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L'évolution dans l'economie animale
Les premiers résultats globaux du

recensement federai du bétail bovin
d'avril 1966 ont fait l'objet d'un com-
mentaire officici que la FAV a public
dans son édition du 6 juillet.

Comme on devait s'y attendre. le
courant de regroupement des exploi-
tations accentue sa progression. Il se
trouve toujours moins de possesseur.s
pour un cheptel en augmentatìon, et
ce. malgré les vides importants creu-
sés par la fièvre aphteuse en automne
et hiver l'an dernier. En 5 ans, de 1961
à 1966. le nombre des exploitants de
bétail bovin s'est réduit de 14,5 %,
tombant de 143 700 a 122 600. Ce sont
donc 21 100 paysans en 5 ans qui ont
renoncé à l'une des activités tradi-
tionnel.les les plus ancrées dans notre
monde rural. Le communiqué observe
que l'abandon des bovins s'accompa-
gne, dans la plupart des cas, de la li-
quidation de l'exploitation agricole.

En attendant de connaìtre la situa-
tion par canton et par commune. nous
savons par les renseignements officiels
que cette évolution touche diversement
les régions de la Suisse. Le VaJais est
cité . après Zurich, Berne et Tessin.
comme enregistrant une proportion
élevée de départs. Les résultats détail-
lés nous apprendront si notre cheptel
a encore eliminile, ce qui ne semble pas
ètre le cas, à em juger par la produc-
dion laitière en progression.

Car pour l'ensemble de la Suisse, la
production animale non seulement se
maintient, mais pregresse. La concen-
tration découle de la nécessité de for-
mer des unités d'exploitation plus
grandes. des entreprises viables.

Le cheptel bovin suisse  ̂ qui n'attei -
gnait pas un million et demi d'ùnités
en 1906, s'est développe suivant une
courbe variable au cours des périodes
pour atteindre 1,79 million de pièces
en avril 1966, soit le niveau le plus
élevé que la Suisse ait connu.

Le nombre des possesseurs n'est
bientòt plus que la moitié de celui de
1906. qui était alors de 214 500, contre
122 600 actuellement.

Il vaut la peine de s'arrèter à ce
phénomène historique de la marche à
contresens : augmentatìon du cheptel
et diminution des exploitants. Le recul
de ces derniers est à peine sensible
jusqu'à la fin de la dernière guerre, où
l'on retrouve encore 182 700. Ti s'accen-
tue dès lors rapidement et I'accéiéra-
Hon va de pair avec l'essor industrie!
qui marque si fort ces trois derniers
lustres.

Les cmplois se sont multiplìés, appe-
lant de la main-d'ceuvre dont une
bonne réserve sera trouvée dans l'agri-
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LAS VEGAS (Nevada)  — Apres
avoir obtenu à Las Vegas leur per-
mis de mariage , Brig itte Bardot et
Gunther Sachs se sont mariés de-
vant le juge  de district du comté.

« iVous auions décide de nous
marier il y a deux semaines », a
déclaré G. Sachs qui a ajouté  qu 'il
ne désirait pas que sa nouvelle
épouse fosse le mainare commen-
ta ì re  a la presse.

culture, et mal rétribuée parce que
trop nombreuse. La mécanisation sup-
pléait aux partants. mais son avène-
ment imposait à .la paysannerie des ré-
formes de structures et des regroupe-
ments appropriés. L'élévation generale
du niveau de vie obligeait aussi les
agricuiteurs à se préoccuper de renta-
bilité. La société s'est transformée avec
le regime et les formes de vie. Un cer-
tain état précaire n'est plus de mise
et ceux qui le subissent ont désormais
le moyen d'en sortir.

En 1876 , 37 845 paysans possédaient
une seule vache, 40 549 en avaient
deux, 57 803, trois à quatre. En 1956,
il en subsistait 8 454 de la première
catégorie, 10 876 de la deuxième, 20 236
de la troisième. Ceux de 5 à 6 pièces
ont baissé de près de la moitié.

En attendant que les calculs le con-
firment, on peut prévoir que les ex-
ploitants de ces classes trop faibies
auront fortement diminué cette der-
nière décennie et tendront à dispa-
raìtre.

Dans le mème temps, les possesseurs
de 7 à 10 tétes ont augmenté de 28 500
à 35 650, ceux de 11 à 20 tétes, de 15 700
à 47 700, et ceux de plus de 20 tètes ont
passe de 3 084 à 15 390 ! Les résultats
de 1966 montreront assurément les
progrès de ce mouvement de concen-
tration.

La production animale, lait et vian-
de, s'est accrue dans une proportion
que ne peuvent traduire Jes chiffres de
la statistique. La selection. des mé-
thodes de soins et d'affourragement
basées sur la recherche expérimentalc
et scientifique, font que la qualité
moyenne de notre cheptel actuel est
incomparablement supérieure à celle
du début du siede.

Les indications de la statistique
montrent bien revolution de la pay-
sannerie dans notre monde industrio!.
Les paysans tendent non à disparaìtre,
mais à devenir moins nombreux, ce
qui est la condition indispensable pour
qu'ils s'intègrent pleinement dans la
société moderne. Ils doivent disposer
d'exploitations à la taille de la ma-
chine et cela implique de profondes
réformes de nos structures agraires.

Il ne faut pas lenir pour vérité
d'évangile que 1'exp.loitation familiale
est la formule de l'avenir, mais songer
qu'en certains secteurs de l'agriculture
on s'achemine lentement, mais sùre-
ment, vers des formes industrielles.
comportant une spécialisation pousséc
et possédant une réelle efficacité tech-
nique et économique.

Cette lente transformation laissera
subsister longtemps une agricuJture
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« II a fa l l u  que nous nous ma- m

rions ici parce qu 'en Europe ce n'est §
pas possible auec tous les photo- 1
graphes... Nous sommes venus ici §
pour agir avec rapidité et sùreté. » j

Le jeune marie a dit encore aux \4
journaliste s que la vedette était à '
ses yeux « la plus belle femme du 1
monde. Nous partons immediate- 1
meni pour passer dix jours au |
Mexique. »

marginale, dont la rentabilité n'a pas
à se calculer selon les normes rigou-
reuses de la science comptable et fi-
nancière. Elle doit ètre considérée
comme Ielle, c'est-à-dire comme com-
plémentaire de ressources de bases
provenant d'autres activités.

C'est bien ainsi qu'il faut compren-
dre ite maintien, disons le lent recul,
de l'economie animale en Valais, dont
les structures agraires sont si peu fai-
tes pour une telle exploitation. On
peut bien proclamer à la cantonnade
que le secteur animai procure un ren-
dement brut de queique 70 millions
de francs par an, en omettant de dire
que l'obtention de ce produit, si on
impute aux charges un salaire théo-
rique comparatale à celui du monde
ouvrier. laisse un resultai déficitaire.

Une étude de la « Vie francaise » se
rapportant aux quatre départerments
qui forment la Lorraine, où les agri-
cuiteurs ne sont que 9 % de la popu-
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lation, et où la production animale
représente les trois quarts du produit
agricole, montre les difficultes de ce
secteur. Les problèmes de rentabilité
ont fait l'objet de nombreux sondages,
ces dernières années. Les spéciaiistes
en concluent que dans cette région, un
couple d'agriculteurs ne saurait vivre
décemment avec moins de 45 hectares.

Le seuil de rentabilité comporte un
troupeau de 30 bètes et 15 a 20 hec-
tares de cultures fourragères. Les con-
ditions de topographie et de climat
sont cependant plus favorables que
dans les régions de montagne du Va-
lais.

Notre probième réside dans la re-
cherche de formes d'exploitation du
bétail qui permettent d'uti.liser avec
profit la richesse que constitue la pro-
duction fourragère, et pour assurer,
en lait et en viande, dans toute la
mesure du possible, l'approvisionne-
ment de notre population.

On accourt et qu'est-ce qu'on
volt ?

Le chat de la maison était en
train de dévorer cette future mère
exemplaire.

La colere monte au nez du fer-
mier. Déjà, il lève sur l'assassin
une main meurtrière quand il se
ravise.

C'est qu'il y a des rais dans la
maison et la mort du chat n'arran-
gerait pas les choses.

Aussi, le fermier se contenta-t-il
de lui faire un sermon,

— Sale petite bète, ne com-
prends-tu pa s que neuf enfants
vont mourir dans Vceuf et que
nous n'aurom pas le moindre petit
poulet à nous mettre sous la dent,
à Noel.

Etc.
Vous ne savez pas ce qu'a fait le

chat repentant ?
Il s'est conche sur les ceufs et

les a couvés jusqu'à éclosion.
Vous le voyez, meme les chats

ont le sens des responsabilités
dans les pays communistes.

Kfrius.

Ì Gunther
SACHS
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A Erlau, qui est un bourg d'Al-
B lemagne orientale, VI en arrive de
fe toutes les couleurs. A ne pas les
H croire toutes, à la vérité, qui est
fi parfois  iwdemon.tra.ble.

Et pourtant, celle que je  vais
|| conter est attestée par les autori-
fc tès les plus hau-ies de Za Républi-
jà que.

Voilà : une poul e couvait.
Elle l'avait bien voulu. Cétaiit

È encore au temps où l'on recom-
|| mandait aux mères d'avoir des en-
ti fants. Les choses ont bien changé
H depuis. Cette poule-ci ne manquait
| pas d'ambition : elle passati son
H temps sur neuf ceu f s  (ce n'est pas
H faci le  à dire) à la fois .

Et rèvait de cette bette couvée
1 qu'elle promènerait, fière du de-
i voir accompli , autour de la ferme.

Quand on dit d'une mère qu'elle
M

est mère-poule, on lui f a i t, en
somme, un compliment . Ici , on
aurait pu  dire que notre poule
s'apprètait à ètre une mère-poule-
poule digne de sa race et de la
Républìque démocratique à laquel-
le elle appartenait.

Le fermier son maitre la nour-
rissait bien ; la fsrmière lui ap-
portali des friandises, grains de
riz, grains de mais et grains de
blé. Toute la maisonnée se réjouis-
sait de compier biemtót neuf pous-
sins à la ferme.

Ce qui allait du reste faire grim-
per les statistìques de l'Etat de M.
Ulbricht.

Un matin, à l'aube, la ferme est
réveillée par un cri de détresse.
Un ràle de poule à vous fendre
l'àme.

LETTRE DE ROME PAR JAC Q UES FERRIER

LE TOURISME EN ITALIE : COMMENT FAIRE
POUR AVOIR 0NZE MOIS DE NOSTALGIE ?

Si vous avez l'intention de passer
un mois en Italie et si vous désirez
avoir ensuite onze mois de nostalgie,
il faut vous mettre dans un certain
état d'esprit au moment où vous
franchissez la frontière. Oubliez que,
dans votre pays, il y a des gens qui,
parfois, parlent à voix basse. Mcfiez-
vous des promesses, de celie-ci, par
exemple : « Je vous téléphonerai de-
main matin ». Et, surtout, ne soyez
pas convaincu à cent pour cent que
les cartes postales que vous enverrez
seront délivrées à leurs destinataixes
avant votre retour.

A mesure que passent les années,
on a l'impression que les services
postaux, en Italie, fonctionnent tou-
jours plus mai. Ces dernières semai-
nes, les bornes permises ont vraiment
été dépassées : ne distribuait-on pas
au début de juillet la correspondan-
ce mise à la boìte à la fin mai ? Mais
il est inutile de se plaindre. II n'y
a qu'à faire comme les Italiens :
accepter, tout au plus en disant pa-
zienza !

Il faut aussi se renseigner avant de
prendre un avion, car le personnel
de terre des lignes aériennes ita-
liennes se met constamment en grève,
et de nombreux vois sont annulés. En
revanche, les trains fonctionnent nor-
malement, de mème que les autobus
et tramways. Puisque nous en som-
mes aux services publics, précisons
que I'eau, à Rome, est fréquemment
coupée pendant deux ou trois jours.
Il peut étre prndent de prendre ses
orécautions d'avance.

Pour ce qui est du ramassage des
ordures ménagères, les Italiens sont
à I'avant-garde. Chaque mitin, vers
8 heures. un « boueux » passe devant
votre porte, mème si vous vous trou-
vez au septième étage, pour les enle-

ver. Dans quel pays est-on aussi bien
servi ? Mais, au fait, les touristes
n'ont guère l'occasion de s'en aperce-
voir, dams les hótels et dans les pen-
sions.

Lorsque l'on fait du tourisme, il est
bon d'oublier un peu les us et cou-
tumes de son propre pays et de ten-
ter de s'adapter à ceux du pays que
fon visite. En Italie, c'est partócu-
lièrement important. Voici quelques
conseils :

¦̂ r Ne pas faire exprès de s'habiller
le plus mal possible. Ici, on apprécie
l'élégance vestirnentaire, non seule-
ment chez les femmes, mais aussi, et
surtout, chez les hommes. Pourquoi
les étrangers devraient-ils accentuer
(¦e qui les séparé des indigènes ?

ir Eviter de se promener dans les
rties entre 14 et 17 heures. C'est le
moment de la sieste, en été, et d'ail-
leurs les magasins sont fermés. Les
Romains ont l'habitude de manger
i 14 et à 21 heures.

•ir II est toujours préférable de
prendre le petit déjeuner dans un
bar : capuccino (café au lait) et cor-
netti (croissants. qui sont sucrés). Dans
les hótels . c'est MI gcnéra.l plus cher et
moins bon. A noter que le prix des
consommations est beaucoup plus éle-
vé si l'on s'assied.

•k Les prix du vin , de la bière et
de l'eau minerale, dans les restau -
rants, sont à peu près identiques. II
est toujours à conseiller de manger
a la carte : la chère est plus fine
que si l'on mange a prezzo fisso (à
prix fixe, c'est-à-dire au menu). En
srénéral. on ne seri pas de vin dans les
bars : donc, ne pas s'obsfiner à en
demander.

ir II ne faut pas avoir peur de
donner souvent des pourboires. La

plupart du temps, une simple pièce
de monnaie suffit. Le séjour en est
rendu incontestablement plus agréa-
ble. En revanche, dans les magasins,
on ne se choquera jamais si vous sol-
lioitez une réduction sur le prix affi-
ché. Vous ne vous heurterez à un mur
que si, à l'entrée, il y a ane inscrip-
tion avec ces mols : prezzi fissi (prix
fixes).

X X X

C'est entendu, vous étes venu sou-
vent à Rome. Vous connaissez toutes
les églises importantes, les monu-
ments les plus fameux, les points de
vue Ics plus célèbres. Vous avez vi-
site Tivoli et la villa d'Este, et vous
vous étes rendu à Tarquinia à cause
des tombes étrusques, parmi Ics plus
belles qui soient.

Mais il y a encore des centaines de
localités , dans les environs de la ca-
pitale , c'est-à-dire dans un rayon
d'une centaine de kilomètres, qui mé-
ritent d'ètre visitées. Permettez-moi
de vous snggérer quatre itinéraires
qui. à mon avis, valent la peine :

1. Vous prenez la via Tiburtina et
allcz jusqu'au delà de Tivoli. Vous
gagnez Vicovaro, à gauche, et ne tar-
dez pas à arriver à la villa d'Hora-
ce. C'est là que le poète latin, ami
de Mécène, résidait pendant les va-
cances. Le site est merveilleux ; on
peni y pique-niquer. On reprend la
via Tiburtina et l'on va jusqu 'à Su-
biamo, ville des Bén''dictins. On peut
enfin gravir le mont Livata. Le pay-
saee rappelle les Alpes.

2. Par la via Appia on va jusqu'à
Velletri et. de là, on se rend à Cori
(murailles « cyclopéennes », datant de
plusieurs milliers d'années), à Ninfa
(pare unique au monde), à Sermoneta
(sur la colline, avec ehàteau, où des

(Suite en page 6)
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Malgré le soleil d'été... il pleut des Rabais !
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Du Tour de France (T1) au Tour de l'Avenir (T 2)
Troisième victoire d'étape pour Rudi Altig
A Lucien Aimar la victoire finale

li 2: 3e victoire italienne

Le jeune Francais Lucien Aimar , né le 28 avril . 19.41. à Hyères, près
de Toulon , professionnei depuis un an et demi, a remporte le 53me Tour
de France. Il succède ainsi au palmarès de la grande épreuve francaise
à l'Italien Felice Gimondi , lequel , lors du Tour de l'Avenir de 1964, l'a-
vait battu pour la première place de 42 secondes. Toutefois , Aimar n'a
pas été le vainqueur  à panache tei que l'a été Gimondi il y a une année.
En 1964. Aimar avait pris la 4me place du critèrium du Dauphiné Libere
et la lume du Tour d'Espagne. En 1965, lors du Tour de France, victime
d'une grave défaillance , il abandonna dans les Pyrénécs. Enfin , cette sai-
son , il commenca par une victoire dans Gènes-Nice. Il se classa ensuite
lume de Milan-San Remo et 2me de la Flèche wallonne. Enfin , lors du
critèrium du Dauhiné Libere, il termina au cinquième rang.

Film de l'étape
Le ciel était nuageux mais le soleil

brillali quand les 82 coureurs pre-
naient le départ du premier troncon
de l'ultime étape, Orléans - Rambouil-
let (111 km.). La course se déroulait
sans à-coups durant la première heure.
Elle s'animait au passage à Acque-
bouiile (km. 32), où Benet remportait
un sprint. On enregistrait ensuite une
brève tentative de fugue d'Aranzabal,
auxquels étaient venus se joindre Sels,
San Miguel et Santamaria. Puis le
peloton , conduit par les équipiers du
maillot jaune Aimar, reprenait sa
marche régulière. Au 70e km., Schleck
tombait sans grand dommage si ce
n'était qu 'il devait changer de roue.
Il rejoignait cependant rapidement.
Une quinzaine de kilomètres plus loin,
Huysmans, Milesi, Aranzabal et
Groussard tentaient sans succès de se
détacher. Une nouvelle échappée de
Huysmans, Aranzabal, Elorza , Sels,
Lopez-Rodriguez et Stablinski était
neuiralisée. Au sprint, Sels l'empor-
tait devant Karsten, Nijdam et tout
le groupe.

Le classement :
1. Edouard Sels (Be) 2h. 50'58" - 2.

Karsten (Ho) - 3. Nijdam (Ho) - 4.
Vandenberghe (Be) - 5. Planckaert (Be)
- 6. Brands (Be) - 7. Grain (Fr) - 8.
Wouters (Ho) - 9. Vranken (Be) - 10.
Raymond (Fr) - 11. Van der Vleuten
(Ho) - 12. Van SchiI (Be) - 13. Huys-
mans (Be) - 14. Benet (Fr) - 15. Rey-
broeck (Be) et tout le peloton dans le
mème temps.

Déception
Dans l'ensemble, ce 53e Tour de

France aura été décevant. En effet , il
se rèsuma avanit tout en une lutte
opposanit les rouitiers-sprintars poux
le ctassernent par points. A l'excep-
tion de Rudi Altig, qui défendit son
bien avec acharnement, les auitres
leaders furent promus à ce rang par
la force des choses plus que par la
leur. La rivalile Anquetil-Pouilidor
bloqua La course jusqu 'à l'abandon du
Normand. Ensuite, les positions etani
acquises, aucune modiifioaition ne fut
enregistrée. Dans l'ultime troncon
contre La montre, entre Rambouillet
et Paris, Lucien Aimar est parvenu à
Limiter les dégàts. Il a perdu 28" surr
Janssen — dont on attendai)! mieux
— et 2' 20" sur Poulidor — qui ne
pouvait faire mieux — conservant
ainsi son maillot jaune avec 1' 07"
sur le Hollondais et 2' 02" sur son
compatriote Poulidor , qui parviint à se
hlsser au troisième rang. Toutefois ,
dans la course contre la montre, Pou-
lidor dut se contenter d'un accessit .
En eftet , il ne réussit que le troisième
meilleur temps en 1 h. 07' 29" der-
rière Rudi Altig (1 h. 06' 48") et Fer-
dinand Bracke (1 h. 06' 55"). A son
arrivée au Pare des Princes, Ray-
mond Poulidor recut une immense
ovation de la part des 30 000 per-
sonnes présentes. Il en fut de mème
pour le vainqueur de l'étape, Rudi
Altig, qui s'imposa à la moyenne de
46 km. 077. Quant au jeune Aimar,
il ne fut pas oublié par les speota-
teurs frangai s, dont il flattait l'hon-
neur national en ce 14 iuALlet.

Altig le meilleur
Après le franchissemen t des prin-

cipales difficultes (36 km. 500 de
course), Rudi Altig, en tète de bout

en bout dans ce troncon contre la
montre , avait pris 4" à Bracke, 16"
à Poulidor, 1' 07" à Karstens, 1' 19"
à Otano et 1' 23" à Errandonea. Jans-
sen était à 2' 07" et Aimar à 2' 19".
Quant à Mugnaiai et Momane, ills
accusaient respectivement 2' 07" et
3' 03". On notait alors que Janssen
n'avaiit pris que 12" à Aimar et que
Poulidor avait ravi 1' 51" au Hollan-
dais et 2' 03" à son compatriote.

Cependant que Rudi Altig coniti-
nuait sur le mème rythme et aug-
mentait plus ou moins son avance
sur tous ses rivaux , Janssen et Pou-
lidor reprenaient encore un peu de
temps à Aimar. A. 5 km. du Pare des
Princes — où le Tour est arrivé sans
doute pour la damiere fois puisque
la piste va ètre démolle pour per-
mettre le passage du boulevard péri-
phérique — 28" seulement séparaient
les deux hommes. Aimar, dans la
pLongée vers le ponit de Sèvres, puis
dans les avenues conduisanit au vélo-
drome, s'était véritablement surpassé.
Poulidor, sur la fin , reprenait 17"
supplémentaires.

Les tours... d'honneur
La course achevée, c'étairt le tra-

ditioranel cérémonial. Tous les Lau-
reata , après Aimar vainqueur du
Tour, défilaierat gerbes de fleuirs en
mains surr La piste, notamment Jiime-
nez, roi des grimpeurs, Planckaeirt,
Laureai du classement par points, et
les EspagnoLs de Langarica, gagnants
pour la seconde fois consecutive du
challenge par équipes. Quant à Rudi
Altig, il ajoutait à sa victoire du
jour — il avait aussi gagné le pre-
mier jourr — son succès dans Le clas-
sement de la combativité pour l'en-
semble de L'épreuve.

A Janssen
lo Prix Alex Virot

Le Hollandais Jan Janssen a été
désigné par les journalistes du Tour
de France comme laureai du Prix
Alex Virot , créé par Radio-T éle
Luxembourg en hommage au grand
radio-reporter. Ce prix , dote de
2 500 francs , est destine à récom-
penser le coureur ayant fait  preuve
durant le Tour de la plus grande
loyauté et de la p lus parfaite élé-
gance morale. Janssen a obtenu 21
voix contre 18 à Darrigade.

Les médecins sont satisfaìts
Les médecins du Tour de France

ont publié le communiqué suivant :
« M M .  les docteurs Boncour , Du-

mas et Macorig tiennent à remer-
cier les organisateurs, les directeurs
spor t ì f s , les coureurs du Tour de
France et de l 'Avenir et les com-
missaires pour leur amicale et ef f i -
cace collaboration dans l'applica-
tion de la loi antidoping. Ils ont
ainsi fa i t  honneur à leur doublé
mission d' exemples et d'éducateurs
pour tous les jeunes spor t i f s .  Ainsi,
rjrdce d uows tous, on peut espérer
enf in  que les règ lements de l'UCl
en cette matière seront appliqués
et respeetés , les o ff i c i e r s  de police
n'ayant plus à intervenir dans ce
cas. »

Classement officiel du second tron-
con de la 22me et demìère étape, Ram-
bouillet - Paris (51 km. 300 contre la
montre) :

1. Rudi Altig (Al) Ih. 06'48" - 2.
Ferdinand Brack (Be) Ih. 06'55" - 3.
Raymond Poulidor (Fr) Ih. 07'29" -
4. Karsten (Ho) Ih. 08'38" - 5. ex ae-
quo : Perurena (Esp) et Erandonea
(Esp) Ih. 09'02" - 7. Pingeon (Fr) Ih.
09'08" - 8. Gabica (Esp) Ih. 09'09" - 10.
Echevarria (Esp) Ih. 09'11" - 10. Jans-
sen (Ho) Ih. 09'21" - 11. Van Springel
(Be) Ih. 09'22" - 12. Wolfshohl (Al) Ih.
09'23" - 13. Diaz (Esp) Ih. 09'28" - 14.
Uriona (Esp) Ih. 09'33" - 15. Gomez
del Mora,' (Esp) Ih . 09'34" - 16. Nij-
dam (Ho) Ih. 09'37" - 17. Aimar (Fr)
Ih. 09'49" - 18. Sels (Be) Ih. 09'54" -
19. Monty (Be) Ih. 09'58" - 20. Letort
(Fr) Ih. 10'03".

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Lucien Aimar (Fr) 117 h. 34' 21" ;
2. Jan Janssen (Ho) à 1' 07" ; 3. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 2' 02" ; 4. José
Momene (Esp) à 5' 19" ; 5. Marcello
Mugnaini (It) à 5' 27" ; 6. Herman
van Springel (Be) à 5' 44" ; 7. Fran-
cisco Gabica (Esp) à 6' 25" ; 8. Roger
Pingeon (Fr) à 8' 22" ; 9. Karlheinz
Kunde (Al) à 9' 06" ; 10. Martin van
den Bossche (Be) à 9' 57" ; 11. Gomez
del Moral (Esp) à 10' 18" ; 12. ex ae-
quo : Jimenez (Esp) et Rudi Altig (Al)
a 11" 18" ; 14. Uriona (Esp) a 11' 59" ;
15. Galera (Esp) à 13' 02" ; 16. Huys-
mans (Be) a 14' 39" ; 17. Bitossi (It)
à 16*55" ; 18. Perurena (Esp) à 17' 29";
19. Monty (Be) à 18' 23" ; 20. Diaz
(Esp) à 19' 58" ; 21. Martin (Esp) à
22' 59" ; 22. Zimmermann (Fr) à 24'
45" ; 23. Delisle (Fr) à 25' 15" ; 24.
A. Desmet (Be) à 25' 44" ; 25. Gonza-
les (Esp) à 26' 02" ; 26. Echevarria
(Esp) à 26' 47" ; 27. ' Garcia (Esp) a
30' 11" ; 28. Santamarina (Esp) à 30'
50" ; 29. G. Groussard (Fr) à 31' 24" ;
30. Elorza (Esp) à 32' 32" ; 31. Bracke
(Be) à 33' 54" ; 32. Brands (Be) à 34*
35" ; 33. Schutz (Lux) à 34' 56" ; 34.
Schleck (Lux) à 35' 30" ; 35. Haast
(Ho) a 36' 04" ; 36. 'San 'Miguel (Esp) à
38' 13" ; 37. Òtano (Esp) à 38' 31" ; 38.
Sels (Be) à 39' 50" ; 39. Wolfshohl (Al)
à 41' 28"; 40. Planckaert (Be).à 42* 12";
41. Lopez-Rodriguez (Esp) à 42' 24" ;
42. Fezzardi (It) a 44' 44" ; 43. Fou-
eher (Fr) à 48' 47" ; 44 den Hartog
(Ho) à 49' 43" ; 45. Colombo (It) à
50' 35" ; 46. Karsten (Ho) à 51' 13" ;
47. Rostollan (Fr) à 51' 17" ; 48. Aran-
zabal (Esp) à 52" 32" ; 49. Mendiburu
(Esp) à 53' 03 ; 50. Mastrotto (Fr) à
53' 21" ; 51. Duez (Fr) à 54' 36" ; 52.
Messelis (Be) à 56' 43" ; 53. Reybroeck
(Be) à 57' 44" ; 54. Raymond (Fr) à
59' 53" ; 55. Izier (Fr) à 1 h. 00' 30" ;
56. Errandonea (Esp) à 1 h. 01' 26" ;
57. Letort (Fr) à 1 h. 03* 21" ; 58. Del-
berghe (Fr) à 1 h. 05' 54" ; 59. Benet
(Fr) à 1 h. 06' 26" ; 60. Vandenberghe
(Be) à 1 h. 06' 28" ; 61. Stablinski (Fr)
à 1 h. 10' 06" ; 62. Darrigade (Fr) à
1 h. 10' 42" ; 63. Swerts (Be) à 1 h.
12' 02" ; 64. Zilverberg (Ho) à 1 h.
14' 08" ; 65. Vranken (Be) à 1 h. 14'
13" ; 66. Grain (Fr) à 1 h. 16' 36" ; 67.
Monteyne (Be) à 1 h. 16' 54" ; 68.
Wouters (Ho) à 1 h. 23' 13" ; 69. Gel-
dermans (Ho) à 1 h. 25' 23" ; 70. Bouc-
quet (Be) à 1 h. 25' 31" ; 71. Beuffeuil
(Fr) à 1 h. 25' 39" ; 72. van Schil (Be)
à 1 h. 27' 42" ; 73. Nijdam (Ho) à 1 h.
28* 20" ; 74. In't Ven (Be) à 1 h. 31'
27" ; 75. van der Vleuten (Ho) a 1 h.
31*44" ; 76. Dewoif (Be) à 1 h. 33' 29" ;
77. Neri (It) a l t i .  38' 10" ; 78. Bellone
(Fr) à 1 h. 38' 28" ; 79. Milesi (Fr)
à 1 h. 45' 43" : 80. Gazala (Fr) à 1 h.
54' 26" ; 81. Molenaers (Be) à 1 h.
59' 45" ; 82. Manncci (It) à 2 h. 05' 26".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES

1. Langarica, 355 h. 02' 45" ; 2. Gé-
miniani, 355 h. 20' 17" ; 3. Plaud,
355 h. 21' 49" ; 4. Machain, 355 h.
30' 16" ; 5. de Muer, 355 h. 40' 06" ;
6. Driessens, 355 h. 47' 48" ; 7. Berto-
lazzo, 356 h. 01' 20" ; 8. Cools, 356 h.
01' 39" ; 9. Albani , 356 h. 04' 22" ; 10.
Magne, 356 h. 14' 54" ; 11. Pellenaers,
356 h. 41' 22" ; 12. Marien , 356 h. 59*
39" ; 13. Caput , 357 h. 15' 49".

Apres Guido De Rosso (1961) eit Fe-
lice Gimondi (1964), i'Itailien Mino
Denti a inserii son nom au palmarès
du 6ime Tour de l'Avenir. Ainsi, Mino
Denti, qui faisait partie L'an dernier
de l'equipe transalpine championne du
monde, a confirmé le ronouveau du
cyclisme italien. Denti s'était hissé à
la première place du classement gene-
ral au terme de la sixième étape. Par
La suite, il conserva son maillot de
leader , concédant cependant un peu
de terrain au Frangais Bernard Guyot
qui aura été le grand battu de cette
sixième édition . En effet, au départ
Bernard Guyot faisait figure de favori
numero un mais dès la première étape
il avait pratiquemeot perdu ses illu-
sions. Le succès individuel de Mino
Denti a été complète par la première
place par équipes de la « squadra az-
zurra ». Pour sa part, le Hollandais
Heindrickx Steevens a enlevé la pre-
mière place du classement par points.
Avec ses compatriotes, Steevens se
mit en évidence avant La traversée des
Alpes. Dans celles-ci, les repréeen-
tamts hollandais rétrogradèrerut,

Très bien les deux rescapés
Les deux rescapés de la formaition

helvétique, dirigée par Oscair Plattner,
ont termine honorablement. Le Fri-
bourgeois Daniel Biolley a confirmé
qu 'il en était le meilleur élément. Il
a pris la huitième place avec un re-
lard de 10'42" alors que Le Bàlois Pe-
ter Abt s'est classe 19me à 20'22" du
vainqueur. Sans la contre-performan-
ce de La première journée — Bidliey
avait perdu 3'35" et Abt 5'43" — ces
deux coureurs auraient encore pu ter-
miner beaucoup mieux.

L'uftime étape
La damiere étape, Oriéans-Parrls,

debuta it à un rythme très rapide : 42
km. 500 étaient couverts dans La pre-
mière heure. LTtaiien Denti et ses
compatriotes se montra lent très vigi-
tants en tète du peloton. Il fa Ilari at-
tenere le lOOme kilomètre pour voir
se déveLopper une échappée. Elie était
lancée par Claude Guyot, accompagno
de l'Anglais Durmin. Les deux hom-
mes creusaient rapidement l'écart, qui
au ravita illement de Rambouillet était
de 1*15". Dans Les derniers kilomètres,
L' avance des deux .hommes tombait,
mais iis parvenaierat néanmoins à en
conserver une partie. Claude Guyot
se détachait près du but et terminaàt
seul. follement acclamé par le public
du Pare de.=; Princes.

Classement officiel de la 12me et
dernière étape Orléans-Paris (162
km.) :

1. Claude Guyot (Fr) 3h. 57'39" - 2,
Durmin (GB) 3h. 57'46" - 3. Benfatto
(It) 3h. 58'05" - 4. Bucasse (Fr) - 5.
Samyn (Fr) - 6. Svorada (Tch) - 7.
Boszcynski (Poi) - 8. Dalla Bona (It)
- 9. Cools (Be) - 10. Hava (Tch) - 11.
Van Neste (Be) - 12. Adler (AI) - 13.
Combert (Al) - 14. Leitner (Al) - 15.
Mucke (Al) - 16. Toche (Al) - 17. Ca-
net (Esp) - 18. Erenozaga (Esp) - 19.
Perena (Esp) - 20. Tamanes (Esp). -
Puis : 31. Daniel Biolley (S) - 39. Pe-
ter Abt (S) - 41. Denti (It) et le pelo-
ton dans le mème temps.

Moyenne de l'étape : 40 km. 900.
Classement general final :
1. Mino Denti (It) 51h. 36'49" - 2.

Hendrickx Steevens (Ho) à 1*18" - 3.
José Gomez (Esp) à 2*53" - 4. Bernard
Guyot (Fr) a 4*31" - 5. Giorgio Favaro
(It) à 4'53" - 6. Willy van Neste (Be)
à 7'04" - 7. Cvetko Bilie (You) à 10'04"
- 8. Daniel Biolley (S) à 10'42" - 9.
Dechljakov (URSS) à 10'51" - 10. Beu-
gels (Ho) à 11*22" - 11. Tamanes (Esp)
à 11'42" - 12. Troche (AI) à 12'15" -
13. Porena (Esp) à 12'46" - 14. Urba-
novitch (URSS) à 13'01" - 15. Dolman
(Ho) à 13'25" - 16. Van Espen (Be) a
14'38" - 17. Brunetti (It) à 14'54" - 18.
Ducasse (Fr) à 17'02" - 19. Peter Abt
(S) à 20'22" - 20. Vidament (Fr) à 20'
28" - 21. DaHa Bona (II) à 22'31" - 22.
Canet (Esp) à 23'44'' - 23. Lopez-Garrii
(Esp) à 24'40" - 24. Benfatto at) à 25'
11" - 25. Claude Guyot (Fr) à 27*40" -
26. Hill (GB) à 28'00".

Moyenne generale : 37 km. 657.
Classement par points :
1. Hendrickx Steevens (Ho) 110 - 2.

Benfatto at) 84 - 3. Denti (It) 84 - 4.
Urbanovitch (URSS) 77 - 5. Favaro
(It) 70 - 6 Gomez (Fsp) 59 - 7. Van
Neste (Be) 58 - 8. Beugels (Ho) 58 -
9. C. Guyot UT) 54 - 10. B. Guyot (Fr)
53 - 11. Dolman (Ilo) 53 - 12. Ducasse
(Fr) 51 - 13. Svorada (Tch) 51 - 14.
Samyn (Fr) 47 - 15. Lopez-Garrii OIsp)
43. - Puis : 33. Peter Abt (S) 19 - 35.
Daniel BioUey (S) 13.

Classememts par équipes :
12me étape : 1. France, Uh. 53*49" -

2. Grande-Bretagne Uh. 53'56" - 3.
Italie Uh. 54*15" - 4. Allemagne Uh.
54*15" - 5. Tchécoslovaquie - 6. Espa-
gne - 7. Belgique - 8. Pologne - 9.
Holiande - 10. URSS - 11. Yougoslavle,
mème temps.

General : 1. Italie, 156h. 01*57" - 2.
Espagne 156h. 03'43" - 3. France 156h.
08'28** - 4. Holiande 156h. 16'28" - 5.
URSS 156h. 38'05" - 6. Belgique 156h.
45'49" - 7. Allemagne 156h. 50'55" - 8.
Grande-Bretagne 157h. 56'16" - 9.
Tchécoslovaquie 158h. 05'14" - 10. You-
goalavie 158h. 05'14" - 11. Pologne 158
h. 28*59".

ACC favoris du Championnat romanci par equipe
C'est donc demain après-midi qu au-

ront lieu ces Championnats romands
sur route par équipe et les organisa-
teurs du VC Muveran de Riddes ont
tout mis en oeuvre pour la parfaite
réussite de leur manifestation. Gom-
me nous avons eu l'occasion de l'an-
noncer. 13 équipes ont fait parvenir
leur inscription et, incontestablement,
le favori est désigné avec les Amis cy-
clistes de la cité , équipe formée de
Maggi . Vifian , Melifluo et Astruc.

Ces hommes pourront ètre contrés
par : Cyclophile sédunois I (Paum-
gartner , Debons G., Salzgeber et Du-
buis). Sierre (Favre , Viaccoz , Rey,
Bruttin) et Genève Olympic (Binggeli.
Lorenzi , Larsen, Hamburger) . Cesi
certainement parmi ces quatre forma-
tions qu 'il faut cheicher le vainqueur,
les ACC comptant quatre très forts
rouleurs qui courront sur un parcours

fait à leur mesure. On regrette que le
Vélo-Club Muveran Riddes n 'ait pas
pu aligner sa formation car, avec Cri-
sinel , Regamey, Fatton et Lambelet , il
fallait  chercher là le vainqueur.

Parcours fait  à la mesure des Gene-
vois car il est en partie plat de Riddes
à Charrat, retour sur Fully alors que
la seule difficulté est la montée sur
Saillon-Village. Les coureurs reve-
nant sur Riddes effectueront quatre
fois cette boucle, ce qui donne un
total de 96 km.

Le premier départ sera donne à
13 h. 45, alors que les premières arri-
vées seront jugées aux environs de
15 h. 45 à 16 heures. Toujours très
intéressantes, ces courses méritent une
très large audi t ion de la part du pu-
blic qui encouragera les équipes valai-
sannes , déeidées à contrer Les Gene-
vois. G. B.

La chemise « LACOSTE »

La chemise du sportif

Alby Sp ort
Place de la Gare - Sion li

Tel. 2 55 65 ì
P 196 S i

POUR LE CHALLENGE FAV ENTRE SION ET I\/IAYENS-DE-LA-20 UR

K. Baunwartner è l'assauf de sa 2me victoire

Course de cote Sierre - Montana

Faisant suite au Championnat ro-
mand sur route par équipe, dimanche,
se disputerà la traditionnelie course
de còte Sion - Savièse - Mayens-de-la-
Zour. Nous avons déjà parie du par-
cours légèrement modifié mais qui se-
ra plus dur car ce sera La course de
còte continueiLe, sans possibilité de ré-
cupération.

Les coureurs quitteront la patinoire
de Sion à 13 h. 40 et iront, sous con-
duite, jusqu 'au café des Marronniers
d'où, à 14 heures, les juniors s'éian-
ceront Les premiers. Deux minutes
plus tard , Les amateurs tenteront de
Les rejoindre alors que Les amateurs
d'elite partis à 14 h. 03, n'auront pas
de peine à faire La jonction.

Si La quantité n'y est pas, la qualité
prime avec Kurt Baumgartner, WiiLy
Haenzi , Jean-Pierre Grivei. IL est dif-
ficile de designer le vainqueur, mais
nous savons que Kurt Baumgartner,
veut gagner définitivement Le chal-
lenge de La « FeuiiLe d'Avis du Valais »
récompensant le meilleur grimpeur
valaisan.

Voici La liste des engagés pour cette
magnifique épreuve, dont le succès est
déjà assure, car il est possible que
d'autres inscriptions de dernière heure
viennent compléter ce contingent.

G. B.
JUNIORS : Progin Jean-Marie,

Bulle ; Final Roland , Renens ; Neuen-
schvvander Frédy, Courtelary ; Ruedi
Max , Zurich ; Anderès Jean-Pierre,
Yverdon ; Berner Jean-Claude, Mon-
they ; Mereghetti Giuseppe, Lugano ;
Staub Pierre , Lugano ; Murer Ueli,
Brissago ; Desgraz J.-J., Brissago ;
Geiser Pierre-André, Neuchàtel ; Do-
bler Heinz , Grenchen ; Vollenweider
Bruno, Bettlach ; Thalmann Robert,
Menznom ; Wenger Peter, Viège ;
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Les 27 et 28 aoùt 1966. Le comité (l'organisation de la course a
E besoin de nombreux aides bénévoles, spécialement pour assurer la sécu-
9 rité du parcours et la signalisation aux coureurs.

Etes-vous libre les 27 et 28 aoùt ? Dans ce cas annoncez-vous, par
S écrit de préférence, au Secretarla! de l'ACS à Sion.

Nous vous confirmerons un rendez-vous, de bonne heure le samedi
! matin, à Sierre, et assurerons votre subsistance et votre déplacement
I sur le parcours.

A bientòt amis sportifs.
ACS

Kuonen Wolfgang, Viège ; Pfammat-
ter Anton, Viège ; Gyger Gilbert,
Chaumont ; Darbellay Raphy ; Evé-
quoz Hugo ; Bourban Roger ; Rossier
Gerald ; Rauch Marcel ; Antiile Ge-
rard ; Salamin Philippe ; Wiffli Ro-
land ; Thurre Nicolas ; Granges Chris-
tian ; Roduit Roland ; Comtesse Clau-
de ; Conti Jacques ; Wuthrich Hans ;
Stocker Anton ; Perruchoud Max.

AMATEURS : Weishaupt Alfred,
Zurich ; Gruter Kurt, Grenchen ; Sut-
ter Ueli, Bettlach ; Stauffer Walter,
Bissone \ Frei Bruno, Lausanne ; Koh-
Ler Ernst, WaLd ; Allocco Sylvain,
Yverdon ; Henrioud André, Yverdon ;
Rochat Jean-Paul, Yverdon ; Zimmer-
Li Ulrich, Baden ; Dischinger Ch., Ge-
nève ; Mereghetti Luigi, Lugano ; Bie-
chieLLi Rinaldo, Martigny ; Grandjean
Lambert, Bulle ; Cuenot Jean-Pierre,
Deiémont ; Geiser Alain, Neuchàtel ;
Waetli Urs, Grenchen ; Kunzli Peter,
Inkwil ; Wyss Edouard, Genève ;
Burri Gilbert , Lausanne ; Bircher
Marius, Yverdon ; Thalmann Erwin,
Menznau ; Pfenniger Peter, Wald ;
Imboden Frédy, Viège ; Guntern Ray-
mond, Viège ; Meichtry Markus, Viè-
ge ; Weilig Marcel, Viège ; Porret
Jean-Pierre, Chaumont ; Debons An-
toine ; Debons Georges ; Debons Jean-
Paul ; Luyet Marcel ; Meichtry Mar-
kus ; Salzgeber Roland ; Dubuis Mau-
rice ; Mathieu Charles ; Imhof Mar-
kus : Viaccoz Hervé.

AMATEURS : Rey Edmond, Favre
Raymond, Bruttin Claude, Fellay
Jean-Marie, Deléglise Daniel, Alter
Maurice, Bichelli Rinaldo, Christen
Felix, Moser Armand.

ELITE : Grivei Jean-Pierre, Fri-
bourg ; Dappen Kurt , Oberbahn ;
Henzi WiLLi , Steffisburg ; Baumgart-
ner Kurt, Sion.



nouweau
r—j verre

a 15) niveaux
avec chaque
boyteiile

de Cynar

**% Un cadeau que vous recevez

Cynar seo

parfaìt pour
apalser les
grandes soifs

à l'achat de chaque bouteille J®
de Cynar. Cet élégant verre à 3 M
niveaux permet de servir le m
Cynar de trois manières ! ¦' .
différentes, selon le goùt de ym
vos hótes... ^K
Cynar l'apérìtif des personnes actives
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•ivenue Tourbillon • Tel. 027 / 2 38 48

O C C A S I O N S
FIAT 1500 bianche 1964

FIAT 1500 bianche 1964

FIAT 1500 bianche 1962

HAI fourgonnefile grrs>a 1965 (comme neuva)

FIAT 1100 bianche 1961

FIAT 1100 bianche 1964

AAORRIS 1100 rouga 1964 (comma neuva)

MC/RRIS 850 rouge 1965 (comme neuve)

rO'KD 17 M Super beige-noire 1963

OPEL 1700 bianche 1962

VW 1200 bleu a 1956 (tris bas prix)

AUSTIN 850 Combi blaue 1962 P 334 S
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Direction i C. & J. Marschall

...a servir
toujours
frais
avec une
rondelle
d'orange!

salle à manger-saion
ronca de noyer, compiere, avec
un DIVAN-LIT à 2 places, une
TÀBLE-CLUB, un FAUTEUIL à
oreil letles, 2 belles ARMOIRES
en noyer da fil, un LIT de siyle
a 1 place, 2 RADIOS avec pick-
up,
TAPIS . TABLEAUX ¦ VERRERIES
MACHINE A LAVER
ESSOREUSE el DIVERS OBJETS,

Tel. 021 / 25 68 60 ou
021 / 28 97 42.

P 34641 S

SQLDES
aulorìses

du 6 au 22 juillel

Toujours

(a meilleure qualité

à des prix

très

avantageux

Docteur MARTY
Sion

OCULISTE FMH

Absent
jusqu'à mi-aoQt.

P 34542 S

OCCASION- VOITURfS
à vendre
volture

Peugeot 404
1964, Impeccable

Confection
Opel kar a van

1964, 4 vitesse», nouvelle carros
serie.

|DmKnv jttnmm | BEL?C£w

S I O N
1 jeep Willys

revlsée.

Lucien Torrerot, Gròne, tei. (027)
4 21 22

P 34475 S

T̂ s** i Àn» i *»<* ,-,„, . 4-^4-^ 1 FACILITES D'ACHATSl ouiours en tele! VENTES
J ECHANGES

S10 N : rue de la Dixence, 9 Tel. 2 57 30
en face de l'Ancien Hòpilal

maison mère , rue des Terreaux , 13 bis , 15 el 17
ruella du Grand-Si-Jean 2 (anliquilés)

LAUSANNE
LAUSANNE
LAUSANNE ; maison mère , rue des Terreaux , 13 bis , 15 et 17 Tel. (021) 22 99 99
LAUSANNE : ruella du Grand-St-Jean 2 (anliquilés) Tel. (021) 22 07 55

Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 «



Calendrier de la Ligue nationale
Le comité de la Ligue Nationale

vienit de publier le calendrier de la
saison 1966-1967. Celle-ci debuterà le
21 aoùt pour se terminar le 11 juin.
La pause d'hiver sera observée du 4
décembre au 12 mars. Voici le calen-
drier :

23 ootobre. — Troisième tour de la
Coupé de Suisse.

30 octobre. — Ligue A : Bàle-Mou-
tier , La Chaux-de-Fonds - Bienne,
Grasshoppers-Lausamne, Granges-Sion,
Lugano-Winterthour, Sarvatte-Zuirieh
et Young Boys-Young Fellows. - Là-
gue B : Aarau-Saleure, Blue Stars-
St-GaiH, BrUehl-Baden , Lueame-Bel-
linzone, Thoune-Chiasso, Wetbingen-
Le Lode et Xamax-UGS.

2 novembre. — Match inbennational
Roumanie-Suiisse.

6 novembre. — Quaibrième tour de
la Coupé de Suisse.

13 novembre. — Ligue A : Blenne-
Bàle, Grasshoppars-Lugano, Lausan-
ne - Young Boys, Mouitier - Granges,
Sion-Servette, Winberthour-La-Chaux-
de-Fonds et Zurich-Youmg Fellows. -
Ligue B : Raden-Bilue Stars, Beilin-

zone-Bruehl, Chiasso-Luoemne, Le Lo-
ole-Thoume, St-Gall-Xamax, Soleure-
Wettingen et UGS-Aarau.

20 novembre : Ligue A : Bàle-Win-
tarth our, La Cbaux-de-Fonds-Grasis-
hoppers, Granges - Bienne, Lugano -
Lausanne, Servette - Moutier , Young
Boys-Zurich et Young Fallows-Sion. -
Ligue B : Aarau-St-Gall, Baden-Bal-
linzone, Blue Siars-Xamax, BrueM-
Chiasso, Lucerne-Le Lode, Thourae-
Soleure et Wettingen-UGS.

27 novembre. — Ligue A : Biannie-
Servette, Grasshoppars-Bàle, Lausan-
ne-Zurich, Lugano-La Chaux-de-Fds,
Moutier-Young , Fellows, Sion-Young
Boys et Winterthour-Granges. - Ligue
B : Blue Stars-Belilinzone, Ohiasso-
Baden, Le Loole-Biruehl, St-Gall-Wet-
bìngen, Soleure-Lucerne, UGS-Thoune
et Xamax-Aarau.

Premier tour
21 aout. — Ligue A : Baie-Lugano,

La Chaux-de-Fonds-Lausanne, Gran-
ges - Grasshoppers , Servette - Winter-
thour, Young Boys-Moutiar , Young
Fellows-Bienne et Zurich-Sion. - Li-
gue B : Aarau-Blue Stars, Badan-Le
Lode, Bellinzone-Chiasso, Bruehl-So-
Jeure, Lucerne-UGS, Thoune-St-Gall
et Wettingen-Xamax.

28 aoùt , — Ligue A : Bienne-Young
Boys, La Chaux-de-Fonds-Bàle, Lau-
sanne - Sion, Grasshoppers - Sei-vette,
Ltgano-Granges, Moutier-Zurich et
Winterrthour-Young Fellows. - Ligue
B : Aarau-Wettingen, Blue Stars-
Chiasso, Le Lode-Belli nzone, St-Gall-
Lucerne, Soleure-Baden, UGS- Bruehl
et Xamax-Thoune.

4 septembre. — Ligue A : Bàie-
Lausanne, Granges-La Chaux-de-Fds,
Servette-Lugano, Sion-Moutier, Young
Boys - Winterthour , Young Fdlows -
Grasshoppers et Zurich-Bienne. - Li-
gue B : Baden-Xamax, Bellinzone-St-
Gall , Bruehl-Aarau, Chiasso-UGS, Le
Locle-Soleure, Lucerne-Wettingen et
Thoune-Blue Stars.

11 septembre. — Ligue A : Bàle-
Granges, Bienne-Sion, La Chaux-de-
Fonds-Servette, Grasshoppers-Young
Boys, Lausanne-Moutiar, Lugano-Yg
Fallows et Wiiniterthour-Zuirich. - Li-
gue B : Aarau-Luceme, Blue Stars-
Le Lode, St-Gall-Baden, Soleure-
Chiasso, UGS-Bellinzone, Wetbingan-
Thourae et Xamax-Bruahl.

17 septembre. — Ligue A : Granges-
Lausanne, Moutier-Bienne, Servette-
Bàie, Sion-Winterthour, Young Boys-
Lugano, Young Fellows-La Chaux-de-
Fonds et Zuirich-Grasshoippers. - li-
gue B : Baden-UGS, Belliinzone-So-
leure, Bruehl-St-Gall, Chiasso-Le Lo-
de, Lucerne-Xarnax, Thoune-Aarau
et Wettingen-Blue Stars.

25 septembre. — Ligue A : Bàie-

lontre I Espagne:
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Young Fallows, La Chaux-de-Fonds-
Yg Boys, Grasshoppers-Sion, Gran-
ges-Servebbe, Lausanne-Bienne, Luga-
rno-Zurich et Winbert.hour-Mouitier. -
Ligue B : Aarau-Baden, Blue Stars-
Soleure, St-Gaill-Ohiasso, Thoune-Lu-
¦cerne, TJGS-Le Loole, Wettingen-
BruehJ et Xarniax-BeMinzome.

2 ootobre. — Ligue A : Bienoe-
Wlnterthourr,- Moutier - Grasshoppers,
Servette-Lausanne, Sion-Lugano, Yg
Boys-Bàle, Young Fdlows-Granges et
Zurich-La Chaux-de-Fonds. - Ligue
B : Baden-Wettingen, Beillinzone-Aa-
rau , Bruehl-Thoune, Chiasso-Xamax,
Le Lode-St-Gall, Lucerne-Blue Stars
et Soleure-UGS.

9 octobre. — Ligue A : Bàle-Zurioh,
La Chaux-de-Fonds-Sion, Grasshop-
pers-Bienne, Granges- Young Boys,
Lausanne-Winterthour, Lugano-Mou-
tier et Sarvebte-Young Fallows. - Li-
gue B : Aarau-iChiasso, Blue Stars-
UGS, Luoerne-Bruehl, St-Gall-So-
leure, Thoune-Baden , Wetbingen-Bal-
linzone et Xamax-Le Lode.

16 ootobre. — Ligue A : Bienne-
Lugano, Moutier-La Chaux-de-Fomds,
Sion-B àie, Winterthou r-Grasshoppers,
Young Boys-Servette, Young FeMows-
Lausanne et Zurich-Granges. - Ligue
B : Baden-Lucerne, BeMinzone-Thou-
ne, Biruehl-Blue Stars, Chiasso-Wet-
tiingen , Le Lode-Aarau, Soleure-Xa-
max et UGS-St-Gall.

22 octobre. — Matches internatio
naux Belgique-Suisse et Suisse B -ls
raèl.

Vendredi , l'equipe suisse qui ai-
frontera l'Espagne aura un visage
pratiquement nouveau par rapport
à celle qui s'inclina devant l'Alle-
magne. En effet , pas moins de sept
nouveaux joueurs seront incorpo-
rés. Voici d'ailleurs dans quelle
composi tion jouera la Suisse :

Elsener ; Fuhrer, Brodmann,
Leimgruber, Stierli ; Baeni, Arm-
bruster ; Allemann ou Gottardi,
Hosp, Kuhn et Quentin.

Heinz Schneiter, le capitaine de
l'equipe, a subi mercredi un exa-
men radiographique de son pied
blessé. Le résultat n'est pas encore
connu. Grobéty souffre égalemént
toujours . Dans la matinée, Kuhn et
Leimgruber ont suivi une séance
speciale d'entrainement particuliè-
rement dure. Dans l'après-midi,
tous les joueurs valides se sont re-
trouvés à l'entraìnement. Une ren-
contre amicale entre les réservistes
suisses et allemands avait été pré-
vue mais Helmut Schoen a refusé
son accord. Lui aussi compte quel-
ques blessés légers parm i ses pou-
lains.

L'ambiance dans le camp helvé-
tique s'est nettemént améliorée et,
dans l'ensemble, on s'attend à une
bonne performance vendredi soir.

Remcmiemenfs espagnols...
L'enitraìmeuir espagnol Villailonga a

égalemént des problèmes. Il a été sur-
pris par le manque de vitesse de ses
hommes devant les Argentims. H au-
rait l'intention de reinplacar l'arrière
Eladio par Rivilla et d'inibroduire
Amando en avant à la place de del
Sol, qui passeraio demi au lieu de
Pirri. M. Villailonga est égalemént
soucieux de l'état de sante de Suarez,
qui pourrait ne pas ètre rdenu si
ses contusions le font trop souffrir.
En revanche, il maimbiendra Inibar
dans les buts, oe dernier s'ébant som-
me toute fort bien compatite devant
les Argentins.

... et francais
Henry Guérin, qui a trouve « me-

diocre » la performance de ses pou-
lains contre le Mexique, a apporté
trois changements dans la compo-
sition de l'equipe de France qui af-
fronterà l'Uruguay vendredi au sbade

33
— Silence ! glapit l'officier japonais.
Encore un mot d'anglais qu'il con-

naissait.
Deux sentinelles vinrent empoigner

le major. L'officier se pianta devant
lui pour l'abreuver d'injures. Peebles
ne demandai! que cela . Il n 'y avait pas
d'autres Japonais à proximité.

— Heil Hitler ! rugit le major , qui
décocha instantanément un coup de
pied au ventre de l' officier japonais.

Les deux gardes , surpris , ne surent
comment reagir sur le moment. On ne
leur laissa pas la chance de se repren-
dre. Quatre-vingts prisonniers les en-
tourèrent et les tuèrent immédiate-
ment , si bien que les Britanniques se
trouvèrent nantis de deux fusils et de
deux ba 'ionnettes.

Peebles fonca sur l'officier, lui arra-
cha son épée du foureau et coupa les
passants de son étui de pistolet. Il
abattit  d'une balle l' officier alterré et
mena ses hommes à la charge contre
les autres soidats qui accouraient.

Ils étaient six cette fois. et crouièrent
sous la masse. Après cela , ce fut cha-
cun pour soi . mais tous les prisonniers
prirent la direction de la falaise où,
cemme l'avait prévu Baxter , les Japo-
nais avaient erige un palan avec des

cordes qui descendaient au fond de la
ravine.

Baxter s'était cependant trompé en
estimant que l'ennemi avait l'intention
d'attaquer en suivant le lit de la riviè-
re. Cette idée n 'était pas venue au com-
mandement japonais qui avait la certi-
tude de vaincre en surface. Les cordes
n'avaient d'autre but que d'exercer les
fantassms japonais à dévaler les monts ,
puisqu 'ils avaient si bien rate leur des-
cente , dans le secteur sud, le premier
jour.

Les cordes étaient donc bien là , de-
vant les prisonniers , mais elles étaient
entre les mains de Japonais en tenue
de combat. Beaucoup d'entre eux é-
taient sur la berge en bas , mais il y en
avait encore en haut  de la falaise.

Avant que les prisonniers eussent
franchi la distance qui les séparait
des palans , les Japs étaient prèts et dé-
clenchèrent l'attaque, avec tout l'avan-
tage pour eux. Toutefois ils n 'avaient
pas fait entrer en ligne de compte la
résolution des Britanniques. qui n 'a-
vaient plus rien à perdre, puisqu 'ils
seraient de toute facon condamnés à
mort s'ils se laissaient reprendre.

Les Japonais ouvrìrent un feu meur-
trier aux armes automatiques , abattant
pas mal d'assaillants. Peebles et les
deux hommes armés de fusils étaient

en tete, utilisant le peu de munitions
dont ils disposaient. Derrière eux ve-
nali une hord e de démons hurlants, en
haiWons, bien déeidés à mentre en piè-
ces tout ce qui se trouvait sur leur che-
min.

Leur premier élan porta les prison-
niers jusqu'à la ligne des Japonais, avec
une perte d'une douzaine d'hommes
seulement. Chacun d'eux n'avait
qu'une idée : s'emparer d'une arme et
la plupart y réussirent d'emblée. Mais
la grèle de balles s'intensifia , et des
renforts nippons survenaient sans ces-
se.

Peebles recut un coup sur la tète,
qui l'étourdit à demi , mais il ne s'é-
croula pas. Il plongea au pied d'une
roche et lanca le pistolet vide dans la
figure d'un Jap. L'homme leva les bra s,
tituba d'un mètre en arrière et tomba
dans le ravin.

Les prisonniers se battaient désespé-
rément pour parvenir aux cordes. Les
balles sifflaient toujours , et beaucoup
allaient à la rencontre des Japonais qui
accouraient à la rescousse. Des cla-
meurs confusent se mèlaient aux plain-
tes des blessés. Les hommes s'affa-
laient de droite et de gauche. Japonais
et Britanni ques se confondaient en
une masse piétinante.

Les premiers prisonniers parvinrent
aux cordes et se laissèrent glisser. Des
Japonais remontaient précisément. Les
Britanniques avaient cette fois l'avan-
tage. A coups de pied dans les faces
jaunes , ils firent iàcher prise à leurs
ennemis, les précipitant à la mort dans
le lit de la rivière.

Mais les Japs d'en bas ouvrirent le
feu. Les cordes qui se balan qaient . fai-
saient des cibles incertaines et bien-
tòt les premiers prisonniers se trouvè-
rent sur la berge, attaquant les fu-

siliers à eoups de pied et de poing. Dès
qu'ils se furent un peu ressaisis, les
Britainoiques ripostèrent avec les ar-
mes qu 'ils avaient conquises, et un
second combat, non moins farouche,
s'angagea.

Bientòt la petite force japonaise dut
se replier sur la rive, cherchant abri
derrière les rocs, et sans cesse délogée.

Au haut de la falaise , les prisonniers
avaient égalemént le dessus, bien qu'un
bon nombre fùt encore sans armes.
Ces derniers rampaient parmi les cada-
vres et les mourants dans l'espoir de
trouver un fusil , voire une simple
bai'onnette.

Peebles, sans pistolet , ayant aussi
perd u son épée dans le premier choc,
quitta son rocher . Il ne se ressentait
plus du coup sur le cràne qui l'avait
abasourdi. Il se heurta à un Japonais
arme d'une mitraillette.

Fermement décide à s'en emparer
ou à crever , Peebles sauta sur son en-
nemi. Il lui décocha à la màchoire un
direct qui eut mis au tapis un homme
ordinaire. Mais il avait affaire à un
coriaee, qui n'en làcha pas moins son
arm e sous la vioience du choc. Le ma-
jor voulut s'en saisir, mais le Japonais
l'envoya promener d'un coup de pied ,
puis il revint à l'attaque , tète basse, les
bras en ailes de moulim. Peebles lui
battit  furieusement le cràne des deux
poings . sans effet apparent.

« Fallait bien que je tombe sur le
Jap le plus costaud de toute l'Asie ! »
songea-t-il avec un certain humour ,
tout en s'actlvant comme un diable.
Le Jap était entre le major et le bord
de la falaise. Pas moyen de passer à
coté.

A présent. les deux antagonistes
échangeaient coup pour coup et le ma-
jor, affaibli par le regime du camp,

perdait du terrain. Il avait beau mar-
teler le corps et le visage du Jap, ses
forces l'abandonnaient.

Il se mit à haleter , et le Nippon , sen-
tant qu 'il prenait l'avantage, retrouva
de l'assurance. Peebles avait le poids
pour lui , mais il était grand buveur et
avait perdu la forme. Le Japonais, bien
plus jeune , était aussi plus entrainé.

Ni l'un ni l'autre n 'étaient des
boxeurs expérimentés, mais le Japo-
nais frappait à coups courts, dans les
cótes et vidait positivement le major.
Soudain , le Jap vit une ouverture. Il
bondit , décochant une sèrie de droites
et de gauches au corps de Peebles, qui
commenqa à céder sérieusement. Il
réussit néanmoins , par un effort de
volente surhumain , à rester debout. Il
se couvrit le visage et le torse en
essayant de régulariser son soufflé.

Le Jap lui envoya un crochet au vi-
sage, qui le mit à genoux. Peebles at-
tendi! que l'ennemi s'approchàt , puis
lui encercla les jambes.

Surpris, le Japonais lanca un coup
de pied. Peebles tomba à la renverse,
la bouche ouverte . Mais il n 'était pas
mort. Rassemblant ses ultimes forces ,
il se releva et chargea le Nippon, le
frappant automatiquement à toute vo-
lée.

Ce n'était pas le moment de finas-
ser. Il pianta le genou dans le ventre
de son adversaire , lui coupant la res-
piration . puis lui appliqua une suc-
cession de direets au menton , au nez,
aux yeux. Pendant que le Japonais , à
demi aveuglé par le sang qui coulait de
son arcade sourcilière ouverte tàton-
nait maladroitement , Peebles fonca et ,
d'un heurt de toute l'épaule, l'expédia
par-dessus la falaise.

(à suivre)
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LE MASSACRE D'ARAKAN

Autour de la Coupé du monde
de White City, a Londres. De Michèle,
Combin et Herbin ont été laissés de
coté. Les Francais jouaronit dans la
composibion suivamte :

Aubour ; Djorkaeff , Antelesa, Bud-
zinsky, Bosquier; Bonrael, Simon; Herr-
bet, de Bourgoing, Gondat, Hausser.

Les blessés
ir La troisième journé e de la Coupé
du monde a fait plusieurs blessés dont
un sérieux. 1,1 s'agit du Chilien Arman-
do Tobar, qui s'est déchiré un ligament
du genou droit. Il ne participera plus
aux matches de son équipe et son ge-
nou sera plàtré. Luis Suarez, l'inter
gauche de l'equipe d'Espagn e, a été
touché à la cuisse. On doute que le
célèbre joueur de l'Internazionale
puisse jouer contre la Suisse vendredi
à Sheffield. L'avant portugais Eusebio
a égalemént été blessé. Il a eu l'arcade
ouverte en essayant de faire une téte,
blessure nécessitant trois points de
suture. On pense qu'il pourra j ouer
samedi contre la Bulgarie à Man-
chester. Enfin, le Hongroig Istvan Na-
gy a été légèrement touché à un ge-
nou , ce qui ne ,1'a pas empèché de
poursuivre la partie.
ic Les quatre rencontras de meircredi
ont été suivies par 155.000 spectateurs
contre 180.000 pour celles de lundi eit
mardi. En province, l'assisibanice a été
praitiquemeot la mème que viingt-qua-
tre heures plus tòt. A Londres, par
contre, France^Mexique n'attira que
55.000 personnes aiors que 80.000
avaient suivi la rencontre Angleterre-
Uruguay. Les affluences de mercredi
ont été les suivantes : 55.000 à Wemb-
ley (France-Mexique), 27.000 à Sun-
derland (Chili-Italie), 30.000 à Man-
chester (Portugal-Hongrie) et 43.000 à
Birmingham (Argentine-Espagne).
ir « L'Angleterre n'a pas à s'inquié-
ter », titre le « Daily Express », qui
résumé ainsi l'opinion generale de .la
presse anglaise au lendemain du
match France-Mexique. Desmond
Hackett, le reporter du « Daily Ex-
press », éorit : « Le Mexique et la
France ont donne un spectacle qui a
dù réjouir les fervents du football
anglais. L'Angleterre aurait pu ren-
contrer les deux équipes le mème soir
et leur administrer une correction ».
C'est cependant une autre opinion
qu'affiche le « Daily Sketch » : « L'An-
gleterre vaincra certainement le Me-
xique mais... la France ? Ce pourrait
étre une autre histoire car les Fran-
cais pratiquent le mème j eu terne et
défensif que les Britanniques et il
pourrait y avoir un nouveau match
nul sans but ».

Un avis autorisé
ic Ferenc Puskas, l'un des héros de
la Coupé du monde de 1954 en Suisse,
était venu à Manchester pour encou-
rager ses ex-compafcriotes. II a décla-
ré : « L'equipe hongroise a mieux jo ué
que le Portugal , mais elle a été victime
de son manque de réussite et de trois
erreurs monumentales de son gar-
diem ».

ic Les premiers contróles antidoping
effecttués dans le cadre du tour final
ont donne des résultats négatifs. Seize
joueur s, désignés par tirage au sort,
ont été examinés. Ils représenitaient
les pays suivants : Allemagne, Angle-
terre, Brésil, Bulga rie, Corée 'du Nord,
Suisse. Uruguay et URSS.

Nouveau visage du FC Sion

Contrats de deux ans

Tournoi
du FC Grimisuat

Hier les dirigeants du F.C. Sion
convoquaient la presse pour don-
ner les transferts officiels enregls-
trés par le club. Nous avons déjà
eu l'occasion de parler de quelques
arrivées et départs donnés en pri-
meur.

Le nouveau visage du FC Sion
n'est pas beaucoup mod ifié et le
dépar t Qtti apporte un changement
sur la f i n  de la saison passée , c'est
Peter Roesch , qui sera remplacè
par Walker alors qu 'en attaque
Desbiolles n'a pas fa i t  tous les der-
niers matches , si bien que son
absence sera moins ressentie.

Presque tous à Sion
Si le FC Sion a été modeste dans

les arrivées des joueurs , il n'en
compte pas moins des valeurs sù-
res. Walker et Olivier en défense.
Blazevic au milieu du terrain , Fro-
chaux en attaque , sans oublier
Bìaggi dans les buts sont des hom-
mes sur lesquels l' entraineur Man-
tula pourra compier. Mais l'impor-
tant est que la grande totalité des
j oueurs sont domiciliés à Sion et
seuls Gasser et Oliuier habitent
encore à Genève. Des pourparlers
très avances sont en cours pour
obtenir que ces deux joueurs vien-
nent s'établtr à Sion. C'est dire
que la tàche de l'entraineur Man-
tula sera grandement facilitée de ce
coté alors que , sur le contingent
du début de l'année passée , cinq
joue urs habitaient en dehors du
Valais.

La commission des transferts du
FC Sion et le comité ont fai t  signer
un contrai de deux ans à six
joueurs tenant les postes-clés :
Bosson, Quentin, Perroud , Walker ,
Blazevic , entre autres , ce qui cons-
titue une assise à la formation. Les
entraìnements officiels reprendront
le 25 juillet alors que , pour l'ins-
tant , deux matches amicaux sont
prévus : le 7 aoùt , à Collombey,
contre Urania , et le 13 ou le 14 aout ,
contre Thoune, soit à Sion soit à
Thoune. Le Championnat reprendra
le 21 aoùt avec un gros morceau
pour le FC Sion qui se rend à Zu-
rich pour a f f ronter  les champions
suisses. C'est dire que le prem ier
plot sera de résistance. G. B.

Pour la saison 1966 - 1967, voici
quels sont les changements :

Départs : Michel Desbio.lles (re-
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• Le tournoi du FC Grimisuat se dé-
roulera samedi et dimanche 16 et 17
juillet prochains.

Samedi, dans la soirée, les vieilles
gloires du FC Ayent rencontreront
celles du FC Grimisuat et ouvriront
ainsi le tournoi.

Dimanche, 8 équipes inscrites dans
deux groupes s'affronteront essayant

tourne à Servette), Michel Piccot |
(prète pour une année à Monthey). |
Berchtold (transféré à Bruehl). |
Quant à Eschmann , RSsch et Vidi- |
nic. ils appart iennent toujours au i
F.C. Sion mais ne sont plus sous =contrai. C'est dire qu'un transfert |
peut encore intervenir ju squ'à ce =
soir. |

Les arrivées sont les suivantes : =
1. Bernard Biaggi, 21 ans (qui |

vient du Lode, mais appartieni à s
Martigny ; prèt avec option pour =un transfert). =

2. Gilbert Olivier , 25 ans (trans- =
fert d'Urania). =

3. Walker Leon , 29 ans (transfert I
de Young Boys). =

4. Blazevic Miroslav (revient de S
Moutier) , 29 ans. =

5. Frochaux Bernard , 23 ans (prè! §
avec option pour un transfert - =
vient de Servette et Cantonal). =

6. Bruttin , 21 ans (vient de Bulle) |
7. Béchon Michel , 22 ans (d'aborò 3

à Monthey puis Martiginy). =
8. Oggiez, 20 ans (vient de Sierre). .§
9. Boll, 21 ans (retour de Raro- =

sne). I
Ainsi les 16 joueurs suivants sont =

titulaires de la première forma- §
tion : |
Gardiens : I

Grand René 14.3.1942 |
Biaggi Jean-Paul 1945 |

Arrières : |
Jungo Jean-Pierre 28.7.1944 =
Perroud Georges 6.11.1941 =
Walker Leon 1937 I
Germanier André 22.5.1943 I
Olivier Gilbert 20.3.1941 |

Demis : |
Blazevic Miroslav 9.2.1937- =Sixt Claude 10.10.1943 I
DelaJoye Jimmy 9.7.1942 |

Avants : 1
Stockbauer Franz 6.4.1938 5
Elsig Jean-Michel 28.10.1947 |
Frochaux Bernard 1943 |
Boston André 1941 I
Gasser Roger 2.7.1937 I
Quentin René 5.8.1943 |

A part ces titulaires, l'entraineur |
Mantula pourra compier sur Ar- =
nold Toffol, Joseph Antonelli, Guy |
Largey, Jean-Claude Fournier, P.- a
Alain Mabillard , qui ont dispute =
quelques matches en première =
équipe et les nouveaux venus =
Bruttin et Béchon. a

Ce sont en tout 35 joueurs qui =
composeront la première formation §:
et l'equipe réserve. Ce qui consti- Kì
tue un très bon contingent. =

chacune de remporter le magnifique
challenge mis en compétition.

GROUPE I : Ardon, Conthey, Chà-
teauneuf , Grimisuat.

GROUPE II : Ayent, Arbaz, Chalais,
Ursy (FR).

La lutte .sera chaude et l'equipe
d'Ardon défendra le challenge qu'elle
avait remporte de belle manière l'an
dernier. Un challenge de bonne tenue
récompensera l'equipe qui se compor-
terà le mieux au point de vue disd-
pline.

Et après la finale qui aura lieu aux
environs de 18 heures, un orchestre
en vogue animerà le bai champètre
jusque tard dans la nuit.
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aux malades de 13 h. à 16 h . 30. . Médecin de service. — En cas d'ur-
_. .. , ..... „,, . „.,, gence et en l'absence de votre méde-Chateau de Villa. - Musee Rilke, cin traitanti veuillez vous adresser àouvert en permanence. l'hópital de Martigny (tèi. 6 16 65).

SION SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tèi . 210 30. Gaillard.
Les pharmacies De Quay et Wuil- , , , , „., ,„„„,

loud sont fermées du 11 au 24 juillet n Ambulance de service. - Tel. 025
pour cause de vacances. 3 63 67- (025> 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mède- MONTHEY
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01), qui vous Pharmacie de service. — Pharmade
renseignera. Raboud , tèi. 4 23 02.

Dépannage de service : Michel Sier- Médecin de service. — Les diman-
ro (tèi. 2 59 59 - 2 54 63). cnes jeudis et jours fériés. tèi . 4 11 92.

Ambulance : Michel Sierro - Tel. Ambulance. — Louis Clerc. — Tel.
2 59 59 - 2 54 63. 4 20 21. En cas d'absence. s'adresser

Le bureau de la Direction des écoles à la P°lice """"pipale - tèi. 17-
est ferme au public du 15 juillet au ; > 
16 aoùt. A partir de cette damiere ENSEVELISSEMENT
date, il sera ouvert le matin de 11 h. DANS LE CANTON
à 12 h., l'après-midi de 16 h. 30 à
18 h. Ces heures seront strictemenrt ISERABLES : Mme Vve Oasimir
respedées. Direction des écoles Favre-Favre, 80 ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 15 juillet

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-pramière ; 8.00 Mi-
roir-fiash ; 9.00 Miroir-fiash ; 9.05 La
dè des chants ; 10.00 et 11.00 Miroir-
fiash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Miroir-fiash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Le memento sportif ;
12.35 Bon * anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Nostradamus ; 13.05
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-fiash ; 14.05 L'art et la
femme ; 14.30 Carrousel d'été ; 15.00
Miroir-fiash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-fiash ; 16.05 Le rendez-
vous de sdze heures ; 17.00 Miroir-
fiash ; 17.05 Echos et renconibres ;
17.30 Jeunesse-Olub ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le mioro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 La
situation internationale ; 19.35 Séré-
nade à trois inconnues ; 20.00 Maga-
zine 66 ; 20.30 Songe d'un soir d'été ;
21.00 L'Orchestre de Chambre de
Lausanne ; 22.45 Informations ; 22.50
Les beaux-arts ; 23.15 Au Club du
rythme ; 23.25 Mirolr-dernière ; 23.30
Hymhe national. Fin.

Second programmo
18.00 Jeunesse-Olub ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Per i lavoratori italiani
in Sviezzera ; 19.25 Coupé du monde
de football : Suisse-Espagne ; 21.15
Nosbradamus ; 22.15 Arc-en-dei d'été ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.30 Pour un jou r nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Rondeau pour
violon et orch. à cordes, Schubart ;
7.30 Pour les automobilisibes voyageant
en Suisse ; 8.30 Musique de concert
et d'opera ; 9.00 Informations ; 9.05
Le pays et les gens ; 10.00 Mèteo. In-
formations ; 10.05 Le Trio Klemm ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Conseids pour les
voyageurs et communiqués de l'Office
centrai suisse du tourisme ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Informations ;
12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique récréative : 13.00 Le Big Ben

Banjo Band ; 14.00 Magazane féminin ;
14.30 Quatuor pour cordes Mozart ;
15.00 Inform<arbions ; 15.05 Consdls du
médecin ; 15.15 Disques pour les ma-
lades ; 16.00 Mébéo. Informations ;
16.05 Séraphin, Amateur de Radio ;
16.55 Apéro au Grammo-Bar ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Informations ;
Actualités ; 18.15 Ondes légères ; 19.00
Sporb-actuailiibés. Communiqués ; 19.15
Informations ; 19.25 Ghampionniats du
monde de football! : Suisse-Espagne.
et Uruguay-Fra nce ; 21.15 Musique de
films ; 22.00 Echos du temps ; 212.15
Informations ; 22.20 Echos des Cham-
pionnats du monde de football ; 22.35
Succès de Nat King Cole ; 23.15-23.20
Mèteo. Informations.

Monsieur
S U B I T O

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

19.20 Suisse - Espagne
Championnats du monde
de football .

20.15 Bulleiin de . nouvelles

20.25 Suisse - Espagne
Championnats du monde
de football.

21.15 Exclusivité
Film : réalisation de Hy
Averback.

22.05 L'Odyssée des Croisés
Un documan'taire de la
British Broadcasting Cor-
poration.

22.30 Téléjournal

22.45 Brésil - Hongrie
Championnats du monde
de football.

Blaise Cendrars,
POÈTE DE L'INSTANTANÉ

« Le bourlingueur », telle est la dé-
finition de Blaise Cendrars par lui-
mème. Ce terme suggestif nous situe
d'emblée le personnage. Personnage
queique peu inquiétant par rapport
à la raison, inquiétant de fantaisie,
force de la nature. Une autre défi-
nition de lui-mème surgil magnifi-
quement de cette phrase : « La vague
est une carrière où l'orage en sculp-
teur abat des blocs de taille ».

Blaise Cendrars nait à La Chaux-
de-Fonds en 1887, d'un pére suisse
et d'une mère écossaise. Les nom-
breux déplacements de ses parents
le mènent successivement en Egypte,
à Naples, en Angleterre, en France.
Mais ce n'est pas encore la grande
aventure. Celle-ci commence en 1903 :
« En ce temps-là j 'étais en mon ado-
lescence, j'avais à peine seize ans et
je ne me souvenais déjà plus de ma
naissance ». Sur le quai de la gare de
sa ville natale, il prend un traili sans
savoir où ce départ le conduira. Peu
lui importe le but, seule compte pour
lui la griserie de l'aventure. Il abou-
tit à Moscou où, très vite, il devient
l'associé d'un certain Rogovine, mar-
chand de bij oux. Cette profession de
hasard va lui permettre de voyager à
travers toute la Russie et plus loin
encore jusqu'en Chine et aux Indes.

Lorsqu'il arrive à Paris, vers 1910,
il a déjà sa legende chez les peintres
et les poètes d'avant-garde. Il y arri-
ve avec un million en poche, qui
fondra comme neige au soleil. Nous
le retrouvons queique temps plus tard
dans la banlieue parisienne avec un
petit coin de terre et des ruches. Il
s'intéresse à l'apiculture. Trève de
courte durée, douze mois à peine...
Il chausse à nouveau ses sandales
d'Hermes. 1912, le Canada où il coriì-
duit un tracteur. Puis New York,
temps de misere épouvantable qu'il
traine dans les faubourgs crasseux
des bas-fonds. Il éorit « Les Pàques
à New York : Seigneur, je suis dans
le quartier des bons voleurs, des va-
gabonds, des va-nu-pieds, des recé-
leurs ».

A la declaration de guerre de 1914,
il s'engage dans la Léglon étrangère.
Le sort ne le ménagera pas. Griève-
ment blessé au cours d'un combat,
il est amputé de I'avant-bras : « Ma
maln coupée brille au ciel dans la
constellation d'Orion ». ¦ . ¦

L'année 1916 le retrouve à Paris. H
s'occupe simultanément d'édition et de
cinema. La guerre terminée, il aban-
donne tout et se rend en Amérique
du Sud. Après trois ans de voyage
à travers ces pays. retour en France.
A partir de cette date (1921) et jus-
qu'en 1939, il voyagera comme repor-
ter de « Paris-Soir » et d' « Excelsior »
entre le Nouveau-Monde et Paris,
plus exactement les petites Iocalités
de l'IIe-de-France.

«Un nénuphar sur la Seine, c'est la
lune au fil de l'eau. »

La Deuxième Guerre mondiale met
fin à ses pérégrinations. Il devient
correspondant auprès de l'armée an-
glaise. Longues années de stabilite
forcée. Vont-elles entamer son goùt
de l'aventure ? Non pas ! Quand , à la
fin des hostilités, il s'installe à Paris,
ce n'est que pour préparer de nou-
veaux voyages. Jusqu'à la fin de sa
vie, il resterà le poète itinéran t, as-
soiffé de nouveautés :
, « Je suis en route. J'ai touj ours été
en route. »

Poete de l'mstantane. Cela est si
vrai qu'il ne craint pas d'inti tuler un
de ses recneils « Kodak ». Comme un
appareil de photographie, Blaise Cen-
drars capte la minute qui passe, saisit
les détails d'un paysage et les im-
pressions multiples que celui-ci susci-
te. Rien n'échappe à sa sensibilité,
pas plus le coté ombre que le coté
lumière. L'imagination n'en est point
pour cela exclue, bien au contraire.
N'écrit-il pas lui-mème : « Plus un
texte est vrai, plus il doit paraitre
imaginaire ». C'est là tout l'art du
poète, ce magicien-né qui refai t le
monde à l'image de sa vision per-
sormelle ou de sa propre nature. Blai-
se Cendrars nous révèle en une
phrase son tempérament : « Je suis
une espèce de brahmane qui se con-
templo dans l'agitation ». D'une part
la recherche intérieure, de l'autre une
sorte de voracité du mouvement. Ce
dualisme se retrouve partout dans son
oeuvre, ce qui n'a pas empèché l'hom-
me d'ètre toujours à la mesure du
poète. Chez lui, les deux ne font
qu'un. Il a su donner à sa vie les
mille visages de ses rèves.

Pierrette Michdoud

ft -4-1**\ »# t-\ Mf* l̂ % C^ft..^ ** .-.

Conférence
sur le tétanos

BERNE — Le seconde Conférence
internationale sur le tétanos a été ou-
verte jeudi soir à Berne par une brève
cérémonie qui s'est déroulée à l'Hotel
de Ville. M. Adolf Blaser, président
du Gouvernement, a salué la centaine
de savants venus du monde entier,
ainsi que les délégués et experts de
nombreuses organisations mondiales.
Le professeur Loeffler a salué les par-
ticipants au nom de l'Académie suisse
des sciences médicales et le professeur
Fey, au nom de l'Universi té de Berne.

Marche-concours
de Saignelégier

SAIGNELEGIER — Le 63e Marche-
concours natkmall de chevaux aura
lieu les 6 et 7 aoùt à Saignelégier. Le
samedi sera consacré à l'exposition
des meilleurs sujets d'élevage (400
chevaux seront présentés), aux tra-
vaux du jury et aux marchés aux che-
vaux.

Le dimanche matin aura lieu la pré-
sentation des étalons et des premiers
prix. L'après-midi, se déroulera le
traditionnel cortège folklorique, qui
sera suivi des diverses courses de che-
vaux.

Lettre de Rome
Le tourisme en Italie

(suite de la page 1)
cinéastes anglais et francais ont tour-
ne de nombreux films). Retour par
Fossanova, dont l'abbaye cistercienne
date du XHe siècle. C'est là que
mourut Saint-Thomas d'Aquin.

3. Gagner directement Terracina,
monter sur la colline, jeter un coup
d'ceil rapide au tempie de Jupiter et
contempler Ionguement la mer « tou-
j ours recommencée ». Puis le long de
la còte, Sperlonga (musée récemment
ouvert, magniiique), Gaète (aller au
sommet de la colline et visiter le
mausolèo de M. Plancus), Formie
(voir la tombe de Cicéron et boire
une bouteille de vin de Palerme).

4. Par la via Salaria : Rieti, à 80
km. Se plonger dans l'atmosphère
franciscaine, c'est-à-dire visiter tous
les lieux où vécut Saint-Francois
d'Assise : Fonte Colombo et Greccio.
Retour à Rome par Terni.

X X X

Si une volture italienne veut vous
doubler, ne cherchez pas à l'en em-
pècher. N'oubliez pas que, pour le
chauffeur, l'honneur national est en
jeu et que, par conséquent, il est
obligé de rouler plus vite que vous.
Comme vous vous en fichez et que
vous voulez éviter un accident, lais-
sez-le faire. C'est un des petits jeux
amusants que vous offre gratuitement
l'Italie.

^̂ '̂ ^̂ S^̂Ès^&àBBBé

Vendredi 15 juillet
J.-P. Belmondo - Claude Bria-
ly - Frangoise Dorléac dans

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

Vendredi 15 juillet
16 ans rév.
John Wayne - Dean Martin
dans

RIO BRAVO

Le chef-d'oeuvre des wesrterns
Parie frangais - Technicolor

Vendredi 15 juillet
FERMETURE ANNUELLE

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

TRAFIC D'ESCLAVES

Un film d'une rare auaace

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans r.
Tous les soirs à 21 h. 15
Un « géant » de 1'aven.tuire...

JASON ET LES ARGONAUTES
avec Todd Armstrong
et Nancy Kovack

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans r.
(Séances à 21 h. 15)
Sophia Loren
et Trevor Howard dans

OPERATION CROSSBOW
Une fantastique affaire
d'espionnage

Samedi et dimanche à 20 h. 43
16 ans rév.
Passez une joyeuse soirée avec
Pascale Petit ett J.-Ol. Brialy
dans

COMMENT EPOUSER
UN PREMB3R MINISTRE

Une éblouiissante comédie
en scope-couleurs
Domenica alle ore 16.30

ROSAMUNDA E ALBOINO

Ce soir: RELACHE
Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans révolus

SCARAMOUCHE

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans r.
(Séances à 21 h. 15)
Eddie Constantine dans

FEU A VOLONTE
Du rire... Des bagarres...

Vendredi et samedi à 20 h, 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Un film en couleurs die
Philippe de Broca

UN MONSD3UR DE COMPAGNIE
Catherine Deneuve - Jean-
Pistrre Cassel - Annie Girardot
Une comédie gaie, charmant»,
désinvolte... avec la participa-
tion de Jean-Claude Brialy

Vendredi 15 - 16 ans rév.
Le Lausannois Rod Carter in-
carne un « J. Bond » frangais,
dans

MISSION SPECIALE A CARACAS

Film d'espionnage hallucinant !

M - ™|g8 W .ÌMAJXi Â f̂_fflBs !̂f̂ J Ĵ^B» ĴI

Vendredi 15 - 16 ans rév.
Francis Bianche - Darry Cowl
dans

LES GORILLES
Les gags les plus réussis,
les plus gais !

VOTRE OOURMANDISE
saf is fa i le  gràce
aux sp écial i tés de

l ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVIILE

J. Mérrailler
CONTHEY Tel. 027 / 811 38

P1207 S



bî ÉÉ? Couch
*& compiei

avec lète réglable 100*

Meubles S C H M I D !
Route du Simplon ¦ SIERRE
Tel. 5 03 55 - Prive: 6 63 18

PI59 S

DEMOLITION
A VENDRE

hanqars
45 x 33 m. - 40 x 18 m. Charpente
en bois démonfable at couver-
lure fulles.

S' adr . sur le chanfier , ancien pori
frane à Vernier (GÈ) ou tèi. 027 /
2 89 05.

P 34551 S

CÙCH
Agneaux de Nouvelle - Zelande

P «utPigili le i ilo

Viande de saucisses
Cervelas la paire Fr. —.70
a partir de 20 paires la paire Fr. —.65
Emmenfhaler la paire Fr. —.80
Schùbli g la paira Fr. 1.40
Gendarme* la paire Fr. —.90
Saucisses fumées
à conserver Vi kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver % kg. Fr. 2.70
Viande fumèe à cuire % kg. Fr. 3.50
Excellenle graisse fondue
pour cuire ef frire le kg. Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 et 10 kilos

Expédiés continuellement
contre remboursement

Boucherie Chevaline
FRITZ ORUNDER ¦ BERNE

Metzgergasse 24 ¦ Tel. (031) 22 29 92
Mercredi fermée toute la journée.

P 322 Y

oignon
du pied

Volre orteil , deformò par un oignon,
disgracieuXi endolori , ne supporto plus
vos chaussurej,
Soignez-le avec le Baume Dafet qui
calme la douleur, fait disparailre l'in-
fiammai ion, réduil la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

Station
Ferrerò

Rue du Scex - Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47
Benzine des Raffineries du Rhóne

P 338 S
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MGBOS
Les gens aetifs apprécient le JEP 'WJF C^
Lorsque vous avez envie de
queique chose de vraiment bon:
vite, une tasse de délicieux DUO!

Goùtez le DUO
aujourd'hui
mème!

le DUO est un •
produit de qualité
de la maison
Dr.A.Wander SA
Berne

Nouveau:
Le DUO est maintenant

disponible en emballage de 1 kg
égalemént

Le ìmJ \J \J stimule et rafraichit. Le LJ\J\J se prépare eri un
Le DUO contieni de l'extrait de din d'ceil.
café aromatique et du sucre de Le DUO contieni déjà du lait.
raisin. Il suffit de délayer le DUO dans de
C'est pourquoi l'effet vivifiant du l'eau chaude ou froide pour
DUO se fait sentir si rapidement. obtenir instantanément une déli-

pyi |̂  cieuse boisson au café!
Le LJKJKJ est un produit r*v | l / * \
délicieux et de haute valeur. LJKJ\J,\a boisson instantanée
Le DUO contieni d'importants moderne avec café, lait et sucre
éléments lactiques, ainsi que les de raisin.
vitamines Bi et Da.
C'est pourquoi le DUO est un si
riche dispensateur d'energie.

•ntsJ^0



Nouveau!

Pflster
ameublements s.a.

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHÀTEL
Montchois! 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstra3se 1 Milli. Rhelnbrucke Rue dea Moulins 12 Terreaux 7 (Agence)
Tel. 021/260666 Tel. 022/339360 Tel. 032/36862 Tél.031/253075 Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél.038/57814

SUHR p/Aarau - Fabrlque- | ZURICH SAINT-QALL
exposition/Tapla-Cenlre _ 1 Walcheplatz Blumenbergplate Kirchplalz 1 Hirschmattstr. 1
Tél.064/228282 - 10O0lPJ t Tel. 061/47 3232 Tel. 071/23 24 34 Tel. 052/6 37 57 Tél.041/30141

neutre vert/blanc
Lit è piada, 190/95 cm 80.- 85.-
LM a patina, 190/95 cm 105.- 110.-
Table de nuli, 51 cm large 72.— 76.—
Coltra à lllerle, 103 cm 67.- 72.-
Coffre è llterle, 93 cm 87.- 72.-
Parol-antourage, 198 cm 35.— 38.—
Commode, 100 cm 145.— 155.—
Bureau, 100/50 cm 98.— 115.—
Armoire de base, 166 cm h. 148.— 165.—
Armoire complémenlalre 99.— 115.—
Armoire haute, 200 cm h. 160.— 195.—
Armoire complémenlalre 140.— 155.—
Armoire haute, 4 tlrolr* 235.— 255.—
Montani pour bibliothèque 20.— 25.—
Elément socie, 86 cm 95.— 105.—
Elément auapendu, 86 cm 75.— 80.—
Rayon, 86/20 cm 13.— 15.—
Rayon, 86/30 cm 15.— 17.—

WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUQ BELUNZONB

SPARTA - nfeubles à
éléments pour intérieurs
jeunes

Les meubles SPARTA, vous
pouvez les peindre, les
tapisser, les recouvrlr
d'étoffe, y planter des
clous, les séparer, les dis-
posar différemment, les
échanger, acheter de
nouveaux éléments,
mais...
Vous pouvez aussi les
laisser tei quel!
Vente exclusiva

Bahnhofstraase 32 Piazza Indipendenza
Tél.042/48444 Tél.092/53581
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NO UV E AU !
Réouverture et reprise par une nouvelle mairi du salon de coiffure en face de la grande
forvfaine au Grand-Pont.

MILADY
Sa/on de coiffure du Grand-Pont

Dix ara de pratique el d'expériences en Suisse et dans les principaux pays d'Europe centrale.
Parfaite corvnaissance des langues ed de tous les gervres de coiffure, de coupes et travaux
spéciaux, service soigné, cabines séparées.

Le* meiHeurs produrt s de la maison: Oréa-I, Wella, Garnier, etc, soni! utilrsés exclusivement
e) à tarli norma).

Service rapide, mème sans rendez-vous.

Avec plaisir, l'on discuterà el s'occuperà de tous les problèmes qui vous préoccupent.
Gonfiarti, j'ose vous recommander aux bons soins de la maison.

¦— — "" " "'""¦ "
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©I vous en savez le pourquoi...

N.B. Nos vervi es au rabais connaissenl un succès sans precèderei
(auf. jusqu'au 19.7.66)

Vendredi 15

SAMEDI  18 Le grand «BOUM»

Lundi 18

I M A R D I  1 3 DERNIER JOUR de nos , ,̂
\ et que chacun en profite ì
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultes flnanclères vous empechent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
llorée. Nous vous consentons dea

prèts
dlscrets de 500 a 10 000 frs sans en avlser votre
employeur. votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tel. 051 / 23 03 30

Envoyez-mol les documents concernant un pràt

IV-S66
Nom

COLLEGE DES MISSI0NS
1897 BOUVERET (Valais)

TIRAGE DE LA TOMBOLA
du 10 juillet 1966

ler tot: volture Austin No 28813
2o tot : télévision No 47932
3e loi: meubles No 62553
4a lof : transistor No 33529
5e lof: transistor No 33518
6e loi: objeif d'ari africain No 45365
7e lof: tourne-disques No 17388
Se loi: appare!! photo No 13950
9e loi: montre No 61973

lOe tot: montre No 14358
Ile lof : 12 bouteilles

vins fins No 44978
12e lof: idem No 26299
I3e lof : idem No 51522
14e lot: idem No 26559
15e lot: idem No 42579

Gagnent un lof da consolafion tous
le* billets se terminant par 31 et 97.

P 34547 S

Sinica 1500
Modèle 1964, 7,51 CV, limousine,
4 portes , gris mélalisé, int. cuir
rouge, 22 000 km. environ, très
bon étal. Prix interessane

Tel. 217 30

P 371 5

EGARE une paire Je cherche à ache-
de ter environ 200 m2

lunettes LAMBRIS
aCOUStìqUeS d'occasion, et un

Prière de les rap- BANG DE
porle, contre ré- AAENUISIERcompenso a M. OS-
car Selz. av. de la 443 „Gare 11, Sion. '

p 17941 "; p j 456V b

A VENDRE pour
cause de déparf

Lambretta
125 cm3, expertìsée,

Tel. 027 / 2 22 18
(dès 19 h.).

P 34586 S

canari
jaune.

Aviser contro ré-
compense le bu-
reau du journal
sous chiffre 484.

A débar
rasser
divers vieux meu-
bles pour chalets.
Bas prix.

L. Salomon, Renens,
Tel. 021 / 34 33 63.

Ofn 06.776.03 1

MYRTILLES
DES ALPES
5 10 kg., Fr. 2.5C
e kg bpr plus por '
Giuseppe Pedrloll,
J501 Bellimona

P 260V O

Rue des Remparfs 25

S I O N

F E RME
du 25 juillet au 4 aoùt

(vacanees annuelles)

P270 S

AVSS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat aurore! lieu comme il sui! ;

No 33 Tlrs avec armes d'infanterie (earte 1:50 000 Montana].

1. Troupe: ER trp. rav. 43.
2. Jour, date, heure:

Vendredi 22,7.66 0700-1500
Lundi 25.7.66 1000-1600
Jeudi 28.7.66 0800-1600
Vendredi 29.7.66 0700-1600

3. Tirs avec grereades à maire.
4. Position: Stand de grereades de Finges.

5. Zone dangereuse: Bois de Finges: stand de grereades (W.
gravière de Salquenen).

Pour de plus amples informations on est prie de corrsurter
le bulletin officiel du careton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes interassee*.

Posile de destruction de ra+és: Arsene] de Sion, 027 / 210 02.

Le Commandanl de la Place d'armes de Sion
TI. 027 / 2 2912

O a 03.052.01-49 B

Exposition permanente

TENTES
(Toutes dimensioni)

chez

Avenue du Midi - Tel. 027 / 210 21

P89 S



Une autorité sanitaire des USA confie
à «CIBA » une mission de recherche

En 1965, les produits petroliere ont couvert 67
pour cent des besoins énergétiques suisses

BALE. — Les « Ciba Laboratories
limited », à Horsham (Angleterre) an-
noncent qu'un contrat vient d'ètre si-
gné avec les instituts de sante de
Bethesda, Maryland, dépendant du
ministère américain de la Sante, de
l'Instruction publique et de la Pré-
voyance sociale. Ce contrat concerne
un pian de recherches dont La réali-
sation est confiée à l'organisation
« Ciba » de Grande-Bretagne.

Ces recherches visent à établir les
relations existant entre les quantités
résorbées des spécialités pharmaceu-
tiques et les effets cliniques de ces
dernières dans l'organismo humain. II
est prévu de compléter les laboratoi -
res de recherches de «Ciba» Horsham
par la création d'un service de bio-
chimie clinique, charge de mettre au
point de nouvelles méthodes afin de
déterminer le plus exactement possi-
ble les propriétés thérapeutiques et
toxicologiques des mèdicamente.

N imporle quelle substance pourra
ètre étudiée à conditimi qu 'elle ait une
action thérapeutique et qu'elle suscite
l'intérèt du corps medicai. Le pro-
gramme à long terme presuppose une
collaboration étroite entre spécialistes
en chimie organique, biochimistes et
cliniciens, en vue de definir les possi-
bilités et les limites des méthodes en-
trant en ligne de compte. Comme cela
est le cas pour d'autres plans de re-
cherches déjà en voie de réalisation,
les savants de Horsham travailleront
en contact permanent avec leurs col-
lègues de « Ciba » Bàie.

Les « National Institi! tes of Health »
dont il a été question au début font

partie du service de sante des Etats-
Unis et ont pour tàche de soutenir et
de coordonner les recherches relati-
ves au diagnostic, au traitement et à
la prévention d'affections somatiques
ou psychiques. Ils disposent à ces
fins d'un budget annuel dépassant 1
milliard de dollars. Au premier pian
de leurs efforts figurent la lutte con-
tre le cancer, les affections cardio-
vasculaires, les psychoses. le rliuma-

BERNE (Ats). — La part des pro-
duits pétroliers dans la couverture
des besoins énergétiques die notre
pays ne cesse d'augmenter au cours
des années. Des doninées calcili ées par
l'Office federai de l'economie énergé-
tique, il ressort que la part des pro-
duits pétroliers a passe de 63,5 pour
cent en 1964 à 67,4 pour cent en 1965.
Le pourcentage revenant à l'électrioité
a légèremerat diminué (17,6 au lieu de
18 pour cent) .

La part du charbon (11,4 pour cent)
continue de declinar à un rythme ra-
pide. Il y a quinze ans, le charbon
couvrait la moitié de nos besoins et
le pétrole seulement le quart. Le
charbon a perdu de son impartance
moins en raison d'une diminution des
ventes aux foyars domeshiques qu 'à
la suirte du passage des gros consom-
mateurs et des usiines à gaz aux dé-
rivés du pétrole.

lisine polyarticulaire et les maladies
du métabolisme.

Le centre de recherches médico-
pharmaceutiques de « Ciba » Labora-
tories limited à Horsham a été inau-
gurò en mai 1965. Il constitue le qua-
trième institut de recherche du grou-
pe « Ciba » à coté des laboratoires
analogues de Bàie, de Summit (New
Jersey, USA) et de Goregaon (près de
Bombay, Inde).

Oeux-ci ont enregistre urne hausse
de consommation, principal ameni
pour les combustìbles liquides, dont la
part dans le bilan énergétique a pre-
gresse de 42,8 pour cent en 1964 à
46,8 pour cent en 1965. En revanche,
les oarbuirants liquides se sont main-
tenus pratiquement au mème niveau
relatif , puisqu'ils n'ont augmenité que
de 20,6 pour cent à 20,8 pour cent.

Home pour psychopathes délinquants mentaux
GENÈVE — En réponse à une ques-

tion d'une députée socialiste au sujet
d'une maison pour psychopathes délin-
quants mentaux, le Conseil d'Etat de
Genève annonce que le projet de con-
cordai a été accepte par les cinq can-
tons romands et par le Tessin et qu 'il
vient d'ètre soumis au département fe-
derai de Justice et Police pour appro-
bation.

Genève construira un pavillon spe-

cial qui fera panie de la future pri-
son. En outre, Genève construira une
maison destinée aux condamnés à la
maison d'éducation au travail , délin-
quants pour lesquels un regime de se-
mi-liberté pourrait ètre institué.

La Confédération serait appelée à
supporter le 50 % du coùt du pavillon
pour les psychopathes délinquants
mentaux.

A propos du bétail importé clandestinement

Delémont : Situation
démographique

BERNE (Ats). — A propos des tm-
portations clandestines de bétai l en
Suisse romande. on apprend à Berne
que, l'an dernier déjà, des poursuites
ont été intentées à 22 personnes. De-
puis le début de cette année, des pro-
cédures ont été ouvertes contre 116
personnes pour l'importation clandes-
tine de 95 tètes de bétail. Une partie
des animaux ont pu étre reconduits
à la frontière, d'autres sont contrò-
lés en Suisse par la division de I'A-
griculture. On admet que le nombre
des bètes ayant passe la frontière est
probablement supérieur, 200 à 300
environ. De plus, queique 2 000 vaches
auraient été fécondées avec du sper-
ine étranger.

Dan ces circonstances, apprend-on
encore, la division de PAgriculture en-
visagerait un « pian de stabilisation »
pour mettre un terme à ces expérien -
ces illégales. Ce pian sera soumis aux
cantons, puis au département fede-
rai de l'Economie publique avant
d'ètre approuvé par le Conseil fede-
rai. On envisage notamment de mo-
difier le chapitre consacré à I'insé-
mination artificielle dans l'ordonnance
sur l'élevage des bovins. L'ordonnance
du 21 juin 1960 sur l'importation de
bétail serait égalemént modifiée.

On revele enfin qu 'en vue d'ame-
liorer les races et d'augmenter la pro-
duction de lait, des essais officiels
portant aussi sur la race Montbéliard
sont en cours dans les stations agri-
coles des établissements pénitentiai-

res de Bellechasse, Witzwil et Thor
berg ainsi que de l'asile de la Wal
dau (Berne).

DELÉMONT — La population de
Delémont a tendance à se stabiliser.
Jusqu'au 30 juin 1965, on comptait
11 120 habitants et jusqu'au 30 juin
1966, on a recensé 11 100 personnes.
Les personnes d'origine jurassienne
sont 4 833 (5 062 au 30 juin 1965). Les
personnes originaires de l'ancien
canton sont 1741 (1 684), ' alors
que les Confédérés sont 2 405 (2 372).
On note donc que la population d'ori-
gine jurassienne a diminué en une
année de 229 unités alors qu'on cons-
tate une augmentatìon des Bernois de
l'ancien canton et des Confédérés.

Pas de scandale
à propos de journalistes britanniques

ZURICH. — Le journal londonien
« Sunday Times » a protesté énergi-
quement auprès de l'ambassadeuir de
Suisse à Londres contre le traitemenit
infligé à ses reporters par la pol ice de
Kuesnacht près de Zurich. La version
de l'affaire , donnèe par les Britanni-
ques, qui a été grossie encore pair
certains journaux de Suisse romande,
a été l'occasion d'une mise au point
Charge par le Départemenit politique
federai , M. Walter Frueh, comman-
dant de la police cantonale zuricoìse,
a donne jeudi après-midi les rensei-
gnements désirés, pour autant que
l'enquète ait permis d'élucider l'af-
faire.

Cette mise au point démontre indu-
bitablement que deux journalistes an-

glais ont en pleine ville non seule-
ment importune dea personnes, mais
se sont aussi rendus coupables de
violation de domicile. A aucun mo-
ment, la police n'a outrepassé ses
droits.

Carburant lìbere des taxes de donane

• MENDRISIO. — Une jeune femme
de 23 ans, déjà mère d'un enfant,
a donne le Jour à trois filles, à la
maternité de Mendrisio. La mère et
les 3 enfants se portent bien.

ZURICH — L'aboutissement des
pourparlers qui s'étaient engagés
entre VAéro-Club de Suisse et la
direction generale des douanes a
été accueilli ayec beaucoup de sa-
tisfaction dans les milieux de l' aé-
ronautique sportive et légère.

En e f f e t , le Conseil federai  a ap-
prouvé la requéte de VAéro-Club
et a décide de lever les taxes de
donane sur le carburant destin e
aux avions qui se rendent directe-
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ment à Vétranger et qui sera pris
sur les aéroports-frontière s , p our
autant que ces appare ils n'e f f ec -
tuent pas de vois à but lucratif.
Pour ce qui est des appareils
étrangers , les mèmes droits seront
garantis, si la réciprocité de la part
des Etats étrangers est accordée.

Avec cette mesure de lìbéralisa-
tion, un nouveau pas a été franchi
dans le domaine des charges doua-
nières sur le carburant destine aux
avions.

Ferme en feu
BURG. — Un violent orage a éclaté

jeudi de bonne heure sur la région
de Burg, non loin de Morat. La fou-
dre est tombée sur la ferme de la
famille Merz. En quelques secondes,
le bàtiment était en flammes. Les
pompiers n'ont pas réussi à maitri-
ser le sinistre. Les fourrages, le mo-
bilier et les machines agricoles ainsi
qu 'un porc sont restés dans les flam-
mes. Les membres de la famille Merz
n'ont rien pu sauver.

Demandé
de concession

pour un pipeline
Mediterranée - Genève
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GENÈVE (Ats). — Un consortium
de sociétés pétroliòres a depose au-
près de l'Office federai pour l'econo-
mie énergétique urne demanda de
concession en vue de prolonger sur
sol helvétàque le pipeline de produits
raffinés dont la constrruction est envi-
eagée en France. Cette condurle assu-
rera sur Grenoble, Chambéry et Ain-
necy l'acheminement des produits raf-
finés dans la région de Marseille et
de Lyon. La dermande de concession
pour la Suisse porte sur la construc-
tion d'une conduite de 9 km environ,
de la frontière près de Bardonnex
jusqu'aux dépóts pétroliers de Ver-
nier-Genève.

Rapport annuel
des associata

patronales
ZURICH — Le comité de l'Union

centrale des associations patronales
suisses se déclaré, dans son dernier
rapport d'activité, convaincu qu'il
n 'est pas nécessaire d'étendre les
compétences de l'Etat pour normaliser
la situation économique. A l'heure ac-
tuelle, les sources d'inflation les plus
virulentes se trouvent dans le secteur
public. Pour les extirper, il n'est nul-
lement nécessaire d'étendre notre lé-
gislation économique.-Il suffit que les
autorités et le Parlement fassent acte
de volonté. Il est possible de maitriser
la situation au moyen des compétences
actuelles de l'Etat et dans le cadre
liberal. On y parviendra dans la me-
sure où les autorités et les partis poli-
tiques ont la ferme volonté de spu-
mettre à des priorités mème le secteur

E Comme nous I'avons signalé, le modèle en plàtre de l'oeuvre du scu,tp- :
| leur Otto Bànninger a été présentée, dernièrement à Ouchy, sur son em- :
| placement définitif afin de juger de I'effet de la statue grandeur nature. §
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Pour aller en Scandinavie,
le passeport ne doit pas

étre perirne
BERNE — Il est arrivé, an cours

de ces derniers temps, que des
Suisses se rendant dans les pays
scandinaves comme touristes ou
pour af fa ire s  ont rencontre des
difficultes à la frontière de ces pays
parce qu'ils étaient munis de pas-
seports périmés. La police federale
des étrangers rappelle qu'aua; ter-
mes des accords en vigueur, les
Suisses et les Liechtensteinois qui
veulent se rendre au Danemark, en
Finlande, en Norvège, et en Suède
dans l'un des buts susmentionnés
doivent ètre en possession d'un
passeport valable ou d'une cai-te
d'identité suisse où liechtemsteinoise
en cours de validité.

Présentation de la statue du generai Guisan

IHÉ

INTEGRATION ÉCONOMI QUE

Marche commun des pays de l'Est
La coopération, puis l'integration

économique ont fait école. Après
l'Europe occidentale, d'autres ensam-
bles ont teraté l'aventure. Le Marche
commuin a ainsi sa réplique à l'Est :
c'est le CAEM (Conseil d'assisrbance
économique mutuelle) auquel la SBS
a consacré une intéressante ébude
dans l'un de ses derniers bulletins.

Le CAEM, plus conrnu sous san
abréviaition anglo-saxonne de COME-
CON (Counoii far Mutuali Economie
Assistenoe) compte adtuellement huit
pays : l'URSS, la Pologne, la Tchéco-
slovaquie. la Hongrie, la Roumanie, la
Bulgarie, la Répubiique démoorati-
que allemande et la Mongolie Exrté-
rieure ainsi qu'un membre assooié,
la Yougoslavie. Ils totalisenit 330 mrffl-
lions d'habitante (doni plus des 2/3
en URSS), ce qui représente une po-
pulation supérieure à celle de la CEE
et de l'AELE réunies et près de 1/10
de la population du globe. Leurr su-
perficie alleimi queique 25 millioms de
km2, soit sept fois plus que l'Europe
occidentale. Leur part dans la pro-
duction mondiale s'est élevée en 1964
à 28 % pour le charbon, 26 % pour
1'aiciar, 24 % pour le aiment et 20 %
pour l'energie éleotrique.
Un départ en fanfare, puis un long
silence.

Le CAEM a ete cree en 1949, quel-
ques mais plus tard que l'organisa-
tion euiropéenne de coopération éco-
nomique. La proxirnité dans le temps
des deux événements ne trompe pas :
le bloc orrienital n'a pas voulu rester
en amière et les raisons d'ordire éco-
nomique avaneées à l'epoque pour
justifj ier la nouvelle institution n'ont
pas été les seules à provoquer sa
maissanee. Les fondateurs déalairèranrt
ainsi que le Conseil . se proposait de
faailiter l'échange d'expériences, d'en-
courager Faide technique réciproque
et de pratiquerr l'assislance mutuelle
dans tous les secteurs de l'activité
économique. Parti en fanfare, le
CAEM tomba rapidement dans l'ou-
bli dant il ne devait sortir qu'après
la mari de Staline. A fin 1955, le
CAEM envisage. une harmonisation
plus vaste que celle limitée au seul
commerce extérieur et étudia le pro-
blèma de la coordination des plans
économiques à long terme surr une
base multilaterale.

Par la suite, devant la menace tou-
jours plus précise du Marche commun
et les succès qu'il eruregistrait, ce
problème devint la préoccupatian es-
senitielle du CAEM quii mit à son actif
certaines réalisations speetacuilaires,
telles que l'exploitation en commun
d'un pare de wagons de chemin de
far, la création d'Intermetall (orga-
nisme qui s'occupe de questions rela-
ti ves à la production d'acier) ainsi
que la mise en service de deux ou-
vrages collectifs, l'oléoduc de l'Amitié
(qui distribue sur une longueur de
4 500 km le pétrole soviétique en Po-
logne, en RDA, en Tchécoslovaquie et
en Hongrie) et le système énergétique
« Paix » (lequel permet notamment,
par l'inter-connexion des réseaux
électriques à haute tension d«s dif-
féremts pays membres, une meilleure
répartition des charges aux heures de
pointe).
Commerce extérieur et division du
travail.

Les secteurs des transports et de
l'energie ne sont cependant pas les

seuls à avoir bénéficié de la coopéra-
tion. Le commerce tatra-commuoau-
taire s'est ainsi constamimant déve-
loppe au cours de ces dernières an-
nées : il a quinrbuplé de 1950 à 1964.
Par contre, les échanges entre le bloc
ariemrfcail et le reste du monde, qui se
sont aussi acorus, restenit encore rala-
tiverment faibles : ils ne représentaient
en 1964 que 12 % seulement du com-
merce mondial, 44 % du commerce
exitérieur du Marche caminum- et 70 %
de cetai de l'AELE 

Les efforts du Conseil ont égaìie-
rnent porte leurs firuits dans le do-
maine de la coordination économique
et plus particulièremienrt aiu niveau de
la production. L'industrie métatliuirgi-
que et la siderurgie oecupemt notam-
mant une place importante dans la
division iinternationale du travail télle
qu elle est concue dans les regimes
totalità ires. Les erreruirs autrefois
commises dans le développement in-
tensif de l'industrie lourde des pays
de l"Est ont conduit le CAEM à ra-
tionaliser Fimplantarbion des usines
en favorisant une répartition plus
judiioieuse de la production. L'URSS
et la Hongrie ont ainsi récemmenit
conaki un accord aux tarmes duqueil
la seconde nommée, qui ne dispose
pas d'energie éleotrique en suffisance,
livnera sa bauxite à la première, la-
quelle lui fourrnira raQiumiinium qu'elle
aura produit en retour. On peut citar
d'iaultres exemples de développamemit
de la spécialisaitrion, comme il fault
égailiamenit conistaterr qu'une tendance
inverse s'est égalemént manifestée
pour oertatos produits.
Le revers de la médaille.

Chaque session du Conseil se termi-
ne par la publicati'on d'un communi-
qué donit l'optimisme ne semble pas
ireflétar tout à fait la réalité. La ma-
nière doni on a applique le principe
de la rrépartition internationale du
itravail a provoqué de nombreuses
difficultes et des conflte d'intérèts.
Des divergences fondamentales de
vues ont surrgi ; elles ont en particu-
lier conduit la Roumainie, dès 1962, à
prendre ses distances et à se tourner
vers l'Ocoident pour réaliser son pro-
pre pian d'équipamant.

H est évidenrt que la spécialisation
trop proussée a ses inconvénients ; elle
ne concourt pas toujours à la qualité
et ernitraine des déoalages dans la pro-
duction et surtout l'abandon d'acti-
vités économiques auquel — par
crainte — les pays en cause orni
beaucoup de peine à se résoudre. Elle
ne peut atre d'autre parrt un vérita-
ble instrument de progrès que si les
économies qui la pratiquenl en com-
mun ont atteint un niveau de déve-
loppement sensiblememt égal. Or il
n'en est rien ; les différences soni
mème importanites d'un pays à l'au-
tre.

Les efforts du Marche commun du
bloc orientai, malgré certains succès
incontestiables, n'ont guère été très
efficaces jusqu'ici. n ne faut donc pas
s'étonmer que l'exemple roumain ait
été imité ; mème s'ils demeurent en-
core modestes dans leur volume total,
comme on l'a déjà souligné, les é-
changes entre les pays de l'Est et
leurs anciens partenaires européens,
membres de l'OCDE, se sont considé-
rablement développés : ils ont aug-
menté de 88% de 1958 à 1964. C'est
appréciable et réjouissant.

R. Junod
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Les articles mis en «VEDETTE » peuvent s'obtenir
dans tous les magasins COOP du Valais centrai !
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. Conccssionnaire pour le ¦

Valais romand du gaz II-

Ig^̂ ^L ,©- quide en bouleilles Agip-

i ¦ 
fj % gas, gaz bufane el prò-

I , I ; pane, bouleilles de 13 kg.

jSJjfyiJiiraSsJ'̂ '̂  Emballage plus grand pour.

Induslriej.

Uombustia
Micheloud et Udrisard

E SION - Tel. (027) 2 11 47 I
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CONCOURS DE PROJETS
pour l'elude d'un projet de logement du
personnel de l'Hópilal du districi de

MARTIGNY
Ce concours est ouverl aux architectes do-
miclliés dans le district de Martigny et y
exerr;ant leur profession,

Le programma du concours est à disposi-
tion des inlóiessós auprès de la Directio n
de l'Hópilal du district de Martigny, Jus-
qu'au 31 juillel 1966.

Martigny, le 15 juillet 1966.
I/Hòpltal du districi de Marllgny.

SALINS, au-dessus de Sion :

Terrain à costruire
pour vlllas è vendre par parcelle de 1000 m2
environ ou en bloc de 13 000 m2 avec possi-
bllilé de conslrulre 11 villas , accès sur roule
principale, eau éleclrlcllé sur olace. Très jolie
sltualion , vué Imprenable. Prix Fr. 14.— le mi.

Ecrire IOUS chiffre PB 45423 a Publicitas, 1951
Sion.

A LOUER A MARTIGNY
route de Fully
APPARTEMENTS 3% pièces dès Fr. 285.—
APPARTEMENTS W pièces dès Fr. 370.—
GARAGES à Fr. 50.—

Acompfes pour chauffage el eau chaude en
supplément.

Situation tranquille et très ensoleillée, à quel-
ques minutes de l'avenue de la Care, places
de sfalionnement.

Appartements modernes de haut standing dans
immeubles neu' s, agencement de cuisine com-

C
let (cuisinière. armoire fri gorifi que 150 I.),
ains el WC supplémenlaire séparé dans les

4V& pièces. armoires spacieuses , parquels de
mosalques imp'égnés, stores ìnsonorisés , bal-
cons abrités , antennes Radio el TV , dépóts a
vélos ef poussel' es, service de conciergerie.
Libres fout de sulle ou à conevnir.
Prospeclus sur demando.

Renselgnemenis et location :
Elude de Me Jacques-Louis Ribord y
Avoca) ef nolaire
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY Tel. (026) 2 18 28.

P 594 S

WSMi

est un bon a p é r i t i f  sans  a l coo l
à l'eau minerale S. Pe l leg r ino

eune
wule
Bovans-
ibride
oorfe la marque
mélallique à l' ai te
pondeuse inégalée
2 mois Ir. 9.—
3 mois Ir . 12.—
Livraison à domici-
le en volture dans
le Bas-Valais jus-
qu'à St-Gingolp h
:haque 2me el 4me
mercredi du mois.
G. Zen Gaffinen,
f are avicole 3941
NoSs - Tel. 10271
S 01 89 P 555 S

L'annonce
reflet vivanl
du marche

Feuille d'Aris
du Valais

i ¦——

Bjpr j  BOIS H0M0GENE SA

engagé encore quelques

Manoeuvres
de nationalité suisse pour ètre
formes comme conducteurs de
machines dans sa chaine de fa-
bricafion.

Travail stable , à l'intérieur , a 3
équipes.

Tel. 025 / 3 63 33.

P 34611 S

Pour causa de mariage de notre em-
ployée , nous cherchons pour le 1 er sep-
tembre 1966 ou à convenir

EMPLOYEE DE MENAGE
pour ménage de 2 personnes. Bon sa-
laire , belle chambre avec radio. Samed i
et dimanche libre.
SCHELB METALLBAU, 8154 Oberglafl/ZH
Tel. 051 / 94 53 24 - 94 58 90.

P 34616 S

MÉDECIN INTERNATE A SION
cherche

LABORANTINE
éveniluellement AIDE MEDICALE.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 51796 à Publicitas , 1951 Sion.

machines
à laver
neuves, 100 % au-
lomatiques , d'expo-
silion.
Gros rabais.

Tel. 021 / 28 2319.
P11661 L

A VENDRE pour
cause de doublé
èmploi , volture de
première main

Fiat 1500
Mod. 1964, 20 000
km., voiture en par-
fall état ef garanzie
sans accidervf.

Tel. 026 / 2 24 41.

P 65937 S

petit bus
de 11 places , mar-
que Goliath, 6 HP,
de 1959, expertise
en septembre 65,
loujours conduit par
le mème propriélai-
re.
S'adr.: DECARMINE
fransporls , Préve-
renges - Tel. 021 /
71 24 64, le soir.

P11520 L

Restez

Buvez

il a la cote
Aussi en grande bouteille

P55 S

MONTANA-CRANS
On cherche, pour entrée imme-
diate ou à convenir

1 monteur-élecfricien
1 appresiti

monteur-électricien
G. CRETTOL S. A.
In-stallations électriques,
téléphone A.

3962 MONTANA-VERMALA
Tel. 027 / 7 27 77.

P 34615S

URGENT I
On cherche

1 ouvrier menuisier
(machinlste)

2 menufsiers
pour l'éfabli ef la pose. . .

ASTORI Frères, menuiserie-char-
penle, Bramois. Tel. 027 / 2 61 24
OJ 2 59 33, le soir ou pendant les
heures des repas.

P 34535 S

Bar à calè MOCAMBO à SION,
cherche une

regatante
de la sommeHère-barmaid pour
les samedis, et une

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

Offres de service au Moeambo,
Elysée 19, SION.

Tel. 027 / 2 26 68.

P 34124 S

On cherche pour entrée de suite
dans jol i  tea-room gami neuf è
Sierre

1 serveuse
avec de parfaites connarssance!
de francais ef quelques notiona
d'allemand. Nous garantissero
bon salaire , nourrie, évent. logé©

1 jeune fille
pour aider à l'hotel , debutante
accep lée. Bon salaire et congé
régulier.

S'adresser au tèi. 027 / 5 05 71
ou 027 / 217 85.

P 34582 S

—IMI—^—— ¦————

SECURITA S S.A.
engagé pour les cantoni de
Vaud, Valais , Neuchàtel , Fribourg
et Genève,

GARDIENS DE NUIT à plein
empiei et GARDES

pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres en précisanl la caté-
gorie d'emp loi ef le canton dó-
siré a SECURITAS, rue du Tunnel
1, Lausanne. P 1827 L



CHRONI Q UE MYCOLOGI Q UE

Tricholome tigre - Tricholoma tigrinum ou Pardinum

mWk

".
'¦"¦¦¦ .

Lepiote élevée ou coulemelle

Mise en garde : Connaissez-vous le
Tricholome tigre ? Si non , étudiez-le
à fond car c'est l'un des champignons
le plus perfide quoique non mortel.
Il cause des gastro-entérites violentes
et douloureuses pouvant durer jusqu 'à
six jours. Les intoxiqués ont souvent
un aspect cadavérique et en gardent
de si cuisants souvenirs qu 'ils orut de
la peine à se réadapter à consommer
des champignons.

Madame Le Gal dans «Promenades
mycologiques» le décril page 326 avec
une planche typique Vili No 3.

Nous le trouvons dans l'Atlas de
Maublanc page 90. - Constantin et Du-
four page 14 No 101. le considèrent com-
me rare, et ses stations préférées sont
les sapinières de montagne. M. Jacot-
tet dans les « Champignons dans la
nature » le décret page 85 et planche
84 et en donne une figure assez com-
plète.

Il doit ètre en general assez rare,
les auteurs anciens comme Dumère
et Leon Roland ne le décrivent pas.

Nous en connaissons quelques sta-
tions dans notre région où il a occa-
sionné nombre d'imtoxications carac-
téristiques . C'est un très bea u cham-
pignon pouvant atteindre de 12 à 20
centimètres de diamètre, un chapeau
très charmi , compaci : marge for-
tement enroulée pale , nue ; toujours
couvert de fìnes mèches fibrilcuses
bistre-noiràtre . se détachant sur un
fond pale, plus dense ; au centre le
chapeau s'étale rarement , parfois cra-
quelé sur les bords a donc un as-
pect qu 'il esl d i f f i c i l e  de contondrc
avec un autre Tricholome.

Pied gros et renflé , blanc et cou-
vtrt de petites peluches. qui se tein-
tent légèrement d'ooracé ou de bru-
nàtr e vers la base.

Lames crème-jaunàtre , presentami

^..r,̂ -^.....-.^~y,. ...~, r 
..._....-.
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r
des reflets ' verdàtres que n'ont pas
les autres tricholomes gris, elles son t
serrées, larges et épaisses.

Nous citons Mme Le Gal :
Le Trigé est-il fréquenrt ? En plaine

il est très rare . En montagne on le
rencontre de temps à autre. Il woit
isolément ou par petits groupes. Dans
le Jura suisse, il est plutòt abondant.

— Malheureusement...
En résumé le Tricholome tigre se

reconnait surtout :
1) A sa robustesse et à son gros

pied , épais et solide; 2) A ses lames
d' un blanc-jaune pale à refliets ver-
dàtres; 3) A sa chair compacte qu;
sent la farine.

COMMENT FAUT-IL REOOLTER
LES CHAMPIGNONS

Il peut paraìtre enfantin de faire
un article sur un sujet aussi simple.
Tel n 'est pas notre avis. Que de fois
avons-nnus vu des amateurs venir
nous soumettre le produit de leur ré-
colte et se montrer très étonnés de
s'entendre dire que le seul parti à
en tirer était. de tout jeter , la plus
grande pa<rtie étant  méconnaissabie.

Or donc, il ne sera pas déplacé
d'entrer ici dans quelques détails au
sujet de la récolte de ces intéressants
végétaux.

1) Les champignons mortels ont
une volve ; il s'agit donc pour ceux-ci
de les déterrer pour bien s'assurer de
l' espèce. Pas d'obstacle en ce qui
concerne l 'Amanite vaginée avec son
chapeau finement strie et l'absence
de volve.

2) Pour tous les aulres champignons
comestib^es et dont on en connait le
type, nous avons toujours conseillé de
les couper et pour les espèces déli-
cates : bolets . russules. lactaires. etc.

de les fendre, ceci pour plusieurs rai-
sons:

a) le pied est exempt de terre et
l'on nettoye facilement tout le cham-
pignon.

b) si le champignon est véreux on
le laisse sur place;

e) par la coupé du pied et du cha-
peau il est possible de determinar
facilement l'espèce.

d) on rapporte à la maison des
champignons propres. Il suffi t  alors
de les mettre dans une grande pas-
soire et de les passer rapidement sous
un jet d'eau pour les débarrasser de
toute impureté.

On est parfois écceuré lors de péré-
grinations en forèt de constatar avec
quel peu de soins des amateurs. mème
de vrais mycologues cueillent les
champignons: un mélange de terre, de
mousse, de brinclilles de sapin , d'her-
be, dont le 50% iront aux oirdures,
alors qu 'il est si simple d'éliminer
toute impureté immédiafcement.

CHANTERELLES A LA
POULETTE

Faites cuire lentement vos chamte-
relles coupées en morceaux , avec du
beurre, du sei, du poivre et du persil.
Mettez d'autre part de l'huile Sai's
dans une casserole, mèlez-y de la fari-
ne et cuisez sans laisser prendre cou-
leurs en mouillant de temps à autre
avec un peu de bouillon Maggi. Tour-
nez jusqu 'à l'ébullition , puis laissez
refroidir un moment, versez sur vos
chanterelles et faites de nouveau cui-
re doucement de facon que la cuisson
tout entière dure au moins 2 heures
A la fin liez avec un jaune d'ceuf et
ajoutez un morceau de beurre mélan-
ge de ciboulettes finement hachées.
Vérifiez l'assaisonnement.

Il est rappelé à tous les mycolo-
ges qui sont en possession d'ouvrages
appartenant à la Société valaisanne
de mycologie de les retourner au bi-
bliothécaire: M. Charles Lenoir à
Martigny pour le 30 juillet au plus
tard.

Fédération d'eSevage de la race tachetee rouge
Le cornile de la Fédération suisse

d'élevage de la race tachetee rouge
s'est réuni en séance ordinaire à
Berne sous la présidence de M. Pi-
dou x . préfet de Moudon. Il a pris
note avec sat.isfaction que la collecte
organisée par la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetee rouge
en faveur des agriculteurs touches
par la fièvre aphteuse a rapporte la
somme de 402 232 francs. Ce montani
sera remis au comité suisse de pa-
tronage qui répartira prochainement
les montants recueillis à tous les agri-
culteurs touches par l'épizootie.

La Fédération est chargée du con-
tròie laitier integra i de 200 000 vaches
en c h i f f r e  rond. L'élevage moderne
selon la productivité est base sur les

résultats exacts du contróle laitier
integrai. Af in  de faire progresso!-
l'élevage selon la productivité , les
mesures suivantes ont été arrètées :
— Le testage de la descendance en
relation avec l'A.I. — étendu au pré-
lèvement de semences sur des tau-
reaux appartenant à de? particuliers
— est à encourager en collaboration
avec la Fédération suisse pour l'I.A.
Actuellement . il y a 60 taureaux de
la race du Simmental soumis au tes-
tage par la descendance.
— L'introduction de l' examen obliga-
toire de l' apt i tude à la traile méeani-
que pou r toutes les mères de rau-
reaux est un des buts les plus ar-
gon ts à atteindre.
— L'accouplement dirige pour les va-
ches aceusarat les meiUeures perfor-

mances dans la zone racique avec des
spermes des taureaux testés par la
descendan.ee doit ètre encouragé et
recommandé aux éìeveurs.

Les 1100 syndicaits d'élevage recon-
nus, affiliés à la Fédération. partici-
pent au large programmo de selection
selon la productivité qui est en cours.
C'est avec satisfaction que le comité
a pris note de l' entrée en vigueur
pou r l' automne 1966 ou le primtemps
1967 des nouvelles dispositions du
* DFEP » concernant le renforcement
des exigences mimimal es de produc-
tivité pour l' admission des animaux
au « herd-book ». Gràce à ces mesu-
res de selection. de grands progrès
seront réalisés dans l'élevage selon
la productivité des animaux de la
race tachetee rouge.

f̂ f̂i
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Ce n'est rien du tout ! Tu devrais
voir ce que moi, je  peux sortir de mes
poches !

/ **

Ne fa i t e s  pas attention, Madame, le
professeur est ornithologue.

RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

: ' . '.V"::.

Samuel Burnand
LE MESSAGER BOITEUX

« .Reffarriez comme elles se béco-
tent l Elles vont bientòt couver...^>

Nous sommes chez M.  Samuel Bur-
nand , à la Tour-de-Peilz. Luì, il dit
« A la Tour ». C'est plus concìs, plus
joli... Autour de nous, il y a des per-
ruches, et des souvenirs pleins les
parois et les tiroirs : Albums photo-
graphiques que le Messager boiteux a
tòt fa i t  de me couvrir les genoux,
challenges, and so on...

VOUS DINEZ AVEC NOUS
AUJOURD'HUI

Pour le rite de l'interview, M. Bur-
nand a revètu son costume de para de,
celuì-là mème qu'il portal i à la Fète
des Vignerons de 1955. Il nous ouvre
la porte de son logis, nous vnstalle,
nous donne tous ses souvenirs à con-
templer et à écouter « un petit ins-
lant qui s'allongera jusqu'au dìner ».

— Mais vous dìnez avec nous, au-
jourd'hui I J' ai préparé un poulet,
confie Mme Burnand , la Messagère.

— Et puis, vous étes fatiguée du
voyage, il y a tout de mème un petit
bout jusqu 'ici, pas vrai ? appuie M.
Burnand.

UN PERSONNAGE LEGENDAIRE
« Ca, c'est à la Fète des Vignerons, en

1955 . Vous vous rappelez ? demandé
le Messager boiteux , l'index appuyé
sur une photo. Si on se rappelle... He
oui ! Le Messager boiteux semblait un
personnage tellement légendaire, tel -
lement irréel aux enfants que nous
ètìons. Aussi , ce n'est pas sans émo-
tìon et curiosile que, plus de dix ans
après , l'on assiste à certaine transmu-
tation. Etrange substitution, s'il en
est ! C'est un peu comme si le person-
nage d'un conte, un jour, decidati
de changer de cadre, optait pour un
monde plus réel et que la Providence
vous le f i t  connaìtre à vous.

— M. Burnand , quel impression ce-
la fait-il de vivre en personnage lé-
gendaires ? Car le Messager boiteux
est un ètre quasi extraordinaire, il
vit dep uis plus de 250 ans. Une revue
l'a immortalisi , si l' on peut dire. Il
vous f a u t  tout de mème suivre . dans
la mesure du possible, la vie légen-
daire du Messager boiteux . Cela in-
combe certaines responsabilités , une
dépersonnalisation mème.

Il répond , d' abord , avec un petit
rire puis. brièvement , parce que c'est
d i f f i c i l e  d' exprimer « ces choses-lÀ ».
il dit :

« Ah ! oui , c'est très dróle d'ètre le
Messager boiteux ! Mais c'est très
bien , vous savez ? Tout le monde es>t
gentil avec moi. Les enfants m'entou-
rent. »

UN VERITABLE MESSAGER
M. Samuel Burnand jusqu'à l'acci-

dent du 13 mars 1941 qui le priva
d'une jambe , avait été manceuvre.
C'était aussi un jeune sport i f  auquel
les journaux prédisaien t un bel ave-
nir de spor t i f .  En e f f e t , M.  Burnand

prenait part à des concours de mar-
che et au Paris-Strasbourg de 1936 il
se classa douzìème.

Jusqu 'à l'accident... « Alors que j'é-
tais occupe à des fouilles, un éboule-
ment se produisit. J' ai été enseveli du-
rant vingt minutes. Plus tard, on m'a
amputé. Gràce au Dr Nicod , j'ai pu
à nouveau marcher. Quand il y a eu
la Fète des Vignerons, on m'a mis
une jambe de bois, pour que j e  res-
semble au traditionnel Messager boi-
teux. J'étais déjà moustachu, il me
restait à laisser pousser la barbe et
à me vétir ainsi... »

Et M. Samuel Burnand s'identifia,
au Messager boiteux au mieux. Son
Message ? Il est personnel. M . Bur-
nand nous raconte sa vie. Des f o i s, je
me dis qu'avec deux bonn.es jambes
j' aurais pu devenir champion de mar-
che parce que j'ai beaucoup de résis-
tance, vous savez ! Mais quand je  ré-
fléchis , j e  me trouve heureux comme
ca. Ma mission de « Messager boi-
teux » a donne à ma vie un essor que
je  n'aurai jamais eu autrement. Dans
la vie, avec la volonté, on peut tout.
Il ne faut jamais se laisser aller,
par-ci, par-là. Je dis souvent cela aux
jeunes. Ils me répondent « Ah ! oui,
vous avez raison, on n'y avait pois
songé ! » Je leur dis « Mieux vaut
tard que jamais. »

CHAMPION DE TRICOTAGE
M. Burnand , plus que septuagénaire

déjà , travaillé chaque jour dans urte
usine de cigarettes. Ca lui plait. C'est
un excellent ouvrier qui oeuvre à un
rythme très rapide. M . Burnand, à ses
heures de loisirs, se promène au bord
du lac (le port est rav issant), prend
part à des compétitions d'athlétisme,
à des manifestatìons officìelles , tri-
cote. Il adore tricoter. A pri s part à
un concours de tricotage.

« C'était plutòt marrani, il y avait
cinq messieurs, seulement ! »

UN LANGAGE COLORE
Pour l'heure, il tricote une layette

qu'il o f f r i rà .  Entre deux aiguìllées, il
lance, « Quel soleil calastrophique ! »

Son langage est colore. Ainsi, ne
soyez pas ètonnè d' entendre trajectoi-
re pour trajet , calastrophique pour
magnifique , et... dérisoire pour d i f f i c i -
le. Les mots de M.  Burnand ne sont
pas banals et leur assemblage est pa-
radoxal à souhait...

« Vous buvez bien un verre de
blanc, avec ca ? Juste un verre ,
qu'est-ce que ca fa i t  ? Après , on ira
au port avec « Grand-Pére » si vous
voulez bien ? propose Mme Burnand.

On ne peut pas dire non...
gii.
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14 uiflet tete
ST-LEONARD (FAV). — Plug de

trois cents personnes ont dignement
fèté le 14 juillet au camping de St-
Léonard. Un très beau feu de camp
a été allume au sommet du roc. L'en-
thousiasme a été general et fort com-
municatif.

Le 2)1 de ce mois. ce sera au tour
des Belges de commémorer leur fète
nationale.

«XI V

Volture découverte et essuie-glaces.



abonnez-vous a la FAV

Nous cherchons

Employée
de bureau
entrée sepfembre

Nous cherchons : personne capable de tra-
vailler seule.

Nous offrons : semaine de 5 jours, caisse rna-
ladie et accidents.

Ambiance de travail agréable.

Olfres manuscrites à la Direction des Grands
Magasins Gonset S.A,, 1951 Sion.

SIOIN
P 6 S

Nous cherchons

serruriers de construction
avec certificai ;

apprentis serruriers de
construction

apprentis dessinateurs
élecfriciens A

Débuf apprenlissage: 1 er septembre 1966.
Temps d'essai: 15 jours,

Faire offres à LES CREUSEJS SA, ateliers de
conslrirctions éleclro-mécaniques, SION.

_ P 34180 S

La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE
SAINT-MAURICE S. A. engageraif , pour entree
en service immediate ou à convenir, un

Chauffeur pallile
en possession du permis poids loufds eil bó-
néficianl, si possible, de quelques années da
pratique des gros véhicules.

Nous offrons un salaire InifóreSiSiant , un poste
stable at une ambiance da travail agréable.

D'autre part, notre personnel jouit d'avamtages
sociaux appróciables.

Adresser offres ócrites, avec cerlifieafs et ré-
férances, au siège de la Société à St-Maurice.

P 34425 S

engagé de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
JEUNE HOMME

de plus do 18 ans pour travailler dans notre
service de décoralion , pour collaborar el aider
noire décoraleur , travaux de séri grap hie,

Faire offres écrites à la Direcfion de l'Enlrepól
régional COOP de Chateauncuf , case postale ,
1951 Sion.

P121 S

Famille en vacances
i Crans cherche

jeune fille
pour t occupar de
2 enfanits, du 15 au
28 juillel. Condi-
tions a convenir.

Tel. 027 / 7 24 09.

P 34664 S

Couple cherche
journées pour

ramassage
de fruits
S adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 483.

serveuse
a fixa , congé di-
manche el jours fé-
riós.

Tel. 022 / 32 47 73,
Café du Couchanl,
6, rue Voltaire,
Genève.

PI  35485 X

Dame
prendra il à g arder
un ou deux enfants
pendant la journée.

Ecrire sous chiffre
PB 17944 à Publi-
citas , 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep fée.

S'adr. au Café du
Marche, Sierre.
Tel. 027 / 5 13 79.

P 34412S

Café-Restaurarvt è

Sion, cherche

somme ère
Tel. 027 / 2 33 08.

P 1182 £

Café de l'Avenue, à
Marligny, cherche

somme ere
Tel. 026 / 2 23 72.

P 65930 S

somière
Evt. congé 2 jours
par semaine et 1
dimanche sur 3,

S'adr. a l'ArlequIn,
1950 Sion.
Tel. 027 / 2 15 62.

P 34620 S

A LOUER a Réchy

appartement
neuf de 4 pièces ,
confort.

Prix modéré.

Tel. 027 / 5 62 28.

P 34645 S

café
A VENDRE
région Granges

avec jeu da quilles
automatique , et un

appartement
3 \d pièces. Bonne
affaire.

Roland Savioz,
agence immobilière ,
Sierre.
Tel . 027 / 5 15 49
(heures des repas).

P 868 S

Vaincre la fatigue ou l'éviter ?
La faMigue, ce mal moderne auquel

noi n'échappe, entraime vite le décou-
tiagemenit avec un sanitiiment d'im-
puissanee devant la multipli aite ac-
crue des tàches et des responsabilités.
La logique voudrait que lorsqu'on est
fatigue, ili faille se reposer. C'est, bien
sur, le moyem le plus efficace et le
plus simple et... le plus difficile à
mettre en pratique. Cair moins on a
de temps et motes il faut le gaspiller.
Alors, pour remédiar rapidemenit à
ces fréquents « coups de pompe » qui
vous attaquent tra'iitreus'e'menit au cours
de la journée, quoi de plus simple
que d'avoir reeouns, tout en passant
sans bransition d'une tàche à l' autre,
à l'une de ces petites piluil .es mira-
ole qui vous donnienit l'heureuse sen-
sation d'une résur-reotion : Lazare sor-
tami de l'ombre du tombeau... Ainsi ,
du simple cordial au tonique , du to-
niqu e à l' exciitanit puis au tranquilll-
sant qui estompe les soucis sans les
enlever, les problèmes sans les réso-u -
dre et masque les dangers sans les
écarter , nous en arrivons a un anitre
ordre de pillules ou de comprimés
magiques , oapables de vous apporter
un sommeil qui , s'il n 'est pas à pro-
prement parler répairateur, est du
moins abrutissant et d!où l'on sort ,
non poimt frais et dispos, mais con-
traine pour se remefctre en form e
d'absorber de nouvelles drogues qui ,
cahin-oaha conduiiromt votre journée
jusqu 'aux médieamenite du soir.

Si les problèmes et les soucis s'as-
tompenit dans le brouillaird rose où
les noiant les trranquiilili isants , en re-
vanch e ils redoublent de neitteté; de
volume et de présence en mème
temps que s'atténuenit les effats du
médlcamenit. Alors, la dépression ner-
veuse guette ces surmenés, ces sur-
chargés à bout de nerfs, à bou t de
forces. Cures de sommeil , cures de re-
pos vont alors s'imposer. Oe temps
refusé au repos quotidien et raisom -
nable, sera quand mème prélevé sur
la vie. Et ce sera plus grave, car il
s'agirà non plus d'une récupératiom
normale des forces après l'effort , mais
d'un terrain à reprendre sur la mala-
die. Cette fatigue, poussée à l'extré-
me se sera transformée en état mor-
bide, amniibiil ainit ies défenses natu-
relles contre les multiples faeteurs
d'agression contre l'organisme.

Catte persipective est-elle une fata-
lite ? Non pas. Depuis plusieurs an-
nées. à mesure que deviennent plus
envahissantes les néoessités de la vie
moderne, le basoin d'échapper à leu r

tyraninie crée un mouvemamt en la-
veur des diverses méthodes capa-
bles d'apportar une libération.

Le Yoga , afosi que la pratique de
la relaxation , ont déj à fait leurs
preuves. L'un et l'autre vous appren-
nent à éviter le gaspillage des forces
musculaires et nerveuses par le con-
tróle de soi , une prise de conscience
de son corps et de ses possibilités,
une juste répartiti on de l'effort. A
chaque tàche la dépanse d'energie qui
lui est nécessaire et rien de plus. L'e-
conomie des forces ainsi réalisée, la
journé e peut ètre conduite du début
à sa fin en évttant ce fameux eit si
désagréable « coup de pompe » .

Le Yoga tout comme la relaxation
exLgenit , dans les debuta du moins,
que l'on s'adresse à un professeur
qualifié. Lui seul saura ce qu 'il faut
faire ou éviiter, redressera les erreurs
et conduira l' application de l'élève
dans l'observation d'un détail donit
l'oubll pourrait avoir de fàcheuses
conséquences. Un bon équilibre phy-
sique at nervou x , un mleux-ètre, un
fonctionnement organique activé ert.
partami , un rajeun 'LSsement sensible.
avec l'heureuse sansation d'un corps
qui se sent libre et se sent vivre
hatrmoniousemant , en seront la ré-
companse.

Certes, il faudra consacrer un peu
de temps à la pratique du Yoga com-
me à celle de la relaxation, mais ce
temps n'est pas perdu et ili se retrou-
vara vite par un rrandement accru du
faiit d'un meilleur équilibre physique.
Et voici , pour éviter momantanément
le « coup de pompe », deux moyens
très simpl es tirés du Yoga et dc-nit
refficaoité à été maintes fois cons-
ta tèe.

Sentez-vous la fatigue venir, la ner-
vosité vous gagner ? Stoppez tout :
gestes et pensées. Asseyez-vous,
mains posées sur les genoux, fermez
les yeux, détandez-vous. Commencez
par expirer bien à fond, vidarat vos
poumons de tout résidu d'air vicié
puis, tout natuirellement, laissez-les
se remplir. Attention, l'effort doit se
portar sua- l'expiration qui libere,
alors que l'inspiration ne doit jamais
ètre forcée. Faites afosi trois respira-
tions complètes, demeurant unique-
ment centre sur ce travail de vos
poumons , c'est tout. Vous vous senti-
rez aussitòt aillégé, détendu. Expira-
tions et inspiraitions doivent ètre
faites par le nez.

Vous ètes déjà fatigu é et vous avez
devant vous de multiples tàches que

vous ne pouvez remettre ? Faites
alors la « respiration du bùcheron »
particulièrement revitailisante. Debout ,
jambes légèrement écartées, expirez
bien à fond . Levez les bras à la ver-
ticale au-dessus de votre tète tou t
en inspirami — toujours par le nez —
puis laissez retombar votre torse d'un
seul coup en avamt , làchant en mème
temps par la bouche tout l' air de vos
poumons. Les bras, mous et détendu s,
viemnemt se balancer emitre les jambes
en « battants de cloche » . Redressez-
vous an inspirami et recommencez
trois fois , pas plus. L'air viol emment
expiré par la bouche doit produire un
« han ! » parei l à celui du bùcheron
abattamt sa cognée. Cette respiration
pst d'urne efficacité extraordinaire.
Ell e vous permettra de reprendre ins-
tanitanément vos activités , toute la fa-
tigue ayamt disparu et vous vous sen-
tiirer en form e pour plusieurs heures
encore. Cependant , il ne faudra ja -
mais an exagèrer la pra tique. Deux
fois daras une journée, trois à la ri-
gtieur et. si le besoin s'en fait sentir,
sera suffisamt.

Mais il sera toujours préférable de
parer la fatigue avant qu 'elle ne vous
accable, prevenir , c'est bien connu,
vaiami mieux que guarir.

Manie-France Olivier
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RADIO SUISSE ROMANDE
cherche, pour le studio de radiodiffusion à Lausanne,

DESSINÀTEUR TECHNIQUE
spécialisé en courant faible ou en électronique, ainsi
qua das

RADI0-ÉLECTRIG9ENS
et, pour le studio de radiodiffusion à Genève, un

0PÉRATEUR
Nationalité suisse. Entrée immediate ou à convenir.
Adresser olfres manuscrites avec curriculum vilae à
RADIO SUISSE ROMANDE, sludio de Lausanne , La
Sallaz , 1010 Lausanne. P 38840 L

sommelière
Debutante accepfée

Tel. 0 2 7 / 8 1 1  37.

URGENT I
Magasin de disques, cherche

vendeuse
Entrée immediata.

Tel. 027 / 2 48 26.
P 34649 S

On cherche

1 chauffeur
pour poids lourds.
Entrée immediate.

Ecrire sous chif fre PB 34648 à
Publicitas , 1951 Sion .

On cherche pour la saison d'été ,
une

fille de cuisine
et une

fille de salle
ou SOMMELIÈRE.
Entrée immediate.

Tel. 026 / 5 36 98.
i P 34647 S

ommeliere
Tel. 027 / 8 13 62

Dr
Maurice MICHELLOD

Médecin radiologue
FMH

Sion

aijsssìt
jusqu au 8 aoùt 1966

P 34671 S
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Industrie de matérial pour I
Irailement des liquides alimen
taires (vins , lait , jus de fruii:
eaux), cherche pour son éfablis
samen-l de Sion

directeur «merda!
30 à 40 ans. Connaissanl francais
el alleiiiand. Dé placemenls dans
Ionie la Suisse. Posle de respon-
sabil i lés.

Faire offres avec prélenlions de
salaire el pholo à la Société de
Recherches économiques et so-
ciale:, case 330, Sion.

P521 S

A LOUER

Place de [a Pianta - Sion

bureau 3 pièces
évenitueUemenf 4, sans chauffage.

Fr. 150.— par mois.

S'adresser a Dallèves, avocats,
lèi. 027 / 2 26 62 (heures de bu-
reau).

P 34660 S

A vendre à SION Ouest, dans
immeuble résidentiel,

magnifiques

appartements
4 el S pièces, au 4me étage.

Ecrire sous chiffre PB 34386 a
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à reprendre en Valais

sans grosse restauration.

Ecrire sous chiffre PB 17936 a
Publicitas , 1951 Sion.

café

A LOUER A SION,
quartier de l'Ouest ,
ioli

studio
non meublé, Libre
tout de suite. Prix:
Fr. 180.—, charges
comprises.

Tel. 027 / 2 02 13.
P 34662 S

A LOUER , quartier
da la Malze ,

chambre
indépendanle , avec
conlorl.

Tel. 027 / 2 23 SO.

P 34644 S

A LOUER A SION
Ouest,

appartements
2 et 5 pièces. grand
confort.

Tel. 027 / 2 24 63.
P 54385 5

A vendre a Cham
pian une

place
à bàtir
865 m2, endroi
tranquille, route
eau, éleclr ic i té , té-
léphone sur place
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre
PB 17943 à Publi-
citas , 1951 Sion.



ERSCHMATT: des jeunes du service civil
International construisent une route forestière
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Peter , le Londonlen , et sa camarade n
narquois , à une découverte probable d
vaillent pour la Paix.

Ils étaient trelze — un chiffre qui
porte bonheur — à pique-niquer sous
les sapins, d'une soupe aux légumes,
d'un sandwich au salami, d'une pom-
me, d'un verre de thè froid.

Il y avait là, Peter, étudiant en so-
ciologie , de Londres. Pour la première
fois , il accomplit cette expcrience de
camp de service civil international.
« On est une bonne équipe. Je trouve
qu 'on s'amuse bien... ». Le travail
n'est-il pas trop astreignant? « C'est un
peu dur, surtout au début, mais je
trouve qu on s accoutiime tres rapide-
ment. Et puis, les efforts physiques de
ce genre sont très bons pour les mus-
cles — disant cela, il nous montre ses
bras, gonfie ses biceps —, et pour la
sante, aussi, je crois ». Reprendrez-
vous des vacances d'une autre maniè-
re, après celles-ci ? « Oui , puisque j'en
ai la possibHité. Notez que la vie en
camp civil international c'est tout de
mème des vacances. Se reposer, c'est
changer de travail et non pas néces-
sairement demeiurer inactif. Pour moi ,
qui étudie toute l'année , ca changé
de travailler en forèt , de piocher , de
rouler des pierres. De plus , il est tou-
jours intéressant de connaitre des jeu-
nes d'autres pays ».

C'est a Madagascar...
Il y avait aussi Lucette, d'Orléans,

deux jeunes BàloLs, deux Américains,
une Norvégienne , un Francais, de re-
tour de Madagascar. « C'est à Mada-
gascar que j 'ai entendu parler pour
la première fois du service civil in-
ternational, dit-il ».

Peter, le Londonien, s'étant blessé
à cause d'une mediante pierre, le fu-
tur médecin francais lui fait un pan-
sement. ,

II est 13 h. 15, le chef . Pierre (Suis-
se) frappe dans ses mains : Au travail!

Blue-jeans et bottes de caoutchouc.
pioches et pelles, ils y vont , au « tra-
vail »... Quatre se chargent , non sans
difficu.Ué, de faire rouler des pierrcts
— et pas les plus petites — au fond
d'un précipice. « Attcntion . ca de.s-

Cette jeune fille vient de Montpellier. La pioche est a 1 envers, mais qu 'importe,
quand la bonne volonté y est !
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Le soir...
A 16 h. 30, ce sera fini. Car la jour-

née commence tòt (à 7 h.) et la route
forestière que l'on construit se trouve
bien en dessus de Erschmatt, à 1.550
m. d'altitude.

Après le goùter, les jeunes seront
libres. Deux de leurs camarades pré-
parent le repas du soir. C'est bientòt
.la veillée, la partie de la journé e tout
aussi importante que le travail . On
choisit un thème. On discute, on écou-
te de la musique, on danse. Une fois,
on a raconté ses expériences de camp
SCI. Une autre fois, une personnalité
viégeoise viendra parler de la popu-
lation montagnarde.

Dans un camp similaire — qui se
trouve à Albinen — il y a deux Tchè-
ques et un Indien, comme étrangers
les plus lointains. Entre camps, on se
rend visite, on s'enrichit.

Les cbjecfeurs de conscience...
« Ne nous prenez pas tous pour des

objecteurs de conscience » nous ont
confié des jeune s de ce camp. C'est
un Suisse, Pierre Cérésole, qui a fon-
de le mouvement, en 1920, entre les
deux guerres, au camp de concentra-
tion de Verdun. Parce qu'il était ob-
j ecteur de conscience, M. Cérésole a
passe de nombreuses années en pri-
son. Il disait : « L'esprit de bonne vo-
lente, de vérité et de justice est, à la
longue, tout puissant et irrésistible ».

— Vous mème, avez-vous fait du
service militaire ?

— Oui, je vous dirai que ce n'est

On exige
beaucoup de vous
energie et sang-
froid. A votre
tour exigez,
dans vos ins-
tants de loisir:

une cigarette
racée, appréciée
pour la no-
blesse de son
aróme.
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mssBsr^ ~* « *mnorvégienne s'intéressent , avec un sourire
de la jeune Francaise... Ensemble, ils tra-

li cend... » crie quelqu'un. Et... ca des-
ìs cend. Ca gioie mème jusqu'au-dessus
s, de nos tètes. « On dirait que vous avez
i- peur... » hasarde un jeune. Ce serait

à moins. Information prise (les jeunes
du S.C.I. sont assurés) on oublie un

'- peu son inquiétude mais si peu . En
e effet , quelques j eunes filles , piochant
'e avec le pie à l'envers, faisant rouler
'• une immense pierre devant leurs
e pieds, semblen t inconscientes des dan-
ti gers dont elles pourraient ètre les vic-

pas ìncompatib le avec le SCI.
— Qu'aimez-vous dans le SCI ?
— On a vraiment l'impression de

travailler parce qu'on le veiut. Ne som-
mes-nous pas vo.lontaires, d'ailleurs 1
Pas de didacteur. Et puis, nous ac-
complissons un travail efficace. En
Suisse, ce sont les routes qui man-
quent, nous faisons des routes. Ail-
leurs, en Russie, en Israel, nous ré-
novons des maisons, nous allons par-
tout là où il y a queique chose a faire.
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A la pause de midi. Un jeune Américain astuoieux et s.on fauteuil

times ou qu elles pourraient provo-
quer. Prudentes ? « Attention ! » mais
la pierre a déj à roulé , quan d elles ont
tej rminé leur exclamation.

Les garcons , eux, sont visiblememt
plus à l'aise. Ils discutent de distance
avec le forestier de la région. Il s'agit
de terminer la route à la fin du mois.
Elle menerà de Brentschen aux alpa-
ges. Il faut déblayer , creuser suivant
les niqueits. crcer le mur.

... et la PAIX !
La commune loge et nourrit ses jeu -

nes bienfaiteurs (3 fr. 50 par jour de
pension par personne) qui payent eux-
mèmes leur voyage. Etudiants, insti-
tutrices, de tous milieux, de tous pays,
sans ètre des fanatiques de l'armée
(...), sont pour la PAIX.

« Les buts du SCI sont nombreux.
Le principal : la paix du monde. Nous
espérons y parvenir un jour, juste-
ment , à cause de ce mélange de races ».
De l'amitié et du reispect réciproque
qui demeureront dans leur cceur.

Et, après tout , pourquoi la paix du
monde ne serait-elle pas issue de ce
désintéressement et de oette amitié
que 5000 jeun es de 21 pays essayent
de dìffuser dans 250 camps ? Pourquoi
pas ?

Texte gii
Photos Gz

Une remorque se renverse
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AGARN (Gz). — Hier , dans le cou-

rant de l'après-midi, un malencon-
treux accident s'est produit entre
Agarn et Tourtemagne. La remorque
d'un camion immatriculé VS 9870 s'est
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De IVlonthey au Lac
On voterà dimanche Avec la Société

de développementVAL-D'ILLIEZ (Fg). — Les citoyans
de Val-d'IlMez se randront aux urines
dimanche, tout comme ils l'ont fait
récemment pour portar au Comsail
communal M. Alphonse Défago, ein
remplacemenit de M. Maurice Bovard ,
démissioninoiire. Catte fois, néanmoies,
il s'agirà de nommer un président et
nuil douifce que la participation au
S'Orutin sarà d'imporbarace pour ces
importantes elections cammunales.

CHAMPERY (Mn) — Comme nous
Pavons déjà annonce, la Société de
développement de Champéry s'est
réunie. A la suite de cette assemblée
generale, elle s'est réunie à nouveau
et a constitué son comité comme suit :
président , M. Fritz Balestra ; vice-pré-
sident, M. Rémy Mariétan ; secrétaire,
M. Georges Berrà (égal. responsable
de la commission de presse) ; direc-
teur hors comité, M. Max Wuscher.

Commissions : surveillance bureau,
M. Mariétan ; pistes et chemins, M. R.
Coquoz avec M. F. Trombert ; publi-
cité, MM. Balestra et J. Berrà ; recep-
tion, M. René Monnier ; manifesta-
tions , MM. J. Berrà et R. Mariétan ;
location de chalets, tout le comité.

Ballet polonais
CHAMPERY . (Fg). — Par urne chan-

ce extraordinairre, les respònsables de
la Société de développement de
Champéry peuvent aninionioer pour
mardi qu'un ballai polonais se pro-
duira à Champéry, dans le coumant
de l'après-midi.

En tournée eurropéenne, les dan-
seurs et musiciens de cet ensemble
s'arrèteront à Genève at feront une
uraique escale an Valais, à Champéry
ce 19 j uillet. Las musiciens at dan-
seurs polonais se sont produits no-
tamment à Nioe, Orango et Vaison-
la-Romaine, avant de revenirr à Ge-
nève. D'ores et déjà, nous pouvons
dire pour ceux qui pourront assister
à cet unàque gala en terre valaisanne
qu'ils jouiront d'un spectacle particu-
lièremant exceptionnel que les con-
naisseurs n 'hésitant pas à traiitar
d'exhibition étourdissante.

Par la venue dans la station cham-
pérolaine d'un tei ensemble, la So-
ciété de développement prouve sa
volonté d'agrémemter au maximum
le séjour de tous ceux qui orut chaisi
la station des Denifcs-du-Midi pour
escale.

Envoi de messaqers...
LE BOUVERET (FAV) — Dimanche

17 juille t prochain , à 10 h. 30, aura
lieu, au Bouveret (Collège des mis-
sions), une grande cérémonie de dé-
part de lai'cs missionnaires.

Une trentaine de jeunes gens et de
jeunes filles de la Suisse romande,
dont un bon nombre de Valaisans, re-
cevront à cette occasion la croix mis-
sionnaire.

te personnel de la Teinturerie

Valaisanne
remercie sincèremenf M. et Mme
Henri Jacquod pour la sortie qui
leur a été offerte.

Le beau temps ef la bonne am-
biance ont coniribué grandement
à celle journée de laquelle Ioul
le monde gardera un précieux
souvenir.

P 34639 S

S*̂* S8>

renversee dans le talus, après avoir
arraché, notamment.. un piquet de pro-
tection. La remorque, qui transpor-
tait un tas de briques, est hors d'u-
sage.
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Voiture hors de la route
RIDDES (So) — Hier, en fin d'apres-

midi, sur le coup de 17 h. 30, une
voiture immatriculée en France rou-
lait de Riddes en direction de Saint-
Pierre-de-Clages.

Arrivé au pont jaune qui enjambe
le Rhòne entre les deux localités, le
véhicule quitta la chaussée et finii sa
course dans le champ en contrebas.

Si, par chance, il n'y a pas eu de
blessé, les dégàts matériels, par con-
tre, sont importants.

Festival d'été à Martigny
Le Ime Festival d'été debuterà , à

Martigny, le lundi 18 juillet prochain
avec le film « La Vieille Dame inde-
gne », présente en première vision.

Le Festival d'été 1966 durerà cinq
semaines, soit du lundi 18 juillet au
dimanche 21 aoùt , avec au programma
un film en première vision au début
de chaque semaine : le lundi et le
mardi , et ensuite , chaque soir, un film
nouveau.

Comme jusqu 'ici , chaque film sera
présente chaque soir à deux séances :
à 20 heures et à 22 heures.

Voici, pour la première semaine, le
programma des films :

Lundi 18 et mardi 19 juillet : « La
Vieille Dame indigne » , un film de
René Allio , première vision.

Mercredi 20 juillet : « Anna Karéni-
ne », un film de Clarenee Brown , avec
Greta Garbo.

Jeudi 21 juillet : « Les Nuits de Ca-
biria », un film de Federico Fellini,
avec Giulietta Masina.

Vendredi 22 juillet : « Les Bas-
Fonds », un film de Jean Renoir . avec
Louis Jouvet.

Samedi 23 juille t : « La Traversée
de Paris », un film de Claude Autant-
Lara , avec Jean Gabin et Bourvil.

^
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Michel et Yvette Vaucher réussissent une première en Valais

IL r" h 30 ANS...

SION (FAV). — La face nord-ouest
de la Dent-Blanche, au-dessus d'Evo-
Iène, était demeurée vierge jusqu'à
ce jour. Cette paro! avait été tentée
par plusieurs alpinistes qui, pour des
raisons diverses. n'étaient jamais arri-
vés au but

Elle présente de grandes difficultes
dont notamment de grandes dalles
verglacées sur lesquelles le pitonage
est exclu. Or, nous apprenons que
Michel et Yvette Vaucher viennent de
réussir cet exploit : l'ascension de la
Dent-Blanche (4364 m.) par l'arète
nord-ouest.

Une semaine avant de tenter cet
exploit, le couple Vaucher s'était ins-
tane dans un chalet à Villa atten-
dant un temps favorable.

Le samedi 9 juillet, les deux alpi-
nistes se rendaient de Ferpècle au
col de la Dent-Blanche et bivoua-
quèrent à cet endroit. Le lendemain,
ils étaient au pied de la face nord.

Dès le début de cette ascension. les
difficultes se succédèrent. Il y eut
d'abord à franchir une crevasse sur
laquelle les piolets ne tenaient pas à
cause de la neige fondante puis une
pente de giace et un éperon rocheux.

A 3700 mètres, les deux intrcpides
alpinistes se trouvèrent en face d'un
passage très difficile et il leur fallut
deux heures pour franchir 30 mè-
tres. Ils se sont alors trouvés sur le
srlacier centrai de la face et tentèrent

son ascension et arriverent vers 19 h.
sur une piate-forme à 3850 m.

Ce fut leur deuxième bivouac dans
des conditions très pénibles : le temps
se gàta pendant la nuit et le lende-
main, soit lundi vers 10 h., ils ont été
pris dans des tourmentes de neige et
dans le brouillard tandis que les
avalanches les ensevelissaient parfois.

Ils n'en poursuivirent pas moins
leur ascension et parvinrent au der-
nier tiers de la paroi à 4100 mètres
où ils bivouaquèrent à nouveau, trem-
pés et assis sur des marches taillées
dans la giace. C'est alors qu'ils se
rendirent compte que leurs pieds ge-
laient. Le mardi matin, le temps s'é-
tait heureusement découvert et ils
sortirent de la paroi par un passage
rocheux dangereux mais vers 14 h.
soit après 55 heures vécues dans la
paroi , le couple courageux parvenait
au sommet. La descente fut effectuée
par l'arète classique qui les conduisit
à la cabane Rossier où ils passèrent
la nuit de mardi à mercredi.

Le matin, ils resragrtaient déjà leur
domicile à Genève où ils durent re-
nevoir des soins à la suite de gelurc
d'orteils.

Cet exploit d'Yvette et Michel Vau-
nher compierà dans les annales de
l'alpinisme. De l'avis des spécialis-
tes, cette ascension est beaucoup plus
dangereuse que la face nord du Cer-
vin ou celle de l'Eiger.

Rappelons qu'au mois de juillet de
l'année dernière, le couple Vaucher
avait réussi l'ascension de la face
nord du Cervin. Cette nouvelle vic-
toire pourra s'inserire au sommet de
leur palmarès déjà prodigieux.

La «Chanson du Rhóne» et
les « Zachéos » à La Lenk
¦ ¦' . ;• - • . ' • ' . .• .: ¦ ¦ -'M k̂

SION ( F A V )  — Dimanche prochain 17 ju i l l e t , à 14 h. .50, a la «alte des
concerts , près de la maison com.munale, ci La Lenk , « La Chanson du Rhóne » ,
placée sous la direction de M.  Jean Daetwyler , donnera un concert. La société
valaisanne interpreterà plusieurs morceaux de Jean Daetwyler  sur des paroles
d 'Aloys  Theytaz.

« Les Zachéos » se produiront égalemént dans p lus ieurs  danses t yp iques
ainsi qu'un corps de musique du Simmental.

Nul doute que ces deux groupements de notre canton connaitront un grand
succès et contribueront ri mieu.r faire apprécier et aimer notre pays dans ce
qu 'il a de plus  beau el de p l u s  authentique.
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NAX (f) — Aux deux endroits ou la
route avait particulièrement souffert
cet hiver, l'Etat fait procéder à des
travaux appropriés.

Les cantonniers de Nax et de Ver-
namiège s'affairent au mieux avec
quelques ouvriers d'entreprise pour
que la situation à ces deux endroits
redevienne aussi satisfaisante qu'au-
paravant.v,;-:t!

Nax et St-MarHn étaient reliés à la piarne
ST-MARTIN (Tw) — Il y a eu trente

ans dimanche que les régions de Nax
et de Saint-Martin étaient reliées à la
plaine par cars postaux. La manifes-
tation marquant l'inauguration des
courses postales Sion - Nax et Sion -
St-Martin s'était déroulée le 10 juillet
1936.

Les autorités communales des diffé-
rents villages desservis, les autorités
cantonales ainsi que le directeur de
l'arrondissement postai de Lausanne,
M. Nussbaum, étaient présents.

Le matin , après les discours d'usage,
une radette avait été servie aux par-
ticipants chez Mme Beytrison, sage-
femme à Saint-Martin (il n'existait pas
de pension à l'epoque) tandis que,
l'après-midi, une collation avait été
offerte à Nax.

Le concessionnaire pour la ligne
Sion - Nax était M. Candide Bruttin
et , pour Sion - Saint-Martin, M. Henri
Favre. Ce sont actuellement toujours
les mèmes entreprises qui desservent
ces lignes.

Ces deux liaisons postales ont pris
très rapidement un grand essor. Au
début un seul car avec 21 places faisait
une course aller et retour par jour sur
chaque ligne tandis qu 'actuellement ce
sont trois cars de 30 places qui font
journellement la liaison entre ces ré-
gions de montagne et la plaine.

Les habitants qui auparavant de-
vaient se contenter du fruit de la terre,
ont pu gagner leur vie à Sion tout en
continuant à habiter à Nax ou à Saint-
Martin.

Avant 1936, . descendre en plaine
était toute une entreprise : on venait
à Sion une à deux fois par année, à
dos de mulet et le plus souvent à pied.

Gràce à ce service postai, ces ré-
gions se sont égalemént ouvertes au
tourisme et les contaets entre gens de
la plaine et de la montagne se sont
fortement accrus. Les grands bénéfi-
ciaires en furent incontestablement les
montagnards.

EU MARCE D'UNE RETRAITE

NAX (f) — Pour le nom, Rene
Grand. Taillé d'une pièce à l'antipode
de son nom, voilà l'homme.

Au cceur des souvenirs, sa silhouet-
te d'étudiant. Elève doué, pétillant
d'esprit.

Les premières vicissitudes de la vie
décidèrent de sa carrière. Généreux, il
substitua son pére à la tète de sa fa-

mille. De lui , il reprit la poste, comme
on dit là-haut. H est, tour à tour, bu-
raliste, facteur.

On attendait sa venue, comme on
attend le bus, le train. On espérait
simplement queique chose. On disait
le courrier. C'était soit le journal, soit
une lettre, soit une carte.

Le temps fut marqué de sa person-
nalité. Quelle heure est-il ? On répon-
dait : « La poste vient de passer. »

Combien d'estivants a-t-il connus ?
Tous, peut-ètre.

Pour eux , il fut le postier , celui qui
ne devait point se tromper ! Il passait
rapide, enveloppé de sa fonction, vers
d'autres ménages, d'autres chalets.

La maladie l'a happé aujourd'hui,
pour lui dire : « Arrète-toi, repose-
toi ». Il ne l'avait point connue aupa-
ravant. Il prend aussi sa retraite.

Les fonctions qu'il occupa meublè-
rent sa prodigieuse activité.

Aujourd'hui, ceux qui l'auront cru
un brin taciturne, se diront qu'il ne
fut jamais appelé en vain à sa nature
généreuse.

Aussi lui disons-nous : « Bonne re
traite, René ! »

Travaux
sur la route de Nax

t Jean-Louis Fragnière
VEYSONNAZ (FAV) — Hier, l'on

apprenait le décès de M. Jean-Louis
Fragnière, àgé de 76 ans, Valaisan do-
micilié à Genève depuis un certain
nombre d'années déjà. M. Fragnière
était contròleur de tramway à Genève.
Il avait épouse une Valaisanne dont
il eut trois enfants. Veuf , retraite, il
vint plus souvent retrouver la quiétu-
de de son village natal , Veysonnaz, où
il avait gardé une maison. Personne
estimée, tant pour ses qualités mora-
les que de cceur, il laisse le souvenir
d'un homme de bien.

A ses enfants et à ses proches dans
la douleur , la FAV présente l'assuran-
ce de ses sentiments émus.

IL A AUTORISE :
la commune de Mex à adjuger la

construction du chemin forestier des
Praz ;

la commune de Gróne à adjuger la
construction du chemin forestier Bou-
zerou 11 ;

la commune de Zermatt à adjuger
les travaux de protection contre les
avalanche à Schweifinen.

IL A NOMME PROVISOIREMENT :
M. Edouard Zenklusen de Simplon-

Village en qualité de chef de cuisine

Association agricole
ARDON (FAV) — Les membres de

l'Association agricole du Valais tien-
dront leur assemblée generale le di-
manche 21 aoùt , à Ardon.

Le programme de cette assemblée
des délégucs n 'est pas encore connu.

Nouveau sens unique
SION (RS) — L'on effectue actuelle-

ment  à l'intérieur de la ville différents
changements concernant la circulation
des véhicules automobilcs. C'est ainsi
que , dorénavant , les usagers ne pour-
ront plus se rendre de la rue de la
Dent-Blanche à l' avenue de la Gare,
cn empruntant la rue des Vergers.
Par contre, il sera possible de se diri-
ger sur la rue de la Dent-Blanche en
venant depuis l'avenue de la Gare, et
ceci en empruntant  justement la rue
des Vergers.

Nax à l'heure belge
NAX (f) — Le premier contingent

de scouts belges dont le camp s'erige
sur le plateau de La Crettaz, face au
remarquable panorama connu , a fèté
son feu de camp mardi soir. Mercredi ,
ce fut le départ pour leur pays.

Un nouveau contingent a immédia-
tement pris possession du plateau
pour un nouveau séjour.

Face à Fècole, égalemént tous les
matin, les couleurs belges montent au
màt par une sonnerie de clairons.

Nous souhaitons à nos hòtes un
cordial séjour auprès de notre popu-
lation.

Décisions du Conseil d'Etat
IL A APPROUVE : à l'hópital psychiatrique de Malévoz ;
les statuts du consortage pour le M"6 Ursula Zanella à Tourtemagne

service en eau potatole du village de en QnaKté d'aide de bureau au Sana-
Blignoud-Ayent ; va'-

le règlement concernant la Iutte ET » TITRE DEFINITO? •contre le bruit présente par la com-
mune de Zermatt de mème que le rè- Ie Rd Père Bernard Truffer de Ran-
glement de circulation de cette com
mune.

da en qualité de directeur de l'Ecole
normale des instituteurs de Sion en
remplacement du Rd pére Rodolphe
Lorétan, qui a été nommé supérieur
de la province suisse de la Congréga-
tion des marianistes ;

M. Louis Viaget. fonctionnaire à
l'Office des poursuites et faillites du
district de Sierre, en qualité de subs-
titut au prepose à cet office.

DL A ADJUGÉ :
les travaux de construction de la

route Chàte.lard - Finhaut
— Pont sur l'Eau-Noire
— Pont du Troulère.

Direction des écoles
bureau ferme

SION (FAV) — Le bureau de la Di-
rection des écoles est ferme au public
depuis aujourd'hui vendredi 15 juillet
jusqu 'au 16 aoùt.

A partir de cette dernière date , il
sera ouvert : le matin , de 11 heures à
12 heures, l'après-midi , de 16 h. 30 à
18 heures.

Ces heures seront strietement res-
pectées.

Les reines n'étaient pas
de vraies reines

AYENT (FAV) — Dans une précé-
dente édition , nous avons publié les
noms de reines d'alpages de la com-
mune d'Ayent.

Nous espérons pouvoir publier un
tableau exact prochainement avec les
noms des reines et celui de leur pro-
priétaire car les renseignements que
nous avons pu obtenir auraient été
faux pour des causes que nous igno-
rons.

Les reines n 'étaient pas de vraies
reines , parait-il...

GRAIN DE SEL

Argent et temps
perdus?...

— Avez-vous assistè aux séan-
ces du Grand Conseil , Ménandre ?

— J' avoue à ma grande honte
n'avoìr jamais mis les pieds au
Grand Conseil.

— Nayez pas trop de honte , mon
cher, car vous n'etes pas le seul
de votre espèce.

— Je  n'aime pas à perdre mon
temps.

— Ce n'est pas perdre son temps
que d' aller une fois  ou l' autre voir
et entendre ce que fon t  et ce que
disent nos députés.

— Je n'ai aucun goùt pour la
parlotte et j e  gage à mille contre
un que la p lupar t  des députés  par-
lent dans le vide, autrement dit
qu 'ils s 'expriment pour ne rien dire,
tout au plus pour que les journa-
listes mettent leur nom dans les
journaux.

— Voits ètes dur...
— Ca va , co va... Notez bien que

j e  comprends cela . Dans le village
on est content de savoir que Ju-
les a dit queique chose au Grand
Conseil . peu importe ce qu 'il a dit,
il l'a dit . Devant l'électeur ga f a i t
bien aussi. Et l'élu , en parlant mè-
me à tori et à travers, est persua-
de qu 'il remplit la mission qu'on
lui a confiée en l' envoyant siéger
au Parlement.

— Vous etes de plus en plus
impertinent, Ménandre .

— Je dis ce que je  pense mè-
me si je  pense mal . Je suis com-
me les députés après tout, fa i t  de
la mème pàté , de la mème chair,
sauf que je  n'accepterais jamais
d'ètre député parce que moi je  n'ai
rien à dire et rien à faire dans
un Grand Conseil. Ne m'incitez
donc pas à aller assister à Vune
des séances. D'autant plus que
j' estime qu'avec le système actuel
nos députés perdent du temps et
nous fon t  perdre de l'argent.

— Exp liquez-vous...
— Je sais qu'ils n'ont pas voulu

admettre le système de traduction
simultanee. Donc, on rapporte en
langu e francaise , puis en langue al-
lemande. J' ai lu ga dans ce jour-
nal. Et j'imagine bien que pendant
la lecture de ces rapports les gens
de langue allemande vont au café
quand on pari e frangais et les gens
de langue frangais e y vont à leur
tour quand on rapporte en langue
allemande. Et pendant ce temps,
les heures passent . On n'avance
pas. Ca traine ¦ en longueur. Il
fau t  proroger les sessions et qui
paye la facture ? Cest nous en de-
finitive.  Non ?

— J avoue que pour ce qui est
de la traduction simultanee vous
avez raison. Ca coùte cher mais
c'est vite payé . Au cours d'une
session, on abattrait le doublé de
travail. Donc vous n'avez pas tout
tort. Isandre.

Distances à respecter
ST-LEONARD (PG) — Un accident

qui aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves s'est déroulé sul-
la route cantonale à l'entrée de Saint-
Lé^ .ìard.

Alors qu 'une file de voitures circu-
laìt à vive allure , un des automobi-
listes dut subitement ralentir et se vit
emboutir l' arrière de son véhicule par
un autre automobiliste qui ne respec-
tait certainement pas les distances de
sécurité d'aìlleurs prescrites par la loi.

Il n'y a heureusement que des dé-
gàts matériels.

L'ER Rav.
quitte nos casernes

SION (PG) — L'école de recrues des
troupes de ravitaillement vient de
quitter nos casernes pour parfaire ses
connaissances dans la pratique , en
campagne.

Prochainement . ce sera une nouvelle
école de recrues. celle des artilleurs ,
qui emplira notre caserne par une
vague de citoyens étrennant leurs pre-
miers devoirs civiques.



Les travaux du Centre de rééducation de
Ste-Agnès à Wissigen, avancent a grands pas
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Premier rallye des
pilotes de montagne

Inalpe à Pointet
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SION (Pg). — Actuellement d'im-
portants travaux sont effectués à
Wissigen , au nord du nouveau stade.
près du Rhóne en vue de la cons-
truction du centre de rééducation de
Sainte-Agnès.

Cet ensemble comprendra :
1. — Un bàtiment des classes com-

pose de salles pour cours ménagers,
services de buanderie, séchoirs, cou-
ture, repassage, locaux d'employés et
familles semi-indépendantes.

2. — Un bloc d'habitation pour trois
groupes de pensionnaires de 14 jeu-
nes filles chacun.

3. — Une maison d'habitation pour
les sceurs du Bon Pasteur, avec cha-
pelle et cuisine.

Autour de cet ensemble, on a prévu
une petite piscine et différentes
cours de récréations et autres pelou-
ses.

Une nécessité
Cet établissement est destine à re-

cevoir des . adolescentes inadaptées, en
àge de post-scolarité, placées par les
autorités judiciaires et tutélaires du
canton ainsi que par le département
de Justice. Il peut recevoir 60 per-
sonnes (le tiers étant au regime de la
semi-liberté). Il hébergera égalemént
des jeunes Valaisanes condamnées
dans d'autres cantons et s'insérera
dans le cadre des récents arrange-
ments concordataires. C'est là une des
exigences posées par l'autorité fede-
rale pour I'octroi de la subvention.

Des statistiques établies par le dé-
partement de Justice, il ressort qu'il
y a actuellement, dans l'ensemble du
canton, environ 20 jeunes filles qui
doivent ètre placées, chaque année, en
établissements fermés ou semi-ou-
verts, à la suite de condamnations
pénales ou des mesures prises par
les chambres pupillaires ou d'autres
organes administratifs.

La création de ce genre d'établis-
sement de rééducation était d'une ab-
solue nécessité pour notre canton qui
n'en disposait pas. En effet , Iorsqu'il
fallait piacer des adolescents garcons
ou filles dans un de ces établisse-
ments spécialisés, on devait toujours
avoir recours aux maisons du dchors,
telles Vennes. Prèles, Les Jones, Les
Mayoresses, etc., qui affichaient, la
plupart du temps. « compiei ».

Les mineurs aboutissaient ainsi
dans des établissements pénltentiaìres,
non adaptés à leurs conditions de
jeu nes, comme Crètelongue, Witzwil,
Rollo ou Hindelbank...

De plus, le chiffre des délinquants
est appelé, malheureusement, à aug-
menter et la situation finit  par deve-
nir , à force de se répéter , dange-
reusc et touché la cote d'alarme.

L'iniiiative privée
a magnifiquemeiTt oeuvre

Devant une pareille situation, l'ini-
tiative privée a réagi pour le bien de
notre population. Notre canton doit
aller de l'avant , dans ce domaine en
particulier. et doit étre à mème de
rééduquer ceux qui n 'ont pas eu la
chance d'avoir été bien guidés pen -
dant leur jeunesse. Un comité fut mis
sur pied le 30 janvier 1960 pour fon-
der cette association désireuse d'équi-
per notre canton selon les données
techniques et pénales modernes d'un
établissement spécialisé dans la pro-
phylaxie juvénile.

Il mérite les félicitations de toute
la population pour cette tàche qu 'il
a menée rondement. En 1961, le co-
mité achetait une parcelle de 12 053
m2 à Wissigen et poursuivait ses
démarches pour trouver le flnance-
ment soit auprès des privés soit au-
près de la Confédération et des can-
tons.

Au début de cette annee , le canton
accoptait. par un dór-ret du Grand
Cor""'l. de f i n an r e r  une partie de
cette oeuvre, le 35 % comme la Con-
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fédération d'ailleurs. Les travaux sont
actuellement en bonne voie et l'on
pense que, pour la fin de cette an-
née, ceux-ci seront terminés.

Sur le pian financier, le canton a
eu tout intérèt à favoriser la création
de cet institut. D'après l'art. 382 CPS,
en effet, c'est à lui qu'il appartieni
de pourvoir à la construction des
maisons d'éducation pour enfants et
adolescents, et le délai qui lui a été
imparti pour ce faire échoit en 1967.

Or, il va sans dire que l'équipement
qui serait ainsi à créer, à entretenir
et à exploiter, représenterait pour le
canton une charge intolérable. Cette
dépense, en revanche, devient sup-
portatale si on peut la répartir entre
l'Etat et un organismo prive qu'est
celui prèside par le Rd Dr E. Tscher-
rig, chancelier épiscopal, et dont la
vice-présidence est assurée par M.
René Perraudin , du département de
Justice et le secrétariat par Mlle
Noèl de Torrente égalemént oais-
sière.

Pian financier et expioitation
Selon le tableau récapitulatif des

offres et des adjudications faites à la
fin 1965, le coùt de la construction est
fixé à 3 012 113 fr. 85, à quoi il faut
ajouter le prix du terrain par 400 000
fr., du mobilier par 250 000 fr. et di-
vers autres frais par 50 000 fr., ce qui
donne un total de 3 712 113 fr. 85. Ce
chiffre est légèrement inférieur à ce-
lui de 3 793 000 fr. qui fut soumis à
l'autorité federale sur la base d'un
devis établi par l'architecte en oo-
tobre 1964.

Il fau t noter toutefois qu'aux ter-
mos de la décision du Conseil fede-
rai du 24 septembre 1965, une somme
de 303 400 fr. ne pourra ètre retenue
lors du calcul définitif de la sub-
vention, étant donne la possibilité de
réduire la surface des locaux, de sim-
pllfier le toit et les ìnstallations sa-
nitaires, de comprimer certains pos-
tes, taxes et autres objets.

Il s'ensuit que c'est, en chiffres
ronds, le montani de 3470 000 fr. qui
sera finalement pris en consideratoli
pour le calcul de la subvention fede-
rale et qui devra égalemént servir de
base pour le calcul de la contribution
canton ale.

De toute facon, Ics subventions pre
cìtées ne pourront, en aucun cas, de
passer, chacune d'entre elles, le chif

SION (FAV) — Sous la direction de
M. Michel Ziégler, chef pilote et créa-
teur d' « Air-Alpes », Mégève recevait
hier et avant-hier les participants au
premier rallye des pilotes de monta-
gne.

Bruno Bagnoud et Fernand Marti-
gnoni , d' « Air-Glaciers », participaient
à ces journées. Ils furent rejoints hier
par Hermann Geiger.

Les épreuves se sont déroulées à
t'altiport de Mégève sis à 1400 m.
d' altitude.

CONTHEY (jim) — C'est donc de-
main samedi que l' alpage de Pointet
sera en fète pour l'inalpe. Situé sur
la commune de Conthey, au-dessus des
mayens de My, son accès peut se faire
par Conthey ou par Savièse en vol-
ture, en bifurquant à l'hotel Beau-
Site, Coppet.

Quant à la traditionnelle inalpe , elle
verrà les reines des Buttet , Roh , Pa-
pilloud et autres Evéquoz, se battre
pour obtenir le titre suprème. Près de
180 tètes de bétail seront à pied d'oeu-
vre dès 9 heures le matin.

Espérons que le beau temps sera de
la partie afin de procurer un plaisir
compiei au nombreux pubi!" qui  cer-
tainement, se rendra sur les hauts
plateaux de Conthey.

fre de 1320 550 fr. retenu comme
montani maximum par la décision du
Conseil federai du 24 septembre 1965.

Pour faire face aux dépenses qu'elle
doit assumer en attendant le verse-
ment des subventions, I'Association
Sainte-Agnès a contraete auprès de
la BCV un emprunt de 2 900 000 fr.
destine à couvrir les frais de cons-
truction. Jusqu 'au moment du paie-
ment des contributions fédérales et
cantonales, elle aura donc à verser à
la BCV des intéréts intercalaires que
l'on peut chiffrer au total de 150 000
francs.

Le pian de financement se présente
donc comme suit :

I. PLAN DES DÉPENSES

1. Valeur du terrain 400 000,—
2. Coùt de la construction 3 012 113,—
3. Mobilier 250 000,—
4. Divers 50000,—
5. Intéréts intercalaires 150 000,—

Total 3 862 113,—

2. PLAN DES CONTRIBUTIONS

1. Subvention federale 1215 000,—
2. Subvention cantonale 1215 000,—
3. Verse par I'Association

pour le terrain 400 000,—
4. Verse par I'Association

à l'architecte 70 000,—
5. Verse par I'Association

à l'ingénieur 15000,—
6. Fortune actuelle de

I'Association 150 000,—

Total 3 065 000,—

Après I'achèvement des travaux el
versement des subventions tant fé-
dérales que cantonales, il resterà donc
à la charge de I'Association Sainte-
Agnès une dette en chiffres ronds de
800 000 fr. pour lès intéréts et l'amor-
tissement de laquelle l'oeuvre dispose-
rà, chaque année :

1. de la subvention
cantonale annuelle 30 000

2. du produit des travaux
des pensionnaires 30 000

Total 90 000
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Cours de vacances
ST-MAURICE — Un cours de va-

cances, auquel les familles sont cor-
dialement invitées à confier leurs en-
fants, debuterà au groupe scolaire
communal, le lundi 18 juillet 1966, à
8 h. 30, pour se terminer le 13 aoùt
1966.

Semaine romande
de musique sacrée

Dimanche debuterà à St-Maurioe la
téaditionnelle Semaine romande de
musique sacrée. Comme l'an dernier,
les programmes des cours et des cé-
rémonies équilibreromt , selon le désir
de l'Eglise, la musique sacrée tradi-
tionnelle et les créaticins nouvelles.
Ainsi , la session répondra aux besoins
actuels des paroisses. qui doiveint con-
cevoir leurs programimes musicaux
selon oette mème exigence.

Pour les prétres empèchés de parti-
ciper à l'ensemble de la Semaine, deux
journées ont été organisées. le mard i
19 et le mercred i 20 juillet. On y éltu-
diera notamment les pièces apparte-
nant  au répertoire du célébrant qui
seront mises en usage prochainement
dans la plupart des pays d'expression
francaise. En outre, des exposés et des
exerci ces pratiques seront consacrés
cette année, gràce à la présence de
l'abbé Royer, proffsseur à Renens, aux
gestes et attitudes liturgiques des mi-
nistres et de l'assemblée. Les prètres,
religieux et séminaristes qui vou-
draient encore s'inserire pour ces deux
journées peuvent le faire en écrivant
directement au Secrétariat de la Se-
maine, Abbaye, 1890 St-Maurice.
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ALOIS SCHMIDT SIERRE

^Ifl̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
A vendre à Sierre/sous-Géronde

1 maison d'habitation
ancienne avec 2 appartements et
600 m2 de terrain art-ertami.

Prix: Fr. 49 000.—.

Rensei gnements: agence immo-
bilière A. Schmid), Sierre/Sion.
Tel. 027 / 5 60 21.

P 867 S
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Manifestations
culturelles

MONTANA-CRANS (FAV) — La
sèrie des manifestations culturelles de
Crans et de Montana debuterà samedi
soir 16 juillet par le recital des pres-
tigieux guitaristes classiques Nicolas
et lise Alfonso.

Le recital de samedi soir aura pour
cadre la chapelle Saint-Christophe, à
Crans. Un deuxième recital aura lieu
le mardi soir 19 juillet, en l'église pro-
testante de Montana.

Les deux programmes prévus sont
entièrement différents.

Chippis : Service du feu
Le service de piquet pour les samedi

et dimanche 16 et 17 juillet est le sui-
vant : sgt. Rey Frangois, app. Zufferey
René d'Edouard, tèi. 5 07 78.

Fète de la Mi-Eté
LOYE (Niel). — Dimanche 24 juillet,

ce sera la fète de la Mi-Eté à Loye. Le
bénéfice de cetbe fète, qui coincide
égalemént avec une course de còte,
est dédié à la chapelle de Loye.

A 4i*4ifai*f« IA U^MI 1/AU!A

Construction
de piscines

LOECHE-LES-BAINS — La com-
mune de Loèche-les-Baims a décide à
l'unanlmité, mercredi, de construire
une piscine en plein air et une pisci-
ne thermale couverte.

Au service du public
MONTHEY (FAV) — Nous appre-

nons que MM. Edgar Bavarel, prési-
dent de la commune de Monthey et
DeLavy, diirecteur admindstratif, sont
chaque jouir de la semaine, sauf le sa-
medi, de 11 h. à 12 h. à la disposi-
tion de touites les personnes désireu-
ses d'obtenir quelques renseignements
concerrnanit raidminiistration de leur
commune.

Très touches par les nombreux té-
moìgnages de sympathie recus à l'oc-
casion du décès de notre cher époux
et frère

\"i" MONSIEUR

Joseph BENDER
Ancien facteur

nous presentono à toutes les person-
nes qui ont pris part à notre deuil
notre reconnaissance émue.

Mme Cécile Bender-Carron et f a -
mille, Fully.

P. 65919 S.

La famille de

MONSIEUR

Alfred M0REN
remercie très sincèrement toutes les
personnes Qui Vont entourée lors de
sa grande épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs envols de messages et de
f leurs , leurs dons de messes.

Sion, le 15 juillet 1966.
P. 34310 S.

t
Monsieur et Madame Werner Haenger-Fragnière eft leurs enfants Elisabeth,

et son fiancé, Evelyne et Fabiemne ;
Monsieur et Madame Hen ri Fragnière-Maistre et leurs enfante Anne-Lyse, Mf-

reille et Jean-Pierre ;
Madame Marie-Louise Fragnière et ses enfants Christian et Patrick ;
la famille de feu Marcel l in Fragnière, à Paris ;
Révérend pére Philémon, à St-Maurice ;

les familles Coupy, Hériticr, Jordan , ainsi que les fa milles Praz, Glassey, Gi.'IIoz,
Roth , Savioz, Fragnière, Fournler, Théoduloz, Bonvin , parentes et alliées, ont
le chagrin de faire pant du décès de

MONSIEUR

Jean-Louis FRAGNIÈRE
luer très cher papa , beau-père, grand-pére, beau-frère. onde, cousin et parent,
einlevé subìtement à leur temdre affection , à l'àge de 76 ans , le 13 juillet 1966,
munì des Saints Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Veysonnaz, le samedi 16 juil-
let, à 10 h. 30.

Domicile : route de Veyrier 33. Carouge (GÈ).

Domicile mortuaire : Veysonnaz (VS).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-pant. P 34666 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus lors du deuil qui
vient de la f rapper , la famille de

MADAME

Marie BUSCAGLIA
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs o f f randes  de mes-
ses, leurs envois de f leurs  et leurs
messages Vont entourée dans sa dure
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci special est adressé à la so-
ciété de musique « La Vouvryenne ».

Vouvry, juillet 1966.

P. 34651 S.

t
Madame Veuve Innocente Praz-Bor-

net, ses enfants et petits-emfants, à
Bienne, Bouveret, Sion et Nendaz ;

Monsieur et Madame Benoìt Bor-
net-Locher, leurs enfants et petJtrs-
enfants, à Nendaz ;

Monsieur Denis Bornet, à Nendaz ;
Mademoiselle Honorine Bornet, à

Nendaz ;
Monsieur André Bornet, à Nendaz ;
Monsieur Frangois Fournier-Bornet,

à Veysonnaz, et fa mille ;
la famille de feu Frangois Praz-

Glassey, à Clèbes ;

ainsi que les familles parentes £tt
alliées, ont la profonde tristesse dia
faire part d'u décès de

MONSIEUR

Henri BORNET
leur cher frère, beau-frère, onde»
grand-oncle. neveu, cousin et parent,
survenu subìtement le 13 juillet 1966,
à St-Maurice, à l'àge de 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu, le sa-
medi 16 juillet, à 10 heureŝ à Basse-
Nenìaz.

P.P.L.

Départ du convoi mortuaire à 9 E.
45 à l'entrée du village., :•. . . ;.

Cet avis tient lieu de kifctre de faire-
part.

t
La direction et Je personnel de Bois

Homogène S.A., St-Maurice, ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri BORNET
Malgré la brièveté de son passage,

nous garderons de lui le souvenir d'un
collègue courtois et serviable et d'un
grand travailleur.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 16 juillet 1966, à 10 h.. en l'église
de Basse-Nendaz. ' P 34691 S



8 infirmières assassinées par un
Blanc venu demander l'aumòne

CHICAGO. — Huit infirmières ont
été assassinées l'une après l'autre par
un Blanc de 25 ans environ venu de-
mander l'au móne.

Une de leur compagne , une jeune
fille des Philippines, Mlle Carazo
Anurao, a échappé au massacre en se
cachant sous un lit dans la chambre
où le meurtrier avait rassemblé ses
victimes avant de les conduire sépa-
rément dans une autre pièce où il les
tualt d'un coup de poijj nard. d'une
balle de revolver ou en les étranglant.
Les policiers chevronnés eux-mèmes
ont été effarés par l'horreur de la
scène du massacre. le pire crime ja-
mais enreRÌstré dans les annales de
Chicago, ville que l'on anpelait pour-
tant j adis « la capitale du crime ».

Le monstre arrive
Vers minuit trente, un homme de

haute taille — environ 1 m. 80 — qui
portali un blouson, frappa à la porte
de la maison où vivaient les huit
infirmières. Agées de 18 à 26 ans,
elles étaient venues à Chicago dans le
cadre d'un programmo d'échange
d'élèves-infirmières. Il raconta qu 'il
voulait se rendre à la Nouvelle-Or-
léans et qu 'il avai t besoin d'argent.

Malgré les protestations de la jeune
fille. il penetra dans la maison un
revolver dans nne main. un couteau
dans l'autre. Un corps ayant été dé-
couvert dans l'entrée, il semble qu 'il
fit tout de suite une première vie-
tarne.

il réveHIe font le monde
Montani au premier étage, il ré-

veilla les autres occupantes de l'im-
meuble. qui dormaien t dans troismeublé, qui dormaien t dans trois La police a arrete un jeune, suspect
chambres. Il les rassembla dans une d'acheter un billet d'avion pour la
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seule chambre où il les ligota. Puis
il les conduisit l'une après l'autre
dans une pièce voislne, et Ics tua.
Vers trois heures du matin, après plus
de deux heures et demie de massacre,
il quitta les lieux. Ce n'est que trois
heures après que Mlle Anurao, la
seule resoapée, osa bouger. Descen-
dant les escaliers quatre à quatre. elle
se precipita dans la rue. arrota la
première voiture de police qui pas-
sait. et dans un état d'excitation pro-
che de l'hystérie raconta aux agents
ce qui s'était passe.

Le crime le plus odieux
Tandis que la police interdlsait

l'approche de la maison aux curieux,
le médecin léiriste appelé sur les lieux
du crime a déclaré : « Voilà six ans
que je suis médecin légiste. je n'ai
rien vu de semblable. J'ai trouve une
fille par terre au rez-de-chaussée.
Apparemment on l'avait étranglée. Il
y avait un moroeau d'étoffe autour de
son cou. Elle étai t partiel lement vè-
tue. Au premier étatre. .fai découvert
les corps de sept au tres filles. IJ y
avait des corps affalés les uns sur les
autres. Certaines victimes paraissaient
avoir été étran e'ées. TVautres gisaient
dans des mares de san)? ».

Voici les noms des huit victimes :
Marlita Garerullo. 21 ans. Pamela
Wilkeninir. 22 ans. Caloria Davy, 23
ans, Susan Farris. 22 ans. Patricia
Matsncki. 21 ans. lVTarianne Nordan.
22 ans. Va.lir-eM'a Passon, 23 ans et
Nina Schmale, 21 ans.

L'cissassin arrété

Nouvelle-Orléans. Cet homme, qui
avait pénétré dans le home des in-
firmières, avait raconté qu 'il voulait
se rendre à la Nouvelle-Orléans, mais
qu'il lui manquait l'argent nécessaire,

La neuvième élève infirmière, qui
avait échappé au massacre, avait
communiqué ce détail à la police.

Contrairement aux premières infor-
mations, ce n'étaient que Ics mains
des deux élèves-infirmières qui
avaient été attachées. Une était liée
par les chevilles. Sept des victimes
portaient leur chemise de nuit et une
seule était nue.

L'alpiniste francais Leprince-Ringuet
tue dans les Andes péruvlennes

= C'est après avoir vaincu la face
E nord du Mont-Huascaran (6.768 m.),
= dans les Andes péruvlennes, que
= l'alpiniste frangais Dominique Le-
| prince-Ringuet, fils du savant
1 Louis Leprince-Ringuet, a trouve
| la mort lundi Son cadavre a été
| découvert au fon d d'une crevasse
I inaccessible profonde de 460 mè-
| tres.
§ Les compagnons de l'alpiniste et
| .les sauveteurs venus de Yungai ont
| abandonné hier tout espoir de ra-
= mener son corps, que Ì& neige re-
= couvre lentement.
| L'accident s'est produit à la des-
| cente dans la matinée de lundi
= alors que le groupe auquel il ap-
| partenait se trouvait à une a.Hitu-
= de de 5.800 mètres. L'alpiniste , con-
= traint de changer l'un des mous-
= quetons de sa corde, venait de sus-

ìilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IMI Illlllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

¦ LONDRES (Reuter) . — Par 340 voix
contre 236, la Chambre des Commu-
nes a repoussé une motion de I' oppo-
sition, demandant le rejet du pian de
stabilisation économique gouverne-
mental. Ce programmo prévoit que les
augmentations de prix et de salaires
doivent ètre annoneées à l'avance, et
introduit une pér iode de « trève » de
trois mois, pour laisser à un organls-
me indépendant le temps d'étudier ces
augmentations. Les contrevenants se-
ront punis d'amendas.
¦ LUSAKA (Afp). — Quinze offieiers
de police de race bianche , notammen t
l'insipeoteur principali Lawscn Hicks et
son adj oint. ont été démis de leurs
fonctions hier par le gouveirnemenil
de Zambie et priés de quitter le pays.

pendre sa progression apres s etre
assure. C'est à ce moment particu-
lièrement critique qu 'une avallin-
oli » de neige et de pierres se dé-
clencha. Dominique Leprince-Rin-
guet , violemment frappé à la tète,
fut emporté sans que ses compa-
gnons, eux-mèmes en mauvaise
posture, aient pu lui porter secours.

Les opérations de secours ont été
entreprises le j our mème malgré
le maiivais temps. Trois des mem-
bres de l'cxpédition se sont d'ail-
leurs égarés et n 'ont pu rejoindre
leur carnpement qu'au bout de p.lu-
sieurs heures.

Une expédition péruvìenne, ac-
compagnée par un jug e d'instruc-
tion et des membres de la garde
civile , s'est rendue mercredi sur
les lieux de l'accident pour dres-
ser un constai officiel.

M. Sfephanopoulos fait le point un an après
la démission de M. Papandreou
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ATHENES (Afp) . — M. Stéphane
Stephanopoulos, premier ministre
grec, a évoqué jeudi soir dans un
message radiodiffuse à la nailon, la
grave crise politique qui a éolaté le 15
juillet dernier après la démission de
M. Papaindireou, et souiligné l'oeuvre
accomplie par san gouvernement au
cours de ses 10 mois de pouvoir.

« En démissionnant le 15 juillet der-
nier, a dit notammant le premier mi-
nistre, M Papandreou ne s'est guère
soucié ni du sort de son parti de l'U-

nion du centre, ni de la crise de l'Eta't,
ni de la menace d'une division inté-
ri eur e ».

M. Stephanopoulos a égalemént re-
proché à M. Papandreou de ne pas
avoir suivi les conseils du roi Cons-
tantin et d'avoir insistè pour prendre
le portefeuille de la Défense nationale
« au moment mème où un proche pa-
rent à lui se trouvait mèle à l'affaire
« Aspida » (organisation clandestine
dans l'armée).

Le premier ministre a ensuite affir-
mée que son gouvernemen t avait «em-
pèché le communisme de profiter du
vide politique qui s'était créé ». « Nous
avons été tolérants jus qu'ici, a-t-il dit ,
mais après lets événementis de diman-
che dernier à Salonique, nous sommes
décidés à faire voler des lois qui met-
tront le communisme dans l'incapacité
de nuire ».

Abordant les problèmes de politi-
que étrangère, M. Stephanopoulos a
réaf firme la f idèi ite de la Grece à ses
aliliances. Evoquamt la question cy-
priote, il a assure que, gràce au réta-
blissement de relations « pondérées »
avec la Turquie . une solution démo-
cratique et jusite serait trouvée.

Bilan de la recherche spatiale soviétiqiie
LONDRES — Le savant russe Ana-

tol Blagonravov . spécialiste éminent
de la recherche spatiale , a déclaré
mercredi soir , à Londres , devant la
Société britannique de recherche spa-
tiale, que les projets soviétiques de
l'envoi d'un homme sur la Lune al-
laient rapidement de l' avant. Il n 'a
pas voulu toutefois, predire quand se-
rait réalisée cette expérience , car de

nombreux problèmes techniques res-
tent à résoudre.

D'autre part , on devra encore étu-
dier , d' une manière plus approfondie ,
les réactions de l'organisme humain
sous l'effet de l' absence de la pesan-
teur. M. Blagonravov a ajouté que les
fusées spatiales militaires étaient par-
faites , alors qu 'un sérieux travail res-
tait encore à réaliser en ce qui con-
cerne les véhicules spatiaux.

Des avions israehens en action contre
des objectifs très importants en Syrie

E TEL-AVIV (Rnuter). — Un porte-parole de Varmee israehenne a annonce jeudi que des avions israe- =
E liens avaient attaque des objectifs en Syric. Des ouvrages ont été attaquées, qui scrvaicnt à détourner les caux =
E du Jourdain Quatre chasseurs à réaction syriens du type Mig ont engagé le combat avec Ics avions israélicns. |
= Un avion syrien a été abattu. Son pilote a pu sauter en parachute. Les trois autres avions syriens se sont retirés. =
E II ressort du communiqué israélien que le but visé était situé au sud-est d'Almagor , où mercredi une E
I mine syrienne avait été posce. Celle-ci explosa . tuant deux Israélicns et en hlessant un troisième. Tous Ics |
E avions israélicns ont regagné leur base. Ils ont aussi détrult une batterie de DCA syrienne qui avait ouvert le E
= feu sur eux. §
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Bilan catastrophique des pertes américaines
pendant les six derniers mois au Vietnam

HANOI — 112 000 ennemis, dont
4 000 soidats américains et mercenai-
res, ont été tués, blessés ou faits pri-
sonniers au cours des combats des
six derniers mois, affirmait hier l'état-
major de PArmée de libération natio-
naie sud-vietnamienne (vietcong)
dans un communiqué cité par la ra-
dio de Hanoi".

1329 appareils de types divers de
l'armée de l'air américaine ont été
abattus ou détruits, affirme d'autre
part le communiqué qui précise que
1 112 véhicules militaires dont 520 voi-
tures blindées de type M-41 et M-118,
19 locomotives et 61 wagons ont été
soit détruits soit endommagés, et que
22 canonnières et embarcations à mo-
teur ont été coulées.

Ces pertes, poursuit le communiqué,

ont obligé l'ennemi à abandonner trois Vietcong a fait sauter 133 ponts, saisi
postes de commandement opération- près de 7 000 fusils et libere 22 villages
nels, 42 postes de combat, et 47 abris au cours de la mème période.
bétonnés. Le communiqué ne fait pas état des

Toujours selon le communiqué, le pertes du Vietcong.
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Sabotale en Israel
JERUSALEM — Des fonctionnaires

du ministère israélien des Affaires
étrangères et le general Odd Bull ,
commandant en chef des observateurs
des Nations-Unies charges de veiller
au respect de l'armistice, ont discutè
jeudi , dans le secteur israélien de Jé-
rusalem des actes de sabotage, qui ont
coùté la vie à deux Israéliens au cours
des dernières 48 heures tandis que
deux autres étaient blessés. Les Israé-
liens affirment que les saboteurs fran-
chissant le Jourdain ont pénétré de
Syrie dans leur pays, où ils ont pose
des mines et fait sauter un bàtiment
dans la région septentrionale d'Israel.
M. Joseph Tekoa , directeur general
adjoint au ministère des Affaires
étrangères. a attiré l'attention du ge-
nera l Odd Bull sur le fait qu 'Israèl
considérait ces actes de terrorisme
comme extrèmement graves car il est
impossible, dit-il , qu'ils aient été per-
pétrés à l'insu des troupes régulières
syriennes

1000 personnes mortes
de la chaleur aux USA

E NEW YORK — Selon un rapport of f ic ie l , plus de 1 000 personnes =E sont mortes, en deux semaines, à New York , des suites de la vague de \E chaleur qui sévit actuellement aux Etats-Unis , à l' est des Montagnes \a Rocheuses. Au cours de la semaine passée, queique 650 pers onnes sont i
= décédées à New York. \E Cette vague de chaleur est la plus meurtrière qui n'ait jamais été :
5 enregistrée au mois de juillet , à New York. Mercredi , cm a mesure la =E plus haute temperature , soit 38 degrés Celcius. \
E D'autre part , queique 70 personnes sont décédées , depuis dimanche =E passe, à Saint-Louis, des suites de ces grandes chaleurs. Durant cinq i
= jour s consécutifs , on a enregistré , en ville de Saint-Louis, une tempé- =E rature de 37,8 degrés. Un fonctionnaire d'Etat a déclaré que, si la vague =E de chaleur devait se prolonger , on aurait encore à déplorer des centaincs \
g de victimes. ¦ E
E Celles-ci srmt, pour la plupart , des malades ou des vieillards. Toute- §
E fois , trois enfants sont comptes parmi elles. C'est aux installations de §
= climatisation que Von doit de ne pas devoir compier plus de victimes. |
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La guerre en Asie du Sud
ne fait pas oublier l'Europe

UZING (BAVD2RE)
(Afp). — Georges Mc-
Ghee, ambassadeur des
Etats-Unis à Bonn, a
déclaré jeudi que les
opérations du Vietnam
ne diminuent en rien
l'attention que son
gouvernement apporte
aux problèmes eoro-
péens. M. McGhee, qui
s'adressait à l'Acadé-
mie protestante de
Tutzing, a aj outé que

la sécurìté actuelle en
Europe repose « avant
tout » sur l'Otan.

Se pronongant pour
un commandement in-
tègre « en temps de
paix et en temps de
guerre », I'ambassa-
deur a déclaré que le
maintien des troupes
franpaises en Allema-
gne ne constituait pas
seulement un problème
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mihtaire. Il a estime
qu'il fallait savoir si
ces forces étaient en
mesure d'assumer un
ròle militaire « corres-
pondant aux exigences
d'une alliance capante
de défendre l'Europe
et la zone atlantique ».
I] a affirm é que les
troupes américaines
resteralent en Allema-
gne aussi longtemps
qu'on le souhaiterait.

En accuemant Indirà Gandhi
Kossyguine accuse les U.S. A.

MOSCOU — Dans un discours pro-
noncé jeudi au Kremlin, à l'occasion
d'une reception offerte en l'honneur
de Mme Indirà Gandhi, premier mi-
nistre de l'Inde, M. Kossyguine, pre-
mier ministre de l'URSS, a déclaré

que les actlons américaines au Viet-
nam étaient de la barbarie sur une
échelle internationale et que les Etats-
Unis s'étaient isolés du reste du mon-
de. Il est par conséquent tout à fait
nature! que les pays communistes, en
face de cette situation, envisagent des
plans pour apporter une aide accrue
au Vietnam du Nord.

M. Kossyguine a compare l'attitude
actuelle des Etats-Unis à celle qu'ils
avaient adoptée lorsque M. John Foster
Dulles était secrétaire d'Etat. Le gou-
vernement de Washington vise à l'im-
possible. Il entend briser la résistance
du peuple vietnamien et, pour cela,
n 'épargne aucun moyen.

Grave accident
de la circulation

LISBONNE (Afp). — Le grave acci-
dent de la circulation qui s'est produit
je udi dans le centre de Lisbonne a
fait trois morts et 14 blessés, parmi
IesqueJs quatre sont grièvement at-
teints.

Un camion sans conducteur dont les
freins s'étaient desserrés, déboucha sur
la place du Chili vers 15 h., à un mo-
ment où la circulation y est très in-
tense, fit une embardée, grimpa sur le
trottoir, faucha plusieurs passants
avant d'achever sa course folle con-
tre le mur d'une maison.

Après un moment d'affolement pro-
voqué par la soudaineté et l'horreur
de la scène, Ics secours ne tardèrent
pas à s'organiser.

Quand on rechercha le chauffeur,
on constata qu 'il avait pris la fuite.

M. Wilson annonce
de nouvelles mesures

LONDRES — M. "Wilson , premier
ministre, a pris la parole jeudi pour
annoncer à la Chambre des Communes
de nouvelles mesures d'ordre économi-
que. Le Gouvernement se trouvera
prochainement contraint de réduire
les dépenses à l'étranger et d'imposer
des restrictions au pays. Le chef du
Gouvernement annoncera prochaine-
ment au pays ces nouvelles mesures
Il s'agit avant tout d'utiliser de ma-
nière plus adequate les moyens dispo-
nibles et de fixer les priorités natio-
nales. Les dépenses du Gouvernemen t
à l'étranger constituent l'un des prin-
cipaux obstacles pour le rétablisse-
ment de l'équiilibre de la balance des
paiements du Royaume-Uni.

M. Wilson a souligné que la décla-
ration qu 'il fera pour annoncer ces
mesures prouvera l'esprit de résolution
du gouvernement travailliste pour ré-
tablir l'équilibre de la balance des
paiements et pour renforcer la posi-
tion de la livre sterling à l'intérieur
du pays et à l'étranger.

Bruxelles :
pas d'accorci

BRUXELLES. — C'est après avoir
constate que la volonté politique d'a-
boutir à un accord cette nuit n'exis-
tait pas dans toutes les délégations
— et notamment la délégation ita-
lienne— que les ministres de l'Agri-
cuilture des « Six » ont préféré re-
mettre à jeudi prochain, 21 juillet , la
pouoTsuite de la négociation. Les mi-
nistres de l'Agriculture pourront ce
jour-là preparar le dossier pour leurs
ministres des Affaires étrangères, qui
se réuniront le lendemain.

La commission du Marche commun,
avant de proposer aux ministres un
nouveau texte de compromis tìrant
les lecons des deux jours de discus-
sions, a préféré en effet s'assurer
que les « Six » avaient bien l'intention
d'en finir cette nuit, ceci dans le but
de ne pas « brùler » ses cartouches.

20%
RABAIS GENERAL
aut. du 6 au 19 juillet

chez

*"rfi£%°^°& ° ̂ T̂S"*T

P59 S




