
Un monde meilleur sortir
La déclaration de M. Johnson

« Nous resterons en contact »
GLAS930R0 — A l'issue de la con-
férence au sommet américano-soviéti-
que, le président Johnson a déclaré
dimanche soir, devant les micros :
« Nous avons une fois de plus conver-
sé pendant plus de quatre heures. Nous
avons étudié certains problèmes plus en
détail , ainsi qu 'un grand nombre de
sujets qui intéressent directement nos
deux pays et le monde entier. Nous
nous sommes également mis d'accord
pour rester en contact , à la fois par
l'intermédiaire de MM. Gromyko et
Rusk, par celui de MM. Dobrynine et
Llewellyn Thompson et aussi directe-
ment. Nous avons réalisé des progrès
en ce qui concerne la compréhension
ces grands problèmes du monde. J'es-
time que les conversations que nous
avons eues ont été des plus utiles et

Johnson précise les
WASHINGTON — Le président John-
son a réaffirmé, dimanche, en rega-
gnant la Maison Blanche, après son
entretien avec M. Kossyguine, que les
Etats-Unis demeurent prêts à répon-

Accord
israélo-jordanien

sur les prisonniers
TEL-AVIV — Le général Moshe
Dayan, ministre de la défense d'Is-
raël, a déclaré qu 'un accord avait
été passé dimanche avec le gouver-
nement jordanien par l'intermédiai-
re de la Croix-Rouge international
pour l'échange des prisonniers entre
les deux pays.

Cet échange sera le premier à
être réalisé entre Israël et l'un des
Etats arabes ayant participé aux
récentes hostilités.

G R A N D S  EN PRESENCE
Il y a un très grand espoir pour la

paix dans la prise de contact John-
son-Kossyguine. Faut-il rappeler que si
Hoosevelt , atteint dans sa santé, et
Churchill , majorisé par ses deux au-
tres partenaires, avaient été joués par
Staline à Yalta , Khrouchtchev et Kenne-
dy avaient Pris, dans le solitaire et se-
cret colloque de Vienne, l'engagement
de ne point en découdre par la force,
tant que les intérêts vitaux de leurs
deux Etats ne seront pas directement
en cause ? Certes l'URSS comme les
Etats-Unis ont une « clientèle » qu 'ils
se sont réservée et qu 'ils sont conve-
nus de pouvoir aider à leur guise. Faut-
il rappeler combien , avant le premier
conflit mondial , la France et l'Angle-
terre se sont tiré dans le dos, aussi
bien en Afrique qu 'en Asie, ou préci-
sément dans le Moyen-Orient ? Les
grandes puissances ont toujours mani-
festé une sorte de sadique satisfaction
à s'affronter par nations interposées,
dans l'espoir de limiter leurs zones d'in-
fluence réciproques. Avant 1914, faut-il
évoquer Fachoda, Agadir ? Les fils du
Prophète eux-mêmes sont maintenant
hanté s par la figure et les roueries du
capitain e Lawrence qui a laissé des
traces inoubliables dans le cœur et les
esprits des princes de la péninsule
arabi que.

UNE POLITIQUE
Mais au moment où les neutres et

les non-engagés , comme tous ceux qui
espèrent et souhaitent que la paix soit
sauvegardée , apprécient la modération
et la maîtrise de soi , comme la pruden-
ce d'expression des têtes de file de
Washington et de Moscou , on s'étonne
des propos cassants, inattendus , du gé-
néral de Gaulle. S'il était un cas d'es-
pèce où la quasi-unanimité de l'opinion

des p.us profitables. »
Prenant à son tour la parole, M.

Kossyguine s'est félicité du site choisi
par le président des Etats-Unis pour
cette conférence au sommet, et a re-
mercié le président du collège de Glass-
boro de l'accueil qu 'il leur a réservé.
M. Kossyguine a soulign é qu 'il avait
procédé à un échange de vues avec
M. Johnson et que plusieurs problèmes
internationaux avaient été abordés. A
son tour M. Kossyguine a affirmé que
ces conversations avaient été très uti-
les.

Aussitôt après cette déclaration , faite
sur le perron de ia résidence/ de M.
Robinson, le présiden t du collège, M.
Kossyguine s'est rendu en voiture à
l'aéroport , où iil a pris un hélicoptère
pour New-York.

termes du marché
dre à toute initiative de paix par une
autre initiative de paix.

Il a préconisé un retrait des forces
israéliennes des positions où elles se
trouvent actuellement. En même temps,
il a déclaré qu 'il s'était mis d'accord
avec M. Kossyguine pour reconnaître
le droit à l'existence d'Israël en tant
qu 'Etat souverain.

Le président Johnson, qui faisait sa
déclaration à la télévision a ajouté :
« Après mes entretiens avec M. Kos-
syguine, nous pouvons espérer vivre
dans un monde un peu plus en sécu-
rité et un peu moins dangereux ».

Emotion...
GLASSBORO — Le « Glassboro Jay-
cee Band », fanfare chargée d'accueillir
en musique les personnalités venues
assister à la conférence au sommet,
probablement ému par la solennité de
l'occasion fit éclater l'hymne national
soviétique au moment même où... le
président Johnson arrivait à Glass-
boro.

publique française éclatait aux yeux
de tous, c'était bien celui du Moyen-
Orient. En s'abstenant longtemps de
toute déclaration intempestive à son
sujet, le général De Gaulle respectait
les sentiments de ses compatriotes. Sa
soudaine prise de position, à un mo-
ment où personne ne l'y invitait a sur-
pris à l'intérieur comme à l'extérieur.
Certes elle est le reflet de longs en-
tretiens que le président a eus avec
le Premier Soviétique, en route pour
l'ONU. Elle est aussi l'indication que,
même en l'absence du chef de l'Etat à
la tribune de Manhattan , la France a
voulu affirmer une thèse générale qui
la rapproche encore plus de l'URSS.
Le général a extériorisé sa mauvaise
humeur à l'idée que les deux « plus
grand s » pourraient s'entendre et se
permettre de réglementer le monde
sans que la France soit présente. Enfi n
la manoeuvre était subtile d'inciter les
Arabes à faire appel à lui . quand son-
nera l'heure de la médiation. Tout ce
que la F r a n c e  avait perdu de
considération , d'amitié et de confiance,
depuis l'expédition de Port-Saïd , en
1956, est effacé par la récente décla-
ration. Et ceci vaut cela.

A TROMPEUR.
TROMPEURS ET DEMI !

Mais du même coup, les Etats-Unis
étaient profondément choqués par les
jugements à l'emporte-pièce pronon-
cés à leur égard. Aurait-on volontaire-
ment voulu creuser encore le fossé en-
tre Paris et Washington qu 'on ne s'y
serait pas pris autrement. Certes cela
renforce la position de M. Kossyguine,
plus encore face à ses collaborateurs
du Praesidium suprême, que devant M.
Johnson. Mais le Soviétique comme l'A-
méricain savent très bien que s'ils

a-t-il du sommet des «super-grands»?
i Kossyguine reste prudent dans ses déclarations... publiques

NEW YORK. — La conférence de pres-
se du président Kossyguine a com-
mencé dimanche soir à 10 h 6, heure
locale.

Les Nations Unies et tous les pays
du monde devraient liguer ' leurs ef-
forts pour empêcher que la guerre n'é-
clate à nouveau au Moyen-Orient, a
déclaré M. Kossyguine.

Le président Kossyguine donne en-
suite lecture de sa version du résultat
de ses entretiens avec le président
Johnson : ces entretiens, dit M. Kos-
syguine ont fourni l'occasion aux deux
chefs de gouvernement de comparer
leurs vues sur la situation internatio-
nale et, à cet égard, ont été utiles.

Dans sa description des entretiens de
Glassboro, M. Kossyguine a répété que,
du point de vue soviétique, le retrait
des troupes d'Israël « qui a commis une
agression contre les Etats arabes ». était
essentiel. Pour le Vietnam, le président
du Conseil de l'URSS réitère qu 'un rè-
glement ne peut intervenir que grâce
à la cessation des bombardements et au
retrait des troupes américaines. Les
deux parties ont souligné l'intérêt d'un
traité sur la non prolifération des ar-
mes nucléaires, indique M. Kossyguine..

En conclusion de sa déclaration pré-
parée, M. Kossyguine exprime ses re-
merciements au secrétaire général M.
Thant et .à M. Abdul Rahman Pazhwak,
président de l'assemblée générale, pour
les conversations utiles qu 'il a eues
avec eux et la courtoisie dont ils ont
fait preuve à son égard.

Il se déclare ensuite prêt à répon-
dre aux questions des journalistes.

M. Kossyguine a déclaré que les ques-
tions -de la- iimite dç la fourniture
d'armes au Proche-Orient et de la na-
vigation dans le golfe d'Akaba et le
canal de Suez pourraient être exami-
nées après le retrait des forces israé-
liennes.

U pourrait en être de même de la
garantie de l'existence d'Israël .

Au sujet de la limitation du systè-
me de défense anti missiles, M. Kos-
syguine déclare que la discussion ne
devrait pas être concentrée unique-
ment sur ces missiles, mais sur l'en-
semble du problème du désarmement.
Si ce n 'est pas le cas, les sommes éco-
nomisées sur les missiles anti-missi-
les, qui sont après tout des arm^s dé-

tombent d'accord , il importe peu que
le Français ne soit pas de leur avis. Et
le général De Gaulle le sait aussi bien
qu 'eux !

PLUS D'ILLUSIONS !

En revanche, malgré la cordialité de
l'accueil , M. Harold Wilson n'a pu que
constater que la France gaullienne n'en-
tendait pas modifier son attitude en-
vers une Grande-Bretagne qui reste à
la remorque des Etats-Unis. L'heure
où les Anglais seront membres à part
entière du Marché commun n'a pas en-
core sonné. Il est symptomatique que le
général dans ses entretiens avec son
hôte britannique , ait mis l'accent, moins
sur l'aspect économique du problème
que sur l'aspect politique. On a main-
tenant le sentiment que l'Elysée, non
pas s'opposera , mais retardera l'adhé-
sion anglaise aussi longtemps que Lon-
dres, quel que soit le gouvernement
qui sera alors au pouvoir , n'aura pas
retrouvé une ligne de conduite en
matière internationale , qui soit tota-
lement Indépendante de celle des Etats-
Unis.

Le général n'a pas voulu admettre
l' argument financier selon lequel le
maintien de la livre sterling à son taux
actuel , n 'était possible que grâce à l'ap-
pui américain. Lui qui a dû accepter
de dévaluer le franc , est persuadé que
la Grande-Bretagne ne se relèvera pas
et ne retrouvera pas sa liberté d'action ,
avant que la livre ait passé par les
mêmes sacrifices que le franc.

Quand on parlera un peu moins du
Moyen-Orient et que les chancelleries
auront le temps d'en revenir à l'Europe
occidentale , on s'apercevra que, pour
longtemps encore, les Six resteront six
et les Etats-Unis et leurs amis l'obses-
sion du général !

Me Marcel-W. Sues

fensives, seraient employées pour la
production d'armes offensives toujours
plus dangereuses et ne soulageant en
rien les peuples, ajoute-t-il.

Un progrès significatif
M. Kossyguine déclare qu 'il y a eu

« un progrès significatif » dans la voie
d'un accord sur la non dissémination
des armes nucléaires. Nous continue-
rons nos efforts pour trouver des so-
lutions aux points non encore réso-
lus, dit M. Kossyguine, ajoutant que
les Etats-Unis sont aussi intéressés que
l'URSS à éviter que d'autres nations
n 'acquièrent des armes nucléaires.

Le président Kossyguine déclaire :
« Toute dictature mondiale des deux
superpuissances est contraire à notre
philosophie politique ». Tous les pays,
petits et grands ajoute-t-il doivent par-
ticiper à la solution des problèmes
mondiaux au sein des Nations Unies
où le Conseil de sécurité est investi de
la principale responsabilité pour la sau-
vegarde de la paix mondiale.

Au sujet de l'explosion nucléaire chi-
noise, M. Kossyguine rappelle que

Après des entretiens ou Podgorny a du etre passablement amer

La situation a Jérusalem et à Gaza

LA VIE REDEVIENT NORMALE
JERUSALEM — Des centaines de chré-
tiens d'Israël ont assisté dimanche dans
l'église du Saint-Sépulcre à des servi-
ces présidés par l'archevêque de Jorda-
nie. C'était la première fois depuis

Le Vatican relance
ses solutions

NEW YORK — « La seule solution qui
offre une garantie suffisante pour la
protection de Jérusalem et de ses Lieux
saints est de placer la ville et ses en-
virons sous régime international », dé-
clare une note que l'observateur du
Vatican à l'O.N.U., Mgr Alberto Gio-
vanetti , a remise samedi aux déléga-
tions participant aux travaux de l'as-
semblée générale extraordinaire sur le
Moyen-Orient.

Cette note qui reprend la position
déjà connue du Saint-Siège et qui est
conforme à une décision de l'assemblée
générale de 1947, ajoute que « seul un
tel régime peut garantir de manière
satisfaisante les droits des différentes
'religions quant à la sécurité des Lieux
saints et leur libre accès ».

L'Egypte cherche a expliquer
l'inexistence d

LE CAIRE. — Le communique publie
à l'issue des entretiens entre le prési-
dent Podgorny, chef de l'Etat soviéti-
que, et le président Nasser a été très
bref pour deux raisons, écrit l'officieux
« Al Ahram ». La première est que la
nature des questions discutées et les
circonstances dans lesquelles cette dis-
cussion a eu lieu o b l i g e a i e n t  à
une certaine discrétion . La seconde est
que les contacts se poursuivent en rai-

M. Podgorny
de retour à Moscou

MOSCOU — M. Nicolas Podgorny, pré-
sident du Praesidium du Soviet suprê-
me de l'U.R.S.S. a regagné, dimanche,
Moscou, à l'issue de ses visites au
Caire et en Yougoslavie. M. Podgorny
a été accueilli , à l'aéroport , par M.
Brejnev, chef du parti communiste,
ainsi que par diverses hautes person-
nalités du Kremlin.

Un destroyer soviétique repari
ISTANBUL — Un destroyer soviétique
qui appartenait au groupe de navires
de guerre qui croisaient en Méditerra-
née lors de la guerre du Proche-
Orient , a passé dimanche le détroit
du Bosphore, pour regagner la Mer
Noire.

l'URSS est signataire du traité de
Moscou interdisant les essais nucléaires.
« Nous sommes contre toutes les ex-
plosions et tous les essais, y compris
par les puissances nucléaires, et la Chi-
ne est une puissance nucléaire ».

| « Ensemble
1 vers la paix »

GLASSBORO — M. Kossyguine a
déclaré, en s'adressant à la foule,
qu'il espérait que les peuples amé-
ricain et soviétique avanceraient
ensemble sur la voie de la paix.
Il a également dit, aux vifs ap-
plaudissements de la foule, qu'il
saluait l'amitié entre les peuples
soviétique et américain.

Le président Johnson, s'adres-
sant également à la foule, a re-
mercié la population de Glassboro
pour son accueil et il a ajouté que
ces conversations avaient été « si-
enif icatives et historiques ».

20 ans que les chrétiens résidant en
Israël étaient autorisés à pénétrer
dans la vieille ville de Jérusalem pour
assister à la messe.-.-... ....,._ 

D'autre part , quelque deux semaines
après son occupation par les Israéliens,
la . vie dans cette partie de la ville a
repris son aspect normal. Les magasins,
les boutiques de souvenirs et les mar-
chés sont de nouveau animés sans au-
cun signe apparent de changement.
D'anciens résidents de la vieille ville,
qui s'étaient installés dans la nouvelle
ment que si l'on fait exception du cou-
vre-feu toujou rs en vigueur, la bataille
de Jérusalem pourrait aussi bien ne
pas avoir eu lieu,
à la veille de la guerre de 1948, esti-

Calme dans la zone de Gaza
TEL-AVIV — La vie redevient normale
dans la bande de Gaza , annonce la
radio israélienne. La circulation des ci-
vils et la liberté de mouvement pour
les véhicules civils sont autorisées à
partir de dimanche. Le couvre-feu dans
la zone de Gaza est limité de 19 heu-
res à 5 heures locales.

Le ravitaillement en essence pour les
civils a été organisé.

un communique
son du fait que certains événements
importants se déroulent encore, dont les
discussions à l'assemblée générale et les
rencontres directes entre le président
Johnson et le président du Conseil
soviétique, M. Kossyguine. «Al Ahram»
ajoute que le maréchal Zakharov , chef
d'état-major de l'armée soviétique, est
resté au Caire pour « compléter cer-
tains aspects des conversations soviéto-
égyptiennes » .

Le roi Hussein
à New York

NEW YORK — Le roi Hussein de Jor-
danie est arrivé samedi soir à l'aéro-
port international Kennedy de New
York venant de Amman via Rome et
Paris. Le roi Hussein dnit  prendre
la parole à l'assemblée générale extra-
ordinaire des Nations-Unies .

Pe Gaulle attendrait-il
des ordres ?

Kossyguine à Paris
NEW YORK. — Il se confirme , di-
manche soir aux Nati ons Unies , de
source diplomatiqu e bien informée ,
que M. Al exei Kossyg >iine s'arrêtera
à Paris à son retour de New Yori
ef conférer a avec le général im
Gaulle.
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Il revint très vite, posa les verres devant nous. Nous n avions
pas, pendant ce temps, échangé une parole. Ce fut la jeune fille
qui, ayant bu une large lampée, parla -

— Il y a des choses qu'il faut que Je vous dise, eommenca-
t-elle.

— J'y compte bien, répondis-je.
— Et soyez assuré que je le ferai sans autre passion que celle

de la vérité.
— Cela m'étonnerait. On n'essaye pas de se tuer.
— Le dégoût , dit-elle. Savez-vous ce que c'est que le dégoût ?
— Vous exagérez sans doute.
— Je ne crois pas. Du reste mon histoire est ce qu 'elle est

et je désire en assumer seule la responsabilité. Certes j' ai quarante
ans de moins que Leprée, mais je suis assez grande pour avoir,
dans tou t cela, su où j' allais et à quoi je m'exposais.

— Vous avez été pour Leprée... ?
Elle ne répondit pas directement. Elle reprit :
— Quel âge me donnez-vous ?
— Vingt ans.
— J'ai vingt-trois ans.
— C'est la même chose.
— Non. A vingt-trois ans on n 'est plus une adolescente, on

est une femme, une vraie — je la regardai , souris : elle le croyait
— on prend ses risques. Du reste vous allez voir à quel point
mon histoire est banale. Ce qui ne l'est pas c'est son aboutisse-
ment.

— Vous avez été la maîtresse de Leprée ?
Elle inclina la tête en signe d'acquiescement
— Et il vous a abandonnée ?
— Ce n'est pas le mot . Et ce n est pas la chose. Non , pas

exactement.
— Il vous a fait un enfant ?
— Non. Cela aurait pu être possible. Mais non. Pas de mélo

dans tout cela . Même pas. Rien que de très simple et de très
affreux en même temps : j' ai admiré, aimé, un homme que je
croyais être humain et j'ai su soudain que je n 'avais eu affaire
qu'à un monstre.

— Leprée ?
— Leprée. Tout seul et pour lui seul. Muré en lui-même,

en ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Mais ce que je
ressens, ce que je voudrais dire, ne s'explique pas avec des mots.

— Comment l'avez-vous connu ? risquai-je.
— Aussi banalement qu 'il est possible, fit-elle, me répondant

directement. J'ai fait de bonnes études. On a le goût , chez nous,
surtout maman. J'ai toujours été attirée vers les sciences tou t en
sachant que je n 'y ferais preuve d'aucun génie, mais je crois que
je puis y travailler comme une bonne ouvrière. J'ai le goût de la
recherche scientifique, à l'échelon qui peut être le mien. Vous
voyez que je suis sans illusions et sans forfanterie. Cependant, il
me semble qu 'à ma manière et où je puis être, je peux « servir ».

Je la comprenais. C'étaient là des paroles qui sonnaient juste
et pouvaient me toucher. Je ne suis pas, moi non plus, un truqueur.
J'aime ce qui est juste et valable, même si cela se trouve — comme
je me trouve moi-même — tout en bas de l'échelle. J'aime la
droiture, l'honnêteté, et j' accepte de n'être que ce que je suis si
tout au moins je puis être en paix avec moi-même.

— Je ne connaissais pas Leprée, continua-t-elle, pas person-
nellement, mais je l'admirais. On le peut si l'on ne connaît de lui
que l'image d"Epinal. Elle seule m'était apparue et élève, puis
moniteur de physiologie à la faculté des Sciences, j e rêvais d'être
appslée, un jour , à travailler auprès du savant. Et voilà que cela
arriva tout bêtement. Sans doute ce que l'on désire avec force se
réalise-t-il. — Elle soupira — Vous savez ce qu 'est l 'Institut de
Physiothérapie ? Ce titre qu 'on lui a donné, peut-être pour ne pas
employer les mots de cancer ou de leucémie, d'autres encore de
maladies étudiées par lui , paraît le limiter à l'étude du fonctionne-
ment de l'organisme pendant la maladie, autrement dit à celle des
réactions morbides que les causes pathogènes déterminent dans
l'économie.

Je l'écoutais et je me disais qu 'elle n 'échappait pas plus au
vocabulaire spécial qu 'à la déformation qui touche ses confrères
ou consœurs. Elle parlait un langage intelligible pour quelques-
uns et elle s'y complaisait inconsciemment. Elle dut sentir dc
quelle manière je réagissais ou tout simplement me voir à cet
instant sous ma véritable apparence, celle d' un garçon sans grande
culture et en tout cas pas la sienne, car elle reprit :

— Excusez-moi, comme dit un de mes camarades qui , lui,
est devenu commerçant, « je ramène ma science » ! En mots, en
paroles peut-être. Je l'aime pour elle-même malgré cet étalage
apparen t de termes que vous ne comprenez peut-être pas et qui ,
en tout cas, 'dans une conversation comme la nôtre, pourraien t
être remplacés par des mots de tous les jours. Pour en revenir à
l'Institut, c'est grâce à lui , à son existence, qu 'ont pu être faites
et poursuivies les recherches qui ont amené l'équipe des Bardon ,
Jehu , Barnakoff , Joseph Blanc, Filleul , mademoiselle Edmée et
surtout Jusseaume, coiffée par Leprée, aux résultats qui sont
maintenant connus.

— L'Institut est une fondation d'Etat ? demandai-je.
— Non. Privée. Et vous seriez quelque peu étonné si vous

saviez comment il est devenu ce qu 'il est. Il existait avant la
guerre, mais sans moyens. Le conflit terminé, il a vu affluer les
capitaux nécessaires à la construction de ses laboratoires de re-
cherches. Finie la cave de Claude Bernard ou les 1800 francs par
an de Sainte-Claire Deville. Et ce sont les bénéfices réalisés de
façon parfois quelque peu osée avec l'occupant, les capitaux expor-
tés en fraude qui ont servi. Les délinquants — et quels ! — se
sont vu poser l' u l t i m a t u m  suivant : ou bien vous donnez l'argent
litigieux pour la recherche scientifique et médicale et l'on vous
en laisse une partie , ne vous poursuivant pas et, de ce fait , ne vous
frappant pas d'amendes qui réduiront vos avoirs à néant , ou bien
l'on vous prend tout . A vous de savoir ce que vous préférez.

Et ils ont donné. Ceci est moral.
— Presque. En tout cas ce n'est pas mol qui dirai le contraire.
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Pharmacie de service . — Pharmacie Lat-
tion , tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 é
16 h. 30.
Le médeci n de service peut être deman-
dé soit a l 'hôpital , soit à la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de vlsl-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30 è
16 h 30

La Locanda — Orchestre Luc Marchai
Entrée libre tous les soirs.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42. Vou

aux annonces
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Volr

aurx annonces
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45 Voir aux

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital, tél 2 43 01

Hôpital réQiona l — Heures de visite, tous
les lours de 13 a 16 h

Pharmacie de seruice . — Pharmacie Zim-
mermann . tél. (027) 2 10 36.

Ambulance - Michel Sierro tél. 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de service — Miche) Sierro,
tél 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres. — Miche) Sier-
ra tél 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les jours de 10 h è 12
h. ; de 13 h à 16 h : de 18 b à 20 h 30.

Œuvre Sainte-EUsabeth. — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours à dis-
position

Samaritains — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines . 1950 Sion . tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les lours de
S Ii. i 12 h el de lt b a 18 h., snui
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze. — Juin 1967 ;
orchestre Nullo Pagln Tous les soirs, des
21 heures Le dimanche , dès 16 h. 30 : thé

Grand e salle , de la Matze  — 19 juin , â
20 h 30 : concert donné par la fanfare
Gus Footwear Band Lppcation chez Hal-
lenbarte r . mu sique Sion.

C. A. S. — Groupe de Sion: — Dimanche
25 juin , course aux « Ecandilles » . Inscrip-
tion chez Jordan Georges . 1 ch. des Or-
meaux. 1950 Sion , jusqu 'au 22 Juin.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le diman-
che 25 juin , le Chœur mixte chantera
la messe pour la dernière fois avant les
vacances.

2 portes d'entrée
en chêne, vitrées avec grille , neuves
dimensions, 130x200 et 110x200.

1 porte basculante
pliante. Dimensions 400x220

Tél. (027) 4 82 72, le matin de 7 h
à 8 h.

P 34028 P

meubles d occasion
en très bon état , comprenant 1 salle
à manger, une petite chambre à cou-
cher et divers autres petits meubles.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 54 25, en cas de non-
réponse (027) 2 14 04.

P 34006 S

Val d'Anniviers
A louer

appartements de vacances
de 2 et 4 chambres, avec bain , pour
juillet , août et septembre.

Conditions et renseignements complé-
mentaires sous chiffre Ofa 4446 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

P 233 L
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Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux
annonces

Cinéma Corso — Tél. 2 26 22. Voir aux
Rnnonoes

Pharmacie de service, -r- Pharmacie Lovey,
place Centrale , tél. (026) 2 20 32.

CA. S el O. J .  — Course à l'Aiguille des
Pèlerins dimanche 25 juin. Assemblée
des participants le 23 chez Kluser.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma R oxu — Tél. 3 84 17 Voir aux

annonces.
Pharmacie de «prince. — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17
Seruice d'ambulance — Tel Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire r Mme M Beytrison, rue du Collè-
ge, tél 3 66 85

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo — Tél. * 22 60 Voli aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux , tél. (025) 4 21 43.

S O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 19 au 26 juin 1967

Zone l Garage Mauvoisin S.A.. Martigny,
tél (026) 2 11 81.

Zone II Garage Stuckelberger. Verbier .
tél (026) 7 17 77.

Zone III Garage CenUe Théier , Sion,
tél (027) 2 48 48

Zone IV GaraBe du Rawyl , Sierre,
tél. 1027) 5 03 08.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Rex A G., Visp.
tel (028) 6 26 50

Zone VU Garage Touring , St-Niklaus,
tél. '028) 4 01 18

Zone VIII Garage Bel Air . Naters,
tél. (028) 3 17 52.

A vendre :

BMW 2000
modèle 1966. 31.000 km.
5 pneus 80 °/o. En parfait état.
Pomme neuve. Prix intéressant

MG 1100
Modèle 1964. 46.000 km.
Entièrement contrôlée.
Avec accessoires. En parfait état

VW 1200
Modèl e 1965, 32.000 km.
Comme neuve.
Garage du Simplon. Viscardi & Cie
Téléphone (025) 5 21 97.

P 37435 L

filles et garçons
d'office

Se présenter ou téléphoner au restau-
rant des PTT, avenue d'Ouchy 4, à
Lausanne.

Téléphone (021) 22 21 40.
P 133 L

Une visite s'impose au

BOKrviivr
rnAciNa.sn.o p

44, avenue de Tourbillion & Sion où
vous trouverez tous les accessoires du
conducteur sportif .
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ET CETTE NOU. OUI, MAIS SANS
VELLE LAMPE / MON ARGENT
QUI EGAYE LAMELLE NE SERAIT
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bon.i°ur à tous : 615 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à:
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Lugano. 12.05 Au carillon de midi. 12.35
Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Un Lacustre en pierre polie (1).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi avec l'OSR. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
Enigmes et aventures : Une aventure de Roland Dur-
tal , pièce policière. 21.20 Finale de Vol 004. 22.10 Dé-
couverte de la littérature et de l'Histoire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »

Question du lundi 26 ju in : Un motocycliste est vic-
time d'une panne à laquelle il ne peut pas remédier.
Un autre motocycliste lui offre son aide mais il leur
manque encore une corde de remorquage. Survient un
automobiliste qui en possède une et qui offre de faire
le remorquage, estimant que cette opération est plus
facile avec une voiture qu 'avec une moto. Mais cela
lui est-il permis ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con
cert quotidien du 2e pro

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Un Lacustre
en pierre polie (1). 20.30 Compositeurs favoris : Félix
Mendelssohn. 21.15 Le Chœur de ia Radio suisse ro-
mande. 21.30 Regard sur le monde chrétien. 21.45 Au-
jourd'hui , une émission d'actualité. 22.10 Le français
universel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00. 16.00 et

23J5. — 6.2 Gai réveil en musique. 6.50 Méditation.
7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Pages de Haydn . 9.05 L'art
culinaire en musique. 9.40 Trois chants. Rossini. 10.05
Sextuor à vent rhénan. 10.35 H. Salquin , piano. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons à succès de 1967.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00
Orchestre récréatif de Beromunster. 13.30 Solistes.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de Poulenc et
Samazeuilh. 14.55 Sonatine. 15.05 Concert populaire.
15.30 Récits éh patois. 16.05 I. Kertesz à la baguette.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations. 18.20
Disques. 19 00 Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert demandé, avec
à 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.15 L'histoire du dis-
que. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30-23.15 M. Plattner et l'Orchestre récréatif de
Beromunster.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00. 7.15,
8.00, 10.00, 14.00. 16.00. 18.00 et

22.00. — 5.3 Météo. Cours de français. 6.10 Musica stop.
6.38 Pairs et impairs. Lois et sentences. 7.00 Musique
variée. 8.40 Suite géorgienne, T. Ame. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble : Orchestre Radiosa.
11.20 Pot-pourri. 11.35 Pages symphoniques. 12.00 Re-
vue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 The Searchers. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent
d'été : Pour transistor en vacances. 16.05 Opéras de
Verdi. 16.50 Quatre chants, H. Wolf. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Quatuor pour cordes No 1. Régamey. 18.30
Musique légère. 18.45 Journal culturel . 19.00 Mélodies
hébraïques. 19.15 Informations. Actualités. 19.40 Mé-
lodies et chansons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00
Arc-en-ciel sportif. 20 55 II Mondo délia Luna , opé-
ra , Haydn. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Sur deux notes.

TELEVISIO N 17 00 La Giostra . 18.00 Les jeunes
aussi, une émission de Nathalie Nath.

18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Des-
sins animés. 19.00 Horizons : Jeune paysan fribour-
geois. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30
Reflets filmés du match éliminatoire comptant pour la
Coupe d'Europe d'athlétisme à Athènes. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.40 Champ libre. 21.40 Une
mort mystérieuse, un film de la série Temple Houston.
22.30 Téléjournal. 22.40 Soir-information : Rencontre
avec M. Lucien Tronchet , syndicaliste, par Jacques
Bernard. 22.50 Fin.
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L'assemblée de la Fédération suisse de ski a tenu ses assises à Genève

NENDAZ ORGANISERA LES CHAMPIONNATS SUISSES ALPINS
Le scandale présidentiel pour l'élection du chef des juniors

A l'aula de l'université- de Genève,
les délégués de 120 clubs ont participé
à la 63e assemblée de la Fédération
suisse de ski.

Dans son discours d'introduction , le
président Karl Glatthard , tout en re-
grettant la collusion de date avec la
Fête fédérale de gymnastique, salua la
présence de nombreux invités, dont
celle de M. Marcel Raisin , conseiller
administratif de la ville de Genève. Les
différents rapports furent adoptés sans
opposition, de même que le budget pour
1967-1968. La subvention pour les ca-
banes de ski (dont un guide illustré
vient d'être édité) fut accordée.

ENFIN... ÇA VA CHANGER

Au chapitre des modifications des
statuts , on note que les commissions
de presse et de propagande et la com-
mission des publications vont se grou-
per pour former la commission pour la
publicité. Sur quatre propositions du
ski-club Lausanne, deux furent rete-
nues : 1. répartir plus équitablement
l'attribution des championnats natio-
naux de ski dans les différentes ré-
gions du pays ; 2. obtenir des avan-
tages sur les moyens de transport pour
les membres FSS.

SKI-BOB REFUS

La première question qui retint vrai-
ment l' assemblée fut celle de l'admis-
sion des clubs de ski-bob. Le point
de vue du comité central, qui préco-
nise le maintien de la position actuelle,
triompha par 848 voix contre 306 à la
proposition de l'association des Grisons
tendant à refuser l'admission au sein
de la FSS des clubs de ski-bob. La
FSS, qui reconnaît 33 ski-clubs de ski-
bob, ne veut pas prendre une position
définitive avant de connaître le déve-
loppement que ce nouveau sport aura.

AIME ROCHAT A L'HONNEUR

L'assemblée applaudit chaleureuse-
ment la nomination au titre de membre
d'honneur de M. Aimé Rochat (Cernier)
le promoteur des camps de; ski de la
jeunesse suisse. Mme Odette Augsbur-
ger (Genève) trésorier central de la
FSS, MM. Ernst Berger (Zurich) direc-
teur de cours régionaux, Franco Cat-
tanéo (Lugano) rédacteur du « Ski il-
lustré », Tony Coray (Bad Ragaz) délé-
gué de la FSS dans diverses commis-
sions, reçurent l'insigne de mérite en
or, alors que celle en argent alla à
MM. Georges Caillât (Genève) , Hans
Danuser (Arosa), Kurt Feller( Teufen),
René Martinet (Bursins), Paul Nauer
(Pontresina) et Urs Weber (Macolin).

DAVOS EVINCE

M. Glatthard dans son rapport con-
cernant le congrès de la FIS à Beyrouth
fit part de sa déception : pour la troi-
sième fois, la candidature de Davos en
vue des championnats du monde alpins,

La victoire de Nendaz
Ancien étudiant genevois, M. Martin fut très à l'aise pour défendre la

cause de Nendaz dans l'aula de l'université de la cité de Calvin. En
français et en allemand, il fournit toutes les assurances voulues. Il affirma
avec force : « Soyez assurés que dès aujourd'hui, Nendaz met tout en
œuvre pour que ces championnats alpins soient une véritable réussite et je
vous donne rendez-vous dans notre station du 26 février au 3 mars
prochain. »

M. Martin avait fort bien préparé son affaire. Avant la séance, il avait
présenté aux membres les plus influents de la FSS un graphique avec les
pistes choisies et tous les renseignements techniques souhaitables. C'est
à l'unanimité que l'assemblée entérina le choix de Nendaz.

Communiqué du Ski-Club Nendaz
Lors de son assemblée générale ordinaire de.s 24 et 25 juin 1967 la

Fédération suisse de ski a accordé au ski-club Nendaz l'organisation des
championnats suisses alpins seniors 1968. Ces championnats qui réuniront
l'élite du ski suisse auront lieu dans la semaine du 26 févr ier  au 3 mars.

Nous sommes f i e r s  de l 'honneur ct de la confiance qui nous a été f a i t ,
honneur qui re ja i l l i t  sur toute la commune de Nendaz et le Valais en
général.

Nous savons d'ores et déjà que nous pouvons compter sur la colla-
boration et le soutien des autorités communales comme de toute la popu-
lation de Nendaz qui , nous en sommes persuadés , auront à cœur de fa i r e
découvrir dans les meilleures conditions possibles à des camarades skieurs ,
à des invités et à des représentants de la presse venant de toute la Suisse
la belle région que nous habitons.

Le comité d' organisation se f e ra  un devoir d' orienter régulièrement la
population de la commune ainsi que la presse des mesures qui seront prises
pour donner à ces 62es championnats suisses de ski alpins le panache qu 'ils
doivent avoir et pour en assurer la parfa i t e  réussite.

Le président du ski-club Nendaz

Y. M a r t i n

a ete évincée. Des considérations d'or-
dre politique ont joué : l'affaire de
Chamrousse a privé la Suisse de l'ap-
pui de la France. Autre point sombre :
la suppression du barème Straumann
dans les concours internationaux de
saut.

SCANDALE AU CHAPITRE
ELECTIONS

Le chapitre élections donna lieu à
un coup de théâtre. La candidature
de dernière heure du maître de sport
Hans Schweingruber a provoqué l'échec
de celle du Valaisan Jean-Pierre Cli-
vaz pour le poste de chef des juniors
au comité central. Proposé par l'asso-
ciation bernoise, Hans Schweingruber
fut élu par 651 voix contre 499 à Jean-
Pierre Clivaz. En remplacement du Dr
Peter Frei, démissionnaire, M. Bruno
Legobbe, président de l'association tes-
sinoise. a été nommé vice-président. M.
Karl Glatthard, qui acceptait un nou-
veau mandat à la présidence, fut con-
firmé dans ses fonctions par acclama-
tions.

DESIGNATION
DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

L'attribution des championnats na-
tionaux pour 1968 est la suivante :
championnats alpins seniors (26 février-
3 mars) ski-club Nendaz (Valais. —
Championnats alpins juniors : Arosa.
— Course de fond 50 km : ski-club L'HISTOIRE DU POSTE VACANT
Alpina Saint-Moritz. — Course de fond
30 km : ski-club Blonay. — Cham- Nous étions bien Informés sur les

La Lenk. — Championnats interclubs
descente - slalom : Wildhaus en prin-
cipe. — Enfin , l'assemblée des délégués
1968 se déroulera à Engelberg.

LA PAROLE
AU CHEF TECHNIQUE

Le chef technique, Peter Baumgart-
ner, mit un point final aux débats en
évoquant la préparation des jeux de
Grenoble. Il remercia tout d'abord la
fédération et le comité central pour
leur appui . Il mit en parallèle l'effort
à accomplir avec les présélections olym-
piques celui qu 'il devient urgent d'en-
treprendre avec les « espoirs » et les
juniors.

M. Baumgartner veut donner plus de
liberté d' action aux chefs d'entraîne-
ment afin de laisser du même coup
plus d'initiatives aux coureurs. Le chef
technique s'est prononcé fort nettement
au sujet de la politique que doit sui-
vre le ski de compétition helvétique :
il ne peut se contenter de jouer les se-
conds rôles. Répond catégoriquement :
« La décision est prise : c'est partici-
per. »

M. Baumgartner affirma en terminant
que la concorde régnait au sein de
l'équipe helvétique mais qu'il fallait
encore s'armer de patience avant de
cueillir les succès légitimement espérés.

Après la bombe « Baumgartner »,
nous enregistrons la bombe « Clivaz »
au sein de la FSS. En Valais, dans
les milieux du ski. nous avons appris
le « scandale Glatthard » qui découla
de l'élection au poste de chef des ju-
niors de la fédération , avec surprise.
Toutefois et immédiatement, nous avons
pensé à un sabotage bien orchestré
contre le Valais. Ce n'était pas en soi,
d'éliminer la personne mais bien la
représentation d'une région touristique
de ski alpin et de monopoliser sur
l'Oberland bernois la majeure partie
des postes importants du comité cen-
tral .

intentions du président de l'AVCS. M.
J.-P. Clivaz, en offrant ses services,
car aucune autre candidature ne fut
donnée au comité central pour rem-
placer M. Peter Frei. A l'unanimité,
le comité central proposait la candi-
dature de M. Clivaz. Il fut donc déci-
dé qu'il en serait ainsi lors de l'as-
semblée des délégués à Genève.

LE COUP DE THEATRE,
PRESIDENTIEL

Le point de l'ordre du jour « élec-
tions » arriva. Le président Glatthard
présenta au nom du CC son candidat,
M. J. -P. Clivaz, MAIS, A-T-IL AJOU-
TE, il y a encore une autre candida-
ture, celle de M. Hans Schweingru-
ber. La bombe « présidentielle » et inat-
tendue venait d'être lancée... Dans les
rangs romands, on restait bouche bée !
On sait la suite...! Ce manque de col-
légialité est inadmissible et impardon-
nable de la part du président Glat-

Automobilisme : la course de côte Lens-Crans

Kuhnis a battu Gachnang en améliorant le record de
l'épreuve - Les Valaisans Bonvin et Rey, vainqueurs

La première course de cote du cham-
pionnat suisse 1967 s'est déroulée sur
les 3 km 100 séparant Lens de Crans,
en Valais. Elle s'est terminée par une
surprise. En effet, le Vaudois Georges
Gachnang, détenteur du record avec 2'
03"8, qui avait réalisé 1' 54"4 (97 km
452) lors des essais, a dû s'incliner de-
vant le Bâlois Hans Kuhnis,, qui, à
l'entraînement, était monté en 1' 54"7.
Dans la seconde manche, Gachnang
(Cegga-Maserati) fut handicapé par la
pluie et il dut finalement s'incliner'de-
vant Kuhnis (Porsche-Carrera). Sur rou-
te sèche, Hans Kuhnis est monté en 1'
55"6 (96 km 537), ce qui constitue le
nouveau record du parcours.

Deux des candidats à des victoires de
catégories, les Genevois Charles Ramu-
Caccia (tourisme 2) et Heinz Schiller
(grand tourisme) furent victimes de sor-
ties de route. Heinz Schiller a notam-
ment dû être hospitalisé.

Tourisme 1. Jusqu'à 700 cmc. : Man-
fred Gilli (Lausanne) sur Honda, 5' 17"8
pour deux montées. — 700-1150 cmc. :
Piergiorgio Prezzi (Winterthour) sur
NSU, 5' 15"5. — 1150-1300 cmc. : Geor-
ges Theiler (Zurich) sur Austin-Cooper,
4' 50"1. — 1300-1600 cmc. : Otto Ohne-
sorge (Orbe) sur Ford, 4' 35"8. — 1600-
2000 cmc. : Walter Brun (Escholzmatt)
sur BMW, 4' 49"2. — Plus de 2000 cmc. :
Hermann Helbling (Rapperswil) sur
Ford, 4' 26"4 (83 km 845), meilleur temps
dc la catégorie.

Tourisme 2. — Jusqu'à 850 cmc. : Re-
né Neumann (Clarens) sur Fiat-Abarth ,
4' 43"8. — 850-1000 cmc . Mike Wuest
(Lucerne) sur Fiat-Abarth, 4' 38"1. —
1000-1150 cmc. : Fiorenzo Cremonini
(Capolago) sur Austin-Cooper, 4' 55"6. —
1150-1300 cmc. : Joerg Fankhauser
(Heerbrugg) sur Austin-Cooper, 4' 32"5.
— 1300-1600 cmc. : Jean-Paul Humber-
set (Yverdon) sur Alfa-Romeo, 4' 14"3
(88 km 498), meilleur temps de la ca-
tégorie. — Plus de 1600 cmc. : Hanspeter
Nyffeler (Horn) sur Porsche, 4' 16".

thard. Il a trahi la confiance du CC.
Les Valaisans s'en rappelleront...

LA MONNAIE DE LA PIECE

A quoi attribuer ce revirement de
dernière heure ? Pour notre compte,
nous croyons que l'attitude du prési-
dent coïncide avec une rancune ber-
noise. Les interventions de M. Clivaz,
au CC. concernant la répartition des
championnats nationaux ainsi qu'un
turnus pour les épreuves de FIS - 1 A
ne sont pas étrangères à ce change-
ment.

EN SPORTIF, ON S'INCLINE

« Je suis un lutteur, je maintiens
ma candidature. » Jean-Pierre Clivaz
a fait front à l'attaque portée contre
sa candidature au poste de chef des
juniors. Malheureusement, le coup
avait été fort bien préparé. Il était trop
tard pour réussir la parade : « Une
demi-heure avant l'assemblée généra-
le, on propose quelqu'un... On dresse
deux bons amis en face l'un de l'au-
tre », s'indigna Clivaz devant des con-
gressistes assez gênés semble-t-il par
la perfidie de l'attaque.

Les bons sentiments n'ont pas ré-
sisté devant le "couplet démagogique et
même le chantage moral de Hans
Schweingruber. Le rival de Clivaz dé-
clara en effet clairement que s'il n'était
pas élu, il abandonnerait son rôle d'en-
traîneur-junior. Pourquoi Clivaz n'a-
t-il pas usé du même procédé ? Son
esprit sportif , son fair-play auraient
mérité d'être récompensé.

C'EST REGRETTABLE...

L'entraîneur Schweingruber joue ses
deux cartes : il veut diriger et entraî -

Grand tourisme. — Jusqu'à 1000 cmc.
Joe Kretschi (Killwangen) sur NSU, 4'
42"4. — 1000-1150 cmc. : Jean-Jacques
Thuner (Nyon) sur Triumph, 4' 47"5. —
1150-1600 cmc. : Hermann Buergi (Sar-
nen) sur Lotus, 4' 22". — 1600-2000 cmc:
Sydney Cherpilloz (Tavannes) sur Por-
sche, 4' 24". — Plus de 2000 cmc. : Peter
Ettmueller (Aarau) sur Ferrari, 4' 14"4
(88 km 219), meilleur temps de la ca-
tégorie.

Sport et prototypes. — Jusqu'à 1000
cmc. : Gody Naef (Rapperswil) sur
Abarth, 4' 16"6. — 1000-1300 cmc. : Mar-
kus Mainzinger (Innsbruck) sur NSU,
4' 10"8. — 1300-1600 cmc. : Charly Bon-

L Aiglon Gachnang a mis tout « le paquet », mais le Bâlois  Kuhnis a réussi
à le détrôner et s 'approprie le record de l'épreuve

nt

ner, ce qui paraît difficile et prati-
quement irréalisable. Il quitte la fonc-
tion pour laquelle il semblait être fait.
Son poste d'entraîneur reste à repour-
voir, est-il déjà prévu ? Ainsi, la ligne
de conduite technique est rompue. On
recommence à zéro, on en a l'habi-
tude !

ON REALISERA
SUR LE PLAN VALAISAN

Tout compte fait , nous aurons tou-
jours notre mot à dire à la FSS. M.
Clivaz restant membre du CC. Con-
naissant le programme, les idées nou-
velles et d'avenir qu'il avait déjà éta-
bli en fonction de l'occupation de ce
poste, entre autre «l'Ecole des cham-
pions » dont le « NR » a fait paraître
les lignes directrices, M. Clivaz et son
comité d'association, nous sommes cer-
tains les mettront en pratique sur le
plan valaisan.

DEJA LA PROCHAINE SAISON

Avec l'aide pécuniaire des diverses
associations touristiques du Valais (l'U.
V.T., hôteliers, remontées mécaniques,
etc.) nous sommes persuadés de prou-
ver dans un avenir très proche que la
FSS doit considérer le Valais comme
une grande région touristique du ski
alpin.

Pour conclure, nous citerons les pa--
rôles du président Barras, de I'U.V.T. :
« Il faut équiper nos stations et spé-
cialement pour le tourisme d'hiver, sa-
chant que le ski doit être soutenu, afin
de former des skieurs de compétition
qui aient une classe internationale, tant
il est vrai que du succès de nos équi-
pes nationales dépend la prospérité du
tourisme hivernal. »

Peb.

vin (Sierre) sur Lotus, 4* 16". — 1600-
2000 cmc. : Hans Kuhnis (Bâle) sur Por-
sche-Carrera, 3' 52"7 (96 km 537), meil-
leur temps de la journée. — Plus de
2000 cmc. : Bennett Dorrance (Genève)
sur Ferrari, 4' 21"8.

Course. — Jusqu'à 1100 cmc. : Jean
Boucquet (Flamatt) sur Cooper, 4' 12"1
(89 km 853), meilleur temps de la ca-
tégorie. — Formule « V » : Roger Rey
(Sierre) sur Apal, 4' 33"9. — 1300-1600
cmc. : Xavier Pcrrot (Zurich) sur Lo-
tus, 4' 19"9. — Plus de 1600 cmc. : Geor-
ges Gachnang (Aigle) sur Cegga-Mase-
rati , 4' 29"2.



Devant plus de 50.000 spectateurs, la 67ème f ê t e  f é d é r a l e  de gymnastique s'est terminée en apothéose
par les préliminaires généraux

Ascona, meilleure section
Excellente tenue de la section d'Ardon, elle se classe deuxième sur le plan romand

Duttweiler (athlétisme), Jutzeler (nationaux)
Berchtold (artistique) ont remporté la cou-
ronne fédérale individ

A Berne, les concours de sections de
la fête fédérale de gymnastique ont été
dominés par les Tessinois, qui ont ob-
tenu les trois meilleures notes absolues.
La lutte qui a opposé, indirectement,
les trois meilleur» sections d'outre-
Gothard a finalement tourné à l'avan-
tage d'Ascona, qui a totalisé 149,63 pts
contre 149,58 à Lugano et 149,34 à Bel-
linzone. L'un des résultats les plus im-
pressionnants de ces concours est ce-
pendant la note de 149,25 obtenue par
Lucerne-Bourgeoise. C'est la première
fols qu'un tel total est atteint par une
section de première classe (80 gymnas-
tes ou plus). Les 30 Lucernois alignés
sur 100 m. ont réalisé une moyenne
de 11"1. Le reste fut à l'avenant.

Au total, neuf section* étaient re-

Sur les pistes cendrées
% Rencontre Yougoslavie-Itahe-Fran-
ce de décathlon à Novi Sad, classement
après la première journée : 1. Cosma
(Fr) 3 854 p. ; 2. Castand (Fr) 3 706 ;, 3.
Aniola (Fr) 3 655 ; 4. Musulini (It)
3 654 ; 5. Poserini (It) 3 644 ; 6. Vravnic
(You) 3 617.

% L'Allemand Werner von Moltke,
champion d'Europe, a déclaré forfait
pour la rencontre Etats-Unis-Allemagne
de décathlon des 8 et 9 juillet . Il souf-
fre d'une blessure à un genou. L'équipe
allemande, qui effectuera le déplace-
ment à Los Angeles, sera formée du
recordman du monde Kurt Bendlin,
Horst Beyer et de Hans-Joachim Wal-
de.

0 Meeting national à Budapest, meil-
leur résultats. - 1 500 m : Kiss, 3'44"4.
— Hauteur : Joszaly, 2 m 06. — Disque:
Fejer, 56 m 30. — Marteau : 1. Zsi-
votzky, 65 m 50 ; 2. Lovasz, 63 m 30.

0 Résultats de Grande-Bretagne. —
100 yards : 1. Ron Jones, 9"7. 2. Lynn
Davies. — 880 yards : John Boulter ,
i '49»9. _ 440 yards : Colin Campbell,
47"4 — Trois miles : 1. Allan Rushmer,
13'21"2 ; 2. Dick Taylor, 13'21"6. — Six
miles : 1. Lachie Stewart , 27'58"2 (re-
cord d'Ecosse).
0 A Liestal, la jeune Bâloise Dorts
Bisang (16 ans) a franchi 1 m 57 en
hauteur, ce qui constitue la meilleure
performance suisse de la saison.

# YACHTING. — Les barreurs sué-
dois et allemands ont nettement domi-
né les 85es régates Internationales de
Kiel, disputées sur le bassin prévu
pour les régates olympiques de 1B72.

Le champion suisse des stars Edwin
Bemet a réalisé une excellente perfor-
mances en se classant quatrième.

elle

présentées par plus de 80 concurrents.
Les plus importantes furent la Police
municipale de Zurich (144 concurrents)
et Unterstrass Zurich (112).

En gymnastique à l'artistique, Mein-
rad Berchtold, qui fait partie des ca-
dres préolympiques de Jack Gunthard ,
a finalement fait la décision, mais de
très peu, devant le Danois de Lucerne
Ame Thomsen. Pour la seconde fois,
Peter Jutzeler s'est imposé aux jeux
nationaux alors que, chez les athlètes,
aucun dea décathloniens qui sont en-
trés en lice lors du second week-end
n'a pu se glisser parmi les premiers
du classement à l'issue du premier con-
cours d'il y a une semaine. Au total,
il faut toutefois remarquer que 22 dé-
cathloniens ont dépassé les 6.000 pts.
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Duttweiler, vainqueur en athlétisme

# BOXE — Ptrimo Caméra , l'ancien
champion du monde des poids lourds,
est malade. Il est allité depuis quelques
jours chez lui à Sequals, dans la pro-
vince d'Udime. Son état de santé dom-
ne de vives Inquiétudes à sa famille.
Les médecins observent le mutisme le
plus rigoureux sur son mal. Le cham-
pion du monde des moyens, Nin» Ben-
venuti, fut le dernier à lui rendre
visite. Depuis, son ébat ne lui a plus
permis de recevoir personne.

• Les régates de Zurich — La se-
conde journée des 78èmes régates de
Zurich a été marquée par les succès
de plusieurs équipages formés d'es-
poirs. Il fau t toutefois relever que plu-
sieurs rameurs de premier plan étaient
absents.

Résultats généraux
Concours de sections :
Première classe (80 gymnastes et

plus), concours section : 1. Lucerne
Bourgeoise 146,25. — Concours C : 1.
Police municipale Zurich 146,21. —
Concours D : 1. Granges 145,89.

Deuxième classe (56-79 gymnastes).
S. : 1. Baden Ville 145,24. — C. : 1.
Lengnau 145,10."— D. : 1. Police can
tonale Zurich 145,48.

Troisième classe (40-55 gymnastes)
S. : 1. Zurich-Aussersihl 144,53. — B.
1. Police Bâle 143,19. — C. : 1. Vel-
theim 146,04. — D. : 1. Pratteln An-
cienne 146,48.

Quatrième classe (32-29 gymnastes),
S. : 1. Soleure Aimicitia 147 ,10. — A. :
1. Wettingen 145,91. — B. : 1. Brugg
Ville 144,65. — C. : 1. Eschenbach
147,03. — D. : 1. St-Margrethen 146,72.

Cinquième classe (24-31 gymnastes),
S. : 1. Opflkon-Glatrtbrugg 147,82. —
A. : 1. Etzikon 146,23. — C. : 1. Ecole
cantonale Coire 147,39. — D. : 1. Lus-
tenau Voralberg 147,63.

Sixième classe (16-23 gymnastes), S. :
1. Lugano 149,58. — A. : 1. Bellinzone
149,34. — B. : 1. Steckborn 147,22. —
C. : 1. Ziefen 148,09. — D. : 1. Ascona
149,63 (meilleur résultat de toutes les
sections).

Septième classe (12-15 gymnastes),
A. : 1. Weite (SG) 148,46. — B. : 1.
Heerbrugg 147,73. — C. : Appenzell
146,95. — D. : Ruswil 144,55.

Huitième classe (8-11 gymnastes), S. :
1. Ecole cantonale Trogen 147,82 ; 2.
Ardon 147,52. — A. : 1. Rickenbach
147,40. — B. : 1. Bonstetten 147,04. -
C. : 1. Rheineck 147,83.

Gymnastique - Douze exercices : 1
Meinrad Berchtold (Wettingen) 112,80
2. Ame Thomsen (Lucerne) 112,70 ; 3
Ernst Lengweller (Lausanne) 111,80. —
Dix exercices juniors : 1. Renato Giess
(Bâle) 87,10 ; 2. Gottfried Werner (Beg-
gingen) 86,40 ; 3. Walter Duebendorfer
(Rdetl) 86,00.

Jeux nationaux : 1. Peter Jutzelei
(Naefels) 97,00 ; 2. Ruedi Kobelt (Mar-
bach) et Karl Meli (Veltheim) 96,00.

Athlétisme - Décathlon : 1. Wernei
Duttweiler (Liestal) 7654 p. ; 2. Urs
Trautmann (Zurich) 7347 ; 3. Hans-
ruedi Kunz (Zurich) 7254.

Trampolin (championnat suisse), éli-
te : 1. Kurt Hoehener (Bâle) 28,35 ; 2.
Rolf Maurer (Berne) 26,45 ; 3. Viktor
Pircher (Berne) 26,10. — Classe A. : 1.
Toni Stucki (Berne) 17,15 ; 2. André
Rossinelli (Berne) 17,15.

Jeux - Paustball : 1. Zurich Ancien-
ne ; 2. Adliswll ; 3. Nioderlenz. — Fi-
nale : ZurLoh Ancienne - Adliswll ,
28-13.

Handball à onze : 1. Unterstrass Zu-
rich ; 2. Thoune ; 3. Berthoud. — Fi-
nale : Unterstrass - Thoune , 8-6.

Handball à- sept : 1. St-Gall ; 2. Laen-
gasse Berne ; 3. Unterstrass Zurich. —
Finale : St-Gall - Laengasse, 6-3.

Balle au panier : 1. Grlndel ; 2.
Bettlach ; 3. Hottingen et Oberdorf. —
Finale : Grindel - Bettlach 13-4.

Volleyball : 1. Bâle St-Jakob ; 2. Lu-
cerne Ville ; 3. Lausanne Amis Gyms.
— Finale : St-Jakob - Lucerne Ville,
15-12 15-7.

Hommes - Faustball , cat. A : 1. Nie-
derhasl i ; 2. Niederlenz ; 3. Beringen. —
Cat. B : 1. St-Gall Bourgeoise ; 2. MTV
Berthoud ; 3. MTV Grossbasel. — Cat.
C i 1. Berne Bourgeoise ; 2. Lucerna

Bourgeoise ; 3. Birmenstorf. — Volley-
ball : 1. Naefels ; 2. Affoltem Zurich ;
3. Appenzell et Kallnach.

rm
R E S U L T A T S

DES SECTIONS VALAISANNES

Concours de sections

Division 4 (32-39 gymnastes), con- K
cours C :
Monthey (32) 142,99

Division 5 (24-31 gymnastes), con-
cours C : j |
Martigny Bourg (24) 141.48 i

Concours D :
Naters (24) 143,88 :*

Division 6 (16-23 gymnastes), con- j tj
cours C : m
Gampel (16) 145,71 î|
Charrat (16) 145,05 m
Visp (16) 144.94 te
Bramois (16) 144,79 §
Uvrier (16) 144.02
Brig (16) 143.32 f

Concours D : ™
Eyholz (16) 143,64 §
Saint-Maurice (16) 141,27

Division 7 (12-15 gymnastes), con-
cours A :
Stalden (12) 140.60

Concours B :
Martigny Ville (12) 142,56

Concours C :
Fully (12) 144,94
Sion (12) ¦ 144,61
Vernayaz (12) 144,30
Sierre (12) 144.26
Riddes (12) 144.11
Conthey (12) ' 143.71
Leuk-Susten (12) 143,67
Chalais (12) 143.52
Chippis (12) 142,89
Saxon (12) 141,61

Division 8 (8-11 gymnastes), concours
S :
Ardon (8) 147,52

Concours B :
Mâche 140,45

Concours C :
Agarn (9) 141,81
Venthône (8) 138,27

80.000 visiteurs ont assiste aux six journées
Selon les premières estimations,

ce sont près de 80.000 personnes qui
ont assisté aux 6 journées de la
67e fête fédérale de gymnastique
de Berne, les 17 et 18 et du 22 au
25 juin. C'est au cours de cette im-
portante manifestation sportive suis-
se que Werner Duttweiler, de Lies-
tal , établit un nouveau record de
décathlon olympique, alors que les
deux autres couronnés Individuels
étaient Peter Jutzeler, de Naefels,
pour les nationaux , et Meinrad
Berchtold, de Wettingen, pour l'ar-
tistique. Quant aux trois meilleu-
res sections, elles sont toutes tessi-
noises : il s'agit d'Ascona, de Lu-
gano et de Bellinzone.

Dimanche, les exercices d'ensem-
ble et la remise des couronnes mar-
quèrent la fin de cette fête de gym-
nastique , favorisée par un temps
splendide, et par un déroulement
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Les couronnés f édéraux  : de gauche à
droite : Jutze ler  Peter, de N a e f e l s  (na-
t ionaux) .  Renato Giess , Ascona (sec-
tion) et M.  Berchtold (artistiques)

9 MARCHE — Le Club des mar-
cheurs de Fribourg, dans le cadre de
son 35e anniversaire, a organisé deux
épreuves qui ont donné les résultats
suivants :

20 km. : 1. Willy Stihl (Berne) 1 h 47'
53"; 2. Alfred Badel (Lausanne) 1 h 48'
54" ; 3. Max Grob (Zurich 1 h 50'32".

Match international à trois pour ju-
niors (10 km.) : 1. Allemagne 20 p.; 2.
Italie 20 p. ; 3. Suisse 2. p.

Classement individuel : 1. Dino Crip-
pa (It) 49*11"; 2. Burkhard Stick (Al)
49'13" ; 3. Max Seidel (Al) 49'51" ; puis

^
:

9. Dominique Ansermet (Suisse) 54'07".

parfait. La police n 'est que rare-
ment intervenue, les pompiers pas
du tout, et l' on a eu à déplorer
qu 'un décès, dû à la chaleur.

M. Roger Bonvin , président de la
Confédération, a prononcé diman-
che, lors de la manifestation fina-
le, uno allocution , dans laquelle il
a relevé la valeur humaine de la
gymnast ique , alors que M. Paul
Dueb i, président du comité d'orga-
nisation , remerciait tous ceux et
toutes colles qui ont contribué au
succès de la fête. Quant à M. Willi
Vetterli. président central de la So-
ciété fédérale de gymnastique, il a
insisté sur la volonté de la SFG de
poursuivre ses efforts de renouvel-
lement ot d' adaptation aux exigen-
ces modernes , avant de souhaiter à
tous et à toutes un bon retour dans
leurs fovers.



iftn.
Un beau match, de beaux buts

Les deux mille personnes qui entou-
raient samedi soir le Parc des Sports
n'auront pas regretté leur déplacement.
Tout le monde y a trouvé son compte :
les chauvins par la victoire du FC Sion
et les autres par la qualité du specta-
cle présenté. On était loin de ces ren-
contres sans signification, disputées par
des équipes qui n'aspirent qu'aux va-
cances. Tant les Sédunois que les pro-

SION—GRONINGEN 3—1 (1—1)

Les acteurs :

S I O N :  Biaggi ; Sixt, Germanier,
Walker, Delaloye; Perroud, Bos-
son ; Bruttin, Frochaux, Quentin,
Elsig.
Entraîneur intérimaire : Roger
Panchard.

GRONINGEN : Van Leeuwen; Wor-
telboer, Rreinburg, Renders, Van
VUienden; Koeman, Van Tilburg;
Pettersson, FWtsen, Frransen, Vis-
ser.
Entraîneur : Veg (Autriche).

ARBITRE : M. Poncin {France) , bon.

4 buts...

15e Une action du tandem gauche
hollandais se termine par un
centre de Visser, à ras-terre.
Germanier et Fritsen se préci-
pitent mais c'est le joueur de
Groningen qui peut « mettre le
pied » et battre Biaggi de 6 mè-
tres.

32e Magnifique débordement de
Ërubtin qui se rabat et, de la
ligne de fond , centre en retrait.
Quentin surgit à point nommé
pour égaliser imparablement.

72e Chasse-croisé Quentin-Bosson-
Perroud au milieu de la défense
que Perroud conclut d'un violent
tir du pied gauche.

7*e Une attaque rondement menée
qui voit la balle circuler d'un
Sédunois à l'autre sans que l'ad-
versaire puisse intervenir, abou-
tit à Frochaux, déporté sur l'aile
gauche. Son centre tendu est
repris de ia tête par Elsig qui
prend à contre-pied le gardien
hollandais.

... et 6 occasions
3e Bosson se trouve seul à la ré-

ception d'un centre d'Elsig. Sa
reprise à bout portant file dans
les mains de Van Leeuwen.

23e Sur mauvais dégagement de
Biaggi , Fransen se présente seul
mais tire à côté.

35e Un tir de Koeman peu dange-
reux est dévié par le pied de
Germanier. La balle va frapper
le poteau droit de Biaggi, pris à
contre-pied.

44e Quentin s'enfuit tout seul depuis
la ligne médiane. Le gardien
sort à sa rencontre et peut s'em-
parer de la balle trop poussée
par notre international.

71e Bosson lance Frochaux qui pla-
ce de 8 mètres un bolide sur le
poteau.

BOe Un raté de Walker laisse Beu-
vink seul devant Biaggi, mais
il manque maladroitement sa
chance.

Waterpolo :
deuxième défaite

de la Suisse
L'équipe suisse a également perdu

de façon indiscutable son second match
contre l'Autriche, à Widnau . Elle s'est
inclinée par 0-7 (0-1 0-2 0-2 0-2). Les
Suisses, qui évoluaient dans la même
composition que la veille à Arbon (com-
me les Autrichiens d'ailleurs) ont fait
meilleure figure face à des adversai-
res beaucoup plus expérimentés et
dont la suprématie fut moine nette
cette fois. Malgré l'excellent compor-
tement de Karadjic dans les buts, la
défense helvétique n 'a pu empêcher
les Autrichiens de marquer régulière-
ment deux fois par quart de temps,
exception faite pour la première pé-
riode. Les buts ont été l'œuvre de
Navratyl (3), Leu, Ilk, Tand l et Pa-
turzzi. Rappelons que le premier match
de samedi soir, s'était terminé par le
score de 10 à 1.

• NATATION — Au cours d'un mee-
ting international organisé à Saint-
Louis t!Fr), près de Bâle), la jeune Bâ-
loise Jacqueline Fendt a remporté deux
épreuves. Elle s'est imposée sur 200 m.
nage libre en 2'31"5 et sur 400 m. pa-
pillon en l'20"4. Chez les messieurs,
l'Australien David Dickson a gagné le
200 m. nage libre en 2'07"6.

innen 3.
fessionnels hollandais s'appliquèrent à
soigner le spectacle, dans un remar-
quable esprit de sportivité.

5 MINUTES EUPHORIQUES

Le résultat fut longtemps incertain.
Les locaux firent pencher la balance
de leur côté à vingt minutes de la fin
grâce à un extraordinaire « power-
play » au cours duquel ils firent flè-
che de tout bois. Absolument insaisis-
sables, nos demis et avants dansèrent
une sarabande effrénée devant le ma-
gistral portier hollandais. Deux buts de
belle venue récompensèrent cet effort
et provoquèrent la chute du suspense.

DE L'EXCELLENT FOOTBALL

Mais les faits qui ont précédé ce feu
d'artifice ne sont pas à dédaigner. La
première mi-temps ne connut pas de
temps morts, attaques et contre-atta-
ques se succédant allègrement. Les
deux formations appliquaient un 4-2-4
intégral, avec, peut-être, un soutien
offensif plus soutenu de la part de
Groningen, dont les arrières remon-
taient rapidement jusqu'à la ligne mé-
diane. Le jeu fut large et aéré par la
mise à contribution fréquente des ai-
liers. Ceux-ci en profitèrent pour créer
les situations les plus dangereuses et
prendre une part active à la réalisa-
tion des buts. Les quatre goals du
match furent d'ailleurs dans la note
générale par la hienfacture de leur
conception et la netteté de leur réali-
sation.

DES VISITEURS SYMPATHIQUES

Groningen a laissé une excellente
impression. Ses joueurs sont athléti-
ques et bons techniciens. Ils faiblirent

Coupe des Jeunes au Porc des Sport sédunois

Le physique l'emporte sur la technique
VALAIS - SUISSE NORD-OUEST

1-2 (1-1)
Match d'ouverture de Sion-Gronin-
gen à 18 h 30, très chaud, soleil
en première mi-temps.

Arbitre : M. Desponds, de Lausanne.
SUISSE NORD-OUEST : Stierli (Bâle) ;

Stierli n (Bâle) (Grai-Breite), Stoh-
ler (Pratteln), Bopp (Bâle), Rahmen
(Rlehen) ; S i e g e n t h a l e r  (Bâle),
Sohâchterle (Breitenbach) ; Naldi
(Concordia) , Demarmels (Pmatteln),
Derungs (Concordia), S a h n e r
(Rœsohenz).

V A L A I S :  Lipavsky (Sion) ; Boillat
(Sion), Heumann (Sion), Dayen (Mar-
tigny) (remplacé par Haerond, de Sion
dès la 32e minute) ; Morel (Marti-
gny), Piccot (Sion) ; Reymoiiideulaz
(Sion), Bregy (Raron), Waœpfler
(Raron), Valentini (Sion).

Buts : 13e Demarmels. — 14e Biregy
d'un tir incroyablement difficile
transversalement depuis la droite.
La balle frappe sous la transversale
avant de pénétrer dams les buts, à
l'intérieur du montant droit. — 75e
Demarmels reprend une balle qu'a-
vait envoyée Sahner sur le montant
gauche.

Notes : 37e minute, avertissement à
Siegenthaler (capitaine) poux fautes
répétées sur l'adversaire. — 33e mi-
nute, superbe parade du portier sé-
dunois qui parvient à stopper un
tir de Demarmels, échappé.

Après avoir gagne leur match con-
tre Ost-Schweiz Nord (Suisse Nord-
Ouest a perdu le sien contre Bern-
Nord), les juniors valaisans sélection-
nés ont malheureusement du lâcher
du lest samedi soir en match d'ou-
verture à Sion .

Dès le début de la rencontre, l'ar-
bitre doit sévir contre la dureté des
charges de certains joueurs visiteurs.
Le jeu est ainsi haché et loin d'at-
teindre un niveau technique élevé.

A la 13e minute, par Demarmels, les
visiteurs ouvrent la marque. Les Va-
laisans ont reçu là une gifle et peu
lprès l'engagement, Bregy parvient à
inscrire un but extrêmement difficile
et qu'il n'est certainement pas prêt
de pouvoir répéter ! Le physique alé-
manique l'emporte sur la technique
valaisanne. Les athlètes visiteurs sont
à même de rompre le rythme, de s'im-
poser tant par leur poids que par
leur engagement physique et les avants
adverses ne trouvent pas la manière
de percer la défense groupée. Par de
longs coups de botte, les visiteurs lan-
cent leurs attaquants et le duo De-
rungs-Demarmels crée la panique dans
la défense valaisanne. Celle-ci d'ail-
leurs, effectue des « roues-libres »,
mettant en danger son fief bien dé-
fendu par Lipavsky.

la seconde mi-temps ne sera guère
meilleure. Bien que pourvus d'une
excellente condition physique, les Va-

peu après la pause mais les circons-
tances atténuantes peuvent leur être
attribuées. Ayant quitté leur ville le
matin même, par une température de
12 degrés, ils furent surpris de la ca-
nicule valaisanne. La promenade de
l'après-midi, dans la région de Monta-
na, contribua aussi à les éprouver.
Les meilleurs Hollandais furent l'inter-
national Van Leeuwen, un gardien qui
rappelle Vidinic autant par sa taille et
son aisance que par la puissance de ses
dégagements, le demi Koeman, vérita-
ble sosie de Baeni et l'avant-centre
Fritsen, dangereux par la violence de
ses tirs.

CONFIRMATION SEDUNOISE

Sion semble être à l'apogée de sa
forme. Les rares faiblesses individuel-
les sont absorbées sans dommage par
un onze bien soudé. Les automatismes
fonctionnent, spécialement en attaque
où dédoublements et permutations sont
monnaie courante. II faut féliciter en
bloc un ensemble bien équilibré, dans
lequel se fondent les personnalités pour
le plus grand bien de la collectivité.
Le FC Sion actuel est prêt à franchir
un nouveau palier dans la hiérarchie
du football suisse pour autant que la
campagne des transferts ne vienne
pas démanteler ce qui a été si pa-
tiemment construit.

Samedi prochain, Sion terminera la
première partie du championnat d'été
en recevant la formation belge de
Berschoot. La bonne tenue de nos re-
présentants dans cette compétition de-
vrait attirer un public plus nombreux.
Ceux qui ont assisté au match de sa-
medi soir seront les derniers à nous
contredire.

F r a m

laisans ne peuvent^ créer la déroute
dans la défense adverse. Celle-ci est
intransigeante et se bat toutes grif-
fes sorties pour rompre les attaques.

C'est sur une Incroyable erreur de
la défense valaisanne que Demarmels
parvient à nouveau à battre le por-
tier sédunois.

Les visiteurs ne méritaient pas
d'emporter les deux points. Mais en-
core eût-il fallu pour cela qu 'ils soient
opposés à une sélection valaisanne plus
forte. Dans les rangs de celle-ci, cer-
tains n'avaient pas leur place. Est-ce
dû à la chaleur ? Des joueurs de St-
Maurice, comme Imesch, Zapico ou en-
core Dirac auraient mérité leur place.
Il semble que ce ne fut pas la meil-
leure formation valaisanne.

But

Motocyclisme : le Grand Prix de Hollande

MIKE HAILWOOD
fait la passe de trois

Disputé à Assen devant environ 150 000 spectateurs, le grand prix de Hollande,
cinquième manche du championnat du monde 1967, a été marqué par la perfor-
mance du Britannique Mike Hailwood (27 ans). Au guidon de ses Honda, le pilote
britannique a successivement enlevé les épreuves réservées aux 250, 350 et 500 cmc.
II a ainsi réédité ses trois succès du Tourist Trophy. Toutefois, sa performance
« hollandaise » a été supérieure à celle réalisée à Douglas puisqu'il a gagné trois
courses le même jour.

Dans les autres catégories, on a enregistré les victoires du Japonais Yoshimi
Katayama (125 cmc), du Britannique Phil Read (125) cmc) et des Allemands
Klaus Enders-Ralf Engelhardt (side-cars). A l'issue de ce grand prix, une seule
modification a été enregistrée dans les classements provisoires du championnat
du monde : l'apparition de Mike Hailwood au premier rang des 500 cmc.

Le Genevois Gyula Marsovsky (Matchless) s'est classé cinquième en 500 cmc,
récoltant ainsi deux points.

Décision de la << Football-Association »

Un joueur peut etre remplacé
quel que soit te motif

Le remplacement d'un joueur au cours d'un match sera autorisé quel
que soit le motif , dans les matches disputés en Angleterre sous l'égide
de la Football-Association. Telle est la décision qui a été prise au cours
de la réunion annuelle du conseil de la Football-Association, qui s'est tenue
à Torquay, dans le Devon. En revanche, le conseil a rejeté la récente propo-
sition de 1' « International Board » tendant à permettre le remplacement
de deux joueurs durant une rencontre.

M. Denis Follow, secrétaire de la F.A., a précisé que la décision d'auto-
riser le remplacement d'un joueur pour n'importe quelle raison n'était pas
due au fait que le règlement avait été abusé, mais parce qu 'il était
toujours très difficile de déterminer exactement la blessure d'un joueur.
D'autre part, au cours de la réunion, le Dr Andrew Stephen a été réélu
à la présidence de la Football-Association.

La municipalité sédunoise n'a pess donné
de réception, pourquoi ?

Aucune réception officielle de la du FC Sion . accompagné de quelques
commune ou de la Société de déve- personnalités du club, a accompagné
loppement de la municipalité de Sion nos hôtes d'un jour.
n'a été prévue pour l'équipe hollan- Au nom de la commune de Cher-
daise de Groningen et ses dirigeants. mignon, M. Gaston Barras a reçu

Pris de court , les responsables des chaleureusement l'équipe de Gronin-
relations publiques du FC Sion ont gen à 'l'hôtel Elite.
été contraints de proposer aux sym- Grâce a cette gentillesse, Chermi-
pathiques visiteurs une petite prome- gnon a sauv<i ja face sédunoise de
nade en car et le but a été rapide- l'hospitalité valaisanne.
ment convenu : le Haut-Plateau.

M. Michel Boven, chargé de presse But

Berne et Fribourg promus en LNB
TOUR FINAL DE 1ère LIGUE

Etoile Carouge—Cantonal 1—1
Fribourg—Frauenfeld 9—0
Kusnacht—Berne 1—1

CHAMP. INTERNAT. D'ETE
Feyenoord Rott.—Lausanne 2—1
Go Ahead Deventer—Granges 3—1
Lugano—Sparta Rotterdam 2—0
Sion—Groningue 3—1
Bordeaux—Waregem 0—2
Daring Bruxelles—Strasbourg 0—fl
Olympique Lille—Beerschot 0—1
Rouen—Lierse SK 2—i

Football : les compétitions internationales
COUPE DES ALPES

Servette—AS Roma 1—3 (1—3!
Zurich—AC Torino 1—1 (0—II
Eintracht Fr.—AC Milan 1—0 (1—0]

Classement : 1. AS Roma 4, 6; 2. Mu-
nich 1860 4, 5; 3. Eintracht Francfort
2, 4; 4. AC Torino 4, 4; 5. Servette 3, 3;
6. AC Milan 3, 2; 7. Bâle 3, 1; 8. Zu-
rieà 3,1.

COUPE DE L'AMITIE
Rarau—Brescia 0—4 (0—2)
Lucerne—Mantova 0—2 (0—1)
Winterthour—Spal Ferrara 0—2 (0—2)

Classement : 1. Brescia 6 p. (7—1): 2.
Mantova 6 p. (7—3); 3. Spal Ferrara
2 p.; 4. Lucerne 2 p.; 5. Aarau 2 p.;
6. Winterthour 0 p;

COUPE RAPPAN
Groupe 1 :

Lugano—Sparta Rotterd. 2—0 (1,—0)
Bordeaux—Waregem 0—2 (0—1)

Classement : 1. Lugano 2, 4; 2. Ware-
gem 4, 4; 3. Bordeaux 2, 2; 4. Sparta
Rotterdam 3, 2.

Groupe 2 :
Daring Brux.—Racing Str. 0—0
Feyenoord—'Lausanne 2—1 (1—0)

Clsasement : 1. Yeyenoord 4, 6; 2. Da-
ring 4, 5; 3. Strasbourg 2, 1; 4. Lau-
sanne 2, 0.

Groupe 3 :
Sion—Groningen 3—1 (1—1)
Lille—Beerschot 0—1 (0—0)

Classement : 1. Sion 2, 4; 2. Beerschot
4, 4; 3. Lille 2, 2; 4. Groningen 4, 2.

COUPE DES ALPES
Eintracht Francfort—Milan 1—fl
Servette—AS Roma 1—3
Zurich—Torino 1—1

COUPE DE L'AMITIE
Aaran—Brescia (t-—t
Lucerne—Mantova 0—-2
Winterthour—Spal Ferrara 0—2

S P O R T - T O T O
La colonne exacte est la suivante :

x l x  1 1 1  1 1 2  x 2 J

Groupe 4 :
Go Ahead Dev.—Granges 3—1 (3—1)
Rouen—Lierse SK ' 2—i (1—3)

Classement : 1. Lierse SK 4, 8; 2. De-
venter 4, 4; 3. Granges 2, 0; 4. Rouen
2, 0.

0 Coupe d'Espagne, demi - finales :
Atletico Bilbao—Cordoue 2—0; Valen-
ce—Elche 2—0.

Atletico Bilbao et Valence dispute-
ront la finale le 2 juillet prochain à
Madrid.

Tour final pour l'ascension en Ligue
nationale B : classement final :
1. Berne 4 3 1 0  9—4' 7
2. Fribourg 4 2 1 1  12-̂ 3 3
3. Cantonal 4 2 1 1  11—4. 5
4. Etoile Carouge 4 2 1 1  &—S 5
5. Kusnacht 4 0 2 2 3—8 2
6. Frauenfeld 4 0 0 4 2—17 0

Berne est champion suisse de pre-
mière ligue; il est promu en Ligue
nationale B en compagnie de Fribourg.

Tour final pour l'ascension en pre-
mière ligue
Groupe 5 :

St-Imier—Central Frib. 3—1 (1—0)
Classement : 1. St-Imler 3, 4; 2. Renens
3, 3; 3. Central Frib. 4,3.

Groupe 6 :
US Campagnes—

US Lausanne 4—3 (4—0)
Classement : 1. US Campagnes 3, 5;
2. Saillon 3, 3; US Lausanne 4, 2.

• TENNIS — La finale du simple
messieurs des championnats de Londres
sur gazon , opposant le Britannique Ro-
ger Taylor à l'Australien John New-
combe, a dû être interrompue pendant
deux heures en raison de la pluie.
Finalement, Newcombe s'est imposé en
deux sets.

Résultats des finales :
Simple messieurs : John Newcombe

,Aus) bat Roger Taylor (GB) 7—5 6—3.
Simple dames : Nancv Richey (Aus)

bat Kerry Melvill e(Aus) 2—6 6—2 6̂ 1.
Les épreuves de doubles ont été an-

nulées.

Natation :
Record suisse battu

à Steyr
Au cours du meeting internatio-

nal de Steyr, en Autriche, les re-
présentants suisses ont réalisé de
bonnes performances. Sur 100 m
brasse, le Veveysan Nicolas Gil-
lard a amélioré de quatre dixiè-
mes de seconde le record suisse.
II a été crédité de l'13"8 alors que
le record , établi le 5 septembre
1964 à Vevey par Ruedi Brack (Bâ-
le), était de l'14"2. Pour sa part,
Gérald Evard a approché de sept
dixièmes son propre record du 200
mètres dos, établi il y a deux jours
à Bratislava. Enfin , Aris Caperonis
troisième du 100 m papillon en
l'02"4, a échoué dc peu (5 dixièmes)
contre le record helvétique de son
frère Pano. La meilleure perfor-
mance de la journée a été réussie
par l'Allemande Uta Frommater,
qui , avec l'17"5 su- 100 m brasse,
a réalisé le sixième meilleur temps
mondial de tous les temps.
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Athlétisme : dimanche après dimanche les records pieu vent aux USA

2 nouveaux ï
JIM RYUN (1000 m) ET PAUL WILSON (perche)

Les 15 000 spectateurs assistant a
Bakersfield (Californie) à la seconde
journée des championnats nationaux
de l'Athletic Amateur Union ont vécu
une soirée riche en émotion. Ils ont
assisté à une performance inoubliable
de Jim Ryun, qui a battu son propre
record du monde du mile en 3'51"1.
améliorant de deux dixièmes son an-
cien record établi le 17 juillet 1966 à
Berkeley, en Californie, en 3'51"3. Ils
ont aussi été les témoins d'un autre
record du monde, celui du saut à la
perche. Paul Wilson a détrôné son ca-
marade Bob Seagren, étudiant comme
lui à l'Université de Californie, en
franchissan 5 m 38. Seagren détenait
l'ancien record avec 5 m 36 depuis le
10 juin dernier. Seagren échoua à son
premier essai alors que Wilson réus-
sit à sa première tentative.

CE FUT DU DELIRE

Jim Ryun, l'air radieux, effectua un
tour d'honneur en arborant un large
sourire et en saluant de la main ses
admirateurs. Il fut ensuite assailli par
les journalistes et les cameramens de
la télévision. Le recordman du monde
déclara : « Je me sentais en forme ce
soir. La piste était rapide et mes con-
currents, excellents, m'ont permis de
réaliser un bon premier demi-mile. Je
me suis préparé en altitude et j'y re-
tournerai avant la rencontre Etats-
Unis—Commonwealth des 8 et 9 juil-
let. »

Sur dix concurrents qui s'alignèrent
au départ de cette course, sept réussi-

Wilson franchit 5 m 38

Automobilisme :
Le Grand Prix de France

victoire de Jochen Rindt
L'Autrichien Jochen Rindt  a littéra-

lement remporté au sprint le Grand
Prix de France de formule deux dis-
puté sur le circuit de Reims-Gueux
après les douze heures. Au volant de
sa Brabham-Cosworth, Jochen Rindt a
couvert les 37 tours soit 307 km 164
en 1 h 25'25"4 (moyenne 215 km 747),
pulvérisant le record de l'épreuve, dé-
tenu par Jack Brabham depuis l'an
dernier avec 1 h 33'32"4 (moyenne
197 km 026). Pour sa part , Jim Clark
(Lotus) a porté le record du tour à
2'16"1 (moyenne 219 km 752). Sur la
ligne d'arrivée, le pilote autrichien a
devancé d'un dixième de seconde le
Britannique Graham Hill (Lotus). '

Le classement :
1. Jochen Rindt (Aut) sur Brabham-

Ford , les 37 tours soit 307 km 164 en
1 h 25'25"4 (moyenne 215 km 747) ; 2.
Graham Hill (GB) sur Lotus-Ford.
1 h 25'25"5 ; 3. John Surtees (GB) sur
Lola-Ford , 1 h 25'25"8 ; 4. Jackie Ste-
wart (GB) sur Matra-Ford, 1 h 25'26" ;
5. Dennis Hulme (NZ) sur Brabham-
Repco, 1 h 26'26"1.

Après l'accident de Caserte

« Tiger» est décédé
L'Italien Giuseppe Perdoni , pius

connu sous le pseudonyme de « Ti-
ger » est décédé à la clinique Vil-
la dei Gerani , à Naples, où il avai t
été admis à la suite de l'accident
de dimanche dernier ù Caserte, ac-
cident qui avait  notamment coûté
la vie au Suisse Beat Fehr et à
l'Italien Geki Russo.

ecords du monde battus
rent moins de quatre minutes. Le jeu-
ne lycéen de 18 ans, Martin Liquori ,
se distingua en se classant septième en
3'59"8.

Après avoir battu le record du mon-
de avec 5 m 38, Paul Wilson demanda
5 m 39. Il réussit presque à passer le
mur des 18 pieds à son deuxième essai
mais il fit vibrer la barre qui retomba
derrière lui. « C'est grâce à Bob Sea-
gren que j'ai pu gagner. C'est un grand
perchiste », a modestement déclaré
Paul Wilson.

LES RESULTATS :
220 yards : 1. Tommy Smith 20"4; 2.

Jim Hines 20"4.
440 yards : 1. Lee Evans 45"3; 2. Vin-

Poids et haltères : après ses 4 records du monde

L. Noverraz, premier vainqueur au
championnat suisse de yachting des 5 m 50

La première manche du championnat suisse des 5 m 50 s'est déroulée
sur le Léman , au large de Morges, par un temps splendide. La première
série a été remportée par Le Toucan de L. Noverraz, Creux-de-Genthod.

Athlétisme : éliminatoire pour la Coupe d'Europe des Nations

La Suisse s est qualifiée
A Athènes, la Suisse s'est finale-

ment qualifiée pour la demi-finale de
Duisbourg (22-23 juillet ) de la Coupe
d'Europe des nations. Dans la ville
allemande, les adversaires de la Suis-
se seront l'Allemagne de l'Ouest, la
Grande-Bretagne, la Hongrie, la Bul-
garie et la Yougoslavie.

Le classement final de la rencontre
d'Athènes a été le suivant :

1. Suisse, 65 pts ; 2. Espagne, 54 ;
3. Grèce, 48 ; 4. Portugal , 33.

Au cours de la seconde journée, les
résultats suivants ont été enregistrés :

200 m. : 1. Philippe Clerc (S), 21"1 :
2. Aivoliotis (G), 21"3 ; 3. Irayndegui
(Esp), 21"5 ; 4. Magalahas (Port), 21"6.

800 m. : 1. Hansueli Mumenthaler
(S), l'50" ; 2. Mihalidis (G), l'50"8 ; 3.
Pina (Port), l'51"l ; 4. Gonzales (Esp),
l'51"6.

5.000 m. : 1. Alvarez (Esp), 14'04"6 ;
2. Pinto (Port), 14'12" ; 3. Walte r Huss
(S), 14'15"8 ; 4. Virvilis (G), 14'17"6
(record national).

400 m. haies : 1. Hansjoerg Wirtz (S),
53"5 ; 2. Gavoso (Esp), 53"5 ; 3. Mena
(Port), 54"6 ; 4. Birbilis (G), 55"3.

3.000 m. steeple : 1. Hans Menet (S),
8'56"8 (record national) ; 2. Haro (Esp)
9'02"6 ; 3. Lourenco (Port), 9'15"2 ; 4.
Pavlou (G), 9'41"6.

Perche : 1. Papanicolao (G), 4 m. 90 ;
2. Sola (Esp), 4 m. 80 ; 3. Dos Santos
(Port) , 4 m. 10 ; 4. Werner Duttweiler
(S), 4 m. 00.

Triple saut : 1. Katayannis (G), 15 m.
80 ; 2. Bartholome (Esp), 15 m. 21 ; 3.
Fernandez (Port), 15 m. 11 ; 4. André
Baenteli (S), 14 m. 94.

Disque : 1. Josef Baechli (S), 51 m.
56 ; 2. Banzo (Esp), 49 m. 12 ; 3. Kou-
nadis (G), 48 m. 76 ; 4. Galvao (Port),
43 m. 62.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (S),
74 m. 82 : 2. De Andres (Esp), 67 m.

«Je suis certain que les 600 kg
aux 3 mouvements seront dépassés »

'< Je suis certain que les 600 kg. fa-
tidiques seront un jour dépassés aux
trois mouvements. Qui le fera , je n 'en
sais rien mais je ne peux pas affirmei
que ce sera moi », a déclaré à son re-
tour à Moscou le poids lourd soviéti-
que Anatoli Jabotinsky, qui vient de
battre quatre records du monde à So-
fia. Le recordman du monde a pour-
suivi en ces termes : « Dans la caté-
gorie des lourds, le nombre d' athlètes
de alasse internationale est si important
que je ne peux pas affirmer que je
pourrais être le seul à battre d'autres
records dans un proche avenir. Mes
derniers records seront certainement
améliorés. Mon seul souci est consti-

MinrainOC' K I I r H W n lo médlc«mant répuM
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ce Matthews 45"2.
880 yards : 1. Wade Bell l'46"l; 2.

Dennis Carr l'47"l.
1 mile : 1. Jim Ryun 3'51"1 (record

du monde); 2. Jim Grelle 3'56"1.
6 miles : 1. Van Nelson 28'18"8; 2.

Tom Larris 28'19"2.
3000 m. steeple : 1. Pat Traynor 8'42" ;

2. Conrad Nigtingale 8'43"8.
Triple saut: 1. Charles Craig 16 m 19;

2. Art Walker 16 m 16.
Poids : 1. Randy Matson 20 m 39;

2. Neal Steinhauer 19 m 96.
Javelot : 1. Delmon McNabb 81 m 76;

2. Gary Stenlund.
Perche : 1. Paul Wilson 5 m 38 (re-

cord du monde) ; 2. Bob Seagren 5 m 28.

76 ; 3. Paparistou (G), 65 m. 28 ; 4. Dos
Neves (Port), 63 m. 04.

4x400 m. : 1. Suisse (Haas. Laeng, i
Montalbetti. Salm), 3'11"9 ; 2. Espagne,
3'11"9 ; 3. Grèce, 3'16"3 ; 4. Portugal ,
3'19".

Classement final : 1. Suisse, 65 p. ;
2. Espagne, 54 p. ; 3. Grèce, 48 p. ; 4.
Portugal , 33 p.

L'URSS bat la France
A Paris , au stade de Colombes. l'U.

R.S.S. a f inalement  battu la France
par 110 points à 102. Ainsi , au cours
de la seconde journée , les Soviétiques
ont réussi à combler leur retard (6 p.)
et à prendre à leur tour 8 pts d'avan-
ce. Dans les concours , les Soviétiques
se mirent en évidence. Au poids. Guch-
kine réussit 19 m. 58 (record national)
tandis que Romuald Klim lançait le
marteau à 69 m. 70. Les Tricolores
s'imposèrent dans les courses, enle-
vant le 200 m., le 1.500 m., le 400 m.
haies et le relais 4x400 m.

La Hollande qualifiée
En remportant la rencontre élimi-

natoire de Copenhague, la Hollande
s'est qualifiée pour la demi-finale d'Os-
trava (22-23 juillet) de la Coupe d'Eu-
rope des nations. Elle sera notamment
opposée à la Tchécoslovaquie, la Po-
logne , la France, la Roumanie ct l'Ita-
lie. Le match de Copenhague a don-
né le classement final suivant : 1. Hol-
lande, 59 pts ; 2. Danemark, 56 pts ;
3. Autriche, 53 pts ; 4. Turquie, 31 pts.

tué maintenant  par les examens que
je prépare à l'université. »

Ski : Léo Lacroix s'est marié
Le champion français Léo Lacroix a

épousé à Lyon, lMle Danielle Lanidrier ,
speakerine à la Télévision lyonnaise
sous le pseudonyme de Danielle
A'skaki. Léo Lacroix avait  pour témoin
son oamarade Jean-Claude Killy. L'é-
quipe de France, avec en tête son di-
recteur Honoré Bonnet , a assisté au
complet à la cérémonie.
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à Athènes

Werner Kuhn brandit ici le trophée
remporté au 110 m haies

ainsi que la Belgique
A Dublin , la Belgique (115 pts) s'est

qualifiée pour la demi-finale de Sto-
ckholm de la Coupe d'Europe des na-
tions où ses adversaires seront l'U.R.
S.S., l'Allemagne de l'Est, la Suède,
la Finlande et la Norvège. Elle a fina-
lement devancé dans l'ordre l'Irlande
(98,5 pis) et l'Islande (86,5 pts).

Petite victoire de l'Italie
A Bucarest , au stade du 23-Août de-

vant 80 000 spectateurs, en match comp-
tant pour le championnat d'Europe des
nations, groupe 6. l'Italie a battu la
Roumanie par 1-0 (mi-temps 0-0). A
l'issue de cette rencontre, le classe-
ment du groupe 6 est le suivant :

1. Italie, 3 matches - 6 points ; 2. Rou-
manie, 5-6 ; 3. Suisse, 3-4 ; 4. Chypre,
3-0.

9 CANOË. — Disputés à Bremgarten
sur un parcours comportant 18 portes,
les championnats suisses de slalom se
sont révélés très difficiles. C'est ainsi
que seul l'équipe Mosimann-Mosimann
(canadien mixte) a réussi à conserver
son titre. Chez les dames, en kayak ,
Eva Zimmermann a battu sa mère Ma-
deleine Zimmermann, qui avait déjà
enlevé 9 titres nationaux.

Journée cantonale
valaisanne

des gymnastes
à l'artistique

DIMANCHE 16 JUILLET 1967

A ARDON

Programme de concours
Catégorie A; ¦

Dix branches : couronne à 85 points
(invités 88 points).

Exercices libres (8 parties A + 2
partie B)
— sol, cheval, anneaux , saut de cheval

1 m 30, barres, reck.
Exercices imposés :
— sol (selon programme de classifica-

tion fédéral , classe de performance
3 simplifié)

— cheval (classe performance 3)
— saut de cheval (classe performance

3)
— reck (classe de performance 3).
Catégorie B

Huit branches : juniors de classe
1948 et plus jeunes.

Palme à 68 points (invités 70 points).
Exercices libres (7 parties + 1 par-

tie B)
— sol, che%f al , anneaux, barres, reck.
Exercices imposés :
— cheval (classe performance 2)
— saut de cheval (classe performance

2)
— reck (classe performance 2).
Catégorie C

Six branches : pupilles de classe
1951 et plus jeunes.

Palmette à 52 points (réservé seule-
ment aux Valaisans).
Exercices libres (6 parties A)
— sol. anneaux , saut de cheval , reck
Exercices imposés :
— saut de cheval (classe jeunesse I]
— barres (classe de jeunesse I).

Les exercices imposés figurent dans
le programme de classification fédéral
ou peuvent être demandés à Otto Rot-
zer , 3904 Naters.

Inscriptions. — Ces dernières doi-
vent être faites par section jusqu 'au
27 juin au chef technique : Otto Rot-
zer, 3904 Naters.

La finance d'inscription est de trois
francs par individuel , elle sera versée
au cep 19-3624 SFG Ardon.

Horaire des concours. — Les caté-
gories C et B, le matin à 9 heures.
La catégorie A, l'après-midi à 14 heu-
res.

Repas et logement. — Aucune carte
de fête n 'est prévue. Les gymnastes
qui désirent prendre le repas de midi
voudront bien s'inscrire lors de l'an-
nonce de leur participation . Egalement
pour ceux qui viennent la veille et
veulent retenir une chambre.

Assurance. — Chaque part icipa nt
doit être assuré lui-même en consé-
quence à l'Association valaisanne et les
organisateurs déclinent toute responsa-
bilité en cas d'accident.

• ATHLETISME — A Nairobi , le
Kenyan Kipchoge Keino, recordman du
monde du 3000 m., a couru un mile
en 3'55", établissant ainsi un nouveau
record du Kenya.
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Croyez-vous vraiment que ce
clown enfariné soit capable, avec
tout le pouvoir de séduction qui
est le sien, de vous entraîner au
cirque contre votre gré?
Bien sûr que non.
Pas davantage, la publicité ne
peut vous obliger à acheter ce
dont vous n'avez ni envie ni
besoin. Ce n'est d'ailleurs pas
son intention. Elle ne cherche
qu'à vous informer, à vous
convaincre. La publicité fait
partie de notre existence, tout
comme l'électricité, l'automobile
ou le téléphone. Moderne et
indispensable instrument de
communication entre le produit
et le consommateur , la publicité
stimule et soutient notre

économie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-
forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'intéresse
vitrine, d'une affiche, d'un tout particulièrement, comparer
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
citaire. offres concurrentes.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquête l'a
clairement prouvé — que va ta
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

Mj  L'annonce
«9nB reflet vivant du marcha

c'est ça vARDÎNllL ... c'est tout ça !

dans un cadre a votre goût

1k I
llk à$
l|l|K La Croisée S I O N  JÈÊ
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août...une bière qui a du

Un Jour, le grand peintre Manet choisit comme sujet d'une toile devenue célèbre... Eh bien ! devinez ?...
Des consommateurs savourant une chope de bière au café-concert ! A la Belle-Epoque — ce temps du
bien boire, du bien manger, du bien vivre — on aimait aller dans une brasserie, sur les Grands Boule-
vards, pour boire une bonne bière, en agréable compagnie.
Aujourd'hui, comme hier, l'homme moderne a la sagesse de s'octroyer quelques Instants de répit dans
la journée. Alors, quoi de plus délassant que d'aller savourer une bière bien fraîche, bien servie, avec
un beau col crémeux qui penche d'un côté et de l'autre pour vous faire la révérence, dans une accueil-
lante auberge de campagne, dans un snack-bar rutilant et net comme les cuivres de nos grand'mères,
ou encore dans cette sympathique brasserie du coin, où l'on rencontre à coup sûr les copains et
l'amitié...
Et le soir, pour ceux qui n'ont plus le courage de sortir après une Journée de travail harassant. Il faut
savoir mettre les soucis en veilleuse devant un poste de TV, en savourant à grandes gorgées gour-
mandes une bonne bière du CARDINAL.
Alors vous apprécierez doublement ces délicieux instants de détente.

Entreprise de Monthey engagerait

SOUDEUR SPECIALISE
dans la soudure électrique

Faire offres écrites sous chiffre PA 34011 à Publicitas,
1951 Sion, ou téléphoner au (025) 4 23 62.

la tondeuse de renommée
.Y  ' Hsilf [̂ mondiale!

Y Y ' MWtt'i . - modèles avec moteur électrique
: '̂ rsRjHvBiËÉ ou à benzine.P'̂ M

^rk iF Î' i 
Maniement aisé 

- sécurité d'em-
:; fcjy ^'Y(Y^1 P

|oi 
- service après vente réel.

Ŝ )̂  JBgjMl j Une démonstration sans engage-
E'"^*" J!1-'''' 

ment vous convaincra

Agence générale pourr le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait
Sion

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 11 44

P 238 S

SAISON 1967
Nos voyages organisés :

Dès le 4 juillet , notre traditionnel

Circuit du Mont-Blanc
tous les mardis et vendredis.
23 francs par personne.

• « •

Les 21, 22 et 23 août 1967

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette
80 francs par personne tout compris (car et pension).

* • •

Du 15 au 24 septembre inclus

L'Autriche, la Yougoslavie, l'Italie
490 francs par personne (car et pension).

» * *
Du 17 au 28 septembre 12 jours

La Côte Amalfitaine
600 francs par personne (car et pension)

* • »

Du 2 au 10 septemb re
9 joui s

La Yougoslavie - Rovinj
390 francs par personne (car et pension)

» » *
Du ler au 18 octobre 17 jours
(si le nombre d'inscriptions est suffisant).

Pèlerinage à Falima
900 francs par personne (car et pension).

• • *

Renseignements et inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71.

vï "!-. • ¦ ¦¦ :' .."¦•*" ¦-' - - ' • —• - •-•
¦¦• '— '» r

Office du Tourisme, Martigny
Tél. (026) 210 18.

ÉÊ$ÊÊÊÊ$ÊÊÊfÊ0mpî ^
f ntocknt'lLm M . Il
\i t.» «ottt-vtMwat* S Ŝy %
S.' *-éi* si iéS«n XTl pJ <; r̂  ̂ 3

avec -aéraiian-!
Slip

Fr. 7.50

Le Dr Georges Scoundrianos
médecin - oculiste

e ouvert son cabinet médical à Martigny le 24 jur'n.

Jusqu 'à nouvel avis, il ne recevra que les samedis de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue de la Poste,
bâtiment Préville, 2e étage.

Tél. (026) 2 33 81 P 34009 S
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ta 31ème édition de la boucle helvétique s'est terminée samedi à Zurich

Le Giro avait trop de vedettes, le Tour de Suisse pas assez
GIANNI MOTTA, un beau vainqueur
Pas une seule victoire suisse - Maurer a sa uvé l'honneur en se classant deuxième

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN)

A défaut d'être passionnante, cette trente-et-unième édition du Tour de
Suisse aura été intéressante. C'est un champion de super-classe qui s'est imposé.
A Locarno-Monti, après trois j ours de course, les positions étaient claires et
précises : Gianni Motta avait terrassé 'tous ses padiversaires et Rolf Maurer — c'est
du reste le seul Suisse routier de valeur avec ie Genevois Binggel i — s'assurait
une seconde place qui démontre sa forme actuelle.

Les espoirs helvétiques se portaient
également sur le Soleurois de Gnaruges,
Robert Hagmann; une fois encore, ile
soi-disant homme fort de Tigra s'est
effondré. Seul il était parvenu à res-
ter dans la roue de (Motta lors de la
montée du col du Julier. Le lendemain,
de Silvaplana à Looarno-Monià, il man-
quait le bon wagon et se retrouvait
relégué au rôle de second plan.

Des considérations générales que
nous pouvons tirer de cette édition
1067 sont rapidement énoncées. Décep-
tion des Belges dans la montagne, qui
toutefois se sont taillé quelques succès
iùrs des sprints finaux. Pour leur part ,
Qfes Espagnols ont mieux terminé qu'ils
n'avaient commence. Du côté allemand,
nous n'attendions guère de grandes
prouesses et c'est encore Junkermann
— Je vétéran germanique — qui tire
son épingle du jeu. Les deux équipes
hollandaises sont parvenues au but
sans toutefois convaincre. C'est donc
les Italiens qui se taillent la part du
Kon grâce à Motta. Quant aux Suisses,

Us dominèrent le Tour : de gauche à droite : le Suisse Maurer, le roi Motta et
le troisième au général Santamarina

Cyclisme : nouvelle victoire de Viktor Œschger
L'Argovien Viktor Oeschger a pour-

suivi la série de ses succès chez les
amateurs d'élite en remportant la cour-
se sur route d'Obergoesgen. La veille,
il s'était déjà imposé dans un crité-
rium couru à Granges. Il en est ainsi
arrivé à sa huitième victoire de la sai-
son. Viktor Oeschger a dominé, à Ober-
goesgen, en compagnie de Piero Atzli.
Après avoir animé le début de l'épreu-
ve, les deux hommes se retrouvèrent
en tète, avec neuf autres coureurs, à
20 km. de l'arrivée. La course se joua
au sprint et Oeschger et Atzli démon-
trèrent qu 'ils possédaient les plus gran-
des réserves en prenant les deux pre-
mières places:

Voici le classement :
1. Viktor Oeschger (Oberhofen) les

150 km 500 en 3 h<. 58' 25" (moyenne

Cyclisme : Grand Prix
de Dortmund

Victoire belge
Quinze heures k peine après la fin

du Tour de Suisse, le Belge Jean-Bap-
tiste Claes a remporté, dimanche ma-
tin, le Grand Prix dc Dortmund, devant
deux autres participants à l'épreuve
du SRB. Voici le classement : 1. Jean-
Baptiste Claes (Be) les 144 km en 3 h.
44' 24" ; 2. Winfried Peffgen (Ail) ; 3.
Peter Post (Ho) même temps ; 4. Eddy
Merckx (Be) à 13" ; 5. Van Vrcckum
(Be) ; 6. Wilde (Ail) à 2' 36" ; 7. de Vlae-
minck (Be) ; 8. Janssen (Ho) ; 9. Jun-
kermann (Ail) ; 10. Gottschalk (Ail) à
3' 16".

A l'issue de cette épreuve , la Fédé-
ration allemande a formé ainsi son
éùuipo pour le prochain Tour de Fran-
ce : Hans Junkermann (capitaine), Roll
Wolfshahl , Herbert Wîlde , Peter Glem-
ser, Dieter Puschel , Horst Oldenburg,
Winfried Peffgen , Winfried Boelke, Pe-
ter Wicdemann et Dicter Kemper.

Outre celui de Rudi Altig, le forfait
de Karl-Heinz Kunde a donc finale-
ment été confirmé.

nous pouvons vous assurer que , sur le
programme, leur nom figurait. Sur la
route, il en était tout autrement. Nous
nous demandons encore en vertu de
quels critères sportifs des gens accep-
teront d'aller se faire ridiculiser sur
les routes de France et de Navarre. Mis
à part Maurer et Binggeli , nous nous
demandons qui a les possibilités et les
ressources nécessaires pour terminer la
boucle tricolore.

MOTTA OU GIMONDI ?

Souvent , il fut question, dans ce
Tour, d'une participation de Gianni
Motta dans l'épreuve de notre confrère
français « L'Equipe ». Par deux fois,
nous avons eu l'occasion de nous entre-
tenir avec le blond transalpin. La pre-
mière fois c'était à Zurich , la veille du
départ. II nous disait : « Je suis déçu
d'avoir été écarté d'une des deux for-
mations italiennes pour le Tour de
France. Je suis venu en Suisse avec
la ferme intention de remporter le

35,233) ; 2. Piero Atzli (Wettswil) ; 3.
Henry Régamey (Yverdon) ; 4. Manfred
Hofer (Berne) ; 5. Celestino Angelucci
(Berne) ; 6. Kurt Rub (Brugg) ; 7. Pe-
ter Kropf (Binningen) ; 8. Hugi Lier (Af-
foltern) ; 9. Josef Richner (Aristau) ; 10.
Rolf Pluess (Bâle) ; 11. Robert Reusser
(Brugg) tous même temps ; 12. Hans
Schnetzler (Kaisten) à 5' 45".

• CYCLISME — A la suite des dé-
fections de Guido De Rosso et de Car-
mine Preziosi, l'équipe « B » d'Italie
pour le Tour de France, celle dirigée
par Franco Balmamion, a été officiel-
lement complétée par Ambrogio Por-
talupi et Guerrino Tosello.

-&¦ Le Bulgare Kotev a remporté le
3e Tour de la Mer de Marmara , cou-
ru en dix .étapes. Voici le classement
final :

1. Kotev (jBul) 34 h 53'30" ; 2. Calis-
kan (Tur) 35 h 01'29" ; 3. Humemtoer-
ger (!Aut) 35 h 05'12".

La victoire est revenue à la Bulga-
rie devant ila Hollande, l'Autriche, l'I-
talie, la Turquie et la Tchécoslova-
quie.

# W A T E R  P O L O  — Championnat
suisse :
— Ligue nationale A : Monthey—So-
leure 8—4 ; Zurich—SV Limmat Zurich
4—2. — Classement : 1. Genève 3, 6;
2. Monthey 3, 5; 3. Zurich 2, 4; 4. Hor-
gen 3, 2; 5. Soleure 4 , 2; (i. Lugano 3,
2; 7. Arbon 2, 1 ; 8. Limmat 8, 0.
— Ligue nationale B : Rod Flsli Neu-
châtel—Vevey 2—8.

• HIPPISME — iBien que formée
de cavaliers do second plan , l'équipe
de Grande-Bretagne a remporté le
Grand-Prix des Nations du C.H.I.O.
de Leipzig.

Tour. Je pense que mon plus dange-
reux adversaire sera certainement vo-
tre compatriote Roil f Maurer. Au sein
de l'équipe transalpine dont il fait par-
tie, il trouvera en Favaro et Délia Tor-
re des coéquipiers de première valeur.
Quant à Hagmann, je ne pense pas
qu 'il puisse venir nous inquiéter. » Les
prétentions de Motta étaient précises.
En trois coups de cuiller à pot, si vous
nous passez l'expression, le Transalpin
a mis tout le monde K.O. Notre second
entretien avec Motta eut lieu dans un
hôtel bâlois vendredi. Franchement,
nous lui avons demandé s'il pensait en-
core participer à la boucle française :
« Certes, je désire me rendre au dé-
part d'Angers. Malheureusement une
certaine animosité entre Gimondi et
moi-même rend ce départ quasi im-
possible. » Diplomate l'Italien de Mol-
teni ? Nous pencherions plutôt pour une
solution plus près de la réalité : Motta
est fatigué. Contre la montre, il espérait
s'imposer. Il dut concéder près de deux
minutes et demie à Errandonea, le
vainqueur, mais il a laissé s'intercaler
trois hommes entre l'EspagncH et lui-
même (Santamarina, Maurer, Post). En
définitive, le Transalpin s'est imposé
dans les montagnes qui ont été la,
mort des Espagnols.

NOUVELLE FORMULE

L'édition 1967 du Tour de Suisse se
voulait nouvelle. Elle le fut. La partici-
pation peut être considérée comme va-
lable. Malheureusement, le Tour a été
marqué par la présence des coureurs
pensant Tour de France. La présence
de Motta effaçait ses concurrents et
la topographie du Tour était à rencon-
tre du bon sens. La montagne en dé-
but de parcours a trop vite réglé le sort
de la course. En plaçant les étapes rapi-
des au départ de Zurich, le Tour au-
rait permis aux seconds plans de tenir
un rôle plus important et aurait mis
du sel. Nous aurions pu nous passer
alors de celui distribué généreusement
par M. Voegll aux coureurs comme aux
suiveurs. Quant à la plaisanterie du
voyage Locarno-Martigny...

Automobilisme : les Douze heures de Reims
Excellentes performances des autres équipages suisses

Victoire française sur Ford-Mark 2
DEUXIEME PLACE POUR SIFFERT

Au volant de la Fond-Mark 2, qui
avait permis à l'équip e Bueknum-
Hawkms de partir en tête lors des ré-
centes 24 Heures du Mans, le Fran-
çais Jo Schlesser et Guy Ligier —
un ancien rugbyman — ont remporté
lia 9ème édition des Douze heures de
Reims. Ces deux pilotes ont couvert
2.458 km 256 en douze heures à la
moyenne de 204 km 859, établissant
ainsi un nouveau record de l'épreuve
(ancien, 2'448 km 933 par Graham Hill-
Joachim Bonnier sur Ferrari en 1964).

Cette épreuve, qui se disputait sans
la participation des bolides d'usine de
Ferrari et de Ford , était placée sous
le signe de la vitesse, donc d.es re-
cords. Les temps réalisés lors des es-
sais laissaient prévoir que tous les
recordis seraient battus. L'Australien
Paul Hawkins (Lola-Ohevrolet) impo-
sa à la course un rythme endiablé,
améliorant le record du tour à pres-
que chaque passage. U porta finale-
ment le record du circuit de Reims-
Gueux à 2'10"5 (moyenne 229 km 013),
battant ainsi la performance réussie
l'an dennier par le regretté italien
Lorenzo Bandini sur une Ferrari de
formule un. Bandini avait tourné en
2'11"3 (227 km 618) pour les 8 km 301.

Cette 9ème édition des Douze heu-
res a été marquée par la très bonne
prestation des pilotes suisses enga-
gés. Associé à l'Anglais David Piper
au volant d'une Ferrari P2 , Joseph
SiiU'ert a pris la deuxième place à
50 km des vainqueurs. Avec leur Pors-
che privée, les Zuricois Dieter Spoerry-
Rico Steinemann se sont classés qua-
trièmes devant les Vaudois André Wi-
cky - Edgar Bernet (Porsche).

Le classement :
1. Jo Schlesser - Guy Ligier (Fr) sur

Ford 2.458 km 256 en 12 heures
(204 km 859) ; 2. Joseph Silfent - David
Piper- (S-GB) sur Ferrari 2.407 km 361

Les derniers classements
Classement de la septième étape, CLASSEMENT GENERAL FINAL
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\ r^'i 'i y, »un» 1- Gianni Motta (It > 31 h 26'40"

1. Walter Godefroot (Be) 1 h o2 40
(moyenne 39 km 480,; 2. Giorgio Santamarina (çsp) 31 h 32'12"
Favaro (It) ; 3. W Uy Van Neste <Be) Errandonea (Esp) 31 h 35'27"t SF3JSEJ & ÎT?  ̂ 5' 
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h n ° ,', 6' 6. Peter Post (Ho) 31 h 37'23"
Desmet (Be) même temps ; 7. Van F„,arHi nt, v h 38'3->"
Rijckeghem (Be) 1 h 53'35" ; 8. Kars- ; £«»*£> (It) g J Jg.
£2 % i\ Z lrV f ^ t 'i n  9. Rodriguez (Esp) 31h39'03"
Claes (Be) ; ¦ Peffgen (Al) 12 Jari 10 Van £jckeghem (Be, 31 h 39'43"
Harings (Ho) ; 13. De Roo (Ho); 14. De Prà (It) 31 h 42'53"
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3 13. Messelis (Be) 31 h 46'37"

(Ho) ; ML Bocklandt (Be) ; 19 Huys- M h S0>48„
mans flBe) ; 20 Mannucci (It) ; 21. 15. HaUser (S) 31 h 52'19"
Motta fit) et tout le peloton dans le Puschei (A]) 31 h 55'31"
même temps a l  exception de: 09. M  ̂ 3lh56'49"
Glemser (Al), 1 h 57'40". lg FavarQ (K) *" 31 h 57,26„

_. __ „, . . . .... .. 19. Wilde (Arl) 31 h 57'30"Classement de la huitième étape, 
 ̂  ̂ 3, h 58,07„

Brugg-Zurich, 48 km. contre la t  ̂ , 31 h 58'10»
montre : '
1. J.-M. Errandonea (Esp) 1 h 05'47" Clzssement fina l par équipes :(moyenne 43 km. 802)
2. Santamarina (Esp) 1 h 05'53" 1. Molteni 91 h 12'39"
3. Rolf Maurer (S) 1 h 06'34" 2. Fagor 91 h 19'50"
4. Peter Post (Ho) 1 h 06'50" 3. Filotex 91 h 30'12"
5. Gianni Motta (It) 1 h 08'10" 4. Torpédo 91 h 46'23"
6. Urion a (Esp) lh08'14" S. Flandria 92h04'18"
7. Délia Torre (It) 1 h 08'20" 6. Mann 92 h 1219"
8. Rodriguez (Esp, 1 h 08'29" 7. Tigra 92 h 24'05"
9. Karsten (Ho) 1 h 09'08" . 8. Zimba - 92 h 33'18"

10. Junkermann (Al) et 9. Willem 93h00'47 "
Vifian (S) 1 h 09U0" 10. Televizier 93 h 22'19"

12. Pfenninger (S) lh09 ' l l" '  11. Cynar 93 h 32'36"
13. Tummers (Ho) lh09'15"
14. Van Rijckeghem fBe, 1 h 09'24" Classement final aux points :
15. Van Neste (Be, 1 h 09'32"
16. Herger (S, 1 h 09'50" 1. Van Rijckeghem (Be) 100; 2.
17. Fezzardi (It, 1 h 10'02" Délia Torre at, 78; 3. Motta (It, et
18. Paul In 't Ven (Bel lh lO'10"  Maurer (S, 77: 5. Karsten (Ho, 73;
19. Ruegg (S) 1 h 10'18" fi. Godefroot (Be) 70: 7. Ottenbros
20. Weber (S, 1 h 10 19'' (Ho, 66; 8. Claes (Be, 59: 9. J. Ha-

L'Allemand Glemser a abandonné rings (Ho, 52; 10. Santamarina (Esp,.
et l'Italien Mannucci n 'a pas pris le Junkermann (Al), Van Neste (Be) et
départ. Favaro (It) 51.

(200 km 613) ; 3. Robert Buchet - Hans
Herrjnann (Fr-Al) sur Porsche 2'361 ki-
lomètres 381 ; 4. Dieter Spoerry - Rico
Steinemann (S) sur Porsche 2'336,419 ;
5. André Wicky - Edgar Bernet (S)
sur Posche 2.303 km 981 ; 6. Etford-
Bradley (GB) sur Porsche 2.248,642 ; 7.
Sutcliffe-Bond (GB) sur Ford 2.219,085;
8. Pieapont-Crabbs (FB) sur Ford ; 9.
Marnât- de Dageneste (Fr) sur Alpine;
10. De Cortanze - Leguellec (Fr) sur
Alpine ; 11. Troseh - Pilette (Be) sur
Alfa-Romeo. 17 voitures classées.

Classement à l'indice de performan-
ce : 1. Buchet - Herrmann sur Pors-

Cyclisme partout - Cyclisme partout - Cycli
• LES BOUCLES DE LA SEINE. —

Le Lyonnais Anatole Novak a rem-
porté au sprint les Boucles de la Sei-
ne, devant André Zimmermann et
avec sept secondes d'avance sur le
peloton.

1. Anatole Novak (France) les 240
km. en 5 h. 47' 36" ; 2. Zimmermann
(Fr), même temps.

# A l'issue de cette épreuve, quel-
ques modifications ont été apportées
à la composition des équipes de Fran-
ce. Dans l'équipe A, André Foucher
remplace Gilbert Bellone. Chez les
« Bleuets », Guy Ignolin prend la pla-
ce de Jean-Pierre Ducass et chez les
« Coqs », Raymond Mastrotto rempla-
ce Foucher, muté en équipe nationa-
le. Niel et Chtiej ont été désignés
comme remplaçants pour les
« Bleuets » et Boutonu et Rostollan
pour les « Coqs ».

che ; 2. Spoerry - Steinemann sui
Porsche ; 3. Marnet - de Lageneste. sur
Alpine ; 4. Wicky - Berney sur Porsche

Classement par classes. Prototypes,
plus de 3 litres : Schlesser - Ligier sut
Ford. Moins de 3 litres : Sutcliffe -
Bond sur Ford. Sport 1.600 à 2.000 :
Steinemann - Spoerry sur Porsche.
1.300-1.600 : Troseh - Pilette sur Alfa-
Romeo. 1.000-1.150 : Marnât - de La-
geneste sur Alpine. Grand tourisme.
1.600-2.000 : Garant - Rey (Fr) sur
Porsche. 1.000-1.300 : Larousse - An-
druet (Fr) sur Alpine.

# Au Parc des princes de Paris,
avant l' arrivée des Boucles de la Sei-
ne, la finale du championnat de
France de poursuite pour profession-
nels a été enlevée par Charly Gross-
kost qui a battu Jacques Anquetil .
Grosskost a été crédité de 6' 06" 2/5
contre 6' 07" 4'5 à Anquetil.

9 Le critérium pour amateurs d'élite
de Granges a vu la victoire de Vik-
tor Oeschger, qui s'est montré nette-
ment le meilleur des 33 participants
en compagnie du champion suisse
Paul Kcechli.

# Omnium pour amateurs à Reiden
(contre la montre, éliminatoire et
critérium) : 1. Toni Frank (Pfaff-
nau) ; 2. Hans Beltranetti (Schatt-
dorf) ; 3. Erni Thalmann (Pfaffnau).

# Au Parc des Princes de Paris, en
match international pour amateurs, la
France a battu l'Italie par 4-1.



Gagnez
15 jours de vacances en Provence !
avec le premier concours DUVAL

La Suisse adopte, à son tour, le fameux pastis DUVAL.
Cette toujours jeune boisson — la recette remonte à
1798 ! — fait les beaux jours de tous ceux qui aiment ce
qui est frais et naturel.
Le pastis DUVA L est à base de plantes aromatiques; l'anis
vert et l'anis étoile lui donnent son parfum, il doit à la
réglisse son velouté. Sa force et sa saveur s'épanouissent
dans l'eau pure, naturelle.
DUVAL est généreux, si généreux qu'il lui faut cinq fois

DUVAL: le pastis qui débouche vraiment sur les vacances
Premier prix:
15 jours de vacances, en Provence, pour deux personnes.
Voyage et séjour organisés par nos soins, selon vos désirs.
Valeur: 3500 francs.

Deuxième prix:
Quelques jours de vacances pour deux personnes, dans la
ville européenne de votre choix.
Valeur: 1000 francs.

Du 3* au 50* prix:
Une bouteille de pastis DUVAL avec doseur.

Du si* au 500* prix:
Une demi-bouteille de pastis DUVA L avec doseur.

GARAGE HEDIGER - SION ™„2ÎJJ„ !S

vos imprimés à i IIV1S

ALUSUISSE

Nous cherchon s jeune

employé de commerce
possédant diplôme de fin d'apprentissage ou d'école
de commerce, pour activité intéressante dans notre
département de calculations et de comptabilité in-
dustrielle.
Langue maternelle franaise ou allemande avec bon-
nes connaissances de ia deuxième langue.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites ,avec curriculum vitae,
copies de certificats, référen ces et photo à
L'ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 Chippis

t

Pour vous aussi, un utilitaire
Mercédès-Benz sur mesure

Daimler-Benz vous propose une immense gamme de véhicules utili-
taires , englobant des centaines de versions. Qu'il s'agisse de charges
légères, moyennes ou lourdes, d'un véhicule à pont, fourgon, réservoir
ou de n'importe quelle autre carrosserie spéciale, d'une mécanique
tous-terrains ou non — il existe toujours une solution Mercédès-Benz
idéale: un véhicule parfaitement adapté à votre usage qui, dans les meil-
leures conditions de rapidité et de rentabilité, vous apporte une somme
inégalée de sécurité,de confort ainsi que d'élégance et de distinction.

Les utilitaires Mercédès-Ben z, depuis 3500 kg. de poids total,
possèdent des moteurs diesel à injection directe. Donc : consom-
mation réduite de 15 '/o , une seule vidange par 9000 kilomètres.

Agent pour les districts SION, Hérens, Conthey :

son volume d'eau pour livrer tojut son arôme. A cinq contre r-
un, il tient le pari d'être un long drink anisé, savoureux,
désaltérant.
Il est toute fraîcheur à peu de frais: une bouteille de \
DUVA L vous donne cinquante verres d'un délicieux pastis i
(servir avec de l'eau glacée, mais sans glace dans le verre)., i
Comme des millions de connaisseurs, vous apprécierez,
chez vous comme au café, le pastis DUVA L, le long drink
anisé à la saveur franche et virile.

Règlement du concours
Tous les lecteurs résidant en Suisse sont admis a participer au concourt, dit leui
majorité. Dernier délai pour l'envoi des réponses: le 10 juillet 1967 (timbra postal).
Toutes les réponses parvenues dans les délais participent a. un tirage au tort, soua
contrôle notarial: seules les solutions justes peuvent gagner. Chaque concurrent
ne pourra se voir attribuer qu'un seul prix, quel que soit la nombre da bulletins-
réponse qu'il aura envoyés. Les gagnants seront avisât personnellement dè» lt
1" août. Aucuna correspondance ne tara échangée au sujet de ca concourt. Li
participation au concours implique la reconnaissance tacite du règlement; «lia n'est
liée à aucune obligation d'achat.

PASTIS
Apéritif anisé 45

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service immédiate ou à
convenir,

un aide-mineur
possédant une certaine pratique du
métier.

des aides d'atelier
manoeuvres désireux d'améliorer
leur situation par l'assimilation des
rudiments de la mécanique et de la
serrurerie.

un aide de laboratoire
jeune homme éveillé et actif ayant
le goût des travaux précis. Bonne
instruction primaire suffit.

Nous offrons des salaires intéres-
sants, des postes stables et une am-
biance de travail agréable.
D'autre part, notre personnel bé-
néficie d'avantages sociaux appré-
ciables.

Adresser offres écrites avec certi-
ficats et références au siège de la
Société à Saint-Maurice.

I 1
I La manufacture d'horlogerie g

, EXCELSI0R PARK S.A.
2610 Saint-Imier

| Tél. (039) 4 11 45 ¦
— engagerait •¦

I horlogers-praticiens I

¦ jeunes filles ou jeunes gens i
m pour adaptation sur parties faciles ¦

d'horlogerie (grandes pièces).

mmt _, __ . . -.. P 3905 S
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Bulletin-réponse

A.  renvoyer sous enveloppe fermée et affranchie, à
Martini & Rossi S. A. 1217 Meyrin. Dernier délai :
10 juillet (timbre postal).

1 Compléter les phrases suivantes:

— La recette du pastis DUVAL remonte à . . .

— Une bouteille de pastis DUVAL donne . .
verres d'un délicieux long drink anisé.

— Les variétés d'anis entrant dans la composition
du pastis DUVA L sont: l'anis i
et l'anis 

— Il faut au pastis DUVAL : . . fois son volume
d'eau pour livrer tout son arôme.

2 Former un adjectif avec les lettres du mot
«anis»: .....

68
Nom et prénom: 

Adresse: ^____^________—

ue

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

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

Nom: 4g

Rue : _^____ 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

V ffl&a Zentrum Bank
'̂ y^^^Mk 82 Talstrasse , 8001 Zurich

, L—HW Téléphone 051-274335

Tirage de la tombola de la fête cantonale
de musique de Sion les 10 et 11 juin 1967
Le tirage de la tombola de la Fête canton ale de
musique a eu lieu à Sion, le mercredi 21 juin 1967
sous le contrôle de Me Jean Mariéthod, notaire à
Sion.

Voici ia liste des billets gagnants
1er prix une voiture « FIAT » au No 16 580
2me prix un poste de télévésion au No 17 147
3me prix un frigidaire au No 16 362
4me prix un appareil radio portatif au No 18 433
5me prix un tourne-disques au No 21 031
6me prix un bon d'achat valeur 145 francs pour un

blazer offert par la Maison Géroudet
à Sion au No 14 358

7me prix un poste de radio « transistor » au No 19 315
8me prix un carton de bouteilles au No 21 501
9me prix idem • au No 12 021
lOme prix idem au No 11 604
lime prix idem au No 11 141
12me prix idem au No 23 963
Lots de conscûation : un fromage au No 16 579

un fromage au No 16 581
Les lots peuvent être retirés chez M. Gérald Délèze,
Bâtiment T.T., Sous-Gare, Sion juequ'au 15 août 1967.
Passé cette date, les lots non retirés resteront proprié-
té de l'Harmonie municipale de Sion (organisatrice
de la Fête cantonale de musique).

P 33989 S
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MONTHEY — Samedi matin, à 8 h 15, de musique, les écoliers arrivèrent sur
les écoliers montheysans, en un long le terrain des srports où ils se pro-
cortège où chaque classe rivalisait diSisirent par classe, dans des chah-
d'ingéniosité pour présenter un thème sons mimées qui obtinrent un beau
se rendaient de l'ancien collège à la succès,
place des sports pour marquer la fin
de l'année scolaire : les promotions. H appartenait à M. Chartes Boissard

Un public fort nombreux, composé de proclamer le palmarès et d'adresser
de parents surtout, l'œil attendri, ap- aux élèves les voeux de la commis-
plaudissait au passage des gosses tout sion scolaire pour d'heureuses et sai-
étonnés de ce succès. nes vacances à un millier d'élèves, en

Conduits par l'Harmonie municipale, présence de M. Edgar Bavarel, prési-
des batteries de tambours et l'école dent de la commune. (Cg)

Un mariage comme à la belle époque: en calèche

MONTHEY — Ce fut une surprise pour union è l'église de Choëx. Précédée de
les Montheysans , ce dernier samedi 3 cavaliers avec des chevaux bruns
matin , que d'assister au défilé d'une et suivie de trois autres avec des botes
cavalcade accompagnant une calèche noires, la calèche traversa la ville ac-
dans laquelle avait pris place un jeune compagne du tintement joyeux des
couple qui venait de faire bénir son groletières (notre photo) .

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION, rue de l'Industrie 15
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONALE S
1870 MONTHEY , tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l'administration — REGIE DES ANNONCES: Publicitas S.A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et ses
agences à Martigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse — TARIF DES
INSERTIONS : Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct. — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm de larg.) : 65 ct. (20 °/o en plus pour emplacement prescrit ou pour composition difficile). — Réclames pre-
mière page (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 ct — Mortuaires (ie mm sur une colonne de 56 mm) :
45 ct — La Rédaction et 1« Service da publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Las manuscrits non publiés ne sont p M rendus. — Directeur-Rédact. en chef resp. : André Luisier
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L avenir est
à qui sait lire...

proclament les
écoliers montheysans

Nos photos : le cortège a permis à
chaque classe dé présenter un sujet
original et parfois fort réussi comme
l'inscription figurant sur la pancarte
que portent quatre élèves du ler rang:
« Enfant, il faut bel et bien lire ; l'ave-
nir est à qui sait lire, » # La chanson
de « Jimmy le cow-boy » était mimée
par une petite classe don t un élève
jouait à l'authentique Iroquois # Il
y a des gosses qui suçaient des gla-
ces et d'autres... leur pouce.

Membre d une ecune-manege nou -
vellement constituée à Month ey , l'é-
poux avait choisi ce mode de locomo-
tion pour se rendre à Collombey-le-
Grand où avait lic-u le repas de noce

Cer
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Les peuples heureux n ont
pas d'histoire et pourtant...

La Chorale de Muraz a eu 75 ans

A gauche , M. Pierre Turin, organiste depuis 45 ans ; à droite , M. Germain
Carraux , directeur depuis 25 ans, reçoit une pendule des mains du président

Raumond Guérin , qui assume ce poste depuis 15 ans

MURAZ — La Chorale de Muraz ,
pour marquer ses trois quarts de siè-
cle d'existence, avait mis sur pied sa-
medi et dimanche derniers, une ma-
nifestation réussie en tout point.

Samedi soir déjà , un cortège conduit
par la Colombeyrienne, qui donna en-
suite un concert à la cantine de fête,
était formé par l'Orphéon montheysan,
la Chorale de Massongex et le Vieux-
Pays de Saint-Maurice qui se produi-
sirent devant le public enthousiasmé
surtout par les productions du groupe
folklorique de Saint-Maurice.

Dimanche matin , après la messe, les
choraliens rendirent hommage aux dé-
funts de la société et plus spécialement
à Hyacinthe Carraux , le dernier mem-
bre fondateur qui a été enseveli samedi
matin alors qu 'il avait 91 ans.

L'après-midi, c'est la Villageoise, de
Muraz , qui ouvrait le défilé , suivie des
officiels et invités parmi lesquels on re-
marquait de vieux membres tels que
MM. Victor Donnet; Camille Parvex,
Cyrille Mariaux , Louis Philippe. Puis
passèrent les sociétés de chant (Choeur
mixte de Collombey, Chorale de Reve-
reulaz, Chorale de Vollèges, Alperosli
de Monthey, Chorale de Vionnaz) tandis
que l'Avenir de Collombey fermait la
marche.

A la cantine de fête, toutes les so-

Ouvrant le cortège , un jeune couple avec l'emblème du 75e anniversaire

Amours de vacances
Ces vacances avec lui, c'était la

dernière chance qu 'elle lui donnait.
Elle n 'avait plus beaucoup d'espoir,
néanmoins elle tenta cette ultime expé-
rience, ainsi qu 'elle le raconte dans
« La lettre du mois » publiée dans
BOUQUET, du 21 juin .

Dans ce même numéro, un (reporta-
ge de 16 pages avec une quantité de
merveilleuses photos en couleur® :
« Vacances en Polynésie », par Char-
les-André Nicole. Ainsi qu 'un nouveau
roman, des recettes estivales, de la
mode pour les vacances et 5 pages de
caricatures des meilleurs humoristes
français. Un vrai numéro de vacan-
ces.»

ciétés se produisirent et récoltèrent des
applaudissements mérités. En fin d'a-
près-midi, sous la direction de M. Fer-
nand Dubois, chanteurs et chanteuses
interprétèrent « Mon beau Valais », met-
tant un terme à la partie officielle
marquant les 75 ans de la Chorale de
Muraz.

Remarquons que le président de la
Villageoise, M. René Turin de Claude,
profita de cette occasion pour remettre
l'insigne spécial à M. Charles Vernaz
pour ses 50 ans d'activité et la médaille
de vétéran à M. Guy Fumeaux pour
30 ans de musique.

Quant au président de la Chorale, M.
Raymond Guérin. il eut la joie de re-
mettre une magnifique pendule neuchâ-
teloise à M. Germain Carraux , direc-
teur de la société depuis 25 ans et à
M. Pierre Turin, une channe avec pla-
teau et gobelets pour être depuis 45
ans l'organiste de la paroisse. Ce fut
le vice-président de la Chorale, M. At-
tllio Guidetti, qui eut l'honneur de con-
gratuler Raymond Guérin pour ses 15
ans de présidence en lui remettant une
channe. ,

Comme on le voit, les chanteurs mu-
rians sont fidèles aux postes qu 'ils
occupent et donnent l'exemple aux jeu-
nes qui les suivent.

Cg

UN PASTIS ! PRECISEZ

D I V A N I S
le bon pastis du Valais

DIVA S. A. — SION
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La paroisse de Port-Valais en fête

Première messe du Ch. J.-J. Gay
LES EVOUETTES — Un village pa-
voisé à souhait , toute la population
a accompagné à l'autel , pour sa pre-
mière messe, le chanoine Jean-Jacques
Gay, ordonné prêtre par S. Exe. Mgr
Adam, le 18 juin dernier, à Sion. Un
nombreux clergé entourait le primi-
ciant , ainsi que les autorités commu-
nales de Port-Valais. Du domicile de
ses parents, aux Evouettes, le cha-
noine Gay se tendit à l'église de Port-
Valais en procession. On peut sans
crainte affirmer que toute la paroisse
de Port-Valais était présente sur le
terre-plein de l'église où le chanoine
Gay célébra sa première messe.

Il y ' a fort longtemps qu 'un enfant
des Evouettes n 'avait pas répondu à
l'appel de Dieu puisque, sauf erreur,
le dernier en date était l'abbé Ga-

En l'honneur de Hans Erni

VICHERES. — Le professeur Held, de
l'université de Genève, organisa , ce
dimanche 25 juin , une réception très
sympathique en l'honneur de Hans
Erni .

Réception très sympathique. C'était
plus que cela ; c'était à la fois très
chaleureux et très amical. Tout en ap-
préciant l'excellence de l'hospitalité,
nous apprécions la présence de l'art.

M. Vuilleumier, sculpteur et profes-
seur à l'Académie des Beaux-Arts à
Sion, ne manqua , pas de le souligner.
Remerciant le professeur Held de sa
charmante invitation , remerciant Me
Rodolphes Tissières, le Dr Ch. Bes-

Elles se lassent aussi
VERBIER — Les combats qui ont lieu
a l'alpage des Grand-Plans rassemblent
chaque année un nombreux bétail et
public. Il est impossible de parcourir
quelques petits mètres sans se heurter
a un appareil photographique ou à une
caméra. Il est vrai que pour les touris-
tes étrangers de Verbier, c'est un spec-
tacle peu commun.

Ce samed i toutefois , il faisait trop
chaud. Les hommes s'intéressaient peu
a la cantine, les vaches s'intéressaient
peu au titre. Morne, ce ne l'était cepen-

foriel Clerc, en 1903, aujourd'hui dé-
cédé. C'est dire que pour les parois-
siens des Evouettes ce n'est pas sans
fierté qu 'ils accompagnèren t le pri-
miciant à l'église pour assister ensuite
à sa première messe.

Apparten ant à la Maison du St-Ber-
nard , le chanoine Jean-Jacques Gav
sera d'un précieux apport pour celle-ci
et pour le clergé en général.

Le « Nouvelliste du Rhône » lui
souhaite un apostolat fructueux. (Cg)

Notre photo : tout à droite, le nou-
veau prêtre, accompagné par M. l'abbé
Pannatier, curé de Port-Valais. père
spiritu el du primiciant, suivi de son
père et sa mère. A l'église, le sermon
de circonstance a été prononcé par le
rvd curé de Vouvry.

sero, M. de Wolff et Mme Simonetta
d'honorer cette agape artistique , M.
Vuilleumier se félicite que ce jour soit
placé sous le signe de l'art et de l'a-mitié .

Ce dimanche 25 juin , le professeur
Held et Vichères accueillirent de dé-
licats goûteurs de nuances qui quittè-
rent ces fiefs, non sans réticence, la
mémoire tout imprégnée de sons et de
couleurs.

NOTRE PHOTO : Hans Erni, à la
réception de Vichères offerte par le
professeur Held , entouré du professeur
et de MM. Vuilleumier et Joris.

dant pas. Il y eut quelques passes as-
sez acharnées et spectaculaires pour
exciter tous les fervents de la photo-
graphie. Mais l'ardeur était absente.
L'ardeur au combat , j'entends, car l'ar-
deur du soleil comme l'insolence des
mouches étaient remarquablement pré-
sentes.

Quelle fut la reine ? A midi, nul ne
pouvait le dire. Ce fut une jou rnée pour
les pique-niqueu rs. Il est des circons-
tances où chacun se lasse de se trop
mouvoir, la gente bétaillère également.

VERNISSAGE DE
MARTIGNY — Samedi passé, une vive
animation régnait dans les salles du
Manoir , à l'occasion du vernissage de
l'oeuvre du peintre Hans Erni . Cette
exposition fut organisée sous l'égide de
la ville de Martigny.

Le matin déjà , une conférence de
presse fut présentée aux nombreux
journ alistes qui vinrent des quatre coins
de la Suisse romande. M. Peillex , chef
de la critique d'art de Saint-Prex , ou-
vrit cette réunion, tandis que M. Al-
bert de Wolff , conservateur des musées
cantonaux présenta le peintre et sa
peinture. Il attira notre attention sur
les œuvres récentes de M. Erni , en
particulier les lithographies et le livre
qu 'il a publié pour la circonstance. Puis
Mme Albano Simonetta nous fit part
qu 'en 1935 déjà , M. Erni illustra de 23
gravures un texte de Jakob Jakovski,
s'inspirant de graphismes originaux de
Picasso, Calder, Giacometti , Léger, Lip-
chitz et Miro. Mme Simonetta nous fit
encore remarquer les tableaux illus-
trant les « Réflexions simples sur le
corps » de Paul Valéry et « Candide »
ou « L'Optimisme » de Voltaire.

Après ces exposés, un merveilleux
banquet fut offert aux journalistes à
l'Auberge du Stand , où nous pûmes
fraterniser avec plaisir.

L'après-midi, vers 16 h. 30, devant
un nombreux public, le président de la
municipalité M. Edouard Morand fit le
discours de bienvenue.

Le professeur Jean Graven décrivit
ensuite l'artiste qu'est Hans Erni. Celui-
ci a, par ailleurs, écrit dans la préface
du livre publié pour la circonstance,
dont le portefeuille et l'emboîtage ont
été réalisés par M. Henri Cristoli, maî-
tre relieur à Florence.

«Combien se trompent sur Erni ceux
qui ne voient en lui qu 'un artiste très
doué, un dessinateur dont la virtuosité
et la précision du trait ont fait évoquer
plus d'une fois celle d'un Durer, d'un
Hokusaï ou d'un Picasso, capable d'as-
similer tous les genres, de se plier à tou-
tes les techniques et d'y réussir. Com-
bien courte est la vue de ceux qui le
tiendraient pour le seul amant de la
beauté des formes humaines et des at-
titudes pleines de noblesse de la vie
animale, pour l'évocateur d'une sorte
de liberté à l'état de nature, d'un hé-
donisme païen, gracieux et facile, ou
encore pour une sorte d'architecte de
l'abstrait, de surréaliste traceur d'ellip-
ses, de courbes et d'arabesques, allant
du coquillage, forme primitive parfaite,
à l'hélice et à ces lignes paraboliques
fusant comme une sorte de projection
vers des espaces infinis, ,'ou cernant au
contraire un monde froid de géomètre
et de technicien. »

Jean Graven

Cette importante exposition de très
nombreuses œuvres que les amateurs
de lithographies, de reliefs, de cérami-
ques et de philatélie pourront admirer
avec plaisir.

Prirent part à ce vernissage Mme
Bonvin , accompagnée de ses deux filles ,
M. André Donnet , archiviste cantonal ,
Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard , M. Pierre Veuthey, préfet, M.
Marc Morand , ancien président de la
ville, M. Jean Actis, député, le docteur
Bessero, président du Cercle des beaux-
arts, M. et Mme Norbert Roten , chan-
celier _ d'Etat , et M. Maurice Chappaz.

Après une très brillante inauguration
cette exposition est d'oz-es et déjà pro-
mise à un éclatant succès. Elle occu-
pera les salles du Manoir durant les
mois, d'été et y attirera sans aucun dou-
te, comme ses devancières , les nom-
breux étrangers qui franchissent cet
important carrefour des Alpes pendant
la belle saison.

Textes et photos : -Eco-

On se rencontre.. . UU .

au bar C,f\»21*i*?A
Rue de Lausanne 6 - Sion

Mme P. Moren-Comina

L'EXPOSITION HANS ERUl

Une première communion
avec une grande vedette
comme invitée d'honneur

AUDREY HEPBURN
A FINHAUT

FINHAUT — Le petit-fils du baron a rendu célèbre. Le succès ne '¦¦' aBlanc y Torrey, John Lodovido Keffepr, point tourné la tête, et ceux qu mtaméricain d'origine, a fait sa première approchée ont été étonnés par sa >.m-eemmunion, dimanche,, en l'église pa- plicité, son franc sourire. Chez elleroissiale de Finhaut. Le baron Blanc pas de cabotinage, pas de pose, c'esty Torrey qui a épousé une Suissesse, un être charmant qui accroche par unhabite Tolochenaz, près de Morges et regard intensément expressif. C'étaitson château voisine avec la villa d.e jol i de voir, comment, gentiment, ellel'actrice de cinéma Audrey Hepburn, donnait des autographes à de nom-soit Mme Ferrer. Ce voisinage a créé breu* enfants du village, venus de-entre _ les deux familles une solide mander sa signature lors de l'apéritif
amiti é et voilà pourquoi on pouvait offert sous le porche de l'église envoir parmi les invités de la famille raison du soleil, après la cérémonie' re-Kaffer, la grande actrice que le cinéma ligieuse.

..alors roulez

rAlMUïA
LITHSNÉE
pure comme a la source
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; V Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
lpy^0^0 f̂'^^  ̂- yy.- - . * 'a f°'s énergique et sensible ?
)
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alors 
vous 

apprécierez la cigarette VIRGINIE

«v«n «„ «nn* O O û T ÎT! i "! ï'1 V°US. «f™ '6 P' a|Sir
avec OU sans v ;n d un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— «I.V V Y.': "yJ et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIR GINIE goût français, racé, viril

1950 Uvrler-Sion : Zwimpfer Alfons, Garage Stop, téléphone (027) 4 41 80

Cressier (NE]

f

GRANDE ACTION

OCCASIONS

Rénovée,. llfflU Livrées
et m ¦:¦ prêtes à
garanties loodreL l'expertise

Crédit facile - Grand choix

2 VW 1500 S. 34.000 km. 1965
Hillmann, bas prix 1963
Austin 1100. moteur neuf 1964
1 Simca 1000 GL 1965
Austin 850 1962
Opel Record 1962
Bas prix
1 12 M TS, très bon état 1964
Fiat 1500 1P64
2 Cortina 1963

très belle occasion
2 Anglia 1962
1 Renault R8 , peu de km. 1963
1 Zodiac, état de neuf 1966
Fiat 1500 1964
1 Fiat 1100 D 1963
2 VW 1200 1963, 1964
1 Austin 1100 1966
1 Corsair . 1965
1 SIMCA, peu de kilomètres 1964

UTILITAIRES :
Estafette Renault 1965
1 Pick-Up, double cabine 1962

Vente exclusive :

SION : Valmaggia, tel (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin tel (027) 8 1142

MARTIGNY : A. Lovey
tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
r P 377 S

fourgon Taunus Transit
Modèle 65, 62.000 km.

*Ecrire sous chiffre PA 33941, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 33941 S

URGENT
Je cherche une

sommeliere
pour la saison d'été. Débutante accep
tée. Bon gain.

Sur la route du Grand-Saint-Bernard

S'adresser au tél (026) 4 13 02.

Café à remettre
dans localité du district d'Ai-
gle, avec salle à manger et
un appartement de 4 cham-
bres.

Tout compris : 140.000 fr .

Affaire d'ancienne renommée,
avec possibilité d'extension.

Faire offres sous chiffre PO
61057, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 730 L



Cortège des écoles: 3000 enfants illustrent le tourisme
SION — Le soleil coulait du plomb, pleur à ce cortège et qui a très bien
samedi, lorsque le traditionnel cortège réussi, avait choisi comme thème prin-
des écoles s'ébranla, au sommet du cipal le tourisme. M. Jo Baeriswyl était
Grand-Pont. Tous les élèves des 117 chargé de coordonner les efforts du
classes primaires de la ville, l'école personnel enseignant,
secondaire des garçons, l'institut Saint- Une première section illustrait le
Joseph participaient à cette manifes- tourisme intercantonal. Les figurants
tation. portaient le costume des cinq conti-

nents. Tous les moyens de locomo-
TOURISME A TOUT PRIX tion étaient réunis sous le titre sui-

Cette année, la direction des écoles, vant : « Tourisme toujo urs plus loin ».
Qui entendait donner une certaine am- Les moyens de s'évader ne manquaient

M. Imesch, président de la ville, s'adresse aux participants

Au bord de l' eau

SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX-VEVEY
19 concerts 2 septembre ¦ 8 octobre 19 Concerts

Location ouverte : Abonnements : du 26 juin au 6 juillet — Concerts séparés : dès le 10 juillet
Sion : Hallenbarter & Cie, tél. (027) 2 10 63 - Dupuis ¦& Contât , tél. (027) 2 21 80 - Office du Tourisme de
Montreux , tél.(021) 61 33 87

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE RADIO COLOGNE
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

ORCHESTRES ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LA RADIODIFFUSION POLONAISE

CHEFS J. MARTINON — C. VON DOHNANYI — W. SAWALLISCH — W. STEINBERG
D'ORCHESTRE M- ROSSI — J. HORENSTEIN — J. KRENZ —T. SCHIPPERS — P. KLECKI

ROBERTO BENZI

I. STERN — H. SZERYNG — VAN CLIBURN — Z. FRANCESCATTI
SOLISTES N. MILSTEIN — R. CASADESUS — J. KATCHEN — P. FOURNIER

N. MAGALOFF — T. STICH-RANDALL — W. KEMPFF

N. SUCCARl — D. CIANI — M. USHIODA — C. IVALDI — J. MARTZY
RÉCITALS A, ANIEVAS

Chœur de la radio polonaise, Cracovie
S. Woytowicz K. Szostek-Radkowa A. Bachleda E. Kossowski A. Hiolski B. Paprocki

soprano mezzo ténor basse baryton ténor

Concert de musique contemporaine :
Trio à cordes français
Mady Mesplée Michel Portai Georges Pludemacher

soprano clarinettiste pianiste

Ensemble baroque de Lausanne
E. Tappy — H. Cuénod — E. Bettens — C. Jaccottet — M. Cervera

ténor ténor basse clavecin viole de gambe
Prospectus gratuit sur demande : Off ice du tourisme , Montreux
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pas : traîneaux , roulottes , vélos, motos,
autos, cars, bateaux, cheval, mulet,
âne... et j 'en passe. L'hôtellerie valai-
sanne n'a pas été oubliée, et avec elle
tout le domaine des services. « Au so-
leil du Valais » montrait tout ce qu 'il
est possible de faire dans notre canton.

Une délégation de guides et de pro-
fesseurs de ski participait également
au cortège. L'Harmonie municipale, la
fanfare du collège Sainte-Marie, de
Martigny, les Tambours de Savièse y
ont apporté leur contribution .

LA CHASSE A L'OMBRE

IR chars et 13 charrettes accompa-
gnaient les groupes. En plus du tou-
risme, ces chars représentaient une
foule d'autres sujets secondaires, plus
ou moins rattachés au thème principal.

II convient dc rappeler ici que la
grande partie du cortège a été préparée
en dehors de l'école: Des artisans de la
place ont réalisé un grand travail. Cha-
que classe avait contribué à certaines
préparations au cours de leurs brèves
séances de travaux manuels.

Le cortège se terminait sur la place
de la Planta. Tous les participants de-
vaient s'y . réunir. Mais chaque groupe,
une fois arrivé, se mettait à la recher-
che de l'ombre, tant la canicule se
distinguait. Si bien que M. Imesch, pré-
sident de la ville, a parlé face à une
place désertée, tous les participants
ayant envahi les abords ombragés du
jardi n public.

— Max —

De petits « cmnois »

Promotions à I école protestante
SION — L'école protestante sédunoise
a également eu sa cérémonie des pro-
motions, samedi matin. De nombreux
parents y assistaient. Cette année, à
cause de l'exposition des maquettes du
nouveau temple dans la grande salle
du bâtiment scolaire, la réunion se
déroula au temple. Le pasteur Bolay
s'adressa aux enfants, alors que M. De- „ _ . „,.... . , „ .,
mont, président de la Commission sco- r?ro™ue en 7e *nnee = W"thn^ F"ka'
iaire, fit la proclamation des « pro- Entrées au collège : Bert,n Christine ,
mus ». M. le conseiller Kramer apporta Zavr? Dominique, Halter Barbara Larg
les souhaits de la Municipalité. Deux Nicolas, Perpatoros Marc-Andre, Pittier
institutrices, Mme Jacot-Guillarmoz et YoIancle- .
Mlle Muller .quittent , l'enseignement. Entrées à l'école secondaire : Bau'r
Elles furent remerciées par une tan- Michel , Bichsel Marilsa , Bolay Olivier,
gible atl^nUon.

Le cartel syndical a tenu son assemblée générale
SION. — Samedi, les délégués du car-
tel syndical valaisan se sont réunis au
buffet de la Gare à Sion. Cette asso-
ciation groupe les ouvriers sur bois
et du bâtiment, les ouvriers sur mé-
taux et horlogers , le personnel des
services publics, les fonctionnaires des
postes, téléphones et télégraphes, les
typographes les ouvriers du commerce,
des transports et de l'alimentation, les
cheminots, les ouvriers du textile, de
la chimie et du papier , les ouvriers
relieurs et cartonniers.

Voici les noms des élevés promus , soit
au collège ou à l'école secondaire.

Promue à l'école ménagère : Sedlat-
chek Sylviane.

Promus à l'école de promotion : Grand
Serge, Lorétan Richard , Schacher Pier-
re.

Gros. Gabçielle, JPetitpierre Frédéric

M. Alfred Rey, président , dirigea les
débats. Après le procès-verbal et le
rapport annuel , les délégués approu-
vèrent les comptes. M. Jean Mori , se-
crétaire de l'Union syndicale suisse, fit
un exposé sur : « L'initiative sur le
droit foncier ».¦ Diverses discussions mi-
rent un terme à l'assemblée.

NOTRE PHOTO : au comité, entou-
raient M. Rey : MM. Clovis Luyet,
Jean Môri , Jean-Pierre Monnet , Arthur
Pralong.



L'INITIATIVE FONCIERE socialiste est
compliquée est imprécise.

Elle donne

de fortes compétences
aux autorités fédérales,
mais elle n'explique pas comment elles
seront exercées.

Tout sera possible
si elle est adoptée.

Ne votez pas la tête dans le sac

votez
non
oontra l'inlttativa looiallst*

Non à la socialisation du sol. '

Ofa 06.708.16 .

mieuxse 10
et a

meilleur compte
C'est possible: Elles garantiront une planification ra-

en réservant les pins beaux sites à t tonnelle, des constructions moins
l'homme et à son repos, en écartant des coûteuses et des loyers raisonnable-
lieux habités les fumées et les ment ajustés aux revenus. Chacun
rumeurs des fabriques, la pestilence aura ainsi plus d'argent pour vivre
et le vacarme des grandes routes, mieux.
en intégrant les ensembles bâtis dans |\|'est-ce qu'une illusion? Non, c'est
des espaces verts où il fait bon flâner, une aspiration parfaitement réalisable
où les enfants peuvent s'ébattre sans à la condition de voter le 2 juillet
danger. pour l'aménagement du territoire et
Les zones ainsi réservées au logement la réforme du droit foncier,

seront soustraites à la spéculation. /^̂

Le 2 juillet, votez pour l'aménagement
du territoire et la réforme

du droit foncier!

Ion pour VamériMmmf S» 1ûH\tWS «t HO dfljj ttantiia/ moderne

On cherche dans
station de monta-
gne,

jeune fille
ou dame

pour tenir petit
ménage de com-
merçants.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chif-
fre PA 53285, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 892 S

OFFRE
à des prix encore
jamais vus pour
chalets,
pensions,
hôtels
Ottoman complet
avec m a t e l a s
mousse, tissu so-
lide, 98 fr.
avec matelas à
ressorts 139 fr.
Chambre complè-
te, dès 360 fr.
Duvet une place.
120x160 cm, 35 fr.
LU double 295 fr.
Oreiller
60x60 9 fr.
Couverture
150x210 22 fr.
Ainsi qu'un im-
portant stock de
LITERIE et
MEUBLES d'oc-
casion.

A. Melly
Ameublements

SIERRE
Tél. 5 03 12.
Av. de la Gare et
av. du Marché.

Porsche
Super 00

Bon état Moteur,
embrayage et
amortisseur neufs
Prix à convenir.
TéL (026) 2 18 48

P 65838 S

Blanes -
Costa Brava
Jol is  apparte-
ments a B0 mè-
tres de la plage.
4 lits, tout con-
fort Libres du
ler au 15 juillet,
489 fr. pour 14
Jours.
Touring-Club
Suisse, plaoe da
Midi (Caisse d'E-
pargne do Valais)
Slon.

Tél. t 28 54.
P 294 L

On cherche

remplaçante
pour 1 ou 1
jours par semai-
ne, dès le ler
juillet.
Café de la Gla-
cière, Slon.
Tél. (027) 2 15 33

P 33644 S

A venda'e, près de
Sion, altitude 650
mètres,

villa
8 pièces, hall , cui-
sine, salle de
bain , tout con-
fort , garage, jar-
din.
Emplacement
unique. Convien-
drait pour retrai-
tés aisés.
Prix 150.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 06

A vendre aux
Mayens de Sion

1 100 m?
de terrain

a v e c  soubasse-
ment de chalet
9.35 x 8.38.
Vue superbe.
Prix : 33.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
à Slon

Tel. (027) 2 26 08
Ofa 153 L

Biap mk «m zwahlen & mayr s.a.
JSLW I Ifl constructions
ĝr |Wl métalliques

WsSÊBL iWI Ai «le
cherche
un

chef d'équipe chaudronnier sur fer
avec quelques années de pratique
des

soudeurs à l'arc, toutes positions
serruriers du bâtiment
chaudronniers sur fer
manœuvres d'atelier
Nous ot'l' rons :

— semaine de 5 jours ;
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite) ;
— transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine 1
— oantine-réfectoire à prix modérés.

Offres à ZWAHLEN & MAYR S.A., Aigle ou téléphoner au (025) 2 19 81.
P 1633 L

! Aux photographes amateurs!
La Maison ALLEGRO à Neuchâtel demande à tous les
photographes amateurs, qui, lors de l'arrivée de l'étape à
Evolène (Grand Prix Suisse de la Route), auraient pris
des photos en couleur du vainqueur de l'étape et du maillot
Jaune, de se faire connaître auprès de la Maison BOUM-
SPORTS, à Sierre.

La meilleure photo servira pour le calendrier 1968 de la
Maison Allegro.

Nous cherchons IL^^bdaM^^HMSBSSSB^Bsl

1 ferblantier- \... 1 # Sans caution jus-
appareilleur I ** •* *• ***- m1 ¦ m # Formalités «im- -M

ou appareilleur | .fiS-.-— *
— possédant certificat de capacité. J—\ P 86 K
— si possible permis de conduire. WmM M 1 f mmt lh i— entrée tout de suite ou date à con- fcis|i== SUS-S 9L

venir. Kffi ¦jggSïB 
— appartement de 3 pièces à disposi- K^fl"-!??̂  'Jl \mJÊS^QW,1¥r*3&tion. MBsCifiÉi BjHZ L*,\* 1 -fBFaire offres avec prétention de salaire î py^fln^^^r^^BT-K »Plà : Fernand Germanier , ferblanterie - rclJ^JL J ^4 4. ¦* CJ I I |j3appareillage - couverture à 1870 Mon- RTÏff^ftWw 9S?? ^îî^S!S||̂ ilUAliWA -«jy*ji«U|iIi
Tél. (025) 4 20 14. ^^^^^^^^^^^^^^^^
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NOUVEAU ! La fourcluLseupSe

\sAf^î  I

fl̂ t̂fVT ' Nos recherches Résultat : CONFORT ACCRU, plus de
JmY^mW^mVm 

ont permis solidité et de sécurité C-=s -es
J'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qua1, -s
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles : jdm
le silent-bloc. Incorporé à la fourche - ~fl ffi fc
avant, il constitue un amortisseur à SSJ -̂~LB-<*L*>̂ay
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple l

AGENCES CILO : Martigny : J. Fardel ; Monthey : A. Meynet ; Vernayaz R
Coucet.



L'agence des tracteurs

vous offre un choix de tracteurs de marques, vendus en toute con-
fiance avec attestation de GARANTIE FORD. Véhicules contrôlés ou
révisés et rendus avec service après-vente, reprise et facilites de
paiement.

OFFRE DE LA SEMAINE
1 Fiat 415, 45 OV, mod. 67, neuf , bas prix
1 Massey-Ferguson MF 135, 45 OV, neuf , bas prix
1 Ford Dextra, 37 CV, tracteur de démonstration
1 Fordscm-'Dexta, 32 CV avec faucheuse
1 Fiat 415, 45 OV, mod. 66, 700 heures
1 M-Ferguson MF 30, 27 CV, petit modèle vigneron

EN OUTILS AGRICOLES
1 turbo- diffuseur AGRAR, bas prix
1 pompe OIRCHMEIER, 40 1./40 atm.
1 pompe Fischer avec moteur BASCO 8 CV
1 pompe pour arrosage, prise de force, 60 mcb.
1 gyrobroyeur-mulching pour cultures fruitières
1 planteuse type Bovet, 2 rangs
1 canadienne, 7 dents, largeur 170 cm
1 Cover-C rop, largeur 170 cm, 24 disques
1 rotavator anglais, largeur 130 cm

EXPOSITION ENTREE LIBRE
Demandez prospectus sans aucun engagement a

FORD - TRACTEUR — FULLY. — Tél. (026) 5 33 38

mmm

Bureau de Sion
engage tout de suite ou pour date à
convenir,

employée de bureau
Une jeune fille ayant terminé son
apprentissage ou l'école de commer-
ce et n'ayant pas encore d'expé-
rience pratique pourrait entrer éga-
lement en ligne de compte.
Conditions de travail intéressantes.

Prière d'adresser offres écrites avec
curfculum vitae sous chiffre PA
53282 à Publicitas, 1951 Slon.

Rendez-vous
par

ordinateur?

Oui, et pour 20 fr. seulement, à titre
exceptionnel jusqu'au 15 juillet,
vous avez la possibilité de trouver
le (ou la) partenaire idéal(e), en vue
de mariage, au moyen de notre for-
mule nouvelle : sélection électro-
nique de partenaires, qui a obtenu
un grand succès dans les milieux
universitaires américains.

Pour tous rnseignements et pour re-
cevoir le questionnaire, écrivez à
PROCONTACT, rue de Romont 12,
1700 Fribourg.

P54 F

A LOUER A MARTIGNY

appartements
de 2, 3 et 5 '/s pièces, avec ou sans garage.
Encore disponibles quelques appartements de 4 Vs piè-
ces dès Fr. 320.—.
Tout confort dans immeubles neufs.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

RENSEIGNEMENTS El OdATIOiN I
Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avo-
cat et notaire, avenue de la Gare 40,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28.

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Té! (027) 2 10 63

A vendre près de
Sion, altitude 650
mètres,

villa
3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bain,
tout confort , ga-
rage, jardin.
Emplacement uni-
que. Conviendrait
pour retraités ai-
sés.

Prix 150.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser sous chif-
fre Ofa 4388 L, à
Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.
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P 855 S
A louer au Val
Ferret,

CHALET
confort raisonna-
Libre en juillet.
Tél. (026) 4 15 41

P 34007 S

jeune gens
pour la cueillette
des fruits. Bon
salaire.
S'adresser chez
Mme Gisèle Pil-
let, Fruits en gros
à Martigny.
Tél. (026) 2 29 42

P 65847 S

A louer daans les
environs des
Haudères, pour le
mois d'août,

CHALET
Indépendant.
4 lits. Situation
agréable.
Tél. (027) 4 63 51

P 34017 S

A vendre

2 bonnes
vaches
laitières
S'adresser à
Berthousoz Vin-
c e n t, Sensine-
Conthey.
Tél. (027) 2 51 88

P 33914 S

On cherche

jeune fille
de 14 à 16 ans
pour garder les
enfants à la mon-
tagne.

Tél. (025) 8 31 23
P 33951 S

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.
S'adresser au tel
(026) 5 32 89.

Fiat850 limousine 42 CVSAE plus de 125km/h Fr. 5690.—
Fiat 850 coupé 52 CVSAE plus de 135 km/h Fr. 7450

Fiat 850 spider 54 CVSAE plus de 145km/h Fr. 8690.
Fiat (Suissa) SJLm 108- rue de Lyon, 1211 Ganève m. TéL tû22JdAlû ûQ

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

l'150.~ l'590.—
Blan-Iiberator, Bauknecht
Hoovermatic , Indisit
C. Vuissoz- de Preux Gr8ne VS
Tél. 027 4 22 51
(vrac faeilité's da payemont «t reprisas)

Le Tennis-Club Martigny engage-
raait pour ses nouvelles installa-
tions à Martigny-Bourg,

GARDIEN
pour l'entretien des courts et 1»
tenue de la buvette.

Faire offres par écrit à Me (Char-
les Crittin, président, Martigny.

P 33980 S

A vendre
une jeep Willvs
type militaire.
66.000 km.
6.500 fr.

une VW 1200
Modèle 1961.
2.300 fr.

un tracteur Plumettaz
entièrement révisé.
5.500 fr.

une Opel Capitaine
Modède 1963 luxe.
5.500 fr.

une Renault Floride
Modèle 1963.
90.000 km.
5.000 fr.

une Simca 1300
Modèle 1965
25.000 km.
5.000 fr.

L. Planchamp
1891 Vionnaz.
Tél. (029) 8 42 79

Charpente - Poutraison
Planches

en parfait état, provenant de démo-
lition, à vendre :

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

P 1936 L

Une bonne adresse
Entreprise de détartrage de boilers et
chaudières.

Tél. (027) 244 30
P 33540 S

Baraques de chantier
Construction de baraques de toutes di-
mensions.
Prix avantageux :

W. BURKI, Les Monts-de-Corsler.
Tél. (021) SI 48 81.

P 3T388 L

Importante organisation, ayant son
siège à Slon, engagera prochaine-
ment

JEUNE EMPLOYE
pour son service de comptabilité.

Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage ou son école de com-
merce pourra être formé.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres avec curriculum vi-
tae détaillé, copies de certificats, en
indiquant références et prétentions
de salaire, sous chiffre PA 33926
à Publicitas, 1951 Sion.

•CORS sffiirwkWWIMU RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche los durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.00 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) S 44 04

A vendre I A vendre

Ford Taunus Combl vwTransit
camionnette, 8 Places charge

charge utile 1.300 \̂Je .800 kg. Par-
kg. Parfait état. fa lt état Experti-
Expertisée. see- Facilites de
Facilités de paie- Paiement.

mW) 2 45 81 m (°27) 2 45 81
P 446 S P 446 S

(025) 4 2204
vous sert rapidement

avantageusement :
TOUTES LIMONADES SUCRÉES, '

ARKINA - JUS DE POMMES -
SCHWEPPES

COLA - VINS EN GROS
COLA - VINS EN GROS

Se recommande.
Famille MARMILLOD.

P 903 S

Entreprise de ferronnerie du Bas-Va
lais cherche

1 serrurier
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre PA 34008 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 34008 S

On cherche pour les Crosets-sur-Val
d'Illiez

cuisinier (ère)
pour cantine de chantier.

S'adresser à Gustave Trombert, 1874
Champéry. Tél. (025) 8 42 56.

P 34013 S

BËDF0RD KCC 10
Pont fixe

Charge utile 3.820 kg. Excellent état.
Peinture neuve à choix.
Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 4 43 85.

P 368 S

appartement
3 pièces et demie, dans immeuble ré-
sidentiel, dernier étage. Vue impre-
nable. Le mois 340 fr, plus charges.
Eventuellement plus garage.

Pour visiter, le matin, tél. (027) 3 18 69
ou 2 30 87.

P33905 S

MONTANA-VERMALA

On cherche

1 sommeliere
1 commis de cuisine

Tél. (027) 7 41 88.

P 83708 S

HAUT-VALAIS

La Furka et le Grimsel
sont ouverts

GLETSCH — Par suite de la magni-
fique journée dont on Suit gratifiés
hier, d'innombrabJes véhicules à mo-
teur ont été enregistrés à Gletsch. En
effet , on nous signale que le col du
Grimsel, ouvert depuis hier matin, a
été le théâtre d'une intense circulation
dans laquelle on a surtout remarqué
la présence de nombreux Valaisans
qui s'étaient rendus sur ces hauteur»
afin de pouvoir admirer les Imposants
murs de neige qui longent encoire la
chaussée. On nous prie de préciser
encore que le Grimsel n'est pas tran-
sitable durant la nuit. En effet, le pas-
sage reste fermé entre 19 heures et 7
heures le matin.

Sur le col de la Furka, ouvert nor-
malement, le trafic a également été
intense.

Notre photo : le col du Grimsel.

Le centenaire
de la paroisse

d'Ausserberg
AUSSERBERG — Hier, la paroisse de
la commune d'Ausserberg fêtait le
centième anniversaire de son existen-
ce. A cette occasion des manifestations
religieuses eurent lieu dams la localité
et furent rehaussées par la présence
de Mgr Adam, évêque du diocèse. Fé-
licitons les membres de cette commu-
nauté jubilaire et souhaitons à cette
dernière encore de nombreux succès.

Une vache
occasionne un accident
MUNSTER — Alors que M. Bleland,
effectuant actuellement du service mi-
litaire dans la région, descendrait la
route de la vallée dans la direction
de Brigue au volait de sa voiture
portant plaques vaudoises , il se trouva
subitement en face d'une vache qui lui
coupa la route. Le choc fut inévitable
et si l'animal s'en tire avec des bles-
sures qui ne mettent pas a vie en
danger, les dégâts matériels sont par
contre knportaots

Pour vous dépanna
combien vous
faut-il : ^̂ >»500 •#
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:



L'inalpe : W CENTRE D'INTERET

Une des belles « passes » de la matinée

SINGLINAZ — Les statistiques prou-
vent que la récession du cheptel bo-
vin se poursuit. De très nombreuses
petites exploitations ont disparu. Il y
a manifestement un désintéressement
pour la cause du bétail.

Ce n'est pas une mode passagère,
mais bien une cruelle réalité. Devant
les difficultés de l'heure, il n'est plus
possible de maintenir une petite ex-
ploitation. La nécessité de prévoir de
nouvelles structures n'est que trop
évidente. Elle rejoint la tendance ac-
tuelle de regrouper, de rationaliser afin
d'escompter une rentabilité.

Mais la sonnette d'alarme a malgré
tout été tirée et il ne faut pas mini-
miser le danger. D'ailleurs les autori-
tés, les organisations professionnelles
cherchent sans cesse — sans compter
l'appui donné — des formules vala-
bles et appropriées pour résoudre ce
délicat problème.

Le secteur agricole de notre can-
ton, de notre pays comme de presque
tous les pays, traverse non seulement
une crise, mais se trouve à un mau-
vais tournant . Son existence est mise
en jeu, mais jamais le secteur agri-
cole ne sera abandonné, il en va de
la survie d'un pays.

DE L'ENTHOUSIASME,
DE LA FOUGUE MEME

Un match de reines est toujours sui-
vi par des milliers de personnes. Il y
a vraiment un engouement de la part
de tous et chacun. Le propriétaire de
bétail, comme celui qui n'en possède

Première messe de l'abbé Jean-Cyprien Pitteloud
« Seigneur, roc de mon cœur, ma porte à jamais »

SION — Hier , à la cathédrale , l'abbé
Jean-C.yprien Pitteloud a célébré sa
premiè.e messe solennelle . Il avait été
ordonné le 18 juin dernier par Son
Exe. Mgr Adam , évêque du diocèse.

Entouré du clergé , de sa . parenté ,
de ses amis et connaissances et de tou-
te la population , le jeune abbé est
monté à l'autel de Dieu. La messe a
été concélébrée. Cette célébration évo-
que ce besoin d'union des forces pour
se défendre el pour détendre les en-

pas sont des mordus. Le spectateur,
valaisan ou non, trouve un grand in-
térêt à suivre les épiques combats.

Cette même situation se retrouve
lors des inalpes, de n'importe quelle
région du canton. Cette constatation,
à elle seule prouve que le bétail n'est
pas près de disparaître dans notre

canton.

L'INALPE DE SINGLINAZ

Samedi a eu lieu en effet l'inalpe
de l'alpage de Singlinaz. La journée a
été magnifique. Les très nombreux
spectateurs arrivés en voiture sur l'al-
page même ont été enchantés.

Quelques constatations s'imposent :
1. Il y a certes moins de bétail ,

mais cette diminution est compensée
par la qualité. C'est du tout beau bé-
tail qui est présenté.

2. La compétition est un élément
mais les bêtes sont aussi dc bonnes
laitières.

3. Le long déplacement du mayen
à l'alpage semble révolu. De plus en
plus le bétail est déplacé en véhicu-
les. Le personnel pour accompagner ce
bétail est réduit. Les frais de trans-
ports ne sont pas une charge. Ils sont
peut-être moins élevés que ceux oc-
casionnés par le déplacement de deux
personnes pendant deux jours.

LE CENTRE D'INTERET

Une Inalpe constitue vraiment un
centre d'intérêt. Les propriétaires dc
reines viennent de toutes les régions

saignements du Très Haut. L'on sen-
tait dans l'assistance un élan de priè-
res, une communion avec le nouveau
prêtre. Il manque chez nous de prê-
tres, comime aussi dams le monde. Un
travail- énorme est à faire. D'autre
part . de nombreux prêtres mission-
naires sont persécutés ou doivent aban-
donner de force leur mission.

Nous devons donc nous rejouir lors-
qu'un nouveau prêtre est ordonné. Nous
devons surtout prier pour lui et l'ai-

du canton . D'importantes transactions
ont eu lieu, d'autres vont se faire à
la suite du comportement de la bête
lors de l'inalpe.

C'est une force de frappe qui n'est
pas à dédaigner.

der en toutes circonstances afin qu'il
puisse accomplir sa noble mission.
Nous devons apporter notre collabora-
tion active à ce nouveau prêtre et à
tous les prêtres. Chacun dans son sec-
teur a une grande tâche à remplir.

Nous souhaitons au nouvea u prê-
tre une activité féconde dans son mi-
nistère.

—gé—
Notre photo : le nouveau prêtre lors

de la concélébnation de la messe.

C'est l'heure , le bétail traverse le pont et se trouve sur l'alpagt

Le nombreux publ ic  suit avec attention les lut tes

LES PETITS A-COTES

Il est possible, lors d'une journée
d'inalpe de collectionner des faits ex-
trêmement significatifs.

a) les connaisseurs savent à l'avan-
ce les bêtes qui vont se classer dans
les premières lutteuses. L'on est éton-
né que ces « connaisseurs » constituent
la bonne majorité des spectateurs. Il
y a celles de Zuchuat, de Métrailler ,
de Roux de Grimisuat, de Roux de
Champlan et l'une ou l'autre apparte-
nant à des propriétaires de la vallée.

b) la tension monte. Et, au terme
d'une lutte épique, la bête victorieu-
se provoque des bravos. Ceux-ci sont
destinés plutôt au propriétaire. Un
moment plus tard, c'est un autre grou-
pe qui applaudit. Il se forme des clans,
des groupes qui interviennent à telle
ou telle occasion.

Décès du
de I Académie de Savoie

Nous apprenons le décès soudain de
M. André Tercinet, président de l'Aca-
démie de Savoie.

Il était âgé de 71 ans.
Homme d'une vaste culture, il la

cachait jalousement, comme s'il avait
craint toujours de gêner son interlocu-
teur. Sa modestie était légendaire.

Et pourtant, muni d'un double doc-
torat de l'université de Paris, vice-pré-
sident de l'Union des grands pharma-
ciens dc France, il avait su, en quel-
ques lustres, rendre à l'Académie de
Savoie, un éclat digne du passé.

II y a quelques siècles, on appelait
cela, en Toscane, du mécénat. Oui, et
dans la ligne de Laurent le Magnifique ,
avec, cn plus, un amour constant , non
seulement de la Savoie, mais aussi pour
tous les pays de langue française gra-
vitant autour du mont Blanc.

Les lettres françaises sont en deuil.
Et ceux qui curent le bonheur d'ap-

procher ce grand humoriste pleurent un
savant qui , tout au long dc sa vie
avait mis son point d'honneur à tou-
jours s'effacer.

Officier de l'ordre dc la République
italienne, il était le promoteur de la
renaissance du jardin botanique dc la
Chanousia, au col du Petit-Saint-Bcr-
nard, où il aurait aimé revoir s'épa-
nouir les fleurs rares de haute mon-
tagne, que le Seigneur, dans sa misé-

c) les propriétaires, les visages ten-
dus, les jambes flageolantes ne savent
pas trop quelle attitude adopter. Le
titre est en jeu, et il y a aussi l'as-
pect financier, qui passe avant l'amour-
propre. Mais tout se déroule en défi-
nitive le plus normalement du monde.
Les bêtes, même les grandes lutteuses
sont raisonnables, les propriétaires,
avec un sourire parfois jaune, accep-
tent le comportement de leurs bêtes.

La plus forte gagne. C'est du sport,
du beau sport.

II n'y a pas eu de reines le jour de
l'inalpe. Les trois premières places ont
été attribuées aux bêtes de M. Rémy
Roux, de Grimisuat, la quatrième pla-
ce est revenue aux bêtes de MM. Fer-
nand Roux, de Champlan, et Gérard
Zuchuat, de Grimisuat.

m'AMft pfiN'ï

ricorde, lui permettra nous en sommes
sûrs, de contempler maintenant dans
toute leur splendeur.

Pierre Raggi-Page

OLIVETTI
DIVISUMMA 24

a 4 opérations
automatiques

avec bande imprimante

Fr. 2 680.—
AGENCE O l i v e t t i  VALAIS

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/517 34

Représ, à Sion : P. Studer . /* 2 39 9
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Clôture du Collège :
Année historique pour le Valais

M. Albert Biollaz, président du Grand Conseil , fél ici te  un eleve

SION — Le collège de Sion clôtu-
rait officiellement, samedi, son année
scolaire. Une cérémonie a réuni à l'Au-
la les professeurs, les élèves ainsi que
quelques parents. M. Albert Biollaz.
président du Grand Conseil était pré-
sent.

C'est au son des cuivres que tout a
commencé, car le collège de Sion pos-
sède désormais sa fanfare. Un élève,
M. Jean-Marc Zwissig, tenait la ba-
guette de direction .

L'abbé Fontanaz. recteur du collège,
B ensuite salué l'assemblée. Il a re-
mercié tous les professeurs et félicité
les élèves « qui ont bien travaillé y>.

LA REVOLUTION

Au cours de l'année, un fait a mar-
qué non seulement le collège, mais
fera «date dans l'histoire du Valais.
M. le recteur l'a même appelé : Ré-
volution. H s'agit de l'admission de
jeunes filles en section scientifique.
Notons que l'une d'elles. Mlle Marie-
Rose Bonvin , a obtenu la note maxi-
mum.

Un pri x pour Mlle  Marie-Rose Bonvin

Session prorogée
du Grand Conseil

SION — Le Grand Conseil est convo-
qué ce matin en session prorogée, à
9 heures, au local ordinaire des séan-
ces. Sous la présidence de M. Albert
Biollaz, l' ordre du jour de cette pre-
mière séance sera :

1. Projet de décret concernant le
subventionnement des plans d'a-
ménagements.

2. Projet de décret concernant l'or-
ganisation et l'exploitation des
cliniques dentarres officielles.

@liS?» S P O R T S
R PPP dos Mavennet-i S I O ,N

Grâce à l'Association des anciens
élèves, une série de séances d'infor-
mations a pu être organisée pour les
élèves de classes terminales. La né-
cessité de ce genre d'information n 'est
plus à prouver, n est un peu révolu
le temps où chaque étudiant suivait
la route tracée par son papa. De plus,
certains secteurs nouveaux demeurent
presque inconnus.

M. Albert Biollaz exprima ensuite
le plaisir qu 'il éprouvait à partager
l'enthousiasme de la jeunesse. Il releva
que le succès de Mlle Bonvin consti-
tuait un indice pour le Parlement can-
tonal. Dans deux ans , assura M. Biol-
laz, l'égalité politique sera sans doute
sanctionnée.

109 collégiens obtinrent cette année
leur maturité ou leur diplôme. Ils ̂ se-
rèpartissent ainsi : 36 pour la matu-
rité classique, 28 pour la maturité
scientifique, 30 pour la maturité com-
merciale et 15 pour le diplôme com-
mercial.

Nouveau députe
MONTANA — A la suite du décès
tragique de Me Edouard Bagnoud,
député, c'est Me Charles-André Mu-
dry, candidat conservateur de Mon-
tana, premier des « viennent en-
suite » lors des dernières élections,
qui sera appelé i le remplacer au
sein du Parlement. Me Mudry est
âgé de 49 ans, notaire. Il siégea du-
rant quatre ans déjà au sein de la
Haute assemblée où il remplit les
fonctions de secrétaire de langue
française. Il était également mem-
bre de la commission cantonale de
recours en matière fiscale.

(da journée
«Maintenir et perpétuer une riche tradition»

Les carillonneurs rassemblés deront l' eglis»

VERCORIN — Dans bien des parois-
ses de notre canton le carillon appelle
les fidèles à l'église. C'est une riche
tradition qui se perpétue. Les habitants
du village trouvent cela normal. Par
la force de l'habitude, ils n'apprécient
plus de la même manière que la clien-
tèle venant d'autres pays. Pour elle
c'est une découverte, une révélation ,
un attrait incomparable.

UNE HEUREUSE IDEE
Elle a été lancée en 1965 par la So-

ciété de développement £le Vercorin,
en organisant une journée du carillon.
Cette' idée â été reprlsé'tc'éfte"'dftnêe grâ-
ce à l'initiative des responsables de la
Société de développement, mais sur une
plus grande échelle. La journée du ca-
rillon de ce dernier week-end a été un
succès. Une douzaine de carillonneurs
ont participé au concours. De très nom-
breux « chasseurs de sons » venus de
toutes les régions de la Romandie ont
eu une excellente matière à enregis-
trer sur leurs bandes magnétiques.

LES BUTS RECHERCHES
Depuis quelques années une profon-

de évolution a été enregistrée dans tous
les domaines. Les marguilliers ont éga-
lement subi cette évolution. De nom-
breux carillons ont été électrifiés. U
suffi t alors de tourner un bouton. Les
organisateurs de cette journ ée du ca-
rillon ont l'intention de prévoir un dis-
que sur les différents carillons. La ma-
tière a été fournie dimanche. Enfin
un tel rassemblement de carillonneurs
donne à chacun la possibilité de mani-
fester ses talents et d'encourager d'au-
tres personnes à carillonner.

VERCORIN A L'HONNEUR
Dans l'ancien clocher judicieusem ent

conservé lors de la construction de la
nouvelle église, les carillonneurs sui-
vants : MM. Jérémie Bonvin (Arbaz),
Marcel Bonvin (Arbaz), Eugène Praz
(Veysonnaz), Jean Paladini (Sion-Cha-
lais), Zacharias Bittel (Blitzingen), Mar-
tial Perruchoud (Chippis), Paul Marty
(Réchy), Marcel Devanthéry (Chalais),
Bernard Lorétan (Sierre), Théodore
Marty (Varen), ont fait entendre de très
belles compositions.

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
Les carillonneurs ont participé à la

grand-messe. La Chanson Villageoise,
sous l'experte direction de M. Camille
Martin , a prêté son bienveillant con-
cours.

Après les offices, les invités ont été
l'objet d'une gentille réception. La Chan-
son Villageoise a présenté un très beau
concert.. Les carillonneurs ont donné
un aperçu de leurs possibilités. A la
salle bourgeoisiale , magnifiquement dé-
corée, une succulente raclette a été ser-
vie. M. Bernard Lorétan , président du
comité d'organisation de la journé e, et
carillonneur également , a souhaité la
bienvenue. Il a relevé plus spécialement
la présence de M. René Jacquod , con-
seiller national , et Madame. Il a féli-
cité et remercié les organisateurs de la
journé e du carillon , le révérend curé
Bellon , le président de la commune et
le conseil communal , tous les caril-
lonneurs présents , les chasseurs de sons
et la Chanson Villageoise pour son
brillant concert.

Les carillonneurs , à deux reprises, se
sont produits pour le plus grand intérêt
de tous et chacun.

Jamais Vercorin n 'aura entendu de
si belles mélodies... et les responsables
vont certainement récidiver l'année pro-
chaine. Cela en vaut la peine.

-gé-

du Carillon à Vereorin »

.

Me Edouard BAGNOUD
a trouvé la mort

au volant de sa voiture
SIERRE — Samedi matin , Me Edouard de sa famille aux mayens. Le samedi
Bagnoud descendait avec sa voiture la matin il redescendait à Sierre pour aller
route de Montana. Dans un virage à à son étude.
l'entrée de Bluche, Il quitta la chaussée Ce tragique accident a jeté la cohs-
et dévala un talus. Il fut tué sur le ternation dans toute la région. Me Ba-
coup. On ignore les circonstances de gnoud était très connu et très estimé.
ce terrible accident. Me Bagnoud était NOTRE PHOTO : la voiture de Me
monté transporter quelques membres Edouard Bagnoud après l'accident.
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DE VALERE A TOURB LLON

L exemple
devrait venir

d'en haut
Le chef doit être un exemple

pour les subordonnés. Il  ne s u f f i t
pa s d'en parler , il faut  le montrer.
Tout repos e en e f f e t  sur la sin-
cérité.

Il est d i f f ic i le  d'accepter de l'ir-
réel . Cela peut jou er momentané-
ment. Un jour ou l'autre tout cra-
que. La vérité apparaît au grand
jour avec toutes ses conséquences.

Par extrême prudence il i) aut
mieux d'être circonspect , sincère et
d'avoir une ligne de conduite .

J' ai parlé dernièrement des pro-
menades d'école , du souci du per-
sonnel enseignant afin que tout se
passe sans accroc, sans accident
surtout. .

Souvent , cliacun de nous est ain-
si, l'on ne songe pas à dire un
gentil merci. Cela ne coûte pas
grand chose et cela fait  plaisir.

C'est un dû d'accomplir telle ou
telle tâche, alors pourquoi remer-
cier ?

Cest le raisonnement de bien des
gens, et ils ag issent en conséquence.

Dans une commune de la région ,
les élèves ont eu la chance de fai-
re un véritable tout de Suisse pour
leur promenade de f i n  de l'année
scolaire. Les maîtres ont rappelé à
chacun d'être ponctuel. Même aveo
un billet en poche le train n'attend
pas. La précision, l'exactitude de
nos CFF sont un grand atout. R est
heureux qu'ils poursuivent cet ef-
for t afin de mériter toujours plus
cet effort. Le grand j o u r  est arrivé.
Tous les élèves étaient dans la joie.
Après de longs mois d'école c'est
une juste récompense. Et puis cette
promenade a aussi un but instruc-
tif. Elle permet de découvrir son
pays, d'apprécier ses richesses, ses
traditions.

A mi-chemin, sur le parcours du
retour, un arrêt a été prévu, fl
fallait en effet changer de train.

De nouvelles recomvrnandatwns ont
été faites aux élèves de rester grou-
pés, de ne pas trop s'éloigner de la
gare af in  d'être présents à l'heure
du départ du train.

Tout s'est passé normalement. Au
moment où le convoi s'ébranlait on
s'est aperçu que... les membres de
la commission scolaire avaient tout
simplement manqué le train.

Cela peut arriver à tout le monde.
Mais les billets pour les élèves

étaient en mains d'un membre de la
corn/mission scolaire. Les élèves n'a-
valent que les contre-marques.

A l'avenir les avertissements de-
vront être donnés à tout le monde.

Décès accidentel de
Me Edouard BAGNOUD
SIERRE. — C'est avec beaucoup de
tristesse et une très grande surprise
que la population de Sierre apprenait
samedi matin la disparition tragique de
Me Edouard Bagnoud, avocat et dépu-
té. Né à Icogne le 29 novembre 1909,
il était le fils d'Ambroise qui exploi-
tait à l'époque le seul commerce du
village.

U fit ses études dans son village
natal avec comme condisciples MM.
Roger Bonvin l'actuel président de la
Confédération et Marcel Praplan , ins-
pecteur. Ses maîtres ont tout de suite
remarqué sa vive intelligence et son
bon sens. A l'âge de 13 ans, il quit-
ta la montagne pour le collège classi-
que, car il était attiré par le barreau.

Il fréquenta les collèges de Sion ,
Brigue, Saint-Maurice , où il obtint sa
maturité en 1930. L'université de Fri-
bourg lui décerna en 1934 sa licence
en droit . Me Bagnoud possédait le don
du contact humain , il s'installa à Cher-
mignon , puis à Sierre. U se fit immé-
diatement une tyès nombreuse clientèle
composée surtou t de terriens à qui il
voua spécialement son dévouement . Son
courage lui fit surmonter tous les obs-
tacles el son étude devint l'une des
plus importantes de la place.

En 194R , il remplaça M. Devanthéry
à la présidence du tribunal de Sierre.
En 1957, il entre au Grand Conseil
comme premier de liste du ' parti con-
servateur chrétien-social. Ses collègues
de la Haute Assemblée apprécièrent
aussitôt son sens aigu de.s responsa-
bilités , sa perspicacité et son entregent.
Il fit  partie de nombreuses ct impor-
tantes commissions ct spécialement de
celles de.s finances. Il a beaucoup fait
pour le Valais. Son cœur se penchait
tout paternellement sur le sort des dé-
linquants et de leur rééducation.

Il aimait  et chérissait sa famille .
Son épouse admirable dévouée et ses
enfants ont beaucoup contribué à la
réussite et à l'envergure de son étude.

Chaleureuse rencontre des guides valaisans
à l'occasion de leur 6ème fête ca ntonale qui eut lieu hier à Kippel

Les guides rassemblés, on distingue MM.  Lehner, conseiller national ; G. Perren ,
président des gui des suisses et M. D'Allèves, préfe t  de Sion

KIPPEL — Cest le charmant vidage
de Kippel, dans le Lôtschental, qui eut
l'occasion d'organiser la sixième jour-
née cantonale des guides valaisans. Le
samedi après-midi déjà, nombreux
étaient les guides qui avaient rejoint
la localité afin de prendre part à l'as-
semblée de l'Association internationale
des guides de montagne qui se déroula
dans la haille de gymnastique du lieu
et qui fut présidée par M. Frison-Ro-
che. Cette réunion était rehaussée par
la présence de M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral et président de la Con-
fédération. Au cours de ces délibéra-
tions d'importantes décisions ont été
prises concernant la profession. Nous
nous abstiendrons d'ailleurs de nous
étendre sur cette assemblée étant donné
que l'occasion nous sera donnée d'y
revenir prochainement. 'Bornons-nous
donc à préciser que chacun s'est décla-
ré enchanté de la chaleureuse récep-
tion dont' il fut l'objet dans l'accueil-
lant vallon où — après une agréable
attention de la part de la municipalité
de Kippel — l'on avait organisé une
magnifique soirée qui — pour plusieurs
— se prolongea tard dans la nuit.

OFFICE DIVIN ET BENEDICTION
DES CORDES ET PIOLET

Dès les premières heures du diman-
che, on prit la direction de la vallée

Me Bagnoud se dévoua généreusement
sans toujours recevoir la contrepartie.
Il laisse le souvenir d'un citoyen dé-
voué, d'un père de famille bon et gé-
néreux, d'un juriste droit et surtout
chrétien.

La mort a donc ravi trop tôt un
homme combien précieux pour la col-
lectivité. Espérons que le Très-Haut
aura la bonté de le recevoir dignement
dans la juste récompense du bon ser-
viteur.

Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente à son épouse , à ses enfants, et
à sa famille ses sincères condoléances.

A. C.

afin de ne rien perdre de la journée
que devaient nous réserver les organi-
sateurs. Joliment décoré aux couleurs
suisses et valaisannes, Kippel se pré-
sentait dans ses plus beaux atours pour
participer à la réussite de cette fête du
monde de la montagne. Un monde où
la cordialité et la simplicité, la fran-
chise et l'amour du prochain sont au-
tant de qualités qui empreignent les
membres de cette grande famille et qui ,
tout naturellement, rejaillissent " sur
ceux qui leur font preuve de sympa-
thie. Aussi, le spectateur avait-il à
peine" mis le pied sur le sol de ce
vallon qu'il était déjà emporté par
l'ambiance de circonstance qui y ré-
gnait. C'est en procession que les gui-
des se rendirent à l'office divin, en
compagnie de ia fanfare municipale et
d'un nombreux public. La cérémonie
religieuse; concélébrée par le prieur
Siggen, se déroula en plein air et dans
un cadre incomparable. Parmi les des-
servants, c'est avec joie que l'on re-
connut le chanoine Mayor, de Bramois
et l'abbé Jean-Marc Bonvin, fils du
conseiller fédéral. C'est avec attention
que les fidèles écoutèrent le sermon de
circonstance, prononcé par ce dernier
prêtre qui insista sur les devoirs du
guide et sur l'importance qu 'il y avait
de condamner le péché.

Peu après, on procéda à la béné-
diction des cordes et piolets, au cours
d'une prière rappelant à chacun le bon
souvenir du chanoine Volluz, ce guide
émérite, hélas, trop tôt disparu.

BANQUET ET CORTEGE
A midi , un banquet réunissait, dans

la maison d'école, les participants et
invités parmi lesquels on a reconnu
Mme Roger Bonvin, MM. Innocent Leh-
ner, conseiller national, le général à
trois étoiles Alan, commandant des for-
ces américaines à Wiesbaden, le colonel
Andrees, détaché de l'armée américai-
ne à Berne, le Dr Aldo Quaranta , re-
présentant des guides italiens, le colo-

L Association valaisanne
des brancardiers en deuil

t Me Edouard Bagnoud
La nouvelle bientôt connue dans

tout le Valais romand, du tragique ac-
cident de circulation survenu samedi
matin sur la route de Bluche, de Me
Edouard Bagnoud , avocat et notaire à
Sierre, a jeté la consternation dans
les rangs des brancardiers du canton.

Très estimé pour ses brillantes qua-
lités d'homme, de chrétien au grand
cœur , doué d'un tempérament géné-
reux , très dévoué à la cause des ma-
lades qu 'il  eut l'honneur de « servir »
au cours de sept pèlerinages à Lour-
des, Me Bagnoud s'était inscrit pour
le pèlerinage d'été de Suisse roman-
de , par tant  dan s troi s semaines .

11 se réjouissait beaucoup de cette
pause bienvenue , sachant que >> servir
nos seigneurs les malades », c'est Caire
œuvre u t i l e  et agréable au Seigneur.
La mort, survenue t rop tôt , hélas !
vien t l'empêcher tic réaliser ce projet
qui  lu i  tenait très à eœur. Nous n 'au-
rons garde , pèlerins du pays romand ,
malades .infirmières et brancardiers ,
particulièrement ceux du groupe du
Valais , d' avoir une pensée émue dians
nos prières , nu cours de celte rencon-
tre maria le , pour celui qui partageait
notre idéal ot pour ses proches, les
assurant de toute notre sympathie.

nel brigadier Blôtzer, Max Peter, in-
génieur, de nombreux représentants
des communes environnantes ainsi que
quelques députés. Les convives firent
un honneur tout particulier au repas
qui leur fut préparé par les élèves
de l'école ménagère de l'endroit; ils
furent enchantés des souhaits de bien-
venue que leur adressa M. Gottlieb
Perren, président des guides suisses et
par M. A. D'Allèves, président de la
commission des guides. Ce dernier fut
d'ailleurs tout particulièrement touché
lorsque le représentant italien — après
avoir prononcé d'aimables paroles à
l'égard de chacun — lui remit une
splendide coupe devant encore resser-
rer l'amitié existant entre les guides
Suisses et Italiens, Autrichiens et Fran-
çais.

Dans le courant de l'après-midi, des
milliers de personnes assistèrent à un
cortège haut en couleurs qui déroula
ses fastes à travers l'étroite rue de la
localité pour se rendre sur la place de
fête. Si les guides obtinren t un succès
sans précéden t au cours de ce défilé,
on vit avec plaisir la participation de
quatre corps de musiques de la vallée
et des groupes folkloriques, parmi les-
quels les fileuses, les « Tscâggâtta »,
les anciens chasseurs et les enfants
costumés furent les pilus applaudis. Ce
fut en un mot une nouvelle manifesta-
tion de ce folklore du Haut-Valais que
l'on ne cessera jamais d'admirer. Au
cours de cette journée, chacun a eu
l'occasion de gagner de nouvelles sym-
pathies qui ne resteront pas sans len-
demain.

Pour clore la partie officielle, tous
les spectateurs s'étaient réunis sur la
place de fête pour entendre le nouveau
conseiller national valaisan, M. Inno-
cent Lehner. A cette occasion les indi-
gènes n'étaient pas peu fier de pouvoir
applaudir oette personnalité, originaire
de la vallée, qui eut d'aimables paroles
aussi bien pour les participants venus
de toutes les régions du pays et d'ail-
leurs encore, que pour ses compatrio-
tes. Il ne fallait rien de plus pour que-
cette Inoubliable journée se termine sur
une note optimiste.

Avant de terminer, il est encore de
notre devoir de remercier ious les or-
ganisateurs de cette fête pour la gen-
tillesse manifestée à notre égard et de
dire notre reconnaissance aux repré-
sentants de la police cantonale qui, grâ-
ce à leur entregent , ont grandement
facilité notre tâche.

ludo

Les anciens chasseurs avaient f ièr e  a l lure

Lundi 26 juin
deux dernières séances du grand succèi

Sur la piste de la grande
caravane

avec Burt Lancaster
Parlé français

Prix des places imposés : 3,50, 4.—. 5.-
— 16 ans révolus

Lundi 26 juin : Relâche

Lundi 26 juin : Relâche

Lundi 26 et mardi 27
— 16 ans révolus —

Tout la vérité sur l'espionnage...
L'espion

qui venait du froid
avec Richard Burton et Clairs Bloora

Lundi 26 et mardi 27
— 16 ans révolus —

Un film d'Indiens

L'OR DES SIOUX
avec Kirk Douglas et Eisa Martinelli

Aujourd hui : Relâche
Samedi - Dimanche

LES GRANDES GUEULES

Ce soir : Relâche

Aujourd'hui : Relâche
Jeudi 29 - 16 ans révolus

L'OR DES SIOUX
Dès vendredi 30 - 16 ans révolus

NEVADA

Aujourd hui : Relâche
Mercredi 28 - 16 ans révolus

L'OR DES SIOUX
Dès vendredi 30 - 16 ans révolus

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID

Un policier hors-série
d'après Edgar Wallace

La Grenouille
attaque Scotland-Yard

avec J. Fuchsberger
— Dès 16 ans révolus —

Aujourd'hui : Relâche

aujourd'hui : Relâche

m m



Me WERNER PERRIG
brillamment élu

BRIGUE — Au moment où, dans la
cité du Simplon , l'unanimité s'é.ait
faite autour de la candidature de Me
Werner Perrig ccmme successeur du
regretté Maurice Kaempfen . il ne fai-
sait pius de dcute que cette jeunes
et active personnalité haut-valaisanne
rassemble la grande majorité des suf-
frages au cours de l'élection complé-
mentaire qui s'est déroulée samedi et
dimanche. En effet , malgré le beau
temps qui incitait les électeurs à la
promervr.ds, le candidat tecueillit 502
voix sur quelque 530 bulletins rentrés.
Ce qui représente une participation
d'environ 45 "/„ des électeu rs. A noter
que quelques voies êparpes ont été
au Dr. Louis Carlen , v"ce-pcé3!dent, et
du conseiller Arn o'd Pteounatter.

Agé de 41 ans , le nouvel élu fait par-
tie du parti conservateur du Haut-
Valais. Il suivit les cours du collège
de Brigv e avant de fréquenter les
Universités de Fribourg et de Lau-

Madame Germaine MONAY - MORI-
SOD, à Outre-Vièze ;

Madame et Monsieur Ephyse ROUIL-
LER-MONAY et leurs enfants, à
Choëx ;

Madame et Monsieur Lucien GRAN-
GEK-MONAY et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Marius GEX-
COLLET - MONAY et leurs enfants,
à Outre-Vièze ;

Mademoiselle Georgette Monay, à
Outre-Vièze ;

Mademoiselle Yvette MONAY, à Ou-
tre-Viège et son fiancé Bernard
BRESSOUD, à Vionnaz ;

Monsieur Michel MONAY, à Outre-
Vièze ;

Mademoiselle Agnès MONAY, à Ou-
tre-Vièze ;

Madame et Monsieur Joseph TAGAN-
MONAY et leurs entants , a Month ey,
Collombey et Lugano ;

Monsieur et Madame Gustave MO-
NAY -UDRESSY et leurs enfants ,

— , , . ,  à Val d'Illiez et Trqijrtorrents ;
Monsieur ' Joseph MONÂY, "S Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Antoine RA-

BOUD - MONAY. à Choëx ;
Révérende sœur Marie-Agnès, à Val
¦ d'IUiez ;
Monsieu r et Madame Oswald DUBOS-
.SON-DUBUIS et leur enfant , à
Choëx ;

Mademoiselle Lucie MORISOD, à Ou-
tre-Vièze ;

Madame et Monsieur Charles ROS-
SIER-MORISOD, à Choëx ;

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

Monsieur
Antoine MONAY

leu r très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , décédé le 24 juin 1967, dans sa
56e année , après une longue et dou-
loureuse maladie , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu k Mon-
thet, le mardi 27 juin , à 10 h 30.

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

LA VILLAGEOISE DE VILLA-SIERRE
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard BAGNOUD

PRESIDENT
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

I. VŒFFRAY 8 Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cen-iipi.f - C'r>ururiNe> - Transports
CORHII.LARD AUTOMOBILE

maire de Brigue
sanne où il obtint la licence d'avocat
et notaire . En 1956 — soit à l'âge de 30
ans — il entra au sein du oonseil
communal de Brigue dans lequel il
fonctionne comme président de la com-
mission scolaire. Cinq années durant,
il assura le poste de greffier du tri-
bunal de Loèche avant d'ouvrir une

étude d avocat et notaire qui n'a ces-
sé de se développer. En 1965, il fut
encore brillamment élu député du
Grand Conseil où il accupe la charge
de secrétaire de langue allemande. Ca-
pitaine de l'armée suisse, il fait partie
de la justice militaire.

Animé d'une rare intelligence et
d'un sens social élevé, Me Werner
Perrig, aidé par une large expérience
dans de nombreux domaines, a toutes
les qualités pour mener à bien les
destinées de l'importante commune
haut-valaisanne et pour suivre la li-
gne de conduite tracée par son pré-
décesseur. C'est d'ailleurs ce qu 'il nous
a laissé entendre au cours d'un ami-
cal entretien que ce nouveau maire
— fraîchement élu — a bien voulu
nous octroyer. Aussi, saisissons l'occa-
sion qui nous est offerte pour le fé-
liciter chaleureusement et pour lui
souhaiter de nombreux succès dans sa
nouvelle fonction.

ludo

LA SOCIETE DE MUSIQUE «

le pénible devoir de faire part du décès de

Me Edouard BAGNOUD
membre d'honneur de la société

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Edouard BAGNOUD
L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 27 juin 1967, à 10 h 30.
Sion, le 25 juin 1967.

Le président du Grand Conseil
Albert Biollaz

Madame Alice CERGNEUX-BOCHA-
TAY, à Martigny ;

Monsieur et Madame Michel CER-
GNEUX-GA Y CROSIER et leurs
enfants Bruno, Joëlle, Christian , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Xavier DELEZ
et leurs enfants et petits-enfants, à
Salvan, Vernayaz, Sion et Martigny ;

Madame Ida BOCHATAY, à Salvan ;
Monsieur Marcel BOCHATAY et son

fils, à St-Maurice et Bâle ;
Madame Joséphine CERGNEUX et fa-

fille ;
ainsi que les familles paren tes et al-
liées, ont te profonde douleur de faire
part du décès de

LA FRATERNITE » DE NOES

Monsieur
Antoine CERGNEUX

leur cher époux, père, beau-pere,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parrain, survenu le
24 juin à Martigny, dan s sa 70e an-
née après une maladie courageuse-
ment supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
27 juin 1967, à 10 heures 45, à Mar-
tigny.

Priez pour lui

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sei-a pas porté.

Domicile mortuaire, hôpital de Mar-
tigny.

L'ASSOCIATION
DES BRANCARDIERS

DU VALAIS

a le regret de faire part du décès de

Maître
Edouard BAGNOUD

avocat et notaire
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le mardi 27 juin, 1967, à 10 h 30.

député

Les secrétaires :
H. Parchet Dr W. Perrig

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Me Edouard BAGNOUD
avocat et notaire

Vous font part de leur deuil :
Madame Edouard BAGNOUD , à Sierre ;
Monsieur et Madame François-Joseph BAGNOUD et leur fils Jérôme, à Sierre ;
Madame et Monsieur Urbain GERMANIER et leurs filles Véronique et Elisabeth,

à Balavaud-Vétroz ;
Mesdemoiselles Danièle et Anne-Françoise BAGNOUD, à Sierre ;
Charles-Edouard , Nicolas et Pierre-Yves BAGNOUD, à Sierre ;
Madame Veuve Ambroise BAGNOUD, à Sion ;
Madame Veuve François BORGEAT, à Sierre ;
Monsieur Paul BAGNOUD, à Flanthey-Lens ;
Madame et Monsieur Marc RYWALSél, à Flanthey-Lcns ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 27 juin 1967, à 10 h 30.

t
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE « PROVIN S »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BAGNOUD

membre du Conseil d'administration
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

(

t
LE COMITE DE LA CAVE DE PRODUCTEURS

DE VINS DE SIERRE & ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BAGNOUD

président de l'Assemblée générale de cette société
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'ORDRE DES AVOCATS VALAISAINS

a le vif regret de faire part du décès de

Me Edouard BAGNOUD
ancien Juge instructeur, avocat et notaire,

membre de la chambre de surveillance
et prie ses membres de participer en corps aux obsèques qui seront célébrés à
Lens, mardi 27 juin 1967, à 10 h 30.

t
LE GROUPE CONSERVATEUR CHRETIEN-SOCIAL
DU DISTRICT DE SIERRE AU GRAND CONSEIL

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le Député
Edouard BAGNOUD

avocat et notaire à Sierre
Pour les obspèques, prière de consulter l'avis de la famille.



TORNADES SUR L'EUROPE : NOMBREUX MORTS
NOUVEL LES SUISS ES ET

DOUAI — C'est une véritable catas-
trophe dont on ne peut encore que par-
tiellement mesurer l'étendue qui s'est
abattu e samedi soir dans le Douaisis et
le Cambresis. Une tornade a ravagé
en quelques instants une bande de terre
de 200 à 300 mètres de large et de plu-
sieurs dizaines de kilomètres de lon-
gueur. Plusieurs villages ont été tou-
chés.

« Tout était noir autour de nous. On
a pensé qu'un violent orage allait écla-
ter, puis soudain il y a eu des grêlons
plus gros que des œufs d'oie », a décla-
ré M. Noël Decaudin. habitant Ecourt-
Saint-Quentin, dont la maison est par-
tiellement sinistrée. « Ce fut alors la
tornade. Elle n'a duré que quelques
minutes mais ca a fait un bruit ter-
rible, ça sifflait énormément. »

Dans ce village d'Ecourt-St-Quentin,
deux personnes, Mme Lechevin et son
fils ont trouvé la mort dans leur mai-
son de construction assez récente. On
compte également une dizaine de bles-
sés.

A Palluel , village proche d'Ecourt-
Saint-Quentin, on compte deux morts,
les époux Duez, domiciliés à Somain.
Us ont été retrouvés noyés dans un
étang près de la petite maison préfa -
briquée qu 'ils avaient fait construire
pour leur week-end et où ils venaient

8.000 litres de mazout déverses sur le sol

IL FAUT SAUVER LA SOURCE
RHEINFELDEN. — Samedi après-mi-
di la remorque d'un camion citerne,
qui roulait en direction de Magden,
s'est renversée, sur le territoire de la
commune de Rheinfelden, et quelque
8 000 litres d'huile de chauffage ont été

Noyade dans le canal
de la Thielle

CERLIER (Berne) — Pour une raison
non encore éclaircie, le jeune Raymond
Schreyer, 17 ans, qui se baignait sa-
medi, en fin d'après-midi, dans le ca-
nal de la Thielle, près de Chules (Gais)
s'est noyé. Son corps n'a pas encore
été retrouvé, malgré les recherches
entreprises avec la collaboration de la
police du lac de Bienne.

De Gaulle
reprend son ex-conseiller

pour les affaires algériennes
PARIS — M. Etienne Burin des Ro-
ziers, secrétaire général de la prési-
dence de la République, quittera son
poste ile ler juillet prochain. Il a été
nommé ambassadeur à Rome. U sera
remplacé par M. Bernard Tricot, ac-
tuellement secrétaire général de la Dé-
fense nationale.

M. Bernard Tricot est conseiller d'E-
tat. U fut , au début du premier sep-
tennat du président de la République,
son conseiller pour les affaires algé-
riennes et, à ce titTe, joua un rôle
important dans la politique qui mena
aux accords d'Evian.

5 spéléologues
se noient

LONDRES. — Cinq spéléologues
amateurs britanniques ont trouvé la
mort dimanche après-midi dans une
grotte du Yorkshire , à Grassington ,
victimes de la montée des caux pro-
voquée par des pluies torrentielles
samedi et dimanche en Angleterre.

Depuis hier matin une équipe de
sauveteurs tentait de rejoindre les
cinq hommes bloqués par une crue
souterraine, à cinq kilomètres de
l'entrée de la grotte.

Un chargement d'or
intercepté

BUENOS AIRES — Un chargement de
70 kilos d'or, en provenance de Suis-
se, à bord d'un avion de la compa-
gnie « Alitalia » a été intercepté par
la douane argentine à l'aérodrome in-
ternational de Ezeiza . Ce chargement
était accompagné par deux passagers
de l'avion : David Gaon (Argentin) et
Jacobo Habib (naturalisé argentin) . Les
deux hommes ont été appréhendés aux
fins d'interrogatoire pour établir s'il
s'agit de contreb ande organisée ou
d'une simple tentative d'introduire il-
légalement cet or dans le pays. L'avion
était parti de Milan.

d'arriver quelques heures auparavant.
D'autres villas de construction légère
ont également été emportées. Partout
briques et tuiles jonchent le sol, des
voitures sont défoncées et gisent sous
les décombres.

Pommereuil, petit village du dépar-
tement du Nord , situé à S kilomètres
du Cateau , a été à peu près totale-
ment détruit par la tornade.

« Ce village offre l'aspect désolant
d'un bourg, après un bombardement »,
a déclaré le chef de la gendarmerie de
la localité.

Des décombres des maisons d'habi-
tation, les sauveteurs ont retiré un
mort et dix blessés.

Dans le Pas-de-Calais où les locali-
tés les plus touchées sont Palluel,
Ecourt-Saint-Quentin , Marquion , Vil-
lers-les-Cagnicourt, Cisy-le-Verger et
Vis-en-Artois, la circonscri ption de
gendarmerie estime que les pertes en
vies humaines seraient relativement
faibles : on compterait six morts et
dix blessés, qui ont été transportés
dans les hôpitaux d'Amis et de Douai.
En revanche, les dégâts matériels sont
considérables.

Notre photo : Le village de Pomme-
reuil a l'aspect d'un hameau bombardé.

répandus sur le sol. Trois excavateurs,
une pelle mécanique et treize camions
travaillent depuis lors inlassablement
afin d'enlever et de transporter à l'é-
car la terre imbibée de mazout. Di-
manche matin , un trou de huit mètres
de profondeur avait été creusé. Les
travaux se poursuivent à un rythme
accéléré, l'approvisionnement en eau de
la commune de Magden , d'une brasse-
rie des environs et de la source de
Magden étant menacés de pollution.
Toutefois , jusqu 'ici, on n'a pas relevé
de trace de mazout dans ces eaux .

L'accident s'est produit alors que le
camion-citerne, voulant laisser le pas-
sage à une voiture venant en sens
inverse, mordit le bord de la route, à
quelques centaines de mètres de l'auto-
route. La roue arrière droite de la re-
morque fut arrachée par une borne, ce
qui fit basculer la remorque dans le
talus.

Discours du roi Constantin

Eviter les ambitions politiques dans l'armée
SALONIQUE — Dans un disco.urs pro-
noncé dimanche soir au Club militaire
de Salonique, le roi Constantin a sou-
ligné la nécessité « d'éviter les ambi-
tions politiques dans l'armée », qui , a-t-
il dit , doit se limiter à sa « mission
exclusivement nationale ».

« Nous voulons tous la régénération
de 'la nation , a-t-il dit , mais nous ne
pourrons parvenir à ce but que si
tous, sans exception aucune, remplis-
sons notre tâche sans nous laisser dis-
traire par des ambitions personnelles ».

Bilan des combats de Dak To

Les Américains
ont eu 80 morts

SAIGON — Cest en fait à quatre-
vingts morts et trente-quatre blessés
que s'établit le bilan des t'es violents
combats qui , jeudi, ont abouti à l'a-
néantissement de deux sections de la
173c brigad e de parachutistes améri-
cains à 3 km au sud-est du camp des
forces spéciales de Dak To sur les
hauts plateaux, indique dimanche soir
le commandement américain.

Les corps de dix soldats nord-viet-
namiens ont été retrouvés sur le champ
de bataille ainsi qu'une arme collective

Troubles en Bolivie

21 MORTS
LA PAZ — Les heurts entre ouvriers
et militaires dans le grand centre mi-
nier bolivien d'Oruro ont fait , selon
les plus récentes informations, 21 morts
ct plus dc 70 blessés. Les ouvriers de
trois des mines occupées par l'armée
ont été invités à reprendre le travail
lundi.

Toute la région a été proclamée « zo-
ne militaire », après une semaine de
troubles dans cette contrée où l'oppo-
sition au régime Barricntos est parti-
culièrement forte.

Tornades en Belgique...
BRUXELLES — La violente tornade
qui a balayé dimanche après-midi le
Nord de la Belgique depuis la fron-
tière française jusqu 'à Anvers a fait au
total trois morts et plus de 100 blessés,
dont 60 ont été hospitalisés.

C'est particulièrement à Oostmallc,
dans la banlieue anversoise que l'oura-
gan a été le plus violent , abattant le
clocher de l'église, soufflan t les toits
des maisons, déracinant les arbres et
les poteaux télégraphiques.

... en Angleterre ...
LONDRES — Une violente tempête
s'est abattue dimanche après-midi sur
le Sud de l'Angleterre faisant 5 victi-
mes.

En outre , la tempête a fait d'impor-
tants dégâts matériels, qu 'il est im-
possible d'évaluer pour le moment.

Libérer Aden dans ces conditions
serait un

ADEN — Si la Grande-Bretagne ac-
corde à l'Arabie du Sud l'indépendan-
ce en janvier, sur la base de l'existence
de l'actuel gouvernement féddéral, ce
serait un « désastre » et l'« anarchie »

Le souvera in grec a d'autre part
exprimé sa conviction qu 'une fois la
Constitution révisée et adoptée, le pays
reviendra à une situation politique
normale.

Congres des Valdotains de Suisse
GENEVE. — Le deuxième congrès des
Valdotains de Suisse s'est déroulé di-
manche à Genève.

Une résolution , adoptée à cette oc-
casion , déclare, notamment, que « l'oc-
troi du permis d'établissement par la
Suisse à tous les Italiens et par consé-
quent aux Valdotains après cinq ans de
résidence, faciliterait sans aucun doute
leur assimilation , étant donné qu 'il
s'agit notamment d'un apport de travail-
leurs reconnu nécessaires à l'économie
suisse tout entière ».

Les Valdotains de Suisse souhaiten t,
d'autre part , que les liaisons routières
entre la vallée d'Aoste, la Savoie, l'Ain ,
Genève et la Suisse romande tout en-
tière soient mieux coordonnées. Ils at-
tirent , enfin , « l'attention des autorités
compétentes sur le fait que les habi-

Discours Strauss devant le congres des

Les contradictions de la politique est-allemande
M U N I C H .  — « La politique à reculons (de l'Allemagne souligne : « Il n'y a aucune raison que soit maintenu
dc t'Est) conduit à ('isolement » et M. Willi Stoph , chef l'affrontement entre l' est et l'ouest de l'Europe. »
du gouvernement est-allemand , est « le plus grand réac- Le ministre des Finances a prédit une crise de struc-
tionnaire de l'Europe », a déclaré , hier , M. Franz Joseph ture dans le domaine économiqu e aux pays de l'Est-
Strauss, ministre fédéral  des Finances et président de la européen du fa i t  de l' orientation trop exclusive de leurs
CSU-CDU bavarois e, devant le 12e congrès des réfugiés marchés vers l'URSS et les autres pays socialistes , et a
allemands de Silési c , auquel assistent quelque 250 000 demandé que la nouvelle commission de la CEE se prépare
personnes. a « œuvrer comme interlocuteur valable » à l'égard de

M. Strauss , parl ant  de la Pologne , a déclaré : « En l'Est , « notamment en ce qui concerne la politique de
exigeant, de nous la reconnaissance de la ligne Oder- crédits et de coopération économique ». « Seul un sot ou
Neisse , ne reconnaît- elle pas elle-même le droit de la un démagogue criminel , a-t-il souligné d' autre part,  peut
République fédérale  dc représenter seule l'ensemble de promettre la renaissance d' un Reich allemand où les Silé-
VAllemagne '.' » . Il a demandé ensuite au gouvernement siens pourraient retrouver leur ancienne p atrie ».
de Varsovie d'user de son influence pour que soit « huma- Toutefois , M. Erich Schellhaus , président de l'Associa-
nisée » la frontière séparant les deux parties de l'Aile- tion des réfugiés de l'Est , a tenu un langage d i f f é r e n t  :
magne. « La polit ique de B erlin-Est vise au înainfien des « Nous n'accepterons jamais que l'on considère comme
divergences inter-alle mandcs et constitue un fre in  à un perdu ou que l'on renonce à un seul mètre carré de terre
arrangement german o-polonais », a dit M. Strauss qui allemande », a-t-il dit.

4 maisons ont ete frappées par la
foudre dans le Hampshire et dans le
Kent, et une quinzaine d'autres ont
eu une partie de leur toit arrachée par
le vent.

... et aux Pays-Bas
LA HAYE — La tornade qui s'est abat-
tue sur les Pays-Bas pendant vingt
minutes dimanche après-midi a fait
jusqu 'à présent neuf morts et plus de
cent blessés, le cataclysme a notamment
frappé un terrain de camping à Chaam,
dans le Nord du pays, balayant tentes,
caravanes et voitures. La circulation ne
sera rétablie que lundi dans la mati-
née. Près de La Haye un ouvrier a
été foudroyé. A Rotterdam, le porte-
avions américain « Essex », en visite
dans le port, a rompu ses amarres et
une catastrophe a été évitée de jus-
tesse. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de florins.

desastre
s'abattrait sur le pays, affirme, dans
une déclaration publiée dimanche, la
Fédération des syndicats d'Aden, qui
groupe des partisans des organisations
extrémistes et qui déclare exprimer
l'opinion publique.

La Fédération demande la formation
d'un gouvernement réunissant des per-
sonnalités de toutes les tendances de
l'opinion.

Elle ajoute que le soulèvement de
mardi dernier a donné « aux colonialis-
tes une leçon qu'ils n'oublieront ja-
mais », et demande aux Britanniques
de « lever le blocus qu'ils ont établi au-
tour du quartier de Crater », où douze
militaires britanniques ont été tués
dans une embuscades mardi dernier.

tants de la vallée d'Aoste ne peuvent
capter les émissions de la télévision
suisse et forment le vœu qu'un relais
soit installé dans la région du Grand-
Combin ».

un enfant écrasé
PAYERNE. — Samedi, le Jeune Jean-
Jacques Oberson, âgé de 14 ans, fils
d'un agriculteur de Cousset, a été écra-
sé par une machine agricole tirée par
un cheval. L'animal avait brusquement
pris le mors aux dents déséquilibrant
ainsi le jeune homme qui glissa sous
les roues du véhicule. Transporté à
l'hôpital de Payerne, il devait y dé-
céder peu après des suites de ses graves
blessures à la tête.

réfugies allemands

Morts étouffés
METZ — Samedi, deux enfants sont
morts étouffés, dans une armoire
frigorifique, à Metz. Les deux en-
fants, un garçon de sept ans et sa
petite sœur de six ans, jouaient à
l'intérieur du f-igo lorsque la porte
se referma brusquement sur eux.
Us sont morts d'asphyxie.

Attentat au Tyrol

3 MORTS
BELLUNO. — Trois chasseurs alpins
italiens ont été tués et un quatrième
a été grièvement blessé par l'explosion
d'une mine anti-personnel à Cima Val-
lona, dans la province de Belluno.

Ces militaires faisaient partie de pa-
trouilles qui s'étaient rendues dans cette
localité à la suite d'un attentat au plas-
tic contre un pylône électrique, qui
a été gravement endommagé.

Cima Vallona est situé à 2 362 mè-
tres d'altitude près de la frontière Halo-
autrichienne.

M. Giuseppe Saragat , président de la
République italienne, a adressé au mi-
nistre de la Défense un message, dans
lequel il lui a exprimé ses « sentiments
d'indignation et de douleur », à la suite
de ce grave attentat.

Le prix J. Tschumi
à un Lausannois

LAUSANNE — L'Union internationale
des architectes a décerné pour la pre-
mière fois le Prix Jean Tschumi et
l'a attribué à M. J.-P. Vouga, chef
du service de l'urbanisme et des bâ-
timents de l'Etat de Vaud. Ce prix se-
ra remis à M. Vouga , le 7 juillet , à
Prague, lors du congrès de l'union.

Le Prix Jean Tschumi distingue une
œuvre ou une activité particulièrement
méritoire dans le domaine de la criti-
que architecturale de la formation dea
jeunes architectes ou de la collabora-
tion internationale sur le plan pro-
fessionnel.

Cambriolage à
l'ambassade de Hongrie
BERNE. — On apprend dimanche seu-
lement qu'un cambriolage a été com-
mis dans la nuit de jeudi à vendredi,
dans les locaux de l'ambassade de
Hongrie, à Berne. L'auteur de ce méfait
s'est emparé d'une certaine somme d'ar-
gent, ainsi que de documents. La police
de sûreté de la ville ' de Berne a dé-
claré à ce propos qu 'il s'agit d'un délit
mineur. L'enquête se poursuit.

Vol de fourrures
ZURICH — Un important vol de four-
rures a été commis samedi matin à
3 h. 35 dans un magasin de fourrures
de Zurich. Des fourrures pour une va-
leur de 150.000 francs ont été volées.
La police a été alertée après que deux
hommes aient été aperçus à l'entrée
du magasin par un citoyen thurgo-
vien qui regagnait son hôtel. Pourtant
aucune trace n'a été retrouvée.

Retombées radioactives
sur le Japon

TOKIO — Les premières pluies tom-
bées, depuis l'explosion de la bombe
« H  » chinoise du 17 juin , sur la pré-
fecture d'Ishikawa, dans le centre du
Japon , ont révélé une forte teneur en
radiations radioactives, de l'ordre de
1.800 microcuries au litre d'eau, soit
dix fois la teneur normal e de la ra-
dioactivité de l'atmosphère dans cette
région.


