
Les mercenaires engagés
se sont retournés contre

leur ancien patron
KINSHASA — La radio congolaise,
commentant les événements de Kinsan-
gani et de Bukavu , a déclaré, hier
après-midi, sans apporter de précisions
que « de prétendus volontaires, payés
et recrutés par la République démocra-
tique du Congo, mais malheureusement
cn collusion avec les assassins à gages
parachutistes, ont attaqué les vaillants
détachements de l'armée nationale con-
golaise »,

La fille du cosmonaute

Svetlana Leonov, femme du colonel
Alexei Leonov , le premier piéton de
l'espace, a donné le jour à une fillette.
C' est la seconde f i l le  du cosmonaute.

Voici Ale.rci Leonou avec son épouse
et sa f i l le t te  Oksana.

Un souffle de fraîcheur et de joie
Nous étions bien peu. hier matin, à

la conférence de presse : une vingtai-
ne de journalistes, italiens et étrangers,
une trentaine tout au plus , alors que
parfois nous sommes deux cents et
même plus. C'est que Rome se vide.
Les écoles sont fermées. Les familles
prennent leurs vacances. Et la chaleur ,
précoce te accablante , accélère l'exode
Les gens que vous croisez dans les
rues paraissent fatigués et nerveux.
VIS.^GES FRAIS
ET YEUX CLAIRS...

Et pourtant un souffle de fraîcheur
et de joie a passé sur l'auditoire de
la salle de presse du Saint-Siège, lors-
que Mgr Romita. de la Curie romai-
ne, nous a parlé du Xle congrès inter-
national des petits chanteurs, qui va
s'ouvrir à Rome, avec la participation
de 6.000 enfants représentant les cinq
continents.

Parler des petits chanteurs , n'est-ce
pas évoquer des aubes blanches, mar-
quées d'une croix , des visages frais,
des veux clairs et des fronts purs... ?
N'est-ce pas évoquer ces chœurs d'en-
fants dotés d'une belle voix par le
Seigneur, et qui . selon l'expression de
Pie XII. font de leur chant « un hom-
mage d'adoration à sa divinité un
hommage de reconnaissance à sa bon-
té, un hommage d' amour à son
amour » ?
TOUS LES PETITS CHANTEURS
DU MONDE...

Ce congrès est le cinquième réali.̂ é
par les petits chanteurs dans la Ville

Entre-temps, Kinshasa est toujours
calme et la population vaque normale-
ment à ses occupations. Seules des pâ-ment a ses occupations, seules des pa- tous les hommes et femmes de 18 à
trouilles en armes indiquent que le pays 25 ans.
est en état d'alerte. A chaque carrefour
se trouve un militaire baïonnette au UNE DE»CLARATION
oanon- DU G.ENERAL MOBUTU

Toute la journée, la radio diffuse
des marches militaires, interrompues
seulement de temps à autre par un
communiqué. Plusieurs de ces commu-
niqués s'adressent aux jeune s gens et
jeunes filles de 18 à 25 ans, leur de-
mandant de se faire recenser et de
« défendre leur pays ». De son côté,
un quotidien titre jeudi soir : « Si les

A l'université de Lausanne

Examens sous le
contrôle de la police
LAUSANNE. — Mercredi matin, un
événement pour le moins insolite a
mis en émoi les candidats aux exa-
mens de l'université de Lausanne.

Au moment où elle allait se pré-
senter devant les experts, une candi-
date a été appréhendée par la police
qui désirait l'interroger sur les plasti-
quages commis dans le canton de Vaud.

Ne pouvant d i f f é rer  son examen et
la police désirant éviter tout contact
avec une tierce personne, une assistante
de police, puis un agent ont accompa-
gné l'étudiante à ses examens.

Une autre étudiante , également sur la
liste des suspects , aurait pu se pré-
senter d ses examens mais, sous le
coup de l'émotion aurait échoué.

éternelle. H marque la vitalité crois-
sante de la Fédération fondée après la
guerre par Mgr Maillet, pour grouper
les petits chanteurs de tous les pays.
Demain , disait-il, en 1947, en songeant
aux horreurs de la guerre et en envi-
sageant des relations plus sereines
entre les peuples, « demain, tous les
enfants du monde chanteront la paix
de Dieu sur la terre ».

Le programme de ce congrès est
chargé. Disons mieux : ces 6.000 en-
fants et adolescents sont très généreux.
Us présenteront plusieurs manifesta-
tions — profanes et religieuses — aux
Romains et aux touristes. L'accès aux
manifestations sera libre. Générosité
d'autant plus touchante, que ce sont
des économies et des épargnes réalisées
pendant deux ans qui ont permis aux
petits chanteurs le voyage de Rome.

DE LA SOIREE FOLKLORIQUE
A LA MESSE PONTIFICALE
A SAINT-PIERRE

Voici, en gros, la suite des dons que
les petits chanteurs offrent à Rome :
d'abord , inaugurée par le cardinal
Jean Villot , préfet de la Congrégation
du Concile (qui s'occupe des clercs et
des fidèles), une exposition sur les dif-
férentes activités des petits chanteurs
à travers le monde ; une soirée folklo-
rique internationale avec cortège aux
flambeaux à « Piazza Siena », au mi-
lieu des pins parasols de Villa Bor-
ghese : une Messe des nations ; une
rencontre de prière et de chant œcu-

par Mobutu
armes ne suffisent pas, nous emploie-
rons les machettes ».

Enfin , si les nationaux congolais peu-
vent oriculer normalement le soir, en
revanche les citoyens étrangers devront,
pour la seconde journée consécutive,
être rentrés chez eux à six heures du
soir et ne pourront en sortir que le
matin. - i

MOBILISATION GENERALE

Le gouvernement du Congo ex-belge
a décidé la mobilisation générale de

Les combats ont fait rage toute la
nuit de mercredi à Bukavu, chef-lieu
de la province du Kivu, dans l'Est du
pays où une troupe d'hommes armés a
attaqué l'armée nationale congolaise,
a déclaré le président Mobutu au re-
présentant de l'.AFP.

Interrogé sur la composition des grou-
pes armés qui ont déclenché les trou-
bles actuels, le président Mobutu a dit :
« Nous avions autrefois dans cette ré-
gion deux groupes de mercenaires, soit
190 hommes. Après la mutinerie des
gendarmes katangais à Kisangani, nous
avions décidé de nous séparer de tous
les volontaires étrangers provenant
d'Afrique du Sud. Cependant nous
avions permis à »certains d'entre eux,
notamment à ceux dirigés par le Bel-
ge Schram, qui nous avaient aidés à
liquider la mutinerie de Kisangani, de
rester au Coago et ISe' s'y installer
comme colons, Cw-sotofc eux- qui ont re-
pris les armes à Bukavu et qui ont en-
traîné quelques gendarmes katangais
dans cette aventure sans issue. »

PAS DE PITIÉ POUR LE TIERCÉ...
Certains Genevois, qui courtisent la

chance sous toutes ses formes, ont
éprouvé l'autre jour une surprise dé-
sagréable.

Revenant de France, où ils étaient
aUés miser comme de coutume, sur les
chevaux du fameux tiercé d'Outre-
Jura, ils se firent confisquer leurs bil-

ménique sur l'esplanade de la place
Saint-Pierre, à laquelle participeront
des petits chanteurs anglicans, catholi-
ques, orthodoxes et protestants ; un
concert des nations ; enfin, point culmi-
nant du congrès, une messe célébrée
par Paul V1 accompagnée des chants
en latin des 6.000 petits chanteurs.

PETITS MESSGERS DE LA FOI
A TRAVERS LE MONDE

Ce onzième congrès internatioal
coïncide avec le soixantième anniver-
saire de la fondation de la Manécan-
terie des Petits chanteurs à la croix
de bois, en France, qui, aujourd'hui,
poursuit sous l'impulsion de l'abbé
Delsinnes. l'oeuvre de Mgr Maillet. Ce
congrès coïncide aussi avec le 20e an-
niversaire de la fondation de la Fé-
dération internationale.

D'entente avec le Saint-Siège, les or-
ganisateurs ont voulu que le congrès
se tienne au début de l'année de la foi.
Les petits chanteurs ne sont-ils pas. à
leur manière, des apôtres de la foi ?

Accueillant naguère 4.000 petits
chanteurs réunis en congrès à Rome,
Jean XXIII, après avoir célébré pour
eux la messe à Saint-Pierre , leur par-
la en français. « Ce que nous éprouvons
en vous voyant , leur dit-il , c'est la
joie spirituelle la plus pure... » Et il
prit congé d'eux en les invitant à
« porter partout la joie et la beau-
té. »

Georges Huber.

Nouveau système anti-missiles
à l'étude aux Etats-Unis
NEW-YORK — Avec l'appui du Dé-
partement de ia défense et de l'armée
de terre, la marine de guerre des Etats-
Unis a mis à l'étude un projet de sys-
tème d'armes anti-missiles embarqué,
baptisé S.A..M.I.S. (Seabome A»ntibal-
listic Missile Intercept System).

Un tel dispositif , estiment ies milieux
militaires, présenterait trois avantages
majeurs :

1. Il permettrait de détruire, peu de
temps après leur lancement, les
fusées balistiques ennemies grâce
au stationnement d'unités pourvues
d'»engins d'interception près des
côtes des pays dont on pourrait
craindre une attaque.

2. H compiéterait ainsi efficacement
le système anti-missiles « Nike X »
basé à terre (coût : 4 à 5 milliards
de dollars), dont la création pour-
rait être déci'd»se à l'automne pro-
chain.

3. Il serait très difficilement repe-
rable et peu vulnérable en raison
même de la mobilité des navires

l qui assureraient son déploiement.
Les experts militaires ne cachent pas

leur approbation. Selon eux, plus l'in-
terception est proche du lieu de lan-
cement, moins l'angle de défense est
important. De la sorte, une flotte équi-
pée de missiles anti-missiles qui mouil-
lerait au large des îles Aléoutiennes
pourrait couvrir la moitié occidentale
des Etats-Unis. Les économies qui en
résulteraient , apparaissent évidentes
bien qu'elles n'aient» pas encore été ri-
goureusement estimées.

Six compagnies 'aéronautiques ont été
désignées pour participer aux études
préliminaires. Une seule sera retenue
si le projet devrait être réalisé. Les

lets en douane suisse de Moillesulaz.
On imagine leur étonnement et leurs

protestations virulentes...
Non seulement on séquestrait leurs

tickets de participation, mais aussi des
carnets entiers de tickets non utilisés,
et qu'un restaurateur genevois se pro-
posait de vendre à ses clients !

— Scandale et Indignation !
— On n'est plus libre en Suisse !
Etc., etc.
— Si, a répondu le directeur des

douanes genevois. Si, on est libre en
Suisse, mais dans le cadre des lois. Et
ces lois, personne n'a le droit de les
enfreindre, même si elles ont été igno-
rées, oubliées ou méprisées trop long-
temps.

Le fait est qu'il existe une loi fédé-
rale datant de 1923 et qui, dans son ar-
ticle 4, précise explicitement :

« Il est interdit d'organiser et d'ex-
ploiter une loterie prohibée par la pré-
sente loi. L'exploitation d'une loterie
comprend les actes visant à atteindre
le but de la loterie, tels que les avis
et annonces, la propagande, l'émission
de billets, la mise en vente, le place-
ment et la vente de billets, coupons et
listes de tirage, le tirage, la délivrance
de lots, l'emploi du produit. La loi con-
sent des exceptions aux loteries d'uti-
lité publique et de bienfaisance. »

Ainsi, non seulement l'abus était ma-
nifeste, puisqu'il s'agit d'une loterie
étrangère non autorisée, mais parce
qu'en l'occurrence l'utilité publique et la
bienfaisance ne visaient qu'à l'encoura-
gement chevalin de nos bon amis fran-
çais !

Or, en plus de cela, on précisera que
dans le cas du tiercé, des gens pas-
saient la frontière avec des carnets
entiers avec lesquels ils « alimentaient
leurs clients » et que, d'autre part , cer-
tains journaux avaient introduit dans
leurs colonnes des rubriques spéciales
en faveur du tiercé. Cette propagande
indirecte tombe, elle aussi, sous le coup
de la loi; elle s'avère contraire aux
dispositions appelant une réaction des
autorités, comme si l'on s'avisait de
faire une publicité semblable en faveur
de la loterie espagnole ou du lotto
italien .

Tolérance il pouvait y avoir.
Mais cette tolérance n'est plus ad-

missible lorsqu'il y a abus. Et les au-
torités genevoises et fédérales ont bien
fait de réagir. Cela d'autant plus que
sur un seul ticket les mises peuvent at-

oandidats sur 'les rangs ont nom : Hu-
gues Aircraft, Martim-Marietta, Boeing,
Aeroject-Genierail, McDonnell-Douglas,
et Raytheon.

La baignade
des mariés princiers

En voyage de noces, la princesse Mar-
grethe et le prince Henrifc ¦ (àlias Henri
de Monpézat) ont profité ¦ de lettr séjour
turc ' pour s'adonner à Pamukkale, dan s
la province de Denizli, aux joies de là,
baignade:, , ,  • . - ''-^

teindre 40 000 francs en jouant le ma-
ximum de combinaisons sur 24 chevaux
gagnants ! La limitation actuelle pré-
vue, de l'achat de deux tickets, ne
pourra donc être maintenue très long-
temps. Si l'on veut être logique, c'est
l'interdiction pure et simple qui s'im-
pose. Conformément à la loi, une loi fé-
dérale, qui est la même pour tous ct
doit s'appliquer à chacun.

Bien sûr, on dira que rien n'empêche
les bons Helvètes aux bras noueux d'al-
ler perdre leur argent dans les caisses
d'Evian, de Divonne et de Campions- ,
et que nul ne les empêche d'acquérir
en Bourse des titres étrangers qui ont
parfois l'allure de véritable billets de
loterie. ,

En revanche, oe qui est certain, c'est
que si les loteries suisses, la Seva, l'in-
terkantonale Landes-Lotterie et la Ro-
mande furent fondées, c'était bel et
bien pour retenir au pays l'argent du
pays. Il fallait à ce moment-là réagir
contre une véritable hémorragie, afin
de sauvegarder l'existence des oeuvres
de bienfaisance et d'intérêt public suis-
ses,, qui éprouvent aujourd'hui encore
pas mal de difficultés à tourner et à
boucler leurs budgets. Pouvait-on éter-
nellement les sacrifier à l'élevage che-
valin et à l'encouragement des courses
hippiques en France ? Et les œuvres
genevoises, en particulier, n'auraient-el-
les pas fini par se ressentir d'une con-
currence que rien — pas même la
loi — n'autorise ou ne justifie ?

On concluera au surplus qu'en notre
bonne terre helvétique ct organisée, ce
ne sont pas les occasions qui manquent
au citoyen joueur de tenter sa chance.
Si l'on ajout e, en effet , aux trois lote-
ries existantes et qui ne se livrent à
aucune publicité tapageuse, le Sport-
Toto auquel les journaux, la radio et
la TV font une réclame gratuite, ré-
gulière et considérable, on estimera
qu'il était superfl u d'y adjoindre un
tiercé étranger, simplement parce que
son attrai t opère à l'une de nos fron-
tières.

Dans ces conditions, on comprendra
que le titre figurant en tête de cet
article se justifi e entièrement, et qu'en
terre romande, tout spécialement, on
approuve sans restriction les mesures
prises pour réagir contre une concur-
rence étrangère, aussi illégale qu'inad-
missible.

Paul BOURQUIN



Conférence internationale de l'instruction publique

LE DÉVELOPPEMENT D'UN PAYS
dépend de renseignement
GENEVE r— Jeudi a ete ouverte a Ge-
nève au palais Wilson, la 30ème ses-
sion de la conférence internationale de
l'instruction publique, convoquée con-
jointement par »le B.I.E. et l'UNESCO.
L'ordre du jour de cette conférence,
à laquelle participent des délégations
des plus hauts fonctionnaires de l'édu-
cation de 84 pays, ainsi que des repré-
sentants ou observateurs des organisa-
tions taternaitroniales, comprend le mou-
vement éducatif pendant l'année sco-
laire 1966-1967 sur la base des rapports
soumis par les ministères de l'instruc-
tàon publique, ainsi que 'l'élaboration
d'une recominanidation sur La lutte con-
tre la pénurie de personnel enseignant
seccndaiiire.

AVENTURE INTELLECTUELLE
EX.ALTANTE

Le représentant de l'UNESCO mon-
tra notamment que tous les pays à
quelque catégorie qu'ils appartiennent¦savent aujourd'hui que l'enseignement
secondaire détermine le rythme de leur
développement. Il constate que la pé-
nurie d'enseignants est un élément de
la situation et que, d"»aiutre part, iil est
grand temps de transformer, d'élever
la condition du corps enseignant afin
qu'elle réponde à la nature changeante
de la profession et attire des hommes
et des femmes qui soient prêts pour
l'aventure, aventure tatel'lectueîle et
exaltante, mais difficile, mission psy-
chologique et sociale autant que péda-
gogique. Les autorités devraient re-
connaître, dit encore M. Gudton, que

Indice des prix à la fin juin :

Loyer et alimentation
les plus élevés

BERNE — L'»inidioe suisse des prix à
la consommation s'inscrivait à 103,9
points à fin juin 1967 (septembre 1966
•= 100) et dépassait dès lors de 0,7 pour

•cent le niveau atteint au terme de mai
(= 103,2).

Un conseiller national
se désiste

BERNE — Le conseiller national Paul
Burgdorfer, de Burgdorf (Berthoud) a
informé le parti des paysans, artisans
et bourgeois du canton de Berne qu'il
ne sera plus candidat cet automne aux
élections fédérales.

M. Burgdorfer, personnalité en vue
du monde des Arts et des Métiers,
siège au Conseil national depuis 1943
et il l'a présidé en 1955-1956.

Vol de tableaux
de Zurich

5000 francs
de récompense
ZURICH — On se souvient que, le 18
février dernier, des voleurs qui cou-
rent encore s'étaient emparés de qua-
tre tableaux de valeiv dans le bureau
de la société « Elite-Film », à Zurich.
II s'agissait d'une œuvre d'Honoré
Daumier, d'une œuvre de Ferdinand
Hodler, d'une œuvre de Jordaens, et
enfin d'une œuvre d'un artiste de
l'école de Rubens, le tout représen-
tant une valeur d'asswance d'un mil-
lion et demi de francs.

Ni les voleurs ni les peintures n'a-
yant été retrouvés, la police zurichoi-
se a décidé d'activer l'enquête en pro-
mettant une récompense, une prime
de 5.000 francs est offerte pour tout
renseignement qui pe-mettrait d'ap-
préhender les coupables et de retrouver
les tableaux volés. Toute indication
utile peut être communiquée à la po-
lice municipale de Zurich, service des
cambriolages.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 10,63

1 amélioration de la situation sociale et
économique des enseignants, de leurs
perspectives de carrière, constitue le
meilleur moyen de remédier à toute
pénurie d'enseignants compétents et
expérimentés.

M. Fentener en
BERNE — Par décision de la Police
fédérale des étrangers, le ressortissant
américain Henri-Louis Fentener van
Vlissingen (né en 1921)) et sa famille
s'étaient vu fixer un délai pour leur
départ de Suisse. Un recours formé par
Fentener avait été rejeté par le Dé-
partement fédéral de justice et police,
par arrêté du 28 septembre 1965. En
même temps, il lui était signifié qu'il
devait quitter la Suisse en lui interdi-
sant d'y revenir. Quant au délai de dé-
part imparti à Mme Fentener et à ses
enfants, il pouvait être prolongé si elle
en exprimait le désir.

A la fin de 1966, Fentener déposa une
requête documentée demandant que
l'affaire soit réexaminée. Cette requête
fut repoussée vers la fin de juin de
cette année en raison du fait que les
raisons qui furent indiquées lors du
recours par les autorités étaient tou-
jours valables. Il y a quelques jours,
Fentener envoya un télégramme à M.
von Moos, conseiller fédéral, chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce le priant de lui accorder un entre-
tien personnel, étant donné que sa fa-

L'évolution s'explique par des haus-
ses de prix sur quelques denrées ali-
mentaires et avant tout par un ren-
chérissement sensible de l'huile de
chauffage. Les indices des groupes des
transports' et de l'habillement ont en
outre été plus élevés que ceux du mois
précéd»ent.

En ce qui concerne l»es denrées ali-
mentaires, le fait notamment d'avoir
tenu compte des pommes de terre pro-
venant de la nouvelle récolte a exercé
une influence sur l'indice. Par ailleurs,
les œufs, la viande de bœuf , les fruits
et le sucre ont légèrement renchéri.
Dans ie groupe des transports, les prix
de la benzine ont augmenté, alors qu'en
ce qui concerne les articles de l'habil-
lement les variations de prix relative-
ment insignifiantes se sont presque
compensés.

PROGRESSION
Les indices de neuf groupes de dé-

penses s'établissent comme suit à fin
juin 1967 (septembre 1966 = 100) : ali-
mentation 104,5, boissons et tabacs
100,8, ' habillement 101,5, loyer 108,6,
chauffage et éclairage 105,8, aménage-
ment et- entretien du logement 100,6,
transports 102,8, santé et soins person-
nels 102,0, instruction et ¦divertisse-
ments 100,8.

Les calculs de l'ancien indice (ba»se
100 en août 1939) selon la méthode-
chaîne ont abouti au ' chiffre de 234,7
points pour la fin du mois de juin.
Par rapport au résultait obtenu un an
auparavant (= 225,0), la progression se
monte à 4,3 pour cent.

Les écoles de Fribourg
fermeront le jeudi

FRIBOURG — Actuellement, les écoles
de la ville de Fribourg travaillent
toute la journée du sam</.i, mais ont
congé toute la journée du jeudi. La
question s'est posée de savoir s'il ne
conviendrait pas de donner congé le
samedi aux écoliers. Cependant, per-
sonne n'est disposé à abandonner le
congé du jeudi en guise de compen-
sation . D'autre part , si les écoliers
n'étaient libérés que le samedi après-
midi, tout en gardant leur congé du
jeudi, il serait nécessaire de compen-
ser cet après-midi à un autre moment
de la semaine.

Après avor considéré l'ensemble du
problème et jugé que la santé et l'ins-
truction des enfants devaient passer
avant la convenance ou la commodité
d'une partie des parents, le Conseil
communal de Fribourg a décidé de
maintenir le système du congé heb-
domadaire du jeudi.

secondaire
M. André Chavanne, conseiller d'E-

tat genevois, chef du ' Département
cantonal de l'instruction publique et
président de la délégation suisse, était
au nombre des personnalités qui avaient
pris place à la tribune présidentielle.

appelle à Berne
mille était menacée d'être expulsée à
son tour. On apprend que les autorités
du canton de Vaud et la commune de
St-Sulpice ont , en effet, avisé les
membres de la famille de Fentener
qu'ils devaient quitter la maison de St-
Sulpice d'ici au 10 juillet, sans cela des
mesures d'évacuation seraient prises.

Conflit entre médecins
et caisses d'assurance

Le gouvernement
intervient

B.ALE — Depuis le ler juillet , la
grande majorité des médecins bâlois
se considèren t comme indépendants des
caisses d'assurance maladie. C'est-à-di-
re qu 'ils n 'appliquent plus à leurs pa-
tients affiliés aux caisses les tarifs
prévus par la loi sur l'assurance ma-
ladie. Cependant, cette loi prévoit que
dans un tel cas le gouvernement du
canton intéressé peut prendre une or-
donnance d'urgence.

C'est ce que vient de faire le Con-
seil d'Etat de Bâle-Ville. Il a décidé
que les assurés célibataires ayant un
revenu inférieur à 16.000 francs et les
assurés mariés ga.gnant jusqu 'à 22.000
francs par ai} continueront à béné-
ficier de la .̂ proj^ction tarifaire. Ce
n'est que pouf leurs clients ayant des
revenus supérieurs que les médecins
fixeront librement leurs honoraires.
L'ordonnance du» Conseil d'Etat règle
aussi le remboursement par les cais-
ses d'assurance.

Les caisses d'assurance maladie bâ-
loises annoncent qu 'elles ont pris les
mesures propres à défendre les in-
térêts de leurs assurés.

Liaisons téléphoniques
difficiles avec l'Italie
BERNE — La direction générale des
PTT communique que les liaisons télé-
phoniques avec : le sud de l'Italie sont
rendues difficiles, parfois même im-
possibles, par la grève du personnel
italien des télécommunications. En re-
vanche, les liaisons avec les grands
centres, établies par les services-semi-
automatiques suisses ne sont pas per-
turbées.

Politique fédérale

naissons-le, -jusqu'à plus de
60 % dans les cantons de
Schaffhouse et Argovie
(mais là, le vote est obli-
gatoire ! ) et plus de 50 %
dans les Rhodes-Extérieu-
res d'Appenzell et en Thur-

Les € non » expriment
sans doute la légitime mé-
fiance qu'inspirait le droit
de préemption et d'expro-
priation donné aux pouvoirs
publics. Il est plus d i f f i -
cile de dire si les votes né-
gatifs concernaient aussi
l'aménagement du territoi-
re, mais c'est assez dou-
teux.

C'est plutôt en lisant la
presse que l'on constate une
claire unanimité : partisans
et adversaires du projet re-
jeté sont tous d'accord qu'il
faut  reviser le droit foncier
et procéder sans retard à
l'aménagement du territoi-
re.

D'ailleurs, le mot d'ordre
des partis et des associa-
tions qui recommandaient
le rejet était bien un « non,
mais... » : non à la sociali-
sation du sol , oui à une re-

govie. Partout ailleurs, on
est au-desSous de 50 %,
voire au-dessous de 25 %
dans les cantons romands,
et même de 20 % au Tes-
sin et à Genève.

Donc , l'initiative syndica-
lo-socialiste « contre la spé-
culation foncière » a été
repoussée par 24 Etats con-
tre un et par 397 080 roix
contre 192 998. Ce ne sont
justement pa s les cantons
* pauvres » qui ont réuni
le plus de voix acceptantes,
mais les cantons citadins.
La majorité rejetante est
inf ime à Bâle-Ville , et Ge-
nève a dit oui avec une
majorité de quelques dizai-
nes de voix. C'est évidem-
ment l'expression d' un mé-
contentement , surtout en ce
qui concerne la situation
du logement , bien plus
qu'un geste d' enthousiasme
envers l'aménagement du
territoire, qui formait l'un
des volets du triptyque so-
cialiste.

Le ((non, mais...» de l'aristocratie suisse
Je m'excuse auprès des

lecteurs que ce titre aura
fait sursauter, persuadés
qu'ils sont que nous vivons
en démocratie , et même
dans une démocratie modè-
le. Il faut  pourtant bien
admettre que lorsque un
scrutin met en jeu la so-
cialisation du sol , et que
la question est tranchée par
37 % des citoyens dits ac-
t i f s , c'est une petite mino-
rité qui décide pour tout le
monde. Une minorité de
gens qui s'intéressent aux
affaires  publiques et tien-
nent à dire leur mot ;
donc une aristocratie, au
sens étymologique du ter-
me : le pouvoir des meil-
leurs. En fait , la démocra-
tie se nourrit de fictions.
La « représentation popu-
laire » en est une, dans une
certaine mesure, et le
« pouv oir de tous » en est
une autre. On le voit bien
aussi dans les cantons qui
ont adopté le su f f rage  f é -
minin : ces dames récla-
ment le droit de vote , mais
quand elles l' ont , elles sont
rares à en user.

Ce 37 % n'est d' ailleurs
qu'une moyenne. La parti-
cipation est allée , recon-

24 heures de la vie du monde
• GISEMENT D'URANIUM AU NIGER. — Les gisements d'uranium du

Niger qui seront exploités conjointement par la France et le Niger sont
d'importance mondiale. Les réserves découvertes jusqu 'à présent sont
déjà estimées à 20 000 tonnes en métal d'uranium, ce qui est ident ique
aux fameux gisements du Colorado, aux Etats-Unis.

• UNE MOTION CONTRE LA PRINCESSE MARGARET. — Sept
députés travaillistes ont déposé jeudi une motion invitant la Chambre
des Communes a déplorer officiellement le discours que la princesse
Margaret avait prononcé il y a une semaine à l'ouverture du congrès
mondial des spécialistes de la publicité.

• LES TRIBUS SORTENT LEURS SAGAIES. — Plus de cent personnes
ont été tuées et 70 bles.sées dans un combat de vingt-quatre heures
entre des tribus de la province de Kordofan , dans le sud-ouest du
Soudan.

L'EX-PRESIDENT SOUKARNO REAPPARAIT EN PUBLIC. — L'an-
cien président Soukarno est apparu en public mercredi dans un
faubourg de Djakarta. U était venu de sa résidence d'été de Bogo
pour voir les travaux de contruction d'un nouveau monument.

DIMINUTION DES RESERVES MONETAIRES MONDIALES. — Les
réserves monétaires du monde ont diminué de 1 250 millions de dollars
pendant le premier trimestre 1967, indique le Fonds monétaire inter-
national dans ses « statistiques financières internationales ». Les réserves
d'or ont , à elles seules, baissé de 485 millions de dollars.

• TRANSMISSION D'ELECTRO-CARDIOGRAMMES PAR SATELLITE.
— Pour la première fois au monde, des électro-cardiogrammes ont été
transmis par satellite de télécommunications d'un côté à l'autre de
l'Atlantique. L"?s électro-cardiogrammes enregistrés en France sont
analysés par ordinateur aux Etats-Unis et retransmis en France par
téléscripteurs.

(# REFERENDUM MAINTENU A GIBRALTAR. — La Grande-Bretagne
organisera un référendum à Gibraltar au mois de septembre comme
elle l'avait annoncé, en dépit du refus de l'Espagne d'envoyer un obser-
vateur sur place, indique-t-on à Londres de source officielle.

• GREVE DES CHAUFFEURS DE TAXIS PARISIENS. — Pour pro-
tester contre un projet de réforme de la réglementation des taxis, déposé
par le Conseil municipal, le 80 °/o des 14 000 chauffeurs de taxis de
Paris ont déclenché jeudi une grève de vingt-quatre heures.

UNE ENQUETE SUR LES VICTIMES DE LA GUERRE. — Le secrétaire
général des Nations Unies U Thant a désigné un haut fonctionnaire
suédois, M. Nils Goran Gussing, pour enquêter sur la situation des
réfugiés, victimes de la guerre et prisonniers de guerre dans le Moyen-
Orient.

REDUCTION DES EFFECTIFS DE L'ARMEE FEDERALE ALLEMAN-
DE. — L'armée fédérale allemande (Bundeswehr) verrait ses effectifs
diminuer de 460 000 à 400 000, tel serait le résultat des mesures écono-
miques décidées par le cabinet de Bonn.

CONDAMNATION D'UN SYNDICALISTE ESPAGNOL. — L'ancien
fonctionnaire syndicaliste espagnol Eduardo Galan a été condamné
jeudi à six mois de prison. Le tribunal l'a accusé d'avoir dirigé un
mouvement syndical clandestin..

Un film suisse
au festival international

BALE — La Suisse sera représentée
pour la première fois au Festival in-
ternational du film de Moscou, qui se
déroule du 6 au 20 juillet. Le cinéma
helvétique montrera une bande cul-
turelle d'August Kern , produite par la
Société bâloise Kernfilm : « Geheimnis
Leben - Werden - Wachsen - Weiter-
geben ».

Trois juges tessinois
démissionnent

BELLINZONE — Trois juges de la
•Cour d'appel du canton du Tessin ont
donné leur démission pour cet au-
tomne. U s'agit de MM. Benno Buetti,
Vincenzo Traversa et Sergio Gugliel-
moni, les deux premiers conservateurs
et le troisième radical , qui ont tous
siégé pendant de nombreuses années.

vision nécessaire du droit
en vigueur.

En commentant le scru-
tin, le conseiller fédéral  von
Moos , chef du Département
de la justice, a précisément
annoncé que le Conseil f é -
déral était saisi d' un pro-
jet de revision du droit fon-
cier, qu'il l'adopterait bien-

La liberté de la presse
dans l'intérêt

de la démocratie
LUCERNE — L'Association de la
presse de la Suisse centrale s'est oc-
cupée en assemblée générale du pro-
blème du secret professionnel des jour-
nalistes. Elle a voté à l'unanimité une
résolution exprimant son Inquiétude à
la suite dé la récente décision prise
par le Conseil des Etats qui limite
dangereusement ce secret dans la
procédure administrative.

L'Association espère que le Conseil
national modifiera cette décision en
préservant le droit du journaliste à
ne pas révéler ses sources d'informa-
tion et en permettant à la presse
d'exercer toujours librement son rôle
de suveillance, dans l'intérêt de la dé-
mocratie.

tôt (on ne sait encore si ce
sera avant ou après les va-
cances) et le soumettrait
au Parlement.

Si l'initiative de la gauche
a stimulé le gouvernement ,
le diable aura porté pier-
re. Et le scepticisme ma-
nifesté au lendemain du vo-
te par la socialiste Tag-
wacht de Berne n'est pas
jus t i f ié  : » Nous verrons
m a i n t e n a n t , écrivait le
commentateur , ce qui res-
tera de toutes les assuran-
ces données pendan t la
campagne. »

Le rédacteur en chef de
ce journal disait d' autre
part : « Le peuple a eu
peur du grand méchant
loup, de l'épouvantati de la
socialisation , agité selon les
méthodes les plus démago-
giques. » Qu'est-ce à dire ?
Si la socialisation est qua-
li f iée d'épouvantail , c'est-
à-dire de menace parfaite -
ment illusoire, par les so-
cialistes , cela signifie qu'ils
n'y croient p as eux-mêmes,
et qu'ils ne sont plus parti -
sans de la socialisation... Si
c'est bien cela , qu'ils le di-
sent clairement !

C. Bodinier



Offre spéciale KODAK:
cette caméra+ce projecteur

pour moins de 350 francs
KODAK

C'est une sportive

Elfe a

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour
La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104. Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

Pour votre budget de vacances:
Cet équipement ne coûte pas plus cher qu'un ap-
pareil de photo. Filmer est un plaisir. Et ce n'est
pas un plaisir coûteux. Vous retenez des souvenirs
vivants. Pour toujours. Après des années, vous
revivez avec une joie chaque fois renouvelée les
instants heureux de vos vacances. Aussi souvent
que vous le désirez. Grâce à votre caméra KODAK
INSTAMATIC M2 et à votre projecteur KODAK
INSTAM ATIC M55 L: une offre spéciale KODAK.

Non, filmer n'est pas compliqué du tout. Placez le
chargeur, réglez le diaphragme à l'aide du tableau
de symboles et visez. C'est tout.

Le résultat vous étonnera. La caméra KODAK
INSTAMATIC M2 est si facile à utiliser que vous
pouvez vous concentrer entièrement sur votre
sujet et réussir tous vos films. Toujours. Pensez-y:
l'important, ce n'est pas le nombre de boutons et
de manettes de votre caméra, ce qui rend le film
attrayant, c'est le sujet choisi.

Commencez tout de suite. Votre premier film sera
celui de vos vacances 1967. Demandez conseil
à votre marchand-photographe. Il vous présentera
les caméras et projecteurs KODAK INSTAMATIC
et vous proposera d'autres ensembles avantageux.
Caméra KODAK INSTAMATIC M2: objectif à mise au point fixa
f: 1,8/13 mm. Symboles pour le réglage du diaphragme. Entraîne-
ment du film par moteur électrique. Prises de vues normales
et en marche continue. Dispositif de blocage. Poignée-pistolet
disponible.

Projecteur KODAK INSTAMATIC M55 L ou M60 L: nouvel objec-
tif lumineux f: 1,3/18 mm. Enfilage automatique du film (M60 L:
rebobinage également automatique). Capacité des bobines:
60 m. Petit écran de projection à l'intérieur du couvercle du
coffret.

Kodak

Fiat 124
sp ort coup é

Fiat (Suisse) S.A., / __
108, rue de Lyon, / g),

1211 Genève 13 L 
Tél. (022) 44 10 00
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— Certes, Ils le furent, mais ils ne se laissèrent pas aller
k le montrer. Ces gens-là ont horreur de tout ce qui est mani-
festation excessive. Dieu ne leur avait d'abord pas donné d'enfant
«st Ils en avaient souffert. La Providence cédait enfin et, s'il
fallait lui en être reconnaissant, la chose devait être cependant
considérée comme toute naturelle, aussi naturelle que si elle
leur avait été refusée. .Avouez que c'eût été un grand malheur
¦t un tel rejeton, qui devait devenir un tel homme, n'était pas né ?

- Je fis chorus avec elle puis demandai :
— Voua qui l'av»ez connu dès sa naissance, comment était-il ?
— Un chat écorohé, je vous l'ai dit, qui ne profitait pas jus-

qu'à »ce que-, tout d'un coup, vers quatre ans, il soit devenu comme
1-es autres. De toute manière, et étant donné ce qu'avait été sa
petite enfance, il fallut l'entourer de beaucoup de soins. L'habi-
tude en testa quand il fut devenu un garçon solide, cet espèce
de colosse même qu'il fut par la suite. Il a donc toujours été en-
touré et gôité, par la force des choses, et il faut bien dire1 qu'il y
était habitué et trouvait cela tout naturel.

— St »aon intelligence ? Il devait être plus ouvert que les¦autres enfants. Peut-être un enfant prodige ?
— Nullement. Peut-être à cause de sa santé si compromise

pendant les premières années il fut plutôt retardataire, jusqu'au
jour où cela, comme le reste, s'épanouit. Non, rien vraiment ne
pouvait alors faire penser ou croire qu'il serait un jour oe qu'il
est, ni» même qu'il ferait avec facilité des études brillantes puis
apporterait à ses recherches cette somme de travail, de ténacité
dont parlent les journaux et qui a abouti à ses grandes décou-
vertes. Pourtant 11 fut bien élevé et par un père qui ne badinait pas
avec le travail. Mais c'est vraiment plus tard, quand il s'y mit par
goût, qu'il commença 4 faire quelque chose. Tout au moins c'est
cs que je compris car, vous savez, je ne voyais de lui que le côté
matériel, celui de la santé, des heures où il était avec nous, de la
•cuisine que je lui préparais spécialement.

— Vous vous êtes beaucoup occupée de lui ?
— Pendant vingt ans ou presque je n'ai fait que ça en dehors

du reste car j'avais aussi beaucoup de travail dans la maison.
Mais je prenais au besoin sur mes heures.

— Il a dû vous garder de tout cela une grande reconnais-
•sance ?

— Certainemenlt, dit-elle, certainement.
— Il vient vous voir de temps en temps ?
— Mon Dieu ! dit-elle, je suis une vieille femme. Mon temps

est fini. Je ne suis pas très amusante pour les jeunes.
— Mais, fis-je, il a soixante ans !
— Je veux dire que je ne l'étais déjà pas du temps où 11 était

encore jeune. .Ah ! tout de même, j' aurais aimé être à Paris quand
on l'a fêté.

— Il ne vous a pas invitée ?
—(Moi ! Comment voulez-vous, avec tout ce qu'il a fait et ce

qu'il est devenu, qu 'il pense à la vieille Colombe 1
Car elle s'appelait « Colombe » I Je ne sais pourquoi mais

j'en eus le cœur serré quand elle me dit cela.
— Et vous l'avez vu pour la dernière fois ?
— Mon Dieu ! fit-elle, cela date. Il n'a jamais eu beaucoup

de raisons de revenir ici après s'être installé à Paris. Pour des
noces, des enterrements de famille, mais tellement en coup de
vent. Aussi longtemps que j'ai été en service chez ses parents, 11
m'arrivait de l'entrevoir. S'il me croisait dans la maison il me
disait : « Comment ça va, la vieille ? »  La dernière fois qu'il m'a
dit cela, je n'étais pas encore tellement âgée, je me souviens,
c'était en mil neuf cent trente, quand son père a quitté Roubaix.
Peu de temps avant il était venu voir la maison parce qu'il était
question de la vendre.

— Mil neuf cent trente I
— Kh ! oui, dit-elle, depuis 11 n'a pas eu l'occasion de revenir.

Et comme je ne me rends jamais à Paris. Et puis avec ce qu'il
avait A faire il avait mieux à employer son temps. J'aurais mau-
vaise grâce à lui en vouloir.

Elle avait raison. Leprée n'avait pas revu sa vieille bonne,
presque sa vieille nourrice ; mais qui, des hommes arrivés ou en
passe de le devenir, des savants surtout, retenus par tant de re-
cherches et de préoccupations, peut avoir le temps de se rendre en
province pour aller visiter une vieille servante, aussi maternelle
et dévouée que celle-ci ait été ? Je ne pouvais vraiment retenir
cela comme un trait de caractère et le placer dans la balance du
mauvais côté.

— Ah ! reprit-elle, se laissant aller soudain, cet enfant-là,
il en a tenu une place dans ma vie I

Cela lui sortait du cœur, sans reproche bien sûr mais comme
une constatation. Charles-Henri avait été pour elle l'enfant qu'elle
n'avait pas eu, que se dévouant à cette famille et ne se mariant
pas elle avait renoncé à avoir. Servante au grand cœur, certes,
mais dont personne n'avait été jaloux, je le comprenais en l'enten-
dant qui continuait :

— Je peux dire que je ne l'ai plus revu du jour où il a été
marié.

— Mais, petit, il était affectueux, tendre ?
— Non, dit-elle, ce n'était pas son genre. Il ne se serrait

contre moi que quand il avait du mal ou du chagrin. Le reste du
temps, il me commandait : « Colombe, fais ceci , Colombe, apporte-
moi cela. » *

— Et vous le faisiez ?
— Bien sûr ! J'étais là pour ça.
— Il était exigeant ?
— C'était un enfant.
— Et vous le gâtiez ?
Elle sourit, d'un sourire exquis qui voulait tout dire.
— Et ensuite, quand il en a été à ses études ?

_ — J'ai continué, dit-elle.
Je devinais, sans qu'elle ait besoin de le dire, tout ce que

représentaient ces mots : les attentions, les prévenances, les pré-
voyances, la surveillance perpétuelle d'une santé pour laquelle elle
uraw SJOie J^ambux.s e ;tentrt;uo3e que celle-ci s'était affermie, les
peltits plats, le cache-nez serré autour du cou alors qu'il partait
pour le lycée, pour Lille, qui était loin, l'hiver surtout, et les
inquiétudes, et les veilles, tout ce qui. en un mot, avait paru naturel
à Charles-Henri.

— Il avait aussi sa mère, dis-je.
— Bien sûr, mais elle s'en était , peu à peu, remise à mol pour

tout ce qui lui était nécessaire : elle n'était ni très bien portante
ni très vive.

A suivre
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél 5 10 29

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

Clinique Sainte-Claire. — keures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

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

Cinéma Lui. — 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 à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay tél. 2 10 16.

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

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbre s. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

Œuure Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires ,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze — Orches-
tre Lou .Andrinl, tous les soirs, dès 21
h. En attraction : Naïma. danseuse orien-
tale ; Kalidia. danseuse typique.

été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne.» orvita Fr.1.20

Fille de salle
cherche place dans petit hôtel pour
la saison d'été ou à l'année.

Faire offres sous chiffre PA 34593, à
Publicitas, 1951 Sion.

vacances
caravaning

piscines' — tennis — confort

la roseraie sa yvorne
renseignez-vous au (021) 24 30 18

Ofa 06 758 08 L
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. S 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 3 36 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.
C. S. F. A. — Jeudi 6 courant, réunion

mensuelle. Course aux Grands-Chamoz.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : 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

nonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co

quoz, tél. 4 21 43.

S O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBI.L£-CLUB

Garages de service pour la semaine

du 3 au 10 juillet

Zone 1 Garage Parvex, Pont-de-la-Morge
tél. (027) 8 16 28.

Zone II Garage .Arlettaz, Orsières,
tél (026) 4 11 40.

Zone III Garage Moderne, Sion,
tél. (027) 2 17 30 - 2 10 42.

Zone IV Garage Triverio, Sierre,
tél. (027) 5 14 36 - 5 16 42.

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

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

Zone VI Garage Touring. Sankt-Niklau»,
tél. (028) 4 01 1B.

Zone Vm Garage Central, Brig,
tél. (028) 3 16 79.

Zone Dt Garage Nanzer, Munster,
tél. (028) 8 21 88.

zinal
Val d'Anniviers

un capital confiance
Souscrivez à l'emprunt obli-
gatoire 6 % 1967 de la S.A.
dea remontées méoaniques-
ZlnaL
Vous témoignerez ainsi votre
sympathie à l'égard du déve-
loppement prodigieux de cet-
te petite station du vai d'An-
niviers, tout en vous assurant
un placement de père de ia-
mille.
Renseignements et souscrip-
tions :
Banque Cantonale du Valais.
Sion
Banque Populaire Suisse,
Sion
Crédit Suisse, Slon

P 33-839 S

"GNIFIQUE I CA VA RE-
MONTER LE MORAL D'HÉ
TR* tf-^__\ LÊNE

RU! OU SONT- „
IIS MAIMTENANT?

I ! ffim HQ

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bon.lour à tous ! 6.15 Information».

6.30 Roulez sur l'or. 7.15 Miroir^pre-
mière. 7.30 Roulez sur l'or. — Miroir-flash à i
6.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les Jolies colonies de vacances. 11.05 Emission
d'en»semble : Musique .ancienne. 11.25 Musique légère
et chansons. 12,05 Au carillon de midi. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Un Lacustre
en pierre polie (11). 13.05 Pour 1» 100e anniversaire de
la naissance de Charles Haenni : Œuvres de Charles
Haenni. 14.05 Pour les enfants sages. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heur»es. 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 La situation internationale. 19.30 Millésimusique.
20.00 Magazine 67. 21.00 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »

Question du vendredi 7 Juillet : Une collision se pro-
duit entre une automobile circulant dans une rue, à
l'intérieur d'une localité, et un cyclomotoriste qui dé-
bouche de droite. Or, au moment de l'enquête, l'auto-
mobiliste constate que la rue de laquelle a débouché
le cyclomotoriste est frappée d'une interdiction géné-
rale de circuler, seuls ses riverains étant autor.iris
à l'emprunter. Il apprend , en outre, que le cyclo-
motoriste a emprunté cette rue sans juste motif. —
Est-ce que cette circonstance décharge l'automobiliste
de sa responsabilité ?

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. 19S80 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Un Lacustre
en pierre polie (11). 20.30 Optique de la chanson. 21.00
Carte blanche à la poésie. 22.00 Refrains et chansons
pour la nuit. 22.30 Rythmes et folklore américains.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7 00 ,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16 0" rt

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation 10
Concerto pour saxophone et orchestre à cordes, ( .a-
zounov. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Symphonie
No 81, Haydn. 9.05 Poèmes en patois de Gersau et
musique populaire. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mémento touristique. 12.30
Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Dise-
jockeys : musique de trois pays. 14.00 Conseils de col-
laborateurs du Centre suisse de toxicologie. 14.30 Fan-
talsies pour piano, Schurnann. 15.05 Conseils du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Zoo, comé-
die Judiciaire, zoologique et moraliste de Vercors. 17.13
Trio W. Dauner. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.00 Magazine récréatif.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00 Musique sym-
phonique. 20.15 20.15 Gala international à l'occasion
du 800e anniversaire de Copenhague. 21.45 Solistes
célèbres. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Dansons comme à Bruxelles.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00. 7.13,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 0.80 M-étéo. Cours d'-espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Contrepoint :
Musique légère. 11.47 Chronique quotidienne. Oui ou
non. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Rythmes. 13.10 Le feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la Grotte.
14.05 Vent d'été : Pour transistor en vacances. 16.03
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pièces pour
piano de G. Orefice. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Jounud culturel. 19.00 Musique grecque. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.40 Mélodies et chansons. 19 50
Petits métiers de l'été. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Compositeurs suisses. 21.25 Musique légère. 22.05
Rythmes. 22.30 Galerie du Jazz. 23.00 Informations.
Actutdltés. 23.20-23.30 Terminons en musique.

TELEVISIO N 14-00 En .Eurovision de Wimbledon !
Championnat international de tennis

(finale simple messieurs). 18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal. 18.50 Les créatures du Bon Dieu : Le
Tatou. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30
Le feuilleton : Manon des -Sources (6). 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20,35 Par l'.Amour possédé un
film réalisé par John Sturges. 22.25 Téléjournal 22.35

POUR QUE LE SOLEIL NE BRULE
PAS LES TENTURES ET, 
>-_. LES TAPIS I aJ/J'Y RE-

NONCE I
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importants rabais
sur l'ensemble du stock

***
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d'une sauterie enfantine

1 à J

vos imprimés à I1MS

Mes PfunOf
Meubles de qualité

Prix étudiés!

Le transformable américain

de grande diffusion

¦ Sofa-lit 2 places avec matelas mousse

¦ Fauteuils pivotants avec coussins
amovibles
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¦ Un prix sensationnel : | 300.""

Bâ*. « La Croisée » — Rue des Vergers —
Rue de Conthey

sur les articles non démarques

Place Centrale
M A R T I G N Y



Chemise de nuit très élégante , style empire , en satin coton et broderie de
Saint-Gall. Mod. suisse Dubarry

EN 
CE DEBUT de vacances, me.

pensées, comme les vôtres d'ail-
leurs probablement, volent d'une

chose à l'autre, sans parvenir à se
fixer, au détriment — pour ma
part — de mon organisation ména-
gère et financière, et les soldes de
saison — auxquels je jure chaque
fois de ne plus me laisser prendre —
ne sauront me laisser indifférente.

Puisque soldes il y a, hésitations
par conséquent en ce qui concerne
la mode :

— va-t-elle rallonger ? •
— rester courte ?
— ces emmanchures américaines

tiendront-elles ?
— quels tissus seront en vogue

l'an prochain ?
Car les élégantes pas-si-prodigues-

que-ça-que-nous-sommes, voudraient
s'assurer de la longévité des bonnes
affaires en puissance. Il est bien
difficile, même pour une rédactrice
de mode, de capter les ondes se-
crètes de la haute couture. Ce que
nous savons déjà, c'est que le prêt-
à-porter parisien, créé pour les col-
lections populaires par les grands
couturiers, reste court. Il paraît par
conséquent bien improbable qu'ils
« démodent » volontairement leur
pain quotidien. Mais quant à pré-

dire ce qui se portera l'été prochain,
bien malin est celui qui sait le de-
viner. Dans les milieux s'intéressant
de près aux choses de la mode, on
pense plutôt long. Enfin, qui vivra
verra, et nous trouverons bien le
moyen de transformer en blouses ou
en jupes, nos acquisitions de cette
année. Ces « robes de circonstance »
que toutes nous portons accrochées
à la poitrine descendront volontiers
à la taille, par conséquent à mi-
mollet, le cas échéant. Restera le
corsage à refaire.

Pour l'heure, occupons-nous du
présent, l'été est devant nous, jus-
qu'en octobre, espérons-le, de quoi
amortir notre garde-robe 1967 :
— des blouses-chemisiers par mil-
liers, en crépon de coton, qui ten-
dent à abandonner les rayures Ca-
charel de l'hiver pour une note plus
romantique, en broderie, à porter

NOS PHOTOS : en haut : maillot
de bain sport, amincissant, décent ,
pour tous les âges, en jersey crimp-
lène. Mod. suisse Wieler. — Ci-con-
tre à droite : version féminine du
chemisier, en crépon de coton, note
romantique brodée aux poignets et
à la patte de boutonnage. Mod. Ma-
tisse, Angleterre. — Ci-contre , tout
à gauche : ensemble très chic et
amincissant, pli creux profond à la
jupe. Blouse et chapeau cn pure
soie imprimée. Création suisse Fisba.
Mod. Toni Schiesser. — A gauche :
robe de cocktail en tulle turquoise,
fleurs de dentelle suisse de même
couleur, repiquées régulièrement ou
en bandes. Mod. Toni Schiesser.
Création suisse F o r s t e r  W i l l i

sur le maillot de bain, mais dans le
pantalon, la jupe, les bermudas.
Nous avons vu quelques modèles
dans le style « liquette » cher à Jac-
ques Heim, réplique fidèle de la che-
mise de grand-père, aux pans arron-
dis, charmante mini-robe, que por-
tent les moins jeunes, sur le panta-
lon, les plus jeunes à même les
cuisses ;
— des robes de circonstances, et
pourquoi pas, nombre de futures
jeunes mamans s'en sont emparées
avec élégance, et les exclamations
fusent : « Comment, vous venez d'a-
voir un bébé ? » Mais elles ne sont
pas les seules à s'être laissé séduire
par cette nouvelle formule de la ro-
be-sac d'il y a quelques saisons,
plus gracieuse, plus couture, avec ses
emmanchures étriquées, accrochées
à un collier de tissu. Et aucun tissu
ne leur est interdit, du plus riche
au plus simple, au plus fonctionnel.

Je ne sais plus quel couturier
avait déclaré au début de la sai-
son : « Toutes les femmes auront
l'air d'avoir vingt ans ». Tant s'en
faut, et las, bien des dames d'âge
plus ou moins mûr se plaignent de
cette mode qui ne veut rien savoir
d'elles. Et ajoutons que les taille,
fortes ne sont guère favorisée*

a^V  
¦*
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Après cela, on critiquera ces adultes
de vouloir jouer aux petites filles.
Pourtant, si la haute couture nage
en pleine euphorie juvénile, la cou-
ture, le prêt-à-porter, notre confec-
tion suisse, se sont rendus compte
de cet impair, et en parcourant les
rues commerçantes de nos villes,
quelques vitrines, au passage, accro-
chent le regard reconnaissant de cel-
les qui se voyaient déjà dépouillées.

— Coté plage, il en va de même,
et les bikinis, les modèles ultra-
décolletés et réduits voisinent avec
des modèles plus sages, amincissants,
charmants, permettant à tout un
chacun de s'adonner aux plaisirs de
l'eau et de la plage.

— La lingerie s'évade dans le
jardin... et bien lui en a pris, car
les maîtres en la matière pratiquent
cet art avec la maîtrise d'un cou-
turier. La seule différence : la che-
mise de nuit tend à être quelques
centimètres plus longue que la robe
d'été. Mais à ce détail près, même
taille haute, même corsage brodé,
mêmes bretelles fines, même soin
dans les finitions. Un petit déjeu-
ner sur la terrasse, ou au jardin
n'aura rien d'indécent !

SIMONE VOLET

«t-
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Ecole moderne SION
SECRETARIAT

en deux ans :

— diplôme de secrétaire de direction
— diplôme de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an
Cours de perfectionnement

RATTRAPAGE

— raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapté
Dès le 17 juillet ou à convenir

PREPARATION

aux professions paramédicales
à l'entrée en apprentissage
(une année avec rattrapage en orthographe, arithméti-
que et formation commerciale)

COURS DE LANGUES

allemand, français , ang lais
Horaire à convenir

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE

et orientation scolaire (en français et en allemand) par
Helga MAILLET, licenciée de psychologie de la Sor-
bonne.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'uni- .
versité de Lausanne

Inscriptions et renseignements : par écrit à l'Ecole
Moderne, av. de la gare 5, Sion ; par tél. : (027) 2 66 15
aux heures de bureau.

Eisenbetonzeichner
fur die Bearbeltung von anspruschvol-
len Hoch- und Industriebauten.

Intelligenten, zuverlâssigen Bewerbern
mit mehrjfihriger Praxis bieten wir : In-
téressante Arbeit, angenehmes Ar-
heitsklima, Leistungslohn, Fûnftagewo-
che.

Hahdgeschriebene Offerten an Ochsner
& Spahn, dipl. Bauing. ETH/SIA
Schaffhauserstrasse 34, 8006 Zurich.

URGENT

Particulier cherche pour construction
chalet

charpentier, menuisier,
maçonnerie

S'adresser : Hôtel Beau-Séjour , Ché-
s lères.
Tél. (025) 3 21 08 entre 9 et 10 h.

P 17990 S

Charpente - poutraison
planches

en parfait état, provenant de démoli-
tion, à vendre.

P Vonlanden, Lausanne. Tél 24 12 88
P 1936 L

MORGINS
A vendre mazot habitable, comprenant
une grande chambre, une cuisine, écu-
rie et grange, eau par source privée,
électricité à proximité, route carrossa-
ble. Vue magnifique, endroit très en-
soleillé. « J i—
Prix 35.000 fr. avec 5.000 m2 de ter-
rain.

S'adresser à Marcel Fracheboud, La
Châtaigneraie, 1872 Troistorrents.
Tél. (025) 4 11 09.

A louer

grand dépôt de 150 m2
Très bien isolé. Entrée indépendante,
dans immeuble neuf.

Faire offres écrites sous chiffres PA
53303, à Publicitas, 1951 Sion.

P 34557 S

JEEP WAG0NE ER
1963 Station - Wagon , 3x3 vitesses, boi-
te mécanique. Entièrement révisée.
Même modèle avec boite automatique.

Qarage M Ltardon. 119, avenue d'E-
challens. 10, route de Prilly, Lausan-
ne, tél. (021) 25 00 14 (privé : 91 10 11)

P 11898 L

On cherche

Ein- bis Zweizimmerwohnung

(aussi aide au tea-room)

Tél. (027) 2 45 74. Qn cherche pour tout de suite
P 34581 S

1 tolier-peintre
pour carrosserie-garage, et

1 laveur-graisseur
S'adresser au garage Olympic, Sion.

P 385 S

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Hôtel de la Croix-Blanche, La Sarraz,
Tél. (021)) 87 71 54.

P 800 E
m̂mmmwmtmMa âaMA âi^ x̂ m̂mKmtmmm ^^ t̂mmmmt

SECURITAS SA.

engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi à Sccuritas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

P 1827 L

4x4 vitesses. Blocage automatique du
diffé rentiel. Entièrement révisée, mo-
teu r neuf , pneus neufs.
Garantie totale.

Garage M. Liardon, agence Jeep, 119,
avenue d'EchalIens, 10, route de Pril-
ly, Lausanne. Tél. (021) 25 00 14 pri-
vé 91 10 11.

P 11897 L

FLEURIERS
en toile de jute renforcée

2 x 2  m., avec anneaux aux 4 coins.
Prix 13 fr. Expédiés tout de suite con-
tre remboursement.

H. SUARD, quincaillerie, 1870 Monthey
P 34590 S

Je cherche, région Montana-Bluche

pour construction d'un chalet.
A louer Vue garantie ; Pas sérieux s'abstenir.

Petit ChOlet Offres avec prix sous chiffre AS 7373~ S., aux Annonces Suisses S. A.
à partir d'août 1967, à Plans-Maycns- « ASSA », 1951 sion.
sur-Crans : : AS 639 S
3 chambres, cuisine. W.-C, salle de 
bain, eau chaude, froide ; frigo , cuisi-
nière. A partir du ler août à fin DAUERMIETER, altères Ehepaar, sucht
de saison. in schôn gelegenem Walliser Dorf , ver-
Pour renseignements supplémentaires kehrsgunstig, steuergûnstig,
s'adresser à l'hôtel Beau-Site, 3963
crans. Tél. (027) 33 12. DoppelziiTimer mit Kuche od.

P 34576 S cs_ L>. t J_ t  ¦ 

rnnfiserie cherche Wohnungsantritt nach UebereinkunftConfiserie enerene guch Nachsaison offerten an Chiffre
U C M n C I l CC  A 25292 Lo « ASSA », 6601 Locarno.

ETUDIANT (ETS)
19 ans cherche emploi à Sion dans ate-
lier mécanique, garage ou autre pour Couple accepté.
juillet et août.

Faire offres ou téléphoner : Café des
Permis de conduire. Cerniers, Les Giettes-sur-Monthey.

Tél. (027) 2 32 38. Tél. (025) 4 29 85.
P 17975 S P 780 L

A vendre

à Suen-St-Mar-
tin,

4 parcelles
de 700 à 800 m2.
Conviendrait pour
bâtir, 10 fr. le m2
Faire offre sous
chiffre Ofa 4490
L à Orell Fussli-
Annonces. à 1002
Lausanne.

Ofa 237 L

Une affaire
1 divan-lit 90x190

cm.,
1 protège - ma-

telas,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet ,
1 oreiller,
1 couverture lai-

ne,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Très belle occa-
sion

Simca
Ariane SC

6 places, 1.300 ce,
1962.
Moteur neuf ga-
ranti 6.000 km.
Radio. Vendue
expertisée.

Tél. (021) 62 28 69
dès 19 heures.

P 73-42 V

garçon d'office
fille de maison

On cherche

V (026) 2 24 15
P570 S

JEEP CJ. 6

terrain 600-800 m2

Dans 900 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos el tracteurs de

E. A. Brûderlin
Suce r E O Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121601

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection i Housses pour
Réparations | toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

SOMMELIERE
Semaine de 5 jours.
Gros gains.
Entrée tout de suite.
Offres : Hôtel de l'Aigle, 1844 Ville-
neuve.
Tél. (021) 60 10 04.

P 98693 L

Citroën Ami 6
Break modèle 1966, 27.000 km., bleue
Parfait état .

Tél. (025) 4 21 37. -

Cherchons à Martigny ' -:' "

appartement
3 - 4 pièces

dans immeuble moderne, au centre
tout de suite.

Garage Importa S. A., Martigny.
Tél. (026) 2 18 98.

P436 S

SECRETAIRE
avec connaissance de comptabilité sim-
ple.

Semaine de cinq jours et caisse de pré-
voyance.

Faire offres avec curriculum vitae.
photo et prétentions de salaire à case
postale 7, Pont-de-la-Morge.

P 17984 S

1 appartement
3 pièces et demie, 265 fr. plus charges

1 appartement
2 pièces et demie, .180 fr , plus charges.
S'adresser à : Paul Monnet , 8, rue des
Remparts, 1950 Sion. .
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 06 658 06 L

appartement
3 pièces et demie

appartement
4 pièces et demie

Immeuble neuf , tout confort moderne.

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

Ofa 06 658 06 L

DEPOSITAIRE
dans chaque station (ou région) bien in-
troduit dans hôtel-restaurant, produit
alimentaire très connu. De grande re-
nommée.
Ecrire sous chiffre U 133337-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 333 X

LA BALMAZ

Les samedis 8 et 15 juillet
dès 20 h. 30

kermesse
traditionnelle

de la Société de secours mutuels

' ——

A SAINT-MAURICE
à louer beaux appartemerits de'
3 pièces, + hall, dès 236 fr.
et jolis studios, dès 180 fr. '

charges en plus, dans construc-
tion récente et soignée, avec ca-,
ves, galetas et ascenseur.

Renseignement : tél. (025) 3 73 72
ou (021) 28 60 22.

(021) 28 60 22 L

A SAINT-MAURICE

A louer appartements de 3 piè-
ces et hall meublable et joli s
studios dans construction récen-?
te et soignée, avec caves, galetas
et ascenseur.

Tél. (025) 3 73.72 ou (021) 28 60 22

Ofa 06 897 05 L

Rendez-vous
par

ordinateur?
Oui. Les ordinateurs permettent
à à l'homme d'accomplir des cho-
ses impossibles à réaliser aupa-
ravant. Un seul ' ordinateur a la
possibilité d'enregistrer des mil-
liers de descriptions de person-
nés et de caractéristiques permet*
tant à un individu de rencontrer
théoriquement» plus de monde ejâ:
l'espace d'une- secondg,. qjilil , titài
pourrait; 'le-.' faire durant ¦-¦si:-̂ yjSs ?
Chacun de nous a ses idées .p'erV
sonnelles sur le choix d'un Com4»
pâgnon idéal, quand il ' s'a'glt : d'à
ihâriage. Grâce à un qûes'tàonJ
naire, vous avez maintenant là
possibilité de décrire le parte-
naire désiré, Si celui-ci existé eni
Suisse, PROCONTACT, avec l'ai-J
de de ses ordinateurs, vous le
trouvera. Dans le cas contraire;
PROCONTACT vous rétournera
les 30 fr. (20 fr. à titre excep-;
tionnel jusqu'au 20 juillet) quei
vous aurez versés. ' '
Pour tous renseignements et
pour recevoir le questionnaire!
écrivez sans engagement . votre
nom et votre adresse sur carte
postale à PROCONTÀCT, rue de
Romont 12, 1700 Fribourg.

P16225 F

A VENDRE

1 VW 1200
modèle 1962 , bas prix.

1 Ford Taunus 17 ML
modèle 1961, bas prix.

Ces voitures sont livrées experti-
sées. •

CARTIN S. A. - SION '

Téléphoné (027) 2 52 45
»̂ ^̂ ^̂

M«aa«m,u iitwg——M  ̂ *. a*

Sont demandes sur la place de L(au
sanne :

serruriers et poseurs
Bon salaire à personne capable.
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner & la serru-
rerie LUPAR1A, Lausanne, avenue Re-
cordon 2.
Tél. (021) 24 71 25.

P 37830 L

Alfa Romeo 2600
SZ ZAGAT0 1967

Superbe coupé sport. 4 places, 6 -cy-
lindres. 13 CV. gris métal, roulé 3.500
km. Plus de 210 km-h.
Comme neuve. Prix avantageux.
Garantie.
Felley Marius, administrateur , Saxon.
Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.

P6081



Tour de France, 7e étape Metz-Strasbourg

RIOTTE ENDOSSE LE MAILLOT
JAUNE... ET LE MAILLOT VERT

Le temps est magnifique lorsque le
d»épart est donné aux 121 coureurs. La
première échappée est lancée après
7 km. et elle réunit van der Vleuten,
Delisle, Otano, Puschel, Maliepaard,
Binggeli, Novak et Delberghe. Le re-
groupement se produit au km. 16 mais
d'autres démarrages, contrôlés par les
Français se produisent. Au km. 34, une
violente bataille s'engage à la suite
de la fermeture d'un passage à niveau.
La plupart des coureurs peuvent pas-
ser avant l'arrivée du train mais Kars-
ten, van Looy, van Springel sont par-
mi ceux qui doivent attendre. Le pe-
loton éclate. Dans le premier groupe
•on trouve notamment Aimar, Poulidor,
iWolfshohl, Delisle, Godefroot, Stablins-
ki, Novak et Riotte. Gimondi et Pin-
geon sont dans le troisième et ils comp-
tent environ 40" de retard. Au km. 44,
tout rentre cependant dans l'ordre. Les
coureurs se ravitaillent à Sarrebourg
<fem. 87).

.Après la prise des musettes, .Aimar
et van Looy démarrent. Chappe se
joint à eux.» Le Belge n'insiste pas et
il est reniplacé par Alomar. Cependant,
Simpson, Castello, van Sohil, van Looy,
¦Janssen et Ignolin engagent la pour-
suite. Ils reviennent sur les premiers
et comptent une minute d'avance sur
le groupe. Les, Italiens conduisent _ la
poursuite et le regroupement s'opère
au km. 104. C'est en groupe que s'ef-
fectue la montée du Donon (km. 124),
où IgnoMn passe en tête. Dans la des-
cente, le champion d'Espagne Otano
se détache. Au pied du col du Champ
de Messin, 11 possède l'40" d'avance.
Dans la montée, Mugnaini se lance à
sa poursuite. Il rejoint l'Espagnol et
passe premier au sommet (km. 151) ce-
pendant que le peloton est à 2 mi-
nutes.

L'Italien et l'Espagnol poursuivent
1-eur attaque dans la descente mais ils
sont rejoints au km. 181. A 20 km. du
but, van Neste, Jacquemin, Riotte, van
der Vleutin, Lopez-Rodriguez, Van-

La course des Suisses
Une fois de plus, les poulains de

Ferdi Kubler ont terminé dans le
peloton. Néanmoins, certains d'entre
eux commencent à être fatigués, no-
tamment Brand et Vifian. Ils es-
pèrent pouvoir franchir le Ballon
d'-Alsace pour pouvoir bénéficier de
la journée de repos de samedi.
Louis Pfenninger va mieux et sa
25e place à Strasbourg le confirme.

Au cours de cette étape, Rudolf
Hauser n'a guère été à l'aise. Il a
mal à un genou (élongation) et il
pédale pratiquement avec una seu-
le jambe. Lâché d»ans le premier
col, il revint mais fut distancé une
seconde fois. Dans la descente, il

Tennis : le tournoi de Wimbledon
La première demi^Etoalie entre les

deux représentantes des Ebats-Unis ne
dura que 38 .minutes. Kathy Ha-rier ne
pairvimit jamais à inquiéter sa compa-
triote. Elle se montra très nerveuse
d'amis le premier set et ne se retrouva
pleinement que vers la fiû de la ren-
contre. H était trop tard pour empêcher
Billie-Jean King de participer à sa
troisième finale. La seconde demi-îfiinia-
le suivie par 15 000 spectateurs, débuta
à l'avantage die l'Américaine. Dans
cette première manche Rosemary Ca-
sais se signala en "plaçant ses balles
à quelques cenïtisn»ètires des lignes. Dams
le deuxième set, r.Américaine se dé-
sunit et commit quelques fautes. Jouant
la défense, elle ne put pas emp»êcher
Ann Jones die s'imposer. La décision in-
tervint dams ie 'troisième set. A cinq
partout, Rosemary Casais commit urne
•double faute.

L'-Américaiiie Billie-Jean King-Mof-
.ttbt (23 ans), tenante du titre et l'An-
glaise Aon Jones, de cinq ans son aî-
née, disputeront la finale du simple
dames des championnats .internationaux
de Wimbledon. Favorite de la compéti-
tion, l'Américaine s'est qualifiée pour
l'ultime partie »en battant sa jeune com-
partiote Kathy Harter en deux sets,
6—0 6—3. Ainsi, Billie-Jean King a
atteint la finale sans perdre un seul
set. Pour sa part, Ann Jones s'est qua-
lifiée pour ia première fois pour la
finale après avoir été à cinq reprises
éliminée en demi-finales. Elle a battu
la jeune américaine Rosemary Oanais
(18 ans) en trois sets, 2—6 6—3 7—5.
Ce sera la première fois depuis qu\An-
gela Mortimer avait battu Cliristine
Truman en finale en 1961 qu'une joueu-
se britannique jouera la finale du sim-
ple dames.

Une surprise a failli être enregistrée
dans le double messieurs. En effet , les
jeunes anglais Peter Curtis et Graham
Stillweli, qui avaient déjà éliminé en
quarts de finale l'équipe numéro un des
têtes de séries, ont été à deux repri-
ses à deux points de renouveller leux

denberghe et Wright se détachent. A
10 km. de Strasbourg, ils comptent
55" d'avance. Riotte est virtuellement
leader. Au sprint, Wright gagne l'étape
devant Vandenberghe et Riotte, qui
s'empare du maillot jaune.

COMMENTAIRE. — A Strasbourg,
sur le circuit de la place de l'Etoile,
le Britannique Michael Wright, qui
habite en Belgique, a pris le meil-
leur sur ses six compagnons d'échap-
pée, notamment sur des sprinters ré-
putés comme Vandenberghe, van der
Vleuten et van Neste. Michael Wright,
espérant d'ailleurs terminer parmi les
premiers, avait pris la peine d'étudier
le circuit de Strasbourg. Aussi, il dé-
clara à la télévision : « Quand on n'est
pas le plus fort , il faut être le plus
malin ». A l'issue de cette septième
étape, Metz-Strasbourg, le néophyte
français Raymond Riotte (27 ans),
membre de l'équipe de France, a dé-
trôné son coéquipier Roger Pingeon de
la première place du classement géné-
ral. Avant l'étape du Ballon d'Alsace,
Riotte compte 38 secondes d'avance sur
Pingeon.

En se classant troisième de l'étape,
Raymond Riotte a fait coup double.
En effet, il a non seulement endossé
le maillot jaune mais il a également
ravi le maillot vert au Hollandais
Karsten. Ainsi, l'équipe de France
compte dans ses rangs le leader des
deux classements Individuels. Elle est
également la seule formation nationa-
le a avoir deux hommes dans les dix
premiers du classement général.

Cette étape a été marquée par la
disparition de Rick van Looy. Lâché
dans les cols, l'ancien champion du
monde a abandonné à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée. Ce nouvel
abandon marque sans doute la fin de
la carrière du grand champion belge,
qui n'aura donc jamais été à l'aise
dans les courses par étapes. Pour sa
part , l'Australien John Lawrie est ar-
rivé hors des délais.

combla son retard en compagnie de
rouleurs. Dans le deuxième col, il
fut lâché à cinq reprises mais re-
vint quatre fois. Dans la descente,
très courageux, il effectua un ex-
cellent retour. A l'arrivée, il ne
cachait pas ses craintes au sujet du
Ballon d'Alsace, qui, pour certains,
représente une difficulté du genre
des pavés du nord.

Avec les premiers gains — trois
équipes ont gagné moins que la
Suisse — le moral revient. Jeudi,
Binggeli et Pfenninger ont tenté de
se glisser dans des échappées (en
début de course) mais celles-ci fu-
rent neutralisées par les Français.

exploit. Finalement, Curtis »et StillweU
ont dû s'avouer battus devant les Aus-
traliens Roy Emerson-Ken Fletcher,
vainqueurs en cinq sets, 6—4 8—'8
4^-6 5—7 9—7.

Les transferts
au PC La Chx-de-Fds

Le FC La Chaux-de-̂ Fon-ds a annoncé
les ¦ transferts suivants :

Départs : Kurt Sutter et Kurt Tho-
len CPC Luoerne) et Daniel Martin
(JMonithey).

.Arrivées : Michel Silvant (prêté par
Porrenitru»y, acquis définitivement) et
.Andréas Fankhauser dBrûhl, St-Gall).

f) BOVLING — A Malmoe, les cham-
pionnats du monde pair équipes se sont
achevés sur un doublé finlandais. La
Suisse, première après la première
journée, n'est pas parvenue à conser-
ver cette position. Dans les tro.is der-
ni»ers tours, les joueurs suisses ont per-
du du terrain pour finalement terminer
au cinquième rang. Dans le camp hel-
vétique, une satisfaction a néanmoins
été enregistrée grâce à Marcel Zipfel.
Ce dernier, en effet, a réussi la meil-
leure performance individuelle du
championnat par équipes avec un to-
tal de 1256 points. Les classements fi-
nals des compétitions par équipes s'é-
tablissent comme il suit :

Messieurs : 1. Finlande 5700 p.; 2. Ja-
pon 5679 p.; 3. .Angletenre 5676 p.; 4.
Mexique 5598 p.; 5. Suisse 5593 p.; 6.
Etats-Unis 5562 p.

Officieux classement individuel i 1.
Marcel Zipfel (S) 1256; 2. Kalerci Iha-
lainen (Fin) 1245; 3. David Pound (GB)
1223.

Dames : 1. Finlande 5417 p.; 2. Etats-
Unis 5392 p.; 3. Mexique 5368 p.; 4.
Venezuela 5323 p.; 5. Porto-Rico 5271 p.|
6. Belgique 5207 p.

Classement officiel de la 7e étape,
Metz - Strasbourg (205 km. 500) :

1. Michael Wright (G-B), 5 h 46'23"
(avec bonification 5 h 46'03") ; 2. Geor-
ges Vandenberghe (Be). même temps
(avec bonification 5 h 46'13") ; 3. Ray-
mond Riotte (Fr), même temps (avec
bonification 5 h 46'18" ; 4. José Lopez-
Rodriguez (Esp) ; 5. Jos van der Vleu-
ten (Ho) ; 6. Michel Jacquemin (Dia-
' blés) ; 7. Willy van Neste (Be), même
temps ; 8. Guido Reybroeck (Diables),
5 h 47'42" ; 9. Karsten (Ho) ; 10. Grain
(Coqs). - Puis : 36. Fredy Ruegg (S) ;
39. Schleck (Lux) ; 47. René Binggeli
(S) ; 49. Francis Blanc (S) ; 50. Willy
Spuhler (S) ; 84. Rudolf Hauser (S) ;
105. Bernard Vifian (S) ; 109. Schutz
(Lux) ; 114. Karl Brand (S), même
temps.

Est arrivé hors des délais : Lawrie
(G-B). - A abandonné : van Looy (Be).
Moyenne du vainqueur : 35 km. 596.

Classement général :
1. Raymond Riotte (Fr), 35 h 53'21" ;

2. Roger Pingeon (Fr), à 38" ; 3. Gian-
carlo Polidori (Primavera), à l'14" ; 4.
Jos van der Vleuten (Ho), à 2'48" ; 5.
Désiré Letort (Bleuets), à 3'13" ; 6. Guy
Ignolin (Bleuets), à 3'49" ; 7. Winfried
Peffgen (.Al), à 3'54" ; 8. Joseph Spruyt
(Be), à 4'44" ; 9. Fernando Manzane-
que (Esperanza), à 4'45" ; 10. Gines
Garcia (Esp), à 4'54" ; 11. Johnny
Schleck (Lux), à 5'28"'- Puis : 52. Ruegg
(S), à 8'01" ; 81. Vifian (S), à 9'37" ;
83. Binggeli (S), à 9'41" ; 86. Schutz
(Lux), à 9'45" ; 91. Brand (S), à 10'03" ;
92. Pfenninger (S), à 10'08" ; 106. Spuh-
ler (S), à ll'll" ; 107. Blanc (S), à 12'
13" ; 114. Hauser (S), à 16'56".

Grand Prix de la montagne :
Col du Donon (3e cat.) : 1. Ignolin

(Bleuets), 5 pts ; 2. Jacquemin (Dia-
bles), 4 ; 3. Bodrero (Primavera), 3 ; 4.
Tosello (Primavera), 2 ; 5. Neri (Pri-
mavera), 1. — Champ de Messin (3e
cat.) : 1. Mugnaini (It), 5 pts ; 2. Otano
(Esp), 4 ; 3. Tosello (Primavera), 2 ; 4.
Jimenez (Esp), 2 ; 5. Jacquemin (Dia-
bles), 1.

Classement général : 1. Jacquemin
(Diables), 13 pts ; 2. Tosello (Primave-
ra), 8 ; 3. Lebaube (Coqs), Ignolin
(Bleuets) et Mugnaini (It) , 5 ; 6. Pin-
geon (Fr), Haast (Ho), Jimerjez (Esp)
et Otano (Esp), 4.

Classement par points :
1. Raymond Riotte (Fr), 56 ; 2. Kars-

ten (Hol), 51 ; 3. Reybroeck (Diables),
51 ; 4. Vandenberghe (Be), 36 ; 5. Go-
defroot (Diables), 35 ; 6. Janssen (Ho),
34 ; 7. van Neste (Be), 34 ; 8. Aranza-
bal (Esperanza), 32 ; 9. Lopez-Rodri-
guez (Esp), 31; 10. Basso (Primavera),
30.

Classement par équipes :
7e étape : 1. Belgique (Vandenber-

ghe, van Neste, Spruyt), 17 h 20'28" j
Diables Rouges (Jacquemin, Reybroeck,
Sweerts), 17 hi 21'47" ; 3. HoUande ', 4.
Grande-Bretagne ; 5. France ; 6. Espa-
gne, même temps ; 7. Allemagne, 17 h
23'06" ; 8. Primavera ; 9. Suisse-Luxem-
bourg (Pfenninger, Ruegg, Schleck) ;
10. Coqs ; 11. Esperanza ; 12. Bleuets ;
13. Italie, même temps.

Général : 1. France, 109 h 32'20" ; 2.
Primavera, 109 h 37'27" ; 3. Hollande,
109 h 39'41" ; 4. Belgique, 109 h 40'20" ;
5. Diables Rouges, 109 h 41'48" ; 6. Coqs,
109 h 43'53" ; 7. Bleuets, 109 h 44'37" ;
8. Espagne, 109 h 45'46" ; 9. Esperanza ,
109 h 48'07" ; 10. Allemagne, 109 h 49'
53" ; 11. Italie, 109 h 53'17" ; 12. Gran-
de-Bretagne, 109 h 54'45" ; 13. Suisse-
Luxembourg, 109 h 55'04".

Primes. - Malchance : van Looy (Be).
Combativité : Otano (Esp).

Décisions du jury : Karsten (Ho) a
été déclassé de la 9e à la 116e place
pour n'avoir pas tenu sa ligne lors du
sprint. Il est frappé de 30" de péna-
lisation. Zimmermann et Cadiou : 1' de
pénalisation et 25 frs d'amende pour
abri momentané derrière voiture. La-
sa : 1' de pénalisation et 100 frs d'amen-
de pour poussette envers Jimenez lors
de la sixième étape.

% BOXE — La commission de boxe
de l'Etat de New-York ne reconnaîtra
pas comme champion du monde des
poids lourds le vainqueur du tournoi
éliminatoire mis sur pied par la World
Boxing Association. M. Edward Dooley,
président de la commission, a souligné
dans une déclaration à l»a presse que
« tout tournoi de poids lourds qui n'in-
clut pas des boxeurs tais que Joe
Frazier (EU), Floyd Patterson (EU)
et George Chuvalo (Can) ne peut pas
être considéré comme tournoi élimina-
toire pour désigner le successeur de
Cassius Clay ».

% HOCKEY SUR GLACE — Le HC
Bienne, relégué à la fin de la der-
nière saison en première ligue, aura
un nouvel entraîneur en la personne
du Canadien Stu Cruikshank (38 ans).
Cruikshank a déjà occupé des postes
similaires au CP Be.ma, à Biauriae et
aux Gra3glioEp.era.

La Coupe suisse des jeunes

Valais-Suisse Nord-Est
Dimanche matin à 10 heures sur le

terrain de l'Ancien Stand Sud à Sion,
la sélection cantonale des jeunes, qui
dispute la coupe suisse, jouera son qua-
trième match. On sait qu'elle a gagné
deux des trois rencontres déjà jouées
et qu'elle totalise quatre points tout
comme les premiers (Bâle). Cette par-
tie sera donc très importante pour ne
pas dire décisive quant à une qualifi-
cation pour les demi-finales. Après
s'être inclinée de justesse devant les
Bâlois (qu 'ils pouvaient battre large-
ment avec plus de punch en attaque)
l'équipe valaisanne s'est bien reprise
pour battre Berne-Nord à Longeau, ce
qui était loin d'être facile, cette équipe
représentative ayant remporté deux fois
la coupe suisse des juniors. Les Va-
laisans, pour la circonstance, avaient
remanié leur équipe, changements qui
s'avérèrent heureux. Vraisemblable-
ment, nous retrouverons les mêmes
hommes contre la Suisse du Nord-Est.

Meeting d athlétisme
à l'Ancien Stand

Hier soir, le SFG Sion organisait un JUNIORS : ler ex aequo, Delaloy»,
meeting qui s annonçait très bien, puis
que près de 50 athlètes, dont 10 dames, DAMES : lre Riquen Wilma , Ardon.étaient inscrits pour les diverses epreu
ves.

Nous trouvions des représentante des Saut en lon«ueur
clubs valaisans d'Ardon, Sion, Sierre, ACTIF : ler Carrupt Auguste, Ardon,
Bramois, Naters, Viège, de Police-Ge- 6 m 79
nève, de Séon, de Burglen et de Lang- JUNIORS : 1er Fumeaux Eric, Ardon,
gasse-Berne. 6 m 55

Les conditions étaient idéales au dé- DAMES : lre Riquen Wilma, Ardon,
but de la manifestation. On parlait 4 m 22 v
même de records valaisans qui seraient
battus.

Hélas ! vers 20 heures, alors qu'une
seule course, le 100 m, avait été courue,
que le jet du boulet et le saut en lon-
gueur tiraient à leur fin, la pluie se mit
à tomber. C'en était fini des espoirs
nourris au départ , la piste détrempée ne
permettant plus d'accomplir les perfor-
mances attendues. Le SFG Sion organi-
sera un autre meeting dans quinze
jours exactement en lui faisant si pos-
sible plus de réclame, afin que lente-
ment le public s'intéresse aux discipli-
nes si diverses et si intéressantes de
l'athlétisme. Compte tenu des conditions ACTIF : ler Kalbermatten Willy, Lâng-
dont nous parlions plus haut, les résul- gasse-Berne, 53"5
tats qui suivent sont bien entendu as- JUNIORS : ler Nellen Walter, Viège,
sez moyens. 54-5

NCP- 3 000 m
100 m ACTIF : ler Hischier René, Sion, 9'19"2

ACTIF • ler Kalbermatten Willy, Lâng- JUNIORS : ler Pitteloud Roger, Sion,
gasse-Berne, 11"3 9'20"2

Waterpolo : le point du championnat suisse
Ligue nationale A

La compêtitiDn de piremière division
nationale fut très favorable aux deux
clubs romands qui occupent les pre-
mières places du classement général.

Le derby romand est revenu à l'é-
quipe genevoise sur la marque de 5—2
mais tout au long de ce match, le
ON Monthey a démontré d'excellentes
dispositions qui devraient lui être favo-
rables pour la rencontre retour. Enfin,
dimanche dernier à Lugano,, magnifi-
que victoire montheysanne sur le club
local par 6—1. Aussi le classement de
cette subdivision se présente comme
suit :

J G N PPte
1. Genève-Natation 5 5 0 0 10
2. CN. MONTHEY 5 3 1 1 7
3. S.C. Zurich 3 3 0 0 6
4. Horgen 5 3 0 2 6
5. Soleure 6 2 0 4 4
6. Lugano 5 1 0  4 2
7. .Arbon 3 0 1 2  1
8. Limmat 4 0 0 4 0

PREMIERE LIGUE

Cette catégorie est dominée par les
réserves veveysannes et genevoises,
mais le championnat ne fait que dé-
buter et il est encore difficile de fai-
re quelques pronostics quant au classe-
ment final.

Prévisions du
1. Granges—Go Ahead/Hol.
2. Groningen/Hol.—Sion
3. Sparta K 'dam /Hol.—Lugano
4. Grasshoppers—Werder Bremen/ .A
5. Young Boys—First Vienna/An.
6. Elfsborg Boras/S.—Po. Bytom/P.
7. Norrkôping/S.—Hannover 96/A.
8. Schalke04/.A —Djur. Stockholm/S.
9. .Argovie—Zurich-Campagne

10. .Berne-Sud—Vaud
11. Suisse prim.—Tessin
12. Suisse Nord-Ouest—Berne-Nord

Dix-sept joueurs ont ete retenus pour
ce match soit Dayen,, Morel, Biaggi de
Martigny, Plaschy de Monthey, Bregy
et Wampfler de Rarogne, Coûtas de
Saint-Maurice, Luisier de Saillon, Cina
de Salquenen et les Sédunois Piccot
Heumann, Boillat, Haenni, Valentini,
Lipawski (le gardien) Rémondeulaz et
Crettenand.

Nous connaissons mal l'adversaire de
nos représentants. Raison de plus pour
s'en méfier et pour mettre tous les
atouts dans notre jeu, c'est-à-dire tech-
nique, rapidité et force de pénétration
en attaque.

Nos joueurs savent manier la balle
et la garder mais en abusent parfois,
oubliant la passe en profondeur pour un
jeu trop latéral et surtout trop lent.

Faisons confiance à ceux que l'en-
traîneur aura choisi en tenant compte
de leur condition physique actuelle et
allons les encourager !

E. TT.

Freddy, Ardon, 11"27

14"2

Saut en hauteur
ACTIF : ler Borella Jean-Louis, Sion»,

1 m 70
JUNIORS : ler Werlen Adrien, Naters,

1 m 70
Boulet

ACTIF : ler Bollier Arthur, Police-
Genève, 12 m 60

JUNIORS : ler Delaloye Freddy, Ar-
don, 11 m 27

D.A/MES : lre Fournier Lydia, Sion,
6 m 80

400 m ,

Les premiers résultats valaisans :
Genève II—Sion I 10—«
Vevey H—Sion I 15—4
Miartàgny I—Sion I 5—12
Vevey II—^Martigny I 11—1

Classement : 1. Vevey II 3 matches,
6 points; 2. Genève II 2, 4; 3. Sion I
3, 2; 4. Yverdon 2, 0; 5. Martigny 2, 0;
6. CN. Lausanne I retiré.

DEUXIEME LIGUE
Compétition favorable à l'équipe de

Monthey II A qui n'a pas encore connu
la défaite et qui devrait pouvoir enlever
le titre de champion de groupe.

Premiers résultats des équipes valai-
sannes :

Sierre I—Montreux (forf.) 5—0
Monthey II A—Monthey II B 4—1
Monthey II A—Sierre I 14—2
Monthey II B—Nyon (forf.) 0—5
Monthey II A—Léman II 10—1
Sierre I—Nyon I 6—5
Monthey II B—Montreux I 9—7
Monthey II A—Montreux I 18—3
Monthey II B—Léman II 5—12

Classement : 1. Monthey IIA 4 mat-
ches 8 points; 2. Léman II 4, 6; 3. Sier-
re 3, 4; 4. Nyon 2, 2; 5. Monthey II B
4, 2; 6. Montreux 4, 0.

Sport-Toto
1 x 2  1 1 2  2 1 1  2 2 1
2 x 1  2 2 x  2 2 1  2 2 2
1 2 x  1 1 2  2 2 2  1 x 2
1 1 2  1 1 1  2 1 1  2 2 2
2 1 2  2 2 2  l x l  2 2 1
1 2 x  2 x 1  2 2 2  2 2 2
2 1 2  2 2 2  1 x 2  2 2 2
1 1 1  2 2 x  2 2 2  l l x
2 2 2  2 2 x  2 2 1  2 1 x
1 1 1  2 2 2  1 2 x  2 2 2
2 2 l  2 2 i 1 1 1  2 2 1
2 x 1  2 8 2  l l x  1 1 1
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Les provisions de vacances...

s'achètent à la MIGROS

Eimalzlne la boîte de SOO g. 3.-

Rapilalt la boîte de 300 g. 1.50

Lait condensé sucré ia boîte de 400 g . 1.15

Lait condensé non-sucré ia botte de 411 g. 1.10

COnfitUreS en verre de 450 g.

fraise-rhubarbe 1.20

abricots 1.20

mûres 1.40

Spaghettis spéciaux ie paquet de IAA g. 1.10

Thon blanc du Japon ia boîte de 200 g. 1.30

Crème de foie ie tube de go g. -.95

la boîte de 80 g. —.80

Lard séché à l'air 1/2 uto 5.50

Saucisse à l'ail ta pièce de no g. 1.40

Saucisse à manger crû 1/2 kiio 6.90
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Du tout grand sport à Charrat le 9 juillet

245 LUTTEURS À IA FÊTE ROMANDE
DE LU TTE SUISSE

Four la 'première fois, Charrat aura
le plaisir et l'honneur d'accueillir les
lutteurs de toute, la Suisse romande à
l'occasion de leur grande fête annuelle.
Cet événement sportif , car c'en est un,
est dû à l'initiative et au travail inlas-
sable du Club des lutteurs que prési-
de avec tant de compétence M. Paul
Cretton. C'est aussi une personne qui
connaît bien la lutte et tous ses roua-
ges qui s'est vu confier la tâche très
lourde de présider le C. O. : M. Léon
Cretton.

Avec ces deux têtes et les membres
dévoués comme Roland Gay-Crosier
(secrétaire) ; Fernand Giroud (caissier)
et Raymond Darioly, le" C. O. ne pou-
vait faire que du bon travail et l'on
peut être certain que tout sera prêt
demain.
LE PROGRAMME GENERAL

Si les luttes ne débuteront que di-
manche matin, à 8 h. 30, la manifesta-
tion commencera, en effet, le samedi
après midi déjà , par la réception des
officiels et visite de l'emplacement de
fête par le comité romand. A 17 h.,
ce comité romand se réunira avec le
C. O. Le comité romand est présidé par
M Maurice Colliard, de Châtel-Saint-
Denis et comprend notamment, l'ancien
champion valaisan Basile Héritier, de
Savièse (chef technique). Ce comité

Verrons-nous dimanche de nouveau les trois f rères couronnés T

k."ka

Les commissions
et leurs chefs

Livret de fête :
MM. Paul Cretton
Prix - croix de fête :

Lucien Cretton
Terrain- logement :

Marcel Oretton
Police - parc :

René Cretton
Tombola :

René Terretaz
Cantine :

Serge Moret
Subsistance :

Edouard Giroud
Finances - entrées :

.André Ducrey
Cortège :

Fernand Giroud
Bureau des calculs :

Lucien Cretton
Décoration :

Robert Cretton
Presse - propagande :

René Gaillard
Speaker :

Fernand Giroud
Samaritain :

Antoine Bender

CORDIALE BIENVENUE A TOUS
Le Club des lutteurs de Charrat-

Fully a. le grand honneur d'organi-
ser, pour la première fois , la Fête
romande de lutte suisse. Cet hon-
neur rejaillit sur la commune de
Charrat , commune presque essentiel-
lement agricole , où l'asperge et l'a-
bricot, pour ne citer que ces deux
cultures , font  l'admiration et l'envie
de nombreux touristes.

Charrat, dans toute sa splendeur
estivale, vous attend et vous réserve,
en ce jour du 9 juillet , le plus cor-
dial accueil.

Bienvenue à vous, Messieurs les
invités qui avez répondu sponta-
nément à notre invitation et qui,
par votre présence, témoignez votre
attachement à notre noble cause.

Bienvenue à vous, Messieurs les
membres du comité romand et du
jury, qui assumez les lourdes tâ-
ches de la partie technique.

Bienvenue à vous, lutteurs che- née

tiendra séance à 18 h. avec le jury du¦concours qui est formé par des repré-
sentants de toutes les associations. En-
fin, dès 20 h. 30, l'orchestre Teddy
Sonn conduira le bal avec son dyna-
misme habituel dans la belle salle de
gymnastique.

La journée de dimanche débutera
par la messe à 7 h. 30, à l'église de
Charrat ; à 8 h. 15, appel des lutteurs ;
à 8 h. 30 début des luttes ; à 11 h.,
réunion des vétérans romands ; à 13
h. 15 cortège traditionnel avec la
participation de la société folklorique
la Comberintze et la fanre « L'Indé-
pendante » ; à 13 h. 30, reprise des
luttes ; dès 16 h. : finales ; à 17 h. 30,
proclamation des résultats.
LES VALAISANS
PARMI LES FAVORIS

Nous avons parlé, mercredi, des dé-
légations neuchâteloises, vaudoises et
fribourgeoises et des invités dont le
chef de file sera le fameux Karl Meili,
plusieurs fois roi de la lutte à la Fête
fédérale. Nous consacrerons ce dernier
article aux Valaisans, eux aussi, ma-
gnifiquement représentés en nombre
et en qualité. Ils seront une cinquan-
taine venant des clubs de Bramois,
Conthey, Illarsaz, Martigny, Sierre, St-
Nicolas, Savièse et Charrat-Fully. Sur
ce nombre, une dizaine, au moins, lut-

teront pour les premières places du
classement. Du moins on peut l'espé-
rer avec le fameux trio Martinetti, les
Contheysans Debons et Dessimoz, les
Saviésans Jollien, Udry, Courtine ; les
locaux Cretton Gilbert et Robert ; les
Hauts-Valaisans Pollinger et Thoeni
sans oublier Rouiller Michel, Nicolet,
Stucky (Illarsaz) ni les Pierroz et Ter-
rettaz, de Martigny.

L'attention, bien sûr, se portera sur
les frères Martinetti, particulièrement
sur Etienne, qui retrouve tous ses
grands moyens et sur Jimmy qui pro-
gresse sans cesse. Raphy connaît aussi
de « très bons jours » au cours desquels
il est fort capable de mettre tout le
monde d'accord. Aurons-nous une fi-
nale Martinetti E.-Mottiez, deux che-
vronnés, force de la nature qui allie
puissance et technique ? Il est ha-
sardeux de l'affirmer car la forme des
uns et de autres ne nous est pas très
connue et des outsiders, bien préparés,
peuvent s'affirmer au fil des passes.
Jusqu'à la finale, la lutte sera longue ;
elle est truffée de danger même pour
un favori. Il faudra être prudent et se
méfier de tout, même de l'arbitre d'à
côté ! En écrivant cela nous songeons
à la mésaventure survenue à Grùtter,
à Châtel-Saint-Denis : le Sierrois lâ-
cha prise, entendant crier halte, mais
c'était un ordre d'un arbitre d'un au-

vronnés, qui venez de tous les coins
de la Suisse alémanique pour vous
mesurer dans des combats francs et
loyaux aux lutteurs romands.

Bienvenue à vous, voilants lut-
teurs, qui venez de toutes les parties
de notre belle terre de Romandie.
Cette fê te  est la vôtre et vous pou-
vez être assurés que tout sera fai t
pour vous recevoir dignement.

Bienvenue à vous, sympathisants,
amis et amateurs de ce beau sport
national qu'est la lutte suisse. Votre
présence sera la meilleure preuve
que vous vous intéressez au déve-
loppement physi que et moral de no-
tre jeunesse.

Le comité d'organisation, auquel
s'associe toute la population de Char-
rat, est f ier de vous recevoir et
vous souhaite de passer, en ce jour
du 9 juillet, une magnifique jour-
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Un favori , Karl Meili (à gauche)

tre round et le terrassé fut plaqué sur
le dos avant d'avoir compris ce qui lui
arrivait. Ses protestations furent inuti-
les...

DES INVITES DE MARQUE

Outre Karl Meili, dont nous avons
parlé dans notre édition de mercredi,
d'autres invités de marque seront au
rendez-vous : deux représentants de la
Suisse centrale, Boog Aloïs et Buhler
Hans ; deux représentants de la Suis-
se du nord-est, Muller Werner et
Rechsteiner Hans ; deux de la Suisse
du nord-ouest Sperisen Paul et Menzi
Fredi et deux de l'Association ber-
noise dont le célèbre Hans Stucki.

Enfin , il y aura également deux
lutteurs de Genève, Moesching Ruedi
et Arnold et un de Bàle, Wegmuller
Hansjorg. ,'.."

E. U.

L'aviation pour tous,
de 8 à 88 ans !

C'est sous cette devise que se dé-
roulera à Bex, les 8 et 9 juillet pro-
chains, dès 14 h 15, le meeting d'avia-
tion organisé par la Section Plaine du
Rhône de l'Aéro-Club de Suisse.

Première manifestation aéronautique
de la saison, ce meeting proposera un
panorama de l'évolution de l'aviation
et du modélisme.

Pour la première fois, le public
assistera à une présentation en vol
des appareils réalisés par des cons-
tructeurs-amateurs suisses.

Samedi 8 juillet, une patrouille mi-
litaire d'entraînement Pilatus P 3 fera
une démonstration au-dessus de l'aé-
rodrome de Bex—Les Placettes.

Dimanche 9 juillet, le public pourra
assister au gonflage d'un ballon libre,
puis à son envol prévu pour 14 h.

Marche : plus de quarante inscriptions a l'épreuve de côte

Monthey-les Cerniers : 12 km 100
Le Club de marche de Monthey, dont

les membres portent bien haut le re-
nom de la cité, met sur pied pour
dimanche 9 juillet une épreuve de
côte qui a obtenu un succès réjouis-
sant tant en ce qui concerne les ins-
criptions que par la qualité des mar-
cheurs engagés.

A tout seigneur tout honneur et
ceci sans forfanterie : les montheysans
seront présents avec Jean-Daniel Mar-
clay, Marc Monnay, Simon et Georges
Raboud (ce dernier un revenant après
une éclipse de six mois) et en junior
le jeune Olivier Burdet. Les organi-
sateurs souhaitent la participation de
Pierre Favez, actuellement en service
militaire.

Surprise heureuse, le club de Ley-
tron délègue 5 juniors dont Bernard
Bessard, Charvoz J.-M., Clivaz Jean-
Yves et Charly, Fumeaux J.-M., les
vétérans M. Antonin et Innocent Ver-
gères, avec le senior Charly Gugliel-
mina. C'est dire que le Valais sera
bien représenté face à une coalition
vaudoise qui comprend un des meil-
leurs suisses avec Franco Apostoli, de
Lausanne, les frères Widmann. Quant
au club de Payerne il délègue une di-
zaine de concurrents dont 5 juniors
avec les Monnier et Volery, ces deux
derniers capables de créer une sur-

Match VAUD-VALAIS
JUNIORS

Samedi 8 juillet, l'équipe valaisan-
ne juniors se déplacera à Vevey pour
un premier match contre les Vaudois.

Après les brillantes performances
de nos jeunes au championnat ro-
mand nous sommes certains qu 'ils se-
ront des adversaires valables pour nos
amis Vaudois. C'est également l'occa-
sion pour plusieurs athlètes d'améliorer
leurs performances individuelles et qui
sait valaisannes.

La formation valaisanne est la meil-
leure du moment à l'exception de Zen-
gaffinen et Pitteloud en vacances.
100 m. :
Steiner , Tourtemagne - Boillat , Ardon
- Anderhub, Viège.
400 m.:
Nellen, Viège - Amherd, Naters.

13e Tir federatif des Sociétés de tir militaire
1 du district de Sierre

Les tirs qui se sont déroules les 24
et 25 juin et ler et 2 juillet ont bé-
néficié d'une très forte , participation
des tireurs militaires. Nous donnons ci-
après les meilleurs résultats.

lre CATEGORIE
1. Lens 86 000
2. Montana-Village 85 735
3. Chippis 85 000
4. Muraz 84 800
5. Grône 82 000
6. Saint-Léonard 80 600
7. Chalais 80 111
8. Sierre 80 111
9. Chermignon 69 220

2e CATEGORIE
1. Randogne 87 666
2. Mollens 84 166
3. Veyras 83 833
4. Vissoie 83 285
5. Miège 82 857
6. Grimentz 81 800
7. Saint-Jean 79 800
8. Ayer 77 142
9. Venthône 69 500

10. Granges, pas classée
11. Icogne, pas classée
12. Montana-Crans, pas classée

(Armes Réunies)

Classement individuel du tir de la
fédération
lre catégorie : Rey André, Lens, 92

(5x10 — 4x9 )

2e catégorie : Clivaz Emile, Randogne,
92 (4 x 10 — 5 x 9)

Plus de 50 ans : Zufferey Ernest, Mu-
raz, 89.

Juniors ler : Rey Jérémie, Montana-
Village 87.

CLASSEMENT INDIVIDUEL

1. Rey André, Lens points 92
2. Lamon Vincent, Lens 92
3. Clivaz Emile, Randogne 92
4. Tschopp René, Montana 91
5. Bonvin Aloïs, Lens 91
6. Frily André, Veyras 90
7. Mounir Germain, Randogne 90
8. Savioz Albert, Muraz 90
9. Rey Aloïs, Montana-Village 90

10. Rossier Joseph, Chippis 90
11. Theytaz Jacques, Vissoie 90
12. Lamon Gérard, Lens 90
13. Amoos Yvon, Mollens 89

prise.
Chez les vétérans, le Lausannois Du-

russel sera certainement le meilleur
face aux Lecoultre, Bahon (recordman
du Tour du Léman) et autres Schuma-
cher.

Patronnée par la Société de déve-
loppement de Monthey—Les Giettes,
cette épreuve, la première de ce genre
inscrite au calendrier de la FSMA sera
suivie d'autres, notamment de Mon-
they—Champéry qui se déroulera le
6 août prochain, avec arrivée au res-
taurant des .Cerniers.

Le départ aux 44 concurrents ins-
crits sera donné dimanche 9 juillet
devant le café de la Banque. Les
concurrents emprunteront la place du
Comte Vert, la rue du Midi, l'avenue
de la Gare, la place de Tubingen et
la place Centrale ponr joindre Choëx
par la rue dn Pont et Outre-Vièze.

La dénivellation étant de 950 m il
faut ajouter à la distance effective
9,5 km-effort. C'est dire que cette
épreuve ne se'a pas facile.

Quant aux pronostics, il faut espérer
que nos Montheysans répondront aux
espoirs mis en eux, mais il n'est pas
impossible que le Lausannois Apostoli
ait son mot à dire et mette tout
le monde d'accord chez les seniors.
Quant aux vétérans, la latte est plus

A VEVEY
1500 m.:
Vuistiner et Luyet, Sion.
Hauteur :
Werlen, Naters - Joris, Viège.
Longueur :
Fumeaux, Ardon - Amherd, Naters.
Boulet :
Delaloye, Ardon - Andereggen, Na-
ters.
Disque :
Delaloye, Ardon - Bregy, Tourtema-
gne.
4 x 100 m. :
Boillat , Fumeaux, Steiner, Delaloye.

Bonne chance à ces athlètes. Une
victoire valaisanne n'est pas impossi-
ble.

14. Caloz Claude, Miège 89
15. Zufferey Ernest, Muraz 89
16. Siggen Alphonse, Chalais 89
17. Zufferey Isaïe, Chippis 88
18. Morard Pierre, Lens 88
19. Balmer Célien, Sierre 88
20. Rapillard Frédéric, Sierre 88
21. Epiney Marcel, Grimentz 88
22. Mounir François, Randogne 88
23. Elsasser Aloïs, Grône 88
24. Rey Jérémie, Montana-Village 87
25. Barras Jérémie, Montana-Village 87
26. Schmid Robert, Sierre 86
27. Berclaz Michel, Randogne 86
28. Salamin Hermann, Grimentz 86
29. Emery Léopold, Lens 86
30. Solioz Roger, Grône 86
31. Leu Ernest, Chippis 86
32. Rey Richard , Muraz 86
33. Théoduloz Léo, Grône 86
34. Ballet Henri , Saint-Léonard 86
35. Schwery Jules, Saint-Léonard 85
36. Gaspoz Henri, Veyras 85
37. Caloz Adolphe, Muraz 85
38. Vocat Charles, Randogne 85
39. Mounir Charles, Miège 85
40. Amoos Charles, Mollens 85
41. Vocat Paul-André, Randogne 85
42. Tanner Ferdinand , Sierre 85
43. Massy Paul, Muraz 85
44. Cordonnier Marius, Montana-

Village 85
45. Botany Bruno, Chippis 85
Cible Grimentz

Rey André, Chippis, 56 points ; Zuf-
ferey Albert (Chippis), Savioz Albert ,
(Muraz), Reck Romain (Chippis), Vocat
Charles, (Randogne), Savioz Sylvain,
(Vissoie), Massy Paul , (Mura), Romail-
ler Bruno, (Randogne) et Bonvin Jean,
(Montana), tous 55 points.
Tir au flobert

1. Rey Ernest, Montana ; 2. Vôuar-
doux Jean, Grimentz ; 3. Rouvinet Jean,
Sierre ; 4. Clivaz J.-L., Villoie ; 5. An-
tille Francis, Mayoux.

Résultat du nom de la poupée : elle
s'appelait : Gemma. Personne n'avait
trouvé le nom. De ce fait , la poupée a
eu encore un beau succès à la vente
aux enchères.

La distribution s'est faite sur la place
devant la cure, dans une ambiance de
fête, avec le concours des fifres et tam-
bours de Grimentz. Les organisateurs
ont droit aux compliments pour leur
très bon travail. C'était une manifesta-
tion réussie, qui laissera certainement
chez tous un excellent souvenir.

ouverte mais Durussel est capable de
s'impose'. Chez les juniors , la lutte
sera serrée entre les Payernois, dont
Monnier semble le meilleur quoique
le Leytronain Bessard soit capable de
créer la surprise.

Marche populaire
Monthey-Les Giettes
Le CM Monthey organise, dans le

cadre de l'épreuve Monthey—Les
Giettes, une marche populaire avec
départ du Pont couvert à 9 heures,
dimanche 9 juillet. L'arrivée aux
Cerniers est prévue pour 12 h 15,
c'est-à-dire approximativement en
même temps que les concurrents de
l'épreuve de côte. Cette marche est
une promenade qui est recomman-
dée à tous les amis des marcheurs
et à tous ceux qui désirent prendre
nn bol d'air. Le retour à Monthey
peut être assuré par voitures par-
ticulières des membres du CM Mon-
they on par le car postal.



Au cœur du bel été :

L'heure radieuse de la «Kermesse
de l'Ecole des Missions

du Bouveret »
BOUVERET — Nous l'espérions, nous
l'attendions ; enfin la voici , cette halte
ensoleillée de ferveur , parfumée d'ami-
tié, ou pour un trop bref instant le
temps nous fait la grâce de « sus-
pendre son vol » .

Tous ceux qui ont une fois vécu ces
heures radieuses, où dans la paisible
beauté lacustre, éclate soudain l'allé-
gresse des rencontres, la joie des re-
trouvailles, ne sont pas près d'en
oublier l'enchantement.

Tout y est ordonné , mais tout laisse
croire à la fantaisie. Il y a un temps
pour tou t, pour les délices du souper-
attraction du samedi soir, pour la poé-
tique contemplation de ce joyau d'opa-
le serti d'émeuraudes qu'est le Léman
venant murmurer ses songes jusqu'au
pied des grands cèdres et des pins sé-
culaires ; pour la ferveur, dans la
célébration de la messe en plein air ;
pour la détente merveilleuse de l'apé-
ritif entre amis, dans la constante sol-
licitation des fumets odorants du mé-
choui , des grillades, de la raclette ;
pour le plaisir de l'œil et de l'oreille,
avec des concerts, des chants , des pro-
duction s folkloriques ; pour la complè-
te euphorie couronnant la journée...

Une politique romande
en matière d'adoption

MONTHEY. — Le 4 juillet dernier
s'est tenue à Malévoz une réunion
qui groupait pour la première fois une
quinzaine de personnes intéressées à
la question de l'adoption . Les tuteurs
généraux et les bureaux d'adoption ro-
mands y étaient représentés.

La matinée a été consacrée à un ex-
posé de M. Bernard Hofmann, adjoint
du tuteur général de Genève, qui a
parlé de la révision du Code .civil
suisse en matière d'adoption, ainsi que
de la convention publiée par le Conseil
de l'Europe en avril 1967.

Après avoir été reçu par la direc-
tion de Malévoz pour le repas de midi,
la groupe de travail a étudié la pos-
sibilité d'élaborer une politique com-
mune en matière d'adoption sur le plan
romand. Le Valais était représenté par
Mlle Zingg, directrice de la pouponniè-
re de Sion ; M. Imboden, chef de, l'état-
civil ; Mlle Bertrand , du service mé-
dico-pédagogique ; Mlle Auderset, as-
sistante sociale.

L'aviation des glaciers à la TV
BEX — Samedi et dimanche 8 et 9 juil-
let, aura lieu une fête de l'air à l'aé-
rodrome de Bex.

En avant-première, l'émission « Car-
refour » de la TV romande, du vendre-
di 7 juillet, à 20 h 20, présentera un
reportage sur cet aérodrome, et, tout
spécialement, sur les vols glaciers, vol
à voile et sur les problèmes qui se
posent à cet aérodrome.

Nouveaux pilotes
BEX — Nous apprenons que MM. Hi-
laire Carron, de Fully et Paul Frund,
de Leysin, ont passé avec succès leur
brevet de pilote.

Leur instructeur était M. Stutz et
les experts, MM. Thomas et Marti-
gnoni.

Nos sincères félicitations à ces deux
nouveaux pilotes.

AERODROME DE BEX

MEETING D'AVIATION
8 et 9 juillet dès 14 h

Entrée payante

i

— Départ du ballon libre
— Acrobati e par le ..„„,_„..

champion suisse Taramarcaz
— Sauts en parachutes
— Vols acrobatiques en planeur
— Démonstration modèles réduits
— Exposition de la maquette du

Concorde

Vols passagers avions-planeurs
Atterrissages sur glaciers

Samedi dès 20 h B A L
•Cantine - Restauration
Orchestre Les Armaillis de Conche

Entrée libre

bien pardonnable lorsqu'il fait si chaud ,
que le vin est doré et que l'on trinque
si souvent à l'amitié.

Déjà le grand parc verdoyant se
prépare à l'assaut. Le nouveau Collège,
saluant les mouettes, rit de toutes ses
fenêtres. Les bateaux rêvent d'escapa-
des. Les arbres se chuchotent les pro-
messes de cette annuelle récréation.
Et les bons pères, ces spécialistes de
l'accueil, n'ont pas de peine à trouver
en eux des trésors de simplicité, de
sympathie, de chaleur, pour souhaiter
à leurs hôtes-amis la bienvenue dans
leur petit paradis.

S. B.

Un voleur pris
en flagrant délit

MONTHEY. — Depuis quelques se-
maines, des cambriolages étaient signa-
lées dans la région d'Aigle et dc Saint-
Triphon. Une villa, un hôtel, un stand
de tir avaient notamment été cambrio-
lés : argent, victuailles, liquides de
tous genres avaient disparu.

Mercredi, la police valaisanne arrê-
tait, à Monthey, un ressortissant va-
laisan, J.-M G., âgé de 22 ans, alors
qu'il était en train de commettre un
nouveau délit.

Ayant passé aux aveux, il fut trans-
féré à Sion où il avait également opéré.

Apres le fameux
sermon d'Ovronnaz

Déjà
un «mécréant»

en 1892
OVRONNAZ. — Nous avons évoqué
dans l'un de nos récents numéros
l'histoire survenue à Ovronnaz, un
dimanche en pleine messe, où l'on
vit un abbé français en vacances
moulé dans un pull rouge interrom-
pre brusquement le prédicateur à
propos des preuve s de l'existence de
Dieu.

L'un de nos fidèles lecteurs (plus
de cinquante ans d'abonnement au
j ournal) nous rapporte qu'une affaire
assez semblable avait eu lieu à l'é-
glise paroissiale de Chamoson... en
1892.

Le curé de Chamoson à cette épo-
que (le lecteur qui nous relate les
faits avait alors une quinzaine d'an-
nées et s'en souvient fort  bien) était
l'abbé Jean-Baptiste Delaloye , origi-
naire d'Ardon. On demanda à des
pères missionnaires français de bien
vouloir venir prêcher une retraite.
Celle-ci eut lieu en hiver, en soirée,
et dura plusieurs semaines. Pour va-
rier la prédication , on annonça un
soir un sermon dialogué d'une for-
mule nouvelle !

L'un des deti x missionnaires mon-
ta en chaire tandis que l'autre resta
posté près de la sacristie... prêt à
intervenir. Celui-ci, selon une en-
tente entre les deux prêtres , tenait
le rôle du « mécréant ».

Le dialogue contradictoire prit une
telle tournure que l' un des « ac-
teurs » alla jîi asqu 'à traiter l'autre de
« menteur » en pleine église. « Cela
m'avait tellement f rappé , que ce mot
tinte encore à mes oreilles », note
notre lecteur qui poursuit : « Il y
eut un véritable remous dans l'as-
semblée des f idèles  qui ne s'atten-
daien t guère à une apostrophe de ce
genre. Les langues , à la sortie de
l'église, dans la rue et surtout dans
les cafés allaient bon train. »

Il paraît que depuis lors le brave
curé Delaloye demanda aux deux
missionnaires français de ne plus
recommencer ce genre de prédi ca-
tion.

Notre lecteur termine en disant :
« J'ai retenu cette date de 1892, car
c'est à l' occasion de cette mission
qu 'une croix en bois de mélèze fu t
dressée au carrefour des chemins re-
liant Chamoson à Grugnay au lieu
dit le <s Quartier-de-la-tour ».

—tur—

Au tribunal de Martigny

LA MORT SIR LA ROUTE
MARTIGN Y — Me-credi, le Tribunal
de Martigny, présidé par M. Jean-
Maurice Gross, assisté des juges Pier-
re Delaloye et Edmond Troillet, s'est
occupé de deux accidents mortels qui
eurent lieu sur la route de La For-
claz et celle cantonale, à la sortie est
de Saxon. ¦

Dans le premier cas — 2 avril 1967
— M. Francis Grosjeau , professeur au
Collège Sainte-Marie, à Martigny, avait
été happé et tué net par une auto-
mobile en provenance du col, conduite
par le nommé B. R., dont le sang,
après la prise traditionnelle, avait 0,99
pour mille d'alcool.

Le procureur, Me Amédée Délèze,
requit contre lui une amende de 300
francs et une peine d'emprisonnement
de trois mois avec sursis pendant
trois ans, pour ivresse au volant et
homicide par négligence.

Quant au défenseur, Me Bernard Fra-
gnià-e, il demanda l'acquittement de
son client en ce qui concerne l'homi-
cide par négligence mais ne s'opposa
toutefois pas à l'amende de 300 francs
puisqu 'il est admis que B. R. condui-
sait en étant pris de boisson.

Le Tribunal l'a condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis et à" une
amende de 300 francs.

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES

Jean-Luc-Cyrille Rouiller, de Fran-
çois et de Georgette Rev, Combe.

Caria Macrioo, de Panin et de Fer-
nanda-Tvana Bardella , Ville.

Georses Tête, de Lucien et de Li-
liane Fournier, Combe.

Catherine-Marguerite-Suzanne Mar-
tinetti , de Raiphaël et de Madeleine
Borseat. Bourg.

Christine - Marie - rtatide - Edmon-
de - Camille Kinet , d'Emile et de Ber-
the Pirard, Ville.

Claudine Monnet, de Jean et d'Eli-
sabeth Gerber, Bourg.

Alain-Charles Devanthéry, de Paul
et d'Ida Rev, Boure. ,

Marielle Trombella . de Virgilio et de
Solanee Viglino, Bourg.

Christoohe Vouillamoz. de Daniel et
de Mvriam Dénervaud, Ville.

Carla-Adriana Mura , de Vittorio et
d'Angel a La Prova. Ville.

Pascale-Anne-Catherine Saudan. de
Pavmond et d'Anne-Marie Gaillard,
Ville.

Edgar Max. de Gilbert et de Co-
lette Métrai, Ville.

Nathalie-Andréa Produit. d'Hubert et
d'Olga Schwestermann, Ville.

Daniel Darbellav, de Michel et de
Madeleine Darbellay, Bourg.

Nicolas Pannatier. de Stanislas et de
Marie-Claire Bérard. Ville.

Joseph-Bruno Sauthier . de Marcel et
de Marcelle Lôtscher. Ville.

Thierry Lonfat , de Daniel et de Ro-
seline Avmon. !

Gian-Franco Monaco, de Luigi et de
Filoména Parillo , Ville.

Anick Frasseren. de Raymond et de
Gisèle Baumann , Bourg.

MARIAGES

Daniel Gandillon. de la Ville, et Syl-
vianne-Andrée Michaud . de la Ville.

Antoine Coquoz, de Finhaut. et Elia-
ne-Marguerite Pittet , de Saillon.

Michel Dorsaz , de la Ville, et Odet-
te Zufferey , de la Ville.

Désiré Favre. du Bourg, et Margue-
rite Vannay, de la Ville.

Raymond Mariéthoz, de la Ville, et
GabrieU e Michelet, de Saxon.

Michel-Robert Jenzer. de la Ville, et
Eliane-Alexandrine Lugon. d'Evionnaz.

Jean-Michel Berguerand. de Vollè-
ges. et Lydia Dondainaz. de Charrat.

Ernest, Darbellay, du Bourg, et Ray-
monde-Marie Grange, de Fully.

Hermann Bonvin. de Vouvry, et So-
lange Eperon , de Monthey.

André-François Frossard . de Vollè-
ges. et Marie- .Mice Guex, de la Combe.

Laurent Puipoe, de la Ville, et Gi-
selle Paee. de la Ville.

Jean-Claude Crettenand . de la Ville,
et Germaine Monnet , de Saxon .

DECES

Charles-Adrien Roduit , 1887, Ville.
Marguerite-Elise Delaloye, 1890

Charrat.
Jules-Henri Vairoli. 1887. Bourg.
Marie-Elise Bochatay, 1882, Ville.
Jean-Pierre Mariéthoz, 1944, Ville.
Marie-Mathilde Luy, 1888, Bourg.
Marie-Eugénie Praprotnik, 1879

Ville.
Joseph Bianchi . 1892, Ville.
Marthe-Marie Platz, 1901, Combe.

Quant au deuxième accident mortel
qui a occupé mercredi le Tribunal
d'.vrondissement, il s'est déroulé qua-
tre jours plus tard , soit le 6 avril .67.

A 19 h 40, un automobiliste tessinois
— P. R. — qui rentrait de Genève, a
happé un vieillard de 73 ans, M. Oscar
Mermoud, qui traversait la chaussée
près du restaurant de la Tour d'Ansel-
me. M. Mf/moud fut projeté à une
quarantaine de mètres et est mort sur
le coup.

L'accusé roulait en file et la col-
lision est due vraisemblablement à
diverses circonstances, dont l'obscurité.
Tenant compte d'un jugement prononcé
pour un fait semblable, le procureur
demande au Tribunal de condamner
P. R. à une amende de 500 francs.

Le défenseur, Me Philippe Chaste-
Iain , ne fut pas de cet avis car, pré-
tendit-il, les phares de l'automobile de
son client au moment où M. Mermoud
traversait la route « ex abrupto », por-
taient déjà plus loin. Il plaida donc
l'acquittement car la famille de la
victime ne s'est pas portée partie
civile.

ïfbus app-enions hier matin que P.
R. avait été condamné à 500 francs
d'amende, le Tribunal faisant siennes
les conclusions du procureur.

Les enfants valdotains
de Diano Marina

nous écrivent
MARTIGNY — Nous avons photo

graphie les enfants valdotains de Ro-
mandie lors de leur passage à Marti-
gny.

Conduits par Mlle Sidonie Verthuy,
ils nous ont promis de nous écrire afin
que. par la voie du journal, nous puis-
sions avertir leurs parents.

Une petite carte est arrivée hier
soir :

« Sommes bien arrivés à Diana Ma-
rina. Enfants heureux. Accueil chaleu-
reux. Tout va pour le mieux. Colonie
très bien organisée. Il fait très chaud.
Avec nos meilleures salutatipûs. » .».;_ .

Pour ceux qui l'auraient oublié, voi-
ci leur adresse : « Colonia pontifica
valdotana, 18013 Diana Marina , Impe-
ria ».

Musique au col
VOLLEGES — C'est dimanche 9 juillet
que le chœur Sainte-Cécile de Vollè-
ges, organisera sa traditionnelle fête
dété au col des Planches. A cette oc-
casion, nos amis vollégeards ont invité
deux sociétés : la fanfare Stéphania,
de Sembrancher et la chorale de Mu-
raz. Messe à 10 heures dite par le curé
Farquet.

Décisions du Conseil d'Etat
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
Plusieurs travaux de l'école mé-
nagère rurale de Châteauneuf.
Les travaux de conrection de la
route de la Forclaz soit la construc-
tion d'un mur.
Les travaux relatifs au goudron-
nage principal du remaniement
parcellaire Conthey-Plaine.
Les travaux de génie civil d'ap-
pareillage pour l'eau potable de la
commune de Chermignon.
Les travaux de la commune de
Nendaz.
Les travaux de pose et revêtement
bitumineux à Crans et Montana.
Les travaux de revêtement de ;a
route Wiler-Feschel.
Les travaux de revêtement de •Chan-
dolin.
Les travaux de correction de la
route Gampel-Goppenstein, tronçon
Steg.
Les travaux de correction de la
route Grand-St-Bernard, tronçon :
déviation des villages des Valettes
et Bovernier.

NOIWnNATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
Mlle Elisabeth Voland Montant, pro-
visoirement secrétaire au bureau
médical du Sanaval.
M. Fernand Défago, jusqu'à présent
inspecteur de bétail et de viande
suppléant, comme inspecteur de bé-
tail et de viande de Val d'Illiez.
M -Antoine Plaschy, Loèche, pour
assumer les tâches de substitut au
bureau du Registre foncier de
Loèche.
M. Louis Genoud , ingénieur adjoint
pour le Bas-Valais au Service des
ponts et chaussées.
Mlle Irène Donzellaz, employée aux
stations agricoles de »Châteauneuf.
M.- Béa t Volge, provisoirement maî-
tre à l'école professionnelle de
Brigue.

.APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Les travaux da çojj struçtipn du

Trente-six ans
de colonie à Sornioz

FULLY — Depuis trente-six ans, des
volées d'enfants ont pu profiter des
bienfaits de la colonie de vacances de
Sornioz. Ces baraquements militaires,
aménagés pour l'usage, présentent un
confort qui n'est pas à dédaigner à
cette altitude.

Mercredi , le vicaire de la paroisse,
M. Lagger et trois sœurs Ursulines de
Sion — Marie-Dominique, Marie-Gé-
rard et Marie-Noëlle — et le personnel,
se sont rendus sur place pour pouvoir
accueillir les enfants qui partiront ca
matin de l'usine électrique EOS. 63 gar-
çons et filles, scindés en deux groupes,
bénéficieront d'un séjour de trois se-
maines. . . •

Mentionnons que le personnel de -l'u-
sine met gracieusement à disposition
des calons et des organisateurs, le fu-
niculaire et le téléphérique de .service,
tant pour le transport des personnes
que pour celui du ravitaillement.

Bon séjour donc à chacun.

Au revoir à un ami
RAVOIRE — Dans le clair malin de

ce dimanche d'été, alors que tout prê-
tait à l'évasion et à la détente, une
bien triste nouvelle endeuillait la pai-
sible population de Ravoire. Robert
venait de nous quitter pour un mon-
de meilleur.

Nous tous qui fûmes tes amis et qui
avons connu tes grandes qualités de
cœur et ton âme généreuse, ton brus-
oue départ nous a profondément af-
fligé.

A cette heure où tu as rejoint la
maison du Père, nous t'avons si sou-
vent rencontré sur le chemin de notre
chapelle où. pendant plus d'un quart
de siècle, dimanche après dimanche,
tu venais chanter les louanges du Très-
Haut.

Tu étais pour nous tous un compa-
gnon de route 'précieux , sachant bra-
ver avec désinvolture les revers de la
vie. Tu as toujours gardé confiance en
l'avenir et surtout en Celui qui pré-
side à toutes nos destinées.

La vie politique ne t'a pas laissé
indifférent et au milieu des difficultés
et des remous tu n'as pas hésité non
plus à mettre ton savoir au service de
la collectivité.

Ce coteau de Ravoire auquel tu étais
très attaché et dont tu connaissais tous
les secrets te dit aujourd'hui adieu.
Tu resteras pour nous tous un vérita-
ble ami et nous sommes persuadés
qu'à l'imà'gl'' de » ton pèlerinage terres-
tre tui veilleras du haut du ciel sur
tous ceùx; qui t'ont aimé.

a. g.

Un Fulliérain se distingue
FULLY — Dans le cadre de l'Ecole
technique supérieure de Genève, nous
apprenons avec joie que M. Michel
Fusay, de Maurice, vient d'obtenir le
diplôme d'ingénieur technicien en élec-
tronique.

Nos plus, vives' félicitations et nos
vœux les meilleurs pour une fruc-
tueuse carrière.

pont de Grfrisch.
La création d'une école secondaire
1er ' degré.
Le règlement fixant les heures d'ou-
verture et fermeture des magasins,
épiceries et commerces analogues,
établi par le Conseil de Chamoson.
Sous différentes conditions le pro-
jet de reboisement et de reconsti-
tution de défense contre les ava-
lanches de Val d'Illiez. Il a accordé
des subventions.
Sous différentes conditions le pro-
je t de reboisement de reconstitu-
tion et de défense contre les ava-
lanches de Champéry.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
Me Daniel Dayer et Jean-Claude
Lugon à exercer le notariat.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention :
L'adduction d'eau potable à Ven-
thône.
La 1ère étape d'adduction d'eau
potable de la commune de Nendaz.
La 4ème étape d'adduction d'eau po-
table d'Embd.
La 2ème étape d'adduction d'eau
potable de Baltschieder.
Le chemin vitieole de Fornion de
la commune de Savièse.

DEMISSION
Le Conseil d'Eta t a accepté la dé-
mission :

— Du Dr Charles Perrilard, adjoint
au chimiste cantonal.

DIVERS
Le Conseil d'Etat ratifie plusieurs

réserves de l'approbation, de la déci-
sion de l'administration bourgeoisiale
de Bourg-St-Pierre adjugeant la cons-
truction du chemin forestier de Com-
baz-Meytroz 2.

Le Conseil d'Etat a promu au grade
de cap. avec la date du brevet fixée
au 2 juillet 1967, le Plt. Elmut Salzge-¦ber, de Rarogne.
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m êi^ Ë̂mV jw 1 
j^^^^>5?^^^f^^ 

fl V Le comrnandant de la place d' armes de Saint-Maurice
JHÉV MÊ^^WV̂

 ̂
*y &$NB*&m Tél. (025) 3 61 71.

643 fP, po/'cfe fofa/ 75000 Arg, 46,7/ 168 CV-DIN - 4 empattements: AVIS DE TI R
. 37-3.5, 4550, 5000 ef 5600 mm, 6o/"te à 5x2 vitesses. HTW ¥K ' ' "*

Véhicules industriels FIAT - champions de l'économie. «, «» —, „,, .. .
/%f fSfM S.A, /OS, n» cfe Z.yo/7,72// Genève /3 g^J

0- 
Tirs avec aimes d intonterie (carte 1:50 000 Mon-

/7at c'esf r économie à long terme. Un service de pièces de rechange à des prix ne (027) 2 10 02.
imbattables. Le plus fort service d'échange standard des groupes. . . . . _,„„ JI„-__- J_ e,-«„ *AI mo-r> non m. . . , . J . " _ , r J • «r Le commandant : place d armes de Sion, tel. (027) 2 29 12.
Une organisation de service spécialisée en Suisse, ainsi qu en Europe. tnmn "*

Sion, le 30 juin 1967.

ou bien

¦ . y y -y : r : : rrrrr »» »» :»»
— -

' ' ¦ : . ¦ ¦
.' ¦ ' ¦¦ ' . r - r .  » ¦ ' ¦ : . .

¦
¦ 

¦

n
¦IV ¦»¦» "¦'

/ Amt RAH
r*#ldA  ̂ R  ̂ -v

en pur coton, pouvant être bouilli,
avec élastique coulissante et fond
renforcé. Grandeurs : 80 à 152 cm.

fiUettes

'; ¦ ¦ ¦
• ¦ . .-- '¦• ¦' :• ' : \ ¦ -'• ¦  ' '

.- - ¦¦¦.%-'
¦
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«La colline aux oiseaux))
un endroit merveilleux

Une vue sur le bassin d'accumulation et au fond l'emplacement réservé aux
pique-nique

CHAMOSON — Le réservoir d'eau
d'arrosage est imposant. Il prouve cette
obligation de stocker suffisamment
d'eau pour permettre l'arrosage conti-
nu du vignoble. Dans les conduites
forcées qui sillonnent le territoire l'eau
est amenée jusqu'aux nombreux arro-
safonds qui tournent et tournent sans
relâche.

A proximité de cette réalisation d'un
intérêt vital a été aménagée une cons-
truction pour les promeneurs, pour
les sociétés.

C'est du travail soigné, propre.
Et puis l'on n'a pas oublié les ins-

tallations pour la raclette, pour les
grillades.

La construction pour la raclette et les grillades

Il ENFANT ECRASE
PAR UN CAR POSTAI
4ROI I \ — I e petit Michel Bornattici. âgé de deux ans, petit-fils du

tenancier
' de l'hôtel du « Pigne d'Arolla » jouait, jeudi, près d'un car

posta. sUtionné non loin de la poste. Le chauffeur M. Paul Voirel. déchar-
geait le courrier. Une fois sa besogne achevée .1 parqua le véhicule a

U place qui lui était réservée. Mais il ne vit pas 1 enfant qui joua.t.
Le malheureux passa sous les quatre roues du car postal et sous les

roues de la remorque. L'enfant fut horriblement écrase par le lourd

véhicule. Il a été tué sur le coup.
A la famille si douloureusement éprouvée va toute notre sympathie.

Ce qui a été prévu est un petit chef-
d'œuvre de par sa conception et les
services appelés à rendre à ceux qui
s'aventurent dans les parages.

Le coin est vraiment splendidë sur
la colline aux oiseaux !

Il est aisé d'imaginer les belles heu-
res de détente qu'il est possible de
passer là-haut.

Un grand coup de chapeau va à
ceux qui ont pensé et réalisé ce pro-
jet . Rien ne manque et les oiseaux
qui chantent sur la colline apportent
une note de gaîté , d'évasion dans ce
cadre tout à fait calme et idyllique.

-gé-

n ies bonnes relations entretiennent l'amitié!»

De l'ancien au nouveau directeur
SION — La presse a toujours entre-
tenu de fructueux contacts avec le
Bureau des métiers. Le ler mars der-
nier, M. Germain Veuthey, nouveau
directeur, est entré en fonction.

Hier, une sympathique réunion a per-
mis aux représentants de la presse de
se retrouver pendant quelques instants
avec les deux directeurs.

M. Franz Taïana travaille encore à
100 % au Bureau des métiers jusqu'à
la fin de l'année en cours. L'on sait
qu'il a rempli sa tâche avec un grand
dévouement et beaucoup d'à-propos
pendant plus de 22 ans. Parti avec peu
de chose, il est l'auteur du grand dé-
velonnement pris par le Bureau des
Métiers.

7 ASSOCIATIONS PATRONALES

Le Bureau des Métiers groupe 7 as-
sociations patronales, à savoir les as-
sociations des : menuisiers, des peintres
et plâtriers, des scieurs, dés ferblan-
tiers-apnareilleurs. des chauffages cen-
traux, des installateurs électriciens et
des serruriers.

Dès le ler janvier 1968 s'adjoindra
encore l'association des Arts et Mé-
tiers.

Le Bureau des Métiers compte ac-
tuellement 600 membres (des patrons)
affiliés. Il est versé en moyenne pour
55 millions de salaire. Les relations
entre les différentes associations sont
excellentes.

L'activité du Bureau des Métiers est
vaste. Il s'occupe de la formation pro-
fessionnelle, des relations avec l'exté-
rieur, des relations entre les mem-
bres, des relations entre associations,
des relations avec les syndicats, des
relations avec les autorités, des re-
lations avec les autres branches éco-
nomiques. Il s'occupe également de gé-
rer les institutions sociales des asso-
ciations affiliées, à gestion paritaire.

Ce n'est pas une petite affaire !
M. Germain Veuthey, nouveau direc-

teur, est entré en fonction le ler mars
1967.

Pendant 10 ans, 11 a fonctionné com-
me chef du Service social de l'Etat du
Valais. Il avait pris la relève de M.
Roger Bonvin, actuel président de la
Confédération.

Pendant 5 ans, jour pour jour, M.
Veuthey a été , le chef du personnel
des Raffineries du Rhône. Avec une
telle expérience, M. Veuthey sera à,
même dé remplir la tâche de direc-
teur dn Bureau des Métiers, avec tou-
te la compétence voulue.

-gé—
NOTRE PHOTO : MM. Germain Veu-

they et Franz Taïana.

Avec Caritas
Caritas , section du Valais romand,

Sion, a tenu son assemblée générale
annuelle le ler juillet à l'Evêché de
Sion.

Les rapports et les comptes ont été
approuvés et la cotisation annuelle
des membres actifs a été maintenue à
fr 25.

En remplacement du très regretté
M. Alphonse Luisier, réviseur de
comptes, il a été fait appel à M. Ed-
mond Delaloye, Dir. de l'Agence de la
Banque cantonale du Valais à Mar-
tigny. M. Jean Spagnoli a aussi été
confirmé dans les même fonctions pour
1967.

L'Oeuvre profite de l'occasion de ce
communiqué pour se recommander
auprès des catholiques du diocèse de
Sion afin qu'ils versent une obole pour
nos pauvres (cotisation de membre
passif , don) CCP 19-5232 , Sion.

Quant au Proche-Orient, les dons
vivement recommandes par Notre Saint
Père le pape Paul VI. peuvent être
versés directement à Caritas Suisse,
Lucerne. CCP 60-1577 Lucerne (voir
appels et bulletins de versement pos-
tal dans nos églises).

Merci d'avance pour votre com-
préhension de nos besoins.

LE PRESIDENT
Marcelin Fracheboud

Carnet rose
Le .sympathique hockeyeur André

Dondainaz vient d 'être l'heureux père
d' un beau garçon.

Nous lui prés entons, ainsi qu 'à sa
charmante épouse Denise, nos sincères
félicitations.

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 18 francs ; B 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 « et à Brigu», t41. (028) 8 12 33. Succursales dans toute la Suisse — TARIF DES
INSERTIONS : Annonce» (!• mm sur uae colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm de larg.) : 86 ct (20 •/• «n plus pour ¦emplacement pr-escrit ou pour composition difficile). — Réclames pre-
mière page 0e mm su- une colonne de 88 mm de larg.) : 90 ct — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
45 ct — La Rédaction et le Servie» à* publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis
sions téléphoniques. — .Les manuscrits noo publié! ns sont p M rendu* — Directeur-.Rédact. en chef resp. : André Luisier

du Bureau des Métiers

ADMINISTRATION ET R.SDACTION : 1951 SION, rue de l'Tndnstr.» i'.
Tél. (027) j  M 01 :. .̂.. Ĵ^̂ jJ9ji.^̂ r_RF.DACTIONS REGIONALES
1870 îaONTHgV. W, «Kg;- 4 H 38. 1860 SAINT-jjAirgJÇg, tél. (025) 3 64 83

1920 MJUmONY, t-M. (OM) 2 27 10

«LE DÉSERTEUR»
au Palais du Louvre
SION. — Une exposition franco-suisse
a été inaugurée, mercredi, au Musée
des arts décoratifs dans le Palais du
Louvre à Paris. Elle rassemble une
centaine d'œuvres du « Déserteur, pein-
tre d'images ».

Cet homme, dont l'identité véritable
demeure inconnue, parcourait le Valais
au siècle dernier en se faisant appeler
Charles-Frédéric Brun.

Il vendait ses peintures naïves, ses
papiers peints avec tout le charme des
grands artistes populaires.

On trouve encore des traces de son
passage dans la région de Nendaz, de
Saillon, de Fully...

Les organisateurs de l' exposition, ont
ajout é des photographies situant les
lieux où vécut l'artiste en Valais.

Placée sous les auspices de l 'Union
centrale des arts décoratifs de France,
de l 'O f f i ce  national suisse du touris-
me et de la fondation « Pro Helvétia »
l'exposition a été ouverte en présence
de M. Pierre ' Dupont , ambassadeur de

Le coin d'humour d'Arolas
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Suisse en France, et de nombreuses
personnalités françaises.

Le public parisien, pourra , jusqu'au
ler octobre, admirer les œuvres de celui
qui f u t  appelé par certains critiques :
« Le Douanier Rousseau du Valais »,

Evade repris
SION — On était sans nouvelles,
en Valais, depuis plusieurs semaines,
d'un détenu du pénitencier canto-
nal de Crêtelongue. L'homme avait
faussé compagnie à ses gardiens
alors qu'il était occupé à divers
travaux dans l'un des bâtiments
de la colonie pénitentiaire. Il a été
identifié par la gendarmerie vau-
doise non loin de la frontière va-
laisanne et reconduit dans son
canton.
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POUR TOUTE LA FAMILLE

GINGER
U_ EN LITRES

NI DOUX j (UN GOÛT SI DIFFÈRENT.')

NIAMEFL " 2  ̂BUVEZ JpKîS
GNGERH /ïHn

¦yy

Vous faites de délicieux petits plats, nous f —-
faisons une délicieuse boisson ! Ni doux I -CANADAni amer, le goût du gingembre s'adapte | DDArvirPparfaitement aux repas. De plus, c'est une / ^n/AlNOC
boisson saine et naturelle. Soyez Ginger, I roMxcDi HTbuvez Ginger. En litres ou en petites IGRAREriRvIT
bouteilles. Avec points Canada Dry. V * j

•aux Jus de fruits

Occasions expertisées
PEUGEOT «08 breaok 3.200
PEUGEOT 403 limousine 2.900
PEUGEOT 403 limousine 2.800
SIMCA Ariane 1.800
SIMCA Monthléry 1.400
SIMCA Elysée 1.300
RENAULT Dauphine 1.400
RENAULT ACV 1.200
FIAT 1800 3.200

Parking de Vinet 16, Clarens Tel (027) 8 72 M 
P17968STéléphone (021) 62 34 46

appartement de
4 pièces et hall

dans immeuble moderne.
Libre dès le ler août 1967.
Loyer mensuel, 410 fr. tout compris.
Pour la location s'adresser à l'agen-
ce Ch. Muller, Veillard, 1820 Mon-
treux. Réf. 264.60.

P11 L

bonne coiffeuse

j r

Restaurant FOYER POUR TOUS
IS, Pratifori, 1950 Sion.
téL (027) 2 22 82,
engage

deux filles
pour buttet et service

P 34349 S

Voitures d occasions
A vendre
Jeep Land Rover, 1963, révisée, avec
garantie.
1 voiture Ford Cortina, 1964.
1 voiture Opel Record, 1962.

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône. Tél. (027) 4 21 22
AS aaê a

ouvre des possibilités nouvelles
grâce à l'électronique. Des
imprimés sans frais de mise en
page et de cliché.

Maison Duplival S. A.,
1950 Sion

BON
pour l'envoi gratuit du
manuel «Comment façonner un
original?»

Nom:

Adresse:

jHKdttNnA&TOlBaAafiMBMÏEttUMMttMMMMHiMa ^̂

Garage - Ardon
Téléphone (027) 8 17 84

Vous propose

SES OCCASIONS
Vauxhall Viva, 64
Vauxhall Caravan, 62
BMW 700, 61
Simca 1501 GLS, 67,
15 000 km
Austin 1800, 65, 23 000 km.
Citroën 2 CV, 62
Citroën ID 19, 64
Peugeot 404, 64
VW 1300, 66, 18 000 km.
VW 1500 S, 65
Dodge Dart automatique, 64
60 000 km.
Opel Coupé 1700, 62,
54 000 km.

NOS UTILITAIRES :
Tempo Matador diesel, 62,
avec grand pont bâché
Combi-bus VW, 62
Vauxhall Caravan, 62
Camion Bedford 4 1/2 t.,
diesel, pont fixe

Ces véhicules sont expertisés
et garanti!

P 363 S
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1 qu'à tr. 10 000.- M
m • Formalités sfan- ¦
M pliflécs m
Kk # Discrétion absolue ^
(M p «e fi

B̂ eiSpin
|*jt- '^afffrf ĵni

Il se dissout instantanément et complètement, dans
le café, le thé, l'eau chaude ou froide. Il contient tout ce qui
fait la force du bon lait de l'Emmental, moins les matières
grasses. Donc il ne pèse pas sur l'estomac et ne fait pas grossir.

POUR VOTRE AMEUBLEMENT
CHOIX ET QUALITE MAXIMUM

PRIX MINIMUM
Belles commodes neuves dès 1»45 lr.
Armoires neuves dès 135 fr.
Divans tète mobile
av»ac matelas à ressorts
garantie 10 ans 167 fr.
Chambres à coucher neuves avec liiterie 1280 fr.
Chaises neuves 10 fr.
Meubles combinés neufs
3 corps comprenant, penderie
rayons, secrétaire, vitrine
et 3 tiroirs 595 fr.
Tapis de milieu neuf
180/260 95 fr.
Descentes de lit 13,50 fr.
Tours de lit 79 fr.
Salon S pièces neuf 195 fr.
Table salle à manger avec
2 rallonges 220 fr.
Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide avec cofflre
à literie + verre et portes
à glissières 226 fr.

Grand choix de meubles d'occasion,
chambre à coucher, salle à manger,
salons, divans, tables de nuit

LA BONNE ADRESSE A SION

CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
PLACE DU MIDI 37 ET PLACE DE FOIRE
au fond de la place du midi après la rivière la Sionne.
TéL (027) 282 39 - (027) 214 16

ACHATS - VENTES - ECHANGES
Langes facilités de paiement - Livraison franco

Tous vos imprimés à l'IMS



SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SEI F SERVICF SELF-SEftVK

¦ Chaussures nTTTF CTTM A TTVF ï

Rue de Conthey

SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVK

CETTE SEMAINE |
RABAIS SPECIAUX I

£U à l'achat de 3 paires

15 % à l'achat de 1 paire

10 % à l'achat de 2 paires

Souliers d'enfants à partir de Fr. 5.- <
Souliers de dames à partir de Fr. 8.- m

¦

Souliers de messieurs à partir de Fr. 14.- S2

1950 Uvrler-Sion ï Zwimpîer Alfons, Garage S top, téléphone (027) 4 41 80

Continental
Radial P14
à ceinture
textile

| Réalisé au cours de longues années de
?^ 

recherche et continuellement perfec-
tionné, le Continental Radial du type P14
représente un énorme progrès, résultat
d'une authentique révolution.

Qu'a-t-il donc de différent, ce pneu?
D'abord, entre bande de roulement et
carcasse, une ceinture de 4 plis en cord
CRG, un tissu nouveau. De plus, les
nappes de la carcasse ont leurs fils en
travers, contrairement è la disposition
conventionnelle.

Cette architecture détermine une haute
stabilité de ia bande de roulement et une
grande souplesse des flancs. Donc:
beaucoup plus de kilomètres, confort

^̂
La division des travaux cherche pour son ser-
vice du personnel

une employée
f I d'administration
j|î j*! Nous demandons :
ï<à-nàiM§M diplôme d'une école de commerce ou certtfl-oat

de capacité d'employée de commer»ce ou d'ad-
Jp **j ministration.
V- *-| Langue maternelle française et bonnes connais-
'! •; san-ces de la langue allemande.

¦BfgMB Nous offrons

U 

Conditions de salaire et possibilités d'avance-
ment intéressantes. .Ambiance de travail agréa-
ble.
Entrée »en fonction : s-el-on entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la division des travaux du 1er arron-
dissement des CFF, Service du personnel, case
postale 1044, 1001 .Lausanne.

Continental

remarquable sur les longs parcours,
maximum de sécurité routière et d'effi-
cacité au freinage.

Un pneu au guidage latéral exceptionnel
qui, dans les virages pris trop vite,
ne dévie jamais subitement. Il avertit par
une perte d'adhérence progressive.

Encore un point fort: bande de roulement
extra-large à profil nouveau et gomme
très résistante à l'usure et au dérapage.

Le Continental Radial P14 offre davan-
tage de tout ce qui compte vraiment pour
un pneu: beaucoup plus de sécurité, le
plaisir de la conduite sportive — et une
durée beaucoup plus longue.

On cJi»ercihe

EMPLOYE

dans commères pneumatique à
Martigny.

Traitement à discuter.
Travail indépendant. Entrée immé-
diate.

Tél. (026) 217 89 ; app. 214 90.

Nouvelle: Fourche télé- KREIDLER

soopique de la FLORETT de \ f  Ûr==r§ *course. Cadre d'acier '§ i î>7TP#f
comprimé, autoportant, QJ

maturité, vraiment m ^y j fj  meilleure que

FARDEL JOSEPH
Cycles et motos - MARTIGNY

Téléphone (026) 2 13 12

GR0SSH0LZ, 1844 VILLENEUVE
Machines de chantier et atelier mécanique

GRUES DISTRIBUTRICES TELECOMMANDEES

Portée : 13 m., 15 m., 16 m., 20 m. Force : 450 kg., 600 kg.,
630 kg., 1 000 kg. Hauteur : 9 m., 14,50 m., 18 m., flèche'
relevée : 23 à 26 m. Petites grues : portée 5 m., 7 m.,
8 m., 10,50 m.

Service après-vente assuré. Téléphone (021) 60 12 71
P 908 m

AVIS DE TIR
Des tirs aux aimes personnelles auront lieu comme il suit :

Vendredi 14 juillet 1967 0800 - 1600
Région des buts : Pt. 2135 (au nond du lac de Fully) - Six
du Doe - Col de Fenestral - Petit Cor - Six Tremble - Lui
Crève - Pt 2135.

Pour de plus amptes informations »et p»our les mesures
de e»écurité à prendre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les commîmes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 8 61 71.



LES P R E U V E S  SONT L A :
L'expérience

VERCORIN — Au début de l'hiver
dernier, notre journ al avait donné un
reportage exclusif sur l'expérience ten-
tée par M. Jacques Roux, de Cham-
plan.

Trois génissons avaient été placés
dans un mayen proche de Vercorin.

Du fourrage avait été amené sur pla-
ce pour assurer la nourriture de ces
3 génissons abandonnés à eux-mêmes.
,- Notre reportage avait suscité pas
Mal de réactions. La TV romande s'en
est occupée, les journaux avaient re-
pris la nouvelle. La Société protectrice
des animaux s'en est inquiétée , le Ser-
vice vétérinaire s'était rendu sur pla-

Jubilé à l'Alusuisse

CHIPPIS — Aujourd'hui , les employés
ci-après désignés de l'Alusuisse, fêtent
leur 25 rains d'activité.
1. M. Rodolphe Martin, âgé de 43 ans,

a été engagé le 7 juillet 1942 en
qualité de tourneur pour l'atelier
mécanique. Il a exercé cette fonction
jusqu'en 1960. Il a été promu capora l
au groupe d'entretien jusqu'en 1964.
Au début 1965, il a été promu con-
tremaître à l'atelier.

2. M. Joseph Mittaz, âgé de 56 ans,
a passé une première période de
5 ans dans les halles d'éleetrolyses.
Depuis 1947, il est affecté au chan-

Avec les colons du Bouveret

LOYE. — Depuis trois ans déjà , les enfants du Bouveret passent leurs vacances
à la colonie de Loye. Plus de cinquante garçons et f i l les  réunis sous la protection
des moniteurs et monitrices , passent d'agréables journées. Il faut  relever ici la
parfaite organisation due à Mme Bussien et M . Genoud , ainsi que t'aide apportée
par leurs collaborateurs. Le bullet in de santé de la <• colo * est excellent et
l'ambiance f o r t  agréable.

«survie» a ete concluante
ce. Et puis M. Roux avait reçu de très
nombreuses lettres, venant de toute la
Suisse. Quelques-unes de ces lettres ne
renfermaient que des menaces et des
considérations « pas des plus tendres ».
Certaines lettres, sans trop encoura-
ger l'initiateur de cette expérience, lui
demandaient de les tenir au courant
des résultats.
L'EXPERIENCE A REUSSI

'Les 3 génissons ont très ' bien passé
l'hiver en solitaire. Us se portent ma-
gnifiquement. Deux veaux sont nés, à
les voir on a l'impression qu 'ils ont
été l'objet de soins particuliers. Dans

tier en qualité de maçon à la ré-
paration des fours de raffinage.
Il a fonctionné comme secrétaire de
la commiission ouvrière, de 1952 à
1954.

3. M. Peter Locher, âgé de 52 ans, a
travaillé du 1er janvier 1941 au
23 juin 1945 à la section de l'électro-
¦lyse. Depuis 1946 il passa aux ate-
liers des presses pour continuer
aux ateliers mécaniques.

Le « NR » - félicite les trois jubilaires.
Notre photo : De g. à dr., MM.  Ro-

dolph e Martin, Joseph Mittaz et Peter
Locher.

la réalité tout s'est passé le plus na-
turellement du monde. Ces deux veaux
sont nés sans le concours de person-
ne ; comme nourriture ils ont tout
simplement tété leur mère.

Actuellement, le petit troupeau qui
s'est agrandi compte aussi un taureau.
Ce troupeau passe ses journées à brou-
ter l'herbe du mayen. Il nous a été
donné de suivre son déplacement jus-
qu'aux mayens du « Volant ». C'est un
beau troupeau. Il reste seul, et il se
comporte de magnifique façon.

Pour l'instant, l'expérience a été des
plus concluantes.

U faut la poursuivre.
—gé—

Une nouvelle soirée divertissante

SIERRE. — La deuxième soirée d'été aura lieu ce soir dans le magnifique jardin de l'hôtel de ville.
Nous aurons le privilège d'entendre à cette occasion, la Gérondine , harmonie municipale, dont la haute réputation

n'est -plus à faire. Sous la direction de Me Jean Daetwyler , les musiciens se feront un point d'honneur de présenter un
spectacle varié et de choix.' Mais le folklore aura aussi sa place dans cette soirée, puisque le sympathique groupement « les Mai/entrons » de la
Noble Contrée de Randogne, nous présentera un répertoire riche en chansons de notre vieux patois.

Espérons que le public ne manquera pas de venir nombreux assister à cette soirée. Le déplacement vaudra la peine
d'être fait .  A. C.

NOTRE PHOTO : la Gérondine lors du dernier concours fédéral de Zurich.

Les 90 ans de Mme Virginie Perruchoud

CHALAIS. — Hier soir , Mme Virginie
Perruchoud a fêté son 90e anniversaire.
A cette occasion, M. Viktor Devantéry,
président de la commune, accompagné

de M. Claude Perruchoud , secrétaire,
a remis à l'alerte nonagénaire un ma-
gnifique fauteuil. Le président de la
commune se fit un plaisir de présenter

à Mme Perruchoud ses meilleurs vœux
et ceux de ses administrés.

Relevons avec plaisir que la jubilaire
a élevé une belle famille de sept en-
fants , dont quatre sont encore en vie.

Mme Perruchoud peut être fière de
compter actuellement cinq générations.
Sa vie fut essentiellement cansacrée au
travail. Elle eut la douleur de perd re
son mari Félicien il y a plus de 40
ans.

Le « NR » se fait un plaisir de féli-
citer Mme Perruchoud et qu 'elle pro-
fite encore de nombreuses années dc
bonheur au sein de sa famille.

A. C.

NOTRE PHOTO : Mme Perruchoud
entourée à droite par M. Viktor De-
vantéry, président , el Claude Perru-
choud, conseiller.

Culture du colza 1967-1968

Les agriculteurs qui désirent cultiver
du colza sont priés de s'inscrire jus-
qu 'au 20 juillet 1967, auprès de l'Of-
fice soussigné qui donne tous rensei-
gnements utiles.

Office cantonal
pour la culture des champs



[ VOYAGES ] nos
MB voyages
LE COULTRE ûn pQnB1MH Te l D21 74 30 36 | Hll rdl1

2 J. Le Junfefraujoch H_ 12 juillet Fr. 175.—
3 j. Suisse orientale - Sàntis - En-

Sf iàiae 12-14 juillet Fr. 190.—
9 J. La Bretagne pw le val de Loire 15-23 juillet Fr. 595.—
7 j. Munich - Nuremberg - Berlin -

Hambourg- - Hanovre f ie-22 juillet Fr. 555.—
7 J. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie -

Trieste 18.»22 Juillet Fr. 475.-
8 j. Munich - Vienne - Salzbourg avec

la descente du Danube en bateau 22-29 juillet Fr. 515.—
2 J. Le Jungfraujoch 1- 2 août Fr. 175.—
4 j. Munich - Les Châteaux Royaux -

Innsbruck 2- 5 août Fr. 265.—
7 j. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie -

Trieste 6-12 août Fr. 475.—
3 J. Suisse orientale - Sântls - En-

gadine 8_ 10 août Fr 190_
3 J. Les Vosges - Frtbourg-en-Brisgau

Strasbourg - L'Alsace 14-16 août Fr. 190.—
7 j. Munich - Nuremberg - Berlin -

Hambourg - Hannovre 27 août-2 sept. Fr. 555 —
7 J. Barcelone - Les îles Baléares 16-22 sept. Fr. 510.—
3 j. Paris - Versailles 16-18 sept. Fr. 215.—
3 j. Forêt Noire - Constance 16-18 sept. Fr. 185.—
3 J. Munich - Fête de la bière 16-18 sept. Fr. 175.—
2 j. Grand circuit du Beaujolais 17-18 sept. Fr. 130 —
4 j. Bourgogne - -Châteaux de la Loire 12-15 oct. Fr. 270.—

NOS SEJOURS A LA MER : Finale Liqure (Méditerranée)
EN CAR : au départ de Lausanne 8 jours dès Fr. 210.—/270.—
AUTOMOBILISTES : réservation d'hôtel 7 jours dès Fr. 135.—/195 —

Et nombreux autres voyages
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES LE COULTRE
1158 Glmel tél. (021) 74 30 36

" " y . .  1040 Echallens . '. ' -, tél. (021), 8110 02f . .  n-t-f^,. » , .v *..- -. ., -. i".-:.!-¦- » .-.ir.-».  tSmn^r^tH^i &^?̂ &:_&*-*̂ *l̂ Â i-,~'', 4 Jy -*,** ta
.̂^̂ ^̂ ¦̂ Hl^̂ HanH ^̂ HHMH ^̂ MB^B

Vacances

Voyages

Camping

MEDIATOR p70 S

8 - 9  1 5 - 1 6  juillet 1967

Tir d'inauguration du stand Guttet
sur Loèche

6 cibles à 300 m. Planche des prix pour 8 000 tr.
Prix offert au roi du tir : pendule d'une valeur de
200 fr. Prix de valeur- le 2e et 3e rang. Les trois pre-
miers rangs de chaque cible, toucheront des prix en
nature.

Inscription : Meichtry Karl, Guttet.

Tél. (027) 6 64 67. >

Invitation cordiale.
Section de tir militaire Guttet.

MECANICIEN yn emp|oyé de bureau
qualifie, avec quelques années ae i ¦ *
pra tique. I . .. , .,., „
Nous offrons place stable, bon sa-
laire et avantages sociaux dans
garage neuf , avec installations mo-
dernes.

.-Sences :
BMW - VAUXH.\LL - BEDFORD

Faire offres au garage Neuwerth &
Lattion, Ardon.

Téléphone (027) 8 17 84.
P 863 S

La Société vinicole de Perroy S. A
cherche

pour son service d'expédition. Ce pos-
te ne demande pas de formation com-
merciale spéciale ; en revanche, du
talent d'organisateur dans la composi-
tion» des tournées des camions et de
l'entregent dans les fréquents contacts
avec la clientèle. La connaissance de
l'allemand est nécessaire. Climat de
travail agréable, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.
Prière de faire offres à Société vini-
cole de Perroy S. A., Perroy.

P1143 L

poste de radio « Schaub-Lorenz », meuble en bois, 2 lon-
gueurs d'ondes avec possibilité de brancher un tourne-
disque 32 fr.
tourne-disque (changeur automatique) 3 vitesses, et 20 dis-
ques 59 fr.
poste de radio pour auto 6 volts avec antenne 45 fr.
meuble radio-grammo, moderne, bois clair, hauteur 75
cm. largeur 35 cm., longueur 60 cm., 4 longueurs d'ondes
OUC, et 20 disques 198 fr.
machine à calcu ler, 4 opérations, à main 85 fr . «Monroë*.
machine à calculer avec bande de contrôle « Direkt L » 98
Irancs.
machine à écrire de bureau « Smith & Bros » belle écri-
ture 85 fr.
vélo d'homme, système anglais, jantes inoxydables, 3
vitesses (Sturmey-Areher) lumière, porte-bagage 75 fr.
vélo de sport pour jeune homme, jantes inoxydables, 3
vitesses, porte-bagage, etc., 78 fr.
aspirateur « Mondial » avec accessoires, valise, 220 vol'.s,
parfait état 69 fr.
armoire pour la cuisine beige, hauteur 90 cm., longueur
100 cm., largeur 60 cm., 29 fr.
machine à coudre à pédale, 29 £r. bon état de marche.

2 jupes neuves, taille
3 jupes neuves, taille
1 jaquette velvetlne,

2 jupes, 1 costume, taille 40-42, le tout 19 fr.
3 vestons pour homme et 5 chemises, taille 48, 15 fr., le

tout .
2 jolies robes et 1 manteau de pluie (Nylon) pour dame,

taille 48, le tout 25 fr.
1 machine à tricoter « Strigo » état de neuf 125 fr.

ERNST FLUHMANN
Kesslergasse 37, tél. 22 2911 (031) Berne. Fermé le» lundi

LA FAMILLE MARTIN MICHELLOD
annonce qu'elle a remis lé . ;

CAFE DU SIMPLON
SAINT-MAURICE

le 3 juillet à ..".- . . ,.:.

M. et Mme Gervais Rimet
Elle saisit cette occasion pour re-
mercier ses clients de lia .confiance
qu'ils lui ont témoignée et les prie
de bien vouloir la reporter sur son
successeur

MONSIEUR EliMADAME GERVAIS RIMET
"̂ ^r- »̂ -- - ---!^^-'v;jp«»aji^^ 

qui 
sera

» •' â ,;*̂ ertvleftfiamedi 8 juillet de 17 h.

Département dé l'instruction publique de
la république et canton de Genève

A vendre

divans
réclames
sommiers avec tê-
te mobile, mate-
las ressorts. Dim.
90x190. Seule-
ment, 170 fr.
Pommaz, tapis-
sier, meubles, à
Ardon .
Tél. (027) 8 14 92

P 34411 S

OCCASIONS

48, 14 fr. le tout.
44, 12 fr ., le tout.
une jaquette simili cuir, bru n foncé
taille 40-42, le tout 19 fr .

Direction de l'office de la jeunesse
le poste de

responsable du secrétariat de la dl
rection de l'office de la jeunesse

est à aourvolr
Les candidates de nationalité suis-
se, diplômées d'une école de com-
merce ou pouvant justifier d'une
connaissance approfondie des tra-
vaux incombant à un secrétariat
auront la préférence.
La fonction est classée, selon l'â-
ge, les connaissances et l'expérien-
ce acquises, dans le cadre prévu par
l'échelle des traitements de l'Etat.
Age maximum : 40 ans.
Travail intéressant et varié, au sein
d'une équipe re.streinte, requérant
l'esprit d'initiative, le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation ad-
ministrative, ainsi qu'une parfaite
maîtrise de la langue française.
Poste directement rattaché au di-
recteur de l'office de la jeunesse.

Faire offres manuscrite, détaillées,
avec photo et curriculum vitae, au
secrétariat du Département de l'ins-
truction publique, 6, rue de l'Hôtel
de Ville, 1204 Genève, avec la men-
tion « offre de service M. Roland
Berger, directeur de l'office de la
jeunesse ».

A vendre
immeuble Le Bristol B, rue des Aman
diers, Sion,

appartements
5 pièces tout confort , cuisine entière-
ment aménagée (machine à laver la
vaisselle, etc), y compris garage
chauffé.
Prix, à partir de 143.000 fr.
Entrée : printemps 1968.
Ecrire sous chiffre PA 34260, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34260 S

Machines
à écrire

Locution-vente

Demandez
nos condition»

Hallenbarter
Sion

Tel (HV7 ) 2 10 83

A vendre

tuyaux de
construction

neufs et non em-
ployés , avec dé-
fauts de soudu-
re, 76 - 160 mm.
de diamètre.
Tél. (061) 81 24 44
Thommen & Co,
4303 Kaiseraugst.

P 8952 Q

Etablissements
horticoles S. Maye
Chamoson,
tél. (027) 8 71 42
offre beau choix
de

pétunias
qualité exception-
nelle, coloris va-
riés.
Prix avantageux.
Lobelias, agerats ,
tagettes, sabrias,
fuchsias, oeillets.
et tous les plan-
tons de légumes
de saison.

P34479 S

jeune fille
ou dame

cherchée
pour aider à la
cuisine et aux
chambres.

Ambiance de tra-
v a i 1 agréable
dans foyer pour
vieillards. • -
S'adresser à :
Agence VALCQ,
avenue de la Ga-
re, 1950 Sion.

Ofa 252 L

A remettre

boucherie
centre Genève.
Conviendrait pour
autre commerce.
Ecrire sous chif-
fre D 132860-18, à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 325 X

A vendre

Renault
R4 L
mod. 1964, bon
état.
Expertisée 2.900
francs.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

A vendre

échelle
pour la cueillette
des fruits.
Germain Mabil-
lard, fabricant à
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35

P 34593 S

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kuhn
Tél. (025) 4 15 04

Monthey

P 535 S

Aimenez-vous
faire un séjour
en Suisse aléma-
nique comme

aide de
ménage
Nous sommes une
famille de trois
personnes , dont
une fillette de 11
ans.
Situation unique
au bord d'un lac.
J o l i e  chambre
avec eau couran-
te. Tous les ap-
pareils et machi-
nes pour faciliter
les travaux, jar-
din. Temps libre
assuré, salaire à
convenir.
Nous nous ré-
jouissons de faire
v o t r e  connais-
sance. .
Faire offres sous
chiffre U 29570-23
à Publicitas, à
6002 Lucerne.

On cherche - '

jeune fille
de 15 à 17 ans
pour aider à la
cuisine et au café,
pour juillet et
août.
Tél. à Mme Cer-
gneux, Muraz-
Collombey (025)
4 11 71.

P 34591 S

Propriétaire
vend aux Mayens
de Riddes, à 10
minutes du cen-
tre,
5000 m2 de
terrain
en bloc ou en
parcelles.
Prix 16 fr. le m2.
Faire offres sous
chiffre PA 34586,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 34586 S

A vendre
propriété
pour construire
chalet ou colonie
de vacances, bor-
dure route gou-
dronnée, . de 1.000
m2 environ, avec
droit d'eau et lu-
mière sur place ;
ainsi que bois ma-
drier pour cons-
truction de petit
chalet.
Prix à discuter.
Ecrire sous chif-
fre PA 34583, .Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34583 S

A louer
à Vétroz un

appartement
de 3 pièces. Tout
confort. Parc.
Endroit tranquil-
le. 140 fr. plus
charges.
Libre ler août ou
à convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 17971, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17971 S

A vendre à
Bernunes-Sierre
pré-verger
de 1352 m2 No
7509, fol. 37.
Route agricole sur
place. Convien-
drait pour vigne.
Ecrire sous chif-
fre P 133310-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 331 X

Jeune aide en
pharmacie

cherche place
à Sion ou dans
les environs.
Faire offres sous ! °Pel 1500< 58
chiffre PA 34060, 500 fr.
à Publicitas , à Tél. (027) 8 17 84,
1951 Sion. ! 8 13 55.

P 34060 S 1 P363 S

Bourse
du timbre
Martigny, p l a c e
Centrale 1, tél. No
(026) 2 20 73.

1
Achats - Vente

Echange
P431 3

A louer

chambre
indépendante, non
.meublée, bâtiment
'de la Pierre .-à-
Voir, rue de la
Délèze, 23, Marti-
gny.

S'adresser à l'en-
treprise Gianad-
da , avenue du
Grand-Saint-Ber-
nard , Martigny.

Quelle femme
dans la trentaine,
viendrait tenir un
ménage d'alpage
bien situé ?
Mariage pas exclu
Entrée tout de
suite.
Offres avec pho-
to qui sera re-
tournée.
Ecrire sous chif-
fre PA 37879, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

P779 L

A vendre

1 poussette
Royal Eka

Tél. (026) 6 21 41
Saxon.

P 34599 S

Garçon
débrouillard (14 -
16 ans) trouverait
emploi tout i de
suite, pendant ; les
vacances.
Vie de famille.
S'adresser à l'hô-
tel Belmont, Les
Marécottes. ' - '
Tél. (026) 8 15 09

P 65896 S

Chauffeur
expérimenté

consciencieux
pour train routier
ou autre.

cherche place
Ecrire sous chif-
fre PA 34604, .Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34604 S

sommelière
S adresser ou se
présenter au café
du Simplon, St-
Maurice.
Tél. (025) 3 64 74

P34613 S

tonnelet oval
(env. 11 1.)

pour carnotzet

Pommaz, tapis-
sier, meubles, à
Ardon.
Tél. (027) 8 14 92

P 34411 S

Tonneaux
à porteries pour
les fruits à dis-
tiller, de toutes
contenances.
Vases
à fleurs. ;
Chez Dondeynaz,
Saint-Martin 25 à
Lausanne.
Tél. (021) 22 99 55

P11932 L

A vendre

Mercedes
190 D
1963, radio.
Parfait état. Ex-
pertisée.
Tél. (021) 34 18 78

P11937 L



« Un vin de 261 ans ! »
Un bouteillier bien aménagé, bien

garni est une référence. C'est même
une précieuse carte de visite. A l'oc-
casion le maître de céans invite ses
grands amis. Il o f f r e  une, voire deux
bouteilles. Il accompagne ses gestes
et ses paroles d'un religieux céré-
monial.

« Ça me fait plaisir de vous ac-
cueillir. Je vous of f r e  un Johannis-
berg de 1960. »

La bouteille est sortie avec tous
les ménagements de sa « prison ».
Un coup d'œil sur l'étiquette et puis
il la présente à ses hôtes.

Vraiment c'est un honneur d'être
gratifié d'une telle invitation, et de
pouvoir apprécier une si f ine gout-
te. Aussi pour prolonger le plaisir
chacun regarde , inspecte, hume, se
délecte de quelques brèves rasades.
Tout dernièrement l'on vient de dé-
couvrir certainement le plus vieux
vin du monde.

Il s'agit de trois bouteilles de
« Hochheimer » datant de 1706 que
l'on peut encore déguster.

Ces précieuses bouteilles appar-
tiennent ait Dr Bassermann-Jordan.
Ù na veut pas s'en séparer et cela
se comprend.

Il n'y a pas si longtemps l'on avait
présenté une bouteille de c Canary »
datant de 1740, comme étant la plus
vieux vin du monde.

Le Dr Bassermann-Jardan se f i t
connaître. Il porta à la connaissance
des responsables qu'il était l'heureux
propriétaire du vin la plus vieux du
monde.

A l'origine il existait cinq bouteil-
les de « Hochlieimer ». La première
fu t  consommée en 1924. La seconde
fut  ouverte en 1962.

Le docteur aurait reçu une. lettre
disant :

« Veuillez nous expédier un échan-
tillon de votre vin ! »

Avec trois bouteilles, il n'est pas
possible de se permettre de distri-
buer le plus vieux vin du monde.

-2é-

Rénovation de l'église
et de la chapelle

GRONE — La paroisse de Grône res-
taure actuellement le clocher de son
église. Il en est de même pour la
chapelle de Loye qui a reçu plusieurs
retouches et a été repeinte intérieu-
rement.

Notre photo : une vue du clocher
avec les galandages de protection.

La peste porcine s'approche dangereusement
de nos frontières

BRIGUE. — Alors que des dispositions draconiennes ont été prises outre-
Simplon, afin de lutter efficacement contre la peste porcine qui sévit depuis
plusieurs jours déjà, ce fléau semble être loin de s'éteindre puisque nous
apprenons qu'un nouveau foyer de contamination vient de se déclarer dans
la province de Novare et tout près de nos frontières.

En effet , des centaines de porcs atteints par cette terrible maladie ont
dû être abattus hier à Oleggio, localité située à quelques kilomètres de
Domodossola.

Il est à espérer que les mesures prises par nos autorit»és seront suffi -
santes pour empêcher cette maladie d'entrer chez nous. En tous les cas,
on ne saurait assez recommander de faire preuve de prudence en évitant
surtout de transporter de la viande de porc en revenant d'Italie.

D'autre part, des mesures sévères devraient être appliquées à l'égard
des frontaliers provenant des zones contaminées, tant il est vrai que cette
peste a déjà fait d'importants dommages dans le pays voisin.

lndo

Brillante assemblée
du FC Chalais

CHAiLAIS — L'assemblée générale du
FC Chalais s'est tenue à la «aile de
musique en présen»ce die 50 membres
actifs. C'est avec beaucoup de joie et
d'humour que le président, Marco Per-
ruchoud, ouvrit l'assemblée en souhai-
tant une bienvenue à toute cette jeu-
raesse escortée de quelques anciens che-
vronnés du FC.

Les protocoles et les comptes pré-
sentés par »le secrétaire, Josy Perru-
choud, ont été approuvés. Tout le co-
mité est à féliciter pour ila bonne ges-
»tion.

M. Perruchoud, dans son rapport pré-
•siideintied, releva ies différents mérites
des entraîneurs et responsables des
équipes. H releva tout particulièrement
la promotion de la première équipe en
3ème ligue sans avoir perdu un seul
point. Il lança un vibrant appel pour
que règne la camaraderie et l'amitié. •

L'ordre du jour prévoyait la nomi-
nation du comité. Le comdité était dé-
missionnaire, mais finaiement le prési-
dant et le secrétaire acceptèrent une
réélection pour 2 ans et le comité
sera composé comme suit pour les an-
nées 1967 à 1969 : MM. Marco Per-
ruchoud, président; Josy Perruchoud,
secrétaires; membres : Fernand Devan-
théry, Henri Mathieu et Francis Vau-
dian.

M. Camille -AntâHe, membre d'hon-
neur, eut îe plaisir die remettre une
pièce forgée sortanit die son atelier, ac-
compagnée d'un bon cognac, à MM,
Marco Panruchoud et Josy Penruchoud
et aux responsables de ia lène équipe,
MM. .Alphonse Rudaz et Chaifot De-
varn»théry.

M. Antille, responsable de l'aménage-
ment diu terrain, parla du travail ef-
fectué jusqu'à ce jour. H douma con-
naissance des travaux futurs qui débu-
teront très prochainement, soit :

— préparation du terrain d'entraîne-
ment, 100 m sur 50 m;

—» vestiaires avec douch»es, cantine et
différents locaux;

— éclairage du terrain de sport.
Puis, sur proposition diu »oomité, M.

Camille .Antille fut 'proclamé prési-
dent d'honneur du FC, pour tout le
travail désintéressé et pour tout ie
dévouement à ia cause du FC Chalais.

C'est soi ce>tte note que le président
clôtura cette vibrante assemblée.

Inaïpe à Merdesson
MIEGE — Au début de la semaine,
nombreux étalent les curieux qui s'é-
taient rendus à l'alpage de Merdesson
pour assister à la traditionnelle «Inai-
pe». Cet alpage situé da»ns la région¦du Mont-Bonvin a une grande étendue
et peut recevoir un grand nombre de
bêtes. Tout au long de la journée, les
combats furent passionnants et fina-
lement c'est « Gitane », de .MM. Michel
Caloz et Michel Vooat qui remporta
le titre 

^ 
de reine 1967. Cette victoire

fut fêtée comme il se doit par les
deux jeunes propriétaires et leurs amis
autour d'une succulente raclette.

A. C.

INHUMATIONS
Mme veuve TSCHOPP, vendredi 7

juillet, à 10 h. à Chippis.
David CRETTEN.AND, vendredi 7

juillet, à 10 h. 30, à Isérables.
M. Arthur CHEVALLEY, samedi 8

juillet, à 11 h., à Vevey.

HAUT-VALAIS

Le conseiller national Lehner
au conseil d'administration

du BLS
BRIGUE. — Nous apprenons avec plai-
sir que le nouveau conseiller national
haut-valaisan, M. Innocent Lehner,
vient d'être nommé membre du conseil
d'administration du BLS, à la place du
regretté Maurice Kàmpfen.

Nous lui souhaitons de fructueux
succès dans sa nouvelle fonction.

Grand tournoi international de bridge a Genève

Jeudi après-midi, un grand tournoi international de bridge, s'est ouvert A
Genève.

Voici une vue partielle de cette première journée.

Un échafaudage
s'écroule

1 mort, 2 blesses
CHATEAUX D'tEX — Un échafau-
dage s'étant écroulé, trois ouvriers
électriciens travaillant à la construc-
tion d'un chalet, à la Lécherette, lundi,
furent précipités sur le sol. L'un d'eux
M. Pasquier, chef monteur aux entre-
prises électriques fribourgeoises, a suc-
combé à l'hôpital du pays d'Enhaut.

Il s'était attaqué à une
auxiliaire de police
ZURICH — A fin juin, à Zurich, une
auxiliaire de police qui regagnait de
nuit son domicile avait été agrédie
par un inconnu qui en voulait à sa
vertu. Elle réussit à le mettre en fui-
te. Quelques jours plus tard , elle re-
connut son agresseur dans la rue et
avec un camarade, elle le suivit jus-
qu'à un cinéma et 'put le faire arrêter.
Cet individu a reconnu s'être attaqué
à une vingtaine de femmes dans le
quartier de Zurich-Seebaeh.

Le problème du choix de l'évêque du diocèse de Bâle

Différence d'interprétation
et non diminution des droits

ZOUG. — Lors de la séance de j eudi du Grand Conseil de Zoug, une interpellation
a été déposée demandant au Conseil d'Etat des éclaircissements sur la question
de savoir si des difficultés étaient apparues lors du choix du successeur de
l'évêque de Bâle Mgr Franziskus von Streng et si l'on se trouvait en présence
d'une restriction des droits actuels exigés par Rome. M. Hans Huerlimann,
conseiller d'Etat, lui-même membre de la conférence diocésaine, a donné l'assu-
rance qu'il ne s'agissait que d'une différence d'interprétation du texte du concordat
et non d'une diminution des droits actuels et que cette divergence pourrait être
rapidement surmontée

Nouveau directeur au
musée d'ethnographie

de Genève

Voici M. André Jeanneret , qui vient
d'être nommé directeur du musée d'eth-
nographie de Genève.

M. Jeanneret , né en 1935 , est docteur
es lettres de l'université de Neuchâtel ,
pour son élude ethnographique « la
pêche et les pécheurs du lac de Neu-
châtel ».

Il est aussi , secréiu '—- nénéral du co-
mité international ICOi.i f j u r  les . .<»-
sé»s d'ethnograp hie.

Tram contre camion
5 blessés

ZURICH — Cinq personnes ont été
blœsées, donlt une assez sérieusement,
lors d'une collision qui s'est produite
jeudi après-midi à Zurich entre un
camion et la remorque d'un tram. Hl y
a pour 25 000 francs de dégâts.

Un tram de la ligne 11 se dirigeait
vens Oerlikon, alors qu'un camion rou-
lait dans la même direotioin. . Comme
les deux véhicules ailatenit s'engager
de front dans une rue resserrée, ren-
due encore plus troite par des auto-
mobiles parquées, ie camionneur frei-
na, mais ne put empêch»ar son véhi<3uile
de heurter la remorque du tram, dont
il arracha tout un côté. Le .camion
fut alors projeté contre une automobHe.
Des cinq personnes blessées, une seule
a dû être hospitalisée.

Lettre du Conseil d'Etat
tessinois

au Conseil fédéral

L'urgence du tunnel
routier du St-Gothard

BELLINZONE — Le Conseil d'Etat tes-
sinois a adressé, le 4 juillet, une nou-
velle lettre au Conseil fédéral pour in-
sister sur l'urgence de la construction
du tunnel routier du Salnt-Gothaird,
dont la nécessité s'impose, dit-il, pour
des raisons politiques et économiques.

Le gouvernement du Tessin deman-
de au gouvernement fédéral que le né-
cessaire soit fait afin que l'adjudica-
tion des travaux soit faite dès 1968 et
que les travaux mêmes soient mis en
train immédiatement après.

Une bande de voleurs
hors d'état de nuire

ZURICH — Chez un jeune Zurichois
de 22 ans arrêté en avril, la police
avait découvert des armes et de l'é-
ther. L'enquête a démontré que cet
individu appartenait à une bande de
voleurs qui avait à son passif une qua-
rantaine de délits, représentant une
somme de 45 000 francs, plus 6 000 frs
de dommage à la propriété. Les trois
autres membres de ia bande, tous de
jeunes mécaniciens qui s'étaient connus
dans une maison de rééducation, ont pu
être arrêtés à Lausanne, Zurich et
Wallisellen.

Du mercredi 5 juillet au dimanche 9
juillet
Louis de Funès - Dany Saval - Dany,
Carred dans i

Une souris chez les hommes
le plus moderne des hold-up, un véri-
table tourbillon humoristique.

Parlé français - 16 ans révolus

Fermeture annuelle
du 3 au 16 juillet

Du j eudi 6 juillet au dimanche 8
juillet

Au»dle Murphy - B»en Cooper dans
DUEL AU COLORADO

un Far-West fracassant , ça sent la
poudre.
Parlé français - Panavlsion couleurs

16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans révolm
lfl rôle* pour Robert Hirsch !..

PAS QUESTION LE SAMEDI
Un monument « d'humour juif » !

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans revohia
Un film d'action intégrale...

La charge des tuniques rouges
avec Frank Latimore et Alan Scott

Samedi-Dimanche 20 h. 45 - 16 ana
Dans l'ombre et dans les aira...

MISSION 633
Un épisode authentique et fantastique
de la dernière guerre mondiale.

Domenica aile ore 14.30 : SYLVIA

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

« Corrida pour un espion »

Jusqu'à dimanche 9 - 1 8  ans révolus
Plus fort que James Bond !

L'HOMME D'ISTAMBUL
avec Horst Buchholz et Sylva Koscina

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus
Un classique du western

NEVADA
avec Gregory Peck et Anne Baxter

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - Di-
manche à 14 h. 30 et 20 h.30
Laodo Buzzanca - Evi Marandi - Gina
Rovere

JAMES - T0NT 007 1/2
Chaque nation à ses services secrets...
Chaque service secret à ses agents spé-
ciaux....
Mais le plus fort c'est l'agent anglo-
sicilien James - Tont 007 1/2.
En scope-couleurs - 18 ans révolus

Eddie Constantine - Françoise Bnon
Sophie Hardy

CARTES SUR TABLE
Ça explosera part tous les bouts 1

16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - dès 16 an»
révolus
Jack Lemmon - Walter Matthau

LA GRANDE COMBINE
Joyeuse comédie de Billy Wilder en
Scope.

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
Le tigre se parfume à lr

dynamite
avec Roger Hkoui



La barrière du passage à niveau n'était pas fermée

Camion citerne contre train: 79 morts
MAGDEBURG (Allemagne de l'Est) —
C'est une collision entre un train et un
camion citerne contenant 15 000 litres
d'essence, qui est à l'origine de la ca-
tastrophe survenue jeudi matin sur un
passage à niveau à Langenweddingen,
près de Magdeburg. Au moment de l'ac-
cident la barrière du passage à niveau
était ouverte. Le camion citerne éven-
tré par le choc laissa échapper l'essen-
ce, qui mit le feu à quatre comparti-
ments du train ain .si qu 'aux bâtiments
de la gare. Une commission d'enquête
gouvernemental comprenant notam-
ment le ministre de l'Intérieur et le
ministre des Transports, s'est Immé-
diatement rendue sur les lieux de lacatastrophe.

Fedorenko, nouveau
bouc émissaire

NEW YORK. — Le bruit court chez les observateurs des Nations Unies
que M. Nikola. Fedorenko, chef de la délégation soviétique, serait considéré
comme le « bouc émissaire » dans l'échec subi par l'URSS à l'ONU et
qu'il serait tombé en disgrâce. Déjà lors des contacts pris par la délégation
soviétique avant le vote des projets de résolution sur le Proche-Orient, on
avait remarqué que M. Fedorenko était pratiquement tenu à l'écart. Puis,
lors des séances de l'Assemblée générale, c'est M. Dobrynlne, ambassadeur
aux Etats-Unis, qui accompagna régulièrement le ministre des Affaires
étrangères Gromyko. M. Fedorenko brillait le plus souvent par son absence.

Les dirigeants soviétiques reprocheraient à M. Fedorenko non seulement
l'échec général des thèses de l'URSS à l'Assemblée des Nations Unies, mais
encore son attitude trop dure déjà au Conseil de sécurité, notamment
quand il compara Israël à l'Allemagne nazie et quand il traita M. Goldberg,
délégué américain, d' « ambassadeur d'Israël ».

LES CLUBS PRIVÉS ZURICHOIS
ACCUSENT...
ZURICH — Les clubs privés zuricois ,
qui ont appris par un quotidien , que
sei7.e d'entre-eux avaient été fermés
sans avoir reçu notification de cette
mesure par la police, ont constitué
« une Communauté d'intérêts des clubs
privés zuricois » , et ont organisé une
conférence de presse qui s'est tenue
jeudi soir au « Club Orion 7 ». Les
membres de cette communauté ont
surtout relevé que la fermeture était
intervenue sans que les autorités aient
informé les clubs des infractions éta-
blies par la police des bâtiments et
partant , sans les avoir tenus au cou-
rant des mesures prises.

Comme aucun représentant des au-
torités n 'était présent, le commissaire
de police Hans Witschi , de la police
des mœurs, est intervenu en soulignant
que les tenanciers des clubs ne se sont
pas souciés de respecter les disposi-
tions en matière de bâtiment et qu 'il
est du devoir de la police d'appliquer
la loi. Celle-ci stipule que l'on ne peut
pas servir des boissons ou des mets
après minuit. D'autre part , plusieurs
des tenanciers de clubs n'ont pas de
patente , car pour en obtenir une, il
faut jouir d'une excellente réputation.
La police doit aussi faire respecter
l'ordre et le calme et empêcher le ta-
page nocturne. Les propriétaires ou te-
nanciers ont d'ailleurs un droit de re-
cours de 20 jours.

On entendit aussi des représentants
de la Société des cafetiers et des pro-
priétaires de dancing. Ils soulignèrent

Le prototype « Concorde 001 »
avance à grands pas...
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Voici dans la halle de montage de Toulouse-Blagnac , une vue du protot ype
de « Concorde 001 » ; il s'oflit du cône arrière arec les aérofrein*.

C est a 79 morts que s'eleve le nom-
bre des victimes. Ce chiffre est peut-
être provisoire car une cinquantaine
de personnes ont été blessées dans la
catastrophe, dont plusieurs très griè-
vement.

Le Conseil de sécurité et le Congo
NEW-YORK — Le représentant du
Congo-Kinshasa, M. Théodore Idzum-
bulr, déclare à l'ouverture de la réu-
nion du .-Conseil de Sécurité que les sa-
botages et les tentatives d'invasion dont

qu il ne s'agissait pas de la question
de la fermeture des clubs, mais bien
de la question de savoir si la loi de-
vait être appliquée de la même ma-
nière envers chacun. Il n 'est pas juste
en effet que les dancings concession-
nés versent des impôts et des taxes,
alors que les clubs privés seraient pri-
vilégiés.

L'affaire fera d'ailleurs certainement
l'objet d'un débat au Conseil de ville.

Le commerçant-escroc condamne pour la 5e fois
ZURICH — Le tribunal cantonal zuri-
cois a condamné à 2 ans de prison un
commerçant de 37 ans reconnu coupa-
ble d'escroquerie pour plus de 280 000
francs au total, ainsi que de faux dans
les titres et d'autres délits (conduite
sans permis et conduite en état d'ivres-
se).

Déjà condamné à 4 reprises, cet hom-
me avait récidivé en 1964 et 1965, ob-
tenant des prêts grâce à de fausses in-
dications, manipulant les comptes de
son entreprise, allant jusqu'à contre-
faire la signature de sa femme, et fi-
nissant par falre faillite. Il aggrava
son cas en conduisant sa voiture en
état d'ivresse puis, malgré le retrait
de son permis, en roulant encore sur
16 000 kilomètres de janvier en août
1965.

En 1958 déjà , ce commerçant avait
fondé une société qui finit en catas-
trophe trois ans plus tard, par une
faillite de 630 000 francs. Son père
couvrit la dette en engloutissant toute

D'autre part , selon la radio est-alle-
mande, le garde-barrière du passage à
niveau où s'est produit l'accident a été
arrêté.

Les travaux de déblaiement de sau-
vetage ont pris fin dans la soirée.

son pays a été le théâtre sont en
liaison « avec un événement aérien qui
est présent dans tous les esprits et avec
un homme don t le nom est au centre
de tous les complots visant à renver-
ser le régime congolais. » Le représen-
tant du Congo affirme que l'on se trou-
ve en présence d'une « vaste conspira-
tion » destinée à abattre le régime du
génêrail Mobutu . Sans citer aucun
pays, M. Idzumbuir fait valoir que le
recrutement des mercenaires se pour-
suit en Europe occidentale.

M. Idzumbuir d»em»ande alors que le
Conseiil invite les gouvernements des
Etats membres à prendre des mesures
pour que cesse immédiatement « l'acti-
vité de cette maffia internationaie »,
pour qu 'ils interdisent sur leur terri-
toire le recrutement de mercenaires.

Le représentant de l'Union soviétique,
M. Nikolaï Fedorenko, établit un pa-
rallèle entre l'agression dont se plaint
le Congo et l'agression dont, dit-il, sont
victimes »les Etats arabes de la pairt
d'Israël.

Le représentent des Etats-Unis, M.
William Buffum , déclare que son gou-
vernement appuie fermement les efforts
d»u gouvernement central congoMs,
pour rétablir l'ordre public et son au-
torité dans un pays qui « mérite am-
plement de vivre en paix ».

Le représentant de lia France, M. Sey-
doux , souhaite que le représentant du
Congo-Kinshasa complète les informa-
tions qu'il a données au Conseil par
d'autres renseign-emerots, afin que le
Conseil puisse délibérer avec le maxi-
mum de clarté.

Le représentant du Nigeria, M. J.T.F.
IyaHa, suggère que le Conseil de Sécu-
rité s'ajourne afin de permettre aux
membres de se consulter sur là' suite
des débats, en attendant les rensei-
gnements que doit lui fournir 'le repré-
sentant du Congo-Kinshasa.

Le Conseil renvoie la suite du débat
à vendredi 20.000 GMT.

Ka fortune, mais une nouvelle faillite
fut prononcée en 1963, avec cette fois
un découvert de 1 800 000 francs.

« De Cézanne à Picasso »
un demi-siècle

de chefs-d'œuvre
au musée de l'Athénée

à Genève
GENEVE — Jeudi soir a eu lieu, au
musée de l'Athénée, sous les auspices
du comité de la Société des « Amis des
Beaux-Arts » de Genève, le vernissage
de l'exposition « De Cézanne à Picas-
so » qui réunit un demi-siècle de chefs-
d'œuvre. Cette exposition exception-
nelle a pu être présentée grâce à l'ai-
de de collectionneurs suisses, français
et anglais. Ce ne sont pas moins de
350 aquarelles, dessins, gouaches, pas-
tels, — sur lesquels 250 sont à ven-
dre — et signés des peintres les plus
prestigieux , oeuvres qui seront expo-
sées à l'Athénée durant trois mois, soit
jusqu 'au 30 septembre.

Dans son introduction de cette ma-
nifestation , le critique d'art Florent
Fels a constaté que cette exposition
contient des oeuvres de quoi satisfaire
les plus difficiles et que ces oeuvres
sont des tests les plus révélateurs d'une
indépendance et d'une grande liberté
d'esprit.

Le roi Hussein
en audience pontificale

ROME — Le pape a reçu en audience
le roi Hussein de Jordanie. Le souve-
rain a été accueilli dans la cour Saint
Damase par M. Filippo Spada , camé-
rier de cape et d'épée et il a été ac-
compagné par les gardes suisses jus-
qu 'aux appartements pontificaux.

L'entretien privé a duré 45 minutes
et a été très cordial. Le roi a rappelé
au pape une précédente visite qu 'il lui
avait faite dans des temps meilleurs.
U a exprimé au Saint Père les remer-
ciements de son peuple pour l'aide du
Saint-Siège, notamment pour celle oc-
troyée aux réfugiés de Palestine.

Après l'audience privée, le pape s'est
entretenu pendant dix minutes avec
les membres de la suite royale. Le
souverain de Jordanie a fait ensuite
une brève visite au cardinal secrétaire
d'Etat

Les causes de l'hécatombe
du lac de Muzzano

La putréfaction
de la boue

LUGANO — Les conseillers d Etat tes-
sinois, Ghisletta et Celio, se sont réu-
nis jeudi , avec les représentante des
communes d»e Lugano, Sorengo, Bregan-
zona , Gentiir'ino et Muzzano pour s'oc-
cuper de l'hécatombe de poissons qui
s'est produite dans le lac de Muzzano.

On a constaté que oe désastre n'a pas
été provoquée par l'entrée dans ie pe-
tit lac, d'eaux industrielles toxiques,
mais par la putréfaction de la boue
au fond du lac et l'excessive formation
d'algues, ce qui a privé le lac de l'oxy-
gène nécessaire aux poissons. Le phéno-
mène a été aggravé par »la grande cha-
leur de ces derniers jours . Des mesu-
res de désinfection ont été prises. L'éli-
mination des poissons morts dematidera
encore quelques jours.

Ne plus ignorer
la protection des eaux
LUG.ANO — Commentant la catas-
trophique hécatombe de poissons du
lac tessinois de Muzzano, le ' corres-
pondant de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » relève qu 'on parle constam-
ment de protection des eaux du Tes-
sin, mais que ni le canton , ni les
communes, ni les propriétaires ne sont
pressés de passer aux actes.

Chaque année, les même accidents
se produisent à l'arrivée des grandes
chaleurs, mais il est notoire que leurs
causes et leurs effets sont sousestimés.
Aujourd'hui, pourtant, ils prennent une
telle ampleur que la population ct
les autorités du Tessin ne peuvent
plus les ignorer.

La pollution, qui n'a jamais été aus-
si grave, l'est d'autant plus que le
lac de Muzzano est depuis 1943 la
propriété de la Ligue suisse pour la
protection de la nature et qu 'il figure
dans la liste fédérale des sites à sau-
vegarder.

Monsieur--et Madame «Siroës FOSSE-
RAT-LONFAT et leur enfant Sa-
muel , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Léon FOSSE-
RAT-PREMAND, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Joseph LONFAT-
GOBBO et leur fils, à Monthey ;

Madame et Monsieur JUILLARD-FOS-
SERAt et leurs enfants, à Troistor-
rents ;

Madame et Monsieur Gilbert DAR-
BELLAY-LONFAT et leur enfant, à
Monthey ;

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

Christian-William
F0SSERAT

qu'il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui ce cher petit ange de 8 mois.
L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le samedi 8 juillet, à 8 h. 30.

t
LA SOCIETE DES VIEUX-COSTUMES

TROISTORRENTS
a la douleur de faire part du dé-
cès de

Christian F0SSERAT
fils de Siroës Fosserat, membre dévoué
de la société.

Tous les membres sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu
samedi.

Elle présente à la famille toute sa
sympathie.

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON BONVIN
GRANDS DOMAINES

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Alphonsine MARET

épouse de leur ancien chef caviste M.
Louis Maret et mère de leur caviste
M. Prosper Maret.
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Robert VOUILLOZ

à Ravoire,

exprime sa plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs ou leurs messages, ont
pris part à sa peine et l'ont récon-
fortée.

Un merci spécial s'adresse au révé-
rend chanoine Ch. Giroux , aux chan-
tres, aux membres de la J.-C. C. S. de
Ravoire et à la police cantonale.

La Caisse de crédit mutuel d'Iséra-
bles a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

David CRETTENAND
ancien membre du comité

¦père de son président du conseil de
surveillance M. Joseph Crettenand.
L'ensevelissement aura lieu à Isérables
le vendredi 7 juillet , à 10 h. 30.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE SEBA S.A., APROZ

a le regret de falre part du décès de

Monsieur
David CRETTENAND

père de leur employé Alphonse.
P 34645 S

IN MEMORIAM

Cécile VOUILLAMOZ
7 Juillet 1965 - 7 juillet 1967

Déjà deux ans que tu nous as quittés
et rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos cœurs.
Seul ton bon souvenir nous reste.

Ton mari et tes enfants.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son deuil, la famille de

MONSIEUR

Angelin CARRON
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs, leurs messages et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.
Martigny et Monthey, juillet 1967.

P 65870 S

IN MEMORIAM

Louis VAUDAN-FUSAY
contremaître

9 juillet 1966 — 9 juillet 1967

« Un an que tu nous as quittés
Cher époux et papa chéri
Du haut du ciel veille sur nous»

L'office d'anniversaire sera célébré
le 8 juillet 1967 à 9 h 30, à l'église
paroissiale du Châble.
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L ambassadeur de Suisse à Alger fait le point de l'affaire Tshombe

L'auteur du rant serait un Français
ALGER — L ambassadeur de Suisse à Alger, M. Anton Roy Ganz, ei le
chef de la section des intérêts britanniques de l'ambassade, M. Simon
Dawbarn, ont exposé, hier après-midi, devant la presse, leurs difficultés
pour s'enquérir du sort de l'équipage britannique de l'avion de Tshombe,
le capitaine David Taylor et le co-pilote Trevor Coppleston. La seule chose
qu'on sache actuellement, ont-ils dit, c'est que tous deux sont en « bonne
santé », comme M. Tshombe, et re- „ „
t e n u s  en résidence surveillée M< R°y-Ganz a> tou* d'abord, faitT e n u s  en résidence surveillée. observer que> dans tout pays n était
L avion est intact. Depuis la rupture normal de retenir « pour une certaine
des relations diplomatiques entre durée » les occupants d'un avion étran-
Londres et Alger, à propos de l'af- Ker -arrivé dans d'aussi étranges cir-
faire rhodésienne, c'est la Suisse qui c0»8*""*8- " convient en effet, a-t-il
____/ _ , »_ i • i - -, L .. . ^ fait remvquer, de déterminer le oureprésente les intérêts britanniques les auteurs véPttable8 d.un tel rapt
en Algérie. aérien. Quant aux passagers, c'est le

Le gouvernement britannique
autorisé à rationner l'essence

LONDRES. — La Chambre des Communes a adopté jeudi soir en deuxième
lecture et sans vote le projet de loi prévoyant la possibilité pour le
gouvernement de rationner l'essence.

Les cartes de rationnement ont déjà été imprimées, a indiqué M. Ri-
chard March, ministre de l'Energie, qui a présenté aux députés le projet
gouvernemental. M. March a cependant souligné qu'il n'y avait pas lieu
de s'inquiéter pour le moment, et que le gouvernement avait simplement
voulu prendre une « mesure de précaution », une certaine réduction dans
les fournitures de pétrole semblant inévitable.

Débat sur le Moyen-Orient aux Communes

Pas d'obstacle insurmontable
LONDRES — M. George Thomson,
ministre d'Etat au Foreign Office, a
affirmé j eudi aux Communes que l'em-
bargo imposé par les pays arabes sur
les livraisons «le pétrole à la Grande-
Bretagne ne constitue pars un obstaole
insuirmontable pour le pays.

Ouvrant un débat sur le Moyen-
Orient, le ministre a d'autre pairt dé-
claré qu'il y a peu d'espoia- d'obtenir
le retrait d»as troupes iaraèMenines des
territoires qu'elles occupent sans met-
tre fin à l'état de belligérance.

Quant à ia 'récente session extraor- -i 1 
diniaire de l'ONU, M. Thomson a sou- D... . nirnrit ... />.„..; ¦
gitoé qu'elle avait constitué «m re- wnn . QCCOrn UU UOilseil
vers » pour ceux qui 1 avaient convo-
«juée. Evoquant ensuite le problème des
réfugi»és palestiniens, le ministre bri-
tannique s'est félicité « chaleuireu»se-
ment » de la «iécision d'Israël d'auto-
riser le retour des .Arabes dans leurs
foyers d'origine.

M. George Thomson s'est prononcé
par ailleurs pour un accord intenrua-

Combats au Soudan
Plus de 100 morts

KHARTOUM. —¦ Plus de cent per-
sonnes ont trouvé la mort dans les
combats qui se sont déroulés entre
tribus dans la province dn Kordofan
(Soudan occidental), amnonce-t-on
officiellement.

Le calme règne actuellement dana
la province du Kordofan où l'ordre
est assuré par les forces de sécu-
rité.

Nouvelle mise en garde du gouvernement marocain
à l'égard des fauteurs de troubles

Contre les criminels qui se cachent
derrière les slogans de

RABAT. — Pour la deuxième fois en moins d'un mois, accuses systématiquement de « sionisme ». Cette cam-
le gouvernement marocain a sévèrement mis en garde pagne s'est traduite, remarque-t-on par des mots d'ordre
les éléments qui, selon lui, profitent de la crise du Moyen - de boycottage à l'égard d'entreprises juives, d'attaques
Orient pour faire de l'agitation au Maroc. personnelles contre certains Israélites connus, et des de-

Un communiqué publié à l'issue d'un conseil de gouver- mandes « d'épuration » contre les fonctionnaires ju i f s  de
nement , tenu hier soir à Rabat , dénonce « les actions l'administration marocaine.
entrant dans le cadre d'un programme déterminé et clair, Le porte-parole du gouvernement , M. Magid Benjelloun,
établi par des esprits criminels qui se cachent derrière ministre de l'Information, qui a lu à la presse le com-
des slogans de l'arabisme et de l'islam pour porter atteinte muniqué gouvernemental , a vivement critiqué ces élé-
au pays , à son potentiel économique et à la défense de ments de troubles qui obéissent , a-t-il dit , soit à des
ses droits historiques ». « motifs commerciaux » (dans le cadre du boycottage),

Le texte assure à nouveau que le gouvernement ne soit à « des motifs beaucoup plus graves ».
tolérera « aucune entreprise tendant à maltraiter de quel- Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de tout faire
que manière que ce soit ceux à qui la loi musulmane pour mettre un terme à cette agitation , et a souligné
et la Constitution garantissent les droits traditionnels et que ce dernier avait « exprimé son appui total au mi-
universellement connus ». nistre de l'Intérieur dans ses e f for t s  pour le maintien

Cette mise en garde, qui renouvelle celle faite quel- de l'ordre public. » Le ministre a précisé à ce sujet que
ques jours après les hostilités israélo-arabes, vise essen- les mesures de saisie prises par la police à l'encontre
licitement la violente campagne de presse déclenchée par des journaux de l'Istiqlal , ces jours derniers, avaient été
les dtuerses oppositions marocaines, de l'Istiqlal â Vex- effectuées dans le cadre pré cisément de la lutte contre
trême gauche, à l'encontre d'éléments ju i f s  marocains « les trublions ».

tional en vue de limiter les fournitu-
res d'armes au Moyen-Orient.

Abordant enfin le problème d'Aden,
le ministre a révélé que le leader du
« Flosy », M. Makkaoui, était arrivé à
New-York pour y rencontrer les mem-
bres de la mission de l'ONU sur .Aden.
Des dfiiseussi'Oiiis délicates et confiden-
tielles, a précisé M. Thomson, se dé-
roulent pour donner au gouvernement
de la Fédération de l'Arabie du Sud
des assises plus représentatives.

Bonn : accord au Conseil des
Ministres sur les m e s u r e  s

financières
BONN — Après des discussions qui
ont duré trois jours, l'accord s'est fait
au sein du cabinet fédéral allemand
sur les mesures fiscales ainsi que sur
les économies à réaliser pour assurer
l'équilibre du budget dans les prochai-
nes années.

Des économies d'environ 7 milliards
de marks seront réalisées sur le bud-
get de 1968. En ce qui concerne la fis-
calité, les impôts sur les sociétés et
les impôts frappant les revenus élevés
seront augmentés. La taxe à la valeur
ajoutée, qui sera introduite en Alle-
magne fédérale à partir du ler janvier
1968, sera fixée à 10,5 pour cent pour
l'an prochain et à 11,5 pour cent pour
1969.

DJ.AKARTA — Le gouvernement in-
donésien a refusé d'accepter deux no-
tes de protestation chinoises faisant
état de mauvais traitements ¦ infligés
à des ressortissants chinois en Indo-
nésie.

seul ministère algérien de la défense
nationale, a-t-il ajouté, qui peut don-
ner l'autorisation de les rencontrer.

Le diplomate britannique Dawbarn
devait ensuite rendre compte de ses
démarches.

Samedi dernier, le lendemain de l'at-
terrissage de l'appareil en Algérie, à
8 h GMT, M. Dawbarn se rendait au
ministère des Affaires étrangères où
le fonctionnaire de permanence pro-
mettait de l'appeler au téléphone.

Dimanche, sans nouvelles, il retour-
nait au ministère où le fonctionnaire
de permanence lui déclarait avoir ap-
pris l'enlèvement par la radio. Le di-
plomate lui demandait alors si une
charge quelconque était retenue con-
tre les Anglais et sinon pourquoi ils
n'étaient libérés, le fonctionnaire au-
rait promis de l'aviser.

Lundi, ne recevant rien, M. Dawbarn
remit une note à un autre fonction-
naire qui lui promit une réponse ra-
pide.

M. Roy Ganz reprit alors la parole.
Mardi, l'ambassadeur de Suisse re-

cevait une note du Foreign Office lui
demandant d'intervenir au niveau le
plus haut.

Mercredi était férié en Algérie néan-
moins M. Roy Ganz profitait d'une
réception officielle pour demander à
l'ancien ambassadeur d'Algérie au
Congo, M. Adjeli, d'intervenir.

Jeudi, M. Roy Ganz rendait visite
au remplaçant du directeur de la sec-
tion juridique du ministère et au di-
recteur des Affaires politiques, M. Zi-
rout Aminé. Ce dernier lui déclapait
notamment ne rien savoir de précis
sur l'affaire et promettait de se met-
tre prochainement en «-apport avec lui.

L'AUTEUR PRESUME DU RAPT
ALGER — Un certain Francis Bode
man, présumé Français, serait le « neu

Apres la disparition des étudiants sud-coréens

r Allemagne fédérale va se fâcher
BONiN — Les relations se tendent de
plus en plus entre Bonn et Séoul. Une
nouvelle et pressante demande d'expli-
cartion sur la disparition d'étudiants
sud-coréens en RFA a été formulée
jeudi après-midi par M. Klaus Schuetz,
secrétaire d'Etat aux .Affaires étrangè-
res, qui avait convoqué pour la seconde
fois en vingt-quatre heures l'ambassa-
deur de Corée du Sud à Bonn, le géné-
ral Dhuk Shin Choi. Le secrétaire d'E-
tat a fait savoir au représentant de
Séoul que le gouvernement fédéral
considérait « insuffisante » l'explication
selon laquelle ies étudiants auraient re-
gagné volontairemenit leur pays pour se
justifier d'une accusa-taon d'atteinte
contre la sûreté de l'Etat.

M. Schuetz a souligné l'intense émo-
¦tion soulaîvée en République fédérale
par cette affaire et exige « tous éclair-
cissements désirables » sur »la manière
dont les disparais auraient été rapa-
triés à Séoul et sur léven/tuelle parti-
cipation à cette opération de membres
des services secrets sud-coréens.

Au début de cette entrevue M. Dhuk
Shin Choi aurait réaffirmé la thèse du
départ volontaire et précisé en même

1 arabisme

temps que 1 opération était tewriinée.
Les autres ressortissants sud-coréens se
trouvant en République fédérale, n'ont
rien à craindre, aurait-il dit.

En fin de journée la police alleman-
de surveillait toujours les allées et
venues des véhicules et personnes de-
vant l'ambassade.

Des professeurs et étudiants de l'Uni-
versité de Bonn omt organisé de leur
côté une manifestation de protestation
exigeant le retour en Allemagne fédé-
rale de leurs camarades disparus.

Le nombre de ceux-ci ne semble
toujours pas pouvoir êitre donné avec
certitude. L'ambassade sud-coréenne
fait état depuis plusteurs jours de c 16
adultes et un enfant rentrés volontaire-

vième homme » qui se serait trouvé à
bord de l'appareil de Moïse Tshombe.

On apprenait hier soir de bonne sour-
ce à Alger qu 'il serait le véritable au-
teur du rapt.

Mme Tshombe a chargé Me Floriot
de défendre son mari

L'épouse de l'ex-président de la République du Congo enlevé mystérieusement
en avion est arrivée à Paris venant de Bruxelles. Peu après elle a été reçue
par Me Floriot qui a accepté d'assumer la défense dé Moïse Tshombe.

Voici Me Floriot reconduisant Mme Tshombe après l'entrevue.

ILS N'IRONT PAS AU VIETNAM
F.ARIS — MM. Christian Pineau (so-
cialiste) et Michel Soulié (radical), tous
deux anciens ministres français de la
4ème République, ainsi que M. Char-
les Hernu (clubs) n'iront pas au Viet-
nam où ils devaient enquêter sur la
situation au nom de la Fédération de
la gauche non communiste, les auto-
rités d'Hanoï ayant refusé le visa d'en-
trée. Le motif du refus est l'impossi-
bilité dans laquelle Hanoï se trouve
d'assurer la sécurité des personnalités.

En fait , dès l'origine de cette ini-
tiative de MM. François Mitterrand et
Guy Mollet et de leurs amis, le pro-
blème s'était posé de savoir si les trois
« missionnaires » pourraient être reçus
à la fois au Nord et au Sud-Vietnam.
On pensait généralement qu'il y avait
là une impossibilité, ce qui vient de
se confirmer. Les dirigeants de la Fé-

Israël: fête de la
TEL AVIV. — Plus de cent avions de
tous types des forces aériennes israé-
liennes ont pris part jeu di à la fête
de la victoire aérienne au Proche-Orient
et ont survolé Jérusalem, Haïffa et Tel
Aviv. Parmi les personnalités qui ont
assisté à la cérémonie, figuraient M.
Moshe Dayan, ministre de la Défense,
et M. Ben Gourion, ancien premier
ministre.

Au cours d'une cérémonie, qui s'est
déroulée sur une base aérienne située
dans le sud du pays, le commandant de
l'aviation militaire, le général Mordecaï
Hod a remis des décorations à des
pilotes militaires qui s'étaient particu-

Marc Chaqall a 80 ans
P.ARJS — Le grand peintre Marc Cha-
gall aura aujourd'hui 80 ans. Origi-
naire de Russie, c'est dans sa maison
blanche de Vence (.Alpes maritimes)
qu'il célébrera cet anniversaire, qui a
déjà donné lieu dans plusieurs villes
à des rétrospectives de son oeuvre : à
Toulouse où ont été rassemblés ses
décors de théâtre, à Zurich où 400 de
ses oeuvres sont exposés, à Paris au
Louvre où est présenté son « message
biblique ».

ment à Séoul ».
Jeudi, dans l'après-midi, on appre-

nait de Kiel (Schleswig Holstein) que
deux Sud-Coréens, un chirurgien-den-
tiste, M. Keil Ma, et un cuisinier
avaient également disparu. M- Keil Ma
aurait déposé le 25 juin dernier chez
des amis un billet annonçant qu'il était
obligé de regagner son pays. Quant au
cuisinier qui travaillait à Rendsbuirg
il serait parti pour Hambourg où sa
trace a été paidue.

Par ailleurs, ia police criminelle de
Duisbourg (Rhénanie Westphalie) an-
nonce 'la .disparition d'un mineur sud-
coréen qui, aux dires de ses camara-
des, aurait été emmené par un inter-
prète de l'ambassade de Corée.

dération font néanmoins savoir « que
leur proposition demeure... ».

U y a quelques semaines , des bruits
avaient couru selon lesquels M. Pier-
re Mendès-France prendrait la tête de
la « mission », ce que l'intéressé n 'a
jamais confirmé... et que les « fédérés »
ont démenti officieusement.

« Première » dans le
massif du Mont-Blanc
CHAMONIX. — Dans le massif de
l'Aiguille d'Argentière (massif du
Mont-Blanc) le guide Gaston Rebuf-
fat et le géologue François Luguerne
ont ouvert une nouvelle voie dans
le casque d'Argentière (3 600 m).

victoire aérienne
lièrement distingués lors des combats.

Cette cérémonie s'est déroulée en pré-
sence des membres du gouvernement ,
des parlementaires et d'autres hautes
personnalités. Des milliers de person-
nes ont pris part à la fête parmi les-
quelles des attachés militaires étrangers
auxquels furent montrés des armes et
du matériel de guerre saisis lors des
hostilités.

Un pilote israélien a effectué des
vols acrobatiques avec un appareil« Mig-21 » construit par les Soviéti-»
ques. Cet appareil avait été amené l'a*dernier en Israël par un dés.arte.iy ira*




