
Nécessité d'energie nucléaire
Entre la découverte d'une technique

nouvelle et son utilisation pra tique
j'écou'le toujours une période intermé-
diaire, essentiellement expérimentale,
longue, souvent très longue et par
conséquent décevante. C'est ce que
l'on constate en tout cas pour l'ener-
gie atomique, entrée dans cette se-
conde phase depuis plusieurs années
déjà et encore loin d'en sortir. Il est
donc naturel que l'enthousiasme du
moment où le monde a véritablement
pris conscience des extraordinaires
possibilités de cette forme d'energie
nouvelle et révolutionnaire, renforcé
à l'epoque par les difficultés d'appro-
visionnement en carburants consécu-
tives à la crise de Suez, ait fait place
à une sorte de désenchantement lors-
qu'on s'est rendu compte que l'exploi-
tation rationnelle et rentable des cen-
trales nucléaires ne pourrait interve-
nir aussi rapidement qu'on l'avait
tout d'abord imaginé.

Ce sentiment a aussi été ressenti
chez nous. Il n 'en demeure pas moins
qu'à aucun moment nous n'avons re-
làché nos efforts dans ce domaine et
nous les poursuivons activement.

Ces efforts se justifient-ils ? Incon-
testablement si l'on songe que nos be-
soins énergétiques s'accroissent an-
nuellement de près de 6 %, ce qui si-
gnifie, en d'autres termes, qu'ils dou-
blent tous les douze ans. Nos ressour-
ces hydrauliques les couvrent actuel-
lement dans une proportion de quel-
que 90 % ; elles seront cependant en-
tièrement exploitées dans moins de
dix ans et l'I faudra alors, dès 1970,
recourir de plus en plus à la produc-
tion d'électricité par des usines ther-
miques, atomiques en particulier.

La relève nucléaire n'est donc pas
une utopie ; elle est dictée par les né-
cessités et ce qui est vrai pour la
Suisse l'est davantage encore pour la
plupart des autres natmnsrindustriel-
leg moins bien dotées que la nótre en
forces et réserves hydrauliques.

Ce qui frappe, chez nous, c'est l'im-
portance de la contribution de l'eco-
nomie privée aux efforts entrepris.
Aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne, par exemple, les Pouvoirs publics
ont pris jusqu 'ici à leur chargé la
presque totalité (95 % environ) des
dépenses provoquées par les travaux
de recherche en vue de l'utilisation
pratique de l'energie atomique. Cette
proportion , quoiqu'elle soit difficile à
établir , est nettement inférieure en
Suisse. Non pas que l'Etat , chez nous,
se désintéresse de la question ; il ap-
porto au contraire son aide, souvent
substantielle, chaque fois qu'il l'esti-
me nécessaire, mais laisse néanmoins
à notre industrie, qui a su prendre à
temps ses responsabilités, une très
grande autonomie dans le domaine
nucléaire.

C'est ainsi à l'economie pnvee que
l'on doit chez nous plusieurs initia-
tives, les unes réalisées, d'autres en
voie d'achèvement, dont nous pou-
vons tirer une certaine fierté, en par-
ticulier la centrale expérimentale d£
Lucens, dont la construction a com-
mencé en été 1962. Un an plus tòt
pour éviter une trop grande disper-
sion des efforts , se constituait la So- R- Junod

cleté nationale pour l'encouragement
de la technique atomique industrielle
(SNA), émanation de trois institu-
tions, de création relativement re-
cente également et qui travaillaient
jusqu'alors séparément, à savoir :
Energie Nucléaire SA (ENUSA), so-
ciété essentiellement romande grou-
pant des entreprises privées et des
corporations de droit public, Suissa-
tom SA, formée des principales usi-
nes d'électricité et Therm-Atom SA,
qui réunit les entreprises de notre
pays intéressées, pour les résoudre en
commun, par tous les problèmes que
posent les centrales nucléaires.

La centrale de Lucens, aux travaux
de laquelle la SNA collabore active-
ment, ne sera cependant qu'une usi-
ne expérimentale, de dimensions mal-
gré tout restreintes ; elle ne suffira
donc pas, à elle seule, à préparer no-
tre economie énergétique future.
D'autres recherches, d'autres réalisa-
tions sont nécessaires et c'est dans
cette perspective que cette mème SNA
a créé, à fin 1962, une commission
dite des études complémentaires qui
travaille en étroite liaison avec l'ins-
titut federai de recherches en matière
de réacteurs (ex-Reactor SA, fonde en
1945 par l'economie privée, repris en-
suite par la Confédération ; i'1 occupe
aujourd'hui plus de 400 personnes).

La SNA se manifeste également sur
le pian de la collaboration internatio-
nale ; elle a ainsi passe avec le Com-
missariai frangais à l'energie atomi-
que un accord en vue de l'étude de
la fabrication des éléments combus-
tibles pour le réacteur de Lucens.

On ne peut souligner l'intérét que
porte l'initiative privée aux questions
nucléaires sans mentionner, en bonne
et due- place, l'activité déployée par
l'Association suisse pour l'energie ato-
mique, fondée en 1958 par des milieux
scientifiques et économiques qui ont
voulu créer une organisation suscep-
tible de promouvoir efficacement, dans
notre pays, l'utilisation pacifique de
cette nouvelle forme d'energie. Elle
compte aujourd'hui près de 600 mem-
bres, collectifs (entreprises, organisa-
tions et associations, instituts d'ensei-
gnement et de recherches) et indivi-
duds.

Cet intérèt, très répandu, montre
bien l'importance que l'on accordo
chez nous à l'energie nucléaire. Il ne
s'agit pas seulement de créer des usi-
nes nouvelles et d'assurer l'approvi-
sionnement de notre pays en courant
électrique ; il faut encore que notre
industrie, celle des machines, des ins-
truments et des produits chimiques
notamment, puisse fabriquer les élé-
ments nécessaires à la construction et
à l'alimentation des centrales nu-
cléaires en Suisse, mais aussi et peut-
ètre surtout à l'étranger.

L'energie nucléaire, par ses appli-
cations, ouvre des perspectives in-
nombrables ; il n'est pas encore possi-
ble de toutes les imaginer. Par des
faits, et non seulement par des in-
tentions, notre economie dans son en-
semble montre bien sa volonté de ne
pas se laisser gagner, dans ce domai-
ne, par un retard qu'elle ne pourrait
plus rattraper.

Les fuites du baccalaureat
occupent la presse frangaise...

MARSEILLE (Afp). — Le juge d'instruction de Marseille a fait samedi un
certain nombre de découvertes sur les fameuses fuites du baccalaureat qui ont
défrayé la chronique au début du mois. Tout d'abord , il a obtenu I'aveu d un
des deux jeunes gens arrètés, Jean Armani, qui n'avait pas uniqnement agi
par amour. Il a certes communique à sa fiancée, une étudiante pansienne, les
« suje ts », mais en mème temps il tentait de les vendre à Marseille.

Une .jeunes fille de Marseille a ac-
cepté de payer 300 francs les sujets
de philosophie-sciences naturelles a-
vec paiement après examen. Comme
les premières épreuves ont été annu-
lées l'écolière prudente n'a pas payé.
Mais cette jeune fille qui était aussi
avisée oue prudente a propose à une
de ses camarades de lui communiquer
les sujets moyennant 150 francs. Cel-
le transaction lui vaut aujourd'hui d'è-
tre inculpée de compiiate de fraudo

Cependant , Armani a maintenu quo
c'est son compagnon de prison , Farese
qui lui a remis les différents sujets
De son coté, Farese maintient lui aussi
ses premières déclarations: «Ce soni
deux jeunes gens que je ne connais
pas qui m'ont remis les sujets de phi-
losophie». De ce fait , l'enquéte n'a
pas avance en ce qui concerne la re-
cherche de l'origine de ces fuites».

Un fait demeure troublant eri ce
qui concerne les jeunes inculpés:
Jean Armani avait eu connaissance
des sujets d'histoire et géographie que
Gerard Farese ne connaissait pas.
Malgré ses dénégations. il semble
qu 'Armani ait eu d'autres informa-
teurs qu 'il se refuse à dévoiler.

Sur cette affaire qui a excité l'émo-
_on des parents d'élèves qui préten-
lent que la découverte des fraudes
a rendu les examinateurs exagéré-
ment sévères, le ministre de l'éduca-
tion nationale affirme dans un com-
munique que le pourcentage des regus
au baccalaureat semble ètre plus éle-
vé que l'année dernière. Et le ministre
s'engage à publier dès le début de la
semaine prochaine des chiffres précis
dès que la centralisation des résultats
sera achevée.

C A V O U R  

P E T I T E  P L A N È T E
On fond... Qui a 28 printemps et 206 kilo
Je fonds , tu fonds... Il en est qui grammes huit cents.

se réjouissent de fondre.
Il en est d'autres...
Ainsi de Mademoiselle Marghe-

rita Cauda, 28 ans, de la petite
cité de Cavour, en Italie.

On fond , comme de la graisse
au soleil, par trente-cinq degrés à
l'ombre.

Vous souriez, heureuses gens qui
étendez vos académies dénudées à
l'ombre des conifères et vous vous
plaignez mème de ces légers vents
frais qui passent.

Eh bien ! Venez un peu voir par
chez nous, dans la plaine, comme
il y fait bon ròtir à la poèle.

On fond , quoi.
Les mots sont ce qu'ils sont. Ce-

lui-ct est évocateur à souhait. Met-
tez une matière grasse sur le feu ,
une matière solide, et grasse, s'en-
tend : observez bien :

Il y a, sur le feu , au lieu du
beurre ou du saindoux que vous y
aviez mis, une sorte de liquide va-
seux qui se traine.

C'est nous, les malheureux con-
damnés à cuire à petit feu.  Tren-
te-cinq degrés à l'ombre.

Si seulement les dettes hypothé-
caires pouvaient fondre du mème
coup !

Et dire qu'il y a des péronnelles
pour s'en réjouir ! Au nom de leur
ligne qui prend des verticalités d'é-
chalas.

Elles fondent et elles sont heu-
reuses.

Ce n'est donc pas le cas de Mar-
gherita.

f j ;(Vj.;..̂ -

Aux dernières pesées.
Et qui est la reine des poids

lourds féminins de la péninsule
italique, elle-mème plutót fil i for-
me entre ses deux bras de mer.

L'autre jour , quand Margherita
entra, oh ! la la ! dans un restau-
rant, elles bouscula au passage de
la manière la plus involontaire du
monde deux Suédoises, trois An-
glaises, six gargons de service et
quatre chaises. Quel remue-ména-
ge.

La detentrice du titre de l'em-
bonpoint féminin péninsulaire se
commanda modestement six ra-
tions de... vous savez, ces longs
trucs troués que l'on suce en fai-
sant beaucoup de bruit, dlx-huìt
tranches de jambon, six biftecks
saignants, et le reste.

Qu'elle avola avec une gràce tou-
te romaine.

Car Margherita , pour ne pas per-
dre un titre hautement honorable
ne doit pas perdre non plus un
gramme, la concurrente la plus
proche et qui roule dans sa roue
se trouvant à quelques saucissons
de distance.

Alors, Margherita mange, dort,
boit , dort et mange, dans une suc-
cession irréprochable de geste qui
tiennent de la liturgie.

Surtout, pas de soleil.
Elle fondrait.
Vous voyez d'iti cette flaque

sur le fond lisse de la Pénin-
sule.

Sirius.

Des manifestations à Saigon
contre la France et de Gaulle

SAIGON (Afp). — Une manifestation organisée à Saigon à l'occasion du
dixième anniversaire des accords de Genève sur l'Indochine, s'est achevée par
le passage devant la tribune officielle, érigée en plein centre de la ville, d'un
tricycle à moteur portant une doublé potence où étaient accrochées de grotes-
ques effigies du general de Gaulle et de Ho Chi Min, se tenant par la main.
Quelques « étudiants en action politique », grimpés sur le véhicule, entouraient
le gibet en hurlant et en gesticulant.

Cette démonstration semble avoir
été peu appréciée des membres du
corps diplomatique présent et a été
qualifiée de choquante et manquant de
dignité » par le représentant d'une
puissance occidentale.

Dans les milieux bien informés, on
pense que cette initiative doit ètre at-
tribuée aux services de la guerre psy-
chologique Vietnamiens.

Dans un discours prononce quelques
instants auparavant , un représentant
des étudiants Vietnamiens avait atta-
que la France et, plus particulière-
ment, le general de Gaulle.

On sait que la thèse officielle lan-

cee par le gouvernement Ngo Dinh
Diem et reprise par les nouvelles au-
torités vietnamiennes est que la «col-
lusion entre les communistes et les
colonialistes» est responsable de la
coupure du Vietnam sur le 17me pa-
rallèle.

Dans la tribune officielle avaient
pris place autour du general Duong
Van Minh, chef de l'état Vietnamien,
les membres du gouvernement, les re-
présentants du corps diplomatique, a
ì'exception du chargé d'affaires de
France, Mge Nguyen Van Binh, ar-
chevèque de Saigon, et les hauts di-
rigeants du boudhisme vietnamien.

A 1 issue de la manifestation, des
groupes de manifestants s'en sont
pris au monument aux morts fran-
gais et vietnamiens des deux guerres
mondiales et du corps expéditionnaire
frangais en Indochine erige près du
centre de la ville. Ils ont barbouillé
de peinture les inscriptions en let-
tres de bronze, recouvert d'une ca-
goule deux statues représentant le
poilu frangais et le soldat vietnamien,
et enlevé le fusil et l'épée de bronze
que ceux-ci tenaient entre leurs
mains.

Des banderoles portant notamment
le slogan « en avant pour délivrer le
nord » ont été posées sur le monu-
ment.

Depuis le début de l'après-midi,
celui-ci est gardé par des forces de
police qui , apparemment, ne sont pas
intervenues le matin pour empècher
la profanation.

Les travaux de la route de la Forclaz avancenf bon train
De très gros travaux sont en cours entre les villages de Vrient et Chàtelard , tendant à améliorer la route interna-
zionale de la Forclaz. Actuellement plus de 2 km. de route sont pratiquement terminès à l' entrée du Trient. Un
'rongon tout nouveau est en construction sur un endro\t réputé périlleux jusqu 'ici et qui se trouve entre Téte-
Voire et Chàtelard en plein rocher.

De gros travaux d'art sont entrepris qui donneront un ispect moderne et pratique à ce trongon qui handicapait
ìérieusement la réputation de la Forclaz. Photo Schmid
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Expiosion meurlrière
à Hyderabad

HYDERRABAD (Andhrea Pradesch)
! (Afp). — Douze personnes au moina
| ont été tuées hier matin par une très
; forte expiosion dans un quartier ré-
\ sidentiel de Nagarjunasagar.

Selon un rapport officiel, l'explosion
se serait produite darns un hangar où
étaient entreposés des explosifs desti-
nés à la construction d'un barrage dans

! la région. ,_, . .. . ' ?t'7~T'~ 
¦ 
¦



Aux Championnats valaisans de natation à la piscine sédunoise

Sept nouveaux records ont été établis

Water-polo : 3me victoire valaisanne en Ligue Nationale A
.̂p Ŝpaagaren et 

méne , par,̂ ?  ̂lorsqueMonthey - Limmat 6-5
Monthey III ne flit pas le poids face à Sion

Les Championnats valaisans de natation ont connu hier leur succès
habitué! et les 7 records valaisans qui ont été abaissés prouvent que ce
sport connaìt une coijrbe ascendante. Celle-ci est du reste très signifi-
cative car la majeure partie des nageurs qui ont évolué hier dans le
bassin olympique sédunois constituent un élément extrèmement jeune qui
dans l'ensemble n'atteint de loin pas toutes les possibilités actuellement.
C'est ce fait réjouissant qui permet d'envisager l'avenir avec serenile sur
le pian cantonal tout au moins.

Il est regrettable toutefois que nos nageurs qui sont, en grande partie,
doués, n'aient pas la possibilité de s'affronter plus souvent avec d'autres
concurrente plus aguerris. Ces confrontations stimuleraient nos jeunes
qui auraient la chance de profiter de ces rencontres en s'améliorant né-
cessairement. Il serait pourtant facile dans le cadre d'un Championnat
valaisan de faire appel à une équipe romande par exemple qui s'aligne-
rait « hors-concours ». Public, nageurs et organisateurs en seraient les
premiers bénéficiaires.

Parmi les tout jeunes nous avons
admiré hier de sérieux talents, tei
que Jean-Pierre Buhlmann de Sion
et Dominique Bovier de Martigny.

En séniors, Dames, Elisabeth
Brechbùhl et Simone Hallenbarter de
Sion n'ont malheureusement pas
d'adversaires à battre et s'attribuent
ainsi les titres valaisans.

L'equipe sédunoise du 4 x 50 m. 4 nages juniors a fai t  une exceliente impression en battant le record valaisan de la
discipline en 2' 29", abaissant ce record de 6 secondes. Voi ci les nouveaux recordmen avec de gauche à droite :
Claude Rossier, Ernest Fanti, Michel Perraudin et Guy Carmerzin

C'est une formidable clameur pous-
sée par 700 spectateurs (autour d'une
surfaoe de 20x35 m. (ca fait du bruiti)
qui a accueilli la troisième victoire
remportée cette saison par le CN.
Monthey. Les supporters locaux, qui
avaient littéralement porte leurs fa-
voris durant toute la rencontre, ex-
primaicnt ainsi leur soulagement et
leur contentement au terme d'un
match excessivement serre, indécis,
au cours duquel il leur arriva plus
d'une fois de douter de la victoire fi-
nale des Montheysans. Ces derniers
eurent en effet affaire non seulement
à une équipe routinière et rapide
mais aussi à la dureté des Zurichois
et à l'hostilité d'un arbitre qui fut la
cause dircele de deux buts affichés
par les gars de Sauer : au premier
quart-temps et alors que le score
était vierge, M. Petsch expulsa d'a-
bord injustement Kaesti obligeant
ainsi Monthey à jouer à 6 contre 7,
ce fut le premier but zurichois; puis,
au début de la troisième période de
jeu, Fuchs retini nettement Bussien
et put s'en aller seul marquer un but
qui permettali à son équipe de mener
par 4-2. On pensa alors que ce pou-
vait étre la fin des espoirs monthey-
sans mais les locaux ne se laissèrent
pas abattre et purent remporter une
victoire mince mais combien méritée
et qui leur permet de remonter au
milieu du classement.

Pour ce match, Monthey alignait
son équipe-standard dans laquelle le
Hongrois Ferland, qui s'était marie le

Chez les Messieurs, les grandes sa-
tisfactions nous viennent du CN Sion
qui a fait un travail en profondeur
absolument méritoire qui commence
à porter ses fruits actuellement. Les
Rossier, Fanti , Perraudin, Kamerzin,
Werlen et Chapatte sont des éléments
qui peuvent atteindre des performan-

gj;-ném i#. . • v,-*

matin mème, fut acclamé comme il
doit. Sous les ordres de M. Petesch,
de Horgen, Gremaud, Sauer, Turin,
Bussien, Ferland, Heidelberg, Bian-
chi, Kaestli et Coderey donnaient la
réplique à : Hunziker, Derron, Huber,
Furrer, Fuchs, Pfiffner, Spargaaren.

LA RENCONTRE
D'emblée le match fut serre et l'on put

se rendre compte que les joueurs de Lim-
mat savaient profiter de leur poids et
de leur expérience pour commettre le
maximum d'irrégularités. Après 3' 20.
Kaestli est expulsé pour une faute très
béguine et Furrer ouvre le score. Mon-
they reagii bien et , 30" plus tard, Code-
rey égalise mais pas pour longtemps puis-
que Huber porte bientót la marque à
2-1, score que l'international montheysan
Heidelberg corrigera 10" après. Quatre
buts viennent ainsi d'ètre marqués en
1' 15" I

Au second quart-temps, le Hollandais
de Limmat Spargaaren place d'emblée
un remarquable tir à distance et les Zu-
richois mènent par 3-2. Les hommes du
président Bianchi tentent de reagir mais
l'arbitrage de M. Petsch avantage les vi-
siteurs qui peuvent conserver leur a-
vance.

Au début de la troisième période de
jeu, Fuchs marque le quatrième point !*$lU i£ ,> -Sili ' " -<- ,*-  ¦• '": ---MM 1' Heid elberger M a x . Monthey, 5
visiteur après avoir commis la faute é- W# '-__ Vi_*i»S__l-?-«' - 1 ;&;,_« ~-._ .-_ *._^£-„. ._ z_._._l*__„ 47" 1 ; 2. Turin Christian, Monthey
voquée plus haut et l'on craint alors le Un des nomhreux outs marqués lors du match Sion j .  Monthey III  qui voit f.

'
gO*' 3' WerUn Christophe, Sion

pire. Fort heureusement, la reaction io- ici un oa [7_n f u er au fonds  des f i l e t s  malgré une parade désespérée du gardien tn'
m ^>WT T„TTT.TTTCCT? TTTcale est prompte : 2' plus tard , Kaestli et mont heysan . Photo Schmid 50 m- CR '̂Ì?™

ESSE IIX
Bussien ont marque chacun un but, ci _-.n-iV_i.iN_.
4-4. Mais Limmat réussit un nouveau but u t . 1' mhlmann Jean-Pierre, Sion, 3S"i

En ouverture de Monthey-Linunat, petit distanoer tout en continuant (nouveau record valaisan) ; 2. Bovi»

ces romandes, surtout dans les re- 166 m. DAUPHIN
lais. SENIOR MESSIEURS

Pour les autres clubs valaisans les 1. Heidelberger Max , Monthey ,  1
satisfactions viennent, pour Sierre, 27"1.
de Jacques Schmid, Jean Zuber, Ber- 106 m. DOS
trand Antille et Bernard Morand. JUNIOR FILLES
Les Montheysans possèdent toujours
en Bussien et Heidelberg leurs meil-
leurs nageurs avec Christian Turin. 1
Martigny pour sa part n'a plus que
Vaudan André, Crettenand Robert et
les trois jeunes Dominique et Patrie?
Bovier et Chantal Gallay pour se dé-
fendre.

Avant de tenniner nous sommes.
heureux de relever la parfaite orga-
nisation de ces championnats valai-
sans par le club sédunois de natation.

Résultats
GARCONS

200 m. BRASSE, JUNIOR
1. Rossier Claude, Sion, 3' 17"6 (nou-

veau record valaisan) ; 2. Zuber Jean,
Sierre, 3' 23"4.

100 m. DAUPHIN
JUNIOR GARCONS

1. Perraudin Michel, Sion, V 40"9.

¦ ¦ ,-:-___À

Photo Schmid

.ikues... eqmpes revienne»i pour. i© aernier
,; .•qoatt"Le Hc-lIand' ŝf-Se Ùmìd-t'manifes-

te alors son mécontentement contre une
décision de M, Petsch qui l'expulse. Les
Zurichois se défendent cependant très
bien et il faudra attendre 3' pour que

:. : <

Monthey IH a succombé par 15-6 fa-
ce à une équipe sédunoise dont il se
confirme ainsi qu'elle n'aura qu'un
seul adversaire dans la course au ti-
tre de champion de groupe. Mais cet
adversaire, qui est Martigny, s'an-
nonce redoutable puisque, ce méme
samedi soir, dans la piscine octod 11 -
rienne, il a battu Sierre par 15-0 ;
Face à Monthey III, Sion eut cepen-
dant un peu de peine à s'imposer
Jean-Claude Devaud, pensant que ses
joueurs pourraient vaincre sans lui,
resta hors de l'eau pour la première
période de jeu. Monthey fit alors
mieux que de se défendre puisque
Terreni ouvrait le score après 2'. Le
puissant arrière sédunois Werdei
égalisait bientót mais son équipe ti-
rali sur la latte, 45" avant que son
coéquipier Torrent ne marque un se-
cond but.

Au deuxième quart-temps, avec J.-
C. Devaud, Sion put bientót égaliser
et prendre l'avantage gràce à ce mè-
me Devaud. Monthey HI resista en-
core très bien puisque le score passa
à 3-3 (Torrent), 3-4 (Werder), 4-4
(Buttikofer) et 4-5 (Brechbùhl). Les
Montheysans se firent alors petit à

I. Brechbùhl Elisabeth, Sion, V 55"2;
100 m. DOS

SENIOR DAMES
J. Hallenbarter Simone, Sion, V 42"9,

100 m. DOS
SENIOR MESSIEURS

1. Morand Bernard , Sierre, V 29"9
50 m. DAUPHIN

JEUNESSE II FILLES
1. Wieland Susy, Sion, 58"8.

50 m. DAUPHIN
JEUNESSE II GARCONS

1. Roten Werner, Sion, 43"5 ; 2
Brechbùhl Jean, Sion, 52"9.

RELAIS 5 x 50 m. CRAWL
SENIOR MESSIEURS

1. Sion I , 2' 36"2; 2. Monthey, 2' 43"6; Fanti Ernest , Sion, V 13" .
3. Sion 11, 3' 00"4. 50 m. BRASSE, JEUNESSE II

RELAIS 5 x 50 m. CRAWL GARCONS
SENIOR DAMES 1- Roten Werner, Sion, 46"4 ; 2, Ma-

{. Sion, 3' 33"4. choud Maurice, Sion, 48"5 ; 3. Brech *
100 m. CRAWL biihl Jean, Sion, 48"9.

JEUNESSE I FILLES 50 m. BRASSE, JEUNESSE III
1. Brechbùhl Elisabeth, Sion, 1' 33". GARCONS

100 m. DOS 1. Wieland Peter, Sion, 55"5 ; 2. Pit-
JEUNESSE I GARCONS teloud Yvan, Sion, 57".; 3. ScMlte]

1. Zuber Jean , Sierre, V 35"3 ; 2. Dominique, Sion, V 01"1.
Capponi Carlo, Sion, 1 45"6.

100 m. CRAWL
SENIOR DAMES

1. Hallenbarter Simone, Sion, V 44"7
200 m. BRASSE

SENIOR MESSIEURS
1. Rossier Claude, Sion, 3' 23"4. Braun Margaret, Sion, .7"7.100 m. CRAWL, JUNIOR GARQONS 50 m. DAUPHIN, JEUNESSE IFINALE GARCONS1 Turin Christian, Monthey, 1' 09"5 ; j. Sc,lmid Jacques, Sierre, 39"1 ; 32 Vaudan Andre Martigny, 1' 10"6 ; Werten Christophe, Sion, 42"2 ; 3 .3- FJalnUJr^t '.St0n' ? 10 ? ; *¦ Per ' Werlen Walter> -Sion, 53"6.raudin Michel, Sion, 1 12 1 ; 5. Wer- 200 m BRASSElen Christophe, Sion, V 15"2 ; 6. Ka- JUNIOR FILLES

mer.ind Guy Sion l' 19"8 ; 7 Cha- ,. Brechbùhl Claire, Sion, 4' 14"2 ; 3patte Pierre, Sion l' 23"4 ; 8. Schmid Derron Viviane, Sierre, 4' 22"4.Jean-Cl. Sierre V 23"5. 200 m. 4 NA'GES

TFn JL°°~m' T?°S SENIOR DAMESJ_IUN_I_-_._. II FILLES 1 w-ii™h-t„- cs™-,,. ci-- _ < 00...
Brechb_ftl Elisabeth, Sion, V 50".

Coderey réussisse l'égalisation (3' 20) qui
sera sui vie , 50" plus tard, par le but de
la victoire, marque en force par Heidel-
berg et c'est la fin de ce match au cours
duquel les nerfs des spectateurs (sans
parler de ceux des joueurs) furent mis
à rude épreuve.

vaillamment à se défendre. Les fluc- Patrice, Martigny, 40"5 ; 3. Schiitteì
tuations du score : 4-6 (Devaud), 4-7 Dominique, Sion, 45"6.
(Devaud), 5-7 (Buttikofer), 5-8 (De- 4 x 50 m. 4 NAGES
vaud), 6-8 (Bétrisey). JUNIOR DAMES

Puis les locaux craquèrent et, à la 1. Sion I , 3' 29"8 (nouveau recori
fin du quart, les Sédunois menaient valaisan).
par 10-6 gràce à Devaud toujours. Ce 4 x 50 m. 4 NAGES
dernier marqua encore trois fois lors JUNIOR GARCONS
de la dernière période de jeu tandis 1. Sion I , 2' 29" (nouveau record va-
que Brechbùhl et Kammerzin com- laisan) ; 2. Sion II , 2' 59"1 ; 3. Mon-
plétaient la quinzaine. they, 3' 02"1.

Sous les ordres de M. Rouault, de 50 m. BRASSE, JEUNESSE II
Lausanne, les équipes s'alignaient FILLES
comme suit : 1. Wieland Susy,  Sion, 52"4 ; 2-

SION : M. Devaud ; J. Arlettaz, K. Brami Margaret , Sion, 53"3 ; 3. Luye t
Werder; R. P. Brechbùhl, C. Werlen; Yvette , Sion, 54"2.
E. Fanti, P. Chapatte, Kamerzin, 50 m. CRAWL, JEUNESSE II
J.-C. Devaud. GARCONS

MONTHEY III : Besson ; Bressoud, 1. Roten Werner , Sion, 35" ; 2.
Kohli, Rappo ; Bétrisey, M. Barman; Chappex Claude-Ai., Monthey, 36"6 :
L. Torrent, Buttikofer, Chappex. 3. Antille Bertrand , Sierre , 37"3.

Après les rencontres de week-end, RELAIS 4 x 50 m., 4 NAGES
le classement de ce groupe de Deu- SENIOR MESSIEURS
xième Ligue est le suivant : t Sion I , 2' 26"4 ; 2. Sierre, 2' 30" :

1. Martigny 2 2 - - 30-3 4
2. Sion 2 2 - - 25-10 4
3 Monthey III 2 - - 2 9-30 0
4. Sierre 2 - - 2 4-25 0

Jec.

100 m. CRAWL, MESSIEURS
1. Bussien Armand , Monthey, V QS"7;

2. Perraudin Michel , Sion, V U"5 ; 3.
Fanti Ernest , Sion , V U"7 ; 4. Moran d
B ernard , Sierre , V 12"3.

RELAIS 4 x 50 m. CRAWL
JUNIOR GARCONS

1. Sio\\ l, 2' 14"6 ; 2. Sierre, 2' 35"4 :
3. Sion ìl, 2' 36" ; 4. Monthey 2' 41"4 ;
5. Sion 111, 3' 42"2.

100 m. CRAWL , JUNIORS I
Eliminatoires

1. Werlen Christophe, Sion, l' 14"S ;
2. Kamerzin, Guy, Sion, V 15"7 ; 3,
Schmid Jean-Claude , Sierre , V 17"7 \4. Chapatte Pierre, Sion, 1' 19"2.

100 m. CRAWL, JUNIORS 2
Eliminatoires

|. Vaudan André, Marti gny, V 08"8;
2. Turin Christian, Monthey, l' 10"3 ;
3. Perraudin Michel, Sion, V 10"7 ; l

50 m. CRAWL, JEUNESSE III
FILLES

1. Brechbiihl Renée, Sion, 49".
50 m.; CRAWL, JEUNESSE II

FILLES
1. Wieland Suzy, Sion, 47"5 ; l

1. Hallenbater Simone, Sion, 4' 28"ì,
200 m. 4 NAGES

SENIOR MESSIEURS
1. Heidelberger Max, Monthey,

3' 03"9 ; 2. Morand Bernard, Sierre,
3' 18" 5.

100 m. DOS
JUNIOR GARCONS

1. Vaudan André, Martigny, V 29"1;
2. Zuber Jean, Sierre, V 33"6 ; 3. Fanti
Ernest, Sion, V 36"1.

50 m. DOS, JEUNESSE III
GARCONS

1. Buhlmann Jean-Pierre, Sion, 44"l
(nouveau record valaisan) ; _. Bovier
Patrice, Martigny, 48"7 ; 3. Incignali
Eugène, Monthey, V 12"1.

50 m. BRASSE, JEUNESSE III
FILLES

1. Bovier Dominique, Martigny,
49"9 (nouveau record valaisan) ; 2,
Gallay Chantal, Martigny, 50"2 ; 3.
Brechbùhl Renée, Sion, 54".

50 m. DOS, JEUNESSE II
GARCONS

1. A?itille Bertrand , Sierre, 46" ; 2.
Chappex Claude-A., Monthey, 48"7.

50 m. DOS, JEUNESSE II
FILLES

1. Braun Margaret, Sion, 51"2.
100 m. CRAWL

JUNIOR FILLES
1. Brechbùhl Elisabeth, Sion, V 29"%

(nouveau record valaisan) ; 2. Derron
Viviane, Sierre, l'52"3.

100 m. BRASSE, JEUNESSE I
GARCONS

1. Zuber Jean, Sierre, V 36"2 ; 2.
Crettenand Robert , Martigny, l' 37"7;
3. Schmid Jacques, Sierre, V 39"1.

400 m. CRAWL, SENIOR DAMES
1. Brechbiihl Elisabeth, Sion, 7' 15"4;

2. Hallenbarter Simone, Sion, 8' 06".
400 m. CRAWL

SENIOR MESSIEURS

RELAIS 4 x 50 m., 4 NAGES
SENIOR MESSIEURS

1. Sion I , 2' 26"4 ; 2. Sierre, 2' 30"
3. Monthey,  2' 43"1 ; 4. Sion II , 3' 22"2

100 m. CRAWL, JEUNESSE I
GARCONS

1. Werlen Christophe, Sion, V 14"l
2. Schmid Jacques , Sierre, V 19"2 ; 3
Crettenand Robert , Martigny, V 20"9

JSHS ŜSSSSSi

Un des buts marqués par la vaillante équipe montheysanne qui permet a celk-
équipe de prendre deux points précieux.

Photo Schmid



Kurt Baumgartner parmi les 127 abandons à Kaisten...
Hans Luthi, champion suisse amateur 1964

Seul Suisse à donner satisfaction
au Tour de l'Avenir, le Zuricois Hans
Luthi a remporté le championnat suis-
se amateurs sur route, à Kaisten.

Malgré la chaleur, la course fut très
animée. Les attaques incessantes de
garcons combatifs et les huit passages
du Kaistenberg, principal obstacle du
circuit, provoquèrent une impitoyable
élimination. Sur 162 partants, 35 seu-
lement couvrirent les 181 km 100 du
parcours.

Déjà au cours de la longue boucle
initiale de 57 km., un groupe de neuf
hommes se forma en tète. Il compre-
nait Rutschmann, Minder , von Daeni-
ken, Janser, Staub, Schmid, Ahorn,
Aeschlimann et Kropf. Au Boezberg,
le peloton comptait déjà 1' 15" de re-
tard.

Une fois terminée la boucle de 57
km, les concurrents avaient à parcou-
rir un circuit de huit tours entre Kais-
ten et Frlck. Après le deuxième pas-
sage du Kaistenberg, plus que sept
coureurs se trouvaient en tète avec
une avance de 50". Janser et Staub
ayant été ladies. Une accélération du
peloton provoqua un regroupement au

4me tour de 26 coureurs. C'est à ce
moment que l'on enregistra l'abandon
du tenant du titre, le Valaisan Kurt
Baumgartner. Au sixième tour, l'ex-
champion Erwin Jaisli, suivi de Spuh-
ler, Henzi et Ruedi Zollinger, lanca
une échappée. Au cours de la chasse
menée par le peloton, plusieurs cou-
reurs perdirent pied.

Deux tours avant la fin, Hans Luc-
thi et Paul Zollinger portèrent l'atta-
que decisive. Un groupe de poursui-
vants, compose de neuf hommes, ten-
ta vainement de rejoindre les deux
fuyards avant l'arrivée. Au sprint, Lu-
thi battit aisément son compagnon.

Classement :

1. Luèthi (Zurich), 4 h. 58 34 (moyen-
ne 36 km 393) ; 2. Zollinger (Schlieren),
m. t. ; 3. Heinemann (Zurich), à 1' 30";
4. Matthey (Genève) ; 5. Henzi (Steffis-
bourg) ; 6. Zollinger (Schlieren) ; 7.
Jaisli (Zurich), m. t. ; 8. Rey (Bàie),
à 2' 01" ; 9. Herger (Bruettisellen), à
2' 14" ; 10. Aeschlimann (La Heutte);
11. Rezzonico (Zurich ; 12. Pfenninger
(Biilach), m. t. ; 13. Abt (Bàie), à 2' 20";
14. Richard Binggeli (Genève) ; 15.
Spuhler (Leibstadt), m. t.

Les Italiens triomphent au Tour du Tessin

Champion blessé

Dispute par une chaleur camculaire,
le 16e Tour du Tessin pour profes-
sionnels s'est termine par un éclatant
succès des coureurs italiens qui occu-
pent à Lugano les six premières pla-

• ces.
Ce succès écrasant s'explique en

partie par le rapport des forces puis-
qu 'aux 62 routiers transalpins s'oppo-
saient seulement 16 Suisses, trois Al-
lemands et deux Hollandais. Dans la
première partie du parcours, dont le
trace passait par Bellinzone et Locar-
ne et qui comportait deux passages
du Monte Ceneri, l'ancien champion
du monde amateur Bongioni et Ferreti
furent les principaux animateurs.
Après 98 km., ils comptaient une

"' avance de 2' 20", avance qu'ils portè-
rent à plus de six minutes au cours
de la boucle Melide-Chiasso et retour
à Lugano.

Au moment où les deux leaders
s'apprétèrent à entamer le premier des
huit tours du circuit de 9 km. de la
Pregassona, un membre du service
d'ordre les dirigea sur une fausse
route. Cette fausse manceuvre leur fit
naturellement perdre un temps pré-
cieux et finalement seul Ferretti con-
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tinua la course, Bongioni préférant
abandonner. Courageusement, Ferretti
se maintint seul en tète pendant qua-
tre tours. Dès qu'il fut rejoint par ses
poursuivants, il disparut à son tour
complètement de la course.

L'offensive decisive fut lancée au
troisième tour par Cribiori et Betti-
nelli. Au 5e tour, Cribiori et Bettinelli
comptaient 1' 05" d'avance sur Bal-
mamion, Poggiali et Galbo, 1' 50" sur
Durante et Blanc, 2' 35" sur Defilippis
et 2' 50" sur le reste du peloton avec
Maurer, Weber, Morosi, Zilioli etc. Le
premier trio de poursuivants se dis-
loqua au sixième tour et Poggiali re-
joignit - les deux leaders au septième •
tour. Le trio Cribiori-Béttinelli-Pog-'" ;
giali comptait alors une avance de
l' 40" sur Defilippis, Zilioli, Durante,''
Galbo et Blanc, 3' 15" sur Balmamion
et quatre minutes sur un groupe em-
mené par Moresi.

Les deux cornpagnons d'equipe Pog-
giali et Bettinelli ne réussirent pas à
manceuvrer leur rivai dans la phase
finale. Au sprint, Cribiori se montra
le plus veloce. Le premier Suisse fut

le Genevois Francis Blanc, classe
septième à Lugano.

Classement du Tour du Tessin pro-
fessionnels ;

1. Franco Cribiori (It), les 231 km.
en 6 h. 23' 97" (moyenne 36 km- 550) ;
2. Giovanni Bettinelli (It) ; 3. Roberto
Poggiali (II) méme temps ; 4. Adriano
Durante (II) à 1* 19" ; 5. Italo Zilioli
(II) ; 6. Francis Blanc (S) ; 7. Nino De-
filippis (It) mème temps ; 8. Galbo (It)

a 1' 51" ; 9. Dancelli (It) à 2' 44" ; 10.
Sartore (It) à 4ì ; 15. De Rosso (It) ;
16. Boni (It) ; 17. Azzini (It) ; 18. Chia-
pano (It) ; 19. Mugnani (II) mème
temps ; 20. Balmamion (It) à 4' 08" ;
21. Carminati (It) à 5' 44" ; 22. Maurer
(S) à 5' 50", vainqueur du sprint d'un
peloton comprenant une quinzaine de
coureurs parmi lesquels les trois der-
niers Suisses Weber, Hauser et Hin-
termùller.

BOXE

Le boxeur-torero Luis Folledo, cham-
pion d'Espagne des poids moyens, a
été grièvement blessé par son pre-
mier taureau au cours de la novillada
qui s'est déroulée aux arènes de Nar-
bela, près de Malaga. Luis Folledo
souffire d'une blessure de 15 centimè-
tres à la jambe gauche. Il a été trans-
porte dans une clinique de Malaga.

Les championnats
suisses sur piste

: Les championnats suisses sur E
: piste de vitesse et de poursuite E
: se dérouleront au vélodrome de E

la Pontaise, à Lausanne, le jeu- E
di 23 et le vendredi 24 juillet. E

Voici la liste des participants: E
VITESSE. — professionnels : |

= Oscar Plattner (tenant du titre), E
E Werner Weckert , Leo Wickih- 3
§ halder, Gilbert Fatton. - Ama- E
È leurs .• Jurg Boiler (tenant du E
: titre), Joseph Helbling, Albert §

Saeger , René Baumann, Karl =
I Heberlé , Henri Gammenthaler, |
§ Hans Lusti, André Bigler. =
I POURSUITES. — Profession- §
i nels : Roland Zoe f f e l  (tenant du |
| titre), Rolf Maurer , Werner We- §
jj ber, Alfred Ruegg, Dario da §
= Rugna , Werner WecJcert , Gilbert I
| Fatton , Fernand l'Hoste. - Ama- |
| leurs : Heinz Heinemann (te- E
| nani du titre) , René Rutsch- E
s mann, Louis Pfenninger , René E
| Schmid , Hans Hecr , Baumgart- E
= ner, Ueli Fischer , Beat Blaetter , 5
= Bernard Vifian , Louis Genoud , E
= Jean-Paul Crisinel , Charles Per- E
= roti. §
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Victoire suisse
au Grand Prix d'Allemagne

Parmi les épreuves, la plus intéres-
sante fut celle des side-cars au cours
de laquelle les 200.000 spectateurs as-
sictèrent à la victoire du Suisse Schei-
degger. En terminant deuxième, l'Al-
lemand Deubel s'adjuge , pour la qua-
trième fois consecutive , le titre mon-
dial . Reprenant la compétition après
son accident en Hollande , le Suisse
Luigi Taveri a pris la deuxième place
derrière Jim Redman, en 125 cmc.

Athlétisme : victoire suisse a Annecy
Un record d'Europe

A Annecy, dans le cadre du match
France-Italien la rencontre triangulai-
re de dècathlon France-Italie-Suisse
s'est terminée par un doublé succès
helvétique.

Au classement par équipe, la Suisse
termine en tète avec 11 points alors
que la France et l'Italie sont à égalité
(17 points). Au classement individue!,
Werner Duttweiler, en tète au terme
de la première journée, s'est finale-
ment impose de facon nette, battant
le second de près de 400 points. Dutt-
weiler, qui bat son record personnel
a manqué d'assez peu le minimum o-
lympique qui est de 7.100 points (6.892)
En effet il a réussi 7.017 points, Nul
doute que s'il n'avait pas termine en
boitillant le 400 mètres, il aurait amé-
lioré au moins d'une cinquantaine de
points sa performance. Celle-ci est
néanmoins remarquable. II faisait une
chaleur accablante à Annecy.

Ce resultai obtenu en Haute-Savoie
permet donc d'espérer que la Suisse
sera représentée au dècathlon olympi-
que. Au cours de cette seconde jour-
née, Duttweiler a confirmé ses possi-
bilités au saut à la perche en fran-
chissant à nouveau 4 m. 40, hauteur
où il se montre très régulier. Ses trois
équipiers, Sed Eger, Kolb et Riedo
ont amélioré leurs positions dans les

cinq dernières épreuves. Riedo pre- (It.); 8. Raimondi (It); 9. Sedleger (S)
nant mème la quatrième place du clas- 10. Rossetti (It.); 11. Doisnau; 12. Mon
scinent final. Comme Kolb, Riedo a neret (Fr) abandon au 1.500 m.
dépassé le total des 6.000 points.

Voici les résultats de la seconde ¦ 
journée :

Classement final : 1. Werner Dutt-
weiler, 7.017 points (15" 6 au 110 m.
haies - 36 m. 40 au disque - 4 m. 40
à la perche - 52 m. 51 au javelot -
4' 39" 4 au 1.500 m.); 2. Poserina (It.)
6.63 points (15" 4 - 42.11 - 3.50 - 50 m.
57 - 4' 34" 8); 3. Derbise (Fr) 6.420 p.
(15" 7 - 41 m. 34 - 3 m. 60 - 54 m. 60 -
5' 09" 2); 4. Riedo (S) 6.270 p. (15" 5 -
42 m. 56 - 3 m. 50 - 45 m. 54 - 4' 40 7);
5. Calmi (Fr); 6. Kolb (S); 7. Piccolo

Le match triangulaire
France-Belgique-Suisse féminin
A Viry-Chàtillon, devant 500 spec-

tateurs, l'equipe de France féminine a
battu celle de Suisse par 63-42 et
celle de Belgique par 68-47. Au cours
de cette rencontre triangulaire, la
Suisse a battu la Belgique par 54-51.
Ce match s'est dispute par une tem-
perature très difficilement supporta-
tale. Un vent assez violent avantageait
toutefois les sprinterà.

A Annecy, la première journée
du match international France-Ita-
lie a été marquée par la chute du
record d'Europe du 4 x 100 mètres
par l'equipe francaise composée de
Genevay, Laidebeur, Brugier et De-
lecour. Cette formation a réussi le
temps de 39"2, approchant d'un
dixième de seconde le record mon-
dial détenu en 39"1 par les Etats-
Unis (Jones, Budd , Frazier et
Drayton) depuis 1961.

L'ancien record d'Europe appar-
tenait à la France (Brugier, Laide-
beur, Piquemal, Delecour) en 39"3
depuis le 12 juin dernier.

De son coté, l'equipe italienne,
qui terminait très près de la Fran-
ce, pulvérisait son ancien record
(39"8) en réalisant 39"3.

Il faut cependant rappeler que
les modifications apportées concer-
nant la zone du passage du témoin
facilitent la tàche des relayeurs et
permettent une amélioration sen-
sible de toutes les performances
dans cette discipline.

Le meeting international de Leoben
Au cours de la seconde journée du

meeting international de Leoben , en
Autriche, les deux Zuricois Rolf Jeli-
nek et Hansruedi Knill ont assuré dé-
finitivement leur sélection pour To-
kyo. Ayant déjà réalisé tous deux le
temps de 3' 43"3, il leur suffisait de
descendre encore une fois én-dessous
de 3' 45"5. Or à Leoben , Jelinek a
réussi 3' 44"6 et Knill 3' 45"2. L'é-
preuve de ce 1500 mètres réunissait
14 coureurs. Après quelques change-
ments de position en tète, Knill , aux
800 mètres. prit résolument le com-
mandement. Il dieta une allure soute-
nue et ce n 'est qu'à 100 mètres de l'ar-

rivée qu'il fut débordé par le vain-
queur Whetton (GB), Taylor (GB),
Tulzer (Aut) et Jelinek.

Au lancer du marteau , le Suisse
Ammann parvint pour la première
fois à franchir la limite des 60 mè-
tres. Seul en Suisse, Jost a fait
mieux. Très régulier, Ammann eut
quatre de ses jets à plus de 59 mè-
tres. Dans cette discipline, l'Autri-
chien a accompli un réel exploit avec
son jet de 69 m. 01 qui le place der-
rière Hai Connolly au deuxième rang
de la liste des meilleures performan-
ces mondiales de la saison.

FOOTBALL

La Coupé Rappan
Groupe 2 : Vienna-SC Leipzig, 1-2 ;

Jednota Trencin-Vojvodina , 3-4 ; Rad-
nicki-IFK Norrkolping, 0-2 ; Tatran
Presov-Karlmarxstadt, 1-4 ; Empor-
Rostock-Gwardia Varsovie, 5-1 ; vor
Aerts Berlin-SC Vienne, 1-3 ; Szom-
bierki Beuthen-VSS Kosice, 3-0; Spar-
tak Pleven-Odra Oppeln , 1-1.

Groupe 3 : Malmoe FF-Toulouse,
1-1 ; Angers-Slovnaft Bratislava , 0-3 ;
Aik Stockholm-Sarajevo, 2-0 ; Polo-
nia Beuthen-Lens, 4-0 ; Schalke 04-
Degerfors IF, 4-2.

Rudaz
au Tour de France

Six équipages suisses ont été sélec-
tionnés pour le 13me Tour de France
automobile (11-20 septembre) qui réu-
nira 145 équipes. .

Grand tourisme: Jean-Jacques Thu-
ner-John Gretener, sur Triumph; Hei-
ni Walter-Charly Muller, sur Ferrari;
Edgar Berney-Jean-Pierre Favre, sur
Ferrari ; Jean-Claude Rudaz-Jean-Jac-
ques Pagnon (Fr) sur René Bonnet;
André Knorr avec un partenaire res-
tant à designer, — Tourisme : Pius
Zuend-Federico Karrer, sur Chevro-
let-Impala.

COUPÉ DAVIS

Allemagne-Suède 2-3
A Baastad, dans la demi-finale de

la Coupé Davis qui l'opposait à l'Al-
lemagne, la Suède, tout comme la
France contre l'Angleterre, est par-
venue à se qualifier après avoir été
menée à l'issue de la deuxième jour-
née. En remportant les deux derniers
simples, les Suédois se sont qualifiés
pour la finale européenne pour la cin-
quième fois consecutive. Cette fois,
leur adversaire sera la France. En
deux heures et quatre sets, Ulf
Schmidt a pris le meilleur sur l'Alle-
mand Christian Kuhnke, se montrant
beaucoup plus sur que dans le doublé
de la velile et évi tant de jouer sur le
coup droit de son adversaire. Dans le
dernier match, Bungert a été victime
de l'importance de l'enjeu. Après avoir
gagné le premier set et perdu le se-
cond, il menait par 5-2 dans le troi-
sième. Lundquist parvint toutefois à
égaliser à 6-6 avant de s'imposer par
8-6. Abattu moralement, Bungert ne
fournit qu'une mediocre réplique à
son adversaire au cours de la der-
nière manche. Voici les résultats :

Suède bat Allemagne, 3-2.
Ulf Schmidt (Su) bat Christian Kuhn-
ke (Ali) 3-6, 6-4, 6-1, 6-4 ; Jan-Erik
Lundquist (Su) bat Wilhelm Bungert
(Ali) 3-6, 6-3, 8-6 et 7-5.

Coupé Davis,
zone américaine, demi-finale

A Mexico, Mexique-Nouvelle Zelan-
de, 3-0 après la deuxième journée. -
Rafael Osuna (Mex) bat Ian Crooken-
den (N-Z) 6-2, 10-8, 5-7, 6-4 ; Rafael
Osuna-Antonio Palafox (Mex) battent
Lew Gerrard-Ian Crookenden (N-Z)
7-5, 7-5, 4-6, 6-4.

TENNIS

Le tournoi de Gstaad
La finale du simple messieurs du

tournoi international de Gstaad s'est
termine par une surprise avec la vic-
toire du Brésilien Thomas Koch aux:
dépens de son compatriote Ronald
Barnes par 6-3 6-1 7-9 7-5. Cette fi-
nale a dure 2 li. 15 et elle fut passion-
nante surtout dans sa seconde partie.
Gràce à sa plus grande rapidité, Koch
s'adjugea les deux premiers sets et il
s'acheminait vers une victoire rapide
puisqu'il menait par 5-1 au troisième
set. C'est alors qu'il connut une brus-
que défaillance, concédant cinq jeux
de suite et le set par 7-9. Le quatriè-
me set fut très équilibré. Au 12me jeu
cependant, Barnes commit deux fau-
tes qui coupèrent sa cadence et lui fi-
rent perdre le set et le match. Dans la
finale du simple dames, l'Australien-
ne Margaret Smith, menée par 0-2
puis par 1-4 par sa compatriote Les-
ley Turner, aligna ensuite sept jeux
consécutifs pour s'imposer par 6-4 6-2.

La finale du doublé messieurs, fau-
te de temps a été disputée en trois
sets seulement, ce qui a tout de mème
pris plus d'une heure et demie. Le
dernier set fut le plus intéressant. Jus-
qu'à 8-8, les deux équipes gagnèrent
leur service. Leschli perdit alors le
sien ce qui permit aux Brésiliens Bar-
nes-Koch de faire la décision par 2-6
6-4 10-8.

Doublé mixte : Lesley Turner-Nico-
la Pietrangeli (Aus-It) battent Marga-
ret Smith-Ted Tobin (Aus) 6-3 5-7 6-4

Sion Valere - Montana
Les courts de tennis du stade d'Y-coor

de Montana ont été le théàtre ce dernier
week-end de la rencontre de tennis in-
terclubs Sion-Valère - Montana.

Le tennis-club visiteur presentai! une
équipe entraìnée et ayant beaucoup de
métier et d'expérience tandis que les
dirigeants du club de la station avait for-
me une équipe jeune et pleine de fougue.

Viscolo - Gentinetta 6-2, 6-1; Due J-P.-
Bonvin 6-4, 5-7, 6-4; Jaccomelli - Roten
3-6, 6-3, 7-9; Bestenheider - Wenger
16-, 1-6; Taillens - Schmidhalter 6-1, 6-0;
Mlle Bonvin - Mme Bonvin 3-6, 4-6; Duc-
Viscoilo - Gentinetta-Rudaz 9-7, 6-0; Bes-
tenheider - Taillens - Roten-Wenger 0-6,
2-6; De Cron - Bonvin J. - Mme Bonvin
et Schmidhalter 7-5, 4-6, 6-2; Due René
et Jaccomelli - de Stockalper - Bonvin
0-6. 3-6.

Signalons pour terminer que Mlle Jo-
sinette de Cron , championne valaisanne
sera notre seule représentante suisse au
prochain tournoi international de Mon-
tana. PC
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VW 1200
luxe. parfait état , à choix sur deux,
modèles 1958 et I960.
MARIUS FELLEY, négociant, SAXON.
Tél. (026) 6 23 27 entre 8 'et IO h. ou
(025) 3 67 87 dès 19 heures.

P 11022 S

On cherche pour chantier en
haute montagne

manceuvres
S'adresser a Konsortium Ròti-
boden, Randa , tél. (028) 7 78 38,

ou chez
Ed. Zublin & Cie A.G., Sion,
tél. (027) 2 27 49.

P 11014 S

NOUS CHERCHONS

pour entrée immediate

1 aide-vendeuse
ou vendeuse

S'adr. à la boucherie Ruscio -
Martigny - Tél. (026) 6 12 78

P 75 S

1600
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Piantona choux fleurs

IMPERATOR - ROI DES GEANTS - MASTER - etc.

* Un, y n a t u CÀ i t O c  *H4u3u»i ...

Pneus tourisme , poid s Iòurds ^^T
~*̂ ___l / Il

et t r ac i ^ u r s  dans le? marqués ^B______Br V^~~¥**f
de qualité et de renommée : ^^^ r̂ \ k 

J

Firestone - Michelin ¦ Good-Year
i • - S - -

Continental -

Stock important . Atelier de vulcanisatlon
, Réparatlons - Equilibrage élèctronique

C Q M P T 0 I R  DU PNE U
S I O N

Téléphone : 2 24 85 M. Wiedmer
Ch. des Condémines - Ri. de Lausanne

P 86 S

speciale
La 1600 Sprint Speciale passe pour la «voiture
des enthousiastes du volant». Elle possedè ce
coté rageur qui lui donne des reprises fantas-
tiques pour une voiture de cette cylindrée.
Sa tenue de route, son confort, sa souplesse, son
tempéràment tout italien la clàssent à part dans
le monde des belles sportives qui ont fait la ré-
putation d'ALFA.

Elle est d'ailleurs l'une des quatre Sprint qui dis-
tinguer la grande marque italienne: la 1300
Sprint «la voiture des jeunes», la 2600 Sprint
«grande sportive» de haut standing, et la 1600
Sprint GT la voiture à doublé personnalité : spor-
tive et professionnelle.
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Adressez-vous à nos agents régionaux :
SIERRE : R. Pellanda . Garage Elite — BRIG : O. Heldner , Garage Centra]
MARTIGNY : Garage Royal S.A., La Bàtiaz — MONTHEY : G. Mccet, Garage 
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Camion
Alfa Romeo Diesel 8 vitesses, 32 HP„i
5000 kg, de 1948, pont fixe , entière-
ment revisé, cabine avancée, fr. 6500.—.
Remorque Draize 1 essieu, 1951, 5 ton-
nes, parfait état, fr. 4500 . Echange
éventuel.

MARIUS FELLEY, négociant. SAXON.
Tél. (026) 6 23 27 entre 8 et 10 heures
ou (025) 3 67 87 dès 19 heures.

P 11022 S

Votre annonce
On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 bouianqer
Etranger accepté

S'adresser a la Boulangerie Schwarz,
Sion. Tèi. (027) 2 16 35.

P 11000 S

PAPETERIE de la place de
Sion cherche

APPRENTIE-VENDEUSE
ou

VENDEUSE
à Publicitas Sion.
Faire "offre sous' chiffre P 10779 .

COMMERCE DE VIN du cen-
tre cherche

caviste
ayant quelques années d'expé-
rience. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 10938 à
Publicitas Sion.

personne
de confiance pour s'occuper
d'un ménage soigné, tout con-
fort, à 15 km. de Lausanne.

Faire offres sous chiffre PC
39959 à Publicitas Lausanne,

SOMMELIÈRE
òu
FILLE DE SALLE
en remplaeement
pour 1 moia.
Hotel de Ravoire.
Tel. (026) 613 02

P 11018 S

Jeune fille
s e r a i t  engagée
comme aide auxi-
liaire pour le mé-
nage et magasin à
Vouvry (VS).

Ecrire offres avec
prétention de sa-
laire sous chiffre
P 10954 à Publici-
tas Sion.

1 apprenti
serrurier
S'adresser à vic-
tof Brouchoud et
Fils - St-Maurice.
Tel. (025) 3 64 30

P 65812 S
Cherche
CnUIMCIICDC
Debutante accep-
tée-
S'adr. : Café des
deux Ponts, BEX.
Tel. (025) 5 23 70.

MD 347 L



G. Gachnang d'Aigle triomphe entre Lens et Crans
Beaux succès des coureurs valaisans J. Zufferey et A. Revaz de Sierre

Officiel — Officiel — OH

Apres avoir été renvoyée pour des
causes que l'on sait , la traditionnelle
course de cote Lens-Crans a remporté un
enorme succès. Déj à samedi , plus de 100
coureurs firent leur course d'essai sur un
parcours de 3 km. ayant 3 virages en
éplngle à cheveu.

Lors des essais, on a enregistré le ma-

NATATION

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GRAND FOND

A NEUCHÀTEL
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gnifique temps du pilote Gachnang qui
a parcouru les 3 kìn. en 2' 07 6 à une
moyenne de 85 km.-h- Ce dernier cour-
rait dans la catégorie course au-dessus
de 1 100 ce alors que le Sierrois Albert
Eggs réussissait l'excellent temps de 2' 15
8, avec une voiture de la classe course
jusqu 'à 1 100 ce se trouvant ainsi en pre-
mière position dans son groupe pour les
essais. Il ne put malheureusement con-
fi rmer sa classe dimanche pour cause
d'abandon , laissant du méme coup sa
place à Kònig devant Voegli.

Un autre Sierrois s'est aussi distingue:
Alain Revaz , tant aux essais qu'à la
course puisqu 'il termina tous les deux en
première position suivi de Dubost Yvar ,
de Crans. Tout comme Zufferey Jean,
Sierre.

Quand à la course de dimanche, elle a
confirmé la valeur de Gachnang. Il a a-
mélioré son temps de 3 seconde, à la
première manche et de 4 à la suivante a-
vec la belle moyenne de 87.237 km.-h. de
moyenne I Lorsqu'on a vu le parcours,
on reste stupéfait devant une telle per-
formance. Il termine avec 12 secondes
d'avance sur Wicki.

Signalons qu'un public nombreux se
pressait sur les bords du parcours lais-
sant ainsi augurer un magnifique succès
à la prochaine course de còte Sierre-
Montana comptant pour le championnat
d'Europe de Montagne. PG.

Tourisme norma!
(A. classe en dessous de 850 ce.)
1. Bruii Jean-P., Yverdon, Fiat-

Abarth, 5'20"6. ; 2, Contai Bob, Sion,
Saab 847, 5*?7"8 i 3. Grisel Pierre,
Fribourg, Fiat-Abarth, 5'33"0.

(B. Classe de 850 à 1000 co.)
1. Piller Michel, Fribourg, Fiat-

Ab. 1000 TC, 5'11"3 ; 2. Neumann
René, Clarens, Austin-Cooper, 5'20"9;
3. Ludi Daniel, Nyon, Morris Cooper,
5'24"6.

(C. Classe de 1000 à 1300 ce.)
|. Selz Jean, Genève, Morris, Coo-

per, 5'14"4.
(D. Classe de 1300 à 1500 ce.)
1. Revaz Alain, Sierre, Cortina-Lo-

tus, 4'47"6 ; 2. Dubost Yvar, Crans,
Cortina-Lotus, 5'04"1 ; 3. Vuarraz
Henri, Neuchàtel, Alfa-Romèo GT TI,
5'04"1. - Puis : 6, Dirren Bernard,
Martigny, Ford-Cortina , 5'18"6 ; 11.
Luciani Luigi, Sierre, Volvo, 5'56"8.

(A. Classe au-dessus de 700 ce.)

ciel - Officiel — Officiel

Tourisme amélioré
1. Bolomey Serge, Lausanne, Alfa-

Romèo G. TI, 5'17"5 ; 2. Vouillamoz
Ernest, Riddes, Ford-Cortina GT, 5'
29"4 ; 3. Rentier Marcel, St-Prex,
Renault R4 L, 6'12"2.

Grand Tourisme
(A. Classe en dessous de 1000 ce.)
1. Vaglio Rolando, Genève, Abarth-

Bi-Albero, 4'56"0 ; 2. Vetsch Florian,
Genève, Renault-Alpine, 5'02"2 ; 3.
Fpuz Jean-Pierre, Genève, DKW Ju-
nior, 5'24"7 ; 4. Délessert Jean-Ma-
rie, Sierre, Renault-Alpine, 5'35"4.

(B. Classe de 1000 à 1300 ce.)
1. Della Balda Philipo, Soleure,

Abarth-Simca 1300, 4'36"0 ; 2. Gas-
sip Pierre-Yves, Aubonne, Alfa Ro-
mèo GSZ, 4'45"8 ; 3. Bétrisey Martial ,
Gròne, Alfa Romèo Veloce, 5'11"9 ; 4.
Golliard Gilbert, Sierre, Alfa Romeo
TI, 5*15"5.

(C. Classe de 1300 à 1600 ce.)
1. Humberset Jean-Paul , Yverdon,

Lotus-EIan R., 4'21"5 ; 2. Cuenoud
Charly, Lausanne, Porsch Carrera,
4'31"8 ; 3. Bonvin Charly, Chermi-
gnon, Lotus-super-seven, 4'35"6 ; 4.
Zwissig Renaud, Sierre, Lotus-EIan
GT, 4*43"5 ; 5. Dussex Fernand.
Ayent, Porsch S 90, 4'49"0. - Puis :
9. Rudaz Miche], Sion, Alfa Romeo
GT, 5'05"8.

(D. Classe de 1600 à 2000 ce.)
1. Zufferey Jean, Sierre, Abarth

2000, 4'34"4 ; 2. Meyer Willy, Lau-
sanne, Porsch Carrera, 4'35"2. ; 3.
Chalut Antcnin, Genève, Porsch 904
GTS, 4'50"9.

Sport
(A. Classe en dessous de 1300 ce.)
1. Scemami! Maurice, Bienne, Elva-

Mark VI, 4'32"1.
(B. Classe de 1300 a 1600 ce.)
1. Sechi Benito, Neuchàtel , Elva-

Lotus, 4'24"1 ; 2. Rey Roger, Sierre,
Osca Sport F 2, 4'34"7 ; 3. Divorne
Raymond, Sion, Lotus-EIan, 4'36"3.

(C. Classe au-dessus de 1600 ce.)
1. Zuccatti Joe, Genève, Porsch

Spider, 4'22"0 ; 2. Grosso Albert, Sier-
re, AC Bristou, 456"8.

Course
(au-dessus de 1100 ce.)
1. Gachnang Georges, Aigle, Cegga-

Maserati, 4'08"0 ; 2. Wicki André,
Lausanne, Cooper-Maserati , 4'20"4 ;
3. Colsenet Riquet , Genève, Cooper,
4'39"8.

Le grand vainqueur de la journée , le Vaudois Georges Gachnang d'Aigle sur
sa Cegga Maserati. Photo Schmid
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Exp.oit de Jo Mocan
C'est 13 heures par un temps splendi-

de et un lac très calme que le départ
est donne devant le port de Cudrefin. 26
concurrents sont au départ dont 6 na-
geuses. Le tessinois Georges Gruenenfeld
der fera seul la course et remporté de
belle facon le titre de champion suisse
de grand fond 1964, Derrière et contre
toute attente vient le Neuchàtelois Piller.
qui reprend après deux ans d'absence
la compétition. Mais l'homme du jour
est sans conteste le nageur du CN Sion
Mocan. Tout au long des 6 km. 220 ce
nageur àgé de 42 ans a montre l'exem-
ple. Finalement il se classe 4me à en-
viro n 20 minutes du vainqueur. Nageant
régulièrement et très décontraeté il se
permit mème le luxe de remonter des
nageurs qui étaient parti très rapidement.
Chapeau bas Monsieur Mocan.

Chez les dames courses sans histoires
el victoire logique de la nageuse du SV
Limmat Maya Hungerbuehler.

Il faut relever la parfaite organisation
de ce championnat et féliciter les con-
currents pour le spectacle qu 'ils nous ont
donnés.

1. Gino Gruenenfelder SN Bellinzone ,
1' 43 31 (champion suisse 1964); 2. Yves
Piller RF. Neuchàtel l'45 26; 3. Werner
Gubser , SC Zurich , 2' 00 20; 4. Joseph
Mocan CN Sion, 2' 03 29; 5. Maya Hun-
gerbuehler, SV. Limmat , 2' 06 50; 6. Siisi
Morger , SV. Limmat, X 06 52; 7. Brigitte
Henauer, SV. Limmat , 2' 07 055.

Olassemgnt féminin.
1. Maya Hungerbuehler, SV. Limmat,

2' 06 50 (championne suisse 1964) ; 2. Su-
si Morger , SV. Limmat .2' 06 52; 3. Bri-
gitte Henauer, SV. Limmat, 2' 07 055.

E. Ny.

La FIS a affribué la Coupé Kurikala à Nendaz
= C'est en effet l'excellente nouvelle qui vieni récompenser les dyna- =
= miques dirigeants du Ski-Club « Arpettaz » de Nendaz qui n'avaient pas |
i hésité à déposer leur candidature auprès de la Fédération Internationale |
\ de Ski. |

Recevoir l'organisation de cette importante manifestation signifie as- |
: sumer de grandes responsabilités , mais cela signifie également donner au S
= public valaisan la possibilité de vibrer à des exploit, sensationnels. De f
! tout cela le SC « Arpettaz » de Nendaz en est parfaitement conscient et |
: c'est avec plaisir qu'il va se préparer à faire de cette coinfrontation inter- =
= nationale une belle fète du ski de fond, les 13 et 14 février 1965. La par- =
= ìieipation eomprend des « fondeurs » d'Italie, de France, d'Autriche, d'Ai- =
I lemagne federale, d'Espagne, de Yougoslavie, de Tchécoslovaquie et de =
E Suisse. |

Quant aux épreuves, elles se moptent au nombre de deux, soit une §
I course de 15 km et les relais de 4 x 10 km. I

Nous sommes persuadés que le SC « Arpettaz » se montrera digne |
: et à la hauteur d'une pareille manifestation. =
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Encore Jim Clark
L'Ecossais Jim Clark, au volani de

sa lotus, a remporté une nouvelle vic-
toire en triomphant avec 10"4 d'avance
sur John Surtees dans le Grand Prix
de la Solitude de formule 1. Tout au
long des 20 tours de circuit , Clark a
fait preuve d'une nette suprématie.
Dès les premiers tours , une collision
obligea cinq des dix-huit partants à
abandonner , à savoir Bandóni, Brab-
ham, Amori, Miller et Parker. Voici le
classement :

1. Jim Clark (GB) sur Lotus, 20 t ,
soit 228 km. 340 en 1 h. 33' 02"2
(moyenne 147,25) ; 2. John Surtees
(GB) sur Ferrari, 1 h. 33' 12"G ; 3. Bob
Anderson (GB) sur Brabham , à un
tour ; 4. Peter Revson (EU) sur Lotus ;
5. Joachim Bonnier (SU) sur Brabham.

la 4atne
• 4w maneir
4e WilMetl

amie brontè
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Mais que pourrais-je taire 7 Attendre...
attendre qu 'elle parie de moi... Son frère
me transmettrait-il un message ? Je ris-
quais de tout perdre parce qu 'à son tour
elle me croirait indifféren t . J'attendrais
cependant jusqu 'à ce que six mois se
soient écoulés depuis notre séparation ,
ce qui m 'amènerait aux dernier. jours
de février : je lui écrira is alors pour lui
rappeler qu 'elle m'avait permis de le
faire après ce long silence ; je lui dirais
enfin que j' avais partagé sa peine, que
j' avais pleinement apprécié la générosité
de sa conduite envers Huntington , que
j' espérais qu 'elle était complètement re-
mise après cette dure épreuve et qu 'elle
pourrait, un jour , jouir d'un bonheur
que nulle ne meritai! plus qu 'elle, j'fl-
jouterais quelques mots pour mon petil
ami Arthur avec l'espoir qu 'il ne m'au-
rait pas complètement oublié , je me per-
mettrais peut-ètre de faire allusion aux

heures délicieuses que j' avais passees
près d'elle et qui étaient ma seule con-
solation ; j' oserais alors lui demander-
ai , après ses malheurs récents , elle m'a-
vait totalement banni de ses pensées. Si
cette lettre restai! sans réponse , je n'écri-
rais plus jamais; si elle m'écrivait (er
j'étais persuade qu 'elle le ferali , d'une
fagon ou d'une autre) je réglerais ma
conduite sur ses désirs.

Je devais encore demeure r dix Iongues
semaines dans cet affreux état d'incerti-
tude ! Entre-temps , je verrais Lawrence ,
mais pas aussi souvent que jadis , et je
lui ppserais mes questions habituelles au
sujet de sa sceur, mais rien de plus.

Je me conduisis donc de cette sage fa-
con et je recus des réponses aussi brèves
que mes questions : elle était toujours
dans le mème état , elle ne se plaignan
jamais, mais le ton de sa lettre denotal i
une grave dépression ; un peu plus tard
elle annonca qu 'elle se sentait mieux ei
s'occupait de l'éducation de son fils , de
l'organisation de la proprieté de son mari

et du règlement de ses affaires. Ce ban-
dii de Lawrence ne m'avait jamais parie
des dernières volonlés de Huntington et
j' aurais mieux aimé mourir que de lui
en parler , de crainte qu 'il ne me soup-
conne d'ètre interesse. Il ne m 'offrail
plus de lire les lettres de sa sceur et je
ne manifestais jamais le désir de les lire.
Février approchait : décembre était loin ,
janvier presque termine... quelques se-
maines encore et un désespoir absolu ou
de nouvelles espérances mettraient fin à
cette terrible attente.

Mais hélas ! à peu près à cette epoque ,
son onde mouru t ; c'était un nouveau
coup pour elle , car si l'homme n'avait
aucune valeur , il avait toujours marque
une grande préfé rence pour elle et elle le
considerai! comme un pére. lEle était
près de lui lorsqu 'il mourut et elle avait
aidé sa tante à le soigner pendant les
dernières semaines de son agonie. Son
frère se rendit à Staningley pour les fu-
nérailles. Il me raconta. à son retour.
qu 'Helen était restée près de sa tante
pour la réconforter et qu 'elle y resterai!
vraisemblablemenl pour quelque temps
encore. La nouvejle élait mauvaise car
je ne pourrais lui ecrire. puisque je ne
connaissais pas l'adresse exacle e! ne
voulah pas la demander à Lawrence.
Les semaines succédaient aux semaines
et chaque fois que je demandais des
nouvelles , il me répondit qu 'elle était
loujours à Staninglev.

— Où se Irouve Sianingley ? deman-
dai-je à bou! de paiience.

— Dans le comté de répondit-il
brièvemen! : son lon avait quel que chose
de froid et de sec qui m'empècha d' en
iemander davantage.

— Quand reviendra-t-elle à Grassda-
le ? demandai-je ensuite.

— J« n'en sais rien.

— Au diable ! grommelai-je.
— Pourquoi donc , Markham ? deman-

da-t-il d'un air innocent. Mais je refusai
de lui répondre autrement que par un
long regard vjndicatif ; j ] se détourna
alors et contempla le tapis avec un sou-
rire mi-pensif , mi-amusé ; mais il releva
bientót les yeux et se mit à parler de
toute autre chose, cherchant à m'attirer
dans une conversation amicale , mais
j'étais trop irrite pour bavarder avec lui
et je pris rapidement congé.

Lawrence et moi ne parvenions pas à
nous enlendre parfaitement , je pense que
nous étions tous les deux un peu trop
susceptibles. Je t 'assure, Halford , que c'est
une situation assez ennuyeuse ; nous
nous vexions sans le vouloir ; tu sais
très bien que depuis ce temps-là j' ai fair
des progrès, que j'ai appris à ètre joyeux
et sage, plus souple avec moi-mème el
envers mes voisins et que je puis
maintenant plaisanter avec toi et avec
Lawrence.

Le hasard et une certaine indifférence
volontarie de ma part (je commencais
à le trouver presque antipathi que) fireni
que je restai plusieurs semaines sans lui
rendre visite. C'est lui qui provoqua no-
tre rencontre suivante. Par un clair ma-
tin du début de juin , il travers a le champ
où je dirigeais la récolte.

— Je ne t ai plus vu depuis longtemps
Markham , dit-il après que nous eùmet
échangé quelques paroles indifférentes
As-tu l'ir ntion de ne plus jamais reve-
nir à Woodford ?

— Je suis venu, mais tu étais sorti.
— Je l'ai regretté , mais il y a lon^

lemps de cela et j'espérais que tu revieu
drais ; je suis passe plusieurs fois che?
toi. mais tu es toujours absent : corami
je voulais absolument te voir aujour-
d'hui, j'ai laissé mon poney dans J'allée

et j ai . sauté haies et ruisseaux pour te
rejoindre ; j'ai l'intention de quitter
Woodford pour quelque temps et je n'au-
rai pas l'occasion de te voir pendant un
mois ou deux.

T- Où vas-tu ?
— D'abord à Grassdale, dit-il avec un

demi-sourire qu 'il cherchait à reprimer.
— A Grassdale ? Est-elle revenue ?
— Oui , mais seulement pour un jour

ou deux. Elle doit accompagner Mrs.
Maxwell à où elles profiteront de
l'air de la mer ; je les rejoindrai proba-
blement. (A cette epoque était une
petite ville d'eau assez calme, elle est
actuellement devenue beaucoup plus fré-
quentée).

Lawrence semblait attendre que je pro-
nte de cette occasion pour lui confier
un message pour sa sceur ; je crois sin-
cèrement qu 'il aurait transmis ma lettre ,
mais je n 'eus pas le bon sens de le com-
prendre et il ne me le proposa pas. Lors-
qu 'il fut parti , je compris que j' avais
laissé passer une bonne occasion ; je
regrettai amèrement ma stup idite et mon
vain orgueil , mais il était trop tard.

Il ne revint qu 'à la fin du mois d' aoùt.
Il m'avait écrit une ou deux lettres
de mais ori aurait pu croire qu 'il
cherchait à me mettre en colere ; il par-
lai! de généralités ou de petits faits qui
ne pouvaient m'intéresser ou faisaient des
réflexions profondes et ne disait rien ou
presque rien de sa sceur et de lui-mème.
J'avais décide d' attendre son retour pour
en savoir plus long. Je ne pouvais lui
ecrire alors qu 'elle était en sa compa-
gnie et avec sa tante , qui ne devrait pas
ètre mieux disposée que lui en ma fa-
veur. Mes letlres seraienl sans douie
mieux recues lorsqu 'elle serali seule à
Grassdale.

(à suivre)

Tir au pistole!
Sion, champion valaisan

Hier matin, se sont deroules au Stand de tir de Sion les championnats
valaisans de tir au pistolet. De nombreuses équipes venant de tout le
canton se sont ardemment disputés la palme.

La demi-finale s'est disputée entre les équipes de Sion I (454 pts),
Sion II (441 pts), Martigny (442 pts) et Monthey (437).

Se sont qualif iées pour la finale les équipes de Sion I et Martigny.
Il s 'en est fal lu  d' un point que l'equipe de Sion II se qualifié pour les
finales.

La passe finale a été ardemment disputée et Sion 1 avec 447 pts
l'emporta finalemen t sur Martigny (446 points).

Pour la première fois  donc, l'equipe de la capitale remporté le titre
valaisan au pistolet.

:: :

Notre photo montre l'equipe sédunoise, championne valaisanne au pistolet
avec le challenge gagné hier. De g. à dr. MM. Leo Savoy, André Luisier ,
Charles Borgeat, Paul Christinat et Werner Staudemnann.

(Photo Schmid)
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me 36 MOIS
« E CRÉDIT

SANS RESERVE DE PROPRIETÉ
AVEC ASSURANCE INVALIDITE TOTALE ET DECES Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc)

NOUS VOUS LIVRONS TOUT DE SUITE LES MEUBLES DONT VOUS REVEZ

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

BULLE
22 vitr ines d' exposi t ion permanente

Un essai ne colite rien!!

Un des plus grands choix de Suisse Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'aufres :

CHAMBRE A CQUCHER dès Fr **- O O
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à ___ ¦ t__£l

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr m. 4 H
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à I I

SALON 3 pièces + 1 table de. rr 27o.- *7
A crédit Fr. 306.— Acompte Fr 54.— et 36 mois à I

STUDIO COMPLET15 pièces dès Fr i686.- A A
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr 337.— et 36 mois à S !

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès Fr m..- Q 4
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr 238.— et 36 mois à \M I

SALON-LIT 3 pièces dès Fr 575.- 1 C
A crédit Fr. 655.— Acompte Fr. 115.— et 36 mois à I %J

CHAMBRE A COUCHER « Lux » dès Fr 1375- Q Q• mT% I H _ ¦
A, crédit Fr. 1571.— Acompt e Fr 275.— et 36 mois à %0 ^0 & 

1 pièce et cuisine d.s FF 2117.- E C
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr 435.— et 36 mois à \J %0

2 pièces et cuisine dès Fr zm.- 
 ̂1A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr 542.— et 36 mois à E

3 pièces et cuisine dèS F, SUO - Q 
^A crédit Fr 3576.— Acompte Fr 624.— et 36 mois à %Jf __B

Vous désirez une documentation complète ?
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! et toùt cela sera présente GRATUITEMENT à toute personne
qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en nous adressant simplemenf le bon
ci-dessous :

Je désire connaìtre gratuitement et sans engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de
paiement.

Nom : Prénom :

Rue et No : Localité :

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ITRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

T INGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 18 _ 2 81 29

EUROPE
P 13-22 B MEUBLES

OCCASIONS
à enlever de suite
En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne fabrique de meubles
Widmann Frères . Sommer du
Grand-Pont à Sion - Tél. (027)
2 10 26.

Nous
réalisons
une vente de meubles tradi-
tionnels neufs et usagés.

— Salles à manger
complète avec
argentier dès fr. 1500.-

— Choix enorme de
salons traditionnels
modernes et
de style dès fr. 350.-

— Chambres
à coucher
modernes et
classiques à des
prix très intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 150.-
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables chaises dès fr. 10.-
— Tapis de milieu

dès fr. 60.-
et surtout...
une masse de tissus an mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangement, spéciaux

ARMAND GOY

Art et febitation
Sion

P 163 S

Sinalco n

Boisson de table au pur jus de fruits

OCCASION UNIQUE
A VENDRE , pour cause de dé-
part, superbe

Mercédès - Besiz 190
mod. 1963, 25 000 km., nouvelle
carrosserie, voiture à l'état de
neuf , vendue avec toutes ga-
ranties. Prix à discuter.
Tél. (029) 3 56 83 entre 18 et
19 h. 30. P 7650 B

SECURITAS S.A. engagé

GARDIENS DE NUIT
permanents

GARDES
pour services occasionnels

ainsi qu'à
L' EXPOSITION NATIONALE

GARDES PERMANENTS
pour les mois de septembre et
octobre, évent novembre 1964
''aire offres à Sécuritas, Tun-
nel 1 - Lausanne. P 1827 L

Chambre
à coucher
neuve, ayant légè-
res retouches, à
vendre, soit : une
armoire bois dur ,
teintée noyer, très
spacieuse, a v e c
rayon , séparations ,
penderie . 2 lits ju-
meaux . 2 tables de
chevet , 2 som-
miers, téle mobile,
2 protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans).

Fr. 950.—
(Pori compris)

Kurth - Renens
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A LOUEF,
à Saxon

deux
chambres
meublées,
batiment n e u f  -
confort
B. Neury, Saxon.
Tél. (026) 6 21 83

P 132 S

COUPLE
cherche

APPARTEMENT
3 pièces, à Sion,
pour septembre ou
début octobre.
Ecrire sous chiffre
P 25957 à Publici-
tas - Sion.

Studio
A louer à dame ou
jeune fille seule
studio non meu-
blé, bain, cuisinet-
te, pour tout de
suite ou date à
convenir.

Fàire offre écrìté"
s. chiffre P 10990
à Publicitas Sion.

A VENDRE
au centre du Va-
lais, à 1200 m.
d'altitude

PETIT
CAFE -
RESTAURANT
de montagne, ain-
si que 10.000 m2
de terrain pour
cónstructions de
chalets. Région en
plein développe-
ment. Prix inté-
ressant.

Offres sous chiffre
OFA 1786 à Orell
Fussli-Annonces -
Martigny.

A LOUER
dans villa de deux
étages
près de Sierre

appartement
de 3 ou 4 pièces.
Tout confort, ga-
rage, jardin. Con-
venatit à couple
retraité ou famille
tranquille.
Prièire s'adr. sous
chiffre P 10886 à
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
de 16 - 17 ans

s'intéressant a u
Service du Pneu-
matique.

Offres écrites au
Comptoir du Pneu
SA, M. Wiedmer ,
Rue Condémines -
Sion.

P 86 S

SOMMELIÈRE
Café du Valais -
Martigny.
Tél. (026) 6 11 74

P 10993 S



M E M E N T O
RADIO-TV ,. "ATm

Lundi 20 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous 1 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 A votre service ! 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton de
midi : Le Testament d'un Excentri- pi,_ ,.m _„,- ,*_ _.„:-_ . /-.!-,..„•*i o n _ T - 4 . i _  _ ±*narmacie de service : Closuitque ; 13.05 Le Catalogue des nouveau- Tel ,Q2Q\ 6 ,1 37lés ; 13.30 Une oeuvre de Camille
Saint-Saens ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Mé _ecin de service. - En cas dFin. 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Vincent
Scoto ; 16.50 La marche des idées ;
17.00 Euromusique ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Perspectives ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Le Grand Concours
policier : Un crime inexpiable ; 20.20
Le Petit Canard ; 21.10 Télédisques ;
22.10 Disques à l'improviste ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le rendez-vous de
Vidy ; 22.40 Le magazine de la scien-
ce ; 23.05 Le temps du tango ; 23.20
Fermons les persiennes ! 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le
Testament d'un Excentrique ; 20.25
L'art lyrique ; 21.25 Enrichissez votre
discothèque ; 22.00 Micro-magazine
du soir : 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gal réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Au temps d'Holberg,
Grieg ; 7.25 Les trois minutes de la
ménagère ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes et les tóuristes ; 8.30 Ar-
rèt 11.00 Emisison d'ensemble ; 12.00
M. Jaffa , violon ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.45 Le
Radio-Orchestre ; 13.35 Disques nou-
veaux de musique populaire ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 L'Orchestre
Michel Legrand en Amérique du Sud;
15.00 Miniatures pour cor et piano,
C. Grudzinski ; 15.20 Dans un fau-
teuil ; 16.00 Informations (du pavillon
de la radio à l'Exposition nationale) ;
16.05 Orchestres, solistes et chefs cé-
lèbres ; 17.05 Essai de lecture ; 17.15
Chants ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique variée ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Concert
demande par les audfteurs ; 21.00
Corps et àmes ; 21.45 Nordwest-
deutsches Kammerquartett ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Ex-
po ; 22.25 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger ; 22.35
Musique de chambre autrichienne ;
23.15 Fin.

TELEVISION
19.58 Communique de l'Exposition

nationale 1964 ; 20.00 Téléjournal et
bulletin météorologique ; 20.15 Car-
refour ; 20.30 L'Etrange Monsieur
Steve ; 22.00 Les problèmes actuels ;
22.25 Soir-Information ; 22.35 Télé-
journal et Carrefour ; 23.05 Fin.

Colonie de vacances
de Martigny à Ravoire

Le séjour des filles à la colonie de
Ravoire a été fixé du 30 juillet au 29
aoùt.

Prière de s'inscire au plus tòt auprèt.
de Mlle Digier . infirmière-visiteuse
avenue de la Gare, à Martigny-Ville
Tel (026) 6 16 54.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand St-Maurice

NATATION

Un forfait de marque aux J.O.
Le vainqueur olympique de Mel-

bourne et de Rome Murray Rose ne
défendra pas son titre olympique du
400 mètres à Tokio. Il n'a pas partici-
pé aux eliminatoires australiennes du
début de l'année. Cette déclaration a
été faite par W. Berge, secrétaire de
la Fédération australienne de nata-
tion, après que Murray Rose eut réa-
lisé, aux Etats-Unis, 17* 19" 5 sur 1.500
mètres, ce qui constitue la seconde
meiUeure performance mondiale de
l'année.

Un nouveau record

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — En traine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Alirnpndi ger.

Pharmacie de service : Allet — Tél.
5 14 04.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION

CSFA, Sion — Réunion du moi?
renvoyée au mardi 21 juillet. locai
habitué! 26 juillet. course Dent Bian-
che Inscriptions et renseignements le
21 niillet

Pharmacie de service : Fasmeyer —
Tél. 2 16 59.

Médecin de service (seulement en
|'nhi 'f>n «p dp votre médecin trai (nnt )
Dr de Kalbermatten — Tél. 2 28 94.

MAYENS DE SION

Sté de Développement. — Assem-
blée le samedi 25 juillet à 19 h. aux
Grands Mélèzes.

'•*/ / '.-• '*.- '
/IF// .(A I JE NE VOIS PAS ^PyKHRr

-
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OH 
I DES 1

pour Christine Caroti
Cependant, la meilleure perf or-

mance n'a pas été réussie pendant
cette rencontre internationale mais
lors d'un 200 mètres dos f éminin
qui encadrait la réunion. Christine
Caron a couvert la distance en
2' 29"6 améliorant ainsi très nette-
ment le record européen qu'elle de-
tenuti avec 2' 32"1.

Richard Trufffer
en Norvège

Là Suisse participera au pentathlon
militaire qui sé déroulera du 25 juil-
let au ler aoùt en Norvège. La for-
mation helvétique sera la suivante :
plt. Roland Gehrer (St-Gall), lt. Wal-
ter Koenig (Kuesnacht), lt. Josef
Stoop (Zollikon), cpl. Richard Truffer
(Rarogne), can. Erwin Truffer (Bri-
gue), fus. Vinzenz Schweizer (Zu-
rich) et comme remplacant can. Toni
Stoop (Zollikon). Cette compétition
réunira les pays suivants : Belgique,
Brésil, Allemagne occidentale, Dane-
mark, Finlande, France, Grece, Hol-
lande, Italie, Norvège, Autriche, Suè-
de et Turquie.

Victoire d'Hischier
Minimes :
(2 x 700 m. de circuit)
1. Délétroz Roland d'Ayent 8'30 ; 2.

Rey Francis d'Ayent, à 30' ; 3. Rey
Freddy d'Ayent à 45'.

Juniors :
(5 x 700 m. de circuit)
1. Pitteloud Roger, Nendaz, 13'46 ;

2. Glassey Michel, Nendaz, à 20' ; 3.
Vuistiner Francis, CAS Sierre, à 20' ;
4. Mariéthoz J.-P., Nendaz, et Four-
nier J.-P., Nendaz, à 50' ; 6. Bétri-
sey Firmin, Ayent, à l'20".

Séniors :
(8 x 700 de circuit)
1. Hischier René, Sion, 21'39" ; 2.

Tannini Noél, CAS Sierre, à 22" ; 3.
Camrazza René, Sierre, à 37" ; 4.
Hischier Georges, à l'15" ; 5. Morard
Francis, Ayent, à l'40".

Durant la course de juniors, la vic-
toire de Pitteloud ne fit aucun doute
tout au long de la course. Ce ne fut
pas le cas pour les séniors qui virent
un Tamini devancé par Hischier au
3ème tour déjà. Son avance était due
à un départ très rapide.

rete cantonale valaisanne aux jeux nationaux
Etienne Martinetti est le plus fort

Gràce à une organisation impeccable,
ta fète annuelle des gymnastes aux na- \ m
tionaux s'est déroulée sans aucun accroc MA
et a du mème coup remporté un succès
total. Favorisée de conditions idéales, elle
a permis à chaque concurrent de donner ¦ ^1le meilleur de lui-mème sur des installa-
tions ne souffrant d'aucun reproche.

Avant de voir ce que furent les con-
cours exprimons notre profonde gratittt- • ¦~ -\
de à tous ceux qui d'une manière ou ì ' • ¦ • .<
d'une autre ont contribué à l'eclatante
réussite de cette manifestation. Il est
vrai que pour une fois nos amis charra-
tains ont été bèni des Dieux puisqu 'ils j g >
ont pu compier sur le précieux concours : , Mg
de Messìre Phoebus dont les ef fets  furent . __I1particulièrement percutan ts en ce dernier '
dimanche. '

LES AVANT-LUTTES ' ' V;™
Par une chaleur qui le matin déjà fai- : jgjiÉtte,

sait monter bien haut le thermomètre, -: ;
- ' - ' " '- '̂ B 1̂ ^les vaillants gymnastes aux nationaux ¦J : :.;.;B| jg j

donnaient l'impression dans leurs efforts « SS!'aux exercices d'avant luttes, comme plus ¦ ^i L- " 
^tard sur les ronds des sàure, que sous .j 9

ce soleil de plomb, leurs muscles d'acier 11 4
seraient rapidement en action. A l'issue ^M wÈ • ^ W> '
des avants luttes, Studer de Herhàrkingon
s'installait confortablement en tète de la
catégorie 1 devant Dondainnaz de Char-
rat et Preunat de Gampel. L'élégant gym-
naste soleurois avait d'ailleurs obtenu 4
notes maximales et un 9,50 à Vexercice
à main libre.

SUR LES RONDS DE SCIURE
Après ta pause de midi, et le cortège

reflétant le goùt de bien faire des orga-
nisateurs. les solides gymnastes devaient
en découdre sur trois ronds de sciure.
Rondement menés, les combats des caté-
gories C et B devaient rapidement nous
faire connaìtre le champoin de ces deux
catégories. Les concurrents de la catégo-
rie A devaient pour leur part disputer
3 passes de lutte libre et deux de luttes
suisse. Les meilleurs du matin f a f f ron -
taient d'emb'ée mais ne s'affirtnaient pas
comme des lutteurs irrésistibles. C'est
ainsi par exemple que les frères Marti
netti rattrapèrent les points concèdei aux
avants luttes et se firent remarquer une
nouvelle fois  par leur tempérament de
gagnant. Dondainnaz retrograda singu-
lièrement n'obtenant qu'un resultai nul
et essuyant 4 défaites. Etienne Martinetti
ne tarda pas à prendre le commandement
en remportant 4 combats et sauvant le
match nul avec Suter. La phase finale op-
posa le sympathique gymnaste de Marti-
gny-Bourg avec A'p iceUent Georges Stu-
der.. De belle fagon le Valaisan posa son
adversaire sur les épaules et confirma
par cette victoire une supprématie mise
en doute par personne. Pour la petite
histoire signalons que le grand triompha-
teur du jour coiffait à cette occasion sa
56me couronne personneV.e.

Les performances des autres valaisans
furent conformes aux pronostics, Tru-
nat et les deux Cretton totalisant un
nombre de points respectables.

De forts beaux prix récompensèrent
tous les concurrents parvenus au terme
de leur pensum. RG.

Etienne Martinetti dans un superbe élan dans le jet de la pierre de 18 kg
Photo Schmid

Catégorie A.
1. Martinetti Etienne, Martigny-

Bourg, 96.50; 2. Prumatt Werner,
Gampel, 95.20; 3. Studer Georg, Har-
kingen 94.50; 4. Martinetti Jimmy,
Martigny-Bourg, 94.05; 5. Sutter Mar-
tin, Schnottwil , 94.00; 6. Cretton Ro-
bert, Charrat , 93.10; Mutter Anton,
Schattdorf 93.10; 8. Cretton Gilbert,
Charrat, 92.80; 9. Galmann Ernest,
Hausen a. A. 92.10; 10. von Siebenthal
Gottfried, Gstaad 91.90; 11. Rouiller
Michel, Monthey, 91.85.

Puis 13. Dondainaz André, Charrat
15. Martinetti Raphy, Martigny-Bourg
90.10; 21. Darioly Joseph, Charrat,
86.75; 23 Terrettaz Roger, Charrat,
84.80; 26. Abgottspon Adolf , Naters,

iv' '" '  ' : '

Catégorie B.
1. Mistelli Adrian, Harkingen, 76.90;

2. Veuthey Michel, Saxon, 75.10; 3. Gut
Jakob, Birmensdorf 73.90; Schlaeppi
Peter, Schrotwil, 73.90; 5. Hanswirtb
Armin, Gstaad 73.80.

Catégorie C.
1. Fahrer Knrt, Schnottwil, 67.60; 2.

Buetiger Werner, Schnottwil, 67.30; 3.
Vonilloz Johny, Fully, 66.40; 4. Biollaz
Bernard, Charrat, 65.90; 5. Rotzer
Franz, Gampel, 65.80; 6. Imstepf Bra-
no, Naters, 65.75; 7. Prumatt Edelbert
Gampel, 65.50; 8. Dini Ovide, Charrat
62.80; 9. Anthonioz Bernard, Sion,
62.35; 10. Schwery Richard, Naters,
59.45; 11. Gay Gaston, Fully 56.75; 12.
Dini Perre-Alain, Charrat 56.10.

ili Hill I1ITI III il I1IMIII II il 111 111 11 11 IMIIIM 111 11 I El IMTI II 111(1 III1IIIII

FOOTBALLTournois de football

FOOTBALL

A LENS - -
Hier après-midi, le FC Lens orga-

nisait son tournoi annuel. Huit équi-
pes de 3me et 4me ligue prirent pari
à ces joutes disputées dans une bon-
ne ambiance sportive.

Voici les résultats des diverses ren-
contres :
Vétroz I - Lens I 1-1
(Lens vainqueur par tirage au sort)
Riddes I - Saint-Sulpice (VD) 1-1
(St-Sulpice vainq. par tirage au sort)
Vétroz I - Saint-Sulpice 1-1
(St-Sulpice vainq. par tirage au sort)
Lens I - Riddes I 2-1

Groupe II
Vex I - Lens II 1-0
Ayent I - Erde I 0-0
(Erde vainqueur par tirage au sort)
Lens II - Ayent I 1-0
Vex I - Erde I 1-0

Le classement s'établit donc de la
fagon suivante :

Groupe I
Lens I, Riddes, St-Sulpice, Vétroz.
Groupe II
Vex I, Erde I, Lens II, Ayent I.
Au terme de ce tournoi, Lens I

s'attribue le challenge offerì par la
Société de consommation. La coupé
« Sang de Barbare » destinée au grou-
pe II échut au FC Vex I.

A GRIMISUAT
Six équipes réparties en deux grou-

pes étaient conviées au tournoi du
FC Grimisuat. Au terme de cette ma-
gnifique journée, le classement s'é-
tablit de la fagon suivante :

Groupe I
1. Conthey, 2. Ardon, 3. St-Léonard.
Groupe II
1. Evolène, 2. Ayent I, 3. Savièse I.
La finale opposant Conthey à Evo-

lène a vu la victoire de Conthey (4-0)
qui s'attribue ainsi le challenge of-
ferì par les commercants et artisans
de Grimisuat.

Le match Xamas (NE), lère Ligue
et Monthey (2ème ligue) constituait
la grande rencontre de la journée.

Anderlech-Bologna
Les dates des rencontres entre An-

derlecht et Bologna pour le premier
tour de la Coupé des champions euro-
péens ont été fixées comme suit :
match aller le mercredi 9 septembre
à Bruxelles ; match retour le mer-
credi 7 octobre à Bologne. En cas de
match d'appul, celui-ci aurait lieu le
mercredi 14 octobre dans une ville
suisse qui n'a pas encore été désignée.

Le jubilé Matthew;
La Ligue d'Angleterre a envoyé à la

Confédération brésilienne des sports
une invitation pour Pelé et Garrincha
à participer au jubilé Stanley Matt-
hews, qui aura lieu le 28 avril 1965,
et à l'occasion duquel Matthews fé-
tera également ses 50 ans. Le match
opposera Stocke City à un club à de-
signer. Pelé jouera dans l'une des
équipes, Garrincha dans l'autre.

L'ancien international Hans Reut-
linger (35 ans) quitte les Young Fel-
lows. Il jouera la saison prochaine
avec le FC Saint-Gali, club de pre-
mière ligue.

Jordan Neukomm
Réimie à Berne, sous la direc- 3

tion de Ernst Thommen, la com- |
mission technique de l'A.S.F. |
s'est penchée sur le problème =
des espoirs. Elle a décide que E
doréna.ant, le travail dans ce 5
domaine serait reparti entre =
deux commissions distinctes, la =
commission dite de sélection et S
une commission chargée du de- t
veloppement du football scolai- =
re. La commission de sélection i
s'occuperà de tous les problè- =
mes concernant les cadres de §
l'equipe nationale. Pour l'ins- £
tant, le Dr Foni se concentrerà §
uniquement sur l'equipe natio- |
naie. Ce n'est que, au plus tòt, |
en été 1965, lorsque l'on sera |
f ixé  sur une éventuelle part ici- I
pation de la Suisse au tour f i -  |
nal de la Coupé du Monde que |
l'entraineur italien englobera |
dans son activité cette question =des espovrs. D'iti là, la commis- §
sion de sélection a chargé Willy |
Neukomm s'assumer le poste de 3
resposable technique et sélec- |
tionneur (cela en liaison avec la |
commission de sélection). Il sera =
seconde par un entraìneur qua- S
lifié que le comité centrai de £
l'A.S.F. vient d'ailleurs de nom- =
mer en la personne de Gusti =
Jordan. =

5 D'autre part, il a été décide |
| d'inserire l'equipe suisse pour le .
| tournoi juniors de l'UEFA 1965 =
| et de conciare un match juniors §
= avec le Luxembourg pour le de- 1
| but de 1965. |
= En f in , les quatre prochains §
5 matches internationaux de l'è- =
| quipe suisse A qui doivent se I
= disputer en Suisse ont été at- |
= tribué comme il suit : |
= Suisse-Hongrie le 4 octobre I
| 1964, à Berne. 3
= Suisse-Irlande du Nor d (Cou- |
| pe du Mon de) le 14 novembre |
= 1964 , à Lausanne.

Suisse - Albanie (Coupé du |
= Monde) le 2 mai 1965, à Genève |
| Suisse-Allemagne le 26 mai =| 1965, à Bàie. |
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiimiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiniii

Chaux-de-Fonds-S-Etienne,
dates fixées

LE FC La Chaux-de-Fonds et l'A.S.
St-Etienne sont arrivés à un accord
concernant les dates de leur confron-
tation du premier tour de la Coupé
d'Europe des champions. Le match al-
ler se jouera le mercredi 9 septembre,
à 17 h. 15, à St-Etienne et le match
retour aura lieu le mercredi 16 sep-
tembre, à 20 h. 15, à La Chaux-de-
Fonds. Si un match d'appui est né-
cessaire, il aura lieu à Paris, le mer-
credi 7 octobre.



| En Suisse -fa En Suisse <& En SI
Le TCS prend position a I egard du financementdes routes nationales

GENÈVE (Ats). — Le service de presse dn Touring Club de Suisse (TCS)
annonce que le Conseil federai a récemment communique aux organisations au-
tomobile * les propositions qu'il entend Bonmettre à l'approbation du parlement,
quant au nouveau programme de financement des routes nationales. Les cham-
bres pourraient s'en occuper au cours des prochaines sessions d'hlver 1964 et de
printemps 1965.

Le TCS résumé les propositions gou-
vernementales de la manière que voi-
ci :

Augmentation de la surtaxe doua-
nière sur les carburants de 7 à 10 cen-
times, puis augmentation supplémen-
taire de 1 centime pour chaque tran-
che de 300 millions de francs d'avances
consenties par la Confédération en fa-
veur des routes nationales.

En con Ire-presta tion :
Dès le ler janvier 1967, participa-

tion de la Confédération de 20 % à
la part du coùt de construction annuel
des routes nationales, part qui ne se-
rait pas couverte par les recettes dites
« spécifiques » (droits sur les carbu-
rants. surtaxe), mais cela jusqu'à con-
curremce de 50 millions de francs au
maximum par année.

Les propositions du Conseil federai
dit le TCS, ont cause dans les milieux
des organisations qui défendent les
intéréts généraux des automobilistes
une immense déception , mème si on
doit objectivement relever que la Con-
fédération , dans une faible mesure,
atténue l'ancien principe selon lequel
les routes nationales doivent étre
payées par ceux qui les utilisent et
qu 'elle accepté de contribuer à la cons-
truction de ces routes.

En proposant une participation prise
sur ses ressources générales, la Con-
fédération ne fait qu'aprJliquer aux
routes un principe valable depuis des
années pour d'autres secteurs du tra-
fic.

Vu l'intention des autorités de li-
mitor le volume annuel de construction
des routes nationales à un plafond de
600 millions de francs au titre de la
lutte contre la surchauffe et, d'autre
part , de majorer la surtaxe de 3 cen-
times par litre, force est de constater
qu'aucune augmentation des charges
frappant les automobilistes correspon-
tìra à un ralentissement des travaux
routiers. Les nouveaux millions que
l'on demande aux automobilistes ne
leur profiteront donc oertainement
pas.

Le Conseil federai semble vouloir
Ignorer totalement que c'est une mo-
numentale erreur d'appréciation du
coùt de la construction de routes na-
tionales qui a été à la base de la dé-

termination de la clé de répartition
du produit des droits de douane ordi-
naires. Ce n'est qu'en definitive qu 'à
cette monumentale erreur d'apprécia-
tion que la caisse federale doit de
bénéficier d'une répartition du pro-
duit des droits de douane sur ;es car-
burants, si exceptionnellement avan-
tageuse. Bien plus, non seulement on
demande au consommateur de carbu-
rant de payer un dépassement de plus
de 6 milliards par une augmentation
de la surtaxe, mais l'on veut , encore
continuer de versar à la caisse fede-
rale 40 pour cent des droits ordinai-
res.

La question de savoir si la réparti -
tion du produit des droits de douane,
basée sur des e.stimations complète-
ment fausses. doit ètre maintenue, mé-
rite d'ètre soumise au peuple si le
parlement n'est pas en mesure de
présenter un contre-projet et une so-
lution simplement équitable.

Le TCS demande que 80 pour cent
des droits ordinaires soit verse au
compte routier. dont 20 pour cent de
plus que ce n 'est le cas actuellement.
Or, si le Conseil federa i , dans ses
propositions , parie également de 20
pour cent, il s'agit de tout autre chose ,
soit de 20 pour cent de la part du
coùt des routes non-couvert par les
recettes à affectation précise. En ef-
fet , le Conseil federai est simplement
dispose à mettre à la chargé de la
caisse federai à titre de contribution
au coùt de construction des routes
nationales, et cela en 5 ans une som-
me totale de 122 millions de frrancs ,
alors que le TCS estime que, pendant
cette mème période, ce sont 589 mil-
lions de francs payés d'ailleurs par
les automobilistes et utilisés jusqu 'à
maintenant dans d'autres domaines
que celui de la route qui devraient
ètre utilisés pour la construction rou-
tière.

Le TCS releve enfin que les cantons
se sont rendus compte que la cons-
truction des routes nationales n'est
pas uniquement l'affaire des automo-
bilistes, mais celle du peuple tout en-
tier. Ils ont reconnu que les routes
sont d'intérét general , alors que la
Confédération souffrant de son vieux
complexe fiscal , persiste à vouloir

trapper l'automobiliste de droit. de
douane ainsi élevés qui possible, qui
pour une bonne part sont utilisés à
des fins autres que la construction
des routes.

Rabais supplémentaire
Ifl 
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ouvrières
sont engagées pour la cueillette
et le triage des abricots. Durée
3 à 4 semaines. Age minimum
20 ans.

S'adr. à Marius Felley, négo-
ciant, Saxon. Tel. (026) 6 23 27
de 8 à 10 heures. P 10983 S

Dr Franz AMACKER
Gynécologie F.M.H.

Accouchement
SIERRE

¦ DE RETOUR
à partir du 20 juillet

P 10,010 S

FIDTJCIAIRE à SION

cherche

APPRENTIE
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire.

Offres écrites sous chiffre
P 10999 S à Publicitas Sion.

Maison ALPHONSE ORSAT S.A.
Vins _ Martigny
cherche

appronti
de commerce
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre écrite à la Direction de
l'entreprise.

P 11017 S

Incendie
NEUCHÀTEL (Ats) . — Un incendie

a complètement détruit une importan-
te métairie située à Chuffort dans le
Haut-Jura neuchàtelois. Le batiment.
des machines agricoles et le mobilier
du berger ont été entièrement détruits.
Fort heureusement, les 60 tétes de bé-
tail qu'abritait le batiment ont pu
ètre sauvées. Les dégàts sont de quel-
que 150 000 francs.

Moti
d'une perso ri ria lite

aenevoise
GENÈVE (Ats). — On annonce la

mort à Genève dans sa 70me année, du
docteur Charles-Edouard Schauenberg
Le disparu avait prèside pendant plu-
sieurs années la section genevoise de
la Croix-Rouge ainsi que le centre an-
ti-cancéreux de Genève. Il fut ensuite
appelé à la présidence de la Ligue
nationale suisse contre le cancer. L'an
dernier encore, il avait organisé à Ge-
nève une réunion de l'académie suisse
des sciences médicalès, congrès consa-
cré au diagnostic et au traitement du
cancer. ¦¦ ¦',,

Deux Suisses tués
dans un accident

en Savoie
BIENNE (Ats). — Il y a quelques

jours, une auto conduite par M. Peter
Roethlisberger, àgé de 27 ans, méca-
nicien, demeurant à Nidau , était heur-
tée, sur la route de. Genève à Annecy,
par la remorque d'Un camion.

Le , conducteur Jait,, tue sup- le coup.
Sa fiancée, Mlle Margareth Stauden-
mann , àgée de 19 ans, demeurant à
Ipsach, près de Taéuffelen, grièvement
blessée, vient de succomber à l'hòpi-
tal.

A LOUER A SION un

appartement
4 Vi pièces

situé en plein sud, libre de
suite,

appartement
4 pièces

libre au ler aoùt.

P 863 S

A LOUER A SION
magnifique

appartement
de 6 chambre. (150 m2) avec
tout confort, Loyer Fr. 530.—.
Libre tout de suite.

P 863 S

A LOUER
AU CENTRE DE SION

bureaux
ainsi que

QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.
Situations idéales. Place de
pare à proximité immediate.

P 863 S

A VENDRE

CAISSES ENREGISTREUSES ™ " wlW
d'occasion. f f lf t  %[^$
A partir de Fr. 100.—

•--.¦*¦• -> S'adresser à' Jean Rouiller, re- * vendre pour cause doublé
<*;-?<: présentant des caisses enregis- ernpkriiiiwUinnt < ¦ <  •< ¦

treuses HASLER et machines
de bureau - Baar-Nendaz. - Tel. (027) 2 22 76 P 370 S
Tél. (027) 2 46 35 P 10496 S 
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100 x 1000 Loterie romandlT

SION La Pianta — 19-1800

1 Triumph
« Vitesse 6 »

cabriolet, Mod. 1964, à vendre
pour cause de doublé emploi.

Tél. (027) 2 22 76 P 370 S

Vente aux encheres
L'hoìrie "de feu Mme Ambroisine De-
vanthéry-Perruchoud à Chalais expo-
sera en vente, par la voie des enche-
res publiques qui se tiendront au café
de la Brenta?, à Vercorin,

le vendredi, 24 juillet 1964,
dès 20 heures

les immeubles suivants situés sur la
commune de Chalais :
s. Vercorin :
Art. 7760 - foi. 1 - No 29 .

Vouarda-Crevache - champ 707 m2
Art. 7761 - foi. 1 No 30 -

Vouarda-Crevache - vaque 255 m2
Art. 7778 - foi. 1 No 43 -

Riondett - pré 325 ;n2
Art. 9325 - foi. 2 - No 395 -

Roches-Hombes - champ 424 m2
Art. 9326 - foi. 2 - No 396 -

Roches-Hombes . vaque 799 m2
Art. 2523 - foi. 2 - No 420 -

Roches-Hombes - champ 385 m2
Art 15349 - foi. 1 - No 508 -

Savannes-Bellacrètaz - pré 1267 m2
Art. 15350 - foi. 1 - No 379 -

Fontany-Moulinet - pré 414 m2
s. Chalais :
Art. 7792 - foi. 1 . No 137 -

Grampraz-Sous-Réchy - Jardin de
390 m2.

Les prix et conditions seront lus à
l'ouverture de l'enchère.
Chalais , le 7 juilet 1964.

p/o : Marc Perruchoud , notaire
P 10566 S

Jj \ Un lameux plaisir

nL
'̂  ^^pP ĉigaro de l'homme mùr !

\̂ w orto» fr. i.60 '
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Vc .r3 annonce

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1,50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre rembour

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
. P 680 S



Noyade tragique dans un etani] : deux morts
TOURTEMAGNE (FAV). — Hier,

aux alentours de 11 heures, deux ou-
vriers de l'entreprise Cortesi à Tour-
temagne s'étaient rendus près d'un
étang artificiel , sis non loin du villa-
ge, dans l'intention de se baigner.

Comme la chaleur était suffocante,

ils s'empressèrent de se mettre à
l'eau. Ils devaient hélas couler à pie,
tous deux victimes d'nne congestion.

II s'agit de M. Anastasia Eugenio,
né en 1945, et de L. Pennone, né en
1939, italiens.

A cause d'une guepe :
conductrice blessée
GRANGES (So). — Mme Thérèse

Follonnier, de Plan-Baar (Nendaz),
roulait au volani de sa voiture hier
matin entre Granges et Noes lors-
qu'elle apercut soudain une guépe qui
s'était posée sur son bras gauche.

Dans le geste qu 'elle fit pour chas-
ser l'insecte, elle perdit le contròie de
son véhicule, une Renaud 4 CV, qui
vint s'écraser contre un poteau de
signalisation.

Assez sérieusement blessée au vi-
sage, l'infortunée a été conduite à
l'hòpital régional par les soins de
l'ambulance Sierro.

Assemblée constitutive
de la Société du télésiège

ST-LUC (Ae). — Samedi après-mi-
di , à 16 h. 30, l'assemblée constitutive
de la société du télésiège Saint-Luc-
Bella-Tolla SA, présidée par M. Al-
fred Antilles, président de Veyras,
a donne une excellente impression
sur l'avenir de ce moyen touristique
destine à donner un nouvel essor à
la région de St-Luc.

Nous vous donnerons un compte-
rendu détaillé de cette assemblée
dans notre numero de mardi.

Retour de tournée en France
SIERRE (PG). — Hier, nous avons

rencontre le jeune chanteur anima-
teur Romèo Jean-Pierre, de Miège, qui
vient de rentrer de sa tournée en
France. Cette tournée l'a conduit no-
tamment à Nice pour un engagement
de 15 jours, puis à Bésangon, Stras-
bourg etc.

On se rappelle que ce jeune homme
plein de talent s'était fait remarquer
en jouant dans le duo « Rycardy's »
lequel avait été l'objet d'un contrai
avec le cirque Olympia.

Nous souhaitons à ce jeune chan-
teur un plein succès pour l'avenir.

De la malchance
GRANGES (PG). — Hier, un malen-

contreux accident s'est produit sur la
route cantonale, un peu après Gran-
ges. En effet , une jeune femme, Mlle
Fournier Thérèse, habitant Genève,
est sortie de la route lors d'un croi-
sement avec une auto venant en sens
inverse après avoir été piquée au
coude par. une abeille.

La voiture est hors d'usage.
Quand à la conductrice, elle a été

conduite à l'hòpital. Son état n'inspire
cependant aucune inquiétude.

:•———. , ' ".. ; . , ——:"¦¦ "". . . —~r~-— ~—-¦ .. . ;. . : . . -——-

Martigny et les environs

Une voiture dévale un taius de 40 mètres :
son conducteur s'en tire avec un bras casse

RAVOIRE (FAV). — Alors qu'elle
descendait la route de Ravoire , juste
avant de rejoindre la route de La
Forclaz, une voiture est sortie de la
route et a dévalé un ravin d'une qua-
rantaine de mètres.

Son conducteur, qui était force de
rouler à l'extrème droite de la chaus-
sée afin d'éviter les nids de pouie, a
perdu le contróle de son véhicule après

avoir laissé prendre une des roues
avant dans un fosse.

Par une chance assez extraordinaire,
M. Fracheboud, de Martigny, s'en tire
avec une fracture de bras et des bles-
sures légères. Quant à la voiture, une
Austin 8 CV, elle est hors d'usage.

Cnse cardiaque
FULLY (FAV). — M. Antoine Gex,

àgé de 31 ans, marie et pére de deux
enfants, a été pris de malaise. On l'a
hospitalisé à Martigny où il ne devait
pas tarder à decèder, victime d'une
crise cardiaque.

Le frere
de Michel i Darbellay
blessé en montagne
ORSIERES (FAV). — En voulant

escalader le Combin de Pannossières
avec un autre guide , M. Lauient Dar-
bellay, frère du vainqueur de l'Eiger.
a failli tomber dans une crevasse.
Il s'en tire avec des blessures au vi-
sage et quelques égratignures aux
mains. Il a été transporte à l'hòpital
de Sion par Ics soins de la Gard e
aérienne suisse de sauvetage.

MifirainOC* K I I TA Wì T?̂ *r& le médicamentrèputé
l'IlUI dlllGu ¦ Î LL^̂ ^Ì _^^^^^i'-j »ous torme de cachet»

Chute mortelle
d'un alpiniste

SAAS-FEE (FAV). — Alors qu'il
revenait seul de la cabane Britannia,
M. Richard Winkenbach, àgé de 37
ans, marie et habitant Argovie, a fait
une chute de 50 mètres et a été tue
sur le coup. La dépouille du malheu-
reux a été ramenée dans la soirée à
Saas-Fee.

Chute mortelle
au Cervin

ZERMATT (FAV). — Hier matin,
peu avant 5 heures, un accident de
montagne s'est produit sur la face
nord du Cervin. Un guide de Zer-
matt, M. Anselme Bissiger, qui avait
pris le départ avec un touriste étran-
ger, a trouve la mort après avoir fall
une chute de plusieurs centaines de
mètres au bas d'une paroi.

Le touriste, assez gravement blessé,
a été transporte à l'hòpital de Sion par
hélicoptère.

Vélo contre voiture
VISSOIE (FAV). — Un cycliste, M.

Michel Massy, de Vissoie, est entré
en collision avec la voiture de M. Wal-
ter Staubli, de Pully, au départ de la
route de Grimentz.

Il souffre de quelques égratignures.
Le vélo est démoli.

Mort
dans l'hélicoptère

BRIGUE (FAV). — En ce chaud di-
manche de juillet, les pilotes de l'aé-
rodrome de Sion n'eurent quasiment
pas une minute de répit.

L'hélicoptère fut également appelé
à intervenir dans la région du glacier
de l'Oberaar où un alpiniste du Club
alpin de Bienne, M. R. Linde, àgé d'u-
ne quarantaine d'année.. avait fait une
chute dans une profonde crevasse.

Le malheureux devait rendre le der-
nier soupir dans l'hélicoptère qui le
ramenait à l'hòpital de Brigue.

Un alpiniste se casse une jambe
ZINAL (FAV). — Un alpiniste qui

excursionnait hier dans la région du
Besso a été victime d'une grave chute
au bas d'un pierrier.

L'hélicoptère s'est rendu sur place
en fin de soirée et a ramené le blessé
à Sion. Il souffre d'une fracture com-
pliquée de jambe.

A La Balmaz :
un accident

de la circulation
fait huit blessés

LA BALMAZ (FAV). — Un acci-
dent de circulation s'est produit hier
vers 19 heures sur la nouvelle route
de la Balmaz. A la suite d'un dépas-
sement une voiture valaisanne con-
duite par un Espagnol et un véhicule
genevois sont entrés en collision.

Huit blessés ont été retirés des 2
voitures et conduits à la clinique St-
Amé à Saint-Maurice. Souffrant de
plaies au visage, de chevilles et de
genoux foulés, de clavicules et de
pieds luxés, ils ont- pu rentrer chez
eux après avoir regu des soins.

Seule Mlle Auguste Vogel , de Sion,
qui occupait la voiture valaisanne, a
été sérieusement blessée et est encore
à l'hòpital. Elle souffre d'une clavi-
cule cassée et d'une commotion. Les
dégàts matériels sont importants.

Tue par un poteau
électrique

VIEGE (Aut). — Samedi matin,
vers 10 heures, lors de travaux de
montage d'une ligne de transport des
forces motrices, un poteau de 12 m.,
sur lequel était juché M. Ernest Wal-
ker, né en 1903, pére de 3 enfants,
habitant Brigue, s'est abattu. M. Wal-
ker fut grièvement blessé. Il devait
mourir lors de son transport à l'hò-
pital.

L'enquéte a révélé que le poteau
en question était pourri à la base.

Incendie a la station
de pompage

SAINT-LÉONARD (Jd). — Hier, les
pompiers de Saint-Léonard, sous la
direction de leur commandant M.
Ebener, étaient appelés à intervenir
à la station de pompage sise à la sor-
tie est du village où le feu s'était
déclaré.

Une épaisse fumèe se dégageait en
effet de l'installation et après un
quart d'heure d'effort , il fut possible
de se rendre maitre du sinistre. Le
tableau électrique de commande a été
complètement détruit et le village a
été ainsi prive en partie d'eau depuis
les 20 h. La police a ouvert une en-
quète afin d'établir les causes de ce
sinistre qui a fait pour près de 10 000
fr. de dégàts.

Cambnolaqe
GENÈVE (Ats). — Un Neuchàtelois,

àgé de 40 ans, domicilié à Lausanne,
et qui s'était rendu à Genève par le
train , a brisé dimanche vers 2 heures
du matin , la vitrine d'un magasin de
timbres-poste, à la place Chevelu. Il
a été surpris alors qu'il plagait la
marchandise dans une valise. Cet in-
dividu qui a reconnu également des
vols de livres chez des libraires, a été
écroué.

Conducteur tue
STE-CROIX (Ats). — Samedi, en fin

d'après-midi, M. André Jaccard, ma-
rie, àgé, de 56 ans, agriculteur aux
Addreys, près de Ste-Croix, travaillait
aux champs. Son traetela- , passant sur
une déclivité s'est subitement retour-
né et a écrasé son conducteur, qui a
été .tue sur le coup.

Découverte du corps
d'un enfant

Italien nove

ST-MARGRETHEN (Ats). — Cn a
découvert le corps d'un nouveau-né du
sexe féminin dans le lit d'une rivière
traversant une forèt près de St-Mar-
grethen, dans le canton de St-Gall.

Le corps, qui était entouré d'un sac
en plastique, a été découvert dans un
carton à chaussures. Il doit avoir été
abandonné il y a plusieurs jours dé-
jà. Une enquète est ouverte.

LUGANO (Ats). — Samedi , vers 14
h. 30, l'ouvrier italien Paolo Caspani ,
de Grosio (prov. de Sondrio) , manceu-
vre, né en 1940, qui se baignait dans
le lac de Lugano , à Castano, a sou-
dain disparu dans les flots après avoir
perdu pi.d. Le malheureux , qui ne
savait pas nager, a été tire de l'eau
par des camarade. qui l'ont remis à
l'equipe de sauvetage, mais tous les
moyens utilisés pour le ranimer furent
vains.

Nouvelle augmentation
des recettes fiscales
de la Confédération

BERNE (Ats). — Les recettes fisca-
les de la Confédération du premier
semestre de l'année courante se sont
élevées à 2 236.4 millions de francs,
en augmentation de 391,8 millions par
rapport à la période correspondante
de 1963.

¦ GENÈVE (Ats). — Dimanche en fin
d'après-midi, un Italien domicilié à
Nyon , M. Antonio Giaffreda , àgé de
23 ans, plombier , s'est noyé à la plage
des Pàquis. Malgré tous les efforts
tentés par un médecin à l'aide d'un
pulmotor , il n 'a pu étre ranimé. Le
corps a été depose à l'institut de mé-
decine legale.Le cardinal Bea

à Zurich
ZURICH (Ats). — Samedi à midi , le

cardinal Bea, président du secréta-
riat pour l'unite des chrétiens au Con-
seil cecuménique, est arrivé à Kloten ,
venant de Rome , dans un avion de
Swissair. Il a été accueilli par le con-
seiller d'Etat Buergi. Le cardinal Bea
quittera Zurich samedi après-midi
pour le couvent de St-Blasien en Fo-
rèt Noire.

Novade
ZURICH (Ats) . — Mardi passe, M.

Aldo Consoli , àgé de 31 ans, interne
à l'institut suisse des épileptiques , à
Zurich, n'est pas retourné d'une ex-
cursion et a été porte manquant. Son
corps a été retrouvé samedi matin
près du débarcadère de Tiefenbrun-
nen.

En Suisse -fr En Sui
En passant par Fribourg — En passant par Fribourg — En pas

Le pays de Fribourg a pris la route de l'avenir
Fribourg, par la faiblesse et la grà-

ce tout à la fois d'un passe tout ré-
cent consacré à l'immobilisme, est
sans doute actuellement le canton de
Suisse romande qui bouge le plus dans
le domaine de l'industrialisation et
dans la création d'un tourisme moder-
ne. Où que vous alliez , dans quelle
que région que ce soit, de Morat à
Albeuve, de la Singine à Estavayer-
le-Lac, nous assistons à une vérita-
ble renaissance du pays de l'abbé
Bovet.

UN PETIT TOUR DE VILLES
Si Morat ne peut, n'oubliera jamais

son histoire héroi'que, si chaque an-
née, la population commémore la vic-
toire des Suisses de juin 1476 sur
Charles-le-Téméraire, si elle a su avec
un rare bonheur conserveir son as-
pect medieval, elle n 'oublie pas non
plus, malgré les difficultés , qu 'elle
doit vivre dans le présent, en fonction
de l'avenir. On est enfin parvenu à
s'entendre quant au trace et à la
construction de la route d'évitement
de la ville. Si cette décision a été
beuacoup critiquée en son temps par
de nombreux Moratois , ceux-ci com-
prendront rapidement la nécessité, à
notire epoque, d'éviter que les routes
à grand trafic utilisent l'intérieur des
localités. D'autre part , pour Morat,
cet évitement, contrairement à certai-
nes craintes, permettra un agrandis-
sement appréciable en direction de
l'autoroute d'une ville qui a eu long-
temps de la peine à sortir de ses mu-
railles.

Fribourg l'episcopale a regu , elle
aussi, un coup de baguette magique.
Les cónstructions sont nombreuses,
de nouveaux quartiers sortent de ter-
re, des bureaux, des usines s'installent
en ses murs. La situation financière
parait excellente , puisque récemment
les autorités locales ont abaissé le
taux de l'impót communal. Fribourg,
enfin , se réveilìe, comme ses petites
« soeurs » du canton, d'un long sommeil
de « Belle au Bois Dormant ». Aujour-
d'hui , sans doute , est-elle appelée à
reconnaitre la valeur du règne du syn-
dic Bourgknecht , ancien conseiller fe-
derai , qui fut essentiellement base sur
l'economie. Mais, pour que cette poli-
tique d'economie prenne de l'impor-
tance historique, il s'agit maintenant
de moderniser la cité de Mgr Char-
rière, de rajeunir certaines rues, con-
server courageusement les anciennes,
spécialement les quartiers environ-
nants la cathédrale et ceux de la basse
ville, de construire des parcs à voitu-
res et des jaedins publics , en imitant ,
par exemple, la ville de Berne, cette
autre fille des Zaehringen.

Estavayer-le-Lac, cette perle des
sables du lac de Neuchàtel , regoit éga-
lement un soufflé bienfaiteur de re-
nouveau. L'industrie y est prospère , la
ville grandit gentiment , le sport et le
tourisme suivent un rythme parallèle,
la vie semble fort agréable qui coule

doucement à l'ombre des vieux murs
de la collegiale Saint-Laurent, où se
colle une histoire émouvante. Si la
ville n'a augmenté que d'un millier
d'habitants en quelque soixante ans,
il faut chercher la raiscn de cette im-
mobilité dans une politique cantonale
qui , longtemps, a ferme les portes à
l'industrie.

Quant à la ville de Bulle, ce joyau
de la verte Gruyères, elle a doublé
son chiffre de population. En 1900. il
y avait 3.320 habitants environ , alors
qu 'aujourd'hui , elle a dépassé 6.600
àmes. Si elle a réussi elle aussi le tour
de force de lier le passe à l'avenir
par un présent fort attachant , elle a
par contre accompli un miracle en
doublan t le nombre de ses habitants.
L'industrie du bois, les usines, le com-
merce, les foires agricoles apportent
à la cité de Nicolas Chenaux une ani-
mation enviable.

LES TRANSPORTS EN COMMUN
SONT EN DEFICIT
Pourtant, dans ce pays qui monte,

où tout se transforme gràce à la sur-
chauffe, où l'infirastructure du vieux
pays de Fribourg prend un aspect ré-
solument moderne, il y a des para-
doxes qui étonnent. Les transports
rail-route des GFM (Gruyères - Fri-
bourg - Morat) sont un de ces para-
doxes que le « surboum » économique
n'a pas réussi à résoirber, ou pire en-
core : a créé de toutes pièces. Ainsi,
lors de la recente assemblée des ac-
tionnaires. on a constate que l'année
1963 s'est achevée avec un gros déficit.
Si la Confédération et le canton de
Fribourg s'occupent du rembourse-
ment des dettes éventuelles, la com-
pagnie des GFM n'en èst pas moins
inquiète. Elle demande à la Confédé-
ration d'examiner le problème de che-
mins de fer, qui seraient aussitót rem-
placés par des services autobus. La
question , toutefois, n'est que partielle-
ment résolue. Car le déficit s'étend
aussi , et pour la première fois, aux
comptes du réseau des autobus des
GFM. En 1963, pourtant , les chemins
de fer fribourgeois ont transporté
2.348.888 voyageurs et 205.946 tonnes
de marchandises. Le service autobus
a enrègisteé 3.379.376 voyageurs poun-
un roulement de 2.504.900 kilomètres.

Si curieuse que soit cette situation ,
le commun des mortels s'étonnera
toujurs d'un pareil déséquilibre. Dé-
séquilibre, d'ailleurs, qui se trouve
dans les domaines du coùt de la vie et
des petits et moyens salaires. Et les
GFM vont jusqu'à spuligner que les
déficits sont dus en partie aux chaeges
du personnel !

MOLESON-VILLAGE DOIT ETRE
LA PIECE MAITRESSE
DU TOURISME FRIBOURGEOIS
Le canton de Fribourg offre une au-

tre rajson d'étonnement. Le tourisme,
ici, est l'une des conditions principales
pour un développement économique
normal. On a créé, sur le papier d'a-
bord, puis on s'est mis au travail sul-
le terrain ensuite, et peu à peu Molé-
son-Village est sorti de tenre. Mais
aujourd'hui, la construction de ce vas-
te complexe touristique est au point
mort. On s'en inquiète dans les mi-
lieux intéressés avec raison. On a
peut-ètre vu un peu grand et sans
doute aussi ne s'est-on pas suffisam-
ment occupé, dans l'élaboration des
projets, des impondérables. Car à
l'heure actuelle, ce n'est pas tellement
la main-d'ceuvre qui fait défaut , mais
bien plutei les crédits. Pourtant , main-
tenant qu'il est sorti de terre, Moléson-
iVllage doit ètre termine le plus
possible. Le tourisme — cette excel-
lente vache à lai — mérite un Constant
rajeunissement. « Bien que l'infras-
tructure de la station du Moléson-
Village ne soit pas encore terminée »,
écrit la Tribune de Lausanne, « ce
site n'a pratiquement pas connu d'en-
tre-saison depuis son ouverture. Mème
au cours des périodes les plus défa-
voirables, les recettes n'ont pas été
inférieures à 4 ou 5.000 francs par
jour. (...) Pourtant , les promoteurs de
Gruyères - Moléson - Vudalla ne sont
pas sans soucis financiers. A l'heure
où des restrictions de crédits sont im-
posées par le Conseil federai , la so-
ciété GMV se voit contrainte d'accroì-
tre son capital-actions d'environ un
million de francs. (...) Il est impensa-
te de laisser s'empétrer dans des dif-
ficultés financières momentanées une
réalisation considérée à juste titre
comme devant ètre la pièce maitresse
du tourisme fribourgeois... ».

Il est vrai que des réalisations de
cette envergure, que la réciovation ,
voile la création d'un tourisme qu 'on
a trop longtemps laissé dormir , et le
rajeunissement d'un pays comme Fri-
bourg ne vont pas sans heurts ni dif-
ficultés. La tàche, ainsi, n'apparait
que plus belle et plus passionnante, et
le peuple de la « libre Sarine », cons-
cient de sa valeur, n'aura jamais la
faiblesse de douter de son avenir.

Marcel Perret

Grave accident
de la circulation

ST-GALL (Ats). — Un grave acci-
dent s'est produti à St-Gallenkappel
vendredi matin. Un camion de cinq
tonnes, avec remorque, chargé de gla-
ces, se rendait de Rorschach à Luga-
no. Il descendait la route très sinueu-
se vers le pont de Aathal. Il dépassa
sur un bout droit , une volture de tou-
risme puis prit un tournant à une vi-
tesse exagérée. La remorque fut dé-
viée vers la gauche, et accrocha deux
voitures qui roulaient correctement.

L'une des voitu res, autrichienne. fut
écrasée et le conducteur , grièvement
blessé, conduit à l'hòpital d'Uznarch.
La voituire allemande, également ca-
bossée, s'arrèta un peu plus loin , et
un passager plus légèrement blessé, a
aussi été hospitalisé à Uznarch.

Il y a pour plus de 15 000 francs de
dégàts. La police a retiré son permis
au conducteur du camion , qui est lau-
ti!



Du lundi 20 au lundi 27 j uillet
Reprise du grand succès

LE JOUR LE PLUS LONG

Vu sa longueur les séances
commencent à 20 h. 30 pfécisés
Prix des places imposés : 3'.—
4.— et 5-— frs.
Parie frangais - 16 ans révolus

Du lundi 20 au mercr. 22 juillet
Sensations sur sensations

SUSPENSE AU 2me BUREAU

Parie frangais - 18 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
lère fois en Valais

L_ 1NFANCE D'IVAN

Un film d'Andrei Tarkowski

Lundi 20 et mardi 21 _ 16 ans
Une aventure étonnante

SANTIAGO

avec Alan Ladd et Rossana Po-
destà.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - ' Dimanche

LE SIGNE SECRET
DE P'ARTAGNAN

Ce soir : RELACHE
Samedi 25 - dimàn. 26 juillet

DOUX OISEAUX DE JEUNESSE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

SANTIAGO
Dès vendredi 24 _ 16 ans rév

LES FUYARDS DE ZAHRAIN

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 22 - 16 ans révolus

SANTIAGO ''- "'¦

Dès vendredi 24 - 16 ans rév
NOUS IRONS A DEAUVILLE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi '

L'ATLANTIDE
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Societe
de développement

TROISTORRENTS — La grande
période d'_ctivitè de la S.D.: bàt' sdrì
plein !

Depuis le début de ce mois, une
bonné centaine de chalets hébergeht
les nombreux estivants qui ont en-
vahi la région. Récolte fructueuse d'u-
ne publicité toujours croissante agen-
cée par le très dynamique bureau de
renseignements géré avec combien
de compétence par M. Elie Défago ,
l'un des neuf membres du comité prè-
side par M. Ernest Donnet-Monay.
Effèctìvèment, durant la morte sai-
son, le secrétariat de la S.D. a dù ré-
pondrè à dès centaines de démandès
de séjour et expédier d'innómbra-
bles prospectus ' et listes de ' loca-
tion. Ce mode de propagande est bé-
névolement complète par les corhmén-
taires elogieux qu echangent en ' leurs
foyers, et durant l'hiver, cèux qui sont
venus avec ceux qui se proposent de
venir. Genève et Lausanne app'ortent
là' majorité des tóuristes cohfédérés;
coté étranger, c'est d'abord la Belgi-
que et la France qui font honneur
àux attraits de notre contrée. Comme
d'habitude, il a fallu «refusér du mon-
de» faute de Iogements disponibles.
Cònformément à l'année précédente,
Caritas de Lausanne avec sa soixan-
taine d'enfants a également bénéficié
de l'accueil des locaux scolaires. De
saisons en saisons, le développement
touristique de Troistorrents s'accroit
dans des proportions inespérées. Une
prochaine fète champètre contribuera
à démontrer qué le village sait se dis-
trarre dans le folklore et la joiè pas-
torale.

Tragique noyade de deux jeunes Valaisannes AuPres de N D - Lourdes

dans le lac Léman avec la Suisse romande
SION (FAV). — Un tragique acci-

dent s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur le lac Léman, au
large de l'Exposition Nationale. A la
fin de la journée, deux employés et
deux sommelières, travaillant au res-
taurant valaisan de « l'Etrier » à l'Ex-
po, décidèrent de faire un petit tour
sur le lac, histoire de se rafraichir.

Ils empruntèrent à cet effet le pe-
dalo construit pour quatre personnes
et mis à la disposition du personnel
de Vidy. Il était un peu plus de 3 heu-
res. A un moment donne, les deux
jeunes gens décidèrent de prendre un
bain. Pour une raison encore incornine,
le pedalo tourna subitemen t fond sur
fond , entraìnant les deux passagèref
qui attendaient leurs cornpagnons. On
pense que les deux nageurs, en voulant
reprendre leurs places sur la fragile
embarcation, la firent chavirer.

Les deux jeunes gens qui savaient
nager, tentèrent aùssitól de porter se-

cours a leurs compagnes, ignorantes
de ce sport. Il y eut un moment d'ex-
citation, d'affolement et d'effroi. Les
filles se cramponnèrent, empéchant
tonte action de secours apportée d'ail-
leurs par des hommes inexpérimentés.
Les jeunes gens renoncèrent alors et
se dirigèrent vers le port pour appe-
lèr au secours.

Hélas, lorsque des recherches pureint
ètre entreprises. on ne découvrit que
deux cadavres. Les deux sommelières
s'étaient noyées. Il s'agit de Mlles An-
toinette Follonnier, née en 1941, de
Vernamiège et Huguette Sierro, née en
1943, d'Hérémence. Les corps ont été
transportés à la morgue d'Ouchy. La
tragèdie s'est déroulée à 50 mètres du
port, par 4 à 5 mètres de fonds seu-
lement.

Aux deux familles si cruellement
touchées, nous présentons l'expression
de notre très vive sympathie.

Unis dans une mème foi , près d'un
millier de pèlerins de Suisse romande
ont quitte dans la journée de diman-
che leur coin de terre.

Une centaine d'entr 'eux ont fait le
voyage en cars, les autres ont accepté
les « risques et périls » de la tempera-
ture caniculaire pour leur longue ran-
donnée. La joie est grande, chacun
retrouve des connaissances ou s'en
crée de nouvelles.

Pour sa part, le Valais romand
compte 200 délégués, dont 7 prètres
avec à leur tète S. Exc. Mgr Haìler,
7 religieuses. 8 malades, 4 infirmlères
et 10 brancardiers.

Nous aurons l'occasion de revenir
durant la semaine sur les étapes de
ce pèlerinage qui promet d'ores et déjà
d'ètre fervent et enrichissan't pour
l'àme.

Nous assurons tous nos proches de
nos suffrages très fréquents auprès de
Notre-Dame de Lourdes.

Actes de violence
SION (FAV) . — Un enfant d'une

dizaine d'ànnées qui jouàit avec des
petits camarades à la piscine de Siori
heurta soudain de son bras, àù mo-
ment où il cherchait à s'emparer d'un
ballon , le visage d'une dame, qui com-
menga à saigner du nez. Un homme
se rua àlors sur l'enfant et se mit à
lui administrer force coups.

La police dui intervenir et il fallut
emmener l'enfant chez un médecin
pour y recevoir des soins.

Le jour le plus chaud
SION (FAV). — Samedi, le jour Je

plus chaud de 1964 a été enregistré à
Sion par la station météorologique du
couvent des Capucins, correspondants
de la station météorologique de Zu-
rich. Il ne faisait pas moins de 32,9
degrés à l'ombre.

A 7 h. 30 déjà , le thermomètre de
la station indiquait 20,9 degrés. Jus-
qu 'ici, le 13 juin avait été le jour le
plus chaud de l'année avec 32,8 de-
grés. Il a régné dimanche une tem-
pera ture presque semblable à celle de
samedi.

Avis des entreprises de taxis
SION (PG). — L'association des taxis

sédunois avise le public qu 'il dóit èxi-
gér la mise en marche du taximètre
dès le départ ' de chaque course, ceci
afin d'éviter des malentendus avec lés
chàuffeurs, vu que le tàrif kilomètri-
què est' le mème pour tous.

La belle patronale Sfe-Madeleine à Vétroz

nthey et le lac
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Que l'office paroissial de Vétroz, au
jour de sa fète patronale, ait été
choisi pour réconforter les malades
que pouvaient atteindre les émissions
de la radio, a été un honneur pour le
prieuré, son chceur mixte, les deux
fanfares locales et la population. Et
tous s'en sont montrés dignes.

Sainte Marie Madeleine appelait en
son sanctuaire de Vétroz les parois-
siens résidents et combien de ressor-
tissants émigrés revenus expressé-
ment ce jour de fète familiale. L'of-
fice du matin, la procession qui en est
la conclusion, le repas de midi et la
fète de l'après-midi, tout en est fète
des familles.

Urie sorinerie de cloches avec caril-
lon des mains et pieds des marguil-
liers Fumaux et Sauthier annongait
l'office de dédicace, M. l'abbé Crettol,
recteùr de Chàteauneuf , presentali la
cérémonie de la patronale aux mala-
des par le truchement des ondes radio-
phoniques leur disant que le village
vigneron de Vétroz fétait sa sainte
patronne dans la joie et que cette
fète était pour la population la mani-
festation du devoir accompli durant
des móis consacrés aux durs travaux
de la vigne. Depuis ce jour, la vigne
est laissée à elle-méme et remise en
confiance aux volontés du Ciel, l'hom-
me n'y mei plus les pieds jusqu 'à la
vendange.

La messe que celebrali M. le cha-
noine Petermann de Saint-Maurice
était chantée par l'excellént chceur
mixte dirige avec talent par M. An-
tonin. Il interpreta la musique de
Perosi avec délicatesse, y mit un sen-
timent profond de piété créé certaine-
ment à l'intention des malades. Ceux-
ci ont dù écouter avec émotioh le duo
des soeurs Marie et Madelaine Udry à
la voix finement cisèlée." Les jeux
d'orgue de Mlle Marie Udry enve-
loppaient harmonieusement les chants
sacres.

S'adressant aux malades de la Suis-
se romande, le révérénd prieur De-
laloye leur transmettait les v'ceux de
tous ses paroissièris et léurs ericoùrà-
gemerits, les remerciànt aussi de ce
que leurs souffrances attirent sur toùt
le genre humain la bénédiction de
Djeu.
' La procession solennelle qui par-

court le village après la messe est un
réel acte de Foi ; lés deux fanfares y
participent, la « Concordia » forte de
76 membres dirigée par M. Elie Cou-
dray sous la présidence de M. Fred-
Vollut et l'« Union » sous la direction
de M. Rithner et la présidence de M.
Berner Emil.

Les jeunes filles accompagnent la
statue de sainte Madeleine portée sur
les épaules de deux « enfants de Ma-
rie ». Les autorités suivent le nom-
breux clergé. Le chceur mixte y est
au grand compiei avec son président
M. Innocent Vergères, sa vice-presi-
dente et secrétaire Mlle Fontanaz Cé-
cile et son très méritant directeur
Bernard Antonin , qui ce jour , a réussi
un coup de maitre.

Après le dìner en famille, tout le
monde s'est retrouve sur le verger tra-
ditionnel pour les réjouissànces de
bon goùt.

Que sainte Madeleine revienne cha-
que année comme aujourd'hui dàns la
joie de vivre des paroissiehs du beau
village de Vétroz. Car

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goflters valaisans
Salle ponr banquets - Paro
auto
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On accueille toujours davantage de tóuristes
MONTHEY (Fg). — La Société de Dé-

veloppement de Champéry vient de pu-
blier le rapport d'activité de 1963, à
l'issue de son assemblée generale. On
relève notamment une réjoUissante pro-
gression du nombre des nuitées s'élevant
à 57 946 en 1963 contre 53 484 en 1962,
bien que les statistiques démontrent une
légère baisse du tourisme en Suisse en
1963. C'est donc une belle preuve de la
place privilé giée qu 'occupe Champéry
parmi nos stations valaisannes. Ce sont
toujours les ressortissants de la Gran-
de-Bretagne qui fournissent la plus im-
portante clientèle (33,3%), précédant la
France (25 ,8%) et la Belgi que (4%). L'I-

talie, quant a elle, ne représente que le
2,2% de la clientèle touristique. Il reste
donc un taux d'environ 23% pour les
Confédérés. La représentation de la
région de Champéry à l'extérieur a été
garantie cette par différentes vitrines a
Berne, dans les locaux de la Caisse Suis-
se de Voyages, et par plusieurs maquet-
tes, à l'Expo et dans différentes autres
manifestations. Le bilan de cette année
1963 est donc très positif pour le Val-
d'Illiez et gageons que le travail de la
Société de Développement permettra d'ac-
croitre encore ces résultats lors de l'ex-
ercice 1964. En tout cas, Champéry re-
goit ces temps la visite de nombreux
hòtes se rendant à Planachaux ou dans
la région des Dents du Midi pour jouir
des magnifiques paysages qui encadrent
cette station de montagne.

Restrictions d'eau
MONTHEY (Fg). — La sécheresse que

nous connaissons actuellement ne va pas
sans poser quelques problèmes à la ville
de Monthey. et plus particulièrement à
son service des Eaux. En effet , un pap il-
lon * récemment distribué dans tous les
ménages de la localité demande aux mé-
nagères de limiter l' utilisation d'eau. Il
est notamment interdi! d'arroser les jar-
dins , et ce jusqu 'au 23 juillet. Cèst à
cette date que sera mis en service un
nòuveàu puits, au quartier des Dailles.
et qui permettra au Service des Eaux de
satisfaire aux exigences de la Ville. De-
mander aux ména 'gères de retàrder la les-
sive d'une semaine, ' n 'est-ce pàs là le
moyeri idéal pour les faire niieux profiter
de ces périodes de canicules ?

Expiosion dans un garage sédunois
deux employés brulés

SION (PG). — Samedi, vers les 11
heures, un employé du garage Raspar
Frères, sis au sommet de la ville, était
occupè à vider uri réservoir d'essence.

Les émanations de gaz ne tardèrent
pas à faire un mélange explosif avec
l'air. Un apprenti, de Savièse, soudait
à peu de distance à l'aide d'un cha-
lumeau oxydrique. Une forte défla-

gration se produislt subitement, pro-
jetant à terre les deux jeunes gens.

M. K. Roten, de Brigue, et un ap-
pronti , de Savièse, ont été sérieuse-
ment blessés. Ils souffrent de brùlu-
res au ler et au 2me degré. Ils ont
tous deux subi une assez forte com-
mutimi et ont été hospitalisés.

Cyclomoteriste nappe
par une voiture

MONTHEY (FAV). — Un cyclomo-
toriste qui circulait sur la route St-
Tryphon-Monthey, M. Robert Parvex .
de Collombey, a été happé par la voi-
ture de M. Morisod Michel , de Mon-
they, et projeté à terre.

Il souffre d'un pied fissuré ; il a
été soigné sur place et a pu regagner
son domicile.

Inaugurarion des costumes
à Morgins

MORGINS (FAV). — Hier , par un
temps absoiument magnifiqu e, a eu
lieu à Morgins l'inauguration des cos-
tumes de la fanfare locale.

Plusieurs sociétés de musique parti-
cipaient à cette manifestation haute
en couleurs et harmoniques qui con-
nut un succès mérite.

En faveur de l'INALP : une très belle action
Elle concerne la colonie de vacan-

ces populaires qui est en voie de cons-
truction un peu au-dessus de Verna-
miège. On y recevra les familles en-
tières : pere, mère et enfants. Un joli
but de promenade le dimanche puis-
qu 'on y accède en auto.

Ce geste n 'est pas encore de l'INALP
(cela arriverà plus tard)' mais bien
d'une entreprise sédunoise : SAVRO,
que dirige M. Filippini.

Répondant sans hésitation aucune et
courtoisement à notre requète , il a
exécuté pour cette colonie d'impor-
tants travaux de terrassements pour
plus de frs 3.500.—. La note nous a été
remise acquittée . « Comme converiu.
dit cette facture d'un nouveau genre ,
ces travaux vous sont offerts gracieu-
sement ». « Gracieusement »: le mot dit
beaucoup mais pas trop. Il faudrait

parler de magnanimité, cette qualité
que décrit St Thomas et qui tombe
dans l'oubli. Mais ce terme c'est à
nous, les bénéficiaires de l'employer.
Nous dèvons à SAVRO, c'est-à-dire à
son compétént et compréhensif direc-
teur , à ses employés pleins de préve-
nance, un doublé mèrci : pour leur
générosité et pour l'extréme amabili té
qui accompagnait , nous dirions « em^
bellissait » leur geste. On eùt pénsé
que M. Filippini avait été lui-mème
l' objet d'une faveur. C'est sans doute
celle d'avoir trouve l'occasion d'aider
une oeuvre qu 'il approuve dans ses
buts. Que ne ferait-on pas pour rios
sympathiques familles valaisannes ? '

U y a déjà plusieurs gestes de ce
genre à signaler. Nous le ferons pró-
chainement. Nous avons commencé par
le premier et l' un des plus importants
de la place. Nous redisons pour au-
jourd'hui : Merci SAVRO !

Chan. E. P.

GRAIN DE SEI

Pare aux huitres...
— A lire les petites onnonces,

c'est _ quoi s'est amusée Ml le
G., qui a la gentillesse de nous
ecrire de temps à autre pour nous
faire part des oricyinalités qu 'elle
découure por ci par Id.

—: C'est pourquoi , aujourd'hui,
elle nous fait part d,è quelques
ànrionces bi.arres lues dans diffé-
rents journaux.

— Des journaux ualaisans ?
— Les uns paraissant en Valais,

les autres ailleurs en Suisse ro-
mande , mais lus en Valais.

— Entrons donc avec notre cor-
respondante dans la ronde des tex-
tes insolites : «A vendre en mon-
tagne un chalet à trois lits pouvant
convenir à dix personnes» .

— Ca commencé bien... Dix per-
sonnes dans... trois lits !

— <rA louer chambre pour melile
demoisel le  seule , traversée d'un
tu'yau» ... Pauvre demoiselle! Introu-
vable , sans doute.

— Tout comme ce ménage: *A
vendre un fourneau pour ménage à
trois trous» . C'est marrani ! Les
gens ne réf léchissent  pas avant d'é-
crire...

— Qa me fa i t  penser aussi à
ceux qui placent des af f iche t tes  à
la devanture de leur magasin. Tel
ce commergant qui avait écrit :
«Chemises p our enfants en colon».
Tu parles! Des gosses en cotón i

— Il  y  a ceux, tei ce peintre , qui
«venait de terminer une pancarte:
«Attention à la pinture!» Un 'p as-
sant dit au badigeonneur peu sou-
cieux d'orthographe: «Eh! bien et
la lettre e?» — «C'est vrai! » re-
partit notre homme , et , d'un coup
hàrdi , il enleva l'è f ina l . »

— Une demoiselle , dans une cha-
pel ler ie, vendali un chapeau à un
client: «Je vous assuré , monsieur,
que ce chapeau vous va comme
un gant ! » Le client sceptlque et
timide : «Oh ! mademoiselle , vous
n'en avez pas un qui m'aille comme
un chapeau ? »

— Citons Bernard Shaw. Il se
trouvait dans les salons de l'un de
ses amis évoquant des soUvenirs de
voyage. Une jeune personne , qui
l'avalt interrompu un peu étour-
dimént plusieurs fois , intervieni
derechef : «Dites-moi , maitre, en
Grece, toutes les femmes ont-elles
le nez grec ? — Mais forc ément, ré-
plìque le romancier ìrlandais. —
PourqMoi forcément ? — Voyons,
réfléchissez, mademoiselle , vous ne
voudriez pourtant pas qu'elles le
fàssèr i t  «entr de l'étranger. »

— Et toc .'...
— Nous sommes loin, évidem-

ment, de la publicit é _ l'américai-
ne. «Choisisséz dès aujourd'hui u'ó-
tre cercueil, garanti pour V'eter-
niti ».

— Ftnissons avec Emile Berr. Les
petites choses qui fo nt plaisir: Sa-
voir où l'on s'est enrhumè. — Du-
rant une cérémonie nuptiale ou fu-
nebre, qui n'en fini t  pas , ètre de
ceux qui ont eu l'idée de dèjeunèr
avant. — Se débarrassér d'un ob-
je t  dont on a hòrreur, ou qui en-
combre , en l'offrant à des connais-
sances que remplit de confusioni
cette liberante inattendue. — Etre
généreux avec un ennemi et sentir
qu'on l'èpaie. — Receuoir un pneu-
matique: «Impossible ce soir », d'un
invite obligatoire, mais indèsirable.
— Etré venu dìner en redingote
dans une maison où tout le monde
èst en habit et voir entrer Une
jaquette. — Rencontrer sUr une
liste de souscriptton la belle o f f r an-
de d'un anohymè qui a les mèmes
initiales que vous. »

— Si quelques lecteurs en ont
d'autres à nous signaler...

Isandre.

y-
^ 

R. Relchenbacb

\ ' 'l
'rf'rte'*-;)| ¦ M. Germanier

V___A-V
/

J sroN 0 2 38 73Wm/y Ru*
VSs^«x les Amandiers 13
/%  ̂ ¦ • •.'. *» taplssiers-

déoorateurs
P 332-1 S



Terrible orage sur la vallèe d'Evolène
Une soirée de panique - Importante dégàts - Une personne blessée

La voiturette bernoise qui a été prise par l'éboulement et entraìnée sur près de 80 m. Elle est en piteux état et sa
passagère a été évacuée sur l'hòpital de Sion. Photo Schmid

A cet endroit se trouvait la route reli
rochers. Dans le fond , sous la flèche ,

EVOLÈNE (By). — Hier, vers les 18
heures, un orage d'une rare violence
s'est abattu sur la région d'Evolène.
Trois éboulements sont descendus,
coupant la route en plusieurs endroits,
arraohant des lignes électriques, déra-
cinant les arbres et défoncant les che-
mins.

Plusieurs torrents ont débordé, ce-
lui du Pétéré notamment , qui. gonfie
de boue, de bois et de rochers, a pro-
voqué un premier éboulement, vers
les 18 h. 30.

L'ÉBOULEMENT EMPORTE
UNE VOITURE

AVEC SES DEUX OCCUPANTS :
UNE JEUNE FILLE DE 18 ANS

ECHAPPE DE PEU A L'ASPHYXIE
D'énormes masses de terre et de ro-

ches se sont donc mises en mouvement
à i'heures sus-indiquée , dans la ré-
gion de Prolovin , entre les Haudères
et Arolla, coupant la route sur plus
de 50 mètres. Une voiture bernoise,
occupée par deux personnes, qui se
trouvait stationnée là au moment de
la coulée, a été emnortée et précipitée
jusque dans le Ut de la Borgne. Dans
le véh'cnlo se trouvaieni un pére et
su fille de 18 ans.

La malhcureuse jeune fille. qui avait
avalé du limon et de la "ione, a éW

mt Les Haudères à Arolla. Elle est recouverte par 3 mètres de vase et de
on distingue la voiture qui a été emportée. Photo Schmid

transportée sans connaissance jusqu'à
la station où l'on s'empressa de lui
prodiguer les premiers soins. Il s'agit
de Mlle Micheline Burkhalter, àgée de
18 ans, de Marcel, domiciliée à La
Neuveville (NE). Depuis l'hòpital de
Sion, on fit acheminer d'urgence par
l'ambulance Sierra, deux bouteiiies
d'oxygène qui devaient permettre de
la ramener à la vie. Aux dernières
nouvelles que l'on recevait en fin de
soirée, on apprenait que son état était
satisfaisant.

UN SECOND ÉBOULEMENT
COUPÉ LA ROUTE ENTRE

EVOLÈNE ET LES HAUDÈRES
Peu avant 19 heures. un nouvel

éboulement se déclenchait entre Evo-
lène et Le. Haudères, obstruant la
route sur une centaine de mètres. Le
pont, qui fut complètement submergé,
a cependant resistè. Des centaines et
des centaines de mètres oubes de boue
et de roches se sont répandus dans les
prés et autour des raccards. Un trax
a aussitót été amene à pied d'oeuvre
afin d'ouvrir la route. Une file de voi-
tures et un car postai sont restés blo-
qués des heures dans une véritable
tempète.

UNE TROISIÈME COULEE
A LA TOUR

UN CAMP D'ECLAIREURS
EPARGNE DE JUSTESSE

A dix minutes d'intervallo environ.
on apprenait qu'une nouvelle coulée
moins importante toutefois que la pré-
cédente, venait de se produite, juste
en face du hameau de La Tour. Des
éelaireurs ont établ i leur camp sur le
plateau et l'éboulement est descendu
à grand fracas, à quelque dix mètres
des premières tentes.

Dans toute la vallèe, l'émotion et ai
à son comble. Des torrents d'eau noi-
ràtre coulaient dans les ruelles des vil-
lages, défoncant le terrain inondant
les caves, emportant des tentes, tout

cela dans un enfer invraisemblable
de tonnerre et d'éclairs. La vision était,
aux dires de certains, absolument dan-
tesque. On n'avait jamai s vu pareli
déchainement des forces naturelles. A
un certain moment, le village d'Evo-
Iène fut mème prive de lumière, une
installation électrique ayant sauté et
il fallut s'éclairer aux lanterncs et aux
bougies, ce qui ne fit qu'accroìtre le
sentiment de panique qui tendali de
plus en plus à s'emparer de la popu-
lation, des tóuristes tout spécialement.

Du fond de la Borgne montait un
grondement infernal et les flots char-
riaient, pleins de menace, des tonnes
de matériaux invraisemblables allant
du bloc de rocher au pairapluie de da-
me en passant par le mélèze, la pian-
elle à récurer, la lente et les effets
de campeur — une tente complète
ayant en effet été emportée ainsi que
tout le matériel destine à la construc-
tion d'un chalet.

Du haut de. airs, les hélicoptères
de l'aérodrome survolaient les opéra -
tions.
TOUTES LES TRUITES ONT PERI

En fin de soirée, nous apprenions
par le service de pòche, que toutes les
truites avaient péri. Il serait pour le
moins téméraire de faire ici mème le
bilan de l'ensemble de la catastrophe.
Il faudra attendre le j our pour faire
une estimation quelque peu précise du
désastre. Vers 23 heures, la route était
à nouveau ouverte ju squ'aux Hau-
dères et les deux trax qui procédaient
aux travaux de déblaiement conti-
nuen t leur effort afin de dégager le
troncon de Prolovin, le plus durement
touche. Une trentaine de tóuristes qui

• 'étalenl rendus à Arolla pour passer
le dimanche, resteront probablement
bloqués dans la vallèe jusqu'à aujour-
d'hui.

¦¦______¦________ —__———____-"a_____-_-

Cinema ETOILE - Martigny
Tous les soirs h 20 h, et 22 h.

FESTIVAL D'ETE
DU CINEMA

Voir programmo du jour dans
memento des cinémas.

à___i_____________ .*,___

A la population
de Crans-sur-Sierre
Nous nous excusons auprès de la

population de Crans de n'avoir pu
mettre à sa disposition comme pré-
vu notre camion-magasin de vente
libre service. samedi dernier 18 crt(
de 10 h. 30 à 15 h..

Nous protestons contre les mesu-
res arbitraires prises par les auto-
rités communales qui , en faisant
barrer l'accès de notre place de
stationnement . ont empèché nombre
de personnes de profiter librement
des avantages de notre service.

Nous avisons cette mème popula-
tion que nous maintenons envers et
contre tout notre décision de des-
servir nos clients.

Société cooperative
Migros-Valaìs.

t
Monsieur Barthélemy Rudaz. à Vex;
Monsieur Candide Rudaz, a Vex ;
Madame Aline Rudaz-Levrand et

ses fils Candide, Dany, Pierre-Alain, à
Vex ;

Monsieur Lucien Rudaz, à Vex ;
Monsieur et Madame Henri Wicht-

Rudaz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Basile Zuffe-

rcy-Rudaz et leurs enfants, à Veyras-
sur-Sierre ;

Madame Veuve Victorine Vuissoz-
Rudaz et ses fils à Vex et Genève ;

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

MADAME

Mie RUDAZ
née RUDAZ

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-sceur, tante, cousine, que
Dieu a rappelée à Lui le dimanche 19
juillet 1964 dans sa 74me année munie
des Saerements de I'Eglise.

L'ecisevelissement aura lieu à Vex
le mardi 21 juillet à 10 heures.

P. P. E.

• Cet avis ¦ tient lieu de faire-part.

t
La scierie de Gròne, C. Torrent et

famille, ont le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Alfred CONSTANTIN
pére de leur dévoué employé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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t
Monsieur et Madame Anselme Pa-

pilloud et famille ;
Madame et Monsieur Charles Sau-

Ihier-Papilloud et famille ;
Monsieur et Madame Hermann Pa-

pilloud et famille ;
Monsieur et Madame Ulysse Papil-

loud et leur fils ;
Madame Veuve Jules Papilloud et

sa fille ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Prosper PAPILLOUD
leur regrettté frère, beau-père, onde,
grand-oncle et cousin, pieusement de-
cèdè à l'hòpital de Sion, le 19 juillet
1964, dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
lo mardi 21 juillet 1964 à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : sui
la place de I'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Julien Follo-

nier-Pannatier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Felix Follo-

nier-Berthod et leurs enfants , à Ver-
namiège ;

Madame et Monsieur Sylvain Pan-
natier-Follonier et leurs enfants. à
Vernamiège ;

Madame et Monsieur Christophe
Fournier-Follonier, à Beuson-Nendaz;

Monsieur et Madame Bernard Fol-
lonier-Follonier et leur fille , à Sion ;

Monsieur Francis Follonier , à Ver-
namiège ;

Monsieur Maxime Follonier. à Ver-
namiège ;

Mademoiselle Rose-Marie Follonier ,
à Vernamiège ;

Les familles Follonier , Pannatier ,
Berthod , Fournier, Mounir , .lacquod,
Rossier, Dubuis, ninsi que les familles
narentes et alliées :

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Atiioinetfe FOLLONIER
leur chère fille, sceur, belle-sceur, tan-
te, nièce, fllleule, cousine, marraine,
décédée accidentellement et enlevée à
leur tendre affection à l'àge de 23 ans,
le 19 juillet 1964 à Lausanne, munie
des Saints Saerements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 22 juillet 1964 à 10 heures, à l'é-
glise de Vernamiège.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Antoinefte
Huguette

R. I. P.
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Monsieur et Madame Frédéric Sierra

à Hérémence ;
Mademoiselle Marcelle Sierra, à Hé-

rémence ;
Mademoiselle Josiane Sierra, à Hé-

rémence ;
Famille Hyacinthe Sierro, leurs en-

fants et petits-enfants, à Hérémence
et Sion ;

Famille Hyacinthe Dayer , leurs en-
fants et petits-enfants, à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Sierro, Dayer, Mayoraz, Sep-
pey et Micheloud ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Huguette SIERRO
leur très chère fille, sceur, petite-fille,
nièce et cousine, survenu après un
tragique accident à Lausanne le di-
manche 19 juillet à l'àge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le mardi 21 juillet 1964 à 10 h.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

_-_¦___--¦_____»-----_
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t
La J.R.C.F. d'Hérémence a le pé-

ntole devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

MADEMOISELLE

Huguette SIERRO
leur très chère amie et membre.

Les membres sont priés d'assister
en tenue à l'ensevelissement qui aura
lieu à Hérémence le mardi 21 juillet
1964 à 10 heures.



A la conférence du Caire, Ben Bella
s'attaque à la position d'Israel

LE CAIRE (Afp). — - Israel est I'instrument par excellence dn néo-colo-
nialisme et de i'impérialisme sur notre comtinent », a déclaré le président Ben
Bella qui a consacra une grande partie de son allocntion improvisée et prononcée
en frangais , à un violent réquisitoire contre Tel Aviv. Le chef de l'Etat algérien
qui était le dernier orateur de la matinée an sommet africani dn Caire, a néan-
moins souligné « qu'il ne demandai! pas à la conférence de prendre position
sur cette question ».

Le chef de l'Etat algérien a accuse notamment Israel de prendre le relais
de I'impérialisme en Afriqne. Il a fait nn parallèle entre ce pays et I'Afriqne
du Sud. « Partout où I'impérialisme s'en va, a-t-il dit, Israel arrive avec les
capitanx et l'appui de I'impérialisme ».

Auparavant le chef de l'Etat algé- pour laquelle le Portugal entraìne
rien avait tire les enseignements de des Algériens contre-révolutionnai-
la première année d'existence de res ».
TO.U.A. • « il est trop tòt, avait-il dit, Le président Ben Bella a encore
pour établir un véritable bilan ». déclaré qu'il ne fallait pas rejeter l'é-

Faisant la liste des « insuffisances »
de l'O.UA., le président Ben Bella a
cité : « l'action du comité de coordi-
nation pour l'aide aux mouvements
de libération qui a fait ce qu'il a pu »
et l'application des sanctions prises à
l'encontre de PAfrique du sud et du
Portugal.

« L'Algerie a fait plus que son de-
voir, a-t-il déclaré. C'est la raison

tude pour un gouvernement africain
uni. « .'insiste, a-t-il dit, sur le fait
qu'il n'y a pas de grandes idées, de
grandes entreprises sans audace.
Nous pensons que nous n'avons pas
le droit de rejeter à priori l'étude de
ce gouvernement africain, méme si
cela pose des problèmes ou soulève
des difficultés. Le gouvernement afri-
cain est l'aboutissement de notre ac-
tion ».

Dans un exposé de l'action posi-
tive de l'O.U.A., le président Ben
Bella a nommé les conflits fronta-
liers entre les pays frères marocains
et africains ainsi qu'entre ITSthiopie
et la Somalie.

« La condition de sur vie de notre
civilisation, a-t-il dit encore, est de
nous accepter tels que nous sommes».

« On voudrait nous attribuer telle
ou telle idéologie. Nous sommes mu-
sulmans et africains ouverts à d'au-
tres idéologies, mais nous sommes
d'abord musulmans. L'Algerie mena-
cée enfin dans son existence vous
demande de comprendre que nous
sommes vos frères et que nous n'a-
vons pas d'autres ennemis que ceux
qui veulent entraver la marche vers
l'unite africaine ».

Après avoir fait l'apologie de la
République Arabe Unie, « l'un des
ferments les plus efficaces du pro-
grès, de la liberté et de l'unite du
continent africain », le chef de l'Etat
algérien a conclu en soulignant que
l'Algerie annoncait solennellement
« qu'elle mettait son pétrole et son
gaz d'abord à la disposition de l'A-
frique ».

Auparavant le prince héritier de
Libye Hassan Reda avait déclaré :
« Il est imperati! de redoubler nos
efforts et de coordonner nos forces
pour combattre l'apartheid et le colo-
nialismo, ajoutant que l'organisation
de l'unite africaine avait examiné le
problème d'Israel « dans un esprit de
solidarité et de compréhension ».
Contrairement à plusieurs orateurs,
le prince avait exprimé son approba-
tion pour le travail constructif du co-
mité d'aide au mouvement de libéra-
tion de Dar Es Salam.

Terrible tornade sur la Belgique
Conséquences catastrophiques
BRUXELLES (Afp). — « Cest nne véritable catastrophe nationale », a

déclaré le commandant des pompiers de Bruxelles au suj et
dérables provoqués par la tornade qui

Il était environ 13 h. 30, avec des
températures atteignant par endroits 36
degrés, la Belgique avait vécu son jour
le plus chaud de l'année. Et soudain ce
fut le déchainement des éléments. Des
rafales de vent atteignant 115 kilomè-
tres à l'heure accompagnées de pluies
diluviennes s'abattaient sur la majeure
partie du pays. En quelques minutes le
thermomètre accusait une baisse de dix
degrés. Fait qui ne s'était pas produit
depuis 35 ans.

A Bruxelles les avenues étaient jon-

des dégàts censi
Belgique.a ravage hier soir la Belgique.

chées de cheminées, de débris divers.
vision, dee heminées, de débris divers.
Des dizaines de voitures ont été écrasées
par la chute des arbres. Plusieurs rues
ont été dépavées et des réverbères litté-
ralement pliés en deux. Des pans de mu-
se sont abattus sur les chaussées ren-
dant la circulation impossible, cependant
que les quartiers bas de la ville étaient
sous les eaux.

Durant toute la nuit les équipes de
pompiers et des ouvriers de la voirie ont
travaillé d'arrache- pied pour rendre à la
capitale belge un aspect quasi normal.

Selon les premières estimations, les
dégàts matériels pour Bruxelles s'élève-
raient à 10 millions de francs belges
(1 million de francs frangais). D'autre
part, plusieurs dizaines de personnes
ont été plus ou moins contusionnées par
la chute des débris, mais on ne déplore
cependant pas de perle de vies humaines.

Les morts du Mexique
à la suite de la vague

de chaleur
MEO (Ats). — Dix enfants de deux

mois à deux ans, sont morts au cours
des trois derniers jours à la suite de
la vague de chaleur qui s'est abattue
sur la région de Hermosillo (Etat de
Sonora), ce qui porte à 54 le nombre
des décès dus à la hausse de la tem-
perature depuis la fin du mois de
juin.

Une sécheresse persistante règne
dans la région et, dans la plupart des
cas, la mort est due à une déshydra-
tation prolongée. Les autorités loca-
les s'efforcent de remédier à cette si-
tuation en envoyant des camions-
citernes dans les régions les plus
éloignées et en distribuant des pas-
tilles hydratantes.

Banditismo
dans le metro
de New-York

NEW-YORK (Ats). — D'après des
rapports de police, deux bandes de
noirs ont commis des agressions ven-
dredi soir dans le mètro de New-York
à la suite desquelles ils sont parvenus
à prendre la fuite avant que les gar-
diens de l'ordre n'arrivent.

Dans un cas, 15 passagers ont re-
gardé, sans pouvoir porter secours,
comment six membres d'une bande de
25 jeunes noirs ont renversé un phar-
macien de 51 ans, pendant que les 19
autres membres de la bande mena-
caient les passagers. Les bandits ont
dérobé une somme d'argent de 100
dollars et une montre bracelet d'une
valeur de 85 dollars au pharmacien.
Dans l'autre cas, neuf bandits noirs
ont attaque un acteur et lui ont volé
sa montre et son argent soit 25 dol-
lars.

Trois tués a Bolzano
BOLZANO (Reuter). — Trois tóu-

ristes néerlandais ont été tués et six
autres blessés, dans la nuit de samedi
à dimanche vers Prato, sur la route
qui conduit au Brenner , à quelques
kilomètres au nord de Bolzano. La
voiture de M. Cornelius Sommer, de
Leerdam, qui ronlait en direction dn
snd, est entrée en collision avec on
camion de la marine italienne qui
transportait un voilier. Le cn^'iffeur
du camion a été sérieusement blessé.

Les Russes se plaignent d une
nouvelle provocation des D.S.A.

MOSCOU (Afp). — « Une nouvelle provocation visant Cuba », est le titre
d'un long commentaire que la « Pravda » a consacra hier matin à la conférence
de la table ronde devant réunir le 21 juillet à Washington, sous les auspice,
de l'organisation des Etats américains, M. Dean Rnsk et les ministres des affai-
res étrangères des pays de TAmérique latine membres de TOJ3.A. Cette confé-
rence prévoit à son ordre du jour l'adoption de « sanctions collcctives » contre
Cuba.

« Qu ils n'aiment pas la structure
de l'Etat cubain, son attachement au
socialisme, ni son amitié avec l'URSS,
est-ce une raison suffisante pour que
les Etats-Unis s'immiscent dans les
affaires intérieures de la république
cubaine ? », demande le journal , pa-
ra phrasant une déclaration de M.
Khrouchtchev.

La « Pravda » reproche aux Etats-
Unis d'avoir viole la souveraineté de

l'Etat de Panama et implanté le rè-
gne de « cliques » militaires dans les
Républiques dominicaine et guaté-
maltèque et dans les états de l'E-
quateur et du Honduras.

« Il est clair, ajoute-t-elle, qu'en
insistant sur l'adoption de « sanctions
collectives » contre Cuba, les stratè-
ges de Washington s'efforcent de
créer un prétexte permanent pour
s'immiscer dans les affaires intérieu-
res d'autres voisins ».

La « Pravda » conclut : « Les nou-
velles manceuvres diplomatiques des
ennemis de Cuba menacent tous les
peuples d'Amérique latine et risquent
d'amener une détérioration de la si-
tuation internationale ».

Moscou honore
le fils d'un maréchal

tue par Staline
LONDRES (Reuter). — Le fils du

maréchal Bluecher, assassine lors d'une
purge sous Staline, recevra l'ccdre du
Drapeau Rouge pour services rendus
lors de la dernière guerre. Ysevolod
Bluecher, est contremaìtre dans une
mine de charbon du bassin du Donetz.
Son pére, qui avait dirige l'armée
rouge lors de la guerre contre la Chine
en 1929, avait été arrèté en 1938 et
probablement tue. Il fut réhabilité en
1956.

En Suisse • En Suis
Accident mortel

FRIBOURG (Ats). — Dimanche ma-
tin. à 5 heures, M. Jean-Pierre Guerra,
àgé de 29 ans, pére de 4 enfants, em-
ployé de commerce domicilié à Pau-
dex, circulait en voiture sur la route
d'Oron dans la direction de Corcelles.
A proximité du pont du Flon, le véhi-
cule quitta la chaussée et se jeta dans
le cours d'eau. Son conducteur fut
éjeeté de la machine et tue sur le
coup. L'automobile est entièrement dé-
truite.

La maison natale du président
Kennedy classée

« site historique national »
WASHINGTON (AFP). — La

maison natale du président John F.
Kennedy, à Broocklin, dans le
Massachusetts, a été classée « site
historique national », a annonce sa-
medi le ministère de l'Intérieur.

Cette maison, le 96e site histori-
que classe par le ministère de l'In-
térieur, date de Ì°p7 environ. Jo-
seph Kennedy, le pére du prési-
dent défunt , s'y installa en 1914
avec sa femme Rose Fitzgerald.
John Kennedy y est né le 29 mai
1917.

Les Frangais auront l'an prochain
de nouvelles pièces de monnaie

PARIS (AFP). — Les Frangais
disposeront . l'an prochain d'un
symbole palpable de la stabilite
et de la solidité de leur monnaie.
Ce sera l'ancien « écu » à l' effigie
d'Hercule, en argent pur, dont la
frappe sera reprise dans le modèle
congu en l'an V (179 7) de la pr e-
mière république par le graveur
Augustin Dupré, qui fait  ainsi une
nouvelle carrière posthume.

Cette emission annoncée jeudi
par M. Valéry Giscard d'Estaing,
ministre des Finances et des Affai-
res économiques, s'inscrit, estiment

les observateurs, dans le cadre du
pian de stabilisation, sur le terrain
psychologique.

T"v it est mis en oeuvre par le
gouvernement pour persuader les
Frangais que la période d'instabi-
lité et de « mannaie fondante » est
définitivement révolue, et que le
pian de stabilisation doit débou-
cher sur une période de stabilite
durable. Des réformes de structure,
visant à la mise en place de mé-
canismes destinés à assurer la sta-
bilite de fagon permanente, doivent
d'ailleurs ètre annoneées par le
ministre avant la f in  de ce mois.

| Si Tschombé va en enfer
i d'autres iront avec lui
i LE CAIRE (AFP). — « Je vous
E demande de revenir sur la décision
1 concernant M. Moìse Tchombé. A
I mon avis, nous devons l'appeler
( ici et l'écouter », a déclaré ce soir
jl le président de la république de
jj Madagascar , M. Philibert Tsirana-
= ira, qui a provoqué ainsi l'une des
H surprises de la conférence , en po-
B sani un problème délicat que beau-
j§ coup de délégations considèrent
m comme règie.
m « C'est le Congo seul qui l'a
jj place à la tète du gouvernement
jf congolais et nous nous sommes im-
jj miscés dans les af faires  intérieures
m d'un pays de l'O.U.A. Si nous con-
fi tinuons ainsi, il y aura demain

iimiii mm iiiiiiiimmiiiiiiiiHiiiiiiiimiiii iiii IMIII I IMIII I I : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMII I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I : I I I I I I I IMIIII I I I I I I I I I I I I I I

une autre place uide dans nos
rangs , puis d' autres encore et pour
finir , il n'y aura plus d'O.U.A. du
tout », a poursuivi le président
malgache.

« Nous avons tous déploré la
mort de Patrice Lumumba , mais
cela ne nous donne pas le droit de
nous immiscer dans les af fa i res
congolaises. Au demeurant , fouil-
lez vos cceurs, a dit encore M. Tsi-
ranana. N'avez-vous jamais signé
un ordre d' exécution contre un de
vos compatriote. ? Nous ne som-
mes pas tous des anges et si M
Tchombé va en enfer , il y en aura
d' autres parmi nous pour y alter
avec lui ».

Tschombé ni satisfai! ni heureux
Il porte un «éléphant» sur le dos

LEOPOLDVILLE (Afp). — 25 000 Congolais ont fait une ovation à M.
Moìse Tschombé, hier après-midi, au cours d'un grand meeting au stade Ban-
douin à Léopoldville. Un important service d'ordre, qui n'eut à aucun moment
l'occasion d'intervenir, avait été dispose dans le stade et aux alentours.

« J'ai compris vos soucis et vos misères », a lance d'une voix forte le pre-
mier ministre aussitót interrompu par

« Vous vous demandez, a dit ensui-
te M. Tschombé, si je suis heureux
et satisfait ? Comment peut-on l'étre
complètement lorsqu'on porte un élé-
phant sur le dos et que le monde en-
tier vous regarde et vous juge. Pour
que je sois heureux, ili faut que je me
sente aidée et compris. Il faut que
l'éléphan t n'alt pas mille tètes et mille
pattes. C'est pourquoi le gouvernement
que j'ai forme est limite au maximum».

Rappelant alors l'absence du Congo
à la conférence du Caire, M. Tschom-
bé a affirmé : « A l'OUA, on a injurié
le Congo, mais celui-ci a su rester di-
gne devant ces injures. Aussi aujour-
d'hui, l'OUA s'inquiète et s'interroge
sur notre position. Notre position est
claire. J'entends maintenir le Congo
en dehors des grands courants anta-
gonistes qui divisent le monde. Je le
répète encore une fois : ni l'est ni
l'ouest ».

Soulignant ensuite que son gouver-
nement a opté pour un « neutralismo
posltif », M. Tschombé a affirmé :
« Mon gouvernement n'acceptera pas

une expiosion de joie de la foule.

que des actions subversives se pour-
suivent sur le sol congolais ».

Après avoir assuré les Angolais qu'ils
le trouveraient toujours à leurs cotés
pour la libération definitive du conti-
nent africa in, le premier ministre a
adresse ses remerciements à tous les
étrangers habitant le Congo qui aident
le pays, « A tous je dis : faites-moi
confiance, pas de panique inutile ».

« Je m'étorme, a-t-fl ajouté, que M.
Spaak pour lequel j'ai beaucoup d'es-
time, soit à ce point si mal informe
qu'il annonce aux Belges du Congo
que des avions et des hélicoptères sont
envoyés de Belgique pour les rapa-
trier ».

Enfin , M. Tschombé a déclaré que
ses objectifs immédiats étaient de fai-
re baisser les prix et d'augmenter le
pouvoir d'achat. Il a conclu : « Avant
d'arriver en Amérique, Christophe Co-
lomb a dit à ses hommes : « Donnez-
moi trois jours et je vous donne va
nouveau monde ». Moi, je vous dia l
« Donnez-moi trois mois et je vous
donne un nouveau Congo ».

Eisenhower ne sait pas sur quel pied danser
avec les étonnantes théories de Goldwater

NEW YORK (Afp). — L'ancien président Eisenhower a critique an cours
d'une interview télévìsée dimanche les déclarations dn sénateur Barry Gold-
water, candidai répnblicain à la présidence, approuvant l'extrémlsme.

De telles déclarations, a-t-il dit, semblent signifier « que la fin justifie
les moyens. Or, tout le système américain est une réfutation de cette Idée ».

M. Eisenhower était interviewé par
son ancien secrétaire de presse, M.
James Hagerty, maintenant l'un des
vice-présidents de T « American
Broadcasting Company » et par un
commentateur de cette chaìne de té-
lévision. L'interview avait été enre-
gistrée vendredi à San Francisco im-
médiatement après le discours du sé-
nateur Goldwater et avant que ce der-
nier s'entretienne avec l'ancien prési-
dent Eisenhower et lui donne des ex-
plications apparemment satisfaisantes
sur les sens et la portée de ses dé-
clarations selon lesquelles « l'extrémis-
me pour la défense de la liberté n'est
pas un vice » et « la modération dans
la poursuite de la justice n'est pas une
vertu ».

M. Eisenhower a estimé que, d'une
fagon generale, le discours du séna-
teur Goldwater était remarquable.
Prie de dire ce qu 'il pensait des deux
phrases déjà célèbres, il a répondu :

« Elles donnent sùrement à réflé-
chir. dès qu'on cherche à les analyser

Par exemple, la première semblerait
dire que la fin justifie toujours les
moyens. Or, tout le système américain
est une réfutation de cette idée et de
ce concept On peut les analyser lon-
guement, certes, mais je pense que ce
n'est pas le genre de déclaration qui
resisterà à l'épreuve d'une analyse
complète. Je ne sais pas ce que le mot
modération signifie. La modération,
s'il s'agit de négligenoe, est une chose,
mais si on l'interprete dans le sens de
raisonnable, alors. il est évident que
tout notre système nous oblige à ètre
raisonnable dans la poursuite de la
j ustice ».

L'affaire Ruby
DALLAS (Aft). — L'interprétation

des résultats obtenus par la machine
à détecter le mensonge, à l'épreuve de
laquelle a été soumis Jack Ruby, meur-
trier de l'assassin presume du pré-
sident Kennedy, confirme la déclara-
tion fait à la commission Warren que
le meurtre était prémédité, apprend-
on de source sùre.

I .

117 morts au Japon
TOKIO (Afp). — Le nombre des

victimes dues aux glissements de ter-
rains au Japon s'élève à 117 morts ci
38 blessés.

Le désastre s'est produit dans l'ouest
du Japon. La région de Shimane a été
la plus éprouvée. Depuis hier matin,
des pluies torrentielles s'étaient abat-
tues, provoquant des glissements de
terrain. L'office météorologique a en-
registré des précipitations d'un niveau
de 0,307 m. Plus de oinquante mille
autres habitations ont été inondées.

Dans de nombreux villages des fa-
milles entières ont été ensevelies sona
les décombres de leurs habitations. A
Shimane, près de 6000 hectares de ter-
res cultivées ont été inondés, des ou-
tes coupées et 72 ponts emportés.




