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C'est par trente-trois degrés à l'ombre que les députés se sont réunis hier en session d'été. Il fut question
, un instant , dans la salle des « pas perdus » d'une décision socialiste de « tomber la veste » sur le coup de dix ¦
j heures ! Le règlement cependant n 'eut pas à être évoqué sur cette question vestimentaire et nos représentants ont

siégé dans leur tenue sombre avec une louable dignité. Ces débats caniculaires furent présidés par M. Joseph
i Gaudard , cons., de Leytron , dont il convient de souligner ici la ferme assurance et l'expéditive autorité.

Dans son tour d'horizon de la vie cantonale au cours des semaines écoulées, le président rappela la mémoire
dc M. Camille Sierro , « ce serviteur des causes généreuses » dont la nouvelle inattendue du décès plongea le
canton dans l'affliction. Il souligna son énergie, sa vivacité d'esprit , le sérieux apporté dans tout ce qu'il faisait I
et s'étendit surtout sur la carrière parlementaire du défunt , l'un des mebres les plus écoutés de notre Grfand i
Conseil.

j Après avoir présenté ses plus vive condoléances à Mme Sierro et à ses sept enfants, le président invita ses
pairs à se recueillir durant quelques instants en souvenir dc ce collègue tant regretté. jj

M. Gaudard rappela également le souvenir du peintre Olsommer, le « patriarche de Veyras », évoqua les
manifestations du 150ème anniversaire déroulées « dans la simplicité mais non sans grandeur », souligna le suc- j
ces du spectacle de Valère donné à cette occasion ct rendit hommage à ses auteurs. Il passa en revue quelques
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autres faits marquants tels l 'inauguration du monument Troillet , la manifestation du Rawyl de Zweisimmen, etc.
ct termina en rappelant aux députés que la durée de la session dépendrait d'eux et les invita à intervenir après
mûre réflexion ct en termes clairs et précis. ||

TROISIEME RANG?
Comme on 1 avait prévu , les résultats dans 1 immédiat sont modères; en re-

vanche, le rayonnement et la grandeur du général De Gaulle se sont fortement
accrus dans toutes les chancelleries du tiers-monde et même dans celles d'Amérique
latine ct d'Asie, à la suite dc l'admiration et dc l'appui que lui a manifestés le
Kremlin. Le président de la Ve République atteint un de ses objectifs les plus
chers. Grâce à l'URSS, Chine populaire mise à part , il a fait admettre par ses
hôtes, la France comme troisième puissance mondiale. Lorsqu 'il occupa le pouvoir
pendant une brève période de l'après-guerre, il avait déclaré à un groupe de
journalistes dont je faisais partie et qu 'il avait reçu aimablement : « Je rendrais à
mon pays la place prépondérante à laquelle il a droit et que deux guerres rui-
neuses pour l'Europe ne sauraient lui enlever. »

L'hégémonie française sur l'occi-
dent de notre continent fut  dc tout
temps une de ses préoccupations ma-
jeures . II l'avait en vue lorsqu 'il s'en-
tendit avec Adenauer et avait d'au-
tant plus ressenti ensuite l'attitude
pro-américainc du chancelier Erhard.
Les Russes viennent de le replacer au
rang qu 'il entend occuper.

Ce n 'est, dès lors, pas un hasard si
le jour même de sa rentrée, la cin-
quième bombe atomique française ex-
plose dans le Pacifique Sud. Ni les
Etats-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni
l'URSS, ni la Chine n 'ont tenu comp-
te des récriminations quand il s'est
agi pour eux dc posséder l'arme nu-
cléaire seule désormais dominatrice
pour une « grande » puissance. Quoi-
qu 'on pensent les Japonais, les Latino-
américains et l'opinion publique mon-
diale le général ne peut se soustrai-
re aux impératifs de cet immense pro-
grès militaire. Il cn est même extrê-
mement fier puisqu 'il a annoncé qu 'il
assisterait en personne, aux antipodes ,
d'ici deux mois, à la fin des expé-
riences qui symbolisent dans le do-
maine guerrier, cett e aff i rmat ion de
troisième grande puissance terrestre.

Si Tokio et d'autres gouvernements
protestent , celui de Bonn ne sera pas
du nombre. D'abord parce que envers
ct contre tout , malgré les stipulations
des traites, les Allemands espèrent de-
venir, eux aussi, membres du club
atomique. Eux aussi ont deux ambi-
tions qui dominent, à longue échéan-
ce, leur politique. L'unification des
deux parties du pays demeure leur
premier but. Mais le second est in-
contestablement dc reprendre égale-
ment rang parmi les grandes puissan-
ces avec toutes les prérogatives qui
cn découlent. Et ce ne sont pas les
Etats-Unis — surtout maintenant ! —
qui les en découragent !

REPLIQUES ?

Tandis qu 'augmentaient  l' importance
et la gloire du président de la Ve
République. Washington a repondu
sans tarder à cette mise en valeur
d'un chef d'Etat qui ne cesse de prô-
ner le neutralisme ct la non-interven-
tion en Asie. L'escalade s'est étendue
aux portes de Hanoï , dont le gouver-
nement a décrété l'évacuation. C'est
la matérialisation d une politique dia-
métralement opposée à celle du gêne-
rai De Gaulle et l'aff i rmat ion d un
degré de puissance qui ne tient comp-
te que de ses propres considérations.
C'est déclarer que le démembrement
de l'alliance atlantique dont la recons-
truction est délicate sans l'appui stra-
tégique que représente le territo ire
français, est cependant sans effet sur
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pour l'Angleterre à une diminution du
même objet. Car ce pays croyait oc-
cuper ce troisième rang que De Gaulle
est en train de lui ravir. Le manque
de dynamisme qui caractérise l'écono-
mie britannique, la défense périlleuse
d'une monnaie branlante, les pertes
énormes pour le commerce et la fi-
nance—qu'ont causées -la grève des ma-
rins ct les divisions internes du par-
ti travailliste portent à cette nation
des coups d'autant plus sensibles
qu 'elle ne s'est pâmais relevée des
désastres causés par deux guerres
mondiales.

Devant cette rivalité qui va s'ac-
centuant il sera très intéressant de
suivre les entretiens qui vont mettre
en présence dirigeants anglais ct
français dans les jours à venir.

Me Marcel-W. SUES.

la politique générale des Etats-Unis.
Certains experts de la Maison-Blan-
che vont même jusqu 'à estimer que le
le calme réalisme du général a im-
pressionné ses hôtes russes dans ce do-
maine comme dans d'autres. De Gaul-
le pense qu 'il n 'appartient pas à une
autre grande puissance d'intervenir
par les armes dans ce conflit . Tout en
comprenant la prise de position de
Moscou , il a déconseillé à ses interlo-
cuteurs d'étendre la portée du dif-
férend. En les incitant à laisser les
choses en l'état , il a indirectement
facilité la tâche déjà suffisamment ar-
due des Américains, car les gens du
Kremlin ont compris qu 'une interven-
tion , non seulement de la Chine po-
pulaire, mais aussi de l'URSS, condui-
rait tout droit à la guerre mondiale.
La « Pravda » vient au contraire d'im-
primer que celle-ci est et reste EVI-
TABLE.

En revanche à Londres on pressent
que l'augmentation du prestige de la
France et de son chef correspond

Le départ est donné par le président
d 'honneur du VC Excelsior de Mar -
t i g n y .  M.  Camille  Lugon . qui a 45 ans
de sociétar iat dans l'association valai-

san ne.

Â FRITZ STO CKER
le Grand Prix Montibeux
MARTIGNY — « Késako ?» diront tout
d'abord les non-initiés. Le Vélo-Club
Montibeux groupe presque toutes les
vieilles gloires du cyclisme suisse en-
core capables de monter un vélo. Il y
avait hier Hans Knecht (1913), deux
fois champion du monde, Ferdi Ku-
bler (1919), champion du monde et qua-
tre fois champion suisse : de 48 à 51,
Jean Bolliger (1916), Kurt Zaugg (1920),
Fritz Stocker (1920), Paul Wuger (1925),
Georges Glâttli (1923). Ernest Kast
(1919), Walter Siegrist (1920) , Rolf Cas-

LTNITIATIVE SOCIALISTE
ABOUTIT

Avant l'ordre du jour proprement
dit , le secrétaire de la Haute assem-
blée, M. Hyacinthe Parchet , donne lec-
ture d'une communication du Conseil
d'Etat au Grand Conseil, communica-
tion qui nous apprend que le Gouver-
nement a pris récemment connaissan-
ce d'un rapport de la chancellerie dont
il ressort que le comité pour une ini-
tiative populaire demandant la revision
partielle de la loi des finances du
6 février 1960 a déposé des listes con-
tenant 6268 signatures émanant de ci-
toyens dont la capacité électorale est
attestée par le président de la com-
mune compétente.

Les conditions légales étant ainsi
remplies (on sait qu'il faut 4000 signa-

I tures au minimum) le Parlement a pris
acte de l'aboutissement de cette ini-
tiative et agira en conséquence.

QUI PAIERA CE MILLION ?

Le premier décret venant sur le ta-
pis est celui concernant la correction
de la route Sion—Ayent ct correction
de la Sionne entre le sommet du
Grand-Pont ct la Brasserie valaisan-
ne sur territoire de la commune de
Sion (rapporteur M. Rémy Theytaz,
ces. Ayer). Nos automobilistes mon-
tant sur Champlan connaissent ce tron-
çon de route « encaissé entre deux
murs dont l'un soutient les habitations
et l'autre sert de parapet à la
Sionne ». Ne parlons pas du danger
qu'encourent ici ménagères, enfants el
autres piétons.

Bref , on va couvrir la Sionne et créer
ainsi sur son toit une chaussée mo-
derne de 9 m, dotée de trottoirs. Coûi
de l'œuvre : plus d'un million. Qui
paiera ? Le décret cite au rang des
communes intéressées : Sion, Grimi-
suat, Arbaz et Ayent. La facture est
telle cependant que M. Meinrad Cons-
tantin , ces., se demande s'il ne serait
pas juste de faire participer aux frais
d'autres communes telles quTcogne.
Lens, etc. Il formule des propositions
dans ce sens tandis que MM. Henri

telnuovo (1922) et 1 ancêtre : Werner
Thalmann (1910).

Que de fois , dans nos jeunes années,
avons-nous lu ces 'noms dans les chro-
niques du cyclisme suisse et interna-
tional.

Combien de fois avons-nous applau-
di aux victoires de ceux qui hier, en
compagnie de nombreux amis suiveurs

(VOIR LA SUITE EN PAGE 9)

A L'OMBRE
Lamon et Edouard Bagnoud, se dé-
fendent avec fermeté.

Interviennent également dans le dé-
bat MM. von Roten , conseiller d'Etat ,
Fabien Rey, ind. ct Otto Matter, ind.
également.

Devant le mur qui s'est dressé de-
vant lui, M. Constantin renonce à dé-
poser une modification écrite en se
proposant de revenir à charge en se-
conds débats.

Pour sa part M. François Couche-
pin , rad. Martigny, insiste pour que
tout soit mis en oeuvre sur le plan
technique lors de la couverture de la
Sionne afin que ne se reproduisent
pas des surprises telles que l'on connut
au fameux Merdenson. MM. von Roten
et Clovis Luyet, soc. Savièse, lui don-
nent les assurances demandées.

Notons qu'en plus du bon million
mentionné plus haut il faudra 1 450 000
francs pour corriger la Sionne. Sont
« intéressés » à cette dépense les com-
munes de Sion, Savièse, Grimisuat, Ar-
baz, les CFF et l'Etat du Valais.

Le vote en premiers débats, tant
pour la correction de la route que
pour celle de la Sionne, ne rencontre
aucune difficulté et le président de la
commission, M. Imhasly, obtint l'ur-
gence sans se fatiguer.

TOUJOURS LES EAUX USEES

MM. Jean Cheseaux, ces. Saillon et
Paul Biderbost, cons. Naters, occupent
ensuite les sièges des rapporteurs pour
nous parler des modifications prévues
à la loi sur l'assurance cn cas de ma-
ladie et d'accidents ainsi que l'ordon-
nance qui l'accompagne.

Pas dc problème pour l'acceptation
de ce double objet.

¦ Ordre du jour de mardi i
1. Loi cantonale sur le travail '

1

2. Loi sur la police du feu (2èmcs ¦
débats) i

3. Décret concernant le séjour et '

I 

l'établissement des étrangers i
4. Décret concernant la correction I

de la Morge "

C'est ainsi que MM. Jean-Pierre
Clivaz, cons. Montana ct Alphonse
Pfammatter, chrét.-soc. Rarogne, ac-
cèdent au bureau pour exposer le pro-
blème du traitement des eaux usées
à Reckingen. Un important projet se-
ra mis à exécution (construction de
collecteurs et station d'épuration), le
tout devisé à plus d'un demi-million.

Certains députés (MM. Peter Steffen,
chrét.-soc. Loèche, Fernand Frache-
bourg, ces. Saint-Maurice et Georges
de Kalbermatten, ces. Sion) cn profi-
tent pour soulever certains problèmes
concernant l'épuration des eaux cn gé-
néral, la nécessité pour les communes
de tenir à jour un plan détaillé de
leurs canalisations, la nécessité d'avoir
un service des eaux efficace, la néces-
sité d'une réglementation à ce sujet ,
l'application des mêmes mesures pour
l'incinération des ordures que celles
que l'on connaît pour l'épuration des
eaux, autant de questions qui n'ont
pas échappé au conseiller d'Etat Ben-
der qui , on le sait , a inscrit ce pro-
blème en lettres capitales dans son
plan de vie.

A 11 heures la séance fut  levée pour
permettre aux députés de tenir leur
séance de groupe... et aux chroni-
queurs en bras de chemise de se dé-
saltérer dans le café du coin !

Pascal THURRE

question sur le tapis
est résolue par

SULLAM
Avenue Nouvelle Poste



Bourses d'études canadiennes
pour étudiants suisses

BERNE — L'ambassade du Canada annonce que le gouvernement canadien
vient d'informer 17 étudiants suisses par l'intermédiaire de ses deux orga-
nismes culturels responsables de l'attribution des bourses d'études an
Canada destinées aux étudiants étrangers, qu 'ils seront titulaires d'une
bourse d'études ou de recherches au Canada pour l'année 1966-67.

Pour sa part , le Conseil des arts, responsable des bourses dans le
domaine des humanités des sciences sociales, des sciences pures et des
arts, a accordé

^ 
des bourses à des étudiants ou chercheurs suisses en litté-

rature comparée, sociologie, sciences économiques, mathématiques, psycho-
logie, biologie , urbanisme, peinture et sculpture.

_ Le Conseil national de la recherche, responsable des sciences appli-
quées, a décerné des bourses en chimie-physique et en entomologie.

Le vote par
correspondance

Autorisé désormais
dans certains cas

BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
de mettre en vigueur au premier jan-
vier 1967 la loi instituant des facili-
tés en matière de votations et d'élec-
tions fédérales. La principale innova-
tion de cette loi, approuvée par les
Chambres en juin lj)£5, est le vote
par correspondance accordé aux ma-
lades et aux infirmes, mais aussi aux
citoyens empêchés de se rendre aux
urnes pour des raisons professionnel-
les. Ce sont les cantons qui règlent
l'application de oette loi , qui ne sera
donc pas encore en vigueur lors de la
double votation fédérale du 16 octo-
bre (article constitutionnel sur les Suis-
ses à l'étranger et initiative contre
l'alcoolisme).

Nouveau Mémorial Tell
à Buerglen

BUERGLEN — La Suisse centrale s'est
enrichie d'un nouveau bijou : d'habi-
les spécialistes ont fait de la Tour
Wattigwil, à Buerglen, un musée con-
sacré au héros Guillaume Tell. Dans
ses trois étages, ce musée montre les
plus anciennes chroniques, les données
que l'on possède sur G. Tell et l'histoi-
re de la fondation de la Confédération,
l'acte de fondation de la chapelle de
Tell à Buerglen, qui fut rénovée en
1949, les gravures et tableaux de Tell
publiés pendant quatre siècles, des por-
traits et des statues, des monnaies et
des médailles, la littérature sur Guil-
laume Tell, les jeux de Tell , etc.

LES COURS DE LA BOURSE
r r)u 1 C. du 4

GENEVE
Amer Eur. Sec HO 112
Amer Tel. 236 245
Astre 2 ,60 3,50
Bad. Anlltn 399 407
Bque Populaire 1415 1460
Crédit Suisse 2135 2150
Cie ttalo-Arg. 21 W 28
Clha port. 7850 "?<>
Ciba Som. 5700 5H0
"" «»« i?!?2 %ll
EastmaD Kodak 359 568
Farben Bayer «J g»

kVfav 213 2:o
«êneïal Elec. «0 480l ia
General Motors 346 355 1/2
Grand Passage 480 485
Hoechster Tarben 412 429
Inst Physique port. 570 570
tut. Business Mach. 1520 1535
Italo-Sulsse 235 234
Kennecott Copper 155 156 1/2
Machines Bull 142 140 1/2
Mannesmann 149 148
Montecatini 12,40 12,35
Nestlé port. 2355 2355
Nestlé nom 1447 1445
Olivetti 24 1/2 23,80
Péchiney 189 187
Pensllvanla R. R. 249 249
Philips 121 121 1/2
Royal Uutcb — —
Sanrtoï 168 168 1/2
Schappe 5525 5500
Sèchernn port. 122 122
Stè Bque Suisse 380 375
Sodec 1910 1925
Sopafln 133 12 136
Standard OU N.J .  415 410
Swissall 297 299
Thyssen A. 752 750'
Unllevel 134 139
Unlnn Bques Suisses 2520 2520
U S. Steel 187 192
Zyme 1450 1425

ZURICH
Aluminium Suisse 5725 5725
Bally 1250 1250
Bruwn Boveri 1695 1720
Ëlektruwat 1125 1130
Ftscher 1200
Geigy port. 7800 7900
Geigy nom 2985 3000
Hero Lenzbourt 4850 4850
nierhandel 3940 3920

JelmoU 1005 1050
Lonza 945 945
Molor Columbu- 1050 1070
Nestlé port. 2350 2355
Nestlé nom. 1451 1460
Réassurance 1570 1570
Sandoz 5550 5625
Saurer 1050 1050
Sulzer 3070 3100

NOVILLE — Lundi, à 8 h 15, une
automobile française, venant de No-
ville et débouchant sur la route prin-
cipale Lausanne-Aigle est entrée en
collision avec un camion vaudois,
qui roulait dans la direction d'Aigle.
Le conducteur de la voiture fran-
çaise, M. Haroutine Teurnendian, 63
ans, habitant Pau, a été tué sur le
coup. Ses passagers, sa femme et
deux habitants de Tronche, dans
l'Isère, ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Montreux. La
voiture française est démolie.

Vous avez été happé par une automobile qui se trouvait flans la situation
suivante au point de vue de la responsabilité civile : son propriétaire, qui n'avait
pas payé lès primes depuis trois mois, pour sa précédente voiture, s'en était
débarrassé en la vendant pour démolition, et avait- simplement fait poser ses
plaques sur la voiture d'occasion expertisée qu 'il avait achetée en lieu et place.
Il s'était gardé, en revanche, d'allc prendre possession du nouveau permis de
circulation, parce qu'il savait que sa compagnie d'assurance RC avait prévenu
l'autorité compétente, après plus de deux mois de vaines réclamations à son
assuré, de la suspension de l'assurance, et que, par conséquent, les plaques lui
seraient retirées. L'automobiliste coupable étant naturellement insolvable, à qui
pourrez-vous réclamer l'indemnisation du dommage subi ?

U faut d'abord poser que la com-

Des aviateurs chanceux
BERNE — Un planeur a fait une chu-
te lundi après-midi au moment du dé-
collage près de Gessenay. L'appareil a
été abimé, mais le pilote est indemne.

Une demi-heure plus tard environ,
un accident semblable s'est produit à
Delémont. Là aussi, on ne déplore que
des dommages matériels.

C. du 1 C. du 4

PARIS
Air Liquide 394 406,50
Banque de Paria 231,50 233
Ciments Lafarge 263 265
Crédit Com. France 109,10 109.50
C. S. i". 175 109,90
Esso 272,50 180
Françaises Pétroles 185 ex
Machines Bull 161,40 279 ,50
Michelin 925 185,20
Péchiney 216,50 ex
Rhône-Poulenc 236,40 160
Salnt-Gobain 151,30 923
Uglne 213,20 218,30

FRANCFORT
A. E. Q. 359 369 1/2
Bad Anilin '365 372
Dresdner Bank 325 334
Farben Bayer 288 13/ 291
Hôchster Farb. 378 391
Kaurhol 430 448
Mannesmann 136 7/8 137 1/4
R. W E. 352 353
Siemens 389 402
Thyssen 126 128
Volkswagen 421 414

MILAN
Asslc Général! 105.500 104.500
Edison 2B23 2870
Fiat 2790 2783
Flnslder 786 779 1/2
Italcementl 14.980 15.000
La Rinascenl» 380 376 1/4
Montecatini 1823 1810
Olivetti 3524 3500
pirelli 3779 3751
Snia VUcosa 4339 4300

COURS DES BILLETS
Achat Vente

Allemagne 102.— 108.30
Angleterre 11.95 12.15
Autriche 18.55 16.85
Belgique 8.30 8.55
Canada 3.97 4.04
Espagne 7-— 7.30
Eta ts- Unis 4.29 4.33
France 86 50 89.50
Italie —.68 —.70.50

Cours obligeamment communiqués par
la banque Troillet 4 Cte S A. Mar-

OA^uao |* £uS]%

Supplément sur le foin :
modification

BERNE. — L'approvisionnement en
denrées fourragères étant redevenu
normal, le Conseil fédéral a décidé
que les suppléments de prix perçus
pour le foin et le regain importés et
directement livrés en région de mon-
tagne seront remboursés désormais en
partie seulement. Le montant rem-
boursé est de 2 francs par 100 kilos
de poids au dédouanement pour les li-
vraisons en zone de montagne II et
III. Le supplément de prix de 4 fr.
perçu pour la marchandise importée
à destination d'autres parties du pays,
n'est plus remboursé à partir du 4
juillet ,

Une fabrique d'outils en feu
Gros dégâts

HALLAU — Dimanche matin, vers 1 h
et demie, un grand incendie a éclaté
dans une fabrique d'outils de Hallau
(SH) : les dégâts sont évalués à un mil-
lion de francs environ. Le bâtiment ra-
vagé par le fëti jouxte une fabrique
de conserves, qui à cependant été pro-
tégée des flammes par les efforts des
pompiers. Les bâtiments de bois de la
fabrique d'outils offrirent au feu une
nourriture abondante. La chaleur dé-
gagée a anéanti ou endommagé gra-
vement de nombreuses machines.

pagnie d'assurance du premier véhi-
cule restait tenue de garantir la cou-
verture du dommage même après avoir
communiqué l'avis de suspension, et
cela tant que la police n 'avait pas
retiré les plaques, rnais durant un délai
maximum de soixante jours. Moins de
deux mois s'étant écoulés, en la pré-
sente espèce, entre l'avis de suspen-
sion et le jour de l'accident , si le dom-
mage avait été causé par le premier
véhicule, vous pourriez indubitable-
ment actionner la compagnie.

Il s'agit de savoir ensuite, puisque
l'accident a été causé par un second
véhicule portant les plaques du pre-
mier non encore retirées, si l'engage-
ment de la compagnie subsistait mal-
gré cette substitution.

La loi fixe à ce sujet que tout dé-
tenteur peut poser ses plaques sur un
« véhicule de remplacement » de mê-
me catégorie et l'utiliser en étant cou-
vert en RC par la police relative au
véhicule remplacé, à condition d'avoir
l'autorisation de l'autorité compétente,
qui la donnera si le véhicule de rem-
placement est en parfait état de mar-
che et si le permis de circulation du
véhicule remplacé est remis à l'auto-
rité.

Dans le cas exposé, les deux voi-
tures étaient de même modèle et le
second véhicule venait d'être exper-
tisé, et, donc reconnu apte à fonction-
ner.

Concernant l'autorisation à obtenir
par écrit, l'auteur de l'accident ne
l'avait pas, mais il vient d'être jugé
à Genève que l'exigence de' cette piè-
ce n 'est qu 'une prescription d'ordre et
n 'affecte pas le statut du véhicule
quant à_ l'assurance RC.

Le même tribunal genevois a préci-
sé cependant que, dans le cas de la
vente en vue de démolition , l'on ne
peut parler de « véhicule de rempla-
cement » au sens de la loi. Il y aurait
en effet abandon définitif en vue d'éli-
mination du premier véhicule, qui
n'aurait donc plus de détenteur. Or,
c'est le détenteur seul que la loi au-
torise à utiliser un véhicule de rem-
placement fsous-entendu : provisoire),
pour réparation, révision, transforma-
tion du véhicule remplacé.

Il faudrait donc en déduire que,
dans votre cas, le prétendu véhicule
de remplacement n'était plus assuré
en RC par la compagnie qui assurait
de véhicule prétendu remplacé, et vous
n'auriez aucun droit contre elle.

Cela ne signifie cependant point en-
core que vous ne puissiez exiger une
indemnité de personne. En effet , pour
tout accident causé par un véhicule
non assuré, c'est la Confédération qui
répond du dommage corporel causé à
des tiers. Et la Confédération s'est na-
turellement assurée elle-même pour ce
genre de responsabilité.

Comme cependant la jurisprudence
ci-dessus résumée n 'émane pas du Tri-
bunal fédéral , vous ferez bien de pren-
dre un avocat , qui interrompra la pres-
cription aussi bien contre la RC du
véhicule que contre la Confédération
ou son assurance.

Intérim

24 heures de la vie du monde
•k LA CONFERENCE DE VARSOVIE — La conférence du comité poli-

tique consultatif des états signataires du traité de Varsovie s'est ouverte
lundi après-midi à Bucarest.

-*• MANIFESTATION A DJAKARTA — Des policiers armés ont empêché
lundi quelque 5.000 étudiants brandissant des drapeaux et criant « du
riz, oui, des monuments, non » de s'approcher du palais du président
Soukarno.

¦k AMNISTIE AU MALAWI — Des centaines de détenus ont été libérés
lundi au Malawi. Cette amnistie dont bénéficient, selon les données
officielles. 400 prisonniers et 250 détenus politiques, a été prononcée à
l'occsaion de la proclamation de la république, le 6 juillet.

•k LES CENDRES D'ABDEL KADER A ALGER — L'avion transportant
les cendres de l'émir Abdel Kader s'est posé sur l'aéroport d'Alger à
12 h 08 locales.

-k UNE DELEGATION HELVETIQUE A SINGAPOUR — Une délégation
helvétique de quatre membres, conduite par M. Jimmy Martin, chargé
d'affaires suisse à Kuala Lumpur, est arrivée dimanche soir à Singa-
pour afin de signer un accord aérien avec le gouvernement du Dr
Tom Chin Chye.

ir VICTIMES D'UNE SERIE DE SECOUSSES TELLURIQUES — Une
centaine de personnes ont trouvé la mort à la suite d'une série de
secousses telluriques survenues la semaine dernière au nord-ouest du
Népal. Cinq mille personnes se trouvent sans abri et 75 °/o des maisons
ont été détruites ou endommagées dans la zone touchée par le trem-
blement de terre, a ajouté le ministre.

-k LE GENERAL DE GAULLE SE RENDRA A DJIBOUTI — Le général
De Gaulle se rendra à Djibouti au cours du grand voyage qu 'il effectuera
à partir de la fin du mois prochain. Le chef de l'état , qui quittera Paris
à la fin du mois d'août (sans doute le 271 pour Addis-Abeba, s'arrêtera
à Djibout i aussitôt après sa visite en Ethiopie.

•*- GREVE EN GRECE — Les quelques 50.000 fonctionnaires municipaux
et communaux de toute la Grèce se sont mis en grève lundi , pour ap-
puyer leur demande d'une législation qui réglementerait leur statut.
On prévoit que cette grève paralysera les services municipaux d'Athènes
et du Pirée et de quelque 6.000 Hôtels de Ville et bureaux communaux
de tout le pays.

-k UN AVION DE LIGNE S'ECRASE AU SOL — Un avion de ligne
« DC-8 » s'est écrasé lundi matin au sol, lors du décollage de l'aérodrome
de Mangere, près d'Auckland. Deux des cinq membres de l'équipage
furent tués, tandis que les trois autres étaient grièvement blessés.

La montagne fait des victimes
dans le canton d'Appenzell

2 morts,
APPENZELL — Un grave accident de
montagne s'est produit dimanche vers
16 h 30, sur le Schafberg de Wildhaus.
II fit 2 morts. Un garçon de 13 ans
glissa sur une pente neigeuse, à quel-
que 50 mètres au-dessous du sommet.
C'est en vain que la personne qui
l'accompagnait, une dame de 53 ans,
tenta de le retenir. Tous deux tombè-
rent et firent une chute mortelle au
pied d'une paroi du rocher.

Après des efforts de plusieurs heu-
res, la colonne de secours réussit à
relever les corps et à les ramener,
après minuit, à Wildhaus. Les deux
victimes, Heinz Louis Conrad et Mlle
Franziska Wagner, ressortissante alle-
mande, célibataire, habitaient le Josef-
sheim de Wildhaus.

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

Grande vente fin de saison
RABAIS JUSQU'A

(autorisée du 6 au 22 juillet)

Robes
Deux-pièces
Costumes
Ensembles
Costume tricots II |
Costume jersey I i O/
Manteaux pluie I U /O
Manteaux mi-saison
Jupes - Blouses
Pantalons
Costume de bain

20% sur tous les stock
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à 100 m de la gare. Confection dames - MARTIGNY.

P 17888 S

2 blesses
produits cette année, deux alpinistes
ont été, à leur tour , victimes de la
mauvaise fortune. Un jeune homme de
25 ans et sa compagne âgée de 27 ans,
tous deux de Saint-Gall, glissèrent, eux
aussi, sur une raide pente neigeuse et
tombèrent dans une crevasse.

Des touristes qui, à l'auberge Mes-
mer, entendirent les appels au secours
d'un collègue des deux malheureux, se
hâtèrent de se rendre, avec deux lu-
ges de sauvetage, sur les lieux de l'ac-
cident. Us ramenèrent les blessés à
l'auberge, où, de là, on les transpor-
ta à l'hôpital d'Appenzell.

Chez l'homme, en plus d'un choc
violent et d'une commotion cérébrale,
on a constaté une fracture de la
cuisse et de l'avant-bras, tandis que
sa compagne souffre d'une fracture de
vertèbre et d'une blessure ouverte au
genou.
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Les belles occasions des vacances :
Mercedes 220 SE, très propre
Austin 1800, 13 000 km. 1965. voiture à l'état de neuf
VW 1500, 36 000 km , cn bon état

Nos utilitaires :
Camion FBW , basculant  3 côtés , revisé
Pickup VW, double cabine, bâché , 64, 45 000 km.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & J. Bochatay
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Café National à
Champéry cher-
che

sommeliere
Vie de famille.
Bon gain assuré.

Tél. (025) 4 41 30

On cherche,
à Saint-Maurice,

chambre
indépendante

Tél. (025) 3 61 84

Importante entreprise de la Riviera vaudoise cherche

MACHINISTES
suisses pour trax à pneus et à chenilles, en possession
du permis de machinistes .

Places stables et bien rétribuées.

Faire oUfres sous chiffre P 55-22 V, Publicitas , 1800
Vevey.

P 149 V

LA SI BEAUM0NT S.A. SIERRE
Immeuble HLM met en location dès le ler avril 1967

8 appartements de 4 pièces à
Fr. 232.- mensuellement

4 appartements de 3 pièces à
Fr. 185.- mensuellement

Pour tous renseignements s'adresser à René Antille, administrateur im-
mobilier , Sierre , téléphone 5 06 30

P 639 S
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Les petites histoires
di Ii Coupe du mode

IlSElilfSrl
football BBfflffl
I ES matches de celte Coupe du Monde furent dans l'ensemble

très heurtés , beaucoup plus encore que lors des précédentes
éditions.

Mais les incidents atteignirent leur paroxysme au cours
du match Italie - Chili disputé à Santiago et gagné par les
Chiliens ( 2 -0 ) .  IJs eurent leur origine dans une campagne
de presse préalable, aussi inutile que ridicule, qui avait provo-
qué, à la suite d'articles de journalistes italiens, une violente
rép lique des Chiliens.

Les Italiens de plus, avaient aligné leur équipe réserve, ce
qui ne fut pas du goût du public. Dès la cinquième minute
l'arrière italien David et l'attaquant chilien Rojas en vinrent
aux moins.

Ce fut le début de la plus effroyable bagarre que l'on
ait vu sur un terrain de football , sous l'œil d'un arbitre ang lais ,
M. Aston, dépassé par les événements. Celui-ci d'ailleurs,
conscient de ses responsabilités, mais surtout des risques qu'il
encourait en cas de défaite chilienne, expulsa deux Italiens :
David et Ferrini, laissant l'équipe du Chili au comp let sur le
terrain.

La rencontre provoqua d'ailleurs des réactions assez vives
dans les milieux dirigeants du football mondial, mais on n'osa
pas, bien sûr , prendre des sanctions. La Coupe du Monde avait
lieu au Chili.

I E Chili et les préitéSdentes coupes du monde sont , désormais,
du domaine du passé.
C'est la Granile-Bretagne qui, cette année, aura l'hon-

neur d'organiser, du 11 au 30 juillet, la huitième Coupe du
Monde. . . >. .

Cette dési gnation ne se fit pas sans mal. En effet , le
Mexique, dont les ambitions sont démesurées dans le domaine
des organisations, s'était mis en tête d'organiser à la fois la
Coupe du Monde en 1966 et les Jeux Olympiques en 1968.
C'était beaucoup pour un seul pays quelles qae puissent être
ses possibilités. Finalement, c'est l'Angleterre qui sortit vain-
aueur de la confrontation.

\ Les Anglais n'accordèrent, d'ailleurs, qu'une attention '
\ toute relative à cet honneur , puis , peu à peu , se prirent au '

jeu. *
On raconte l'histoire d'un horse-guard de Buckingham- *

Palace , imperturbable au cours de son service et qui, enten- ',
dont deux jeunes gens parler des chances de l'Angleterre f

" dans cette Coupe du Monde, déposa son arme le long du mur (
f du palais et, sentencieusement, leur dit, avant de reprendre *
* son poste : « Jeunes gens , il est inutile de discuter sur les f
' les chances du pays. Nous avons été désignés pour organiser f
' la Coupe du Monde. Nous sommes donc implicitement dési- r
f gnés pour la gagner. Il y va de l'honneur de l'Angleterre ». f
f Ainsi le pronostic était fait... A domicile, les Anglais ne pour- t
f ront être battus. f

r" (C) 1966 Copyright by Cosmospress, Genève. i
<* (A SUTVRE.J è

Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

Ignorant l'ironie de la phrase, je voulus savoir comment les
choses s'étaient passées.

— Il m'a tiré du véhicule accidenté plus mort que vif. Appa-
remment Anton ne valait guère mieux, bien qu 'il ne fût que légè-
rement blessé . Quant à Peter, il avait été tué.

— Pas en Espagne ?
— Non , convint Hugo, balayant d'un seul mot des années de

mensonges, sans la moindre pudeur... Non ! En fait , cela est arrivé
pas loin d'ici , à quelques iklomètres. Jager découvrit ia voiture et
nous amena au mas. Sans l'intervention d'un médecin, je serais
certainement mort peu après . Il trouva un médecin anglais, qui
avait été convaincu à Londres de pratiques illégales et qui s'était
reltiré à Aiguës-Mortes. C'est également lui qui alla chercher
Dodie que nous avions laissée derrière nous à Nice afin qu 'elle
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener , tél. 5 11 29.

Hrtpltal d'arrondissement. — Heures de vl.
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 tl. 30 '
Le médecin de service peul être deman-
dé soit é l'hôpital , snlt à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi -
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30

Chf lleau Villa. — Musée Rilke , en perma-
nence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. Z 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capttole. — Tel 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma l.ux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annn.pces

Médesin de service. — En cas d' urgence
el en l'absence de son médecin traitant ,

• s'adresser à l'hôpital Tél 2 43 01.

Ambulance — Michel Sierro, tel 2 59 5»
et 2 54 63

Dèpannaqe de seruice. — Michel Sierro,
tel 2 59 59 ou 2 54 63

Depot de pompes funèbres — Michel
Sierro tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.
Les pharmacies Fasmeyer et Gindre
sont fermées du 2fi juin au 10 juillet
pour cause de vacances annuelles. - ' ,

Maison dos jeunes. — Foyer pour Tous.
PratUori • ouverts tous les jours lus-
qu 'a 22 h. T. V ., divers Jeux de , ta-
ble , échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour . réuntipns

/^|gy /
Service express
pour le règlement
des dommages
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A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
« si l'un denosassurésen respon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.
I

Téléphonez-nous!

Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent , nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence principale de Sion
Etienne Dubuis
Place du Midi 27
Téléphone (027) 2 35 01

_ , , , . . .  — Mais c'est un maître chanteur ! Car il vous a fait  chanter
s'installe au mas pour m'y soigner. Pendant des mois, il nous a pendant toutes ces années, n 'est-ce pas ?
cachés. Bien entendu , il avait tout de suite devine qui nous étions, _ Disons plutôt qu >n pense avoir droit à une récompense,
l'affaire occupant la première page des journaux. du fait des risques considérables qu 'il a pris en me sauvant la

— Comment la voiture a-t-elle capote . vi6i en nous hébergeant, en se chargeant de nous durant cette
— Cela , seul Bruno le sait. Peut-être était-ce un accident... période d'attente. Je m'acquitterai de ma dette envers lui en pré-

Peut-être pas ! fit Hugo en s'emportant a ce souvenir. Bruno con- ]evant une portion de la f or tune qui est actuellement cachée,
duisait plus vite qu 'il aurait dû , car nous pensions, bien a tort , quelque part entre ce mas et Tarascon. Voilà pourquoi nous som-
que la police était à nos trousses. Se retrouvant avec un mort , mes ici Une des condit ions de l' accord avec Jager de son chan-
un mourant et un troisième sans connaissance, Bruno saisit cette tage si vou vouleZ) était mon installation au mas ' samphire sur
occasion en or pour s'enfuir avec le butin. Il se peut qu 'en con- les ]ieuX j à que i qLles semaines de la libération de Bruno A la
duisant à toute allure il avait prémédite son coup et gagne. Tou- lumière des événements, cette prévoyance parait jus t i f iée  Nous
jours est-il qu 'il cacha les diamants en un endroit ou il comptait devons une grosse somme d'argent à Jager et , sans la mise au
venir les reprendre plus tard , quand l'alerte serait passée. Il n'a ,j our des dj arnants par Bruno, il y a peu de chances que nous
jamais été en mesure de le faire... jusqu 'à maintenant. puissions le rembourser.

— Et le médecin ? N'a-t-il pas fallu acheter son silence ? Mon attention fut  distraite par un bruit venant du bâtimentCe fut  au tour de Hugo de mépriser mon ironie. central. La porte s'ouvrait , tandis que la lumière s'a l l u m a i t  puis— Jager , dit-il. a su le faire tenir silencieu x . Apres quoi , s'éteignait, bientôt remplacée par la faible lueur  de torches élec-notre homme mourut... Oh ! De mort naturelle ! Désolé de vous triques. J'entendis marcher. Dans l'ombre traversée de ravons lu-decevoir , mais Jager ne tue pas. _ mineux, je vis Anton et Jager se diriger vers la Renault.  L' instantDans le gouffre au fond duquel je me débattais , je marquais d'après, l'auto franchissait le seuil de la cour
cependant un point. En dépit des cachetteries et des faux-fuyants,
j' avais bien deviné que Jager était un être méprisable, pourri
jusqu 'à l'os ! Je clamai : CoDvriaht bv ODera Mundi I A  «nivr..»
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Ŵk m *

^ \wr KJSMES

l 'ï \ <

Pour les Jeunes - Arc-en-Ciel , rue de
Lausanne 52 — Le renriez-vuus des Jeu-
nes Ouvert tous les jours j u s q u 'à 23 n.
Divers (eux de table , salle de ping-
pnne Ambiance  s ym p a t h i q u e  Sans obli-
gation de consommer.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso — Tel 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service . — Pharmacie Clo
suit. tél. 2 21 37.

C o i f f e u r s  de service. — Dames et mes
sieurs : Riedweg : dames : Sandoz.

S A I N T - M A UR I C E

Cinéma Knxy.  — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces

Pharmaci e de service. — Pharmacie Gail -
lard , tél 3 62 17.

Service d ainhuCtnce . — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaîa — Tél. 4 22 90 Voir aux annon-
ces.

Mtmlhèolo.  — Tél. 4 22 60. Voir aux
flnpp onres

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél 4 21 43. "
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VA CANCES
SWISS

vacances avantageuses dans une
sélection de maisons, de bungalows,
de chalets, d'appartements et de cham
bres situés en Scandinavie, Hollande,
Yougoslavie, Italie, France/Corse,
Espagne/Mallorque1 et en Suisse.

Adressez-vous directement à *

SWISS TOURISME
Bureau de Voyages, qui se fera un
plaisir de vous remettre un catalogue
illustré 1966 et de vous conseiller
judicieusement dans le choix
d'un logement approprié. Son adresse:

Arnosti & Co, Aeschenvorstadt 24
4002 Bâle Téléphone 061239990
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Sur nos ondes

S0TTEWS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00
Miroir-flash . 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir flash. 12.05 Au carillon de midi ,
avec à 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton de midi : Des Bretelles pour le Ciel.
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Femmes dans le monde
14.30 Carrousel 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 Miroir-flash. 17.05 Paris sur Seine.
17.20 Intermède musical . 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Sérénade à trois inconnues. 19.55
20.00 Magazine 66 : Le forum. 20.20 Disques. 20.30
Barberine, d'Alfred de Musset. 22.10 Nocturnes et
sérénades. 23.00 La tribune internationale des journa-
listes. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMA 18 - 00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 19.00 Per i lavoratori i taliani in
Svizzera. 19.25 Musique pour la Suisse, 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton:
Des Bretelles pour le Ciel. 20.30 Pages célèbres. 21.30
Regards sur le monde chrétien. 21.45 Faust. Opéra
en cinq actes de Charles G-ounod. 22.25 Dolly . 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne nat ional .  Fin.

BtROMUMSTÉ!» 6- 15 Informations. 6.20 Bonne
humeur en musique. 7.00 In-

formations. 7.10 Pages de Gershwin. 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Compositeurs nor-
diques. 9.00 Informations. 9.05 Le savez-vous encore ?
Le savez-vous déj à ? Emission récréative. 10.00 Météo.
Informations. 10.05 Des pianistes célèbres interprètent
de.la musique de films. 11.00 Informations . 11.05 Emis-i
sion d'ensemble. 12.00 Emission pour la campagne. 12.25
Communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. 13.00 Musique populaire. 13.30 Mélo-
dies de V. Herbert , S. Romberg et R. Stolz. etc. 14.00
Magazine féminin . 14.30 Divertissement. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Rigoletto , opéra. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ondes légères. 19.00
Tour de France. Communiqués. 19.15. Inf.  Echos du
temps. 20.00 Orchestre de la Suisse romande. 21.25 Na-
tionalisme et internationalisme de la musique argent ine
22.15 Informations. Commentaires. 22.25 Musique de
Vienne. 23.15-23.20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations

Musique variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique variée,
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Re-
vue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Opérettes. 13.15 Sur le Second pro-
gramme. 13.20 Sonate No 3, Brahms. 14.00-14.05 Infor-
mations. 16.00 Informations. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœur de la SAT. 18.45
Journal culturel. 19.00 Trois mélodies de C. Porter.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Musi-
que à travers les gratte-ciel de New York. 20.00 La tri-
bune des voix. 20.45 Musique aux Champs-Elysées.
22.00 Informations. 22.05 Chronique scient i f ique hebdo-
madaire. 22.30. Piano . Sonates. 23.00 Inf. Actualités.
23.20-23.30 Chansons sou- i>s étoiles.

TELEVISION 16-00 Tour de France - 16- 35- Fin - 1900
Présentation du programme de la

soirée. 19.05 Janique Aimée. 19.15 Avant la Coupe du
monde de football : Portugal. 15.25 TV-spot. 19,30
Carrefour . 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-
spot. 20.20 Faux Tableaux. Film. 21.10 Les villes tenta-
culaires. 21.55 Téléforum. , 22.25 Tour de France . 22.35
Téléjournal. 22.50 Fin.
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Chacun sait que le prix des articles soldés est barré
en rouge.

Dans chaque rayon ci-dessous, un article est barré en
«bleu».

Si vous le découvrez, vous pouvez l'emporter gratuite-
ment!...
Chaque matin, un nouvel article à prix barré « bleu » sera sacrifié dans chaque rayon
participant à notre grande Action :
Confection Dames, Linqerie Dames , Pullovers Dames, Maroquinerie, Chemiserie ¦ Bon- IjlP" 'TOBBIfflWIPK
netcrie Messieurs , Chemiserie ¦ Bonneterie Enfants , Linge de maison Wff djj k̂ r̂^̂ m ^̂ r̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂  Z__l

Grande vente autorisée du 6 au 19 j uillet 1966.



Tour de France

Peu de combativité dans
de la course contre la montre

On s'est de nouveau bat tu (très peu
d' ailleurs) pour une poignée de secon-
des au cours de la 13e étape du Tour de
France, disputée entre Revel et Sète
sur 191 km 500. La chaleur et le vent
défavorable sont à l'origine du man-
que de combattivité dont les concur-
rents ont une nouvelle fois fait  la preu-
ve, mais aussi la proximité de la pre-
mière étape contre la montre indivi-
duelle de ce 53e Tour de France, qui
sera courue mardi après-midi à Vais
sur 20 km.

Dans ces conditions, c'est avec un
important retard sur l'horaire que Geor-
ges Vandenberghe a signé, à Sète, la
sixième victoire belge de ce Tour de
France. Il a battu au sprint l'Anglais
Tom Simpson, second comme la veille
à Revel, et l'Italien Guido de Rosso qui ,
en participant à cette échappée à trois
lancée dans les derniers kilomètres, a
repris 19 secondes à ses principaux ri-
vaux. Il a ainsi passé de la septième
à la sixième place du classement gé-
néral , ce qui constitue un bilan assez
maigre pour une étape longue de près
de 200 kilomètres.

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

1. Georges Vandenbergh e (Be) 5 h
'46'20" ; 2. Tom Simpson (GB) ; 3. Gui-
do de Rosso (It) même temps ; 4. Willy
Planckaer t (Be) 5 h 46'39" ; 5. Van Co-
ningsioo (Be) ; 6. Reybroeck (Be) : 7.
Sels (Be) ; 8. Benêt (Fr) ; 9. Nijdam
(Ho) ; 10. Karstens (Ho). Puis : 44.
Binffgel i (S) même temos.

Moyenne de l'étape : 33 km 176.

&p ort-ioio
Liste des gagnants du concours No

43 du Sport-Toto (2 et 3 juillet 1966) :

2.629 gagnants avec 12 p. Fr. 117,75
29.316 gagnants avec 11 p. Fr. 10,55

Le troisième rang n'est pas payé car
les gains ne dépassent pas Fr 2.

Athlétisme :
nouveau record

du monde du décathlon
Bill Toomey, un instituteur califor-

nien de 27 ans (1 m 85 pour 79 kg 500)
a battu le record du monde du déca-
thlon avec un total de 8.234 points sa-
medi et dimanche à Salina , dans le
Kansas, au cours des championnats des
Etats-Unis de la spécialité.

L'ancien record était détenu par le
Farmosan (de San Francisco) Verg-
chuan-Kwang, les 27 et 28 avril 1963
à Walnut , avait totalisé 8.087 points
(9.121 points avant l'entrée en appli-
cation aux Jeux olympiques de Tokyo
de l'actu elle tabelle de cotation), ce qui
effaçait des tabelles le nom presti-
gieux de l'Américain Rafer Johnson ,
dont le record mondial était de 8.683
points à l'ancienne tabelle de cotation.

Pendant la p ériode des SOLDES notre

LIQUIDATION PARTIELLE
POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS

continue avec un rabais supplémentaire de 10 / Q

Rabais jusqu'à 70%

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

confection-nouveautés

Arrères : Tarcisio Burgnich (Inter-
nazionale, Giacinto Facchetti (Interna-
zionale) et Spartaco Landini (Interna-
zionale).

Demis : Roberto Rosato (Torino), Ro-
mano Fogli (Bologna), Francesco Ja-
nich (Bologna), Sandro Salvadore (Ju-
ventus), Aristide Guarneri (Internazio-
nale) , Giovanni Lodetti (AC Milan) et
Gian-Franco Leoncini (Juventus).

Avants : Marino Perani (Bologna),
Giacomo Bulgarelli (Bologna), Luigi
Meroni (Torino), Sandro Mazzola (In-
ternazionale), Gianni Rivera (AC Mi-
lan), . Francesco Rizzo (Cagliari), An-
tonio Juliano (Napoli), Ezio Pascutti
(Bologna) et Paolo Barison (Roma).
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\ 20% ™rx 10% sur tout le stock ^CUiVtfXéts
B MARTIGNY

13e éta pe : Revel-Sete (191,5 km)

i l'attente

CLASSEMENT GENERAL :

. Karlheinz Kunde (AU) 69 h 4'56"

. J.-C. Lebaube (Fr) à 27"

. Marcello Mugnaini (It) 44"
, Jan Janssen (Ho) l'06"
. Lucien Aimar (Fr) l'56"
. Guido de Rosso (It) 2'15"

Potins d un compère
GASTON PLAUD
N'EST PAS SURPRIS

Directeur sportif de « Peugeot » ,
Gaston Plaud n'a pas été surpris
à Revel de voir son petit coureur
Kunde (1 m 59 comme Georges
Groussard) prendre le maillot jau-
ne à Jean-Claude Lebaube. Il con-
naissait bien le circuit f inal  de dix
kilomètres et il savait que Kunde
s'en accommoderait. Et puis , ajou-
ta-t-il : « Il est si menu et si petit
dans un peloton que personn e ne
l' y découvre. Je  suis sûr que Le-
baube ne l' a pas vu et a cru qu 'il
f igurai t  dans son groupe. Domma-
ge qu'avec le maillot jaune, Kunde
devienne une proie beaucoup plus
en vue. »

LEBAUBE COMME BOBET ?

On n'accorde généralement pas
beaucoup de chances à Jean-Claude
Lebaube de gagner le Tour de
France.

Ce en quoi on a peut-être tort.
C' est ainsi qu'André Darrigade, de-
venu capitaine de route , et qui con-
naît ses classiques, fa i t  remarquer
que Bobet a gagné son premier
Tour de France lors de sa cinquiè-
me participation à l'épreuve . Le-
baube dispute , lui aussi , son cin-
quième Tour de France. Bobet avait
un peu plus de 28 ans, lors de sa
première victoire, Lebaube aura
29 ans le 22 juillet prochain.

Les vingt-deux Italiens
M. Edmondo Fabbri , sélectionneur

unique de la « Squadra azzura », vient
de publier la liste des vingt-deux
joueurs italiens retenus pour le tour fi-
nal de la Coupe du monde. Bertini et
Riva ont été écartés mais ils accom-
pagneront leurs camarades à Londres,
sur les 22 jours, six (Albertosi , Sal-
vadore, Janich Bulgarelli Rivera et
Pascutti) ont participé à la Coupe
du monde en 1961 au ChUi.

Voici la liste des vingt-deux :

Gardiens : Enrico Albertosi (Fioren-
tina) Pierluigi Pizzaballa (Atalanta
Bergamo) et Roberto Anzolin (Juven-
tus).

7. Raymond Delisle (Fr) 2'24'
8. Momene (Esp) 3'28'
9. De Pra (It) 3'54"

10. Haast (Ho) 4'35' :

15. Anquetil (Fr) 7'13"
16. Poulidor (Fr) et

Gabica (Esp) 7'15"
Puis : 103. R. Binggel i (S) 43'02'

JULIO JIMENEZ
NE S'AVOUE PAS BATTU

On s'est beaucoup étonné , dans
la caravane , de ne pas voir l'Es-
pagnol Jimenez accomplir son nu-
méro habituel dans les deux pre-
mières étapes pyrén éennes.  On a
même parlé de son déclin... Dans le
Portet d'Aspet , le coéquipier d'An-
quetil a voulu confondre  ses dé-
tracteurs en démarrant à un kilo-

Echos ef
indiscrétions

mètre du sommet sans que per-
sonne ne puisse demeurer dans
son sillage. Toutefois , ce n'est que
dans les Al pes que nous saurons si.
oui ou non, Jimenez a récupéré de
ses fa t igues  du Giro. Car, indiscu-
tablement , c'est en Italie , alors
qu'il portait le maillot de leader ,
que Julio a laissé beaucoup de
forces...

DEN HARTOG
A LACHE ANQUETIL

On sait qu 'au lendemain d' une
journée de repos, Jacques Anque-

Robes, manteaux , pulls, pantalons
dames et enfants
Jupes, blouses, tabliers dames
Pantalons, chemises, pulls
nessieurs

Cyclisme - Tour de l'Avenir : 3e étape

On se passe le maillot entre Hollandais
Un Hollandais chasse Vautre au Tour

de l'Avenir. Après la troisième étape ,
qui conduisait les concurrents restant
en course de Castres à Sète sur
171 km 500, Eddy Beugels a ravi le
maillot de leader au classement géné-
ral à son compatriote Hendricks Stee-
vens, qui reste cependant second à 43".

Classement de la 3ème étape, Cas-
tres—Sète (171 km 500) :

1. Vladimir Urbanovitch (URSS)
4 h 47'19" ; 2. Lancien (Fr) ; 3. Beugels
(Ho); 4. Van Espen (Be); 5. Troche
(Al) tous même temps; 6. Tesselaar

sur le tour
tu peine a retrouver le rythme de
la course. Aussi , d Luchon, avait-
il décidé de s'entraîner en compa-
gnie de Den Hartog, pour éviter
que ses muscles se rouillent.  Au
bout de quelques kilomètres , le Hol-
landais accéléra et Anquetil ne put
demeurer dans son sillage . Le soir ,
Den Hartog ne perdait  pa s une oc-
casion de raconter son exploit à
qui voulait l'entendre. Et il appor-
tait tant de conviction , qu 'on f i -
nissait par croire que le meilleur
routeur des deux , c'était bien lui,
et non pas Anquetil !

BENET EST ORGANISE

Depuis qu'ils f o n t  part ie  de l'é-
qui pe du leader, les hommes de
Louis Caput ont vu leurs activités
quelque peu modifiées.  Mais ils se
sont rapidement adaptés  à leur
nouvelle situation . C' est ainsi que
Maurice Benêt , prévoyant  que Jean-
Claude Lebaube aurait besoin de
boissons f ra îches  tout au long du
parcours , a attaché , à un bouton
de la poche de son maillot , une
f i ce l l e  à laquelle pendait  un dé-
capsuleur de bouteille.

— I l  p r é f è r e  la bière , précisa
Benêt . De cette façon , nous pour-
rons le servir rap idement.

Cela , tou te fo i s , n'a pas s u f f i  pour
permettre à Lebaube de conserver
le maillot jaune.

Le Fureteur

Société de pèche
de Montana

Concours inter-qroupes
La société de pèche de Montana ,

que préside avec brio M. Emile Pra-
long, organisait dimanche matin son
premier concours de la saison au Lac
de la Moubra.

Un challenge inter-groupes récom-
pensait le meilleur des groupes com-
posés de 5 pêcheurs dont les 3 meil-
leurs comptaient. D'autre part , un
challenge individuel encourageait cha-
cun à faire le maximum.

Ils étaient plus de trente pêcheurs,
qui avaient répondu à l'appel du co-
mité, venant même de la plaine. Le
beau temps était de la fête et malgré
cela le poisson fut boudeur et les pê-
cheurs durent employer toutes les ru-
ses pour en venir à bout et réussir quel-
ques belles prises. L'ambiance fut  ma-
gnifique durant toute la matinée.

La distribution des prix s'est dé-
roulée au Pavillon de la plage où de
nombreux prix furent délivrés aux
meilleurs.

Un deuxième concours aura lieu' à
la fin du mois de juillet.

RESULTATS
Groupes
1. Les « Vagabonds », 4 155 points (La-

mon André , Kamerzin Arnold , But-
tet Georges) ;

2. La « Flèche » , 890 points ;
3. Les « Poilus » , 800 pts ;
4. Le « Brochet », 725 pts ;
5. La « Sardine », 360 pts.
Individuels
1. Lamon André, Lens, 1740 points ;
2. Kamerzin Arnold , Icogne, 1 240 pts ;
3. Buttet Georges, Sion , 1 175 pts ;
4. Maret Raymond , Sion , 1 150 pts ;
5. Dayen J.-Claude, Châteauneuf , 475

pts ;
6. Pralong Emile, Montana , 380 pts ;
7. Fischer Willy, Montana , 295 pts ;
8. Cottini Mario, Montana , 280 pts.
etc., etc.

(Ho) 4 h 48'02" ; 7. Tamanes (Esp)
4 h 48'04" ; 8. Van Der Horst (Ho);
9. Dolman (Ho) ; 10. Steevens (Ho);
puis : Peter Abt (S); 36. Breguet (S);
55. Baehler (S) tous même temps que
Tamanes : 70. Biolley (S) 4 h 49'21";
72. Scurio (S) môme temps) ; 78. Rup-
paner (S) 5 h 14'40".

Moyenne de l'étape : 35 km 814.

CLASSEMENT GENERAL
l.Eddy Beugels (Ho) 12 h 03'21"
2. Steevens (Ho) à 43"
3. Dolman (Ho). Denti  ( I t ) ,

Descages (Fr), Hill (GB) h 45"
7. Dochljakov (URSS) à 52"
8. Van Espen (Be) à 2'33"
9. Troch (Al) m. t.

10. Maes (Fr) à 2'59"
puis :

31. Biollev (S) à 5'35"
42. Peter Abt (S) à 12'37"
55. Baehler (S) ù 15'12"
58. Breguet (S) à 15'13"
60. Scurio (S) à 16'29"

* FOOTBALL — Le Real Madrid a
accepté déf in i t ivement  les dates pro-
posées par les dirigeants du Pénarol
de Montevideo pour la f i n a l e  de la
Coupe intercontinentale des clubs. Ces
dates sont le 12 octobre à Montevideo
et le 27 octobre à Madrid.  Si un match
d' appui étai t  nécessaire, il aurai t  lieu
en Suisse, le 29 octobre , soit 48 heu-
res après la rencontre de Madrid.

¦X- NATATION — A Vancouver , la jeu-
ne Américaine Elaine Tanner (15 ans)
a battu le record du monde féminin du
220 yards quatre nages en 2'33"3, et
ce en dépit d'une pluie bat tante .  Le
dernier record homologué appartenait
à l 'Américaine Donna de Varona en
2'33"6. Le 220 yards quatre nages est
une discipline qui n 'est courue que ra-
rement.

SCHRANZ ACCIDENTE
L'Autrichien Karl Schranz , cham-

pion du monde du combiné , souffre
d'une déchirure des ligaments à l'épau-
le droite à la suite d'une chute grave
dont il a été vict ime au cours de l' en-
traînement  de l'équipe na t iona le  au-
trichienne en vue des championnats
du monde de Portillo , au Stilferjoch.
L'épaule du champion autrichien a dû
être plâtrée. Il devra garder le repos
jusqu 'au départ de l 'équipe autrichien-
ne pour l 'Amérique du Sud, le 12
juillet. La part icipation de Karl Schranz
aux championnats  du monde ne semble
cependant pas compromise.

Blagoje Vidinic

n'ira pas à Xamax

'̂ H " ; " m?

Notre confrère de Martigny « Le
Confédéré » annonçait hier matin
sous le titre : Vidinic à Xamax ? Ic
transfert du portier valaisan en ter-
re neuchâteloisc. Les sources de no-
tre confrère provenaient d'un quo-
tidien du pays des horlogers.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, nous pouvons démentir cette in-
formation. Il n 'a jamais été ques-
tion d'un transfert de Vidinic à
Xamax. Mieux : il n 'y a jamais eu
de contact entre les deux parties.
Quant à l'entraîneur Humpal , il a
toujours déclaré qu 'il faisait con-
fiance au gardien t i tulaire et qu 'il
chercherait un second portier com-
me remplaçant.

Ainsi le « cas » Vidinic (si cas il y
a) reste en suspend. Pou' l'instant
seul l'intéressé sait où il jouera la
saison prochaine...
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Nous
vous démontrons

l'art de la surgélation
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Ça vous dirait des framboises à
Noël ? Des abricots à Pâques?

C'est maintenant  qu 'il faut y songer:
lo temps des fraises et des framboises
dure toute l' année , à condition de savoir
les surgeler.

C'est pourquoi nous vous invitons à
venir voir comment baies , fruits , légumes ,
viandes , poissons , pâtisserie doivent
être surgelés.

Les démonstrations se font avec les
réfri gérateurs et congélateurs General
Electric et Elan. C'est tout dire.

Démonstrations
de surgélation

w^ m̂ é f m a -'' SB! ~'JE£/.

Rue des Remparts

Grône
A vendre

propriété
de 20 000 m2

dont 9 000 m2 environ arborisés.
700 abricotiers. Récolte moyenne an-
nuelle : 12.000 à 15.000 kilos. Farcelle
non exposée au gel.
Prix . Fr. 75.000 —

Ecrire sous chiffre PA 45514, à Pu-
blicitas, 1951 Sion
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Chalais II faut le dire une fois pour toutes:

A vendre ou à louer Les nouvelles coiffures , légères
immeuble et souples, exigent un «spray» léger et doux

de deux appartements. une laque capillaire qui fixe la coiffure d'une façon parfaite
Rez-de-chaussée commercial. maj S qU j s'élimine facilement par brossage ou lavage.
Affaire intéressante.
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Faire offres  manuscrites avec curri- «B "' - ¦' "BUMwl S? * . -̂ V^s* \1HBP£culum vi tae  sous ch i f f re  PA 45513. à §Ë WÊÊÉÊm F ^ •- • *? ^> y~'.-*|Î̂ ^B&
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de ,1.300 m2 environ à Fr. 45.— le ^H Hfik^ï Us ! "
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m2. Conviendrait parfa i tement  pour la ^B X. • Y .: HÉk ̂ Bf^f®'̂ ^^*^P^construction d'une villa ou d'un loca- j  . . .. . • -wr i 9 MÉfe ^^B^Vr'îâr̂ ^SF''

Pour petit hôtel-restaurant "¦-•v, ' 'IflP^

cuisinière-
collaboratrice C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,

Partici pation chiffre d affaires restau - spécialement destinée aux coiffures souples.
ration , demandé tout de suite par pa- r
tron seul.

Renseignements , tél . (024) 7 14 14. ii. V^llTlllX J^UX/ A rf
p 800 176 E SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT

1 pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
GRAND -HOTEL coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève

LAVEY -LES-BAINS facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat

É e t  
nouveau.

Nouveau Le nouveau «Curlfix Soft»
"N boîte de 145 g /% rs f \  cosmétiques

fc 2.30 MIGROS
I American - Bar et maintenant: I grande boîte de 385 g 4.40 I toujours des nouveautés!o ^- «Curlfix idéal», de qualité réputée
Ouverts au public. boîte de 145 g 2.30

grande boîte de 385 g 4.40
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En choisissant «famous» Pall Mail
vous serez toujours pleinement satisfait.
Seule «world famous» Pall Mail peut vous offrir une qualité supérieure
une douceur naturelle, et cet american f lavor si caractéristique
qui a fait sa renommée mondiale.

la vraie American Blend de renommée mondi

Milano MaritSima I Je cherche une

lingere(Italie)

pour la saison
d'été.
Jeune fille sor-
tant des écoles
acceptée.

Importante entreprise de génie civil de la place de
Martigny, cherche

1 apprenti-dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Ambiance de bureau agréable.

Travail varié et intéressant.

Ecrire sous chiffr e PA 51816, à Publicitas , 1951 SION.

P 596 S

appartement
moderne de 7 lits,
août , septembre.

¦juilletpoui

"""*> --P—• Fa ire offres écri-
tes sous chiffre

Pour tous renseignements, télcpho- PA 65894, Pub'.i-
ner au (026) 7 12 38. citas> I!)51 sio,î '

P 65884 S

Nous cherchons

serruriers de construction
avec cert if icat

apprentis serruriers
de construction

apprentis dessinateurs
électriciens A

Début apprentissage ler septembre 1966.

Temps d'essai quinze jours.

Faire offres à LES CREUSETS S.A., ateliers de cons-
tructions électro-mécaniques, Sion.

P 34180 S

Entreprise commerciale d'articles de chauffage cherche

représentant
pour la visite de nos clients installateurs en chauffage
du Valais.
Le candidat  doit avoir des connaissances commerciales
et aimer le travail technique, avoir l'habitude des
voyages journaliers.

Possibilité de se créer une situation d'avenir ; salaire ,
fixe , commissions, frais de voyage, auto à disposition.

Si ce poste vous intéresse, adresser votre offre ma-
nuscrite sous chiffre 50198-8 à Publicita s, Lausanne.

Discrétion absolue.
P 26 D

ECOLE SECONDAIRE REGIONALE DES GARÇONS
S I O N

Nous cherchons pour le début septembre

un maître secondaire
(une vingtaine d'heures d'enseignement par semaine)

S'annoncer jusqu 'au 11 juillet à la direction de l'Ecole
secondaire régionale des garçons, SION.

P 34170 S

Café de l'Etoile à
Collombey cher-
che

sommeliere
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 22

A vendre

Clôture
en grillage métal-
lique.
Devis sans enga-
gement.
Tél. (025) 5 25 81

On cherche à
louer

terrain
cultivable de
2.000 à 2.500 m2
environ.
Région Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 34178 , Pu-
blicitas , 1951 Sion

A vendre

1 tracteur
« Leidi » , benzine ,
révisé à neuf.
Bas prix.

1 souffleur
à foin

0,40 à 0,60 cm,
de diamètre.
Occasion.

Tél. (037) 5 51 35
P 16017 P



Pensionnat du Sacré-Cœur
Institut de la Tuilerie

Saint-Maurice
les élèves ci-après onl obtenu le diplôm e de commerce de dactylographie et lecerlil icat ménager :
Heidi Fusl , Neu Sl-Johann- , Chantai Bruch ez. Anne-Françoise Pit teloud , St-Mau-rice; Marie-Paule Gex-Fabry,  Val-d'Illiez; Jocelyn e Pralong, Anny Coutaz Berna-dette Rey-l ïcllct , Giselaine Micha ud , Domini que Morisod , Anne-Moni que Gex Sl-Hauric c-, Suzanne Morand , Monthey;  M arianne Glassev , St-Maurice; Marie-Fran ceDorénaz; Danielle Mermoud , Bâle; Elisabet h Bloch , Oensingen.
Félictalions cordiales cl meilleurs vœux pou r l'avenir.

Après le championnat suisse
de boules ferrées

Cette importante éprouve s'est ter-
minée dimanche tard dans la soirée.
Il nous a été impossible d'en donner
les résultats dans notre édition de
lundi. Nous vous prions donc de bien
vouloir les consulter ci-après :

Catégorie honneur. — Le Fouboug -
Club de Genève (Schudel , Buzzi , Cle-
rico , Boiron) s'est classé premier en
battant  en f inale  la Boule Ferrée
d'Yverdon (Dolci , Tuccetti , Patthey et
Brack ) par 18 à 15.

Catégorie promotion. — La Boule
des Valcrettes (Montanari , Vezzu , An-
dréose , Loat) en disposant de la Bou-

Fond rue du Rhône Sion

2 étages de self-service !
Visitez nos centaines de paires exposées
à des prix vraiment bas !

VEND AU RABAIS

du 6 au 19 juillet

des centaines

de

TAPIS D'ORIENT

1 APIS MECANIQUES

de qualités

à des prix
INCROYABLES

dans tous les genres

pour tous les budgets

Rue Nouvelle-Poste

Tél. (026) 2 23 52

MARTIGNY une
sommeliere

P 181 S en remplacement
Bi ; I du 20-7 au 15-8.

:' ¦" Tél. (026) 2 26 18
P 25899 S

aim-fiài

le Ferrée d'Yverdon (Antonelli , Moda-
sini. Manzola , Gomez) lors de la fi-
nale par 18 à 11 s'est adjugée la pre-
mière place de sa catégorie.

Catégorie vétéran. — La quadrette
des Amis Boulistes de Morges (cham-
pionne de Suisse) a remporté la vic-
toire au détriment de la Boule du Sa-
pin (Le Brassus) en gagnant la.  finale
par 13 à 3

Catégorie cadets. — La quadrette
composée de Vaudois et de Valaisans
a battu la quadrette Pillonel de Ge-
nève par 13 à 9.

Cg

Jeune homme 16
ans , bilingue

cherche
place

pendant les va-
cances d'école.
De préférence à
Sion. Entrée tout
de suite.

Offres sous chif-
fre PA 34065, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 34065 S

Sommeliere
est demandée tout
de suite pour la
saison , à Cham-
pex.

Tél. (026) 4 12 52

P 65895 S

Locatif
a vendre

en ville d'Aigle ,
ancien immeuble
en bon état , à ré-
nover, 3 apparte-
ments et 1 maga-
sin, rendement et
possibilités inté-
ressants.
Prix très avan-
tageux , à discu-
ter.

REGIEÎDUBO UX
EEBSBEBgnBBffl

Je cherche em-
ploi de

livreur
avec permis A.
Ecrire ou télé-
phoner à M. Pier-
re Toma , p. a M.
Alfred Devanthé-
ry, avenue de la
Gare 44, Marti-
gny.
Tél. (026) 2 21 34

P 65896 S

Martigny
Café Alpina de
mande

A FRITZ STOCKER
le Grand Prix Montibeux

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

et sympathisants , ont disputé un
omnium sur nos routes du district de
Martigny.

C'est de tradition , cette course du
Vélo-Club Montibeux. Comme c'est aus-
si de tradition de voir ses membres
une fois l'an disputer des courses sur
la piste du Hallenstadion à Zurich.

Cette course valaisanne n 'a de préten-
tion que celle d'offrir des instants de
détente à ces vieilles gloires.

On a tout d' abord disputé une étape
en ligne conduisant les coureurs de
Martigny-Bourg à Saillon en traversant
tous les villages de la commune de
Fully.

Pour la première fois dans les annales
du cyclisme, c'est un passage sous-voie
— et non un passage à niveau — qui
a permis la bonne échappée. A la sortie
de Martigny, en passant sous la ligne
de chemin de fer traversant la route
de Fully, Walter Siegrist et Fritz Sto-
cker jouèrent les filles de l' air. Dès lors ,
bénéficiant d'un vent favorable et se
souvenant qu 'à Saillon on boit du bon
vin , les deux compères augmentèrent
constamment leur avance. Ce n'est que
dans la montée de Saillon que Walter
Siegrist réussit à décramponner son
adversaire , lui prenant 20 secondes sur
la ligne d' arrivée . Vinrent dans l'ordre ,
Georges Glâttli , à 2'33", Paul Wuger, à
2'45" . Kurt Zaugg et Jean Bolliger à
3', Hans Knecht et Rolf Castelnuovo à
3'20'\ Ernest Kast à 3'35", accompagné
de Werner Thalmann.

Après un ravitaillement au Monti-
beux , ce fut  la course contre la montre
qui se déroula dans une ambiance sur-

On a tout prévu dans l' organisation : même l'arrosage des coureurs. -fc- Ferdi , une pom &e à sulfater sur le dos , pour
chasse ceux usant du doping .

voltée, au milieu des applaudissements
de la population; une course contre la
montre conduisant les concurrents du
village médiéval au domaine de Monti-
beux. En voici les résultats :

1. Jean Bolliger, 7'03" ; 2. Ferdi Ku-
bler et Fritz Stocker, 7'04" ; 4 . Kurt
Zaugg, 7'20" ; 5. Hans Knecht , 9'58" ; 6.
Paul Wùger , 10'03" ; 7. Georges Glâttli,
10'08" ; 8. Walter Siegrist 10'09" ; 9.
Ernest Kast . 1102" ; 10. Werner Thal-
mann . 12'03" ; 11. Rolf Castelnuovo ,
14'02".

Nouveau ravitaillement et ce fut la
montée vers Ovronnaz, non pas à bi-
cyclette mais en voiture -our participer
à un autre championnat : celui de la
raclette. Toute raclette ingurgitée cor-
respondait à une bonification. Mais là ,
il y eut des abus. Et le contrôle anti-
dooping fit constater une teneur inusitée
de fromage chez deux coureurs : Hans
Knecht et Kurt Zaugg. On les pénali-
sa donc comme il se doit de plusieurs
secondes. Pénalisation qui n 'eut d'ail-

SOLDES
(aut. du 6 au 22 juillet)

leurs aucun einfluence sur le classe-
ment final.

Et l'on rejoignit la plaine après que
l'on eût assisté aux pitreries de Ferdi ,
de Bacchanal , de tant d'autres autour
du « Café des Voyageurs » . Les gens
de l' endroit n 'en croyaient pas leurs
yeux.

De Leytron à Fully, on disputa une
nouvelle étape contre la montre mais
cette fois-ci par équipe de deux hom-
mes : un professionnel et un amateur.
Le tandem Castelnuovo-Stocker partit
dernier et rattrapa tout le monde , s'as-
surant une confortable victoire , /enaient
ensuite Wiirger - Knecht. i«'15" contre
14'30" aux premiers , Kubler - Kast ,
17'50", avec dans le même temps Zaugg -
Siegrist. enfin Bolliger - Gliittli avec
19'05" . Werner Thalmann ne put pren-
dre le départ pour cause d'ennui méca-
nique.

Après une nouvelle verrée offerte
par le chronométreur officiel Michel
Carron , des montres Norrac , la course
fut neutralisée jusqu 'à la piscine de
Martigny où eut lieu un sprint symbo-
lique remporté par Hans Knecht , de-
vant Jean Bolliger.

Tous les habitues de notre piscine
leur firent fête et ce sont des pin-ups
de choc, en costume folklorique , qui
leur offrirent le bouquet traditionnel ,
en présence de M. Alphonse Orsat , plus
guilleret que jamais.

Excellente journée qui , si elle n'a
guère qu 'un lointain rapport avec le
sport , ne nous rappelle pas moins qu 'il
fut un temps où notre cyclisme helvé-
tique était coté parmi les meilleurs.

Deces de M,
ORSIERES — Avec M. Antoine Lovey,
disparaît de la scène terrestre une fi-
gure de commerçant éminemment sym-
pathique.

Né à Chez-les-Reuses, M. Lovey était
devenu , par son mariage , propriétaire
de la boulangerie et du café de l'Union
à Orsières. Par son travail et son en-
tregent , il capta d' emblée la confiance
des habitués de ce commerce dont le
nombre ne tarda pas à croître rapide-
ment. Pour les paysans des villages
environnants , les arrêts du dimanche
« chez Antoine » étaient motivés moins
par le besoin souvent fictif de se dé-
saltérer que par le plaisir éprouvé à
«contecter» un homme de cœur, avisé.
« contacter » un homme de cœur, avisé
débattre avec ses compatriotes les pro-
blèmes inhérents à une existence moins
trépidante que la nôtre.

Laissant peu à peu l'astreignant tra-
vail du four à son ouvrier-boulanger.

Walter Siegrist entre en brillant
vainqueur à Saillon.

Voici le classement final de cette
épreuve :

1. Stocker , 55'06" ; 2. Zaugg, 1 h 00'
14"; 3. Kubler, 1 h Ol'Ol" ; 4. Bolliger,
1 h 02'23" ; 5. Knecht , 1 h 2'28" ; 6. Glât-
tli, 1 h 05'00" ; 7. Castelnuovo, 1 h 05'
06" ; 8. Siegrist , 1 h 05'39" ; 9. Kast , 1 h
05'39" ; 10. Wurger , 1 h 12'17". Abandon
à la dernière épreuve : Werner Thal-
mann.

Em. B.

Antoine Lovey
Antoine Lovey se cantonna de préfé-
rence dans le soin de ses vignes et
des vins , travail dans lequel il ex-
cella autant pour sa satisfaction per-
sonnelle que pour le plaisir de sa
clientèle.

Voici quelques années, il remettait
son commerce à des forces plus jeunes ,
se préparant à couler une existence
moins mouvementée. Ses jours de tran-
quillité furent hélas vite comptés. Bien-
tôt une insidieuse maladie multipliait
ses assauts pour avoir finalement rai-
son de sa constitution.. Son épouse, ses
frères et sa parenté ne purent que s'in-
cliner , en bons chrétiens, devant un
verdict qu 'il n 'appartient pas à l'hom-
me de modifier.

M. Antoine Lovey fut enseveli sa-
medi 2 juillet à Orsières au milieu d'un
imposant cortège de parents et d'amis.
A sa veuve éplorée et à ses proches, va
notr e chrétienne sympathie.

P 161 S



DES SOLDES ENCORE JAMAIS VUS !
i i.

autorisés du 6 juillet au 22 juillet 1966

CHEZ CHEZ ,1 . .

jl̂  ̂ ^̂  ̂
au ComptoBr

4ffl£j3 ' - S EtS * .final £ '̂ ^̂ ^̂ ^ ""¦î M̂ ^̂ SSî

ROBES dès 10- Fr. CHEMISES MESSIEURS dès 10.- Fr. ROBES dès 5- Fr.
JUPES dès 10.- Fr. CHEMISES GARÇONS dès 5- Fr. JUPES dès 5- Fr.

PULLS dès 5.- Fr. PULLS MESSIEURS dès 15.- Fr. BLOUSES dès 3.- Fr.
BLOUSES dès 5.- Fr. CHEMISES DE NUIT PULLS dès 3.- Fr.

ENSEMBLES dès 20.- Fr. DAMES dès 10.- Fr. DEUX .pfECES dès 10.- Fr.

PANTALONS dès 10.- Fr. ESTERS DAMES dès 20 " Fr- COSTUMES dès 25.- Fr.

BIJOUX - FOULARDS 1.-2.-3.- Fr. GAINES ¦ CEINTURES dès 5.- Fr. MANTEÂUX dès 49.- Fr.
SOUTIEN - GORGE dès 2.- Fr.

Sion - Rue des Creuseîs - Avenue de la Gare SION : 12, avenue de la Gare SION : rue des Portes-Neuves
Mme CALPINI-ROSSIER - Tél. 2 39 29 RIELLE-CALPINI - Tél. 2 48 80 Mme CALPINI-R0SS1ER - Tél. 2 14 40

P 34132, 34133, 34134 S

Ne manquez nas de voit* ce mefolliet* complet I

MRr-153

Important pour les fiances
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante!
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs en simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.

GE-81

Des modèles magnifiques ,
aux prix mesurés , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valaisanne
de meubles l

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

H/IUSTERRI

international S \ /

«STELLA» !a chambre à coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.

fff y f y y .y .. ' . I :'
:>Y, ¦ ¦ ; :

YVi:?|Ŷ YIYrV:" -1?:3Pj > ¦ ' : ¦ 
,c?

mmmtëm. J SmWK!

^ 
~ 

 ̂ __ ^&ji.'-mj ^.j£.

'
; ¦;>: ¦¦

A.GERTSCHEN FILS SA

Ce mobilier complet ne coûte que

*FÊ *a2&8&„"*
Une offre splendide

à un prix avantageux!

MR-sa

* Gratuit F vV
Grandi catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe I
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse à: ___
Mme
Mlle: 
M.
Rue: 
Numéro postal
et lieu: O



-vLv " '

x^kf
PETIT LOCAL

joli pïed-à-terre

MERCREDI 6 JUILLET
DÉBUTERA NOTRE

grande vente
au rabais
autorisée du 6 au 19 juillet

|U°/o et Z0°/°
SUR TOUS LES ARTICLES

Bien entendu chez

H :

Rue des Remparts - Sion
SUPER MAROCAINE |
stimule
SUPER MAROCAINE I
relaxe |
SUPER MAROCAINE |Wj
légère et attachante WM

*îrî _

Annonces diverses

Votre linge
revivra

Jlii' M t#liir ilWPJ|fc
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Le nouveau revitalisant textile liquide Mollo entoure

et assouplit chaque fibre de votre linge. Employez

Mollo, si vous désirez avoir du linge souple,
vraiment « Mollo-moelleux ».

Mollo de Stei nf els »
¦ t

Bel appartement
de 3 pièces
A louer a Sion

Très spacieux, grand confort , plein
Sud, pour tout de suite ou à convenir.

Renseignements : tél. (027) 2 53 36,
pendant les heures de bureau.

P 34089 S

A louer à Sion
rue du Mont 19

bel appartement
de 3 1/2 pièces

dans immeuble neuf , très ensoleille,
pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 51812 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34089 S
Succès avec
SUPER MAROCAINE

Antiquités
meub'es
de styleWÈ0 * â ttfoV*

g^kt*
\ vendre à Sion, situation tranquille,

appartements
Carlo Bussien

Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale, à
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 29 65

5 chambres, tout confort. Gara

URGENTOffres écrites à Publicitas, 1951 Sion, URWIC W I
Cherche à louer à MARTIGNY

£ \̂& r< w ̂ eSS sous chiffre PA 51815
A vendre
à Sion?£ <%&**"'¦

P 864 Sappartement pouvant servir de bureau , ainsi qu 'un
garage.UO^' v

4 pièces et demie.
Confort.
Fr. 89.000.—.
Tél. (027) 2 27 95
ou 5 60 21.

Tel. (021) 51 19 04 (heures bureau!
 ̂*~K "^  ̂ enlevés paruuKa L'HUILE Dt

RICIN A louer à SionFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzoutïns nul suppri-
| me instantanément la douleur. Un fm-I con de NOXACORN à Fr. 2.60 vousI soulage d'un vrai supplice. Résultats
l garantis , sinon vous serez remboursé.

\ louer

*&$Ê petit
chalet non meublé, 1 grande pièce, petite

cuisine , bain , cave.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 51811 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34089 fl

1 pièce et demie ,
à Plan-Cerisier.

Tél. (026) 2 10 50



Deux sympathiques
sorties

La jeunesse CCS
Le dimanche 3 'millet , le comité

de la Jeunesse conservatrice chré-
tienne sociale de Vernayaz , invitait
tous ses membres à une sortie gril-
lade-raclette -dans un village d' avenii
de notre district : Mex.

De tout canif , la jeunesse tient à
remercier son comité qui a su lui ol-
Irir  une journée vraiment sympa-
thique et durant laquelle chacun lut
touché et ébahi par le site gran-
dïoy e qui se déroula sous ses yeux :
la magniiiime tâche bleue du Léman
à l'ouest ,' Jes Dents de Morde , parmi
les Alpes vaudoises el bernoises au
nord et , au-dessus du village , la Ci-
me de l 'Est appelée « notre pe-
tit Cervin » par monsieur le prési-
dent de celte- charmante commune
qui nous a accueilli  avec une si
grand e geiî lillei se et auquel s 'adres-
sent également tous nos remercie-
ments.

D' autre part , je  liens à relever que
beaucoup d' eiii.re-nous ne s 'étaient
jamais rendus à Mex, ce village placé
si haut : Iqnorano e, i n d if f é r e n c e , je  l 'i-
gnore , mais une chose est certaine
maintenant, tous nous sommes heu-
reux de connaître Mex  et nous ne lai-
sons qu ' un vœu : que d'autres dé-
couvrent cette merveille.

La classe 1948
Dimanche eut lieu la première sortie

annuelle de la classe 1948, de Ful-
ly.  Par un temps sp lendide , nous
avons accédé au magnif ique p lateau
d'Ovronnaz , but de notre sortie. Là-
haut , une excellente grillade-surprise
nous attendait.

La soirée s'est terminée par un
souper très réussi servi au « Calé
des Vignerons » et par un specta-
culaire déf i lé  dans les rues de Ful-
ly, conduit par le tambour Bernard
Cajeux , dont la réputation n 'est plus
à Iaire.

N.B.

Succès charraîam
CHARRAT — Nous apprenons avec
plaisir que le jeune Pierre-Marie Gi-
roud , de Charrat , vient de réussir bril-
lamment sa maturité commerciale au
Collège de Sion.

Toutes nos félicitations.

De François (d'Assise)
à François (De Scies) !...
Une malheureuse inattention nous

a fai t  commettre un impair dans
notre édition de ' lundi 4 juillet. Nous
avons titré l' excellent compte-ren-
du de Sœur Madeleine qui relatait :
la sortie des disciples du Poverel-
lo d'Assise dans la vil le de Fran-
çois de Sales : De Français à Fran-
çais !

Il fallait lire : De François à Fran-
çois !... Nous sommes certains que
nos lecteurs auront rectifié cette er-
reur.

Vente aux enchères
La VALSAN S. A., en liquidation,
Ried-Brig, exposera en vente par voie
d'enchères publiques samedi, le 9 juil-
let 1966, à 10 heures, au restaurant
Simplon , J. Zurwerra. à Ried-Brig :
Bâtiment et terrain . 1295 m2 territoire
de la commune dc Ried-Brig, Im Ziel ,
machines et équipement industriel
pour la fabrication de produits chi-
miques-techniques et cosmétiques.
Prix et conditions seront données à
l'ouverture des enchères.

Mercredi , le 6 jui l let , à 17 heures,
les intéressés pourront visiter les lieux
et installations. Rendez-vous au res-
taurant Simplon , Ried-Brig.
tion :

Pour lo VALSAN S. A., en liquida-
Les liquidateurs :

Bureau fiduciaire Kampfen
et Brutsche. Naters ;
Dr Gaspard de Stockalper ,
Brigue.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj ieize Etoiles
SEVILLE GRANADA !

avec Luigi Kei et son orchestre

Chalet cantonal des éclaireurs: 2 troupes de scouts
AYFNT — Nous avons eu l'occasion , a
plusieurs reprises, de parler du Centre
de formation construit aux « Flans »,
sur St-Romain, à l'intention des scouts.

La construction élevée sur un ter-
rain appartenant à la Fédération suisse
du scoutisme est terminée. Il reste en-
core quelques petits aménagements in-
térieurs et l'aménagement des alentours
de la construction.

Devant le nouveau centre de iormation

Arrivée de la troupe de Delémonl

Les touristes arrivent
chez nous

ST-MARTIN — La saison touristique
d'été a débuté dans des conditions pro-
metteuses.

Le temps est au beau fixe ; les va-
canciers ont pris possession de leur
chalet qu 'ils avaient eu la précaution
de louer à 'avance. Les étrangers sont
nombreux principalement les Belges qui
ne cessent de s'extasier devant la
beauté de notre vallée , son doux cli-
mat , son ciel immuablement bleu , l»s
us et les coutumes de nos habitants.

Puissent-ils emporter de leur court
séiour parmi nous un souvenir enri-
chissant à tous points de vue et le
désir d'y revenir bientôt.

C'est le vœu que nous formons pour
vou s tous estivants connus et inconnus.

Inhumation
SIF.RRE — 10 h Monsieur Jérôme Mar-

tin.

Irrigation des vignes
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins
d' eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge. Clavoz et Lentine aura lieu
le samedi 9 juillet 1966 à 13 h 30, à la
salle du ra fé  Industriel , rue de Con-
they , à Sion.

L'Administration

DEUX TROUPES « BERNOISES »
SONT ARRIVEES

Dapuis samedi après-midi, la cons-
truction est occupée. La troupe « Pe-
tit navire » groupant les catholiques
romands de la ville fédérale et comp-
tant 28 participants a été la première
troupe à prendre officiellement posses-
sion de ce centre de formation.

wyé #•

Une initiative aboutit
en Valais

SION — Le Conseil d Etat valaisan
a pris connaissance d'un rapport de
la chancellerie d'Etat duquel il res-
sort que l'initiative populaire de-
mandant la révision partielle de la
loi des finances du 6 février 1960 a
abouti. En effet des listes contenant
6 268 signatures émanant de c i toy i f s
dont la capacité électorale est at-
testée par le président de la com-
mune compétente ont été déposées
à la chancellerie.

Succès d étudiants valaisans
SION — Nous apprenons avec grand
plaisir que les étudiants désignés ci-
après ont réussi avec succès, leurs
derniers examens.

En génie civil EPF — Barras Fran-
cis , Chermignon - Dessus. Crettenand
Claude , Ovronnaz. Lattion Hervé, Or-
sières.

En électro 'technique — Vergères Jac-
ques, Sion. Dessimoz Etienne, Savièse.

Le « Nouvelliste du Rhône » les fé-
licite pour leur succès et leur souhaite
beaucoup de satisfaction dans leurs
futures activités.

Hier après-midi, est arrivée la troupe
« Association de Notre-Dame de la rou-
te », de Delémont (Jura bernois). Cette
troupe compte 36 participantes, dont un
aumônier.

Et pendant une bonne semaine, toute
cette jeunesse va pouvoir bénéficier
des installations rationnelles et s'ébat-
tre, jouer et travailler dans un site vrai-
ment incomparable. De ce magnifique
point de ralliement , les différents grou-
pes pourront rayonner dans tout le
secteur.

Si un camp scout ressemble à un
autre camp scout, celui du « Flan »
aura quelque chose de nouveau par les
locaux mis à disposition , et la '"""•uté
du paysage. De nombreux autres camps
vont se succéder durant de nombreux
mois.

Aux deux premières troupes, nous
souhaitons un excellent séjour , un camp
merveilleux. A bientôt.

Sauvé de justesse
à la piscine de Sion
SION — Hier après-midi, vers 14 11 30, alors qu 'il nageait sous l'eau les
yeux fermés, un employé du restaurant « La Bergère » vint buter de la
tête contre l'échelle métallique du grand bassin. Etourdi par le choc, il
avala de l'eau et coula à pic. Des baigneurs ayant assisté à la scène s'em-
pressèrent de lui porter secours. Immédiatement alertés, un médecin ct l'am-
bulance arrivèrent sur les lieux trois minutes après. Grâce à la rapide inter-
vention du Dr Dubas, le jeune homme, dont l'identité n 'est encore pas con-
nue, reprit connaissance. Il a été hospitalisé à Sion.

Examens a I école supérieure de commerce
des jeunes filles de Sion

Ont obtenu le certificat de matu-
rité :
Mlles Nicole Berclaz, Sierre ; Yolande

Biderbost Sion : Thérèse Bielan-
der , Sion ; Monique Bonvin, Sier-
re ; Marie-Cécile Gard , . Sierre ;
Marie-Hélène Giroud , Chamoson ;
Chantai  Lagger , Sion ; Danielle
Longhi , Sion ; Gilberte Luyet ,
Sion ; Chantai  Martin , Réchy ;
Annelise Métry, Sion ; Odette
Mudry. Crans ; Isabelle Raboud ,
Monthey ; Marie-José Rey, Saint-
Maurice : Pierrette Rey. Bra-
mois : Christ iane Roux . Grimi-
suat ; Eliane Vernay, Le Bou-
veret.

Ont obtenu le diplôme :
Mlles Monique Bertelletto , Sion : Ma-

SOLDE ses articles de saison
autorisé du 6 au 22 juillet

Chemises de sport
Vestes, manteaux de daim et r:'-r to'lleurs
Vestes auto en tricot
Ensembles (3 pièces) en gabardma coton
Pantalons en velours côtelé
Costumes de bain
Shorts

Alby Pitteloud - Place de la Gare - SION

P 196 S
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Pas plus haute qu 'une pomme , elle o
chanté pour le pho tographe  : « Si j 'é ta is

générale. »

rie-Françoise Bitz. Saint-Léo-
nard ; Claire Brechbuhl , Sion ;
Denise Ozerh , Sion ; Françoise
Dubuis. Sinn ; Monique Gaspoz,
La Forciaz/Evolène ; Romaine
Gay, Sion ; Mar ianne  Karlen ,
Sion ; Bernadette Lamon. Crans ;
Chanta i  Luyet. Sion ; Denise Lu-
yet . Savièsp ; Antoinette Marié-
thoz . Nendaz ; Odile Mayoraz ,
Hérémence : Andrée Muller. Sion;
Claire Pernet , Sion ; Jocolyne
Pit te loud , Salins r Daniel le  Pra-
plan , Icogne ; Elisabeth Praz ,
Nendaz : Marie-Thérèse R<nise ,
Oonlhey ; B lue t t e  Schwitter,  Ven-
thône ; Francine Udriot , Sion ;
Anne-Mar ie  Vul lagg io , Sion ;
Thérèse Zen-Ruf i ' inen , Sion.



Mercredi 6 juillet

débutera notre

GRANDE VENTE

Rue du Grand-Pont

Chaussures enfants dès 9-

Chaussures dames dès 8.-

Chaussures hommes dès 19-

Pantoufles dès 2.80

Malgré ces prix nous accordons sur tous vos achats

Jl. ^̂  /O de rabais

Chaque achat est une affaire !

Bien entendu

au Super-Marché

i

Rue du Grand-Pont - SION
Vente autorisée du 6 du 19 juillet

P 33 S 

Vente ) ,,\

Cha^wres d'intérieur O m ŷ
à partir do M ¦

C vs dames ¦? _ La qualité avant tout!
à partir de ( «" Examinez nos offres :

Chaussures hommes -j C Vous ne trouverez ni mieux
à partir de IJ ¦" ni meilleur marché que chez nous.

Self-service
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Coiffeuse-
manucure

sortant d'appren-
tissage c h e r c h e
place en Valais
ou environs.

Ecrire sous chif-
fre PA 65897, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65897 S

Jeune fille

cherche
emploi

de dactylo-méca-
nographe. (Mon-
they et environs)
Ecrire sous chif-
fre PA 34155, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34155 S

A vendre, cause
départ étranger,

Austin
Cooper 63

rouge et noire.
Moteur 10.000 km
Prix Fr. 3.800.—.
Tél. (026) 2 13 51
(heures des re-
pas).

P 65898 S

Profitez

chaises
pliantes
19.80 pièceFr. 19.80 pieci

Réelle occasion.

A.MARTIGNIERs ucc

CO
lO
oi ,— Du 6 au 19 juillet
15 habillera
£. toutes les familles
" \vv au rabais

 ̂ pffpjfi8S ŷ ŷîW9/flr* JJ Outre notre vente au rabais , dans
«ËS^pjdpJMfeÉHtjHUB yf laquelle vous trouverez des art ic les

•S ^BUPIWW vmlmtfMfl de saison à des prix très intéres-
c sants
o
ra Nous vous offrons
£ encore une fois
c_

i 20%
de rabais spécial

sur les articles non baissés et ceci
pendant toute la durée de la vente.

C'est un événement , chacun en parle et le nombre des gens qui en profitent
est toujours plus grand

P 36 S
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1020
Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A C T I O N
L I T E R I E
(pour votre chalet)

Duvets 120x160 Fr. 33.—
Oreiller, 60 x 60 Fr. 8.50
Traversin 90 x 60 Fr. 12.50
Couverture 150 x 210 Fr. 19.50
Divan 90 x 190, avec ma-

telas ressorts Fr. 135.—
Lit double avec matelas

ressorts Fr. 250.—

A.MMtTIGNIER sticc.

1020 RENENS - CROISEE
Tél. (021) 34 36 43

50 duvets
n e u f s , 120x160
cm., l é g e r s  et
chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

un cuisinier
travaillant seul. Place a Tannée.
Entrée à convenir.
Hostellerie de Genève, Martigny.
Tél. (026) 2 25 86.

P 34135 S

P 1533

¦̂ S Ŝ^̂ .- .̂-^̂ S+S '̂

Je cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée. Bon gain et
vie de famille.
S'adresser à Mme
Duperthuis, café
de l'Union . Ollon.
Tél. (025) 3 31 33

Restaurant réputé cherche pour entrée
au plus tôt,

garçon de maison

fille de salle
commis de cuisine

J Gain intéressant, jolie chambre Excel-
pi lente nourriture.

^ 
J.-P. Brélaz , restaurant du Lac de

J Bret , 1604 Puidoux - Chexbres.

P5 Tél. (021) 56 11 26. '

t Ofa 06 575 03 L

moin

i 6 au 19 juillet



Le coffre-fort de
certains... maris

II arrive , dans certaines lamilles ,
que le chet ne soit pas toujours celui
qui devrait 1 être. Le mari porte le
nom seulement. A quelques occasions ,
il essaie de sauver la lace vis-à-vis de
l' opinion publi que. Mais  dans la réa-
lité , chacun sait que c'est « Ma-
dame » qui commande , qui est la
« directrice ».

Dans bien des cas , c 'est peut-être
une nécessité. Dans d' autres , il s 'ag it
tout s imp lement d' une usurpation de
pouvoir.

« Madame » porte le « pantalon » ,
elle détient aussi le portemonnaie. Le
pauvre mari doit s 'ingénier à trou-
ver quelques extras pour arrondir son
argent de poche qui lui est remis
au compte-gouttes.  Cette situation
peu enviable incite inévitablement
à mentir et surtout à cacher de l' ar-
gent. Mais la grande question est
toujours la même :
où placer en lieu sûr les économies
réalisées ? Il est inutile de les laisser
dans le portemonnaie ou les poches
des vêtements.. Une inspection est
laite à l' occasion. Si un certain mon-
tant est trouvé , le mari devra en jus-
rif ier la provenance et puis , il risque
de voir une nouvelle restriction dans
la distribution , ce n 'est pas «ri golo»
du tout.

Et pourtant  des cas semblables se
rencontrent f r é quemment. Un mari
qui- se trouvait dans cette situation ,
a découvert une solution valable. A
l' occasion , il donnait la recette à des
copains qui subissaient le même sort.
L 'argent , les billets , il les cachait
dans le magasin... de son mousqueton.

Tous les coins et recoins de la mai-
son étaient soigneusement inspectés
par son épouse. Mais elle disait sou-
vent à qui voulait l' entendre : « Les
af f a i r e s  militaires de mon mari , j e
n 'y touche jamais , c'est trop dan-
gereux. »

Et quelques lois, elle ajoutait  en-
core : « Je  ne comprends pas mon
mari, il ne passe pas de semaine sans
aller regarder son f usil, le mani puler ,
voire le « pouponner. »

Si « Madame » avait su le f i n  mol
de l 'histoire, elle n'aurait pas tenu un
tel langage.

Ne trouvez-vous pas que le c of f r e -
f or t  est vraiment secret ? Je n 'aurais
peut -être pas dû le dévoiler...

Camme l'œuf de Colomb, il f al lai t
V songer . — gé —

DR VIN
DE RACE
ON VIN
DE CLASSE
IES MAZOTS

Vins vAy Sion
P 664 S

Quantités de fruits et légumes expédiées
du 26 juin au 2 juillet 1966

Fraises
26-6-66 72.635
27-6-66 109.926
28-6-66 79.926
29-6-66 55.981
30-6-66 54.309
1-7-66 48.257
2-7-66 . 

TOTAL 421.037
REPORT 1.470.548
EXPEDITIONS au :

2-7-66 1.891.585
PREVISIONS
Semaine du 3 au 9-7-66 270.000
OBSERVATIONS

Fraises : Le gros de la récolte est maintenant passe. Tous les apports vien-
nent de la montagne. Ils diminuent régulièrement.

Framboises : Les cueillettes journalières sont déjà très importantes.
Abricots : La récolte est estimée officiellement à 6 millions de kilos. On a

déjà cueilli quelques fruits mûrs mais la campagne débutera sérieuse-
ment vers le 15 juillet.

Les premières poires et pommes précoces mûrissent, préludant à une bonne
récolte. Quelques tomates pourraient déjà être expédiées en fin de semaine.

Reproduction
«de grands œuvres »

sur bois
SIOI\ — Aujourd'hui s'ouvre au
Carrefour des Arts et jusqu'au 8
juillet prochain l'exposition de « re-
production de grands œuvres » sur
bois. Il avait été prévu tout d'abord
que cette exposition se tiendrait
dans une des salles du Conservatoi-
re cantonal de musique. Le Carre-
four des Arts ayant pu libère1- sa
galerie, il a été décidé de l'utiliser.

Cette exposition est ouverte de
10 heures à 12 heures et de 16 heu-
res à 20 heures.

Les 50 ans de sacerdoce de I abbe Auguste Pont
ST-LUC — Comme nous l'avons an-
noncé dans notre édition d'hier, l'abbé
Auguste Pont , desservant de la parois-
se de Troistorrents, a fêté le 3 juillet
écoulé un triple anniversaire : ses 50
ans d'âge, ses 25 ans de sacerdoce et
ses 15 années comme desservant de la
paroisse de Troistorrents.

Le 6 juillet 1941 il était ordonné prê-

lls l'échappent belle
SIERRE. — Des broussailles ont

peut-être sauvé la vie à un automo-
biliste qui est sorti de la route de
Vissoie dimanche dernier. Des arbus-
tes ont en effet arrêté l'automobile
qui avait dégringolé sur 20 mètres.
Le véhicule sortant de la chaussée une
trentaine de mètres plus bas c'était
un précipice de 250 m qui l'atten-
dait !

SIERRE. — Une automobile sier-
roise circulait avant-hier matin sur
la route Brigue-Sierre. Arrivée à la
hauteur de Gamsen, l'automobile quit-
ta la route et s'écrasa contre un gar-
de-fou. La voiture est hors d'usage
et seul un occupant du véhicule, M.
Yvan Perruchoud , de Grône, a eu un
bras cassé. Une chance encore 1

Framboises Choux-fleurs
4.306 20.698
9.375 38.642
5.116 30.117

10.679 20.859
5.095 34.542
8.919 25.419

43.520 170.277
12.627 466.105

56.147 636.382

90.000 120.000

Un coup de faux
dans la jambe

ST-MARTIN — Alors qu'elle se li-
vrait aux travaux de la fenaison ,
Mme Eugénie Mayor, épouse de Da-
mien a reçu un malheureux coup de
faux dans une jambe.

Perdant son sang, la victime fut
immédiatement conduite à l'hôpital
régional de Sierre , par les soins d'un
automobiliste complaisant ; il a fal-
lu lui faire plusieurs points de su-
ture. Aux dernières nouvelles la vic-
time va aussi bien que possible et
a pu regagner son domicile. Nous
formons nos meilleurs vœux aour
un prompt et complet rétablisse-
ment.

tre à Sion. De 1941 a 1943 il fut vi-
caire dans la grande paroisse de Nen-
daz. Ensuite il exerça son ministère
comme curé dans la paroisse de Salins.
Et, en 1951, il fut appelé à la tête de
la paroisse de Troistorrents, poste qu'il
occupe encore aujourd'hui.

Dimanche donc , entouré de ses pa-
rents, amis et connaissances, une fête
toute simple, toute familiale a été cé-
lébrée là-haut à St-Luc. A l'issue de
l'office religieux tout le monde s'est
retrouvé autour d'une succulente ra-
clette. Il a été relevé la présence de
M. Robert Caloz , président de St-Luc,
de l'abbé Salamin, desservant de la pa-
roisse, de M. Charles Dellberg, conseil-
ler national et de M. Adolphe Salamin,
président de l'Association des sociétés
de développement du val d'Anniviers.

Nous ne voulons pas manquer l'oc-
casion de féliciter l'heureux jubilaire
et de lui souhaiter encore de longues
années d'apostolat.

L incendie de
Zinal : 35 000

francs de dégâts
ZINAL. — Le violent incendie qui ,

dans la nuit de vendredi à samedi der-
nier détruisit le chalet appartenant à
MM. André Melly et Pierre Epiney, a
fait près de 35 000 francs de dégâts ,
aucune victime n'étant heureusement
signalée.

Par bonheur, les pompiers et les in-
digènes ont pu protéger les habita-
tions entourant le chalet sinistré, situé
au centre dc la station.

On ignore encore pour l'instant les
causes exactes de l'incendie ; la police
de sûreté de Sierre enquête sur les
lieux.

JLCest à MIGROS
qu'on achète

un CAFÉ
vraiment bon! £&£

CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 4 juillet au dimanche 10 juil let
Jean Desailly - Françoise Dorleac dans

La peau douce
(les maris volages)

Sensible , humain , intelligent et cap-
tivant.
Parlé français 18 ans révolus

Du lundi 4 juillet au mercredi 6 juil let
Jean Marais - Madeleine Sologne -
Jean Murât dans

L'éternel retour
La fatali té et l'éternité de l' amour.
Parlé français 18 ans révolus

Du lundi 4 juillet au dimanche 17 juill et
FERMETURE ANNUELLE.

Mardi 5 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film de Jean Ga
bin ;

Mélodie en sous-sol
Un hold-up mirobolant !

Dès vendredi 6 - 1 6  ans révolus
Une éblouissante comédie :

Comment épouser
un premier ministre

Mardi 5 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film dramatique

Le convoi de la peur
Dès mercredi 6 - 1 6  ans révolus
Des intrigues... De l'espionnage...

Casablanca, nid d'espions

Nombreux deces
en ville de Sierre

t MADEMOISELLE
IRMA VALENTINI

SIERRE — Hier matin de nombreux
parents et amis ont conduit au ci-
metière dc Sierre la dépouille de
Mademoiselle Irma Valentini , te-
nancière du kiosque de l'Hôpital de
Sierre.

Mademoiselle Irma Valentini , âgée
de 59 ans, qui résidait toute seule
dans un appartement de la route
du Simplon, avait été trouvée morte
vendredi dernier à son domicile, le
poste de télévision enclenché.

Une crise cardiaque semblerait
avoir emporté la défunte. La mort
remonte probablement à mercredi
iernier, jour des saints Pierre et
Paul.

t MADAME
BERNADETTE FAUST

SIERRE — Hier matin, à l'église
Ste-Catherine, a eu lieu l'enseve-
lissement de Madame Bernadette
Faust, décédée à l'âge de 62 ans.
Elle était très connue dans notre
ville et à Muraz.

t MONSIEUR
JEROME MARTIN

SIERRE — C'est avec beaucoup dc
peine que nous avons appris le dé-
cès, survenu , à l'âge de 81 ans, de
Monsieur Jérôme Martin qui s'en
est allé après une longue maladie.

Son ensevelissement aura lieu au-
jourd'hui mardi , dès 10 heures, à
l'église Ste-Croix , à Sierre.

t MONSIEUR
PIERRE AMOOS

SIERRE — Un quatrième décès a
été enregistré dans notre ville. Il
s'agit de M. Pierre Amoos, de Ran-
dogne, décédé à l'Hôpital de Sierre
dans sa 78ème année, après une
longue maladie. Son ensevelisse-
ment aura lieu à Randogne.

t MADAME
MADELEINE MORARD

SIERRE — Nous apprenons le dé-
cès, à l'âge de 72 ans, de Madame
Madeleine Morard , née Guillaume-
Gentil. La défunte , décédée à l'Hô-
pital de Sierre, était mariée et mè-
re de famille. Son ensevelissement
aura lieu mercredi selon le rite pro-
testant , à 15 heures, à la chapelle
de Sierre.

t MICHEL CICALA
SIERRE — Hier soir nous appre-
nions encore le décès d'un ouvrier
d'usine italien, domicilié à Sierre,
M. Michel Cicala , âgé de 20 ans.

Le défunt était célibataire et son
ensevelissement aura lieu ce matin,
à 10 heures, à Ste-Croix, à Sierre.

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi-dimanche : LES AMOURS
D'HERCULE.

Ce soir : RELACHE

Aujourd 'hui  : RELACHE.
Mercredi 6 - 1 6  ans révolus
LE CONVOI DE LA PEUR

Dès vendredi 8 - 1 8  ans révolus
LE MYSTEEE DE LA JONQUE ROUGE

Aujourd hui : RELACHE.
Jeudi 7 - la ans revenus
LE CONVOI DE LA PEUR

Dès vendredi 8 - 1 6  ans révolus
MELODIE EN SOUS-SOL

Aujourd'hui : RELACHE

Rod Steiger - Santa Montiel

Le jugement des flèches
En couleurs

Super-western 16 ans révolus

Aujourd 'hui  : RELACHE

Ce soir 20 h 30 16 ans révolus
Une tempête de rire dans

Jaloux comme un tigre
avec Darry Cowl - Francis Blanche

Assemblée générale
du FC Brigue

BRIGU E — Jeudi prochain le FC Bri-
gue tiendra à l'Hôtel du Pont son as-
semblée générale qui sera présidée par
M. Dante Conti. L'ordre du jour  de
cette importante réunion prévoit dc
nombreux points, parmi lesquels , nous
relèverons la nominat ion d' un nou-
veau comité, la préparation de la nou-
velle saison ainsi que le renouvelle-
ment de l' entraîneur.  Nous sommes cer-
tains que ces délibérations se dérou-
leront dans une  ambiance sportive et
amicale et qu 'elles seront l'occasion
d'un bon départ dans le pro chain
championnat.  C' est d'ailleurs le vœu
sincère que nous formons à l' adresse
de cette société.

Le Collège Spiritus Sanctus
a fermé ses portes

BRIGUE — C'est en présence du pré-
sident du conseil d'Etat , M. Ernest von
Roten , de M. Oscar Schnyder, ancien
conseiller d 'Etat , du personnel ensei-
gnant  et de nombreux parents des élè-
ves que s'est déroulée la cérémonie de
la fin de l'année scolaire de cet ins-
titut. Par la même occasion, on a fêté
les 30 ans d'enseignement des profes-
seurs Drs Werlen et Summermatter
ainsi que la 25e année d'activité de
MM. Chastonay et Oggier... quatre pé-
dagogues estimés qui mér i ten t  l' admi-
ration de toute la population pour leur
dévouement à la cause estudiantine.  Le
chœur des étudiants  rehaussa la cé-
rémonie par l' exécution de morceaux
de son répertoire et avant  que l'on
donne connaissance des résultats obte-
nus aux examens f i n a u x  par 45 can-
didats à la matur i t é  lat ine et 23 de la
branche commerciale. M. von Roten re-
mercia le personnel enseignant pour
tout le travail  accomnl i et félicita les
différents détenteurs des dip 'ômes. En
résumé, symnnthiq i ie  fête de famill e
qui  met un point f inal  à cette année
scolaire.

ludo

Démonstration de sauvetaqe
GLETSCH — Demain  se dérouleront
dans la résion du col de la Furka des
démonstrat ions de sauvetage organi-
sées par le club alpin suisse en col-
laboration avec la garde aérienne. Nous
ne marquerons  pas de revenir sur cet-
te impor tan te  mani fes ta t ion  nuisque
nous aurons l'occasion d'y prendre part.

Mardi... des spaghetti
-j^v ...oui. mais des Scolari . cela
THSÈX. réjoui! toute la famille (vous reco-
ulTîm ^̂  v:ez la fourchette à spaghett i en
luUFl XS. échanqe de 250 points Scolari).



FRUCTUEUSE RENCONTRE INTERNATIONALE
ENTRE JOURNALISTES

BOGNANCO. — Dimanche dernier ,
une rencontre internationale de jour-
nalistes était organisée à Bognanco
(station thermale de la région de Do-
modossola) à l ' intention des gens de
la presse provenant de la province de
Novare, du Tessin et du Haut-Valais.
Une quarantaine de participants pri-
rent part à ce rendez-vous amical au
cours duquel , ils passèren t d'agréables
heures tout en ayant l'occasion de fai-
re plus ample connaissance. Cette im-
portante réunion était rehaussée par
la présence de M. Masini , vice-consul
d'Italie là Brigue, de Me Acardini , un
éminent avocat de la ville frontière ,
connaissant à fond les problèmes po-
sés par le tourisme en ce qui concer-
ne ce triangle, international composé
de la province de Novare, du Tessin
et du Valais. Les représentants des
communes de la zone étaient égale-
ment présents.

LE SIMPLON,
TOUJOURS LE SIMPLON

Après avoir été aimablement reçus
dans les salons d'un luxueux hôtel de
l'endroit , les participants se rendirent
à San Lorenzo, en téléphérique, d'où
l'on bénéficie d'une vue panorami que
admirable. C'est d'ailleurs dans un
sympathique estaminet de l'endroit que
la joyeuse compagnie fut chaleureuse-
ment saluée par Me Acardini qui ex-
posa les raisons de cette rencontre :
donner la nossibilité de créer des liens
amicaux , de se mieux connaître afin
de pouvoir toujours mieux défendre
les intérêts communs de cette région
triangulaire et internationale. De cette
amicale discussion, Me Acardini fit
ressortir l'importance que peut jouer
le col du Simplon aussi bien dans
l'économie valaisanne que novarese.
Mais, dit l'orateur , le tourisme « de
papa » est aujourd'hui dépassé. Le
temps est maintenant périmé où l'on
se rendait à pied à travers cette voie
de communication pour effectuer des
échanges ou se rendre visite. L'heure
présente est celle de la rapidité. Aus-
si, nos amis Valaisans ont très bien
compris cette situation puisque d'im-
portants travaux sont actuellement
exécutés sur le versant de cette route
napoléonienne où , dans quelques an-
nées, on pourra circuler durant toute
l'année. Puisque nos voisins sont aus-
si avancés dans ce domaine , il est
permis de se demander , poursuit l'ora-
teur, ce que l'on a prévu chez nous
afin que nous soyons dans la possi-
bilité de faire face au trafic qui ne
manquera pas de s'intensifier. C'est
une question qui ne doit pas rester
sans réponse. Aussi , il est de toute ur-
gence que l'on songe à doter la i-é-
gion frontalière d'installations répon-
dant aux exigences de l'heure. Un
financement à longue échéance, limi-
té à 15 ans pour la construction et à
10 ans pour les améliorations est dé-
jà une chose positive. Notons que l'au-
toroute tant souhaitée jusqu 'à Domo-
dossola préoccupe encore sérieusement
nos amis transalpins.
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Feu vert au téléphérique
Fiesch-Eggishorn

FIESCH — Depuis quelques jours , .e
téléphérique de Fiesch-Kuhboden , pre-
mière section de celui que l'on pro-
jette de construire jus qu'à l'Eggishorn.
est en activité. Dans la journée de di-
manche dernier, de nombreux touris-
tes vouluren t utiliser ce nouveau moyen
de transport qui sera officiellemen t
inaueuré le 10 j uillet prochain.

Pauvre vache !
GLURINGEN — Circulant au volant de
sa voiture sur la route de la vallée.
un automob iliste bâlois ne put éviter
une vache qui lui coupait la route. Le
choc fut violent. Des suites de ses bles-
sures l'imprudent animal dut être abat-
tu. Si par chance, les occupants de la
voiture n 'ont pas été blessés, le véhi-
cule tou t particulièrement a souffert
de cette rencontre imprévue.

INTERESSANTS POINTS DE VUE
Après cet exposé, il s'ensuivit une

intéressante discussion , animée par les
journalis tes présents et présidée par
M. Barbé, rédacteur en chef de la
« Stampa » pour la région de Novare.
Confrères Italiens , Tessinois et Valai-
sans profitèrent de l'occasion pour
émettre leurs points de vue. Chacun
se déclara satisfait de cette rencontre
tout en souhaitant qu 'elle se renou-
velle régulièrement. D'autant que l' on
a déploré le peu d'effet enregistré
par un mouvement que l'on avait créa
dans le temps en faveur du Simplon
et qui , actuellement , couve sous la
cendre.

UN THEME PRECIS
C'est ainsi que l'on prit la décision

de se revoir très prochainement en
laissant le soin aux responsables de
prévoir , pour chaque rencontre , un
programme dans lequel doit figurer
un thème précis à discuter. Pour no-
tre part , nous avons émis le vœu
qu 'à chacune de ses prochaines ren-
contres au moins une de nos autori-
tés soit également invitée. Ce serait
un moyen supplémentaire certain pour
atteindre le but qu 'Italiens , Tessinois
et Valaisans se sont fixés.

BANQUET ET SOIREE
Après avoir visité les installations

de la station thermale de Bognanco ,
les participants prirent part à un ban-
quet , généreusement offert par l'Offi-
ce du tourisme régional. Repas, durant
lequel , nous eûmes la chance de nous
entretenir encore longuement, en com-
pagnie de MM. Masini et Acardini ,
sur de nombreux problèmes touchant
de près la région frontalière italo-
suisse et sur lesquels, nous aurons cer-
tainement l'occasion de revenir. Dans
le courant de la soirée, la compa-
gnie se rendit dans un magnifique
pavillon où, à son intention , on avait
organisé un défilé de mode de la hau-
te couture italienne. A ce sujet, nos
connaissances sont trop limitées
pour pouvoir affirmer si le monokini
présenté par un fameux mannequin
romain était plus attrayant que le
manteau de chinchilla porté avec une
élégance extraordinaire par une très
belle fille milanaise. Toujours est-il
que tous les participants (dames et
hommes)- en eurent pour leurs yeux
alors que certains confrères en au-
ront aussi pour... leur portemonnaie.
Mais là n 'est pas la question puisque
cette rencontre se termina si bien.
Pour conclure, nous nous devons de
remercier sincèrement les organisa-
teurs qui se sont montrés plus qu'hos-
pitaliers à notre égard puisque le re-
présentant du « Nouvelliste du Rhô-
ne » fut encore gratifié d'un magni-
fique souvenir.

ludo
NOTRE PHOTO : M. Masini est bien

gardé puisque l'armée italienne y était
également représentée par deux offi-
ciers.
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Funérailles du dernier postillon
du Simplon

BRIGUE. — C'est avec le concours
de toute la population de Simplon-
Village que se sont déroulées diman-
che les funérailles de M. Johann Zen-
klusen, qui mourut à l'hôpital de Bri-
gue à l'âge de 63 ans et après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée. M. Zenklusen était le dernier
postillon du Simplon. En effet , on se
rappelle que le disparu assurait en
hiver le transport de la poste au
moyen d'un traîneau attelé d'un che-
val. Bien souvent ,à Simplon-Village ,
nous eûmes l'occasion de nous entre-
tenir avec l'ancien postillon qui se
faisait un plaisir de nous conter les
différentes péripéties qu 'il avait vé-
cues en remplissant sa délicate fonc-
tion. Aussi, nous garderons, comme
tous ceux qui l'ont connu d' ailleurs ,
le meilleur souvenir de M. Zenklusen.

Que sa famille veuille bien trouver
ici l'expression de notre sympathie
émue. ludo

L'idenfite
des victimes
du Mont-Blanc
et du Mont-Rose

BRIGUE — Notre journal a signalé
hier le terrible accident survenu au
Mont-Blanc du Tacul dont ont été
victimes trois j eunes alpinistes de
Turin. Il s'agit de MM. Domenico
Navone, de 24 ans, Paolo Braccini ,
de 29 ans et dc Gianni Ribaldone.
Cet accident a causé une grande
émotion dans la capitale du Piémont
où les trois disparus étaient très
connus. M. Ribaldone venait en ou-
tre d'être décoré d'une médaille d'or
par le chef du gouvernement pou>-
avoir sauvé, il y a quelque temps,
des spéléologues en danger. Par ail-
leurs, nous annoncions également
hier, la chute effectuée par deux
alpinistes italiens entre la pointe
Dufour et la pointe Zumstein dans
le massif du Mont-Rose. Exactement
au même point où l'année dernière
deux alpinistes de Trieste perdirent
la vie. Par une chance extraordi-
naire cette chute amortie par la nei-
ge, n 'a pas fait de victime puisque
les deux varappeurs, MM. Avoga-
dro et Bianchi , tous deux de Milan ,
se trouvent en traitement à l'hôni-
tal de Sion. A noter que nous ap-
prenons encore aue ces deux alni-
nistes pnor^és nnt dévissé à la Crê-
te f in <"!nl du Pane à 4.500 mètre 1:
d'altitude et au 'anrès un vol de 1*0
mètres leur course s'es* fprfnir ipe
da.us 'a flt'pvassfc teit****1."-!* du sïa-
CïP."- du Grenz sur territoire suisse.
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Madame et Monsieur Léonce ANCAY-
COTTURE, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madam e et Monsieur Onésime BEN-
DER-COTTURE, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri DORSAZ-
COTTURE, leurs enfants et petits-
enfants ; - - - .¦-.-. .

Monsieur et Madame Léonce COTTU-
RE, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arthur CONS-
TANTIN-COTTURE et leur fils ;

Madame veuve Ida COUDRAY-COT-
TURE et ses enfants ;

Madame et Monsieur Benoît DORSAZ-
COTTURE, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Marcel COTTU-
RE-GEX et leurs enfants ;

La famill e de feu Maurice GRANGES-
GABIOUD ;

La famille de feu Julien GRANGES-
BFNDER ;

La famill e de feu Jules GRANGES-
BOSON ;

La famille de Evariste NAMBRIDE-
GRANGES ;

La famî"e de feu Charles GRANGES-
BOSON ;

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

Madame veuve

Florine C0TTURE
née GRANGES

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sceur,
tante , grande-tante et. cousine , pieuse-
ment décédée le 4 juillet 1966 à l'âge
de 86 ans , après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mercredi 6 ju illet à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Priez pour elle

LA CAISSE MALADIE « HELVETIA »
SECTION DE SAINT-MAURICE

a le regret de faire part du décès de
son membre

Madame

Maria PITTELOUD
survenu à St-Maurice le 3 jui llet.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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La direction et le personnel de
Technicair S. A.
ont le pénilbe devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel-Joseph
GENOLET

père de leur dévoué collaborateur, M.
Michel Genolet.

P 34216 S

t
Monsieur et Madame Michel EBENER-

COTTET ont la douleur de faire
part du décès de leur fils

Patrick
à l'hôpital de Sion, le 4 juillet 1966.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Monsieur Vincent PITTELOUD, à St-

Maurice;
Mademoiselle Marie - Noële PITTE-

LOUD, à St-Maurice;
Mademoiselle Marie - Paule PITTE-

LOUD, à St-Maurice;
Mademoiselle Anne-Françoise PITTE-

LOUD, à St-Maurice;
Monsieur Vincent PITTELOUD, à St-

Maurice, ses enfants ;
Mademoiselle Valérie PITTELOUD, à

Vex;
Mademoiselle Louise PITTELOUD, à

Vex;
Madame et Monsieur Hermann RU-

DAZ-PITTELOUD et leurs enfants,
à Vex;

Monsieur et Madame Jean PITTE-
LOUD et leurs enfants, à Vex;

Madame et Monsieur Louis THEY-
TAZ-PITTELOUD et leur enfant , à
Vex;

Monsieur le chanoine Jules-Marie PIT-
TELOUD, à St-Maurice;

Monsieur Marc PITTELOUD, aux
Agettes;

Monsieur l'abbé Joseph PITTELOUD,
à Ardon ;

Mademoiselle Clotilde PITTELOUD,
aux Agettes;

Madame et Monsieur Georges PITTE-
LOUD et leurs enfants , à Vex;

Mademoiselle Adeline PITTELOUD,
aux Agettes;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Vincent PITTELOUD
née Maria PITTELOUD

institutrice
leur très chère épouse, mère sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine et
amie, rappelée à Dieu , à St-Maurice,
le 3 juillet 1966, à l'âge de 50 ans , mu-
nie des sacrements de la Sainte Eglise.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

A St-Maurice, une messe de Requiem
chantée sera célébrée, vendredi 8 juil-
let à 20 heures , à l'église paroissiale.

f
LA SECTION DES SAMARITAINS

DE SAINT-MAURICE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Vincent PITTELOUD
son membre dévoué.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Madame Ida REUSE-ARLETTAZ, i
Sembrancher;

Madame Vve Philippe MOULIN-REU-
SE et ses enfants, à Sembrancher;

Monsieur Bernard REUSE, à Sembran-
cher;

Madame Vve Virginie REUSE-TARA-
MARCAZ, à Sembrancher;

Madame Vve Angèle VOUTAZ-REUSE,
ses enfants et petits-enfants, à Sem-
brancher et Lausanne;

Madame Vve Lucia PERE-REUSE, à
Paris;

Madame et Monsieur Marcel TARA-
MARCAZ-REUSE, leurs enfants et
petits-enfants, à Sembrancher et
Bourg-St-Pierre ;

Madame Marcelle REUSE, à Lausanne;
Madame Vve Marie-Louise TEMPIA-

REUSE, à Genève;
Madame Vve Esther REUSE-TORNAY

et ses enfants, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Jean DUAY-

REUSE et leurs enfants , à Sembran-
cher;

Monsieur Eugène REUSE, à Sembran-
cher;

Madame et Monsieur Narcisse PEL-
LAUD-REUSE, à Sembrancher;

Madame Vve Lilia FILI-REUSE et son
fils, à Sembrancher;

Madame Vve Emma ABDERHALDETf
et famille, à Lausanne;

Madame et Monsieur Charles PUIP-
PE-ARLETTAZ, leurs enfants et
petits - enfants , à Sembrancher et
Bourg-St-Pierre ;

Madame et Monsieur Léonce DALLE-
VES-ARLETTAZ, leurs enfants et
petits - enfants, à Sembrancher et
Martigny ;

Madame et Monsieur Louis MOLL-
ARLETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Nyon;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fair«
part du décès de

Monsieur
Paul REUSE

leur cher époux, père, grand-père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parrain , décédé le 3 juill et à Sem-
brancher , à l'âge de 53 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher le mercredi 6 juill et, à 10 h IS.

Grande miséricorde
Il a plu au Seigneur
de rappeler à Lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur

Joseph METRAILLER
Les Haudères

décédé pieusement le 4 juillet 1966,
dans sa 66e année, muni des secours
de la sainte religion.

Ont la profonde douleur d'en faire
part :

Les familles CRETTAZ, PRALONG,
METRAILLER, MAURIS, DUSSEX,
FOLLONIER, ainsi que les familles
parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, le mercredi 6 juillet 1966, à
10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil, la famille de
feu

Léontine LAMON-MABILLARD
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui par leur présence, dons de
messes, envois de fleurs, couronnes et
messages, l'ont réconfortée dans ces
jours de peine.

A vous tous, qui avez entouré et
aidé notre chère défunte durant sa
longue et pénible maladie, soit par
vos visites, prières, pensées et servi-
ces, nous disons nos sentiments de
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Dr Burge-
ner, à ses assistants, aux révérendes
sœurs et aux infirmières de l'hôpital
de Sierre.
Granges, juillet 1966.



La ((porte de sortie)) des Bouddhistes
SAIGON — Au cours des deux réunions à huis clos qu 'ont tenues les bonzes supérieurs au cours du week-end , les Boud-
dhistes ont recherché la voie qui les sortira de leur opposition systématique au gouvernement et qui leur permettra , sans
perdre la face, de revenir sur leurs positions antérieures tout en se réservant la traditionnelle « porte de sortie politique »
qu 'ils se ménagent toujours quelles que soient les circonstances.

Dans un long communiqué publié
tard dans la soirée de dimanche et
signé par Thich Tarn Chau , le prési-
dent de , l'Institut bouddhique, ils dé-
plorent ' les événements passés (Da-
nang, Hué, les victimes de la répres-
sion gouvernementale, l'entrée des
troupes dans les pagodes, etc.) mais en
même temps ils affirment vouloir lais-
ser au gouvernement le temps de prou-
ver sa bonne volonté conformément
aux engagements qu 'il a pris.

« Les bouddhistes continueront leur
lutte si le gouvernement ne respecte
pas sa parole » ajoute en substance
le communiqué. En quelque sorte ,
comme le faisait remarquer un de

L'Angleterre n'abandonnera pas
l'ELDO... à certaines conditions
LONDRES — On annonce lundi à Londres , de source bien informée , que le
gouvernement britannique a décidé de rester dans l'ELDO, organisation euro-
péenne de recherches spatiales , à condition que sa contribution financière soit
réduite. La décision doit être portée à la connaissance des six partenaires de
l'ELDO, lors de la conférence ministérielle qui doit se tenir à Paris jeudi pro-
chain.

La Grande-Bretagne continuera à nique, M. Wilson. La Grande-BretagneLa Grande-Bretagne continuera a
participer à ce projet qui prévoit d'ici
1970 le lancement d'un satellite de
télécommunications. Les observateurs
politiques sont d'avis que cette déci-
sion améliorera le climat des entre-
tiens que le premier ministre français ,
M. Pompidou , aura mercredi à Lon-
dres avec le premier ministre britan-

Le général Bamentos virtuellement président
de la Bolivie

LA PAZ — Le gênerai René Barrien-
tos Ortuno , candidat gouvernemental,
est virtuellement président de la Boli-
vie si l'on se réfère au décompte des
bulletins électoraux donné par la com-
mission électorale nationale.

Les résultats partiels sont les sui-
vants :

Front révolutionnaire bolivien :
129.526; Communauté démocratique et

Un complot déjoue
en Jordanie

AMMAN — « Un complot a ete déjoue
et les membres du parti Baas jorda-
nien clandestin arrêtés ont fait des
aveux complets » a annoncé hier à Am-
man M. Sasfi Tall , premier ministre
jordanien au cours d'une conférence
de presse. « La Syrie a envoyé des fonds
au parti Baas clandestin pour provo-
quer an coup d'Etat contr e le régime
jordanien » a-t-il affirmé.

Langoustes géantes
sur la place du Cap

LE CAP — Des centaines de langous-
tes géantes ont été rejetées ' par le
flux sur la plage du Cap où un aver-
tissement a été lancé à la population
de ne pas toucher aux crustacés. En
effet , les autorités locales craignent
que les langoustes n 'aient été empoi-
sonnées à la suite du naufrage, vendre-
di dernier , d'un cargo sud-africain , le
« Sea Farer », qui transportait une car-
gaison de matières très toxiques et
d'insecticides. Les langoustes vont donc
être soumises à des examens de labo-
ratoires qui décideront si elles sont
impropres à la consommation.

Les capucins de la MAFIA condamnés
PEROUSE — Les frères « mafieux » de Mazzarino (Sicile) quête. Autre élément troublant dans cette affaire : Lo
ont été condamnés à 8 ans de réclusion et à 120 000 lires Bartolo , jardinier du couvent et intermédiaire entre les
(environ 1000 francs) d'amende, pour extorsion de fonds, religieux et les laïcs , se donna la mort en prison en
par la Cour d'appel de Pérouse. Leurs trois complices 1959. En 1962, au cours du premier procès à Messine,
laïcs ont été frappés respectivement d'une peine de 24, seuls les laïcs furent condamnés à de lourdes peines , ver-
17 et 14 ans de prison. Les faits remontent à 1956. Cette dict qui souleva une vive émotion en Italie. L'année sui-
année-là, les frères capucins Carmelo (aujo urd'hui décé- vante , les religieux furent condamnés à 13 ans de réclu-
dé), Agrippino et Venanzio , sous la menace de civils de sion, mais cette sentence fut annulée par la Cour dc
la mafia , commencèrent à rançonner les habitants du cassation. En condamnant les deux frères capucins , les
gros bourg sicilien. Les choses ne seraient probablement juges de la Cour d'appel de Pérouse ont suivi les requê-
pas allées plus loin , malgré l'importance des sommes tes de l'accusation. Cette dernière estimait en effet que
exigées par les « mafieux », si cette florissante entreprise les religieux avaient été les complices volontaires des
de « racket » n'avait tourné au drame. Angelo Cannada , bandits. Les « frères mafieux », de leur côté , ont toujours
gros propriétaire terrien et l'une des notabilités de Maz- soutenu qu 'ils avaient agi « par charité chrétienne et
zarino, fut assassiné, ce qui entraîna l'ouverture de l'en- sous la contrainte ».

leurs porte-parole , les vénérables , der-
rière Thich Tarn Chau , se sont en-
core plus engagés que par le passé
dans la voie d'un compromis.

Toutefois le texte du communiqué
ajoute : « Etant donné que l'église
bouddhiste considère que la nation et
le bouddhisme forment un bloc in-
divisible nous continuerons à lutter
aussi longtemps que la nation et le
peuple endureront des souffrances » .

La ligne « modérée » a donc triom-
phé des « extrémistes ». Elle a fina-
lement réussi à faire lancer par tous
les bonzes supérieurs un appel au
calme aux fidèles pour prouver à son
tour sa bonne volonté.

avait soudainement informe au mois
de juin ses partenaires de l'ELDO
qu 'elle envisageait de renoncer à ce
projet en raison des énormes dépen-
ses qu 'il entraînait. Depuis le début
des études de ce projet commencées
en 1962, les dépenses budgetées ont
passé de 70 à 130 millions de livres.

chrétienne : 43.567; Mouvement révolu-
tionnaire nationaliste (Andradiste) :
17.229 ; Mouvement révolutionnaire pa-
zestrenssoriste : 11.918; Parti révolu-
tionnaire de la gauche nationale :
10.340. Total des voix exprimées :
227.326.

Inscrits : 1.270.000.
Pourcentage des votants : de 85 à

90 %>.

Un Angolais affirme avoir vu
Hitler en... 1945

LOUANDA (Angola). — Aperce-
vant une photo d'AdoIf Hitler pu-
bliée par le journal « A Provincia
de Angola », un Angolais nommé
Catite , s'est écrié : « Je le recon-
nais, c'est l'homme qui a débar-
qué en 1945 sur la côte sud de
l'Angola. Il était maigre et gesti-
culait ». L'Angola a raconté ensui-
te comment, un jour de mai 1945,
il avait vu trois hommes sur la
plage près de Mocamedes qui sem-
blaient attendre près d'une voiture.
Un navire de guerre s'était bientôt
présenté au large et Catite avait
alors vu plusieurs hommes quitter
le bord et gagner le rivage dans
une petite embarcation. Pour lui , il
ne fait pas de cloute que celui qui
paraissait être le chef était Adolf
Hitler.

20.000 francs
dans les toilettes...
BALE. — Le tribunal correction-

nel de Bâle a condamné à une
année de prison avec sursis une
ancienne employée d'administration
d'un bureau de l'Etat , pour abus
de confiance, faux en écritures et
dissimulation de pièces. Le tribunal
l'a condamnée à payer cent francs
par mois pour rembourser en par-
tie, ce qu 'elle avait volé, pendant
les quatre années du sursis. L'em-
ployée était entrée en été 1958 au
service de l'Etat et elle avait à
gérer une petite caisse. Elle eut
une liaison avec un fonctionnaire de
rang plus élevé. L'employée vola
la caisse qui lui avait été confiée
pour permettre à son ami de sa-
tisfaire sa femme, dont il avait di-
vorcé, en 1960. Le montant du dé-
lit atteignit 20 000 francs qu 'elle
avait mis de côté , et à ce mo-
ment-là , ce fut la rupture. L'em-
ployée prit donc les 20 000 francs de
billets de banque qu 'elle avait
« économisés », les déchira et les
jeta aux toilettes. Son méfait fut
découvert bien plus tard. Entre
temps, elle était partie pour l'Amé-
rique latine, mais elle revint pour
se livrer aux autorités. La somme
totale de ce qu 'elle avait détour-
né atteindrait 45 000 francs.

VISITE MOUVEMENTEE EN IRLANDE DU NORD

Bloc de ciment et bouteille lancés
contre la voiture de la reine Elizabeth

LONDRES — L'annonce qu 'un bloc de ciment avait été lancé à Belfast par un inconnu sur la voiture de la reine
a suscité une très vive émotion en Grande-Bretagne. L'incident s'est produit après que la souveraine eut inauguré un
pont portant son nom dans la capitale de l'Irlande du Nord. Plusieurs milliers de policiers avaient été mobilisés pour
protéger la reine qui était constamment escortée de gardes armés de pistolets-mitrailleurs , en raison de l' agitation crois-
sante qui règne dans la ville. Cette agitation avait été provoquée par une organisation extrémiste protestante , « Les for-
ces volontaires de l'Ulster », dirigée par le révérend Ian Paisley, fanatique opposé au Pape. Les Irlandais auraient pré-
féré que le pont soit baptisé du nom d'un leader de l'Ulster. Toutefois , la reine et le prince Philipp avaient reçu un
accueil enthousiaste de la foule venue assister à la cérémonie. D'autre part , après le déjeuner qu 'ont présidé la sou-
veraine et son époux, une bouteille a été lancée de la foule en direction de la voiture royale, mais s'est écrasée sur le
pavé à quelques mètres de celle-ci.

Le chancelier Erhard préconise
la prudence économique

BONN — Le chancelier de la République fédérale allemande, M. Ludwig Erhard ,
s'est plaint lundi que ses appels à la prudence dans le domaine économique
n'aient pas été suivis. M. Erhard à renouvelé ses avertissements et a rappelé
que la capacité de concurrence de l'Allemagne était en régression. Le gouverne-
ment de Bonn a accepté à l'unanimité une loi par laquelle il espère stabiliser la
situation économique dans le pays. Au moyen de cette loi , a ajouté le chancelier
Erhard , nous espérons maintenir le bien-être et une saine situation économique.

Deux Allemands
ont réussi l'ascension

du Huascaran au Pérou
LIMA — Deux alpinistes allemands ,
Victor Grimmer et Alfred Lux ont
réussi , il y a sept jours, l'ascension du
plus haut sommet du Pérou , le Huasca-
ran qui culmine à 6.768 mètres, apprend
on à Lima. Les deux alpinistes avaient
installé deux camps intermédiaires
avant de donner l' assaut final.

Autriche : 7 morts en montagne
le dernier week-end

INNSBRUCK — Sept personnes dont
deux alpinistes ont trouvé la mort dans
les montagnes autrichiennes au cours
du week-end. Il s'agit surtout de jeu-
nes gens qui ont été victimes de leur
imprudence. Mal chaussés, un soldat de
18 ans et une jeune fille de 19 ans ,
étaient partis cueillir des edelweiss. Us
ont glissé sur les rochers et se sont
tués , le premier près de Matrei (Tyrol;
et la seconde près d'Heil igenblut (Ca-
rinthie ). Dans le Salzbourgeois , un jeu-

Une démission qui fait du bruit
LONDRES — La presse britannique
consacrait , hier matin , une très large
place à la démission de M. Frank Cou-
sins, ministre de la technologie , évé-
nement qui , estiment plusieurs jour-
naux , crée une « crise sérieuse » et ne
trouve d'égal que dans la démission , en
1951, d'Aneurin Bevan , du cabinet At-
tlee.

Certains quotidiens , notamment le
« Times » (indépendant ), le « Daily
Mirror » (travailliste), et le « Daily
Mail » (conservateur) , s'étonnent que le
secrétaire général du syndicat des
Transports n 'ait pas pris cette décision
plus tôt. Ils soulignent que M. Cousins
s'est toujours opposé à la politique des
revenus et des salaires du gouverne-
ment, ainsi qu 'à la loi qui prévoit le
système de préavis pour toute deman-
de d'augmentation des salaires. « Avec
sa démission , écrit le «Daily Télégraph»
(conservateur), M. Cousins se fait le
paladin de la négociation libre , prin-
cipe qui , chose curieuse , est mainte-
nant soutenu par les conservateurs plu-
tôt que par les socialistes. L'opposition
travailliste , qu 'elle vienne de la gauche,

Une voiture de course
dans la foule

4 morts
BUENOS-AIRES — Quatre personnes
ont trouvé la mort et quatre autres
ont été blessées au cours d'une com-
pétition automobile disputée à Arre-
vifes (province de Buenos-Aires) une
v o i t u r e  é tant  entrée dans la
foule à la suite d' un dérapage. C'est
alors que le pilote . Carmeno Gabalt o ,
s'apprêtait à aborder un virage du
circuit , que son véhicule a défoncé
les barrières qui retenaient le public
tuant quatre spectateurs et en bles-
sant quatre autres. Le pilote est in-
demne.

Un prêtre assassiné
en Calabre

REGGIO CALABRIA — L'abbé Antonio
Esposito , âgé de trente-tro is ans , ar-
chi prêtre de la peti te ville de Cimina ,
110 km de Reggio Calabri a a été tué
hier matin d'une rafa le  de mitr aillette
tirée par un inconnu. Le meurtre a eu
lieu alors que l' abbé Esposito se ren-
dait , comme chaque matin , en voiture
pour dire la messe au bourg de Cirella ,
distant d' une dizaine de kilomètres de
Cimina. Son corps a été trouvé sur la
route par les carabiniers qui ont aussi-
tôt organisé une battue.

ne commerçant (21 ans) a dévissé alors
qu 'il tentait l' ascension de la grande
« Bisehofsmuetze » et s'est tué. Il a
entraîné dans sa chute son compagnon
de cordée qui est grièvement blessé.
Un autre alpiniste de 18 ans a fai t  éga-
lement une chute mortelle de 250 mè-
tres en Styrie. Les autres acc idents , en-
fin , ont eu pour victimes des estivants
dont une touriste a l lemande qui fai-
sait des excursions en montagne.

de la droite , ou du centre , a la politi-
que de M. Wilson , devient maintenant
redoutable . »,

Un violon qui coûte chsr
LONDRES. — Au cours d' une mi-

se qui a eu lieu lundi à Londres,
un violon du célèbre constructeur
italien Giuseppe Guarneri a été
vendu pour la somme de 156 000
francs. Ce violon a été construit
en 1741 à Cremona et se trouvait
en possession d' un particulier , à
Londres, ne jouant de cet inst ru-
ment que pour son plaisir. Lors de
cette même vente aux enchères, un
Stradivarius datant  de 1698 a été
vendu pour la somme de 78 000
francs. Le record existant jusqu 'ici
en ce qui concerne le prix d'ac-
quisition d' un violon avait été at-
teint en avril dernier où l'on avait
payé , à Londres également , quel-
que 126 000 francs pour un Stradi-
varius.

Il ne craint pas de vivre
à couteaux... tirés

En lait , Jos de Groll , un acrobate
hollandais, passe toute sa vie sous la
menace de couteaux pointus et bien af-
fûtés. Ce sont même ces couteaux qui
le font v ivre  puisqu ' i ls sont les éléments
essentiels du numéro que Jos a mis au
point (c 'est bien le cas de le dire) après
un entraînement qui a demandé des an-
nées. Les sauts spectaculaires de l ' ai l i s te
sont calculés au mi l l imèt re  près el lcui
étonnante précision lui permet de passer
entre les pointes sans jamais  les tou-
cher. La moindre er reur  ou délai l lance
risquerait  d' ai l leurs d' avoir des consé-
quences latales. Actuel lement l' acrobate
hol landais ellectue la tournée des i laga
bri tanniques ce qui nous vaut cet ins-
tantané exceptionnel, en plein air .


