
L'attentai contre James Meredith a renforcé
les mouvements antiracistes aux Etats-Unis

Trop de tomates ?

Directeur des musées américains en Suisse

Depuis quelques années, les racistes
nord-américains ont de multiples oc-
casions d'apprendre que selon la
phrase des Grecs, les dieux aveuglent
ceux qu 'ils veulent perdre. Mais, ils
n'ont apparemment pas appris la
lecon.

A chaque fois qu'un projet de loi a
été présente au Congrès, pour ren-
forcer les droits civiques des Noirs,
garantir leur égalité devant la loi,
le droit au vote, regalile de chances
pour le travail ou l'éducation. des in-
cidents se sont produits qui ont mis
en relief ce qu'il y a d'irrationnel,
d'intolérable et d'inju ste dans la con-
dition des Noirs et ont ainsi souli-
gne impérativement la nécessité de la
législation projetée , de sorte que les
racistes, en causant de tels incidents
destinés à marquer leur opposition à
la lutte contre la ségrégation raciale.
l'ont en fait favorisée.

En 1957 alors que l'on discutali le
premier projet del loi de droits civi-
ques qui ait été approuvé par le Con-
grès nord-américain, malgré l!obstruc-
tion des sénateurs et repfésentants du
Sud, prirent place les incidents de
Little Rock, provoqués par le gouver-
neur d'Arkansas Fàubus: ils rendirent
inévitable l'approbation de la loi.

En 1961, quand le prèsident Kenne-
dy se disposai t à présenter au Con-
grès un , autre proj et de loi, plus dra-
conien, le gouverneur du Mississipi
provoqua de nouveaux incidents à
l'Université de l'Etat, lorsqu'un étu-
dian t noir se presenta pour s'y faire
inserire. A Little Rock, pour protéger
le droi t à l'éducation d'une poignée
d'écoliers noirs et au Mississipi pour
garantir le droit d'un seul étudiant
noir _ étre inseri i dans une université
jnsqu 'alors réservée aux Blancs, on
mobilLsa des céntaines de «sheriffa» et
mème l'armée. L'étudiant après avoir
suivi trois cours à l'Université du Mis-
sissipi obtint son diplómé et partii
ensuite pour New York où il se
maria.

Finalement, en 1965. sous l'im-
pression causée dans l'opinion et par-
mi les législateurs par les incidents
du Mississipi et autres duran t la
campagn e des «Sit-ins», après plu-
sieurs assassinats de militants du mou-
vement en faveur des droits civiques
on approuva la plus énergique des
lois de droits civiques de l'histoire des
Etats-ITnis.

Le Congrès étudié maintenan t un

1 CHÀTEAU DE SOLLES I
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C'est un fait  : la moustache re- nais plus... ni le jour ni la nuit. m

vient à la mode. S'il ne se laissait pas repousser im- m
Pas seulement la barbe , ses de-

ll bris de repas avec des grains de riz
lì qui prennent racine. Ma is la mgus-
È tache.

Toutes les sortes de moustaches :
& la bien fournie comme chez Geor-
K ges Brassens , l' ef f i l ée  comme chez

l'ami Dalli , la monche , comme chez
le compère Charlot de la belle epo-
que , le coup de crayon savamment
trace chaque matin comme che:
les bellàtres du cinema 1925 . Oui,
toutes les varìétés de moustaches.
L'homme s'a f f i r m e  de nouveau
dans la puissance de son système
pileux.

C'est à croire que les dames el
demoiselles aiment ca. Les produits
divers que l'on trouve sur le mar-
che attestent  qu 'il existe une clien-

i tele pour les acheter.
On pourrait fa i re  une enquète.

g auprès du beau sexe. Qu 'attendent
I; les revues spéciaìisées pour nous

renseigner ?
En attendant , et pour tromper la

E longueur de ces journées peu lui-
san tes , je  voudrais apporter une

g pièce au dossier.
C'est l' avis d' une dame du siècle

dernier . Elle écrivait . le 30 jui l le t
li 18S3 :

« Ma chère Lucie , rien de nou-
veau . Nous vivons dans le salon
cn regardant tomber la p luìe. On
ne peut guère sortir par ces temps
a f f r eux  , alors , nous jouons la co-
médie... Comme nous ne sommes
que deux femmes , mon mari rem-
plit les róles de soubrettes , et pour
cela il s 'est rase ... Je ne le recon-

projet de loi encore plus sevère, pré-
sente par le prèsident Johnson.'. Cette
loi prévoit des mesures pour empè-
cher que soit tenu compte de la cou-
leur de la peau au moment de louer
ou de vendre une maison ou un ap-
partement. Il s'agit de combattre la
ségrégation dans le logement, un des
pires aspeets du problème racial, car
il force les Noirs à vivre dans des
taudis et fornente ainsi le ressenti-
ment, l'insécurité, les attitudes anti-
sociales tout en contrecarrant les ef-
fets de l'éducation.

Le projet de Johnson tend de plus
à qualifier de délit federai toute at-
taque contre les militants des mou-
vements en faveu r des droits civiques.
Cela permettrait d'en finir avec la si-
tuation actuelle dans les tribunaux du
Sud , où les jurés blancs, racistes, ac-
quittent systématiquement les agres-
seurs ou assassins de Noirs ou Blancs
qui luittent pour I'égalité raciale. Les
acquittements des assassins d'un Pas-
teur blanc, d'une militante bianche et
de plusieurs Noirs, au cours des der-
niers mois, duran t la campagne pour
l'enregistrement électoral des Noirs,
ont créé. dans l'opinion publique, le
climat favorable à l'approbation de
la loi. Mais les représentants sudis-
tes au Congrès espéraient au moins
empècher que ne soit approuvée la
législation se rapportant aux attaques
contre les militants pro-droits civi-
ques.

Et c'est justement cette partie qui
sera discutée d'abord et qui passera
sans doute à cause d'un nouvel in-
ciden t qui aurait pu ètre tragique.
Cet étudiant solitaire de l'Université
du Mississipi, James Meredith, avait
entrepris une marche pacifique, sans
arm es- dans son Etat natal , pour in-
citer les Noirs à se faire inserire au
registro électoral et à voter aux élec-
tions de novembre. Et c'était parfai -
tement legai. Au bord de la route, un
Blanc — un de ces ouvriers blancs du
Sud qui sont les plus intransigeants
et les plus racistes et qui agissent
souvent seuls, par baine invétérée,
mais qui forment aussi la force du
Klu-Klux-Klan — I'atten dait cache,
et il tira trois fois sur lui. Par chan-
ce c'était une arme de chasse et les
plombs ne firent une blesser superfi-
eiellement Meredith.

A la suite de l'attentat, les diri-
geants de toutes les organisations qui
lutten t pour les droits civiques, ont

médiatement sa moustache, je  crois É
que je  lui deviendrais infidèl e tant È
il me déplaìt ainsi ».

» Vraiment , un homme sans 1
moustache n'est plus un homme. Je 1|
n'aime pas beaucoup la barbe ; elle m
donne presque toujours l'air negli- 1
gè , mais la moustache, oh ! la |g
moustache est indispensable à une È
physionomie virile. Non , jamais tu 9
ne pourrais imaginer comme cette |f
petite brosse de polis sur la lèvre j
est utile à l'oeil et... aux relations H
entre époux...

» ... Oh ! ma chère Lucie, ne te È
laisse jamais embrasser par un 1
homme sans moustaches ; ses bai- I
sers n'ont aucun goùt , aucun ! Ce- I
la n'a plus de charme et ce... poi- m
vre , oui , ce poivre du vrai baiser g
La moustache en est le piment.

» Figure-toi qu'on l'applique sur %
la lèvre un parchemin sec... ou M
humide. Voilà la caresse de l'hom- I
me rase. Elle n'en vaut plus la pei- n
ne assurément.

» D'où vient donc la séduction de |§
la moustache , me diras-tu ? Le |
sais-je ? ».

Elle le savait très bien , la co- i
quine. Elle s 'entend très bien à la >
definir. Mais moi, je  ne vous le S
dirai pas. D'abord , parce que je  1
u'ai pas de moustache. Ensuite , par-
ce que j'ai mon idée, à propos de I
cet éloge de la moustache. C'est
que vous me disiez par qui il f u t  ¦
écrit. Par un moustachu , naturel-
lement , qui se vantali.

Et s'appelait Guy de Ma upassant. |
p.c.c. Sirius. ; j

convoqué leurs militants — Noirs et
Blancs — afin de poursuivre la marche
commencée par Meredith. Les étu-
diants étaient en vacances, ce qui
permit à beaucoup d'entre eux de s'y
joindre.

Une fois de plus la réaction irra-
tionnelle, passionnelle d'un raciste,
rendra inévitable l'approbation d'une
nouvelle loi en faveur des droits
civiques. De plus, le mouvement d'é-
mancipation qui était en crise, se
trouvera renforcé et uni de nouveau,
à la chaleur de I'indignation generale
provoquée par l'attentat contre Mere-
dith. Cette indignation servirà aussi
au passage de la nouvelle législation
antiraciste.

Le mouvement, est, en effet, divise
en trois tendances: les modéres, par-
tisans de poursuivre la lutte, prin-
cipalement devant les tribunaux en
s'appuyant sur la législation existante
et sur celle qui viendra; les activistes
sociaux, qui veulent concentrer leurs
efforts pour obtenir la participation
active des Noirs aux plans d'action
contre la pauvreté (ce à quoi s'op-
posent les «caciques» politiques lo-
caux, de peur de perdre leur influen-
ce) et, finalement les radieaux qui
veulent forcer la marche au moyen
d'actions de masses et qui tachent de
faire dériver l'intervention des Noirs
en politique vers un -nouveau type de
raoisme, en n'appuyant que des can-
didats noirs. Pour un temps, les der-
niers incidents du Mississipi ont uni
ces trois tendances.

OENES. — L'equipe de football ita-
lienne a été mai recue à sa rimescente
d'avion, hier, à Génes. En effet, au
lieu de fleuirs, ce sont des tomates qui
accueililirenit les spontifs. La foule a
mème traile d'assassine les athlètes
rentrant perdants.

La police a dù repousser quoque 700
manifestants qui tentaient d'envahir
l'aéroport alors que l'entraìneur de
l'equipe. M. Edmondo Fabbri, appa-
raissait. Ce dernier n'aurait du reste
pas commenté les résuilitaits de l'equi-
pe italienne.
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A Genève M. Patterson (penché, en bas) admire les collections Baur.

en compagnie du conservateur de celles-ci, M. Pierre-Francis Schneeber-
ger (à droite).

H Invite par la fondation Pro HeJvetia à visiter les plus importants musees 1
1 suisses, M. J. A. Patterson, directeur de l'Association des musées améri- 1
I cains et professeur d«s civilisations d'Extréme-Orient au collège de I
H Hobart, se trouve actuellement en Suisse. Après s'ètre rendu à Zurich, i
I Berne, Bàie, Lucerne et Lausanne pour discuter de la possibilité d'exposer i
1 des collections suisses en Amérique, il a visite les grands musées de S
§1 Genève. 1m m

L'Europe aura 2 systèmes de TV en couleu
OSLO (Afp). — Après quatre semai-

nes de discussions ardues et serrées,
le Comité consultatif international des
radiocommunications (CCIR), réuni en
séance plénière hier matin , a approu-
vé à l'unanimité le rapport de la Com-
mission d'étude numero onze chargée
plus spécialement d'examiner les pos-
sibilités d'adoption d'un système uni-
que de télévision en couleur pour
l'Europe.

Il ressort de ce rapport que, malgré
les efforts conjugués de la France et
de l'URSS pour faire aboutir la solu-
tion de compromis portant sur l'adop-
tion du système « Secam-4 » propose

par ces deux pays, les positions arrè-
iées semble-t-il avant mème l'ou-
verture de la onzième assemblée plé-
nière du CCIR par le groupe anglo-
allemand ont fait échouer ce projet.

En effet , les délégations britannique
et allemande ont confirmé sans am-
bigui'té possible que leurs pays s'équi-
peraient avec le procède de TV cou-
leurs allemand : le « Pai ».

Cette attitude était dietée par les
industriels dont les chaìnes de fabri-
cation soni prètes à démarrer.

La zone européenne de télévision,
c'est-à-dire : l'Europe continentale, les
ìles britanniques, l'Islande et l'Afrique

du Nord, soit 33 pays, se partagera
donc grosso modo comme suit entre
les deux systèmes :

— pour le système francais « Se-
cam 3 » : 16 pays : Albanie, Algerie,
Bielorussie, Bulgarie, France, Grece,
Hongrie, Monaco, Pologne, Ukraine,
Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Tunisie,
URSS, Maroc, Roumanie.

— Pour le système allemand « Pai » :
12 pays : Danemark, Islande, Norvège,
Pays-Bas, République federale alle-
mande, Suède, Suisse, Grande-Breta-
gne, Irlande, Finlande, Lichtenstein,
Italie.

Architecte
en herbe
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Geneve-Plage orga -
nisait hier le con-
cours du plus beau
chàteau de sable, qui
devait ètre réalisé par
des enfants de 6 à
14 ans et dont le
vainqueur doit repré-
senter la Suisse au
concours internatio-
nal de La Baule.

Le jury  n'a pas dé-
daigné ce « tempie de
soleil » de cet archi-
tecte en herbe.



SENSATIONIMEL...!
La nouvelle machine à laver FRIGIDAIRE ECOMATIC est arrivée

Prix: seulement Fr. 1295.-
Démonstrafion praflque du 26 au 28 juillet au magasin Marcel Blanc « Frigidaire », av. de la Gare 32, à Sion, Tous les jours de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures, venez faire laver gratuitement 4 a 5 kg. de linge. Notre spécialiste sera à votre disposition pour tous rensei gnements.
A cette occasion vous pourrez également voir les réfrigérateurs et congelaieurs FRIGIDAIRE modèles 1966-67 ainsi que les machines à laver la vaisselle
qui donnent entière satisfaction depuis longtemps déjà aux personnes quj en ont fait l'achat.

Sans engagement pour vous , donnez suite à l'invifation qui vous est faite de venir éfudier la gamme des appareils ménagers FRIGIDAIRE, un produit
GENERAL MOTORS SUISSE.

Maison Marcel Blanc
Agence de Sion et environs

Henri Vial, gérant
P 34489 S

Les champions suisses de YE-Y E
AU CASINO DE SAXON

/

Samedi 23 juillet
dès 20 h. 30

« Nlédaille d'or à Lucerne »

THE JETMEN
P.34808 S
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JEAN-CHARLES SCHMID ;

Bàtiment « Richelieu » - Place du Midi • Sion - Tél. 2 81 21
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Produits de beauté

: p 702 s !

Fr.30.-pour votre vieille montre!
dans n'importe quel état , grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, boniflé
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubls, plaqué or 10 mlcrons ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes,cadran de luxe,fond acier visse ou montre
dame: 17 rubls, plaqué or 10 mlcrons, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme elegante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr.30.—
Notre prlx pour vous Fr.37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt. 23 Langstrasse 120, 8004 Zurich
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IMMEUBLES «LAMBERSON » SIERRE
(propriété de la Renlenanstall)

l encore de beaux APPARTEMENTS spacleux , toni
¦L confort , è des prix intéressanti.

85k Situation tranquille et ensoleillée, jardin d'agré-
''" ''-¦ ment et leu» d'enfants.

fóv Machines a laver comprlses dans le loyer.

V 3 a 4 pièces, p lus hall, dès Fr. 225.—
charges en plus

Box de garage, à disposition Fr. 35.—

S'adresser a Yvon Albaslnl, gerani, av. des Alpes 25, SIERRE, téléphone
(027) 5 14 58 - prive 5 0514.

P 34726 S

O C C A S I O N S
OPEL REKORD, 1965 6 300.—
Parlali élal
OPEL REKORD, 1964 6 300.—
Luxe, sièges couchefies ,
Ireins à disque*
OPEL REKORD, 1964 S 900.—
4 portes
OPEL REKORD, 1960 2 650.—
très propre
OPEL KAPITXN, 1962 5 150.—
Luxe
OPEL KAPITXN, 1961 3 700.—
MERCEDES 190, 1958 1 950.—
PEUGEOT 403, 1958 1 300.—
Moteur 20 000 km.
SIMCA 1500, 1965, 33 000 km.
Prix inlóressanf
OPEL BLITZ 1957 5 650.—
Chàssis long Iòle
Moleur 20 000 km. garanti
Peinlure neuve
2 AUSTIN 1100, 1964 4 800.—
Partait élal 4 950.—
ALFA ROMEO Spider 63,
5 vifesses 1600, moteur neul
Prix interassea!

Ainsi qua différen+es voitures
Citroen 2 CV ¦ Simca 1000
Volkswagen 1200 et 1500

Toutes ces volture* son*! vendues
expertrséés, garantie OK.
Facih'lés de paiertienls.

¦- -¦::?'• ; i r  E n f i n  '
KÀD-TT 196$; Limousine el
Coupé livrablés du stock.

S'adresser au

. GARAGE DE L'OUEST
Georges Revaz

SION - Tél. 027 / 2 22 62

V E N D E U R S :
A. Praz, Sion 027 / 214 93
G. Dussex , Ayent 027 / 4 44 44
L. Bogadi, Leytron 027 / 8 7012
J. Dudaz, Sion 027 / 2 49 89

P 374 S
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,»,„. .homiyse jirty
„„femmeiM

Circulan vous soulagera
et combattra aveo succès
les troubles circulatoiresl
C i r c u l a n  chez votra
pharmaeien et droguisle.
t Ut. Fr 20 53. 11.25, 4 85

Je vends, pour cause de dépad,
ma

DKW Junior de luxe
1962, 55 000 km., Impeccable.

S'adr. à Wolf gang WECKMAN,
mécanlcien c/o Garage Hediger,
SION - Tél . 027 / 4 43 85.

P 368 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financlères vous ompochont de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
téle 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 ame-
lloróo. Nous vous consentons des

prets
dlsorets de 500 a 10 000 frs sans en avlser votre
smpioyeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou téléphonoz-nous. Notre prompte re-
ponse vous parvlendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner -f Cie S.A.
8021 Zurich Lòwenstrasss 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyoz-mol les documents concernant un prét

IV-566
Nom

Occasions
FIAT 1100 D

Modèle 64, bleue,
impeccable.

FIAT 1100 D
Modèle 64, bian-
che, 10 000 km.,
comme neuve,

FIAT 1200 Special
Modèle 61, très
soi gnée.

FIAT 1500
Dernier modèle,
19 000 km.

FIAT 1500
Modèle 63,
bianche.

OPEL 1700
4 portes, servo-
freinsr
très soignée,

MORRIS 850
Modèle 63, rouge
40 000 km.

RENAULT 4 L
Modèle 62,
prix irvtéressarrf.

Garage LUGON
A. Bérard, Ardon
Tel. 027 / 812 50.

P364 S

A VENDRE,
magnifiques

caniches
nairrs, blarrcs, 3 mois
avec pedigree.

Tél. 027 / 6 62 61.

P 34827 S

VW 1200
modèle 61, 62 000
km.

Tél. 027 / 511 42.

P 30688 S

me icucò
A VENDRE

n f l A H A A M A A

Type 190, 1959, gri-
se, inlérieur rouge,
expertisóe, impec-
cable,
Prix: Fr. 3 300.—.

Tél. 027 / 4 82 68.
P17970 S

MOSER
GENÈVE

Austin 110
1964, étal de neul

Austin HO
1964, 27 000 km.,
élat de neul Exper-
tisées , garantie, la-
cilllés de payement,

S'adr. a A. PRAZ,
Sion.
Tél. 027 / 2 14 93.

P 34923 S

Opel
Record
1966. 2 450 km., étal
de neul, garantie et
lacililés de paie-
ment.
Prix intéressant.

Tél. 027 / 8 7012,
LEYIRON.

P 374 5

!
¦ ¦ ¦ ¦

VOYAGE PÈLERINAGE a
Notre-Dame de la Salelfe à Corps
(France)
les 29, 30, 31 aoùt 1966 en aulocar pullmann

Fr. 78.—
tout eompris (car et pension)
DEMANDEZ PROGRAMME
Dernier délai d'inscri plion: 15 aoQI

CIRCUIT DU MONT-BLANC
Chaque mardi et vendredi,
à partir du ler juillet au 15 septembre 1966,
par Grand-Sainl-Berrvard, Aosle, Chamonix,
col de la Forclaz

Fr. 23 —
.. N Réservez vos places: ... ,,-, ,-i-inh

OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY
Tél, 026 / 2 1018

Métral, Martigrvy-Excursions
Tel. 026 / 2 20 71

Valtourisme, Martigny
Av. da ia Gare 38 - Tél. 026 / 2 34 37

P 477 S

A LOUER A SION
au centre des affaires
à la rue de la Porfe-Neuve

MA6ASINS et
LOCAUX COMMERCIAUX

sur un ou plusieurs élages (110 m2 par étage).
Aménagement selon désir du localaire.

Ecrire à Publicilas, 1951 Sion, sous chiffre PB

34916.

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

© Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom .._ 
Prénom „

Rue 

Locai ite 

,



Trois quarts de finale très ouverts en Angleterre
« Il faut s'habituer maintenant au Championnat du monde sans les Brési-

liens », déclarait jeudi un journaliste vétéran qui en est à sa quatrième Coupé
du monde. En effet, aussi bien en 1958 qu'en 1962, la présence du Brésil sim-
plifiait la tàche des pronostiqueurs , la seule difficulté étant de trouver le second
finaliste. Maintenant que les Brésiliens, en déclin , ont été évincés du Cham-
pionnat du r i onde par les Hongrois et les Portugais, la grande compétition est
plus ouverte lu 'elle ne l'a jamais été.

Aucun demi-finaliste de 1962
Le bouleversement de la hiérarchie

mondiale que l'on pressentait après les
premiers matches des huitièmes de fi-
nale s'est totalement confirmé. Des
quatre demi-finalistes d'il y a quatre
ans, aucun ne participé cette année
aux quarts de finale et le favori No 1
est le Portugal , dont la carrière dans
la Coupé du monde a toujours été des

plus courtes dans le passe puisque c'est
la première fois qu'il participé à la
phase finale. Cette place de favoris, les
Portugais la doivent à l'impression re-
marquable qu'ils ont faite contre le
Brésil. Mais il faut néanmoins se sou-
venir que leur victoire contre la Hon-
grie, indiscuitable quant au score
(3-1) a été heureuse quant à la maniè-
re dont elle a été obtenue. Les Hon-
grois ont fourni un jeu au moins aussi

brillant que les Portugais et seule une
blessure de leur gardien de but et la
malchance ou la maladesse de leurs
avants, les ont privés d'une victoire
qu 'ils avaient, autant que leurs adver-
saires, la possibilité de s'octroyer.

Le mystère sud-américain
Les deux équipes sud-américaines,

qui ont la lourde tàche de faire oublier
le Brésil , restent des mysrtères par bien
des points. L'Uruguay a obtenu sa
qualification avec le minimum d'ef-
forts , en mystifiant les avants anglais,
puis en battant en un quart d'heure
les Frangais et enfin en se contentant
d'un match nul obtenu aux moindres
frais (0-0) devant les Mexicains. Les
Uruguayens se sont qualifiés sans tor-
cer leur talent et sans dévoiler leur
jeu. C'est devant l'AUemagne, en
quart de finale, qu 'ils seront sans dou-
te obligés d'abattre leurs cartes pour
la première fois car, désormais, un
match nul ne leur suffira plus.

Les Argentins, décevants en Suède
et au Chili , paraissent mieux armés
en Angleterre. Leur équipe est athlé-
tique et accrócheuse et le match nul
qu'elle a fait contre l'AUemagne situe
sa valeur. Mais elle aussi, contre l'An-
gleterre, devra dévoiler ses batteries
pour tenter de vaincre.

Le choc de l'Est
La Hongrie rencontrera l'URSS, qui

lui a souvent cause des difficultés dans
le passe. Les dirigeants du football
soviétique affirment la plus grande
confiance avant ce match. Mais les
expériences qu'ils ont tentées contre
le Chili n'ont pas été concluantes. Le
dernier match entre les deux équipes
remonte à septembre 1963 à Moscou.
Près de trois ans après, Voronine,
Chesternev, Tchislenko et Malafeev
d'une part, Szentmihalyi, Meszoly et
Albert vont sans doute se retrouver
aux prises à Sunderland , samedi.

Le Portugal enfin, qui rencontrera
la Corée du Nord , a la tàche la plus
facile des quafts-de-finalistes. En se
qualifiant , les Nord-Coréens ont cau-
se une surprise prometteuse d'ailleurs
pour l'avenir du football asiatique car
il est bien évident qu 'ils feront école.
Néanmoins, ils ne peuvent espérer
vaincre le Portugal, que l'on peut con-
sidérer comme.étant d'ores et déjà en
demi-finale. Mais il faudrait beaucoup

1 de courage pour 'se. risquer à faire des
pronostics sur les trqisvautres matghés,
en dépit de l'assurance que les Anglais
continuent à manifester et de la ferme
tranquillité des Allemands.

j i Qui sera champion du monde ?
lì Telle est la question qui se pose de la compétition, trompe son 1
|j de tous còtés et que nombre de monde et possedè une arme: la S
B spécialistes te-ntent de résoudre. technique de ses éléments tels Ro- fi
H Nous allons également pose- notre cha, un homme d'une valeur ex- 1
la: petite équation que nous résou- ceptionnelle, ou le défenseur Gon- g
1 drons en tenant compte de facteurs calvez, plébiscité par des journa- 1
1 importants qui nous sont donnés listes pour former l'equipe mon- É
Î tì _. -1.. _11 - ¦ - - ~ __ J. _— _. — 19_.__f - ._ i  J3 nr* —¦_» .•% 4 /lìnlit In **lm>« frLitrn f*' Acr r\ \ »»rt «&|| actuellement par l'ordre des mat-
H ches.

Les chances du Portugal
m II semble que les camarades
» d'Eusebio, Torres, Simoes sont les
|i mieux places dans cette course au
fe titre mondial. En effet, ils affron-
» teront aujourd'hui la Corée du
S Nord qui certes a cause la surprise
U en battant l'Italie, mais qui ne de-
ll vrai t pas inquiéter le Portugal dont
1 la défense est admirablement orga-
É nisée. En cas de victoire, les Por-
H tugais affronteront le vainqueur
|| du match Argentine-Angleterre.
É Ayant vu évoluer ces trois équipes,
18 le Portugal semble encore une fois
P le mieux arme pour se qualifier
fej pour la finale de samedi prochain.
|f II ne serait pas Impossible qu'on
ìj revive un Hongrie-Portugal qui
!§ désignerait le vainqueur de la
fc Coupé du monde 1966. Dans ce cas,
H les Hongrois j oueraient avec orain-
t| te contre cette formation qui les a
I battus 3-1.

e:

Et l'Angleterre ?
C'est aujourd'hui que rAngleter-

re deciderà de son sort contre cet-
te Argentine excessivement forte
en défense. Il est évident que
jouant chez eux, les Anglais de-
vraient au moins passer victorieu-
sement ce premier tour, mais pour
cela il faudrait que l'equipe se re-
prenne. Si elle se qualifie, 1*Angle -
terre affronterai! le Portugal et ses
chances paraissent devoir s'arrèter
là. On peut mettre l'Argentine sur
pied d'égalité et, en cas de vic-
toire. le Portugal lui barrerait la

v,--

h:-

L'i';| toire, le rorragai mi oarrerait la choc de ce genre Opposarlt deux j» route. équipes très sympathiques et qu'on 8
§§ •ti || n peut considérer à juste titre com- É
I Allemagn e ou Uruguay f me î  meiiieures du tournoi. n est 1
j  Ces deux équipes sont de valeur évident qu'une finale Portugal- |
I sensiblement égale, mais elles dis- Hongrie nous promettrait des mo- &
|i posent d'armes diamétralement op- ments d'intense érnotion et j e peo- j |
É posées. L'AUemagne a prouvé con- se que le football sortirai! grandi ||
I tre la Suisse et contre l'Espagne d'une telle confrontation. Il faut en M
I que sa condition physique était ir- accepter l'augure et c'est à cette j
II réprochable et qu'elle savait par- occasion qu'on ne pourrait pas fai- 1
I faitemertt l'utillser. L'Uruguay, à re preuve de chauvinisme, mais 'M
| qui on ne donnait que peu de vraiment dire que le meilleur ga- W
I chance de se qualifier au; début gne. G.B. g

diale la plus forte. C est dire «
qu'aujourd'hui les deux formations §1
vont jouer leur carte peut-ètre B
pour la finale. Le pronostic de S
cette rencontré est difficile à faire 11
et il semble que le premier qui È
marquera un but sera le vainqueur É
car les équipes possèdent dee de- È;
fenses très fortes. Après cette qua- È
lification, il faudra rencontrer le 1
vainqueur de Russie-Hongrie et là jj
il semble que la qualification sera 8
extrèmement difficile. H

Russie ou Hongrie ?
Quart de finale qui verrà égale-

ment tomber un des grands. Nous
pensons que la Hongrie est mieux
armée dans tous les compartiments
et Iorsque la machine commence à
tourner l'attaque est excessivement
dangereuse. Les Russes ne sont pas
à dédaigner non plus et leur anti-
jeu peut faire baisser les bras à
Albert et ses compagnons. Nous
pensons finalement que la Hongrie
s'imposera dans ce quart de finale
parce que cette équipe joue bien à
football et qu'elle est éminem-
ment sympathique. C'est par la
suite que les choses seront encore
plus corsées et si par hasard les
Hongrois devaient rencontrer l'Al-
lemagne, il y aurai t le souvenir
d'un AIlemagne-Hongrie de 1954 à
Berne, qu'il faudrait effacer.

Finale Hongrie - Portugal ?
Sans faire de chauvinisme quel-

conque, nous pensons partager l'a-
vi- de nombreux téléspectateurs
qui reverraient avec plaisir un
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VAI o ANNiv.ERs TELETAXI S DE L'OUEST
Votre sortie du dimanche
Votre week-end à SERVICE DE NUIT

I»uA
* i K x. SION • Tél 226 71 - ch L°yHotel - restaurant —û ^=;—

Marena • Grfmenfz Café-Restaur - de |,Union< Savìèstnust& ^u îs ss ' ia.vfiiiBt (à có(é de |- ég|ìse) . Jardj n ei
enlièrement rénové. plein air . On y mange bien

Tél 027 / 6 84 71 Fam. Rolen Tel 027 / 2 13 4

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ » fal l 1 400 m)
Caie Restaurant des Mayens
Spéc ialilés du pays
J. Germanier-Udry
Tél 8 1' 21 8 14 52 

Hòtel-Pension Bellevue , Venthone
Café-restau rant - Belle (errasse
Menus et vins de ler choix

Se rernmmanHe: la Palronne

Café de la Promer.ade. SAX0NNE
Restauralion Iroide - Ambiance
du lonnerre - Vins de ler choix
Jeu de quii les automatique

Se recomm.: J. et A. Chabbey

CAFE RESTAURANT NATIONAL , CHIPPIS
Josep h A ymon , tél 027 / 5 11 80
Au cenlre du village
Au caveau : Radette - Grillade -
SpécialUés du pays - Vin tire au*
tonneaux . Coupes et channes
en bois - Camolzel originai avec
ambiance et chansons du patron
Un cadre rusli que
Une vue maqnifique

AU RELAIS FLEURI
Sa bonne restauration
CHERMIGNON DESSOUS
Tél (027) 4 21 49

AUBERGE CAFE DES ALPES
NIOUC - Tél {017) 5 13 55
Restaurat ion soi qnée

Tonte* 'es SD ^C '* 1 ' 1 ^' valaisanne!

Restaurant de la Noble Contrée
Rie de Montana , VEYRAS-SIERRE
Tel 5 67 74
NOS S PFCIALITES
Jean Pont , che! de cuisine

Une jolie promenade familiale
par le lélé phérique

Rarcgne - Ur.ierbaech - Brandalp -
Eischoll - Rarogne

Prix du bilie! combine Fr. 2.— par
personne , el Fr . 1. — par enfant

MAYENS DE LA ZO UR

Café-Restaurant des Chasseurs
en pleine lorèl Radette
Gnllade au feu de bois
Fendanl tire du tonneau

L uve l Albert f i ls  Tél 2 1 4 0 5

Lisez et médìtez
nos annonces

CASIN O DE M ONTREU X
PONTON ET ANCRAGE PRIVESPISCINE AU BORD DU LAC

Snack-Bar - Thè dansant - Ski nautique
B A R  - D A N C I N G  - S A L L E  DE J E U X

Eau de source tempérée

P 98506 L

ip ŝ.
. 'lllfftpafc f

n »-¦. ., POW-T-N ""-IP
ff-̂ ^̂ ^ ^̂ -̂̂ -̂aa.

UVRIER Tel 4 41 31

TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Jean CreHaz, che! de cuisine

Mayens d'Arbaz
1350 m.

CAFE DU LAC
Spécialités valaisannes
Restauration chaude et Iroide
Fam Bonvin Tél 027 / 2 58 03

Ovronnaz

Pension «Peyp!ier»
Ouverture 30 juillet

GRANDE INAUGURATION du
nouveau carnofzet, avec apéritif
les samed i et dimanche 30-31
juillel.

Se recommande: P 34636 S
Fam. Remondeulaz

Un joli bui de promenade !

Café-Restaurant «Au Grapillon »
LOC s/Sierre - Tél. 0 2 7/ 5 1 2  85
Racle+tes - Fondues
As'siel 'tes valaisannes

AU COL DE LA GEMMI
par le léléphérique
Loèche-les-Bains - Gemmipass

Sporthofel Wildstrubel sur le col
Prospectus el prix à disposition
Famille Leon de Villa 

OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promerrade
Une bonne radett e au carnotzel
Un 4 heures avec la viande sé-
chée el le vieux fromaqe du pays
Panorama magnifique
M Luisier-Rorluil Tel 8 75 72

Petits echos ¦ Petits échos ¦ Petits ec

| Jacques Guhl: |
démission

É Faisant suite à une nouvelle N
E parue dans un journal sportif 1
H romand, Jacques Guhl a an- É
tì noncé qu'il donnerait sa démls- fc
È sion de la Commission de sé- g
m lection de l'ASF à son retour en X
m Suisse. fe

Remplacement possible ?
Il est possible que le remplacement

de joueura pendant les matches soit
autorisé lors du prochain Champion-
nat du monde, en 1970 au Mexique.
A la suite des nombreuses blessuires
qui ont affeoté cartaiines équipes au
cours du Championnat actuel , M. Hel-
mut Kaeser, secrétaire general de la
FIFA, a déclaré flu 'Ll faudrait peut-
ètre envisager des remplacements ra-
pidement. « L'ennui, a-t-il ajouté , c'est
que l'on ne soit jamais certain qu 'un
joueur remplacé est réellemenit blessé.
C'est pourquoi la FIFA a propose
qu'une équipe puisse disposer de trei-
ze joueurs par match et qu 'un homme
puisse étre remplacé mème s'il n'est
pas blessé. Une commission speciale
va étudier cette proposition et la sou-
mettre à la prochaine iréunion de la
FIFA, en 1967. »

Accueil mexicain plus chaleureux
C'est avec un mélange de joi e et de

tristesse que les footballeurs mexi-
cains sont rentrés jeudi après-midi à
Mexico , où ils ont été accueillis cha-
leureusement par une foule assez
nombreuse. La plupart des joueurs
ont exprimé leur joie d'avoir tenu en
échec la France et l'Uruguay, tout en
regrettant cependant d'avoir rate la
qualification pour les quarts de fi-
nale. Interrogés sur leurs adversaires
de Londres, les Mexicains ont estimé
avoir fait leur meilleur match contre
l'Uruguay. L'equipe de France, ont-ils
ajouté, a été un adversaire difficile
et, quant à la défaite devan t l'Angle-
terre, « les seuls responsables sont les
Anglais ».

Malgré leur rapide élimìnation , les
Mexicains n'auront pas de repos car
ils sont rentrés juste à temps pour
participer. avec leurs clubs , au Cham-
pionnat national 1966-1967 qui a dé-
buté vendredi.

M. Moro excuse
L'élimination de l'Italie de la Coupé

du monde a été évoquée par M. Aldo
Moro, prèsident du Conseil, au cours
d'une cérémonie où il a remis des
médailles d'or à des athlètes qui se
sont distingués dans différentes disci-
plines. Après avoir souligne la vitalità
du sport italien et son développement
en complète harmonie avec celui du
pays, le prèsident du Conseil a no-
tamment déclaré :

« Comme dans toute entreprise hu-
maine et plus particulièrement dans le
sport, qui est une perpétuelle et loyale
compétition avec des adversaires par-
fois inconnus, des moments de diffi-
cultés et de dépression peuvent suc-
cèder aux victoires. Mais, c'est dans
de telles situations qu'on doit espérer
et ceuvrer pour qu'une victoire nou-
velle arrive au plus vite. Il serait _ in-
grat d'accuser, sous prétexte d'un épi-
sode malheureux , le monde du sport
italien dans sa totalità et d'imaginer
que le prestige national dépend d'un
simple épisode, prestige qui est sauve-
gardé par l'ensemble de nos initiati-
ves et par la volente quotidienne de
progrès dans tous les domaines qui
est celle du peuple italien ».

Quatre blessés hongrois
L'equipe de Hongrie est arrivée è

Newcastle. « Nous sommes un peu fa-
tigués par les trois matches difficiles
que nous avons joués et notre équipe
compte quatre blessés : Matrai , Var-
ga , Mathesz et Nagy », a déclaré le di-
recteur technique Lajos Baroli. Celui-
ci a assistè au match Italie-URSS à
la télévision et il a pu se forger une
opinion sur la valeur de l'equipe so-
viétique. « Nous pensons que notre
match contre l'URSS sera très diffi-
cile car celle-ci possedè une forma-
tino très athlétique. Nous connaissons
le jeu de nos adversaires mais ces
derniers connaissent également le no-
tre. Au cours de ces dix dernières
années, nous n'avons pu les battre.
Nous espérons mettre un terme à cette
sèrie ».

Diirr : opération réussie
A l'hòpital de Sheffield, Richard

Duerr conserve un bon moral. Un
quotidien zu ricois lui a offerì un pos-
te de télévision. Le docteur qui l'a
opere a déclaré qu 'il était temps car
il y avait un risque de peritonite. Les
journalistes et les amis de l'equipe
suisse se succèdent dans sa chambre.
Duerr espère pouvoir rentrer mar-
credi prochain en Suisse.

Les equspes
L'equipe du Portugal, qui affron-

terà la Corée du Nord en quarts
de finale, sera identique à celle
qui a battu le Brésil par 3-0, soit :

Pereira ; Morais, Baptista, Vi-
cente, Hilario ; Graca, Coluna; Au-
gusto, Eusebio, Torres et Simoes.

Pour rencontrer l'Union soviéti-
que en quarts de finale, à Sunder-
land, Lajos Baroli, l'entraineur
hongrois, a forme l'equipe sui-
vante :

Gelei ; Kapostzta, Matrai, Sze-
pesi, Meszcly ; Sipos, Nagy ; Bene,
Albert, Farkas et Rakosi.

ANGLETERRE : Banks ; Cohen,
J. Charlton, Moore, Wilson ; Stiles,
B. Charlton ; Callaghan , Hurst,
Hunt et Peters.

ARGENTINE : Roma ; Ferreiro,
Perfumo, Albrecht, Marzolini ; So-
lari, Ratin ; Gonzales, Onega, Ar-
time et Mas.

URUGUAY : Mazurkiewlc ; Tro-
che, Manicera, Ubinas ; Gaetano,
Cortes ; Viera, Silva ou Sacia, Ro-
che et Domingo Perez.

URSS : Yachine ; Ponomarev,
Chesternev, Khurtsilava, Danilov ;
Szabo, Voronine ; Chislenko, Bani-
chevski, Malafeev et Porkuvjan.

;; COREE DU NORD : Li Chan
!j Myung ; Lim Zoong Sun , Shin
1| Yung Kyoo , Ha Jung Won, Oh

!

» Yung Kyung ; Pak Sung Zin, Im
Seung Hwi ; Han Bong Zin, Pak
Doo Ik, Kim Bong Hwan et Yang
Sung Kook.

|j ALLEMAGNE: Tilkowski; Hoett-
I; ges, Weber, Schulz, Schnellinger ;
|; Haller, Beckenbauer, Overath ; See-
i ler, Held et Emmerich.

Arbitres désignés
La Commission d'arbitrage de la

FIFA a désigné les arbitres et juges
de touche qui dirigeront samedi les
quarts de finale. Ce sont :

A Londres , Angleterre - Argentine :
M. Kreitlein (Al) et MM. Dienst (S)
et Zsolt (Hon) .

A Sheffiel d, Allemagne - Uruguay :
J. Fimney (Ang) et MM. Phillips
(Ecosse) et Kandil (RAU).

A Liwerpool , Portugal - Corée du
Nord : M. Ashkenasi (Israel) et MM.
Schwinte (Fr) et Galba (Tch).

A Sunderland , URSS - Hongrie : J.
Gardeazabal (Esp) et MM. Gampas
(Port) et Codesal (Uruguay).



Le bureau technique de
notre département «Roues»

f engageraif gin jeune

dessinateur
en machines
Les tàcbes essentielles de
ce nouveau collaborafeur
seraient l'élaboralion de
plans de délai! et le des-
vin de pièces de véhicules.
Semaine de 5 jours. Can-
tine, chambre procurée par
l'usine.

Nous attendono volontiers
vos offres de service ac-
compagnées des docu-
menti babituels.

Ofa 09.040.06 Sch

On cherche un jeu-
ne homme comme
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BALLY

[f/ mi CHANCE \V
/ / Im, kletnen Team unserw modernen \ \
/ / Fabrik in Sltten bietel slch Ihnen die \ \
/ / Gelegenheit zu einer interessanten \ \
I / Stelle mlt Aufstiegsrnogllchkeiten, \ \

Rechnungsfiihrer/
Kalkulator

Sle finden bei uns sin angenehmes / /
I 1 Betriebsklima , bei zerlgemasser Sa- / /
l \ larierung und fort schritll'ichen Soziai- / /

\ \ \ Bilie richten Sie Ihre Offerte an Iti
V V \ Herrn P. Hofer, Bally Sthuhfabriken i l i

Bally Schuhfabriken A.-G.
5012 Schonenwerd

porteur
pour un mois.

Boucherie Métrailler
Sion.
Tél. 027 / 2 I3  83.

' P 35001 S

Jeune lille possé-
dant diplòme de
commerc e et 1 an
de pratique cherche
place comme

secrétaire
téléphoniste

Ecrire sous chiffre
PB 34763 a Publi-
citas, 1951 Sion.

MECAMCIEN1

1 APPRENTI
MECAMCIEN

sur autos
qualifié,

GARAGE HEDIGER,
SION.
Tél. 027 / 4 43 85.

P 368 S

Importante entreprise de gros à Zurich
cherche un(e).

EMPLOYE (E)
pour son bureau de contròie de factures
et de statistiques. Connaissances spé-
ciales non exigées.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Semaine de 5 jours . Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vita e, photo el prétention de sa-
laire a la

Direction d'ELECTRO-MATERIEL S.A.
Limmatslrasse 275
8031 ZURICH.

P 10267 Z
Gain accessoire

REGULIER.

Distribution de revues hebdoma-
daires. Conviendrail pour retrai-
tés et jeunes gens.

Ecrire sous chiffre PB 17969 S
à Publicilas, 1951 Sion.

Famille de médecin habitant près de Zu-
rich cherche

AIDE FAMILIALE
aimant les enfants.
lolle chambre avec radio; télévision et
douche à disposition. Salaire mensuel:
Fr. 450.—.
Entrée; 1er aoùf ou après entente,
Travail facilitò par 'installations modernes,
femme de ménage el repasseuse.

S'adresser à Frau Dr. A. MUFF,
8910 Àfioltern a.A. - Tel . 051 / 99 68 46.

P 32015Z

Jeune

instaHateur
électriclen

est demande.

Faire offres a
J. PANEX, Cheiléres (Vd|.

__^ P 39146 L

Etucle d'avocat-notaire
à Sion
cherche

apprentie de bureau
Date d'entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 34843 a
Publicitas, 1951 Sion,

Dépòl de Irults dans Valais cen-
tra i cherche

1 magasinier
ayant connaissance de la bran-
che, avec permis de conduire.
Place a l'année.
Bonne rétribulion.

Faire offre avec prétentions de
salaire <ous chiffre PB 34828 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture de SION
cherche

dessinateur
en bàtiment

Ecrire sous chilfre PB 34992 à
Publicilas, 1951 Sion.

mm Usine de Klus

Nous cherchoros pour un de nos dépar-
tements de vente un jeune collaboraleui
comme

Cllnlque Vaiali centrai cherche :

infirmières
veilleuse de nuit
et une très bonne

secrétaire
(francais - allemand).

Sérieuses referenc.es.

Ecrire sous chiffre PB 34938 à
Publicitas, 1951 Slen. "

employé
de commerce

pour entrée Immediate ou à convenir

Il s'agit d'un emploi varie et intéressa ni
dans un département actif. Notre colia-
borateur aura à s'occuper de correspon-
darvce en francais et en allemand.
Bonne occasion da perfectionner se1!
connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum
vrfrae, photo et cop ies de certificate sonil
à taire à

sommelière
Débytante acseplée.
Tout de suite og è) convenir,

Tél. 027 / 7 26 92.

P 35016 S

VON ROLL S. A. - 4710 KLUS
Usine de Klus.

P 392 Sr

Importante entreprise de génie
civil, engageralt de sulte

nineurs
fiìacons

Tel. 027 / 814 88.

P 663 S

B O U L A N G E R  1
actif et capable serait engagé pi
par la Boulangerie PELCO a
Monthey.

Travail el horaires agréables dans
: boulangerie moderne.

Très bien rétribué. ¦ -. :

8 Faire offres a PELCO Monthey
\ ou a Pelllssler el Cie S. A., St.

Maurice.

| P 34952 S

Entreprise d'éiectricité engagerait pour
entrée de suite ou a convenir

monteurs
courant fori el téléphone ;

apprentis
MONTEUR ELECTRICIEN.

Place stable pour candidats capables.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offre è L. BAUD - Cle S. A., SION,
avenue de la Gare 31.
Tél. 2 25 31 - 2 45 31.

P73 S

Je cherche une

jeune fille
de 16-17 ans, pour aider au mé-
nage et au commerce, Bon gain.

Tél. 027 / 816 29.
P 3481 S S

ExceHente occasion de se créer une bonne
el stable situation comme

représenfanf (te)
visitant nos clients particuliers et nos grands
consommateurs.

Hommes el femmes sans exp érience de
vent e seront instruits et inlroduits à nos
frais.

Nous offrons fixe , (rais , provision, assurance
maladie et accident, caisse de retraite et
assisfance de vente.

Offres manuscrites avec photo soni à adres-
ser sous chiffre L 55170-45 à Publicitas,
6301 Zoug.

P 50080 ZG

Bureau d'assurancés cherche pour de suite ou
à convenir

EMPLOYE QU ALIFIÉ
avec bonnes connaissances de l'allemand, ef

une

STENO-DACTYLO
Travail mféressant et variò.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffre PB 34959 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche une On cherche pour le nouvel
hòlel-restaurant du

jeune fille .._. ",,„.à veve"
pouvant s'occuper Ullv jt»l VvlIjW
3 fois par semaine
l'après-midi de 2 Congés réguliers.
enfants (2 mois et fél. 021 / 51 15 00.
1 li année). p 34953 s

Tél. 2 76 06, le soir,
ou 2 59 53, la jour- ENTREPRISE CENTRE DU VALAIS
née. 1 1 1 .

P 34940 S cherche, de suite

On cherche A i,, 2 traxeurssommelière A , „, t 2 chauffeurspour la saison d ete. *¦ *»¦¦•§•¦- ¦*»••¦ «#
Bon gain. poids lourds.
Vie de famille.
Entrée de suite.

Travail à l'année.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au Café des . ,.,, _ ,,.,« .
Amis, à Hérémence. Ecnre sous chl,,re PB 34939 a

Tél. 027 / 4 81 35. Publicilas, 1951 Sion.

BjflJB^̂ JBJjj^BB
Nous cherchons à Genève ou en Suisse
romande

vifrine exposition
pour accessoires-cufos
Conditions inféressanfes pour commer-
ces désirant s'adjoindre la vente de mos
articles.

Ecrire: case 94, 1211 Genève 1.
Tél. 022 / 31 01 27.

P 5456 X

\ S f^  ij <̂5& / Valais romand !

FeulDe tì?l¥ls in Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct . 1965 : 13355 ex.

POMPES FUNEBRE .̂ |
MICHEL SIERRO
C I n M 2 54 63 j
J I U N 15. rue du Scex - Tél (027) 5 59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMAUTES

Représenlant de Barras SA

l ""SJ



Breves nouvelles qui ont leur itaporfance
CHALLENGE PECCORINI -JOUR-

NAL DE SIERRE : 1. Magestrini, Pol-
li, Chabbey (Martigny) ; 2. Simon,
Reuilat, Cesar (Aubenas) ; 3. Femaud,
Pallanda , Marro (Zuirich-Lausanne) ;
4. Cayron, Michel, André (Aubenas) ;
5. Bonvin (Riddes) ; 6. Fago (Tour-
de-Peilz) ; 7. Prait (Aubenas) ; 8. Tu-
rian (Lausanne) ; 9. Angela (Marti-
gny) ; 10. Pagliaco (Renens).

CHALLENGE LE CHAT BOTTE (96
participants) : 1. Graviar Sarge (Aube-
nas) ; 2. Lauritano (Martigny) ; 3. Du-
mas (Aubenas) ; 4. Angela (Martigny) ;
5. Aubert (Aubenas) ; 6. Carron Alexis
(Fully) ; 7. Carron Rogar (Fully) ; 8.
Fagliaci (Fort-Chiabrol) ; 9. Desipland
(Sallanches) ; 10. Monnet (Riddes) .

CHALLENGE BOUM-SPORT : 1.
Fagliaci Fort-Chabràl , Lausanne ; 2.
Barman, Renens ; 3. Bonvin, Riddes ;
4. André Michel, Aubenas ; 5. Rovina-
Maro , Sierre ; 6. Angela-Lauiritamo,
Martigny ; 7. Pallando-Ferrard, Zu-
rich ; 8. Barite!, Sallanches.

COMPLEMENTAIRE : 1. Max Reu-
let-Jean Modin (Aubenas) ; 2. Rou-
velet-Bruno (Martigny); 3. Giron (Au-
benas) ; 4. Titia (Sallanches) ; 5. Des-
plands (Sallanches); 6. Savioz (Ayenit) ;
7. Cassineti (Lausanne).

TENNIS

Course de cote
cycliste Sierre-Loye
voici la liste des engagés pour la

course de còte Sierre-Loye qui verrà
finalement une douzaine d'amateurs
d'elite en lice. C'est dire que la ba-
taille s'annonce très ouverte pour la
troisième course comptan t pour l'at-
tribution du challenge de la FAV
récompensant le meilleur grimpeur
valaisan.

Les engages
AMATEURS ELITE :
Crisinel Jean-Paul , Riddes ; Fatton

Gilbert , Riddes ; Lambelet Pierre ,
Riddes ; Regamey Henri , Riddes ;
Hamburger John , Genève ; Larsen
Walter , Genève ; Grivel Jean-Pierre ,
Fribourg ; Angelucci Celestino , Ber-
ne ; Henzi Willy, Steffisburg ; Graf
Walter , Berneck ; Zgraggen Josef ,
Schattdorf.

AMATEURS :
Favre Raymond , Sierre ; Rey Ed-

mond, Sierre ; Viaccoz Hervé, Sierre ;
Guntern Raymond , Viège ; Imhof Mar-
kus, Viège ; Debons Antoine, Sion ;
Debons Georges, Sion ; Debons Jean-
Paul , Sion ; Dubuis Maurice , Sion ;
Salzgeber Roland , Sion ; Alter Mau-
rice , Martigny ; Christen Felix , Mar-
tigny ; Biechieili Rinaldo , Martigny ;
Deléglise Daniel, Martigny ; Feil'lay
Jean-Marie , Martigny ; Pignat Ame-
deo, Monthey ; Gisler Anton, Mon-
treux ; Frei Bruno, Lausanne ; Dis-
chinger Charles, Genève ; Dupasquier
Felix , Genève ; Nicole Jean-Pierre,
Genève ; Wyss Edouard , Genève ; Du-
cry Alexandre, Bollion ; Maeder J.-B.
Boliion ; Vonlanthen Jean, Bollion ;
Baehler Paul , Yverdon ; Henrioud
André, Yverdon ; Rochat Jean-Paul,
Yverdon ; Fournier André, Orbe ;
Brusamento Settimo, Berne ; Nuss-
baum Hugo, Berne ; Hirschi Hans ,
Thoune ; Roethlisberger Urs, Hagen-
dorn ; Beucler Raymond , Rorhrschach ,

JUNIORS :
Antille Gerard , Sierre ; Perruchoud

Max , Sierre ; Salamin Philippe, Sier-
re ; Kuonen Wolfgang, Viège ; Pfam-
matter Anton , Viège ; Wenger Peter,
Viège ; Bourban Roger, Sion ; Dar-
bellay Raphy, Sion ; Evéquoz Hugo.
Sion ; Rossier Gerald , Sion ; Granges
Christian , Martigny ; Roduit Roland :
Martigny ; Thurre Nicolas, Martigny ;
Wifli Roland , Martigny ; Moulin Ra-
phy, Monthey ; Allaz Edgar , Lausan-
ne ; Kratzer Daniel , Lausanne ; Krat-
zer Jean-Pierre, Lausanne ; Bruttin
Jean-Claude, Genève ; Rochat D., Ge-
nève ; Anderes Jean-Pierre, Yverdon ;
Brasey Jean-Marc, Bollion ; Comtesse
Claude, Yverdon ; Henry Jean-Louis,
Delémont ; Monnet René , Bàie.

PETANQUE

LE TIR CANTONAL VAUDOIS A LAUSANNE

Des résultats rentarquab.es à 50 mètres

Résultats des 20 et 21 iuillet
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Il accelera la vitesse, presse de s'é-

loigner de cette vision qui s'imposait
à son esprit. Mieux valait ne pas pen-
ser à ces atrocités. Abattre un homme
avec une arme, le hàcher à la ba 'ion-
nette, tout cela fait partie des horreurs
courantes de la guerre... mais qu 'un
homme perde toute identité dans la
mort , c'est vraiment par trop répu-
gnant à l'esprit humain.

Le char foncait sur une pièce de cam-
pagne japonaìse. Les sarvants s'égail-
lèrant en voyant arriver sur eux la
pesante machine. Ils observèrent en
silence l'écrasement de leur canon
sous le poids du véhicule. Une fois ie
tank passe , il ne restait qu 'une plaqué
de metal froissé , un peu comme une
coquille d'oeuf écrasée.

Entre-temps , l'équipage du char
abandonné avait repoussé les Japonais
et rattrapé ses camarades. Ils se his-
sèrent à l' arrière du blinde qui pour-
suivait sa course.

Un autre canon pivota et làcha une
bordce sur le char. Derrière , un mi-
trailleur ratissa les hommes accrochés
à l'extérieur. Deux d'entre eux tom-
bèrent sous les balles , et des Japonais
furieux se précipitèrent sur eux.

Le troisième, un peu abrité derrière
la tourelle , prit son revolver et tira
posément , tuant un Jap et en blessant

un second. Une grèle de balles arriva
de la mitrailleuse, se dispersant autour
du blinde.

Au bruit du metal qui s'écrasait sur
le blindage , le soldat tasse contre la
tourelle fit la grimace. Mais le char
résistait sans difficulté aux projectiles
de petit calibre. Le véhicule poursuivit
sa route, canocmant toujours la paroi
montagneuse.

D'autres blindés avaient également
percé la ligne japonaise. Ils virèrent
et arrosèrent l'ennemi à revers , pres-
que à bout portant. Dans toutes les di-
rections , le feu faisait rage dans la
vallèe, comme pour preparar un gigan-
tesque festin.

Des tanks en flammes ; des camions
et des camions détruits ; la végétation
en feu et des hommes qui y rótissaient.
Les plus veinards échappaient aux
flammes pour se faire cueillir par une
balle ou une rafale . De toute fagon ,
les Japs étaient inférieurs en arme-
ment , inférieurs mème en tactique
dans leur affolement.

Les premiers véhicules s'immobili-
sèrent pour attendre le reste de la co-
lonne , qui s'en était donne à coeur joie
et avait déjà fait des centaines de pri-
sonniers , sans parler des morts et des
blessés.

Le general Hicks n'était pas homme

à se montrer excessivement optimiste
sous prétexte qu 'il avait gagné un com-
bat mineur. Il pensait cependant avoir
inflige un échec sérieux aux troupes
ennemies qui espéraient s'attaquer à
la 5e division.

Si le colonel Koyarishi voulait tou-
jours ouvrir la voie de Chittagong, et
il ne pouvait plus choisir d'autre ob-
jectif , il lui faudrait presque une nou-
velle armée, ou du moins devrait-il
attendre un recomplètement de ses
unités. Son pian initial , s'emparer de
Chittagong et dégager ainsi la route
de Delhi n 'était plus qu 'un rève du
passe.

Et ses ennuis ne faisaient que com-
mencer. La vengeance des Britanni-
ques n 'allait pas s'arrèter en si bon
chemin et il restait une force impor-
tante de Japs à anéantir. Les graines
de la défaite étaient déjà semées chez
l'ennemi.

Les Nippons n 'avaient pas une
chance devant les blindés et , au fond
d'eux-mèmes, ils s'en rendaient comp-
te. Avec ses canons antichars détruits ,
ses camions incendiés ou abandonnés ,
ses pertes énormes et pire encore, le
nombre considérable des soldats qui
s'étaient rendus , la force d'avant-garde
japonaise n 'existait pratiquement plus.
Quelques heures encore auparavant ,
c'était un puissant noyau d'attaque ,
maintenant , ce n'était plus qu 'une
ruine lamentatale.

Hicks , qui n 'avait perdu que trois
chars pour écraser une petite armée.
était assez satisfait. Il regroupa ses
unités pour se porter contre la se-
conde moitié de la force ennemie... qui
le séparait encnre des troupes qui don-
naient le siège au secteur administra-
tif.

Le colonel Koyarishi en persunne

Au terme de. la 7e journé e de ce
46e Tir cantonal vaudois, journée fort
heureusement marquée par l'appari-
tion timide du soleil, les organisateurs
peuvent continuer à arborer le sou-
rire. En effet , la fréquentation du
stand de Vernanti a été grande et les
cibles ont été utilisées pratiquement
sans arrèt.

Parmi les tireurs, on a remarqué
tout spécialement la présence de M.
Walter Niederer , d'Ebnat-Kappe.l, sé-
Icictionné national .

Comme les jours précédents, on a
enregistré d'excellents résultats.

A 50 mètres, la journée a été mar-
que par plusieurs résu.Uats maxima.
En effet, à la cible « Section », MM.
Henri Fardel, de Morges, Roland Mon-
thoux, de Bière, Adolphe Bize, de
Nyon et Jean Gysin , de Morges, ont
réalisé chacun 50 points. A Ja cible
« Section intercantonale », il faut re-
lever les 50 points de MM. Robert Pi-
lei, de Rossinière et Giovanni Mengoni ,
de Bellinzone ; à la cible « Bonheur »,
les 100 points de M. Bernard Pignat,
de Saint-Maurice et à la cible « Dons
d'honneur ». les 50 points de M. Mau-
rice Schenk , de Bettens. Enfin , M.
Bize, de Nyon, qui s'était déj à distin-

prit le commandement de cette seconde
moitié. Les hommes étaient déjà dé-
couragés par la perte d'une grande
partie de leur matériel et de leurs
transports sous le bombardement
aérien.

Quand ses voitures de reconnais-
sance vinrent lui apporter la nouvelle
de l'arrivée d'une colonne de blindés
britanniques , le colonel decida de se
retrancher en travers de la vallèe. Il
disposa ses pièces lourdes de fagon à
battre tout le secteur entre le bord de
la falaise et la paroi des montagnes.
li échelonna son infanterie en hérisson.
très en avant de l'artillerie , son pian
prévoyant de laisser pénétrer les chars
jusqu 'à proximité des pièces qui les
démantèleraient.

L'infanterie sortirait alors pour atta-
quer les blindés occupés à combattre
l'artillerie. Cinq kilomètres sur ses
arrières. les troupes du colonel finis-
saient d'écraser le Q.G. La scène était
prète pour le dernier acte.

Quand les premiers blindés apparu-
rent , le colonel Koyarishi les accueillit
par un barrage dévastateur de ses ca-
ncns lourds. Les chars n'avaient pas
encore rencontré pareille opposition.
Un véritable rideau de fer et de feu
leur barra le passage. Les canons
étaient de calibre semblable à ceux
des chars lourds et naturellement su-
périeur à ceux des blindés légers.

Les obus tombaient si dru qu 'il ne
restait pas un mètre de terrain non
pilonné. Hicks commanda immédiate-
men t la dispersion et le défilement. Si
les Japs avaient envie d'un duel au
canon , il était prét à les obliger . Il
rappela ses véhicules légers pour les
piacer à l'arrière, tandis qu 'il allah de
ì'avant  avec les lourds.

Les piemiers obus avaient éclaté de-

gué à la cible « Section », a réa.Msé
100 pts à la cible « Concours FSTRP ».

Les Valaisans étaient peu nombreux,
mais, à part le magnifique resultai de
M. Bernard Pignat, on note la première
place de Frédy Launaz, de Vionnaz,
cibl e « Art », et du jeune Gueun Joll,
de Torgon , alors qu'Anton Blatter
prenci une beile seconde place. Dono,
une fois de plus, on peut étre satis-
fait du comportement de nos tireurs.

Cible ART, 300 m. : 1. Launaz Frédy,
Vionnaz, 462 poinits ; 6. Hednimann
Franz, Torgon-Vionnaz, 449 pts.

Cible BONHEUR, 300 m. : 9. Germa-
nier Charles, Vétroz, 180 points.

Cible LAUSANNE, 300 m. : 2. Blatter
Anton, Ried-Brigue, 963 points ; 8. Cot-
ta! Henri, Collombey, 95S pts ; 9. Lo-
renz Antoine, Siori, 952 pts.

Cible JEUNES TIREURS, 300 m. :
1. Gueun Joll, Torgon, 53 points.

Cible BONHEUR, 50 m. : 1. Pignat
Bern ard, St-Maurice, 100 poinits.

Cible VERNANO, 50 m. : 9. Pigna*
Bern ard, St-Maurice, 52 poinits.

Cible LAUSANNE, 50 m. : 6. Pignat
Bernard, St-Maurice, 452 points.

. ' ¦¦

vant les chars, sans leur causer de dé-
gàts, mais les artilleurs japonais
avaient fini par trouver la bonne dis-
tance. Les projectiles pleuvaient litté-
ralement sur la vallèe et les chars rj-
postaient par un contrebarrage tion,
moins intense.

Le conducteur d un char léger,
obéissant à l'ordre de repli , décrivit
une courbe assez large et passa sur une
petite tranchée qui croula sous le
poids , ensevel issant une demi-douzaine
de Jaunes. Le char se bloqua devant
un tertre. Les moteurs calèrent Le
conducteuir tenta désespérément de les
relancer , mais ni l'un ni l'autre ne
voulut démarrer. Il barrait la route
aux blindés qui le suivaient et les .Ja-
ponais jailliren t de leurs trous pour
entourer le véhicule, comme un grou:l-
lement de fourmis.

Un obus éclata au-dessus de la tou-
relle , tuant quelques fantassins Le
bruit des éclats contre le blindag e se
mèiait aux hurlements des soldats la-
ponais. Le canonnier fit pivoter sa
tourelle pour continuer à tirer jusqu 'au
dernier moment.

Soudam les moteurs partirent et le
véhicule franchit le monticule. somant
les Japonais qui s'y étaient accrochés.
Il accelera , poursuivant sa route cabo-
tante tandis que son canon crach.iit
sans arrèt vers l'arrière. II était d i f f i -
cile de rouler sur ce terrain parsemé
de rocs cachés dans les hautes herbes.

Les Japonais couraient en tous sens,
se dévoilant aux autres chars. alors
qu 'en principe ils devaient constituor
l'élément de surprise. La malchance
du conducteur dont les moteurs ava ent
calè tournait ainsi à l'avantnge tes
Britanniques qui comprenaient sou-
dain le pian ennemi et se tenaient
prèts. (a iuivre)

Francais et Suisses
à Sierre

Dimanche avait lieu un concours de
pétanque, parfaitemamt organisé par
le Club de pétanque de Sierre, qui
mettra sur pied les Championnats
suisses les 3 et 4 septembre prochains.
Individuels , doublettes et triplettes
s'affrontaient pour gagner les diffé-
rents challenges mis en compétition
et les organisateurs étaient honorés
de la présenoe de M. Jean Moulin ,
député de l'Ardèche et de M. de
Grenier, maire d'Aubenas. Des jou-
eurs d'Aubenas, de Sallanches, pour
la Franca et des Suisses partici-
paient à ces joutes où nous saluons la
victoire de la triplette de Marbigny
{Magestr''n|i > Polli, Chabbey).

Voici les résultats :

FRANK STEVEN S EUITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAM

Le tournoi de Montana
La quatrième journée du tournoi

international de Montana ne compor-
tali pas un programma charge. En ef-
fet , huit matches seulemanit ont été
disputés. Chez les messieurs, l'ordre
des demi-finales de samedi sera le
suivant : Newcombe cootre Diepraam
et Juan Gisbert contre Barclay.

Les résultats de la journée :
Simple messieurs, quarts de finale :

John Newcombe (Aus) bat Terry Ryan
(Af. S), 6-1, 6-2 ; Juan Gisbart (Esp)
bat Jerry Cromwall (EU), 2-6, 6-4, 6-1.

Doublé messieurs, quaiiits de finale :
Diepraam-Mukerjea (Af. S-Inde) bat-
tant Konishi-Watanabe (Jap), 6-0, 9-7;
Baralay-Marlo (Pr-It) battent Rodri-
guez-Guell (Chili), 6-3, 5-7, 6-4 ; Gis-
bert-Gisbar t (Esp) battent Beust-Com-
tet (Fr) , 6-4, 7-5 ; Newcombe-Muillligan
(Aus) battent Aguirre-Mocxre (Chili-
Aus), 6-4, 6-2.

Doublé mixte, demi-iinales : Fran-
coise Durr-Ryan (Fr-Af. S) battent
Fay Toyne-Moore (Aus), 4-6, 6-4, 6-2 ;
Madonn a Schacht-Mulligan (Aus) bat-
tent Eva Lundquist-Barcilay (Su-Fr),
6-3, 6-4.

Le tournoi
du F.C. Viège

C ast non sans panne que les res-
ponsables du F.C. Viège ont réussi à
mettre sur pied pour dimanche 24
juillet un tournoi qui , nous en som-
mes certains, sera fort intéressant.
Pour l'oceasion 6 équipes haut-valai-
sannes, réparties dans deux groupes
différents, ont donne leur accord.
Nous aurons d'abord un premier grou-
pe avec une formation de lère Ligue
et deux de 2me Ligue, alors que les
équipes de 3me Ligue disputeront une
potile entre elles.

Quant aux formations qui , dès 9 h.
30 dimanche matin , vont s'affronter
à Viège, elles se présenteront dans
l'ordre suivant : Brigue, Rarogne et
Salquenen dans un groupe, puis Lal-
den , Steg et Viège dans un autre grou-
pe. D'avance on se réjouit de pouvoir
assister à ces rencontres de 2 fois 20
minutes dont trois se disputeront le
matin déjà. Un seul point critique pour
le moment reste la question du temps,
qui , espérons-le, sera de la partie pour
ce premier et fort intéressant galop
d'entraìnement des formations haut-
valaisannes. MM

Sports automobile et motocydiste feront bon ménage
wm" -__-__----—---i— i_ i. . , , .,._ _. , t

Dimanche entre Saint-Germain et Binii
Dimanche, la grande commune de

Savièse vivrà dans les pétarades sym-
pathiques des motos et des voitures
car le Moto-Club de Savièse et l'Ecu-
rie Treize Eitoiles organisene conjoin-
tement une course de còte sur le par-
cours séparant les villages de Saint-
Germain et Binii , long de 2,7 km.

Plus de 100 voitures et plus de 100
motos et side-cars seront au départ
de cette course qui , cela ne fait aucun
doute, permettra des moyennés très
élevées. Nous avons eu l'oceasion der-
nièrement de faire personnellement
cette route, assez tourmentée, et qui
comprend trois virages en épingle à
cheveux. C'est dans ces points cru-
ciaux qu 'on pourra admirer la dexté-
rité des pilotes, car il faut une excel-
lente technique pour les négocier,
d'aiitant plus que deux sont en dervers.

Kuhnis, Gachncing ou Wicky ?
Voici quels sont les trois noms qui

viennent à l'esprit pour la victoire
finale dans la course volture. Ein ef- 9
fet, le Bàlois Kuhnis, bien que possé-
dant une volture moins puissante que
Gachnang, parait avantagé sur ce pe-
tit parcours, alors que Wicky, un
habitué égalemeint des circuits , sera
le troisième favori.

Cependant, il ne faut pas exclure
la surprise spécialement de la part
des coureurs de I'Ecurie 13 Etoiles qui
veulent se distinguer sur leur terrain ,
comme les autochtones, qui ne font
pas encore partie d'une écurie mais
qui montent tous les jours ce troncon.

Le Champiorrnat suisse moto
Conjointement se disputerà une

manche du Championnat suisse sur
route pour motos et side-cars. Plus de
100 coureurs se mesureront dans cette
jout e qui revèt une importance capi-
tale. En effet, on en arrive bientòt à
la conclusion de ces Championnats
suisses et c'est le moment pour les
retardataires de glaner le maximum
de points afin de combler le retard
accumulé dan s les" manches précéden-
tes ou, pour les tètes de ligne, d'as-
surer un succès afin de renforcer leur
position. Peut-ètre qu'à Savièse di-
manche, on connaìtra déjà les cham-
pions suisses 1966. Nous pensons par-
ticulièrement à Wanipfler, Weiss, ou
les frères Castella en side-cars.

En tout état de cause, les meilleurs
pilotes suisses seront présente et les
moyennés qui pourront étre réalisées
sur ce parcours tourneront certaine-
ment au-dessus de 100 km-h. pour les
vainqueurs des cylindrées au-dessus
de 250 cm3.

Si chacun se passlonnera pour les
Iuttes des différentes catégories, il ne
faudra pas oublier que ,le Champion-
nat suisse compte deux vétérans qui
tionnent à faire honneur à leur répu-
tation et qui se maintiennent fort bien:
papa Auguste Maneschi (79 ans) en
250 cm3 et Fritz Muhlemann (63 ans),
en side-cars internationaux. Ce sera

fgtf

Vaici le Valaisan Marcel Vannay, de Vionnaz, lors de sa montée victoneuse
aux Gìettes en 500 ce. et qui espère récidiver à Savièse. (Photo Bussien)

un juste hommage que pourra leur
rendre le public valaisan en Ics ap-
plaudissant au passage.

L'horoire
La route sera donc fermée depuis

samedi matin, la journé e d'aujourd 'hui
étant exclusivement réservée aux es-
sais. Voici le programmo de ces deux
journées :

SAMEDI 23
0800-1200 Essais voitures
1300-1400 Essais voitures
1400-1500 Essais motos
1500-1600 Essais voitures
1600-1700 Essais motos
1700-1800 Essais voitures

:
RFV

1800-1900 Essais motos
DIMANCHE 24

0630-0730 Essais motos
0800-1000 Ire manche motos et side-

cars
1000-1230 Ire manche voitures
1300-1500 2me manche motos et sir

de-cars
1500-1730 2me manche voitures
1930 Proclamation des résultats

Souhaitons que tout se déroulé dans
des conditions parfaites et adressons
une pressante recommandation au pu-
blic : se conformer aux ordres des or-
ganisateurs et se tenir en dehors de
la chaussée bien à l'écart. si possible
sur dea proéminences, afin d'éviter
tout accident. GB.

S A V I E S  E - B I N  11

GRAND BAL
Dimanche sur la place dès 20 heures

Orchestre Pepino
CANTINE — BUFFET FROID
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GRIMENTZ (Anniviers) Vs
A VENDRE

chalet de vacances
neuf, comprenanf 6 chambres ,
salle de bains, WC, chaulfage
centrai au mazout. Garage el fer-
raio atterrarvi.

Ecrire sous chiffre PB 45538 à
Publicilas, 1951 Sion.

ST-JEAN (Anniviers)
A VENDRE

chalet de vacances
de 2 apparlements de 3 cham-
bres, cuisine , salle de bains, WC,
Terrain attenant de 1 100 m2 en-
viron.

Ecrire sous chiffre PB 45541 a
Publicilas, 1951 Sion.

S I E R R E
A vendre à la roule de Bollire

terrain à construire
pour villa, situation de ler ordre,
accès sur route principale, sur-
face: 1 000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PB 45539 a
Publicitas, 1951 Sion,

A vendre à Chàteauneuf-Conthey
environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre PB 12668 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P12668 L
A LOUER , dès le 27 aoùt à 4 km.
de Lausanne,

APPARTEMENT DE VACANCES
3 pièces , 5 lils, tout confort , dans
villa neuve. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Tranquillité.

Tél. 021 / 28 64 84, O. FUCHS,
'eh. des Pàles, 1095 Lulry.

P 34972 S

V E R C 0 R I N  (Vs)

chalet de vacances
a vendre, comprenanl: 3 cham-
bres, living, cuisine, salle de
bains , WC. Bonne situation , accès
en volture.

Prix de venie: Fr. 140 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45536 à
Publicitas , 1951 Sion.

A LOUER

bureau de 66 m2
Prix: Fr. 390.— par mois , charges
comprises , dans immeuble place
de la Pianta, à Sion.

Ecrire sous chiffre PB 34992 à
Publicilas, 1951 Sion,

Vétroz
Dimanche 24 juillel, dès 15 h.
Lundi 25 juillet, dès 20 h. 30

K E R M E S S E
de la Ste-Marie-Madeleine

organisée par la fanfare UNION
(derrière le café)

En cas de mauvais temps , bai en
salle.

Orchestre MOLODIÀN
BAR - CANTINE - BUFFET FROID

P 35006 S

PRETS

[Sfila BANQUE EXEL
Sans cautior

Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 44 04

A VENDRE un

tracteur
Massey-Ferguson 135
Mod. 66, 45 CV, élal de neuf,
ainsi qu'un

tracteur
Fordson-Dexta
32 CV, Diesel, mod. éfroit, vigne-
ron.

Tél. 026 / 5 33 38.
P210S

Dr FRANZ AMACKER U
Sierre

Spécialiste FMH |
en gynécologie ; , I

—m Accouchements ™"

E de retour

Vercorin
DIMANCHE 24 JUILLET

FETE ALPESTRE
et de luffe suisse
Matin: arrivée des lutfeurs
Après-midi :

13 h. Débuf des lutte*
17 h. 30 Finale
18 h. Distribution des prix

CONCERTS - CANTINE
Saucisse* griHées

OCC A SION S !
1 MERCEDES 190 1963
1 DKW F 102 1965

13 000 km.

1 TAUNUS 17 M 1963
36 000 km.

1 DKW Junior 1961
1 DKW Junior 1963
1 HILLMANN

automatique

1 VOLVO 1962
1 MERCEDES 1962

220 SL, freins à disques

1 MERCEDES 1964
220 SEL, servo-direction

1 TAUNUS 17 M 1961
Fr. 2 500.—.

1 PEUGEOT 404 1961
Fr. 3 800.—

Garage Hediger - Sion
Tel. 027 / 4 43 85.

P 368 S
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Par grande chaleur... j

MANGEZ
RAVIGOTANT

Au Comte Vert

Ponl-de-la-Morge

SA VOLAILLE YAN

SES METS FROIDS

REPAS LEGER
ET

APPETISSANT
P 34732 S |

MERCEDES 190 D/A 65
MERCEDES 190 63
MERCEDES 190 D 59
JEEP WILLYS 59

A. REYNARD - SION.

Tél. 027 / 2 35 25.
P 370 S

Jeep Willys 1960
Eta-t de neuf.

A. Reynard - Sion
Tel. 027 / 2 35 25.

IO QÉ_EU)1 ACHAT " VENTE
lA vrf/f?! ,OI,,e, wmM

\V\~jr \f_J]  Roule de Bramois,

VX_J_>/ Sion - Tél. 2 23 91

G. DAYER, Matfra armurier P 842 S

Alfa Romeo GT 1600
rouge, avec inférieirr noir. Mod»
1966, 10 000 km.

Prix: Fr. 13 500.—.

Tél. 027 / 2 62 62.
M. ALOYS HUONDER.

P370 S

Alfa Romeo Sprint
1600, rouge, 1963.

Volture en parlai! étai

Tél. 027 / 2 62 62,

Nos belles
O C C A S I O N S
MG 1100

bianche, 60 000 km. 1964
MORRIS 1100

rouge, 20 000 km. 1964
MORRIS 1100

rouge, 35 000 km. 1964

TRIUMPH Spitfire
rouge, 35 000 km. 1964

2 OPEL REKORD
1700 1961 et 1962

CITROEN 3 CV
Station wagon
20 000 km. 1965

Ces voitures soni expei+isées.

Garage des Alpes
Tel. 026 / 2 22 22 S.A.

Martigny
P 346 S

A LOUER A SION,

appartement
5 } i  pièces. Garage pour deux
voitures.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 35024 à Publicilas, 1951 Sion.

On cherche à OVRONNAZ,
Mayens de Riddes ou Verbier,

terrain
à balir ou chalet.

Offres avec prix sous chiffre PB
65960 à Publicilas, 1951 Sion.

UNE TRES BELLE AFFAIRE I

A vendre région Mora! quelques
minutes auto Fribourg, très

bon café-resfaurant
avec grande salle pour 300 per-
sonnes.

Prix : Fr. 268 000.—
Bàtiment en bon état , grande
salle pour sociélés, banquets,
réunions, théàtres el lolos.
Appartement tout confort ,, chauf-
fage general, surface: 5 000 m2
au total .
Pour trailer 100 000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY , Estavayer-le-Lac.
Tel, 037 / 6 3219.

P 195-299 F

PRETS
San* caution
jusqu'à fr. 10 000.-
Formalités
simp lifiées
Discrétion absolue

P36 N
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M E M E N T C
SIERRE Exposition . — Manoir de Martign

« Le livre » : cent ans d'édition
Pharmacie de service. — Pharmacie Suisse romande Visite commentée

Lathion , tél. 5 10 74. dup lex sur demande.

Clinique Sainle Claire. — Visite aux SAINT-MAURICEmalaria tous les tour? de la semaine,
dimanche y eompris, l' après-midi de Pharmacie de service. — Pharma<
13 h à 16 h 30 Gìi l lard.

I lnpi tal  d'arrnndlssement. — Visite Ambulance de service. — Tél (0!
aux malndes de 13 h. è 16 h 30. 3 63 67, (025) 3 62 21 ou encore (0:

3 62 12.
Chàteau de Villa — Musée Rilke ,

ouvert en permanence MONTHFY

CIAK!  Pharmacie de service. — Pharmac
OlWlN Carraux, tél. 4 21 06.

Pharmacie de service. — Pharmacie Médecin de service. — Les dimai
Zimmermann, tél . 2 10 36. ches leudis et jours fériés tél . 4 11 f

Médecin de service — En cas d'ur- Ambulance. — Louis Clerc. — Ti
genre et en l' ahsenre de vntre mède- 4 20 21. En cas d' absence s'adress
cin t r a iun t  veuil le? vous adresser à à la police munic ip ale  - tél 17.
l ' hnp i iH l  de Sion (tél 2 43 01), qui vous
renseignera . j  

Dépannase de service : Michel Sier- A U J O UR D ' H U I
ro (tél 2 59 59 - 2 54 63). _.. "

Ambulance : Michel Sierro - Tél
2 59 59 - 2 54 63. 14.50 Championnats du monde

Piscine : temper ature 22 degrés de football 66
HAUTE-NENDAZ 16.40 Samedi-Je.nesse

« Aux Fougères » : grande kermesse La Déesse d'Or
du Ski-Club de Nendaz, samedi 23, Les artistes dans la
dès 20 h. et dimanche 24, dès 14 h„ vallèe
grand bai en plein air conduit par IR  fin Pnnur_ _tf rirUa.l'orchestre « New Brothers ». Concours IO.UU rauvr.  .1 ncne
de danse, etc. AlTìériqUe

Dans le delta du Mississip-
PAROISSE DU SACRE-COEUR. pi

24 juillet Les siums de Chicago
Huitième dimanche après la Pentecóte Une Petite vllI« minière

7 h. messe,' sermon ; 9 h. 30 mease, S ì̂SSwS*'
sermon ; 11 h. messe, sermon ; 19 h. l n  nn tr , , ,?" mj  .,
messe, sermon. I7.UU DUlleiin 06 nOUVefieS

En semaine, messe à 6 h. 30. Messe ]0 AC Mp Lr;,p_ __ -
du soir à 18 h. 15 le vendredi. I 7,U3 ''e Drlsez Pas

Confessions : le samedi, la velile des [55 faute_ ilsfètes et du ler vendredi du mois, de ._  nn _ ,
18 à 19 h. et de 20 à 21 h. 19.30 CaiTefOuT

Chapelle de Champsec. — Le di- nn nn T,I ,. I
manche, messe avec sermon à 17 h. 45. -.U.UU l-lÉIOUnvai

PAROISSE DE SAINT-GUERIN 20.20 Piste
24 j"'1161 21.05 Champ ionncrls du monde

Huitième dimanche après la Pentecóte J_ x
__

iL _ ll  __
Sion-Onest. - 7 h. messe dìaloguée; de

, ™
0 Ì M Ì  tÒ

9 h. messe chantée en latin ; 11 h. 22.35 Téléj ournal
messe dia.loguée ; 18 h. messe dia- nn Pn rl ¦ . 1. ¦
loguée. z/,50 C est deunain dimanche
' En semaine, messe chaque matin à 09 re r J L
8'h. 45, airtsi que mardi soir à 18 h. 15 «*'.JJ CUromQTCn „
et- vendredi soir à 18 h. 45.

; Confessions : samedi soi.r de 18 à D E M A I N
19" h. ; dimanche matin dès 6 h. 30. . , nnChapelle de Chàteauneuf. — 7 h. 30 16.30 IfflCigeS DOUl * tOUS
messe dìaloguée; 9 h. messe chantée Sa maj£isté le roi des anl_
on latin.  ¦ _. . . .«, maux — Dessins ainimés.En semaine, messe jeudi soir à 19 h. 17 on 11 L M

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey. •'•«" "I&5 «elieS aiMeeS
— Dimanche, messes à 9 h. et 20 h. Film.

EGLISE REFORMEE 19.10 Résultats SpOfflfs
EVANGELiQUE 1915 BirfEwHn de nouvelta

Dimanche 24 juillet i nn n  ,. ., 1. . ,
Bouveret 10 h. 15; Vouvry 9 h. ; l9'*" ""0 SOfCiere Dien-Oimee

Monthey 10 h. ; Champéry 9 h. 30 ; Feuilleton.
Morgins 10 h. ; Martigny 10 h. 15 ; ] 0 AZ Présence C9CUménÌaueFinhaut 8 h. 45; Les Marécottes *J rr«tnte UJUUmeni que
10 h. 20 ; Champex 10 h. ; La Fouly Par le Pasteur R. Stante.
11 h. ; Verbier 9 h. et 11 h. ; Sion 20.00 T&l'éjOUM.I
9 h. 45 ; Mayens-de-Sion 10 h. ; Evo- _, - , ,.„
IA „„ n L i n .  T TLT _ • „ i_ nX Première diffusion.lene 9 h. 30 ; Les Hauderes 9 h. 30 ; « A i r i n . 1 1 1
La Forclaz 11 h. ; Arotla 11 h. ; Sier- /U.I5  LO K0UT6 065 Ì K&S
re 9 h. ; Vercorin 10 h. ; Saint-Lue Dans la sèrie « Specta cle
9 h. 45 ; Chandolin 11 h. ; Zina! 10 h.; ¦ d'un soir ». Pièce de J.-M.
Montana 10 h.; Loèche-les-Bains 11 h.; Harwood
Graechen 11 h. ; Randa 17 h. ; Zer- O] 35 1 Bpnfrtilr<:matt 10 h. ; Saas-Fee 10 h. iy -0J Les DeaTniKS

Une enquète de J.-P. Cuny
MARTIGNY 22.25 BuHetin de nouvelles

Pharmacie de servloe. — Pharmacie 22.30 Téléj OiJITiCl I
Vouilloz , tél. 2 21 79. Deuxième diffusion.

Médecin de service - En ca.- d'ur- 22.45 Mé_ Ìt_ ÌÌ0n
gence et en l ' absence de votre méde- Par le Pere Paul de la
cin t r a i t an t .  veuil le? vous adresser à Croix. ;
l'hò pi ta l  de MHr l i gnv  ftél  fi 16 65) 
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Samedi 23 juillet

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous!; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre ; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.45 Informations; 12.55 Le feuilleton
de midi: Nostradamus; 13.05 Damata
dimanche ; 13.50 L'air du coin; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Vient de para ìtre;
14.45 Le Chceur de la Radio suisse
romando; 15.00 Coupé du monde de
footbaal , Londres 1966: Reportage des
quarts de finale; 16.45 Intermèdie mu-
sical ; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Swing-
Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micco dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Villa Sam-suffit; 19.55 Bonsoir les
enfants ! ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20
Discanalyse ; 211.10 L'Affaire Frédéric
von Hornig ; 22.00 Bloc-notes ; 22.30
Informations; 22.35 Entrez dans la
danse; 24.00 Dancing non-stop.

Second programmo
14.00 Carte bianche à la musique;

17.00 Chronique de Jean Silvain; 17.15
Per i lavoratori italiani in Svizzera ;
17.50 Un trésor national: nos patois;
18.00 100% «jeune» ; 18.30 A vous le
chorus ; 19.00 Correo espanol ; 19.30
La joie de chanter; 19.45 Kiosque à
musique; 20.00 Ving-quatre heures de
la vie du monde; 20.20 Le feuilleton:
Nostradamus; 20.30 Entre nous; 21.20
Mention speciale; 22.00 Un dernier
sourire.

BEROMUNSTER
. 6.15 Informations; 6.20 Méloàftes i-

noubllables; 7.00 Informations; 7.10
Nos animaux domestiques; 7.15 Musi-
que légère; 7.30 Pou.r les automobi-
listes voyageant en Suisse; 8.30 Und-

. versité radiophonique intenaationale;:
La pollution; 8.40 Cerdana; 9.00 In-
formations; 9.05 Le magazine des fa-
milles; 10.00 Informations; 10.05 Mè-
teo; 10.10 De melodie en melodie;
11.00 Informations; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Musique populaire
hollandaise; 12.25 Communiqués; 12.30
Informations; 12.40 Commentaiires;
13.00 Départ en week-end en musi-
que; 14.00 Chronique de ¦ politique in-
tériieure; 14.30 Jazz ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Chceur de dames d'Aris-
dorf; 15.15 Divertissemenit populaire;
16.00 Mèteo. .Informations; 16.05
Championnats du monde de football;
16.45 Intermède musical ; 17.00 Maga-
zine du cinema; 17.50 Petit concours
de la circulation ; 18.00 Aotualités;
18.15 Sport-aetualiités eit musique lé-
gère; 19.00 C^ctos', / Communiqués;
19.15 Echos du«jStop_;.- 20.00 ' Sympho-
nie No 4, SehuSKmn; 20.30 Pièce erri

dialecte lucernois; 21.50 Musique au
coin du feu; 22.15 Revue de presse ;
22.25 Echos des Championnats du
monde de football ; 22.40 Musique de
danse; 23.15-23.20 Mèteo.

Dimanche 24 juill et

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous; 715 Informa-

tions; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert mat inal ;  8.40 Miroir-flash;
8.45 Grand-Messe; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Culle protestanti 1100
Miroir-flash ; 11.05 Concert dominicali
11.40 Le disque préféré de l'auditeur;
12.00 Miroix-flash; 12.10 Terre roman-
de; 12.35 Bon anniversa ire ; 12.45 Infor-
mations; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Un
Cheval... at la lune (2); 14.40 Sport et
musique; 17.00 Miroir-flash; 17 05
L'Heure musicale; 18 00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétienn es; 18 30 Le
micro dans Ja vie; 18.40 Résultats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 66; 20.00 L'homme heu-
reux; 21.30 Leon , cceur d'accordéon ,
conte musical; 22.30 Informations;
22.35 Ma-rchsods d'images; 23.00 Har-
monies du soir; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 La ronde deis festivals; 15.30

Le monde chez vous; 16.15 Sous d'au-
tres cieux; 17.00 La terre est ronde;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 A la
gioire de l'orgue; 19.00 Couleurs et mu-
sique; 19.45 La tribune du sport; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
-monde; 20.10 Haute tension ; 20.30 Soi-
rée musicale, avec à 20.30 Les chemins
de l'opera ; 31.25 Hier et aujourd'hui;
22.30 Aspects du jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Chanson du matin; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Cantate , Bach ; 8.30 Pages
pour orgue de Bach; 8 45 Prédication
catholique-romaine; 9.15 Vespcirae so-
lennes de Confessore, Mozart; 9.45
Prédication catholkjue-chrétienne;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 Pour-
quoi écrivent-ils ? 5. Schiiiler; 12.20
Communiqués; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Les mélodies
que nous aimons; 13.30 Calendrier pay-
san; 14.00 Concert populaire ; 14.40
Ensemble à vent de Bàie; 15.00 La na-
ture souroe de joie; 15.30 Rythmes du
Sud; 16.00 Sport et musique; 18.00
Bonne rentrée; 19.10 Communiqués;
19.15 Informations - Sports-dimanche;
19.45 Concert promenade; 20 30 Où va
la République federale ? entretien;
31.30 Souvan irs da vacances ; 22.15 In-
formations; 22.20 Le mon de en paroles;
22.30 :_ilc*ch^atre Ra.plja.ele;..23.-15<:23,?0
Mèteo - Informations.

TFI IFMKinN TFi PVî MN
Spectacle d'un soir : eia Route cies Indes »

d'opres l'oeuvre de J .  M. Harwood , adaptation de Jacques Deval , réaiisation de
Louis Verland.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
16 ans révolus
Dan Vadis - José Greci dans

LE TRIOMPHE D'HERCULE
L'homme qui met sa force
au service des opprimés
Parie frangais - Scope-couleurs

Samedi 23 et dim anche 24
FERMETURE ANNUELLE

¦ì JBWBByCTT ĵMPffl ft^i 7t1 f»} L̂ __H_n__l! '•> I

Samedi et dimanche à 20 h . 30
Dimanche, matinée à 15 heures

LES CANONS DE BATASI
Dans un éta t afr icain , une
aventure  exceptionnelle !
Parie francais 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h.
16 ans rév.

Un film de CI. Autamt-Lara
LA TRAVERSÉE DE PARIS

avec Jean Gabin et Bourvil

Dimanche à 14 h. 30. 20 et 22 h.
16 ans rév.
Un film de John Sturgess

LES TROIS SERGENTS (
avec
Frank Sinatra et Dean Martin

Domenica alle ore 17
Richard Harrison
e Michèle Mercier in

EL GIUSTIZDIRE DEI MARI
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche à 21 h. 15
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
16 ans révo.
Le Far-West dans toute
sa violence !

LES RANCHERS DU WYOMING

avec Robert Taylor
et Robert Loggia

Dimanche à 17 h, - 16 ans rév,
Du rythme avec Elvis Presley

L'AMOUR EN 4me VITESSE

Samedi et dimanche à 21 h. 15
18 ans rév.
Eddie Constamene dans

.FEU, A VOLONTE ,„„ j
Du rire... Des. bagarres...

Samedi et dimanche à 20 h. 45
18 ans rév.
Jean Gabin - Annie Girardot
Lino Ventura dans

MAIGRET TEND UN PIEGE
Le meilleur poiicier de la sèrie
du commissaire Maigret
Domenica alle ore 16.30

CODINE

Samedi et dimanche dès 21 h.
18 ans rév.

UN DROLE DE PAROISSD3N
avec Bourvil et Jean Tissier

Samedi et dimanche à 21 h. 15
16 ans rév.
Sophia Loren
et Trévor Howard dans

OPÉRATION CROSSBOW
Une fantastique affaire
d'espionnage

Samedi et dimanche à 20 h . 30
18 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h . 30
Un film explosif en eastman-
color , avec Roger Hanta,
Margaret Lee - Michel Bouquet

LE TIGRE SE PARFUME
A LA DYNAMITE

Bagarres - Charme - Humour

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Un des meilleurs vveaterns de
cette année

LE CHASSEUR DE PRIMES

Don Duryea - Rod Cameron
En couleurs 16 ans rév.

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Roger Hanin dans un film de
Chabrol

LE TIGRE
AIME LA CHAIR FRAICHE

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans rév.
Jea n Servais - Gerard Biain
Francoise Spira

FACE AUX POULETS

Film d' atmosphère de Agostini

Sabato e domenica alle ore 17
Da 16 ann i comp.

URSUS, IL TERRORE DEI KIRGHISI



Venez-y tous à Haute-Nendaz : «AUX Fougères»
GRANDE KERMESSE DU SKI-CLUB DE NENDAZ Samedi 23 dès 20 h. - Dimanche 24 dès 14 h.

GRAND B A L en P'-™ °ir» conduit par l'orchestre « NEW BROTHERS » CONCOURS DE DANSE CAVE A VISITER

Tombola de bouteilles de marque, 139 vins diiférenis Samedi 30 \uillet - Dimanche 31 luillet - Lundi ler aoùt : GRAND BAI dès 20 h.

(En cas de mauvais temps, BAL en salle) Se recommande: Francois l'Hérltier

P 35034 S 
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Atten tion!
Hàtez-vous de faire vos achats !

Profitei de nos prix hors-saison

avant les vacances

1 IIIUIIIIIM»!»^

I Du ler au 20 aoGt F E R M E
j  pour cause de vacances du personnel

t̂  ̂I B B̂BIIlJIld ----- li----mHB-lJL-l_b_-^^ * ì ''f -t

- Rue de Conlhey Ballmenl « La Crolsée » P 49 S

r

Abonnez - vous à la FAV £"!«£" 'Si
cilas. 1951 Sion.

TRANSFERT 
L e s  b u r e a u x  de

AGENCE DE MARTIGNY

sont fransférés dès le 20 juillet 1966

dans le nouveau bàtiment du Ult l-UI I  Ò U I Ò UL

AVENUE DE LA GARE - 2me ETAGE

Tél. 0 2 6 / 2 1 0  48

TRANSFERT 

r "\
__^__>. Mazouf de chauffage. i ¦.

I confluir* f. fl^CfcyiWpML. i l
j  _?"" |il«a^̂ B Liyraison rapide 

aux 
con- 

!- ,

S*-̂ ^SB_^5__*̂ ^^5 dilions 
les plus avanlageu-

" "ses.

Lsombustia
Micheloud et Udrìsard

. SION . Tél. (027) 2 12 47 m

A REMETTRE
près de Sion

appartement
2 pièces
et laboratoire.

Fr . 180.— par mois.
Tél. 7 32 04.

P 95365 X

appartement
meublé de 1-2 piè-
ces, alenlours zone
induslrielle de Ve-
Iroz.

SL '

authentique RACLETTE valaisanne
se digère avec le

Génépi Ravignac
distillo et vietili dans les caves du

CHÀTEAU RAVIRE, a Sierre.

Tout te parlum des plantes de montagne et le bouquet des fins vins du
Chàteau I

En venie dans les hótels - cafés - restaurants el auprès des grossisles de
la branche. Marque déposée No 142 803

 ̂
' P 35035 S

maison
d'habitation
avec 3 chambres,
cuisine, cave, gran-
ge, écurie, place et
jardin.
Prix à convenir.
Tél. 027 / 2 50 34.

P17959 S

Cherchons è louer,
pour l̂  période du
15 aoùt au début
septembre,

chalet de
vacances
de 5 è 7 lits. Ré-
gion alpes vaudoi-
se* ef vala isannes.

M. Willy Melliger,
Darllettes 345,
1700 Fribourg.
Tél. 037 / 2 03 54.

P16552 F

grange
écurie
à Basse-Nendaz.

Prix: Fr. 15 000.—.

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

P 639 S

A vendre à Bluche-Montana,
1300 m. d'allilude

1 CHALE T NEUF
Rez-de-chaussée: un grand h'ving, une cuisine
équipée, chaulfage centrai au mazout avec
citerne de 3 000 lilres, 1 WC lavabo, 1 econo-
ma!.
ler étage: accès par escalier intérieur , 2 gran-
des chambres avec balcon, 1 chambre, 1 salle
de bains, WC 'avabo.
Libre de suite.
Prix: Fr. 98 000.—.
Ecrire sous chiffre PB 45533 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Dans commune du centre du Vatais, deux Artn|gfgrre
personnes d'un certain àge habitant mai- «*
SOn bien située avec fouf confort moder- O" cherche

dame ou demoiselle ;_,- _*_ , au me-
¦ • nage. 2 enfants.de eomoaqme _™.^Vem*£de confiance, pouvant (si besoin s'en pré- on parie le bon al-

sentail) leur servir d'aide pour la tenue lemand. Possibilité
du ménage. Réfribufion mensueMe assu- jg jujvre des cours
rèe et en cas de satisfaction promesse (ju 5̂ ,. d'anglais.
de large récompense par moyen de legs Voyage avion payé.
lesta menta ire.
Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sous chif- Ecrire à Mrs. Zol-
fre PB 35033, jusqu'au 10 aoOl 1966. linger, 35 Highland

" ' "" RD, Norlhwood,
On cherche pour ZERMATT Middx (Angleterre).

Ofa 09.094.98 Sch

IHOnieUrS A VENDRE, cause
en chauffage da san,é'

installateurs auberge-
fetbiantie rs restaurant

installateurs
.. ¦ Centre touristique

samtaires et du Va iais. Prix
Entrée à convenir. interessarvi et à ter-

me.
GRUBER Richard - 3920 Zermatt. -c|ipo SOUJ chj{( re
Irrstaltations san'riai'res. pg 34455 à Rubli-

P 34998 S citas , 1951 Sion.
¦ " Couple cherche a

Je cherche SION. un

sommelière appartement
Debutante acceptée. Bon gain. P°u\ 

octobre - no-
vembre, 2 pièces,

Tél. 025 / 4 23 52. maison ancienne.
P 34842 S Prix modéré.

On cherche pour CHAMPEX E"ìre s°us chif'ra
486 au bureau du

une jeune fille HI, : „
pour aider au service de ia salle,.. T L appartement

aide de bureau .z , , „2 pièces, mi-confort.
Entree de sulle. , _ _ ._ .

Tél. 027 / 2 74 05
(après 19 h.).

Tél. 026 / 41103.
P 35017S P 34906 S

Banque regionale de Suisse romande
cherche

EMPLOYE
pour son service de comptabilité.

Entrée immediate ou pour date à con-
venir.

Nous offrons conditions d'engagement
intéressantes: caisse de retraile, caisse-
maladie, assurance-accident, semaine
de 5 iours.

Place stable avec possibilité d'avance-
ment.

Faire offres manuscrites et détaillées
avec cuHculum vitae, copies de certi-
ficats et références .

Une promp te réponse et une totale dis-
crétion soni garantie*.

Ecrire sous chiffre P 30 383 F à Publi- \
citas, 1701 Fribourg.

P 327-3 F

Dr JEAN LONFAT
DENTISTE - MARTIGNY
cherche

demoiselle
de reception

Se présenter au cabinet dentaire.

P 65970 S

IMPORTANTE MENUISERIE
du Valais centrai CHERCHE

1 surveillant d'atelier
Semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre AS 6722
S aux Annonces suisses S. A.
« ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

Café-Restaurant de SION cherche
une

sommelière
Debutante acceptée,

Tél. 027 / 2 33 08.

P 35026 S

On cherche

mineurs
pour haute montagne.

Bon salaire.

S'adresser a l'entreprise A. & L
ANTILLE, Sierre.
Tél. 027 / 5 1201. ".' 

J 
;

P 35022 S

On cherche urne

fille de salle
Gain élevé. Entrée le ler aoùt.

« Relais du Manoir », 3960 Sierre.
Tél. 027 / 504 22 ou 51896.

P 35027 S

Pour vous qui savez compier

la volture la plus économique

NOS OCCASIONS

Rénovées EHOfil Livrèe*rum préte5 4
garanfies .-J®*™*^. l'expertise

Crédit facile - Grand choix
OPEL RECORD, 4 portes 1965
OPEL CAPITAINE, Irès propre 1963
ALFA GIULIA 1600 1963
17 M Luxe, 4 portes 1964
RENAULT R 4 1963
ESTAFETTE RENAULT 1962
OPEL RECORD, moteur neuf 1962
VW VARIANT 1963
17 M, 2 portes 1965
12 M Luxe , 34 000 km. 1963
MORRIS COOPER 1964
AUSTIN 850 1965

VENTE EXCLUSIVE :

SION :
R. Valmagg ia Tél. 2 40 30
J.-L Bonvin Tel. 8 1 1 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S
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g — — 1=] 6. Récipient en. bois. — Pirend sa rupt, St-Pierre-de-CIages — H. Cret-

| jQ fli source en Chine. taz, Vissoie — G. Darioly, St-Pieree-
g Sj| ra TI» 7. Désinfectar. de-OIages — E. Dayer, Sion — J.-P.

__8 __ Bm IK fil 8. Initiales d'un chiruirgien francais Dayer, Sierre — F. Dessimo., Prem-
^ ' *m I ~ !gg| (1517-1590). L'un des onze. ploz — Es Borrat-Zufferey, Sierre —
. ¦_« ! 1™ 9. Metal très malléable (pluriel). — M.-T. Favre, Sierre — O. Favre, Sion0 ! i|j Note. — J. Follili, Chàteauneuf — J. Fort,
g I == |=j—j= 10. Il porte une huppe. Riddes — B. Gailland, Sion — D.

s tó j  %!É ¦ 
««.,-»«-«.»» „,. - Gay, Saillon — H. Genoud, Chamoson

10|- — 
 ̂

SOLUTION : 
No 

Za _ j . Georges-Métrailler, Evolène —
¦ I I I Horizontalement : 1. Confidence; 2. R. Girard, Saxon — E. Gross, Les Ma-_________________________________ -¦ Ariane — Dam; 3'. Mimosas — Là; 4. récottes — P. Hartmann, Sion — L.

Problème No 26 Epurai — Lara; 5. Mot — Sofà; 6. Ba- Henny, St-Maurice — M. Imhof, Rid-
zaine — Ot; 7. Eu — Gaspari; 8. Ar- des — L Lagrange, Vercorin — R.-C.

Horizontalement : no; 9. Tagal — Loin; 10. Exégèses. Largey, Gròne — R. Lathion, Meyrin
1. Représentations. Verticalement : 1. Ca'memberts ; 2. — J- Luginbuhl, Sion — M.-A. Lu-
2. Dépressions. — Symbole chimique. Oripeau ; 3. Nimitz — Age; 4. Faon; son, Fully — A. Martenet, Troistor-
3. Professeur d'éloquence. — Son sa- —Ag — Ax; 5. Insatiable; 6. Deal — rents _ M. Massy, Lausanne — G.

crifice a inspiré des artistes. NS; 7. Sépale; 8. ND — Lo — Eros; 9. May, St-Pierre-de-Clages — C. Mi-
4. Ile. — Crier pomme un lapin. Californie; 10. Emanations. chaud, Troistorrents — M. Moix,
5. Une des sources de l'Amazone. — Envoyez votre solution à la rédac- ?rra»;Jfan ~ 

£ 
Moret< Martigny ~~

Adverbe. tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA- *¦ Mott(* Mollen?. ~ *' Muller,
6. Initiales de l'auteur de «Mania LAIS. 1951 Sion, jusqu'au jeudi 28 . ™ ~ M ' „ffe ' .lon. T ,; Fasserl"

Chapdeiaine». - Fréposition. - juillet au plus tard. 21, » «n _~ _ ? ^T™ »
0UVrV~

Symbole d'une mesure de volume. Seuls ,_ envois de __,.,,_ n_,^_a f ; Pellaud, Sion - J -M. Perraudin,
7 Ville rie Ra ffinile — T ves verità- , ^T- 

envols ?.e S111"6» origina- slon _ B piUet , Riddes — X. Pitte-7. Ville ae Belgique. — l̂ es venta- les COiiiees ou -ecopdées sur carte pos- lou d o-i:-,. _ Y Pralmur Vernavazbles ìniitiales de l'auteur des talp ssronit Drfs prT «maktóratinn ,i S>alins — X. walong, vernayaz
«rhamt s rf p  Mmlrlnennir» l s ,™. pius ,en oonsiaeration. _ M de preux g,on __ e. Quennoz,«cnarats de Maiaoror». La solution du problème paraìtra pian rnnihrv ' r> wP1vhimi Fri-8. La Gironde est celui de la Ga- le 30 iull]et et , £ du ]iaiuréat i~ Plan-Conthey — Fr. Keicnlen, Fri-
ronne et de la Dordogne. 6 aoùt 1966 ^-

UrS ~ B **%' £!*£ ~^' ̂ ^9. Se jefcte dans le Golfe de Bothnie. a w lyw> - Chamoson — S. Rielle, Sion — C.
- Pronom. - Obstacle. Résultats concours No 24 5;1'2- Sl.on ~.C- »©_-««•, Martigny —

10. Caractère de ce qui n'a rien d'ab- v 00 . D. Savioz, Vissoie — H. Savioz, Vis-
solu Nous avons recu 88 reponses. soie — J. Savoy, Chermignon — P.

74 lecteurs ont rempli correctement Schmelzbach, Charrat — I. Sohwéry,
Verticalement : leur grille et ont participé au tirage Gròne — A. Selz, Sion — R. Stirne-
1. Ses élèves ont des ailes. au sort' mann- sion ~ L- Tissonnier, Sion —
2. Fait rechercher le plaisir dans la H s'agit de Mmes, Mlles et MM. D. Tobler, Sion — M. Vocat, Sion —

douleur. M. Amacker, Sion — I. Bessard, Le p- Vocat- Bluche — H. Willy, Sion —
3. Eut un défaut de prononoiation. — Chàble — J. Beytrison-Gaspoz, Evo- M--T- Wyder, Martigny — H. Zuffe-

Dans le Morbihan. lène — G. Bianco, Plan-Conthey — E. rey; Sion — J. Zufferey, Sion — Fr.
4. Désaltère des insulaiires. — Enitre Blanc, Ayent — G. Blanchut, Gene- Zwissig, Sion.

la Chine at la Corée. ve — R. Bruchez, Saxon — N. Bu- Le lauréat de la semaine est M. J.
5. Pronom. — Symbole chimique. — gnon, Thun — A. Carraux, Vouvry — Georges-Métrailler, 1968 Evolène, qui

Cache. M. Carron-Bruchez, Fully — T. Car- recevra un livre.

PRÉSENCE PROTESTANTE

De la conférence « Eglise et société » Genève
Résumé de la prédication du pasteur M. L. King : le coup de minuit
REFERENCE BIBLIQUE : Qui d'entre

vous, s'il a un ami, ira vers lui. au
milieu de la nuit et lui . dira : « Mon
ami, prète-moi trois pains,,car un
de mes amis arrive de voyage et
je n'ai rien à lui o f f r i r  » ?

(Lue 11/5 -6)

Il est minuit
Il est minuit dans l'ordre social.

A Vhorizon intematkmal, les na-
tions sont engagées dans une lutte
apre et colossale pour la suprématie.
Lorsque, jadis, nous avons été sur-
pris par le milieu de la nuit dans
l'ordre social, nous nous sommes tour-
nés vers la science pour implorer son
secours. Mais, hélas, cette fo is  la
science ne peut nous tirer d' a ffa i re ,
car elle nous a fai t cadeau d'instru-

CARNET RELIG IEUX I! '• ' 1
Haro sur le pensionnat... (Il) |

i li: Pour certaines perso nnes, parler soit peu ce danger ? Sans aucun I
: du pensionnat équivaut à évoquer doute, et de plus en plus les édu- I

une maison où des jeunes gens cateurs y sont attentifs. On a elar- M
' sont mal nourris, où Von brime des sri les règlements et surtout on |
: enfants par un règlement idiot ; permei aux internes de rentrer m

d' autre part , quand il s'agit d'ins- régulièrement dans leur famille. I
tituts tenus par des religieuses ou Un autre élément semble égale- |
des ecclésiastìques, on pense tout ment important : créer dans l'in- i

i de suite aux séances interminables ternat un climat d'amitié vraie et I
: et ennuy euses à la chapelle... Sur virile, non seulement entre les étu- |*

^ CARNET RELIG IEUX

i ces divers points , il ne faut  pas
oublier que de grands progrès ont
été accomplis ces dernières années;
de plus , le système varie d'un ins-

• titut à l' autre et il serait injuste
,. de généraliser.

Par cantre, quelques éléments
fondamentaux se retrouvent dans
tous les internats. Ainsi , peu im-
porte l' orientatìon que l'on veut

Ì 

donner à un institut , il resterà
toujours un milieu artificiel. Eloi-
gnés de leur famille , de leur villa -
ge ou de leur quartier , les internes
vivent d'une manière séparée , en
compagnie de personnes du mème
sexe.

Il n'est pas nécessaire d' avoir
un diplómé en psychologie pour
comprendre le danger que repré-

< sente une telle situation. Elle peut
^ susciter chez l' adolescent un désé-
, quilibre a f f ec t i f  plus ou moins
: rjraue. Ori parie beaucoup des
l amitiés particulières qui surgissent
': dans les internats ; gardons-nous

d' exagérer . mais reconnaissons que
ces inrersions n//ectifes — qui

'' dans certains cas vont jusqu 'à
i I'homosexiialité — proviennent
i quelquefois de la vie artificielle de
! l'internat.

Est-il possib le de palller tant

. . .

ments qui menacent le monde d'un
suicide universel.

Il est minuit dans l'ordre psycholo-
gique. Cette nuit collectìve de la vie
extérieure à l'homme a pour pendant
une nuit tout aussi dense de la me
intérieure: partout des craintes para-
lysantes assaillent l'homme de jour
et le poursuivent de nuit. Certains ont
été tentés de réviser le commande-
ment de Jesus pour dire: «Allez par
toute la terre, gardez une pression
sanguine basse et voici, je  ferai de
vous des personnes bien équilibrées ».

Il est aussi minuit dans l'ordre
maral. Pour l'homme moderne, l'abso-
tu dans le bien ou le mal, c'est ce que
fai t  la majorité . Minuit, c'est l'heure
où l'homme cherche désespérément à
observer le onzième commandement :
« Ne te fais  pas prendre ». C'est très

diants mais aussi entre superieurs m
et inférieurs. Si de jeunes pen - 1
sionnaires se sentent en famille ' et 1
non en « boite », i'essentiel est
sauue.

Milieu bien organis é, le pension- ì
nat présente un second danger : m
ne pas éveiller l'esprit d'initiatiue 1
ries jeunes gens. Quand tout mar- I
che à coups de sonnette, quand S
tous se trouvent à la mème heure |
au mème endroit , quand on n'a 1
pas à se soucier de ce que l'on W
va entreprendre pendant les heu- m
res dites libres , on n'acquiert pas 1
I'habitude de chercher san chemin, H
de prendre des décisions et d'en m
supporter les conséqiiences .

A mon avis, ce manque d'ini - 1
tlatìve est un des points les plus |
négatifs du pensionnat. On doit m
essayer d'y porter remède. Com- |
ment ? D' abord par un reg ime de 1
confiance progressive. Plus un I
jeune homme grandit et mùrit . m
plu s il fau t  luì iaisser de liberté ,
et plus il est indispensable de lui 1
fa ire  conf iance.  Un éducateur doit 1
oser courir des risques. Les loisirs p
bien com.prrs et non imposés sont
aussi une occasion pour des Inter- -
nes d' exercer leur esprit d'initia-
tìve. om

(à suivre) i

bien de voler, a condifrion de le faire
avec assez de dignité pour étre ac-
cuse, non de voi, imais de détourne-
ment de fo nds:

Le bruit d'un coup que l'on frappe
La profonde ab scurite de minuit est

troublée par le bruit d'un coup que
l'on frappe à\ la porte de l'Eglise, des
millions d'hommes frappent . Ils con-
tinuent à penser que l'Eglise peut of-
fr ir  une réponse à la profonde con-
fusion qui encombre leur vie. Le
voyageur solitaire demande trois
pains: la foi , l'espérance et l'amour.

Des millions d'Africains ont frappé
patiemmen t à la porte de l'Eglise
chrétienne, à la recherche du pain
de la justice sociale. On les a igno-
rés, on leur a demande de patienter.
Des millions de Noirs américains sont
af famés du pain de la liberté: ils sont
accueìllis avec une fredde indi f fé-
rence ou une hypocrisie orlante. Tra-
gèdie de l'histoire, les institutions
mème qui devraien t faire sortir
l'homme des ténèbres de la ségréga-
tion raciale, cantribuent à perpéiuer
les ténèbres de minuit. Rien ne ré-
vèle plus pathétiquemen t l'incapacité
de l'Eglise dans les affaires contem-
porames que le témoignage qu'elle
rend au sujet de la guerre.

Il faut rappéler a VEgiise qu elle
n'est ni le maitre, ni Vesclave de l'E-
tat. Mais qu'elle en est plutót la
conscience. Si l'Eglise ne retrouvé pas
son zète prophétique , elle deviendra
un clan social inutile, sans autorité
morale ni spirituette.

L'Eglise ,
pain de vie malgré tout

Il y a beaucoup d'hommes qui con-
tinuent à f rapper  à la porte de l'E-
glise au milieu de la nuit, mème
après la grande déception qu'elle leur
a fai t  subir, parce qu'ils savent que
le pain de vie s'y trouve. Minuit ,
c'est une heure déroutante, dans la-
quelle il est difficile d'étre fidèle. La
parole la plu s stimulante que l'E-
glise puisse prononcer, c'est que
l'heure de minuit est une heure qui
passe. Le voyageur fatigué qui de-
mande à minuit le pain cherche en
réalité l'aurore. Notre message éter-
nel d' espérance , c'est que le matin
vient. Nos ancètres esclaves le sa-
vaient, car le foue t de cuir du sur-
ueillant et le marche d' esdaves qui
diirisait les famille s étaient là pour le
leur rappéler.

La foi en l'aurore naif de la foi en
la bonté et la justice de Dieu. Quand
on croit cela , on sait que les con-
tradictions de la vie ne sont ni déf i -
nitives , ni victorieuses. On peut mar-
cher en pleine nuit avec la conviction
rayonnante que tout es choses servent
au bien de celui qui alme Dieu. Mè-
me les ténèbres de minuit , sans étoi-
les, peuvent proclamer l' aurore de
quelque grand accomplissem ent.

S. P. P.

A travers ìa Suisse
>: >:::-' -' • ¦ - - j - ' - • '" f ; ___.

Le soleil ne brille plus en Suisse !|
| ZURICH (Ats). — En 1965, les
m touristes anglais ont rapporté à la
H Suisse 300 à 350 millions de francs ,
m soit 15 pour cent des recettes tota-

les de notre industrie touristique.
Ce montant, apprend-on à l 'Off ice

m national suisse du tourisme, va se per te. La publicité en Angleterre, i
i réduire environ de moitié par suite ou va s'ouvrir prochainement un I
! des restnetions ordonnées par le « Swiss Center» , ne peut ètre su- I
|| gouvernement britannique. Or no- utement interrompue. Mais on en- ,1
|| tre propagande était justement très visa ge de la renforcer en France où I
I intense en Angleterre ces der- toutes les possibilités ne sont pas I
H niers temps. C'est donc avec des «SrmiQóoe H
I sentiments melanges que les An- Aux Grisorls, on redoute les con- 1
1 glais voient ces jours dans le metro séquences de la décision du gou- I
I de Londres de grandes réclames lu- vernement anglais , car les recettes I
| mineuses : « Le soleil brille en Suis- touristìques de ce canton provien- 1
S se *¦ nent essentiellement des sports 1
II C'est surtout la saison d'hiver qui . d'hiver. La nouvelle allocatian de H
fe sera touchée, car elle a toujours eu 50 livres su f f i t  à pein e pour un m
S la préférence des jeunes skieurs voyage collectif en été.

britanniques. Pour des sejours in-
dividuels, l'allocation en devises de
600 francs par an (au lieu de 3000
francs) sera bien insuffisan te.

L'Office suisse du tourisme se
demande comment compensar cette

Le tabac en Suisse
FRIBOURG. — La Suisse est pra ti-

quamenit le seul pays à cuiltiver du
tabac au sein de l'AELE. En effet,
l'Autriche et la Suède ne disposenlt que
de petites surfaces tandis que le Por-
tugal cultive son tabac par l'intermé-
diaire de ses territoires d'outre-mer.
Les autres partenaires de la Suisse
sonit uniquement i'mportateurs de ta-
bac en feuilies. Ce dernier échappe
pour l'inslbant à la régflementation du
Traile de Stockholm. Quant au Mar-
che commun, il vient d'inserire le ta-
bac à l'ordre du jour de ses travaux.

Au moment où la Fédération suisse
ées associations de planteurs de tabac
tient ses assiises à Manidrisio, ili n'est
pas inutile de jtìfcer un coup d'oeil sur
la situation du tabac en Suisse. C'eslt
ainsi que la consommation de tabac

brut étranger et suisse a passe de
19 871 000 kilos à 22 488 460 kilos en
1965. Si l'on examine la pant du tabac
indigène dans la consomimatiom naitio-
nale, l'on constate un recul dù non à
une régrassion de la culture du tabac
en Suisse mais parce que le ravitaille-
menit du pays est de plus en plus cou-
vent par l'importation de tabac en
feuMl es. Toutefois, la surface cultivée
est en légère hausise, plus de 4 %, alors
que le nombre des planteurs continue
à régrasser, moins 2 %. La culture cTu
tabac indigène traverse donc une crise
d'effectifs dont la solution pourrait se
trouver dans une spécialisation de la
production, la modernisaition des équi-
pements, l'amélioration encore plus
poussée de la technique de la récolte
et de l'accroissement de la produeti-
vité.

Le Tessin contre les péages
BELLtNZONE. — Dans sa séance de

vendredi matin, le Conseil d'Etat tes-
sinois s'est occupé du problème du fi-
nancement des routes nationales. Il a
publté le" còinniunlqué suivant : ' -'"

« Le Conseil d'Etat a pris aote avec
vive amertume de la décision du Con-
seil federai d'élaborer un projet de
révision constitutionnelle pour le pré-
Ièvement de péages à l'entrée des
principaux tunnels d'autoroutts. Le
Conseil d'Etat, notamment par son
mémoire dn 25 mai 1965, avait expri-
mé clairemcnt au Conseil federai sa
ferme opposition à une forme de fi-
nancement discriminatoire et avait
motivé son point de vue par des rai-
sons politiques , économiques et juridi-
ques. Il avait notamment rendu atten-
tif le Conseil federai au fait que le
prélèvement de péages pour les tun-
nels alpins aurait représente, pour une
minorile qui, avec dignité et courage,
a supporté un long isalement et a lut-
té pour une plus étroite union avec la

patrie, un acte d'iiij ustice qui aurait
été douloureusement et profondément
ressenti. Le Consoli d'Etat constate que
la voix du Tessin a été une fois encore
ignorée. ì-

» Le Conseil federai propose une so-
lution qui s'écarte seulement dans une
mesure insignifiante de celle qui était
limitée aux tunnels routiers alpins,
une solution qui offense profondément
,les Tessinois dans leurs semtiments et
dans leur fierté. Le Conseil d'Etat ré-
affirme sa ferme volente de lutter avec
toutes ses forces pour sauvegarder les
intérèts légitimes du Tessin contre
cette mesure de discriminatlon. Il fait
appel aux Chambres fédérales et à
l'opinion publique confédérée en sou-
lignant la gravite du problème poli-
tique et moral que pose ila décision de
lier la réaiisation rapide du tunnel
routier du Saint-Gothard à des péages
spéciaux. Le Gouvernement tessinois
souligne le devoir d'épargner au Tes-
sin un tori qui ne peut pas rester sans
conséquences ».

Après le voi à la banque de Rolhenthurm

Après la chute
d'un avion

ROTHENTHURM (Schwyitz). — Jeu-
di, à l'heure de midi, un voi par effrac-
tion a été comimis par deux femmes à
la pecette de la Banque cantonale
schwytzoise à Rothenlbhurm. Eliles ont
emporté au moins 60 000 frames. La re-
certltie se trouve dans un locai d'un
grand bàtiment au milieu du village,
qui abrite égailement le bureau com-
munal. A l'heure de midi, les deux
femmes pénétrèrenrt dans la maison
qui n'est pas fermée à clé. Les pre-
miers résultats de l'enquète montrent
qu'elles ont passe dans le locai de la
banque en grimpant par-dessus la pa-
roi séparanit le hall réserve à la alien-
téle du bureau. Après avoir quelque
peu fouille, elles trouvèrent la clé du
coffre-fort et purent l'ouvrir sans ètre
inquiétées. Elles s'emparèrent d'une
somme de 60 000 francs au moins. Les
voleuses quiittèrent l'immeuble par le
mème chemin. Elles ont é'té vues aussi
bien quand elles entrèrent que lors-
qu'elles sortirenit de l'immeuble. L'une

f Avertissement du Club alpin suisse
BERNE. — Le Comité centrai du Club a.lpin suisse communiqué : I§ |
La chute de pierres est possible également sur des sentiers parais- I

1 sant sans danger , dans les Préalpes et sur des chemins de cabanes et de I
1 cols. Elle peut ètre déclenchée par le passage de touristes, de troupeaux, I
! de gibier . Les influences du temps et le terrain dólité par la fonte des
: neiges sont aussi des facteurs pouvant provoquer la chute de pierres. La |

prudence est particulièrement recommandée lors de traversées de rigoles
ou de ravins, de ruisseaux, de passages sous les parois de rochers , ainsi

K que dans les pentes herbeuses fortement inclinées.
H faut donc éviter de stationner en de tels lieux. L'ignorance de CCB

^ dangers alpins. d'apparence inoffensive, produi t chaque année de graves |
e iccidents qui pourraient étre évités.

d'elles avait un air « bohémien ». Pouir
l'heure, on ne possedè aucune trace
dWes.

GURNIGEL-BAD (Ats). — L'avion
de sport type « Piper » qui s'est cera-
se jeudi vers midi à l'Ouest de Gur-
nigel-Bad, sur le territoire de la com-
mune de Rueschegg (BE), se rendait
de Birrfeld (AG) à Montreux. En sur-
volant le lieu dit Sattel , entre Pfeife
et Schuepfenfluh, le moteur cala sou-
dain. Il ne restait plus au piloto qu'à
se poser sur les cimes des sapins de
la forèt. L'avion glissa entre les arbres
et prit feu.

Le piloto, un jeune étudiant de Neu-
chàtel , àgé de 20 ans, quitta son siège
alors que son pullover brùlait. Il s'en
tire avec quelques égratignures. Puis
l'appareil brùla compietemene



...elle est là!
Vauxhall, la société anglaise de General Motors, démontre tout ce qu'il con-

vieni de réaiiser pour construire des voitures toujours plus belles, plus sùres et
toujours mieux concues. Vous découvrirez beaucoup de nouveautés intéres-
santes et... un cinema ambulant. Si le cceur vous en dit, vous pourrez essayer
tous les modèles Vauxhall. Grand concours gratuit: 6 voyages en Angleterre.
Visitez l'exposition Vauxhall. Saisissez cette chance momentanee.

SÌOìì : Place de la patinoire, Avenue de France
Jeudi, 21 juillet 10-21 h. Samedi, 23 juillet 10-21 h.
Vendredi, 22 juillet 10-21 h. Dimanche, 24 juillet 10-21 h.

Organisateur: Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon, tél. (027) 817 84

Pour une bonne grillade...
rien ne vaut le gril

A VENDRE A VENDRE
BON MARCHE !

Mercédès 220 S
.'. ; 5$, expertise© .. . ¦ ¦- - 1200.̂ . .'-

Peugeot 403
19, avec compressela 2 200.—

Garage de la Matze S. A.
S I O N  Tél. 027 / 2 62 62

P 370 S

A vendre à bas prix
pour cause de transformation

1 lot da portes, fenètres, volete,
portes vrtrées;

2 escaliers tournanls (a gauche
et à droite), en mélèze; char-
pente, poutraison;

I chaudière Classic No 1 avec
brùleur à mazout Lunic;

1 pompe éleclrique à mazout;
1 cllerne à mazout i 000 lilres ;
4 radia leurs;
1 lessiveuse galvanisée;
3 fourneaux à mazout La Couvi-

noise;
2 bollers, 2 baignoires avec bat-

teries;
I machine a laver automatique

Elan Construcla.

A ENLEVER DE SUITE.

S'adr. chez Roger Fellay & Fils
SAXON - Tél. 026 / 6 24 04.

P 236 S

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Riti S I O N

Téléphone 027 / 2 34 44

L'OCCASION SURE

1 R 4 Luxe 1963
1 R 8 1963
1 ROVER 2000 1965
2 CITROEN 2 CV 1963, 1964
1 NSU Prinz 1963
1 VOLVO 1962
LAND-ROVER 1956, 1964

Garanti.
Facllllés de paiement

Noi représentanli :

R. Valmaggla, Sion (027) 2 53 86
K. Rediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

iME LIO R »

GRAND CHOIX

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pomi - SION

Tél. 027 / 2 17 69

Martiqny-Bourg
GRANDE SALLE

Samedi 23 juillel , dès 21 heures

K E R M E S S E
organisée par le Basketball

Orchestre «Jo Perrier »

P 65962 S

chi;r °ccasions
Bornie laitière , ainsi 1 SÌNICO 1000
qu

_T ii 1 Morris 850chevrette i Nsu óOO
d'une année, 

} |) fo-.
Tél. 027 / 2 06 03. <• MC||

P 35025 S I NSU
A VENDRE 'VP' 110

; .,
f\ ¦ Volture de démons-

Opel tra ,ion
rs I Vendues avec ga-

Record
:o
9
fu

6
me

2
nf°ne

k
u
m
v;

ab- 
Garage de. deux

Garantie d'usine. CollìneSPrix nléressant.
SION - A. FRASS.

Tél. 027 / 2 49 89, Té|. 0 2 7/ 2  14 91.
SION.

P 374 S P 367 5

Opel v Alfa
Record fi Romeo
1966, absolumenl TI 1300, mod. 61,
neuve, 2 300 km. 68 500 km., bianche.
Garantie ' d'usine. Moteur revisó, en
Reprise et (acililés élat impeccable.
de paiement. Radio neuve «Blau-

punkt», prix avan-
Tél. 027 / 214 93, £ 

P

SION. a

P 374 S Ecrire sous chilfre
PB 35030 è Publi-

A VENDRE citas, 1951 Sion,

Upel A VENDRE
Record . H2 portes, 66. 2 700 HUollll
km., élal de neuf , 11AA
garantie et lacililés ' '«"
de paiement. 1964, élal de neul
Tél. 027 / 4 44 44,AYENT P 374 S Austin

1100
A ,

LOl
Ì

ER'i * p? „_' 1964, 27 000 km.,nufes de la Pianta, 
M de neu( -xper.
lisées, garantie, fa-

QdTdQe ci,i,és da payemenl
(box), chauffé. 

s
,
edf à A pRAZ_

Offres écrites a Pu- Sion,
blicitas, 1951 Sion, Tel. 027 / 2 14 93.
sous chiflre PB
35032. P 34923 S

A VENDRE,
en bordure de la route de l'Ami-
no na,

entre Montana et Sierre,
a 1 200 m. d'alHIude, un magni-
fique

terrain à construire
de 12 000 m2 environ avec un
CHALET à transformer. Situation
tranquille, vue imprenable, eau,
électrlcllé sur place.
Prix: Fr. 12.— le m2.
Ecrire sous chilfre PB 45540 a
Publicitas, 1951 Sion.

G R O N E
A VENDRE

propriété de 20000 m2
dont 9 000 m2 environ arborisés.
700 abricotiers. Récolte moyenne
annuelle: 12 000 à 15 000 kgs.
Parcelle pas exposóe au gel.
Prix: Fr. 75 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45535 a
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Ovronnaz/ Leytron,
belle

parcelle
a construire de 1 000 m2,

Pour tfaifer, faire olire écrit e à
M. Leon Mabillard, 1912 Leytron.

P 35018S

Famille de 4 personnes (2 gar-
cons), cherche deux óvent.

3 chambres
dès 31 juillet, pour 2 semaines.
Environ de Sion préféró.

S'adresser a M. Eberhart P.O.,
Box 2275, 8023 Zurich, ou tél.
051 / 26 37 67.

M1107 ZQ

A vendre ò St-Jean
(Anniviers), dans chalet de deux
étages,

1 appartement
de 2 chambres, cuisine, WC.
Possibilité d'aménager une salle
de bains et 3 chambres . Jardin
potager aliena rci.
Prix: Fr. 22 000.—.

Ecrire sous chilfre PB 45537 à
Publicilas, 1951 Sion.

S I E R R E
A VENDRE

terrain à construire
en bordura de la nouvelle route
de Salquenen. Surf ace: 1 900 m2
environ.

Ecrire sous chilfre PB 45534 à
Publicilas, 1951 Sion.

A LOUER pour de
suite au centre de
SION

appartement
de 2 pièces

Grandes chambres,
situation tranquille.
Prix: Fr. 180.— par
mois, chauffage
:ompris.

Tél. 028 / 4 84 15.

P 35031 S

1 viene
à vendre, rive droi-
te, centre VS , sur-
lace: 2 500 toises,
plein rapport, plan-
lée en rouge, récol-
te pendanie, prix
avantageux.

Ecrire sous chilfre
PB 35028 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

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

I ̂ PB™
Il sullil d'adresser ce coupon à notre Service des abonnemenls.

Le soussignó
(Ecrire en majuscules)

*lom 

Prénom 

Fils de 

Prolesslon 

Adresse exacle 

Localité 

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

Si gnature :

L'abonnemenl débule a n'importa quelle date el se renouvelle sans autre
pour l'année suivanle saut dénoncialion écrite un mois avant l'échéance
'ixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

GESSLER S.A. SION

chalet
est cherche à louer
pour septembre, co-
té TORGON.
Offre a D. Rey, av.
Wendl, 60, 1200
Genève.

P136674 X

chambre
meublée
Confort.

Tél. 027 / 1 21 28.
P 34999 S

CHALET
ou VILLA
est cherche à louer
pour octobre et no-
vembre. Sierre ou
environs.
Olfres détaillées è
D. Rey, 60, avenue
Wendt , 1200 Genè-
ve.

P136675 X

V E R B I E R
splersdides
maqasins

a vendre dans immeuble neuf,
centro de la station.

'. 
¦ : ' '. DE HOf iHE* U ¦ t£L  Ì 3 E I 9 J  '

' ' Immuti!  PAMIII O « OW B E K O I

Ofa 06 051 01

Immeuble
locatif
en S. I., à vendre,
dans ville indusiriel-
le du Bas-Valais ,
construction recente
Rapport 6,2 %, mi-
nimum, reprise d'hy-
polhèque.

Ecrire sous chilfre
PB 35028 à Publi-
cilas , 1951 Sion.

commerce de
machine de ménage

avec service de réparation pour
tout le Valais. Conviendrait à
personne ayant le métier d'élec-
Iriclen-mécanicien. Reprise du
matèrie! de stock seulement.

Faire offres sous chiffre PB 17964
à Publicitas , 1951 Sion.

Mayens de Sion
A VENDRE ioli petit

chalet
2 chambres, cuisine, living, dor-
toir. Vue splendide, avec env,
2 300 m2 de terrain,
Prlx: Fr. 55 000.—.
Evenluellement à louer.

Ecrire sous chilfre PB 51838 è
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche pour
débuf septembre,

On demande

jeune fille
pour aider dans un
ménage avec trois
enfants. Nourrie, lo-
gée, bonnes presta-
tions de salaire.

Faire offres à H.
MOIIer, Plein-Ciel,
Chàteauneuf-
Conthey.
Tél. 816 84.

P 34988 S

A LOUER A SION,
dans bàtiment neuf,
centre de la ville,
situation tranquille
el ensoleillée, très
bel

appartement
6-7 pièces. Cuisine
comp lèlement amé-
nagée.
Ecrire sous chiffre
PB 51840 à Publi-
citas , 1951 Sion.

gargon
d'office
rvourri, logé, bons
gages, Suiss e ou
permis éfablisse-
ment.

Bar-Glacier LA FRE-
GATE, 32, quai Gé-
néral-Guisan,
Genève.
Tél. 022 / 25 80 19.

PI 36668 X
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On construit une nouvelle cure à Trient
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Le charmatiit petit village de Trient,
sur la route qui va de la Forclaz à
Chamonix fut erige en paroisse en
1867, soit voLlà bientòt 100 ans. Trient
possédait depuis 1286 urne petite cha-
pelle sur laquell e est implantée l'égli-
se actuelle. Cette église fut consimile
aux environs de 1888 et oonsacrée
quelque cinq années plus tard.

Trient possedè sa cure qui bien que
rénovée ne peut servir valablement
de saine maison d'habitation. La Mu-
nicipalité a décide de construire un
bàtiment tout nouveau en un endrolt

;.|- i
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plus ansoleillé. Cette cure est actuel-
lement en cours de finiition et sera
située anitre l'église et le flanc de
la montagne. Ceci permettra de con-
server et d'aménager ainsi une vaste
place devant l'église.

Le bàtiment est tout de pierre et de
beton. Il a une forme qui pourra
plaire aux amateurs de style moder-
ne, n semble cependant que som
style ne soit guère en harmonie avec
l'église néo-gothique stituée tout à
proximité. Sp

Les potins d'une exposition
MARTIGNY Pr). — De nombreux

estivants soucieux de bien meubler
leurs vacances ont profité cette semai-
ne du mauvais temps pour.visiter l'ex-
position « Le livre : 100 ans d'édition
en Suisse francaise » qui se tient dans
les salles du Manoir de Martigny. Cette
affluence ira sans doute en augmen-
tant si l' on en juge par les avis de ceux
qui ont visite cette exposition et qui y
ont trouve un enrichissement certain.

Le système d'une visite commentée,
très apprécié du public , permei de
mieux situer les secteurs importants
de l' exposition.

Les promeneurs seront sans doute
charmés de découvrir par exemple à
la Salle vaudoise des ouvrages qui
font autorità en matière de bibliophi-
lie puisqu 'ils datent de la fin du XVe
siècle, epoque à laquelle l'édition est
née en Suisse romande.

A la Salle de la bibliothèque valai-

sanne, ils ne manqueront pas de feuil-
leter les prestigieux livres que sont
« Le Valais historique » et « Les bisses
du Valais » mis à la portée de chacun
par l'effe* d'une permission speciale.

Et tous les Valaisans seront intéres-
sés par les écrits sur Farinet qui sont
mis en valeur.

Mort sur le chemin
du travail

FULLY (FAV). — Hier matta,
l'on a trouve M. Michel Carron,
d'Emile, agriculteur, célibataire,
àgé de 44 ans, sur une route con-
duisant de son domicile aux vignes
où il devait travailler. Il était ina-
nime. On le conduisit aussitòt à
l'hòpital de Martigny où, malheu-
reusement, on ne put que cons-
tatar son décès. La mort est na-
turelle.

— ¦ ' ,- . ¦ 
.. ¦ • . - . . - ————: —' T— ——¦ 

- . '.' ——— —-»

District de Saint-Maurice
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Semaine romande de musique sacrée

Chute d'un scootenste

SAINT-MAURICE (El). — Pour la
dixième fois consecutive à Saint-Mau-
rice s'est déroulée ces j ours-ci la Se-
maine romande de musique sacrée.
Connue tout d'abord sous le nom de
Semaine grégorienne, cette semaine
d'études qui a plus de vingt ans
d'àge, a effectivement adopté Saint-
Maurice pour s'abriter dès 1956.

Cet anniversaire méritait d'étre
souligne. Par une affluence record ,
d'abord . puisque l' on comptait envi-
ron 120 participants. Par un travati
et une application redoublée égale-
ment.

En ce vendredi soir, un concert
spiritile! eut lieu à la basi lique ,
groupant des pièces grégoriennes, des
pièces polyphoniques anciennes et mo-
dernes que le Chceur des semainiers
interpreta sous la direction de M. le
chanoine Marius Pasquier , Mgr Bel-
liard et M. Emìle Lathion. Le cha-
noine Athanasiadès completai! le con-
cert par la présentation de très belles
ceuvres pour orgue domi deux chorals
de Bach , une Suite pour le Magnificai
d'Andrieu ett un choral de César
Franck.

Notons encore que cette Semaine
romande de musique sacrée a mis
cette année tout particulièrement Tac-
coni sur l'introduction du chant fran-
cais dans les offices. Deux j ournées
spéciales organisées à I'intention des
prètres offrirent des conférences sur
les problèmes que pose la nouvelle li-
turg ie. Disons en conclusion que cette
Semaine tout ausai brillante sii ce
n 'est davanitage que les précédentes
laisse à chacun une Lmpression de
satisfaotion et d'emrichisseiment.

ST-MAURICE (JJ). — Un camion-
ciftern e militaire transportant du ma-
zout ayant un trop-plein , celui-ci s'est
répandu sur la route sur une certame
dista n ce.

Un scootériste, M. Marclay, de Trois-
torrents. mais habitant la localité,
chuta à l'avenue de la Gare. Cette
chute est due au liquide répandu sur
la chaussée.

La gendarmerie a procède au cons-
tai. M. Marclay souffre d'une légère
blessure à un coude , sa moto est éga -
lement endommagée.

Camp federai
des éclaireurs

FULLY (Tr). — Le sixième camp
national des éclaireurs aura lieu dans
les Grisons, plus précisément dans la
vallèe de la Domleshg. Près de 20.000
jeunes scouts participeront à ce camp
qui n 'a lieu que chaque 4 ans. Parmi
eux 39 éclaireurs de la troupe St-
Symphorien de Fully accompagnés
d'un aumónier , l'abbé Rappeau du
Bouveret , auront le plaisir de se fa-
miliariser avec ce beau pays et de
fraterniser avec de jeunes éclaireurs
de toutes les régions de la Suisse.
C'est une occasion unique qui est of-
ferte à cette jeunesse qui reste chez
les éclaireurs de 11 à 16 ans.

Souhaltons-leur de vivre pleinement
ce camp qui durerà 10 jours. Qu'ils
apprennent la saine débrouillardise.
et à mettre en pratique la devise que
leur a donnée Baden-Powel : « Tou-
jours prèt ». Oui toujours prèt à ren-
dre service, toujours prèt à accomplir
au moins une bonne action chaque
jour.

Nos vaillants scouts s'embarqueront
lundi matiri à 7 heures 10 à Charra t
via la Furka pour. aller dresser leurs
tentes aux environs du village de Rb.a-
ziins.

RENCONTRÉ PAS COMME LES AUTRES
— —¦ ¦ ¦ »

C'est en forgeanf qu'on devient forgeron !
La douce odeur du bois. Dans l'air,

un reste de poix. La sympathique sa-
lopette bleue, les cheveux en bataille,
une poussière particulière, tout ga et,
en sus, une musique familière, ryth-
mée, c'est l'atelier du menuisier du
village. Qui nous indiquera l'atelier du
forgeron.

// y ava/7 un f orgeron...
Vissoie. Un peu de soleil. Un peu de

brouillard. Une porte entrouverte dans
un coin insolite. Un visage qui se lève
à certame irruption. Des lunettes qu 'on
òte... Pourquoi faut-il donc se plier à
la mise en scène qu 'exigerait l'inter-
view ? Tout devrait changer à cause
de... ? Alors qu'on voudrait , au con-
traire , que tout continue comme avant.
que le monsieur ne s'excuse pas d'étre
en salopettes, de ne pouvoir vous ser-
rer la main — les siennes sont noires ,
ses ongles étrangement incurvés , com-
me ceux des éperviers, je crois (je dis
« je  crois »).

Il est malicieux, M. Crettaz. Il dit :
« Vous ne m'aurez pas ! », et quand je
lui demande ce qu'il préfère dans son
travail , il répond : « La sieste ». Et
il ajouté : « Vous n 'écrirez au moins
pas cela ». Ah ! les limites qu 'on en-
freint malgré soi !...

« Je vous paie le café. Normale-
ment... ». Oui, je sais, c'est moi qui
devrai payer. Mais qu'y puis-je ?

On se retrouvé, donc, autour d'un
café.

« Le métier de forgeron n'existe pour
ainsi dire plus. On fait surtout du fer
forge. C'est très intéressant. Aujour-
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Le forgeron d'Anniviers devant une de ses ceuvres

d'hui, le métier rapporto. Avant, pas.
La vie est plus facile, maintenant ».

« Tout est mieux , à votre avis ? »
« Non, pas tout , entendons-nous »,

précise-t-il...
« Est-il vrai que c'est en forgeant

que l'on devient forgeron ? »
« Ce serait se glorifier que de dire

cela. Je crois que c'est pour tous les
métiers la mème chose ».

M. Crettaz parie du développement
du vai d'Anniviers, de son village, des
autres qu'il trouve pittoresques com-
me Grimentz, Chandolin. « Savez-vous
qu'il n'y a plus que 4 mulets dans la
vallèe ? Quand je pense qu'il y en
avait 150, il y a trente ans... ».

Le forgeron parie en lissant ses
moustaches un peu à la manière d'un
forgeron balzacien.

Autour de nous, on parie de chasse
et de pèche. Deux mordus et un gen-
darme. Des sceptiques. Notre forge-
ron fait tàche de médiateur. Il ne con-
nait pas seulement son métier, son
art II sait aussi l'histoire de sa val-
lèe et l'origine des noms de famille.

Dans la fumèe d'un cigare, un re-
gard malin. « J'ai 67 ans, vous sa-
vez... ».

A quoi pense-t-il maintenant ?
Au róle qu'il tiendra dans la pièce

de Me Theytaz, « Le Prèsident de
Niouc », les 13, 14 et 15 aoùt ?

Tant de dynamisme, tant de sagesse,
tant d'optimisme surprennent, vu leur
rareté. Après tout, c'est peut-ètre l'a-
panage des forgerons, cette sagesse,
qui jaillirait de l'enclume ?

gii.
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lime Amicale Une heureuse
des buralistes postaux disparition

du district e™,™. ™« „, __,_
VERCORIN. — Les buralistes pos-

taux du district de Sierre se sont re-
trouvés dimanche 17 juillet à Vercorin
pour leur deuxième Amicale. Celtte
jounné e était organisée cette amnée par
les buralistes de Vercorin elt de Noes,
MM. Massy et Perruchoud. •

Le dimanche matin, après l'office
religieux, un apéritif fut servi au café
du Téléphérique. Un banquet réunit
ensuite les buralistes à la pension Vic-
toria. L'après-midi fut réserve à une
visite de la cave du buraliste de Ver-
corin, M. Massy.

Urte exoellente ambiance marqua
cette journée, placée sous le signe de
la bonne humour et de la musique,
gràce à M. Contornar, de Chermignon.
Relevons que l'an prochain . il appar-
tiendra au bureau de poste de Lens
de maitre sur pied la Illme Amicale
des buralistes postaux du district de
Sienre, manifestation qui veut avant
tout créer des liens d'amitié entre gens
d'une mème profession.

BIERRE PD). — Si on peut parler
d'une heureuse disparition, c'est bien
celle du cimetière à voitures qui se
trouvait vere le sitand à Sierre. On a
amene ces véhicules hors d'ueage à
Sion où une maison spécialiisée se char-
ge de les demolir.

Oet amas de ferraiille qui se trou-
vait j usile eri bordure d'une route
principale n'était pas fait pour em-
bellir le paysage, il serait souhaitable
que tous les autres, surtout ceux qui
sont visibles des importanrbes voies
d'accès subissent le mème sort.

Tamponnement
entre deux voitures

étrangères

Un but de promenade

MONTANA-CRANS. — Pour la pre-
mière fois en Suisse. le public pourra
assister lundi soir 25 juillet sur la
patinoire d'Y-Coor, à une cérémonie
vaudou présentée par la célèbre trou-
pe ha'itienne de Mathilde Beauvoir.

Cette tournée, qui se poursuivra par
des représentations à Genève, est uni-
que en son genre.

Le spectacle est place sous le pa-
tronage de M. Duvalier. prèsident de
la Républi que de Haiti.

Les interprètes. au nombre de 16,
sont tous des Noirs qui célèbren t le
vaudou ha'itiem. un dieu unique et
un panthéisme touffu. En Haiti mème,
il a été jusqu 'ici pratiquement im-
possible d'assister à ces cérémonies au
cours desquelles les rambours appel-
lent les esprits.

Un spectacle mystique et enchanteur
à la fois que personne ne voudra man-

quer.

GRANGES (Mg). — Deux voitures,
l'une immatriculée en Belgique et l'au-
tre en France, roulaient en direction
de Sierre. A l'entrée du village de
Granges, pour une raison que nous
ignorons, le conducteur du premier vé-
hicule dut freiner soudainement mais
se fit emboutir l'arrière de sa machine
par la volture suivante.

Les occupants furent légèrement
commotionnés mais les dégàts maté-
riels sont importants.

CHANDOLIN (FAV). — Pour ceux
qui ne sont pas encore en vacances
et qui sont en quète d'une sortie do-
minicale, Chandolin ce week-end est
le lieu tout trouve. C'est en effet au-
jourd'hui samedi et dimanche qu 'aura
lieu dans la jolie petite station anni-
viarde la kermesse de la Société de
développement Pont de danse, canti-
ne, tombola , tir et bar, permettront
aux habitants de la région ou aux vi-
siteurs d'un jour de passer de très
agréables moments, dans un site en-
chanteur.

Grandiose spectacle

uc muiiurey au uctu

Nouvelle
école de recrues

MONTHEY (Fg). — C'est lundi 25
juillet que la Cp I de TER inf. mont.
prendra possession de la caserne de
Monthey pour une période d'instruc-
tion qui s'étendra du 25 juillet au 25
septembre. Ainsi donc, la caserne
monitheysanne sera animée durant ces
deux mois. Souhaitons aux jeunes re-
crues qui seront stationnées dans no-
tre ville un excellenit séjour d-ans nos
murs.

Vers la bénédiction
de l'église

CHAMPÉRY (Mn). — C'est demain
que l'église de Champéry sera bénie
par Mgr Nestor Adam aux còtés du-
quel se trouvera M. le chancelier
Tscherrig. M. l'abbé Henri Schwéry
commenterà la cérémonie.

L'après-midi, le groupe folklorique
de « Champéry 1830 » animerà la sta-
tion. Les travaux de finition vont bon
train. On espère qu'ils seront tout à
fait terminés pour le grand jour et
qu'à cet effet le soleil ne se fera pas
boudeur.

A +V«,/M.  ̂ i>-s m.—..-t %/_.!_.._ .r\ M arcia ic iiouL-vaiqi.

Le second blessé
succombe

BRIGUE (Sp). — Dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, une volture
portant plaques vaudoises et dans la-
quelle avaient pris place trois ouvriers
italiens domiciliés à Rennaz, avait vio-
lemment heurté un poteau de signali-
sation sur le pont de la Saltina.

Les trois occupants avaient été griè-
vement blessés.

L'un d'eux, Alfredo Cardillo, était
decedè quelques heures plus tard. Un
second blessé, Francesco di Guardie,
21 ans, qui avait été transporté par
avion à l'hòpital de Lausanne, vient
de succomber à son tour des suìtes
de ses graves blessures.

Le troisième pccupant, Vincenzo
Pellegrino, est toujours hospitalisé à
Brigue.

CHEMISERIE - CHAPELLERIE
cherche

VENDEUSE
ou VENDEUR

Favre offres nranuscrires el avec
photo à

C A N T O N
29, avenue Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.
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Deuxième cours I. A. P. à l'aérodrome

Visites maraìchères

Voici de gauche à droite, le directeur de l'aérodrome et instructeur . M. Alberi
Thomas et ses élèves, G. Braune (Sierre), C. Werlen (Sion), M. Wildhaber
(Aigle) et, aux commandes de l'appare", Y. Demez (Sioin).

SION. — Aujourd'hui se termine a
l'aérodrome de Sion le deuxième cours
I.A.P. (Instruction aéronautique pré-
paratoire), sous la direction du direc-
teur de notre aerodromo, M. Albert
Thomas. On se souvient que le premier
euit lieu au mois de mai, mais cette
fois il réuinit trois Valaisans suir quaitre
élèves. Nous avons pu suivre quelques
instante l'excellent travail accampi!
par le moniteur et les élèves qui , ili
faut le dire, n 'ont pas bénéficié de
conditions atmosphériques exception-
nèlles ces derniers quinze jours. Ces
quatre jeunes gens se dédarèremt en-
chantés de l'instrùction qu 'ils ont re-
cue et il ne fait pas de doute qu'ils
vont la mettre à profit dans leur futu-
re carrière de piloto militaire.

Ces cours I et II se déroulent sous
les meilleurs auspiceg et contribuent
à étendre la renommée de notre aero-
dromo qui recoit tous ces temps la
visite de très nombreux touristes in-
téressés de voir à l'ceuvre tous nos

pilotes. Nous souhaj tons donc bonne
chance à Christophe Werlen . Gustave
Braune (qui fut un hockeyeur sier-
rois très apprécié), Yves Demez et
Mark Wildhaber.

G. B.

Les Stations cantonales d'horticul-
ture et de la protection des plantes
organisent à l'avenir , et pour toute la
bonne saison, des visites de cultures
maraìchères et petits fruits. Deux
techniciens parcourront la plaine tous
les jeudis.

Les cultivateurs qui désirent une vi-
site particulière devront s'annoncer
aux Nos (027) 2 44 01 (M. Veuthey) ou
2 15 40 (MM. Carlen ou Raboud).

Découlant de ces visites, suivant les
nécessités culturales ou sanitaires
constatées, des communiqués particu-
liers seront publiés.

Les Stations sus-nommées.

Un regret: l'oratoire du Cleusy

I

Sous un rideau de feuillage , l' oratoire en perdition. (Photo Vpi
Sur le chemin principal qui permettali autrefois aux habitants de Fej

le conduire leurs troupeaux vers les mayens de Haute-Nendaz , se trou
vait un modeste oratoire : l'oratoire du Cleusy. Des générations de pay-

sans l'ont connu et y ont prie la Viergc. Un magnifique noyer et un ce-
risier le protégeaient. Le noyer fut coupé.

Cesi vers cet oratoire pittoresque que se terminaient souvent le,-
iromenades dominicales des familles comme des amoureux.

Hélas ! le temps a marque la petite bàtisse de pierre et l'oratoire , an
regret de nombreux Nendards , fut délaissé. Nous l'avons retrouvé , soli-
laire , dans sa décrépitude.

La statue de la Vierge et son Enfant , que l'on attribuait au Désertem
i quitte les lieux. On ne saurait que le regretter.

C'est une parcelle de la foi paysanne qui s'en va et un passe qui se
i .neurt définitivèment.

sp.

Carnet de deuil
SION (FAV). — De Genève, nous

apprenons le décès survenu dans sa
56me année, de M. Marcel Praz*

Le défunt était né à Genève où son
pére travaillait en qualité de douanier
mais il était originaire de Veysonnaz
et de Nendaz, Du reste, 11 venait sou-
vent passer ses vacances dans un cha-
let à Veysonnaz.

M. Praz , qui s'en est alle après une
courte maladie, était fonctionnaire de
la Swissair. Ses qualités profession-
nelles et son souci du travail bien fait
en avaient fait une personne très ai-
mée et estiméè.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
25 juillet à 10 h. 30 à Veysonnaz.

Nous prions la parente de croire à
l'expression de nos sincères condo-
léances.

Tracteur
contre volture

AYENT (FAV). — Hier aux envi-
rons de 17 heures, à l'entrée du vil-
lage de St-Romain , un véhicule agri-
cole conduit pa/r M. Joseph Bétrisey ,
d'Ayent, est entré en collision avec
une volture conduite par M. Cyrille
Bonvin , d'Arbaz. C'est le tracteur qui
n 'aurait pas respeeté le stop et coupé
la route à la volture.

Pas de blessés, mais dégàts maité-
riels.

f Jean-Paul Papilloud
VÉTROZ (FAV). — Hier est tragi-

quemenit decèdè M. Jean-Paul Papil-
loud , àgé seulement de 23 ans. Le dé-
fun t venait d'obtenir, il y a quelques
jours , sa lioence H.E.C. TI était le fils
de M. Louis Papilloud, conseilleir com-
munal.

A ses parenits, à ses frère et soeur. à
sa fiancée, la FAV présente l'assurain-
ce de ses sentimenits émus.

COUP D'CEIL SUR VISSOIE
Les balcons rivalisent de fleurs, les

géraniums rivalisent de couleurs...
L'esprit de Vissoie est compétitif.
Voyez un peu ! Chaque jour est une
bataille à gagner. Il y a d'abord les
touristes, dont il faut satisfaire les exi-
gences. Les chalets et les hòtels sont
complets. Comme Vissoie est un car-
refour , les estivants se dirigent vers
Chandolin , St-Luc, Grimentz, Zinal.
Ayer et Mayoux.

Nombreux sont les itinéraires qui
séduisent fervents de la montagne à
vaches et alpinistes. Le terrain de foot-
ball n 'est plus jamais désert. Et, déjà,
on va en pèlerinage à la petite cha-
pelle de Vissoie.

Petite histoire de la chapelle
La chapelle de Vissoie date, croit-

on , du Xlle siècle déjà. Elle passa de
main en main , fort convoitée d'ailleurs,
et fut notamment la richesse du vi-
dòme de l'endroit. Elle subii plusieurs
rénovations plus ou moins heureuses
avant de sombrer dans l'oubli. Un jour.
il y a de cela quelque dix ans, on se
souvint qu'elle existait et, comme une
salle de théàtre s'avérait nécessaire, on
decida de la transformer pour ce róle
Puis , le projet tomba. Puis, on s'en re-
souvint et on se mit au labeur. Entre
temps, des trésors avaient déjà été
posés à l'église d'Ausserberg. Cepen-
dant , les travaux de rénovation de
cette chapelle vont bon train. Cette
restauration est importante non seu-
lement du point de vue religieux mais
aussi du point de vue touristique (la
chapelle est admirablement située). En
outre , la conservation de ce patrimoine
commun à toute la vallèe rappellerai!
le tempj où les villages anniviards ne
faisaient qu'un...

En attendant Gregory Peck...
Ambiance de fète, à Vissoie. Pour

la mi-aoùt on se réjouit fóìlement.

Pour Gregory Peck qu 'on attendait et
qui n'est pas encore arrive.

« Mais ca viendra , ga viendra ! », à
cause d'une méchante bronchite.

La réaiisation de ce film verrà la
collaboration de la population anni-
viarde. Déjà , les costumes sont prèts.

» .

Il

Les balcons sont fleuris — pas pour
la circonstance, rassurez-vous, mais
par goùt —, Gregory Peck les aime-
rait-il fanées, ces belles fleurs de mon-
tagne ?

Il parait que non...
gii.

berenaae sierroise
SIERRE (FAV). — Les « Zachéos ».

les fifres et tambours « La Madeline » ,
les « Mayentson de la Noblia Contra »,
de Randogne , ont égayé. hier soir, le
pare du Bellevue pour la plus grande
joie des touristes et des Sierrois.

Après plusieurs heureuses expérlen-
ces, l'enthousiasme n'a pas diminué.
Il faut féliciter les promoteurs de cet-
te initiative , musiciens , danseurs et..
public pour son appui.

Bientòt le 1er aoùt

Au C.A.S

SIERRE (FAV) . — Le ler aoùt se
preparo dans touites les communes de
notre canton. A Sierre. la Municipa-
lité lance un appel à la population
afin qu 'elle pavoise les rues et qu 'elle
participé nombreuse à la Fète natio-
naie suisse. Un appel est également
lance aux sociétés et aux groupement.'
de la ville pour qu 'ils parbicipent nom- SIERRE (FAV). — La section sier-
breux avec leurs drapeaux , à la féte roise du Club alpin organisé , les 24 et
du ler aoùt , Le programme de la ma- 25 juillet prochains , une course sub-
nifestabion sera connu prochainemenit. ventionnée au Rothorn.

Un jeune motocycliste tue
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L avant de la moto est completemerat défoncé , tandis que dans le fond on voit
le camion à l'endroit où il avait débouché sur la route cantonale. (Photo VP)

SION (FAV). — Un terrible accident
est survenu hier à 17 h. 50 à l'entrée
ouest de Sion.

Un camion conduit par M. J.-B.
Torrent , 65 ans, de Conthey, circulait
sur la rue du Puits-du-Géant. vers le
garage de l'Aviation. Arrive sur la
route cantonale, il bifurqua à gauche

en direction du Pont-de-la-Morge. Au
mème moment, un motocycliste venait
en direction de Pont-de-la-Morge. Au
inévitable. Le motocycliste fut tue sur
le coup et transporté par l'ambulance
Miche.! à l'hòpital . Il s'agit de M. Jean-
Paul Papilloud , 23 ans, instituteur , de
Vétroz.

._.**; _ ' 'i . _r 
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Brillant concert
RECHY . — Jeudi soir, ia population

était invitée à un concert donne sur la
place du village, par la fanfare « L'A-
venir » de Chalais . sous la direction
de M. Cécil Rudaz.

Un nombreux publ ic s'était déplacé
et nul doute qu 'il aura passe une
agréable soirée. Le programme mo-
derne et populaire a più par ses ou-
vertures et ses marches entrainanites.
qui ont fait  de cette soirée un régal
musical.

A la f in du concert , le presidenti e
la commune remercia les musiciens e/t
il souhaita que cette soirée musicale
se tasse désormais chaque année .

Merci à « L'Avenir » pour cette gen-
ti Ile aubade.

Henri Guillemin à Crans
CRANS (FAV). — C'est donc lundi

25 juillet que debuterà à Crans le
cycle des conférences de Henri Guil-
lemin , P.-O. Walzer et René Huyghe.
Lundi soir donc , le conférencier Henri
Guillemin parlerà du grand écrivain
francais Charles Péguy. au cinema
Cristal de Crans. La conférence de-
buterà à 21 heures. Deux jours plus
tard , soit le 27 juil let , deuxième cau-
serie de M. Guillemin , portan t sur
Voltaire , causerie qui aura lieu à
Montana , au cinema Casino. Au mois
d'aoùt , ce seront M. le prof. Walzer de
Berne et René Huyghe de l'Académie
francaise.

Gina... de retour !
CRANS (FAV). — L'actrice italienne

Gina Lollobrigida , fatiguée des stu-
dios et des chaleurs citadines , est ve-
nne se reposer dans son appartement
de Crans. Elle désire surtout ne pas
ètre dérangée et... passer « inaper-
cue » , nous fait-on savoir , chose diffi-
cile 1



Ravitaillement de oabauss avec «Air-Glaciers»

Dans le hangar d' « Air-Glaciers ». tout est classe

Finances de la Confédération au ler semestre

Cours d'alpinlsme

S'il est une action qui peut intéresser chacun et qui est des plus utiles,
c'est bien le ravitaillement de nos cabanes qu 'utilisent les alpinistes en été.
Ces derniers temps , nous avons vécu des drames de la montagne où des alpi-
nistes, peut-ètre intrépides et surtout inexpérimentés, ont eu la vie sauve gràce
_ .la prompte intervention de colonnes de secours et de nos pilotes des glaciers.
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Un rapide contirole au dechargement de la marchandise. Tout y est

Mais il y a également un très
grand nombre d'alpinistes qui , ac-
tuellement sont à pied d'oeuvre daus
les cabanes, attendant le premier jour
de beau temps pour faire une ascen-
sion. Et ces gens-là, il faut qu 'ils so
nourrissent . Il faut cuire, la boisson
doit ètre sur place et différentes mar-
chandises, ainsi que du bois, ou des
bonbonnes de gaz butane.

Quand commence le ravitaillement
Dès le printemps, Iorsque le temps

permei déjà de faire de grandes ran-
données à ski (Haute Route par exem-
ple), les cabanes sont ouvertes et il
convieni déjà de les ravitailler. Mais
ce ravitaillement se poursuit inlassa-
blement toute la saison et il ne se
passe pas une semaine sans que les
pilotes d'«Air-Glaciers», Bruno Ba-
gnoud , Fernand Martignoni , Hermann
Geiger transportent de la marchan-
dise , qui à Konkordia , au Rothorn ,
aux Vignettes , à Zeuzier, à Britanni , !,
à Berthold, aux Dix, ete.

Une organisation impeccable
Ces transports se font soit à bord

d'un Porter-Pilaitus , soit au moyen de
l'hélicoptère. aMis avant de prendre

l'envol il faut une organisation et en
cela «Air-Glaciers» est parfaitement
au point. La marchandise désirée est
amenée à l'aérodrome et tout est
classe par destination , comme le men-
tre notre photo. Ensuite le gardien
de cabane est avisé que sa marchan-
dise lui parviendra à un point et à
une heure fixés , où se trouve naturel-
Iement une aire d'atterrissage accessi-
ble. Et se poser en plein mois de
juillet à plus de 3000 m. dans un
champ de neige (fraiche) laisse une
certaine impression pour le non-initié
qui prend place à bord d'un des
appareils. Le rendez-vous fixé n'est
j amais manque et à l'heure dite le
pilote et le gardien de cabane se re-
trouvent. Et dans la poignée de mains
qu'ils échangent je trouve qu'il y a
une sorte de communion très intime.
C'est une rencontré entre deux grands
de la montagne: le gardien , qui est
guide en mème temps, et le pilote qui
amène la marchandise, mais qui est
aussi le sauveteur dans de nombreux
cas.

« Largage » également
L'avion se posant, il s'agit de de

charger la marchandise rapidemenf

tout en Iaissant tourner l'hélice, car
les températures à certaines altitudes
ne permettent pas d'arrét de moteur
si l'on ne veut pas avoir de surpri-
ses avant de repartir.

Hier, il fallait encore monter du
bois dans différentes cabanes et la
solution la plus rationnelle, par
exemple à la cabane Waldkirch (Ai-
guilles Rouges) consistali à largucr
des billes de bois. Et là encore j 'ai pu
apprécier la précision de Bruno Ba-
gnoud qui lanca son bois à peu de
distance de la cabane, ces presque
deux stères étant récupérées par le
gardien et les nombreux alpinistes
qui aittendent la possibilité d'une
ascension.

Une fois encore «Air-Glaciers» fait
oeuvre utile et il convieni de féliciter
sans réserve tous ses pilotes qui se
mettent au service de la communauté
dans tous les domaines. Et cela tou-
jour s avec le sourire.

Un exp loit de Bruno Bagnoud
Hier matin à 4 h., le directeur

d'«Air-Glaciers» reprenait son envol
pour aller au secours des alpinistes
bloqués dans la paro ! du Mont-Rose
versant italien et transporter la co-
lonne de secours. Au retour, Bruno
Bagnoud tenta une expérience qu 'il
réussit: se poser au sommet du Cer-
vin, sur l'arète ouest. Posant le ski
droit , il resta en stationnaire et
réussit pleinement son expérience.
Cela méritait tout de mème d'étre rc-
levé. G.B.

AROLLA (FAV). — Organisé par le
Centre alpin d'Arolla , le premier
cours d'alpinisme pour jeunes filles
vient de débuter.

Ces cours sont donnés par des gui-
des professionnels de la région et voient
la participation de nombreuses jeunes
filles désireuses de se familiariser
avec la montagne. ,

Dans le hangar d' « Air-Glaciers » tout est classe

La catastrophe financière redoutée
par M. Bonvin ne semble pas encore
ètre du domaine de la réalité, si l'on
en juge d'après les résultats du pre-
mier semestre. Presque toutes les
sources de recettes ont en effet aug-
menté leur produit et le total permei
largement de couvrir les dépenses.
Mais il est vrai que les chiffres de
six mois ne permettent pas de tirer
les conclusions pour l'ensemble de la
Suisse.

Le total des recettes fiscales se
monte à 2591 millions de francs, con-
tre 2316 millions pour le premier se-
mestre de 1965 et 2236 millions pour
les six premiers mois de 1964.

Les principau x postes sont :
Impòt sur le chiffre d'affaires : 626

millions (1965 : 592).
Droit d'entrée : 482 (475).

Impòt défense nationale (bisannuel):
457 (273).

Impòt anticipé : 322 (319).
Droit sur les carburants : 223 (226).
Surtaxe sur l'essence : 125 (93).
Droit de timbre : 163 (156).
Tabac : 148 (137).
Bière : 6 (5).
Autres recettes fiscales : 39 (40).

En plus des recettes fiscales, la
caisse federale a été alimentée par
d'autres recettes d'un montant total
de 196 millions (bénéfice de la Règie
des alcools, recettes des kursaals, etc).
Les recettes totales de la Confédé-
ration pour le premier semestre se
sont donc élevées h 2787 millions. et
les dépenses à 2180 millions (en aug-
mentation d'environ 300 millions par
rapport à 1965).

ORGANISÉ PAR U PAR OISSE DE SAINTGUIRÌN

Le traditionnel pèlerinage à St-Jean-d'AuIps

On se retrouvé entre vrais amis. Le gardien de la cabane, M. Furrer, et le
pilote Bruno Bagnoud.

Le < largage » du bois, une opération delicate. Ici les billes tombent de la
truppe du Porter.

SION (Ndiel). — Oebbe amine-, le pè-
lentoage des paroissiens de Saiinit-
Guériin à Saiinit-Jean-d'Aiulps aura
lieu le dimanche 28 aoùt. C'est une
grande fèbe pour tous les paroissiens
de Saint-Guérin de pouvoir se retrou-
ver sur les lieux où mourut leur vè-
nere patron.

L'aranée demi-re, iils étaiiienit plus de
450 pèlerins avec 85 voitures. Que
tous les propriétaires de voitures ac-
complissent une borine action en met-
tami leur véhicule à disposition !

Qui est sain t Guérin ?
Saint Guérin maquit vers l'an 1062

à Pont-à-Mousson, aujourd'hui chef-
lieu de la province de Meurthe-et-Mo-
selle, à 25 kilomètres de Nancy, et
peuple de 12 000 habitants. L'abbaye
bénédictine de Cluny brillali alors
d'un éclat qui rejaillissaiit sur tous les
couvembs de cet ordre. Munii d'une
borine instruction, Guérin alla frapper
à la porte de Molesme, au diocèse de
Dijon. C'est là que Robert , fils d'un
illustre seigneur champenois, était ve-
nu s'établir en décembre 1075 avec
treize religieux bénédictiins. Après un
séjour d'une dizaine d'années, Gué-
rin, àgé alors de 28 ans, demanda à
son supérieur l'autorisation de partir
avec l'un de ses confrèires, Guy de
Langres, pour fonder un nouveau
monastère, en un lieu plus désert.
Saint Bruno venali de fonder la Gran-
de-Chartreuse (1084) et les vallées so-
Mitaires des Alpes attiraient les moi-
nes avides de recueillemenit.

Ils établirent leurs premières oellu-
les dans la vallèe d'Aulps, près du
ruisseau tumultueux appalé le « Clé-
nant » ou « Torrent de l'Abbaye ».
Cette vallèe n'était fréquantée qu 'une
partie de l'été par les bergers qud
montaient de la plaine pour faire
paitre leurs troupeaux.

On etait alors en 1092 ou 1093. Le
renom de sairtteté de Guy et de Gué-
rin parvint aux oreillas du comte de
Savoie, Humbert II, qui s'empressa
de leur donner le terrain sur lequel
ils avaient planile leurs bàtons de pè-
lerins (1095). Le premier abbé d'Aulps
fut Guy de Langres, un peu plus àgé
que Guérin. L'abbaye leur cèda une
partie de ses berres, forèbs et pabu-
rages pour une redevance minime.
Ils consbruisirent des maisons pour y
demeurer définitivèment toute l'an-
née.

Nlgr Guérin rétablit la fusf/ce...
Guy et Guérin se firent les apòtres

de la vallèe, en aliami visitar les ma-
lades dans leurs chalebs de montagne
et en organisant le culite dans leur
chapelle proyispire.

Les ruines de l'abbaye après le déblaiement (Photo Niel)

L'abbé Guy mourut. Les moines qui
avaient recu de Rome le privilège
d'élire leur abbé, portèrent toutes
leurs voix sur Guérin. Ce dernier or-
gamisa la vie en communauté. Aide,
il fit construire une grande abbaye.
Le 30 janvier 1138, mourait Boson ler,
évèque de Sion. Sur la demande d'une
délégabion valaisanne, le co<mte Amé-
dée III demanda au pape cet évèché
pour l'abbé Guérin qui recut la consé-
oraition episcopale, le 8 mars . 1138. A
peine arrive à Sion , Mgr Guérin s'em-
pressa de rétablir la justice, souvent
violée pendant les siècles précédents.
C'est ainsi qu 'il incita la nobte famille
des Allinges à restitu er les berres de
Salva n , de Vernayaz et l'église d'Aigle
à l'abba ye de Saint-Maurice d'Agau-
ne.

Le 25 mai 1148, Mgr Guérin assis-
baib à la conséoration de l'église abba-
llale de Saint-Maurice qui fut fondée
par le pape Eugène III , un cistercien.
E revenait de France pour affaires et
continua sa route vers Sion, où il
s'arrèta avant de franchir le Grand-
Saint-Bernard.

La fin de son exisfence
En 1150, Mgr Guérin profite de la

belle saison pour aller se reposer
quelques jours à l'abbaye d'Aulps.
Son séjour termine, il monte sur sa
mule et diit adieu à ses religieux. A
peine cheyauchait-il depuis un quart

d'heure que sa monture fai t une
chute. Les serviteurs ramènent à
l'abbaye Mgr Guérin qui s'alile. Très
ébranlé par cebbe chube, il rend sa
belle àme à Dieu , àgé de 90 ans. Sa
sépulture eut lieu dans l'église de
l' abbaye et la dévotion populaire ele-
va un oraboire au lieu mème où sa
mule avait refusé de poursuivre son
chemin.

Voioi la merveilleuse histoire de
la vie de sainit Guérin telle qu 'on !a
raconite dans la région de Saint-Jean-
d'Aulps.

Voioi brièvement le programme-
horaire de cebbe journée qui pourra
toutefois subir quelques modifica!.:ons

6.30 précises. Ra- " Mom ent et for-
mation de la ."j lonne sur le
broncon , fin du chemin du Pe-
tit-Chassaur - rue Saint-Guérin.

6.50 Départ de Sion.
7.00 Prise en charge des paroissiens

de Chàteauneuf - Pont-de-la-
Morge. route cantonale, au bas
du Mont-d 'Or.

9.15 Arrèt à Vongy.
10.00 Arrivée à Saint-Jean-d'Aulps.
10.30 Grand-messe.
12.30 Apóri bif et pique-nique aux rui-

nes de l' abbaye.
15.30 Retour par le col du CorbLer

et Morgins.
19.30 Bénédiction en la chapelle de

Chàteauneuf.
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5/OAf SUBIT DE GRANDES TRANSFORMATIONS

Pian de circulation - Refection des rues - Egouts
SION. — Le Sédunois qui a quitte

sa ville il y a quelques années et qui
revient aujourd'hui est certainement
très étonné de se trouver en face de
grandes transformations qui ont chan-
gé l'aspect de sa cité.

Le printemps dernier , de grands tra-
vaux étaient entrepris dans nos rues.
Nous avons assistè à la transforma-
tion de la rue de Lausanne. Les pavés
ont été remplacés par du bitume. Les
S. I. ont profité de ces transformations
pour aménager de nouvelles conduites

Les carrefours ont été modifiés et
des lignes de préséiection y ont été
tracées tandis que la chaussée a été
considérablement élargie. L'avenue de
la Gare est bien celle qui a regu le
plus de modifications. Il fal lut  abattre
plusieurs arbres pour permettre l'é-
largissement de la chaussée sur pres-
que loul son parcours. Là aussi , les
anciens pavés ont été remplacés par
du bitume et des lignes de préséiec-
tion ont été démarquées aux carre-
fours de la Pianta et de la Gare.

D'autre part. l'éclairage de cette im-
portante artère a été remplacé.

Parmi les principales modifications
à la suite du nouveau pian de circu-
lation, notons la mise en sens unique
du Grand-Pont. de l' avenue Pratifori ,
etc. Le pian de circulation était déjà
à l'étude en 1965 mais le nouveau pian
d'urbanisme n 'est pas encore définiti-
vèment arrèté.

Parmi les travaux terminés , il con-
viendrait encore de citer la correc-
tion à la rue du Petit-Chasseur, la
route de Mazarette, à Piatta , qui a été
goudronnée , la rue Oscar-Bider , etc.

En construction ou pro/efs
La correction de la roube de Bra-

mois touche à sa fin. La chaussée a
été considérablement élargie sur ce
trongon et parallèlement à ces tra-
vaux de refection , on a profité de po-
ser des conduites d'égouts qui vont
jusqu 'au carrefour d'Hérens.

D'autres travaux sont en train de se
terminer, soit la mise sous tuyaux du
canal de la « Biancherie » et le capta-
ge des égouts.

Des poses de conduites comprenant
l'eau, gaz, électricité, se feront pro-
chainement depuis le dépót Stuag jus-
qu 'à l'institut Ste-Agnès.

Parm i les travaux routiers en cours.
signalons encore la correction du che-
min de la chapelle à Chàteauneuf.

D'importantes modifications se fe-
ront à la place du Midi toujour s dans
le cadre du nouveau pian de circula-
tion.

Le parking centrai actuel ne sera
plus qu 'un ilot de verdure mais les
automobilistes auront la possibilité de
parquer sur chaque coté de ia chaus-
sée.

Enfin , une liaison routière sera
créée depuis l'ancien hòpital jusqu 'à la
rue des Aubépines.

Il y a encore d'autres projets con
cernant aussi bien les réfections rou
tières que le nouveau pian de circuia
tion.

Nous en parlerons en temps utile.

Edilité
Farmi les principaux objets préoc-

cupant le Service de l'édilité , il faut
citer en premeir lieu la réaiisation du
centre de St-Guérin. Les travaux ar-
rivent à achèvement. L'inauguration
est prévue pour le début du mois de
septembre. Elle permettra au public en
general et aux parents des élèves en
particulier, de se rendre compte de
ce qui a été réalisé, des locaux mis à
la disposition de la jeunesse, de l'ef-
fort considérable fait dans ce domai-
ne.

Ce nouveau centre scolaire com-
prendila l'Ecole secondaire et com-
merciale des jeunes filles , les Ecoles
primaires et enfantines. Le Foyer, ou
la partie centrale et principale de ce
centre est destine à plusieurs usages :
salles d'enseignement de l'Ecole com-
merciale et secondaire , cuisines, salles
à manger, lessiverie, salles d'ouvrage
pour les cours ménagers de ces écoles,
etc.

Le Foyer proprement dit comprend
un grand restaurant pour 150 couverts ,
équipe de cuisines pour 300 personnes.
Ce restaurant permettra aux élèves ne
pouvant rentrer à midi , de manger sur
place. Les élèves pourront également
prendre le goùter à 16 h., soit celles
qui attendent le bus qui les ramènent
à la maison. Des salles sont prévues
pour ces mèmes élèves qui pourront
ainsi faire une partie de leurs devoirs.

D'autre part , un internai pourra ac-
cueillir une quarantaine d'élèves dont
le domicile des parents est trop éloi-
gné ou les élèves qui doivent passer
leur maturité qui pourront consacrer
un temps plus grand à l'elude.

Le Foyer comprendra aussi un éta-
ge réserve au logemerat des Rdes
sceurs ursulines qui font partie du
corps enseignant. En annexe, on trou-
vera une salle de gymnastique eb de
rybhmique. L'automne dernier , ce nou-
veau cernire scolaire a déjà regu les
enfambs des classés enfantines du
quarbier, soib dans un pavillon com-
prenant quatre salles el les jeunes
filles de l'Ecole commerciale occu-
perei déjà leuirs locaux depuis Pà-
ques.

L'ancien bàtiment de l'Ecole de
commerce est destine au Service so-
cial. Il recevra notammenb une gar-
derie d'enfants, deux salles pour la
consultation de nourrissons, le ser-
vice pour personnes àgées, les bu-
reaux des deux assistawtes soclales,
infirmières-visiteuses, le chef de ser-
vice avec son seorétariat, les bu-
reaux et salles pour le tubeur gene-
ral , chambre pupillaire ainsi que
quelques bureaux de l'Etat du Va-
lais dont celui du service de la
Ligue antituberculeuse.

Avant de servir à ces nouvelles
fonctions , le bàtiment fera l'objet
d'une restauration complète.

Notons encore que le jardin qui
entoure le bàtiment sera mis à la dis-
position du public eb différenits jeux
seront aménagés à l'intention des en-
fants (balancoires , glissade, carrou-
sels, etc).

Nouveau pavillon scolaire
Le développement du quartier de

Piatta a rendu nécessaire l'installa-
bion d'un deuxième pavillon scolaire
(classés enfantines et première année
primaire) en attendant la construc-
tion d'une école dans cet important
quartier, dont le proj et n'est pas
abandonné. Le quartier de Piatta sera
ainsi dote de quatre salles de classe.

Agrandissement à la p iscine
Ce printemps, d'irnportants bravaux

ont été entrepris à la piscine de Sion.
Devant l'affluence toujours plus con-
sidérable de baigneurs , le changemenit
du filtre a ébé rendu nécessaire.

D'aubre part , on a aménagé la pe-
louse au sud qui doublé la surface
verte de la piscine.

On prévoit aussi la comsbruebion
d'un troisième bassin mais pas pour
l'immediati L'année prochairae, la pis-
cine sera dobée de nouvelles cabines
et l'on prévoit le remplacement des
instaililiatioms saniitaires.

Aménagement de l'abrì
de la Malarie

L'excavation de l'abri de la Ma-
jorie avait ébé exécutée à la fin de
la dernière guerre d'une fa gon assez
hàtive. Cet abri ne répond plus aux
presoriptions nouvelles et il y a deux
ans, le poste de commandemenb qui
occupe les deux cinquièmes de la
surface avait été aménagé. Il reste
encore le poste sanitaire donb les
bravaux vont ètre entrepris prochai-
nement.

Ls travaux d'aménagement du stade
de Wissigen vani égalemenb èbre en-
brepri s proehainemenit. (Notre rédac-

bion sportive ayanib deja consacre plu-
sieurs reporbages sur ce problème,
nous n'y reviendrons pas.) Le cime-
tière a ébé dobé dernièrement d'un
nouveau pavillon comprenant des toi-
letbes.

La première ébape de l' aménage-
menb de la place de la Cabhédrale est
terminée depuis quelque temps tan-
dis que l'on vienb d'entreprendire la
restauration des facades de l'ancienne
école de Valére.

Une place que le public
ignare à tort

Il y a plus d'un an que les travaux
d'aménagement de places de sport et
j ardin public sur la place de l'An-
cien-Stand sont terminés.

Si les places réservées au spont
connaissent une heureuse fréquenta-
tion, le public par contre semble
bouder le jardin qui ne man-
que pourtant pas d'atbraibs : vasbe
place où les enfanbs peuvent s'ébat-
bre bouib à leur aise, bancs à dispo-
sition, ebc. On compbe aussi prochai-
nement créer des attraobions pour les
enfanbs sous forme de carrousels, ba-
langoires, ebc.

La partie réservée aux sportifs est
ouverte à toubes les sociébés sportives
qui n'onb qu 'à en faire la demande.

Le Service de l'édilité a encore une
foule de problèmes de seconde im-
porbance à résoudre. Nous pensons
inutile de nous ébendre davantage.

. (Ces renseignemenbs nous ont ébé
aimablement communiqués par M.
Fumeaux pour la première partie, en
remplacement de M. Rémy Pen-
chard. absent eb pour la seconde par-
tie de notre article pair M. Joseph
Iben. Nous remercions ces personnes.)

al.

Pour gagner des places de pare ?
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SION (PG). — Hier , il nous etait
donne d'admirer un bus londonien à
deux ébages qui stationnait sur la pla-
ce de la Pianta , après avoir dif ficile-
ment circulé dans la pittoresque rue
de Conthey.

Etait-il là à la demande d',une com-
mission cn vue de l'aménagement ra-
tionnel de la place de pare de la Pian-
ta ?

On aurait pu le croire , car l' avan-
tage d'un tei autocar à doublé étage
est tout à fait évident.

Il peut , en effet , recevoir à son bord
un nombre de passagers doublé de ce-
lui d'un autre car tout en occupant
la place normale qu 'un de nos moyens

de transport de passagers par route
utilise. On l'apprécie , notamment a
Londres , pour le peu de place qu 'il oc-
cupe en stationnement. compte tenu
du facteur passager.

Mais ne nous attardons pas sur cela.
Si ces bus à doublé étage ont leur uti-
lité à Londres, iis l' auraient bien chez
nous, si nolre ville , trop en pente el
aux rues trop serrées , pouvait les re-
cevoir.

Signalons seulement que ce bus de
Londres se trouvait à Sion en visite-

Fète de sainte Anne
à Molignon

exposition pour le compte d' un mar-
chand de meubles et qu 'il contenni!, à A pied , c'est encore mieux pour le
son bord légèrement transformé, une pèlerin. N'est-ce pas ? gens d'Ayent ,
quantité de nouveautés du meublé. Grimisuat, Arbaz et d' ailleurs ?

La fète de sainte Anne , mère de la
Sainte Vierge , sera célébrée à la cha-
pelle de Molignon mardi 26 juillet.

On entendra les confessions le ma-
tin dès 6 h. A 7 h. et à 8 h., messes.
A 9 h. grand-messe, avec le concours
du Choeur mixte de la cathédrale, ser-
mon par un révérend cure des envi-
rons.

De Sion , un car postai partirà pour
Molignon à 7 h. 35 et à 8 h. (place de
la Gare , arrèt à Sion-Nord).

Le roiite-ceinture de Basse-Nendaz se termine

Les travaux sont en cours de finition (Photo VP)

Les places à baiar manquenit a
Basse-Nendaz. viUl age-capitale de la
commune. Il fallait y découvrir une
solution : el le fut trouvée dans la
réaiisation d'une route-ceinture, lon-
gue de 7,5 kilomèbres. Sa construction
a débuté ce printemps et est en voie
d' achèvement. Elle ceinture très heu-
reusement le village en offrant de
fort belles places à bàtir. Cette oeu-
vre dégagera aussi le passage à l'In-
térieur du village des nombreux véhi-
cules se dirigeainit ou venant de Fey.
Durant la bonne saison, elle sera em-
pruntée par les tracteurs agricoles
a man ani les foins des mayens.

Notons aussi que cette route desser-
vira une partie du verger de Basse-
Nendaz.
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1er aout a Haute-Nendaz

La mème route , dans une prochaine 20.30 Départ du cortège pour les Cre
étape. sera reliée à celile du hameau tes-Blanches.
de Coor et abbeindra Basse-Nendaz. 20.45 Feu du ler aoù b, discours, con

Sp cert par les 2 musiques.

Cette année, la Société de dévelop-
pement organisé un seul feu officiél
avec la participation des 2 corps de
musique : la Rosablanche et la Con-
cordia.

Programme de la manifestation
20.15 Concert par les 2 musiques dans

la cour du collège à Haute-Nen-
daz.

Chute mortelle dun Ecossais
EVOLÈNE (FAV). — Un ressor-

tì tissant ecossais, M. James Stenos,
àgé de 41 ans, a été victim e d'un

B tragique accident. Il séjournait à
!| l'hotel Ermitage, à Evolène, cn
B compagnie de sa mère, veuve, dont

il était le fils unique.
K| Jeudi matin, il partit seul, en
8 excursion sur la rive droite de la
U Borgnc. N'étant pas revenu dans

la soirée , sa mère s'inquieta et
s ; alerta la gendarmerie.

Le guide C r e t t a z  organisa §
immédiatement une colonne de se- «
cours qui , hier matin , partit à la I
recherche de l'infortuné Ecossais. ||

Le guide Louis Favre devait j
découvrir le corps hier après- 

^midi dans les rochers, à proximité j|
d'Evoiòne, inanime. La mort , due S
à une chute. semble remonter à fc
jeu di après-midi déjà. M. James jjj
Stenos était domicilié à Edim- ||
bourg. ||
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La ebronique des Valaisans de Lourdes
Jeudi matin , à 9 h. 30, les adultes ,

sous la conduite du Rd pére Cattili
et avec la participation de Mgr Adam
qui ne craint nullement de payer de
sa personne , ont effectué leur che-
min de Croix. Les suggestions du pére
Cabtin , profondes . sensibles , réfléchies ,
ne resteront sans doute pas lettre mor-
te...

Pour leur part , les jeunes avaient
aussi un guide avisé en la personne
du pére Paul de la Croix , capuein.
Mieux que quiconque, il a su leur

montrer la valeur de la redemption
par le Christ.

Et l'après-midi étant pour ainsi dire
libre , nombreux furent nos Romands ,
tant jeunes qu 'adultes , mais tous jeu-
nes de cceur, effectuant un pèlerinage
à Bartrès. Innovatici! heureuse que
cette route manale et .qui mèrito d'é-
tre renouvelée.

Les malades , que je rencontré cha-
que jour , continuent à vivre dans la
joie et l' abandon total au bon vouloir
du Maitre.

GRAIN DE Sfl

Il ne fallait pas
le dire...

— Il y a des choses qui sont
désagréables à entendre.

— Ménandre , mon cher, il me
semble que vous avez oui quelque
chose qui a blessé vos oreilles.

— Avant de blesser les miennes
d'oreilles , les propos que je  vais
rapporter ont été enregistrés avec
un malaise certain par un étranger
au canton.

— Où ?
—¦ Lors d' une recente f è t e  où le

costume était à l'honneur et le
sourire de rigueur.

— Comment ca s'est passe ?
— D' après ce que l'on m'a dit...
— Je me méfie du « on dit ».
— La personne qui m'a rapport é

ce que je vais vous dire est très
sérieuse et , jusqu 'à preuve du con-
traire, je  ne veux pas mettre en
doute ses paroles. Elle participai t
donc à cette fè te  et, sur l'heure de
midi , se rendit à la cantine. Les
prix des mets que l'on servali
étaient assez élevés. Mais, elle
commanda quand mème une as-
siette à laquelle on donne géné-
ralement le nom d' « assiette va-
laisanne ». Vu le prix, sur cette
assiette cette personn e aurait aìmé
y trouver la contre-valeur de son
argent en viande. Or, ce ne f u t
pas le cas. Il y avait quelques
tranches de viande séchée qui eus-
sent à peine satisfait l'appétit d'un
oiseau. La personn e en question fit
la remarque que l'assiette était
plut ót mal gamie. On lui remit
une tranche de viande séchée en
lui disant : « Voilà de quoi fermer
votre gueule de Genevois »...

— On a dit cela ?
— Je vous répète ce qui m'a été

raconté. On aurait effectivement
dit cela.

— Horreur et damnation ! Ce ne
sont pas là des choses que Von
débite mème à un Genevois réputé
pour n'avoir pas la langue en po-
che. Les Genevois sont les meil-
leurs amis et les plus chaleureux
admirateurs du Valais. On ne trai-
le pas ses amis de pareille ma-
nière.

— Ni ses ennemis. TI y a des
propos que l'on n'a pas le droit
de tenir, surtout pa s lors d'une
fè te  où ceux qui y viennent sont
des clients généralement bien dis-
pos és.

— Cel-ui qui a airttculé cela n'a
pas d' excuse. C'est un grossier per -
sonnage tout simplement.

— Oui, et c'est pourquoi nous
regrettons que des personnages
aussi mal élevés s'occupent d'une
cantine dans une fète.

— Moi , je pense que les organisa-
teu rs ignorent le fait...

— Sans aucun doute, car tous ne
méritent que des éloges sauf...

— Sauf celui qui s'est oublié de
la sorte. Et nous ne pouvons pas
lui pardonner cet écart de langage ,
car le Genevois ne reviendra plus
en Valais. Isandre.



A propos de la cabane Solvay
ZERMATT.  — Le refuge Solvay, au

Cervin , est un don de la famil le  Sol-
vay, de Belgique. Depuis 1916, année
de son érection à 4.003 m. d' altitude ,
la petite cabane de 6 couchettes o f f r a
un abri aux alpinistes en détresse au
sommet du Cervin. Le petit refuge en
bois a été o f f e r ì  au Club alpin suisse
et place sous sa sauvegarde.

Depuis plusieurs années déjà , la
Fondation Solvay avait l'intention de
remplacer par une nouvelle construc-
tion en tale d' aluminium le petit abri
qui avait besoin de ré parations. En
été 1965 , le nouveau refuge f u t  expé-
dié de Belgi que à Zermatt en pièces
détachées . Mais les transports aériens
prévus par-dessus l' arète escarpée , se
révélèrent impossibies l'an dernier.
De plus , il eùt fal l i i , pour cette cons-
truction plus grande (12 places), mon-
ter une coùteuse p lateforme en f e r
pro f i l é , et des minages ne pouvaient
ètre évités. Les autorisations nécessai-
res, pour procéder à ces minages, sur

la voie d' ascension du Cervin, n'ont
pu ètre obtenues à Zermatt.

Le comité centrai du CAS exprìma,
avant tout , ses remerciements po ur
l'important cadeau : il paya les taxes
considérables de donane et d 'ICHA
(valeur estimée par la donane : f r s
48.772.—) puis , d' accord avec les gui-
des zermattois , il proposa à la Fonda-
tion Solvay de cholsir dans les envi-
rons d'autres emplacements où ce pré-
cieux refuge , erige comme bivouac ,
rendrait de bien plus grands services
qu 'au Cervin, où son usage ne serait
autorisé qu'en cas de détresse , cam-
me jusqu 'à présent. Les Belges repous-
sèrent toutefois ces propositions . Se-
lon leurs instructions, les éléments du
refuge furent  envoyés en juin à Cha-
monix, pour y ètre dressés en bivouac
aux Grandes-Jorasses.

Le comité centrai du CAS deplore
ce dénouement. La semaine dernière ,
il a fa i t  remettre en état l'ancien re-
f u g e , avec l' aide de guides de Zermatt
et de VHéliswiss . Munie de fenètres
neuves, sa porte remplacée et fermant
bien, son plancher en lames de mélè-
ze refait  avec d' autres améliorations
encore, la cabane pourra , de longues
années à venir et des décennies du-
rant, o f f r i r  un refuge bienvenu aux
alpinistes en détresse.

Animation
à Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS (ab). — Belle
affluence touristique à Loèche-les-
Balns, où tous les hòtels sont occu-
pès. La clientèle de la station pro-
vieni surtout de Suisse allemande, de
Belgique et d'Allemagne. L'on peut
penser que, ceibe année comme les
précédenbes, le nombre des nuitées
augmentera de nouveau. Il faut dire
que la station est beaucoup moins
tributaire des conditions atmosphéri-
qucs que les autres lieux de viilié-
giabure.

Les travaux
se poursuivent

SIMPLON (ab). — Les travaux de
correcbion du col du Simplon onb pris
une brès grande ampleur, noita mmenl
dans la région de Kaltwasser, où l'on
qonstruit des galeries de protection,
A cet endroit , l'on a monte une im-
mense grue. II a fallu réaliser une
véritable performance pour amener
i'engin à pied d'oeuvre.

De Monthey au Lac
i

Pour le week-end
MONTHEY (Fg). — Pour peu que

le soleil veuille bien ètre de la partie
ce week-end, plusieurs manifestations
pourront ètre organisées dans de bon-
nes conditions. A Monthey tout d'a-
bord , c'est samedi matin qu'une céré-
monie toute militaire aura lieu, à
9 h. 15. puisque quelque 150 nouveaux
sous-officlers seront promus à leur
grade en présence de M. le colonel
Corboz et des responsables de l'ins-
trùction milltaiire. Cérémonie particu-
lièrement importante et qui se dé-
roulé pour la première fois à Mon-
they.

ir A Troistorrenits, un grand tournoi
de football aura lieu dimanche au
terrain de Fayot. 10 équipes de Ge-
nève, Vaud et Valais parbiciperomi à

ces joutes sportives. Samedi soir déjà
un grand bai aura lieu en la salle de
gymnastique.

ir A Collombey, plusieurs concerts
seront donnés notamment par les mu-
siques ouvrières de Fribourg et Mon-
they à l'oceasion de là Fète populaire
du parti socialiste du district. Plu-
sieurs oratours seront encore pré-
senbs à oette manifestation.
ir Champéry pourra noter ce diman-
che 24 juillet au chapitre des heures
importantes de la station , puisque sa
nouvelle église sera consacrée offi -
ciellement en ce dimanche 24 juillet
Ce nouveau bàtiment aux lignes par-
ticulièrement modernes semble èbre
une réaiisation des plus dignes d'àn-
térèt en matière d'archiitecture.

Attention... travaux
MONTHEY (Fg). — La place Cen-

trale à Monthey connait ces jours des
heures de poinbe particulièrement dé-
licates . En effet , d'importants tra-
vaux de refection de chaussée d'une
part et la constructi on de l'Office du
tourisme rendent quelque peu difficil e
l'écoulement des véhicules. Fort heu-
reusement , la police locale mei bon
ordre dans ce flot de véhicules parti-
culièrement dense à 12 h. et à 18 h.
Souhaitons que ces travaux puissent
bientòt trouver un aboutissement et
que les fouilles qui se creusent et se
referment depuis un certain temps
déjà sur cette place puissent ètre dé-
finitivèment comblées.

Derniers honneurs
MONTHEY (Fg). — C est hier matin

que la population . montheysanne a
rendu les derniers honneurs à M. H.
Dorth e. decèdè à l'àge de 72 ans, à la
sulte d'une longue et pénible maladie.
Ancien employé chez Ciba, le défunt
avait dù cesser prématurément son
actlvité , la maladie le contraignant à
de longues années d'immobll t bé. C'est
à Vouvry que M. Dorbh e reposera,
village d'origine de son épouse. Les
nombreu x amis et parents que comp-
tait M. Dorth e ont été particulière -
ment émus à la nouvelle de son dé-
cès. A ses proches et , plus particuliè-
rement à son épouse, nous adressons
notre sympathie.

Refection d'un pont
SALQUENEN (ab). — Des travaux

sonit en cours actuellemient à Salque-
nen pour la réfeotion du pont qu 'em-
prunbe la ligne des CFF. Des écha-
faudages onb ébé aménagés à oeb en-
droiib. Le pont précibé enjamb e la
route Salquenen-Sierre. Il est donc
recommandé de oirculer prudemmanit.

Une eco e moderne
SIMPLON-VILLAGE (ab). — On

sait que le Valais a fourni de giros
efforbs, oes deroières années, pour
la construction de nouveaux bàti-
menbs d'école, adaptés aux exigences
de l'enseignement actuel. Les villages
de montagne ont également bénéfieié
de cette politique. Plusieurs d'entre
eux disposerai maintenant de cons-
tructions modernes, comme à Sim-
plon-Viilage où les nouveaux bàti-
menbs rendent de précieux services.

Monsieur et Madame Louis Papilloud-Zambaz, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Farouk Bouaoudia-Papilloucl eit leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Etienne Papilloud-Haller, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Jacquemet, sa fiameée à Aven-Conthey ;
Madame et Monsieur Paul Buthet-Papilloud et leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Paul Papilloud-Quennoz et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierrot Pap.'.'loud-Papilloud et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Leon Papilloud-Zambaz et leurs enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert Germanicr-Papilloud ett leurs einfauits. à Vétroz ;
Madam e et Monsieur Marc Genetti-Papilloud et leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Henri Zambaz-von Allmen at leurs enfants , à Uvrkir,

St-Imier, Conthey et Vétroz ;
Monsieur et Madame Camille Zambaz-Germanier et leurs enfants, à Vétroz et

Conthey ;
Monsieur et Madame Paul Zambaz-Nancoz , à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, onit le profond chagrin de faire pani
iu décès de

MONSIEUR

Jean-Paul PAPILLOUD
leiw très cher fils, frère. fiancé , onde, neveu eit cousin , einlevé accidentelle
ment à leur tendre affection à l'àge de 23 ans, muni des Sacrements de l'Eglise
le 22 juille t 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le 24 juill et 1966, à 11 heures.
Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.

Le Simplon accueme
des étudiants

de divers pays
BRIGHE (FAV). — Actuelfemenit ,

quelque 80 étudiants, àgés de 10 à 16
ans, d'origine frangaise, snglaise, alle-
mande, italienne ainsi que des trois
régions linguistiques de noire pays, se
trouvent au Simplon.

Sous la direction du chanoine Vol-
luz, prieur de l'hospice. aidé par des
ccafrères et des moniteurs lai'cs, oes
jeunes suivent un cours de vacances
qui comporte l'étude des langues,
cours d'alpinisme, de sports et de jeux.

Ce cours se terminerà le 31 juillet
mais sera suivi d'un cours semblable
qui aura lieu du ler au 20 aoùt.

Coince
par une bilie de bois

BRIGHE (FAV). — Un agricuiteur,
M. Aloys Muller , desoendait de la fo-
rèt dans la région d'Erschmatit au vo-
lani d'une j eep sur laquelle se trou-
vait un importami chargement de bil-
lobs de bois.

Dans un virago, le conducteur mor-
dit la banquette et sortii du chemin.
Le chargement se retourn a eit le mal-
heureux paysan fut coincé sous une
bilie.

Blessé assez grièvement, M. Muller
a été conduit à l'hòpibail .

Il souffre de multiples ccmtusions et
l'on craint des lésions internes.

Convoi impressionnant
RAROGNE (ab). — En fin de se-

maine, l'on a pu voir passer un con-
voi peu ordinaire sur la route canto-
nale, entre Sierre et Brigue, à Turtig.
Il s'agissait d'un gros poids lourd
transportant un impressionnanit cy-
lindre métalllque, fabriqué par une
entreprise spécialisée de Morabhey. Un
« motard » de la pol ice canbonale ac-
compagnali ce convoi.

Deux véhicules
se percutent

GONDO (ab). — Deux voitures por-
tami plaques holl.andaises et qui se
suiyaienit d'un "pfeu trop près sorU en-
trees eh" collision.* hiejr ,"sur le vèrsànt
sud du col; àu Sim.fJlpin, au-dessus de
Gondo, le premier véMoule ayant dù
freìner avant un viirage. Les deux
eonducieurs en ont été quittes pour
la peur. Les dégàts maibériiais ne sont
pas très élevés,
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La fan fare « Concordia » de Vétroz

fait pant du décès tragique de son
membre

MONSIEUR

Jean-Paul
PAPILLOUD

fils de Louis, neveu de Pierrot et Leon,
membres.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d' a f f e c -
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun la famille
de

MONSIEUR

Claude Brcccard
prie toutes les personnes qui Vont en-
tourée , par leur présence , leurs dons
de messes, leurs envois de f leurs ,  de
trouver ici Vexpressìon de sa vive re-
connaissance; un merci lout special à
la f a n f a r e  Cecilia.

Ardon , le 20 juillet 1966.
P 34971 S
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IN MEMORIAM
25 juillet 1965 — 25 juil.'et 1966

MADAME

Jean BANASIAK
née Irene DIONISOTTI

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais combien ton souvenir est vivant
dans nos coeurs.

Ton époux et tes enfants.
Une messe d'anniversaire sera célé-

brée en l'église de St-Maurice, le 25
juillet à 7 heiures.

P 34358 S

IN MEMORIAM

25 .ju illet 1963 — 25 Juillet 1966

Souvenir de mon époux

Raymond SAUTHIER
Dans le grand silenoe de la sépaxa-

tion, il n'y a pas d'oubli pour ceux
qu 'on aime.

Tu es toujours près de nous.
Une mfs'ìe anniversaire sera célé-

brée à l'église de St-Séverin à 8 heu-
res.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfanits.

P 35013 S

Profondémen t touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af -
fection regus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME

Rosine GIAN AD DA
remercie sincèrement les personne s qui, par leurs of frandes de messes, leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs messages , Vont entourée dans son épreu-
ve et les prie de trouver ici Vexpressìon de sa reconnaissance.

Sion, juillet 1966.
P 34418 S
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Madame Marcel Praz, à Genève ;
Madame Veuve Maurice Praz , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul Elsig-Praz, à Sion ;
Monsieur et Madame Edgar Elsig-Torrent et leurs enfants Didier elt Jasmtae,

à Sion ;
Monsieur René-Pierre Elsig, à Sion ;
La famille de feu Eugène Praz, à Monthey ;
Madame Veuve Edouard Luyet et famille , à Sion ;
La famill e de feu Jean Praz, à Bramois ;
La famille de feu Jean-Barthélemy Praz, à Veysonnaz ;
La famille de feu Lucien Fournier , à Veysonnaz ;
La famille de Monsieur Damien Fournier , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Georges Trameau et leur fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Louis Bournazaud eit leurs enfanbs, à Limoges ;
Monsieur et Madame Martial Fiorai, à Limoges ;
Monsieur et Madame Robert Deyrat et leurs enfants, à Cahors ;
Monsieur Marc Emery, à Collex-Bossy ;
ainsi que les familles parentes et alliées Praz, Fournier , Fragnière, à Veysonnaz,
ont la douleur de faire part de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eri
la personne de

MONSIEUR

Marcel PRAZ
fonctionnaire à la Swissair, à Genève

leur cher et bien-aimé époux, fils , frère , beau-frère, onde, grand-onde, neveu,
parrain et filleul , pieuseimenit decedè à Genève dans sa 56me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Corps depose dans la crypte de Ste-Jeanne-ds-Chantal, avenue d'Aire, à
Genève, jusqu 'à dimanche soir.

L'ensevelissememt aura lieu le lundi 25 juillet 1966 à 10 h. 30 à Veysonnaz.
Domiclle mortuaire : 78, rue de la Servette, Genève.
Prière de ne pas faire de visite et de penser à la paroisse de Veysonnaz.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Ulysse Dor-

saz-Carron , à Fully ;
Famille de feu Etienne Carron, à

Genève. Lausanne. Cully et Fully ;
Famille de feu Alfred Carron , à Ge-

nève ;
Famille de Pierre Besson-Carron , è

Genève et Bagnes ;
Madame Veuve Clément Carron , à

Genève ;
Madame et Monsieur Albert Philip-

po-Moos et familles . à Ayemt ;
Monsieur et Madame Benjamin

Moos et leur fils , à Paris ;
Monsieur Jules Carron-Moos et ses

enfants , à Fully et Saxon ;
Le révér.nd pére Rodrigue , au cou-

vent des caipudns, St-Maurice ;
ainsi que les famille^ parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Michel CARRON
d'Emile

leur cher frère. beau-frère, neveu et
cousin , survenu dans sa 44me année,
le 22 juille t 1966 après une courte
maladie , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelisssmenit aura lieu à Fully,
dimanche 24 juillet 1966 à 11 heures.

Col avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 65972 S
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Le Football-Club de St-Maurice a

le regret de faiire part du décès de

MADAME

Cesar BSMET
mère de son joueur Roland.

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

P 35096 S



Les ministres des «Six» en panne
sur la politique agricole commune

BRUXELLES. — Les ministres de
l'Agriculture des « Six » sont tombés
en panne, comme prévu, au cours de
la seconde journée de leur marathon
sur l'achèvement de la politique agri-
cole commune.

Leurs discussion» sur les organisa-
tions de marohés (fruits et légumes,
sucre, matières grasses) et les prix
communs qui manquent encore à
l'Europe verte, étaient en effet dans
l'impasse vendredi soir.

Les ministres des Affaires étran-
gères, dont le Conseil s'est réuni
parallèlement hier matin pour discuter
de questions secondaires (relations
avec l'Espagne et l'Autri che, crédit
aux pays de l'Est, etc.) devron t tratt-
ener les nceuds de la négociation
agricole.

La plupart des chefs des diploma-
tila n'arriveront cepen dant qu 'anj our-
d'hui , notamment MM Amintore Fan-
fani (Italie) et Maurice Couve de
Murville (France). Ce dernier a fait
savoir qu 'il ne viendrait à Bruxelles
qui si la situation était suffisamment
mure pour qu 'un accord puisse inter-
venir rapidement.

En fait. c est une ventarne course
contre la montre qne les « Six » de-
vront entamer samedi pour réaliser
un « package deal » sur leur conten-
tieux : organisatiom des marohés et
prix communs. offres agricoles au
«Kennedy Round» et composition de la
future commission unique de l'Eu-
rope des « Six ».

Un accord global . s'il doit interve-
nir, devra en effet avoir lieu au plus
tard dans la .ioiirnée de diman che.
24 juillet. M. Maurice Conve de Mur-
ville doit partir en effet dès lundi en
voyaee officiél en Trhécoslovaauie et
en HonExie. Faute d'une entente. les
questions en rapport avec le « Ken-

nedy Round » devraient ainsi ètre négociation de Genève sur la réduc-
renvoyées au mois de septembre. Les tion des tarifs douaniers entre les
Francais n'y verraient aucun incon- pays du monde libre n'en seraient pas
vénient. Ils estiment en effet que la compromis pour autant.

Inondations en Mongolie
MOSCOU. — 57 morts, une partie

du réseau des Communications détrui-
te. plusieurs ponts et de nombreuses
routes emportés, tei est le bilan des
inondations qui ont ravagé la semaine
deirnière Oulan-Baitor, écrivent les
« Izvestia ».

Tension à Chypre
NEW YORK. — L'evoluition de la

sStuation dans la région de Ktrypemie-
ni est de nature à aggra ver dange-
reusement la tension qui règne dans
la région et risque d'erre une menace
à la paix dans l'ile, déclaré le secré-
taire generai] de l'ONU, M. Thanb,
dans un rapport présente jeudi au
Conseil de sécurité.

La République arabe urne est protégée contre
toute attaque aérienne au moyen de fusées

LE CAIRE. — Le journal egypbien
« Al Gomhouria » affirme vendredi
que la République arabe unie est
protégée de toute attaque aérienne
éventuelle par un système de fusées
défensives. Avec ce système, ili est

possible de deceler l'objet aittaquant
au moment déjà où iQ est encore à
des cenitaines de kilomètres de la fron-
tière et de le détruire à la seconde
mème. La force de frappe de l'aviation
militaiire de la R.A.U. est au surplus

si grande qu'il est d'aidleurs difficile
pour d'autres pays de penser à une
attaque. Selon le journal , un por^be-
parole militaire a déclaré que la force
de dissuasion égyptienne et la puisisan-
ce de sa défense avaìewt obligé les
pays impérialistes de I'Occident à re-
voir leur Strategie dans le Moyen-
Orient.

Dans les milieux militaires de
l'Ouest, on déclaré qu 'on supposait
depuis longtemps que la R.A.U. dis-
posali d'un réseau radar pour la pro-
tection des grandes villes comme Le
Cairo, Alexandrie et Port-Said. ainsi
que des impor tantes installations.

Controverse entre Maison Bianche ef Fulbriaht
WASHINGTON. — La Maison-

Bianche a violemment pris à parti le
sénateur William Fulbright, vendredi
soir, en l'accusant de se contredire
sur la polibique vietnamienne et l'ad-
ministra tion eb d' avoir interprete de
fagon erronee le discours sur le Viet-
nam et la Chine prononcé par le
prèsident Johnson la semaine der-
nière.

M. Fulbright , qui prèside la com-
mission des Affaires étrangères du
Sénat. a lance vendredi dans un dis-
cours au Congrès une abtaque viru-
lente contre l'administration , affir-
mant que M. Johnson élabore une
'i doctrine asiatique » extrèmement
dangereuse pour les Etats-Unis.

Le prèsident de la commission se-
natoriale a déclaré que les objectifs
du chef de la Maison-Bianche en
Asie, tels qu 'il les a définis le 12
jui llet, consti tuent une modification
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radicale de la politique étrangère des
Etats-Unis. M Fulbright a souligne
que selon cette nouvelle « doctrine
asiatique » qui commence à se faire
jour , les Etats-Unis assument le ròle
de gendarme et de fournisseur de tous
les pays asiatiques non communistes.

Chute entièrement libre de 2080 mètres
BRATISLAVA ( A f p) .  — Un pa-

rachutìste tchécoslovaqu e a échappé
mìraculeusement à la mort après
une chute presque entièrement li-
bre de 2.000 mètres.

Vladimir Zambecnik, maitre de
•sports , qui partici pait hier à un
exercìce de parachutlsme à Bojni-
ce, près de Bratislava , venait de

sauter de 2.000 m. lorsqu 'il s'aper- 1
cut que son parachute ne s'ouvrait 1
pas. I l manceuvra alors son para- i
chute de secours , mais ce dernier |
se mit en torcile et c'est pratique- i
ment en chute libre qu'il atteignìl
le sol. On se precipita aussitòt à |
son secours et c'est avec s tupéfac-
tion que l'on constata qu'il ne souf-  I
frait que de fractures aux jambes. I

Un grave accident en Australie
dù à des émanations de chlore

SYDNEY. — Un grand camion,
bransportant du chlore, s'est écrasé
contre un poteau éleebrique dans un
faubourg de Sydney, vendredi et il
fallut transporter 57 personnes à l'hò-
pital, empoisonnées par les j aunes
vapeurs de chlore. Une des plus
grandes opérations de secours du
temps de paix fut montée. Le gaz de
chlore avait été ernployé dans la Pre-
mière Guerre mondiale (le trop célè-
bre « gaz moutarde »). E a tue ou
grièvement atteint de facon definitive
un grand nombre de soldats. Plu-
sieurs personnes ont été grièvement
atteintes et des milliers d'autres, vi-

vant jusqu 'à la distance d'un mille,
soit plus d'un kilomèbre eb demi, ont
été touchées. Les enfants coura ient de
l'école à la maison en pressare! leur
mouchoir sur leur bouche.

Parmi les premières victimes de
cette catastrophe, se trouvent des po-
liders et du personnel des ambulan-
ces. Sept pompiers ont aussi été em-
poisonnés. Dix-huit ambulancés, se
relayant, onit emmené les vlctim.es
dans trois hópitaux de banlieue. Qua-
raobe personnes au moins onb ébé
braitées dans un seul des hópitaux,
tandis que 130 étaient admàses, doni
quabre très malades.

| Vives réactions des soldats vietcongs I
là la suite de I'opération « Hastings »
î ¦¦ ¦'SAIGON. — Les « Marines » en- précisément à encercler oes trois Au cours de cebbe mème journée, B

K gagés dans I'opération « Hastings » régimerabs. une pabrouille américaine a ébé §
É onb affaire à la division nord-viet- A 250 km. plus au sud, d'aubres abbaquée à 7 km. seuilemenb de la Si
H namlenne qui a « envahi » la pro-
li vince de Quang Tri en franchis-
ti sant le 17e parallèle et la zone
fa démilitbairisée au cours de ces trois
|j derniers mois, a affirmé hier à
|j Saigon le porte-parole , militaiire
fe américain.
H Le bui de I'opération « Bas-
ii biings », à laquelle parbioipenit plu-
| sieurs bataill ons de « Marines »

H doni, les positions les plus avan-
II cées se situent à 2 km. seulement
È de la zone dérniilibarisée, consiste

I' ¦ ~ ,, . ..
¦ NEW YORK. — Mille policiers sont
déployés dans le quartieir de BrooMyn
où les désordres raciaux de la nuit
dernière ont provoqué la mort d'un
Noir de onze ans, tue par un tireur
isole.¦ Le maire, John Lindsay, qui se trou-
vaiit hier sur la scène des désordires, a
lance un appel au calme.

unités nord-viebnamiennes se si-
gnialenb depuis plusieurs jours par
une agressiviié accrue. Dans la
niuib de mercredi à jeudi, l'aéro-
drome de Quang Ngai avaib ébé
attaque à coups de morbier de 82
mm. Hier matin, une unite d'arbil-
lerie des « Marines » assurant la
protection de ce mème aerodromo
a été abtaquée à la grenade. Les
Américains ont eu des pertes « mo-
dérées » et du matériel a été en-
dommagé.

¦ SAIGON. — Les Vietcongs ont
fait sau'ber un pont situé à 7 km
seulement au nord-est de Saigon.
Ils onit aittaqué la compagnie de
« rangers » qui gardait l'ouvrage.
Oelle-ci a subi de lourdes pertes.

Ce ponb se trouvait dans une zone
considérée comme sùre.

ville. L'aviation et l'artillerie onit g
dù inbervenir pour la dégager. En- I
fin , la nuit dernière, un posbe gou- ||
vernemenbal a ébé attaque au mor- fi
tiar à 24 km. au nord-ouest de jf]
Quang Ngai.

Les services de renseiignements jfl
américains soni persuadés qu'un |i
régiment vietcong ou nord-vietna- §
mien est stationné dans la région. H
Hier matin, un raid de « B-52 » M
sirabégique a ébé effeobué contre I
ses positions.

¦ PASADENA (Californie). — La ca-
mera lunaire « Surveyor 1 » ne pren-
dra plus de photographies de la lune.
« Sa mission est terminée », a annon-
cé jeudi un porte-parole du « « Jet
Proplusion Laboratori » de Pasadena.

Accident d autobus
au Mexique : 8 morts

GUADALAJARA. — Huit per-
sonnes ont perdu la vleH vendredi ,
et trentc ont été blessées dans un
acciden t d'autobus survenu à Gua-
dalajara , dans .Vouest du Mexique.
Un des pneus du véhicule. qui était
bondé, a éclaté et le car s'est mis
à faire plusieurs tonneaux. '

¦ LONDRES. — Un debat sur la si-
tuation économique aura lieu à la
Chambre des Communes les 26 et 27
juillet prochains, a annoncé cet après-
midi M. Herbert Bowden, speaker de
la Chambre.

M. Edward Heath, chef de l'oppo-
sition, a confirmé à ce propos le dé-
pót d'une motlon de censure conbre
la '« carence » du gouvernement tra-
vaillisbe dans la conduite des affaires
économiques.

Au sujet de l'expulsion d'un Chinois
PEKIN. — L'agence Chine Nouvelle

a « condamné » hier le gouvernement
néerlandais pour avoir « oréc un scan-
dalo anti-chinois à l'instigation de
Washington dans une vaine tentative
pour saper le prestige de la Chine ».

Chine Nouvelle, évoquant l'expulsion
du charge d'affaires chinois à La Haye
a déclaré :

« Le 16 j uillet, l'un des meimbres de
la délégation chinoise au Congrès In-
ternational de la soudure de Delfi .
Hsu Tzu Tsai, polisse à la trahison par
les Américains. sautait dans la rue de
rimmei'ble où il .logeait et se blessait»,
déclara l'agence. « On le transporta

dans un hòpital et on le ramena peu
après à son domicile ».

« Le complot américain qui l'avait
incile à ce geste, affirme l'agence Chi-
ne Nouvelle , fut alors mis en lumière».

« Cependant, pour cacher la vérité,
poursuit l'agence chinoise, le gouver-
nement néerlandais déclara le charge
d'affaires de la Chine. « persona non
grata » et lui donna l'ordre de quitter
le pays dans Ieg 24 heures. L'agence
chinoise accuse également ,le gouver-
nement de La Haye de « dénaturer
les véritables causes de la mort de
Hsu Tzu Tsai ».

Changement de programme
des concerts de jazz en URSS

MOSCOU ( A f p ) . — Cependant le Goss- autorités américaìnes
Les concerts que devait koncert les a rempla- ne protesteraient pas.

S'.Ji rIn*l11oi|i ri A/Tnoi*»r\t l  T /!_ nnne nn nwnnwnwinvin nn*m donner à Moscou , Le- cées au programme par
| ningrad et Alma-Ata , des villes de moindre II semblerait , selon i

l'orchestre de jazz amé- importance , Sukumi, certains observateurs , f
^ ricain « Karl Hines » , Krasnodar et Batoum, que bien qu 'aucune rai- i
|f actuellement en tour- sans donner de raison. son of f ic ie l le  n'ait été E
|| née en Union sovìéti- Un porte-parole de donnée les autorités '¦

\ que, ont et annulés par l' ambassade des Etats- sovìétiques aient vou. I
sj le « Gosskoncert » (Or- : . . . .  . py
1 ganisation nationale Unìs à Moscou a décla- lu mlJllmlser la presen-
f i  des spectacles en U.R. ré que ce changement ce ,de ce"e tournee >
j is S.S.), apprenait-on hier constituait « technique- américaine en U.R.S.S. >|

de source américaine à ment une violation . de au moment où la ten-
N Moscou. contrai » mais que les sion monte au Vietnam. . ¦

Les aviateurs américains seront
condamnés mais pas exécutés

PARIS. — « A mon avis, les avia-
teurs américains prisonniers au Nord-
Vietnam seront certainement juges et
en présence d'une foule très nombreu-
se. Mais j e ne pense pas que les eon-

damnations qui interviendront — pro-
bablement la peine capitale — seront
exécutées », a déclaré hier soir à
Europe No 1 M. Jean Sainteny, ancien
ministre et ancien délégué genera] de
France au Tonkin, qui rentre d'un
voyage à Pékin et Hanoi où il s'est
entretenu avec les dirigeants chinois
et nord-vietnamiens. Affirmant que
les dirigeants chinois ont, sur la guer-
re du Vietnam, des positions plus
avaneées que les dirigeants nord-viet-
namiens, M. Sainteny a souligne que
ces derniers, s'ils ne sont pas hostiles
à une solution négociée, n'accepteront
cependant j amais de céder à un ulti-
matum. « Ils ne voudront pas de Mu-
nich », a-t-il dit.

« La population, comme son gou-
vernement, est décidée à aller jus-
qu'au boat, sa résistance durerà au-
tant qu'il le landra ». a ajouté l'an-
cien ministre en soulignant que la vie
au Nord-Vietnam était entièrement
tournée vers la défense dn pays.

Coups de fusil et incendies à Cleveland
Les « cocktails Molotov » sèment la panique

Cuivre : accora
Zambie-Rhodésie

CLEVELAND (Ohio) (Afp). — Des
coups de feu ont éclaté et une ving-
taine d'incendies ont éclaté à nou-
veau jeudi soir dans les « ghetto »
noir de Cleveland (Ohio), où, pour le
quatrième soir consécutif , des Noirs se
sont heurtés à la police et aux gardes
nationaux.

La plupart des incendies ont été cau-
ses par des <r cocktails Molotov », qui
sont devenus l'arme favorite des Noirs
dans les grandes villes industrielles :
Chicago, New York, Los Angeles, Cle-
veland , etc... Comme les soirs précé-
denbs , les pompiers sont les premiers
visés par les franc-tireurs, dès qu'ils
arrivenit pour éteindre un incendie. Es
sont désormais protégés par des po-
liciers qui ripostent à coups de revol-
ver et de carabine, tandis que les gar-
des nationaux casqués et armés pa-
trouillent dans les rues jonchées de
débris et d'éclats de verre.

Un Noir de 50 ans a été blessé à la

jambe par son propre revolver qui
s'est déchargé accidentellement.

Un immeuble abandonné a été la
proie des flammes. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

LONDRES. — Initerrompu de-
puis le 24 mai, l'écoulemienit du
cuivre zambiein va pouvoir repren-
dre immédtiaitement à travers le
territoire rhodésien via le chemin
de fer de Beira. Un accord dans ce
sens entre la Zambie et la Rhodé-
sie a été annoncé hier à Lusaka,
selon un porte-parole londonien
des mines de euivres zambiennes.
E en a résulté aussitób une baisse
d'une vingtaàne de livres par ten-
ne des cours du mébal rouge à la
bourse des métaux.

a_xd_«run1s "* Chicago : Speck
hors de dangerWASHINGTON. — Le coùt de la vie

a enregistré une hausse record au
cours des six premiers mois de 1966,
annoncé le départemen t du Travail.

De janvier à juin eompris. la hausse
du coùt de la vie a été de 1,70 % ;
c'est le chiffre le plus élevé enregis-
tré depuis huit ans.

En juin , le coùt de la vie a aug-
menté de 0,30 %. Sur la base 100 en
1957-1959. l'indice officiél du coùt de
la vie a aiteint 112,9.

CHICAGO. — Richard Speck ,
meurtrier presume des huit infir-
mières de Chicago, n'a pas eu de
crise oardiaque et est considéré
comme hors de danger, a déclaré
le juge Daniel Ryan après une con-
versation téléphonique avec les
deux cardiologues qui ont examiné
Speck. Ceux-ci ont diagnostiqué
une pericardite et pronostiqué une
convalescence rapide.

Speck. qui se trouve à l'hòpital -
prison de Chicago, doit en principe
comparaìtre devant le j uge le 28
ju illet. n n'a touj ours pas été in-
terrogé.

Julien Carette,
sa femme et son chat

PARIS (A fp ) .  — «Je  désire ètre
inhumé secrètement , en la seule
présence de ma femme et de mon
chat », tei est le vceu formule dans
son testament par le comédien Ju-
lien Carette , decèdè avant hier soir
dans des circonstances particuliè-
rement dramatiques .

Mme Carette demande à tous ses
amis de vouloìr bien respecter le
vceu du disparu . La date et le lieu
de l'mhumation ne seront pas ren-
dus publics.




