois parmi les quatre premiers à l'ar-
rivèe à Luchon. Costantino Conti a
concèdè 1' 42" à son coéquipier Arturo
Pecchielan mais il n 'en a pas moins
consolide sa position dè leader du
clàssement general en devangant no-
tamment le Frangais Guimard, le fa-
vori de nombreux suiveurs, de 1' 12"
et les Hollandais Den Hartog et Wagt-
mans de fagon beaucoup plus nette
encore. Ces deux derniers ont été les
grands perdants de la journée puis-
qu 'ils ont accuse un retard de l'ordre
de sept minutes sur le vainqueur.

Den Hertog, deuxième du clàsse-
ment general, a, perdu 5' 15" sur Conti
alors que, la veille, il ne se trouvait
qu 'à quatre secondes du Transalpin. Il
semble bien désormais que la victoire
finale ne pourra plus échapper à un
Italien. Conti, avec plus de deux mi-
nutes d'avance sur Guimard et plus
de trois minutes sur le Belge Pintens,
est magnifiquement bien place. En cas
de défaillance de sa part, la relève
pourra ètre facilement assurée par
Pecchielan, qui est désormais deuxiè-
me avec plus d'une minute d'avance
sur le Frangais Guimard.

Clàssement de la 5e étape , Saint-Gi-
rons - Luchon (96 km.) :

1. Arturo Pecchielan (It) 3 h. 05'
11" ; 2. Gabriel Mascaro (Esp) 3 h. 06'
33" ; 3. Leopoldo Cattelan (It) mème
temps ; 4. Costantino Conti (It) 3 h. 06'
53" ; 5. Harrison (GB) 3 h. 06' 57" ; 6.
Robin! (Fr) m. t. ; 7. Weckx (Be) 3 h.
07' 22" ; 8. Pintens (Be) m. t. ; 9. Ca-
valcanti (It) 3 h. 07' 51" ; 10. Guimard
(Fr) 3 h. 38' 05" ; 11. Kurt Rub (S) 3 h.
10' 05" ; 12. Maes (Be) 3 h. 10' 14" ; 13.
Ricci (Fr) 3 h. 10' 21" ; 14. Bianco (It)
3 h. 11' 44" ; 15. Samy (Fr) ; puis : 38.
Paul Koechli (S) 3 h. 17' 21" ; 39. Ro-
bert Reusser (S) 3 h. 17' 25" ; 48. Hen-
ry Regamey (S) 3 h. 19' 27" ; 54. Da-
niel Biolley (S) 3 h. 21' 24" ; 56. Hugp
Lier (S) méme temps ; 68. Martin Bir-
rer (S) 3 h. 25' 16".

Ont abandonne à la suite de chutes
dans le Portet d'Aspet : Peter Atzli
(S), Van Impe (Be), Leitner (Ali), Svo-
boda (Tch), Johanns (Lux), Goletz
(Ali). Klenner (Ali) et Owen (GB).

Moyenne de l'étape : 40 km. 448.

Atzli abandonne
A Luchon, Oscar Plattner était tout

de mème plus satisfait de ses poulains
que la veille à Toulouse. « Bien qu 'ils
ne soient pas des grimpeurs, ils ont
au moins tenté quelque .chose » , dé-
clarait-il.

Le meilleur des representants hel-
vétiques a été sans aucun doute Kurt
Rub, qui fut constamment parmi les
premiers et qui n 'a perdu du terrain
que dans le dernier des trois cols du
jour . le Portillon. A l'attaque de ce
col , il faisait encore partie du groupe
de tète, fort de treize coureurs.

Koechli et Reusser ont fait ce qu 'ils
ont pu et leur comportement peut ètre
considère comme honorable. Henry
Regamey avait , quant à lui , fort bien
commence cette étape. Au Portet
d'Aspet. il comptait un retard de 2'
50" sur le Belge Van Impe et il sem-
blait  en mesure de combler une par-
tie de ce handicap dans la descente.
C'est alors qu 'il fut  victime d'une
chute Dans son malheur , il fut tout
de mème assistè par la chance car.
sans une providentielle barrière de fer
qui le stoppa au bord de la route, il
aurai t  pu faire une chute dans un ra-
vin profond d'une centaine de mètres.
Quatre autres coureurs. dont le Tché-
coslovaque Svoboda . victime d'une
fracture du genou. ont d' ailleurs dù
ètre hospitalisés à la suite de chutes
dans le Portet d'Aspet.

Regamey, lui , a pu repartir mais, a
l'arrivèe, il semblait encore au sou-
venir de sa mésaventure.

Peter Atzli , dont on attendait beau-

coup dans la montagne, a été distancé
dès les premières rampes du Portet
d'Aspet. Complètement épuisé et, de
plus, rendu craintif par un dérapage,
il devait abandonner dans le col de
Mente.

Biolley, qui souffre depuis trois
jours de maux de tète inexplicables,
Lier et Birrer ont peiné au cours de
cette difficile étape mais ils ont tout
de méme réussi à terminer dans les
délais.

Un Suisse éliminé
Les commissaires ont décide d'éii-

miner six coureurs qui étaient arri -
vés hors des délais à Luchon. Ce sont
Fichi (Tch). Bramucci (It), Martin Bir-
rer (S), Tesselaar (Ho), Pavlik (You) ,
et Becker (Lux).

Après Atzli, l'equipe suisse a ainsi
perdu son deuxième représentant.

Clàssement general :
1. Conti (It), 14 h . 50' 30" ; 2. Pec-

chielan (It). à 1' 21" ; 3. Guimard
(Fr), à 2' 19" ; 4. Pinten s (Be). à 3' 18";
5. Weckx (Be). à 4' 27" ; 6. Cavalcanti
(It) , à 5' 09" ; 7. Den Hertog (Ho), à
5' 19" ; 8. Cattelan (It). à 5"50" ; 9.
Robini (Fr). à T 08" ; 10. Harrison (GB),
à 8' 47" ; puis 40. Koechli (S). à 24'
59" ; 45. Lier (S), à 27' 03" ; 49. Reus-
ser (S). à 30' 34" ; 52. Regamey (S),
à 34 13" ; 56 Rub (S), à 35' 40" ; 57.
Biolley (S), à 36' 20".

Clàssement par points : »
1. Wagtmans (Ho). 58 p. ; 2. Gui-

mard (Fr), 56 ; 3. Conti (It), 47 : 4.
Pecchielan (It), 46 ; 5 Bianco (It), 44.

Clàssement par équipes à l'étape :
1. Italie 9 h 18' 57" ; 2 . Belgique,
9 h. 24' 58" : 3. France, 9 h. 25' 53" ;
4. Espagne. 9 h. 34' 56" ; 5. Hollande ,
9 h . 36' 24" ; 6. Gde-Bretagne. 9 h. 36'
55" ; 7. Suisse, 9 h. 44' 54".

Clàssement general par équipes : 1,
Italie , 44 h. 59' 20" : 2. France, 45 h.
15' 04" ; 3. Belgique. 45 h . 18' 16" ; 4.
Hollande, 45 h. 24' 06" ; 5. Grande-
Bretagne . 45 h. 41' 12" ; 6. Espagne.
45 h . 42' 22" ; 7. Allemagne, 45 h. 49'
43" ; 8. Suisse. 45 h. 49' 49"

Clàssement general du Prix de la
Montagne :

1. Mascaro (Esp). 27 p. ; 2 . Robini
(Fr) , 25 ; 3. Conti (It), 21 ; 4. Pecchie-
lan (It) . 18 ; 5. Cattelan (It) , 18 ; 6.
Harrison (Gb), 13.

Examen satisfaisant
Les organisateurs du Tour de l'Ave-

nir font savoir que le contròie anti-
doping effectué sur Guimard (Fr),
Duyndam (Ho). Wagtmans (Ho), et
Koechli (S), a confirmé l'absence de
produit dopan t dans l'urine de ces
coureurs. D'autre part , un nouveau
contròie a été effectu é sur les cou-
reurs suivants : Giaccone .(It) . Conti
(It), Den Hertog (Ho), et Bramucci
(It).

Bien que les experts charges d exa-
miner les viscères du Britannique Tom
Simpson , mort tragiquement lors de
I' ascension du Mont-Ventoux , fassemt
preuve de la plus grande discrétion.
on croit savoir que la cause princi pa-
le du décès de l' ancien champion du
monde sera due à l'absorption d'une
« bonne dose » de dopant. Le dopant
utilisé, qui  serait à base d'amphéta-
mine. serait extrèmement fort et ne
devrait étre pris que sous contróle me-
dicai.

NATATION

Un record
Le record féminin de la traversee

de la Manche à la nage a été battu
lundi par une étudiant e bri tannique.
Laine Gray (21 ans). de St-Albyns. qui
a fait  le trajet dans le sens France-
Angleterre en 10 h 24' . Le record
précédent , établi en 1958, appartenait
à l'Américaine Greta Andersen, ave.
11 fa. 01'.

Tour de France : exploit de Manzaneque
dans les Pyrénées fatales à Gimondi

H On lui refuse mème cela

Une chevauchée solitaire de l'Es-
pagnol Fernando Manzaneque, qui
roula seul en tète pendant plus de
150 km. avant de s'imposer à Luchon,
une terrible défaillance de l'Italien
Gimondi et une spectaculaire attaque
du grimpeur espagnol Jimenez, main-
tenant 2me au olassement general à
2* 03" du Francais Pingeon : tels ont
été Ies fa its marquants de la premiè-
re étape pyrénéenne du Tour de Fran-
ce, qui comportait I'ascension des cols
du Portet-d'Aspet, de Mente et du
Portillon.

Manzaneque, un habitué de ce gen-
re de performance, a réussi un vé-
ritable exploit en remportant en so-
litaire cette étape, dont les difficul-
tés furent encore augmentées par la
chaleur. La défaillance de Gimondi et
l'attaque de Jimenez ont cependant
fait passer au second pian son extra-
ordinaire randonnée.

La défaillance de Gimondi
Gimondi a sans doute perdu toutes

ses chances de gagner le Tour de
France sur les pentes du col de Men-
te. Victime d'une défaillance dès Ies
premières rampes de I'ascension, il pas-
sa au sommet, malgré l'aide de ses
coéquipiers Poggiali et Colombo, avec
plus de trois minutes de retard sur
Pingeon. II devait perdre encore du
terrain dans la descente. Par la sui-
te, il parvint à se rapprocher un peu.
Mais il faiblit à nouveau dans le Por-
tillon. A Luchon, il accusait un retard
de 13' 55" sur Manzaneque et de 9' 35"
sur Pingeon.

Jimenez poursuit deux objectifs
Avec Manzaneque. le grand anima-

teur de cette étape a été Jimenez, qui
a confirmé à cette occasion qu'il ne
visai t pas seulement le .Grand Prix
de la Montagne, mais également la
victoire finale. Suivi de Poulidor, il
attaqua dès le coi du Portet-d'Aspet ,
puis il poursuivit son effort dans la
descente, puis dans le col de Mente,
toujours suivi de Poulidor . Mais il se
retrouva bientót seul dans la descen-
te de Mente à la suite d'une crevai-
son du Francais qui, toujours mal-
chanceux, ne put ètre dépanné rapi-
dement. Au sommet du Portillon, Ji-
menez comptait près de 4 minutes d'a-
vance sur le groupe de ses poursui-
vants. Moins à son aise qu 'auparavant
dans la derniére descente du j our, il
perdit cependant du terrain. Il n'a fi-
nalement repris que 2* 57" au leader
du clàssement general. . . . .  !

Maintenant "qne Gimondi se trouve
éliminé, Jimenez devient pratiquement
le seul rivai de Pingeon. II est pro-
bable cependant que le Francais par-
viendra à conserver sa première place
car il dispose d'une équipe beaucoup
plus forte que celle de l'Espagnol, qui
n 'a plus que deux occasions de com-
bler encore son retard sur son terrain:
la seconde étape des Pyrénées et celle
du Puy-de-Dóme. Au cas où il se
ferait rejoindre , et mème dépasser par
l'Espagnol, Pingeon aurait d'ailleurs
encore la possibilité de renverser la
situation dans l'étape contre la montre,
spécialité où il est supérieur à Jime-
nez

L'apathie des Suisses
Une f o i s  de plus , Perdi Kubler f u l -

minali sur la ligne d'arrivée de Lu-
chon : « I ls  sont tous en excellente
sante, ils n'ont vraiment aucune ex-
cuse et pourtant aucun n'a tenté quoi
que ce soit ».

Les sept coureurs helvétiques qui
restent en course dans ce Tour de
France semblent en ef f e t  s'ètre f i x é
un objectif : terminer la grande bou-
cle. Pour l'atteindre, ils n'entendent
pas prendre le moindre risque et c'est
ainsi qu'aucun d'entre eux n'a tenté
quoi que ce soit en début de course
pour tenter d'aborder le premier col
avec une ou deux minutes d'avance
qui auraient pu ètre précieuses.

Après 118 km. de course, à l'attaque
du Portet d'Aspet , tous les Suisses
étaient encore dans le peloton. Spuh-
ler et Blanc furent les premiers là-
chés dans la montée. Dans la descen-
te, Vifian et Ruegg, victimes de cre-
vaisons, furent distances à leur tour.
Les prem ières rampes du col de Men -
te furent fatales à Pfenninger , Brand ,
puis au Luxembourgeois Schutz. A
1 km. 500 du sommet , René Binggeli ,
qui était alors le seul coureur suisse
à devancer Gimondi en perdition, f u t
distancé à son tour. Il devait finale-
ment ètre passe par Brand , bien re-
venu sur la f i n  et qui allait étre le
meilleur Suisse de cette première éta-
pe pyrénéenne avec sa 32e place.

Quant au Luxembourgeois Schleck ,
qui faisai t  partie du groupe du mail-
lot jaune , il f u t  distancé peu avant le
sommet du Portillon mais il parvint
à lìmiter les dégàts pour prendre une
très honorable onzième place à Lu-
chon.

Clàssement de la 16me étape , Tou-
louse-Luchon (188 km.) :

1. Fernando Manzaneque (Esperan-
za) 5 h. 38'19" (moyenne 33,341) ; 2.
Jimenez (Esp) 5 h. 39'42" ; 3. Janssen
(Ho) 5 h. 42'39" ; 4. Aimar (Fr) : 5.
Balmamion (Primavera) ; 6. Pingeon
(Fr) ; 7. Letort (Bleuets) meme temps ; d ££ _ e(£_ ar) ..__

e fréquemment
8. Poulidor (Fr) D h . 43'04" ; 9. Van ch(,_ 
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Lebaube (Coqs) ; 19. Metcalfe (GB) ;
20. Basso (Primavera) ; puis : 32.
Brand (S-Lux) 5 h. 49 ' 53 " ;
38. Binggeli (S) 5 h. 50'15" ; 59. Vifian
(S) 5 h. 54'30" ; 61. Schutz (S-Lux) ;
62. Ruegg (S) ; 65. Spuhler (S) mème
temps ; 70. Pfenninger (S) 5 h. 55'22" ;
84. Blanc (S) 5 h. 58'18".

Abandon : Catello (Esperanza).
Brillarìte remontée de Schleck

CLÀSSEMENT GENERAL
1. Roger Pingeon (Fr) 94 h. 29'06" ;

2. Jimenez (Esp) à 2'03" ; 3. Letort
(Bleuets) à 4'05" ; 4. Balmamion (Pri-
mavera) à 5'48"; 5. Aimar (Fr) à 7'02";
6. Janssen (Ho) à 8'39" ; 7. Van Cloos-
ter (Diables) à 14'42" ; 8. Manzaneque
(Esperanza) à 15'45" ; 9. Gimondi (It)
à 15'50" ; 10. Bodrero (Primavera) à
19'03" ; 11. Poulidor (Fr) à 19'04" ; 12.
Monty (Be) à 19'07" ; 13. Huysmans
(Be) à 19'08" ; 14. Bayssière (Coqs)
à 19'45" ; 15. Haast (Ho) à 25'39" ; 16.
Gines-Garcia (Esp) à 26'38" ; 17. Sa-
myn (Bleuets) à 26'56" ; 18. Van Schil
(Diables) à 28'08" ; 19. Brands (Be)
à 28'27" ; 20. Junkermann (AH) à
28'33" ; 22. Schutz (S-Lux) à 29'09" ;
25. Schleck (S-Lux) à 30'29"; 29. Ruegg
(S) à 32'34"puis 61. Binggeli (S-Lux)
à 53'22" ; 67. Pfenninger (S-Lux) à
59'50" ; 70. Vifian (S-Lux) à 1 h. 01'29";
81. Spuhler (S-Lux) à 1 h. 13'32" ; 87.
Brand (S-Lux) à 1 h. 21'55" ; 90. Blanc
(S-Lux) à 1 h. 32T8".

Ont été éliminés pour ètre arrivés
hors des délais : Maliepaard (Ho), Et-
ter (Bleuets) et Ignolin (Bleuets).

Exceliente opération pour Schleck
qui remonte de la 36me à la 25me
place alors que Schutz et Ruegg rétro-
gradent.
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE que. — Malchance: Poulidor. Moyennw

Col du Portet d'Aspet (3me cat.) : generale du Tour : 35 km. 690. .
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|3 La commission de boxe de la Ca-
li lifornie a refusé d'autoriser Van-
ti den champion du monde des poids
H lourds, Cassius Clay, à combattre
H dans une ville de l'Etat au profi t

de l' enfance malheureuse, sans dis-
ti tinctìon de race , du Sud des Etats-
p U?iis. Les règlements de la commis-
ti sion interdisent à tout boxeur con-
p damné en justice de se produire.
H L' ex-cìiampion du monde, présent
p quand la commission a pris cette
3' décision , s 'est re fusé  à tout com-

mentaire. Par ailleurs , la commis-
sion a également interdit à un au-

si tre ancien champion du monde de
! la catégorie , Sonny Liston, de

boxer dans l'Etat.
Expressémenl , j e  publié cette

photographie de Cassius Clay qui
distribué des autographes aux ma-
lades de la clinique infanti le  de
Louisville , accompagno de son

3'_ .s-parrmg-partìier Jimmy Ellis.  Cas-
sius Clay ne fa i t  pas ces tournées
dans un but pubUci ta ire .  mais il

7 partage la douleur d' autrui. Sous
son masque de rude f rappeur  se
cache vraisemblablement une àme

1, Manzaneque (Esp) 5 p. ; 2. Jimenez
(Esp) 4 p. ; 3. Poulidor (Fr) 3 p. —
Col de Mente (Ière cat.) : 1. Manza-
neque (Esperanza) 15 p. ; 2. Jimenez
(Esp) 12 p. ; 3. Poulidor (Fr) 10 p. ;
10. Schleck (S-Lux) 1 p. — Col du
Portillon (2me cat.) : 1. Manzaneque
(Esperanza) 10 p. ; 2. Jimenez (Esp)
8 p. ; 3. Letort (Bleuets) 5 p.

Clàssement general : 1. Jimenez
(Esp) 91 p. ; 2. Balmamion (Primave-
ra) 38 p. ; 3. Poulidor (Fr) 35 .»• ; 4.
Manzaneque (Esperanza) 32 p. ; 5. Gi-
mondi (It) et M. Diaz (Esp) 30 ;; 7.
Pingeon (Fr) 27 ; 8. Aimar (Fr) 26.

Clàssement par équipes à l'étape :
1. France (Aimar, Pingeon, Poulidor)
17 h. 08'22" ; 2. Bleuets 17 h. 14'56" ;
3. Primavera 17 h. 15'47" ; 4. Espe-
ranza 17 h. 16'42" ; 5. Espagne 17 h.
18'09" ; 9. Suisse-Luxembourg 17 h.
25'22".

Clàssement general par équipes :
1. France 285 li. 27'11" ; 2. Primavera
285 h. 53'25"; 3. Hollande 285 h. 58'16" ;
4. Bleuets 286 h. 00'57" ; 5. Espagne
286 h. 02'54"; ti. Belgique 286 h. 06'30";
7. Diables Rouges 286 h. 16'04" ; 8.
Coqs 288 h. 17'49" ; 9. Esperanza
286 h. 20'17" ; 10. Allemagne 286 h.
26'15" ; 11. Suisse-Luxembourg 286 h.
34'09" ; 12. Italie 286 h. 35'36" ; 13.
Gde-Bretagne 287 h. 55'12".

Clàssement par points : 1. Jan Jans-
sen (Ho) 118 p. ; 2. Reybroeck (Dia-
bles) 111 ; 3. Riotte (Fr) 81 ; 4. Kars-
tens (Ho) 80 ; 5. Vandenberghe (Be)
78 ; 6. Godefroot (Diables) 72 ; 7. Pin-
geon (Fr) 70 ; 8. Grain (Coqs) 64 ; 9,
Gimondi (It) 63 ; 10. Aimar (Fr) 59.

Primes. — Combativité : Manzanè<

, ."

dire que si Cassius Clay se pré- p
sente pour chanter dans cet Etat 1
— et probablement il ne sait pas I
chanter et personne r 'irait l'écou- §
ter — la Commission le laissera se ||
produire.

Alors que pour un combat de
boxe, qui ferai t  recette à n'en pas
douter , on interdit à Clay de solila- %
ger de la misere. C'est une honte, i
un scandale , et on accepté de tels 1
règlements. Qu 'on interdise à un ^|
boxeur condamné de se produir e 1
en e.rhibition, dont la f ece t te  lui I
serait versée, passe encore. Et pour 1
un boxeur condamné en justice &
pour un délit d' accord. Mais quel \crime a commis Clay ? Refus er  de j
fa ire  la guerre pour servir la paix.
Un comble tout de mème.

Il conviendraii d' exiger de cette
Commission de boxe, qui encaisse
une partie des recettes des com-
bats, qu 'elle verse, elle, le montant
integrai de la recette de ce com-
bat qui aurait certainement attiré
la grande f o u l e .

Clay — parce qu 'il est N oir —
condamné pour un délit qu 'il n'a |
pas commis, est banni de la société i
américaine. On lui refusé méme de •
soulager la misere. Quelle honte 1
pour la civilisation occidentale qui :
entend civiliser les pays en voie de .
développement !

Georges Borgeaud. 9



M E M E N T O
SIERRE* Spectacle de la Matze. — Orchestre

Lou Andrlni tous les soirs dès 21 h
Pharmacie de service. — Phammacie ®° attractlon : Nalma danseuse orien-

Burgener. Tél. 61129. tale Kalidla danseuse typlque.

Clinique Ste-CIalre. — Heures dès
visites aux malades de 13 h. à 16 h..
et de 19 h. ì. 19 h 30 tous les lours

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

-a.. . . , . .„_ CSFA - Sior : prochaine séance 18Pttère de respecter les signaux d'In- __ . _. __ % . , .„ *, .
terdlction de circuler et de station- m»et, 18 h. 30 - Bar Atlantic. Ins-
ner aux abords de la cliniqu* afin criptions et renseignements rx«xr la
d'assurer le repos des malades. course du moia à cette assemblée

Hópital d'ari ondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h SO.

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

16 h.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
sculptures-dessins de René Pedretti.

Bnby-sittlng. — Poux tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler , Petit-Chasseur, Sion. Tél. 2 14 84.

Musée cantonal d'Histolre naturelle
: Durant les mois de Juillet et aofll

SON

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Phasrmacle
Gindre. Tél. 2 58 08.

Médecin de service. — En cas d'uà-- Médecin de <erv_ce. — Bn oas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde- gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à <*tò traitant, veuillez vous adresser è
l'hftpital de Sic* - Tél. 2 43 01. 1>h6pitaJ de M * t̂&y ' Tel. 2 26 05

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et *e 13 h. è 16 h. et de 18 h.
6 20 h. 30.

CEuvre Salnte-EIisabeth — Touiours
è disposition : Pouponnière valaisanne. 3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore
TéL 215 66. (025) 3 62 12.

Hópital régional. — Visites autori-
aéea tous les tours de 13 h. à 16 h. nA>m __ -»#

Dépannage de service. — Michel
Sterro. TéL 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sterro. Tél
859 69 - 254 63

Service de dépannage permanent
pannes sor ronte. — Bernard Loutan. 4 20 22. En cas J'absence, s'adresser
TéL 226 19. à la police municipale. TéL 17.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard .

Ambulance de service. — Tel (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. Tél. 4 2106.

Médecin de service. — Les diman-
ches. Jeudis et Jours fériés, tél. 4 1192

Ambulance. — Louis Clerc. — Té].

BULLETIN DE SOUSCRIP TION
Lea EDITIONS DU PANORAMA A BIENNE et « LA FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS » mettent en souscrlption l'étude de

MAURICE ZERMATTEN
j

Ramuz à Lens
un volume Illustre de 68 pages, imprimé sur oeau papier,

au prix de Fr. 5.— l'exemplalre.

Je sousslgné „ 

désiré recevoir, contre remboursement, exemplaire... du vo-

lume « RAMUZ A LENS - de Maurice Zermatten, pour le prix de Fr. 5.—

l'exemplalre + (rais de pórt.

Signature „ 
^ 

Ce bulletin doit ètre retournó à l'Imprimerle Gessler . service adminis-
tratif , à Sion.

O

«a

Kip
Mitili

Opera Mutici
Copyright by

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz. Tél. 221 79.

JOHN L MULUGAN
S0ICNE SA FORME POUR
SA RENCONTRE AVEC

RIP KIRBY...

VEUX-TU D'AUTRES
SPARRING PARTNERS

OUI, LES PLUS CO
RIACES QUE TU
TROUVERAS...CHAMPION ? DES GARS

DE SON PAYS ? _x1

.ÌA

LE CHALLENGER
FAIT DE SON

MIEUX...

VAS-Y,
EDMOND,

PLUS SEC LE
CROCHET DU
DROIT...

Merveiileux concert vocaf
Gomme il avait eté annonce — un

peu trop parcimonieusement peut-
ètre — les Petits Chanteurs de St-
Frangols de Sales, de Paris, ont pro-
fité de leur séjour en Suisse romande
pour donner un merveiileux concert
vocal, ml-religieux, mi-profane, dans
notre église paroissiale.

En dépit de l'excellente qualité de
leur prestation, ils n'ont pas été en-
tièrement récompenses de leurs efforts.
En effet, une publicité presque inexis-
tante et la perfection d'Un soir d'été
s'étaient liguées de telle manière que
seul un nombre très restreint d'audi-
teurs ont pu apprécier le régal qui
leur avait été offert. En fait de pu-
blic, c'est plutòt d'un mini-public qu'il
convient de parler, tant pour utiliser
une expression à la mode.

Gomme d'habitude, les absents ont
eu tort. Soit par préférence d'autres
plaisirs, soit par ignorance de l'événe-
ment, trop nombreux ont été les mé-
lomanes qui se sont privés d'une véri-
table jouissance artistique. Je le re-
grette pour eux et plus encore pour
ces splendides chanteurs, un peu em-
pruntés devant la nef semi-deserte,
ainsi que pour l'acoustique de l'église
elle-mème, rendue plus cassante par
le manque d'étoffe humaine.

Contrairement à d'autres manécan-
terles qui contlnuent à se cantonner
dans des ceuvres du passe, les Petits
Chanteurs de St-Frangois de Sales se
sont résolument tournés vers la musi-
que moderne. Ils le doivent à la com-
pétence de leur directeur actuel , M.
Roger de Magnée qui, depuis une
quinzaine d'années, a forge un ensem-
ble remarquable par sa cohésion , la
iustesse des voix et une musicante
innee.

Quelles que soient les considérations
que l'on puisse faire sur la musique
moderne, nous devons relever qu'elle
ne présente pas un caractère de faci-
lité. Cela est vrai tant pour l'exécu-
tant que pour l'auditeur. Ce dernier,

dans la plupart des cas, préfère se
réfugier dans les facilités des mélo-
dies éprouvées, de la prosodie ancien-
ne, des accords dépassés, plutòt que
de s'efforcer à suivre le compositeur
dans les difficultés de l'atonalité ou
du dodécaphonismej

M. Roger de Magnée n'a pas craint
de partir en guerre contre la paresse
intellectuelle de malnts mélomanes et
de nous présenter un programme très
divers, mais décidément très à l'avant-
garde.

La première partie du concert , con-
sacrée à la musique religieuse, nous
a permis d'apprécier à leur juste va-
leur les ceuvres suivantes :

Cantate, de Pierre-Max Dubois ;
Credo, Alexandre Gretehaninoff ; Mo-
tet, Jean Langlais ; Bendila Saberdo-
ria, Heitor de Villa-Lobos ; Dos Canti-
gas, Federico Monpou ; Salve Regina ,
Pablo Casals ; Pentecosten, Vincent
d'Indy ; Cantate de la paix, Darius
Milhaud.

Après un court entracte, la musique
profane a été choyée par l'interpré-
tation de :

Jardin de France, de Paul Bonneau ;
La belle se sied au pied de la tour,
Francis Poulenc ; Nòrgeln , Anton Heil-
ler ; L'amour de Moi, Marc de Ranse ;
Three flower' songs, Benjamin Britten ;
I Karagouna , Folklore grec ; Prin-
temps, Paul Hindemith ; Catulli Car-
mina , Cari Orff ; Chanson à l'ceil.
Pierre-Max Dubois.

Parmi les pièces les plus impres-
sionnantes du répertoire religieux, je
relèverai le Credo de Gretehaninoff ,
interprete sur le mode de la mélopée
de la liturgie orientale, tandis que
dans la partie profane mes préféren-
ces vont aux Catulli Carmina, de Cari
Orff , dont l'exécution dans une église
a pu faire sursauter certaines àmes
timorées ou rétrogrades.

Aussi bien dans la musique reli-
gieuse que dans la profane, les Petits
Chanteurs se sont montres à la hau-

teur de leur réputation et ont su vain-
cre les difficultés de la partition.

Ce qui m'a frappé, surtout, c'est la
spontanéité de ces enfants et de ces
jeunes gens, qui cherchent à donner
le meilleur d'eux-mémes, mème de-
vant une assistance sporadique. Et
aussi la perfection des solistes. En fait ,
ils le sont tous, des solistes. Le direc-
teur a su choisir les voix et les tem-
péraments qui conviennent à telle ou
telle partition , remplagant au besoin
au pied leve un chanteur défaillant ,
pour arriver à faire de son chceur un
petit bijou de virtuosité et de sensibi-
lité musicale.

Pour les mélomanes qui regrette-
raient d'avoir manque ce concert, rap-
pelons que les Petits Chanteurs de St-
Frangois* de Sales se produiront en-
core en Valais aux dates suivantes :

A Salvan , le vendredi 14 juillet à
20 h. 30 ; à Troistorrents , le dimanche
16 juillet à 20 h. 30 ; à Morgins, le
vendredi 21 juillet à 20 h. 30 ; à Vou-
vry, le mercredi 26 juillet à 20 h. 30.

Les peines du déplacement seront
largement compensées par la satisfac-
tion musicale qu 'ils en retireront.

Maigre le nombre très restreint de
personnes qui assistaient au concert
dans l'église de Martigny, il s'est tout
de mème trouve quelques énergumè-
nes qui n 'ont pas manque de montrer
leur incivilite par des applaudisse-
ments, chaleureux certes, mais en tous
cas déplacés. Combien de fois faudra-
t-il rappeler qu'un concert dans une
église se différencie de ceux dpnnés
dans une cantine de fète ou une arène
espagnole ? Mème si l'enthousiasme
soulève les auditeurs, la fin du con-
cert ne doit pas ètre gàchée par des
applaudissements. Pour remercier les
interprètes de leur prestation, il suf-
fit tout simplement de se lever. Cela
est plus digne, plus sobre et convient
mieux à l'austérité des lieux.

Pépin.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 18 juillet
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Miroir-
première ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00
Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
La clé des chants ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Spécial-Va-
cances ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au
carillon de midi ; 12.35 10...20... 50...
100 ; 12.45 Informations ; 12.55 Un La-
custre en Pierre polle ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Les nouveautés du disque ;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Sur vos
deux oreilles ; 14.30 Fanfaisie sur on-
des moyennes ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez sol ; 16.00 Miroir-
flash ;16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Bon-
jour les enfants ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Millémusique ; 20.00 Maga-
zine 67 ; 20.20 Intermède musical ;
20.30 L'Homme seul ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le tour du monde des
Nations Unies ; 23.05 Petite sérénade ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-m/usique ; 14.00 Fin ; 18.00

Jeunesse-Club ; 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Un Lacustre
en Pierre polie ; 20.30 Soirée musicale :
Prestige de la musique ; 21.30 La vie
musicale ; 21.50 Encyclopédie lyrique ;
22.25 F. Schubert ; 22.35 Anthologie 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 Joyeux
réveil en musique : 7.10 Musique ba-

roque italienne ; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Orch. symphonique de
Londres ; 9.05 Le savez-vous encore ?
Le saviez-vous déjà ; 10.05 Ensemble
champètre Engel ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Emission pour la cam-
pagne ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
mentaires ; 13.00 Musique des Grisons ;
13.30 Le guitariste T. Mottola ; 14.00
Premier Congrès international de reli-
gieuses ; 14.30 Trios de Haydn ; 15.05
Aida ; 16.05 Lecture ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mè-
teo ; 18.20 Ondes légères ; 19.00 Sports
et communiqués ; 19.15 Echos du
temps ; 20.00 Orch. symphonique de
Radio-Hambourg ; 21.30 La « Wasser-
musik » de Haendel ; 22.15 Commen-
taires ; 22.25 - 23.15 Cinq Madrigaux,
C. Monteverdi.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
16.45 Tour de Frante

Eurovision : Pau
18.45 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.50 Les Secrets des ani-

maux
Documentaire

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits

19.30 Les Joyeux Naufragés
Feuilleton

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Reflets filmés du Tour

de France
20.40 Banco

Un jeu d'André Rosat
21.20 Partis pris

La chronique littéraire
d'Henri Guillemin

21.30 Cinéma-vif
La Musica

22.10 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionna-
ge

23.05 Téléiournal

."-,7M0NSIEUR -
, *"l JE VAIS ES
\ <3 SAYER...

^

Mardi 18 juillet
Richard Wyler - Jany Clair
dans

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

Mardi 18 juillet
Joel McCrea - Virginia Mayo
dans

LA FELLE DU DESERT
Un drame dans l'immensité
sauvage du Colorado
Parie francais - 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)

Mardi 18 - 16 ans rév.
Derniére séance du grand film
d'action

A TOMBEAU OUVERT
Dès mercredi 19 - 16 ans rév.
Une aventure de Buffalo Bill.

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA LIONE DE DEMARCAT TON

Aujoui-d 'hui
RELACHE

Jeudi 20 - 16 ans révolus
A TOMBEAU OUVERT

Dès vendredi 21 - 16 an* ré\
LE CAin  DF CHAMPTONOL

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercred i 19 - 16 a.ns révolus
A TOMBEAU OUVERT

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



Industrie nouvelle s'Installant à
Sion, cherche

chef d'atelier
Couture sur machines

Faire offres sous chiffre PB 34297
à Publicitas, 1951 Sion.

Employee
de bureau
cherche place à la
deml-Journóe à
Sion, libre de suite.

Tél. (027) 4 42 99

P 34982 S

Pour cause de transformations,
nous cédons

une sommelière
pour la brasserle. Gros gains,
semaine de 5 Jours. Entrée tout
de sulte.

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

P 98697 L

congelateurs
lt. 155 240 300 400
fr. 680.- 840.- 980.-1355

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
Tél. (027) 4 22 S1

P 110 S

A Jeune

EMPLOYEE
de langue materneHe franpalse, ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand, nous
offrons un poste pour la correspondance et
autres travaux de bureau. Occupation inté-
ressante et variée. Entrée si possible septem-
bre.

Semaine de 5 jours, horaire moderne, réfec-
toire pour le repas de midi. Possibilité d'ap-
prendre l'italien.

Nous examinerons volontiers, votre offre avec
curriculum vitae, photo et indications con-
cernant le salaire désiré.

S.A. du LINOLEUM à GIUBIASCO (Tessin)

P 2564 O

On cherche une

sommelière
dans café de station. Entrée toul
de suite ou date à convenir. Pla-
ce saisonnière ou évent. à l'an-
née. Italienne acceptée.

Tél. (026) 8 13 40
P 34987 S

Importante fabrique de textile
cherche

mécanicien
de précision

pour l'entretien de son pare de
machines.

Il s'agit d'un poste très intéres-
sant avec avancement assuré
pour personne capable.

Semaine de 5 Jours.

Salaire au mois.

Adresser offre manuscrite dé-
taillée à Knechtli 8. Cie S.A.
3052 Zollikofen (Bern)

P 14892 Y

Jeune monteur électricien
suisse, capable de travailler seul,
ainsi qu'un

aide-monteur
ayant la pratique des Installa-
tions (étranger pas exclu) sont
cherchés par entreprise moyen-
ne, pour tout de suite ou pour .
date à convenir. Place stable
pour personne qualifiée. Bon sa'- '
laire. Travail varie en courant
fort et faible. Semaine de cinq
jours. Appartement à disposition.

Faire offres écrites à F. Huber,
installateur-électricien, chemin
du Midi 2, 1260 Nyon (Vaud).

P 38197 L

Entreprise de serrurerie
engagé de suite

2 serruriers
V. Brouchoud et Fils, Construc-
tion métallique - St-Maurice -
Tél. (025) 3 64 30 P 34912 S

Le centre suisse - ^^du meublé à crédit àwSk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION engagé
tout de suite

UN-E EMPLOYE-E
DE BUREAU

au courant de tous travaux de bureau.

Place stable - Semaine de 5 Jours.

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

LONGS CRÉDITS -^̂

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'Invalidile letale de
l'acheteur, la maison lai) cadeau du solde à
payer (sei. disp. ad hoc).

Pour maladies, accidents, service militaire, etc,
de l'acheteur, arrangement; spéciaux prévus
pour le paiement des mensualilés.

CHAMBRE A COUCHER dè. Fr. 995.- Ofi_
è crédi) Fr. 1139.— / acompfe Fr. 199.— et 36 mensualilés de Fr. mm\f

COMMERCE DE SION cherche

COMPTABLE
0 capable de diriger le bureau et de prendre

des responsabililés. p '

Participation financière demandée.

Place stable et d'avenir assurée.

SI possible bilingue.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre PB 53319

à Publicitas, 1951 Sion.

SALLE A MANGER dès Fr. m.- 0*1
h crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— el 36 mensualilés de Fr. *&S_*

SALON-LIT TRANSFOBMABLE 
" 

dè. Fr. 695.- 4Q
4. crédi) Fr. 795.— / acompfe Fr. 139.— el 36 mensualités de Fr. *¦ ^̂

STUDIO MODERNE dè. F,. ms.- CO
à crédi) Fr . 2271.— / acompte Fr. 397.— el 36 mensualités de Fr. ^_r .___»

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dè. F,. 2935- ^Q
à crédit Fr 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualilés de Fr. • ^̂

SALLE A MANGER « STYLE » dè. F,. I9BS.- CO
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— el 36 mensualilés de Fr. %JG*

SALON « STYLE » dè. Fr. mi.- CO
à crédi) Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. %Jmm

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce dè. Fr. 2995.- 7Q
à crédit Fr. 3427.— / scempie Fr. 599.— ef 36 mensualités de Fr. ¦ ^̂

rTrTnf _________ fTT___"TrTr,wr*Tr"—fi wwr"—'-"""¦|- ¦*¦'

GARAGE TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX

cherche

mécanicien
connaissant le diesel. Avantages
sociaux. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 2 28 24. '

P 358 S I
1 ¦¦_____¦ ii ¦ in ¦¦¦11 _¦_...ii ¦ — 1 _______¦¦ ¦ il mm min ¦Hill i_. mii mi

femme de
ménage
pour Sion quartier
ouest.

Tel. (027) 2 29 68

P 34988 S

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dè, F.. 3355.- QQ
à crédit Fr. 3849.— / acomple Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ^0^0

Café « Tip-Top » à Chamoson
cherche APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dè, Fr. 3926.- QQ

«»c_  v. i*a_juc cppe_ _ itMiitMii tumpiei  ̂ «» _fi^ ¦ I S à&'fy fl Rv n PS*

MOIRE CADEA U : LA CUISS^SIL

à crédi) Fr . 4474.— / acompte Fr. 885.— el 36 mensualilés de Fr. ^̂  %^
Avec chaque appartement compiei ¦ _¦_• .¦<*_ ¦ ¦ ¦ XD. ¦ m ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU IOUR

par notre liliale Polissa à Bulle

En nous adressanl aujourd'hui encore le bon cl-dessous,
vous obliendrez gratuilemenl notre documentation complète et détaillóe

2 sommelières
tournantes, congé 2 samedis et
2 dimanches par mois. Gain as-
suré.

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

P 34967 S

REPR'ESEN
TANTS
capables, avec au-
to, fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43
Genève.

P 91029 X

f̂fJ«IWtfJ»>l»»i. ™—™ui™»™™—-̂ .-~,m»M—».—»,. —
MJM —— il | » 11 liliali li 11 IMI IHMIIII I IH I II

Aimez-vous...

le contact avec la clientèle,
un travail indépendant et varie ?
SI oui, faites vos offres en qualité de

gerente
d'un magasin de tabacs, Journaux. libralrle. papeterie, situé

à Sion.

Offres sous chiffre PB 34809 à Publicitas - 1951 Sion.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

Nom, prénom : 

Rue, No : „ 

Localité : 

TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 . 2 81 29

7 étages d'exposition

ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

tion | 5000 m2 à visiter

22 vitrines d'exposition permanente



Nouveaux ambassadeurs à Bruxelles et Rome

Tessin: la récolte de tomates et de haricots

EXCLU DE L'ARMÉE

BERNE. — Le Conseil federai a
nomine M. Philippe Zutter, actuelle-
ment ambassadeur en Italie, en quali-
té d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire en Belgique et au
Luxembourg, avec residence à Biru-
xelles, ainsi que M. Jean de Rbam
qui, jusqu 'en juin 1967, était ambas-
sadeur au Japon et près la Républi-
que de Corée, en quali V? d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
en Italie.

Le nouvel ambassadeur de Suisse à
Bruxelles, qui est né en 1904, est ori-
ginaire de La Chaux-du-Milieu (Neu-
chàtel). Il fit ses études aux universi-
tés de Vienne et de Neuchàtel , où il
obtint sa licence en droit. Titulaire du
brevet d'avoca fi il entra au Départe-
ment politique en 1930 et fut succes-
sivement transféré à Bucarest , Buenos
Aires et Santiago du Chili. Il regagna
la Suisse en 1946 pour prendre dès
1948 la direction de la division des
organisations internationales du Dé-
partement politique. Le Conseil fédé-

BELLINZONE. — La Commission
de spécialistes pour les légumes s'est
réunie à Bellinzone en présence des
representants des services intéressés
de l'administration federale. Après
une visite des cultures, elle a siégé et
discutè de diverses questions concer-
nant le problème des importations.'

La discussion s'est portée en tout
premier lieu sur la récolte de tomates
de cette année. Avec un retard d'une
semaine par rapport à Fan decrnier,
les apports de tomates du Tessin iront
en augmentant rapidement. Les pro-
ducteurs de cette région en cultivant
de nouvelles variétés se sont adaptés
au goùt du consommateur qui exige
des tomates toujours plus charnues.
L'amélioration de la qualité sera com-
plétée par un contróle officiel lors du
chargement, de sorte que seule une
marchandise impeccable sera mise en
vente. Les tomates en provenance du
Valais suivront avec un retard d'envi-
ron dix jours. Dans ce canton on at-
tend une grande récolte. Ainsi le mar-
che pourra ètre rapidement ravitaillé
en tomates indigènes et ce en suffi-
sance.

La récolte des haricots bat son plein.
Actuellement l'offre en carottes fraì-
ches est abondante et il en va de
mème en ce qui concerne les choux-

ral le nomma en 1952 ministre puis
en 1957 ambassadeur en Espagne. De-
puis 1959 M. Zutter est à' la tète de
la mission diplomatique suisse à Ro-
me.

Quant à M. Jean de Rbam, né en
1907, originaire de Giez (Vaud), il a
frequente les universités de Munich et
Lausanne, où il obtint le titre de doc-
teur en droit. Titulaire du brevet
d'avocat, il entra au Département po-
litique en 1934. Em pos'e à Londres
dès 1937, il y demeura jusqu 'en 1946,
année de sa nomination en qualité de
consul general à Hambourg. Transféré
ensuite à Berne puis à Rome il fut,
dès 1951, charge d'affaires en pied
puis ministre en Union sud-africaine.
Il rentra à Berne en 1956 pour pren-
dre la tète de la division des organi-
sations internationales du Départe-
ment politique. En 1961, le Conseil fe-
derai le nomina ambassadeur au Ja-
pon et près la République de Corée,
avec residence à Tokyo.

fleurs, courgettes, concombres et au-
tres légumes d'été qui peuvent ètre
obtenus à des prix avantageux. La
culture de I'auberginè, dont la récolte
va prochainement débuter, a été dé-
veloppée au Tessin, de sorte qu'un
choix très varie de légumes indigènes
peut ètre offert dès maintenant et par
la suite aux consommateurs.

// aimait irop la bouteille

ZURICH. — Un soldat de 32 ans
vient de comparaitre pour la qua-
trième fois — et sans doute la der-
niére — devant un tribunal militaire.
Il s'agit d'un ancien boulanger, qui
avait abandonne sa profession et son
domicile pour s'adonner à la « dive
bouteille » et à la vie de clochard.
Ses excès de boisson le conduisirent
plusieurs fois devant la justice. Or, à
peine libere du Zugerberg, il s'est
rendu dans plusieurs établissements
publics de Zurich, où il a injurié les
clients et mene grand tapage. Retrouvé
ivre mort sur uin trottoir il a été défé-
ré devant le Tribunal de div . 6, qui
vient de le condamner à quatre mois
de prison pòur ivresse et inobserva-
tion répétée des prescriptions de ser-
vice. Le tribunal a en outre décide de
l'exclure de l'armée.

® LUCERNE. — Dimanche, vers 18
heures, sur le quai de l'Ile, à Lucer-
ne, une fillette de trois ans, la petite
M.-Grazia Gagliano, de Lucerne, s'est
élancée sur la chaussée, alors qu'une
voiture ciroulait à une allure modérée.
L'enfant a été happée et grièvement
blessée. Elle a été transportée à l'hó-
pital cantonal où elle n'a pas tarde à
succomber.

Avion porte disparu, I
| retrouvé au Moench I

L'appareil monomoteur qui |
s'était envolé dimanche de l'aé- fi

R rodrome de Birrfeld, avec un 1
pi pilote et deux passagers à bord, |

et qui — n'ayant pas regagné 3
E son point d'attaché — avait été i

porte disparu , a été retrouvé .3
fc lundi matin peu avant sept heu- 1
Il res à 3 400 mètres d'altitude, sur j|
|| un champ de neige éternelle, à I
! l'est du sommet du Moench. m

Un hélicoptère s'est porte au m
|p secours des trois accidentés — S|
ip qui ne sont que très légèrement É

blessés — et les a conduits à m
B l'hópital de l'Ile à Berne. L'ap- ||

pareil , un rvion à ailes basses m
|. immatriculé HB-OLM, n'a été |
|s que très légèrement endomma- m
ti gè. C'est le brouillard qui a |
|s contraili! le pilote à un atterris- §|j
Il sage force.

.s ì?-_

# ISENTHAL (Uri). — On apprend
lundi qu'un très violent orage s'est
abattu samedi soir sur l'Isenthal. De
mémoire d'habitant, on n'en avait pas
connu vin si terrible depuis 1949. En
peu de temps, les ruisseaux se sont
transformés en tonrents déversant de
la boue, de la terre et du gravier sur
la route reliant Isenthal et Saint-
Jacob. Par place, la hauteur de ces
déchets atteignait six mètres. Quel-
ques véhicules, parqués à Saint-Jacob,
sont bloqués pour plusieurs jours. Les
travaux de déblaiement ont commen-
ce dimanche.

Un grave accident de
la circulation à Berne

BERNE. — Lundi matin , à 7 h. 20,
un grave accident s'est produit à Ber-
ne, au carrefour Halenstrasse - Glas-
brunnenstrasse. Une ambulance de la
police sanitaire effeci.iait un transport
de malade, ses feu x d'avertissement
bleus allumés, et se dirigeait vers la
ville par la Halenstrasse. Au carre-
four, elle brùla le feu rouge et entra
ainsi en collision avec un camion
charge de gravier , qui passait au feu
vert, venant sur sa gauche. La voi-
ture sanitaire a été gravement en-
dommagée, mais fort heureusement le
malade et l'agen . sanitaire n'ont pas
été blessés, tandis que les conducteurs
des deux véhicules l'étaient légère-
ment. Les dégàts sont évalués à
100 000 francs.

# INTERLAKEN. — 33 332 personnes
ont visite le jardin botanique de la
« Schynige Piatte » en 1966, soit 4 700
de plus que l'année précédente. Ce
jardin alpestre, qui se trouve à envi-
ron une demi-heure de train d'Inter-
laken, face aux grands sommets de
l'Oberland bernois, a déjà quaramte
ans d'existence.

% LUCERNE. — Onze mille person-
nes ont visite, en fin de semaine, la
Maison suisse des transports, à Lu-
cerne. Dimanche, or. en a compte
6 600, chiffre record.

£ EINSIEDELN. — M. Willy Zingg,
àgé de 57 ans, technicien, de Zurich,
circulant près d'Einsiedeln , n 'ayant
pas remarque les signaux , a été hap-
pé par un train et tué net.

L INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

_ Non, il ne serait pas dit que je
partirais pour le grand voyage en em-
portant sur la conscience le poids
d'une grossière iniquité. Il me fall-alt
réparer ma faute, puisqu 'il en était
temps encore.

« Mais comment m'y prendre ? Scin-
ger à convoquer mon notaire eùt été
folie. J'avais bien trop de sbires at-
tentifs autour de moi.

« Lui faire parvenir une lettre ?
Tentative aussi problématique

« Après réflexion , je songeai que le
meilleur moyen seirait de demander
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« Je la ramassai et la lus. Tu trou-

veras ci-joint le document. Etudie-le.
Et quand je t'aurai appris que le nom
de Delbierre trace à la piume est de
Mme Viaud , dont je connais parfai-
tement l'écriture , tu compremdras...

« En un mot , se révélait brusque-
ment à moi l'existence d'une machina-
tion contre ma nièce. Du mème coup
prenaient toute leur signifieation les
insinuations adroites et répétées, aux-
quelles se livrait  ma secrétaire depuis
un certain temps à l'endroit de Fa-
bienne.

« Or, Fabienne s'était précisément
signalée à mon attention le jour de
ma chute, dans le pare. Car peu d'ins-
tants avant l'accident , j'avais surpris
ma nièce en prières devant la tombe
famiiiale.

« L'enfant ignorai! ma présence. Ca-
che derrière une baie, je I'observais,
ému jus qu'aux entrailles par ce té-
moignage de fidélité au culte des An-
ciens, accorde en secret et pur de tou-
te intention egoiste.

« C'est à ce moment que je décou-
vris ma nièce, que je compris com-
bien était odieuse l'attitude des Viaud
et que je mesurai aussi l'étendue de
l'erreur représentée par mon testa-
mene

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

ton concours. Chacun coninait ici
l'existence déjà ancienne de notre
courrier au caractère scientifique.
L'envoi d'une missive à ton adressé
ne soulèverait donc pas, en cas de
decouverte, la curiosité menante de
mon entourage.

« Je me décidai donc à t'éorire cet-
te lettre que je parvins à jeter de ma
fenètre à Fabienne, à l'insu de mes
géóliers. La fillette igmore ce que je
t'y expose, cai- la missive était cache-
tèe. Et je lui ai fait comprendre, d'au-
tre part , que personne ne devait ap-
prendre l'existence et l'expédition de
la missive.

« Tout ceci étant exposé, et je sais
que tu rempliras avec une affectueuse
fidélité le devoir importan t dont je

te chairge, de déposer ma lettre (ac-
compagnée de la coupure de presse
<t Delbierre ») entre les mains de mon
notaire Me Pampuzan , à Maxence.
Fais le voyage aussitòt que possible.

« Si je suis encore en vie , je te re-
verrai avec joie. Et si je disparais
avant ta venue, ta présence ici, au
coté de Fabienne, aura la plus gran-
de utilité.

« De toute manière, et quel que soit
le moment où elle atteindra le notai-
re, la présente missive gardera som
entière valeur. Car elle constitu é l'ex-
pression de mes dernières volontés,
dans leur esprit définitif.

« J'annule donc formedlement par
mes lignes de ce jour 28 mai 1954, la
totalité des dispositions arrètées dans
mon testament du 15 avril dernier. A
la seule exception , toutefois, des para-
graphes 5 et 6 concernant les legs
faits à Adele Jurde et à Anselme Ro-
quelain , legs dont l'attribution conser-
verà son entière valeur.

« Je lègue l'universalité de mes
biens mobiliers, immobiliers ou corpo-
rels, sans réserve^ ni restrictions au-
cune, à ma nièce Fabienne Delbierre,
à charge pour elle :

« 1. De remplir les stipulations des
paragraphes 5 et 6 cités plus haut et
figurant sur mon précédent testament :

« 2. D'assurer à M. William Allisci-
la propriété de tous ouvrages scienti-
fiques ou autres qu 'il lui plaira de
choisir dans mes bibliothèques et de
lui verser une somme de deux cent
mille francs pour le dédommager de
ses peines et frais de voyage.

« Mes dispositions de ce jour annu-
lent en conséquence de manière ex-
presse et definitive toutes celles pri-

ses antérieurement en faveur de Mlle
Viaud.

« Et celle-ci devra procéder à inté-
grale restitution pour le cas où mon
testament du 15 avril 1954 aurait déjà
regu exécution au moment où la pré-
sente lettre sera remise à Me Pampu-
zan.

« Te voici donc en possession. mon
vieil et cher ami , du document qui
permettra au notaire de prendre tou-
tes dispositions utiles, le moment ve-
nu.

« Je compte sur toi . Ton affectueux
concours m'aura aidé à corriger une
erreur que je regrette amèrement. De-
mande à Fabienne de .me pardoniner le
caractère tardif de mon geste. Je sais
qu 'elle le fera.

« Et j e sais aussi qu 'elle continuerà
de vónérer le tombeau familial où je
vais bientót rejoindre Roger Saint-
Beat et tous les autres du nom. Avec
elle le patrimoine de la Hètraie sera
entre des mains fidèles.

« Que Dieu la protège et la bénisse !
<r Merci et adieu. mon vieil Allison- »
Me Pampuzan déposa la lettre de-

vant lui , et enleva ses lunettes. San vi-
sage portait encore le reflet des divers
sentiments dont il avait été agite au
cours de sa lecture. Inquiétucfe , stupé-
faction , contentement croissant , joie
déclarée...

— M. Allison , je regretté fort qu 'il
ne vous ait pas été permis de voir une
derniére fois votre ami avant sa mort.
Et je comprends combien cetile dispa-
rition vous frappe douloureusement.

Mais permettez-moi de vous avou er
que si je compatta à votre chagrin, je
ne peux cependant me défendre à vo-
tre vue d'un sentiment de quasi-allé-
grasse. Vous ètes , en effet, porteur d'un

document qui va permettre la répara-
ti-on du geste malheureux d'Albin
Saint-Beat. Et par cela mèm _ . vous de-
venez un messager du bonheur.

J'étais très lié, moi aussi , poursuivit
Me Pampuzan . avec l'ancien proprié-
taire de La Hètraie. Je connaissais
donc toute l'étendue de sa bonté na-
turelle, mais aussi le danger de cer-
taines dè ses impulsivités.

Aussi l'ouverture du testament.
après san décès, me rempiit-elle du
plus pénible étonnement. La famille
Saint-Beat ne meritai! pas , quels que
fusssnt les griefs à lui imputer.  un
traitemen t aussi rigoureux

Et il y avait cette brave petite Fa-
bienne qui était fimalement condam-
née à porter tout le poids de la dis-
gràce commune-

Je peux donc que rendre gràce à la
mémoire du défunt pour la réparation
post-iume dont vous nous apportez
l'excellent e nouvelle.

Le notaire mit ensuite son visiteur
au courant des cìivens événements qui
avaient a- compagné et suiv i  la mort de
M . Saint-Beat.  A la vérité . il en avai t
déjà recueilli ses grandes lignes au
cours de sa _ apide enquète à Maxence.
Mais il ne lui déplaisait  pas de vérifier
ses renseignements à la lumière d'ex-
plications puisées à source autorisée.

— J'arrive donc à point nommé,
conclut avec sat isfact ion M. Allison.
pour déposer un beau cadeau de noces
dans la corbeille de notre chère Fa-
bienne. Certes, mon dépla:ement au-
rait dù s'effectuer dès reception de la
lettre d'Albin. Mais je rentre  d' un
voyage d'études aux Etats-Unis. Ce qui
exiplique le caractère tairdif et regret-
table, de ma présence chez vous .

Quand nos jeunes gens se marient-
ils ? (à suivre)

Jumelage
Aigle - Chetaibi

LAUSANNE. — Vingt-sept jeunes
Vaudois et Genevois animent, du 14
juillet au 12 aoùt, un camp de travail
à Chetaibi , à 70 km. d'Annaba (ex-
Bòne), en Algerie, dans le but de sus-
citar des amitiés entre jeunes des
deux continents et de s'ouvrir aux
problèmes du tiers-monde. Les parti-
cipants organiseront, sous la direction
de M. J.-P. Murset, instituteur à Cor-
seaux , des soiréec pour la population
et se Iivreront à des travaux de réfec-
tion des locaux , ainsi qu 'à des activi-
tés sociales diverses.

L'annonce
rei 'et vivant du marche

1 Des éclaireurs suisses aux Etats-Unis
BERNE — Le douzième « jamboree » mondial des éclaireurs aura

I lieu du ler au 9 aoùt à Farragut State Park, dans l'Etat federai amért- |
1 cain d'Idaho. La Suisse y sera représentée par une délégation d'une |
1 quarantaine d'éclaireurs. La délégation quittera Kloten pour New York I
1 samedi prochain. De New York, les jeunes gens se rendront au siège ;

H du camp en autocar.
Trente-huit « rovers », ainsi que soixante-quatorze éclaireurs se

! rendent aux Etats-Unis dans le mème avion , pour visiter ce pays pen- :

H dant trois semaines en empruntant les itinéraires les plus divers. Le
! retour des trois délégations aura lieu le 13 aoùt. Le départ se fera
1 à Spokane, dans l'Etat federai de Washington.

Décès d'un brave soldat
NEUCHÀTEL. — On apprend le dé-

cès survenu dimanche à Neuchàtel où
il était hospitalisé, de M. Alois Ros-
selet, qui était àgé de 75 ans, et domi-
cilié à Bienne.

Né à Cortébert en 1893, M. Rosse-
let fit toute la guerre de 14-18 dans
les rangs de l' armée francaise , en
qualité de volon 'i.ire . Il fut blessé
cinq fois et regut cinq citations. Le
défunt était titulaire de la Légion
d'honneur, chevalier de la Médaille
militaire (le seul homme, en Suisse, à
posseder cette médaille) , Croix de
guerre avec cinq . citations, Croix des
combattants e't Médaille de Verdun.

QUI ETES-VOUS, M. JEAN TINGUELY ?
(suite de la Ire page) ,

ustensiles mèmes. C'est cette solidarité
d'artiste et de penseurs qui nous met
à I'avant-garde, nous donne peut-ètre
vingt ans d'avance sur l'epoque.

— Mais quand donc vous est venue
l'idée du but à atteindre et des
moyens ? Y pensiez-vous, lorsque, fai-
sant de la peinture abstraite, vous
voyiez dans la couleur un des princi-
pes du mouvement ?

— Non, ceci ne fut qu'un essai pas-
sager ; la peinture pourrissait, m'em-
pèchait de saisir l'instant. Il y avait
là une continuile, une espèce d'infini
qui m'agapait . Cela ne pouvait durer-
Il y eut une coupure nette. Le mou-
vement, c'est cela seul qui est essen-
tiel ! Il est un moyen d'investigation
et de réalisation. C'est par lui seul que
j e peux saisir la vie. C'est seulement
dans le mouvement délirant de va-et-
vient des machines que les objets de-
viennent présents et provoquent la
réaction en chaine des spectateurs, ce
que je cherche. D'autre part , dans
l'incertitude des relations de la ma-
chine folle, accordée un moment avec
mon propre psychisme, il me semble
me délivrer de ma propre maladie. Je
ne puis exister et travailler que dans
la joie. Or, dans le mouvement d'une
machine transformée, je sens quelque
chose de solide, qui va loin. qui est
près de la vie. Et cela souvent m'é-
merveille moi-mème.

— A l'origine , votre pensée est-elle
de créer ou de penser ?

— Comment distinguer ces deux
idées ? Créer, c'est résoudre des pro-
blèmes techniques très précis, dans Ies
machines et ailleurs. Ceci s'accompa-
gne d'une recherche permanente. Mon
travail, axé sur le fugitif , l'instable,
j e ne neglige rien pour le rendre du-
rable. Vous me verrez attentif à mon
projet, allant jusqu 'au bout de ma
lancée, mais sans perdre de vue une
seconde le but subtil que je poursuis.
La technique m'importe donc autant
que l'esprit .

— Mais pour vous. mettre au point
une machine est-ce tendre à la beauté
ou l'cviter ?

— Ce que je peux vous dire , c'est
que j'ignore la beauté des formes sta-
tiques. nobles. Je réprouve la contem-
plation pour la contemplatìon. Voici
un exemple de ce que j'apprécie : Je

me trouvais une nuit près des instal-
lations pétrolifères Shell-Berre et j'ai
apercu un spectacle non cherche par
Ies ingénieurs, issu seulement des be-
soins industriels- Il dépassait en splen-
deur tout ce que j'ai apercu sur notre
planète. Les couleurs et les formes
étaient apocalyptiques, saisissantes. La
beauté ne doit pas toujours ètre cher-
chée en premier ! Elle est la récom-
pense d'un effort conscient et continu...

Tinguely parie. Je remarque en ses
mains d'étranges graines noires...

— Je constate , dis-je , une pensée
axée sur l'avenir, le futur. Mais quelle
est votre position exacte sur cette ter-
re ?

— J'aime le monde où je suis né.
J'aime l'Europe de préférence, cet Oc-
cident nordique où abondent les pro-
blèmes à résoudre sur l'heure. J'aime
la Suisse aussi. Le Suisse est curieux
de la chose technique. Il aime décou-
vrir le fonctionnement d'une machine,
son « astuce ». Il y met le temps né-
cessaire, mais il y parvient. Par le
goùt de comprendre, il est perméable
aux influences raisonnables-..

La nuit va tomber. Déjà» Ies rayons
cuivrés du soleil couchant se propul-
sent à ras du sol. Tinguely m'entraìne
au dehors. D'un geste large et précis,
il jettc en terre les graines de tourne-
scl qu 'il gardait dans sa main, et me
prend par le bras.

— La nature a toujours son heure.
Elle m'est familière comme une sceur.
une mère. Vous verrez dans quelques
semaines l'explosion étourdissante de
ces fenouils géants. II y a là des mou-
vements et des formes d'une extrème
beauté et qui m'inspirent.

Jean Tinguely m'emmène à présent
à cent kilomètres-heure, en sa grande
limousine crème, dans la campagne de
l'Essone. baignée par la lune. Il rejoint
Corbeil où il va me quitter. Il me par-
ie des poètes, Cocteau , Rilke, Paul
Klee, de ses amis. de son enfance, de
tous ceux qu 'il aime.

Et je me dis que cet artiste qui, quo-
tidiennement. et avec des moyens
étranges, se bat contre la solitude.
contre l'affolement qui nous vient de
la destinée, et a conscience de le faire
aussi pour nous-mèmes. cet homme est
pour nous un frère. et mieux. qu 'un
frère , un ami.

Hervé Favre

CHUTE EN MONTAGNE
Deux alpinistes suisses ont fait une

chute sur l'arète du Bianco , diman-
che matin , à 10 heures. Une colonne
de secours du Club alpin suisse de
Pontresina , équipée d'un hélicopV re,
a pu sauver l'un des hommes, qui , lé-
gèrement blessé, a été conduit à Sa-
medan.

Le second alpinista a fai t  une chute
sur le varsant est et s'es '. écrasé sur
une piate-forme rocheuse. Lorsque
l'equipe de secours est parvenue sur
les lieux de l' accident , la victime, M.
Alois Rutzer , 41 ans, postier à Bae-
retswil (Zurich) e'i pére de quatre en-
fants , avait cesse de vivre.



Perspective d avenir: le tourisme aérien

J0^~

.™ù_ .

.-_ t,jBas

'**¦ *'***7:̂ ^.. ..-- . -_«.̂ g
ffi^ j^w

.-..̂ - ¦

Les responsables et les appareils d'Air-Tourisme, lors d'une séquence tournée par la TV romande, sur le glacier du
Trient, avec le panorama des Aiguilles Dorées. (Photo Broccard).

MARTIGNY. — Depuis le début de
ce siècle, le développement intense des
moyens de transport a permis l'éclo-
sion économique de ce que l'on appe-
lait encore il y a quelques années l'in-
dustrie des étrangers. Le tourisme au-
jourd'hui joue un ròle de premier
pian dans la vie helvétique et dans
celle de notre canton en particulier.

Il ne sera bientót plus une vallèe
qui n'aura pas sa station, joyau offert
au public universel, par l'initiative de
quelques pionniers dont la hardiesse
fait honneur à notre population.

Mais dans cette industrie nouvelle,
les exigences sont nouvelles. A peine
acquis, les éléments d'infrastructure
qui président au développement tou-
ristique sont dépassés. On ne compte
plus les plans d'extension, les sages
prévisions démographiques qui sont
devenus lettre morte, avec l'accroisse-
ment, impensable il y a vingt ans, du
volume des echanges motivés par ce
besoin des générations actuelles de
« voir du pays ».

Autrefois , les quelques privilégiés
qui s'adonnaient à la decouverte de
nos contrées avaient ou du moins pre-
naient le temps de vivre chez nous.
Les exemples sont éloquents : Zer-
matt , Arolla , Finhaut et tant d'autres
ne se sont pas fait un nom par la
largeur de la route qui y conduisait ,
mais bien par les qualités de leurs
paysages, de leur climat et de leur
hospitalité.

Ce tourisme « à l'état pur » a vecu ,
et vit encore dans le souvenir. La
mentalité a changé à tei point que le
salarle qui prend ses trois semaines
de vacances veut avoir son content

d'horizons et pouvoir changer de décor
au gre de sa fantaisie et des condi-
tions atmosphériques. Et si cela est
valable pour une bourse modeste, ga
l'est dans d'autres dimensions pour
l'heureux morfei aux moyens plus
considérables. Et que dire de l'homme
d'affaires qui s'octroie deux jours de
détente entre New York et Paris !

Pour celui-là surtout, il deviendra vite
insupportable, au siècle de la vitesse,
de mettre plus de temps pour aller
de Genève à l'une de nos stations que
d'Orly à Cointrin. Pour celui-là dé-
jà , le tourisme aérien est né.

Dans ce domaine, le: Valais n'est pas
en retard. Depuis plusieurs années, les
exploits de nombreux pilotes de gla-
ciers occupent régulièrement la chro-
nique. Une compagnie a été formée,
avec base à l'aérodrome de Sion, qui
rend des services éminents dans les
cas de sauvetage en montagne, de
transports de matériels pour construc-
tions difficiles, et bien sur, de trans-
port de passagers.

Après Air-Glaciers, c'est une autre
compagnie aérienne qui est en train
de se former à Martigny, gràce aux
excellentes relations entretenues entre
des personnalités de chez nous et
l'Aero-Club de Suisse, section plaine
du Rhóne.

Cette societe, qui possedè deux ap-
pareils, un Piper 'Super-cub P.A. 18-150
et un Maule Rocket M-4-210 C, est ba-
sée à l'aérodrome de Bex. Les deux
avions sont équipes du matériel né-
cessaire à l'atterrissage sur glaciers et
en montagne, au sauvetage et à la
formation de pilotes. Air-Tourisme Al-
pin , tei est son nom , a été fonde par

M. Hilaire Carron entouré de person-
nalités du canton qui sont également
de fervents adeptes de l'aviation.

Plusieurs pilotes habitués de l'aéro-
rodrome de Bex seront appelés à ef-
fectuer les vols nécessaires et M. Jac-
ques Jacquérioz, bien connu à Mar-
tigny, fonctionnera comme instructeur,
tàche qu'il accomplit avec d'autant
plus de compétence qu 'il est le chef
de place a l'aérodrome de Bex.

Il valait la peine de saluer la créa-
tion de cette compagnie qui va appor-
ter un fleuron de plus à la couronne
déjà bien fournie .'de, 'nos réalisations
touristiques.. A' .f*-^ . . ._ ., .

i aj .' - - ¦.

8me Comptoir de Martigny : une réputation
bien établie mais qui reste à défendre

Fidèle à la tradition qu 'il a mstauree
il y a quelques années , le service de
presse du Comptoir de Martigny, au-
jourd'hui , Foire-Exposition du Valais
romand , vous présente, pour la hui-
tième année consecutive , les grandes
lignes de la principale manifestation
de l'economie valaisanne , laquelle ma-
nifestation se déroulera , cette année,
du 30 septembre au 8 octobre.

A la suite de la réputation qu 'il s'est
acquise , tant sur le pian cantonal que
federai , le Comptoir de Martigny a été
admis il y a quelques semaines , en
qualité de membre de l'Association
suisse des foires, expositions et salons
spécialisés. Cette promotion permet
aux organisateurs martignerains de
bénéficier de contacts encore plus
étroits avec les organisateurs des
grandes foires nationales suisses.

Cette année , un effort special a été
consenti par les organisateurs afin
que la grande manifestation valaisan-
ne marqué un nouveau pas en avant.
C'est le canton de Berne qui a été in-
vite en qualité d'hòte d'honneur. No-
tre grand voisin qui a accepté avec
enthousiasme cette invitation a déjà
annonce qu 'il viendrait à Martigny
avec ce qu 'il avait de plus représenta-
tif et surtout avec des sujets origi-
naux. C'est ainsi que les visiteurs
pourront admirer une exposition de
la montre. des modèles anciens jus-
qu 'aux dernières créations de la tech-
nique. Une collection d'objets d'art,
céramiques. peintures. bois est égale-
ment annoneée par l'hòte d'honneur.
Enfin , le canton de Berne a prévu de
participer au célèbre cortège d'ouver-

ture, du samedi 30 septembre, avec
une délégation qui sera de loin la plus
importante ayant défilé à Martigny.

Le problème le plus important que
la Suisse tente de résoudre actuelle-
ment , c'est l'aménagement du territoi-
re. Cette année, le pavillon d'honneur
sera préparé par l'ASPAN (Associa-
tion suisse pour l'aménagement natio-
nal) . La présentation de ce grand pro-
blème se fera sous une forme audio-
visuelle toute nouvelle.

Bien entendu, le programme jour-
nalier de la foire-exposition du Valais
romand reste pareli à celui des an-
nées précédentes. Marchés-concours
match de reines , concours hippique.
festival du cinema , rallye du vin , etc...

Pourtant , cette année, une innova-
tion , et ce n 'est pas la moindre, a été
apportée à cette sèrie de manifesta-
tions.

Le dernier samedi , à savoir le 7 oc-
tobre. se déroulera la grande journée
rhodanienne. Cotte journée verrà la
participation au cortège et aux diver-
ses manifestations annexes de nom-
breux groupes folkloriques suisses et
étrangers.

Il va sans dire que cette manifesta-
tion , bien dans le cadre de la Foire-
Exposition du Valais romand , attire-
rà à Martigny la toute grande foule
qui pourra ainsi se rendre compte de
près de ce que le Rhòne d'une part
et le Valais d'autre part ont apporté
à notre pays.

Service de presse du 8e Comptoir
de Martigny

Foire-Exposition du Valais romand

Chanteurs en balade
BAGNBS (Mi). — Dimanche dernier

était j our de sartie pour les membres
du Chceur mixte de Lourtier. Le but
fixé par les organisateurs était la sta-
tion de Val-d'Isère et une cinquan-
taine de personnes prirent part à cette
magnifiqu e j ournée. Exceliente occa-
sion de cultiver l'amitié dans la dé-
tente, après les longues répétitions
de .l'hiver. Le directeur du Chceur
mixte, M. Gabriel Bruch ez et le pré-
sident , M. Daniel Bruchez, partici-
paient aux festivités.

Longue vie
aux jubilaires

LEYTRON. — Nous apprenons avec
plaisir que M. et Mme Robert Rosset-
Jordan, de Leytron fètaient vendredi
dernier leurs noces -d'or. Couple sym-
pathique, ces deux septuagénaires se
portent à merveille puisqu 'ils vaquent
encore tous deux aux multiples tra-
vaux exigés par ieur campagne.

Avec leurs cinq filles , leurs douze
petits-enfan 'ès et leurs sept arrière-
petits-enfants, nous leur souhaitons
encore de langues années de sante et
de bortheuir.

Une voiture sort
de Sa route : un blessé

BOVERNIER (FAV). — Hier soir,
vers 18 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route re-
liant Bovernier aux Valettes.

M. Cyrille Troillet , représentant.
àgé de 52 ans , domicilié à Fully, cir-
culait au volant de sa voiture .

Pour une cause indéterminée, la
machine quitta la route. Le conduc-
teur, qui était seul à bord. a été trans-
porté à l'hópital de Martigny.

Il souffre de multiples contusions
sur le corps et d'une fracture proba-
ble de la cuisse gauche.

Une sympathique sortie
de contemporains

CONTHEY (Pb) — Dimanche , les
contemporains de la classe 1922 de
Conthey, que prèside M. Paul Ber-
thouzoz , soit une vingtaine de partici-
pants , ont effectué leur sortie an-
nuelle.

Ils avaient choisi le Grand-Saint-
Bernard et l'hospice, ils furent regus
selon les règles de l'hospitalité qui lui
valent une réputation mondiale , par le
chanoine Alphonse Berthouzoz qui ,
fait curie.'. -:, es-". également de la clas-
se 1922 et originaire de Conthey.
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De monthey au Lac

VISITE ESTIVALE ET EN MUSIQUE
La Banda Cittadina , harmonie mu-

nicipale de Domodossola était à Mon-
they en ce magnifique dimanche de la
mi-juillet. Par cette visite, nos amis
italiens consolidaient le lien qui unit
déjà l'Harmonie de Monthey et la
Banda Cittadina de Domodossola .
Tout avait été préparé avec le plus
girand soin pour faire de cette ren-
contre une nouvelle occasion de fra-
terniser , en musique comme il se
doit. Dimanche matin , escortés pai
l'Harmonie municipale de Monthey.
les musiciens italiens se sont rendus
sous les platanes de l'Hotel de Ville
où un vin d'honneur leur fut servi.
On avait accroché le drapeau de notre
pays voisin au-dessus de la fontaine
et c'est M. Carlo Boissard , accompa-
gno de MM. W. Antony et Degrada
qui accueillaient nos hótes d'un jour.
Après cette prem ière rencontre ami-
cale entre nos deux sociétés, l'Har-
monie de Domodossola donna un
grand concert , sous un soleil éclatant,
place de Tiibingen. Sept morceaux
furent interprétés par cette belle so-
ciété italienne qui retrouvait dans nos
murs un peu de ce soleil des va-
cances. Après le concert , qui fut fort
applaudi , le repas eut lieu dans les
locaux de la cantine CIBA, mis à
disposition à cette occasion. Par la
suite, nos amis d'outre-Simolon eurent

rara.

M. Coutaz, présiden t de THarmonie municipale de Monthey, est Henri par là
délégation italienne (Bussien). _: 7 „

l ocoasion d apprécier notre région et
ses hauts sommets puisque le pro-
gramme comportait encore une exeur-
sion aux Giettes. Monthey, cité euro-
péenne, se devait bien de réserver un
accueil tou t particulier à ces musiciens
venus d'Italie. Puisse cette rencontre
ètre le signe visible d'une amitié tou-
jours plus grande entre nos deux ré-
gions, signe particulièrement bienvenu
puisqu 'on sait que Monthey compte
de très nombreux ressortissants ita-
liens. Monthey. place de Tiibingan ,
concert pair l'Harmoni e municipale de
Domodossola , n 'est-ce pas là une con-
firmation dai titre de Monthey Cité
européenne ? Quoi qu 'il en soit. nos
amis musiciens de Domodossola gar-
deront très certainement un très -bon
souvenir de leu r escale montheysan ne
tant il est vrai que le public leur a
réserve un accueil tout empreint de
sympathie et d' amitié. U v a  quelques
jour s, c'était la Chorale <La Cogne» ,
d'Aoste qui se produisait. à Monthey,
aujourd'hui , c'est une société de Do-
modossola ; souhaitons que ces con-
tacts entre sociétés locales et itali en-
nes puissent aboutir à une amitié et
à une compréhension durable. Une
belle journée sous le signe de la mu-
sique dont notre population et nos
amis de Domodossola peuvent ètre

fiers. F. G.

DES JUB1LES A L'INSTITUT DU BOUVERET
La recamnaissance est une des ver-

tus qui honorent le plus la nature
humaine.

C'est la réflexion que me faisait
une personne m'annoncant que trois
religieuses de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl célébreront, le 18 de ce mois,
leucr cinquan 'emaire de profession re-
ligieuse à la maison-mère de Fri-
bourg. OT, ces trois religieuses ont
travaille et travaillent encore en Va-
lais : Sr Rogatine, originaire du can-
ton de St-Gall , a passe ces 50 ans au
service des sourds et muets soit à
Géronde, soit au Bouveret ; Sr Anne-
Marie (Fribourgeoise), leur a consa-
cré 20 ans de sa vie religieuse, avan t
de devenir une autorité dans sa pro-
vince e'* Sr Raphaèle (Fribourgeoise
également), est l'actuelle supérieure
du Bouveret.

Évidemment , ni l'une ni les autres
ne pensent que l'on parlerà d'elles
dans les jou rnaux ; leu r unique aspi-
ration a été de se dévouer en faveur
de nos enfants déshérités et de réali-
ser le grand commandement de la
charité. Cependant , si Notre Seigneur
disait que l'on n 'allume pas une

lampe pour la melrtre sous le ' bois-
seau, mais qu 'on la place sur la table
pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison, de pareils dévoue-
ments sont de nature à éveiller notre
reconnaissance et à inspirar à des
àmes généreuses, qui cherchent leur
voie, le désir de les imiter.

Nous le savons, l'Institut du Bou-
veret, objet de l'attenVon du chef du
département de l'instruction publique,
vit actuellement dans des conditions
plus humaines , mais les premières
années . là-bas furent dures et plus
dures encore à Géronde, où les bonnes
soeurs devaient se faire mendiantes
et parcourir nos villages pour réussir
à enVetenir leur petit monde. Sans
doute, Dieu sera leur récompense ma-
gnifique, mais notre coeur éproùve
le désir de leur dire merci au nom
de tant de gens qui ont bénéfici é
de leur dévouement. Un ami.

IL S'ETAiT PRIS POUR FANGIO

Résultat : 2 blessés
ef de la casse

CHAMPERY (FAV). — Un accident
est survenu dimanche soir , vers 18 h.
20, sur la route du vai d'Illiez.

Un jeun e conducteur de Champéry.
M. M. R.-B., àgé de 19 ans. roulait de
Champéry en direction de Val-d'Illiez
au volant de la voiture , propri été de
M. Felix Avanthey, de Champéry éga-
lement.

A la suite d'un excès de vitesse, le
conducteur perdi t la maìtrise du véhi-
cule qui vint violemment heurter une
voiture bernoise qui survenait en sens
inverse, que pilotait M. Arturo Bei-
vecchio , àgé de 52 ans . domicilié à
Bienne.

La collision s'est produite sur le
pont du Charmey et sous I'effet du
choc, la voiture valaisann e est sortie
de la route pour dévaler un talus
.j ouxtant la chaussée.

Deux passagers du véhicule valaisan ,
MM. Laurent Trombert et Guy Rey-
Bellet. tous deux àgés de 19 ans . ont
dù recevoir des soins à l'hópital mais
ont pu regagner leur domicile peu
après .

Les dégàts matériels sont impor-
tants.

La police cantonale a procede au
constai d'usage.

Sympathique visite
VAL-D'ILLIEZ — Dimanche 16, pa-

roissiens et estivants ont eu l'agréable
satisfaction d'assister à l'audition d'u-
ne messe polyphonique exécutée par
la chorale mixte de Collombey, chceur
dirigé par M. Bussien et société que
prèside M. V. Ecceur.

Après la messe, ce sympathique
groupe choral donna un court con-
cert vocal sur la piace du village fort
applaudi par une foule d' assistants qui
récompensaient ainsi l' eifort méritant
de nos chanteurs qui se consacrent
avec dévouement à la cause du chant
religieux.

Après le verre d'honneur et d'ami-
tié, ce fut l'évasion vers les hauteurs ,
vers ce pòle d'attraction qu 'est la
riante région des Crosets où une ap-
pétissante radette allait bientót exci-
ter les tendres papilles de ces fins
'^nurmets que sont les collombérous !

Et "là-haut . dans l'eclatante lumière
d'une journée toute saturéc de soleii ,
ce sera la joie d'une saine détente , un
peu fugitive , hélas , mais qui n 'en
chasse pas moins pour le présent Ies
soucis du lendemain !

D. .4

Statistique paroissiale
de Vernayaz

Baptèmes : Palmisano Alessandro
Rodolfo , de Rocco et Maria , née Mu-
sio ; Pannatici - Renaud Jea n Emma-
nuel , de Jean et Georgette née Des-
fayes : Giroud Michel Albert de Jean-
Marie et Rose-Mari e née Cuenet ;
Vouilloz Christine Marie d'Alphonse
et de Gabrielle née Pignat.



CITERNES A MAZOUT
Révision - Contróle - Nettoyage - Protection contre la corrosion

travaux exécutés rapidement dans tout le canton aux meilleures conditions par l'entreprise spéciallsée.

ANDRE RODUIT, 10. rue du Mont 1950 SION. tél. (027) 2 20 81 et 2 40 81
Membre de l'Association suisse des entreprises de revision de citernes VTR Devis sans engagement

P 34734 S

VEUFS DE FAILLE!!
Plus de vaisselle à faire...
gràce à

L'assielte qu'on fette après emploi !

Assieiie ideale

pour les vacances, le camping, le pique-nique, le chalet.

En vente dans les magasins et chez l'Importateur :

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

¦ oujours ^au sommet
de la qualité

" SìsÉ»

FABRIQUE ROMANDE
DE MEUBLES
BUSSIGNY PRES LAUSANNE

6 étages d'exposition (Parking)

A LAUSANNE : Rue César-Roux 14, Saint
Martin 34.

Cherchons à louer
petit
appartement
meublé pour vacan-
ces le mois de sep-
tembre région de
Sion pour un cou-
ple sans enfants.
Me PELLANDA Ro-
bert. 16, rue Sls-
mondl - 1200 Gè

P 134915 X

sommet Rue Dixence - Sion - Tél. (027) 212 22
A louer à Sion, centre ville, dans nouvel Im
meublé, pour le 1er septembre 1968

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes personnelles auront ileu comme il suit :

Lundi 24.7.67 0800-1700
Mardi 25.7.67 0730-1700

Région des buts :
Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse/Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de tir
affiches dans les communes intéressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

GRANDE BRASSEME
CAFE-RESTAURANT

de premier ordre

160 places, avec carnotzet et salles de socie
tés.

Nécessaire pour trailer : Fr. 200 000.— Faci
lités pour cafetier-restaurateur capable.

Ecrire sous chiffre PB 53331 à Publicitas Sion

A louer, Sion-Nord
un
APPARTEMENT
4 pièces
tout confort, libre
de suite.

Tél. (027) 2 15 33.
P 34828 S

S T - M A U R I C E
NOUVEAU QUARTIER COMMER-
CIAL, ENTREE VILLE, à louer em-
olacement

305 m2
pour magasins ou bureaux

S'adresser au tél. (025) 3 65 34

P 34911 S

On cherche a louei
pour le 1er aoùl
1967

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

CAFE - FINTE A VINS
Ball 12 ans.

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

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

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

LA TOUR - SION 1 LES VERGERS VÉTROZ
A louer A louer

Le Salon de Coiffure

« MARILY »

? Grange'

sera ferme
du 1er au 31 aout.

P 18023 S

appartement I apwartement
3 pièces et hall 3 pièces et demie

charges.

aPP "̂_ 1 ao»wt«ent4 pièces et hall ¦ *""" ' * "*•»*»¦
Immeuble neuf , tout confort mo- 2 pièces et demie, 180 fr. +
derne. charges

S'adresser à : Paul Monnet, 8, S'adresser à : Paul Monnet, 8,
rue des Remparts 1950 Sion rue des Remparts . I950 Sion.
Tól. (027) 2 31 91 Tél. (027) 2 31 91

Ola 06.658.06 L Ola 06.158.06 D
V^ I1 m

vos
imprimcs
chez...
gessler sa.

lypo-
offset

'?/&** -iB- j] Pl̂ J tTHr Jf>> *CJ

Lustrerie

¦ »

Venta au Rabals
aut. du 5 au 18 juil-
let

profitez de
tvotre immense
choix
à des PRIX SENSA-
TIONNELS

A vendre cause non
emploi

1 cheval
poney
jeune et sage, ainsi
qu'une
CHÈVRE
Ecrire sous chiffre
PB 34992 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à ache
ter

Citroen
2CV
Tel. (027) 2 39 56
heures des repas.

P 18019 S

50 DUVETS
neufs, belle quali-
té, légers et chauds,
120 x 160 cm., Fr.
35.— pièce (port
compris).

G. KURTH
1038 BERCHER ,
tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

ooussette
Wisa-Gloria , dé-
montable , modèle
récent, bon état, Fr.
150.—

A la mème adressé

MoTse
parfait état, com-
plet. Fr. 150 —

Tél. (027) 2 60 25
P 34964 S

OPEL
Record «L>_
1965, 4 portes. Ga-
rantie et facilité de
paiement.

S'adr. à : Jean
RUDAZ, Sion. Tél.
(027) 2 49 89 (entre
12 et 13 heures)

P 374 S



UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE D'UN SPORTIF VALAISAN

J.-CI. Rudaz tombe aux mains des mercenaires du Congo

Collision
sur la route des mayens

A laeroport régional

On modernise
dans les mayens de My

Avec les scouts
de Fully

Des reproches difficilement acceptables

Le mercredi 5 juillet , les soldats ka-
tangais partisans de M. Moi'se Tschom-
bé se sont emparés de la ville de Bu-
kavu, capitale du Kivu, tandis que les
mercenaires étrangers, fidèles à l'an-
cien président du Katanga, occupaient
l'aérodrome de Kisangani (ex-Stanley-
ville). Les mercenaires avaient débar-
qué à 6 h. 30 du matin à bord de
deux avions à Kisangani. Cette ville
de 120 000 habitants était le siège du
6e Commando de mercenaires étran-
gers qui coopérait avec l'armée congò-
laise dans la chasse aux Simbas d'ex-
trème-gauche. C'est cette unite qui
s'était emparée de l'aérodrome de la
ville en représaille contre l'enlève-
ment dans le ciel des Baléares et la
détention en Algerie de Moi'se Tschom-
bé.

Jean-Claude Rudaz,
pilote au Congo

. Le jeune champion automobile,
Jean-Claude Rudaz, de Sion , avait, on
s'en souvient, réalisé de véritables
prouesses dans le sport automobile.

Voila plus de deux ans, il se maria
puis s'en alla au Congo comme pilote
au service d'une compagnie aérienne.
A bord de lourds engins de l'air, il
sillonne l'Afrique, dans des conditions
parfois périlleuses pour transporter des
gens et des marchandises. chainement.

! Nouvelle augmentation du prix de la fraise

SION (Sp). — Hier, la bourse des fruits du Valais s'est à nouveau i
p réunie. Elle a décide une nouvelle augmentation du prix à la production I

; de la fraise, soit 2,20 le Mio (2,40, prix de gros départ du Valais). Ainsi, 11
[ la fraise de montagne, après avoir vu son prix chnter de 2,40 à 1,60 le |
; kg, se revalorise par trois augmentations successives qui font qu'actuel- I
| lement le prix au kilo est supérieur de 0,10 au prix payé l'an passe en I

f
* fin de saison. Cela n'est que justice et récompense le travail acharné et pj

difficile de nos laborieuses populations montagnardes. p
Signalons qu'en fin de semaine passée, divers échos répandus dans |

i notre pays sont parvenus en Valais. La division federale de l'Agriculture I
! semble reprocher au Valais de ne pas abandonner rapidement la culture 1
| de la variété « Madame Moutót ». La presse suisse s'est faite l'écho de ce 1
; conseil qui est du reste suivi en partie en Valais.

Dans son dernier bulletin, l'Union valaisanne pour la vente des fruits 3
et légumes relève que : « Il s'est dit et écrit beaucoup de choses plus ou S

a moins vraies ou sages à propos de la crise. Relevons simplement que ceux 1
I qui voient la cause principale de la mévente dans le maintien par les j
I Valaisans de la variété « Madame Moutòt », devraient dire aussi que S
I cette méme variété est importée en grandes quantités du Piémont avant m
ì notre récolte ».

Sans commentaires !
___ ".

Accueilli avec des mitraillettes
Jean-Claude Rudaz avait été charge

d'effectuer un voi ordinaire à destina-
tion de Kinsangani. Il n'avait pas été
renseigné exactement sur la situation
politique dans cette ville. Deux heu-
res après la prise de l'aéroport par
les mercenaires, le pilote Rudaz se
posait sur l'aérodrome. A sa grande
surprise, il fut accueilli par les mi-
traillettes des mercenaires qui le for-
cèrent à monter sur un autre avion
de transport pour fonctionner comme
copilote. L'appareil decolla à destina-
tion de Karrhiba , en Rhodésie, ayant
à son bord d'autres mercenaires. Dans
cette ville, tout l'équipage fut arrété,
Rudaz y compris.

Il est finalement relàche
Ayant pu justifier son état et sa

nationalité, il fut finalement relàche,
non sans avoir passe plusieurs jours
en prison.

Il a pu regagner Bruxelles par. la
voie des airs, en passant par Johan-
nesbourg.

Hier soir, en arrivant à Bruxelles,
il put tranquilliser son pére, M. Ge-
rald Rudaz , rédacteur en chef du
« Confédéré ».

Jean-Claude Rudaz est sain et sauf
ainsi que son épousé qui se trouve
encore au Congo et le reioindra pro-

Le pilote va prendre quelques se-
maines de congé en Valais.

Le pilote valaisan retournera au
Congo pour continuer sa mission de
pilote de , ligne auprès de la compa-
gnie aérienne à laquelle il appartieni

Sp.

NAX (f). — Après avoir eté durant
des années le sujet principal des do-
léances des estivants, la route des
mayens fut dimanche le théàtre d'une
peu enviable célébrité. En effet après
la pose d'un magnifique tapis de
bitume qui la rendait très roulable,
elle anregisti-ait son premier accident.
Non loin de la sciarle, deux voitures
entrèrent en collision. Pax chance les
conducteurs soni» indemnes, mais leurs
véhicules ont subi d'importants dégàts
matériels.

SION — Dans la semaine du 10 au
17 juillet 1967, un élève a obtenu sa
licence de pilote prive (voi à moteur).

Un magnifique avion moderne d'af-
faire, le « Mystère 20 », a fait une
courte apparition sur notre aéroport.

Quatre jeunes gens Sélectionnés dans
le cadre de l'instruction préparatoire
d'aviation suivent un cours de deux
semaines (initiation au pilotage) aux
ordres de M. Thomas, chef de place.
Ce dernier est assistè de M. Binz, jeu-
ne instructeur de voi à moteur récem-
ment breveté.

CONTHEY (Pb) — Depuis quelque
temps, des ouvriers des S.I. procèdent
à l'électrification de chalets dans les
mayens de My. Pour l'instant , ces tra-
vaux se sont effectués dans la partie
supérieure.

On compte que plus de 50 chalets
seront dotés d'installations électriques.

A la poesie des lampes à pétrole et
autres, les Colàtheysans eux aussi vont
bientót .préférer^a- pratiquje des lam-
pes électriques. p» . :. _ ' P „

NAX (f). — Les scouts de Fully
viennent de passer une dizaine de
journées réussies dans les mayens de
Nax , non loin du village. Dans le
courant de la semaine derniére, ils
gagnèrent mème le Mt-Noble.

Hier ce fut la jouimée .des parents
et nombreux furent ceux qui se his-
sèrent sur le balcon pour rendre vi-
site à leur progéni'tu.re dans l'habitat
de leurs vacances.

Société suisse de secours mutuels Helvetia
AYENT. — Les sections du Valais

de la Société suisse de secou rs mu-
tuels Helvetia viennent de tenir leurs
assises annuelles dans le sympathique
village de St-Romain/Ayent. Cette
m-anifesta '*ion, organisée pa.r la sec-
tion de Sion, coninut un véritable suc-
cès puisque toutes les sections y fu-
rent représentées.

Le comité de la nouvelle section
d'Ayent se fit un point d'honneur
de recevoir tous les délégués avec
beaucoup d'affabilité et leur servit
avec une delicate simplicité une co-
pieuse collation valaisanne.

Peu après , les délibérations se dé-
roulèvcnt dans la salle communale
sous la présidence de M. Erwin Ger-
ber. président de la section de Sion.
Ce dernier salua la présence de MM .
Dr Si _ , ¦_ _ _* et Levet du comité centra i
à Zurich. de MM. Orausaz, Muller et
Bloes».h de l'administration romand e
à Ls»-.sanne. Les divers rapports sou-
mis à l'assemblée permirent de sou-
lig'-ver le développement réjouissant
rìf la Société suisse de secours imi-
t els Helvetia. A ce .te occasion, il y

a lieu de saluer cordialement la nais-
sance de deux nouvelles sections va-
laisannes, celles d'Ayent et de Gran-
ges-Gròne.

Tous les points fìgurant à l'ordre
du jour furent étudiés avec exacti-
tude sous l'experte direction de M.
Gerber, ce qui permit de respecter
l'horaire prévu.

A l'issue des délibérations , le vin
d'honneur offert par la Municipaliiti
d'Ayent fut apprécié par tous les
délégués et leurs accompagnants. Au
cours du banquet servi à l'hotel du
Chamossaire à Anzère-, M. Raymond
Blanc, président apporta à toute l'as-
semblée le salut de la commune
d'Ayent et le souhait pou r un déve-
loppemnt efficient de ceite importante
caisse de maladie suisse.

Après cette magnifique j ournée ve-
cue dans un site enchanteur, les délé-
gués de la grande famille SSSMH se
séparèrent avec quelque regret. Néan-
moins, ils garderont un précieux .sou-
venir de cette fructueuse journée d'é-
tude.

VEX (FAV). — De Vex, nous ap-
prenons le décès survenu dans sa 89e
année. de Mme Vve Marie Vuissoz.
née Rudaz.

La defunte était la mère de deux
enfants dont M. Henri Vuissoz, juge
de Vex.

Elle était l'épouse de M. Joseph
Vuissoz, decèdè il y a 14 ans.

A la famille endeuillée, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Un bambin
qui manque de chance
SION (Car) — Hier, le petit Denis

Carruzzo, àgé de 6 ans, fils de Paul,
domicilié à Sion, a fait une chute
dans les escaliers de l'appartement.
C'est avec une fracture de la clavicule
qu'il a été relevé et conduit aussitòt
à l'hópital régional de Sion pour re-
cevoir les soins que nécessitait son
état.
• Ce bambin manque vraiment de
chance puisque c'est la quatrième fois
qu'il se brise la clavicule. La premiè-
re, c'était quelques jours seulement
après sa naissance.

A V I S
Le bureau de la direction des écoles

de Sion est ferme du 15 juillet au 15
aoùt.

Décès d'une octoqénaire

Aux Aiquilles du Tour
SION (NI). — Une vingtaine de

membres de « Loisirs-Jeunesse » vien-
nent de passer ce week-end à la caba-
ne du Trient.

Ils eurent également l'occasion de
monter jusqu 'aux «Aiguilles du Tour» .

Cette excursion s'est déroulée dans
une ambiance très sympathique.

Les organisateurs sont à féliciter.

Futures mamans
SION (FAV). — Nous rappelons aux

futures mamans que le nouveau cours
pour la préparation à l'accouchement
debuterà le jeudi 20 juillet prochain.

Pour tous renseignements et ins-
criptions , prière sie téléphonesr au
2 56 63.

f" - ' « „ ~1 TT . , » " * ¦  « ' I-A travers le.naui-vaiais '
—3 — - 7 -  ¦ ¦ ' ¦ .,,:_-.;.... ; ,.;...., - : - ' , : J

Ouverture de la saison artistique à Loèche
Dimanche soir, s'est oiiverte la sai-

son artisiique de Loèche-les-Bains qui
comprend six concerts donnés en l'é-
glise paroissiale. La nef néo-u-omane
de cet édifice religieux avec l'autel
du meilleur rococò sert admirablement
de cadre à de telles manifestations.

D'autre part , la qualité acoustiqu e
est parfaite. Le célèbre ensemble «Ars
Antiqua» de Suisse romande s'est pré-
sente au public de Loèche avec ses
instruments è cordes anciens, et fla-
geolet, cor auxquels s'ajoutait une ex-
quise voix de soprano.

Vètus en costumes de cour Louis
XIII, les cinq exécutants (3 dames et
2 messieuars) représentaient déjà un
spectacle unique pour la vue.

Le programme était 'très varie puis-
qu'il comptait des ceuvres de chant
sacre du XUIe au XVIIe, de l'epoque
romantique, classique ainsi que des
morceaux de musique plus légère.

«Banadicamus domine» de 1200 nous
levait le voile sur ce qu 'était la mu-
sique à cette epoque, réduite à sa
plus simple expression, touohante et
pure. Son rythme semblait obéir à
celui des ba-fctements de cceur. La
composition de l'ensemble était soit
de deux violons et deux celli, soit
deux violons, un cello et le flageolet
ou le cor. Il appartieni à un criti-
que en musique d'analyser ces pro-
ductions, quant au profane il doit se
contentar de dire san émotion qui
alla crescendo au cours du concerti.
C'est aussi parce que profane, que
l'amateur sera plus sensible aux eom-

positions où la voix s'associe aux
instruments.

De ce concert à Loèche-les-Bains
une voix exceptionnelle laissera chez
l'auditeur un écho impérissable. Parce
que sans effort apparent , cette voix
limpide, de sensibilité harmonieuse,
était comme un message personnel.

LA P.ECEPTION A L'ALPINA
Après le concert les artis'tM furent

invités à l'Alpina où M. Ls B.
avait préparé une aimable reception.
Mlle Teoh a Grichting à laquelle la
station de Loèche-les-Bains doit énor-
mément de reconnaissance pour tout
ce qu'elle fit depuis un demi-siècle
pour son développement était pré-
sente. M. Hess, diirec - - ur des mani-
festations touristiques remercia M. le
rd cure Perollaz , présent aussi, pour
avoir offert l'église à l'usage des con-
certs de la saison, puis rendit hom-
mage à l'ensemble « Ars Antiqu a »
pour l'enchantement qu'il a procure
en cette soirée. Au nom de la Société
des hòtels M. D. Willi ajouta ses <
compliments et l'espoir d'un au revoir.
PRÉSENTATION DE L'ENSEMBLE

« Ars Antiqua » comptait les artistes
suivants : Antoinette Matthey de l'E-
tamg, soprano ; Francoise de Ribau-
pierre, ler violon ;_ .Elisa Isolde Clerc,
cello ; Marcel Rechitzky, cello ; Fritz
ErnsV ler violon, flageolet, cor.

Le prochain concert à l'église de
Loèche-les-Bains aura lieu dimanche
6 &où% Charles Dobleir y donnera du
Bach, du Wohltemperiartes au piano.

CONCERT DITE A L'EGLISE DE ZERMATT

..".--

ZERMATT (FAV). — La semaine derniére, a eu lieu le deuxième concert
d'été selon le système stéréophonique introduit par M. K. Kettner.

C'est dans le décor baroque de l'église de Zermatt qu'un grand nombre
de mélomanes ont pu entendre des ceuvres de Joseph Haydn et de Felix Men-
delssohn-Bartholdy.

Rappelons que de telles manifestations se dérouleront ancore à Zeifmatlt
et à Sion.

Une fagon en tout cas originale et peu coùteuse de faire connaissance avec
Ics chefs-d' ceuvre de la musique classique.

Le Service civil
international en Valais
BRIGUE. — Tout un groupe d'etu-

diarats et étudiamtes venant de divers
pays d'Europe et appartenant au Ser-
vice civil international , se trouve ac-
tuellement en Valais dans la région
ct'Albinen.

Ces jeunes, àgés de 20 ans environ ,
travaillent à la construction d'une
route forestière qui reliera Albinen
aux alpages de Torren t sur plusieurs
kilomètres.

Au terme de leurs trois semaines de
travaux, ces jeunes seront remplacés
par un autre groupe de travailleurs
volontaires venant également de plu-
sieurs pays.

On voie la mote
d'un infirme

BRIGUE. — Un inconnu n 'a neri
trouve de mieux que de s'approprier
la moto d'un handicapé physique.
pourtan t parquée dans une cour fer-
mée de la Sennereigasse, à Brigue. On
veut espérer que le voleur ignorait la
particularité du volé...

De Honolulu
à St-Nicolas

ST-NICOLAS. — Une Hawaiienne
en séjour est tombée d'un train du
Brigue-Viège-Zermatt . alors que ce-
lui-ci s'apprètait à quitter la gare de
St-Nicolas. Bien que Ies portes fus-
sent déjà fermées, trois voyageurs
avaient voulu descendre du train.

L'Hawaiienne a été transportée à
l'hópital de Viège, mais elle a déjà
pu quitter cet établissement. On avait
pourtant craint un instant que Mme
Shirley Nordyke , de Honolulu , pour la
nommer. souffrit d'une fracture du
cràne. Il ne s'agissait heureusemen t
que d'une commotion cerebrale.
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Vernayaz prepare
une grande fète

VERNAYAZ (Pp). — En effet, un
enfan!» de la paroisse, M. le chanoine
Michel Borgeat va ètre ordonné prètre
à Vernayaz le 8 septembre à 19 h.
et dira sa première messe solennelle
également en l'église paroissiale, le
dimanche 10 septembre. Cette jou rnée
sera d'autant plus grande que la fète
patronale de Vernayaz tombe ce jour-
là.

A la Société suisse
des maitres imprimeurs

ST-MAURICE (FAV) — Lors de sa
derniére assemblee generale ordinaire
(la 98e), qui s'est tenue à Rigi-Kaltbad ,
la Société suisse des maìtres impri -
meurs a nommé par acclamations ,
M. Georges Luisier , imprimeur à St-
Maurice , en qualité de vérificateur de
comptes pendant quatre ans. i

Communiqué No 10
Protégeons nos cultures : c'est le

moment d'appliquer les traitèments
suivants :

ARBORICULTURE
Pommiers contre tavelure . oidium ,

araignées rouges mineuses, carpocap-
ses, pucerons , tordeuses. Produits :
0,2 °/o M Combi + 0,1 % Perfekthion
ou 0,2 %. M-Spécial + 0,12 %> Kara-
thane + 0,1 % Perfekthion. Le Per-
fekthion peut étre remplace par
0,15 "/o Zolone émulsion. En cas de
forte attaque d'araignées rouges , ajou-
ter à la bouillie 0,2 "/• de Kelthane
poudre mouillable.

Poiriers contre tavelure , psylles , pu-
cerons, carpocapses, tordeuses. Pro-
duits : 0,2 "A. M-Spécial + 0,15 % Zo-
lone émulsion. En cas d'attaque d'a-
raignées rouges. ajouter à la bouillie
0,2 "In Kelthane poudre mouillable.



P " 
_ _ _ _ _ ,» """""""—"—T"~ ~-—~~-~-~-~ ^a 

.. j .  
m ,p Sion et la région 1 u"e croix sera engee au sommet du Mt-Noble

*¦¦¦ ¦' ¦¦ ¦' ¦ -"—- .*.. „ ; „ ,. ; .1 , .7 - , - . ''¦ . . . . . - - ,, . - . ¦ f r , r. .. - , , , .i , : , „ i - ' ¦' , 3,1.3 :, y y  ¦,„ - , . 33 —' ¦ ¦ , ' -, ' :¦ , 77„7i NAX _ f _ — Mt-Noble étvmoloeie ieem _ 1e_ _rip . n.nius la mAnt.piTYvns ina.

Maurice Zermatten aux Etats-Unis
Maurice Zermatten est parti pour les Etats-Unis au début du mois de

juillet.
Les universités américaines ont fait appel à l'écrivain valaisan pour qu'il

donne des conférences littéraires aux étudiants.
Pendant les quinze premiers jours de son séjour aux U.S.A., Maurice

Zermatten a déjà parcouru plusieurs Etats. Ses causeries ont obtenu beaucoup
de succès. Les invitations officielles ont été nombreuses au cours desquelles
d'éminentes personnalités du monde des Lettres ont tenu à faire la connais-
sance de l'écrivain suisse.

Il y a quelques jours, Maurice Zermatten se trouvait à Los Angeles, d'où
il partait pour San Francisco, puis se rendait à Seattl e et à Chicago avant
de s'envoler pour le Canada.

C'est à Maurice Zermatten que l'on a confié la rédaction du texte de
présentation des manifestations qui marqueront la fète du ler aoùt à l'Expo-
sition universelle de Montreal.

C'est de Boulder qu 'il nous adressé cette

NAX (f). — Mt-Noble etimologie
toute de noblesse. Pair souci d'authen-
ttcité Platon l'eùt place face à d'au-
tres mots. Ainsi d'aucuns l'ont voulu
Mt-Nuoble.

Pour nous cependant qui souvent
sommes vers lui la richesse de son
panorama nous fera optar pour le
premier.

Il culmine avec ses 2654 mètres
d'altitude sur les premiers contreforts
du Valais centra i et assied ses som-
mets aux confins des communes de
Mase et de Nax. En voyant de son
église de Mase, monter avec douceur
ses plis vers le sommet, une idée
heureuse a germe dans le ceirveau du
desservant de cette paroisse, cet
amouroux de la nature, ce pélerin
de la montagne, l'abbé Moix :

« Pourquoi n'y verrais-je point une
croix sur sa galbe ? Une belle croix
d'un bon bois de mélèze de chez nous.»
Et en plagant cet acte de foi sous le
signe de la cbrétien té, une petite fète
s'est bfitie dans son cceur.

Nous olacerons la croix sur une

_ eep fleu/ne, nous la montenrons jus-
qu'au pied de la montagne et de là
adultes et jeunes gens la porteront
sur le sommet, comme dans le plus
humble des pèlerinages.

Là-haut, une fois érigée, elle pren-
dra place dans l'imimanse cathédrale
de la nature, où le chef du diocèse
Mgr Adam au pied montagnard lui
aussi , viendra la bénlr.

Notons que jamais il n'y eut de
croix au sommet du Mt-Noble , si ce
n'est une apparente dont un signal
de triangulation semblait oréer ras-
paci par des mains pieuses.

Le 30 juillet sera /la date fixée
pour cette fète, nous ne dou tons point
que nombreux seront ceux qui mon-
teront vers ce sommet pour le trans-
former une fois en un lieu de pèle-
rinage.

La-haut , tres haut , désormais une
croix eleverà son signe dans le ciel
où de nombreux visiteurs laissaront
naìtre vers elle une pensée toute
d'humilité face à la grandeur de la
montagne.

Carte postale d'Amérique

RENCONTRE D'UN COMPATRIOTE
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Au pied des Rocheuses où je séme des paroles dans le champ de l'Uni-
versité du Colorado (modestement : 15 000 élèves), j' ai fait  une rencontre
imprévue. J'étais invite, le soir, par des amis de fraiche date et voici qu'au
moment où je me mets à table je vois entrer, portée par les mains précau-
tionneuse de mon amphitryon une BOUTEILLE DE FENDANT.  Je Iaisse
à penser quelle fu t  ma surprise et quelle, mon émotlon.

Ai-je reconnu le parfum de la terre d'Uvrier, de Molignon ou de Lentine,
les sucs de l'Agasse ou le bouquet de la Eolie , je n'ose l'aff irmer.  A 8 000 km.
de distancé, les fumets se mélangent. Et Sion est bien près de Neuchàtel.
N'importe. J' ai cueilli cette présence fraternelle comme un don précieux.

Voici donc la preuve matérielle que l'Amérique du Nord ne boit pas que
des limonades sucrées et des eaux insipides où nagent des iceberg. Cette
glorieuse bouteille, bue à 1 500 m. d'altitude — qui est celle de Boulder , la
ville où je suis — pour -un instant encore — salue à sa facon son pays
d'origine et les lecteurs de la « Feuille » tout particulièrement.

M. Z.

Sortie de la FIPPL
La section valaisanne de la Fédé-

ration intercantonale des Petits Pè-
cheurs du Léman (FIPPL) a organise
samedi 15 juillet sa sortie annuelle.

Une trentaine de participants étaien t
au départ de St-Gingolph à 7 heures ,
sous la présidence de M. Fernand
Roh, pour un tour du lac pn car.

La première étape était le bassin
de l'Àiguette , près d'Aubonne qui
tient lieu de pisciculture centrale de
la FIPPL. C'est là que l'on déplia les
broches, victuailles et sortii les bou-
teilles afin de satisfaire les estomacs
déjà affamés.

Puis l'après-midi se passa dans la
bonne humeu r à la kermesse des
confrères pècheu genevois de l'APL .

Le retour s'eftectua par la còte
francaise et l'on arriva à St-Glngolph
à point pour participer joyeusement
aux festivités de la Fète nationale
francaise.

F. D.

Les officiers bas-valaisans de retour de Verdun et de Normandie

1
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Les officiers valaisans visitent le cimetière américain d'Utah Beach, où le pli
Beytrison développa un intéressant exposé . On reconnait de gauche à droite
le conférencier , le plt Beytrison , le major Salamin, le cap. Mariéthoz, le colo
nel de Kalbermatten, le cap. Vannay et le colonel Blanc. (Photo jm)

Annuellement, la société bas-valai-
sanne des officiers , par son président,
le major René Salamin de Sierre, or-
ganise un voyage d'études à l'étran-

ger . Cette année les champs de ba-
taille des deux dernières guerres,
Verdun et le débarquement de Nor-
mandie figuralent à l'ordre du Jiour

d'un déplacement riche en enseigne-
ments et spectacles de première im-
portance.

Cette expédiiion « touristique et mi-
litaire » peirmit à, quinze officiers
« aventureux » parmi lesquels se trou-
vaient M. le colonel L. de Kalber-
matten, M. le colonel G. Constantin
et M. le colonel R. Blanc de paroouirit
les champs de bataille de Verdun, du
débarquement de Normandie (Vier-
ville, la Pointe du Hoc, Arromanches,
Sainte-Marie-du-Mont, Sainte-Mère-
Eglise) , le port de Brest , son arsemi
et ses navires de guerre.

Ces diverses visites furent l'objet
d'intóressantes conférences préparées
et présentées par quelques jeunes of-
ficiers faisant partie du déplacement.

Au programme des 3040 kilomètres
parcourus . les officiers valaisans ins-
crivirent également d'intéressantes dé-
couvertes dont les principales se nom-
men_ la visite des cathéirales d(.
Reims, Rouen, celle du Mont St-Mi-
chcl , et de Chartres.

Pour terminar par un « bouquet fi-
nal » les officiers bas-valaisans assis-
tòren t au défilé militaire du 14 juillet
à Paris avant de visiter la capitale
frangaise sous ces deux aspeets at-
trayants que sont le jour e'4 la nuit.

Tous les participants trouvèren t une

ce commando « Calvados » qui sut
parfaitement ailier l'utile à l'agréable. Les Petits Chanteurs de la paroiss e parlsienne pendant l'une de leurs récentes

J. M. prodttcttons.

Une surprise
l'attendai!

AYENT (Gc) — Un habitant de
Luc-Ayent, M. Marcel Morard , intri-
gué par la présence d'une voiture
parquée au milieu de la route
de Montana , direction Sion, avisa
quelques personnes afin de parquer
ce véhicule eh dehors de la route.

Ce travail effectué, M. 'Morard ren-
tra chez lui mais une surprise l'at-
tendai..

En effet , sa voiture ne se trouvait
pas à son endroit habituel et, malgré
des recherches, il fut impossible de
la retrouver.

De toute évidence , il devait s'agir
d'un voi et le propriétaire déposa une
plainte pénale.

Y a-t-il un rapport entre le véhi-
cule abandonne au milieu de la
chaussée et la voiture volée ?

Les enquèteurs tenteront d'y voir
clair.

UN GRANO MERCI A M. L'ABBÉ GERARD
SION — Vous savez, n'est-ce pas,

Monsieur l'aumònier, que, sous une
« écorce » peut-ètre bien parfois un
peu rude, dès les premiers contacts,
nous avons découvert « l'amande dou-
ce », une àme riche et profonde, cher-
chant à se communiquer et à décou-
vrir son monde. Vous saviez provo-
quer, analyser les réactions.

Comme elle est juste et sans com-
mentaire, cette réflexion d'une pen-
slonnaire disant : « C'est tellement
l'aumònier qu'il nous faut... tout plein
de naturel, de simplicité pour attirer
les simples et plein de savoir pour sa-
tisfaire les intelligents... »

Merci, Monsieur l'abbé, pour votre
sacrifice, votre offrande dans le dur
réel, plus que jamais vous avez été
notre aumónier... premier de cordée
pour nous aider à faire aussi de notre
vie, une vie montante... une vie reli-
gieuse rayonnante d'une foi élargie
qui, à l'instar de la vótre, veut avoir
peur de la tiédeur et de la médiocrité.

Une àme de feu , nous rappelant S.
Paul... Une foi débordante , absolue,
qui fut pour beaucoup un reproche
vivant. Un coeur profondément hu-
main, lié à une àme si profondément
sacerdotale et c'est pour nous une ri-

che legon, de penser que vos plus
grosses souffrances n 'étaient pas of-
ferte., seulement pour le rachat de vos
propres fautes , mais , que comme prè-
tre, pour celui de toutes celles que
vous aviez entendues et entendiez...
Quelle prise en charge... Merci ! .

Merci pour vos sermons, vos confé-
rences. Vous étiez du royaume de Vé-
rité , allant de pair avec le respect de
la personne... surtout de la plus hum-
ble, de la plus petite. Les peines, les
soucis de chacun, vous saviez les faire
vótres... avec vous, nous étions en sé-
curité, nous avions une force physi-
que, morale et spirituelle.

Oui, Monsieur l'aumònier, dans un
besoin de donner , vous avez passe,
cherchant le plus misérable, voire le
plus fautif... Et maintenant que le pé-
lerin de l'Absolu a enfin trouve son
sujet , nous vous disons merci, Sei-
gneur, d'avoir eu un tei aumónier qui ,
de sa foi nous a marques, nous vous
disons merci , Seigneur.

D'avoir près de Vous un tei protec-
teur, nous vous disons merci, Sei-
gneur.

Les sceurs et famille
de l'asile St-Frangoìs

AUX OBSÈQUES DU REVEREND ABBE GERARD
Les obsèques du très aimé abbé Clau-

de Gerard ont été un sincère témoi-
gnage de sympathie et de gros regrets
de son départ inattendu. Le catafalque
était dressé au chceur de la cathé-
drale. S.E. Mgr Adam et plusieurs
chanoines, dont le révérend doyen M.
le Dr Schnyder, occupaient les stalles.

L'office funebre était concélébré par
M. le révérend abbé Mauris , aumónier
à l'hópital cantonal de Genève, M. le
vicaire Lugon, recteur de Sainte-An-
ne. C'est l'abbé Mauris , ami intime du
défunt, qui prononca l'oraison fune-
bre, rappelant les étapes principales
de la vie de ce digne prètre qui , mar-
tyrisé par les nazis dans un camp de
concentration , était venu se soigner à
l'hópital de Genève. Le climat humide
ne lui convenait pas ; il quitta Genève
pour Sion où Monseigneur lui Gonfia
la Maison bianche. C'est à la clinique
Sainte-Claire à Sierre qu'il termina
ses jours de grande douleur, entouré
des soins dévoués et surtout de l'es-
prit d'amour des bonnes sceurs.

Assistè de deux chanoines, Monsei-
gneur donna l'absoute après qu'un
grand nombre de fidèles s'étaient ap-
prochés de la table sainte.

La communauté catholique de l'hó-

pital cantonal de Genève était repré-
sentée. De nombreux ecclésiastiques
entouraient les parents, neveux 'et
nièces venus de France, les révérends
abbés Mauris, André Luisier, Claude
Schmid, M. Albert Fort, qui étaient
des intimes du défunt , ainsi que M. le
recteur Crettol, de Chàteauneuf, un
chanoine du Grand-Saint-Bernard et
d'autres prètres. Particulièrement nom-
breuses se trouvaient les sceurs de
l'Institut Ste-Jeanne-Antide où l'abbé
Gerard était professeur de reiigion,
comme de l'Ecole ménagère de Sion,
et les révérendes sceurs de Valére qui
l'ont apprécié comme aumónier à ra-
sile Saint-Frangois — dont les pen-
sionnaires sont venus en nombre à
l'office funebre.

Les Petits Chanteurs de Saint-Francois de
Sales sont en tournée dans notre canton

SION (FAV) — Ainsi que nous l'avons déjà annonce, les Petits Chanteurs
de Saint-Frangois de Sales de Paris sont en tournée dans notre pays. Ils se
sont déjà produits à Martigny, Salvan et Troistorrents. Partout, ils ont connu
un frane succès.

Les mélomanes de deux paroisses auront encore la joie de les entendre,
soit à Morgins, vendredi 21 juillet , à 20 h. 30, et à Vouvry, le mercredi 26
juillet prochain.

Leur répertoire, rappelons-1
temporains de valeur.

porte des ceuvres de composi!

GRAIN DE SEL

Ceci dit en passant...
— Le tourisme pour lequel tant

d'hommes se dévouent , se fendent
en quatre , n'est pas encore bien
compris partout ni des profanes ni
de certains intéressés.

— Hélas ! Ménandre , c'est là une
constatation que nous devons faire
à contre-coeur mais qu 'il f a u t  faire
sans avoir peur de voir les choses
comme elles sont dans la réalité.

— Il importe que nous nous em-
pressions d'ajouter , pour laisser
plein e valeu r à toutes les actions
positives , que les cas de négativis-
me sont plutòt rares.

— En e f f e t , mais il s u f f i t  que
trois ou quatre personnes , des hó-
teliers , des restaurateurs ou des
privés commettent des erreurs
pour que les « victimes » réagis-
sent sévèrement et , ce faisant , jet-
tent une fausse note sur notre tou-
risme. Or , nous n'avons pas besoin
de cette publicité nefaste  alors
qu 'il est tant di f f i c i le  et très coù-
teux d' entretenir une reclame fa-
vorable pour notre canton.

— L'Union valaisanne du touris-
me, les sociétés de développement ,
les grandes assoeiations (hóteliers,
cafetiers , restaurateurs , TCS , ACS ,
etc.) font  des e f for t s  prodigieux
pour attirer du monde chez nous
et améliorer le réseau routier ; du
coté de l'aviation on en fa i t  tout
autant pour créer des liaisons vers
les lieux de vacances. Pourquoi
faut-il  que des hurluberlus , incons-
ciemment sans doute, sabordent
notre tourisme, le sapent et, du
mème coup scient la branche sur
laquelle ils sont assis puisqu 'ils
vivent du tourisme eux et leur fa-
mille ?

— Il est à noter aussi que cer-
tains clients — contrairement à ce
que disatent le grand Ritz et le
grand Seller — n'ont pas toujours
raison. Aussi, il est nécessaire de
faire la par t du f eu  et ne pas
omettre de dire que s'il y a des
ours mal léchés chez les hóteliers
il y en a aussi parmi les clients.
Mais encore, faut-il que les hóte-
liers et tous ceux auxquels le tou-
risme profite se comportent de telle
manière que l'on ne puisse pas
leur faire des reproches qui écla-
boussent fatalement tous les autres
membres de la mème corporation
en general et notre tourisme en
particulier .

Isandre

Une vingtaine
de Sédunois au camp

de Val-de-Ruz
SION (Car) — Hier, ime vingtaine

de jeunes Sédunois, appartenant à
l'Union chrétienne des jeunes gens
sont partis pour le canton de Neuchà-
tel, soit au Val-de-Ruz, afin de parti-
ciper à un camp romand.

La meute « Tourbillon » puisque
c'est son nom séjournera douze jours
en pays neuchàtelois avec des partici-
pants de toute la Romandie.

D'ores et déjà , nous leur souhaitons
un bon séjour.
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I le disparu 1
i seraif-il noyé I
| dans le RhSne ? I

CHIPPIS (Ba). — On est sans 1
K nouvelle depuis dimanche de M. M
ì̂  Victor Bonvin , àgé de 63 ans, m
É célibataire, surveillant de la f a
j| place de jeux , domicilié à Chip- È
I P>s. 1
§§ Ne le voyant pas à son do- m
tt micile, des voisins s'inquiétèrent m
i| et avisèrent aussitòt la police 1
U qui a effectué des recherches f|
B dans toute la région.
fi Celles-ci devaient aboutir à la m
|| decouverte du cycle du disparu, &
|| à proximité du Rhóne.
|| Un enfant de la commune af- m

firme avoir vu M. Bonvin des- i

Pour la Société
de développement

E. Zufferey J. Mittaz P. Locher

Le 7 juillet, MM. Rodolphe Martin, domicilié à Sous-Géronde, contre
maitre à l'atelier mécanique, conseiller et secretaire de la Bourgeoisie de te Un enfant de la commune ai- f|
Sierre ; Joseph Mittaz , de Réchy-Chalais, magon en chantier, secrétaire de || firme avoir vu M. Bonvin des- %
la commission ouvrière de 1952 à 1954, donateur de sang bien connu ; Peter |j cendre les marchés d'escalier 1
Locher, domicilié à Sierre , au laboratoire d'électrolyse et à la presse , fètaient m qui conduisent au bord du fleu- ft
leurs 25 ans de service au sein de cette grande entreprise. m ve. Il aurait ensuite — toujours 8

M. Eric Z u f f e r e y ,  de Sierre, pourra célébrer le mème anniversaire le p selon les dires de cet enfant — 8
20 juillet .  Il  travaille en qualité de premier lamineur. Membre de la CO., % plongé dans l'eau mais l'enfant É
il a prèside également le comité de la Caisse-Maladie. M ne se serait pas inquiète sur le m

M. Ulysse Vaudan, de Chippis, fe tera ses 25 ans le lendemain, soit le j | moment, croyant avoir affaire i
21 juillet. M.  Vaudan travaille actuellement comme réparateur dans le É à un baigneur.
groupe d' entretien des générateurs et transformateurs. È Ce n'est que lorsqu'il sut que m

___^^_» __ ___ J^___. .™, S des recherches étaient entre- H
tjSSà-Wff, J-WBM^r A tous ces heurellx inbilaires , nous U prises pour retrouver M. Bonvin ! |¦ 

^9mm-»^& i, j mimM^i presentono nos felieitations pour la f i -  | qu.n fit part de son témoignage. I
I -m ¦'¦' • ¦ f

'3p déUté qu'ils ont témoi9née à leur g Le dìsparu aura probablement I
¦ - ¦P« '- f . VM*".̂ . >* i P 

P°s^e- 
P glissé accidentellement dans le H

\ i **̂ - |!5!5_^R .1 3̂^^̂  !̂N *j i È . Rhòne et vu qu'il est infirme, 8
P% 7 ' * ,| rìó_r»_òe R on cram* 'e Pire. j |

' , r ì̂>i M : ftp nS&~ì' •
"'¦ UeCeo |g Les recherches se poursuivent. 1

¦gjàéi^Pj È k  ÌLWŴ àto-i ¦ t̂ ^Bl~s^^.~î ,.̂ ÂT~msL\ms~~A^L~ma

' -'~^'-~"~- - ' jours , il avait été victime d'une crise \
¦ A :, ' 7-è fìSmS ĤH Sierre . M. Joseph Bagnoud. Il y a 8 _j_

" ' jours , il avait été victime d'une crise '}
R. Martin U. Vaudan cardiaque mais rien ne laissait prévoir \

une Lssue si rapide. ;i

VERCORIN (Pd). — Dimanche soir
à la salle de la Bourgeoisie, la So-
ciété de développement de Vercorin
organisait une soirée avec l'auteur-
compositeur Leo Devan thèry.

M. Corvasche présen-ta l'artiste au
public, puis ce fut un tour de chan t
merveiileux très apprécié de l'auditoi-
re dans lequel on relevait les présen-
ces du conseiller communal M. Edmond
Rudaz et du révérend cure de Verco-
rin , M. Gustave Bellon. Leo Devan-
thèry a compose une chanson sur
Vercorin . intitulée « Vercorin mon
ami ». Toutes les interprétations ont
été très applaudies ; nous décernerons
cependant une mention speciale aux
« Pianos oubliés » et « Les poules »,
cette derniére marquée d'un humour
remarquabl e. Samedi avait lieu aussi
pour la méme société un loto qui a
remporté un jol i succès-

Le défunt , àgé de 62 ans, était marie
et pére d'une nombreuse famille.
Membre de la section ebrétienne-so-
ciale de Lens, il avait été député pen-
dant plusieurs années et occupait le
poste de secrétaire communal.

Il était également un membre fon-
dateur de la société de chant. Très
apprécié pour ses nombreuses qua-
lités, le défunt était estimé par toute
la population. ' ¦ "

C'était une figure sympathique de
l'endroit et nombreux étaient ceux qui
avaient recours à ses conseils.

Notons qu 'il était le frère de M.
Barthélemy Bagnoud , gérant de la
cooperative de Lens.

A la famille du défunt , notre jour
nal présente l'expression de sa sym
pathie.

Monsieur et Madame Henri Vuìs-
soz-Anzévui, leurs enfants et petits-
enfanits , à Vex et Nendaz ;

Madame et Monsieur Frédéric Ru-
daz-Vuissoz, leurs enfant» et petits-en-
fa n ts, à Vex , Sion et Salins ;

Mademoiselle Caroline Rudaz, à
Vex ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de - - -"> -- "-¦

ftx.

MADAME

DES JOBILAIRES A L'ALUSiSSE-CHIPPSS
CHIPPIS  (FAV) — Plusieurs employés de l'Alusuisse-Chìppis ont fe te

dernièrement leurs 25 ans de service.

A& . •
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A LA FANFARE « EDELWEISS » Pi LENS

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes

LENS (Ny) — Invitée dimanche
dernier à prèter son concours à la
fète de l'Ecole des missions du Bou-
veret, la ' fanfare « Edelweiss » de
Lens avait choisi cette journée pour
la sortie annuelle du groupement.
L'invitation avait été lancée par le
pére Praplan qui put accueillir sur
les rives du Léman la joyeuse cohorte
des musiciens, membres honoraires et
passifs, ainsi que leurs familles, soit
près d'une centaine de personnes.

Ce dimanche fut merveiileux pour
tous les participants qui , enfin, après
trois mois pendant lesquels chaque
week-end était occupe par les festi-
vals et concerts dans le district et au
dehors, purent goùter quelques heu-
res de détente entre camarades d'une
mème société. L'honneur de cette in-
tense activité revient principalement
au comité, dévoué, que dirige M. Al-
phonse Emery, au directeur musical,
M. Pierre Bonvin, ainsi que, bien sur,
aux musiciens.

L' « Edelweiss », à laquelle collabo-
rent 60 musiciens, relàche quelque
peu son activité pendant les vacances.
Pas entièrement pourtant , car elle
préparé la manifestation du ler aoùt.
Ce jour-là , le village de Lens cele-
brerà aussi la Fète nationale, mais
plus spécialement son patron saint
Pierre aux Liens, que l'on féte depuis
1475 en souvenir de la bataille qui ,
à Praz-Reculaz, opposa Bernois et
Lensards.

L'an prochain marquera d'une pier-
re particulière l'histoire de la fan-
fare. Elle aura en effet le privilège
et la charge d'organiser le Festival
des musiques des distriets de Sierre
et de Loèche. Au vu du succès qu'a
remporté cette manifestation à Sierre
en 1966 et à Chippis cette année, le
comité d'organisation s'est déjà mis à
l'ceuvre pour en assurer un déroule-
ment parfai t  dans quelques mois.

La société, qui ne manque jamais
l'occasion de collaborer aux concerts
publics , plus précisément à ceux don-
nés en faveur d'ceuvres charitables,
fut la seule, voici quinze jours, à se
produire parfaitement lors de la ma-
nifestation d'inauguration du grand
carillon de l'église de Lens, nouvelle-
ment rénovée. Ce fai t  n 'a pas manque
d'ètre agréablement remarque par le

président municipal, M. Henri Lamon,
qui felicita chaleureusement les musi-
ciens à l'issue de leur concert. Il est
ainsi à peu près certain que l'admi-
nistration communale donnera une
suite favorable à la demande d'octroi
de subsides complémentaires formulée
par 1' « Edelweiss » en raison de
ses besoins financiers. L'aide qu 'ap-
porte la commune aux sociétés locales
est égale pour toutes, de sorte qu 'elle
est peut-ètre appréciable pour le
chceur d'église, mais nettement insuf-
fisante pour la fanfare. Ce subside ne
suffit d'ailleurs pas à couvrir les frais
d'achat de partitions.

Nous avons retracé ici, pour la
première fois, l'activité mouvementée
et importante de cette fanfare qui ,
par ses productions très valables, ne
manque jamais l'occasion de repré-
senter de fagon magistrale la Noble
Contrée. Que tout le « personnel »
de la société en soit remercie !

Quantités expédiées du 9 au 15 juil-
let 1967.

Fraises 260.829, framboises 40.116,
abricots 817, pommes 20.096, choux-
fleurs 63.122.

Expéditicms au 15 juillet 67 : fraises
1.381.125, framboises 60.392, abricots
817, pommes 20.096, choux-fleurs
441.177.

OBSERVATIONS
Fraises : Au cours de la semaine

écoulée le prix de la fraise de mon-
tagne a pu ètre relevé de Fr. 2.—
le kilo au proiucteur. Parallèlemen 'i
la production s'est fortement réduite.
Seules les régions les plus élevées
continuent à alimentar le marche.

Il s'est dit et écrit beaucoup de
choses plus ou moins vraies ou sages
à propos de la crise. Relevons simple-
men t que ceux qui voient la cause
princ ipale de la mévente dans le
maintien par les Valaisans de la va-
riété Madame Mou Vit devra ient dire
aussi que cette mème variété est im-
portée en grandes quantités du Pié-
mo-nt avant notre récolte.

Marie VOISSOZ
née RUDAZ

leur chère maman, belle-mère, sceur,
grand-mère, belle-sceur, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui, le 17
juillet , dans sa 89me année, munie des
Secours de la Reiigion.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le mercredi 19 juillet à 10 heures.

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

t
L'Association des maìtres de gym-

nastique du Valais romand a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Francis VERNAY
Instituteur

ancien membre du comité

Pour Ies obsèques, prière de ccn
sulter l'avis de la famille.

David CRETTENAND
FORT

à Isérables

et ses enfants

tiennent à témoigner leur grande re-
connaissance et leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes, aux
sociétés et aux personnels et direc-
lions d' entreprises qui , par leur pré-
sence, leurs envois de f leurs , leurs
dons de messes et leurs messages de
sympathie , ont pris part au grand
deuil qui les a si brusquement f r a p -
pés.

P. 349S5 S.

t
Madame et Monsieur Ulysse Joris-

Biselx et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gratien Tor-

nay-BIselx et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Vernay-

Biselx et leurs enfants ;
Madame Veuve Pauline Rossier ;
Madame Veuve Léontine Carelly-

Rossier ;
Monsieur et Madame Leon Rossier

et leurs enfants ;
Madame -et Mcnsieur Louis Ribor-

dy-Rossier et leurs enfants ;
Madame et Monsieu r Jules Tlssiè-

res-Biselx et leurs enfants ;
Les enfants de feu Hermann Biselx ,

à Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Pouget, Biselx, Rossier, Jorls ,
Dorsaz et Darbellay, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marius
BISELX-ROSSIER

à Orsières

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sceur, tante et cousine, décédée
à Orsières, le 17 juillet 1967, à l'àge
de 70 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 19 juillet 1967, à 10 h. 15 à Orsières.

Selon le désir de la defunte, prière
de ne pas faire de visite.

P 65 731 S
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Monsieur Edouard Richard ;
Monsieur et Madame Ami Gay-Bal-

maz, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Veuve Frida Walker, ses

enfants et petits-en fants ;
Monsieur Georges Richard, ses en-

fan ts et petits-enfants ;
Monsieur Charles Richard ;
Les familles parentes et alliées

Gay-Balmaz, Saudan, Besse, Richard,
Coquoz, Pache, Jordan ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Edouard RICHARD
née Rosa GAY-BALMAZ

survenu le 17 juille t 1967 dans sa 65e
année, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le mercredi 19 juille t 1967 à
10 h. 30.

Ce* avis tient lieu de lettre de faire-
part

Prière de ne pas faire de visites.
1 P 65 740 S

t
L'Agaunoise, fanfare municipale de

Saint-Maurice, a le grand regret de
taire part du décès de

MONSIEUR

Francis VERNAY
pére de son fidèle membre Gabriel.

Les obsèques auront lieu le mardi
18 juillet à 10 h . 30 à Massongex.

Monsieur Jean BESSON , brigadier
des douanes et ses enfants ; les famil-
les PERTUISET et PAOLY , profondé-
ment touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

MADAME

Jean BESSON
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
deuil , en particulier la police et les
douanes, et s'excusent de ne pouvoir
répondre aux très nombreuses lettres
regues.

t
Madame Raymond Reynard-Jolllen,

à Savièse ;
Madame et Monsieur René Hauser-

Reynard et leurs enfants Denis et Ré-
gis, à St-Gall ;

Mademoiselle Gisèle Reynard, à St-
Gall ;

Messieurs Pierre-Alain et Yves Rey-
nard , à Savièse ;

Le pére Marc Reynard, à Majunga
(Madagascar) ;

Le pére Paul Reynard , à Paris ;
Madame et Monsieur Rémy Sala-

min-Reynard et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame André Rey-

nard-Dorsaz et leurs enfants, à Fully;
Madame et Monsieur Bernard Ber-

set-Reynard . à Genève ;
Mademoiselle Anne-Marie Reyn ard,

à Paris ;
Monsieur Arthur Jolllen , à Savièse;
Mademoiselle Cécile Jolllen, à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Clovis Jol-

lien-Coupy et leurs enfants, à Savièse;

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées à Savièse et à Sion,
ont la très grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Raymond REYNARD
leur très cher époux, papa , grand-pa-
pa, frère, beau-frère, onde, neveu,
cousin , parrain , parent et ami , surve-
nu à l'àge de 50 ans, après une dou-
loureuse maladie supportée avec cou-
rage, njunj des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le mercredi 19 juillet 1967. à 10
h. 30.

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

part.
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Madame Marie Bagnoud-Nanchen

et ses enfants Jacques , Frangoise, Xa-
vier et Brigitte, à Lens et Genève ;

Monsieur et Madame Benoìt Ba-
gnoud-Morard et leurs enfants, à Lens;

Madame et Monsieur Imier Voirol-
Bagnoud et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Beatrice Bagnoud, à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Roland Rap-
paz-Bagnoud at leurs enfants, à St-
Maurice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph BAGNOUD
ancien député

tertiaire de St-Francois

leur très cher époux. pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère et pa-
rent, pieusement decèdè dans sa 62me
année après une longu e maladie chré-
tiennement supportée et muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le mercredi 19 juillet 1967 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Car horaire, départ de Sion, poste-
gare, à 9 h. 40.

Car départ de Vaas, à.9 h 30

t
Le Seigneur vient de rappeler à Lui

MONSIEUR L'ABBÉ

Claude GERARD
aumónier de rasile St-Francois à Sion

dans sa 54me année, après 29 ans de
sacerdoce.

Nous garderons un fidèle souvenir
de notre cher confrère et nous le re-
commandons à vos prières.

Le doyen et les prètres
du décanat de Sion.
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Enorme incendie dans un camp de prisonniers
en Floride: 37 détenus ont péri carbonisés

JAY (Floride). — Trente-sept détenus ont péri carbonisés et six autres ont
été grièvement brùlés dans l'incendie qui a ravagé le camp de prisonniers de
Jay, dans l'Etat de Floride, pendant la nuit de dimanche à lundi.

Une première estimation, faite peu après le drame par le directeur adjoint
avait donne un bilan de 34 morts et 17 blessés. En fait , sur les 51 personnes que
comptait l'établissement pénitentiaire , 8 seulement ont pu échapper aux flam-
mes. Les rescapés ont été immédiatement transférés à la prison du comté de
Santa Rosa.

Selon les autorités , le sinistre s est tout barreau , ce qui rend leur enjam-
déclaré à 21 h. 42 (heure locale). Le bement relativement aisé.
camp est compose de baraquements «• C'est horrible, a déclaré M. Skel-
en bois, ce qui explique la rapidité ton , tout donne à penser que les pri-
avec laquelle le feu s'est propagé. M. sonniers pouvaient s'en tirer. »
Paul Skelton, directeur adjoint , n'ar- Les secours sont venus rapidement
rive pas à s'expliquer comment les de la base aeronavale toute proche de
détenus n'ont pu se dégager à temps Whiting Field. Trois unités d'interven-
du brasier. Les fenètres des baraque- tion spécialisées dans la lutte contre
ments sont en effet dépourvues de l'incendie sont arrivées sur les lieux

17̂ ™ 4 » EST SUR LA LUNE, 1
( MAIS ON NE SAIT PAS DANS QUEL ETAT

PASADENA. — Tout contact a été perdu dimanch e soir par le I
ti centre de contròie de Pasadena avec l'engin d'exploration luna ire 1
H « Surveyor 4 », quelques secondes avant le moment où il devait se poser. m

Le centre de contróle a tenté sans succès jusqu 'à présent de rétablir I
U le contact avec l'engin. Les techniciens n 'excluent pas que l'engin se m.

I soit pose normalement mais, disent-ils, il faudrait que le contact soit |
Il rétabli pour en ètre sur. H

Les signaux ont cesse au moment mème où la rétrofusée principale m
m était à bout de fonctionnement et où les fusées du tripode allaient H
| « poser doucement » « Surveyor 4 » sur la surface de la luna

Il est possible, estime-t-on au cantre de contróle de Pasadena , que H
| la douille de la rétrofusée principale ne se soit pas détachée et que son fi

K poids ait entrainé l'engin dans une chute brutale. p
« Une chose est certaine, ajouten t les techniciens, c'est que « Sur- ||

È veyor 4 » est sur la lune, mais nous ne savons pas dans quel état ».

en mème temps que l'unique médecin
de Jay. Ce dernier a fait hospitaliser
les six blessés du drame.

Jay est une petite communauté ru-
rale de 5 000 habitants située à l'ex-
trème Nord-Ouest de la Floride, à
proximité de l'Alabama.

L'incendie a été provoqué par la
rupture d'une conduite de gaz à la
suite d'une dispute survenue à l'inté-
rieur d'un baraquement entre des dé-
tenus, annonce-t-on officiellement. Le
gaz s'est enflammé instantanément au
contact d'une lampe fluorescente bri-
sée.

0 SEOUL — Un Sud-Coréen, Chung
Sungbai, qui avait travaille au service
de la documentation dans les bureaux
de la présidence du Conseil à Paris, a
été accuse de faire partie de l'orga-
nisation procommuniste qui a été de-
couverte récemment et qui recevait
ses directives de Berlin-Est, annonce-
t-on officiellement hier. Il a été arré-
té alors qu 'il se préparait à partir
pour Pyong Yang.

¦ BONN. — Le président Johnson a p
fait savoir au chancelier Kiesinger
qu 'il était satisfait des explications qui
lui ont été données au sujet des ré- p
ductions intervenues dans le budget
de la Défense de la République fède- p
rale, apprend-on de source officielle.

83 PARIS. — Da présidence de la
République annonce que le general de B
Gaulle s'adressera au pays le jeudi fi
10 aoùt , à 20 heures.

Hanoi fait le compte des pertes américaines

La grève des chemins de fer aux USA: paralysie 80 fo

Evacuafion d étrangers du Nigeria orientai
à cause de la guerre civile qui persiste

HANOI. — 884 avions américains
ont été abattus et des centaines de
pilotes tués ou capturés du 17 juillet
1966 au 17 juillet 1967, annonce lundi
le quo'tidien du parti des travailleurs
nord-vietnamiens « Nhan Dan », qui
publié le bilan des « victoires de l'ar-
mée et du peuple nord-vietnamiens »
au cours des douze derniers mois, à
l'occasion du premier anniversaire de
l'appel du président Ho Chi Mintì.

Le quotidien ajouté qu'au cours de
la mème période, 54 bateaux de guer-
re ou d'embarc^tions de commandos
ont été coulés ou endommagés, et

qu 'en représailles des tirs de l'artil- entre le 19 avril et le 19 mai 1967, 1
lerie lourde contre le Nord-Vietnam période au cours de laquelle 168
depuis le Sud-Vietnam, l'arVillerie avions furent détruits.
nord-vietnamienne a anéanti , en ri- . j é ^ 

, CQUrs de 1
postant, pres de 2000 artilleurs ame- ..

^^ émul£ Jes 
^^ armées ^ricains. j population de Hanoi' ont abattu fiLe quotidien ajouté que e est au à ft £ seules 95 avions américains. |cours du mois de mai 1967 que le

plus grand nombre de pilotes améri- Enfin , dans l'espace d'un an, plus pj
cains ont été capturés et que le plus de deux millions d'abris antiaériens 

^grand nombre de bateaux de guerre e_ des dizaines de milliers de kilo-
américains ont été endommagés le mètres de tranchées ont été oreusés. §¦
long des cótes du Nord-Vie 'nam, ¦ ||
quant au chiffre record des avions I '" ~ " " ~  
abattus en un mois il fut enregistre l o  i w m •

NEW YORK — Le réseau ferro-
viairè américain était paralysé à 80%,
lundi après-midi, par la grève déclen-
chée, dimanche, par un syndicat de
mécaniciens des ateliers de chemin de
fer. Trente compagnies sont affectées.
Les 137 000 ouvriers du syndicat ré-
clament la parile de salaire avec les
ouvriers spécialisés d'autres industries
et l'établissement d'un contrat de
deux ans prévoyant une augmentation
de 6,5 °/o pour la première année.

Cette grève des chemins de fer est
la plus importante depuis celle qui,
en 1946, avait dure trois jours .

Le 7 juin , le Sénat avait approuvé
un projet de loi prévoyant un délai
de 90 jours imparti à des médiateurs
pour régler le conflit. Au cas où un
règlement n 'interviendrait pas, un rè-
glement devait ètre impose aux par-
ties. Le 15 juin , la Chambre votait un
projet de loi ne prévoyant pas l'im-
position d'une solution au conflit. De-
puis ,les deux Assemblées n'ont pu se
mettre d'accord sur un texte.

Un nouveau vote doit intervenir
lundi au Sénat , puis le projet de loi
sera soumis à la Chambre. Une nou-
velle loi pourrait étre mise en vi-
gueur.

Si la grève continuait , il est à crain-
dre que les 700 000 ouvriers employés
par les compagnies américaines doi-
vent cesser le travail.

Mobutu et les événements du Congo j
KINSHASA. — Le general Mo- étrangetrs au Congo. Le general 1

|| butu , chef de l'Etat congolais, a a tenu à préciser que si les mar- |§
H reproch e lundi à la presse occiden- cenaires n'avaient pas détenu des m

tale d'avoir manque d'objectivité otages étrangers, il aurait fait ra- g|
à l'égard du Congo depuis le de- ser la ville pour en déloger les fc

H but des événements de Kisangani , auteurs du coup de main.
|| Bukavu et Kindu . Enfin. selon le chef de l'Età S |j

Devant les journalistes qui congolais , le nombre des victimes 3
| avaien t été re'onus comme otages congolaises à la suite des récents 11

avant leur retour an Europe, le événements s'élève à 27 morts et ||
general Mobutu a notamment re- "4 blessés.
proche à la presse occidentale de Le general Mobutu a encore in- f|
ne pas avoir dénoncé « les agres- diqué que les mercenaires se ca- p

p seurs étrangers au Congo ». Il s'est chent vraisamblablement dans la :.
! en outre étonné du silence observe région de Punia , à 200 km. au pi
! au sujet des nombreuses victimes sud-est de Kisangani , et qu '« ils g
. des mercenaires et des efforts fai'is essayent de s'échapper ou de se B

pj par le Gouvernement de Kinshasa camoufleV en se mèlant aux civils jj
II; pour protéger les ressortissants étrangers de cefo région ».

Conséquence de cette greve : 400 000 voiture pour se rendre a leur travail ,
habitants des banlieues de New York, ont créé des embouteillages aux en-
Chicago et Philadelphie, utilisant leur virons de ces villes.

LAGOS. — Le gouvernement nige-
rien a autorisé lundi soir l'évacuation
de centaines d'étrangers, retenus dans
la région orientale du pays par la
guerre civile nigerienne.

On apprend de source officielle, que
le paquebot italien « Isonza » jau-
geant 5 000 tonnes a été autorisé à
pénétrer dans le port de Harcourt ,
dans la partie orientale du Nigeria , et
de prendre à bord 845 étrangers de
diverses nationalités. Parmi les étran-
gers évacués se trouveraient 500 Bri-
tanniques, 200 Américains, 80 Hollan-
dais, 10 Italiens , 15 Allemands, 3 Ja-
ponais, 20 Suisses et 17 Israéliens.

L'évacuation sera terminée d'ici
mercredi.

Un porte-parole du Département
d'Etat américain a annonce lundi que
les Etats-Unis ont ordonné aux quel-
que 200 fonctionnaires américains de
quitter le Nord du Nigeria orientai
qui est le théàtre de violents combats

entre les forces fédérales et des uni-
tés de la province orientale sécession-
niste. Le corps de la paix, ainsi que
quelques fonctionnaires consulaires
ont regu l'ordre de se rendre au port
d'Harcourt. Jusqu 'ici 700 parents de
fonctionnaires et citoyens américains
ont déjà quitte le port. Les préparatifs
d'évacuation des 200 fonctionnaires
américains de Harcourt ne sont pas
terminés.

¦ LONDRES. — La Chambre des
Communes a décide d'abolir une loi,
qui datait d'Henri Vili et interdisait
l'emploi de la langue galloise dans
les administrations. Le ministre des
Affaires galloises a prouve la vigueur
de cette langue en s'adressant en gal-
lois aux députés, qui en sont, pour la
plupart , restés cois.

Début de l'opération de
contróle du cessez-le-feu 8

JÉRUSALEM. — Un porte-pa-
role de l'ONU a annonce que le
chef du groupe des observateurs
des Nations Unies, le lieutenant-
général Odd Bull avait fixé à 17 h.
(heure suisse) le début de l'opéra-
tion de contróle du cessez-le-feu
dans la zone du canal de Suez.

Le porte-parole a indique que
«le general Odd Bull esWmait
maintenant que vu les conditions
acceptées par les deux parties il
sera possible aux representants de

l'ONU de faire leur travail d'ob- |;
sarvateur et de faire rapport ».

Le secrétaire general U Thant a 1
été informe de cette nouvelle évo- 1
lu '»i on de la situation.

De nouveaux observateurs de ;¦':
l'ONU sont arrivés à Jérusalem. 1
Ils vont immédiatement renforcer 1
deux équipes , formées chacune de §
quatre observateurs, stationnées à 1
Ismailia , sur la rive occidentale I
du canal , et à El Quantara , sur |
la rive orientale.

Un bateau s'échoue sur l'ile de Guernesey

Le bateau philippin « Président-Garda » s'est échoue sur les rochers de l'ile
de Guernesey, dans la Manche. Le vaisseau de 12 000 tonnes représente une
attraction inattendue pour les centaines de touristes en séjou r dans l'ile. Aucun
membre de l'équipage n'a été blessé. Des remorqueurs vont tirer le bateau de
sa fàcheuse poaitlpm.

*. vTr7?!?.. JA
LANCEMENT DE «C0SMOS 169»

MOSCOU . — Un nouveau satellite
artificiel de la terre — le « Cosmos
169 » — a été mis Iuindi sur orbite,
annonce l'agence Tass.

Son apogée est de 208 km., son pé-
rigée de 144 km. L'inclinaison de
l'orbite est de 50 degrés.

¦ DAMAS. — M. Nu-redin El-Atassi,
président de la Syrie, a regagné Da-
mas lundi , après avoir partici pe au
petit sommet du Caire. Il était ac-
compagno de M. Zeayein, président du
Conseil, et du general Salah Jadid ,
vice-secrétaire general du parti baath
de Syria,

Lutte contre les terroristes à la frontière E
H L'armée federale d'Autriche a été mise sur pied pour lutter contre le m
H terrorismo à la frontière austro-italienne.
H En haut, des membres de la police at de l'armée en tournée de contrólie 1
p 'à la frontière. En bas : des soldats contrólant des touristes dans les M
m Stubaier Alpan. S

LE CAIRE : ACCORD
ENTRE RAU ET ONU

LE CAIRE. — Selon des miiieux
proches du ministère des Affaires
étrangères égyptien , l'Egypte et l'or-
ganisation des Nations-Unies sont par-
venues à un accord sur une sèrie de
points de détail concernant les acti-
vités des observateurs de l'ONU char-
ges de veiller au respect du cessez-le-
feu dans la zone du canal de Suez.

Cet accord fait suite à un retarci
constate hier et qui avait empèché
le départ des observateurs dans la
zone du canal. Les point s sur lesqueis
l'Egypte et l'ONU sont tombés d'ac-
cord n 'ont pas été révélés.

¦ WASHINGTON . — La Maison
Bianche a officiellemen t lance lundi
un appel au Front national de libéra-
tion ainsi qu 'au Nord-Vietnam pour
qu 'ils acceptent de procéder à un
échange de prisonniers de guerre avec
les Etats-Unis.

Un communiqué de la Maison Bianche
demande d'autre part au FNL et au
gouvernement nord-vietnamien d' au-
toriser l'inspection des prisonnier s et
de rapatrier le plus rapidement pos-
sible les blessés et les malades. con-
formément aux clauses de la Conven-
tion de Genève.




