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nos ruraux abandonnés
Au cours de juin dernier, nous avons

publié dans nos journaux le rapport
annuel de notre section du Heimat-
schutz qui est, comme chacun le sait,
la Ligue pour la sauvegarde du patri -
moine national.

Le paragraphe 14, intltulé « Sauver
Ies vieux immeubles ruraux », avait la
teneur suivante :

« Dans nos vallées latérales, il existe
sur Ies pentes, comme en Anniviers,
par exemple, un nombre assez considé-
rable de vieilles granges, de vieux rac-
cards, de vieux « mazots », très utilisés
autrefois quand l'agricullure monta-
gnardi '  était bien vivante. Aujourd'hui,
avec l'abandon de I'agricnlture, ces im-
meubles n'étant plus utilisés se dé-
gradent d'année en année, leur toiture
se crève, et bientót ces immeubles ne
seront plus qu 'un amas de bois pourri
et de matériaux inutilisables- Ces
vieux immeubles donnent pourtant tel-
lement de cachet à nos vallées. Sau-
vez-les, vous qui misez essentiellement
sur le tourisme pour garder encore des
hommes à la montagne. »

Cet appel, est-il besoin de préciser,
n'est pas une invitation à nos paysans
de montagne de revenir à un regime
d'exploitation qu! appartieni à un pas-
se définitivement révolu . On n'enlève
pas d'un immeuble la fée-électricité
pour la rempiacer par la lampe à car-
buro d'autrefois !

H veut seulement les rendre attentifs
à deux choses : l'une, qu 'ils possèdent
encore un capital-bàtimènts enorme,

l'autre, que ces vieilles constructions
parent admirablement nos vallées et
qu'elles représentent, de ce fait, un at-
trait touristique de grande valeur. La
construction resterà' toujours le témoi-
gnage éloquent d'une epoque.

Mais ces bàtiments — faute d'entre-
tien parce qu'ils n'ont plus (l'utilisa-
tion agricole — se dégraden t de jour
en jour. Le capital qu'ils représentent
s'amenuise de jour en jour et le touris-
me en fera un jou r les frais.

Cela est profondément regrettable.
Regrettable, parce que, quand on en

a les moyens, on ne Iaisse pas un ca-
pital se dévaluer. Le gaspillage, quelle
que soit la forme qu'il prend, est une
faute sociale et toute faute se paie
d'une manière ou d'une autre.

D'autre part, à l'heure où l'on mise
si gros sur le tourisme pour conserver
au moins l'ombre d'une paysannerie
montagnarde, il est insensé de ne pas
s'acharner à garder des monuments
qui attirent les touristes. Ces vieux bà-
timents avec les quartiers typique-
ment agricoles des villages sont préci-
sément de ces monuments.

A preuve la « carte postale » dont les
gens sélects disent tant de mal mais
qu'ils sont quand méme bien contents
de trouver pour envoyer un salut aux
leurs. La « carte postale » représente
justement ce qu'il y a de typique, d'o-
riginai et de courant dans un endroit..-
et qu'on ne trouve pas ailleurs.

Or, les propriétaires de tous ces im-
meubles ruraux — si typiques d'un

passe agricole révolu — pourraient,
avec peu de frais, Ies tenir en état de
conservation , s'ils avaient le soin de
leur apporter immédiatement Ies répa-
rations nécessaires, surtout s'ils a-
vaient le soin d'entretenir la toiture.
Un bàtiment avec une bonne toiture se
garde bien, un bàtiment avec une toi-
ture qui Iaisse pénétrer la pluie est
très rapidement un amas de pourritu-
re.

Mais diront d'aucuiis, «on nous de-
mande vraiment de travailler comme
Ies capucins», c'est-à-dire, pour au-
cun bénéfice ! Nous ne sommes pas si
riches de pouvoir je ter l'argent dans
l'entretien d'une construction qui ne
nous rend plus aucun service.

Un problème se pose incontestable-
ment. Je crois qu'on peut lui trouver
une solution, celle de transformer ces
constructions — en s'éclairant des con-
seils d'hommes de goùt ou en s'inspi-
rant de réussites à la vue de cha-
cun — en chalets de vacances, de
week-ends, dont sont si friands Ies
hommes de la grande ville anonyme et
triste.

Les constructions par trop à l'écart
de la route et des commodités d'arri-
vée pourraient ètre facilement trans-
portées en un lieu plus approprié.

Une fois ces transformations opérées,
les propriétaires pourraient ou louer
ou vendre leurs immeubles et je crois
qne l'opération pourrait laisser un ap-
préciable bénéfice à nos agriculteurs
de la montagne.

Je sais que le problème n'est pas
simple. M. Cyrille Michelet, dans une
recente chronique, en a souligné les
difficultés avec pertinence.

Mais il faut faire quelque chose. Une
nouvelle fois, le Heimatschutz se tour-
né vers les Sociétés de développement
et Ies prie instamment de sauver ces
vieux bàtiments qui Apportent tant de
cachet à nos vallées.

Il se tourné également vers les com-
munes pour les prier d'entreprendre la
lutte pour la sauvegarde de ce qui fait
leur personnalité.

A cet effet, qu'il nous soit permis,
une nouvelle fois d'inviter les commu-
nes à créer une commission officiel-

(suite en page 7)
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SUR LES ECHASSES...
Le clo\vrn norvégien Leo Eide aime

se prometter dans Copenhague sur
ses échasses et con 'ompler son en-
tourage de la hauteur de 3 m. Dar-
nièrement il s'est mème rendu de
Stockholm à Uppsala sur ses échasses
et a parcouru les 60 km. en 14 h.

Voici M. Eide photographie au cen-
tre de Copenhague.

¦ FAIRBANKS (Alaska). — Un
tremblement de terre d'une intensité
égale à 4.1 .a l'échelle de. Rechter a
été enreaìstrée hier à Fairbanks (Alas-
ka) .  II n 'a dure que quelques secondes.

SABOTAGE EN ISRAEL
TEL AVIV. — Une charge explosive

déposée par des terroristes arabes a
endommagé hier soir le posile de poli-
ce d'Ivtan, dans la partie centrale d'Is^
raèl, à sept kilomètres au nord de la
ville cìsjordanienne de Tuìkarem, a
déclaré aujourd'hui un porte-parole
militaire israélien. Il n'y a pas eu de
victime. La charge avait été placée
près du générateur électrique alimen-
tant le poste.

Il s'agit du premier sabotage commis
dans cette partie du pays. à proximité
de l'ancienne frontière jordanienne,
depuis le déclenchement des hostilités,
le 6 juin dernier, a ajouté le porte-pa-
role qui a précise que Ivitan était situé
en territoire israélien avant cette date.
Le porte-parole n'a pas précise si les
terroristes étaient venus de Transjor-
danie ou de Cisjordan ie, aujourd'hui
contrólée par Israel.

UN ROI DU JAZZ N'EST PLUS

Décès de J. Coltrane
HUNTINGTON (New York). — John

Coltrane, l'un des musiciens de jazz
les plus remairquables des dix derniè-
res années, est mort lundi à Hunting-
ton à la suite d'une brève maladie.
L'artiste, qui était àgé de 41 ans, avait
été hospiitalisé il y a quelques jours
pour une hépatite.

Coltrane jouait du saxophone-sopra-
no avec un talent comparable à celui
de Sidney Bechet dont il était un fer-
vent admirateur ; il avait obtenu en
1965 le titre de meilleur jazzman de
l'année dècerne par la revue spéciali-
sée « Down Beat ».

Coltrane avait apparteinu aux plus
grands orchestres de jazz depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale: Dizzy
Gillepsie, Earl Bostic , Johnny Hodges,
Miles Davis.

Johnny Halliday futur
candidat aux élections

AJACCIO. — Apres avoir conquis
le public du music-hall, le chanteur
francais Johnny Halliday s'apprète à
conquérir les suffrages des électeurs
corses. Il a accepté la proposition de
M. Antoine Pagni , maire de Pietroso,
de se présenter aux élections munici-
pales partielles de cette localité.

Le bilan des accidents
de la route en Italie

ROME . — 2 553 morts et 61 904 bles-
sés : tei est le bilan des 94 067 accidents
qui se sont produits sur l'ensemble des
routes italiennes au cours des quatre
premiere mois de 1967. contre 2 528
morts et 62 000 blessés. enregistrés
dans les 93 765 accidents qui se sont
produits pendant la périod e correspon-
dante de 1966.

F

Elle voudrait rencontrer
le toreador Cordobes

La chanteuse anglaise Sandie Shaw,
qui a gagné récemment le concours
de l'Eurovision, est en voyage en Es-
pagne et a fait un saut à Majorque.
La jeune chanteuse vient de terminar
son tour d'Europe qui lui a rapporte
environ 1.000.000 de francs. Elle es-
père rencontrer en Espagne le célèbre
toreador El Cordobes, mais pour le
moment elle n'a obtenu qu 'une photo
dédieacée.

Voici Sandie Shaw qui prend un
barn de soleil à l'ile de Majorque.

Piliard tue a Newark
NEWARK (New-Jersey). — Un pil-

iard a été tué et un policier blessé
hier matin à Newark alors que le
calme régnait sur la ville depuis plus
de vingt-quatre heures.

Le nombre des morts - à Newark
s'élève à présent à 25.

Le piliard est un jeune Noir àgé de
20 ans. Il a été abattu par une pa-
trouille de police lors d'une poursuite
en voiture dans les rues désertes de
la ci'*_ . Quelques instants plus tard ,
un policier était blessé à la suite d'un
échange de coups de feu avec les oc-
cupants d' une automobile qui cher-
chaient à écraser le représentant de
l'ordre.

DES ETUDIANTES BALAYENT LES RUES
Angela Jones, 19 ans, et Rosalind Kirchener, 20 ans, ont été engagees
par les autorités municipales de Harrow, faubourg nord de Londres,
comme balayeuses de rues et au méme salaire que les employés
masculins. Les habitants du quartier ont été bien surpris de voir ces
|| deux jeunes filles au travail avec baiai et pelle.

Bonne revalorisation de l'Afrique du Sud
JOHANNESBOURG. — La crise du

Proche-Orient, ainsi que la fermeture
du canal de Suez, ont donne une cer-
taine revalorisation à l'Afrique du
Sud, qui sé caractérise aussi bien
dans le domaine militaire qu 'écono-
mique. Les pétroliers qui emprunton t
actuellement la route du Cap pour
aller approvisionner les pays euro-
péens, les autorités portuaires et en
particulier celles de la ville du Gap,
travaillent jour et nuit afin d'offrir
nourriture et carburant aux nombreux
cargos de passage.

D'autre par '». Simonstown, seule
base britannique navale en AMque
du Sud, a retrouvé sa position stra-
tégique de hier. Ce fait n'est pas
seulement prouve par une plus grande
utilisation de la base par les navires
de guerre britanniques, mais encore

par le stationnement de trois navires
de guerre des Età '«-Unis dans le port
de la ville du Cap.

En outre, les observateurs politiques
pensent que l'Organisation pour l'uni-
te africaine (OAU) est à la veille de
sa dissolution, à la suite des événe-
ments du Moyen-Orient. Le président
Nasser y jouait , avant la crise, un
róle important, sur'i_ ut  dans la lutte
contre les Etats du Sud, dirigés par
des Blancs. Toutefois, les actes de
génocides qui se sont déroulés dans
le Sud, ainsi que les événements du
Nigeria , ont prouve à la population
noire que leur ennemi n'était pas
spécialement les Blancs, mais plutòt
les Arabes. Ces considéraV.ons ont
poussé le Noir à croire qu 'une unite
africaine entre Arabes et Noirs était
peu probable.

| Gaipn étranglé (
I par' ses copains §

¦ BUCARET. — Le comité centrai
du parti communiste roumain a ap-
prouvé tout récemment les directives
d'un nouveau pian quinquennal.

Ces directives ont été élaborées trois
ans et demi avant l'entrée en vigueur
du pian qui sera applique durant les
années 1971 à 1975

BRUXELLES. — Trois gar- !
H cons de quatorze ans « jouaient i|
i à la guerre » : l'un d'eux est i
Ij mort étranglé par les deux an- 8
li tres.

Un jeune garpon a été re- ì|j
trouve mort il y a quelques 1

sp jours étranglé dans une citerne 1
H à Lebbeke. Ses deux compa- j?

gnons, sensiblement du mème I
àge. viennent d'avouer que, jj
jouant à la guerre, ils avaient .;
passe autou r du coup de leur 3
camarade un noeud cou l i  u t
qu 'ils ont serre. Quand ils ont

r , voulu défaire le noeud , ils n 'y 3
j |  sont pas parvenus. Leur e ama- jj.

rade étouffait . Ils ont coupé la
corde, mais il était trop tard.
Effraycs, ils ont tire leur vie- I
time vers la citerne du jardin
où ils jouaient.

Les deux jeunes gens ont été p
H remis entre Ies mains du juge 1

I pour enfants.

Bombes à gaz Hill,
lancées sur le Yemen

ADEN. — On annonce de source
royaliste (Yemen) que des avions
ègyptiens ont lance samedi des bombes
à gaz sur la ville de Hajjah , située
dans le Nord-Ouest du Yemen. 50 per-
sonnes ont été tuées, tandis que 175
autres se trouvent dains un état déses-
péré. En outre. 200 citadins ont été
grièvement blessés. Au total , l'Egypte
a lance 22 attaques aériennes à la
bombe à gaz sur le Yemen. Selon des
renseignements en provenance du ser-
vice secret britannique, 45 personnes
auraient été tuées le 2 juillet lorsque
deux avions ègyptiens « Iljuchine » ont
attaque le village de Bri-Sahm, au
moyen de bombes explosives et à gaz.
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A TTENTION !
Hàtei-vous de faire vos achats I

Profitez de nos prix hors-saison

avant les vacances.

Du 31 iuillct au 20 aoùt F E R M E
pour cause de vacances du personnel
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Bue de Conthey - B&tlment « La Crolsée » P 49 S

A vendre

tonneaux pour fruits ~ ] ,. ~ .. ] ,.r Maison de radio-television de Sion
avec portettes, 220 à 320 litres.

en pleine expansion engagé immédiatement
r.. j  x , TAUkir. i ___ r_ ._ rr °u à COnVenl-, IS adresser à la TONNELLERIE
MÉCANIQUE EBINER Alphonse,ST LE0NARD *™ ;rs RADIOS-ELECTRICIENS
_ ____-„«_ ,„,.„. ..._ _ _,„«̂  ̂ pQur dgpannages et atelier.

Machine à laver
KKps.u,. REPRESENTANTS
pour cause de transformation
Pr. 700.-- 800.— 900. \ dynamique et sérieux, parlanl franpais ou alle-

l'UO. l'590.~* i mand, suisses, permis C.

Elan-Liberator, Bauknecht "'
Hoovermatio , Indósit
C. VUìSDOZ- de Preux Grone VS Faire offre détalllée sous chiffre PB 35045 à
Tél. 027 4 22 51 Publicitas , 1951 Sion,
(avec facilités da payament «t reprises)
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^^^^^^^^ un maitre ou une maitresse. __. . . _ . . _ 
pouvant, éventuellement, enselgner les ma-

A louer à Sion, av. Tourbillon 74 j thématiques.

annaKlaiMAnl A « Entrée en fonction le 1er septembre.
aPParivlH&lII Tf P. Traitement et conditions d'engagement lé-

gaux
Tout confort , avec conciergerie.

Entrée 15 juillet ou éventuelle- paire offres à la Direction de l'Ecole.
ment 1er aoùt 67.

P 35028 S
A louer à Sion, quartier Pratlfori

2 chambres ' t  ̂
~

indépernSantes - f^^^̂ ^̂ ^^
Pour tous renseignements. s'adr. l̂ij '̂ &P̂  llf ^f^W vSkw

P ;: , J Stel^|XYfP|g f̂WÌ'^  ̂ ' vous étes un 
client 

privilégié. De plus vous bénéficié.. de
BfflM_ _lBfl.U'NII'II 1.11w M W(um l̂im m conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
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J (Valais). : 
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: I Souvenirs - Fruits - Glaces - Sta- B _
!j tion d'essence neuve - Pare 2 000 B —- . 

U 3j Localité: ' (En capitales d'imprimerle)

H Faire offres écrites sous chiffre H jSMHéPla Zent.Uin Bank

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

CAFE ¦ PINTE A VINS
Bai! 12 ans.

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

/%K, ^m \ 
Un haut-parleur

|
r " <4^mm 1 c'u' s'entenc'

^®-B I dans tout le
\W^ ĵL / Valais romand !

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oet. 1965 : 13355 ex.
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Entreprise de la Place de Martigny cherche
pour entrée immediate ou à convenir

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis A sufflsant).

Faire offres écrites sous chiffre PB 53334 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Les Pyrénées n'ont pas fait la décision et Pingeon consolide sa position
n̂ nHH |HH|i:'p Victoire du régional Raymond Mastrotto

Afhlélisme : demain, 2me meeting du soir

LE SPORT AUX AGUETS j
SPORTS D'HIVER ET D' ÉTÉ

Obsèques de Tom Simpson

Raymond Mastrotto , vainqueur de l'étape, dont il convient d'admirer la mus-
culatnrp .

Jeudi soir aura lieu sur le terrain
de l'Ancien Stand à Sion un meeting,
d'athlétisme.

Ce meeting sera un dernier test
pour les athlètes qui participeront à
la fin du mois au dècathlon valaisan
à Monthey.

Autorisé par la CIA, il est ouvert
à tous les a 'i'ilètes de l'AFAL et de
la FSAA. Il sera organise selon les
prescriptions et règlements en vi-
gueur. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité pour les accidents
survenus lors de ce meeting.

Inscription : sur place dès 18 h. 30.

Par cette chaleur torride, pour-
|| quoi ne parlerions-nous pos sport

d'hiver, juste de quoi se rafraichir
quelque peu. Actuellement , mis sur

|1 pied par le HC Montana-Crans, se
M déroule le Championnat d'été de
si hockey sur giace des clubs valai-

sans qui, tous, ont la possibilité de

I

s 'entrainer une f o i s  par semaine
t| sur la patinoire d'été du Haut-

Plateau. Il  convient à ce sujet de
remercier les dirigeants de la pati-
noire pour les faci l i lés  accordées.

La question se pose de savoir si
cette compétition est valable. Je
pense répondre par l'a f f i rmat ive
pour autant que les joueurs la
prennent sous l' angle d'une détente
leur donnant l'occasion de pren-

Ij dre contact avec la giace ' et le
È puck. Mais s 'il f au t  baser sa pré-
ìt.t p aration d 'hiver sur un entrame-
| .ment intensi/ d'été sur giace , on

risque — je  dis bien on risque —
de voir des joueurs lassés au mois
de janv ier , cu plein Championnat
normal.  Détente, spectacle , pour-
quoi pas,  car sur un petit  rink le
match est vivant , les attaques dé-
f e r l a n t  des deux cótés. C'est éga-
lement un plaisir pour les hoc-
keyeurs valaisans de se retrouver
et de fraterniser quelque peu en
dehors d'une compétition qui leur
demande beaucoup de sacrifices.

É 
Après le hockey, le ski. En e f -

f e t , récemment les dirigeants du
Ski-Club de Sion dévoilaient leurs
expériences de la derniére saison,
les actiuités présentés et fu tures
du club. J 'aurai l'occasion d' y re-

fe venir cette semaine.
Une compétit ion à ski retient

l' attention actuellement ; le kilo-
mètre lance qui se dispute sur le
p lateau Monte-Rosa au-des^us de

Finance : Fr. 1.— par discipline.

19 h. début des concours.

Cette manifestation aura lieu pai
n 'importe quel temps.

DISCIPLINES
100 m. : Cadets , Juniors, Actifs ,

Dames. — 800 m. : Cadets, Juniors,
Actifs. — 5000 m. : Juniors, Actifs. —
Hauteur : Cadets, Juniors, Actifs , Da-
mes. — Longueur : Cadets, Juniors,
Actifs , Dames. — Boulet : Cadets ,
Juniors, Actifs. — Disque : Cadets,
Juniors, Actifs.

SFG Sion-ieunes

Zermatt. Les spécialistes sont à S
pied-d' oeuvre et nos lecteurs se- I
ront renseignes au f u r  et à me- m
sure des opérations et de la liste pi
de départ. Jean-Claude Kil ly  m'a- m
vait laissé entendre qu'il tenterait |
de battre ce record de vitesse du
kilomètre lance. J' attends à ce su- S
jet des précisions des organisa-
teurs qui ont déjà for t  bien fai t  m
les choses et qui peuvent mettre f]
sur pied une grande compétition pj
gròce aux magnifiques installa- Pj
tions de la région. Il  convient de m
préciser que Zermatt et Cervinia pj
collaborent étroitement pour cette 1
épreuve qui se dispute du 21 au I
23 jui l le t .

Bifurquons sur le sport d'été qui :¦
nous amène tout naturellement sur 7
les Tours de France et de VAvenir. 1
Les direoteurs techniques des deux 1
équipe., suisses s'arrachent les che- m
veux tant leurs équipiers fon t  \
preuve d' une faiblesse révoltante.
Sì au moins ils prenaient quel-
ques initiatives, cela compenserait
la fa ib lesse , mais rien. On dirait
que les Suisses se contentent de
terminer dans les délais. Décidé-
ment , le sport cycliste suisse est '¦
bien f a i b l e  et dans ces deux gran- pj
des epreuves il montre son vra i
visage.

Et voilà deux sports dont je
parie aujourd'hui , hockey et cy-
clisme qui possèdent des f inances
saines, mais des spor t i f s  de piètre , 1
qualité. C'est dommage , car, en
1950 , la Suisse était championne
d'Europe de hockey sur giace et 1
Hugo Koblet (1951) et Ferdy Ku- [
bler (1952) gagnaient le Tour de
France. Quelle chute depuis quinze
ans !

Georges Borgeaud.

rii-wir __._ .«.,. - , •„ A Ĵ -̂U.̂ . r it*aL*+. 

La deuxième etape pyrénéenne du
Tour de France, qui comprenait I'as-
cension du Tourmalet et de l'Aubis-
que, ri a eu aucune influence sur le
clàssement general . C'est une victoire
pour le Francais Pingeon qui, sauf
accident. est presque certain désor-
mais de ramener son maillot jaune à
Paris.

Pingeon faisait bonne garde
On attendait une attaque de l'Espa-

gnol Jimenez sur les pentes des deux
géants des Pyrénées. Elle s'est produi-
te dans le Tourmalet mais elle ne fut
nullement decisive. Parfaitement à son
aise, Pingeon réagit immédiatement
pour empècher que l'Espagnol ne creu-
se par trop l'écart. Au sommet du
Tourmalet, Pingeon n'avait concèdè
que 1* 40". C'était nettement insuffi-
sant pour que Jimenez puisse prèten-
dre faire la décision. Rejoint dans la
descente. l'Espagnol ne tenta rien dans
l'Aubisque.

Pour lui, la seule occasion de ren-
verser encore la situation est l'étape
du Puy-de-Dóme, vendredi. II est peu
probable qu'elle lui suffise pour pren-
dre une avance lui permettant d'abor-
der sans trop de craintes l'étape fi-
nale contre la montre.

Option pour la victoire
On peut donc penser que Roger

Pingeon a d'ores et déjà remporté ce
Tour de France. D'autres décisions
semblent aussi ètre intervenues en ce
qui concerne le clàssement par points
et le challenge par équipes. qui ne de-
vraient pas échapper respectivement
au Hollandais Jan Janssen et à l'e-
quipe de France. De méme, le tro-
phée du -meilleur grimpeur sera une
nouvelle fois remporté par Jimenez.

Dans cette 17me étape, le dernier
col , l'Aubisque, était place trop loin
de l'arrivèe pour pouvoir faire la dé-
cision. Au bas de la descente, on as-
sista donc à un important regroupe-
ment. Profitant d'une fin de parcours
difficile , le Francais Raymond Mas-
trotto, l'un des vétérans de l'épreuve.
avec ses 33 ans, tenta crànement sa
chance. Sa tentative fut couronnée de
succès puisqu'il a pu rallier Pan en
solitaire.

Schutz abandonne
L'equipe helvetico-luxembourgeoise

a perdu son second représentan i au
cours de cette 17me étape : le Lu-
xembourgeois Eiddy Schutz, le mieux
place de , l'equipe i (il était 22me --du
clàssement general) a abandonne dans
le Tourmalet. Au départ déj à, il ne
se sentait pas bien et il avait laissé
entendre qu 'il ne pourrait plus aller
très loin . Il fut làché dès les premiers
kilomètres de la montée du Tourma-
let mais il lutta pendant de nombreu x
kilomètres avant de renoncer.

Les Suisses en difficulté
Freddy Ruegg connut lui aussi un

difficile début d'ascension au Tour-
malet mais il se repri'4 bien par la
suite. Dans le col de Soulor , à 15 km.
du sommet de l'Aubisque, il n'était
encore qu 'à l'30" des premiers. Mais
il fut victime d'une défaillance dan s
le faux-plat suivant Soulor et pre-
cèdami la montée de l'Aubisque. Il fut
alors dépasse par le groupe Gimondi-
Huysmans et il se révéla mème in-
capatale de se maintenir dans ce grou-
pe. Le meilleur de l'equipe a finale-
ment éte Schleck, le seul à terminer
dans le peloton principal. Sa huitième
place à Pau a amene un peu d'argent
dans une caisse de l'equipe qui en
a bien besoin.

Les autres ont connu un ventatole
ealvaire. A la moitié du col du Tour-
malet, Blanc se trouvait déjà à quatre
minutes et les autres à cinq minutes.
Leur re'nrd ne fit que s'accentuer
par la suite. A 3 km. du sommet de
Soulor, Pfenningea. était à huit mi-
nutes, Spuhler et Blanc à douze mi-
nutes, Brand à un quart d'heure,
Binggeli et Vifian plus loin encore.
Après l'Aubisque, on pensait qu 'ils
pourraient limiter les dégàts mais il
n'en fut rien et, à l'anrivée leur re-
tord était de l'ordire de 17 minutes.

Clàssement de la 17me étape, Lu-
chon-Pau (250 km.) :

1. Raymond Mastrotto (Coqs) 8 h.
00'27" ; 2. Van Springel . (Be) 8 h.
01'16" ; 3. Junkermann (Ali) mème
temps ; 4. Janssen (Ho) 8 h. 02'22" ;
5. Karstens (Ho) ; 6. Grain (Coqs) ; 7.
Vandenberghe (Be) ; 8. SCHLECK (S-
Lux) ; 9. Samyn (Bleuets) ; 10. Vicen-
tini (It) puis 49. Ruegg (S-Lux) 8 h.
ÌO'IO"; 64. Binggeli (S-Lux) 8 h. 17'04";
66. Pfenninger (S-Lux) ; 68. Brand
(S-Lux) ; 74. Blanc (S-Lux) ; 77. Spuh-
ler (S-Lux) ; 85. Vifian (S-Lux) 8 h.} «or  T o- \T - C - Z a r  A  » v. moment ou le corouiard ara- sage commemoratif du Club spor-
IO'-B" 

"' vman (a-Lux) 8 h. pé de noir s-est ébranlé pour tra- tif de St-Amandsberg, en llamand, I
1J ** • 1 verser le village de Harworth, dans en francais et en anglais.

N'avait pas pris le départ : Mendi- le Yorkshire, près duquel résident
buru (Esp). — Ont abandonne: Denson Ies parents de Simpson, un violent « Ton caractère de lutteur et ton
(GB), Schutz (S-Lux). Puschell (Al) orage a éclaté, inondant les centai- grand crear ont fait que nous te
et Otano (Esp). nes de personnes qui, tète nue sous considérions comme un vrai « flan- §.
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE ,a P,uie. étaient venues rendre un drien », comme l'un d'entre nous »,

Tourmalet (Ière cat ) ¦ 1 Timenez dernier hommage à « Tommy ». déclaré notamment ce message. « Ce i
(Esp) 15 p. ; 2. M Diaz ' (Espi 12 ; 3. c'est dans ce mème village de grand cceur s'est arrété pour tou-
Balmamion (Primavera) 10; 4. Pingeon Harworth que, petit garcon de 11 Jon» de battre sur I impitoyable
(Fr) 8 ; 5. Portalupi (It) e. - Aubisque ans- " avai t fait « Première* prò- Ventoux dans une crucile lutte
(Ière cat.) : 1. Theillière (Coqs) 15 p. ; menades a velo entre les fermes pour la vie, tu eta.s pre t a tout sa-
2. Balmamion (Primavera) 12 ; 3. Pou- aux murs couverts de mousse et enfier pour ta femme chene et pour I
lidor (Fr) 10 ; 4. Letort (Bleuets) 8 ; l «?"«;¦ vie,1Ie de, 800 an.s- °u a ete tes deuX enfants- »
5 Jimenez (Esp) 6 M ceIebre son service funebre. Une couronne de près de deux' „. . " . ' . . , .. I Deux jeunes garcons du Surrey mètres de diamètre avait été en-Classement general : 1. Jimenez avaient fait des dizaines de kiIo. v é , coureurs du Tour de(ESP) }}2 ,P À 

2',?aIm
^

nl

 ̂ 'fS?*" « mètres à vélo pour venir à l'enter- France.vera) 61 ; 3. Poulidor (Fr) 46 ; 4. Pin-
geon (Fr) .".8 : 5. Manzaneque (Espe- ...„..._ _. 7 .̂:.... .:,7.7y M̂

ranza) et Letort (Bleuets) 32 : 7. Ai-
mar (Fr) 31 ; 8. Gimondi (It) et M.
Diaz (Esp) 30.

CLÀSSEMENT GENERAL
1. Roger Pingeon (Fr) 102 h. 31'28" ;

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.
Manzaneque (Esperanza) à 15'45" ; 8.
Gimondi (It) à 15'50" ; 9. Bodrero
(Primavera) à 19'03" ; 10. Poulidor
(Fr) à 19'04" ; 11. Huysmans (Be) à
19'08" ; 12. Monty (Be) à 19'17" ; 13.
Bayssière (Coqs) à 19'45" ; 14. Van
Clooster (Diables) à 22'30" ; 15. Haast
(Ho) à 25'39" ; 16. Gines-Garcia (Esp)
à 26'38" ; 17. Samyn (Bleuets) à 26'56";
18. Junkermann (AH) à 27'27" ; 19.
Brands (Be) à 28'27" ; 20. Polidori
(Primavera) à 28'56" ; 21. Schleck (S-
Lux) à 30'29" ; 33. Ruegg (S-Lux) à
40'22" puis 61. Binggeli (S) à 1 h.
08'04"; 67. Pfenninger (S) à 1 h. 14'32";
73. Vifian (S) à 1 h. 18'05" ; 79. Spuh-
ler (S) à 1 h. 28'04" ; 82. Brand (S)
à 1 h. 36'37" ; 86. Blanc (S) à i  h.
47'00". \

200 cyclistes roulant en une lente
procession, sous l'orage. ont conduit
à sa derniére demeure le champion
britannique Tommy Simpson, mort
la semaine derniére à l'àge de 29
ans, au cours du Tour de France.

Au moment où le corbillard dra-

Classement par équipes a l'étape :
1. Coqs (Mastrotto , Grain, Dumont),
24 h. 05' 11" ; 2. Belgique, 24 h. 06'
00" ; 3. Hollande ; 4. Bleuets ; 5. Fran-
ce ; 11. Suisse-Luxembourg (Schleck,
Ruegg, Binggeli), 24 h. 29' 36".

Clàssement general par équipes : 1.
France, 309 h. 34' 17" 2. Primavera,
310 h. 00' 31" ; 3. Hollande, 310 h. 04'
04' 22" ; 4. Bleuets, 310 h. 08' 03" ; 5.
Espagne, 310 h. 09' 53" ; 12. Suisse-
Luxembourg, 311 h. 03' 45" ; 13. Gde-
Bretagne, 312 h. 25' 42".

Clàssement par points : 1. Janssen
(Ho), 132 ; 2. Reybroecke (Diables),
111 ; 3. Karstens (Ho), 4. Vandenber-
ghe (Ho). 89 ; 5. Riotte (Fr) , 81 ; 14.
Schleck (S-Lux), 56.

Primes. — Combativité : Mastrotto.
— Malchance : pas attribuée.

Suisses amendés
Les Suisses Blanc, Spuhler et Brand

ont été pénalisés de 25 frs et de 15"
pour poussette non sollicitée dans l'Au-
bisque. Pour le mème motif , Vifian a
écopé de 30 frs et de 30" de pénali-
sation.

rement de celui qui était leur I
« héros ». La femme de Jacques 1
Anquetil était là , ainsi que le Bel-
ge Eddy Merckx, un ami de tou- 8
jours de Simpson. De Belgique, où
il s'était établi , était venu un mes- P

Tour de l'Avenir : nouveau maillot aune
Le départ de cette 6e etape , Bagne-

res-de-Bigorre - Pau (171 km. 500) fut
donne aux 65 rescapés sous un ciel
gris. Dans la traversée du célèbre
village de Sainte-Marie-de-Campan,
l'Espagnol Gomez fut le premier à
prendre le large.

Seuls l'Italien Pecchielan et le Lu-
xembourgeois Smaniotto réussissaient
à se dégager. Le vainqueur de Luchon
décrochait le Luxembourgeois et il se
lancait sur les traces de l'Espagnol,
dont il se rapprochait à 1' 45".

Au sommet du Tourmalet, Gomez
passait premier avec 48" d'avance sur
Pecchielan.

Dans la longue descente vers Pau ,
Mascaro et Robini rejoignaient les
deux leaders, bientót imités par l'Ita-
lien Cattelan et par le Hollandais
Den Hertog.

Six hommes se présentaient ainsi
sur le circuit d'arrivée à Pau. Den
Hertog et Mascaro se détachaient
mais, sur la ligne d'arrivée. Pecchie-
lan se montrait finalement le plus
rapide , endossant le maillot jaune et
le maillot vert.

La course des Suisses
'' "Lèi ' ''Suisses se 'sont hptìórablement
comportés entre Bagnèrè-de-Bigorre
et Pau mais ils n'ont pu èviter de ré-
trograder d'un rang au clàssement
general par équipes. Les deux meil-
leurs ont été le champion suisse Paul.
Koechli et Kurt Rub. Tous deux
n'ont cependant pu soutenir le ryth-
me de la course el ils ont concèdè
un retard important (6' 27" pour
Koechli).

Biolley a dispute -une étape très
courageuse. Deux ' f o i s , en course, il
a dù fa i re  appel au médecin en rai-
son de ses maux de tète. Il  n'en a
pas moins termine. Henry Regamey,
pour sa part , s 'est Tessenti dès le
départ de ses e f f o r t s  de la veille. Il
a été làché dès les premières rampes
du Tourmalet. Il  a f inalemen t termi-
ne avec un retard de l' ordre de 21
minutes qui risque de lui valoir l'éli-
mination si les commissaìres main-
tiennent le délai de 8 °/«,

Après sa victoire de lundi à Lu-
chon, le Padouan Arturo Pecchielan
avait fait impression par son état de
fraicheur. Il a confirmé son exceliente
condition actuelle et ses talents de
grimpeur en s'adjugeant, à Pau, sa
seconde victoire d'étape consecutive,
après avoir règie au sprint un groupe
de six échappés.

Il a du meme coup ravi le maillo!
jaune à son coéquipier Costantino
Conti et pris la première place du
clàssement par points , tout en per-
mettant à la « squadra azzurra » de
remporter une nouvelle fois la vic-
toire par équipes.

Avec l'Espagnol Jose Gomez, Ar- lan (It) 43 ; 3. Robini (Fr) 39 ; 4
turo Pecchielan a été le héros de cette Conti (It) 31 ; 5. Gomez (Esp) 30.

seconde étape pyrénéenne. Second
derrière l'Espagnol au sommet du
Tourmalet, il se montra le meilleur
dans I'ascension de l'Aubisque, dé-
marrant à un kilomètre du sommet
où il a passe seul avec 17" d'avance
sur Gomez.

Clàssement de la 6e étape, Bagnè-
res-de-Bigorre - Pau (171 km. 500) :

1. Arturo Mecchielan (It) 5 h. 22'
21" ; 2. Den Hartog (Ho) ; 3. Robini
(Fr) ; 4. Mascaro (Esp) ; 5. Gomez

\(Esp) ; 6. Cattelan (It) , tous mème
temps ; 7. Guimard (Fr) 5 h. 24' 25" ;
8. Harrison (GB) ; 9. Conti (It) mème
temps ; 12. Maes (Be) 5 h. 24' 28" ;
puis : 27. Koechli (S) 5 h. 28' 48" ;
41. Rub (S) 5 h. 33' 41" ; 47. Lier (S)
5 ( h. 37' 30" ; 52. Biolley (S) 5 h. 37'
51" ; 56. Reusser (S), mème temps ; 62.
Regamey (S) 5 h. 50' 10".

Moyenne de l'étape : 31 km. 456.
Ont abandonne : Duyndam (Ho) et

Opdelbeck (Be).
Clàssement general :
1. Arturo Pecchielan (It) 20 h. 14'

12" ; 2. Conti (It) à 43" ; 3. Guimard
(Fr) à 3' 02" ; 4. Den Hertog (Ho) à
3' 58" ; 5. Cattelan (It) à 4' 29" ; 6.
Robini (It);.à 4". , 29" ; 7. Pintens (Be)
à T '" 14" ; 8p Cavalcanti '.'(It) à 9' 05" ;
9 Harrison (GB) à 9; 30" ; 10. Gomez
(Esp) à 12' 03" ; puis : 33. Koechli (S)
à 30' 05" ; 45. Lier (S) à 40' 52" ; 46.
Reusser (S) à 44' 23" ; 48. Rub (S)
à 45' 39" ; 52. Biolley (S) à 50' 09" ;
58. Regamey (S) à 1 h. 0' 41".

Clàssement par points :
1. Pecchielan (It) 71 p. ; 2. Guimard

(Fr) 65 p. ; 3. Wagtmans (Ho) 61 p. ;
4. Conti (It) 54 p. ; 5. Den Hertog (Ho)
53 p.

Clàssement par équipes à l'étape :
1. Italie, 16 h. 09' 07" ; 2. Espagne,

16 h. 12' 20" ; 3. France, 16 h. 14'
24" ; 4. Hollande, 16 h. 17' 37" ; 5.
Grande-Bretagne, 16 h. 25' 44" ; 11.
Suisse, 16 h. 39' 59".

Clàssement general par équipes :
1. Italie, 61 h. 08' 27" ; 2. France,

61 h. 29' 28" ; 3. Hollande, 61 h. 41'
43" ; 4. Belgique, 61 h. 44' 03" ; 5.
Espagne, 61 h. 51' 42" ; 6. Grande-
Bretagne, 62 h. 06' 56" ; 7. Tchéco-
slovaquie, 62 h. 20' 44" ; 8. Alle-
mange, 62 h. 25' 42" ; 9. Suisse, 62 h.
29' 48" ; 10. Luxembourg, 62 h. 46' 32".

Prix de la montagne :
Tourmalet (Ire cat.) : 1. Gomez

(Esp) 15 p. ; 2. Pecchielan (It) 12 ; 3.
Mascaro (Esp) 10 ; 4. Ricci (Fr) 8 ;
5 Robini (Fr) 6.

Aubisque (Ire cat.) : 1. Pecchielan
(It) 15 p. ; 2. Gomez (Esp) 12 ; 3.
Mascaro (Esp) 10 ; 4. Robini (It) 8 ;
5. Pintens (Esp) 6.

Clàssement general :
1. Mascaro (Esp) 47 p. ; 2. Pecchie-



Calendrier complet des Ligues nationales A et B
Sion sommense par 2 matches à P extérleur Wjffcii 18 _^ :*

Stabilite au Martigny-Sports

Pour la saison 1967-68, le program-
me des footballeurs suisses de Ligue
nationale sera le suivant :

LIGUE NATIONALE A
20 aoùt : Bellinzone - Zurich, Bien-

ne - Lausanne, La Chaux-de-Fonds -
Sion, Grasshoppers - Lugano, Lu-
cerne - Bàio , Servette - Granges,
Young Boys . Young Fellows.

27 aoùt : La Chaux-de-Fonds -
Bienne, Granges - Lucerne, Lausanne -
Bellinzone, Lugano - Servette, Sion -
Bàie, Young Fellows - Grasshoppers,
Zurich - Young Boys.

3 septembre : Bàie - Granges, Bel-
linzone - Lo Chaux-de-Fonds, Bienne -
Sion, Grasshoppers - Zurich, Lucerne -
Lugano, Servette - Young Fellows,
Young Boys - Lausanne.

10 septembre : Bienne - Bellinzone ,
La- Chaux-de-Fonds - Young Boys,
Lausanne - Grasshoppers, Lugano -
Bàie, Sion - Granges, Young Fellows -
Lucerne, Zurich - Servette.

16 septembre (samedi) : Bàie - Young
Fellows, Bellinzone - Sion, Grasshop-
pers - La Chaux-de-Fonds, Granges -
Lugano, Lucerne - Zurich, Servette -
Lausanne, Young Boys - Bienne.

24 septembre : Bellinzone - Young
Boys, Bienne - Grasshoppers, La
Chanx-dc-Fonds - Servette, Lausanne -
Lucerne, Sion - Lugano, Young -
Fellows - Granges, Zurich - Bàie.

ler octobre : URSS - Suisse à Mos-
cou — Troisième tour de la Coupé
avec entrée en lice des clubs de Ligue
nationale B.

8 octobre : Bàie - Lausanne, Grass-
hoppers - Bellinzone, Granges
Zurich, Lugano - Young Fellows,
Lucerne - La Chaux-de-Fonds, Ser-
vette - Bienne, Young Boys - Sion.

15 octobre : Bellinzone - Servette,
Bienne - Lucerne, La Chaux-de-
Fonds - Bàie, Lausanne - Granges,
Sion - Young Fellows, Young Boys -
Grasshoppers, Zurich • Lugano.

22 octobre : Bàie - Bienne. Grass-
hoppers - Sion, Granges - La Cĥaux-
de-Fonds. Lugano - Lausanne, Lu-
cerne - Bellinzone, Servette - Young
Boys, Young Fellows - Zurich.

29 octobre : Bellinzone - Bàie ,
Bienne • Granges, La Chaux-de-
Fonds - Lugano, Grasshoppers - Ser-
vette, Lausanne - Young Fellows,
Sion - Zurich, Young Boys - Lucerne.

4-5 novembre : Bàie - Young Boys,
Granges - Bellinzone, Lugano
Bienne, Lucerne - Grasshoppers, Ser-
vette - Sion, Young Fellows - La
Chaux-de-Fonds, Zurich - Lausanne.

8 novembre : Suisse - Chypre à Lu-
ga.no.

12 novembìré : Quatrième tour de fa
Coupé avec entrée én lice dés clubs
de Ligue nationale A.

18 novembre : Suisse - Italie à Ber-
ne.

26 novembre : Bellinzone - Lugano,

Bienne - Young Fellows, La Chaux-
de-Fonds - Zurich, Grasshoppers -
Bàie, Servette - Lucerne, Sion - Lau-
sanne, Young Boys - Granges.

3 décembre : Bàie - Servette, Gran-
ges - Grasshoppers, Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Lugano - Young
Boys, Lucerne - Sion , Young Fellows -
Bellinzone, Zurich - Bienne.

10 décembre : huitièmes de finale
de la Coupé.

17 décembre : éventuels matches de
Coupé à rejouer.

23 décembre : Italie - Suisse à Ca-
gliari.

2e TOUR
17 février : Chypre - Suisse.
25 février : quarts de finale de la

Coupé.
3 mars : Bàie - Lucerne, Granges -

Servette, Lausanne - Bienne, Lugano -
Grasshoppers, Sion - La Chaux-de-
Fonds, Young Fellows - Young Boys,
Zurich - Bellinzone.

10 mars : Bàie - Sion , Bellinzone -
Lausanne, Bienne - La Chaux-de
Fonds, Grasshoppers - Young Fellows,
Lucerne - Granges, Servette - Lugano,
Young Boys - Zurich.

17 mars : demi-finales de la Coupé.
24 mars : La Chaux-de-Fonds -

Bellinzone, Granges - Bàie, Lausanne •
Young Boys, Lugano - Lucerne, Sion -
Bienne, Young Fellows - Servette,
Zurich - Grasshoppers.

31 mars : Bàie - Lugano , Bellinzon e -
Bienne, Grasshoppers - Lausanne,
Gran ges - Sion, Lucerne - Young
Fellows, Servette - Zurich, Young
Boys - La Chaux-de-Fonds.

7 avril : Bienne - Young Boys, La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, Lau-
sanne - Servette, Lugano - Granges,
Sion - Bellinzone, Young Fellows -

Fidèle à sa politique de recrute-
m-ent locai et régional, le Martigny-
Sports annonce très peu de change-
ments au sein de son contingent.

Départ. — Biaggi Jean-Paul, à Sion
(definitili) ; Giroud Raphy, à Vollèges ;
Terettaz J.-B., à Vernayaz.

Arrivées. — Putallaz Roger, de Con-
they (défiinitif) ; Sikou Blaise, du
Togo ; Bruttin Freddy, de Sion (dé-
finiitif) ; Solioz Raymond , de Nax ;
Bitz Michel , de Nax ; Demay Pier-
rot, de Vernayaz (retour) ; Ruchet
Michel , de Monthey . (retour) ; Giroud
Ulysse.- de' St-Maurice. 

Les diffèrentes équipes seront en-
trainées par Renko et Contai (Ire),
Damay (2me), Lulu Giroud (jun . A),
Michel Grand (jun . B), Georges Mo-
ret (jun. C). Mélega (vét)

Baie, Zurich - Lucerne.
15 avril : finale de la Coupé de

Suisse à Berne.
21 avril : Bàie - Zurich, Grasshop-

pers - Bienne, Granges - Young Fel-
lows, Lugano - Sion, Lucerne - Lau-
sanne, Servette - La Chaux-de-Fonds,
Young Boys - Bellinzone.

28 avril : Bellinzone - Grasshoppers,
Bienne - Servette, La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, Lausanne - Bàie,
Sion - Young Boys, Young Fellows -
Lugano, Zurich - Granges.

ler mai : éventuellement Suisse -
France.

5 mai : Bàie - La Chaux-de-Fonds,
Grasshoppers - Young Boys, Granges -
Lausanne, Lugano - Zurich, Lucerne -
Bienne, Servette - Bellinzone, Young
Fellows - Sion.

12 mai : Bellinzone - Lucerne,
Bienne - Bàie, La Chaux-de-Fonds -
Granges, Lausanne - Lugano, Sion -
Grasshoppers , Young Boys - Servette,
Zurich - Young Fellows.

19 mai : Bàie - Bellinzone, Granges -
Bienne, Lugano - La Chaux-de-Fonds,
Lucerne - Young Boys, Servette -
Grasshoppers, Young Fellows - Lau-
sanne, Zurich - Sion.

26 mai : Bellinzone - Granges,
Bienne - Lugano, La Chaux-de-Fonds -
Young Fellows, Grasshoppers - Lu-
cerne, Lausanne - Zurich, Sion - Ser-
vette, Young Boys - Bàie.

ler juin : Baie - Grasshoppers ,
Granges - Young Boys, Lausanne -
Sion , Lugano • Bellinzone, Lucerne -
Servette, Young Fellows - Bienne,
Zurich - La Chaux-de-Fonds.

9 juin : Bellinzone - Young Fellows,
Bienne - Zurich, La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Grasshoppers - Granges ,
Servette - Bàie, Sion - Lucerne,
Young Boys - Lugano.

Quant à la direction du club, nous
vous rappelons que la présidence est
assurée par M. Guy Moret , la vice-
présidence par M. Roger Marin , le
secrétariat par M. Georges Girard , la
caisse par M. Gustave Arlettaz. M.
Marc Moret et M Albert Perruchoud
sont à la tète du mouvement des ju-
niors, M. André Roduit, de la deuxième
équipe, M. Carada de la 3me cit M.
Henri Rabaglia des vétérans. MM.
Guy Moret et Gaston Bruttin sont
respoinsables de la Ire équipe .

Les entrainements reprendront mar-
25 aoùt. Quant au programme des ren-
contres prepara toi res, il est le suivant:

30 juillet à Doneloye (VD)
6 aoùt à Rarogne
13 aoùt à Monthey (Cinquantenaire)
16 aoùt à Montreux (an nocturne)

Quentin, recevant ici le fanion de Mexique - Suisse des mains de M.  de
Werra, président de l 'ASF, sera l'élément en vue du FC Sion.

^̂ ^̂  ̂
Vacances

MéDIATOR s , 0 N
P 70 S

Vivent les vacances
Vive la montagne

Qu'on est bien dans un chalet avec intérieur rustique en bois d'arolle ,
ce bois parfumé de haute montagne.

Dans votre intérieur simple, harmonieux , quel plaisir de recevoir vos
amis et connaissances.

Adressez-vous

directement au Fabricant
de meubles qui vous fournira

pour peu d'argent
chambres à coucher

salles de séjour

salons el tous autres meubles

FASOLI Meubles Sion
Fabrique à Chandoline

Magasin : 46 Place du Midi

P 45 S

URGENT
A vendre, pour cause de démoli-
tion

une grange
S'adresser chez Cyrille Michaud
à Bovernier.

P 35036 S
A louer

à Montana-Vermala

appartement
non meublé, 2 pièces confort.

Tél. (027) 7 28 24 (soir).
P 53701 Q

A louer à Sion, Immeuble « Re
ches brunes », av. Tourbillon

magnitiques
appartements

de 2 Vi,
VA. 4Y. P
Tout confort.
Loyers mensuels respectlls :
dès fr. 235.- + charges (2 '/_ p.)
dès fr. 315.- + charges (3 ._ p.)
dès fr. 385.- + charges (4 V_ p.)
Disponibles dès 15 juillet 67 ou
date à convenir.
Pour trailer , s'adresser à

SYLVIA-COIFFURE - SION
Rue des Vergers

F E R M E
du 22 juillet au 8 aoCt

P 35013 S

LIGUE NATIONALE B
20 aoùt : Aarau - Xamax, Baden -

St-Gall, Bruehl - Wettingen, Chiasso -
Thoune, Moutier - Berne, Soleure -
UGS, Winterthour - Fribourg.

27 aoùt : Berne - Winterthour, Fri-
bourg - Baden, St-Gall - Aarau, So-
leure - Bruehl, Thoune - Moutier ,
UGS - Xamax, Wettingen - Chiasso.

3 septembre : Aarau - Fribourg,
Baden - Berne, Bruehl - UGS, Chias-
so - Soleure, MouV.er - Wettingen,
Winterthour - Thoune, Xamax - St-
Gall.

10 septembre : Berne - Aarau,
bourg - Xarnax, Aa

Soleure - Moutier, Thoune - Baden,
UGS - St-Gall,. Wettingen - Winter-
thour.

16 septembre : Aarau - Thoune,
Baden - Wettingen, Chiasso - UGS,
Moutier - Bruehl, St-Gall - Fribourg,
Winterthour - Soleure, Xamax -
Berne.

24 sep'ombre : Berne - St-Gall,
Bruehl - Winterthour, Chiasso - Mou-
tier, Soleure - Baden. Thoune -
Xamax, UGS - Fribourg, Wettingen -
Aarau.

8 octobre : Aarau - Soleure, Baden -
Bruehl, Fribourg - Berne, Moutier -
UGS, St-Gall - Thoune, Winterthour -
Chiasso, Xamax - Wettingen.

15 octobre • Bruehl - Aarau, Chias-
so - Baden, Moutier - Winterthour,
Soleure - Xamax , Thoune - Fribourg,
UGS - Berne, Wet . ngen - St-Gall.

22 octobre : Aarau - Chiasso, Ba-
den - Moutier , Berne - Thoune , Fri-
bourg - Wettingen, St-Gall - Soleure,
Winterthour - UGS, Xamax - Bruehl.

29 octobre : Bruehl - St-Gall,
Chiasso - Xamax , Moutier - Aarau,
Soleure - Fribourg, UGS - Thoune,
Wettingen - Benne, Wintei Viour -
Baden.

4-5 novembre : Aarau - Winterthour,
Baden - UGS, Berne - Soleure, Fri-
bourg - Bruehl , St-Gall - Chiasso,
Thoune - Wettingen , Xamax - Mou-
tier.

26 novembre : Aarau - Baden ,
Bruethl - Berne, Chiasso - Fribourg,
Moutier - St-Gall , Soleure - Thoune,
Wettingen - UGS, Winterthour -
Xamax.

3 décembre : Berne - Chiasso , Fri-
bourg - Moutier , St-Gall - Win '»3r-

thour, Thoune - Bruehl , UGS ¦
Aarau, Wettingen - Soleure, Xamax ¦
Baden.

2e TOUR
3 mars : Berne - Moutier, Fribourg

Winterthour, St-Gall - Baden, Thoune
Chiasso, UGS - Soleure, Wettingen
Bruehl, Xamax - Aarau.

10 mars : Aarau - St-Gall, Baden -
Fribourg, Bruehl - Soleure, Chiasso ¦
Wettingen, Moutier - Thoune, Win
terthour - Berne, Xamax - UGS.

24 mars : Berne - Baden, Fribourg
S.-Gall - Xamax, So!

Winterthour
- Moutier

Chiasso, Thoune - Winterthour, UGS -
Bruehl , Wettingen - Moutier.

31 mars : Aarau - Berne, Baden -
Thoune, Chiasso - Bruehl, Moutier -
Soleure, St-Gall - UGS, Winterthour -
Wettingen, Xamax - Fribourg.

7 avril : Berne - Xamax, Bruehl -
Moutier , Fribourg - St-Gall, Soleure -
Winterthour, Thoune - Aarau, UGS -
Chiasso, Wettingen - Baden.

21 avril : Aarau - WeVdngen, Baden -
Soleure, Fribourg - UGS, Moutier -
Chiasso, St-Gall - Berne, Winterthour -
Bruehl, Xamax - Thoune.

28 avril : Berne - Fribourg, Bruehl -
Baden, Chiasso - Winterthour, So-
leure - Aarau, Thoune - St-Gall,
UGS - Moutier, Wettingen - Xamax.

5 mai : Aarau - Bruehl, Baden -
Chiasso, Berne - UGS, Fribourg -
Thoune, St-Gall - Wettingen, Winter-
thour - Moutier, Xamax - Soleure.

12 mai : Bruehl - Xamax, Chiasso -
Aarau, Moutier - Baden, Soleure -
Si Gali, Thoune - Berne, UGS - Win-
terthour, Wettingen - Fribourg.

19 mai : Aarau - Moutier, Baden -
Winterthour, Berne - Wettingen, Fri-
bourg - Soleure, St-Gall - Bruehl,
Thoune - UGS, Xamax - Chiasso.

26 mai : Bruehl - Fribourg, Chiasso -
St-Gall, Moutier - Xamax, Soleure -
Berne, UGS - Baden, Wettingen -
Thoune, Winterthour - Aarau.

ler juin : Baden - Aarau , Berne
Bruehl. Fribourg - Chiasso, St-Gall
MouVer , Thoune - Soleure, UGS
Wettingen. Xamax - Winterthour.

9 juin : Aarau - UGS, Baden
Xamax, Bruehl - Thoune, Chiasso
Berne, Moutier - Fribourg, Soleure
Wettingen, Winterthour - St-Gall.

Tournoi de pétanque à Verbier
Samedi et dimanche derniers, s'est

déroulé à Verbier , le premier toinrnoi
in i i rna t iona l  de pétanque.

Des équipes belges et _ ran<;aises
participaient à la rencontre. Le cham-
pion du mo-n/.e, M. Evéquoz faisait
partie de l'equipe de Thònex et rem-
portait en compagnie de Cavasna et
Heussler devant l'equipe de Riddes
par 18 à 3 le challenge de Verbier
en triplettes.

Le samedi. en doublettes. ce fut
égalemen 'i Thònex composée de M.
Evéquoz et Cavasna qui remportait
la palme devant Verbier par 18 à 5.

A louer

Favorise par le beau temps et orga-
nise par la nouvelle société de pétan-
que de Verbier de fa?on parfaite, ce
tournoi fut un succès.

Les résultats sont les suivants :
DOUBLETTES - SAMEDI 15-7-67
Finale: Cavagna-Evéquoz (Thònex) -

Fellay Camille - Turichia (Verbier)
18-5 ; Lauritano - Emile (Martigny) ;
Chabbey - Magis , ini (Martigny) ;
Bonvin - Panigas (Riddes) ; Deruaz -
Heussler (Thònex) ; Besse Ch. - Gi-
roud P. A. (Cadets Martigny-Combe) ;
Bertoldi - Meyer W. (Verbier) .

33 équipes - 66 joueurs.
COMPLÉMENTAIRES

Finale : Monnet-Gillioz (Riddes )  -
Choux-Savary (Thònex) 15-7 . Four-
nier - Saudan P.-H. (Cadets Marti-
gny-Combe) : Gross N. - Giroud P. L.
tCadets).

18 équipes - 36 joueurs.
CH ALLENGE

VERBK.R - TRIPLETTES
Finale : Evéquoz-Cavagna-H_ussler

(Thònex) - Monnet-Galloni-Meizoz
(Riddes) 18-3 ; Oreiller (Verbier) - Ri-
chard (Sion I) - Walther (BAC Go) ;
Pugln-Ruckstul  Boschung (Onex Gè) ;
Pichard-Stettler-Isler (La Lausannoi-
se) ; Bonvin-Panigas-Vadi Jean (Rid-
des) ; Derivaz-Pradesan Yvano-S _ nda-n
Eric (Cadets Martigny-Combe) FUigon
Gerard - Hugon Yvon - Hugon Victor
Cadets Martigny-Combe).

28 équipes - 84 joueurs.
COMPLÉMENTAIRES 16-7-1967

Finale: Fortis-Comar-Poscia (Onex)-
Lamritano-Emile-Favre R. (Martigny)
15-14 ; Deruaz-Savary-Choux (Thònex
Gè) ; Dubs-Vardar-Esselier (Sierre).

18 équipes - 54 joueurs.

appartements
3 % et 4 pièces, garages.

S'adresser au (G27) 2 17 49

P 34993 S
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blCnnC Plnte de Tous-Vents. — Exposition
sculptures-dessins de René Pedretti.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener. Tel . 5 1129. Baby-sitting. — Pour tous renseigne

„.. , „. _ . . __ . ments, s'adresser à Mme Alex ThèClinique SIp -Claire — Heures des
visite? aux malndes de 13 h. à 16 h., Ier- Petit-Chasseur. Sion. Tél. 2 14 84
et de 19 h. . 19 h 30 tous les tours

n est demande de ne pas amener Musee cantonal d'HistoIre naturelle
les enfan t s  en visite che? les malades — Durant les mois de juillet et aoùt
en maternité el en pédiatrie. ouvert tous les Jours sauf lundi et

Prière de re. pecter les signaux d'in- mardi. Heures d'ouverture : 14 h. à
terdictton de circuler et de station- 16 h.
ner aux abnri -s de la clinlqiw afin
d' assure r le repos 1es malades. Futures mamans. — Le nouveau
„ M , ... „ cours pour la préparation à l'accou-Hopltal ri anondissement - Visites , ¦ . 

aux malades te 13 h. à 16 h 30 chement sans douleur debu ora le jeu-
di 20 juillet . Pour renseignements et

Chftteao de Villa - Musée Rllke. inscriptlons prlère de téléphoner auOuvert en permanence. n ._ "
2oo 63.

S,0N MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie „ . . .  _,

Gindre Tél 2 58 08 Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz. Tél. 2 21 79.

Médecin de servire. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mède- Médecin de 'ervice. — En cas d'ur-
cln tra i tant. veullle? vous adresser à gence et en l'absence de votre méde-
l'hnpit al de Slot • Tél 2 43 01. c,n lraltant veu illez vous adresser à

Maternité de la Pouponnière. — Vi- l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05
sites aulorlsèes tous les |ours de 10 h.
è 12 h et Tip. 13 h. à 16 h. et de 18 h. O A I M -V R I , A I ! I-S I /•*»¦__¦à 20 h 30 SAINT-MAURICE

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujour s Pharmacie de garde. — Pharmacie
è dispositi on : Pouponnière valaisanne. GaillardTèi 2 15 68.

Hópital régional. - Visites ;autori - Ambulance de service. - Tél. (025.
sées tous les tours de 13 h. à 16 h. 3 66 67 - (023) 3 62 21 ou encore

_ „ u , (025) 3 62 12.Dépannage de ¦ servire. — Michel
Sierro. Tèi 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierra TéL RflUN I MCI
2 59 59 2 54 63 Pharmacie de service. — Pharmacie

Service de dépannage permanent : Carraux. Tel. 4 21 06.
panne» sur route. — Bernard Loutan.
Tél 2 26 19 Méderin de service. — Les diman

ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92
Spectacle de la Matze. — Orchestre

Lnu Andr ln l  tous les soirs dès 21 h. Ambulante. — Louis Clerc. — Tèi
En atlmctlon : Na ima danseuse orien- 410 22. En cas .l'absence, s'adresser
tale Kalidia danseuse typlque. à la police municipale. Tél. 17.

A la Société de développement de Grimentz

L E  C A V E A U

Cette société a tenu son assemblée
annuelle dimanche 9 juillet. La parti-
cipation a été très forte. Après lecture
de l'ordre du jour, le président Daniel
Tabin a présente le rapport d'activité
du comité, qui a été remercie unani-
mement. L'assemblée a honoré la mé-
moire de .deux membres décédés de-
puis la derniére assemblée. Ce sont
Joseph Vouardoux et Fernand Loye,
ce dernier était membre fondateur de
la société. Debout, toute l'assemblée
a prie un Pater et un Ave pour le
repos de l'àme des disparus. Le secré-
taire, Lucien Epiney, a lu le procès-
verbal de l'assemblée de 1966, il a été
félicité pour son travail. C'est lui qui
a aussi la charge de toutes les corres-
pondances de la société, charge qui
n'est pas minime. Le caissier, Norbert
Antonier , a donne connaissance des
comptes. Ceux-ci ont été adoptés una-
nimement, avec remerciements au
caissier pour la bonne tenue des
livres. Les comptes accusent un petit
boni pour l'exercice écoulé. Le nom-
bre des nuitées est en constante crois-
sance, ce qui est fort réjouissant. Au

Avenue de la Gare - SION
G de Preux • Tél 2 20 16

Les bons vins de table - Liaueurs

chapitre des nominations statutaires,
tous les « anciens » ont accepté une
réélection, à d'exception du caissier,
qui a démissionné pour des raisons
majeures. Il a été remplace par Mi-
chel Salamin, conseiller. Sous les di-
vers, la discussion fut assez animée,
preuve de l'intérèt que tous portent
au développement de la station de
Grimentz. Nous eùmes aussi l'occasion
d'entendre le président de la commu-
ne, André Rouvinez, qui se felicita de
la bonne collaboration entre la SDG
et le Conseil communal. Avec plaisir ,
l'assemblée apprit que le télésiège
Grimentz-Bendolla était « parti », les
travaux sont adjugés , ils seront ter-
minés pour le ler novembre. Grimentz
disposerà alors d'une des plus belles
pistes pour skieurs. De Bendolla , il
faudra des monte-pentes. Tout cela
demande de grands fonds. C'est pour-
quoi l'orateur recommande à tous de
faire tout le possible pour arriver à
augmenter encore le capital-actions.
Tous les intéressés peuvent s'adresser
à M. André Rouvinez , président , Gri-
mentz. Les paroles du président de
commune furent fort applaudies. On
procèda encore à la reception de cinq
nouveaux membres actifs.

La partie officielle liquidée, on pas-
sa comme de coutume au verre de
l'amitié, tire du tonneau de la Société
et verse des channes. Ainsi , la réunion
prit fin d'une facon bien sympathique.
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 19 juillet

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Roulez sur

l'or;  7.15 Miroir-première ; 7.30 Rou-
lez sur l'or ; 8.00 Miroir-fl ash ; 9.00 Mi-
roir-flash; 9.05 La tète à l'ombre; 10 00
Miroir-flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Spécial-Vacamces ; 12 00 Au carillon de
midi ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 In-
formations ; 12 55 Un Lacustre en Pier-
re polie;13 05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Réalités ; 14.30 Un goùt de mistral ;
15.00 Miroir-flash ; 15 05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17 30
Jeunesse-Club «Pirate»; 18 00 Infor-
mations ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19 00 Le miroir du monde ; 19.30 Millé-
simusique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20
Ensemble iinstrumenta l de Genève ;
20.30 L'Orchestre de la Suisse roman-
de ; 22.30 Informations ; 22.35 Pour un
soir d'été ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel. 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin .

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18 00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Un Lacustre ein Pierre polie ;
20.30 Ma conviction profonde ; 21.35
Les sentiers de la poesie; 22.00 Pano-
rama du Pérou précolombien et ac-
tuel ; 22.20 Sleepy time jazz ;

BEROMUNSTER
Inf. -flash à 6.15, 7.00, 9 00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Musique
populaire ; 6.50 Propos ; 7.05 Chron.
agricole ; 7.10 Musique bavaroise ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Concert ;
9.05 Entracte ; 10 05 Divertissement
populaire ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12 00 Ensemble tzigane de S. Lakatos ;
12.30 Informations ; 12.40 Commentai-
res ; Nos compliments ; Musique ré-
creative ; 13.00 Orch . réeréatif de Be-
romunster ; 14.00 Que deviennent nos
jeunes filles ; 14.30 Pages de Dvorak ;
15.05 Quatuor pour cordes, H. Gcetz ;

15.40 Chatits de Brahms ; 16.05 Maì-
trise d'enfants de l'ORTF ; 16.30 Thè
dansant ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Mèteo. Inf. Actualités ; 18.20 Sérénade
pour Dorothée ; 19.00 Sports. Commu-
niqués ; 19.15 Inf . Echos du temps ;
20.00 Musique des Cadets de Langnau ;
20.15 L'oeuvre communautaire ; 21.25
ler Festival des chceurs universitaires
à New York ; 22.00 Chronique écono-
mique en langue romanche ; 22.15 Inf
Commentaires ; 22.25-23.15 Le Journal
de l'Année.

——- . ,>• : " r——: -

[• ; De tViorsthey au Lac

ADIEU A M. ET Mme JOSEPH GIOVANOLA
MORGINS. — Quand on parie de

développement touristique, on traite
toujours abondamment des possibilités
de confort, de plaisir et d'amusement
qu 'offre une station : paysage, air pur,
pistes, piscine, qualité des hòtels, etc.

Nombreux sont- ' pourtant les hótes
d'une station qui relèguent au second
pian tout ce qui est confort et amu-
sement et qui recherchent avant tout
un contact humain simple et reposant,
un rythme de vie tranquille et proche
de la nature que le monde trépidant
d'aujourd'hui offre de moins en moins.

Retrouver des visages souriants, có-
toyer d'autres genres de vie que le
sien propre, retrouver d'une année à
l'autre les mémes visages, les mèmes
hóteliers, les mèmes employés. Voir
grandir '.es enfants du village, s'in-
téresser à ceux qui restent et à ceux
qui sont partis.

J'ai connu autrefois un octogénaire
qui, depuis plus de 50 ans, passait fi-
dèlement ses vacances d'été dans un
hotel de mon village. Chacun le con-
naissait , bien sur, et il connaissait tout
le monde. Mieux que quiconque, il
possédait par coeur la genealogie et
les apparentements de tous les villa-
geois. Chaque année, aux premiers
jours de l'été, on disait « Monsieur
Bouvier est là ». Il aimait notre popu-
lation , il en faisait partie, et toute la
population l'aimait.

Dans une station , l'attachement en-
tre étrangers et indigènes doit étre
réversible. Il faut malheureusement
reconnaìtre que le Valais proverbiale- ,..,. .,
ment accueillant a souffert par en- <' 9? Pouvait difficilement imaginer

qu ils puissent s en aller l'un sans
l'autre. Il en est ainsi de certains cou-
ples. Les séparer c'est déjà les fa ire

TI gp ® | mourir l'un et l'autre, tant leur vie

droits d'un enrichissement trop brus-
que. Le tourisme est devenu trop sou-
vent une simple affaire d'argent :
louer des chalets, encaisser des taxes
de séjour, piacer les produits du pays,
assurer du travail. Tout cela se fait
au prix d'une publicité touristique ex-
trèmement coùteuse. On oublié parfois
une forme de publicité gratuite et
combien rentable : l'accueil du cceur,
l'accueil sympathique de l'étranger, qui
n'a rien à voir avec le sourire com-
mercial. Et chacun gagne à cette cor-
dialité.

Il y a tant de bonnes figures qu'on
voit revenir avec plaisir à chaque va-
cance. A la longue, elles s'incorporent
au visage de la station. C'est en pen-
sant à notre station de Morgins que
j'écris ces lignes, Morgins où j'ai con-
nu des hòtes attachants. En ce début
de la saison d'été, mon souvenir va
vers ceux qui ne reviendront plus,
plus jamais. C'est avec un regret tou t
particulier que je pense à Monsieur
et Madame Joseph Giovanola , créateur
et ancien directeur des ateliers méca-
niques de Monthey.

Ils sont partis tous deux à quelques
mois d'intervalle. Partis pour ne plus
revenir. Il me semble que sans eux
Morgins n'a plus tout à fait le mème
visage. Ce fut d'abord le décès de
Madame Marie Giovanola , si inatten-
du tant elle paraissait robuste. Tout
récemment Monsieur Joseph Giovano-
la l'a suivie, encore un départ inatten-
du. Partis si brusquement, l'un et
l'autre !

est devenue commune, tant ils se sont
rendus indispensables l'un pour l'au-
tre. C'est à eux que je pense quand il
m'arrive, de par ma profession, de
parler à des jeunes de la consolidation
de l'amour et de l'union tout au long
des beaux jours et des jours sombres
d'une longue vie commune.

Monsieur et Madame Giovanola , je
voulais simplement, au nom de la sta-
tion de Morgins, au nom de tous ceux
qui , là-haut , aimaient à vous rencon-
trer et à s'entretenir avec vous, vous
dédier ces quelques lignes en guise
d'adieu. a.p.

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
16.30 Tour de France

18e étape : Pau-Bord eaux.
18.45 Bulle-fin de nouvelles
18.50 Les Créature* du Bon

Dieu
Kouki l'Ours

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.30 Les Joyeux Naufragés
Feuilleton .

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Reflets filmés du Tour

de France
20.40 Les Saintes Chéries

Ce soir : Ève et sa Beauté.
21.05 La Chatte sort ses

Griffes
Un film interprete par
Frangole Arnoul , Horst
Frank, Haroid Kays, etc.

22.45 Téléjournal

________ ____________________ (____Q_-____Lf._____.__! I M I  ,£_-_4j i ! ^2

Mercredi 19 juillet
Richard Wyler - Jany Clair
dans

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

Mercredi 19 juillet
Joel MoCrea - Virginia Mayo
dans

LA FILLE 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
rév.
Un film de Francois Truffaut

LES 400 COUPS
avec Jean-Pierre Léaud

Dès ce soir mercredi - 16 ans
rév.
Une aventure de Buffalo Bill.

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS
Un film de J.W. Fordsco avec
Gordon Scott

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA LIGNE DE DEMARCATION

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 20 - 16 ans révolus
A TOMBEAU OUVERT

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
LE CAIO DE CHAMPIGNOL .

Oe soir : RELACHE
Samedi et dimanche 16 ans
rév.

LE GRAND MECHANT LOUP
APPELLE

Cary Grant - Lesile Carron

Mercredi 19 - 16 ans révolus
De l'action avec Anthony Steel

A TOMBEAU OUVERT
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Curd Jurgens et Maurice Ro-
net dans

LES PARIAS DE LA GLOIRE

Ligue valaisanne
pour la lutte

contre la tuberculose
Votre enfant vient d'ètre vaccine

contre la tuberculose. Comme dans
toute vaccination , il peut y avoir de
petites réactions dues à l'injection du
vaccin.

Ordinairement apparait , après quel»
ques semaines, un nodule qui peut
atteindre la grosseur d'une noisette,
entouré d'une zone rouge. Il arrive
que ce nodule s'ouvre, ce qui provo-
qué une légère suppuration. Dans ce
cas, il suffit de le couvrir d'un panse-
ment sec (Dermaplast) ; il guérit spon-
tanément après quelques semaines.

Une légère inflammation apparait
parfois dans la région du creux de
l'aisselle ou de la base du cou. Elle
dlsparait au bout de quelques jours.

Ces réactions sont normales ; si vous
les constatez chez votre enfant , il n 'y
a pas lieu de vous en inquiéter. En
cas de doute, nous vous conseillons
de vous adresser à votre médecin de
famille.

Commission medicale
Dr G. BARRAS, prés

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Orsières : 10 h. 15 Mme Vve Marius
Biselx-Rossier, 70 ans.

Sembrancher : 10 h. Mme Mario
Voutaz , née Reuse, 59 ans.

Vionnaz : 10 h. M. Antoine Mariaux,
84 ans.

Savièse : 10 h. 30 M. Raymond Rey-
nard , 50 ans.

Vernayaz : 10 h. 30 Mme Edouard
Richard-Gay-Balmaz , 65 ans.

Vex : 10 h. Mme Marie Vuissoz, née
Rudaz, 89 ans.

Leno : 10 h. 3Q M. Joseph Bagnoud,
62 ans. 



Nos magasins et nos expositions

sont fermés
du 24 juillet au 7 aoùt 1967

Nous vous souhaitons également de bonnes vacances et vous invitons
de vous adresser , en cas d'urgence à la Fabrique de Meubles, Brigue
(Tél. No (028) 3 10 55)
ou à notre succursale de Martigny (Tél. No (026) 2 27 94)

VwieAĴ óJUfi

Wotiti eff e
le cyclomoteur idéal avec doublé embrayage

automatique « Dimoby »

"ft _ _ _ _ _¦ _wm 1*

¦ Avec porte-bagages chromé _\ Avec selle oscillante

¦ Avec antivol - Neimann » _\ Avec pneus à Hans blancs

¦ Avec pédales réfléchissantes _\ 30 km/h.

¦ Avec poignées à porter _\ Sans permis

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

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

P 601 Y

CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentsels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose — Soleil — Tran-
quUlité

La construction d'une sèrie d'appartements résiden-
tiels « en escalier » avec grandes terrasses-jardins
va débuter incessamment sur les « vignes des cha-
noines » à Gravelone-Ouest 3'/_\ 4 '/j et 5 pièces
dès Fr. 165.000 — Hypothèques jusqu 'à 65% .Fonds
propres : 10% à la commande, 10% lors de la mise
sous_ toit . 15% lors de la finition complète

Toul confort. Pièces spacieuses Salle de jeux com-
mune pour les enfants Garages.

Pour tous renseignements, maquette , plans, etc,
s'adresser à

Café-restaurant BELVEDERE
Sierre, cherche

une sommelière
Tel. (027) 5 12 08

P 35041 S
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ON CHERCHE

aide-dentiste
et UNE JEUNE FILLE

aide-dentiste
I6 à 18 ans, habitant Sion, pour
ètre formée comme

Faire offres sous chiffres AS 7379
S aux Annonces Suisses SA « AS-
SA » - 1951 Sion.

Hotel Richelieu à Sion
engagé de sulte une jeune dame
ou jeune fille pour

serveuse
Tel. (027) 2 71 71.

P 35060 S

ACAP S.A.
VINCENT DESSIMOZ
Dépòt Chàteauneuf-Gare
Tél. (027) 8 15 04

¦fa Caoutchouc en gros pour entreprises de
travaux publics et genie civil.

¦fa Equipements de mineurs.
¦fa Gants de travail et de protection.
¦fa Tuyaux à air, à eau et à vin.

fa Tuyaux de sulfatage et arrosage.
¦fa Tubes polyéthylène pour amenée d'eau.
¦fa Càbles électriques.
¦fa Pneumatiques pour tous genres de vé-

hicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande. P 749 S

On engagerait de suite

un mécanicien sur voitures
2 serruriers cons.ructeurs-soudeurs
un peintre en carrosserie

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

P 316 S

Chauffeur de taxi
On cherche à Sion. Célibataire
connaissant la ville et environ
Entrée immediate.

Bon salaire - congés réguliers.

Offres avec No. téléphone, Case
postale 318 1950 Sion.

P 35081 S

Le Foyer Saint-Paul à Sion
cherche à partir de septembre
un

surveillant
des études et

animafeur
des loisirs pour 5 soirs par se-
maine.

P 35C35 S

On cherche

une sommelière
debutante acceptée, date d'en-
trée à convenir.

Café-Restaurant dev la Matze
Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

Remóntées mécaniques du Wild-
horn, 1966 Anzère, cherche

un électricien-
mécanicien

pour l'exploitation d'une cons-
truction d'engins mécaniques.

I Semaine de 5 jours.

Faire olfres avec curriculum vi-
tae à l'adresse mentionnée ci-
dessus

P 35C50 S

On cherche une

sommelière
dans café de station. Entrée tout
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

H " '  - ¦" • ¦ ¦  ' -  ¦ 
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| L'Imprimerle
Gessler SA, à Sion, I

I I§ cherche pour son atelier d' im a
I pression 1
I I 11

I 2 conducteurs |
Entrée immediate ou à convenu

Ambiance de travail agréable I
dans des locaux neufs. Pare

P de machines entièrement renou-
vele. Semaine de 5 jours. Trai- |j

|| lement intéressant.

lì Faire offres par écrit.

A VENDRE, pour
cause de décès.

Renault
R 4
état de neuf, 9 000
km.

Tél. (027) 8 11 22
le soir.

P 34902 S
Jeune fille, 19 ans,
études commercia-
les, cherche place
à Martigny comme

aide-
vendeuse
bureau ou commer-
ce.
Tél. (026) 2 27 58
(heures de repas)

P 65736 S

Je cherche

• ¦

menuisiers
Entree immediate.

S'adresser à :
René Itèn, menui-
serie. Martigny. Tél.
(026) 2 21 48

P 65737 S
HOMME, grand, ro
buste

cherche
emploi
tout de suite, à Vé-
troz, Sion ou envi-
rons, comme AIDE
(transports - démé-
nagements - maga-
sin ou autres).
A disposition réfé-
rences et curricu-
lum vitae.
Ecrire sous chiffre
PB 35044 à Publici-
tas , 1951 Sion

sommelière
cherche remplace-
ments 2 jours pai
semaine.

Ecrire sous chiffre
PB 18C27 à Publici-
las. 1951 Sion.

jeune fille
pour tea-room.

Tél. (027) 2 49 68

P 35049 S

CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS
expérience routier

CHERCHE
PLACE
Ecrire sous chiffre
PB 18C29 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Comptable
capable de travailler seul, 6 ans
de pratique, ayant suivi 4 ans les
cours de maitrise de comptable,
cherche place à responsabilité,
de préférence Sion, Sierre ou
environ.

S'adresser sous chiffre PB 35052
à Publicitas. 1951 Sion.

chambres
à louer
à 10 min. en voitu-
re de Sion, dans
villa neuve. '

Tél. (027) 2 42 82
le soir dès 19 h. 30.

A vendre au centre
du Valais

terrain de
2500 m2
avec grange-écune
à transformer.

Ecrire sous chiffre
PB 18024-33 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre au centre
du Valais, alt. 1250
m., en bordure de
route

terrain de
10000 m2
pour construction
de chalet, + un jo-
li mazot à transfor-
mer.
Source privée.
Ecrire sous chiffre
PB 18025-33 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

2 MAZOTS

Lnler
en parfait état.
Ecrire sous chiffre
PB 18026 à Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE à
louer à Sion ou en-
virons

villa
ou appartement
de 4 pièces.
pour le 1er octobre
1967.

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

A LOUER à Sion
rue du Scex 53.

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

P 34193 S

A VENDRE

ò Vétroz

terrain
a uà

I A ¦ •

1700 m2
Fr. 20.000.-
Ecrire sous chiffres
PB 53279 à Publi-
citas ¦ 1951 Sion

On cherche à louei
pour le 1er aoùt
1967

studio
non meublé
Fr. 150.— par mois
environ

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

A LOUER, sur la colline de Len-
tine (Ormóne) au-dessus de
Sion, magnifique

appartement
3 pièces
Fr. 220.— plus charges.

P 863 S

A vendre
pour les mayens
plusieurs

meubles
usagés en bon état,
y compris lits, bas
prix.

Tél. (027) 2 12 44.

P 35053 S

A vendre

1 camionnette
Hanomag
mot. Diesel, 24 CV

Bon état, prix inté
ressant.

Tél. (027) 516 60.

A VENDRE par la
fabrique de tricota-
ge Baumli à Willi-
sau (LU) quelques
bonnes et belles
machines à tricoter
industrielles

Dubied
d'occasion.
Avec facilités de
paiement, instruc-
tions, garantie et

travail
d uum.uie
N j  • • _

Ofa 07.146.05 Lz

A VENDRE
d'occasion

SALLES de bain
FOURNEAUX
POTAGERS
à bois • et électri-
ques.
S'adresser à
André Vergères -
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 34637 S

Tonneaux
pr fruits
avec portettes, tou-
tes contenances.
bonbonnes.

Tonnellerie
ANGEHRN
1009 PULLY
Tél. (021) 28 10 05

P 37513 L

PFAFF
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa
tique, une (abiette
de couture rabatta
ble. un grand nom
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF 7

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion
Tél. (027) 2 17 69

Notre
offre !
DUVETS
120x160 à Fr. 39

OREILLERS
60 x 60, 800 gr. de
plumes, à Fr. 7.50

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

FOURRES
120 x 150 12.50

COUVERTURES
150x210 - 170x220
à liquider, cause de
légers défauts. Ra-
bais 8 à 10 frs sur
les prix 25.50 à
34.50.

DRAPS DE LIT
blanchis,
doublé chaine,
dessous : 170 x 260

à Fr. 12.90
dessus : 170 x 260

à Fr. 16.50
avec broderie.

LINGES
EPONGE
a fleurs couleur
Fr. 3.90 pièce.

COUPONS
DE TISSUS
pour robes d'été
2,50 m. à Fr. 14

A profiter I

RIDEAUX
DECORATION
satin imprimé, qua-
lité lourde, largeur
120 cm. et 130 cm.
à liquider pour cau-
se de légères ta-
ches Prix Fr. 6.50
Fr. 5.50 Fr. 4.90

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex

S I O N
Tel. (027) 2 17 38
Envois partout.

P 34 S

5 TAPIS
neufs, superbes mi-
iieux moquette ,
260 x 350 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz. Fr.
190.— pièce (port
compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

tél. (021),81 82 19
P 1673 L

Je cherche à ache-
ter

une pompe
à bra~
pour jardin .

Ecrire sous chiffre
PB 18028 à Publici-
las. 1951 Sion.

Occasion

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

Tél. (027) 5 16 60.
P 210 S
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A travers la ouisse

Une fillette séparée de sa mere en Jordanie
regagne la Suisse avec l'aide du C. I. C. R.

Une journée caniculaire

Quand I enfant parait
dans une auto

GENÈVE. — L'agence eentrale de
recherches, au siège du CICR à Ge-
nève, a été saisie de la demande
de Mme Ch. T. K., Suissesse de nais-
sance, ayant épousé un Jordanien ,
professeur de mathématiques à Am-
man, au sujet d'une demi-sceur de
son mari , àgée de 14 ans , la jeune
N. T. K., laissée seule à Amman au
moment où éclatai .  le conflit israélo-
arabe.

Mme Ch. T. K., elle-mème en séjour
à Jérusalem, et de ce fait séparée
de son mari , ne pouvait agir en
faveur de la fillette. Elle pria le
CICR de rapatrier l' enfant qui rejoin-
drait à Lausanne sa mère, interprete
en cette ville.

M. Roland Troyon , délégué-adjoint
du CICR en Jordanie, retrouva la
jeune N. T. K. à Amman, où elle
avait é'». recueillie par une famille
qui avait pris en charge 28 autres
enfants, lourde tàche en l'occurrence,
les vivres commeneant à manquer.

Le délégué, après s'ètre occupe de
diverses formalités douanières, installa
la fillette dans l'avion qui devait
faire escale à Beyrouth le 30 juin.
De là, elle fut confiée à une colla-
boratrice du CICR qui rentrait à Ge-
nève, f i .  route avec elle, avant de
la remettre, saine et sauve, dans les
bras ' de sa mère, heureuse, comme
on l'imagine de retrouver aussi rapi-
dement son enfant.

L'agence fut à meme de rassurer
également Mme Ch. T. K. sur le sort
de son mari , en bonne sante à Am-
man.

ZURICH. — Il a fait 31 degrés
mardi à Kloten, et ce fut à l'aéro-
port , la j ournée la plus chaude de
cette arunée, après celle du 24 j uin
(32 degrés).

Mais c'es't à Bàie que le thermo-
mètre est monte le plus haut mardi :
il marquait 34 degrés. Sion indique
33 degrés, Genève et Locamo 31.

% ZOUG. — La corporation de Zoug
a accorde un crédit de 76 000 francs
pour perme'i .re la publication d'un
travail scientifique de deux Zougois
consacré à la peinture sur verre.

ANDERMATT. — Étrange accident
que celui qui s'est produit dimanche
à Andermatt, sur la route du Gothard:
une voiture américaine. dans laquelle
se trouvait une j eune femme encein '». ,
a été tamponnée par un autre véhi-
cule au moment où elle obliquait à
gauche. Sous la violence du choc, la
passagère donna prématurément nais-
sance à un enfant, qui fut  transporté
à l'hópital cantonal d'Uri.

Une nouvelle banque
à Lausanne

LAUSANNE. — La nouvelle Com-
pagnie internationale de crédit à
moyen terme, inserite au Registre du
commerce de Lausanne, a un capital-
actions entièrement libere de 5 mil-
lions de francs. Le président du con-
seil d'administration est M. Gilles
Doubrère, de la Banque de Suez ei
de l'Union des mines. La société se
propose de développer en Europe le
crédit à moyen tenne, qui n'est pas
aussi répandu que le crédit à court
ou à long terme.

Pour sauver
les roselières

du lac de Zouq
ZOUG. — Les grandes roselières du

lac de Zoug sont menacées depuis
quelques années par la prolifération
des algues. En collaboration avec les
autorités, un institui^ur et ses élèves
vont entreprendre une opération de
sauvetage des roseaux sur la rive du
lac entre Zoug et Charn, en utilisant
divers procédés de lutte contre les
algues.

Adhèsion de la Suisse au « Secrétariat |
international du service volontaire i

RRRNF — TI v a. rienuis 1SR3. au Servine federai He la rnnnératinn Pi

I 

BERNE — Il y a, depuis 1963, au Service federai de la coopération 1
technique, une section de « volontaires » qui envoie dans les pays ||
en voie de développement des jeunes gens ayant achevé leur formation ||
professionnelle. De telles organisations de volontaires existent dans 8
plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis (« Peace Corps »).

Pour coordonner l'activité de ces organisations et échanger des 1
informations à ce sujet, un secrétariat a été forme en 1964, le « Secré- ||
tariat international du service volontaire ». Son siège est à Washington, §1
mais il est prévu de le transférer dans un autre pays, éventuellement S
en Suisse. pj

Par un message aux Chambres fédérales publié mardi, le Conseil B
1 federai propose de ratifier les statuts de cet organisme, ce qui revien- fi

H drait à approuver l'adhésion de la Suisse. Il en résulterait une dépense 1
1 annuelle de 50 000 francs. Le budget total du secrétariat se monte I
ì à 763 000 francs et il est couvert par les contributlons des pays I

È membres, y compris certains pays en voie de développement.
Le Conseil federai est persuade que notre participation présenterait j

|Ì des avantages, notamment parce que le secrétariat permet de réaliser m
I des économies lors de l'envoi de volontaires en évitant le chevauche- H

H ment avec les projets d'autres organisations.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

lumettes :
Très bien , vous aurez donc tout le — Monsieur l'Anglais, tirez le pre

mier ! prononca jovialement le notai-
re en offrant la fiamme du tison à son
visiteur.

— Monsieur le Francais, je n 'en fe-
rai rien- Depuis 1914 nous tirons en
mème temps... e . du mème coté !

Ils éclatèrent de rire.
Et chacun alluma son cigare avec sa

propre allumette.

temps d'agir d'ici ià... Et comment
comptez-vous procéder ?

Je reconinaìs que la tàche sera assez
delicate. Du moins , au début. Car si
l'on vous fera fòle chez les Saint-Beat ,
il n 'en ira pas de mème de l' autre coté
de la barricade-

J'estime que je devrais demeurer
provisoirement dains la coulisse, af in
de vous laisser toute liberté de ma-
nceuvre.

Partagez-vous cet avis ?
— Je le crois sage. La déception sera

crucile, pour les dames Viaud . Et elle
promet des explications qui la ren-
draient plus pénible encore si elle
avait un tiers pour témoin. J'affronte-
rai donc seul le premier choc.

Et puis nous réglerons votre inter-
vention selon la tournure prise par la
bagarre.

— Bene ! conclut M. Allison . Ciga-
rette ?

— Merc i. Mais vous allez me per-
mettre d vous off r i r  un « Bahia » venu
tout droit du Brésil ... Et sì vous ne dé-
daignez pas le scotch d'origine...

— Optime !
Boite de cigares et bouteilles émer

gèrent de leur cachette amènagée der
rière une barricade de prestigieux li
vres de droit et les deux hommes sor
tirent en mème tsmps leur boite d'ai

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

La nouvelle dont etait porteur Me
Pampuzan souleva dans la famille
Saint-Beat l'émotion que l'on devine...

Elle assèna à l'onde Frangois, une
sorte de coup de massue qui le cloua
pendant un assez long moment, pale,
aphone, comme hébété. au fond de son
fauteuil. Lorsqu 'il émergea de sa tor-
peur, ce fut  pour se lancer dans un
bredouillis de phrases haletantes , ha-
chées d'enthousiastes exclamations. Il
déambulait à travers le studio tei un
ponton entre des récifs. embrassait Fa-
bienne, serrait tour à tour l'épaule de
sa femme et du notaire et trompettait
par instants : « C'est le plus beau jour
de ma vie ! »

Le brave homme fètait ainsi d'un
mème cceur la bonne fortune de sa niè-
ce et la chance dont il était personnel-
lement favorisé. Enfin le calme allait
redescendre dans l'àme ulcérée de tan-
te Sophie. Il connaitrait à nouveau la

paix du foyer. Et les serres d'orchidées
échapperaient à l'invasion porcine de
Mme Viaud !

Mme Saint-Beat exultait, de son co-
té. Mais pouir des raisons diffèrentes et
en nourrissant secrètement quelques
réticences amères.

A ses yeux, le geste réparateur d'Al-
bin ne repressola it pas l'entière ex-
pression de l'équité. C'est son époux , et
non sa nièce, quj eùt mérité de- fa i re
figure de légataire- De plus, le nou-
veau testament évitait de faire la
moindre allusion à la situation des
époux Sain.t-Béa t Qu'adviendrait-il
s'il prenait fantaisie à Fabienne
d'exercer ses droits en maitresse abso-
lue ?

Rien ne la contraignait à abriter sa
famille au chàteau. Et elle n'avait mè-
me pas, à leur endroit , l'obligation de
leur assurer la rente à laquelle s'é-
taient trouvées astreintes les Viaud.

En somme, la joie de tant e Sophie
puisait sa course dans le sentiment
d'un triomph e sur Chantal et sa mère.
Enfin l' « Usurpatrice » et la diseuse-
sans-voix allaient recevoir la legon
méritée ! Chassées ! Elles seraient
ingnominieusement chassées ! Et tan-
te Sophie pourrait leur faire payer
cher. avant le départ, les multiples
affronts  don t les deux femmes l'a-
vaient frappée durant de douloureuses
semaines.

« Somme toute, se disait Mme Saint-
Béat . j' atteins un premier résulta t, qui
n 'est pas négligeable Gardons bonne
figure. Car il s'agit à présent. de pas
s'alliéner les bonnes gràces d'une niè-
ce avec qui il va failoir désormais
compier. »

C'est à Fabienne que revint le mérité
de l'attitude exigée par les circonstan-
ces.

La jeune lille avait accepté sans ré-
orimina>tions ni arrière-pensées les dé-
cisions antérieures d'Albin Saint-Beat.
Elle accueillit avec une identique sere-
nile les dispositions nouvelles prises en
sa faveur.

Certes, som contentement était pro-
fond. Mais il ne provenait pas du
sentiment qu 'elle était la bénéficiair'e
d'une mesure réparatrice. Elle voyait
uniquement dans le geste de l'onde
Albin une manifestation d'affection et
de confiance. Et son coeur sans détours
débordait d'une reconnaissance ferven-
te à laquelle se mèlait un regret :
celui de ne pas voir l'onde Francois
plus directement interesse aux déci-
sions du défunt. Elle eut trouve natu-
rel que ce fut  lui l 'héritier Et déjà.
elle se promettait de tout mettre en
ceuvre pour effacer l'amertume qu 'il
ensevelissait, peut-ètre, dans son exu-
bérance de vieil homme débonnaiire.

Il y avait encore une autre généro-
sité qui veillait  dans la poitrine de
Fabienne. Pairticulièrement douce et
chère, celle-là ... Combien le message
de M. Allison allait-il éveiller la sur-
prise et la satisfaction de Jacques !...

Celui-ci avait beaucoup souffert de
la si tuation fai te à Fabienne par Chan-
tal Viaud. Il ne s'était  jamais  permis
par ailleurs . de juger l'attitude d'Al-
bin Saint-Beat Mais la jeune fille
savait qu 'il la condamnait . parce qu 'il
possédait un sens inné de l'équilibre
et de l'équité.

Aussi se réjouissait-elle à l'idee de
réhabil i ter  la mémoire de son onde
aux yeux de Jacques . Il lui semblait
que, ce faisant. ce serait une manière
de réhabilitation personnelle qu 'elle
réaliserait. Les liens du sang ne créent-
ils pas des responsabililés collectiyes,
mème par delà la mort ?

Lorsque Me Pampuzan eut quitte la
famille Saint-Beat, pour affrontar les
dames Viaud , tante Sophie (qui ap-
pliquait à nouvea u à Fabienne le fa-
milier tutoiement d'autrefois), dit une
main affectueuse à l'épaule de la jeune
fille :

— Voici don c un bien grand jour
pour nous tous. ma chère enfant. Ton
onde Franpois et moi (n 'est-ce pas
Frangois ?) nous communions avec toi
dans la plénitude du bonheur . Et nous
remercions le Ciel d'avoir imspiré au
cher Albin la dignité de décision qui
s'imposait.

Je connais l'élévation de tes sen-
timents.

Je crois donc pouvoir em déduire
que, malgré le silence observe par le
regretté testataire au sujet de l'onde
Frangois et au mien. notre situation ,
à la Hètraie.. .

La phrase resta en suspens.
Tante Sophie faisait  un dur effort

sur elle-mème pour reconnaìtre ouver-
tement l'état de subordination où elle
se débat ta i t  comme dans un filet Elle
répéta , la voix changée : « ...notre si-
tuation à la Hètraie ».

Fabienne vint à son secours :
— Ma tante vous avez raison de

me témoigner votre confiance... Je
pourrais , certes. m 'étonner de ce que
vous ne m'ayez pas plus souvent ré-
serve les effets d' un tei sentiment. Et
peut-ètre méme serais-je en droit de
me plaindre d'avoir été souvent pri-
vée des preuves concrètes de votre
affection . J' ai connu sous ce toit , des
heures de grande tristesse, et de bien
pénible solitude morale.. .

— Je te prie de croire, ma chère
petite—

(à suivre)

Ensemble tchèque à la Sté valaisanne de Vevey
Le temps se pretait à merveille

lundi soir au déroulement du pro-
gramme folklorique tchèque au Théà-
tre de verdure. Cette manifestation
mise sur pied par la Société valai-
sanne de Vevey et son groupe folklo-
rique « Les Treize Étoiles » fut ou-
verte par M. Rémy Moret, président.

Une animation inaccoutumée régnait
au Jardin du Rivage où avait pris
place une foule évaluée à 2 500 per-
sonnes. La troupe tchécoslovaque
compte 35 personnes et est composée
d'étudiants, travailleurs et intellec-
tuels. Elle s'est donne pour mis-
sion de faire connaitre à l'étranger
le répertoire de chants et danses po-
pulaires des Blanches-Carpates, de
Moravie et de Slovaquie ainsi que les
costumes de son pays. Ces produc-
tions ont eu le succès qu 'elles méri-
taient. Reprenant ensuite la parole,
M. Moret témoigna , au nom de la so-
ciété organisatrice de la manifesta-
tion , sa reconnaissance au public et
à la population veveysanne pour son
amitié et sa compréhension à l'égard
de la forte colonie valaisanne de la
région. Puis il annonga , pour le 4 no-
vembre prochain , au Théàtre de Ve-
vey « à l'acoustique incomparable »,
l'operette de feu le compositeur Ch.

© LUCERNE. — M. Paul Froehlich,
personnalité eminente du socialisme
lucernois, est mort à l'àge de 73 ans.
Il avait été conseiller national de
1943 à 1950 et député au Grand Con-
seil lucernois. Après avoir siégé pen-
dant 15 ans au Conseil comimunal de
Lucerne, qu 'il présida en 1940-1941,
il fit partie de la Municipalité de
1950 à 1963.

% ZURICH. — Trois personnes soup-
gonnées d'avoir participe à des vols
de manteaux de vison à Winterthour
et Zurich ont été arrètées par la po-
lice cantonale zuricoise. Les fourrures
volées valaient 200 000 francs. Les vols
de visons commis en Suisse, et qui
n'ont pas encore été éclaircis, repré-
semten 'i un butin de 600 000 francs.

Haenni : « Carnaval à Savièse » ; et,
pour les 29 et 30 juin 1968, la célé-
bration du cinquantenaire de la fon-
dation de la Société valaisanne de
Vevey et environs avec la Journée
des sociétés valaisannes de Suisse.

Les deux groupes folkloriques tchè-
ques et « Treize Étoiles » se mélè-
rent ensuite sur la scène et s'embras-
sèrent. Belle manifestation d'amitié
où nos hòtes d'un soir regurent un
petit cadeau en échange du leur.
Puissent-ils emporter de notre pays
le meilleur souvenir et que cette
rencontre contribue à sceller les liens
d'amitié entre les peuples.

C. B.

Nos ruraux abandonnés
(suite de la Ire page)

le qui , à l'instar des autres communes,
aurait des attributions précises

Cette commission s'dccuperait tout
d'abord de dresser l'inventaire de tou-
tes les ceuvres qui , de par leur carac-
tère, ont un cachet particulier, un in-
térèt historique, -archéoloBique, une
valeur par son materiati, sa qualité
d'exécution ou les souvenirs qui s'y
rattachent. . _ •¦ . ¦ .• ; -,-, -,-. -

Cette commission . aurait ensuite la
charge de prendre, d'entente avec l'au-
torité communale, les mesures néces-
saires pour conserver ce qui mérité de
l'ètre.

L'HEURE EST VENUE — et elle est
déjà bien tardive — DE METTRE UN
TERME A CETTE LIQUIDATION DE
NOTRE PATRIMOINE VALAISAN
EN PIÈCES DETACHEES.

L'annonce
rsfiet vivant du marche

L'annonce dans

Feuille d'Avìs do Vaiate

Une fabrique
cesse son activité

Travati destine à la compensation des 1
conqés de Noèl des fravaf eurs étrangers 1

|f i

m yawi-wwfc» vaw ¦ -W<*» s *«w^ » ¦ o_i _ *___ usn«> «y_ « <* v _ -U - -_ t v u o mI ' IBERNE — A la Noel 1967, comme précédemment, de très nombreux m
i travailleurs étrangers iront passer leurs congés dans leur pays. Cela ||
I obligera les Chemins de fer fédéraux à échelonner les départs et à 1|
1 prévoir beaucoup de trains spéciaux dès la mi-décembre. Le temps que ||
|| ces congés feront perdre devra ètre compensé à l'avance. C'est pourquoi H
P le département federai de l'Economie publique a porte de douze à S
H seize semaines la période de compensation. É

Cette réglementation ne vaut que pour les entreprises soumises 1
| à la loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur il

p> le travail). Celles-ci ne pourront utiliser la prolongation de la période JÉ
H que si c'est indispensable. Si des raisons inhérentes à l'exploitation ||
|ì exigent que des travailleurs suisses accomplissent également du travail l|
S compensatoire d'avance, l'employeur en tiendra compte équitablement. ft
H ' S
m : : :.-. , ,,; ... ...ywmMwmsMmwmmmi .< -. -.. ______ P__J

ARBON. — A cause de la reprise
de sa fabrication et de ses ventes par
la fabrique de roulements à billes
Schmid-Roost, de Zurich-Oerlikon, la
fabrique de roulements à billes d'Ar-
bon (KFA) va cesser progressi vement
son activiV.. Dans le cadre «des me-
sures de concentration prises dan s
l'industrie suisse des roulements à
billes , le travail de la fabrique d'Ar-
bon sera transféré dans celle d'Oerli-
kon d'ici au second semestre de 1968.

Des solutions ont été trouvées pour
assurer une compensation aux ou-
vriers d'Arbon touchés par ce trans-
fert.
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Deux aspirants-guides de I Entremont ont
réalisé une première au Clocher de Planereuse

Les deux vainqueurs, Raymond Joris
ORSIÈRES (Pj). — Ces jours dier-

niers, une nouvelle performance en
matière d'alpinisme a été réalisée

et Armand Sarrasin, après I'ascension
dans l'Entremont. Deux jeunes gens
de la région, MM. Raymond Joris,
22 ans, d'Orsières et Armand Sarra-

sin, 18 ans, de Praz-de-Fort , tous deux i
aspirants-guides, ont effectué pour la 1
première fois I'ascension de la face B
sud-est du petit Clocher de Piane- 5
reuse, qui se dresse à dix minutes H
de la cabane de Saleinaz.

Cette première, qui risquait de pas- |
ser inaperpue du fait de la modestie de |j
ces sympathiques grimpeurs, est un ||
événement assez important pour qu'on 1
lui donne la faveur de l'actualité.

La voie utilisée par Raymond Joris §
et Armand Sarrasin nécessitait des M
connaissances étendues dans le do- 1
maine de la varappe puisque de nom- g
breux passages durent ètre effectués |
avec Ies techniques artificielles. Cette S
face sud-est est constituée par une
paroi de rocher à pie d'une centaine ||
de mètres de haut dont le sommet B
culmine à près de trois mille mètres
d'altitude. Au point de vue clàssement
de la difficulté, les grimpeurs durent j
affronter des voies en libre allant |
du troisième au cinquième degré su-
périeurs et d'autres en escalade arti- »
ficielle de premier et deuxième degré.

Partis à sept heures trente de la
cabane Saleinaz, les jeunes gens at-
telgnirent le sommet dans de bonnes
conditions, après plusieurs relais, à
douze heures trente. Une partie des
pitons utilisés furent laissés sur place.

L'ascenslon du Clocher de Piane- «j
reuse n'avait pas jusqu'ici tenté beau- i
coup de grimpeurs. Elle fut réalisée '
par un chemin différent , par le cha- l
noine Rausis. 7

Les deux alpinistes chevronnés que ;.- ; _
sont Raymond Joris et Armand Sar- tu
rasin n'ont certes pas fin i de faire ; &
parler d'eux. Ils ont plusieurs projets '*fl
en préparation, pour lesquels nous m,
leur souhaitons un succès qui les pia- M
cera, si ce n'est déjà fait , dans l'elite Gi
des grimpeurs de la région. , w

UNE INAUGURATION TOUTE SPECIALE
CHAMOSON (tio) — Dimanche, au-

dessous de Chamoson, les propriétai-
res inauguraient le cornplexe « La
Colline aux Oiseaux ». Tous ceux qui,
d'une facon ou d'une autre y ont col-
laboré, étaient invités. ,

Dans un site merveiileux, à quel-
que deux kilomètres de Chamoson,
les propriétaires du café des Alpes
ont aménagé dès 1962 et en diverses
étapes toute une sèrie d'installations
originales et destinées aux prome-
neurs, sociétés et amis de grillades
et raclettes en plein air.

La première étape a construit un
petit chalet « Le Cabanon », dans les
rochers et les buissons. Dans la deu-
xième étape, un grand fourneau à
raclettes et grillades est aménagé près
du réservoir d'irrigation du vignoble
de Chamoson, au lieu-dit « Tsave-
donde ». Ce triple fourneau, dù à
Carlo Marco, constructeur à Fully,
et décoré par l'artiste-peintre de Ver-
nayaz, M. Robert Vasseaux, est une
réussite. Un grand abri pouvant con-
tenir 144 places assises, complète le

fourneau tout en protégeant du soleil
et de la pluie et en donnant un
minimum de confort à ces repas en
plein air. Une piste circulaire de dan-
se en beton arme permet aux con-
vives de se distraire et de faciliter
leur digestion.

L'inauguration de dimanche, dans
une ambiance exceptionnelle, fut une
réussite. Après les souhaits de bien-
venue du maitre des lieux, les quel-
que 60 participants peuvent à loisir
apprécier, en supplément aux grilla-
des et raclettes, les talents et la vlr-
tuosité d'un major de table excep-
tionnel, Michel Moren, l'anlmateur du
district. Au son des accordéons du
trio Aubert, la piste de danse est
essayée dans tous ses détails.

Un bravo aux réalisateurg pour cet-
te inauguration et pour l'idée origi-
nale, pratique d'un tei cornplexe. Au-
jourd'hui, « La Colline aux Oiseaux »
est mise à disposition des sociétés,
groupes désirant, dans un coin tran-
quille et bien installé, trouver un but
à leurs sorties.

Le fourneau decore par l'artiste-peintre Robert Vasseaux

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE

Route «Le Chanton-Le Perrey»
Vendredi, 5 juillet, a eu lieu au

Restaurant de Plan-Cerisier l'assem-
blée des vignerons intéressés à la
route Chanton-Le Perrey.

Elle fut  rehaussée par la présence
de M. Rouiller , Ingénieur aux Amé-
liorations foncières et dirigée d'une
facon ferme mais démocratique par
M. Marcel Saudan, président du Co-
mi'», proviso ire. M. Lonfat , geometre
à Martigny, donna toutes les explioa-
tions techniques nécessaires.

On ne peut que le felicitar pouir
le sérieux et la rapidité de son tra-
vail . Si cette ceuvre se réalisé, on
peut étre certain qu'elle sera en de
bonnes mains.

Gràce à l'appu ' et à la compréhen-
sion des communes, du can ton et de
la Confédération , l'effort financier de
chacun sera supportatole. Nous arri-
vons à l'heure de la derniére chance.
Le vignoble de Martigny, dans sa
partie centrale , n'est pas desservi.
C'est pour cette raison et bien d'au-
tres encore que les jeunes trouvent
des emplois plus lucratifs . Un recul

des affaires peut se produire ; que
diron . ces mèmes citoyens ? Que rien
n'a été fait  dans le domaine viticole
pour les aider.

Les routes ont toujours été com-
battues mais, une fois construites,
personne ne songerait à les suppri-
mer.

C'est l'heure de la machine, du re-
groupemant des terres, de la facilité
dans le travail. Par 'out dans le can-
ton on cherche à créer des voies d'ac-
cès. Si cette route se fait , elle appor-
terà d'appréciatoles services à la col-
lectivité . En ne se réalisan t pas, lea
sentlers de Tzanté à Crót et des Écot-
tlns, où pendane plus d'un siècle, des
milliers de personnes ont ciroulé, vont
devenir déserts.

Citoyennes, citoyens, vignerons, ne
vous laissez pas Influencer ; faites
confiance aux responsables ! Pensez
qu 'en tout temps les parents ont dù
faire des sacrifices pour laure enfants.
Faites-en un de plus. Vous n 'aurez
pas à le regretter ei vous en serez
fiers. C Fournier.

Fillette happée
BAGNES (FAV). — Hier soir, a 19

h. 45, M. A. B., né en 1948, cimila»
au volant de sa voiture sur la route
de Bagnes.

Au Cotterg, 11 renversa la petite
Agnès Magnin, de Maurice , àgée de
3 ans, qui déboucha subitement d'une
ruelle.

La fillette fort heureusement, n'a
été que légèrement blessée et son
hospitalisation n'a pas été rendue né-
cessaire.

La sortie
des « Triqailles

FULLY (Tz). — La sortie de la
cagnette des « Trigailles » de Chà-
taignier , a eu lieu dimanche dernier.
Les trente participants s'étaient fixé
comme but la Colline aux oiseaux ,
au-dessus de Chamoson, où eurent lieu
les réjouissances d'usage. Malgré le
nom de cette petite société d'épar-
gnants, tout le monde fut rentré pour
20 heures à Chàtaignier, où la fète
continua.

Au cours de la soirée, les partic i pants
eurent le plaisir d'entendre le fa-
meux ténor Marcel Malbois , qui in-
terpreta quelques chansons de son ré-
pertoire.

La Classe 47 à Champex
FULLY (Tz). — C'est en effet dans

l'accueillamte station de l'En t remont
que les jeunes de la classe 1947 de
Fully effeduaient dimanche une sor-
tie très réussie. Après une grillade
sur les rives du lac, une promenade
en barque et quelques bains forces
prouvèrent que la jeunesse n 'a pas
peur de se mouilleples pieds.

A la rentrée, filles et gargons se
déclarèreinit enchantés de cette jour-
née parfaitement organisée par le
président, Jacques Taramarcaz .

On préparé le rallye
FULLY (Tz). — Dimanche prochain

23 juillet aura lieu le rallye de la
Jeunesse radicale de Fully. Comme à
l'accoubuimée, une organisation sans
faille et le choix d'un itinéraire aussi
sérieux que surprenamt obtiendront
sans doute un grand succès.

La participation à cette sortie pleine
d'imprévus sera aussi bonne que les
années précédentes.

Champex
à l'heure musicale

CHAMPEX. — Hier soir , devant un
public nombreux autant que choisi , fut
detnné le premier concert des 6es Heu-
res musicales de Champex , avec un
recital fort apprécié . donne par Peter
Lukas Graf , flùtiste, accompagno au
clavecin par M. André Luy. Les ceu-
vres à raffiche , signées Haendel et
Bach , enchantèrent l'auditoire.

Nous reviendrons sur cet important
événement de la vie musicale vaiai-

1 Phénoméne astrai
MARTIGNY. — « Fantastique,

formidabie, inoui » ce sont les mots
que répétaient un groupe de so-
lides vignerons de Saillon près de
Martigny après avoir observe dans
le ciel valaisan l'étrange phéno-
méne astrai de mard i matin. Tous
sont catégoriques : « II ne peut
s'agir en aucun cas de soucoupes
volantes ou autres appareils simi-
laires. C'est exclu. Le phénomèn e
était trop imposant. Il couvrit un
instant la moitié de la plaine du
Rhòne illuminant de lueur viran t
au rouge cette belle nuit d'été ».

Le phénomène a été observe à
Saillon à 1 h. 15 exactement. Ce
fut tei un feu d'artifice surgissant
lentement de derrière la « Grande
Garde» sur la rive droite du Rhóne.
Le phénomène traversa alors la
plaine en biais et disparut der-
rière la « Pierre à Voir » qui sur-
plombe Saxon. «La première etoile,
nous dit l'un des vignerons, était
si proche de nous que nous étion s
tous persuadés qu 'elle allait s'écra-
ser contre la montagne. Elle était
dix fois environ plus grande que

Le Beau-Séjour... un atout supplémentaire

OVRONNAZ (tio) — - La jeune et
modeste station d'Ovronnaz a besoin
d'un ou de deux hòtels importants
pour trouver le tremplin nécessaire à
son envol vers les grandes cités tou-
ristiques valaisannes. Avec la fusion
des installations de remóntées méca-
niques, les projets nouveaux, le loca-
tif actuellement en construction et les
nombreux chalets sur pied, les hò-
tels ne sont pas ou insuffisamment
aménagés. Ce fosse est en train de se
combler car le Beau-Séjour fait peau
neuve.

Construit au coeur méme de la sta-
tion , en l'année 1913, par l'entrepre-
neur Francois Gaillard pour le comp-

iine vue de l'hotel en complète transformation
te de Mme Justine Michellod, il ne
possédait qu'environ 12 lits et n'avait
pas les salles suffisantes.

Demain, ce seront 30 lits supplé-
mentaires, de belles salles et terrasses
qui permettront aux dirigeants d'offrir
ce que le client de 1967 recherche :
confort et tranquUlité. Les travaux ,
dont le gros ceuvre avance à pas de
géant, seront terminés pour le début
de l'hiver 1967.

Un bravo aux propriétaires actuels
qui n'hésitent pas à faire de gros sa-
crifices et les premiers pas néces-
saires pour l'élan et l'équipement de
cette si charmante station d'été et
d'hiver.

Avec les samaritains de Leytron à Ovronnaz
OVRONNAZ (tio) — Samedi et di-

manche, la section des samaritains de
Leytron se retrouvait au refuge de
la Dent-Favre sur Ovronnaz pour la
sortie-exercice annuelle. Une tren-
taine de participantes et participants,
montés dans l'après-midi du samedi.
ont passe, à plus de 2 000 m. d'alti-
tude, une soirée divertissante et plei-
ne d'humour.

Le dimanche, tòt dans la matinée,
la monitrice des cours, Mlle J acque-
min , de Martigny, établit une rota-
tion de six groupes, avec chacun un
travail bien déterminé : piqùre de
vipères , épuisement , mal de monta-
gne, chute avec paralysie des mem-

bres, chute dans une crevasse et di-
vers autres problèmes se rapportant
aux accidents de la montagne. A 10
heures, tous les blessés sont ramenés
au refuge où a lieu une critique très
instructive et très intéressante des
divers exercices et sauvetages.

A 11 heures, M. l'abbé Bitz célèbre
la messe en plein air.

Une radette, une sieste au soleil
près de la neige, divers jeux et le
président de la section, M. Roland
Roduit , souhaite un bon retour aux
participants.

Que voilà une journée bénéfique et
intéressante !

Montée du bétail a l'alpage de Sornioz
FULLY (Tz). — De-

puis la fin de la semai-
ne passée, le troupeau ,
fort de 140 tètes de l'al-
page de Randonna z , a
pris ses quartiers d'été
sur les hauteurs de Sor-
nioz, situées à 2 000 m.

Entre temps, il avait
effectué un bref séjour
à la « remointZ'6 » de
Luisine. Dans ces deux
alpages printaniers, le
maitre fromager Marcel
Roduit a déjà fabrique
4 500 kg de fromage gras
dont Ies propriétaires de
bétail ont pris possession
avec beaucoup de con-
teatemenit vendredi . La
reine incctnteatée du
troupeau est la splendide •**<™™*»™>̂ *^.-*•-̂ .zBM&miagmMM^^mmaÀmmmm-.,
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me jour d' alpage à Randonnaz . La dé-
placemont à la montagne haute, qui
souvent donne lieu à de nouve aux
combats acharnés , n 'a pas apporté de
changements en tète du troupeau, les
reines semblant se respecter entre
elles et se faire une raison de la su-
prématie que s'est acquise Coquette
à l'aide de sava n ts coups de cornes

elle entend bien conscrver.
et de boutoir dont elles gardent sù-
reme.nt le cuisant souvenir.

Nous souhaitons un bon séjour à
toute l'equipe des b.irgers qui ont la
garde du troupeau. Ils resteront là-
haut  deux mois pour redescendre ter-
miner la saison à Randonnaz et rega-
gner la plaine au début octobre.

observe en Valais 1
l'étoile du berger. Cette boule de
feu était suivie d'une sèrie de |
grandeur plus modeste puis d'une !
vaste traìnée où scintillaicnt des j
milliers d'autres parcelles . La tra- ^versée de la plaine a dure environ |§
une minute ». (Voir en derniére p.) 3

Un habiiant
de Fey-Nendaz raconté :

Monsieur Francis Mariéthoz de
Fey-Nendaz a également observe B
le phénomène. Voici ce qu 'il nous
confiait hier soir :

« C'était peu après 1 h. Je re- ;
gardais le ciel quand soudainement
mon regard fut attiré par un objet |f
étrange traversin i le ciel. ff l

» La téte de cet engin mystérieux
était en forme de boule d'une lueur l|
assez pale suivie d'une quinzaine Pi
de lumières plus petites mais aux
reflets roses, oranges ou bleus , le
tout en forme de triangle.

» On distinguait aussi une traìnée I
de feu. Cet engin spatial a disparu |f
du coté de Haute-Nendaz. »



Des jeunes gens servent la paix en aidant un village de montagne

Les jeunes du Service civil en action pour créer la route qui conduira au Tor-
rentalp. (Photo VP).

AT.RTNEN CSnl — Un chantier* du Cette forme de travail benèvoleALBINEN (Sp) — Un chantier du
Service civil international vient de
s'ouvrir à nouveau au-dessus d'Albi-
nen. Ce mouvement, dont le siège est
à Zurich a pour devise de servir la
paix en aidant les régions peu favo-
risées. L'idée d'une telle action émane
de Pierre Cérésole, de Genève, fils de
l'ancien président de la Confédéra-
tion. Ce chantier « Pelles et pio-
ches » est en quelque sorte un chan-
tier-pilote et modèle, car il est ré-
serve aux plus jeunes. àgés de 16 à
18 ans. assistés, bien sur, de moni-
teurs un peu plus àgés.

Ce chantier fonctionne du reste
comme un chantier norma! mais per-
met au jeune homme de "s'acclimater
à ce dur labeur qui lui est domande
et à vivre en- une communauté où la
serviabilité et l'amitié sont à l'ordre
du jour.

permet également a nos jeunes de
prendre contact intime avec les pro-
blèmes posés à nos diverses régions
de Suisse plus pauvres. L'expérience
est exaitante et la reconnaissance
des populations profonde.

Albinen , qui ne possédait , voilà
quelques années mème pas de route ,
renait petit à petit à la vie. Ce villa-
ge puise ses ressources principalement
dans l'agriculture, hélas fort peu fio-
rissante. Il y a deux ou trois ans
déjà que le mème service civil s'était
mis à la tàche afin de construire une
route forestière menant au Torrent-
alp. Là se construit présentement un
hotel qui sera relié au nord par un
téléphérique. La mise en valeur de.ces
terrains pour l'exploitation du bois.
pour le développement de l'alpage et

pour l'accès touristique est donc d une
grande valeur pour Albinen.

Actuellement, dix jeunes gens et une
courageuse jeune fille sont à la tàche
sous le chaud soleil de juillet. Pics,
pioches, pelles et brouettes permet-
tent de réaliser un chemin carrossa-
ble. Tous ces travaux sont places sous
la surveillance du forestier du villa-
ge et de M. Andenmatten, ingénieur
forestier. On trouve, parmi ces jeunes,
des Belges, Hollandais, Marocains,
Tchèques, Anglais et Suisses. L'en-
tente et la bonne humeur sont par-
faites.

Ce camp durerà une quinzaine de
jours , tandis qu 'un autre chantier
succèderà pour trois semaines.

La population d'Albinen témoigne
une grande sympathie et une véri-
table reconnaissance à ces dévoués
jeunes. Ceux-ci travaillent bénévole-
ment et un rapide calcul permet d'af-
firmer qu 'une construction d'une telle
route revient à cinq fois moins cher
qu 'un travail réalisé ordinairement.
L'aide est donc appréciable.

Signalons un méme camp de tra-
vail à Varone et qu'au total 25 chan-
tiers semblables sont ouverts en
Suisse.

Ce camp-jeunesse expérience per-
met de croire encore en une jeunesse
enthousiaste et généreuse.

UN HOMME VIT SEUL DANS CE HAMEAU

LOECHE. — Vitus Schmid ? Nous
avons cherche en vain dans le ha-
meau de Tschingeren, qui ressortit
poli t iquement à Albinen . cet ouvrier
né en 1918. M. Schmid vit pourtant tout
seul dans une des vieilles maisons
groupées autour de la chapelle de
Tschingeren (voyez notre photo), où
les « Albiner » se rendent chaque an-
née en pèlerinage au début de sep-
tembre.

M. Schmid , tour à tour vannier , ou-

vner de chantier ou de campagne , a
perdu sa mère le printemps dernier.
Il n'a pas vouiu quitter Tschingeren.
où il a passe une grande partie de sa
vie. Seuls au temps des l'oins et des
regains , des paysans d'Albinen et quel-
ques étrangers qui ont acheté de vieux
raccard s pour en faire des maison-
nettes de vacances à bon marche, vien-
nen t partager sa solitude pour quel-
ques jours . On aurait aimé parler à
ce solitaire . mais il semble qu 'il soit
occupe sur un chantier loin du ha-
meau qu 'il « hante » . pourrait-on dire

r.

Une voiture contre un
peupfier : une blessée

TOURTEMAGNE (FAV). — Un ac-
cident est survenu hier après-midi,
aux environs de 15 heures, sur la
route cantonale.

M. Lucien Morand, de Bulle, àgé de
55 ans, roulait de Sion en direction de
Viège. au volant de sa voiture imma-
(riculée dans le canton de Fribourg.
A Tourtemagne. le véhicule sortii de
la route et se jeta contre un peuplier
jouxtant la chaussée. Mme Marie-
Jeanne Brunetti , àgée de 30 ans, do-
miciliée à Bellinzone. qui l' .ccompa-
gnait , a été blessée au visage.

Un touriste bernois
terrassé

en gare de Brigue
BRIGUE (r) . — Hier , un vacancie:.

M. Erwin Stucky, 68 ans, célibataire.
habitant Unterlangenegg, près de
Thoune, s'est écroulé en gare de Bri-
gue, à la suite d'un malaise. On le
transporta à l'hópital, mais M. Stucky
succomba avant d'y arriver. Il se
trouvait avec des parente à Bettmer-
alp, lorsqji 'il se sentii mal. On quitta
en hàte l'altitude pour regagner la
plaine, mais, hélas ! la mort avait
rendez-vous avec M. Stucky à Brigue.

Nos reportages de vacances — Nos reportages de vacances — Nos repc

Embd. Isérables du Haut-Valais

L'abbé Mooser , discutant avec des Genevois dont les ancètres étaient d'Embd et qui découvrent avec ravissement
le berceau de leur race.

On est comme vous. On s'est baigné
dans l'Adriatique, on a vu les Pyré-
nées, les Dolomites, les collines you-
goslaves, les lacs ravissants d'Autri-
che, l'àpreté de l'Espagne et des chà-
teaux de la douce France. Mais l'on
ignorait Embd. On ne le connaissait
que de nom, faudrait-il dire , pour
l' avoir appris en géographie.

Embd ? Comment s'y rendre ? Vous
bifurquez à Viège sur Stalden, vous
poursuivez sur Saint-Nicolas mais,
avant d'atteindre cette localité, vous
quittez la route pour descendre sur
Kalpetran. Là , vous parquez votre
voiture. Vous prenez un billet de télé-
phérique et hop ! en quatre minutes
et trente secondes, vous ètes à 1250
mètres. Vous découvrez Embd. C'est
l'Isérables du Haut-Valais, agrippé ,
à l'instar du village des « Bedjuis » ,
aux rochers de l'Embderberg.

L'abbé Elias Mooser , que vous ren-
contrerez peut-ètre, vous recevra en
sa cure ; c'est un homme si hospitalier
— et « honnète » au sens de jadis, de
surcroit.

— La télécabine qui vous a conduit
ici a été construite en 1956-1951. La
longueur du parcours est de 940 mè-
tres. Quant à l'église à deux pas de
la cure , elle a été consacrée par Mgr
Adam le ler octobre 1960. Elle a coùté
quelque 900 000 f rancs  et il a f a l l u
une année pour la construire. L'an-
cienne , qui s'élevait exactement au
mème endroit , datait de 1110-1111.
El le  menagait mine.

— Le village où se trouve l'église
est-il le seul qui forme la commune
d'Embd ?

— Non. Les hameaux sont quasi
innombrables. Kalpetran ressortit aus-
si à la juridiction communale d'Embd.

Le président actuel est M.  Aloys Wil-
liner. C'est un homme de cinquante
et un ans, malheureusement atteint
dans sa sante. Il  appartieni au parti
chrétien-social. Il  avait déj à été pré-
sident naguère , puis il quitta ce poste
pendant une période , avant d'ètre
réélu lors des dernières élections. I l
est député suppléant. Sa famil le
compte trois f i l l e s  et quatre gargons .
dont le dernier n'a que quatre ans.

— « In Embd muss man sogar die
Huhner beschlagen ! », daube-t-on sur
votre village. A Embd , il faut ferrer
mème les poules, tant la déclivité des
rues et venelles est apre.

— Mon Dieu , les habitants s 'y plai-
sent nonobstant. Il y en a quatre cents
environ, et leur nombre reste assez
Constant. Nous sommes une commune
typique d' ouvriers-paysans. Nos jeu-
nes, gargons et f i l l e s , travaillent à la
Quarzit AG, à la Scintilla à Saint-Ni-
colas , à la Lonza à Viège. Naguère ,
notre commune était essenticllement
agricole.

— La télécabine, c'est très bien ,
mais si une route conduisait jus-
qu 'ici ?

— Ou en parte depuis six ans. Elle
existe à l'état de projet .  El le  ne parti-
rà pas de Kalpetran — ce serait pra-
tiquement irréalisable — mais sera un
prolong ement de la route Stalden -
Tórbel. Le Grand Conseil doit s'en
occuper incessamment.

L'abbé Mooser, originaire de Tasch.
est alle chercher une bouteille. Il des-
sert la paroisse d'Embd depuis neuf
ans. Auparavant, il était à Blatten .
dans la vallèe de Lòtschen. Je lui ai
demande si les gens devenaient vieux
en ce pays vraiment - accroché à mi-
chemin entre la terre et les cieux _ ?

— Mme Maria Gsponer-Fux est la
doyenne. Elle a quatre-vingt-onze ans.
Un enfant du village , le f rère  Mathias
Gsponer , O.F.M. cap., aux missions en
Af r ique , est revenu à l'àge de quatre-
vingts ans. . I l  est reparti. Notre pa-
roisse donne du reste pas mal de ses
enfants à l'Eglise. Nous avons eu le
chanoine Gsponer , aujourd'hui decèdè ,
l' abbé Roman Bumann, cure de Fer-
den, le f rère  capucin Théodore Gspo-
ner, d'autres.

— Et le tourisme ?
— ZI se développe assez. Mais  Embd

est plutòt un lieu pour initiés. On ne
le connait pas assez. Pourtant , les
possibi l i tés  d' excursions pédestres sont
nombreuses : Augsbord , Hóhcnweg
Moosalpe , Grossberg. où conduit une
télécabine privée.

— La route rendrait-elle Embd
moins esseulé ?

— Sans doute.
J'aurais aimé parler avec le prési-

dent Williner de la situation finan-
cière de la commune. Je ne l' ai trouve
nulle part. Mais le village est joli , les
maisons avenantes, et la misere, s'il y
en a, n 'est plus ostensible auiourd'hui.

— Naguère el j a d i s ,  de nombreux
¦< Embder » ont émigré à l 'étrang er ,
aux Etats-Unis notamment. Notre vil-
lage , apre et rocailleux. ne pouvait les
nourrir tous. En 1965 , des Embder dis-
} >ersés dans toute la Suisse ont retrou-
vé le village de leur en fance , ri l' oc-
casion d' une ^ Heirnattagung « qui
coincidali avec la Fète nationale.

— Habitués à lutter àprement de-
puis toujours pour subsister, vos pa-
roissiens doivent continuer une race
solide, à distancé raisonnable de la
dégénérescence ?

— Vous devez avoir raison.
Texte et photo : A. Roten.

75 jeunes gens au cours alpin d'été au Simplon
BRIGUE (r) . — Soi-

xante-quinze adoles-
cents en provenanee
de plusieurs pays eu-
ropéens sont arrivés
à l'hospice du Sim-
plon, en vue de pren-
dre part à un cours
alpin d'été, qui durerà
jusqu'au 29 juillet. A
cette date, un second
cours, identique au
premier , commencera
et se prolongera du-
rant trois semaines.
Les partici pant s s'i-
nitient non seulement
à l'alpinisme ; ils
étudient aussi les lan-
gues et cultivent la
camaradeirie.

C'est le regrette
chanoine Gratien Vol-
luz, mort tragique-
ment le 12 aoùt 1966.
précisément pendant
un cours semblable.
qui avait créé voici
quelque dix ans les
« cours d'alpinisme
d'été au Simplon »,
dont le succès est alle
sans cesse srandissant Les participants a un cours cultivent la camaradene

et meublent leurs loisirs en improvisant une aubade sur
le vieil escalier de l'hospice.Le chanoine

Bruchez, qui a
Paul

succè-
de au chanoine Volluz
comme prieur de l'hospice, aidé cette année par trois moniteurs laìcs et
deux frères capucins, s'occupe des adolescente dont plusieurs découvrent la
montagna.



ON RECLAME LA PROTECTION DES SITES
POUR UN CURIEUX CHAPEAU LEVEQUE

Succès universilaire

Cours de répétition
du Rgt inf. mont. 6
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SION. — Les Valaisans, qui ont
peut-ètre été les premiers à donner
au mot « guérite » une autre accep-
tion que celui d'abri d'une sentinelle,
que lui afchribuent les dictionnaires, en
ont consitruit d'admirables. Cepen-
dant, peu d'entre oes guérites — ne
guillemettons plus, puisque Pierre
Mac Orlan emploie le terme dans une
acceptkm qui se rapprocbe de la no-
tre — sont non seulement originales,
mais encore ohargées d'histoire. Au
point qu'on reclame pour elles la
classification comme monuments his-
toriques, au sens de la loi.

Notre photo vous la montre. Ce
qu'elle ne vous dit pas, c'est que cette
guérite, appelée affectueusement :
« chapeau de l'évéque » par les Sa-
viésans, se situe sur la route Chàtroz-
La Muraz, à peu près en face de la
colline de Montorge . C'est Mgr Adrien
de Riedmatten, évéque de Sion, qui
l'a fait construire l'année de sa mort ,
soit en 1613.

A quel style s'est-il référé pour
créer cette guérite construite ronde
à sa base, en pain de sucre au som-
met ? Mgr Adam croit qu 'il s'est ins-
piiré des tours de son epoque. D'ail-
leurs. la guérite. tout comme les 5 800
toises de vigne plantées à proxLmi.é,
portent le nom de Toumelette.

Mgr Adam et M. Ghika , archiviste
cantonal , sont unanime? : il faudrait
classer cette guérite parmi les mo-
numents historiques. Un spécialiste
pourrait dire si la Tournelette est
encore aujourd'hui telle qu'elle fut
construite voici plus de trois siècles
et demi ou si elle a été refaite entiè-
rement ou en partie.

Cela semble peu probable , Les murs
mesurent 80 cm. d'épaisseur, le toit
semble fait pour défier des ans les
dommages. Il règne à l'intérieu r, mè-
me par ces températures canicu-
laires, une fraicheur Sconfortante, Les
ouvriers et ouvrières de M. Michel
Dubuis, le tout jeune nouveau métral

*. '.*'.".?'* . ¦'"". .:¦-'_> . ..*¦".'..;•".

de l'évèché (* Je suis peuit-étre le
dernier Saviésan à avoir choisi ce
dur métier, mais je l'aime »), s'em-
pressent de s'y réfugier à l'heure du
déjeuner.

Combien de Saviésans et de Savié-
sannes l'ont fait avant eux ? Il y a
une poesie des vieilles giuérites vigne-
ronnes, qui se perd bien sur. Ne se-
rait-ce que pour son architecture in-
solite, mème pour qui connait la gran-
de diversiité, pour ne pas dire la fan-
taisie . avec laquelle sont construites
nos guérites, la Tournelette mérité
assurément qu 'on s'oocupe d'elle. Et
la mémoire de Mgr Adrien, de Ried-
matten , qui fut évéque de 1604 à 1613,
après avoir été abbé de St-Maurice,
qui fut un politique lié à saint Fran-
cois de Sales, en vaut bian une autre.
Ne réforma-t-il pas les mceurs du
clergé de son temps. ne fonda-t-il pas
un collège classique tenu par des jé-
suites à Ven thóne ? r.

SION (SP). — On apprend que Mlle
Beatrice Delgrande, de Sion vient de
réussir brillamment ses examens fi-
nals de la lioenee en psychologie à
l'Université de Genève.

Les bonnes choses allant toujours
par deux , Mlle Delgrande aura très
bientót , au début d'aoùt, la joie de
convoler en justes noces.

Nos voeux les plus sincères accom-
pagnés de nos felieitations.

SION. — Le cours de répétition du
Rgt inf. mont. 6 aura lleiu du 21 aoùt
au 9 septembre, ainsi que pour le
Grpt rgt art. 10, l'EM gr. tr. 10, l'EM
bat. rav. 10, la Cp poi. rte 10 et le P-
camp. 10. Il n'y aura pas de grandes
manceuvres cette année.

3300 entrées controiées à la piscine de Sion !

SION (Car) — Hier , la piscine de Sion a connu sa journée d af f luencc
record. On a dénombré quelque 3 300 entrées.

Le chif f re  le plus important était jusqu 'à ce jour de 2 500 entrées.
Les responsables de la piscine ont pu se rendre compte que l'agrandisse-

ment de la pelouse était plus qu'une nécessité.
Cette forte  af f luence à la piscine s'explique par la chaleur caniculaire

qui a régné hier. On enregistralt en e f f e t  32 degrés à l'ombre et 38 au
soleil, tandis que la temperature de l' eau atteignait 24 degrés.

Mgr Hasler à Sion
Mgr Joseph Hasler, évéque de St-

Gall, a été de passage en notre ville
hier. Il s'est empressé d'aller présen-
ter ses hommages à son confrère, Mgr
Nestor Adam.

Un bon départ
ST-LEONARD. — Nous apprenons

que M. Gèo Bétrisey, qui preparo
actuellement une licence en sciences
écónomiques à l'Université de Saint-
Gali, vient d'obtenir la note maximum
à la suite d'un travail de recherche
sur l'aménagement du 'orritoire dans
notre canton.

Notre journal lui adressé ses feli-
eitations et vceux de réussite.

Une valeureuse Sédunoise nonagénaire
Atteindre un grand àge sans souci

matériel , sans problème de sante,
ignorant toute infirmile ou faiblesse,
n'est-ce pas prodigieux ?

C'est le cas de Mlle Marguerite
Leuzinger qui atteint ce jour ses
nonante ans dans un épanouissement
de facultés mentales étonnant.

Son esprit vif qui la distinguali dès
son adolescence est demeure intact ;
c'est l'Indice le plus sur que tout va
bien. Mlle Leuzinger pourrait passer
aujourd'hui ses examens d'institutrice
avec le mème brio qu'il y a septante
ans. Et ce qui s'est passe depuis lors,
elle l'a devant les yeux comme un
livre ouvert.

Le pére de Mlle Leuzinger était
venu de Glaris à Sion appelé au dé-
partement des Finances où il occupa
en dernier lieu le poste de chef de
comptabilité. Il épousa Mlle Clarisse
Joris, fille du capitaine Joris , de ser-
vice à Naples.

De cet heureux mariage sont nés
Mlle Marguerite, aujourd'hui nonagé-
naire ; Mme Marie, épousé de feu
Charles Favre et mère de M. l'ingé-
nieur chimiste Favre, chef de la sta-
tion d'essai, de Chàteauneuf ; Claire
Leuzinger , la cadette ; leurs frères
sont décédés : Henri, avocai, ancien
président de la ville de Sion, et Ben-
jamin , ing., élève de l'EPF, qui fut
ingénieur de la commune de Sion.

Mlle Marguerite Leuzinger a su ai-
lier les deux missions de la cigale
et de la fourmi , s'adonnant à la mu-
sique comme maitresse de piano et au
travail ménager. Ses qualités de péda-
gogue et son érudition la faisaient
apprécier dans tous les cercles et au
sein des familles. Sa jovialité , apanage
de la famille , lui valut la sympathie
generale.

Est-ce pour fèter l'anniversaire de
Mlle Marguerite que la maison Leu-
zinger se met une robe neuve ? Depuis
huit jours, les maitres d'état s'affai-
rent à cette maison sise à la place de
la Majorie. Elle fut acquise par le
pére Leuzinger d'une famille Blatter,
héritière du chanoine Blatter, qui l'a-
vait reconstruite en 1789, un an après
le terrible incendie qui détruisit la
ville (la maison construite par l'évé-
que Blatter se trouve vis-à-vis).

L'étage supérieur de la maison Leu-
zinger a 1 un cachet inédit avec ses
fagades de boiserie ajourée. C'est qu'il
a été ajouté après coup, sur une ter-
rassé défectueuse, selon les plans de
l'architecte Joseph de Kalbermatten.

L'alerte nonagénaire aura donc la
joie de voir sa maison natale pim-
pante comme au premier jour.

Avec nos compliments a Mlle Mar-
guerite Leuzinger , nous lui souhaitons
que cet éternel printemps lui soit
fidèle.

Sortie de la société
Alpina

SAVIÈSE. — La société Alpina de
St-Germain s'est rendue dans la splen-
dire région d'Ovronnaz pour sa sortie
annuelle.

Grillades et raclettes servies de
mains de maìtres attendaient les plus
fins gourmets. Les sergente Hermann
Luyet et son collaborateu r Pierrot
Luyet servaient les repas pour plus
de 60 membres présents.

Une joute sportive, soit un match
de football , arbitre par Albert Bridy,
dit Toni, fut la principale attraction
de cette journée. Lee anciens chan-
teurs de la Cecilia , par MM. Leon
Luyet. Arsene Jollien et Henri Dubuis,
donnèrent également des productions
des plus appréciées, notamment un
chant mime « Le Vigneron monte à sa
vigne » .

Cette journée placée sous le signe
de la réussite et de la bonne humeur
resterà un bon souvenir pour chacun.

Norbert L.

Fète valaisanne
du patois

CHERMIGNON. — Telle une dame
vètue de ses plus beaux atours, Cher-
mignon embellie de sa riche parure,
va recevoir prochainement les sections
patoisantes qui y viendront célébrer
leur fète annuelle.

Pour les sections ou tous autres
intéressés qui n'auraiant pas reeu la
circulaire du secrétaire Dayer, rap-
pelons que le 20 juillet est le délai
imparti pour adresser à M. Finmin
Rey à Chermignon, président du Co-
mité, le programme que chacun,
groupe ou isole, désiré produire sur
les tréteaux le 10 septembre prochain.
Les productions projetées , quelqu 'en
soit le gerire, ne doivent pas dépas-
ser la durée de 15 à 18 minutes ceci
afin que chacun aiti la possibilité de
se produire. Il est nécessaire, d'autre
part , que le Comité qui a bien voulu
assumer l'organisation puisse préala-
blement établir son programmo de
fète.

Chaque bon Valaisan voit dej à, dans
la perspective de cette fète, en ima-
gination ou en róvo, les gracieuses
images de nos groupes d'actrices et
acteurs dans leurs cosVimes villageois
venant sur scène dans le phonème
de leur terroir exprimer l'esprit et
l'àme de nos bonnes traditions.

D. A.

Avis officiel
IRRIGATION DES VIGNES

Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrlgation des vignes de
Clavoz , de Lentine et de Montorge
aura lieu le samedi 22 juillet 1961, à
13 h. 30, è. la salle du café Indus-
trie!, rue de Conthey, à Sion.

L'administration.

Elle accroche un car
et prend la fatte

SION (FAV). — Alors qu 'il descen-
dait des Plans en direction de Bex,
un car postai a été accroche par une
voiture valaisanne qui survenait en
sens inverse.

La conductrice , une habitante d'un
village du centre du canton ne trouva
rien de mieux que de prendre la fuite .

Le conducteur alerta les gendarmes
de Bex qui , à leur tour, avisèrent leurs
collègues valaisans.

Ce sont finalement , des agents de
Martigny qui interceptèren t près de
Martigny cette peu scrupuleuse con-
ductrice.

Entre temps , cette derniére avait
passe le volant à un ami qui l'ac-
compagnait, et qui était le proprié-
taire du véhicule.

Tous deux seront renvoyés en jus -
tice où ils auront à répondre de leur
conduite pour le moins étonnante.

Identification
des wagons

SION —- Les wagons portent, peints
sur leurs caisses ou leurs longerons ,
les inscriptions nécessaires à leur
identification , ainsi que leurs caraeté-
ristiques essentielles.

La mise au point d'un tei marqua-
ge a été étudiée au sein de l'Union
internationale des chemins de fer
dont les CFF ont une part active.

La nouvelle numérotation des wa-
gons est basAe sur le marquage-
lettres. Cette Information chiffrée est
en rapport avec l'application de l'é-
lectronique.

Cette introduction uniforme date du
ler octobre 1964.

Les agents s'habituent rapidement
à ces innovations fondamentales et
nous apprenons que M. André Zermat-
ten, remplagant au service du maté-
riel en gare de Sion, vient de subir
avec succès les examens concernant
ces nouvelles mesures.

Dans la joie de Lourdes
Il fait bon faire un pèlerinage a

Lourdes ou mème récidiver, comme
c'est le cas pour beaucoup...

L'esprit d'equipe est excellent, le
climat de fraternité ne pourrait ètre
meilleur, entre les diverses sections
de Romandie. Le Valais y tient un
rang honorable, puisque, par le nom-
bre de pèlerins, il vient immédiate-
ment après Genève.

Partie à 17 h. 45 de Genève et un
arrèt de cinquante minutes à Lyon
pour le repos des malades, la route
s'est faite sans heurt. L'accueil de M.
l'abbé Blanc, directeur , qui salue pa-
ternellement tout le monde, réjouit
chacun. Et Mgr Lovey de dire sa joie
d'ètre le pére de famlile de ces cen-
taines de pèlerins en marche vers le
Seigneur.

Et , à 8 h. 30, lundi , nous étions à
Lourdes, le cceur content et plein de
joie...

C'est à 11 heures que nos banniè-
res des cantons romands précédées de
l'emblème suisse et du drapeau de
l'Association genevoise, et le clergé
avec Mgr Lovey, Mgr Bonifazzi , vi-
caire general de Genève , conduisaient
au lieu des apparitions nos centaines
de pèlerins, émus, recueillis , fervents.
Les chants comme « Vers ta grotte
benie » et le « Salve Regina » intro-
duisent le message de Mgr Lovey qui
exhorte chacun à s'unir au désir ex-
primé par le Souverain Pontife pour
demander à Dieu la paix , la foi ,
l'unite , dont le monde a un immense
et urgent besoin.

A 15 heures, à la salle Notre-Dame,
le pére Goupil , predicateli!- du pèle-
rinage, a pris contact avec nos pèle-
rins. Pour couronner cette première
journée, nombreux furent nos pèle-
rins aux processions de 16 h. 30 et
20 h. 30, présidées par les cheminots.

GRAIN DE SEL

Bon Diou,
qué chaleur !

_*..________ -_________

— Nous sommes en train de bat-
tre le record de chaleur de la
saison...

— Il fait chaud, j' en conviens.
Mais je n'irai pas jusqu 'à dire que
nous avons battu le record de cha-
leur. Il pourrait faire plus chaud
encore dans quelques jours ou pen-
dant le mois d'aoùt.

— Alors, que ferons-nous la nuit?
En ce moment, c'est tout juste sì
nous pouvons respirer.

— Il fau t que nous tenions le
coup jusqu 'au ler aoùt, mon vieux,
mème s'il vient à faire encore plus
chaud d'ici là. Après.~

— Après ?
— Vous avez la mémoire courte.

Après, eh bien Ménandre, nous
partons en vacances à notre tour.

— Fichtre, par cette chaleur je
n'y pensais plus. Un coup de cha-
lumeau ga vous fait  perdre la mé-
moire.

— Ne jouez pas à l'idiot. Vous
savez parfaitement que pendant le
mois d' aoùt nous irons chercher la
fraicheur sur les montagnes.

— Et nous abandonnerons nos
« grains de sei » ?

— Oui, pendant les vacances —
les nótres — nous ferons comme
les autres...

— C'est-à-dire ?
— Rieri. Nous posons la piume

pour prendre le pìole t et, jusqu 'à
preuve du contraire, on n'écrit pas
avec un piolet...

— Autrement dit , vacances sur
toute la ligne ?

— Pour la première fois , oui.
Nos lecteurs ne nous en voudrons
pas... Nous tirons le sto-e. Nous
fermons les volets.

— Un mois est vite passe , après
tout.

— Surtout en montagne. Quand
on va d'une cabane à l' autre en
traveirsant quelques glaciers et
quelques épaules les heures f i leni
à une vitesse vertigineuse.

— Mot je  pense à la gia ce. Et ga
me fai t  du bien quand il fa i t  si
chaud ici.

— En attendant , allons à la pis-
cine.

— C'est le seul endroit où l'on
peut se rafr aìchir entre midi et
deux heures. On piange... On re-
plonge...

— Tandis qu 'au bureau on s'é-
pong e et on se réponge...

— Il fa i t  chaud.
— Et c'est tout ce que nous

trouvons à dire à nos lecteurs qui
le savent bien qu 'il fa i t  chau d. Sì
chaud qu 'ils n'ont mème p lus le
courage de nous lire.

Isandre

Paroisse protestante
La vente paroissiale de cette année

aura lieu le dimanche 30 juillet , aux
abords du tempie, dès 11 h. du matin.
Gomme de coutume, cette manifesta -
tion comprendra jeu x , musique , comp-
toirs variés, buffet chaud et froid.
Des billets de tombola seront mis en
vente dans la semaine du 23 au 30
juillet. D'ores et déjà, nous remercions
sincèrement la population de l' accueil
bianveillant qu 'elle ne manquera pas
de leur réserver, nous en sommes
certains, aux quèteurs petits et grands.

Fraternelle bienvenue à tous !



TRÉSORS MECONNUS DE MONTHEY
'izry-mm

Races certainement sont les Mon-
theysans qui , à l'occasion d'un pas-
sage dans l'une de nos vieilles rues,
cherchent à connaitre l'àge des faga-
des de certains anciens bàtiments. Et
pourtant , que de petits trésors mécon-
nus demeurent sur les facades qui
forment l' ancien bourg montheysan.
A cet égard , la Rue du Bourg aux
Favre est certainemen t la plus riche
d'histoire et de tèmoignages encore
visibles. Au gre d'une prom anade
dans dans ce quartier, notre objectif
a fixé sur la pelllcule quelques petits
détails particulièrement éloquents
quant à l'àge des maisons qui forment
cette rue. La plus ancienne date, nous
l'avons trouvée sur la maison où vé-
cut, au I8e siècle, Pierre Guillot dont la
pierre commémorative nous indique :
« Mort tragiquement à Sion pour la
liberté du Bas-Valais avec Barthéle-
my Tormaz de Collombey et Jean-
Louis Borra i, Jean-Joseph Durier et
Pierre Rey, d'Illiez ». Cette pierre
commémorative, posée en 1941 par le
Vieux Monthey surmonte ur__ autre
pierre, marquée celle-ci de 1563.
Quelcues siècles se sont donc écou-
lés depuis la construction de ce bàti-
ment, une longue tranche de l'histoire
de notre localité et du bourg de Mon-
they I Et puis, il y a encore ce ma-
gnifique oadran solaire date de 1804
qui ornc la fagade d'un autre bàti-
ment de la partie gauche de la chaus-
sée lorsq u 'on vien t depuis l'ancien
Arsenal. Bien d'autres témoins signi-
ficatifs sont encore présents dans cet-
te rue du Bourg, la plus anc ienne de
la bourgade montheysanne et qui sou-
vent fait l'admiration des touristes
qui s'y promènent , le plus souvent
pai hasard , mais que la majorité des
Montheysans ne connaissent pas II y
a l'architecture particulière des bàti-

MS

ments, avec ces portes percees en de-
mi-cercles au bas de murs épais com-
me on les construisait à l'epoque. Au
pied du chàteau, la rue du Bourg con-
serve ses titres de noblesse qui se
traduisent, ici ou là par une date gra-
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vee dans la pierre mais que le re-
gard ne découvre que lorsqu 'il prohd
encore le temos d'admirer ces belles
et antiques facades qui ont survécu
au passage des ans st des siècles.

Ì\G.

Fète internationale
de sauvetage

Dimanche s'est déroulée à Lutry la
82me Fète internationale de sauve-
tage du lac . .éman, parallèltfment à
l'assemblée generale de la société.
Toute la journée fut consacrée aux
concours et courses habi ' i iel!es.

Voici les résultats des epreuves
auxquelles participaien t des équipes
valaisannes :

Courses à la rame, équipes offi-
cielles de 10 rameurs : 1. Bret-Loeum,
Ht-Savoie, qui remporté le fameux
vase de Sèvres offert par le general
de Gaulle ; 5. Gingolph ; 6. Bouveret.

Équipes de 8 rameurs volon taires :
1. Bret-Locum ; 2. St-Gingolph .

Équipes de 6 rameurs vétérans : 1.
Lugrin , Hte-Savoie ; 6. St-Gingolph
premier pour la tenue à la rame.

Concours de plonge au mannequin
consis. int à aller chercher un man-
nequin en nageant 30 mètres, trois
nageurs par équipe : 1. La Tour-de-
Peilz , Vaud ; 7. Bouveret ; 8. St-Gin-
golph .

Concours de soins aux noyés : 1.
Rolle , Vaud ; 9. Bouveret ; 28. St-Gin-
golph.

A la sulte de ces diverses epreuves,
c'est la section de .̂ ciez, Hte-Savoie,
qui remporté le clàssement general
alors que Bouveret se classe 9me et
St-Gingolph 23me.

F. D.

ILES' FOR èTS DE
^

MON TILLAGE ]
p N A X  (Fé). — A les contempler avec avidité à la lumière de vos pi
si de nos merveiileux points de mire,
ifij elles apparaissent comme une vaste
|1 écharpe dont Ies franges cascadent
m vers le village.
jbs Leurs teìntes se métamorphosent
H au gre des saisons tout en conser-

vant toujours un aspect enigmati-
ci Que -
Pj Combien d' entri nous, cependant ,
Il n'ont-ils point extrait un souvenir ,

! de ces fouill is aux dons immenses,
dont deux particulièrement excel-

|§ lent ; celui de leurs influences sur
le clìmat et la régularìsation des

H régimes des eaux.
Comme l'amoureux auprès de sa

belle , on s'épren d d' elle toujours
f a davantage en la fréquentant soli-
li vent. Puis le temps aidant , on ne
m se lasse de l'admirer tout en y dé-
m couvrant une variété infinie de

phénomènes et d' assoeiations de
\ plantes , de parasìtes ; où la faune
' deuient avec l'action de l'homme

H facteur de byogéographie.
Je vous aime , forè ts  de mon vil-

tà lage , pour vous avoir parcourues
! en tous sens sur la douceur de vos

tapis de mousse, pour avoir bu

clairìères , pour m etre égratigne ;'..;
aux aiguilles de vos pins et de vos Hgenièvres. Pour avoir surpris Vécu- ||
reuil tout de panache , le chevreuìl M
tout d' agilité et le lièvre apeuré.

Tapis de f leurs , hymne de cou- |?
leurs d' où le mauve s'a f f ì rme  dans |§
l'habitat de vos géraniums , où rè- jsjj
gnent les sapins et les mélèzes.

Plus haut où elles sont devenues |
moins denses , habité l'arolle à la m
noblesse de son feuillage , au carac- §
tère de stature.

Royaume de tranquUlité , où la ||
rèverie n'a d'égal que le silence , I
puissie~ -nous p iacer vos étendues |
aux soins de nerfs fa t igues .

Et à vous tous qui avez compris yj
l'action salutaire de ces temples de ?1
verdure , oserions-nous les confier |
sous votre sauvegarde , en vous I
prìant de les laisser comme la Pro- I
uidence vous les a prètées , propres I
et exemples de souillures diverses §j
(papiers , boites de conserves) dont I
la disparitìon n'est liée qu 'à un peu I
de bonne volonté et de savoir-vivre J
de votre part

« FANNY » LA DERNIÉRE SURVIVANTE !
VAL-D'ILLIEZ —

« Fanny » appar-
tieni a la catégo-
rie de la. race no-
ble. Aussi en a-
t-elle la ligne , le
maintien, le beau
pelage alezan ain-
si que la douceur,
la docilité. Il f u t
un temps où plus
de 80 spécimens
de la race cheva-
line, hongres ou
poulinières , étaient
au service des
gens de la com-
mune.

Ces dernières
années, on en
comptait encore
un certain nom-
bre , mais aujour-
d'hui , « Fanny »
est la seule survi-
vante qui ait
echappé au couteau du boucher. Ses congénaires , la venue brutale des
jeeps et autres monstres à moteur les a tuées. « Fanny », dès lors , est presque
devenue un objet de curiosité lorsqu 'elle apparait sur nos routes où elle
trottine allégrement ou lorsqu 'elle s 'engage sur les sentiers de l'alpage où
elle va passer chaque année les beaux jours de l'été , car elle est choyée
par son propriétaire , M.  Maurice Gex-Collet , lequel est bien décide de garder
à vie ce dernier rep résentant de la race chevaline à Illiez. D. A.

baeri et la regaon |
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CyclomoteurFilms en plein air
contre volture

en stationnement
CHANDOLIN (FAV). — La Société

de développement de Chandolin a or-
ganise hier soir 17 juillet , une grande
soirée comportant la projeetion de
films sur la place du village.

Il s'agissait de « Valais, pays de
contrastes » de A. Kern (Bàie) et
« Barrages », du cinéaste Roland Mul-
ler, qui honora it cette manifestatiom
de sa présence.

Cette derniére ceuvre qui retrace
1' « epopèe » de la construction des
bairrages de notre canton , est agrémen-
tée par la musique de Jea n Daetwy-
ler sur des paroles d'Aloys Theytaz.

Le grand succès remporté par cette
manifesitation incile la Société de dé-
veloppement à récidiver puisqu 'elle
a inserii une soirée semblable pour
le mois d'aoùt.

SIERRE (FAV). — Hier soir, sur le
coup de 20 h. 15, M Henri Salamin ,
né en 1905, de Sierre, circulait sur
son cyclomoteur à l'avenue des Alpes.

Pour une cause indéterminée, il tou-
cha une voiture en stationnement et
fit une chute.

Il fut transporté à l'hòpiital de la
place, mais il ne semble pas qu 'il soit
gravem?nt blessé.

Assemblée primaire
CHALAIS. — L'assemblee primaire

aura lieu, à Chalais, le 21 juillet , à
20 heures, à la salle de gymnastique
avec l'ordre du jour suivant . lecture
du procès-verbal ; rapport de gestion ;
lecture des comptes ; nouveau tarif
des eaux , égouts et permis de bàtir ;
ratification d'actes ; participation à la
télécabine ; divers.

La famille de

MADAME VEUVE

Aline VAUDAN
née LATTION

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs dons
de messes, ont manifeste leur sympa-
thie à l'occasion de son deuil.

Fully, le 29 juillet 1961.

Le docteur Pierre GERARD ,
Le docteur Jacques GERARD

et leurs familles ,
très émus par les tèmoignages d'amitié et la ferveur qui a régné aux
obsèques de ." ' ' ".. ,

l'abbé Claude GERARD
remercient de tout cceur :

— Son Excellence Monseigneur Adam qui sut si bien le recevoir et
l'installer dans son diocèse, comme l'a souligné l'abbé Mauris avec tant
d'éloquence du coeur ;

Ils associent dans la mème reconnaissance :
— Les sceurs de l'asile Saìnt-Frangois , véritablement devenues sa seconde

famille ;
— Les sceurs de l'Institut Sainte-Jcanne-Antìde de Martigny, qui ont

stimule son enseignement pendant de nombreuses années ;
— Les sceurs et infirmières de la clinique Sainte-Claire de Sierre, toujours

si patientes et souriantes ;
— Enfin , ils n'auraient garde d'oublier la Communauté catholique de

l'hópital cantonal de Genève qui fu t  l'ìnstrument de son épanouissement
sacerdotal et humain.

— Très sensìbles aussi aux tèmoignages amicaux de la Communauté
protestante de Genève dont la sympathie fidèlement présente leur a été très
consolante ;

— Ainsi que toutes les personnes qui leur ont manifeste leur attachement
par leur présence ou leur témoignage de fidélité.

Docteur Pierre GERARD , Hauteville (Ain), France.
Docteur Jacques GERARD , Strasbourg.
19 juillet 1961.

Profondément touchée par les marques de sympathie regues lors de son
deuil , la famille de

MONSIEUR

Jerome VIACCOZ
remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs et couronnes , l'ont entourée. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci special au révérend cure, au docteur Voulich, aux médecins
et au personnel de l'hópital de Sierre, au village de Mission, aux guides
d'Anniviers, ainsi qu 'à la Bourgeoisie d'Ayer.

Mission, juillet 1961.

La Brasserie valaisanne , touchée par les tèmoignages de sympathie regus
à l'occasion de la perle irréparable de son collaborateur et cher ami

MONSIEUR

Pierre CRIVELLI
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine.

P. 34921 S.

t
La Fédération des Vieilles Cibles du

Valais centrai a le pénible devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph BAGNOUD
Lens

vice-président de la Fédération

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

P 35 113 S

Laurent CRIVELLI
remercie sincèrement les parents et
amis de son papa, qui ont pris part à
son profc-id chagrin.

P 18 030 S



Un phénomène astrai a été vu dans plusieurs pays

On pense qu'il s'agit d'un satellite qui aurait brulé
en pénétrant dans l'atmosphère au can Gris-Nez

BERNE. — Mardi matin, des nouvelles provenan t de nombreuses régions
de la Suisse sont parvenues à l'ATS annoncant que des personnes avaient apercu
de mystérieux engins se déplapant dans le ciel, laissant derrière eux des traces
rouges et jaunes, et scintillant à intervalles réguliers.

C est ainsi que d'Estavayer-le-Lac
on annongait avoir apergu mardi ma-
tin à 1 h. 15 un groupe de 4 à 5
corps brillants se dirigeant vers l'O-
berland. Un garde-frontière de Va-
duz, un couple de Gossau, un habi-
tant de Hinwil ont tous fait des dé-
clarations similaires. D'autres per-
sonnes, de Berne, de Saignelégier,
d'Aarau notamment ont affirmé avoir
vu un objet de forme oblongue pas-
ser dans le ciel à faible allure, et à
une altitude pas très grande. Il lais-
sait derrière lui des traces lumineu-
ses de couleurs rouge, verdàtre et
bleue. Aucun bruit n'était produit par
l'engin remarque une minute avant
minuit et peu après une heure du
matin.

Le satellite tei que l'a vu un de nos collaborateurs

Un instituteur d'Oberhofen a, quant
à lui , remarque une très longue fu-
sée, qui s'illuminait et s'éteignait à
intervalles réguliers. La fusée se dé-
plagait sans bruit à une faible alti-
tude et disparut derrière les Préalpes
environ une minute plus tard. Elle
était plusieurs fois plus grande que
la Lune, et produisait une intense
luminosité jaune-rouge clair.

Le mystérieux phénomène astrai a
également été observe à Belp. Il était
23 h. 55 très exactement lorsqu'un ré-
dacteur de l'ATS apergut un objet
insolite de couleur rouge, qui se dé-
plagait à basse altitude et sans émet-
tre de son , de l'est en direction du
sud-ouest. L'objet trainait dans son
prolongement un long faisceau lumi-

neux , de couleur rouge. Il a disparu
avant d'avoir atteint la ligne d'ho-
¦rizon.

Une explication
de l 'observatoire de Besangon
Les objets lumiineux apergus la nuit

derniére au-dessus de la France et sur
d'autres pays voisins provenaient sahs
doute d'un satellite artificiel qui s'est
désintégré dans l'atmosphère. La sta-
tion d'observation de Besangon, qui
fait partie du réseau frangais d'ob-
servation des satellites, a apergu très
distiinctement vers 1 h. 15 un objet
très brillant entouré de nombreux
objets lumineux plus petits.

Les spécialistes frangais pensent
qu 'il s'agit probablement de la désin-
tégration du satellite soviétique « Cos-
mos 168 », lance le 4 juille t dernier ,
qui aurait pénétré dans l'atmosphère
au cap Griz-Nez.

Pour sa part, la NASA annoncerait
qu 'il s'agit du satellite « Vositok 164 »
qui se serait désintégré .

Le phénomène risque de se renou-
veler sous peu , d'autres satellites étant
aotuellement sur le point d'aborder les
couches demses de l'atmosphère ter-
restre.

Un collaborateur de la Communauté
de travail suisse pour la technique
des fusées a annonce que l'énigme de
l'apparition d'un objet volant non iden-
tifi é dans la nuit de lundi à mardi était
résolue : l'engin non identifi é était
l'étage supérieur du satellite artificiel
soviétique « Cosmos 169 ». Cette fu-
sée avait été lancée il y a peu de
temps. L'étage est entré dans l'at-
mosphère terrestre à urne altitude de
80 à 100 km., probablem ent au-dessus
die la plain e du Pò, et s'est désintégré
en plusieurs éolats qui ont commence
à briller.

Un tunnel sous la place de la Concorde à Paris

Le paquebot « Queen Mary » aux enchères

Les importants travaux de construction d'une voie express sur la rive droite
de la Seine avancent rapidement. Plusieurs passages inférieurs sont déjà en
service et l'un des plus importants, celui de la place de la Concorde, esit en voie
d'achèvement. Cet ouvrage permettra de dìminuer les embauteillages qui ont
contribue à rendre cette place célèbre. Voici l'entrée du tunnel s'engageamt
sous la place. '

Une nouvelle machine de Tinguely à Paris

^H
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Dans une galerie de St-Germain , une sculpture-machine-att l'action attiro de nombreux badauds. Il s'agit du « Rotozazar »
ensemble de ferratile, de rouages, et autres tringleries assemblés comme seul Tinguely sait le faire. Cette machine
inutile absorbe des ballons multicolores et les rejette dans l'espace avec bruit , pour la plus grande joie des enfants.

Des Juifs se suicident en URSS l
I mWASHINGTON. — L'ancien député au Congrès américain , M. Walter i
j Judd , a déclaré dans une emission radiodiffusée , qu 'une vague de terreur 1
I dirigée contre les Juifs faisait rage en Union soviétique à la suite de la H
| crise du Moyen-Orient, et aurait poussé plusieurs d'entre eux au suicide. I

Cette vague de terreur pourrait ètre comparable à celle qui a sevi en H
I Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Les Juifs auraient été places devant une alternative : ou bien 1
| organiser des collectes en faveur des ennemis d'Isra el, ou bien ètre diri- I
| gés sur des camps de concentration. Plusieurs d'entre eux se seraient I
I suicidés. Les Juifs sont également poursuivis et incommodés en Tchéco- 1
| slovaquie, en Pologne et en République démocratique allemande. Par 1
| contre, ils ont pu exprimer librement leurs sentiments en faveur d'Israel |
I en Roumanie et en Hongrie.
I . , „.,., i

m¦ WASHINGTON. — Les dirigeants
de six syndicats de cheminots en grè-
ve ont demande à leurs adhérents de
se conformer à la loi signée par le
président Johnson , et ordonnant aux
employés des chemins de fer améri-
cains de reprendre le travail .

¦ WASHINGTON. — Le président
Johnson a confirmé hier, au cours d'u-
ne conférence de presse, qu 'il confére-
ra les 15 et 16 aoùt prochains avec le
chancelier Kiesinger, de la République
federale allemande.

Le general Castelo Branco, ancien président
du Brésil, tue dans un accident d'avion

Retour de réfugiés

RECIPE. — Le maréchal Castelo
Branco, ancien président de la Répu-
blique a trouve la mort ce matin
dans un accident d'avion .

L'accident d' avion dans lequel le
maréchal a trouve la mort hiar matin ,

TEL AVIV. — Cinquante- I
deux familles arabes, compre- |jj
nant 146 hommes, femmes et en- 1
fants, ont traverse mardi le 1
Jourdain pour regagner leurs 1
foyers sur la rive occidentale B
occupée pair Israel . Il s'agit d'un pj
groupe dont le transfert a été i
hàté pour des raisons humanitai- 1
res et qui précède le retour en pj
masse des réfugiés de Jordanie I
qui doit commencer en aoùt , |<:
sous les auspices de la Croix- |
Rouge.

Seul un Arabe a traverse hier 1
le Jourdain pour se rendre en |
Jordanie. Il s'agit du Dr Bassi- I
su, ancien ministre jordanien de j
la Justice, qui avait été pris par |
la guerre alors qu 'il se trouvait |
en visite à Gaza et qui a été !
autorisé à regagner son pays.

s'es'» produit sur le terrain d'aviation
de la ville de Fortaleza , capitale de
l'Etat de Ceara (Nord-Est du Brésil),
où l'appareil s'est écrasé alors qu 'il
venait de decollar.

L'ancien président, qui visitali le
Nord-Est du pays à tiltre prive, se
trouvait panni les passagers d'un
avion de transport des Forces aérien-
nes brésiliennes.

Le maréchal Castelo Branco avait
quitte la présidence le 15 mars der-
nier après un mandat provisoire de
trois ans. Il avait été remplace à la
présidence de la Républiqu e par son
ancien ministre de la Guerre, le maré-
chal Arthur Costa E Silva.

¦ KINSHASA . — Le Congo-Kinshasa
s'est plain i marcii , auprès du Conseil
de sécurité des Nations-Unies , des vio-
lations constantes de son espace aérien.
Aux termes d'une déclaration gouver-
nementale , le Congo affirmé que ces
violations territoriales sont an rapport
avec la présence, en Angola et en
Rhodésie , de mercenaires étrangers,
où ces derniers se sont réfugiés à la
fin de la rébellion des provinces orien-
tales du Congo.

Le Gouvernement envisage d'envoyer
prochainement une commission specia-
le sur le théàtre dea flombate f a  Ces
j ours derniers.

Me Floriot assisterà à la première séance
où fon parlerà de l'extradition de Tschombé

ALGER. — Mai.re Rene Floriot est
arrive ce matin à Algar où il assis-
terà demain à la première audience
de la Cour suprème sur l'extradition
éventuelle de Moi'se Tschombé, deman-
dée par le gouvernement du Congo-
Kinshasa.

L'avocat parisien a déclaré que son
client serait dans le box des ac-
cusés, qu 'il répondrait aux questions
du procureur general et que la sé-
ance serait en principe publique. Tou-
tefois , Me Floriot ne pourra plaider ,
cette Vrche revenant à son collègue
algérien Me A. Benabdallah .

A la suite de l'audience, a ajouté
Me Floriot , la Chambre oriminelle de
la Cour suprème, saisie du cas, se
mettra sans doute en delibare. Elle
dispose suivan t la loi d'un délai ma-
ximum de 15 jours pour donnei- son
avis , qui doit toujours ètre public.
S'il est défavorable à l'extradition ,
cet avis est définiltif, s'il est favorable
la décision finale revien t au président
Boumedienne.

Me Floriot a conclu en disant qu 'il

ne pensait pas rencontrer aujourd'hui
M. Tschombé, et qu 'il n'était ni pes-
simiste ni optimiste sur l'issue de
l' affaire.

L'ALPE SVIEURTRIERE
MORT D'UN ALPINISTE
DANS LE MONT-BLANC

AOSTE. — Un alpmiste allemand
M. .Karl Rudolf Hoffm ann, 33 ans,
a dévissé hier après-midi sur le ver-
sant italien du Mont-BIanc, et s'est
écrasé sur le glacier de la Brenva.

Son compagnon a expliqué qu'un
clou de soutien s'était détaché de
la roche pendant la descente à corde
doublé de l'Aiguille Bianche de Peu-
terey (1108 m.).

alors qu un groupe de trois alpinistes
gravissait le sommet du Sccsaplana ,
du coté du Praet.tigau, aux Grisons.
Mlle Marianne Stoecklin , de Biel-
Benken, dans le canton de Bàie-Cam-
pagne, a fait une chute mortelle. Une
de ses compagnes eut une dépression
nerveuse, tandis que l'autre put ga-
gner la cabane du Scesaplana et don-
ner l'alerte. Une colonne de secours
s'est alors tout de suite portée au
secours des touristes.

Accident de montagne
KLOSTERS. — Un accident mortcl

s'est produit lundi peu avant midi,

LONDRES. — C'est le 24 juillet qu 'arrive à expiration le délai
I d'envois des offres pour l'achat du paquebot « Queen Mary » de 81 000
p tonnes et qui appartieni à là compagnie Cunard. Ces offres seront exami-
p nées deux jours plus tard . Ensuite, commenceront sans retard les négo-
p ciations relatives à l'offre la plus favorable.
II La compagnie Ounard a regu des centaines de lettres. Toutefois, une
|p cinquantaine d'entre elles seulemant représentent des offres. valables.
pi Ces lettres , émanent du monde entier. Des entreprises américaines en-
p tendent utiliser l'ex-paquefoot , qui obtint naguère le ruban bleu pour la
pi traversée de l'Atlantique, à des fins commerciales. Elles ont délégué des

j spécialistes qui ont inspeeté ce paquebot (il fut le navire de passagers
pi le plus grand du monde). Des maisons britanniques et étrangères, qui ont
U aussi fait des offres, se proposeraient plutòt de le livrer à la ferraille.

¦ LA NOUVELLE-DELHI. — M. C.
Chagla , ministre des Affaires étran-
gères de l'Inde, a quitte , mardi soir,
La Nouvelle-Delhi afin de se rendre
au Caire et à Belgrade Le ministre
indien a déclaré aux journalistes qu 'il
s'entretiendra avec les présidents
Nasssr et Tito, avant tou t de la si-
tuation au Proche-Orient, qui . selon
lui , se deteriore jou r après jour .

B PASADENA. — La sonde lunaire
américaine « Surveyor 4 », qui avait
coùté 80 millions de dollars , a x été
abandonnée , parce qu 'elle n'envoyait
plus de signaux à la terre. Elle aurait
du forer un trou dans . la surface ro-
cheuse de la lune.

URTRIÈRE
alors qu 'un groupe de trois alpinistes
gravissait le sommet du Sccsaplana ,
du coté du Praet.tigau, aux Grisons.
Mlle Marianne Stoecklin , de Biel-
Benken, dans le canton de Bàie-Cam-
pagne, a fait une chute mortelle. Une
de ses compagnes eut une dépression
nerveuse, tandis que l'autre put ga-
gner la cabane du Scesaplana et don-
ner l'alerte. Une colonne de secours
s'est alors tout de suite portée au
secours des touristes.

¦ DJAKARTA. — L'armée indoné-
sienne a pu faire échouer un complot
monte par des partisans de l'ancien
président Soukarno.




