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Les fantómes du Kremlin
Sensible comme il l'est aux évoca-

tions de l'histoire, le general de Gaul -
le a-t-il trouve le temps, au cours de
sa tournée harassante, d'écouter les
rumeurs dont le Kremlin doit s'étre.
au cours des siècles, tout imprégné-?
Depuis le temps où les conquérants
mongols construisirent à cet endroit
une forteresse autour de laquelle se
groupaient les huttes habitées par
leurs sujets russes, que de fois le sort
de la Russie, celui de .l'Europe et mé-
me du monde s'est décide à Moscou !
Le Kremlin, pour Ies Francais, n'est-

il pas encore hanté par la grande om-
bre de Napoélon ? C'est là en effet
que l'Empereur séjourna plusieurs se-
maines, logeant par droit de con-
quéte, dans les appartements privés
du tsar. En ce fatai automne 1812, il
voyait de ses fenètres la ville détrui-
te, qu'il se résigna trop tard à quitter
pour que l'armée, avant les grands
froids, trouve à s'installer dans des
régions plus propices. Aux angoisses
de la situation politique et militaire
s'ajoutait , pour Napoléon, la tristesse
de I'amitié perdue. Quelques années
plus tòt , en juillet 1807, à Tilsit, le
tsar et l'empereur passaient ensemble
leurs journées, et le monde parais-
sait livré à leurs entreprises. L'année
suivante, à Erfurt, Ies effuslons re-
doublaient. Au cours d'une représen-
tation, un acteur ayant déolamé le
vers de Voltaire: «L'amitié d'un grand
homme est un bienfait des dieux», le
tsar s'était leve, n avait saisi la main
de Napoléon, en s'écriant qu'une telle
parole semblait dite pour lui. Mais
l'empereur, partatit pour l'Espagne
où l'attendali une guefrre difficile,
n'avait obtenu de son allié aucune
promesse formelle, et à ce moment-là
déjà le tsar négooiait en sous-main
avec Ies Autrichiens qu'il devait en
principe surveiller. Quatre ans plus
tard. les deux souverains se traitaient
mutuellement de parjure et d'incen-
diaire. Si on peut considérer comme
un honneur que le general de Gaulle
ait pu loger dans l'appartement qui
servii à Napoléon , il n'y aura pas
trouve que des souventrs encoura-
geants.

Lui-meme, cent trente-dcux ans
après l'empereur, fit à son tour l'ex-
périence qui inspirali à Winston
Churchill une de ses réflexions désa-
busées : «La souffrance est le lot de
tous ceux qui ont à faire avec le
Kremlin». Car c'est la deuxième fois
que le general de Gaulle est officiel-
lement recu à Moscou; mais dans les
discours qui ponctuèrent son récent
voyage, il ne semble pas qu 'on ait
fait allusion à ce premier voyage. Du
coté russe aussi bien que du c6té
francais, on avait toutes les raisons
de ne pas évoquer ces souvenirs dés-
agréables.

C'est au mois de décembre 1944
que le general de Gaulle, chef du
gouvernement de la République fran-
caise, installé à Paris depuis le mois
de juillet. se rendit à Moscou. Sta-
tine lui infligea l'affront de le faire
attendre trois jours, comme s'il s'était
agi d'un commis-voyageu r qu 'on prie
de passer plus tard . (Jamais Hitler ne
se comporta de la sorte uvee Ics plus
insignifiants de ses alliés). Les con-
versations se révélèrent laborieuses ,
comme toujours avec Staline. et le
general de Gaulle admit les revendi-
cations territoriales soviétiques en
Europe orientale. Quelques semaines
avant Yalta, Staline disposali ainsi
d'un atout supplémentalre. Mais au
cours de la mème conférence, il s'op-
posait à ce que l'armée francaise oc-
cupe une partie du territoire alle-
mand. S'il finit par y consentir,, ce
fut à la condition que la zone fran-
caise, à l'Ouest de l'Allemagne comme
à Berlin, serait aménagée aux dépens
des zones américaines et britanniques,
sans qu 'on touche à celle que l'armée
soviétique se réserverait.

Le General de Gaulle aura pu évo-
quer une autre scène dont le Kremlin
fut le témoin, et qui comporta pour
la France Ies conséquences les plus
graves. En ce terrible été 1939, alors
quo les balances de l'histoire pen-
chaient irrésistiblement du coté de la
guerre, les gouvernements anglais et
francais ne voyaient plus qu 'un sett i
moyen de sauver la paix : associer
l'Union Soviétique à la garantie qu 'ils
accordaient à la Pologne. Les négo-
ciations trainaient en Iongueur. Les
Russes tnontralent une ìnsurmontable
méfiance et les Polonais , de leur c5té,
imposaient à leurs alliés une tàche
irréalisablc, car ils voulaient tenir

tète à Hitler tout en refusant l'appui
soviétique, jugé par eux beaucoup
plus dangereux qu'utile. Les missions
militaires alliées se trouvaient encore
à Moscou lorsqu ' éclata le coup de
tonnerre. Ribbentrop, le ministre alle-
mand des Affaires étrangères se trou-
vait au Kremlin , pour signer un
traité germano-soviétique. Les j our-
naux publièrent la photo d'un Staline
souriant, et serrani de ses deux mains
celles de Ribbbentrop, qui plastron-
nait. Après quoi, le dictateur soviéti-
que, levant sa coupé de champagne
caucasien, déclara : « Je sais combien
le peuple allemand aime son Ftthrer :
c'est pourquoi j e veux boire à sa san-
te. » Le dernier obstaole qui pouvait
retenir Hitler venait de tomber. La
défaite, l'invasion, l'armistice, l'occu-
pation du territoire, la ruine de l'em-
pire colonia!, tout cela, pour la Fran-
ce, entrait dans l'ordre des possibili-
tés, pùis des réalités.

Lorsqu'on regarda les photos prises
au Kremlin durant ces heures de
triomphe, il y a vingt-sept ans, alors
que de Gaulle était un colonel prati-
quement inconnu en-dehors des mi-
lieux militaires, comment ne pas son-
ger au destin qui attendait ces per-
sonnages souriants ? Staline. mort
dans des circonstances que nous ne
connaitrons peut-ètre jamais, nonni

de ses sucecsseurs, expulsé de la se-
ptilture qu'il s'était choisie, puis très
partiellement réhabilité comme «théo-
ricien du marxismo» ce qui parait
presque une plaisanterie. Ribbentrop
qui , au moment de la défaite, essaya
de se cacher à Hambourg, et qui suait
d'angoisse lorsque le bourreau lui
ajustait le mend coulant autour du
cou. Et les seconds ròles soviétiques ?
Molotov , qu'on photographia en train
de signer le traité et qui traine au-
jourd'hui sa vieillesse dans l'obscurité,
après avoir été ambassadeur en Mon-
golie ; Malenkov, qu'on distingue dans
un groupe aux uniformes sévères, qui
fut successeur de Staline comme chef
du gouvernement et secrétaire general
du Parti, et qui, de disgràce an dis-
gràce, finit par se trouver directeur
d'une usine éleotrique dans un cobi
perdu, et dont on ne sait mème pas
s'il vit encore.

Mais le General de Gaulle compte
sans doute sur son habtleté, sur la
chance et sur sa volonté pour exorci-
ser les ombres. L'histoire ne montre-
t-elle pas que souvent des hommes
qui s'engagèrent dans des voies qui
s'étaient révélées dangereuses pour
d'autres, mais qu'ils entendatent,
quant à eux, parcourir heureusement?
Ce qui arriva parfois.

Coutume valaisanne : inalpe a Thyon
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Dans le decor grandiose de 1 Ailpage de Thyon, deux reines se battent tandis que d'autres paissent gentimen t.
(Photo Vp)

Alors que presque partout ailleurs
on constate avec amertume la dimi-
nution des troupeaux et que de nom-
breux consortages doivent fusionner
pour garder une rentabilité au gar-
diennage d'été le Consortage de l'al-
page de Thyon a connu samedi une
heureuse surprise Ce sont près de 250
bètes , chiffre inusité ces dernières an-
nées, qui se sont présentées samedi
au grand rendez-vous de l'inalpe.

De Vex, des Agettes et aussi d'Hé-
rémence et de Salins, les éleveurs.
leur famille et leurs bètes sont parti?
de grand matin. Dans l'air d'une jour-
née qui s'annongait chaude et belle
les carillons des troupeaux battaient
le rappel. Par camions, jeeps, trac-
teurs, mais aussi et traditionnellemenf
à pied, les troupeaux sont montés à
2 000 m., là où tout à l'heure le bétail
sera làché pour de singuliers com-
bats.

On a constate cette annee une sen

sible augmentation d'arrivage en cet
alpage, et ceci surtout pour le jeune
bétail. Dans les montagnes qui n'ont
pas fusionné, l'alpage de Thyon sur
Sion est probablement l'un des plus
importants du Valais. Au recense-
ment, on a dénombré 160 vaches, 65
génisses et 25 veaux. Il ne fa udra pas
moins de 12 employes pour s'occuper
durant tout l'été de cet important
cheptel. Le Consortage de l'alpage de
Thyon est constitue de 234 droits de
fonds pour 400 propriétaires environ.
Ces droits de fonds ont pris, depuis
quelques années, une valeur asse?,
importante, ceci et fait assez singu-
lier, probablement à cause du touris-
me.

Un nombreux public constitue dr .
propriétaires passionnés, de gens de
la région et d'innombrables touristes
ont assistè, samedi, à de nombreux et
épiques combats entre les bètes qui
toutes revendiquaient le titre de rei-
ne de l'alpage. Une préséance qui don-

ne des avantages fort recherches pour
une nourriture plus riche et aussi
pour une gioire éphémère parfois.

Sur le coup de midi , elles gagnèrent
les « chottes » non sans avoir été bé-
iv'es auparavant à leur entrée, par le
Rvd Doyen Panna tier , cure de Vex.
La présidence du consortage qui
échoit par rotation , est assurée cette
année par M. Samuel Sierro , tandis
que M. Roland Pitteloud fonctionne
comme directeur et que M. Erasmo
Pitteloud a la lourde tàche du secré-
tariat.

La joie des éleveurs à la vue d'une
-•éunion aussi importante de bètés de
qualité est un encouragement certain
à persévérer dans une branche pri-
mordiale de notre economie. Si le
maintien de la traditionnelle «inalpe»,
fort appréciée du touriste, peut étre
poursuivi , il est heureux qu'il ne le
soit pas au détriment du revenu du
paysan de la montagne.

L'abbé Auguste Pont fete
ses 50 ans et ses 25 ans de prètri se

Un demi-sleale, commence le 21
juin 1916 !

Non seulemenit il avait choisi « le
jour le plus long » pour prendre pied
dans l'exiistence, mais encore celui de
la Fète-Dieu.

Prédestination ?
A eette epoque, St-Luc déroulLatt sa

procession sur une salve. Entré dans
la vie sur un coup de canon, il ne
pouvait que la traversar de la mème
manière !

Sa jeunesse a été marquée par la
sévérité et la beauté de nos monta-
gnes. Il y a une certaine rodesse en
cette nature quii échappe aux con-
venitions bourgeoises et qui étouffe, sii
vous l'enferrnez trop longtemps entre
quatre murs.

H lui faut de l'air, de l'espace, de
l'aotivité. Tout cela, il l'a brouvé dans
sa carrière religieuse.

Son propre Jubilé passe aujourd'hui
au second pian, en faveur de ses 25
ans de siacerdoce. Le 6 juillet 1941, il
était ordomné prètre à Sion.

Air, espaoe, acitivite. Sentir grand ;
emmagasiner dans sa haute silhouette
de la lumière en masse, celle de la
vie, celile de nos pentes enmeigées,
celle d'un soleifl de mtauirt, autamt de
témoignages de la Gioire divine. Sa
vìe spinituelle intérieure esrt à la di-
meirasion de sa foi et de sa confiance

an la misericordie de Dieu. Une foi
simple qu'il a l'art de rendre oomimiu-
nicative. Pour ce faire, sa forte per-
sonnalité lud fouraiiit toujours le moyen
de toucher où il veut, d'aitteindire aiu-
tami, parfois sous une camarademe jo«
viale.

Les paroisses qui onit bénéfficié do
sa présence, Nendaz où il fuit vicaine
de 1941 à 1943, Salins, cure de 1943
à 1951, n'ont eu qu'un reproohe à lui
adresser : les avoir quiittées après se
les ètre attaohées. Otoé die TrofetoT-
renits-Moirgtas depuiis 1951, cela ror^-
sante um troisième amniveirsainie, pudB-
que 15 ans aujoud'hii i se sont passes
depuis son arrivée dans cette paroisse.

Son « sarvic ; » en tant qu'a>u_mor___er
ne pouvait pas non plus rencontrer
d'indifférence ; témoins les amis qui
ont tenu à l'entourer en cette journée
de doublé Jubilé.

Sensible sous une solide carapace,
philosophe à ses heures et ami de la
nature qu'il connaìt comme personne,
les quelques jours de vacances qu'il
s'accorde par année, c'est encore l'es-
pace. n parcourt la planète en sodi-
taire ; un brin bohémien et vagabond
pour un bout de temps, il rapporto de
ses pérégrinations des clichés qui por-
tant la griffe de leur auteur. Souve-
nirs qu'il partage avec ses amis, les
vrais, ceux qui onit su se faire adop-
ter et qui profitent largam^ant de son
inépuisable disponibilité et de sa gé-
nérosité. Souvenirs qui lui sont égale-
ment des occasions de contact avec la
jeunesse, car non seuilement la jeu -
nesse lui est très attachée, mais elle
use volontiers de son expérience.

On est moins bien accueilli lors-
qu 'on franchit le seuil de sa porte
avec l'intention de livrer, à l'occasion

(suite en page 1?)
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Grande Vente
au Rabais

50%
sur des lots de lìssu

RIDEAUX IMPRIMES

COUPONS
pour robes d'été, 2,50 m., depuis

Fr. 8.-

10%
sur tous les articles en magasin

non baissés

PLACE DU MIDI - SION
(aut, du 6 au 19 juillet)
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Magnifiques journées sédunoises de natation

Voici alignees sur le ponton avant la rencontre les deux éq uipes, Sion à gauche et Tvvente. Les Sédunois se présentaient
dans la composition suivante, de gauche à droite : Werlcn W„ Capponi C, Coderay, Turin , Bussien, Capponi S., Buhl-
mann, Arlettaz. Zurcher, Baatard, Fanti, Devaud JC. (Photo Vp)

Samedi : Fète de la jeunesse sédunoisè
Samedi s'est déroulée à la piscine

de Sion la fète de la jeunesse sédu-
noisè. Malgré le nombre réduit des
participants, les prix mis en jeu fu-
rent très disputés. Chez les garcons ,
la palme revient à Balzachi Enrico ,
tandis que chez les filles ce fut
Schmidt Marie-Rose qui l'emporta.

Pendant les pauses, le jeune plon-
geur sédunois A. Biderbost, membre
de l'equipe suisse, fit une demonstra-

tion de ses talents. Nous souhaitons a
ce jeune espoir une brillante carrière.

Le mème jour se déroulèrent les
tests I, II et III. Sur les quelques 40
participants, il y eut peu d'échecs. Le
Ille test , le plus difficile , fut réussi
par tous les concurrents.

Voici les noms de ces vaillants na-
geurs : Braun M., Biderbost A., Buhl-
mann Jean-Pieirre Capponi C, Rey-
nard A., Schuttel D.

50 ni. dos filles :
1. Constantin Josiane, 55" (HC) ; 2.

Gessler Chantal , 57" 9 (HC) ; 3. Gess-
ici- Brigitte, 1' 01" 2 (HC) ; 4. Savioz
Geneviève, 1' 05" 3 ; 5. Dieing Vo-
lando, 1' 12" 2.
50 m. dos garpons :

1. Balzachi Enrico, 52" 3 ; 2. Zu-
chuat Patrick, 1' 01" 3 ; 3. Mayor
Christian , 1' 05" ; 4. Bielander Marcel ,
1' 10" 1 ; 5. Dieing Jean-Paul, 1' 10" 2.
50 m. dauphin filles :

1. Gessler Chantal , 1' 03" 2 (HC) ;
2. Gessler Brigitte, 1' 04" 3 (HC).

RÉSULTATS AUX POINTS
(ler rang : 5 pts, 2e rang : 4 pts, etc.)

FILLES
1. Schmidt Marie-Rose, 7 pts ; 2.Dimanche: Meeting inter-club de natation

Le dimanche se réunirent les na-
geurs d'Aigle, de Martigny et de Sion.
Les nageurs et nageuses sédunois rem-
portèrent presque toutes les courses.

Parmi les Valaisans, nous vìmes de
jeunes espoirs tels que M. Walker, P.
Bovier et J.-P. Buhlmann pour les
gargons ; M. Braun , N. Buttet et D.
Bovier pour les filles.

Après ce meeting, se disputa la fi-
pale de l'écolier le plus rapide. Le
jeune C. Senggen remporta le chal-
lenge Jean Suter avec l'excellent
temps de 32" (50 m.), et R. Bonvin
fut l'écolière la plus rapide et de ce
fait  remporta le challenge mis en jeu
par Mme F. Perraudin.

Avant le match de water-polo
Twente - Sion , les nageurs hollandais
firent une demonstration. A noter que
Xer Reek, faisant partie de l'equipe
nazionale hollandaise de polo, nagea
le 100 m. crawl en 1' 02".

WATER-POLO

». -y  """ -yyy-  ¦¦

i Y.iS_»£_' .

M. Gaston Biderbost , président de la Commission sportive, félicite Ies deux eco
liers les plus rapides, soit à g. Romaine
tous deux nés en 1962.

Le 2ème quart, Devaud J. C. fit sa
rentrée. Les Sédunois se ressaisirent
et marquèrent 2 beaux buts par J. C.
Devaud et C. Turin alors que Twente
marqua une fois. Ce qui mit en con-
fiance les Sédunois.

Au 3ème quart les Hollandais ne
menaient que par 1 but d'écart. C'est
alors que leurs meilleurs éléments .
rentrèrcmt et marquèrent 4 buts.

Au 4ème quart , les Montheysans
sortirent et les Sédunois jouèrent
qu 'avec l'equipe standard.

Les Hollandais. sans forcer toute-
fois, profìtèrent du manque de cohé-
sion de l'equipe locale pour marquer
4 buts contre 1.

Tout au long des 4 quarts-temps , la
sympathique équipe hollandaise nous
offrii  un spectacle de choix gràce à
san excellent maniement de balle , sa
rapidité et sa parfaite entente.

Babu.

TESTS SUISSES DE NATATION
Test 1: 11 tests réussis — Test II :

13 tests réussis. — Test III : 6 tests
réussis (insp. M. Paquier , Interass.
nat.) .

FETE DE LA JEUNESSE
(les membres CNS nagent, hors con-
cours).

50 m. brasse filles :
1. Constantin Josiane, 51" 1 (HC ~

hors concours) ; 2. Gessici- Brigitte ,
56" 2 (HC) ; 3. Schmidt. Marie-Ros".
56" 9 ;  4 Bliittler Mart ine , 57" 1 (HO:
5. Tissière Danielle. 1' 00" 9.

50 m. brasse garpous :
1. Dieing Jean-Paul , 52" 2 ; 2. Du-

buis Christ ian , 55" ; 3. Balzachi Enri-
co, 1' 03" 8 ; 4. Bielander Marcel.
1' 04" ; 5. Richard Dominique, 1' 15" 2

50 m. crawl filles :
1. Gessler Chantal , 46" 9 (HC) ; 2.

Gessler Brigitte , 49" (HC) ; 3 Schmidt
Marie-Rose, 53" ; 4. Chapatte Anne-
Marie, 1' 04" 1 ; 5. Dayer Elisabeth ,
1' 19" 2.

50 ni. crawl garcons :
1. Moracd Gilbert, 37" 1 ; 2. Maret

Serge, 40" ; 3. Balzachi Enrico, 42" 2 ;
4. Charvey Michel , 42" 3 ; 5, Lietti
Dominique, 52" 7.

Bonvin et à droite Christian Senggen.
(Photo Vp)

Chapatte Aanne-Marie, 5 ; 3. Savioz
Geneviève, 2 ; 4. Dieing Yolande, 1 ;
5. Dayer Elisabeth , 1 ; 6. Dayer Lo-
retta, 1 ; 7. Tissière Daniele, 1.

HORS CONCOURS
1. Gessler Brigitte, 14 ; 2. Gessler

Chantal , 14 ; 3. Constantin Josiane,
10 ; 4. Blattler Martine, 2.

Sion-Trente 4-12
(1-3. 2-1, 0-4. 1-4)

Sion : Walter Werlen , Turin C, Bus-
sien A., Zurcher W., Fanti E., Ferlan,
Coderey, Devaud J. C, Buhlmann J.
P., Arlettaz J-, Capponi C.

Twente : Rohof , Bonthuis , Ter Hoe-
ven, Ter Reek, Van de Molen, Jaars-
ma, Swijghuisen, Schreuder, Mekking,
Van Putten , Sensers, Ten Brinke, Bes-
selink.

Arbitre : M. Wacker , Monthey.
Spectateurs : 300.
Sion recevait l'excellente équipe de

Twente, équipe hollandaise de 2ème
division.

Les Sédunois étaient renforcés par
les Montheysans Turin , Bussien, Fer-
land et Coderey. A noter que les buts
sédunois étaient gardés par l'excellent
juni or Werlen W.

Le ler quart , Ies Sédunois furent
surpris par le jeu rapide et précis des
Hollandais et encaissèrent 3 buts con-
tro 1 (Coderey).

Dans Ics épreuves de test, le jeune
Biderbos t s'est fort bien défendu com-
me du reste ses coéquipiers. On le volt
Jci en plein effort cn nage sur le dos.

(Photo Vp)

Le TC Valére, handicapé, a du s'incliner devant Lausanne Sports

Quatre des jou eurs du club de Sion en
et A. Gentinetta.

Hier, les courts du Pavilion des
sports étaient le théàtre de la f inale
romando messieurs de sèrie B oppo-
sant le TC Valèi-e au Lausannc-
Sports.

Peut-ètre un peu crispós et devant
se passer des services de Due et de
Burgener, les Sédunois n'ont pu se
qualifier pour le tour suivant.

Il semble que la défaite de Biner,
pas au mloux de sa forme dans le
broisième match alt fait pencher la

- Y ' - ' *«»-_»» ^s£ .

action , soit à gauche la paire Franzen-Biner et à droite la paire A. Bonvin
(Photo Vp)

balance en faveur des visiteurs. Mal-
ore cette défaite des plus honorables.
les Sédunois ont droit à toutes nos
félìcitations pour les excellants ré-
sultats enregistrés (-ette année. Ils ont
su accepter colte première défai te
avec le sourire du vrai sportif. D'au-
tre part , il convient de souligner que
dans l'equipe adverse on trouve d'ex-
cellents joueurs tels Michaud ou
Baudin.

Finalement. Lausanne-Sports bat
TC Valére Sion 5-2.

Simple messieui-s : Bonvin (S) bai
Michaud (LS) 7-5, 9-7 ; Baudin (LS)
bat Gentinetta (S) 6-2, 6-1 ; Michaud
< LS) bat Biner (S) 6-3, 7-5 ; Pelet
.LS) bat Franzen 6-1 ; 6-2 ; Stoud-
mann (LS) bat Roten (S) 6-3, 6-3.

Doublé messieurs : Biner - Franzen
(S) battent Michaud-Pelet (LS) 6-4,
6-1 ; Stoudmann-Baudin (LS) battant
Bonviin-Gantinetta (S) 6-3, 6-2.

Brèves nouvelles qui ont leur importante
ATHLETISME

Record d'Europe battu
A Londres , au stade de White City,

dans le cadre des Championnats bri-
tanniques féminins , l'Anglaise Ann
Smith a battu le record d'Europe du
880 yards en 2' 04" 2. L'ancien record
appartenait à la Hollandaise Gerda
Kraan, qui , le 30 aoùt 1963, sur cette
mème piste, avait réalisé 2' 05" 5. Le
classement de ce 880 yards a été le sui-
vant :

1. Ann Smith (GB), 2' 0-t" 2 (nouveau
record d'Europe) ; 2. A. Laman (Ho),
2' 05" 4 ; 3. P. Piercy (GB), 2' 06" 7 ;
4. S. Szenteleki (Ho) , 2' 07".

ainsi qu'un record de France
Au cours de la première journée des

Critériums nat ionaux francais, dispu-
tés au stade Chariety, à Paris , quelques
bonnes performances ont été réalisées.
Robert Poirier a établi un nouveau re-
cord de France du 400 m. haies en 50" 3.
Boccardo a gagné le 400 m. en 46" 8.

WATER-POLO
Championnat suisse

Ligue nationale A : Arbon - Lugano '
11-1. SKI

Ligue nationale B : Kreuzlingen - n .¦• ,„ , . .
Schaffhouse 6-2 ; Romanshorn - Zoug rOlTlllO : ClOture 065 inSCriptlOtTS
4-3 ; St-Gall - Schaffhouse 1-1 ; Red
Fish Neuchàtel - SK Berne 4-5. Vingt-trois nations, soit un total de

HANDBALL
Victoire allemande

A Linz, em finale du Championnat
du monde à onze, l'Allemagne de l'Est,
tenanfce du titre, eit l'Allemagne de
l'Ouest ont fait match nul 15-15 (mi-
temps 8-10). En raison de son meilleur
goal-average, l'Allemagne de l'Ouest a
été sacrée champiemna du monde.

Le classement : 1. Allemagne de
l'Ouest - 2. Allemagne de l'Est - 3. Au-
triche.

GARCONS
1. Balzachi Enrico, 11 ; 2. Dieing

Jean-Paul, 6 ; 3. Morard Gilbert, 5 ;
4. Zuchuat Patrick , 4 ; 5. Bielander
Marcel , 4 ; 6. Maret Georges, 4 ; 7.
Dubuis Christian, 4 ; 8. Mayor Chris-
tian , 3 ; 9. Charvey Michel, 2 ; 10.
Lietti Dominique, 1 ; 11. Richard Do-
minique 1,

MEETING INTERCLUB
DE NATATION

(pour CN Sion qualification champ.
vai.)

A : Marsouins Aigle ; M : Martignv.
Natation ; S : CN Sion.
100 m. crawl garcons :

1. Buhlmann J.-P. (S), V 06" 7 ; 2.
Vaudan André (M), 1' 07". 3 ; 3. Fanti
Ernest (S), 1' 09" ; 4. Walker Michel
(S), 1* 14" 7 ; 5. Capponi San. (S),
1' 15" 8.
100 m. crawl filles :

1. Braun Margaret (S) 1' 27"5 ; 2.
Jufer Monique (A) 1' 31"3 ; 3. Coppex
Beatrice (M) 1' 32"4 ; 4. Constantin
Josiane (S) 1' 37"2 ; 5. Brechbuehl
Renée (S) l'42"9.
50 m. crawl garcons :

1. Ebener Christian (S) 35"9 ; 2.
Boksberger Sylvain (A) 51"6.
50 m. brasse filles :

1. Bovier Dominique (M) 48 3 ; 2.
Walker Gaby (S) 49"9 ; 3. Blaettler
Martine (S) 58" ; 4. Tissière Daniele
(S) 1' 05"6 ; 5. Brau n Sylvaine (S) 1'
07".
100 m. brasse gargons :

1. Capponi Cario (S) l' 32"9 ; 2.
Schuepbach Daniel (A) 1' 44"8 ; 3.
Burnì er Jacques (A) 2' 10".
100 m. brasse filles :

1. Buttet Nicole (S) 1' 42"3 ; 2.
Collaud Marie-Olaire (M) l'44"2 ; 3.

AUTOMOBILISME

160 concurrents, seront représentés aux
Championnats du monde de ski alpin
qui se dérouleront, du 4 au 14 aoùt
prochain à Portillo, au Chili. Le der-
nier pays à faire parvenir son inscrip-
tion a été la Grece, qui déléguera en
Amérique du Sud deux skieurs et un
entraineur. De leur coté, la Finlande et
la Belgique seront représentées par un
skieur et un entraineur. Les délégations
les plus importantes seront celles du
Chili, des Etats-Unis, d'Autriche, de
Suisse et de France avec 14 concur-
rents.

Glezendarmer Yolande (M) 1' 47" ; 4.
Gallay Chantal (M) 1' 51"8 ; 5. Millas-
son Geneviève (A) 1' 55".
50 m. brasse garcons :

1. Ebener Christian (S) 51"1 ; 2. Re-
diger Kurt (M) 1' 04"2.
100 ni. dos gargons :

1. Buehlmann J.-P. (S) 1' 21"1 ; 2.
Vaudan André (M) 1' 27"8 ; 3. Baatard
Georges (S) 1' 33"2 ; 4. Bovier Patrice
(M) 1' 35"1 ; 5. Walker Michel (S) 1'
36"5.
100 m. dos filles :

1. Braun Margaret (S) 1' 37" ; 2.
Millasson Véronique (A) 1' 46"5 ; 3.
Crausaz Arlette (A) 1' 54"2 ; 4. Huber
Myriam (A) 2' 04"2 ; 5. Brandt Isa-
belle (A) 2V.06'V. f, ': \ Y'

0 
_ .-"

50 m. crawl filles . , . ,' ..'
1. Bovier Dominique "(M) "45"2. "

50 m. dauphin garpons :
1. Bovier Patrace (M) 44"3 ; 2. Wal-

ker Michel (S) 47"7 ; 3. Ebener Chris-
tian (S) 52"3.

FINALES DE L'ÉCOLIER
ET DE L'ECOLIERE

LE PLUS RAPIDE
50 m. nage libre :

1. Senggen Christian, 32", challenge
Jean Suter ; 2. Schoepfer Bruno, 40"2;
3. Balzachi Enrico, 43"3 ; 4. Reber
Ruedi, 46"2; 5. Michellod Pierre, 46"4;
6. Lietti Dominique, 48"7 ; 7. Pitteloud
Didier, 52"1; 8. Dieing Jean-Paul, 54";
9. Bielander Marcel, 55"8 ; 10. Boand
Francois, 1' 35"2.

1. Bonvin Romaine. 40"2, challenge
Mme FriedI Perraudin ; 2. Chapatte
Jeannine, 48"6 ; 3. Walker Gaby, 51"6;
4. Boand Evelyne, 53"6 ; 5. Pitteloud
Véronrique, 1' 11" ; 6. Gsponer Josiane,
V 12"9.

Grand Prix de France
L'Australien Jack Brabham, au vo-

lant d'un bolide de sa propre construc-
tion équipe d' un moteur Honda , a rem-
porté le Grand Prix de France de for-
mule deux dispute en prelude au Grand
Prix de formule un sur le circuii de
Reims - Gueux. Brabham a couvert
les 307 km. 165 en 1 h. 33' 32" 4 (moyen-
ne 197 km. 026), ce qui constitue un
nouveau record de l'épreuve. Pour sa
part , le Belge Jacques Ickx (Matra-
BRM) a établi un nouveau record du
tour en 2' 27" 6 (202 km. 481). Le clas-
sement de cette épreuve :

1. Jack Brabham (Aus) sur Brabham-
Honda , les 307 km. 165 en 1 h. 33' 32" 4
(197 km. 026) ; 2. Alan Rees (GB) sur
Brabham, 1 h. 33' 41" 3 ; 3. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) sur Métra-BRM, 1 h. 33'
49" ; 4. Mike Spence (GB) sur Lotus,
1 h. 33' 50" 5 ; 5. Richard Attwood (GB)
sur Lola, 1 h. 33' 50" 7.

Le Suisse Silvio Moser (Brabham)
n'a pas été classe.



L'histoire de la Coupé du monde de football
Le Brésil s'affirme comme candidat à la Coupé

du monde
Dans les autres quarts de finale, la

France tint la dragée haute à l'Italie
avant d'ètre battue par 3-1, puisque le
score était de 1-1 à la mi-temps. Entre
Brésiliens et Tchécoslovaques, la con-
frontation fut sevère. Après une pre-
mière rencontre où les blessés furent
nombreux et qui se termina sans re-
sultai positif (1-1), le Brésil triompha
par 2-1.

Meilleurs techniciens , les Hongrois
disposèrent, par 5-1, des Suédois en
demi-finale tandis que l'Italie, plus
efficace, l'emportait par 2-1 sur le
Brésil , qui payait ses efforts des deux
rencontres avec la Tchécoslovaquie et
qui avait . surtout, commis Terreur de
laisser au repos, en vue de la finale
(!), son attaquant le plus incisif , le
Noir Leonidas.

Succès italien
La finale se termina par un nou-

veau succès. pour l'Italie (4-2). Les
Hongrois, au jeu élégant mais un peu
précieux, furent rapidement pris de
vitesse par une équipe italienne où
l'on trouvait , en défense, l'actuel en-
traineur de l'equipe suisse Alfreda
Foni. Menés par 3-1, les Magyars par-
vinrent à réduire l'écart mais ils fu-
rent terrassés par un but du redou-
table Piola , auteur de deux des qua-
tres buts de son équipe, les autres
étant l'oeuvre de Colaussi. En s'ad-
jugeant la troisième place aux dépens
de la Suède (4-2 également), le Brésil
confirma la valeur de ses éléments.

Dans l'equipe d'Italie , qui compre-
nait Olivieri; Foni , Rava; Serantoni ,
Andreolo, Locateli!,; Biavati , Maezza ,
Piola , Ferrari et Colaussi, figuraient
deux des vainqueurs de 1934, les inté-
rleurs Meazza et Ferrari.

Les Brésiliens poursuivent leur préparation en Suède et le match qu'ils ont
dispute jeudi contre la Suède (et gagné 3-2) laisse entendre qu'ils s'affirment en
sérieux prétendants pour le titre mondial. Notre photo montre le gardien sué-
dois Pettorson se lancant dans les pieds de l'avant brésilien Gerson alors que, à
droite, Eriksson intervieni trop tard.

L Italie renouvelle son succès en 1938
Le football suisse glorieux

Cesi en France que se déroula, en 1938, la troisième édition de la
Coupé du monde. Quinze pays y prirent part. L'Espagne, l'Argentine et
l'Uruguay s'étaient abstenus tandis que la Yougoslavie, le Portugal . la
Bulgarie, entre autres, ne passèrent pas le cap des éliminatoires, qui
avaient réuni trente-deux engagés.

Les Suisses qualifiés
Ce fut con tre les Suisses que les

Portugais trébuchèrent dans eette
phase preliminare. Les joueurs hel-
vétiques , dont Karl Rappan était le
directeur technique , prirent l'avantà-
ge en première mi-temps gràce à des
buts de Georges Aeby et Laio Amado.
Après la reprise, les Portugais firent
preuve d'une large supériorité territo-
riale , sans pouvoir toutefois combler
entièrement leur retard , ne marquant
qu 'un seul but par Peyroteo. L'equi pe
suisse qui remporta cette heureuse
victoire par 2-1 (les Portugais eurent
passablement de malchance dans
leurs essais offensifs) devant le public
milanais était la suivante :

Huber; Minelli , Stelzer; Springer,
Vernati . Loersitcher ; Bickel, Adamo,
Kielholz , Abegglen III et Georges
Aeby...

... battent l'Allemagne
Comme la precedente, oette 3e Cou-

pé du monde fut disputée selon le
système de la coupé. L'«Ansehluss»
ayant empèché l'Autriche de tenir
son engagement, la Suède se trouva
qualifiée , sans jouer, pour les quarts
de finale. L'ordre des autres ren-
contres fut tire intégralement au sort.
La Hongrie l'emporta aisément sur
les Indes néerlandaises (6-0) et la
France, sans trop de peine, sur la
Belgique (3-1). L'Italie fut accrochée
par la Norvège (2-1) et la Tchécoslo-
vaquie ne vint à bout des Hollandais ,
réduits à dix , qu'au cours de la pro-
longation. De mème, le Brésil, sur le
terrain de Strassbourg détrempé par
la pluie, dut jouer 120 minutes pour
éliminer la Pologne sur un score plé-
thorique (6-5). Les surprises vinrent
de Cuba qui , en s'y prenant à dsux
fois (3-3 pis 2-1) éimina la Roumanie,
et de la Suisse, vlctorieuse de l'Alle-
magne — qui avait incorporò quatre
Autrichiens dans son équipe — par
4-2 après avoir fait match nul (1-1)
dans le premier match.

Ces deux rencontres resteront parmi
les plus hauts faits de gioire du
football helvétique. Avant d'affronter
l'amalgame germiano-autrichien que
dirigeait déjà Sepp Herberger, les
Suisses avaient remporté, quinze
jours pi ut tòt , une retentissante vic-
toire à Zurich aux dépens de l'Angle-
terre (2-1). Le premier match contre
l'Allemagne se joua le 4 juin à Paris.

Rappan apporta deux modifications a
l'equipe qui avait élìminé ìe Portugal:
Walaschek prit la place de Kielholz
et Lehmann celle de Stelzer. Malgré
l'appoint des excellents footballeurs
viennois Hahnemann , Schmaus, Mock
et Passer, a formation germanique
dut se contenter du match nul (1-1).
Les deux buts furen t marqués en pre-
mière mi-temps, tou t d'abord par Gau-
che! pour l'Allemagne, puis par Trello
Abegglen pour la Suisse. Les prolon-
gations n'apportèrent aucun change-
ment au score.

Remontée sensationne lle
Les deux équipes se retrouvèrent

aux prises cinq jours plus tard devant
le mème public parisien. Après une
courte période de supériorité, les pou-
lains de Rappan encaissèrent coup
sur coup deux buts : le premier mar-
que par l'Autrichien Hahnemann et le
second par... le Suisse Loerstcher, qui
devia dans ses filets une balle qui a-
vait rebondi sur le montani. Ce dou-
blé coup du sort ne diminua en rien
l'ardeur helvétique. Peu avant la pau-
se, Walaschek réduisit l'écart , presque
au moment mème où Georges Aeby
sortati, le visage ensanglanté, d'un
choc avec un arrière adverse. Durant
une vingtaine de minutes, les Suisses
jouèren t à dix en raison de la sortie
de leur ailier. Malgré leur inferiori té
numérique, ils prirent résolument la
direction des opérations. Le retour
d'Aeby sur le errain fut aussitót s>uivi
du but égalisateur de Bickel. Ce suc-
cès galvanisa les joueurs à croix bian-
che qui , gràce à deux buts de Trello
Abegglen, s'envolèrent vers une sen-
sationnelle victoire.

La fatigue aidant
Mais, comme les Cubains, battus

par 8-0 par la Suède, les Suisses ac-
cusèrent la fatigue die ces deux ren-
contres conséc'utives et, en quart de
finale, s'inclinèrent devant la Hongrie
(0-2). Pour ce match joué à Lille le 12
juin (soit trois jours après le second
Suisse-Allemagne de Paris), Rappan
ne put compter sur le concours de Mi-
nelli, Loertschèr et Aeby, remplacés
L-espectivement par Stelzer , Rauch et
Grassi. Face à des adversaires parfai-
tement reposés, les Suisses ne trou-
vèrent jamais leur meilleur rythme et
ne purent mettre en doute le succès
des Magyars, acquis par - deux buts
de Sarosi et de Zsengeller.

Brèves nouvelles qui ont leur importante

Olos excuses
.3 vice-président E

Assemblee generale
du FC Conthey

I Dans la legende de la photo- |
graphie relatori , la reception du I
FC Savièse par les autorités |

S communales (reception sur la- ì
II quelle nous reviendrons demain) , 1
| une erreur s'est produite. Nous 1

I avons dit que M. le cure Mayor |
|| était entouré de M. le président |
S Luyet et du président du club , I

M Debons. Or, chacun aura ree- ^|
H ti/té et c'est de M. Georges He- h
B ritier , vice-présiden t de Savièse. |
1 qui s'agissait. Nous prions M.  |

Héritier d' excuser cette erreur, |
indépendante de notre volante.

» .-„„._,... .. t . „•„ I

Défaite du Chili à Leipzig
A Leipzig, en présence de 45 000 spec-

tateurs , le Chili , qui avait termine troi-
sième de la Coupé du monde en 1962 ,
a été battu par l'Allemagne de l'Est
par 5-2 (mi-temps 2-0).

A Rotterdam , en match d'entraine-
ment, l'equipe nationale hongroise a
battu Sparta Rotterdam par 4-1 (mi-
temps 1-0).

Jeudi dernier à la salle de la Ta-
verne contheysanne se sont tenues les
assises annuelles du FC Conthey.

Ce fut au président M. Putallaz
d'accueillir les membres. Ce bref ex-
posé fut suivi de la lecture du proto-
cole de la dernière assemblée ainsi
que de la lecture des comptes, qui
furent approuvés par les membres.

Le rapport du président de la com-
mission technique, M. Papilloud , re-
fraga les grandes lignes de la saison
qui fut en definitive positive. Les en-
traineurs des deux équi pes s'expri-
mèrent à leur tour pour remercier les
joueurs. M. Zanin , entraineur des ju-
niors, était particulièrement fier rie
son équipe puisque celle-ci termina sa
saison avec le titre de champion va-
laisan junior A 2.

Autre point à l'ordre du jour : le
renouvellement du comité. Une seule
démission , celle de M. Torrent , cais-
sier , qui se retire après 8 ans de ser-
vice Le comité se présente, pour la
saison à venir , de la fagon suivante :
E. Putallaz , président ; M. Buttet ,
vice-président ; M. Trincherini , secré-
taire ; Eddy Vergères, caissier.

Dans les divers , notons que l'assem-
blée a décide pour la saison pro-
chaine d'inserire une équipe de plus
en juniors. Il y en aura ainsi trois.
Il était près de 23 heures lorsque l' as-
semblée fut  levée.

EZ

SPORTS MILITAIRES

Danemark - Angleterre 0-2 (0-1 )
Face à une équipe danoise très com-

bative , l'Angleterre n'a pas manifeste
le mème brio que devant la Norvège
Jimmy Greaves, en particulier , fui
décevant.

Malgré une écrasante supériorité
territoriale , les Anglais n'obtinrent
que deux buts.

O En match d'entrainement à Graz
(Styrie), la Bulgarie a battu AK Graz
(lère division autrichienne) par 6-3
(mi-temps 4-1).

© Match international , à Porto : Por-
tossi - Roumanie, 1-0 (mi-temps 1-0).
TiOLi 3-7

Un Valaisan
se distingue

Hier, se sont disputés , à Berne, les
Championnats d'été d'armée. Nous ap-
prenons que le lieutenant Hugentobler
de Sierre, a conquis une brillante neu-
vième place. Parcours très difficile de
15 km. avec 400 m. de dénivellation.
sous une chaleur torride, situe l' exploit
de ce sportif valaisan qui a déjà fait
souvent honneur à notre canton.

Monthey rejoint Martigny et Rarogne en Ire ligue

Une belle équipe , qui retrouvé sa place en Ire Ligue : debout , de gauche à droite : Maire , Rouiller (entraineur),
Plaschy, Arluna, Ruchet , Baudin, Kuenzle, Girod , M. Rosi (président), Martin (président de la commission tech-
nique) ; accroupis : Froidevaux , Duchoux, Pellaud , Bertogliatti , de Bueren, Basca, Donnei, F. Bosi (masseur). (a)

, . 90e : dégagement rate d'un arrière
Journée faste que celle d hier

pour le club rouge et noir. En bat-
tant les Neuchàtelois de Boudry,
les joueurs montheysans ont fran -
chi le dernier obstacle qui les se-
parali de la Première Ligue, une
Première Ligue qu 'ils avaient quit-
tée trois ans plus tòt.

A l'heure qu 'il est, les footbal -
leurs bas-valaisans se reposent d'un
dernier match et d'une nuit qui (on
peut le leur pardonner) fut un peu
agitée. Mais, au moment de la lies-
se, il importe de faire un petit
retour en arrière.

Si la j ournée d'hier fut pour eux
calle de la consécration , elle ne fut
pas la principale étape du chemin
qui les conduisit à la catégorie su-
périettre après une saison moyenne
mais où ils ne rencontrèrent, en
championnat , que peu d'opposition
durable. Pour nous. les journées
décisives furent les deux rencontres
disptttées face au Malley : celie de
Monthey. où notre équipe concèda
un point , et celle de Lausanne sur-
tout , qui vit notre équipe lutter
énergiquement de la première mi-

nute a la dernière pour arracher
finalement un match nul qui fut
bel et bien une victoire. Il y avait
bien longtemps que nous n'avions
vu un tei Monthey et, au terme de
ce match, notre conviction ctait fai-
te : une telle équipe, soutenue par
un public si généreux (il faut au-
jourd 'hui le remercier) ne pouvait
que réussir I'ascension.

On en est maintenant à l'heure
des congratulations, des félicita-
tions. C'est pourquoi nous citerons
parmi ceux auxquels l'equipe mon-
theysanne doit beaucoup, l'entrai-
neur Roger Rouil.'er, qui sul faire
passer à son équipe des caps diffi -
ciles, le jeune président Michel Bo-
si, qui sut redonner du dynamisme
au club, MM. Bernard Martin , Fer-
nand Bosi, Bernard Coppex, Michel
Ondano, etc. Il y eut aussi ceux
qui s'entraìnèrent durement en sa-
chant que, sauf accident, ils ne
joueraient pas : Gerald Froidevaux ,
Pierre Zaza, Jean Daven, etc.

A tous ceux-Ià et à ceux que
nous ne pouvons citer, un grand
bravo.

visiteur dans les pieds de Maire ; l'ai-
lier droit locai bat Burgi H sorti à sa
rencontre : 4-1.

Corners : 9-3 (4-1).
PREMIERE MI-TEMPS

DIFFICILE
Malgré l'ouverture du score, obtenue

rapidement , Monthey eut affaire à un
Boudry terriblement volontaire et sou-
ven t incisif au cours de cette première
période de jeu. Après l'égalisation , les
supporters locaux eurent un instant le
frisson car leurs favoris peinaient un
peu. Il fallut une action de Duchoud
et Pellaud sur la gauche pour amener
un second but dù à la routine de Ber-
togliati. Le petit ailier gauche locai
connut , à partir de ce moment, son
heure de gioire , affolant la défense
adverse .et ceci le plus souvent avec
l'appui de Pellaud mais aussi celle des
Bertogliatti , Froidevaux et de Bueren.
Boudry demeurait cependant dange-
reux et Arluna dut dévier en corner un
bel envoi de Valentinazzi , puis voyait
un tir brossé de l'entraineur Ritzmann
fròler son montant droit. Les qualités
défensives de Ruchet , Baudin et sur-
tout Girod étaient alors précieuses.

L'ESTOCADE
La seconde mi-temps, Monthey l'en-

tama sur les chapeaux de roues et,
durant une demi-heure, ce fut  la danse
du scalp devant la défense visiteuse.
Cette dernière ne concèda qu 'un but
parce que Maire ne trouvait pas la
bonne carburation et que de Bueren ,
en voulant trop travailler , n 'arrivait
pas assez tòt pour réceptionner les
balles provenant d'attaques qu 'il avait
souvent lancées lui-mème. A vouloir
suivre ce rythme , les Neuchàtelois per-
dirent le leur et, lorsque Monthey, très
normalement, baissa la cadence , les
visiteurs ne purent prendre le meil-
leur sur la défense locale au sein de
laquelle Ruchet était intraitable tandis
que Baudin , blessé, faisait preuve d'un
beau courage.

Monthey langait encore quelques at-
taques et, à l'ultime minute, assurait
un resultai qui correspond parfaite-
ment à la physionomie de la rencontre.

jec .

Monthey bat Boudry 4-1
Mi-temps : 2-1. Stade municipal de

Monthey, bosselé. 1 200 s pectateurs.
Arbitro : M. Othmar Huber , de Thou-
ne.

BOUDRY : Burg i III ; Gilliard,
Burgi I, Burgi II ; Chassot , Locateli! ;
Kaehr , Schlegel , Valentinuzzi , Ritz-
mann . Good (Baechler dès la 45e).

MONTHEY : Pierre Arluna ; Bruno
Basco. (René Kuenzle dès la 39e), Ga-
briel Baudin. Michel Ruchet, Yves Gi-
rod ; Raymond Pellaud , Jean-Marc
Fracheboud ; Christian Maire , Jean-
Claude de Bueren , Roland Bertogliati ,
Roger Duchoud.

BUTS
4e : centre précis expédié de la droite

par de Bueren que Duchoud reprend
à bout portant : 1-0.

12e : Ritzmann est laisse sans sur-
veillance , il lance Good dont le centre
est repris joliment de la tète par
Kaehr : 1-1.

30e : belle action Pellaud - Duchoud
sur la droite ; gène par de Bueren.
Burgi H renvoie sur Bertogliatti qui
ajuste calmement un ras-terre précis :
2-1.

49e : de Bueren part sur la gauche
avec Duchoud et le second. dans la
foulée , place un ras terre qui bat le
gardien de Boudry ; 3-1,
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nouvelle oWigation G (à intérCt global)
Au moyen de notre livret-obligation G, créé tout récemment,
vous pouvez acquérir la nouvelle obligation G (à intérèt global)
du Crédit Suisse, sans ètre obligé d'acquitter le prix d'achat de
ce papìer-valeur en une seule fois.

Le livret-obligation G vous
permet d'épargner à votre
aise le prix d'achat de notre
nouvelle obligation G. Vous
économisez selon vos possi-
bilités, quand cela vous con-
vient et dans des conditions
particulièrement avantageuses
pour vous, car dès le premier
versement sur vofre livret-obli-
gation — méme si ce n'est
que frs 10.— — le Crédit
Suisse vous crédite l'Intére!
élevé de 4 3/4 %.
Dès que vous avez réuni, à
ces conditions avantageuses ,
le prix d'achat d'une obliga-
tion G, nous convertlssons
votre avoir en une telle obli-
gation. Les intéréts qui vous
seront payés globalement à
l'expiration du terme conti-
nuent alors de courir sur
l'obligation G dont vous ètes
devenu le possesseur.
Pendant ce temps, vous avez
la possibilité de piacer vos

économies sur votre livret-
obligation G, en vue d'acqué-
rir une nouvelle obligation G.
Vous pouvez naturellemenl
acquérir une ou plusieurs obli-
gations G à nos guichets, sans
avoir recours au livret obliga-
Hon G, contre paiement au
'•.omptant en une seule tois.
Que vous désiriez économiser
pour votre trousseau ou pour
les études de vos entants,
acheter une voiture, assurer
vos vieux jours , fonder un
foyer , constituer un fonds pour
votre filleul ou vos petits-en-
fants... vous avez intérét à
examiner la nouvelle formule
d'épargne a long terme que
vous offre le Crédit Suisse.
Faites-vous exp liquer les
avantages du nouveau livret-
obligation G et de la nouvelle
obligation G aux guichefs de
'une de nos succursales ; nouj

sommes toujours à votre dis-
position.

économiesjudicieusement p lacées
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Fournisseur conventlonnel auprès de l'assurance-invalidité.
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Confection enfants

MARTI GNY
NOUVELLE POSTE

Venie au pabais auforisée du 6 au 19 juillef
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oignon
du pied
*
*_,.*

L'oignon du pied fall gonller voire orleil
qui ne Irouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir , marcher , supporler la douleur.
Metlez un poinl linai a celle situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fai! disparaltre l'inllammalion, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pliarni. et drogueries

Gessler sa Sion
x»«e«09eso««««o«e«)«)9e«*e«>ean

A LOUER A MARTIGNY
route de Fully
APPARTEMENTS 3 1/2
APPARTEMENTS 4 1/2
GARAGES

pièces dès Fr. 285
pièces dès Fr. 370

à Fr. 50
Acomp les pour chauffage ef eau chaude en
supplément.

— Situation tranquille ef très ensoleillée, i
quelques minutes de l'avenue de la Gare,
places de s.alionnement.

— A ppartements modernes de haut standing
dans immeubles neufs , agencemen-t de cui-
sine comp 'et (cuisinière, armoire frigori-
fi que 150 I.), bains et WC supp lémenfaire
séparé dans les 4 Va pièces , armoires spa-
cieuses , parquefs de mosaT ques imprégnés,
slores insonorisés, balcons abrités , anfennes
radio ef TV , dépófs à vélos ef poussetfes ,
service de conciergerie.

— Libres touf de suite ou à convenir.
— Prospecfus sur demando.

— Renseignements ef location :
Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY
Avocai el notaire
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY - Tél. 026 / 2 18 28.
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Automobilistes...!

lAIMgfrM
vous offre chaque semaine

«une bonne affaire»
Cette semaine : du 4 au 7 juillet 1966
Pour chaque plein de réservoir avec de l'essente

MIGROL SUPER 98octanes
à Fr. -.57 le litre

par notre laveuse automatique ultra-rapide

de Ja carrosserie de votre voiture
Service soigné par des mécaniciens diplòmés

Station- li I H Q fi I Sous-Gare
Service IVI I U K U L Sion

GRATIS:  1 lavage



Du Tour de France au Tour de l'Avenir
T 2: première victoire italienne

jaune est hollandais
TA  
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Championnat suisse

Le sixieme Tour de l'Avenir a dé-
bute par une course contre la montre
par équipes disputée sur le circuit
automobile d'Albi , que les coureurs
devaient couvrir à quatre reprises,
soit une distance totale de 14 km. 544
La première place, calculée sur les
quatre meilleurs hommes de chaque
formation , est revenue à l'Italie avec
1 h. 10' 44" (moyenne 50 km. 296),
devant la France (1 h. 11") et l'URSS
(1 h. 11' 20"). La Hollande, dont on
attendai! beaucoup, s'est contentée du
quatrième rang en 1 h. IV 20". Quant
à la Suisse, elle a réalisé une bonne
performance en obtenant la sixième
piace en 1 h . 13' 04", derrière l'Espa-
gne (1 h. 12' 12").

Le classement de cette demi-étape,
qui n 'influence pas le classement in-
dividue!!, a été le suivant :

1. Italie, 1 h. 10' 44" (moyenne 50
km. 296 - Alla Bona, 17' 41", Guerra ,
Denti , Benfatto) ; 2. France, 1 h. 11'
(Bernard Guyot, 17' 45", Claude
Guyot , Desvages, Samyn) ; 3, URSS,
1 h. 11' 04" (Iyffert, 17' 46", Cherev-
ko, Dochljakov , Urbanovitch) ; 4. Hol-
lande , 1 h . 11' 20" (Steevens, 17' 50",
Groen , Wagtmans, Beugels) ; 5. Espa-
gne, 1 h. 12' 12" (Canet , 18' 03", Alba ,
Ponton , Gomez) ; 6. Suisse, 1 h. 13' 04"
(Peter Abt , 18' 16", Biolley, Scurio ,
Baehler) ; 7. Tchécoslovaquie, 1 h.
13' 24" ; 8. Pologne, 1 h. 13' 44" ; 9.
Grande-Bretagne, 1 h. 13' 56" ; 10. Al-
lemagne de l'Ouest, 1 h. 14' 20" ; 11.
Belgique, 1 h. 14' 24" ; 12. Yougosla-
vie, 1 h. 16' 08".

2me demi-étape
Le premier maillot jaune du 6e

Tour de l'Avenir a été remis à Albi
au Hollandais Hendrickx Steevens,
qui avait termine la cinquième édi-
tion de l'épreuve frangaise avec le
maillot vert . Steevens a gagné, sur le
circuit d'Albi brulé par le soleil , un
sprint àprement dispute entre sept
hommes qua s'étaient échappés dès le
20e kilomètre de la deuxième demi-
étape, disputée d'Albi à Albi sur 175
km. 500. Ce petit groupe né devait ja-
mais ètre rejoint. Il comprenait, ou-
tre Steevens, deux autres Hollandais,
Beugels et Dolman, un Aanglais Hill ,
un Italien Denti, un Frangais Desva-

MOTOCROSS

ges et le soviétique Dochljakov, l'un
des principaux favoris de la ,  course.
Le peloton principal , sur la ligne, ac-
cusa un retard de 3' 55".

Au cours cette épreuve en ligne,
qui s'est déroulée au plus fort de la
chaleur et sur des routes peu ombra-
gées, les Hollandais se sont mis en
évidence en plagant trois hommes
dans le groupe de tète. Le Frangais
Bernard Guyot , qui figurait égale-
ment parm i les favoris, a cause une
vive déception dans le camp tricolore
en concédant 3' 55" au cours de cette
première journée.

Le classement de la deuxième
demi-étape : 1. Hendricks Steevens
(Ho) , 3 h. 06' 52" ; 2. Dolman (Ho),
3 h. 06' 54" ; 3. Denti (It) ; 4. Hill
(GB) ; 5. Beugels (Ho) ; 6. Desvages
(Fr), mème temps ; 7. Dochljakov
(URSS), 3 h. 07' 01" ; 8. Dalla Bona
(It), 3 h 09' 27" ; 9. Belski (URSS) ;
10. Bilie (You) ; 11. Tcherevko (URSS);
12. Benfatto (It) ; 13. Nuélants (Be) ;
14. Van espen (Be) ; 15. Demel (Poi) ;
16. Favaro (It) ; 17. Troche (Al) ; 18.
Brunetti (It) ; 19. Harrison (GB) ; 20.
Maes (Fr) , mème temps. - Puis : 35.
Daniel Biolley (S) 3 h. 10' 27" ; 41. Pe-
ter Kropf (S), mème temps ; 53.
Edouard Breguet (S), 3 h. 12' 35" ; 54.
Peter Abt (S), mème temps ; 60. André
Rossel (S). 3 h. 19' 03" ; 70. Dagobert
Baehler (S), 3 h. 21' 21" ; 78. Leone
Scurio (S), mème temps ; 88. Paul
Ruppaner (S), 3 h. 35' 11".
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

Còte de Castelnau (3e catégorie) :
1. Dolman (Ho), 5 p. ; 2. Steevens (Ho),
4 p. ; 3. Beugals (Ho), 3 p. ; 4. Denti
(It), 2 p. ; 5. Desvages (Fr), 1 p.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
2e demi-étape : 1. Hollande (Stee-

vens, Dolman, Beugels), 9 h. 20' 40" ;
2. Italie (Denti , Dalla Bona , Benfatto^
9 h. 25' 48" ; 3. URSS (Dochljakov.
Belski , Tchrevko), 9 h . 25' 55" ; 4.
France, 9 h. 26' 11" ; 5. Grande-Bre-
tagne, 9 h. 26' 48" ; 6. Belgique, 9 h.
29' 09" ; 7. Allemagne, 9 h. 29' 44" ;
8. Espagne, 9 h. 31' 21" ; 9. Pologne,
9 h. 39' 33" ; 10. Suisse (Biolley, Kropf.
Breguet), 9 h. 39.'.. 40'' ;. 11. Yougosla-
vie, 9 h. 47' 52" ; 12. Tchécoslovaquie,
9 h. 51' 54".

MOTOCYOLISME

La 12me étape du Tour de France, qui comprenait, entre Luchon et Revel.
I'ascension du col des Arcs, du Portet d'Aspet et du col de Pailhes, a donne au
Tour de France son quatrième maillot jaune depuis le départ. Ce no sont cepen-
dant pas les cols du parcours qui ont permis à l'Allemand Karlheinz Kunde,
pourtant excellent grimpeur, de dévancer le Frangais Jean-Claude Lebaube,
avec qui il se trouvait à cgalité de temps la velile. La décision n 'est intervenue
que dans les derniers kilomètres, sur le circuit de Revel, où le peloton se dislo-
qua complètement en vue de l'arrivée. Lebaube, enfermé dans un groupe de
seconde position, a perdu 17 secondes sur Kunde, qui lui ravit ainsi la première
p.lace du classement general et le maillot jaune, que le Francais avait revètu
la veille en raison de ses meilleurs classements dans les étapes précédentes.

Revanche d'Altig
La prise du maiUot jaune par

Karlheinz Kunde a été accompagnée
d'une seconde victoire d'étape pour
d' anoien leader Rudii Altig qui , pre-
nant sa revanche du darralar Cham-
pionnat du monde, a distance Tom
Simipson dans les ulfcim.es mètres du
parcours. L'Angilals s'est cependanit
rapidement console puisque c'esit son
coéquipiar Kunde qui se retrouvé
premier du classement general. Ce
qui est oartaim, c'est que les Allle-
mands, avec un miioimuim de repré-
sentants dans ce Tour de France
(quatre) ont réussi un authenbique ex-
ploit gràoe à Kunde et Rudi Altig.

Film de l'étape

Le départ de cebbe 12e étape fuit
donne par beau temps. Après une
abbaque dintrucbueuse de Willy Altig
aiu 7e km., dia couirse se déroolairt
en peloton. Les coureurs franchiis-
saient adirisi en giroupe la còte des
Ares. Au sommet (km. 27,500) , Bi-
tossi passait le premier devant Grain,
Galera et Jimenez, qui orevait peu
après, mais pouvait nevenitr dans la
descente. '

C'était ensuite la montée du col
de Portet d'Aspet. à 4 km. du som-
met, Jimenez dérnaiwaiib. Poulidor le
suivait mais Anquetil provoquait le
regroupement. Oette action faisait
éclater le peloton. Jimenez repartaiit
près du col qu'il franohissait avec 5"
d'avance sur van den Bossche, 10"
sur Galera, 15" suir San Miguel , Ga-
bioa, PouiMdor et Gonzailes et 20" sur
le premier pelotari, dans lequel on
trouvait notamment Anquetil, Lebau-
be, Kunde, Mugnaio!, Janssen, De-
lisle, Haast, Momane et Huysroans.

AUTOMOBILISME

Près de 20 000 spectateurs ont as-
sistè à la course de còte d'Obarhaliau,
épreuve comptant pour le Champion-
nat suisse. Catte . épreuve, disputée sur
3 km., a donne lieu à un due! serre
enitre le Suisse Charles Voagele
(Brabham de oòurse) et l'Allemand
Gerhard Mitter, leader actuel du
Championnat d'Europe de la monta-
gne, qui pilobaiiit une Porsche de
sport. Finalement, la victoiire est re-
venue au Suisse, qui s'a'lignait au
volani de sa Brabham de formule
inberconitinanitale. Charles Voegele si-
gila le meilleur temps de la journée
en 3' 03"2 (moyenne 117 km. 904).
Toutefois, sur une seuile manche, le
Suisse établit un nouveau record à la
moyenne de 118 km. 097. Les résul-
tats :

Tourisme de serie. — Jusqu'à 850
cmc. : Jean Brtmann (Spiegai) sur
Honda , 4' 31"76 (79 km. 482). - 850-
1000 cmc. : Claudio Tschander (Zu-
rich) sur Austin-Cooper, 4' 19"61
(83,202). - 1000-1300 cime. : Georges
Theiler (Zurich) sur Austin-Cooper,
4' 04"03 (88 km. 514). - 1300-1600 trac.:
Fredy Bisang (Lausanne) sur Ford-
Corfcina , 3' 56"83 (91,205). - Plus de
1600 cmc. : Hermann Halbling (Rap-
perswil) sur Ford-Mustang, 3' 40"57
(97 km. 928 - meilleur temps de la
catégorie) .

Tourisme. — Jusqu'à 850 cmc. : Ro-
land Stierli (Zurich) sur Fiat-Abarth ,
4' 00"90 (89,664). - 850-1000 cmc: Jean-
Pierre Birun (Yverdon) sur Fiat-
Abarth 3' 46"64 (95,305). - 1000- 1150
cmc. : Fiorenzo Cremoniimi (Capolago)
sur Austin-Cooper , 4' 06"57 (87 ,602). -
1150-1300 cmc. : Charles Unternaehrer
(Lucerne) sur Morris-Cooper , 3' 55"43
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Batailles incessante*
Un regroupement important était

enregistré dans la descente. Tous les
un peu plus loin . Au 72e km., de Fra
tentai! sa chance. L'ancien maillot
jaune était rejoint par Benèt et
Guimbard. La tentative échouait. Le
calme se réinstallalt dans le peloton,
la chaleur et le vant défavarable n'é-
tant pas propices aux actions d'éclat.
Dans le col de Pailhes, Bitossi, Gale-
ra , Jimenez et Rudi Aibig se déba-
chaient et passaient dans l'ordre au
sommet (km. 120) avec 25" d'avance.
Cinq kilomòbres plus loin, ils étaient
rejoinits. Par la suite, de Fra (avec
Lebaube d'abord puis seul) tentait
par deux fois, mais sans succès, de
s'enfuiir.

Juste avant Pamiers (km. 133),
Wolfshoh l déolenchait une nouvelle
offensive. Il partali avec Rostollan
dans sa roue. Santamarina venait en-
suite prèber main torbe aux deux
fuyards. Après le contróle de ravi-
tailllamant, au 144e km., l'éehappée
prenaiit fin . Quatre kilomèbres plus
loin , van Looy sballi victinne d'urne
chute et perdali du terrain. Avec
l'aide de sas coéquipiers, il rejoignait
à l'entrée de Molandiar, mais il de-
vait èbre à nouveau distance sur la
fin.

Au 1G1 km., Oarilesi se débachait en
dépit d'une contre-a bbaque d'Aimar,
Izier, Colombo eb Lebaube. Il comp-
iali 40" d'avance lorsque Sbablinski,
Wolfshohl , Bitossi et Izier sorbaient
à leur tour du peloton. Oebbe- conbre-
attaque ne réussissait pas à se dé-
velopper. L'échappée de Carlesi ne
durati pas non plus.

A 20 km. de l'arrivée, le peloton
ébaiit toujours groupe. En revanche,
lors du premier passage devant les
tribunes, à 5 km. du but, il ébait
oomplètamemt diisloqué, l'Espaginioi

(91,747). - 1300-1600 arie. ,: Charles Ra-
mu-Caco!a (Genève) sur Alfa-Romeo,
3' 33"71 (101,072 - meillleiur temps de
la catégorie) . - 1600-2000 cmc. : Ro-
bert Jenny (Lausanne) sur BMW,
3' 55"03 (91,903). - De plus de 2000
cmc. : Engelbert Moall (Soleure) sur
Ponbiac, 3' 53"12 (92,656) .

Grand bourisme. — Jusqu'à 1000
cmc. : Josef Gloggner (Lucerne) sur
Abarth, 4' 13"54 (85,194). - 1000-1300
cmc. : Fred Gysler (Genève) sur
Triumph, 4' 08"77 (86,827). - 1300-
1600 cmc. : Walter Flueckiger (Zofin-
gue) sur Lotus, 3' 34"81 (100,554). - De
plus de 1600 cmc. : Guido Wermelin-
ger (Lucern e) .sur Corvabbe, 3' 26"15
(104,778 - meilleur temps de la ca-
tégorie) ,

Sport. — Jusqu'à 1 000 cmc. : Clau-
de Ballot-Lena (Fr) sur Abarth , 3' 38"
51 (98 km. 851). — 1 000 - 1 150 cmc. :
Erwin Schneuwlin (Zurich) sur Osca-
Maserati , 3' 48" 66 (94 km. 546). —
1 150 - 1300 cmc. : Bruno Hofmann
(Ebimgen) sur Simca-Abarth, 3' 31"
58 (102 km. 089). — 1 300 - 1 600 cmc. :
Bruno Frey (Horw) sur Lotus, 3' 23" 65
(106 km. 064). — 1 600 - 2 000 cmc. :
Gerhard Mitter (Al) sur Porsche, 3'
07" 07 (115 km. 464). (meilleur temps
de la catégorie).

Course. — Formule « S » et mini-
junior : Doelf Ruesch (Schwanden) sur
Saab, 3' 52" 56 (92 km. 579). — For-
mule trois : Juerg Dubler (Wallisellen)
sur Brabham, 3' 12" 43 (112 km. 249).
— Jusqu 'à 1 100 cmc. : Silvio Moser
(Lugano) sur Brabham , 3' 10" 50 (113
km. 386). — Formule « V » : Werner
Mueller (Ennetbaden) sur Zarp, 3' 52"
38 (92 km. 951). — 1 300 - 1 600 cmc. :
Walter Hebeggar (Oberoen) sur Bra-
bham , 3' 08" 53 (114 km. 571). — De
plus de 1 600 cmc. : Charles Voegele
(Rapperswil) sur Brabham-Interconti-
nentale , 3' 03" 20 (117 km. 904, meil-
leur temps de la journée).

Momane ouvrant alors la marche
attardés pouvaiemt d'ailleurs rejoindre
avec 50 mètres d' avance. Finalemerat,
c'est Rudi Altig qui parvenait à se
détacher pour i' emporter avec une
seconde d'avance sur Tom Simpson.

Classement de la 12e étape, Luchon-
Revel (218 km. 200) :

1. Rudi Altig (AI) 6 h. 32' 15" ; 2.
Tom Simpson (GB) 6 h. 32' 16" : 3.
Spruyt (Be) 6 h. 32' 17" ; 4. Grain
(Fr) 6 h. 32' 19" ; 5. Sels (Be) 6 h.
32' 20" ; 6. Janssen (Ho) : 7. Desmet
(Be) ; 8. Vandenberghe (Be) : 9. Kar-
stens (Ho) : 10. Huysmans (Be) ; 11.
Aimar (Fr) : 12. Momene (Esp) : 13.
Bitossi (It) ; 14. van den Bnssche
(Be) ; 15. van Springel (Be) ; 16. van
Schil (Be) : 17. Brands (Be) ; 18. Nij -
dam (Ho) : 19. de Pra (It) ; 20. Wolfs-
hohl (Al) ; 21. Schleck (Lux) : 22. In 't
Ven (Be) ; 23. Anquetil (Fr) : 24. Haast
(Ho) : 25. Groussard (Fr) tous mèiie
temps : puis : 71. René Bintrgeli (S)
fi h. 33' 27" ; 107. van Looy (Be) 6 h.
35' 30".

Moyenne de l'étape : 33 km. 376.

CLASSEMENT GENERAL
1. Karlheinz Kunde (Al) G3 h. 56'

17" ; 2. Jean -Claude Lebaube (Fr) à
27" : 3. Marcello Mugnaini (It) à 44" ;
4. Jan Janssen (Ho) à l' Ofi" ; 5. Lu-
cien Aimar (Fr) à 1' 56" : 6. Raymon d
Delisle (Fr) à 2' 24" ; 7. Guido de
Rosso (It) à 2' 34" ; 8. Jose Momene
(Esp) à 2' 28" ; 9. Tommaso de Pra
(It) à 3' 54" ; 10. Kees Haast (Ho) à
4' 35" ; 11. Perurena (Esp) à 5' 02" ;
12. Uriona (Esp) à 5' 54" ; 13. Rudi
Altig (Al) à 6' 05" ; 14. Huysmans (Be)
à V 09" ; 15. Anquetil (Fr) à V 13" ;
16. Gabioa (Esp) et Poulidor (Fr) à,
7' 15" ; 18. van den Bossche (Be) et
Foucher (Fr) à T 37" ; 20. Elorza à
r 42" ; 21. Simpson (GB) à V 54" ; 22.
Desmet (Be) et Zimmermann (Fr) à
8' 22" ; 24. Santamarina (Esp) à 8' 26" ;
25. van Springel (Be) à 8' 32" ; 26.
Schleck (Lux) à 8' 37" ; 27. Groussard
(Fr) à 9' 11" ; 28. Bracke (Be) à 9" 21" ;
29. Galera (Esp) à 9' 37" ; 30. Pingeon
(Fr) à 9' 44". Puis : 103. R. Binggeli a
42' 02".

Grand Prix de la montagne :
Col des Ares (4e cat.) : 1. Bitossi

(It) 3 points ; 2. Grain (Fr) 2 ; 3.
Galera (Esp) 1.

Col de Portet d'Espet (2e cat.) i
1. Jimenez (Esp) 10 points ; 2. van
den Bossche (Be) 8 ; 3. Galera (Esp)
6 ; 4. San Miguel (Esp) 4 ; 5. Gabioa
(Esp) 3 ; 6. Poulidor (Fr) 2 ; 7. Gon-
za! es (Esp) 1.

Col de Pailhes (4e cat.) : 1. Bitossi
(It) 3 points ; 2. Galera (Esp) 2 ; 3.
Jimenez (Esp) 1.

Classement par points :
1. Willy Planckaert (Be), 145 - 2.

Karstens (Ho) 134 - 3. Sels (Be) 122 -
4. Janssen (Ho) 116 - 5. Van Looy (Be)
115 - 6. Reybroeck (Be) 86 - 7. R. Al-
tig (AI) 84 - 8. Huysmans (Be) et Van-
denberghe (Be) 57 - 10. De Roo (Ho)
47 - 11: Boucquet (Be) 43 - 12. Grain
(Fr) et De Pra at) 35 - 14. Van Der
Vleuten (Ho) 34 - 15. Mugnaini (It) 32

Classement general du grand prix
de la montagne : 1. Julio Jimenez
(Esp) 25 - 2. Galera (Esp) 24 - 3. Mu-
gnaini (It) 19 - 4. De Pra (It) 18 - 5.
Kunde (Al) 15 - 6. Perurena (Esp) et
Poulidor (Fr) 14 - 8. San Miguel (Esp)
et Bitossi (It) 13 - 10. In't Ven (Be) 12
- 11. Diaz (Esp) 10 - 12. Anquetil (Fr) 9.

Nouveau contróle
A Re ve'!, au bewne de la 12imie étape,

un second contróle medicai a été ef-
fectué. Aueum nom de coureur n 'a of-
fiicieilement ¦ été communiqué. Des
équipes demeurées à Revel. seule celle
de Louis Caput a été visitée. Tous les
coureurs omt subì un examen (pupilles,
coeur , etc.) mais seul Dupont a dù sa-
tisfaire au prélèvement d'urine.

Tour du Tessin
pour amateurs d'elite

1. Giuseppe Franzebti (I) , les 150 km.
en 4h . 09'00" (36 km. 144) - 2. Giorgio
Macchi (It), à 20 " - 3. Franco Parini
(It) à 50" - 4. Bernaird Vifian (Genève)
à 2'20" - 5. Pierluigi Nard ello (It), mé-
me temps - 6. Martin Birrer (Brugg),
à 2'55" - 7. Alberto Tazzi (It) mème
temps - 8. Roberto Reusser (Brugg) à
3'10" - 9. Roberto Sorlini (II) à 10'09"
- 10. Celestino Angelucci (Berne) à 10'
28" - 11. Kurt Baumgartner (Sienre)
mème temps.

Criterium pour amateurs d'elite
à JVtoehlin

1. Rueid i Aebin (Binningen) , les 100
km. en 2h. 30'07" (39 km. 960), 19 p. -
2. Beat Fischer (Leibstadt) 12 - 3. Kobi
Schmid (Ehrendingen) 11 - -4. Paul
Koechli (Bàie) 4 - 5 . Willi Luginbuehl
(Piaterlen 4 - 6 .  Hansjoerg Faessler
(Kloten) 3 - 7 .  Bruno Eiliker (Zurich)
18, à un tour - 8. Victor Oescher (Boer-
hofen) 14 - 9. Hans Luethi (Zurich) 12
- 10. Hansjoerg Minder (Bruettisellen)
12.

Victoire suisse
à Cossonay

Environ 7.000 spectateurs ont assistè
au Motocross international de Cosso-
nay . dont voici les resultate :

500 cmc. international : 1. Pierre-
André Rapin (S) , sur Melisse, 5 p.
(vainqueur de la 3me manche) - 2.
Hanspeteir Kfischer (S) sur BLM, 10 -
3. Hanspeber Lu'tz (S) sur BLM, 11 -
4. Mick Jansen (Be) sur Malisse, 15 -
5. Roine Loos (Su) sur NH , 17 (vain-
queur de la Ire at 2me manches, dis-
tance dans la troisième sur blessu re)
- 6. Florian Thévenaz (S) sur Match-
less, 25 - 7. Bert Lundin (Su) sur Lillo,
26 (39 tours) - 8. Fredy voti Arx (S)
sur Monade, 26 (33).

500 cmc. national : 1. Jean Dupas-
quiar (Yverdon) sur BLM , 2 p. - 2.
Walter Kaltenrieder (Payerne) sur
Monark , 7 - 3 .  Marcel Leimner (Yver-
don) sur Melisse, 8 - 4 . Michel Deisert
(Yverdon) sur BLM, 8.

FOOTBALL

Deux indésirables

Le Comité pour le statuii des joueurs
de la Fédération internationale de
football association a rejeté . au cours
d' une réunion à Londres, deux des 22
joueurs proposés par l'Argentino pon i-
la Coupé du monde. Il s'agit de Enri-
que Sivori et Humberto Maschio . « Ces
joueurs devren t ótre exclus car ils ont
joué tous deux pour l 'Italie au couns
de la damiere Coupé du monde au
Chili  », a déclaré M. Harry Cavan ,
président du comité. S^lon un règle-
ment adopté à Tokyo cn 1964. a pré-
cise M. Cavan. un joueur ne peut. dans
sa vie. jouer que pour un seul pays
dans la Coupé du monde.

Le Grand Prix de Belgique

Résultats duSport-Toto
Concours No 43

La Chaux-dc-Fonds - Vicenza 4-1
Bienne - Brescia 0-4
Ado La Haye - Licgeois 2-1
DWS Amsterdam - Atalanta 1-0
Eintnicht  Francfort - Feyenoord 2-0
Go Ahead Devcnter - Sion 6-4
Strasbourg - Gransccs 3-2
Tillcur - Foggia 0-1
Eintracht  Braunschwcig -

AIK Slockholm 1-0
F.lfsborg Boras - Vorwiirts Berlin 0-2
Koiserslau .ern - Mainici 2-3
Carlsruhc - Ol. Ljubjana 2-1

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 1  1 1 1  1 2 1  2 2 1

Scheidegger
champion du monde
Au Grand Prix de Belgique, à

Francorchamps, le Suisse Fritz Schei-
degger (35 ans) et son coéquiipier Ro-
binson ont pu féter leur deuxième
titre de champion du monde des side-
oars. Bien qu'il reste encore deux
manches à courir (Tourist Trophy à
l'ile de Man et Grand Prix d'Italie),
le Jurassien, par cette victoire à
Francorchamps, s'est assuré un avan-
tage de points suffisant. Scheidegger,
champion l'an dernier, fui deuxième
en 1960, 1961 at 1964.

Dans la catégorie des 500 cmc, une
chube elimina Jim Redman (fracture
du bras), Derek Woodman (fracture
de la clavicule) eb J. Wales (còtes oas-
sées). Le Suisse Gyula Marsovsky ob-
tint une honorable' quatrième place.

Résultats :
250 cmc. : 1. Mike Haihvood (GB)

sur Hond a , les 126 km. 900 en 38' 40"5
(moyenne 196 km. 87) ; 2. Phil Read
(GB) sur Yamaha , 38' 51"5 ; 3. Jim
Redman (Rhod) sur Honda , 39' 04"1 ;
4. Derek Woodmamn (GB) sur MZ ,
40' 37"4 ; 5. Mike Duff (Can) sur Ya-
maha. 40' 52"2 ; 6. B. Foy (GB) sur
Yamaha , 41'23"9. - Classement du
championnat du monde : 1. Haihvood ,
40 points ; 2. Redman , 20 ; 3. Wood-
man , 18.

500 cmc. : 1. Giacomo Agostini (It)
sur MV-Agusta , 1 h. 19' 43"1 (moyen-
ne 159 km. 188) ; 2. S. Graham (GB)
sur Matchless, 1 h. 21' 31"5 ; 3. Jack
Allearne (Aus) sur Norton , 1 h. 21'
49"2 : 4. Gyula Marsovsky (S) sur
Matchless, 1 h. 21'49"3; 5. John Maw-
by (GB) sur Norton , à 1 tour : 6. R.
Chandler (GB) sur Norton. - Classe-
ment dm Championnat du monde :
1. Agostini . 20 points : 2. Jim Red-
man (Rhod). 15; 3. Graham. 11; 4.
Marsovsky, 7.

Sido-oars : 1. Fritz Scheidegger -
John Robinson (S-GB) sur BMW , 40'
29"5 (movenne 167 km. 144) : 2. Max
Deubel - Hoerner (Al) sur BMW, 40'
33"2 ; 3. Georg Auorbacher - DheLn
(Al ) sur BMW. 40' 37"6 ; 4. Henders
(Al) sur BMW, 40' 59" ; 5. Colin Seely
(GB) sur BMW . 41'34"7 : 6. Anthony
Wakefiold (GB) sur BMW . 43' 05"8. -
Classement du Championnat du mon-
de : 1 Scheidegger , 32 points ; 2. Deu-
bal. 22 ; 3. Auarbacher, 13.

La poste de Lausanne trie à sa fagon
= Une fois de plus , nous sommes prétérités et l'acheminement du cour- |
E rier en gare de Lausanne est fait avec une légèreté déconcertante. Le |
| pli du Sport Information , en provenance de Genève et qui doit arrivnr |
| à 21 h. 56 à Sion ne parviendra que ce matin à 7 h. parce que l'cmployé |
E prepose au transboidement a tout simplement glissé notre enveloppe dans |
E le sac postai de Sion . =
E 1,1 est temps qu 'on cesse de se moquer de nous quand on pense qu 'il E

1 faut payer doublé taxe le dimanche , soit 3 fr. 40 pour un express qui nous |
E parvient le lendemain. =
E De cette facon nous n 'avons pas pu obtenir les résultats du Tour de |
E l'Avenir et de nombreuses autres nouvelles sportives. Nous prions nos |
1 lecteurs d'excuser ce contre-temps dù à des gens qui se moquen t pas 

^= mal des servitudes de la presse. E
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Acheter Usego est
de plus en plus avantageux!

2x250g
de café Usego V ou Sera V

au lieu de

avec escòmpte
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Le café V et le café Sera V sans caféine gardent > ~ \ y 1
des mois durant tout leur aròme délicat de café | Wà >l \
fraìchement torrétte. L | \La date indiquée sur l'emballage vous le garantiti ™5̂ r"UìDEQU

Dans son emballage vacuum,
le café Usego

est plus frais que jamais.

des bonnes affaires j

£̂ i
C O U T U R E !

l 1

\ Accourei vite... \
ì du 6 au 22 juillet 1966 ]
l . ?
> N'oubliez pas celle date 1 »

? Pendant 5

i LA VENTE DE FIN DE SAISON !
I i \
> Cesi le moment choisi 1
; <j
E où vous réaliserez e

ì un rève si féminin™ \
l 1
ì ì
1 . °<

| le petit modèle couture j
« que vous n'osiez |

ì. vous permettre™. J

I pour un prix sensationnel \
? ?

i \
\ B O U T I Q U E  1

| M O N T H E Y - Téléphone (025) 4 28 37 |
P 678 S }

'OS WPMIMÉS ? GESSLER SA. SION

PROFITEZ I
BIEN MEILLEUR MARCHE I

VEN TE
AU

(autorisée du 6 au 19 juillet 1966) J., .-i

Voyez nos vitrines m

___B____^___3 -'¦ ! ¦ L____EfflPSf__r^̂ ^ '̂ _B ___________J L____J 1 1 ¦ "¦¦ 1 "-]

AU CENTRE DES AFFAIRES 1
Rue de Lausanne j

_ P 69 S B

A LOUER A SION A louer h SION, |) I __...,.. ¦ i

"¦e—— n**M" W-
Disponible de suile. non m.eub|é( , granda pièce| à ,ouer j  s|ON f

_
èj 5pacieuX i

S'adresser è la P 877 c petite cuisine, bains, cave. grand confort, plein sud, pour
HBHHWSBJWSBWTSCTSS RH Pour c'° s "''° °" c'tV'° '' convenir. cle suile ou .1 convenir.

I HM Renseigi-aments: tél. (027) 2 53 36
' .- _l_Hil«fflBWSSlKB%£0AS^mi«̂  

Ecrire sous chillre PB 51811 a pendant 
Ics 

heures do bureau
HflmMHJÉlHÉÌMMHMHl M 1 Publicitas , 1951 Sion, P 34089 S
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Y

C'est par un grand tournoi international que le Cercle des Nageurs
de Monthey a marque son quart de siede d'existence. Ce club, dont lapremière equipe de water-polo représente dignemen t le Valais en Ligue
nationale A et ceci depuis trois ans, avait invite les Hollandais de TwenteEnschcde , les Francais du Mulhouse Olympic Natation et le Polo-Club de
Genève , qui vaut bien des équipes de Ligue nationale A. Le CN. Monthey
completali le tableau des engagés dans cette manifestation nautique de
nhoix.

La partie officielle
La mauilestatiori commenda le sa-

medi en début de soirée par une re-
ception donnée en la magnifique salle
de l'UBS et au cours de laquelle les
quatre équipes étaient regues par la
Municipalité de Monthey

On entendit , au cours de cette re-
ception, les représentants des quatre
équipes participantes ainsi que M.
Clovis Vionnet , conseiller communal.
échanger salutations et vceux.

Le soir , au cours du tournoi , eut lieu
la présentation des équipes au cours
de laquelle on entendit MM. Edgar
Bavarel , président de la commune ;
Dominique Girod , président du CN
Monthey, et Ernest Wecker , organisa-
teur de cette remarquable soirée dont
les matches furent suivis par quelque
600 spectateurs. Etait également pré-
sente, Mlle Simone Wicky, secrétaire,
représentant M. Hulfteger , président
de la Fédération suisse de natation

Monthey-Twente 6-13
(2-6 1-2 1-2 2-3)

TWENTE : Bonthuis , Rohor (1 but)
van de Molen , Mekking (7) , Ter Hoe-
ven , Svightuizen (1), Ter Beek (4), van
Putten , Jaarsma , Schreuder.

MONTHEY : Sauer, Kaestli (2), Bian-
chi , Turin , Bussien , Ferland (1), Co-
derey (3), Grandjean , Bressoud.

Arbitre : M. Etampe (France).
Etourdissante demonstration des

Hollandais dont le jeu rapide et les
contre-attaques tranchantes étouffent
les Montheysans qui n 'ont jamais eu
besoin de jouer sur un tei rythme en
Championnat suisse. La puissance de
tir de Mekking est également remar-
quable si, bien que le résultat est des
plus logiques.

Mulhouse-Genève 3-8
(0-1 1-3 0-2 2-2)

MULHOUSE : Wuikan , Muller , J.-C.
Meyer (1 but), Fritsch (1), Muller,
Bertsch (1), Eber, Wist, S. Meyer,
Mosser , Breck.

GENÈVE : Karadjìc , Weilenmann (1),
Reichenbach (1), Keller (3), Staricco
(1)1 - Giger, Cloux, Brandt (2), Neff.
Hauff

Arbitre : M. Wecker, Monthey.
Face à une équipe frangaise dont la

valeur n 'excède pas celle d'une forma-
tion moyenne de Ligue nationale B, les
Genevois remportent une victoire fa-
cile au cours de cette première ren-
contre de la soirée.

et Mekking (2) pour Twente, de Sta-
ricco (2) et Weilenmann (2) pour Ge-
nève.

Très attendile, cette finale n 'eut pas
la qualité du match Monthey - Twente.
Les accrochages et , partant , les exclu-
sions, furent nombreux. Twente rem-
porta néanmoins une victoire méritée
après avoir été l'attraction numero un
du tournoi. Il est vrai que, s'ils peinè-
rent durant cette dernière rencontre
(qui devait leur valoir la Coupé de
l'hotel du Cerf), la classe du gardien
genevois Karadjic y est pour beaucoup.

Ce tournoi très réussi a donc connu
une issue logique. Il est vrai que, si les
Montheysans avaient rencontre Mul-
house en match éliminatoire, ce se-
raient eux qui auraient pris la seconde
place. Leur match contre les Hollan-
dais fut le meilleur de cette soirée de
samedi.

Toujours est-il que ce tournoi , très
bien organisé par M. Wecker , connut
une magnifique réussité et que l'une
de nos meilleures sociétés sportives
valaisannes a marque de belle fagon
son quart de siècle d'existence

jec.
Monthey III - Sierre I 14-6

(4-1 4-2 4-2 2-1)
Devant une centaine de spectateurs,

les locaux ont remporté un succès assez
facile après avoir inscrit deux buts
dans la première minute de j eu. Ils to-
talisent ainsi 5 points en trois matches
et possèdent donc un excellent classe-
ment en 2me Ligue. L'arbitre était M.
Chevalley, de Montreux.
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Notre photo montre le grand vainqueur du Tournoi de Wimbledon,

t 
Manuel Santana, qui est le premier européen depuis 1954 (J. Drobny) à
avoir remporté ce Tournoi.sm — . — —  »««*4.w_ .._. uv __....._ .,_¦..

m La Brésilienne Maria-Esther
Il Bueno n'a pas pu ajouter un qua-
li trième titre de champiónne de
H Wimbledon à son palmarès après
I ses victoires de 1959, 1960 et 1964
H En finale du simple dames, l'Amé-
S ricaine Billie-Jean King-Moffitt de
» cinq ans sa cadette (27 ans contre
H 22), l'a battue en trois sets 6-3 3-6
M 6-1. L'Americaine, qui a ainsi rem-
li porte son premier titre à Wimble-
fa don , avait été finaliste de oette
|| méme épreuve en 1963 sous son
1| nom de jeun e fille, Billie-Jean Mof-
f§j fitt , mais elle avait dù s'incliner
B devant l'Australienne Margaret
|ì Smith.
j |-;-LÉS RÉSULTATS DES FINALES
M Simple dames : Billie-Jean King-
1 Moffit (EU) bat Maria-Esther Bue-
| no (Bré), 6-3 3-6 6-1.
B Simple jeunes gens : V. Korotzov
|| (URSS) bat B. Fairly (NZ), 6-3 11-9.

Etzwil, mème temps ; 7. Bini Claude,
Thonon, 2 h. 54' 02" ; 8. Besson Patrie,
Bonneville, 2 h. 56' 15" ; 9. von Arx
Roland, Olten, 2 h. 57' 02" ; 10. Scha-
ler Rolf , Genève, 2 h. 58' 15" ; 11.
Wolf Heinz, Krauchtan, 2 h. 59' 15" ;
12. Stocker Tony, Seftigen, mème
temps ; 13. Pfammatter Anton, Viège,
2 h. 59' 55" ; 14. Donnei Denis, Ge-
nève, mème temps ; 15. Granella Wal-
ter, Wuerenlingen, 2 h. 59' 59" ; puis
20. Moulin Raphy, Month ey, 3 h
01* 20" ; 26. Berner Jean-Claude, Mon-
they, 3 h. 04' 36" ; 34. Darbellay Ra-
phy, Sion, 3 h. 08' 45".

CADETS (35 classes)
1. Bouclier J.-P., Bowneville, 1 h

36' 30" : 2. Pousaz Philippe, Monthey

Simple jeunes filles : B. Lind-
stroem (Fin) bat J. Congdon (GB),
7-5 6-3.

Ils formaient une équipe impro-
visée au dernier moment et ils
sont devenus champions de Wim-
bledon en doublé messieurs. En
effet , Ken Fletcher et John New-
combe ont enlevé le titre en bat-
tant dans une finale entièrement
australienne Bill Bowrey et Owen
Davidson en quatre sets, 6-3, 6-4,
3-6, 6-3.

Doublé messieurs : Ken Fletcher-
John Newcombe (Aus) battent Bill
Bowrey - Owen Davidson (Aus),
6-3 6-4 3-6 6-3.

Doublé dames : Maria-Esther
Bueno - Nancy Richey (Bré-EU)
battent Marga ret Smith - Judy Te-
gart (Aus), 6-3 4-6 6-4.

Simple dame, coupé de consola-
tion : Pat Walkden (Rho) bat J.
Lloyd (GB), 6-4 6-0.

1 h. 38' 20" ; 3. Brodiard Joseph, Fri-
bourg, 1 h. 38' 22" ; 4. Grotti J.-P.,
BoUion, 1 h. 39' 07" ; 5. Rinsoz P.A.,
Lausanne, 1 h. 39' 07" ; 6. Scheirtenilieb
Fredy, Herbetswil, 1 h. 39' 20" ; 7; Ba-
gainii Jean-Felix, Sion, 1 h. 39' 20" ;
8. Daven Jean-Marc, Monthey, 1 h.
40' ; 9. Duplan Daniel, Monthey ; 10.
Pitteloud René, Sion ; 11. Schwab
Jean-Jacques, Genève, mème temps ;
12. Badel Gilbert, Lausanne, 1 h. 40'
55" ; 13. Fumagali Claude, Monthey,
1 h. 41' 15" 14. Dumoulin Jean-Ber-
nard, BcAiion, mème temps ; 15. Gar-
del Beimard, Lausanne, 1 h. 41' 20" ;
puis : 29. Morumay Alain, Sion, 1 h.
45' 40" ; 33. Varone Innocenit, Sion,
1 h. 47' 50".

Monthey - Mulhouse 14-7
(3-2 3-2 4-2 3-1)

Arbitre : M. Chevalley, de Montreux.
Buts de Turin (6), Coderey (3), Ferland ,
Bianchi , Bussien et Grandjean pour
Monthey. de Bertsch (2), Eber (2), J.-C.
Meyer et Fritsch pour Mulhouse.

Les Frangais commencent très bien
ce match comptant pour la troisième
place du tournoi. Ils ouvrent le score
puis tiennent jusqu 'à 4-4. Mais, en
fin de rencontre, ils baissent pied et
les locaux remportent une victoire fa-
cile

Twente - Genève 6-4
(2-1 2-1 1-2 1-0)

Arbitre : M. Chevalley ; buts de
Sviehuizen , Rohof (2), van der Molen
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Toute suggestion du « bureaucrate »

serait désormais sujette à caution. On
l' accuserai! de tendre des pièges à ses
compatriotes pour se gagner les fa-
veurs de l' ennemi La collaboration
offrali certains avantages que ne dé-
daignaient pas tous les prisonniers, et
dans tout groupe , on trouvait générale-
ment un collaborateur

Le Icnclemnin matin.  on les remit au
travail  sur le mème trongon de route.
Baxter , en alerte , observait tous les dé-
placements des Japonais. Il finit par
comprendre que le trou qu 'on leur fai-
sait creuser sous prétexte de combler
l' entonnoir de la route pouvait tout
aussi bien servir de fondations pour
installer une potence à laquelle on
accrocherait des cord es et des échelles.
Baxter suivait  les opérations , tout en
prenant soin de ne jamais ralentir son
effort. Si un soldat réussissait à s'e-
vader il n 'aurai t  que la rivière com-
me chance de salut: Il y a trois endroits
qui lui pnraissnient favorables à une
tentative pour rejoindre le Q.G. bri-
tannique.

Le premier , le plus évident , c'était
la cage mème. Les prisonniers y pas-
saient la majeure partie de leur temps,
surtout la nu it  Malheureusement l'en-
ceinte était de l'autre coté de la route
où circulaient sans cesse des patrouil-

les. Il faudrait absolument profiter des
ténèbres.

Le second point , c'était le chantier,
ce qui signifiait une évasion en plein
jour. Il n 'était pas impossible de des-
cendre au long de la falaise , mais pour
un homme non entrainé cela offrait
des difficultés presque insurmontables.
Il y avait un passage un peu à droite
du chantier principal , qui paraissait
le plus propice à une fuite en pleine lu-
mière.

La falaise était un peu en surplomb
et assuirerait une bonne protection
ooratre le feu des sentinelles. Le
mieux serait de foncer et de chercher
à se glisser sous la comiche.

Baxter ne se faisait pas d'illusions.
Les Japs ne se lanceraient pas à sa
poursuite. Ils attendraient simplement
qu 'il soit au fond de la ravine, pour le
canarder tranquìllement , et ils avaient
de fortes certitudes de le cribler de
balles.

Le troisième endroit possible était
l'infirmerie. De là , les chances seraient
bonnes, car les^ Japonais n 'y avaient
pas place de sentinelles, puisqu 'il n'y
avait encore qu 'un prisonnier blessé à
surveiller.

Mais comment se faire admettre
dans le poste de secours 7 II pouvait
feindre quelque maladie ou douleur
obscure. Les Japs connalssaient toutes

les combines. Il lui faudrait se mutiler
partiellement.

De quelle manière ? Il faut beaucoup
de volente pour s'infl iger volontaire-
ment une blessure. Il doutait d'en avoir
le courage. Et où se trapper ? Un coup
au pied , lui aussi ? Oui , c'était sans
doute préférable. Il ferait semblant de
ne pouvoir marcher , et cela endormi-
rait les soupgons des gardes.

Il n 'envisageait toutefois pas de
pousser une des sentinelles à lui écra-
ser le pied. Il fallait s'exécuter de lui-
mème. Difficile de calculer à quel point
se blesser pour que cela paraisse plau-
sible sans toutefois l'immobiliser.

La picche ! Tout en la maniant con-
tre la roche, Baxter essaya différents
angles d'attaque et en observa les ef-
fets. Il risquait de se transpercer to-
talement le pied , s'il manquait son
coup.

Le problème était sérieux. Inutile de
s'estropier définitivement. Il fallait un
boulot au poil... pas le temps de s'en-
trainer... impossible de demander à un
autre de s'en charger. Mème cette bru-
te de Frisé n 'aurait pas le cran de trap-
per assez fort pour causer une blessu-
re superficielle , mais suffisante. Et une
fois à l'infirmerie , il faudrait encore
persuader le médecin que son état jus -
tifiait  l'admission du prisonnier pour
quelque temps au moins.

Cette nuit-là , la dixième du siège, il
confia ses projets à son camarade le
téléphoniste. Le Frisé avait réussi à
persuader ses copains de mettre Bax-
ter en quarantaine , si bien que quicon-
que lui parlait se trouvait automatl-
quement dans la mème position.

Ils conversaient en murmures, non
par peur des représailles. le télépho-
niste n 'était d'ailleurs pas le type à se
laisser intimider , mais de crainte qu 'on
ne les entendit, Après avoir écouté le

FRANK STEVENS EDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAMI

Deux victoires francaises à Monthey
Première étape de la semaine cycliste montheysanne, celle d'hier a permis

aux coureurs franpais de s'imposer tant chez les junior s que chez les cadets.
Pui.que le Mémorial Maurice Chappex (dédié à la mémoire d'un ancien prési-
dent de la Fédération valaisann e et du Vélo-Club montheysan) pour junior s
voit deux coureurs d'Annemasse terminer en tète tandis que le Prix de la ville
de Monthey pour cadets permet à un troisième « tricolore » de remporter un
succès que les meilleurs Suisses ne purent lui contester.

C'est dire que le parcours de 48 km. (Monthey - ILlarsaz - Vouvry - Bou-
veret Monthey - Chenarlier - Troistorrents - Monthey) convenait à merveille
lux coureurs du pays voisin.

Le Memoria! Maurice Chappex
Disputée sur deux tours du trace

ci-dessus, cette épreuve réunissait près
de 80 concurrents fran?ais, suisses
alémaniques et romands. La concur-
rence était donc forte et les derniers
nornmés n'eurent guère voix au cha-
pitre. En effet, sii la partie piate du
parcours n'apporta pas de sélection,
dès la montée sur Chenarlier, les cho-
ses se prédsèrent. On vit alors se dé-
tacher : Hubsehmid de Villnaehern,
Rrioner et Rheinardt de Etzwil, Wue-
trich de Berne, Wol f de Krauchtal,
Grillot et Michaud d'Anmemasse, Bes-
son de Bonneville et Bini de Thonon.
Des Valaisans étaient encore bien
places : les Montheysans Moulin et
Berner et les Viégeois Pfammatter et
Wenger. Mais Moulin, dont le dérail-
leuir ne fonctionnalt pas ce qui l'obli-
geail à poueser un trop grand déve-
loppement, ne pouvait defendre les
chances de nos coureurs, ce qu'il pa-
raissait le plus apte à faire.

Dans la descente puis sur le plat,
tous les Valaisans prenaient place
dans un peloton de seconde position
dont le reìtard était cependant impor-
tant (5' 15" avanrt la seconde montée
sur Chenarlier) . Au cours de cette
deuxième ascension, une seconde sé-
lection s'opérait et seuls demeuraient
ein tète Wuethrich , Michaud , Hub-
schmid, Rhoner et Grillot. Ce der-
nier était d'ailleurs légèrement at-
ta rdé (une vingtaine de mètres) tandis
que Rhoner — qui avait déjà fait un
retour remarquable " en début de
course après avoir crevé — chutait
encore mais sans giravite heureuse-
ment.

Dans la descente, Michaud et Wue-
trich se dètachaieint légèrement mais
Grillot ramenait le reste dai groupe
si bien que c'est l'emballage final quii
decida du résultat et les deux Fran-
gais se montrèrent alors les meil-
leurs.

Le vainqueur, Jean-Claude Grillot,

polisseur à Annemasse, n'est d'ail-
leurs pas le premier venu puisqu'il a
déjà remporté 19 victoires (dont deux
sur piste). Pas sd mai, à 18 ans...

Prix de la ville de Monthey
Une seuile boucle à couvrir pour la

cinquamtaine de cadets engagés dans
cette seconde épreuve. Là, comme
chez les juniors, la première fraction
du parcours ne jouait aucun róle,
mais il en allairt autrement de la
montée sur Chenairlier. Au terme de
celle-oi, le Frangais Bouclier de Bon-
neville se trouvait en tète, suivi de
près par le Fribourgeois Brodard et
le Montheysan Pousaz. Ce demiar
était donc parvenu à distaneer d'en-
viron une minute le Fribourgeois
Grotti qui le tienrt en échec dans
l'Omnium des cadets. Mieux, dans la
descente, le champion valaisan de
la catégorie réusèissait à rejoindre
Brodard et à . le;.,b$ttre au sprint. Là
bonne tenue : dé?l?ousaz était com-
plétée, du c&té valaisan, par les ex-
cellentes pfeces obtenues par les Sé-
dunois Bagaini et Pitteloud, aiinsi que
pair les Mantheysans Daven, Duplan
et Fumagaililii. Oinq Valaisans dans les
13 premiers constituent une perfor-
mance assez remarquable compte tenu
de la qualité des engagés.

Ceci est en tout cas de bon augure,
une semaine avant la course de còte
Monthey-Morgiins entrant dans le ca-
dre de l'Omnium des cadets et que
le Vélo-Club montheysan organisela
sans doute aussi bien qu 'il a organisé
les deux épreuves d'hier. Encore un
mot pour souiligrier l'efficacité de la
coUaboration d'un détaehement de la
sendarmierie cantonale place sous les
ordres du briioiadier Ribordv. jec.

JUNIORS (38 elassés)
1. Grillot Jean-Claude. Annemasse,

2 h. 51' 04" ; 2. Michaud Jean-Louis,
Annemasse, 2 h. 51' 06" : 3. Rhoner
Bruno. Etzwil, 2 h. 51'07" : 4. Hup-
schmid Bruno, Vifllnap _reirn ; 5. Wue-
trich Hans, Berne ; 6. Reinhard! Felix.

pian de Baxter , l'homme des transmis-
sions se montra enthousiaste, mais le
mit en garde contre une tentative iso-
lée.

— Ce n'est pas mon intention,
affirma Baxter , mais je ne veux pas
que cet idiot soit dans l'coup.

— Le Frisé ?
— Oui. C'est une catastrophe , c'mec-

là.
Il tata sa machoire enflée à la suite

du pugilat.
— Je propose qu 'on forme un nou-

veau comité d'évasion. Et celul-là, il
s'occuperà vraiment d'évasions. .

CHAPITRE XI
Le douzième jour , le colonel langa

de nouveau une grande offensive, la
quatrième depuis le début de la cam-
pagne. Son insuccès le mettait vrai-
ment au désespoir. Pendant douze
jours , il s'était triture le cerveau pour
trouver le moyen de débusquer les Bri-
tannique de leur position. Seul résultat,
ils avaient raccourci leurs lignes de
défense par deux fois. En d'autres ter-
mes, ils avaient occupe du terrain tout
à fait inutile à un prix fantastique.

Bien entendu , ce n 'était pas tout. Les
Britanniques étaient enfermés. Ils ne
pouvaient pas harceler Ies Japonais.
Le colonel avait la ressource de les le-
nir sans cesse en haleine par des enga-
gements successifs. Mais tant qu 'ils se
terraient dans leurs retranchements . il
n'osait pas confier à une force la mis-
sion de les assiéger. Il craignait une
sortie contre ses propres lignes de
communication.

Il n 'était pas reste oisif pendant le
siège. Il avait rappelé sa réservé de
cinq mille hommes. Quatre mille pro-
gressaient par la route. pour aller éta-
blir le contact avec la 5e division bri-
tannique. Les mille autres ne seraient
pas utiiisés — comme l'avait soupgonné

Baxter — pour tenter un mouvement
tournant par la rivière, mais en sou-
tien pour un assaut de front.

Le major Peebles, hàve, épuisé, la
barbe en broussaille, était assis sur un
roc, au flanc nord , et rèvait de son
pays natal en se demandant s'il re-
verrait jamais les monts Grampians. A
part l'importance, les montagnes de
Birmanie n 'étaient pas sans analogie
avec la chaine de Caingorm. Il son-
geait qu 'il y avait sùrement une possi-
bilité de s'en échappee , bien que la pa-
roi de l'autre. coté de la rivière parùt
insurmontable.

Ce n 'était toutefois pas le moment de
mettre sa théorie à l'épreuve . Une
balle ricocha sur le rocher derrière le-
quel il s'abritait poui le rappeler bru-
lalement à la nécessité de tenir la eu-
vette, la « boite », qui diminuait de
jour en jour.

Depuis le second raccourcissement
des lignes, ils avaient peu d'espace
pour se mouvoir . Bientót , ils seraient
acculés au bord mème des trois cents
pieds de falaise à pie sur la rivière.
Déjà le matèrie! avait été coneentré
sur la rive, à l'exeption des camions.
Il restait plus au sommet que les tran-
chées des défenseurs.

— En position, les gars ! cria le ma-
jor. On dirait qu 'ils reviennent.

— Ils ne dorment donc jamais , ces
salauds ? grommela un mécanicien en
ajustant sa mitrailleuse.

— Bien sur que si, seulement ils se
relaient tout le temps pour nous en em-
pècher, nous autres, répondit un au-
tre homme.

Un Japonais haussa brièvement la
tète au-dessus d'un rocher. Le major
tira. Au mème moment, l'ennemi lan-
ga une grenade. Tout le monde se cou-
cha.

(à suivre)



Pour la première fois chez nous

VENTE AU RABAIS
(autorlsée du 6 au 19 juillet]

Des prix très bas, mais toujours
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Pour fous ceux qui ont des enfants ,
une visite s 'impose l

DE LA NAISSANCE A L'ADOLESCENCE
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Des maintenant,les porteurs d'obligations de caisse
de la Société de Banque Suisse bénéficient d'un taux
d'intérèt de
4%% pour une durée de 5 ans et plus
4'/2 % pour une durée de 3 et 4 ans.
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GYM DANDY
procure ò vos enfants joie et détente

Modèle 503
Méme modèle que 5036, mais sans glissoire
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LORENZ-SPORTS - SION
Tel. 017 / 2 34 79je préfère

CITROEN
f voilà pourquoi "
— les modèles connus il y a 10

ans sont toujours à l'avant-
garde.

— une tenue de route qui en-
gendre une sécurité incompa-
rable.

— sobre à la con-sommation très
économique è l'enlretien.

— une Citroen garde sa valeur

— pour choisir une bonne occa-
sion Citroen révisée et garan-

tie vous avez intéri) à consulte!
le

HOLDER fait mieux !
Son
MOTOCULTEUR
universe!

vous permet d'eflectuer pratiquemen' ton. les
Iravaux.

Moteur essence 5 CV. « Sachs ». Boìle à 7 vi-
tesses.

Prospeclus et demonstration à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département Machines agricoles. Tél. (027)
21444.

P 238 S

GARAGE MODERNE
A. Gschwend à Sion

Tél. (027) 217 30

qui assuré un service d après
venie conscìencieux.
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce Fr. 0.35

30 pces Fr. 9.- 100 oces Fr. 28-

SAUCISS0N SEC
la pce Fr. 1.30 - 10 pces Fr. 12.

Envol partout contro remb.

Boucherie
O. MUDRY • MARTIGNY

Tél. (026) 2 20 73
P 680 S



M E M E N T O
SIERRE Médecin de service. — En cas d'ur-. . , .- <  YI ... .... gence et en l'absence de votre méde-

Pharmacie de service. — Pharmacie cin traitant, veuillez vous adresser à
de Chastanay, tél. 814 33. l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 65L

Cllnìquc Sainte-Clalrc. — Visite aux
malades tous les Jours de la semaine,
dimanche y compris. l'après-midi de
13 h. à 16 h. 30.

SAINT-MAURICE

Hòpltal d'arrondissement. — Visite samara.
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

_ _ .  . _.„ „ _.„ Ambulance de service. — Tél. (025)
Chatean de Villa. — Musée Rilke, 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou ancore (025)

ouvert en permanence 3 no 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

S,0N _ MONTHEYPharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 215 79. Pharmacie de service. — PharmaciePh armacies Fasmeyer at Gindre, Coquoz, tél. 4 21 43fermées jusqu 'au 10 juillet

Médecin de service . - En cas d'ur- ^ét?eci" de
t f*™'. ~ *£ f ,"?3""

gence et en l'absence de votre mède- ches- ,eudls et l™** ténés' téL 4 « 92
cin traitant. veuillez vous adresser à ._, ,_. . , „ „,.,
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01). qui vous
renseignera.

Dépannage de service : Michea Sier-
ro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance : Michel Sierro. — TéL
2 59 59 - 2 54 63.

Piscine : temperature 22 degrés.
SIERRE : Mme Bernadette Faust-de

CSFA - Sion. — 9-10 juillet, Dent- Chastonay. 62 ans, 10 h.
Bianche. Inscriptions et renseigne- D i „mnr.i,Tii „ „¦ . - ,.
ments mandi 5 juillet, à 18 h. 30, bar R^°?*" ? : ?LPierre *' *S *
Atlanti*:. de Cretelle. 10 h.

... --.«m, SIERRE : Mlle Irma Valentini , 59 ans,
MARTIGNY église Sainte-Catherine, 10 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie SION : M. Charles Fasmeyer, 96 ans.
Closuit, tél. 2 21 37. Cathédrale, 11 h.

Ambulance. — Louis Clerc. — Tel
4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél. 17

LES ENSEVELISSEMENTS .
DANS LE CANTON

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 4 juillet

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-premdère ; 8.00 Md-
roiir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au oairillon de midi ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 1255
Des Bretelles pour le Ciel ; 13.05 Mu-
sique sans paroles... ou presque ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Nos vacances sont
leur travail ; 14.30 Conrouisel d'été ;
15.00 Miroir-fllash ; 15.05 Concert chez
soi; 15.05 Métamorphoses de la valse ;
15.30 Variations et fugue sur thème de
Puroell ; 16.00 MÈroir-flash ;. 16.05 Le
rendez-vous de seize ^henares ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 La,, vie musicale ;
17.30 Jeumesse-Oub ; 18.10 Le mioro
dans la vie ; 19.00 Le miroàtr du mon-
de ; 19.30 Sé_réna<__e à trote inconnues ;
19.55 Bonsoir les enfanits ; 20.00 Ma-
gazine 66 ; 20.20 Dennàètre Tentative ;
21.20 Cartes postales du Japon ; 22.30
Informations ; 22.35 Oinémagazine ;
23.00 Actualités du jazz ; 23.25 Miroirr-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Des Bretelles pour le
Ciel ; 20.30 Composàteuns favoris ;
21.30 Entretiens ; 21.50 Le Chceur de
la Radio suisse romande ; 22.10 Le
francais universe! ; 22.30 Sleepy teme
jazz ; 23.00 Hymne national. Firn.

BEROMTJNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil

en musique ; 6.50 Pour un jour nou-
veau ; 7.00 Informations ; 7.10 Musi-
que légère ; 7.25 Pour les ménagères ;
7.30 Pour les automobilistes voya-
geanit en Suisse ; 8.30 Musique de
chambre ; 9.00 Informations ; 9.05
Fantaisie sur le monde musical ; 10.00
Mèteo. Inf ; 10.05 Quintette pour ins-
trumerat à 1 vent ; 10.30 Orchestre de
chambre de l'Aoadémre de Naples ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Orchestre R. An-

thony ; 12.2o Communiqués ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentaires ; Nos
compiimene. Musique réoréative ;
13.00 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Solis-
tes ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Pages de F. Poulenc ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Quartetto chamipètrre de
Coire ; 15.30 Le grand incendie de
Glariis de 1861 ; 16.00 Mèteo. Inf. 16.05
Au pupitre J. KeLlberth ; 17.30 Pour
les enfanits ; 18.00 Inf. Actualités ;
18.15 Bonjour tout le monde ; 19.00
Tour de France. Communiqués ; 19.15
Inf. Echos du temps ; 20.00 Concert
demandé : 20.25 Notre boite au let-
tres ; 21.25 L'aotomation représente-
t-elle la deuxième revolution indus-
trielle ; 22.15 Informations. Commen-
taires ; 22.25-Enitre. .le jour et le rève ;
23.15-23.20 Mèteo. Inf. Y . ^rrk&~S9i

Madeleine est une bonne speake- n'avais rien appris par cceur. Ensuite,
rine. Voici dix-huit mais que son vi- je tàche de les dire simplement, gen-
sage nous est familiér. C'est aussi une timent.
femme charmante.Mijjsiqvf iment, elle . ,., t ,, ,. . .
est telle que ritìus^'atterldons : de t .f .u dff encore' f .e « »£$ tìu*
grands ye ux très noirs, une bouche téUspectateurs qui lui télephonaient
bien dessinée, un nez sans reproche. ou lm ec™aie"< P°ur lui donner con-

rage.
Entrée par concours à la Télévision T . . ,,

romande, elle a eu tout à apprendre Le. °™L °n * ° re?u' . aPres
f 

un
/vuisau'elle n'avait vas travaillé se smree dltticde> les remerciements dupuisqu eue n avali pas iravauie, se directeur de la Télévision elle étaitcontentant de s'occuper de ses deux ?2recleur «e ia l eievision, eue etait

enfants, Nicolas et Isabelle. Elle réus- ue ez ywTe '
sit aujourd'hui à veiller sur leur édu- Madeleine a l'air très calme. L'est-
cation, tout en exergant fort conscien- elle ?
cieusement un métier qui a ses ser- - „„ . . .„ *„..«,,.„ m. __ ... , T _„ ¦ „ * • — Je suis très emotive. Chaque an-vitudes. Lesquelles ?

Monsieur
S U B I T O

Gif *
Hitbii

Copyright by
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MYRA LAMARE EXÉOJTE SON PLAN POUR
SÉPARER SYBIL DE V/C...BONSOIR,

MADEMOISEL
LE LAMARE.

COMME
D'HABITUDE

DOUBLÉ

Oryi(V opto rTitffìJi

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV -i TV -
18.00 Les jeunes aussi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Janique aimée

Notre feuilleton.
19.15 Avant la Coupé

du monde de football
Espagne.

19.30 Horizons
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Indiscret

Film.
22.05 Une page d'histoire

contempcrarne
Les mois troubles de 1940.

22.20 Tour de France
22.30 Téléjournal
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LA SPEAKERINE MADELEINE

— Le coiffeur , par exemple. Quant
aux toilettes, une petite robe rend
très bien à la télévision. Je les aime
très simples.La simplicité paye tou-
jours. Ce qui est essentiel , c'est d'a-
voir bonne mine. Il faut  jouir d'une
excellente sante pour faire ce métier.

A ses débuts, Madeleine a éprouvé
p lus d'une diff iculté . Mais, elle s'est
« accrochée ».

— Il m'a fal lu beaucoup travailler.
Progresser chaque jour. On ne sait
jamais faire une annonce. Claude Eve-
lyne m'a tout appris. Une main de f e r
dans un gant de velours. Quand j'é-
tais découragée, elle m'a soutenue.

Madeleine a la voix juste et chau-
de, elle sait se tenir devant une ca-
mera.

— J' ai eu du mal à mémoriser les
textes. Il y avait des années que je

VOUS, NE ME PERDEZ PAS COMPRIS
DE VUE. QUAND JE SORTI- / COMMIS-
RAI MON M0UCH0IR, VOUS/ SAIRE.
PEREZ IRRUP- -__.-A .
.TION... i / J y  \r-tS:

yyy

nonce etani une aventure, j' ai appris
à me dominer.

Elle n'en tire pas , vanite, mais je
crois qu'elle est très f ière d'avoir eu
la volante d'apprendre un métier
qu'elle possedè bien. A tei point
point qu'elle est altèe à Paris présen-
ter « A quoi rèvent nos petits ? ». Elle
y f i t  un remarquable travail. Elle
pourrait présenter d'autres émissions,
en produire plus tard , peut-ètre.

Madeleine n'aime pas faire de peine
aux gens. Avec ses amis, à la télévi-
sion, elle est très agréable. Tout le
monde l'apprécie.

Elle adore lire et courir les anti-
quaires. Ce qu'elle déteste : tout ce
qui est petit — les petites voix, les
petits « trucs ». Entendez « petit » au
sens propre et au sens figure.

Madeleine: une bonne speakerine
une femme franche et droite.

y

NON, MERCI, JE
NE RESTERAI PA
LONGTEMPS...

ife -

VOTRE CHA
PEAU, MON-
SIEUR ?

2spS|
¦"_!__, <rfJ6

Du lundi 4 juillet au dimanche
10 juillet.
Jean Desailly - Frangoise Dor-
leac dans

LA PEAU DOUCE
(Les maris volages)
Sensible, humain, intelligeot et
captivant.
Parie frangais 18 ans rév.

Du lundi 4 juillet au mercredi
6 juillet
Jean Marais - Madeleine Bolo-
gne - Jean Murat dans

L'ETERNEL HETOUR

La fatalité et l'éternité de l'a-<
mour
Parie frangais 18 ans rév.

Du lundi 4 juillet au dimanche
17 juillet

F^RMETURE ANNUELLE -

Lundi et mandi - 16 ans rév.
Jean Gabin et Alain Delon
dans

MELODIE EN SOUS-SOL
Un hold-up mirobolant !

Lundi 4 et mardi 5 - 1 6  anis
rév.
Une rafale d'émotions fortes...

LE CONVOI DE LA PEUR

Un suspense frémissanit

Aujouird'hiul i
RELACHE

Mercredi 6 - 1 6  ans rév,
LE CONVOI DE LA PEUR

Dès vendredi 8 - 1 8  ans rév.
LE MYSTÈRE DE LA JONQUE
ROUGE

Aujourd'hui 1
RELACHE

Samedl-Dimanche :
LES AMOURS D'HERCULE „
¦ ¦WWMWTlBgl

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui 1
RELACHE

Jeudi 7 - 16 ans rév.
LE CONVOI DE LA PEUR

Dès vendredi 8-16 ans rév.
MELODIE EN SOUS-SOL 

B j  uff Rfiiji_"̂ fflLh.ii __ K -__C _»ifc-i«____L-_pBn_li"wJp
Lundi :

RELACHE

Lundi 4 juillet
Rod Steiger Sarita Montici

LE JUGEMENT DES FLECHES

super-wesibern en couleurs -
16 ar_s rév.

UN VIN
DE CLASSE
UN VIN
DE RACE
LES MAZOTS
Vini \/Ay Sion
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habìllera

toutes les familles

au rabais

Outre notre venite au rabais, dans la-

quelle vous (rouverez des arlicles de

saison à des prix très Intéressanti

Nous vous offrons
encore une fois

20%
de rabais special

sur les arlicles non baissés et ceci peri

darli toute la durée de là venite.

Cesi un événement, chacun en parie el le nombre des gens qui en profitenl esl toujours
plus grand
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Dr FRANZ AMACKER \Verbier Sierre :

On cherche un* jeune débu- Spécialiste FMH !tante . , . puraen gynecologie - |
#•11 ¦ ti accouchemenlsfille de sale ¦ .

ainsi qu'un §|| SO ©Siili

garcon de cuisine I du 4 » « i-*»
B p 34°72 s

Place à l'année, bon salaire. Tél. L*. _ \ £ ? - •
(026) 716 26 m̂e ê ê êmma
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"
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¦ \ . ft 1*r Formalités H.{
fl^CCmAl'AflirC ri simpliliées «g
UVdJlHClEVlll j  a * Discrélion absolue «H
en instalratlons sanitaires IA P 36 N W
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dessfnafeurs glÉ im™
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Enlrée de suite ou à convenir. BMIIsUl¦ l'K__fl7'1 T_fkIV_ M«TlIRl
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Sommelière
est demandée dans un bon café-
reslauranl de Monthey.
Chambre à disposition, deux
jours de congé par semaine.
Enlrée de suite ou à convenir.

Ecrire à: Cale-restaurant Indus-
trie), avenue de la Gare 34, 1870
Monthey - Tel. 025 / 410 54.

P 34006 S

sommelière
esl demandée de

suile pour la saison.

Champex.

Fél. (026) 4 12 52

P 65895

/ mh___. __«d6_fs \ Un haut"Par,eur
I H «fellie^ÉS ¦ 1 ^u' s'entenc'

\Jr ^̂ \/ Valais romand !

Feuille d'Avis du¥alals
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13 355 ex.

uB1 r*™ w

--jpr-
navln ef à j'aéroporf de Genève des
cherche pour ses services des félécommunications à Genève-Cor-

T É L E T Y P I S T  ES
pour entrée immediate ou à convenir.

Les candidate!, agées de 20 a 30 ans, disposées è ellecluer des horaires inréguliers
(indemnilés speciale*) el ayant des connaissances d'anglais seront évenfuellemenl
formées par nos soins si elles n'ont pas lait d'apprentissagé.

Ecrivez ou tóléphqnez au Service du personnel de SWISSAIR , Gare Cornavin, 1201
Genève, tél. (022) 31 98 01, ini. 219, pour demander la formule d'inscription.

P 1752 X

Wir suchen eine aulgeweckle

Bijrokraft
tur die Besorgung der Kundenkartei, Konfrolle
von Rechnungen und Telepbonbedienung.
Schweizer Bùrgerin.

Sprachen mindeslens Deutsch und Franzòsisch.
Wir legen Werl aul eine intelligente, froh-
mùtige Mitarbeìterin, die, noch Einfiihrung,
selbsfandig und ìnilialiv bandeln soli.

Unser relativ kleiner Belrieb ist in Basel. Gute
Ent.òhnung, Fùnftagewoche, Fùrsorgefonds ,
Kantine.

Wenn erwiinschl, kann ©in mòbliertes Zimmer
nur Verfiigung gestetlt werden.

Ausfùhrliclie Oflerlen sind erbelen an Chiffre
SA 832 X an Schweizer Annoncen AG ASSA
Postfach 225, 4001 Base).

P 240 Q

FORD CAPRI
coupé, mod 62
30.000 km, en très
bon état. Fr. 5.200.-

Tél. (026) 2 38 05 à
partir d* 19 h, 15.

P 65893 S

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
eif chauds, 35J— fr.
pièce (pori compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 8219
P 1673 L

MYRTILLES
MS ALPES
5 - 1 0  kg., Fr. 2.50
le kg. bpn, plus port
Giuseppe Pedrloll,
6501 Bellinzona.

P 2609 O

le cherche pour de
suMe ou è conve-
nir

Boulanger ou
Boutanger-
patissier
Salaire élevé. Ins-
ta II allons modernes,

Tél. (027) 5 11 83

P 34126 S

On cherche ime
jeune

sommelière
évenituelilemenit de-
butante. Dale d'en-
trée à convenir.

S'adr. Café Cen-
tral, Pian- Conthey.
Tél. (027) 815 66

P 34127 S

A vendre, aux

Mayens de
Riddes
très belle parcelle
de 1200 m2 au cen-
tre de la station à
Fr. 26.— le mZ

Faire offres sous
chiffres PZ 38550 à
Publicitas 1000 Lau-
sanne.

A louer à Sion

1 chambre
indépendanfe

dans Immeuble rési'rdenitlel , meu-
blé, avec eau froide el chaude,
WC-douche 4 disposition.

1 grand studio
dans immeuble réstdenifiel, meu-
blé ou non, avec cuisinette, bal-
con, WC-douche.
A proximité de la place du Midi
- Libres de suite. Prière de télé-
phonner au (027) 232 69 durant
ies heures de bureau,

P 34123 S

Unique !

A louer, 4 km. de Sion,

petit café-resfaisrant
avec appartement de 5 chambres ,
2 cuisines, (errasse , jardin, pis-
cine.

Fr. 400.— par mois. Libre dès le
15 juillet ou à convenir.
Petite reprise,

Ecrire sous chiffre PB 51810 a
Publicitas, 1951 Sion.

A louer è SION
rue du Mont 19,

bel appartement
3 Vi pièces

dans immeuble neuf, très emso-
leillé, pour de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PB 51812 è
Publicitas, 1951 Sion.

VILLA
à vendre i

St-Léonard
a l'éta t de neuf. Cuisine mo-
derne, 3 chambres, 2 hai ls , ef
bain. Chauffage centrai et eau
chaude.
Prix: Fr. 65 000.—.

L. Genillard, industrie), 1347 Le
Senlier - Tél. 021 / 85 56 43, à
partir de 20 heures.

P 34064 S

vos imprimés ?
chez gessler s.a. sion
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ACAP S.A
Dépót ChSteauneuf-Gare
Tél. 0 2 7/ 8 1 5  04

¦fc Caoutchouc en gros pour entreprises de
travaux publics et genie civil.

•ir Equipements de mineurs.
¦ir Ganfs de travail et de protection.
74 Tuyaux à air et è eau.
ir Tuyaux de sulfatage et arrosage.
¦fe Tube polyéfhylène pour amenées d'eau
¦fe Càbles électriques.
¦&_? Pneumaliques pour tous genres de véhi-

cules, etc .

Livraison rapide Offres sur demanda. P 749 S

Bureau Technique de la place de Sion
engagerail

Apprenti dessinateur
genie civil A.

Les candidats ayant réussi les examens de fin
de deuxième année de l'école secondaire
peuvent faire offre manuscrite sous chiffre PB
34122 à Publicitas, 1951 Sion.

Une erreur
coOte plus cher
qu'un conseil

Dans le domaine de l'ameuble-
menl et de la décoralion, faire
appel au spécialiste qualifié c'esl
s'éviler bien des déconvenues.
Pour compléler leur équipe
d'ensembliers-décora leurs,
mellent è la disposition de leur
les Grands Magasins de Meubles

Art et Habifation
14, av. de la Gare, à Sion
Tel. (027) 2 30 98

metlenl __ disposition de leur
clientèle un bureau d'éludes di-
rige par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPL0AAE
Pour votre intérieur, faifes-vous
présenter projets - maquettes -
implanlations.
Nous nous chargeons de l'étude
complète d'insfallalions d'appar-
tements , vi11as , chalels , bureaux,
magasins, hòtels, restaurants, tea-
room, etc...

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR
Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s/Rances,
près d'Orbe
et la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)

P 163 S

profitez
de nos prix!
#0ft»Jb$_
GRAND-PONT
Tél. (027) 2 12 85 SION

(Près de la Grande Forefa.ne)

P 95 S



Chronique des Chambres fédéraies
(Correspondance particulière

de Berne)
La présente session des Chambres

fédéraies a permis au Parlement d'a-
border, une fois n'est pas coutume,
certains problèmes qui dépassent les
préoccupations quotidiennes et per-
mettent de se pencher sur des ques-
tions qui engagent l'avenir du pays.
Ce fut  certainement le cas pour la
revision totale de la constitution fede-
rale qui a retenu l'attention des dé-
putés au Conseil des Etats et qui en
fera de mème pour ceux du Conseil
national , ainsi que pour la manière
dont devront se déterminer nos rap-
ports avec l'Organisation des Nations
Unies, objet d'un intéressant exposé
du chef de notre diplomatie, à l'occa-
sion de l'examen de la gestion du dé-
partement politique federai.

Intéressante* vues d'avenir
Dans l'un et l'autre cas, partant

de considérations actuelles, des vues
d'avenir ont été esquissées. Elles per-
mettront de faire le pont, d'incìter à
la réflexion, de jeter un regard en
avant et par conséquent de mettre en
pratique cette maxime d'Etat parfois
un peu trop oubliée chez nous: gou-
verner. c'est prévoir.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la
question se pose de savoir si notre
charte nationale, certes vénérable,
mais qui ne correspond plus entiè-
rement à revolution de notre temps,
devrait étre révisée dans sa totalité.
Des tentatives ont déjà été faites à
maintes reprises, mais sans succès.
L'heure est-elle maintenant venue
d'agir? M. Karl Obrecht, député de
Soleure au Conseil des Etats, fils de
l'ancien conseiller federai dont on n'a
pas oublié la mémoire, en est con-
vaincu. C'est la raison pour laquelle,
il vient par voie de motion, acceptce
par le Conseil federai, de demander
que les travaux , préparatoires soient
engagés en vue de la revision totale
de la constitution. Il s'agirait, tout d'a-
bord , de recueillir et de trier la do-
cumentation y relative puis d'engager
le peuple suisse et les divers groupe-
ment» à faire des propositions. Un
collège de personnalités pourrait en-
suite ètre chargé d'élaborer Ies pre-
miers projets qui devraient ètre sou-
mis. sur une très large base, à la
discussion publique.

M Obrecht y voit surtout l'occasion
d'intéresser à nouveau la jeunesse aux
problèmes d'ordre politique. Par ail-
leurs, le citoyen moyen a le sentiment
que nos institutions ne nous permet-
tent plus de dominer la situation et
que nous sommes entraìnés par des
forces qui nous dépassent. Il en ré-
suite une dévalorisation grave de la
démncratie qui a pour conséquence
une indifférence marquée à l'égard
des problèmes nationaux. Les princi-
pes fondamentaux de notre constitu-
tion n'étant pas en cause, nous pour-
rons construire sur une base solide.
La revision porterà donc en definiti-
ve davantage sur l'organisation que
sur les idées et elle fera appel à la
raison plutòt qu'aux sentiments. Et
enfin , elle n'exclut pas que certains
problèmes actuels soient encore ré-
solus par des revlsions partielles.
Certes, la tàche est vaste et de lon-
gue haleìne, mais elle mérite d'ètre
abordée avec clairvoyance et un sens
profond des réalités politiques.

Nos rapports avec les Nations Unies
sont-ils susceptlbles d'évoluer ? On
peut le penser après l'exposé que le
chef du département politique federai .
M. Spiihler, vient de présenter au
Conseil national. Bien entendu, on ne

saurait en deduire qu'une demandé
d'admission de la Suisse à l'ONU est
d'ores et déjà envisagée, mais on note
une incontestable évolution en com-
paraison des déclarations de M. Wah-
len, en septembre dernier. Le ton est
infiniment plus nuance et si quelques
unes des considérations faites ne man -
quent pas de pertinence, le chemin
est encore long jusqu'à une demandé
d'admission, d'autant plus qu'il passe
par une votation populaire et que
nous croyons que l'opinion publique
suisse dans sa majorité n 'y est nulle-
ment préparée. Un grand travail d'in-
formation devra donc ètre effectué au
préalable. Mais le seul fait qu 'on en-
visage que la question puisse se poser
un jour marque déjà une évolution.
Il ne manquera pas de susciter des
réactions diverses, car I'argumenta-
tion de M. Spiihler n'a pas convaincu
tout le monde.

Si l'ONU de 1966 n'est plus celle de
1945, n'en a-t-elle pas moins conserve
un caractère politique qui exclut no-
tre participation en vertu de notre
principe de neutralité. La discussion
est ouverte sur ce pont , comme sur
bien d'autres. Mais il ne faut pas la
craindre. Surtout si elle peut contri-
buer à clarifier un problème dont nul
ne peut nier l'importance pour l'ave-
nir de nos relations extérieures, aussi
bien que pour la position de notre
pays dans le monde.

Une solution plus souple
a prévalu

Fort différent aussi bien sur le fond
que dans la forme fut lé débat sur la
réduction de la durée du travail pour
le personnel des services d'exploita-
tion de la Confédération. Il a pris l'al-
lure d'un vaste marathon oratoire
anime surtout par les représentants
du personnel, nombreux et fort actifs
au Conseil national. Et pourtant sur le
principe mème de la réduction à 44
heures par semaines, tout le monde
était d'accord, I'opportunité en étant
seule contestée.

Il s'agissait donc, en fait , de déter-
miner de quelle manière cette ré-
duction serait faite : en une fois,
soit d'emblée les deux heures à partr
de mai 1967, lors du changement d'ho-
raire. comme le demandaient Ies orga-
nisations du personnel , ou par étapes.
soit une heure à partir du 28 mai 1967
et la seconde en 1969, comme le pro-
posait le Conseil ferirai. Entre ces
deux extrèmes, la commission s'est
efforcée, non sans peine, de mettre
sur pied une proposition de compro-
mis, soit réduction à 45 heures dès
1967 et 44 heures garanties dès 1968.

Une question de compétence s'est H
tout d'abord posée : qui est habiltté n
pour décréter cette réduction, le Con- S
seil federai ou les Chambres. En 1958, H
lorsqu 'il s'est agi d'accorder cette ré- H
duotion au personnel admini_ .tratif de H
la Confédération, le Conseil federai H
s'était déclaré compétent. Cette fois, H
pris de scrupules d'ordre juridique, ||
il a demandé aux Chambres de se I
prononcer. Or, ces dernières, à seize H
mois des élections se seraient fort H
bien passe de cette décision delicate H
à prendre. Par ailleurs, on peut consi- m
dérer qu 'il est logique et norma! que m
le Conseil federai qui de par sa fono- Il
tion est appelé à trailer avec Ies orga- E
nisations du personnel, soit considéré m
comme compétent en la matière. C'est B
ainsi qu 'en a décide pour l'avenir le B
Conseil national sans hésitation.

Par contre, la manière dont la ré- H
duction serait opérée a suscité un
long débat. Incontestablement, on j
constate une tendance generale à la 1
réduction du travail. La semaine de i
44 heures tend à devenir la règie et
en 1958 elle a été octroyée au person- |
nel administratif de la Confédération.
Elle a aussi été introduite dans l'in- I
dustrie; toutefois, il ne faut pas ou- I
blier que la semaine de 44 heures |
est loin d'ètre la règie absolue dans 1
l'economie privée. D'autre part, il est 1
indispensable de tenir compte des 1
nécessités de la politique conjonctu- i
relle de la Confédération. Car toute i
réduction de la durée du travail obli- i
gera fqrcément à engager du person- I
nel supplémentaire, les possibilités jj
de rationalisation demeurant Iimitées. i
Il est donc nécessaire de concilier au ||
mieux les revendications sociales et
Ies impératifs de la politique conjonc- 1
turelle. Car le Conseil federai n'est 8
pas seulement un employeur, mais 1
aussi un gouvernement qui doit pren- H
dre en considération - les intéréts de H
l'economie nationale dans son en- 1
semble. te

Après un vote assez compliqué qui
necessita des éliminations successi-
ves, la proposition de la majorité de
la commission finit par I'emporter
par 96 voix contre 71, alors qu'au vote
d'ensemble le projet hit adopté par
122 voix contre une. C'est donc une
solution plus souple qui a prévalu
puisqu'elle laisse au Conseil federai
une certaine liberté d'action tout en
fixant à fin mai 1968 la date limite à
laquelle la semaine de 44 heures devra
ètre appliquée. C'est maintenant au
Conseil des Etats qu 'il appartiendra
cle se prononcer à son tour lors de la
prochaine session d'automne.

P. E - Jmd.

COIRE. — En septembre 1962, un
grave accident sie produisait sur le
chantier du barrage hydroélectrique
de Gròne, dans la vallèe grisonne de
la Mesolcina : A la suite de pluies di-
luviennes, la rivière passa par-dessus
bord et noya cinq ouvriers.

Après cat accident, quatre person-
nes furent traduites em justice. En
janvier dernier, le tribunal diu cardie
de Roveredo acquitta deux iingénieurs,
tandis que le chef du chantier et l'en-
trepreneur étaient condamnés à des
peines de prison avec sursis. Mais le
procureur déposa un recours contre
l'acquittement de l'ingénieur tessinois
Giuseppe Gellera.

La cour d'appel du tribunal canto-

Pro infiriru s

La .i Route des viy» »l>les vaudois » a été inaugurée le ler  j u i l l e i  : elle comprend
quatre itinéraires traversant les fameuses  régions riticoles de la Còte , du
Lavaux, du Chablais vaudois et du Nord vaudois ; elle est ja lonnée  d 'écriteaux ,
dont notre photo montre un exemp le , qui signaleront au public l'itinéraire
à suivre à travers les coteaux p lan tés  de vigne.

SOLEURE. — L association suisse
Pro Inf i rmis  a tenu sa 47e assemblée
des délégués samedi à Soleure. 150
délégués des ceuvres d' aide aux infir-
mes étaient  présents. Ils ont été sa-
lués par le conseiller d'Etat Ritschat'd
au nom des autorités soleuroises el
par M. Granacher au nom de l 'Off ice
federai des assurances sociales.

L'assemblée, présidée par le juge
federai Schoch. a l iquide les affaires
statutaires.  E]] e  a élaboré des propo-
sitions aux autorités fédéraies pour la
:'épartit ion des subsides aux établisse-
ments qui ne bénéficient pas de l'as-
su'rance inval idi le , puis a entendu un
rapport sur le don de Pgques de Pro
Infirmis. qui a donne uh résultat un
peu supérieu r à celui de l'année pas-
sée.

Cari Weber, président du conseil
d'administration des sociétés Franz-
Carl-Weber , a fèté ses 80 ans le :.
juillet . Il s'est attaché pendant plus
de 40 ans à l ' industrie du jouet.  in-
te l l igen t  et educati!

Inauguration de !a Route des Vianobles vaudois
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Petite Comiche
Rte des Vignobles

Union internationale pour la
conservation de ia nature

LUCERNE. — La 9e assemblée ge-
nerale de l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses
ressources (UICN) a pris fin samedi
à Lucerne.

24 résolutions, portant sur les pro-
blèmes les plus urgents, ont déjà pu
ètre publiées. Elles s'occupent notam-
men t de la création de nouveaux
parcs nationaux en Afrique centrale
et en Italie, de la protection de la
faune et de la flore des déserts du
Moyen-Orient, de la protection de la
baleine bleue menacée d'extinction ,
du respect de l'intégrité des parcs na-

tionaux face au tourisme (on a heu-
reusement ranoncé à organiiser les
Jeux olympiques d'hiver 1972 dans le
pare national canadien de Banfi).

D'autres résolutions portent sur la
préservation des ressources naturelles
d'alimentation dans les mecs, de la
protection des oiseaux mi^rateurs et
des oiseaux aquatiques, de la protec-
tion des ìles océaniques et de la na-
ture au Pérou, etc.

Les décisions de l'Union ont été
prises au cours de trente séances de
travail et après l'audition de septante
exposés.

La question de savoir si la protec-
tion de la nature et des animaux peut
ètre confiée à certains nouveaux Etats
sera réglée lors d'une assemblée qui
se tiendra l'an prochain à New York
dans le cadre de l'ONU et de l'Unesco.

Pour succèder à M. Francois Bour-
lière (France) , démissionnaire, M. Ha-
rold Coolidge (Etat-Unis) a été appelé
à la présidence de l'Union. Celle-ci a
publie les deux volumes du « Livre
rouge du monde des animaux », con-
sacré à toutes les espèces rares et me-
nacées.

La prochaine assemblée generale
de l'Union se tiendra à Delhi en 1969

Imposante participation |
l'inauguration d'un Centre orthodoxe I

¦.. Y

|| Hier matin, à Chambésy, pres de Polyafktos , Emilianos, les archi-
mi Genève, tous les métropoUtes du mandrites Zachary, C. Xintaros, les
|| trofie siégeant en Europe occiden- doyens des Eglises orthodoxes grec-
jÉj tale se sont rassemblés pour un ques de Londres, Paris, Rome, Na-
w seruice inaugurai à I'issue duquel la pies et Nice.
H première pierre symbolique de l'è- „ . , , ,, .,
¦ alise Saint-Paul a été posée L'im- N otre Phot° •' une vue d'ensemble

H posante participation à cette cére- ae cette cérémonie célébrée par SE
1 manie réunissait LE les métropoUtes le métropolite Athénagore de Thya-
h Athénagore , Mélétios , Chrysostome, teira.

Cari Weber a 80 ans

Àcqisittement dans le «Procès du barrage»
mal des Grisons vlenrt de juger cette
affaire. Le procureur demandali con-
tre Gellera une année de prison avec
sursis et 100 francs d'amende, pour
homicide par imprudenoe. Cependant,
la cour cantonale a estimé que l'in-
génieur n'était pas impliqué ni direc-
tement ni indrectement dans l'acci-
dent du barrage et, confirmant le ju-
gement de Roveredo, elle l'a libere.

|||;.Y

Apres la mort de quatre alpinistes
LAUTEKBRUNNEN (Ats). — Après la découverto des quatre alpinis-

tes morts à la Jungfrau, Ies corps ont été descendus par hélicoptère à
Lauterbrunnen. où ont eu lieu les constatations médicales et judiciaires.
On pense que les quatre hommes avaient atteint dimanche passe le som-
met de la Jungfrau. Épuisés, ils installèrent un bivouac qu 'i.'.s marquèrent
avec leurs cordes cle nylon de couleur. C'est alors qu 'ils furent victimes
du retour d'un temps hivernal et très froid . Leurs provisions n 'étaient
pas entièrement épuisées. Deux des corps portaient des éraflures.

Unbac chavire:
quarante-cfnq morts
DACCA (Reuter). — Selon une In-

formation non offi cielle parvenue sa-
medi à Dacca (Pakistan orientai), un
bac a sombré dans un fleuve à 48 km.
au nord de Chittagong. On craint que
45 personnes ne se soient noyées. Cinq
survivants ont pu gagner la rive à la
nage.

Tragèdie familiale
BALE. — Un habitant de Pratteln,

IVI. Walter Saegesser, était rentré chez
lui dimanche vers 3 heures du matin.
Pour une raison ineonnue, il eut une
violente querelle avec les membres
de sa famille. Pris de colere, il décla-
ra qu 'il allait tout briser et il mona-
ca sa femme et ses deux enfants.

Finalement, après avoir jeté à terre
l'appareil de téléphone pour couper
tonte liaison avec l'extérieur , il mit
le feu aux combles et à un atelier at-
tenant. En peu de temps, toute la toi-
ture de la villa fut  en flammes.

Alors que, gràce à des voisins , la
femme put alerter les pompiers de
Pratteln et d'Augst. l'homme prit la
fuite dans sa voiture. Les pompiers
réussirent à maìtriser le sinistre, qui
avait commence de faire des dégàts
dans Ies chambres du premier étage.
Un jeune homme fut  blessé à la tète
par la chute de tuilcs.

Quelques heures plus tard , Walter
Saegesser fut découvert dans son au-
tomobile à Frenkendorf. Il s'était
grièvement blessé d'un coup de pis-
tole!. Conduit à l'hòpital cantonal de
Liestal. il devait y mourir peu après.
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Montana-Vermala s'ouvre au tourisme américain

Le vice-président de l'United European Amencan-Club a la parole ayant à sa
droite M. Egon Eilers , président fondateur. (Photo Vp)

Fonde il y a quelques années par un
groupe d'émigrés ' allemands résidant
aux Etats-Unis d'Amérique, l'UEAC
(l'United European American Club),
groupe environ 20 000 membres qui se
répartissent dans des clubs d'émigrés
allemands, autrichiens, francais , bel-
ges, suisses et hollandais.

Les buts de ce club , dont le siège
pour l 'Amérique est à Los Angeles, sont
de protéger et d' augmenter I' amitié et
la compréhension entre les peuples de
l'Ouest.

Pour ce faire , les dirigeants, qui sont
également les fondateurs de ce mou-
vement , MM. Egon Eilers , président.

entrepreneur d'électricité, Ernst Las-
sen , vice-président, architecte, et Oron
Kay, secrétaire, employé du gouver-
nement américain , se sont rendus, sa-
medi-, à Montana , où ils ont rencontre
les dirigeants et responsables du tou-
risme locai , en l'occurrence MM. Ri-
chard Bonvin , président du dévelop-
pement ; Vital Renggli , directeur du
tourisme ; Marcel Clivaz , cle la So-
ciété de développement ; J.-P. Clivaz ,
député ; Francois Bonvin , président de
la commune de Montana, et Etienne
Gard , chef du Service des « public
relations » de l'Union valaisanne du
tourisme.

Le but de cette réunion était de
mettre au point le programme des va-
cances pour les futurs  hòtes américains.
tous membres de l'UEAC.

En effet , selon les responsables de
ce club , présentés par M. Hugo Heg-
gli , président suisse de la Communauté
internat ionale culturelle des PTT , ha-
bitant  Zoll ikofen , dès le 18 décembre
prochain , d'innombrables touristes
américains vicndront en vacances à
Montana-Vermala , ceci jusqu 'au 20
mars.

Cependant , ces touristes d'hiver
n'auront pas de skis , pas d'équipement
d'hiver et devront trouver à louer ce
qui leur manque sur place. Aussi , il
faut  déjà prévoir ma in tenan t  tout ce
dont ils auront besoin. D'autre part ,
ces touristes é tant  desireux de pene- ™=»»»»™«-™»»"» 
trer quelque peu dans l ' intimile de la .- T » ». , . , , ., . _-,,.- _ „-,, ,™_ ._ ., .
vie valaisanne , ils seront pilotes par> M J-J Morvan devant une de ses tolIes exP°sces au Chàteau Villa . (Photo Vp)
des 'hótesses cle la région qui les con-
duiront  à droite et à gauche, à la dé-
couverte du Valais.

L'été prochain , d'autres touristes
viendront à Montana , soit pour y pra-
tiquer le tennis , I'alpinisme, la nota-
tion, l 'équitation , ou , plus simplement ,
pour y suivre des cours de langue
frangaise.

Selon M. Lassen , si le choix du . club
s'est porte sur Montana , c'est parce
que cette station fournit  le maximum
de confort , de distractions dans un
rayon minimum. D'autre part , gràce
à la compagnie Air-Glaciers, l'aéro-
port intercontinental de Cointrin n 'est
qu 'à quelques minutes de la station.

Il semble bien , du moins à première
vue, que cette init iat ive de l'UEAC
ne peut ètre que bénéfique pour la
station de Montana-Vermala. Il fau-
dra attendre les premiers résultats
pratiques pour ótre fixé.

Pour [ instant ,  l idee a ete lancee.
Montana a accepte de recevoir ces
touristes américains. L'avenir dira si
c'est une exceliente opération.

SP

SIERRE (FAV). — Sous le haut
patronage du Consul genera l de
Franoe à Lausanne et du président
du Conseil d'Etat valaisan, on a pro-
cède samedi , dès 17 h., au vernissage
d' une exposition du peintre fj ranpais
Jean-Jacques Morevan.

Réunissant des oeuvres de ces six
dernières années, cette exposition per-
mettra au public valaisan de décou-
vrir l'oeuvre d'un artiste très favora -

blemenit accueilli par la critiqué in-
ternationale.

Avant de reparler des oeuvres ex-
posées jusqu 'au 15 septembre, nous
voudrions simplement oiter les pro-
pos de Morevan lui-mème : « La toile
grattée, reprise, fatiguée, poussée tirop
loin et l'autre sortant toute airmée de
soleil et de sang frais, enfamt de
l'amour qui n'a pas eu le temps de
mentir ».

UN CHALET INCENDIE

ZINAL (G). — Dans la nuit de vendredi a samedi, un chalet sis au centre
du village de Zinal, propriété de MM. André Melly et Pierre Epincy, a sou-
dain pris feu pour une raison inconnue. Gràce à la rapide intervention des
pompiers d'Ayer, aidés par les gens de I'endroit, il fut  possible de protéger
les constructions avoisinantes.

Le deuxième étage du chalet a été complètement ravagé par Ies flammes.
Il y a pour plus de 30 000 francs de dégàts. La police de sfiretc a ouvert une
enquète.

Télécabine des Vlolettes : assemblee generale

Un automobiliste verni

Une volture sort
de la route : 1 blessé

C'est au restaurant de la gare
d'arrivée que s'est tenue, samedi , sous
la présidence de M. Emile Pralong,
l' assemblée du télécabine des Violet-
tes.

Le rapport _ d' exploitation présente à
cette occasion a relevé les progrès
réalisés et le résultat flnancier ex-
cellent qui en a découlé.

Au cours de la séance , l' assemblée
a appuyé à l ' unanimi té  le projet. de
construction du télécabine de la Plai-
ne-Morte.

Pour l'instant, les premiers tra-
vaux d'installa tion avancent bon
train. Le téléphérique de service a
déjà été installé et dans quelques
jours on coni ora les premiers bétons
des soeles portant les pylònes .

Au cours de l'été, on commencera
la construction de la gare de départ
du télécabine de la Plaine-Morte ,
gare de départ qui  sera alternante à la
gare d' arrivée du télécabine des Vlo-
lettes. Si rien ne vient  cntravor les
travaux , la gare d' arrivée sera mise
en chantier durami l'été 1967 et dans
deu x ans ce téléoabiine pourra ótre
mis en service.

Alors, les skieuirs auront à leur dis-
position de magnifiques pistas sur le
glacier de la Plaine-Morte, pistes qui

leur permettronit de pratiquer leur
sport favori durant toute l'aninée.

Sp

VISSOIE (FAV). — Dimanche matin,
une volture qui circulaiit sur la route
du vai d 'Annivkirs est sortie de la
route près de Vissoie , Le véhicul e a
été retenu par des brou_s.sailles q'iiel-
que 20 mètres plus bas.

L'automobiliste s'en tire indemne et
peut se vanter d' avoir  eu une  sacrée
chance car s'il était sorti 50 m. plus
bas 11 fa isai t  une chute de plus de 300
mètres diana le précipice.

SIERRE (FAV). — Dimanche matin
une volture c i rcu la i t  de Nat -pus en di-
rection de Sierre. Prèis die Gnmsen . ce
véhicule pilotò par un Sierro is. quitta
la chaussée et entra en collision avec
une  barrière de déviation. L'un dot
occupants din vellicale, M . Yvan Per -
ruchoud de Gròine , àgé de 27 ans, souf-
frant d' une fracture du bras, a éll'é
hospital!sé à Brigue .

La volture a subi de gros dégàts.

Vernissage au chàteau de Villa

Deuils à Sierre

a
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Fete des jubilaires FOMH

Nouvelle manufacture

SIERRE (FAV) — A Sierre, est décé-
dée , dans sa 62e année, Mme Berna-
dette Faust , bien connue et estimée.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui , lundi , en l'église Sainte-Cathe-
rine, à 10 heures.

A l'hòpital , c'est M. Pierre Amoos,
qui s'en est alle. Le défunt était agé
de 78 ans. M. Amoos a été très long-
temps malade. Il était domicilié à Ran-
dogne , village où aura lieu son enseve-
iissement.

Nous prions les familles des défunts
de croire à nos sincères condoléances.

de vètements
NOES (Pd). — Nous apprenons

qu 'une manufacture de vètements au-
ra son siège social à Noès. Elle sarà
en mesure d'occuper plusieurs dizai-
nes d'ouvrières. La fin des travaux
est prévue pour la mi-septembre.
Cette nouvelle fabrique sera dotée
des machines les plus modernes. L'i-
nitiative est bienvenue car elle per-
mettra à la gent féiniiniine de la ré-
gion d'avoir des possibilités de gain
sans déserter...

•

I
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Vue generale dans la salle du Bellevuie à Sierre, où Ies nombreux jubilaires de
la FOMH sont réunis pour le souper et la remise des récompenses. (Photo Vp)

SIERRE. — Samedi 2 juillet , des
18 h., les jubilaires 1966 se retrou-
vaien-t avec leurs épouses à la grande
salle du Chàteau-Bellevue à Sierre.

Après l' apéritif et le repas de cir-
constance, le président, M. Eric Zuf-
ferey , donna la parole à M. Clovis
Luyet , président du cartel valaisan.
L'orateur fit l 'historique de ces 25
ans de lutte ouvrière et indiqua quel-
les étaient les oond.itions du progrès
syndical. M. Anton Breggy, 2e vice-
présiden t du cartel, s'adressa ensuite
à ses collègues de langue allemande

Il appa r t in t  à M. Hans Mischler.
vice-président centra i de la FOMPI.
de féliciter les jubilaires de Chippis
et de rappeler oe qu 'était leur róle
actuel.

M. Robert Siogonthaler. secrétaire
centrai , dólendit l' atmosphòre par
quelques plaisanterlas. Il exprima on

A la table a honneur, devisant gentmient de g. a dr. : MM. Clovis Luyet , vice-
président du Cartel syndical valaisan , Alfred Rey et Mme secrétaire de la
FOMH jubMairc lui-mème et depuis 20 ans . .  ivélalre du syndicat ; HI. Hans
.Mischler, vice-président centrai de la FOMH à Berne, et M. An. Anthamat-
ten, secretaire FOBB. (Photo Vp)

ly
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termes chaleureux sa reoonnarssanoa
al son admiration pour ces 25 ans da
fidélité et de collaboration. La lutte
pour une justice véritable n'est pas
terminée mème si une parti e des
ouvriers se contente de profiter ac-
tuellement des avantages que les ou-
vriers syndiqués ont obtenus.

Ce fut alors, par les mains de M.
Eric Zufferey, la remise des prix aux
175 jubilaires. En fin de soirée, le dé-
puté Marc Salamin entretint l'audi-
toire de la responsabilité ouvrière,
hier et aujourd'hui.

La partie offici eli e était terminée.
Avec le talen t et la simplicité que

tous lui recomnaissent, le chanteur
Leo Devanthéry interpreta quelques
chansons et cette joyeuse soirée pri t
fin dans les gaités d'un bai qui dura
jusqu 'au petit matta. F.

A JZZI7ZZZ TZ ____„ . .  i. t _. ___.¦__:_« Udvcid le i idUL-vaicns

Motocycliste
grièvement blessé

GLIS (FAV) . — Samedi soir , une
brutale collision s'ast produiite à l ' In-
térieur du village de Glis. Un automo-
biliste de cette localité coupa la route
à un motocyelìsbe qui survemait en
sens inverse.

Le conducteur du dernier véhicule,
M. Andreas Anderegg, a été projeté au
sol et souffrant de fraetures de còtes
et de multiples contusione, il fu t  con-
duit  à l 'hòpital de Brigue.

Rallye international
BRIGLIE (FAV). — Le Rallye inter-

nationa l de la Presse était  organisé
samedi et dimanche. Samedi après-
midi . Ics participants se sorot arrétés
à Briglie où ils furent recus officiel-
kimemi. pa<r les autorités de la vil le au
chà teau  de Stoclcalpor.

Après cotte reception , le Rallye a
gagné l 'Italie.

Septuagénaire
happée

VIEGE (FAV) — Alors qu 'elle tra-
versali le passage réservé aux piétons.
une hab i t an tc  de Viège , Mme Roth
àgée cle 75 ans , a été happée par une
volture francaise pilotée par M. Pierre
Cussel. Mme Roth , souffrant d'une
commotion et de quelques egratignures
a été hospitalisée à Viòge mais son état
est sans gravite.
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L'ebbe Auguste Pont: 50 ans et 25 ans de prètrise
(suite de la lere page)

de ce jour de fète, quelques traits de
cette personnalité peu commune !

Tant qu 'on s'achoppe sur certaines
dispositions de la nouvelle liturgie où
l'on ne se trouve pas toujours en ter-
rain d' entente parfaite, tant qu 'il ba-
varde sports , jeuness e ou autre... ca
marche. Mais si vous tentez de péné-
trer un peu plus avant , votre curio-
sile risque fort de s'attirer un toni-
truant :

— Ne m'encrassez pas avec vos ar-
ticles !

Il faut le prendre par la tangente,
l'amener sur le chemin des souvenirs ;
il devient alors intarissable car il en
a fait moisson , tout au long de ce
premier cinquantenaire.

N'est-ce pas Anatole France qui
prétendit que « l'Avenir est fait du
Passe ! »

Commencons donc par le commen-
cement ; souvenirs d'études d'abord .

— Pratiquement que des mauvais, à
pari quelques bons copatns que je m'y
suis fait. J' ai toujours aimé le grand
air, la liberté, et détesté par dessus
tout la cellule et les surveiliants ! Le
regime de pensionnat , changé fori
heureusement, était iinhumain pour
des gars robustes. Je me souviens
d'un crétin de surveillant qui inter-
disait de jouer au ballon en soutane.
Qa ne faisait pas alérical I... Je ne
voudrais pas revenir aux années an-
térieures à mes 25 ans.

Et dans votre Ministère, des joies ?
— Parfois. Celle par exemple de

constater que notre jeunesse est plus
pratiquante que la generation précé-
dente, et cela malgré une évolution
sociale qui fiuit une vraie revolution.

A quo! faut-il l'attribuar ?
— Au fait surtout que j' ai osé dé-

barrassar le parquet d'un tas de for-
mules pastorales oreuses, de routines,
de traditions religieuses sans queue
ni tète. Oser abattre, oser innover ,
de facon à ne jamais étre en retard
sur le rythme de vie de ceux qui ont
le plus de plénitude : les jeunes . Le
sport , dans ce domaine, m'a rendu
d'énormes services.

D'autres sati'sfaotions enoore ?
— Celile d'entendre dire, après des

années de bagarre sur tei ou tei su-
jet : « Pont avait raison ! ». La ré-
compen.se est souvent longue à atten-
dre Je comprends qu 'en face de cer-
taines obstinations, de certaines in-
compréhensions, de certaines mauvai-
ses volontés, bien des prétres perdent
courage. Je leur souhaite de pouvoir ,
comme moi , se changer les idées à
bon compte : une plaque de neige,
un bout de rocher me suffisent ! Ces
deux sports m'ont valli , en outre, des
amis innombrables , des attaches pro-
fondes , indissol ubles, qui ont vraiment
éclairé ma vie.

Vous avez certainement votre con-
ception bien à vous du sacerdoce ?

— On ne se fait pas prètre pour
vivre tranquille avec ses paroissiens,
mais pour apporter un mesage de vè-

nie. Je crois que si je me trompe,
Jesus s'est trompé avarili moi.

Toute autre formule est mensonge.
Un de mas ennemis ryie lanpait pré-
cisément ce reproche de m'ètre fait
des ennemis. Savez-vous ce que je
lui ai répondu ? « Des ennemis ? Vous
et moi en avons : avec cette seule
diffèrence : les miens soni parmi les
menteurs, les vòtres parmi ceux qui
aiment la vérité ! » (...)

Le militaire maintenant ?
— Ecole de recrues en 1938, dans

l'Infanterie à Lausanne. Très dur. Un
camarade de chambrée s'est pendu le
10e jour !

Puis Mob de 1939 à 1940. Puis l'e-
quipe des alpins avec Roger Bonvin
et Rodolphe Tissières. C'est d'ailleurs
Roger Bonvin qui m'a remis l'insigne
alpin. Il y a de cela 25 ans ! c'était
la belle epoque.

Cela fait un bon quart de siede,
mais on revit tout ga , comme si c'é-
tait hier. Vie dure mais belle, parce
que sans conventions, toute à la force
des poignets.

De bonnes amitiés à l' armée, natu-
rellement ?

— Pratiquement que des amis. En
25 ans de service, je n'ai rencontre
qu 'un ennemi, un colonel à qui j' ai
dit la vérité. Une vérité un peu dure
qui m'a valu de changer de Rgt et de
faire 12 ans de service magnifique,
avec les artilleurs. Je suis d'ailleurs
diancine d'Honneur du Groupe Ca-
nons lourds 51. C'est un camail auquel
je tiens beaucoup. Calui-là , je suis
certain qu 'il ne m'a pas été offert
comme prétexte pour me « retirer de
la circulation ».

Une anecdote, peut-ètre ?
— L'an dernier, dans une pensée

matinale à la troupe, je faisais remar-
quer que ce uè nous appelons « agréa-
ble» ou désagréable» esit souvent relatif.
A titre d'exemple, je leur disais : « Me-
me la mori d'un colonel peut ètrè
agréable , pour celui qui attend sa
place!» Or, sans que je le sache, il
se trouvait , au dernier rang, un colo-
nel qui venali de faire un infarctus
peu de temps auparavant. Il a fait
immédiatement des démarches auprès
du chef du personnel de l'armée,
pour que je prenne la place de chef
de service à son Etat-major. Et j'y
suis.

— Ce que vous appréciez le plus à
l'armée ?

— Le contact d'homme à homme ;
seulement cela, sans conventions,
sans barrières sociales, sans barrières
confessionnelles et surtout à l' abri
des saletés politiques , des combinai-
sons qui gàtent habituell ameni le mi-
nistère du prètre, dans les milieux
campagnardis surtout.

— Avez-vous des défauts ?
— Celui qu 'on me reproche le plus

fréquemment , c'est de dire la vérité
v< droit en bas » sans formules de po-
li tesse ! Je prie le Bon Dieu de me
laisser oe défaut-là. Bien des amis
m'ont dit : « Auguste, le jour où tu
chamgeras , on ne sera plus amis ! » . Ma
liberté d'expression m'a valu pas mal

d'ennuis sur le pian ministère parois-
sial.

— On ne fait pas d'omelettes sans
casser des ceufs. Et maintenant, vos
impressions sur « 50 ans » !

— Je m'arrète plus souvent que les
jeunes à la descente, à cause do
soufflé, mais je monte plus vite
qu'eux parce qu 'ils sont flemmards.
A part ga, 50 ans, c'est un bel àge.

— Asplrez-vous à une vieillesse
avancée ?

— A 100 ams ! Pourquoi pas. A con-
dition que je puisse encore skier et
ne pas ètre gàteux. Le nombre des
années n'a aucune Importance, mais
l'usage qu'on en fait. Les fauteuils ne
vont pas toujours à oeux qui les ont
mérites.

Que voilà un interview qui ne man-
que pas de pittoresque. Disons pour
conclure qu 'il n 'est pas téllement be-
soin de l'imterroger pour lire dans oe
regard direct, dans catte voix aux
résonnances caverneuses, son amour
de l'humanité et un immense besoin
de l'aider ; son attiranoe vers tout ce
qui vit , son affection également pour
Ies bètes et dont « Bamby », son ber-
ger allemand, est le représentant le
plus choyé et aussi l'ami le plus
fidèle.

Mais revenons à ce doublé jubilé en
l'honneur de qui Saint-Lue a passe
son costume de fète.

Une journée ensoìei'lée
Au propre et au figure.
Soleil dans un ciel immuablement

bleu et dans tous les cceurs de ceux
qui répondilrent à l'invitation de l'ab-
bé Auguste Pont.

H avait teinu à commemorar ce ju-
bilé. très haut dans les alpages de St-
Luc, celebrati! la messe en face du
cirque de montagnes qui ont marque
son enfance.

Son sermon de circonstance, très
émouvant, les fait passer au premier
pian : spectacle permanent et inchan-
geable devant lequel défilen t les hu-
mains ; le spectacle demeure tandis
que les spectateu rs passent et chan-
gemt pour se retrouver tous un jour
au terme d'un long voyage.

Cette trarne permet à l'abbé Pont
d'évoquar de nombreuses scènes, au-
tant de souvenirs pour ceux qui somt
là.

Au cours de la sympathique radette
qui s'en suivit , nous avons relevé les
noms de M. Charles Delberg, conseil-
ler national, de M. Robert Caloz, pré-
sident de St-Luc, de Me Adolphe Sa-
lamin , du pére Salamin , cure de St-
Luc, ainsi que plusieurs parents et
amis venus d'un peu partout qui lui
témoigmèrent les marqués d'estime et
d'amitié

En guise de conclusion , nous lui sou-
haitons à notre tour de continuar d'é-
voluer longtemps, très longtemps, dans
son univers. celui qu 'il a créé de tou-
tes pièces et que nous retrouvons bien
dans les déclarations à l'amporte-piè-
ces que nous avons données ci-dessus.

Et , en route vers le second cinquan-
tenaire !
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Saint-Théobald fèté dignement à Conthey

Dimanche passe , la paroisse de Plan-Conthey a f è t é  dans Vallégresse son saint patron Théobald. En présence
de nombreux f idè l e s , la messe de circonstance a été céléb rée à 10 heures en la nouvelle église paroissiale de Plan-
Conthey. La f è t e  patronale à Conthey revèt chaque année une importance toute particulière. Après la messe solennelle ,
la population est inui tée à par ticiper à la grande kermesse qui connait chaque année un très grand succès. Un bai
champctre a magnif iquement clòture cette belle journée du souvenir. (Photo Gay)
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De Monthey au Lac.
Première messe à Collombey

M. l'abbé Michel Conus suivi de sa famille se rend à l'église paroissiale de Col-
lombey pour y lire sa première messe. (Photo Vp)

Hier dimanche, toute la paroisse de
Collombey était en fète, car l'un des
siens, M. l'abbé Michel Conus, cele-
brai! sa Première Messe. Il n'y aurait
rien là d'extraordinaire si l'àge du
primiciant n 'indiquait pas que ce der-
nier n 'est venu que tardivement à la
vocation sacerdotale.

Le cortège comprenant des déléga-
tions de toutes les sociétés de Col-
lombey avec leur drapeau , emmené
par la fanfare du village, conduisit
entre deux haies de fidèles , le jeune
prètre à l'église de la paroisse bril-
lamment illuminée du fait de la pré-
sence de la TV qui retransmettait en
direct cette cérémonie.

Pour sa première messe, l'abbé Mi-
chel Conus était assistè de son onde,
l'abbé Conus , aumònier d'un couvent

dans le canton de Fribourg, de son
cousin , l'abbé Conus, aumònier de
l'Action catholique fribourgeoise et de
l'abbé Vincent, un prètre noir du
Ruanda.

A I'issue de l'Office divin qui fut
rehaussé par des productions du
Chceur mixte de l'église, les invités
se retrouvèrent, avec la famille, sous
la grande tente qui avait été dressée
au milieu du village, pour le banquet
officiel.

A noter qu'un important détaene-
ment de soldats participait à cette
cérémonie, car le jeune abbé Conus,
à l'armée, était sergent-major, et ses
anciens camarades de régiment
avaient tenu à ètre avec lui en cette
importante journée dans le ministère
d'un prètre.
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30e anniversaire des édaireuses valaisannes

ULRICHEN . — Hier a été organisée ,
à Ulrichen, une journée d'anniversai-
re pour marquer les 30 ans d' exis-
tence du mouvement deg éclaireuises
valaisannes.

Ce jubiilé a été célèbre dans le camp
du petit village de la vallee de Con-
ches.

Les pa ren ts étaient invités à cetile
fète. Plusieurs anima tri oes, aumòniers
et cheftaines s'exprimèrent à cette oc-
casion.

La messe a et:é dite en plein air
at les invités purent ensuite visitar le
camp tandis que les j eunes édaireuses
de 11 à 15 ans, au nombre de 300, pré-
sentèremt quelques productions très
applaudies . Chacun a pu constater à
quel point le scoutisme est vivant dans
notre canton.

M , Ernest von Roten , consei ller d'E-
tat , honorait cette visite de sa pré-
sence.

Deux alpinistes dérochent au Moni-Rose
ZERMATT (FAV). — Deux alpinis-

tes italiens étaient partis hior matin
pour effectuer I'ascension de la Pointe
Dufour , point culminant du Mont-
Rose, soit à une a t t i t u d e  de 4030 m.

Pour une cause non encore définie,
ils firent une chute dans un couloir et
roulèrcnt dans Ics rochers sur plu-
sieurs dizaines de mètres.

Des touristes, qui se trouvaient plus
bas ont pu observer leur chute et aler-
tèrent aussitót l' aerodromo de Sion.

L'un des pilotes d'Air-Glaciers se
rendit alors sur p.'ace à l'aide de l'A-
Iouette et prit en chargé les deux mal-
heureux alpinistes milanais dont l'un
est ingénieur et le deuxième indus-
trie!.

Au moment où nous écrivions ces
lignes , on ne connaissait pas encore
leur identité.

Ils furent conduits a 1 Impi la i  régio-
nal de Sion pJus ou moins grièvement
blessés ; l'un d'eux se trouvait dans le
coma.

L'hélicoptèr e se remdit à nouveau
sur les lieux pnur prendre en chargé
les sauveteurs qui avaient descendu
Ies victimes sur un replat.

Martigny et les Dranses \

violente collision
un blessé

FULLY (FAV). — Une violente
collision s'est produite samedi soir,
aux environs de 20 heures, à la hau-
teur du pont de Fully-Village entre
un véhicule immatrieulé en All ema-
gne et une voiture valaisanne.

Une passagère du véhicule alle-
mand , Mme Elise Kreslak , a été for-
tement commotionnée et amenée à
l'hòpital de Martigny.

Les dégàts aux deux véhicules sont
considérables.



Le Bon Accueàl dispense de
Ea joie depuis 20 ans déjà !

Le home du Bon Accueil au;<
Mayens de Sion a atteint sa majo-
rité. Vingt ans dé.ià ! Vingt ans de
joi e et de bonheur silencieux qu 'il a
procure à de nombreuses femmes et
mères de famille  à qui un change-
ment d' air et un repos sont devenus
nécessaiies. Si le Bon Accueil est ma-
jeur . il n 'a cependant pas attendu
jusqu 'à au jourd 'hu i  pour faire la
preuve cle sa nécessité d'existence

Que de joies discrètes, que de bien-
faits na-t-il pas dispensés durant  dv
longs étés ensoleillés ? Combien de
mères de famil le  ne lui sont-elles pas
redevables de quelques joùrs de répit
ou de quelques bois d' air régénéra-
teurs.

C'est donc en 1946 que gràce au dy-
namisme du Rvd chanoine de Preux
ce bàtiment est devenu un home ac-
cueillant. Par ì'entremise de la Ban-
que cantonale du Valais. une excel-
lente et intéressante opération de ra-
diai avait permis de passer à la rèa-
isa 'iion d' une  idée qui  était aussi uni SSÌMHì!9BSIÌBsBamKlmmSBmamWBèm ^m!._̂______M_K_____ -̂_--------------_________________________-__a_g---------------W
npQAgcìtp„ , , ... , , ,,„ Séance du comité de Fondation du Bon Accueil avec notamment à droite le RdDans de nombreuses v les du Va- , . 1 ¥, . -,„ «-, j  c i .  ,r__ . * *r ., ¦ , , •; • _ , chanoine de Preux et M. Gustave Spahr. (Photo Vp)ais romand des comites ceuvrent avec r * "'
dévouement pour trouver l'argent ne-
cessaire à l' entretien et au développe-
ment d'un important bàtiment et pour
faire profiter un maximum de da-
mes, des installations et du climat de
ce merveilleux site des Mayens de
Sion.

La réunion de tous ces comités for-
me une fondation avec un comité can-
tonal qui, intelligemment. travaillé à
cette oeuvre utile. Son président fou-
dateur, M. le chanoine de Preux. ei
son caissier, M Gustave Spahr , ne
ménagent ni leur temps ni leurs pei-
nes. Ils sont. il est vrai , fort bien se-
condes.

Les vingt ans du home du Boti

L'imposant bàtiment du Home du Bon Accueil aux Mayens de Sion. (Photo Vp)

Accueil ont ete tetés samedi dans la
simplicité et I' amitié. Le matin , le
comité cantonal s'est réuni et a dis-
cutè de nombreux problèmes dont le
plus important est l'ouverture du ho-
me durant l'hiver. Un dìner réunit
ensuite les pensionnaires et le comi-
té. Les convives purent apprécier les
excellentes qualités de cuisinièire de
Rde sceur Lucienne, vrai cordon bleu
durant  voilà plus de 16 ans.

Au cours du repas d'amicales pa-
roles furent échangées.

Après avoir marque dignement ce
passage du cap de 20 années de ser-
vices à une noble cause, les membres

de la fondation du Bon Accueil vont
poursuivre leur tàche avec fidélité. La
reconnaissance discrète et émue de
nombreuses mères leur est un encou-
ragement à persévérer dans cette voie
généreuse.

Sp

Volture en fàcheuse posture

SION (FAV). — Samedi après-midi.
sur le coup de 15 h., une voiture im-
matriculée eri Belgique, pilotée par M.
Antonio Albanese, àgé de 46 ans, cir-
culait de Sion en direction de Sierre.
Pour une raison que nous ignorons, le
véhicule se diripea soudain sur la gau-
che pour ternfiner sa course sur le

toit. Un couple et trois enfants se trou-
vaient à bord. Seul l'un des enfants a
été blessé assez légèrement. Il fut  tonni
de mème conduit à l 'hòpital regionali
cle Sion pa^ l'ambutaice Michel.

La votare est flortement eindomma-
gée.

SOUS tf SIGNE DU SPORT lì DE Li GAIÌE...

Sortie pas comme les autres
¦ '

. 

-

La messe célébrée à Tète-Blanche , à 3 700 m., par le révérend pere capucin

Atterrir sur un glacier à l'aurore ;
sous le premier soleil , prier. Puis, pour
les skieurs , goùter aux joies d'un sport
hivernal , en été... (savourer l'impossi-
ble).

Pour une cordée, descendre de Tète-
Blanche à Ferpècle en compagnie des
névés, des crevasses, des pierriers et
des chamois...

• Ce rève, nous l' avons vécu hier avec
ientreprise sédunoisè Dubuis et Dus-
sex.

A 4 h. 30 (ne lisez pas 16 h. 30), l'aé-
rodrome retentissait déjà de mille
vceux , suppositions et... chocs de skis.

A l'idée du voyage en avion , certains

nourrissaient quelque appréhension.
Elle fut toutefois rapidement éteinte
gràce à MM. Bagnoud et Martignoni
qui déposèrent leur monde à Tète-
Blanche...

Cette journée fut  organisée avec in-
telligence et goùt pour la joie de tous
les employes qui écoutèrent avec inté-
re! les récits du chasseur-guide Cret-
taz , cicerone-skieur de la journée , aux
talents multiples.

Temps splendide , dìner succulent.
atmosphère amicale , tout le monde fut
réellement enthousiasmé de cette jour-
née sportive , propice à favorisci- des
liens. Gii.

Rallye moto

La foudre s'abat sur une foret à La Inette
SION (FAV). — Hier, en début de circonscrit. Les dégàts sont assez

soirée, la foudre s'est abattu e sur importants.
une forèt de La Luette, sur le terri-
toire de la commune de Saint-Martin. ' - ' '

Plusieurs sapins prirent feu et le
foyer prit très rapidement de vastes
proportions.

Les pompiers de Saint-Martin, com-
mandés par M. Prosper Gaspoz, se
rendirent aussitót sur les lieux. La
compagnie Air-Glaciers fut également
appelée à apporter son aide.

L'un des pilotes fit cinq voyages
à l'aide d'un Porter et déversa de
l'eau sur le brasier.
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Tragique accident: un mort trois blessés |
HÉRÉMENCE (FD-FAV). — Un virage et dovala plus de 100 m. en- |

tragique acetileni s'est produit hier
à 19 h. 30 au lieu dit « Domengict ».

M. Marcel-Joseph Genolet , àgé
de 52 ans, contremaìtre chez Lii-
ginbiihl, marie et domicilié à Sion ,
circulait des mayens d'Hérémence
en direction d'Hérémence. Pour des
causes non encore determinées, le
véhicule quitta la route dans un

VAL-D'ILLIEZ (Mn) — Une foule
considérable a assistè hier , par un
temps superbe, au rallye moto organisé
par la section du Moto-Club de Val-
d'Illiez. L'après-midi, un gymkhana vit
concourir motos puis automobiles pour
le plus grand plaisir du public. Ce
rallye s'est déroulé plus précisément
aux Crosets et a été parfaitement réus-
si. Dans nos pages sportives d'une pro-
chaine édition , nous publierons les ré-
sultats qui en découlent.

viron. gì
M. Genolet fut  tue sur le coup. È

Los trois autres passagers, M. Mar- H
cel In-AIbon, beau-frère du de- ||
flint , Mme Emma In-Albon , épou »
se de ce dernier et Mlle In-Albon, i
fille du couple, souffrent de diver- Il
ses blessures sur tout le corp9. ì|
Leur état ne semble pas inspirer i|
d'inqr.iétude. ¦

Inalpe dans le vai
d'Hérémence

EUSEIGNE (Ba) — Plusieurs inalpes
se sont déroulées la semaine dernière,
dans le vai d'Hérémence.

Le 30 juin , c'était l'alpage de Novelle
qui a donne le branlebas des matches
de reines. La vache, propriété de M.
Dionis Seppey, l'a emporté aisément.

A Méribé, alpage de la commune de
Vex, c'est celle de M. Jean Pitteloud,
de Barthélémy, qui obtint le titre.

Le ler juillet , c'était au tour de l'al-
page d'Arrévaz,. réservé au bétail sans
lait, de donner le spectacle de formi-
dables empoignades. Une génisse de
4 ans, propriété de M. Candide Le-
vrand s'octroya le titre.

Le 2 juillet , le bétail est monte dans
les alpages de Mandelon , Orchèvaz et
Essertze. Chacun de ces alpages ac-
cueillait 130 à 150 bètes.

A Mandelon , c'est la vache propriété
de M. Jules Sierro, buraliste postai à
Euseigne, qui eut le titre.

A Orchèves, il y a encore compétition
et le propriétaire des reines ne sera
connu que dans quelques jours.

Dans chaque alpage, on remarqué
une nette amélioration du bétail.

« Un'ora per voi »
à la Matze

SION (FAV). — C'est dans une salle
archicomble qu 'a été diffusée en di-
rect, samedi soir, l'émission « Un 'ora
per voi » réalisée pair les télévisions
tessinoise et italienne.

Cette emission, qui recueille un
grand succès auprès de nos amis ita-
Hans, était la dernière de la saison.
Plusieurs vedeittes ioternationaleg se
sont produites à cette occasion.

Parmi les spectateurs. on pouvait
noter la présence de Son Exc. iambas-
sadeur d'Italie à Berne, du viee-consul
d'Italie à Brigue, Son Exc. Edoardo
Masini . Mme et M. Marius Lampert,
conseiller d'Etat, etc.

GRAIN DE SEL

Imiter ne suffit pas...
— Les Michel Darbellay, Robert

Coquoz , et tous ceux de chez nous
qui ont conquis des titres de gioire
en haute montagne ont beaucoup
d' adeptes.

— Entendons-nous bien, Ménan-
dre. Us ont davantage d'imitateurs
parmi les jeunes que de véritables
adeptes , c'est-à-dire de sportifs ac-
ceptant de se saumettre aux exi-
gences et aux e f fo r t s  qu 'exige l'al-
pinisme.

— C' est vrai. Il y a une nuance
à fa i re  entre les jeunes gars qui se
lancent à l'assaut des montagnes
sans posseder une préparation de
base absolument complète et les
alpins qui ont suivi plusieurs cours
de formation de l'instruction pre-
paratole et, ensuite, de perfection-
nement. Ces derniers sont des al-
pinistes qui savent se comporter en
haute montagne...

— Oui , tandis que les autres
sont des éléments dangereux. Ils
ont le goùt du risque. Ils ont du
culot , de l'audace et rien de plus.
Et ce sont ceux-là qui partent à
l'aventure sur les parois de rocher
ou à travers les glaciers sans
avoir la moindre idée des prin-
cipes fondamentaux de varappe, de
rappel et autres techniques qu'il
f a u t  employer dès qu'une di f f icul té
se présente. Quant tout va bien en
montagne , il n'y a pas de problè-
me. C'est à partir du moment où
cela va mal que l'on amorce une
catastrophe...

— Parce que les gens non initiés
à cette science qu 'est l'alpinisme
sont pris de panique en présence
d'un « coup dur » im/prévu.

— Oui, c'est exact. On part. TI
fai t  beau. On est mal équipe. On
part quand méme. On veut fa i re
comme tei ou tei alptmste re-
nommé. On s'attaque à un « gros
morceau ». Puis, subitement vient
le mauvuis temps, l'orage, la fou-
dre. On est trop engagé dans la
montagne. On ne sait plus quoi
faire. Et c'est le drame !

— Conclusion : il ne fau t  pas
faire de la haute montagne si
l'on n'est pas bien préparé et bien
équipe. Isandre
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Triple accident
CHAMPERY (Mn) — Dans la nuit de

vendredi à samedi, M. Martial Gay, de
Champery, montait la rue du village.
Arrivé à la hauteur du tea-room Berrà,
pour une raison indéterminée, il heurta
violemment une autre voiture norma-
lement parquée devant cet établisse-
ment. Sous la violence du choc, cette
dernière voiture fut littéralement sou-
levée et précipitée sur le trottoir. Coin-
cidence étrange. M. Michel Orrière, de
Bretagne, employé chez M. Berrà , se
trouvait sur place et fut renversé. Im-
médiatement transporté à l'hòpital de
Monthey, il y est soigné pour une frac-
ture probable de la cheville.

Inauguration
des orgues

CHAMPERY (Mn) — Les nouvelles
orgues du tempie protestant de Cham-
pery ont été inaugurées hier soir en
présence de M. le pasteur Henri Reus-
ser, de Cargemont (c 'est luì qui offi-
ciera durant le mois de juillet à Cham-
pery), du Conseil communal et de son
président , M. Fernand Berrà. Le maitre
de chapelle de la cathédrale de Lau-
sanne tenait les orgues.



Tirage de la Loterie romande

Un moment de répit : de droite à gauche , M. Hubert  Bumann , président de
Saas-Fee ; M. Norbert Roten, chancelier d'Etat , qui présida le tirage à Gletsch ;
les autres membres du comité de la Loterie.

La damiere maison habitee aux con-
fins orientaux de la Romandie a été
choisie pour le tirage de juillet de la
Loterie romande Le comité a eu là
une idée merveilleuse. C'était affirmer
que la Suisse des cantons romands
part du cceur des Alpes, le Gothard ,
et que la chance prend sa source où
le Rhóne sort du glacier. C'était aussi
Un aspect de l'aide à ceux de la mon-
tagne en installant chez eux Ies sphè-
res d'où sortiront des lots bienvenus et
au surplus, dans le cadre dont profi-
teront ces institutions de bien public.

Toute l'opération du tirage était pla-
cée sous la présidence de M. Norbert
Roten , chancelier d'Etat , vice-prési-
dent du Conseil supérieur de la Lote-
rie romande.

Les invités prenaient place à Bri-
gue dans un car ultra-confortable, ce
qui a pernriis de ralentir aux endroits,
et ils sont nombreux, qui présentent
un intérèt particulier ou un monu-
ment d'art. M. Norbert Roten en don-
nait une description cu un historique.
Ainsi , deux haites principales ont per-
mis d'admirer l'Intérieur des eglises
de Reckingen et de Muenster, ré-
cemment restauré.

L arrivée à Gletsch entre les rern-
parts de neige est sensationnelle.
Mme Hermann Seller , accueillant les
porteurs de chance, faisait les hon-
neurs de sa précieuse maison ; pré-
cieuse par les souvenirs d'hótes illus-
tres qui y ont séjourné, précieuse par
les objets d'art qui la décorent , par
la collection de minéraux précieux
trouvés dans la région, mais surtout
précieuse par l'atmospnère qui lui
donne le charme du bien-ètre entre-
tenu depuis la création du premier
hotel par les Seller dont la troisième

generation y est honorablement re-
présentée par Mme Schwarz-Seiler et
M Edouard Seller.

Une conférence de presse sous la
présidence de M. Paul Bourquin , ré-
dacteur de « LTmpartial », lui per-
mettali d'orienter les journalistes pré-
sents sur les résultats réjouissants des
derniers tirages et d'annoncer que le
prochain aura lieu le .6 aoùt et que
celui de novembre se déroulera à
Ayent.

Déjà , avant midi , le chceur de da-
mes d'Oberwald, toutes en chapeau
valaisan à falbalà aux dentelles d'or,
charma les invités et les hótes de
l'hotel de ses productions. Dans le
courant de l'après-midi, arrivai! le
« Trachtengruppe » d'Oberwald avec
son présiden t, M. Vitus Kreuzer, ban-
neret de la commune.

La bienvenue officielle par le prési-
dent de la commune, M. Othmar Zum
Oberhaus, était le reflet de la joie que
prenait la population à cette fète, et de
la reconnaissance pour l'honneur fait
ainsi à la commune et à tout Conches.

LE MOMENT DU TTRAGE
DES LOTS

La salle des fètes de l'hotel du Gla-
cier du Rhòne était comble lorsque le
notaire requis, M. Albert Imsand, pré-
fet de Conches, se mit au bureau en-
touré des sphères sibyllines. M. le
député Bumann, président de Saas-
Fee et membre du comité, salua les
dirigeants de la Loterie romande, le
juge et le Conseil in corpore d'Ober-
wald, le révérend cure Burgener, les
groupes folkloriques, les invités et la
presse II dit combien est valable et
méritant le réveil de Conches au tou-

risme, à l'éducation de la jeunesse et
à la petite industrie.

Les entractes du tirage étaient voués
à la musique traditionnelle du hack-
brett avec accordéon , aux danses et
aux chants de groupes du costume ré-
gional de Muenster et d'Oberwald. M.
Roten , vice-président, excusant le pré-
sident , M. Pétrequln , empéché, avait
salué les autorités d'Oberwald, M. le
révérend cure, le juge, le banneret ,
M. Kilus Kreuzer, les membres du
comité, MM. Bourquin , président de
la presse, Alain Barraud , secrétaire
general , Me Papilloud , secrétaire can-
tonal , M. René Reynard , adjoint , les
commissaires cantonaux et régionaux.

La soirée s'est terminée dans la joie
populaire. vidi

Les numéros suivants sont sortls
gagnants :

Les billets se terminant par 4 ga-
gnent 6 fr.

Les billets se terminant par 0 ga-
gnent 10 fr.

Les bil lets se terminant par 46 ga-
gnent 20 fr.

Les billets se termminant par 504 et
786 eagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 4289,
1284, 2400, 0010, 8022 gagnent 100 fr,

Les billets suivants : 548154, 503696,
590502, 493704, 489949, 581373, 605897,
595628, 491347, 645299 gagnent 200. fr.

Les billets suivants : 553964, 541833,
515239, 587510, 492391, 489259, 612931,
547666, 518704, 599128, 558442, 566427,
510914, 556213, 657274, 620104, 610866,
586484, 558693, 577991 gagnent 500 fr.

Les billets suivants : 539698, 569275,
525820, 504219, 620094, 624741, 522821,
526919, 628040, 586746, 618280, 612195,
620410, 607505, 510299, 501095, 620311,
615149, 538157, 619430 gagnent 1000 fr.

Le billet portant le numero 514542
gagne 5000 fr.

Le billet portant le numero 540528
gagne 10 000 fr.

Le billet portant le numero 532734
gagne 20 000 fr.

Le billet portant le numero 521032
gagne 150 000 fr.

(Lots de consolatiotf). Les billets
521031, 521033 gagnent 400 fr.

Seule la liste offioielle du tirage
fait foi.

¦
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Les enfants des ((Deux Républìques» ont inauguré leurs cosfumes
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La fanfare  des « Enfants  des deux Rcpubliques » défilé ici dans les ruelles du
village de St-Gingolph arboran t fièrement son nouveau costume. (Photo Vp)

ST-GINGOLPH — Probablement
seule fanfare internationale de Suisse
romande , la Société de musique de St-
Gingolph Suisse et St-Gingolph Fran-
ce a inauguré, en grande pompe, ses
costumes.

Samedi. sous la grande cantine
dressée sur territoire suisse. la fan-
fare de Riddes , « L'Abeille » , se pror
duisait  pour le plus grand plaisir des
auditeurs.

Dimanche , en début d'après-midi ,
alors que le soleil était au zénith ,
les 8 sociétés participant à cette inau-

•
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guration , se retrouvèrent sur territoire
frangais où leur fut offert le vin
d'honneur , un petit blanc sec, bien
frais , servi à la frangaise.

Ce fut ensuite le cortège, ouvert par
des enfants suisses et frangais en cos-
tume. Ce cortège defila à travers la
rue principale de la localité , magni-
flquement décorée et sous les ap-
plaudissemens des spectateurs.

Pour une fois, les douaniers de ser-
vice, tant du coté frangais que du
coté suisse, se transformèren t en
spectateurs et laissèrent passer les
musiciens sans leur demander leurs

papiers où s'ils avaient des marchan-
dises à déclarer.

Défilèrent successivement, la « Li-
berté » de Gróne, l'Harmonie cha-
blaisienne de Thonon , la « Cecilia »
d'Ardon , la « Vouvryenne » de Vouvry,
l'« Etoile du Léman» de Bouveret, une
fanfare vaudoise, l'Harmonie de Val
d'Illiez et la fanfare « Les Enfants
des deux Républiques », laquelle, on
s'en doute, fut ovationnée, car c'est la
première fois qu'elle se montrait en
costume.

Au cours de l'après-midi , chaque
société se produisit à tour de róie
sur le podium dressé dans la cantine,
e: les auditeurs puren t se rafraichir
en écoutant des flots de musique et
mème des flots d'éloquence, tei par
exemple le discours de M. Zénoni,
maire de St-Gingolph France.
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UN MOBILIER DE LA
CHANGEUX OU PAS

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Maison Jules Rielle, Place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la Place de la Foire (après
la Sionne). P 171 S
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Collision : 3 blessés
MARTIGNY (FAV). — Samedi ma-

éin, un grave accident de la circula-
tion s'est produit sur la route de
Martigny-Charrat.

Une voiture vaudoise, pitotée par
M. Charles Monod, de La Tour-de-
Pellz, roulait en direction de Charrat.
A un certain moment, elle suivait un
tracteur agricole lorsqu 'un véhicule
valaisa n, conduit par M. Gabriel De-
laloye d'Ardon, se jeta contre l'arrière
de la voiture vaudoise Deux occu-
pants de celle-ci , M. et Mme Jacques
Wernli , et le conducteur valaisan orti
été blessés mais heureusement sans
gravite.

Les dégàts matérteUs sont impor-
tarli b;.

Fète
des Fifres et Tambours

du Haut-Valais
NIEDERGBSTELN (Oc). — Durant

ce week-end, le petit village de Nie-
dargesteln recevait 23 sections hamt-
valaiisannes des Fifres et Tambours.
Cette rencontre était présidée par M.
Josef Bitter, député. Un cortège defila
à fcravers les rues du village puis la
messe fut célébrée en plein air par le
prieur.

L'après-midi a été consacré aux con-
certs tandis que le député Paul Im-
boden , président de Steg, s'adrassa aux
participants de cette sympathique
journée.

Des promeneurs
boutent le feu

SIMPLON-VILLAGE (FAV). — Un
incendie de forèt s'est déclaré dans le
Laquintal , près de Simplon-Village.

Les pompieris de cette dernière loca-
lité se rendirent en toute hàte sur Ies
Jieux du sinistre pour circonscrire cet
incendie qui menagait de prendre de
grandes proportions.

Samedi soir, le foyer était éteint grà-
ce à l'intervention des pompiers mais
Ies dégàts sont tout de méme impor-
tants.

Le feu aurait été bouté par des
promeneurs imprudents.

L'école est finie !
BRIGUE (Oc). — Pour las étudiants

du collège de Brigue, samedi matin
avait lieiu la séanee de dòture des
cours.

Pour certains d'entre eux celibe jour-
née signifiairt la remise du diplòme de
la maturile, soit 45 en maturile clas-
sique, une vingtaine en maturile com-
merciale et autan t pour l'obtention du
dipl òme commercial. Dans ces deux
'dernières sections il y a eu 6 échecs
mais aucun en maturile classique.

Le reaieur du collège a fait un tour
d'horizon des divers problèmes qui se
posent à l'établissement notamment
celui de l'accroissement du nombre des
élèves (700 pour la dernière année
scolaire).

Madame Paul Delaloye, ses enfants
al petitis-enfanitis ;

Madame et Monsieur Jean Delaloye-
Delaloye ;

Madame Abel Delaloye, ses enfanits
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le regret de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Marielle DELALOYE
Tertiaire de Saint-Frangois

leur chère sceur, beille-sceur, tante et
grand-itantie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 83e année, munie des Sa-
cremisnts de l'Eglise.

L'énseveliissemenrt aura lieu à Ardon
le lundi 4 juillet 1966, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

La famille de

MADAME

Lucien ROH
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à son grand
deuil et les pri e de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Une gratitude speciale envers les ré-
vérendes sceurs et infirmières de l'hò-
pital.

H___HH_HH__raB_HH_____HB_^___________ B___B____B

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors du detti! qui vient
de la f rapper , la famille de

MONSIEUR

Louis V0UILLAM0Z
d Fully

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs envois de fleurs ,
de couronnes et leurs messages , l'ont
entourée dans sa dure épreuve , et les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci special est adresse à la
classe 1926 de Leytron et de Fully

Fully,  juillet 1966.
P. 34151 S.
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Monsieur et Madame Maurice Fas-

meyer-Tavernier et leurs enfants
Frangoise, Anne, Jean-Marc, Nicolas,
à Sion ;

la famille de feu Berthe Studer-Fas-
meyer, leurs enfants et petits-enfants,
à Laufon. Miserez, Strasbourg, Rei-
nach, Zurich et Lugano ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Tavernier, Tisserand, Jecker,
Altermatt, Schmiedhauser,

ont la douleur de faire part die la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Charles FASMEYER
telar très cher pére, grand-pére, onde,
grand-ond e, decèdè pieusement le 2
juillet 1966. dans sa 9Se année, munì
des Sacrements de l'Eglise,

Les obsèques auront lieu à Sion le
lundi 4 juille t 1966, à 11 h., en la Ca-
thédrale.

Le départ du convoi funebre : rue idra
Petit-Chasseur 7.

P.P.L.
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Monsieur Robert Faust-de Cliasto-

nay, à Sierre ;
Mada me et Monsieur Othmar Bey-

sard-Faust et leurs enfants Paul-Alain,
Michel, Monique et Christian, à Sier-
re ;

Madame e!t Monsieur Roger Bey-
sard-Faust et leurs enfants Patrick et
Jean-Yves, à Sion ;

Monsieur Charles Beaud-de Chasto-
nay, ses enfants at petits-enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Henri Bachof-
ner-de Chastonay et leurs enfants, à
Mannedorf ;

Monsieur et Madame Armand de
Chastonay-Lorenz et leurs enfanits, à
Sierre ;

Monsieur, - .. &i. Madame Alph^nsf,
Faust-Kamerzin, leurs enfantìs et pe-
tits-enfants, à Sierre ;

Madame at Monsieur Léonard Clerc-'
Faust, leurs enfants et petits-enfants*à Genève ;

Monsieur et Madame Leon Faust-
Vocat, leurs enfanits et petil-S-enfants,
à Miège ;

Madame Veuve Germaine Lehner-
Faust, ses enfants et petits-enfanrts, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Marc Salamin-
Faust, leurs enfants et petits-enfanrts,
à Sierre ;

Monsàeur et Madame Henri Faust*
Beauge, leurs enfants et petits-en-
fants, Sierre :

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part de la parte cruelle qu'ils viennent
d'éprouvar en la personne de

MADAME

Bernadette FAUST
née de Chastonay

leur très chère épouse, mère, belle-*
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante, cousine et parente, pieusement
décédée dans sa 62me année, après une
longue maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
lundi 4 juillet 1966, à 10 h., à Sierra,
en l'église Ste-Catherine.

Départ diu domicile mortuaire, route
de Salquenen 4, à 9 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

La famille de

MADAME

Jean
BAECHTOLD-PITTET

les familles parente s et alliées vous
remercient de tout cceur de votre bien-
faisante sympathie.

Elles ont été profondément touchées
et réconfortées dans leur grand chagrin
par le précieux témoignage de votre
f idèle  attachement.

Ardon, juin 1966.
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Madame Marcel Genolet-Studer et

ses enfants Michel, Pierre, Georges ;
sa mère : Madame Veuve Jean-Jo-

seph Genolet ;
Monsieur at Madame Aragelique

Bender-Genolet et leurs enfants, à
Bramgon ;

Monsieur Sylvain Genolet et ses en-
fants. à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel Me-
noud-Genolet et leurs enfants, à Re-
nens ;

Monsieur et Madame Charles Com-
tat-GenoIet et leuns enfants, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Henri Vianin -
Genolet, à Aigle ;

Monsieur et Madame Eugènie Knoe-
ringer-Genolet et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Monsieur et Madame Paul Genolet-
Bonvin et leurs enfants, à Sion ;
. Monsieur et Madame Roger Burket-
Genolet et leurs enfants, à Verrières ;

Monsieur et Madame Jacques Zertia-
Barruffa-Genolet et leuns enfants. à
Sion ;

Monsieur et Madame Alo'is Corpa-
taux-Studer, et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Leo Walch-
Studer et leurs enfants à Susten ;

Monsieur eli Madame Marcel Im-Al-
bon-Studer et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Robert Studer-
Schwestermann et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Ernst Heut-
schi-Studer et leurs enfants, à Beine ;

Monsieur et Madame Werner In-Al-
bon-Studer et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Studer -
Comozi at leurs enfants, à Sion ;

ainsi qua les familles parentes at
alliées ont la profonde douleur de fa ire
part diu décès de

MONSIEUR

Marcel-Joseph
GENOLET

leur cher pére, onde et cousin , decèdè
accidentellement le 3 juillet 1966 dans
sa 53e année, muni des Sainte Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
église du Sacré-Coeuir , le ma.rdi 5 jufl-
let à 11 h.

Celi avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Explosion atomique francaise
dans un atoll du Pacifique

PAPEETE. — L'engin expérimental
qui a explosé samedi matin à Mururoa
était arrlmc sur une barge ancrée
dans le lagon à plusieurs dizaines de

mètres du rivage, ont déclaré MM.
Jacques Tauraa, président de l'assem-
blée territoriale, Franz Vanizette et
Rudy Bambridge, conseillers de cette

assemblee, qui ont assistè à l'explo- M
sion, à laquelle les journalistes pré- Y
sents à Papeete n'avaient pas été n
invités.

Ces personnalités, après avoir vu, m
du croiseur porte-avions «Foch», le
champignon atomique à IO miles nau- ¦ 1
tiques de Moruroa, se sont posées par
hélicoptère sur l'aérodrome de cet a- M
toll , situé à une vingtaine de kilomè- 1
tres du lieu de I'explosion et qui, de M
ce fait, ne presentali pas de radio-
activité.

A leur retour à Papeete, elles ont M
précise que le croiseur «de Grasse» à m
bord duquel se trouvaient M. Jacques
Foccart et l'amiral Cabanier, et d'où
fut donne l'ordre de tir par radio, se j |
trouvait à 15 miles nautiques de Mu- Y
ruroa. Elles ont ajouté que la mèteo 1
était conforme à celle prévue jusqu'à H
14 heures et confirmé la présence de n
deux bàtiments américains, le «Bel-
mont» et le «Richfield», à proximité H
de la zone dangereuse, ainsi que celle 1
d'un avion américain «KC 135». Un m
sous-marin non identifié, mais que
Fon suppose ètre également américain, 1
a été égalemen décelé par le «Foch». Il m
a immédiatement plongé. Aucun autre
bàtiment ou avion, soit japonais, so- m
viétique ou méme australien, n'a été
signalé.

HEnfin, Ies mèmes personnalités ont
déclaré avoir été informées que l'ex- m
plosion, qui devait avoir lieu dans la .
nuit de jeudi à vendredi, avait été m
annulée pour «raison technique à M
moins de quatre secondes de l'ordre ||
de tir», un voyant de sécurité ne s'è- g
tant pas allume. Y

Procède de TV en couleur
«Secam 3» adopté au vote

OSLO — De la con-
sultation préliminaire
du « CCIR » (Comité
consultatif internatio-
nal des radio-commu-
nications) cherchan t à
déterminer la valeur
respective des divers
procédés de télévision
en couleur en présence ,
il ressort nettement
que les positions en
faveur du « Secam-3 », d'Afrique francophone
adoptees lors de la reu-
nion du CCIR , à Vien-
ne, en avril 1965, se
sont confirmées et ren-
forcées.

Lors de la consulta-
tion de Vienne où 45
pay s seulement étaient
représentés , 23 votèrent
en faveur du système
frangais. Le fai t  impor-
tant à souligner dans le
résultat du nouveau
vote est le ralliement
des pays d'Amérique
latine au procède fran-
gais.

Dans les milieux du
CCIR, on note que, par-
mi les 14 pays qui se
sont abstenus, plusieurs
ont indiqué qu 'ils pour-
suivaient leurs études
des divers procédés , en
particulier l'Espagne
qui a laisse entendre
que son choix final
d'un système de télévi-
sion en couleu rs serait
fait en fonction de con-

sidérations géographi-
ques. Cela est interpre-
te par les observateurs
comme signifiant que
l'Espagne se rallierait
éventuellement au sys-
tème qui sera adopté
en France.

L'ensemble des pays
de l'Europe orientale ,
avec l'URSS comme
chef de f i l e ,  et les pays

ont vote pour « Secam-
3 » .

Le procède allemand
« Pai » qui avait enre-
gistré 11 voix en sa f a -
veur à Vienne en a ob-
tenu 14 cette fois  mais
l'abstention de l'Autri-
che et de l'Italie , qui
avaient vote en sa fa -
veur l'an dernier, est
particul ièrement signi-
ficative. La Belgique ,
la Yougoslavie et la
Turquie ont adopté une
attitude de neutralité
dans le présent débat.

La variante « Secam-
4 » a recueilli les uoia;
de la Tunisie, du Lu-
xembourg, de la Mau -
ritanie et de la Fin-
lande. Ce dernier pays
s'est d' ailleurs pronon-
cé pour le « Secam-4 »
et le « Pai ».

Le procede frangais
a d onc nettement em-
porté le premier round
de la lutte qui se dé-

roulé actuellement en- i
tre les divers systèmes _
de la télévision en cou-
leur au sein du CCIR. p

Les travaux du CCIR I
se poursuivront jus- M
qu 'au 22 puillet.

Voici les résultats o f -
ficìels de la consulta- I
tion rendus publics à ||
Oslo samedi :

75 su f f rages  expri- 1
més ;

34 en faveur du « Se- %
cam-3 » ;

14 pour le procède al- ||
lemand « Pai » ;

9 pour le procède .:
américain « NTSC » ;

4 pour le « Secam-4 » |1
version améliorée du i
« Secam-3 » ;

14 abstentions.
Les pays qui ont vote |

en faveur du procède M
« Secam-3 » sont : Al- |banie, Algerie , Biélo- I
Russie, Bolivie, Bulga- *
rie, Cameroun, Répu- 1
b .ique Centre-Africa!- I
ne, Colombie, Congo- 1
Brazzaville , Còte d'I- 1
voire, Cuba, Dahomey, i
Territoires frang ais 1
d' outremer, Gabon, 1
Haute-Volta , Hongrie, jfLiba-n, Madagascar , I
Monaco , Mongolie , Ni- @
ger, Pérou , Pologn e, m
Ukraine, Roumanie, Sé- 1
negai , Tchécoslovaquie , S
Togo, URSS et Yougo- I
slavie. I
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[ Les combats se poursuivent
t avec violence au Vietnam

SAIGON . — L'opération « El Pa-
so », qui se poursuit à 110 km. de
Saigon dans la zone des planta-
tions frangaises de Loo Ninh et
Quan Loi, à une dizaine de km. de
la frontière cambodgienne , est la
seule qui ait donne lieu depuis plu-
sieurs jours à des engagements
d' envergure.

Samedi les Américains avaient
héliporté dans cette région cinq
mille hommes de renforts. Quel-
que 700 sorties d'hélicoptères
avaient été nécessaires à cette opé-
ration au cours de laquelle l'armée
avait également amene à pied
d' ceuvre une centaine de p ièces
d'artillerie. Au cours d'un engage-
ment qui se déroulait à 12 km à
l'ouest de la route numero treize et
à quatre ou cinq km. de la fron-
tièr e du Cambodge, 78 Vietcongs
ont été tués.

Au total depuis le debut de
l'opération « El Paso » les soldats
de la première division d'infante-
rie americaine ont tue 615 Viet-
congs, en ont capturé 29 et ont
salsi depuis le 2 juin 1 600 tonnes
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de riz, 97 armes individuelles et Ig
26 armes collectives. Les pertes Haméricaines sont légères.

Les pertes américaines lors de M
l'attaque , la nuit de dimanche , du ||
camp des forces spéciales de Plei p
Djerengf, au nord-ouest de Pleiku I
(380 km. au nord-est de Saigon), E
sont également qualifiées de lé- p
gères. L'attaque au mortier a dure ||
plus de deux heures.

Samedi soir , une compagnie d'in- 1
fanterie gouvernementale est tom- g
bée dans une embuscade vietcong f
dans la province de Binh Duong, m
à 38 km. au nord de Saigon. Ses |f
pertes sont qualifiée s de « mode- ||
rées », celles du Vietcong sont in- M
connues. Les renforts aussitót ex- I
pédzés n'ont pu rétablir le contact B
avec les assaillants. j l

D'autre part , une locomotive à 1
«apeur et quatre wagons d'un j §
traìn-atelier allant réparer deux É
ponts sur la uoie ferree Danang - p
Hué ont été endommagés à la sui- p
te de I' explosion d'une mine. Il n'y m
a pas eu de victimes. La voie a été f a
coupée

Conseil extraordinaire des ministres francais
Les Etats-Unis sont de nouveau désapprouvés

PARIS. — ,Le general de Gaulle a
marque au cours du Conseil des
ministres de samedi l'importance du
rapprochement de la France et de
l'Union soviétique et de leur coopé-
ration grandissante.

Il s'agissait d'un Conseil des minis-
tres extraordinaire, , convoqué au len-
demain méme du . retour de Moscou
du general de Gaulle. Le Conseil se
tient habìtuellement le mercredi.

M. Couve de Murville a fait un
compte rendu du voyage du président
de la République. « Il est clair, a dit
le ministre des Affaires étrangères,
à propos du rapprochement franco-
soviétique, qu'en poursuivant cette
politique, la France ne saurait avoir
d'autre objectif que l'intérèt de l'Eu-
rope et celui de la paix du monde ».

M. Couve de Murville a évoqué
d'autre part la situation au Vietnam

et le general de Gaulle est intervenu
à ce sujet.

« Le gouvernement frangais, a dit le
porte-parole du Gouvernement à I'is-
sue du Conseil, a déjà fait connaitre
à maintes reprises sa désapprobatìon
concernant ce qu'il est convenu d'ap-
peler « l'escala de » telle que Ies Etats-
Unis y sont entraìnés au Vietnam.
A plus forte raison condamné-1-il
les récents bombardements de Hanoi
et de Haiphong qui ne peuvent que
rendre plus difficile encore toute so-
lution du problème, »

Concernant le problème de l'Eu-
rope, le secrétaire d'Etat à l'Informa-
tion a déclaré : « L'avenir de l'Europe
est d'abord l'affaire des Européens,
mais lorsque l'on prend en considéra-
tion la solidarité universelle qui exis-
te dans le monde, il n'est pas ques-
tion d'ignorer d'autres nations ou
d'autres continents dans la solution
d'un problème donne. La France a
une vision globale de l'équilibre mon-
dial, celui-ci inclut par conséquent
l'Europe, mais II va plus loin. ».

Discours du maréchal Tito
Rankovitch a été evince

BRIONI (Afp). — Le maréchal Tito a expliqué, dans le discours de clòture
qu'il a prononcé devant le Ime plenum, les raisons pour lesqueltes il n'avait pas
plus tòt « porte le fer dans la piale » en ce qui concerne l'éloignement du pou-
voir de M. Alexandre Rankovitch.

« Je n'étads pas certain des réac-
tìons que cette décision serait suscep-
tible d'èmrtraìner dans la vie et le

developpamenrt du pays », a-t-il dut.
« En outre, a poursuivi le maréchall
Tito, la question se posali de savodir
comment oette mesure serait inter-
prétée à l'étranger où notre pays et
notre partì jouisserat d'un grand pres-
tige ». « Ce problème aujourd 'huii ne
me semble plus revètìr, comme je le
pensais auparavarat, le moindre oa-
raotère dramatique, gràoe à l'unite
sans faille qui s'esit manifestée au
sein du comité cernirai », a déclaré le
secrétaire general de la Ligue.

« Quant au camarade «Marko» (sua>
niom de M. Rankovitch dans la clan-
destinité), je pense qu 'il est suffisam-
ment conscient de ses' responsabilités
morales et politiques et qu 'il s'eftor-
cerà dans l'avenir, car ili est en me-
sure de Le faire, de nous aider à pre-
venir les diverses manceuvres qui
pourraiant se manifester et empècher
qu 'elles ne soienrt transposées à l'é-
chelon national. E aura dans l'avenir
toujours son mot à dire quand cela
sera nécessaire, je l'exige de lui, lui
quii fut jusqu'à ce jour l'un des prin-
cipaux dirigeants de ce pays », a en-
core déclaré le maréchal Tito, qui
avait auparavarat souligné « le ca-
ractère humanriitaiire de l'éviction du
camarade Marko ».

Transfert en Algerie des cendres d'Àbdel Kader

Deux avions s'écrasent à Altenrhein

I
1 Secousse sérieuse dans le gouvernement Wilson |
Démission du Chef de la gauche britannique 1

lg LONDRES. — La démission de
*| M. Frank Cousins est la première
|;i secousse sérieuse que subit le gou-

vernement Wilson. Celle , au prin-
j temps dernier , de M. Christopher
! Mayhew , ministre de la Marine,
U ne mettait en cause qu'une ques-
ti tion très particidière , la réduction
H des crédits accordés à la Royal
p Navy. Cette fois, c'est l' ensemble

) de la politique économique et so-
fe'i ciale du Gouvernement qui est

battue en brèche. De plus , la per-
P sonnalité de M.  Cousins permet
Il d'envlsager que la gauche travail-
% Uste trouvera enfin en lui le chef
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9 GUATEMALA — Le colono.
Enrique Peralta Azurdia , qui a
remis vendredi passe la présidence
du Guatemala à M . Julia Cesar
Mendez Montenegro , a quitte son
pays pour les Etats-Unis , d'où il
gagnera l'Espagne. L'ex-présidervt,
qui a renoncé à toutes ses fonc -
tions, désire finir sa vie en exil.
Il avait été porte au pouvoir par
un, cou<p d'Etat militaire en 1963.

DAMAS — Le transfert en Algerie des Arabes qui se sont toujours regrou-
des cendres de l'émir Abdel Kader a pés derrière des héros de la trempe
donne lieu à une importante cérémonie d'Abdel Kader pour libérer leur pays
hier à Damas. du joug de l'impérialisme ».

Retirées du mausolée Abdel Kader M. Abdal Aziz Bouteflika, ministre
de la mosquée Cheikh Mohieddine puis des Affaires étrangères et chef de la
placées dans un cercueil. las cendres délégation algérienne, a, de son coté,
de l'émir algérien ont été portées à rendu hommage à « l'illustre figure
bout de bras par un groupe d'officiers disparue ». Puis a évoqué le problème
syriens et algériens jus qu'à un affùt de la Palestine et de l'Union arabe,
de canon. « Le triomphe de la guerre de libéra-

Un long cortège, dans lequel on re- tion de l'Algerie nous tranquillise sur
marquait notamment la délégation al- le fait que la Palestine sera libérée et
gérienne et des membres de la famille que l'Unite arabe sera réalisée », a-t-il
Abdel Kader , a accompagné le cercueil dit. Les cendres d'Abdel Kader quit-
jusqu 'à la place Port-Said où il a été teront Damas lundi avec la délégation
place sur une tribune. algérienne et une délégation syrienne

M. Nouredine Atassi, chef de l'Etat qui doit assister à la célébration de
syrien, a prononcé une allocution dans la Fète de iindépendance algérienne
laquelle il a évoqué « le passe glorieux à Alger.

1qui lui a manque jusqu'ici. ment. Dès cette epoque, derrière i
Secrétaire general du Syndicat Aneurin Bevan, il pouvait appa- ||

des transports, le plus important raitre comme un des chefs les plus Hde Grande-Bretagn e, Frank Cou- redoutables de Vaile gauche tra- ^sins, qui a 61 ans, a fa i t  partie de vailliste. Il disposali en e f f e t  d'un p|
cette gauche tout au long de sa argument de poids : le vote de son lf
carrière. Dès 1960, au Congrès de syndi-cat.
Scarborough , il s'était impose com- |f
me l'une des flgures dominantes En octobre 1964 , aussitót après la 1|
du parti tout entier, et avait réus- victoire électorale, Wilson le nom- ||
si à vaincre Hugh Gaitskell sur le me ministre de la Technologie. H
problème du désarmement nuelé- C'est une fagon de le neutraliser, I
aire unilatéral . Il a pris part à et Barbara Castle , Anthony Green- m
plusieurs reprises aux marchés wood et Anthony Wegwood-Benn 3
d'Aldermaston, dont les partici- seront. neutraiisés de la. mème fa-  $1
pants rèclamaAent un. tei désarme- gon. H1

BERNE (Ats). — Deux avions qui étaient entrés en collision se sont
écrasés dimanche après-midi sur l'aérodrome d'Altenrhein (Saint-GaAl).
Il n'y a pas de victime, mais les dégàts sont considérables.

Les deux appareils s'apprètaient à atterrir , mais le pilote qui volai*,
le plus haut ne remarqua pas assez vite celui qui volali au-dessous de
lui. Sa machine « colffa » l'autre et les deux avions firent alors une chute
d'une faible hauteur»
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Identité des victimes
(fu Mont-Rose

SION (Sp). — En complement de
notre information publiée en page 13
et concernant la chute des alpinistes
survenue dans un couloir du Mont-
Rose, nous apprenons qu'il s'agit de
MM. Bianchi Michele et Avocatro Ma-
rio, tous deux de Milan. Ils ont été
acheminés sur l'hòpital de Sion par
Ies soins d'Air-G.laciers. Leur état est
grave et inspire de sérieuses inquié-
tudes.




