
DIMANCHE CALME AU CONGO
KINSHASA — Le dimanche a été cal-
me au Congo-Kinshasa après les évé-
nements qui se sont déroulés ces der-
niers jours dans l'Est du pays.

Toutefois, les mesures de précaution
qui avaien t été prises par le gouverne-
ment congolais au moment des désor-
dres de Kfeangani et de Bukavu sont
maintenues et ie couvre-feu pour ies
étrangers est toujours en vigueur.

On note d'autre part que le gouver-
nement congo.ai's, par la voix de la
radio riiationa'.e, a donné des instruc-
tions à ia population pour que les au-
teurs des coups de mains de Kisangani
et de Bukavu qui fuient à travers la
brousse scient, en cas de capture, li-
vrés vivants aux autorités . Les fugitifs,
déclare la radio, « seront jugés, et jugés
sévèrement ».

D'autre part, le gouvernement de
Kinshasa, dans une note remise à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne au Con-
go, M. Cottom, a demandé ia restitu-
tion de l^avion d'« Air-Congo » volé pair
les mercenaires qui se sont réfugiés
en Rhodésie après l'échec du coup de
main de Kisangani, ainsi que la restitu-
tion des fugitifs et ieur extradition.
Dans sa note, le Congo déclaire qu'il
s'adresse à la Grandie-Bretagne parce
qu'iil considère que cette puissance est

«responsable de lia Rhodésie et qu'il se
fonde, pour demander l'extradition des
fugitifs, sur la convention d'extradi-
tion du 8 août 1923, signée entre la
Grande-Bretagne et la Belgique, au
nom du Congo, et qui n'a jamais été dé-
mentie pair le Congo indépendant.

TROIS CIVILS EUROPEENS
TUES A BUKAVU

Trois civils européens — deux 'Belges
et un Grec — ont été tués à putoavu,
•t on a. toutes maisons, de penser gi*p
sept autres Européens sont morts à
Lubumbashl (ex-Elisabeljhviille, prinoi-
palle viiïlé du Katanga) au . cours dés
événements de la semaine dernière, a
déclaré dimanche soir un porte-parole
du ministère belge des Affaires étran-
gères. Un certain nombre de Congolais

Mort
de la grande actrice

Vivian Leigh

Vtvian LeigJi , dgee de a.i ans , qui
était a t te inte  de tuberculose a été trou-
vée tnorte, hier matin dans son lit , à
son domicile londonien.

Née aux Indes en 1913. elle avait
débuté très tôt dans la carrière théâ-
trale, principalement dans des œuvres
de Shakespeare ct dc George Bernard
Shaw.

Elle épousa, à IS ans. un avocat lon-
donien et divorça en 1940 pour épouser
sir Laurence Olivier. C'est en jouant
plusieurs pièces avec son second mari
qu 'elle a t te int  la célébrité , qui était en-
core loin de celle qu 'allait lui devoir sa
carrière holli/ii 'oodieniie.

On se souviendra d'elle pour son ap-
parition dans de nombreux films amé-
ricains , notamment <• Un tramway nom-
mé désir » (qui lui valut un oscar) ,
mais c'est son rôle de Scarlet O 'Hara,
dans le désormais classique « Autant
en emporte le vent », qui jut  son p lus
grand succès.

ont également trouvé la mort.
Le gouvernement belge, a ajouté le

porte-parole, s'emploie à obtenir des
autorités congolaises qu'un terme soit
mis à la campagne d'excitation e«nti-
belge menée par la radio et la presse
congol aises ces derniers jours. Il s'ef-
force également d'obtenir le rétablisse-
ment des communications avec le Co«n~

La consigne du Pape aux petits chanteurs

Conserver l'usage et l'habitude
du chant

ROME — Dimanche matin, le Pape a
célébré, à St-Pierre, une msese pour
les six mille petits chanteurs originai-
res d'une trentaine de pays de tous les
continents qui ont participé, à Rome,
au Xle congrès de leur fédération in-
ternationale.

Dans une allocution, au cours de la-
quelle il s'est exprimé tour à tour en
Italien, en français, en anglais, en espa-
gnol et en allemand, Paul VI a déclaré
notamment :

« C'est à vous, à vos chorales, qu'est
confiée, pour une part, la belle mission
de conserver dans le peuple chrétien
l'usage et l'habitude du chant grégo-

JURISTES DU MONDE ENTIER
A GENEVE

GENEVE — Des juristes et des magis-
trats du monde entier se réunissent à
Genève dès auj ourd'hui 10 juillet; pour
4 jours, afin de discuter de la situa-
tion mondiale actuelle et de ses in-
cidences sur le plan juridique.

Cette importante assemblée interna-
tionale réunira les membres des pro-
fessions juridiques et les magistrats
de plus de 100 nations qui devront édic-

Augmentation
du prix de l'essence

en France
PARIS. — Le gouvernement français
vient d'autoriser, à la demande des
sociétés pétrolières un relèvement
des prix de l'essence auto et du « su-
per » dans la limite de deux centi-
mes par litre.

Dès le début de la crise survenue
dans le Moyen-Orient, divers pays
européens ont pris des mesures se
traduisant par des augmentations
de prix sur les divers produits pé-
troliers.

Bilan de deux attentats
au Vietnam

SAIGON — Le dernier bilan de l'ex-
plosion d'une mine anti-personnel di-
manche soir, devant un café-restaurant
du quartier chinois de Chc '.on, à Sai-
gon, s'établit, de source gouvernementa-
le, à trois morts, tous Vietnamiens, et
trente-trois blessés dent quatorze Amé-
ricains.

D'autre part, l'attentat commis contre
un autobus, à 30 km au nord-ouest de
Hue. a fait au total vingt-deux morts
et onze blessés. Le véhicule avait sauté
sur une mine et avait été entièrement
détruit-

VOltUre dans un fosse :
1 mort

LAUSANNE — Un accident mortel, qui
a fait une victime, s'est produit diman-
che soir, vers 18 heures, au Chalet-à-
Gobet , non loin de Lausanne. Une
voiture est sortie de la route, et s'est
renversée dans un fossé. Un de ses
passagers, M. Louis Cotting, 58 ans,
meunier à Cousset (FR), est décédé
pendant son transport à l'hôpital can-
tonal. Un autre passager, un jeune
homme de 17 ans. est en traitement à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

go et la réouverture des aérodromes
afin que puissent être évacués les Eu-
ropéens qui le souhaitent.

(Treize journalistes invités la semai-
ne dernière par le gouvernement con-
golais sont toujours immobilisés à Ki-
sangani — ex-Standeyvilde — et l'on est
mas nouvelles d'eux depuis plus«ieurs
j ours).

nr&nnrikk5J» vgwi iy^i
rien, auquel doit s'ajouter maintenant
— mais qu'il ne doit jamais remplacer
entièrement — l'usage du chant dans
vos langues maternelles. Sachez vous
appliquer avec entrain et bonne hu-
meur à l'une et à l'autre forme de
chant, comme le veut l'Eglise et comme
vous exhorte à le faire le Concile. »

A l'offertoire, dix enfants représen-
tants divers pays ont offert au Pape
des dons symboliques . Paul VI a distri-
bué l'Eucharistie a dix enfants et, à la
fin de la messe, il a' fait don de dix
appareils photographiques a autant de
petits chanteurs.

Le problème des finances publiques en Belgique

ter des règles de droit jet ..ctéer des
institutions, juridiques visant à assu-
rer la paix mondiale. De hautes person-
nalités ont annoncé leur participation
dont Son Excellence Abdul Rahman
Pashwak, président de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU, le juge Blazo Jova-
novic, président de la Cour constitu-
tionnelle de Yougoslavie, le juge An-
dré Panchaud, président du Tribunal
fédéral suisse, le jug e Earl Warren,
président de la Cour suprême des
Etats-Unis et René Cassin, président de
la Cour européenne du droit de l'hom-
me.

Des membres de la profession juridi-
que des pays de l'Europe de l'Est sont
également attendus à Genève.

Les travaux porteront sur 12 sujets
de droit international en relation avec
la cause de la paix. La recherche de
l'information juridique par ordinateur
électronique est l'un des sujets les plus
intéressants de cette conférence.

La cérémonie solennelle d'inaugura-
tion aura lieu ce matin, dès 10 heures,
au Palais des Nations.

Roger Enzler.

Dans tme étude appro-
fondie que nous résumons
ici en trois chroniques suc-
cessives — c'est aujour-

Chronique sociale

vedette en Belgique. En
quoi consiste-t-il ? Il appa-
raît comme un emballement
des dépenses publiques qui
ont doublé en huit ans pour
franchir le cap des 200 mil-
liards en 1966.

Parmi les causes de cet
emballement , il faut  rele-
ver le vieillissement de la
population , allant de pair
avec la prolongation de la
scolarité ; l'insouciance des
conséquences financières
lors des décisions polit i-
ques , bonnes en soi , comme
le pacte scolaire ou la prise
en charge collective des
soins de santé ; les exigen-
ces croissantes des citoyens
concernant l'infrastructure ,
l' enseignement , le plein-
emploi , la sécurité sociale ,
les services collectifs ; la
concurrence entre les grou-
pes de pression et la fa i -
blesse insigne des pouvoirs
publics.

Du côté des recettes f i s -
cales , contrairement à ce
que pensent la plupart des
Belges , la part du produit

d'hui la deuxième —, M.
Jean Raes , professeur à la
Faculté des sciences éco-
nomiques de Namur, écrit :
« Depuis la guerre, nos f i -
nances publiques sont et
restent fondamentalement
déséquilibrées. Nous pour-
rions aisément nous carac-
tériser en première appro-
ximation comme le seul
pays de la CEE qui n'est ja-
mais parvenu à se créer un
surplus budgétaire , suscep-
tible de financer les inves-
tissements publics ou à ré-
duire sa dette. Nous som-
mes également le pays où
la pression f iscale est la
plus basse et où les dépen-
ses sociales sont les plus
élevées. Comme on l' a dit ,
nous vivons plus pour le
présent que pour le f u tur ,
nous nous comportons com-
me des vieillards .' »

Le problème des finan-
ces publiques tient donc la

UN CADA VRE
dans le Haut-Rhône
GLURINGEN
la construction d'un immeuble sis au bord du Rhône, au lieu dit Ellbogen,
entre Reckingen et Gluringen sur le territoire de cette commune, ne
furent pas peu étonnés de constater la présence d'un corps humain resté
accroché par des pierres dans le lit du fleuve. La police avertie procéda
immédiatement au repêchage de ce corps, ce qui s'avéra difficile étant
donné la largeur du fleuve à cet endroit où coulent actuellement des
flots tumultueux. Le cadavre n'était revêtu que d'un sous-vêtement court ,
de chaussettes et d'une paire de chaussures usagées. On procéda à des
recherches et il s'avéra qu'il s'agissait de M. Karl Imsand, âgé de 53 ans,
célibataire, vivant avec sa mère à Giuringen. Cette dernière, octogénaire,
avait bien constaté l'absence de son fils, samedi déjà, mais ne s'était pas
inquiétée outre mesure de sa disparition, car il avait î'habitute de s'absenter
assez longuement en fin de semaine.

Ludo

APRES UN TERRIBLE
ACCIDENT À GENÈVE

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une automobil e conduite par le consul
général de Lybie à Genève, M. El Afasri, ne se conformant pas aux signaux a
embouti la voiture de M. J.-P. Siegrist.

Le choc fu t  extrêmement violent, et une troisième voiture pilotée p ar
M. Urs Zùrcher, de Berne, n'ayant pas pu s'arrêter à temps emboutit encore
la petite automobile de M. Siegrist.

Grièvement blessés, M. Siegrist et sa femme Corinne, âgée de 24 ans, furent
aussitôt transportés à la polyclinique où Mme Siegrist devait malheureusement
décéder. Elle laisse un bébé de neuf mois.

Voici l'état de la voiture de M. Siegrist.

national brut (PNB) préle-
vée par les impôts est la
plus faible des pays de la
CEE ; en 1964 , le produit
total des impôts se mon-
tait à 24 % du PNB en Al-
lemagne et en France , 23 %
aux Pays-Bas , 22 % en Ita-
lie et 21 % en Belgique.

Moins qu 'ailleurs , l'Etat
dispose des moyens de sa
politique. A cela s'ajoutent ,
d'une part le tarissement ,
en temps de récession, des
plus-values fiscales , qui at-
teignaient encore 10,5 mil-
liards en 1965 , et d' autre
part , une fraude fiscale gé-
néralisée , que l'on évalue
à une somme oscillant an-
nuellement entre 10 et 20
milliards de francs.

Un redressement s'impo-
se donc de toute urgence.
Les débats actuels au par-
lement tournent autour du
dilemme : assainissement
ou aggravation de la fiscali-
té. On peut se demander si
l' e f fo r t  ne doit pas se por-
ter au-delà des remèdes à
court terme.

Il faudrait mettre résolu-
ment f in  aux mythes et
aux illusions dans lesquels
se complaisent gouvernants
et citoyens. La présentation
des budgets devrait et
pourrait être plus claire , si
l'on y distinguait les dé-
penses de fonctionnement
de l'Etat , les dépenses d' or-
dre économi que (infrastruc -
ture et crédit aux investis-
sements) et les dépenses
d'ordre social (transferts et
redistribution des revenus).

La situation exige sur-
tout , dans le cadre d'un
programm e économique in-
dicatif de l'Etat et du sec-
teur privé , une mûre ré-
flexio n sur les obj ectifs de
la politique générale et un
arbitrage cohérent entre les
besoins du bien commun
et les ressources financi ères
disponibles.

La semaine prochaine :
Le problèm e des disparités
régionales.

F. Rey.



PAUL VIALAR

ytf
f our tes cobay es

Copyright by Cosmospress

Je revins en ville pour déjeuner. Je pris mon reçuas dams une
bnusarie modeste, afin de ne pas dépenser trop d'argent car il
ne pouvait être question, ioi, de faire payer mes firaiis par qui
que oe fût en dehors de moi-même. J'étais passé rue de BJanche-
rr.aille, avant de me mettre à table, mais la pharmacie Bucamp
était fermée. J'aippnis, cependant, que Eaioairap, s'il était bien à la
chasse dont iil était un passionné, serait de retour le soir même,
après le dînietr, dans son logement qui se trouvait au-dessus de la
boutique et où il vivait, depuis toujours, en célibataire endurci.
Comme je ne savais que tore de mon après-midi, je le passai
dans un cinéma où je vis un film policier qui me fit sourire par
ea sottise et ea naïveté. Mon Dieu ! sd nous devions être des
héros comme ceux qu 'on montre à l'écran, nous pourrions briguer
les plus hautes récomipemses ! Il est vrai que certains en reçoivent
et saùlemeot de ia vie, auxquelles ils n'ont pas toujours droit.

Je ne dînai pas : je n'«avais pas faim et j'avais assez dépensé
d'argent comme cela. Je marchai dans la vfâle, longtemps, non pas
pour réfléchir à nia conversaitton avec Colombe Dewavrin mais
pour laisser se dévergonder mon imagination à laquelle, je le
savais, je m«ettiralis un frein aussitôt que je me trouverais devant
des témoignages précis. Bucamp aitaiit-iil ' m'en apporter un ?

Je sonnai chez lui, après être m«cm<té à so«n étage par un petit
escalier qui prenait naissance sur le côté même de la boutique,
ailors qua neuf heures sonnaient au beffroi. Il était rentré, je le
savais : on voyait de la lumière filtrer à travers les contrevents
de son appartement. J'entendis traîner des pantoufles, la porte
s'ouvrit et je fus devant Un homme corpulent, débraillé, la che-
mise de laine ouverte sur une poitrine velue de poils boudés
poivre et sel, l'œil rouge, la main forte, habitué, cela était visible,
à cette liberté des hommes qui vivent seu'-s :

— Vous désirez ? dernandia-t-ii, passant sa tête pair Penibre-
bailiement de la porte.

Mo«n«SDeur Bucamp ?
Dites donc, oe n'est pas pour une ordonnance? Il y a une

pharmacie de service, et moi, je suis claque : j'ai chasse toute
ila journée, fit-il, bonhomme et ronchonneur.

— Non, dis-je, je voudrais'vous parler. Je suis' venu de Paris
pour cela, ajoutai-je, et si je me suis permis de sonner ce soir
à votre porte c'est parce que, justement, j'«ai appris «en amrtvant
ici ce matin, que vous étiez à la poursuite des lièvres...

— Vous vous faites une drôle d'idée de ce que c'est que la
chasse, fit-il, rigoieur, les lièvres, co ne lès poursuit pas.'.. On
n'irait pas loin, ffis vous laisseraient sur place, et oe n'est pas
à courre que l'on chasse dans nos légions.

Tandis qu'il disait cela, j'entrevoyais sur la toile diée de la
table de sa saillie à manger, car ii avait ouvert grande sa porte,
son fusil démonté et qu'il était en train, c'était certain, de soi-
gneusement nettoyer lorsque j'avais sonné. Il y avait une ba-
guette à côté, un écouviOdon, et du pétrole dans un couvercle de
boîte de fer dans lequel trempait un chiffon. Il vit mon regard :

— C'est qui! a plu, dit-M, enfin « enachtoé », c'est toujours
comme cela dans cette bon sang de région ! J'en sais quelque
chose, j'y habite depuis que je suis né.

Je repris mes excuses :
— Il me fallait vous voir ce soir, oar je dois rentrer à Paris.
— Sd vraiment vous a«viez quelque chose à me demander,

vous avez bien fait, dit-ill, oonxiiad, mais je ne sais oe que diable
vous pouvez avoir à me dire ! On n'a jamais grand-chose à me
dire, à moi, même les gens d'ici, sinon pour, à l'occasion, m'acra-
cher quelque consultation gratuite «ou quelque remédie. Ma vie
tourne en rond, je l'ai voulue comme cela, je m'en contente et je
dois avouer, sans honte, que j'«en suis satisfait. La chasse en hiver,
la pêche dès le printemps, ma pharmacie le reste du temps, et
encore notre métier est-il devenu un métier d'épicier, nos bouti-
ques une suite de comptoirs où l'on ne vend plus que des spécia-
lités sur lesquelles nous nous contentons de prélever notre dîme :
voilà mon horizon. Il y en a de plus bornés car, quoique la nature
ne soit pas toujours dans le Nord la plus privilégiée qui soit, elle
existe ici comme ailleurs, à une échelle qui est sans doute la
mienne puisqu'elle me contente. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai
opté pour cela plutôt que pour le laboratoire par quoi j'ai com-
mencé. Tout le monde ne «peut pas être un Leprée.

— C'est j ustement de lui que je suis venu vous parler, fis-je,
saisissant la balle au bond.

— Me parler de Leprée ? fit-ill avec étonnement. Vous êtes
bien un des seuls à vous rappeler — mais comment ? — que je
l'ai connu autrefois. Même ces temps damiers, au moment de son
jubilé, il n'est pas un seul journaliste de nos quotidiens régionaux
qui ait so«ngé à moi, qui soit venu me demander des souvenirs
du temps où je travaillais avec lui, où il était mon camarade.
Il faut dire, entre nous, que cette époque-là ne présente pas
plus d'intérêt que celles que l'on passe dans les officines où l'on
apprend à préparer des potions ou des purges. Le laboratoire de
physiologie de la Faculté des sciences de Lille, en ces années-là,
ne représentait pas grand-chose. Et, pour vous dire la vérité,
mon camarade Leprée pas beaucoup plus. Nous nous en sommes
évadés tous les deux à notre manière, lui vers la Recherche
scientifique, la gloire, moi vers la facilité, la paresse, la tran-
quilité, voilà tout. Leprée ! fit-il, Leprée !... répéta-t-il, les yeux
perdus devant lui.

Visiblement il revenait en arrière, vers un passé que, certaine-
ment, les manifestations de ces derniers jours en l'honneur du
grand homme avaient ranimé pour lui mais qui, déjà, et si ma
visite ne l'avait une nouvelle fois fait revivre, serait tout donce-
mer.«t retourné à l'oubli :

— Leprée ! répéta-t-il !... Leprée !... Qui a bien pu vous dire
que j'avais connu Leprée autrefois ? Et dans quel but venez-vous
me cuisiner à son sujet ?

— Cuisiner est un bien grand mot, repondis-je, je voudrais
seulement que vous fassiez, pour moi, revivre un peu l'homme
tel que vous l' avez connu.

— Un homme ! fit-il, mais ce n'en était pas encore un à cette
époque, si toutefois il en avait les ap.pa«rences. Vous avez un arti-
cle à écrire ?

Je ne pus pas lui mentir :
— Non dis-je, ni un article ni un livre. C'est pour moi per-

sonnellement que je viens vous parler de lui.
— Je ne comprends pas.
— J'ai baso:n de savoir ce qu'il était. Qui il est.
— Peur quelle raison ?
— C'est tout à fait personnel, dis-je.
— Une enquête ?
— Si vous voulez. Mais une enquête en quelque sorte gra-

tuite, sans autre but que de m'édiiier sur ce que Leprée est
exactement.

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let. tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures 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 Lux. — Tél 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital , tél . 2 43 01.

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

Pharrmcie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de ta 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.

Œuvre 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 ta Matze —r Orches-
tre Lou Andrini , tous les soirs, dès 21
h. En attraction : Naïma. danseuse orien-
tale : Kalidia. danseuse typique.

# 

VENDREDI 14 JUILLET DES 21 h.

casino montreux
¦

HUGUES AUFRAY
Entrée Fr. 18.— Début du spectacle dès 22 heures

(taxe compr.) Réservez vos tables : Casino , P 021 62 44 71

Aujourd'hui LA LOCATION EST OUVERTE

IO jumet, des 9 h Pour le SEPTEMBRE MUSICAL
; MONTREUX-VEVEY

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE RADIO
COLOGNE

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LA RADIODIFFUSION POLONAISE

CHŒUR DE LA RADIO POLONAISE, CRACOVIE
Location : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 210 63 Dupuis et Contât, tél.
2 21 80, Office du tourisme Montreux tél. (021) 61 33 87.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54 Voir aux

annonces
Ciném.i Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmapie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
C. S.  F A — Jeudi 6 courant , réunion

mensuelle Course aux Grands-Chamoz.
Coi f feurs  de service. — Lundi : dames et

messieurs : M. Corthey, avenue de la
Gare.

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 tél 3 62 17.
Seruice 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. — Té] 4 22 90. Voir aux annon-

nonces.
Mcmtliéoio — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

S. O. S. TOUHING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de seruice pour la semaine
du 20 au 17 juillet

Zone I Garage Proz, Pont-de-la-Morge ,
tél . (027) 2 20 05.

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

Zone III Garage de la Matze, Sion,
tél (027) 2 22 76.

Zone IV Garage Parc, Sierre,
tél. (027) 5 15 09 - 5 06 82.

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

Zone VI Garage Albrecht, Visp.
tél. (028) 6 21 23.

Zone Vil Garage Touring, Sankt-NIklaus,
tel (028) 4 01 .18. . 7

Zone VIII Garage Saltina, Glis-Brig,
tél. (028) 3 25 6 2 - 8  33 «6.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster , tél. (028) 8 21 88.

SECOND PROGRAMME 123° Midi-musique, constuimu rnuuHHivi ivi i. 
 ̂ tidjen du 2e pr0

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club . 19.01)
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Un Lacustre
en pierre polie (13). 20.30 Compositeurs favoris : Félix
Mendelssohn. 21.15 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande : œuvres religieuses de W.-A. Mozart. 21.30
Regards sur le monde chrétien. 21.45 Du monde en-
tier. 22.10 Le français universel , par Alain Guillermou.
22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.
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22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. Lois et sentences. 7.00
Musique variée. 8.40 Chant de la Nuit et Chant du
Matin , E. Elgar - Façade, seconde suite, W. Wal ton.
9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble : Orchestra
Radiosa. 11.20 Mélodies de chez nous. 11.35 Pages de
Bellini : Ouverture et Prélude de La Norma - Con-
certo pour hautbois et orchestre à cordes - Symphonie.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Orgue de cinéma. 13.10 Le
feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la
Grotte. 14.05 Vent d'été : Pour transistor en vacances.
16.05 Symphonie No 5, Glazounov. 16.50 Trois chants ,
R. Strauss. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Trio pour vio-
lon, alto , et violoncelle, Hindemith . 18.30 L'orgue de
Barbarie de Becquart de Bruxelles. 18.45 Journal cul-
turel . 19.00 Dansons la mazurka. 19.15 Informations.
Actualités. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Les petits
métiera de l'été. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Rare-
tés de l'art vocal italien : Sept chansons et quatre
Scherzi musicaux, Monteverdi. 21.10 Mélodies et rvth-
mes. 21.45 Guitare. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Sur
deux notes.

MONTE CENPRI Informations-flash à : 6.15 , 7.00 ,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.2 Gai réveil en musique. 6.50 Méditation.
7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert. Pages sympho-
niques. 9.05 Correspondance de musiciens. 10.05 Or-
chestre de la BOG. 10.35 Masques, cycle pour piano,
Szymanowski. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 La
chanteuse Connie Francis et le pianiste S. Applebaum.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster et V. Burghardt , cla-
rinette. 13.30 Violon et piano. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Negro spirituals. 14.50 Rhapsodie pour orchestre,
G. Perle. 15.05 Concert populaire. 15.30 Eigets Brot,
évocation ethnologique de P. Schenk et M. Wâhren.
16.05 Franz Konwitschny au pupitre. 17.30 Pour les
enfants : Contes dit par T. Gerster. 18.00 Météo. Infor-
mations. Actualités. 18.20 Disques présentés par E.
Werner. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du telmps. 20.00 Concert demandé avec à 20.25
Notre boîte aux lettres. 21.30 Aux mimes la couronne
de l'éternité, série d'I. Heger : Charlotte Walter. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25-23.15 M. Plattner,
l'Orchestre récréatif de' Beromunster et A. Conde,
chant et guitare.

TELEVISION 18 00 Les Jeunes aussi. 18.45 Bulletin
de nouvelles du téléjournal. 1900

Horizons, l'émission ville-campagne de la TV romande :
La pollinisation dirigée. 19.25 Trois petits tour et puis
s'en vont. 19.30 Le feuilleton ¦ Manon des Sources (7).
20.00 Téléjournal. 20.20 Reflets filmés du Tour de
France. 20.30 Carrefour. 20.45 Spectacle d'un soir :
Beaucoup de bruit pour rien, de Shakespeare. 22.30
Téléjournal. 22.45 Fin.

/OUS ÊTES NÉGLIGÉ , FLOP
ENNUIS FINANCIERS ? PUIS

JE VOUS AIDER ? & —̂-MT;
NON. JE N'AI PAS TROUVÉ MES BRE-
TELLES CE MATIN. JE N'AVAIS PLUS
DE LAMES DE RASOIR ET MON CHA-S1»®

ZUT I MON CHAPEAU !
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Boni°ur à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! » 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! ».• — Miroir-flash à :
8 00 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La tète à l'ombre. 11.05 Spécial-Vacances. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cinquante •.
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Un La-
custre en pierre polie (13). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles ou presque : Re-
frains en balade 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ron-
de. 15.05 Concert chez soi avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lec-
ture : La Pêche miraculeuse. 16.30 Briançon : Arrivée
du Tour de France cycliste. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club « Pirate ». 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Millésimusique. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Enigmes et aventures : « L'Espace d'une
nuit » pièce policière de Michel Lévine. 21.20 Le
monde de la chanson. 22.10 Edition spéciale. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La
musique contemporaine* en Suisi e. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.
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La 9eme étape Beifort-Divonne

sommet (km 60), il a 20" d'avance.
Toutefois, huit kilomètres plus loin ,
c'est le regroupement général.

Pendant une vingtaine de kilomètres,
dix-sept hommes se portent au com-
mandement, dont Simpson, Alomar,
Riotte, vain Neste et De Roo. Ensuite,
la course se déroule en peloton et les
110 coureurs se ravitaillent ensemble
à Mouthe (1cm 147). Au km 170, une
chute retarde notamment le Suisse
Spuhler, van Springel, Vandenbossche
et un autre Suisse, Braind. A la sortie
de Morez (km 182), Ignolin déclenche
la bataille. Huit kilomètres pius loin,
Pingeon ramène le peloton sur les
échappés. Au sommet de la côte des
Rousses (km 190), Diaz et Haast pré-
cèdent le groupe étiré. C'«est ensuite Le-
baube qui lance une attaque (km 195).
Il est rejoint par Blanc, V. Diaz, van
der Vieuten, Gines-Garcia et Huysmans,
puis Pingeon, suivi par Mugnaini,
Schleck, van Neste, Simpson, van Schil,
De Roo, Letort et Brans. Les hommes
de tête effectuent leur jonction peu
avant la Faucille. Au coi, «le peloton
est pointé à 35". Dans la descente sur
Gex, Reybroeck se «lance à la poursuite
des hommes die tête et les rattrape à
Gex (km 220). Au sprint Simpson est
en tête à 50 m de la ligne, mais
Reybroeck est finalement le plus ra-
pide.

Le classement de l'étape :
1. Guido Reybroeck (Diables) 6 h 26'

22" («avec bonification 6 h 26'02") mo-
yenne 37 km 037; 2. Lopez-Rodriguer
(Esp) même temps « (arvec bonification
6 h 26'12"; 3. Huyismans (Be) même
temps (avec bonification 6 h 26'17") ;
4. Simpson (GB); 5. Brands (Be) ; 6.
Echlteck (Lux) ; 7. Gines Gairoia (Esp) ;
8. van Neste ()Be) ; 9. Pingeon (Fr) ; 10.
Mugnaini (Tt) ; 11. Letort (Bleuets); 12.
van der Vleuten (Ho); 13. Francis «Bllanc
(S) même temps; puis : 30. René Bing-
geli (S) 6 h 26'44"; 58. Freddy Ruegg
.S); 63. Schutz (Lux) ; 68. Bernard Vi-
fian (S) ; 89. Louis Pfenninger (S) mê-
me temps; 107.. WlMy Spuhler (S) 6 h
32'54"; 110. Kart Branid (S) 6 h 40*45".

Nouvelle victoire du Belge Reybrœck
Les Suisses un peu plus actifs

La neuvième étape du Tour de Fran-
ce, qui , en conduisant les coureurs de
Belfort à Divonne, Jes a amenés au pied
des Alpes — les rescapés devront es-
calader lundi les cols du Télégraphe,
du Gatibier et du Lautaret, a permis
aux routiers-sprints belges de rempor-
ter un nouveau succès grâce à Guido
Reybroeck, vainqueur au sprint devant
l'Espagnol Lopez-Rodiriguez dans la
station du pied du Jura. Cette étape
e été marquée par une échappée de
16 coureurs, qui ont devancé le pelo-
ton d'une vingtaine de secondes. Parmi
ceux-ci se trouvaient notamment le
maillot jaune Roger Pingeon, l'Anglais
Tom Simpson, les Belges van Neste,
Huysmans et (Brands, «le Luxembour-
geois Schleck et ie Suisse Francis Blanc.
Ceux-ci ont été les principaux béné-
ficiaires de cette action, lancée avant
le col de la Faucille.

A l'issue de cette journée, «la princi-
pale question des suiveurs est de savoir
comment Roger Pingeon va escalader
les Alpes. Le Lyonnais ne v«a-t-il pas
payer prochainement les efforts accom-
plis entre Angers et Divonne ? Diman-
che, devant un nombreux public, Pin-
geon a été sauvent sur lia brèche, con-
duisant à plusieurs reprises la poursuite
contre les échappés. On peut se diaman-
der si pour lui le danger ne viendra
pas en premier lieu des Belges plutôt
que des Italiens et des Espagnols. En
effet, dans ia montagne, des hommes
comme Huysmans, van sipringel et van
Neste peuvent agréablement surprendre.

Quoiqu'-il en soit, l'étape de lundi
apportera une première réponse, laquel-
le pourrait bien être définitive.

LE FILM DE LA COURSE

Après une journée de repos, les 110
coureurs se présentent au départ de
Belfort. Tandis que Ignolin et Maliee-
paard tentent sans succès de lancer la
première échappée. Une chute se «pro-
duit dont sont notamment victimes
Bayssières, In't Ven et Wright. Après
une ou deux tentatives c'est le calme
jusqu'au bas de la longue côte de Mai-
cbe. Dans la montée, Saez part et, au

La course des Suisses
VIFIAN MECONTENT

Dans la neuvième étape, qui lon-
geait la frontière suisse, les coureurs
à croix blanche furent souvent no-
tés en tête de la course. Animés du
désir de contenter leurs supporters
venus 'nombreux sur ies routes du
Jura français, les poulains de Ferdy
Kiibler se mêlèrent presque à tou-
tes les offensives. '

L'un des plus actifs fut René
Binggeli. Le Genevois porta d'ail-
leurs la première attaque, après qua-
tre kilomètres de course. Au premier
col M était encore aux «premières
loges. Puis Ruegg prit le relais à
l'occasion d'une poursuite solitaire
derrière l'Espagnol Saez qui était
sorti du peloton. Ruegg figura en-
core dans le groupe des dix-sept,
avec Schutz, qui anima la première
partie de ia course.

Après le calme plat qui dura du
Blême au 183ème km, les événe-
ments se précipitèrent pour les Suis-
ses. A l'arrière, Spuhler, victime
d'une chute, mais surtout très fati-
gué, perdait du terrain de même que
Brand. Ferdy Kubler donnait l'or-
dre au Genevois Vifian d'attendre
ses deux coéquipiers en détresse,
mais aux Rousses, Vifian, craignant
l'élimination devant l'attaque de fa-
tigue de ses camarades, revint seul
sur le peloton. Devant, après une
attaque portée par Binggeli à Morez,
Blanc fut assez heureux pour se pla-
cer dans la bonne échappée, cellie
que lança Lebaube. Puis Schleck
revint en compagnie du groupe Pin-

Championnats suisses
des policiers à Saint-Gall

Truffer 1er
de la classe 2

100 m : Jules Jost (Zurich) 10 9. —
400 m : Alfred Hauser (St-Gall) 50"8. —
800 m : Bernard Huber (Vaud) l'56"4
— 5.000 m : Gilbert Michel (Genève)
15'57"8 — 110 m haies : Robert Hobi
(Lucerne) 15"7 — Longueur : Bruno
Wehrli (Winterthour) 6 m 69 — Hau-
teur : Silvio Zoiler (Zurich) 1 m 84 —
4 x 100 m : Zurich Ville 43"5.

Pentathlon policier : i. Werner Vet-
terl i (Zurich) 3.474 p. ; 2. Oscar Kueng
(Lucerne) 3.265. Classe 2 :  1. Richard
Trotter (Valais) 2.825 p.

geon. Prisonnier par les impératif s
de la course d'équipe, Binggeii dut
renoncer à quitter le peloton. A
l'arrivée, Blanc, qui n'est pas un
sprinter, termina parmi les derniers
dans le groupe des échappés.

Cette étape a mis a nu les fai-
blesses de Bnand et de Spuhler.
L'Uraniais a évité d'extrême justesse
l'élimination. A Divonne, Bnand
d'ailleurs reconnaissait qu'il était
sans force. Pour lui et pour Spuh-
ler, Ferdy Kubler redoute la pre-
mière étape des Alpes avec le col
du Galibier. Le. Genevois Vifian
était assez mécomitenit : « Les efforts
que j'ai dû faire à l'arrière pour
secourir Spuhler et Grand j'aurais
préféré les faire devant... Je me
sentais bien aujourd'hui... Avec
Binggeii et Blanc, j'étais également
le légionai de l'étape. Kubler aurait
pu me laisser une certaine liberté
d'action... Mais je fus à nouveau de
corvée. »

En fait Vifian estimait que Pfen-
ninger, que l'on réserve dans l'es-
poir d'une victoire d'étape aurait pu
jouer cette fois les chiens bergers.

La veille, au cours de la journée
de repos, les Suisses ont parcouru
trente kilomètres à vélo. Ils avaient
prévu une séance plus longue, mais
devant la pluie ils réduirent leur
pensum. Logeant dans le même hô-
tel que ies Italiens et les Hollandais,
ils se plaignirent d'avoir mai dormi
(les cris des « tifosi » . réclamant Gi-
mondi jusqu'à deux heures du ma-
tin !) et d'avoir trop mangé.

Waterpolo :
Championnat suisse
Ligue Nationale A : Lugano - Horgen

0-5; SV Limmat Zurich - Monthey 1-4.
Classement : 1. Genève-Natation 7-14 ;
2. Monthey 7-11 ; 3. Horgen 6-8 ; 4.
SC Zurich 6-8 ; 5. Soleure 7-6 ; 6. Lu-
gano 6-2 ; 7. Arbon 5-1 ; 8. SV Lim-
mat Zurich 6-0.

Nouveau succès
montheysan

C hampionnat suisse «de Ligne natio-
nale « A » : Limmat Zurich - Genève
Natation 0-7 ; SC Zurich - CN Mon-
they 2-3 ; Arbon - Soleure 4-7.

CLASSEMENT GENERAL
1. Roger Pingeon (Fr) 49 h 05'37"
2. Polidori (Primavera) à 2'06"
3. Letort (Bleuets) à 2'43"
4. van Neste '(Be) ' à 4'43"
5. van Springel (Be) à 5'13"
6. Simpson (GB) à 5'15"
7. Eddy Schleck (Lux) à 5'26"
8. Janssen (Ho) à 5'34"

. 9. Aimar (Fr) à 5'43"
10. Balmamion (Primavera) à 5'48"

puis7
34. Schutz (Lux) à ÎO'OI"
42. Ruegg (S) à 11'12"
62. Binggeli (S) à 16'04"
73. Vifian (S) à 19'51"
92. Blanc (S) à 26'56"
93. Spuhler (S) à 27'27"
95. Pfenninger (S) à 27'53"

106. Brand (S) à 38'25"

Grand Prix de la Montagne
Les Bichets (3ème cat.) : 1. Saez (Esp)

5 p.; 2. Vandenbossche (Be) 4; 3. To-
sello (Primavera) 3; 4. Vicentini (It) 2;
5. Mugnaini (It) 1.

Côte des Rousses (3ème cat.) : 1. M.
Diaz (Esp) 5; 2. Haast (Ho) 4; 3. Bodre-
ro (Primavera) 3; 4. Manzaneque (Espe-
ranza) 2; 5. Gines-Garcia (Esp) 1.

Classement général du
Grand Prix de la Montagne

1. ToseMo (Primavera) 24; 2. Jacque-
min (Diables) 18; 3. Aranzabal (Espe-
ranza) 15; 4. Bodrero (Primavera) 14;
5. Jimenez (Esp) 11; 6. Aimar (Fr) 10;
7. V. Diaz (Esperanza) 9; 8. Balmamion
(Primavera) et Haast (Ho) 8.

Classement par équipes (8e étape)
1. Belgique 19hl9'06"
2. Suisse-Luxembourg et

Diables Rouges 19 h 19'28"
4. Espagne m.t.
5. France m.t.
6. Bleuets m.t.
7. Hollande 19 h 19'50'!
8. Esperanaa : ^ m.t. , "
9. Coqs m.t.

10. Italie i ¦'• - - ' _ în.'t. .. .
11. Grande-Bretagne " m.t. "

12. Allemagne';7 _,-;,,.. 7 77, f 2 JOh^O'^'
13.Primavera 7,7 '-V 7-m.t."

Classement général par équipes
1. Primavera 149 h 12'42"
2. «Belgique 149 h 13'31"
3. Hollande . 149 h 14'58"
4. Diables Rouges 149 h 16'07"
5. France 149 h 16'18"
6. Espagne 149 h 18'20"
7. Bleuets 149 h 22'24"
8. Allemagne 149 h 25'47"
9. Esperanzia 149 h 31'35"

10. Coqs 149 h 31'50"
11. Suisse-Luxembourg 149 h 34'55"
12. Italie 149 h 36'13"
13. Grande-Bretagne 149 h 49'50"

Classement par points
1. Guido Reybroeck (Diables) 76; 2.

Riotte (Fr) 56; 3. Lopez-Rodiriguez (Esp)
51; 4. van Neste (Be) 50; 5. Janssen (Ho)
48; 6. Karsten (Ho) 44; 7. Godefroot
(Diables) 43; 8. Vandenberghe (Be) 36;
9. Simpson (GB) 35; 10. van Springel
(Be 34.

Primes : Malchance : Walter Gode-
froot (Diables), incident mécanique à
1 km de l'arrivée. — Combativité :
Jean-Claude Lebaube (Coqs).

Marche : victoire d'Aeberhard
Une épreuve de 35 km était inscrite

au programme de la seconde journée
des compétitions nationales de Lau-
sanne. Le spécialiste des longues dis-
tances, Manfred Aeberhard , s'est im-
posé avec cinq minutes d'avance sur
son camarade du club, Max Grob et
avec un quart d'heure sur le Lausan-
nois Michel Valloton. Le classement :

1. Manfred Aeberhard (Zurich) les
35 km en 3 h 08'04" ; 2. Max Grob
(Zurich) 3 h 13'43" ; 3. Michel Val-
loton (Lausanne) 3 h 23'17" ; 4. Pierre
Sandoz (Le Locle) 3 h 27'16" ; 5. Paul
Siffert (Lausanne) 3 h 30'25".

Tennis: le championnat suisse
de Ligue B

A Lausanne, en match comptant
pour l'attribution de la troisième place
du championnat suisse de Ligue na-
tionale B, Seeblick Zurich a battu Sta-
de Lausanne par 4-2. Les résultats :

Stade Lausanne - Seeblick Zurich
2-4. — Mory - Sedlacek 0-6 1-6 2-6 ;
Barbey - Rupp 5-7 6-0 7-5 2-6 6-4 ;
Berney - Sormani 6-2 6-2 7-9 6-4 ;
Cerutti - Camenzind 1-6 4-6 4-6 ; Bar-
bey-Berney - Sedlacek-Sormani 3-6
6-2 2-6 ; Rosselet-Thevaud - Henny-
Camenzind 6-2 0-6 0-6.

Cyclisme : le champion suisse Koechli
vainqueur de Porrentruy-Zurich

A 39 km 948 de moyenne, le cham-
pion suisse Paul Koechli, affichant une
forme étonnante, à quelques jours du
Tour de l'Avenir (ce qui est réjouissant)
a remporté la course Porrentruy—Zu-
rich, 222 km. Cette longueur inhabi-
tuelle a surpris plus d'un coureur et
les premiers animateurs, très nombreux,
en subirent les conséquences. Birrer,
Daeppen, Atzli, Fischer furent les pius
en vue durant la première partie de
la course. Mais, sur la fin , au gré des
montées très sévères qui j«alonnaient
le parcours, la fatigue se fit sentir et
les plus frais s'imposèrent avec brio.
A leur tête, Paul Koechli qui, sortit du
peloton, rattrapa les hommes de tête
en compagnie de Grin et Rub qui al-
laient connaître ensuite une légère dé-
faillance alors que Schurter et Reich-
muth avec l'Italien Angelucci, Fischer
et Kropf parvenaient à rester dans le
sillage du champion suisse, irrésistible
vainqueur au sprint.

Classement :
1. Paul Koechli (Bâle), les 222 km en

5 h 33'26" (moyenne 39 km 948); 2.
Alfred Schurter (Feuerthalen), à 3";
3. Rudolf Reichmuth (Einsiedeln), à 4";
4. Célestin© Angelucci (Berne) ; 5. Peter
Kropf (Binningen) ; 6. Beat Fischer
(Brugg), même temps; 7. Gilles Loca-
telli (Cluses), à 40" ; 8. Hansjorg Fassler
(Kloten), à 51"; 9. Xaver Kurmann

Automobilisme : la course de côte du Monte-Bondone

Nouveau record pour Mitter (Porsche)
La quatrième manche du champion-

nat d'Europe de la montagne, dispu-
tée sur les 17 km 3 du Monte-Bon-
done, près de Trente, en Italie, s'est
révélée la plus intéressante de la sai-
son. En effet, sur ce parcours com-
portant une quarantaine de courbes,
les écuries d'usine Aba«rth et Ferrari
ont effectué leur entrée en lice dans
la compétition, rejoignant ainsi Porsche
et BMW. Le champion d'Europe en
titre, l'Allemand Gerhard M i t t e r
(Porsche), s'est montré le plus rapide
en 11'17"53 (moyenne 91 km 926), amé-
liorant ainsi de 34" le record. H a
battu de plus de dix secondes l'Italien
Ludovico Scarfiotti, qui s'alignait sur
une Ferrari de course biplace. Le Bâ-
lois Peter Schetty, au volant d'une
Abarth de deux litres, s'est hissé au
troisième rang. Parmi les autres pi-
lotes helvétiques, seul 7wérner Ruefe-
nacht (Lotus) a remporté u«ne victoire
de classe. • ' '

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

11'17"53 (moyenne 91 km 926), nouveau
record ; 2. Ludovico Scarfiotti (It) sur
Ferrari ' 11'29"44 ; 3. Peter Schetty (S)
sur Abarth 11'52"07 ; 4. Guenther
Klass (Al) sur Ferrari 11'55"03 ; 5.
Johannes Ortner (Aut) sur Abarth
11'55"95 ; 6. Ruedi Lins (Aut) sur
Porsche 12'03"27.

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe — Prototypes et voitures
de course biplace : 1. Mitter (Al) sur
Porsche, 26 p. ; 2. Stoimmelen (Al) sur
Porsche, 18 p ; 3. Scarfiotti (It) sur
Ferrari et De Adamioh (It) sur Alfa-
Romeo 6 p. ; 5. Quester (Aut) sur
Porsche et Schetty (S) sur Abarth 4 p.
— Sport : 1. Sepp Greger (Al) sur
Porsche 26 p. ; 2. Lins (Aut) sur
Porsche 24 p. ; 3. Soler Roig (Esp) sui
Porsche. 10 p. — Grand tourisme : 1.

L U T T E :
Martinetti et Chardonnens

encore en lice
Les championnats d'Europe de lutte

libre se sont poursuivis à Istanbul de-
vant un nombreux public, formé en
majorité de grands connaisseurs. L'une
des surprises du deuxième tour a été
l'élimination du Soviétique Pavel Ma-
lian en catégorie 57 kg. Dans le camp
helvétique, seuils les deux romands, le
Valaisan Jimmy Martinetti (78 kg) et
le Fribourgeois André Chardonniens
(70 kg) restent en lice malgré une pre-
mière défaite. Des autres ont été éli-
mines.

Au deuxième tour, les Suisses ont
obtenu les résultats suivants :

25 kg : Uamocok Pavel (Tch) bat Joz
sef Hutter (S) aux points. Le Suisse
est éliminé.

57 kg : Yantcho Patrikov (Bui) bat
Willy Rodiuner (S) par tombé en 4'02".
Le Suisse est éliminé.

63 kg : Mladen Gueorguiev (Bui) bat
Emil Manser (S) par tombé en 5'20".
Le Suisse est éliminé.

70 kg : Ibrahim (You) bat André
Chardonnens (S) au points.

78 kg : Martin Heinze (Al-E) bat Jim-
mv Martinetti (S) aux points.

87 kg: Guenther Bauch (Ai-E) bat
Max Kobelt (S) aux points. Le Suisse
est éliminé.

PUIS ELIMINES

Jimmy Martinetti et André Chardon-
nens, les deux derniers représentants
suisses, ont été éliminés au troisième
tour avec deux défaites. Voici leurs
résultats :

70 kg : Jan Karisson (Su) bat André
Chardonnens (S) par tombé en 2'10".

78 kg : Mahmut (Aitalay (Tur) bat
Jimmy Mlariinetti (S) aux points.

(Emmenbriicke) ; 10. Henry Régamey
(Yverdon) ; 11. Ernesto Guidai! (Bâle);
12. Daniel Biolley (Fribourg) ; 13. Man-
fred Hofer (Berne) ; 14. Hans Schnetzler
(Kaisten), même temps; 15. Claude Grin
(Genève), à 1*18".

NOTRE PHOTO : P. Koechli , un atout
suisse , pour le Tour de l'Avenir.

Tony Fischhaber (Al) sur Porsche, 25
p. ; 2. Huth (Al) sur Porsche 16 p. ; 3.
Zwimpfer (S) sur Porsche 9 p. — Tou-
risme : 1. Giunti (It) sur Alfa-Romeo
26 p. ; 2. Weber (Al) sur Alfa-Romeo
15 p. ; 3. Nyffeler (S) sur Alfa-Romeo
13 p.

Jouons le jeu

Vacances originales
Pas loin de la cinquantaine, un vi-

sage souriant et débonnaire surmon-
tant une silhouette courtaude et
quelque p eu rebondie, c'est le por-
trait s o m m a i r e  d'un boucher-
charcutier que sa p assion de la bicy-
clette a conduit, pendant près d'un
mois sur douze, au poste de chef-
ravitailleur du Tour de France. Une
foncti on obscure comme beaucoup
d'autres... sans lesquelles la plus
grande épreuve cycliste pa r étapes
du monde ne serait pas ce qu'elle
est.

Absolument obnubilé par l'idée de
suivre une fois cette épreuve qui le
fascina nt, ce solide bonhomme, dont
j' ai malheureusement oublié le nom,
s'était plu, à l'occasion d'un jour de
repos, à raconter aux journ alistes
qu'il s'était permis d'écrire à l'orga-
nisateur de la course p our lui de-
mander une place de chauffeur ou
de... n'importe quoi dans la cara-
vane.

L'occasion étant là, on lui o f f r i t  le
volant du véhicule de son prédéces-
seur, lequel fut  un jour atteint par
la limite d'âge, ce qui vous laisse
deviner la suite. Un tel poste l'oblige
à se lever à 5 heures du matin pour
se rendre au marché le plus proche
et y acheter les fruits  destinés aux
musettes des coureurs. I l veille en-
suite à la préparati on de ces muset-
tes et à leur répartition, puis se rend
aux divers contrôles de ravitaille-
ment de l'étape pour voir si ses or-
dres y sont correctement exécutés.
Le soir, dès l'arrivée, il prend con-
tact avec de nouveaux fou rnisseurs
avec lesquels il s'est du reste mis en
relation plusieurs semaines avant le
départ du Tour.

Son travail nécessite la collabora-
tion d'au moins huit hommes, sans
compter les équipages de trois gros
camions. Mais nul n'est mieux placé
que lui pour juger de l'appétit des
concurrents auxquels il faut  distri-
buer, peu avant le départ , c'est-à-
dire après un menu complet ingur-
gité à l'hôtel , l'équivalent de deux
sandwiches (jambon et fromage) ,
deux gâteaux de riz, deux tartelet-
tes aux fruits (cerises et pomme s),
un sachet de pruneaux , un sachet
de sucre et divers fruits tels que
pêches, oranges , bananes ou p om-
mes.

Lors des ravitaillement en cours
de route, les concurrents ont encore
droit à des tartelettes , gâteaux de
riz, pruneaux et fruit s, ainsi qu'à
deux bidons (citronnade , thé, café ou
eau minérale). Qu'ils soient 80 ou
120, il est facile d'imaginer le travail
que cela représente. Surtout qu'il y
a aussi , dans la mesure du possible ,
pas mal de goûts parti culiers à sa-
tisfaire.

Mais le chef-ravitailleur en ques-
tion se rend sur le Tour comme
d'autres vont à la mer ou à la mon-
tagne passer leurs vacances. La seu-
le chose qui lui importe, c'est l'am-
biance extraordinaire de l'épreuve.
Et quand on l'a goûtée...

J. Vd.



CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE

PREMIÈRE DÉFAITE DU FC SION
FC SION : G-and ; Biaggi II, Germa-

nier, Walker, Perroud ; Blasevic, Gas-
ser ; Bruttin, Frochaux, Quentin, El-
sig.
C'est devant un public assez clair-

semé qne ce match s'est disputé same-
di soir en Hollande. La période ini-
tiale de 30' fut nettement à l'avantage
des Sédunois qui du reste concrétisè-
rent cette supériorité par un but de
Bruttin annulé injustement pour hors-
jeu imaginaire par l'arbitre allemand,
Bruttin se trouvant en effet devant un
défenseur batave à la réception de la
passe qui fat à l'origine de son tir vic-
torieux. Ce coup du sort fit perdre
aux Sédunois le mordant qui caracté-
risait leurs actions et il fallut atten-
dre ls 80' pour voir les Hollandais
marquer le but de la victoire, but très
bien amené et dont la conclusion fut
nette et sans discussion, inarrêtable
pour Grand qui par ailleurs eut des
interventions assez difficiles et que
l'on peut créditer d'une excellente par -
tie. M. Osojnak «estime que cette dé-
faite est malheureuse, elle provient
surtout d'un certain manque de cohé-
sion entre les titulaires habituels et les
nouveaux joueurs ayant du être in-
troduits dans l'équipe pour pallier aux
absences de Sixt, Biaggi I, Delaloye
et Bosson. Gasser, quant à lui, tint
parfaitement la longueur et se trouva

Football : le championne .
international d'été

DIVISION 1
Groupe 1 : Sparta Rotterdam - Lu-

gano 1-0. Classement : 1. Lugano 4-6 ;
2. Sparta Rotterdam 6-6 ; 3. Bordeaux
4-4 ; 4. SV Waregem 6-4.

Groupe 3 : Groningue - Sion 1-0.
Classement : 1. Sion 4-6 ; 2. Lille 4-5 ;
3. AC Beerschot 6-5 ; 4. Groningue
6-4.

Groupe 4 : Granges - Go Ahead De-
venter 2-0. Classement : 1. SK Lierse,
6-9 ; 2. Granges 4-4 ; 3. Go Ahead De-
•tfenter 6-4 ; 4. Rouen 4-3.
',.$, \ DIVISION 2

Groupe 1 : Rapid Vienne - Lokomo-
tive Leipzig 0-0,

Groupe 2 : Zaglebie Sosnowiec -
VTacker Innsbruck 4-3 ; Schalke 04 -
Djurgarden Stockholm 2-0. Classement:
1. Schalke 04 2-4 ; 2. Zaglebie Sosno-
wiec 2-4 ; 3. Wacker Innsbruck 2-0 ;
4. djurgarden Stockholm 2-0.

Groupe 3: Grasshoppers - Werder
Brème 1-2.

Groupe 4 : Bohemdans Prague -
Young Fellows 4-0.

Groupe 5 : Young Boys - Vienna 2-0;
Frem Copenhague - Ruch Chorzov 1-2.
Classement : 1. Ruch Chorzov 2-4 ; 2.
Young Boys 2-2 ; 3. Vienna 2-2 ; 4.
Frein Copenhague 2-0.

Groupe 7 : Union Berlin-Est - GKS
Katovioe 3-0.

Groupe 8 : BK Vejle - Jednota Tren-
cin 2-1 ; ASK Linz - Fortuna Dus-
6eldorf 2-1. Classement : 1. Vejle 2-4;
2. ASK Linz 2-3 ; 3. Jednota Trencin
2-1 ; 4. Fortuna Dusseldorf 2-0.

Coupe de Suisse des jeunes, 4ème
tour :

Groupe 1 : Argovie - Zurich Cam-
pagne, 3-3 ; Neuchâtel - Genève, 1-2. -
Classement : 1. Zurich Campagne, 6
points ; 2. Genève, 5 p. ; 3. Argovie,
3 p. ; 4. Neuchâtel, 2 p.

Groupe 2 : Valais - Suisse Orientale
nord, 1-2 ; Suisse du Nord-Ouest -
Berne Nord, 1-1. - Classement : 1.
Suisse du Nord-Ouest, 5 p. ; 2. Berne
Nord, 4 p. ; 3. Valais, 4 p. ; 4. Suisse
Orientale Nord, 3 p.

Groupe 3 : Fribourg - Zurich Ville,
1-0 ; Suisse orientale sud - Soleure, 2-4. -
Classement : 1. Zurich Ville, 6 p. ; 2.
Fribourg, 6 p. ; 3. Soleure, 3 p. ; 4.
Suisse orientale sud, 1 p.

Groupe 4 : Suisse centrale - Tes-
sin, 5-2 ; Berne sud - Vaud, 6-0. -
Classement : 1. Berne sud, 7 p. ; 2.
Suisse centrale, 4 p. ; 3. Tessin, 4 p. ;
4. Vaud, 1 p.

SPORT-TOTO
CHAMPIONNAT INT. D'ETE

Granges—Goahead Deventer 2—0
Groningen—Sion 1—0
Sparta Rotterdam—Lugano 1—0
Grasshoppers—Werder Brème 1—2
Young-Boys—Vienna 2—0
Elfsborg Bor.—Polonia Bytom 1—2
Norrkoeping—Hanovre 96 1—2
Schalke 04—Djurgarden Stoc. 2—0

COUPE DE SUISSE DES JEUNES
Argovie—Zurich Campagne 1—3
Berne Sud—Vaud 6—0
Suisse Centrale—Tessin 5—2
Suisse du N.-O.—Berne Nord 1—1

COLONNE DES GAGNANTS :
1 1 1  2 1 2  2 1 x l l x

Groningen - Sion 1-0 (0-0)
fort à l'aise à son poste de demi avan- tent en vacances Jusqu'au 22 j uillet
ce. Le FC Sion garde toutefois la prochain , date de la reprise de l'en-
première place de son groupe avec traînement qui se poursuivra dès le
4 matches et 6 points devant Lille, 24 juillet et par un stage d'une semaine
4 matches et 5 points. dans un lieu qui reste à fixer.

Entraîneur et joueurs sédunois par- Bonnes vacances à tous !

Coupe des jeunes
Valais - Suisse du Nord-Est 1-2 (0-2)

Terrain de l'Ancien-Stand excellent,
temps chaud, vent latéral, 200 specta-
teurs environ.
VALAIS : Lipawski ; Boillat , Crette-

nand ; Haenni (tous de Sion), Dayen,
cap. (Martigny), Morel (Martigny) ;
Bregy (Rarogne), Plaschy (Monthey),
Remondeulaz (Sion), Wampfler (Ra-
rogne), Luisier (Saillon).
Entraîneur : M. Gôlz.

SUISSE NORD-EST : Ziesen (Widnau);
Singer (Kreuzlingen), Ruprecht (Frau-
enfeld) ; Thoma (Briihl), Fischer (Ro-
manshorn), Ullmann, cap. (Kreuzlin-
gen) ; Rudolf (Kreuzlingen), Solter-
mann (Frauenfeld), Hunger (Rohr-
schach), Ziist (Robstein), Kûnzler
(Bruhl).
Entraîneur : M. Fredy Eggler.

ARBITRE : M. André Favre, Yverdon,
bon.

BUTS : 35' Hunger ; 42' Rudolf ; 77'
Haenni.

NOTES:
14e Bel arrêt de Ziesen, sur coup franc

tiré de l'orée des 16 mètres par
Bregy.

18e Puissant tir de Morel détourné du
bout des doigts en corner.

21e Le tir de Wampfler s'écrase sur le
montant gauche.

26e Un centre-tir du même "Wampfler
passe un rien à droite du but ad-
verse.

29e Premier arrêt de Lipawski.
38e Wampfler en possession de la balle

à la suite d'une grave erreur de la
défense manque lamentablement
l'égalisation.

Après le repos Valentini (Sion) rem-
place "Remondeulaz chez les Valaisans
et Soltermann (sélectionné junior Suis-
se B) blessé cède sa place è̂  Graf
(Rebsteln) chez l'adversaire.
57e Excellente passe en profondeur de

Bregy à Morel qui tire à côté.
60e Graf blessé à la jambe sort défini-

tivement.
64e Platschy est averti pour jeu dur

répété. ,
79e Sur tête de Morel dégagement du

poing en corner.

Athlétisme : brillantes performances valaisannes
lors du match junior Vaud-Valais

TROIS RECORDS VALAISANS AMELIORES
(De notre envoyé spécial

Roland Dénervaud)

Fort bien organisée par l'Association
cantonale vaudoise des gyms athlètes et
le Centre athlétique de la Région de
l'Est, la rencontre Vaud—Valais pour
juniors avait comme cadre.le stade de
Copet, à Vevey, samedi après-midi. Cet-
te manifestation s'est déroulée sur un
terrain en parfait état et par des con-
ditions atmosphériques très favorables
à ce sport.

Les espoirs valaisan ont très nette-
ment dominé leurs camarades vaudois
en remportant sept des huits épreuves
et en aanéMoramt trois records, à savoir
ceux du 4x 100 m, 400 m et du saut
en hauteur.

Les résultats :

100 m :
1. Delaloye (Valais) 11 "4 8 pts
2. Bofflat (Vaud) 11"5 6
3. Lassueur (Vaud) 11"6 4
4. Bezençon (Vaud) 11"7 2

Boulet :
1. Delailoye (Valais) 11 m 87 8 pts
2. Allenbach (Vaud) .11 m 06 6
3. Anderegger (Valais) 10 m 98 4
4. Lassueur (Vaud) 10 m 82 2

1500 m :
l.Vustiner (Valais) 4*11"6 8 pts
2. Luyet (Valais) 4'17"4 6
3. Deriiaz (Vaud) 4'34"7 4
4. Durrer (Vaud) 4'56"5 2

400 m :
1. Binggeli (Vaud) 52"0 8 pts
2. NeMenweider (Valais) 52"3 6
3. Ambord (Valais) 53"2 4
4. Scherrer (Vaud) 54"7 2

Disque :
1. Delaloye (Valais) 35 ni 87 8 pts
2. Chanson (Vaud) 35 m 60 6
3. Allenbach (Vaud) 31 m 40 4
4. Breggy (Valais) 29 m 27 2

Saut en hauteur :
1. Werien (Valais) 1 m 85 8 pts
2. Chevallier (Vaud) 1 m 71 6
3. Miarrel (Vaud) 1 m 65 4
4. Joris (Valais) 1 m 65 2

85e Sur tir d'un corner venant de la
gauche le gardien suisse alémani-
que relâche la balle, Morel man-
que de réflexe et laisse sa chance.

La sélection de la Suisse du Nord-Est
battue à Romanshorn en match aller
par les Valaisans, 1-0, s'était cette fois
privée des services des « vedettes »
du Saint-Gall trop avares de leurs ef-
forts. Pour les remplacer l'entraîneur
M. Eggler, maître de sports à l'Ecole
normale de Rohrschach, avait fait ap-
pel à des joueurs des ligues inférieu-
res et à des juniors. Bien lui en prit
car son équipe, sans être exception-
nelle au demeurant, nous a plu tout
d'abord par sa forme athlétique, son
jeu bien pensé et l'utilisation ration-
nelle des rares occasions qui lui furent
offertes. Le défaut des Valaisans fut
leur manque de pénétration manifeste.
Tout allait bien jusqu'aux 16 mètres
adverses mais le coup de patte final
manquait , et disons-le aussi la chance
ne fut vraiment pas du côté des Va-
laisans, mais la chance il faut aussi la
forcer dans certaines occasions.

Excellent technicien, Morel est res-
sorti du lot bien appuyé qu'il fut par
Bregy, à l'aile gauche Luisier se traî-
nait, fatigué par les matches de pro-
motion de son équipe.

En arrière à notre avis on jouait trop
large laissant le centre-avant adverse
jouir de toute sa liberté et remercions
le ciel que ce joueur fut assez quel-
conque.

Lipawski eut très peu à faire, il nous
a toutefois paru moins sûr qu'à l'accou-
tumé.

Il reste deux matches à jouer pour
la sélection valaisanne : Bâle à l'exté-
rieur et il devrait jouer contre Berne
à Sion mais il est fort possible que les
responsables de l'équipe demandent à
jouer chez l'adversaire.

La situation actuelle est la suivante :
1. Bâle - .4 matches - 5 points
2. Berne 5 matches - 4 points

(meilleur goal-average)
3. Valais 4 matches - 4 points
4. Nord-Est 4 matches - 3 points

nep.

Saut en longueur :
1. Delaloye (Valais) 6 m 51 8 pts
2. Bezençon (Vaud) 6 m 39 6
3. Lassueur (Vaud) 6 m 36 4
4. Fumeaux (Valais) 6 m 33 2

4 x 100 m :
1.'Valais 44"4 8 «pte

(Boillat, Delaloye,
Steiner et Anderhub)

2. Vaud 46"5 4

VALAIS bat V1AUD par 88—64

Oes brillants résultats sont tout à
l'honneur de l'équipe valaisanne qui,
pour le concours veveysa«n, était diri-
gée par MM. Zryd,- président de l'Asso-
ciation valaisanne et Jérôme Gaillard,
chef technique.

Mieux que de longs commentaires, la
lecture des résultats nous indique l'ex-
cellente forme des athlètes valaisans
dont Werlen (Naters) a amélioré la
tabelle des meilleures performances va-
laisannes pour le saut en hauteur par
un bond de 1 m 85. L'ancien record
junior appartenait à Zengaffinen, de
Sien, avec 1 m 81 et celui des actifs
à Borella , également de Sion, avec
1 m 84. Pour le 400 m, Nelilenweider
a amélioré le record de Heinz Kalb, de
Viège, qui était de 53"2 et enfin le re-
lais du 4 x 100 m nous a apporté une
nouvelle satisfaction en améliorant l'an-
cienne performance qui était détenue
par l'équipe cantonale en 44"8.

Transferts...
On en parle

Les Lausannois Bonny et Fuchs se-
raient transférés au F.C. Xamax.
L'Yverdonnois Resin est désiré par
deux clubs (Vevey et CS Chênois). Le
veloce ailier gauche d'Yverdon Con-
tayon restera à Yverdon malgré les
offres faites par d'autres clubs. L'A-
gaunois J.-M. Dirac ira jouer à Mon-
they, son coéquipier Zapico (tous deux
ont été sélectionnés dans l'équipe va-
laisanne juniors) est convoité par un
club de LN.

Aviron : les régates

BURGIN-STU DACH
Skiff : 1. H.A. Droog (Proteus Delft)

7'01"15; 2. F.J. Wienese (De Amstel
Amsterdam) 7'06"51; 3. H. Ruckstuhl
(SC Zurich) 7'09"98; 6. Meiser (RC
Schaffhouse) 7'15"87.

Deux sans barreur : 1. SC Einheit
Dresde (Kremtz-Goehler) 6'43"54 ; 2. RV
Linz (Losert-Ebner) 6'45"14; 4. Mixte
Ecole industrielle Zurich/SC Lucerne
(Ruess'i-Zwimper) 6'53"66; 5. Blauweiss
Bâle (Balliger-Grob) 6'54"83.

Quatre sans barreur : 1. SC Einheit
Dresde 6'03"62; 2. Dynamo Riga 6'07"11;
3. Jiadgiris Vilna (URSS) 6'09"59.

Deux avec barreur : 1. Laga Delft
(Van Nes-Suselbeek) 7'25"34; 2. Club de
l'armée Moscou (Dratchevski-Chelmia)
7'27"61; 8. RC Lausanne (Ka.egi-Wueth-
rich) 7'59"97.

Quatre avec barreur : 1. Dynamo
Potsdam 6'40"03; 2. RC Skjoeld Kvik
(Dan) 6'41"08.

Double seuil : 1 .Buergin-Studach
(Grasshoppers Zurich) 6'26"41; 2. Jelev-
Petrov {Bulgarie) 6'27"78; 3. Tiourine-
Idanovitch (Club de l'armée Moscou)
6'29"14.

Huit : 1. TSC Berlin-Est 5'48"71; 2.
Allemagne 5'48"89; 3. Nereus Amster-
dam 5'53"91; 4. Leningrad 5'54"31.

Suh
fma.es des régates internationales du
Rotsee, à Lucerne, ont été marquées
par la domination des rameurs Est-AJ-
lemands, qui ont enlevé quatre cour-
ses. Deux victoires sont revenues à la
Hollande tandis que les Suisses Buer-
gin-Studach se sont imposas en dou-
ble-scull. La surprise de la journée a
été la déflaite du huit d'Allemagne oc-
cidentale devant l'embarcation du TSC
Berlin-Est. Oatte finale du huit , la der-
nière de l'après-midi, débuta par un
duel entre Nereus d'Amsterdam et Le-

Tir : championnat de groupes

Quatre groupes valaisans éliminés
Les groupes valaisans engagés dans

la combinaison B n'ont pas réussi à
redresser le « bateau » valaisan qui al-
lait à la dérive et comme la semaine
dernière, un seul groupe a obtenu la
qualification, c'est Saint-Maurice.

Luttant contre Kreuzlingen (430),
Schwendi (432) et Steffisburg (445),
Saint-Maurice (446) n'a pas eu de la
peine à se qualifier, obtenant le meil-
leur résultat de la combinaison. Les
Agaunois se tiennent depuis quelques
années déjà aux alentours des 445 p.
C'est beau, mais quelques petits points
supplémentaires les mettraient hors de
soucis pour le second tour.

Martigny n'a pas apporté aux ti-
reurs les espoirs que ceux-ci fondaient
en lui. Avec 431 points, les tireurs
d'Octodure se voient éliminés avec
Bintz (424) alors que St Margrethen (436)
et Bumplitz II (439) vont au second
tour ; les années se suivent mais ne
se ressemblent pas.

Sion La Cible (439) n'a pas réussi
dans son entreprise malgré les 98 p.
de Gex Fabry. La cote était haute
puisqu'il fallait 450 points pour pas-
ser. Lyss (454), Wil (450) sont quali-
fiés alors que la seconde formation ro-
mande, Renens (431) connaît le mê-
me sort que les Sédunois.

Viège nous avait habitué à beau-
coup mieux ; les 419 points obtenus par

Tir : championnat décentralisé

Beau résultat de Rey André, de Lens
Les matcheurs valaisans effectuaient

hier au stand de Champsec à Sion les
championnats décentralisés. Treize ti-
reurs à 300 m. et onze à 50 m. avaient
répondu à l'appel du comité. Les condi-
tions atmosphériques étaient bonnes à
part un vent latéral qui , handicapa
nos tireurs en position debout.

A 300 m. le meilleur résultat fut
réalisé par André Rey, de Lens qui
obtient 548 points, s'attribuant la mé-
daille d'or. Son résultat lui laisse un
espoir de se rendre au championnat
suisse, but que nous souhaitons à ce
sympathique tireur qui , depuis trois an-
nées manque le coche de quelques
points. Pierre Ducret, de Saint-Maurice,
vient en seconde position avec 530 p.,
suivi de Henri Schnorhk, de Saint-
Maurice également.

A la courte distance, bonne tenue
d'ensemble de nos meilleurs tireurs.

Concours hippique
Le concours hippique de Crans-

Montana 1967, par un temps éblouissant
et sous une organisation parfaite,
s'est déroulé sur le paddock de l'hô-
tel de l'Etrier comme on ne pourrait
mieux l'espérer.

Les résultats des épreuves (et nous
félicitons les gagnants autant que tous
les classés) sont les suivants :

Epreuve No 1 - Prix des Cava-
liers valaisans - Cat. V - Combiné :
1. M. Charles Capt , de Crans, sur
« Weidling » ; 2. Mlle Nicole Mclllre, de
Sion, sur «¦ Vodka » ; 3. M. Charly An-
denmatten de Sierre, sur « Niagara ».

Epreuve No 2 - Prix du Manège de
la Noble Contrée - Cat. A1-A2 : 1.
M. Rudolf Studer de Montana, sur
« Chico » ; 2. M. André Zufferey de
Sierre, sur « Arane » ; 3. M. J.-P.
Lauffer de Montreux , sur « Duman
Way ».

Epreuve No 3 - Prix du Club éques-
tres de Crans - Cat. L 2 : 1. M. Geor-
ges Veuthey d'Ecublens, sur « Nockty-
Arthur II » ; 2. M. Ernest Wahlen de
Glan, sur « Gerlin » ; 3. M. Reymond
Clavel d'Onex, sur « Ramée ».

Epreuve No 4 - Prix du Centre de
sports de La Moubla - Cat. A1-A2 :
1. R. Rudolf Studer de Montana, sur

du Rotsee

vainqueurs
s par 18 000 spectateurs, les

ningrad. Les Soviétiques perdirent con-
tact et les Allemands de l'Ouest atta-
quèrent les Hollandais. A 300 mètres
de la ligne, les Berlinois produisirent
leur effort pour s'imposer de peu (18
centièmes).

En double-scull, les champions du
monde, Buergin-Studach, trouvèrent
une opposition inattendue de la part
des Bulgares Jelev et Petrov. Es fi-
rent toutefois la décision dans les 200
derniers mètres. Le Hollandais Droog
a gagné en skiff , seule catégorie où le
champion du monde, l'Américain Don
Sperro, n'était pas présent. Le vétéran
soviétique .Ivanov, n 'a pu terminer
que troisième.

les Hauts Valaisans sont bien loin de
la cote de qualification. Comment expli-
quer cette défaillance : au manque da
compétition. Schwandi (438) est égale-
ment éliminé alors que Brugg (440)
et Fribourg II (443) continuent la
course.

Nous ne voyons aucun espoir pour
Glis Sport (408). Son résultat le démon-
tre bien ; c'était une lutte entre for-
ces inégales puisque les trois autres
groupes ont obtenu 450 points et plus.
Bienne I devant quitter la compétition
malgré ces 450 points, Broc (454) et Lu-
cerne II (454) ont gagné de haute lut-
te le billet pour le second tour.

Huit groupes sur dix éliminés, au pre-
mier tour, voila le bilan de nos re-
présentants. Le sort fut implacable
pour nos groupes. Reconnaissons ce-
pendant qu 'à part Lens et Sion La Ci-
ble I, les formations valaisannes n'ont
pas brillé. Les groupes manquent ., de
compétition et perdent au moment cru-
cial une grande partie de leurs moyens.

Il ne nous reste qu'à souhaiter bon-
ne chance à nos deux derniers repré-
sentants tout en formulant le vœu
de les voir à Olten.

Bienne est éliminé avec le plus haut
résultat alors que Metznau peut conti-
nuer la course malgré ses 427 points.

Bulle a réalisé le plus haut résultat
de la journée avec 462 points.

C est ainsi qu'Alfred Elsig obtient
527 points suivi du junior Joseph Zu-
mofen (526) et Charles Borgeat, 520 p.
Seul Zumofen obtient la médaille d'or
(junior) , les autres tireurs mentionnés
obtenant la médaille d'argent.

RESULTATS
300 m. :
André Rey, Lens 548
Pierre Ducret, St-Maurice 530
Henri Schnorhk, St-Maurice 528
J.-Paul Moreillon, Sion 523
Maurice Guerne, Sion 520
Anton Blatter, Brigue 520
50 m. :
Alfred Elsig, Brigue 527
Joseph Zumofen, Salquenen 526
Charles Borgeat, Chermignon 520
Louis Heinzmann, Brigue 520
Richard Woltz, Martigny 518
Henri Bessard, Sion 507

de Crans-Montana
« Chico » ; 2. M. Peter Gaulé de Crans,
sur « Narcess » ; 3. M. Georges Cotta-
gnoud de Vétroz, sur « Vin-Blanc ».

Epreuve No 5 - Prix de l'Hôtel de
l'Etrier - Cat. L2 : 1. M. Raymond Cla-
vel d'Onex , sur « Ramée » ; 2. M. Roger
Fumeaux de Genève, sur « Of Gold » ;
3. M. G. A. Nicolet de Les Pont-de-
Martel, sur « Dubry ».

Epreuve No 6 - Prix Au Revoir :
1. Mlle Nicole Mclllre de Sion, sur
« Vodka » ; 2. M. Charly Andenmatten
de Sierre, sur « Niagara » ; 3. M. Char-
les Capt de Crans, sur « Weidling ».

Le président des Young-Boys, M.
Alithaus, a donné sa démission. Pour
le remplacer l'important club bernois
a fiait appel à M. ' Willy Sigriet qui
dirigera un comité de 16 membres au
sein duquel ne figurent que 4 anciens
membres. Les mauvais résultats des
Young-Boys au cours de la dernière
saison et leurs répercussions finan-
cières ne sont pas étrangères à oe
remaniement.



Belle victoire suisse à
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L'équipe suisse, que dirige avec com-
pétence et enthousiasme Armin Scheu-
rer, a confirmé son succès d'Athènes
en Coupe des nations à Amsterdam.
En effet, les Suisses ont pris aisément
le meilleur sur la Hollande et la Bel-
gique à l'issue du match triangulaire
qui opposait les trois pays.

Cette victoire était prévue mais pas
•on ampleur : les Suisses ont totalisé
douze premières places sur vingt épreu-
ves, lis ont distancé les Hollandais
de 50 points et les Belges de 61. Il
est vrai que la Belgique était privée
de son coureur de classe mondiale, An-
dré de Herthoge. Le bilan positif des
Suisses comprend encore la chute de
deux records nationaux, ceux de la per-
che et du 3 000 m steeple, lors de la
seconde journée.

Au 3 000 m steeple, le recordman du
monde Gaston Roelants place dès le
départ un démarrage très appuyé, Hans
Menet chercha vainement pendant deux
tours à revenir, dans le sillage du Bel-
ge. Cette lutte permit au Suisse de bat-
tre son propre record national (8'51"8)
avec le temps de 8'51"2. Il y a quatre
jours Menet avait déjà amélioré celui
du 10 000 mètres.

Au saut à la perche, Werner Dutt-
weiler a enfin battu un record (celui
du Genevois Barras avec 4 m 60) qu'il
menaçait depuis longtemps. Duttweiler
franchit 3 m 80, 4 m 20 et 4 m 40
chaque fols à son second essai. En re-
vanche, il ne lui fallut qu'une seule
tentative pour passer 4 m 50, alors
que sa victoire était assurée, il passa
au deuxième essai 4 m 62.

La seule double victoire suisse eut
lieu sur 2*00 m grâce à Clerc et Diezi.
Au couloir quatre, Philippe Clerc fit
une course remarquable malgré un vent
très fort et s'imposa avec une belle
avance. Des doubles victoires helvéti-
ques assez surprenantes furent enre-
gistrées au triple saut, où André Baen-
t.eli, prit la première place à son troi-
sième essai, et au disque, où Josef
Baochli approcha de deux centimètres
sa meilleure performance. Urs von
Wartburg, en petite forme, ne s'impo-
sa qu'à son premier jet. Il semble que
l'aire de lancement ne lui a pas con-
venu.
. Fidèle à sa tactique, Mumenthaler
mena toute la course au 800 m mais fut
dominé à l'emballage par le Belge Mer-
tens qui le coiffa vraiment sur le fil.
Au 400 m haies également le Suisse
Wirz s'inclina également dans le der-
nier mètre. Au 5 000 m, le sprint final
fut très animé. Le Suisse Huss se fit
déborder dans l'ultime ligne droite par
deux adversaires. Au 4 x 400 m, l'équipe
suisse n'inquiéta jamais la Hollande qui
conserva de bout en bout une avance
de deux à trois mètres au moins.

Tennis : les finales de Wimbledon

Grand exploit de l'Américaine Billie-Jean King

L'Américaine Billie-Jean King a
conservé son titre du simple dames
en batlant en finale des 81es cham-
pionnats internationaux de Wimbledon
l'Anglaise Ann Jones, en deux sets,
6-3 6-4. Billie-Jean King, qui aura 24
ans le 22 novemh-e prochain, a fort
nettement dominé son adversaire bri-
tannique — de cinq ans son aînée —
et sa victoire fut acquise en une heu-
re exactement. La joueuse américaine
étai d'ailleurs la vedette de cette der-
nière journée au cours de laquelle elle
disputait trois finales.

Son objectif était de réussir lc tri-
plé que sa compatriote Doris Hart fut
la dernière à réaliser en 1951, et elle
y est parvenue de brillante façon.

Après un premic- jeu fort disputé,
au cours duquel l'Américaine sauva
trois balles de break avant de gagner,
la partie prit une allure qu'elle con-
serva jusqu'à la fin. En effet. Billie
Jean King sembla n'avoir qu'un but:
monter à ta volée pour y faire lc
point. Pon- sa part , Ann Jones, régu-
lière ct accrocheuse, tenta de freiner
le rythme imposé par l'Américaine
cn usant dc longues balles molles et

Athlétisme
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100 m : 1. Philippe Clerc (S) 10' 5 ;
2. Blom (Ho) 10"5 ; 3. Reto Diezi (S)
10"6 ; 4. Poels (Be) 10"7 ; 5. Roels (Be)
10"8. — Taminga (Ho) éliminé pour
deux faux départs.

400 m : 1. Rijn van de Heuvel (Ho)
48"2 ; 2. van Herpen (Ho) 48"7 ; 3.
van de Wijngaardsn (Be) 48"9 ; 4. René
Salm (S) 49"3 ; 5. Nicklaus Haas (S),
49"6 ; 6. Wlinants (Be) 51"3.

1 500 m : 1. Hansruedi Knill (S)
3'53"2 ; 2. Huizinga (Ho) 3'54"1 ; 3.
Werner Schneiter (S) 3'54"6 ; 4. de Bode
(Ho) 3'54"8 ; 5. van Bustele (Be) 3'55"7 ;
6. Hevelen (Be) 3'56"1.

10 000 m : 1. Eugène Allonslus (Be),
30'16"2 ; 2. Steylen (Ho) 30'30"6 ; 3. van
Gerven (Ho) 30'35" ; 4. René Meier (S)
30'59" ; 5. Josef Gwerder (S) 31'9"6 ;
6. Polspoel (Be) 31*19".

110 m haies : 1. Wilfreid Geeroms
(Be) 14"5 ; 2. Werner Kuhn (S) 14"5 ;
3. Fiorenzo Marchesi (S) 14"7 ; 4. Dellen-
sen (Ho) 14"8 ; 5. Legros (Be) 14"8 ;
6. Bos (Ho) 15".

Hauteur : 1. Michel Portmann (S)
1 m 96 ; 2. Frédy Banz (S) 1 m 93 ;
3. Herbrand (Be) 1 m 93 ; 4. Kanis
(Ho) 1 m 90 ; 5. Borsier (Ho) 1 m 85 ;
6. Deugis (Be) 1 m 85.

Longueur : 1. Werner Zuberbueler
(S) 7 m 42 ; 2. Theissen (Be) 7 m 14 ;
3. de Jong (Ho) 7 m 12 ; 4. Linus Reb-
mann (S) 7 m 11 ; 5. de Broux (Be)
7 m ; 6. Goverde (Ho) 6 m 88.

Poids : 1. Edi Hubacher (S) 16 m 87 ;
2. van Kruk (Ho) 16 m 77 ; 3. de Decker
(Be) 16 m 12 ; 4. Armin Berner (S)
15 m 35 ; 5. van Wees (Ho) 15 m. 23 ;
6. Chevalier (Be) 14 m 91.

Marteau : 1. Ernst Amman (S) 61 m
24 ; 2. Heitges (Be) 55 m 79 ; 3. Chris-
tian Luedi (S) 52 m 30 ; 4. Haest (Be)
48 m 18 ; 5. Schoenmakers (Ho) 47 m 12;
6. Kamerbeek (Ho) 43 m 68.

4 x 100 m : 1. Suisse (Oegerl i, Diezi ,
Mueller, Clerc) 41"1 ; 2. Hollande, 41"4;
3. Belgique, 42"7.

200 m : 1. 'Philippe Clerc (S) 21"3 ;
2. Reto Diezi (S) 21 "6 : 3. Blom (Ho)
21"7 ; 4. Tel (Ho) 21"8 ; 5. van den
Wijngaverden (Be) 22"3 ; 6. de Mey
(Be) 22"3.

800 m : 1. Willy Mertens (Be) l'50"6 ;
2. Hansrueli Mumenthaler (S) l'50"6 ;
3. Block (Ho), l'51"4 ; 4. van Over-
meiry (Be) l'51"6 ; 5. Hansioerg Kauf -
mann (S) l'53"3. — Bladt (Ho) a aban-
donné.

400 m haies : 1. Marius Bos (Ho)
53"3 ; 2. Hansioerg Wirz (S) 53"3 ; 3.
Dost (Ho) 55"i ; 4. Nys (Be) 55"3 ; 5.
Hanspeter Blum (S) 55"7 ; 6. Weernants
(Be) 55"9.

3 000 m steeple : 1. Gaston Roelants
(Be) 8'44"4 ; 2. Hans Menet (S) 8'51"2
(record national) ; 3. Willems (Ho) 8'56"6
4. van Holsbeek (Be) 9'4 ; 5. Georg
Kaiser (S) 9'4" ; 6. Wassenaar (Ho)

de lebs. Cela ne gêna pas la tenante
du titre qui creusa d'entrée l'écart.

Après sa victoire dans le simple
dames sur la Britannique Ann Jones,
l'Amé-icaine Billie-Jean King a ajou-
té deux autres titres à son palmarès
celui du double dames et celui du
double mixte.

Double dames : Bi l l ie -Jean King -
Rosemary Casais (EV) battent Maria-
Esther Bueno - Nancy Richey (Bre-
EU) 9-11 6-4 6-2.

Simple dames, consolation : P. Ho-
gan (EU) bat G. Sherriff (Aus) 6-2
9-7.

Simple jeunes gens : Orantes (Esp)
bafc Estep (EU) 6-0 6-0.

Simple messieurs, consolation : J.
McManus (EU) bat E. Scott (EU) 6-3
6-2.

Double messieurs : Bob Hewitt -
Fred McMillan (AS) battent Roy
Emerson - Ken Flatchc- (Aus) 6-2
6-3 6-4.

Double mixte : Billie-Jean King -
Owen Davidson (EU-Aus) battent Ma-
ria-Esther Bueno - Ken Flatcher (Bre-
Aus) 7-5 6-2.

Cyclisme : Ve manche romande de l'Omnium des cadets

Le Chaux-de-Fonnier P. Richard, vainqueur de Monthey-Les Giettes

wâ

Amsterdam
9'18"8.

5 0C0 m : 1. No Opdenoordt (Ho)
14 18 "6 ; 2. Dumont (Be) 14'18"8 ; 3.
Walter Huss (S) 14'18"8 ; 4. Gyselinck
(Be) 14'42"4 ; 5. Jean-Pierre Spengler
(S) 14'43"4 ; 6. Beelen (Ho) 14'48"4.

Perche : 1. Werner Duttweiler (S)
4 m 62 (record national) ; 2. Coppejans
(Be) 4 m 50 ; 3. Wijsen (Ho) 4 m 40 ;
4. Krijnen (Ho) 4 m 20 ; 5. Lespagnard
(Be) 4 m 10 ; 6. Heinz Wyss (S) 4 m.

Triple saut : 1. André Baenteli (S)
14 m 99 : 2. Stierl i (S) 14 m 78 ; 3.
Krediel (Ho) 14 m 66 ; 4. Kant (Ho)
14 m 09 ; 5. Hendrickx (Be) 13 m 79 ;
6. Lespagnard (Be). 13 m 77.

Disque : 1. Joset Baechli (S) 51 m 54 ;
2 Edi Hubacher (S) 49 m 64 ; 3. Szostak
(Be) 48 m 98 ; 4. van Schoor (Be) 48
m 10 ; 5. Sitgen (Ho) 47 m 62 ; 6.
Kamerbeek (Ho) 47 m 14.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (S)
71 m 28 ; 2. Olofsen (Ho) 70 m 58 ;
3. Rolf Buehler (S) 67 rh 72 ; 4. van
Zeune (Be) 63 m 16 ; 5. de Brock (Be)
63 m 14 ; 6. Slaman (Ho) 60 m 66.

4 x 400 m : 1. Hollande 3'13"4 ; 2.
Suisse (Laeng, Montalbetti , Haas, Salm)
3'14"8 ; 3. Belgique 3'18"2.

Classement final . : 1. Suisse, 177 p. ;
2. Hollande, 127 p. ; 3. Belgique, 116 p.

Golf : Crans sur Sierre
bat Blumisberg 13,5 à 2,5

Samedi et dimanche une rencontre
interclubs s'est déroulée à Crans en-
tre l'équipe locale et Blumisberg au
sein de laquelle évoluait entre autres
Son Excellence l'ambassadeur Bonneau.
Cette rencontre était un prélude aux
championnats suisses qui commenceront
lundi. Principaux résultats :

Fotmann-Neuhoffer battent A. Bar-
ras-N. Rey ;

Gaston Barras-R. Rey battent Mme
Beck-Blancpain ;

Mlle Barras-Allatini battent Mme
Riser—Wenger ;

Gustave Barras-R. Rey battent Bon-
neau-Rieser ;

Roger Barras-Pitteloud battent Mlle
Blancpain-Mlle Bec_%

Simples : ,-_ .%_ • . . . . .

René Rey bat Neuhpffer ; Norbert Rey
bat Blancpain ; Gustave Barras bat
Rieser ; Aloys Barras bat Mme Beck ;
Gaston Barras bat^Mlle Beck ; Mlle
Barras et Wenger, match nul ; Geor-
ges Rey bat Bonneau ; Allatini bat
Mme Blancpain ; Paul Bonvin bat
Kinch : Félix Vieux bat Mme Rieser.

A Montréal, le Soviétique Poutàatine
a remporté le titre de champion du
monde au fleuret devant le Hongrois
Kamuti.

Cette épreuve s'est disputée diman-
che matin ,avec départ à 9 h de Mon-
they, place du Marché. 34 cadets
avaien t répondu à l'appel des organi-
sateurs , le Vélo-Club de Monthey . C'é-
tait la 5e manche de cet omnium qui
en compte huit. Dès le départ, le
Chaux-de-Fonnier Richard prend la
tête suivi de De Belli s (Chailly), Dar-
bellay (Monthey) et Bagaïni (Sion) ; ces
hommes de tête conserveront leur po-
sition jusqu'à l'arrivée sauf Bagaïni qui
perdra 3 places.

1. Richard P., Chaux-de-Fonds 18 pts
2. De Bellis Jean, Chailly 17
3. Darbellay Jean, Monthey 16
4. Monnay Alain, Sien 15
5. Jayet Michel, Moudon 14
6. Fumagalli Cl., Monthey 13
8. Bagaïni J.-F., Sion 12

21. Michellod Patrick, Monthey 10
27. Althaus J.-D., Monthey 10
22. Gobinot Roi., Monthey 10

Natation : le record de Mosconi n'a pas tenu longtemps !

Deux autres records du monde battus
Au cours de la première journée du meeting international de Santa-Clara.

en Californie, trois records du monde ont été battus en quelques minutes.
L'exploit de la journée a été réalisé par l'Américain Marc Spitz (17 ans) qui,
dans le 400 m nage libre, a repris au Français Alain Mosconi le record que
ce dernier avait établi le 4 juillet à Monaco avec 4'9"2. Marc Spitz a nagé
la distance en 4'8"8. Les temps de passage de l'Américain ont été les suivants :
l'8 aux 100 m, 2'4"8 aux 200 m et 3'7"1 aux 300 m. Ainsi Spitz a nagé les.
200 derniers mètres plus vite que les premiers.

L'Américain Pam Kruse (17 ans) avait été la première a établir un nouveau
record mondial sur 400 m nage libre en 4'36"4. L'ancien record appartenait à sa
compatriote Martha Randall avec 4'38" depuis le 21 août 1966 à Monaco.

Enfin, le troisième record a été celui de l'Américaine Claudia Kolb (17 ans),
créditée de 2'27"5 sur 200 m quatre nages. Claudia Kolb détenait le précédant
record avec 2'27"8 depuis le 21 août 1966.

le brio et la classe des nageurs américains

Nouveau record du monde a Santa-Clara
A Santa-Clara (Californie) , au cours

de la seconde journée de la première
grande réunion internationale de la sai-
son aux Etats-Unis, l'Américaine Clau-
dia Kolb (17 ans) a battu un deuxiè-
me record du monde en 24 heures.
Elle a, en effet, nagé le 400 m quatre
nages en 5'11"7 après avoir amélioré
la veille celui du 200 m quatre nages
en 2'27"5. L'ancien record du monde
du 400 m quatre nages appartenait à
une autre Américaine, Donna de Varona
avec 5'14''9 depuis le 30 août 1964. Les
temps intermédiaires de Claudia Kolb
ont été les suivants : l'9"2 aux 100 m,
2'32"4 aux 200 m et 4'1"3 aux 300 m.
La jeune Sue Pederson (13 ans) s'est
à nouveau classée seconde (5'15"9) com-
me la veille sur 200 m quatre nages.

Pour sa part, Cathy Bail (16 ans) a
à nouveau égalé le record du monde
du 100 m brasse en l'15"7, record qu'el-
le partage avec la Soviétique Galina
Prozumentchicova depuis le 28 ¦' ",m-
bre dernier. Quant à la Soviétit elle
avait établi son record le 17 juillet
1966 à Moscou. Enfin, sur 200 m nage

Equipes
1. Chaux-de-Fonds 41 pts
2. Monthey 39
3. Sion 38

Classement général individuel
1. Ferradini, Chaux-de-Fonds 81 pts
2. Gehrig, Lausanne 76
3. Monay, Monthey 73
6. Bagaïni , Sion 61
7. Althaus, Monthey 58
8. Daven, Monthey 56

Classement général par équipe
1. Cvclo Lausanne 193 pis
2. VC Monthey 189
3. Cyclo Sion 187
A noter que le VC Monthey n'a plus

que 4 points de retard sur le Cyclo
Lausanne alors qu'avant Monthey—Les
Giettes il en avait 12

Notre photo : le départ de cette 5e
manche de l'Omnium romand des ca-
dets.

libre, Pam Kruse a réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année en
2'11"5.

Les résultats de la seconde journée :
Messieurs. — 200 m nage libre : 1.

Don Schollander (EU). l'58"8 ; 2. John
Nelson (EU), 2'. — 100 m brasse : 1.
Ken Merten (EU), l'10"2 ; 2. Bob Brow-
ning (EU), l'12". — 200 m papillon :
1. Mark Spitz (EU), 2'7" (recorl natio-
nal) ; 2. John Ferris (EU), 2'7"9.

Dames. — 200 m nage libre : 1. Pam
Kruse (EU), 2'11"5 ; 2. Nancy Ryan
(EU), 2'13"2 ; 3. Pam Carpinelli (EU),
2'14"1. — 100 m brasse : 1. Cathy Bail
(EU), l'15"7 (record du monde égalé) ;
2. Uta Frommater (Ail), 1*17"8 (record
national) ; 3. Jane Henné (EU), l'19"4.
— 200 m papillon : 1. Ada Kok (Ho),
2'27"8 ; 2. Diane Giebel (EU), 2'23"9 ;
3. Tony Wewiett (EU), 2'29"5. — 400 m
quatre nages : 1. Claudia Kolb (EU),
5'11"7 (record du monde) ; 2. Sue Pe-
derson (EU), 5'15"9.

NOTRE PHOTO : grâce à eux trois
records tombent ! De gauche à droite :
Pam Kruse, Mark Spitz et Claudia
Kolb.
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A Charrat, devant 2.500 spectateurs :

MAGNIFIQUE SUCCES DE LA FÊTE
ROMANDE DE LUTTE SUISSE

Karl Meili vainqueur incontesté - Belle t

(de notre envoyé
C'est par un temps radieux et une

température agréable que s'est dérou-
lée à Charrat, à proximité de la très
belle halle de gymnastique, la Fête
romande de lutte suisse. Remarquable-
ment organisée par une équipe de diri-
geants compétents et dévoués, cette ma-
nifestation a obtenu le succès attendu
et mérité. Les concurrents venus de
tous les coins de la Suisse romande
et les invités de marque que nous
avions signalé la semaine passée étaient
au nombre de 194, 51 ne s'étant pas
présentés. Mais les as étaient là avec
Meili en tête et un autre fameux lut-
teur remplaçant en dernière heure le
Bernois Stettler, Fritz Uhlmann qui
parvint d'ailleurs en finale :

DES PASSES PASSIONNANTES
Commencées à 8 h 30, les luttes ne

se terminèrent qu'à 18 heures. Cest
dire qu'il y eut de l'émotion et de la
passion dans l'air, les encouragements
ne manquant pas pour les uns et les
autres venus avec une cohorte de sup-
porters. Chaque concurrent devait lut-
ter six fois contre des adversaires dé-
signés selon le total obtenu après cha-
que tour. Faisons un saut de trois
tours et portons-nous à l'issue du qua-
trième (donc après quatre passes) où
nous avions la situation suivante : 1.
Stucky Hans 40 points (il avait gagné
¦es quatre passes) ; 2. Rechsteiner Hans
39,50 ; 3. Martinetti Raphy 38,75 (très
bien parti) ; 4. Uhlmann Fritz (déjà là) ;
6. Karl Meili (qui avait dû concéder
un nul) ; 7. Boag Alois, tous 38,75, puis
suivaient dans l'ordre avec 48,50 p.,
Jacquoz Michel (de Bramois, la surprise
du matin), Huber Alphonse, Borner Chs.
Grutter. Ruedi, Sehr Pierre, Courtine
Charly et Mottiez Henri (le dernier
vainqueur de la fête), Martinetti Etien-
ne, qui était tombé contre Uhlmann et
qui avait été battu, n'était que 22e avec
38,25 points.

LE CINQUIEME TOUR
Au cinquième tour, très important,

Meili battait Stucky, Uhlmann en faisait
autant devant Rechsteiner, si bien que
les deux premiers ci-dessus se voyaient
vaincus et qu'un rassemblement se pro-
duisait en tête avec deux magnifiques
succès de R. Martinetti sur Auberson
et d'Etienne sur le Fribourgeois Schlaefli
(un coriace). Courtine obtenait lui aussi
une belle victoire qui le portait au qua-
trième rang du classement provisoire

Une vue du cortège fleuri

spécial E. Uldry)
derrière Uhlmann, Stucky et Meili cré-
dités tous trois de 48,75 points. R. Mar-
tinetti suivait avec 48,50 en compagnie
de Boag. Rechsteiner était seul à 48,25
et à 48 points nous trouvions Chauf-
fard, Martinetti Etienne (qui était bien
remonté), Guillet, Vauthey, Buchmann
(le champion fribourgeois) et Walker
Hans. Les grandes victimes de ce tour,
outre les deux premiers du quatrième
tour, étaient donc les Valaisans Jac-
quoz et Dubuis. Quatre-vingt-deux con-
currents restaient en lice pour le cin-
quième et dernier tour pour l'attribu-
tion des 45 couronnes.

MEILI, LE BRIO ET LA CLASSE
On relève avec plaisir au sixième

tour les succès de Milhit sur Auber- il
son et de Pierroz sur E. Tache, mais il
l'intérêt allait se concentrer, évidem-
ment, sur les passes des favoris. E.
Martinetti tomba sur Guillet et le bat-
tit proprement faisant du même coup
un bond en avant et s'assurant une pla-
ce d'honneur. Son frère, Raphy, admi-
rable jusque là, devait malheureuse- is
ment se heurter à un Meili en grande
forme par le jeu, précisément, des points
totalisés et des adversaires déjà rencon- Pi
très. Le Martignerain lutta avec cœur D.
mais il devait succomber, bien sûr, R.
devant un rival pesant 30 kilos de plus Ci
et doué d'une force peu commune. Cour- sa
tine ne peut rien faire contre Uhlmann 56
et Stucky, de son côté, ne laissa aucune
chance à Boag. De ce fait, comme Stuc- —
ky avait été battu par Meili au qua-
trième tour, il n'entrait pas en ligne
de compte pour la finale bien que tota-
lisant le même nombre de points. Uhl-
mann, par contre qui avait tenu Meili
en échec, l'affronta pour cette finale
attendue avec impatience' par tout le
public. Les choses ne tramèrent pas :
se laissant surprendre par un coup ha-
bile (soigneusement étudié, sans aucun
doute), Uhlmann, malgré sa classe et
son courage ne put se libérer et se vit
plaquer au sol en moins de 2' !

LES A-COTES AGREABLES
Le banquet officiel (d'une qualité é-

tonnante pour un si grand nombre de
personnes) fut servi (impeccablement)
dans la grande salle de gymnastique,
puis ce fut le cortège traditionnel avec
un corps de musique, des fleurs et de
demoiselles d'honneur, les officiels, des
groupes d'enfants, etc. Au banquet, M.
Léon Cretton, salua ses hôtes en termes

nue des Valaisans
choisis et M. Albert Biollaz, président
du Grand Conseil laissa parler son coeur
avec son éloquence habituelle. Sur la
place de la fête, vers le soir, M. A.
Bender, conseiller d'Etat, tint à expri-
mer, lui aussi, sa joie de partager
quelques instants avec les lutteurs et à
s'associer à leur grande joie.

E. U.

Classements
1. Meili Karl, Winterthour 60.75
2. Uhlmann Fritz, Ass. Bernoise 67,50
3. Stucki Hans, Ass. Bernoise 58,75
4. Martinetti Etienne, Martigny 58

Buchmann Joseph, Treyvaux
Hochsteiner Hans 58
Nordestschweiz 58

7. Pierroz Francis, Martigny 57,50
Gruetter Ruedi, Sierre 57,50
Mottier Henri, Vignoble Ne 57,50
Huber Alphonse, Vignoble Ne 57,50

11. Bangerter Fritz, Lyss 57,25
11. Zahnd Walter, Schwarzenburg 57,25

Stucki Paul, Emmenthal 57,25
Courtine Charly, Savièse 57,25
Boog Alcis, Innerschweitz 57,25
Gerber Christian, Joux 57,25
Buhler Hans, Innerschweitz 57,25
Martinetti Raphy, Martigny 57,25

19. Milhit Bernard, Saxon 57
Tache Jean-Claude,
Châtel-Saint-Denis 57

Puis : Dessimoz Bernard , Conthey, 56,50;
Debons Henri, Conthey, 56,50 ; Bonnet
Reinhard, Sierre, 56,25 ; Debons Willy,
Conthey, 56,25 ; Rouiller Michel, Illar-
saz, 56,25 ; Terrettaz Roger, Martigny,
56,25 ; Udry Guy, Savièse, 56,25.

Triomphe valaisan a Monthey-Les Cerniers

J.-D. Marclay, roi de la montagne
._* ¦ ... .'«ff-" . 'J. . ' ¦'- . - . , - - ,77 ... i 'i i '•¦ ..* . _. ¦ ¦ - ..:.- ..it./.'. v - ( . «, i *- ÎMM»

Chez les juniors : Charly Clivaz
Ce sont quairanite-et-un marcheurs

qui ont pris le départ à ia première
édition de cette épreuve de côte (Mon-
they—Les Gdettes—Les «Cerniers, 12 ki-
lomètres 100, avec 950 m die .dénivella-
tion), osit 17 'seniors, 8 vétérans et
16 juniors.

Dès ile départ, J«ean-Daniel Marclay
prend la tête qu'il conservera jusqu'à
l'arrivée, suivi de Marc Mooay et Fran-
co Apostoli. La traversée de Monthey
est faite . à un train d'enfer par ie
groupe de tête qui ne tient pas à se
Jaisser trop distancer par Marclay.

Au passage du Café du Repos, on
note Monay à 10" et Apostoli à 13" de
Marclay. Après 4 km Maardlay a 65"
d'«avance sur Monay, l'30" sur Apostoli,
2'15" sur Georges Raboud et 3' sur Si-
mon Raboud.

A mi-parcours Marolay a augmenté
son avance sur ses suivants immédiats,
le portant à l'15" sur Monay, l'35 ' sur
Apostoli. Le junior leytronain Charly
Clivaz passe à 3'10" de l'homme de
tête tandis que Guglielniina (Leytron)
fait une belle épreuve étant à 4'10"
seulement de Marolay. Derrière arri-
vent Yves Marclay à 4'20" aocompagné
de Georges Raboud et de Simon Ra-
boud à 5'50" tandis que les deux vété-
rans de Leytron, Marcel Antoniin et
André Huguet sont respectivement à
8'05" et 10'30". Le junior montheysan
(qui en est à sa première épreuve) Oli-
vier Burdet est en 23ème position avec
9'05" de retard.

Les écarts se creusent m-ais Simon
Raboud fait une belle « remontée » en
grignotant régulièrement des places au
classement général tandis que Georges
Raboud maintient son a«llure suivi par
Yves Marolay.

Au contour de Cheseaux, Marolay
prend du terrain sur ses poursuivants
Marc Monay qui est à l'14" et Franco
Apostoli à 2'.

Jean-Daniel Marclay continue sa che-
vauchée fantastique en solitaire avec,
aux Giettes, l'17" sur Monay et 3'30"
sur Apostoli. Dès lors, on peut admet-
tre que l'épreuve est jouée et c'est ce
qui arrive.

Devant le terre-plein du restaurant
des Cerniers, c'est Jean-Daniel Marclay
qui passe en grand vainqueur la ligne
d'arrivée en 1 h 14'13", à la moyenne
extraordinaire de 9 km 794 à l'heure.
Son camarade de club, Monay, n'a pas
démérité comme d'«ailleurs le Lausan-
nois Apostoli qui sont respectivement à
l'39" et 3'32" du vainqueur.

Si l'on analyse l'épreuve, on doit
constater que les Montheysans Simon
et Georges Raboud, tout comme Yves
M«arclay, ont régulièrement amélioré
leur position au fil des kilomètres.
Quant aux juniors , le Leytronain Clivaz
s'est magnifiquement comporté face à
la coalition payemoise des Voléry, Fel-

Lutte acharnée entre Meili et Uhlmann (en-dessous)

En place pour la remise de la bannière romande

ler et Monnier, ce dernier étant mala-
de et ayant dû s'arrêter à plusieurs
reprises pour vomir. Le Montheysan
Olivier Burdet peut encore améliorer
sérieusement son style et sa puissance,
il en a les moyens et la volonté; c'est
un espoir sûr pour le CM Monithey.

La distribution des prix s'est faite
aux Cerniers, en présence des partici-
pants à la marche populaire qui avaient
pris le départ à 9 heures du matin au
Pont couvert pour joindre Les Cerniers
vers midi.

A noter que les deux jeunes, Syl-
vestre Marclay et Pierre-André Donnet
ont effectué le premier 8 km, le second
3 km 200, à titre d'entraînement.

Aux Cerniers, M. René Chuard, prési-
dent tetihnique de la FSMA et M. Wer-
ner Antony, président de la Société de
développement Monthey—Les Giettes,
se sont adressés aux concurrents avant
que ceux-ci ne reçoivent leurs prix des
mains du président du CM M<fcithey,
André Cottet.

Magnifique réussite tant par la par-
ticipation que par la qualité des con-
currents de cette première édition de
Monithey—«Les Cerniers.

(Cg)

# 111 n'est pas improbable que cette
épreuve de côte soit inscrite au calen-
drier international pour la saison 1968
et qu'elle soit jumelée avec une grande
marche populaire romande. Projet à
étudier sérieusement par le CM Mon-
they qud aura alors besoin de nombreux
appuis.

• Tout au long du parcours, nom-
breux étaient les spectateurs compre-
nant non seulement des Choëliands ve-
nus applaudir les cracks du « Coteau »,
mais aussi des villégiaturants.
• Plusieurs prix en nature ont été
offerts comme primes, à certains en-
droits précis du parcours et c'est J.-D.
Marclay qui en a fait la moisson.

• La Société de développement de
Monthey—Les Giettes a fait un gros
effort pour participer au montage de
la planche des prix.

Athlétisme : toujours plus vite

Extraordinaire nouveau record du monde
pour Jim Ryun

L'Américain Jim Ryun a établi un nouveau record du monde du 1500 m
en 3'33"1 à l'ouverture de la rencontre entre les USA et le Commonwealth.
L'ancien record avait été établi il y a sept ans par l'Australien Herb Eliott
en 3'35"6.

de Leytron
0 La police communale de Monthey
s'est mise gracieusement à la d' 1. ;i-
tion des organisateurs pour régler à
satisfaction la circulation en vile, lors
du «passage des concurrents.

' CLASSEMENTS
S éniors-Vétérans

1. Marclay J.-D., Monthey 1 h 14'13"
(moyenne 9 km 794)

2. Monay Marc, Monthey 1 h 15'52"
3. Apostoli F., Lausanne 1 h 17'45"
4. Guglielmina Ch., Leytron 1 h 23'14"
5. Raboud G., Monthey 1 h 23'55"
6. Raboud S., Leytron 1 h 24'21"
7. Marclay Yves, Monthey 1 h 24'40"
8. Jaccard J.-Cl., Ste-Croix 1 h 27'20"
9. Lerch René, Ste-Croix 1 h 27'29"

10. Guignet J.-P., Riviéra 1 h 28'20"
13. Antonin M. (vét.), Leytron 1 h 30'04"
15. Huguet A. (vét.), Leytron 1 h 31'44"

etc. '
Juniors

1. Clivaz Charly, Leytron 1 h 20'20"
2. Ingerbrand H, Lausanne lh21'17"
3. Voléry Emile, Payerne lh21'44"
4. Reichenbach C!., Ste-Croix 1 h 23'27"
5. Bessard Bern., Leytron 1 h 23'54"
6. Félier J.-D., Payerne 1 h 25'27"
7. Clivaz J.-Y., Leytron 1 h 26'27"
8. Fumeaux J.-M., Leytron 1 h 26'29"
9. Gueàssaz R., Ste-Croix 1 h 27'49"

10. Burdet Olivier, Monthey 1 h 27'52"
etc.

Louis Dugaugez, l'entraîneur de Se-
dan, s'est vu confier par la Fédéra-
tion française de football, l'importan-
te tâche de directeur-sélectionneur
des équipes nationales. Ainsi l'ex-in-
ternational Just Fontaine n'a pas
réussi à convaincre les dirigeants
tricolores qui ont mal accepté les
dernières et assez médiocres presta-
tions de leur équipe nationale.

Winiger, le rapide ailier droit prêté
au FC Winterthour par le FC Zurich
retournera à son ancien club.
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Les syndics du district d'Aigle
contre l'aérodrome de Noville
LES DIABLERETS. — Les syndics du district d'Algie ont tenu une séance
commune, Jeudi , au restaurant du Scex-Rouge, sous la présidence de
M. P. Mayor, préfet. Après avoir entendu un exposé de M. Tuchschmid,
syndic de Noville, ils ont décidé de se solidariser avec la commune de
Noville dans son mouvement d'opposition, tout en reconnaissant la nécessité
d'un aérodrome touristique régional.

Ils ont décidé d'entreprendre une étude en commun afin de créer
pour le district une maison centrale pour les personnes âgées, ou plusieurs
malsons. Une commission d'étude composée d'un représentant de chacune
des quinze communes du district fera les premiers travaux préparatoires.
Cette création sera facilitée par un legs de 20 000 francs environ fait à
l'Etat de Vaud par Mlle Anna Lersch, qui vivait à Huémoz, dans le but
de créer un asile de vieillards dans le district.

MM. les Juges s'unissent
MONTHEY — Depuis quelques années
déjà , l'idée de grouper en une asso-
ciation amicale les juges et vice-jugee
du district avait été émise

^ 
par cer-

tains membres de la corporation. Cet-
te idée s'est concrétisée.

Convoqués par M. Borella, juge com-
munal de Monthey, sur proposition de
M. Eugène Rossier, juge de Troistor-
rents, les juges et vice-juges du dis-
trict ont répondu à l'appel et, réunis
dans une magnifique salle du château
rénové, acceptèrent avec enthousiasme
la résolution de se grouper en une
association qui inscrira à ses pro-
grammes futurs l'organisation de séan-
ces à ces conférences au cours des-
quelles seront débattus différents pro-
blèmes relatifs aux compétences de
ce collège, premier échelon de l'ordre
judiciaire de notre démocratie. Sera
associé à ce nouveau consistoire le
dévoué et sympathique juge-instruc-
teur , M. Pierre Delaloye.

M. Borella en sera le premier pré-
sident et MM. Rossier et Ami Pignat,

En l'honneur de deux missionnaires laïcs

Une soirée
FULLY — Dans la grande salle du
Cercle démocratique pleine à craquer ,
une ambiance du tonnerre régnait sa-
medi passé. Un grand gala de variété
avec des artistes de valeur , avait lieu
en faveur de deux enfants du village,
partant dans la lointaine Afrique.

M. Pierre Ançay, jeune homme de
20 ans, s'en va prochainement avec
Mlle Marie-Reine Dorsaz, de Saxe. Ils
accompliron t pendant trois ans leur
nouvelle épreuve de la vie avec en-
trai!» et courage.

En début de soirée, M. Ançay, tout
ému, souhaita la bienvenue au public,
venu très nombreux les encourager et
les applaudir. Le présentateur, M.
Fernand Maret , très à l'aise tout au
long de la soirée mit tout de suite
la salle dans l'ambiance que l'on es-
pérait.

C'est aux Elites, orchestre de danse
de Fully, qu 'échut l'honneur d'ou-
vrir cette soirée musicale. Aussitôt,
les spectateurs ne ménagèrent pas leurs
applaudissements. M. Lattion , de Saxon
sous le pseudonyme « Redskin », " fit
rire les plus moroses, grâce à ses his-
toires de bon aloi et adaptées à la
circonstance.

Un artiste , dont le renom n'est plus

juge de Vouvry, ses dévoués et com-
pétents adjoints. Une chaude et gé-
néreuse sympathie a régné durant cet-
te première audience' entre les mem-
bres de cet aéropage formé de modes-
tes fonctionnaires dont le souci est la
sauvegarde du prestige de la fonction
qui leur a été confiée.

D. A.

L'exposition Frédéric Rouge
OLLON. — L'ouverture de l'exposition
rétrospective des œuvres du peintre
Frédéric Rouge, organisée à l'occasion
du centenaire de sa naissance se fera
le mercredi 12 juillet à 15 h 30 dans
la grande salle d'Ollori.

Frédéric Rouge, né à Aigle en 1867,
a vécu à Ollon et y est décédé en
1950. La municipalité a tenu d'hono-
rer sa mémoire et son œuvre par une
grande exposition qui sera ouverte jus-
qu'au 10 août.

appréciée
à faire, était bien Roby Rouge. Celui-
ci nous fit entendre quelques morceaux
de sa composition, qui plurent à l'au-
ditoire.

A la reprise un ballet par les pupil-
lettes, sous la direction de Mlle Aria-
ne Maret, porta l'ambiance à son apo-
gée. Les Cinq Schmidt's de Chemin,
deux frères et trois sœurs, se produi-
sirent également sur scène faisant la
joie du public. Evoluèrent encore sur
les feux de la rampe des artistes de
Fully et d'ailleurs tels que Les Bala-
dins, jeune groupe vocal et instrumen-
tal, Elisabeth à l'accordéon et Benoît
à la guitare, le Petit Jérôme, de Saxon
et Jacques Lagger, rock'en roller.

Après la manifestation, une colla-
tion fut offerte aux participants. Y
assistaient aussi le président de la
commune et les parents des deux
laïcs missionnaires. Divers propos fu-
rent échangés pour la plus grande
joie de tous.

Belle soirée au cours de laquelle
nous vîmes une belle phalange de
jeunes de Fully se mettre en évidence
et merci encore au public pour sa
grande générosité.

Texte et photo —Ec—

Triple arrestatior

VERBIER — La police Valaisanne
a procédé en fin de semaine à l'ar-
restation de t-ois individus qui sé-
vissaient de préférence dans les mi-
lieux fréquentés par la riche clien-
tèle étrangère. Deux des voleurs
furent arrêtés dans la station de
Verbier. Le troisième fut appréhen-
dé dans un dancing sédunois alors
qu 'il emportait un sac à main d'une
cliente.

Les trois voleurs avaient à leur
actif des vols d'objets précieux et
d'argent. Us ont été confiés au jug e
instructeur.

Les éclaireuses
de Fully à Nax

FULLY — Samedi passé un entrain
tout particulier existait au sein du
Groupe Sœur Louise Bron. C'était
l'heure du départ pour le camp d'été.

Les éclaireuses, au nombre de qua-
rante environ, sont parties avec leurs
tentes aux abords du petit village de
Nax. Accompagnées de leur aumônier,
le vicaire de la paro'sse, elles passe-
ront dix jours de joie et de détente
sous la conduite de la cheftaine de
troupe Mlle Geneviève Bender. Nous
leur souhaitons bon camp et du so-
leil, leur plus cher désir.

Sortie de la classe 1949
FULLY — Hier, par un temps splen-
dide, les contemporaines et contem-
porains de la classe 1949 effectuaient
leur sortie., Avec leur comité, fondé
il y a quelques mois, sous la conduite
de M. Bernard Carron, ils se retrou-
vèrent au hameau de Planuit afin de
se régaler autour d'une grillade. Belle
sortie qui s'est terminée au village
par le verre d'amitié.

On se rencontre... UU 7

au bar \H\eV\ki\
Rue de Lausanne 6 - Sion

Mme P. Moren-Comina

UN PASTIS ! PRECISEZ

fD I V A N  I si
le bon pastis du Valais

DIVA S. A. — SION

Tombola de l'Auto Moto-Club
de Monthey à l'occasion de

la course de motos
Monthey—Les Giettes

les 1er et 2 juillet 1967
Résultat du tirage effectué le 7
jui llet 1967 au buffet du Tram
en présence d'un agent de la po-
lice cantonale.
Nos Valeur
809 un vélomoteur Cilo Fr. 660
2023 une montre Tissot J> 100
2262 un pouf à linge » 80
2588 un service à déjeu ner » 60
1739 un service à whisky » 25
1311 une plante verte » 15

Les lots peuven t être retirés
auprès de M. Fernand Monay, à la
Torma . Monthey (tél . 025 4 25 87)
jusqu 'au 15 décembre 1967. Passé
cette date , la société en disposera.
Tirage de la montre
No 444 blanc gagne la montre
No 193 blanc gagne une caisse de

6 bouteilles
No 265 bleu gagne une bouteille

Asti
No 195 blanc gagne une bouteille

de vin.
Lots à retirer c/o F. Tagan , Tornet-
tes 7. Monthey, tél. 025 4 15 85.

Le comité

nous ne
soldons pas!
VOIR ET COMPARER

Vous constaterez que nos prix, — valables toute l'an-
née — correspondent toujours à notre principe de
vente :

les meilleures qualité aux prix les plus bas !

Actuellement , nous aimerions beaucoup vous montrer
notre belle et grande collection de
TAPIS D'ORIENT
Nos prix font envie I /

v -̂̂ ieAJt̂ JUtt
Sion, avenue de la Gare, téléphone 2 60 55

P 94 S

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

LA TOUR, SION, à louer

beau terrain
avec autorisation de construire 50 ap-
partements. Quartier tranquille, abrité
et ensoleillé.
Ecrire sous chiffre P 34681 à Publi-
citas, 1951 Sion.

une maîtresse
de classe de

développement
deux maîtres

primaires pour le degré
.F •supérieur

Prière d'adresser les offres de services
à la Direction des écoles.

Représentant

cherche place région Valais-Vaud.

Ecrire sous chiffre PA 17987 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendire

1 Fulvia Berline 2 C
modèle 66, 16 000 km, de pre-
mière main, avec garantie d'a-
gence.
Distributeur officiel Lancia pour
le canton du Valais :
Cartin S.A., avenue de France
48, Sion, tél. (027) 2 52 45.

Cherche pour le ler août ou à conve-
nir

VENDEUSE
pour la pâtisserie. Bons gages
Confiserie du Casino, Sion.
Tél. (027) 2 15 69.

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

Chaîne de magasins avec le service de
fruits HOWEG cherche pour sa suc-
cursale dans le Valais central

commerçant
(produits du pays)

comme gérant
Jeune commerçant capa«ble aurait la
possibilité de reprendre la gestion d'un
magasin en gros, avec important
rayon de fruits, légumes et de bois-
sons, assuré dans l'achat et la vente.
Possibilité de gros gain à personne in-
téressée.
Discrétion a«ssurée.
Veuillez adresser les attires sous chif-
fres P 30375-15, à Publicitas, 1950 Sion.

Pile ou face ?

Soy«ez toujours
gagnant
en achetant votre

mobilier

Au Bûcheron
SION - Place du Midi

Tél. 2 55 43.

CONCIERGERIE

Le poste de concierge de l'im-
meuble angle Gare - avenue

- Moya est à repourvoir.

Les candidats sont priés d'adres-ser leur offre par écrit à la gé-
rance :
Raymond Métra], architecte, .Martigny, tél. (026) 2 20 22 qui
est à disposition pour tout ren-
seignement.
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Plus de cent ans d'accueil dans la montagne

Simone de Mauvoisin a
MARTIGNY — Mauvoisin, c'est non
seulement le barrage, la petite chapelle
dédiée à Notre-Dame des Neiges, le
pont de pierre enjambant la gorge, l'é-
curie qui hébergeait vaches et moutons;
c'est aussi et surtout l'hôtel.

Entouré de rochers, à la limite des
forêts de mélèzes, sa présence plus que
centenaire demeure comme liée aux for-
ces originelles qu'il contribue à adou-
cir et à humaniser. Bien avant Fion-
nay, bien avant les cabanes de Panos-
sière et de Chanrion, il fut le témoin
d'une époque.

C'est dans les années 1862-63 que
Ïean-Maurice Bruchez l'a construit sur

Les bons Bagnards n'engendrent pas la mélancolie

Fête d été au Col des Planches

VOLLEGES — Toute la commune de
Vollèges était hier au col des Plan-
ches pour assister à la fête d'été. Ils
sont venus du Levron, de Cries, d'E-
tiez, de Vens, de Chemin et, bien sûr,
de la capitale, siège de la Société or-
ganisatrice, la Sainte-Cécile. Cette der-
nière avait invité La Stéphania, fan-
fare de Sembrancher, et la Chorale de
Muraz qui chanta la messe célébrée
par le curé Joseph Farquet.

reçu ses hôtes
aussi une longue tradition d'accueil fa-
milial.

Succédant à Jean-Maurice Bruchez,
le docteur François-Benjamin Carron,
au début de ce siècle, passa la main
à sa fille, Mme Augusta Carron-Exquis.
A la suite d'un partage familial, en
1920, il devint propriété du Dr Fran-
çois Carron, qui périt en 1930, emporté
par une coulée de boue dans le torrent
du Merdenson rejoignant la Dranse
en amont de Bonatchesse. Sa veuve
exploita l'hôtel jusqu 'à son décès, en
1936. Il fut alors repris par une jeune

un éperon rocheux, avec des matériaux
pris sur place. L'alpinisme était en-
core dans les langes et Fionnay un
mayen. Bien vite cet oasis de paix fut
connu des amoureux de la montagne
et, dès 1890, le mouvement touristique
s'accélérant avec la construction des
cabanes du CAS, les fidèles se firent
de plus en plus nombreux.

De 1914 à 1918, de 1939 à 1945, Mau-
voisin devint place militaire, front d'ar-
rêt, et l'hôtel poste de commandement
de compagnie.

L'hôtel de Mauvoisin, c'est non seu-
lement un havre au cœur d'une na-
ture sévère et parfois hostile, mais c'est

Une foule énorme venue aussi de
la plaine avait répondu à l'invitation
des organisateurs. Une foule avide de
soleil et de bon air.

Nos photos montrent La Stéphania
au cours de son concert de l'après-
midi et les trois présidents des socié-
tés présentes : MM. Raymond Guérin
(Muraz), Alexis Emonet (Sembrancher)
et Hubert Moulin (Vollèges).

En montant dans le fond du val de
Bagnes, chemin de croix pour les
mécaniques, notre machine commen-
ça à « brouter » lorsque nous chan-
gions de vitesse. Et pourtant nous
avions mis un tigre dans le moteur.

On n'a jamais vu un tigre qui
broute.

Ah ! la vache...

nièce, Mlle Simone Bochatay qui le
dirige encore depuis trente ans. A
Noël 1939, la délicieuse patronne épou-
sait un officier de la couverture-fron-
tière de Bagnes, le lieutenant Francis
Perraudin.

« Simone de Mauvoisin », son mari,
leurs enfants, ont voulu, samedi, com-
mémorer ces 105 ans .d'accueil dans la
montagne d'une manière toute particu-
lière, au milieu de leurs amis qui sont
aussi les amis de ce coin de paradis sur
terre. Il y avait le capi taine Panchaud,
président du Tribunal fédéral, MM.
Ducommun, directeur général des PTT,
Edouard Morand, président de la ville
de Martigny, Théophile Fellay, prési-
dent de la commune de Bagnes, Don-
net-Monnay, vicaire de la paroisse,
Eugène Moret, directeur de l'Office
régional du tourisme, Gilbert Roux ,
directeur du Bureau de renseignements
de Verbier, de nombreux membres et

Lorsque le triste ermui nous gagne,
Amis, pensons à Mauvoisin,
Au vieil hôtel dans la montagne,
Là-haut depuis cerot atïs qu'il tient.
Lo tempête a beM'faire rage
Et tes longs hivers s'éterniser
Il nous apprend avec courage
Que nous pouvons toujours espérer.
Depuis un siècle U rend service
A l'alpiniste, au voyageur
Et le passan t avec délice
y boit un verre du meilleur
En ce lieu plus d'un sauvetage
A pu se faire grâèe à lui.
Nous pourrions l'aimer davantage
S'il nous disait tout aujourd'hui:
Invoquons la « dame de Bagnes » :
Chère f é e , exauce, nos vœux.
Que cet hôtel dans les montagnes
Ait toujours l'accueil généreux.
Et que pour les cent ans qui tiennent
Il reste aux mains- des Perraudin.
Que toujours il leur appartienne
Pour le service dû prochain.

présidents de sections du CAS, des
représentants d'Elefctrowatt , du Service
cantonal des eaux, les députés Camille
Michaud, Gérard Perraudin, Ami Oreil-
ler, les conseillers Marc Carron et
Daniel Bruchez, l'officier de secteur
des douanes, capitaine Wilfrid Four-
nier, des chasseiiirs, Emile Corthay,
chef de la colonne de secours de la
vallée et nous en passons.

La montagne est éloquente, le meil-
leur des orateurs.- Cela n'a toutefois
pas empêché les nombreux invités de
dire toute leur reconnaissance, leur at-
tachement à la famille Perraudin qui,
avant la manifestation officielle, avait
offert à ses hôtes une « eau ferrugi-
neuse » dont on se'- souviendra.

Au cours de la raclette, adultes et
enfants du Vieux-Pays de Bagnes dan-
sèrent. On évoqua des souvenirs, on
visita le barrage et c'est debout que
l'assistance mit fin à la commémora-
tion de cet anniversaire en chantant la
prière patriotique.

Instants émouvants s'il en fût , trou-
blés seulement par le bruit de la cas-
cade d'en fa ce qui déversait dans la
Dranse ses 20 mètres cubes/secondes
d'eau bouillonnante.

Em. B.

Collision : deux blessés
SAXON — Samedi, à 23 h. 45, M.

Joseph Campo, de Martigny, circulait
au volant de sa voiture à l'intérieur
du village de Saxon, en direction de
la route cantonale.

Au carrefour de Goddefrey, il entra
en collision avec la voiture conduite
par M. René Schmidli, de Chamo-
son, qui roulait de Martigny en di-
rection de Sion.

M. Campo souffre de blessures au
visage et à une jambe. Il a dû être
hospitalisé à Martigny.

Quant à Mlle Roseline Crettenand, de
Leytron, passagère de M. Schmidli, elle
souffre d'une commotion et a été éga-
lement transportée à l'hôpital de Mar-
tigny.

j j g Î Ê— \  «a— ^mW^mW\ fl mXWÊIm^m. WM mtW^Um\

Le juge fédéral André Panchaud qui accomplit toutes les « mobs » d Mauuotsin ,
s'entretie?it gaiement avec MM.  Ducommun, directeur des PTT , et Edouard

Bessard , hôtelier à Verbier

Perspectives cavalières à Verbier

Les montures sortent de l'écurie nouvellement construite à côté de la piscine¦¦¦ . de Verbier
_ .-„? :. ,. -. .- ... . s.»*-.
VERBIER —Pour certains, l'équita-

tion est une étiquette dont ils parent
leur snobisme. Or l'hippisme procède
au premier chef d'un sentiment du
cœur et non point d'une fringale de
paraître ou de poser son ventre. Si l'on
vit sur notre sol des preux tournoyer
pour leurs belles, des patriciens se
divertir à la mode de France, courir
la bague ou la rose, aujourd'hui l'hip-
pisme pris dans son sens le plus lar-
ge ne dépasse pas le stade du sain
délassement physique, du passe-temps
agréable.

Certes, c'est aussi à l'occasion une
discipline du corps, une nécessité mi-
litaire puisque la cavalerie fut un pres-
tige.

A notre époque égalitaire où l'on ré-
prime bien des abus, monter à cheval
n'est plus l'apanage d'une élite... qu'on
abreuve de commentaires ridicules. Point
n'est besoin d'acheter et d'entretenir
une monture. On la loue, tout simple-
ment. Et on s'en sert lorsqu'on a en-
vie de faire une promenade ou d'ap-
prendre à monter.

Dans ce domaine, on n'a plus peur
maintenant du qu'en dira-t-on, d'être
taxé de prétentieux, d'arriviste, de
snob. Car on envisage le sport hip-
pique comme une chose aussi natu-
relle que l'athlétisme ou la bicyclette.

Voyez ce qui se passe chez nous.
L'an dernier, un centre hippique

s'ouvrait à Verbier à l'intention des
hôtes de la station. Cette année, on
en a vu un autre se créer à Cham-
pex. Le premier, fort de son expé-

On arrive sur les hauteurs tranquilles

nence et de la place qu'il a prise
dans la vie de la station, s'est dévelop-
pé. Les locaux provisoires situés à
cêté de la piscine ont été remplacés
par une installation répondant aux
exigences actuelles : écurie, paddock
n'ont rien à envier à ce que l'on peut
voir ailleurs.

L'expérience tentée par MM. Roland
Pierroz et Laurent Michellod , l'an der-
nier, a porté ses fruits. Grâce à la
Société de développement, à de puis-
sants appuis, le Ranch avec ses huit
chevaux s'est développé d'une manière
réjouissante. Ces huit chevaux sont de-
venus vingt avec deux poneys pour
les enfants.

C'est notre excellent ami François
Carron qui a pris la direction de l'en-
treprise et hier matin, lors de l'inau-
guration officielle, il pouvait saluer le
Dr. Jacquerod , maître d'équitation,
propriétaire d'un manège à Genève,
notre confrère Duriaux, grand cava-
lier devant l'Eternel, Me Bruchez, pré-
sident de la Société de développement
de Verbier, qui tous ont payé de leur
personne pour que le cheval puisse
faire la conquête de Verbier et de ses
hôtes.

La presse" avait été associée à cette
manifestation. Tandis que les cavaliers
se rendaient avec leurs montures au
Hathey, ils les rejoignaient plus pro-
saïquement avec leurs voitures.

C est dans ce site enchanteur que Ro-
land Pierroz et ses amis servirent une
grillade dont on se souviendra... alors
que les montures goûtaient à l'herba
généreuse poussant sous les mélèzes.

ou le cheval broute en paix



Comment obtenir des bourses ou
des prêts d'honneur

O DELAI POUR LA PRESENTATION
DES REQUETES

La Commission cantonale des bour-
ses et des prêts d'honneur avise les
intéressés désireux d'obtenir une aide
financière de l'Etat que les requêtes
doivent lui parvenir :

— jusqu'au 31 juillet, au plus tard ,
si l'année d'études commence en
automne ;

— jusqu'au 31 janvier, si elle débute
au printemps.

L'affluence sans cesse croissante des
demandes, la nécessité d'organiser son
travail et de déterminer l'incidence
financière créée par le nombre des
requêtes, obligent la Commission à
écarte r toutes celles qui lui parvien-
dront, hors délai , à moins que des
raisons valables ne ju stifient le re-
tard.

En ce qui concerne les apprentis,
aucun délai n'est fixé pour la pré-
sentation des requêtes, étant donné que
les dates d'entrée en apprentissage
6'étendent tout au long ' de l'année.

O CONDITIONS
Aux termes de 1 art. 6 du décret du

2-21963, pour bénéficier de l'aide fi-
nancière de l'Etat, le requérant doit
notamment faire preuve d'aptitudes
pour la profession envisagée, d'appli-
cation au travail et ne pas disposer
de moyens suffisants pour financer
normalement ses études, sa formation
ou gon perfectionnement professionnels.

Entrent également en considération,
pour déterminer le montant de l'aide,
le coût des études et l'ensemble des
charges familiales.

L'octroi d'une aide financière de
l'Etat est subordonnée, sauf circonstan-
ces exceptionnelles, à une prestation
appropriée de la part du requérant ou
de sa famille. (Art. 10 du décret de
2-2-1963).

O AYANTS DROIT

Sous réserve des dispositions de l'art
6 cité ci-dessus, des bourses et des
prêts d'honneur, et des subventions,
sont accordées :

a) aux élèves des universités, des
écoles polytechniques et des éta-
blissements similaires ;

b) aux élèves des écoles techniques;
c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseignement ;
e) aux élèves des écoles et des cours

professionnels ;
f) aux élèves des écoles secondaires

du 2ème degré ;
g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement profes-

sionnel.

O PREMIERE REQUETE

Les étudiants, élèves ou apprentis
qui ont recours, pour la première fois
à l'aide de l'Etat , doivent remplir un
formulaire officiel délivré, sur de-
mande, par le Département de l'Ins-
truction publique, secrétariat de la
Commission cantonale des bourses et

Tous nos vœux. Monsieur le députe !

FIONN AY — La place, dewmt la poste de Fionnay, était fort animée, samedi
matin. On 'était heureux , on congratulait le vice-président de la commune, député
au Grand Conseil et sous-directeur de l'Ecole suisse de ski de Verbier , M. Jérôme
Gailland. qui venait d'épouser, en la petite chapelle du lieu, Mlle Ginette Rey-
mond, de Saillon. . . . _ _ " _ • _ _.

Union de deux représentants de la plaine et de la montagne qui sera très
h c X L T C U S C

Nos sincères félicitations et nos vœux aux nouveaux martes que nous voyons
Ici à Tissue de la cérémonie.

des prêts d'honneur, à Sion. Le ques-
tionnaire, dûment rempli, doit être si-
gné, cas échéant, par le détenteur de
la puissance paternelle et accompagné
des pièces prévues à l'art. 11 du décret
énoncées dans la formule de requête.

O RENOUVELLEMENT
La demande de renouvellement de

l'aide se fait par lettre. Les requérants
doivent y ajouter :

— le dernier certificat d'études ou
bulletin de notes ;

— une attestation officielle certifiant
qu 'ils peuvent poursuivre norma-
lement leurs études.

Tout changement interven u dans la
situation familiale, depuis la dernière
requête, est à signaler.

Exemple : augmentation ou diminu-
tion du revenu ou de la fortune ; fin
ou début des études ou de l'a,ppren-
tissage d'un autre membre de la fa-
mille. — Changement de l'état civil
du requérant. — Modification du nom-
bre de membres de la famille. — Toute
autre circonsta nce modifiant la situa-
tion établie lors de la dernière requête.

O SUBVENTIONS
Selon les dispositions de l'art. 5 du

décret, l'Etat accorde des subventions

C'est malheureux : des fruits
étrangers vendus pour des fruits

du Valais
SION — Le marché des fruits connaît
toujours plus de difficultés. La preuve
a été donnée la semaine dernière avec
l'effondremnet des prix de la fraise.
Et il semble bien que notre agriculture
se trouve à un dangereux tournant.

Le problème qui nous préoccupe est
celui de l'écoulement des fruits hors de
notre canton. Une dame, d'origine va-
laisanne, habitant la ville de Neuchâ-
tel, vient de nous écrire pour mani-
fester son étonnement :

«t Je suis Valaisanne . Je suis très
étonnée d' avoir découvert , il y a une
dizaine de jours déjà , dans un maga-
sin proche de mon domicile, des abri-
cots "valaisans" que les ménagères du
quartier s 'empressent d' acheter comme
tels.

Aurait-on découvert une méthode
permettant à ces frui ts  succulents d'ar-
river plus tôt à maturité ? Ou bien
est-ce une certaine manière de facili-
ter l'écoulement de fruit s étrangers ?

Toujours est-il que ce procédé ne
contribue pas à faire apprécier , le mo-
ment venu, les véritables fruits d'or,
traités avec tant de soins par les
Valaisa-ns .' »

aux élèves externes devant parcourir
de grandes distances pour se rendre
dans les écoles secondaires du 2ème
degré et ayant , de ce fait , des frais
de transport et de pension.

Ces subventions sont allouées, compte
tenu :

— des frais effectifs occasionnés par
les déplacements ;

— de l'ensemble des charges fami-
liales ;

— de la situation financière de la
famille.

Les réserves mentionnées à l'art 6
du décret et citées plus haut sont éga-
lement applicables aux requérants
externes.

Les demandes d'octroi de subventions
doivent être présentées à la fin de
l'année scolaire et accompagnées des
factures originales quittancées.

O REMARQUES
La commission rappelle, avec insis-

tance , que seules les demand.es formu-
lées de façon complète et précise, con-
tenant toutes les pièces exigées, pré-
sentées dans les délais, peuvent être
admises à l'examen.

Sion, le 16 juin 1967.
COMMISSION CANTONALE

DES BOURSES
ET DES PRETS D'HONNEUR

Lc Président Le Secrétaire
P. Mudry A. Chastonay

Et voilà ce qui se passe hors de nos
frontières cantonales. Des fruits étran-
gers sont vendus comme étant des fruits
valaisans.

C'est tout simplement scandaleux !
C'est une atteinte j ^notre production,

qui connaît des diffioj^ités d'écoulement.

De tels procèd es mériteraient d'être
sévèrement punis !

Un cas de connu , mais combien ne
sont pas dénoncés !

Nos fruits ne sont vraiment pas pro-
tégés !

— gé —

Notre photo : La cueillette des abri
cots.

24e Assemblée ordinaire
des délégués de l'Association

des usines à gaz
SION — Mercredi 5 juillet écoulé
s'est tenue à Berne la 24e assemblée
ordinaire des délégués de l'Association
des Usines à gaz suisses. Les services
industriels de la ville de Sien y étaient
représentés.

L'INDUSTRIE GAZIERE
A UN TOURNANT

Dans son allocution présidentielle,
M. W. Thcmann, ancien conseiller mu-
nicipal à Zurich, releva que l'indus-
trie gazière suisse procède depuis quel-
ques années à une transformation fon-
damentale au point de vue technique
et structural dont la première phase
s'achèvera dans un avenir prévisible.
Cette évolution est caractérisée par
l'introduction de nouvelles techniques
de production basées sur les dérivés

de pétrole qui remplacent ou com-
plètent la distillation traditionnelle de
la houille, et par le passage de l'ap-
provisionnement local à l'approvision-
nement supracommunal par la cons-
truction de réseaux " de distribution
très étendus. U résultera de ces tra-
vaux un accroissement de la capacité
de production et de la productivité de
l'approvisionnement en gaz, a i n s i
qu'une amélioration des prestations de
service des entreprises gazières. Le
nouveau gaz est de meilleure qualité
et détoxifié. Au cours de l'année 1966
les travaux de modernisation ont été
poussés activement.

LE MARCHE
DU GAZ NATUREL

Au cours de l'année 1966. le marché
du gaz naturel a été remis en mou-
vement. Trois grandes bases d'approvi-
sionnement pour le développement des
systèmes continentaux d'approvision-
nement en gaz naturel, notamment les
gisements de gaz naturel situés â la
périphérie de l'Europe en Hollande,
en Algérie et en Russie, sont mainte-
nant au premier plan. Des pourparlers
menés intensivement sont actuellement
en cours pour tâcher d'amener le gaz
naturel de ces trois provenances au
centre de l'Europe occidentale. La
situation de la Suisse au cœur de
l'Europe la place théoriquement dans
une situation très favorable, car les
trois lignes d'approvisionnement con-
vergent vers elle. Toutefois, dans la
pratique, sa position centrale et ses
dimensions modestes sont plutôt un
désavantage pour elle.- Notre pays se
trouve à l'extrém ité de longues con-
duites d'approvisionnement partant
des gisements de gaz naturel de la pé-
riphérie de l'Europe, et ses besoins
en gaz naturel sont relativement fai-
bles en regard des besoins in ternatio-
naux. Il ne faut donc pas s'attendre
à ce que du gaz naturel puisse arriver
en Suisse dans un avenir prévisible,
aux mêmes conditions avantageuses
que dans les pays producteurs ou dans
les pavs à proximité immédiate.

LA CRISE DU PROCHE-ORIENT
ET L'APPROVISIONNEMENT

La plupart des différentes sociétés
pétrolières se sont prépa rées pour ie
cas d'une crise dans le Proche-Orient,
non pas seulement après le dédanche-
ment des hostilités dans cette région,
mais déjà avant. Si l'approvisionne-
ment de l'Europe et de la Suisse au-
jourd'hui — soit 4 semaines après l'ou-
verture des hostilités, après la ferme-
ture du canal de Suez et après l'in-
terruption des livraisons des diffé-
rents pays du Nord de l'Afrique et du
Proche-Orient — est d'une manière

au point de vue quantitatif , cela peut
être considéré comme une preuve po-
sitive de la capacité de l'industrie pé-
trolière et de l'efficacité des mesures
de sécurité qu 'elle a prises.

Les répercussions de la crise du
Proche-Orient au point de vue quan-
titatif et . des prix ne peuvent pas en-
core être estimées aujourd'hui. Cela
dépend si l'Europe devra renoncer pour
une période assez longue totalement
ou partiellement, aux livraisons de
pétrole de Libye, de l'Algérie et de
la Tunisie. Avec le détournement da
l'Afrique, une partie des manquants
du Nord de l'Afrique peut être com-
pensée par des livraisons des gise-
ments du Proche-Orient. La compen-
sation totale ne peut être trouvée que
par des livraisons de pétrole et de

produits pétroliers en provenance du
continent américain. Ces livraisons re-
viennent malheureusement encore plus
chères que celle«s qui doivent passer
par le Cap-De-Bonne-Espérance.

Des explications du directeur de
l'AUGS, Dr J.-P. Lauper, Zurich, il
ressort que l'Association des usines
à gaz suisses n'est plus exclusivement
orientée sur les combustibles solides,
mais qu'elle s'occupe, dans une mesure
de plus en plus grande, des problèmes
de l'économie pétrolière. Il est vrai
que du point de vue quantitatif , l'achat
des charbons continue à dominer. Ce-
pendant, la part des dérivés de pé-
trole, essence légère et propane, sur
celle des matières premières que l'As-
sociation des usines à gaz suisse«s pro-
cure chaque année aux usines à gaz,
devient de plus en plus grande. En
outre, l'Association des usines à gaz
suisses s'ooeupe intensivement du pro-
blème que pose l'achat du gaz naturel.

Les objets statutaires furent ap-
prouvés dans le sens des proposi-
tions du conseil d'administration.
Comme membres du conseil d'admi-
nistration furent confirmés pour une
nouvelle période statutaire de 3 ans:
MM. O. Miescher. conseiller d'Etat ,
Bâle, G. de Boumoens, directeur , Ge-
nève, Ph. Ravussin, directeur , Lau-
sanne, E. Renz, directeur , Bienne, H.
Schaller. directeur , Beme.

M. J.-Ch. Pesson, Genève, a été elu
comme nouveau membre du conseil
d'administration en remplacemen t de
M. F. Rochat . Genève.

Notre photo : la nouvelle usine de
craquage.

Un ouvrier happé
par une automobile

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES — De-
puis quelques jours des ouvriers pro-
cèdent à des fouilles le long de la
route cantonale à l'intérieur dc la lo-
calité. Un ouvrier de l'entreprise, M.
Luigi Simoni a été happé par une
automobile. Il souffre de lésions à la
colonne vertébrale : il a été hospitalisé
à Sion.

Journée de « balades »
GRIMISUAT — Les adhérents du

parti socialiste ont eu hier leur sortie
annuelle à Loèche-les-Bains. La jour-
née s'est déroulée dans la meilleure
des ambiances.

Pour leur part, les membres du
Tiers-Ordre se sont rendus au Glacier
du Rhône. Ce fut une promenade très
intéressante.



Offre spéciale KODAK
cette caméra

pour moins de 350 francs
KODAK 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
INSTAMATIC 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. II vous présentera
les caméras et projecteurs KODAK INSTAMATIC
et vous proposera d'autres ensembles avantageux.
Caméra KODAK INSTAMATIC M2: objectif à misa au point fixe
f: 1,8/13 mm. Symboles pour le réglage du diaphragme. Entraîne-
ment du film par moteur électrique. Prises de vues noripale»
et en marche continue. Dispositif de blocage. Poignée-pistolet
disponible.

Projecteur KODAK INSTAMATIC M55 LouM60 L: nouveiobjec-
tlf 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.

îfUB'ÇQï
Vinaigre de vin spécialement

aromatisé et moelleux,
laintenant j ffîsi avantageux.

La Profitez-en !
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GRANDE ACTION

OCCASIONS

Rénovées f vJa«§J Livrées

garanties l aPCtrai l'expertise

Crédit facile - Grand choix

2 VW 1500 S. 34.000 km. 1965
Hillmann, bas prix 1963
Austin 1100, moteur neuf 1964
1 Simca 1000 GL 1965
Austin 850 1962
Bas prix

Opel Record, 10.000 km. 1966
1 12 M Combi 1963
1 Triumph 2000 O.Drive 1964
1 12 M 1963
Fiat 1500 34 000 km 1964
2 Cortina 1963

très belle occasion
2 Anglia 1962
1 Renault R8, peu de km. 1963
Fiat 1500 1964
2 VW 1200 1963, 1964
1 Austin 1100 1966
1 SIMCA, peu de kilomètres 1964
Opel Record, 38 000 km 1963
Opel Kadett 45 000 km 1964
UTILITAIRES :
Estafette Renault 1965
1 Pick-Up, double cabine 1962
1 Fourgon Taunus 1964
1 Pick-Up, 23 000 km 1964
Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 81142
MARTIGNY : A. Lovey

téL (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
| P 377 S

CHAUFFEUR
actif et sérieux, cherche place stable,
commerce, transport , surveillance, tra-
vaux légers, etc.

Ecrire sous chiffre PA 17969, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17969 S

1951 SION I La Planta, ch. post. 19-1800

A LOUER A MARTIGNY

appartements
de 2, 3 et 5 Yi pièces, avec ou sans garage.
Encore disponibles quelques appartements de 4 %
pièces dès Fr. 320.—.
Tout confort dans immeubles neufs.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avo-
cat et notaire, avenue de la Gare 40,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28.
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Au plus grand lac souterrain d'Europe

7 artistes-peintres exposent
SAINT-LEONARD — C'est la pé-

riode des vacances. C'est aussi la pé-
riode des manifestations diverses. Les
expositions de peinture ne perdent pas
leur droit. Sept artistes-peintres vien-
nent d'inaugurer une exposition assez
extraordinaire et originale quant à
l'endroit retenu pour placer leurs toiles.

Il s'agit tout simplement du plus
grand lac souterrain d'Europe à Saint-
Léonard. Les promeneurs viennent de
très loin pour le visiter. C'est une cu-
riosité, c'est une richesse qu 'il # faut
voir une fois. Mais pour beaucoup, le
fait que ce lac est « chez nous », il
•emble que l'intérêt est moins grand. Et
pourtant... ' ,

Samedi soir a donc eu lieu le ver-

Le's peintres Jérôme Exquis et Eric de Quay, vers les œuvres de M. Arjen de Herr

Ce sera ferme «militairement »

SION — A l'aérodrome militaire, du côté sud , l'on pose actuellement, un imposant treillis. Il ne sera plus possibl e
d'empiéter sur le terrain lui-même. Jusqu'à présent une petite barrière n'empêchait pas les gens de se rendre sur le terrain

Dès maintenant ce sera vraiment gardé c militairement ». Il ne viendra à l'idée de personne de forcer cette haute
barrière de f i l s  de f er .  ~&e

.̂«n-ucvra , <£,,!«.> •  i mois 13 franc» ; 6 mol» 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
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nissage de cette exposition qui sort de
l'ordinaire. Les peintres suivants ont
accrochés sur les parois de rocher sur
toute la longueur du lac leurs oeu-
vres. Il s'agit de MM. Cerutti, Exquis
de Quay, Zeller, Zwissig, de Heer et
Mériwal.

ROMANTISME ET ART !
C'est certainement la première fois

qu'une exposition de peinture se tient
dans un tel cadre.

Le jeu . des lumières, les reflets de
l'eau, le calme de l'imposant lac sou-
terrain confèrent une féerie particu-
lière. Pour une fois les exposants n'ont
aucune crainte à se faire, les visiteurs
ne toucheront pas leurs œuvres. Pour

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION, rue de l'Industrie 13
Téd. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83

1920 MARTIGNY. tél. (026) 2 27 10

les contempler il faut utiliser une
barque.

Vers le milieu du lac, Zeller a pla-
cé l'une de ses compositions « hydromo-
biles >- . Et , de temps à autre, un bruit
sourd semble sortir du fond du lac.
Vulcain aurait-il installé une forge
dans le secteur ?

Les peintres cités plus haut présen-
tent une magnifique collection.

L'amateur d'art a tout loisir de les
contempler dans le plus grand calme
et la plus grande fraîcheur. L'on ne
trouvera nulle part ailleurs des condi-
tions aussi particulières. C'est une dé-
couverte, voire un exploit d'avoir son-
gé au lac souterrain.

« Le plus beau but de la saison ! »

SION — Le sympathique et talentueux
joueur du FC Sion, Claude Sixt, a livré
samedi le plus grand et le plus beau
match de sa vie. Il a pris pour compa-
gne la charmante Anne-Chantal Bornet

La cérémonie nuptiale s'est déroulée
à la crypte de l'église du Sacré-Cœur.
L'abbé Dubuis, vicaire de la paroisse,
un mordu du football, a présidé la
cérémonie.

Une fillette de 5 ans
renversée

par une voiture
CHAMPLAN — Samedi après-

midi, la petite Mannela Cotter,
âgée de 5 ans, fille de René, a été
renversée par une voiture. L'en-
fant avait traversé inopinément la
route.

Le conducteur, après avoir relevé
la petite fille, l'a remise à une
dame qui se trouvait tout proche
en déclarant : « La petite n'a pa»
grand chose. Et d'ailleurs, je ne suis
pas fautif». Et il est reparti.

La petite Manuela a été amenée
m l'hôpital de Sion. II a été constaté
une fracture de la jambe et diverses
petites blessures.

A l'issue de la cérémonie, des joueurs
du FC Sion, ballons eu mains, ont
iait une haie d'honneur aux jeunes
mariés qui commencent le match de
leur vie.

Ce match sera un grand match, car
les deux acteurs ont tout pour réussir.

Le « Nouvelliste du Rhône » souhaite
aux deux jeunes mariés, une longue
et heureuse vie, toute chargée de joies,
de bonheur.

Notre photo : Les deux jeunes mariés
sous la voûte formée par les footbal-
leurs, au premier p lan les j oueurs
Jungo et Delaloye.

Taches?
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Imperator, Idole, etc.

B. Neury - Saxon
Etablissent: : <$ (026) 6 21 83

P 132 S

\*3S32
Deuxième barrage
contre le carpo-
capse: W.
Ekatox 20 •
Avertissements radios
Sandoz SA Bâle A10

% Sani caution Ju«-
Qn'à .Pr. 10 000—

% Formalité! »lm-
pllfléea

# Discrétion abwlnt
P 36 N

DEMOLITION
A vendre :

Lavabos,
portes,
fenêtres avec stores

buffets et armoires.

Le tout de petites dimensions.
Tôle éternlt, lames, planches, poutral-
sons et panneaux de boiserie.
Une baraque de chantier
5 m. 50 de large sur 14 m. de long.
S'adresser sur le chantier : « Hôpital
cantonal de Genève », ou tél. No (027)
2 62 10.

P 34519 S

Commerce de vins de la place de
Slon

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir,

apprenti(e) de commerce

Faire offres sous chiffre PA 34630, à
Publicitas , 1951 Sion.

P 34630 S

Orchestre
pour sa kermesse des samedi 29 et
dimanche 30 juillet .

Faire offres : M. Maurv Marcel , Nax,
tél. (027) 215 57 de 7 h. 30 à 10 h. et
de 15 h. à 18 h.
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A VENDRE
entre Montana et Sierre, en bordure
de la route de l'Aminona, à 1200 m
d'altitude magnifique

TERRAIN A CONSTRUIRE
de 12 000 m2 environ, avec chalet à
transformer. Situaticn tranquille, vue
imprenable, eau et électricité sur pla-
ce. Prix : 12 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45658 à Pu-
blicitas 1951 Sien.

CHAINE DU TAPIS S.A

Berbère
Chiraz
Merovan
Hamadan
Hindou

CHAINE DU TAPIS S.A

~\

« PELICAN
le kilo

VENTE
200 x 305 cm 890
192 x 283 cm 730,
210 x 290 cm 985,
, 58 x 80 cm 75,
80 x 140 cm 135.

Ainsi que de nombreux autres exemples, une visite s'impose

» d'Italie

AU RABAIS
745.— Berbère
620.— A rad
830.— Moquette
60.— Moquette

115.—

Rue de Loeche SION, tél. (027) 2 09 29

Entreprise de génie civil engage-
rait toute de suite

charpentiers
maçons
manœuvres

Tél. (027) 8 14 87 et 8 14 88.

DIRECTEUR D'HOTEL

Références ler ordre, parlant et
écrivant : français, anglais, allemand
et Italien, cherche, dès septembre,
dans région MONTANA-CRANS ou
VERBIER une place en rapport avec
son expérience.
Ecrire à M. Fiora Antooiore p.
adresse : Carrosserie Scheidegger,
Morges, rue de Lausanne 71.

SALINS au-dessus de Sion à vendre

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, par parcelles de 1000 m2
ou en bloc de 13 000 m2.

Accès par route principale, eau et élec-
tricité sur place. Très jolie situation,
vue imprenable. Prix : 14 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45657 à Publici-
tas , 1951 Sion.

MIGROS

RUE DE LOECHE

93 x 180 cm
196 x 295 cm
190 x 285 cm
240 x 3£0 crj i

225.— 190.—
990.— 840.—
218.— 175.—
Sjffli-L 335.-T-

eammm
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A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans. .
S'adresser au téL
(026) 5 32 35.

Occasion

A vendre

fourneau
potager
bois et électrique,

Tél. (026) 8 16 OS

P34491 S

1 fille de
salle
1 fille d'office
Se présenter ou
téléphoner dès
mercredi 12 juil-
let au
Restaurant des
Chemins de fer
« Le Provençal »,
P. Seiz, Sion.
Tél. (027) 2 16 17

P 1210 S
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T E N T E S

_¦_¦

EN LOCATION
et matelas pneumatiques

MEUBLES CAMPING
BROCHES
CHARBON DE BOIS

| TENTE 2 PLACES 89.
1 TENTE 3 PLACES. AVEC ABSIDE 139.
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Nous recherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

3 techniciens en installations

sanitaires diplômés

de langue française. Connaissances
parfaites exigées relatives à l'éta-
blissement de schémas, plans, devis,
sorties de marchandises, surveillan-
ce des chantiers, établissement de
factures et de prix de revient

Dans le but de faire connaître un
nouveau procédé de préfabrication,
nous désirons engager des person-
nes particulièrement capables d'en-
tretenir des relations avec notre
clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae
manuscrit à A. Schneider S.A., case
postale, 1211 Genève 4.

Nous cherchons pour le 15 août ou 1er septembre
une

employée de bureau
ayant de bonne connaissance de l'allemand et du fran-
çais et de la sténo-dactylo, apte à travailler de fa-
çon indépendante après une période de mise au cou-
rant.

Nous offrons : activité variée et indépendante , am-
biance de travail agréable, avantages sociaux et sa-
laire correspondant aux capacités requises.

Les candidates qualifées sont priées de faire leurs
offres, avec bref curirculum vita e, photo et préten-
tions de salaire à

Santé et Bien-Etre Exclusivité
Av. Bel-Air 95, 1814 La Tcir-de-Peili

" __
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Le petit chœur fait une grande promenade
D6 VALERE A TOURBILLON

Purgatoire,
vie conjugale,

et empoisonnement !
Quand commencèrent les assuran-

ces ? Il est difficile de le dire. Les
Grecs pratiquaient l'assurance mari-
time. L'assurance comme nous la
connaissons aurait pris naissance
vers les années 1680. C'était au dé-
part un pari que n'importe qui pou-
vait faire sur n'importe quoi.

A l'heure actuelle les compagnies
d'assurances « sont nombreuses et
diverses ».

La vie, le feu , l'eau, les innom-
brables- accidents, les risques consti-
tuent la matière première de l'in-
dustrie des assurances. L'assurance
vie se place loin en tête. Les acci-
dents se multiplient. Les catastro-
phes n'épargnent aucun pays. Si la
matière est abondante les risques
sont aussi énormes.

Il y a des « affaires d'assurances »
vraiment cocasses. Elles font rire et
hocher la tête.

Une compagnie d'assurances an-
glaise avait lancé une assurance con-
tre le pur gatoire. Le contrat ou la
police, moyennant une modique pri-
me de trois pences par semaine ga-
rantissait l'assuré contre tout séjour
au purgatoire. Les clients étaient
nombreux. Et la compagnie n'a ja-
mais eu besoin de verser une indem-
nité.

C'est compréhensible.
En France, certains agents d assu-

rances firent des affaires florissan-
tes. Us assuraient en e ff e t  les maris
âgés contre l'infidélité de leurs jeu-
nes épouses. La prime était de 3 %
du montant de la dot.

Il y a une centaine d'années un
célibataire anglais , pouvait pour une
prime de cinq shillings par an,

se garantir contre le risque
d'empoissonnement par son cuisinier.

Les risques d' empoisonnement
d'un mari par son épouse n'étaient
pas « assurables ».

Encore et toujours de l'humour an-
glais. *

Les temps ont changé.
Aujourd'hui l'on porle d'assuran-

ce beaucoup plus sérieusement. Et
chacun doit y songer. C'est une ga-
rantie indispensable. I l -  suffit de
prendre connaissance des statisti-
ques pour se rendre compte des
sommes astronomiques versées com-
me indemnités pour des dommages
plus sérieux, plus conséquents, que
ceux que l'on voulait garantir une
fois.

Se-

ront tous vos imprimes
adressez - vous à l'IMS.
Téléphone (027) 2 3151

zinal
Val d'Anniviers

un capital confiance
Souscrivez à l'emprunt obli-
gatoire 6 % 1967 de la S.A.
des remontées mécaniques-
Zlnal.
Vous témoignerez ainsi votre
sympathie à l'égard du déve-
loppement prodigieux de cet-
te petite station du val d'An-
niviers, tout en vous assurant
un placement de père de fa-
mille.

Renseignements et souscrip-
tions :
Banque Cantonale du Valais,
Sion
Banque Populaire Suisse,
Sion
Crédit Suisse, Sion

P 33639 S

LOC. — Depuis Sierre, l'on aperçoit , perche sur un magnifique coteau de vignes, le charmant village de Loc. Bien que
dépendant de la paroisse de Saint-Maurice-de-Laques , ce village possède sa propre chapelle où chaque dimanche le curé
de la grande paroisse dit la grand-messe et où le jeune chœur d'hommes chante régulièrement. Comme pendant l'année le
travail ne manque pas au sein d'une société, les responsables ont invité leurs membres et leurs familles à participer
dimanche à une sortie surprise. Cette belle famille prit le chemin d'un lieu inconnu mais qui allait être le rendez-
vous enchanteur pour une telle sortie. Après un voyage en musique, tout ce petit monde arriva au barrage de Cleuson-
sur-Nenaaz. Toujours au son d'un orchestre très à son af fa ire , le repas de midi composé de grillade et raclette charma
tous les participants qui auront ainsi passé une agréable journée avant de recommencer une année de travail.

A. C.
NOTRE PHOTO : avant le départ , les membres du chœur d'hommes sont réunis devant la cave bourgeoisiale.

Les Bourgeois reunis en famille !

VENTHONE. — Dans toutes leurs assemblées, les bourgeois sont réunis entre
hommes et il est normal qu'une fois l'an les familles soient réunies pour une
sortie en plein air. Le comité de la bourgeoisie de Venthône a eu le plaisir de
convier ses membres et leurs familles à une raclette qui se déroula aux Barzettes,
dans la propriété de leur président. Il va sans dire que l'ambiance fu t  continuelle-
ment à son maximum et que les sons enchanteurs d'un orchestre champêtre
contribuèrent à la réussite de cette belle journée. En f i n  de journée, ce fu t  le
retour au village, dans l'espoir que l'an prochain l'expérience sera renouvelée.

A. C.
NOTRE PHOTO : après une succulente raclette, les bourgeois et leurs

familles goûtent aux plaisirs d'une sieste bienvenue.

Eclaireuses vaudoises en vacances

MIEGE. — A cette époque de l'année, les troupes d'éclaireurs ou éclaireuses
sont généralement - confortablement installées quelque part dans la nature.
Samedi, une équipe de Lausanne (groupe Est-Ouest) p renait ses quartiers dans
la région de Cordonnes-sur-Miège. La journée fu t  consacrée aux préparatifs du
camp, en attendant que le gros de la troupe ne gagne ces lieux charmants dans
la journée d'aujourd'hui. Espérons que le beau temps soit de la partie et que
toute cette joyeuse cohorte emporte un lumineux souvenir de notre région,
d'autant plus que la journée d'un tel camp est consacrée, aux sports , à la
musique, d la connaissance de la nature et aux travaux manuels. Bonnes vacances
éclaireuses vaudoises !

A. O.
NOTRE PHOTO : après quelques heures de travail , les premières arrivres

au camp profitent .d'un instant de repos bien mérité.

HAUT-VALAIS

Intense circulation
sur les cols de la Furka

et du Grimsel
G L E T S C H  — Hier la station de
Gletsch a vécu des heures d'intense
circulation automobile. C'est par mil-
liers que se comptent les automobilis-
tes qui ont emprunté les cols du Grim-
sel et de la Furka. A certaines heures
de .la. journée. -le.: trafic .était-si - .-intensa
que l'on avait de ia peïfae à parquer
aussi bien sur les hauteurs du Grim-
sel qu'au Belvédère ou même à Gletsch
Cette situation n'est pas pour déplaire
aux hôteliers de la région. Cette jour-
née-record s'est déroulée sans de
grands incidents notables.

Le conducteur de trax
de l'Etat se fracture une
jambe au Belvédère

GLETSCH — Alors que M. Markus
Grand, conducteur de trax de l'Etait
du Valais, se trouvait sur un mur de
neige haut de cinq mètres à la station
du Belvédère, il glissa malencontreu-
sement sur la pente neigeuse et vint
s'écraser sur l'asphalte sous les yeux
de ses camarades de travail. On s'em-
pressa de le transporter à l'hôpital de
Brigue. Il souffre d'une fracture d'une
jambe. M. Grand avait dû se dé-
placer sur ce mur dans le but de mi-
ner la masse de neige afin de per-
mettre le marquage de la place de
parc de la station. Souhaitons un bon
et complet rétablissement au sympa-
thique Markus.

Le coin d'humour d'Arolas

Du lundi 10 juillet au dimanche 18
juillet

Jean Marais - Jess Hahn dans

Le Saint sème la panique
(d'après le fameux roman de Leslie
Cbarteris).
Le héros légendaire frappe et séduit
à souhait.

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Fermeture annuelle jusqu 'au 16 juillet

Du lund i 10 juillet au mercerdi 12
juillet

Burt Lancaster - Virginia Mayo dans

Le bagarreur du Pacific
Une histoire vraie absolument inerva-
ble.
Parlé français 16 ans révolus

Lunedi 10 e martedi 11-16 anni comp
Ridere... Canzone...

VIALE DELLA CANZONE
con Boby Solo e Marino Marini
In italiano (Sous-titres français)

Lundi 10 et mardi 1 1 - 1 6  ans révolus
Incroyable mais véridique...

L'ODYSSEE DU T 34
Un puissant film de guerre

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :
La darnière caravane

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 13 - 16 ans révolus

L'ODYSSEE DU T 34
Dès vendredi 14 - 16 ans révolus
LES PARIAS DE LA GLOIRE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 12 - 16 ans révolus

L'ODYSSEE DU T 34
Dès vendredi 14 - 18 ans révolus

L'HOMME D'ISTAMBUL

Roger Hanin - Christiane Minazzoli

Agent K. 8 contre
services secrets

d'après Maurice Dekobra
16 ans révolus

RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE



Bonnes conditions
malgré tout au Simplon
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il Schalbett, une circulation à sens unique a dû être prévue. Mais la perte de
temps qui en découle est très minime

COL DU SIMPLON — Malgré le point
de vue d'un journal de Suisse alle-
mande — qui proposait même d'interdi-
re la circulation automobile sur le col
durant les mois de juillet et août de
cette année — nous sommes heureux de
pouvoir signaler que cette voie napo-
léonienne est actuellement le théâtre
d'un important trafic. Afin de mieux
nous rendre compte de quelle façon
ce dernier se dèdouile malgré les ion-
portants trayaux que l'on exécute ac-
tuellement, nous avons pa«rcouru le col
à maintes reprises durant les heures
de pointe. Et , le moins que l'on puisse
dire à ce sujet , c'est que tout se passe
normalement. Tout au plus, les auto-

Une vue d' une partie de la nouvelle artère en construction a Schalbett ou pour
l'hiver prochain la fameuse avalanche «kuoni» ne sera plus qu'un mauvais souvenir

Sans nouvelles de deux touristes
bernois en vacances dans le

Haut-Valais
GSPON — Une famille bernoise se
trouve en vacances depuis quelques
jou rs dans la station de Gspon, située
au-dessus dc Stalden, dans la vallée
de Saas. Jeudi dernier , deux membres
de cette famille , M. Ernest Blattmann,
âgé dc 45 ans et son fils Christophe, dc
19 ans, décidèrent d'entreprendre une
excursion qui devait les amener dans
la région de VVclssmies en passant par
le Zwischbergenpass. Leur intention
avait été de rejoindre Saas-Almagcl
pour le lendemain , soit le 7 juillet der-
nier. Malheureusement, ils ne sont pas
revenus. Tout au plus sait-on qu 'ils
ont passé la nuit du six au sept à la
cabane Weissmies où ils ont inscrit leur
passage dans le livre du refuge. Des
recherches furent immédiatement en-
treprises auxquelles prirent également
part Bruno Bagnoud , le pilote des gla-
ciers ct les guides Gautschy et Forrer.
Plusieurs vols avec hélicoptère ont été
effectués dans la région. Sans succès.
A mesure que le temps passe, l'espoir
s'amenuise de retrouver les alpinistes
vivants. Hier encore on avai t l'inten-
tion d entreprendre des recherches par
voies aériennes. Malheureusement , on
dut se résigner à les renvoyer à au-
jourd' hui par suite du fort vent qui
soufflai t dans la région. On nous a
d'ailleurs affirmé à Gspon que si, au-
jourd'hui , les conditions atmosphériques
étaient favorables, une grande entrepri-
se de secours serai t organisée avec la
participation de plusieurs hélicoptères
et avec la- collaboration de nombreux
guides et des membres du Club alp in.
Il va sans dire que la disparition de ces

mobilistes enregistrent-ils une perte de
temps minime à Schalbett où un tra-
je t à sens unique est actuellement ' obli-
gatoire. Sur ces hauteurs, l'état de la
chaussée est acceptable pour celui qui
se rend réellement compte des gigan-
tesques travaux en cours. Il convient
encore de préciser que, du côté de la
Police cantonale, comme de celui du
Touring-Club, ou des différentes entre-
prises présentes, tout est mis en oeuvre
afin que la circulation se déroule dans
d'excellentes conditions. A notre point
de vue ce but est amplement atteint et
il ne nous reste plus qu 'à rendre hom-
mage à tous ceux qui y collaborent
d'aussi heureuse manière. ludo

deux touristes a jeté l'émoi parmi la
population de la petite station haut-
valaisanne.

I n d o

Arrivée
de nouveaux estivants
à l'hospice du Simplon

COL DU SIMPLON — Hier, plus de
80 étudiants, provenant de différents
pays, sont arrivés à l'Hospice du Sim-
plon où ils passeront quelques jours
de vacances sous la surveillance des
moines de la maison hospitalière. En
fait , le programme de séjour de ces
estivants se trouve être varié à souhait
puisqu 'à part les heures consacrées aux
études, les participants prendront part
à des courses de montagne au cours
desquelles ils pourront se familiariser
avec la varappe et différents autres
sports. L'Hospice est bien occupé et
le brave cuisinier, Maurice, ne peut
pas se permettre de mettre les deux
pieds dans le même soulier s'il tient à
conserver sa bonne réputation qui
veut que ses convives ne sortent ja-
mais de table en ayant faim. Ceci
est si vrai que les innombrables pas-
sagers qui ont déjà eu l'avantage de
s'y restaurer n'ont qu 'un souhait : ce-
lui d'y revenir.

Saisissons l'occasion pour souhaiter
d'heureuses vacances à ces nouveaux
arrivants et pour espérer que toute
l'équipe formant l'état-major de la
maison hospitalière obtienne de nom-
breux succès dans l'entreprise que l'on
se promet de mener à bien.

ludo.

Un émule de Bonatti
COL DU SIMPLON — Mettant en

pratique les conseils prodigués par les
varappeurs chevronnés des hauteurs du
col du Simplon , un jeune estivant,
âgé de 10 ans, n 'a pas craint de s'at-
taquer à une paroi choisie comme
terrain d'entraînement par les alpi-
nistes. Si ses « prises » laissent encore
à désirer, ce jeune varappeur n'en a
pas moins démontré d'excellentes qua-

Le « varappeur » s'est lié d'amitié avec la chienne d'avalanche Ella. Ce qui est faire
preuve de prévoyance au cas où, il aurait besoin du secours de la fidèle bête

On repare l'église d'Obergesteln
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OBERGESTELN. — Le petit village d'Obergesteln, dans la vallée de Conches,
possède une romantique église qui, de par sa position, se signale à l'attention
des touristes. Or, cette maison de Dieu est actuellement l'objet de soins .parti-
culiers de la part de dif férents artisans qui se sont promis de la rénover.

ludo
NOTRE PHOTO montre l'église de la localité.

Ils réchappent belle
sur la route de la Furka
GLETSCH — Dans la nuit de vendredi
à samedi, deux automobilistes d'Ayent,
MM. Joseph Hémoz et Célestin Bonvin,
circulaient en voiture sur la route de
la Furka dans la direction de Gletsch.
Arrivés entre cette dernière locailté et
Rhonequelle, ils fu rent victimes d'un
acciden t qui auraient pu avoir de plus
graves conséquences. En effet , leur vé-
hicule fut • subitement recouvert par
une coulée de neige, descendue de la
pente particulièrement raide à cet en-
droit , emportant avec elle des pierres
et des troncs d'arbres. Après être de-
meurés prisonniers quelques instants,
les deux automobilistes purent heureu-
sement se dégager et se diriger sur
Rhonequelle d'où l'alerte put être don-
née car la masse avait complètement

ewmm ^ '- S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

lités tout en faisant preuve d'une as-
surance extraordinaire pour son jeune
âge. De là à croire que le petit Alban
soit déjà un émule de Bonatti il y a
un pas que nous ne franchirons pas
aisément. Mais il n'en demeure pas
moins que s'il continue dans cette voie,
celles des plus grandes randonnées de
montagne lui seront ouvertes.

ludo.

WmÈti-r- ¦

obstrué la chaussée. Les cantonniers de
la route intervinrent immédiatement
pour libérer la chaussée et dégager la
voiture — une Fiat 850 — qui se trouve
dans un bien triste état. Si ces deux
personnes s'en tirent sans graves bles-
sures apparentes, il n'en demeure pas
moins qu 'elles l'ont échappée belle. On
peut se demander ce qui serait arrivé
si le véhicule avait basculé hors de la
route en-dessous de laquelle se trouve
la ligne du chemin de fer du FO et le
Rhône. On nous assure que cet accident
est vraiment dû à la fatalité «car on
ne s'explique pas comment cette cou-
lée a pu se mettre en mouvement au
milieu de la nuit.

I n d o

t
Monsieur et Madame Martin HOF-

MANN-CLAPASSON et leurs en-
fants, à Sion ;

Madame et Monsieur Ernst REINAU-
HOFMANN, leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Jost HOFMANN-
ROEHNER et leurs enfants, à Sion;

Mademoiselle Antoinette GASSER, à
Sion ;

Madame Marie-Thérèse AMACKER-
GASSER, ses enfants et petits-en-
fants, à Sion et Lausanne ;

Monsieur Maurice MARET-GASSER,
à Sion ;

Les enfants de feu Ernestine OLAU-
SEN-GASSER, à Sion ;

Les enfants de feu Joseph GASSER,
à Sion ;

Famille LUYET-HUGON. à Montorge ;
Les familles KILCHHEER-HOFMANN,

ZWYER - HOFMANN ZURFLUH-
HOFMANN, HOFMANN - LUSTEN-
BERGER. HOFMANN - FLURY et
LOTHENBACH ;

- Mademoiselle Octavie VOCAT,- sa fi-
dèle compagne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Pauline HOFMANN

née GASSER

leur chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-soeur, tante,
cousine et parente, pieusement décé-
dée le 8 juillet 1967, à l'âge de 81 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion, le mardi 11 juillet
1967, à 11 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

î
La famille de

Monsieur
Charles Tissières

à Saint-Léonard, très touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil,

. remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, offrandes de messes, fleurs, cou-
ronnes et messages.
Un merci spécial aux Rvd Père RéVny
— au curé Vannay et à son confrère —
au docteur de Kalbermatten, aux
familles parentes et alliées.
Aux sociétés :
Chœur mixte c La Léonardine » à St-
Léonard ;
La Cible de Saint-Léonard ;
L'A.V.I.P.N. - L.A.V.E. - Société com-
merciale de la S.S.E.
Direction et personnel de l'Alusuisse
à Chippis ;
Direction et personnel de l'entreprise
Alfred Tissières ;
Direction et personnel de l'entreprise
Dubuis & Dussex ;
Direction de la Maison Waegell, Ge-
nève ;
Association suisse des arbitres ;
Direction et personnel de la maison
Badoux, Aigle.



Chat échaudé craignant l'eau froide... Israël
ne manifeste pas beaucoup d'enthousiasme pour
les initiatives qui viennent de FOND
JERUSALEM — Bien qu'aucun incident militaire n'ait été signalé dimanche
dans la zone du canal de Suez, la tension n'est pas retombée et une
Intense activité aérienne de surveillance s'exerce de part et d'autre
du canal. A Jérusalem, le général Moshe Dayan, ministre israélien de la
difense nationale, doit présenter un rapport sur les derniers engagements
les plus sérieux depuis le cessez-le-feu du 8 juin, devant le Conseil des
ministres. Les derniers développe- gons de „„„„„,. à la fois totérlenrei
ments, tant militaires que diploma-
tiques, placent le gouvernement de-
vant un choix difficile : pourrait-il
en effet, comme l'a laissé entendre
la nuit dernière devant le Conseil
de sécurité le représentant israélien,
M. Gideon Rafaël, accepter la iyésence
d'observateurs de l'ONU le long du
eanal de Suez pour faire respecter un
cessez-le-feu de plus en plus pré-
caire ?

Après l'expérience du retrait des
casques bleus de Gaza et Charm El
Cheikh en mai dernier, Israël ne ma-
nifeste guère d'enthousiasme pour tou-
te initiative provenant de l'ONU. Il I_E « PROBLEME DAYAN »
semble cependant que, dans ce cas
particulier, on juge à Jérusalem que Mais, pense-t-on , une partie de ces,
la présence d'observateurs pourrait travaux sera dominée, officiellement
être utile pour empêcher la RAU de ou officieusement, par le « problème
multiplier et d'intensifier pour des rai- Dayan ». Venant après son affirmation

«ILLYOUCHINE-18» ACCIDENTÉ
CASABLANCA. — Dimanche matin, un
avion du type « IUyouchine-18 » de la
compagnie Air-Guinée à bord duquel
se trouvaient 92 personnes, a heurté
d'une aile lors de l'atterrissage, un im-
meuble sur l'aéroport de Casablanca. La principale piste de l'aérodrome
Catapulté, l'appareil termina sa course demeure inutilisable et on attend la
dans un champ proche de la piste. prochaine arrivée à Casablanca d'ex-

La plupart des passagers sont des perts de l'aéronautique pour enquêter
Européens, notamment des professeurs sur l'atterrissage manqué de l'appareil
belges. Ils sont tous indemnes et ont d' « ¦ Air-Guinée ».

Terrible accident de la circulation a Lugano

Deux jeunes
LUGANO — Un terrible accident de la
circulation, qui a causé la mort de
deux jeunes gens de Lausanne, est sur-
venu dans la nuit de samedi à diman-
che à la sortie sud de Lugano, dans
le premier virage de la « Força di San
Martino », virage qui est déjà triste-
ment célèbre par les nombreux acci-
dents qu'on y a enregistré.

Il était environ 1 heure du matin
lorsque les deux motocyclistes lausan-
nois, M. André Blanc, âgé de 22 ans,
qui se trouvait au guidon et Michel Bet-
tex, 17 ans, qui se trouvait lui sur le
siège . arrière de la moto, roulaient de
Melide en direction de Lugano. Ils cir-
culaient normalement sur la droite de

Premiers enseignements de la

La difficulté de la pacification
SAIGON — Le principal enseignement
«retiré par M. McNamara durant sa
première journée sur le terrain, dans
les provinces septentrionales, du Viet-
nam, est la difficulté du repérage et de
la destruction des batteries d'artillerie
nord-vietnamienne dans «le secteur de
la zone démiUtarisée. Les milieux mili-
taires ont signalé que ces batteries sont
parfaitement protégées dans des bun-
kers en ciment ou en terre, et qu'elles
sont dotées d'une grande mobilité.
Quand Us sont repérés par les obser-
vateurs aériens, les artilleurs

^ 
nond-

vietnamiems réussissent souvent à trans-
férer «leurs pièces dans d'autres empla-
cements préparés à l'avance.

Un témoin oculaire a comparé la
zone survolée hier par le secrétaire
à la Défense à une vallée lunaire, en
raison des bombardements.
' Un autre su.iet de préoccupation ex-
posé à M. McNamara, selon une source
militaire, est la difficulté de la pacifi-
cation d'ans les provinces côtières sep-
tentrionales et du centre, en raison des
infiltrations vietcongs et de la décou-
verte de la complexité croissante du
problème. Ainsi, dans les provinces de
Quang Tri et de Thua Thien notam-
ment, la nécessité de protéger les équi-

0 CHASSEUR SOVIETIQUE A DE-
COLLAGE VERTICAL

MOSCOU — Un chasseur à décollage
vertical et un chasseur à voilure va-
riable ont été présentés lors de la « pa-
rade » aérienne organisée à l'occasion de
la fête de l'aviation.

inte.~-arabe et internationale, les inci-
dents militaires dans le Sinaï.

Y figurent d'une part la question du
développement de l'immigration en
Israël de Juifs des pays occidentaux,
d'autre part les discussions sur le rap-
port du général Dayan, sur celui que
doit présenter M. Abba Eban, minis-
tre des Affaires étrangères, de retour
des Nations Unies, sur la situation
internationale et sur la mission qu'ef-
fectue en ce moment à Jérusalem, en
rapport avec les possibilités de con-
trôle des Lieux saints, Mg " Felici,
envoyé extraordinaire du Vatican.

été pris «en charge par les services de
la compagnie « Royal-Air-Maroc ».

L'appareil est toujours immobilisé en
bout de piste.

Lausannois tués
la chaussée lorsqu'ils furent violem-
ment happé par une voiture tessinoise
qui venait en sens inverse et qui rou-
lait à vive allure, malgré la limita-
tion de vitesse introduite dans le dan-
gereux virage et qui avait dépassé
d'environ deux mètres la ligne média-
ne de la chaussée. Le choc a été d'une
violence extrême, et le jeune conduc-
teur de la moto a été tué sur le coup,
tandis que son compagnon de voyage de-
vait décéder pendant son transport &
l'hôpital.

L'automobiliste fautif , qui est sorti
indemne de l'accident est un Tessinois
de Vezia, il a été arrêté.

visite de M. McNamara au front

pes de pacification par des effectifs de
plus en plus importants «apparaît jour
après jour.

Le secrétaire à to Défense est rentré
hier soir à Saigon après avoir visité le
secteur tenu par les Coréens à Phuyen.

QUATR E ANG LAIS
dévissent au Mcench

1 mort. 3 blessés
PETITE SCHEIDEGG. — Des touristes qui se trouvaient samedi après-
midi à la Petite Scheidegg ont observé la chute de quatre alpinistes, qui
cheminaient sur la route du Nollen, près du Moench. Une colonne de
secours comprenant douze personnes s'est aussitôt rendue snr.,»?sI.1,eP;
de l'accident. Lorsque le ciel s'est découvert, un hélicoptère dHenswiss
frété par la garde aérienne suisse de sauvetage s'est porte ai son tour
sur les lieux du drame, où l'on a découvert un mort et deux blesses. Le
quatrième alpiniste, qui n'était que légèrement blessé, s'est rendu par ses
propres moyens à la cabane « Guggi ». Le jour étant t»mbé, les sauveteurs
ont dû bivouaquer avec les deux blesses. Ces derniers ont ete conduits
dimanche matin par hélicoptère à l'hôpital d'Interlaken.

L'aecident s'est déroulé à 3 400 m d'altitude. Les quatre alpinistes
ont glissé le long d'une plaque de neige. D s'agit d'étudiants anglais, qui
étaient arrivés ces derniers jours en Suisse pour passer cinq semaines
de vacances.

du caractère israélien de Gaza, les
nouvelles déclarations que vient de
faire le ministre de la défense à un
j o u r n a l  ouest-allemand, indiquant
qu'Israël serait prêt à se mesure*- di-
rectement avec les Russes au Moyen-
Orient, et envisagerait une nouvelle
guerre préventive si les Etats arabes
recevaient de la Chine des armements
atomiques, ont accentué le malaise dans
les milieux politiques.
DIVERGENCES SUR LA FORME

ET NON SUR LE FOND

Les divergences, semble-t-il, portent
sur la f orme plutôt que sur le fond
du débat puisque personne, au sein
du gouvernement, ne préconise ac-
tuellement des concessions majeures ,
et surtout une évacuation sans garan-
ties sérieuses des territoires conquis.

Il n'est pas douteux cependant que
les éclats répétés du général Dayan
s'cxprimant souvent sans avoir au
préalable consulté ses collègues, révè-
lent pour le moins une sérieuse in-
compatibilité d'humeur avec le pré-
sident du conseil qui y a fait nette-
ment allusion dans une interview pu-
bliée vendredi par un journal de Tel
Aviv.

Aux yeux de M. Levy Eskhol au
sein du parti majoritaire « Mapai », le
général Dayan, porté par une partie
importante de l'opinion publique, pa-
rait se poser déjà et d'une manière
excessive, comme son successeur dé-
signé à la tête du gouvernement.

APRES LES COMBATS
DANS LA REGION

DU CANAL DE SUEZ

On juge donc à Jérusalem que la
présence d'observateurs des Nations
Unies dans la région du canal de Suez
pourrait être utile pour empêcher la
République arabe unie de multiplier
et d'intenàifier les incidents militaires
dans le Sinaï. G '•

M. Thant a déclaré samedi soir de-
vant l'assemblée générale des Nations
Unies qu'il avait préconisé, mardi der-
nier, l'envoi d'observateurs dans la ré-
gion du canal de Suez, mais qu'il n'a-
vait obtenu aucune réponse d'Israël ni
de la RAU.

Les journaux israéliens de diman-
che ont tous stigmatisé la reprise des
combats par l'Egypte. Le « Jérusalem
Post » estime que les attaques égyp-
tiennes de samedi et les débats aux
Nations Unies ont encore reculé les
perspectives de négociations directes
entre Israël et les Etat» arabes.

HONG-KONG EN ETAT DE GUERRE
HONG-KOfNG — Les troupes britanni-
ques Ghurkas ont pris position hier
soir face aux nids de mitrailleuses chi-
nois, dians le village frontalier de Sha-
taukok, dont tes maisons portent encore
les traces de la violente fusillade de sa-
medi au cours de laquelle cinq policiers
de Hong-Kong ont trouvé la mort.

Le iieutenant-cotonel Ronald McAl-
lister, oammaind'ant ies Ghurkas, a in-
diqué que tes Britanniques s'étaient re-
tranchés sur 7 ou 8 hauteurs domi-

LTRAK PROPOSERAIT
DES SANCTIONS ECONOMIQUES

CONTRE LA ROUMANIE

Le ministre de l'économie irakien
adressera à la ligue arabe une note
demandant que les mesures de boycot-
tage prises récemment contre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne
occidentale soient également appliquées
à la Roumanie à la suite de la po-
litique « inamicale » de ce pays à
l'égard des Arabes.

La séance du Conseil de sécurité

A cause de la crise nigérienne

Envoi d'observateurs au Sinaï
NEW YORK. — L'Union soviétique es-
time que des sanctions devront être pri-
ses contre Israël si ce pays continue
de refuser d'appliquer les résolutions
concernant le cessez-le-feu. L'URSS
participera à l'application de ces sanc-
tions, déclare M. Fedorenko, représen-
tant de l'URSS, à l'ouverture de la
séance du Conseil de sécurité.

Lord Caradon, pour la Grande-Bre-
tagne, et M. Arthur Goldberg, pour les
Etats-Unis, appuient la suggestion de
M. Thant tendant à envoyer des obser-
vateurs des Nations Unies dans la ré-
gion du Sinaï et du canal de Suez
pour faire rapport au secrétaire gêné-

Rationnement pétrolier
en Grande

LONDRES — Les combats qui ont
éclaté au Nigeria entre les forces du
gouvernement fédéral de Lagos et cel-
les de la province orientale proclamée
indépendante sous le nom de Biafra, ne
font que rendre plus problématique en-
core la levée du blocus imposé par
Lagos sur les exportations du pétrole
produit au Biafra, a déclaré dimanche, à
son arrivée à Londres, M. George Tho-
mas, ministre d'Etat au Foreign Offi-
ce, qui revenait de la Nigeria où ii
s'est entretenu avec le général Go-
won.

L'interruption des livraisons nigérien-
nes, s'ajoutant aux effets de la crise
du Moyen-Orient risque, selon les ex-

nant les positions occupées par les for-
ces régulières chinoises de l'autre côté
de la frontière.

A leur entrée dans le village, les
Ghurkas ont été pris sous le feu d'une
mitrailleuse chinoise tirant d'un balcon
à 300 mètres au-delà de la frontière,
mais n'ont pas subi die pertes. Les
Chinois «avaient également installé une
autre mitrailleuse tout près die la fron-
tière mais en territoire britannique.
Voyant les Ghurkas avancer sur eux,
les Chinois se sont repliés, a dit le
lieutenant-colonel.

M. Kinghorn, commissaire du district,
a rappelé que des désordres sont fo-
mentés depuis quelques semaines par
des éléments « irresponsables » de
Hong-Kong, qui exhortent les villa-
geois chinois de l'autre côté de la
frontière à leur prêter main forte.

Au cours des désordres d'hier, un

«Billie» a causé la mort
de 297 personnes

TOKIO — Le typhon « Bil-lie » a atteint,
dimanche, le sud de l'île japonaise de
Kioushou, provocant de nombreus«es
innodations et des glissements de ter-
rain. Lés dégâts sont importants. Les
communications routières et ferroviai-
res sont coupées sur les îles principales
de Kioushou et Honshou en de nom-
breux endroits.

Le typhon « Billie » se déplace à une
vitesse de près de 130 kilomètres/heure.
Les services de météorologie du Japon

Bretagne ?
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perts, de rendre inévitable un ration-
nement des produits pétroliers en
Grande-Bretagne.

M. Thomas a indiqué qu'il avait
laissé à Lagos deux fonctionnaires bri-
tanniques chargés de poursuivre les
pourparlers tendant à la levée du blo-
cus, assuré par la marine fédérale ni-
gérienne.

Le ministre a précisé qu'il avait fait
valoir au général Gowon que l'embargo
décidé par le gouvernement fédéral ni-
gérien après que les compagnies pé-
trolières eurent accepté de verser une
partie des royalties pétrolières au Bia-
fra , était en contradiction avec le droit
international.

Maurice Chevalier
accepte des contrats

pour 1969
MONTREAL. — Maurice Chevalier
qui fêtera ses 80 ans l'année pro-
chaine n'en prendra pas pour autant
sa retraite... Le célèbre fantaisiste,
qui sera dans quelques jours la ve-
dette d'un spectacle à 1' « Expo 67 »,
a, en effet, an •net' à la presse qu'il
accepterait encore des contrats pour
1969.

• « CHE » GUEVARA AURAIT ETE
VU A 100 KM. DE SANTA CRUZ

LA PAZ — « Che » Guevara aurait di-
rigé l'incursion des guérilleros boliviens
la nuit de j eudi à vendredi dans la pe-
tite ville de Samapaita , à 100 km. de
Santa Cruz, selon le journal « Presen-
cia y >.

rai sur le respect du cessez-le-feu par
la RAU et Israël.

Le secrétaire général M. Thant in-
forme ensuite le Conseil que le général
Odd Bull commandant les observateurs
de l'ONU en Palestine lui a fait savoir
qu'un effectif de vingt-cinq observa-
teurs serait nécessaire si le Conseil de
sécurité décidait d'en placer sur la
ligne de cessez-le-feu, entre les forces
israéliennes et égyptiennes. M. Thant
souligne que ces observateurs seraient
immédiatement . disponibles mais au-
raient besoin d'un soutien logistique,
et que les frais de cette opération ne
seraient pas élevés.

policier et deux civils ont été tués. On
compte également des blessés tant pair-
mi les manifestants que parmi les for-
ces de l'ordre.

Le policier a été tué par un crochet
de débardeur. Les policiers, qui étaient
attaqués à coup de bouteilles vides
par des manifestants, ont dû faire usa-
ge de leurs armes. Un civil a été tué et
trois autres ont été arrêtés. Deux de
oes derniers étaient blessés et l'un d'eux
est mort à l'hôpital.

Une nouvelle manifestation a été or-
ganisée hier soir dans la partie orien-
tale de la ville. La foule a mis le feu
à des véhicules, a brisé les feux de si-
gnalisation et a entassé les poubelles
au milieu de la chaussée.

La brigade de choc de la police était
hier sur les dents. La plupart des ma-
gasins ont fermé leurs portes et le
trafic était paralysé.

annoncent, en outre, que la tempête
s'est divisée en deu x parties, l'une se
dirigeant à l'ouest de Kioushou et l'au-
tre sur la côte ouest de Honshou.

297 morts ou disparus ont été signalésjusqu 'à dimanche soir dans la partiesud du Japon. Aux dernière.; nouvelles ,il y aurait 167 morts, 130 disparus et162 blessés.
61 personnes ont été tuées, 61 autresont ete blessées et 130 sen t portée»disparues dans la région d'Iroshima.


