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Un fort groupe de journalistes etait
convié, tout récemment, par le Tou-
ring-Club suisse, à faire un voyage
en Angle'erre pour visiter l'immeuble
de la Société royale de la prévention
des accidents et le « Road Research
Laboratory » qui est l'un des quinze
centres de recherches du département
de la Recherche scientifique et indus-
trielle.

Lo tour de l ' O f f i c e  centrai des PTT
à Londres , photographiée depuis un
hélicoptère, domine toute la capitale
britannique. A son extrémité supé-
rieure. un grand restaurant permet
aux dineurs d'admirer tout en man-
geant le paysage londonien. Le restau-
rant tourne selon le principe qui était
applique à la tour spirale de l 'Expo
et chacun volt ainsi, sans se déplacer ,
les d i f f é r e n t s  points de vue sur Lon-
dres.

En supplément, il nous fut donne de
voir où en étai t la construc'tion du
« Centre suisse » créé à Leicester-
Square , au cceur de Londres, à 250
mètres de Piccadilly Circus, par la
Société de Banque suisse, l'O.N.S.T.
et Swissair (voir FAV du 3 juin 1967).
De mème nous avons fait balte dans
le fameux < Cutty Sark », immense
clipper encastré dans une cale sèche
en beton , mis à la disposition des vi-
siteurs. Ce bateau qui nous fai '* pen-
ser à celui de Nelson et aux révoltés
du « Bounty  », fu t  lance en Ecosse en
1869 pour prendre part à l' extraordi-
naire course annuelle du thè partant
de Chine. Mais son destin fut modifié
par l' apparition des bateaux à vapeu r
et l' ouverture du canal de Suez. Il
servi i à transportor de la laine sur
la « route » d'Australie. Vendu aux
Portugaìs en 1895, il fut  racheté par
les Anglais qui ont le culte des choses
anciennes et servii aussi comme ba-
tea-u-école dès 1922 avant d'ètre im-

mobilisé pour .éternité et transforme
en musée ouvert au public.

Pilo'i?s avec autant de courtoisie
que de serviabilité par MM. Fernand
Schaub, chef du Service de presse, et
Ernst Querroz, chef du Service des
voyages du TCS, de mème que par
des représentants de l'O.N.S.T. de
Londres et de I'Association automobile
anglaise, les journalistes ont vu et en-
tendu pas mal de choses intéressantes
concernant la circulation et la sécu-
rite routière, notamment.

Au sommet de la tour des P.T.T.
(225 mètres de hauteur), ils furent les
hòtes de l'O.N.S.T. et puirent voir
Londres depuis le restaurant qui tour-
ne avec la lenteur d'un solarium sur
un axe centrai . On mange, et Londres
semble tourner à vos pieds. Londres
parait cornine Paris quand on se hisse
au sommet de la Tour Eiffel qui ne
nous offre pas, elle, ce'«te rotation
permanente qui fait qu'en l'espace
d'un repas on voit la capitale anglaise
dix ou vingt fois jusqu'au bout de
l'horizon dans tous les sens.

Dans Londres, nous avons pu flàner
un peu, assez pour prendre conscience
des problèmes de circulation pour les
conducteurs de véhicules et pour les
piétons. Deux catégories de gens dis-
ciplines et patients. Il est rare d'en-
tendre le bruii d'un klaxon. On roule
à gauche mais avec calme, vite quand
mème. On se fait des politesses parce
qu'on est bien éduqué et maitre de
ses nerfs. Dans ce domaine, les An-
glais peuvent ètre cités en exemple.

LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS tio
La Société royale pour la préven- de

tigri des accidents . occupe les. nom- à j
breux locaux d'un imposant immeu- ' 3
bie...L'équipement en est remarquable. tor
Tout, absolumenV ce qui concerne la loi
circulation est reproduit ici à des Uè
échelles permettant une étude appro- les
fondie des règles, des signaux, de la ini
présélection. 1

deLes enfants y sont conduits regulie- ja
rement et peuvent apprendre sur des tol
maquettes, des simulateurs ou des rei.
trainers la manière de se comporter s â
face à un trafic d'une ,_en_ité excep- tr£
tionnelle. Q-,

Les apprentis conducteurs viennent I

A la Royal Society pour la prévention des accidents (ROSPA),  les signaux
routiers sont surmontés d' un voyant lumineux. Le candidai doit peser sur le
tableau visible au bas de notre photo , pour piacer l' explication en face  du
signe. S'il cammei une erreur, une lampe rouge s'allume, tandis que s'il donne
correctement la réponse , une lumière verte apparait.

y parfaire leurs connaissances ap-ès
avoir suivi les legons d'un maitre
d'auto-école.

Les conducteurs les plus avertis
n'hésitent pas à venir rafiraì-hiir leu_
mem oixe.

Ici, on peut se faire examiner par
des spécialistes. L'examen dure trente
minutes. On teste les réactions du
conducteur en simulant des danigers
de la route ou en oréant des situa-
tions ambigues.

Dernièrement, 60 conducteurs de
Tokyo ont subi des tests. Ils oirt tous
admis l'intérèt de ces examens qui
vont jusqu 'à l'analyse de l'acuite vi-
suelle au contròie de la conduite de
nuit, en passant par toutes les parti-
cularités de la circulation et du trafic
rautier.

Les. maìtres, les experts y sonit nom-
breux qui sont à la disposition du pu-
blic et s'appliquent à former les futurs
conducteurs de véhicules, de mème
que les piétons.

Il ne faut pas oublier que l'on cir-
cule à gauche en Angleterre. Si cela
nous parait insoutenable en tant que
principe, les Anglais, eux, parfaiits
conservateurs, ne sont pas prèts à
adopter celui de la circulation à droite.
Nous avons pu suivre toutes les legons
que l'on donne dans les salles d'étude
de la Société royale pour la prévenition
des accidents, voir de plus près les
caraetéristiques techniques des véhi-
cules et les lois physiques qui entrant
dans le jeu de la circulation routière.

Nous avons pris part à quelques le-
cons devant des tableaux muraux re-
produisant électriquemant des situa-
tions de circulation , des plans de places
de la ville de Londres ou de carrefours
à grosse.densiité de trafic.

Piétons, cyclistes, motocyclistes, au-
tomobilistes, conducteurs de poids
lourds, tous peuvent apprendre en ces
lieux la manipulation dés véhicules et
les règles, les lois , les mathémaitiques
inhéreintes à la circulation.

Ein ces domaines de l'éduoation et
de la formation, la Société royale poti-
la prévention des accidents répond à
toutes les exigenoes imaginables et
reind de précieux services à ceux qui
s'adressent à elle avant de se mèler au
trafic routier donit Pamplitude, à Lon-
dres notamment. est extraordinaire.

(à suivre) f.-g. g.
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| Napoléon disait déjà qu'un petit croquis I
| vaut beaucoup mieux qu'un long discours
1 Cette photo prise près de Lugano démontre que les pouvoirs publics S
|| tessinois mettent queique humour à prevenir les touristes que le site {
fc ne doit pas étre souillé, ni le lac pris pour un dépotoir !

Les consommatrices de Suisse allemande
et du Tessin se sont prononeées pour
la libre fixation des prix des abricots

O AIROLO. — Le petit Manfredi For-
ni ,  f i l s  du directeur du gymnase de
Locamo, est decèdè mardi après-midi
à la suite -d'un grave accident. Alors
qu 'il se trouvai't à  Albinasca, près d'Ai-
rolo. il a été atteint par une grosse
piorre qui s'était détachée d'une pente
proche de la nouvelle autoroute du
Saint-Gothard , où des ouvriers d'une
entreprise terminaìent des travaux.

% HONG-KONG . — Un correspon-
dant de l'agence t Chine Nouvelle » a
été condamné mercredi , à Hong-kong.
à deux ans de prison . Ce journaliste,
qui  avai t  été arrèté le 11 juillet au
cours d' une rafie .ie la pQlice. étaif
accuse d' avoir par t ic ipe à une mani-
festation de force qui avait é'j§ inter-
rì ite.
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Une adaptation à la signalisation européenne sur les autoroutes |
BERNE. — Comme on le sait , la de nouveaux indicateurs de direction « Touiring », préférèrent le signal I

1 Commission intercantonale de la cir- avance sous forme de tableaux indi- élaboré par la CIC, alors que 6 ap- |
1 culation routière (CIC) a adresse il y quan 'i par de petites flèches, la direc- prouvaient le signal actuel et 32 |
j  a queique temps au département fé- tion de déplacement. n'avaient pas d'opinion.

BERNE. — Comme on le sait , la
| Commission intercantonale de la cir-
- culation routière (CIC) a adresse il y
1 a queique temps au département fé-
! déra l de Justice et police , des pro-
li posiV.ons pour une signalisation adé-

H quate des autoroutes et semi-auto-
$l routes afin d'adapter cette signalisa -
! tion à celle pratiquée dans les pays
: voisins . L'arrèté federai du 31 mars

1966 tient partiellement compte de
ces proposiVons. Toutefois , on n'a pas
retenu la suggestion d'adapter égale-
mént les indicateurs avances de di-
rection sur les autoroutes au système
qui a fait ses preuves à l'étranger.
L'arrèté federai prévoit au contraire

Une enquéte des associations auto-
mobiles a donne cependant une ré-
ponse absolument positive en faveur
de la proposition de la CIC de la
part des automobilistes. Sur 1066 ré-
ponses à une enquéte de F« Auto ¦»,
la revue officielle de l'ACS, 759
membres de ce club se prononcèrent
en faveur de la proposition de la
CIC. D'autre par*, 515 membres du
TCS sur les 653 qui répondirent à
l'enquète semblable Iancée par le

ZURICH. — La Fédiè)ration des con-
sommatrices de Suisse allemande et
du Tessin reclame une information
objective sur l'écoulement de la ré-
colte et la qualité des abricots, ainsi
que sur la limitation progressive des
importations. Elle demandé qu'on
veuille bien tirer la legon de la cam-
pagne pour les abricoVs de l'année
dernière, laquelle avait été Iancée
prématurément. Elle se prononcé éga-
lemént en faveur de la libre fixation
des prix, qui, à son avis, n'est pas
confcraire à la loi federale sur l'agri-
culture.

La Fédération des consommatrices
avait, lors du printemps dernier, or-
ganise une consultation generale et
adresse une requète au chef du dé-
partement federa i de rAgriculture en
ce qui concerne la campagne des abri-
cots qui eut lieu en 1966. Dans sa ré-
ponse, M. Schaffner a eonseillé aux
consommatrices de se concentrer sur
les prix et la qualité maintenue sur
le marche. D'autre part , la Fédération
des consommatrices se fonde, dans sa
requète au Conseil federai, sur le fait
qu'au moins 10 % des personnes ayant
recu le questionnaire répondent à
celui-ci pour qu'il puisse ètre pris en

A l'ACS, la grande majorité de 1
ceux qui approuvaient la solution I
proposée, motivaient leur accepta- ;.:
tion en déclarant que le signal de la |
CIC étaii mieux visible, plus clair, >.
reconnaissable à plus grande dis- fj
tance et qu'il ne prètait pas à con- |
fusion. En outre, on est accoutumé ?
à l'étranger è ce genre de signaux 5:|
qui ne demandent pas du touriste ~
une adaptation à de nouvelles habi- |]
tudes.

considéraiion. Cette condition a été
remplie puisque 61 % des consomma-
trices ont répondu qu'il existait des
lacunes en ce qui concerne le degré
de maturité des fruits et l'assortiment.
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| ¦ Un « Boeing » entre en .
collision ovec un avion: I

1 aucun survivant

¦

INDÉPENDANT

¦ De Martigny à la cote 1
du Pacifique

 ̂
¦ Martigny : Festival ci- |

nématographique d'été
¦ Classes de promotion à |

Riddes
il ' US ¦¦-, .... , ,.., ,,, ,. ,.. m
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Catastrophe aérienne
Un ministre parmi les victimes

TANANARIVE. — Selon une source
informée 77 personnes, parmi lesquel-
les le ministre des Affaires étrangères
de Madagascar, M. Sylla, ont trouve
la mort dans l'avion qui s'est écrasé
après son decollale de Tananarive.

L'appareil , qui se rendait à Tama-
tave et San Diego, se trouvait à 300
mètres de la fin de la piste. Les 4
hommes d'équipage sont parmi les
victimes.

# CAIRO (Illinois). — La police a
échangé tòt hier matin des coups de
feu avec des tireurs isolés à Cairo,
tandis que plusieurs incendies crimi-
nels se déclara ient dans la ville. La
garde nationale est arrivée rapide-
ment sur les lieux à la demandé des
autorités municipales pour rétablir
l'ordre.

En dépit de la fusillade. aucun
blessé n'a été signalé et les incendies
oni pu ètre maitrisés par les pom-
piers sous la protection des forces de
l'ordre.

Les gardes natìonaux ont pris posi-
tion autour du quartier noir interdi-
sant à quiconque d'y entrer ou d'en
sortir. Plusieurs personnes ont été ar-
rètées à la suite de ces incidents.

Le sort de Tschombé
sera connu vendredi

ALGER. — La Cour suprème ren-
dra son arrèt sur l'extradition de
Moise Tschombé vendredi à 10 heures,
a annonce maitre Ben Abdallah, son
avocai.



POUR VOTRE AMEUBLEMENT
CHOIX ET QUALITÉ MAXIMUM
PRIX MINIMUM

Belles commodes neuves dès Fr. 145

Armoires neuves dès Fr. 135

Divans téte mobile
avec matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Chambres à coucher neuves
avec literie

Chaises neuves

Meubles comblnés neufs
3 corps comprend penderle, rayons,
secrétaire, vitrine et 3 tiroirs

Tapis de milieu neuf 180x260

Descentes de lit

Tours de Ut

Salon 3 pièces neuf

Table salle à manger
avec 2 rallonges

Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide, avec coffre à literie
+ verre et portes à glisslères

Grand choix de meubles d'occasion, cham-
bre, à coucher, salles à manger, salons,
divans, tables de nuit.

Fr. 167.—

Fr. 1280 —

Fr. 19 —

Fr. 595.—

Fr. 95.—

Fr. 13.50

Fr. 79.—

Fr. 195.—

Fr. 220.—

I

Fr. 266.—

La bonne adresse à Sion
CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
Place du Midi 37 et Place de Foire

ÉCHANGES

(au fond de la PI. du Midi, après la rivière la Sionne)
Tél. (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

ACHATS - VENTES -
Larges facllltés de paiement - Livralson franco

P 171 S

La Société des Téléphériques de Crans-Mon-
lana
cherche pour entrée en septembre ou octobre
1967

UN BON MECANiCiN
saehant travailler d'une manière indépendan-
te. Pratique du ski obligatoire. Place à l'année.

Faire offres avec certificats et prétentions de
salaires à la Socjété des Téléphériques de
Crans-Montana SA à Crans s/Sierre.

P 35132 S

Nous cherchons

vendeur
pour les
automobiles

pour la région de Martigny et environs.

Nous offrons : fixe + commissions, volture et
plaques à disposition. Vacances payées.
Fonds de prévoyance. Place stable pour per-
sonne Jeune et dynamique.

Faire offre» óorltes au GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères, Sion.

P 377 S

1 BONNE
JUAAENT "
DE SELLE

UN CHAUFFEUSUIVREOR
race polonaise,
avec papiers d'as
cendance.
Age : 4 ans.

S'adr chez Cotta- ¦ (permis A suffisant).
gnoud Pierre, Ve- E
troz, _|
tél 1027) 8 12 PD H
ou' en cas de non I ™!f. fresJ^s sous chif,re 

PB 
53334 à

réponse 4 52 67 8 Publicitas. 1951 Sion.
P 35124 S E p 160 s

Nous cherchons
pour Paris

exce ente
cuisimere• • *y

ménage, service de
table.

Se présenter avec
sérieuses référen-
ces chez le con-
clerge de l'Hotel
Etrìer à CRANS/
SIERRE Jusqu'au 30
juillet 1967

P 639 S

Fille de
salle
est demandée par
le
Restaurant
Chemins
de Fer
(Provencal), à Sion
(Dimanche congé).
Tél. (027) 2 16 17

P 1210 S

Jeune
fille
est demandée pour
le service au Tea-
Room, libre le di-
manche.

Tél. (027) 2 31 42
P 35109 S

etudiante
19 ans

cherche emploi
pour le mols d'aoOt
Tél. 2 15 84

IMPORTANT COMMERCE DU VALAIS,
AVEC SIEGE SOCIAL A SION,
cherche

CHEF DE BUREAU
capable de diriger et de prendre des respon-
sabilités.

Participation financière demandée.

Place stable et d'avenlr assurée.

SI possible bilingue.

Ecrire sous chiffre PB 53318 à Publicitas ,
1951 Sion, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire.

INGENIEUKS-
TECHNICIENS ETS

diplómés d'un technlcum suisse, avec quelques années de
pratique dans l'industrie privée.
Exlgences :
1. SERVICE DES CENTRAUX

connaissance de la téléphonie automatique et des cir
cuits transistorisés

2. SERVICE DES DERANGEMENTS

3. DIVISION DE CONSTRUCTION :

sens de I organisation,
spécialisé en courant faible ou en téléphonie automati
que

— mócaniclen ou électricien pour le service des lignes
aériennes et scuterraines.

Nous offrons :
— un travail varie et indépendant après formation dans nos

différents services
— Bon salaire. Pour fixer le salaire initial, nous tenons

compte de la pratique antérieure.
— Possibilités d'avancement,
— Prestations sociales d'une entreprise moderne
— Semaine de cinq jours par alternance,
— Age idéal, jusqu'à 30 ans
Nous nous tenons volontiers à la disposition des postulants
pour tous renseignements concernant le champ d'activité et
les conditions de salaire.
Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs
offres de service à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES 1951
SION

P 655-967 Y

Entreprise de la Place de Martigny cherche
pour entrée immediate ou à convenir
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A louer à Sion centre ville dans nouvel im-
meuble, pour le ler janvier 1968

GRANDE BRASSERIE
CAFE-RESTAURANT

de premier ordre

160 places, avec carnotzet et salles de socié-T^-^-w ?3rn-r=*_l_v_5«_ -T.; r.-ì-?-.-1 ~~y-;,... ..:¦ . ,. __
^¦̂ •rr *̂r*=̂ T_S^-;**—-*VO_^*—^~-*_^.r£^*« _w.^_;i_.-̂ .

amai ___»__

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

Ecrire sous chiffre PB 53331 à Publicitas Sion.

V : y
St-Maurice à louer dans un an- A VENDRE
cien bàtiment à Baar-Nendaz

un appartement "*** m2renove * *¦ m- ie m2
de 3 pièces, salle de bain, chauf- PARCELLEfage au mazout avec ou sans rH!\V.__ L_

loca! commercial feF,lfl m_
attenant, arrière magasin, caves arborisées.
et dépót. Prix modérés. Faire Possibilité de repri-
offres sous chiffre PB 35037 à se d'hypothèque.
Publicitas, 1951 Sion. Pour traiter s'adr. à

SRBHE8nR̂ ^E8BBnBE9HIBHI l'Agence immobiliè-
; r__-_- ĵn^ii_lflfl_lflM__RfllM: ; re Cesar Micheloud
_W~M r ' " "" - ' ' ~- ¦ ¦ :" : :̂ì - PI- du Midi 27-
mèa^BeJSB^^^BK ĵS SBt '< 195° s ' °n -:_______5^_____[_ i^_^_ì1___-_tó-_s__Ì^ Tél - (°27

> 2 26 08
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"""" Étudiant cherche à
A louer à Sion Sion

A. Pour tout de suite : rriamkl'flTrès bel appartement résidentiel CfiamurG
de 4 Vi pièces à la rue de Lau- P .
sanne. Grand living avec loggia. tmree ae sui,e
Cuisine ultra-moderne avec bai- je| (-28) 3 25 36con. Tout confort. Fr. 440.— plus ' p 35C88 Scharges. 

B. Pour le 1er aoùt 1967 : A ,oue/;, à S] ?n- à

Vlagnifique appartement ,eune f '"e pe,,,e

^ésidentiei chambre
de 6 pièces (150 m2) à Piatti. . . fGrand living avec cheminée fran- fTl/P| InIpPcaise, balcon, tout confort. Pas I I I C U U I C C
de voisin de palier. Fr. 500.—
plus charges. Tél. 2 15 84

Jn studio meublé ~ " ~~
A vendre aux

(2 lits) à Piatta. Fr. 200.— plus Mayens de Chamo-
charges. son

C. Pour le 15 aoùt 1967 : n^rTolloC
In trois pièces Mai ^CIICò

tout confort, Piatta. Fr. 260.— 2000 m2 et 1700 m2
plus charges. à Fr. 20.— le m2

^n̂ ^—-B—^— _̂^—1 -̂̂ ——»__i accès, eau, électri-jfjW^Wf̂ WHW^gjWB^B̂  ̂! cité-
____»__-^3_^^_^ ŵ^^®ÌS»s l 

Pour traiter :
Wi_wMg__ìmM^̂ à.fM—éÈ/sé  ̂ s'adresser s/chlffre;:.'- .'J£S % :~ Ss OFA 4465 L à Orell

' V ' "- ' " ' I Fussli-Annonces
it-M ! ¦__ | 1002 Lausanne



Satisfai, du passe, le SC Sion prepare l'avenir
et intensifiera encore son travail en profondeur

Sortie d'été à skis

II s'agit naturellement d'un passe tout récent, puisqu'une parti e de l'état-
major du Ski-Club de Sion nous convoquait pour faire le point sur le program-
me de la saison passée. les activités présentés et futures. MM. Charles Rebord,
présideni, et Bernard Boll, caissier. mais qui se dévoué sans compier pour le
mouvement  jeunesse et spécialcment le groupe compétition créé récemment et
qui a fait du très bon (ravail ,  furent  nos hòtes au cours de cette intéressante
discussion et orieniation.

Un comité
qui a du pain sur la planche

Le comité elarg ì du Ski-Club de
Sion , qui groupe plus de 20 membres
actuellement, déploye une activité in-
tense tout au cours de la saison , mais
égalemént entre deux et spécialement
en avant-saison où il faut tout pré-
parer : cours à ski des adultes, puis
des enfar.'i; aux Mayens (qui groupe
une participation record de plus de
600 enfants), sorties à ski , entraine-
ments du groupe compétition et pro-
gramma des OJ. Ce n 'est pas une
cynécure que de diriger une société
de plus de 600 membres et de conten-
ter tou t le monde. Mais le président
M. Charles Rebord ci  ses collàbora -
teurs s'en tirent à merveille gràce
au travail de chacun et à l'esprit d' e-
quipe du tout.

Groupe de compétition
Le Ski-Club de Sion a mis sui

pied l' année passée un groupe com-
pétition qui réunissait des jeunes gens
et jeunes filles dotés d'une beile tech-
nique et aspirant à représenter le
club dans des courses valables allan '<
jusqu 'aux Championnats valaisans
pour l'instant. Par la suite, il est clair
que si de réels talents se découvrent.
on ira plus loin . C'est dans le courant
d'aoùt 1966 que l'idée fut Iancée et
immédiatement 16 à 17 jeunes furent
réunis en septembre pourr une sorVc
au glacier de Zenfleuron. Le but était
naturellement de semer de la grainc
pour récolter des fruits quatre ou
cinq ans plus tard. Pour cela il faut
que les cours et entrainements soien t
suivis.

Du bon grain
Les résultats on 1» été au-dessus des

espérances puisque le Ski-Club de
Sion a pu amener cinq jeunes aux
éliminatoires des Championnats et
quatre aux Championnats valaisans.
Pour arriver à un tei résultat en «ine
année, cela demandé une somme de
travail considérabie et M. Bernard

Boll , qui a suivi eonstamment ces
jeunes peut ètre remercie pour son
dévouement. Non seulemen't les en-
seignements de l'école suisse de ski
(Thyon en avait la charge), mais éga-
lemént tout le travail administratif
et autre, demandaient des heures de
présence et de sacrifices depuis le
mois d'octobre tous les dimanches.

Programme fort bien tenu
Le programme à raffiche du Ski-

_ lub de Sion s'est fort bien passe
'«ut au cours de la saison 1966-1967.
Toutes Ies manifestations, cours, etc.
i>nt obtenu un frane succès. . .

Une fois la saison proprement dite
terminée, le travail s'est poursuivi et ,
dès le mois de mai , des cours sur les
glaciers ont été organisés. Actuelle-
ment est mis sur pied un cours qui
aura lieu du 11 au 15 aoù*i prochain
à la cabane de Praz-Fleury, cours
réserve aux membres du groupe com-
pétition et naturellement aux espoirs
susceptibles de devenir des coureurs.
Cela permet une reprise en mains
avant d'aborder la mise en condition
physique et la reprise de contact
avec la nei^e fraìche. Ce cours sera
dirige par le chef OJ du Ski-Club
M. Jean-Claude Rey . Le comité se
retrouvera dimanche qui vient pour
une sortie surprise au cours de la-
quelle seront débattus les problèmes
d'organisation pour la saison prochai-
ne. C'est, à notre avis, une fagon fort
sympathique de joindre l'utile à l'a-
gréable.

Vers les Championnats valaisans
Le Ski-Club de Sion s'attelle déjà

à la tàche pour l'organisation des
Championnats valaisans qui auront
lieu dans la région de Thyon-Veyson-
naz, organisation que lui a confiée
l'Assemblée des délégués réunie der-
nièrement à Vernayaz.. La mise sur
pied de tels Championnats nécessité
naturellement une belle somme de
travail, mais lorsqu 'on connait les dé-
vouements des membres du Ski-Club,
on peut ètre assure que tout sera mis

en oeuvre pour la parfaite réussite
des prochains Championnats valaisans.
Les pistes sont déjà plus ou moins
retenues et il ne fait pas de doute
qu 'au pied des cirétes de Thyon se
nou era le Triangle de l'amitié, car
toutes les exploitations de remontées
mécaniques seront mises à contribu-
tion. C'est du reste ce que tout le
monde souhaité pour le bien de notre
tourisme.

Bilan positif
Au terme de la saison 1966-67 et

au seuil de la prochaine saison , le bi-
lan est positif. Et c'est surtout vers
les jeunes que va ètre oriente l'effort
du Ski-Club de Sion. Une réunion a
déjà eu lieu le ler juillet à la Rosa-,
Bianche pour faire le point et parler
de l'avenir et les 15 participants ont
pu faire du ski : dans des conditions
magnifiques. Ce qui est le plus i-é-
jouissant, c'est de voir que ces en-
fants veulent déjà skier maintenant
et ne se rebutent pas devant l'effort.

Satisfactions pour le passe, grand
optimisme pour l'avenir, voilà le lot
du Ski-Club de Sion. G. B.

Le Ski-Club « La Luy » avise ses
membres et sympathisants qu'une sor-
tie à skis est prévue pour les samedi
et dimanche 22 et 23 juillet 1967.

Pour les skieurs, le départ est fixé
au samedi 22 à 18 heures, place Cen-
trale. En ce qui concerne les non-
skieurs, une course avec départ le
dimanche matin, à 8 h. 30. place Cen-
trale, ' est spécialement organisée. Ces
derniers rejoindront leurs camarades
au lieu-dit « La Rosablanche » sur les
hauteurs de Nendaz. Une grillade pré-
parée par des spécialistes réunira tous
ces joyeux camarades.

Les inscriptions sont prises par M.
Charly Kohli, en l'occurrence chef de
course. M. Kohli est égalemént le
compétent chef technique du club
puisque ce membre est frais émoulu
des cours de moniteurs de haute mon-
tagne de la FSS donnés à Engstigen-
alp.

Délai d'inscription : 21" juillet 1967,
à 19 heures. Le chroniqueur.
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Pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et
venez déguster une

R-l f1A t _" A à parlir
U V I V I I V  de 2 personnes

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

Notre spécialité : FONDUE ORIENTALE Carnotzet pour sociétés
P 34036 S
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Secouant la tète. la jeune fille in-
torrompit Mme Saint-Beat dans ce
qu 'elle allait  dire :

— Non , ne protestez pas. ma tante.
Il serait mal de recourir aux mots
trompeurs. Vous savez que je me trou-
ve parfaitement autorisée à m 'expli-
quer come je viens de le faire. Vous
vous ètes montrée très dure à mon
égard . Et j' en ai cruellement souf-
fert.

Devant la mine décomposée de sa
femme. M Saint-Beat tenta une ti-
mide - intervention :

— Mon en fant.. . tes paroles nous
crèvent le cceur... Vois dans quel état
se trouve ta tante.. . Pense-bu vraiment...
Voyons... Comment aurais-je pu ne
pas t'aimer ?-.. -e t ' assure... je fessu-
re ..

Sa voix était soudain bianche et
usée Elle ne parvenait plus à pro-
noncer les mots. On sentait le vieil
homme écrasé sous le poids de l'in-
quiétude.

Fabienne s'approcha tout près de lui
et saisit affectueusement ses mains :

— Cher oncle Frangois , vous con-
nai t r iez  peu votre nièce si vous lui
prètie? la moindre intention malveil-
lante. Je vous aime de tou t mon cceur,
par j e r&connais les yéritables *enti-

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

Q GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I
ments que vous m'avez sans cesse re-
serves, au fond de vous-méme.

Si j' ai adresse à tante Sophie quel-
ques paroles pénibles, c'est que j'en
avais l'obligation . Il était indispensa-
ble d'agir ainsi. Je tenais à liquidei
ouvertement. définitivement, et en
mots clairs, un passe qui désormais
n 'existera plus pour moi et pour vous.

Nous devons oublier jusqu 'au souve-
nir des heurts et des malentendus
d'hier. Il ne subsistera en nous que la
joie du prèsene sous le doublé signe de
mon union ave c Jacques et du retour
de notre patrimoine ancestral.

Se tournant vers Mme Saint-Beat
Fabienne poursuivi t : « Si vous le vou-
lez bien , ma tante , j e vous demande-
rai de reprendre la direction de La Hè-
traie. Les résultats que vous avez déj ;-
obtenus sur ce domaine sont un garanl
de ceux qui vous y attendent encore
Vous voir vieillir paisiblement aux cò-
tes d'onde Frangois. dans la paix de
l'àme et la sécurité matérielle : voilà
un de mes plus vifs désirs. Et j e sais
qu 'il sera aussi celui de Jacques dont
le cceur filial bat déjà pour vous deux
à l'unisson du mien ».

Le trouble de M. Saint-Beat avait
atteint un degré tei que son aphonit
était maintenant totale. Il se conten-
tait de menus gestes incohérents à l'a-
dres-a de Fabienne. Et il ne songeait

meme pas a essuyar les verres de ses
lunettes, obscurcis par une buée de
larmes.

Quant à tante Sophie, elle se sentait
saisie jusqu 'aux entrailles par un émoi
violent. Pour la première fois dans sa
vie, cette femme dure, sèche, autori-
taire, assistait à la déroute de son
égoi'sme. La générosité et la puireté
d'un cceur neuf battait en brèche l'ar-
tifice de ses calculs. La vanite de sa
nature aux outrances secrètes éclatait
au grand jour.

Tante Sophie était matée, vainone.
Et elle ployait sous une sensation

glacée de vieillesse et d'impuissance,
qui lui donna le visage souffreteux
d'un enfant perdu.

Fabienne eut pitie de cette detresse.
Elie ouvrit les bras à sa tante, qui s'y
jeta . dans un élan sincère, balayant
enfin les tumultes et les erreurs de
l'existence ancienne :

— Ma chère Fabienne, je fai mal
j ugée. Et je me suis conduite envers toi
comme une femme stupide et injuste.
Je te demandé pardon...

it
Ce fut une véritable tempete que

<ouleva l'apparition de Me Pampuzan à
l' autre aile du chàteau.

Chantal et sa mère se refusèrent
avec obstination farouche, à s'inclinei
devant l'authenticité du message don'
était porteur le notaire. Celui-ci. er
déses-poir de cause, dut faire intervenii
M. Allison.

Chantal connaissait bien le savan '
anglais pour avoir assistè à plusieur.-
de ses entrevues avec Albin Saint-
Beat . Aussi les déclarations dont il vint
appuyer la lettre de ce dernier ne lais-
sèrent-elles plus à l'ancienne secrétai-

re grandes illusions sur la préoarité de
sa situation.

Son amertume s'en trouva accrue.
Et l'attitude de Mme Viaud ne contri-
buait certes pas à créer le climat d'a-
Pampuzan. La grosse femme s'agitaif
paisement que s'évertuait de créer Me
avec la pétulance aveugle d'un frelon
emprisonné dans un bocal de confiture.
Elle apostrophait les visiteurs d'une
voix sifflante, en les mitra Ulani de
noirs regards .

— Mais c'est un scandale, Mes-
sieurs ! Un scandale intolérable ! Nous
nous trouvons devant un cas de dé-
mence senile. Ce testament sent ie ca-
banon. Il serait fou à lier , votre Albin !

Non ! il s'agit plutòt d'une manceu-
vre. C'est cela ; d'une honteuse ma-
nceuvre imposée à un malade par de?
femmes sans scrupule... Ne fai-je pas
toujours mise en garde. Chantal , cantre
cette petite mijaurée de Fabienne ?
Elle était de mèche avec sa tante. Deux
vipères, Messieurs !... Voilà comment
ie les nomme.

Et que va-it-il advenir à présent de
ma Chantal ? La malheureuse enfant !
Après lui avoir consenti le juste prix
de son dévouement et de ses sacrifices
on la dépouille, on la mine, on la jette
à la rue. Hier on la consacrait chàte-
laine aujourd'hui on en fai t  une beso-
jneuse. N'est-ce pas là action abomi-
ìable ?

— Hélas , Madame, nous ne pouvons
rien, M. Allison et moi , contre les vo-
lontés du testateur. Nous sommes de
impies mandataires...
— Vous me le répétez depuis une

heure. A quoi cela nous avance-t-il ?
Vous feriez mieux de nous indiquer les
moyens de rendra .tao. e£f§t £9 djj*
coment inique.

— Il n en existe pas.
— Selon vous, soit ! Mais moi, je ne

me donne pas pourr battue vous enten-
dez ? Je verrai Sacha, je verrai Mau-
rice, j'aurais vu la grande Sarah , si elle
n 'était pas morte. Je mobiliserai tout
le monde du théàtre, le cas échéant.
Car j' ai des relations, Messieurs ! De
mon temps je fus une celebrile. Des
diplomates ont fleuri ma loge. Et peut-
ètre vous surprendrais-je en vous ap-
prenant...

Chantal arrèta sa mère sur la peate
ou la precipitai ! son égarement. La co-
lere de la jeune fille demeurait lucide.
Elle brùlait en elle, tei un feu ardent
qui lui dévorait la poitrine et faisait
monter des bouffées de chaleur à ses
tempes.

A son sentiment d'apre désillusion ,
s'en mèlait un autre : celui de la dé-
faite. Tant de trésors de patience dé-
ployés, tant de plans savamment écha-
faudés . tant de manoeuvres habilement
conduites, tant de haine enfin, et tant
d'espoirs, pour en arri ver là.. . D'un
seul coup le des.tin retoupnait les dés
et faisait de cette Fabienne abhorrée
une triomphatrice.

Enfin, il y avait aussi la peur. Une
peur subite, irraisonnée, dont l'étireinte
se resserra it progressivement sur la
jeun e fille. Chantal ressentait une sor-
te d'étouffement. Elle avait l'impres-
sion qu 'un tampon avait été glissé dans
sa gorge par une main invisible.

Elle cherchait à se débattre. Elle se
raidissait, s'areboutait , tentait des
phrases, essayait des arguments, appe-
lait ses gestes à l'aide de mots qui se
clérobaiemt.

Mais en vain.

(à suivre)

Cours de mise
en condition

du Ski-Club Zinal
Le Ski-eiub'-de Zinal organise, le

dimanche 23 juillet 1967, un cours de
mise en condition physique avec cross.
Ce cours est ouvert à tous ceux qui
s'intéressent à la compétition. Sont
particulièrement invités tous les
skieurs nordiques de l'AVCS.

Entrée : dimanche 23 juillet 1967, à
9 heures.

Licenciement : dimanche 23 juillet
1967, à 17 heures environ.

Direction : Othmar Gay, éducateur
physique, Saillon.

Programme : „
9 heures : messe.
10 heures : réunion des participants

(hotel Point de Zinal).
10 h. 15 : footing : méthode d'entrai-

nement (causerie).
12 heures : dìner.
14 h. 30 : cross : OJ 3 km. junior s et

seniors 7 km.
16 heures : discussion, résultats et

clòture du cours.
Frais : les frais de voyage et le

dìner sont à la charge des partici-
pants.

Assurance : chaque participant doit
ètre assure contre les accidents.

TIR DE LA FÉDÉRATION DU BAS-VALAIS
De chaudes mais belles journées fu-

rent celles de samedi et de dimanche
pour les Bagnards qui organisèrent ce
tir. Belles car ils oeuvrèrent avec
coeur et intensément aussi longtemps
que l'affluence de leurs innombrables
amis tireurs l'exigea et ce fut  deux
pleines journées.

A la bonne heure ! car il faut dire
qu 'ils le méritaient bien. L'organisa-
tion menée de main peu experte en-
core a peiné, mais elle fait ses preu-
ves ; elle le confirmera certainement
l'année prochaine pour l 'inauguration
du stand.

Les challenges de la fédération, en-
cadrés et surmontés par de magnifi-
ques trophées de bouquetins et soute-
nus par un impressionnant étalage de
prix mis en valeur par les fromages
de Bagnes, ont réjoui les heureux
gagnants. Parmi eux, les vétérans sont
en nette majorité : les Vuadens.
Turin , Délez, Fernet , Vuilloud1... Ils ont
montre qu 'ils étaient toujours là. Les
matcheurs ne sont pas restés en arriè-
re, voir Nellen brillant (480 points.
96 de moyenne) et Ducret moins heu-
reux à l'Art-Amitié, et pourtant...

Les tireurs du district de Monthey
se sont adjugé presque tous les titres
à quelques exceptions près : Délez
Charles, Vernayaz, remporte le tro-
phée à Verbier-Vitesse, 300 m. et Ga-
bioud René en fait de mème. mais à
50 m.

Enfin, les tireurs d'Orsières se sont
imposés à 50 m. avec brio , Gabioud
René l'emportant sur Woltz Richard
pour le titre de roi du tir.

ROIS DU TIR
300 m.

Vétérans :
Vuadens Hyacinte, Vouvry 179,60

Seniors :
Nellen Gerard, Les Evouettes 188

Juniors :
Clerc Jean-CI„ Les Evouettes 167,40

SECTION
300 m.

1. Les Evouettes, 87,000 ; 2. Bagnes.
Le Pleureur, 86.500 ; 3. Avenir, Vion-
naz , 85,000/89 ; 4. St-Sébastien, Fin-
haut, 85,000/86 ; 5. Carabiniers, Mon-
ihey, 84,562 ; 6. Eclair, Orsières, 83,500;
7. La Cible, Salvan, 82,850 ; 8. Les
Carabiniers, Illiez, 82,600 ; 9. Les Ca-
rabiniers, CollombeyTMuraz , 82,500 ;
10. Martigny, 78,900.

GROUPES
300 m.

1. Les Carabiniers, Les Evouettes I.
2146 ; 2. Les Carabiniers, Collombey-
Muraz I, 2139 ; . 3. . Les . Carabiniers,-
Monthey *_.. 2116 : 4. L'Avenir," 'Vion-"
naz, 2098"; 5. Les Carabiniers, Mon-
they II, 2090 ; 6. Le Pleureur, Bagnes
I, 2062 ; 7. Le Pleureur, Bagnes II ,
2056 ; 8. Les Amis, Vouvry, 2042 ;
9. Les Carabiniers, Val-dTlliez, 2026 ;
10. Les Carabiniers, Les Evouettes II,
2015.

SECTION
Individuel - 300 m.

1. Vuadens Hyacinte, Vouvry, 94 ;
2. Brouze Arthur, Les Evouettes, 93 ;
3. Ducret Pierre, St-Maurice, 92 ; 4.
Nellen Gerard , Les Evouettes, 92 ;
5. Darbellay Cyrille, Orsières, 91 ;
6 Délez Charles, Vernayaz, 91 ; 7.
Fernet Paul, Yvorne, 90 ; 8. Haus-
wirth André, Mon '.'iey, 90 ; 9. Fluck
Hans, Reconvillier, 90 ; 10. Wolfer
Franz, Monthey, 90.

VERBIER
Vitesse - 300 m.

1. Délez Charles, Vernayaz, 59 ; 2.
Fernet Paul, Yvonne, 58/55 ; 3. Duoret
Pierre, St-Maurice, 57 ; 4. Fellay Ro-
ger, Ardon, 56/56 ; 5. Fournier Marcel ,
Salvan, 56/42 ; 6. Fournier Roger, Sal-
van, 56.; 7. Deslarzes Louis, Bagnes,

55/50 ; 8. Jacquemettaz Frangois,
Bourg-St-Pierre, 55/47 ; 9. Winiger
Hermann, Vionnaz, 55/3 x 10 ; 10. Mo-
ret Laurent, Finhaut, 55/2 x 10.

ART - AMITIÉ
300 m. (alternati!)

1. Nellen Gerard , Les Evouettes,
480 ; 2. Turin Victor , Coilombey-
Muraz, 100/96 ; 3. Bocha '.ty Armand ,
3t-Maurice, 472 ; 4. Sarbach André,
Collombey-Muiraz, 100/90 ; 5. Stragiotti
Marcel , Martiginy , 461 ; 6. Graf Jean ,
Collombey-Muraz, 100/88 ; 7. Launaz
Charly, Monthey, 459 ; 8. Besson Her-
mann, Verbier, 99/99 ; 9. Ducret Pier-
re, St-Maurice. -158 ; . 10. Carron Milo ,
Bagnes , 99/96.

ROIS DU TIR
50 m.

Gabioji d René, Orsières 192
VERBIER

Vitesse - 50 m.
1. Gabiou d René. Orsières, 57/54 ;

2. Wuilloud Louis. St-Maurice, 57 ;
3. Morisod Berlin , Monthey, 56/4 x 10 ;
4. Wolfer Franz, Monthey, 56/2 x 10 +
4 x 9 ; 5. Turin Victor , Collombey , 56/
2 x 1 0  + 3 x 9 ;  6. Carron Marc . Ba-
gnes, 55 (55-54-51) : 7. Meunier Gil-
bert , Martigny, 55 (55-54) ; 8. Gay-
des-Combes Clair , Finhaut , 55/53 ; 9.
Mèi  -ailier Mario , Martigny, 55/51 ;
10. Mosimann Oscar , Vouvry, 55/2 x 10
+ 3 x 9  + 1 x 8 ;  11. Marclay Adrien,
Monthey. 55/2 x 10 + 3 x 9  -!- 1 x 7 ;
12. Cottet Henri. Collombey, 55/3 x 10
+ 2 x 9 + 1 x 7. ,

SECTION
50 m.

1. Eclair , Orsières, total : 474, ré-
sultat obligat. : 5, moyenne . 94,800 ;
2. Martigny, 745 - 8 - 93,250 ; 3. Les
Carabiniers, Collombey-Muraz, 455 -
5 - 91,000 ; 4. Les Carabiniers, Mon-
they, 737-8-92,125 ; 5. Le Pleureur,
Bagnes, 450-5-90,000/94 ; 6. Les Amis,
Vouvry, 541 - 6 - 90,000/93.

SECTION
Individuel - 50 m.

1. Turin Victor, Collombey, 100 ;
2. Woltz Richard, Martigny, 98/1925 ;
3. Darbellay Cyrille, Orsières, 98/1941;
4. Gabioud René, Orsières, 97 ; 5-
Moulin Jacques, Mairtigny, 96/6 x 10 ;
6. Darbellay Oscar, Orsières, 96/5 x IO;
7. Bessard Henri, Sion, 95/6 x 10 +
3 x 9 ; 8. Michellod Marcel, Bagnes/
Lourtier, 95/6 x 10 + 1 x 9 ; 9. Faiache-
boud Leon, Vionnaz, 95/5 x 10 + 5 x 9 ;
10. Gremaud André, Martigny, 95/
4 x 10.

..< ,. A_lT;i,-. tAMITJE. , .__M____, !_.___/-_>_.-J«i£Al2tì,_. ,̂_:J_i^fe.: ':-'/_u-

1. Vuadens nyacin^e, Vouvry, 487 ;
2. Vuadens André, Vouvry, 100/96 ;
3. Gabioud René, Orsières , 475 ; 4.
Fischbach Jean, Orsières, 100/94 ; 5.
Marclay Adrien, Monthey, 471 ; 6.
Blanc Pierre, Bourg-St-Pierre, 100/91 ;
7. Woltz Richard, Martigny, 469/99 ;
8. Chappot Marc, Martigny, 100/90 ;
9. Cornut Othmar, Monthey, 469/98 ;
10. Vaudan Dominique, Bagnes, 100/83.

CYCLISME

Petites nouvelles
0 L'ancien champion olympique et du
monde de vitesse Michel Rousseau
fera sa rentrée après trois ans d'inac-
tivité dimanche prochain lors des
Championnats de France sur piste au
Pare des Princes, à Paris.
0 L'U.C.I. a homologué le record du
monde suivant : 500 m. départ lance
amateurs 28" 80 le 6 juin au Vigo-
relli par le Frangais Pierre Trentin .
Par ailleurs, l'organisme international
a homologué la nouvelle mensuration
de la piste du Vigorelli de Milan qui
est de 397 m. 39.
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On a tout essayé.
Tire toutes les ficelles.
Les grosses, les petites.
Use de toutes les
astuces, de tous les
subterfuges.
Onacru que vous

marcheriezetvousn'avez
pas marche. Parce que
vous n'ètes pas un pantin
dont on tire les ficelles.
Si persuasive, si ingé-
nieuse, si insidieuse
soit-elle, aucune publi-
cité au monde ne saurait
vous faire acheter ce
que vous n'avez nulle
envie d'acheter. Cet
ours apprivoisé pour
bébé, ce haut-fourneau
pour votre cuisine, ni ce
crocodile pour votre
baignoire. Vous n'aimez
pas que la publicité
joue avec vous comme
avec un pantin. A juste
raison.

Le Suisse, cet originai
Les Américains ont ie commerce dans le
sang. Ce sont eux, d'ailleurs, qui ont

He ** P
as

sur |e

I?

.-« -, Qu'est-ce qu un
produit-vedette?

inventò cette fameuse «persuasion clan- ou tourne le dos.
destine», dont une très mauvaise langue Le produit-vedette est celui qui a conquis
a tire l'exemple que voici: la faveur et l'estime du consommateur.

En mal de débouchés pour leurs pomrnes Par sa qualité, sa présentation, ses vertus
de terre, les Américains nous ont écrit. utilltaires et, ne l'oublions pas, son prix.
Une fois, deux fois. Gentìment. Pas de Ce prix qui dépend si étroitement de la
réaction. Ne voyant rieri venir, iis nous ont domande.
alors envoyé le doryphore. Cette mignonne Pour le fabricant, le produit-vedette est
petite bète, comme chacun le sait, raffole la juste récompense de ses efforts. Le
de la pomme de terre. Vous voyez la consommateur sait prouver sa reconnais-
suite: on a été bien obligé d'importer des sance à qui previeni ses moindres désirs.
pommes de terre. D'Amérique, evidemment.
Avec la publicité, les choses n'ont pas si
bien marche. Le Suisse est tétu, affreuse-
ment tètu. En Amérique , lancer un produit
est un jeu d'enfant. Voulez-vous vendre
un nouveau frigo très cher? Dites simple-
ment: «Le frigo de la femme distinguée.»
Et les commandes de pleuvoir. Vous en
connaissez, vous, des femmes qui ne sont
pas distinguées?...

Chez nous, on est méfiant. On critique,
on veut voir, toucher. Il parait que nous
n'avons pas tort. C'est précisément un
spécialiste américain, Vance Packard,
adversaire acharné de la surproduction,
qui le dit en ces termes: «La Suisse a
acquis une réputation enviée en ce qui
concerne la qualité de ses produits et
l'objectivité de ses méthodes de vente.»
Parce que le consommateur suisse n'est
pas un pantin dont on tire les ficelles.
Fabricants, commercants et publicitaires
ne l'ignorent pas.

N'est pas vedette qui veut. Seul, le public
décide. Il accepte ou rejette, applaudii

Changer l'homme ou la
machine?
Les Italiens aiment le bon café. Noir et
très fort. Fortissimo.

Imaginez qu'un fabricant suisse se mette
dans le bonnet de leur vendre une machine
à café. Spécialement concue pour faire
un café clair. Économique. Vous voyez
d'ici l'accueil des Italiens?

Le fabricant peut toujours essayer de
persuader «clandestinement» les Italiens,
par une publicité bien orchestrée, qu'ils
préfèrent le café clair et léger. A moins
qu'il ne modifie sa machine. Pour faire un
bon café, comme l'aiment les Italiens.
Nous avons tous des habitudes qui nous
sont chères. Des habitudes auxquelles on
ne touché pas sans raisons vaiabies.
Pour qui veut conquérir un marche, il n'est
qu'une solution: aller au-devant des vceux
de la clientèle.

« x • _ _i u - Publicité collective de l'Union Roma
ref et vivant du marche de _ oum __ x URJ et de CASSO atior
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Protéger
le consommateur

Publicité col ective de l'Union Romande

Depuis quelques années, nous voyons se
former en Suisse des groupements
éminemment sympathiques et utiles. Leur
but: protéger le consommateur et l'aider à
orienter son choix parmi les innombrables
sollicitations du marche. Un marche bien
embrouillé, il faut le dire.

Ces groupements ont trouve, tant chez le
fabricant que chez le publicitaire, un écho
très favorable. C'était l'occasion bienvenue
d'entrer en contact direct avec le consom-
mateur. L'occasion de mieux le connaìtre
pour mieux le servir et mieux l'informer.
Associations de consommateurs, fabricants
d'avant-garde et spécialistes en publicité,
tous apporterit aujourd'hui leur contri-
bution à la sécurité de l'acheteur. Gràce
à leurs efforts conjugués, chacun peut
trouver, dans l'abondance des biens qui
s'offrent à lui, ce qu'il dósire et ce qui lui
convieni le mieux. Sans perle de temps.

«pantin»

Un produit n'est jamais
fini
Le progrès technique va vite. Très vite.
Chaque jour, naissent des produits nou-
veaux, mais aussi des exigences nouvelles
Le temps n'est plus où le fabricant pouvait
dormir sur ses deux oreilles. Il faut
innover, perfectionner. S'adapter sans
cesse à la mode et au goQt du jour. Le
consommateur moderne ne permet pas
aux produits de vieillir.

Du producteur au
consommateur
Si bon soit-il, un produit ne se vend pas
tout seul. Il est indispensable de toucher
le consommateur. Par la publicité. Encore,
faut-il savoir qui il est, où il se trouve,
quelles sont ses habitudes.

Le publicitaire doit le savoir, tout comme
il doit savoir que le journal est le plus sOr
moyen d'atteindre ce consommateur.
Homme ou femme, campagnard ou citadin,
médecin ou forgeron, tous ont un point
commun: ils lisent le journal. Chacun lit
son journal. Un journal bien à lui, qu'il a
choisi librement. En fonction de ses goùts,
de ses opinions, de sa profession ou de
son appartenance sociale. C'est là, dans
les annonces de ce journal, que le
consommateur fera amicalement connais-
sance avec le produit qui lui est tout
spécialement destine.

Mais, ce produit, le consommateur devra
pouvoir le trouver chez son fournisseur
habitué!, que le fabricant aura préalable-
ment gagné à sa cause.



LE SPORT A UX AGUETS
Les jeunes ont donne ì'exemple aux ainés

On pourrait presque croire que
les équipes suisses du Tour de l'A-
venir et du Tour de France, pi-
quées au vif par les critiques émi-
ses partout , ont tenie de faire quei-
que chose. Car dans les étapes
d'hier — dont celle du Tour de
l'Avenir menée à une allure extra-
ordinaire de près de 45 km.-h. —
les Suisses ont fa i t  parler d' eux.

J' ai pu suivre les reportages ra-
diophoniques des d i f f é ren tes  sta-
tions soit d'Europe I , de Radio-Lu-
xembourg ou de France-Inter et
partout on parlali de Spuhler,
Binggel i , Blanc et Brand , tout com-
me Lier et Reusser, dont le premier
nommé f u t  à l' origine de l'échap-
pée decisive du Tour de l'Avenir.

Oscar Plattner avait donne com-
me consigne de participer à toutes
les échappées ; l'opération a réussi
et f u t  mème payante pour l'equipe.
Nos jeunes représentants ont enfin
montre de quoi ils étaient capables
et il fau t  espérer que cela conti-
nue. N' ayant plus rien à perdre ,
il faudra faire comme hier, partici-
per aux échappées et s'y maintenir.
Nos jeunes semblent avoir donne
ì'exemple aux ainés.

En e f f e t , ceux-ci ont eté très ac-
t i f s , mais comme on dit en jargon,
ils <t ont manque le bon wagon ».
Ils furent dans toutes les batailles
précédant la phase finale. Et au
moment où Manzaneque, Van der
Vleuten et Foucher déclenchaient
la dernière attaque, les Suisses, pa-
rait-il , chassaìent la canette ! Il  y
a là à mon avis une grave erreur
tactique car lorsque Brand , Blanc,
Spuhler et Binggeli — c'est un peu
trop dans le mème peloton de 21
unités — sont dans le peloton des
fuyards , les autres membres de la
formation doivent au moins se te- Georges Borgeaud. I

nir en tète de la course, comme le I
f a i t  l'equipe de France pour con- 1
tróler le peloton et accélérer t'aliti- I
re si le leader est en danger. I
Ruegg, Pfenninger, Vifian et 1
Schleck auraient dù jouer ce ròle I
pour leur camarade et , étant peut- È
ètre plus frais , profiter de la der- I
nière attaque qui s'est dessinée à i
60 km. de l'arrivée à Bordeaux. Si 1
Schleck eùt été présent dans cette 1
échappée avec un Ruegg ou un Vi- I
fian qui sont des rouleurs, l'opera - 1
tion aurait été payante pour la for -  m
mation. 1

On peut , dans des cas sembla- i
bles, regretter l'absence de Rolf i
Maurer qui aurait certainement É
mieux su profi ter de ces aubaines. m
Hélas, Rolf n'est pas présent , peut- 8
ètre regrette-t-il son abstention car M
sur la forme de cette saison il pou- 1
vait réaliser une bonne opération m
financìère. Je pense qu'il y a un m
manque d'attention de la part de 8
nos coureurs qui ont commis Ver- m
reur de se lancer dans des batailles i-
de début d'étape qui ne mènent à m
rien. Dans ce Tour de France, seule m
la fol le  chevauchée de Manzaneque m
dans les Pyrénées s'est termìnée m
victorieusement.

Il fau t  absolument que nos hom- 8
mes se tiennent en tète de la cour- 

^se pour participer à l'attaque f ina- m
le et que, d'ici à Paris — qui sera
atteint dimanche — on puisse obte- m
nir une grande satisfaction.

Je le répète, soyons contents que m
nos hommes aient fai t  parler d' eux 8
une fo i s  au moins, car les reporters 8
ont déjà de la peine à prononcer m
leur nom. Ils  ne connaissent que m
Schleck , le Luxembourgeois, et B
pour cause. m

Auto : XlXme Rallye international du Mt-Blanc
Nous nous permettons de revenir

aujourd'hui sur cette importante
épreuve internationale et nous adres-
sons nos plus vives félicitations à l'é-
quipage Fatio-Hofmann de l'Ecurie
des 13 Etoiles qui pour sa première
sortie internationale a fait mieux que
défendre l'Ecurie qu 'il représentait. En
effet , obtenir le 13e rang du classe-
ment scratch avec un total de 19 923
points . n'est pas une sinecure. Rappe-
lons pour mémoire que le premier
classe de cette épreuve est le brillant
Larrousse sur Alpine avec un total de
16 233 points qui devance Bianchi de
justesse (16 770 points).

D'autre part, nos brillants représen-
tants obtiennent le troisième rang des
groupes 2 et 5 et gagnent ainsi la
Coupé de l'Automobile-Club du Mont-
Blanc.

De retour de leur difficile périple,
Albert Fatio a bien voulu nous donner
ses impressions sur cette difficile
épreuve où finalement 57 concurrents
ont pris le départ. Un des favoris au
classement final , le Frangais Consten
sur Alfa Romeo GT, portant le nume-
ro 45, se trouvait dans la mème classe
que notre voiture, égalemént une Alfa
Romeo GTA. Le 8 juillet, aux envi-
rons de 17 heures, le premier départ
était donne au premier des concur-
rents à savoir la Porsche No 2 de

TENNIS

l'équipage Farjon - Lamonerie. Ces
premiers départs s'effectuèrent sous
un ciel menagant et la pluie se mit
à tomber abondamment avant que la
moitié des concurrents ne soient par-
tis. Le premier abandon fut le No 4,
une Porsche 904 GTS, qui dut s'arrè-
ter à la suite d'un accident avant le
départ de la Course de còte de La
Muraz.

- Le secteur Thuet - Cluses fait par
routes mouillées fut l'occasion pour la
plupart d'inaugurer la liste des points
de pénalisations. Fort peu de concur-
rents passèrent dans les temps. Dans
cette masse de retard , -ignalons tout
de mème l'exploit d'un équipage de
Cortina qui fut le seul à pointer dans
les temps. La fin de la première étape
voyait l'abandon du numero 45 consi-
derò par beaucoup comme favori.

Un autre favori, Trautmann, sortait
de la route dans l'épreuve de Cessens.
Sur la fin du parcours, la proportion
des abandons fut beaucoup moins
grande, et finalement 26 concurrents
seulement passaient la ligne d'arrivée.

Mentionnons encore que l'équipage
Fatio - Hoffmann réalisa le meilleur
temps de la classe dans l'épreuve
chronométrée de Vaudagne.

Nos félicitations et nos meilleurs
voeux vont à cet équipage.

GL

SUISSE GRECE - LUXEMBOURG A CHAMPERY

F.-C. Sion,
premier match

à l'extérieur

Une importante compétition Interna-
tionale, qui enchantara les amateurs
de tennis bas-valaisams aura lieu cette
fin de semaine au pied des Dants-
du-Midi.

C'est en effet à Champéry que se
déroulera la rencontre iriangulaire
Suisse-Grèce- Luxembourg, comptant
pour le tour éliminatoire de la Coupé
de Galèa à laquelle participent une
vingtaine d'équipes. "nationales for-
mées de joueurs àgés de moins de
21 ans.

, Les rencontres se feront selon la
formule de la Coupé Davis (4 simples
et 1 doublé) et seul le gagnant de
ces joutes pourra poursuivre sa course
dans cef« - intéressante compétition.

C'est jeudi à 10 h . 30 que debuterà
la rencontre avec deux parties se dé-
roulant simultanément. Les heures
des rencontres sont les suivante- :
10 h . 30, 15 h. et 17 h.

Quant aux équipes , elles seront for-
mées de Michod , Caluori , et Spitzer
pour la Suisse (cap i Vi ine le Dr Bau-
meister), de Scheiffer , Bruder, Wen-
gler et Wohlfart (cap. G. Claude) pour
le Luxembourg, de N. Kelaìdis et
Okalidis (cap. J. Kelai'dis) pour la
Grece.

Cette dern ière équipe sera la plus
redoutable et nos Suisses éprouve-
ront certaines diff icultes à se quali-
fier contre les deu x Hellènes dont
le bagage technique et physique est
Vès complet. Ceci risque d'ailleurs
de nous valoir une finale arharnée,
samedi , jour où se rencontreront
Grecs et Suisses. Mais auparavant ,
vendredi plus précisément, il s'agirà
d'abord de se défaire des Luxem-
bourgeois. ce qui ne sera pas une
formante Quant à la journée de jeu-
di , elle sera consacrée au match
Grèce-Luxembourg qui , lui aussi, doit

nous valoir de belles rencontres.
Il y aura donc du beau sport, ces

trois prochains jours sur les courts
de la station bas-valaisanne. jec.

Une erreur s'est glissee dans le
titre du calendrier de Ligue Natio-
naie A que nous avons publié hier.
Le F.-C. Sion joue son premier
match à l'extérieur à La Chaux-
de-Fonds et , le dimanche 27 aoùt,
il recoit Bàie au Pare des Sports.

Nous prions nos lecteurs d'excu-
ser cette erreur due certainement
à la canicule.

Coupé suisse
La Coupé de Suisse 1967-68 réunira

147 équipes. Celles-ci se répartissent
de la facon suivante : 380 de 2me et
3me Ligues, 39 de Ire Ligu e et 28 de
Ligue Nationale.

Le programme de la première par-
tie de la compétition a été établi com-
comme suit :

ler tour preliminare : jusqu'au 6
ioùt. — 2me tour preliminare : jus-
qu 'au 13 aoùt . — 3me toU r préliminai-
re : jusqu 'au 30 aoùt. — ler tour prin-
cipal (avec 49 clubs de 2me et 3me
Ligues et 38 de Ire Ligue : 10 sep-
tembre. — 2me tour principal (les 44
vainqueurs du ler tour) : 16 septem-
bre. — 3mc tour principal (les 22
vainqueurs du 2me tour et les 14 clubs
de Ligue B) : ler octobre. — 4me tour
principal (Les 18 vainqueurs du 3me
tour et les 14 clubs de Ligue A) : 12
novembre.

Tour de France: les Suisses tres actifs
ont, hélas, manque là bonne échappée

Ce qu'en pense
« Maitre Jacques »

Comme on pouvait s'y attendre, la
18me étape du Tour de France n'a
pas modiflé les positions acquises
après les Pyrénées. Le Francais Roger
Pingeon, bien soutenu par son équipe,
a fait un nouveau pas vers la victoire
finale et il faut bien reconnaitre qu'il
n'a d'ailleurs guère été Inquiète. En
revanche, son principal rivai , l'Espa-
gnol Jimenez, fut une fois au moins
en danger au cours de cette étape
Pau-Bordeaux. Lors d'une cassure du
peloton, 11 se retrouva dans le second
groupe, avec une équipe qui ne comp-
te plus que la moitié de son effeciif , il
a dfi chasser ferme et c'est vraiment
péniblement qu'il a pu finalement
opérer la jonction.

Roger Pingeon fut au contraire par-
faitement entouré. Stablinski, qui se
trouvait dans l'échappée decisive du
jour, se laissa mème glisser après quel-
ques kilomètres, pour ètre à mème de
soutenir éventuellement son leader.

2me victoire pour Basso
Sur la piste de Bordeaux, c'est l'Ita-

lien Basso qui a réglé au sprint un
groupe de quinze échappés. Basso avait
déjà démontré sa pointe de vitesse au
Tour d'Italie, et, dans oe Tour de
France, il avait déjà remporte l'étape
d'Amiens. A noter que cette victoire
ne constitue pas une consolation pour
Gimondi puisque Basso fait partie de
l'equipe de la Primavera. Au sujet de
Gimondi, on murmurait sur la ligne
d'arrivée qu'il entendait tenter quei-
que chose d'ici Paris, non pour es-
sayer de déposséder Pingeon de son
maillot jaune mais pour remporter
éventuellement une victoire de pres-
tige. On disait mème que ce serait
entre Bordeaux et Limoges, jeudi.

La course des Suisses
Les Suisses se sont enfin montres

au cours de cette 18e étape. Spuhler
f u t  sans aucun doute le plus actif et,
à plusieurs reprises, il tenta sa chan-
ce, sans succès malheureusement. Il
f u t  imité par Binggeli à deux ou trois
reprises, et mème par Blanc. Sur la
f i n , alors que l'échappée decisive (tous
les Suisses, occupés à chasser la ca-
nette, la manquèrent malheureuse-
ment) avait été Iancée, Pfenninger ten-
ta sa chance en solitane. Personne ne
venant l'aider dans sa tentative de
contre-attaque, il se releva rapide-
ment.

C'est cependant une fo is  encore -le
Luxembourgeois Schleck qui a laisse
la meilleure impression. Ruegg, pour
sa part , a encore peiné et il s'est net-
tement ressenii - 'àes e f for t s  qu'il avait
fa i t s  dans les Pyrénées. « Je ne peux
plus rien espérer dans ce Tour de
France au classement general , décla-
rait-ìl sur la ligne d'arrivée. J' espère
avoir retrouve une meilleure condition
d'ici deux jours et, alors, je  tenterai
queique chose dans l'étape cantre la
montre. -

Classement de la 18me étape, Pau-
Bordeaux (206 km. 50) :

1. Marino Basso (It) 5 h. 52'45" ;
2. Vandenberghe (Be) mème temps ;
3. Durante (It) ; 4. Samyn (Bleuets) ;
5. Foucher (Fr) ; 6. Van der Vleuten
(Ho) ; 7. Junkermann (AH) ; 8. Man-
zaneque (Esperanza) ; 9. Dalla Bona
(It) ; 10. Izier (Bleuets) ; 11. Brands
(Be) ; 12. Genet (Fr) ; 13. Aranzabal
(Esperanza) ; 14. Portalupi (Primave-
ra) ; 15. Huysmans (Be) tous mème
temps; 24. Binggeli (S-Lux) 5 h. 56'09"
puis : 34. Spuhler (S-Lux) ; 47. Blanc
(S-Lux) ; 61. Ruegg (S-Lux) ; 75.
Schleck (S-Lux) ; 84. Vifian (S-Lux)
mème temps.

N'avait pas pris le départ : M. Diaz
(Esp).

Moyenne de l'étape : 35 km. 124.

CLASSEMENT GENERAL
1. Roger Pingeon (Fr) 108 h. 27'37" ;

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. Man-
zaneque (Esp) à 12'21" ; 8. Huysmans
(Be) à 15*44"; 9. Gimondi (It) à 15'50":
10. Bodrero (It) à 19'03" ; 11. Pouli-
dor (Fr) à 19*04" ; 12. Monty (Be) à
19'17" ; 13. Bayssière (Coqs) à 19'45" ;
14. Van Clooster (Diables) à 22'30" ;
15. Samyn (Bleuets) à 23'32" ; 16. Jun-
kermann (Ali) à 24'03" ; 17. Brands
(Be) à 25*18" ; 18. Haast (Ho) à 25'39" :
19. Gines-Garcia (Esp) à 26'38" ; 20.
Polidori (Primavera) à 28'51" ; 21.
Schleck (S-Lux) à 30'29" ; 32. Ruegg
(S-Lux) à 40'32" puis 62. Binggeli (S
Lux) à 1 h. 08'04" ; 67. Pfenninger
(S-Lux) à 1 h. 14'32" ; 72. Vifian (S-
Lux) à 1 h. 18'50" ; 77. Spuhler (S
Lux) à 1 h. 28'19" ; 85. Blanc (S-Lux1

à 1 h. 47*15".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Belgique (Vandenberghe , Brand:

Huysmans) 17 h. 38'15" ; 2. Primavera
(Basso, Portaluppi , Polidori) 17 h
41'34" ; 3. France (Foucher, Genet,
Lcméteyer) 17 h. 41'39" ; 4. Bleuets ;
5 Esperanza ; 9. Suisse-Luxembourg
(Binggeli. Pfenninger, Spuhler) 17 h
18*27".

General : I. France 327 h. 15*56" ; 2.

Primavera 327 h. 42*05" ; 3. Holiande
327 h. 49*20" ; 4. Bleuets 327 h. 4_ '42" ;
5. Belgique 327 h. 50'45" ; 6. Espagne
327 h. 58*20" ; 7. Coqs 328 n. 11'27" ;
8. Esperanza 328 h. 19*44" ; 9. Italie
328 h. 24'21" ; 10. Allemagne 328 h.
32*00" ; 11. Diables Rouges 328 h.
35'01" ; 12. Suisse-Luxembourg 328 h.
52*12" ; 13. Gde-Bretagne 330 h 14'09".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Còte de Meracq (Ime cat.) : 1. Ray-

mond (Bleuets) 3 p. ; 2. Grain (Coqs)
2 ; 3. Schleck (S-Lux) 1.

Classement general : 1. Jimenez
(Esp) 112 p. ; 2- Balmamion (Prima-
vera) 61 ; 3. Poulidor (Fr) 46 ; 4. Pin-
geon (Fr) 38 ; 5. Manzaneque (Espe-
ranza) et Letort (Bleuets) 32.

Après la 18me étape, la moyenne
generale du Tour ressort à 35 km. 310
et celle du leader, Pingeon, à 35 km.
416.

Prime de la malchance : Ventura
Diaz (Esp).

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Janssen (Ho) 132 p. ; 2. Reybrceok

(Diables) 111 ; 3. Vandenberghe (Be)
107 ; 4. Karstens (Ho) 92 ; 5. Basso
(Primavera) 83 ; 6. Riotte (Fr) 81 ; 7.
Grain (Coqs) 74; 8. Godefroot (Diables)
72 ; 9. Pingeon (Fr) 70 ; 10. Aimar
(Fr) 64.

© Avec de Roo, Van der Vleuten
et Monteyne, le Suisse Spuhler a recu
25 fr. d'amende pour avoir pénétré
dans un magasin d'alimentation et
avoir dérobé plusieurs bouteilles de

liquide malgré I'opposition du gerani
Prime de la combativlté : Marino

Basso (Primavera).

De temps à autre, lorsque les éta-
pes du Tour de France s'achèven t sur
des pistes, les suiveurs de l'épreuve
retrouvent Jacques Anquetil. Ce fut
le cas à Bord eaux.

Interrjogé sur les regret- qu'il pour-
rait avoir de ne pas avoir dispute ce
Tour, le Normand répondit : « Si
j'avais pris le départ et si j 'avais
gagné, on n'aurait sans doute pas
manque de dire que s'étaient abstenus
Merckx, Motta et Altig. Non, je n'é-
prouve pas de regrets. »

Puis, questionile au sujet de la per-
formance de Pingeon, il a déclaré en
subitanee : « Pingeon a su profiter
au maximum de la « permission » qui
lui avaiit été accordée lors de l'étaipe
de Jambes. Ceux qui éta i ent considé-
rés comme les favoris ne se sont pas
assez méfiés. Ce qu 'a fait ansu-te Pin-
geon ne m'a pas surpris car déjà au
Tour d'Italie, dans la montagne, il
avait rivalisé avec les meilleurs. Ji-
menez a été le seul à lui reprendre du
terrain. Mais il est trop tard désor-
mais. Au Puy-de-Dóme. Jimenez pren-
dra peut-ètre 1* 30" à Pingeon, mais,
contre la montre, il sera battu par
lui. »
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j LES PREMIERS ESSAIS A CERVINIA I
1 Yacher atteint la vitesse de 174,009 km-h. !

_ Le tribunal arbitrai de l'ASF a
examiné le recours depose par le FC
Bàie et le joueu r Aldo Moscatelli,
contre la décision prise le 17 avril
1967 par le comité centrai. La suspen-
si' n ""? quatre dimanches infligée è
Aldo Moscatelli a été confirmée.

Demain débuté la course du kilomètre lance organisée par les ski-
j clubs Cervino et Zermatt. en collaboration avec Ics écoles de ski des
I deux stations.

Hier plusieurs skieurs étaient à pied d'oeuvre et c'est ainsi que le
I meilleur temps des essais a été réalise par Piereggio Vacher (Aoste, qui
¦ a atteint 174,009 km-h). Le deuxième est égalemént un Italien, Casse,
I qui lui, a fait le parcours à la vitesse de 172,089 km-h. Le meilleur Suisse
| est Peter Rohr , qui se classe 9me, avec 157,877 km-h.

Nous reviendrons demain sur cette importante manifestation.

Tour de l'Avenir: les Italiens battus
Deux Suisses dans la bonne échappée

Abandons de Biolley
et Regamey

Renversement de situation au Tour
de l'Avenir. Les Italiens, les grands
triomphateurs des étapes pyrénéennes,
ont payé leurs efforts entre Mont-de-
Marsan et Bordeaux. Ils ont été inca-
pables de reagir sur une attaque fran-
co-espagnole et Arturo Pacchielan a
perdu son maillot jaune au profit du
Frangais Christian Bobini. Celui-ci,
qui avait été considéré comme le
grand battu des Pyrénées, n'a donc
pas tarde à prendre sa revanche, et
sur le plat encore. .

Christian Bobini, né le 11 janvier
1946, à Lantosque, dans les Alpes-Ma-
ritimes, devient ainsi le grand favori
de ce Tour de l'Avenir. Au terme de
cette 7e étape, son avance sur l'Italien
Costantino Conti est de plus de cinq
minutes. Il semble désormais à l'abri
de toute surprise. Quant à Arturo
Pecchielan, le vainqueur des deux
étapes pyrénéennes, il a perdu toutes
ses chances puisqu'il se retrouve désor-
mais à plus de 11 minutes du nouveau
leader du classement general. Son ex-
ploit des Pyrénées a d'ailleurs été
égalé par le Frangais Claude Guyot
qui a égalemént remporte à Bordeaux
sa seconde victoire d'étape.

« Je leur avais dit de tenter de se
glisser dans chaque échappée. Ils ont
parfaitement respeeté mes consignes
et j' ai vraiment tout lieu d'ètre satis-
faìt .  Nous avons gagné deux places au
classement par équipes et j' ai bon es-
poir maintenant de ramener mes qua-
tre rescapés à Paris ». Si Oscar Platt-
ner n'avait pas complètement retrouve
son sourire à Bordeaux, c'est qu'il de-
vait déplorer deux abandons, ceux des
Romands Daniel Biolley et Henry Re-
gamey, Le Fribourgeois avait dù déjà
recevoir des soins avant le départ.
Après 30 km. de course, il dut à nou-
veau faire appel au médecin à la
suite de saignements de nez. Il par-
vìnt à rejoindre mais fu t  distance
quelques kilomètres plus loin et con-
traint d'abandonner. Regamey était ,
quant a lui, à bout de forces. Il f u t
làché après 45 km. de course et il ne
tarda pas à monter dans la voiture-
balai.

Sous une chaleur torride (il faisait
plus de 38 degrés à l'ombre), c'est mè-
me un Suisse qui f u t  à l'origine de
l'échappée decisive du Tour. Lier prit
en e f f e t  le large après 2 km. de cour-
se, suivi par le Frangais Heintz , puis
par l'Anglais Rollinson, un Yougoslave
et un Tchécoslovaque. Au 18e km., un
groupe de cinq coureurs , parmi les-
quels le Suisse Reusser , parvint à re-
venir sur les fuyards  et il se forma
finalement un pelot on de tète for t  de
treize unités, peloton qui roula par
moments à p lus de 50 km.-h. Derriè-
re, un autre Suisse, Rub, f i t  partie
d'un groupe de contre-attaque, notam-
ment avec l'Italien Conti , mais il ne

parvint pas a rejoindre et dut se con-
tenter de limiter les dégàts. Quant d
Paul Koechli, il s'est contente de res-
ter dans le groupe du maillot jaune
en perdition. A l'image de Pecchielan,
il n'a finalement évité l'élimìnation
que pour quelques secondes. Son re-
tard était en e f f e t  de IT 19" alors
que le délai d'élimination, pourtant
porte de 8 à 10 %, était de IT 24"...

Deux Suisses abandonnent
Classement de la 7e étape, Mont-de-

Marsan - Bordeaux (130 len. 500) :
1. Claude Guyot (Fr) 2 h. 54' 14"

(avec bonification 2 h. 53' 54") ; 2. Bi-
lie (You) m. t. (avec bonification, 2 h.
54' 04") ; 3. Rollinson (GB) m. t. (avec
bonif. 2 h. 54' 08") ; 4. Wagtmans
(Ho) ; 5. Gombert (Ali) ; 6. Alba (Esp) ;
7. Hrazdira (Tch) ; 8. Li _r (S) ; 9.
Heintz (Fr) ; 10. Gomez (Esp) ; 11. Ko-
necky (Tch) ; 12. Bobini (Fr) ; 13.
Reusser (S) tous mème temps ; 14.
Guima-d (Fr) 3 h. 04" 25" ; 15. Weckx
(Be) 3 h. 04* 27" ; 16. Hava (Tch) ; 17.
Matthews (GB) ; 18. Giaccone (It) ; 19.
Holst (Ho) mème temps ; 20. Bianco
(It) 3 h. 04' 28" ; puis : 33. Rub (S) mè-
me temps ; 46. Pacchielan (It) 3 h. 08"
36" ; 49. Koechli (S), m. t.

Moyenne de l'étape : 44 km. 396.
Ont abandonné : Biolley (S), Rega-

mey (S), Gorez (Be), Maes (Be), Vrij-
ders (Be), Bozicnik (You), Kuvallja
(You) et Pocrnja (You).

Classement general :
1. Christian Bobini (Fr) 22 h. 14' 13" ;

2. Conti (It) à 5' 09" ; 3. Gomez (Esp)
à 6' 16" ; 4. Guimard (Fr) à T 26" ; 5.
Den Hertog (Ho) à 8' 24" ; 6. Hrazdira
(Tch) à 10' 26" ; 7. Bilie (You) à 11*
05" ; 8. Pacchielan (It) à 11' 32" ; 9.
Wagtmans (Ho) à 12' 40" ; 10. Caval-
canti (It) à 13' 31" ; 11. Harrison (GB)
à 13" 56" ; 12. Guyot (Fr) à 15' 15" ;
13. Cattelan (It) à 16' 01" ; 14. Bianco
(It) à 18' 19" ; 15. Pintens (Be) à 18'
46" ; 16. Weckx (Be) à 18' 52" ; 17.
Mascaro (Esp) à 19' 29" ; 18. Troche
(Ali) à 20' 40" ; 19. Giaccone (It) à
22' 12" ; 20. Schepers (Ho) à 23* 30" ;
puis : 33. Lier (S) à 35' 04" ; 36. Reus-
ser (S) à 38' 36" ; 39. Koechli (S) à
41' 35" ; 43. Rub (S) à 50' 05".

Classement par équipes à l'étape :
1. France, 8 h. 42' 42" ; 2. Tchéco-

slovaquie, 8 h. 52' 55" ; 3. Espagne,
mème temps ; 4. Suisse, mème temps ;
5. Grande-Bretagne, 9 h. 03' 08".

Classement general par équipes :
1. France, 70 h. 12' 10" ; 2. Italie,

70 h. 21' 46" ; 3. Espagne, 70 h. 44'
37" ; 4. Holiande, 70 h. 44' 51" ; 5.
Grande-Bretagne, 71 h. 10' 04" ; 6.
Tchécoslovaquie, 71 h. 13' 39" ; 7.
Suisse, 71 h. 22' 43" ; 8. Allemagne,
71 h. 32' 59" ; 9. Luxembourg, 72 h.
21' 11".

Classement par points :
1. Wagtmans (Ho) 75 p. ; 2. Pecchie-

lan (It) 71 ; 3. Guimard (Fr) 67 ; 4.
Guyot (Fr) 57 ; 5. Conti (It) 54.
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gfoureuses annonces
d'autrefois

Peut-ètre ignorez-vous que,
dans l'antiquité, on pratiquait
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romaln, les com-
mercants utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous
ne désapprouverions peut-étre
pas la tournure et les argu-
ments. Mais II est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait étre écrite à la
maini
Ce ne fut qu'avec l'invention
des caractères mobiles d'im-
primerle que la publicité prit son
essor. Publicité tout d'abord-
religieuse sous forme de tracts '
et de certificats d'indulgence.
Puis les journaux commencèreni
à imprimer des informations
politiques, culturelles et d'ordre
locai. Longtemps, les annonces
commerciales n'y furent pas

justification du nom «Intelligenz-
blàtter».
Aujourd'hui, les annonces
constituent une partie impor-
tante et combien instructive de
presque chaque journal. Et les
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.

admises. Vinrent des hommes
ingénieux qui eurent l'idée de
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptisés «Feuilles d'Avis» ou,
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blàtter», connurent bientòt. en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'impri-
merle était rudimentale à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers èditeurs. Peut-
étre faut-ll chercher Ici la

fi m L'annonce,
^Bfi'.' reflet vivant du marche

I ^Ji X ^ y n x ^ ^ W I  f * \

l *$%&
1 FONTAL francais¦ pièce de 10-12 kg. Q C A

I FONTALINO frangais pour radette

I 
pièce de 5-7 kg. M IE

le kilo *f _ __.-y

I

" POULETS FRAIS FRANCAIS
« Val-Clair » prèt à cuire ty ^C¦ le 1/2 kilo L , 0 0

I 
POULETS DANOIS congelés
prèt à cuire *_ 7 E¦ le kilo d. IO

1 |l|§||j |
! ,_ /orte Neuve.
I r SìON

Misaneuf Jfe- I
nettoyage chimique à sec tMn\ Il
PRIX SANS CONCURRENCE SJ Ĵ 8
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE Wk J ^Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE " 

J|- W' H
Fr. 6— VESTON Fr. 11— MANTEAU  ̂ l|f

Service dans les 24 heures. Envois dans tout le canton. Travail très soi- i M

BAUMGARTNER Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 1950 SION E§

ECOLE DE PUERICULTURE
DES GRANGETTES
1224 Chéne-Bougeries - Genève

Cours d'infirmière, d'hygiène materne!le et en pédiatrie
reconnus par la Croix-Rouge Suisse
Durée : 3 ans - Entrée : avril

Cours de nurse
Durée : 1 an - Entrée : septembre et mars.
Prospectus et renseignements à l'Ecole - Tél. (022)
36 06 25.

P 33496 S

SYLVIA-COIFFURE - SION
Rue des Vergers

F E R M E
du 22 juillet au 8 aoùt

P 35013 S

Nouvelle boucherie du Rhóne

ACTION
Cotolette de porc 100 gr. Fr. 1.—

Poulets ròtis, la pce Fr. 3.70

Saucisse à l'ai), la paire Fr. 1.40

Rue du Rhóne, 24, Sion

P 35099 S

JEEP mod. 1954
bon etat de marche. Moteu
30 000 km.

CAMIONNETTE PEUGEOT 403
mod. 1962.
Bon état de marche.

Tél. (025) 3 43 48 (pendant les h.
de bureau)

P 35120 S

Citroen Ami 1962
à verser Fr. 700.—

Citroen ID 1964
à verser Fr. 1 800 —

Fiat 1500, bianche, av. radio 1964
à verser Fr. 1 600 —

Mercédès 220, cabriolet - noire 1961
à verser Fr. 3 000 —

Morris 1100, 4 portes, verte 1966
à verser Fr. 1 700 —

Opel 1700, 2 portes 1961
à verser Fr. 900.—

Opel Rekord Coupé 1965
à verser Fr. 2 000 —

Peugeot 404 1964
4 portes, 2 carburateurs moteur revisé

à verser Fr. 1 800.—
Peugeot 404T 4 portes 1964

à verser Fr. 1 400.—
Skoda 1000 1965

à verser Fr. 1 600 —
Saab Caravan 1962

à verser Fr. 700 —
Taunus 12 M, bianche 1963

à verser Fr. 1 400.—
Taunus 12 M TS, bianche 1963

à verser Fr. 1 400.—
VW 1200, verte, en bon état 1961

à verser Fr. 1 000.—
VW 1200 1963

à verser Fr. 1 200.—

Ces véhicules sont vendus expertisés et
avec garantie.

Facilité de paiement

Aristide Pellissier
Av. de France, Sion, Tél. (027) 2 35 03

P 139 S

LES PETITS CHANTEURS
de Saint Frangois de Sales
de PARIS
donneront un

CONCERT
en l'Eglise eatholique de
MORGINS,
le vendredi 21 juillet à
20 h. 30
Musique religieuse ancienne et
profane d'auteurs anciens et
contemporains.
ENTREE LIBRE

P 180C3 S

Pedicure G. Morand
MARTIGNY - Téléphone 2 24 43
sera

absente
dès le 3 aoùt.

Pour cguse de transformations,
nous cédons i

frigos
avec garantie 5 ans
sur le groupe compresseur
Contenance :
It. 130 155 180 230
fr. 290.- 365.- 495.- 530.-
C. VUISSOZ- DE PREUX - Gròne
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

oignonjÉl^

Vofre pied, deforme par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige a
porler des pantoufles.
Melfez un point final a celle silualion.
Prenez du Baume Dalet qui calme la
douleur, fail disparaifre l'inflammation,
réduif la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. ef droguerie»



M E M E N T O
ol_ _ H K _ _  Finte de Tous-Vents. — Exposition

sculptures-dessìns de René Pedretti.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener. Tél. 5 1129. Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
_.. . _t „, . TT , ments, s'adresser à Mme Alex Thé-Climque Ste-Claue. — Heures des ' ., „ , . „ ,

visi'es aux malades de 13 h. à 16 h., ler> Petit-Chasseu-, Sion. Tel. 214 84.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

TI est demandé de ne pas amener Musée cantonal d'Histolre naturelle.
les enfants en visite chez les malades — Durant les mois de juillet e. aoùt,
en maternité et en pédiatrie. ouvert tous les jours sani lundi et

Prière de respecter les signaux d'in- mardi. Heures d'ouverture : 14 h. à
terdiction de circuler et de station- 16 h.
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades. "Futures namans. — Le nouveau

cours pour la préparation à l'accou-
Hópital d'arrondissement. - Visites chement sans douleur débutera le ]eu-aux malades de 13 h. à 16 h. 30. . /di 20 juillet. Pour renseignements et
Chàteau de Villa. — Musée Rilke. insoriptions, prière de téléphoner au

Ouvert en permanence. „ -~ „„

SI0N MARTIGNY
Pharmacie 

f 
cervice. - Pharmacie pharrnac,e de ser_ice. _ PharmacieGindre Tél. 2 58 08.¦ 

Vouilloz. Tel 2 21 79.
Médecin de service. — Bn oas d'ur-

gence et en l'absence de votre mède- Médecin de service. — Bn cas d ur-
cin traitant , veuillez vous adresser à gence et en l'absence de votre méde-
l'hòpital de Sion - Tél. 2 43 01. -JQ traitant, veuillez vous adresser à

Maternité de la Pouponnière. — Vi- l'hópital die Martigny - Tél. 2 26 05.
sites autorisées tous les jours de 10 h.

! .0 h. _o de 13 h- à 16 h'et de 18 h' SAINT-MAURICE
GSuvre Sainte-EIisabeth — Toujours Pharmacie de garde. — Pharmacie

à disposition : Pouponnière valaisanne. (jaillaf-d.
Tél. 215 66.

_ . . , . .  , ... ._ ?_ ,_ Ambulance de service. .— Tél. (025)
Hópital régional. — Visites autori- .

sées tous les jours de 13 h. à 16 h. 3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore
<025) 3 62 12.

Dépannage de service. — Michel
SieiTO. Tél. 259 59 - 254 63. 

MffìMTHFY
Ambulance. — Michel Sienro. Tél. MONTHEY

2 59 59 - 2 54 63. Pharmacie de service. — Pharmacie
Service de dépannage permanent : Carraux. Tel. 4 2106.

pannies sur route. — Remard Loutan.
£_, 9 9R 1Q Médecin de service. — Les diman-m' ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Spectacle de la Matze. — Orchestre .
Lou Andrini tous les soirs dès 21 h. Ambulance. — Louis Clerc — Tel.
En attraction : Naima danseuse orien- 4 20 22. En cas d'absence, s adresser
tale. K'alidia danseuse typique. à la police municipale. Tel. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 20 juillet
SOTTENS-..;., ',;. -;;, :..;;,';

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05 Les sou-
ris dansent; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Special-Vacances; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.15
Le quart d'heure du sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 InformaVons; 12.55
Feuilleton : Un Lacustre en pierre
polie (22) ; 13.05 Les nouveautés diu
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 13.50 Studio 3; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Carrousel d'été ; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Paris sur Seine; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 18.35 Le revue de presse;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Mil-
lésimusique; 20.00 Magazine 67; 20.20
Sur les marches du théà tre; 20.30 A
l'opera : Don Juan , drame en deux
actes, livret de Lorenzo da Ponte,
musique de Wolfgang-Amadeus Mo-
zart ; 22.05 Concours lyrique: 22.25
Informations; 23.55 Hymne national.

Rédacteur en chef responsable
MAURICE MÉTRAL

2e programme
12.00 Midi-musique; 1&00 Jeunesse-

Clubp -9i00 emission,;d-ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de, la vie du
monde; 20.20 Feuille'on : Un Lacustre
en pierre polie (22) ; 20.30 Ma convic-
tion profonde; 21.20 Variations sur un
thème connu; 22.00 A l'aventure de la
chanson populaire; 22.30 Europe-Jazz;
23.00 Hymne national. Fin

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Opérettes; 7.10 Musique légère;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Or-
chestre de chambre de Caen; 9.05
Nouvelles du monde anglo-saxon ;
10.05 Musique de concert et d'opera ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 The
Hammond Brothers ; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que récréaVve; 13.00 Musique cham-
pètre; 13.30 Orchestre réeréatif de
Monte-Carlo; 14.00 La débàcle d'il y a
25 ans, évocation; 14.30 Pages de Co-
pland; 15.05 Salles de concert inter-
nationales; 16.05 . Lecture; 16.30 Or-
chestre réeréatif de Beromunster;
17.30 Courrier des jeunes ; 18.00 Infor-
mations - Actualitès; 18.20 Ensemble
champètre; 18.40 Musique de la police
de Bàie; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps ; 20.00 Grand
concert réeréati f du jeudi; 21.30 Ma-
gazine culturel ; .22.15 Informations;
22.25-23.15 Jazz à la carte.
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CARNET DE ROUTE D'UNE JEUNE VALAISANNE

T E N D R E S S E S  DE B U L G A R I E

Le mausolée de Georges Dimitrov, avec des gardes vetus -de blanc, au garde-a-vous, entoures de couronnes de
fleurs pour l'anniversaire de Dimitrov. (Photo Gilberte Favre)

Imaginez cette situation. Vous arri-
vez tard dans un village où l'on parie
une langue ineompréhensible et très
musicale; le bulgare. Vous avez faim
et comme il pleut à verse, un hotel
s'avere indispensable pour passer la
nuit.

Je ne me souviens plus du nom de
oe village. C'est dommoge car, plus
tard — sait-on jamais? — je voudrais
le retrouver.

Sous un réverbère mal éclairé, um
jéune homme fumait une cigairette.
Nous parìàmes avec les mains, bien
entendu. Nous l'emportàmes dans notre
voiture. Il nous conduisit à travers
une ruelle sombre, nous donnant des
indications:

— da , da, da (oui, oui, oui) lorsque
nous montrions la partie droite ou
gauche de la chaussée, ou bien:

— né, né, né (non, non, non).
Nous nous arrètàmes là où il nous

le suggéra. Il y avait d'abord une
cour ombragée, un viedllard qui ron-
flait sur une table et une mauvaise
odeur.

Une dame, dans la quarantaine, mais
qui en paraissait davantage, très mai-
gre presque osseuse, nous fit entrar
dans « l'hotel ».

Elle nous demanda nos passeports,
inscrivit les notes d'usage sur un
immense Cahier noir cartonné. Elle
nous tendit une piume d'écolier, nous
invita à nous asseoir sur un divan,
en fa ce des portraits de Lenóne et de
Georges Dimitrov.

Comme nous avions faim, la dame
de « l'hotel » rse ,pr^n^>sa..de nous,con-
duire à un restaurant. Les deux prin-
cipaux étaient déjà fermés, « klutsch »
(en bulgare). Finalement, on consentii
à ouvrir un snack où il nous fut
servi du coca-cola et un pàté au firo-
mage. ";-

En. sortant, comme nous entendions
des airs folklofiques, nous nous som-
mes dirigés vers la place de fète. Nous
devions y retrouver notre guide d'il y
a dix minutes à peine, entouré de
camarades. Ils voulaient nous invitar
à un tour en carrousel.

— Da, da, da... (oui, oui, oui) nous
rèpétaiént-ils tous en mème temps.

— Né, né, né, répondions-nous.
Devant la porte de notre « hotel »,

un jeune homme regardait les insorip-
tions de notre voiture. Des noms
comme Bagdad , Beyrouth, Ispahan
fa scinent toujours... Il nous demanda
notre adresse, ce que nous fimes, à la
lueuir d'une allumette, de deux allu-
miettes, de trois allumettes.

Nous essayions tant bien que mal
de comprendre.

— Né firanzosisch , né germanisch, mu
bulgarisch, s'exousa-t-il, avant de nous
souhaiter une bonne nuit.

SOFIA
Nous y avons rencontre des jour-

nalistes, écrivains, étudiants, ména-
gères.

Tous ont été très hospitaliers. Ils
nous offirirant du oafé, de la liqueur

au chocolat, du coca-cola, des gateaux,
des pralinés au chocolat.

Dans les restaurants, comme nous
ne comprenions pas les menus rédi-
gés en langue et caractère bulgares ,
on nous conduisait tout simplement
dans les cuisines en nous prenant par
le bras.

Ainsi, nous avons goùté d'exeellentes
salades recouvertes d'un fromage de
chèvre rapè-

Nous avons aussi fait honneur au
vin bulgare (un vin assez doux), fious
avons ri aux « witzes » bulgares à
propos des Arméniens que nous conta
une personnalité de Sofia, et nous
avons admiré la multitude de roses,
dans les rues, les oafés, les appar-
tements.

Nous nous sommes mèlés aux popes,
aux tziganes, aux ouvriers. Le Musée
des Beaux-Arts comme les . librairies
connaissaient une grosse affluence.
Rien d'étonnant à cela lorsque l'on
connait les prix des Iivres et des
entrées... Oes prix sont accessibles à
chacun. Aussi, ces lieux ne sont-ils
pas réservés à une élite seulement.

C'est une succession de champs, de
forèts, de bergers, de moutons, de tzi-
ganes, d'enfants, de paysans habillés
à la manière des Tartares, d'acacias
et... de dos d'àne !

Les villages sont bordés de mas-
sifs de roses. Les viliageois se sont
installés sur les trottoirs en cercle,
sur de petits tabourets ou à mème le
sol. Ils nous font signe de la main.
Les enfants courent après notre voi-
ture. A Plovdiv, une fillette nous a
demandé" de lui donner uri ìmjpèrmèà-
ble plastic et nous a òffert sa bague.
Ailleurs, on nous a demandé des sty-
los et de l'argent « pour acheter qua-
tre pains ».

Sur un bout de route défectueux,
nous avons vu des ouvriers déplacer
des cailloux avec leurs mains uni-
quement, puis les remettre ailleurs,
avec leurs mains toujours, sous la
pluie.

« Bien sur, nous disait l'écrivain
Bogomil Raìnov, il existe encore des
différences dans la vie de tous les
jours en Bulgarie et en France. Je
sais, les vitrines ne sont pas belles,
etc... Mais il faut  savoir qu 'avant la
guerre , la Bulgarie était un pays de
la misere la plus noire. Le peu que
nous avons aujourd'hui , c'est beau-
coup... ».

Je reverra i souvent certains visa-
ges de Sofia , ceux d'un pope, d'un po-
licier (qui réglait la circulation d'une
manière comique), d'une jeune femme.
Pour l'heure, je revois plus précisé-
ment celui d'une paysanne à laquelle
j' avais demandé la permission de la
photographier.

Elle avait immédiatement làché son
tricot et m'avait répondu :

— Da, da, da (oui, oui, oui).
Lorsqu elle ota ses lunettes, je vis

son regard émerveillé. Je touchai son
tricot et la felicitai. Elle sourit un
peu tristement et nous nous saluà-
mes de la main. Gii.

TV - TV - TV - TV
16.15 Tour de France

Bordeaux - Limoges.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Secrets des Ani-

maux
Documentaire.

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

19.30 Les Joyeux Naufragés
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Reflets filmés

du Tour de France
20.40 Le Point d'eau

Un film interprete par
Jeffrey Hunter, etc.

21.30 Le cours de bonheur
conjugal
Ce soir : La trève.

21.55 Champ libre
A chacun son été — Le
monde en boites — Leonor
Fini (reprises).

22.40 Téléjournal

Jeudi 20 juillet
Richard Wyler - Jany Clair
dans

COPLAN FX-18 CASSE TOUT
La perfection datis le genre
espionnage-action
Parie francais - Eastmancolor

„_. .-_ /._;.. 18..ans .révolus :.:._ [

Du jeud i 20 juillet au diman-
che 23 juillet
Cliff Robertson - Marisa Meli
dans

AGENTS DOUBLES
le plus dróle des films à sen-
sations
Parie frangais - technicolor -
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE
j usqu'au 2 aoùt

FESTIVAL IVETE
Ce soir à 20 h . et 22 h. - 16 ans
rév.
Un film de Michael Curtiz

LA CUISINE DES ANGES
avec Humphrey Bogant et Pe-
ter Ustinov

Jusqu 'à dimanche 23 _ . 16 ans
rév.
Une aventure de Buffalo Bill.

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS
Un film de J.W. Fordsom ave -Gordon Scott

Auj ourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA LIGNF DE DFMARr 'AT TON

Jeudi 20 . IH an .- -pvol uf.
De l'action avec Anthonv
Steel

A TOMBEAU OUVERT
Dès vendredi ' 21 - 16 sn,< rév.
Du rire avec Jean Richard

LE CAID DE CHAMPIGNOL

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche 16 ans
rév.

LE GRAND MECHANT LOUP
APPELLE

Cary Grant - Leslie Carron

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Curd Jurgens et Maurice Ro-
net dans

LES PAR1AS DE LA GLODTE
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ABONNEZ-VOUS A LA FAV

le kilo 1 .4(1

,,,. 1.80
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PECHES BLANCHES

ANNEAU DE CATANE

SALAMETTI

E Avec Ristourne ! I m
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_____ Chauffeur de taxi

GARAGE - ARDO N
Tel. (027) 8 17 84

vous proposa

JE CHERCHE, pour entrée im
mediate ou à convenir,

On cherche à Sion. Célibataire
connaissant la ville et environ
Entrée immediate.
Bon salaire

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

P 35081 S

- congés réguliers

Ì Z - 'iZ

A vendre

A CTION
LAN6ES DOLLY

III 9 éprouvé en clinique

|P| ¦ grand pouvoir d'absorption

Jlf ___ protège parfaitement la peau | -¦

BM ¦ évile la lessive i&s fatiges

Ĥ U 
Lo paquet de 26 langea L&jj

&Jj| seulement

_¦__. x ___¦_____!''

Naturellement

^̂ ^̂... XrteNeuve,
SION

Ses occasions
Vauxhall Viva
Vauxhall Viva,
Vauxhall Caravan

64
66
62
61
65

64
62
64
64
60
64
66

Citroen ID 19
Peugeot 404
Taunus 15 M
Dodge Dart automat
Wartburg

Ces véhicules sont expertisós et
aeranti..

P 363 S

BMW 700
Austin 1800
23.000 km.
Austin 850
Citroen 2 CV

A vendre d'occasion, état de neuf

un tracteur
«FIAT» 415 DT

45 CV - 4 roues motrices - modè-
le 1966 910 h. de travail.
Prix à dicuter.

COMPTOIR AGRICOLE - SION
Agence officielle

« MASSEY-FERGUSON -
Tél. (027) 2 22 71 ou 2 17 80

Ofa 222 L '

Ouverture toutes serrures - clés en
tous genres - pose de serrures et
ferme-porte.
Coffres-forts-cyllndres - comblnalsons

C U jrjfp, TEL
r"~THr \ i _. .. P •/ n m * # e
I CLÉSLJ sos § ^̂  2 44 66

SION Grand-Pont 14

Entreprise de genie civil
cherche pour chantier de plaine

MINEURS

AIDES-MINEURS

MANOEUVRES

Tel. (027) 2 27 49

P 35085 S

un ferblantier
appareiileur

Bon salaire.

Faire offre à H. Schmiea, av.
des Alpes 120 - 1820 Montreux.
Tél. (021) 62 38 27 P 348CO S

Café des Chàteaux

Michel de Kalbermatten - Sion
cherche

une sommelière
Tel. (027) 2 13 73

Ofa 221 L
) 

La Société des Téléfériques de
Crans-Montana S.A. met en géran-
ce, « éventuellement en location »
le Restaurant situé à la station su-
périeure du Télécabine de Crans-
Chetseron

La préférence sera donnée à
couple expérimenté dans ce gen-
re d'exploitation et pouvant four-
nir de bonnes références.

Faire offres avec prétentions et
certificats à la Société des Télé-
fériques de Crans-Montana à
Crans.

P 35133 S

-_---_-_--__-_-_-_-___-_B________-J__-_-S

Nous cherchons pour entrée im-
mediate j"?

chauffeur
avec permis camion, pouvant fonc-
tionner comme

aide-mécanicien
dans nos ateliers. Nous offrons
place stable à l'année, salaire en
fonction des capacités. Caisse de
retraite. Éventuellement apparte- Jment à disposition. ki

Faire offres à Georges Gaillard & i

I

Fils 1907 Saxon, Tél. (026) 6 22 85 E
/6 26 07 i]

P 515 S I

Remontées mécaniques du Wild-
horn, 1966 Anzère, cherche

un électricien-
mécanicien

pour l'exploltation d'une cons-
truction d'engins mécaniques.
Semaine de 5 jours.

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

P 35050 S

Entreprise spécialisée du bàti-
ment à Sion cherche

employée de bureau
sténo-dactylo, sachant si possi-
ble l'allemand.

Place stable. Date d'entrée de
suite.

Faire offres sous chiffres AS
7386 S Aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

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.

INGENIEUR-TECHNICIEN E.T.S
en géme civil

CHERCHE PLACE
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 18031 è
Publicitas, 1951 Sion.

somme bere
Bons gains. Nour-
rie, logée. Congés
réguliers.

S'adr. au Café de
Préville, Monthey,
tél. (025) 4 13 14

P 35087 S

MERCEDES
220 SE
1964, 38 000 km.
grise, état de neuf.
Garantie et facilité
de paiement.
S'adresser à : Jean
Rudaz, Sion
Tél. (027) 2 49 89
(entre 12 et 13 heu-
res).

P 374 S

Pour peu d'argent ,
je fransforme volre

vieille
montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la-
moi, sans engage-
ment , je vous ferai
un devis.

Toutes réparafions ,
plaque or, etc.

André PICT, horlo-
gerie, Lanco - av.
Général-Guisan 24,
Vevey — Av. de la
Gare 41 a, Lausan-
ne.

P 69-2 V

URGENT
A vendre, pour cause de demolì
tion

une grange
S'adresser chez Cyrille Michaud
à Bovernier.

P 35036 S
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UN
MOTOCULTEUR
« Simar » avec fra i
se
UNE POMPE
A PISTO N
Faire offres écrites
sous chiffre PB
35101 à Publicitas,
1951 Sion.

caisses
enregis
treuses
usagées.

Ecrire sous chiffre
PB 35121 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

UN RACCARD
EN MELEZE
de 6 m. 50 sur 5 m.
moyenne 4 m. 30
10 de vide, hauteur
en bordure de la
route au village de
La Luette.

Tél. (027) 4 82 58
P 35108 S

pistolet
d'ordonnance
7/65. Etat de neuf.

Prix Fr. 600.—

Ecrire sous chiffre
PB 35090 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre, dans pe-
tit village de mon-
tagne

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, W.C., salle de
bain. Prix à discu-
ter.

Faire offres écrites
sous chiffre PB
35102 à Publicitas,
1951 Sion.

chambres
à louer, a 10 minu-
tes en volture de
Sion

Tél. (027) 2 40 82

A VENDRE, près de
Sion, alt 650 m.,

villa
3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bains,
tout confort, gara-
ge, jardin. Empla-
cement unique.
Conviendrait pour
retraités aisés.
Prix : Fr. 150.000.—

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

On cherche à louer
poui le 1er aoùt
1967

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

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

HS_f_2&3_Il

vos
imprimc s
chez...
gessler sa.

lypo-
offset
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Martigny et tes Dranses
Manière originale de présenter nos produits

Sii

MARTIGNY. - Am-
bassadeurs du Valais.
nos fruits et légumes
apportent chaque an-
née sur les marchés
suisses et étrangers
un peu de la saveu r
et de la richesse de
notre terre. Attenda*
partout avec un inté
rè1» qui révèle bien
leur réputation de !" . ¦
qualité , ces produits ^gsont les bienvenus. ;~.™

Un lecteur mon- "*g~~
treusien nous signale («gi-
urie heureuse initia- .., ,
live prise sur les ri- .-¦'.«
ves du Léman, plus f ìgL
précisément à Vevey. J_!I
Le marche hebdoma-
daire qui connait en Ì§§|
cette ville une voglie
toujours oroissante WBm
est depuis queique |j||
temps plus colore et HH_
plus vivant encore
que par le passe. Sur l'instigation de
la société industrielle et commerciale
de la ville, les vendeurs et vendeuses
revètent en juillet et aoùt le costume
de leur canton, soit, principalement
ceux de Vaud, Fribourg e'« Valais. S'il
est bien vrai que l'habit ne fait pas
le moine et que le costume ne fait
pas forcément la Valaisanne, il n'en
est pas moins certain que cette facon
originale de présenter nos fruits af-
firmé chaque semaine la présence du
Valais en terre vaudoise.

Et nos abricots — don. la récolte
s'annomce généreuse — n'auront-ils

pas plus de succès, vendus avec cet
ìneontestable cachet d'authenticité ?

En tout cas, c'est là une initiative
qui meritai, d'ètre signalée et que
pourraient rééditer avec bonheur les
propriétaires de kiosques à fruits qui
jalonnent les routes valaisannes.

Nos photos : deux figures pitto-
resques du marche veveysan, celle
légendaire du Messager boiteux qui
donne un caractère traditionnel à bien
des manifestations de la cité et urne
autre, qui ne passe pas inapercue
non plus, celle d'une Valaisanne cos-
tumée, vendami les produits de la
plaine du Rhòne. (Photo A. Berdoz)

Au revoir,
Festival du cinema d ete: «La nuit des forains»

RIDDES — Hier matin , avec un
brin de mélancolie, les paroissiens de
Riddes disaient adieu à leur cure, M.
le révérend abbé Jean-Baptiste Mas-
sy, qui quittait son poste après dix
ans de dévouement.

Jeudi soir, un souper d'adieu avait
lieu au Valaisia, auquel étaient con-
viés les membres du Conseil de pa-
roisse, les conseillers communaux et ,
bien entendu, M. le cure lui-mème qui
se vit remettre une belle montre-sou-
venir, offerte par l'ensemble de ses
ouailles.

M. Jules Monnet , président de Rid-
des, et M. Jean Lambiel, président du
Conseil de paroisse, remercièrent leur
pasteur de son excellent travail. Par-
lant de son ministère et des années
passées à Riddes, M. l'abbé Massy eut
cette parole qui resterà dans la mé-
moire de tous ceux qui Font enten-
due : « Les Riddans, ma foi , ne sont
pas très bigots, mais ils ont un excel-
lent fond. »

Nous ne doutons pas que tous les
paroissiens gardent un souvenir aussi
bon de celui qui dirigea avec tant de
gentillesse leur vie religieuse et , en
leur nom , nous souhaitons à l'abbé
Massy de nombreuses joies dans sa
nouvelle paroisse, celle de Noés.

Le Festival cinematographique d'eté
a débuté par la présentation, en gran-
de première valaisanne, de l'une des
ceuvres les plus marquantes d'Ingmar
Bergman. Réalisée en 1953, « La nuit
des forains » a mis presque quinze
ans pour arriver jusque sur nos
écrans. Les spectateurs n'ont pas été
frustrés par cette attente, car le film
a conserve tout le magnetismo dont
l'avait charge son auteur.

A première vue, cette ceuvre peut
passer pour un exercice de style où
le réalisateur insiste lyriquement sur
le sordide, le laisser-ailer, l'amertùmè
sans secours de héros vieux et ratés.

_, • - , . , .  . . , un drame s'est déja produit, ou nousEn reflechissant nous constatons rencontrerons  ̂autres personnagesque « La nuit des forains » ne se con- . forgeront la tragèdie telle que letonte pas de narrer une tranche de Destin ., c e Le voiturier transiv.e de funambules ambulante. Par de- de froid e_ évoquant le drame de lalà le recit, nous entrevoyons les sou- femme du clown s>identifie un peucis philosophiques et meme theologi- aux choeur_ deg tragédies grecques etques de Bergman. Le debut du film nous ,aisse dé|a deyiner le_ chausse.en indiqué déjà l'intention : ce voyage >t _ où le
_ 

hommes ne manquerontde la miseratale caravane de roulotte. de tomber.miteuses, ecrasees sous le ciel immen-
se d'une aube livide, c'est la transpo- Du point de vue technique, Berg-
sition plastique du déroulement de la man a mis-en pratique son crédo ci-
vie. Cette vie qui va se poursuivre.
à la fin du film, par un autre départ.

à la tombée de la nuit, vers un avenir
tragique peut-ètre, mais accepte d'a-
vance.

Les personnages, malgré leurs diffé-
rences, leurs antagonismes, leurs dé-
sirs de fuite vers un avenir meilleur,
restent solidairemént enchaìnés les
uns aux autres dans les mille péripé-
ties différentes d;un destin commun.
Bergman s'est inspiré des tragédies
grecques pour faire intervenir ce per-
sonnage invisible et toujours omnipré-
sent qu 'est .le DjeStin. D'avance, ,  nous
savons què le 'Destin attend la cara-
vane à la prochaine étape, dans cette
ville bourgeoisement indéterminée où

nematographique : « Mon plaisir est
de faire des films avec les états d'à-
me, les émotions, les images, les ryth-
mes et les caractères que je porte en
moi. Mon moyen d'expression est le
film, non la parole écrite. Le visage
humain est le point de départ de no-
tre travail. La camera doit intervenir
comme un observateur totalement ob-
jectif. Le moyen d'expression le plus
beau de l'acteur est son regard. La
simplicité, la concentration, la cons-
cience des détails, telles doivent étre
les constantes de chaque scène et de
chaque ensemble. »

Dans la réalisation de son ceuvre,
Bergmann est remarquablement servi
par ses interprètes, notamment par
ì'excellente Henriet Andersson, qu'il a
su choisir avec son soin habituel. 9^_~^—~~~mm~^^^—*M^M^v~™~wvB*B *~wwiMmm—~—^—w——^m

« La nuit dès forains » reste certai- Pour ces deux petits Saillonnains, la chose parait très ordinaire : les amandiers
nement une des ceuvres les plus prò- étaient là bien avant eux ! Ils jugent avec un ceil déjà critique le degré de
fondes et les plus obsédantes d'Ing- maturile des fruits.
mar Bergman. Une fois de plus, le
cinéaste suédois nous montre qu'il sait
utiliser avec un rare bonheur la ri-
inspiration.
gueur et le vertige nécessaires à notre

Pépin.

SAILLON. — Il y a amende et
amande, chacun le sait. Mais lorsque faudra attendre encore queique
vous prononcez ce mot devant un ha-
bitant de Saillon, il est inutile de pré-
ciser. Car les amandes de ce village
presque meridional n'ont rien à voir
avec le glaive de la Justice.

Et elles ne poussent pas au travers
de lignes blanches ou sur des pare-
brise malchanceux, mais bien sur des
arbres de très bel effet , qui croissent
— fait unique en Valais — sur les
hauteurs, en dessus de la vieille tour
aux pierres recuites par le soleil.

Naturellement, pour les cueillir, il

temps... et né pas avoir peur de se
rompre le cou.

M. le cure !

DE MARTIGNY A LA COTE DU PACIFIQUE

h
A¦m __ ¦  —iŜfl B.
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lors d'un récent concours organise
sur le pian de la Suisse romande.

Hier, c'était le iretour, et les <re-
trouvailles, après 21 jours d'un voyage
qui fut un rève de tous les instants.

M. et Mime Woltz étaient allés ac-
cueillir leur fille à Cointrin. Un peu
fatiguée, certes, Connine était contente
de se retrouver sur le sol natal. Pen-
sez donc, après un voyage de queique
trente mille kilomètres à travers tout
le Canada , après avoir vu ies rives
du Pacifique aussi bien que celles
de l'Atlantique, après le tumulto des
chutes du Niagara , il doit faire bon
se reposer un peu... et se souvenir !

Rappelons que le concours gagné
par Mlle Woltz était organise par
Radio-Canada, et que les travaux à
presentar devaient traiter de ce pays.
Les pays francophones européens y
pairticipaien t ei deux lauréats étaient
choisis dans chaque nation.

LA STATION DE CHAMPEX AU SEUIL DE LETE

Les Mai'tignerains qui se sont mis
hier a midi à i'ècoute de Radio-Lau-
sanne auron t été surpris et charmés
d' entendre la voix d'une fili? de chez
nous qui donnait ses impressions sur
l'Exposition internationale de Mont-
real . Il s'agissait bien entendu de Mlle
Corinne Woltz, fille de M. Richard
Woltz. qui avait» gagné son voyage
et son séjour dans la cité canadienne

CHAMPEX — Après deux etes plu-
vieux et maussades, après un hiver
trop long et un printemps qui n'a eu
qu 'une brève durée, voici qu'un soleil
radieux ouvre aux vacances estivales
des perspectives brillantes.

A preuve, des séjours entiers écou-
lés dans les meilleures conditions ; une
temperature et un ciel des plus favo-
rables au moment où les routes tou-
ristiques canalisent des flots de tou-
ristes en mal d'évasion. Rien de sur-
prenant donc que les stations alpes-
tres notent un développement de sai-
son satisfaisant.

La station de Champex , en particu-
lier, s'est animée de la plus heureuse
manière. Tous les chalets et apparte-
ments sont occupés. Les hòteliers sont
surpris de constater que peu de cham-
bres demeurent non louées. Sous peu .
la station aura fait son « plein d'es-
sence » et déroulera ses activités ha-
bituelles. Déjà , elle présente la « 6me
Heure musicale » avec un programme
de choix. Relevons en particulier des

ceuvres de J.-S. Bach , de G.F. Haen-
del, de Francois Francoeur, d'Archan-
gelo Gorelli et de Pietro Nardini, dont
les harmonies sont prisées par un pu-
blic nombreux auquel s'étaient joints
des personnalités du monde politique
et artistique. Le premier concert a eu
lieu dans la soirée du 18 juillet, dès
20 h. 45. Le dernier se donnera le 28
juillet.

Tout s'allie donc pour réserver à
toutes choses les succès escomptés.
L'ambiance que crée la joie de vivre
de beaux et bons jours dispose en-
fants et adultes, optimistes et pessi-
mistes à ètre présente partou t : la pis-
cine barbote ; le camping serre ses
tentes ; les chemins jasent comme des
ruisseaux ; le tambour des chevaux du
« Club equestre » va et vient sur de
bons chemins.

Quoi de mieux , dès lors, pour que
chacun soit heureux ?... Rien. Il suffit
que le soleil demeure fidèle à lui-mè-
me et à la saison flui ggt ay____i Jout
la sienne.

Les éclaireuses
de retour

FULLY (Tz) — Mardi soir, les qua-
rante éclaireuses de Fully qui vien-
nent de passer dix jours d'un camp
magnifique sur le balcon de Nax, ont
regagné leur village, avec un moral
à toute épreuve.

Il faut dire que ces jours passes
dans un paysage grandiose, par un
temps splendide, n'étaient pas pour
inspirer la mélancolie. L'entrain et la
bonne humour étaient de mise et
Ì'exemple du dynamisme était donne
par l'aumònier, M. le vicaire Lagger,
et la cheftaine de troupe, Geneviève,
Bender. Une excursion au Mont-Noble
laissera d'excellents souvenirs, ainsi
que les services rendus à une colonie
belge qui se trouvait égalemént à Nax.

Arrivées jeudi soir, avec armes et
bagages et en chantant à Vers-1'Egli-
se, les éclaireuses ont été recues par
M. le cure, avant de regagner leurs
foyers.

Fète d'été de l'Echo
des Follaterres

L'Echo des Follaterres, chceur mixte
bien connu dans la région, organisait,
samedi et dimanche, en soirée, sa tra-
ditionnelle fète d'été. Cette kermesse
faite pour renforcer la caisse de la
société a pour but de réunir en mème
temps la population du village et les
gens des environs vont volontiers à
Branson qui est un site très hospita-
lier. Dans la cour du collège, cantine,
jeux , plancher de bai étaient dressés
pour le plaisir des jeunes et moins
jeunes. Samedi soir, la fanfare de Do-
rénaz dirigée par M. Roland Mottier,
de Monthey, s'était jointe à L'Echo et
a donne un brillant concert sur le
plancher de bai. Après quoi, comme
dimanche soir, l'orchestre fit tourner
sur des airs pour tous les goùts, les
danseurs jusqu'au petit matin, alors
qu'une ambiance sympathique régnait
à toutes les tables.

MARTIGNY. — Dix ans de.ia , ce 21
juillet 1957, que nous a quittés Mme
Francois -Clipper, née Anne-Marie
Michellod, toute rayonnante d'intelli-
gence, de délieatesse, de générosité !
Dix ans déjà, où la douloureuse nou-
velle de sa mort plongeait dans le
deuil sa chère famille et ses nom-
breux amis de Suisse romande, sur-
tout du Valais !

Ces journées de grande tristesse
n'ont certes pas disparu dains l'oubli ,
mais les promesses du Chris!», faites
de résuirrection et de joie, savent heu-
reusement adoucir les déchìrements
du cceur... Molgtré les moments de
nostalgie creusée par l'absence, nous
sentons qu'un nouveau dialogue s'est
établi dains.une communion étroite et
sereine avec cet ètre cher, qui fut
pouir nous un magnifique exemple.

Issue d'urne exceliente famille de
Mariigny, nièce de Mgr Delaloye,
Anne-Miarie Kupper-Michellod était
une Valaisanne à la personmalité très
attachante. Elle avait trouve dans les
traditions de son pays, comme aussi
dans son édmeation profondément re-
ligieuse, des exigences de valeur spi-
rituelle et morale qu'elle s'imposait
d'abord à elle-mème avant de les ins-
pirer à auirui. Sa bonté et sa no-
blesse avaient un tei rayonnement
qu'elle élevait tous ceux qui l'appro-
chaient ; elle savait réconforter, con-
soler, aider. Combien de fois ne l'ai-
je pas vue partir avec sa voiture,
transportant des biens de première
nécessité destinés à de pauvres fa-
milles !

Ce besoin de se dépenser pour les
autres étaiti d'autant plus intense
qu'Anne-Marie, épouse admirable, n'a
.pae'.eu. le bonneur,,d'étre maman. Ce
fut là son premier saorifice. Un au-

Oe memoria : Anne-Marie Kupper-Michellod
tre, plus grand ancore, lui etait réser-
ve, hélas ! Gravement atteinte dans
sa sante, en 1955 déjà , elle ne cessa
de lutter pour vaincre son mal. Tou-
jours fidèle à elle-mème, elle n'avait
pas perdu pour autant ses spon 'onéi-
tés charmamtes de la parole, du geste
et du sourire. Et pourtant, que de
souffrances dissimulées derrière son
visage lumineux ! Nous nous laissions
bercer par cette paix et cette gràce
qui émanaient de toute sa personne.
Nous ne voulions pas croire aux a '<-
teintes irrémédiables de la maladie.
Un jour cependant, il fallut se ren-
dre à l'évidence... « Quand c'est Dieu
qui choisit pour nous, avait dit Anne-
Marie, c'est infinimant plus sur, ne le
croyez-vous pas ? »

Son courage dans l' acceptation gé-
néreuse de l'épreuve, elle le puisait
chaque jouir dans sa confiance iné-
branlable en la Sainte-Vierge. Malgré
son état alarmant, elle voulu 't revoir
Lourdes, ce haut lieu de prières et de
réconfort. Quelques semaines plus
tard , « Notre-Dame » l'accueillait avec
amour et lui donnait la place réser-
vée aux meilleurs.

Mais quelle desolation pour nous
de voir partir pour toujours cette
amie exceptionnelle ! Devanit cette dé-
cision du Maitre de nos destinées,
l'abnégation de ses bons parents fut
émouvante. Jamais je ne pourrai ou-
blier avec quelle résignation ils ont
accepte la omelie séparation de leur
fille qu'ils chérissaient.

Et maintenant, nous savons que
Dieu , en l'appelan 't auprès de Lui, ne
la séparait pas definìVvement de tous
ceux qui l'ont aimée, mais laur offrait
en retour une union de cceur et de
prières plus intime ancore. Sa pré-
sence ne s'effacera pas, car elle est
inserite au plus profond de notre àme
qui, par sa soumission aux lois di-
vines, a retrouve sa sérénité...

Et je pense qu'en ce dixième anini-
versaire du départ de notre chère
Anne-Marie, les stances du poèté
Malherbe à son ami Du Périer trou-
vent, une fois de plus, la plénitude
de leur signification :

La mort a des rigueurs à nulle
[autre pareUles

On a beau la prier
La cruelle qu'elle est se bouche

[les oreilles
Et nous laisse crier.

X X X
De murmurer contre elle et

[de perdre patience
Il n'est pas à propos

Vouloir ce que Dieu veut
[est la seule science

Qui nous met en repos L..:,
. , , , . . ,  .. ¦;. , ¦, J_,Dessibo_rg

Des amandes pas cheres
»/?

Heureux baptème
Dimanche après-midi, a eu lieu, en

l'église de Fully, le baptème d'un nou-
veau petit chrétien fils de M. André
Bruchez. Ce nouveau petit baptisé a
ceci de particulier, c'est qu 'il est le
dix-neuvième petit-enfant du sacris-
tain , M. Hermann Bruchez, qui occupe
ces fonctions depuis cinquante ans, et
que c'est son onde Paul , cure de Con-
they, qui est venu spécialement pour
faire entrer dans l'église le petit Ra-
phael à qui nous adressons nos y_c_ux
ainsi qu 'à sa maman.

Des classes
de promotion

vont s'ouvrir à Riddes
RIDDES — Dès le ler septembre

prochain , c'est-à-dire à la reprise de
l'année scolaire, de nouvelles classes
vont s'ouvrir dans la commune de
Riddes. Les pourparlers en vue de la
création d'une école de promotion
pour les villages de plaine ont ainsi
donne les resultate escomptés. Le
choix de Riddes parait excellent puis-
que ces classes grouperont des éièves
d'Isérables. de Riddes, de Leytron, de
Saillon et éventuellement de Saxon.

Les cours seront donnés au collège
de Riddes où des salles ont pu ètre
mises à disposition, qui étaient jus-
qu 'ici utilisées pour les cours complé-
mentaires.

Pour les travaux pratiques, un vas-
te atelier sera mis à disposition au
rez-de-chaussée de la maison commu-
nale de Riddes. Actuellement, les tra-
vaux d'aménagement de cet atelier,
qui sera pourvu de toutes les instai-
lations nécessaires sont en cours.



vers un tres important rassemblement -rallye
de la section valaisanne du T.C.S.

En 1966, pour la première fois , la Sec-
tion valaisanne du T.C.S. organiseli
un ras_emblement-rallye.

Cette manifestation , à peine génée
par le mauvais temps. fut couronnée
de succès.

Aussi, le comité a-t-il décide d'ins-
erire désormais le rassemblement et
le rallye dans son programme d'acti-
vité.

Le deuxième rassemblement-rallye
aura lieu de nouveau à Montana le
3 septembre 1967.

C'est à une Commission animée par
des jeu nes, présidée par M. Richard
Bonvin, qu 'a été confiée la tàche de
l'organisation de cette importante ma-
nifestation.

Elle comporte un rallye accassible
è tousJ.es automobilistes mis au point
par M Philippe Simonetta.

Le deuxième rallye sera dènomrné
« Chasse au Président ». Il s'agii d'une
épreuve de régularité automobile or-
ganisée conformément à l'art. 52, chif-
fres 2-3 de la LCR du 19-12-1958.

Le programme prévoit : 8 h. récap-
criptions à la caserne de Sion; 8 h. 45
criptions à la Gasarne de Sion; 8 h. 45
départ de la voiture No 1 ; 12 h. 30
arrivée de la dernière voiture sur la
place de fète à Montana .

Cette épreuve est ouverte aux mem-
bres du TCS et sur invitation. Par
voiture il sera admis autant de per-
sonnes que le prévoit le permis de
circulation du véhicule.

Des bulletins d'inscription sont à

la disposition des participants à Bri-
gue : chez Albert Wich t ; à Viège :
Hans Weber ; à Sierre : Caisse d'E-
pargne diu Valais ; à Montana ; Office
du tourisme ; Sion : Office du TCS :
Saxon : Caisse d'Epargne du Valais ;
Martigny : Oaisse d'Epargne du Va-
lais ; St-Maurice : Hotel de l'Ecu ;
Monthey : Caisse d'Epargne du Valais;

Vouvry : Oaisse d'Epargne du Valais.
Aux mèmes adresses il faut remet-

tre ces bulletins avaint le 25 aoùt pro-
chain.

Le règlement a été publié dans le
« Bulletin de la Section » et le jour-
nal « Le Touring ».

Le Domite invite les membres à
s'inserire très nombreux.

Pris de malaise
dans la salle d'attente

SION (So) . — Avec la chaleur su_-
-ocante que nous subissons en ces
temps caniculaiires, de nombreuses
personnes sont prises de malaise.

Hier soir, vers 21 heures, un habi-
tant de Basse-Nendaz, M. Fournier, se
trouvait paisiblement à la salle d'at-
tente de la gare de Sion.

Il s'écroula sur le sol sans connais-
sance.

On avisa aussitòt l'ambulance qui
le transporta à l'hópital de la place.

Nouveau comité
à la J.R.C.

AYENT (Gc). — Hier soir, la JRC,
section d'Ayent , s'est réunie. Comme
principal objet à l'ordre du jour, fi-
gurait le renouvefllement du comité.

Il se présente comme suit : prési-
denit : Marc Dussex, secrétaire : Cy-
rille Gaudin et caissier; Firmin Beney.

Après cette assemblée, membres de
la J.R.C, et J.R.C.F. se sont retrouvés
pour la première répétition d'un futur
spectacle de théàtre qu'ils présenite-
ront cet automne.

Vingt-cinq ans
de service

SION (FAV) — Mme Alexandrine
Mayoraz vient de fèter ses vingt-cinq
ans de service aux Manufactures de
tàbacs valaisans S.A. à Sion.

Pour marquer cet anniversaire peu
commun, la direction lui a remis une
montre en or pour lui proUver sa re-
connaissance.

A notre tour, nous félicitons vive-
ment cette employée fidèle.

Camion contre voiture : dégàts considerate

ARDON (FAV). — Hier après-midi , aux environs de 16 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à la sortie d'Ardon, coté Martigny.

Une voiture valaisanne roulait de Martigny cn direction d'Ardon.
Le conduclcur bifur qua brusquement sur la gauche de la chaussée lorsque

son véhicule fut tamponné à l'arrière par un camion. Sous I'effet dn choc, lo
volture se renversa sur la route mais par une chance inolile , le conducteur en
sort Indcmne.

Les dégàts matéricls par contre, alnsl que le prouve notre photo, soni
considcrablcs.
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Ralentissement dans la construction en chiffres comparatifs

Lourde chute

SION (al) — Le volume et le nom-
bre des constructions privées avaient
déjà diminué en 1964. Les mesures
prises par la Confédération limitant
les crédits ont influence l'activité du
bàtiment dans notre ville.

En 1964, le nombre de logements
nouveaux s'était élevé à 244 contre
287 l'année précédente.

Certains ont vu dans ces chiffres un
fléchissement normal, temporaire sur-
tout. Que s'est-il passe en 1966 ?

La courbe s'est encore accentuée et
l'année dernière n'a enregistré que 91
nouveaux logements répartis en 23
(1 pièce), 12 (2 pièces), 31 (3 pièces),
22 (4 pièces) et 3 (5 pièces et plus).

Il faut remonter à 1959 où l'on no-
tait 62 nouveaux appartements mais
les années précédentes accusaient des
chiffres très élevés : 183 en 1957, 347
en 1956 qui fut l'année-record, 149 en
1954, etc, pour ne citer que quelques
chiffres.

Comment s'expllque cette baisse
formldable ?

Un economiste mieux que nous
pourrait répondre à cette question
mais par simple déductlon, nous pou-
vons tlrer des conclusions. Durant ces
vingt dernières années, la ville de
Sion a été, sur le pian suisse, la com-
mune qui a augmenté le plus son
nombre d'habitants (proportionnelle-
ment) .

Tous les secteurs économiques ont

augmenté leur volume mais dans des
proportions moindres. D'autre part ,
des villages ont vu surgir des bàti-
ments locatifs et les gens des vallées,
tout en travaillant à Sion, préfèrent
demeurer dans leur village de plaine
et de montagne.

D'autres endroits (Chàteauneuf , par
exemple) se sont ouverts à l'industrie
et bien que les ouvriers trouvent leur
lieu de travail à quelques kilomètres
seulement de la capitale, ils ont don-
ne la préférence à des logements si-
tués à proximité immediate de l'usine,
de l'atelier, du bureau.

SION (NI). — Alors qu'il circulait
avec son vélomdfeur à la rue des
Condémines, M. R. L. de Sion a fait
une lourde chute sur la chaussée.

Il s'en tire ave. quelques blessures,
mais san véhicule est assez endom-
magé.

Tous ces facteurs ont fait que la
ville de Sion est l'une des cités (pro-
portiqnnellement) de Suisse qui se
trouve avec " le plus grand 'nombre
d'appartements vac'ants. ' '"

Cette situation est-elle catastrophi-
que ?

Nous ne le pensons pas. Cette
stabilisation est tout à fait normale,
surtout depuis que la haute conjonc-
ture n'est plus qu'un souvenir. Petit
à petit , cette situation se résorbera et
les appartements libres trouveront ac-
quéreurs, à condition bien entendu
que le volume de la construction ne
s'amplifie pas trop.

A la colonie
de Tracuit

SAINT-LÉONARD (FAV) — Ce sont
d'agréables et ensoleillées vacances
que passent, à la colonie de Tracuit ,
sur Vercorin, près de 130 enfants, de
Saint-Léonard pour la plus grande
partie. Plus d'une dizaine de person-
nes assurent le service de la colonie.
Soeur Elisabeth, qui dirige le camp,
sceur Josephine, le pére capucin, deux
futurs missionnaires frangais ainsi que
plusieurs la'ics oeuvrent bénévolement
pour le bien-ètre de ces enfants. Tous
les vacanciers sont logés de fagon
parfaite, dans des locaux réaménagés
sous la responsabilité de M. Eloi Pan-
natier. M. Charles Delalay, directeur
de la colonie, effectue le trahsport des
vivres et des ouvriers qui terminent
la restauration des dépendances. Il
convient de relever l'esprit de collabo-
ration gratuite qui anime les respon-
sables, les ouvriers et la population
léonardine et M. Burrus qui généreu-
sement fournit de la nourriture.

Le 27 de ce mois, un nouveau grou
pe succèderà sur les hauteurs aux en
rants comblés, pour trois semaines.

Jeune fille happée
par une voiture

VÉTROZ (FAV). — Hier en fin d'a-
près-mldi, Mlle Falcone, d'origine ita-
lienne, mais domlcilice à Vétroz , a été
happée par une volture yougoslave
qui roulait en file.

La j eune fille , agée de 13 ans, a été
conduite à l'hópital de Sion par les
soins de l'ambulance Michel.

Derniers honneurs
VEX (Ev) . — Hier matin, une fou-

le nombreuse accompagnait à sa der-
nière demeure Mme Vve Marie Vuis-
soz, àgée de 89 ans, qui était la doyen-
ne du village.

La defunte, rappelons-le . était ls
mère du juge de la commune de Vex

Une serveuse
malchanceuse

VEX (Ev). — Une serveuse d'un
établissement public de Vex . Mlle M,
était occupée à son service habitué!,

Elle fut prise soudain d'un malaise
at s'écroula sur le sol. Par malchance ,
se trouvait à l'endroit précis de sa
chute un baquet rempli d' eau.

Après quelques soins, Mlle M. a pu
reprendre son travail.

Dans la joie
de Lourdes

Une Sédunoise
blessée près d'Aigle

sur un pied

Nous demandons à Notre-Da me de
SION (FAV). — Mlle Fernande For- les aider à portar le poids de leur

nerod , employée dans une carrosserle douloureuse épreuve.
de Sion , roulai t sur la route du Sim-
plon , sur territoire vaudois , entre Bexet Ai«Ie Une bombe...

Sous Villy, pour une cause que l'en- ¦ ,
quòte tenterà d'établir , son véhicule
sortit de la route.

Mlle Fornerod fut éjccté e du véhi-
cule et plus ou moins grièvement bles-
sée, fut transportée à l'hópital d'Aigl e
par ambulance.

Nous ne ronnaissans pas l'état de
ses blessures.

Mardi, à l'ambe, temps plein de grri-
saille. Mais le soleil perce les nuages
et se montre très généreux. C'est
normal, puisqu'aujourd'hui, ce sont
nos frères d'Italie, qui ont l'honneur
dè présìder les 2 processions habl-
tualles.

Les 40 pèlerins du car de la Maison
Melly, ont le privilège d'une messe
au Cachet, dite par le chanoine Pu-
tallaz ei le pére Antìlle, missionnaire
capucin.

Et à 8 h. à la grotte avec nos ma-
lades, à 10 h. à la sali© Notre-Darne,
messes con-élébrées par Mgr Lovey
et 13 autres prètres, dont M. lo cha-
noine Brouohioud et le nouveau pri-
miciant l'abbé Dubosson pour le Va-
lais. Le thème de la Foi a servi de
base au pére Goupil pour un sermon
qui a captivé son auditoire. Prédica-
teur éloquent, il a certainemeni péné-
tré dans le plus intime des àmes et
montre que la Foi est un trésor dont
on ne saurait sous-estimer l'importance
pour qui veut accèder un jour au
royaume des élus. Da « Prière patrio-
tique » clót en beau **' cette messe
communautaire.

Et a 15 h. nos jeunes rassamblés
à la salle Mgir Choquei et les
autres pèlerins à la Basilique supé-
rieure, ont poursuivi leur marche vers
Dieu . Nous apprenons aujourd'hui le
décès survenu à Massongex, de M.
Francis Vernay, instituteur. L'an der-
nier, M. Vernay avaii eu l'honneur
de portar l'emblème valaisan , durant
toute la durée du pèlerinage.

Nous compatissons de tou t cceur à
la peine de Mme Vernay, comme
aussi nous associons à nos prières
les familles Edouard Bagnoud à Sier-
re, Louis Maret à Chàteauneu f , Mulh-
bacher à Salquenen, récemment at-
tristées par le décès de l'un des leurs.

SION (NI) — En s'occupant à son
travail quotidien , un àpprenti de com-
merce, travaillant dans un magasin
sédunois , a laisse malencontreusement
tomber sur ses pieds une bombe à
oxygène.

Il recut immédiatement des soins.

Chavaz à Fribourg
Paul Monnier à Sion

SION — A l'occasion du 60e anni-
versaire de notre cher peintre savié-
san , la commission du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg organise une
grande exposition rétrospective de
près de 200 ceuvres de Chavaz. L'ex-
position sera ouverte du 23 juillet au
24 septembre, tous les jours sauf le
lundi, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures, et le jeudi , de
20 heures à 22 heures.

Nous félicitons notre ami de tout
cceur pour l'ceuvre accomplie avec
amour et lui présentons nos voeux
chaleur eux.

Tous ne pourront se rendre à Fri-
bourg. Souhaitons que l'exposition
Vienne ensuite à Sion.

En attendant , les Sédunois sauront
aller s'émerveiller à la Majorie où
Paul Monnier nous offre tout l'été une
autre rétrospective qui , lors d'une
première visite trop rapide, nous a
fait une grande impression. Chaleur
et richesse de vie, amour de la vie
sont exprimés avec maìtrise, tantòt
dans un élan puissant , tantòt dans
une discrétion qui n 'étouffe pas l'ar-
deur. Nous pouvons tous ètre très
fiers. Paul Monnier est Valaisan d'o-
rigine et quelques toiles montrent que
la fibre valaisanne est demeurée vi-
vante. L.

GRAIN DE SEL

Battus...
— Nous avons été battus par

Bdle...
— Au football  ?
— Non, pas au football mais au

duel à la temperature.
— Je ne comprends pas...
— Pas étonnant , personne ne

comprend plus rien quand il fa i t  si
chaud. On dirait que les gens sont
devenus subìtement abrutis , amor-
phés, mous de muscles, avachis , à
plat. Vous ètes de ceux-là...

— Ménandre, n'exagèrez pas.
— Je n'exagère pas. Je constate.

En ville, on ne parie que de cha-
leur. On s'èponge sur les terrasses
des bistrots. La bière fa i t  transpi-
rer les verres...

— Ce n'est pas la bière mais la
chaleur...

— Encore ce mot. Vous n'avez
que ce mot-là à la bouche depuis
quarante-huìt heures.

— Mais , nom d'une pipe , il fai t
une chaleur tropicale. Tout le
monde le dit. Tout le monde se
plaint.

— Le monde est bète. Quand il
fai t fr oid, il geint. Quand il fait
chaud , il réerimine. Il faudrait sa-
voir tout de mème à quoi s'en te-
nir. Que le bon Dieu sache ce que
l'on veut.

— Quand il fait  chaud , il fa i t
trop chaud. Quand il fai t  f r oid , il
fai t  trop froid.

— Vous aimeriez avoir la tempe-
rature ideale.

— Otti...
— Alors, allez vivre aux ìles

Canaries.
— Je n'ai pas les moyens.
— Dans ce cas, cessez de vous

plaindre. Il fait  chaud , eh bien
tant mieux. Vive la chaleur ! On
transpire, on sue. On dori pe u. On
mange peu. Tout cela n'est pas
nuisible à la sante. Au contraire.
J'en connais qui fo n t  des cures
d'amaigrlssement en ce moment.
Il n'y a rien de plus sain, car on
mange beaucoup trop dans ce pays
et dans les pays voisius. On le volt
chez les hommes surtout qui ont
presqu e tous un petit <r bidè » qui
gonfie à mesure que naìt la calvi-
tìe. Allez à la p iscine, vous en
verrez des petits « bides ». Suivant
l'àge ils ont toutes les formes que
l'on ne voudrait p as. Alors, le re-
gime. La grosse chaleur predispo se
au jeùne sinon à l'abstinence.

— Vous parliez de Bàie.
— Oui, la ville du Nord nous a

battus.
'¦'—¦ Sur quel j>l__ ?

— < Celui de Lla chaleur. Nous
avons eu, hier, 32 degrés et Bàie
33 degrés. Nous avons été battus
d'un degré.

— Il fai t  trop chaud pour que
cela m'impressionne. J e m'en f...

Isa'ndre



DRAME DE L'ALPE AU WEISSMIES
Une cordée déroche : un mort. une blessée

Meeting d aviation
à Tourtemagne

SAAS-FEE. — On verrà que l'on
n'exagère pas en tjii i i l ifiant de drama-
tique l'accident de montagne qui a
coùté la vie. mardi déjà. au Fonde de
pouvoir Heinz Jul ius  Okle. àgé de 31
ans . marie hab i tan t  Trimbach , près
d'Olten. et qui a nécessité l'hospita-
l isa i ion de VIme Sigrid Benseler 30
ans , de Miinohenstein à quelques ki-
lomètres de Bàie

Le temps était magnifique.  l'attrai!
de la montagne grand Ils étaient par-
tis mardi à quatre de Saas-Fee. afin
de gravir le VVeissmres dont l'al t i tu-
de est de 'I 023 mètres. et qui  ne pas-
se pas pour ètre un sommet excessive-
ment d i f f ic i le  à vaincre D'ailleurs
tout se passa bien lors de l'ascension
Hélas ! le drame attendali  les alpi-
nistes sur le chemin du retour.

La cordée après une belle grimpée.
descendait Vers 18 heures un pan de
neige cèda Heinz Julius tomba de
peu de hauteur  sur un rocher : mort
sur le coup Ses compagnons ? Aucun
n 'était sérieusement blessé On decida
de ilaisser un alpiniste auprès de la
dépouille mortelle de l ' inforluné.  tan-
dis que la couraceuse Sigrid et son
mari partafent pour chercher du se-
cours.

Glisso.de, chute dans une crevasse ,
12 heure. de gymnastique

La mort tragique de Heinz Julius
ne suf f i sa i t  appai -emment pas à un
destin cruel. Sur une pente neigeuse,

Sigrid glissa _ son tour , dégringola
dans une crevasse que l'on assure pro-
fonde de 80 mètres. Selon ce que l'on
apprend de l'hópital de Viège. la jeune
alpiniste aurait été contraite à douze
heures de gymnast ique pour éviter les
'errihles morsures du froid.

Son mari devait maintenant chercher
de l'aide pour deux

Entre temps l'alpiniste reste près de
la dépouille mortelle eommencait de
s'inquiéter.  Sigrid et son mari ne re-
venant pas Par le t ruchement  d'une
cabane fa colonne de secours de Saas-
Fee. comma ndce par .VJiVI Walter For-
rer et Peter Supersaxo, fut  f inalement
mise au courant Elle partii dans la
nu i t  munie de lampes de poche et de
petits pro .iecteurs Si elle ne tarda
pas à retrouver Okle doni le Heu de
chute était connu il f a l lu t  beaucoup
plus longtemps pour retirer Sigrid de
sa crevasse

Ce n'est que mercredi après-midi
que la colonne de secours a regagné
le village des glaciers Entre temps,
Bruno Bagnoud directeur d*Air-Gla-
ciers, avait été avisé ; c'est lui qui
transporta la dépouille mortelle à Saas-
Fee. où les obsèques de M. Okle au-
ront lieu aujo urd 'hui .

Quant a Mme Sigrid Benseler, elle
est soignée à l'hópital de Viège, où
son état ne donne pas lieu à de vives
inquiétudes. Elle souffre de contusions
et de plaies : de gelures, point. Ses
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compagnons de cordée sont rentrés
atterrés à Saas-Fee.

M. Benseler. lui. se demandé ce qui
serait advenu du quatrième membre
de la cordée si, par malheur . il était
tombe en mème temps que son épou-
se dans l'affreuse crevasse... r.

La Société de musique de Tourte-
magne. en collaboration avec Air-
Giaciers. organise le 23 juillet , eri cas
de mauvais  temps le 30 iuillet , des
vois de passagers à partir du champ
d'aviation de Tourtemagne.

Les pilotes Bagnoud . Martignoni ,
etc, feront prendre à leu rs passagers
le baptème de l' air : ils effectueron t
aussi des vois d'une demi-heure sur
tes Al pes ou suivant le désir des pas-
sagers.

L'après-midi, le pilote Taramarcaz
presenterà des acrobaties et des para-
chutistes seront aussi de la partie.

Le programme de la cantine n 'est
pas moins richement gami . Des plats
chauds et froids seront servis afin que
ceux qui désirent joindre à une sortie
agréable un voi en avion puissent se
restaurer sur place.

Un bai clóturera cette manifesta-
tion qui debuterà déjà la veille par
une soirée dansante.

Originale fisi de camp : une marcile de 250 km

A Finges, la remise du « flambeau
SIERRE (GZ) — L'opération « Grit-

teva » (Grisons, Italie , Tessin, Valais)
menée de haute main par les scouts
de Sauvabelin , a pris fin hier soir au
bois de Finges. Elle coincidali avec le
55e anniversaire de la fondation de
cette dynamique brigade, animée par
plus de 200 membres.

Établies tout d'abord dans les Gri-

» symboli que au chef de brigade
sons, à Alpflix, les patrouilles de la
brigade prirent le départ le 16 juillet
et se relayèrent pour achemlner, jus-
qu 'au bois de Finges, une fiamme pé-
destrement véhiculée, symbole de la
marche de la brigade vers l'avenir. La
transmission de cette fiamme d'une
patrouille à l'autre s'effectuait suivant
un cérémonial fixe.

Désirant éprouver l'unite de la bri-
gade, le commandant en .hef de l'opé-
ration , col. Jacques Kropf , avait fait
répartir , par les chefs de son état-
major , des feuilles d'un chène de Sau-
vabelin (préalablement encastrées dans
du polyesler) dans de nombreux villa-
ges de Suisse. Durant « Gritteva »,
toute la brigade fut éviJemment dis-
persée et chaque patrouille devait
s'efforcer de récupérer un morceau de
chène de facon à amener - sa feuil-
le » sur le grand chène final devant
symboliser l'unite de la brigade au
moment où celle-ci se retrouvait en
Valais.

Durant toute l'opération, les troupes
ont eu l'occasion de traverser et de
connaìtre des contrées extraordinaires,
vallées grisonnes, tessinoises, valaisan-
nes, qui leur permirent de vivre réel-
lement une aventure inoubliable et
pleine d'enrichissement.

BELLE OCCASION
A vendre faute d'emplol,

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

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

P 65692 S

Les gapanls
Lausanne, le 17 juillet — un sait que
Lausanne est le Vorort de la Loterie Ro-
mande C'est là que se trouve le siège
centrai de l'entreprise, qui a verse jus-
qu'icl plus de 56 millions aux ceuvres de
blenfaisance et d'utilité publique des
cantons romands Rien d'étonnant donc
à ce qu'une fois la chance Javorise Lau-
sanne C'est en effet dans cette ville que
le gros lot du tirage de Cressier est ve-
nu atterrir en deux moitiés. Les autres
lots se sont éparpillés sur toute la Ro-
mandie.

La colo à Cesenatico
SIERRE (FAV). — Une centaine

d' enfants . sierrois et quelques-uns des
communes environnantes. ont quitte
mard i notre ville, par le train , pour
gagner Cesenatico, sur les bords de
l 'Adriat ique Sous la conduite de M.
Carlo Gloria , directeu r du camp, ils y
demeureront jusqu'à la mi-ao-t.

grièvement bsesse
SIERRE (FAV). — Hier en 1
| début d'après-midl. aux environs 1
È de 13 h. SO, un grave accident i
i s'est produit à Sierre, vers la I
|| Locanda. ;. " '<" '
H M. Eugène Caloz, àgé de 64 fi
l«| ans, de Muraz, circulait au gui- È
ìl don de son motocycle léger. à la I
1 route des lacs en direction de fi
§ Chippis. r 1
1 II eut soudain la route coupée a
I par une volture valaisanne que S
§ pilotait Mlle Ariane Amoos de ft
II Mollens. S
| Grièvement blessé, souffrant 1

notamment d'une fracture du ||
i cràne. d'un poumon perforé et ì|

d'une fissure à une jambe, M. f|
§ Caloz a été transporté à la eli- É
§ nique Ste-Claire, à Sierre. 1H n

Des vestiaires
pour le FC Chalais

CHALAIS (Pd) — Les travaux de
construction des vestiaires du F.-C
ont débuté et cette nouvelle réjouira
tous les sportifs. Cette construction se
fait au nord du terrain ; oe travail est
effectué de manière absolument be-
nèvole par des membres du club qui
sacrifient des heures de leur liberté

Qu 'ils en soient félicités.
D'autre part, on envisage l'aména-

gement d'un terrain pour l'entraine-
ment. Comme on peut constater, il y
a du pain sur la planche pour cette
jeune société.

Alpage d'ovins
VISSOIE (FAV). — Un troupeau

d'une centaine de moutons brou te eri
ce moment sur les hauteurs de Ver-
corin , aux Ziettes. C'est la première
fois qu 'on y amène de tels animaux.
que surveillent trois personnes. Les
touristes qui nombreux empruntent
maintenant la nouvelle route des
Ziettes vers l'Alpe de Tracu it, sont
ravls de remarquer au passage les ma-
gnifiques moutons.

Féte de la mi-été
à Loye

GRONE (ni) — Dimanche 23 juillet,
le plateau supérieur de Gròne verrà
une ambiance de fète rehaussée par
les sociétés de musique et de chant
la « Marcellino » et la « Cecilia ».

Cette fète, organisée chaque année,
est destinée à ren forcer les fonds en
faveur de la petite chapelle de Loye
qui abrite les paroissiens de quatre
villages ainsi que les nombreux tou-
ristes.

Dans le cadre de cette manifesta-
tion , les organisateurs, en collabora-
tion avec le Vélo-Club de Sierre, ont
prévu le 9e Grand Prix Cyclo, avec
des lots spéciaux pour le premier
iunior valaisan et égalemént pour le
premier amateur valaisan.

La nouvelle place de fète vient
d'ètre terminée et l'on pourra compier
cette année sur de nombreuses dis-
tractions.

Mattmark
aurait-il rendu

son dernier cadavre ?
SAAS-ALMAGEL (Er). — Il y a

quelques jours déjà , des ouvriers dé-
couvraient des restes de corps hu-
main , à queique 50 mètres de la digue
de Mattmark . Il restait encore une
victime enfouie sous l'épaisseur de
giace et de terre.

S'agit-il du dernier disparu ?
Il semble que ce soit trop tòt pour

que l'on puisse répondre af f i rmat ive-
ment.

Le service d'identification . oocupé à
analyser ces restes humains , ne peut
pas encore se prononcer.

Des musiques
valaisannes

à la Fète des fleurs
de Nice

VIEGE (r). — Nous apprenons que
la société de musique « Gebiidemalp »
de Visperterminen ainsi que deux fan-
fares sceurs de Tourtemagne et Brigue
ont été invitées par les organisateurs
de la Fète des fleurs de Nice à parti-
ciper à cette manifestation Les trois
musiques ont accepte : elles quitteront
le Valais aujourd'hui pour Nice.

C'est en vain que nous avons cher-
che à savoir si des musiques bas-va-
laisannes avaient aussi été invitées. Il
semble que cela ne soit pas le cas.
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Pour
« Terre des hommes »
La Jeunesse radicale de Monthey a

mis sur pied, pour ce vendredi, à 19
heures, au Pare des Sports de Mon-
they, une rencontre de football qui
l'opposera à la J. R. de Vouvry. Les
joueurs montheysans, forts de nom-
breuses heures d'entrainement. comp-
tent bien faire de cette rencontre un
moment passionnant A Vouvry éga-
lemént. on s'est préparé avec le plus
grand soin. Dès lors , il ne reste qu 'à
souhaiter au meilleur de gagner. Il y
aura d'autres gagants que les deux
équipes en présence vendredi soir.
puisque le bénéfice de ce match sera
verse à « Terre des Hommes ».

C'est dire que chacu n prendra plai-
sir à venir encourager les deux équi-
pes en apportant du mème coup sa
contribution à « Terre des Hommes »
Vendredi soir. à 19 heures. au Pare
des Sports de Monthey, une belle ren-
contre est en vue et qui ne manque-
ra pas d'attirer un nombreux public
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Très touchée des marques de sym-
pathie regues lors de son grand deuil
la famille de

MONSIEUR

Robert DALLIARD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, par leur
message de condoléances et leur envoi
de couronnes .et de f leurs , l' ont entou-
rée dans cette épreuve douloureuse.

Elle leur exprime sa vive reconnais-
sance et les prie de . trouver tei so
profonde gratitude.

Salquenen, juillet 1961

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion de son deuil , la famille de

MADAME

Jean-Pierre SAUTHIER
remerete de tout cceur les personnes
qui , par leur présence et leurs dons
de messes, l'ont réconfortée dans ces
iours de peine.

Elle adresse un merci tout particu-
lier au révérend cure Martin , aux
docteurs, aux infirmières de l 'hópital
de Sion et à la chorale de Saint-Séve-
rin.

Sensine, juillet 1961.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Baptiste B0URDSN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
envois de f l eur s  et leurs messages et
les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au docteu r
Jean-Jacques Pitteloud , aux sceurs et
aux infirmières de l 'hópital de Sion.

Hérémence, juillet 1961.

-___________M-___B_____i
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Madame Lucien Délèze-Claivaz. à

Basse-Nendaz ;
Les enfants de feu Barthélemy Dé-

lèze-DarioIy, à Nendaz ;
Mademoiselle Faustino Claivaz, à

Sornard-Nendaz ;
Mademoiselle Alphonsine Délèze. à

Fey-Nendaz ;
Madame Veuve Rosine Tissières-

Délèze. à Fey-Nendaz ;
Monsieu r et Madame Pierre Délèze,

leurs enfants et peti ts-enfants. à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Raymond Dé-
lèze-Lathion. leurs enfants et petits-
en fants  à Nendaz. Orsières et Saxon;

Madame Veuve Francois Claivaz-
Délèze. ses enfants  petits-enfants et
arrière-petits-en fants . à Haute-Nen -
daz ;

ainsi que les familles pa rentes et al-
liées ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

MONSIEUR

Lucien DEIEZE
maréchal

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
de et cousin, decèdè dans sa 70me
année. après une longue maladie, cou-
rageusement supportée, muni des Se-
cours de notre Sainte Religion.

Les offices funèbres auront lieu le
vendred i 21 juillet 1967, à 10 heures,
en l'église paroissiale de Basse-Nen-
daz.

Selon le vceu du défunt. ni fleurs,
ni couronnes.

Que l'on pense aux bonmes ceuvres.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

t
La famille d'Ernest Germanler-

Frossard, à Ardon , ainsi que les famil-
les parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès
survenu à l'hópital de Monthey, dans
sa 61me année, de

MADAME

Aline GERMANIER
leur très chère sceur, belle-sceur et
tante.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le vendredi 21 juillet, à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire : place
de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Pierre Ladetfo, a Sion ;
Madame et Monsieur Robert Egger-

Ladetto et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur Aldo Ladetto, à Sion ;
Madame et Monsieur Antoine Rom-

baldi-Ladetto, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Ladetfo

et leur enfant , à Turin ;
Madame Veuve Marie Ladetto, à

Domodossola ;
Monsieur et Madame Philippe Ra-

vida et leurs enfants , à Messine ;
Madame Veuve Antoine Ravida , à

Lausanne ;

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

MONSIEUR

Pierre LADETTO
appareuleur

leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére et frère, enlevé subìte-
ment à leur tendre affect ion ' le 19
juil le t  1967 , à l'àge de 58 ans. muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Sion, an l'église du Sacré-Cceur, le
vendred i 21 juillel 1967, à 11 heures.

P. P. L.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part



Un «Boeing 727» transportant 73 personnes
entre en collision avec un avion prive et
s'ecrase sur une montagne: aucun survivant
Le petit avion de tourisme a étépuivérisé avec ses 3 passagers

HENDERSONVILLE (Caroline du portait le petit avion, un bimoteur
Nord). — Soixante-dix-huit personnes « Cessna-310 ».
ont été tuées mercredi à la suite Selon un témoin, le « Cessna » a
d'une collision entre un triréacteur heurté le Boeing et a immédiatement
Boeing-727 de la compagnie « Pied- explosé. Le trhéacteur a continue son
mont Airlines » et un petit avion près voi quelques instants puis a explosé
d'Hendersonville (Caroline du Nord), à son tour avant de s'éoraser près

La collision s'est produite peu après d'un camp de vacances d'enfants.
le décoilage du « Boeing » de l'aero- Aucun des enfants n'a été blessé.
drome d'Hendersonville. Les deux ap- Deux heures après l'accident, 35
pareils ont explosé et se sont éorasés corps seulement avaient été retrouvés.
sur une montagne. « Les corps ont Des débris des moteurs de l'un des
été projetés sur une grande étendue », deux avions ont été projetés dans la
a déclaré le shérif du comté, ajoutant campagne. Les « débris tombaient
qu'il n'y avait aucun survivant. partout », quelques-uns atteignant des

Les 78 victimes étaient à bord de maisons, a dit un témoin, le corps
l'avion des « Piedmont Airlines ». On d'une des victimes a traverse le toit
ignoré combien de personnes trans- d'une ferme.

Un porte-parole des « Piedmont
Airlines » a précise que le Boeing
transportait 73 passagers et un équi-
page de cinq membres.

¦ LA NOUVELLE-DELHI. — La pe-
nurie de denrées alimentaires dans la
capitale indienne s'est fait sentir par-
ticulièrement mercredi, vu que le pain
a cornplèteimerat manque dans toute la
grande cité, et que selon certaines
nouvelles, le rationnement du sucre
sera encore réduit

Tokyo : un wagon de marchandises sur le toit
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A la gare de Narihirabashi , à Tokyo, u _i wagon de marchandises a déraillé et
est reste accroché au-dessus d'un dépòt.

Tension à la frontiere sovieto - chinoise
MOSCOU — C'est uniquement par-

ce que les Soviétiques ont fait preuve
d'une grande maitrise qu'un conflit

Le premier héliport I

I

de la Suisse centrale I
ERSTFELD. — « Heliswiss » |j

a ouvert mercredi à Erstfeld , I
dans le canton d'Uri , le premier i

I héliport de Suisse centrale. Cette |j
société dispose actuellement de B
onze hélicoptères : neuf grandes i
machines et deux petites.

A part cet aéroport pour héli- 1
coptères, « Heliswiss » exploite |
des instailations semblables à 1
Samedan , Locamo, Domat-Ems 1
et Ininsbruck.

n'a pas éclaté à la frontière soviéto-
chinoise , écrivait hier en substance
Constantin Simonov, dans un article
que publié sur quatre colonnes la
« Pravda ».

i
Le célèbre écrivain , qui revient d'u-

ne tournée dans l'Extrème-Orient so-
viétique, précise que, depuis long-
temps, les Soviétiques dans cette ré-
gion ont pris l'habitude de travailler
avec un fusil en bandoulière. S'il n'y
a pas eu d'accrochages militaires dans
le plein sens du terme, en dépit des
provocations chinoises, cela est dù au
sentiment élevé de responsabilité per-
sonnelle des unités soviétiques qui
gardent la frontière. L'écrivain relate
de récents incidents auxquels , dit-il ,
ont pris part un millier de Chinois,
et les qualifié d' « écceurants » et de
« stupides » .

LA GUERRE CIVILE NIGERIENNE LES A FAIT Q UITTER LE PAYS

Evacuation des étrangers au port de Harcourt
LAGOS. — Un premier groupe d'en-

viron 1 000 étrangers, principalem enit
des Britanniques et des Américains,
qui ont été surpris par la guerre ci-
vile nigerienne , se sont embarqués sur
un navire mercredi au port de Har-
court , dans l'Etat sécessionniste du
Biafra . De source dipiomatique , on
annonce que queique 800 personnes.
500 Britanniques , 200 Américains, 80
Néerlandais, 20 Suisses, 17 Israélien s,
15 Allemands , 10 Italiens et 3 Japo-

nais , arriveraient à Lagos jeudi à bord
du navire Halien « Isonzo ».

Un porte-parole gouvernemental a
déclaré que de sévères mesures de
sécurité avaient été prises afta d'em-
pècher que des mercenaires ou des
saboteurs ne s'échappent de la pro-
vince de l'Est. D'autre part , un com-
muniqué militaire nigerien annonce
que les troupes gouvernementales
étaient en train de renforcer leurs
positions dans les provinces d'Ogojo
et de Nsukka , et qu 'elles se dirigeaient
vers la capitale du Biafra , Enugu.

¦ ROME. — Le pape Paul VI a inam-
guré mercredi un monument élevé à
la mémoire de Pie XII sur la place
devant la cathédrale de San Lorenzo ,
où il y a 25 ans eut lieu un terrible
bombardement à la suite duquel le
Souverain Pontile se rendit sur les
lieux pour réconforter les rescapés. Le
monumen t, en bronze, est l'oeuvre du
sculpteur florentin Antonio Berti.

Huit espions agés de 12 à 16 ans ont
été condamnés sévèrement en Israel j

HAIFA. — Huit jeunes Arabes d'avoir fourni des renseignements |
d'Israel , àgés de 12 à 16 ans, ont aux services jordaniens.
été condamnés hier pour espion- Les noms des condamnés n'ont i
nage, par le tribunal pour mineurs pas été révélés en raison de leur m

! d'Haifa, à des peines allant de jeun e àge. Le chef de l'organisa- §
un a six ins de prison.

Les jeunes Arabes, qui ovvi été
arrètés à la suite des six jours
de guerre de juin , sont accusés

¦ HAMBOURG , — De violents ora -
ges se sont produits mercredi après-
midi sur le Nord de l'Allemagne. Une
personne a été tuée par la foudre à
Hambourg, une autre en Basse-Saxe.
Dans la localité de Rehburg, un tiers
des maisons ont été endommagées et
six personnes blessées.
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tion, connu sous le pseudonyme |
de « le lion » , est àgé de 14 ans. 1
Il a été condamné à 6 ans de pri- 1
son et son lieutenant, « le tigre » I
à quatre ans de la mème peine. i

¦ ASTORGA. — Sept Espagnols ont
trouve la mort, mercredi, lors d'un
accident de voiture qui s'est produit
à un passage à niveau dans les envi-
rons de la ville d'Astorga, au Nord de
l'Espagne. Leur voiture a été happée
par le train. Deux couples et trois
enfants ont péri dans la collision.

« Explorer 35» a été lance à Cap Kennedy
WASHINGTON — Les Etats-Unis

ont lance hier matin du Cap Kennedy
un engin de 103 kg destine à l'étude
des vents solaires et des champs ma-
gnétiques interplanétaires, notamment
au voisinage de la Lune.

L'engin, dit « Explorer 35 », qui a
été lance à 15 h. 19, aura un apogée
de 450 600 km et un perigèo de 30 000
km. Chacune de ses révolutions au-
tour de la Terre durerà deux semai-
nes environ. ,

La mise à feu de la fusée à trois

étages « Delta » qui portait « Explo- particulièrement , en se rendant sur la
rer 35 » s'est déroulée normalement Lune.
et à l'heure prévue. L'Administration Un porte

_
parole de la NASA a indi

_
nationa e de 1 aeronautique et de 1 es- é _j tout se Jt comme é.pace (NASA) a declare que le satei- une rétro_fusée à bord du satei_
ite mettra trois jours pour atteindre me serait allumée samedi matinla Lune autour de laquelle il se pia- ralentir _a courge dans r et luicera sur une orbite elliptique. Il res- perrnettre d>ètre attiré dans le champtera de deux a trois années sur cette d>attraction de la Lune.orbite et transmettra sur Terre des

informations sur les dangers que les
futurs cosmonautes risquent de ren-
contrer en voyageant dans l'espace et,

Trente-cinq minutes après le lance-
ment d' « Explorer 35 », un porte-
parole de la NASA a déclaré que l'en-
gin s'est bien séparé du troisième éta-
ge de la fusée « Delta » et que les
quatre panneaux solaires du satellites
se sont déployés. Ces panneaux, qui
donnent au satellite la forme d'un pe-
tit moulin à vent, l'alimenteront en
energie. Deux antennes de 2 m 10 de
long qui doivent détecter les champs
magnétiques se sont égalemént dé-
ployées.

La forèt de Fontainebleau en flammes
FONTAINEBLEAU. — Un violent été détruits, non loin de l'autoroute

incendie s'est déclaré hier après-midi du Sud.
dans la foret de Fontainebleau, près
de Milly-la-Forèt (Seine-et-Marne).

Le feu qui a pris dans les bruyères,
dans urie zone escarpée et difficile à
atteindre, ne cesse tìé s'étendre. Une
treintaine d'hectares de bois ont déjà

• LUXEMBOURG — Le Parlement
européen, réuni hier à Luxembourg, a
consacré sa session d'un jour, la der-
nière avant le 20 septembre, aux pro-
blèmes agricoles.

IMPORTANTE; RECHERCHES ARCHéOLOGIQUES
A Paris , le parvis de l'église Notre-Dame n'est plus qu 'une immense exeavation.
En effet , d'importantes fouilles sont en cours et des vestiges de murs datant
de l'epoque romaine sont mis à nu.

¦ AMMAN. — Le roi Hussein a invite mercredi le premier ministre Jumaa
et son Gouvernemerut à rester à leur poste , malgré leur démission remise
samedi. M. Jumaa voulait se retirer pour permettre à un nouveau cabinet de
taire face à la situation au Proche-Orient, mais le souverain lui a réaffirmé sa
confiance. Le premier ministre a été prie de discuter avec M. Gussing, envoyé
personnel d'U Thant , des intentions israéliennes concernant le transfert des
Arabes de la zone de Gaza en Cisjord anie.

Essai de résistance des pistes à Kloten
En vue de l introduction par la Swissair des nouveaux avions de transport , domi
oertaiins pourront accueillir jusqu 'à 500 passagers et qui seron t mis en service
sur la ligne de New York en 1971, il est nécessaire de revoir la résistance des
pistes de nos aéroports. Ces nouveaux avions pèseront plus du doublé des
plus grands avions actuellement en service. Récemment les travaux de contróle
ont été entrepris.

Me Floriot a été
expulsé à Alger
où se joue le sort de
Tschombé, ancien I
président du Congo |
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IP,

fe tes les explications nécessaires |
| concernant la situation au Con- |

H go et sa propre action.
j | La plaidoiri e de la défense a ì
b dure deux heures et a porte sur 8
| le caractère politique des faits I

fc reprochés à Tschombé.
Ì Quant au réquisitoire, il a du- 1
1 ré vingt minutes.

ALGER — Me René Floriot, j |
défenseur de Moise Tschombé, a 9
été expulsé de la salle d'au- È
dience dès le prononcé du huis ||
clos, ainsi que les avocats algé- ||
riens et frangais, agréés ou non ||
par la Cour suprème et les ma- 1
gistrats algériens venus en cu- B
rieux. Il a qualifié la mesure |
qui le frappait de « fait sans |
précèdent » et de « maladresse |
mal compréhensible ».

Le célèbre avocai, qui dès sa É
sortie de la salle d'audience, s'è- S
tait rendu dans la salle du Con- H
seil de l'ordre où plusieurs con- j |
frères lui ont exprimé leur sym- ||
pathie, a ajoute : « C'est visi- É
blement à cause de moi que mes Hs i

K
confrères du barreau d'Alger
ont été expulsés. C'est moi que
l'on visait ».

M. Moi'se Tschombé, vètu d'un
costume foncé, avec chemise
bianche et eravate sombre, avait
dès le début de l'audience, ré-
pondu à un bref interrogatoire
d'identité par quelques monosyl-
labes. Le président lui rappela
alors qu 'il était l'objet d'une de-
mando d'extradition et les char-
ges qui pesaient contre lui.

Après s'ètre entretenu briève-
ment avec ses assesseurs, le
président kit alors le texte sui-
vant : « Etant donne l'effer-
vescence des esprits et le climat
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tp de haine et de vengeance en- §
P tourant cette affaire et mettant 1

en danger la vie de Moi'se 1
H Tschombé, dont le pays requis |

i entend assurer la sécurité, la 1
S Cour oidonne le huis clos. »
fi Après quelques interjections |

; et un léger frémissement dans |
g le public, l'évacuation de la sai- I
S? le commencait aussitòt.
H iIl En annoncant que la Cour IK rendrait son arrét sur l'extra- |
re dition de Moi'se Tschombé ven- I
H dredi à 9 heures GMT, Me Ben 1
1 Abdalla a précise que Tschombé |
# avait pu donner à la Cour tnn- É




