
BONAPARTE A MARTIGNY

LE « GROUPE D'ACTION QUAKER » A L'AIDE DU VIETNAM DU NORD

Luffe de l'Indonèsie contre les communistes

LE CONCOURS DU PLUS
BEAU CHÀTEAU DE SABLE

Le Premier Consul passa a 1 abbaye
de Saint-Maurice la nuit du 16 au 17
mai 1800, alors qu 'il accompagnait
l'armée de réserve en route pour la
vallèe d'Aoste, par le Grand-Saint-
Bernard . Couché tard le 16, guère
avant minuit , puisqu 'à 8 heures du
soir il était encore a Vevey, il attei-
gnait Martigny le 17 mai. La date a
été discutée, mais l'on a de lui , datée
de Martigny le 17 mai, une lettre à
Berthier , general en chef de l'armée,
dans laquelle nous lisons : « ... J'arrive
a Martigny, citoyen general... ».

C'est donc le 17 mai qu'il faut pia-
cer son arrivée à Martigny, bien que
des historiens fort renommés ne se
soient pas toujours mis d'accord sur
ce point , et malgré un manuscrit de
la maison du Saint-Bernard qui place
cette arrivée le 16, ou Bourrienne qui,
dans ses « Mémoires », la recule au 20
mai. On possedè du Premier Consul
deux lettres dictées à Martigny le 17
mai, sept le 18 mai et onze le 19 mai ,
pour ceux qui aiment les précisions.

Il y arriva en berline, véhicule spa-
cieux, aménagé pour y travaiiler. Il a
fait ainsi le trajet de Paris à Marti-
gny. Ses chevaux de selle, nécessaires
pour la mauvaise route de l'Entre-
mont sur laquelle le lourd véhicule
ne pouvait s'engager, l'avaient précè-
de dès Lausanne. Un contingent de
la garde consulaire, à cheval, dont le
commandant parait avoir été Bes-
sières, l'accompagnait, de mème que
son secrétaire Bourrienne.

Les documents de l'armée ne men-
tionnent pas d'autres personnalités
dans son entourage. II correspond de
Martigny avec les conseiUers d'Etat
Dejean et Petiet, qui avaient des
charges administratives dans l'armée.
Ceci prouve qu'ils ne se trouvaient
pas, dans le moment, avec lui. II en
est de méme -de Berthier. . comman-
dant en chef , auquel il fait parvenir
quatre messages importants, et duquel
il recoit lui-ménifc, drtMHf cés deux
jours, six courriers. Berthier, l'état-
maj or general de l'armée et les chefs

Le concours du plus beau chà-
teau de sable se déroule tradi-
tionnellement à Genève-Plage et
voit . durant quelques heures ,
petits et plus grands rivaliser
pour construire ces ceuvres éphé-
mères. Voici le vainqueur Chris-
tophe Giebel. 13 ans. de Nyon ,
qui a réalisé « Ramsès II ».

de tous les services se trouvaient le
17 mai à Etroubles. Quant aux géné-
raux conduisant les divisions et bri-
gades, ils sont avec leurs troupes
respectives, selon des ordres stricts,
et ces troupes, pour une bonne part,
ont déjà franchi le col ou sont en
passe de le faire.

A titr e indicatif , voici la succession
des mouvements. Les 15 et 16 mai,
toute l'avant-garde passe le col avec
armes, bagages, cavalerie, artillerie,
sous la haute direction de Lannes. Le
17 à l'aube, car c'est toujours fort tòt
le matin que s'effectuent les traver-
sées, 'en tout cas avant midi, arrive à
l'hospicé la division Boudet, pendant
que, ce mème jour, la division Loison
bivouaquera entre Liddes et Bourg-
Saint-Pierre et la division Chambarl-
hac dans les abords de Sembrancher.
Au moment de l'arrivée de Bonaparte
à Martigny, il n'y a pas de contin-
gents de troupes de quelque impor-
tance dans la région. Cest au rythme
régulier et continu de 6 à 7 000 hom-
mes par jour que s'opère le mouve-
ment, selon un pian rigoureux. Mal-
gré cela, I'encombrement fut parfois
grand dans les abords de Bourg-
Saint-Pierre. En l'espace d'une se-
maine, 40 000 hommes ont passe. Ex-
ploit sans précéden t, qui frappa de
stupeur les états-majors alliés. Par un
col moins haut, en saison plus favo-
rable, à la fin aoùt , il a fallu à Anni-
bai quinze jours pour franchir les
Alpes avec une armée guère plus
nombreuse. Encore, perdit-il le bon
tiers de ses effectifs.

Quoi qu'on ait pu ecrire, la traver-
sée se fit par le plus beau temps du
monde et une fonte exceptionnelle-
ment precoce 'des neiges. Il faut se
défier ici des manuscrits locaux, écrits
40 ou 50 ans plus fard, et méme de
certains textes officiels, comme le
«f'Bulletin de l'année » qui parul au
« Moniteur» du 29 mai 1800. II est
question dans ces documents de vi-
lain temps sur le col et de sérieux
froncements de sourcils du vieux Ju-

0 ROME. — Mge Youhanna Kabes,
auxiliaire du cardinal , a déclaré :
« Nous sommes heureux de venir ex-
primer au Saint Pére nos remercie-
ments pour l'intérèt qu 'il a manifeste
à l'égard de la RAU, dans ce moment
difficile et pour son désir d'assister
notre pays dans le conflit entre les
Arabes et les Israéliens. Les victimes
de la guerre, le statuì de Jérusalem.
le droit International sont autant d'as-
pects d'un seul problème : celui de la
Palestine ».

piter Pennin. Il fallait bien tenir le
public en haleine. En réalité, après
une période de pluie assez désagréa-
ble pendant la marche de l'armée de
Dijon à Genève, le beau temps s'ins-
talla à partir du 10 mai et dura deux
semaines environ. Les conditions mé-
téorologiques les plus favorables ont
grandement facilité la traversée du
col qui fut rapide et sùre. Il n'y eut
ni tempètes, ni coulées de neige dan-
gereuses, ni accidents de personnes,
ni pièces d'artillerie perdues. Quel-
ques ruptures d'essieux, c'est tout, et
ce matèrici fut méme récupéré par
les soldats de la division Mounier, la
dernière qui franchi! le col, le 21 mai.
Les rapports de généraux en font foi.

X X X
Le 17 mai, au moment de l'arrivée

du Premier Consul à Martigny, la
place et ses abords étaient à peu près
vides de troupes, du moins de celles
en marche pour le col. La division
Chambarlhac avait passe la veille et
campai! le 17 à Sembrancher. Celle
qui suivit, la légion italiane sous les
ordres de Lechi, forte d'environ 2 000
hommes, n'arriverà que le 17 au soir
à Martigny et bivouaquera dans les
alentours de la ville. Il ne fau drait
pas croire, surtout, à une sorte d'in-
vasion soudaine de la petite cité par
des uniformes chamarrés, du fait de
l'arrivée de Bonaparte, comme s'il
avait traine avec lui toute une mai-
son militaire. Non. Par exemple , on
ne trouvera pas trace, dans les docu-
ments d'état-major , du passage par
le col valaisan de Murat, Victor ou
Regnault, dont parlent "certaines chro-
niques. On a les cadres de l'armée.
Ils nous fouraissent une soixantaine
de noms d'officiers supérieurs. Re-
gnault n'y figure pas. Pour Murat et
Victor, ils ont dù suivre la route du
Petit-Saint-Bernard... -,

Autour de Bonaparte s'empressaient
surtout les courriers' et' Ics aides de
camp, dont le va-et-vient est continu.
On sait, en particulier, qu'une vraie
chaìne de courriers le tenait cons-
tamment au courant de l'avance de
l'armée de Lecourbe par le Saint-
Gothard. Et son dernier acte avant
de quitter Martigny fut précisément
de coordonner les mouvements pour
retenir à tout prix dans la région de
Varese le gros de l'armée autrichien-
ne, préposée à la surveillance des
passages des Alpes. II y avait là plus

(Suite en page 12)

PHILADELPHIE (Pennsylvanie). — propose d orgamser un nouveau voya-
Le grcmpe de quakers qui a déjà de- gè à Hai'phong vers la fin de cet été,
fié le gouvernement amèricain en apprend-on à Philadelphie où le
transportant à bord du ketch « Phce- « groupe d'action quaker » a son
nix » en mars dernier des mèdica- quartier general,
ments destinés au Nord-Vietnam, se Le département de la Justice n'a

D.TAKARTA. — L'Indonèsie envoie
des agents secrets dans les pays eu-
ropéens de l'Est et à Cuba pour con-
trer l'agitation antigouvernementale
d'exilés communistes indonésiens. C'est
ce qu'a déclaré vendredi le ministre
des Affaires étrangères de l'Indonèsie,
M. Adam Malik, après que le chef
d'état-major de la garnison de Dja-
karta ait explique qu'une puissance
étrangère avait aidé les conspirateurs
à fomenter une révolte armée tendant
à ramener au pouvoir l'ancien prési-
dent Soukarno. Le complot a été dé-
jou é et la presse rapporte que 30 sol-
dats et civils ont été arrètés et accusés

# LE CAIRE. — M. Ami<n Hamed
Houweidi , ministre d'Eta t, a été nom-
mé ministre de la Guerre de la RAU,
annonce l'Agence d'information du
Moyen-Orient.

M. Houweidi remplacé M. El Beehri ,
ministre de la Guerre dans le Gou-
vernement nommé par le président
Nasser le 19 juin dernier.

® SAIGON. — Trois « Mig 17 » nord-
vietnamiens ont été abattus et un au-
tre endommagé hier durant un com-
bat aérien survenu après l'attaque du
dépòt de carburant de Tax à une
trentaine de kilomètres au nord-ouest
de Hai'phong par des chasseurs tt F-8
Crusader » du porte-avions amèricain
t Bonhomme Richard ».

Un premier combat aérien avait eu
lieu à une vingtaine de kilomètres
au nord de Hanoi entre des « Phan-
tom » et des « Mig 17 ».
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Les acrobafes opèrenf sur les toits |
|| Au-dessus du jardin sur le toit d'un grand magasin de Tokyo a eu lieu I
i récemment une représentation d'acrobatie. Le numero de bicyclette |
1 présente par les Yokoyama Brothers en a été la plus grande attraction. g

de eomplicite. Le ministre des Affaires
étrangères a précise que cette campa-
gne de contre-offensive était dirigée
avant tout vers l'Albanie, où des com-
munistes indonésiens soutenus par Pé-
kin intensifient leurs activités, pour
disoréditer le Gouvernement actuel en
Indonèsie.

Le président Souharto a déclaré de
son coté qu'une organisation subver-
sive, ayant son siège en Chine, s'effor-
cait de gè'ner le développement écono-
mique de l'Indonèsie. Des arrestations
sont en cours. A Java , huit chefs com-
munistes ont été appréhendés.

Près de 250 000 membres du parti
communiste, interdit dans le pays ,
croupissen t dans les prisons indoné-
siennes, et par une action « rééduca-
tive », sont détouirnés de l'idéologie
eommuimste.

Attention aux trains qui ne circuleront pas

fa-fafa fa-:- . fa-fa— fa ' -- ; . - ,j

pas encore décide de poursuivre le
groupe cornine lui en donnerait le
droit la loi' sur le « commerce avec
l'ennemi », et comme le département
du Trésor le lui a recommandé.

Les participants au voyage du prin-
temps dernier sont passibles de 10
ans de prison et d'une arnende de
10 000 dollars.

Bien que le « groupe d'action qua-
ker » ne soit pas officiellemen t pa-
tronné par la « conférence generale »
qui représente les quelque 125 000
membres de cette secte religieuse, il
a recu des contributions d'environ
3 500 personnes.

* LIRE A L'INTÉRIEUR :
ì E Importante démission à
\ l'Etat du Valais
l H Accidents mortels en mon-
l lagne
| H Le mystère du gros iot de
l la tombola de l'Harmonie
> est éclairci

à cause de la greve des cherninots francais
BERNE. — La greve des cherni-

nots franpais dans la région médi-
terranéenne, annoncée pour la pé-
riode du 22 au 24 j uillet, a pour
conséquence dans le trafic interna-
tional que les trains «AP» et «PA»
Genève - Irun/Hendaye (Genève ,
départ 19 h. 52 et arrivée à 9 h. 51)
ne circuleront pas les nuits de sa-
medi à dimanche et de dimanche à
lundi. En outre, le « Hispania-
Express » (départ de Genève à
20 h. 45, arrivée à Genève à 8 h.

04) aura un parcours limite a Nar -
bonne, à l'arrivée et au départ , au |
lieu de Port-Bou (frontière franco- fa
espagnole), dans la nuit de samedi
ì dimanche.

Pour les trains de j our, les per-
lurbations annoncées sont peu im-
portantes. Le « Catalan » (Genève,
départ 9 h. 10), en particulier, cir- ì
culera.

Quoi qu 'il en soit , les voyageurs
sont priés de se renseigner dans
les gares.
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Incursion

Il vous est sans doute arnvé de
recevoir la visite d'enquèteurs
agissant pour le compte de
fabricants ou de groupements
économiques. Leurs questions,
nombreuses, sont pour vous
autant d'occasions de mani-
fester votre légitlme droit de
vote de consommateur.

inconsciemment peut-ètre,
soulevé la necessitò.
Votre journal, lui aussi, sou-
haiterait mieux vous connaitre
pour mieux vous servir, que ce
soit en informations, en matière
dlvertissante ou en nouvelles
du marche.
Les fabricants, tous les fabri-
cants et les commercants qui
offrent leurs produits dans les
colonnes des journaux, ont
besoin de savoir par quel jour-
nal ils peuvent vous atteindre.
La Suisse compte environ 6000
journaux, périodiques et autres
pubilcations. Dans ce riche
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de fapon
assez précise, le chemin du
lecteur.

Savez-vous que vos renseigne-
ments sont précieux? Soìgneuse
ment assemblés , ils forment le
«puzzle» de vos opinions, de
votre manière de vivre ou de
vos déslrs. Ainsi contribuez-
vous à la fabricatlon de nou-
veaux produits, dont vous avez,

Solution avantageuse pour
chacun: pour le fabrlcant, dont
la publicité atteint efficacement
son but et pour le consomma-
teur, ainsi renseigné sur les
produits qui l'intéressent tout
particulièrement.
Lisez-vous volontiers les
annonces de votre journal?
Nous n'en doutons pas.
D'ailleurs, la grande majorité
des Suisses — 82°/o — estime
que les annonces rendent le
journal plus vivant, plus in-
téressant et qu'un journal sans
annonces n'est plus un vrai
journal.

*

L annonce,
reflet vivant du marche
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POMARZINE
Le fongicide d'été bien supportò par toutes
les variétés de fruits. Ne favorise pas l'arai-
gnée rouge. Se mélange à Gusathion PM,
Metasystox, B 404 PM et Eradex.
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4c Mais voilà la solution !
*•
yL. car n'importe où existe un parte

Nos magasins et nos expositions

(
i

sont fermés
du 24 juillet au 7 aoùt 1967

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

zaccT&ox
Mais voila la solution !

car n'importe où existe un parìe
naire qui vous attend. Il suffit de
le trouver. Comment ? Demander
la riche documentation gratuite
SELECTRON Psychogramme gra-
tuli et propositions de partenaires
pour examen.
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SO£CTRO>f
Agence regionale : 56, av
Léman, 1005 Lausanne,
Tél. (021) 28 41 03
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Exploit de Gimondi qui termine détaché
Ruegg et Pfenninger «mettent le nez à la fenètre »

Meme si la victoire f i n a l e  n'est plus possible pour Felice Gimondi , son
exploit du Puy-de-Dóme prouve sa grande classe.

' • ' V > - -  "Jf '«. ; '= .£•/;, .
Aide une fòtg J de plus par "son com-

patriote PoulidoV, ! le Francai» Roger
Pingeon a pratiquement gagné le
Tour de France en ne concédant que
24 secondes à son rivai le plus dan-
gereux. l'Espagnol Jimenez, dans la
phase terminale de la 20me étape, Li-
moges-Clermont-Ferrand (222 km),
dont l'arrivée était jugée au sommet
du Puy-de-Dóme, à 1 415 m. d'altitu-
de. Cette . étape a été marquée par la
performance de l'Italien Gimondi. le
grand vaincu des Pyrénées. Sur la
li gne d'arrivée, au terme d'unq es-
ralade magnifique, Gimondi a devan-
cé de 4' 50" le Francais Rabaute et de
4' 52" l'Espagnol Jimenez.

Fn gagnant détaché, l'Italien Gi-
mondi. et en aidant Pingeon à con-
server son maillot, le Francais Pouli-
dor ont démontre qu 'ils demeuraient
Ks « grands » de la course. Sans la
défail lance du second dans le Ballon
tl'Alsace et celle du premier dans les
Pyrénées, c'est sans doute entre ces
deux coureurs que se serait .j oué le
Tour dans le Puy-de-Dóme. Bien que
cette ascension soit son terrain favo-
ri d'entraìnement — il habite souvent
à Clermont-Ferrand chez Gémtniani
— l'Espagnol Jimenez n 'est pas par -
venu à faire la décision. Avec le poids
des ans. le grimpeur ibérique a perdu
dp ses qualités de spécialiste de la
montagne.

Sur les pentes du Puy-de-Dome il
a été confré par les Francais et pluf
nnrticulièrement par Rabaute. qui l'a
bit tu dans le sprint pour la seconde
place. En ne prenant que 24" à Pin-
eeon. qui le tlevance maintenant  de
1' 39". Jimenez a perdu tout espoir
d» gagner au Pare dfs Princes.

Par ailleurs. cette étape a vu deux
Su'eses se mettre en évidence. Toul
d' abord Ruegg a réussi une échappée
coliti ire de olus de 50 km. Ruetrg a dé-
montre qu'H oosséda't encore des qua-
lités de roul'-ur. Après. ce fut au tour
d« Pfenninirer de se «ignaler et sor-
t in i  du grouni» en mème femos que
Ginmnrli  Mn'heureiisement. dan« la
montée du Puy-de-Dóme. res deux
hnmmr-s-  navòrent leiir* efforts. Pue?e
so cla«»nt f inalement  16me et Pfen-
ninger .lime.

L.4 COURSE DES S U I S S E S

Ruegg et Pfenninger brillants
Mercredi . lors du souper à Bor-

deaux.  Ferdi  Kubler avait dit à ses
poulains : « Je  veux que d'ici le Pare
des Princes.  on voie des Suisses en
tète de la course ». En deux jours , les
exigences du directeur sport i f  de l'e-
quipe helvétique ont été comblées.
Après le Genevo is B ingge l i  j eud i . Ere-
di/ Ruegg.  le recordman d» monde de
l 'heure sur piste couverte . s'est mis en
évidence. Rueg g (33 ans)  est sorti seul
du peloton et a roulé en tète pendant
près de 50 km. Il  f u t  t ou t e fo i s  distan-
ce dans  l'ultime d i f f i c u l t é  de la jour-
née. A l ' arrivée . sa t i s fa i t ,  il déclara :
« J v  n 'avais qu 'ìine ambition , prendre
assez d'avance pour monter le Puy-

de-Dó 'rne' à ma main. Je ne suis pas
dègù att contrai!-efa" »

Pour sa part , Louis Pfenninger s'est
glissé dans la bonne échappée , celle de
Gimondi. Pas encore assez résìstant , il
f u t  également distance dans le Puy-
de-Dòme. Les autres coureurs suisses ,
qui ont tous terminés, ont également
qui ont tous termine , ont également
l'échappée de Ruegg en roulant en
tète du groupe. La seule crevaison de
la journée a été à l' actif du Genevois
Francis Blanc.

Bien que les 350 km. de l'étape de
samedi fassent  peur à certains, tous
les Suisses et le Luxembourgeois
Schleck espèrent bien se retrouver di-
manche après-midi sur la pi ste du
Pare des Princes.

Classement de la 20me étape, Li-
moges-Clermont-Ferrand (222 km.) :

1. Felice Gimondi (It) 7 h. 08*21"
(moyenne 31 km. 096) ; 2. Henri Ra-
baute (Bleuets) 7 h . 13'11" ; 3. Julio
Jimenez (Esp) 7 h. 13'13" ; 4. Raymond
Poulidor (Fr) 7 h. 13'36" ; 5. Roger
Pingeon (Fr) 7 h. 13'37" ; 6. Jan Jans-
sen (Ho) 7 h. 14'0O" ; 7. Franco Bal -
rnamion (Primavera) 7 h. 14'21" ; 8.
M. Diaz (Esperanza), 7 h. 14' 30" ; 9.
Gines-Garcia (Esp) 7 h. 14'33" ; 10.
Van Springel (Be) 7 h. 14'48" ; 11.
Huysmans (Be) mème temps; 12. Bays-
sière (Coqs) 7 h. 14'59" ; 13. Monty
(Be) 7 h . 15'03" ; 14. Aimar (Fr) ; 15.
Theillière (Coqs) mème temps ; 16.
Fredy Ruegg (S) 7 h. 15T7" puis 31.
Louis Pfenninger (S) 7 h. 17'07" ; 49.
Johnny Schleck (Lux) 7 h. 19'01" ; 63.
René Binggeli (S) 7 h. 20'10" ; 66.
Willy Spuhler (S) 7 h. 20'45" ; 80.
Bernard Vifian (S) 7 h. 22'02" ; 87.
Francis Blanc (S) 7 h. 23'06" ; 88.
Karl Brand (S) mème temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Roger Pingeon (Fr) 121 h. 37'30" ;

2. Julio Jimenez (Esp) à 1*39" ; 3.
Désiré Letort (Bleuets) à 5'53" ; 4.
Franco Balrnamion (Primavera) à
6'32" ; 5. Lucien Aimar (Fr) à 8'28" ;
6. Jan Janssen (Ho) à 9'02" ; 7. Felice
Gimondi (It) à 10'34" ; 8. Huysmans
(Be) à 15'08" ; 9. Manzaneque (Espe-
ranza) à 16'11" ; 10. Poulidor (Fr)
à 19'03" ; 11. Bayssière (Coqs) à 20'07";
12. Monty (Be) à 20'43" ; 13. Bodrero
(Primavera) à 23'04" ; 14. Van Clooster
(Diables) à 24'36" : 15. Samyn (Bleu-
ets) à 25'38" puis 32. Fredy Ruegg
(S) à 42'04" ; 55. René Binggeli (S)
à 1 h. 10'22" ; 66. Louis Pfenninger
(S) à 1 h. 18'02" ; 72. Bernard Vifian
(S) à 1 h. 27'15" ; 77. Willy Spuhler
(S) à 1 h. 35'27" ; 82. Karl Brand (S)
à 1 h. 46'21" ; 85. Francis Blanc (S)
à 1 h. 56'44".

GRAND PRFX DE LA MONTAGNE
Cote de la Courtine (4me cat.) : 1.

Raymond (Bleuets) 3 P- ; 2. Vanden-
bossche (Be) 2 ; 3. Schleck (Lux) 1.
— Puy-de-Dòme (lère cat.) : 1. Gi-
mondi (It) 15 p. ; 2. Rabaute (Bleuets)
12 ; 3. Jimenez (Esp) 10 ; 4, Poulidor
(Fr) 8 ; 5. Pingeon (Fr) 6.

Classement general : 1. Jimenez
(Esp) 122 ; 2. Balrnamion (Primavera)
65 ; 3. Poulidor (Fr) 54 ; 4. Gimondi
(It) 45 ; 5. Pingeon (Fr) 44 ; 6. Janssen
(Ho) 33 ; 7. Manzaneque (Esperanza)
et Letort (Bleuets) 32 ; 9. Aimar (Fr)
31.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. France (Poulidor, Pingeon, Ai-

mar) 21 h. 42'16" ; 2. Italie (Gimondi,
Colombo, Vicentini) 21 h. 44'00" ; 3.
Bleuets 21 h. 44'19" ; 4. Belgique
21 h. 44'39" ; 5. Espagne, 21 h. 45'27" ;
6. Coqs 21 h. 46'01" ; 7. Hollande
21 h. 46'39"; 8. Allemagne 21 h. 48'13" ;
9. Primavera 21 h. 48'27" ; 10. Espe-
ranza 21 h. 49'56" ; 11. Diables Rou-
ges 21 h. 50'33" : 12. Suisse-Luxem-
bourg (Ruegg, Pfenninger, Schleck)
21 h. 51'25" ; 13. Grande-Bretagne
22 h. 00'27".

General : 1. France 366 h. 41'04" ;
2. Hollande 367 h. 18'49" ; 3. Prima-
vera 367 h. 19'14" ; 4. Belgique 367 h.
22'25" ; 5. Bleuets 367 h. 22'49" ; 6.
Espagne 367 h. 32'45" ; 7. Coqs 367 h.
42'06" ; 8. Italie 367 h. 57*09" ; 9. Espe-
ranza 367 h. 58'28" ; 10. Allemagne
368 h. 08'55" ; 11. Diables Rouges
368 h. 14'22" ; 12. Suisse-Luxembourg
368 h. 28'09" ; 13. Grande-Bretagne
370 h. 03*24".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Jan Janssen (Ho) 148 ; 2. Rey-

broeck (Diables) 116 ; 3. Vandenberghe
(Be) 111 ; 4. Grain (Coqs) 94 ; 5. Kars-
tens (Ho), 92 ; 6. Gimondi (It), 88 ; 7.
Basso (Primavera) 83 ; 8. Pingeon (Fr)
82 puis 14. Schleck (Lux) 65.

Primes. — Malchance : Fredy Ruegg
(S) pour son échappée réduite à néans.
— Combativité : Fredy Ruegg (S) —
1016 francs.

Décisions des commissaires : 15" de
pénalisation et 25 fr. d'amende pour
poussettes non sollicitées à Binggeli
(S) et Schleck (Lux).

Tour de l'Avenir : les Suisses
réduits à deux (Koechli k.-o.)

Tournoi du F.-C. Lens

La plus longue étape du Tour, celle
qui conduisait les ,51 rescapés de Li-
moges à Clermoa|-Ferrand sur 213
km 500, et dont' pj&rivée.était jugée
au sommet de la cote de la Barraque,
a été remportée par l'Italien Cavalcanti
échappé à environ 80 km du but. Ca-
valcanti a repris 2' 36" au maillot jau -
ne Robini mais il compte toujours 11*
55' de retard sur le leader. Pour sa
part. l'Italien Conti a également com-
ble une petite partie du retard qu 'il
avait sur le Tricolore. Il a distance ce
dernier de 16 secondes. Au classement
par points, le Hollandais Wagtmans
a conserve sa première place. Il en a
été de méme pour la France dans la
compétition par équipes, où la Suisse,
la Belgique et la Yougoslavie ne fi-
gurent plus.

Dès le départ , donne à 51 coureurs,
le Suisse Koechli s'échappe. Au 13me
km., il est rejoint par Konecky, Jolly,
Mascaro et Tesselaar. Le peloton , con-
duit par les Francais, compte rapide-
ment 1' 45" de retard (km. 30), mais
comble celui-ci avant le 40me km. Une
nouvelle attaque est lancée par Wagt-
mans, Mascaro et Pecchielan. Cette fu-
gue dure urne dizaine de kilomètres.
Au 66me km., le Suisse Reusser et
l'Italien Marcelli se détachent. Ils
passent au sommet de la còte de la
Courtine avec deux minutes d'avance.
A Messeix, Cavalcanti rejoint les deux
leaders, qui se laissent rejoindre par
le groupe. Cavalcanti poursuit son ef-
fort et au ravitaillement de La Bour-
boule, il passe avec 3' 30" d'avance.

Très régulier, l'Italien voit son
avantage monter à 4' 20". Derrière, un
autre Italien, Smaniotto (lequel est
toutefois naturalisé Luxembourgeois),
tente sa chance mais en vain. Dans les
derniers kilomètres, alors que Caval -
canti a perdu un peu de son avance,
Pintens, Giaccone et Conti se déta-
chent.

La course des Suisses
« J'espère conduire mes deux resca-

pés, Robert Reusser et Kurt Rub, jus-
qu'à Paris », s'est borné à déclarer au
terme de la 9e étape, Limoges - Cler-
mont-Ferrand, le directeur de l'equipe
suisse Oscar Piattner. En effet , au
cours de cette étape, le champion suis-
se Paul Koechli a abandonné. Koechli
avait attaque dès le départ en com-
pagnie de quatre autres coureurs. Ils
comptèrent jusqu 'à 1' 45" d'avance
avant d'ètre rejoints au km. 37. Treize
kilomètres plus loin, Koechli fut làché
dans des petites cótes. Il revint une
première fois et fut à nouveau distan-
ce. Finalement, il abandonna et monta
dans l'ambulance, se plaignant de
maux indéfinis , au km. 78.

Pour sa part , Reusser, qui attaqua
aux environs du 58e km., fut  distance
sur la fin. Kurt Rub termina dans le
gros peloton . prenant mème la 4e pla-
ce du sprint de ce dernier. A l'issue
de cette neuvième journée, la Suisse
ne figure donc plus au classement par
nations.

CLASSEMENT DE LA 9me ETAPE
LIMOGES - CLERMONT-FERRAND

(213 km)
1. Cavalcanti (It), 5 h. 58' 16" (moyen-

ne 35,755) ; 2. Pintens (Be), 5 h. 59'
46" ; 3. Giaccone (It) , 6 h. 00' 24" ;
4. Conti (It), 6 h. 00" 36" ; 5. Guimard
(Fr). 6Jh*. mJ 52" "'; .§.. WSgtmans (HO) ;
7. Pecchielan (It) ; 8. Rub (S) ; 9. ben
Hertog (Ho) ; 10. Weckx (Be) ; 11.
Mascaro (Esp) ; 12. Gomez (Esp), m.
t. ; puis 42. Reusser (S), 6 h. 06' 48".

Ont abandonné : Koechli (S). Kindl
(Tch). Gilson et Langehegermann (Lu).

Classement genera!
1. Robini (Fr), 34 h. 29' 12" ; 2. Conti

(It), à 4' 53" ; 3. Gomez (Esp), a 6' 16";
4. Guimard (Fr). à V 26" ; 5. Den
Hertog (Ho), à 8' 24" ; 6. Hrazdira
(Tch), à 10* 43" ; 7. Cavalcanti (It),
à 10' 55" ; 8. Bilie (You). à 11' 05" ;
9. Pecchielan (It) . à 10' 55" ; 10. Wagt-
mans (Ho), à 12' 40" ; puis Reusser
(S). à 44' 32" ; 37. Rub (S), à 50' 05".

Grand Prix de la Montagne
Còte de la Courtine (3e cat.) : 1.

Marcelli (It), 5 ; 2. Reusser (S), 4 ; 3.
Mascaro (Esp), 3 ; 4. Pecchielan (It) , 2 ;
5. Wiles (GB), 1. Còte de la Barraque
(2e cat.) : 1. Cavalcanti (It), 10 ; 2. Pin-
tens (Be), 8 ; 3. Giaccone (It), 6 ; 4.
Conti (It), 4 ; 5. Mascaro (Esp), 3 ; 6.
Pecchielan (It), 2 ; 7. Gomez (Esp), 1.

Classement general
1. Mascara (Esp), 53 ; 2. Pecchielan

(It) , 47 ; 3. Robini (Fr), 39 ; 4. Conti
(It), 35 ; 5. Gomez (Esp), 31 ; 6. Pintens
(Be), 22.

Classement par points
1. Wagtmans (Ho). 87 ; 2. Guimard

(Fr) , 84 ; 3. Pecchielan (It). 80 ; 4. Con-
ti (It), 69 ; 5. Den Hertog (Ho), 60 ; 6.
Giaccone (It), 60 ; 7. Pintens (Be) et
Guyot (Fr), 57.

Classement par équipes
9me étape : 1. Italie, 17 h. 59' 16" ;

2. Espagne, 18 h. 02' 48" : 3. Hollande,
18 h. 02' 56" ; 4. France, 18 h. 03' 10" ;
5. Grande-Bretagne, 18 h. 05' 12" ; 6.
Tchécoslovaquie, 18 h. 05' 50" ; 7. Al-
lemagne. 18 h. 10' 35" ; 8. Luxem-
bourg, 18 h. 13' 28".

General : 1. France. 103 h. 56' 28"
2. Italie, 104 h. 02' 10" ; 3. Espagne
104 h. 24' 12" ; 4. Hollande , 104 h. 30
08" ; 5. Grande-Bretagne, 104 h. 57
37" ; 6. Tchécoslovaquie, 104 h. 57' 37"
7. Allemagne, 105 h. 21' 29" ; 8. Lu-
xembourg, 106 h. 13' 50".

Samedi et dimanche, se dérouleront,
à Lens, les festivités marquant  le
tournoi de football, organise par le
FC Lens I.

La manifestation debuterà samedi
soir déjà avec une fète champòtre à
20 heures.

Le lendemain dimanche sera réserve
aux sports avec le début des joutes à
12 h. 30.

Les équipes seront réparties en deux
groupes.

Groupe I : Richemond-Fribourg (in-
vitée), St-Léonard , Riddes , Vétroz.

Groupe I I I  Granges, Ayent, Erde,
Lens II.

Tournoi éliminatoire de la Coupé de Galèa
Suisse - Luxembourg 5-0

Décidément, l'air du Valais semble
profiter à nos jeunes sélectionnés qui ,
sur les courts situés au pied des
Dents-du-Midi, ont fait mieux que la
Grece qui, jeudi , n 'avait battu le Lu-
xembourg « que » par 4-1. Le pro-
nostic de M. Ch. Légeret, juge-arbitre
et gi-and organisateur de cette rencon-
tre triangulaire, qui nous avait dit :
« La Suisse devrait battre le Luxem-
bourg et disputer, samedi , une finale
contre la Grece » , se trouve ainsi vé-
rifié. Nos moins de 21 ans (la Coupé
de Galèa est réservée aux joueurs de
cette catégorie) ont ainsi rempli la
première partie de leur contrat. Le
plus difficile reste évidemment à faire.

12 jeux d'off iiée !
Ouvrant les feux contre le Luxem-

bourgeois Wengler. le Lausannois Mi-
chod ne paru t d'abord pas à son aisc
puisqu 'il perdit les trois premiers
jeux. Il se reprit cependant fort bien
et gagna finalement par 6-3 6-0, rem-
portant donc 12 jeux d'affilée. Lui
succédant, le Zuricois Spitzer eut éga-
lement de la peine en début de ren-
contre mais , montrant de bonnes dis-
positions offensives. s'imposa égale-
ment 6-4 6-2. L'après-midi. Spitzer
(paradoxalement) mis en... appetii , ne
fit qu 'une bouchée de Wengler battu
par 6-1, 6-0, tandis que, sur un court
voisin, Michod se montrait ivrégulier
face à Brucher qu 'il finit cependant
par battre sur un doublé 6-4.

Restait le doublé lors duquel les

gens du Grand-Duché disputèrent leur
meilleure partie. Brucher et Schaep-
per tinrent d'abord en échec Spitzer
et Michod (2-2) mais les Suisses par-
vinrent à remporter ce premier set
par 6-2 ; les Luxembourgeois ne se
laissèrent pas abattre , opposant une
violente résistance lors du second set
qu 'ils ne perdirent que par 7-5. Ainsi.
la Suisse battait le Luxembourg par
5-0.

La finale Suisse-Grèce
C'est ce mat in , à 10 heures , que les

vainqueurs des deux premiers jours so
rencontreront pour l' ultime rencontre
de ce tournoi dont le vainqueur sera
qualifié pour participer. du 27 au 30
jui l le t , à San Benedetto del Trento , au
tournoi de la « zone Italie » en com-
pagnie de la Hongrie . de l'URSS et ,
bien entendu , de l'Italie.

Pour ce match Suisse - Grece , le
responsable helvétique , le Dr Bau-
meister, laissera d'abord au repos le
blond lausannois Michod. qu 'il n 'utili-
sera que pour le doublé tandis que
le Grison Caluori jouera les simples.
Voici l'ordre des rencontres :

A 10 h. : Spitzer - Okalidès ;
A 11 h. : Caluori - Kalai 'dis ;
A 15 h. : Spitzer - Kalai 'dis  et Ca-

luori - Okalidès :
A 17 h. : M i '.'hoc! et Spitzer contre

Okalidès et Kalai'dis.
Emettre un pro-'Ostic parai t  diff ici-

le ; neanmoins , il semble que les jeu-
nes Helvètes ont. sinon les faveurs de
la cote, du moins de réelles chances
de se qualifiei" . jec.

Tournoi intercanfonal de football à Savièse

| Les essais I
| du kilomèfre lance I
1 sont concluants

L actif Football-Club de Savièse met
sur pied , comme chaque année, son
tournoi intercantonal qui permet d'é-
tablir d'intéressantes comparaisons en-
tre le jeu pratique dans diverses ré-

gions de Suisse romande. Cette annee,
le nouveau comité du FC Savièse,
compose de MM. Raphy Héritier, pré-
sident, Charly Luyet , vice-président,
Germain Reynard, secrétaire, et Ger-
main Varone, caissier, s'est tout parti-
culièrement occupé de cette joute
sportive qui , d'année en année, prend
une belle envergure. •

Au programme, nous trouvons :
SAMEDI

19.00 FC Barbey - Sélection saviésan-
ne

20.15 Match surprise
DIMANCHE

11.30 Olympia VD - Grimisuat
12.00 Arbaz - St-Sulpice
12.30 Conthey - St-Légier
13.00 Savièse H r Belfaux ì
13"."3Ó" 'Grimisuat'*- Conthey
14.00 St-Sulpice - Belfaux

- 14.30 St-Légier - Olympia --- - -
15.00 Arbaz - Savièse II
15.30 Grimisuat - St-Légier
16.00 Belfaux - Arbaz
16.30 Conthey - Olympia
17.00 St-Sulpice - Savièse II
17.40 Finale de 2 fois 15 minutes
18.30 Distribution des prix

Il s'agit là de formations de 3e et
4e Ligues qui disputeront des rencon-
tres de 2 fois 12 minutes et demie.

Nous sommes persuadés que les
sportifs seront nombreux aux abords
du terrain du FC Savièse, ce soir et
durant la journée de dimanche.

^SS^S^:'T'y '- ¦' fafa 'I-T' . , " 
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Plateau de Monte Rosa
à Zermatt

1 (de notre envoyé special à Zer- É
| matt G.B.) I

Zermatt, actuellemen t station f|
fa d'été, se mue aussi en station 1
¦fa d'hiver pour accueillir les skieurs ¦

qui tenteront de battre le record f|
fa de vitesse détenu par Luigi di ?
fa Marco, avec 174,757 km-h., ce 1

qui représente une vitesse fa- S
buleuse. 8

Tout le monde est à pied j
d'oeuvre sauf Jean-Claude Killy
et Leo Lacroix , attentlus dans la g|
.journ ée d'aujourd'hui.

Huit nations et 51 coureurs, H
voilà un plateau d'engagés très , :
prometteur. L'Italie forme le Hplus fort contingent avec 22 cou- ||
reurs, soit près de la meitié des
participants.

Il faut  dire que les Italiens |
tiennent à leur record de vitesse !
et qu 'ils mettront fous les atouts
de leur coté pour le conserver.
La preuve en est que lors des
essais d'hier , ce sont Alberti et |
Vachet (tous deux d'Italie), qui 1
ont réalisé les meilleurs perfor- '$
mances.

Hier soir . le temps se couvrait
et de gros nuages s'amoneelaient
autour du Cervin . mais les orga- fa
nisateurs qui nous ont réserve fa
un accucil chalfureux. sont tout
de mème optimistes.

Le programme d'aujourd'hui
a été légèrement modifié en ce
sens que le départ fixé à 9 heu-
res aura lieu à 7 heures.

Les pistes sont en excellent
état et il ne fait pas de doute |
que d'ici à dimanche, des per-
formances exceptionnelles seront :
réalisées.
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ECOLE MODERNE SION
SEGRETARIA!

en deux ans :
— diplóme de secrétaire de direction
— diplòme de compfable
Cours rapides de 6 mois et d'un an
Cours de perfectionnement
Dès le 5 septembre

RATTRAPAGE
—• raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapfé
Dès le 24 juillet ou à convenir

PRÉPARATION
aux professions paramédicales
à l'entrée en apprentissage

(une année de rattrapage en ortho-
graphe, arithméti que, et formation com-
merciale)

Dès le 5 septembre

COURS DE LANGUES
Allemand, francais , ang lais
Horaire à convenir

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE
ef orientafion scolaire (en frangais ef alle-
mand) par Helga MAILLIET , licenciée en
psychologie de la Sorbonne.
Dès le 24 juillet

Direction : Georges PENNINO, licencié H.E.C, de l'Universifó de Lausanne

Inscriptions et renseignements ; par écrit à TEGOLE MODERNE, av. de la

Care 5, SION Par tél.: (027) 2 6615 aux heures de bureau

P 1414 S

DRAPS
DE FOIN
en jote double-fll,
légèrement défrai-
chis, belle qualité,
dim. 2 m. x 2 m.
Fr. 6.50 pièce, dim.
2,45 m. x 2,45 m.
Ir. 11.— pièce.
DRAPS DE FOIN
NEUFS. double-lil,
dim. 2 m. x 2 m. Ir.
10.— pièce, dim
2,40 x 2.40 m. Ir. 15.-
pièce, dim. 1,50 m
x 1,50 m. Ir. 6.50 p.
SACS de dimen-
sions diverses , en
parlail étai , pour 50
kgs.. Ir. —85 pièce,
pour 90 - 100 kgs.
Ir. 1.20 pièce.
Livraison contr e
remboursenienl,
port a la charge de
l'acheteur.

F. PENEVEYRE
Simplon 38
1020 RENENS (VD)

P 9667 L

caisses
enregis
treuses
usagées.

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

CITROEN
Ami 6
bleue breck , 27 000
km.
Parlali état.

Tél. (025) 4 21 37

GUSATHIONI PM I
L'insecticide d'été pour 

FHMT xl
pommes et poires. llp̂ Yfa^ ̂ "%. \(

Durée d'action insurpassée | mpìiff fi ]
contre la majorité des parasites. 

 ̂ ŷiL f̂ f A
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A louer à Chàteauneuf-Conthey

magnifiques appartements
de 3, 31/2, 4, 4V2 pièces

Allmentation des cuisines en electricité et gaz de ville.

Aménagement extérieur solgné sur environ 2500 m2, places de |eux

Communications avec Sion : ligne du « Bus Sédunois » à proximité
car postai Conthey - Sion, ligne CFF.

PRIX TRES AVANTAGEUX - LIBRES TOUT DE SUITH

S'adresser à la Société Immobiliare « LES PINS SA »
Chàteauneuf-Conthey - Tél. (027) 8 12 52 - 2 47 90

bien situés dans quartier tranquille, tout confort,
avec grand hall, salle de baine, WC séparé, Isola-
tion phonique garantie, ascenseur, grande loggia,
dévaloirs.

P 861 S

A L O U E R

IMMEUBLES LOCATIFS HLM
de la SOCIETE COOPERATIVE
PRO FAMIIIA - SION

« La Pelouse »

APPARTEMENTS
confort

Bloc C : dès le 1er septembre 67
Bloc D : dès le 1er novembre 67
Bloc E : dès le printemps 68

de 4Ms pièces dès Fr. 260.—
Bloc F : dès le printemps 68

de 3VJ pièces dès Fr. 205.—
+ chauffage et eau chaude à forfait.

Cuisines modernes. Grandes pièces. Balcons.

Chambres à lessive avec machine automati-
que. Places de pare pour chaque immeuble.

Places de jeux pour enfants.

Tranquillile - Verdure - Soleil - En bordure
de ville.

Pour renseignements et visites accompagnées
s'adresser à Joseph Pellet, Rue du Vieux-
, Moulin 7, à Sion - Tél. (027) 2 16 94

PRÉTS Bsar . ISans caution a

^̂ j ĵ  ̂BANQUE EXEL »
£iE°* lt v B""!- Rousseau 5 j j |

:i
l*5»i#%|t̂ ilf?!J Neuchatel fafaj

(038) 5 44 04 N

p.» >honiin ej .̂
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Clrculan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatolres I
C l r c u l a n  chez votre
pharmacien et droguiste.
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.93

A louer

à Montana-Vermala

appartement
non meublé, 2 pièces confort.

Tél. (027) 7 28 24 (soir)
P 53701 Q

LES VERGERS VÉTROZ
A louer

1 apiwtentent
3 pièces et demle, 265 fr. 4-
charges.

1 appartement
2 pièces et demle, 180 fr. +
charges

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

Ofa 06.158.06 D

A louer à Grimentz
pour aoùt

chalet
8 lits, tout confort.

Tél. (027) 8 11 42

P 35139 S

A LOUER à Sion
rue du Scex 53.

appartement
4 V2 pièces
5me étage, Fr 400.-
plus charges. Libre
de suite ou à con-
venir Confort , so-
leil, tranquillile
Tél. (027) 2 45 63
ou 2 24 66

P 34193 S

A louer, à Sion, à
jeune fille petite

chambre
meublée
Tel. 2 15 84



Boxe: Les cadres suisses
La Fédération suisse vient de pu-

blier la liste des boxeurs retenus dans
les différents cadres nationaux pour
la prochaine saison. Huit boxeurs fi-
gurent parmi les cadres olympiques.
Voici la composition des différents
cadres :

Cadres olympiques : W. Chervet et
Hebeisen (Berne), Stoffel (Zurich),
Meier (Winterthour), Gschwind (Gran-
ges), Nussbaum et Rouiller (Genève)
et Schaer (Bienne).

Cadres nationaux : W. Chervet , Spa-
vetti , Roth , Waespi et Hebeisen (Ber-
ne), Stoffel et Sterchi (Zurich), Vogel

et Horvath (Bàie), Heiniger (Uster)
Meier et Kubler (Winterthour) ;
Gschwind (Granges), Weissbrodt (Co-
lombier) , Nussbaum et Rouiller (Genè-
ve), Schaer (Bienne), Pini (Lucerne)
et Schaellebaum (Walzenhausen).

Cadres des espoirs : Klax et Rindlis-
bacher (Berne) Larcher (Zurich), Lan-
dolt (Uster), Heusser (Winterthour).
Giacomini (Colombier), Nater (Bienne),
Eberhard , Hefti et Grab (Glaris), An-
gelini (Schaffhouse), Zingre (Soleure),
Grimm (Brugg), Schaerer (Bàie),
Schiess (Berne), Hofmann (Genève),
Volery (Fribourg) et Sieri (Berne).

LES COLLONS
Le télésiège de Thyon fonction-
ne tous les dimanches du 15
juillet à fin aoùt, de 9 h. à 17 h.
Renseignements : chez Alby PIT-
TELOUD - Tél. (027) 2 55 65

Val d'Annivier s
Votre sortie du dimanche au

Café- restaurant
Marendaz

à GRIMENTZ
Salle pour sociétés - banquets
noces - Tel (027) 6 81 71

OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnotzet

»**,. Un 4 heures avec la viande sé-
chée et le vieux fromage du pays

Wù' Panorama magnifique.
M Lulsler-Roduit Tel 8 75 72

ISERABLES

CAFE-RESTAURANT «ALPINA
Bonne restauration.
Spécialités du pays.
Fam. Lévy Fort, tél. (027) 8 72 18

~
J ',:! Vous propose un dimanche pas comme

tòTC^lBffiìL&PfcS 

les autres :

j f f_ Hj f a j  EjjbìaP^TBÌM ->> une vison panoramique sur la Couron-
flHBSS Is BTWHHH ne imperiale des Alpes par le TELE-

""" ' ' PHERICUE ZINAL - SOREBOIS

•fa LE JAMBON FUMÉ A L'OS, spécialité
du dimanche au restaurant de Sore-
bois (2500 m.)

•fr UNE AUTHENTIQUE CREPE BRE-
TONNE au pittoresque bar de La
Ferme

¦fr une partie de TENNIS ou de MINI-
GOLF à l'orée des forèts d'aroles et

Val d'Anniviers 1670 m. de mélèzes

L'INCONNU I
PAR ANDRÉ MONNIER,

DF T A TOT IR GRAND PRIX1 1̂  ̂ l n̂ 
J L W «^

±Y ERCKMANN-CHATRIAN

AUX FÉES I
51

Et je veux entree dans la vie . aux
còtés de Jacques , avec une conscience
dont la puraté égale la sienne .

Le geste de Fabienne toucha les
dames Viaud en ce qui concernali leurs
inquiétudes matérielles . Mais il n'alia
pas au-delà. Les deux femmes avaient
trop de sechereste de cceur et l'égoi's-
me de leurs désillusions parlait encore
trop en maitre pour qu 'elles fussent
capables d'estimar à son véritable prix
la générosité de la jeun e fille.

La veille de la cérémonie impilale,
Chantal et sa mère quittaien t la Hé-
traie.

Au moment de monter dans la voi-
ture de louage qui les attendai!, à la
grill e d'entrée, Mme Viaud s'adressa
à Roquelain :

— Mon ami , lorsque la reine du Por-
tugal quitta son pays, chassée par la
Revolution , elle sollicita la faveur
d'emporter une gerbe de roses cueillie
au jardin royal . La saison n'est plus
aux roses. Mais puis-je vous deman-
der quelques dahlias orange . ceux que
je nréférais ?

Le métayer se gratta la tète mi-sé-

rieux , mi-narquois :
— C'est que , demain. c'est le maria-

ge de not' demoiselle . Alors on a rafie
tout ce qui restait comme fleurs. Pour
not' demoiselle , vous pensez...

Le teint de Mme Viaud tourn a brus-
quemen t à l'aubergine :

— Vot, demoiselle... Vot' demoisel-
le... gringa-t-elle d'une voix venimeu-
se. Si vous vous imaginez.. .

Chantal prit sa mère à l'épaule poni-
la contraindre à entree dans la voituire.
Puis elle claqua la portière et com-
manda sèchement :

— Allez, chauffeur !
•Cet après-midi automnale finis-

sante était d'une beauté et d'une séré-
nité merveilleuses.

L'air caressait toute chose de sa
transparence fraiche et subtile. Il fai-
sait paraitre la campagne immense et
l'élargissait à l'infini. Des odeurs
d'herbes brùlées, de fruits mùrs , de
feuilles confìtes, glissaient au ras des
chaumes.

Pareil à une gigamesque piece d'or
prète à retombei- dans le creuset, le so-
leil cuivrait le front des collines e* ar-

rosait d'une pluie de soufre le feuil-
lage mourant des forèts.

Quelques nuages blancs trainaient
au loin avec nonchalance leur robe au
retroussis dorè.

Mais d'imperceptibles brumes, pa-
reilles à un tissu d'argent, s'amassaient
déjà au creux des buisson s qui ceintu-
raient le miroir des étangs. Elles at-
tendaient , patientes et secrètes. Et dès
que la dernière flèche du soleil aurait
percé la cime des peuipliers, une main
mystérieuse les déploierait doucement
sur la campagne, comme la main d'une
mère étend la couverture sur le som-
meil de son enfant.

Assis épaule contre épaule, Fabien-
ne et Jacques contemplaient en silenec-
ce spectacle si riche de douceur et de
paix.

D'une douceur et d'une paix qui
étaien t le reflat fidèl e des propres sen-
timents dont debordai! leur poitrine.

Enfin , les jours gris avaient dis-
paru. La vague de l'adveirsité s'était
épuisée contre la résistance de leur
amour. Tout redevenait lumineux dans
l'allégresse d'un parfait bonheur. Et
la vie coulait devant eux comme une
jolie rivière, sans tourbillons ni cas-
ca telles.

Jacques prit les mains de sa femme
et les porta tendremeot à ses lèvres :

— Fabienne chérie, c'est ici, sur ce
belvedére, que nous nous sommes ren-
contres pour la première fois... J'étais
alors un pauvre homme solitaire.
touirmenté par d'invincibles angoisses
et qui n'avait plus le courage de garder

les yeux ouverts sur l'avenir. Je pei-
gnais , pour demander à la Nature de
réveiller en moi la patite fiamme de
l'idéalité prète à s'éteindre...

Et tu es venue. Et lorsque j'ai vu
oette fille blonde au visage dorè, au
regard plein de lumière, je me suis
senti prendre l'àme, dès la première
minute. Celle que je cherchais sans le
savoir se trouvait là , devant moi , pré-
cieuse messagère de confiance et d'es-
poir.

Et ton image ne m'a jamais plus
quitte deipuis cat instant. Je la gairdais
tei un joyau rare serre dans un tiroir
secret et que l'on n 'ose sortir de son
écrin de peur d'en voir ternir l'éclat de
la lumière du jour.

Maintenant que tu m'appartiens, pe-
tite Fabienne chéri e, et que plus rien
ne peut nous séparer . je me deman-
de encore si j e ne suis pas le jouat
d'un rève. D'un rève tellement beau
qu 'il me remplit d'un sentiment d'ir-
réalité. Quand je te sens près de moi ,
ma chérie, il me semble que je suis
effleuré par une caresse aussi douce
que le fròlement d' une aile.

Je t arme comme tu le merites, parce
que tu es toute pureté, touite droiture ,
et que tu m'as rendu à mon courage et
à mes espoirs. C'est la Providence qui de nos souvenirs.
fa mise sur ma route. Par toi, et pour ua qu j ttèrent le belvedére
to, aucune tàche ne me sera plus diffi- UTle doche ge  ̂à y^ ̂   ̂m

Aie confiance à ton tour, ma Fabien- " i!^!?" ^
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ne chérie. Je saurai te faire oublier PWt dans le vent leger une mdicible
jusqu 'au souvenir des mauvaises heu- uceur.
res qui ont obscurci ton enfance. FIN

La route ou nous nous engageons
sera celle des lendemains lumineux. La
rouibe qu 'éclaire le soleil de nos jeunes
Vies.

Les mots descendaien t sur le cceur
de la jeune femme avec la douceur
d'une rosee printanière. Il semblait à
Fabienn e que sa poitrine était trop
étroite pour contenir l'immensité de
son bonheur.

Elle aurait voulu prononcer , elle
aussi , des paroles qui fussent l'écho de
ses enchantements intérieurs. Mais elle
ne les trouvait pas Tournant vers Jac-
ques son regard aussi transparent
qu 'une eau ensoleillée , elle ne put que
lui dire, avec une simplicité d'enfant :

— Je t'aime. mon cher grand soldat.
Jacques attira à lui la tète de Fa-

bienne.
Ils restèrent ainsi un long moment,

jo ue contre joue, ócoutant la chanson
de leu r cceur.

Puis la jeune femme se dégagea. et
glissa sa main dans celle de son com-
pagnon :

— Renitrons , Jacques . Nous nous ar-
rèterons sur la tombe de l'onde Albin-
Nos chers Morts nous protègent. Nous
leur devons nos prières et la fidélité

Pour vos sorties de printemps et
d'été en famille ou société

Restaurant de Siviez
au Suoer-Nendaz

à 7 km de Haute-Nendaz, sur
la route de Cleuson, à 1700 m
En bordure de route - au milieu
des alpages.
Raclettes - Menus ¦ 90 places
Tél (0271 4 54 58 ou 4 52 10

Votre but de promenade :

Coté-restaurant «AU PETIT CLOS»
LA SAGE
Spécialités du pays.
Tél. (027) 4 61 69

CAFE DES AMIS - Hérémence
Menus à la carte et spécialités,
grande (errasse avec vue sur la
vallèe, salle pour sociétés.
Famille Bourdin-Vutstiner -, ^
Tél. (027) 4 81 35

Feuille d'Avis da Valais
Udì Sion

Entre Sierre et Loye, plus de 100 coureurs
dlsputeront demain le Grand Prix «Cyclo»

Monthey - Zurich : lutte pour la 2me place

S'il est une course qui tient particu-
lièrement à cceur à un grand sportif
jurassien, M. L'Hòste, pour ne pas le
nommer, c'est bien Sierre-Loye qu'or-
ganise le Vélo-Club Eclair de Sierre,
en collaboration avec la Société de
développemen t de Loye et le comité
de la chapelle. Et c'est vraiment une
belle course, qui réunit toujours une
très forte participation.

Parcours augmenté
On prendra le chemin des écoliers

avan t d'attaquer la montée de Gròne
à Loye car le peloton des coureurs
partirà de Sierre (devant le restaurant
du Rothorn) à 13 heures, s'en ira sur
Glarey et bifurquera par la route de
transit de Chippis, longeant le lac de
Géronde. Puis ce sera le trace sui-
vant : Chippis, Chalais, Réchy, Gròne,
Bramois, Sion, route de Vex, Bramois,
Gròne, Loye. Ce parcours ^est donc
porte à 45 km, ce qui donnera lieu à
une lutte épique non seulement par
son kilométrage plus long, mais éga-
lement par une première difficulté qui
est offerte sur la route de Vex, en
assez forte déclivité , que les coureurs
emprunteront sur 2 km environ , avan t
de descendre sur Bramois. Donc il
faudra un coureur complet , bon rou-
leur et bon grimpeur pour triompher
sur ce parcours très sélectif.

Baumgartner, un habitué
Le coureur du Cyclophile sédunois,

mais habitant Sierre, fait un peu sien-
ne cette course où il se tailla de très
beaux succès. L'année passée, il par-
vint à revenir sur les premiers en
compagnie de Graf et Grivel , qu'il
batti t sur la ligne d'arrivée. Cette an-
née, Grivel sera à nouveau de la par-
tie ainsi que quelques Francais de va-
leur, ce qui naturellement rehaussera
l'intérèt de la course. Chez les ama-
teurs qui partiront une minute avant
les amateurs d'elite, nous trouverons
tous les Valaisans et les Sierrois na-
turellement (Favre, Viaccoz, etc.) qui
entendent se distinguer dans « leur »
course. Chez les juniors qui quittent
Sierre trois minutes avant les ama-
teurs d'elite, Moulin, -de Monthey, ten-
terà de récidiver son succès de di-
manche dernier. Peut-ètre sera-t-il
épaule par le jeune Jean-Claude Brut-
tin , Grònard qui habite Genève et qui
fit parler de lui cette saison en rem-
portant plusieurs épreuves.

Nous donnons ci-dessous la liste des
engagés . auxquels peuvent se joindre
quelques coureurs encore.

A noter que pour donner plus d'in-
térèt à la course, un prix special est
attribué au premier juni or valaisan et
un prix au premier amateur valaisan.
Et ajou tez à cela que la course compte
pour le challenge du meilleur grim-
peur valaisan offert par la FAV, ce
qui implique une grande bataille tout
au long du parcours.

Liste des engagés
JUNIORS
Darbellay Raphy, Sion ; Evéquoz

Hugo, Sion ; Kuonen Wolfgang, Sion ;
Loutant André, Sion ; Pitteloud René,
Sion ; Tscherrig Adolphe, Sion ; Va-
rone Innocent, Sion ; Clément Max ,
Martigny ; Rouiller Guy, Martigny ;
Nicolas Thurre, Martigny ; Thurre Re-
né, Martigny ; Moulin Raphy, Mon-
they ; Regamey Jacques, Vevey ; Ver-
don Claude, Vevey ; Antille Gerard ,
Lausanne ; Badel Gilbert , Lausanne ;
Gonzalès Jean-Louis, Lausanne ; Rin-
zoz Pierre-Alain, Lausanne ; Theuril-
lat Roland , Lausanne ; Thierry Phi-
lippe, Lausanne ; Thierry René, Lau-
sanne ; Wyss Edouard , Genève ; Four-
nier André, Orbe ; Pilloud Jean-Louis,
Orbe ; Brugger Jean-Claude, Lucens ;

Cantin Dominique, Bollon ; Cormin-
boeuf Jean-Paul , Bollon ; Deplaud
Jean-Claude, Brissago ; Forrer Erwin ,
Stans ; Zullig Samuel, Niederglatt ;
Maurer Hans, Wohlen ; Wiedwe Hans-
Ruedi , Steinhof ; Kaufmann Heinz ,
Aerchi ; Thalmann Robert , Pfaffnau.

AMATEURS
Bruttin Claude, Sierre ; Favre Ray-

mond, Sierre ; Pitteloud Jean-Louis ,
Sierre ; Rey Edmond , Sierre ; Viaccoz
Hervé, Sierre ; Biederbost W., Viège ;
Furrer A., Viège ; Pfammatter Anton ,
Viège ; Wenger Peter, Viège ; Debons
Georges, Sion ; Luyet Marcel , Sion :
Alter Maurice, Martigny ; Rebord Fe-
lix , Martigny ; Mariaux Gilbert , Mon-
they ; Cheseaux Marcel , Aigle ; Décos-
terd Roland , Aigle ; Glatz Jean-Michel ,
Aigle ; Lietta Jean-Pierre, Aigle ; Bur-
nier Gerald , Montreux ; Bullard 1 Jean-
Claude, Vevey ; Burky Hans-Jurg. Ve-
vey ; Gisler Anton , Vevey ; Richard
Michel , Vevey ; Perriard Max , Lau-
sanne ; Baroni Giacomo, Genève ; Cor-
pataux Charles , Genève ; Guisolan
Jean-Louis, Genève ; Lorenti Vicenzo,

WATER-POLO

Une fois de plus, le CN Monthey
enchante ses nombreux supporters et
l'équipe-fanion est actuellement la
deuxième de Suisse. Ceci est d'autant
plus méritoire que Monthey a .ioué
quatre matches à l'extérieur (en réus-
sissant 6 pts) et trois seulement à do-
micile (5 pts). La preuve est ainsi
faite, une fois encore, que les argu-
ments de Horgen : « Monthey gagne
surtout gràce à son bassin » ne tien-
nent pas debout. Voici quel est le
classement, lequel voit deux équipes
romandes en tète, ce que Ton n'avait
plus vu depuis bien des années.
1. Genève-Natation 7 7 0 0 42- 7 14
2 CN Monthey 7 5 11  35-20 11
3. SC Horgen 6 4 0 2 24-12 8
4. SC Zurich 7 4 0 3 32-21 8
5. SC. Soleure 7 3 0 4 38-29 6
6. Arbon 5 1 1 3  16-27 3
7. SN Lugano 6 1 0  5 13-40 2
8. SV Limmat 7 0 0 7 11-45 0

On en est d'autant plus satisfai!
que, au classement des buteurs, le
néo-Montheysan Schaepper partage la
première place avec Ugron, le Hon-
grois de Zurich, Coderey étant 5e avèc
11 buts.

Schaepper et Ugron auront d'ail-
leurs une belle occasion de se dépar-
tager , dimanche matin à 11 h., jour
où les deux équipes seront aux prises
dans le bassin de la Plantaud.

Sous le signe de la revanche
Cette rencontre se déroulera deux

semaines après le match-aller lors du-
quel les Montheysans avaient cause
une agréable surprise en triomphant
eie justesse, mais de fagon méritée
(2-3). Zurich, qui était considère com-
me le favori , avant le début du pré-
sent Championnat de Ligue nationale
A, viendra donc à Monthey avec l'in-
tention de prendre sa revanche et
ceci doit nous valoir une partie ani-
mée entre les Konya, Heinzmann,
H.-B. Frey, Gaszner et autres Bonhof
frères d'une part et les Sauer, Turin
(qui sera international à la fin du
mois), Borhauser, Bussien, Ferland ,
Grandjean , Kaestli, Schaepper et Co-
derey d'autre part. Il y aura donc de
l'animation, dimanche matin dans (et
autour) du bassin montheysan.

Monthey ll-b - Sierre
La veille au soir, soit samedi à

Genève ; Perottet Gerard , Genève ;
Oblanca Pio, Yverdon ; Perez Alfonso,
Yverdon ; Anderes Jean-Louis, Yver-
don ; Rochat Jean-Paul, Lucens ; Du-
cry Alexandre, Bollion ; Martin San
Pedro , Bollion ; Vonlanthen Jean , Bol-
lion ; Montavon Marcel , Bassecourt ;
Tabourat Marcel , Bassecourt ; Murer
Ueli , Brissago ; Hirschi Hans, Zweis-
simen ; Brusamenti Settimo, Berne ;
Keller Rudolf , Steinen ; Hochreuter
Otmart , Widnau ; Amaker Kurt , Zu-
rich ; Champion Roland , Zurich ; Eber-
lin Arthur, Zurich ; Kamermann Hans,
Pfaffnau ; Mosimann Alfred , Pfaffnau ;
Thalmann Erwin , Pfaffnau ; Burri Gil-
bert , Lausanne.

AMATEURS ELITE
Baumgartner Kurt . Sion ; Fatton

Gilbert , Sion ; Guilloud Hermann,
Montreux ; Duport Georges, Lausan-
ne ; Redard Gerald , Lausanne ; Grivel
Jean-Pierre, Fribourg ; Angelucci Ce-
lestino, Berne ; Frezier Bruno, Tho-
non ; Matringe René, Thonon ; Mi-
chaud Etienne, Thonon ; Zgraggen Jo-
seph, Schattdorf.

20 h. 30, Monthey II b recevra les
Sierrois de Renaud Beysard en Cham-
pionnat de Deuxième Ligue. Une ren-
contre qui promet d'ètre disputée.

J oli geste

d'une industrie montheysanne
On sait que la nouvelle piscine de

Monthey est en bonne voie de réali-
sation et que la souscription publique
bat actuellement son plein. On se plait
de relever que la Ciba vient de faire
un joli geste en déposant 25 000 francs
entre les mains des promoteurs. Espé-
rons que ce geste sera suivi par les
autres industries montheysannes, les-
quelles ont un peu tendance à oublier
les sociétés locales, sportives ou non...

jec.

BOXE

Un sérieux prétendant
L'Américain Joe Frazier, en battant

d'un manière impressionnante le Ca-
nadien George Chuvalo par k.o. tech-
nique au quatrième round, après 16
secondes, a démontre qu 'il était un
prétendant très sérieux au titre mon-
dial des poids lourds, laisse vacant à
la suite de la disqualification de Cas-
sius Clay. Le combat s'est déroulé au
Madison Square Garden de New York
devant 13 984 spectateurs , L'ancien
champion olymplque, boxeur très clas-
sique et efficace, s'appropria nette-
mènt tous les rounds.

R I D D E S
Samedi 22 juillet , dès 20 h. 30

B A L  C H A M P E T R E
organise par l'Indépendante.

Buffet - Bar - Cantine

Orchestre réputé

P 35203 S
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Si les SOLDES sont terminés...
Les bonnes affaires continuent à

LA BOUTIQUE DOLORES, SION,
32, Avenue de la Gare - angle rue des Vergers,

PROFITEZ DES 10 DERNIERS JOURS
de notre liquidation du rayon enfant.

Nombreux et divers articles cédés à des prix encore jamais vus.

TABLIERS - CHEMISES - PANTALONS - PULLS

Fr. 10.-
Manteaux d'hiver, pantalons et vestes de ski , pulls, costumes , etc...

RABAIS 40 à 60%
Liquidation partlelle autorlsée jusqu'au 31.7.1967

P 450 S

La mode l'impose
et vous le porterez

séduisant et
raffiné avec toutes

ses qualités de
confort.

Soutien-gorge en
nylon blanc cótelé,
bonnets renforcés
assurant un galbe

parfait, bretelles
stretch qui ne roulent

pas et gardent leur
• elasticità,

tailles 32 à 40

UN
MOTOCULTEUR
« Simar » avec frai
se

UNE POMPE
A PISTON
Faire offres écrites
sous chiffre PB
35101 à Publicitas,
1951 Sion.

MAR AGE
Jeune homme, 20
ans, rencontrerait
en vue de mariage
jeune fille ou fMie-
mère.
Age en rapport.

Ecrire sous chiffre
PB 18044 à Publici-
tas, 1951 Sion.

vos imprimé*? gessler sa. sion

ENTREPRISE DE SION cherche

secrétaire
ayant une bonne pratique.

Bonnes conditions de travail et salaire corres-
pondant.

Faire offres écrites sous chiffre PB 35200 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise à Zurich cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
pour les travaux de bureau et de comptabi-
iité. Entrée de suite ou date à convenir.

Semaine de 5 jours - avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae photo et prétentions de salaire à la

Direction d'Electro-Matériel S.A.
Limmatstrasse 275
8031 Zurich

Ota 11.314. 12 Z

——— li mi i ¦¦¦¦¦¦ —¦¦——
f J^m\ Nous cherchons ,

Ln INGENIEUKS-
k-s TECHNICIENS ETS

diplòmes d'un technicum suisse, avec quelques années de
pratique dans l'industrie privée.
Exigences :
1. SERVICE DES CENTRAUX :

— connaissance de la téléphonie automatique et des clr-
cuits transistorisés

2. SERVICE DES DERANGEMENTS :
— sens de l'organisation,
— spécialisé en courant faible ou en téléphonie automati-

3. DMSION DE CONSTRUCTION :
¦— mécanicien ou électricien pour le service des lignes

aériennes et souterraines.
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
SJON

P 655-967 Y

Nous cherchons

vendeur
pour les
automobiles

pour la région de Martigny et environs.

Nous offrons : fixe + eommissions, voiture et
plaques à disposition. Vacances payées.
Fonds de prévoyance. Place stable pour per-
sonne jeune et dynamique.

Faire offres écrites au GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères, Sion.

P 377 S

Samedi 22 juillet 1967

¦ Bar à café cherche

serveuse
horaire de 8 heu-
res, congé le di-
manche.

Tél. (027) 5 07 98
P 35189 S

Chauffeur
possédant permis A
et D, avec pratique,
cherche place à
Sion ou environs,
de préférence
chantier.

Ecrire sous chiffre
PB 18043 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ÉLECTRICIEN
BELGE
25 ans, expérience
HT et BT, électro-
nique, chauffage
centrai, cherche
place en Valais en
vue d'établissement.
Faire offres à J.-M.
Lerho, 36, pi. Som-
meleville, Verviers
(Pr. Liège) Belgique

P 10411 DE

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

Tél. (027) 2 31 42
P 35109 S

Le Restaurant de la
« TOUR d'ANSEL-
ME » à SAXON
cherche

SOMMELIÈRE
REMPLACANTE
jusqu'à fin aoOt

Tél. (026) 6 22 44

P 1131 S

efudiante
19 ans

cherche emploi
pour le mois d'aoùt

Tél. 2 15 84

APPRENTI
BOUCHER-
CHARCUTIER
S'adresser à la
boucherie Schaefer,
SIERRE

Tél. (027) 5 11 70

P 35237 S

un
support

qui
monte !

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7 311 ex.
1965 : 13 355 ex.



C E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay. Tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visi'rs aux malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. à 19 h 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amenar
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
nc-r aux abords de la c l in ique af in
d'assurer le repos des malades

Hòpital d'arrondissement. — VisiV-s
aux malades de 13 h. à 16 h. 30

Chàteau 3e VIPa. — Musée Rilke
Ouvert en permanence.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
23 juillet : lOme dimanche

après la Pentecdte
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélìe ;
10 h. messe chantée en latin et homé-
lie ; Il h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

Piatta : 10 h. 30 messe et homélie.
ÉGLISE REFORMEE

Cnltes du dimanche 23 juillet
Radio romande lo h. ; Bouvaret

10 h. 15 ; Vouvry 9 h. ; Monthey 10 h.;
Morgins 10 h. ; Champéry 9 h. 30 ;
Finhaut 8 h. 45 ; Les Marécottes
10 h. 20;  Martigny 10 h. 15 (9 h.
Gottesdienst) ; Champex 10 h. ; La
Fouly 11 h. ; Verbier 9 et 10 h. ;
Sion 9 h. 45 ; Mayens-de-Sion 10 h. ;
Evolène 9 h . 30 ; La Forclaz 11 h. ;
Les Haudères 9 h. 30 ; Arolla U h . ;
Sierre 9 h. (20 h.: Gottesdienst); Mon-
tana 10 h. (9 h. : Gottesdienst) ; Ver-
corin 10 h. ; Saint-Lue 9 h. 45 ; Chan-
dolin 11 h. ; Zinal io h. ; Grimentz
11 h. 30 ; Loèehe-les-Bains 10 h. 30
(9 h. 30 : Gottesdienst) ; Viège 10 h. 15
(Gottesdienst) ; Graechen 10 h. (9 h. :
Gottesdienst) ; Randa 10 h. ; Zermatt
10 h. (9 h. : Gottesdienst) ; Saas-Fee
10 h. (9 h. ; Gottesdienst) ; Brigue
20 h. (Gottesdienst).

SION

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
WUilloud. Tél. 2 42 35.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en I' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vou s adresser à
l'hòpita l de Sion - Tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth - Toujours _ Pharmacie de service. - Pharmacie
à disposition : Pouponnière valaisanne. Centrale. lei. A ma.
Tel. 2 15 66. Médecin de service. — En cas d'uf-

Hòpltal régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tél. Tous les jours dimanche y compris
2 59 59 - 2 54 63. de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

Spectacle de la Mptze. — Orchestre
Lou Andrini tous les soirs dès 21 h.
En attraction : Na 'ima danseuse orien-
tale Kalìdia danseuse typique.

Pinte de Tmw-Vents. — Exposition
sculptu res-desslns de René Pedrettl.

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler, Petit-Chasseuir, Sion. Tel. 2 14 84.

-Musée. cantonal d'Histoire naturelle.
— 'Durant lés' rrtois de juil let  eà aoùt-,
ouvert tous les jours sauf lundi et
mardi.  Heures d'ouverture : 14 h. à
16 h.

PAROISSE DU SACRE-CGEUR
23 juillet : lOme dimanche ; 

après la Pentecòte ENSEVELISSEMENTS
Dimanches et fètes : messes avec ser- DANS LE CANTON
mon : 7 h. - 9 h. 30 - 11 h - 19 h Rasse-Nendaz : 10 h. dimanche M.En semaine messe le matta : à 6 h 30 Emest Baeriswyl 53 ans_
le soir : le vendredi à 18 h. lo. Confes- „ ..
sions : le samedi, la veille de fète et 

^
artl|rn

£Q
: 10 h' samedl M- Edwm

du ler vendred i du mois : 18 à 19 h. ¦Jt-'haererr 59 ans.

Chapelle de Champsec : le dimanche Riddes : 10 h. 15 samedi Mme Ben-
messe avec sermon à 8 h. J amin Meizoz, nee Rappaz, 78 ans

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
23 juillet : lume dimanche

après la Pentecdte
Église de Saint-Guérin : 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe chantée en la-
tin ; 11 h. messe dialoguée ; 18 h.
messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin
à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15, vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 17 h.
a 19 h., dimanche matin entre les
messes.

Chapelle de Chàteauneuf : messes
à 8 h. et 9 h. 30. En semaine : messe
jeudi soir à 19 h.

Médecin de service. — En cas d ur-
gence et en I' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny - Tél . 2 26 05

Le Manoir : Exposition Hans Emi
Peintures, sculptures, livres, philatélie
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Opera Mundi

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz. Tél. 4 21 43.
; Médecin de service;;tìi Les \ciiman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale. Tél . 17.
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 22 juillet

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail - Concours Roulez sur
l'or; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Un Lacustre an pierre polie (24);
13.05 Demain dimanche; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Vient de pairaìtre; 14.45
Le Chceur de la Radio suisse romande;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Le temps des
loisirs ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Feu
vert; 16.45 La tribune des livres; 17.1)0
Miroir-flash; 17.05 Swing-Sérénade:
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Villa
Sam'suffit; 20.00 Magazine 67; 20.20
Bande à part ; 21.10 Le tour du monde
de la pièce radiophonique : l'Amérique
avec « Cargo X », d'Eliot Gruskin;
21.50 Le calendrier du souvenir; 22.30
Informations; 22.35 Entrez dans la
danse; 23.25 Miroir-dernière; 1.00
Hymne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-musique - Salut musical;
12.05 Bulletin d'informations musiea-
les; 12.20 Déjeuner musical; 14.00 Car-
te bianche à la musique - Musique
sans frontières; 14.45 Intermezzo;
15.00 Festivals de musique de cham-
bre; 16.00 La musique en Suisse; 17.00
Chronique de Jean Silvain; 17.15 Per
i lavoratori italiani in Svizzera; 17.50
Un trésor national : nos patois; 18.00
Jeunesse-Club; 18.30 Cosy-Causette;
19.00 Correo espanol; 19.30 La joi e de
chanter; 19.45 Kiosque à musique;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde; 20.20 Feuilleton : Un ' La-
custre en pierre polie (24); 20.30 En-
tre nous estivai ; 21.30 Les métamo-r-
phoses de la valse; 22.00 Maxi-pop;
22.30 Sleepy time jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMTJNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mu-
sique viennoise; 7.10 Chronique de
jardinage; 7.15 Swingtette A. Wahl;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Mo-
sai'que helvétique; 9:05 Magazine des
familles; 9.30 Joyeuse fin de semaine:
emission publique; 12.00 Aimable et
son ensemble musette ; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments - Mu-
sique réeréative; 13.00 Le Barbier de
Seldwyla (cabaret^. - Ensuite : ,  départ
en week-end art 'fiiusique; 14.00 'Chro-
nique -de , politiqug, -int^rieure;. 14.30
Jazz; 15.00 Economìe ''pplitique; 15.05
Divertissament populaire; 15.30 Echos
de la Fète federale, de chant de Lu-
cerne; 16.05 Musique de concert et
d'opera; 17.00 Disques et renseigne-
ments touristiques ; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Sports et musique;
19.00 Communiqués; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps - Homme et
travail; 20.00 Les Rues de Pompei ,
pièce d'H. Reed; 21.10 Variétés musi-
cales; 22.15 Informations; 22.25-23.15
Musique de danse anglaise et améri-
caine.

Dimanche 23 juillet

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Sonraez les matines; 7.50
Concert matinal; 8.30 Miroir-première;
8.45 Grand-messe; 10.00 Oulte protes-
tant; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Concert
dominical; 11.40 Romandie en musi-
que; 12.00 Miroir-flash; 12.10 Terre
romande; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 La vague et
le vent; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Feuil-
leton relié: Le Testament d'un Excem-
trique (2); 14.45 Auditeurs à vos mar-
ques; 17.00 Miroir-flash; 18.00 Infor-
mations; 18.10 Foi et vie chrétiennes;
18.30 Le micro dans la vie; 18.40 Ré-
sultats sportifs; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Magazine 67; 20.00 La
joie de vivre; 20.50 La gaieté lyrique;
21.20 La Rose et l'Ortie, évoeation ;
22.30 Informations; 22.35 Hommage à
René Clair; 23.15 Harmonies du soir;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil
d'orchestre; 15.30 Légèrement vótre;
16.30 Danse-dimanche; 17.00 L'Heure
musicale; 18.30 Echos et rencontres;
18.50 Les mystères du miorosillon;
19.15 A la gioire de l'orgue; 19.45
Musique de chambre; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale - Les chemins
de l'opera; 21.00 Musiques du passe -
Instruments d'aujourd'hui; 21.30 A
l'écoute du temps présent; 22.30 As-
pects du jazz; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER

Iraformations-flach à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en miu-
sique; 7.55 Message dominical; 8.00
Concert; 8.45 Prédioation catholique-
romaine; 9.15 Missa Pulcherrima, B.
Penkiel; 9.45 Prédication protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 Ren-
contres avec Picasso; 11.55 H. Lous-
taunau, piano; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Ensuite :
Pour votre plaisir; 13.30 Calendrier
paysan; 14.00 Concert populaire; 15.00
Le poète bernois H. Rhyn; 15.30 Mu-
sique de films; 16.00 Sports et mu-
sique; 18.00 Bonne rentrée ! Emission
pour les automobilistes; 19.15 Infor-
mations - Sports-dimanche; 19.45 Or-
chestre B. May; 20.30 Quelques as-
paets de l'assimilation réalisée sur les
deux rives de la Sarine; 21.30 Orches-
tre réeréatif de Baromunster; 22.20
La Grande Guerre en Allemagne : 4.
Gustav-Adolf; 22.50-23.15 Orgue.
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| FESTIVAL TIBOR VARGA |
du 6 au 26 aoùt 1967 |

jj 18 concerts jj

Location ouverte chez j
I Hallenbarte r & Cie - Rue des |§
| Remparts SION . Tél. (027) 2 10 63 |
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Samedi 22 juillet et dimanche
23 juillet
Richard Wyler - Jany Clair
dans

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

Samedi 22 juillet et dimanche
23 juillet
Cliff Robertson - Marisa Meli
dans

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

l-'KHMI *' l 'URE A N N U E L L E
tusqu 'au 2 aoùt

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
rév.
Un film de Julien Duvivier

LE PETIT MONDE DE DON
CAMILLO

avec Fernandel et Gino Cervi
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. -
16 ans rév.
Un «Western» - d'Edward Dmy-
tryk

*Tr <\RLOCK LA CITE SANS LOI
avec Richard Widmark et Hen-
ry Fonda

Domenica alle ore 17
Gustavo Rojo e Abbe Lane in

GIULIO CESARE CONTRO
I PIRATI

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
(Dim. : matinée à 14 fa. 30)
Uneavemture de Buffalo Bill

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS
fa,fa . , „. .Un fUmjieuJfa.Ŵ Ioijlson avea

Gordon Scott
Dimanche à 17 h. - 16' ans rév.
Un film de guerre avec Ri-
chard Widmairk

OKINAWA

Samedi-dimanche - 20 h. 45 -
16 ans
Des faits véous authentiques

LA LIGNE DE DEMARCATION
L'histoire de « ces passeuirs »
héros obscurs donrt Tépopée dé-
passe toute imagination
Domenica alle ore 16.30 :

POTENTI E DANNATI

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
Un immense éclat de rire !!!

LE CAIO DE CHAMPIGNOL
avec Jean Richard et Michel
Serrault

Samedi et dimanche 16 ans
rév.

LE GRAND MECHANT LOUP
APPELLE

Carry Grant - Leslie Caron
Une aventure pleine de gaité et
d'action

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
Curd Jurgens et Maurice Ro-
net dans

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

III Feuille d'Avis H
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La Graviere de la Plaine au Bouveret cher-
che

CHAUFFEURS pour MAN
tous terrains

CHAUFFEURS DE TRAX
avec permis

et des

MANCEUVRES

Tel. (021) 60 15 12

P 512 L

Vous cherchez une
place intéressante ?
stable ? bien rétribuée ? avec un horaire de travail et jours de congés
régufiers ? avec trois semaines de vacances ? avec avantages sociaux ?
une ambiance de travail agréable ?

vous pouvez la trouver chez

/ PLACE DU MIDI

le nouveau marche
de la mode féminine

qui va ouvrir ses portes au mois de septembre et qui cherche du per-
sonnel qualifié.

Vous la trouvez soit comme

lère vendeuse
ou comme

vendeuse
pour un nos différents rayons de confection dames,
ou comme

retoucheuse
dans notre atelier

Vous pouvez également y apprendre votre métier en
entrant chez nous comme

apprentie-vendeuse

Veuillez faire votre offre de suite à

Fémina S.A., Marche de la mode
1951 Sion, Place du Midi

TRANSELECTRIC S.A. SION IHÌSÌ I
Matériel électrique en gros cherche TPRR 'AIM

Je cherche un ter-
1 i «  I ¦ rain bien place deapprenti de bureau mo mz ew,r°n à
- .. . Ovronnaz1 apprenti vendeur

en vue de la cons-
truction d'un chalet
de vacances.

Faire offre par écrit ou par tél. au Faire offres avec
(027) 2 59 71 P^x e' Pian de si-

tuation sous chiffre
PO 12494 à Publici-

P 35216 S tas. 1002 Lausanne.

Employée de maison
entre 30 à 45 ans, cherchée pour
début octobre ou date à conve-
nir, de toute confiance, bonne
présentation, connaissant tous
travaux ménagers, service soi-
gné, caractère agréable et sante,
sachant faire cuisine simple et
saine, chez dame seule, appar-
tement moderne, bons congés et
vacances.

Ecrire à Madame Regard de
Rougemont, 6a, Av. de Thonex ,
1225 Chène-Bourg/Genève, avec
photo et certificats contròlables,
références.

P 35197 S

UNIP**E3Nouveaux grands magasins SA
NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

un décorateur
une décoratrice

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— rabais sur les achats
— caisse de pension
— possibilité de repas avanta-

geux
— 3 semaines de vacances par

année.

Se présenter aux NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S.A. UNIR
rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. (027) 2 53 44.

P 4 S

EPÀ*UNlPdàns toute la Suisse

Entreprise de génle-civll de Sion
cherche

un (e) apprenti (e)
de commerce

Entrée immediate ou à convenir.

Ecrire spUs chiffre PB 35178 à'
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT

" Misaneuf » Nettoyage chimique
à sec, à Sion cherche

repasseuse
Place à l'année.

Tél. (027) 2 19 92
P 205 S

Je cherche place comme

représentant
volture à disposition.

Ecrire sous chiffre PB 76680 à
Publicitas 1951 Sion.

Restaurant du Vieux-Valais cher-
che

sommelière
présentant bien, pour son bar
le Celi, horaire de 8 heures , en-
trée immediate.

Tél. (027) 2 16 74
P 1102 S

INGENIEUR-TECHNICIEN E.T.S.
en genie civil

CHERCHE PLACE
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 18031 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

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

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

P 1182 S

Café-restaurant BELVEDERE
Sierre, cherche

une sommelière
Tel. (027) 8 .12 08

P 35041 S

Café-bar à Sion
cherche de suite ou à convenir

sommelière
ou debutante

Horaire de 8 heures.
Congé le dimanche et un same-
di sur deux.

Tél. (027) 2 47 33.
P 35188 S

URGENT
Entreprise du centre du Valais ,
cherche

secrétaire
avec connaissance de la comp-
tabilité simple.
— Semaine de 5 jours — Caisse
de retraite.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
CASE POSTALE 7, 1963 Pont-
de-la-Morge.

P 18040 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

Nous cherchons :

UN AAECANICIEN AUTOS
UN MECANICIEN
POIDS L0URDS

Nous offrons place stable et bien
rétribuée, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.
Garage Hediger, Sion.
Agences Mercédès & Audi.

P 368 S

Etudiant en Sciences commer-
ciales cherche empiei comme

aide-comptable
de préférence dans une fiduciai-
re.

fa.. * Ecrire sous chiffre PB 35217 à
Publicitas, 1951 Sion.

VENDEUSE
La Pape'terìe-Librairie
Pfefferlé
cherche une vendeuse pouvant
s'occuper de la facturation.
Eventuellement à la demi-jour-
née.
Faire offre par écrit , ou se pré-
senter à la papeterie

P 683 S

On demande

une sommelière
dans bon café. Congés réguliers,
vie de famille.

Tél. (027) 5 10 78

P 35194 S

Commerce de vins de la Còte
(Vaud) cherche

caviste
avec certificai d'apprentissage
ou diplóme d'oenologie. Poste de
responsabilités et perspectives
d'avenir pour candidat sérieux et

ouvrier de cave
avec connaissance des travaux
de cave.

Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite sous
chiffre PB "35177, à Publicitas,
1951 Sion.

JEUNE HOMME, seneux et dyna-
mique, possédant certificai de
capacité de fin d'apprentissage
d'employé de commerce et tra-
vaillant depuis 7 ans dans un
commerce de matériaux de
construction, connaissant bien
les divers départements de ven-
te et d'exposition, et désirant
s'établir à Martigny, Sion ou Sier-
re

cherche place
dans un commerce de maté-
riaux, sanitaires , entreprise de
travaux publics ou de genie ci-
vil.
Ecrire sous chiffre PB 18042 à
Publicitas. 1951 Sion.

Pour l'agrandissement du réseau
nous cherchons

mécanicien
agricole

MARÉCHAL ou
MECANICIEN SUR AUTOS

capable de travaiiler de facon in-
dépendanle. Soit pour service de
pare, tracteurs , machines agrico-
les, etc. Si possible connaissance
des moteurs Diesel et soudures
electriques. Travail varie et inté-
ressant.

Offres sont à adresser à

TRACTEUR FORD, FULLY
Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

JEUNE FILLE ayant termine ses
études commerciales , cherche
place comme

secrétaire
à Sion ou Sierre, de préférence
chez médecin ou dentiste.

Ecrire sous chiffre PB 35125 è
Publicitas. 1951 Sion.

chauffeur-livreur
dynamique, sérieux, si possible
au courant de la manutention
des meubles, cherche par grand
commerce de meubles de Sion.
Place stable, bon salaire.

Faire offres écrites détaillées
sous chiffre PB 53335 Publicitas
S.A.. 1951 Sion.

r- ^. •-nL-fa fa • ' JBBSSB *J rl l̂t-faUI

fa- A .vendre

tracteur nolder
mod. AG 3, traction sur 4 roues,
état de neuf, année 1967, moteur
Diesel 32 CV - 3 cyl. Convieni
pour vigneron (cultures étroiles).

Prix à discuter.

TRACTEUR FORD, FULLY
Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.' 

1-150.— l'590.~
Blan-Iiberator, Bauknecht
Hcovermatic, Indósit
flv- Vuissoz- de Preus, 5rSn« Va
1*1. 027 4 tZ 51
(avec facilitéa de payemnt et sopri, es)

plusieurs postes
de télévision

a partir de fr , 250

RAOI0S et RADIOS-PICK-UP

S'adresser a : R.T.A., Rue du
Scex 19 - SION
Tél. (027) 2 04 22 P 34938 S

A vendre très beaux

caniches nains
blancs

4 mois, pédigrées.

Tél. (027) 6 62 61
P 35201 S
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19.15

19.30

20.00
20.10

20.30

20.40

21.40

22.40
22.45Samedi 22

14.00 En direct de Gstaad :
Tournoi international de tennis
Demi-finales.

16.00 Eurovision de Duisbourg :
Coupé d'Europe d'athlétisme
Demi-finales messieurs.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Jazz-parade

Festival de jazz de Lugano 66.

19.30 Max la Menace , feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Tour de France

Reflets filmés.
20.40 Piste

Emission de variétés.
21.30 Le Saint présente :

Copies conformes.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle de Si-
mon Templar, dit le Saint.

22.20 Milan la nuit
Documentaire.
Brève esquisse de la vie à
Milan la nuit.

22.50 Telejournal
23.00 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler

Présence catholique
Prè'tre ouvrier.
Une interview du pére Lcew,
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Téléjournal
Expo 67
Les moyens de transport.
Tour de France
Reflets filmés.
Vive la Vie
Le modèle des valets de
chambre.
Eurovision de Bath :
Concert du Festival de Bath
CEuvres de Gorelli , Joseph
Haydn et Michael Tippe<t.
Bulletin de nouvelles
Méditation
par l'abbé Gabriel Bullet.

Gerard Phihpe (notre photo) inter-
prete le ròle de Claude, le héros du
film de René Clair, « LES BELLES
DE NUIT » (vendredi 28 juillet, à
20 h. 35).

PROGRAMME
DU 22 AU 28 JUILLET

TV
SEMAINE

Dimanche 23
10.00 En direct de Gstaad :

Tournoi International de tennis
Finales simples dames.
Finales doubles dames.

14.00 En direct de Gstaad :
Tournoi international de tennis
Finales simples messieurs.

16.30 Eurovision de Paris :
Tour de France
Fontainebleau - Versailles.

17.15 Eurovision de Duisbourg :
Coupé d'Europe d'athlétisme
Demi-finales messieurs.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.

Une nouvelle aventure de Ève dans « Les saintes chéxies»: « ÈVE RECOIT ». Au centre, Michelina Fresie (mercredi
2fi j uil let .  à 20 h. 35).

Mardi 25

Un nouvel épisode du feuilleton « LES JOYEUX NAUFRAGES », avec Dawn
Wells, Alan Hale (le capitaine) et Tina Louise (Ginger) — (jeudi 27 juillet,

a 19 h. 30)

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les secrets des animaux

Documentaire.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les peti'»>.
19.30 Les Joyeux Naufragés

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Bernard Savioz,
de Sion.
Sujet : La vie de Jules Cesar.

21.00 Dossier
Le paysan suisse : enquète sur
la condition paysainne en
Suisse.

22.20 La Fin des Etés
Un film interprete par Gene-
viève Bu.jold , Etienne Aubray.

22.45 Téléjournal

« Les créatures du bon Dieu»:  « S.O.S. HAMSTER» », avec Hubert Des
champs et Jean-Pierre Moutier (mercredi 26 juillet , à 18 h. 50).

Lundi 24
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne.
Les fermes du citadin.

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
20.35 L'Homme à démasquer

Un film interprete par Richard
Todd , Anne Baxter , e'«\

21.55 La Suisse du XXe siècle
Le futur actuel. Un documen-
taire sur les tendances artis-
tìques d'avamt-garde et les re-
cherches scientifiques .

22.10 Rencontre de catch
M'Boaba contre Rèmy Bayle.

22.35 Téléjournal

Mercredi 26
17.30 Vacances-jeunesse

Une aventure de Petit-Roux —
Visite au zoo des Marécottes —
Bricolage — Aigle Noir.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

SOS Hams. n-s.
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
20.35 Les Saintes Chéries

Ce soir : Ève recoit.
21.05 Eurovision de Pise :

Jeux sans frontières
Une emission de jeux , avec la
participation de la villi» suisse
de Plan-les-Ouates.

22.25 Cosmétiques et communisme
22.30 Téléjournal
22.40 Soir-Information

Rencontre avec S.S. Vasken
ler, catolicos de tous les Ar-
mamens

Jeudi 27
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemaind).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les secrets des animaux

Dooumen 'nire.
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
20.35 Lesile, avocat

Un film interprete par Jeffrey
Hunter (Tempie Houston).

21.25 Le cours de bonheur coniugai
Ce soir : Le coup dur.

21.50 Jean-Marie G. Le Clézio
Un film de la sèrie « La Rage
d'erri re ».

22.40 Téléjournal

« COPIES CONFORMES », une nou-
velle aventure du Saint, alias Simon
Templar, interprete par Roger Moore
(notre photo) — (samedi 22 juillet,
à 21 h. 30).

Vendredi 28
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

Malin comune un singe.
Avec Jean Richard , etc.

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
20.35 Les Belles de nuit

Un film in 'orprété par Gerard
Philipe. Martine Carol, etc.

21.55 Le Corbusier
Documentaire.

22.30 Téléjournal
22.40 Emission en langue allemande:

Besuch auf Schloss Vaduz

Agnes Moorehead interprete le rote
d'Endora (notre photo) dans le feuil-
leton : « MA SORCIERE BIEN-
A1MEE » (dimanche 23 juillet, à 18
h. 50).

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplómé

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice
Tel. (025) 3 62 36 P317S

BLAUPUNKT service télévision

Marcel A\/D[T Tél ;

+ Désiré r\V r\ C 2 86 86
SION

Place du Midi Bàtiment Richelleu

Ota 06 333 12 S



chambre
Libre fin juillet.

Ecrire sous chiffre
PB 18039 à Publici-
tas . 1951 Sion

ERSCHMATT
A vendre

appartement
3 pièces et hall

Pressoirs LHP 600
HydrauliquesHorizontaux LHP 1000
BUCHER LHP 2000

r̂ m̂mmm ^̂ ^̂ r^ k̂ LHP 4000

Nouveaux dans notre
gamme,des modèles
Corbeille en acier, exempté de nervures ou de
vis en contact avec là vendange.
Nettoyage Impeccable et rapide.
Pressurage complet avec très faible formation
de bourbe.
Documentation par

Raymond Meyer,
conseiller technique,
Pully-Lausanne,
téléphone (021) 28 92 68

COLLONGES
SALLE PRAFLEURI, samedi 22 juillet 1967 dès
20 h. 30

FETE PATRONALE
DE STE-ANNE

Bai organise par la Société de musique.

Orchestre « LES MÈLODIANS »

' P 65952 S

rfi ' ìjP -Kg" |] li r;M EH VA E| HIMCA JUFA -ROMEO - HAKOMàOJĴ '*H 
jl K ! [I

f fliffl. -— ' _J( ! 
fct '*"°0M'° ÌT* Ganogoj* uT ' Ta Mot̂ é *" p̂ jteJ f ĵ [ |tì̂ SiMiHJl lfe

SINICA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
VW KARMANN 1500 S 1964
MORRIS COOPER 1966
AUSTIN A 850
VW-Bus 1964
OPEL Kadett 1966
OPEL Kadett 1964
VW 1200 1963
2 CV 1964

Garage de la Matze S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occaslons expertisées • Garanties - Crédit P 370 S

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

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
Ics documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 4j

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

LHP 800
LHP 1300
Llvrable également 100 %
automatique

GRANDE
ACTION

OCCASIONS
Rénovées §»f||fl| Livrèe?

et i prétes à
J extra Lgaranties "̂ S f̂a~ 

^
^^Texpertise-

Crédit facile - Grand choix

1 RENAULT R 8, peu de km. 1963
2 SIMCA 1000 GL 1965
2 VW 1500 S, 34 000 km. 1965
AUSTIN 1100, mot neuf 1964
HILLMANN Minx, bas prix 1963
AUSTIN 1100, 2 carburateurs 1966
OPEL Record, 4 vit., 38.000 km. 1963
OPEL KADETT, 45 000 km. 1964
CORTINA

très belle occasion 1963
2 ANGLIA 1962
2 VW 1200 1963, 1964
1 SIMCA. peu de km. 1964
1 12 M Combi 1963
1 Triumph 2000 Over-Drive 1964
1 12 M 1963
1 VAUXHALL Station-wagon 1964

Utilitaires :
ESTAFETTE RENAULT 1965
1 PICK-UP. doublé cabine 196?
1 FOURGON TAUNUS 1964
1 12 M Combi 1966

VENTE EXCLUSIVE
SION :

R. Valmaggla Tél. 2 40 30
J.-L Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
Ch. KASPAR Tél. (027) 2 12 71

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

chalet
1 pièce, cuisine, W.C. et petit
hall. Situation tranquille. Altitude
1000 m., coteau de Montana.
Prix Fr. 30 000.—

Offres sous chiffre PB 35205 à
Publicitas, 1951 Sion.

locaux d environ
400 m2

au rez-de-chaussée, pour expo-
sitions ou dépòts, peuvent étre
divisés au gre du preneur.

Tél. (027) 8 12 52
P 35196 S

¦m CONGELATEURS !! mmmm
C'EST TRES IMPORTANT pour votre ECONOMIE, mais plus IMPOR- |
TANT ENCORE de savoir OU VOUS DEVEZ L'ACHETER.

SI BON MARCHE qu'il soli ce sera beaucoup trop cher si vous n'avez
pas de SERVICE APRES VENTE, et jugez de la PERTE que vous AU-
RIEZ A SUPPORTER.

Nous N'OSERIONS JAMAIS vous les offrir si nous n'étlons pas 100
POUR CENT couvert de ce coté là.

Congélateurs de haute qualité garantis :

lt. 155 220 300 410

fr. 640.- 840.- 980.- 1235.-

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
Tel. (027) 4 22 51

P 110 s

*S H ' *SRffPTOff̂ MTlM'trTB?^M1^BWMWll>T¥BrTrr»TiirMiTMw-T*Tr^

Ancienne Halle de gymnastique
Martigny
Samedi 22 juillet dès 21 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par le basketball.

Orchestre « Jack-Son (5 musiciens)

Bar - Cantine

et le jeu le plus dróle de l'année

P 65495 S

appartame^s \v n
4% pces dès Fr. 357.— par mois | /2 0U L
plus charges .,
3M) pces dès Fr 273.— par mois lìPTIlP^plus charges ' f/GI't lCo
avec gaz à prix forfaitaire. _. ? 1 _ . .

naranAC P,eC6S
Qui Q"G5 pour bureaux.

A LOUER à Chàteauneuf - Sion On cherche à louer
Immeuble Les Maladères B f ce"tre .d'e Sion

a partir du mois
¦ ¦ d'aoùt

Mkj pour bureaux.
HA„ c, AK „=. m„i„ Ecrire sous chiffredès Fr. 45.- par mois. pB 35187 à pub||c|.
e.„„ „ ,- tr^...,-:.- « r,.. tas, 1951 Sion.S adresser à la Fiduciaire A. Du-
moulln, Pratifori 10 - Sion
Tél. (027) 2 83 41 P 34245 S A louer à Sion, av.

de France, à 3 mi-
nutes de la gare, à
leune fille,

A vendre à Icogne, altitude 1000
m.

magnifique
terrain à batir

arborisé d'environ 1200 m2.
Tranquillile, égout, eau, electri-
cité sur place.
Prix Fr. 12— le m2.
Ecrire sous chiffre PB 18036 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A louer à Champlan

villa
3 pièces + 1, tout confort. Ga-
rage. Fr. 360.— par mois.

Tél. (027) 2 33 63
P 35192 S

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

La préférence sera donnóe è
couple expérimenté dans ce gen-
re d'exploitatlon et pouvant four-
nlr de bonnes références.

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

P 35133 S

A louer à Gróne

1 appartement
de 4 Vi pièces dans un Immeu-
ble à loyer moderò.

Ecrire sous chiffre PB 35119 Pu-
blicitas S.A. 1951 Sion.

» yV mia

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria »

dernier modèle. Fr.
180.—

Tél. (027) 2 33 63
P 35192 S

1 Vespa
modele 1964, 9 000
km. Prix : Fr. 700.-

Ecrlre sous chiffre
PB 35007 à Publici-
tas 1951 Sion.

Docteur Franz Ama-
cker spécialiste F.
M.H. en gynécolo-
gie et, obstétrique,
Sierre

reprend
ses consultations le
24 juillet

P 34350 S

Àrrosa
fonds
divers modèles et
grandeurs ainsi que
tuyaux etc. Liquida-
tion, bas prix. Ainsi
que 2 pompes avec
moteur Diesel et
benzine.

Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

terrain a

rhamKl'fl A l°ue' à l'Ouest
LfldlllUr C de Sion.

TrITnin fl Cherchons à louer

batir S!*
idéal pour we»k. «H»*»™"*
end. Eau, électrici- „„,, M, 
té sur place. 350 m2 ™"K* KS ri»*^'
Priv Pr s nnn ces le mois de sep-Pnx Fr. 5 000.- ,embre rég|on de
Tél. (021) 22 04 69 sion Pour un cou-

ple sans enfants.
P 12444 L Me PELLANDA Ro-
; bert. 16, rue Sis-

mondl - 1200 Gè
A louer dans villa p 134915 x

meublée Appartement
avec salle de bain.

de 2 pièces.
S'adresser : Famille Libre de suite.
Hess, villa Pierre
Bleue, Sion. S'adresser è la
Tél. (027) 2 30 44 concierge.

P 35190 S Tél. 2 56 87

LA TOUR • SION
A louer

appartement
4 pièces et hall
Immeuble neuf. tout confort mo-
derne.

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

Ofa 06.658.06 L

annoncez
dans la

Feuille d'Avis
du Valais

TIRAGE :
20. 9. 60: 7 311 ex
20.10. 65: 13 355 ex

1 SIMCA
1000
modèle 1964, 50 000
km.

Tél. (027) 4 26 23
heures de bureau

P 35218 S

Opel
Record
4 portes, Luxe, 1964
bianche.
Garantie et facilité
de palement.
S'adresser à A.
PRAZ Sion.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

A vendre- volture

FORD i
TAUNUS
17 M, modèle 1965,
35 000 km, excellent
état, prix Intéres-
sant
S'adresser au (026)
2 27 13 aux heures
des repas.

P 65946 S

Vespa
125 cm3
en parfait état, pla-
que et assurances
payées pour 2 mois.

Tél. (027) 2 10 73
P 18038 S

A vendre de parti
culier.

DKW F12
1955, accidentée.

Tél. (028) 6 26 50

P 35138 S

VOS

imprimes
chez...

gessler sa.
lypo-
offset



JOUEZ AVEC LA F A V

L pour la semaine du 22 au 28 juillet E

HORIZONTALEMENT :
1. Musée parisien.
2. Fut tue par Artémis. - Le qua-

trième homime.
3. Songe. - Citadelle de l' ancienn<

Arcadie.
4. Détérmine une sortie. - Forme dc-

pouvoir . - Canton bouleversé.
5. Exclamation. - Adverbe. - Lit de

repos.
6. La legende donne à cette illustre

maison une fée protectrice.
7. Gaulois célèbre. - Symbole du

glucinium.
8. Dieu marin . - Jardin.
9. On revien t souvent a ce chef-

lieu. - Un tout petit terrain.
10. Etre imaginaire. - Eau dormant» .
VERTICALEMENT :

1. General romaln.
2. Nymphe changée en fontaine .
3. Au bord de l' eau - Sillon .
4. Nou s en descandons. - Contestées.
5. Mesure de l'àge. - Des voleurs st

des esorocs.
6. Personnel. - Conjonction . - Note.
7. Dieu nordique. - Fut un royaume

de 1806 à 1919.
8. Troupe romaine. - Il eut onze

frères.
9. Sert au jeu de paume. — Duché

germanique.
10. Homme d'Etat athénien.
SOLUTION DU PROBLÈME No 28

Horizontalemcnt : 1. Cosmogonie. 2.
Ope - Rótis. 3. Simagrées. 4. Mu -
Reg - Cas. 5. Emmèlement. 6. Etèta -
Ta. 7. Is - Et - Noél. 8. Qui - Fès.
9, Unciné - Lie. 10. Edifierons.

Verticalement : 1. Cosmétique. 2.
Opium - Sund. 3. Sem - Me - Ici.
4. Arète - If. 5. Orgelet - Ni. 6. Gor-
get - Fée. 7. Ote - Mane. 8. Nièce -
Oslo. 9. Issante - In. 10. Stalles.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 27
juillet 1967 au plus tard .

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considera tion.

fv < y  77mZ¥Z -

Votre horoscope I
I *- 1

m Si vous' ètes né le
É 22. Un changement d'orientation

dans vos activités profession-
nelles est possible. Mais ne pre-
nez de décisions qu'après avoli
mùrement réfléchi.

H 23. Vous obtiendrez d'excellents
résultats si vous ètes perseve-

ri rant. Vos projets sentimentaux
seront favorisés.

Il 24. Vou s prendrez d'heureuses ini-
tiatives pour vos affaires pro-
fessionnelles. Attention de ne
pas cotmmettre de maladresses
sur le pian financier.

Il 25. Les projets que vous mettrez
en oeuvre auront de grandes

m chances d'aboutir. Sur le pian
sentimental, maìtarisez vos de-

ll sirs.
26. D'excellentes dispositions faci-

literont vos tmavaux et vous
vaudront des résultats particu-
lièrement encouira géants.

27. Vous obtiendirez d'excellents
résultats dans vos affaires pro-
fessionnelles et les circonstan-
ces favori seront vos affaires de
cceur.

gì 28. Vos rapports avec des person-
nes pouvant faciliter la réalisa-
tion de plusieurs de vos aspira-
tions seront favorisés.
| VERSEAU (du 21 janvier au 19

février)
ss L'amitié occuperà une grande

place dans votre vie. Vous nouerez
de nouvelles relations avec des
personnes sérieuses et intelligentes.

fa Des idées et des projets nouveaux
vou s stimuleront. Vous recevrez
des nouvelles intéressantes pour
vos projets financiers.
POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Vous devrez probabiement pren-
dre une décision qui engagé votre
avenir sur le pian affectif . Vous
devrez changer votre facon de vi-
vre. Surveillez votre budget, vous
devrez faire face a des dépenses
considérables.
BELIER (du 21 mars au 20 avril)

Accueillez les promesses qui vous
seront faites avec le scurire, mais

I aussi avec une certaine dose de
scepticisme. Un problème assez
complexe se poserà , mettant vos
sentiments ou vos opinions en
cause. Evitez les discussions.
TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)

Vous aurez de délicats problè -
mes .financiers à résoudre, mais
les choses s'arrangeront. Vous fe-
rez une rencontre qui donnera
naissance à une amitié personnelle
et durable. Surmontez votre timi-
ditc. Siichez utiliser tous vos dons .
GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)

I II vous faut avoir une pius gran-
fa de confianj e en vous-mème ot

timmmKmmsàmmMmmmm ^akmi^^

La solution du problème paraìtra le
29 juillet et le nom du lauréat le
5 aoùt 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 27

Nous avons repu 54 réponses.
39 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - M-R. Amherdt
Sion - X. Bagnoud , Lens - J. Blanc
Ayent - R. Bruchez, Saxon - M
Carron-Bruchez, Fully - Th. Carrupt.
St-Pierre-de-Clages - M. Comby
Tardit , Chamoson - H. Crettaz, Vis-
soie - E. Dayer, Sion - M.-L. Es-
Borrat, Sierre - O. Favre. Sion - A-
Florey-Pitteloud, Vissoie - D. Gay.
Saillon - Y. Hiltbrand, Sion - M.
Imhof , Riddes - M.-L. Juilland, Saxon
- R. Lathion, Genève - V. Mayor, Sion
- C. Moret , Martigny - M. Page, Sion
- P. Pecorini, Vouvry - M. Pfammat-
ter , Sion - B. Pillet, Riddes - A. Praz,
Bramois - S. Rentsch, Saxon - Frère

vous verrez alors des changements f|
intervenir dans votre situation. Vos g|
sentiments sont bien places, mais j|
gardez vos amours secrètes. Ne sp
jouez pas avec votre sante.
CANCER (du 22 juin au 23 juillet) j |

En ce qui concerne vos projets , fai
n'oubliez pas que la discrétion est 1
de rigueur. Des imprudences ver- ||
bales les feràient échouer. Une |l
question sentimentale exige une fl
rapide décision. Réfléchissez bien py
avant d'agir. |i
LION (du 24 juillet au 23 aoùt)

Votre dynamisme est en progres- S
sion. Pensez à votre avenir profes- É
sionnel. Vous avez en mains d'ex- |§
cellents atouts. Dans votre vie prd- B
vée, donnez beaucoup de vous- Il
mème, vous ne le regretterez pas. jf
Prouvez la profondeur de vos sen- l|
timents. pi
VTERGE (du 24 aout au 23 sep- 1
tembre) §j

Votre puissance de travail et %
votre energie vous permettront Si
d'obtenir d'excellents résultats. ||
Vous ne manquerez pas d'idées in- 1|
génieuses, mais faites attention a 1
votre imagination. Vous ferez la j f
connaissance d'une personne qui m
vous attirerà du premier coup.
BALANCE du 24 septembre au 23 §|
octobre) 1

La chance vous demeure favora- 1
ble, gràce aux protections dont È
vous bénéficierez. Plusieurs amis m
sincères vous viendront en aide et |j
interviendront en votre faveur. S
Votre vie sentimentale évoluera S
favorablement.
SCORPION (du 24 octobre au 22 "1
novembre) fai

Cette semaine vous apporterà |
une très grande joie et vous vous p
découvrirez avec un ètre cher de fa!
nouvelles affinités ou une compii- I
cité plus profonde. Vos affaires en 1
cours progresseront dans le sens m
que vous souhaitez.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au 1
22 décembre)

Vos efforts seront couronnés de -fa
succès pou r peu que vous agissiez ,
promptement. N'hésitez pas à allei" fa
de l'avant. Extériorisez davantage
vos sentiments. Quantité de per- fa
sonnes sont prètes à vous aider si N
vous faites appel à elles.
CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

C'est surtout votre foyer qui fa
exigera de vous toute l'attention 1
possible, et cela mème si vous n'y 1
trouvez pas un grand charme. Ne ...
vous échappez pas de vos obliga- §
tions. Vous pourrez consolidar vo- E
tre sante, stabiliser vos forces et jjjj
votre résistance à la fatigue. Pro- j
fitez de vos journées libres de |
vous détendre au grand air.

PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE — P

Le beau temps des vacances
Vos projets de vacances sont eta-

blis depuis longtemps, en voie de réa-
lisation mème pour beaucoup. Ce que
je vais vous dire aujourd'hui vient
trop tard , je le sais, trop tard pour
cette année en tout cas, mais vous y
repenserez l'an prochain peut-ètre.

J'aimerais parler ici en quelques
mots des camps, qui s'organisent à
Vaumarcus chaque été, et qui réunis-
sent des jeunes, et des moins jeunes
de toute la Suisse romande et méme
de plus loin encore.

Pour ceux qui l'ignorent, le Camp
de Vaumarcus est situé à la frontière
Vaud-Neuchàtel, à l'orée d'une vaste
forét , sur la pente qui doucement
monte vers le Jura. C'est dans un

paysage admirable — au premier pian
le lac, puis les forèts et les prairies
du Plateau , à l'horizon, les Alpes, du
Mont-Blanc au ' Santis — que voici
une cinquantaine d'années, des jeu-
nes gens, membres des Unions chré-
tiennes de nos cantons romands ont
commencé de se retrouver pour con-
sacrer quelques jours de leurs vacan-
ces à l'étude, la méditation et la priè-
re.

On pourrait faire l'histoire des ba-
timents : on décrirait alors les bara-
ques de bois rudimentaires, qui peu
à peu ont été remplacées par des pa-
villons confortables ; on parlerai! aus-
si du grand bàtiment avec son réfec-
toire et son auditoire, la Salle René
Guisan, qui est à la fois lieu de eulte
et de conférences.

Mais c'est une autre histoire qu 'il
faudrait faire encore; une histoire ja-
mais achevée : C'est celle des vies qui
se sont construites ou consolidées au
cours de l'un ou I'autre des camps
qui se succèdent maintenant durant
tout l'été à Vaumarcus. Il faudrait
parler des vocations pour le service
de Dieu et des frères, qui s'y sont ma-
pifestées ou affermies. ' ' v^

Je ne vais pas, donner ici le pro-
gramme des différents camps. Peut-
ètre est-il affiché dans votre église.
Vous pouvez en tout cas l'obienir chez
votre pasteur.

Tour à tour, se déroulent le camp des
cadets, celui des cadettes, le camp des
ainés, celui des éducateurs, le camp
des jeunes familles, pour parents et
enfants, le camp biblique, le camp
bleu (jeunes membres de la Croix
Bleue).

En évoquant le beau travail qui se
fait à Vaumarcus, je ne puis que sou-
haiter de voir des membres de nos
paroisses s'y rendre de plus en plus
nombreux. Et j'aimerais recommander
ici que nous soyons fidèles à inter-
céder pour ces camps, pour ceux qui
les dirigent comme pour ceux qui y
participent : Que le Saint-Esprit assis-
te les uns et les autres.

P.J.
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Rouiller, St-Maurice • J. Roussi, Chip-
pis - B. Rudaz, Vex - J. Sauthier,
Martigny - D. Savioz, Vissoie - R.
Stirnemann, Sion - P. Theytaz, Vis-
soie - L. Truan , Martigny - G. Udri-
sard , Vex - D. Vernaz, Muraz - P.
Vocat , Bluette - M. Voeffray, Vissoie -
R. Zanoli, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Marie COMBY-TARDIT, 1915 Cha-
moson, qui recevra un livre.
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Les Naivetés
de PaulCUTH

Bernard Gavoty vient de faire
une expérience à la télévision. Il
a transféré de la seconde sur la
première chaine, ri une heure de
grande écoute (21 h. 30), son emis-
sion : ¦ « Initiation à la musiqwe ».
Pour nous expliquer <t Boris Go-
dounov » de Moussorgsky, il a re-
jeté toutes les gloses, tous les ex-
posés savants. Il nous a montre le
grand chanteur bulgare Boris
Christoff  en train d'enregistrer
« L'air de la mort ». D' abord tous
les préparatifs , les brouillons. Nous
avons vécu l'angoisse de C h r i s t o f f ,
son trac devant les micros, ses
toussotements, graillonnements ,
mouchements, tous les « heupfu m >¦
et les ràclements que nécessite la
mise en train de cet instrument si
f rag i l e  : la gorge d' un chanteur.
Et les sueurs d' anxiété , les éponge-
ments, les mains passées nerveu-
sement sur la f i g u r e  pour calmer
Vaf fo lement .  Et la d i f f i cu l t é  de se
mettre dans la peau d' un person-
nage historique à f ro id , au studio ,
sans orchestre présent , avec sim-
plement son accompagnement en-
registrè , sans costume , sans ma-
quillage, sans décors , sans publ ic
Au drame de " Boris Godounov »
s'ajoutait celui de son interprete.
C'était sublime.

Courage , Bernard Gavoty, voilà
de la bonne télévision , de l'admi-
rable initiation pour grand pubV c
le modèle de ce qui transformerait
le petit écran en instrument de
vraie passion, de vraie culture du
peuple !
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Les recettes fiscafes de la Confédération I
au cours h premier semestre de 1967 1
| BERME. — Les recettes fiscales
fi de la Confédération se sont élevées
fa au cours du premier semestre à
H 2.747 millions de francs, soit 156
|' millions de plus qu 'un an aupara-
|| vant. Ce résultat , estime le dépar-
P ' tement des Finances, peu t ètre
fa considère dans l'ensemble comme
m norma! du fait que pour diverses

rubriques on avait budgeté des
fa montants plus élevés et que les
j £ rentirées du premier semestre dé-
|: passent toujours légèrement celles
|. du second. Il n 'empéche que les
R- chiffres du semestre ne permeiteli!
SÉ' de tirer encore aucune conclusion
|ì definitive quan t aux résultats de
H l'année, car les recettes dépendent
il dans une large mesure de facteurs
B sur lesquels l'administration n 'a
|f- aucune prise. Il suffit de songer
|S aux recettes qui évoluent en fonr-
H tion des importations.
|ì Les rentrées d'ìmpòts ont été su-
H périeures à celles de la période
t» correspondante de 1966, à l'excep-
fe tion des droits de timore qui ont
& rapporté 68 millions de francs de
Il moins à la suite de la suppression
U au ler janvier 1967 de l'impòt an-
|j ticipé, dont le taux a été porte de
| 27 % è 30 °/o.
^iì L'incidence du relèvement du
Il taux sur les recettes est particu-
§| lièrement forte la première année,
H du fait que les remboursements ne

suivent que bien plus tard. L'im- Ij
pòt pour la Défense nationale a ||
rapporté 60 millions de moins §|
qu 'en 1966, année à fortes rentrées, i
mais 124 millions de plus que pen- ||
dont la période correspon dante de
1965, qui fut  aussi une année à 1
l'aibles rentrées. Le taux de prò- f|
gression annuel prévu pour l'im- fi
pòt sur le chi f f re  d'affaires n 'a pas ||
été atteint en dépit d'une augmen- 1|
tat ion  des rentrées. En ce qui con- g
carne l'impòt sur la bière, le mode «
de comptabilisation a été adapté à |1
l' année d'exploitation propre à la |
brasserie. c'est-à-dire que les ré- J|
sultats du quatrième trimestre de .|
1966 apparaissent au cours du pre- fi
mier trimestre de 1967. Ce changé- ||
ment n 'aura pas de répercussion &
sur les résultats globaux de l'an- S
née en cours.

L'augmentation du produit sur 1|
les carburants (+ 59 millions) s'ex- ||
plique pour une part par la hausse .-
de 2 centimes du droit supplémen- ||
taire dès le 3 avril 1967. Mais il |
semble bien cependant qu 'elle soit fa ;
due dans une large mesure aussi à >
un accroissement des achats opérés "
au cours du premier trimestre en ||
prévision d'un renchérissement gè- ||
néralement attendu. Quant aux au- É
tres produits douaniers, ils ont fi
rapporté 36 millions de plus qu 'en H

au cours du premier trimestre en
prévision d'un renchérissement gè- 1|
néralement attendu. Quant aux au- É
tres produits douaniers, ils ont M
rapporté 36 millions de plus qu 'en 1|
1966. ì

MESSAGE DE PAUL VI A Mar CHARR1ERE
FRIBOURG. — Le pape Paul VI a

fait parvenir à Mgr Francois Char-
rière, évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg, un message tout en adres-
sant une copie de celui-ci au cardinal
Journet, aux termes duquel il lui de-
mande de continuar son ministère à
la tète de son diocèse. Mgr Charrière.
àgé actuellement de 74 ans et qui a
fèté dimanche dernier le 50e anniver-
saire de son ordination sacerdotale,
est évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg depuis 1945. Dans une lettre

à ses diocésains, Mgr Chairière dé-
claré que le pape lui avait déjà adres-
sé cette demande oralement en avril
dernier , lors de l'audience qu'il lui
avait accordée. «Je resterai donc aussi
longtemps que ma sante me le per-
mettra au sei-vice de l'Eglise et du
diocèse » , a encore précise l'évèque.

9 CHARMEY. — Le petit Nicolas,
àgé de 9 mois, fils de M. Jean Gachet-
Moret , de Charmey, a péri étouffé
dans son lit.

Des délégués de la Croix-Rouge de la jeunesse
de dix-nèuf pays, lundi et mardi, à Genève

GENÈVE. — Des dirigeants de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de la jeunesse de 19 pays feront dès
lundi une brève visite aux sièges de
la Croix-Rouge internationale et d'au-
tres organisations ìnternationales. Ces
32 jeunes délégués sont en route vers
Ottawa où ils prendront part à « Ren-
dez-vous 67 », centre international d'é-
tude que la Croix-Rouge canadienn e
a mis sur pied dans le cadre des
commémorations du centenaire de la
Confédération du Canada . Ils visite-
ront également l'Expo 1967 à Mont-
real . Ces jeunes quitteront Genève le

mardi 25 juillet par avion a destina-
tion du Canada.

® ZOUG. — Un entrepreneur zougois
récemment decèdè, M. Karl Landis, a
fait don , dans son tèstament, de trois
immeubles et d'une somme de " 10000
f rancs à la fondation « Valle », de
Zoug, qui gère depuis plusieurs an-
nées une maison de vacances pouir
apprentis de l'industrie et du com-
merce dans le vai Atlanca, au Tessin.

9 AFFELTRANGEN. — Un violent
orage s'est abattu , jeudi soir, peu
après 22 heures, sur la région d'Affel-
trangen , en Thurgovie. Des grèlons
t gros comme des ceufs d'oiseaux » ont
ravagé de nombreux champs, faisant
d'importants dégàts.

® REICHENBOURG. — Des inconnus
se sont introduits, dans la nuit de
jeudi à vendredi , dans les bureaux
d'une fabrique de tapis à Reichen-
bourg, dans le canton de Sehwytz. Ils
ont emporté un coffre-fort. renfermamt
50 000 francs qu 'ils ont charge sur une
camionnette de la fabrique. Le véhi-
cule a été retrouvé à Uster, dans le
canton de Zurich . Une vaste opération
de police est en cours.

Le camion du feu de
Vevey dévale un ravin

VEVEY. — Le camion du poste des
pompiers de Vevey a quitte la route
et dévalé un ravin , alors qu 'il circu-
lait jeudi entre Jongny et le Mont-
Pèlerin. Le véhicule a fait plusieurs
tonneaux, pour s'arrèter quarante
mètres plus bas, fon d sur fond .

Les deux occupants souffrent d'une
forte commotion cerebrale et de di-
verses fractures. Ils ont été transpor-
tés en ambulance à l'hòpital du Sa-
maritani, à Vevey. Quant au véhicule,
d'une valeur de 100 000 francs, il a
été complètement démoli.

• BERNE. — Le Département mili-
taire federai communique que les sol-
dats et anciens de la « Mob » qui dé-
sirent prendre part à la tradilionnelle
manifestation du 25 juill et au Gruetli
sont autorisés à porter l'uniforme. Un
bateau special (départ de Lucerne à
8 h. 40) sera mis à leur disposition.

• FRIBOURG. — Le Conseil general
de la ville de Fribourg vient d'ap-
prouver à l'unanimité la construction
d'un groupe scolaire dans le quartier
de Schoenberg, dont le coùt total sera
de 9 100 000 francs. Le groupe com-
prendra trois batiments étagés sur le
terrain , autour de deux préaux de ré-
création .

Un incendie a éclaté
au Casino de Morges

LAUSANNE. — Un incendie a écla-
té vendredi à 3 h. 40 au Casino de
Morges, au bord du lac. L'alarme a
été donnée par la femme du tenan-
eier , réveillée par le bruit des vitres
qui éclataient. Le sinistre s'est décla-
ré dans le bar , au rez-de-chaussée et
a gagné la grande salle allenante. Les
dégàts sont appréciables et la cause
du sinistre n 'est pas établie. A .4 h. 30,
tout danger était écarté.

MORGINS
22 et 23 juillet

2e GIRON DES FANFARES
de la Vallèe d'ILLIEZ

CONCERT - CANTINE - BAL

un fameux tirage !
celui de la

S

a
'
HV d'Avis

du Valais¦
Tirage

| ¦IIIIHItWlI U 1960 : 7 311 ex
\J |̂ 

1965 : 13355 ex



Une exposition unique : La rétrospective du timbre Emi

Colonie de vacances
de Martigny

Dans la joie de Lourdes
MARTIGNY • — Avec l'afflux de

touristes de passage, le succès de l'ex-
position Emi en Valais , qui occupé les
salles du Manoir pour toute la durée
de l'été, augmente de jour en jour. Le
public valaisan, comme chaque année,
semble vouloir attendre les derniers
jours de l'exposition pour se précipi-
ter en masse au Mandir. Constatation
regrettable, car les richesses présen-
tées se révéleront beaucoup mieux
dans le calme feutré de l'antique de-
meure que dans la cohue qui carac-
térise la fin de nos grandes exposi-
tions.

L'un des éléments qff erts au public
dans le cadre de ce grand événement
culturel, la rétrospective du timbre-
poste est un fait unique, qui mérite
qu 'on lui accordo quelque attention.

Il est en effet très rare que des
avant-projets, des projets et des ori-
ginaux qui ont servi à l'édition de
timbres sortent des coffres des PTT.
où ils sont précieusement mis à l'abri.
Il arrive que ces documents soient
montrés à I'occasion de diverses mani-
festations, mais uniquement dans les
salles du Musée suisse des PTT.

Lors d'une emission nouvelle de

timbres-poste, le service philatelique
des PTT convoque les artistes-peintres
et graphistes suisses qui s'intéressent
à illustrer les timbres-poste. Pour les
émissions fixes, telles que « Pro Ju-
ventute » et « Pro Patria » , les artis-
tes regoivent le thème deux à trois
ans avant l'émission. Ce délai est na-
turellement réduit Iorsqu 'il s'agit d'é-
missions commémoratives ou de pro-
pagande. Lorsqu 'un motif propose est
retenu , les PTT en avisent son auteur
qui va devoir réaliser un avant-projet ,
un projet et une maquette originale ,
d'après laquelle vont étre effectuées
les sélections photographiques qui ser-
viront à reproduire fidèlement le nou-
veau timbre.

Pour certaines émissions, l'artiste
doit parfois établir plusieurs projets ,
avant que le sujet définitif soit créé.
Par exemple, pour réaliser le timbre
« Pro Aero 1949 », Hans Emi dut pré-
senter une douzaine de projets. Des
données très précisés sont à respecter
quant au texte , à son emplacement et
aux couleurs qui sont choisies d'après
la valeur du timbre.

Le jour de l'émission , les PTT ap
posent un cachet special sur des en

veloppes comprenant un motif issu du
timbre. Les timbres sont ensuite livres
aux philatélistes, isolés ou en blocs de
quatre, collés ou non sur des enve-
loppes, des feuillets ou des feuilles de
collection. Par la suite, il arrive fré-
quemment qu 'à I'occasion de cérémo-
nies commémoratives ou manifesta-
tions, un cachet special, différent de
celui du jour de l'émission, soit ap-
pose pendant la durée de la manifes-
tation. Des enveloppes spéciales sont
oblitérées dans diverses villes de Suis-
se à I'occasion de manifestations lo-
cales, cOmme l'exposition « Faune et
Flore » et celle de Hans Emi en Va-
lais.

Parmi les timbres proposés à l'at-
tention des philatélistes dans l'une des
salles du Manoir, on trouve des sujets
d'émissions fixes comme « Pro Juven-
tute » et des émissions de propagande
comme « Pro Aero » et « Pro Aquà ».

A I'occasion de l'exposition Emi en
Valais, il a été émis quatre envelop-
pes différentes, numérotées, affran-
chies avec des timbres - Pro Juven-
tute » 1966. Ces enveloppes munies
d'un cachet « Schweiz PTT Museum,
Bern » et oblitérées à la date du jour
d'ouverture de l'exposition , sont en
vente au Manoir.

Il faut savoir gre aux organisateurs
et en particulier à M. Léonard Closuit ,
d'avoir prépare avec tant de soin cette
rétrospective du timbre de Hans Emi.

MARTIGNY — Les gargons arrive-
ront à Martigny par la poste de 9 h.,
le 26 juillet.

Départ des filles : lundi 31 juillet ,
7 h. 50, poste Ville ; 8 heures, place
du Bourg.

Le Comité.

Ce jeudi , 4me journée de notre pè-
lerinage, a permis de « souffler un
peu » puisque le soleil a boudé.

Temps idéal donc pour l'exercice
du chemin de la Croix , commenté
avec éloquence et une profondeur de
sentiments touchants qui ont fait cou-
ler bien des larmes...

Le pèlerinage a pris une part très
vive à l'affliction , de la famille Musy
de Fribourg, dont l'épouse, malade
au pèlerinage, est , décédée lundi à
Lourdes.

Dans l'après - midi, des groupes
ont fait une marche'. Photos des
groupes, présidence de la procession
aux flamfoeaux, celle du Saint-Sacre-
ment ayant été réservée au diocèse
d'Autun qui n'a pas agi en egoiste
en nous laissant celle du soir. La
rencontre des brancardiers-infirmiers
a couronné cette journée , l' avant-der-
nière de notre pèlerinage 1967.

Festival cinématographique d'été — Festival ci

LES OEUVRES DE LA DEUXIÈME SEMAINE
Un film tres important marquera le

début de la semaine. Cette « bète de
cinema » qu 'est Orson Welles ne pou-
vait rester indifferente à la figure pi-
caresque de Sir John Fal s ta f f .  Bien
avant Orson Welles, des dramaturges
comme Shakespeare et des musiciens
tels que Verdi avaient déjà été séduits
par ce joyeux paillard , mélange de
bravoure et de couardise, de finesse
roublarde et de naiveté.

Depuis « Citizen Kane », Welles nous
a d'ailleurs abondamment prouvé qu 'il
se sent à l'aise dans l'interprétation
de personnages exceptionnels. « Arka-
dine », « Othello » ou « Macbeth »
représentent, à des degrés divers, des
réussites certaines.

Accueillie avec de grands éloges par
la presse spécialisée , la dernière oeu-
vre de Welles confirme l'éblouissante
renaissance artistique que le cinéaste
a entreprise dans sa carriere en com-
mengant par « Le procès » de Kafka.

Le nom de Denis de la Patellière
passera probabiement à la postérité
comme celui d'un réalisateur applique ,
mais plus conscient des réalités com-
merciales que des aspirations artistì-
ques. Avec « Les grandes familles »,
il a mis en scène un de ces nombreux
films pensés, écrits , composés et mon-
tés à l'intention de faire valoir la fi-
gure de Jean Gabin. Ce dernier , natu-
rellement, s'y sent à l'aise. Mais il
commencé par lasser la patienee des
spectateurs , à force de tourner des
films qui se ressemblent étrangement
les uns les autres. Il y a eu , pourtant ,
dans le jeune Jean Gabin , l'étoffe
d'un excellent acteur. Ses prestations
dans « Hotel du Nord », « Le jour se
lève » ou « Pépe le Moko » méritent
notre souvenir respectueux.

Certains cinéphiles ont prétendu que
le 5e Festival d'été pouvait ètre sur-
nommé le festival des gloires dispa-
rues. Il y a bien quelque chose, de
vrai en cela. Dans tous les cas, « Ché-
rie je me sens rajeunir » fera revivre
l'aguichante silhouette de Marilyn
Jtlonroe.

Il s'agit d'une brillante comédie

américaine, réalisée par l'excellent vé-
téran Howard Hawks qui possedè à
son actif un palmarès des plus élo-
gieux. De l'oeuvre de ce cinéaste, dans
son esprit comme dans sa physiono-
mie, est née l'Amérique contemporai-
ne, avec laquelle Hawks s'identifie
totalement.

La personnalité de Federico Fellini
est tellement connue, qu 'il est presque
absurde de vouloir la présenter au
public. Avec « La Strada », il a réali-
sé la première grande performance de
Guilietta Masina , ce clown femelle, si
pathétique dans sa comique sincerile.
Ce film montre également que Fellini
a réussi à faire accroire au talent
d'Antony Quinn. Bien dirige, cet ac-
teur , autrefois spécialisé dans des ró-
les de Peau-Rouge, arrive à des pres-
tations fort honorables.

Mais, quels que soient ses inter-
prètes, Fellini reste lui-mème, avec sa
philosophie très particulière. Ainsi,
avec ses attractions minables ou miro-
bolantes , ses interminables tournées ,'
sa roulotte miniature , ses trois héros ,
l'hercule, l'acrobate et la clownesse,
« La Strada » reste un grand cirque
intellectuel.

« Le gendarme de St-Tropez », de
Jean Giroult , n'est qu 'une suite de
gags audio-visuels , liés les uns aux
autres pour permettre à Louis de Fu-
nès de faire valoir ses mimiques ex-
pressives devant la camera. Les pay-
sages de la còte varoise sont un en-
chantement pour les yeux des non-es-
tivants. Quelques bonnes réparties
consentent parfois d'agréables dilata-
tions de la rate.

Henry King est un des grands spé-
cialistcs du western. Mème quand il
s'éloigne de ce genre, pour se lancer
dans des films historiques à grand
spectacle, il revient invariablement à
ce soufflé épique qui parcourt cons-
tamment les plaines de l'Ouest amèri-
cain. « Bravados » met en vedette
l'excellent acteur qu 'est Gregory Peck
et réserve de belles surprises aux
amateurs du genre,

Pépin.

Bonaparte à Martigny
(Suite de la premiere page)

de 12 000 Autrichiens que Lecourbe
devait empècher de se porter vers la
vallèe d'Aoste. La dernière lettre
écrite par Bonaparte à Martigny a
trait à cette coordination . Elle est
fort intéressante.

Voici quelques-uns de ses aides de
camp constamment en mission : Le-
fèvre-Desnoucttes, Merlin , Lebrun,
Lemarrois, de Law de Lauriston , au-
thentique marquis rallié , et Duroc,
premier aide de camp. Tous ces frin-
gants jeune s hommes aux uniformes
voyants , Ics indigènes ont bien pu les
prendre pour les chefs de l'armée...

A Martigny, Bonaparte s'installe à
la maison du Saint-Bernard , dont le
prévòt était Mgr Jean-Antoine Luder.
Un manuscrit nous rapporté que le
Premier Consul ne quittait sa cham-
bre que pour le réfectoire et qu 'un
silencè de chartreux régnait dans la
maison prévòtale.

La (fiche qui lui incombe est Im-
mense. Si Berthier est le chef nomi-
nai de l'armée, lui est le chef de
l'Etat, le généralissime qui donne des
directlves aux différentes armées de
la République engagées contre la deu-
xième coalltion. Il a aussi le souci de
l'insécurité de Paris, dont la préoccu-
pation revient dans plusieurs de ses
lettres.

A cette besogne ecrasante, il faut
bien ajouter l'inconfort des déplace-
ments par des routes encombrées. Des
nuits sans sonimeli. Avan t son arri-
vée à Martigny, deux fois en trois
jours nous le trouvons encore au tra-
vail à mimiit. II partirà le 20 de
Martigny vers une heure du matin,
pou r la longue étape jusqu 'à Etrou -
bles. Le nouveau maitre de la France
est surmené. Déjà à Genève, on avait
remarqué sa figure creusée, son teint
de bile.

Lucien Lathion

Samedi 19 et dimanche 20 aoùt
1967, a

Martigny-Croix
Fète cantonale
des costumes
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A VOTRE SANTE. MONSIEUR AMOOS !

M. Joseph Amoos, le plus ancien cafetier de la région , trinque avec son petit
neveu, à I'occasion du 41me anniversaire de son entrée en fonctions.

RIDDES — Tout le monde connait
M. Joseph Amoos, à Riddes et dans
les environs. Mais ce que tout le mon-
de ne sait pas, c'est que ce cafetier
sympathique, qui a une parole aima-
ble et taquine pour chacun de ses
clients , est certainement le doyen des
cafetiers de la région. Il y a en effet
quarante et un ans que M. Amoos a
repris , des mains de son grand-pére ,
l'établissement qui s'appelle aujour-
d'hui le café du Téléphérique. Il avait ,
à l'epoque, dix-neuf ans et il lui fal-
lut bien , par la force des choses, ap-
prendre le métier, à moins de laisser

partir le fonds en des mains étran-
gères.

En plus de quarante ans de carriè-
re, M. Amoos s'est fait naturellement
de nombreux amis, d'autant plus qu 'il
fut un lutteur emèrite et qu 'il compte
parmi les fondateurs de la société de
gymnastique l'Etoile.

Le verbe haut , la parole facile et
l'anecdote généreuse, celui que l'on
appelle en certaines occasions « Le
champion du monde », fera sans doute
encore , durant de très longues années,
plaisir à sa clientèle, par un accueil
dont il a le secret.

—- r~: - — - —— .. — . , _ _

District .eie.Saint-Maurice
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Cadavre retiré du Rhòne J
| Appel de la police pour son Identification I

MASSONGEX (FAV). — Hier, vendredi, vers 17 h. 50, un cadavre |
H a été retiré du Rhòne, à la hauteur de la graviere Cribo, à Massongex. S]

Il n'a pas été possible jusqu 'à maintenant de l'identifier.
II répond au signalement suivant : homme, 27-35 ans ; taille, 178-180 fa]

i cm, cheveux noirs, yeux gris, chemise bianche, pantalon beige clair, petit 1
fa nez retroussé. lj

Il porte sur lui un paquet de cigarettes « Parisiennes » ainsi qu'une fi
; pochette d'allumettes portant l'inscription : « Restaurant de l'Ecu du 1
|| Valais » à St-Maurice. m

Le corps ne semble pas avoir séjourné dans l'eau plus de 24 heures. M
La disparition de cette personne n'a pas été annoncce à la police ||

11 cantonale.
Toute personne qui pourrait fournir des renseignements permettant 1

i l'identification de ce cadavre est priée de téléphoner à la police canto- |f
|i naie au (025) 3 62 21 ou au (027) 2 56 56. |
1  ̂ i. .. t i  , ., , 9 ., . ¦ J

uè ivionirsey au s-ac
L_ j  J . fa ; ¦ - - ¦ ¦ y- ' ? : -: ¦ - ¦ ¦ ¦ : : ; : __J

TRENTE-CINQ ANS DE MARIAGE

Mme et M. Cesar Bussien , de Monthey, ont fè té  dans la joie et entourés de
leur petite famille leurs 35 ans de mariage. Avec nos félici tations , nous leur
présentons nos meilleurs vceux. Les voici entourés de leurs cinq petits-enfcnits.

JOURNÉES MUS CALES A MORGINS
De grandes journées s annoncent

pour Morgins , samedi et dimanche.
La fanfare l'Helvétienne a l'honneur
d'organiser ces jours le 2me Giron
des fanfares du vai d'Illiez. Fète qui
connut un frane succès lors de' sa
première édition l'an dernier à Illiez.

Le comité d'organisation met la der-
nière main afin que tout soit prèt
et « tignole » pour recevoir aussi bien
les musiciens que nos hòtes d'un ou
plusieurs jours . Tout le monde à Mor-
gins fait en sorte que chacun reparte
avec un agréable souvenir et l'inten-
tion d'y revenir.

Samedi soir à 20 h. la fanfare de
Leysin sous la direction de M. Jean-
Daniel Croset donnera un concert de
gala à la cantine de fète. Ensuite
l'orchestre F. Henchoz, de Bulle , bien
connu dans les Bénichon s fribour-
geoises et ailleurs, condulra le bai.
Il y en aura pour tous les goùts :
Yé-Yé et autres moins jeunes !

Le dimanche, la fanfare locale don-
nera une aubade à 11 h. lors de la
sortie des offices religieux qui ont
lieu a 10 h. à l'église de Morgins,

A 13 h . les musiciens de la vallèe
se regrouperont sur la paaivis dje l'ho-

tel Beau-Site pour ensuite se rendre
en cortège, à travers la station, sur
['emplacement de fète.

Le morceau d'ensemble precèderà
le concert exécuté par chaque so-
ciété. Chacune d'elles a mis au point
un programme alléchant où chaque
musicien a mis le meilleur de lui-
mème. Il ne fait aucun doute qu 'il
plaira au nombreu x public qui ne
manquera certainement pas le dé-
placement à Morgins . Les nombreux
mélomanes que compte la région tant
fra ncaise que suisse seront comblés !

La cantine permettra à chacun de
goùter aux mets et aux crus typique-
ment valaisans , quoique l'on dise
parfois qu 'à Morgins l'on est un peu
Savoyard...

Bien entendu une tombola bien
achalandée fera des heureux . Je ne
vous en dirai pas davantage afin
de vous laisser le plaisir de la dé-
couverte.

Nous vous attendons nombreu x à
Morgins en ces grands j ours de fète
et vous souhaitons la plus cordiale
bianvenue I

A dimanche donc, vous ne serez
pas décus. P. Pornage



ENCORE UN DRAME DE LA MONTAGNE
Un Zuricois dévisse à la Dent-Blanche et se tue

SION (al). — La saison d'été bat
son plein.

Le beau temps qui la caractérise in-
cile de nombreux touristes à faire
des courses cn montagne.

Une question pourrait se poser.
Est-on touj ours prèt à affrontar les
itinéraires que l'on a mis sur pied ?

De nombreux accidents de monta-
gne , dus en partie à des imprudences,
sont à signaler chaque saison.

Il glisse sur un néve :
Jeudi soir , deux alpinistes suisses

allemands rentraient d'une ascension
à la Dent-Blanche.

Ils arrivaient à proximité de la ca-
bane Rossier.

Pensant que tout danger était enfin
écarté, ils se désencordèrent.

Il était environ 18 heures.
Soudain , l'un des deux alpinistes.

Andreas Rust , àgé de 22 ans, origi -
naire de YValchwill dans le canton de
Zoug. mais domicilié à Zurich, étu-
diant en philosophie , célibataire , glis-
sa sur un néve.

Son camarade pensa tout d'abord
qu'il jouait , mais le malheureux fut
entrainé dans sa chute et c'est finale-
ment quelque 100 mètres plus bas
qu 'il arriva à une vitesse vertigineu-
se dans les rochers et fut tue sur le
coup.

Son camarade descendit en plaine

pour chercher du secours et c'est en
compagnie de plusieurs Anglais qu 'il
revint sur place. Ces touristes restè-
rent près du corps la nuit durant et
le lendemain matin , Bruno Bagnoud.
se rendit à la cabane Rossier où re-
posait la dépouille qu 'ils avaient des-
cendue jusque là.

Vers 13 heures, le corps étai t des-
cendu à Evolène. Là, la police can-
tonale procèda au constai d'usage tan-
dis que le Dr Burdet fit le constai de
décès.

La dépouille mortelle du jeune An-
dreas Rust sera ensuite acheminée à
Zurich, au domicile de ses parents.

Rotta! et ont fait une chute spectacu-
laire sur près de 1000 mètres pour
rester accrochés dans la neige à mi-
distance. Ils furent tués sur le coup.

Hier , Bruno Bagnoud s'est rendu à
Lauterbrunnen pour prendre en char-
me des guides bernois et les amener
à proximité du lieu du drame.

La colonne de secours tenterà de
descendre les corps affreusement mu-
tilés , sur un replat.

Ce matin , le piloté des glaciers se
rendra à cet endroit et pourra plus
aisément , si les conditions météorolo-
giques le permettent , descendre les
corps jusqu 'à Lauterbrunnen.

On ne connait pas les circonstances
exactes de ce drame Les policiers
Bernois du poste de Lauterbrunnen se
sont également rendus sur place hier
soir.

AVIS OFFICIEL

L' « Avenir » de Chamoson aux km internationaux du folklore

Après avoir gouté par deux fois aux charmes de la Journée des quatre cortèges
de l'Avenir connaitront la poesie de la Charente.

CHAMOSON — On l'a appris hier
par la bouche de M. Louis Carruzzo
— Lucky pour ses amis : la musique
conservatrice chrétienne-sociale de
Chamoson , « L'Avenir », que notre
interlocutéur prèside depuis 1957, est
à l'honneur : elle participera aux Xes
Jeux internationaux du folklore, au
Festival de Confolens, dans la Cha-
rente. Elle partagera cet honneur avec
« La Gérondine » de Sierre, dirigée
comme elle par M. Jean Daetwyler.
Gérondine et Avenir seront les deux
seules musiques à représenter la Suis-
se à ce festival.
' J'ai félicité. J'ai demande des pré-

cisions à M. Carruzzo dans la frai-
cheur bien venne d'un « carnotzet » .

— L'Avenir a déjà participé à des
manifestations semblables. Elle est al-
tèe à Merano , dans le Trentin, en
1958 ; à Tournai , l' année suivante , puis

,}ine seconde fo i s  en 1963.
— Et les succès internationaux se

ont participé, et qui fut un beau suc-
cès. Nous feuilletons un album qui re-
tient les bons moments de l'Avenir,
nous prenons connaissance de jour-
naux etrangers qui relatent ses suc-
cès.

— JVous partirons le 4 aoùt. Nous
reviendrons le 13 par le chemin des
écoliers, entendez en faisant un détour
par Marseille. Les organisateurs pren-
nent à leur charge tous les frais à
partir de la frontière suisse. Dès le 10,
nos amis de La Gérondine nous re-
laierons. C'est un car de l' entreprise
Albert Buchard , à Leytron , qui nous
transportera.

M. Carruzzo, qui aime sa fanfare ,
me montre des coupures du « Cour-
rier de l'Escaut » et de « L'Avenir du
Tournaisis ». Eloge pour les musiciens
de L'Avenir, qui ont participé deux
fois, à Tournai , à la Journée des qua-
tre cortèges.

— C'est la première fo is  que nous

******
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à Tournai (notre photo), les musiciens

sommes invités en France. C'est Jo
Baeriswyl qui , charge par les orga-
nisateurs du Festival de Confolens de
trouver des musiques pour représenter
la Suisse , a pensé à nous.

Dans une lettre timbrée de Confo-
lens, je lis : « Nous nous faisons un
plaisir de vous accueillir à coté des
ensembles les plus prestigieux d'Eu-
rope. »

— L'Avenir, fondée en 1905 , compte
actuellement quarante-cinq musiciens.
Elle a été longtemps dirigée par M.
Jean Athanasiadès , pére du chanoine
melomane connu. Le vice-directeur
actuel est M. Maurice Martin. L'Ave-
nir est liée avec la « Stadtmusik » de
Zurich, qui lui rend bien son amitié.
Elle a participé sur les bords de la
Limmat à une Quinzaine valaisanne.
De son coté , la « Stadtmusik » est
venne à Chamoson.

J ai exprimé mes voeux de voyage
et de succès. J'ai gardé pour moi un
jeu de mots facile que je vous laisse
deviner... r.redisent !

— Peut-étre. Pour ce qui concerne

Collision
entre deux voitures

deux blessés

PENSION « LES MELEZES » i

le Festival de Confolens , il se dérou-
lera du 5 au 15 aoùt. Les manifesta-
tions auront lieu à Bourganeuf,  à 50
kilomètres de Limoges , les 5 et 6
aoùt : à Aurillac , !e 7 ; au Mont-Doré ,
les S , 9 et 10 ; à Confolens , où dix
nations seront représentées , les jours
suivants jusqu 'au 15.

Nous parlons en passant du 52e
Festival des fanfares du Centre de
mai dernier , auquel vingt musiques

wmsf ^'^^^.w^wmm^mmwmmimmam

R é o u v e r t u r e
LES PATHIERS / CHAMOSON E
Spécialités maison - Chambres i

Se recommarldent :
Familles Closuit-Duay,
nouveaux propriétaires I
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SION (FAV). — Hier soir, sur le
coup de 18 h. 15, une collision s'est
produite au carrefour chemin des Col-
lines-rue des Amandiers , entre deux
voitures pilotées par MM. Francois-
Xavier Rey de Sion , et Bruno Grand,
de La Souste.

Le passager de la voiture de M.
Grand, M. Werner Steiner, souffre de
coupures à la face tandis que M. Rev
se plaint de douleurs au genou.

Leur hospitalisatìon n 'a pas été ren-
due nécessaire, mais ils ont tout de
mème du recevoir des soins chez un
médecin.

Les dégàts matériels sont considéra-
bles.

DEUX MORTS
AU R0TTA L
Un accident encore plus spectacu-

laire s'est produit au Bottai , sur ter-
ritoire bernois , mais à proximité de
notre canton . Deux frères, alpinistes
thurgoviens, MM. Fritz et Werner
Wuethrich , d'Utwill , faisaient une as-
cension au Rottal , dans le massif de la
Jungfrau , depuis Stechclberg.

Ils ont dévissé près de la cabane du

Irrigation de Champsec
Nous informons les intéressés que

la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 22 juil-
let 1961, à 9 heures , à la salle du café
Industriel , rue de Conthey, à Sion.

L'administration.

No 16362 :
à qui le frigo ?

SION (Sp). — Nous relevons par
ailleurs l'avanture assez extraordi-
naire survenue à la voiture, gagnante
de la tombola de la Féte cantonale
des musiques.

Si cette voiture n'a été retirée
qu 'hier , cela ne veut pas dire que
tous les lots connaissent leurs heu-
reux bénéficiaires. Le troisième prix ,
un superbe frigidaire qui doit ètre
attribué au porteur du billet No 16362
n'a pas été retiré à ce jour. Deux
caisses de bouteilles non plus du reste.

Alors, continuez tout de mème à
fouiller vos poches, et si la chance
vous sourit encore, vous pouvez vous
adresser directement à M. Gerald De-
lez, bàtiment TT, Sous-Gare à Sion.
Mais n'attendez pas jusqu'au 15 aoùt,
dernier délai.

COMMENT OCCUPEZ-VOUS VOS LOISIRS ?

Elles obtiendront
quand mème

leur certificai federai

lei, un globe-trotter emploie ses loisirs à peindre sur les trottoirs, à l'aide de
craies. Les quelques sous que lui j etteront les curieux lui perrriettront de pour-
suivre son voyage.

SION — Cette question a été posée
à de nombreux jeunes dans notre
ville il y a quelque temps déjà. Com-
me le problème des « loisirs » est très
discutè à l'heure actuelle, il est inté-
ressant de connaitre l'opinion des
jeunes.

Carmen, 17 ans, serveuse : Le théà-
tre, diverses manifestations sportives,
un peu de lecture, la radio, la TV, le
cinema, la musique.

Teddy, 18 ans, étudiant : La musi-
que, le sport, les filles , la TV et la
radio (émissions francaises).

Marie-Claire, 18 ans, serveuse : La
lecture, les manifestations sportives, la
TV, la radio et le cinema.

Francine, 17 ans , décoratrice-étala-
giste : La TV, les disques, la radio, les
surprises-parties.

Francis, 18 ans , étudiant : La musi-
que, le sport , la lecture et l'étude.
Écoute aussi des disques.

Jean-Michel, 19 ans, étudiant : Le
sport (hockey), les copains, la musi-
que.

Elvira, 19 ans, sommelière : aide ses
parents , la danse, le chant , le cine-
ma, le- sport, la coiffure, un peu de
ménage, les surprises-parties.

Jean-Pierre, 19 ans, confiseur : Les
manifestations sportives, la musique,
la danse et le folklore.

Nelly, 18 ans, coiffeuse : La tournée
des magasins, la danse, le sport, la
musique, le cinema et les bars.

Maria, 17 ans, étudiante : La musi-
que, la littérature, les bars, la danse,
le cinema et le sport.

Dorothée, 15 ans, étudiante : La
danse classique, le sport , s'occupe des
enfants , la coiffure , la tournée des
magasins, la TV, la musique.

Waldi , 16 ans , apprenti électricien :
Le sport , la lecture, la musique, le
bricolage et le cinema.

Bernadette, 18 ans , esthéticienne :
La littérature, la natation , la musique
et la danse.

Sylvianne, 15 ans, étudiante : La
TV, la natation , les surprises-parties,
les animaux , les illustrés, le sport.

Myriam, 18 ans, employée de com-
merce : Le ménage, la musique, les
bars , la danse et les promenades avec sées au Service cantonal de la forma
un gargon. tion professionnelle.

Suzanne , 15 ans , étudiante : Aide à
la maison, les émissions de TV et de
radio.

Marie-Rose, 19 ans, sommelière : Le
chant , la danse, les disques et faire
du bruit.

Antonio, 19 ans, étudiant : Les filles,
les bals, le théàtre, la tournée des ca-
fés, la moto, la voiture et la TV.

Betty, 18 ans, vendeuse : Le cinema,
la danse, la couture et la musique.

Marie-Claire, 18 ans, horlogère : La
lecture, le tricotage, la musique clas-
sique, la danse classique, le bricolage,
la TV, le ski. - ¦

Jean-Paul, 19 ans, étudiant : La lec-
ture, l'alcool. Votre question ne m'in-
téresse pas (dommage I).

Raymond, 18 ans, étudiant : Le flirt ,
l'étude, la danse, la musique, la lec-
ture.

Jean-Pierre, 17 ans, étudiant : Le
sport, la musique, les émissions de ra-
dio et TV, un peu de montagne.

(Propos recueillis par Niel.)

SION (FAV) — Les personnes ma-
jeures qui n'ont pas fait d'apprentis-
sage pourront ètre admises à l'examen
de fin d'apprentissage à condition
qu'elles aient exercé la profession de
vendeur ou vendeuse pendant une pé-
riode de quatre ans au moins et prou-
vent avoir suivi l'enseignement pro-
fessionnel ou acquis d'une autre ma-
nière les connaissances orofessionnel-
les requises.

A l'intention de ces personnes, le
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle organise un cours prépa-
ratoire qui comprendra 120 heures, à
raison de ,4 heures par semaine, soit
le mercredi, de 14 heures à 18 heures.

Les matières enseignées sont : tech-
nique de la vente, connaissances pro-
fessionnelles, langue maternelle, comp-
tabilité , arithmétique, economie natio-
naie , etc.

Les inscriptions doivent ètre adres

L ecole d ete de Sion travaillé et se baiane
--- - ¦-- ' -

- ........ y .. ..
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L'école d' eie est une heureuse innovation. Nombreux sont les enfants  qui
profitent de l' enseignement des maitres et moniteurs . L'étude est entrecoupée
de baignades à la piscine (bienuenues par cette chaleur), de jeux et de sport.

(Photo f . -g. g.)



Le colonel Louis Studer, chef des services du
Département militaire , prend sa retraite

SION. — Nous n'ignorions pas qut-,
depuis quelques années, la sante du
colonel Louis Studer lui jouait de vi-
lains tours.

Mais nous n'ignorions pas non plus
que cet homme, auquel la Facilito
avait donne des consignes précisés,
continuai! à remplir ses devoirs de
haut fonctionnaire d'Etat.

Le souci qui habite un officier su-
perieur face à sa mission était celui
qui le preoccupali sans cesse devant
des tàches toujours plus multiples ,
plus importantes. Il lui restait peu de
temps pour s'interroger sur ses ennuis
de sante. Et il passait par-dessus les
conseils de la Faculté.

Mais , le plus récent avertissement
a eu raison du colonel qui a dù se
plier à un ordre imperati!.

Le colonel Louis Studer vient de
se démettre de ses fonctions , après
avoir servi l'administration cantonale
durant 40 années, dont 32 en qualité
de chef des services du Département
militaire.

Le Conseil d'Etat. vu les raisons in-
voquées, a bien voulu accepter de met-
tre le colonel Studer au bénéfice d'une
retraite obligatoire à partir du ler
septembre 1967.

Sans vouloir retracer la carriere —
combien feconde et active — du colo-
nel Studer, rappelons que le Conseil
d'Etat lui avait confié encore d'autres
responsabilités. Il était (et le resterà)

administrateur du Sport-Toto , mem-
bre de la Commission permanente de
classification du personnel de l'Etat,
membre de la Commission des aéro-
dromes. Il fut membre de la Commis-
sion d'étudc des Jeux olympiques d'hi-
ver et de bien d'autres eommissions au
sein (lesquelles il représentait le Gou-
vernement valaisan.

Il avait 27 ans et était capitaine
quand il fut nommé chef des services
du Département.

Au cours de sa brillante carrière
accomplie avec tact, intelligence, se-
renile, doigté , le colonel Studer a vécu
des périodes tourmentées de l'histoire
suisse. C'est à lui que furent dévolus
les travaux d'exécution de trois réor-
ganisations de l'armée : 1936, 1950 et
1961. Il eut à s'occuper de la construc-
tion des casernes de Champsec, de l'or-
ganisation et de la direction de la pro-
tection civile : 1934-1951. Durant le
service actif 1939-1945 , le colonel Stu-
der a joué un ròle extrèmement im-
portant et délicat. On sait aussi com-
bien il s'est dévoué en faveur du dé-
veloppement des aérodromes militai-
res. Il a été le principal animateur et
artisan du Centre sportif cantonal
d'Ovronnaz (1960). Au Sport-Toto, il
jouera encore un relè qu'apprécient
les sociétés valaisannes de sport.

M. Louis Studer, pendant son temps
passe à l'Etat, a servi huit chefs de
département.

Le départ du colonel Studer a donne
lieu à une nouvelle répartition des
charges et les mutations ci-après sont
intervenues avec effet au 1-9-67 .

Le lt-col. Georges Roux, actuelle-
ment commandant de l'arrondissement
6, est promu chef de service de l'Ad-
ministration militaire cantonale.

Le lt-col. Marius Marclay reste in-
tendant de l'Arsenal et des Casernes
mais avec subordination directe au
chef du Département.

Le cap. Louis Imstepf est nommé
adjoint au chef de service et reste
commandant d'arrondissement 18.

Le cap Norbert Wicky, actuellement
adjoint au cdt d'arrondissement 6, est
promu commandant de cet arrondisse-
ment. ...<«*»A ces nouveaux"promus, nous adres-
sons nos plus vives félicitations.

Quant au colonel Louis Studer, nous
le voyons partir avec regret.

Il fut , pour nous, un chef militaire
aimé et respeeté. Pour nous et pour
tous ceux qui ont eu le privilège de
servir sous ses ordres. Un chef lucide ,
clairvoyant, précis, humain, qu'appré-
ciait le haut commandement de l'ar-
mée.

Le Conseil d'Etat reconnait par ail-
leurs les grandes qualités du colonel
Louis Studer. Ce dernier, en prenant
sa retraite, saura neanmoins rendre
encore de précieux services au pays.

Nos vceux I'accompagnent. Nous pen-
sons à sa sante. Nous pensons à tout
ce qu'il est prèt à accomplir en fa-
veur des associations. Nous pensons
aussi au repos auquel il a droit et qu'il
partagera avec sa chère compagne
dans sa propriété de St-Léonard pres-
que entièrement construite de ses
mains.

Nous croyons pouvoir affirmer que
c'est tout le pays reconnaissant qui
vous dit merci, mon colonel. car il
vous doit beaucoup. Vous lui avez
donne vos forces, votre enthousiasme,
mis à son service toutes vos qualités.
Vous lui avez donne votre sante.

f -g. g-

AUTOMOBILISTES , ATTENTION !

Le mystère du gros lot de la tombola

L'heureux gagnant, Lue Mabillard (à dr.), recoit de M. Gerard Deleze les clefs
de la voiture que l'on voit dans le fond (VP).

Lors de la Fète cantonale des Mu-
siques des 10 et 11 juin passes, une
tombola permettali au premier prix
de gagner une voiture Fiat 850, d'une
valeur approchant les 6000 Fr. Le 21
juin le tirage, sous contróle de no-
taire avait lieu. Les résultats furent
publiés dans la presse et le Bulletin
officiel. De nombreux lots furent re-
tirés chez M. Gerald Delez, respon-
sable de cette tombola à Sion. Mais
de grand gagnant : point...

Peu de temps avant la fète, quatre
amis buvaient l'apéritif à la Pinte
contheysanne. La petite Arvine était
délicieuse. Survint le jeune Gerald
Rudaz, fils de Cécil Rudaz , directeur
de l'harmonie. Un ardent vendeur de
billets. Chacun fit bonne provision.

Lors de la publication des résultats,
tout le monde contróla métiouleuse-
ment ses billets. Comme nos quatre
héros du resto qui pensaient que le

Le bon billet qui a été recherché pendant un moi» dans tutti; le canton ftt mème
ailleurs...

gros lot devait se trouver parmi eux.
On avait acheté des billets précédant
et suivant ce numero. Alors...

Alors l'un d'eux se souvint avoir,
lors d'un voyage à Munich, jeté un
billet à la poubelle. Il fouilla dans
tout le canton ; aussi on fouilla poches
et poubelles.

Il est des chanceux qui savent sa-
vourer disorètement et avec philo-
sophie leur joie, tei M. Lue Mabillard
de Grimisuat, l'un des quatre com-
pères de l'apéro de la Pinte conthey-
sanne.

Bien sagement et tranquillement,
hier matin , il demanda quelques ins-
tants de congé à son bureau « pour
aller faire une commission ».

M. Lue Mabillard était porteur du
bon billet.

Il se rendit au garage Gagliardi
pour prendre livraison de la pim-
pante voiture bleue.

tZQ k

Limitation de vitesse
à 40 et 50 km.-h.

SION (FAV) — Le Conseil d'Etat du
Valais vient d'arrèter sur la vitesse
des véhicules automobiles qui est
limitée à 40 km.-h., dans les villages
suivants : Venthóne, Fey, Lalden et
Niedergesteln et à 50 km.-h. dans les
villages de Chelin-Lens et Sornard.

Ces nouvelles limitations entreront
en vigueur dès que les signaux de
limitation de vitesse auront été posés.

Un groupe flamand
se produira

à la rue des Remparts
SION (FAV). — Dimanche soir , dès

20 h., le célèbre ensemble flamand
« Het Waregems Knapekoor » se pro-
duira à la rue des Remparts . Cette
chorale composée de jeunes gargons ,
au nombre de 80, sous la direction de
l' abbé Vandorpe, professeur de musi-
que au collège de Waregem , effectue
une tournée en Suisse et dannerà plu-
sieurs concerts dans notre canton.

Les Sédunois ne manqueront pas
d' accueillir ces jeunes chanteurs avec
l' enthousiasme qu 'ils omt soulevé un
peu partout ailleurs.

Leur répertoire comprend tous les
qenres : polyphonie classique, compo-
¦¦iitions modernes, littéraiture folklori-
que flamande et étrangère.

Nous leur souhaitons la bienvenue
eit un frane succès dans notre cité.

Aujourd'hui,
Ste-Marie-Madeleine

Le très beau tableau reproduit ici
orne le choeur de la chapelle de
Fiesch. La tète du Christ crucifié n'est
que légèrement inclinée. Son visage
ne porte pas les traits caraetéristiques
de grande douleur corporelle. C'est
l'expression du sacrifice sublime. S'il
n'est pas en conversation avec le per-
sonnage agenouillé au pied de la croix ,
du moins son attention parait le join-
dre. C'est Marie-Madeleine, qui a sui-
vi Jesus dans sa Passion. La péche-
resse s'était jetée à ses pieds et les
couvrait des larmes du repentir. « Par-
ce qu 'elle a beaucoup aimé, ses nom-
breux péchés lui sont pardonnés », a
dit le Christ.

Sainte Marie-Madeleine est très ve-
nèree dans la région de Fiesch ; sur
l'alpe de Lax, dont elle est la sainte
patronne protectrice, a lieu ce jour la
bénédiction du troupeau après l'office
divin célèbre devant un oratoire rus-
tique.

P. S. — Il est probable que le ta-
bleau signalé ici soit l'oeuvre d'un
peintre Ritz, du moins en partie.

Marche de bétail
de boucherie

SION (FAV). — Un seul marche de
bétail de boucherie est inscrit pour
la semaine prochaine.

Il aura lieu lundi 24 juillet , à 8 h.,
à Sion. 30 bètes sont inscrites.

25 années de fidélité récompensées

Mòte de marque

M. Richard Loetscher, agent general de la « Patria », félicite M. Théodore
Winct pour ses 25 années de travail au sein de cette assurance. (VP).

SION (Sp). — Tout récemment, M.
Théodore Winet , chef du bureau de
l'assurance Patria-Vie à Sion a été
fèté pour ses 25 années au service
de la mème maison .

Il debuta dans cette branche à
Schwytz, puis fonctionna comme ins-
pecteur à Soleure avant de venir à
Viège et finalement à Sion où voilà
20 ans cette année qu 'il a la respon-
sabilité du bureau de Sion.

En 1946, il passa avec succès son
diplòme federai d'assurance. La di-
rection generale de Bàie, par l'inter-
médiaire de M. Walter Itin , directeur
et Butz , vice-directeur, M. Gilber t
Savioz inspecteur de direction ainsi
que les deux agents généraux du
Valais , MM. Richard Loetscher et
Georges Hugo viennent de lui témoi-
gner toute leur reconnaissance.

Au cours d'une sympathique céré-
monie qui réumit près de 80 personnes

aux Mayens-de-Sion, une montre en
or ainsi que de nombreux présents
lui furent offerts.

Les dirigeants de cette florissante
assurance tinrent à lui dire tou te la
satisfaction de la direction pour un
travail remarquable et pour une cons-
tante fidélité.

Tous nos bons vceux et nos félici-
tations vont au sympathique jubilaire.

MAGHE (FAV). — Aujourd 'hu i arri-
ve à Màche M. Charles Huguenin et
Mme, de La Brévine, bien connu dans
les milieux sportifs puisqu 'il fut plu-
sieurs fois champion suisse notamment i
dans les courses de fond.

M. Huguenin vient passer quelques
jours de vacances à Màche. Nous lui
souhaitons un bon séjour dans notre
canton.

GRAIN DE SEL

Les infirmières...
— Le métier d'infirmière est à

la fois plein de responsabilités. Il
est beau.

— Oui, mais combien pénible.
— Il y a le service de jour  et le

service de nuit.
— Comme dans les journaux.
— Il est donc normal que les

infirmières puissent se détendre un
peu après le travail , se défouler et
donner libre cours à leur joie
d' exister.

— C'est bien ce que font  celles
qui habitent en face  de notre bu
reau.

— Elles chantent , elles rient,
elles dansent en tout bien tout
honneur. Elles sont heureuses...

— Un peu fo folles.. .
— C'est de leur àge.
— Leurs cris...
— Pardonnables ! Toute la jour-

née ne vivent-elles pas à pas f eu-
trés ? Ne sont-elles pas soumises
à des règles strictes dans lesquelles
sont impliquées le silence. Alors ,
quand on a vingt ans n'est-il pas
normal que l'on se donne de l' exer-
cice, le travail termine ? Peu im-
porte leurs cris, leurs rires so-
nores. Cela ne dérange personne .
A l'heure du couvre-feu , c'est f ini.
On ne les entend plus. Finis les
éclats de joie. Fini le gai babil.
Fini le ballet des bigoudis. Finis
les chants et la danse. A 22 heu-
res, elles tirent les volets. Les sa-
maritaines vont dormir. A Vaube les
malades les attendent. Leurs ca-
marades aussi qu'elles vont rele-
ver sourire aux lèvres et dans le
mème esprit que les bons mission-
naires.

— Personnellement, je  ne vou
drais pas faire ce métier.

— Personne ne vous le demande,
Ménandre. Ce n'était point là votre
vocation, Dieu merci ! Vous auriez
laisse mourir de soif vos malades.

— Vous dites cela maintenant
parce qu'il fai t  chaud et que vous
avez envie que fail le  vous cher-
cher une bière. Je ne joue pas les
bons samaritains, moi.

— C'est bien ce que je  pensais.
J'irai mème. Et pour entendre en-
core chanter les infirmières, je
leur payerai volonth rs une limo-
nade.

— Regrardez pas la fenètre. Leur
limonade, elles se la payent mème.
Et elles ne vous inviteront à boire
que lorsque vous serez malade,
car, pour l'heure, elles se fichent
bien des bien-portants. Ce n'est
pas leur ròle. Aussi, ne comptez
pas sur elles pou r votre bière.

— Non, mais pour la vótre, vous
pouvez compter sur moi, car je
vais de ce pas en chercher deux :
une pour vous, une pour moi. Et
un sourire aux infirmières, amica-
lement, en passant.

Isandre



La Guinguette
se produira
à Montana

MONTANA (FAV). — Lundi soir
prochain, 24 juillet , la Guinguette de
Sion se produira pour les hòtes du
haut plateau, soit dans le jardin d'Y-
Coor. Le concert est prévu dès 21 h.

Touristes et indigènes ne manque-
ront pas de venir nombreux applaudir
ces sympathiques et taleotueux mu-
siciens qui viennent de se remettre
d'une grande tournée dans le Midi de
la France.

Soirée sierroise
et reception

du groupe de Zelzate
SIERRE (Lp). — Hier soir, une

nouvelle soirée sierroise attirait indi-
gènes et les nombreux hòtes que
compte actuellement la cité du soleil.
Le groupe folklorique du vai d'Illiez
s'est produit dans des danses typiques
du pays. Les Fifres et Tambours de
Mission ont également donn e quelques-
unes de leurs productions pou r le plus
grand plaisir du public nombreux et
enthousiaste.

Cette manifestation s'est déroulée
sur la ferrasse de l'Hotel de Ville.

D'autre part, la Municipalité de
Sierre a recu le groupe de Zelzate,
dans le cadre du jumelage.

Cette reception a eu pour cadre
le carnotzet de la commune et une
joyeuse ambiance, empreinte d'amitié,
a prèside cette cérémonie.

Le président de la ville de Sierre,
M. Maurice Salzmann a pris la pa-
role de méme que MM. Gerard Tien-
pandt , membre du comité de jume-
lage et Gerard Masson, chef de course.

Chacun a exprimé la joie qu 'il res-
sentait et provoquée par cette rencon-
tre amicale et fraternelle.

Alors qu'elle traversait la chaussée

Décès d'une enfant
MIEGE (FAV). — On nous signale

le décès de la petite Corinne Antille,
de Roland , àgée de 7 ans, qu 'une ma-
ladie a enlevée à l'affection de ses pa-
rents. Corinne sera ensevelie di-
manche à 10 heures, à Miège.

Fète nationale belge
ZINAL (Rx) — Vendredi 21 juillet ,

la colonie belge a fèté dignement sa
fète patriotique et avec un grand con-
cours car les Belges sònt fort nom-
breux à fréquentér notre pays et plus
particulièrement la région de Sierre.
On comprend qu 'ils recherchent le so-
leil et on les apprécié comme clients
car ils savent se plaire.

Ceci dit, la fète nationale belge a
connu un très beau succès. Des chants
et des danses chorégraphiques ont été
présentés par les lycéens du lycée de
Charleroi aux Grands-Hòtels de Zinal
et ont été vivement applaudis du pu-
blic international qui se presse actuel-
lement. dans la station.

Tennis ouvert
ZINAL (Rx) — Quatre courts de

tennis viennent d'ètre mis en service
et sont à la disposition du public dans
la station , ce qui en est un attrait de
plus.

Camp d'adolescents
en Anniviers

MAYOUX (FAV) — A la maison
bourgeoisiale de Mayoux, mise gra-
cieusement à leur disposition, une
trentaine de scouts belges passent de-
puis le 14 juillet un camp de vacan-
ces occupé par des promenades en
montagne.

D'autre part , 36 jeunes filles du dé-
partement de l'Indre, en France, ont
quitte Pinsec jeudi , après y avoir sé-
journé trois semaines. Le camp était
établi à la salle d'école du village, qui
n'est plus utilisée depuis deux ans, les
quelques enfants de Pinsec allant en
classe à Mayoux.

Personnalités
en séjour à Crans

Rencontres au hasard le long du
golf de Orans-sur-Sierre : le general
Béthou ard, Monsieur le ministre Pie-
tro Nenni , Madame Heim des parfums
Jacques Heim, le chef d'orchestre
Voechting, la famille Pirelli, la famille
Dragoni (de la Maison Ferrari), Mon-
sieur rambassadeur de Turquie au
Senegal, le ministre des Affaires ex-
térieures de la Còte d'Ivoire, Mon-
sieur André directeur de la S.N.C.F.
Pour tou t le mois d'aoùt est attendu
Monsieu r le ministre Couve de Mur-
ville qui presiderà le traditionnel dé-
jeuner du golf.

Le 1er aoùt
à Montana-Crans

La Fète du Premier Aoùt à Crans-
Montana groupera les communes de
Chermignon, Icogne, Randogne et
Montana . Deux cortèges partiront l'un
de Crans, I'autre de Montana. La féte
aura lieu sur la colline du pare et
l'orateu r de circonstance sera M. le
conseiller d'Etat Arthur Bender. Inu-
tile de dire que comme l'an passe
la soirée se terminerà pax de grands
feux d'artiiice.

GRIMENTZ, SITE DE VACANCES, S'APPRETE A
RECEVOIR LES MUSICIENS ET LES LUTTEURS

i .—

i se noie

GRIMENTZ (FAV). — Nous étions
fort étonnés de remarquer I'autre soir
à Grimentz l'animation qui y régnait ,
une animation presque identique à
celle de nos grandes stations : une
foule de promeneurs et d'hótes. Pour-
tant Grimentz doit, tout en dévelop-
pant son tourisme, demeurer un vil-
lage. Ce seul mot renferme tout le
charme qu'on trouve au vai de Moiry.
On le cacherai! aux yeux de ses fu-
turs hòtes en annongant Grimentz
comme une station. Une station peut-
elle offrir une hospitalité hors pair ,
une atmosphère de calme, un temps
d'un radieux stable, des balcons aux
mille géraniums, un vin capricieux ?
Grimentz est unique et cette exclusi-
vité est un atout de valeur pour le
tourisme. Il est ainsi à peu près cer-
tain qu'on s'emploiera à la conserver.

Non seulement à la' conserver, de-
vrions-nous dire, mais à la faire con-
naitre plus encore. C'est dans cette
intention d'ailleurs que d'actifs res-
ponsables vont faire se dérouler à
Grimentz dans quelques jours une
grande fète folklorique et de lutte
suisse. On la veut importante et va-
riée et pour ce faire, on a fait appel
à des groupements musicaux typiques
et à l'elite des lutteurs valaisans. Elle
sera , du fait de cette participation re-
marquable, certainement digne du vil-
lage qui l'accueillera. On y attend , ou-
tre les lutteurs, la Fanfare de Vissoie,
le Jodler-Club « Alpenròsli » de Sierre,
les Fifres et tambours de Grimentz,
la Société de chant de Grimentz « Echo

de Moiry », des lanceurs de drapeaux
et des joueurs de cor des Alpes. Le
week-end du 29 et 30 juillet devrait
donc attirer en Anniviers un nombreux
public à qui l'on offrirà , le samedi
kermesse, jeux et bai jusqu 'à 2 h., le
dimanche cortège, productions , sporti-
ves et musicales alternativement. Nous
ne manquerons pas de reproduire sous
peu le programme — varie au possi-
ble, rappelons-le — de cette manifes-
tion pour laquelle le plus vif succès
est souhaite.

M iravers ie naut-vaiais

Une voiture
se precipite

dans le Rhòne

B La passagère
U ^. _, e fa

| MOEREL (FAV). — Un hor- I
|i rible accident de la eireulation ||

! s'est produit hier sur la route 1
H de la vallèe de Conches. • fc

Un automobiliste zuricois rou- jj
| lait sur la route précitée. A i

MSrel , peu avant le «Nussbaum- m
IJ briicke », pour une cause que M
| l'enquète tenterà d'établir, le 1

M conducteur , M. Otto Altorfer, 1
|| àgé de 59 ans de Winterthour, ÉJ
| perdit la maìtrise de son véhi- |i
|| cule qui alla se j eter dans le S
H Rhòne. 8

L'épouse du conducteur, Mme j |
H Frieda Altorfer, àgée également S

de 59 ans, fut éjectée du véhi- m
I cule et se noya. Ce n'est que ||
II plusieurs dizaines de mètres É

j plus bas que l'on retrouva son 1
p corps. jj
É Quant au chauffeur, griève- É
H ment blessé, il a été aussitòt fi
|| hospitalisé à Brigue. È

Une sephiagénaire
renversée

par une volture
SIERRE (FAV). — Alors qu 'elle tra-

versali la chaussée sur un passage
clouté, une habitante de Sierre, Mme
Louise Wiithrich, àgée de 72 ans, a
été renversée par une voiture que pi-
lotali M. Antonio Clfelli, également de
Sierre.

Souffrant de multiples contusions,
la malheureuse a été hospitalisée à la
clinique Ste-Claire.

Festivités du week-end
à Vercorin

VERCORIN (FAV) — Le Comité des
manifestations, qui a organise hier
soir une séance de cinema sur la place
des Fètes avec le film de Roland
Mueller « Horizons blancs », annonce
pour samedi le concert de la société
de musique de Chalais. Il sera donne
à 18 heures, sur la place de Féte. Un
cortège partant de l'entrée du village
à 17 h. 30 les y conduira .

D'autre part, l'exposition « Vercorin
et ses artistes » ouvrira ses portes le
22 juillet pour se clóturer le J.4 aoùt.
Le vernissage aura lieu samedi, à 16
heures, à la salle bourgeoisiale de
Vercorin où se tient l'exposition.

La CEV en visite à Zinal
ZINAL (Rx) — Le conseil d'admi-

nistration de la Caisse d'Epargne du
Valais, conduit par MM. Boven, direc-
teur, Spahr, juge cantonal , Bergue-
rand, agent à Sierre et conseiller com-
munal, a visite les stations de Zina!
et de Grimentz et a étudie les projets
de développement en cours et futurs.

L'intérèt que porte cet établissement
financier valaisan au développement
touristique du pays est à signaler
comme de bon augure et encoura-
geant.

Inauguratosi
du mini-golf à Zinal

ZINAL (Rx) — Aujourd'hui , aura
lieu l'ouverture officielle du mini-golf
de Zinal.

Les responsables du développement
touristique de Zinal travaillent avec
succès à l'agrément des villégiaturants
et des habitants.

Chanteurs flamands
à Zinal

ZINAL (Rx) — Lundi, des chanteurs
itinérants flamands se produiront à
Zinal où ils ont été invités par les
responsables touristiques. Le concert
sera donne dans l'enceinte des
Grands-Hòtels.

Festivités à Vercorin
concert et loto

VERCORIN (FAV) — Les fetes d'été
de Vercorin ont débuté lt 20 juillet
avec la projection du film « Horizon
blanc » de Roland Muller.

Aujourd'hui samedi , la société de
musique de Chalais donnera un con-
cert à 18 heures, sur la place de Fète,
tandis qu 'un loto debuterà dimanche
à 20 h. 30, en corrélation des restau-
rants Brentaz - Victoria - giace et
Poste.

Meeting d'aviation
et Fète. , des fleurs

TOURTEMAGNE (FAV). — Durami
le week-end aura lieu à Tourtcmagne
un grand meeting d'aviation organise
par la société de musique « Viktoria ».
Notons que cette vaillante société
participera à la Fète des fleurs à
Nice, du 18 au 23 aoùt prochains.

Hier, la fanfare municipale de Bri-
gue partait déj à pour la mème desti-
nation pu isqu'elle partici pera égale-
ment à cette manifestation de nos amis
francais.
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Emouvantes funérailles
ST-GINGOLPH (FD). — Une foule

émue a tenu à rendre un dernier et
émouvant hommage, vendredi à St-
Gingolph, à M. René Berrod , decèdè
subitement mercredi matin dans sa
64me année.

Le défunt , marchand de primeurs à
St-Gingolph-France, était également
adjoint au maire et dévoué président
de la Société des donneurs de sang. Il
était très apprécié dans la commune
savoyarde et c'est avec peine que la
population compatii au chagrin de sa
famille.

Accrochage
ST-GINGOLPH (FD). — Un léger

accrochage s'est produit sur la route
dépairtementale 30, entre St-Gingolph
et Novel , vendred i après-midi. Une
2 CV portant plaques valaisannes ve-
nant de Novel a accroché une autre
voiture portant plaques savoyardes et
montani dans I'autre sans. Heureuse-
ment, cette petite aveniture ne se solde
que par quelques égra tignures et un
peu de tòle froissée.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
qu 'elle a regus à I' occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR
LE REVEREND CHANOINE

Casimir F0BMAZ
remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de mes-
sages, l'ont entourée et réconfortée.

Un merci tout special aux sémina-
ristes et à toute la Communauté du
Grand-Saint-Bernard , à la direction et
au personnel de l'hòpital de Martigny,
à tous ceux qui ont manifeste leur
présence au défunt  durant sa terrible
maladie , ainsi qu 'aux familles paren-
tes , alliées et amies.

P. 65931 S.

r>:„-i-„:«+ A~ o~:„4. *«.>..~i_._b/isii ioi uc oaiiiL-maurive

Semaine romande
de musique sacrée

ST-MAURICE (FAV). — Ce soir,
vendredi, aura lieu à la Basilique de
St-Maurice à 20 h. 45, un concert
donne par les participants à la Se-
maine romande de musique sacrée,
soit une centaine de participants.

Comme ces années précédentes, cette
manifestation est appelée à connaitre
un très grand succès.
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Profondement touchée par les té-
moignages de sympathie et d' af fect ion
qui lui ont été adresses lors de son
grand deuil et dans l'impossibiliié de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Edmond Bochaiey
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de f leurs , de trou-
ver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci special à la direction et
au personnel de la maison Orsat à
Martigny, à la direction et au person-
nel de la maison Burkhalter à Tavan-
nes, à la direction et au personnel de
Migros-Valais , aux chauffeurs de la
maison Orsat, Martigny, à la classe
1914.

Martigny, juillet 1967.

P. 65947 S,
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Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées,

MONSIEUR

Albert Bagrtoud-
Bétrisey

ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de
messes, les ont réconfortés dans leur
doulóureuse épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur sin-
cère gratitude.

Un merci special à l'entreprise Mo-
rard d'Ayent , à la fabrique Bailly et
à la société Migros.

Vaas-Lens, juillet 1967.
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Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel des mlnoteries de
Plainpalais S.A., Moulin de Sion, ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest BAERISWYL
chef magasitiier, leur cher et dévoué employé et cher collègue

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 23 juillet 1967 à 10 heures, à
l'église paroissiale de Basse-Nendaz.
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L'Entreprise Sion-Transports, Hatt et Morand, Sion, a le pénible devoir

de faire pani du décès de

MONSIEUR

Ernest BAERISWYL
pére de son dévoué employé, Bruno Baeriswyl

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le dimanche 23 juillet, à 10
heures.

POMPES FUNEBRES DE LA RUE DU RH0NE - SION j
MAX PERRUCHOUD Tél. (027) 2 16 99 - 2 37 70 ou 5 03 02 <
Toutes formalités • Transports P 551 S \
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Le Personnel de l'Entreprise Sion-

Transports Hatt & Morand , à Sion,
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest BAERISWYL
pére de leur collègue de travail , Bruno
Baeriswyl.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz. le dimanche 23 juillet à 10 h.
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Monsieur Jean Gaillard, à Saxon ;
Madame Veuve Raymond Gaillard,

ses enfants et petits-enfants, à Saxon;
Monsieur et Madame Georges Gail-

lard, leurs enfanis et petits-enfants,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Charles Gail-
lard , leurs enfants, à Saxon ;

Madame Georgette Nicolas-Gail-
lard et ses enfants, à Sion ;

La famille de feu Ernest Bollin, à
Martigny, Saxon et Genève ;

Madame Veuve Nestor Gaillard, ses
enfants et petits-enfants. à Saxon et
Martigny ;

Madame et Monsieur Paul Cretton-
Bollin , leurs enfants et petits-emfants,
à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Fernand GAILLARD
leur chère maman, belle-marnain,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sceur, belle-sceur, tante, cousine et pa-
rente, décédée le 21 juillet 1967, dans
sa 79me année, après une courte ma-
ladie.

Le eulte aura lieu à la chapelle pro-
testante de Saxon, le lundi 24 juillet
1967, à 14 heures.

. .JL'iackiération aura lieu à Vevey,: le
24 juillet 1967, à 16 h. 15.

: favi
Cét avis tient lieu de letrte de faife-

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII
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La Cour supreme d Alger a décide hier
l'extradition de M. Moise Tsohombé

ALGER — La Cour suprème algé-
rienne a fait droit , hier après-midi, à
la demande d'extradition de M. Moise
Tschombé, formulée par le gouverne-
ment du Congo Kinshasa. Le sort im-
médiat de l'ancien premier ministre
congolais dépend désormais d'un dé-
cret du président Houari Boumedien-
ne, pris en Conseil des ministres —
qui se réunira demain. Le gouverne-
ment congolais aura alors un mois

pour faire rentrer Tschombé qui est
sous le coup d'une doublé condamna-
tion à mort et à la prison perpétuelle.

C'est à 16 h. 42 GMT que Moise
Tschombé, vètu d'un complet bleu
marine et d'une chemise bianche, est
entré dans la Chambre criminelle de
la Cour suprème. Il paraissait tendu
mais son visage s'éclaircit Iorsqu 'il
échangea quelques mots avec son dé-
fenseur Me A. Benabdallah. La Cour

elle-meme fait son entrée à 17 • h.
GMT. Elle s'installa sous un faisceau
de drapeaux algériens.

Le président donna la parole à M.
Tschombé, après avoir rendu un hom-
mage chaleureux à son défenseur, Me
Benabdallah. « L'Algerie voudrait me
remettre aux mains du gouvernement
congolais , dit M. Tschombé... — Non,
rectifia le président : l'autorité algé-
rienne demande à la Cour suprème
d'émettre un avis sur votre extradi-
tion ». « La Cour suprème, a poursui-
vi M. Tschombé, sait que je suis l'ad-
versaire du chef du gouvernement
actuel au Congo. Tout a été fait pour
m'empècher de retourner dans mon
pays et d'y reprendre ma place com-
me homme politique. »

M. Tschombé a rappelé alors sa car-
rière politique.

« Je suis victime d'un complot de la
CIA, s'est exclamé alors M. Tschom-
bé. J'ai été regu trois fois par le ge-
neral de Gaulle et cela a déplu aux
impérialistes. Aujourd'hui , on vous
demande de me remettre entre les
mains de mes adversaires politiques.
J'irai, car je suis un homme. Mais, si
la Cour suprème juge en faveur de
mon extradition , j'attire son attention
sur sa responsabilité, aux yeux du
peuple congolais et du monde entier. »

Moise Tschombé a tenté de démon-
trer que les faits qui ont motivé sa
cóndamnation à Kinshasa ont été dé-
couverts à posteriori pour les besoins
de la cause.

La Cour a rejeté tous les argu-
ments préparés par Me A. Benabdal-
lah et Me René Floriot et déclaré que
les crimes de génocide ou autres dont
est accuse Tschombé sont du ressort
du droit commun.

L 'EPURATION CONTINUE EN CHINE
Limogeage de Tao Chu, vice-premier ministre
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GRAVE ACCIDENT FERROVIAIRE SUR LA LIGNE DU BRENNBR

DÉRAILLEMENT DU RAPIDE
ROME-MUNICH

PEKIN . — Tao Chu , vice-prem ier ministre chinois, a été officiellement
limogé, indiqué le journal de Shanghai' « Wen Hui Pao » du 20 juillet regu à
Pékin , dans son editoria! en première page et , d'autre part , dans un article d'une
page et demie nommant l'ancien chef du départem ent de la Propagande du
Cornile centrai.

C'est la première fois que l'un des membres du trio constitu e par le prési-
dent Liu Chao Chi , le secrétaire general du parti Teng Hsiao Ping et Tao Chu
qui forme la tète de la fameuse « poignée de leaders empruntant la voie capi-
taliste », est nommé en tous caractères dans un journal officiel.

En outre, c'est la première fois dans les annales de la Chine populaire qu 'un
membre de l'aréopage suprème et de la commission permanente' du Politburo
est limogé.

Communiste de la première heure, Tao Chu joua un ròle importami dans
l'armée révolutionnaire de Chine orientale, centrale et seiptentrionale entre
1926 et 1949. Il fut promu au cornile centrai en septembre 1956 puis premier
secrétaire du burea u communiste de Chine du Centre-Sud eri octobre 1961 ainsi
que chef militaire de la Chine du Sud. Gomme tei , sa capitale était Canton et
l'on voyait en lui un homme de grand avenir puisque , dès 1960, il demanda
ainsi que Lin Piao l'étude systématique de la pensée de Mao et que, dès le
début de l'année dernière, les journaux qu'il coratròlait firent avant la presse
pékinoise de Mao Tsé-toung l'égal de Lénine .

Expert agricole, politiquement dur , Tao Chu passali pour un antirevision-
nìste convaincu, mais aussi pour un homme préconisant des relations tactiques
avec l'URSS peirmettant à la Chine de profiter de la technique soviétique.

Selon des affiches du début de cette année , Mao Tsé-toung a déclaré :
« Tao Chu est un . mauvais element et
de Teng Hsiao Ping ».

! Tragèdie à l'Eiger : |
I 4 alpinistes tués

PETITE-SCHEIDEGG. — La 1
I paroi nord de l'Eiger a été le m
| théàtre, vendredi après-midi, H

d'un grave accident de monta- 1
| gne, qui a fait 4 morts, alle- fi

mands ou autrichiens . La cordée fa
se trouvait à la hauteur de la ||
« Hinterstoesser Traverse ». lors- m
que se produisit une chute de M
pierres, qui l'entraìna dans le fa

I vide.
En cas de fortes chaleurs, la M

paroi nord de l'Eiger voit se fa
produir e de nombreuses chutes fa;
de pierres ou écoulement d'eaux , fa
comme celle qui a coùté la vie fa
à 4 alpinistes . vendredi.I ì

j e 1 ai accepté sur les mauvais conseils

BOLZANO. — Un grave accident
ferroviaire est survenu à 17 h. près de
Mazzaselva , sur la ligne du Brenner,
à peu de distance de Fortezza.

Le rapide Rome-Munich a déraillé
à la suite d'un éboulement. Il y a
deux morts et six blessés.

Après étre sorti des rails, le rapide
a été heurte par un train de mar-
chandises qui circulait sur la méme
voie. Les nombreux touristes autri-
chiens et allemands qui se trouvaient
dans le Rome-Munich ont été trans-
portés en autocar à la gare de Viti-

peno d'où ils prendront un autre
train pour Munich. On ignore I'iden-
tité des morts et des blessés.

MARCHE COMMUN: LES
ATTRIBUTIONS DES «SAGES»

BRUXELLES — Les « 14 » sages de
la Commission unique des Communau-
tés européennes ont reparti entre eux ,
au cours d'une séance de travail de
dix heures, qui s'est terminée hier
matin à 3 heures, les responsabilités
de la nouvelle institution.

Les attributions sont les suivantes :

recherche generale, centres de recher-
che nucléaire et comité des affaires
nucléaires.

— M. Raymond Barre, vice-prési-
dent : affaires économiques et finan-
cières, offices statistiques.

— M. Albert Coppe , budget com-
mun, prélèvements, crédits et investis-
sements, service de l'information.— M. Jean Rey, président : secreta

rial general, service juridique.
— M. Sicco Mansholt , vice-prèsi

dent : agriculture.
— M. Lionello Levi Sandri , vice

rial general, service juridique. — M. Hans von der Groeben : mar-
— M. Sicco Mansholt , vice-prèsi- che intérieur, commercial et fiscal, po-

dent : agriculture. litique regionale.
— M. Lionello Levi Sandri , vice- — M. Emmanuel Sassen : règles de

président : affaires sociales , problèmes concurrence.
du personnel et de l'administration. — M. Henri Rochereau : aide au

— M. Fritz Hellwig, vice-président : développement (outre-mer).
— M. Guido Colonna di Paliano :

3'f f eli res industrielles.
# NUREMBERG — La police alle- _ jyr. Victor Bodson : transports.
mande a arrèté, vendredi , dans le _ M Eduardo Martino : relationsdistrict bavarois d Ansbach , un ancien extérieureslieutenant-colonel de la police , Egon „ ...fa „ , ,
Erzum, qui aurait participé à I' assas- ~ M- Wllly Haferkam : energie,
sinat de milliers de personnes pen- — M. Jean-Francois Deniau : com-
dant la dernière guerre, en Russie. merce extérieur.

— M. Henri Rochereau : aide au
développement (outre-mer).

— M. Guido Colonna di Paliano :
affaires industrielles.

— M. Victor Bodson : transports.
— M. Eduardo Martino : relations

extérieures.
— M. Willy Haferkam : energie.
— M. Jean-Frangois Deniau : com-

merce extérieur.

DURIAN : LE CHEF LUTHULI, PRIX NOBEL
DE LA PAIX. EST TUE PAR UN TRAIN BHDURBAN. — Alors qu 'il traversait le pont ferroviaire d'Umvoti , |
près de sa residence , à Groutville, le chef Luithuli a ete heurte hier matin I
par un train de marchandises. Le convoi a immédiatement stoppe. Une . ;
ambulance a été dépèrtiée sur les lieux et le chef Lu thuli a été conduit |
à l'hòpital de Stanger où il a été opere d'urgeince.

Un porte-parole de l'hópiital devait déclarer peu après que le chef 1
Luthuli , Prix Nobel de la paix , était mort.

Albert-John Luthuli est né en 1898 dans la province de Nata ], en 1
Afri que du Sud . Fils d'un interprete des
instiituteur et enseigna pendant 13 ans en
verses universités sud-africaines . la langue
il fut élu chef de la tribù Abasemakolweni
des années 40, il devint membre du Consci! chrétian de l'Union sud-afri-
caine dont il fut le président dès 1952. Il était l'un des adversaires du
premier ministro Verwoerd , mort assassine. Il a entrepris une lutte tenace
contre la ségrégation et neci malgré les nombreuses arrestations et con-
damnations qui le menagaient. Il a toujours exclu le recours à la violence
pour défendre la cause de ses condiscipleis . En 1961, il s'est vu attribuer
le Prix Nobel de la paix. Depuis 1959, il vivait pratiquement en residence
surveillée. M. Luthuli était marie et pére de sept enfanits.

missions réformées, il devint
qualité de professeur dans di-
7,ouloue et la musiqtie. En 1934,

dont il est originaire . A la fin

Thomas Dehler, vice-président
du Bundestag decèdè à 69 ans

BONN. — Le Dr Thomas Dehler.
vice-président du Bundestag et vice-
président du parti liberal , decèdè hier
matin à l'àge de 69 ans d'une crise
cardiaque, était originaire de Lich-
teufels (Franconie bavaroise).

Président du groupe de Bamberg
du parti démooratique allemand de
1926 à 1933, il appartint aussi au co-
mité directeur du « parti d'Etat alle-
mand ». Poursuivant une activité d'op-
position de 1933 à 1942, il fut incar-
céré en 1938 puis en 1944. Présiden t
de la section bavaroise du parti libe-

ral en 1946, mais critique pour sa
manière de diriger le parti , il avait
cède la présidence en janvier 1957
à M. Reinhold Maier auquel devait
succèder le président actuel, M. Erich
Mende.

Il fut d'autre part procureur puis
juge dans les tribunaux de Bavière.
Depuis 1949, il siégea sans interrup-
ruption au Bundestag et devint l'un
des 4 vice-présidents de cette assem-
blée en 1960. Il fut également ministre
de la Justice dans le premier Gou-
vernement Adenauer.

RECORD DE CHALEUR EN ESPAGNE
LMADRID. — L'Espagne conn ait ac-

tuellement une vague de chaleur com-
me elle n'en eut jamais durant tout
ce siècle. En effet, le thermomètre a
attein t 48 degrés à l'ombre dans la
ville de Cordoue. en Andalousie, re-
cord jamais atteint jusqu 'ici. Touit le
Sud de l'Espagne souffre de cette cha-
leur. A Madrid , on a enregisbré 40 de-
grés environ, la vente de refraich isse-
ments et de glaces a pris des propor-
tions énormes. Les plages sont enva-
hies du matin au soir par des foules
considérables.

Cette chaleur exagerée est encore
plus intenable aux ìles Canaries, et à
Majorque, car elle est accompagnée
d'un air humide peu agréable.

Drame à Bordeaux
Un drame stupide dont a ete vic-

time un jeune commis épicier s'est
déroulé ce matin en plein cceur de
Bordeaux où René Frutos, 22 ans, a
été tue à coups de revolver par un
bijoutier , Pierre Haurigot , 56 ans , un
atrabilaire qui avait eu à plusieurs
reprises des discussions avec ses voi-
sins et qui accusali le jeune homme
de se moquer de lui Iorsqu 'il passait
devant son magasin.

René Frutos , au contraire, était
connu et apprécié. Serviable, travail-
leur , enjoué , il allait se marier pro-
chainement avec une employée du
quartier. Il venait d'acquéri r une voi-
ture et c'est au moment où il garait
hier matin , en arrivant à son travail ,
en face de la bijouterie de M. Hau-
rigot que ce dernier, du pas de sa
porte, tira à coups de revolver sur
le jeune automobiliste. René Frutos,
touché dans la région du cceur, est
mort durant son transport à l'hòpital.

Le meurtier a été arrèté aussitòt

uvav «in

UN NOUVEAU NAVIGATEUR SOLITAiRE
Le navigateur anglais Alee Rose a quitte Portsmouth pour un voyage I
autour du monde sur son voilier de 9 tonneaux « Lively Lady » . E*.|se ||
veut faire le mème tour que Chichester, mais dans un yacht plus petit i
et moins rapide que le « Gipsy Moth IV » de Chichester. Rose était tout I
d'abord parti pour faire la course avec Chichester, mais il dut y renoncer, I
son voilier ayant eu une collision" avec un navire de commerce. Rose a ||
l'intantion de ne faire qu 'un arrèt durant son tour du monde et de fèter È
Noel avec son fils à Melbourne

TOUJOURS LA GUERRE CIVILE AU NIGERIA
' T\. ».*V &.&W' ... - ;

Partout l'Afrique bouge et les nouveaux Etats font leur crise de jeunesse AuNigeria , la situation reste très grave et l'on voit sur notre photo des soldatode l'armée nationale du Nigeria examinant des armes capturées aux rebelles
bìa-flreaa.
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¦ KINSHASA. — Le chef des merce-
naires dans le Congo de l'Est, le Belge
Jean Schramme, a refusé vendredi,
de remettre des otages à la Croix-
Rouge. Une mission de la Croix-Rouge
s'est rendue par la voie des airs à
Punia, situé à quelque 250 kilomètres
au sud de Kisangani, où les merce-
naires se sont retirés. Le chef de ces
derniers s'est entretenu avec les re-
présentants de la Croix-Rouge et a
déclaré qu'il ne voulait pas ètre mèle
à cette action.

Deces de M. Martino
ROME. — M. Gaetano Martino, an-

cien ministre italien des Affaires étran-
gères et président du parti liberal ita-
lien, est decèdè hier à Rome.

M. Martino était né à Messine le 25
novembre 1900. Diplòmé en médecine,
il avait été professeur de physiologie
humaine à l'Université de Messine.

Membre de nom breuses académies et
sociétés scienitifiques italiennes et
étrangères, il avait enseigné la physio-
logie humaine dans des universités de
l'Amérique du Sud.


