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Presque tout de suite après avoir
pris congé du general de Gaulle, les
deux hommes d'Etat soviétiques les
plus haut places. MM. Brejniev et Kos-
syguine partaient pour Bucarest, où les
attendaient les chefs politiques rou-
mains. A lire Ies communiqués, les en-
tretiens furent difficiles et n'ont pas
abouti à des conclusions précises.

Une fois de plus il faut le constater :
les régimes changent. mais Ies opposi-
tions traditionnelles demeurent et se
manifestent à la i>remière occasion.
Depuis un siècle, Ies relations russo-
roumaines sont en general mauvaises,
et le communisme n'y a rien changé.

La Roumanie moderne est une créa-
tion du Traité de Paris, qui mettait fin
à la guerre de Crimée. Les Principau-
tés danubiennes, comme on disait
alors, devinrent un Etat autonome, en-
core tributaire du sultan . L'indépen-
dance complète fut acquise en 1878,
lors de cette guerre turco-russe qui vit
les armées du tsar atteindre la ban-
lieue de Constantinople. Tout au début,
les Russes refusèrent .l'aide de la jeune
armée roumaine puis, la campagne se
revelant plus dure que prevu, ils chan-
gèrent d'avis. Le Congrès de Berlin
consacra l'indépendance dù jeune
royaume, qui toutefois devait céder
aux Russes un territoire situé à l'em-
bouchure du Danube, le tsar voulant
que son empire fùt riverain. Dès ce
moment, la -d ip loma tic ro limai ne s'o-
rienta dans le sens d'une entente avec
l'Allemagne et l'Autriche. et cela d'au-
tant plus que le roi Charles ler, fon-
datriur de la dynastie, était un Unii ; n-
xolern. Mais en 1916 la Roumanie^ sous
l'impulsion du parti lìbéra,l, se rangeait
aux còtés des Alliés. Malgré les . dé-
marches de Joffre et de Poincaré, il
fut impossible d'établir une collabora -
tion entre Ies armées roumaine et
russe. L'intervention de la Roumanie
tourna au désastre, mais en fin de
compte les victoires alliées non seule-
ment sauvèrent le pays mais encore
lui permirent de doubler sa superficie
et sa population . Après avoir participe
à la Iiquidation de l'Autriche - Hon-
grie, les Roumains annexèrent la pro-
vince de Bessarabie que le. tsar
Alexandre ler avait conquise sur les
Turcs en 1812.

Mais en 1940, par un ultimatum,
l'Union soviétique exigeait la remise
de ce territoire dans un délai de vingt-
quatre heures, avec, en plus, une par-
tie de la Bukovine, qui était autri-
chienne avan t 1918. Il fallut s'exécuter.
Les Bulgares puis les Hongrois firent
valoir aussi des revendications, et la
Roumanie se trouva presque ramenéc
à ses frontières de 1914.

L'année suivante. en juin 1941, l'ar-
mée roumaine se joignai t aux forces
allemandes et reprenait la Bessarabie.
Entreprise coùtcuse et finalement inu-
tile ; dans le sillage de leurs alliés les
Roumains allèrent jusqu'à la Volga,
puis furent entraìnés dans l'immense
reflux qui suivit la bataille de Stalin-
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grad , et virent les armées soviétiques
arriver chez eux. Ils reperdirent la
Bessarabie, mais un renversement des
alliances effectué au dernier moment
leur permit de récupérer les territoires
cédés à la Hongrie quatre ans aupara -
vant. La présence des troupes soviéti-
ques procura aux communistes rou-
mains l'appui nécessaire pour prendre
le pouvoir et pour proclamer la répu-
blique.

Em apparenoe, la situation, depuis
vingt ans, n'a pas changé. Mais Ies ré-
cents entretiens de Bucarest montrent
qu 'en réalité il s'est produit une évo-
lution caraetéristique.

Du temps de Staline. les Etats que
nous qualifions de satellites étaien t
considérés comme de véritables colo-
nies, auxquelles on imposait une lour-
de occupation militaire et des traités
économiques ruineux. A Varsovie on
disait deg maitres soviétiques : « Nous
leur Iivrons du blé, en échange ils nous
prennemt du charbon ». Les chefs de
gouvernement faisaient figure de pré-
fets relevant de Moscou. Une confé-
rence russo-roumaine, à cette epoque,
n'aurait présente aucun intérèt. Pour-
quoi donc n'en va-t-il pas de mème
auj ourd'hui ?

On assiste à un curieux phénomène.
Dans les pays de l'Est, la generation
qui arrive à la trentaine ne garde au-
cun souvenir de l'état antérieur , quand
elle n'est pas née sous le regime com-
muniste. Elle ne peut pas comparer,
sauf en Allemagne orientale pour cette
raison qu'il y a deux Etats allemands.
dont l'un n'est pas communiste. A l'ex-
ception du Polonais Gomulka et de

Walter Ulbncht, les vieux chefs ms-
tallés gràce à l'appui soviétique soni
morts ou éloignés du pouvoir. Ceux
qui prennemt la relève sont certes com-
munistes, et ils le marquent fortement
dans le domaine de la politique inté-
rieure, où il ne s'est produit aucune
modification essentielle depuis vingl
ans. Ils se comportemt en revanche
autrement que leurs ainés à l'égard de
l'Union soviétique ; ils essaient, dans
la mesure du possible, d'agir en repré-
sentants de pays souverains. Lorsque
Staline vivait, une telle attitude coù-
tait le pouvoir et plus encore. Le che!
des rebelles communistes grecs, Mar-
kos, refusa de promettre certains ter-
ritoires grecs à la Bulgarie, une fois
que l'insurrection serait victorieuse :
il disparut, voici bientòt vingt ans. Et
si les policiers de Staline avaient pu
s'emparer de Tito, après la rupture de
1948, on ne l'aurait j amais revu. Au-
jourd'hui. le bloc des pays commu-
nistes, qui forme, du point de vue mi-
litaire, la coalition du Pacte de Var-
sovie, et du point de vue économique
l'association dite COMECON tend à se
morcelèr en Etats nationaux. Les hom-
mes au pouvoir à Bucarest ne sont pas
que des communistes, ils sont des com-
munistes roumains, distinets en cela
des communistes soviétiques. Si extra-
ordinaire que cela paraisse, le vent de
la décolonisatìon , dont Ies bonrrasques
semblaient réservées pour les Etats oc-
cidentaux, commence à soulfler timi-
dement sur l'Europe de l'Est. Allons-
nous assister à une répression, ou bien
le mouvement vft-&;3>r;'prendrc de la
force ? C'est le secret de l'avenir.
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Grande Vente
au Rabais

50%
sur des lots de tissu

RIDEAUX IMPRIMES

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

Fr. 8-

10%
sur fous les articles en magasin

non baissés

PLACE DU MIDI - SION
(aul. du 6 au 19 juillel)
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CHRONIQUE SUISSE

Industrie et main-d'oeuvre

POLITI Q UE ÉTRANGÈRE

La statrstique des fabriqués (qu i en
1965 est la derrnière qui pairaìtra , puis-
que la loi sur les fabriqués est rem-
placée par la nouvelle loi sur le tra-
vail), nous apporté des données qu 'il
serait frivole d'ignorer. Il résulte, en
effet, de cebfce statistique de 1965, que
dans plusieurs branches importantes
de l'industrie suisse. la production
a augmenté alors que l'effectif de la
main-d'ceuvre a, au contrarre, dimi-
nué. Ce phénomène, qui auirait pani
paradoxal à nos frères, est dù à deux
causes essentielles : la rationalisation
plus poussée et les mesures prises par
les autorités fédérales pour réduire en
nombre la main-d'ceuvre étrangère.
Les deux causes sont d'ailleurs en rap-
port àtiroiit : on ne rationalise pas la
production uhiquememt parce que la
main-d'ceuvre étrangère fait défaut,
mais on pousrse d'autant plus vite eet-
te rationalisation qu 'on ne peut plus
puiser dans le réservoir de la maim-
d'ceuvre étrangère.

Cette constatation généraile étant
faite, donnons quslques chiffres carac-
téristiques puisés dans la statistique
1965 des fabriqués : l'industrie du tex-
tile emploie 3.692 personnes de moins
qu'en 1964 soit 361 Suisses, 212 étran-
gers et (surtout) 1.528 Suiisscisses et
1.591 femmes étrangères.

La fabrication de vètements et lin-
gerie voit régresiser sa main-d'ceuvre
de 2.673 personnes, parmi lesquelles
1.275 Suissesises et 1.323 femmes étran-
gères. L'industrie métallurgique a per-
du 2.984 travailleurs , dont 826 Suisses.
L'industrie des machines et construc-
tion d'appareils occupé 4.393 travail-
leurs de moins en 1965, parimi lesquels
1.276 Surisses. etc... Au total , la réduc-
tion des ouvriers a fait passer leur
nombre de 768.000 à 751.000, en chif-
fres ronds, les étirangers comptant pour
9.000 dans ce déchet. L'industrie hor-
logère a maintenu ses effectifs. Bien
entendu pour que cette démonstration
soit complète, il faut noter que dans
l'industrie textile, si la main-d'ceuvre
a dimiinu é de 1% depuis 1960, la pro-
duction a augmenté simultanémemt de
11%. Dans l'industrie métallurgique la
production, en 1965, a dépassé de 29%
celle de 1960 et l'effectif de la main-
d'ceuvre de 14% seulement.

En conclusion. il faut dire qu'on ne
peut plus se fior à l'effectif de la main-
d'ceuvre pour évaluer le développe-
ment d'un groupe industrie! Ces deux
notions ne sont plus parallèles, avec
cette réserve cependant que dans le
seoteur des « services », la rationalisa-
tion est beaucoup plus difficile. Darns
l'hótellerie, par exemple, la réduction
de la main-d'ceuvre correspond, en rè-

gie generale, a une diminuition des
prestations. Quoi qu 'il en soit, nous
sommes entrés dans une période où la
production s'accroìt plus rapidement
que le nombre des ouvriers.

= Samedi 9 juillet , le celebre petit tram rouge Nyon - St-Cergue - La Cure, 5
= qui depuis 1958 ne descend plus sur le versant frangais jusqu 'à Morez, =
| a f é té  son cinquantenaire pour la plus grande joie des voyageurs, le |
= transport étant gratuit ce jour-là. Notre photo : arborant des panneaux fj
= montrant ses années d'actìvìté, le petit train rouge au départ de Saint- =
= Cergue, dans le Jura. =
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Macnamara et la nouvelle armée américaine
Robert Macnamara est un curieux

personnage. Il a laissé la direction des
entreprises Ford pour devenir minis-
tre de la Défense. Et, pour la pre-
mière fois, un civil a réussi à domi-
ner Ies militaires, à empècher qu 'ils
ne prononcent des discours politiques
et qu'ils ne contredisent pas dans
leurs déclarations les décisions du
Gouvernement. Il a, de plus, réduit
les forces armées, réorganisé son sys-
tème d'achats pour détruire le « com-
plexe militaire » — grandes entrepri-
ses — que Eisenhower avait déjà dé-
noncé, au dernier jour de son mandat
présidentiel. Il imposa la continuité
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des moyens conventionnels de guerre
pour empècher, qu'en cas de conflit,
on ne soit obligé de recourir aux ar-
mes nucléaires.

Sous Kennedy, il avait été un ma-
gnifique exécutant de la politique de
la Maison Bianche. Sous Johnson, il
est devenu l'un des deux ou trois
conseillers du président et participe à
l'élaboration de la politique interna-
tionale.

Pour beaucoup, il a la préoision
d'une IBM, et c'est vrai. Mais peu de
gens entrevoient , sous l'homme d'af-
faires et l'organisateur militaire, le
penseur, l'homme qui réfléchit et s'in-

terroge sur les problèmes généraux de
l'ètre humain.

D'où la surprise que le discours que
Macnamara a prononcé à Montreal
et concernant le nouveau mode de
recrutement de l'armée, a provoquée
à Washington. La surprise augmenta
encore lorsqu'on apprit que ce dis-
cours prononcé au cours d'un banquet
de directeurs de journaux avait été In
et approuvé avant par la Maison
Bianche et par le département d'Etat.
Les militaires sont furieux. D est peu
probable que la pensée de Macna-
mara ait des conséquences immédia-

(Suite e» page 10)

COTE D'AZUR

P E T I T E  P L A N E T E
Si nous avions eu la moindre

imagination, nous aurions pu pré-
voir le développe ment que les
beaux-arts allaient connaìtre cet
été.

Rien. Pas un mot. Ni les revues
spécialisées , ni les augures de la
critique n'en avaient sou f f l é  mot.

Et la nouvelle éclaté , surpre-
nante et roborative , sous le ciel
étonné.

Oui , un art nouveau est né.
Un mode d' expression qui semble

absolument inédit à travers l'his-
toire des civilisations.

Vous ne savìez pas : la décora-
tion des genoux.

Vous avez bien lu : la décoration
des genoux.

Non pas des crànes chauves, ap-
p elés irrespectueusement genoux
par la marmaille romantique de
1830. Non. La décoration des ge-
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noux genoux, des articulations ma-
jeures de nos doubles supports ap-
pelés communément ja mbes.

S'il faut  ici une précision , ajou-
tons que pour l'heure on ne parie
que des genoux féminins , les ge-
noux de l'autre sexe n'ayant pas
encore fai t  l'objet d'études esthé-
tiques.

Les féminins , eux, sont au centre
de l'actualité artistique mondiale
depuis quelques jours déjà.

Oui , nous aurions dù y penser au
moment mème où la mini-mini-ju-
pe f i t  irruption dans la politique
mondiale.

Car, enfin , c'est bien joli de dé-
nuder . Mais encore faut-il  se de-
mander ce que l'on va voir appa -
r altre.

Et ce qui apparati de plus en plus
à l'oeil étonné des spectateurs ce
sont des genoux qui ne sont pas

toujours très agréables à voir.
Osseux à faire peur, calleux, di f -

forme s : on a beau dire, le genou
a son importance dans la vie d'une
femme. TI convient donc de venir
aujourd'hui au secours de la na-
ture.

Les esthéticiens sont là pour ga.
Ils se sont gratté la tète et ils ont
trouve.

Dès maintenant, des spécialistes
sont à l'oeuvre. Pinceaux à la main,
ils badigeonnent.

En rouge, en vert, en jaune , en
bleu , ils y vont rondement , lais-
sant à leur genie le soin d'inventer
des formés nouvelles.

Il y en a pour tous les goùts.
Avez-vous le genou trop rond ?

On vous l'allonge par des lignes
verticales qui le tirent vers en
haut.

L'avez-vous trop mince ? On lui
donne de la consistance à l'aide de
zébrures circulaires du meilleur
e f f e t .

Nous connaitrons, avant la f in  de
l'été , des concours de décorations
de genoux.

La ciuilisation est en marche
Cest consolant. Sirius.
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St-Luc, Anniviers,
à vendro

terrain à construire
à Fr. 15.— le m2, eau, élecfricifé
sur place, Morceilemenl à déler-
rrviner.

Ecrire sous chiffre PB 45525 a
Publicitas, 1951 Sion.
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100 g

bto 185 g

>ns 225 g

A LOUER A SION
pour loul de sulle :

W APPARTEMENT
de 3 pièces Vi, dans immeuble
résidenliel, toul confort.
Fr. 350.— plus charges,

UN APPARTEMENT
de 4 pièces dans immeuble neul
(résidenliel) avec balcon ef loul
confort. Fr. 370J— plus charges.

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

UN BOX
a Champlan. Fr. 35.—

UN STUDIO
a Champlan.
Fr. 135.— plus chargé».

UN GRAND STUDIO
a Piatta.
Fr. 140.— plus charges.

UN DEPOT
60 m2, au centre de Sion.
Fr. 100.—.

POUR LE ter AOUT ou
1er SEPTEMBRE :

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

UN APPARTEMENT
2 pièces avec -balcon, ̂ -derWfer
élage, à Pialla.
Fr. 225 .— Plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, avec balcon, a Piatta.
Fr. 230.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, avec balcon, dernier
élage, à Champlan.
Fr. 260.— plus charges.
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Lard séche à I air
Piai de thon du Japon
Fromage en boite I» P«
« Dessert assorti »

1.60
-.50
1.75
2.15
-.90
-.90
1.90
-.65

Choco Drink upensé S3n

Café soluble ¥OH Cc-iB 50 g

sans caféine 50 g

Jus de grape-fruit
Jus d'orange
Sirop de menthe

botte 5,3 di

botte 5,3 di

« Bischofszell » 7,5 di

DOnDOnS « Mélange 4 salsons » paquet 295 g
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Biscuits fourrés « chocky»
_ L__ 9
1.50VJ
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1.10Dépliant avec 16 paysages valaisans

Nous veodons vite el bon marche I Cause
départ, client cède région EchaHems, si-
luation reifirée, franquillHé, proximité pit—
foresqua rivière, soleil,

grande maison
de 14 chambres avec 20 000
(2/3 pfat) prix Fr. 145.000
seulement.
Pour Iraiter Fr. 50 à 60 000.— suifrsen*.
Excepfionnel pour pension ou créaiion
grande piscine, camping, inslltul.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac . Tél. 037 / 6 3219.

P 195-283 F
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nbons veGe "**\zz
pìer à confiture

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe e?

3>mm
SfSTw, m acheter«Vé Gé».'est toujo

échangeables dans tous
Ies magasins VéGg

d'Europe

2 strehefs



COUPÉ DU MONDE DE FOOTBALL
SERVICE SPECIAL

réalisé en Angleterre gràce à la collaboration de S. I., S. P. et G. B.

Echec pour les Anglais
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Angleterre - Uruguay 0-0
Stade de Wembley a Londres. 92.000 spectateurs. Arbitre : Istvan Zsolt

(Hong). - Juges de touche : Dimiter Rumentchev (Bui) et Tofim Bachramov
(URSS).

ANGLETERRE , Banks - Cohen , Jack Charlton , Moore, Wilson - Sitles, Bob-
by Charlton - Ball , Greavos. Hunt et Connelly.

URUGUAY : Mazurkieviez - Troche, Manicera. Ubinas, Goncalvez - Cae-
tano. Cortes - Viera, SHva . Rocha , Perez.
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Sur le petit écran

Notre téléphoto. Une image de ce que fut cette rencontre ; cinq défenseurs
contre deux attaquants anglaiis ; ici un coup de tète de Jacky Chaiilton passe
de peu à coté. - ., .. .->.. .

Les actions uruguayennes
en hausse

En ce qui concerne les Uruguayens,
leur cote a sérieusement augmenté
puisqu 'ils ont franchi sans dommage
ì'écueil le plus difficile de leur groupe,
Il leur suff i t  désormais de prendre uri
point au minimum devant la France
et deux face au Mexique pour se qua-
lifier pour les quarts de finale.

On prévoyait que la seconde p.lace
qualificative — la première ayant été
octroyée à PAngleterre — se jouerail
entre l'Uruguay eit la France. Cette
dernière a pu se rendre compte — car
ses j oueurs ont suivi le match a la té-
lévision alors que l'entraineur Guérin
se trouvait à Wembley — combien
sera apre et serrée la rencontre qu'elle
va devoir .livrer, le 15 juillet , aux Sud-
Américains. Pour elle, il n'y a plus que
deux impératifs : vaincre le Mexique
mais aussi l'Uruguay car, dans sa der-
nière rencontre , le 20 juille t, elle ne
pourra espérer la moindre complaisan-
ce d'une équipe d'Angleterre qui aura
vraisemblaMement besoin d'un , sinon
de deux points , pour s'ouvrir la route
des quarts de finale.

Objectif : match nul
L'Angleterre n'a pu débuter par

une victoire dans ce tour final de la
Coupé du monde qui a lieu sur ses
terrains. Sur la pelouse de Wembley,
devant 92 000 spectateurs, les Anglais
ont été tenus en échec par l'Uruguay,
qui a finalement atteint l'objec tif qu 'il
visait manifestement : obtenir le
match nul.

Les Uruguayens, dominés comme
difficilement une équipe peut Tètre
en seconde mi-temps surtout , ont ar-
raché là un point qui pourrait leur
étre très précieux dans la suite de la
compétition. La supériorité britanni-
que n'a pu s'exprimer autrement que
par le nombre des corners : seize au
total contre un seulement aux Sud-
Américains.

Défense solide...
Ce match, surtout de la part des

Uruguayens (qui ne partaient pas
favoris), a donne une première image
de ce que risquaicnt d'ètre les ren-
contres de ce 8e Championnat du
monde. Plus souvent qu 'à leur tour,
les Uruguayens se sont retrouvés à
huit devant leur gardien pour endi-
guer les assauts anglais. Pas question
chez eux de marquage individuel.
Leur défens e de zone leur permet ce-
pendant régulièrement de se retrouver
à deux . ou mème à trois. devant l'ad-
versaire porteur du ballon.

Par ailleurs, les défenseurs uru-
guayens possèdent un excellent j eu de
tète. Les attaquants anglais. et mème
leur demi-rentre Jack Charlton. pour-
tant réputé pour ses «headings» n 'ont
pratiquement jamais été en mesure
d'inquiéter le gardien sud-américain
sur les balles hautes.

... mais pas d'attaque
En attaqué, les Uruguayens, qui ne

disposaient que de deux véritables at-
taquants (Perez et Silva) se sont
contentés de quelques exploits indi-
viduels qui leur permirent de se
créer, au plus, trois occasions de but.
L'objecti f des Sud-Américains ne
sembla d'ailleurs jamais ètre le gain
du match. En plusieurs occasions, ils
auraien t pu mettre la défense an-
glaise en perii en jouant la profon-
deur mais ils préférèrent s'en tenir à
un jeu Iatéral inefficace et qui , sur-
tout, permettait à la défense adverse
de se regrouper.

Les Anglais, toujours très classi-
ques. ont constamment tenté de de-
morder par les ailes. Leurs centres ne
purent cependant jamais ètre exploi-
tés au milieu du véritable amas des
défenseu rs uruguayens. Le meilleur
élément anglai s fut sans aucun doute
Jack Charlton qui, bien que demi-
centre en titre , fut en definitive l'at-
taquant anglais le plus dangereux.
Malgré sa grande tarile (1 m. 88), il
ne put toutefois . reprendre aucune
balle de la tète lors de ses montées
offensives , notamment sur les nom-
breux corners dont beneficia son
équipe.

Avec lui , il convient de citer Alan
Ball , très spectaculaire dans ses drib-
bles mais assez peu efficace en defi -
nitive , et Ies arrières Wilson et Co-
hen , très offensifs tous Ies deux.

Contre une défense aussi regroupée

Spectatrice attenti  ve. la reine Elizabeth assiste à la première rencontre après
avoir déclaré ouverte la Coupé du monde.

Premiere retransmission, p re-
miers commentaires dus à Gerald
Piaget et je  m'abstiendrai de toute
critique car il faut  se mettre dans
le bain et apprendre que la reine
d'Angleterre s'appelle bien Eliza-
beth II.

La cérémonie d'ouverture, très
simple , mais très digne , laissa une
impression de grandeur à l'échelle
de cette grande compétition mon-
diale. Chacun a pu apprécier la
simplicité du prince Philippe qui
eut un mot pour chaque joueur qui
lui était présente , qu'il soit Uru-
guayen ou Anglais. Une fois  les
présentatìons finies , on vit le ca-
pitarn e de l'equip e d'Angleterre
Bobby Moore o f f r i r  un bouquet de
fleurs à la reine, signe d'attache-
ment , pensait-on.

Cet étonnant Rocha
Le match en lui-mème fu t  quel-

conque car, d'un coté , une équipe
se défendait bec et ongles pour ne
pas encaìsser de buts (Uruguay) et,
de l'autre, les Anglais ne trouvaient
pas la fai l le  dans cette défens e où
évoluaient de cinq à huit hommes.
Très peu de tirs,-pas de buts, voilà
de quoi ne pas satisfaire le public.
Les Uruguayens, eux, étaien t con-
tents en quittant le stade de Wem-
bley car tenir en échec VAngleterre
sur son terrain de p rédilection —
où elle ne connut que trois défaites
sur une cinquantaine de matches —
est un exploit. , ,„ .

Sì Bobby Chàrìton reste l'àme de
cette équip e anglaise pour qui ce
match nul constitué tout de méme
un échec, j' ai particulièrement ad-
mirè ce magnifique athlète qui ré-
pond au nom de Rocha. Vous ajou-
tez un « t » à la f i n  et vous retrou-
vez un nom bien de chez nous. Qui
dit que ce joueur n'ait pas des
ascendances dans notre pays ? Mais
quelle technique époustouflante
chez ce gargon qui fai t  ce qu'il veut
auec la balle. Il a donne hier soir
quel ques échantillons de ses pos-
sibilités qui laissent bouche bée.
Les Anglais eux-mèmes n'en reve-
naient pas de la facilité avec la-
quelle ils se fai saient jouer par ce
gargon. Et il leur donnait en plus
une lepori de flegme presque inso-
lente.

Ce fu t  le vilaìn coté de la ren-
contre, les Uruguayens donnant
trop l'impression parfois de se
paye r la tète de leur adversaire
en faisant courir le ballon entre
trois joueurs au milieu du terrain,
et cela parfois sans faire un pas.
Rocha précisément ordonnait ce
pe tit ballet sud-américain qui n'é-
tait pas du goùt de l'equipe an-
glaise mais semblait faire rire le
public.

Un point de perdu pour l'Angle-
terre, un point de gagné pour l'U-
ruguay, voilà un premier match
qui lance très bien cette huitième
Coupé du monde qui apporterà
certainement encore quelques sur-
prise s. Oserait-on en espérer une
pour ce soir ?

d'ouverture

pour auiourd huì
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Les joueurs anglais sont presentes a leur souveraine qui , ici, touche la main
à Wilson, dont le nom ne lui est pas inconnu. On reconnaìt ensuite Greaves,
Connelly, Stiles et J. Chairlton.

et qui ne devrait pas encaisser beau- > I AJUIIHAJ»coup de buts pendant ce Champion- J LcS CUl3ID6Snat du monde, Ies Britanniques ont > _ i * ...
fait le maximum. Ils eurent plusieurs
occasions en seconde mi-temps sur-
tout, mais la chance leur fit alors dé-
faut.

Le seul reproche qu'on peut leur
faire est de n'avoir pas tenté leur
chance plus souvent. De toute la par-
tie, un joueur réputé pour son tir
comme Bobby Charlton. n'a guère
pris la responsabilité de tirer au bnt
qu'à trois reprises. Cest trop peu™

Le film (très restreint)
du match

Les Anglais avaient entamé ce
match en force mais ils durent se
contentar de tirar trois corners pen-
dant les quatre premières minutes. A
la 6e minute, on notait un bon dé-
bordement de Greaves, mais per-
sonne n 'osait prendre' sa chance. La
première action dangereuse des Uru-
guayens se situa à la 9e minute (coup
de tète de Silva dans les maiiins de
Banks). Les Anglaiis reprirent ensuite
leur domination, mais sans succès.-A
la 23e minute, un tir de Cortes étadit
détourné en corner par Banks. Deux
minutes plus tard , un tir de Charlton
passait par-dessus à la suite d'un
coup-frane accordé pour faute sur
Greaves. Il en allait de mème d'un
essai de Hunt (34e) puis d'une reprise
de Concaivez (4 le).

La seconde mi-temps allait étre en-
tièrement à l'avantage des Britanni-
ques. A la 7e minute, le gardien sud-
américain intervenaiit de justesse de-
vant Jack Charlton. On enregistrait
ensuite une bonne reprise de Bobby
Charlton , un coup de tète de Greaves
qui échouait d'un rien sur centre de
Moore (20e), un autre essai de la tate
de Stiles qui frolait le montant (26e).
A la 30e minute Connelly arrivait jus-
te trop tard sur un débordement de
Greaves. Ce mème Connelly tirait sur
la transversale à la 40e minute. Il de-
vait encore rater une occasion de peu
à quelques secondes du coup de sifflet

pant a la phase finale du Cham- _
piomiat du monde. Assez curieuse- |
ment, on avait alors pu noter que |
les jeunes gargons représentant les -
Brésiliens (vètus de chemises oran- |
ges et de culotte bleu clair) étaient |
à peu près tous blonds. En revan- _
die, le porteur de la pancarte de =
la Suisse était un Noir... _

Une fois  les délégations alignées §
au centre de la pelouse , ce fu t  Var- _ \
rivée de la reine et du due d'E- |
dlmbourg, puis l'hymne national =
anglais. Après Vallocution royale , _
les drapeaux des seize pays parti- |
cipants à la phase f inale furent |
hissés sur leurs hampes au-dessus §
du stade et tout autour de celui-ci. §
A 19 h. 17, les deux équipes d'An- _ \
gleterre et d 'Uruguay Hrent leur §
entrée sur le terrain et vinrent =
s'allgner face à face pour ètre pré- =sentées à la reine après l'exécution §
de l'hymne national uruguayen. §

La commission de sélection de
l'ASF a annonce lundi après-midi
la composition de l'equipe suisse
qui affronterà l'Allemagne mardi
soir à Sheffield. Ce sera la sui-
vante :

Elsener (Lausanne - Lucerne) ;
Grobéty (Lausanne), Schneiter
(Young Boys), Leimgruber (Zurich),
Fuhrer (Young Boys - Grasshop-
pers) ; Baoni (Zurich), Kuhn (Zu-
rich) ; Odermatt (Bàie), Kuenzli
(Zurich), Hosp (Lausanne) et
Schindelholz (Servette).

Helmut Schocn, directeur tech-
nique de l'equipe allemande, a,
pour sa part, annonce la formation
suivante :

Tilkowski ; Hoettges, Weber,
Schulz, Schnellinger : Beckenbauer,
Halier ; Bruells, Seeler, Overath et
Held.

Pour Bulgarie-Brésil, mardi soir
à Everton, l'entraineur bulgare Ru-
dolf Vytlacil a déclaré qu 'il pour-
rait aligner la meilleure équipe de
Bulgarie possible étant donne
qu'aucun de ses joueur s n'est bles-
sé. Cette équipe sera la suivan te :

Naidenov ; Shalamanov, Vutzov j
Gaganelov, Penev, Jetchev ; Der-
mentiev, Kitov, Asparoukhov, Ya-
klmov et Kolev.

Edmondo Fabbri, commissaire
technique et sélectionneur unique
de l'equipe d'Italie, n'a, quant à
lui, pas encore forme l'equipe qui
rencontrera le Chili mercredi. Pas-
cutti est toujours incertain et Ed-
mondo Fabbri hésite entre Lodetti
et Fogli pour le poste de demi-
gauche. Voici la composition pro-
bable de l'equipe d'Italie :

Albertosi ; Brugnich, Facchetti ;
Rosato, Salvadore, Lodetti (ou Fo-
gli) ; Meroni (ou Perani), Bulga-
relli , Mazzola, Rivera et Barison
(ou Pascutti).

Cérémonie
« Je suis heureuse que ce pays

soit l'hòte des seize finalistes de la
Coupé du monde de football. Je dé-
claré ouverte la compétition pour le
Championnat du monde ». C'est par
cette brève allocution que la reine
Elizabeth a donne le coup d' envoì
symbolique du 8me Championnat
du monde. Auparavant , Sir Stanley
Rous, présiden t de la FIFA, avait
également pris la parole pour dé-
clarer notamment : « Cette compé-
tition est la plus importante qui ait
j amais été fai te  en football , gràce
au développement du sport et au
développement des transports aé-
riens. »

Ces deux couris discours avaient
été précédés d'un concert de la
musique de la Garde, aux brillants
uniformes rouges, puis du défi lé  de
groupes de jeunes gargons des éco-
les de Londres, vètus aux couleurs
des équipes des seize pays partici-
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Action vins et liqueurs
VINS D'ESPAGNE « RIOJA SANTIAGO »
Tinto ou Rosado

2 
OC

B OM
au lieu de 3.50

CASTILLO DE PERELADA

la bouteille __¦ ¦ O 0
au lieu de 3.50

VIN ROUGE DU PORTUGAL
« ECHANSON CATEM »

1 CE
fa bouteille | jj QiJ

au lieu de 2.—

VIN ROUGE FRANCAIS
« CROIX DU VAL » (Baune • Còte d'Or)

fa bouteille Z . 4 U
au lieu de 2.95

VIN ROUGE SUISSE «VELTUNER COTTINELLU

la bouteille de 2 di. "* ¦ I 0
(+ VERRE)

au lieu de —.90

VIN BLANC SUISSE
« CLAIR CONTHEY »

(e litre __¦¦__¦ 9
(+ VERRE)

au lieu de 2.45

CREME SURFINE DE CACAO ¦ CH0UA0
(Rocher la Còte - St-André Fr.)

la bouteille seulement O ¦ I w

au lieu de 16.50

N A T U R E L L E M E N T

ìpSÉlà
6t8 Xrte Neuve.

SION
Venie au rabais autorisée du 6 au 19 iuilloi

OCCASION-VOITURES
a vendre
voilure

Peugeot 404
1964 , impeccable

Opel kar a van
1964, 4 vi 'tesS 'es , nouvelle carros-
serie.

1 jeep Willys
revisée.

Lucien Torrent , Gròne, tél. (027
4 21 22

P 34475 !

(yMattéé-tctsó

mercredi

13
journée

trotteurs
LA CHAUSSURE DE GRANDE

MARQUE A DES PRIX SI
AVANTAGEUX

P40 S

T\- T\ CTC Dlscrets m
rK t l  J Rapide* |

Sans caution ¦ hi

f̂i .̂ 
BANQUE EXELII

f—» «""BL Rousseau 5 / '¦/
\̂ Jr\&**£l Neuchàtel !. ¦ ¦'¦]

~̂ ~̂--"""""̂  (038) 5 44 04 I 1

Fille de salle
ou

qargon de salle
sommelière
commis de cuisine

soni demandés de sulla.

Hotel-Restaurant Morendo
GRIMENTZ - Tél. 027 / 6 81 71

P 639 S

chauffeur pour poids
lourd

S' adresser: Eugène Bonzon, trans-
ports, 1885 Chesières-Village.

Tél. 025 / 3 28 17.
P 38846 L

1 posto d'

employee
de bureau
secrétaire

ss! à repourvoir dans un de nos
d èpa demente.
Dale d'entrée : de suite ou a
convenir.
Conditions: Ecole de commerce
ou certificai equivalerci. Debutan-
te accep tée.
Connaissance de l'allemand in-
dispensable.
Foire olire par écrit avec certi-
ficats el photo à René Nicolas,
electricité , Avenue de Tourbil-
lon 43 , a Sion.

D TC .C

_ A SION _———
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NFIIFS FT OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Slonne ou entrée pai
la rue du Scex 9 [anciennemenl rue des Pains ¦ après la Station de

benzine à gauche)

Belies commodes
A neuves IL I ••

Armoires 2 portes
neuves Ij7.—

Armoires 3 portes
neuves _/U.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
SCEX 580-
Salles à manqer

550

¦*» rieuve
JUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr,
164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Ioli: guérldons Fr. 30.—. LI! 1 place
comprenant sommier métallique el lète réglable Fr. 130.—. Belies chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couverlures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Enlourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mirolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lils, jetés de divans, couverlures
piquées, salles a manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
è débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS ¦ VENTES ¦ ECHANGES

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.-
rieufs
Descente de lit 11.-

( maison mère)Grands Magasins
Halle aux Meubles S. À. à Lausanne

et ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021] 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous Irouverez un des plus grands choix de-Suisse , soit plus de 300
mobiliers en tous genres • Larges facilités - Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achal d'un montant minimum de Fr. 500.-:
'emboursemenl bidet CFF ou plein d'essence. P 171 S

y m ^
A L U S U I S S E

Nous cherchons une

Secrétaire de direction
possédanl diplòme d'Ecole de commerce ou de fin
d'apprentissage et quelques années de pratique..

Langue maternelle allemande év. francaise , connais-
sance approfondie de la deuxième langue exigée.

Habile sféno-dacfylo dans les deux langues.

Activité intéressante , bien rémunérée.

Semaine de 5 jours.

Adresser olfres manuscrites avec curriculum vitae ,
copìes de certificats , références , photo et prélentions
de salaire a

L'ALUMINIUM SUISSE SA 3965 Chipp is

P 276 S

Bureau d'affaires a Sierre

cherche

une secretaire
il possible bilingue. Semaine de
5 jours . Travail varie. Ambiance
agréable.

Faire olfres manuscrites , avec
curriculum vitae , sous chiftre PB
45422 è Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise d'électricité de Sion
cherche une

employee de bureau
pour la dacfy logra phie et la ven-
te. Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 34419 à

Nous cherchons pour toul de
suite un (une) jeune

aide-iardinier
Bonne paye; nourri , logé, bian-
chi .

Offres avec photo el cop ies de
certi f icats sont à adresser à la
CLINICHE HIRSLANDEN - 8008
Zurich , Witellikerslrasse 40.

P 765 Z

« LE ROBINSON », à VERBIER
cherche

sommelière
ou sommelier

Tres gros gain , cong és régniiers .
Dame ou demois elle dans la
quarantaine mais connaissant  le
service accep lées. Entrée loul de
suite ou à convenir.
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Quentin en réserve

L'entraineur se blessé
Comble de malheur pour les Hon-

grois : participanit à l'eratrainement de
son équipe à Manchester, l'entraineur
Ilovski s'est blessé à une jambe (on
craint une fracture) et on a dù l'em-
mener hors du terra in sur une civière.
Cet accident est survenu au couns de
l'enitrainement de vingt minute  des
Hongrois sur le terrain d'Old Trafford ,
où se disputeront les matches prévus
à Manchester. Le sélectionneur ma-
gyar, Lajos Ba rotti , a déclaré que Bene
et Varga , qui sont blessés. s'étaient
entrainés légèrement. Les responsables
hongrois décidaront hindi si ces deux
jouews pourront jouer contre le Por-
tugail.

Combien de points
pour la Suisse ?

Les Suisses onit des ambitions mo-
destes : ils sera ient très conteots d'ob-
tenir troiis pointis en trois matches.
« Nous ne pouvons espérer gagner no-
tre groupe, où l'Allemagne est favorite,
et encore moins la Courpe », a déclaré
avant son accident Alfredo Foni a des
jounnalisties anglais. Le directeur tech-
nique de la formation à croix bianche
a poursuivi : « Nous ne soimimes pas
une équipe profassionnelle et nous
ne sommes ensemble que depuis six
jours ». La composition de l'equipe hel-
vétique, qui affronterà l'Allemagne
mard i soir, ne sera connue que mardi
matin .

Les favoris changent
Les pronostics de la presse britan-

nique de lundi matin , en ce qui con-
cerne le vainqueur de la Coupé du
monde, différaient fortement de ceux
des spécialistes et des « bookmakers ».
L'Angleterre, comme on aurait pu le
supposer, est donnée victorieuse par
cinq des huit journaux du matin.
Mais la surprise provient du fait  que
c'est l'Italie qui vient ensuite. Un

journal , le « Times », prédit meme
qu 'elle gagnera, deux autres estiment
qu 'elle a autant de chance de rem-
porter la Coupé du monde que l'An-
gleterre, deux autres encore la don-
nent second favori. Le Brésil est con-
sidéré comme moins dangereux par
l'ensemble des journaux. Pas un ne le
donne gagnant et deux seulement pen-
sent qu 'il ira en finale. Après l'An-
gleterre et l'Italie, c'est l'Allemagne
qui est considérée comme l'equipe la
plus dangereuse. Pour un journal
(Daily Express), elle est mème à peu
près certaine de figurer en finale.

Bène rétabli
Après deux semaines d'incertitude,

le « suspense » concernant Bène a pris
fin. Le meilleur buteur hongrois avait
en effet été sérieusement touche au
genou , le 22 juin , à Rotterdam. Son
cas paraissait si grave que le sélec-
tionneur hongrois ne comptait plus sur
lui. Mais une semaine de soins éner-
giques a eu raison du mal. A l'issue
d'un entraìnement de 50 minutes que
l'equipe de Hongrie a effectué sous la
pluie, Bène, qui n'a ressenti aucune
douleur, a été jugé « bon pour le ser-
vice ».

Le record d'Antenen
Dans l'equipe suisse, Kiki Antenen

détient un record qu 'Elsener, Grobéty,
Schneiter et Tacchella pourraient seu-
lement égaler en atteignant les demi-
finales en Angleterre. Il a en effet
dispute jusqu 'ici huit matches du tour
final de la Coupé du monde. Les
joueurs qui comptent actuellement le
plus grand nombre de participations
à des matches du tour final sont les
suivants :

8 matches : Antenen (1950, 1954 et
1962) ; 7 matches : Fatton (1950, 1954) ;
6 matches : Bocquet et Eggimann (1950
et 1954), Vonlanthen (1954, 1962) ; 5
matches : A. Abegglen (1934, 1938) et
Bickel (1938 et 1950) .

Après une nuit de sommeil, Alfre-
do Foni ne se ressentait pratiquemerut
plus, dimanche en fin de matinée, de
l'accident dont il avait été victime la
veille lors de l'entraìnement de ses
poulainis. En compagnie de Willy
Wyttenbach et de Jacques Guhl, ainsi
que de MM. Bouvrot , Obertrefer
et Moser, homme de liaison du
comité d'organisation , il a répon-
du à de nombreuses questions
des joumalistes pré9ents à Sheffield.
Alfredo Foni a déclaré que tous ses
joueurs étaient en bonne sante. Le
Sédunois Quentin a dù s'abstenir par-
tiailemanit de l'entraìnement de sa-
medi oar il avait été touche très lé-
gèrement au cours du dernier match
dispute avant le départ en Angleterre.
Cette blessure est toutefois très légère
et ne devrait avoir aucune suite.

Les joueurs suisses se sont entrai-
nés à nouveau dimanche après-miidi.
Lundi , ils ont pu s'entraìner pen-
dant 20 minutes sur la pelouse du
stade de Hillisborough, où . ils affron-
teronit l'Alilemagne mard i soir. Cha-
cune des équipes finalistes n'a en ef-
fet le droit de disposer que pendant
vingt miinutes des installations des
stades où auront lieu les matches du
Championnat du monde. Cet entraìne-
ment, prévu en nocturne, a été avance
à 17 h. 30 car les joueurs suisses ont
demandé à pouvoir suivre le match
Angleterre-Uruguay à la télévision.

En ce qui concerne le match Suisse-
Allemagne, Alfredo Foni a déolaré en
réponse à une question, qu 'il n'était
pas question de pessirnisme dans le
camp suisse. « La Sui§se saura saisir
sa chance contre" l'Allemagne et elle
est loin de partir baittue d'avance, a-
t-il dit. Il ne faut pas oublier qu'en
sport , tout est possible ». Une fois de
plus, la commission de sélection a de-
mandé aux journaliistes presenta de
ne pas. imporbuner les joueurs suisses,
| de facon à ce que ceux-ci puissanit
preparar leurs rancoratres dans le cal-
me. Reste à savoir maratanant si catte

demandé sera respectee par les quel-
que 2 000 supporters qui se trouvent
à Sheffield.

La désignation des arbitres appelés
à diriger les matches du groupe de la
Suisse n'a pas été accueillie très fa-
vorablemant. C'est ainsi que l'Ecos-
sais Philipps, qui arbitrerà Suisse-
Allemagne, fo nctionnera ensuite com-
me juge de touche pour les matches
de la Suisse contre l'Argentine et
l'Espagne. Au cas où des inoidents
se produiraient au cours de Suisse-
Allemagne, il pourrait ensuite, en sa
qualité de juge de touche, influancer,
en bien ou an mal, le daroulement
des autres matches de l'equipe helvé-
tique.

Les joueurs suisses presenta a Shef-
field ont appris peu avant midi, lun-
di, la composition de l'equipe quii
affronterà l'Allemagne mardi soiir sur
la pelouse du stade de Hillsborough.
La formation de cette équipe n'a sur-
pris personne. Le Sédunois Quentin
étant tout juste remiis d'une blessure,
la commission de sélection n'a pas
voulu prendre de risque et elle a
préféré garder en réserve le « oanon-
nier » valaisan pour les matches con-
tre l'Espagne et l'Argentine. Le choix
de Elsener comme gardien, aux dé-
penis du Chaux-de-Fonimier Leo Eich-
manin, a été fait en fomction de celui
de l'arbitre de la rencontre. Avec urn
Ecossais. on peut s'attendre à ce que
les ch arges sur le gairdien ne soient
pas réprimées. Dans ces condirbions,
on a donne la préférence à la puis-
sance supérieure d'Elsener.

L'equipe prévue, dont la composi-
tion a recu l'approbabion du oapi-
tain e Hainz Schneiter, s'est entraìnée
lundi en début d'après-midi. Cet en-
traìnement, très léger pour les joueurs
retenus; a été suivie d'une séance de
théorie au cours de laquelle Alfredo

Foni et Willy Wyttenbach dnl parie
des forces et des faiblesses des Alle-
mands.

Les joueurs suisses se sont ensuite
rendus au stade de Hillsborough, où
ils ont pu constater que la pelouse
était vraiment excellente.

Le programme des Suisses pour la
j ournée de mai-di est le suivant :

7.45 diane ; 8.30 petit déjeunsrr ;
9.30 théori e sur le match Suiisse-Alle-
magne ; 11.00 prom enade ; 12.00 dinar,
DUìS repos ; 16 45 à 17.30 déplacermant
au stade.

Le premier penalty accordé à la
Suisse sera tire par Kobi Kuhn. Em
cas de blessure du gardien, il sera
fait appel soit à Schneiter, soit à
Hosp, suivant les eireonstances.

Brésil
Pour son match contre la Bulgarie,

Vicente Feola , directeur technique de
l'equipe brésilierune, a annonce l'e-
quipe suivante :

Gilmar ; Djatoa Saotos, Bellini,
Altair, Paulo Henrique ; Deniilson, Li-
ma ; Garrincha, Aloindo, Pale et Jair-
zinho.

LUTTE

Du Tour de France (T1) au Tour de l'Avenir (T 2]
Sensation : Anquetil abandonne Denti surmonte une défaillance

Victoire de Grivel
devant Baumgartner

Il a più a torrent lundi sur la route du Tour de France. La principale vic-
time du mauvais temps a été Jacques Anquetil, qui a abandonne après 220 km.
de course. On l'avait vu d'abord revètir un deuxième maillot , puis faire appel
au docteur Dumas avant le 140me km. Pendan t un moment, Anquetil avait re-
nonce à suivre le peloton mais il l'avait reintegre à Voreppe (km. 141). C'est
alors qu 'il se trouvait dans la cote de Serrières (km 220) qu 'il decida de mettre
pied à terre et de monter dans ,1'ambulance. « Ce n'est pas la peine que je con-
tinue, a-t-il dit. Car dès que ca monte, je ne peux plus respirer ». « Hier, dans
la descente du Grand-Saint-Bernard, on m'a arrosé et j'ai pris froid, a-t-il
ajouté. Je regrette profondément de ne pas pouvoir aller plus loin, mais j'ai
déjà eu le mème accident en 1959. C'est vraiment dommage que je ne puisse
plus épauler Aimar. Mais vraiment, je suis à bout ».

Raphael Geminiani, qui se trouvait
non loin de là, est rapidement venu
consulter son protégé , qui était à ce
moment entouré de nombreuses per-
sonnes. Tous deux se sont dirigés vers
l'ambulance, poursuivis par une meute
de photographes et de joumalistes.

Jacques Anquetil ne gagnera pas
une sixième fois le Tour de Fran-
ce. Malade, il n 'a pu achever le der-
nier qu 'il disputait. A 52 km. de St-
Etienne, tarme de la 19e étape, "il a
renonce à poursuivre le calvaire que
la course était devenue pour lui..
Comme en 1958, l'année suivant sa
première victoire, Anquetil a été vic-
time d'un très sérieux refroidisse-
ment. Il y a huit ans, c'est lors de
l'étape Briancon-Aix-les-Baìns qu 'il
avait  souffert. Il devait abandonner
24 heures plus tard , à Besancon. Le
Normand avait annonce quii disputait
là son dernier Tour de France. C'est
donc un adieu définitif  qu 'il a dit
a la «Grande boucle» au cours de
cette 19e étape.

Aimar se défend
L'abandon de Jacques Anquetil , qui

ne pouvait  d' ailleurs pratiquement
plus prctendrc remporter l'épreuve
mais qui entendait favoriser au ma-
ximum la victoire finale de son eo-
équipier Lucien Aimar, a été le faj.
marqunnt  d' une journée avant tout
caraetérisée par le mauvais temps.
Raymond Poulidor a bien tenté de
surprendre le maillot jaune Lucien
Aimar dans les deux ascensions de la
journée mais il n'y est pas parvenu.
La disparition de son chef de file n'a
pas empéché Aimar de défendre vi-
goureusement ses chances face à un
Poulidor qui n 'avai t  d' ai l leurs pas la
mème puissance que la veille dans la
Forclaz .

A trois étapes de l' arrivée à Paris ,
Lucien Aimar conserve donc un a-

vantage de 1' 35" sur le Hollandais
Jan Janssen et 4' 22' sue Raymond
Poulidor , ses deux principaux rivaux.
Logiquement, cela devrait suffire
pour inserire son nom au palmarès
de l'épreuve, à la suite de celui de
Felice Gimondi. Tel semble ètre le
principal enseignement de cette 19e
étape, qui s'est terminée par un nou-
veau succès belge, celui de Ferdinand
Bracke.

Classement de la 19e etape :
Chamonix - Saint-Etienne

(264 km. 500)

1. Ferdinand Brackc (Be) 7 h. 07' 50
(moyenne 37,132); 2. Eddy Schutz
(Lux) 7 h. 08' 41; 3. Estcban Marlin
(Esp) 7 h. 08' 42; 4. Aurelio Gonzales
(Esp) 7 h. 08' 44; 5. Domingo Perure-
na (Esp) 7 h. 08' 52; 6. Willy Planc-
kaert (Be); 7. Hermann van Springel
(Bc); 8. Franco Bilossi (It): 8. Monty
(Be); 10. Garda.; 24. Poulidor tous
mème tcmi>s.

Abandon : Jacques Anquetil (Fr)

Classement general :

1. Lucien Aimar (Fr) 101 h. 24' 30;
2. Jan Janssen (Ho) a 1' 35; 3. Marcel-
Io Mugnaini (It) à 3' 23; 4. José Mo-
mene (Esp) à 4' 17; 5. Raymond Pouli-
dor (Fr) à 4' 22; 5. Karlhcinz Kunde
(AH) à 4' 50; 7. Hermann van Sprin-
gel (Be) à 6'11: 8. Francisco Gabica
(Esp) à V 05; 9. Pingeon (Fr) à 9' 03;
10. Van den Bossche (Be) a 9' 07; 11.
Jimenez (Esp) à 9' 37: 12. Gomcz del
Moral (Esp) à 10' 33; 13. Galera (Esp)
a 11' 12; 14. Uriona (Esp) à 13' 04; 15.
Huysmans (Be) à 14' Ì0: 16. Rudi Ai-
de (AID à 14' 19.

Grand Prix de la montagne, cote
de Serrières (3e cat.) : 1. Bracke (Be)
5 points ; 2. Mar t in  (Esp) 4 ;  3. Gon-
zales (Esp) 3 ; 4. Schutz (Lux) 2 ; 5,
van Schil (Be) 1.

Col du Grand-Bois (2e cat.) : 1.
Bracke (Be) 10 ; 2. Gonzales (Esp) 8 ;
3. Schutz (Lux) 6 ; 4. Martin (Esp) 4 ;
5. Momene (Esp) 3.

Classement general : 1. Jimenez
(Esp) 123 ; 2. Galera (Esp) 98 ; 3.
Gonzales (Esp) 51 ; 4. Poulidor (Fr)
49 ; 5. Bitossi (It) 48 ; 6. Schutz (Lux)
46 ; 7. van den Bossche (Be) et San
Miguel (Esp) 34 ; 9. Pingeon (Fr) 26 ;
10. Mugnaini (It) et Diaz (Esp) 25.

Classements par points :

1. Willy Planckaert (Be) 185 ; 2.
Karstens (Ho) 148 ; 3. Sels (Be) et
Janssen (Ho) 144 ; 5. Reybroeck (Be)
110 ; 6. Rudi Altig (Al) 91 ; 7. Huys-
mans (Be) 89 ; 8. Vandenberghe (Be)
82 ; 9. Bitossi (It) 67 ; 10. Poulidor (Fr)

Le Fribourgeois Jean-Pierre Grivel
a remporté la seconde édition de la
course de còte Orbe - Mauborget (46
km.), épreuve ouverte aux amateurs
d'elite, amateurs et juniors. Le Fri-
bourgeois a battu au sprint le Valaisan
Kurt Baumgartner. Une centaine de
coureurs étaient au départ. Après une
douzaine de kilomètres, les amateurs
d'elite ava ien t déj à comblé leur han-
dicap de deux minutes sur les ama-
teurs. Quelques kilomètres plus loin ,
ce fut  au tour des juniors . partis cinq
minutes plus tòt , d'ètre rejoints. La
sélection intervint dans la dure còte
de Mauborget.

CLASSEMENT

1. Jean-Pierre Grivel (Fribourg), 1 h.
21' 08" ; 2. Kurt Baumgatner (Sierre) ,
1 h. 21' 09" ; 3. Joseph Richner (Aris-
tau) , 1 h . 21' 42" ; 4. Georges Cenzato
(Yverdon) . 1 h. 21' 48" ; 5. Vincenzo
Lorenzi (Genève). 1 h . 22' 06" ; 6. Ri-
chard Binggeli (Genève). 1 h . 22' 14" ;
7. Michel Vauchor (Lausanne), mème
temps ; 8. Ueli Ruthlisberger (Cham),
1 h. 22' 22", premier amateur ; 9. Jur-
gen Hamburca (Danemark/Genève),
1 h. 22' 23" ; 10. Jean-Claude Maggi
(Genève), l h. 22' 47.",

Grace a Favaro et a Benfatto, l'equipe d'Italie a pris les deux premières
places de ta. 9me étape du Tour de l'Avenir, Ugine-Saint-Btienne, la plus longue
étape de l'épreuve avec ses 230 km. 500. L'action des deux Transalpins a ce-
pendant mis em perii leur compatriote Mino Denti, qui a pu conserver son mail-
lot jaune mais qui a concèdè 2'14" à ses principaux rivaux. Denti, qui parut ero
difficultés tout au long de la journée, a connu une véritable défaillance dans le
col du Grand-Bois. Ce n'est que gràce à une energie peu commune qu'il par-
vint finalement à limiter les dégàts.

Bonne course des Suisses
Les deux Suisses encore en lice ont

à nouveau fait une bonne course. Tous
deux ont termine dans le deuxième
petit peloton avec les favoris, le Fran-
cais Bernard Guyot , le Hollandais
Beugels et l'Espagnol Gomez. Au clas-
sement general , Daniel Biolley a con-
serve sa huitième place mais son re-
tard sur le maillot jaune s'est réduit
à 10' 42".

Film de la course
Dès le départ , plusieurs attaques fu-

rent lancées, mais il fallut attendre
le 30me km. pour que le Yougoslave
Santavec, accompagné par le Frangais
Samyn, parvienne à prendre le large.
Au 83e km., ces deux hommes comp-
taient quatre minutes d'avance. A
Grenoble , le ravitaillement n 'était pas
assure comme prévu et les coureurs
passaient sans recevoir de musette.
Santavec et Samyn comptaient alors
cinq minutes d'avance sur le peloton ,
duquel étaient sortis les Polonais De-
mel et Forma, puis le Hollandais Tes-
selaar.

Les trois contre-attaquants ne tar-
daient pas à opérer leur jonction avec
les fuyards de la première heure, le
peloton étant toujours à cinq minutes.
A Chamas (km. 175), Tesselaar tombait
et devait attendre le médecin avant de
repartir. Le groupe de tète, réduit à
quatre unités , franchissait la còte de
Serrières avec trois minutes d'avance
sur les Italiens Favaro et Benfatto et
sur l'Allemand Troche. Au 195e km.,
Demel distangait  ses compagnons d'é-
chappée et il se trouvait bientòt seul
en tète avec 1' 35" d'avance. Le pelo-
ton du maillot jaune était alors à
6' 30".

Dans I ascension du col du Grand-
Bois (1 160 m.), Santavec et Samyn de-
vaient làcher prise. A mi-còte, Demel
était rejoint par Favaro, Benfatto et
Troche. Favaro , malgré une crevaison ,
passait au sommet avec 45" d'avance
sur Benfatto et Troche, le maillot jau-
ne Denti étant à 4' 55".

Favaro pouvait  maintenir son avan-
ce et signer, à Saint-Etienne, la troi-

sième victoire italienne de ce Tour de
l'Avenir.

Classement de la 9me étape, Ugine-
Saint-Etienne (230 km. 500) :

1. Giorgio Favaro (It) 6h. 11'42"
(moyenne 37,207) - 2. Benfatto (It) 6h.
12'37" - 3. Troche (Ali) mème temps -
4. Steevens (Ho) 6h. 12'43" - 5. Van
Neste (Be) - 6. Albonettl (It) - 7. No-
taerts (Be) - 8. Samyn (Fr) - 9. Cane*
(Esp) - 10. Combet (Ali) - li. Dochlja-
kov (URSS) - 12. Lopez-CarriI (Esp) -
13. Yffert (URSS) mème temps - 14.
Leitner (Ali) 6h. l'42" - 15. Bernard
Guyot (Fr). - Puis : 19. Danie.1 Biolley
(S). - 21. Peter Abt (S) mème temps -
38. Denti (It) 6h. 15'56".

Abandons : Tesselaar (Ho) et Cop-
pens (Be). Le Francais Desvages et
l'italien Guerra, arrivés après leis dé-
lais, ont été éliminés.

Classement general :
1. Mino Denti (It) 38h. 10'16" - 2.

Gomez (Esp) à 2'53" - 3. Favaro (It)
à 4'53" - 4. Sleevens (Ho) à 5'16" - 5.
Beugels (Ho) à 5'42" - 6. Bernard
Guyot (Fr) à 6'42" - 7. Van Neste (Be)
à 9'15" - 8. Daniel Biolley (S) à 10'42"
- 9. Troche (AH) à ll'l" - 10. Tamanes
(Esp) à 11'42" - 11. Dolman (Ho) à
12'25" - 12. Van Espen (Be) à 13'37" -
13. Bilie (You) à 14'02" - 14. Dochlja-
kov (URSS) à 14'49" - 15. Brunetti (It)
à 14'54". - Puis : 21. Peter Abt (S) à
24'20".

Classement pas points :
1. Steevens (Ho) 89 p. - 2. Denti at)

84 - 3. Favaro (It) 70 - 4. Benfatto (It)
67 - 5. Gomez (Esp) 59 - 6. Beugels
(Ho) 58 - 7. Urbanovitch (URSS) 5 - 8.
Dolman (Ho) 53.

Grand Prix de la montagne, còte de
Serrières (3me cat.) : 1. Demel (Poi)
5 p. - 2. Santavec (You) 4 - 3 . Forma
(Poi) 3.

Col du Grand-Bois (Ire cat.) : Fa-
varo (It) 15 p. - 2. Troche (Ali) 12 -
3. Benfatto (It) 10 - 4. Yffert (URSS)
8 - 5 .  Lopez-CarrU (Esp) 6.

Classement general : 1. Favaro (It)
62 p. - 2. Gomez (Esp) 40 - 3. Lopez-
Carril (Esp) 32 - 4. Denti (It) et Ducas-
se (Fr) 29 - 6. Beugels (Ho) 27 - 7.
Furnìère (Be) 23 • 8. Benfatto (It) 2L

Victoire de Martinelli
Disputée a Genève, l eliminatoire

romande qui devait designer les parti-
cipants romands à la Fète federale de
lutte suisse (13 et 14 aoùt à Frauen-
feld) a donne le classement suivant :

1. Etienne Martinetti (Martigny)
56,75 p. ; 2. Ernest Tache (Chàtel)
55,75 ; 3. Ruedi Grutter (Sierre) 55,75 ;
4, Jean Veraguth (Sierre) 55,50 ; 5.
Alphonse Huber (Vignóble Neuchàtel)
55,25 ; 6. Otto Anderegg (Pays d'En-
haut) 54,75 ; 7. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) 54,25 ; 8. Rudolph Habegger
(Lausanne) 54 ; 9. Henry Mottier (Vi-
gnóble Neuchàtel) 54 ; 10. Raphy Mar-
tinetti (Martigny) 53,75 ; 11. Charly
Courtine (Savièse) 53,75 ; 12. Pierre
Gavin (Vevey) 51,90 ; 13. Narcisse Jol-
lien (Savièse) 37,50.
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Action vins et liqueurs
VINS D'ESPAGNE « RIOJA SANTIAGO »
Tinto ou Rosado ;

la bouteille _£ _ O 0
au lieti de 3.50

CASTILLO DE PERELADA

la bouteille _ L_ O U
au lieu de 3.50

VIN ROUGE DU PORTUGAL
« ECHANSON CATEM »

fa bouteille | iV||
au lieu de 2.—

VIN ROUGE FRANCAIS
« CROIX DU VAL » (Bauite - Còte d'Or)

ta bouteille Z ¦ 4 U
au lieu de 2.95

VIN ROUGE SUISSE «VELTUNSR COTTIN-LIU

la bouteille de 2 di. ",|3
(+ VERRE)

au lieu de —.90

VIN BLANC SUISSE
« CLAIR CONTHEY »

le l'rtre __¦¦__¦ 3
(+ VERRE)

au lieu de 2.45

CREME SURFINE DE CACAO-CH0UA0
(Rocher la Còte - St-André Fr.)

8 711¦ I w
au lieu de 16.50

N A T U R E L L E M E N T

._ %7teNeuve.
SION

Venia au rabais autorisée du 6 au 19 juillet

OCCASION-VOITURES
a vendre
voilure

Peugeot 404
1964, impeccabile

Opel kar a van
1964, 4 vitesse», nouvelle ca mas-
serie.

1 jeep Willys
revisée.

Lucien Torrent , Gròne, tél. (027
4 21 22

P 34475 !

SOLDES

C%tm

mercredi

13
journée

trotteurs
LA CHAUSSURE DE GRANDE

MARQUE A DES PRIX SI
AVANTAGEUX

P40 S

n n C T C  Discreta W
r K t l  u R^des m

Sans caution fe

] _—i jg ¦— H Rousseau 5 B

^̂ *\B*5>̂  Neuchàtel p-5
-"" (038) 544 04 p

Fille de salle
ou

qar?on de salle
sommelière
commis de cuisine

soni demandós de sulle,

Hotel-Restaurant Merenda
GRIMENTZ . Tél. 027 / 6 81 71

P 639 S

On cherche

chauffeur pour poids
lourd

S'adresser: Eugène Bonzon, trans-
ports, 1885 Cheslères-Village.

Tél. 025 / 3 2817.
P 38846 L

1 poste d'

employee
de bureau
secrétaire

est a repourvoir dans un de nos
dépa rt e mente.
Date d'entrée : de suite ou a
convenir.
Condi'lions : Ecole de commerc e
ou certificai equivalervi. Debutan-
te- accep tée.
Coniniaisisamce de l'allemand in-
dispeosable.
Faire olire par écril avec certi-
ficats el photo à René Nicolas,
éleclricilé, Avenue de Tourbil-
lon 43, à Sion.

P 35 S

Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NFIIFS FT OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
la lue du Scex 9 (anciennement rue des Palns • après la Station de

benzine à gauche)

Belies commodes

MI. (027) 2 14 16̂  WrJife iS, Descente de l!t 1L~
V̂ J neuve

JUVETS NEUFS depuis Fr. 30—-. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. lolls guérldons Fr. 30.—. Lil 1 place
comprenant sommier métallique el lète réglable Fr. 130.—. Belies chai-
ies neuves, Fr. 19.35. Couverlures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
eitra avec protège el matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— i Fr. 120.— pièce. Salon ì
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mirolrs de coifieu-
tes neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lifs, Jetés de divans, couverlures
plquées, salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
a débarrasser. Nombreux divans, lifs , fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DÉSIREZ .

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES ?

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION • 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles i Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021] 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous Irouverez un des plus grands choix de- Suisse, soit plus de 300
mobiliers en tous genres ¦ Larges facilités - Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achal d'un montant minimum de Fr. 500.-:
remboursemenf bilie) CFF ou plein d'essence. P 171 S
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A L U S U I S S E

Nous cherchons une

Secrétaire de direction
possédant diplòma d'Ecole de commerce ou de fin
d'apprentissage et quelques années de pratique..

Langue maternelle allemande év. francaise , connais-
sance approfondie de la deuxième langue exigée.

Habile sféno-dacfylo dans les deux langues.

Activité intéressante , bien rémunérée.

Semaine de 5 jours.

Adresser olfres manuscrites avec curriculum vitae,
cop ies de certificats , références , photo et préleniions
de salaire a

L'ALUMINIUM SUISSE SA 3965 Chippis

P 276 S

Bureau d'affaires à Sierre
cherche

une secretaire
si possible bilingue. Semaine de
5 Jours. Travail varie. Ambiance
agréable.

Faire oflres manuscrites, avec
curriculum vita e, sous chiflre PB
45422 à Publicitas, 1951 Sion .

Entreprise d'éleckieitó de Sion
cherche une

employee de bureau
pour la daclylogra phie et la ven-
te. Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 34419 à
Public iifas, 1951; Sion,

Nous cherchons pour tout de
suite un (une) jeun e

aide-jardinier
Bonne paye; nourri, logé, bian-
chi .

Oflres avec photo et copies de
certificats sont à adresser à la
CLINIQUE HIRSLANDEN ¦ 8008
Zurich, Witellikerslrasse 40.

P 765 Z

« LE ROBINSON », à VERBIER
cherche

sommelière
ou sommelier

Très gros gain , cong és réguliers
Dame ou demoiselle dans la
quarantaine mais connaissant le
service accep tées. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 0 2 6 / 7  11 13.
P34405 S



COUPÉ DU MONDE DE FOOTBALL
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Quentin en reserve

L'entraineur se blessé
Comble de malheur pour les Hon-

grois : partiiciparut à l'entrainemant de
son équipe à Manchester, l'entraineur
Ilovski s'est blessé à une jarmbe (on
craint une fracture) et on a dù l'em-
mener hors du terra in sur une civière.
Cet accident est survenu au couns de
l'eri tra ìnement de vingt minutes des
Hongrois sur le terrain. d'Old Trafford ,
où se disputeront les matches prévus
à Manchester. Le sélectionneur ma-
gyar, Lajos Barotti . a déclaré que Bene
et Varga . qui sont blessés, s'étaient
entrainés légèrement. Les responsables
hongrois décideront lundi si cets deux
joueurs pourront jouer contre le Por-
tugail.

Combien de points
pour la Suisse ?

Les Suisses onit des ambitions mo-
destes : ils seraient très contente d'ob-
tenir trois pointfs en trois matches.
« Nous ne pouvons espérer gagner no-
tre groupe, où l'Allemagne est favorite,
et encore moins la Coupé », a déclaré
avant son accident Alfredo Foni à des
jounnalisbes anglais. Le directeur tech-
nique de la formation à croix bianche
a poursuivi : « Nous ne somrmes pas
une équipe professionnelle et nous
ne sommes ensemble que depuis six
jours ». La composition de l'equipe hel-
vétique, qui affronterà l'Allemagne
inardi soir, ne sera corame que mardi
matin .

Les favoris changent
Les pronostics de la presse britan-

nique de lundi matin , en ce qui con-
cerne le vainqueur de la Coupé du
monde, différaient fortement de ceux
des spécialistes et des « bookmakers ».
L'Angleterre, comme on aurait pu le
supposer, est donnée victorieuse par
cinq des huit journaux du matin.
Mais la surprise provient du fait que
c'est l'Italie qui vient ensuite. Un

journal , le « Times » , predit meme
qu 'elle gagnera , deux autres estiment
qu'elle a autant de chance de rem-
porter la Coupé du monde que l'An-
gleterre, deux autres encore la don-
nent second favori. Le Brésil est con-
sidéré comme moins dangereux par
l'ensemble des journaux. Pas un ne le
donne gagnant et deux seulement pen-
sent qu 'il ira en finale. Après l'An-
gleterre et l'Italie, c'est l'Allemagne
qui est considérée comme l'equipe la
plus dangereuse. Pour un journal
(Daily Express), elle est mème à peu
près certaine de figurer en finale.

Bène réfabli
Après deux semaines d'incertitude,

le « suspense » concernant Bène a pris
fin. Le meilleur buteur hongrois avait
en effet été sérieusement touche au
genou, le 22 juin , à Rotterdam. Son
cas paraissait si grave que le sélec-
tionneur hongrois ne comptait plus sur
lui. Mais une semaine de soins éner-
giques a eu raison du mal. A l'issue
d'un entraìnement de 50 minutes que
l'equipe de Hongrie a effectué sous la
pluie, Bène, qui n'a Tessenti aucune
douleur, a été jugé « bon pour le ser-
vice ».

Le record d'Antenen
Dans l'equipe suisse, Kiki Antenen

détient un record qu 'Elsener, Grobéty,
Schneiter et Tacchella pourraient seu-
lement égaler en atteignant les demi-
finales en Angleterre. Il a en effet
dispute jusqu 'ici huit matches du tour
final de la Coupé du monde. Les
joueurs qui comptent actuellement le
plus grand nombre de participations
à des matches du tour final sont les
suivants :

8 matches : Antenen (1950, 1954 et
1962) ; 7 matches : Fatton (1950, 1954) ;
6 matches : Bocquet et Eggimann (1950
et 1954), Vonlanthen (1954, - 1962) ; ; 5
matches : A. Abegglen (1934, 1938) et
Bickel (1938 et 1950).

Apres une rauint de sommeil, Alfre-
do Foni ne se ressentait pratiquement
plus, dimanche en fin de matinée, de
l'accident dont il avait été victime la
veille lons de l'entra ìnement de ses
poulains. En compagnie de Willy
Wyttenbach et de Jacques Guhl, ainsi
que de MM. Bouvrot , Obertrefer
et Moser, homme de liaison du
comité d'organisation, il a répon-
du à de nombreuses questions
des joumalistes préserats à Sheffield.
Alfredo Foni a déclaré que tous ses
joueurs étaient en borine sante. Le
Sédunois Quentin a dù s'abstenir par-
tieilernerat de l'entraìnement de sa-
medi oar il avait été touche très lé-
gèrement au couirs du dernier match
dispute avanit le départ en Angleterre.
Cette blessure est toutefois très légère
et ne devrait avoir aucurne suite.

Les joueurs suisses se sont entraì-
nés à nouveau dimanche après-midi.
Lundi, ils ont pu s'entrainer pen-
dant 20 minuites sur la pelouse du
stade de Hillsborough, où.iis affiron-
teronit l'Allemagne mardi soir. Cha-
cune des équipes finalistes n'a en ef-
fet le droit de disposar que pendant
vingt minuites des dinstallations des
stades où auront Meu les matches du
Championnat du monde. Cet entraìne-
ment, prévu en nocturne, a été avance
à 17 h. 30 car les joueurs suisses ont
demandé à pouvoir suivre le match
Angleterre-Uruguay à la télévision.

En ce qui concerne le match Suisse-
Allemagne, Alfredo Foni a déolaré en
réponse à une question, qu'il 'n'était
pas question de pessimisme dans le
camp suisse. « La Suisse saura saisir
sa chance contre" l'Allemagne et elle
est loin de parrtiir battue d'avance, a-
t—«il dit. Il ne faut pas oublier qu'en
sport, tout est possible ». Une fois de
plus, la commission de séleotion a de-
mandé aux joumalistes presenta de
ne pas. imporbuner les joueurs suisses,

;,. de facon à oe qwe ceux-ci puiissjant
preparar leurs 'irencontreis dians le cal-
me. Reste à savoir mateatenant si catte

demandé sera respectée par les quel-
que 2 000 supporters qui se trouvent
à Sheffield.

La désignation des arbitres appelés
à diriger les matches du groupe de la
Suisse n'a pas été accuaillie très fa-
vorablement. C'est ainsi que l'Ecos-
sais Philipps, qui arbitrerà Suisse-
Allemagne, fonction nera ensuite com-
me jug e de touche pour les matches
de la Suisse contre l'Argentine et
l'Espagne. Au cas où des incidents
se produiraient au cours de Suisse-
Allemagne, il pourrait ensuite, en sa
qualité de j uge de touche, influencer,
en bien ou en miai , le déroulement
des autres matches de l'equipe helvé-
tique.

Les joueurs suisses présants à Shef-
field ont appris peu avant midi, lun-
di, la composition de l'equipe qui
affronterà l'Allemagne mardi soir sur
la pelouse du stade de Hillsborough.
La formation de cette équipe n'a sur-
pris personne. Le Sédunois Quentin
étant tout juste remiis d'une blessure,
la commission de sélection n'a pas
voulru prendre de risque et elle a
préf éré garder en réserve le « oanon-
niar » valaisan pour les matches con-
tre l'Espagne et l'Argentine. Le choix
de Elsener comme gardien, aux dé-
pens du Chaux-de-Fonmier Leo Eich-
mann, a été fait en fonction de celui
de l'arbitre de la rencontre. Avec un
Ecossais. on peuit s'attenére à ce que
les charges sur le gardien ne soient
pas répriimées. Dans ces conditions,
on a donne la préférence à la puis-
sance supérieure d'Blsener.

L'equipe prévue, dont la composi-
tion a recu l'approbabiion du capi-
tatale Heinz Schneiter, s'est entraìnée
lundi en début d'après-midi. Cet en-
traìnement, très léger pour les joueurs
reterauSj a été suivie d'une séance de
théorie au cours de laquelle AMredo
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Foni et Willy Wyttenbach dot parie
des forces et des faiblesses des Alle-
mands.

Les joueurs suisses se sont ensuite
rendus au stade de Hillsborough , où
ils ont pu constater que la pelouse
était vraiment excellente.

Le programme des Suisses pour la
journée de mardi est le suivant :

7.45 diane ; 8.30 petit déjeuneir ;
9.30 théorie sur le match Suisse-Alle-
magne ; 11.00 promemade : 12.00 diner,
puis repos ; 16.45 à 17.30 déplacement
au stade.

Le premier penalty accordé à la
Suisse sera tire par Kobi Kuhn. En
cas de blessure du gardien, il sera
fait appel soit à Schneiter, soit à
Hosp, suivant les circonstanoes.

Brésil
Pour son match contre la Bulgarie,

Vicente Feola, directeur technique de
l'equipe brésilienrne, a ainnoncé l'e-
quipe suivante :

G ilmar ; Djailma Santos, Bellini,
Altair, Paulo Hanrique ; Denilson, Li-
ma ; Garrincha, Aitando, Pale et Jair-
zinho.

LUTTE

Du Tour de France (T1) au Tour de l'Avenir (T 2]
Sensation : Anquetil abandonne Denti surmonte une défaillance

victoire de Grivel
devant Baumgartner

Il a più a torrent lundi sur la route du Tour de France. La principale vie-
Urne du mauvais temps a été Jacques Anquetil, qui a abandonne après 220 km.
de course. On l'avait vu d'abord revètir un deuxième maillot, puis faire appel
au docteur Dumas avant le 140me km. Pendan t un moment, Anquetil avait re-
nonce à suivre le peloton mais il l'avait reintegre à Voreppe (km. 141). C'est
alors qu 'il se trouvait dans la còte de Serrières (km 220) qu'il decida de mettre
pied à terre et de monter dans .Vambulance, « Ce n'est pas la peine que je con-
tinue, a-t-il dit. Car dès que ca monte, je ne peux plus respirer ». « Hier, dans
la descente du Grand-Saint-Bernard, on m'a arrosé et j'ai pris froid, a-t-il
ajouté. Je regrette profondément de ne pas pouvoir aller plus loin, mais j'ai
déjà eu le mème accident en 1959. C'est vraiment dommage que je ne puisse
plus épauler Aimar. Mais vraiment, je suis à bout ».

Raphael Géminiani, qui se trouvait
non loin de là, est rapidement venu
consulter son protégé, qui était à ce
moment entouré de nombreuses per-
sonnes. Tous deux se sont dirigés vers
l'ambulance, poursuivis par une rrieute
de photographes et de joumalistes.

Jacques Anquetil ne gagnera pas
une sixième fois le Tour de Fran-
ce. Malade, il n 'a pu achever le der-
nier qu 'il disputait. A 52 km. de St-
Etienne, terme de la 19e étape, "il a
renonce à poursuivre le calvaire que
la course était devenue pour lui..
Comme en 1958, l'année suivant sa
première victoire , Anquetil a été vic-
time d'un très sérieux refroidisse-
ment. Il y a huit ans , c'est lors de
l'étape Briangon-Aix-les-Bains qu 'il
avait souffert. Il devait abandonner
24 heures plus tard , à Besangon. Le
Normand avait annonce quii disputait
là son dernier Tour de France. C'est
donc un adieu définitif qu 'il a dit
à la «Grande boucle» au cours de
cette 19e étape.

Aimar se défend
L'abandon de Jacques Anquetil , qui

ne pouvait  d'ailleurs pratiquement
plus prétendre remporter l'épreuve
mais qui entendait favoriser au ma-
ximum la victoire finale de son co-
équipier Lucien Aimar , a été le faj.
marquant  d'une journée avant tout
caraetérisée par le mauvais temps.
Raymond Poulidor a bien tenté de
surprendre le maillot jaune Lucien
Aimar dans les deux ascensions de la
journée mais il n'y est pas parvenu.
La disparition de son chef de file n'a
pas empèché Aimar de défendre vi-
goureusement ses chances face à un
Poulidor qui n 'avait  d' ai l leurs pas la
mème puissance que la veille dans la
Forclaz .

A trois étapes de l'arrivée à Paris,
Lucien Aimar conserte donc un a-

vantage de 1' 35" sur le Hollandais
Jan Janssen et 4' 22' sur Raymond
Poulidor , ses deux principaux rivaux.
Logiquement, cela devrait suffire
pour inserire son nom au palmarès
de l'épreuve, à la suite de celui de
Felice Gimondi. Tel semble ètre le
principal enseignement de cette 19e
étape, qui s'est terminée par un nou-
veau succès belge, celui de Ferdinand
Bracke.

Classement de la 19e étape :
Chamonix - Saint-Etienne

(264 km. 500)

1. Ferdinand Bracke (Be) 7 h. 07' 50
(moyenne 37,132); 2. Eddy Schutz
(Lux) 7 h. 08' 41; 3. Esteban Marlin
(Esp) 7 h. 08' 42; 4. Aurelio Gonzales
(Esp) 7 h. 08' 44; 5. Domingo Perure-
na (Esp) 7 h. 08' 52; 6. Willy Planc-
kaert (Be); 7. Hermann van Springel
(Bc); 8. Franco Bitossi (It) ; 8. Monty
(Be); 10. Garda.; 24. Poulidor tous
mème temps.

Abandon : Jacques Anquetil (Fr)

Classement general :

1. Lucien Aimar (Fr) 301 h. 24' 30;
2. Jan Janssen (Ho) à 1' 35; 3. Marcel-
lo Mugnaini (It) à 3' 23; 4. José Mo-
niene (Esp) à 4' 17; 5. Raymond Pouli-
dor (Fr) à 4' 22; 5. Karlhcinz Kunde
(Ali) à 4' 50; 7. Hermann van Sprin-
gel (Be) à 6'11: 8. Francisco Gabica
(Esp) à 7' 05; 9. Pingeon (Fr) à 9' 03;
10. Van den Bossche (Be) à 9' 07; 11.
Jimenez (Esp) à 9' 37; 12. Gomez del
Moral (Esp) à 10' 33; 13. Galera (Espi
ù 11' 12; 14. Uriona (Esp) à 13' 04; 15.
Huysmans (Be) à 14' Ì0; 16. Rudi Al-
tig (Ali) à 14' 19.

Grand Prix de la montagne, còte
de Serrières (3e cat.) : 1. Bracke (Be)
5 points ; 2. Mart in (Esp) 4 ; 3. Gon-
zales (Esp) 3 ; 4. Schutz (Lux) 2 ; 5.
van Schil (Be) 1.

Col du Grand-Bois (2e cat.) : 1.
Bracke (Be) 10 ; 2. Gonzales (Esp) 8 ;
3. Schutz (Lux) 6 ; 4. Martin (Esp) 4 ;
5. Momene (Esp) 3.

Classement general : 1. Jimenez
(Esp) 123 ; 2. Galera (Esp) 98 ; 3.
Gonzales (Esp) 51 ; 4. Poulidor (Fr)
49 ; 5. Bitossi (It) 48 ; 6. Schutz (Lux)
46 ; 7. van den Bossche (Be) et San
Miguel (Esp) 34 ; 9. Pingeon (Fr) 26 ;
10. Mugnaini (It) et Diaz (Esp) 25.

Classements par points :

1. Willy Planckaert (Be) 185 ; 2.
Karstens (Ho) 148 ; 3. Sels (Be) et
Janssen (Ho) 144 ; 5. Reybroeck (Be)
110 ; 6. Rudi Altig (Al) 91 ; 7. Huys-
mans (Be) 89 ; 8. Vandenberghe (Be)
82 ; 9. Bitossi (It) 67 ; 10. Poulidor (Fr)

Le Fribourgeois Jean-Pierre Grivel
a remporté la seconde édition de Ja
course de còte Orbe - Mauborget (46
km.), épreuve ouverte aux amateurs
d'elite, amateurs et juniors. Le Fri-
bourgeois a battu au sprint le Valaisan
Kurt Baumgartner. Une cenfcainie de
coureurs étaient au départ. Après une
douzaine de kilomètres, les amateurs
d'elite avaien t déjà comblé leur han-
dicap de deux minutes sur les ama-
teurs. Quelques kilomètres plus loin ,
ce fut au tour des jun iors. partis cinq
minuites plus tòt, d'ètre rejoints. La
sélection intervint dans la dure còte
de Mauborget.

CLASSEMENT

1. Jean-Pierre Grivel (Fribourg), 1 h.
21' 08" ; 2. Kurt Baumgatner (Sierre) ,
1 h. 21' 09" ; 3. Joseph Richner (Aris-
tau) , 1 h. 2'1' 42" ; 4. Georges Cenzato
(Yverdon). 1 h. 21' 48" ; 5. Vincenzo
Lorenzi (Genève), 1 h. 22' 06" ; 6. Ri-
chard Binggeli (Genève), 1 h. 22' 14" ;
7. Michel Vaucher (Lausanne), mème
temps ; 8. Uel i Ruthlisberger (Cham),
1 h. 22' 22", premier amateur ; 9. Jur-
gen Hamburca (Danemark/Genève),
1 h. 22' 23" ; 10 Jean-Claude Maggi
(Genève), 1 h. 22' 47".

Gràce à Favaro et à Benfatto, l'equipe d'Italie a pris les deux premières
places de Ja 9me étape du Tour de l'Avenir, Ugine-Saint-Etienne, la plus longue
étape de l'épreuve avec ses 230 km. 500. L'action des deux Transalpins a ce-
pendant mis en perii leur compatriote Mino Denti, qui a pu conserver son mail-
lot jaune mais qui a concèdè 2'14" à ses principaux rivaux. Denti, qui pai-ut en
difficultés tout au long de la journée, a connu une véritable défaillance dans le
col du Grand-Bois. Ce n'est que gràce à une energie peu commune qu'U par-
vint finalement à limiter les dégàts.

Bonne course des Suisses
Les deux Suisses encore en lice ont

à nouveau fait une bonne course. Tous
deux ont termine dans le deuxième
petit peloton avec les favoris, le Fran-
gais Bernard Guyot , le Hollandais
Beugels et l'Espagnol Gomez. Au clas-
sement general, Daniel Biolley a con-
serve sa huitième place mais son re-
tard sur le maillot jaune s'est réduit
à 10' 42".

Film de la course
Dès le départ , plusieurs attaques fu-

rent lancées, mais il fallut attendre
le 30me km. pour que le Yougoslave
Santavec, accompagné par le Frangais
Samyn, parvienne à prendre le large.
Au 83e km., ces deux hommes comp-
taient quatre minutes d'avance. A
Grenoble, le ravitaillement n 'était pas
assure comme prévu et les coureurs
passaient sans recevoir de musette.
Santavec et Samyn comptaient alors
cinq minutes d'avance sur le peloton ,
duquel étaient sortis les Polonais De-
mel et Forma , puis le Hollandais Tes-
selaar.

Les trois contre-attaquants ne tar-
daient pas à opérer leur jonction avec
les fuyards de la première heure, le
peloton étant toujours à cinq minutes.
A Chamas (km. 175), Tesselaar tombait
et devait attendre le médecin avant de
repartir. Le groupe de tète, réduit à
quatre unités, franchissait la còte de
Serrières avec trois minutes d'avance
sur les Italiens Favaro et Benfatto et
sur l'AIlemand Troche. Au 195e km.,
Demel distangait ses compagnons d'é-
chappée et il se trouvait bientòt seul
en tète avec 1' 35" d'avance. Le pelo-
ton du maillot jaune était alors à
6' 30".

Dans l'ascension du col du Grand-
Bois (1 160 m.), Santavec et Samyn de-
vaient làcher prise. A mi-còte, Demel
était rejoint par Favaro , Benfatto et
Troche. Favaro, malgré une crevaison,
passait au sommet avec 45" d'avance
sur Benfatto et Troche, le maillot jau-
ne Denti étant à 4' 55".

Favaro pouvait maintenir son avan-
ce et signer, à Saint-Etienne, la troi-

sième victoire italienne de ce Tour de
l'Avenir.

Classement de la 9me étape, Ugine-
Saint-Etienne (230 km. 500) :

1. Giorgio Favaro (It) 6h. 11'42"
(moyenne 37,207) - 2. Benfatto (It) 6h.
12'37" - 3. Troche (AH) mème temps -
4. Steevens (Ho) 6h. 12'43" - 5. Van
Neste (Be) - 6. Albonetti (It) - 7. No-
taerts (Be) - 8. Samyn (Fr) - 9. Cane*
(Esp) - 10. Combet (AH) - li. Dochlja-
kov (URSS) - 12. Lopez-Carril (Esp) -
13. Yffert (URSS) mème temps - 14.
Leitner (AH) 6h. 1*42" - 15. Bernard
Guyot (Fr). - Puis : 19. Danie.l Biolley
(S). - 21. Peter Abt (S) mème temps -
38. Denti (It) 6h. 15'56".

Abandons : Tesselaar (Ho) et Cop-
pens (Be). Le Francais Desvages et
l'italien Guerra, arrivés après les dé-
lais, ont été élimin és.

Classement general :
1. Mino Denti (It) 38h. 10'16" - 2.

Gomez (Esp) à 2'53" - 3. Favaro (It)
à 4'53" - 4. Steevens (Ho) à 5'16" - 5.
Beugels (Ho) à 5'42" - 6. Bernard
Guyot (Fr) à 6'42" - 7. Van Neste (Be)
à 9'15" - 8. Daniel BioHey (S) à 10'42"
- 9. Troche (AH) à 11*1" - 10. Tamanes
(Esp) à 11'42" - 11. Dolman (Ho) à
12'25" - 12. Van Espen (Be) à 13'37" -
13. Bilie (You) à 14'02" - 14. Dochlja-
kov (URSS) à 14'49" - 15. Brunetti (It)
à 14'54". - Puis : 21. Peter Abt (S) à
24'20".

Classement pas points :
1. Steevens (Ho) 89 p. - 2. Denti (It)

84 - 3. Favaro (It) 70 - 4. Benfatto (It)
67 - 5. Gomez (Esp) 59 - 6. Beugels
(Ho) 58 - 7. Urbanovitch (URSS) 5- 8 .
Dolman (Ho) 53.

Grand Prix de la montagne, còte de
Serrières (3me cat.) : 1. Demel (Poi)
5 p. - 2. Santavec (You) 4 - 3 . Forma
(Poi) 3.

Col du Grand-Bois (Ire cat.) : Fa-
varo (It) 15 p. . 2. Troche (AH) 12 -
3. Benfatto (It) 10 - 4. Yffert (URSS)
8 - 5 .  Lopez-Carril (Esp) 6.

Classement general : 1. Favaro (It)
62 p. - 2. Gomez (Esp) 40 - 3. Lopez-
Carril (Esp) 32 - 4. Denti (It) et Ducas-
se (Fr) 29 - 6. Beugels (Ho) 27 - 7.
Furnière (Be) 23 - 8. Benfatto (Iti 21,

Victoire de Martinelli
Disputée à Genève, l'éliminatoire

romande qui devait designer les parti-
cipants romands à la Fète federale de
lutte suisse (13 et 14 aoùt à Frauen-
feld) a donne le classement suivant :

1. Etienne Martinetti (Martigny)
56,75 p. ; 2. Ernest Tache (Chàtel)
55,75 ; 3. Ruedi Grutter (Sierre) 55,75 ;
4. Jean Veraguth (Sierre) 55,50 ; 5.
Alphonse Huber (Vignòble Neuchàtel)
55,25 ; 6. Otto Anderegg (Pays d'En-
haut) 54,75 ; 7. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) 54,25 ; 8. Rudolph Habegger
(Lausanne) 54 ; 9. Henry Mottier (Vi-
gnòble Neuchàtel) 54 ; 10. Raphy Mar-
tinetti (Martigny) 53,75 ; 11. Charly
Courtine (Savièse) 53,75 ; 12. Pierre
Gavin (Vevey) 51,90 ; 13. Narcisse Jol-
lien (Savièse) 37,50.
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SION
23. Rue de la Porte Neuve

Tel. 027-255 91
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appartement

Ford
Cortina
Lotus

coffres
forts

Rustique

Rustique

Rustique

Rustique

A VENDRE A SION 5 tapis
Superbe» milieux
moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige dessins Chi-
raz.
Fr. 190.— pièce,

G. KURTH
1038 Bercher

tél. (021) 81 8219
P 1673 L

4 Vi pièces, confort.
Fr. 89 000.—.

Tél. 027 / 2 27 9* ou
5 60 21.

P 867 S

Pour lout ce qui
concerne l'achat, la
vente l'échange de

A VENDRE

adressez-vous au
spécialiste :
I. BIPPUS - Agent
general «Monopol»
Technic S.A., Praì-
rie 27 - 1400 Yver-
don.
Tél. 024 / 2 46 85.

CORSETS - LINGERIE - MAILLOTS DE BAIN
our la premiere fois avec un

rabais de 30
arrivée des nouveautés automne 1966 en Drovenance de
uisse, d'Europe et d'outre-mer demandé de la place. C'est

pourquoi, pour la première fois vous pourrez assister chez
nous à cette incroyable et sensationnelle

VENTE DE RABA
autorisée offic. du 6. au 19. juillet 1966

pendant laquelle nous vous offrons des modèles classiques,
élégants, modernes, exclusifs et inédits.

Dans nos différents rayons et etalages, tout qu au spéciale-
ment aménagés à cet éffet, vous pourrez acquérir des articles
de marque et de réputation mondiale, acquérir pour la pre-

mière fois avec

rabais de 30
*̂ k CORSETS - LINGERIE
V X  MAILLOTS DE BAIN A
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P 1114 S P 34322 S P 34486 S P 33330 S P 34464 S

Ha—w Coiffeuse °n cherche de suite A LOUÉR LLs°UER A SION
Madame Dubuis I dìplomée, avec pra. 2 ™*"»« appaitant TnnartomQntoPED,CURE | Mgue. - èan JH  ̂ bbn appartements

rue de la Porfe-Neuve 11 M dieTche plaCe desinane tmavailler ^é, ains, qu'un
c:«rt nH * i i * • _!¦ 2 ef 5 pièces, aranci
¦ ,- u r, -, 

apies-mtd, rj||[ N|A con(ort.¦i Libre tout de suite, comme vendeuse. \ I 11| Il I II
Tel. 027 / 8 72 62. CONSTANTIN FILS Tél. 027 / 2 24 63.

** !>- !» AM4<A r.i-K.,cc S.A., rue de Lausan- S'adresser à Règie
3 OS© il 10 

P 1 7 9 I 5 S  ne, SION. Velalla. Sion, do 9 PJ4385J
P69 S h. à 10 h. 30.

, .„ .. Chalet GAMICHE. Tél. 027 / 2 27 27. A louer à Sion, rue
jusqu au 15 aoOt. Verbier, cherche A vendre 

» ,___ « ru PeMt-Chasseur
P 34492 S » .. 

P 34488 S

Randogne (VS), a proximité de
Blucbe-Montana. à vendre

tOUS ™ra
vos imprimés j$Js

na
oh_i3P 1966- 7oo° km-VIIV-III FORD Coriina GT|

acceptée en reprise.
¦ ¦ Tél. 027 / 8 70 06,gessier sion î s.,2h - 30 - 13

P 34491 S

Vous trouverez certainement le meublé de votre choix
I tr% w" *-» tv ¦ a-* ¦ *à T<

Pour vofre _ _ m m
apparterà, Intérieur
chalet de vacances IntérlGUr
el maison

de week-ervd IntérìeUf

SION Grand-Ponf 23

LAUSANNE Place Palud 17
(prochainemenrl)

BERNE Kramgasse 48

ZURICH Seefeldstrasse 17

SION
Tél. 027-25591

23, Rue de la Porte Neuve m

ioli chalet
de vacances
comprenant : 2 chambres, 1 \i-
ving, 1 cuisine, salle de bains,
WC el balcon*

Prix Fr. 98 000.—

Ecrire sous chiffre PB 45524 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

MAINTENANT AVEC 10% - 15% ¦ 20 9
Encore plus avantageux !

Dlstrlbuteur: A. P. GISttlI AG 8305 Dletllkon

027 - 4 41 80
1950 Uvricr-Sion (VS) Zwimpfer Alfons Garage Slop

avec ceintures de sécurité, 4 portes,
4 vitesses, sièges en couchette,
lave-glacé, rouieau de radiateur,
avertisseur lumineux, serrure
de direction et encore 30 détaìls qui
augmentent la valeur de cette voiture
extraordinaire!
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No s'Atro bon Bagna

Bienvenue
Bienuenue à vous tous qui défen-

dez l'àme de toutes les vallées du
Valais et d' ailleurs aussi !

Bienvenue à vous tous et à vous
toutes qui avez dit non à Vunifor -
mile moderne de laquelle sont issus
l.'ennui et le dégoùt , et qui avez re-
mis en grand honneur les beaux
costumes nés de la foi  et de la
beante ancestrales , en sauvant de
l' oubli nos émouvantes coutumes et
nos plus saintes traditions !

Bienvenue à vous toutes et à vous
tous qui avez eu le courage de res-
ter vous-mémes à travers les bou-
leversements et les revolution^ de
la technique ou de la pensée que
subit notre pays valaisan ! Votre
idéal de noblesse veut montrer aux
générations nouvelles qu'il n'est pas
de valeur uniquement dans ce qui
se boti, se munge ou qui rapporte ,
mais surtout dans ce qui a fait  et
fera  toujours la grandeur réelle du
pays , son àme de foi  et d' art. Sur le
visage d'une terre qui changé tous
les jours , vous voulez rester mai-
tres de votre destinée, en gardan t
ce « supplément d'àme » qui vous
f a t i  demeurer fidèles à tout ce que
le passe nous a légué d' essentiel.

Bienvenue a vous toutes et a vous
tous qui portez avec fìertè les cos-
tumes d' antan, non comme une en-
velopp e brillante, mais comme la

s.i ;; i, ,;,.„¦„. ;; ì I ,;,ìì:ì yy :.-M ; ,  ,;„¦ „„ìì I;,ìJK: .;, ,:, ..;I:ì!;;:::ì ::::, -yy. .yyy.. .y, ,y ;!::;!:.:,,;:,;ìì!ì:ì,;ì;:.:,;;: ;ì yy

marque authentique d'un épanouis-
sement intérieur ! Vous unissez no-
tre terre à son passe le p lus pré-
cìeux, car vous gardez intactes les
sources jaillissantes à la fraicheu r
desquelles tout un p euple chante
sa foi  et son espérance.

Bienvenue à tous vos groupe-
ments folk loriques qui avez sauve
de l' oubli ces costumes pleins de
gràce , ornements précieux sur une
terre rude et qui nous invitent à
lever les yeux vers d' autres cieux,
comme une symphonìe aux cou-
leurs de la joie !

Amis, c'est la terre amie de Ba-
gnes qui vous accueille aujourd'hui
pour votre Festival cantonal des
costumes ! Des malins vous glisse-
ront à l' oreille : « Attention ! le Ba-
gnard , le renard et le Savoyard
sont trois diables à conf esser ; mais
il faut  deux renards et trois Sa-
voyards pour faire un Bagnard ».
N' en croyez pas trop et laissez-vous
apprivoiser comme le renard du
Petit Prince de Saint-Exupéry, car
« on ne voit bien qu'avec le cceur,
Vessentiel est invisible pour les
yeux ». C'est en ef f e t  avec tout son
cceur, comme sa grande vallèe lar-
gement ouverte en son milieu par
la Dranse, que vous aceueiZle le
haut-pays de Bagnes.

Marcel Michellod

Ordre
du
cortège

Lanceur de drapeau : Louis Wuil-
loud.
Saas Fée : Alte Dorimiusik und
Trachtenverein.

Comité d'Honneur.
Invités.
Comité cantonali.

Bramois : Le Chceur-mixte Ste
Cécile.

Bris-Naters : Trachtenvemn.
8. Troistorrents : Au Bon Vieux

Temps.

9. Glis : K indertrachtengruppe und
Volkstanzgruppe.

10. Monthey : Clé de sol.
11. Hérémence : L'Alouette.

12. Brig: Trachtengruppe-Frauenbund.
13. Salvan : Le Vieux Salvan.
14. Mission : Fifres et Tambours.
15. Eyholz : Trachtenverein .
16. Savièse : Groupe folklorique.
17. Chàtellerault : Les Amis du Vieux

Poiitou.
18. Vevey : Société valaisanne.
19. Genève : La Comona Valèjana de

Zènèva.
20. Grachon : Trachtengruppe.

21. Iserables : Les Bedjud.
22. Olds : Trachtengruppe.

23. Martigny : La Comberintze.
24. Saint-Lue : Fifres et tambours.
25. Sion : Sion d'Autrefois.
26. Sierre : Les Zachéosv
27. Sion : La Chanson valaisannne.
28. Vissoie : Costumes et Paitoisants.
29. Randogne : Le Mayentzon de la

Noblya Contra.
30. Champlan : Les Bletzetites.

COMITÉ CANTONAL
Président : Georges Haenini.
Vice-président : Alphonse Seppey.
Caissière : Mme Sylvia Cretton.
Secrétaire : Jacques Calpini.
Membres : Mme Anny Gaillard - Ma-

rius Saudan - Arnold Perren - Adol-
phe Salamin - Isaac Berrà.

COMITÉ D'ORGANISATION
Président : Adrien Morand.
Vice-président : André Fellay.
Finances : Mme Thérèse Vogel.
Secrétariat : Mlle Marguerite Filliez

Feuille
d'Aris

du Valais

3
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un fameux tirage !
celui de la

.SEI Tirage :
BBHBBHM i960 : 7311 ex

f" T_ 1965 : 13355 ex

Du Vieux Pays
de Bagnes

Membres : Marcel Gard - Xavier Besse et de rendre un vibrant hommage pos-
- Christiane Basse - Jean Lehner. thume à la plupart de ces personnes

Major de table : Willy Ferrez. Mme Catherine Filliez de Villette, M

Le Vieux Pays de Bagnes en 1928

O temps, suspens ton voi...
Il y a quarante ans déjà... quarante

ans déjà que le « Vieux Pays de Ba-
gnes » vit le jour.

C'est sous l'impulsion d'un voisin,
enfant de la vallèe,**!* éminent magis-
trat, M. Marcel Gard, qui était à l'epo-
que président de la ville de Sierre et
présiden t du Comité d'organisation de
I'Exposition cantonale valaisanne et
avec la collaboration de Mesdemoi-
selles Marie et Noely Besse de Villette
que nous avons fonde ce groupement.
A la demandé de M. Gard, nous nous
proposions de nous produire à l'occa-
sion de cette exposition. Le programme,
il m'en souvient , était assez chargé :
En matinée, nous devions exécuter
quelques danses anciennes et en soi-
rée donner deux jeux scéniques : La
Veillée des Mayens et Pia a Foà. Nous
participions d'autre part à l'exécution
d'un chant d'ensemble que le compo-
siteur et grand musicien valaisan Ar-
thur Parchet ecnvit pour la circons-
tahce. La rèalisation de tout cet enor-
me programme ne fut pas si aisée. Il
fallait , cela va de soi, recruter d'abord
des membres. Ce fut une chose relati-
vement simple. Quant à l'orchestre ce
ne fut guère plus compliqué. Nous
avions au Cotterg une célèbre famille
de violoneux Charles Filliez et son
fils Maurice — qui s'immortalisa sous
le nom de Mauri du violon — possé-
daient un répertoire assez complet .de
toutes ces vieilles mélodits. Outre les
j eux scéniques restaiont à apprendre
les danses que nous ne connaissions
pas. Il nous a fort heureusement été
possible de trouver quelques braves et
vénérables vieillards, d'aller chez eux,
et au son d'une musique à bouche, d'es-
quisser les premiers pas de ces danses
qui paraissaient bien difficiles au dé-
but, mais dont le rythme ne pouvait
que nous enchanter et nous encou-
rager.

Qu'il me soit permit de nommer ici

Maurice Rey du Cotterg, tous deux
danseurs émérites malgré leur 80 ans
bien sonnes, Mme Séraphine Vaudan-
Oreiller dn Cotterg et Mme Emma
Gabbud-Oreiller de Villette. Les répé-
titions se sont dono succède réguj ière-
m'ent et le Vieux Pays de Bagnes con-
nut à Sierre un éclatant succès.

La reclame nous était faite et le mè-
me automne déjà, plusieurs invitations
nous sont parvenues : Bàie pour son
carnaval , puis Zurich et Genève. Nous
avons dù hélas, faute de moyens finan -
ciers, renoncer à ces invitations. En
automne 1929, le Comité d'organisation
du Comptoir suisse de Lausanne nous
invitait et s'offrit de nous aider finan-
cièrement. Nous nous y rendions et ce
fut , comme à Sierre, un grand succès.
Puis ce furent les années de crise. Les
j eunes gens et jeune s filles duren t
quitter leur terre bagnarde pour ga-
gner leur pain sur sol étranger.

En 1937, une nouvcffle invitation nous
parvenait pour aller agrémenter le
cortège du Tir federai de St-Maurice.
Nous repartions cn guerre avec de
tout nouveaux éléments, à l'exception
de l'un ou l'autre de la vieille garde.

Et c'est 1939, l'année de la Mobi-
lisation generale . et toute activité a,
à nouveau, été suspendue.

En 1945, mon grand ami, Je cha

nolne Michellod me demandait un
j our, ce que j'aurais pu lui suggérer
pour oe premier aoùt d'après-guerre à
Fionnay. L'idée de remettre sur pied
le Vieux Pays de Bagnes, ne m'avait
jamai s . quitte. Cette proposition fut
accueilHe avec joie par notre cher
chanoine, desservant alors de la petite
station - estivale de Fionnay. Il fallut
une nouvelle fois repartir à zèro.

Tout alla cependant pour le mieux.
Et le Vieux Pays de Bagnes renaissait
sous la dénominatlon de « No s'Atro
bon Bagna ». L'année suivante, nous
participions an Festival de Salvan et
devenions membre de la Fédération
des Vieux Costumes.

C'est à cette epoque que, pour des
raisons personnalles, j'ai quitte cet en-
semble qui m'est si cher et ai cède ma
place à un grand et authentique Ba-
gnard et surtout à un ami sincère, qui
a fait de ce groupement oe qu'il est
aujourd'hui.

Merci à tous, chers amis de No
s'Atro bon Bagna » de continuer l'oeu-
vre commencée et de propager dans
nos coeurs les sages traditions de nos
ancètres, car : « II n'appartient pas à
toutes Ies nations de se retourner avec
amour vers leurs souvenirs et de se
sentir en quelque sorte, vivre dans
leurs ai eux. »

Emile Troillet
droguiste

QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenil dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que

17.50
Il suffrl d'adrewer ce coupon à notre S>ervice des abormemerrfs.

Le soussigné
(Ecrire en nrajuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de _ „ 

Profession 

Adressé exacte 

Localité 

désìre recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1966 el s'engage
à en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature :

L'abonnement débute à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivarrfe saul dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée su 31 décembre de chaque année. p 200 S



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie dr servlce. — Pharmacie pharmacie de servlce. — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74. Boissard, tél. 2 27 96.

Clinlque Salnte-Claire. — Visite aux Médecin de service. — En. cas d'ur-
mnlades tous les jours de la semaiine, genee et en l'absence de votre méde-
dimanche y compris, l'après-midi de Cj n traitant , veuillez vous adresser à
13 h. à 16 h. 30. l'hópita l de Martigny (tél. 6 16 65).

Hòpìtal d'arrondissement. — Visite «- ¦» .—  ___••_ .¦»¦ ¦
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. , SAINT-MAURICE

Chàteau de Villa. — Musée Rllke, Pharmacie de servioe. — Pharmacie
ouvert en permanence. Gaillard.

oist_i " Ambulance de servioe. — Tél. (025)
SION 3 63 67, (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12Pharmacie de service, — Pharmacie .._ .»._ . ._..Buchs, tél. 2 10 30. MONTHEY
Les pharmncles De Quay et Wull- _. _. ,

loud sont fermées du 11 au 24 juillet *bB™ • d" ¦"vloe " 
_ Pharmacie

pour cause de vacances. Raboud' teL 4 23 °2-

Médecin de service. - En cas d'ur- . M"eo,n d« f
ervio?; ~ %? a '."? M"

genee et en l' absence de votre mède- <*». Ìeud 's et jours fériés, tél . 4 11 92.
cin traitant . veuillez vous adresser à Ambulance. — Louis Clerc. — Tel.
l'hópital de Sion (tél . 2 43 01), qui vous 4 20 21. En cas d'absenoe s'adresser
renseignera. à la poIice municipale - tèi . 17.

Dépannage de servlce : Michel Sier- 
ro (tél . 2 59 59 - 2 54 63). LES ENSEVELIS3EMENTS

Ambulance : Michel Sierro - Tél. DANS LE CANTON
2 59 59 - 2 54 63. . LE CHÀBLE : M. Louis Vaudan , 53

ans, 10 h.
« PISCINE » SAINT-MAURICE : M. Sigénlc Du-

09.00-10.00 : école de natatlon garcons bois, 79 ans, 10 h.
et filles. MARTIGNY-BOURG : Mme Marie-

10.00-11.00 : emtrainement Jeunesse III Jeanne Veuthey-Frossard, 39 ans,
et IV . garcons et filles. 8 "¦ . . _ ¦ . ' „

SION : Mme Angellnie Sartono-Jac-
Piscine : temperature 22 degrés. quler, 83 ans, oathédrale, U h .

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -

Mardi 12 juillet

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roii;-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Coupé du monde de football ,
Londres 1966 ; 13.00 Nostradamus ;
13.10 Mardi les gars ; 13.20 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Femmes dans le
monde ; 14.30 Carrousel d'été ; 15-.O0
Miroir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Mirbir-f lashj ¦ I6;05 • Le' -rendez-
vous 'de'"' seize "• 'Heures¦";' 17.QJT- Miroiir-
fiash ; 17.05 Idées de demain ; 17.20
Intermède musical ; 17,30 Jeuniesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19 30 Sèrénade à trois in-
connues ; 19.55 Bonsotr les enfants ;
20.00 Magazine 68 ; 20.20 Disques ;
20.30 Jeanne Detonar ; 22.00 Sans ba-
gages ; 22.30 Informations ; 22.35 Pe-
tites Sérénades ; 23.00 Les activités
internationales ; 23.25 Mirolr-deirniè-
re ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Per i lavoratori Italiani
in Svizzera ; 19.25 Coupé du monde
de football , Londres 1966 ; 21.15 Nos-
tradamus ; 21.25 Faust ; 22.15 Regards
sur le monde chrétien ; 22.30 Ahtho-
logle du j azz ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Joyeux ré-

veli en musique ; 7.00 Informations ;
7.10 Pages de Donizettl ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageanit en Suisse ;
8.30 Pages de B. Martinu ; 9.00 Infor-
mations ; 9.05 Le savez-vous encore ?
Le saviez-vous déjà ; 10.00 Mèteo. In-
formations ; 10.05 De melodie en melo-
die; 11.00 Inf. ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 11.25 Echange musical ; 12.00
Emission pour la campagne ; 12.25
Communiqués ; 12.30 InformatiomS: ;
12.40 Commentaires. Nos compliments.

Musique réeréative ; 13.00 Musique
populaire ; 13.30 Sorfcons de table en
musique ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Solistes ; 15.00 Informations ;
15.05 Nabucco, opera extr., G. Verdi ;
16.00 Mèteo. Informations ; 16.05 Lec-
ture ; 16.30 Thè dansamt ; 17.30 Le
courrleir des jeunes ; 18.00 Informa-
tions ; Actualités ; 18.15 Ondes légè-
res ; 19.00 Tour de France. Communi-
qués ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
19.25 Championnats du monde da
football : Allemagne-Suisse et Bulga-
rle-Bres.il ; 21.15 Cartes postales sono-
res de Rio de Janeiro ; 22.00 Echos du
temps ; 22.15 Infoirmations ; 22.25
Echos des Championnats du monde de
football ; 22.40 Soirée à Baden-Baden ;
23.15-23.20 Mèteo. Informations. -

£22£
SOVV Cacynr"' opg'Q -nundì I -,
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Opera Mundi 1̂

A U J O U R D' H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Téléjournal

19.20 Allemagne de l'Ouest -
Suisse
Championnat du monde
de football

20.15 Bulletin de nouvelles

20.25 Allemagne de l'Ouest -
Suisse

21.15 Masqué de vengeance
Un film de la sèrie Echec
et Mat,

22.05 Rencontre de catch
Gentili contre Gasparini

22.30 Téléjournal
Deuxième édition.

Macnamara et la nouvelle armée américaine
(Suite de la première page)

tes, mais elle en aura après les élec-
tions de novembre.

Macnamara propose qu'on demandé
à tous les jeunes gens du pays, sans
aucune distlnction, deux ans de ser-
vioe, soit dans le pays, soit à l'étran-
ger. C'est dire que tout j eune, intelli-
gent ou non, riche ou pauvre, étu-
diant , ouvrier, paysan ou employé,
devrait consacrer deux années soit a
l'armée, soit au Corps de Paix, soit
à la campagne contre la pauvreté ,
soit encore à d'autres activités consi-
dérées comme d'intérét social. On
pourrait dire que le secrétaire de la
Défense s'est prononcé. en faveur
d'une politique de service universel et
social.

Le Congres est a la veille d'élec-
tions. Il ne se risquera pas d'eriger en
lois les suggestiona de Macnamara.
Mais, après novembre, il est probable
que la Maison Bianche le fera ou que
quelques représentants en prendront
l'initiative, car la guerre du Vietnam
a démontré que le système de recru-
tement était injuste.

Il y a près de 40 millions de per-
sonnes — hommes et femmes — en
age de mobilisation. Mais aucune
guerre ne peut utiliser cette masse
de gens, d'où 11 découle que, sans
craindre de clairsemer les rangs mi-
litaires, on pourrait adopter un sys-
tème plus ampie permettant de mo-

biliser pour la construction, au lieu
de ne le faire que pour la destruction.
Actuellement le tiers de ceux qui sont
appelés, sont rejetés à cause de défi-
oiences physlques, d'insùffisance d'é-
ducation ou d'intelligence. Un autre
tiers est envoyé dans les casemes et
le dernier tiers reste dans les uni-
versités. Et mème parmi ceux de ce
dernier tiers, il y a des injustices
car on choisit les étudiants selon un
système qui tient compte des notes :
les étudiants qui sont en tète de leur
classe restent à l'université, les autres
prennent l'uniforme. Or, un étudian t
qui serait en queu e dans une uni-
versité très sevère occuperait proba-
blement la première place dans une
université secondaire et peu exi-
geante.

D'autre part, les Noirs sont désa-
vantagés dans les universités, tout au
moins dans la generation présente
car ils ont étudié dans des écoles
primaires soumises à la ségrégation et
où l'éducation était moins bonne que
dans celles des Blancs. Et cela peu t
influencer de facon presque automati-
que leur sélection ou exemption en
ce qui concerne le service militaire.

Dans son discours, Macnamara a
souligné que les Etats-Unis n'avaient
j amais mieux été préparés pour faire
face à tout genre de guerre : conven-
tionnelle, atomique, locale ou mon-
diale. Et il a ajouté que cet objectif
avait été atteint sans augmentation

du budget militaire, ou mème avec
une diminution de la franche du re-
venu national bru t a.'louée aux dé-
penses de la défense : « Une nation
peut atteindre un niveau tel, qu'elle
ne devienne pas plus forte ca aug-
mentant simplement le nombre », a
dit le secrétaire de la Défense.

Mais le plus extraordinaire du dis-
cours de Macnamara — et ce qui a
sans doute fait grincer les dents de
nombreux militaires — est une autre
affirmation : « Dans une société en
voie de modernisation, la sécurité
veut dire développement. La sécurité
n'équivaut pas aux armes, bien qu 'el-
le puisse en avoir besoin. La sécurité
n'équivaut pas à la traditionnelle ac-
tivité militaire. bien qu 'elle puisse
l'inclure. La sécurité n 'équivaut pas
à la force militaire, bien qu 'el' e puis-
se avoir recours à elle. La sécurité,
c'est le développement. Sans dévelop -
pement, il ne peu t y avoir sécurité...
Les problèmes militaires concrets ne
sont que des aspeets réduits d'un plus
vaste problème de sécurité... Sans
développement interne, ni l'ordre, ni
la stabilite ne sont possibles car on
ne peut frustrer la nature humaine
au-delà de certaines IimUes. Et celle-
ci réagit, comme elle doit forcément
reagir. »

Il ajouté encore : «Le développe-
ment signifie progrès politique , éco-
nomique et social. Il signifie un ni-
veau de vie raisonnabl e, et dans ce
contexte le mot ra'sonnable do;t étre
constamment redéfini , car ce qui neut
ètre ra'sonnable dans les premières
étapes du développement ne l'est plus
dans les étapes postérleures ».

Victor Alba
Seconde campagne de la viande d'agneau

BERNE. — La seconde campagne,
déjà annoncée, en faveur de la con-
sommation de viande d'agneau, debu-
terà , dans le commerce de détail, le
vendredi 15 juillet. A la suite des ex-
périences eneourageantes faites lors
de la première campagne, les impor-
tateurs ont acquis, cette fois, une
quantité de 1200 tonnes, c'est-à-dire
six fois supérieure à celle de la pre-
mière campagne. Cette viande pro-
vieni principalement de la Nouvel le-
Zélande et de l'Argentine. La quan-
tité importée devrait permettre une
campagne prolongée.

Comme les prix du marche mondial
onit augmenté entre les deux campa-
gnes et que les retenues destinées à
l'ubllisation de la viande Indigène,
arrivanit surtout en automne sur le
marche, ont dù ètre prévues, il s'en-
suiit que les prix de vente au détail
seront légèremenit plus éleyés que lors
àis. la. première c^ripagne mai*, rrvalgré
tout encore extràfaefaneriit " avaotageux.

Afin d'assurer l'écoulememit de la

EiVreprke commerciale en Suisse allemande 1 pleìnS feUX
engagerail de suile ou pour date a convenir 1 SUI" VOS ®
une jeune I produits !

; I annoncez
I dans la

production indigène, les importateurs
ont été obligés de prendre en chargé
les agneaux et les moutons mis sur le
marche jusqu 'à la fin de l'année, à
des prix qui sont supérieurs aux prix
de soutien. Les mesures d'organisation
nécessaires à la prise en chargé ont
été adoptées.

Toutefois, la demandé du consom-
mateur demeure la meilleure garan-
tie pour la vente de la production
suisse. Le département federai de
l'Economie publique recommande donc
aux consommateu-rs, précisément par-
ce que de la viande d'agneau étran-
gère a pu leur ètre offerte à plusieutrs
reprises à des prix fort avantageux,
de faire honneur, en automne, malgré
les prix plus élevés, à la viande in-
digène qui proviendra surtout de nos
régions de montagne. Ce n'est qu 'ain-
si que l'on peut espérer qu 'à partir
de l'année prochaine les importations
de. viande-, - -.de. mouton f..et• d'agneau
pourront ètre liberalisées dans l'inté-
rèt du consommateuir.

Feuille d'fttnsEmployee de bureau
de langue francaise, ayarvl fermine un appren-
liswge de commerc e ou d'administralion ou
frequente une école de commerce.

Semaine de 5 iours, possibilité de suivre des
coim d'allemand gratuita.

Faire offre sous chiffre PB 34493 è Publicitas
1951 Sion.

dn Valais

Tirsga :
I960: 7 311 ex
1765 : 13 355 ex

Mardi 12 juillet
J.-P. Belmondo - Claude Bria-
ly - Francoise Dorléac dans

LA CHASSE A L'HOMME
Cela pétarade, cela fuse, par-
tout un record d'hilarité !
Parie frangais 18 ans rév.

Mardi 12 juillet
Un, western percutànt

L'HOMME DE LA VALLEE MAUDITE

Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Mardi 12 juillet
¦FERMETURE ANNUELLE 

Jusqu 'à dimanche 17 - 18 ans r.
Tous les soirs à 21 h. 15
Un reportage inimaginable
mais vrai !

TRAFIC D'ESCLAVES
Un film d'une rare audace

Ce soir à 21 h. 15 - 16 ans rév.
D£irnière du western de classe I

TERREUR A SILVER CITY
avec Edmund O'Brien et Yvon-
ne de Carlo
Dès mercredi 13 - 16 ans rév.
Un « géant » dia l'avemtuire...

JASON ET LES ARGONAUTES

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 13 - 16 ans révolus
TERREUR A SILVER CITY

Dès vendredi 15 - 16 ans rév.
OPÉRATION CROSSBOW 

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 14 - 16 ans révolus
TERREUR A SILVER CITY

Dès vendred i 15 - 18 ans rév
FEU A VOLONTÉ

Audie Mu.rphy implacable dans

LA PATROUILLE DE LA VIOLENCE

en couleurs - dès 16 ans rév

Lundi
RELACHE



Grave accident d'automobile :
deux morts et deux blessés

COIRE — Un grave accident d'auto-
mobile qui a fait deux morts s'est
produit dans la nuit de samedi à di-
manche sur la route de Coire à Land-
quart. Une voiture dans laquelle
avaient pris place six personnes a
soudain dérapé , puis s'est portée sur
le coté gauche de la chaussée et est
venue se jeter contre une automobile
ayant deux personnes à bord. Ce véhi-
cule a heurté violemment la barrière
de protection et est tombée dans le
ravin. Le conducteur dt la première
voiture , M. Juerg Schmid , 24 ans, de
Coire , a été tue sur le coup, tandis
qu 'une personne de l' autre auto , M.

Severino Sordo, de nationalité ita-
lienne, 38 ans, est decèdè à l'hópital.
Deux autres occupants de la première
voiture sont encore hospitalisés.

Le trafic du Gothard
en fin de semaine

ALTDORF — Dimanche, comme les
deux jours précédents , a vu un enorme
trafic sur la route du Gothard. Con-
trairement à vendredi et samedi, où
les voitures se dirigeaient pour ainsi
dire toutes vers le sud, la circulation
venant du sud a été très intense. On
ne signale aucun accident grave et
l'on n'a constate que des collisions
sans importance.

Les CFF ont transporté , dimanche ,
1 656 voitures par le tunnel en direc-
tion du sud , alors qu 'on en avait
compte 1 734 vendredi et 2 193 le len-
demain.

0 SAMEDAN (Gr). — Lundi matin ,
deux avions à voile se sont ren-
contres dans Ies airs, dans la région
du Schafberg, près de Samedan. Lors
de la collision, les deux pilotes ont
trouve la mort. (Les noms des victi-
mes seront publiés dès que les fa-
milles auront été avisées.)

# FRIBOURG — Vendredi , M. Wal-
ther Durrenberg, àgé de 68 ans, pré-
parateur , domicilié à Fribourg, circu-
lant à cyclomoteur, était entré en col-
lision avec une voiture à la sortie de
Fribourg et avait été transporté à l'hó-
pital cantonal , souffrant de graves
fractures. Ón apprend que le malheu-
reux est decèdè des suites de ses bles-
sures

Chute en montagne
LAUTERBRUNNEN. — Un couple

hollandais, en vacances à Interlaken ,
était parti faire une excursion au
Maennlichen. En descendant sur Wen-
gen, Ies deux touristes ne prirent pas
le chemin habituel, mais tentèren t de
regagner la station à travers les ro-
chers. Le mari glissa d'abord , mais
parvint. bien que blessé, à reprendre
pied. Sa femme, à son tour , fit une
chute de 200 mètres. Après bien des
efforts, l'homme parvint à atteindre
Wengen et à alerter la police. Le
corps de la malheureuse fut retrouve
le lendemain. II s'agit de Mme Rosa
Denneboom van Gelder, àgée de 34
ans, institutrice à Amsterdam.

LE CAVEAU
Avenue de la Care ¦ SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

I tf 4P " _fJ »% ^4

meilleur marche qu'en

La conséquence: des mets aux oeufs sur toutes les tables!

Enquète sur ['accident d'avion de Bellechasse
ZURICH. — La commission federale

d'enquète pour Ies accidents d'aéro-
nefs a établi la cause d'u:i accident
mortel qui s'est produit le dimanche
6 juin 1985 sur le terrain de Belle-
chasse (Fribourg).

Un moniteur de voi à voile, M.
Hans Zahnd , 32 ans, domicilié à Mo-
rat, en avait été la victime. Il effec-
tuait un voi normal d'entrainement
avec un élève, dans un planeur bi-
place. A une altitude d'environ 600
mètres, il entreprit un looping. Quand

il voulut redresser l appareil, une aile
se brisa. L'élève put se sauver en pa-
rachute et ne fut pas blessé. Le moni-
teur en revanche s'écrasa au sol dans
l'appareil et fut tue.

La commission est arrivée à la con-
clusion que l'appareil était trop lourd ,
la limite de poids étant dépassée
d'environ 45 kg. Il semble en outre
que la rupture de l'aile ait blessé ou
du moins gène le moniteur, qui n'a
pu se dégager pour sauter.

Referendum facultatif
pour tal! décisions des Chambres fédérales

BERNE — Le referendum peut ètre
demandé , jusqu 'au 5 octobre , pour huit
textes législatifs approuvés par les
Chambres lors de la session d'été. Il
s'agit du nouvel arrèté concernant
l'economie laitière , de l'arreté relatif
à l'aide aux universités, et des six lois
suivantes : extension du eontròle par-
lementaire, protection de la nature et
du paysage, fonds de placement , en-
couragement du crédit à l'hótellerie,
lutte contre les épizooties , et crédits
d'investissements dans l'agriculture.

Si aucun referendum n 'est lance, la
loi sur l'extension du eontròle parle-
mentaire entrerà en vigueur le ler
janvier 1967. L'arreté sur le lait doit
entrer en vigueur le ler novembre,
et le rester jusqu'au 31 octobre 1971.
L'arreté sur les subventions aux uni-
versités sera valable rétroactivement
dès le ler janvier 1966, jusqu 'au 31
décembre 1968. Le Consei l federa i de-
ciderà de l'entrée en vigueur des au-
tres lois.

Les ce Bebbis » balois en voyage à New York

Les Fi fres  et Tambours de Bàie se sont produits à New York dans le cadre
de la Semaine suisse. Les Bàlois de New York attendaient avec impatience
cette visite. Notre photo montre les « Bebbis » de Bàie devant le centre medicai
de l'Université de New York.

V

Issue mortelle
PORRENTRUY — Jeudi dernier, un

piéton , M. Charles Kohler , àgé de 61
ans, de Delémont, montait à pied la
Malcote. Il avait quitte Cornol et sui-
vait la gauche de la route, lorsqu'il
voulut traverser la chaussée, il ne
remarqua pas une voiture. Il fut
accroché par elle et fut projeté
sur le toit , puis tomba sur le sol.
M. Kohler vient de decèder à l'hópital
des suites de ses blessures.

PAS PRESSE DU TOUT!

I On n'est pas presse du tout, dans le quartier zuricois de Triemli. Une |
: pancarte nous apprend en ef f e t  que, depuis vingt ans déjà , l'état de la |
I route est défectueux à cet endroit. Les automobilistes doivent faire |
j attention. sur le parcours de 1^2 km. s'ils déslrent aller soit du coté du |
j cantori d'Argovie soit vers le ^canton de Lucerne. C'est bien joli de |
: prevenir... |
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Le projet de statue du general Guisan

International Bar
Association

LAUSANNE — Le projet de statue
du general Guisan , ceuvre du sculp-
teur zuricois Otto Baenninger, résul-
tat d'un troisième concours, après
avoir été agrandi dans un atelier spé-
cialisé de Paris, retouché par l'artiste,
a été amene à Lausanne et mis en
en place lundi matin à Ouchy sur un
socie provisoire. Il s'agit, bien sur,
d'un projet en plàtre, qui se trouve
pour quelques jours à l'extrémité oc-
cidentale du quai d'Ouchy. C'est l'em-
placement désigné, après mùres déli-
bérations, par la ville de Lausanne.

Le Comité du monument du general
Guisan, prèside par M. P. Oguey, an-
cien conseiller d'Etat , les membres du
jury étaient présents, ainsi que MM. P.
Chaudet , conseiller federai , G.-H. Che-
vallaz, syndic de Lausanne. Les mem-
bres du jury ont tenu une longue
séance, discutant de questions de dé-
tail. On ne sait encore comment sera
le socie de la statue, ni l'aménagement
des abords direets.

L'inauguration serait prévue pour
le 21 octobre, date approximative de
la naissance du General et de la mobi-
lisation de certaines unités, qui parti-
ciperont à la cérémonie. D'ici là , les
membres du jur y auront décide des
détalls du monument, l'arnachement,
parements, bottes, etc, avant que

l'oeuvre soit coulée en bronze. Il sem-
ble que le projet Baenninger soit bien
à l'échelle du site choisi.

LAUSANNE — Le conseiller federai
Ludwig von Moos, chef du départe-
ment de Justice et Police, a ouvert
lundi matin, à Lausanne, le lime
Congrès mondial des avocats, « Inter-
national Bar Association », qui réunit
environ 2 000 juristes.

« En vous occupant de la pratique du
droit au-delà des frontières, a dit M.
von Moos, vous illustrez le rapproche-
ment des peuples et la nécessité de
trouver des règles communes. C'est
faire ceuvre de justice que de vouloir
la mème justice partout. » « Vous avez,
a ajouté l'orateur, une noble tàche,
puisqu'en assumant la défense de tiers,
vous servez votre prochain. » M. von
Moos a ensuite montre qu'en dépit de
revolution des mceurs et des trans-
formations économiques et techniques,
deux póles subsistent : l'homme et le
droit. La protection de la personnalité
et de la famille doit étre renforcéa
afin d'éviter toute intrusion dans l'in-
timité et toute atteinte arbitraire au*
libertés individuelle».

«il
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Soirée et kermesse de la fanfare

VERBIER (Gi). — Samedi dernier, la
fanfa re  de Verbier « Fleur des nei-
ges » donnait un concert en soirée.

Si Verbier est la station par excel-
lence des sports d'hiver. la musique
n 'en est pas moins appréciée. Après
le ski. la musique.

La « Fleur des neiges », qui compte
plus de tren-te membres, a su, au cours
de la soirée et avec beaucoup de ta-
lent . charmer ses auditeurs.

C'eat sous la direction de son nou-
veau directeur, M. Jean-Francois Gor-
ret, que la fanfare interpreta des mor-
ceaux de choix. En levée de ridaau.
des marchés firen t la joie des aima-
teurs de musique bien sonnante dont
la Marche des jeunes de J. Wkhers
fut très appréciée et vivement applau-
die.

Puis M. Armand Michellod , prési-
dent de la société, s'adresisant au pu-
blic fort nombreux , saluait les auto-
rités et souhaitait à tous une agréable
soirée. Ayant repris depuis peu la di-
rection de la fanfare, le nouveau di-
recteur fut présente et font acclamò.

Le président remercia encore les mem-
bres pour leur assiduite.

En second partie du programme, une
production des tambouins de font bon
goùt , dont les rouilerruen ts auss i variés
que pleins de subtiliités , reguretnt des
applaudissement très nourris. Ettsurìi»,
nos musiciens infcerpré tèrent encore
des valses et des marchés dont ili faut
noter touit spécialement le pas redou-
blé de Louis Ganne « Le Pére la Vic-
toire ». Ce derraier morceau, de style
très frangais, était sans oonitesite le
morceau de choix du programme. Aus-
si regut-W de vifs applaudisse men tis .

Le lendemain dimanche, et pour tai-
re suite à la soirée, nos Verbiéreins,
qui font biein les choses, avaient en-
cone prévu une grande kermesse. La
société du Vieux Pays de Bagnes,
« Nostra bon Bagna », avec ses ravis-
sarubs costumes, ains i que les sociétés
de musique « L'Avenir » de Collom-
bey et la fanfare de Massongex, pré-
taient leur concours à la manifesta-
tion.

Au début de l'après-midi , l'anima-

tion etait grande sur la place Centrale
de Verbior, où tous s'étaient donne
rendez-vous en vue de défitar jusqu'à
l'emplacement de fète situé à Verbier-
Viillage.

Qualques productions avamit le dé-
part agrémenitaient la manifestat ion.
Malgré la chaleur et le solei l qui dif-
fusait ses rayons brùlants, les dan-
seurs et danseuses du Vieux Pays
toumoyaient avec beaucoup de gràce.
Notons que ces danses en vieux cos-
tumes. très prisées par les touristes
à la recherche du «pas vu» somt un at-
trait pour notre tourisme.

Encor e un ou deux morceaux de
fanfa re et le cortège se forme avec
en tele les chevaux du « Ranch » mon-
l.és, suivi de la « Fleur des neiges » qui ,
marchant au son de la musique. sou-
lève de vifs appla'udissements parmi
le public masse le long de la rue prin-
cipale. E faut d ire que des chevaux
ouvrant la marche devant une fanfare
n 'est pas chose coltrante à Verbier.

Suivant la fanfare de Verbier . ve-
naient le Vieux Pays et les autres fan-
fares. Après l'arrivée sur l'emplacer-
ment de fète, les sociéités eurent l'oc-
casion de se produire encore, auss i des
flots d'harmonie se sont déveirsés à
profusion jusqu 'au soir.

Une si belle journée étant terminée,
il convient de féliciter les musiciens
de Verbier pour la parfaite organisa-
tion dont ils ont fait preuve.

Dans l'esprit du Concile

Cette semaine, les journaux pu-
bliaient la photographie émouvante de
l'ordination , par le pape Paul VI, de
70 prétres destinés à exercer leur
apostolat dans l'Amérique latine et
citaient les paroles du chef de I'Egli-
se : « Allez ! Prèchez ! Baptisez ! Le
Christ vous envoie , I'Eglise vous at-
tend , le monde est ouvert devant
vous ! »

Décidément , cette Amérique du Sud
devient un territoire d'élection pour
les jeunes avides de se vouer à l' apos-
tolat missionnaire. Nous évoquons ici ,
avant tout , le sympathique « Padre
Romano » Zufferey établi à Recite ,
bien des auxiliaires lai'cs, et, en der-
nier lieu , cinq sceurs de charité de la
Sainte-Croix d'Ingenbohl , dont trois
Suissesses qui s'embarqueront à Ham-
bourg, le 2 aoùt , pour la ville de
Bahia , ou San Salvador. Leur objec-
tif ? L'organisation d'un dispcnsaire
dans la banlieue (bidonville) de l'im-
mense agglomération brésilienne, la
visite à domicile des pauvres et des
malades et , si possible , l'ouverture
d'une école enfant ine.

Or, l'une de ces ardentes mission-
naires est une Valaisanne authenti-
que : sceur Julienne Favre, d'Iséra-
bles, fille de M. Noè Favre, sacrista in
de la paroisse.

Ce fu t  grande liesse, le dimanche 26
juin , en l'église Saint-Théodule. Après
la lecture de l'Evangile — qui parlait
précisément de la pèche miraculeuse
— .sceur Julienne proclamait sa foi en
récitant d'une voix ferme la formule
du Credo et promettali de donner soa

sang pour le regne du Christ. En re-
tour , elle regut la croix missionnaire
des mains de M. le cure Lecomte. Ce
fut , pour tous , un moment très émou-
vant. Puis sceur Julienne descendit de
l' autel tenant dans ses mains le Christ
immolé, radieuse de le suivre. Le R.P.
Igor , OFM, fit ressortir l'importance
qu 'il y a de répondre à l'appel du
Christ et la lourde responsabilité que
les parents assument lorsqu 'ils refu-
sent à Dieu un de 'leurs enfants appe-
lé à son service.

Le chceur d'église d'Isérables re-
haussa la beauté de la cérémonie et
la foule s'unit aux chantres : « Envoie
des messagers, Seigneur, dans le mon-
de entier ! » Sceur Julienne était en-
tourée de son cher papa , de sa bonne
maman , de ses frère et sceur, de ses
deux tantes religieuses, de sa parente,
d'une délégation des sceurs de Vérol-
liez et d'une cinquantaine de religieu-
ses de la Sainte-Croix venues d'Ingen-
bohl , de Fribourg et de toutes les com-
munautés du Valais.

A la sortie de l'église, après les avis
donnés à la population , ce fut  un em-
pressement vers la bianche silhouette
de la missionnaire pour la féliciter , et
combien sincèrement, ainsi que ses
chers parents.

La commune d'Isérables eut le geste
délicat d'offrir  le vin d'honneur ' aux
invités et aux personnes venues d'ail-
leurs. Ce fut  vraiment le verre de
l' amitié, l'occasion de fraterniser avec
la population si sympathique d'Iséra-
bles. Si l'accès du village haut perché
et loin de tout parai! difficile , on s'y
trouve d'autant plus à l'aise et plus
proche de ses habitants , une fois l'obs-
tacle vaincu.

A midi , parents et invités se re-
trouvèrent pour le repas de famille.
L'ambiance fut  des plus agréables.
Gràce au genie du major de table.
presque chacun eut son mot à dire :
félicitations , assurance d' amitié , de
fidélité , remerciements, évocation d'é-
pisodes de l' enfance et de l'adolescen-
ce, promesses... Ce fut  délicieux de
simplicité, d'humour et d'amitié.

Le soir , la salle de gymnastique
s'emplissait pour une conférence agré-
mentée de musique, de chants , de dia-
positives : historique de la congréga-
tion des sceurs de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl , vues inédites d'Isérables,
le cheminement d'une vocation et , en-
fin , le voyage d'une sceur partie de
Sierre pour Formose en février 196<1.
Les infirmières de l 'hópital de Sierre
clòturèrent la séance par un chant
d'adieu : « Pars, pars , et ne regarde
pas derrièré toi ! » En l'occurrence
cette complainte prenait  un accent de
poignante réalité : « Pars, Dieu sera
toujours avec toi ! » Nous le souhai-
tons à chère sceur Julienne, à ses va-
leureux parents qui laissent leur en-
fant très chère s'en aller « avec Dieu
et pour Dieu » vers l'inconnu.

Un témoin.

Valaisan ho no ré

MARTIGNY (FAV). — C'est avec
plaisir que nous avons appris la no-
mination de M. Rolland Troillet au
poste de secrétaire centrai de l'Aóro-
Club de Suisse.

M. Roland Troillet est àgé de 36
ans. Il a obtenu une lioenoe en droit
à l'Université de Lausanne, puis un
certtficat en scianoas politiques à Pa-
ris, après avoir accompli des études
classiques dans les collèges de Lau-
sanne, Engelberg et Saint-Maurice.
Parlant courammenit l'allemand, le
dialeate suisse alémanique, l'anglais
et l'italiian, M. Troillet fut appelé à
mettre ses connaissances juridiques,
aussi , au service de la Fédération
horlogère, de la direction des Ateliars
de Sécharan et d'organisations agri-
coles rormandes. Au militaire, M.
Troillet est officiai-, adj udanit du ré-
gimienit 68.

C'est le ler juillet qu'il a pris ses
quartiere, Hirschengraben 22, à Zu-
rich. Aupairavant, il ava it été chef du
servioe d'informations et des relations
publiques du Touming-Olub de Suisse.

La « Feuille d'Avis du Valais » féli-
cité vivement M. Roland Troillet pour
sa brillante nomination et lui pré-
sente ses meilleurs vceux pourr la
suite de sa cairrière.

Liddes accueille les céramistes
romands et leurs ceuvres

En effet si M. Gabriel Arlettaz a
pris l'initiative, il y a quatre ans,
d'oi'gamiiisor chaque été une exposition
de céramique d'art dans le village
monibagnard de Liddes, ce fut dans
urne intetntion très lou able de faiire
connaìtre le pays que traverse la
voie internationale du Grand-Saint-
Bernard et par là aider les monta-
gmards . Et on mème temps cette ma-
nifestation artisbique agit en sens in-
verse, c'est-à-dire que la montagne
favorise les artistes qui y apportent le
fruii de leur genie.

iLe Conseil communal de Liddes , à
la tète duquel se trouve M. Dairbellay,
sou tiont catte initiative et suit avec
intérèt ses succès d'année en année
plus réjouissants.

Le vernissage ratard é par le pas-
sage du Tour de France quii perturba
le tourisme pendant ce beau d iman-
che, vit tout. de mème une  balle par-
tioipabion , sauf que les exposants
éloignés ne se hasardèrerut pas de
vanir si tard au rendez-vous.

Le vernissage etait honore de la
présence de Mgr Lovey, reverendis-
sime prévòt du Grand-Saint-Rernard.
du Rd cure Lonfat de Liddes , de MM.
darai , directeur du collège Sainte-
Marie à Maiitiigiw, Lattion, député, de

Liddes , Darbellay, président , Fernand
Carron, président de Fully, Zimmer-
mann , architecte cantonal , Edoua;rd
Joris, le rénovateur du village de
Vichère, l'artiste-paintne M esserli et
beaucoup d'amis.

Le vin d'honneur éta.it off art par la
commune, dans la salle réservée à
l' exposition des ceuvres du peintre
Mégat qui séjourna à Liddes du ran t
plusieurs étés.

Les ceuvres exposées par Ics céra-
mistes romands témoignent de lem-
souci de la recherche de la ligne. de
l'harmonie ot d'uno presentati on pra-
tique.

M. Gabriol Arlettaz donna très olai-
remant les raisons qui ont fait abou-
tir l 'initiative de ces expositions et le
but poursuivi pax les autorités.

M. Allon.bach , directeur d? l'Ecole
suisse de céramique de R :v.vms. en
donna le but poursuivi et Ics métho-
des d'etuseienrenienit .

Cene exposition reste ouverte jus-
qu 'aiii 30 septembre tous les jours. On
y voit aussi trois peip.tiiifes du Rd
cure Lonfat ot. las pannoaux d'art
abstract de Jean-Claude Rouil ler  ot
Cécile Gross. (Pour renseignements,
s'adresser au ca fé de la Poste , vis à
vis Maison de commune.)
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La messe des primices du R. P. capucin indou

Ce qui fit accourir tant de monde ,
tant d' ecclésiastiques,' de religieuses à
la cérémonie de la première messe du
R.P. John Gualbert Menezes, à Aus-
serberg, est dù à plusieurs raisons.
D'abord la sympathie dont joui t  l'or-
dre des capucins , puis le fa i t  que le
primiciant est d'une famille indoue.
une famille qui s'est donnée au Christ.
John Menezes, pére du primiciant ,  est
d'une famille de douze enfants. Son
frère aìné est devenu le R.P. capucin
Alfred. En sa qual i té  d' ainé , il jouit
d'une grande autorité dans la famille.
Trois de ses frères sont entrés dans
le mème ordre et deux de ses sceurs
sont religieuses de Baldegg.

Stanislaus est le cadet. né en 1932
aux Indes. Lorsqu 'il eut passe sa ma-
turile, il se decida à la vocation reli-
gieuse, mais comme deux de ses frè-
res étaient déjà au séminaire, il du t
travailler comme commis de com-
merce, puis devint secrétaire de l' ar-
chevéque, puis secrétaire d'ambassade
frangaise, ceci afin d'aider sa famille.
En 1960, le jeune Stanislaus qui t ta  sa
famille et se rendit à Dar-es-Salam
chez son frère le R.P. capucin. De là ,
il vint  en Suisse en compagnie de
quatre sceurs de Baldegg et deux ca-
pucins et la sceur Oliva Schmid.
d'Ausserberg. Sur le bateau , celle-ci
lui apprit le « Notre Pére » en alle-
mand. Après ses études à Sion , Lu-
cerne et Soleure , il fu t  ordonné par
S.E. Mgr von Streng, évèque de Bàie.
La reverende sceur Oliva Schmid lui
fi t  connaìtre sa famille d'Ausserberg.
En reconnaissance pour l'aide que Mlle
Ludvine , sceur de la reverende Oliva ,
lui prodigua pendant ses études , le
jeune pére capucin la choisit comme
mère spirituelle et decida de lire sa
première messe à Ausserberg.

La procession , que le conduisait à
l'autel dresse dans la combe de ver-
dure où se déroulent les fètes de fifres
et tambours, était ouverte par la sec-
tion locale de fifres , les scouts , les
membres des sociétés de jeunesse, les
fillettes en blanc, les enfants de Marie
avec Je gonfanon. La belle fanfare
d'Ausserberg précédait les je unes
filles porteuses de dons d'honneur.
Derrièré la croix de procession, les
officiants , le clergé, les RR. PP. capu-
cins dont les deux frères du primi-
ciant. Celui-ci étant entouré de son
pére spirituel , M. le révérend cure
d'Ausserberg et le révérend doven.

Suivaient deux dames richement ha-
billées du sarrau indien de soie rouge :
c'était la maman du primiciant et une
de ses sceurs. Le mère spirituelle , Mlle
Ludvine Schmid , por ta i t  le drapeau
valaisan à falballa et dentelles d'or.
Précédés du drapeau de la commune,
marchaient le président et tout  le
Conseil d'Ausserberg, le préfet, Dr
Peter von Roten , le lieutenant-colonel
Schmid , commandant  de la gendar-
merie , et d'autres invités d'honneur.

Sur cette magnif ique  scène qu 'en-
tourai t  un paysage de grandeur, le
R.P. John Gualbert Menezes offrit  le
sacrifice de sa première messe en
concélébration de douze prétres dont
le pére spirituel . M. le cure Oswald
Bregy ; Cyrille , frère du primiciant ;
révérend chanoine D'Souza , cousin ;
révérend doyen de Rarogne , Andreas
Arnold , Ies révcrends curés de Viège,
Stalden. Randa.

La fanfare  joua « Le ciel est en
joie » de Beethoven , puis les chreurs
entonnèrent des cantiques et des psau-
mes alternant avec les assistants.

Après l'Evangile, le . R.P. Columba ,
de Soleure , prononca le sermon de cir-
constance.

Au repas qui suivit la partie reli-
gieuse, de nombreux discours furent
prononcés. vidi.
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t Mme Borgeat
VERNAYAZ (Pp). — Une tombe

s'est refarmée, une profusion de fleurs
recouvre la dépouille mortelle de
Mme Marguerite Borgeat-Benvenutti,
catte admirable épouse et mère que
Dieu a rappelée à Lui à l'àge de 52
ans après un j our de maladie seule-
rnant.

A l'aninonce de ce décès, que rien
ne laissait présagar, nous sommes de-
rneurés constornés. Comment, alle,
hier ancore si débordante d'activité,
piarne de vie at de dynamisme ?...

Hélas ! la mort , cette implaoable
fauchause, est impitoyable. Mme Bor-
geat était une chaii-mante personne,
sarviable, d'un caractère agréable, ai-
mée de tout le monde. La foule im-
posante qui l'accompagna à sa deir-
niàre demeure aitteste d'ailleuirs cette
popularité.

Chere Margu erite, nous, tes voisi-
nes et amies qui t'avons connue et
aimée, nous ne t'oublierons jamais.
Nous prierons afin que ton souvenir
soit pour ceux qui te pleurent un
encouragomant qui les guide sur la
borane route, au tarme de laquelle est
le grand revoir. Une amie

Chemin de fer
Furka - Oberalp

BKIGUE — Pendant l'exercice 1965,
le chemin de fer Furka - Oberalp a
transporté 30 000 voyageurs de plus ou
2,75 % davantage qu'en 1964, attei-
gnant ainsi le nombre de 1 120 000
(1 090 000). Cet accroissement ainsi que
l'augmentation des tarifs ont accru de
9 % les recettes, qui ont atteint
3 270 000 francs. Le service automobile
n'a fait que peu de bénéfices. En re-
vanche, le trafic marchandises a at-
teint 134 415 tonnes, en raison de gros
transports de ciment pour la cons-
truction d'usines électriques, en aug-
mentation de 51,2 % et les recettes
ont atteint 1 610 000 francs. Les dé-
dommagements de la Confédération
pour les tarifs ont atteint 1800 000
francs. Avec des recettes totales de
6 040 000 francs (5 200 000) et des dé-
penses de 7 070 000 francs, le déficit
d'exploitation de 1200 000 francs se
trouve réduit de 377 000 francs. Le
solde passif du compte de profits et
pertes se monte donc à 602 000 francs
(993 700)
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La vie paroissiale
MONTHEY (Fg). — Etablies pour la

période allant du 15 mai au 15 juin
les statistiques paroissiales monthey-
sannes démontrent que 16 baptèmes
ont été célébrés en l'église paroissia-
le, soit 9 gargons et 7 filles. 5 maria-
ges ont également été célébrés par !a
communauté montheysanne durant
cette mème période. D'autres céré-
monies plus tristes hélas ont égale-
ment été célébrées, puisque les der-
niers honneurs ont été rendus à MM.
Bosi E., àgé de 85 ans, Durand N.<
ainsi qu 'à la petite J. Rochat, enlevée
à ses parents à l'àge de 4 mois. La pa-
roisse montheysanne a encore accom-
pagno à son dernier repos Mme For-
nage J., décédée à l'àge de 89 ans.

Relevons encore que la vie parois-
siale montheysanne sera complétée
durant  l'été par la célébration des
Offices les dimanches, à 8 heures
el 10 heures en la chapelle des
Giettes.

Deux blessés
VOUVRY (Fav). — Une voiture

frangaise pilotée par M. Claude Tho-
nier , Parisien , est entrée en collision
hier à 16 h. 30 avec une voiture va-
laisanne conduite par un habi tant  de
Vouvry, M. Roger Pignat . Ce dernier
a été légèrement blessé. Mlle Marie-
France Leraud, passagère de la voi-
ture frangaise. souffre elle aussi de
quelques contusions. Les deux bles-
sés ont été hospitalisés à Monthey.

On démolit
MONTHEY (Gg). — Le poste de

police. anciennement sis à la place
Centrale, a vécu. Eh oui , en ce début
do semaine, les derniers murs ont été
abatlus et il ne reste plus rien du
bàtiment. C'est dans le but de per-
mettre la eróation d' un office du
tourisme à col endroit que cotte de-
molì tion a été entrepri se.

De nombreux Montheysans.  habi-
tués à la consultation 'du panneau des
avis officiels appose jusqu 'à aujour-
d'hui contro la fagade du poste de
police. auront  ciò surpris do constater
la d ispar ì l ion  du panneau... et du bàti-
ment. Nous avons déj à eu l' occasion
de relever l ' importance et l'intérèt
que pourra o f f r i r  pour la région mon-
theysanne cet off ice  du tourisme et
nous souhaitons vivement quo Ics
travaux puissent rapidement ètre me-
nés à bion.



Pour le 40e anniversaire
de la mort de R. M. Rilke

Le bureau de Rilke

« Des vers signifient si peu de cho-
ses quand on les a écrits jeune ! On
devrait attendre et butiner toute une
vie durant , si possible une longue vie
durant ; et puis, enfin , très tard , peut-
ètre saurait-on ecrire les dix lignes
qui seraient bonnes. Car les vers ne
sont pas , comme certains le croient ,
des sentiments (on les a toujours assez
tòt), ce sont des expériences. Pour
ecrire un seul vers, il fau t  avoir vu
beaucoup de billes, d'hommes et de
choses, il faut  connaìtre les animaux ,
il faut  sentir comment volent les
oiseaux et savoir quel mouvement font
les petites f leurs  en s'ouvrant le ma-
tin... Et il ne s u f f i t  mème pas d' avoir
des souvenirs. Il faut  savoir les ou-
blier quand ils sont nombreux, et il
fau t  avoir la grande patience d' atten-
dre qu'ils reviennent . Car les souve-
nirs eux-mèmes ne sont p as encore
cela. Ce n'est que lorsqu 'ils devien-
nent en nous sang, regard , geste, lors-
qu 'ils n'ont plus de nom et ne se dis-
tinguent plus de nous, ce n'est qu 'alors
qu 'il peut arriver qu 'en une heure
très rare, du milieu d' eux, se lève le
premier mot d'un vers. »

Cette création, R.-M. Rilke devait la
réaliser à Muzot dans toute sa pléni-
tude , dans les dernières « Elégìes ».

Après avoir sillonne l'Europe , de
Rome à Berlin, en passant par Paris,
Capri , Oberneuland , la Scandinavie ,
l'Espagne , R.-M. Rilke fu t  bientòt las
de son instabilité. Ecrire , n'était-ce
pas méditer ? Il s'agissait de trouver
une oasis. Ce f u t  Muzot , le Valais.

« Contrée ancienne, aux tours qui in-
[sistent

Tant que les carillons se souviennent,
Aux regards qui sans ètre tristes ,
Tristement montrent leurs ombres an-

Icienmes »

Pour le 40e anniversaire de la mort
de Rilke , nous avons fai t  un pèleri-
nage , à Muzot. Nous y avons trouve
des roses, des osillets-de-poète , et un

arbre extraordinaire appelé gincao.
On nous dit que c'est Rilke qui le f i t
planter. Le gincao est femelle  et ses
feuil les , très sp éciales , ressemblent à
des éventails . On a le droit d' en pren-
dre une, en souvenir, qui secherà dans
un livre de Rilke. Il y a aussi les
peup liers, dont un, sp écialement , lar-
ge comme un parasol , bas, t o u f f u ,
sous lequel il f a t i  bon s'abriter à n'im-
porte quelle saison.

« Peuplier à sa place juste
Qui oppose sa verticale
A la lente verdure robuste
Qui s 'élève et qui s'étale. »

Le chien de la « chàtelaine » actuelle
apprécie le site à sa manière, en dor-
mant sur le gravier . Soleil , vignes ,
f leurs , des f l eurs , beaucoup de f leurs  !

Et puis , dans le chàteau , le Souve-
nir, partout. Dans le boudoir , à cause
de Paul Valéry, aussi ; et surtout ,
dans le bureau de Rilke où tout est
reste semblable. Mèmes portraits , mè-
mes livres. C'est là que Rilke écrivait ,
devant la fenètre , et , nous assure-t-on,
debout !...

Il pouvait ecrire sans quitter des
yeux ce « Pays arrèté à mi-chemin
entre la terre et les cieux, aux voix
d' eau et d' airain , doux et dur, jeune
et vieux... » qu 'il alma avec ferveur.

gii.

Récitals
de aiutare classique

CRANS-SUR-SIERRE (Fav). — Sous
le patronage de «La Douzaine de
Crans-sur-Sierre» et dans le cadre
des manifestations culturelles de
Crans-Montana , les remarquables
guitaristes classiques Use et Nicolas
Alfonso , professeurs au Conservatoire
de Bruxelles se produiront. Ces artis-
tes donneront deux récitals le samedi
16 juillet à 21 heures à la chapelle
Saint-Christophe à Crans et le mardi
19 juillet à la mème heure à l'église
protestante de Montana .

Ces guitaristes interprèteront des
ceuvres de Rosenmuller , Bach , Carul-
li, Villa-Lobos , de Falla , Sors, Turina ,
Albeniz , Vivaldi , Mompou , Haendel ,
Moreno-Torroba , Pelemans, Legley,
Baertson , von de Woestybe et Absil.

Les mélomanes du Haut-Plateau
ainsi que les nombreux hòtes de ses
stations ne manqueront pas de venir
applaudir ces deux artistes de renom-
mée mondiale.

Colonie à la mer
CHIPPIS. — Pour evitar tout

malentendu , nous spéclfions que le
retour des colons de Cesenatico aura
lieu le dimanche 17 juillet 1966. '

Arrivée en gare de Sierre : 19 h. 18.

Motocycliste
tiip

Hote de marque
SAINT-LUC. (Fav) Nous appre- gjjiiiiijiiniiiinijiiiiijiiniiiiiiiHuinraiHimHiiilHiinniiiiisnons que la princesse Maria-Pia , fu.e

de la reine Marie-José vient d'arriver
à Saint-Lue. La princesse est accom-
pagnée de sa famille et séjournera
dans la station anniviarde vraisem-
blablement quelques semaines.

La reine Marie-José elle-mème
avait séjourné à Saint-Lue en son
temps.

SIERRE (FAV). — Un terrible
accident est survenu hier à 7 h.
30 au Bois de Finges, à la bifur-
cation de la route cantonale et
de celle menant au vai d'Anni-
viers. Un motocycle Iéger pilote
par M. Joseph Vouardoux, 62
ans, employé de bureau à Sierre,
a été happé par une voiture con-
duite par M. H. Z., électricien
à Gampel. L'accident s'est pro-
duit sitòt après que M. Vouar-
doux eut quitte la route du vai
d'Anniviers pour se diriger vers
Sierre. Le malheureux motocy-
cliste est decèdè quelques ins-
tante après son hospitalisation
à la clinique Sainte-C.laire.

La « FAV » présente à la fa-
mille frappée si cruellement
l'expression de ses sentiments
emus

Et Gregory Peck ?
VISSOIE (Ab). — L$ grand acteur

est malade. Il souffre d'une forte
bronchite , ce qui a mis en retard l'e-
quipe cinématographique qui s'affaire
actuellement à Chàteau-d'Oex. Mais
Vissoie se préparé à l'accueillir lui, et,
très bientòt , un carrousel genevois
qui tournera lors d'une scène de fète.

Sortie annuelle
du football

CHIPPIS (Ba) — Les membres du
Football-Club de Chippis ont eu, sa-
medi dernier , leur radette annuelle.

Ils se sont rendus dans la région de
Briey.

On comptait une septantaine de
participants et cette journée se passa
dans une joyeuse ambiance par un
soleil radieux.

Les participants garderont un bon
souvenir de cette sortie.

Vers une
importante réfection

CHIPPIS (Ba) — Les travaux de
réfection à la rue des Vergers , à
Chippis , ont débuté hier lundi.

Ces travaux consisrent en l'élargis-
sement de la chaussée , la pose de
nouvelles canalisations et l'installation
d'un éclairage plus conforme aux exi-
gences actuelles.

Ces travaux s'étaleront sur plusieurs

La « Croix d or»
en lete...

CHERMIGNON. — Il fait bon ètre
considéré comme un ami des absti-
nents de la valeureuse section d'Ol-
lon-Chermignon, en plein centre viti-
cole, mais où l'abstinence a ses
quartiers de noblesse et pignon sur
rue...

Il faut dire que la «Croix d'Or» lo-
cale y fait acte de présence depuis
belle lurette, puisque - le président
Georges Barras l'anime depuis un
quart de siècle.

Uri quart de siècle, cela mérite
peut-ètre un jour d'ètre l'objet d'une
canonisation. Pourtant le . président
en fonctions n'en demandé pas autant.
Il lui suffit d'ètre compris, estimé,
soutenu , encourage.

C'est ce que surent lui dire et re-
dire au cours de cette belle journée
dominicale placée sous la protection
divine et vécue dans une ambiance
sereine, le Rd pére Durand , mission-
naire frangais à Brazzaville, H. Rey,
secrétaire, P. Mabillard , E. Eggs, E.
Barmaz , J. Perrin , E. Rey juge, M.
Clivaz , J. O. Pralong, lesquels asso-
cièrent à cet hommage Mmes L.
Bonvin , C. Mittaz , A. Bonvin , N. Rey
pour respeativement 30 et 20 ans
d'abstinence. Le secrétaire Rey joignit
à ses vceux et félicitations un pla-
teau en argent dédicacé et bien mé-
rite.

Un accordeoniste doue mit un air
de musique dans cette fète familière,
alors que deux acteurs N. Rey et M.
Bonvin firent la joie des invités par
leur charmante saynette.

A noter que M. Eggs de Granges
fut acclamé membre d'honneur.

Des chants par Alexis Clivaz et
l'assistance firent' le reste et les heu-
res ont fui bien trop vite.

Une journée historique et lumineu-
se, celle de ce 10 juillet 1
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Triple collision
GRANGES (Mg) — Hier après-midi,

sur le coup de 14 h. 30, une triple col-
lision s'est produite sur la route can-
tonale à la bifurcation de la route de
Granges.

Un véhicule venant de Sierre fit la
présélection pour emprunter la route
de Granges. Une deuxième voiture
dépassa normalement le premier véhi-
cule par la droite lorsque survint en
sens inverse une troisième voiture qui
vint emboutir les deux premières.

Si, par chance, on ne déplore pas
de blessés, les dégàts matériels, par
contre, sont importants.

Ces trois véhicules étaient immatri-
culés dans notre canton.

Nouveau directeur
de musique

VISSOIE (FAV) — M. Charly They-
taz , de Vissoie, vient d'obtenir le di-
plóme de directeur de musique, après
avoir étudié au Conservatoire de Sion.
M. Theytaz est membre de la société
« L'Echo des Alpes ». La FAV le féli-
cité pour son succès et lui souhaite
une carrière brillante dans le domaine
musical.

Cercueils Couronnes Transporls

J. VOEFFRAY & FILS
Avenue des Mayennels - SION

CQRBILLARD AUTOMOBILE

A propos d une lettre ouverte
à M. MAURICE ZERMATTEN

(N. de la R.) — Nous n'avons pas cru utile, jusqu 'à aujourd'hui , de
relever le contenu d'urbe lettre ouverte adressée par une quarantain e
d'étudiants à certains journaux. Les propos qui y étaient tenus , mal-
adroits et malheureux , attaquaient M. Maurice Zermatten. Notre décision
a été prise en pensant aux familles de ces étudiants , la . plupart proba-
blement f rappées  par une telle initiatiue émanarit de leurs enfants , qui
ressort d'une mentalité déplorable , cette mentalité que l'article qui va
suivre veille à mettre en évidence.

La réaction de M. Jean Daetwyler
a été adressé au « Nouvelliste du
Or il est un devoìr de conscience ,
possibilité aux personnes attaquées

a été spontanee. Son article , du reste ,
Rhòne » et au « Peuple valaisan ».
dans notre profession , de donner la
de se défendr e ou d'ètre dèfen du.es.

Voici une quinzaine d'années, un
pionnier du Valais était traine dans
la boue, attaqué, vilipende, piétiné.

De véritables commandos politiques
sillonnaient le Bas-Valais et pontaient
la bonne nouvelle: «Biffez Troillet!»

Un beau jour, M. Troillet, ccceuré,
a vide la place. La médiocrité, la bè-
tise et l'envie avaient eu raison de
cet homme. On avait déboulonné une
statue.

Bravo ! L'honneur du canton était
sauf !

A peu près à la mème epoque, et
sur le pian d'un district, cette fois,
il s'agissait d'avoir la tète d'un hom-
me qui s'était dévoué à son coin de
pays : Aloys Theytaz. II avait dit, pro-
elamé, écrit ce qu'il croyait ètre le
bien de la collectivité. On l'a présen-
te, dans certaines assemblées politi -
ques, comme un ennemi de l'agricul-
ture et des paysans ! C'était à rire
ou à pleurer, tellement c'était odieux
et ridicule ! J'ai défendu ces deux
hommes quand ils étaient attaques,
en mauvaise posture, dans le creux de
la vague et non au zénith de leur
destinée.

J'espère que les «étudiants de l'U-
niversité de Genève» sòuffriront que
je leur fasse quelques remarques sur
leur attitude et la manière curieuse
dont ils concoivent «l'honneur du
canton».

II y a plus de deux cents étudiants
valaisans à l'Université de Genève.
Quarante et un, dont quelques jeunes
filles, se sont assigné la noble tàche
d'éreinter Maurice Zermatten. Qua-
rante et un sur deux cents, cela fait
un étudiant sur cinq !

Renseignements , pris auprès de
quelques-uns de ces intellectuels, il y
aurait eu «encore bien plus de si-
gnatures» si nous n'étions pas en pé-
riode de vacances.

Félicitations ! Cela prouve que pour
demolir et salir quelqu'un, on trou-
vera toujours assez de monde !

Les étudiants se basent sur un arti-
cle de Pierre Anchisi pour étayer
leurs raisonnements. Ils ne pouvalent
mieux choisir ! M. Anchisi est en ef-
fet une lumière du Valais. Ses argu-
ments font autorìté. Autrefois, il col-
Iaborait à la «Feuille d'Avis du Va-
lais» . Pour des raisons que j'ignore,
on s'est passe de ses services. Aujour-
d'hui, il se rattrapc. Il s'acharne sur
son ancien patron. C'est beau, l'hu-
manité !

Au fait, quels sont les mérites de M.
Anchisi ?

A-t-il écrit des romans ? Non.
A-t-il compose des pièces de théà-

tre ? Nullement.
A-t-il publié des livres faisant con-

naìtre le Valais ? Pas le moins du
monde. '

Alors, qu'a-t-11 fait ? Eh bien, rien.
Il s'est contente de critiquer a tort
et à travers, il a recueilli tous les ra-
contars, les ragots et Ies malveillan-
ces qui se chuchotaient dans Ies pin-
tes, il les a colportées un peu plus
loin avec amour, délices et sans or-
gues ! C'était, en tous points, un chef
de file digne des «étudian ts de l'Uni-
versité de Genève».
¦ Compliments, Messieurs, compli-

ments! On a les chefs que l'on mérite!
ti

Les «étudiants de Genève» estimcnt
qu'un concours doit décider de l'attri
bution des «commandes ofricielles» .
Exceliente idée !

Mais pour cela il faut mettre la
chose au concours deux ou trois ans
d'avance. Puis , il faut un jury pour
départager Ies candidats. Ces braves
étudiants sont bien nai'fs ! Qui sera
dans le jury ? Encore des croulants,
des vieux, des officiels , des confor-
misites ! Alors, puisque vous ètes si
càlés, Messieurs de l'Université de
Genève, changez-nous tout cela. Met-
tez-vous à l'onvrage, donnez-nous un
apercu de vos talents, travalllez !
Après quoi , vous comparerez vos ceu-
vres avec celles de Zermatten. Et si
elles l'emportcnt, nous vous applau-
dirons.

Mais jusqu'à ce jour, hélas, nous
n'avons rien vu...

Ah si ! J'oubliais ! Nous avons vu
les jeunes à l'oeuvre sur le petit
écran. Dernièrement, la télévision
s'intéressait à la gent estudiantine. Ce
fut mirobolant. Cela donnait à peu
près ceci :

Le meneur de jeu de la TV : «Pour-
quoi ètes-vous Zofingien ?»

Réponse de l'étudiant: «Euh!... ouh...
oh!... ah!... bum!... on s'y fait des
copains. On vide des pots ensemble...
ca aide quelquefois plus tard,,, »

Le meneur de jeu à un deuxième
étudiant: «Pourquoi ètes-vous Bellet-
trien ?» Réponse tout aussi percutan-
te du deuxième quidam : «Hmmm!..
ah !... ouh!... oh!... euh!... ca. aide quel-
quefois pour plus tard!... on vide des
pots ensemble!... on s'y fait des bons
copains!...»

Voilà ! Ce n'était pas Iamentable,
c'était affligeant !

Eh bien, je n'hésite pas à le proola-
mer bien haut : les responsables de
la TV ont rate leur affaire. Ce n'était
pas à des Zofingiens ou à des Bellet-
triens qu'il fallait s'adresser.. C'était
aux «étudiants valaisans de Genève»!

C'eùt été époustouflant ! Ces Mes-
sieurs auraient fait orever le petit
écran aveo Ies pointes et les saillles de
leur esprit ! Nous aurions assistè à un
festival de l'intelligence du Vieux
Pays ! Sous la haute et competente di-
rection de M. Anchisi en personne, nos
représentants auraient montre enfin
aux foules l'image d'une jeunesse ar-
dente à briUer de tous ses feux! Au
lieu de s'exclamer, impuissants devant
leur poste : «A cette question, j'aurais
répondu! » ces étudiants valaisans de
Genève auraient meduse le spectateur
par leur science, leurs connaissances
encyclopédiques et leur esprit d'à-
propos !

Mais ce n'est que partie remise. Le
Valais peut se réjouir de sa jeunesse!
Une jeunesse reconnaissante, qui mon-
tre à son ancien professeur toute l'é-
tendue de sa gratitude !

Une jeunesse ayant le goùt du risque
puisque Zermatten a demandé à une
quantité de gens de bien vouloir se dé-
vouer pour cette emission TV, mais
tout le monde s'est défHé sur la potate
des pieds en arguant des raisons toutes
plus diplomatiques les unes que Ies
autres !

Evidemment, il aurait dù s'adresser
aux «étudiants de Genève » Mais ces
étudiants n'avaient pas encore signé la
«Lettre ouverte à Zermatten», si bien
que leur célébrité était encore en veii-
leuse...

ti
Et puis, pour terminer, je ne saurais

taire le malalse que m'a cause cette
lettre ouverte.

Dans l'activité d'un homme qui, de-
puis trente ans, met son energie et son
talent au service du pays, on a reitevé
Ies ombres. On les a soulignées, on les
a mises en vedette. Des jeunes gens qui
n'ont pas encore termine leurs études
accusent oet homme comme s'il avait
commis de mauvaises actions. A une
exception près, on ìgnore déllbérément
tout le coté positif de son oeuvre, pour-
tant riche et appréciée en dehors du
canton. Je sais qu'il est de bon ton
de dauber aujourd'hui sur Zermatten !
Cela fai t bien, on a l'air d'ètre des an-
ticonformistes, on se croìt dans le
vent...

Puis-je dire que tant de partialité de
la part des étudiants me dégoùte uni
peu ?

Et puis, non ! Tout compte fai t, c'est
dans l'ordre des choses.

Ces «étudiants de l'Université de
Genève» sont parfaitement doués pour
la vie publique ! S'ils n'ont encore rien
fait pour la colleotlvité, par contre iiy
s'erxercent avec entrain aux croc-en-
jambe et aux coups fourrés !

Décidément, ih ont le format !
Sonnez, trompettes.
Résonnez , musettes !
Gràce aux quarante et un sljrna.ta.i-

res de la «lettre ouverte à Maurice
Zermatten», le canton peut compter
sur une jeunesse dont l'objeictivité et le
sentiment de la reconnaissance ne lais-
sent rien à désirer...

Jean Daetwyler.
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Salins: nombreux problèmes d'une commune

Les travaux pour la construction du futur Centre scolaire ont débuté au mois
d'avril de cette année. Notre photo montre une vue du chantier.

Salins est l'une des grandes com-
munes de notre canton. Son territoire
va de la plaine à la montagne mais
le village reste essentiellement un
village de montagne.

Chaque hameau est sis sur un
petit balcon naturel et la route sinueu-
se qui relie les localités entre elles,
court le long du coteau de la rive
gauche du Rhòne.

Les problèmes de la commune de
Salins sont ceux d'une commune de
montagne qui croit à sa vocation tou-
ristique.

Pour en savoir davantage, nous
avons rendu visite à M. Métrailler ,
président, qui nous a aimablement
regu et renseigné.

Problèmes scolaires
Un centre scolaire est en construc-

tion à l'entrée du village de Pravidon-
daz, depuis le mois d'avril de cette
année. Il comprendra six salles de
classe plus une salle pour les travaux
manuels, une salle medicale et deux
studios pour les maitres célibataires
Ce centre scolaire accueillera les en-
fants de toute la commune, soit les
classes enfantlnes et les classes pri-
maires. Ce bàtiment sera termine pour
la rentrée des classes en 1967.

Ce centre scolaire , qui comprendra
des salles spacieuses et de conception
moderne, aura un autre grand avanta-
ge puisque, alentour . du bàtiment , se-
ront aménagées des places de récréa-
tion. Actuellement , les enfants doivenl
jouer sur la route , ce qui constitué
pour eux un danger permanent à
cause de la circulation routière. On ne
sait pas encore pour l'instant ce que
l'on fera de l'ancien bàtiment d'école.
propriété bourgeoisiale. Les jeune?
filles continueront de suivre les cours
de l'école ménagère à Sion et les jeu-
nes gens l'Ecole secondaire , à Sion
également. Cette solution est rendue
possible gràce à la proximité de la
capitale et au service d'autobus pos-
taux.

Le troncon de route entre Pravidondaz et Salins-Village a ete complètement
transformé et considérablemcnt amélioré.

Un aménagement routier
remarquable

Le trongon de route entre Pravidon-
daz et Salins-Village vient d'ètre ter-
mine.

Cette route , qui n 'était pas goudron-
née, a subì une transformation re-
marquable : elle a été tout d'abord
considérablemerit élargie, les virages
ont été améliorés et l'on a procède à
la couverture des torrents. Mais ce qui
frappe le plus est bien la construction
des murs de soutènement. Les routes .
secondaires doivent également subir
des réfections, -de mème que les routes I
agricoles qui seront comprises dans la !
première étape du rèmaniement par-
cellare qui est actuellement à l'étude.
Le regroupement des terrains n 'inter-
viendra que beaucoup plus tard.

Problèmes divers
Divers problèmes se posent encore

à la Municipalité de Salins. Il y a le
pian des conduites d'égout qui est à
l'étude , de mème que la prolongation
de l'adduction en eau potable pour
les fermés situées en bordure du
Rhòne.

Vocation tourist ique ?
La commune de Salins jouit d'un

climat très favorable. En hiver , par
exemple , la temperature accuse six à
huit degrés de différence avec la plai-
ne ou le coteau de la rive droite du
Rhòne. Dès avril , le coteau de Salins
est baigné de soleil et l'ensoleillement
se prolongé pendant tout l'automne.
Une partie des mayens de Sion est
sur le territoire de la commune de
Salins, région déjà gagnée à la cause
du tourisme. La proximité de Sion
joue également un grand ròle. Depuis
quelques années , de nombreuses villas
se sont construites à Turin et les de-
mandes de construire sont actuelle-
ment très fortes. La commune de Sa-

lins est intéressée à la société des télé-
cabines Sion - Thyon , ainsi qu 'au
complexe de Veysonnaz.

Région plaisante , un brin romanti-
que, de nombreux bosquets étayent le
coteau. Il y a aussi la très belle « forèt
de l'évèque » composée de sapins et
de pins. On projette de construire 25
villas qui pourraient ètre habitées
toute l'année, avec un centre commer-
cial comprenant un hotel , des maga-
sins, etc.

Dans la région supérieure de la
commune, on va construire des petits
chalets de week-end, environ une
cinquantaine.

Le président de Salins, M. Métrail-
ler, pense que le tourisme pourrait
devenir une nouvelle source de reve-
nus intéressants pour la commune. Le
tourisme populaire, nous dit le prési-
dent, en est à ses premiers pas et les
prix moyens que nous pensons offrir
aux touristes dans notre région ne
sauront que les attirer.

M. Métrailler voit très loin et juste
dans ces problèmes d'expansion du
tourisme.

Souhaitons que ces projets voient
leur rèalisation dans un avenir proche.

(Texte et photo s al.)

A Genève: un valaisan blessé a
coups de couteau par un Algérien

SION (FAV). — Un jeune Valaisan,
M. Narcy Moos, àgé de vingt ans,
employé et domicilié à Genève à l'a-
venue des Morgines 37, a été victime
d'un incident, dans la nuit de samedi
à dimanche.

Un Algérien, M. Hacine B., 26 ans,
manceuvrè, habitant Thonon, voulut
chercher noise à notre Valaisan. Puis,
interpelant plusieurs passants, il les
provoqua. Une discussion s'engagea
aussitòt tournant au désavantage de
l'Algérien. Alors, Hacine B. sortit un
couteau et blessa M. Moos au bras, à
l'épaule, à la tète et dans l'abdomen.

Le Valaisan, souffrant d'une forte
hémorragie, fut transporté aussitòt
à la Policlinique puis transféré à l'hó-
pital. Son état n 'inspire heureusement
pas d'inquiétude.

L'Algérien, lui, après avoir compara
devant un officìer de police, a été
arrèté. Inculpé de lésions corporelles
graves, il a été écroué à Saint-An-
toine.

Conférence
et projections

ST-MARTIN (Tw). — Ce soir mardi,
les coopératrices de St-Martln sarai
invitées à une conférence suivie de
projections, à 20 h., dans la salle de
la Cooperative.

Les auditrioes auront le plaisir d'en-
tendre une causerie .de M. Jean Ga-
gnebin. agent de la Caisse suisse de
voyages.

Ensuite, des projections de dias les
transporteront au village d'Albonago, à
Bonn, Berlin, à St-Gall, aux quatre
saisons.

Le programme se terminerà par une
note am'usanite avec des dessins ani-
més.

Les coopératrices de St-Martin se
rendront certainement nombreuses à
cette soirée qui promeit d'ètre instrue-
tive et divertissante tout à la fois.
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averses... et goitre!
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charcge ; Ou alors si, pour ce qui
suit. Lisez plutót cette reclame pa-
nie en première page du mème
journal : Goitre et toutes les gros-
seurs du cou, mème les p lus an-
ciennes disparaissent par notre
cure antigoitreuse qui se compose
du baume antigoitreux pour fr ic-
tions et de pilules antigoitreuses... »
Suivent les prix de ces remèdes
avec quelques indications.

Heureux que nos eaux aient go-
gne en calcium ! Quant aux phar-
maciens, ils misent leur publicité
sur les produits amaigrissants . Si .
dans cinquante ans, la reclame pa-
rati aussi dróle que celle du « goi-
tre » à nos pettts-fils... gii.

Il y a cinquante ans
La « FAV » du 11 juille t 1916

publiait , sous le titre « Le regime
des averses », l'article ci-dessous
qui pourrait bien ètre d'actualité...

« Nous sommes depuis la Saint-
Médard au regime des averses,
temps fort  préjudiciable non seu-
lement à la rentrée des foins mais
aussi et surtout au vignoble. Les
pluìes presque quotidiennes alter-
nant avec les coups de soleil ar-
dents favorisent malheureusement
l'éclosion de malàdies cryptogami-
ques et ce n'est qu 'à force de sul-
fatages  répétés que les vìgnerons
parviennen t à lutter contre l'inva-
sion. »

Cinquante ans après , rien n'a

Assemblée de la Société de développement

Inalpe au Larsey

NAX (Pe) . — Nax , par rótonniante
situation dont il jouit sur la vallèe du
Rhòne , sera appelé tòt ou tard à
jouer un ròle dans le conteste tou-
ristique du Valais centrai.

Nombreux sont sans doute ceux qui
l'ont compris.

Cependant , de là à s'imaginer que
seul ce don de la nature pourra it
su ft'ire à un départ en trombe sur
cotte voie serait sans doute utopique.

Pas mal de problèmes ont déjà été
compris. Il suffiiraiit de oiter l'em-
bellìssemenit de notre village, ayant
voulu laisser appairaftre ses massifs,
ses balcons fleuri s ; ayant avant tout
un ròle preponderami : celui de char-
mer aussi bien l' ceil de ceux qui
l'habitent , que ceux qui le découvrernt
momentanémerat.

Une quamtité de problèmes nécessi-
teront encore le don de soi , pour une
cause, étant avant tout la vótre. Et
à cette nécessité, la volonté de tous,
grands et petits pourra ètre utile.

Pourquoi dès lors ne pas la donner
sponitaniémenit , généreusernent en ma-
nifestant votre présence au sein de la
Société de développement.

Cette dernière soffici torà votre pré-

sence samedi prochain, à 17 heures, à
la Maison communale.

Appartenir à une communauté sup-
pose ce devoir qu 'il vous sera plus
agréable de savoir positif que négabi f .

CONTHEY (Pb) — Aujourd'hui mar-
di aura lieu l'inalpe à l'al page du Lar-
sey. Cet alpage accueillera quelque
120 vaches, 60 génissons et une tren-
taine de veaux. La reception est pré-
vue à 9 heures et les combats com-
menceront vers 10 h .

Comme habituellemeci t, les proprié-
taires ne manqueront pas d'accompa-
gner leur bétail et d'assisiter à de bel-
ies empoignades.

Examens réussis
SION. — Nous apprenons avec un

réel plaisir que, Mlle Mauricette Gol-
lut-Pavre, fille de M. Charles Gollut ,
ancien commandant de la police can-
tonale, a réussi briltamment ses exa-
mens de licence en droit de l'Univer-
sité de Fribourg Massongex , sa com-
mune d'origine, peut en ótre fière.

Noces d'or
de Valaisans à Genève
SION (FAV). — Un couple d'au-

thentiques Valaisans, M. et Mme Vin-
cent Dayen-Pardel, vlenit de fèter ses
noces d'or, à Chàtelaine (Genève).

Le couple s'est marie à Genève en
1916 et a eu deux filles. C'est entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants
qu'ills ont fèté cet anniversaire. M.
Dayen a travaille en qualité de ca-
viate au port-franc et est àgé de
76 ans.

Aux félicitations qu 'ils auranit déjà
recues, nous nous plaisons d'y jolndre
nos vceux pour de nombreuses an-
nées de bonheur encore.

Cérémonie de clòture
des examens de fin

d'apprentissage 1966
SION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

Samedi 30 juillet 1966, à 9 h. 30
PROGRAMME

9.30 Acoueil des apprentis.
Ouverture de l'exposition des
travaux d'examens.
Communicablon des résultats par
profession.

10.30 Allooution du chef du départe-
ment de l'Instruction publique.
Distribution des prix.
Productions musicales.

Service cantonal
de la formation professionnelle

L'INALPE A GAUTHIER
NAX (Fé). — La-haut vers la zone

des alpages, l'entrée de l'été appelle
une sorte d'exode découlanit des cou-
tumes du passe.

Inalpe, période attendue, enviée,
qu'on se flatte de partager avec les

ames ; ceux ayant chargé de cheptel
Des semaines à l'avance, les respon-
sables s'enquièrent de l'herbe pourr eai
fixer la date.

On abat la maaiceuvre, histoire de
refaire les parcs, complétex la réserve
du bois, donner à l'habitat un ton
de gaìté à l'intenition de ceux qui y
passeront l'été.

La veille, la tradition aura voulu
de glisser à rintérieur du sac l'eau-
de-vie vieillie, le repas froid qu 'on se
partagera derrièré les chalets sous les
vieux mélèzes.

Parti aux premières heures du jour,
le bétail lentemant arrive au Poyèze.

Gens et bètes se seront hissés le
long des zigzags du seotàer.

On fait la connaissance des bergers,
ceux qui un été durant se dévoueront,
malgré le temps, pour la bonne garde
du troupeau , sa prosperate, la qualité
du fruit, récompenses des propriétad-
res.

Cette colonie, à l'image des noma-
des des hauts plateaux du Caucase,
vit non seulement une tradition im-
muabl e. elle possedè encore ses com-
bats de reines, fruit de l'orgueil au
fond des àges, propre à une race de
bétail.

Sur cette rude terre valaisanne,
partout où se meut la nerveuse race
d'Hérens, les propri étaiires ont oul-
tivé cette passion des reines.

Gauthier , alpage modeste, mais va-
lable, n est point encore hanté par la
commerci a li sa tion de ces joutes, où le
tourisme saisit une occasion de se
parfaire.

Le jeu est frane. La joie du pro-
priétaire abstraite. tandis que pou r
la reine son ìnstinct de bète la pous-
sera à faire front à la meute pour
s'implanter le premier jour déjà.

N'a-t-on pas vu une reine de certe
année aller à la recherche d' antaso-
nistes pour de suite marq u er sa su-
périorité ?

On demeure auprès d'elles jusqu 'au
dècita du jour , vers son cheptel , une
raison de vivre.

Lorsque le soleil sera descendu très
bas à l'horizon . alors seulement on
s'acheminern oar le mayen vers le
village. Une fai s encore on pousseira
la porte de la cave pour s'ar^rorder
avec ce souvenir une rasade de Fon-
dant.

GRAIN DE SEL

La montagne
— Une maman nous ecrit : « Mon

fi ls  ainé a 17 ans. Il veut absolu-
ment faire  des courses de monta-
gne. C' est un sport i f ,  un solide gail-
lard , oui c'est vrai. Jusqu 'ici , bien
qu'il alt manifeste le désir d' aller
en montagne plusieurs fois , je  ne
l'ai pas autoris é à partir. Il insiste
beaucoup. Que dois-je faire ? Ne
pouvez-vous pas lui donner quel-
ques conseils ? »

— Que doit faire  cette maman ?
A mon avis, elle ne doti pas retenir
ìndéfiniment ce « solide gaillard »
à la maison. Si son f i l s  manifeste
un goùt èvident pour la montagne ,
elle peut l'inserire à un cours alpin ,
en s 'adressant à M.  Willy Kra f t , à
Sion . Ces cours ont lieu à Arolla.
Ils ' sont donnés par d' exceìlents
guides et durent une semaine. Cela
veut dire que chaque semaine un
nouveau cours débute à Arolla , et
il en sera ainsi jusqu 'à la f in  de
l'été...

— Mais si le « solide gaillard »
ne peut ou ne veut pas suivre lun
de ces cours, doit-il renoncer à la
montagne ?

— Non, bien sur... S'il est accom-
pagne par des amis alp inistes, il
peu t faire ses « pre mières armes »
en abordant la montagne progres-
sivement. Tout d'abord , il doit s'é-
quiper correctement. Comment ?
Ses amis le lui diront. Ensuite , il
s'agirà de faire beaucoup de mar-
che, de telle sorte que la condition
physique soit assurée. Et puis, il
serait bon de faire des exercices
dans des rochers : varappe faci le,
rappel , etc, après avoir appris à se
servir d' une corde. Il faut se mettre
dans la tète que « l'emploi de la
corde dans tous les cas où il peut
y avoir un danger, mème peu appa-
rent, de chute ou de glissade, pré-
sente une garantie de sécurité in-
déniable. Sur un glacier recouvert
de neige, l' emploi de la corde est
une règie obligatoire ». Les débu-
tants ne doivent pas se lancer à
l'aventure avec témérité. L'alpinis-
me est un sport dangereux po ur le
néophyte. C'est pourquoi j'insiste :
il doit ètre forme ou bien dans un
cours alpin ou par des compagnons
avertis, sùrs, réfléchis et pa s trop
audacieux. La montagne s'apprend.
Elle a des exigences auxquelles il
faut  se soumettre avec humilité.
« L'escalarie d'un pie — disait Ir-
ving — n'a pas été une conquète,
mais simplement une admisslon
dans son irvtimité. »

Isandre

Vopture retrouvée
SION (Niel). — La voiture de Mme

T. Berthod , qui avait disparu depuis
lundi passe, a enfin été retrouvée hier,
à proximité de la patinoire de Sion.
Appa-remment , èlle ne semble pas
avoir souffert.



Septuagénaire
renversée

par un scooter
SION (FAV). — Un jeune homme

d'Ayent, M. J. M., circu.'ait au moyen
de son scooter , hier après-midi. de
l'avenue de la Gare en direction de
l'avenue Ritz. Peu après le carrefour
de la Pianta, II renversa Mme Ger-
maine de Chastonay, àgée de 77 ans,
et veuve de M. Oscar de Chastonay.
Elle souffre de quelques égratlgnures.

Brutale collision
gros degais

SION (Em). — Hier soir , sur le coup
de 19 heures, une voitu re vensmt de
Bramois et se dirigeant vars Sion, est
violemment entrée en collision avec un
autre véhicule qui bifurquait pour
prendre la route touristique d'Evolène.

Le choc fut d'une très grande vio-
lence et l'un des véhicules alla termi-
ner sa course dans le tal us jouxta nt
la chaussée. Par chance, l'on ne dé-
p'.ore pas de blessés mais les dégàts
matériels. pair contre, sont de l'ordre
de plusieurs milliers de fra ncs.

Les deux voitures portaient plaques
valaisannes.

Une réfection
qui arrive à son heure

¦ CONTHEY (Pb). — C'est avec plai-
sir que les habitants de Daillon ont vu
que les travaux de réfecticn die la
route Premploz-Daillon étaient en
cours depuis quelque temps. Il s'agtt
tout d'abord de goudronner la chaus-
sée tandis qu 'en deuxième étape, ce
troncon sera elargì et les virages cor-
rigés.

On prévoit également la construc-
tion de ponts pour supprimer quelques
contours dangereux.

Chaussée glissante
SION (FAV). — Une collision s'est

produite hier sur le coup de midi, à la
sortie de Sion, plus précisément à
proximité du garage de l'Aviatlon.
Deux voitures se sont embouties en
raison de la chaussée glissante. Les
dégàts matériels somt assez importants.

Convoi funebre
SION (Er). — Hier , une foule re-

cueiliie a accompagni à sa dernière
demeure M. Calasanz Leopbld, ancien
chef de gare à Loèche. L'ensevellsse-
menet a eu lieu à la cathédrale de
Sion.

Améliorations
des chemins d'alpages
CONTHEY (Pb). — Des travaux die

réfection sont en cours sur la route
conduisant à l'alpage de My. La route
sera ainsi carrossable jusque sur Tal-
page. La route conduisant aux alpages
de Codoz-Rouet est goudronnée jus-
qu 'à Lincron.

La route conduisant à l'alpage du
Larsey est égailement en bon état et
les habttués parviennerut sans trop de
peine sur place.
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Frangais, Espagnols, Genevois : collision
SAINT-GINGOLPH (Fav). — Une

voiture de location genevoise conduite
par un Espagnol circulait hier après-
midi des Evouettes en direction de
Vouvry. Au carrefour de la Porte du
Scex , elle heurta une voiture fran-
caise qui se trouvait en stationne-
ment. Ensuite, la voiture traversa la
chaussée de droite à gauche et entra

en collision avec une voiture gene-
voise. Les occupants de la voiture de
location, soit le conducteur , M. A'dao
Vanela , sa sceur Dolores et son é-
pouse, sent légèrement blessés à la
tète, au genou, et à la màchoire. Après
avoir regu les soins que nécessitait
leur état , ils ont pu poursuivre leur
voyage.

Triple collision: de tres gros degats

Livret de deuil

MONTHEY (FAV). — Hier, en demo.'.!. Le conducteur et sa passagere
fin de soirée, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route en-
tre Monthey et Massongex.

Une voiture immatriculée en Italie
roulait en direction de cette localité.

Une voiture valaisanne qui roulait
dans le mème sens de marche la dé-
passa maU en cours de manoeuvre
toucha l'arrière gauche de ce premier
véhicu.'e qui sous Teff et du choc zig-
zagua légèrement sur la chaussée dé-
trempée .

Au mème instant survint un troisiè-
me véhicule qui roulait également
dans la mème direction , qui vint vio-
lemment emboutir la voiture italienne.

Sous l'effet de ce deuxièm e choc,
cette dernière alla terminer sa course
contre un arbre dans le pré jouxtant
la chausée.

Le véhicule italien est pratiquement

sont légèrement commotionnés.
La police cantonale a procède au

constai d'usage.

MONTHEY (Fg). — C'est avec
beaucou p d'émotion que la population
de Monthey a appris le décès de M.
G. Tintori, techniicien chez Ciba SA.,
decèdè sans sa 38e année à la suite
d'une longue maladie. M. Tintori oc-
cupait dans la maison où il était em-
ployé un poste Important et ses
subordonnés se p'.aisaient à travail-
ler sous ses ordres.

Unanlmement apprécié, M. Tintori
était particulièrement connu dans la
région montheysanne.

L'aménagement
du territoire

Il ne se passe pratiquement pas de
jour sans que la presse, la radio ou
la télévision ne soulignent la nécessité
d'organiser les activités économiques
au profi t de l'homme dans le cadre de
la commune, du canton ou de la Con-
fédération.

Malheureusement, peu de person-
nes ont des idées claires sur la ques-
tion. Or, l'Association valaisanne pour
l'aménagement du territoire met ac-
tuellement en souscription un ouvra-
ge de 182 pages, intitulé « L'aménage-
men t du territoire ». Il s'agit du tome
II de la trilogie publiée par M. Henri
Roh et intitulée « Planification , Amé-
nagement, Développement ».

L'ouvrage, après avoir analyse les
théories de l'aménagement du terri-
toire locai , régional et national , donne
des exemples pratiques d'aménage-
ment. Il expose notamment , dans Ies
grandes lignes, la rèalisation du pian
d'aménagement urbain de Martigny.
Sur le pian régional , il fait état des
études entreprises dans la vallèe de
Conches. Sur le pian cantonal , il ex-
pose les concepts d'aménagement du
canton du Valais et du canton de Zu-
rich. Et , en dernier ressort , il analyse
quelques taches fondamentales de la
Confédération.

L'ouvrage est dote de 34 planches et
cartes. Il constitué, en quelque sorte,
le vade mecum de l'urbaniste, de
l'aménageur, de l'economiste et de tou-
te personne s'intéressant à l'aménage-
ment du territoire.

Musée chez soi
SION (FAV). — Depuis hier, au Car-

refour des Arts. les visiteurs peuvent
admirer la collection du Musée chez
soi de la maison Braurn, de Paris. L'ex-
position durerà pendant quinze jouirs.

Route de Derborence
coupée

SION. (Ats), — Ccmséquance des
pluies importantes de tous ces derniers
jours. des éboulements sont signalés
en Valais. La route de Derborence au-
dessus de Conthey a été coupée au lieu
dit « Le Revignes ». Toute liaison est
suspendue entre la plaine et ce fond
de vallèe où sont bloqués plusieurs-es-
ttvamts. „._. .

Régions bien
fréquentées

CONTHEY (Pb). — Les régions de
Derborence et du Sanetsch ont connu
une grande affluence duranti le week-
end dernier. En effeti, un très grand
nombre de touristes et d'babitants 'de
la région s'étaient rendug dans oes si-
tes enchanteurs. Notons qu 'un service
de car dessert ces régions duranti la
période d'été.

Améiioration
du terrain de football

NAX (Fé). — Le FC Nax a mis a
profit la période d'entre-championnat
pour aménager son terrain.

Cette semaine, un puissant trax
égalisateur s'est mis à l'oeuvre pour
le niveler au mieux.

La logique de ce travail voudra
que ce terrain soit charrué et seme,
et ètre ainsi à mème de répondre aux
exigences des futurs championnats.

Fruits et légumes
Quantités expediées du 3 au 9 juil-

let 1966 :
Fraises 289 078 - Framboises 96 548 -
Abricots 794 - Pommes 56 722 - Poires
5583 - Choux-fleurs 157 183.

Expéditions au 9 juillet 1966 :
Fraises 2 180 663 - Framboises 152 695 -
Abricols 794 - Pommes 56 722 - Poires
5583 - Choux-fleurs 793 565.

Prévisions semaine du 10 au 16
juillet 1966 :
Fraises 150 000 - Framboises 140 000 -
Abricots 60 000 - Pommes 160 000 -
Poires 50 000 - Choux-fleurs 150 000.

OBSERVATIONS
FRAISES. — Seulas les régions les

plus élevées fouirnissent encore des
fraises.

FRAMBOISES. — La cueillette bat
son plein.

ABRICOTS. — Les expéditions im-
portantes commeneeront en fin de se-
maine.

POMMES et POIRES précoces. —
La cueillette est bien engagée et les
quantités disponibles auigmenitent ra-
pidement.

La fraicheur des miiits ralentiit
quelque peu la maturité de la plu-
part des fruits. Malgré cela, l'année
1966 peut ètre rangée dans les plus
précoces.

t
La fanfare « L'AbeMe » a le pentole

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Gabriel BRUN
pére de leur membre Jean-Francois.

Pour les obsèques, prière die se réfé-
rer à l'a vis de la famille.

Le Comité de la fanfare municipale
« Edelweiss » de Martigny a le chagrin
de faire part à ses membres et con-
naissances du décès die

MADAME

Marie-Jeanne
VEUTHEY

épouse de son dévoué membre actif
Jean-Pierre, et les invite à assister à
rensevelissiament qui aura lieu à Mar-
tigny mardi 12 juillet, à 10 heures.

P 65Q25 S
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Le directeur et le personnel de l'en-

treprise Carron 8.A., a Sion, ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis VAUDAN
son dévoué ccntremaitre et coliabora-
teur.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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t
L'entreprise Louis Bìrchler et son

personnel ont le regreti de faire part
du décès de

MADAME

Angelme SARTORIO
mère de M. Joseph Sartorio, leur em-
ployé et eollègue.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La famille de

MONSIEUR

Marcel GEN0LET
tres touchée par les nombreuses mar-
qués de sympathie dont elle f u t  en-
tourée à l'occasion de son grand deuil ,
exprimé d tous ceux qui Vont soutenue
dans son malheur, ses sentlments de
profonde reconnaissance.

P. 34186 S.
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La Fédération valaisanne des cais-

ses-maladie a le pénible devoir de
fa ire part du décès de son ancien pré-
sident

MONSIEUR

Wendelin WERLEN
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 13 juille ti 1966, à 10 h., à Brigue.

t
Mcnsteurr Jean-Francois Brnn, à Rid-

des ; vMonsieur et Madame Georges Reuse
et leurs enfanits, à Sion ;

Famille de feu Jean Morard, à Rid-
des, Lausanne et Vevey ;

Famille de feu Eugène Morard, à
Sion et Martigny ;

FamlUe de feu Henri Reuse-Lebrun,
à Riddes ;

Famille die feu Francois Bctssard, à
Riddes ;

ainsi que les familles parenibes et
alliées Brun, Chapuis, à Riddes, Sion,
Evionnaz, ont le chagrin de faire part
du 'décès de

MONSIEUR

Gabriel BRUN
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
beau-frère, onde, grand-onde at cou-
sin, enlevé à leur tendre affeotion, le
10 jui llet, dans sa 72me année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 13 juillet, à Riddes, à 10 h. 15,
départ de la place du Marche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
aaammmmmmaaaaaaaaaaaamm m
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Il a più au Seigneur de rappeler

dans sa Miseri corde l'àme de som ser-
vlteuir

MONSIEUR

Camille DUC
très cher et regretté époux, inoublia-
ble papa, beau-père, frère, beau-frère,
onde, cousin. parnain et ami, enilevé
à notre tendre affection après une
douloureuse maladie, le 11 juiillet 1966,
à l'àge de 50 ans. réeonforté par les
Sacnements de I'Eglise.

Madame Camille Duc-Antonin et ses
emfanits Zita, Paul ebte, Marie-Danielle
et Francois-Joseph, à Sensine ;

Monsieur Charly Duo, à Nyon ;
Madame et Monsieur Hubert Vui-

gnier-Duc, à Sion ;
Mademoiselle Marle-Thérèse Due, à

Sensine, et son fiancé ;
Madame Veuve Bernard Desslmoz-

Duc et ses enfants, à Contihey-Place ;
Madame Veuve Jean Duc-Germa-

nler, ses enfants et petits-enfants, à
St-Maurice, Sensine et Savièse ;

Monsieur et Madame Charles Anto-
nin-Germanler. à Vens ;

Monsieur Martial Antonin, à Mon-
tana ;

Monsieur et Madame Pierre Andrey-
Antonin et leurs enfants. à Genève ;

Monsieur et Madame Michel Bon-
vin-Mabillard et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieur Gustave Pa-
pilloud-Antonin et leurs enfants, à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Amédée Sau-
thier, à Sensine ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 13 juillet, à 10 h., à St-Séverin.

P.P.L.
Selon le désir du défunt, le deuiH ne

sera pas porte.

t
Madame et Monsieur Vincent Mavfl-

laz-Rudaz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Vex et Genève ;

Madiarrne et Monsieur Henri Gauye-
Rudaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Vex ;

Mcnsieur et Madame Hermann Ru-
daz-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vex ;

Famille de feu Francois Rudaz-Ru-
daz, à Vex ;

Famille de feu Thérèse Favre-Ru-
daz, à Vex ;

Famille die fieu Xavier Rudaz-Pitte-
Ioud, à Vex ;

Famille de feu Jean-Joseph Rudaz-
Quinodoz, à Vex ;

Famille de feu Marie-Louise Rudaz-
Rudaz , à Hérémence ;

Famille Adri-enne Udrisard-Quino-
doz, à Sion et Vex ;

Monsieur eti Madame Barthélémy
Quinodoz-Luyet, à Genève ;

FamiiU e de feu Antoinette Crettaz-
Quinodoz , à Genève ;

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

MONSIEUR

Barlhéiemy
RUDAZ-QUINQDOZ

leur cher pere, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, beau-frère, onde,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, de-
cèdè le 11 juillet 1966 à Vex, dans sa
91me année, muni des Sacrements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le mercredi 13 juillet 1966, à 10 h.

Cet avis tient Heu de lettre de fai're-
part. P 34550 S

t
Monsieur Maurice Berguerand, £

Martigny ;
Monsieur et Madame Marius Ber-

guerand-Bouniol et leurs enfants et
petits-en.fants, à Sierre et Genève*. -.

Monsieur Paul Berguerand, à Mon-
tana-Vertmala ;

Monsieur et Madame Marius Busset-
Plgnat et leurs enfants et petiits-en-
fants , à Mlex et Vouvry ;

Monsieur et Madame Adrien Anchl-
si-Busset, enfant et peitits-enfants, à
Miex et Vouvry ;

Monsieur Alphonse Busset, à Miex
s. Vouvry ;

ainsi que les familles parentes. aS-
liéss et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès survemu acci-
dentellement de

MADAME

Sophie BERGUERAND
née BUSSET

leur chère maman, belle<-mère, grand-
mare, sceur, belle-sceur, tante, grana-
tami®, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 72me année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Vermala, le mercredi 13 juillet

. 1966, à 10 h. 30.
Priez pour elle.

Départ du convoi mortuaire : Bcole
de langues, près de l'hotel Viotoria.

R.I.P.

———-_-H„I ¦¦¦¦¦¦ ____¦

t
(Madame Bertha Werlen-Roth, à Bri-

gue ;
Reverende sceur M. Jakobe-Werlen,

à Ingenbohl ;
Monsieur et Madame Peter Werlcm-

Zurbriggen et leurs enfants, à Brigue ;
•Monsieur l'abbé Paul Werlen, à

Sion ;
Monsieur et Madame André Werlen-

Franzen et leurs enfants, à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur époux, pére et grand-
pére

MONSIEUR

Wendelin WERLEN
Directeur d« banque

décóié dans sa 77me année' muni des
Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 13 juillet 1966, à 10 heures, à
Brigue.

PP.L.__ P 76617 S



Le maréchal Tito et Mme Indirà Gandhi
échangent leurs avis sur le Vietnam
BRIONI (Afp)

— « La guerre
froide dans cer-
taines régions
du monde s'est
transformée en
u n e  interven-
tion armée par
l'utilisation de
la force bruta-
le. L'agression
contre le Viet-
nam est le mei,'-
!eur exemple
d'une telle po-
litique, qui me-
nace de se
transformer en
un nouveau
foyer de guerre
de grandes di-
mensions », a
rléclaré notam-
ment le maré-
chal Tito à l'is-
sue d'un dìner
offert en l'hon -
neur de Mme
Indirà Gandhi.
premier mims
tre de l'Inde.

« Cette situation , a-t-il ajouté , oblige
non seulement Ies non-alignés mais
également tous les pays et peuples pa-
cifiques du monde à conjugu er davan -
tage leurs efforts pour prevenir une
nouvelle catastrophe de l'humanité ».

Politique de force liquidée
Rejetant les thèses selon lesquelles

la politique du non-alignement « n'a
pas atteint son objectif ou serait dé-
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passée », le maréchal Tito a affirmé
que la pratique a prouvé le contraire
et que cette politique a été adoptée
par un grand nombre de pays prèts
à s'engager pour sa rèalisation , c'est-
à-dire pour la politique de paix et la
liquidation de la politique de la force.

Soulignant l'importance et les pers-
pectives favorables du non-alignement ,
le maréchal Tito a déclaré que celui-
ci contrìbuera au renforcement de la
coexistence pacifique.

Grande satisfaction
Enfin , le président yougoslave a ex-

primé sa grande satisfaction de voir
les rapports entre l'Inde et la You-
goslavie se dévclopper favorablement ,
ajoutant que les conversations de di-
manche ont démontré la concordance
de vues au sujet des principaux pro-
blèmes ìnternationaux et un haut de-
gré de confiance entre les deux pays.

Dans sa réponse, Mme Indirà Gan-
dhi a déclaré que « Ies souffrances du
peuple vietnamien constituent un dan-
ger pour le monde tout entier ».

Des observateurs impuissants
« Nous ne pouvons pas nous taire et

rester Ies observateurs impuissants
d'une situation qui provoque tant de
souffrances humaincs. La paix ne con-
cerne pas uniquement les grandes
puissances, elle est d'un intérèt vita!
pour l'humanité tout entière », a pour-
suivi Mme Gandhi en ajoutan t :

« Los pays non alignés. ainsi que tous
les autres, ont la responsabilité de
trouver les voies et les moyens pour
une solution juste qui satisferait les
droits légitimes et Ies espérances du
peuple du Vietnam ».

Après avoir affirmé que le non-
alignement gagne un nombre croissant
de pays, tandis que Ies allianccs mili-
taires s'affaiblissent , Mme Indirà Gan-
dhi a déclaré que « le non-engagement
sert de pont entre les blocs antagonis-
tes et d'instrument de la diminution
de ,la tension internationale ».

Se félicitant de l'occasion qui lui se-
ra offerte de souhaiter la bienvenue
au maréchal Tito et au président Nas-
ser en octobre prochain à la Nouvelle-
Delhi , Mme Gandhi a dit : « Cette réu-
nion sera une rencontre des représen-
tants des trois pays ayant des idéaux
semblables et qui sont attachés à l'idée
du non-alignement, en tant qu'instru-
ment de la paix et de la collaboration
pacifique ».

Les sportifs russes ne se rendront pas
aux Etats-Unis à cause du Vietnam

MOSCO U — Lundi, des sporti fs
soviétiques ont brusquement déci -
de de ne pas se rendre aux Etats-
Unis à la rencontre annuelle avec
les athlètes américains, en signe de
protestation contre les « atrocìtes »
américaines au Vietnam. Cette dé-
cision a été prise quel ques heures
à peine avant le dépar t prévu du
groupe soviétique pour Los Ange-
les, lors d'une manifestation de
protestations.
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L'equipe de basketbaU de l'Union
soviétique a d'autre part déclaré
qu'elle refuserait de jouer , ce mois
encore, à Moscou, avec l'equipe
américaine.

Les athlètes et sporti fs  soviéti-
ques ont approuvé une résolution
aux termes de laquelle ils condam-
nent vivement la politique améri-
caine au Vietnam.

Manifestations integrationmstes
un peu partout aux Etats-Unis

Valais dernière heure

Voiture en feu

Grièvement blessé
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NEW YORK.
— La jou rnée
de dimanche a
été marquée
aux Etats-Unis
par diverses
manifestations
intégrationnls-
tes.

A Bogalus
(Louisiane), 150
Noirs ont pris
le départ d'une
marche de 35
km. qui devait
»e terminer hier
à Franklinton .
Le but de la
manifestation
est d'encoura-
ger Ies Noirs à
se faire inseri-
re sur Ies re-
ffistres électo-tristres électo- Le pastelli- King
raux. Les mar-
cheurs ont campé le long de la route
dimanche soir après avoir parcouru
25 km. environ. Il n'y a pas eu d'in-
cident.

A Grenada (Mississippi), la police
a disperse une foule de 200 Noirs
venus protester contre l'arrestation de
43 Noirs arrètés jeudi dernier pour
avoir manifeste en faveur de l'inte-
gration. Des Blancs, qui refusaient de
circuler, ont été frappés par la police
qui désirait dégager la rue.

A Raleigh , en Caroline du Nord ,
45 membres du Ku Klux Klan dirigés
par Robert Jones, le « grand dragon »
locai , ont manifeste devant le siège
du gouvernement de l'Etat pour pro-
tester contre les défilés noirs. Ils ont
déclaré qu 'ils contre-manifesteraient
chaque fois que Ies Noirs défileralent.

A Chicagé, le pasteur Martin Lu-
ther King a déclaré au cours d'une
manifestation qui avait réuni près de

50 000 Noirs que la suprématie noire
était aussi dangereuse que la supré-
matie bianche. Il a réaffirmé sa phi-
losophie de la non-violence et a de-
mandé à ses auditeurs de boycotter
les entreprises pratiquant la discri-
mination dans l'embauche des Noirs.
n leur a aussi demandé de retirer
leurs épargnes des banques refusant
de préter aux Noirs au mème titre
qu'aux Blancs.
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TRIENT (Rs). — Une volture occu-
pée par deux Francais, originaires de
la Savoie, circulaìt dimanche soir
sur le coup de 19 heures entre Chàte-
lard-Village et Chàtelard-Fontaine
lorsque soudain, pour une cause que
nous ignorons, elle prit feu.

Les deux ' occupants parvinrent à
s'enfuir à temps, mais leur véhicule
est complètement démoli.

NATERS (FAV). — M. Othmar Salz-
mann , de Naters, circulait au moyen
d'un vélomoteur de Naters en direc-
tion de Blatten. Soudain , pour des rai-
sons non encore déterminées, il chuta.
Relevé assez grièvement blessé, il dut
ètre hospitalisé à Brigue.

Les Russes pas tres contents
du rapprochement italo-allemand

MOSCOU (Afp). — « Il semble que certaines manceuvres du coté italien
s'accordent mal avec Ies obligations mocales exprimées par le communiqué so-
vióto-itaiien du printemps dernier », éorivent lundi les « Izvestia ».

Le journal s'étonne qu'au moment
où le general de Gaulle, quii ceuvre
pour un rapprochement en Europe, se
trouvait en URSS, les dirigeants ita-
liens aient fait une visite en Alle-
magne federale et que le président du
Conseil italien se soit mème rendu
à Berlin-Ouest. « bien qu 'il sache
parf ai ternani que ce territoire n 'a
aucun rapport avec l'Allemagne fede-
rale ». II y fit  mème des déclarations
« qui pourraient ètre interprétées
comme un sou.tien aux tendances re-
vanchardes de l'impérlalisme ouest-
allemand », précise le j ournal sovié-
tique.

Les « Izvestia » rappallamt l'élan
fructueux qu 'ont réeermment pris les

relations soviéto-italiennes, suirtourt
après le voyage à Rome au printemps
dernier de M. André Gromyko, suivi
de près par les spectaculaìres accords
FIAT, et le journal de marquer un
étonnement d'auitamt plus grand de-
vant les manifestations de la polita -
que étrangère italienne.

L'organe du gouvernement soviéti-
que conctut : « On voudralt toujours
oroire que la compréhemsion miuituelle
entre l'URSS et l'Italie continuerà de
s'améliorer et qu'au bouit du compte
l'Italie, non seulement ne resterà pas
en dehors de l'évoluitlon positive quii
se produit actuellement, mais qu 'elle
en devlendra, elle aussi, un actif par-
ticiparat ».

Après l'accident de la Vallee Bianche
CHAMONIX (Afp). — L'enquète or-

donnéa par le Parquet de Bonneville
après l' acciden t , samed i de la téléca-
bine de la Vallèe Bianch e, qui a fait
à ce jour deux morts et 17 blessés,
sera orientée à la fois em France et en
Italie. En France parce que . c'est là
que s'est produit l'accident, en Itailie
parce que c'est une entreprise italien-
ne. la société Agudio , qui a pra tique-
ment entièitiment conatruit la téléca-
bine et notarrament, l'axe du sabot

gauche du pylone suspendu, dont la
rupture est à l'origine du drame.

Elément primordial die l'enquète, cet
axe de 120 mm. de diamètre et d'une
longueur de 640 mm.. avait été confec-
tionné en acier special commi sous l'ap-
pellation normalisée de « T P R ».
Choisi par Vittorio Zignolli, de Turin ,
de préférence aux aciers cémeintés
ounitrurés, en raison de sa résisitance
aux grand es variations de temperata -
res, telles que l'en peut en enregistrer
au-dessus de 3.500 mètreis.

L'état de la reine Fabiola des Belges satisfaisant
| BRUXELLES — « Une évoliition imprèsine de l'état de la reine. Filinola , annonce ; - . Km **V|IM 1 =
= un communiqué du Pa lais royal, a entrarne la nécessité. d' une intervention chirurgicale t Rìv ««3HM ' ] 1
| pratiquée dimanche dans la soirée. Les médecins declamili que. Vopération due à une |i9 ¦fP|ìll|H 1 i
| hémo-pérìtoine, provo quée par une grosscsse extra-uterine , s 'est déroulée \norma- Wr ^B I -
= lement et que l 'état de la reine est satisfaisant. » ' ¦__ „ ' m - ' ' 3 iC_L rM—tty 4_MB! I
E On préc ise  cependant de source proche du Palais que cette t r i s t e  nouvelle ne m ffl_  ̂ 1 =
= compromet aucunement l'avenir. _^ I
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Le secrétaire à la Défense des Etats-Unis
persuade de la mauvaise foi du Vietcong

WASHINGTON. — Le se- ,• ,-
__

arétare à la Défense, M. Ro-
bert Macnamara, a déclaré /m
marcii au cours d'une conte- p*.
rance de presse tenue à son |JB|
retour d'Honolulu que les M
Etats-Unis sont aotueUement
an mesure de dtminuer d'envi-
ron 30 % la production de \m
muniLtions et de réaliser ainsi v-jH
des économies de près d'un ¦¦./-,,
milliard de dollars dans les
douze prochains mois.

Le chef du Pentagone esti- &
me que le conflit vietnamien 'Jg
va se prolonger. S'il y a Heu m .
de faire preuve d'un optimis- m
me raisonnable, il faut néan- 9
moins constater que les Nord- JH^
Vietnamiens n'ont toujours pas ¦mt
fourni la moindre indication
de leur désir de participer à une né-
gociation et qu'ils ssmblent, au con-
traire, vouloir poursudvre l'agression.

Le secrétaire à la Défense a dé-
claré que les bombardements des ins-
tallations pétrolières du Nord-Viet-

nam sont restés jusqu a présent sans
effet sur les infóltratiions d'hommes et
de matériel au Sud-Vietnam. Il a ce-
pendant souligné qu'il était encore
trop tòt pour évaluer les résultats

definitiifs des attaques aériennes des
derniers quinze jours.

Interrogé sur les possibilités d'un
blocus diu port de Haiphong, M. Mac-
namara s'est refusé à touite spéeula-
tion sur l'adoption de mesures dans
l'avenir. Il a affirmé que les protes-
tations soviétiques selon lesquelles
trois de leurs navires ont essuyé le
feu des avions américains dans le port
d'Haiphong sont sans fondemenit et
qu'ils avaienrt sans doute été vic-
tìrmes de retombées d'éclats d'obus de
la DCA nord-vietnamiienne.

Le gouvernement grec attaqué
par le parti de M. Papandreou

ATHÈNES — Des
députés du parti de
l'Union du centre (Pa-
pandreou) accusent le
Gouvernement d'avoir
« donne l'ordre à la
police de tirer sur les
manifestants de Salo-
nique » et de porter la
responsabilité des gra-
ves incidents d' avant-
hìer. Le Gouverne-
ment , concluent-ils ,
doti démissionner.

Dans un télégramme
adressé au président
du Conseil , au prési-
dent de la Chambre et

au leader de l'Union
du centre, Georges Pa-
pandreou , ses députés ,
qui se trouvaient à Sa-
lonique , déclarent no-
tamment : « Nous ac-
cusons la police de s'è-
tre livrèe à des violen-
ces et des brutalités
cantre les agriculteurs
qui ef fectuaien t  une
protestation pacifique. »
« On a entendu un o f -
fìcier de gendarmerie
donner l'ordre de « ti-
rer dans le tas », pré-
cisent-ils.

« Nous dénongons la
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conduite ìnqualìfiable
de la police , qui a agi
selon un pian préconi-
sé et sur ordre du Gou-
vernement qui voulait
que le sang des agri-
culteurs soit verse. »

Ces députés ont éga-
lement depose une in-
terpellation à la Cham-
bre, demandant que
toute la lumière soit
fai te sur la conduite
des forces de l'ordre à
Saloni que et sur l'or-
dre d'ouvrir le f eu  sur
les manifestants.

Flatteuse
nomination

VIEGE (Er). — Comme nous venons
de l'apprendre, M. le Dr Raymond
Perren a fait l'objet , de la part de la
direction generale des usines de la
Lonza, d'une flatteuse nomination. En
effet, cet authentique Viégeois, a été
promu au poste de directeur techni-
que de l'ensembe des usines de la Lon-
za.

t Gabriel Brun
RIDDES (FAV) — Dimanch e, est

decèdè , à Riddes, M. Gabriel Brun. Le
défunt , àgé de 72 ans, était très esti-
mé à Riddes. Agriculteur et fort inte-
resse par l'arborlculture , ses conseils
étaient très suivis. Homme bon , géné-
reux , intelligent , il ne laissé que des
regrets. A son fils , M. Jean-Jacques
Brun , et à ses parents , la FAV pré-
sente l'assurancé de ses sentimenti
émus.

Les opérations
au Vietnam

SAIGON. — Malgré des condi-
tions atmosphériques particulière-
ment favorables, les objectifs du
delta du fleuve Rouge ont été di-
manche encore épargnes par l'a-
viation et l'aeronavale américaines.

Trois nouveaux dépòts de carbu -
rant ont été attaques mais ils sont
tous trois très éloignés de la ca-
pitale nord-vietnamienne ou de son
grand port, Haiphong.

Le plus proche est celui de Son
La, à 200 km. à l'onest-nord-ouest
d'Hanoi. Les autres étaient situés
dans Ies régions de Vinh (250 km.
au sud d'Hanoi) et de Dong Hol
(60 km. au nord de la zone démili-
tarisée).

Un avion américain, un « Sky-
hawk » de l'aeronavale, a été abat-
tu ce matin près de Vinh. Le pi-
lote de l'appareil qui l'accompa-
gnait a apercu une Iueur aveu -
glante dans le ciel. Le contact
radio a été aussitòt perdu avec
l'autre appareil. Le porte-parole a
déolaré que l'on ignorait Ies causes
de l'explosion mais n'a pas exclu
que l'appareil pouvait avoir été
abattu par une fusée « Sam ». Le
pilote est porte disparu.

La majeure partie des 88 mis-
sions aériennes effectuées hier au
Nord-Vietnam étaient dirigées con-
tre les objectifs militaires tradi-
tionnels : ponts, routes, bacs, ca-
mions, voies ferrées, dépòts di-
vers, batteries de DCA, etc. Elles
ont surtout été concentrées. comme
les jours précédente, dans la partie
sud du Nord-Vietnam, de la zone
démilitarisée à Thanh Hoa (130
km. au sud d'Hanoi), loin à I'ouest-
nord-ouest de Hanoi, et aux
abords du col de Mu Già sur la
frontière lao - nord-vietnamienne,
qui donne accès à la piste Ho
Chi Minh.

Trafic de drogue:
3.000 arrestations

LE CAIRE. — Plus de trois mille
personnes soupeonnées de trafic ou de
consommation de drogue ont été ar-
rètées ces deux derniers j ours en
RAU à la suite du déclenchement
d'une vaste opération de la police.
Cent cinquante fumeries de hachisch
ont été fermées.

La lutte contre les trafiquants de
stupéfiants a commencé il y a deux
mois. Deux mille personnes ont no-
tamment été arrétées entre le 30 mai
et le ler juin.

Exécutlons
DAMAS — Un réfugié de Palestine,

condamné à mort pour espionnage au
profit d'Israel par la Haute Cour mili-
taire , a été pendu lundi dans l'une des
plus importantes artères de Damas.

En mème temps, deux Syriens con-
dnmnés à mort pour espionnage en
faveur d'Israel , ont été passés par les
armes près de Damas.


