
POLITIQUE INTERNATIONALE , PAR MICHEL CAMPICHE

Une conséquence inattendue
Une sentence du Tribunal interna-

tional de La Haye vient d'attirer l'at-
tention sur un territoire don t l'aotua-
Iité ne s'occupe guère. Il s'agit du
Sud-Ouest africain , qui prolonge au
sud l'Angola portugais, et qui se trou-
ve place sous mandat de l'Union sud-
africaine.

La superficie du Sud-Ouest africain
représenté une fois et demie celle de
la France, mais la population, qui se
compose d'une majorité de Noirs et
d'une minorité de Blancs, n'atteint
pas six cent mille habitants. Vu de la
còte, le territoire se présente comme
une vaste lande désertique, parallèle
à l'Océan Atlantique; en certains en-
droits , il tombe cinq millimètres de
pluie par an , la chute se répartissant
sur vingt jours. Mais Ies hauts pla-
teaux de l'intérieur offrent en certains
endroits des zones fertiles et irriguées,
propres à l'agriculture et à l'élevage
du bétail , où les Blancs trouvent un
climat tempere. Les pècheries du Iit-
toraj sont d'un excellent rapport et le
sous-sol livre des diamants et diffé-
rents minerais. Une mise en valeur
méthodique donne des résultats inté-
ressants.

Les premiers Européens à prendre
pied sur ces rivages inhospitaliers
furent des Allemands. Le négociant
brèmois Adolf Liideritz installa ses
premiers comptoirs au mois d'avril
1883. Bismarck s'en montra fort con-
trarie. Au siècle dernier, Ies milieux
conservateurs (ce que pour simplifier
on nomme aujourd'hui la droite) n 'é-
prouvaient que répugmance à l'endroit
des entreprises coloniales. Ernest Re-
nan conseillait de laisser les Africains
« à leurs danses au clair de lune » et
les milieux patriotes cri tiquaient vio-
lemment Ies expéditions Iointaines qui
détournaient la nation de la seule
pensée importante, la revanche de
1870. La gauche au contraire voyait
dans les conquètes un moyen de pro-
pager les bienfaits de la civilisation.

Mais enfin , sous la pression des mi-
lieux d'affaires, Bismarck, en avril
1884, placait sous protectorat alle-
mand Ics établissements de Luderitz.
La pénétration vers l'intérieur deve-
nait possible. Par contre-coup, les An-
glais occupèrent le Betchouanaland,
pour empècher les Allemands d'at-
(eindre les tcrritoires où les Boers
hollandais se trouvaient installés. En
1886 et 1890, des traités passes avec
le Portugal ct avec la Grande-Breta-
gne tracèrent les frontières de la co-
lonie, frontières presque partout rec-lonie, frontières presque partout ree- Quanrante-six ans plus tard, et
tilignes. comme souvent lorsqu'on les alors que la Société des Nations, de-

fait passer à travcrs des steppes dé-
pourvues d'accidents naturels. Une
contestation avec la Grande-Bretagne
touchant l'enclave còtière de Walfish-
Bay (la Baie des Baleines), ne fut tran-
chée qu'en 1911 par un arbitrage du
roi d'Espagne.

Au moment où éclata la guerre de
1914, l'autorité allemande s'exer?ait
effectivement sur tout le territoire. Le
nombre des Blancs demeurait faible.
Malgré la propagande et les appels
de la «Ligue coloniale», les Alle-
mands ne montraient que peu d'em-
pressement à quitter leur pays, où la
vie était le plus souvent Iarge et con-
fortable, pour s'établir sur des terres
Iointaines où il fallait tout entrepren-
dre à partir de rien.

La supériorité navale anglaise cm-
pèchait l'Etat-major allemand de se-
courir les colonies, qui tombèrent l'u-
ne après l'autre. La conquète du Sud-
Ouest africain fut retardée par quel-
ques insurrections qui éclatèrent chez
les Boers. Mais une fois l'offensive dé-
clenchée, les faibles troupes alleman-
des ne purent se maintenir, et le 9
juillet 1915 le gouverneur Seitz capi-
tulait. Son armée se trouvait réduite
à moins de trois mille combattants,
européens pour la plupart Le regime
allemand avait dure trente et un ans.

Lorsque la guerre pnt fin , les Al-
liés avaient déjà décide que l'Alle-
magne se verrait privée de toutes ses
colonies. La répartition des territoires
se révélait ardue; outre les rivalités
inévitables en pareil cas, il fallait
aussi compter avec le président Wil-
son, hostilc par principe au système
colonial, comme beaucoup d'Améri-
cains. Les diplomates finirent par
trouver la solution. Les puissances
qui exerceraient l'autorité sur les an-
ciennes colonies allemandes ne le fe-
raient point par droit de conquète,
mais en vertu d'un mandat confié par
la Société des Nations, mandat qui
comportait, pour la puissance tutélai-
re, l'obligation de dresser un rapport
annuel. Au printemps 1919, le Sud-
Ouest africain ex-allemand fut place
sous l'autorité de l'Union sud-afri-
caine, dominion britannique où figu -
raient, comme provinces, les anciennes
républiques boers conquises au début
du siècle par les Anglais. En octobre
1920, la Société des Nations ratifia ces
arrangements pris en son nom alors
qu'elle n'existait pas encore effecti-
vement.

puis plus de vingt ans, n'est qu'un
souvenir, voici que ces décisions four-
nissent matière à un jugement du
Tribunal de La Haye.

Dans le Sud-Ouest africain, comme
sur son propre territoire, le gouver-
nement sud-africain applique la po-
litique dite de «développement sépa-
ré», qui consiste à grouper les Blancs
et Ies Noirs sur des territoires dis-
tinets. Comme on sait, une telle poli-
tique est ardenunent combattil e par
les Etats africains. Or voici plusieurs
années, l'Ethiopie et le Liberia, les
deux seuls pays d'Afrique noire qui
firent partie de la Société des Na-
tions s'adressèrent au Tribunal in-
ternational de la Haye. La question
était de savoir si l'organisation des
Nations Unies pouvait agir en tant que
légitime successeur de la Société des
Nations. Dans ce cas, l'Assemblée ge-
nerale n'avait qu 'à mettre un terme au
mandat sud-africain et il ne fait pas
de doute qu'un tel vote serait acquis
à une forte majorité. Mais la réponse
du Tribunal dé?u t fort les deux plai-
deurs. Selon Ies juges de La Haye, il
n'est pas juridiquement prouvé que
I'O.N.U. est, au plein sens du terme,
successeur de la Société des Nations,
bien qu'elle la continue. C'est, sur le
pian international, la première victoi-
de jamais remportée* par le gouver-
nement sud-africain, mais qui se ré-
vélera sans doute plus apparente que
réelle.

D'ou une question : pourquoi les Al-
liés, après la Seconde Guerre mondia-
le, n'ont-ils pas rér^'anisé la Société
des Nations, au lieu *tle faire du nou-
veau ? Nous touchons ici à un éton-
nant paradoxe, en vertu duquel au-
jourd'hui les Sud-Africains sont les
bénéficiaires de la politique soviéti-
que en 1940. Nous verrons comment
et pourquoi , dans un prochain article.

P E T I T E  P L A N E T E
I S P A  I

C' est f o u  ce que l 'on s'amuse,
dan s les stations touristiques, cet
été ! Il  f a u t  les voir avec leurs mi-
nes réjouies I Si la lune venait de
leur tomber sur le crérhol, vexée
d'ètre sans cesse aggredie par les
hommes , ils n'auraient pas l'air plus
hi lares .

Il est vrai qu 'à cent f r a n c s  par
jour , la pluie , le f r o i d , la neige , les
gelées blanches , le brouil lard pour-
raient f a i r e  un e f f o r t .

U e f f o r t , c'est le prophète des
prév is ions  météorologiques qui le
f a t i  depuis qu 'un conseiller natio-
nal le réveilla de sa somnolence.
A u l r e f o i s , par  un temps de canicu-
le . clair et chaud comme les bons
souvenirs, il nous annongait tous
les jours  des tempètes. Et tous les
jours  se trompait.  Maintenant , ti
nous laisse chaque jour  entrevoir
de joyeuses  éclaircies. Elles ne sont
hélas , que dans son humeur !

Mais  e n f i n , les hòtes hésitent à
par t i r  la veille quand ils sont dans
Vespérance du soleil du lendemain.

Et boivent des alcools f o r t s  pour
se consoler.

Ce qui f a i t  du bien à tous les pro-
duc teurs  de réjouissances intimes et
pub l iques .

Dans le cas ou vous seriez en-
ei! ns à l'ennui , uous pourriez lire
les deux petites histoires que voici
Elles comportent une devinette.

" Voici quels sont. en cet an 1S47.

les plaisirs des baigneurs riches, m
nobles, élégants, intelligents, spiri- 8
tuels, généreux et distingués de W
Spa : \

» 1. Emplir un baquet d' eau, y H
jeter une pièce de vingt sous, appe- H
ler un enfant pauvre et lui dire : ij
Je te la donne, cette pièce , si tu la M
prends avec les dents. L' enfant p
plonge sa tète dans l' eau, y é t o u f f e , M
s'y étrangle , sort tout montile et ì.lj
tout grelottant avec la pièce d'ar- §|
gent dans la bouche, et l'on rit... M

(On peut fa i re  mieux encore, au- 8
jourd'hui, gràce aux piscine.. - §
_V. d. la R.). -|

» 2 Prendre un porc , lui grais- SJ
ser la queue et parler à qui le tien- É
dra le plus  longtemps dans ses ì»ì
mains, le porc tlrant de son coté , le :|
gentilhomme du sien.

» Dix louis, vingt louis, cent ¦
louis... Il

» On passe des journées à ces J7-1
choses.

» Cependant la vieille Europe s'è- |3
croule, les jacqueries germent dans ih
les fen tes  et les lézardes du vieti 3
ordre social ; demain est sombre et M
les riches sont en question dans ce m
siècle, comme les nobles au siècle 9
dernier ». SJ

Et maintenant , la devinette : de . j
qui est-ce ? ' 1

Posez la question autour de vous.
Je réponds : Victor Hugo, dans
Choses Vues. p.c.c. Sirius.

Si tous les pays
du monde...

LONDRES. — Les recherches me-
nées en commun par 71 nations du-
rant les deux « années internationales
du soleil calme » et durant « l'année
géophysique internationale » ont man-
tré que tous les pays du monde peu-
vent s'unir dans « de grandes entre-
prises pour le bien de tous » , déela-
rent les savants d'URSS, des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, de France,
de Belgique et d'Italie, dans une let-
tre au « Times ».

* Les hommes de science de cha-
que nation ont été réunis dans un
esprit de compréhension et de coo-
pération amicales, qui n'a pas connu
de barrières de niationalité, de race,
de couleur, de religion ou d'opinions
politiques », durant ces recherches
menées « par tous et pour le béné-
fice de tous ».

Vallèe de Conches : bientót un nouveau pont
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ri CONCHES (ab) .  — Des ouvriers  l i ava i l l en t  actuellement à la construction
d' un nouveau pont dans la vallèe de Conches, à « Nussbaumbrucke ». A l' ar-
rière-plan, le pont du chemin de f e r  Furka-Oberalp.
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Pendant que leurs peres regatent (dans le fond), les gosses font leur appren
Issage sur des modèles réduits !

Semaine internationale de la voile sur le Léman

Déclaration de M. Ho Chi-iÉ

Hier a débuté à Genève la Semaine internationale de la voile, une des plus
importantes eompétitions de yachting sur le Léman. Des bateaux appartenant
au prince Karim Aga Khan et à Yui Bryner, en outre ont pris le départ au
Creux-de-Genthod.
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PRAGUE (Reuter). — Le prèsi-
Si dent du Vietnam du Nord Ho Chi-
fe' Minh, ainsi que Vannoncé l'agence
|§ Ceteka, a déclare lundi que les pi-

lotes américains fai ts  prisonniers
|| ne sont pas les principaux criminels
H de guerre dans le confiti  vietna-
|| mien. Selon lui, ceux qui devraient voyait pas la nécessité de demander l|
f| ètre ju gés sont le président John- aux pays socialistes l'envoi de vo- I
H son et d'autres personnalités appar- lontaires ; le Vietnam du Nord , a- I
t| tenant aux milieux gouvernemen- t-il dit, méne seul, c'est-à-dire avec B
|!i taux des Etats-Unis, qui ont envoyé ses propres moyens, une guerre im- 'È
li. ces pilotes au Vietnam. Le prèsi- placable. L'avenir dira s'il convient È
|| dent Ho Chi-Minh, qui s'adressait de demander au non une « aide f ra-  |f
|| à un groupe de journalistes, visi- ternelle » à ces pays.

tant le Vietnam du Nord, a répété H
que les pilotes fai ts  prisonniers m
sont l'objet d'un traitement humain |
et que les autorités contlnueront à m
s'inspirer de cet état d'esprit. Le m
chef de l'Etat aurait également dè- m
claré que pour le moment il ne 1

ATTENTAT DE RECIFE :
3 MORTS - 25 BLESSÉS

RECIFE (Etat de Pemambouc). —
Trois morts et 25 blessés : tel étaiit

à 16 h. gmt le bilan de l'attentat
à la bombe commis hier matin à
l'aérodrome de Récife à l'encontre
du maréchal Arthur Costa e Silva,

candidat gouvernemental a la prési-
dence de la République brésilienine.

Parmi les victimes, figurenrt notam-
ment, outre l'amàrai en retraite Nel-
son Fernandes, tue sur le coup, le
poète Edson Regis, secrétaire à l'Edu-
cation de l'Etat de Pernambouc et um
agent de police non iden-tifié.

Deux autres bombes à retardernenit
de puissance moyenme ont également
fait explosion, au moment mème où
était perpétré l'attentat au siège de
l'Union nationale des étudiants et
dans l'édifice abriitant les services
américains d'aide économique au Bré-
sil, annoncé un communiqué de la
Radio brésilienne. Il n'y aurait pas
de victimes.

Le nombre des arrastations opérées
depuis ce matin s'élève à 160.

Mont-Blanc :
macabre découverte

CHAMONIX. — Des alpinistes qui
effectuaient l'ascension de la Dent-
du-Requin (3244 mètres) dans le mas-
sif du Mont-Blanc, ont découvert au
pied de la voie normale le corps d'un
jeune alpiniste francais de 19 ans,
Jean-Louis Raffaelly, demeurant à
Nice. Celui-ci avait quitte le refuge
du Requin samedi matin pour tenter
l'ascension en solitaire de la Dent-
du-Requin par la voie dite « des pla-
ques ». On suppose que c'est à la
descente qu 'il a fait une chute mor-
telle. Le corps a été ramené à Cha-
monix.



voici comment
le Crédit Suisse peut vous aider

à participer à la prospérité croissante
de notre epoque

vue d obtemr le diplòme federai
de comptable. Avec l'argent ainsi
épargné, il souscrit de temps à
autre une obligation, tout en con-
tinuant à faire face à ses dépenses
courantes.

taux d'intéret élevé qui lui permet
d'acquérir, àdes conditions avan-
tageuses, des obligations G (à in-
térét global) du CS; et s'assure
ainsi des vieux jours sans souci.

Vivre avec son temps — c'est
prévoir, organiser—c'est réaliser
l'un après l'autre les objectifs que
l'on s'est fixés, pour soi et pour
sa famille.

Profitez
de notre expérience
Pour tous vos problèmes d ar-
gent — adressez-vous au con-
seiller du Crédit Suisse, c'est un
spécialiste qualifié.

Le CS vous permet
de réaliser vos désirs
Le conseiller du CS examine,
avec vous, vos problèmes et vous
indique le moyen le meilleur et
le plus sur pour piacer vos éco-
nomies. Trois exemples: Le conseiller en

placements du CS est
toujours à votre
disposition.
Venez nous voir,
téléphonez-nous.

économies judicieusement placées
_f ' %$mm*Jtu ^8SS8§&.VU

CRÉDIT SUISSE

Les gens actifs appréclent
Lorsque vous avez envie de
quelque chose de vraiment bon:
vite, une tasse de délicieux DUO!

Le L/ vJvJ stimule et rafraichlt
Le DUO contient de l'extrait de
calò aromatique et du sucre de
ralsln,
C'est pourquoi l'effet vivifiant du
DUO so fait sentir si rapidement.

Le UUU est un produit
délicieux et de haute valeur.
Le DUO contient d'importants
éléments loctlques, ainsi que les
vitamines Bi et Da.
C'est pourquoi le DUO est un si
riche dispensateur d'energie.

Le UUU se préparé en un
din d'oeil.
Le DUO contient déjà du lait.
Il suffit de dólayer le DUO dans de
l'eau chaude ou froide pour
obtenir instantanément une dóli-
cieuse boisson au cafél

l_J \_J\_J r \a boisson instantanée
moderne avec café, lait et sucre
de raisin.
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Avancement
professionnel
M.. V. à L., fonde de pouvoirs,
29 ans. Gràce à son livret de dé-
pòts, réunit l'argent nécessaire en

Mobilier
M. W. à Z., mécanicien, 24 ans, va
se marier prochainement. Gràce
aux versements réguliers qu'il a
effectués sur son livret de place-
ment du CS, il a pu acheter ses
meubles sans avoir recours aux
paiements par mensuàìi tés.. ¦*%

Prévoyance vieillesse
M. K. à B., 52 ans, exerce une
profession indépendante ; il pos-
sedè un livret-obligation G au

le DUCJ
¦BĤ Goutez le DUO

aujourd'hui
mème!

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

Nouveau:
Le DUO est maintenant

disponible en emballage de 1 kg
également

Non seulement dans ces cas,
mais aussi pour tous vos pro-
blèmes de placements— méme
Ies plus compliqués— vous bé-
néficiez de l'expérience de nos
spécialistes qualifiés.

ANLAaeHErr
LIYFWT D« PLACEM«rtT

Choix de
FEUX D'ARTI. ICE

AU

BAZAR DE LA POSTE
ALDO DEFABIANI

S I O N
Av. de la Care

Tél. 027 / 2 29 66

P 35014 S

PRETS ì5ta„Sans caution

^̂ j^̂  BANQUE EXEL
|Ì3_M JR KM I I  Rousseau 5
LS___5%| ĵ _̂  Neuchàtel~̂""""~—" (038) 5 44 04

5 icongélateurs neufs
d'exposi+ion, légèrement défrat-
chts , 200 IH.
Fr. 800.— pièce.

Tél. 027 / 4 22 51.
P 110 S

Occasion choc

Simca 1000 GLS
1966, neuve, 340 km. Rabais
10%.

P.ix cartafogu* . Fr. 6 990.—.

Tél. 027 / 2 22 62.

P 374 S

L orchestre
Jean Dawilmond

est LIBRE
leis samedis 10 «1 17 septembre
1966.

Pour tous rerose'tg_>emen*s, s'adf.
a B. Reymond, a Le Farine! »,
1936 Verbier.

P35158 S

Cooperative fruttiere
de Sion

son. avisés que la date Hm'rte
pour leurs apporta de GIFFARDS
a élé fixée au 26 juillet 66.
La cueillefte des variétés ASTRA-
KAN, ROSES DE VIRGINIE et
CLARA, de mème que les
ROYALES DE TOURS, se termine
également.
Alfenfion I Les pommes ORA-
VENSTEIN el poires PRECOCES
DE TREVOUX et CLAPS «rrivent
è maturité.

P 35160 S



COUPÉ DU MONDE DE FOOTBALL
SERVICE SPECIAL

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

Sévères sanctions contre l'ArgentineUne demi-finale d'où le football ne sortii pas grandi

Allemagne bat Russie 2-1
Mesures disciplsnaires

Sur le petit écran

Angleterre - Portugal
à Wembley

Petits echos ¦ Petits echos ¦ Petits ec

Goodison-Park de Liverpool. — 38 273 spectateurs. — Arbitre : Concetto
Lo Bello (It). Juges de touche : Juan Gardeazabal (Esp) et José-Maria Codesal
(Uruguay).

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Lutz, Weber, Schulz, Schne.llinger ; Becken-
bauer , Overath ; Haller , Seeler, Held, Emmerich.

URSS : Yachine ; Ponomarev, Chesternev, Voronine, Danilov ; Sabo,
Khussainov ; Tchislenko , Banichevsky, Malafeev, Porkujan .

Buts : Haller (44e : 1-0) ; Beckenbauer (68e : 2-0) ; Porkujan (88e : 2-1).
Expulsion du terrain de Tchislenko à la 45m. minute.

Yachine, à gauche et Seeler (9), qui se fait soigner après un choc avec un
Séfenseur russe.

La premiere demi-finale du 8e
Championnat du monde, à Liverpool,
s'est jouée en l'espace de 60 secon-
des. L'Allemagne ouvrit en effet le
score à la 44e minute par Haller, à la
suite d'une interception victorieuse et
vigoureuse de Schnellinger sur Tchis-
lenko. Une minute plus tard, ce mème
Tchislenko, qui avait voulu faire sa
ju stice lui-mème aux dépens de Held,
était expulsé du terrain par l'arbitre.
Non seulement l'URSS était menée à
la marque, mais elle se retrouvait à
dix, à neuf mème puisque, depuis la
8e minute, son demi Sabo, touché au
tibia dans une collision avec Becken-
bauer , en était réduit à un ròle de
figurant.

Neutralisution
Cette demi-finale, disputée au

Goodison-Park de Liverpool devant
38 273 spectateurs seulement (c'est la
plus faible assistance des cinq ren-
contres de Coupé du monde disputées
à Liverpool) fut décevante. Ce que
l'on appréhendait est interveruu. Les

Cinq joueurs se partagent la pre-
mière place du classement aux
points du meilleur footballeur du
Championnat du monde , classement é-
tabli par les spécialistes d'un jour -
nal anglais du dimanche. Ce sont
Haller (Allemagne), Eusebio (Portu-
gal), Jack Charlton (Angleterre), Bob-
by Moore (Angloterre) et Rocha (U-
ruguay). Ces cinq joueurs totalisenl
huit points. On trouve ensuite Voro-
nine (URSS) avec 7,6 points, Bene
(Hongrie), Collina (Portugal), Simocs
(Portugal) et Seeler (Allemagne) avec
7,5.

•
Les bookmakers britanniques ne

sont pas d'accord sur le vainqueur
éventuel du Championnat du mon-
de. L'un des principaux donne tou-
jou rs le Portugal favori à 2/1 devant
l'Allemagne et l'URSS (à 11/4), puis
l'Angleterre , outsider à 3/1.

Par contre. un autre grand «bookie»
britannique donne l'Angleterre et le
Portugal favoris à 5/2 devant l'Al -
lemagne ( 11/4) suivie de l'URSS, of-
ferte à 7/2.

Les Mozambiquais suivent avec un
intérét tout particulier le Champion -
nat du monde, non que leur équipe
soit représentée, puisque le Mozam-
bique est une colonie portugaise, mais
parce que l' un des jou eurs opérant
à Londres et qui est en passe d'ètre
sacre meilleur footballeu r du monde
est originaire de Lourenco Marque^
Il s'agit d'Eusebio da Silva Ferreira.
Ce n'est d' ailleurs pas le seul Mozam-
biquais qu 'utilisent les Portugais dans
la course au titre de champion du
monde. Trois autres africains de Lou-
renco Marqués portent le maillot lu-

deux équipes se sont littéralamemt
neutraliséesr paa: un marquage impi-
toyable. Toujours chanceux, les Alle-
mands ont profité des circonsbanoes,
laissant les spectateurs sur leur faim.
Le niveau die la rencontre fut indigne
d'une demi-finale de la Coupé du
monde et, dans ce domaime, les So-
viétiques portent également une lour-
de part de responsabilite. Jamais au-
tant que lundi soir à Liverpool on
a regretté autamt l'élimimaition d'une
équipe comme la Hongrie.

Infériorité numérique...
Inférieurs numériquement, les So-

viétiques eurenit toutefois en fin de
parrtàe un sursaut étonnant qui leur
permit tout d'abord de réduire l'écart
puis de manquer l'égalisation d'un
rien, trente secondes plus tard, sur
un coup de tète de Porkujan. Il est
significatif de noter que les Soviéti-
ques se comportèrent beaucoup mieux
après l'expulsion de Tchislenko. Ils
parurent alors comme libérés et ma-

sitanien à Londres: Hilario de Conced-
cao, un métis, Mario Esteves Coluna
et Vicente Lucas, deux purs Africains,
comme Eusebio.

Portugal : deux modifications
Deux joueurs , Festa et Carlos, qui

n 'avaient pas joué contre la Corée du
Nord samedi à Liverpool . ont été dési-
gnés, à l'issue de l'entrainement de
l'equipe portugaise à Harlow . par Otto
Gloria , pour remplacer Lucas et Mo-
rais dans l'equipe qui remeontrera
l'Angleterre mardi soir à Wembley.

Olito Gloria a ainsi motivé les deux
changements : « Vicente Lucas n 'est
pas remis d'une blessure à la main
gauche tandis que Morais , fatigué. est
mis au repos ». L'equipe portugaise
sera donc la suivante : José Pereira ;
Festa, Baptista . Carlos, Hilario ; Gra-
ca, Coluna ; Augusto. Eusebio. Torres.
Simoes.

Ce qu'en pensent les Brésiliens
Le quotidien sportif portugais « A

Boia » a accordé une Iarge place aux
déclarations des joueurs et dirigeants
brésiliens lors de l'escale qu 'ils ont
faite à Lisbonne. Pélé a notamment
confirmé qu 'il ne participera plus au
Championnat du monde. « Je suis vé-
ritablement une cible et, un jour . une
blessure sérieuse m'écartera définiti-
vement des terrains. Je suis un foot-
balleu r professionnel et j e ne peux
me permettre de risquer un tel acci-
ient dans cette guerre que constitue
i a Coupé du monde. »

Quant à Garrincha il a mis les Por-
tugais en gard e contre 1' « arapagua »
(le guet-apens) . A son avis, dans ce
Championnat du monde , tout est pré-
paré pour faine gagner l'Angleterre
contre vemts at marées.

nifestèrenit un plus grand dynamisime.
Ils s'assurèrent mème une légère do-
mination territoriale face à une for-
mation allemande uniquement préoc-
cupée de conserver soin avance et qui
ne se souciadt guère des coups de
sifflet narquois du public de Liver-
pool.

...et technique
Inifarieuirs sur le pian technique, les

Soviétiques souffrirent, en première
mi-temps surtout, du manque de mo-
bilité de leur défense. En aittaque, ils
ne manifestèrent pas le mème métier
que Seeler et Haller notamment, tou-
jours prèts à profiter d'urne erreur de
la défense adverse. Leur meilleur
joueur fuit Yachine, qui ne pouvait
rien faire sur le premier but alle-
mand eoi tout oas. En défense, Damd-
lov a été domine par Seeler. Au cen-
tre du terrain, le plus en vue fut
Khussainav. En attaque, Malafeev a
également démontré de belles possi-
bilités.

Ils ont voulti la victoire
Les Allemainds ont montre une plus

grande sùreté dans l'application du
système de jeu adopté (qui était le
méme que celui des Russes). En dé-
fense, le remplagant Lutz a fiaiiit ou-
blier le titu_a_re Hoettges alors que
tant Schulz, Weber que Schnellingeir
ont su se montrer intraitables.

Beckenbauer a rendu de précieux
services à sa défense mais ses rares
montées off ansi ves onit toujours été
daingereuses. Il a marque un buit quii
fut un modèle de précision et de vio-
lende. Ovèrath, comme à , san habd-
tude, a accompli un travail obscuir..

En attaque, Seeler et Haller _t_re__t
nettement plus tranchamts que Held
et Emmerich, qui n'ont décidémenit
pas le mème rendamenit avec l'équipe
nationale qu'avec leur club.

Au stade de Wembley, devant 90.000
spectateurs qui porteront encore leur
équipe par d'incessants « England, En-
gland », la seconde demi-finale du
8me Championnat du monde sera la
confrontatlon entre la meilleure atta-
que (le Portugal : 14 buts) et la dé-
fense la plus hermétique, qui n'a en-
core concèdè aucun but (l'Angleterre).

On assisterà également à une oppo-
sition de style entre une formation
anglaise au jeu classique, stéréotypé
mème, bien assurée en défense mais
manquant d'imagination en attaque, et
une selection lusitanienne vive, inspi-
rée, flamboyante par moments, avec
un quintette offensif comme certaine-
ment n'en possedè aucune des équipes
encore en course.

Ces attaquants, tous de Benfica, ont
déjà fait leurs preuves en Coupé d'Eu-
rope des champions, compétition qu'ils
ont épinglée deux fois à leur palmarès
et, pour eux, ce serait un couronne-
ment suprème que d'enlever le titre
mondial. Partis comme « outsiders »,
les Portugais sont devenus des favo-
ris et ils ont acquis au fil des rencon-
tres un moral étonnant et une très
grande confiance en leurs moyens,
comme en témoigne le redressement
opere devant les Coréens du Nord.

Mais, pour les Portugais, l'incertitu-
de réside dans le comportement de
leur défense qui , à l'image de celle de
la grande équipe de Hongrie des an-
nées 1950, n 'atteint pas la classe de sa
division offensive. Elle est friable et
sujette à l'affolement , ce qui risque de
lui coùter cher devant la constante
pression qu 'exercera sùrement une
nouvelle fois l'equipe à la rose.

Angleterre et Portugal se sont af-
frontés à six reprises depuis 1955. Les
Britanniques comptent trois victoires.
deux matches nuls et une seule dé-
faite. Ils ont , en particulier , écarté les
Lusitaniens du tour final de la Coupé
du monde 1962 en obtenant le match
nul à Lisbonne (1-1) et en triomphant
à Wembley (2-0). La dernière rencon-
tre entre les deux pays , le 4 juin 1964
à Sao Paulo (au cours d'une tournée
en Amérique du Sud) s'est soldée par
un score nul (1-1).

Angleterre : secret
Il est peu probable que Greave..

puisse jouer contre le Portugal. Alf
Ramsey ne dannerà la composition de
son équipe que mardi à midi.

A l'issue de la réunion tenue di-
manche à Londres pour juger Ies
Incidents de la rencontre Angleterre-
Argentine, la commission de discipline
de la FIFA a publié le communiqué
suivant :

« La commission de discipline s'est
réunie pour examiner les rapports
recus à l'issue du match Angleterre-
Argentine.

» Après avoir entendu les rapports
de l'arbitre et des juges de touche, du
commissaire et de l'arbitre officiel de
liaison, elle estime que les joueurs et les
officiels argentins, malgré les deman-
dés faites par le président avant que
ne débuté le tournoi pou r que la ré-
putation de cette compétition soit re-
haussée par la pratique d'un football
de grande tenue, et malgré les aver-
tissements et les mises en garde faits
après une précédente rencontre, ont
donne à la partie une très mauvaise
tenue par leur mauvais comporte-
ment.

» Ils ont commis de graves man-
quements aux lois de jeu et se sont
montrés sans égard pour la discipline et
le bon ordre. Le joueur No 10, Rat-
tin (Arg) a été expulsé du ter-
rain. Les joueurs No 15 (Solari) et
No 19 (Artime) ont repu un avertisse-
ment et l'entraìneur, ainsi que les
autres officiels, pénétrèrent sur le
terrain en déplt des avertissements
qui leur avaient été donnés. Par leurs
interventions auprès de l'arbitre et
des officiels de la FIFA, ils ont em-
pèché le jeu de se poursuivre pen-
dant sept minutes.

» L'agression commise sur l'arbitre
après la partie par Ies joueurs et
particulièrement par le No 8 (Fer-
reiro) ainsi que par Ies officiels de
l'equipe, est particulièrement regret-
table. L'arbitre aurait eu le droit de
porter plainte contre certains joueurs
pour cette agression mais il a informe
la police qu'il ne souhaitait pas le
faire.

» Pour toutes ces raisons et pour
ne s'ètre pas conformés aux instruc-
tions précédemment données, la com-
mission décide que :
1. — La Fédération de football argen-
tine est frappée d'une amende de
1000 francs suisses (maximum permis
par les statuts de la FIFA).
2. Le joueur No 10, Rattin, qui a été
expulsé, est suspendu pour Ies quatre
prochains matches internationaux «A»
conclus par la Fédération argentine.
3. — Le joueur No 8, Ferreiro, est sus-
pendu pour Ies trois prochains mat-
ches internationaux «A» conclus par
la Fédération argentine.
4. — Le jo ueur No 20, Onega, pour
avoir craché à la face d'un com-
missaire officiel , est suspendu pour
les trois prochains matches interna-
tionaux «A» conclus par la Fédéra-
tion argentine.

» La commission décide de proposer
au comité d'organisation du prochain
Championnat du monde que l'engage-
ment de l'Argentine soit refusé à
moins que ne soient données certai-
nes assurances quant à la conduite de
l'equipe et des officiels argentins.

» Les avertissements donnés aux
joueurs No 19, Artime, et 15, Solari,
sont confirmés. Les avertissements
donnés aux joueurs anglais No 9, R.
Charlton , et No 5, .1. Charlton, sont
confirmés.

» La commission a.oute que les au-
tres équipes sud-américaines qui ont
pris part au tournoi ont perdu avec
dignité et sans avoir souillé la réputa -
tion de l'épreuve ou jeté le discrédit
sur le football. »

La commission de discipline se réu-
nira probablement lundi pour exami-
ner les rapports qui lui ont été adres-
sés à l'issue des autres quarts de fi-
nale, et notamment celui entre l'Alle-
magne et l'Uruguay, au cours duquel
deux joueurs urugiiayens , Troche et
Silva, furent expnlsés.

Appren ant ces décisions , le Dr Me-
nendez Bethy. président de la Fédé-
ration argentine, a apporte aussitót
le point de vue de sa Fédération :
« Nous ne pouvons pas accepter les
conditions faites par la FIFA quant à
notre engagement dans le prochain
Championnat du monde, en 1970. Car
il est impossible de donner à l'avance
des assurances quant au comnorte-
ment d'une équipe et de ses officiels.
Je peux affirmer, cependant. que j e
suis sur. personnellement, que nous
nous comporterons correctemen t ».

Le président argentin a a.iouté :
« Je n'approuve pas la conduite de
nos joueurs. ni celle de nos officiels
Mais les incidents qui se sont pro -
duits ont été nrovoqués par l'arbitre.
Celui-ci a fait preuve d'une totale
partialité en faveur de l'Angleterre.
Cet arbitre. et ceux qui l'ont choisi,
sont à mon sens resnonsables de ces
incidents. Un arbitre dont le pays est
encore qualifié dans une épreuve ne

devrait pas ètre choisi pour arbitret
un quart de finale. Il fut contre l'Ar-
gentine dès le départ ».

La commission de discipline de la
FIFA a tenu une seconde réunion lun-
di à Liverpool pour étudier les rap-
ports des trois quarts de finale de la
Coupé du monde — elle s'était pro-
noncée dimanche sur les incidents de
la rencontre Angleterre - Argentine.
Voici les décisions qu'elle a prises :

Les Uruguayens Troche et Silva, ex-
pulsés pour brutalités au cours du
match Allemagne - Uruguay, sont sus-
pendus pour trois matches internatio-
naux. Un troisième Uruguayen, Cor-
tes, est suspendu pour six matches
pour avoir frappé d'un coup de pied
l'arbitre à l'issue de la rencontre.

Les avertissements donnés à l'Alle-
mand Weber et à l'Uruguayen Salva
sont confirmés.

D'autre part, la commission « a re-
gretté que d'aussi fàcheux événements
se soient produits malgré la mise en
garde de la FIFA aux fédérations na-
tionales et aux équipes participantes ».

Enfin, elle a attiré l'attention de la
Fédération anglaise « sur les remar-
ques malheureuses faites par M. Alf
Ramsey au cours d'une interview té-
lévisée, après la rencontre Angleterre-
Argentine ». Elle demandé à la Fédé-
ration anglaise de prendre les mesures
disciplinaires nécessaires à l'encontre
de M. Ramsey.

Rappelons que, lors de cette inter-
view, le directeur technique de l'e-
quipe anglaise avait déclare : « Nous
nous montrerons sous un jour meilleur
devant une opposition valable, lorsque
nous rencontrerons des joueurs qui
jouent au football et ne se conduisent
pas comme des animaux ».

« Il séme la panique »
Les téléspectateurs qui ont pu

suiure hier soir la première demi-
finale sont certainement restés «UT
leur faim. Le foo tbaill pur ne fut
pas à l'ordre du jour, loin de là, et
les innombrables fautes s if f lées  par
l'arbitre italien le prouv ent. Et en-
core fut-il  parfois assez Iarge , lais-
sant le jeu se poursu ivre malgré
certaines fautes.  Celles-ci étaient si
nombreuses que cela devenait las-
sant pour tout le monde de voir à
chaque coin de terrain un joueur
se « rouler de douleur » appelan-t d
l'aide je  ne sais quel guérisseur qui
le faisait courir plus vite que pré-
cédemment. Non, vraiment cela de-
venati déplorable et les deux équi-
pes ne nous ont rien montre sauf
quelques phases. Mais elles étaient
si rares.

Par contre, un . Tiomme s'est à
nouveau mis en évidenee : Yachine.
Quelle classe chez ce joueur qui,
malgré ses 37 ans , possedè une sou-
plesse , une détente , une temerità
aussi , et un réflex e prodigieux. In-
contestablement il evita une humi-
liation à son équipe qui dut jouer
toute la seconde mi-temps à dix,
Tchislenko ayant été expulsé cinq
secondes avant la mi-temps , à la
suite d'un geste de vengeance mal-
heureux.

Il est évident que cela faussa la
partie car à nombre égal les Rus-
ses pouvaient prétendre égaliser ou
du moins donner une réplique vala-
ble. Cette seconde mi-temps fu t
monotone et caraetérisée par un
nombre d' erreurs incalculable de
la part des deux équipes.

La première demi-finale n'a pas
du tout tenu ses promesses et on ne
peut mème pas dire que c'est un
footbal l  de force qui s'est impose.
Incontestablemen t l'Allemagne me-
ritati la victoire car ses actions
of fens ives  étaient mieux appuyées
et ce sont à nouveau les deux hom-
mes du milieu du terrain qui mar-
quèrent les deux buts de leur équi-
pe. L'Allemagne ira en finale , mais
il f a u t  espérer qu 'à cette occasion
elle presenterà autre chose contre
l' adversaire qui sera dèsigné ce
soir à l'issue du choc Portugal - An-
gleterre .

Quant au commentaire de ce
match , il f i t  dire à une personne
qui se trouvait devant notre petti
écran : « Gerald Piag et , pour les
téléspectateurs , peut ètre compare
à Eusebio en face  de l' adversaire :
il séme la panique ». L'image est
magnifique et il serait temps qu 'on
comprenne — ou qu 'on apprenne
à nos deux reporters — que le re-
portage d' un match n'est pas du
bla-bla-bla lassant et insipide.

G. B.
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Onatout essayé.
Tire toutes les flcelles.
Les grosses, les petites
Use de toutes les
astuces, de tous les
subterfuges.
On a cru que vous

marchenez et vous n'avez
pas marche. Parce que
vous n'ètes pas un pantin
dont on tire les ficelles.
Si persuasive, si ingé-
nieuse, si insidieuse
soit-elle, aucune publi-
cité au monde ne saurait
vous faire acheter ce
que vous n'avez nulle
envie d'acheter. Cet
ours apprivoisé pour
bébé, ce haut-fourneau
pour votre cuisine, ni ce
crocodile pour votre
baignoire. Vous n'aimez
pas que la publicité
joue avec vous comme
avec un pantin. A juste
raison.

Le Suisse, cet origina!
Les Américains ont le commerce dans le
sang. Ce sont eux, d'ailleurs, qui ont
inventé cetta fameuse «persuasion clan-
destine», dont une très mauvaise langue
a tire l'exemple que voioi:
* En mal de débouchés pour leurs pommes
da terre, les Américains nous ont écrit.
Une fois, deux fois. Qentiment. Pas de
réaction. Ne voyant rien venir, ils nous ont
alprs envoyé le doryphore. Cette mignonne
petite bète, comme ohacun le sait, raffole
de la pomme de terre. Vous voyez la
suite: on a été bien oblige d'importer des
pommes de terre. D'Amérique, evidemment
Avec la publicité, Ies choses n'ont pas si
bien marche. Uè Suisse est tètu, affreuse-
ment tètu. En Amérique, lapcer un produit
est un jeu d'enfant. Voulez-vous vendre
un nouveau frigo très cher? Dites simple-
ment: «Le frigo de la femme distinguóe.»
Et les commandes de pleuvoir. Vous en
connaissez, vous, des femmes qui ne sont
pas dlstinguées?...
* Che? nous, on est méfiant. On critique,
on veut voir, toucher. II parait que nous
n'avons pas tort. C'est précisément un
spécialiste américain, Vance Packard,
adversaire acharné de la surproduction,
qui le dit en ces termes: «La Suisse a
acquis une róputatlon envióe en ce qui
concerne la qualité de ses produits et
l'objectivité de ses méthodes de vente.»
Parca que le consommateur suisse n'est
pas un pantin dont on tire Ies ficelles.
Fabricants, commercants et publicitaires
ne l'ignorent pas.

P

Ne " sur le «pantin»

Changer l'homme ou la
machine?
Les Italiens aiment le bon café. Noir et
très fort. Fortissimo.
* Imaginez qu'un fabricant suisse se mette
dans le bonnet de leur vendre une machine
à café. Spécialement concue pour faire
un café clair. Économique. Vous voyez
d'ici i'accueil des Italiens?
* Le fabricant peut toujours essayer de
persuader «clandestinement» les Italiens,
par une publicité bien orchestrée, qu'ils
préfèrent le café clair et léger. A moins
qu'il ne modifle sa machine. Pour faire un
bon café, comme l'aiment les Italiens.
Nous avons tous des habitudes qui nous
sont chères. Des habitudes auxquelles on
ne touche pas sans raisons valables.
Pour qui veut conquérir un marche, il n'est
qu'une solution: aller au-devant des vceux
de la clientèle.

i
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Qu'est-ce qu un
produit- vedette?
N'est pas vedette qui veut. Seul, le public'
décide. Il accepté ou rejette, applaudlt
ou tourne le dos.
* Le produit-vedette est celui quia conquis
la faveur et l'estime du consommateur.
Par sa qualité, sa présentation, ses vertus
utilltaires et, ne l'oublions pas, son prix.
Ce prix qui dépend si étroitement de la
demando.
* Pour le fabricant, le produit-vedette est
la juste récompense de ses efforts. Le
consommateur sait prouver sa reconnais-
sance à qui próvient ses moindres désirs.

L'annonce
reflet vivant du marche

Publicité collectlve de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mis gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demandé.
Comité d'action publicitaire URJ/AASP,
case postale 8lSt-Francoisl10Q0 Lausanne.

Un produit n est jamais
fini
Le progrès technique va vite. Très vite.
Chaque jour, nalssent des produits nou-
veaux, mais aussi des exigences nouvelles
Le temps n'est plus où le fabricant pouvait
dormir sur ses deux oreilles. Il faut
innover, perfectionner. S'adapter sans
cesse à la mode et au goùt du jour. Le
consommateur moderne ne permet pas
aux produits de vieillir.

Du producteur au
consommateur
Si bon soit-il, un produit ne se vena pas
tout seul. Il est indispensable de toucher
le consommateur. Par la publicité. Encore.
faut-il savoir qui il est, où il se trouve,
quelles sont ses habitudes.
* Le publicitaire doit le savoir, tout comme
fi doit savoir que le journal est le plus sur
moyen d'atteindre ce consommateur.
Homme ou femme, campagnard ou citadin
médecin ou forgeron, tous ont un point
commun: ils lisent le journal. Chacun lit
son journal. Un journal bien à lui, qu'il a
choisi librement. En fonction de ses goQìs,
de ses opinions, de sa profession ou de
son appartenance sociale. C'est là, dans
les annonces de ce journal; que le
consommateur fera amlcalement connais-
sance avec le produit qui lui est tout
spécialement destine.
* Mais, ce produit, le consommateur devra
pouvoir ie trouver chez son fournisseur
habituel, que le fabricant aura préaiable-
ment gagné à sa cause.

Protéger
le consommateur
Depuis quelques années, nous voyons se
former en Suisse des groupements
éminemment sympathiques et utiles. Leur
but: protéger le consommateur et l'aider à
orienter son choix parmi les innombrables
sollicitations du marche. Un marche bien
embrouillé, il faut le dire.
* Ces groupements ont trouve, tant chez le
fabricant que chez le publicitaire, un écho
très favorable. C'était l'oceasion bienvenue
d'entrer en contact direct avec le consom-
mateur. L'oceasion de mieux le connaitre
pour mieux le servir et mieux l'informer.
Associations de consommateurs , fabricants
d'avant-garde et spécialistes en publicité,
tous apportent aujourd'hui leur contri-
bution a la sécurité de l'acheteur. Gràce
à leurs efforts conjugués, chacun peut
trouver, dans l'abondance des biens qui
s'offrent à lui, ce qu'il désire et ce qui lui
convient la mieux..Sans perte de temps.



m CAHTONAL VAUDOIS A LAUSANNE

Victoires des tireurs valaisans

Les Championnals
du monde

La hultlème journé e du Tir canto-
nal vaudois apporte à nouveau nombre
de satisfaclions dans le camp valaisan
où l'on enregistré d'exceL'ents résul-
tats. Dfs victoires pour le Sédunois
Léonard Pfammatter à la Cible sec-
tion intercantonale devant un autre
Sédunois , Jean Schiittel, pour Frido-
lin Théler , Susten , à la Cible art , pour
Henri Bessard. Sion , à la Cible Lau-
sanne (50 m.). Deux belles troisièmes
places pour .le Sédunois Pierre Glrou-
dau , concours FSTRP et à la Cible
maitrise A ct une ex-celiente 4me place
pour l'Ardonnais Ernest Rebord .

Voilà à nouveau un bilan très fa-
vorable pour nos tireurs , lors de cett e
8me journée.

Résultats des 21 et 22 juillet
Cible SECTION intercantonale , 300

m. : 1. Pfammatter Léonard , Sion , 48 ;
2. Schiittel Jean , Sion , 45 ; 7. Mudry
Sylvain , Chàteauneuf-Sion , 44 ; 8. Ritz
Othmar , Sion , 43.

Cible ART , 300 m. : 1. Théler Frido-
lin , Susten , 452.

Cible DONS D'HONNEUR , 300 m. :
11. Morisod Georges, Vernayaz , 97.

Cible LAUSANNE : 6. Holzer Otto ,
Charrat , 944.

Cible VETERANS , 300 m. : 4. Re-
bord Ernest , Ardon , 259.

Cible SECTION intercantonale , 50
m. : 7. Giroud Pierre, Sion, 46.

Cible ART , 50 m. : 8. Giroud Pierre.
Sion, 454.

Cible LAUSANNE , 50 m. : 1. Bes-
sard Henri , Sion , 486.

Cible VETERANS , 50 m. : 7. Wyss
Paul-Emile, Arbaz , 261-425.

Cible Concours FSTRP , 50 m. : 3.
Giroud Pierre, Sion, 95.

Cible MAITRISE A, 50 m. : 3. Gi-
roud Pierre, Sion, 522 ; 9. Bessard Hen-
ri, Sion , 512.

Le 46me Tir cantonal vaudois a
vécu !

Il a remporté un très grand succès,
tant du point de vue de la participa-
tion, que du point de vue des résultats
de tir qui ont été réalisés par les ti-
reurs accourus non pas seulement du
canton de Vaud, mais de toute la
Suisse.

La dernière journée du dimanche 24
juillet a connu une affluence élevée
de tireurs et de spectateurs qui
avaient tenu à monter , une fois en-
core, au stand. Une joyeuse animation
a régné à Vernand jusqu 'au moment
où. à 19 heures, _e coup de canon a
retenti pour mettre le point final aux
Urs.

Encore un junior valaisan
qui promet

Les jeunes ont continue à se dis-
tinguer. Après Ies résultats remar-
quabics obtenus par Jean-Francois
Malherbe, de Grandvaux , et Jean-
Francois Grosjean, de Pully, c'est au
tour de Lue Vuadens, de Vouvry, d'è-
tre à l'honneur. Il réussit. en effet,
467 pts à la cible Art , à 300 m., gràce
à une sèrie de 97, 98, 96, 89 et 87 pts,
ce qui lui assurait dimanche à midi la
première place de ce concours.

Les tireurs valaisans à l'honneur
Les Valaisans ont particulièrement

été à l'honneur. A la cib.'e section in-
tercantonale, à 300 m., Frédéric Ra-
pillard , Robert Schmidt et Fernand
Ungemacht, de Bierre, sont en tète
avec 47 pts chacun ; Jean Cottagnoud,
de Vétroz , qui est aussi un excellent
cavalier et organisateur du concours
mis sur pied dans cette localité , a ob-
tenu 45 pts de méme qu 'André Vianin,
de Sierre également. Emile Mayor , de
St-Martin , fait un beau doublé en se

classant brillamment premier à la
Cible militaire à 300 m. et à la Cible
dons d'honnemr.

Nouveau succès à la Cible art à 50
m., remporté par Raphael Arnold,
qui surclasse tous ses concurrents.

Et pour compléter la jo ie des Va-
laisans , la montre offerte à la Cible
Progrès à 300 m. est revenue à Albert
Savioz, de Sierre, pour ses 56 pts.

Quelques chiffres
Il est. à l'heure actuel le, encore trop

tòt pour dire , avec toute l'exactitude
youlue, combien de tireurs se sont
présentes à Vernand , combien de pas-
ses ont été tirées. de mème qu 'il est
prematu re d'annoncer les résulta ts dé-
finitifs et de próclamer les grands
vainqueur s de ce Tir cantonal vau-
dois.

On peut toutefois annoneer que près
de 9 000 tireuirs se sonit rendus à Ver-
nand. au cours de ces dix derniers
jours. Sur ce nombre. il y en a eu,
environ 7 500 à 300 m. et 1 300 à 50 m.

Il fut tire en chiff res ronds, 324 000
cartouches de fusil est 89 000 de pisto-
let , ce qui donne une moyenne quoti-
dienne de 32 000 au fusil et de 9 000 au
pistolet.

Enfin . comme nous avons eu l'ocea-
sion de le dire tou t au long de ce tir,
d'excel lents résultats furent enregis-
trés, tant à 300 m. qu 'à 50 m. Deux
chiffres : 2 687 distincticns à 300 m.
et 649 distinctions à 50 m. furent reimi-
ses jusqu 'au samedi 23 juillet. En ce
qui concerne les maitrises, rekrvons,
jusqu 'à samed i également qu 'il fut
tire à 300 m. : 166 grandes maitrises,
et 121 petites ma.trises ; à 50 m., 121
grandes maitrises et 69 petites mai-
trises. Enfin . à 25 m, 30 distinctions
furem t délivrées.

Résultats des 22 el 23 juillet
Cible SECTION intercantonale, 300

m. : 3. Clerc Roland , Monthey, 45 ; 4.
Muller Gaston , St-Maurice, 44.

Cible BONHEUR , 300 m. : 8. Bu-
mann Fridolin , Saas-Fee, 189.

Cible PROGRES , 300 m. : 1. Clerc
Germain , Les Evouettes , 57 ; 5. Schut-
tel Jean, Sion, 55 ; 7. Bumann Gott-
lieb, Saas-Fee, 54 ; 11. Wyss Paul-Emi-
le, Arbaz s. Sion, 54.

Montres : 22.7. soir - Clerc Ger-
main, Les Evouettes, 57/98.

Cible VERNAND , 300 m. : 7. Wyss
Paul-Emile, Arbaz s. Sion, 56.

Cible LAUSANNE, 300 m. : 2. Pfam-
matter Léonard , Sion , 969.

Cible VETERANS , 300 m. : 5. Wyss
Paul-Emile, Arbaz , 269.

Cible ART , 50 m. : 5. Elsig Alfred,
Brigue, 467.

Cible BONHEUR , 50 m. : 5. Pfam-
matter Léonard , Sion, 97 ; 6. Elsig Al-
fred , Brigue, 96.

Cible DONS D'HONNEUR, 50 m. :
4. Planche Ernest , Sion , 47.

Cible LAUSANNE , 50 m. : 4. Elsig
Alfred , Brigue, 478.

Cible MAITRISE A, 50 m. : 4. Elsig
Alfred , Brigue, 522.

Résultats des 23 et 24 juillet
Cible SECTION intercantonale, 300

m. : 1. Rapillard Frédéric, Sierre, 47 ;
2. Schmidt Robert , Sierre, 47 ; 3. Un-
gemacht Fernand , Sierre, 47 ; 4. Mayor
Emile de J.-B., St-Martin , 46 ; 8. Cot-
tagnoud Jean, Vétroz, 45 ; 9. Vianin
André , Sierre, 45.

Cible MILITAIRE;  300 m. : 1. Mayor
Emile de J.-B., St-Martin, 371 ; 10.
Gaspoz Arthur , St-Martin, 358.

Cible ART , 300 m. : 1. Vuadens Lue.
Vouvry, 467 ; 2. Bollinger Robert ,
Gampel, 456.

Cible BONHEUR , 300 m. : 3. Penon
Guy, Vétroz, 189 ; 8. Balmer Célian,
Sierre, 184.

Cible DONS D'HONNEUR , 300 m. :
1. Mayor Emile de J.-B., St-Martin,

100 ; 6. Cottagnoud Jean, Vétroz, 98.
Cible PROGRES , 300 m. : 1. Savioz

Albert, Sierre, 56 ; 3. Hitter Pierre-
André, Sierre, 55.

Montres : 24.7 matin 56 pts-95, Sa-
vioz Albert , Sierre.

Cible VERNAND , 300 m. : 3. Staub
Hans , Sion , 56 ; 6. Ungemacht Fernand,
Sierre, 55.

Cible JEUNES TIREURS , 300 m. : 2.
Vuadens Lue, Vouvry, 53.

Cible MAITRISE , 300 m. : 4. Balmer
Célian , Sierre, 518.

Cible SECTION intercantonale , 50
va. : 5. Staub Hans, Sion , 48.

Cible ART , 50 m. : 1. Arnold Ra-
phael , Vouvry, 477.

Cible BONHEUR : 11. Arnold Ra-
phael , Vouvry, 96.

Cible PROGRES , 50 m. : 4. Morisod
Bertin , Monthey, 56-95.

Cible VETERANS , 50 m. : 9. Uldry
Louis , Vernayaz , 270-421.

Cible Concours FSTRP , 50 m. : 4.
Staub Hans, Sion , 94.

Cible DUEL, 25 m. : 2. Uldry Louis
Vernayaz , 91.

A Wiesbadan, les 39es Champion-
nate du monde se sont achevés par
l'épreuve à l' arme de guerre, à 300 m.
La Suisse a pris la seconde place par
équipes derrière l'URSS, gagnante in-
dividuellement gràce à Ludwig Lust-
barg. Le meilleur Suisse a été Erwin
Vogt, qui s'est classe quatrième avec
545 points. Les résultats :

Arme de guerre à 300 m. :
Individuai : 1. Ludwig Lustberg

(URSS), 558 points (190, 188, 180), nou-
veau record du monde, ancien 555 p. ;
2. Vladimir Konjachine (URSS) 552
(191, 188, 173) ; 3. Gary Anderson (EU)
550 (187, 186, 177) ; 4. Erwin Vogt (S)
545 (191, 188, 166) ; 5. August Holen-
stein (S) 545 (190, 181, 174) ; 6. Ingvar
Jansson (Su) 544 ; 7. Kurt Mueller
(S) 544 (188, 179, 177) ; puis : 19. Hans
Simonet (S) 534 (182, 185, 167). - Par
équipes : 1. URSS, 2185 pointe, nou-
veau record du monde, ancien 2165
par La Suisse ; 2. Suisse, 2168, nou-
veau record national ; 3. Etats-Unis,
2161 ; 4. Norvège,. 2145 ; 5. Suède, 2143.

Resultate par positions. — Couché :
Jansson (Su), Masztak (Pai), Naes (No)
192 ; Norvège, 757. - A genou : Vogt
(S), Landroe (No), Lustberg (URSS) et
Konjachine (URSS) 188 ; URSS, 742. -
Debout : Lustberg (URSS), Muller (S)
et Anderson (£U) 177 ; URSS, 687 ;
Suisse, 684. "§¦<••

SKEET. — M&sieurs : 1. Jorge Jot-
tar (Chili) 197 ; 2. Hajo Suppli (Al)
196 ; 3. Arthur Rogowski (Poi) 195 ;
4. Horner (EU) 195 ; 5. Kororatiev
(URSS) 194. - Puis : 44. Paul Vittat
(S) 184.

ATHLETISME

Record du monde à Los Angeles
Au Mémorial Coliseum de Los An-

geles, au cours de la seconde journée
de la réunion internationale organisée
à la place du match Etats-Unis-
URSS, devant 34 000 personnes, l'e-
quipe des Etats-Unis a battu le re-
cord du monde du relais 4 x 400 m.
en 2' 59"6. Le précédent record,
3' 00"7, appartenait également aux
Etats-Unis (Ollan Cassell, Mike Lara-
bee, Ulis Williams, Henri Carr) de-
puis les Jeux olympiques de Tokio.
Il y a une semaine, à Berkeley, la
mème équipe avait échoué dans sa
tentative contre le record mondial du
4 x 400 yards.

Monthey II -
denève II 8-5

42
N'ayant plus aucun espoir de succès

dans sa campagne , Koyarishi paraissait
avoir juré de saerifier le plus de mon-
da possible... II ne pouvait plus sauver
la face qu 'en laissant massacrer ses
hommes jusqu 'au dernier. Les Nippons
enragés attaquaient à la grenade, au
fusil , à la mitraillette .

Par vingtaines , ils venaient planter
leur baionnettes dans les chenilles
comme pour les cisailler. Les- armes
blanches se brisaient , les canons des
fusils étaient broyés dans les engrena-
ges puissants.

Les grenades éclatalent contre les
blindages , projetant leurs fragments
sur les assaillants eux-mèmes, sans en-
dommager les chars .

Les équipages se contentaient de lais-
ser les Japs se suicider. Cela ferait au-
tant de moins à nettoyer par la suite .
Et l' ennemi faisait le jeu des Britanni-
ques. Il avait apparemment perdu com-
plètement la tète. Les réserves ve-
naient sans cesse boucher les brèches
du mur vivant.

Ce qui n 'empèchait pas les chars de
suivre leur route. Ils étaient parvenus
au secteur qui avait subi le plus fort
bombardement et leur marche se trou
vait ralentie par l' abondance des en-
tonnoirs. Cependant Hicks avait éta-

bli le contact radio avec le general du
Q.G., et l'encourageait à tenir bon ,
puisque les renfo rts n'étaient plus qu 'à
trois kilomètres.

Le camp, réduit à une petite circon-
férence en bordure de la falaise, fut
vivement réconforté par la nouvelle.
Si les blindés avaient atteint ce point ,
les « bureaucrates » dureraient bien
encore un moment.

Soudain , les chars débouchèrent et
prirent à revers les Japonais qui en-
touraient le Q.G., les surprenant , car
ils n'avaient pas été avertis de ce chan-
gement dans l'équilibre des forces
Leur colonel les avait abandonnés a
leur sort.

Pour l'ennemi , l'apparition de cette
colonne dut ètre l'incident le plus dé-
primant de toute la campagne de Bir-
manie. Après vingt jours de combats
acharnés contre les invincibles trou-
pes du Q.G., alors qu 'ils avaient enfin
la victoire en vue , les Japonais se la
voyait soustraire en un instant.

Ils firent cependant demi-tour , se
dressant en rangs pressés, prèts à mou
rir pour tenter une ultime fois de re-
tarder la défaite. Si les Britannique.-
avaient eu le courage de tenir ving'
jours contre huit mille soldats , sùre-
ment les Japonais pouvaient à leui
tour se défendre jusqu'à ce que Koya-

rishi leur envoie des secours.
Mais le colonel était déjà en route

vers une ravine solitaire dans la mon-
tagne , pour t irer son honorable épée
et effacer du moins sa honte person-
nelle.

Une fois encore, les fantassins se je-
tèrent sur les cha.s, mais les troupes
du Q.G., triomphantes , les talonnaient.
Les quelques Britanniques indemnes
éprouvaient une joi e toute particuliè-
re à descendre les ennemis qui ten-
taient de prendre d'assaut les blindés.

Les jaunes croulaient par douzaines
sous la mitraille et les balles. Encer-
clés, ils n'avaient aucun moyen de bat-
tre en retraite. La certitude de la mort
ne les fit nullement faiblir. Ils sem-
blèrent au contraire chercher le mar-
tyre.

Les Britanniques les arrosaient du
feu de toutes leurs armes. L'ennemi
masse eonstituait une cible de choix.
Il en mourut des quantités avant qu 'un
officier eCit l'idée d'essayer de se re-
plier , entre les chars.

Mais une partie des hommes du Q.G.,
prévoyant cette tentative , avaient ope-
re un mouvement tournant. Les Japo-
nais se trouvèrent devant des hommes
avides de se venger des tourments su-
bis pendant le siège.

Ba 'ionnette au canon , les soldats se
tenaient comme un mur menacant et
chacun d'eux avait des griefs person-
r.els envers les diables jaunes.

Cette fois , les Japonais eux-mèmes
Tialgré leur fanatisme , hésitèrent de-
•ant ces « bureaucrates » résolus à les
ixterminer.

Cette ligne immobile était plus fer
nidable dans son silence que ne l' efii
ite une charge nudante. Les Japonais
qui couraient déjà , ralentirent le train.
puis s'arrètèrent Les ennemis en pré-

sence se regardaient dans les yeux,
et ce défi mutuel avait de quoi inspi-
rer la terreur.

Les blindés avaient cesse le feu , mal-
gré leur désir d'en finir. Les équipages
sentaient l'importance speciale de cetterencontre... C'était un peu comme un
duel, une affaire d'honneur, à laquelle
ils allaient assister.

Pas un des Japonais qui ne comprit
ce que traduisait cette attente calme
et silencieuse des Britanniques. Pas
un qui ne frémìt , malgré son courage.

Puis un des Jaunes leva les bras,
lentement, honteusement. Comme si
c'eùt été un signal , d'autres en firent
autant. Soudain, le secteur ne fut
plus que bras levés et mains trem-
olante-.

L'officiar britannique lanca un or-
dre. Les soldats épaulèrent calmement
leurs fusils . Un coup partit des rangs
japonais. Un soldat britannique tom-
ba.

Ce fut la fin pour les Nippons. Une
volée balaya les rangs de ceux qui se
rendaient. Ils s'abattirent comme des
quilles.

L'instant d'après, les Britanniques
chargeaient. Ils se jetèrent sur l' en-
nemi en un corps à corps infamai ,
auprès duquel ceux qui avaient pris
place les jou rs précédente n'étaien t
qu 'escarmouches sans vigueur.

Les Japonais, pris au piège, duren t
evidemm ent combattre. Il ne leur res-
tart ni la possibilité de fuir ni celle
de se rendre. Ils foncèrent à leur tour
sauvagement et certains réussirent à
sortir du cercle mais pour se faire
nache, par les équipages de chars. Il
ne devait pas rester un seul survi-
vant de cette troupe. Quelques-uns
ancore levèrent les bras après avoir
làcbé laure armes, demandant mera .

Piscine de la Plantaud, 24 degrés,
pluie, 30 spectateurs, arbitre M. J.-
C. Devaud, Sion.

Buts de J. Bressoud (5), Grandjean,
Nebel et Fracheboud pour Monthey,
de Prahin (2), A. Brandt (2) et H6-
hener pour Genève.

En remportant leur premier succès
de la saison sur une équipe encore
invainone, les réservistes bas-vaiai-
sans ont réussi un très joli exploit
qui leur permet de portar leur actif
à 3 pts.

Menés à la marque dès la première
minute de jeu , ils réagirent rapide-
ment_ et s'ils furent un peu chanceux
en début de rencontre, ils méritèrent,
par la suite, un succès qui doit les re-
mettre en selle au moment où la si-
tuation devenait très critique. Grand-
Jean , J. Bressoud et Nebel furent les
plus en vue d'une équipe locale tra-
vailleuse, volontaire et qui doit rem-
porter d'autres succès. Jec.

mais les soldats du Q.G. ne leuir fflr ent
pas quartier.

Ainsi s'acheva l'effort des Japo-
nais pour s'ouvrir la route das Indes,
alors qu 'ils avaient été à deux doigts
de la réussite.

C'était ancore plus grave : pour la
première fois depuis le début de la
guerre, ils avaient subi une sérieuse
défaite dont , en un certain sens, Ils
ne devaient jam ais se relever . De
bataille perdue en repli progressif , ils
devaien t reperdre tout le territo i re
qu 'ils avaient conquis avec tan t d'as-
surance.

Tandis que les troupes du Q.G.
achevaient de mettre l'ennemi en dé-
route, une tète parut au haut de la
falaise. C'était celle du sergent Robbo.

II se dìrigea vers le genera l, qui
bavardait avec Hicks. Après un salut
impeccable, il annonca que l'évacua-
tion das blessés était terminée.

— Doij-je commencer à les faire
ramener, general ? demanda-t-il.

Le brigadier fit un signe affirmati f
et Robbo partit en se dandinant. Le
general dit à son collègue :

— Un homme magnifique, ce ser-
gent. II a fait un travail de Romain.

Lorsque Ies décorations arrivèrent à
la fin de la campagne, il y avait  deux
médailles militaires attribuées à la
Ire compagnie des services. Robbo
avait conserve dans son casque la
liste nominative découpée en petite
carrés. II procèda lui-mème au tirage,
ce qui n'était que justic e en l'occur-
rence.

Oe fut pur hasard si san propre
nom sort i t le premier. Le sergent
Robbo , miédaillé militaire, savait tou-
jours se servir de sa « cafetière ».

FRANK STEVENS EUITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAM

Valaisans à Colombier
Disputée sur un parcours très rou-

lant de 40 km., dans la région de Co-
lombier, la septième manche de l'Om-
nium des cadets a vu, une fois de plus,
nos représentants faire bonne figure
tout en devant laisser, une fois de
plus, la victoire au Fribourgeois erot-
ti, lequel règia au sprint ses huit com-
pagnons d'échappée. Malchanceux , le
Sédunois Pitteloud brisa sa chaine et
dut terminer le parcours à pied.

Classement : 1. J.-B. Crotti. Bollion
(Fr) ; 2. Ph. Pousaz, Monthey ; 3.
Guérig, Cyclo-Lausanne ; 4. P.-A. Rin-
soz, Cyclo-Lausanne ; 5. Loutan An-
gelo, Sion. - Puis : 9. J.-M. Daven.
Monthey ; 15. Fumagalli , Monthey ;
19. Bagai'ni ; 20. Monney ; 21. Varone
et 31. Pitteloud (tous de Sion).

Classement general : 1. Crotti ; 2.
Pousaz ; 3. Brodard (Fribourg) ; 6.
Daven , etc.

Classement general interclubs :
1. V.-C. Montheysan 239 pts ; 2. Cy-

clo-Lausanne 232 ; 3. Cyclo-Sion 200
etc. jec.

Victoire suisse
Au volant de sa Brabham , le Suisse

Jurg Dubler a remporté le Grand Prix
du Portugal de formule trois dispute
sur 172 km. à Cascais. Il a couvert la
distance en Ih. 05'49"8 (157 km. 247),
battant dans l'ordre les Britanniques
John Fenning et Chris Williams
(Brabham) et quatre autres pilotes an-
glais.

Championnats
valaisans

Cette compétition des « triplettes »
s'est déroulée dimanche à Riddes,
mais malheureusement aucun résultat
ne nous est parvenu ct c'est regretta-
ble.

Nous savons sett'ement que Ies te-
nants du titre de la pétanque de Mor-
gins (Granger , Tonnet-Monet , Donet),
ont été battus en finale 18-10 par la
triplette Taramarcaz de Martigny.

Félicitations aux vainqueurs et aux
vaincus qui se sont affrontés en finale.

NATATION

Record du monde
A Béziers, la Sud-Africaine Karen

Muir a battu le record du monde du
200 m. dos en 2' 27" 1. L'ancien record
était détenu par I'Américaine Cathy
Ferguson avec 2' 27" 4 depuis le 27
septembre 1964 à Los Angeles. En trois
jo urs, Cathy Ferguson a donc perdu
ses deux records du monde, puisque
samedi. c'est Anne Fairlie qui avait
amélioré celui du 100 m. dos.

Record a Los Altos
Au cours de la troisième et dernière

journée de la réunion nationale amé-
ricaine de Los Altos, en Californie ,
Greg Buckingham a battu l'officieux
record du monde du 200 m. quatre na-
ges en 2'13"1. L'ancien record était
détenu par le champion olympique
Dick Roth (EU), qui , le 16 aoùt 1965, à
Maumee (Ohio), avait nagé la distance
en 2'14"9.

Sur 1.500 m. nage libre, Mark Spitz.
àgé de 16 ans, a été crédité de 16'59"
Il est ainsi devenu le troisième nageur
à descendre au-dessous de seize minu-
tes sur la distance. Le record du monde
de la spécialité appartient à Steve
Krause (EU) avec 16'58"6.

Monthey très bon
en déplacement

Les Montheysans ne sont pas ren-
trés bredouilles dig leur plus diff ici le
déplacement de la saison. En effet , Ge-
rard Sauer et ses poulains devaient se
rendre à Horgen (qui espère bien re-
prendre le titre nationa l perdu l' an
passe) puis à Zurich dont le Limmat-
Club est l'un des plus dangereux ad-
versaires de Horgen. C'est dire que les
Valaisans , qui faisaient jouer les jeu-
nes Grandjean et J. Bressoud , appré-
hendaient ce doublé et périlleux dé-
placement. Toutefois , Ies jeunes ayant
très bien répondu à la confiance mise
en eux , Monthey concèda une très ho-
norable défaite samedi à Horgen puis
réussit le match nul le lendemain à
Zurich où sa tenue fut particulière-
ment bonne.

Horgen - Mon.hey, 5-2
Jouée samedi , en eau très froide (16,5

degrés). en présence de 200 spectateurs,
cette rencontre était dirigée . par M.
Miserez de Bàie.

MONTHEY : Sauer, Kaestli , Bian-
chi , Turin , Bussien , Ferland , Coderey,
Grandjean. J. Bressoud.

HORGEN : Kunzli , Hofmann. Bur-
i-alter , Kuriger I, Siegenthaler , Bran-
disser , Korovaar , Kuriger II, Eyolf ,
Kradfer , Neuhauser.

Buts : Coderey et Kaestli pour Mon-
they, Korevaar (2), Kuriger I (2) et
Siegenthaler pour Horgen.

Ce fut un très bon match dans le-
quel nos représentants ne se virent ja-
mais surclassés. Au contraire , Horgen
scora deux fois à moins de 5" de la
fin d'un quart-temps et Monthey au-
rait donc, sans mjustice, pu obtenir
un passif moins lourd.

Limmat - Monthey, 1-1
Piscine du Litziebad , Zurich , eau 18

degrés, 100 spectateurs, arbitre M. Hal-
tinher de Berne. .Monthey comme la
veille.

LIMMAT : Naef , Wenger, Fuchs,
Frey, Nusskem, Sailer, Niggly, Hun-
ziger.

Buts : Coderey et Nusskem.
Une fois de plus, Monthey se dé-

fend très bien, dominant durant la ma-
jeure partie de la rencontre. Après
avoir ouvert le score de fagon méri-
tée, les Valaisans ne purent malheu-
reusement maintenir cet avantage. La
fin du match fut mème pénible, deux
Montheysans ayant été expulsés.
Jouant 40" à 5 contre 7, notre équipe
parvint néanmoins à sauver un point
amplement mérité. A noter que les
deux jeunes furent à nouveau très
bons. éWbu.
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Cherchons

New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield .
L'américaine racée que choisit l'elite des fumeurs. •
Grisante... Raffinée... Savoureuse.
Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir

size taste of New Yorka king
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A vendreA VENDRE d'occa-
sion, élal de neul.

salles de bain
fourneaux
polagers ou éleclri-
ques.

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

P33330 5

superbes piantona,
choux-fleurs géamls
blancs hàtifs - Chi-
corée scarole de
Paris, le 1000 Fr.
35.— ; le 100 Fr.

Pour toul ce qui
concerne I achat Ir?
venie l'échanqe de

coffres
forts
adressez-vous au
spécial iste :
J. BIPPUS A geni
general «Monopoli
Technic S.A , Prai
rie 27 . 1400 Yvei
don.
Tél 024 / 2 46 85

1 VW COMBI 1500
9 places,
6 000 km

1966, roulé 2 mois,

1 VW LIMOUSINE 1300
1966, roulé 1 mois, 1 000 km,
Ces 2 véhicules sont è l'état de
r>eu(. Rabais intéressant.
Tél. 021 / 3417 56.

PI 7974 S

Poireaux Dubouchel
le 1000 Fr. 15.—.

Se recommande:
E. GUH.LOD GATTI,
NÀNT-VULLY.
Tél. 037 / 716 44.

P16627 F

On cherche à ache-
ter un

potaqer
h bois
d'occasion.

Tél. (027) 818 41.
(heures des repas).

P 35050 S

Un sty le élégant :
une grande armoire
a 4 porte., 1 com-
mode spacieus e, 1
miroir suspendu, 1
lit à entourage ori-
ginai ; la chambre
ideale a 2 lils pour
un prix unique en
son genrre, comme
ceux de ta Coope-
rative du Meublé,

Fr.

465.-
avec la rìsiourne

COOP
comme pour chaque
achat à la Coopera-
tive.

COOPERATIVE
DU MEUBLÉ

Lausanne, 75, rue
de Genève.
Tél. 021 / 25 74 22

P 747 Lz

tonneaux
pour vin el fruits
Tonnellerle ERNI,
1350 Orbe (Vd).
Tél. 024 / 7 21 76.

P 39071 L

rENTE
DE CAMPING
3 places . Prix avan-
lageux . A la mème
adre.se, à vendre
uno

Vespa
en parfait élal.
Tél. 027 / 2 50 58.

P 35052 S

chalet
est cherche à louei
oour septembre , có-
le TORGON

Oltre à D. Rey, av
Wendl . 60, 1200
Genève.

P136674 X
A LOUER A SION,
dans immeubles
Teuls , a l'Ouest el
-ous Gare,

appartements
de 2 ci 5 pièces,
tout conlort.
Libres de suile.
S'adr . à REGISSA,
Gérances S.A., rue
de Lausanne 25,
Sion.
Tél. 027 / 2 58 27.

P 34915S

neia
er

Bureau d'assurances cherche pour de suite ou
à convenir

EMPL OYÉ QUALIFIÉ
avec bonnes connaissances de l'allemand, el

une

STEN Q- DACTYLO
Travail inléressanl et varie.

Semaine de 5 iours.

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

n__n_rr^m____n^BmmmrT-rrftirwrY-rm_-T' TT- • i ni 
iti 
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Quel

Représentant
libre, bien introduit dans le milieu agricole,
désirerait collaborar d'une manière étroife
pouf le canton du VALAIS avec importateur
diffusant une marque anglaise de tracteurs
agricoles de renommée mondiale.

Gains frès intéressante.

Ecrire pour premier contact sous chiffre AS
7713 G., Annonces Suisses S.A., 1211 Genève
4.

, P99 X

NOUS CHERCHONS

2 monteurs
électriciens

qualifiés.

Places stable* avec caisse-maladie,
caisse de retraite, etc.

Faire offres à ELEXA SA, électricité et
téléphone PTT, rue du Seyon 10, 2000
NEUCHÀTEL.

P74 N

¦¦• m.r..'.••••T - ¦. .,>-»*.

20 CLASS A
C I G A R E T T E S

chambre meublée
On cherche à louer jolieA LOUER A SION,

près de la gare, fin
juillet, un

studio ou PETIT STUDI°-
I i r S'adresser au Garage Moderne,

meublé
Tout confort.

Ecrire sous chiffre
PB 35126 à Publi-
citas, 1951 Sion.

H-.1.40

ABONNEZ-VOUS
A LA FAV

un fameux tirage !

FaisiHls
d'Avis

dn Valais

ce ut de a

A LOUER A SION
Ouest.

Tel 027 / 2 24 63.
P 34385 S

ZERMATT - A loueT au centre

grands locaux
pour commerce ou restauration.

Ecrire sous chiffre PB 35089 à
Publicitas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE
de confiance , poui
garder 2 enfants ,
peu de ménage,
pour deux mois ou
plus.
Entrée de suite.
Téléphoner à Mme
Lorétan, tél. 021 /
51 14 44.

P 98718L

appartement
à louer à St-Léonard
3 pièces, tout con-
fort . Libre le 1er
sep tembre.
Prix: Fr. 240.—,
charges comprises.

Tél. 027 / 4 44 29.
P35159 S

A vendre à SION Ouest . dans
immeuble résidentiel,

magnifiques

appartements
4 et 5 pièces, au 4me étage.

Ecrire sous chiffre PB 3438A à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre à Ovronnaz/Leytron,
belle

parcelle
à construire de 1 000 m2.

Pour trailer , laire oltre écri te à
M. Leon Mabillard. 1912 Leytron.

P 35018S

chef de
chantier
en genie civil. 5 ans
de pratique, cher-
che place en Valais.

Ecrire sous chiffre
PB 17976 à Publi-
citas , 1951 Sion.

SBffl

P
Sitravaux

de bureau Tirage

Pomicile. 
If "1 1965 . 13355 ex. «-HÀLET

Tél. 027 / 4 44 29. W %M — 1 OU VìLi
P17977 S ¦ 1

leune dame cherche

ou VILLA
est cherche à louer
pour octobre el no-
vembre. Sierre ou
environs.

Olfres détaillées à
D. Rey, 60, avenue
Wendl. 1200 Genè-
ve.

P 136675 X

appartements
2 et 5 pièces, grand
confort.

A VENDRE A CONTHEY,
en zone industrielle,

4000 mi de terrain
Prix intéressant.

S'adresser à l'Agence VALCO,
avenue de la Gare 15, SION.

P 859 S

GESSLER SA. SION Ii *

*
i '
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VOT RE DOUCE 
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Opera Mundi ' __è__B ¦- • - MLl. ___________ -

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Téléjournal
19.25 Championnats du monde

de football 66
Deuxième demi-finale

21.15 Cinéma-vif
Qui ètes-vous, Claude
Chabrol ?

22.00 Jazz-Parade
Festival de j azz de Luga-
no 1965

22.20 Téléjournal

_____ —_. |, __ .«_ .__.i.i_.f _„ _ -ir . i r ,, __________ t —" w — Mi.......

I E M E N T  O
MARTIGNYSIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 510 74. Vouilloz . tél . 2 21 79.

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

Hópital d'arrondissement. — Visite Exposition. — Manoir de Martigny :
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. ,, Le î -re » : cent ans d'édition en

„. .. . ,,,„ ,. . _, .„ Suisse romande. Visite coinmentée enChàteau de Villa. — Musee Riilke , . _„, „__ _.,,„ ,J „~---J __,, duplex sur aiemande.ouvert en permanence.
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Une jeune fille ecrasee
par une caravane

LEIBSTADT (Argovie) (Ats) — Lun-
di, à 11 h. 30, une voiture tirant une
caravane empruntait la rue principale
de Leibstadt en direction de Bàie. La
.voiture voulut dépasser deux fillettes
qui circulaient à bicyclette l'une der-
rière l'autre. Cependant , le conducteur
ne laissa pas assez d'espace entre la
caravane et les cyclistes. Marianne
Erne, àgée de 14 ans, a été happée par
le convoi. Elle est morte sur le coup.

Emfoouteillage monstre au St-Gothard
ALTDORF. — D'interminables théo-

ries de voitures ont défilé dès ven-
dredi soir sur les routes uranaises.
Le col du Saint-Gothard est de nou-
veau praticable, mais des milliers
d'automobilistes ont préféré confier
leur véhicule aux chemins de fer en
raison des fortes chutes de pluie. Les
convois ferroviaires étant surchargés,
une file de plusieurs kilomètres a fait
du « sur place », samedi matin vers 8
heures, depuis Gurtnellen. A 9 heures,
la file s'étirait jusqu'à Amsteg et à
10 heures, la route traversant Altdorf
était complètement bloquée depuis
l'entrée nord de la localité. Cet em-
bouteillage a en outre complètement
perturbé le trafic locai.

La police cantonale uranaise a dé-
cide de bloquer l'accès à la route con-
duisant à Goeschenen. Utilisant des
haut-parleurs, les policiers ont remon-
té la file — qui atteignait alors 30
km. — en informant les automobi-
listes qu'ils pouvaient emprunter le
col du Saint-Gothard, normalement
praticable. La situation s'est amélio-
rée vers les midi.

Les Chemins de fer fédéraux ont
acheminé à travers le tunnel, vendre-
di, 2 413 voitures en direction du Sud
et 1220 en direction du Nord . Le nom-
bre de voitures transportées à Airolo
a atteint le chiffre record de 1553
entre minuit et 9 h. 30 du matin. A
17 heures, 2 985 voitures avaient été
transportées à Airolo et 856 dans l'au-
tre sens.SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Pharmacie Gaillard.

En cas d'ur
l absence de votre mede-
veuillez vous adresser à

Sion (tél . 2 43 01), qui vous

Depannage de service : Michel Sier
ro (tél. 2 59 59 - 254 63).

Médecin de service. — Les diman-
Ambulance : Michel Sierro - Tél. ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

2 59 5 9 - 2  54 63.
Ambulance. — Louis Clerc. — Téfl

Piscine : temperature 22 degres.
Choeur mixte de la cathédrale :

Mard i 26 juillet, fètie de Sainte-Anne.
Le Chceur chante la messe à la cha-
peiie de Molignon à 9 h.

Conservatole cantonal : La loca-
tion pour le Festiva l Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter, rue
des Remparts, à Sion.

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67, (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Pharmaoie

4 20 21. En cas d'abseoce, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Saxon : Mme Sophie Michellod-
Roh, 73 ans, 10 heures.

Martìgny-Bourg : M. Jules Vouilloz,
67 ans, 10 heures.

SON
Pharmacie de service.

Zimmermann, tél. 2 10 36
Médecin de service. —

gence et en
cin traitant
l'hópital de
renseignera .

Le livre d'heures du chàteau de La Sarraz

Trains-autos directs
Kandersteg - Iselle

et à ses 500 journaux , nous prenons
conscience de ce que notre patrie a de
surprenant : comment une telle multi-
plicité de mentalités, de langues et de
religions, a-t-elle pu former une com-
munauté aussi solide, et capable de
resister aux bouleversements séculai-
res ? Là-dessus, des esprits éminents
ont abondamment glosé, et beaucoup
de poètes ont rime. Mais il n'est pas
besoin d'ètre grand clerc pour trouver
la réponse, et l'instinct suffit : chaque
Suisse sent qu 'il est différent de ses
voisins d'outre-frontières, si différent
qu'il puisse étre aussi, à l'intérieur du
pays, de ses Confédérés. Le lien qui
unit ceux-ci se manifeste en certaines
occasions ; par exemple, lors d'un dan-
ger commun ; ou encore, le ler aoùt,
quand on porte le modeste insigne de
la Fète nationale* iià 
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LA SARRAZ (VAUD). — Parmi ses
trésors , le chàteau de La Sarraz posse-
dè un livre d'heures, d'une valeur ines-
timable, datant de 1421, créé, peint ,
enluminé, pour Jean de Gingins. Ce
missel est signé par Jaquet l'Escuyer ,
qui a été le maitre d'oeuvre, l'éditeur
ou le libraire de ce précieux manuscrit ,
dont les pages les plus remarquables
sont l'oeuvre du Maitre de Bedford , qui
travaillait alors à Paris.

Cet ouvrage est demeure au chàteau
amene par les Gingins, soigneusement
conserve, mis à I'abri par Madame de
Mandrot , la dernière chàtelaine, puis
par M. Ch. Knebel, le conservateur du
chàteau et de ses collections. Dès lors,
M. Georges Duplain , journaliste à Ber-
ne, président des amis du chàteau de
La Sarraz, a fait examiner le livre
d'heures par le professeur Hahnloser,
président de la Société suisse d'histoi-
re de l'art. Il a fait tirer des diapositi-
ves des vingt-deux miniatures qui, de-
puis le 22 juillet , sont exposées à La
Sarraz. Les diapositives sont présen-
tées comme sont présentées à Berne

Les trains-cratomobtfes entre
Kandersteg et Iselle ayant remport é
un très vif succès jusqu 'au 23 juil-
let, ces convois circuleront de nou-
veau à la f in  de cette semaine. Voi-
ci l'horaire prévu :
Vendredi soir, 29 juillet :

Kandersteg dép. 20 h. 18
Iselle arr. 21 h. 22

Samedi matin, 30 juillet :
Kandersteg dép. 4 h. 35
Iselle arr. 5, h. 33¦¦- . ¦¦¦yz.,^zy :t^z^mixxf ^

les transparents du peintre Koenig.
M. Duplain a fait les honneurs du

livre d'heures à la presse, qui n'a pas
cache son admiration pour ces scènes
religieuses parées des couleurs les plus
vives, dans leurs cadres enluminés,
restées dans un état de fraìcheur re-
marquable. C'est un privilège pour le
chàteau de La Sarraz de pouvoir mon-
trer un tel trésor, et c'est aussi un pri-
vilège pour ses visiteurs de pouvoir ad-
mirer un des chefs-d'ceuvre laissés par
le moyen àge francais.

Les journalistes ont profité de l'oc-
easion pour visiter l'exposition des
peintres bernois R.-Y. Hauser et E.
Brandani , visible dans la grande salle
jusqu'au 25 septembre.

MONTHEY
Pharmacie de service

Carraux, tél. 4 21 06.

Le Don
de la Fète nationale 1966

Lorsque nous pensons a l'histoire de
près de 7 siècles de notre Confédéra-
tion, aux 3000 communes qui consti-
tuent ce pays, à toutes ses vallées —

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 26 juillet
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous! 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Miroir-
flash; 9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bon-
heur à domicile ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi; 12.35 Bon anni-
versaire; 12.45 Informations; 12.55 Le
feuilleton: Nostradamus; 13.05 Mard i
les garsl; 13.15 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Femmes dans le monde; 14.30 Car-
rousel d'été; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Idées de demain ; 17.20 Inter-
mède musical ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Sérénade à trois ineonnues;
19.55 Bonsoir les enfants!; 20.00 Ma-
gazine 66; 20.20 Disques; 20.30 Soirée
théàtrale: Version grecque; 22.35 In-
formations ; 22.40 Petite sérénade ;
22.55 Le tour du monde des Nations
Unies; 23.25 Miroiir-derniière.

Second programme
18.00'Jeun esse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Per i lavoratori itiliani in
Svizzera ; 19.25 Coupé du monde de
football, Londres 1966; 21.25 Le feuil-
leton : Nostradamus; 21.25 La Vie
pour le Tsar; 22.00 Petite Suite; 22.15

Regards sur le monde chrótien; 22.30
Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Bonne hu-

meur en musique; 7.00 Informatiane;
7.10 L. Stokowski au pupitre; 7.30
Pour les automobilistes voyageamt en
Suisse; 8.30 Symphonie, Cherubini;
9.00 Mèteo. Informations; 9.05 Le sa-
vez-vous encore?; 10.00 Mèteo. In-
formations; 10.05 Opérettés viennoises;
11.00 Informations; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Emission pour la
campagne; 12.25 Communiqués; 12.30
Informations; 12.40 Commentaires;
13.00 Mélodies populaires; , 14.00 Ma-
gazine^ féminin; 14.30 Solistes;. 15.00
Informations; 15.05 Lucie de Larnmier-
moor; 16.00 Mèteo. Informations; 16.05
Leoture ; 16.30 Thè dansant ; 17.30
Pour les jeunes; 18.00 Informations;
18.15 Ondes légères: Magazine réeréa-
tif ; 19.00 Sport-Actualités. Commu-
niqués; 19.15 Inf. Echos du temps; 20.00
Musique réoréati/ve ; 20.15 Champion-
nats du monde de football; 21.15 Mi-
crosiillons; 22.15 Informations; 22.20
Echos des Championnats du monde de
football ; 22.35 Rendez-vous au Stu-
dio 2; 23.15-23.20 Meteo. Informations.

_fc-___B_________ *_3-____-______________ B-_--_. ¦ ¦- .. .

Mardi 26 juiUet
Edmond O'Brien - Yvanne de
Carlo - Barry Fiitzgerald diana

LA TERREUR A SILVER-CITY
i

Dur à craquer et sec, un wes-
tern comme il doit ètre !

Le mystere du nove inconnu est éclairci
LOCARNO. — M. André Page a

découvert, cachée sous les pierres des
bords de la Maggia, une serviette de
cuir noir, contenant diverses pièces
d'identité. Ces dernières, un passe-
port américain et des cartes d'iden-
tité, sont établies au nom du Rd
Ors Layos Liko, d'origine hongroise,
né le 25 novembre 1923 à Budapest,
prètre catholique. Ces documents ont
été établis en France et anx Etats- Une enquète est actuellement en
Unis. cours et a pour but de rechercher le

La police cantonale du Tessin, à qui lieu de domicile du prètre.

M. Page a remis les documents, a pu
ainsi identifier le « noyé de la Mag-
gia». Rappelons que le corps d'un in-
connu avait été trouve dans les eaux
de la Maggia le 18 juillet et qu'une
lettre écrite en anglais retrouvée sur
le corps disait notamment « ne cher-
chez pas mon identité, cela n'a pas
d'importance ».

FESTIVAL D'ÉTÉ
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ana
révolus
Un film de Desmond Davis

LA FILLE AUX YEUX VERTS
avec Rita Tushingham - Ire vi-
sion

Ce soir à 21 h. 15 - 16 ans rév.
Du ryithme avec Elvis Pnesley

L'AMOUR EN 4e VITESSE
Dès mercredi 27 - 16 ans rév.
Des aventures fabuleuses

LE TEMPLE
DE L'ELEPHANT BLANC

Collision chien-auto
sur l'autoroute

KRIEGSTETTEN (Soleure) (Ats). —
Samedi en fin de soirée, un automo-
biliste saint-gallois roulait sur l'au-
toroute d'Oensingen, en direction de
Berne. Près de la sortie de Kriegstet-
ten, un chien berger sauta brusque-
ment sur l'autoroute, devant les roues
de la voiture saint-galloise. Celle-ci
fit une embardée, lors de la collision
qui fut violente, et son conducteur ne
put l'arrèter que 200 mètres plus loin,
contre une glissière. Le chien a été
tue et il y a pour 3.000 francs de dé-
gàts.

Deux bergere tués
près de Bex

BEX. — Lundi, à 2 h. 30, une
masse de rocher évaluée à 200 m3
s'est effondrée sur un chalet de l'al-
page de Javernaz sur Bex. Les deux
bergers qui l'occupaient, deux Espa-
gnols, Ramone Surero y Suero, 19
ans, et son frère Enriquez, 18 ans,
ont été déchiquetés.

Le groupe de pompiers s'est rendu
sur place. Le bétail a été épargné,
parce qu 'il passait la nuit sur le
pàturage.

Aujourd hui
RELACHE

Samedi et dimanche
DECLIC ET DES CLAQUES

Mardi 26 juillet
Claudia Cardinale - Jean-Pau_
B.lmondo dans

CARTOUCHE
Brigand bien-aimé, il défiailt
les lois.

FERMETURE ANNUELLE
du 18 juillet au 3 aoùt 1966

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 28 - 16 ans révolus
L'AMOUR EN 4e VITESSE

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 27 - 16 ans révolus
L'AMOUR EN 4e VITESSE

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
ARIZONA BILL

Mardi 26 juillet
Roger Hanin - Maria Mauban
Daniela Bianchi

LE TIGRE
AEYIE LA CHAIR FRAICHE

Film d'espionnage de Claude
Chabrol 16 ans rév.

Mardi 26 juillet
RELACHE
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Pour leler aout
Illuminatìons, lampions, drapeaux, oriflam-
mes, drapeaux de table
Visitez notre magasin et demandez notre
prospectus special

¦MHM_MBlKaaga-BI 
¦_-________ r_SB_t-_____J A louer ou à vendre A louer à Montana , 

^
_B_K__a_______________B______________Il

1 A-f*'"- I * LOUER a partir à la rue de Lausan- li possible à l'an- &WmmWmmg. du ter  novembre A REMETTRE 
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appartement
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Mazouf de chauffage.

à Sion' appartement 1 LŜ ^kLiyr?,5qn rapìde 
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Mnnn.l Mm-_ Ml ga TT___&a£a _̂e-j^__S dilions les plus avantageu-aDoartement MEUBLé. — ŝes.

ON CHERCHE
è St-Maurlcc,

MEUBLÉ.

Faire oltre à Mme
Perren, « Au Melo-
mane », 3963 Crans
i/Sierre.
Tel. 027 / 7 27 41 et
7 15 05.

P 35093 S

de 4 k pièces

S'adresser _ M. Frilz
REIST, 3, route de
Loèche, SION.

P 639 S

appartement appartement
de 2 pièces,
l'immeuble
Coccinelle; »,
rue Sl-Cuérin,

dans
« Les
a la
Sion.

pièces
Coccinelle; », a la e» laboratoire.
rue Sl-Cuérin, Sion.

Fr . 1 80.— par mois

Ecrire sous chiffre TéL 7 " °4

PB 35127 à Publi- P 95365 X
citas , 1951 Sion. S____S__a___SHi_s__j_i8!fìt

chambre
indépendante

Tel. 025 / 3 61 84, è
12 h. 15.

P 35091 S L/ ombuma
Micheloud et Udrisard

SION • Tel. (0271 2 12 47

I
Pour tous Ies articles

du ler aoùt

LE GRAND MAGASIN
AU PLUS GRAND CHOIX

Volcans —.80 —.95 1.10
Soleils 1.— 2.95 4.95
Fusées détonnantes —.75 ^.90 1.10
Fusées étoiles —.75 —.90 1.50
Allumettes Bengale les 3 boites : —.75

Vaste assorliment de

lampions, drapeaux ef guirlandes

1 II AUX GALERIES DU MIDI - -SION

Pour votre chalet
Î J>BP ĝ||jfeWB g  ̂ LITS supcrposés I
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^̂ *<3Ìsà / ì  livrable aussi en bois

Fr. 660.—
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On cherche On demandé une

Dame
d un cer+àm age,
pour faire le ména-
ge d'une seule per-
sonne. Emploi facile
ef bien rélribué.

Tél. 027 / 4 41 36
(le soir dès 19 h.).

P 35122 S

monteur
en chauffage

Catégorie A.

Ecrire sous chiffre PB 35079 à

Publicila s, 1951 Sion.

w
B

|--- | cherche pour ses afeliers à Vétroz
""BS______B0

3 serruriers
1 mécanicien en mécanfque generale

habitués à un travail indépendant.
Situation sùre et stable offerte à personne capable.
Transport assuré de Sion.

Faire offres à

WILLY BOHLER SA BERNE - 1963 VÉTROZ VS
Tel. 027 / 8 18 35 - 39.

P 688 S

Je cherche pour mon magasin de
musi que de CRANS, une

apprettile,
aide vendeuse
ou vendeuse

Entrée le ler décembre ou è
convenir ,
pour MONTANA, une

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per de 2 enfants.

Mme Perren, « Au Melomane »,
Crans s/Sierre.

On cherche pour CHAMPEX

une jeune fille
pour aider au service de la salle,

et une

aide de bureau
Entrée de sulla,

Tél. 026 / 411 03.
P 35017S

Café-Reiiauranf , SION, cherche

remplacant cuisinier
capable de travailler seul.

Ecrire sous chiffre PB 35121 _
Publicilas, 1951 Sion,

CHEF DE CUISINE disponible de
suite

cherche place
dans caniine de chanfier de 60
h 100 homme».

Tél. 027 / 2 28 62.

P 17975 S
On cherche pour ZERMATT

monteurs
en chauffage

instaliateurs
ferblanìiers

instaliateurs
sanitaires
Entrée _ convenir.

GRUBER Richard • 3920 Zermatt.
Installations sanilaire* .

P 34998 S

Comptable cherche Kiosque h Martigny
cherche

travaux AIDE
de bureau ™DEUSE

u *••*" «vivi 2 heures tous le»
à domicile. après-midi.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
PB 17973 à Publi- PB 65971 i Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

CHEMISERIE - CHAPELLERIE
cherche

VENDEUSE
ou VENDEUR

Faire olfres manuscrites e4 avec
photo à

C A N T O N
29, avenue Léopold-Robert , 2300
La Chaux-de-Fonds.

P 506-6 N



A travers Je Haut-Vaiais ]

Une curieuse chapeiie de cimetière
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SAAS-GRUND. — Vous vous pro-
menez dans Saas-Grund et, soudain,
vous découvrez cette curieuse chapei-
ie de cimetière. Vous admirez son sty-
le curieux. sa tour rectangulaire sur-
montée d^ une statue de saint Joseph
tenant Jesus. Vos yeux redescendent
sur le cimetière de Saas-Grund, cher-
chent des noms connus, une explica-
tion à ce singulier mausolée, si l'on
ose ce glissement de sens.

Renseignements pris, à cet endroit
s'élevait avant 1933 l'église paroissiale
de Saas-Grund, qui était autrefois le
village principal du Saas-Tal. De toute
la vallèe , on venait jadis ici à la messe.
Lorsqu 'on decida la construction de la

' 77. ...

nouvelle église paroissiale, l'ancienne
maison de Dieu fut détruite ; il n'en
subsiste plus aujourd'hui que le clo-
cher que l'on voit sur notre photo, et
qui a été agrandi. Au pied de ce clo-
cher a été érigée une chapeiie ardente
assez curieuse. De temps en temps, on
y célèbre encore des messes.

Avec la fameuse église-rotonde d«
Saas-Balen, monument historique pro-
tégé, la chapeiie du cimetière de Saas-
Grund est une des curiosités de la val-
lèe de Saas. Elle est relativement peu
connue, car on peut passer cent fois
à Saas-Grund sans l'apercevoir.

Une voiture sort de la route : deux blessés
RAROGNE , (FAV). — Une voiture

hollandaise conduite par M. Tjebbe
Diykstra , de RlarLeum (Hoil'lande) c_r-
ciilait sur la route cantonale en direc-
tion de Rarogne. Une remarqué était
attelée à cette voiture. Soudain , le
conducteur perdi, la maitrise de son
véhicule quii sortit à droite de la
route. M. Diykstra a été légèrement

blessé et hospitaldse . à.  Viege. Après
y avoir recu les soins adéquats, il a
pu repartir. Son fils , Arthur, 10 ans,
a ku aussi été légèremanit blessé et
hospitalisé à Viège.

L'accident est survenu sur la rouite
cantonale Viège-Rarogne, à la bi_ur-
cation de Sainit-Germain, hier, à
13 h. 50.

La vallee de Binn : une région pittoresque

."¦•_ .._ • '•_*

f f l ' % 'T ,
~~ "z$9 ¦ " il ' 1* "\

i
rrr», ' . > ¦ •. -.• ¦¦ , , > ' ' .<! < »>_<>

BINN (Ab) — De nombreux touristes séjournent actuellemen t dans la
vallèe d< Binn où l' on peut admirer de nombreuses constructions typiques, à
l'exemple de ce grand chalet aux fenètres décorées.

Auto contre moto
BRIGUE (FAV). - Une moto pilo-

tèe par M. Heinz Luescher et à bord
de laquelle avait pris place M. Max
Gloor , tous deux d'Aarau, circulait en
direction de Brigue. Soudain. au lieu
dit les «Ricderkehren» , probablement
à la suite d' un lachnge de freins. la
moto s'est jetée contre une voiture
qui . elle roulait en direction de l'hos-
pice du Simplon. MM. Gloor et Lues-
cher ont été hospitalisés à Brigue.
Leur état no présente pas de gravite.
Les deux Argoviens revenaient de va-
cances.

Hélicoptere nocturne
FAFLERALP (FAV). — Dimanche

vers 22 h. 40, le pilote Bruno Bagnoud
a dù se rendre . au moyen de son hé-
licoptere , à Fafleralp . au fond de la
vallèe du Lotschenta l, pour y prendre
en charge un touriste d' une cinquan-
taine d'années victime d'une crise car-
diaque. Celui-ci a été hospitalisé à
Bri.»ue. Signalons que les sauvetages
no .tun.es sont extrémement rares.

Un duo accordé !
— Oh I les fille. sympathique^ I
— Pourtant, elles soni frès differente^.
— Juslement , elles ne s'accorden* que

mieux.
— La blonde est si capricieuse I

¦ — Peut-èlre, mais généreuse.
— La brune aussi , ne vous en dép laise.
— C'est là, leur qualité majeure.
— Vous les connaissez ?
— Oui I la blonde c'est Dame Chance

el I- brune se nomme Bienlaisance. Elles
sont toutes deux au service de la Loterie
romande. L'une pour récompenser les
acheleurs de billers , l'autre, pour venir
en aide aux oeuvres d'entra id e et d'utilité
publique des 5 cantons romands.

— Merci du renseignement, mais en-
core I Quand a lieu le prochain tirage ?

— Le 6 aoùl avec un gros loi de Fr.
100 000.^

P50 L

Martigny et les Dranses
Adieux Enfant happéa une missionnaire Dm™,__. ,,„. TT_ : ",_,_ _* _._._.

CHAMOSON (MA). — Dimanche, la
paroisse de Chamoson était en fète
pour faire les adieux à une mission-
naire la'ique, Mlle Monique Giroud.
Celle-ci va rejoindre à Madagascar son
oncle Simon Giroud et son cousin
Frangois Giroud. Le cure de la parois-
se procèda à la remise de la croix mis-
sionnaire à la messe du soir. Le pré-
dicateur de cette cérémonie fut le Rd
pére Paul Reynard. La messe fut con-
célébrée par trois prètres, le Rd pére
Giroud, actuellement supérieur de
l'Ecole apostolique du Bouveret , et
deux pères sénégalais. A l'issue de la
cérémonie, quelques lai'cs chantèrent
l'émouvant « Pars, pars ».

La « FAV » souhaite à Mlle Giroud
un apostolat surtout fécond.

RIDDES (VI). — Un accident s'esf
produit hier vers 21 h. 30 à l'entrée
de Riddes. Un chauffeur de l'entre-
prise Dulio-Genetti circulait en di-
rection de Sion au volan t d'une fbur-
gonnette. A l'entrée de Riddes , elle
heurta le j eune Gerard Petifini , fils
d'Othmar, qui traversait inopinément
la chaussée avec un vélo à la main.
Il fut proj eté à quelques mètres et
souffre d'une forte commotion.

Rallye des Jeunes
SAILLON. — La J.C.C.S. de Saillon

a organisé dimanche dernier son ral-
lye, deuxième de ce nom.

Diverses questions de tout ordre
étaient posées aux participants qui
« luttèrent » avec cceur pour obtenir la
palme.

Finalement, après délibération du
jury, c'est l'equipe Briguet - Thurre -
Bertuchoz qui avec beaucoup d'abné-
gation sortit vainqueur de ce rallye.

Moyen de locomotion universel, le vélo devient aujourd'hui le «hobby» de tout le monde, mème
celui des hommes d'affaires et des automobilistes qui le transportent (démonté) dans le coffre
de leur voiture. Cet été, le secret de votre joie de vivre et de votre forme sera cette idée geniale
trouvée en 1790: la bicyclette.

Vélos messieurs ou dames
Toute première qualité avec 3 vitesses : changement Sturmey, pare-boue Feran, freins sur jantes
Duralca, pédales lumineuses, éclairage réglementaire, pied, etc. 198.-

Vélos enfants
Tout équipe. Roues de 24 cm de diamètre. Lumière avant et arrière, pédales lumineuses, pied,
etc. 178 - Mème modèle avec changement de vitesses Sturmey (3 vitesses) 198-

Vélos messieurs ou dames
Modèle de luxe. Jantes, rayons, pare-boue tout en acier inoxydable. Pneus et selle deux cou-
leurs. Guidon réglable. Avec changement de vitesses (3 vitesses) 258 -

Vous trouverez tous les accessoires: pneus, chambreà air,
etc... à notre rayon vélo.

N A T U R E L L E M E N T
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Un million de passages
au Grand-St-Bernard
On note actuellement une moyenne

de 1.500 passages quotidiens au tun-
nel du Grand-St-Bernard. A ce ryth-
me, il semble que l'on pourra fèter le
passage de la millionième voiture cet-
te année encore. Les intempéries que
l'on a déplorées ces derniers jours
dans les Alpes n'ont eu aucun effet
sur le trafic au tunnel , à cause des
nombreux kilomètres de galeries qui
protègent les abords de celui-ci.

Fé licitations
SAILLON (Ry). — C'est avec plai-

sir que nous avons appris que M. Eddy
Buchard avait brillamment réussi
l'examen de trompette militaire.

Juste récompense pour ce sympa-
thique gargon qui n'a ménage ni ses
peines ni ses temps de loisir pour ser-
vir la musique.
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Concert au camping
COLLONGES (Cy) . — De retour

d'une sortie à Roche, la société de mu-
sique « La Collongienne » eut l'heureu-
se inspiration , en cette soirée du di-
manche 24 juillet , de se produire au
camping, très frequente à cette epoque
par une clientèle étrangère,- en partie
des familles hollandaises.

Le concert de dimanche fut tout
spécialement apprécié des estivants
qui ne ménagèrent pas leurs applau-
dissements à cette sympathique socié-
té villageoise.

_ T _ _-. -%_ -- r-« r_ _4. |_ -»%w ni, I «.#%wc iBiuiiuic/  au ___a\_>

Une voiture derape
une blessée

LE BOUVERET (FAV). — Rime Pa-
tricia Vood, de Corsier/Vevey, circu-
lait au volant de sa voiture de Saint-
Maurice en direction de St-Gingolph.
A l'entrée du Bouveret , sa voiture de-
rapa sur la chaussée mouillée et vint
heurter une voiture belge conduite
par M. Pierre Plumier, domicilié à Em-
bourg (Belgique), et qui arrivait en
sens inverse.

Mme Vood , blessée, a été hospitali-
sée à Vevey. Elle souffre d'une forte
commotion. Son fils, àgé de 2 ans. a
été blessé. Quant au conducteur et
aux passagers de la voiture belge, ils
souffrent de blessures sans gravite.



Oéces subit de 1. Marius ita

Rassins de juillet !

SION (FAV). —
Hier, nous ap-
prenions avec re-
gret le décès de
M. Marius Moix ,
survenu à Page de
34 ans seulement.
Né à Saint-Mar-
tin , M. Moix étu-
dia à Sion. Durant
quelques années,
de buraliste aux
prise Loesinger
s'engager dans le

il occupa un poste
bureaux de I'entre-
qu 'il délaissa pou r
corps de police. En-

suite. il entra au bureau d'architec-
ture Bornet. Partout, il fut l'homme
dynamique et serviable, toujours pé-
tillant d'esprit, que l'on connait. Ses
oualités de coeur alliées à celles de
l'espri t le firent apprécier.

M. Marius Moix , habitant Sion de-
puis de nombreuses années, avait tou-
tefois gardé des attaches avec son
village natal. en faisant partie du
groupe des « Hérensards » notamment.
Marie depuis cinq ans, il était pére
d'un petit garcon. Bernard , àgé d'un
an et demi.

M. Moix comptait trois frères ef
trois sceurs, dont MM. Maurice Moix,
chef de chantier et Ernest, chef ar-
murier, tous deux domiclliés à Sion.

Victime d'un infarctus, M. Marius
Moix laisse dans la douleu r une jeu-
ne épouse et un fils. Ses proches, ses
amis, ses patrons regretteron t aussi
la droiture de cet homme disparu en
pleine jeunesse. Qu 'ils veuillent bien ,
et en particulier Mme Marius Moix-
Zermatten, trouver ici l'expression de
notre vive sympathie.

SION (FAV). — On n'aurait pas
cru si... M. Amédée Imboden n 'en avait
pas apporte une à la rédaction . Oui,
ses grappes de raisi n sont mùres et
nous sommes en juilleit. Pourtant . l'en-
droit n 'est pas particurtièrerment expo-
sé — les vignes de M. Imbodiein sont
en dessous de la gare — mais il parait
que le soleil a parfois des coins de
préd ileotion . En tout cas, celui-là, il
ne le rnanque jamais, Tant mieux pou r
les amateurs de raieims !

SION. — Les Services techniques de
la ville de Sion ont termine les tra-
vaux d'aménagement prévus autour
du monument du mulet qui se dresse
au carrefour des routes de Gravelone
et de Savièse.

L'inauguration cependant n'aura pas
lieu en juillet comme on le pensait
tout d'abord. La cérémonie, qui se dé-
roulera en toute simplicite , aura lieu
durant la période des vendanges, soit
vers le 10 ou 15 octobre.

I Nouvelle église de Saint-Guérin I Prochain pèlerinage à Einsiedeln-Sachseln
rat Z_y ss.

Avec des jeunes
au Mont-Noble

Une bonne nouvelle : Son Excellen-
ce Mgr Adam, libere des soucis du
Concile, patronnera le pèlerinage à
Notre-Dame-des-Ermites et au Ranft ,
du 13 au 16 septembre prochain. Cette
présence nous réjouit et nous honore.
La meilleure fagon d'exprimer un peu
de reconnaissance à notre évéque vè-
nere, sera de répondre nombreux à
l'appel de la Vierge Noire. Chaque
année notre pèlerinage coincide avec
l'émouvante fète de la dedicace mi-
raculeuse de la basilique d'Einsiedeln
(14 septembre), dont les cérémonies
rappellent celles de Lourdes.

Itinéraire : Un train special sono-
risé, forme de voitures CFF modernes
et confortables de 2me classe, empor-
tera les pèlerins pour un voyage cir-
culaire, passant du lac Léman à celui
de Zurich , par Vevey, la Comiche,
Fribourg, Berne, Zurich , Waedenswil ,
à l'aller , et par Arth-Goldau, Lucerne,
le Brunig (3% h. d'arrèt au Ranft),
Interlaken , le Loetschberg, Brigue, au
retour.

Prir du voyage (y compris tous les
frais généraux) :
— adultes : 48.— frs ;
— enfants 6 à 16 ans : 27.— frs ;
— pèlerins en auto ou cheminots :

10.— frs.
Seul le prix du voyage est à payer
lors de l'inscription.

Pension et logement (tout compris.
du souper du 13 au petit-déjeuner du
16) :
A) Hòtels de 2me ci. : 66.— frs

Hòtels de Ire ci. : 81.— frs
(avec menu complet le soir).

B) Hòtels de 2me ci. : 57.— frs
Hòtels de Ire ci. : 68.50 frs
(avec café complet le soir) .

Pour chambre à 1 lit : supplément
4.50 frs dans chaque hotel.¦ Le pèlerin paie lui-mème sa pen-
sion à l'hotel que le comité réserve
pour lui.

Bureau d'inscription : Toutes les
inscriptions , qu'elles soient recues dans
une cure ou envoyées individuelle-
ment , doivent parvenir à M. Gabriel
Rey, organisateur, 3961 Vercorin , tél.
(027) 5 07 52 ; chèque postai : 19 - 1186.
pour le 17 aoùt au plus tard. Prière
également de consulter les affiches que
MM. les révérends curés ont apposées
dans leur église ou chapeiie.

NAX (Fé). — La jeunesse catholique
regionale avait convié ses membres
dimanche à s'élever vers le Mont-
Noble. Filles et gargons furent nom-
breux à le gagner. Bus et voitures ap-
porterei leur frèt au-delà de Nax
dans la fraicheur de cette belle forét
de mélèzes et de sapins jusqu 'à Gau-
thier.

Puis, après le rideau d'arolles, la ca-
bane du Mont-Noble les vit passer.

Dernière étape par les éboulis, le
sommet. Si modeste soit-il, il a le
grand mérité d'enthousiasmer tous ses
visiteurs par un panorama grandiose.
Pour les nostalgiques, ceux n'osant
s'absenter hors de chez eux sans mé-
lancolie, il conserve ce priviiège de
toujours : permettre un coup d'oeil
dans la plaine.

Mais la gaité des visiteurs de ce di-
manche ne fut point ternie par des
regrets.

A Sion, l'église de Salnt-Guérin , dont les travaux avaient débuté en
1963, est maintenant termlnée. Le nouveau sanctuaire , aux lignes pures
et harmonieuses , sera sanctifi é pr ochainement.
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QUAND LE COURAGE ET LA SERVIABIUTE PAIENT

Pour avoir sauvé un chien des eaux
deux étudiants valaisans se voient offrir 500 fr

Les actes de courage et de servia-
bilité sont devenus tellement rares,
ausai rares que la gratitude aujour-
d'hui , qu 'il nous parait juste de relc-
ver ce geste spontané.

Dimanche dans la matinée, une voi-
ture américaine stationnait sur le
bord de la chaussée dans Ics environs
de Bex. Mlle H. Riclcardson ainsi que
deux membres de sa famille s'étaient
arrètés pour admirer le paysage ct se
reposer. Soudain , pour une raison
inconnue, leur jeun e caniche « Tady »
se je ta dans la rivière environnante.
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Une croix au somme! de ia Dent-Bianche
pour le lOOe anniversaire de sa première | borrc"oKv*£%& '.7

LES HAUDÈRES (FAV). - On commemorerà, le 3 septembre, aux I compétence M. Albert Léger qui es
Haudères, le lOOme anniversaire de la première ascension de la Dent- j  ™ ™me temps 1 m«ui de la so-
Biacche. Pour marquer cet événement de l'alpinisme une ero x sera rdoit lef^^S aoùT^rochatas losceUée au sommet de cette montagne par Ics guides dc la vallee. i draoeau

Il ne fait aucun doute que cette manifestation attirerà tous les | Forte de 18 membres, cette société
fervents de la montagne et tous ceux qui aimcnt la belle vallèe d'Hérens. | qui p0Ssède déjà un seyant costume

tì chemise bleue et calot gris , s'est pro-

li allait étre emporté par le courant.
Les propriètaires s'affolèrent. Quant
le miracle survint. Deux étudiants
valaisans, Pierre Fournier de Nendaz
et Jean-Bernard Pitteloud , de Sion,
n'écoutèrcnt que leur courage et sau-
vèrent le chien. En récompense , Mlle
Riclcardson remit aux deux étudiants
la jolie somme de 500 francs. Disons
encore que Mlle Rickardson n 'est
autre que la fille do Frank Rickard-
son , producteur de cinema bien
connu.

Voilà un exemple qui devrait inci-
tar au courage, pas vrai ?

duite à plusieurs reprises pour la plus

Le monument au mulet

I Un jeune Valaisan grièvement blessé
I SION (FAV). — Dimanche matin ,
H les propriètaires d'un chalet ont

apercu dans un champ, sis à envi-
|? ron 20 mètres en contrebas de .la
È route de Gryon qui conduit à Bex,
|Ì plus précisément au lieu-dit « En-
|| tre-MouiU e » (entrée du village des

Posses), un je une motocycliste ina-
li nimé à coté de son véhicule.
|| Les gendarmes de Chesières man-
li dèrent aussitót l'ambulane? qui
S transporta l'infortuné jeune homme

à l'hópital d'Aigle et, de là, à celui
de Lausanne.

Il s'agit de Jacques Cretton , 20
ans, Valaisan , apprenti mécanicien
à Bex. Il souffre de multiples frac-
tures dont une du cràne. M. Cret-
ton aurait été déporté dans un
tournant aux environs de 2 heures
du matin. Durant plus de 8 heures,
il serait demeuré sans secours.

Son état e9t grave.

La Société des tambours de Conthey va inaugurar son drapeau

Elle se fraeture la jambe

*• ?>*
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.U'ande joie des admirateurs de ce
.sympathique groupe où l'on rencon-
tre de très jeunes éléments , lesquels.
ma foi, font preuve d'une belle tech-
nique.

C'est donc à Erde qu 'une douzaine di
sociétés se retrouveront à l'oceasion
de l ' inauguration du drapeau qui per-
mettra ainsi aux tambours conthey-
sans de défiler avec plus de panachc

ss' 77 7; .77.:»*

encore lors de leurs prochaines sorties
que nous souhaitons nombreuses.

CONTHEY (So). — Une j eune Fran-
caise membre d'une colonie en séjour
dans la région des Maycns-de-Con-
they a été victime d'une chute un peu
en dessus des dits Mayens.

Elle souffre d'une fraeture ouverte
à la jambe.

Appel à la jeunesse
sédunoise

Le comité de la fète nationale lance
un appel à toute la jeunesse pour la
vente des insignes du ler aoùt. La
colleote de cette année étant destinée
« à nos mères nécessiteuses », nous es-
pérons que les jeunes ne nous refu-
seront pas leur précieuse collabora-
tion. Nous comptons sur vous. Vous
parents, encouragez vos enfants à faire
un effort. Merci d'avance à tous. Une
petite récompense est prévue. Inscri-
vez-vous dès vendredi prochain à 8
heures chez Mlle Lathion , café de
Lausanne, à la rue de Lausanne.

Comité cantonal
de la f è t e  nationale

GRAIN DE SEL

0n est de Berne...
— Nous venons de recevoir la

lettre suivante d'un ami qui se
trouvait dans une station lors du
match Allemagne-Suisse. Il  nous
éorit ceci: «La scène se passe dans
uree petite salle d' un café  où , ex-
ceptionnellement un poste de TV
est installé pour des raisons spor-
tives... Une cinquantaine de jeune s
gens se bousculent , se marcìient
les uns sur les autres , se batterti
presque pour mieux voir le match
Allemagne-Suisse. Les spectateurs
sont composés: 50% de Suisses-al -
lemands, 10% d'Allemands et 30%
de Romands , d'Italiens , d'Espa-
gnols... Après un quart d'heure
de spectacle (si on peut appeler
cela ainsi.) il y a des éclairs de
chaleur dans la région. La TV
suisse-allemande est mauvaìse. L'i-
mage se trouble et , bientót , on ne
voti plus rien. Seule la voix du
speaker domine. Gentiment , je
propos e au tenancier de l'établisse-
ment de faire un essai avec Vemis-
sion de langue francaise.  L'im age
parait très nette, si olaire que l' on
se croirait à She f f ie ld .  Mais , sou-
dain, au fond de la salle des mur-
mures s'élèvent. Ce sont les télé-
spectateurs de langue allemande
qui réclament parce que l'émlssion
parait en francais . Les murmures
se transforment en de véhémentes
protestation s en dialecte bernois:
(traduction) «Changez de poste,
nous on prèfère la TV alémanique
parce qu'on comprend au moins ce
qu'on dit et tant pi. si on voit
rien...!> Nous avons tenté de rea-
gir mais le tumulte s'est amplifié.
Nous avons donc «baste» en face
de la majorité suisse-alémanique.
C'est-à-dire écouter sans rien voir.
Cette mentalité est vraiment déce-
vante. Quand j'étais à Sion et que
Gerald Piaget commentati un
match, j'erelei>ais le son... et lais-
sais la lumière, autrement dit l'i-
mage...»

— Notre ami est sevère pour
Piaget mais c'est son affaire. . .

— Out. Ce qui est un peu éton-
nant, c'est que les Bernois en
question aient pu imposer leur loi
S'ils ne voulalent pas voir les ima-
ges, ils avaient encore la possibi-
lité de s'en aller écouter la radi o
en allemand. s

— Et laisser leur plaisir aux
autres.

— Mais volila, les Bernois, ou
qu'ils soient, cherchent à prendre
le dessus et ils y pa rviennent à
chaque coup, étant donne qu'tis
sont persuadés qu'il n'y en a pa s
comme eux. Cest le «nec plus
ultra» de la Suisse. J' ai connu une
aventure semblable et je  sais que
partout où ils se trouvent les Ber-
nois s'identifient au Palais federai .
Peut-on leur en vouloir ? Ils sont
comme ils sont et — j' en conviens
— parfoi s quelque peu envahis -
sants. Mais à part ca — comme di-
sait Madame la marquise — ils ne
sont ni plus sots ni plus méchants
que d'autres Confédérés . Et leur
«plat bern ois» est si bon.'... Qu'ils
mettent de temps a autre les pieds
dedans cela ne fa t i  aucun doute.

Isandre.



Delit de fuite et arrestation d'un conducteur Paroisse protestante
CHALAIS (FAV). — Un accident

est survenu dans la soirée de diman-
che à Chalais. La voiture de M. Pier-
re-André Zufferey, de Sierre, a été
endommagée alors qu 'elle se trouvait
en stationnem ent sur une place ré-
servée à cet effet.

Les dommages ont été causes par
un autre véhicule dont le conduc-
teur prit la fuite. Alertée, la gendar-

merie de Granges effectua des re-
cherches. Elle découvrit l'auteur de
ce délit. Il s'agit de M. T. R., 18 ans,
apprenti mapon de Sierre, qui fut
retrouvé à Réchy.

Comme il paraissait sous I'infl u ence
de boissons alcooliques, on le soumit
à une prise de sang qui eut pour
résultat le retrait à M. R. de son
permis de conduire.

MONTANA-CRANS. — Nous infor-
mons la population et nos hòtes de la
station que, pour des raisons majeu-
res, la vente annuelle en faveur de la
Paroisse protestante de Montana-
Crans a dù ètre avancée, cette année.
Elle aura lieu le 31 juillet , aux alen-
tours du tempie. D'ores et déjà nous
adressons de sincères remerciements
pour l'accueil qui sera réserve à nos
différents quèteurs et vendeurs ainsi
que pour toute forme de contribution
au déroulement de cette manifestation.
Il n'est sans doute pas nécessaire de
préciser qu 'il y aura les traditionnels
comptoirs et l'ambiance souhaitée.

am.
Un étonnant ler aoùt à Chippis

L Administration communale de
Chippis serait désireuse de redonner
à notre Fète nationale le cachet qui
lui revient de droit. A cet effet , elle
a la chance de pouvoir compter sur
la présence d'un orateur de marque,
en la personne de Me ALOYS COPT,
président sortant du Grand Conseil
valaisan. Nous espérons que la popu-
lation de Chippis ainsi que les nom-
breux touristes en séjour dans la ré-
gion auront du plaisir à écouter la voix
d'une personnalité valaisanne eminen-
te et combien sympathique.

APPEL A LA POPULATION
La population est invitée à pavoiser

la cité à l'oceasion de la fète du ler
aoùt et de participer très nombreuse
à cette manifestation patriotique.

APPEL AUX SOCIETES
Nous langons un pressant appel à

toules les sociétés, groupements de
jeune sse, de bien vouloir participer à
la manifestation du ler aoùt avec leurs
drapeaux.

AVIS AU PUBLIC
La population est avisée que l'ar

réte du Conseil d'Etat concernant l'u

sage et la vente de feux d'artifice est
toujour s en vigueur. Cet arrèté dit :

Art. 1 : La vente et l'usage des feux
d'artifice tels que grenouilles, pétards ,
fusées, feux d'artifice aériens et artis-
tiques, etc, sont interdits.

Art. 2 : Les contrevenants à cette
prescription sont passibles d'amendes
jusqu 'à 100 francs.

Les propriètaires de magasins sont
plus spécialement rendus attentifs aux
conséquences de la vente de tels arti-
cles ; leur responsabilite est engagée ;
ils sont donc priés de se conformer
strictement aux prescriptions de l'ar-
rèté en question.

Les parents sont par ailleurs invités
à instruire leurs enfants à ce sujet ,
afin d'éviter des accidents.

Cette prescription est valable, non
seulement pour le ler aoùt , mais éga-
lement avant et après cette date.

HEURES DE FERMETURE
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
A l'oceasion de la Fète nationale du

ler aoùt, l'heure de fermeture des éta-
blissement publics sera retardée uni-
formément à 01.00 h.

L'Administration communale

Viticulture : dégàts du gel de l'hiver 1965-66
Chippis: aide du Fonds suisse de secours pour dommages non assurables

f Jules Walther

Le Fonds suisse de secours a decide
d'entreprendre une action en faveur
des vitìculteurs touchés par le gel de
l'hiver 1965-66.

L'indemnité est de Fr. 1.—/m2 et se-
ra versée uniquej pent aux parcelles
situées en zone viticole et plantées
après 1955.

Seuls les ceps à remplacer seront
décomptés et transformés en m2. Les
dommages totaux inférieurs à 200 m2
seront en principe éliminés.

Les prescriptions du fonds concer-
nant le revenu et la fortune sont ap-
plicables en la circonstance, c'est-à-
dire que

— lorsque la fortune nette de l'in-
teresse dépasse Fr. 50.000.—, une dé-
diiction correspondant au 5% du dé-
passement sera faite spr l'indemnité
totale. Les fortune^ nettes supérjeures
à Fr. 120.000.— sont en principe ex-
clues de cette aide.

— lorsque le revenu dépasse Fr.

16.000.—, une retenue progressive de
Fr. 200.— à Fr. 2.500.— sera faite sur
l'indemnité totale. En principe , les re-
venus supérieurs à Fr. 25.000.— sont
exclus de cette aide.

Les propriètaires intéressés peuvent
s'inserire au greffe municipal , jusqu 'au
15 aoùt au plus tard.

L'Administration communale

SIERRE (FAV). — Hier, nous est
parvenue la nouveile du décès de M.
Jules Walther , domicilié à Glarey-
Sierre. Agé de 69 ans, le défunt était
le pére de M. René Walther , ancien
facteu r et tenanciar du café du Rawyl
à Sierre. Durant de nombreuses an-
nées, M. Jules Walther avait habité
l'Amérique.

Il est enseveli aujourd'hui à 10 h.
à Sierre.

Le 1er aoùt sierrois

MISSION (FAV). — Un ressortissant
belge, M. Maurice Laurent, domicilié
à Shievre (Belgique), en séjqur à Mis-
sion. descendait la rue du village, au
volani de sa volture, à une vitesse
de 20 km-li. Tout à coup, le j eune
Yves-Marie Dijmpnt , 8 ans, également
en séj our à Mission avec ses parents,
déboucha inopinément sur la chaussée
en venant d'une ruelle transversale.
Le jeune Yves courait après une balle.
Il fut  proj eté au sol.

II souffre de diverses contusions et
a été hospitalisé à Sierre. Sa vie n'est
toutefois pas en danger.

SIERRE (FAV). — La manifestation
patriotique aura lieu sur la place des
Écoles et au jardin public dès 21 heu-
res.

Au programme :
1. Gérondine (marche) .
2. Hymne national chanté par l'as-

sistance avec accompagnement de
la Gérondine.

3. Carrousel de cavaliers de Foulon
avec la collaboration de l'Acadé-
mie de danse de Mlle Cilette Faust.

4. Alloeution de M. le juge cantonal
Henri Fragnière.

5. Yodler-Club Alpenròsli (chants).
6. Tambours sierrois.
7. Productions de la Société de gym-

nastique dames et actifs hommes.
8. Feux d'artifice.
9. Gérondine (marche).

10. Tambours sierrois (retraite).
Notons que les établissements pu-

blics seront ouverts jusqu 'à 2 heures
Un grand cortège, forme par les socié-
tés locales , partirà de la place Beau-
lieu pour se réunir sur la place de fè-
te. Le speacker sera M. Simon Deri-
vaz alors que l'organisation de la ma-
nifestation incombe à M. Henri Caloz

Garsonne! blessé

Retour de missions
DORENAZ (Jmj). — Après deux ans

passes au Tchad en qualité de mis-
sionnaire laique , Mlle Agnès Jordan
revient dans son village natal aujour-
d'hui mardi. On devine la joie de sa
famille et de toute la population et...
la sienne après une si longue absence.
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Le Bureau André Bornet, architecte à Sion et ses collaborateurs, ont le grand
chagrin de faire part du décès subit de leur cher et regretté secrétaire et collègue

MONSIEUR

Marius MOIX
arraché à son travail, ce lundi 25 juillet 1966, dans sa 34me amnée.

Ils garderont de lui le souvenir d'un collaborateur dévoué, fidèle, remplissan.
scrupuleusemeot ses fonctions et prenant ges taches très à cceur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

P 35186 S 

t M. Edouard Pfyffer
SIERRE (FAV) . — Nous apprenons

le décès de M. Edouard Pfyffer , sur-
venu à Bàie dans la soirée de diman-
che. Le défunt était àgé de 44 ans.
Avant de se rendre à Bàie, il tra-
vailla comme dessinateur aux travau x
publics de la commune de Sierre. Il
collabora également avec son frère,
M. Otto Pfyffer , liquoriste à Sierre.
M. Pfyffer était oéliba taire. Il sera
enseveli mercred i à l'église Sainte-
Catherine, à 10 heuires.

Les contemporains de la Classe 1932
ont le pénible devoir d'annoncer le
décèg de leur ami

Marius MOIX
Tous les membres sont priés d'assis-

ter aux obsèques." Pour celles-ci, priè-
re de se référer à l'avis de la famille

Profondément touchées par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'oceasion de leur grand deuil , la f a -
mille de f eu

MONSIEUR

Felix B0NDAN
d SIERRE

alnsl que les familles parentes et al-
liées , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin, les ont réconfortées dans leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur sincère
gratitude.

Un merci special à M. le Dr Rey, au
personnel de l'hópital , au Corps de
Dieu et aux amis du quartier.

Sierre , juillet 1966.
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Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fec t ion  regus lors de leur gran d
deuil , les familles de

MADAME

Agnès
AMACKER-LOCHER

à Sion et Feschel, adressent un grand
merci à toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages , leurs
envois de f leurs , ont pris part à leur
grand chagrin.

Un merci tout special à la Direction
de la Maison Art et Habitatlon, ainsi
qu'à son personnel. et à la classe 1935.

P 34896 S

t
La Faculté des sciences économiques

et sociales de l'Université de Genève
a le vif regret de faire part de la mort
accidentelie de

MONSIEUR

Jean-Pan!
PAPILLOUD

etudiant

C. Perrier. doyen.
P 35171 S

t
La Maison Otto Pfyffer, eaux mi-

nérales et Jliqueurs, à Sierre, fait part
du décès de

MONSIEUR

Edouard PFYFFER
fondateur de l'Entreprise

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
en l'église Ste-Catherine, le mercredi
27 juillet 1966 à 10 heures.

t
Madame Veuve Joseph Pfyffer-

Kiittel, ses enfants et peti ts-enfants,
à Lucerne ;

Madame Clotilde Pfyffer et sa fille,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Pfyf-
fer-D['I a.loye et leurs enfants, à Bàie;

Madame et Monsieur Alfred Jour-
not-Pfyffer et leurs enfants, à Pully ;

Madame Veuve Jeanne Niedermann-
Pfyffer at ses enfants, à New York ;

Monsieur Robert Broccard-Pfyffer
et ses enfants, à Bussigny ;

Madame et Monsieur Norbert An-
tille-Pfyffer et leurs enfants, à Sier-
re ;

Monsieur et Madame Otto Pfyffer-
Clavien et leurs enfanits, à Sierre ;

Madame Louise Bischof , à Bàie ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Ecfaard PFYFFER
leur tres chetr frère. beau-frère, oncle,
neveu, cousin at parrain, surven u à
Bàie dans sa 44me année après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée et récoinforté par les Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Si-erre,
en l'égl ise Ste-Catherine. le mercredi
27 juillet 1966 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, ave-
nue Mercier-de-Molin 6, à 9 -h. 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-
part.

Profondément touchée par les
nombreuses marqués de sympathie
et d' a f fec t ion  regues à l'oceasion du
grand deuil qui vient de la f rapper ,
la famille de

MONSIEUR

Paul TRAECHSEl
remercié bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin ,
Vont réconfortèe dans sa cruelle
épreuve , soit par leur présence , leur
don de messe, leur message , leur en-
voi de f leurs  et de couronnes et les
prie de croire à l' expression de sa vi-
ve reconnaissance.

Un merci special au docteur Nd-
geli , médecin chef ,  à la Direction et
au personnel de la Clinique Bellevue
à Montana , à Messieurs les pasteurs
Hahn et Muller , à Monsieur l'abbé
Schinz , aux Samaritains de Montana-
Crans, à la Caisse mutuelle Helvétia
et aux nombreux amis.

Montana , juillet 1966.
P 35092 S

Madame Marius Moix-Zermattrm et
son fils Bernard ;

Monsieu r et Madame Ernest Zer-
matten , à St-Martin ;

Monsieur et Madame Maurice Moix-
Chevrier et leurs enfants, à Eison ;

Monsieur et Madame Eugène Moix
et leurs enfants , à Praz-Jea n ;

Mcrnsieiur et Madame Ernest Moix
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Felix Crettaz-
Moix et leurs enfants, à Ardon ;

Monsieur Aimé Moix, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Zer-

matten-Moulin et leurs enfants, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Albert Droz-
Zermatten et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Moix-
Zermatten et leurs enfanits, à St-Mar-
tin ;

Messieurs Roger et Antoine Zermat-
ten , à St-Martin ;
ainsi que les familles pa rentes et aJ-
liées Moix , Barmaz , Gaspoz, Coguil-
lard , Charvet, Maitre . Favre, Vuignier,
Udrisard , Zermatten , Crettaz et Gui-
goz ;
ont le pénibl e devoir de faire part du
décès subit de

MONSIEUR

Marius MOIX
l'enlevant douloureusement aux siens
à l'àge de 34 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le mercred i 27 juillet à 11 heures, à
l'église d'u Sacré-Cceur.

Domicile mortuaire : rue Chanoine-
Berchtold 48, Sion.

Uri car partirà de St-Martin à 10
heures.

P 35189 S

t
La Direction et le Personnel des

Grands Magasins « A l'Innovation »,
à Martigny, ont le pénible devoir da
faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph GIROUD
époux de Madame Jeanne Giroud, pre-
mière vendeuse du rayon ' de ménage.

Pour l'ensevelissement, prière do
consulter l'avis de la faunille.

Nous garderons de M. Giroud le
meilleur des souvenir..

P 35202 S
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t
Madame et Monsieur Olovis Nan-

chen-Petoud et leurs enfanits , à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Robert Cret-
tenand-Petoud , à Martigny ;

Monsieur et Madame Henri Petoud-
Crettenand et leur enfant, à Marti-
gny-Combe ;

Madame et Monsieur Raphael Gran-
ges-Petoud et leu rs enfants , à Marti-
gny ;

Monsieur Laurent Petoud , à Mar-
tigny-Combe ;
ain-si que les familles paren tes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Albert PETOUD
vigneron

leur très cher papa , beau-père, grand-
papa et cousin , survenu le 25 juillet
1966 à l'àge de 64 ans, après une lon-
gue maladie et muni des Très Saints
Sacrememts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mercred i 27 juillet à 10 heu-
res au cimetière.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porte.

Prière de ne pas faire de visites.
Départ du convoi mortuaire à 9 h.

45, rue de la Nouvelle-Poste.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



un car sort de a route
LIMBOURG (Hesse). — Le tragique bilan d'un des plus effroyables accidents

d'autocar n 'a cesse de s'élever. En effet, officiellement, il est de 33 morts. Le
véhicule transportait 43 personnes dont 40 enfants.

L'autocar belge qui se dirigeait de Francfort vers Cologne a quitte l'auto-
route peu avant Limbourg et s'est écrasé à une dizaine de mètres en contrebas.
Il était 6 heures environ lorsque l'accident s'est produit. Les passagers de
l'autocar étaient pour la plupart originaires de Bruxelles qu'Hs regagnaient
après avoir passe des vacances en Allemagne du Sud.

La seule explication retenue au stade aotuel de l'enquète : le chauffeur
a, semble-t-il. perdu le contròle de son vellicale.

Sur les lieux de la cafastrophe
«Un car gris clair, renversé sur son

toit écrasé, du sang sur tous .es sièges,
un livre encore ouvert que lisait une
des petites victimes, des cheveux col-
lés sur le volant où le chauffeur s'est
fracassé la tète. des bonbons et du
chewing-gum épars sur le plancher.
Ce sont les premières impressions que
j'ai recueillies en arrivant sur les
lieux de la catastrophe. L'autoear
n'est plus qu 'un amas de ferrailles
tordues, le toit s'étant affaissé au
point de rejoindre par endroits le
chàssis. On ne peut lire le nom du
propriétaire du véhicule. mais le nu-
mero minéralogique est encore appa-
rent : « 170 P-2 ».

» J'ai parie à l'ouvrier espagnol qui a
signalé l'accident. H s'appel.le Fausto
Monterò et travaille dans une bri-
«juetterie voisine. A cinq heures ce
matin. il a entendu un grand bruit
sur l'autoroute et a couru vers l'en-
droit de la catastrophe. TI a vu 1 le
car écrasé sur la route départemen-
tale que snrplombe l'autorou te. le pa-
rapet du pont arraché. Immédiate-rapet du pont arraché. Immediate- Les vacances des enfants belges vic-
ment. il a alerte le directeur de la times de la catastrophe de Limbourg
fabrique qui a téléphone aux pom- étaient organisées par le groupement
piers de Limbourg. » « Jeunesse-Vacances » groupant des

La police s'interroge
La police interroge maintenant un

automobiliste qui roulait derrière le
car. Il croit pouvoir affirmer qu 'un
pneu était endommagé et que le lourd
véhicule a fait des zigs-zags peu
avan t de sortir de la piste. Selon ce
témoignage, l'autocar roulait assez
doucement à cet endroit. On apprend
par ailleurs qu 'il venait du Tyrol et
avait roulé toute la nuit. Les deux
prètres catholiques de la commune
de Niederbrechen , où s'est produit le
drame. ont donne l'extréme-onction
aux victimes. Un prètre francais qui
passait sur l'autoroute s'était .ioint à
eux. Une chapeiie ardente a été dres-
sée au Lycée de Limbourg. C'est là
qu'auront lieu les identifications par
Ies parents que des services de l'am-
bassade de Belgique vont prevenir.

Les parents doivent encore
ètre prévenus

enfants de personnes travaillant dans
des ministères, à la police et à la
« Sabena ».

Aucune liste de victimes ne sera
publiée avant que les parents n'aient
été prévenus directement par le canal
de l'Interpol.

r '¦'¦' '-r wrmwy '«FCTSU"*"" - :-- '¦¦"' ,— .~-^ -.¦¦¦¦,.- :-.,¦.*.—. ,.,... . ..-.,-.,.,--..¦.,„.—. .,.-_...-.,__^._—,.,. .,...,. ..-. ....,..,.,.,. „,™.,*.-..
; 

: 
'
-.>¦ . -. . . :¦ .. /.  .- '... . .. .... . . .  , .

' I !
Les ministres de la Défense des pays

1 de I'Alliance atlantique se sont réunisji i1 PARIS (A fp ) .  — Les ministres de tion allemande. Le general Lyman '.
7,'J la Défense des pays de I'Alliance Lemnitzer, commandant suprème ' .

i atlantique se son-t réunis lundi ma- des forces alliées en Europe , et le |
H tin, à 10 heures, à Paris sous la general von Kielmanseg, nouveau
H présidence de M. Manlio Brosio,

secrétaire general de l'Otan.
La délégation frangaise est prè-

gi sidée par M. Pierre Messmer , cel-
le des Etats-Unis par M. Robert
|| MacNamara , la délégation britan-
ni nique par M. Denis Healey. M.  Kai

Uwe von Hassel conduit la déléga-

commandant du Centre-Europe , as-
sistent à la réunion.

Les ministres de la Défense  doi-
vent examiner les plans des forces
de l'Otan , c'est-à-dire les program-
mes d' e f f e c t i f s  sur une période de
cinq ans.

Le président Soukarno annoncé
la formation d'un nouveau cabinet

DJAKARTA. — Le président Sou-
karno a annoncé hier la formation
d'un nouveau cabinet, qui comprend
un praesidium de cinq premiers mi-
nistres, place sous la présidence du
general Souharto, et 24 miiinistres.

Le président Soukarno a précise
au micro de Radio-Djakarta que la
tàche de la nouvelle équipe mlnisté-
rielle serait principalement axée sur
quatre points :
— redresser l'economie du pays ;

poursuivre la lutte cambre l'impe-
riai isme ;
menar une politique étrangère ac-
tive et indépendante ;
organiser des élections générales~>- uiganuser aes aiecuons générales
pour le milieu de 1968.

Le praesidium comprend, outre le
general Souharto, qui reste ministre
de la Défense, MM. Adam Malik , pre-
mier ministre pour les Affaires poli-
tiques (y compris les Affalrres étran-
gères), Idham Chalid , premier minis-
tre pour les Affaires sociales, Sanusi
Hardjadinata , premier ministre pour
le Développement et l'Industrie, et
le sultan Hamengku Buwono, premier
ministre pour l'Economie et les Fi-
nances.

L'armée de l'air
américaine a lance

un satellite
d'un type nouveau

Base aerienne Vandenberg (Cali-
f ornie) ( A fp) .  — Un satellite d'un
nouveau type , destine à relayer des
Communications d'une station ter-
restre à une autre, a été « récem-
ment » mis sur orbite à près de
1000 kilomètres d' altitude, annon-
gait hier l'armée de l'air américai-
ne.

Ce satellite comprenalt au lance-
ment un « squclette » fai t  d'un ré-
seau d'aluminium souple contenu
dans une enveloppe de plasttque.
L'ensemble, gonfie , a pris dans l'es-
pace la forme d'un ballon , puis le
soleil a désintégré l'enveloppe de
plastique , ne laissant en orbite que
le « squele tte » sphérique.

Des expériences de laboratoire
avaient permis d'établir auparavant
que des grilles sphériques de cette
sorte reflètent des signaux radio
avec cinq fois  plus de force que les
ballons satellites de type conven-
tionnel.

Grève des éboueurs
NAPLES (A fp ) .  — Des tas d'im-

mondices jonchent les rues de Na-
p les par suite de la grève des
éboueurs qui dure déjà depuis cinq
jours. En signe de protestation , les
habitants jettent les détritus par les
fenètres , ce qui ne fait qu'aggraver
la situation . Pour lutter contre les
dangers d'ep idemie, des équipes
spécialisées répandent , la nuit , du
désinf ectant contenu dans des ca-
mions-citernes, tandis que des sol-
dats allument d'immenses feux  avec
les tas d'immondices rassemblés
aux coins des rues.

Cette situation, qui cause un tort
considérable aux hòteliers , les tou-
ristes fuyant la ville, a fa t i  naitre
une nouvelle activité : le ramassa-
ge « volontatre _ d' ordures pa r des
enfants à des prix vartant suivant
le nombre d'étages à monter.

Les Américains ne veulent pas
retirer leurs troupes d'Europe

PARIS. — M. Robert McNamara,
ministre américain de la Défense, a
donne l'assurance à la conférence des
ministres de la Défense de l'Organi-
sation atlantique qui s'est ouverte,
hier matin , au Palais dc l'OTAN, que
les Etats-Unis n'avaient aucu n projet
de retirer leurs troupes d'Europe, ap-
prend-on à l'issue de la réunion.

M. McNamara a, cependan t, invite
les alliés des Etats-Unis à supporter
leur part du fardeau de la défense
commune et à accroitre leurs efforts
dans ce domaine. Il a rappelé que
les Etats-Unis pour leur part mainte-
naicnt 225 000 hommes, soit l'équiva-
lent de six divisions en Allemagne
occidentale. Mais, a-t-il dit en subs-
tance, certains éléments de l'opinion
publique américaine se demandent
pourquoi les Etats-Unis maintiennent
en Europe des effectifs aussi impor-
tants. malgré la guerre du Vietnam,
alors que certains pays d'Europe ne
font pas un effort équivalent.

M. Pierre Messmer, ministre fran-

cais des Armées, était présent à la
séance de hier matin de la conférence
qui est consacrée essentiellement aux
programmes d'effectifs et d'arme-
ments pour les cinq prochaines an-
nées.

Autriche : inondations
VIENNE. — La situation est encore

critique dans les régions inondées de
l'Est de l'Autriche. En Haute-Autriche,
en Basse-Auitriche et dans le Burgein-
land . la crue subite de nombreux
cours d'eau due aux pluies diluvien-
nes de ces trois derniiers jours, a pro-
voque des inondations de champs, rou-
tes et villages. Les dégàts soni consi-
dérables mais on ne déplone encore
aueume victime.

Le Danube continue de monteir et
availt atteirut hier à midi 7 m. 05 à
Linz et 6 m. 84 à Vienne, soit presque
la cote d'allenta.

Le président Mao Tsé-toung se porte bien
Il se baigne en paix dans le long fleuve...

PEKIN. — « Le président Mao Tse-toung , notre leader respecte et aime, a
une sauté tellement bonne que cela fait le bonheur de toute Ja Chine et des
peuples révolutionnaires du monde entier ». Cette phrase est publiée en emeadré
hier en tète de tous les journaux de Pékin qui consacrent leur première page à
la baignade du chef du parti communiste chinois dans le Yang Tseu, le 16
iuil.let dernier.

Sous une manchette de huit colon-
nes déclarant « Le président Mao se
baigne dans le long fleuve » (le Yang
Tseu est souvent appelé eri Chine le

long fleuve), deux grandes photos re-
présentent le chef du parti commu-
niste. Sur l'une on voit le président la
tète hors de l'eau. suivi de quatre

nageurs. Sur l'autre, Mao Tsé-toung,
en tenue de bain, sourit et semble
saluer la foule de la main droite. Ori
apergoit à l'arrière-plan une structure
métallique devant ètre celle du pont
de Wuhan, la grande ville du Houpei
où la baignade a lieu et où se trouve
l'unique pont enjambant le Yang Tseu.
Cette seconde photo, sur laquelle Mao
Tsé-toung lève le bras droit en écar-
tant les doigté sans effort apparent,
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| Des pilotes américains sur |
I les dépòts d'essence de Hanoi

HANOI. — Une étrange suggestion pour éviter les bombardements i
| américains s'est propagée, ces derniers temps, sous forme d'anecdote, j
| dans les milieux étrangers d'Hanoi : un pilote américain sur chaque 1
| dépòt d'essence, deux sur chaque centrale électrique, trois sur le pont i

H Doumer et quatre sur les toits du palais présidentiel.
Tout en reconnaissant à cette proposition une certaine originante, les fi

S milieux vietnamiens estiment qu'il n'est pas possible de piacer sur Ies m
| objectifs américains de tels « paratonnerres psychologiques ». « En effet, 1
| expliquent-Lls, le sens humanitaire des Américains n'est pas aussi deve- |y
1 loppe que le nòtre et ils seraient capables de continuer leurs bombar- ||
! dements alors que nous avons le désir de ne pas exposetr la vie de ces 1

H pilotes ». H

Le président Mao.

semble prouver — comme d'ailleurs la
photo de mai dernier avec le premier
albanais Shehu où le président tenait
une cigarette dans la main droite —
que, coi.trairen.ent à de nombreuses
ruimeurs, le chef du parti ccn_mun_s,te
chinois n'eat atteint d'aucune forme de
paralysde.

Après l'accord de Bruxelles
Réactions des milieux francais

PARIS. — A la suite de l'accord
réalisé à Bruxelles sur « l'Europe ver-
te», on relève, dans les milieux auto-
risés frangais, trois aspeets qui pa-
raissent particulièrement importants
des dispositions qui ont été prises :

1. — Le Marche commun agricole,
souligne-t-on, a définitivement vii le

jour. 85 à 90 % de la production
agricole de la Communauté des Six
sont désormais réglementés, soumis à
des prix uniques et à des conditions
de commerciatisation idenitiques dans
les six pays.

2. — Pour aboutir à cet accord, la
France a fait des concessions impor-
tantes sur les prix qu'elle estimé trop
élevés, notamment pour le sucre, le
lait et l'huile d'olive.

3. — On relève, dans les milieux
autorisés frangais, une contradiction
flagrante dans l'attitude des parte-
naires de la France : oeux-ci ìnsis-
tent, en effet, pour que le Marrché
commun soit ouvert aux importations
en provenance de pays tiers mais, en
mème temps, ils réclament des prix
élevés, dont l'effet ne peut ètre qu'une
augmentation de la production com-
munautaire et, par conséquent, une
diminuition des importations de l'ex-
térieur.

Vallèe de la Mort
Nouvelle victime
BARTOW (Californie) (Afp). — La

« Vallèe de la Mort », dans le désert
californien , que l'ancien parachutiste
frangais Jean-Pierre Marquant tente
de traverser à pied , vient de faire une
victime: un lieutenant de l'armée amé-
ricaine, dont le cadavre déshydraté et
brulé par le soleil a été découvert sa-
medi soir.

Des recherches, auxquelles partici-
pent 700 militaires et « rangers », ont
été entreprises pour retrouver un de
ses compagnons. Les deux hommes, le
lieutenant Arthur Rowland , 25 ans, et
le soldat Jeffery Cullimore, 24 ans,
avaient quitte leur camp d'entraine-
men t de Fort-Irwin, 'dimanche dernier,
en jeep, pour une expédition en bor-
dure de la « Vallèe de la Mort ». Ils
étaient portes manquants.

Le corps de Rowland a ete retrouvé
à 6 kilomètres de la jeep abandonnée
à court d'essence. Un médecin a dé-
clare que le lieutenant était mort de-
puis trois jours. Les autorités estiment
qu 'il y a peu de chance de retrouver
Cullimore vivant dans ce désert où
les températures dépassent 45 degrés
à l'ombre,

Rassemblement à Aoste des
Valdótains de l'extérieur

GENÈVE (Ats). — Le Centre d'in-
formatìon de la vallèe d'Aoste, à Ge-
nève, communiqué entre autres que
les Valdótains de l'extérieur se réu-
niront à Aoste le dimanche 7 aoùt à
l'oceasion de la 14me Fète des émigrés.
Cette manifestation , désormais tradi-
tionnelle, a été organisée pour la pre-
mière fois en 1953 et se déroule chaque
année. Son but est de réunir au pays,
pendant toute une journée, les res-
sortissants du vai d'Aoste vivant à
l'étranger pour des motifs de travail.
Les Valdótains de l'extérieur viennent
de France, de Suisse, d'Afrique et mè-
me des Etats-Unis.

De Suisse romande, une Iarge parti-
cipation de Valdótains de Genève,
Lausanne, Vevey, Martigny. Des ser-
vices de cars seront mis à leur dispo-
sition par l'assessorat locai de tou-
risme.

Dimanche après la messe, en la col-
legiale de Saint-Ours, les émigrés dé-
poseront une gerbe au monument aux
morts italiens. Après un vin d'honneur
du gouvernement régional , aura lieu
le banquet officiel pour quelque 1000
participants dans la grande salle du
Palais des sports.

Au programme de cette journ ée, une
promenade-excursion et le soir un
spectacle folklorique « Ronde du Mont-
Blanc », présente par le Syndicat d'i-
nitiative aostain avec la participation

de groupes en costumes suisses, sa
voyards et valdótains.

Un douanier italien
tue au Tyrol

BOLZANO. — Un douaaier, Sal-
vatore Gabitta, 29 ans, a été tue,
et denx de ses camarades griève-
ment blessés à coups de mitraillette
alors qu'ils rentraient à leur caser-
ne la nuit dernière à San Martina
in Casies, à une centaine de kilo-
mètres de Bolzano.

Une battue a été organisée par
la police et les carabiniers dans leis
bois environnant la caseine pour
tenter de capturer les auteurs de
cet attenta..

Cortina
Pour le conducteur :

quelle fougue !

Pour les passagers :
quel confort !

Pour TOUS : quelle sécurité !

Kaspar Frères
Tél. (017) 11172
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