
Au Grand Conseil ; un début de session salme et paisible
Ils sont courageux nos députés. Sié-

ger en ce début de jui llet alors qu'il
fait si chaud en plaine, voilà qui prou-
ve bien l'intérèt qu 'ils portent aux af-
faires de l'Etat.

Ils sont à peu près tous là en ce ma-
tin de lundi 4 juille t quand M. Joseph
Gaudard, président, ouvre la séance.

Un, deux ou trois députés suppléants
occupent le siège des tenants du titre
quand retentit la sonnette.

EN GUISE DE PREAMBULE
L'on ne s'est pas vu au Grand Con-

seil depuis la séance de mai. Et c'est
pourquoi celle-ci prend le nom de
séance prorogée de mai. M. le prési-
dent procède à l'assermentation d'un
député suppléant. Cette formalité ac-
complie , M. Gaudard rappelle la mé-
moire de M. Camille Sierro, récem-
ment decèdè. Il redit les qualités de
ce grand Valaisan qui a servi magni-
fiquement son pays. Sous sa direction
la commune d'Hérémence s'est parti-
culièrement développée. TI a favorisé
l'ini pian tu tion d'industries dont l'ap-
port est appréclé. I] a été à l'origine
du remaniement parcellaire et des éco-
les modèles. Au Grand Conseil, M. Ca-
mille Sierro s'était fait remarquer par
son bon sens, la solidité de son juge-
ment et ses vastes connaissances de
l'economie valaisanne. Il est juste de
dire que le Valais a perdu l'un de ses
serviteurs. M. Gaudard, au nom du
Grand Conseil réitère ses condoléances
à Mme Vve Camille Sierro et à ses en-
fants. L'assemblée se lève en signe de
deuil et observe une minute de silence.

Un hommage est également rendu à
la mémoire dn peintre .C.C. Olsommer,
Valaisan d'adoption et bourgeois
d'honneur de Veyras.

Les fète$ du 150e anniversaire dè
l'entrée du Valais sont évoquées par
iVT. le président. Elles se sont déroulées
très simplement, certes, mais avec
beaucoup de dlgnité, en présence de
trois conseillers fédéraux dont M. Hans
Schafner, président de la Confédéra-
tion, M. Roger Bonvin. vice-président
et M. Willy Spuhler, ainsi que des au-
torités constituées de la Suisse entière.
Le jeu scénique de MM. Zermatten,
Daetwyler et Baeryswil a été parti-
culièrement apprécié.

La journé e de Zweisimmen a été un L'urgence étant demandée. Elle est
succès sans nul doute. L'intervention accordée,
de « Pro Rawyl » tant du coté bernois
que du coté valaisan est bénéfique. ASSURANCE MALADIE

M. Gaudard rappelle encore la ma-  ̂ACCIDENTS
nifestation organisée lors de l'inaugu- °n Passe ensuite à l'examen d'un
ration du monument élevé à l'entrée P™jet de décret concernant l'applica-
de la ville de Sion à la mémoire de tìon de ia loi federale du 13 mars 1964
M. Maurice Troillet. modifiant le premier titre de la loi

Puis, les débats proprement dits sur l'assurance en cas de maladie et
commencent par la lecture d'un mes- d'accidents du 13 juin 1911.
sage du Conseil d'Etat. Ce projet est accepté.

UNE INITIATIVE A ABOUTI
Dans ce message, le Conseil d'Etat

constate que l'initiative lancée en fa-
veur de la revision de la loi des finan -
ces a abouti. Elle porte 6 268 signa-
tures. L'assemblée prend acte de ce
résultat et du dépót des signatures.
Cette affaire sera traitée selon l'article
33 de la Constitution valaisanne.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
DE MARDI 5 JUILLET A 9 HEURES
1. Projet de loi cantonale sur le tra-

vail , No 6 ;
2. Projet de loi sur la police du f eu ,

2mes débats , suite, No 18 ;
3. Projet de décret concernant le sé-

jour et l'è tablissement des étran-
gers , No 20 ;

4. Projet de décret concernant la cor-
rection de la Morge , No 15.
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CORRECTION DE LA ROUTE
SION - AYENT ET DE LA SIONNE

Un proj et de décret est examiné
concernan t la correction de la route
Sion - Ayent et de la Sionne entre le
somme-t du Grand-Pont et la Brasse-
rie valaisanne, sur le territoire de la
commune de Sion.

Le devis des travaux pour la route
s'élève à 1 200 000 francs. Celui de la
Sionne à 1450 000 francs.

Interviennent en première lecture
MM. Meinrad Constantin, Matter, La-
mon, Rey, Bagnoud dont les vues di-
vergent d'avec celles de M. Constan-
tin qui avait fait une proposition qu'il
retire finalement.

ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL

C'est le projet d'ordonnance du Tri-
buna] cantonal des assurances concer-
nant la procedure de recours contre
les caisses de compensation et les
caisses-maladie qui fait l'objet du dé-
bat suivant. Après une intervention de
Me Gerard Perraudin et la lecture
d'une lettre du Conseil d'Etat' s'y rap-
portane ce projet est vote.

COLLECTEURS D'EAUX USEES
ET STATION D'EPURATION

Le projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention à la commune
de Reckingen pour la construction de
collecteurs d'eaux nsces et d'une sta-
tion d'épuration a soulcvé plusieurs
interventions. MM. Steffen, Frache-
bourg, de Kalbermatten, Matter et
Rey-Bellet posent différentes questions
à M. Arthur Bender, chef du départe-
ment de Justice et Police. Non pas né-
cessairement au sujet du projet de
décret mais sur un pian general. II
s'agit du regroupcinent des communes
dans une mème station, de plans d'en-
semble, etc.

M. Bender réplique qu 'il est assez dif-
ficile de répondre"1«£if'-*rrandL Conseil
sur toutes les extensions prévues. El-
les sont nombreuses. D'autre part, l'E-
tat s'emploie avant toute chose à con-
seiller les communes, à contròler qu'el-
les disposent d'un pian de canalisa-
tion à jour . Évidemment, l'Etat dispo-
se de bases légales pour intervenir
contre les communes défaillantes. Une
étude generale existe pour la lutte
contre la pollution des eaux comme
c'est le cas pour la destruction des
ordures ménagères.

Le projet de décret est adopté après
ces quelques explicatìons et la séance

est levée à 11 h. 15, car MM. les dé-
putés vont prendre part à des séances
de groupes.

Cette première j ournée a donc été
calme dans l'ensemble. On sent que
l'été est là et que la chaleur ne pre-

dispose personne à croiser le fer. Seul
le gendarme de faction, très beau
dans sa grande tenue d'apparat, aura
fait quelques « présentez l'arme » très
spectaculaires.

f-g. g-

RadioactMté appliquée à la conservatila des aliments
BONN — Le centre de recherches

nucléaires de Karlsruhe vient d'ètre
dote d'un nouvel institut, dirige par le
Prof. Diehl , et qui se consacre à l'in-
fluence des rayonnements radioactifs
sur les aliments. Les chercheurs qui
y travaillent ont à leur disposition
toutes les sources de rayonnements,
deux appareils de rayons X, ainsi que

deux accélerateurs d'électrons, l'un
avec une différence de potentiel de 20
millions de volts, l'autre avec une ten-
sion d'un million de volts.

Récemment , l'Agence Internatio-
nale de l'energie atomique (AIEA) en
accord avec l'Organisation des Na-
tions-Unies pour l'allmentation et l'a-

griculture (OAA), avait choisi Karlsruhe

pour y organiser un carrefour interna-
tional sur l'irradiation de produits
alimentaires.

Plus de 200 savants du monde entier
s'étaient donne rendez-vous pour se
consacrer à l'étude de ce problème
important. Tous les thèmes traitant de
la conservation d'aliments par irra-
diation y ont été développés, depuis
la dosimetrie jusqu 'aux effets chimi-
ques, physiques et physiologiques
qu'entraine cette méthode moderne de
conservation d'aliments, en passant
par la miro-biologie et la virologie.

H ressort d'une facon generale de la
confrontation des multiples expérien-
ces qu'une liste consideratale de pro-
duits alimentaires peut ètre exposée
aux rayonnements gamma sans qu 'il
en resulto quelque danger. Au con-
traire, des denrées peuvent après un
tei traitement ètre conservées indéfini-
ment. Les aliments périssables, gràce
à ce procède, voient augmenter leur
temps de conservation. De plus, l'irra-
diation élimine les éléments dangereux
pour la sante de l'organisme.

Les savants ont constate que cha-
que variété d'aliments, compte tenu de
sa couleur, de son odeur et de sa con-
sistance, réagissait différemmen t aux
rayons. Tous se sont plus à reconnaì-
tre le róle décisif que jouera dans la
vie de l'humanité ce procède de con-
servation d'aliments.

Grand succès de la braderie biennoise
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La trentième braderie biennoise , qui a eu lieu par un temps merveilleux, a
connu un grand succès. Plus de 35 000 spectateurs se sont rendus dimanche
ians les rues pour voir le cortège compren ant 47 groupes et plusieurs orchestres.
Nolre  photo monlre un groupe du cortège.

Assassinai
d'un prètre

REGGIO CALABRIA (Afp). — L'ab-
bé Esposito était accompagné de son
saoristain. Aux premiers coups de mi-
traillette tirés de derrière des buis-
sons, Il a stoppe et, bien que blessé,
est desoendu de voiture. Il a été alors
atteinit de plusieurs balles qui l'orni
tue. Le sacristain. blessé, était effon-
dré sur la banquetite avant. Il a été
transporté à l'hópital où les médecins
ont déclaré que son étart n'inspirai! pas
d'inquiétude.

xplosion d une bombe atomique francaise

La France a réalisé Vexpiosion d'un engin atomique. Vexpiosion a eu lieu
au-dessus du lagon de Mururoa au Pacifique. Il s'agit du premier de six essaia
qui auront lieu encore dans le courant de cette année. Ces essais ont pour
but la réalisation d' une grande bombe nucléaire. Notre photo montré Votoli de
Mururoa quelques heures avant l'explosion. Le personnel de l'aioli a .été
évacués avec des bateaux.

1 L'Europe et la nouvelle alliance
I?ì
Si « L'alliance nouvelle de la Russie maintien du statu quo, c'est-à-dire
S et de la France » cette formule à la perpétuation de l'état de cho-
M lancée par le general de Gaulle ses créé par les accords de Yalta
; ; aux étudiants de l'Université de et de Potsdam.
j| Moscou, il fau t la prendre au sens La France, qui n'a pas été con-
S littéral : non pas, une alliance re- viée à ces mémorables conférences
H nouvelée, mais un accord nouveau, tripartistes, admet cependant les
m place sous la devise « culture,
H science, progrès ».
H II ne s'agit donc pas — et ce

n'était guère concevable — du re-
Pj tour à la belle epoque de Cron-
|| stadt, ni au banquet offert par
|l Staline au chef de la Résistance
m francaise en 1944. Francais et Rus-
|i ses sont également intéressés au
il maintien de la paix en Europe,
m mais le monde n'est ni en 1914 ni
fci en 1939.
S Entre la France et l'Allemagne,
|| la hache de guerre paraìt enterrée
P pour de bon ; malgré les grin-
H cements que subit le traité franco-

allemand passe entre Adenauer et
M de Gaulle, les affaires ne vont pas
|| si mal entre Bonn et Paris. On
H peut mème dire que c'est Paris qui
H prend soin des intérets de I'AHe-
8 magne plus que ne le font Was-
|| hington et Londres. En effet, au
p. cours de sa visite en URSS, le gè-
li néral a plaidé la cause de l'AIle-
|I magne en demandant aux Sovié-
I] tiques d'assoupfir leur attitude et

d'accepter une négociation avec
la République federale.

La question allemande est la
question-clef concernant l'Europe
tout entière, l'Est comme l'Ouest

|j du Vieux-Monde. Sans une solu-
|| tion de ce problème, il ne saurait

y avoir de grande Europe, de l'At-
lantique à la Sibèrie. II fau t que
|| soit écarté au préalable le rideau

de fer.
Le pian gaulhen — qui est aussi

en l'occurrence un pian tout sim-
plement francais — consiste à tis-
ser. petit à petit , des liens bilaté -
raux entre Etats occidentaux et

X> Eta ts qui se disent social istes. Ce
serait le prelude à un arrangement rement et procéder, chacun de son B

j| multilatéral inter-européen , relatif coté, à des sondages en prévision j
au maintien de la paix en Europe, du moment où, nécessairement et 1
Sur quelles bases ? Des discours inévi tablement. devra s'ouvrir une I
prononcés à Moscou il ressort, négociation pan-européenne, pour l
(jusqu 'à plus ampie informe) que éviter au Vieux-Monde de nou- >

g l'URSS tient essentiellement an velles catastrophes.

faits existants, soit le trace des
frontières aotuelles, y compris ce-
lui de la ligne Oder-Neisse déli-
mitant les territoires respectifs de
l'Allemagne et de la Pologne, ainsi
que l'existence d'un Etat séparé
en Allemagne de l'Est. Mais elle
ne reconnaìt pas ledit Etat et lui
dénie toute prétention à un róle de
« vedette » dans le domaine alle-
mand. Par contre, estimant que
l'unification de l'Allemagne ne
pourrait intervenir que sous for-
me d'une sorte de confédération
pan-allemande, Paris admettrait
que la République dite démocra-
tique de l'Allemagne orientale par-
ticipé éventuellement à des négo-
ciations mtra-européennes.

Moscou, dans la crainte de toute
entorse, réelle ou imaginaire au
statu quo, ne dit ni oui ni non,
mais des dirigeants soviétiques
admettent implicitement la justes-
se de la remarqué faite par de
Gaulle et disant qu 'aucun règle-
ment européen ne saurait étre du-
rable sans l'acquiescement, voire
la garantie des Etats-Unis. Si l'on
peut raisonnablement s'attendre à
ce que ceux-ci assouplissent leur
attitude et renoncen t à faire de
la République federale leur cham-
pion de boxe No 1 sur le conti-
nent européen , il faudrait que du
coté soviétique aussi se manifeste
un assouplissement.

Pour l'heure, rien n'est encore
décide, ni d'un coté ni de l'au-
tre, mais il n'est pas exclu que le
« brise-glace » de Gaulle ait su ou-
vrir une voie à d'ultérieures con-
versations. En attendante Paris et
Moscou vont se consulter réguliè-



«a tout casser »

DES CENTAINES DE CLIENTS SE PRECIPITE-
RONT ET VOUDRONT PROEITER DE NOS
SOLDES 66. NOUS VOULONS FAIRE DE LA
PLACE ET NOUS SACRIFIONS D'IMPOR-
TANTS LOTS DE BONNES MARCHANDISES,
A DES PRIX FORTEMENT REDUITS. NOS
MAGASINS SERONT LE RENDEZ-VOUS DE
TOUT CLIENT DESÌRANT FAIRE UNE BONNE
AFFAIRE.

NOTRE GRANDE ACT ON
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Chacun sait que le prix des articles soldés est barre en rouge.
Dans chaque rayon oi-dessous, un article est barre en «bleu».
Si vous le découvrez, vous pouvez remporter gratuitement!...
Chaque matin, un nouvel article à prix barre «bleu» sera sacrifié dans chaque
rayon participant à notre grande Action :

Confection Dames, Lingerie Dames, Pullovers Dames, Maroqui-
nerie, Chemiserie - Bonneterie Messieurs, Chemiserie - Bon-
neterie Enfants, Linge de maison... aux grands magasins Grande venie aulorlsée du 6 au 19 Juillet 1966
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Du Tour de France (T1) au Tour de PAvenir (T 2)
T1 : la victoire échappe à nouveau à Simpson IUn Hollandais chasse l'autre

On s'est de nouveau battu (très peu d'ailleurs) pour une poignée de
secondes au cours de la 13e étape du Tour de France, disputée entre Revel
et Séte sur 191 km. 500. La chaleur et le vent défavorable sont à l'origine
du manque de combativité dont les concurrents ont une nouvelle fois fait
preuve, mais aussi la proximité de la première étape contre la mentre indi-
viduelle de ce 53e Tour de France, qui sera courue mardi après-midi à Vals
sur 20 km.

On cccumule le retard
Dans ces conditions, c'est avec un

ìmportant retard sur l'horaire que
Georges Vandenberghe a signé, à
Séte, la sixième victoire belge de ce
Tour de France. H a battu au sprint
l'Angtais Tom Simpson, second com-
me la velile à Revel, et l'Italien
Guido de Rosso qui, en participant à
cette échappée à trois lancée dans les
derniers kilomètres, a repris 19 se-
condes à ses principaux rivaux. El
a atnsl passe de la septième à la si-
xième place du classement general, ce
qui constitué un bilan assez maigre
pour une étape Iongue de près de
200 kilomètres.

Petits faits saillants
Dès le départ , le vent, très fort, fit

prendre aux couireuirs du retard sur
l'horaire. Deux retours de Jacques
Anquetii] après changemerut de roue,
un de Foucher et un sprint victorieux
pour une prime de Neri à Mazarnet,
étaient les seules choses notables du-
rami les deux premières heures de
course. Il fallali attendre le 60e km.
pour enregistrer une première tenta-
iive. Bile avait pour auteurs Garoia
et Neri. Deux km. plus loin, c'était
l'échec. La course en groupe repre-
nait ; elle était troutìlée, au 85e km.,
par une chute de Derboven, qui pou-
vait repartir.

A Bédarieux (km. 117), au contróle
de ravitaillement, les 119 concurrents
étaient toujours ensemble et le re-
tard suir l'horaiiire le plus large était
de 25". Après la prise des musettes,
l'Espagnol Errandonea tombali et de-
vait recevoir des soins. Il reintegrali
le peloton dans la còte de Carlenoas.
Au sommet (km. 125), Jimenez, Ga-
lera et Bitossi passatemi dans l'ordre,
devant tout le peloton duquel, un peu
plus loin , sortaienit en vain Dairoigade,
Grain, Carlesi et Milesi.

A rentree de aiermont-L'Heraullt (a
45 km. de l'arrivée), Denson, Stevens,
Messelis, Duez et Delisle démarraient.
Ils parvenaienit à se détacher et, au
160e km., ils précédadent de 40" Go-
mez del Morali, Everaert, Vranken,
Izler, Zilverberg, Monteyne et Brands
et de 45" le peloton.

Celui-ci réagissait toutefois. A 20
km. de l'arrivée, l'écart avait été ra-
mené à 20". Denson était le premier
a ètre rejoint. Ses quatre compagnons
subissaient le mème sort au 174e km.

L'attaque victorieuse
Dans les dix derniers kilomètres,

une nouvelle tentative était effectuée
par Simpson, de Rosso, Vandenber-
ghe, Vranken et Bodin. Vranken et
Bodin disparaiissaienit de ce groupe à
cinq km. de l'arrivée. Au sprint, Van-
denberghe se montrait le plus ra-
pide. Arrive dams le peloton, le petit
Allemand Karlheinz Kunde conser-
vali son maillot j aune.

Classement de la 13e étape, Revel-
Sète (191 km. 500) :

1. Georges Vandenberghe (Be) 5 h.
46' 20" ; 2. Tom Simpson (GB) ; 3.
Guido de Rosso (It) mème temps : 4.
Willy Planckaert (Be) 5 h. 46' 39" ;
5. van Coningsloo (Be) : 6. Reybroeck
(Be) ; 7. Sels (Be) ; 8. Benèt (Fr) ; 9.
Nijdam (Ho) ; 10. Karstens (Ho) ; 11.
Boucquet (Be) ; 12. Grain (Fr) ; 13.
Spruyt (Be) ; 14. Vranken (Be) ; 15.
Huysmans (Be) ; 16. Neri (It) ; 17.
Schleck (Lux) ; 18. van der VIeuten
(Ho) ; 19. Depauw (Be) ; 20. Raymond
(Fr) ; 21. Brands (Be) ; 22. Schutz
(Lux) ; 23. Momene (Esp) ; 24. van
den Bossche (Be) ; 25. Darrigade (Fr) ;
26. Perurena (Esp) ; 27. Delocht (Be) ;
28. Janssen (Be) ; 29. Boons (Be) ; 30.
van Dongen (Ho) tous mème temps. -
Puis : 44. Binggeli (S) mème temps.

Moyenne de l'étape : 33 km. 176.
CLASSEMFNT GENERAL

1. Karlheinz Kunde (Al) 69 h.

4' 56" ; 2. Jean-Claude Lebaube (Fr)
à 27" ; 3. Marcello Mugnaini (It) à
44" ; 4. Jan Janssen (Ho) à 1' 06" ; 5.
Lucien Aimar (Fr) à 1' 56" ; 6. Guido
de Rosso (It) à 2' 15" ; 7. Raymond
Delisle (Fr) à 2' 24" ; 8. Momene (Esp)
à 3'28" ; 9. de Pra (It) à 3' 54" ; 10.
Haast (Ho) à 4' 35" ; 11. Perurena
(Esp) à 5' 28" ; 12. Uriona (Esp) à 5'
54" ; 13. Rudi Altig (Al) à 6' 04" ; 14.
Huysmans (Be) à 7' 09" ; 15. Anque-
tii (Fr) à V 13" ; 16. Poulidor (Fr) et
Gabica (Esp) à 7' 15" ; 18. Simpson
(GB) à 7' 35" ; 19. van den Bossche
(Be) et Foucher (Fr) à 7' 37" ; 21.
Elorza (Esp) à 7' 42" ; 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. Galera (Esp) à 9' 27" ; 29.
Pingeon (Fr) a 9' 44" ; 30. Gomez del
Moral (Esp) à 9' 56". - Puis : 103.
René Binggeli (S) à 43' 02".

Grand prix de la montagne, cote de
Car.lencas (4e cat.) : 1. Jimenez (Esp)
3 p. - 2. Galera (Esp) 2 - 3. Bitossi (It)
1. — Classement general : 1. Jimenez
(Esp) 28 p. - 2. Galera (Esp) 26 - 3.
Mugnaini (It) 21 - 4. De Pra (It) 18.

WATERPOLO

Nouveau succès de Martigny

La troisième étape, qui conduisait
les concui-rents restant en course de
Oasbres à Séte smr 171 km. 500, Eddy
Beugels a navi le maillot de leader
au classement general à son compa-
triota Hendnicks Steevens, qui reste
cependanit second à 43".

Malgré la chaleur et le vent défa-
vorable, cette troisièmie étape a été
marquée par une langue échappée dé-
clenchée par le Francais Lancien an
compagnie du Soviétique Urbanovitch.
Le Hollandais Beugels parvint à re-
joindre par la suite les deux fuyards,
de méme que le Belge van Espen et
PAllemand Troche. Après avoir comp-
iè plus de quaitre minutes d'avance,
ces cinq couireurs omt franchi la ligne
d'arrlvée avec 43" d'avance sur le
peloton , oe qui était largement suffi-
sant à Beugels pour prendre le mail-
lot jauine et confinmer ainsi la su-
prématie des coureurs hollandais en
ce début d'épreuve.

Nouvelle déception des Suisses
Les Suisses ont à nouveau connu

une journée penatole. Trois d'entre eux
seulement (Peter Abt, Biréguet et
Baehler) onrt termine dans le peloton.
Biolley et Scurrio ont été attardés en
fin de parcours. Quant à Ruppaner, il
a termine hors des délals, avec plus
de 28 minutes de retard sur le vain-
queur.

Attaques incessantes
Malgré le vent de face, les Espa-

gnols et les Soviétiques lancèrenrt des
attaques dès le dépant. Toutes de-
vaient cependamt éohouer. Après 48
km. de course, le Francais Lancien
fut plus heureux. En compagnie du
Soviétique Urbanovitch , il parvint im-
médiatement à oreuser Pècari, qui
était de l'ordre de trois minutes tren-
te kilomètres plus loin. Derrière, le
Belge van Espen parvenait à son tour
à quitter le peloton et il rejoignait les
deux fuyards au km. 90.

Van Espen était immite un peu plus
loin pai' le Hollandais Beugels, quii
franchissait le sommet de la còte de
Oarlencas 16 secondes après les trois
échappés, qu 'il rejolgnaiit dans la des-
cente. lì était d^s lors le mieux place
dès- . borrrimes.,' de tète, ! .pouir ravir le
maillot • jaune à Steevens. Le peloton,
d'où sortai t encore l'AIlemand Tro-
che. se rapprochaiit alors . a 1' 30".
Troche operali la jonctlon avec les
fuyards au 135e km. Dès ce moment,
les cinq hommes de tète restatemi en-
semble mais ils perdaient encore du
temps dans les dernriers killomètres.

A l'entree de ia ligne droite d'arrl-
vée, le Francais Lancien paraissait
bien place pour l'emporter mais il
etalt débordé sur la ligne mème par Desvages (Fr) 27) ; 5. Gomez (Esp) et
le Soviétique Urbanovitch

Classement de la 3e étape, Castres-
Sète (171 km. 5O0> :

1. Vladimir Urbanovitch (URSS)
4 li. 47' 19" ; 2. Lancien (Fr) ; 3. Beu-
gels (Ho) ; 4. van Espen (Be) ; 5.
Troche (Al) tous mème temps ; 6.
Tesselaar (Ho) 4 h. 48' 02" ; 7. Tama-
nes (Esp) 4 h. 48' 04" ; 8. van der
Horst (Ho) ; 9. Dolman (Ho) ; 10. Stee-
vens (Ho) ; 11. Mucke (Al) ; 12. Claude
Guyot (Fr) : 13. Desvages (Fr) ; 14.
Cools (Be) ; 15. Coszczynski (Poi) : 16.
Hanusik (Poi) ; 17. Ducasse (Fr) : 18.
Dochliakov (URSS) ; 19. Dalla Bona
(It) ; 20. Beraeds (Ho) ; puis : 31.
Peter Abt (S) ; 36. Bréguet (S) ;. 55.
Baehler (S> mème temps ; 70. Rio'ley
(S) 4 h. 49' 21" ; 72. Scurio (S) mème
temps ; 78. Ruppaner (S) 5 h. 14' 40".

Moyenne de l'étape : 35 km. 814.

CLASSEMENT GENERAL
1. Eddy Beugels (Ho) 12 h. 03' 21" ;

2. Steevens (Ho) à 43" ; 3. Dolman
(Ho), Denti (It), Desvages (Fr) et
Hill (GB) à 45": 7. Dochliakov (URSS)
à 52" ; 8. van Espen (Be) à 2' 33" ;
9. Toche (Al) mème temps ; 10. Maes
(Fr) à 2' 59" ; 11. Dallabona (It), Ben-
fatto (It). Demel (Poi), Brunetti (It) et
Harrisson (GB) à 3' 18" ; 16. Urbano-
vitch (URSS) à 3' 33" ; 17. Lancien
(Fr) mème temps ; 18. Leitner (Al) et
Vidament (Fr) à 3' 41" ; 20. Gonvz
(Esn) à 3* 59". - Puis : 31. Riollev (S)
à 5' 35" ; 42. Peter Abt (S) à 12' 37" ;
55. Baehler (SI à IS* 12" ; 58. R-é-
guet (S) à 15' 13" ; 60. Scurio (S) à
16' 29".

Grand Prix de la montagne, còte de
Carlencas (3e cat.) :

1. Lancien (Fr) 5 p'ts ; 2. van Esrten
(Be) 4: 3. Urbanovitch (URSS) 3 : 4.
Beugels (Ho) 2 ; 5. Tamanes (Esp) 1.

Classement general : 1. Dolman 'Ho)
et Beugels (Ho) 5 pts ; 3. Lancien (Fr)
5 ; 4. Steevens (Ho) et van Espen (Be)
4.

Classement par équipes à l'étape :
1. Hollande (Beugels, Tesselaar, van

der Horst) 14 h. 23' 25" ; 2. France
(Lancien, Claude Guyot, Desvages)
14 h. 23' 27" ; 3. Belgique (van Espen,
Coppens, van Este) ; 4. Urss ; 5. Al-
lemagne, mème temps ; 6. Espagne,
14 h. 24' 12" ; 7. Italie, mème temns ;
puis : 11. Suisse (Abt, Bréguet, Baeh-
ler) mème temps.

Classement general par équipes :
1. Hollande, 37 h. 22' 49" ; 2. France,

37 h. 27' 43" ; 3. URSS, 37 h. 27' 50" ;
4. Italie, 37 h. 28' 08" ; 5. Grande-
Bretagne, 37 h. 32' 20" ; 6. Belgioue,
37 h. 34' 24" ; puis : 9. Suisse, 37 h.
44* 20".

Classement par points :
1. Steevens (Ho) 43 points ; 2. Dol-

man (Ho) 37 ; 3. Neugels (Ho) 28 ; 4.

Urbanovitch (URSS) 25.

Dépot pétrolier de Chateauneuf-Conthey

CHERCHE

MAGASINIER
pour entrée immediate ou à convenir.

— Salaire intéressant.

— Caisse de retraite.

IL EST DEMANDE :

— sens de l'organisation ;

— proprelé et précision ;

— permis de conduire rouge |

— notions de mécanique.

Faire oflre éerrfe sous chiffre PB 34165 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Martigny - Nyon 9-1
(3-0 3-0 3-0 0-1)

MARTIGNY : Gremaud ; Favre,
Agassiz, Défago, Vaudan , Hediger,
Krieger , Bachmann, Biittikofer, Spahr ,
Jeanmonod.

NYON : Purro ; Rochat , Luginbuhl.
Ruddissacher, Ruffen , Rubath , Mo-
ser, Rosé, Mourra.

Arbitre : M. J.-C. Devaud, Sion.
Spectateurs : 120.
BUTS : pour Martigny, Vaudan (4),

Agassiz (2), Krieger, Défago , Hediger ;
pour Nyon, Purro.

Encouragés par leur recente vic-
toire contre Montreux, les poloi'stes
octoduriens n'ont pas fait de détail
lors de la rencontre les opposant à
Nyon.

Martigny domina territoriàlement
durant les trois 'pjérhiers.quarts-temps
du match. Par là. Ŝ ui|f;\ l'entraineur
Défago, faisant cònfià'ticè aux jeunes,
freina quelque péli "t'erithoùsiasme de
ses poulains, ce qui permit à Nyon de
sauver l'honneur de manière méritée.

L'equipe locale dut cependant atten-
dre la seconde moitié du premier quart
pour trouver le chemin du but.
L'exemple donne par le toujours jeune
Krieger fit école. Un second but , réa-
lisé par Vaudan , et un troisième sur
shoot d'Agassiz, donnaient un résultat
logique à la fin du premier quart-
temps.

L'affaire allait définitivement ètre
classée dans la seconde partie. Un but
de l'entraineur Défago, après dix se-
condes déjà , pesa lourd sur le moral
des visiteurs. Maìtres de la situation,
les Octoduriens, au jeu très plaisant,
augmentèrent encore le score.

Au troisième quart , Purro , le gar-
dien de Nyon, laisse sa place à Mourra
et va jouer à l'avant. Ceci n'influen-
cera guère la situation , et Martigny,
gràce à Agassiz et surtout à Vaudan
dans un excellent jour , continue sa
marche ascendante.

Il faut attendre le dernier quart-
temps pour voir l'unique but nyon-
nois, un but mérite réalisé par leur
ex-gardien Purro. Martigny, qui con-
tróle néanmoins la situation, termine
en beauté tout en faisant évoluer des
jeunes.

Sur sa forme actuelle, Martigny sera
difficile à battre. L'equipe , bien pré-
parée par l'entraineur Défago, sera un
« os » dur à croquet' pour ses prochains
adversaires. JMC

Tir a la chan ne
à Hérémence

Cette traditionnelle compétition eut
lieu dimanche dans des conditions ex-
cellentes. Nous avons relevé une très
forte pai'ticipation de « fins guidons »,
tous décidés à remporter les magnifi-
ques prix mis en jeu. L'organisation
de la Société de tir du Grull i d'Héré-
mence était en tout point parfaite et
chacun se dèci ara en eh ante de sa
journée.

Voici les principaux résultats :
Combine trois épreuves : 1. Mayoraz

Hubert . 254 points ; 2. Mayora z Ga-
briel , 253 ; 3. Sierro Damien, 251.

Tir à la channe : roti du tir, Sierro
Damien , 90 points ; 2. Mayoraz Hu-
ebrt , 89 ; 3. Mayoraz Joseph , 89 ; 4.
Mayoraz Gabriel , 88 ; 5. Sierro Mi-
chel , 87.

Record du monde
A Vancouver, la jeune Amencame

Elaine Tanner (15 ans) a battu le re-
cord du monde féminin du 220 yards
quaitre nages en 2'33"3, et ce en dépit
d'une pluie Pattante Le dernier record
homologué appartenalt à TAméricaine
Donna de Varona en 2'33"6. Le 220
yards quaitre nages est une discipline
qui n'est courue que rarement.

Assemblée generate du F.C. Saxon-Sports

Sortie du S.-C. ARBAZ

Vendredi ler juiillelt, le F.C. Saxon-
Sports tenait ses assises au buffet de
la Gare.

Une soixantaine de membres avaient
répondu à la convocation du comité eit
l'ertre du j our était le suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée.
2. Lecture des comptes et du rapportt

de vérification.
3. Fixation des cotisations.
4. Rapport du président.
5. Rapport de l'entraineur.
6. Nominaitions statutaires.
7. Divers.

La séance est ouverte à 21 h. par M.
Simon Farquet , président, qui saflue les
représentants du Conseil commuinal.
Une minute de silence est observée
ein souvenir de deux disparus, soit M.
Raymond Rappaz, qui a oeuvre long-
temps au sein du comité. et M. René
Rosset. pére de deux joueurs.

Le protocole de la dernière assem-
blée est accepté à l'unanimité ainsi
que les comptes lus par l'excellent
caissier M. Crj ttin.

Dans les comptes, nous avons re-
marqué quelques points intéressants
soit : cotisations et dons Fr. 7.293,95.
Voilà un joli chiffre qui fera certaine-
ment envie à plusieurs clubs. •

Nous avons été très surpris d'enten-
dre que figure un poste travail et l'ex-
plication nous a été donnée par le
président lors de son rapporti . Nous
reprenons ses pairoles.

« Au compte produits et chaa-ges,
vous avez entendu parler d'un poste
travail soit une rentrée de Fr. 1.191,60.
Ce montant provieni de la gentillesse
et de la compréhension qu 'omt eues les
membres passifs, supporters et actifs
qui ont sacrifié leurs heures de loisirs
pour fcravaill ar bénévolement dans une
usine pour renflouer la caisse du F.C.
Cette pauvre caisse qui sombrait dans
l'anonymat d'un tiroir. Un grand mer-
ci à tous les membres du F.C., à la
Maison qui nous a acceptés et un grand
coup de chapeau à notre membre
d'honneur, M. Gaston Oreiller , qui
noug a montré l'exemple dans ce'Me
opération « travaàl ».

Le point 3 de l'ordre du jour soit
fixation des cotisations. n'a donne

lieu a aucune diseussion at la propo-
sition du comité a été aoceiptée,

Dans son rapport présidentìel, M.
Farquet a retracé les faits mai-quante
de la société. soit opération travail,
fondation de l'intersociété sportive,
organisation de diversès manifesta-
tions, etc. etc. Le rapport de jeu, pré-
sente d'une manière claire et précise,
a siltué la valeur du F.C. Saxon qui
a retrouvé sa place en deuxième Ligue.
Cette ascension est due à l'esprit de
camaraderie et au dynaimisme de son
entraineur M. Rossini, qui a été féHi-
ciité par toute l'assemblée.

Le point 6. soit nominations statu-
taires, a été le plus laborieux. Trois
membres du comité declinami toute
réélection, le nouveau comité se pre-
senterà de la manière suivante :

M. Simon Parquet, président an-
cien ; M. Richard Fktisch M. Georges
Feliley. et M Antoime Crittin . anciens ;
M. Bernard Voliuz, M. Daniel Schers
et M. Jean-Claude Cottior, nouveaux.

Les deux vérifioateurs pour la sai-
son prochaine seront MM. Louis Gail-
lard et Eddy Bruchez.

Dans les divers, le président a eu
le plaisir de remettre deux challenges
aux joueurs les plus mérìtants. soit
MM. Edgar Reuse et Albert Patto. Ces
challenges étaient offerts par M. Jean
Petoud.

M. Vouilloz, consei'liler communal,
donna quelques renseignemenls con-
cernant la ftaition du stade eit le pré-
sident put clore cette bèlle assemblée
à 22 h. 30.

Dimanche, le Ski-Club Arbaz orga-
niseli sa première sortie annuelle sous
forme de rallye. Un comité d'organi-
sation ad hoc avait fort bien fait les
choses et tout le monde se retrouvailt
aux mayens de la Zour en-dessus de
Savièse, où une ambiance de chaude
camaraderie n 'a cesse de régner tout
au cours de la journée Les partici-
pants tieiment à remercier les organi-
sateurs et souhaitent qu'une telle réus-
site engagé à récidiver pour 1'annéa
prochaine.
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le DUO est un
produit de qualité
de la maison
Dr.A.Wander S.A,
Berne
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PI LOT S1GN-PEN. 2^i
Les gens actifs apprécient le DUO
Lorsque vous avez envie de
quelque chose de vraiment bon:
vite, une tasse de délicieux DUO!

Goutez IeDUO
aujourd'hui
mème!

Nouveau:
Le DUO est maintenant

disponible en emballage de 1 kg
également ~

Le UUU stimule et rafratchit. Le L/UU se préparé en un
Le DUO contient de l'extrait da din d'ceil.
café aromatique et du sucre de Le DUO contient déjà du lait.
raisin. Il suffit de délayer le DUO dans de
C'est pourquoi l'effet vivifiant du I'eau chaude ou froide pour
DUO se fait sentir si rapidement. obtenir instantanément une déli-

P_ . | *-*. cieuse boisson au cafél
Le L/UvJ est un produit r\ì \ (~\
délicieux et de haute valeur. \_J \J \J,\i boisson instantanée
Le DUO contieni d'importanfs moderne avec café, lait et sucre
éléments lactlques, ainsi que les de raisin.
vitamines Bt et D3.
C'est pourquoi le DUO est un si
riche dispensateur d'energie.



L'histoire de la Coupé du monde de football
Le Brésil avait été la révélation de la 3me Coupé du monde. L'ex-

traordinaire ascenslon de son football lui valut de se voir confier l'orga-
nisation de la première épreuve de l'après-guerre. Toutefois, l'histoire se
répétant (longueur du déplacement), il y eut de mu.Uiples forfaits. Alors
qu 'il y avait eu 33 engagement̂ , ce qui avait nécessité l'organisation de
matehes préliminaires devan t fournir seize qualifies, treize équipes seu-
lement se mesurèrent, en 1950, au Brésil, dans la ime Coupé du monde.

de son stratège Bickel, .remplacé par
Antenen, manqua totalement de co-
hésion. C'est en première mi-temps
que les Suisses prirent l'avantage par
des buts de Bader et Anitenen. A la
reprise, ils se désunirent. Sans une
brillante partie du «tandem» Neury-
Bocquet , les Mexicains auraient sans
doute marque plus qu'un seul but

L'Italie battue
L'Italie, dès son premier match, al-

lait virtuellement perdre le trophée
qu 'elle détenait depuis 1934. A Sao
Paulo, dans une ambiance pourtant
favorable , les Transalpins s'inclinè-
rent (2-3) devant une équipe de Suè-
de possédant un sens remarquable de
la contre-attaque et de l'efficacité.
Trois jours après, a Curitiba, les Sué-
dois concédaient le match nul (2-2)
devant le Paraguay mais, totalisant
trois points , ne pouvaient plus ètre re-
joints par les Italiens. Et ceux-ci, en
battant le Paraguay (2-0) assurèrent
la qualification des Scandinaves.

Les USA surpreiìiwnt
Cependant, le résultat le plus sen-

sationnel fui enregistré à Belc-Hori-
zonte, le 29 juin. L'Angleterre qui ,
quatre jours plus tòt, avait débute
victorieusement contre le Chili (2-0)
se fit battre par les Etats-Unis, dont
l'avant-centre Gaetjens fut l'auteur
de l'unique but, à la 33e minute. Les
Britannique laissèrent échapper leur
dernière chance le 2 juillet à Rio en
enregistrant de manière parfaitement
régulière une deuxième défaite (0-1)
devant l'Espagne (un but de Zarra).
Ce succès, ajouté à ceux précédem-
ment obtenus sur les Etats-Unis (3-1)
et le Chili (2-0) permit aux Espagmods
d'accèder à la poule finale.

Malgré de retentissantes victoire*
Celle-ci allait voir les Bresihens

afficher un incomparable brio offensif
et pulvérisor leurs deux premiers ad-
versaires : Suède 7-1, Espagne 6-1
alors que les Uruguayens étaient te-
nus en échec par les Ibériques (2-2) et
ne l'emporaient que difficilement sur
les Suédois par 3-2, le but décisif n'é-
tant acquis qu'à la 84ème minute par
l'intérieur droit Perez. D'autre part,
la Suède, en disposant de l'Espagne
par 3-1, s'adjugeait . avec la troisième
place, le titre honorifique de meil-

ment et réduisirent a néant cet a-
vantage à la 65e minute, par Schiaf-
fino. Et, à onze minutes de la fin ,
195.000 spectateurs atterrés, assistè-
rent à la réalisation du but de la vic-
toire de l'ailier droit Gigghia.

Les onze joueurs qui , vingt ans

I L E  SPORT AUX AGUETS

après Montevideo, donnerent un deu-
xième succès à l'Uruguay dans la
Coupé du monde étaient : Maspoli;
Gonzales, Téjéra; Gambetta , Varela,
Andrade; Gigghia , Perez , Miguez,
Schiaffino et Moran.

(à suivre)

Les gains du Sport-Toto I. . . . . .  i

Les abstentions les plus notoires fu-
rent celles de l'Autriche, de l'Argen-
tine, de la Belgique , de la Hollande ,
de l'Ecosse et des pays de l'Est eu-
ropéen : Hongrie, Tchécoslovaquie ,
Roumanie , Bulgarie , Bologne et URSS
(laquelle avait adhéré à la F.I.F.A.
depuis octobre 1946. La France, qui
avait été repèchée après son élimi-
nation par la Yougoslavie, renonca
également. Par contre , pour la pre-
mière fois , l'Angleterre, berceau du
football , était présente. Elle s'était
qualif iée en remportant le champion-
nat de Grande-Bretagne.

Championnat
L'épreuve fut disputée selon la for-

mule championnat avec quatre poules
(les équipes ne se rencontrant qu 'une
seule fois) dont les vainqueurs res-
pectifs, par addition de points , étaien t
appelés à jouer une poule finale dont
le classement était établi selon le mè-
me système. Les participants n'étant
que treize, dont six Européens, il n'y
eut que deux groupes de quatre. avec
Brésil , Yougoslavie, Suisse et Mexi-
que d'une part , Angleterre, Espagne,
Chili et Etats-Unis d'autre part. Le
troisième groupe se composait de l'Ita-
lie, de la Suède et du Paraguay tandis
que l'Uruguay et la Bolivie étaient
seuls en présence dans le quatrième
groupe. Ainsi , en un seul match, et
combien facile puisqu 'ils l'emportè-
rent par 8-0, les Uruguayens se qua-
lifièrent pour la poule finale.

La Suisse cause une surprise
Grand favori , le Brésil, sans forcer

son talent , battit le Mexique (4-0)
puis se fit. de fagon inantendue, ac-
crocher par la Suisse (2-2) avant de se
reprendre devant la Yougoslavie (2-0)
et s'assurer ainsi la première place
de son groupe. Les Balkaniques, en
disposant successivement de la Suisse
(3-0) et du Mexique (4-1) prirent une
honorable deuxième place.

Avant de prendre le chemin du
Brésil , l'equipe helvétique avait con-
nu une amère désillusion au Wank-
dorf , où elle avait été battue (0-4)
par la Yougoslavie. Les deux inters
Mitic et Bobek avaient orchestre le
succès des visiteurs en plongeant dans
le plus profond désarrbi la défense

Liste des gagnants du concours No 43 du Sport-Toto (2 et 3 juillet 1966) : 1
2.629 gagnants avec 12 points = fr. 117,75 §

29.316 gagnants avec 11 points = fr. 10,55
Le troisième rang n'est pas payé car les gains ne dépassent pas Fr. 2.—. 1

suisse par leurs meessants change-
ments de jeu.

Quinze jours plus tard à Belo Hori-
zonte . les footballeurs à croix Man-
che firent meilleure figure face à ces
mèmes Yougoslaves. Leurs responsa-
bles techniques , qui n 'étaient autres
que les anciens internationaux Mi-
nelli et Andéoli , surent tirer la legon
du match amicai de Berne. Sans uri
embarras gastrique qui coupa bras et
jambe s à Bocquet en seconde mi-
temps, les Suisses auraient peut-ètre
pris leur revanche . Mais, après un.=
exceliente première mi-temps, ils du-
rent capituler durant les quarante-
ciinq dern ières minutes, période au
cours de laquelle ils concédèrent trois
buts (Mitic , Tomasevic et Ognjanovic).
L'equipe suisse, qui était privée de
Gyger et Friedlander , blessés, jouait
dans la composition suivante : Stuber;
Neury, Bocquet; Lusenti , Eggimann ,
Quinche; Bickel , Antenen , Tamini ,
Bader et Fatton.

Si Friedlander , lance par Fatton ,
n 'avait pas manque sa cible à l'ultime
minute lorsqu 'il se presenta seul de-
vant le gardien brésilien Barbosa , la
Suisse aurait obtenu . à Sao Paulo, la
plus sensationnelle victoire de sor
histoire. Néanmoins , le match nul
(2-2) fut en lui-mème um exploit . Ceit
exploit , l'equipe le dut pour beau-
coup à Eggimann, qui jugula magis-
tralement le célèbre Adémir. Les Bré-
siliens réussirent deux buts assez.
heureux : le premier à la 4ème mi-
nute par Alfredo, sur une balle re-
centrée à l'extérieur de la ligne de
fond (les protestations des Suisses
restèrent vaines) et le second par
Baltazar de la nuque(!) à la suite
d'un corner concèdè bien inutilement
par Lusenti (34e). Ce fut Fatton (19e
minute sur ouverture de Bicke; et
88e à la suite d'une combinaison dc-
toute la ligne d'attaque) qui se fit
l'auteur des deux buts helvétiques.
Une seule modifieation avait été ap-
portée à l'equipe battue par la You-
goslavie : Antenen avait cède sa piace
à Friedlander.
A Porto Alegre, pour leur. dernier

match du tournoi , lles joueurs ^à' croix
bianche se contentèrent d'une petite "
victoire (2-1) devant une petite équi-
pe (Mexique) et un petit public (3.000
personnes). La ligne d'attaque, privée

La jeune équipe sédunoise qui se disflugua à Deventer

L equipe dans le vent du F.C. Sion, le plus àgé est Jimmy Delaloye. s'est fort bien comportée contre l'equipe
hoUandaise de Deventer. Voici debout, de gauche à droite. : Delaloye, Darioìy, Toffol , Germanier , Fournier , Jungo ; ae-
croupis : Antonelli, Elsig, Grand , Sixt , Largey. Le moins qu 'on puisse dire que c'est un produit du pays.'

Nous nous sommes empressés, au re-
tour de l'equipe , de prendre différents
contaets et chacun fut enchanté de ce
voyage. qui permet de découvri r de
nouveaux pays , et des dirigeants dont
le chaleureux accueil fut une révéla-
tion. Les résultats sont trompeurs, car
à Liège, nos jeunes ne perdaient qu 'un
but à zèro à la mi-temp s. Surpris par
le manque de visibilité en seconde mi-

temps (.le match avait commencé à
19 h. et il n'y avait pas d'éclairage sur
le terrain) . nos représentant s ont été
quelque peu gènés. Des tirs de .loir
que ne pouvait plus voir Grand en
fin de partie scellèrent un résultat trop
sevère.

En Hollande , les Sédunois ont con-
quis le public par leur allant et c'esl
la malchance qui a voulu que la vic-

toire leur échappe. Nos jeun es se sont
brillamment comportés et le résultat
de 6-4 indiqué bien la valeur du match
et l'allant des deux équipes qui ont
out axé sur l'offensive.

Ce score est très encourageant pour
nos jeunes qui se son t tous déclarés
enchantés de ce voyage et qui sont
heureux de l'excellente expérience vé-
cue. G. B.

ìcm% ,&•#? mmf m^«iìws '̂*'
le Brésil perd k fintile

L'ultime match à Rioi entre les
deux formations sud-américaines, pu-
raissait donc devoir revenir assez ai-
sément au Brésil qui, en outre, tota-
liasit quabre points contre trois à son
adversaire et était assuré, en cas de
resultali nul, d'enlever la Coupé. Or,
ce fut la troisième surprise de ce
tournoi , l'Uruguay, renouvelant son
succès de 1930, s'imposa par 2-1. Les
Brésiliens dominèrent en première
mi-temps mais ne marquèrent qu'une
fois , par leur ailier droit Friaca, à
la 46e minute. Les Uuruguayens, obs-
tinés, accrocheurs , réagirent violetti-

FC Savièse une histoire merveilleuse
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M. Norbert Debons, il l'a mente ce verre a la sante du club qu il preside
avec tant de dévouement.

fi Celle-ci peut commencer comme
H tous les contes par : « Il était une
U fois » trois ou quatre copains qui,
È il y a huit ans, avaient décide de for-
mi mer un club de football au lieu de
|| laisser partir à Sion les bons élé-
Hf ments s'intéressant à ce sport. Il
U fallal i partir à zèro et vraiment
m tout créer. Terrain de sport, en pre-
là mier lieu, puis tout le matériel né-
W cessalre pour un club de football.
fi Ces chevallers de la première
m heure, et j e tairai volontairement
H leur nom, ont cru avec une foi  ine- •
§j branlable en leur FC Savièse. Et
H c'est précisément gràce à tous ces
É déuoués que Savièse est devenu un
H club importarli d'abord , puis, après
H quelques essais, champion valaisan
È 1966 de 4me Ligue. L'enthousiasme
Hi des pion?iiers a gagné toute la corn-
ila mune et les autorités n'ont. cesse
H de témoigner leur attachement au
U FC par une aide financière , je  parie
È des autorités ctvile-s, car faide rno-
H rale est apportée par l'autorité re-
ti ligieuse en la personne de M. le
É cure Mayor qui n'est pas le moins
H chauvin des supporters, aux dires
H d' amis très sùrs, et de M. le vicaire
§| Epiney.
H Ce titre de champion valaisan, si
m les foo tballeurs Vont marque déjà
m pour eux, la commune voulait éga-
m lement, par une reception, marquer
H son attachement au FC. Celle-ci
H eut lieu vendredi soir en la maison
il communale de Savièse où chacun
m put , a loisir, se rememorer les peri-
§1 péties qui ont amene la première
m équipe en 3me Ligue. Et je  pense
m qu'il convient également d' associer
H la deuxième formation qui a ter-
m mine le Championnat en deuxième
È position du groupe III .
si Les autorités de la commune de
|l Sauièse étaient représentées par
Il son président , M. Clovis Luyet , son
m vice-président , M. Georges Héritier ,
m M. Juste Varane , secrétaire com-
mi munal, M. Germain Varane, con-
jj seiller, et M. Dubuis , huissier.
H M. le cure Mayor et M. le vicaire
S Epiney marquaient également leur
m attachement au club cher au pré-

sident Norbert Debons. Ce dernier
se plut à relever combien le soutien
des autorités a été précieux pour
ses poulains lors des derniers mat-
ehes de finale pour l'ascension et
pour le titre.

M. le président de la commune
Clovis Luyet assura le président
Norbert Debons de l'appui de la
Municipalité et, tout en félicitant
l'equipe, l'encouragea à persévérer.
M. le cure Mayor eut également des
paroles encourageantes à l'égard
des footballeurs qui sont tous ses
grands amis.

Quant cu président M. Norbert
Debons, c'est avec une certaine
émotion qu'il remercla tout le mon-
de du précieux appui que chacun
accorda à ses poulains et assura le
président Luyet de l'attachement
des footballeurs à la grande com-
mune de Savièse.

i De cette reception toute simple,
je retiens l' esprit d'amitié qui He
toutes ces différente s personnes.

i On sait que le maire Luyet et don
; Mayor sont les plus grands amis du
s monde et que leurs idées se heur-
i tent ; mais lorsqu'il s'est agi de

parler football et de se rememorer
i les heures d'anxiété passées au bord
ì du terrain alors que les joueurs se

battaient sur le terrain, chacun sen-
r lait son cceur battre à Vunlsson. Je
i veux taire quelques petits secrets
i qui m'ont été contés, mais je  pre-
i nais une part prépondérante à la

joie de toutes les personne s pré-
i sentes qui fètaient le FC Savièse.
'- Car je  me suis retrouvé dans ce
r milieu sportif créè de toute pièce

par des habitants d'une commune
i et les heures que tous ont consa-

crées pour leur club (soli travail
. manuel pour la confection de cer-
r tain matériel , heures pour Vorgani-
i sation de diversès manifestations ,
, etc.) tout cela fai t  la grandeur d'un

club uni par une amitié indéfec-
tible. Et il ne fait  pa s de doute que
c'est dans cette voie que se conti-

'. nuera la vie du FC Savièse que je
r fé l ici te  encore une fois .

Georges Borgéaud.



DES SOLDES encore jamais vus!
Autortsés du 6 VII au 22 VII 66

CHEZ AU
COMPTOIR OES
NOUVEAUTÉSCHEZ

Robes dès 10.- Fr. Chemises messieurs dès 10.- Fr. Robes dès 5 " Fr
Jupes dès 10- Fr. Chemises gargons dès 5.- Fr. JuPes dès 5- Fr
Pulls dès 5 - Fr. Pulls messieurs des 15. Fr. Blouses dès 3.-Fr
Blouses dès 5. Fr. Chemises de nuit dames des i Or Fr. Pulls dès 3 ~Fr
Ensembles dès 20 - Fr. Dusters dames dès 20 - Fr. Deux-pièces dès 10.- Fr
Pantalons dès 10.- Fr. Gaines-ceinfures dès 5.- Fr. Costumes dès 25 - Fr
Bijoux - Foulards 1 - 2 - 3.- Fr. Soutien-gorge dès 2.- Fr. Manteaux dès 49.- Fr

Sion Rue des creusets - Av. de la Gare Sion Avenue de k Gare 12 S'on ^ue  ̂P°de. Neuves
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PASSI -boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. L'avantageuse | f
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De l'argent liquide maintenant,pourrait-il vous aider?... ĉ t̂ ŝ^^^ 0
...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. vw3^^iIopat
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Crédits en espèces-Crédi ts pour autos etappnreilsménagers-Leasing •~" _ '
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M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 514 33. Closuit, tél. 2 21 37.

Clinique Sainte-CJaire. — Visite aux Médecin de service. — En cas d'ur-
malades tous les lours de la semaine, gence et en l'absence de votre méde-
dimanche y compris l'après-midi de ein traitant, veuillez vous adresser à
13 h à 16 h 30. l'hópital de Martigny. tél. 6 16 65.

Hcj.ttal d'arrondissement. — Visite SAINT-MAURICE
aux mali -lps de 13 h à 16 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Chàteau de Villa. — Musée Rilke, Gaillard.

ouvert en permanence.
Ambulance de service. — Tél. (025)

Oirv M 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou ancore (025)
OlUIM 3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie ¦»*»».•». •-_««
de la Poste, tél. 2 15 79. MONTHEY

Pharmacies Fasmeyer et Gindre,
fermées jusqu 'au 10 juillet Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre mède- Médecin de service. — Les diman-
cin traitant veuillez vous adresser à ches- Jeudis et jouirs fériés, tél. 4 11 92
l'hópital de Sion (tél 2 43 01). qui vous AmbuIance. _ Louis aerc, _ mrenseignera. 4 20 21 En cag d.absence) s-adresser

Dépannage de service : Miche] Sier- à la police municipale, tél. 17.
ro, tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance : Michel Sierro. — Tél.
2 59 59 - 2 54 63. LES ENSEVELISSEMENTS

Piscine i temperature 22 degrés. DANS LE CANTON

CSFA - Sion. - 9-10 juillet, Dent- „
SION :. "• Marcel-Joseph Genolet,

Bianche. Inscriptions et renseigne- 53 ans' e*hse du Sa°re-Cceur , 11 h.
ments mardi 5 juillet , à 18 h. 30, bar SIERRE : M. Jerome Martin, eglise
Atlantic. Sairate-Oroix, 10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -
Mardi 5 juillet 1966

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Mirodr-prernière ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-fflash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-fflash ;
12.35 Bon aniniversaìre ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Des Bretelles pour le
Ciel ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroiir-ffliash ; 14.05 Femmes dans
le monde ; 14.30 Oarrauisel d'été ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-fflash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Paris sur
Scine ; 17.20 Jntermède musical ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le mioro dams ia vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 sérénade à
l.roìs inconnues ; 19.55 Bonsoir dies en-
fants ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Dis-
ques ; 20.30 Barberino ; 22.10 Nootur-
nes et Sérénades ; 22.30 Iniformaitions ;
23.00 La tribune taternaibiionale des
journalistes ; 23.25 Miroir-darnière ;
23.30 Hymne mattonai. Fin.

Second programme
18.00 Jeumesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quiatres heures de ila vie
du monde ; 20.20 Des Bretelles pouir
le Ciel ; 20.30 Pages célèbres ; 211.30
Regards sur le monde chrétien ; 21.45
Faust ; 22.25 Dolly ; 22.30 Artthologie
du jazz ; 23.00 Hymne nazionali . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Borane hu-

meur en musique ; 7.00 Informations ;
7.10 Pages de Gershwin ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8.30 Compositeurs nordiques ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Le savez-vous enco-
re ? Le saviez-vous déjà ; 10.00 Mè-
teo. Informations ; 10.05 Des pianistes
célèbres interprètent de la musique
de films ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Emission
pour la campagne ; 12.25 Communi-
qués ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
réeréative ; 13.00 Musique populadre ;
13.30 Mélodies de V. Herbert , S. Rom-

berg et R. Stolz ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Dwertissemenit pour
hauit-bois, deux cors, deux violons,
violoncelle et contrebasse, Mozart ;
15.00 Infonmafcions ; 15.05 Rigoletto,
Verdi ; 16.00 Mèteo. Irnformaitìionis ;
16.05 Lecture ; 16.30 Thè damsant ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Imforma-
tions. Aotualités ; 18.15 Ondes légères ;
19.00 Tour de France. Commondiqués ;
20.00 Orchestre de la Suisse romandie ;
22.15 Inf. Commentaires ; 22.25 Musi-
que de Vienne, Paris et Budapest ;
23.15-23.20 Mèteo. Mformationis.
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Opera Mundi

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
16.00 Tour de France

Montpellier - Auberaas -
Vails - les Bains, cantre la
montré.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 J(inique aimée
Notre feuilleton.

19.15 Avant la Coupé
du monde de football
Por tu gai.

19.30 Carrefour

20.00 Téléjournd

20.20 Faux Tableaux
Un film de la sèrie Echec
et Mat.

21.10 Les ville, tentuculaires

21.55 Téléforum
Va-t-on manquer d'insti-
tuteurs ?

22.25 Tour de France

22.35 Téléjourntil
Deuxième édition.

L'EXPO 67 A SVSOMTREAL
En 1967, le Canada fètera son lOOe anmvers'aire ¦ L'URSS le cinqirantenaìre de sa revolution - Les

Soviétiques veulent étonner les Américains.
Comme on le sait , le Canada ce-

lebrerà en 1967, le centième anniver-
saire de sa confédération. Une des
manifestations qui marqueront cet
anniversaire sera l'Exposition univer-
selle de Montreal, ou Expo 67. Finan-
cée par le gouvernement federai , ce-
lui de la province de Quebec et pal-
la ville de Montrea l, cette exposition
est la première du genre pour les
Amériques, qui soit approuvée par le
Bureau international des expositions,
une organisation de 32 pays ayant
son siège à Paris. La dernière expo-
sition ainsi officiellement reconnue
était celle de Bruxelles en 1958. (La
foire mondiale de Seattle et celle de
New York n'étant pas homologuées.)

La société American Express a été
désignée par le comité d'Expo 67 ,
agence de distribution officielle des
billets d'admission avant l'ouverture
le 27 avril 1967.

L'URSS INVESTIT PRES DE
1 MILLIARD DE FRANCS SUISSES !

Jusqu'à ce jour , 73 pays se sont ins-
crits pour participer à l'exposition où
ils présenteront des pavillons de plu-
sieurs millions de dollars. L'Union
soviétique, avec son programme esti-
mé à plus de 20 millions de dollars,
préparé la plus grande campagne
qu'elle n'ait jamais entreprise pour
se faire des amis à l'ouest et pour
influenc'er les peuples du monde li-
bre.

Si la plupart des pays partieiparats
feront un effort spectaculaire pour
raconter leur histoire à Montreal , au-
cun apparemment, ne pourra égaier
l'Union soviétique.

POUR LE 50me ANNIVERSAIRE DE
LA REVOLUTION BOLCHEVISTE !

La construction du pavillon seule
coùtera 15 millons de dollars (envi-
ron 65 millions de francs suisses). Seul
le Canada, avec 21 millions de dollars,
dépassera ces chiffres, alors que le
troisième de la liste sera la Tchécos-
lovaquie avec 10 -millions de dollars.
Le Congrès des Etats-Unis, en mal
d'economie, a réduit le budget initial
de 12 millions de dollars à 9 millions,
et les visiteurs de l'Expo qui voudron t
comparer les efforts de l'URSS et des
Etats-Unis pourront le faiire faeile-
ment en traversant une passerelle,
jetée au-dessus du canal séparant les
deux pavìlloms, et appelée « Pro-mena-
de du Cosmos ». . '

Plusieurs raisons ont r a mene les So-
viétiques à transformar l'image qu'on
se fait d'eux en Amérique du Nord.
1967 est le 50e anniversaire de la
revolution bolchéviste de 1917 et ils
espèrent montrer les progrès accom-
plis depuis l'avènement du commu-
nisme ; ils eherehent aussi à déve-
lopper des liens plus étroits avec catte
partie du monde ; enfin ils désirent
augmenter leur trafic commercial avec
les Etats-Unis et le Canada. Pour ce
faire, ils ont décide d'amener àu Ca-
nada le meilieur dans tous les do-
maines afin de créer l'impression dé-
sirée. On dit mème que le président
de l'URSS se déplacarait pour cette
occasion, peut-ètre le 15 aoùt qui sera
le jour de l'URSS à l'Expo.

LES AMÉRICAINS
BOIRONT DU COCA-COLA... RUSSE!

Ce sera la première fois que l'Union
soviétique essaiera de parler directe-
ment aux Canadiens et aux Améri-
cains depuis la visite de Khrouchtchev
en 1959, et lills trouvaront certainement
une bonne audience à l'Expo : on pré-
voit 10 mill ions de visiteurs, dont plus
de la moitié seront des Américains
et pour la plupart représentant les
classes intellectuelles et économiques
supérieures.

A part les défilés de mode, les
films, les réussites spatiales, un large

panorama de la vie en Russie, les
Soviétiques moratrerorat également des
machines et des produits manufactu-
rés. Dans leur complexe de restau-
rants les plus grands de l'Expo, pou-
vant loger 1400 personnes, ils offri-
ront des plats et des boissons soviéti-
ques, depuis la vodka , le caviar et le
champagne de Crimée, jusqu 'au
borsch , kvass (le coca-cola soviétique),
des pàtisseries, etc.

Mais les Soviétiques ne limiteront
pas leurs efforts à leur pavillon pro-
prement dit. Les présentations les
plus specLaculaires auront lieu dans
les bàtiments généraux de l'Exposition
et dans le secteur loisirs. En se pro-
menant dans l'Expo, les visiteurs
pourront s'arrèter à des boutiques
russes (l'URSS en a pris 20, soit plus
que n'importe quel autre pays parti-
ciparat) dans lesquelles se vendront des
souvenirs, des disques, des Iivres, des
reproduotions d'art et des diapositifs.

Aucun pays n'a approché le thème
de l'Expo, « Terre des hommes », desi-
gna pour illustrar les accomplìsse-
ments de l'homme, avec plus d'en-
thousiasme que les Soviétiques. En ef-
fet , ils ont envoyé d'importants grou-
pes d'experts aux assemblées organi-
sées pour definir le thème, qu 'ils ont
trouve passionnant. Très assidus aux
travaux de ces assemblées, ils en ont
étudié les proposiitions pendant plu-
sieurs mois.

Les Russes auraient qualque chose
d'entièrement nouveau à dire au sujet
de la terre et ils l'expliqueront à
l'Expo. Au « Pavillon des Océans », ils
montreront le résultat de leurs re-
cherches sur la formation de ces der-
niers. Au « Pavillion des Régions po-
laires », ils montreront comment ills
ont organisé la partie nord de leur
territoire, et dans le « Pavillon de
l'Espace », ils préseinteront pour la
première fois des photographies de la
partie cachée de la lune.

UNE PROPAGANDE
PLUS EFFICACE

QU'UNE EXPOSITION A MOSCOU
Dans le Festival mondial des ArtSi

on pourra voir des célébrdités teflles Hes

balllets de l'Opera Bolchoi', le chceur
de l'Armée Rouge, le Ballet Kìrov, les
danseiurs du groupe Moiseyev, ainsi
que l'Orchestre symphonique de Mos-
cou. On aura l'occasion d'applaudir
également des aorobates, des chan-
sonnier at d'autres numéros de. cir-
que parmi les plus audacieux. Dans
le domaine du sport , les Russes pré-
senteront la plupart de leurs chaim-
pions.

L'enorme effort fourni par les So-
viétiques pour l'Expo 67 ne va pas
sans quelque' ironie. En effet, c'est
l'URSS qui avait été choisie en pre-
mier lieu comme site de l'Exposition
universelle 1967, et c'est parce qu'elle
changea d'avis fin 1962 que le Canada
fut retenu. li se peut que le gouver-
nement soviétique ait pensé que mon-
ter un spectacle triompha! en Améri-
que du Nord aurait plus de valeur que
d organiser une exposition à Moscou.

Roeer Valde.

Ing. dipi. Fritz Locher
nouveau directeur
genera! des PTT

<~*  ̂ '¦¦> x I

Le Conseil federai a nommé au
poste de directeur general des PTT
l'ing. dipi. Fritz Locher, qui succèderà
à G.A. Wettstein.

Mardi 5 juiflletì
Jean Desailly - Frangoise Dor-
leac dans

LA PEAU DOUCE

(Les maria volages)
Sensible, humain, intelligetit et
capti vant.
Panie francais 18 ans rév.

Mardi 5 juilletii
Jean Marais - Madeleine Bolo-
gne - Jean Murat dans

L'ETERNEL RETOUR

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

Maitìi 5 juilM

FERMETURE ANNUELLE

Mandi 5 - 1 6  ains révolus
Dernière séance du Sitai d.3
Jean Gaibin

MELODIE EN SOUS-SOL
un hold-up miirobolantt !
Dès mercredi 6 - 1 6  ans rév.
une éttlouissaMte comédie

COMMENT EPOUSER UN
PREMIER MINISTRE 

Mardi 5 - 16 anis rév.
Dernière séance du film dra-
matique

LE CONVOI DE LA PEUR
Dès mercredi 6 - 1 6  ans rév.
Des intrigues... De l'espionna-
ge...

CASABLANCA, NID D'ESPIONS

Aujourd'hui ;
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 :
RELACHE

Samedi-Dimanehe :
LES AMOURS D'HERCULE

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 7 - 1 6  ans rév.
LE CONVOI DE LA PEUR

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

Mardi 5 juillet
RELACHE

Mard i 5 juillet
Rod Steiger Sarita Montici

LE JUGEMENT DES FLECHES

super-western en couleurs -
16 ans rév.

Aujourd'hui i
RELACHE



Importants
rabais

du 6 au 19-juillet

sur tous nos articles de

lingerie
e)

confection
dames

Au Printemps
Mme Melly

Sion Rue de Lausanne
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now Chesterfield
filter

Ìe*lellli
New York qui vit. New York qui aime. ; § B l i  |j «̂  A^/ \  1
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield. jp,^^g^ 

4| i -. . J \
L'américaine racée que choisit l'elite des fumeurs . , ; \_ 1 fvv ¦ '„. '¦• • 1
Grisante... Raffinée... Savoureuse. ;H?vrTiMì-Tff ' ' !

9f1 PI ACC A
Chesterfield filtre... extra Iongue pour votre plus grand plaisir ! C I G A R E T T E S  I

a king size taste of New York ¦¦omBEMM Fr. 1.40
L ICGETT S. MVERS TOBACCO CO. 3

-̂ 3
I

Ecole secondaire regionale des gargons Sion
Nous cherchons pour le début septembre

un maitre
secondaire

(une vingiaine d'heure* d'enseignement par
semaine)

S'anno-ncer jusqu'au 11 juillet, à ta Direction
de l'Ecole secondairre regionale des garcons,
Sion.

P 34170 S
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# Étoikaii© ]̂
1 foie smpoii
2 reins pgirosseoô
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc... Stimulez votre foie et vos relns dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX!
L'eau minerale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

(ONIR̂ C
EAU MINERALE NATURELLE iflUll S
SULFATÉE CALCIQUE ipp=\ a

_̂E_Y
F =̂^

 ̂  ̂ r-x

ttttUi'-U'f | „ t*- — -..-. mmma _
^,*; ta -ìilnli utirrìi ~ >
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auforisé du 6 au 22 juillet

bOlu6 ses articles de saison
l s
ì ì '
ij Chetnises de sport

i| Vestes , manteaux de daim et cuir, tailleurs ì

jj Veste s auto en tricot \

J 

Ensemble; (3 pièces) en gabardine coton j
Pantalons en velours cótelé ì

ì Costumes de bain ì

Shorts |

ALBY PITTELOUD - PLACE DE LA GARE - SION

P 196 S
U 

Nous cherchons

serruriers de construction
avec certificali

apprentis serruriers de
construction

apprentis dessinateurs
électriciens A
Début apprentissage ler seplembre 1966.
Temps d'essai 15 jours.

Faire ollres à LES CREUSETS SA, Ateliers de construc-
lions éleclro-mécaniques , Sion.

P 34180 S

«al
annoncé

reflet vivant du marche
Feuille d'Avis do Valais
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pains
attendent d^ètre essayées,

choisies et emportées

du

6
au

22
juillet
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GASTRONOMES à la recherche
d'un bon restauranti
d'une recette
d'un conseil

est faite pour vous. P 200

La
BONNE 
AFFAIRE: 

2Q%
sur les
ARTICLES
DE SAISON

10%

T

sur tous les
articles
non-baissés

La # |
VENTE '
au
RABAIS

WLW33W
Mme Amoos-Ro-mailler

Rue du Rhòne - Sion
Vente autorrsée du 6 au 19 juillet

P 135 S

Venie m RABAIS
aut. du 6 au 19 juillet

afin de toujours vous présenter des

Créations nouvelles

30%
sur tous les articles de saison

Nlmes Andrée et Berthe Gauye

SION| S I O N  Rue des Remparts |

I P 107 S |
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Le compte courant est doublement apprécié
l'argent porte intérèt tout en étant protégé.

Deposees en compte courant, vos disponibilités
d'argent portent continuellement intérèt et peu-
vent ètre utilisées en tout temps. Au moyen des
cartes-chèques, en particulier, vos paiements
peuvent ètre exécutés simplement. Demandez-
nous un specimen de carnet de chèques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

V

Automobilistes...'.

WIM.I llH
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

GRATIS:  1 lavage
de la carrosserie de votre voiture

par notre laveuse automatique ultrarapide

Service soigné par des mécaniciens dipldmés

Station- Il I O f) n I Sous-Gare
Service IVI I U 11 U L Sion

A vendre à Chando- A vendre à Slgnlèse A vendre à Sion

Set de
2
vigne

S appartement
TìnHornO- Plein rapport, 7/8 historique, séjour
IIUUCI M"v dóle, 1/8 rhin. Ju|es Vernes.

3 pièces et grand Chemin en bordure. 3 Pièces, cuisine,
séjour , confort. Se travaille à la ma- ^C
2000 m2 de terrain. chine. Pnx Fr- 42 00°— ¦
Prix Fr. 165 000.—. Prix Fr. 65 000.—.

Pour trailer s adres-
Pour trailer s'adres- Pour trailer s'adres- ser g Cesar Miche-
ser à Cesar Miche- ser à Cesar Miche- |0urj t Agence immo-
loud, Agence immo- loud, Agence immo- biliare, Sion,
billère, Sion. biliare, Sion. Tel 2 26 08
Tél. 2 26 08. Tél. 2 26 08.

P 639-3 S P 639-15 S P 639-6 S

A louer en plein
centre de Sion

qrands
locaux
pouvant servir d a-
telier ou de dépòt

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-2 S

PRETS RoVr-^ HSans caution B

^̂ j-Si-, BANQUE EXELIj
|kj P>_L Rousseau 5
L5"*i/\&a5?J Neuchàtel
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SUR TOUS LES ARTICLES

Sans hésitation
TOUS CHEZ
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OUVRE SA

grande vente
au rabais

AUTORISEE DU 6 AU 19 JUILLET 1966
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Salles à manger
occasions el neuves & bas prix
lable è rallonges. belles chaise!
neuves depuis Fr. 19.—. bois dur

Lits pliables
sur roulelles, translormables
avec matelas neuls, Fr. 265.—
pour oelils apparlements et le;
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm.. orol 41., haul 99 cm

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne.
au entrée par la rue du Scex 9
(anciennemen1 rue des Bains)
après la station de benzine, a
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S
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Salles à manger
et bancs d'angies
d'occasion. Belisi salles a marv
gar noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

f-__n_----9----_-,_------------- _----------------- MD>*-î ----H_--B-E-n

Divans - Àrmoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans a une
at deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, àrmoires a 1, 2 el
3 portes, et nombreuses aulres
occasions.
Profilez de notre grand choix et
da nos prix frès avanlageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, è 2 lifs avec
entourage st lileries en parfail
éfat et quelques aulres è grand:
lifs ef deux llls avec lileries el
en neufs, grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
tris conforfables en 2 feinles
Skai noir et Inférieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni ef aufres teinfes, prix exlra-
ordinalres, en exclusivifé Fr
1670.—, et aulres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, et nos salons d'occasioni
è bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Àrmoires • Lits - Tables - Chaises
• Chambres è coucher - Salles a
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de ia Place du
Midi, après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemeni rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

A votre disposition :
Bar, long. 5 m., livré et monte
sur place gratuitement par \t
Maison F. DUSSEX, eaux mine-
rales, llqueurs, blères • S I O N
Tél. 017 / 1J8 69 P 817 S



CHRONIQUE VAUDOISE

Meilleure planification des chemins de fer
de montagne

Aveux d incendiaires

Facilités pour les
votations fédérales

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on
parie de la pollution de nos lacs et
de nos rivières ; le mot d'eaux usées
ne cesse d'apparatine dans les colon-
nes de nos journaux. Si Eugène
Rambert pouvait revoir « Le maitre
des lacs » selon Goethe, le vers qu'il
lui a consaoré ; « O bleu Léman, tou-
jours le mème » — le laisserait son-
geur. — Après avoir longtemps de-
plorò une situation qui allait s'aggra-
vant, Fon s'est enfin décide à agir.
Lausanne est en train de construire
une station d'épuration qui est, dit-on,
la plus moderne d'Europe. Certes,
c'est une opération qui coùtera des
millions, le Léman les mérite. A Lau-
sanne se sont associées un certain
nombre de communes intéressées
comme elle à rendre à nos eaux leuir
pureté première. Le Mont, Epalin-
ges, Grissier, Renens, Saint-Sulpice
ont en effet tout intérèt à collaborer
z. /ec le chef-lieu ; leur budget y
trouve son compte ; agir chacun pour
soi serait quasi ruineux, donc dérai-
sonnable. Mais Pully ne s'est pas dé-
cidée à se joindre à ce groupement,
elle préfère assurer elle-mème l'épu-
ration des eaux lémaniques qui bor-
dent ses rives. C'est son droit certes ;
c'est une ville de plus de quinze mille
habitants, qui ne cesse de grandir ;
elle s'estime assez grande, assez im-
portante, pour ne pas Mer le sort de
ses eaux à celui de la capitale, pour-
tant si proche qu'il est parfois mal-
aise souvent de se rendre compte
qu'on franchit une frontière commu-
nale. Mais enfin, elle a le droit de
dire, en la paraphrasarut, une phrase
célèbre : Pully farà da se.

L eau joue deoidememt un grand
ròle dans l'administration d'une ville.
La consommatìon ne cesse d'en aug-
menter, à Lausanne comme ailleurs.
L'accroissemerut de la population, une
hygiène qu'un passe qui n'est pas si
éloigné n'a pas connue, exigent des
services publics des prestations en
eau toujours plus grandes. Certes,
Lausanne possedè dans le Pays d'En-
haut, dans le Jorat et ailleurs, sans
préjudice de la station de pompage de
Lutry, de quoi alimentar ses cent
trente-cimq mille habitaruts. Elle le
croyait jusqu'à l'heure présente ; elle
ne le croit plus. Aussi ses édiles de-
mandent-ils au Conseil . comrrjiuna! un
crédit de plus de guarantê tirois mil-
lions de francs póur; la construction
d'une nouvelle station de pompage.
qui comprendra entre autres, la pose
d'une conduite sous-laoustre.

A la fin du XlXème siècle, l'on
discuta longuement l'amenée d'eau
tirée du lac. Cette proposition déclen-
cha une opposdtion quasi horrifiée...
Aujourd'hui... Quanante-toois mil-
lions... Quand nous entràmes au Con-
seil communal, le budget de notre
belle ville dépassait les vingt mil-
lions... Le progrès n'est pas un vain
mot..

Le théàtre de Mézàères, cette
« grange sublime » selon le mot de
M. le conseiller federai Tschudi, voit
une fois de plus accourir les foules
qui viennent honorer la mémoire de
Gustave Doret et celle de . celui qui
lia son nom à celui de Mézières, René
Morax. Cette rétrospective, d'ime por-
tée considérablé par l'étendue et la
valeur, est un hommage justement
rendu au compositeur et au poète :
deux hommes qui ont grandement
honoré notre canton et notre pays.
Aigle a également honoré la mémoire

de Gustave Doret, un Aiglon qui a pour ne conservar qu'un dernier oanré
porte haut le renom de sa ville nata- de valeureux auditeurs. Aussi a-t-on
le, en donnant plusieurs raprésanta- scindè catte intarrniniable séance en
tions de la « Servante d'Evolène ». daux ; en automne aura lieu l'intro-

L'université de Lausanne vient de nisation du nouveau recteur et les
promouvoir à l'ordinariat sept de ses auditeurs pourront, sans toujours re-
professeurs. Une séance solennelle a garder leur montré, rester jusqu'à la
présente les nouveaux « ordinaires » à fin...
un public que cette cérémonie inté- Gymnasienis et étudiants sont en
resse toujours, mais, semble-t-il, un prole aux affres des examens, les
peu moins nombreux que jadis. D est
vrai que dans ces temps reoulés une
seule cérémonie avait lieu, qui in-
tronisait le nouveau recteur, laquelle
intronisation était précédée d'un dis-
cours du chef du Dépairtementt de
l'instruotion publique, d'un autre du
recteur sortant de charge, après quoi
le nouveau recteur pranait à son tour
la parole. Puis venait la présentation
des nouveaux professeurs ordinaiires.
Avec le temps, cela devenaiit si long
que la cérémoni e dépassait largement
midi. La salle se vidalt peu à peu,

BERNE — Au cours de l'assemblee
generale de la Société du chemin de
fer de la « Wengernalp », le président ,
M. Max Haeni , directeur general de la
Banque cantonale de Berne, a laisse
entendre , lors de son allocution d'ou-
verture, que des chemins de fer de
montagne avaient été construits, à
plusieurs endroits , assez à la légère.
En se fondant sur de tristes expé-
riences, on peut se demander si la
construction de tels chemins de fer
ne devrait pas ètre incluse dans le
programme de la planification suisse
et regionale. On devrait ètre conscient,
par exemple, qu'un chemin de fer de
montagne ne pouvant desservir plu-
sieurs stations ne peut couvrir ses
frais par le seul trafic de fin de se-
maine.

Dans la pratique du financement ,
on aurait dù, il y a longtemps déjà ,
prévoir des principes plus sévères,
que les actuels : deux tiers de capital
propre et un tiers de capital étranger.
L'Office federai des transports n'a
accordé les concessions que si des do-
cuments correspondants étaient pré-
sentes. Voici quelques années, on s'est
écarté de ce principe et l'on a aussitót
enregistré de rnauvaises expériences.

BERNE — Le Conseil federai a de-
cide de mettre en vigueur au ler jan-
vier 1967 la loi instituant des facilités
en matière de votations et d'élections
fédérales. La principale innovation de
cette loi , approuvée par les Chambres
en juin 1965, est le vote par corres-
pondance accordé aux malades et aux
infirmes, mais aussi aux citoyens em-
pèchés de se rendre aux urnes pour
des raisons professionnelles.

Ce sont les cantons qui règlent l'ap-
plication de cette loi , qui ne sera donc
pas encore en vigueur lors de la dou-
blé votation federale du 16 octobre
(article constitutionnel sur les Suisses
à l'étranger et initiative contre l'alcoo-
lisme).

proie aux affres des examens, les
premieins à la conquète du bach , les
autres de lioances. Le sort leuir soit
propice... Surtout aux premiare, l'é-
preuve du bachot étanit une sorte de
revue, en édition heureusement rédui-
te, de la science universelle.

Puis viendrorat les vacances. Las
vacanciers n'ont que l'ambanras du
choix. Tant de prospectus promet-
teurs, de dépaysement, plus ou moins
lointain. tomben.t dans les boìtes aux
lettres. Tous sont enchanteurs. Puis-
se la réalité Tètre aussi.

M. Pn.

Les devis, qui ne sont pas toujours
corrects, des entreprises de construc-
tion , appartiennent également à ce
mème chapitre. Un premier devis est
établi volontairement avec des estima-
tions trop basses afin que les promo-
teurs croient pouvoir ordonner le dé-
but des travaux. La société, à la re-
ception du décompte définitif , se trou-
ve alors devant des difficultés finan-
cières presque insurmontables quand
elle constate le coùt réel de la cons-
truction. Il appartieni donc aux en-
treprises de construction d'établir des
devis faisant ressortir le coùt réel des
travaux , afin que les sociétés puissent ,
dès le premier instant , constater le
prix de revient véritable. Il est cer-
tain que plusieurs sociétés de trans-
port , au vu du prix réel de construc-
tion , et ceci surtout dans les stations
hivernales, n'auraient jamais entre-
pris de tels travaux.

BERNE (Ats). — Le cammandement
de la police du canton de Berne, sur
ordre du juge d'ìnstruction extraordi-
naire Me A. Steullet, à Moutier, com-
muniqué ce qui suit : '-'? ' -' ¦" .

1. Les aulteurs de la tentative d'in-
cendie au restaurant Le Régidnal à
Le Bemont, dans la soirée du 4 juin
1966, onit été identifiés.

Il s'agit de Jean-Baptiste Hennin,
1924, de Delémont, et Imier Cattin,
1937, de Bassecourt. Tous deux onit
avoué, tandis que la troisième person-
ne arrètée a été remise en liberté le
17 juin 1966.

2. L'enquète a en outre établi que
les deux prénommés sont les auteurs
de:

a) l'incendie 'de la grange-écurie 'de
l'hotel du Cerf à Saignelégier, le 20
novembre 1965 ;

b) l'attentat au bàtiment adminis-
tratif de l'Etat à Delémont, le 4 mars
1966 ;

e) l'incendie de Tairsenail de GWove-
Iter, le 24 mars 1966 ;

d) l'incendie de l'hóM de l'Ouirs à
Momt-Crosin a St-Imder, le 29 mai
1966.

Les deux prevenne ont avoue avoir
commis oes actes criminels.

La grenade vola par-dessus les tétes
pour aller éclater contre un roc, sans
l'aire de victimes. Mais la balle du ma-
jo r avait atteint le Jap en pleine fi-
gure. Il dégringola de son perchoir en
battant des bras.

Puis ce fut la ruée intrèpide des Nip-
pons. Le major apergut en un clin d'ceil
des masses de soldats qui avangaient
sur tout le périmètre, puis il se ren-
cogna derrière son rocher pour les at-
tendre.

« Ca ressemble à la fin des haricots »,
songea-t-il , en examinant la mince li-
gne de défenseurs fatigués qui devait
repousser Tassaut. Il devenait impossi-
ble de tenir beaucoup plus longtemps...

L'ennemi était sur eux , ayant en-
foncé la première ligne, comme tou-
jours par l'élan mème imprimé à la
charge. Combien de fois en douze jours
la scène s'était-elle répétée ?

Le major se precipita contre un Jap
qui avait franchi le roc d'un bond et
s'était retrouvé derrière lui. Sa mitrail-
lette cracha les balles dans le corps du
Jap, qui s'écroula secoué de convul-
sions.

Un second prit sa place et subit le
mème sort. Le major s'adossait au eoe.
comme le faisaient tous ses hommes
C'était leur seule protection.

Dix , vingt Japonais gisaient ensan-

glantés. D'autres arrivaient. Autant
contenir les vagues de la mer. Jour
après jour de massacre massif , les hom-
mes n'en pouvaient plus et ne réagis-
saient plus qu'automatiquement. Feu,
feu , feu !

Le major respirait la fumèe de son
arme, qui lui irritai! la gorge. Il mi-
traillait à travers un brouillard en s'é-
tonnant de rester indemne. Les Japs
se découvraient ridiculement. Ils sau-
taient par-dessus les rocs pour se fai-
re tuer et cela semblait leur procurer
des joies.

De temps à autfe un soldat anglais
mordait la poussière, mais il avait coù-
té vingt hommes à l'ennemi. Toutefois
l'attaque ne paraissait pas montée sur
le mème modèle que les précédentes.
Normalement , quand l'ennemi avait
ouvert une brèche dans la première
ligne, il se précip itait en masse si
promptement qu 'il était impossible de
le descendre jusqu 'au dernier homme.
Ensuite, il faisait demi-tour et c'était
le corps à corps. Les troupes du Q.G.
sortaient de leurs tranchées pour pren-
dre les Japonais à revers. Une heure
durant le carnage continuait puis les
survivants japonais se repliaient.

Après chaque engagement, le terram
se couvrait d'un monceau de cadavres
japonais et une vingtaine de Britaoni-

ques. Mais ces derniers étaient irrem-
plagables, et si la bataille durait enco-
re longtemps, les Japonais seraient fa-
talement victorieux, par usure des dé-
fenseurs.

Cette fois les Japonais fongaient
comme à l'ordinaire, mais au lieu de
faire demi-tour, ils poursuivaient leur
attaque droit contre le feu des tran-
chées profondes. Le nombre des tués
était consideratale, mais il en venait
toujours . Sur les flancs centre et sud,
c'étaiiit la mème chose. Les Japonais
avaient déjà perdu une centaine
d'hornmes après un quart d'heure à
peine de combat.

Le major s'agenouilla près de son
rocher. Les balles sifflaient autour de
lui. Il se jeta au sol et tira en l'air,
cueillant les assaillants au voi quand
ils sautaient par-dessus sa tète. Ils n'en
tenaient pas compte , comme s'ils n'eus-
sent pas souhaité réduire les ilots de
résistance.

Ils avaient regu ordre d'effectuer
une certaine manoeuvre et ils n'en dé-
mordaient plus. Leur pian n'était pas
encore clair, mais le major était de
plus en plus inquiet. L'ennemi parais-
sait anime d'une farouche résolution.

Le temps passait et les Japonais ar-
rivaient toujours . Leurs pertes étaient
incroyables. Impossible d'aller d'une
ligne à l'autre sans piétiner des cada-
vres.

Jamais encore le major n'avait vu
pareille hécatombe. Et les pertes ad-
ditionnées des derniers jours parmi
les Britanniques n'atteignaient pas le
chiffre de celles-ci. Pour lui, c'était
vraiment le dernier carré.

Une nouvelle vague vint jusqu'aux
rocs, mais s'arrèta à l'extérieur du pé-
rimètre défendu. Munis de grenades et
da mortiere, leg Japonais eatreprirent

de tout détruire entre les deux lignes
de tranchées.

La terre et les pierres jaillissaient en
geysers impressionnants. Les morts
étaient déchiquetés. Membres épars et
torses mutilés éclaboussaient le sol,
qui se transformait en un marécage de
sang.

Il se tassait contre son rocher tan-
dis que l'arrosage se pouirsuivadit systé-
matiquement. Les bombes de mortier
tombaient par centaines. Pas un mètre
carré de terrain n'était épargné. La
première ligne était encore la plus
avantagée, derrière les rochers.

Tout ce qui se trouvait en surf ace vo-
lait en éclats. Pas un camion n'était à
présent indemne. Le fourgon-bureau
de Robbo n'était plus qu'une ruine fu-
mante, mais le caporal était en bas,
sur la rive du cours d'eau, en train de
vérifier soigneusement ses stocks.

Il entendait bien le fracas de la ba-
taille, car les parois verticales de la
coupure le renvoyaient en échos mul-
tiples, mais il ne s'en souciait pas. Il
avait déjà trop de préoccupations pro-
fessionnelles.

Le major et ses hommes avaient ces-
se le feu. Es risquaient trop de bles-
ser leurs compatriotes. Les Japonais
n'avaient pas grand succès contre les
tranchées, en dépit de leur enorme su-
périorité numérique.

Le major pensait que les Nippons se
battaient comme des idiots. S'ils
avaient effectivement un pian précis,
ce pian ne s'apuyait sùrement pas sur
le simple bon sens. La méthode nor-
male eùt consisté à briser toute résis-
tance au fur et à mesure de leur avan-
ce, au lieu de contoumer les positions
en laissant aux défenseurs toute liberté
de les prendre à revers.

Et les mortiers ne servaient qu'à
creuser entonnoir sur cratère, à agran-
dir les trous déjà existants, sans cau-
ser de pertes... si ce n'est à taillader
les cadavres. Tous les camions étaient
en flammes, certes, mais cela ne don-
nait rien au Japonais et n'était plus
une perte pour les Britanniques.

Les véhicules étaient devenus totale-
ment inutiles. Si les Japonais voulaient
la victoire complète, ils eussent mieux
fait de sauver les voitures. Au contrai-
re, ils les crdblaienit de projeotilas,
alors que ce n'était déjà plus que des
oarcasses inréoupérables.

Vraiment, le major ne reconinaissait
nullement chez les Japonais le genie
militaire qu'on leur attribuait généra-
lement. Leurs brillants généraux, leurs
soldats rusés, où étaient-ils donc ?
Sùrement pas ici. Impitoyables, oui , in-
trépides, certes. Mais à quoi cela ser-
vait-il de se faire abattre par centai-
nes ?

Finalement les Nippons se rendirent
compte qu'ils gaspillaient les munitions
de leurs mortiers. Le tir cessa soudain.
Ce fut presque le silence. Après le
grondement des marmites, le crépite-
ment des armes légères semblait pai-
sible.

La méditation du major s'interrompit
brusquement lorsque deux douzaines
d'ennemis quittèrent les tranchées pour
se précipiter parmi les rochers.

— Feu à volonté ! cria-t-il.
Ce fut un rideau de balles qui alla

au-devant des assaillants. Une dou-
zaine d'entre eux furent fauchés à la
première décharge, dans leur assaut
stupide. On eùt dit des « bleus » sans
aucun chef pour les diriger.

(d cuivre;

FRANK STEVENS ÉDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAKAN

Aide a l'éducation de la jeunesse de montagne
ZURICH — Le conseil de fondation

de la « Fondation Pestalozzi pour fa-
voriser l'éducation de jeunes gens des
régions montagneuses de la Suisse »
a tenu le ler juillet , à Zurich, son as-
semblée annuelle generale ordinaire,
sous la présidence de M. A. Streuli ,
ancien conseiller federai. Ont été ad-
mis comme nouveaux membres :
l'ambassadeur A. Daeniker, de Berne ;
M. Joachirn Weber, de Rickenbach
(SZ), président de l'Union suisse des
paysans, ainsi que M. R. Kaech , de
Bàie. La fondation s'occupe actuelle-
ment de 363 jeunes gens et jeunes
filles de 23 vallées de la montagne et,
leur offre ainsi la possibilité d'ap-
prendre une profession conforme à
leurs facultés.

La fondation se heurte à des obsta-
cles de deux sortes : tout d'abord , l'on
n 'est souvent pas au clair sur ses buts

véritables. Mème dans les cantons de
montagne, l'on craint qu'elle ne vise
à enlever leurs meilleurs éléments aux
communes. En réalité, en leur don-
nant une formation adequate, l'on
cherche à assurer une relève bien ar-
mée aux paysans de la montagne.

La seconde difficulté est d'ordre
financier. Comme la formation pro-
fessionneile est souvent liée à un
changement de localité, les dépenses
moyennes par boursier s'élèvent à
4 500 francs environ. Les besoins
financiers de la fondation sont donc
très grands. Bien que la Constitution
federale prévoie la possibilité de sub-
ventionner de telles entreprises pri-
vées, la législation qui le permettrait
manque encore.

On espère qu'une solution intervien-
dra bientòt , car l'activité de la fon-
dation répond à un urgent besoin.

Accidents de montagne: 2 morts et 2 blessés
APPENZELL. — Un grave accident

de montagne s'est produit dimanche,
vers 16 h. 30, sur le Schafberg de
Wildhaus. Il fit deux morts. Un gar-
con de 13 ans glissa, sur une pente
neigeuse, à quelque 50 mètres au-
dessous du sommet. C'est en vaili
que la personne qui Vaccompagna.it ,
une dame de 53 ans, tenta de le rete-
nir. Tous deux tombèreont et firen t
une chute mortelle au pied d'une pa-
roi de rocher. Après des efforts de
plusieurs heures, la colonne de se-
cours réussit à relever les corps et à
les ramener, après minuit , à Wild-
haus. Les deux victimes, Heìnz-Louis
Konrad et Mlle Franziska Wagner,
ressortissante allemande, célibatairc,
habitaient le Josefsheim de Wildhaus.

A Lochten, dans la région de Mes-
mer, où dix accidents se sont déjà

produits cette année, deux alpinistes
ont été à leur tour victimes de la
mauvaise fortune. Un jeune homme
de 25 ans et sa compagne de 27 ans,
tous deux de Saint-Gali , glissèrent
eux aussi sur une raide pente nei-
geuse et tombèrent dans une crevasse.
Des touristes qui, à l'auberge Mes-
mer, entendirent les appels au se-
cours d'un collegue des deux mal-
heureux, se hàtèrent de se rendre,
avec deux luges de sauvetage, sur les
lieux de l'accident. Ils ramenèrent les
blessés à l'auberge, d'où on les
transporta à l'hópital d'Appenzell.
Chez l'homme, en plus d'un choc vio-
lent et d'une commotion cerebrale,
on a constate une fracturé de la cuis-
se et de l'avant-bras, tandis que sa
compagne souffre d'une fracturé de
vertebre et d'une blessure ouverte au
genou.

Gros incendie dans
une fabrique d'outils
HALLAU — Dimanche matin , vers

1 h. 30, un grand incendie a éclaté dans
une fabrique d'outils de Hallau (SH) :
les dégàts sont évalués à un million
de francs environ. Le bàtiment ravagé
par le feu jou'xte une fabrique de con-
serves, qui a cependant été protégée
des flammes par les efforts des pom-
piers. Les bàtiments de bois de la
fabrique d'outils offrirent au feu une
nourriture abondante. La chaleur dé-
gagée a anéanti ou endommagé gra-
vement de nombreuses machines.

Nouveau memoria! Teli à Biirglen
BUERGLEN — La Suisse centrale

s'est enrichie d'un nouveau bijou :
d'habiles sp écialistes ont fait de la
tour Wattigwil , à Buerglen, un musée
consacré 

^ 
au héros Guillaume Teli.

Dans ses 'trois étages , ce musée montré
les plus anciennes chroniques, les
données que Von possedè sur G. Teli
et l'histoire de la fondation de la Con-
fédération , l'ade de fondation de la
chapelle de Teli à Buerglen , qui fu t
rénovée en 1949, les gravures et ta-
bleaux de Teli publiés pendant quatre
siècles, des portraits et des statues ,
des momiaies et des médailles, la let-
terature sur Guillaume Teli , le jeu de
Teli, etc.

Teli a-t-il vraiment existe ? Ce mu-
sée n'entend pas le prouver. Il ne veut
que montrer qu'on Va généralement
honoré.

Divers discours ont été prononcés,
par le vicaire J.-K. Scheuber, qui est
le véritable fondateur du musée ; par
M. Hans Arnold , président du Conseil
du musée ; M. Lue Boissonnas, secré-
taire general de « Pro Helvetia », qui
apporta les salutations des autorités
du pays ; M. Cari Mugglin, président
du Comité de la fè te  du ler aoùt ; M.
Marin Huber, représentant du gouver-
nement uranais, etc.

Plusieurs classes d'écoles s'étaient
rendues à Buerglen à cette occasion.
L'on y vit méme arriver un homonyme
de notre héros national, M. Wilhelm
Teli, de Hambourg, qui était venu de-
puis la grande cité hanséatique sur
son petit vélo à moteur pour répondre
à l'iTiuitotic-n qui lui avait été adres-
sée.

Monument remìs
à la Confédération

WALENSTADT — Karl Bickel, bien
connu par tous les timbres-poste qu'il
a dessinés pour les PTT, a remis à la
Confédération un monument à la gioi-
re de la paix qu'il a réalisé au Wa-
lenstadtberg au pied des Churfisten.
Une cérémonie s'est déroulée à cette
occasion samedi, en présence du di-
recteur general des PTT ; de MM.
Coray, directeur de l'arrondissement
des postes de Coire, Gaudard, chef du
Service philatélique des PTT, et Oeh-
ri, membre du gouvernement du
Liechtenstein.
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Chalais
h vendre ou à touer

immeuble
de deux appartements,

Rez-de-cbaussée commercial. Af-
faire très Intéressante.

Ecrire sous chiffre PB 45512 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

GRONE
A vendro

propriété
da 20,000 m2 dont 9.000 m2 en-
viron arborisés. 700 abrieotiers.
Récolte moyenne annuelle i
12.000 a 15.000 kg. Parcelle pas
exposéa au gel, Prix : Fr, 75.000.-

Ecrire sous chiffre PB 45514 à
Publicifas, 1951 Sion,

A VENDRE A SION
situation tranquille,

appartements
4 el 5 chambres , toul coniar).
Garage*.

Offres écriles sous chiffres PB
51815 S a PubricHes, 1951 Sion.

Dame seule che-che
è louer h Sion-ouesl
ou Chàteauneuf ,

appartement
1-2 piece*. Confort,
soleil. Entrée 1 er
octobre,

Ecrlre sous chiffre
PB 17885 à Publi-
citas, 1951 Sion.

S I O N
Nous cherchons
pour nos clìerrfisQue ce soit une petite pelouse ou un terrain

de sports, TORO - la tondeuse de renommée
mondiale - vous offre le modèle qui répond
à vos besoins.

Vous aussi vous trouverez chez TORO votre

Les multiples avantages de TORO vous facili
teront votre choix. Demandez une démonstra
tion sans engagement chez

appartements
4, 5 ou 6 pièces, ef

sommelière
est demandée de
suite pour la saison,
Champex.

Tel. (026) 4 12 52

P 65895

leone fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Bon
salaire.
Mme Moraschinelli, Resi. Tiger,
9S00 Wll |SG] - Tél. (073) 6 13 78.

P 65056 G

villas
Bien places.

Agence immobilière
i.-L. HUGON, av. de
la Gore 20, 1920
Martigny.
Tél. 026 / 216 40 ou
2 28 52.

P 854 S

Jeune homme
16 ans, bilingue,

cherche
place
pendant les vacan-
ces d'école. De pre-
ferente à Sion.
Entrée de suite.

Offres sous chiffre
PB 34065 à Publi-
cifasj 1951 Sion,

Jeune fiile
esf cherchée dans famille de mé-
decin à Zurich. 3 enfanls, dont
2 d'àge scolaire. Entrée 15 aoùf.
Chambre particulière, congés ré-
guliers.

Prière faire offres au Dr Nyffeler,
Rebbergstrasse 77, 8049 Zurich.
Tél. 051 / 44 47 41,

Ofa 11.689.02 Z

appartement
4 Vi pièces, confort.

Fr. 89 000.—.
rèi. 027 / 2 27 95 ou
5 60 21.

P 867 S

Agence generale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédération valaisanne des Producteurs de lait
Déparlemenl : Machines agricole!

Tél. 1027] 2 14 44
P 238 S
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S I O N

PERDU
enlre Veysonnaz el
Thyon,

1 paire
jumelles
Aviser centra re-
compense le 027 /
215 01.

PI 7889 S

moto 500
d occasion.

Tél. 027 / 2 26 28.

P 34197 S

A VENDRE d'occa-
sion, état de neuf ,

salles de bain
fourneaux
potagers ou électri-
ques.

André VERGÈRES,
Conthey-Place.
Tél. 027 / 8 15 39.

P 33330 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chì-
rar.
Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tel. 021 / 81 82 19.
P.1673 L

Véo
Etat de neuf , pour
leune homme.

Equipement com-
piei, bas prix.

Tél. 027 / 2 32 81.

A VENDRE
d'occasion

1 petit
calorifero
cateti es brunes, bru-
lé fout, en parfail
érta*.
Conviendrait pour
chalet de montagne.
Tél. 027 / 817 28.

P17886 S

A ECHANGER

VW 1200
Parfail état, exper-
tisée, contre 2 CV,

Offres écrifes sous
chiffre PB 34168 à
""ubliciras, 1951 Sion,

A LOUER A SION,
route des Casernes,
deux

appartements
ie 3 pièces et 2 %
pièces, confort.
Libre loui de suite
ou à convenir.
Prix modérés.

Tél. 027 / 2 36 19.

P 33980 S

olantation
d'abrico-
tiers
15000 m2, zone hors
gel.
Prix Fr. 6.80 le m2.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-1 S

A vendre
en bordure de la
route cantonale, au
centre du Valais

vaste
atelier
avec palan. Instal-
lation moderne. 260
m2, terrain 1000 m2.
Conviendrait pour
industrie de pro-
duits en ciment,
menuiserie, char-
pente, bois ou fer ,
atelier mécanique.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
biliare, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-7 S

A vendre a Champ
sec/Sion

parcelle
de terrain
a construire pour
locatif. 5 400 m2.
Prix Fr. 40.— le m2.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-17 S

A vendre aux Col
lons/Vex superbe

parcelle
de terrain
pour chalet, 9 300
m2, route, eau,
électricité sur pla-
ce. Prix Fr. 12.— le
m2.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-10 S

A vendre à Champ
sec/Sion

terrain
de 16 000 m2. Prix
Fr. 35.— le mètre
carré.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-18 S

A vendre à Savièse
une jolie petite

villa
3 pièces, cuisine,
salle de bain, cave,
jardinet. Fr. 65 000.-

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-16 S

A vendre a Corbas
sière une

parcelle
de terrain. La su-
perficie de 505 m2
à Fr. 15.— le m2.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-5 S

A vendre à Daillon
sur Conthey
A vendre à Haudey

5000 m2
Prix Fr. 12.— le mè-
tre carré.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-4 S

A vendre a Verna
miège un

appartement
à transformer. Fr
11000.-̂

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-9 S

A vendre à Piatta/
Sion

terrain a
uà ni
I A ..

de 4 285 m2 à Fr
50.—.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-8 S

appartement
3 pièces, bains,
confort, meublé.
Prix Fr. 110 000.—.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tèi. 2 26 08.

P 639-31 S

A vendre près de
Loèche-les-Bains

bon hotel
d ancienne renom
mée avec terrain

A vendre à Sion piace et inventale
Nouveaux Ronquoz

i • Pour trailer s adres-
TPITfìin ser à Cesar Miche-
' „ ' *"'' loud, Agence immo-
de 3 851 m2 en bor- bi|ière sion
dure de route, à Fr. j^l 2 26 08
20.— le m2.

Pour trailer s'adres-, ; SjJ|;. „ 
p 639-29 s

ser a Cesar MÌché-'i;P̂ W ^loud, Agence immo- A ve"dr^ _,
bilière, Sion. Sfl* Mayens de R,d"
Tél. 2 26 08. des un x

—p-^̂  chalet
A vendre à Prama- meublé.
gnon sur Gròne Fr. 80 000.—.
petit

1 i Pour trailer s'adres-appartement siSSmUa
i biliare, Sion.

à transformer, lu- Tel. 2 26 08.
mière et eau.
Fr. 8 000.—. P 639-28 S

Pour trailer s adres-
ser à Cesar Miche- A vendre au centre
loud, Agence immo- du Valais
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08. .p 639-13 s auberge

i _,___ . 9 chambres, maga-
A vendre à Vétroz sin a|titude goo ^
,,¦ bon accès, place de

yi |a pare, facilité de
V1110 paiement.
7 pièces, confort,
jardin de 1 200 m2. Pour traiter s.adres.
Pour traiter s'adres- ser à Cesar Miche-
ser à Cesar Miche- loud. Agence immo-
loud, Agence immo- bilière, Sion,
bilière, Sion. Tel. 2 26 08.
Tél. 2 26 08.

P 639-12 S P 639_23 s

A vendre à Daìllet
sur Gròne A vendre à Loye

sur Gròneterrain a
bàtir 1 parcelle
SeZ^r pSar ?f -fmf * ».
route goudronnée.
Prix Fr. 16.— le m2.

Pour traiter s'adres-
Pour traiter s'adres- ser a Cesar Miche-
ser à Cesar Miche- |oucj j Agence immo-
loud, Agence immo- bilière, Sion,
bilière, Sion. Tél. 2 26 08.
Tél. 2 26 08.

P 639-11 S P 639-21 S

Veyras s/Sierre
à vendre magnifique

terrain à construire
de 1300 m2 environ à Fr, 45.— le
m2. Conviendrait parfaitement
pour fa conistrucfion d'une villa
ou d'un locatif.

Ecrire sous chiflre PB 45511 à
Publicitas, 1951 Sion,

terrain
pour station benzi-
ne.
300 m sur la route
cantonale entre St-
Maurice et Marti-
gny. Concession pr
café et camping.
11000 m2 à Fr. 15.-
le m2.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
biliare, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-22 S

A vendre a Loye
sur Gròne

2 chalets
neufs
4 pièces. Prix de
base Fr. 70 000.—.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bllière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-26 S

A vendre au Val
d'Hérens aux Hau-
dères
2 000 m2 de

terrain
bien situé.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence ìmmo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-25 S

A x vendre àu. Val
d'Hérens

un hotel
de 40-50 lits. Con-
viendrait pour colo-
nie de vacances
Facilités de paie-
ment.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bllière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-24 S

station de
benzine
sur Nendaz.
Grand passage, af-
faire intéressante.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-27 S

A vendre à Wissi
gen/Sion

parcelle a
construire
2 438 m2 à Fr. 45.—
le m2.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-20 S

A remettre près de
Sion, à des condi-
tions exceptionnel-
les

1 café
avec salle pour 50
personnes, mise de
fond environ Fr.
11 000.—, avec faci-
lités si nécessaire.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639-19 S

Tous
vos
imprìmés
en
noir
on
conlenr
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G
E

I

S
S
L
E
R

S.A.
SION

DIstributeur: A. P. Gialli ! AG 8305 Dletlikon

1950 Uvrier-Sion VSi Zwimp fer Mlons Garage Stop
027 • 4 41 80

avec ceintures de sécurité, 4 portes,
4 vitesses, sièges en couchette,
lave-glacé , rouleau de radiateur,
avertisseur lumineux, serrure
de direction et encore 30 détails qui
augmentent la valeur de cette voiture
extraordinaire !

A LOUER A SION
pour touf de suite:

UN APPARTEMENT
de 3 pièces Vi, dans immeuble
résidenifiel, foul confort.
Fr. 350.— plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces Vi, dans quartier
residenti el et tranquille. Vue ex-
ceptionnel'le. Dernier étage. Touf
confort . Convieni pour locataires
désiran) appartement excep fion-
nel.
Fr. 390.— plus charges.

UN APPARTEMENT
de 4 pièces dans immeuble neuf
(résidentiel) avec balcon ef fout
confort. Fr. 370.— plus charges.

UN BUREAU
de 2 pièces (50 m2), Pianta.
Fr. 268.— plus charges.

UN BUREAU
de 2 pièces (37 m2), Pratifori.
Fr. 200.— plus charges.

UN BOX
à Champlan. Fr. 35.—.

UN STUDIO
à Champlan.
Fr. 135.— plus charges,

UN GRAND STUDIO
a Matta.
Fr, 140.— plus charges,

UN STUDIO
à Pratifori.
Fr. 155,— plus charges, •

POUR LE 15 JUILLET t
POUR LE ler AOUT ou
ler SEPTEMBRE :

UN APPARTEMENT
4 pièces, avec balcon, à Piatta.
Fr. 340.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, à P'a#a. < - " -'
Fr. 280.— plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, à Piatta,
Fr. 190.— plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces avec balcon, derniier
étage, à Piatta.
Fr. 225.— plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, avec bakon, à Piatta.
Fr. 230.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces,' avec balcon, demfrer
étage, à Champlan.
Fr. 260.— plus charges.

P 863 S

A LOUER A SION

appartements
de 4 V-2 pièces. Fr. 90.— la pièce.
Libre de suite.
Jardin d'enfanhs.

S'adresser au lèi. 027 / 217 49.

P 34181 S

1 chalet
avec 950 m2 de terrain.
Réparlilion : 4 chambres, hall,
cuisine, salle de bains, cave et
garage. Fr. 60.000.—

Ecrire sous chiffre PB 34164 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.



MEUBLES à CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

i a.neiHur, ia maison i«m cadeau au 10100 ere, ae 1 acncicur , arrangomenis spéciaux
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En cas de décès ou d invalidile totale «le Pour maladies. accidents, sorvlce militaire,
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CHAMBRE A COUCHER dèi fr. m -̂
el 56 mois èà credit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195 26

21
49STUDIO COMPLET 13 pièces

à crédit Fr. 2189.— / «compie Fr. 383.— el Jé mois à f̂f j_ W

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «H. fr . m~  ̂
R_

à crédit Fr. 1069.— / acompie Fr. 187 — et 36 mois è _KSI |_jr

dè» F-. 1»1S—

SALLE A MANGER 6 pièces
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160 — et 36 mois à

dot Fr. 794--

18
*.* *»-. ||R

APPARTEMENT COMPtET deux pièces _*, Fr. .m- SS?!
à crédit Fr. 3630.— 7 acompte Fr, 635— «X 34 moli è W^ÌPO

APPARTEMENT COMPtET trors pièces M. *. M7»-- 0"5f
à crédit Fr. 4195— / acompte Fr. 735 — et 36 mois è j &  JS •"

Avec chaq*o app_rfe.i-.-l compie, « _ 
#|Hg| i|'gNOTRE CADEAU: __¦#% VUISI-W S

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

' — ¦ \ i,  - , .'.¦. . ' . '

En nou* adreuant aujourd'hui encore lo bon ei-d«»ioui, VOM obtolndroi gratuitement notre do
cumentation compiòte et détaillée.

SALON4IT 3 pièces
a crédit Fr. 795.— / acomplo Fr. 140 — et Si moi» a

d 4i Fr. nir~

APPARTEMENT COMPLET une pièce
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. -498. —el 34 mot» a

B U L L E

7 étaqes d'exposition - 6000 m2 à visifer

as

BON POUR DOCUMINTATION GRATUITE pv,

Nom, prénom : _1___ 
Bue, No:  ,. 

localité : . . 

IINGUELY AMEUBLESMTS
Roulo de Rlaz No 10 ì H
Sortie de ville, direction de Fribourg
Tél. (019) 2 75 18-2  11 19

Grand pare a volture» ¦ Petit zoo

22. VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
P11-3KH

Vente aux enchères
La VALSAN S. À. en liquidatori,
Ried-Brigue, exposera en venie
par voie d'enchères publiques,
samedi, le 9 juillet 1966, a 10
heures au restaurant Simplon, J.
Zurwerra , a Ried-Brigue :

BÀTIMENT et TERRAIN, 1295 m2
sur lerriloire de la commune de
Ried-Brigue, Im Ziel, machines et
équipemenl industrie! pour la (a-
bricalion de pro-dulia chimique-s-
fechni ques el cosméliques.

Prix el conditions seront donnés
à l'ouverture des enchères.

Mercredi, le 6 juillel, à 17 heu-
res, les inléressés pourront visiter
les lieux el insila i la Hons. Rendez-
vous au restaurarvi Simplon, Ried-
Brigue.

Pour la VALSAN S.A. en liqui-
dation :

Les liquidaleurs :
Bureau fiduciaire Kiimpfcn el
Bruiscile, Naters.
Dr Gaspard de Stockalper, Brigue

?. 34184 S
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GRANDE VENTE
AU SUPER - MA R C HE

Rue du Grand-Pont
Chaussures enfants dès 9.-
Chaussures dames dès 8.-

Chaussures hommes dès 19.-
Pantoufles dès 2.80-

MALGRE CES PRIX NOUS ACC0RD0NS
SUR TOUS VOS ACHATS

10% DE RABAIS

Chaque achat est une affaire

V Yx Y'  :.- • ' . 4&é&h'r9HF*$ V
• : • - ¦" ' .'¦- - » .

•̂ V' '.V?? ̂ Ijrf ^lS^^K¦ • "̂ '% . ¦ h3m
v-X> 5_i:S" B -_-_-_DM-_------I _____\_ \\___ \t I ' E_f SSBf¦̂jflB roSJjicffl

RUE DU GRAND-PONT - SION
Vente autorisée du 6 au 19 juillet

P33 S

Abonnez -vous à la « F AV »

K l fSUPER-MARCHE il

BAISSE SUR LE VEAU
RAG0UT poitrine >° **» Fr. 3.50
RAG0UT ler, sans os i« n«» Fr. 5.-
R0TI roulé, sans os i» i™ Fr. 5.-
C0TELETTES DE PORC i« no gr. F, 1.10

KUCHLER - PELLET
AUX «ALERIES DU MIDI - SION

P61 S

r "\
f rasai frEEì l Benzine normale el super.

Il A^ ^  ̂* Aulomobilisles : (ailes la

li U utf » Slf ì }| plein h nos colonncs Sous-

¦S8_" ¦» tt. Gare ou auprès de nolre; J*- '. V——-'"»—
! --*¦--•'• ¦• -  réseau do dislribulion.

L<ombustia
Micheloud et Udrisard

, SION - Tél. (027J 2 « A7

abonnez-vous à la FAV



GRAND PRIX CYCLISTE MONTIBEUX

Hans Knecht , champion du monde,
declasso a cause de la loi anti-doping

Inauguration du «Ranch»

Sortie annuelle

ti, + t*n\ f«ff> l_ -_ U -̂tie4* 1/̂ 1»!/̂

Un gargonnef blessé
par une fourche

Un air d'accordéon joué par le virtuose Ferdi Kubler. (Photo Vp)

Cebte course cycliste est ouverrte à Cette année, au départ, an notait
tous les anciens champions du monde la présence de : Hans Knecht , Ferdi
ou coureurs professionmels ou ama- Kubler, Fritz Stocker, Kurt Zaugg
teurs ayant fait briller, à une occa- et Jean Bollinger pour les profes-
sion ou l'autre, les_ couleurs suisses. sionnels et Paul Wuger, Georges

Le peloton est emmené par les deux ex-champions du monde Ferdi Kubler et
Hans Kneckt. Le premier a gardé son allure racée tandis que Knecht a pris
quelque peu de la « bouteille ». (Photo Vp)

Gfafcti , Ernest Kast, Walter Siegmst,
Ralf Castelnuovo et Werner Thal-
mann pour les amateurs.

La première étape conduisait les
coureurs de Martigny-Bourg à Saillon
dans une course en ligne. Walter Sie-
grist, amateur, plus rapide, triompha
lors de cette première étape, devant
Stocker et Kubler, à 2' 45", alors que
Knecht se trouvait a 3' 20".

Après un premier ravitaililement,
lors de la seconde étape, disputée in-
dividuellement et contre la montare,
la victoire revimt à Jean Bollinger,
quii franchi! la ligne d'arrivée au do-
maine de Montibeux, juste devanit
Kubler classe deuxième à plus de
7 min.

DISQUALIFICATION DE KNECHT
POUR DOPING

De Montibeux, les coureurs furent
transportés par volture, à Ovronmaz,
au café des Voyageurs, où devait se
disputer l'étape des raolettes, dispu-
tée sans handicap.

Dès le départ, Hans Knecht fòit
preuve d'une forme extraordinaire,
tout camme Fritz Zaugg. Le premier
a vài a 25 raolettes ators que le second
était crédité de 16 portions. Une
plainte ayant été déposée, Ferdy Ku-
bler procèda à um condrale d'urine,
et ce contròie prouva, si besoin était,
que les deux coureurs s'étaienit do-
pés. Les analyses montranit qu'ils
avaient énormément de fromage dams
l'urine.

A Leytron, au départ de l'étape
contre la montré par équipe, on pen-
sai! généralement que Kubler ga-
gnerait. Malheureusament, son coéqui-
pier fut incapaci e de souteniirr le ryth-
me et dut se orampomineir à son mail-
lot Dès lors, le pauvre Ferdy dut se
contender de la, 3e Éége> l'étape étamit
gagnée par StockeiHv! . ,

Malgré tous ses efforts déployés
lors de la traversée de Martigny, Ku-
bler ne put rattraper son retard et
dut se contentar de la 3e place au
classement general.

Il nous est impossible de dormer le
classement après chaque épreuve, le
jury ayant tenu compte, ainsi que le
prévoit le règlement, du nombre de
verres de vin bus et du nombre - de
raclettes mangées. Sp

FULLY (MB) — Dimanche, eut lieu
la première sortie annuelle de la classe
1948 de Fully. Par un temps splendide ,
nous avons pu accèder au magnifique
plateau d'Ovronnaz , but de notre sor-
tie. Là-haut , une surprise nous atten-
dait : le comité avait prévu une excel-
lente gri'llade. La soirée s'est terminée
par un souper très réussi servi au
café des Vignerons et par un specta-
culaire défilé dans les rues de Fully,
conduit par le tambour Bernard Ca-
jeux , dont la réputation n'est plus à
faire.

j-t iimci o io i iqui-vcucila

ZENEGGEN (Er). — Le jeune To-
ny Gemmet, àgé de 12 ans, fils
d'Hermann , de Viège, était occupé
à des fenaisons dans la région de
Zeneggen en compagnie de quel-
ques camarades. Soudain , il chuta
malencontreusement sur une four-
che qui lui blessa cruellement le
nez. Elle lui sectionna mème une
veine occasionnant une hémorragie.
Perdant son sang en abondance , le
j eune Tony Gemmet dut etre hos-
pitalisé d'urgence à Viège. Le mé-
decin de service réussit à le sauver
in extremis.

La tenue de coureur n'empéche pas de premdre un bain rafraìchissant dans un
bassin d'Ovronnaz. (Photo Vp)

A l'arrèt

VERBIER (Gi). — Samedi 2 juillet
dernier, la direction du « Ranch » de
Verbier procèdali à l'inaugurabion de
son établissement.

Soucieux de mettre en valeur et de
faire connaitre les avantages de cette
nouvelle attraotion au sein de la sta-
tion, MM. Laurent Miehellod et Ro-
land Pierroz, directeurs, avaient invi-
te la presse, ainsi que le comité de la
Société de développement de Verbier.
Plusieurs membres de la presse
avaient répondu à Pimvitation. M.
Jean Casanova, président de la So-
ciété de développement, ainsi que M.
Gilbert Roux, directeur de l'Office
du tourisme, étaient présants.

Les sept chevaux que compte l'écu-
rie furent présentes. Parma ceux-cd, il
faut notar la présence de trois demi-
sang de fort belle allure. Ces trois
derniers, montés par Laurent Miehel-
lod, firent très bonne impression, Ils
sont destinés aux bons cavaliers.
Quant aux quatre autres plus calmes,
les débutants pourront les montar
sans crainte, soit au manège au em
promenade.

Pour completar la présantatìon, les
invités eurent à leur tour le plalsdir
d'emfourcher une des monitures et de
faire une ravissante promaniade le
long des sentiers anvirannamts. Ceux
qui eurent le plaisir d'y partàoiper,
dont la plupart montaiernt pour La
première fois, furent surpris et en-
chantés an consta tant que ce sport
maintenant très à la mode ne deman-
de aucune aptitude speciale. Il est à
la portée de tous.

Après l'apéritif servi au « Ranch »,
les invités se retrouvaient au Hathey
sur Clambin, où une dólioieuse ra-
dette était servie en plein air dans
un cadre merveilleux, face au massài
toujours si impasant das Grarnds-
Combins.

En conclusion d'urne si belle jour-
née, il convient de remercier et fe-
licitar la direction du « Ranch » pourr
la très bonne reception dont les inrvi-
tés ont été gratifiés.

Nous sommes certanns que ce nou-
veau divertissemant mis à disposrition
des hòtes de Verbier peut contribuer
dans une large mesure au bon re-
nom de la station.

QW-: m

Sevère contróle de doping : Kubler a découvert chez Knecht un taux de fre-
masi (à radette ) et de Fendant un peu élevé. (Photo Vp)

Pas de guide
pour Valérle...

ZERMATT (Gz) — Depuis quelque
temps déjà. un touriste anglais se pro-
pesali de gravir le Cervin accompagné
de sa petite fille de 8 ans , prénommée
Valérle. Or , selon les renseignemenls
que nous avons obtenus , aucun guide
de l'endroit ne consentirait à les ac-
compagner. estimant qu'il y aurait
trop de danger pour la fillette.
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Nous cherchons pour entrée a
convenir :

appresiti (e)
de commerce

Bonna ambi-ance «da travail. Se-
maine de 5 jours.

Faire offre écrile avec curriculum
vitae, cop ies de certificati el
photo a :

CARTAREX , Papelerie el paplers
en gros, Piatta, Sion.

P 33898 S

USEGO - Sierre
CHERCHE

1 employé (e)
de bureau

possederei un diplòma commer-
cial ou un certificai de valeur
conrespondanfe. Si possible bi-
lingue (francais el allemand).

Faire offres écrites à USEGO -
Sierre ou tél. 027 / 5 02 91.

P193 S

Je cherche

un cuBsinier
tra vaili ani seul. Place à l'année.
Entrée à convenir.
Hosleflerte de Genève, Marti-
gny tél. (026) 2 25 86.

P 34135 S

Bureau d'alfaires à Sierre
cherche une

secrétaire
si possible bilingue. Semaine de
5 jours. Travail variò. Ambiance
agréable.

Faire ollres manuscriles , avec
curriculum vitae , sous chiffre PB
45513 à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche un

éiectricien auto
capable. Place stable. Gros salai-
re. Ambi-ance agréable. Preista-
tions sociales. Entrée immediate
ou à convenir.

Adresse :.
R. Zanarelli, Aulo-électricilé,
Yverdon, lèi. (024) 2 42 90 (pen-

¦» "" ' ¦ d'unii ISJ he-iMes d'ouverfiirns).

DU 6 AU 19 JUILLET

M O D E  M A S C O L I N E

errerò

•

MARTIGNY - Café
ALPINA demande
una

sommelière
en remplacement ,
du 20 juillet au 15
aoùt.

Tél. 026 / 2 26 18.
P 65899 S

Vendeuse
ou alde-vendeuse

est demandée par
l'épicerio C. Rudaz,
Grand-Pont, Sion.

eune
ìomme

18 ans, diplòme
commercial, CHER-
CHE PLACE à Sion
pour le mois d'aoùt.
Tél. 027 / 2 45 80.

P17884 S

Ford
Anqlia
Modèle 1959, 30 00C
km., expertisée.
Fr. 700.—.

Dialeste Serge, Le<
Bans, 1870 Monthey.

Tél. 025 / 4 26 09
(heures des repas),

P34136 S

Pour toul ce qui
concerne l'achat , la
venie l'échange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialist a :
I. BIPPUS - Agenl
genera l «Monopol»
Technic S.A,, Prai-
He 27 - 1400 Yver-
don.
Tél, 024 / 24685.

•

moins

On cherche de suite

sommelier
ou SOMMELIÈRE. Bon gages.

Hotel des Plans, 1961 Mayens de
Sion - Tél. 027/2  19 55.

P 34075 S

Electricien-bobineur
ou

éiectricien-
mécanicien

trouverail place stable ef bien ré-
tribuée à l'atelier électro-mécani-
que René Jequler, av. L.-Robert
9 a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphoné 039 / 2 64 02.

P 11057 N

Aide-
contremaitre

serait engagé par fabrique de
produits en beton. Bonne forma-
tion de macon ou de cimentier
exigée.

Faire oflres avec pretensioni de
salaires à:
Matériaux de construction S. A.
Case 233 1951 Sion

P 34007 S

Bar a café MOCAMBO à SION,
cherche une

remplaganfe
de la sommelière-barmaid pour
les samedis, et une

jeune fille
pour aider au ménage et au bar
à café.

Offres de service au Mocambo,
Elysée 19, SION.

Tél. 027 / 2 26 68.
P 34124 S
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I De l'aviateur au tireur aérien
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| ON EN PARLE MAIS QU'EN EST-IL ?
I

La formation
des pilotes militaires

en Suisse
En règie generale, le jeune Suisse

qui termine son école de recrues
est devenu un soldat complet. Ex-
ception qui confirme la règie : les
aviateurs, dont la formation est
beaucoup plus compliquée. La ma-
j orité des jeunes gens qui s'annon-
cent pour l'aviation militaire ont
suivi une instruction aéronautique
préparatoire civile. Ces cours, fi-
nances par la Confédération , ont
pour but de rendre les candidats
capables de voler seuls sur de sim-
ples avions de sport. Simultané-
mi'.ii l, ils opèrent une première sé-
lection.

Durant la première moitié de l'é-
cole de recrues d'aviation , l'aspi-
rant pilote se joint à ses camarades
des troupes au sol pour l'instruc-
tion technique aux avions. Celui
qui veut devenir pilote militaire ,
qui s'est affirmé comme étant bon
soldat et qui a subì avec succès
l'examen d'aptltude de l'Institut
medicai de l'aviation , sera convo-
qué pour la période d'instruction
préparatoire de huit seimaines. Dans
la seconde moitié de l'école de re-
crues commencé alors pour lui
l'instruction de voi sur Biicker ou
Pilatus P-3. Durant cette période,
l'aptitude aéronautique du candidat
pilote militaire est examinée à la
loupe par le moniteur de voi.

Adaptation
au chasseur à réaction

Les quatre premières semaines
de l'école de pilote lère partie (17
semaines) forment l'école de sous-
officiers, qui se termine par la pro-
motion de l'aspirant pilote au grade
de caporal. Mais sur le pian de
l'instruction. l'école de sous-offi-
ciers représente un tout avec les
13 semaines restantes de cette éco-
le de pilote. Durant cette phase de
l'instruction, le programme sur P-3
est mene à bonne fin. Il est suivi
de la formation sur Vampire DH-
100 monoplacc. Durant l'école de
pilote 2ème partie, l'instruction de
voi sur DH-100 est terminée pour
passer, duran t les dernières semai-
nes. à l'instruction sur le monopla-
ce Venom DH-112. A la fin de
cette période d'instruction , l'élève
est promu au grade de sergent, et
il recoit son brevet de pilote mili-
taire.

L'instruction au t'ir débute
L'instruction pratique de tir aé-

rien commencé seulement durant
l'école de pilote 2ème partie, après
environ 30 semaines de formation
aéronautique. Jusque là, l'élève a
accompli quelque 180 heures de voi.
La parti e pratique de l'instruction
de tir de base comprend plusieurs
douzaines d'attaques supposées sur
DH-115 dans la volte de tir, de nom-
breux vols d'exercices au canon
sans munition sur DH-100, deux à
trois vols d'exercice avec film de
visée, quatre exercices préparatoi-
res avec munition sans correction
du point de visée en fonction des
conditions extérieures, environ 25
exercices de tir au canon, quelque
20 lancements de bombes et une
demi-douzaine d'exercices de tir
aux roquettes. A la fin de son école
de pilote 2ème partie , le candidat
au brevet de piloto militaire doit
avoir atteint un degré élevé de sù-
retc dans le tir formel. où l'on se
rcstreint sciemment à quelques
exercices standards. On exige ce-
pendant du jeune pilote qu 'il sache
reconnaìtre suffisamment à l'avan-
ce de légères variatlons dans les
éléments de tir en fonction des élé-
ments extérieurs et qu 'il corrige
son point de visée cn conséquencc.

Avant que le pilote breveté soit
incorporo dans une escadrillc de
front , il doit encore accomplir qua-
tre a cinq cours d'entrainement de
6 jours pour j eunes pilotes . On y
comble les lacunes constatées dans
la maturile au combat et on y soi-
gne en particulier la formation tac-
tique. L'instruction au tir se pour-
suit. en introduisant les pilotes à
la place de tir en montagne d'Eben-
fluh-Axalp. C'est ensuite le tir for-
me! sur des places de tir en terrain
inconnu, le tir sur but mobile (c-iMc
flot tante  traetée ) et le tir en for-
mation. d' abord formel. puis tacti-
que. Dans cette phase de l'instruc-
tion . le savoir-faire du pilote est
mis à beaucoup plus forte contri-
bution : la maìtrise de la machine
et l'utilisation des armes de bord
ne doivent plus retcnir son atten-
tion qu 'aecessoirement ; il doit pou-
voir plutòt se concentrer sur les
circonstances tactiques dans le ca-
dre de sa formation.

Instruction
des chefs de formation

Dans la classe des pilotes a l'é-
cole d'officiers. les pilotes les plus
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capables sont instruits comme chefs
de formation. Au programme de
l'instruction de tir figuremt la ré-
pétition des exercices de base, ainsi
qu'une sèrie d'exercices tactiques
avec munition ou film de visée.
L'aspirant chef de formation ne
doit pas seulement conduire ses
avions au but d'une manière tacti-
que et technique impeccable, mais
sa navigation en rase-mottes et ses
derniers ordres radio contribueront
au succès de la mission. Les fac-
teurs qui déterminent le succès ou
l'insuccès d'un engagement aux ar-
mes de bord prennent ici toute leur
valeur. L'école d'officiers insiste
donc sur la formation pratique du
chef .

L'entrainement individuel
La dernière touché à la forma-

tion des pilotes est acquise dans les
escadrilles de front. Par expérien-
ce, l'instruction au tir , seni ou en
petite formation, doit étre répétée,
afin de ne pas perdre les principes
élémentaires. Les pilotes incorporés
dans les escadrilles de front doivent
accomplir quinze exercices de tir
au canon , une demi-douzaine d'e-
xercices de tir aux roquettes et
une douzaine de lancements de
bombes en moyenne par année —
ce qui correspond à environ un
quart du programme habitué] des
pilotes professionnels étrangers.

Les pilotes de milice incorporés
dans les escadrilles de front accom-
plissent par année six semaines de
service au sein de leur unite : un
cours d'entrainement de deux se-
maines et quatre cours d'entrai-
nement d'une semaine. Ces cours
doivent ètre répartis régulièrement
sur toute l'année. Cependant, pour
des raisons de sécurité de voi, l'in-
terruption dans le service de voi
ne doit pas ètre supérieure à qua-
tre semaines. si bian qu'entre deux
cours d'entrainement, le pilote doit
remplir des missions aériennes dans
le cadre du soi-disant « training
individuel ». Le minimum prescrit
est de dix jour s de training indi-
viduel par année. Le pilote a toute
latitude pour choisir ces jour s', et
il peut ainsi concilier son entraì-
nement en voi avec son activité
professionneile civile. II s'annonce
la veille au chef d'engagement de
la place dont il dépend et il lui
exprime ses désirs sur la mission
à laquelle il veut s'entrainer. Dans
le training individuel , l'accent prin-
cipal est porte surtout sur les mis-
sions en solo, telles que : entraì-
nement à la navigation à basse al-
titude, reconnaissance à vue , vols
avec tir ou film de visée sur buts
terrestres, vols sans visibilité,
exercices d'interception et de com-
bat aérien, reconnaissance photo-
graphique (pour pilotes de recon-
naissance seulement). acrobatie sur
appareiis d'entrainement ou de
guerre, entraìnement de voi avec
diversès charges extérieures, ainsi
que des vols de nuit. Au cas où
deux ou plusieurs pilotes apparte -
nant à la mème escadrille s'annon-
cent pour le training individuel ,
certaines missions se feront alors
en formation . Si les conditions at-
mosphériques ne permettent pas de
voler , certains exercices se font sur
des simulateurs.

Les places de tir
Notre arme aérienne doit s'en- |

trainer sur les lieux mèmes où f|
elle sera selon toute vraisemblan- 1
ce appelée à intervenir en temps ^de guerre. Comme les vols au- S|
delà de nos frontières lui sont in- ||
terdits en temps de paix et qu'ain- j |
si. aucune place de tir située à i
l'étranger ne peut étre utilisée, m
seul notre propre territoire reste ||
à la disposition de l'aviation mili- ||
taire pour son entraìnement mi- ||
nimum indispensable. Pour l'ins- l|
truction à l'attaque au sol, ce sont l|
le Plateau , les Préalpes et le Jura ||
qui entrent avant tout en consi- I
dération. Afin de maintenir un M
degré minimum d'entrainement à jg
l'appui au sol, toutes nos escadril- ||
les doivent accomplir environ 8
57 000 attaques a proximité du i
sol (dont 42 000 avec munition) ; à 1
cela s'ajoute l'entrainement indis- |f
pensable au voi en rase-motte, à l|
la navigation à basse altitude, !|
ainsi qu 'à la reconnaissance photo- ì|
graphique et à vue à proximité du 1
sol. Ce n'est donc pas l'exubérance i
juvénile de nos pilotes qui est la §
cause du bruit indésirable. mais
l'entrainement indispensable qu 'ils ||
doivent suivre pour atteindre leur
niveau d'instruction de guerre, qui j
correspond aux genres d'engagé- ;
ment tactique-technique vaiatile de 1
nos jours.

Les places de tir lacustres per- j
manentes à disposition de l'avia- E
tion militaire sont : le lac de Neu- S
chàtel (près de Forel), les lacs
d'Alpnach et de Sempach , le lac 1
de Greifensee et celui de Pfaeffi- i
kon. En outre, l'entrainement se

M. K.
(à suivre)

I
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LE PREMIER « MARIAGE » DE LA MONTAGNE ET DE LA MER

Jumelage d'Evolène et de Chatelaillon-PIage
Samedi et dimanche auront lieu

à Chatelaillon-PIa ge , localité située
près de La Rochelle , les cèrémonies
de jumelage — le premier du genre
— entre une commune de la monta-
gne et une commune du bord de la
¦mer.

En e f f e t , sous l'ègide du Conseil des
Communes d'Europe, une grande ma-
nifestation d' amitié franco-misse
marquent le jumelage de Chateiail-
lon-Plage et d'Evol ène.

Elle debuterà samedi 9 juill et par
une grande retraite a-ua: flambeaux
et se poursuivra dimanche 10 juillet
awec un concert donne par l'harmonie
et la chorale « Les Allains ». La délé-
gation évolénarde , conduite par M.
Jean Maisbre, président , sera regue
officiellement par les autorit és muni-
cipales de Chatelaillon-PIage , puis un
cortège traverserà la ville pour se
rendre aiix monuments aux morts où
des gerbes de f leurs seront déposées.

Au Palais de l'Atlantique, dans la
swlle des Amb assadeurs se déroulera
la cérémonie du jumelage sous la
présidence de M. le préfe t  de la Cha-
rente Mairi-Urne et de M . André Dulin ,
président du Conseil generai , sèna-
teur et ancien ministre. A l'issue de
cette cérémonie aura lieu la proola-
mation d'un prolocole d'amitié et l' on
entendra plusieurs allocwtions pro-
noneées par le maire de Chatelaillon-
PIage , le président d'évolène , le prési -
dent du Conseil general et du pré fe t .

L'après-midi sera consacrée à une
grande représentation folklorique
avec la participation de toutes les
sociétés locales de Chatelaillon-PIage.
La soirée est réservée à une grande
fè te  nocturne particulièrement pana-
chée.

En se rendant à Chatelaillon-PIage ,
la délégation d'Evolène conduira un
groupe d' enfants qui séjoumeront du-
rant trois semaines au bord de la

mer, tandis que des enfants de Cha-
telaillon-PIage seront amenés à Evo-
lène pour passer leurs vacances pen-
dant le mème laps de temps.

Les cèrémonies du jumelage à Evo-
lène auront lieu en 1967 , au début du
mois de juillet et seront suivies d'un
nouvel échange d' enfants.

Nous souhaitons un bon voyage à
la délégation d'Evolène , un exoellemt
séjou r aurr enfants de , la montagne
qui iroiixl au bord de la mer et aussi
aux enfants de Chatelaillon-PIa ge qui
viendront en Valais .

Ce premier jumelage mer-montagne
est d 'igne d'intérèt à plus d'un titre.
On ne peut donc que féliciter ceux
qui en ont pris l'initiative. La téle-
vision suisse et la télévision francoise,
de mème que la presse des deux pays
suivront de près ce jumelage verita-
blement unique en son genre.
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Recensement federai du bétail: résultats provisoires
Après un intervalle de cinq ans, un

nouveau recensemanit generai du bé-
tail a eu Meu le 2'1 avrill 1966.

A catte date, la Suisse comptait
122 600 possesseurs de bétail bovin. Ce
nombre a diminué de 14,5 % depuis
1961, c'est-à-dire d'anvitron 3 % par
an. De 1956 à 1961, le necul annu el
était de 1,7 %. La régression accélérée
de ces cinq detinières années est d'au-
tant plus grave que l'abandon de la
production bovine s'accompagne dans
ia plupart des oas d'une liquidation
de l'exploitation agricole. La réduc-
tion est particulièrement forte dans
les canitans de Zurich, de Berne du
Tessin et du Valais.

Le total de l'espèce bovine com-
prend 1,79 mililions de tètes ou quel-
que 31800 de plus qu 'en 1961. Il do-
passe ainsi de 19 700 animaux l'effec-
tif enregistré l'année dernière. Cela
est d'autant plus remarquable que la
fièvre aphteuse a fait quelque 16 000
victimes.

Par rapport a 1961, le total des de-
tenibeurr-s d'équldés (chevaux, mulets,
ànas at poneys) a diminué de 15 260
ou de 27 %, tombant ainsi à 41 280.
De 1956 à 1991, on avait note un
peculi de 10 600 possesseurs, c'est-à-
dire de 15 %. La réduction est ancore
plus marquée pour le total des che-
vaux . On an a dénombré 66 580 ce
printemps, soit 28 500 de moins qu'en
1961. Ce total s'était déjà rapetissé
de 21 730 tètes entre 1956 et 1961.

Depuis 1961, on a éliminé'un nom-
bre pairtioulièremant élevé de che-
vaux dans les cantons de Berne
(—8000), Vaud (— 4000) et Firibourg
(— 3100).

La réductian a porte principale-
ment sur les chevaux de sarvioe, dont
le total a baissé de 24 600 pour s'éta-
blir à 54 000. La compression de l'éle-
vage paraìt refativemenit plus res-
treìnte. Notre pays compte encore
5220 jumants poulimières, soit envi-
ron 1000 de moins qu'en 1961.

Les mulets se rencontrent surtouit
an Valais, leur nomifore s'est affaiblii
d'un tiers au cours des cinq dernières
années at se monte actuellement à
650.

Les ànes sembleot au contraine
jouir d'une faveur oroissante. On en
a compte 640, c'esit-à-dire 260 de
plus qu 'en 1961.

C'est la première fois que les po-
neys étaient reosnsés diisltinictemenit.
On en a indiqué 1880.

Du rève à la réalité
Lors du Festival des Sociétés de

Musique du Valais Central, qui s'était
déroulé le ler mai dernier, à Saxon ,
les musiciens de la fanfare «Espéran-
ce» d'Arbaz nétaient pas les moins
heureux et fiers. N'arboraient-ils pas
leurs uniformes flambant neufs pour
la première fois ? Un très vieux rève
est devenu réalité. «L'Espérance» était
la dernière fanfare à se présenter
aux manifestations musicales et au-
tres circonstances gaies ou tristes avec
seulement la casquette; légitimement ,
cette situation ne pouvait plus durer.
Aussi décida-t-on l'acquisition 'd'uni-
formes, dont coupé et teintes furent
déterminées par une assemblée ge-
nerale.

Un comité «ad hoc» fut charge de
trouver les voies et moyens pour cou-
vrir les frais et constituer un fonds
des uniformes, car il est permis d'es-
pérer que chaqu e année quelques jeu-
nes recrues voudcont bien grossir les
rangs d'une aussi sympathique pha-
lange.

Avec les grandes manifestations
musicales qui vont se dérouler à Ar-
baz, samedi et dimanche prochains ,
à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle des uniformes , la principale tà-
che du comité «ad hoc» sera achevée.

Sur le pian financier , tous les mem-
bres de la fanfare ont non seulement
apporté leur quote-part personnelle ,
mais se sont mués en solliciteurs au-
près de leurs amis et connaissances.
Payant d'exempie, notre vaillant di-
recteur administra la preuve que sa
baguette avait également le don d'ou-
vrir largement les porte-monnaie.

Que dire de la generosità des Ar-
baziens , des Sédunois, des Valaisans ,
des hótes du village, des innombra-
bles amis de la musique, sinon qu'elle
est égale à sa réputation ? Merci in-
infiniment pour tout ce que vous
avez donne , pour tout ce que vous
avez fait ! Ainsi la dotation d'unifor-
mes de «l'Espérance» est une grande
oeuvre commune, source de satisfac-
tions et d'encouragements.

Il nous reste à dire quelques moU
sur l'inauguration officielle des cos-
tumes, à laquelle nous convions tous
ceux qui veulent passer d'agréables
moments parmi nous , samedi et di-
manche prochains .

Vous pourrez prendre connaissance
du programme par les annonces dans
votre journal , ainsi que par les affi-
ches apposées dans la région.
Relevons l'importante participation

des sociétés de musique : 11 fanfares
ont répondu favorabiement à l'appel
de leur soeur «Espérance» pour offrir
au public un concert sélect.

Il y aura donc de l'anim-ation à Ar-
baz, où tout a été mis en oeuvre pour
vous accueillir nombreux et pour
vous permettre de partager notre joie ,
nos rires' et nos jeux , mème si, par
maichance, le temps n'était pas de la
partie . Une cantine couverte offrirà
un abri aussi bien contre les ardeurs
du soleil que contre une éventuelle
ondée.

Le visage sourlant , l'ceil vif , les
bras accueillants, Arbaz vous attend
de pied ferme pour le petit bai du
samedi soir , pour le concert et les
jeux d'un bel après-midi dominical.

Marcel Karrer.

Avec le Cercle valaisan de Fribourg
Sous les auspìces du Gercle valai-

san de Fribourg s'est tenue idernière-
ment , à la Brasserie viennoise, à
Fribourg, une assemblée consacrée à
un problème bien actuel et de gran-
de importance: «les conditions de la
libération du prolétaire en Occident ».

M. André Coquoz , président , saluait
la présence de M. Edgar Bavarel , Dr
ès sciences économiques et président
de la ville de Monthey, conférencier
riu jour et celle de nombreux Va-
laisans et amis du Valais , des étu-
diants universitaires. dont le prési-
dent de Sarinia. Le salut des autorités
de la ville était apporté par M. Fer-
dinand Masset conseiller communal.
S'étaient excusés MM . Roger Bonvin ,
conseiller federai , Paul forche, con-
seiller aux Etats et le Colonel-divi-
sionnaire Rodi de Diesbach:

Devant une salle comble, l 'éminent
conférencier . heureux de s'adresser à
des amis , après avoir situé le nouveau
visage du prolétaire en blouse bian-
che dont l'insécurité et la frustration
le caraetérisent , recherche les con-
ditions de sa libération en Occident.
Sa libération est intimément lice à la
solution qui sera apportée aux problè-
mes qui conditionnent le progrès tech-
nique . Tout d'abord s'impose la né-
cessité d'honorer le travaill comme il
le mérite Pour obtenir la libération
matérielle du prolétaire, le conféren-
cier propose :

— l'introduction du Pian démocrati-
que

— la substitution d'une politique de
baisse des prix des biens durables

produits en masse à la hausse des
salaires nominaux

— l'abandon de l'impòt direct sur le
revenu global au profit de l'impòt
différencié à la dépense.

C'est ensuite la libération plus spé-
cialement culturelle et spirìtuelle du
prolétaire qui est préconisée par l'ins-
truction et la formation professionnel-
les, conditions premières de cette libé-
ration. De mème, la nécessité de diffu-
ser une information économique ob-
jeetiv e et complète contribuera à
cette mème libération ,

Des applaudissements nourris ont
salué l'orateur qui a su captiver l'at-
tention des auditeurs et les intéresser
à un sujet difficile , mais passionnant
Du reste, la discussion qui s'en suivit
et à laquelle prirent part M. Ferdi-
nand Masset , conseiller communal ,
M. Morisod , secrétaire syndical et M.
Albert Coudray, ingénieur , de mème
que M. le Dr Broccard , a démontré la
nécessité de faire connaitre cet im-
portarti problème auprès de nos con-
ci toyens. A noter que l'élément fé-
minin était bien représente dans cette
sympathique assemblée.

Merci et féiicitations au Comité du
Cercle valaisan de Fribourg pour
cette instructive soirée.

Un participant
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Fruits et légurnes
Quanitités expédiiées du 26 juin aru

2 juifflat 1966 :
Fraises 421 037 - Fmamboises 43 520 -

Ohoux-ffleuns 170 277.
Expédiitionis au 2 juiflilet 1966 :

Fraises 1 891 585 - Frainbaisas 56 147 -
Choux-fleurs 636 382.

Prrévdisians semaine du 3 au 9 juil -
let 1966 :
Fraises 270 000 - Framboiises 90 000 -
Choux-fleurs 120 000.

OBSERVATIONS
FRAISES. — Le gros de ia récolte

est maintananit passe. Tous les ap-
ports viennent de la montagne. Ils
dimiiniuant réguliièrameot.

FRAMBOISES. — Les oueiilllattes
j oumalières sont déjà très importan-
tes.

ABRICOTS. — La récolte est èstó-
ni ée officiellamenit à 6 màllioos de
kilos. On a déjà cueilli quelques
fruits mùrs mais la campagne debu-
terà sérieusemienit vers le 15 juffiet.

Las premières poóires et pommes
précooes mùrissanit, preludanit à une
bonne récolte. Qualques toroafes pour-
raiantt déjà ètre expédiées en fin de
semaine.

Sion, le 4 juillet 1966

LE CAVEAU
Avenue de la Gare ¦ SION
G. de Preux - Tél, 2 20 16
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Magnifique coup de filet de la police
SION (PG). — Nous apprenons que

la police scerete de Sion vient de réa-
liser un magnifique coup de filet en
arrètan t les cambrioleurs qui ont em-
porio, dans la nuit de mardi à mer-
credi passe, un coffre-fort de 250 kg.
environ, dans les bureaux de la Tein-
turerie valaisanne, sis près du Pont
du Rhóne à Sion.

En effet , il n'a pas fallu 2 j ours à
J'inspecteur Pralong, aidé de ses col-
laborateurs, pour mettre la main sur
ces audacieux malfaiteurs, dont l'un
est d'origine sédunoise , mais habitant
Genève.

Les grands moyens
Ces deux malfaiteurs, àgés de 23

ans, ne manquèren t pas d'audace. Ils
prirent les grands moyens et cet excès
de confiance permit à la police de Ics
confondre.

En effet, dans la nuit du mardi, veil-
le de la fète St-Pierre et St-Pau.l, ils
parquèrent lerur fourgon immatricuJé
avec des plaques genevoises, devan t
la Teinturerie valaisanne. au bord de
la route et, sous une lampe publique.

Ils enfoncèrent la porte donnant sur
un petit carrefour éclairé et sans au-
tre forcèrent la porte du bureau de
M. Henri Jacquod , opérèren t une fouil-
le des papiers et eonportèrent le cof-
fre contenant une partie de la paye
des ouvriers et des recettes de la jour -
née pour une valeur en espèces d'en-
viron 4.000 frs. Après avoir iaborieu-
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De Predis (1455-1508) - Portrait d'une dame

sement transporte leur butin du pre-
mier étage au rez-de-chausséq, ils
quittèrent notre ville en deslination
de celle de l'autre bout du lac.

Alertée par le propriétaire , la police
scerete commenca immédiatement
l'enquète. Une personne du voisinage
fit savoir qu'elle avait effectivennent
vu un fourgon sur lequel était inserii
« Réparations à toute heure du jour
et de la nui t ! » arrèté devant les lo-
caux de la teinturerie dan s la soirée
du mardi.

Indice
Remontant la filière, gràce à d'au-

tres précisions , la police scerete se mit
en rapport avec sa collegue de Genè-
ve et le rapport put s'établir. On ar-
rèta donc les suspeets qui passèrent
tòt aux aveux.

Récidivistes notoires , ils avaient dé-
j à ouvert le coffre, vide de son con-
tenu en espèce et jeté papiers et coffre
dans les eaux de l'Arvc. Il a été repéré,
mais gìt toujours dans l'oau à une pro-
fondeur respectabAe.

Selon leurs aveux, le contenu a été
vide et place dans un safe bancaire.

Ils ont également reconnu avoir vi-
site les locaux au préalable , ayant con-
fié un habit au nettoyage chimique.

Nous ne pouvons que féliciter la po-
lice pour sa rapidité ainsi que les per-
sonnes qui ont bien voulu donner les
renseignriments nécessaires à la bonne
suite de l'enquète. Une fois de plus,
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on doit reconnaìtre qu'une saine colla-
boratìon entre la police et les civils
porte ses fruits.

Elle a permis de mettre sous les ver-
rous des cambrioleurs notoires pour
Iesquels, espérons-le, la justice n'aura
pas de pitie.

Première exposition en Valais
SION. — Il y a un peu plus d'un

an, une emission de la TV suisse, pro-
gramme romand, constitualt une ré-
vélation pour le grand public.

Réalisée avec le concours de M.
Henri Guilemin, ancien attaché oul-
tarel à l'Ambassade de France à Ber-
ne, cette emission nous presental i
d'extraordinaires reproductlons sur
boiis des peintres iltustres des XVIe et
xyrie.

Nous apprenions que, sans ètre mll-
lionnalre — ce qui ne sert à nien
pour acquérir une pièce de musée —,
on pourrait avoir chez soi des répli-

ques de grande valeur.
Faites à Paris, gràce à un procede

special et nouveau, oes raproductions
imitenit avec une rigoureuse fidélité
les ceuvres originales jus que dans les
altèrations et oraqualures qui les ont
marquées au cours des teimps.

Ne nóoessitant aucun ancadrament,
oes pièces onit leur place dans un
décor ancien ou moderne.

Vous viendrez nombreux à catto
exposition les 5, 6, 7 et 8 juill et, de
10 h. à 12 h. et de 16 h. à 20 h., au
Carrefour des Arts, à Sion. Entrée
gratuite.

A la mémoire de Marcel-Joseph Genolet
Il avait 53 ans. 11 vivali heurreux

au sein de sa famille à Champsec où
il construisit de ses mains une jolie
villa, voici 15 ans.

Pour parfaire leur bonheur, Joseph
venait d'achever aux mayens d'Héré-
mence un chalet pour les siens. C'est
¦en redescendant de là-haut où ili avait
conduit sa famille que la mort l'a
surpris. Il dévala un talus et fut
écrasé par sa machine. Et ce bonheur,
e/utrement élaboré, s'écroula !

Voilà une mère et trois fils sans
protecteurr et sans chef.

Joseph (il portait deux noms, Mar-
Deil-Joseph) était bien connu du mon-
|de ouvmiar. M obtóirut le premiier pube

à l'examen de macon ; anitra dans la
jeune JOC vaitaisanme où il s'occupa
activemant des préjocistes .

Ces dernières années, ili fit paril e
du comité de direction do l'Inalp, a
qui il voua ses soins.

Chez Eggs & Luginbuehl, il occupa
le poste de conitremaìbre' pendant 14
ans après les 14 ans passés à l'entre-
prise Antonioli-Sassi.

Très bon chrétien, il vivait sa re-
ligion et se faisait estimar de tous
par sa sorviabilité, son taci, sa fi-
nesse.

Rapose en paix, char Joseph.
chan. Ed. P.

À la piscine de Sion : sauvetage in extremis
Une fois de plus, la piscine de Sion

a été le théàtre d'un accident qui
aurait pu avoir des suites très graves
sans la prompte intervention de deux
membres du CN Sion, Jean-Pierre
Buhlmann et Ernest Fanti.

Un ressortissant italien , Donato Coc-
co, travaillant dans un restaurant de
la ville, se baignait à la piscine de
Sion et s'exergait à plonger. Il tenta
de ragagner l'échelle en nageant sous
I'eau. Mal lui en prit, car n'étant pas
un nageur chevronné, il vint donner
de la tète contre ladite échelle. Fut-il
étourdi , fut-il pris de panique, il ne
peut lui-mème definir ce qui lui arri-
va. Toujours est-il qu'il coula à pie.

Heureusement que des baigneurs
apercurent l'accident et Jean-Pierre
Buhlmann, requis immédiatement,
plongea et fut assez heureux de ra-
mener le nageur en surface. C'est alors
qu'intervint Ernest Fanti , assistè d'un
doeteur belge, en vacances dans notre
région , et qui pratiquèrent la respi-
ration artificielle. L'infortuné bai-
gneur revint à lui, mais il s'en est
fallu d'un rien car, sans la prompte
intervention des personnes nommées,
on devait déplorer un mort.

Le doeteur Dubas, ainsi que les
premiers secours appelés, arrivèrent
rapidement sur les lieux. Le doeteur
Dubas ordonna le transfert de l'acci-

dente à l'hópital régional de Sion, ce
qui fut fait par les soins de l'ambu-
lance Sierro.

S'il vous plcrìt de l'air
Une fois de plus, il faut déplorer le

manque de compréhension du public
qui se trouve à la piscine, lors d'un
accident de ce genre. Nous avions déjà
relevé ce fait lors de l'accident surve-
nu à une jeune fille il y a trois semai-
nes. Cette fois, à nouveau, trois cents
personnes entouraient la victime et
gènaient les sauveteurs dans leur tra-
vail. Les personnes les plus près —
dont une majeure partie d'enfants —
faisaient un cercle à moins de 30 cen-
timètres de l'accidente. Dans des cir-
constances semblables, il faut de l'air
pour que la victime puisse revenir à
elle, et non une grappe humaine cu-
rieuse. Un noyé n'est pas beau à voir
et s'il y a possibilité de le sauver, il
faut mettre tous les atouts de ce coté.
Donc de la discipline et surtout de la
compréhension.

Et, une fois de plus, il convieni de
recommander, par ces très fortes cha-
leurs, la plus grande prudence de la
part des baigneurs. Et que les débu-
tants ne s'aventurent pas dans le bas-
sin des nageurs, où ils n'ont pas leur
fond.

UN EXPLOIT EN HAUTE MONTAGNE

2 corte reussissent I ascension
I du Mt-Collon par la face Nord

La face nord du Mt-Collon n'a plus
été gravie depuis de nombreuses
années.

Il existe trois ou quatre itinéraires
que peuvent utiliser seulement des al-
pinistes de grande classe.

Ils ne peuvent ótre tentés que si
les conditions atmosphériques sont
vraiment excellentes.

C'était le cas, il y a quelques jours,
et c'est pourquoi deux cordées se sont
lancées à l'assaut de cette belle mon-
tagne réputée dangereuse par la face
nord. Dangereuse parce que les cou-
Ioirs sont balayés par les chutes de
sérac à toute heure du jou r et de la
nuit.

Les deux cordees étaient formees
par des élèves du cours de guide qui
a débute à Arolla et qui va prendre
fin prochainement à Zermatt.

En tète de la première cordée, il y
avait le célèbre alpiniste Michel Dar-
bellay et la seconde cordée était con-
duite par l'excellent guide Louis Fa-
vre. Trois aspirants-guides se trou-
vaient réunis dans chacune des cor-
dées.

En un temps record, les alpinistes
ont atteint le sommet du Mt-Collon
en réalisant ainsi un véritable exploit.

Nous félicitons très vivement Mi-
chel Darbellay, Louis Favre et les
aspirants-guides. t.-g. g.

Ecole supérieure de commerce des jeunes filles
SION — Ont obtenu le certificai de

maturile : Mlles Nicole Berclaz , Sier-
re ; Yolande Biderbost , Sion ; Thérèse
Bielander , Sion ; Monique Bonvin ,
Sierre ; Marie-Cécile Gard , Sierre ;
Marie-Hélène Giroud , Chamoson ;
Chantal Lagger , Sion ; Danielle Lon-
ghi,, Sion ; Gilberte Luyet , Sion ;
Chantal Martin , Réchy ; Annelise Mé-
try, Sion ; Odetto Mudry, Crans ; Isa-
belle Reboud , Monthey ; Marie-José
Rey, Saint-Maurice ; Pierrette Rey,
Bramois; Christiane Roux, Grimisuat;
Eliane Vernay, Le Bouveret.

Ont obtenu le diplòme : Mlles Mo-
nique Bertelletto , Sion ; Marie-Fran-

goise Bitz, Saint-Léonard ; Claire
Brechbuehl, Sion ; Denise Czech,
Sion ; Frangoise Dubuis, Sion ; Moni-
que Gaspoz, La Forclaz-Evolène ; Ro-
maine Gay, Sion ; Marianne Karlen,
Sion ; Bernadette Lamon, Crans ;
Chantal Luyet, Sion ; Denise Luyet,
Savièse ; Antoìnette Mariéthoz, Nen-
daz ; Odile Mayora z, Hérémence ; An-
drée Mueller , Sion ; Claire Fernet ,
Sion ; Jocelyne Pitteloud , Salins ; Da-
nielle Praplan , Icogne ; Elisabeth Praz,
Nendaz : Marie-Thérèse Reuse, Con-
they ; Bluette Schwitter, Venthòne ;
Francine Udriot , Sion ; Anne-Marie
Vultaggio , Sion ; Thérèse Zen-Ruffi-
nen , Sion.

P. Micheloud : tournée poétique en Valais
SION — Chaque eie, Pierrette Mi-

cheloud va , à travers nos vallées, ap-
porter son message.

Quittant la rue Saint-Jacques et No-
tre-Dame, elle reste fidèle à ses pre-
mières aspirations et définitions. A
savoir , « un poète ne doit pas seule-
ment ecrire, mais aller à la rencontre
des autres » , comme un troubadour.
On a d'ailleurs abusé , en appelant
Pieri-ette Micheloud « troubadour mo-
derne » et <; poète valaisan à Paris ».
Il est toujours dangereux de vouloi. '
résumer des personnes , et des poètes
a plus l'orto raison ! Et puis , Pierrette
Micheloud déteste les litres... Sa tour-
née poétique , si elle est organisée.
n 'envisage pas moins d'imprévus, de
rencontres . do dialogues : la -< per-
mission » do donnei' libre cours à cer-
taine mission au temps des gentiancs
et des rhododendrons, lorsque le ter-
roir osi; vòritablement accueillanl.

Pensant qu 'il vous serait utile et
agréable de connaitre les lieux et da-
tes des récitals do Pierrette Micheloud.
nous Ics publion s ci-dessous :

10 jui l let  : Champex ; 11 : La Fouly ;
12 : Nendaz ; 13 : Vex ; 14 ; Evolène ;

15 : La Sage ; 16 : Nax ; 18 : Grimentz ;
19 : Saint-Lue ; 20 : Chandolin ; 22 :
Verbier ; 23 j galvan i M i  Les Maré-
cottes. gii.

AYENT —Le 30 juin dernier , par
un temps magnifique, s'est déroulée
l'inalpe de l'alpage de Duez.

Par des luttes acharnées , les « rei-
nes » se sont elassées comme suit : 1.
« Lion », Adolphe Bétrisey ; 2. « Mi-
gnoline » , Adolphe Bétrisey ; 3. « Rei-
ne », Damien Aymon , Lue ; 4. « Rei-
ne », Martial Quarroz , Signèse ; ì.
« Reine », Francois Aymon de J.-P.,
Lue.

Vers la clòture
des examens

de fin d'apprentissaqe
SION (FAV) — La cérémonie de

clòture des examens de fin d'appren-
tissage se déroulera au Centre de for-
mation professionneile le samedi 30
juillet , dès 9 h. 30. Après l'accueil des
apprentis, l'exposition des travaux
d'examens sera ouverte. Puis l'on
pourra prendre connaissance des ré-
sultats par profession. M. le chef du
département de l'instruction publique
prononcera une allocution avant Que
l'on procède à la distribution des prix.
Des productions musicales achèveront
joyeusement cette journée que les ap-
prentis attendent avec impatience.

GRAIN DE SEL

Pour étre entendu...
— Il fai t  beau aujourd'hui. C'est

vraiment l'été.
— Le comble, c'est que les prévi-

sions météorologiques étaient jus-
tes.

— En ce qui concerne le Valais ?
— Owi, on l'a inolus cette fois. Il

me semble d' ailleurs que l'on fait
un e f f o r t  à l'Institut depuis l'inter-
vention de M. Francis Germanier,
conseiller national.

— Donc, cette intervention n'était
pa s inutile.

— Je ne le pense pas. Il faut tou-
jours intervenir à quel que part si
l'on veut obtenir satisfaction.

— Mais pour réussir une inter-
vention doit avoir du poids.

— Cela veut dire, mon cher, que
si nous étions intervenus vous et
mai, on aurait pas tenu compte en
haut lieu de notre démarche.

— Ni vous ni moi ne sommes
conseiller national.

— Hélas !
— Comment ?
— Owi, cela me plairai t à moi

d'ètre conseiller national.
— Pourquoi ?
— Parce que j' ai des tas d'inter-

ventions à faire.
— Faites-les.
— Non, car elles ne servent à

rien.
— En ètes-vous certain ?
— Comme deux et deux font

quatre.
— Que demanderlez-vous ?
— Qu'on nous baisse le tarif des

impóts.
— TI est vrai qu'en haut lieu, on

ferait la sourde oreille.
— Vous voyez.
— Et que demanderiez-vous en-

core ?
— Qu'on prolonge nos vacances,

qu'on augmenté nos sdlaires, qu'on
subsidie mieux les veuves et les or-
phelins, que l'on crée enfin un f o n d s
de secours national pour les famil-
les dont le pére ou la mère sont
malades et ne peuvent plus faire
face  aux besoins de la famille. Tout
ce que l'on fait  jusqu 'à maintenant
ressemble un peu trop à une aumó-
ne qui ne permet pas aux malheu-
reux de se renflouer. Sur le pian
social, nous sommes encore en re-
tard en Suisse.

— Dites-le...
— Une voix dans le désert.
— Intervenez...
— Un coup d'épée dans I' eau. Je

vous l'ai dit et je vous le répète :
pour ètre entendu, il fau t étre con-
seiller national.

Isandre.

Une initiative
aboutit en Valais

SION — Le Conseil d'Etat valaisan
a pris connaissance d'un rapport de la
chancellerie d'Etat duquel il ressort
que l'initiative populaire demandant la
révision partielle de la loi des finan-
ces du 6 février 1960 a abouti. En effet,
les listes contenaient 6 268 signatures
émanant de citoyens dont la capacité
électorale est attestée par ie président
de la commune competente ont été dé-
posées à la chancellerie.

Communiqué
de la police cantonale
A la suite de l'autorisation délivrée

par la Division federale de police, le
département de Police, d'entente avec
le département des Travaux publics,
informe les usagers motorisés de la
fermature temporaire des routes sui-
vantes, lors du passage des Tours de
l'Avenir et de France 1966 :

DIMANCHE 10 JUILLET 1966
Martigny-Orsières 11.00-16.00
Orsières-Martigny 11.30-16.00
Orsières-Tunnel 10.00-16.00
Tunnel-Orsières 10.30-15.30
Tunnel-Col Gd-St-Bernard 09.30-15.00
Col Gd-St-Bernard-Tunnel 10.00-15.00
Martigny-Croix -

Col de la Forclaz 12.00-16.00
Col de la Forclaz -

Martigny-Croix 11.30-16.00
Col de la Forclaz-Chàtelard 12.30-16.00
Chàtelard-Col de la Forclaz 12.00-16.30

Les usagers sont prìés de se con-
former aux ordres de la police de la
circulation.

Sion , le 4.7.66.
Le Commandant

de la police cantonale
E. Schmid.

Inalpe de Duez



Coutumes valaisannes : inalpe aux alpages de Zinal
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Deux combattantes dans le feu de l'action.

ZINAL. — Alors que dans la plupart
des régions on constate avec acnertu-
me la diminution des troupeaux et que
de nombreux consortages doivent fu-
sionner afin de garder une reintabilité
au gardiennage d'été, l'alpage de Zinal
a connu samed i une heureuse surprise.
Ce sont en effet plus de deux cents
bètes qui se sont retrouvées ce der-
nier week-end au grand rendez-vous
de l'inalpe.

De Grimisuat, Champlan , Vissoie,
Grimentz, Ayer, St-Jean , Pinsec, d'un
peu tous les coins de la vallèe, les
éleveurs. leurs familles et leurs bètes
sont pairtis de grand matin. Dans l'air
d'une chaude journée baignée de so-
leil , les carillons des troupeaux bat-
taient le rappel. Par camions, jeeps,
tracteurs, mais aussi et traditionnelle-
ment à pied , les troupeaux scnt mon-
tés à près de 2.000 m.. là où, tout à
l'heure le bétail sera làché pour de
singuliers combats.

X**",•—- - - ¦ - ¦¦ - ¦yyyy;y:

L'hcureux propriétaire des trois reines, M. Rémy Roux , de Grimisuat. Les trois
reines sont Baronne, Renaude et Bandit.
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Un nombreux public, compose de
propriétaires passionnés, de gens de la
région et d'innombrables touristes, ont
donc pu assister à de nombreuses et
épiques joutes entre les bètes qui, tou-
tes. reveindiquaieint le titre envié de
reine d'alpage. Une préséance qui , no-
tons-le, donne des avan tages fort re-
cherches pour une nourriture plus ri-
che et aussi pour une gioire bien éphé-
mère parfois. La joie des éleveurs à
la vue d'une réunion aussi importante
est un encouragement certain à perse-
verar dans une branche primordia le
de notre economie. Si le maintien de
cette traditionnalle « inalpe », fort ap-
préciée du touriste. peut ètre poursui-
vi, il est heureux qu 'il ne le soit pas
au détriment du revenu du paysan de
la montagne. A relever : les attitudes
caractéristiques des bètes avant le
combat : lippe retroussée, regard mau-

, i

vais, gueule bavante, naseaux fu-
mante, corps parcourus de frissons...
Ah ! qu 'elles sont passionnées et déli-
cieuses nos braves petites vaches de la
race d'Hérens.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus à l'occasion de son denti, la fa
mille de f eu

Vers une grande fète Collision
VISSOIE (FAV) — Une grande fète

se préparé, à Vissoie , pour la mi-aoùt.
Elle est organisée en faveur de la ré-
novation de la chapelle du « Chàteau ».
Un cortège folklorique de 40 groupes
et chars est prévu. Sur la place des
fètes , une évocation historique du
chàteau féodal et de la chapelle cons-
truite sur l' emplacement de ce chà-
teau , justement. Les 13, 14 et 15 aoùt ,
en soirée et en plein air , la troupe des
« Compagnons de la Navizence » in-
terpreterà une pièce en 6 tableaux de
Me Alo 'is Theytaz , intitulée « Le pré-
sident de Viouc » . Une grande fète
en perspective ! Nous y reviendrons
d'ailleurs.

VENTHONE (FAV) — Une voiture
Austin est entrée en collision avec un
véhicule léger à proximité de Ven-
thòne. On ne slgnale pas de blessé
mais , en revanche, des dégàts maté-
riels.

t Jerome Martin
t Madeleine Morard

SIERRE (FAV) — On vient d'ap-
prendre , à Sierre , le décès de M. Je-
rome Martin , àgé de 79 ans, qui est
enseveli aujourd'hui à l'église Sainte-
Croix , à 10 heures. Mme Madeleine
Morard , àgée de 72 ans, elle, sera en-
sevelie à la chapelle protestante sier-
roise , mercredi , à 15 heures. Elle était
l'épouse d' un chef cuisinier.

Aux deux familles éplorées , la FAV
présente l' assurance de ses sentiments
émus.

Panne
SIERRE (FAV) — Dimanche, en fin

de soirée , l'orage a quelque peu per-
turbò le réseau d'électricité de la ré-
gion qui s'est trouvée dans l'obscu-
rité, de Sierre à Crans, durant un
certain moment. Heureusement, gràce
à la promptitude des responsables,
tout put ètre rétabli.

Dans I attente
d'un grand adeur

VISSOIE (ab) — La population de
Vissoie attend avec impatience le
grand acteur Gregory Peck qui , nous
l'avons déjà dit , sera le personnage
principal d' un film tourné à Chàteau-
d'Oex et Vissoie. Il y interpreterà le
róle d' un aventurier...
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Pour les courses
pédestres

GLETSCH (Pg) — Contrairement à
ce que l'on pourrait penser, les courses
pédestres sont très en vogue dans
notre canton. De son coté, l'Union va-
laisanne du tourisme pedestre a fait
un effort louable pour favoriser ce
sport. En effet , elle a balisé 1 500 km.
de chemin , de Gletsch à Saint-Gin-
golph à l'intention des gens qui aiment
les promenades pédestres. En 1965, on
a enregistré plus de 40 000 touristes
ayant pratique ce sport en Valais.
Voilà , de la part de l'Union valaisanne
du tourisme , un effort qu'il conve-
nait de relever.

Leon li ne
LAMON-MABILLARD

remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui par leur présence , dons de
messe, enuois de f leurs , couronnes et
messages, Vont réconfortée dans ces
jour s de peine.

A vou " tous qui avez entouré et
aidé notre chère de funte  durant sa
Iongue et pénible maladie , soit par
vos visites, prières, pensées et vos
services, nous disons nos sentiments
de profonde reconnaisance.

Un merci special à M . le Dr *$_«¦-
gener , à ses assistants , aux Rdes
soeurs et aux infirmières de l'hópital
de Sierre.

Granges , juillet 1966

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' af fect ion regues à l'occasion du deuil
qui vient de la f rapper , la famille de

Adrien TORRENT
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, Vont
réconfortée soit par leur présence ,
leurs messages , leurs envois de f leurs
et de couronnes et les prie de trouver
tei l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci special à l'Alusuisse S. A.,
à ses camarades de travail , à l'Enlre-
prise BillieiixiGrands Chantiers S. 'A.
Martigny, ; à 'l'Èntreprise Billieux à
Sierre , à la Maison Carbona S . A.,
Sion, aux Pompes Funèbres Perrou-
choud à Réchy, et à La Société de
Chant Ste-Cécile de Nax.
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Madame et Monsieur Léonce Aneay-

Cotture, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Onésime Ben-
tler-Cotture, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieiur Henri Dorsaz-
Cotture, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Léonce Cottu-
re, leurs enfants et petilte-enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Cons-
tantìn-Cotture et leur fils ;

Madame Veuve Ida Coudray-Cottu-
re et ses enfants ;

Madame et Monsieur Beinoli Dorsaz-
Cotture, leurs enfants at petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Marcel Cottu-
re-Gex et lesurs enfants ;

la famille de feu Maurice Granges-
Gabioud ;

la famille de feu Julien Granges-
Bender ;

la famille de feu Jules Granges-Bo-
son ;

la famille de M. Evariste Nambride-
Granges ;

la famille de feu Charles Granges-
Boson ;

aimsl que toutes les familles paren-
tes et alliées ont la douleur de faire
paxtt du décès de

MADAME VEUVE

Floride COTTURE
née GRANGES

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sceur,
tante, grand-tante et cousine, pieuse-
ment décédée le 4 juil let 1966, à l'àge
de 86 ans, après une Iongue maladie
chrétiennement supportée et munie
des saints Saorememts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 6 juilleit . à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de letifere de faire-
part.

t
Monsieur Joseph Georges-Fournier

et ses enfants Simone, Pierre, Isabelle,
Joseph, Jean-Luc et Cécile ;

Madame Veuve Joseph Fourn ier et
seg enfants Pierre, Marguerite, Michel,
Jean et André ;

Madame et Monsieur Jean Chevrier
et lenirà enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Four-
nier ;

Madame et Monsieur Henri Maitre ;
Madame et Monsieur Rogar Pralong

et leur fille ;
Monsieur Henri Vuignier-Georges et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Henri Blatter-

Georges ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ont le profond chagrin
de vous faire part du décès de

MADAME

Marie-Thérèse
GEORGES

née Fournier

leur chère épouse, maman, fille, sceur,
balle-sceur, tante et cousine, décédée
à l'hópital de Sion , à l'àge de 37 ans,
après une douloureuse maladie chré-
tienrnemenj t supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne mercredi 6 juillet. à 10 h. 30.

P.P.E.

Cat aviis tient lieu de lettre de faire-
part. v P 34245 S
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Grande miséricorde
Il a più au Seigneur
de rappeler à Lui
l'àme de scn fidale serviteur

MONSIEUR

Joseph METRAILLER
Les Haudères

decèdè pieusement le 4 juillet 1966,
dans sa 66me année, muni des Secours
de la Sainte Religion.

Onit la profonde douleur d'en fa ire
part :

les familles Crettaz, Pralong, Mé-
trailler, Mauris, Dussex, Follonier ain-
si que les familles parentes et alliées.

L'enseveflissemen t aura lieu à Evo-
lène, le mercredi 6 juillet 1966, à 10
h. 30.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. P 34217 S
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Monsieur et Madame Miche!! Ebe-

ner-Cottet ont la douleur de faine part
du décès de leur fils

PATRICK
survenu à l'hópital de Sion, le 4 juil-
let 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le mardi 5 juillet 1966, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La Direction et le Personnel de Tech-

nioair S.A. ont le pénible devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel-Joseph
GENOLET

pére de leur dévoué collaborateur. M.
Michel Genolet.
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- Monsieur Vincent Pitteloud* à St-
Maurice ;

Mademoiselle Marie-Noèle Pitteloud,
à St-Maurice ;

Mademoiselle Marie-Pauie Pitteloud,
à St-Maurice ;

Mademoiselle Anne-Frangoise Pitte-
loud , à St-Maurice ;

Monsieur Vincent Pitteloud et ses
enfa n ts, à St-Maurice ;

Mademoiselle Valérle Pitteloud, à
Vex ;

Mademoiselle Louise Pitteloud, à
Vex ;

Madame et Monsieur Hermann Ru-
daz-PItteloud at leurs enfants, à Vex ;

Monsieur et Madame Jean Pitteloud
et leurs enfants, à Vex ;

Madame et Monsieur Louis Theytaz-
Pitteloud et leur enfant , à Vex ;

Monsieur le chanoine Jules-Marie
Pitteloud , à St-Maurice ;

Monsieu r Marc Pitteloud , aux Aget-
tes ;

Monsieur l'abbé Joseph Pitteloud, à
Ardon ;

Mademoiselle Clotilde Pitteloud, aux
Ago'ttes ;

Madame et Monsieur Georges Pitte-
loud et leurs enfants , à Vex ;

Mademoiselle Adeline Pitteloud , aux
Agettes ;

les familles parentes. alliées et amies
ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADAME

Vincent PITTELOUD
née Maria PITTELOUD

Institutrice

leur très chère épouse, mère, sceur,
belle-sceur, tante, nièce, cousine et
amie, rappelée à Dieu, à St-Maurioe,
le 3 juillet 1966, à l'àge de 50 ans, mu-
nie des Sacrements de la Sainte Eglise.

Messe et sépulture auront lieu à
Vex, le mercredi 6 juillet à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. \

A St-Maurice, une messe de Re-
quiem chantée sera célébrée, vendredi
8 juillet, à 20 heures. à l'église parois-
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La FOBB, section du Valais centrai,

a le regret de faire part diu décès da

MONSIEUR

Marcel-Joseph
GENOLET

son regretté président

Elle adresse ses sincères condoléan-
ces à son épouse, à ses enfants, aux
familleis parentes et amies.

L'ensevelissemenit aura lieu à Sion-
le mardi 5 juillet , à 11 heures, à l'é-
glise du Sacré-Coeur.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques.

t
Les employés de la Maison EGGS

& LUGINBUEHL , Sion, ont le grand
regret de faire part du décès de leur
cher chef et collaborateur

MONSIEUR

Marcel GENOLET

t
La Maison EGGS & LUGINBUEHL,

Sion, a le grand regret de faire part
du décès de son chef et dévoué colla-
t irateur

MONSIEUR

Maree! GENOLET



Le sènateur Robert Kennedy contre
les bombardements du Vietnam

Avion écrasé au sol

WASHINGTON. — Le sénatenr Ro-
bert Kennedy craint que le bombar-
dement d'obj ectifs de la périphérie
d'Hanoi et d'Haiphong ne renforcé la
détermination du Vietnam du Nord et
n'éloigne les perspeotives d'une négo-
ciation.

Le sènateur démocrate de New
York, qui effectué actuellement la
descente des rapides de la « Salmon
River » dans ridallo, a enregistré sa
déclaration avant son départ , dans les
studios d'une agence américaine qui
lui avait demande cette interview dif-
fusée avant-hier.

On sait d'autre part que le 30 juin
le sènateur avait regretté que les
bombardements sur Hanoi et Hal-
phong « aient semble nécessaires » et
souligné que toutes les escalades pré-
cédentes. jugées indispensables pour
limìter les infiltrations. par les porte-
parole de l'Admin 'stration, n'avaient
en fait rien arrèté du tout.

Le sènateur a notamment déclaré
que toutes les indications recueillies
dans le passe par les services de
renseignements américains montraient
que les bomhardements avaient tou-
jour s renforcé le gouvernement et le

peuple du Vietnam-Nord dans leur
détermination de poursuivre la guerre
dans le Sud.

Après avoir indiqué que, selon lui ,
les ralds sur les installations petro-
lière* d'Hanoi et d'Haiphong auraient
les mèmes résultats, le sènateur a
souligné que le danger d'extension de
la guerre et de confrontation directe
avec la Chine était plus grand que
les avantages militaires des raids qui
ralentiront l'acheminement des ren-
forts nord-vietnamiens au Sud du
17e parallèle, Le sènateur, qui estime
que Washington se doit de tenter
d'ouvrir un dialogue avec Pékin,
craint que les derniers bombarde-
ments ne rendent ce rapprochement
encore plus difficile.

Répondant à d'autres questions, M.
Robert Kennedy a, d'autre part, in-
vite Washington au maximum de to-
lérance et de compréhension vis à
vis de la-politique « malheureuse » et
« à courte vue » menée, selon lui , par
le président de Gaulle vis à vis des
Etats-Unis.

II a également recommandé une
réduction de l'aide militaire et un dé-

veloppement de l'aide économique
américaine à l'Afrique. Le sènateur,
qui a visite quatre pays du continent
noir le mois dernier, a ajout é que
cette région du globe était menacée
par l'anarchie ou par l'instauration de
dictatures, qui constitueralent un ter-
rain propioe à la pénétration commu-
niste.

AUCKLAND — Un avion de ligne
« DC-8 » s'est écrasé lundi matin au
sol, lors du décollage de l'aérodrome
de Mangerà , près d'Auckland. Deux
des cinq membres de l'équipage furent
tués, tandis que les trois autres étaient
grièvement blessés. L'avion devait ef-
fectuer un voi d'entrainement. L'équi-
page constitualt les seuls occupants
du « DC-8 », un des trois de ce type,
que l'Air New Zealand possedè. Cette
société de navigation aérienne assuré
le service entre la Nouvelle-Zélande,
l'Australie, le Sud-Est de l'Asie et
l'Amérique du Nord.

lUSA: réactions à la suite des bombardements I

Le président Johnson a dù. aussi H
tenir compte de l'opinion de son H
pays. 71 a constate que sa popularité 1
baissait et que l'on critiquait sa fagon ff l
de gagner la guerre au Vietnam. 1
Mais il a aussi dù constater que la ìé
majorité des critiques ne provenaien t È
pas des milieux des « colombes » Il
qwi réclamaient l'abandon du Viet- ||
nani ou tout au moins un ralentisse- 1$
ment de l'acttuité militaiTe, mais au ||
contraire de la par t dgsx « fau cons » È
qui demandent que le prési dent cesse m
enfin de traiter l'ennemi avec des g
gants et mette f in  au plus vite d la I
guerre , ménie si cela s ignifie le bom- ||
bardement de Hanoi et de Haiphong, p
ou d' autres territoires épargnés jus- S
qu 'ici. J1

1des dé pòts de carburant s de Hanoi
Le bombardement des dépòts de

carburant de Hanoi et de Haiphong,
au Vietnam du Nord , répond à l'opi-
nion par tagèe du public des Etats-
Unis en general, sur la politique
vietnamienne du Gouvernement. Il
a été critique par les uns, approuvé
par les autres. Mais le public amé-
ricain savait, dès le début , que ce
n'était pas uniquement des consi-
dérafions . stratégiques qui avaient
incile le président Johnson à donner
l'ordre de cette nouvelle escalade,
qui a coùté, semble-t-il, les derniè-
res sympathies de l'étranger pour
cette guerre.

Les Etats-Unis ont, depuis long-
temps, l'impression que Hanoi n'est
aidé guère plus qu'en paroles par ses
amis communistes de Moscou et de
Pékin. Moscou a depuis toujours pré-
cise qu'il ne pourrait aider Hanoi
qu'en lui livrant des armes défensi-

ves et Ho -Chi Minh est revenu de
Pékin ces derniers temps avec de
bonnes paroles , plutò t qu 'avec une
aide effect ive.  Les boùleversements
intérieurs de la Chine et sa dispute
idéologique avec Moscou ont con-
vaincu les Etats-Unis qu 'ils n'avaient
pas à craindre une intervention de la
Chine au Vietnam.

Du point de vue américain, les
réactions de Hanoi ont été elles-mè-
mes moins violentes qu 'on ne s'y
attendait. Washington a l'impression
que Hanoi se sent peu sur et isole
et ne sait s 'il pourrait compter sur
une aide accrue de Pékin et de Mos-
cou, si les Etats-Unis devaient ìnten-
slfler leur campagne militaire. Le
président Johnson estime donc que
le moment psychologique est arrive ,
où il convient de convaincre Hanoi ,
en lui portant de durs coups plutòt
qu'en lui faisant de nouvelles o f f r e s

de paix, qu ii a davantage à gagner
à prendre place avec les Etats-Unis
autour du tapis veri.

On ne veut plus de monuments
mais du riz en Indonèsie

DJAKARTA (Reuter). — Dea poli-
ciers armés ont empéché lundi quelque
5.000 étudiants brandissant des dra-
peaux et criant « du riz, oui, des «io-
numents, non » de s'approcher du pa-
lais du président Soukarno. La mani-
festation, qui étaiit organisée par des
groupes de militante des hauftes éco-
les et dies universités. avait pour ori-
gine la décision prise par le Congrès
populaire indonesien au cours de séan-
ces secrètes, de bannir le communis-
me et d'autoriser le general j ouharto
de formar un nouveau gouvernement.
Les étudiants avaient immédiiatementi

approuvé ces mesures et demande une
réforme immediate de l'economie in-
donésienne chancelante.

Des policiers armés de fusiils prirenit
position devamt elt derrière le palais
Merdeka, afin de redenta- kis étudiants
qui s'approchaient en une iongue co-
lonne de camions, d'autobus et de voi-
tures. Le centre de Djakarta connut
bientòt un embouteillage monstre. Des
employés de bureaux quitrtaient leur
travail pour assister à la manifesta-
tion. Bruire temps, le Congrès populaire
a poursuivi ses travaux. Las arrètés
seront publiés cette semaine encore.

Un prix record payé pour un violon de Guarneri
LONDRES (Reuter). — Au cours

d'une mise qui a eu lieu lundi à Lon-
dres, un violon du célèbre construc-
teur italien Giuseppe Guarneri a été
vendu pour la somme de 156.000 francs.
Ce violon a été construit en 1741 à
Cremona et se trouvait en possession
d'un particulier à Londres, ne jouaot
de cet instrument que pour son plai-
sir.

Lors de reitbe méme vente aux en-
chères, un Stradivarius datami de 1698
a été vendu pour la somme de 78.000
francs.

Le record existant jusqu 'ici en ce
qui concerne le prix d'acquisiition d'un
violon avait été attelnit en avril der-
nier où l'on avait payé, à Londres éga-

lement, quelque 126.000 francs pour un
Stradivarius.

B AMMAN. — « Un complot a eté
de joué et les membres du parti Baas
jordanien clandestin arrètés ont fait
des aveux complete », a annoncé hier
à Amman M. Sasfi Tali, premier mi-
nistre jordanien, au cours d'urne con-
férence de presse.

« La Syrie a envoyé des fonds au
parti Baas clandestin pourr provoquerr
un coup d'Etat conitre le regime jor-
danien », a-t-il affirmé.

Le premier ministre jordanien a
précise que le nombre des arresta-
tions opérées récemmeot en Jorda-
nie panni les organrisatrions subver-
sives ne dópassaiit pas une oentatoe.

Élections en Bolivie
LA PAZ — Tandis que les élec-

tions boliviennes de dimanche sem-
blent s 'étre déroulées dans le cal-
me, des incidents se sont produits
la nuit de dimanche à La Paz, alors
que l'on compiali les su f f rages .  Des
manifestants ont lapid e des autos
et fa i t  irruption dans divers maga-
sins. Le Gouvernement avait inter-
dit tout rassemblement jusqu 'au
lundi. Comme, de divers còtés, on
avait signalè des manifestations
pendant les élections , l'armée et la
police avaient pris des mesures de
sécurité exceptionnelles , po ur em-
pècher , autant que po ssible , tout
incident.

D'après les premiers résultats ,
l'ancien président de la junte mili-
taire, le general René Barrientos ,
serait en tète. Le general , qui a di-
rige le coup d'Etat de 1964 contre
le président élu , M. Victor Paz Es-
tenssoro, avait invite ses partisans
à s'abstenir de toute manifestation
Il avait assuré qu'il gouvernerait
le pays avec les hommes les plus
compétents à sa disposition.

Rapports entre l'URSS et
la France : un événement

Politique argentine
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MOSCOU (Afp). — « Jamais encore dans toute la période de l'après-guerre
les rapports entre l'URSS et la France ne furent aussi étroits, permettant une
coopération étendue, souple et active pour la réalisation d'objectifs communs »,
écrit la « Pravda » sous la piume de son « observatour », M. Youri Joukov.

Selon M. Joukov, le vaste program-
mo des activités communes fratico-
soviétiques, inaugurè par la déclara-
tion conjointe de Moscou ainsi que par
l'accord sur la coopération dans les
domaines scientifique et économique,
pourra également contribueir à la so-
lution des problèmes européens les
plus urgente.

« Cette nouvelle orientation est d'au-
tant mieux compóse en URSS, que le
pays des Soviets s'est toujours pro-
noncé pour la coopération pacifique
avec tous les pays, fondée sur l'égalité,
les avantages réciproques et la non-
immixrtion dans les affaires intérieu-
res », ajouté M. Youri Joukov.

L'auteiur de l'article souligné que la
période de guerre froide a laisse en
héritage un tissu compliqué et touffu
de problèmes non résolus tant en Eu-
rope qu'ailleurs dans le monde : de
longs efforts et beaucoup de patience
saronit nécessaires pour arriver à dé-
blayer le terrain pour instaurer une
coopération efficace entre les divers
pays européens dans l'intérèl de la
paix.

Pour M. Joukov, l'iimportance «cons-
truictive » deis aocords franeo-sovìéti-
ques dépasse de loin les irJfcérètis de
la seule Europe, ils sont appelés à
étendre leur influence sur l'ensemble
de la situation internationale.

« Le fait que la déclaration conjointe
tratte de nombreux problèmes d'im-
portance mondiale n'est pas dù au ha-
sard », souligné M. Joukov, qui rap-
pelle que les deux parties onit, notam-
merìt, exprimé leur préoccupaition au
sujet de ia situation au Vietnam.

La « Pravda » conclut en affirmant

que la déclaration de Moscou repre-
sente une nouvelle étape dans revolu-
tion de l'Europe sur le pian interna-
tional, qui pourrait faciliter et amener
la norma! isation des rapports entre les
pays de notre continent

BUENOS AIRES. — M. Luis Goteflila
a été nommé avarat-hieir soir secré-
taire d'Etat à l'energie et aux com-
bustibles du nouveau gouvernemerut
argentin, a armoncé M. Jorge Salimai,
ministre de l'Economie.

Le secrétariat à l'energie et aux
combustibles sera l'un des ministères
clefs du gouvernement du general
Ongania : c'est lui en effet qbi devra
determinar la politique que l'Argen-
tine suiwa en ce qui concerne le
pétrole.

Lors de son accessàon au pouvoir,
le président Elia avait annulé tous
les contrats passés par son prédéces-
seur, M. Frondizi, avec les sociétés
privées pour assurer l'exploìtation du
pétrole airgenitin. Il désiraiit confier
cette tàche à des entreprises d'Etat.
Mais ces dernières ne purent mainte-
nir une production suffisante et l'Ar-
gentine dut avoir recours à des im-
portations coùteuses alors que les res-
sources pétrolières at en gaz naturai
devraiant suffire à la consommation
nationale. Da valeur des importations
attaigniit, en 1965, 100 millions de
dollars. En outre. il fall ait veirser de
lourdes indemnités aux sociétés pri-
vées évimcées.
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Langoustes géantes
rejetées sur la plage
LE CAP — Des centaines de lan-

goustes géantes ont été rejetées par
le f l u x  sur la plage du Cap où un
avertissement a été lance à la popu-
lation de ne pas toucher aux crustacés.

En e f f e t , les autorités locales crai-
gnent que les langoustes n'aient été
empoisonnées à la suite du naufrage ,
vendredi dernier, d'un cargo sud-afri-
cain, le « Sea Parer », qui transportait
une cargaison de matières très toxi-
ques et d'insecticides.

Les langoustes vont donc ètre sou-
mises à des examens de laboratoire
qui décideront si elles sont impropres
à la consommation.

D'autre part , les services de sécu-
rité envisagent d' envoyer , sur les lieux
du naufrage , des hommes-grenouìlles.

( Arrivée a Lucens de I'eau lourde destinée
a la centrale nucléaire expérimentale

I LUCENS. — Le 2 juillet 19G6 est
H arrive a Lucens le chargement gio-
ii bai de 25 tonnes d'eau lourde (oxy-
H de de deutérium, d 20) destine à la
m Centrale nucléaire expérimentale en
i cours de construction dans cette Io-

li?; oalité et dont l'achcvement touché à
I sa fin. Ce transport peu banal a eu
I lieu au départ de Norfolk (USA) et

H par voie maritìme jusqu'à Anvers.
H Arrivée à Bàie par chemin de fer,
|ì I'eau lourde répartle dans 110 fùts
H on acier inoxydable étanches à l'air
I a continue sa route par le mème

JÌ;j moyen de transport jusqu 'à Lucens.
i La valeur totale de l'envoi atteint
|] en chiffre rond 5,8 millions de fr.,
; ce qui donne un prix approxìmatif
1 de 2G0 francs le litre.
H L'cau lourde sera utilisée cornine
H modérateur dans le réacteur de la
H Centrale nucléaire de Lucens, c'est-
|£ à-dire pour freincr les neutrons. La
H course des neutrons rapides doit

ètre ralentie et amenée à la vitesse
appropriée permettant la fissimi nu-
cléaire de l'iiranium. C'est là préci-
sément la fonction de I'eau lourde.
Le réacteur à tube de force modéré
à I'eau lourde, tei qu'il est prévu
à Lucens, a été construit en Suisse
et constitué un développement du
réacteu r expérimental « Diorit » uti-
lisé à Wuerenlingen par l'Institut
federai de recherches en matière de
réaoteurs.

Sur le pian chi inique , I'eau lourde
et I'eau normale ne sauraient ètre
différenciées. Leurs propriétés phy-
siques sont pourtant très différentes,
car le noyau atomique de l'hydrogène
lourd, designò le plus souvent par
« deutérium », contient un neutron
supplémentaire. Dans la nature,
l'hydrogène lourd est toujours mé-
lange à l'hydrogène normal dans la
proportion de 5000 atomes légers

pour 1 atome lourd . De la mème fa- i
Con que l'hydrogène ordinaire le- 1
ger, l'hydrogène lourd se combine 1
avec I'oxygène pour former de I'eau.

La production d'eau lourd e en J
Suisse est estimée à une tonne par 1
année. Quant aux autres pays tels |
que le Canada. l'Angleterre . la
France , la Norvègc et la Suède , ils |
ne sont pas à mème, pour l'instant, §
de libérer de grandes quantités
d'eau lourde pour l'exportatlon. En I
revanche, les Etats-Unis d'Améri-
que disposent d'installations suffi- ì
samment puissantes qui leur per- 1
mettent de procéder à d'imnortantes I
livraisons. C'est d'ailleurs pourquoi a
le maitre de l'oeuvre de la Centrale I
nucléaire de Lucens, cn l'occurrence
la Société nationale pour Tencou- 8
ragement de la technique atomique
industrielle (SNA), a dù se décider i|
i importer l'cau lourde des USA. SI

5000 manifestants japonais
contre l'arrivée de D. Rusk

OSAKA (Japon) —
Quelque 5 000 manifes-
tants se sont précipités
lundi sur l'aérodrome
d'Osaka, dans l'ouest
du Japon , pour l' arri-
vée du secrétaire d'E-
tat américain, M. Dean
Rusk , venu au Japon
pour une visite de qua-
tre jours.

Le secrétaire d'Etat
Rusk s'est échappé par
une porte de service
pendan t que les mani-
festan ts — syndicalis-
tes et étudiants — l'at-

tendaient devant l'en-
trée principale.

Les manifestants en-
tendaient protester
contre les bombarde-
ments de Hanoi et de
Haiphong. Auparavant ,
les syndicats et les or-
ganisations estudianti-
nes avaient annoncé
que 50 000 étudiants
par ticiperaien t à ces
manifestations.

D'Osaka , M. Rus k
s'est dirige ii e rs la ville
de Kyoto où il partici-

I Rusk s'est échappé par ^A f̂ A.-A:M , , ¦ manifestations.m une porte de service "¦"¦>*¦
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pera durant trois jours
à u?ie conférence mi-
nistérielle sur le com-
merce et les questions
économiques. Les étu-
diants s'opposent à cet-
te conférence dont ils
estiment qu 'elle ne f e -
ra que prolonger la
guerre du Vietnam.

A Kyoto , quelque 300
étudiants se sont ras-
semblés devant l'hotel
où est descendu le mi-
nistre américain. Deux
d' entre eux ont été ar-
rètés.

Un Angolais aurait vu
Hitler débarquer en Af rique

LOUAND A (Angola) — Apercevant
une photo d'Adolf Hitler publiée par
le journal « A Provincia de Angola » ,
un Angolais nommé Calile , s'est écrié :
« Je le reconnais, c'est l'homme qui a
débarqué en 1945 sur la còte sud de
l'Angola. Il était malgré et gesticu-
lait. »

L'Angolais a raconté ensuite com-
ment, un jour de mai 1945, il avait vu

trois hommes sur la plage pres de Mo-
camedes qui semblaient attendre près
d'une voiture . Un navire de guerre
s'est bientòt présente au large et Ca-
ute a vu alors plusieurs hommes quit-
ter le bord et gagner le rivage dans
une petite embarcation. Pour lui , il ne
fait  pas de doute que celui qui parais-
sait ètre le chef était Adolf Hitler.




