
LE CHALET | PAR PIERRETTE MICHELOUD

A la lisiere du ciel ! Son toit de
bardeaux, ses deux petites fenètres
à croisillons, sa table de bois brut.
Tel je l'avais imaginé, espéré. Jusqu'à
la boite à sei et les « petuires » . Des
mélèzes, un bisse, l'herbe liliputienne
des alpages. En contrebas le clocher
de Vernamiège surgissant de la pente
au milieu des fenaisons.

C'était le premier jour. Sous l'auvent
les rondins de bois exultaient de cha-
leur, cette écorce rose, craquelée de
rèsine sous-jacente. Jour campanule,
jour-trèfle, véronique, ancolie...

Sur l'autre versant les chalets de la
Muraz, Hérémence, les Mayens, Vox.
Suivre le chemin de la vieille église,
pousser sa porte aux gonds rouillés.
Silencieuse église que l'on voit de
tous les environs. Pierre par pierre le
temps se dissout, devient rosee sur les
couronnés de perles pàlies. De loin-
tains et très proches échos d'enfance
se répercutaient de lieu en lieu jus-
qu'à la neige.

C'était le premier jour , la multitude
joie des rares choses qui comptent. A
peine le nécessaire. « Abeille, je serai
abeille, les heures seront mes rayons ».
Cette voix chantait dans les mélèzes,
accompagnait les ombres vertes de
l'eau.

La nuit tomba sans crepuscule,
hàtée par l'orage. Il venait de partout.
Le chalet encerclé de nuages, le vent ,
la pluie, le soufflé haletant de ma
lampe à gaz. Plus tard , dans les deux
rectangles de mes fenètres, les lumiè-
res de Vex. Avec celles des Prasses
qui les suivent, le trace d'une comète.
Si près ! J'aurais pu les toucher. Je
les. touchais. Elles restaient indiffé-
r'entes. Le .frold, le chaleK^ransi , les
lumières de mon village, cette"brusque

distance entre nous. Me reprochait-il
d'avoir choisi l'autre versant ?... Les
toits dans la brume de l'aube.
Un temps incalculable a passe

depuis. C'était hier. Ces toits dont je
connaissais chaque maison. Ils m'atti-
raient comme un aimant. « Je suis ici,
vous ètes là-bas, la distance d'un
regard, un voi d'abeille d'une fleur à
l'autre, vous ètes la ruche ».

Le petit matin glacé. Tout me parais-
sait plus doux là-bas, d'une déclivité
moins abrupte. L'étroit sentier m'en-
traìne le long de sa pente jusqu 'au
village. Le chalet derrière moi, plus
haut à mesure que je descendais.
Nous n'avions pas eu le temps de
prendre possession l'un de l'autre. Son
appel se perdait dans celui qui montait
des racines. Un rayon de soleil sur
Vex. L'arbre soufflait, l'arbre vivace
dans l'étau du cceur.

A Vernamiège, je n'eus pas besoin
de trapper. La maman récurait une
table devant la porte : « C'est pour
vous, il vous en faudra bien deux ».
Ces mots, gerbe fraiche dans la gri-
saille du jour... « Je pars, je vais de
l'autre coté ». Disparaìtre sous terre
plutòt que de prononcer cette phrase.
Je l'ai dite quand méme, comme frap-
pée par la foudre. Nous sommes
remontés tous ensemble en jeep avec
une cargaison de planches et la table.
J'ai fait mes bagages, le fils m'a
redescendue.

Pensées de fete en gravissant l'autre
versant. Ces toits, ces maisons qui
m'avaient appelée, je les imaginais
pavoisés de joie. Pas un signe special,
c'était un jour comme un autre. Mon
onde Charles était descendu attacher
la vigne. Son absence me rendit le
village méconnaissable, presque étran-
ger." '

Entre deux angles de pierre, j'aper-
cevais le chalet. C'était lui, mainte-
nant , que je ne cessais de regarder. Le
chalet dans le soleil où ils étaient
venus apporter une deuxieme table
et faire quelques travaux. Je les
voyais. En ce moment, ils buvaient le
café sur la galerie, à coté de mon
bouquet de fleurs. C'était si loin déjà.
Peut-ètre me voyaient-ils aussi entre
ces deux angles, assise sur le mur de
la place, attendant que les heures
passent. Que pouvaient-ils penser ? Ils
m'avaient vue si gaie la veille dans le
petit « café », avant de monter au
chalet. Le pain de seigle, le fromage,
le vin , tout avait un goùt de soleil.
C'était hier. Hier seulement. J'atten-
dais le soir qui ramènerait mon onde
Charles. D'une phrase, il saurait met-
tre de l'ordre dans ma confusion.

Il me dit de retourner là-haut.
Depuis mon arrivée, je ne pensais
qu'à cela, sans oser le formuler. Il
l'avait compris.

Les cinq lumières de Vernamiège
se reflétaient dans la grande giace
obscure de l'armoire. J'y serais demain.
Pourquoi ce dernier jour avait été si
long ? Pourquoi la nuit trainait-elle
de la mème lenteur ? Savoir la beauté
du strici nécessaire ne suffisait pas.
Elle ne pouvait ètre vraie que vécue,
éprouvée. C'était cette distance qu'il
avait fallu franchir. Les pentes abrup-
tes reconnaissent le temps abrupt.

Quand ils m'ont revue au seuil de
leur maison, leurs yeux ne se sont
pas ouverts plus grands que d'habi-
tude. Ils se réveillaient d'un rève :
cette aventure irraisonnée que j'avais
dù vivre pour ètre véritablement là.

Pierretie Micheloud

Une explosion a bord du porte-avions < Funestai
tourne à la catastrophe
71 morts - 112 disparus - 29 avions détruits

SAIGON. — Une explosion s'est produite en fin de matinée, samedi, à bord
du porte-avions américain « Forrestal » de la 7e flotte, qui se trouvait dans le
golfe du Tonkin, à 250 km. au nord-est de Dong Ha. Elle a été suivie d'un in-
cendie qui s'est propagé parmi Ies avions et a gagné le pont inférieur, déclen-
chant une sèrie d'explosions parmi un dépòt de bombes et de roquettes.

Vingt-neuf avions (principalement des chasseurs bombardiers à réaction)
ont été détruits ou endommagés. Le dernier bilan de la catastrophe du « For-
restal » est de soixante et onze morts, cent douze disparus et soixante-dix-huit
blessés.

La plupart des cent disparus sont
vraisemblablement morts perdus dans
les eaux du golfe du Tonkin ou déchi-
quetés par les explosions des bombes
et roquettes des avions du bord , esti-
ment les journalistes qui ont pu se
rendre à bord du porte-avions diman-
che.

C'est une fuite de kerosene du ré-
servoir d'un avion stationné sur le
pont d'envol qui est à l'origine de l'in-
cendie. Le feu s'est communiqué à
plusieurs avions qui se trouvaient à
proximilé. puis s'est propagé dans les
ponts inférieurs, et notamment au
hangar , abritant les appareils au re-
pos ou en réparotion. Enfin , il a ga-
gné les compartiments voisins et par-
ticulièrement un dépót de roquettes
e', de bombes, déclenchant une sèrie
d' explosions.

L'incendie a éclate juste avant les
piemiers catapultages d'avions de la

matinée. Toutes les équipes de piste
devaient ètre, pense-t-on, sur le pont
d'envol. Aussitòt, les moyens de lutte
du bord ont été mis en action , tandis
que deux destroyers qui accompa-
gnent le porte-avions. le « Ruperto »
el le « Tucker », sont venus se piacer
bord à bord avec le « Focrestal », fai-
sant fonctionner leurs pompes à in-
cendie. Plusieurs autres navires, et
notamment le bateau-hópital « Re-
pose » ont été dirigés sur les lieux.

Lance à la fin de 1955, le « Forres-
tal » (75 000 tonnes - 316 mètres de
long) éta it arrive tout récemment
dans le Sud-Est asiatique. Il trans-
porte en temps normal de 80 à 85
avions , dont des « A-4 Skyhawk S>, des
* A-6 Intruders » et des « Phantom
F-4 », et a à som bord , de 4 200 à 4 400

hommes. Il dispose de 4 catapultes
capables de lancer chacune un bom-
bardier de 31 tonnes à la vitesse de
250 km./h.

Par deux fois l'an dernier, des ac-
cidents similaires s'étaient produits à
bord de deux autres porte-avions, le
26 octobre sur le « Oriskany » (43
morts et 38 blessés à la suite d'une
explosion provoquée par le déclenche-
ment accidentel d'un roquette), et le
4 novembre sur le « Franklin Roose-
velt » (8 morts, 4 blessés).

A BHOPAL. — Le gouverneur de
l'Etat indien de Madhya Pradesh, a
charge, dimanche , le chef de l'opposi-
tion , la veuve du maharadja de Gwa-
lior , àgée de 47 ans, de former le nou-
veau gouvernement, après la défaite
de samedi du parti du Congrès.

• NELSPRUIT (Afrique du Sud). —
Un avion militaire sud-africain est
tombe samedi sur un groupe de spec-
tateurs, à l'occasion d'un meeting
d'aviation, tuant une personne et bles-
sant grièvement une femme et un en-
fant. L'avion s'apprétait à larguer un
commando de parachutistes. Le dérou-
lement de la manifestation a été offi-
ciellement interrompu.

JOURNÉE OE LA FLOTTE DE GUERRE EN URSS
MOSCOU — Des parados navales

ont eu lieu hier matin dans Ies quatre
bases de la flotte de guerre soviéti-
que : Léningrad (flotte de la Baltì-
que), Séviéromorsk, près de Mour-
mansk (flotte du Nord) . Vladivostok
sur l'Amour (flotte du Pacifique) et
Sebastopol (flotte de la mer Noire).

La parade, à Léningrad, a été com-
mandée par l' amiral Serge Gorchkov.
grand amirai de la Flotte.

Dans un discours prononce du pont
du cuirassé « Kirov » à l'occasion de
la « Journée de la Flotte de guerre de
l'URSS » . l' amiral Gorchkov a aff i rmé

que la marine de guerre soviétique
disposait de tous les moyens, classi-
ques et nucléaires, de mener la guerre
en mer et de « porter un ~ coup des-
tructeur à l'agresseur » .

Pour la première fois , semble-t-il,
des unités lance-fusées et des sous-
marins lanceurs d'engins atomiques
ont été présentés au cours de la re-
vue, sur la Néva. à Léningrad.

La télévision a montre des films
tournés au cours de manceuvres, en
présentant en action des chars am-
phibies et des unités de débarque-
ment.

| A l'ombre du chàteau de Chillon le viaduc
I de la plus belle autoroute du monde

© REIDEN (Lucerne) — Le cardinal
Benno Gut, ancien abbé d'Einsiedeln
et dirigeant de l'ordre des bénédictins,
a été recu dimanche par les autorités
de la commune de Reiden , dans le
canton de Lucerne, dont il est bour-
geois et mème bourgeois d'honneur.

H La construction des piles pour le viaduc de Veytaux avance à un rythme
» rapide. Deux cents hommes travaillent nuit et jour sur le chantier. Sur
H un nombre total de 22 piles doubles, une douzaine est déjà construite
8 et l'on vient de terminer la pile No 9, sise dans le bois de Chillon,
m au dessus du chàteau. D'une hauteur de 35 mètres, les piliers reposent
m sur un caisson. Ils doivent étre bétonnés sans interruption, un coffrage
8 coulissant d'un mètre faisant avancer les travaux de 3 cm et demi par
|| six minutes. Si les travaux de soutènement ralentissent la construction
m des piles, en certains endroits, on pense toutefois que la pose du tablier
H pourra débuter dès le mois de septembre, et l'on prévoit la fin des
jfSj travaux du viaduc pour fin mai 1968. (Rappelons que ce premier ouvrage
|| part du Crèt-de-Veytaux et aboutit à l'entrée du vignoble de Villeneuve).

LA MONTAGNE: SUCCÈS ET TRAGEOIES MORTELLES
Disparus

sur le mont McKinley
par un alpiniste allemand sur le massit
du Mont-Blanc. Les deux hommes ont
dù faire une chute en tentant l'ascen-
sion de l'Aiguille du Pian (3 687 mè-
tres) par sa face Nord. Une caravane
de secours se rendra incessamment sur
les lieu-K.

D'autre part , un scout routier fran-
gais, M. Noèl Greiner, a fait hier matin
une chute mortelle en escaladant une
dalle rooheuse non loin de Chamonix.

ANCHORAGE (Alaska). — Les corps
de trois alpinistes appartenant à une
cordée de sept hommes dont on est
sans nouvelle depuis six jours, ont été
trouvés samedi sur les pentes du mont
McKinley (6 187 mètres), dans l'Alaska.

Des varappeurs Italiens
ouvrent une

« super-direttissima »
CORTINA D'AMPEZZO. — Les va-

rappeurs italiens Mirko Minuzzo, 21
ans, et Enrico Mauro, 29 ans, ont ou-
vert une nouvelle voie « super diret-
tissima » sur la paroi Nord de la
« Grande Cime » de Lavaredo (2 998 m.
d'altitude), dans le massif des Dolomi-
tes orientales.

Les deux alpinistes avaient commen-
ce l'ascension de la paroi Nord (500
mètres) le 21 juillet à midi. Ils ont
réalisé leur exploit , samedi, 29 juillet ,
à huit heures du soir, après avoir pas-
se sept bivouacs sur la paroi.

L'ascension a présenté des difficultés
de sixième degré supérieur. Pour la
réaliser , les deux varappeurs ont utili-
se 450 clous, dont 340 à pression , qu 'ils
ont laissés sur la paroi , afin de faci-
liter la tàche aux alpinistes qui en ten-
teront la « répétition ».

La nouvelle voie a ete appelée « Via
Camillotto », pour rendre hommage au
guide alpin valdotain Camillo Pellis-
sier, qui est decèdè il y a un an , et qui
était un grand ami du jeune Minuzzo ,
lui aussi Valdotain.

Victimes de la montagne
CHAMONIX. — Les corps de deux

alpinistes, dont on ignoro encore l'iden-
tité, ont été découverts hier après-midi

9 PHNOMPENH. — Les membres de
la Commission internationale de con-
tròie au Vietnam, ont visite la zone
frontière vietnamo-cambodgienne, et.
ont vu deux cadavres de soldats sud-
vietnamiens qui ont été tués sur le ter-
ritoire du Cambodge.

Les deux victimes ont été tuées lors
des incidents qui se sont déroulés dans
la nuit de véndredi à samedi entre les
forces sud-vietnamiennes et cambod-
giennes.

0 ADELAIDE — Le lancement de la
fusée « Europa-I » a été à nouveau
annulé hier matin en raison de la
persistance des vents violents au-des-
sus de la base de lancement de Woo-
mera.

Il s'agit du huitième ajournemenl
de ce lancement. Un représentant de
l'Eldo a déclaré hier après-midi qu 'au-
cune nouvelle date n 'avait été fixée
pour la prochaine tentative de mise
à feu.

© NICOSIE. — Après une semaine
d'accalmie la fusillade a repris hier
matin entre Chypriotes grecs et Chy-
priotes turcs dans le village de Ayios
Theodoros (province de Larnaca).

Peu de temps après, des habitants
du village ture de Kophinou , à proxi-
milé de Ayios Theodoros, ont com-
mence à tirer sur les voitures passant
par le village. Deux Grecs ont été
blessés. Un Anglais a essuyé plusieurs
coups de feu. mais n 'a pas été atteint.
A la suite de ces incidents , la police
a décide de fermer la route conduisant
au village. Le calme est revenu dans
la région au milieu de la matinée.

Les Nations-Unies ont envoyé dans
ce secteur des troupes canadiennes ,
danoises et britanniques. ainsi que des
voitures blindées , et les patrouilles ont
été renforcées.

9 MONTREAL. — Venant de Zurich,
M. Willy Spuehler, vice-président du
gouvernement suisse. est arrive samedi
en début de soirée à Montreal , pour
une visite au Canada à l'occasion de
l'année du centenaire de la Confédé-
ration.



Championnat valaisan de dècathlon à Monthey
Nouveau titre pour F. Delaloye
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Bien organisé par la SFG de Mon-
they, sous la direction de M. Fernand
Due, les Championnats valaisans 1967
se sont déroule par un temps très
chaud mais dans de bonnes condi-
tions. Les installations aménagées sur
le stade municipal montheysan ont ,
dans l'ensemble, donne satisfaction
aux concurrents, mème si aucun re-
cord valaisan absolu n 'a été réalisé.
Notons, parmi les meilleures perfor-
mances : les 6 m. 88 réussis par le
jeune Sédunois Zengaffinen (record
valaisan juniors), les 1 m. 83 franchi
par Adrien Werlen de Naters (qui
échoua contre son propre record :
1 m. 85) en hauteur et les 11" 2 de
F. Delaloye et 11" 3 de Zengaffinen
sur 100 m. constituent les meilleures
performances de ces journées.

3me titre
Seul vrai spécialiste figurant parmi

les quelque 120 engagés, Delaloye
remporté 'ainsi son troisième titre con-
sécutif et ceci avec une avance des
plus conforta bles : 912 points. Ceci fait
éclater une vérité : le Valais n 'a qu 'un
seul décathlonien. Les autres sont ca-
pables de bonnes performances mais
ils sont incapables de s'affirmer dans
les dix branches.

René Zryd, notre ex-champion suis-
se de pentathlon et actuel chef des
athlètes valaisans, nous le disait d'ail-
leurs : « Un athlète devrait s'imposer
dans deux ou trois disciplines et les
travailler à fond pendant deux ans.
On ne devrait pas commencer le dè-
cathlon avant d'avoir 25 ans. » Or, la
grande majorité de nos athlètes sont
encore juniors, ce qui autorise cer-
tains espoirs pour la suite.

En attendant, on remarque que De-
laloye provoqué une certaine émula-
tion à Ardon puisque les trois pre-
miers de la catégorie A viennent de
cette section chère au chet technique
des athlètes valaisans : Jerome Gail-
lard.

Dans les autres catégories
Alignant bon nombre de concur-

rents, les Haut-Valaisans figurent bien
sur, en bonne place dans les diffé-
rents classements. C'est ainsi qu 'en
catégorie B, l'inattendu Williner (Viè-
ge) colffe de justesse Andereggen, de
Naters.

En catégorie C, le skieur de fond
Georges Vianin (CA Sierre) suit une
progression logique : champion de sè-
rie D en 1966, il est au premier rang
en sèrie supérieure l'an suivant.

En sèrie D enfin , le Riddan Paul
Morard remporté un triomphe des
plus sympathiques et le jeune élève
de notre Ecole normale sera peut-ètre
un exemple de plus , prouvant qu 'étu-
de et sport ne sont pas incompatibles.

jec.
Voici les principaux résultats :

Catégorie A Valaisans
COURONNÉS :

1. Delaloye Freddy, Ardon, 6132 pts ;
2. Clémenzo Ernest , Ardon , 5220 pts ;
3. Carrupt Auguste, Ardon. 4998 pts ;
4. Nellen Walter, Viège, 4948 pts ; 5,
Zengaffinen Conrad, Sion , 4892 pts ;
6. Bruchez Charly, Charrat. 4869 pts ;
7. Fumeaux Eric, Ardon , 4823 pts ;
8. Rittiner Gabriel , Bramois, 4823 pts ;
9. Frane Claude, Martigny, 4800 pts ;
10. Guex Michel. Martigny, 4787 pts ;
11. Antonin Pierre-A., Ardon, 4735 pts;
12. Delez Alain. Martigny, 4594 pts ;
13. Joris Franz, Viège, 4452 pts ; 14.
Lamon Joseph, Flanthey, 4225 pts ;
15. Fracheboud Jean-Daniel, Martigny,
3963 pts ; 16. Cotter Theo, Ardon ,
3887 pts.

Catégorie C
1. Vianin Georges, Sierre, 2665 pts ;

2. Gehrig Albert , Fiesch, 2597 pts ; 3.
Delaloye Charles-A., Ardon , 2444 pts ;
4. Zeiter Paul , Ems, 2356 pts ; 5. Nan-
chen Georges, Flanthey, 2311 pts ; fi.
Rey Amédée. Montana, 2298 pts ; 7.
Locher Moritz , Loèche, 2287 pts ; 8.
Lorétan Robert, Massongex. 2169 pts ;
9. Roch Pierre, Lavey, 2160 pts ; 10.
Rapillard Claude, Ardon, 2154 pts.

Catégorie B Valaisaits
1. Williner Fredy, Viège, 3569 pts ;

2. Andereggen Rudolf , Naters, 3499 pts;
3. Bider Hans, Martigny, 3395 pts ; 4.
Courthion Serge, Fully, 3068 pts ; 5.
Heinzmann Albert , Eyholz, 2961 pts :
6. Bruchez Robert, Monthey, 2943 pts ;
7. Nanchen Georges, Charrat, 2899 pts ;
8. Aubert Felix, Monthey, 2701 pts ;
9. Klinger Francis Martigny, 2697 pts ;
10. Bruchez P.-AIain, Charrat, 2558 pts.
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Freddy Delaloye ne connut pas d'ad-
versaires à sa taille au dècathlon.

(Photo A. Bussien)

Catégorie D

1. Morand Paul, Riddes, 2122 pts ;
2. Emery Paul, La Souste, 1992 pts ; 3.
Tappare! Gerald, IP Montana, 1946 pts;
4. Zenklusen Hugo, Naters, 1881 pts ;
5. Willa Guido, Loèche, 1869 pts ; 6.
Lochmatter Beat, Naters, 1844 pts ; 7
Wecker Paul, Loèche, 1821 pts ; 8.
Lonfat Guy, Martigny, 1808 pts ; 9.
Pfamatter Alex, Baitschieder, 1751 pts;
10. Hasler Bruno, Gampel, 1734 pts ;
11. Felli Gilbert. Montana, 1727 pts ; 12.
Bonvin Dominique, Flanthey, 1723 pts ;
13. Crettaz Philippe, Vernayaz, 1681
pts ; 14. Mathieu Hans, Loèche, 1679
pts ; 15. Henzen Renato, Baltschieder,
1664 pts ; 16. Gaillard Michel , Charrat,
1659 pts ; 17. Aymon Robert , Lavey,
1547 pts ; 18. Rouiller Pierre-J., Ver-
nayaz, 1528 pts.

Beau succès de la Coupé Baia à Loèche-les-Bains

Classement final

Les conditions atmosphériques fu-
rent tout simplement idéales en te
dimanche après-midi à Loèche-les-
Bains, où s'est déroulée la cinquènne
édition de la Coupé « Dala ». Par le
fait que les organisateurs, avec à leur
tfite l'ancien champion valaisan Al-
fred Eisig, de Natsrs, avaient pu
compter sur la participation de plu-
sieurs artistiques de renom, la mani-
festation connu un grand succès.

Chez les couronnés fédéraux , nous
ptìmes assister à un magnifique duel
entre le champion suisse Ernst Leng-
weiler, de Lausanne, et I'Yverdonnois
Gilbert Jossevel. Après un premier
classeiment au terme de deux exerci-
ces obligatoires . Ernst Lengweiler
prit le commanderoa.iit de l'equipe A,
talonné de justesse par Jossevel qui ,
malgré ses 30 ans, se montra encoi>e
le mieux arme pour inquiéter le
champion suisse. Quant aux protégés
de Jack Gunthard , les trois représen-
tants d'Ascona, si pour le moment ils
ne sont pas encore armés pour in-
quiéter leurs ainés, en revanche ce
ne sont pas les qualités qui leur man-
quent.

Quant à la meilleure performance
de la journée, elle nous vint de Leng-

weiler aux anneaux qui , dans une
croix de fer impeccable nous donna
la preuve qu 'il é ta i t  le mei l leur .  Res-
te l'exhibit ion à la barre fixe de J-.'s-
sevel , exhibit icn qui ne fu t  pas taxée
à sa juste valeur , car la sortie en dou-
blé saut périlleux du Vaudnis  val. i i t
certainement mieux qu 'un 9,55, alors
que pour sa part le 9,60 au saut était
bien payé !

Finalement, le Lausannois Leng-
weiler se devait de l' eimporter après
avoir fait  preuve d'une belle réguia-
cité tout en s'étant montre d'entrée
le meilleur aux exercices à mains li-
bres.

Ne manquons pas non plus de rele-
ver le ben travail du petit Lionel , de
La Souste. car s'il n 'est pas plus h _ .nl
que trois bottes en revanche, 11 est
vraiment doué pour l'ar t is t ique tout
comme son compagnon de section ,
Bernha rd Locher.

Oui , ce fut vraiment
nifestation que cette
Loèche-les-Bains, dont
ment fut  bien sdir la

une belle ma
rencontre ue IQ
le couronne-
remise de la

Coupé « Dala » au champion Leng- 1
we.iler, de Lausanne. 2

Relevons en outre la présence de 3
M. le conseiller d'Etat , le Dr Lorétan , 4

qui eut beaucoup de plaisir à suivre
ies nombreuses exhibi t ions de tous
ces gyms d'elite qu 'U sut féliciter en
termes choisis le moment venu

Quant à nous . nous ne voudrinns
pas manquer de remercier et de féli-
citer les organisateurs locaux pniic
tout ce qu 'ils ont fai t  pour la b>?! '.e
cause de nos artistiques en ce magni-
fique après-midi de dimanche.

MM

CATEGORIE A
Lengweiler , Lausanne
Jossevel , Yverdon
Franchini , Ascona
Schmitter , Rothrist

Zibetti , Ascona
Hiigli , Berne
Leuba , Morges
Locher, La Souste
A?iaboIdi , Ascona
Wyssen, La Souste

CATEGORIE B
Schnyder , La Souste
Schnyder , La Souste
Schmid , Naters

Bovet. La Souste

26 ,55
26 ,10
25,85
25.7.5

Victoire d'Etienne Martinetti à Grimentz
Dans le cadre de la fète de Gri-

mentz s'est déroulée une rencontre de
lutte qui a donne les résultats sui-
vants :

Catégorie A
1. E. Martinetti, Martigny 39.70

' 2. F. Pierroz, Martigny 38,20
3. R. Martinetti , Martigny, 38.00
4. G. Udry, Savièse 37.50
5. E. Dubuis , Savièse 36.90
6. J.-Ls Jollien , Savièse 36.90
7. R. Terrettaz, Martigny 36.70
8. B. Reynard , Sierre 36.50
9. E. Dessimoz, Conthey 36.40

10. B. Milhit, Saxon 36.00

Catégorie C
1. R. Follin , Saxon 28.00
2. P. Terrettaz, Conthey 27.90
3. B. Milhit , Saxon 26.50
4. B. Grichting, Sierre 26.50

Un pastis ? — PR6CISEZ

Etienne Martinetti de Marligny et Guy Udry de Savicsc au cours d'une lutte
passìonnantc. Martinetti fut  maitre de la situation comme sur notre photo , pour
le classement final
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D I V A N I S
le oon pastis du Valais

DIVA SA • SION
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Water-polo - Water-polo - Water-polo - Water-polo - Water-polo

Sson-IVIartigny 5-4
(2-0 0-2 1-2 2-0)
Piscine de Sion. Arbitre : M. Grie-

der de Fribourg. Spectateurs : 250.
SION : M. Devaud ; R. Walker, Ar-

lettaz, Vergères, M. Walker , Senggen,
J.-Cl. Devaud , Reynard.

MARTIGNY : Gremaud ; R. Vaudan ,
Favre, G. Vaudan, Agassiz, Crette-
nand, Hediger . Berclaz.

Buts : pour Sion : J.-Cl. Devaud (5).
Pour Martigny : Crettenand (4).

COMMENTAIRES
A l'issue de cette première rencon-

tre du week-end, les Sédunois pou-
vaient s'estimer heureux d'ètre reve-
nus d'aussi loin. Il serait toutefois in-
juste de ne pas tenir compte que la
formation de J.-Cl. Devaud était pri-
vée pou r la circonstance des services
de Buhlmann, Fanti, et des frères Cap-
poni.

On s'apereut rapidement de ce lourd
handicap qui obligea Ies Sédunois à

axer tout leur jeu sur J.-Cl. Devaud,
le seul réalisateur « palpatile » samedi.
Cependant le grand vide entre le reste
de la formation et ce joueur avance
ne facilita pas les choses.

Et pourtant Sion menait à la fin du
premier quart par 2 buts d'avance.
Martigny compri! alors la faiblesse de
l'ensemble de la formation qui lui fai-
sait front et exploita parfaitement la
situation. Cela nous valut un redres-
sement au cours du second quar t et
une domination durant le troisième,
au terme duquel le score était de 4-3
en faveur des Bas-Valaisans.

La fin de match fut palpitante :
Sion rétablit l'équilibre , prit l'avan-
tage. Martigny beneficia d'un penalty
mais le tir croisé du marqueur Cret-
tenand s'en alla à coté.

Pour Sion l'alerte avait été chaude
et Martigny n'aurait jamais suppose
une pareille issue.

j m

Sion-Genève I1 1-4
(0-0 0-1 1-3 0-0)

Arbitre : E. Wacker , de Monthey.
SION .: M. Devaud ; R. Walker, Ar-

lettaz, S. Capponi , Perraudin , Seng-
gen, J.-Cl. Devaud.

But sédunois : J.-Cl. Devaud.
COMMENTAIRE :
Comme le score des quarts l'indi-

que, les Sédunois, bien que privés de
Buhlmann, Fanti et C. Capponi , ont

oppose une belle résistance à la se-
conde formation genevoise.

Tout se decida finalement au cours
du 3e quart où, après avoir rétabli
l'équilibre (1-1), les joueurs du CN
Sion encaissèrent deux buts. La rou-
tine genevoise permit aux visiteurs de
maintenir le résultat et méme de le
porter à 1-4 à la suite d'un penalty
obtenu dans le dernier quart de cette
rencontre. jm

j NATATION - NATATION - NATATION - NATATION - NATATI0

| Deux records Au monde battus à Wtaìpeg
Deux nouveaux records du monde battus — l'56" par l'Américain Don

È Schollander sur 200 m. nage libre et 9'22"9 par sa compatriote Deborah
| Meyer sur 800 m. nage libre — ont porte le bilan provisoire, après quatre

^ journées, à sept records mondiaux améliorés depuis le début des Jeux
! panaméricains à Winnipeg. Les records des jeux, quant à eux, ont tous été

H pulvérisés sans exception.

Défaite suisse à Bellinzone
A Bellinzone, au cours de la seconde

journée du match les opposant aux
Suisses, les juniors allemands ont en-
core augmenté leur avance. Finale-
ment, ils ont battu les Suisses par
143 points à 65 (73-31 chez les gargons
et 70-34 chez les filles).

NATATION
La première journée :
Gargons. — 100 m. nage libre : 1.

Volker Seemann (Al), 59"9 ; 2. Andreas
Petersen (Al) l'00" ; 3. Ueli Haenni
(S) T00"5 ; 4. Hanspeter Wuermli (S)
l'02"3. — 200 m. dos : 1. Gerd Grutza
(Al) 2'33"8 ; 2. Wolfgang Thiel (Al)
2'34"7 ; 3. Jean-P. Buhlmann (S) 2'51"8;
4. Alain Pilecki (S) 2'55"9. — 200 m.
brasse : 1. Walter Forstner (Al) 2'47"6 ;
2. Manfred Wackert (Al) 2'55"2 ; 3.
Fredi Gertsch (S) 2'67"4 ; 4. Bruno
Ruefenacht (S) 3'01"8. — 100 m. papil-
lon : 1. Ralph Leigsnering (Al) l'06"8 ;
2. Ueli Haenni (S) l'07"3 ; 3. Juergen
Joest (Al) l'07"9 ; 4. Gerhard Klaefiger
(S) l'14"8. — 4 x 100 m. quatre nages :
1. Allemagne (Sandrich, Forstner, Joest ,
Hoffmann),  4'36"8 ; 2. Suisse (Wuermli,
Marcacci , Buhlmann, Rilegger), 4'54"3.

Les résultats de la seconde journée :
Gargons. — 400 m. nage libre : 1. Mi-
chael Hoffmann (Al) 4'54"3 ; 2. Gert
Grutza (Al) 4'57"5 ; 3. Rainer Rilegger
(S) 5'15"3 ; 4. Bruno Ruefenacht (S)
6'27"3. — 100 m. brasse : 1. Walter
Fortner (Al) l'16"5 ; 2. Manfred Wa-
cker (Al) l'20"8 ; 3. Fredy Gertsch (S)
l'24"6 ; 4. Remo Marcacci (S) l'24"9.
— 100 m. dos : 1. Klaus Sandrich (Al)
l'09"5 ; 2. Wolfgang Thiel (Al) l'10"3 ;
3. Hanspeter Wuermli (S) l'13"9 ; 4.
Jean-P. Buhlmann (S) l'18"9. — 200 m.
papillon : 1. Ral ph Leigsnering (Al)
2'40"9 ; 2. Juergen Joest (Al) 2'42"8 ;
3. Ueli Haenni (S) 2'44"1 ; 4. Gerhard
Klaefiger (S) 3'01"6. — 4 x 100 m.

nage libre : 1. Allemagne (Petersen -
Hoffmann - Seemann - Sandrich)
4'01"3 ; 2. Suisse 4'09".

Trois records suisses battus
A Lisbonne, la Biennoise Jacque-

line Mock (15 ans), l'une des ben-
jamines de l'equipe helvétique, a
été la seule à obtenir un deuxie-
me rang. En e f f e t , sur 100 m. dos ,
elle s'est classée seconde en V 14" 6
derrière l 'Espagnole Maria Paz Co-
romlnas. Jacqueline Mock a ainsi
battu le record suisse de la spécia-
lité , qui , depuis le 14 juillet 1964,
appartenait à la Bernoise Ursula
Wittmer aree 1' 15" 2. En neuf
mois, Ursula Wittmer, qui s'est re-
tirée rapidement de la compétition,
avait descendu 'le  record suisse de
V 19" 1 à V 15" 2.

Dans le relais féminin 4 X 100
m. quatre nages, Jacqueline Mock ,
Maya Hungerbuehler, Annekaethi
Liebi et Christine Schmuck ont
également battu le record suisse
en 5' 09" 1. L'ancien record , établi
dans le cadre de la mème ren-
contre , en 1964 , à Lausanne, appar-
tenait aau quatuor Wittmer - Hun-
gerbuehler ? Eggli - Mueller avec
5' 10" 4.

Un record suisse a été amélioré ,
dans les disciplines individuelles,
au cours de la seconde journée. La
Genevoise Pranzi Zanolari a nagé
le 400 m. quatre nages en 6' 05" 4
alors que le précédent record était
détenu par la Zuricoise Evelyne
Panchaud avec 6' 09" 7 depuis le
6 aoùt 1966 , à Baden. Elle n'a
néanmoins pu faire  mieux que
quatrième.
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le Tournoi à Montana
Les favoris se sont imposés dans

les deux simples du tournoi interna-
tional de Montana. Chez Ics dames
il n 'a fallii que deux sets à l'Austra-
lienne Lesley Turner pour venir à bout
d'une adversaire qui se battit pour
toutes les balles mais qui n 'était pas
de force suffisante pour inquiéter la
favorite. Chez les messieurs, c'est
également sans concéder le moindre
set que l 'Australien de Hong-Kong
Ken Fletcher s'est impose face au
Francais Francois .Tauffret qui, lui
aussi. ne fut  pas en mesure d'inquiéter
un adversaire qui lui était supérieur
dans tous Ies domaines. 15.3 g_ .j

LeS réSllllatS deS demi-f inaleS Simple dames : Lesley Turner (Aus)
Simple messieurs : Francois Jauff re t  ba-t Jane O'Neil-Lehane (Aus) 6-2 7-5,

(Fr) bat Nicola Spear (You) 4-6 6-2 9-7; Doublé messieurs : Stan Smith-Bob
Ken Fletcher (Aus) bat Stan Smith Lutz (EU) battent Jim MacManus-Jim
(EU) 6-3 7-5. Osborne (EU) 6-3 3-6 4-6 8-6 7-5.

Simple dames : Jane O'Neill (Aus)
bat Lucia Bassi (It) 6-3 6-1 ; Lesley
Turner (Aus) bat Gail Shériff (Aus)
fi-1 6-4.

Doublé mixte : Lesley Turner-Beust
(Aus-Fr) battent Alice Tym-McManus
(EU) 6-0 6-3.

Doublé messieurs : McManus - Os-
borne (EU) battent Beust-Contet (Fr)
fi-3 6-4.

Les résultats des fir.ales
Simple messieurs : Ken Fletcher

(Aus) bat Francois Jauffret  (Fr) fi-2



Les Championnats romands

sur route par équipes

Forfait de l'equipe
valaisanne

Ce n'est f inalement  que sept
équipes , vaudoises , genevoises et
neuchàteloises , qui ont participé
aux Championnats romands sur
route par équipes à Yverdon. La
format ion de Riddes ne s'est pas
présentée au départ , si bien qu 'au-
cune équipe valaisanne n'a parti-
cipé à ce championnat.

Comme l'année dernière , la vic-
toire est revenue au Genève Olym-
pie cycliste , équipe composée de
J . -P. Grivel, P. Lambelet , A. Mell i -
f l uo  et V. Lorenzi. Elle f u t  domi
née toutefois lors de la première
boucle (la course en comprenait
trois) par les Yverdonnois des Amis
cyclistes du Nord , qui lors de cette
boucle , du reste , réalisèrent , avec
41' 40" , un temps excellent. Mais
!a course se joua véritablement
lors de la seconde boucle , où les
Genevois, mieux ordonnés , plus
homogènes , laissèrent l'equipe de
Regamey, Fatton . Grin , Ravasi , à
V 05".

Derrière ces deux formations rei-
nes, c'est encore une équipe yver -
donnoise. La Pedale , qui , comme
l' année dernière , termina troisiè-
me.

CLASSEMENT
1. Genève Olympie cycliste , 2 h

05' 51" ; 2. ACN Yverdon, 2 h. 06
59" ; 3. Pedale yverdonnoise , 2 h
09' 40" ; 4. VC Vevey, 2 h. 15' 30"
5. VC Colombier , 2 h. 19' 59" ; 6
Pedale Montetan , Lausanne , 2 h
22' 02" ; 7. VC Ormeaux, Genève
2 h. 28' 32".

M. Ct.

L'Omnium romand des Cadets

Le «Cyclo sédunois»
prend la tète

La 6me manche de l'Omnium ro-
mand des cadets, qui s'est déroulée
à Bollion , dans le canton de Fri-
bourg, a été le théàtre d'une belle
victoire à l'individuelle, du Sédu-
nois Alain Monnay, mais là n'est
pas le seul exploit réalisé par nos
coureurs locaux. J. Felix Bagaini,
cóiicrétisa ce succès, en obtenant
une magnifique troisième place.
Gràce à ces excellentes prestations,
le Cyclophile sédunois prend net-
tement la tète de ce challenge, avec
232 points, devant le Cyclophile
lansannois, et le Vélo-Chi de Mon -
they.

CLASSEMENT
1. Monnay A., Cyclophile sédu-

nois ; 2. Richard P., Francs Cou-
reurs ; 3. Bagaini J.F., Cyclophile
sédunois ; 4. Burri F., Pedale fri-
bourgeoise ; 5. Dumoulin J.B., Bol-
lion ; 6. Gardel B., Lausanne ; 7.
Bartschi B., Bollion ; 8. Daven J.M.,
Monthey.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Cyclo sédunois 232 points ;
2. Cyclo lausannois 226 points ; 3.
V.C. Monthey 222 points.

Au Tour de la Broye
pour Juniors

Le Tour de la Broye pour ju-
niors , a vu une victoire du Fri-
bourgeois J.-P. Grotti , qui a réussi
à làcher ses adversaires, sur un
circuit très difficile et très sélectif.

RÉSULTATS
1. Grotti J. P., Renaissance

broyarde, 2 h. 04' 35" ; 2. Woeffray,
P.E.V. Genève, 2 h. 05' 17" ; 3. Bro-
chard J.. Fribourg, 2 h. 05' 25" ; 4.
Schaller R., Genève ; 5. Rossnoblet
G., France ; 6. Madoerin C, Yver-
don ; 7. Loutan A., Cyclophile sé-
dunois ; 19. Pitteloud R., Cyclophile
sédunois ; 21. Kuonen W., Cyclo-
phile sédunois ; 23. Evéquoz H.,
Cyclophile sédunois : 26 Tscherr A..
Cyclophile sédunois.

Uriona est decèdè
A Sabadell, le Championnat d'Es-

pagne professionnel, couru contre
la montre, a été marque par la
chute mortelle de Valentin Uriona.
Ce dernier voulut remettre sa
chaine en place sans descendre de
machine. Déséquilibré, il tomba
lourdenicnt sur la chaussée, la téte
frappant le sol. Relevé par des
spectateurs ct des suiveurs, Uronia
fut  transporté sur la ligne d'arrivée
puis dans une clinique de Sabadell ,
où le médecin ne put que constater
le décès.

•
Les Championnats professionnels

du Luxembourg se sont disputes
rontre la montre sur le circuit de
I.eudelange. Quatre concurrents
étaient en lice, voici leur classe-
ment :

Messieurs : 1. Eddy . Schutz, les
35 km. 800 en 49'08" : 2. Johnny
Schlerk à 16".

Dames : 1. Elsy Jacobs, les 35 km.
800 en 57'27" ; 2. Mathy Marth, à
20'M".

F. Ruegg remporté à Schaffhouse
le championnat suisse sur route

Fredy Ruegg (33 ans), a remporté, à Shaffhouse, le 48me Championnat suisse sur route pour professionnels, en
battant au sprint son coéquipier Willy Spuhler. Au cours d'une carrière qui dure maintenant depuis quinze ans, Ruegg
n'avait jamais réussi dans Ies Championnats suisses sur route. Chez les amateurs déjà , il avait dù se contenter à deux
reprises de la deuxieme place.

Ce n'est cependant pas son titre national. Chez les amateurs déjà , il avait été champion suisse de poursuite, ainsi
que par équipes, avec le RV Hoengg, tant sur route que sur piste. Chez les professionnels, il avait été champion
suisse de poursuite en 1962 et, l'an dernier, il s'était impose dans la course au maillot national en poursuite et en
demi-fond. Recordman du monde sur piste converte de l'heure et des 20 km. notamment, Fredy Ruegg avait jusqu 'ici
connu sa meilleure période sur route entre 1959 et 1961 en remportant le Tour de Suisse (il compte au total quatre
victoires d'étapes dans cette épreuve),

Ce premier titre de champion suis-
se sur route, il le doit à une contre-
attaque lancée aux deux-tiers de la
course. Tout d'abord en tète avec
cinq autres coureurs, il se retrouva
bientót seul en compagnie de Willy
Spuhler, qu 'il n'eut aucune peine à
battre au sprint.

Dans l'ensemble, ce Championnat
suisse a, comme prévu , été domine
par les coureurs ayant termine le
Tour de France il y a une semaine.
Seul parmi les sept premiers, le Bà-
lois Peter Abt n'avait pas participé
a la grande boucle. Le grand battu
de ce Championnat est le Genevois
René Binggeli qui , comme l'on fait
Ruegg puis Spuhler, n'a pas réussi à
sortir du peloton au moment décisif.
I! a cependant droit à quelques ex-
cuses, comme Rolf Maurer, autre
grand battu de la journée. Il s'est en
effet trouve par trop isole dans un
peloton forme pour une très large
part de coureurs appartenant soit à
l'equipe dirigée par Ferdi Kubler.
soit à celle de Grieshaber.

Sur les 21 coureurs qui avaient pris
le départ , quatorze seulement ont
franchi la ligne d'arrivée.

Dubach commence...

Ce 48e Championnat suisse s'est
couru , devant 10 000 spectateurs envi-
ron, sur un circuit de 17 km. à cou-
vrir douze fois et comprenant deux
còtes d'une déniveliation assez faible,

Tour des Quatre-Cantons, le Tour du Nord-Ouest et le Championnat de Zurich

nais qui furent rendues très difficiles profilali de la montée sur Herblinger.mais qui furent rendues tres difficiles
en raison de la chaleur. La première
echappée fut lancée, sans succès, par
Fredy Dubach et Max Gretener, imi-
tés, au deuxieme tour, par Peter Abt.
Au troisième tour, Robert Hagmann
tenta sa chance à son tour mais il fut
rejoint après avoir compiè une avan-
ce de 45 secondés.

Dubach, Brand et Gretener allaient
avoir plus de succès au quatrième
tour. Le trio prenait rapidement 1' 30"
d'avance. Au sixième tour, Karl Brand
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1. Fredy Ruegg (Escholzmatt), [|
I les 204 km. en 5 h. 09'35" ; 2. §
I Willi Spuhler (Mellikon), à 1" ; 3. |
H René Binggeli (Genève), à 2'47" ; ||
fi 4. Bernard Vifian (Genève) ; 5. 8

Peter Abt (Bàie) ; 6. Francis I
j j  Blanc (Genève), méme temps ; ||
I 7. Karl Brand (Seedorf), à 4*18" ; |
§1 8. Rolf Maurer (Hedingen), à jf

7'50" ; 9. Fritz Pfenninger (Zu- I
rich) à 8'00" ; 10. Paul Zollinger 1

ù; (Schlieren) et Louis Pfenninger 8
(Biilach) ; 12. Dario da Rugna 1

I (Affoltern) ; 13. Rudolf Hauser §
1 (Goldach) et Fredy Dubach (Em- §
|j menbriicke) à 8'15". |§
H Ont abandonne : Hermann |5
1 Gretener, Max Gretener, Hans- h.
1 ruedi Zweifel, Klaus Gyger. Vi-
u;_ cente Burgal, Robert Hagmann
H et Albert Herger.
'222.222 Z-.2222y.22-Z 2 ".2 'X2222ZZX222X2222 '2

pour partir seul cependant que Max
Gretener ne pouvait se maintenir aux
còtés de Dubach. Celui ci était rejoint
peu après par Hauser et, Abt. Au sep-
tieme tour, le petit groupe de pour-
suivants comptait 1' 40" de retard sur
Brand qui était rejoint au huitième
tour, alors que l'on notait déjà plu-
sieurs abandons : Hermann et. Max
Gretener, Hansruedi Zweifel, Klaus
Gyger et Vicente Burgal.

Ruegg reagii...
Le peloton était crédile d'un retard

de 2' 30" sur le groupe de tète au
huitième tour , ce qui incitait Fredy
Ruegg à contre-attaquer. Au neuviè-
me tour , Ruegg revenait sur les
fuyards , bientót imité par Willy Spiih-
ler. Au neuvième tour, on se retrou-
vait ainsi avec un groupe de tète
forme de trois poulains de Ferdi Ku-
bler (Ruegg, Spuhler et Abt) et de
trois coureurs d'Erich Grieshaber
(Hauser, Dubach et Brand). On an-
nongait alors l'abandon de Robert
Hagmann, puis celui d'Albert Herger.

... et gogne
Au dixième tour, la cóte principale

permettait à Ruegg, Spuhler et Brand
de distancer leurs compagnons de
l'ugue. Peu après, Brand payait ses
efforts et il devait làcher prise à son
tour. Fredy Ruegg et Willy Spuhler
continuaient seuls. Ils s'entendaient

Baumgartner déjà vainqueur en 66 remporté Sion - Les Collons
Les grands battus : les juniors ( le premier est seizième )

Avec une organisation parfaite du
Cyclophile sédunois, l'édition 1967 de
Sion-Les Collons s'est déroulée d'une
manière particulièrement limpide et
sans incident.

Au vu des inscriptions, il ne fallait
pas ètre grand prophète pour envisa-
ger une victoire du meilleur élément
valaisan actuel , Kurt Baumgartner,
qui n'eut pas d'adversaire à sa taille.
En effet, le forfait de dernière heure
du junior montheysan Raphy Moulin
facilita encore les choses puisqu'au
sein des juniors (partis avec trois mi-
nutes d'avance sur les « élites » et 2
minutes d'avance sur Ies amateurs),
seuls le senior André Fournier, d'Or-
be, et Nicolas Thurre, de Martigny,
essayèrent de limiter les dégàts.

Pour Kurt Baumgartner qui domi-
na cette course de la téte et des épau-
les, Ies plus dangereux adversaires se
nommèrent Angelucci (élite) et Bru-
samento (amateur), de Berne, Gyssler
(amateur), de Montreux, Luyet (ama-
teur), de Sion, et Decosterd (amateur)
d'Aigle. Toutefois, tous ces coureurs
ne constituèrent pas une résistance
suffisante puisqu'après 20 km. de
course, soit à 10 km. de I'arrivée,
Baumgartner faussait compagnie aux
derniers rescapés qui le suivaient :
Ies deux Bernois Angelucci et Brusa-
mento.

Avant la fin de la boucle initialc
par Aproz, qui comptait 10 km., la
jonction entre les élites et les ama-
teurs s'était opérée sans douleur an
7e km. Après 15 km. de course, Ics
derniers juniors étaient absorbés à
leur tour, soit au 3e km. de la montée
proprement dite sur Vex.

On constatait à ce moment-là que
derrière le trio de téte compose de
Baumgartner, Angelucci et Brusa-
mento, que le senior Fournier four-
nissait un gros effort pour s'accro-
cher. Cet effort, il le payera cher par
la suite car il fut pratiquement seul
au sein des juniors à tenter quelque
chose sur les 12 km. de plat , en com-
pagnie des deux Thurre, de Martigny,
Nicolas et René.

Le trio amateur Gyssler , Luyet et
Decosterd réussirent leur performan-
ce habituelle alors que plus loin la
situation devenait inquiétante pour
le solde des coureurs qui étaient'""" "" «"<=«»" -H»«»»»~ r" Au 14e km., soit après 2 km. de ?T " ivT-irt.Vnv 
Sun^ bien toible°Ta°Mé  ̂ montée' !a situati°n était la suivan- 

Martisny.

' cTtte'maibc'ureusè ĉoineidence aveo xhurre -
1
?!'Ste ŵnatt^ifgrouS Classement 

du 
Challenge FAV après quatre courses de cote i

L?^™ éSmTVvJTÌZ tLc,0U AnS_u^
m!S: 5£ (Super-Salnt-Bernard - Mayens 

de la Zour - Loye - Les Collons ) ;
Collons d'un niveau tres quelconque Roethlisberger et Decosterd) ; à 1' 10". 1- Baumgartner Kurt (E) , 28 points ; 2. Lorenzi Vincenzo (E), 16;  £
qui ne correspondait pas avec l'ex- paSsaient R. Thurre et J.-M. Fellay : 3. Angelucci Celestino (E)  et Grivel Jean-Pierre (E), 15 ; 5. Luyet Marcel 1
celiente préparation du Cyclophile à r 30-> nous trouvions Viaccoz , Vii- (A )  et Decosterd Roland (A) ,  12 ; 7. Moulin Raphy (J) ,  Bruttin Jean- 1
sédunois et de la Société de dévelop- lim Richard et J.-L. Pitteloud alors Claude ( J )  et Gyssler Anton ( A ) ,  10 ;  10. Wuetrich Hans (J),  Roethlis- |
pement des Mayens. qu 'un peu plus loin G. Debons et berger Urs (E)  et P fenn inger  Peter (A),  9 ; 13. Brusamento Settimo (A) ||

.1. Mariéthoz Kurzen essayaient de revenir. et Thalmann Erwin (A),  8 ; 15. Fournier André (S),  6 ; 16. Cenzato 2
Georges ( A )  et Corminbceuf Jean-Pierre (J ) ,  5 ; 18. V o e f f r a y  Christian (J), 1

La COUrse APRES 16 KM. DE COURSE Binggeli Richard (A)  et Duport Georges (E), 4 ; 21. Verdon Claude (J), 1
r.i i ¦ .i _,. ,_, ... , . ,  .. ... . . „  Gautschi Heinz, Wolf Henri, Viaccoz Hervé (A)  et Fellay Jean-Marie (A),  8

OU f i l  deS Kilomètres En tete s était constitue un trio ter- j | 3 26. Murer Ueli (A)  et Henzi Wil ly,  2 ; 28. Grotti Jean-Paul (J )  et I
, . ,„ me *? Baumgartner, Brusamento et .. Richard Michel (A)  h

C'est un total de 32 coureurs qui Angelucci. Fournier suivait a 7 , De-
participèrent à ee Sion - Les Collons. costerei à 25", N. Thurre à 40", Luyet ;„-:_ -V;'..' ....... _ . ';.' •"¦'" ¦¦¦¦' ; yAXXA» !yméi-ì^^:^-/ ^¥;^^ f̂ ^^ ĵgg amA

Kurt Baumgartner ne fut pas inquiète et arriva détaché aux Collons. Il eut mème le temps de prendre au passage,
sa veste de training qu'il porte sur son épaule gauche, avant de franchir la ligne d'arrivée. (Photo VP)

Le groupe des juniors - seniors com-
prenait 6 unités, celui des amateurs 23
et celui des élites 3.

Les juniors quittèrent la patinoire
de Sion avec 2 minutes d'avance sur
les amateurs et 3 minutes sur les
élites.

Dès le départ, soit après 2 km., l'Y-
verdonnois H.-P. Diethelm se laissait
glisser du peloton des amateurs et
attendai! tranquillement I'arrivée des
élites. Il s'incorpora très bien à ces
derniers en prenant les relais. Disons
mème qu 'il effectua un très gros tra-
vail en compagnie de Baumgartner.
Celui-ci marqua déjà le début de la
course de son empreinte au pont d'A-
proz en se lancant à la poursuite des
amateurs. Le résultat ne se fit pas
attendre puisqu 'au 7e km. la pre-
mière jonction était chose faite.

à 47", Gysler à 50" et Fellay à V 12". places d'honneur qui , hier, méritaient
A la sortie de Vex, Baumgartner mieux le nom de places de consola-

s'en allait seul et laissait le soin à ces tion.
suivants de se départager pour des JM

CLASSEMENT OFFICIEL DE SION - LES COLLONS (30 Km.)
1. Baumgartner Kurt , Sion , 1 h. 14'29". les 30 km. à la moyenne de ||

24 km. 166 ; 2. Angelucci Celestino, Berne, à 2'29" ; 3. Brusamento Settimo, 8
Berne, à 3'20" ; 4. Gisler Anton, Montreux, à 4'52" ; 5. Luyet Marcel , Su___ m
à 5'17" ; 6. Decosterd Roland , Aigle, à 5'53" ; 7. Roethlisberger Urs, Hagend. 11

I à 6'18" ; 8. Viaccoz Hervé, Sierre, à 7'18" ; 9. Fellay Jean-Marie, Martigny. |
à 7'25" ; 10. Richard Michel , Vevey, à 7'50" ; 11. Debons Georges, Sion, Sì
à 9'17" ; 12. Vilim Rolf , Hongg, à 9'36" ; 13. Pitteloud Jean-Louis, Sierre, 1
à 10'29" ; 14. Fournier André, Orbe, à 12'03" ; 15. Kurzen Gottlieb, Winter- I
thour ; 16. Thurre Nicolas, Martigny ; 17. Diethelm Hans Peter, Yverdon ; fi
18. Bruttin Claude, Sierre ; 19. Mehl Armand , Orbe ; 20. Champion Ro- 1
land , Aigle ; 21. Anderes Jean-Pierre, Yverdon ; 22. Thurre René , Marti- |
gny ; 23. Lietta Jean-Pierre, Aigle ; 24. Rey Edmond , Sierre ; 25. Perez I
Alfonso, Yverdon ; 26. Wyss Edouard , Genève ; 27. Alter Maurice, Marti- 1
gny ; 28. Frei Bruno. Genève ; 29. Rebord Felix , Martigny ; 30. Clément 1
Max. Martigny

;|

..-¦>

Freddy Ruegg, champion suisse a 33
ans...

fort bien et franchissaient finalement
la ligne d'arrivée avec près de trois
minutes d'avance sur un petit groupe
emmené par René Binggeli, dont la
réaction tardive était presque d'avan-
ce vouée à l'échec.



Les provisions de vacances...

s achètent à la M1GR0S

Eìm al zine la botte de 500 g. 3.-

Rapìlait la boite de 3ÙU g. 1 50

Lait condense sucre iB botte de 400 g. 1.15

Lait condense non-sucré ia boite de 411 g. 1.10

COìWitUreS en verre de 450 g.

fraise rhubarbe 1 ?0

abricots 1.20

mOres 1,40

S*Wf?h*»H<S SfléC'flUX le paquet de 744 g. 1.10

Thon blanc du Japon ia botte de 200 g. 1.30

Crème de f oie  ie tube de 90 g. -.95

la boite de 80 g. — .80

La.ti séché a l'air 1/2 kiio 5.50
Scurisse à l'ail in pièce de no g. 1.40

Saucisse à manger crO 1/2 kiio 6.90

En raison de la fète nationale nos magasins seront fermés mardi Ter
aoOt à 17 h.

" f̂c'

/
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Parfumé, delicieux, c'est le café espresso que l'on savoure avec

iffPgl
I T 1

B 8 ____t_ __
MI e irai.

mmzà1 t

5 TAF S
Superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz.
Fr. 190.— pièce
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Renault
R 16 Luxe
modèle 1967, 20 000
km.
Accessoires. Etat
de neuf Facilité de
oaiement.
Tel. (027) 2 45 81

P 35547 S

ALFA ROMEO
G.T. Junior
modèle 1967, 5 COO
km.

Garantie d'usine

Facilité de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 35547 S

Feuille É'tels dn WaMi
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dés aujourd'hui jusqu 'au 31 décembre 1967 ne i_.u_.ie
que Fr.

.__aj5 >̂
r v* _É_^^^_ Ir®^*

Sii '̂ krtir 9 issata '*ùSE#

Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonn<?w-> .s.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de : 

Profession 

Adresse exacte 

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce Jour au 31 décembre 1967 et s'engage à

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement debuta à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance
flxée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

iAmicH SI ju iMeft 1967

ESPRESSO-PARADISO
4 minutes seulement pour extraire du café tout ce
qu'il a de meilleur à vous donner!
Non seulement chez vous, mais aussi au bureau, au
laboratoire ou à l'usine, vous préparez en 4 minutes
6 tasses de café tout frais , selon le principe des
grandes machines de bars.
ESPRESSO PARADISO = qualité, sécurité (gràce à
son thermostat) et un café meilleur encore.

Démonstration du 31. 7. au 5. 8.

SION

SERVICE DES EAUX - MARTIGNY
Avis important

Les abonnés à l'eau potable sont Instamment priés d'obser-
ver une certaine modération dans l'emploi de l'eau, spéciale-
ment en ce qui concerne les arrosages.

En effet , les chaleurs caniculaires qui règnent actuellement
provoquent d'énormes sollicitations dans le réseau et il s'en-
suit de fortes chutes de pression dans certains 'quarti'ets péri-
phériques. De ce fait , le ravitaillement hofmal de cès quartiers
est gravement compromis.

En conséquence, nous prions les abonnés de prendre note
que

les arrosages sont interdite de 9.00 à 18.00
ceci tant que la temperature actueile se malntlendra.
Nous espèrons pouvoir compter sur la compréhension des in-
téressés et les en remercions.

Service des eaux
Martigny

P 35595

ni mmm ¦— tma mn H- F 1 mm_-__-__--wmammmmmmmmmm&mmmmmmmimB u m w

A REMETTRE
à Sion, centre ville, pour raison de sante.

PATISSERO ¦ CONFISELE -
TEA-ROOM - BAR j

i

Ecrire sous chiffre PB 35363 _ Publicitas, =
1951 Sion. \

8
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3 succès valaisans
Tennis: Burgener à Engelberg

Le tournoi international juniors d'Engelberg s'est termine par les
succès de l'Allemande Heidi Eisterlehner et du Valaisan Michel Bur-
gener. Les derniers résultats :

Simple messieurs — Demi-finales : Werner Allemann (S)  bat Wim
Brandse (Ho), 6-4 6-4 ; Michel Burgener (S) bat Christoph Luethi (S),
2-6 7-5 7-5. Finale : Burgener bat Allemann , 6-4 3-6 7-5. Consolation,
finale : Leop old (Ho) bat Gubler (S) ,  6-3 8-6.

Simple dames — Finale : Heidi Eisterl ehner (Al)  bat Haerbel Wuestel
(Al),  6-3 6-1. Consolation , finale : Ruth Steiner (S , 14 ans), bat Nicky
Vos (Ho , No 1), 10-8 7-5

Doublé messieurs, finale : Allemann - Burgener (S)  battent Bahler -
Sauerer (S), 6-4 6-0.

Doublé dames, f inale : Baerbel Wuestel - Heid i Eisterlehner (Al)
battent Nicky Vos - Evelyne Salari (Ho), 6-2 6-2. ri i

Pentathlon : Richard Truffer
L appolnte Richard Truffer a gagné, à Bremgarten, le troisième

pentathlon militaire de la saison. A l'issue de cette épreuve, l'equipe
suisse pour le Championnat du monde de la spécialité du CISM (9-16
aoùt à Uppsala) a été formée comme 11 suit :

App. Richard Truffer (Sioh), cpl. Rudolf von Niederhausern (Nidau),
lt. Hans-Peter Zuerny (Baden), fus. Werner Kuehnis (Abtwil), cpl. Franz
Dubi (Wattenwil), cpl. Hans Schmid (Lesone) et lt. Adolf Mayer (St-
Gall).

Les résultats de Bremgarten :
Pentathlon militaire : 1. app. Richard Truffer (Sion), 4 406 p. ; 2. cpl.

Rudolf von Niederhausern (Nidau), 4 218 ; 3. sgt. Kurt Oetterli (Brugg),
4 213 ; 4. lt. Hans-Peter Zuerny (Baden), 4 176 ; 5. sgt. Benedeicht Hadorn
(Viège), 4 151 ; 6. sgt. Hans Frischknecht (St-Gall), 4 136. /

Triathlon : 1. poi. Franz Estermann (Lucerne), 2 676 ; 2. cpl. Walter
Eichelberger (Horw), 2 489 ; 3. fus. Johann Eichelberger (Huttwil), 2 391 ;
4. fus. Anton Truffer (Sion), 2 389.

GOLF : CRANS A BATTU MIIAN
En match intervilles dispute sur les links de Crans-sur-Sierre , Crans

a battu Milan par 15,5 à 5,5. Après les simples, Zes Valaisans menaient
déjà par 12,5 à 2,5.

wsmsyF(2-z^s;mmmm^ms^mmBm&^WMŴ m2^M/^mm2'r .. . ,  zimMA.

A Mitter le Sdiauiosiand
Le duel que se livrent Ies deux pi-

lotes de Porsche Gerhard Mitter et
Rolf Stommelen s'est poursuivi dans la
(ime manche du Championnat d'Euro-
pe de la montagne , disputée sur les
Il km. 200 du Schàuinsland , en Forèt
Noire. Cette fois, Gerhard Mitter, te-
nant du titre, s'est impose en 5'49"33
(115km.5), ce qui constitue un nouveau
record de l'épreuve, temps réalisé lors
de sa première montée. Au total des
deux essais, Mitter a été crédile de
11'44"33 contre 11'53"94 à Stommelen.
Les deux pilotes de la firme alleman-
de totalisent 36 points et ils poursui-
vron t leur duel lors de la prochaine
manche, Ollon - Villars.

Derrière Mitter et Stommelen, le
Bàlois à licence italienne Peter Schet-
ty, au volan t d'une Abarth de deux
litres, a pris la troisième place. Il a
devancé l'AUemand Hubert Hahne
(BMW), qui , gràce à une excellente
deuxieme manche, a relégué le Bàlois
Heini Walter (Porsche 910) au cinquiè-
me rang.

Apres cette course, deux titres sont
déjà attribués : celui des grand tou-
risme à l'AUemand Toni Fischhaber
(Porsche) et celui des voitures de tou-
risme à l'Italien Ignazio Giunti (Alfa-
Romeo).: '.: :._ ri T20. .' ¦> ' ' , !

Un doublé succès helvétique de clas-
se a été enregistré gràce à Arthur
Blank (Baraonda) et Paul Wetterwald
(Ford). En grand tourisme, la victoire
est revenue à Siegfried Zwimpfer sur
Ferrari. Trois pilotes suisses se sont
hissés parmi les dix premiers du clas-
sement general.

Dans les courses des motos, les Suis-
ses se sont également mis en évtdence ,
le meilleur étant le Genevois Gyula
Marsovski, deuxieme en 500 cmc. der-
rière l'AUemand Hoppe.

Les résultats :
Voitures : 1. Gerhard Mitter (Al) sur

Porsche, 11'44"33 - 2. Rolf Stommelen
(Al) sur Porsche, 11'53"94 . 3. Peter
Schetty (S) sur Abarth. 11'55"23 - 4.
Sepp Greger (Al) sur Porsche, 12'26"62
- 5. Hubert Hahne (Al) sur BMW, 12'
26"74 - 6. R. Lins (Aut) sur Porsche,
12'27"13 - 7. Heini Walter (S) sur Por-
sche, 12'37"21 - 8. J. Neuhaus (Al) sur
Porsche, 12'37"56 - 9. Hans Kuehnis
(S) sur Porsche, 12*51 "89 - 10. A. Soler
(Esp) sur Porsche, 12'57"73.

MARCHE

Tour de Romandie
La deuxieme étape du Tour de Ro-

mandie à la marche, Morges-Yverdon
(41 km.), a permis à l'Américain René
Cyprick de se hisser à la première
place du classement general. Le raar-
cheur des Etats-Unis a laché le Fran-
gais Jamier peu avant I' arrivée. Quant
au Suisse Marclay, la vedette de la
première journée, il a payé ses efforts
de la veille et a termine avec 17'21"
de retard. Les résultats :

2me étape : 1. René Cyprick (EU)
4 h. 35'04" ; 2. Albert Jamier (Fr) à 2' ;
3. Paul Guyot (Fr) à 16'59" ; 4. Jean-
Daniel Marcia-' (S) à 17'21" ; 5. Pierre
Korneli (Lux) à 18'10".

Classement general : 1. René Cyprick
9 h. 37'29" ; 2. Albert Jamier à 2'13" ;
3. Jean-Daniel Marclay à 6'40" ; 4.
Paul Guvot è 34'25" ; 5. Pierre Kor-
nelli à 4Ì'34" ; 6. Daniel Pauget (Fr)
à 44'24".

Rarogne - Salquenen 3-2
Mi-temps : 1-2. Terrain de « Rhone-

glut » en bon état. Temps chaud. 80
spectateurs. Arbitre : M. Salzgeber,
de Rarogne.

RAROGNE : Anderegg (Naselli) ;
Aes:hlimann (Troger A),  Salzgeber
A. Lochmatter F., Salzgeber Kl. ; P.
Troger, Cina I. (Troger M.) ; Bregy
K,  Bregy E., Holzer, Domig.

Buts : pour Rarogne : Troger P.,
Cina et Domig.

Ce premier galop d'entrainement
nous a parmis de constater les nom-
breuses modifications apportées à som
équipe pair l'entraìneun. locail Naselli.
Après que les visiteurs se fussent si-
gnalés par quelques essais fort pro-
metteurs, les ainés de la formation lo-
cale surent le moment venu mettre
ieur routine à la disposition des der-
niers venus et c'est finalement ia
formation la mieux armée technique-
ment qui réussit à faire pencher la
balance en sa faveur , non sans sous-
estimer la valeur de Salquenen qui fit
longtemps jeu égal avec la formation
de Première Ligue.

TENNIS

La Coupé de Galea

La France et l'Italie sont les pre-
mières nations qualifiées pour la pha-
se finale de la Coupé de Galea , com-
pétition réservée aux équipes natio-
nales de moins de 21 ans. Les deux
autres finalistes seront les vainqueurs
des matches Espagne - Grnnde-Breta-
gne et Tchécoslovaquie - Allemagne.
La phase finale de la coupé se dérou-
lera au début du mois d'aoùt à Vichy.
La Suisse, qui était engagée dans la
zone Italie à la suite de son succès
de Champéry, a termine dernière de
son groupe. En effet , en match de
classement pour la troisième place, les
Suisses ont été battus par les Sovié-
tiques.

CYCLISME

Championr.at d'Italie
Franco Balmamion, troisième

du dernier Tour de France, a
remporté le titre de champion
d'Italie sur route, à Poggibonsi ,
en Toscane. Voici le classement:

1. Franco Balmamion , Ics 266
km. en 7h. 16'28" (moyenne
30,300) - 2. Michele Dancelli , à
3'30" - 3. Vittorio Adorni - 4.
Felice Gimondi . 5. Lino Car-
Ietto - 6. Gianni Motta - 7. Pa-
suello - 8. Scarbozza - 9. Bo-
drero - 10. Portalupi - 11. Pog-
giali , tous mème temps - 12. Pa-
nizza , à 4'40" - 13. Moser, à 5'10"
- 14. Basso, à 5'15" - 15. Cribiori
- 16. Taccon e - 17. Durante - 18.
Dalla Bona.

Championnat d'Alfe magne
Une surprise a été enregistrée

à Pulheim , au terme du Cham-
pionnat d'AUemagne sur route.
Le titre est revenu pour la troi-
sième fois consecutive à Winf-
ried Boelke. cependant qu» les
favoris , Rudi Altig, Rolf Wolf-
shohl et Hans Junkermann, ter-
minaient dans le peloton. Voici
le classement :

1. Winfried Boelke, les 255 km.
en 6h 02'50" (moyenne 42 km.
500) - 2. Herbert Wilde - 3. Kle-
mens Grossimlinghaus , mème
temps - 4. Dieter Puschel. à 45"
- 5. Horst Oldenburg. à 3"28" -
6. Ehrenfrierl Rudolnh. mème
temns . - Puis : 11. Rudi Altig,
à 5'50".

Chr«tnicmwst d'Angleterre
En Grande-Bretaprne , le titre

est revenu à Colin Lewis, l'un
drs trois coureurs britanni ques
qui avaient termine le Tour de
France. Voici le clàssemont :

1. Pnlin Lewis, les 234 km. en
5h. SR'42" - 2. Newton, à 2'45" -
3. Hill - 4. Metealfe , mème
temps - 5 Bonner. à 6'50".

Athlétisme : Record suisse eqaSe a Pralteln
D'excellentes performances ont été réalisécs lors du meeting en nocturne

organisé par la SFG _4nc.er.ne Section de Pratteln. C' est ainsi que l'étudiant
en médecine de Lausanne Philippe Clerc a égalé le record suisse du 200 m.,
détenu depuis le 4 aoùt 1962 avec 20" 7 par le Zuricois Peter Laeng. Avec
ce temps , Clerc a approché de trois dixìèmes la meilleure performance
européenne de la saison (20" 4) du Polonais Jan Werner. L'equipe nationale
formée d'Oegerli - Diezi - Joost - Clerc a été créditée de 40" 6 sur 4 X 100
m., ce qui constitue la meilleure performance nationale de la saison.

Avec un léger vent favorable , le Noir américain de Lausanne Dave James
a été chronométré en 10" 2 sur 100 m. et en 23" 3 sur 200 m. haies. Décevanl
il y a une semaine lors de la demi-finale de la Coupé d'Europe des nations ,
à Duisbourg, Josef Baechli s'est montre en meilleure forme en lancant le
disque à 51 m. 55, approchant ainsi de 1 m. 90 le record suisse de Mathias
Mehr.

Football et water-polo : grande soirée sportive à Monthey
Mercredi prochain 2 aoùt , les sportifs montheysans pouirront vivre une

grande soirée consacrée aux deux sports qu 'ils préfèrent.
C'est air-si qu 'à 18 h. 45, au Stade municipal , le FC. Monthey sera op-

pose à l'equipe neuchàteloise de Cantonal , finaliste pour la promotion en
Ligue national e B. Puis , dès 21 heures, la piscine de la Plantaud sera le
oadre du grand choc entre l'equipe locale (2me a>u classement de Ligue
nationale A) et le leader du mème classement , le Genève-Natation.

Nous reviendrons sur ces deux importantes rencontres.
jec.

Inauguration du Stade du Casino à Saxon
Saxon I - Sélection

Valaisanne 4-5

M. l'abbé Clerc, cure de la paroisse, bénit les installations. On reconnait a gau-
che de la photo Me Victor de Werra, président de l'ASF, et René Favre, prési-
dent de l'AVFA. (Photo Vp)

Il est des événements qui marquent
la vie d'une société qu'elle soit cultu-
relle , dramatique ou sportive. C'est le
cas pour le Football-Club Saxon qui
inaugura , en ce dernier week-end , le
stade du Casino et ces installations.

Pour le club du président Farquet ,
ces deux jours feront date dans le
livre de cette belle société de footbal-
leurs. En e f f e t , une telle manifesta-
tion se devait d'ètre célébrée avec un
certain fas te  et le club en question
n'avait rien negligé pour apporter à
ses fervents supporters et amis deux
saines journées de footbal l .  Cette ma-
gnifique pelouse a été le théàtre de
joutes pacifiques qui a vu le triomphe
du jeu , de l' esprit d'equipe , de la ca-
maraderi e et de l'amitié.

Samedi déjà , les rencontres entre
juniors de Saxon , Fully et Saillon
laissaient présager de l' ambiance de
cette inauguration. Ces jeunes , pétris
de qualités , animés de volonté , se sont
donne la réplique ' et leurs astuces
techniques et leur cran firent l' ad-
miration des ainés. Ensuite , ce fu t  le
match Saxon II - Saillon I I .  Rencon-
tre des souvenirs puisque , hier en-
core, ces acteurs étaient les tètes de
liste de leur club. Le temps a passe ,
mais l'art de ce beau sport est reste

vivant dans le cceur de ces fervents
du ballon rond. Match plaisant où,
malgré la lenteur des actions, on as-
sista à des phases dìgnes des plus
hauts éloges. Cette confrontation des
réserves de Saxon et Saillon mit un
terme aux festivités du samedi.

Le dimanche matin, le Tout-Saxon
était pavoisé pour fè ter  cette journée
inaugurale. Sur le coup de 11 heures,
M.  l' abbé Clerc , cure de la paroisse,
bénit d'un coup de goupillon généreux
les installations et le stade sur lequel
p lusieurs générations vont savourer la
joie que procure un sport noble et
espèrons que la jeunesse montante ne
connaissent , sur cette magnifique pe-
louse que des heures claires... mème
au soir des défaites.

Ensuite , on assista à une rencontre
toute empreinte de bonhomie entre
vétérans de Saxon et Riddes.

La journée sportive se termina par
le match de Saxon - Sélection valai-
sanne de 2e Ligue dont nous parlons
par ailleurs.

Journées lummeuses, moments de
joeis intenses, le tout empreint de cor-
dialité et de sportivité , ce sont là les
quelques instants de délassement que
nous avons passes aux abords du
stade du Casino.

Mi-temps : 2-3.
SÉLECTION : Coutaz (Saint-Mauri-

ce), Rossier (Gróne), Cotture (Fully),
Deladoey (Saillon), Montani (Salgesch),
Luisier (Saillon), Amacker (Salgesch),
Thurre (Saillon), Sauthier (Fully) , Di-
rac (Saint-Maurice), Glenz (Salgesch).

SAXON : Perraudin (Bovier), Cot-
tier, Patin , Lathion, Praz, Fellay (Ros-
sini), Vouilloz, Gaillard , Pitteloud,
Perrier, Althman.

Arbitre : Gravina.
Ce match, dispute dans le cadre de

l'inauguration du 'stade du FC Saxon,
aura été, pour les 22 acteurs, un bon
test avant la reprise du championnat.
Dès le coup de sifflet initial , les lo-
caux prirent les rènes de la rencon-
tre. Mieux orchestrées, leurs attaques
étaient beaucoup plus dangereuses. La
sélection valaisanne, après un laps de
temps d'adaptation , fit mieux que se
défendre.

Ensuite, on assista, de part et d'au-
tre, à de jolies combinaisons mais « ce
rien » de début de championnat man-
quait pour la réussite.

Ce match, malgré le score eleve, fut
assez terne, vu que les défenses se
montrèrent très complaisantes, per-
mettant souvent aux avants de se
présenter seuls devant le gardien dans
des positions de tir idéales.

On releva, dans la sélection, la
bonne partie du jeune gardien Coutaz
ainsi que des arrières Deladoey et
Cotture, tandis qu 'en ligne d'attaque,
Amacker fut le plus percutant.

Du coté saxonnain , c'est la bonne
coordination et l'esprit d'equipe qui
ressortit comme point fort.

Ribordy.

Matches amicaux
SC Karlsruhe - Bàie 3-3 (3-3) ; Wac-

ker Innsbruck - Zurich 4-3 ; Borussia
Dortmund - West Ham United 4-1 ;
Cologne - Dukla Prague 1-4 ; Aarau -
Schaffhouse 4-2 ; Borussia Neunkir-
chen - Bienne 1-0 ; Kceniz - Thoune
1-6 ; Wolfurt - Frauenfeld 2-2 ; Bruehl
. Austria Lustenau 3-1 ; Emmcnbruc-
ke - Baden 1-5 ; Lausanne - UGS 7-1 ;
Wettingen - Chiasso 1-2.

Tournoi de première Ligue à Ver-.
soix, finale : CS Chènois bat FC Ver-
soix 2-0. — Finale pour la ime place :
US Campagnes bat Stade Lausanne
4-0.

| Monthey - Sion 1-6
Mi-temps : 0-4. Stade municipal

de Monthey, bon, 1200 spectateurs,
arbitre M. David de Lausanne.

SION (lère mi-temps) : Biaggi ;
Jungo, Germanier, Perroud, Dela-
Frochaux, Quentin, Eisig.

2me mi-temps : Grand ; Sixt,
Germanier, Walker , Delaloye ; Sa-
vary, Perroud ; Fournier, Frochaux,
Antonelli, Wernle.

MONTHEY : Reymond (Arluna) ;
Girod, Vernaz , Martin , Bosco ; Ner-
vi (Fracheboud), Camatta ; Maring
(de Biiren dès la 27me, puis Turin
après la pause), Béchon (de Biiren),
Dirac, Turin (E. Donnet).

Buts : Quentin (3e), Bruttin (5e
et 28e), Eisig (Ile), Perroud (52e),
de Biiren (58e), Wernle (35e).

Notes : Monthey est prive de A.
Plaschy (blessé) et Anker (en va-
cances) Corners : 5-1. Le FC Mon-
they utilise pour la première fois
ses nouveaux et spacieux vestiaires,

Rég lé en 5 minutes
Le camp d'entrainement de Mon-

tana a été bénéfique au FC Sion,
on n'a mis -ine cinq minutes à s'en
rendre compte. L'equipe de la pre-
mière mi-temps (pas très éloignée
de celle qui va disputer le Cham-
pionnat) mit d'emblée la défense
locale dans ses petits souliers et
ceci gràce à des dédoublemcnts
fréquents, dans la profondeur. Le
compartiment arrière locai jouait
pour la première fois dans cette
composition et, Monthey est beau-
coup moins avance dans sa prépa-
ration. Là où Osojnack ne fait que
vérifier , Stojaspal essaie quand il
ne tàtonne pas. Ceci permit à l'ad-
dition de monter régulièrement tan-
dis que les contre-attaques mon-
theysannes obtenaient pour seuls
résultats. quelques coups de coins.

Après la pause, avec l'introduc-
tion de quelques réservistes au sein

de la formation visiteuse, on put
voir Monthey redresser la barre,
sous l'impulsion d'un Camatta
presque trop omniprésent. Les lo-
caux dominaient alors mais sans
grand résultat car la défense ad-
L'écart se creusa donc encore d'une
unite sans que l'on puisse crier à
l'injustice.

Des satisfaclicns quand mème
A l'oeuvre depuis une dizaine de

jours, Stojaspal ne pouvait pré-
tendre lutter à armes égales aveo
une formation de Ligue nationale A
sortant d'un camp d'entrainement.
Les Montheysans sont donc à revoir
d'ici une dizaine de jours. Pour
l'instant, on peut cependant dire
que tous Ies éléments alignés sont
susceptlbles d'entrer en ligne de
compte pour le Championnat et
que, avec l'entrée en lice d'Anker,
la ligne d'attaque gagnera en poids
et en perenni. Bosco, Camatta,
Martin. Vernaz et mème les jeunes
Dirac et Donnet furent assez bons;
d'autres le f'irent par intermittence
(Turin, de Biiren, Raymond , Arlu-
na).

Ossature connue
Osojnack a aligné, à une ou

deux exceptions près (et encore, ce
n'est pas sur) sa formation de
championnat avant la pause où
tous donnèrent satisfaction. Parmi
ceux qui entrèrent en seconde mi-
temps, Walker (que nous n'avons
plus vu si mince depuis longtemps)
et Sixt peuvent prétendre à une
place de titulaire avec. peut-étre,
Wernle. remuant en diable , qui
marqua un but superbe , et qui
semble vouloir se faire une place
laissé une impression flatteuse mais
devra ètre confirmée contre un ad-
versaire de Ligue nationale A.
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Ameublement G. Schmidt, r. du Simplon, Sierre

Téléphones (027) Magasin : 5 03 55 Appartement 5 33 18
P 159 S

On cherche a acne
ter PRETS PERSONNELS ET

FINANCEMENTS DIVERS
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas. 1951 Sion

une
pompe
a piston
pour arrosage.
Faire offres- avec
prix et état, sous
chiffre PB 35564 à
Publicitas, 1951
Sion.

un fameux tirage !
celui de la

Location-vente
Demandez

nos conditionsnos conditions -MMM Tirage :

Hallenbarter ~*  ̂ IS' «21 ".. f i  1965 : 13355 ex
Sion m) le I

Tel. (027) 210 63 ' 

Machines à
ecrire

Feuille
d'Avis

da Valais

gessler sa. sion

typo-offset

Bureau techni que
cherche pour entrée immediate ou date à
convenir

1 apprenthdessinateur
en genie civil
consciencieux et ayant suivi régulièrement 2
années d'école secondaire.

Bonnes aptitudes pour le dessin et le calcul
exigées.

Les offres manuscrites avec les certificats
d'études sont à adresser au Bureau technique
A. & P. Bonvin, 22 av. de la Gare, Sion.

P 35562 S

Cherchons d'urgence

manceuvres
Cerchiamo per subito

manovali
pour des travaux à Sierre et à Chippis.

Tél. 5 18 73 TIEFBAU S.A. Sierre

•LL"'.. P 639 S

technicien
ou dessinateur

en charpente métallique.

Entrée de suite.
0

Tél. (027) 2 25 09, le soir (027)
7 28 70.

P 35355 S

Pension de montagne cherche

jeune fille ou dame
pour travail de maison.

Bons gages.

Tél. (027) 4 61 39
P 35565 S

Café Centrai
à Sion cherche

serveuse
debutante acceptée. Congé le di-
manche.

Tel. (027) 2 38 64
P 35535 S

Nous engageons

un APPRENTI VENDEUR
pour notre magasin de pièces-"
détachées

un APPRENTI PEINTRE
AUTOMOBILE
un APPRENTI TOLIER
AUTOMOBILE
un APPRENTI DE COMMERC E

Préférence sera donnée à jeunes
hommes ayant fréquentés l'école
secondaire. Entrée immediate.
Prière de se présenter avec cer-
tificats d'études au

Garage Olympie, A. Antille, Sierre
Tel. (027) 5 14 58

P 385 S

JEUNE FILLE
dlplòmée de l'école de commerce , de
langue maternelle francaise , parlant l'al-
lemand, avec connaissances de l'Italien
et de l'Anglais et ayant plus de trois ans
de pratique dans bureau cherche pour la
saison d'hiver 1967-1968, un engagement
dans un hotel pour

RECEPTION et SECRÉTARIAT
Préférence région de Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre PB 35397 à Publicitas,
1951 Sion.

Arts ménagers Maret
rue de la Dixence 6 à Sion cher-
che pour entrée de suite ou à
convenir

dame ou demoiselle
en qualité de

vendeuse
Prendre rendez-vous par tél.
(027) 3 35 41

' P 229 S

On cherche une jeune

serveuse
connaissant bien le service et de
bonne présentation.
Conditions de travail agréables
et gain élevé. Entrée de suite ou
à convenir.

Relais du Manoir, Sierre.
| Tél. (027) 5 04 22 ou 5 18 96

P 35537 S

un toBer
un apprenti peintre
en voiture

s'adresser à partir du 16 aoùt , à
la CARROSSERIE HENRI ROCH
SION
Tél. (027) 2 22 93.

P 35457 S
On cherche pour Sion

JEUNE FILLE OU DAME
pour tenir un ménage soigne de
3 personnes. Nourrie, logée et
congés selon entente. Entrée 1er
septembre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 35545 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 35545 S

On demando un

BON PEINTRE
bonne situation, place à l'année

Entreprise Albert Meichtry
Gypserie-pelnture, Sierre
Tél. (027) 5 12 02

P 35352 S

On cherche pour le 15 aoùt

sommelière
A,. .._._... ,pour le^café.i

Café-restaurant Supersaxo
Sion.
Tel (027) 2 18 92

P 1125 S
'TA_r"%Xr ' 
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L'Imprimerle
Gessler SA, à Sion, I

|§ cherche pour son atelier d'im- fj
_\ pression 1

I 2 conducteurs I1 1
li Entrée immediate ou à convenir m

H Ambiance de travail agréable g
t§ dans des locaux neufs. Pare m
m de machines entièrement renou- tt
§j vele. Semaine de 5 iours. Trai- tì
Il tement intéressant.

I Faire offres par écrit.
li &§
y - yy-  ¦¦-.-¦¦"¦- -.¦¦;::

.¦_
r-- r-.-r—:^ v
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A louer. Immeuljle « Les Mou-
lins » à Vétroz

appartements
3 pièces V_ - 4 pièces % tout
confort. Libres de suite ou à
convenir.

S'adresser à la Gérance.
Tél. (027) 8 13 45-

P 35282 S

A louer pour le 1er aoùt :

UN STUDIO MEUBLÉ
à Champlan, Fr. 155.— plus char-
ges.

Pour le 15 aoùt 1967 :

UN TROIS PìECES
tout confort , Piatta. Fr. 260.—
plus charges.

IBQBEBBwHIIOIflliH

BUREAU D'INGENIEURS A SION
cherche un

APPRENTI DESSINATEUR
POUR LE BETON ARME

Les candidats doivent avoir accompli un cycle
de 2 ans d'Ecole secondaire complet et feront
leurs offres écrites accompagnées de certifi-
cats et références à

G. de Kalbermaften & F. Burri
Ingénieurs civils dipi. E.P.F. - S.I.A.
Bureau de Genie Civil - 1950 SION
39, Rue de Lausanne.

P 639 S

A vendre au village
de Haute-Nendaz
une

A LOUER à Chàteauneuf Sion
Immeuble Les Maladères B

Grange
en madriers en bon
état, eventuellement
transformable.

S'adresser sous
chiffre PB 35594 à
Publicitas, 1951
Sion

A remettre à Sion,
bàtiment Rhodania
à partir du 1er aoùl

appartement
2 x _ pièces.
Tél. (027) 7 20 27 ou
s'adresser à M.
MARZOLI, concier-
ge-

P 18086 S

A louer à Veyson-
naz s/Sion alt. 130C

CHALET
confort , 5 lits, libre
dès le 12 aoùt.
Tél. (027) 2 50 22
de midi à 14 heures
et dès 18 heures.

P 18085 S

A louer a Sion ave
nue de France,

appartement
2 chambres , hall,
cuisine, eventuelle-
ment comme bu-
reau.

Ecrire sous chiffre
PB 18084 à Publici-
tas . 1951 Sion.

A vendre aux
Mayens de Sion

Magnifique

chalet
de style
avec tout le confort
11 pièces
Fr. 130.000.—

Pour traiter s'adres-
ser s/chiffre OFA
4556 L à Orell Fùs-
sli-Annonces 1002
Lausanne.

A VENDRE à Clo-
devis-Bramois

2 000 m2 de
TERRAIN
Conviendrait pour
construire.
Prix Fr. 25.— le m2.

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

Ofa 06.651.09 L

appartements
4% pces dès Fr. 357.— par mois
plus charges
_.V_ pces dès Fr. 273.— par mois
plus charges
avec gaz à prix forfaitaire.

garages
dès Fr. 45

S'adresser à ia  Fiduciaire A Du- -,
moulin, Pratifori " 1& - Sion n̂ vuo
Tél. (027) 2 83 41 " P 34245 S

par mois

A VENDRE à Mase
importante

demeure
convenant pour co-
ionie de vacances.
etc , parfait état.
Facilité de finance-
ment.
Prix fr. 90.000.—
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion
Tél. (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.81 L

A louer
près Sion

appartement
de 3 p.
et cuisine situation
magnifique, tout
confort.
Fr. 200.— par mois.

Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X

Jeune
serveuse
mème debutante
demandée dans ca-
fé ouvrier à Lausan-
ne.
Eventuellement lo-
gée.

Café de la Couron-
ne d'Or
tél. (021) 22 72 69

P 98703 L

VOS IMPRIMÉS
CHEZ...

Cherche ca. 1000
m2 de

terrain
pour construire, ou
évtl. avec petit cha-
let, en altitude.

Faire offres détail-
lées sous chiffre PB
35379, à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Suen/
St-Martin

4 PARCELLES
de 7 à 800
m2
conviendrait pour
bàtìr Fr. 10.— le
m2
Faire offres à l'A-
gence immobilièrff-
Cesar Micheloud -
PI. du Midi 27 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
à midi 2 20 07

Ofa 06 051 82 L

A vendre pres de
St-Maurice un

domaine
agricole
de 60 0C0 m2, en
bordure de route
cantonale, avec fer-
me, conviendrait
pour motel.
Prix Fr. 360 000.—
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - PI. du Mi-
di 27 - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 (à
midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.82./0 L



M E M E N T O
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser è
l'hòpital de Martigny - Tél . 2 26 05

Le Manoir : Exposition Hans Erni
Peintures, sculptures, livres, philatélie
Tous les jours dimanche y compris
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 b.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion. Tél. 5 10 74.

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

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circulei et de station-
n~r aux abords de la c l in i que  af in
d'assurer le repos des malades

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30

Chàteau le Villa — Musée Rilke.
Ouvert en permanence.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste. Tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion - Tel "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-Elisabsth — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne.
Tél. 2 15 66.

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

Dépannage de service. — Miche)
Sierro Tel 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tel
2 59 59 - 2 54 63.

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 : FfaTma danseuse orien-
tale Kal idia  danseuse typique .

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
sculptures-desstns de René Peiretti.

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

Musée cantonal d'Histoire naturelle.
— Dtirrint ies rftoi s-'dè fui 1 Tet 'et aoùt.
ouvert tous les jours sauf lundi et
mardi. Heures d'ouverture : 14 h. à
16 h.

C.S.F.A. Sion. — Mard i 8 aoùt 1967,
réunion du mois, bar Atlantic ; ren-
seignements pour course du 26 aoùt.

Haute-Nendaz, restaurant « Les Fou-
gères ». — Du samedi 29 juillet au di-
manche 13 aoùt : « Grandes kermesses
de la Bière ». Samedi-dimanche 29-30
juillet : grand bai (orchestre Sirène
champètre). Mardi ler aoùt , samedi-
dimanche 5-6 aoùt : grande kermesse
avec l'orchestre « Sergenbaer » et le
chanteur « Serge ».

MARTIGNY
Boissard. Tél. 2 27 96.

Pharmacie de service. — Pharmacie

MOLLENS
Café de la MI-COTE

BAL DU ler AOUT
avec l'orchestre

Brlan's Trio

P 1149 S
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gail lard
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle. Tél. 4 23 02.
Médecin de service. — Les diman-

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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Les ceuvres de la troisième semaine au Festiva! d ete de Martipy
La troisième semaine du Festival

cinèmatographique d'été debuterà ,
comme les précédentes, par un film
de la catégorie d'art et d'essai : « Il
était une fois un vieux et une vieille »
du cinéaste russe Grigori Tchoukrai.

De tous les jeunes porte-paroles de
la nouvelle generation soviétique qui
a souffert de la guerre et du culte
de la personnalité, Tchoukrai est cer-
tainement le plus efficace. Lui-mème
grande victime de la guerre, il a su
mettre les souffrances de sa genera-
tion dans des films convaincus, d'une
forme dépouillée et brùlante sous la
cendre.

Comme les réalisations précédentes
de ce cinéaste, telles que « Le qua-
rante et unième » ou « La ballade du
soldat », l'ceuvre au programme attes-
to toute la sensibilité romantique de
son auteur. Un film qui ne saurait
laisser personne indifférent.

Avec- -B-La . 317e section », Pierre
Schoendorfer signe un très beau film.
C'est un récit d'un réalisme presque
insoutenable sur la guerre d'Indochi-
ne. Cétte guerre pourrie qui englue
les hommes et corrompi les àmes. Une
ceuvre sobre, poignante, mais peu
adaptée aux àmes sensibles.

D un tout autre genre « La vie de
chàteau » de Jean-Pierre Rappenau ,
nous conte une guerre sur fond rose,
une guerre en denteile. Tissé sur une
trame guerrière moderne, qui aurait
tout aussi bien pu se situer au XVIIIe
siècle, ce film n'a que la prétention
de divertir le spectateur. Et pourtant,
sous les apparences légères et frivoles,
elle s'apparente plus aux nouvelles de
Voltaire qu'aux vaudevilles de ' Fey-
deau. Catherine Deneuve et Philippe
Noiret se renvoient les réparties en
excellents comédiens qu'ils sont.

Deuxieme ceuvre russe de la se-
maine, « Quand passent les cigognes »
attirerà toutes les Margots pour les-
quelles la valeur d'un film se mesure
au nombre de larmes versées. Et
pourtant, l'oeuvre de Mikhail Kalata-
zov vaut mieux que par son pouvoir
lacrymogène. Appartenant à la gene-
ration des pionniers du cinema sovié-
tique, le réalisateur a subi l'influence
d'Eisenstein et nous le montre abon-
damment. Son oeuvre, malgré une cer-
taine concession à la sensiblerie, est
le récit réel de la vie des Soviétiques
pendant une guerre terrible. Les ama-

teurs de vedettes retrouveront avec
plaisir le pur visage de Tatiana Sa-
mailova, qui se révèle exceliente co-
médienne.

Avec « Le salaire de la peur »,
nous retrouvons un excellent film de
Henri-Georges Clouzot. Ce grand réa-
lisateur frangais ne semble pas ètre
« persona grata » en Valais, puisque
des ceuvres aussi parfaites que « Le
Corbeau », « Les Diaboliques » et « La
Vérité » restent encore bannies de nos
écrans.

Réalisé en 1953, « Le salaire de la
peur » est un film plastique où le
dialogue est surtout un fond sonore.
Clouzot a mise sur un montage de

chocs permanents. Et il parvient a
recréer une atmosphère explosive, en
centrant autour de quatre personna-
ges le drame social de notre temps.
Yves Montant et Charles Vanel ac-
complissent, sous la ferule de Clouzot ,
une performance excellente.

Howard Hawks, dont nous avons pu
apprécier la semaine dernière une ai-
mable comédie américaine, nous re-
vient dans la direction d'un western,
« La rivière rouge » . Habitué aux rò-
les héroiques où la psychologie com-
plexe d'un homme cède le pas aux
vertus puérilement simplistes, John
Wayne assume le róle principal de
cette ceuvre, tournée en 1948.

JLH

TIM, PAbSEZ
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Lundi 31 juillet
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00, 9.00
Miroir-flash; 9.05 A votre service; 10.00
11.00 Miroir-flash; 11.05 Spécial-Vacan-
ces ; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au caril-
lon de midi; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 L'Ile au Tré-
sor; 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles ; 14.00 Mi-
roir-flash; 14,05 Réalités; 14.30 Que se
passe-t-il en Chine; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 18.35 La revue de presse; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Millésimusique;
20.00 Magazine 67; 20.20 Enigmes et
aventures ; 21.05 Télédisque; 22.10 Édi-
tion speciale; 22.30 Informations; 22.35
Sur les scènes du monde; 23.00 La
musique contemporaine en Suisse; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 L'Ile au Trésor; 20.30
Compositeurs favoris; 21.15 Le Chceur
de la Radio suisse romande; 21.30 Rq-
gards sur le monde chrétien ; 21.45 Du
monde entier; 22.00 Intermède musical;
22.10 Les miroirs de la pensée; 22.30
Actualités du jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15; 6.20 Gai réveil ;
6.50 Méditation; 7.10 Musique légère;
7.25 Pour les ménagères ; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Orch. de la BOG;
9.05 Fantaisie; 10.05 Quatuor Maxence
Larrieu; 10.30 Danses slaves ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Choeur;
12.30 Informations; 12.40 Commentai-
res; 13.00 Le Radio-Orchestre ; 13.30
Solistes ; 14.00 Magazine féminin;  14.30
Chants ; 14.50 Introduction sur une
Ronde populaire; 15.05 Musique cham-
pètre; 15.30 Récits en dialecte; 16.05
Orch. du Festival de Bath; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Mèteo. Inf.; 18.20
Disques présentés; 19.00 Sports. Com-
muniqués ; 19.15 Inf. Echos du temps;
20.00 Concert sur domande; 21.30 Col-
laborateur indépendant; 22.15 Infor-
mations ; 22.35-23.15 Orch. récréatif.

Sierre et Ha ìj ohle Contrée
UNE AGRÉABLE FORME DE TOURISME

Nous voyons sur notre photo l'artiste suédois, par ailleurs très sympathique
a l'oeuvre (Lumina).

SIERRE. — Au gire d'une promena-
de en ville, nous rencontrions l'autre
jour sur l'avenue du Général-Guisan
du jeune Suédois tracant à la craie

sur le trottoir un portrait de vierge.
Les passants s'airrètaient pou r oroquer
ce vitrail multicolore et quelquefois
déposaient sur la main de la Vierge
quelque pièce de monnaie. Siegfried
Reiehaxdt, c'est le nom de l'artiste
suédois, vit ainsi de la générosité de
ses admirateurs.

Il parcourt l'Europe et l'Afrique, à
pied et en auto-stop, et revient pré-
sentement de l'Afrique du Nord , où il
a fait 600 km à pied en 4 mois II va
gagner maintenant Bruxelles, via Pa-
ris, et à chaque arrèt dessinera sur
les trottoirs.

En general, ia police ne l'empèche
jamais de « faire le trottoir » . Il garde
cependant un. mauvais souvenir de
Marseille, où sur la Canebière, alors
qu 'il dessinait , un agent le conduisit
au poste. Siegfried , qui portai! che-
veux longs, fut séparé de sa toison...

é j9jà^¦ j.-,. ,. SS OS . .. ... . .i î TT^T -̂̂ iT T* SS " ¦__
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14.00 Télé-Bac
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Les Joyeux Naufragés
20.00 Téléjournal
20.20 Les Fanfares de

I'OTAN
20.45 Les Femmes sovantes
22.20 Mariage à Antalya
22.40 Téléiournal

Lundi 31 juillet
Sean Connery dans

L'ENQUÈTE MYSTERIEUSE
sur les rackets qui transfonmè-
rent Londires en un véritable
« Chicago »
Parie francais 18 ans rév.

Lundi 31 ju illet

RELACHE

Lundi 31 juillet

RELACHE

FESTIVAL D'ETE !
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
rév. . i
lère vision (parie francais) j

IL ETAIT UNE FOIS UN VTETTX 
ET UNE VIEILLE _.;.i

Un film russe de G. Tchou-
krai'.

Lundi 31 et mardi ler - 16 ans
rév.
C'est si bon de rire II!

UN PITRE AU PENSIONNAT
avec Jarry Lewis et Dean Mar-
tin

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-dimanchie
PATATE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 3 - 1 6  ans rév.
UN PITRE AU PENSIONNAT

Dès véndredi 4 - 1 6  ans rév
LA GUERRE SEGRETE

Ce soir

RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 2 - 1 6  ans rév.
UN PITRE AU PENSIONNAT

Dès véndredi 4 - 1 8  ans rév
COPLAN FX 18 CASSE TOUT

BAINS
MONTAGNE

TENNIS
SPORTS

Alby Pitteloud
Place de la Gare - SION

Tél. (027) 2 55 65
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La Bourgeoisie colle
Après cent vingt ans de cohabitation ,

la commune d'habitants, en dépit de
ses exigences, n 'a pas résorbé partout
en Suisse, la commune de ressortis-
sants. Et on découvre, non sans un
brin de fierté, que c'est dans les can-
tons alpins des Grisons, d'Uri , de Gla-
ris, du Valais que les bourgeoisies
sont les mieux enracinées.

Il convient de s'arrèter devant une
telle constatation. L'exploitation com-
munautaire du sol qui a donne nais-
sance à la bourgeoisie s'est établie
avec plus de force dans les Alpes que
sur le Plateau suisse. Le climat et
la topographie ont impose à travers
les àges leurs lois impérieuses et con-
duit les agglomérations à une adapta-
tion permanente et sùre, moulée au
creuset de l'expérience. Lorsqu 'on tire
du sol sa subsistance, on ne vit pas
en plaine comme en montagne, sur
la pente comme en terrasses — pro-
blèmes de terres. d'eaux , d'insolation ,
de distances, de voies d'accès. Dès
lors, autour des eglises se sont dis-
séminés un peu partout des bourgs,
des villages qui. pendant des siècles
ont vécu en circuit ferme... Il en est
résulté ces types d'habitants dont les
silhouettès, les traits du visage, les
patois. les costumes faisaient dire aux
gens avisés : « Voilà un Val d'Illien,
un Salvanain, un Entremontan , un Sa-
vièsan ». Un dénominateur commun
toutefois entre toutes ces peuplades
valaisannes : la foi , un robuste bon
sens, la persévérance, de l'humour et
une conception élevée du travail et
de l'honneur familial.

Et les assemblées communautaires
économiques et politiques étaient ces
sortes de séminaires où se forgeaient
les règles de morale, les canons de
discipline collective, ces écoles de ci-
visme initiant les jeunes aux relèves
en assurant la permanence du patri-
moine national.

Tel était l'inventaire du passe, tei
est encore, dans une certaine mesure
celui du présent, quel sera celui de
demain ?

On ne peut se résoudre à une vi-
sion désertique de notre pays. Sa très
grande beauté, sa vocation touristique
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Les bureaux de

PUBLICITAS S.A
Succursale de Sion

et ses ageiw.es de BRIGUE et MARTIGNY

SERONT FERMÉS
l'après-midi du ler aout
Les ordres urgents peuvent etre transmis directe-
ment aux journaux.
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LE SECRET
DE WILHELM
1 STORITZ

A partir de Vukovar, je cessai
d'apercevoir l'AUemand à bord. Sans
doute, il avait débarqué dans cette
ville. Je fus ainsi délivré de sa pré-
sence, ce qui m'épargna toute explica-
tion avec lui.

Maintenant , d'aiHeurs , d'autres pen-
sées occupaient mon esprit. Dans peu
d'heures, le bateau serait arrive à
Ragz. Quelle joie de revoir mon frère
dont j'étais séparé depuis plus d'un
an , de le presser dans mes bras, de
causer tous les deux de choses pour
nous si intéressantes, de faire connais-
sance avec sa nouvelle famille !

Vers cinq heures de l'après-midi ,
sur la rive gauche, entre les saules de
la berge et derrière un rideau de peu-
pliers, apparurent quelques eglises, les
unes couronnées de dómes, les autres
dominées par des flèches, qui se décou-
paient sur un fond de ciel où cou-
raient de rapides nuages.

C'étaient les premiers linéaments
d'une grande ville, c'était Ragz. Au
dernier tournant du fleuve, elle appa-
rut tout entière , pittoresquement assise
au pied de hautes collines dont Fune
portait l'ancien chàteau féodal , l'acro-
pole traditionnelle des vieilles cités de
la Hongrie.

Poussée par la brise, la gabarre
se rapprocha du débarcadère. Elle
accosta. C'est à cet instant précis que
survint le deuxieme incident de mon
voyage. Mérite-t-il , cotte fois , d'ètre
raconté ?... Qu 'on en juge.

J'étais debout , près du bastingage de
bàbord , regardant la ligne des quais ,
tandis qu 'e la plupart des passagers
gagnaient la coupée. A la sortie de
l'appontement se tenaient de nom-
breu x groupes , et je ne doutais pas
que Marc en fit partie.

Or, comme je cherchais à l'aperce-
voir , j'entendis , près de moi , distincte-
ment prononcés en langue allemande ,
ces mots inattendus :

— Si Marc Vidal épouse Myra Ro-
derich , malheur à elle , malheur à lui !

Je me retournai vivement... J'étais
seul à cette place. Pourtant quelqu 'un
venait de me parler ! Oui , on m'avait
parie , et , j'irai plus loin , la voix ne
m'était pas inconnue !...

Cependant , personne , je le répète !...
Evidemment , je m'étais trompé en
croyant entendre cotte phrase mona-
cante... Une espèce d'hallucination ,
rien de plus... Il fallait  que mes nerfs
fussent en fàcheux état , pour me
jouer de pareils tours à deux jours
d'intervalle !... Stupéfait , je regardai

a notre foporafiie
postulent un peuplement disperse de
citadins et de montagnards. Ces pion-
niers de l'avenir , charges d'assurer
la permanence du confort par l' entre-
tien des vois d'accès, la lutte contre
les éléments , la végétation , l'eau, le
feu , les éboulements, les avalanches
ne peuvent se recruter en majorité
que dans les milieux des ressortis-
sants. L'option pour la montagne en
particulier implique une vocation , l'a-
mour de son village , la confiance en
l'avenir , le courage et la persévérance.

Et la commune bourgeoise , avec ses
ressources en bois , en eaux, en éten-
dues restent leur sauvegarde contre
l'emprise de la spéculation , leur moyen
de manoeuvre, la source nécessaire
d'un revenu complémentaire.

Enfin lorsque notre société moderne
dont les structures semblent craquer
de toutes parts aujourd'hui aura enfin
trouve sa stabilite après avoir passe
peut-étre par l'épreuve d'une récession
économique ou d'un conflit generatisi ,
qui sait si la commune bourgeoise
ne retrouvera pas simplement son
róle traditionnel en présidant à la ré-
générescence de l'agriculture monta-
gnardo.

C'est pourquoi tous ceux qui se pre-
occupent de l'avenir de notre pays
ou qui en sont les responsables doi-
vent se garder de solutions hàtive.s.
sacrifiant comme dans certains can-
tons romands du Plateau la commune
des ressortissants à la commune d'ha-
bitants'. L. Monnier

Nouveau rédacteur
dans la presse

valaisanne
BRIGUE (r) — Nous apprenons

qu'un jeune homme d'Unterbaech , M.
Roman Weissen , àgé de 20 ans, vient
d'ètre engagé comme rédacteur sta-
giaire à la rédaction de notre con frè-
re « Volksfreund ». M. Weissen n 'est
pas tout à fait un néophyte dans la
profession , à laquelle il a déjà goùté
comme correspondant. Il a fait ses
études à Rarogne, St-Gingolph et
Berne.

______„ 
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Manège en feu
STAEFA — Un incendie a éclate

dimanche, en début d'après-midi , dans
le manège de Kehlohof-Staefa , dans
le canton de Zurich. Vingt-six che-
vaux en pension se trouvaient dans le
bàtiment. Trois employés ont néan-
moins constate l'incendie à temps et
ont pu sauver les bètes. Des campeurs
et des baigneurs, qui se trouvaient à
proximité du manège sont venus aider
à sauver le mobilier et à déplacer des
voitures parquées tout près. La briga-
de du feu de Staefa est intervenue
avant que tout l'établissement soit dé-
truit. Les dégàts se montent tout de
méme à 100 000 francs.

© BALE — Le docteur Hans Staub,
ancien directeur de la clinique uni-
versitaire de Bàie , est decèdè diman-
che matin dans cette ville, à la suite
d'une grave maladie. Le défunt , qui
était àgé de 77 ans , avait été nommé
chef de l'Institut pharmacologique de
l'Université de Bàie en 1932.

En 1946, il avait été nommé profes-
seur de médecine interne et directeur
de la clinique medicale universitaire.
Il avait pris sa retraite en 1962.

© BERNE . — M. Ernest Baertschi , qui
fut pendant de Iongues années prési-
dent de la ville de Berne, celebrerà le
29 juillet son 85e anniversaire. Per-
sonnalité fort connue dans toute la
Suisse, M. Ernest Baertschi a siégé
durant plusieurs législatures sur les
bancs du Conseil national et du Grand
Conseil bernois.

nstitut cu ture tibétain
RIKON — La première pierre d'un

centre culturel et religieux tibétain a
été posée à Rikon , dans la vallèe de
la Toess. Ce futur centre comprendra
des salles de travail et des dortoirs ,
destinés à la communauté tibétaine ,
mais également aux Européens. On y
trouvera aussi une salle de culte pour
les Tibétains. Le terrain sur lequel se
dressera le bàtiment a été mis à dis-
position par des industriels de Rixon.
Soulignons que quelque 500 Tibétains
se sont retrouvés en Suisse, après
avoir fui devant Ies armées commu-
nistes chinoises en 1959.

Communiqué
de la Caisse cantonale

de compensation
I. — OBLIGATION DE S'ASSURER

Toutes les personnes qui ont leur
domicile en Suisse ou qui y exercent
une activité lucrative doivent s'an-
noncer à une Caisse de compensation
(Loi AVS, art. ler).

H. — RENTES AVS
Le droit aux rentes de vieillesse et

de survivants prend naissance com-
me suit :

Rentes de vieillesse :
pour les hommes. le premier jouir du
mois qui suit celui où ils ont accom-
pli leur 65me année ;
pouT les femmes, le premier jour du
mois qui suit celui où elles ont ac-
compli leur 62me année.

Afin d'éviter tout retard dans le
versement de la première mensualité,
les ayants droit doiven t présenter leur
domande un mois au moins avant l'ac-
complissemant de l'àge requis.

Rentes de survivants :
pouir les veuves, le premier jour du
mois qui suit le décès de leur mari ;
pou r les orphelins, le premier jour du
mois qui suit le décès de leur pére
ou de leur mère.

III. — ASSURANCE-INVALlDITE
Les demandes de prestations doiven t

étre adressées au secrétariat de la
Commission cantonale de l'Ai, avenue
Pratifori 22, Sion.

IV. — PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES

Ont droit à ces PC les bénéficiaires
de rentes AVS ou AI don t le revenu
determinarli n'atteint pas les limites
suivantes :

Personnes seules, 3 000 frs ; couples.
4 080 frs ; enfants , 1 500 frs.

Nos agonts communaux tiennen t à
la disposition du public les formulaires
d'inscription nécessaires et rensei-
gnant volontiers chaque personne sui
ses droits et obligations à l'égard de
l'AVS, de l'Ai et des PC.

de nouveau autour de moi... Non , il
n'y avait personne... Que pouvais-je
faire , sinon hausser les épaules et
débarquer purement et simplement ?

Et c'est bien ce que je fis , en effet ,
en me frayant avec peine un passage
au milieu de la foule assourdissante
qui encombrait l'appontement.

Marc m'attendait , comme je l'avais
pensé, au débarcadère et me tendali
Ics bras. Nous nous serràmes cceur
contre cceur.

— Henri... mon cher Henri ! répé-
tait-11, la voix émue, Ies yeux humi-
des, bien que toute sa physionomie
exprimàt le bonheur.

— Mon cher Marc , disais-je de mon
coté, que je t'embrasse encore !

Puis , après les premières effusions :
— Allons ! en route ! m 'écriais-jo.

Tu m'emmènes chez toi , je pense ?
— Oui , à l'hotel , l'hotel Temesvar, à

dix minutes d'ici , rue du Prince Mi-
loch... mais non sans t'avoir présenté
auparavant à mon futur beau-frère.

Je n 'avais pas remarque un officier
qui se tenait un peu en arrière de
Marc. C'était un capitaine. Il portait
l'uniforme de l'infanterie des Confins
Militaires. Vingt-huit ans au plus,
d' une taille au-dessus de la moyenne ,
belle prestance , la moustache et la
barbierie chàtain , l' air fier et aristo-
crntique du magyar , mais Ics yeux
accueillants , la bouche souriante ,
d'abord très sympathique.

— Le capitaine Haralan Rodench ,
prononca Marc.

Je pris la main que me tendait le
capitaine Haralan.

— Monsieur Vidal , me dit-il , nous
sommes heureux de vous voir , et vous
ne vous imaginez pas quel plaisir
votre arrivée si impatiemment atten-
due va causer à toute ma famille.

RECONSTRUCTfON DU PONT SUR LA TOSS
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Ce pont , situé à Winterthour-V/uelflingen, qui s'est écroulé le 27 octobre
dernier, est en voie de reconstruction et les travaux sont déjà très avan-
cés.

— Y compris mademoiselle Myra ?
demandai-je.

— Je le crois bien ! s'écria mon
frère, et ce n 'est point sa faute , mon
cher Henri , si la Dorothée n 'a pas fait
ses dix lieues à l'heure depuis ton
départ de Vienne !

A noter que le capitaine Haralan
parlait couramment le frangais , comme
son pére, sa mère, sa sceur, qui avaient
voyage en France. D'autre part , puis-
que Marc et moi nous avions une par-
faite connaissance de la langue alle-,
mande, avec quelque teinture de la
langue hongroise, dès ce jour-là et
dans la suite nous pùmes converse!"
indifféremment dans ces diverses lan-
gues, qui s'entremèlaient parfois.

Une voiture prit mon bagage. Le
capitaine Haralan et Marc y montè-
rent avec moi , et, quelques minutes
après, elle s'arrèta devant l'hotel Te-
mesvar.

Rendez-vous fixé au lendemain pour
ma première visite à la famille Rode-
rich , je restai seul avec mon frère ,
dans une chambre assez confortable ,
voisine de celle qu 'il occupai! depuis
son installation à Ragz.

Notre entretien se poursuivit jus
qu 'à l'heure du diner.

— Mon cher Marc, lui dis-je nous
voici enfin réunis tous deux en bonn e
sante , n 'est-ce pas ?... Si je ne me
trompe, c'est une grande année qu'aura
dure notre séparation.

— Oui , Henri , et le temps m'a pam
long, bien que la présence de ma chère
Myra en ait joliment abrégé les der-
niers mois... Mais, te voilà , et l'absence
ne m'a pas fait oublier que tu es mon
grand frère.

— Ton meilleu/r ami, Marc.

Incendie criminel
près de Morat

9 FRIBOURG — Un incendie a ra-
vagé samedi , dans le courant de l'a-
près-midi , la ferme de M. Albert Mes-
ser, à Agriswil. Le feu a complète-
ment détruit une maison d'habitation ,
une écurie et une grange Plusieurs
machines agricoles ont également été
la proie des flammes. Les dommages
se montent à près de 25 00"1 francs.

Un individu , àgé de 51 ans et origi-
naire d'Agriswil , a été immédiatement
soupeonné. On l'avait en effet apergu
sur les lieux de l'incendie, tenant des
propos incohérents. Ces soupeons de-
vaient ètre confirmés, lorsqu 'un peu
plus tard un autre incendie avait été
allume à l'autre ferme de M. Messer,
ne causant fort heureusement aucun
dégàt. Le soir mème l'individu appré-
hendé devait avouer ses méfaits.

— Aussi, Henri, tu le comprends,
mon mariage ne pouvait s'accomplir
sans que tu fusses là , près de moi !...
Ne devais-je pas , d'aiHeurs , te deman-
der ton consentement ?

— Mon consentement ?
— Oui, comme je le demanderais à

notre pére, s'il était là. Mais, pas plus
que lui , tu n 'aurais eu à me le refuser,
et , quand tu la connaitras...

— Je ia connais déjà par tes lettres,
et je sais que tu es heureux.

— Plus que je ne saurais dire. Tu
la verras , tu la jugera s, et tu l'aime-
ras, j'en suis sur ! C'est la meilleure
des sceurs que je te donne.

— Et que j'accepte, mon cher Marc,
sachant d'avance que tu ne peux faire
qu'un choix excellent. Mais pourquoi
ne pas rendre visite au Dr Roderich
dès ce soir ?

— Non , demain... Nous ne pensions
pas que le bateau arriverai! de si
bonne heure, et on ne t' attendait que
dans la soirée. C'est seulement par
excès de prudence que nous sommes
venus sur le quai , Haralan et moi, et
bien nous en a pris, puisque nous
avons assistè au débarquement. Ah !
si ma chère Myra avait su 1... Comme
elle regrettera !... Mais, je le répète, tu
n'es attendu " que pour demain. Mme
Roderich et sa fille ont dispose de
leur soirée, et demain elles t'en feront
toutes leurs excuses.

— C'est convenu , Marc, répondis-
je , et puisque nous nous appartenons
pour quelques heures aujourd'hui , em-
ployons-les à causer, à parler du passe
et de l'avenir , à échanger tout ce que
deux frères peuvent avoir de souve-
nirs, après une année de séparation.

(à suivre)
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LA CLE DES CHAMPS : COLONIE DE LA JOIE
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Sous la direction des sceurs Marie-Leonide et Louis-Agathe, la le$on de bri-

colage devient une vraie passion.
Gràce aux petits soins des sceurs Gerard, Marie-Claude, Marie-Leonide,

Louise-Agathe et de M. le vicaire Marquis , aumònier , la joie se lit sur tous les
petits visages. Deux jeunes filles de Suisse allemande sont aussi de la colonie
comme aides et s'occupent maternellement de tout ce petit monde.

Après une longue et bienfaisante promenade dans les bois sous la surveil-
lance de I'aumònier , M. le vicaire Marquis , la bonne soupe réjouit le palais mè-
me des plus gourmets.

Depuis 1941 et avec l'appui de la
Ligue antitubei 'culeuse du district
d'Entremont chaque année s'ouvre
dans le bàtiment d'école de Praz-de-
Fort : «La clé des champs» = colonie
de la joie. Cette heureuse et bien-
faisante initiative a pu se réaliser
gràce à la générosité de la Commune
d'Orsières qui met à disposition gra-
tuitement les locaux , l'eau et l'élec-
tricité. Quant aux Sceurs de Sainte-
Jeanne Antide de Martigny elles en
assurent la bonne marche depuis les
origines . Un comité actif s'emploie
de fagon à ce que cette institution
puisse demeurer au moment où les
enfanits sont de plus en plus sollicités
par les bruit et les distractions mal-
saiines puour l'organisme. Rien ne

jflj ffijì frJMfrjii iMflròftY.tiffeIT mois . dans( , l,a,ir
. pur du Val Ferrei Da Présidence de
ce' comité fut corifiée au débuit à M.
Jules Moret , puis à M. Julien Berthod

et aujourd'hui elle appartieni à M.
Frangois-Régis Moulin.

Dès la première année le mois de
juillet recevait les gargons et aoùt
voyait arriver les fillles. Depuis qua-
tre ans gargons et fillles viennent en
juille t alors que le mois d'aoùt est
réserve aux handicapés du Bas-
Valais.

Cette année nous y avons trouve
une trenfcaine de petits bien bronzés
et le visage souriant. Leur souhait
serait de pouvoir rester plus long-
temps et ce qu 'il alme le moins c'est
la sieste de l'après-midi... Mais qu 'im-
porte si la sante en est Fheureuse
bénéficiaire.

Da colonie de Praz-de-Font est tout
à l'honneur des sceurs qui se dévouent
b.énéycflement. depuis plus, de ., 2S_ . ans
t dù comité dynamique qui en assume
la direction administrative, pour le
hien dp t.ntis ces enfanits die chez nous.

Issue fatale : un jeune pere de famille decedè
BOVERNIER (FAV). — Dans une

précédente édition, nous avons fait
état d'un accident survenu sur la rou-
te du Grand-St-Bernard , près des Va-
lettes, ìiu cours duquel M. Cyrille
Michaud, àgé de 42 ans, marie et
pére de deux enfants, avait été happé
par un camion vaudois.

M. Michaud, grievement blessé,
avait été immédiatement transporté
à l'hòpital de Marti gny.

Or, nous apprenions hier que le
malheureux était decedè des suites
de ses graves blessures.

A son épouse ct à ses enfants, nous
présentons nos sincères condoléances ,

Fète patronale Sainte Anne à Gietroz
FINHAUT (a) — « Dieu , que tous

ceux qui viendront ici t'apporter leur
détresse trouvent la consolation ; sain-
te Anne , priez pour nous. » Telles sont
\p <- oaroles gravées sur une poutre de
\;> -Im pelle de Giétroz.

Hier dimanche , dans cette mème

chapelle , a été célébrée la fete patro-
nale.

La messe a été célébrée par M.
l'abbé Marcel Michellod , révérend cu-
re de la paroisse, tandis que l'allocu-
tion de circonstance a été prononcée
par M. le chanoine Pralong.

Manifestation
patriotique

FINHAUT (a) — La jolie station
de Finhaut se preparo à fèter le ler
aoùt. L'orateur du jour a été désigné
en la personne de M. Alphonse Gross.
préfet du district.

Un cortège defilerà à travers les
rues du village et verrà la participa-
tion de plusieurs groupes dont notam-
ment la Cecilia.
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Fète annuelle
aux mayens de La Giette

DORENAZ. — M. le chanoine Brou-
chiuid. cure de Collonges et Doré-
naz , qui organisé le dimanche 30
jui l le t  1967 aux mayens de la Giette
(1350 m.) sa fète annuelle , aux
profits de la nouvelle chapelle , a
lo regret d'informer les nombreuses
personnes qui assisteront à cette ma-
gnif ique  fète , que le service d' shélicop-
tère - qu ii avait prévu, n 'aura pas
lieu. car l' autorisation d'effectuer des
vols à plus de 1100 m. n 'avait pas
été donnée par le département federai
de l'Air (Office tederai de l'Air) à
Air Glaciers , suivant arrèté 65b et 65c

L'horaire prevu reste cependant le
mème : grand'messe -à 11 h. à la cha-
pelle. Radette - Cantine. Donc diman-
che 30 ju i l le t  tous à la Giette. Trans-
port par téléphérique de Dorénaz à
Champex (Vi h. à pieds) ; Champex-
Gietle 30 minutes .

ON PREPARE LE ler A0UT
A Champex A Martigny

A La Foulv

CHAMPEX (Los). — Les événe-
ments internationaux récents et ac-
tuels ne peuvent laisser personne
dans l'indifféremce. Inéluctablement
mème, ils doivent engager chacun à
mieux reconsidérer les bienfaits
qu'une patrie pacifique dispense à
ceux qui bénéficient . d'une fagon
constante, de l'ordre et de la tran-
quillile. De ce fait , le ler aoùt 1967
sera certainement , un peu partout , fè-
to avec une ferveur accrue.

La station de Champex animerà la
journé e de la patrie avec un program-
me qui prévoit . dès le matin. des jeux
pour enfants et sportifs , et dès 20 h.
30, les manifestations habituelles :
cortège aux flambeaux et feux d'arti-
;"ice. Le discours de circonstance sera
prononce par Me Jean Vogt . député
au Grand Conseil valaisan. Et tout se
terminerà dans une longue soirie
dansante.

LA FOULY (Pj) . — La Société de
développement s'est assurée. poni
bien fèter la manifestation nationalo.
ie concours de la fanfare «Edelweiss
d'Orsières. et du groupe folklorique
places sous la direction de M. Rene
Gabioud. Le discours de circonstance
sera prononce par M le préfet Pierre
Veuthey. de Martigny.  Un grand cor-
tège aux flambeaux réunira tous les
estivants et partirà du Grand-Hot:*!
peur rejoindre l'emplacement de fète.
Puis la soirée se terminerà par la
danse jusqu 'au petit matin.

La fète nationale se celebrerà à
Martigny selon un usage bien établi.

Les sociétés locales se rendront à
20 h. 15 précises sur la place de la
Gare où se formerà le cortège qui se-
ra conduit par l'Harmonie municipale
el parcourra l'avenue de la Gare jus-
qu'au quartier de Plaisance.

La manifestation patriotique se dé-
roejlera sur la place Centrale où Me
Aloys Copt. ancien président du
Grand Conseil , prononoera l'allocu-
tion de circonstance.

Notre ville regoit en ce moment une
affluence considérable de touristes
étrangers. Aussi nous faisons appel à
teute la population afin que notre
fète nationale soit digne et empreinte
d'un esprit civique exemplaire.

On est prie de pavoiser sur le par-
cours du cortège. qui partirà de la
place de la Gare à 20 h. 30.

Ordre des sociétés : Moto-Club . Club
cynophyle. ' Harmonie municipale ,
autorités , Octoduria et Aurore. Gym
dames et hommes ville et Bourg.
Choeur de dames , Choeur d'hommes.
Société de tir. Martigny-Sports , Ho-
ckey-Club. Basketball. Vélo-Club
Fxcelsior. eclaireuses et éclaireurs.

Après la cérémonie sur la plac .
Centrale , grande illumination du chà-
'cau de la Bàlia/ , avec feux d' artifi-
ces

L admimstration rappelle que l'uti-
lisation des fusées et pétards est stric-
tement interdite à l'intérieur de la
localité.

Une station qui monte
CHAMPÉRY (FG). — La station de

Champéry .connait actuellement une
activité remarquable du point de vue
touristique. En effet , nombreux sont
les touristes qui choisissent. la station
des Dents-du-Midi pour lieu de séjour
estivai. On y vient de partout et les
soirées sont particulièrement anì-
mées dans les établissements qui of-
frent chaque soir la possibilité de
danser.

Samedi soir , il y avait foule dans
Ies différents dancings de Champéry.
Une foule venue d'un peu partout et
qui témoignait bien de l'intérét que
portent les estivants à cette station.

Lors de la fète nazionale encore,
Champéry sera au premier pian puis-
que M. le présiden t de la Confédéra-
tion , M. Roger Bonvin , sera l'orateur
d'un soir. Voilà qui réconfortera les
habitants du district qui avaient eu à
enregistrer le déskitéressemenit de nos
autorités lors de leur récent passage
en Valais.

Champéry , une station dynamique
et qui connaìt un succès florissant ,
succès que se sont appliqués à forger
les milieux touristiques et les hòte-
liers de la place, appuyés en cela par
une population qui aime à offrir à ses
hòtes tous les éléments qui font la
réussite d'un séjour aux pieds des
Den ts-du-Mi'di.

Cyclomotoriste blessé
MARTIGNY (FAV). — Hier en dé-

but d'après-midi, sur le coup de 14 h.
30, un cyclomotoriste, M. Maurice Ma-
ret, àgé de 58 ans, domicilié à Mar-
tigny. roulait de la Bàtiaa en direction
de Vernayaz.

A un moment donne, son véhicule
accrocha le trottoir et le malheureux
fut projeté hors de la chaussée.

C'est dans le coma qu 'il a été trans-
porté à l'hòpital de Martigny.

Fète champètre
COL DU LEIN (Ré) . — La société

de chant du Levron. « La Voix de
l'Alpe » , avait choisi camme chaque
année le col du Lem comme empla-
cement pour sa traditionnelle fète
ebampètre.

Elle avait d'autre part convié à
cette journée le groupe folklorique
« Nos astros bons Bagnas » et le
Choeur mixte de Branson , qui agré-
mentèrent de leurs magnifiques pro-
ductions cette journée ensoleillée
sous les mélèzes.

C'est sans doute la qualité de ces
sociétés et le beau temps qui firent
de cette fète une vraie réussite. Il ne
faut pourtant pas oublié l'equipe dy-
namique à qui l'on doit ce succès,
tant l'organisation était soignée. Sous
la direction de M. Firmin Joris, MM.
Jean-Jacques Joris, André Farquet
Laurent Abbet et Serge Abbet tra-
vaillèrent sans relàche pour que tous
les amis de la « Voix de l'Alpe », di-
rigée par MM. Jean-Marc Jordan et
Rémy Abbet. remportent de cette pit-
toresque région un brillant souvenir.

Ils ont pleinement atteint leur but.
pour le plus grand plaisir de tous les
participants.

LA GUINGUETTE SOULEVÉ .'ENTIOUS ASME

L'ensemble place sous la

MARTIGNY. — Samedi soir , une
foule considérable s'était déplacée
pour entendre la Guinguette, fanfare
folklorique de Sion, placée sous la di-
rection de M. Stuzmann. Rentré d-r-
nièrement de Marseille , l' ensemble
instrumentai a littéralement enthou-
siasme l'auditoire par de nombreux
mòrceaux de jazz ou de musique mo-
derne exécutés avec perfection , dans

direction de M. Stuzmann.

une présentation impeccable.
Dans leurs costumes « Maurice Che-

valier », les musiciens n'ont pas man-
que d'apporter un élément meridional
de plus à la place Centrale de Mar-
tigny. Les nombreux touristes qui
passents leurs vacances dans notre
ville ont sans doute beaucoup appré-
cié ce magnifique concert.

LE SAINT PATRON P»f NT FETE

M. Lovey, prevot , tn touie  des chanoines Kausis , Fornaz. Dorsaz, bemt cor-
des et piolets qui sont places sous la protection de saint Bernard de Menthon,
patron des alpinistes et des montagnards depuis 1923, date de sa canonisation,
par Pie XI.

Chaque année les chanoines du
Grand-St-Bernard fète solennelle-
ment leur saint patron le 15 juin
Mais à ce moment-là . les touristes ne
peuvent pas accourir nombreux pour
la fète. C'est pour cette raison lue
Fon a insitituer la « Saint-Bernard
d'été » le dernier dimanche de juillet.
au moment où presque tous les amis
de la montagne sont en vacances , et
peuvent «ainsi s'associer pleinement. à
la manifestation.

Le samedi soir , c'est la veillée de
prières dans la crypte et le dimanche

l' office pontificai célèbre par M,
Angelin Lovey, prévòt de la congréga-
tion. Après la cérémonie a lieu la bé-
nédiction des cordes et piolets qui
sont places sous la protection du pa-
tron des alpinistes et des monta-
gnards. En effet. en 1923 le pape Pie
XI lors de sa canonisation , lui con-
ferò ce titre.

Puis un diner officiel termine la
cète du plus grand des pèlerins de nos
Aipes.

Ré

L'ANCIENNE POSTE DE MARTIGNY EN FEU
MARTIGNY (FAV). — Hier soir , si

dans le bàtiment de l'ancienne poste à I
à l'intervention rapide des pompiers , pi
Pelluchoud et du lieutenant Balmaz , le
le sinistre était maitrise.

Les dégàts matériels sont tout de
mème considérables puisque estimés
._ plus de 200.000 francs .

En effet. tout le premier étage du
bàtimen t, qui en compte deux . a été
tlétruit.

Il était entièrement occupé par le¦ Slot Racing » géré par MM, Kamer-
sin et Gianadda .

L'ancienne poste était la propriété
de l'hoirie Lcehrer. On ignoré pour
l'instant les causes exactes de ce si-
nistre.

Une enquéte est ouverte.
On ne peut que louer la rap idité

sur le coup de 21 h. 40, le feu s'est déclaré
à Martigny, sis à l'avenue de la Gare. Gràce
places sous le commandement du capitaine
le pire a pu étre évité et en vingt minutes

de avec laquelle les pompiers ont tra-
és vaiilé et sans leur intervention promp-

te les dégàts auraient pu ètre trois
lu fois plus grands.

[
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L annoncé
rei 'et vivant du marche



t Paul Bonvin

Incendie
au Bois de la Borgne

SION. — Dans la nuit de véndre-
di à samedi est decèdè à Sion M.
Paul Bonvin , allié Doerig, à la suite
d'une attaque , consecutive il est vrai
à un état de sante déficient depuis
un certain temps déjà.

Fils de feu Pierre Bonvin , commer-
cant en notre ville , et petit-fils par
sa mère du célèbre Dr Beck , de Mon-
they, médecin à la Cour de Russie,
Paul Bonvin naquit en octobre 1900.

Après ses années d'école primaire
et de collège , il s'inscrivit à l' Univer-
sité de Neuchàtel dont il sortii avec
une licence ès science commerciales
et économiques.

Il accomplit alors un stage de deux
ans dans une banque de Bàie puis .
dès 1924, entra comme employé à la
Banque populaire de Sierre , qui fut
absorbée en 1960 par la Société de
Banque Suisse. Durant près de 40
ans , c'est-à-dire jusqu 'en 1963, Paul
Bonvin fit journellement le trajet en
chemin de fer pour se rendre à son
travail et rentrer à domicile. Depuis
quelques années déjà , son labeur et
son application lui avaient valu d'è-
tre élevé au poste de fonde de pou-
voir. Il fit aussi longtemps partie du
Conseil d'administration de la Ban-
ane populaire valaisanne.

Bien que ne s'étant jamais mis en
avant car il était d'un naturel mo-
deste et dépourvu d' ambit ion , il fut
appelé à représenter le pr -t i  radicai
au Grand Conseil il y a une ving-
ta ! d'années.

Au militaire , où il ne rechercha
jamais Ies grades , ses compagnons
du fameux batailion 133 l'appréciè-
icnt unanimement.

Il en fut de mème d'aiHeurs au ci-
vil , où il ne comptait que des amis,
ainsi qu 'à la Diana.

C'est qu'il était dote d'une riche
nature , d'humeur toujours égale, jo-
vial et sans la moindre méchanceté.

Aussi , son départ si brusque a-t-il
cause beaucoup d'émotion et d'afflic-
tion à tous ceux qui le connaissaient
bien , à Sierre et à Sion spécialement.

Nous rendons donc hommage à la
mémoire de cet ami sur et fidèle et
prions son épouse et ses proches d'a-
gréer nos condoléances les plus sin-
cères.

P. S. - Pour les obsèques, qui se-
ront célébrées mardi ler aoùt , voir
s.v.p. l'avis mortuaire dans les an-
nonces du journal.

La société folklorique « La Gentiane » interprete le « Mariage de Paluche » en
la salle de la Cooperative de St-Martin. (Photo Vp)

SION (Sp). — L'an passe, La société
cooperative de St-Martin avait. très
gentiment organisé un. beau Noèl pour
les enfants du village. Pour ne pas
perdre cette belle tradition instaurée
pouir la joi e de tous, cette société, sous
la dynamique présidence de M . Daniel
Vui gnier . avait organisé samed i soir
une ' soirée dè Variété qui permit de
collecter quelques fond s qui seront
bien venus au Noèl prochain.

La salle de la Cooperative était ar-
chi-comble et les touristes et estivants,
nombreu x en cette période purent pas-
S9r, en compagnie des habitants de St-
Martin , quelques heuires agréables.

La société folklorique «La Gentiane»
se produisit avec ses chatoyants cos-
tumes et ses danses et chants soule-

SION (FAV) — Hier après-midi, les
hommes du premier secours du poste
de la municipale ont dù se rendre au
bois de la Borgne où un incendie ve-
nait de se déclarer.

Munis d'extincteurs , les hommes du
PP parvinrent assez rapidement à
maitriser ce début de sinistre dont
nous ignorons les causes.

vòrent un reel enthousiasme. Plusieurs
de ses membres interpirétèrent «Le ma-
riage de Paluche» comédie qui eut
l'heure de plaire et de détendre. Des
estivants offrirent leurs précieux con-
cours et c'est ainsi qu 'un couple lau-
saninois chanta, accompagné par une
guitare magique. Deux familles belges
interprétèrent quelques chants mimés
et en flamand.

Excellente initiative que celle de dis-
traire habitants et estivants pouir pro-
curer de la joie au Noél prochaim des
enfants.

Tir cantonal de chasse
La Fédération valaisanne des socié-

tés de chasseurs organisé , les 5 et 6
aoùt prochains , à Sion , le premier
concours cantonal de tir de chasse.

Les organisateurs viennent de met-
tre au point les derniers détails de
celle manifestation sportive qui com-
prend plusieurs epreuves fort intéres-
santes.

La première de celles-ci comporte
un concours de tir à balles sur cible-
chamois à 150 mètres , soit six coups
en deux minutes après quatre coups
d'essai marques séparément. Les
tireurs n 'utilisant pas de téléobjectif
bénéficieront d'une bonification de
trois points.

Le programme prévoit en outre un
tir sur « pigeons artificiels » avec des
plombs de 2 mm. et demi ainsi qu 'une
épreuve sur « lièvre roulant » avec

'des plombs de 3 mm. et demi.
Quatre challenges seront mis en

compétition entre les tireurs valaisans.
Le premier sera attribué à celui d'en-
tre eux qui obtiendra le meilleur ré-
sultat compte tenu des trois epreuves.
Il recevra le titre de « roi du tir » .
Les trois autres récompenseront les
meilleures passes enregistrées dans
chaque catégorie de tir. Des distinc-
tions et dos prix seront délivrés aux
meilleurs tireurs quel que soit leur
domicile. Il est à noter que ceux-ci
seront appelés à participer au con-
cours de tir de chasse constituant la
« finale suisse » .

Les personnes désirant témoigner
leur sympathie à l'Association des
chasseurs valaisans pourront taire
parvenir leurs dons qui serviront à
doter le pavillon des prix à M. G.

Deux guides valaisans secourent
un lieutenant francais

SION (FAV). — Deux guides valaisans, MM. Bovier et Bonvin, se trouvaient
dans le massi.' du Mont-Blano. Ils assistèrent à un accident de montagne et se
portèrent aussitòt au secours de la victime qui était un lieutenant fran pais, M.
Huntziger. du 60e régiment d'infan terie.

Le malheureux, qui a fait une chute de quelque 300 mètres, souffre de frac-
turcs de còtes ainsi que de diverses contusions.

Alerte par le deux guides, le gardien du refuge Gaidon avisa la gendarme-
rie qui dépécha sur Ies lieux un hélicoptère qui le transporta à l'hòpital de Sal-
lanches.

Le lieutenant Huntziger partlcipait à une excursion en compagnie de 4 col-
lègues.

Varletés pour estivants pour un beau Noél
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à Sta les 5 et 6 aout
Dayer , maitre armuner, route de Bra-
mois , Sion , cela jusqu 'au 3 aoùt 1967.
Le comité d'organisation exprime d'o-
res et déjà sa reconnaissance aux gé-
néreux donateurs .

Le comité de la Fédération canto-
nale compte sur une nombreuse parti-
cipation à ce concours qui est place
sous le signe de l'amitié et de la
bonne camaraderie. Un succès de cette
manifestation permettrait de la faire
entrer dans la tradition du Valais
comme cela a été le cas dans plu-
sieurs autres cantons de la Suisse.

Le comité d' organisation.

Un pot d'échappement provoqué un accident
COMMUNIQUÉ DE LA POLICE CANTONALE

SION. — Le 30 juill et 1967, vers 15
h. 30, un véhicule a perdu sur la
chaussée entre la Gips-Union et Gran-
ges le pot d'échappement.

Cet objet insolite a été la cause d'un
accident avec dégàts matériels.

Le propriétaire du véhicule ayant
perdu ce pot d'échappement est prie
de se mettre immédiatement en rap-
port aveo la gendarmerie de Granges
(027) 4 22 71 ou au poste centrai de
Sion (027) 2 56 56.

Nopde d un Valaisan dans le canten de Zurich
SION (FAV). — Un Valaisan qui se trouvait dans le canton de Zurich, M.

Michel Forma?,, s'est noyé dan s le lac de Zurich, alors qu 'il se baignait à Wad-
dcnswil.

Nous ignorons Ics circonstances exactes de ce tragique acciden t qui a dù se
produire hier , dimanche. '

M. Michel Formaz était le frère de M. Antoine Formaz, inspecteur de sflreté
it St-Maurice.

A la famille durement éprouvée par cette mort subite, nous presentali* nos
sincères condoléances.

Succès
d'un cavalier sédunois
Le concours national hippique s est

déroule à Tramelan dans les condi-
tions les plus favorables.

Au palmarès, 'on note 50 concurrents
sans aucune faute en catégorie M/11
barème A; en seconde sèrie 5 cava-
liers, zèro faute, et au barrage unique
3 concourrents avec zero faute .

Bn catégorie 3, sup. barème A au
chrono sur 13 obstacles de 140 cm.,
dont 1 triple et 1 doublé, 2 cavaliers
avec zèro faute.

Bn dernière épreuve, après une lutte
passionnante et longue, en barème B,
où chaque faute est sanctionnée par 10
secondés de pénalisation , le meilleuir
temps a été réalisé par le Plt. Max
Hause, de Sion. Ce beau cavalier pre-
nant les risques calcudés avec maitrise
conduisit son « Tellstar » vers la
victoiire.

Cham péry
Café National

B A L
du ler aout

Le Mt-Noble deviendra-t-il un lieu de pèlerinage ?

LES PAROISSIENS Y ONT SCELLE UNE CROIX
MASE (Car) — Hier dimanche, une

cérémonie assez particulière s'est dé-
roulée au Mont-Noble.

Après la célébration de la sainte
messe à l'église de Mase, les parois-
siens ont accueilli Mgr Adam et Mgr
Grand.

A 7 h. 30, le départ était donne et
un nombre considérable de paroissiens
de Mase et des villages environnants
prenaient le chemin du Mont-Noble.

La croix , réalisée par M. Emile Tor-
rent, de 90 kg., fut chargée sur une
jeep fleurie.

La voiture de Monseigneur suivait
le premier véhicule et tous les autres
véhicule arboraient un bouquet de
fleurs en signe d'allégresse.

Le rassemblement se fit au Plan-
mont et la montée jusqu 'au sommet
du Mont s'effectua par le col du Cou.

Deux jeunes gens portaient la croix
et le cortège, considéré comme pèleri-
nage, était place sous la conduite spi-

rituelle de Mgr Grand.
Après le scellement et la vénération

de la sainte croix , la sainte messe
avec homélie a été célébrée par Mgr
Adam.

Notons que la magonnerie a été
exécutée par M. Sylvain Vuistiner et
que, le samedi précédent , les jeunes
gens et les hommes de Mase avaient
monte tout. le matèrici iiVes'^ 're au
scellement, soit plus de 750 kg. de
matériaux.

Durant la célébration de la messe,
une place d'honneur avrii! été réser-
vée aux jeunes gens et aux jeunes
filles car « ce sont eux qui doivent
prendre la relève en engageant leur
responsabilité pour le maintien de la
foi dans notre pays et dans le mon-
de. »

Apres la cérémonie religieuse, un
pique-nique pris dans une ambiance
sympathique mettait un terme à cette
belle journée !

Café-Restaurant des Chàteaux
Mercredi : Piede de porc
Jeudi Tripes mllanalses
Tous les |ours : Entrecote Chà-
teaux.
Michel de Kalbermatten

Pinte Contheysanne
Lundi Spaghetti Bolognese
Mardi Téte de veau vinalgrette
Véndredi Minestrone
Tous les iours sa fondue...

Pierre Moren

Calè du Cheval Blanc

Grand-Pont

Mme Moos

BON 
ACCUEIL-

ONNE TABLE_

ONNE HUMEUR™

Restaurant « La Matze »

Le rendez-vous des veufs |oyeux

M Lamon

Café Helvétia

Pizza napolitaine

Mme J Valterlo

Restaurant « Les Noyers »
Rue de Lausanne

Restauration Maison
Mme .1 Motte!

Restaurant « Les Mayennets »
Mardi Jambon à l Os
Mercredi Contraine! à la bro

che. Gratin OaupMInois
Jeudi Tripes milanaises ou à la

vinalgrette
Véndredi Lasagne al Forno.
Michel Follonier

Restaurant « Au Vieux Valais »

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

Tel (027) 2 16 74

Calè Industriel

Tous les mets au fromage I

Et quel fromage I...

Cette rubrlque parait tous les lundis

Renseignements par Publicitas

Tél 2 44 22

Veufs de p alile7
La meilleure formule :
de bonnes adresses , à Sion :

Restaurant Supersaxo

Une table amie vous est réser-
vée Son plat du |our Steak de
boeuf Café de Paris F Martiq

Restaurant de la Tour

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

Restaurant « Treize Etoiles »

Son plat du jour et sa carte.

Joseph Imboden

Restaurant « Au Coup de Fus il »

Son entrecote è toute heure

Tél. 2 32 71 W Sigmund

Brasserie Romande

Avenue de France

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

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Caie /Messeri.
Ses spécialités au fromage

F Verstraete Sion.

Tel 2 12 48

« Relais des Chevaliers »

(Bàtiment Galeries du Midi)

... tous les Iours à midi
service de repas sui assiettes.

Taverne Sédunoise
lundi Tripes à la milanaise

' mardi Bousecoa
Jeudi Polente avec ragoùl

Freddy Moren

Café des Chemins de Fer

Téte de Veau Vinalgrette
Assiette Hors-d'Oeuvre
Filets de Truite aux Amandes
etc...
Paul Selz



De Monthey au Lac Apprenti valaisan noyé dans le lac de Gruyères
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CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE
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L'Union instrumentale de Troistorrents

Il y avait foule , samedi soir, sur la
place du Collège de Troistorrents pour
assister au concert de l'Union instru -
mentale, placée sous la direction de
M. C. Labie. En cette magnifique soi-
rée de juillet , les musiciens de Trois-
torrents avaient tenu à offrir , aux
hótes de la région et à la population ,
un concert qui fut fort goùté. A l'oc-
casion de ce concert , la Société . de
développement de Troistorrents avait
distribue des papillons informant les
hòtes de ce sympathique village de
cette manifestation musicale sympa-
thique et dont la qualité ne faisait
aucun doute. A Troistorrents , on sait
encore cultiver la musique et c'est
toujours avec plaisir que l'on offre le
résultat de Iongues heures de répéti-
tion. Bravo et merci à l'Union instru-
nientale, à son chef , M. Labie, et à ses

dirigée par le professeur M. C. Labie.
(Photo Bussien)

musiciens qui ont su, à l'occasion d'un
concert de plein air , donner un petit
air de fète à ce charmant village à
l'entrée de la vallèe d'Illiez. Relevons
encore que l'Union instrumentale se
préparé à ,fèter le ler aoùt puisque
cette société sera aU rendez-vous de
la féte nationale qui sera marquée par
le discours de Me A. Arlettaz, avocat
et député de Fully, et par les produc-
tions du groupe folklorique du « Bon
Vieux Temps » qui ouvrira la partie
récréative à la grande salle du collè-
ge. Une fois de plus, l'Union instru-
mentale a fait preuve d'une activité
que chacun apprécié à juste titre ,
donnant ainsi à Troistorrents une
nouvelle occasion de divertir ses nom-
breux amis au cours d'un concert fort
réussi.

F. G

VOUVRY (FAV). — Hier, pen après
midi , un tragique accident s'est pro-
duit dans le canton de Fribourg et
dont a été victime un j eune homme
de Vouvry. Robert Cornut . 18 ans,
apprenti fromager à Sales dans le can-
ton de Fribourg se trouvait en com-
pagnie de quelques camarades au bord
du lac de Gruyères.

Ces jeunes disputaient un tournoi
de football. Aussitòt après le pique-
nlque de midi, le jeune Cornut alla
se baigner dans le lac.

Frappé par une congestion, le mal-
heureux conia à pie. Ses camarades
se portèrent aussitòt à son secours
mais tous les efforts entrepris pour
essayer de le ramener à la vie, furent
vains.

Fils de M. Paul Cornut, tapissier.
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moniteur de gymnastique, le jeune
homme arrivali à la fin de son ap-
prentissage et allait très prochaine-
ment suivre un stage à l'Ecole canto-
nale fribourgeoise d'agriculture à
Grangeneuve afin de parfaire ses con-
naissances.

Estimé par ses patrons, il comptait
de nombreux amis tant dans son vil-
lage natal que dans le canton de Fri-
bourg.

La famille de M. Paul Cornut man-
que vraiment de chance puisque c'est
le troisième enfant qu 'ils perdent dont
deux à la suite d'accidents.

Robert Cornut était le deuxieme
enfant d'une famille de quatre.

A ses parents et à ses frères et
sceurs, notre journal présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.
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500 baptèmes de l'air à Tourtemagne

A Tourtemagne, les amateurs de voi eri montagne se sont précipités pour recevoir leur baptème de l'air. Dans le fond,
on fai t la queue en attendant patiemment son tour. (Photo Vp)

SION (Sp). — La fanfare Viktoria de Tourtemagne organisait hier le 2me A oette occasion, Air-Glaciers or-
Meeting aérien de Tourtemagne. Renvoyé en partie dimanche passe pour temps
lnceortain, ce meeting a connu dimanche un succès inespéré.

ganisait des vols touristiques de 10, 20
ou 30 minutes en avion et de 10 minu-
tes en hélicoptère.

4 avions étaient sur place ainsii que
deux helicoptères. Ces appareils fu-
rent littéralement pris d'assaut . Il a
fallu faire appai aux pilotes Bagnoud ,
Martignoni , Wasserfallen , Sumy et
Allet pour satisfaire toutes les de-
mandes.

Au cours du meeting, le champion
suisse de voi acrobatique, le pilote
Paul Taramarcaz souleva l' enthou-
siasme des spectateurs accourus de
tou t le Valais. Il y eut également des
démonstrations de modèles réduits
ainsi que des sauts en parachutes ef-
fectués par des sportifs provenant de
Genève et Lyon. 5 hommes et une
ferrane sautèrent le matin ainsi que
l'après-midi.

Nouveau ararne de la montagne — Nouveau drame

Deux alpinistes dérochent et se tuent
ZERMATT (FAV). — Comme chaque week-end, la montagne nous apporté

à nouvea u ses nouvelles tragiques.
Un accident dans lequel deux hommes ont perdu la vie s'est produit dans

le massif du Weisshorn (4.500 m.). Quatre alpinistes suisses alémaniques, MM.
Max BC'Dk , médeein , né en 1916, Walter Waelchli , artisan , né en 1914, Witzel et
Rotzer, en vacances à Zinal , avaient décide de faire plusieurs excursions dans
la région.

C'est ainsi qu 'ils se rendirent à la
eabane du Mountet (2 886 ni.) qui do-
mine la station de Zinal. Ils se trou-
vaient à cet endroit depuis une semai-
ne déjà. A partir de ce point , ils esca-
ladèrent plusieurs sommets, soit le Zi-
nalrothorn , le Weisshorn. etc.

Le beau temps persistant les Incita
a poursuivre ces ascensions. Tout allait
pour le mieux et les deux cordées
s'entendaient à merveille. Mais la mal-
chance les gucttait .

Véndredi soir, ils se trouvaient dans
la paroi du Weisshorn , coté Randa , qui
surplombe le glacier du Bissgletschei
et en direction de Zermatt, à quelque
3 400 m. d'altitude.

La cordée composée de MM. Beck et
Waelchli , selon tonte vraisemblance.
cherchait un endroit pour passer la
nuit.

Soudain, ils dérochèrent sous les
yeux de leurs compagnons Witzel et
Rotzer qui , impuissants assistèrent au
drame.

MM. Max Beck, d'origine lucernoi-
se, marie et pére de cinq enfants dont
l'aìné à 18 ans et le cadet 4 ans , et
Walter WSlchll, originaire de Wlnnin-

gen dans le canton de Berne, pere de
deux enfants, tous deux domiciliés à
Le_nzbourg dans le canton d'Argovie ,
firent une chute de plusieurs centaines
de mètres et se tuèrent sur le coup.

Leurs deux compagnons descendi-
rent en hàte à Zinal pour donner l'a-
lerte et après plusieurs heures de mar-
che exténuante ils purent informer les
guides de la station du drame qui ve-
nait de se nouer.

Samedi matin, l'hélicoptère d'Air-
Glaciers , pilotò par M. Bruno Bagnoud
monta sur place, prenant en charge
un gendarme de Zermatt ainsi que
plusieurs guides.

Les recherches ne furent pas très
Iongues car les deux témoins de l'acci-
den t avaient pu donner des indications
précises. Mais les corps étaient restes
accrochés à la paroi et les sauveteurs
durent gravir une partie du massif et
amemer les corps horriblement mutilés.
à proximilé de l'appareil Le pilote des
glaciers, accompagné de Guy Gaudry,
aux commandes de .'Alouette III, des-
cendit les corps des victimes à Zermatt,
dans l'après-midi déj à.

Grimenlz charme les amis éu bei art populaire
SIERRE (Sp). — Pour la quatrième année consecutive, la Société sportive de

la patinoire de Grimentz offrait aux hòtes ct amis de la station une manifesta-
tion folklorique des plus réussies. Un comité d'organisation prèside par M. René
Antonnier assistè du caissier Alois Urdieux et du secrétaire Eric Zimmerli ceu-
vra avec compétence pour présenter un

Dans le cadre grandi ose de Gri-
mentz , un cortège defila dans la joie
et l' enthousiasme d'un public ne mé-
nageant pas ses applaudisisemente.
Sur la place de la patinoire , un po-
dium fut dressé tandis qu 'un rond
de sciure psrmettait à nos champ ions
de lutte de se produire . Les luttes
furent chaudes at des plus vives
(voir dians nos pages sportives).

Tour à tou r les fifres et tambours
de Grimentz. le Chceur mixte du vil-
lage, la fanfare de Vissoie, les jod-
leurs de l'AlpenrcesIi de Sierre, les
cors des Alpes de St-Gecmain ainsi

programme attractif et de choix.

que MM. Maurice Wuilloud pére et
fils , lanoeurs de drapeaux se produi-
sirent pour la plus grande joie de
tous.

Le préfet de Sierre, Me Alois They-
taz , le président de Grimentz, de
nombreuses personnalités ateisti que
des religieux étaieint présents à cette
fète populaire d'été qui fut une réus-
site en tous points . Les hótes étran-
gers ne manquèrent poirot de croquet
sur la pellicule les nombreuses scènes
de la vie de nos populations d'Anni-
viers. Sans faute de goùt, ni luxe inu-
tile , les sociétés pairticiparates expri-
mèrent avec leur cceur toute la joie
de vivre d'un pays.

iLamiaby)
vous offre la Mode

dans le vent I

Place du Midi
Bàtiment Richelieu - Sion

Tél. (027) 2 88 51
l P 196 S
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Carnet de deuil
HAUTE-NENDAZ (FAV) — De

Haute-Nendaz, nous apprenons le dé-
cès, survenu à l'hòpital de Sion, de
M. Giovanni Chiocchezza, àgé de 55
ans.

Il était employé dans l'entreprise de
menuiserie Broccard et Délèze et il
était apprécié tant par ses patrons que
par ses collègues de travail.

Il était le pére de Mlle Gabriella
Chiochezza , établie également en Va-
lais.

2 voflures s'avissrcnnes
se heuiteflif : 5 blessés

SAVIÈSE (FAV). — Un accident de
la circulation s'est produit sur la route
des Mayens de la Zour. Deux voitures
sont entrées violemment en collision,
Elles étaient pilotées par deux habi-
tants de Savièse, soit MM. Albert Du-
buis ct Georges Héritier.

Cinq personnes, plus ou moins griè-
venient blessees, ont été transportées
à l'hòpital régional de Sion.

Les deux- véhicules soni démolis.

t
Mademoiselle Gabriella Chiocchez-

za , ses parents et amis ont le pénible
devoir de faire par t du décès de

MONSIEUR

Giovanni
CHIOCCHEZZA

survenu à l'hòpital de Sion , le 29 juil-
let 1967, à l'àge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di ler aoùt à Haute-Nendaz , à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.

iVous avons été très touchés par les témoignages de sympathie et d' a f f ec -tion que nous avons regus lors de la perte crucile de notre chère maman.Dans l'impossibili té où nous nous trouvons d' alteindre toutes les personnesqui ont p articipé à notre deuil , nous les prions de trouver ici l'assurance denotre plus vive gratitude.

Famille de
MADAME

Benjamin MEIZOZ-RAPPAZ
___________ P. 410-158 V.

________
m

________________
m

___________
m mn mi i ¦

t
L'entreprise de menuiserie Broccard

et Délèze à Haute-Nendaz a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Giovanni
CKSOCCHEZZA

son employé et collègue.

t_________________________m_W-^a__-_-_a_-_W-_u_MM-^_-_mK_-_z_-_-_m

t
Monsieur et Madame Paul Cornut et

leurs enfants Marina , Antoine et Pa-
tricia ,

Monsieur et Armand Loviat et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieuir et Madame Othmair Cor-
nut et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieuir et Madame Laubacher-
Cornut , à Berne ;

Famille Antoine Raisoni, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès accidentel de

MONSIEUR

Robert CORNUT
leur cher fils , frère et neveu, que Dieu
a rappelé à Lui, le 30 juillet , dans sa
18me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le ler aoùt, à 10 h.

P.P.L.
Cet a-vis tient lieu de lettre de faire-

part .

t
Madame Paul Bonvin-Doerig, à

Sion;
Madame et Monsieur Dr P. Grete-

ner-Bonvin, à Lausanne;
Le Docteur et Madame Louis Bon-

vin , à Lausanne;
Madame Veuve Joseph Doerig, à

Saxon;
Madame et Monsieuir J. Collombin-

Doerig, à Saxon, leuns enfants et pe-
tits-enfants;

Monsieur et Madame Ren é Doerig, à
Beirne;
Madame et Monsieuir Gustave Udriot-

Doerig, à Sion, et leurs enfants;
Madame Veuve Isaac Bonvin, à Aix-

les-Bainr;
ainsi que les familles Bonvin, Mo-

rand, Crettaz, Martin et autres paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Paul
BONVIN-D(ERIG

leur cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils , neveu. cousin et parént , sur-
venu le 29 juille t 1967. dans sa 67ème
année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées à l'E-
glise du Sacré-Cceur, à Sion, mardi
ler aoùt , a l i  heures.

Priez pour lui.
Selon le désir du défun t, le deuil ne

seira pas porte.

Domicile mortuaire : Sion , av. de
Tourbillon 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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SRANDE CÉRÉMONIE A VADUZ ET FETE POPULAIRE

Le prince héritier du Lichtenstein a épouse
la Comtesse Marie Kinsky

VADUZ. — Les cérémonies du ma-
riage du prince héritier du Liechten-
stein , Hans-Adam, avec la comtesse
Marie Kinsky, ont débuté hier mqtin
peu avant 9 h. 30 Gmt.

Sous un soleil déjà chaud , le cor-
tège nuptial a parcouru la rue prin-
cipale de Vaduz , invités en tète. tan-
dis que la foule massée sur les trot-
toirs applaudissait les futurs mariés.
La jeune comtesse Marie , vètue d'une
robe de satin blanc de Jacques Heim ,
d'une coupé stricte, les cheveux sur-
montés d'un diadème de brillants, a
salué la foule en agitant son bou-

quet. Six petites filles en robes blan-
ches et couronnés de fleurs, tenaient
la longue traine de la mariée

Avant I'arrivée du cortège, les ci-
toyens du Liechtenstein et les étran-
gers venus assister à ce troisième ma-
riage princier de l'année, ont pu voir
Ies invités de marque pénétrer quel -
ques instants auparavant dans l'église
paroissiale où se déroule la cérémo-
nie.

La reine Anne-Marie de Grece , dans
une roble bleue et coiffée d'un cha-
peau de mème couleur, était précé-

-' dèe de la princesse Irene.

L'impératrice Zita d'Autriche est
arrivée à l'église peu avant l'archi-
cìuc Otto de Habsbourg. Puis ce sont
le comte et la comtesse de Paris, en
robe beige et coiffée d'une capei ine
de méme couleur.

Au moment où le cortège fait son
apparition , les cloches de l'église son-
nent à la volée. tandis que retentis-
sent 21 coups de canon.

Le prince Hans-Adam arrive en-
suite, donnant le bras à sa mère la
princesse Gina. Suivent le prince ré-
gnant Frangois-Joseph aux bras de la
comitesse Kinsky, mère de la mariée.
Enfin , la future mariée franchit le
seuil de l'église tenant le bras de son
fière. 22 petites filles, en robes jaunes,
représentant tous les villages du
Liechtenstein, précédent la mariée.
Toutes les rues de Vaduz sont pavoi-
sées aux couleurs du prince et à celles
du Liechtenstein.

La cérémonie nuptiale s'est termi-
née à 11 h. 50. Les jeunes époux ont
quitte l'église pour se rendre à pieds
à la mairie où se déroule une brève
cérémonie civile. Ensuite, le prince et
la princesse se rendent au chàtea u de
Vaduz , dont les murailles surplom-
bent la ville, pour le déjeuner de ma-
riage. Aucune autre manifestation of-
ficielle n'est prévue pour le reste de
la journée. Le soir encore on danse
dans les rues de Vaduz , après une re-
traite au flambeau et un feu d'arti-
fice.

Terrible accident sur la route du col de
Brenner: trois morts dont deux carboulsés

INNSBRUCK. — Trois morts, un
ressortissant suisse et deux Alle-
mands, et deux blessés graves, deux
auto-stoppeurs autrichiens, dont l'état
est désespéré, tei est le bilan de l'ac-
cident de la route qui s'est produit

sur la route du col du Brenner, en
Autriche, pendant la nuit de samedi
à dimanche.

L'identité des victimes de ce tragi-
que accident de la circulation sera
difficile à établir : Ies deux occupants
du la voiture allemande, un homme
et une femme, et le conducteur de la
voiture suisse, sont complètement
carbonisés Quant aux véhicules , il ne
reste plus qu'un amas de ferraille
tordue et noircie.

Les blessés sont deux jeunes auto-
stoppeurs autrichiens, un jeune hom-
me et une jeune fille , àgés de 29 ans,
qui souffrent de brùlures au troisième
degré. Ils avaient pris place à bord
du poids lourd dont le conducteur
avait provoqué la collision avec les
voitures de tourisme. Selon le conduc-
teur du poids lourd, responsable de
l'accident et qui est indcmne, Ies
freins de son véhicule auraient làché
—le camion avait littéralement écrasé
Ies deux voitures qui avaient pris
feu mais il semble acquis qu'il était
en état d'ébriété;

Déclaration Eshkol
TEL AVIV. — « Aussi longtemps

que la paix n 'aura pas été signée en-
tre Israel et ses voisins arabes. les
forces israéliennes resteront sur les
positions qu 'elles occupent à présent »
a déclaré dimanche IVI. Levi Eshkol ,
président du Conseil israélien , au
cours d'un programme radiodiffuse.
M. Levi Eshkol a déclaré qu 'il espe-
rai! que l'administration civile serait
suffisante pour gérer les territoires
arabes occupés et assurer l'ordre.
« J'espère, a-t-il dit , qu 'il ne sera pas
nécessaire d'avoir recours à l'admi-
nistration militaire ou aux forces ar-
mée?. ».

L affaire Tschombé: atmosphère de mystère et de silence
ALGER — Moise Tschombé a passe

sa trentième journée de captivité dans
une atmosphère de mystère et de se-
cret. Depuis neuf jours , on s'attend
que le président Boumedienne se pro-
nonce sur l'avis favorable à l'extra-
dition donne, le 21 juillet , par la Cour
suprème.

Par la voix de son organe « Revo-
lution africaine », le FLN estime que
le décret présidentiel entérinera l'ex-
tradition. Le proeureur general de
Kinshasa, M. Toseph-Alidon Kabeya ,
serait, du reste, au Congo, en train de
préparer le difficile voyage du retour.

De son coté, le chef de la délégation
congolaise à Alger, le ministre d'Etat

B. Mungul-Diaka, a tenu à dissiper les
doutes sur les chances réelles qu'au-
rait « M. Tiroir-Caisse » de subir le
« chàtiment suprème », une fois de
retour au Congo. S'il devait en étre
autrement , pourquoi nous donnerions-
nous tant de peine ? aurait-il dit ré-
cemment, selon une bonne source,
tant à ses interlocuteurs algériens
qu 'à un groupe d'ambassadeurs afri-
cains réuni à cet effet. Le Congo-Kin-
shasa ne tolèrera aucune ingérence
étrangère, en ce domaine, aurait-il
ajouté.

La délégation congolaise n'en est
pas moins convaincue qu 'une puis-
sante organisation étrangère appuie

Ies efforts de Mme Moi'se Tschombé
pour faire libérer son mari.

A Alger mème, le silence des offi-
ciels coincide avec des rumeurs, ve-
nues d'Europe, sur la préparation à
l'étranger d'un coup de main pour
faire evader l'ex-leader congolais ou
se saisir d'otages. Des précautions ex-
ceptionnelles ont été prises. Il est de-
venu pratiquement impossible d'appe-
ler aua téléphone la délégation congo-
laise et le ministre Mungul-Diaka est
perpétuellement flanqué d'un garde
du corp algérien, mème lorsqu'il sou-
haité avoir un entretien prive avec
des amis ou des visiteurs.

D'autre part, une atmosphère de
silence et de suspicion pése toujours
sur les compagnons de voyage de
Tschombé. Depuis mercredi, l'ambas-
sadeur de Suisse, le Dr Anton Roy-
Ganz, n'a pas regu de réponse à sa
demando d'audience au ministre des
Affaires étrangères, M. A. Bouteflika.
au sujet des deux pilotes anglais.

M. DEAN RUSK OPPOSE A UNE
DÉCLARATION DE GUERRE AU

« L'objectif des Etats-Unis dans le
conflit actuel — souligné M. Rusk
dans le procès-verbal de la réunion
rendu public dimanche — a été non
pas de détruire le Nord-Vietnam mais
de mettre un .terme à l'agression ar-
mée et de restaurer la paix au Sud-
Vietnam. »

Le secrétaire d'Etat précise dans le
document qu 'une déclaration de guer-
re « serait considérée par le reste du
monde comme l'annonce non plus d'u-
ne défense collective, mais d'un effort
militaire total qui mettrait en perii
l'existence mème du regime commu-
niste nord-vietnamien » .

Enfin , selon M. Rusk , une telle me-
sure augmenterait les chances d'une
extension du conflit , les nations com-
munistes — notamment l'URSS et la
Chine populaire — pouvant mal in-
terpréter les intentions réelles de
Washington.

# JÉRUSALEM — Le cabinet israé-
lien a tenu dimanche deux réunions
au cours desquelles il a examiné les
problèmes politiques et de sécurité
résultant du conflit israélo-arabe. La
discrétion la plus totale est observée
sur ces délibérations, mais on croit
savoir qu 'une sèrie de décisions a été
prise. Le cabinet tiendra une nouvelle
réunion.

© ANKARA — La terre a de nou-
veau tremblé, hier matin , à Adapazari ,
dans la province de la Sakaria , an-
noncé l'agence Anatolie.

On ne signale jusqu 'à présent qu 'u-
ne victime : une fillette d'une dizaine
d'années qui , dit-on , est morte de
peur.

On compte, d'autre part , une qua-
rantaine de blessés légers.

Une centaine de maisons ont été
endommagées.

NORD-VIETNAM
WASHINGTON — Le secrétaire

d'Etat américain Dean Rusk a indique
le 3 mai 1967, devant une sous-com-
mission senatoriale conjointe des Af-
faires étrangères et des Forces armées,
qu'il était hostile à toute déclaration
de guerre au Nord-Vietnam.
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MILLER PRÉSIDENT |
DU PEN CLUB!

ABIDJAN. — Le comité exé-
eutif du Pen Club international , m
dont le 35me congrès doit s'ou- il
vrir à Abidjan , a réélu à sa pré- |
sidence le romancier américain 1
Arthur Miller.

D'autre part. la délégation bri- |
tannique a présenté une résolu- ì;|
tion demandant l'élargissement I
des écrivains soviétiques Daniel I
et Siniawski, emprisonnés en [?
URSS et de Jan Benes, détenu |
en Tchécoslovaquie.

Remous a Bolzano à propos du Haut-Adige
BOLZANO. — Quedque deux mille

personnes appartenant à l'extréme-
droite de diverses provinces italiennes
ont manifeste dimanche à Bolzano
contre la poursuite des entretiens avec
l'Autriche au sujet du Haut-Adige, et
les concessions du Gouverneiment ita -
lien.

A l'issue des entretiens, des inci-

dents se sont produits avec la police,
alors que de nombreux manifestanls
vouliurent former un cortège, et qu 'um
groupe de j eunes gens se dirigea vers
la centrale du pairti populaire du Haut-
Adige et la rédaction du journal de
langue allemande « Les Dolomites ».
Quatre policiers ont été blessés.

# ROME — Le ministre des Affaires
étrangères d'Italie , M. Amintore Fan-
fani , est arrive dimanche à Rome ,
après une visite officielle de deux
jours à Malte, c'était la première vi-
site à Malte d'une ministre italien des
Affaires étrangères, depuis l'indépen-
dance de l'ile.

• SOFIA — M. Waldeck-Rochet , se-
crétaire general du parti communiste
frangais , a été regu dimanche, à So-
fia , par M. Todor Jivkov , premier se-
crétaire du PC bulgare. L'entretien a
fait ressortir « une totale unite de
vues sur tous les problèmes exami-
nés » .

Violent séisme à Caracas
Plus de 100 morts et 2000 blessés. Des immeubles se sont effondrés

Durant la nuit de samedi à diman-
che un violent tremblement de terre
s'est manifeste à Caracas. Il est en-

core impossible de dresser un bilan
définiti f du séisme, mais il semble,
bien qu'aucun chiffre officiel n'ait en-
core été donne, que le nombre des
morts osciile entre 70 et 100 et que
celui des blessés avoisine 2 000.

Dans la capitale, de nombreux édi-
fices portent la trace de la terrible
secousse de la nuit : la cathédrale, si-
tuée en plein centre de la ville, a été
gravement endommagée, de mème
que l'église de la Sainte-Chapelle,
dans la principale artère de Caracas.
Dans la partie Est de la capitale, la
plus touchée par le séisme, dix im-
meubles se sont écroulés : les travaux
de déblaiement sont en cours pour

tenter de dégager les corps des nom-
breuses personnes qui, pense-t-on, ont
été écrasées sous des tonnes de be-
ton. Non loin de là, dans les quar-
tiers populaires, des centaines de
maisons sont lézardées et menacent
de s'écrouler.

Sur le Iittoral , un grand hotel, le
Maculo Sheridan, est entièrement Ié-
zardé : le toit du bàtiment s'est èf-
fondré. Trois cents personnes s'y
trouvaient au moment de la catastro-
phe : trois d'entre elles ont trouve la
mort, trente ont été blessees dans
l'affolement qui a suivi les premières
secousses par des véhicules ne res-
pectant pas les feux de signalisation.

M. Georges Bidault
est en Belgique

Chroniqueur romand
au tableau d'honneur

M. Antoine Livio

Pair le truchemant de Serge Lifar ,
directeur de l'Institut chorégraphique
et directeur de l'Université de la Dan-
se, de Marcel Landowski , directeur de
la musique au ministère de la Culture,
l'Université de Paris a fait savoir à
M. Antoine Livio, de la Radio roman-
de, qu 'il était compris darjs une pro-
chaine promotion et accèderà au titre
de docteur « honoris causa » de l'Uni-
versité de Paris.

M. Livio est producteur à la Radio
romande , chroniqueuir chorégraphique
et en plus responsable de la rubrique
étrangère « d' art et danse », seul jour-
nal consacré à la danse et paraissant
à Paris.

Félicitations à ce sympathique con-
frère.

BRUXELLES. — Le retour en
Europe de M. Georges Bidault

H s'est effectué hier matin très
H simplement, sans ostentation
il mais sans mystère. Une trentai-
H ne de journalistes et photogra-

phes alertés ne laissaient aucu-
m ne chance aux amis personnels
y de M. Bidault d'accueillir seuls

celui-ci à I' aéroport de Bruxel-
les. Du reste l'ancien ministre
des Affaires étrangères ne sem-
ble pas plus désireux de se ca-
cher que de se livrer à des dé-
monstrations bruyamtes. Il a

Ù promis au Gouvernement belge
H de n 'avoir sur le territoire du
Il royaume aucune activité politi-

que qui puisse mettre Bruxelles
en difficulté avec le Gouveirne-
memt frangais La Belgique a

m une tradition bien établie de
terre d'accueil pour les exilés
politiques frangais.

Pour l'instant il est descendu
tou t simplement, avec sa fem-
me, dans un grand hotel de¦ E Bruxelles en attendant de s'ins-
taller dans un appartement . Et
il va se consacrar à la littéra-
ture. en attendant de pouvoir
rentrer en Ffan.ce, retour qu 'il
espere prochain

¦ TEL-AVIV. — Le « pilote de ia
paix » israélien Abie Nathan sera li-
bere sous caution de cinq mille livres
dès que l'instruction de son affaire
sera terminée, a décide dimanche un
juge israélien.

DÉCLARATION DE MM. RUSK ET MACNAMARA
SUR LES EFFECTIFS AMÉRICAINS EN EUROPE

WASHINGTON. — Le gouverne-
ment de Washington a informe il y a
trois mois le Sénat que la situation
internationale ne permettali pas une
importante reduction des troupes
américàines stationnées en Europe.

MM. Dean Rusk, secrétaire d'Etat ,
et Robert McNamara , secrétaire à la
Défense, se sont entretenus de ce pro-
blème avec un sous-comité senatoria!
mixte des forces armées et des Af-
faires étrangères lors de réunions te-

© CALCUTTA — Des émeutiers, con-
duits par des étudiants prochinois ont
mis le feu à des magasins à Siliguri
(Bengale occidental) à 250 km. au
nord de Calcutta , poignarde deux per-
sonnes et attaque les forces de l'or-
dre, a déclaré un porte-parole de la
police.

nues du 26 avril au 3 mai 1967, et dont
le procès-verbal a été publié diman-
che.

Les Etats-Unis ont à l'heure ac-
tueile 262 000 hommes de troupes ré-
partis en cinq divisions sur le seul
territoire de l'AUemagne federale.
Deux brigades d'infanterie seront ra-
menées en Amérique dans le courant
de l'année, ainsi que trois escadres
d'avions de chasse. Ces unités seront
utilisées en tant que réserve straté-
gique et pourront ètre redéployées en
quelques jours. L'opération de rapa-
triement porte au total sue 35 000
hommes.

M. McNamara ainsi que M. Rusk se
sont plaints de ce que les alliés des
Etats-Unis au sein de l'Alliance atlan-
ti que répugnaient à fournir des ef-
forts supplémentaires pour maintenir
le niveau défensif de I'OTAN.

Dans un port les cargos chinois glorifiaient
les gardes rouges et les pensées de Mao

VENISE. — Les deux cargos de la
Chine populaire « Song Yang » et
« Younffies » la semaine dernière à
Porto Marghera , près de Venise, ont
quitte ce port , le premier pour An-
vers, le second pour Durazzo (Albanie).

La présence dans le port vénitien
des deux unités a été la cause d'un
vif incident entre leurs deux com-
mandants et les autorités portuaires
italiennes. A leur entrée dans le port ,
les « Song Yang » et « Youhao » arbo-
raient d'énormes pancartes aux ins-
criptions , en Italien , glorifiant l'action
des « gardes rouges » et la « pensée »
de Mao. Les commandants des cargos
ayant refusé d'òter les pancartes,
comme le leur avait demandé le com-
mandant du port , aux termes des lois
italiennes interdisant toute propa-
gande politique étrangère sur le ter-
ritoire italien , la descente à terre des
équipages et le déchargement du man-
ganése que les cargos avaient à bord
furent interdits.

Hier soir , la capitainerie du port in-
vita les deux bateaux à quitter Porto

Marghera , en leur promettant de les
ravitailler en vivres au large. Mais les
commandants du « Song Yang » et du
« Youhao » insistèrent pour pouvoir
ètre ravitaillés à quai. Ce nouvel « in-
cident » a été réglé hier matin et les
bateaux ont quitte , finalement , Porto
Marghera.
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Une classe à part
c'est prouve

Garage Valaisan
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