
L'ACCIDENT DE LA VALLEE BLANCHE
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L'accident s'est produit samedi à 10

heures. A eettc heure, le télécabine
qui , partant de la station de l'Aiguil-
le du Midi rejoint la Pointe Helbron-
ner, l'un des pics dominant à 3 463 m
d' alti tude le Col du Géant , convoyait
vers ce sommet sa cargaison habi-
tuelle de touristes.

Accrochées à 500 mètres l' une de
l'autre, au câble qui relie les deux
stations terminales , distantes de près
de 6 km, les petites bennes qui con-
tiennent 4 places assises, ayant sur-
volé le chaos glaciaire de la Vallée
Blanche s'acheminaient lentement.
Tout à coup ce fut le drame. Avant
même que le.s passagers aient pu se
rendre compte de ce qui se passait ,
trois cabines , toujours liées au câ-
ble s'écrasaient dans la neige. ' Poul-
ies autres , ce fut un grand choc. Un
balancement terrible. Puis l'immobi-
lité face aux cimes.

Les passagers crurent qu il s agis-
sait d'une panne électrique ou d'un
incident technique. La réalité était
toute autre. L'un des axes qui soute-
nait le sabot du fameu x « pylône sus-
pendu », axe de 120 mm, pouvant sup-
porter 700 tonnes venait de se rom-
pre, entraînant le câble sur le gla-
cier. A cet endroit il y avait 50 mè-
tres de vide. On tremble à l'idée que
les cabines , qui à ce moment se trou-
vaient par endroit à 230 mètres de
hauteur n 'aient été précipitées dans
le vide.

QU'EST-CE QUE LE « PYLONE
SUSPENDU »

Après avoir passé le pylône de dé-
viation implanté sur le Gros Rognon ,
la ligne du télécabine part en direc-
tion dc la Pointe Helbronner. Il reste
encore plus de 3 000 mètres à parcou-
rir. Lc sol ne comportant que des gla-
ces et des neiges éternelles, il est im-
possible de construire un pylône pou-
vant supporter la llèche des câbles.
Or, à moins de 500 mètres de la Poin-
te Helbronner se trouvent 2 proémi-
nences rocheuses , le Grand et le Pe-
tit Flambeau. C'est donc grâce à un
.système complètement nouveau et ré-
volutionnai re , non seulement au point
de vue ensemble mais aussi dans les
détails que l' on créa « un pylône sus-
pendu » . Lcs sabots suspendus à une
structure accrochés ù des câbles en
tension constituent là une innovation
indispensable dans le cas en ques-
tion.

Ces sabots supportant les câbles sont
soutenus par des charpentes assurées
à 3 filins métalliques, ancrés entre
les deux Flambeaux , distants de 313
mètres.

LES SECOURS

Aussitôt, le Centre dc secours en
montagne dc Chamonix fut alerté. Les
deux hélicoptères , celui de la gendar-
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ort - 17 blessés
mené et celui de la Protection civile
devaient déposer sur les lieux les se-
couristes , et ramener les blessés.

13 d'entre eux furent acheminés sur
l'hôpital de Chamonix pour la plupart
blessés aux jambes et à la tête : 5 fu-
rent évacués sur Courmayeur.

Il y avait 12 blessés dans les 3 ca-
bines qui avaient été projetées. Le
13e était un skieur qui se trouva ma-
lencontreusement blessé par le câble.

Sur les pentes du Col du Géant ,
skieurs , alpinistes , gendarmes et doua-
niers français et italiens se précipi-
tèrent. Lorsque le premier hélicoptère
arrivait , les premiers blessés avaient
été retirés des cabines bosselées. Au-
cun n 'avait été éjecté.

A midi dix , le sauvetage des acci-
dentés était terminé.

® UN MORT : Richard Kleinsch-
mitz.

© LES ACCIDENTES : Eisa Mal-
si , Dorothée Haller, A.C, Anrtette
Schmidt, Jean , Pierre , Marie-Pau-
le, René et Marie-Thérèse Kicny,
Edwige Schmidt , Vitaliano Caiello
(skieur), Henri Hills, Dr Olga Am-
brosigger.

® LES SECOURISTES : L'héli-
coptère de la gendarmerie était pi-
loté par l'équipage Schwartz-Gior-
danino , de la base de Lyon-Bron.
Celui de la Protection civile par
Limpcrt-Moret et Gravioux-Bérard.
L'équipe de secours partie de Cha-
monix comportait le lieutenant Mol-
Iaret , commandant du P.S.H.M., les
gendarmes-guides Rosset et Ver-
guet ; le C.R.S. de montagne Robert
ct le guide de Chamonix Claude
Ancey.

© IL T A CINQ ANS : 6 MORTS
Lc 29 août 1961, un avion bi-

réacteur sectionnait le câble trac-
teur entre l'Aiguille du Midi et le
Gros Rognon. Six morts étaient à
déplorer : deux familles anéanties.

Le.s cabines avaient fait un saut
tle 200 mètres contre une paroi
rocheuse.

Mais dc très nombreux touris-
tes furent prisonniers et une qua-
rantaine durent passer une nuit
terrible. Fort heureusement, tout
comme cette fois, le temps demeu-
ra au grand beau.

Le lendemain à 10 heures, le der-
nier des naufragés sortait de l'hé-
licoptère.
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PRISONNIERS DU CIEL
Mais il restait les autres. Ceux qui

étaient prisonniers dans les petites
bennes , qui , les jours de grand soleil
brillent dans le ciel. Prisonniers de
longues heures ! La situation était dra-
matique et il fal lai t  à tout prix évi-
ter à ces malheureux un affolement
risquant d'être tragique. C'est dans
cette solitude blanche , dans ce silen-
ce que seuls troublaient les cris d' an-
goisse et le sifflement des hélicop-
tères qu 'un appel monta : « Ne vous
affolez-pas , vous n 'êtes pas en dan-
ger ! Nous allons vous tirer de là. pre-
nez patience ! » Les heures passè-
rent.

Du côté Italien , comme du côlé
Français , on ne restait pas inactif. Les
techniciens du télécabine cherchaient
le moyen de dégager les cabines et
réussissaient après de longs efforts à
tirer au quai les plus accessibles des
bennes. Pour les autres , il semblait
difficile de tenter un sauvetage.
SECOURS DIFFICILES
' Nous avons vu un policier Italien

se laisser glisser çur le. câble, tel un
funambule , .S'miiiMler sur le toît d' ime
cabine, lancer une corde, se faire mon-
ter un appareil muni d'un treuil et
faire descendre dans le vide , un à
un , quatre passagers. Puis il recom-
mença à la 2e et à la 3e benne.

Sur le glacier, épuisées par de lon-
gues heures d'attente , des femmes
étaient victimes de crises de nerfs.
Des gendarmes essayaient de les ré-
conforter de leur mieux. Avant la
tombée de la nuit tout le monde était
évacué.

EN MARGE DES DEBATS DU GRAND CONSEIL

Interpellation HENRI LAMON
Le projet de programme d'exécu-

tion des routes nationales proposé par
la commission consultative nommée
par le Département fédéral de l'inté-
rieur , communément appelée commis-
sion Hurlimann , vient d'être publié.

Les Valaisans doivent malheureuse-
ment constater avec amertume que
leur canton fait figure une fois de
plus d'enfant pauvre et délaissé en
regard d'autres régions du territoire
national.

La route nationale No 9 (vallée du
Rhône-Simplon) serait , selon le projet
en question , ouverte à la circulation
de la façon et dans les délais sui-
vants :
— fin 1970 : quelques sections entre

Brigue et la frontière ita-
lienne ;

— fin 1975 : Villeneuve - Saint-Mauri-
ce et Brigue - Gondo ;

— fin 1980 : Saint-Maurice - Sierre ;
— fin 1985 : Sierre - Brigue.

La route nationale No 6 (Rawyl) se-
rait construite entre 1975 et' 1980.

Si ce projet est adopté par le Con-
seil fédéral , le retard dans le pro-
gramme d'exécution du réseau valai-
san causera inévitablement de graves
préjudices à notre économie cantona-
le en général et à notre tourisme en
particulier.

D'après les rensei gnements en notre
possession , les gouvernements canto-
naux seront appelés à exprimer leur
opinion et à émettre leurs voeux suite
aux conclusions et aux prop ositions
de la commission précitée.

Un autre sujet d'étonnement et de
déception pour le Valais réside dans
le fait que dans cette imposante com-
mission consultative , formée de 22
membres, on n'ait pas cru indiqué de
nommer un seul valaisan.

Or, par son importance , par son
intérêt sur le plan touristique , par sa
situation particulière du point de vue
topographique et géographique, par

son état d'isolement par rapport au
reste de la Suisse, relevé d'ailleurs
dernièrement par le président de la
Confédération lui-même, notre canton
méritait amplement une représenta-
tion au sein de cette commission.

Nous avons l'honneur de demander
au Conseil d'Etat s'il ne ju ge pas op-
portun d'entreprendre des . démarches
auprès du Déparlement fédéral de l'in-

Circulation intense dans la région
de Martigny et des Dranses
MARTIGNY — Hier, c'était jour de fête
dans la région. Jour de fête peu com-
mun puisqu 'il s'agissait de recevoir —
ou plutôt de voir passer — les géants
de la route. Des as de la pédale qui se
sont illustrés sur les routes d'Europe.

Dès le matin déjà , c'étaient des files
ininterrompues de voitures qui défi-
lèrent dans la vieille Octodure. Des voi-
tures se rendant soit sur la route du
Grand St-Bernard , soit sur celle de La
Forclaz.

Il est évident que cette dernière gran-
de étape des Alpes conduisant les cou-
reurs du Tour de l'Avenir et ceux du
Tour de France d'Ivréa à Chamonix ,
allait être décisive quant aux résultats
finals de ces deux courses.

.A moins que...
Toujours est-il que Martigny-Croix

s'est à nouveau distingué en organi-
sant le ravitaillement. Cela devient une
habitude puisque le commissaire géné-
ral Wermelinger (un authentique Lu-
cerno-s colonel en France) n'a pu que
féliciter les organisateurs qui . ne per-
dant pas le nord , offrirent à boire et à
emporter les vins de nos coteaux aux
nombreux étrangers de passage. Bra-

térieur , éventuellement auprès du Con-
seil fédéral , en vue d'obtenir :
a) La modification du projet de la

commission dans le sens d'une ac-
célération de l' aménagement du
réseau intéressant le Valais ;

b) La nomination d'un représentant
valaisan dans la commission con-
sultative pour la construction des
routes nationales.

vo les Croiserans, bravo les marchands
de vin ayant participé à cette sym-
pathique action. Ce geste « auguste du
semeur » — en l'occurence du ver-
seur — ne vaut-il pas mieux que tous
le.s prospectus clu monde ?

Bleges, Hollandais Français . Suédois.
Allemands . Italiens , Espagnols et au-
tres Européens ont pu ainsi se rendre
compte qu 'en Valais nous possédons
une aristocratie des vins.

Le passage des coureurs , en soi , n 'a
que peu de valeur sneetacnlaire pour le
public; Mais par contre ce qui l'a in-
téressé, c'est l'ambiance survoltée créée
par la caravane publicitaire. Nous n 'en
voulons pour preuve que les ""-"'""«j
de Butagaz aeompaenées r>ar un orches-
tre jazz « New Orléans » dansant de-
vant le Transalpin .

Quant à la rentrée de tout ce brave
public accroché en BI '«s le long de
la route, ce ne fut pas une — '"¦" af-
faire. De Bnver"'er à Martigny notam-
ment , les files étaitr" <- ininterrommips.
.Aussi, devons-nous féliciter les agents
de la police cantonale, de not-» -nniice
locale, pour leur excellent *-*-— !\

Em. B.



Les petites histoires
de là Coupe du monde
éïz

footftàil
4 J 'EQ UIPE la plus inattendue de la phase finale de la Coupe
f du Monde sera , indiscutablement la Corée du Nord, une
4 équi pe qui sera le désespoir des sténos de presse du monde
4 occidental.
4 II suffit de préciser que, parmi les footballeurs corréens,
4 existent des hommes répondant aux noms de Ree Kun Hak
4 Chang Myung ou de O Yoon Kyun Kang Bong Chili.
4 Ils seront une vingtaine avec des noms impossibles, mais
4 aussi une technique consommée du football.
4 La qualification qu'ils ont obtenue, Ml ne la doivent 1
à personne, sinon à leur valeur propre.
4 Pour eux, l'expédition d'Angleterre revêt une importance
f capitale et ils pourront compter sur une centaine de suppor-
ta ters et un chef cuisinier.

Déjà, trois hautes personnalités du sport coréen, le vice-
président du Comité directeur de l'éducation physique, un
membre de la Fédération de football et un membre du dépar-
tement international du ministère des Affaires étrangères ont
effectué le déplacement de Londres pour prendre les premiers
contacts.

lls ont visité tous les terrains sur lesquels se disputeront
les rencontres de la Coupe du Monde et les mauvaises langues
prétendent qu'ils ont profité de l'occasion pour vendre du riz
à l'Angleterre.
TRES longtemps maître du football mondial de clubs, grâce

surtout au Real de Madrid, qui, depuis une dizaine
d'années, domine la Coupe d'Europe, l'Espogne a rarement
réussi en Coupe du Monde.

Sa qualification pour Londres est, Indiscutablement, un
exploit et les Espagnols espèrent faire mieux encore.

lis espèrent , surtout , confirmer leur victoire sur l'U.R.S.S.
dans la seconde Coupe d'Europe des Nations.

Lorsqu'on parle de football espagnol, on songe immédia-
tement à Di Stefano , Gento, Santamaria, à Suarez aussi, émi-
gré en Italie, mais qui reviendra apporter son concours à
l'Espagne pour la Coupe du Monde.

Toutefois , tous ces noms glorieux risquent d'être éclipsés
à Londres par la dernière « trouvaille » de Don Santiago
Bernabeu, le président du Real de Madrid : Amancio, que l'on
considère, actuellement, comme l'un des meilleurs ailiers du
monde.

' On n'oubliera pas , cependant , Gento malgré ses 32 ans.
r II n'est pas considéré comme titulaire à part entière de
y l'équipe d'Espagne, mais il a disputé avec le Real sa huitième
4 finale de Coupe d'Europe des Clubs. Il est le seul à avoir
f réalisé eet exploit. ' "
4 Alors que l'Espagne , comme le Real d'ailleurs, rajeunit
f ses cadres , Gento est toujours là, fidèle au poste , et demeure
4 la terreur da tous les arrières droits qu 'il rencontre.
4 Pour Gento , une sélection dans l'équi pe d'Espagne , et
4 surto ut une qualification pour les phases finales de la Coupe
è du Monde serait , indiscutablement , une consécration.
f Et Don Bernabeu , malgré son réalisme , ne manquerait
4 pas d'y aller de sa larme...

j
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Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

— Elle a bavardé au vestiaire , tout en changeant ses chaus-
sures. C'est la troisième fois cette semaine et elle a mérité un mau-
vais point... De plus , en gagnant la classe , elle a défait le nœud
de ruban de Vivette. Dissipations sans gravité peut-être , mais la
punition est justifiée. On ne lui permettra de reprendre sa place
habituelle que pour le prochain cours. Ainsi que vous le savez ,
mademoiselle Vaughan , Emma n'est pas une enfant de tout repos.

— Je sais ! dis-je gaiement , car je me sentais soulagée.
Je n 'aurais pas fait la moindre difficulté pour admettre que

j' avais été ridicule. Une seule chose importait : qu 'Emma fût en
sécurité. Baissant le ton. je présentai mes excuses respectueuses.

Dans le hall , au moment de prendre congé de la sœur, celle-ci ,
tenant ouverte une porte qui menait à un petit parloir , me dit :
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T M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30
Le médecin de service peu! être deman-
dé soit â l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche , de 13 h. 3U
â 16 h 30.

Château Villa. — Musée Rilke, en perma-
nence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
anno.i ces

Médecin de seruice. — En ca9 d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01.

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

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 50 59 ou 2 54 63.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.
Les pharmacies de Quay et Wuilloud se-
ront fermées du 11 au 24 ju illet pour
cause de vacances annuelles.

Motson des jeunes. — Foyer pour Wui,
Pratifori : ouverts tous ies Jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs Entrée linre . sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les jeunes • Arc-en-Ciel, nie de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les ]ours Jusqu à 23 h.
Divers Jeux de table , salle de plng-
pong Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Piscine de Ston. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h. : entraînement jeunesse
III et IV, garçons et filles.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur , votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

— Mademoiselle, je crois qu 'il serait bon que nous ayons un à la mère supérieure et qu 'il a fait remettre ce matin par M.
moment de conversation. Whelan.

Tirant une chaise au dossier droit qui était plaquée contre une Elle attendit et, comprenant qu 'il lui importait peu que l'at-
tablé de milieu , elle me fit signe de m'asseoir, tandis qu 'elle-même tente se prolonge, j'y mis fin en bafouillant une suite de mots
restait debout , contre un bureau , les mains enfoncées dans ses ' incohérents,
manches. — Je n'ai pas vu mon père ce matin... Emma était partie

— Mademoiselle Vaughan , il n'est pas possible qu 'un enfant quand je me suis réveillée... J'ai dormi longtemps ! Elle me dit
confié à notre garde risque un danger quelconque. toujours au revoir... J'étais inquiète , c'est stupide de ma part...

Ce n'était pas une affirmation , mais une question. Elle voulait Quand je fus à court de paroles , la religieuse fit , l'œil toujour s
savoir pourquoi j 'avais envahi l'école en plein milieu de la matinée , fixé sur moi :
réclamant la preuve qu 'Emma s'y trouvait. Incapable de donner — J'ai cru comprendre que la mère d'Emma voyage beaucoup
une réponse, je formulai de nouveau des excuses. Après avoir et que c'est vous qui vous occupez de l' enfant ?
scruté mon visage, elle reprit : — C'est cela.

— Je sais que vous êtes la tante d'Emma. Vous vivez toutes Elle jeta un rapide coup d'œil au papier qu 'elle tenait , puis me
deux avec votre père qui est donc son grand-père. C'est exact ? le tendit.

J'approuvai , souhaitant fortement ne pas être retenue long- — Bien que cette lettres soit adressée à la mère supérieure ,
temps dans cette pièce fraîche et sombre où on me soumettait se- je pense que vous pouvez être autorisée à la lire. Elle aura au
reinement, mais implacablement , à un interrogatoire. La religieuse moins l'effet d' apaiser vos craintes au sujet d'Emma,
ouvrit un sous-main posé sur le bureau , en tira une feuille de
papier , la regarda puis me regarda. f»,»«™»„Ht K- I-.««™ «»,,„,« ,. • J

— Visiblement, mademoiselle, et j'estime ce fait surprenant , Copyright by Opéra Mundi (A suivra
vous n'avez pas connaissance d'une lettre adressée par votre père
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Sur nos ondes

SOTTENS 610 Bonjour à tous. 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00—9.00 Miroir-

flash. 9.05 A votre service. 10.00—11.00 Miroir-flash.
11.05 -Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Nostradamus. 13.05 Mu-
sique sans paroles... ou presque 14.00 Miroir-flash. 14.05
Nos vacances sont leur travail. 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 Mi-
roir-flash. 17.05 La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Sérénade à trois inconnues.
19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20
Enigmes et aventures : Voyage perdu , pièce. 21.25 Télé-
disque. 22.30 Informations . 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 Actualités du jazz. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND P ROGRAMME * 800 Je"nesse:Ç1"b- 18- 3(!Perspectives. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.25 Coupe du monde
de football , Londres 1966 : Uruguay-Angleterre. 21.15
Le feuilleton : Nostradamus. 21.25 Compositeurs favo-
ris. 22.25 Le français universel. 22.40 Le Chœur de la
Radio romande. 23.00 Hymne national. Fin.

B E R O M U N S T E l f 6- 15 Informations. 6.20 Gai réveil.
'" ' ' ' 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ména-
gères. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Pages de Mozart. 9.00 Informations. 9.05 Fantaisie
sur le monde musical. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Solistes. 10.35 Ruralia hungarica , E. von Dohannyi. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 L'or-
chestre G. Calvi. 12.25 Communiqués. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique populaire. 13.30 I musici di Roma.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chansons populaires et
negro spirituals. 15.00 Informations. 15.05 Accordéon.
15.30 Poètes soleurois. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Orchestre de Philadelphie. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Bonjour tout le monde.
19.00 Le Tour de France. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Intermède musical.
20.15 Championnats du monde de football. Cérémonie
d'ouverture. 21.15 Concert demandé. 22.15 Informations.
22.25 Entre le jour et le rêve. 23.15-23.20 Informations .

MONTE CENER I  7 '00 Marche - Pctit concert. 7.15
Informations. Musique variée. 8.00

Informations. 8.05 Musique variée. 8.30 Radio-Matin.
?10.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble : l'or-
chestre Radiosa. 11.20 Le démon de midi , Dvorak . 11.35
Rigoletto , opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 De tout un
peu. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Orchestre
Radiosa . 13.50 Intermède musical. 14.00 Informations .
16.00 Informations. 16.05 Scènes pittoresques et scènes
d'Alsace, Massenet. 16.50 Chants de Schubert. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 . Informations. 18.05 Trio , pour
cordes, Schubert. 18.30 Piano-cocktail. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Orchestre W. Glahé. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.25 Football : Angleterre-Uru-
guay. 21.15 L'Unicorno . la Gorgona e la Manticora.
22.00 Informations. 22.05 Case postale 230. 22.25 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Lumières et
musique.

TFLEVISI0N 1800 Les ieunes aussi- 18 - 45 Bulletin
de nouvelles. 19.00 Championnats du

monde de football : Angleterre-Uruguay. 20.25 Cham-
pionnats du monde de football : Angleterre-Uruguay.
21.15 Téléjournal. 21.35 Recours en grâce. 23.00 Bulletin
de nouvelles. 23.05 Fin.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 3 21 54. Voir au»
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard , tél. 2 27 96.

Coi f f eurs  de service. — Dames et mes-
sieurs : Sola ; dames : Rubin.

LIDDES. — De juillet à fin septembre,
maison de commune de Liddes : exposi-
tion « La céramique romande ».

S A I N T ¦ M A U R ! C E

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service d amhui.inc-e. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (0251
3 62 12

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y

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

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voil au*
Annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

M¥ WM

VACA NCES
SWISS

TOURIMO
yacances 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/Mallorque et en Suisse.

Adressez-vous directement à

SIEi TQLMSfe
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

SSSïK
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Le BRESIL, malgré
et l'équipe « à battre » pour les E U R O P E E N S

Lundi s'ouvrira , au stade de Wembley, avec le match ritoire (dont la Suède et le Chili ont tiré, antérieurement ,
Angleterre—Uruguay ct en présence de la reine Elisabeth le meilleur parti), que l'on accorde les plus grandes chances
et du duc d'Edimbourg, le 8e Championnat du monde de d'empêcher les Brésiliens de remporter une troisième vic-
footbull , la plus importante compétition des sports d'équipes. toire et de s'adjuger , à titre définitif , la Coupe Jules Rimet.

Quinze nations vont s'efforcer de ravir au Brésil — qui. Du 11 au 30 juillet , et plus particulièrement dans la
tout en restant favori , n 'a jamais été aussi sérieusement phase préliminaire des groupes de quatre, les équipes vont
menacé — un trophée que les Sud-Américains détiennent être soumises à un rythme de compétition intense. Certai-
depuis 1958 après leurs triomphes de Stockholm et de San- nés d'entre elles, d'ailleurs, ont été désavantagées par l'or-
tiago. Parmi le lot des prétendants , on retrouve notamment donnancement du calendrier qui leur impose de disputer
tous les anciens vainqueurs de l'épreuve : Uruguay (1930 et deux matches à 48 heures d'intervalle. C'est le cas de la
1950), Italie (1934 et 1938), Allemagne (1951). C'est d'ailleurs France, de l'Espagne et de la Hongrie qui vont affronter ,
& ces deux dernières nations , ainsi qu 'à l'Angleterre, qui avec un minimum de délai de récupération , des adversaires
bénéficiera de l'avantage appréciable de jouer sur son ter- difficiles , surtout les Magyars dans le groupe C.

Le 15, on sera déjà fixe
Ainsi , au soir du 15 juillet , elles

pourraient déjà avoir perdu toutes
chances de faire carrière dans la Cou-
pe. En revanche , d'autres pays, et sur-
tout l'Angleterre , qui profitera d'un
délai de neuf jours pour disputer ses
trois matches des huitièmes de finale ,
auront le temps de se ressaisir après
un échec initial , soit de remettre sur
pied des titutlaires blessés.

Dans ces groupes , qui ouvriront aux
deux premiers l'accès aux quarts de
finale , le classement s'effectuera par
points avec, en cas d'égalité , recours
ou goal-average général , calculé au
quotient. A cet égard , il eut sans dou-
te été préférable , pour encourager le
football offensif , de tenir compte de
la différence entre les buts marqués
et encaissés car, dans le premier sys-
tème, une formation l'ayant emporté
par 1—0 aura toujours l'avantage sut
celle qui aura réalisé un écart subs-
tantiel mais aura concédé un but au
minimum. A partir des quarts de finale,
•les rencontres seront disputées par éli-
mination directe avec prolongation
puis tirage au sort en cas d'égalité ,
ce processus étant également appli-
qué en demi-finales. Mais l'ultime
match , s'il ne donne pas de résultat
positif après 120 minutes de jeu , sera
rej oué le 2 août.

Les groupes préliminaires , constitues
& la suite d'un tirage au sort dirigé,
sont relativement équilibrés à l'excep-
tion de celui de Sunderland-Middles-
brough , où l'Italie et l'URSS devraient
émerger sans trop de peine.

L'Angleterre favori certain
Dans le groupe A (Londres), l'An-

gleterre , qui a préparé sérieusemen t
*• son » championnat , aura, les faveurs
du pronostic. Au cours de leur ré-
cente tournée en Scandinavie et en
(Pologne (quatre victoires , 12 buts à 1),
les Britanniques se sont mis au ryth-
me de la compétition. Ils ont durci leur
détermination qui , jointe à leur puis-
sance ethlétique et à leur sécheresse de
tir, doit leur permettre de se qualifier
malgré l'opposition non négligeable de
l'Uruguay et de la France. Il est pra-
tiquement certain que le match qui
opposera la France et l'Uruguay le
15 juillet à White City fournira le se-
cond qualifié.

Les Allemands
en pleine forme,

devraient aller loin
Dans le groupe B (Shcfficld-Bir-

minghani), l'Allemagne, championne
du monde 1954, doit s'adjuger la pre-
mière place et aller loin dans la com-
pétition . Les Allemands , par leur en-
gagement , leur condition physique ,
leur puissance athlétique , ont toujours
tenu un rôle dans une compétition où
ces facteurs sont aussi essentiels que
la technique. De plus, la sélection ger-
manique est certainement plus forte
en attaque qu 'elle ne l'était au Chili.
L'Espagne prendra probablement la
deuxième place avec une équipe vive,
bonne technicienne à laquelle Suarez.
Del Sol et Peiro. les émigrés d'Italie,
apporteront leur expérience. La Suisse,
comme l'Argentine d' ailleurs, ne sem-
ble pas en mesure d'inquiéter Alle-
mands et Espagnols.

Le Brésil 0K, mais qui sera !e
second, Portugal ou Hongrie ?

Le groupe C (Livcrpool-Manchester)
est sans doute le plus brillant car .
avec le Brésil, on trouve deux autres

Pronostics pour la phase finale :

(A) Angleterre - France,
(B) Allemagne - Espagne,

(C) Brésil - Portugal, (D) Italie ¦ URSS

têtes de série, le Portugal et la Hon-
grie. Les champions en titre, qui sont
invaincus depuis deux ans et ont triom-
phé des meilleures équipes, comme l'Al-
lemagne , l'URSS, le Portugal , la Suède,
la Belgique, la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, méritent incontestablement le
numéro un du classement mondial. Avec
une équipe qui allie la virtuosité indi-
viduelle( Pelé, Garrincha , Edu, ailier
gauche de 16 ans qui sera peut-être la
révélation de cette Coupe du monde)
au sang-froid et à la maîtrise, il sera
malaisé d'empêcher le Brésil de réali-
ser cette passe de trois qui constitue-
rait un exploit sans précédent dans
l'histoire du football. Le match-clef de
ce groupe sera Portugal-Hongrie , dont
le vainqueur doit accompagner le Bré-
sil en quart de finale. Les Lusitaniens ,
avec une équipe homogène puisque for-
mée de la défense du Sporting et de
l'attaque de Benfica , aux individuali-
tés marquantes comme Eusebio et Tor-
rès , bénéficieront d'une légère pré-
férence devant des Hongrois à la tech-
nique très sûre, mais qui manquent
un peu d'efficacité.

On jouera ce soir
à guichets fermés

Le match Angleterre-Uruguay,
qui inaugurera la Coupe du mon-
de devant la reine Elisabeth, lundi
au stade de Wembley, sera joué
à guichets fermés.

L'EQUIPE URUGUAYENNE
EST FORMEE

Les dirigeants uruguayens ont dé-
jà formé leur équipe pour affron-
ter lundi soir l'Angleterre à Wem-
bley. Une surprise a été enregis-
trée avec la non-sélection de l'ar-
rière Emilio Alvarez. Voici l'équi-
pe annoncée :

Ladislao .Mazurkievicz, Horacio
Troche (capitaine) , Jorge Manicera ,
Luis Ubinas , Nestor Goncalvez,
Omar Caetano, Julio Cortès, Milton
Viera , Hector Silva , Pedro Rocha
et Domingo Perez.

L'Italie sera la révélation,
l'URSS l'accompagnera

un bout de chemin
Dans leur groupe D (Sunderland-

Middlesbrough), U.R.S.S. et Italie sont
les mieux partagés car ils doivent
prendre aisément le meilleur sur le
Chili — qui ne sera pas , loin de San-
tiago — aussi dangereux qu'en 1962
et qui, de plus, a perdu deux de ses
meilleurs éléments. Rojas et Toro —
et la Corée du Nord, qui constituera
un élément de curiosité mais sera
probablement dépassée par les évé-
nements. Italiens et Soviétiques se-
ront aux prises le 16 juin à Sunder-
land et les Italiens, qui ont remporté
leurs matches de préparation contre
la Bulgarie . r.*autriche. l'Argentine et
le Mexique en réalisant 15 buts et en
n 'en concédant qu 'un seul , semblent
mieux armés pour prétendre à la pre-
mière place. Cette première place au-
ra une grande importance car elle évi-
tera à l'équipe qui se l' adjugera de
se trouver face au Brésil en quart
de finale . Ceux-ci seront « croisés »
entre les deux premiers groupes d'une
part , les deux derniers d'autre part.
Ils devraient donc mettre en présen-
ce si les pronostics généralement avan-

toutes réserves, reste le favori No 1,

ces sont confirmes , Angleterre et Es
pagne, Allemagne et France ou Uru
guay, Brésil et U.R.S.S., Italie et Por
tugal.

Baens blesse
l'entraîneur Foni

Les sélectionnes suisses ont par-
ticipé à leur premier entraînement
sur le terrain du Sheffield Ama-
teur FC, le plus ancien club de
football d'Angleterre (il fut fondé
en 1855). Fritz Muller et Alfredo
Foni se sont partagé la direction
du travail. En fin d'entraînement,
Alfredo Foni a malencontreusement
reçu le ballon , tiré par Heinz Bae-
ni, sur une oreille. Le tir était
violent et l'entraîneur national dut
être immédiatement transporté à
l'hôtel où le docteur Tommy Preiss
a décelé une légère commotion cé-
rébrale. Alfredo Foni a dû gar-
der la chambre jusqu'à dimanche
soir.

Tout compte fait
le Brésil reste

l'équipe à battre
Le règlement a prévu que les demi-

finales se dérouleraient entre vain-
queurs impairs et vainqueurs pairs, ce
qui impose que l'Angleterre et le Bré-
sil — s'ils sont classés premiers de leur
poule et remportent, naturellement, leur
quart de finale — seront obligatoire-
ment adversaires dans l'avant dernier
tour de la Coupe, et non pas, comme
l'espéraient tous les supporters britan-
niques, le 30 juillet à Wembley. Pour
eux, ce serait alors le grand choc du
championnat, la finale avant la lettre.
Quand à la seconde demi-finale, elle
peut donner lieu à une opposition Al-
lemagne-Italie indécise et certainement
d'une haute tenue.

Mais un outsider — comme ce fut le
cas de l'Allemagne en 1954, de la Tché-
coslovaquie en 1962 et même de la
Suède en 1958 — peut surgir et infirmer
les prévisions, tout comme un point
perdu ou gagné, modifiera l'ordre des
rencontres de la phase finale.

Le billet du
C'est ce soir que Sa Majesté la reine Elisabeth d'An-

gleterr e ouvrira la huitième Coupe du monde de football
au stade de Wembley en prél ude au match Angleterre—
Uruguay. Dix-neuf jours plus tard , sur ce même stade,
M . Stanley Rous , préside nt de la FIFA remettra la Coupe
Jules Rimet au capitaine de l'équipe gagnante. Quels sont
les joueurs qui auront l'insigne honneur de faire  un tour
de terrain en exhibant ce pré cieux trophée ?

La cote des bookmakers anglais donne actuellement le
Brésil comme favori  No 1 devant l'Angleterre , l'Allemagne,
l'Argentine et l'Italie . Quant à la Suisse elle n'aurait qu'une
chance sur 150 de devenir championne du monde, ce qui
la place encore devant le Mexi que, mais pas devant la
Corée du Nord.

Il est évidemment logique de placer le Brésil comme
fa vori  parce que les Sud-Américains ont remporté les deux
dernières compétitions mondiales en Suède et au Chili.
L' entraîneur disposant toujours des deux attaquants Pe lé
et Garrincha qui sont capables à eux seuls de gagner un ou
plusieur s matches, on se demande qui pourra leur résister.
Cependant , le succès du Brésil en 1962 avait été beaucoup
moins convaincant, qu 'à Stockholm. Et puis il ne suffit
pa s de marquer des buts : il fau t  également éviter d'en
recevoir grâce d ' une bonne organisation défensive. Or, que
uout celle du Brésil ? On l'ignore.

Il est également logique de placer l'Ang leterre en
second rang pa rce que le pays organisateur s'est toujours
distingué dans les Coupes du monde. L'Uruguay a gagné
à Montevideo , l'Italie s'est imposée à Rome, la Suisse a été
brillante en 1954 jusqu 'à «l' accident » de Lausann e contre
l'Autriche, la Suède est parvenue en f inal e  en 1958 alors
que le Chili a décroch é la troisième place à Santiago après
avoir éliminé l'Italie et battu l'URSS ! Cependant les An-
glais ne jouent jamai s bien en juille t parc e qu 'ils sont
harassés par la plus longue des saisons de football et Alj
Ramsey a retenu des joueurs qui ne sont pas toujours
considérés comme les meilleurs en Angleterre.

Comme il y a des réserves à formuler, sur les chances

nt les premiers acteurs au WembleyI s ser

¦y \y.vl v1.

En haut , de gauche à droite : Bobby Moore (West Ham), George Cohen (Fulham),
Martin Peters (West H am), John Connell y (Manchester United). En bas : Jackie
Charlton (Leeds United), Norman "Hunter (Leeds United), Jimmy Greaves (Tot-

tenham Hotspur), Bobby Charlton (Manchester United).

L'équipe anglaise est connue
Alf Ramsey, directeur de l'équipe d'Angleterre, a communiqué la

composition de son équipe pour le match d'ouverture Angleterre—Uruguay
de lundi à Wembley : Gordon Banks (1); George Cohen (2), Ramon. Wil-
son (3); Norbert Stiles (4), Jack Charlton (5), Bobby Moore (6); Alan
Bail (7), Jimmy Greaves (8), Bobby Charlton (9), Roger Hunt (21) et John
Connelly (11).

A une exception près (Connelly remplaçant Peters), c'est l'équipe qui
a battu la Pologne (1—0) la semaine dernière à Katowice.

L'entraîneur hongrois blessé
ir Comble de malheur pour les Hongrois : participant à l'entraînement de
son équipe à Manchester, l'entraîneur Ilovski s'est blessé à uue jambe
(on craint une fracture) et on a dû l'emmener àors du terrain sur une
civière. Cet accident est survenu au cours de l'entraînement de vingt
minutes des Hongrois sur le terrain d'OId Trafford , où se disputeront les
matches prévus à Manchester. Le sélectionneur' magyar, Lajos Baroti, a
déclaré que Bene et Varga, qui sont blessés, s'étaient entraînés légèrement.
Les responsables hongrois décideront lundi si ces deux joueurs pourront
jouer contre le Portugal.

Le Portugal compte irois capitaines d'équipe
-jîr Une équipe qui ne manquera pas de tètes est celle du Portugal. Ses
responsables ont, en effet , désigné trois capitaines. Ce sont trois joueurs
de . Benfica : Germano, Coluna et Augusto. L'un des entraîneurs, José
Gomez da Silva, a déclaré que ces trois hommes dirigeraient l'équipe
dans cet ordre. S'ils jouent tous les trois, Germano sera le capitaine.

Les petits Suisses sont modestes
ic Les Suisses ont des ambitions modestes : ils seraient très contents
d'obtenir trois points en trois matches. « Nous ne pouvons espérer gagner
notre groupe, où l'Allemagne est favorite, et encore moins la Coupe », a
déclaré avant son accident Alfredo Foni à des journalistes anglais. Le
directeur technique de la formation à croix blanche a poursuivi : « Nous
ne sommes pas une équipe professionnelle et nous sommes ensembles que
depuis six jours ». La composition de l'équipe helvétique, qui affrontera
l'Allemagne mardi soir, ne sera connue que mardi matin.

lundi d'ERIC WALTER
des deux grands favoris , il nous faut  donc chercher d'au-
tres vainqueurs possibles. Nous excluerons l'Argentine qui
nous a paru lourde et méchante à Turin, mais nous penson-j
en revanche que l'Allemagne et l'Italie ont de très sérieu-
ses chances d' aller en finale . L'entraîneur Helmuth Schoen
dispose de très for ts  joueurs qui ont la classe dite mon-
diale comme Schneillinger , Beckenbauer , Haller et Brûlis,
D' autre par t les A lemands savent se battre et ceux qui onl
suivi, leur finale de Berne en 1954 en savent quelque chose.

Quant aux Italiens, ils disposent à mon humble avis
des meilleurs défenseurs du monde et si leur jeu de contre-
attaque réussit grâce au zèle de Bulgarelli et au génie de
Rivera , ils pourront aller très loin dans la compétition.

Voilà pour les favoris. Maintenan t il y a les « outsi-
ders » car il y en a toujours comme la Tchécoslovaquie
en 1962, la France en 1958 et l'Uruguay en 1954. Dans cette
catégorie , nous placerons la Hongrie , l'URSS , l'Espagne
et le Portugal . Les Hongrois sont des maîtres du jeu col-
lectif tout comme les Soviétiques dont la résistance phy-
sique pourrai t être très utile devant la répétition des
matches d i f f ic i les .  Les Espagnols peuven t compter sur des
joueur s de grand talent comme Suarez , Del Sol, Ufar te ,
Zocco, Amancio et Gento et ils ont tous, grâce à la Coupe
d'Europe , l' expérience des grands matches. Enfin le Por-
tugal peu t se révéler comme Benfic a l'a fai t  à l'échelon des
clubs : auec des Eusebio , Torrès, Coluna et Simoes il enest capable.

Quelle peu t être la part de la Suisse dans toute cette
a f f a i r e  ? Si elle parvient en quart de finale , nous serons
comblés mais, pour cela , il faudrait battre l'Espagne ou
l'Allemagne qui, on vient de le voir , disposent d' atouts
supérieurs . Les Suisses savent se surpasser. I ls  l'ont
démontré

^ dans leurs matches de qualification . Toute la
question est de savoir si le merveilleux ressort qui a per-
mis la victoire sur la Holland e à Berne est encore intact.
Nous en aurons une première idée mardi soir à la f i n  du
match contre l'Allemagne .

Eric WALTER
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BONS DE DÉPÔT
(obligations de caisse)

U 4 /2 /O pour trois ou quatre ans

O 4 /4 /O pour cinq ans et plus

Les fonds que vous nous confiez travaillent dans le canton et pour le canton.

GARANTIE DE L'ETAT
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

ACAP S.A.
Dépôt ; Châteauneuf-Gare
Tét (027) 8 15 04

¦fr Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics et génie civil

-fr Equipements de mineurs

# Gants de travail et de protection

¦M- Tuyaux à air et à eau •

•#¦ Tuyaux de sulfatage et arrosage

¦$- Tubes polyéthylène pour amenées d'eau

-fr Câbles électriques

-fr Pneumatiques pour tous genres de
véhicules, etc.

Livraison rap ide - Offres sur demande.
P 749 S

La Banque cantonale
du Valais, à Sion

engage

UN JURISTE

Activité intéressante et variée.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonctions le ler septembre 1966.

Adresser offres au directeur de la Banque cantonale
à Sion avant le 25 juillet 1966.

P 34438 S

MIGROS

resque «a la
James Bond...»

et ce «presque» s adresse
aux étonnants dessous
féminins que nous venons
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de recevoir, une lingerie
d'une douceur merveil-
leuse qu'animent les célè-
bres carreaux. Dans une
coupe moderne à vous
couper le souffle ! Ça, c'est
du nouveau !

Combinaison Slip assorti et chemise de nuit égale-
NYLON — bretelles extra- en NYLON, avec élastique ment assortie
minces — buste garni coulissant à la taille et aux en NYLON, bretelles extra-
de ganses — ourlet bordé jambes 490 minces et ganses.Taille I (38
1^90 /40), Taille II (42/44),
x* Taille III (46) JJSO

Pourquoi payer davantage?

Animés du souci constant
de toujour s mieux satisfaire
leur clientèle,

Les Grand Magasins de Meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion,
Tél. (027) 2 30 98

ont ouvert leurs
BUREAUX D'ErUDES
dirigés par
ARCHITECTE D'INTERIEUR
diplômé

Projets , maquettes, implantation
pour toute installation ou transfor-
mation d' appartements , villas , cha-
lets, bureaux , magasins, hôtels, res-
taurants, tea-rooms.
Notre clientèle peut ainsi pleine-
ment bénéficier de notre immense
choix , de notre propre production ,
de nos très nombreuses exclusivit és
et de nos prix particulièremenl
avantageux.

Armand GOY.
Ensemblier - décorateur

Mêmes maisson :
MANOIR de VALEYRES-sous-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (GE)

F 163 S

mwm
,ift A, • ¦mttrtmr ,

mm
O C C A S I O N S

VOLVO 122 S
1963 bleue. Bas prix

AUST N 850
1964, Fiesta , très belle, première main

AUSTIN 850
1964, bleue, très belle, première main

MORRIS 850
1964, bleue. Utilitaire

VW
1961 ivoire, propre.

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garantie
d u :

Garage
de l'Aviation S.A

S I O N
Téléphone (027) 2 39 24.

Echange et facilités de paiement

Demander nos conditions
P 365 S

oignon
du pied
*
** **

L'oignon du pied peul provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalel calme la douleur , fait dispa-
raître l'inflammation , réduit la grosseur,
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

OCCASIONS
AUSTIN 850 Car-A-Van , 20.000 km.,

i960. Fr. 4.500.—

AUSTIN 1100, 30000 km, 1964
Fr. 4.650 —

MORRIS 1100, 60.000 km., 1964,
Fr. 4.250.—

OPEL 1700, 1962, Fr. 3.200.—

MERCEDES Diesel 180, 1955, 5-6 pi.

CHRYSLER Valiant, 1962, 6 places
14 CV.

Tous ces véhicules sont vendus ex-
pertisés.

Tél. (027) 8 13 32.
P 17912 S

A louer tout de suite ou date à con
venir,

très joli appartement
de 3 pièces

Confort , verdure , tranquillité , soleil.

Loyer mensuel , Fr. 235.— + charges

Gérance
Mme André DESFAYES
avenue de la Gare 40. Tél. (026) 2 24 09,
Martigny.

P 853 S

Fille de salle

garçon de salle

sommelière
commis de cuisine

sont demandés tout de suite.

Hôtel-restaurant MARENDA
Grimentz. Tél. (027) 6 81 71.

P 639 S

Martigny œ= È̂W salon

f
Sportcoiffure

Giuliano - Liliane
Dames et Messieurs

A. Gremaud
Tél. (026) - «c „Sport-Toto (P) * " •"



LE TOUR DE

l'attaque de POEIDOR impayante
AIMAR, UN VAINQUEUR PRESQUE CERTAIN

Raymond Poulidor ne gagnera sans
doute pas le Tour ce France. Son duel
avec Jacques Anquetil r. une nouvelle
fois tourné à son avantage au cours de
la 18e étape, qui conduisait les resca-
pés de Turin à Chamonix par les cols
du Grand St-Bernard , de La Forclaz et
des Grands Montets. Le Limousin a pris
49 secondes supplémentaires à son grand
rival mais il n 'a pu réduire dans des
proportions suffisantes son retard sur
Lucien Aimar . Celui-ci, coéquipier de
Jacques Anquetil , compte 4'22" d'a-
vance sur Poulidor. Cela devrait lui
suffire , sauf accident ou brusque défail-
lance, pour conserver son maillot jau-
ne au cours des étapes qui restent à dis-
puter, et même au cours de la demi-
étape contre la montre de la dernèire
journée. Avec un équipier dévoué à sa
cause de la valeur de Jacques Anquetil ,
Aimar est bel et bien devenu le prin-
cipal candidat à la victoire finale.

Raymond Poulidor, comme il se de-
vait de le faire, n'a pas ménagé ses
efforts pour tenter de combler son re-
tard sur Aimar. Il a violemment atta-
qué dans le col de La Forclaz. Au
sommet, il possédait 2'20 d' avance sur
Aimar , qui avait peiné dans la mon-
tée. Dans la descente, cependant, avec
l'aide d'Anquetil , Aimar parvint à ré-
duire son handicap. Au sommet du col
des Montets, ce retard était de l'15".
Avec le concours de Jimenez (qui se
trouvait en tôte mais que son directeur
technique avait fait stopneri il fran-
chit finalement la ligne d'arrivée 49
secondes seulement après Poulidor.
C'est dire que l'attaque de celui-ci a
pratiquement échoué, d'autant plus
qu 'il se fit encore souffler la victoire
d'étape par le Luxembourgeois Eddy
Schutz.

Notons encore que cette dernière
étape de montagne, qui a vu l'abandon
de l'ancien et éphémère porteur du
maillot jaune , Jean-Claude Lebaube, a
été marquée par l'excellent comporte-
ment des représentants du Bénélux qui ,
pourtant considérés1 comme des spé-
cialistes du plat, se sont retrouvés à
cinq parmi les dix premiers.

Classement de la 18e étape, Turin-
Chamonix (188 km) :

1. Eddy Schutz (Lux), 5 h 55'46"
(moyenne 31,706). 2. Raymond Poulidor
(F), 5 h 55'47". 3. Jan Janssen (Ho), 5 h
56'36. 4. Hermann van Springel (Be). 5.
(Martin van den Bossche (Be). 6. Jos
Huysmans (Be). 7. Jacques Anquetil (F).
Abandon : Jean-Claude Lebaube (F).

Le Tour de France au col de La Forclaz
Affluence extraordinaire. Incroyable

lc nombre de voitures qui ont défilé
hier sur la route de La Forclaz 1 De-
puis 27 ans que nous suivons les com-
pétitions nous n 'en n 'avons jamais vu
autant. Pour éviter la oolonnc à. l'arrêt
de Martigny à la gare d'Evionnaz, nous
avons passé par les routes secondaires
de Collonges, Dorénaz et le long du
Rhône jusqu 'aux Follaterres pour at-
teindre Branson ct revenir par la rou-
te de Fully. Interminable fut  la tra-
versée dc Martigny avec ses deux feux
successifs. Quant à la rentrée, elle res-
tera mémorable : plus dc deux heures
pour atteindre Saint-Maurice, et en-
core en utilisant toutes les possibilités
des routes secondaires par les Iles et
la Verrerie. Pendant plusieurs heures
les voitures descendirent sur Martigny.
Combien y cn avait-il ? Entre 7 000 et
8 000 sûrement avec pas moins de 20 000
spectateurs éparpillés sur la route et
occupant tous le.s coins. La journée, il
faut le relevé,", était magnifique et les
pique-niques furent  à l'honneur.

BRAVO BIOLLEY

Passant avec une demie heure d'a-
vance sur l'horaire, les coureurs du
Tour de l'Avenir surprirent un grand
nombre de spectateurs qui arrivèrent
trop tard pour les voir. Il s'agissait de
ceux qui s'étaient installés sur le tron-
çon de la nouvelle route que les cou-
reurs évitaient en prenant l'ancienne
route soit à 3 km environ du sommet
du col.

L'Espagnol Lopez ct l'Italien Savaro
passèrent détachés. A 1 minute nous
avons cinq hommes. Deux coureu.-s
s'accrochaient ct l'un d'eux, malheu-
reusement, était le Suisse Biolley qui
de ce fait, perdit contact. Sa 7e place
à Chamonix est néanmoins remarqua-
ble. Tout au long du parcours le Fri-
bourgeois aura mesuré le degré de sa
popularité. Par milliers tes supporters
romands lui témoignèrent leurs encou-
ragement. C'était mérité.

Le deuxième suisse Abt fit preuve de
courage et passa en 2 r>e position a S •*•>
des deux premiers, soit, à peu de chose?
près le retard qu 'il eut à Chamonix

L'ATTAQUE DE POULIDOR

Nous avons eu de la chance : nous

avons pu suivre l'at taque de Poulidor,
l ' inquiétude qui en résulta pour le mail-
lot jaune et la réaction d'Anquetil qui

FRANCE A PASSE EN VALAIS

Classement gênerai :
1. Lucien Aimar (F), 94 h 15'38" . 2.

Jan Janssen (Ho), à l'35". 3. Marcello
Mugnaini (lt), à 3'23'\ 4. José Momene
(Esp), à 4'14". 5. Raymond Poulidor (F),

Potins d'un compère
ON REVERRA
PEUT-ETRE ANQUETIL
DANS LE TOUR DE FRANCE

En principe , Jacques  Anquetil
disput e catuellement son dernier
Tour de France. En principe seule-
ment, car au départ  de Briançon ,
alors que Jean-Pierre  Genêt , élimi-
né la veille , venait lui fa i re  ses
adieux , Anquetil  lui dit : « A  l'an-
née prochaine dans le Tour ! »

Il  devait préciser sa pensée en
indiquant que , puisque les organi-
sateurs voulaient réserver leur
épreuve aux amateurs, lui , Anque-
til , s'inscrirait en No 1 comme can-
didat pour l' an prochain.

« Cela rendra peut-être service
au cyclisme profess ionnel  », a-t-il
ajouté.

LES JOURNALISTES
ALLEMANDS N'IRONT
PEUT-ETRE PAS
A LA COUPE DU MONDE

Apprenant  qu 'une place très res-
treinte serait réserveée au Tour de
France dans les journaux alle-
mands, en raison de la Coupe du
monde de football , Rudi Al t ig  avai t
dit : « Laissez-moi f a i r e , j e  me
mettrais en évidence dès le dé-
part , et vos patrons seront bien
obli gés d' accorder au Tour une cer-
taine attention. »

Aussitôt dit, aussitôt fa i t .  A l t ig
pri t  le maillot jaune , et Kunde
trouva le moyen de se dist inguer.
Si bien, que tes journalistes alle-
mands qui devaient assurer les
comptes-rendus des premiers maU
ches de la Coupe du mond e de
footbal l  ont été priés de rester sur
le Tour tant que Kunde et Altig
f igurera ien t  parmi les meilleurs.

lança l'Espagnol Jimenez dans la roue
de son grand rival, lui-même s'efforça
de « ti-er » le maillot jaune. Ce fut
quelques instants de grande émotion
et la nervosité s'empara de la caravane.
L'écart entre Anquetil et Poulidor, soit
15" passa à 30" puis à 40" pour attein-
dre la minute au sommet du col. Pou-
lidor effectua un travail étonnant qui
en dit long sur ses possibilités. Der-
rière lui le peloton ne musardait pas.
Cela roulait vite, si vite que certains
spectateurs en eurent le souffle coupé :
ils n 'avaient pas l'habitude de suivre les
courses cyclistes.

De ce court passage du Tour 1966
nous, garderons quelques vivants sou-
venirs. L'extraordinaire succès de cette
compétition et la grande rivalité d'.\n-
quetil et Poulidor égalée par la classe
indiscutable de ces deux grands cham-
pions à l'embouteillage monstre qui suit
inévitablement une telle compétition
(surtout le dimanche) malgré les pro-
diges accomplis par la police valaisan-
ne pour canaliser le trafic.

F..M.

Football : première ligue

Formation des groupes
Pour la saison prochaine, qui débu-

tera le 21 août, les groupes de première
ligue seront les suivants :
Groupe occidental :

Assens. Chênois. Etoile Carouge. Fon-
tainemelon, Forward Morges, Fribourg,
Martigny, Monthey, Rarogne, Stade
Lausanne, Versoix, Vevey et Yverdon.
Groupe central :

Aile, Berne Breitenbach, Berthoud.
Cantonal . Concordia , Delémont , Lan-
genthal , Madretsch ou Duerrenast , Mi-
nerva. Nordstern. Olten et Porrentruy
Groupe oriental :

Amriswil, Emmebrucke, Frauenfeld
Kusnacht . Locarno. Red-Star, Ror-
schach. Schaffouse. Uster, Vaduz , Wid-
nau. Wohlen et Zoug.

Q CYCLISME. — L'Italien Aldo Mo-
ser a remporté le Tour des Trois Pro-
vinces, à Arezzo en couvrant les 226
km en 5 h. 58'. Guido Carlesi a pris
la seconde place à 58". battant dans
l'ordre Vocentinl , Polidorl, Cribiori et
Grassi.

à 4'22". 6. Karlheinz Kunde (Al), à 4'
50". 7. Hermann van Springel (Be), à
6*11". 8. Jacques Anquetil (F), à 6'19'\
9. Francisco Gabica (Esp), à 7'05". 10.
Roger Pingeon (F), à 9'03".

LES COMMISSAIRES
ONT ETE S.<\NS PITIE

Les organisateurs avaient tablé ,
dans leurs prévisions concernant
l'hébergement à Turin , sur un e f -
f ec t i f  de coureurs atteignant au
maximum 85 unités. A Bourg-d'Oi-
sans, ils se demandaient encore ce
qu 'ils feraient des 116 routiers de-
meurant en course, où ils les lo-
geraien t et les nourriraient dans la
cap itale piémontaise. Le Galibier
et ... Julio Jimenez sont venus à
leurs secours avant le franchisse-
ment de la frontière italienne. A

Echos et
indiscrétions

Briançon, 31 concurrents sont arri-
vés hors des délais tolérés par le
règlement. Pour ne pas paraître
trop sévères, les commissaires ont
accepté d' en repêcher trois : Fou-
cher , Ni jdam et Haast; mais les
vingt-huit autres n'ont pas trouvé
grâce à leurs yeux.

Il ne restait plus donc, compte
tenu des abandons de Simpson et
De Rosso que quatre-vingt-six cou-
reurs — au maximum — à héber-
ger à Turin. Les organisateurs ont
donc poussé un « ouf » de soulage-
ment !

«EN AVOIR.. .
SOUS LA PEDALE »

Raphaël Géminiani, assez satis-
f a i t  de la tournure des événements,

Athlétisme : le match triangulaire de Bruxelles

Une victoire finale suisse et
un record national battu

L'équipe nationale suisse a entamé
sa saison , laquelle sera axée sur les
championnats d'Europe de Budapest ,
par une victoire, à Bruxelles, au sta-
de du Heysel, devant 2, 500 specta-
teurs et dans des conditions idéales.
La Suisse a remporté le match trian-
gulaire qui l'opposait à la Belgique et
la Hollande. Les athlètes helvétiques
ont totalisé 166 points contre 142,5 aux
Belges et 117.5 aux Hollandais. Le suc-
cès suisse a été aussi large grâce à
quatre doublés (hauteur, triple saut,
100 m et marteau) et à cinq victoi-
res individuelles.

RECORD B.vrru
Cette rencontre a été marquée par

la chute du record suisse du 3 000 m
steeple, que Walter Kammermann dé-
tenait depuis 1960 avec 9'02"4. Bien
entraîné par le recordman du monde
Gaston Roelants, Fritz Holzer termi-
na en seconde position en 9'00"2. Qua-
tre nouvelles meilleures performances
de la saison ont par ailleurs été en-
registrées. Au saut en-hauteur, René
Maurer a franchi 2 m 04, obtenant
ainsi la première limite pour Tokyo.
Le recordman helvétique échoua en-
suite à 2 m 07, une hauteur supérieu-
re à son record. Le Genevois Michel
Portmann a terminé second avec 1 m
93. Au tripl e saut, le chaux-de-fonnier
a"\ndré Baenteli a réussi son meilleur
résultat de la saison avec 15 m 18.
Landi , avec 14 m 62, assura le dou-
blé helvétique. Sur 10 000 m, les deux
représentants suisses n'ont pas réussi
à inquiéter les Belges. Néanmoins. Jo-
sef Gwerder, troisième en 30'42"4, a
signé le meilleur temps de la sai-
son.

TROIS VICTOIRES AUX L.\NCERS
Dans les lancers, trois victoires hel-

vétiques ont été enregistrées. Au dis-
que, pour son 50e match international,

Très bonne course des rescapés suisses
L'Italien Nino Denti a pris une très

sérieuse option sur la victoire finale
dans le Tour de l'Avenir entre Ivrea
et Chamonix. Grâce à son excellent
comportement dans le col de La For-
claz comme dans celui des Montets,
il a consolidé sa première place au
classement général, où il compte main-
tenant plus de cinq minutes d'avance
sur l'Espagnol Gomez et près de huit
minutes sur le Hollandais Beugels.
Sauf accident , Nino Denti ne devrait

sur le tour
entre Bourg-d 'Oisans et Briançon ,
a résumé d' une phrase la situa-
tion :

— Désormais, nous savons quels
sont les gars qui en ont encore
sous la pédale...

UN RENDEZ-VOUS M.ANQUE

Le rendez-vous entre Martial, le
magnétiseur lorrain , et Raymond
Poulidor, f i x é  au 7 juil let , entre
le col du Télégraphe et celui du
Galibier, n'a pas eu lieu .

Martial l' explique par le fa i t  que
Poulidor, ayant pris la veille une
minute à Anquetil dans une descen-
te, les données du problème n'é-
taient plus les mêmes.

« Nous avons révisé nos plans
avec Raymond , a dit Martia l, mais
ce rendez-vous n'est pas manqué.
Il n'est que remis. »

Attendons la suite. Mais on mur-
mure, dans l' entourage de Poulidor ,
qu'il pourrait avoir lieu quelque
part sur la route entre Chamonix
et Saint-Etienne. Peut-être aurait-
il mieux valu que ce rendez-vous
ait eu lieu hier ?

PINGEON INCORRIGIBLE

Décidément, Roger Pingeon n'ar-
rivera jamais à s'a f f i rmer  à l'éche-
lon supérieur. Alors qu'il s'était
échappé , en vue de Turin, avec les
Espagnol Ui'iona et Lopez-Rodri-
guez, il fu t  tout surpris de la chas-
se livrée derrière lui par le pelo-
ton qui rejoignit le trio aux portes
de Turin.

Lorsqu'on lui précisa que ce n'é-
tait pas pour Ud mais pour Aimar
que cette chasse était livrée, Pin-
geon f u t  tout surpris : « Aimar ? Il
était derrière moi ».

On eut bien du mal à lui faire
admettre qu 'il se trompait.

Le Fureteur

Matthias Mehr se devait de monter
sur la plus haute marche du podium ,
ce qu'il n 'a pas manqué de faire. Son
jet , 49 m 62, constitue le meilleur sur
le plan suisse de l'année. Urs von
Wartburg a pratiquement fait cava-
lier seul au javelot alors qu 'au mar-
teau, Ammann et Grob ont réussi le
doublé. Sans l'absence d'Edy Huba-
cher, la Suisse aurait enlevé les qua-
tre lancers. Enfin , au saut en lon-
gueur, Zuberbuehler a dépassé à trois
reprises la limite des 7 mètres, son
meilleur saut étant de 7 m 23, soit
un centimètre de mieux que celui du

Athlétisme :
performances américaines satisfaisantes

Lee Evans (46"1 au 400 m), Ralph
Boston (8.09 m en longueur) . George
Anderson (10"2 au 100 m) et Barbara
Ferrell (11''3 au 100 m) ont été les
athlètes les plus en vue de la réunion
de Santa-Monica, qui réunissait prati-
quement l'équipe nationale des Etats-
Unis. Dans les relais, seul le 4 x 100 m
fut satisfaisant : 39,6 par l'équipe
Charlie Greene, George .anderson, Tom
Jones et Jimmy Hines. Par contre, sur
4 x 400 m, Lee Evans, Vince Matthews
Bob Frey et Theron Lewis déçurent en
ne réalisant que 3'09"1. Au saut à la
perche. Bob Seagren fut éliminé à
5.03 m, laissant la victoire à John Pen-
nell au bénéfice du nombre d' essais sur
Paul Wilson, les deux hommes pas-
sant 5,19 m, mais échouant à 5,33 m.
Au cours de cette réunion, le lanceur
de marteau Harold Connolly a annon-
cé qu 'il renonçait à participer au match
contre la Pologne en raison de violentes
douleurs dorsales. Il sera remplacé par
le Newyorkais Xom Gage, troisième du
championnat national, avec 65,58 m.

I Italien Denti reste en tête

plus pouvoir être battu désormais.
L'une des principales victimes de la

journée a été le Français Bernard Gu-
yot , vainqueur la veille de l'étape con-
tre la montre, qui a été incapable
de résister aux Espagnols et aux Ita-
liens dans les trois cols de la journée.
Celui que l'on considérait comme le
grand favori se retrouve à 8'56" du
porteur du maillot jaune.

Les deux Suisses encore en lice ont
fait une excellente course. Le Fribour-
geois Daniel Biolley. notamment, a ef-
fectué une excellente ascension de La
Forclaz. Au sommet , il était en sixiè-
me position, à 2'15" seulement de l'Ita-
lien Favaro. Il devait perdre un peu
de temps par la suite mais il a tout
de même pris la septième place à
Chamonix , ce qui lui vaut de remon-
ter de la seizième à la huitième pla-
ce du classement général. Quant au
Bâlois Peter Abt , seizième à l'étape,
il a passé de la 26e à la 21e place
du classement général.

CLASSEMENT DE LA 8e ETAPE :
IVREA-CHAMONIX (188 km)

1. Vicente Lopez-Carril (Esp.) 5 h.
42'12" (moyenne 32.963) ; 2. Gomez
(Esp.) même temps ; 3. Favaro (lt.) 5 h.
43'05" ; 4. Ducasse (Fr.) même temos ;
5. Denti (lt.) 5 h. 43'06" ; 6. Adler
(Ail.) 5 h. 46'46" ; 7. Daniel Biolley
(S.) même .temps : 8. Bilic (You.) 5 h.
48'43" ; 9.Steevens (Ho.) 5 h. 48'43" ;
10. Canet (Esp.).

CLASSEMENT GENERAL

1, Nino Denti (lt.) 31 h. 54'20" ; 2,
Gomez (Esp.) à 5'07" ; 3. Beugels (Ho.)
à 7'56" ; 4. Steevens (Ho.) .à 8'29" ; 5.
Bernard Guyot (Fr.) à 8'5fi" ; 6. Fa-
varo (lt.) à 9'07" ; 7. Van Neste (Be.)
à 12'28" ; 8. Biolley (S.I à 12'56" ; 9.
Tamanes (Esp.) à 13'56" ; 10. Bru-
netti (lt.) à 14'54".

Classement officiel de la 7ème
étape, Ivrea—Ivrea ,34 km contre
la montre :

Bernard Guyo (Fr)
(moyenne 45 km 135;
Beugels (Ho)
Denti <It)
Setevens (Ho) et
Groen (Ho)
Van Espen (Be)
Van Neste (Be)
Bilic (You)
Iyffert URSS)
Benfatto (lt)
puis :
Daniel Biolley (S)
Peter Abt (S)

45'12"

46'53"
47'Ï9"

47'35"
48'08"
48'13"
48'18"
48'29"
48'32"

Belge Theisen.
Dans les courses, les sprinters à

croix blanche se sont imposés sur 100
m. où cependant ni Hoenger ni Ba-
randun ont confirmé leur récent 10"4.
A noter que cette épreuve fut très
serrée, cinq coureurs étant crédités du
même temps. Sur 400 m, Jean-Louis
Descloux a égalé sa meilleure perfor-
mance de la saison (47"5). Sur 800 m,
Mumenthaler n 'a pas forcé son ta-
lent pour gagner. Sur 5 000 m, Huss,
après avoir mené les trois quarts de
la course, se fit remonter dans les
derniers 150 m.

Q ATHLETISME. — Werner Hufsch-
mid (Hochdorf) a causé une surprise
en enlevant le championnat  suisse de
pentathlon à Zurich. Il a relégué aux
places d'honneur les favoris Kolb et
Riedo.
• ATHLETISME. — C'est finalement
par 112 points à 98 que l' aMlemagne
de l'Ouest a battu la France, à l'is-
sue de la seconde journée du match
qui opposait les deux équipes à Ber-
lin. Quelques très bonnes performan-
ces ont été enregistrées dimanche.
• CYCLISME. — Course pour ama-
teurs élite à Kerns : 1. Roland Gug-
genbuhl (Cham.), les 76 km en 2 h.
15'25" ; 2. Karl Reichmuth (Einsiedeln).
O Le Français Daniel Morelon a rem-
porté à Copenhague, le Grand Prix de
vitesse pour amateurs. Il a- battu en
finale le champion du monde, le so-
viétique Omar Tsakadze, en trois man»
ches.
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A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

3 1/2appartements
dès Fr.
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dès Fr.
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4 Vi pièces
370.-

Garages a Fr. 50

pièces

3 I R M E N S D 0 R F- Z U R I C H
Tél. (051) 95 4711

acomptes pour chauffage et eau chaude en supplément.
- Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques

minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement.
Appartements modernes de haut standing dans
immeubles neufs, agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorifique 150 L), bains et
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 V2 pièces,
armoires spacieuses, parquets de mosaïques im-
prégnés, stores insonorisés, balcons abrités, an-
tennes radio et TV, dépote à vélos et poussettes,
service de conciergerie.

- Libres tout de suite ou à convenir.
- Prospectus sur demande.

- Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28.
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Nous cherchons

G E R A N T E  .

sympathique et de toute coniiance, aimant la vente,
pour la gérance de notre kiosque à Ardon. Date d'en-
trée : tout de suite ou à convenir.

o

Nous offrons salaire adapté aux conditions actuelles,
congés réguliers, vacances payées.

Les personnes ayant les capacités requises sont priées
de faire offres à KABAG S.A., case postale 328, 5001
Aarau.
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Les championnats du monde
dans un fauteuil-relaxe !

Plus de 20 modèles en exposition

TPISCONI - meubles - MONTHEY
4 étaqes d'exposition

Sortie de Monthey - Route de Collombey

P 52 S
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MW ^ 59, rue de Lausanne
W 1 I B#T.I \f t  l Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

DEPARTEMENT
DE JUSTICE ET POLICE

GENEVE

Engagement d'une

GOUVERNANTE A LA PRISON
(surveillante)

Conditions requises :
1. Etre Suissesse.
2. Etre âgée de 25 à 32 ans , au

moment de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé ; les

candidates subiront une visite
médicale.

4. Bien connaître les travaux de
couture.

Les renseignements relatifs au sa-
laire peuvent être obtenus auprès
de la direction de la prison (tél .
(022) 27 29 43 - 44).

Les soins médicaux sont à la
charge de l'Etat.

Les demandes, écrites de la main
même des candidates , devront par-
venir à la direction de la prison,
9, rue des Chaudronniers, à Genè-
ve, où le cahier des charges peut
être consulté, avant le 15 juillet
1966.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département

de justice et police ,
Henri Schmitt.

secrétaire
pouvant assurer correspondance fran-
çais-allemand.

Travail Intéressant demandant initia-
tive.

Tél. (026) 2 16 40.
P 854 S

1 appartement
4 pièces et demie, confort , bloc cui
sine. Fr. 280.— 4- charges Fr. 40.—.

1 appartement
3 pièces et demie, confort, bloc cui
sine Fr 220— + charges Fr 40.—.

S'adresser au No (027) 8 13 40. S'adresser au garage OLYMPIC, 1950
[ Sion. Tél. (027) 2 35 82.

P 34462 S P 385 S

LOECHE-LES-BAINS

150e anniversaire
de la fanfare « GEMMI »

Samedi 16 juillet à 20 heures : concert de la « Géron-
dine», Sierre. Bal avec l'orchestre « Los Mexicanos >. .

Dimanche 17 juillet à 13 h 15 : cortège.
« Concordia » Miège - Saltina » Brigue - <-. Harmonie »
Salquenen - « Minerv a » Ferden - « Dala » Loèche-
Ville - « Belalp » Naters - « Gemmi » Loèche-les-Bains
Productions de fanfares dans la grande salle de la fête.

Dès 18 heures : GRAND BAL.

Invitation cordiale.
« Gemmi 1» , Loèche-les-Bains

P 34429 S

Ecole secondaire du Valais centrai

cherche pour le début septembre 1966,

UN MAITRE

pouvant, si possible , enseigner les mathématiques et
les sciences.

Horaire complet. Salaire légal.

Faire offres écrites sous chiffre PA 34439, à Publicitas,
1951 SION.

P 34439 S

SALINS, au-dessus de Sion :

terrain à construire
pour villas à vendre par parcelle de 1000 m2 environ
ou en bloc de 13 000 m2 avec possibilité de construire
11 villas, accès à route principale, eau, électricité
sur place. Très jolie situation , vue imprenable.
Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45423, à Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

Annonces diverses

On cherche pour entrée immédiate

saveur-graisseur

m̂M

2 sommelières
pour cate-restaurant , grande artère.

Salaire ' garanti Nourries, logées

Horaire de travail : 10 heures.

Ecrire sous chiffre PA 51819, Publi-
citas, Sion.

P 1131 S

Ferblantier
appareilleur

qualifié cherche place. Pouvant assu-
rer responsabilités. Région Sierre-
Sion.

Faire offres sous chiffre  PA 34479 , à
Publicitas , 1951 Sion.

^ncherche d urgence

sommelière
Nourrie , logée. Bon gain

Tel. (027) 4 43 68

Commune
de Collombey-Muraz

On cherche

Personnel enseignant
L'administration communale de Col-

lombey-Muraz met en soumission le
poste d'instituteur, classe supérieure
mixte à Illarza. Durée de la scolarité :
42 semaines.

Les offres doivent parvenir au secré-
tariat communal jusqu'au samedi 30
juillet 1966 à 18 h.

L'Administration communale.

Timbres-poste
de Ceylan
5 st 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct.
pour le port.
.............w !2n mémo
<•;¦' XiZx temps on
}
^<j £ m  envoie ,
TC SB contre
»- ' * 1 fr  en
_.._..iiî!l ' i mhres-

noste. 33
diverses nouveaut és
d 'Amérique du Sud
(le pays est una
surprise), neuves ,
Rrand format,  tel-
les que «éclaireurs» ,
«malari a» , ifoot-
ball» . etc., ainsi
qu 'un joli choix de
timbres-pnste Va-
lable pour adultes
seulement .
Phtlathélte s A.,
Stelnwtesstr. 18,
Zurich.

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenue  du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale , à
Mar t lgnv-Bourg
Tél (026) 2 29 65

A vendre
à Sion

appartement
4 pièces et demie
Confort.
Fr 89.000.— .

Tél. (027) 2 27 95
ou 5 60 21.
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WATER-POLO

3 points en 2 matches pour les Montheysans
Ce dernier week end a prouvé, une

fois de plus , que les poloïstes monthey-
«ans ont des possibilités de se maintenir
en bon rang dans le classement de
Ligue nationale A.

Samedi soir , la victoire sur Lugano
a été plus facile qu 'escomptée. Par con-
tre, dimanche matin contre Limmat ,
équipe favorite pour le titre de cham-
pion de LNA , les Montheysans se sont
vus surclassés, bien qu 'ayant fait
match nul. La victoire a été à leur
portée de bout en bout de cette ren-
contre qu 'ils ont mené déjà au premier
quart et où Coderey faisait un mara-
thon entre l'attaque ct la défense. G.
Kaestli , le doyen de la formation a
manqué' dc justesse un but qui aurait
pu être celui de la victoire alors que le
résultat était de 5-5 au 4e quart . Ce
fut une belle partie quand bien même
l'adversaire était un peu dur cn « cou-
lant » régulièrement le joueur mon-
theysan possesseur de la balle, ce que
l'arbitre n 'a pas toujours sanctionné.

Quoiqu 'il en soit , les hommes de l'en-
traîneur Sauer (un excellent gardien
qui , de match cn match , prend con-
fiance ct remplace avantageusement
Simon) sont à féliciter pour avoir tenu
en échec Limmat qui était certain d'em-
pocher les deux points.

Monthey-Lugano 8-0
Monthey :

Sauer; Kaestli , Bianehi , Turin , Bus-
sien , Verland , Coderey, Grandjean.
Lugano :

De Rogatis; Frischknecht, Rezzonico,
Heer , Manzoni , Schumacher, Oggioni ,
Mullhaut , Semini.

Arbitre : M. Hirschfeld (Bâle), bon.
Spectateurs : 500.

Premier quart :
Les visiteurs sont décidés à battre

Sauer dans les deux premières minutes;
le gardien montheysan ,avec un peu de
chance il est vrai, accomplit des tirs
insidieux. Il faut attendre la troisième
minute pour que le score soit ouvert
par Turin.
2e quart :

Les adversaires s'organisent. Lugano
essaie quelques tirs sur Sauer mais
sans résultat. A la 3e minute , c'est Co-
derey qui augmente la marque pour
Monthey, après un joli jeu de passes
avec ses co-équipiers. Dans la minute
suivante , après un partie de « ping-
pong », Turin s'empare de la balle et
marque le numéro 3.
3c quart :

Décidément 11 faut encore attendre

Le torchon brûle au FC Brigue
BRIGUE. — Le FC local vient de tenir
son assemblée générale au cours de
laquelle — comme nous l'avons d' ail-
leurs annoncé — les membres tlu co-
mité ont irrémédiablement manifesté
leur intention de ne plus accepte.'- au-
cune charge et en évoquant des motifs
valables. Cette situation n 'aurait mê-
me pas été tragique, si l'on avait trou-
vé une équipe capable de remplacer
les démissionnaires à la tête de la
société. Ce ne fut , malheureusement ,
pas le cas. Aussi, après plusieurs heu-
res de discussions, on prit la décision
de convoquer une nouvelle assemblée
(qui aura lieu ce soir lundi) afin dc
trouver des courageux se déclarant
d'accord de reprendre les rênes. F.n ef-
fet, après tout oe que nous avons en-
tendu à ce sujet, il faut  vraiment être
rnuragei 'x pour accenter un tel poste.
Mais, loin de nous l ' intention de met-
tri» encore de !'huile sur ce torchon
brûlant  mais bi n n. ct toujours dans la
ligne de conduite pue nous nous som-
mes assigné, de porter notre modeste
ap'Mii dvir-a ; ceUr situation critimie.

Aussi, il faut  à tout n,-ix oue toute
la je unesse sportive ainsi que les nom-
breux amateurs  de snort de la cité
soient réellement conscients de cette sé-
rieuse impasse dans .actuelle se trouve
ce groupement snortif. Rien ne sert dc
che»*pper les -esnnpsables de ce véri-
table marasme dont — on s'empresse

la troisième minute de jeu pour que
Turin porte le score à 4-0. Dix secondes
plus tard , sur une passe excellente de
Coderey, Turin signe le cinquième but.
G. Kaestli est pénalisé et doit quitter
la ligne d'eau. Monthey jouant avec un
homme de moins réussit, à 5" de la
fin du quart , par Verland qui s'était
bien placé, à battre encore une fois
le gardien adverse. On en est à 6-0.
4e quart :

Après une minute de jeu , Turin, sur
une passe de Coderey, porte le score
à 7-0. Le même joueur, recevant la
balle de Bussien, signe le No 8 après
2'55" de jeu. La fin de cette partie est
dominée par Monthey qui semble ne
pas vouloir augmenter son avance, mais
s'assure la possession de la balle.

Monthey-Limmat 6-6
Monthey:

Sauer; Kaestli , Bianehi , Turin, Bus-
sien, Ferland, Coderey, Bressoud.
Limmat :

Devom; Nussken, Fuehs, Frei, Frey,
Heinzmann, Niggeli , Daschinger, Naef.
Premier quart :

II ne s'est écoulé que 15" et déjà
Limmat prend l'avantage grâce à Nig-
geli. Dans la minute qui suit, Coderey
tire deux fois sur la latte des buts
adverses. Sur une contre-attaque ra-
pide, Limmat, par Niggeli , signe son
numéro 2. Mais, 10" après, Coderey
bat le gardien visiteur tandis qu 'à la
3e minute, c'est Kaestli qui signe le
but égalisateur. Monthey reprend con-
fiance alors que l'arbitre pénalise le
Zurichois Frei. Bt, 10" avant la fin du
quart , Coderey donne l'avantage aux
Montheysans en signant le No 3.
2e quart :

Les adversaires lancent à tour de rô-
le des attaques qui finissent dans les
mians des gardiens. Il semble que les
Montheysans jouent avec beaucotip plus
de précision dans les passes. Après 4'40"
Coderey marque le numéro 4, mais,
10 secondes après, Heinzmann diminue
l'écart. La pause est sifflée sur le ré-
sultat de 4 à 3 pour les Montheysans.
3e quart :

Grâce à Turin , Monthey augmente
son avance après une minute de jeu ;
5 à 3. Mais les visiteurs ne s'avouent
pas vaincus et Heinzmann signe le No
4 pour Limmat, après 3'40" de jeu.
4e quart :

Dans le camp Montheysan, on veut
conserver la balle afin de s'assurer la
victoire. Mais , après 2'50", c'est Limmat
qui égalise par Nusskem. Ce même

de le préciser — les membres démis-
sionnaires du comité sont absolument
étrangers. Ce n'est en tous cas pas à
la portée de tout le monde d'assainir
une situation financière catastrophique
et de renverser la vapeur d'un résultat
sportif enregistré j usqu'à plus de la
moitié du dernier championnat. Que
l'on se rappelle donc — avant de cri-
tiquer injustement — que les auteurs
de ces différents exploits ne sont nuls
autres que les membres du comité dé-
missionnaire, malheureusement fatigués
ps,- des intrigues de mauvais aloi et
provenant d'un minuscule noyau qu 'il
suffirait  d'étouffer pour que tout soit
remis en ordre.

C'est pourquoi , nous avons la certi-
tude que ee soir, nombreux seront les
sportifs de la localité qui se feront
un devoir d'assister à cette importante
assemblée qui. selon certains, deva dé-
cider de la vie ou de la mort du club.

Le FC local se doit de poursuivre la
route, contre vents et marées. Cette
société n'a-t-elle pas une dette de re-
connaissance à l'égard de l'administra -
tion communale, de la population et à
l'égard de tous ceux qui se sont sa-
crifiés pour elle ? Que l'on y songe,
ce soir, avant de prendre des décisions
qui pourraient être lourdes de consé-
quences.

ludo

joueur est pénalise 10" anres son but
égalisateur . Kastli , de loin , alors que le
gardien zurichois était battu , lance une
balle plongeante, mais trop haute pour
qu 'elle pénètre dans les filets adverses.
C'est alors que Monthey est plus fort
numériquement que l'équipe encaisse
un sixième but. Mais cet avantage, Lim-
mat ne le conservera pas longtemps
puisque Turin réussit magnifiquement
un but égalisateur en portant donc la
marque à 6 contre 6. Le forcing des
dernières secondes ne permet pas à
Monthey de reprendre l'avantage.

Excellente partie des Monthey-
sans qui auraient très bien pu emporter
l'enjeu de cette rencontre. Peut-être
qu 'il y avait chez l'un ou l'autre de ses
joueurs quelque nervosité à l'idée de
cette rencontre qui l'opposait au can-
didat certain au titre de LNA.

(Cg.)

Automobiiisme :
Brabham a échoué

L'Australien Jack Brabham (Brab-
ham-Honda) n 'a pas réussi à poursui-
vre sa série de succès dans le Grand
Prix de France de ' formule deux, à
Rouen. L'Australien ,, qui avait pris la
tête dès le départ , a été contraint à
l'abandon alors qu 'il n 'avait plus que
cinq tours à couvrir. Son pilote nu-
méro deux , le Néo-Zélandais Denis
Hulme s'est imposé à sa place. Le clas-
sement :

1. Denis Hulme (NZ) sur Brabham-
Honda ; 2. Alan Rees (GB) sur Brab-
ham-Cosworth ; 3. Pedro Rodriguez
(Mex) sur Lotus ; 4. Kurt Ahrens (Al)
sur Brabham-Cosworth ; 5. Graham
Hill (GB) sur Matra-BRM ; 6. Trevor
Taylor (GB) sur Lotus ; 7. John Sur-
tees (GB) sur Matra-Cosworth .

Water-polo :
Sierre-Nyon 6-6

Pour son premier match de cham-
pionnat , le CN Sierre recevait same-
di , en fin d'après-midi, l'équipe de
Nyon. Les Sierrois, contre toute atten-
te, dominèrent les débats. Mais la ma-
ladresse affichée au cours du dernier
quart ne permit- pas aux hommes de
Beysard de remporter là totalité de
l'enjeu. Les acteurs parurent bien ner-
veux et l'arbitre eu fort à faire pour
garder le match en main.

Athlétisme : match
international B

Nouveau record suisse
de Meta Antenen

A Saint-Gall , pour son premier match
international de la saison , l'équipe suis-
se féminine était opposée à la France B
et à la Belgique. Comparativement à
l'an dernier , la formation helvétique
s'est améliorée. Elle a battu la Bel-
gique (64.5 - 52,5) mais s'est inclinée
devant la France (49-68). De son côté ,
la France a pris le meilleur sur la
Belgique (73-44). Les 1 000 spectateurs
présents ont pu applaudir un nouveau
record suisse. La jeune Meta Antenen
a sauté 6 m 12 en longueur , améliorant
son record d'un centimètre. Elle a éga-
lement égalé son record national du
80 m en 11"1, obtenant ainsi la pre-
mière limite pour Budapest. Pour ter-
miner , l'équipe du relais 4 x 100 m. for-
mée de Kern, Furgine. Antenen , Kiïng .
a battu le record établi en .1964 en 47''7
(ancien record 48").

S port-toto
Jolies sommes en jeu

Concours du sport-toto No 44 du 12
au 20 juillet :

Somme totale attribuée aux gagnants .
frs 770.259.—. Somme attribuée à chaque
rang (3 rangs), frs 256.753.—.

Wàter-polo ; net progrès Sédunois
CN SION I - CN FRIBOURG I 6-3

(1-0, 2-1, 1-1, 2-1)

Piscine de Sion, beau temps; 200
spectateurs enthousiastes.

Arbitrage : M. Wacker, CN Monthey.
CN Fribourg I :

Piller Léo, Thierry R., Thierry C,
Lambert R., Piller M., Daillon C, Ca-
durisch P., Guggler M., Cottin C, Aeby
F. (cap.)
CN Sion I :

Devaud M,. Arlettaz J., Capponi C,
Baatard G., Fanti E., Zurcher W. (entr.),
Devaud J.-C. (cap.), Werien Ch., Cap-
poni S., Kopmann A., Werien W.

Le premier du classement actuel du
championnat suisse de lère ligue ré-
gion romande arrivait à Sion avec 5
matches et 8 points; vainqueur samedi
soir du CN Monthey II , les Fribourgeois
ont-ils accusé la fatigue d'un match
très disputé ? Très certainement, car,
contrairement à ce que nous attendions
d'eux, ils furent lents et temporisa-
teurs allant ainsi à l'encontre de leur
avantage puisque tout au long du match

AVIRON : LES REGATES DU ROTSEE

La paire Burgin-Studach,
nouveau record du bassin

Les étudiants zuricois Buergin-Studach, champions d'Europe de double-scull,
ont comblé d'aise les 18 000 personnes qui ont assisté aux finales des régates
internationales du Rotsee, à Lucerne. Les deux sociétaires des Grâsshoppers ont
remporté la victoire dans leur catégorie devant les Allemands de l'Est Brueck-
haendler-Haake. Ils se sont imposés en 6'30"67, ce qui constitue un nouveau
record du bassin. Les Soviétiques Tiourine-Doubrowski occupèrent la deuxième
place derrière les Zuricois jusqu'aux 1200 m. Par la suite, ils perdirent passa-
blement de terrain.

Marche : le Grand Prix des Trois Cols à Ste-Croix

Monthey vainqueur par équipe
Jean-Daniel Marclay et Marc Monnay,

premier et deuxième des Suisses
Décidément, le Club de marche de

Monthey fait parler de lui dans cette
discipline, sur le plan national grâce
à des éléments qui ont de l'étoffe et
surtout suivent un entraînement très
severe.

Ce dernier dimanche, Jean-Daniel
Marclay, Marc Monnay, Georges Ra-
boud , Simon Raboud , Pierre F'avez et
Robert Descartes participaient au
Grand Prix des Trois Cols organisé
par le CM. Ste-Croix sur une dis-
tance de 27 km avec un total de quel-
que 1 700 m de dénivellation. C'est
un parcours très sélectif , rendu en-
core plus difficile ce dernier diman-
che par unp chaleur étouffante. Qua-
rante-quatre concurrents oxit pris le
départ en catégorie seniors et vété-
rans. On notait la participation de 5
Dijonnais dont Paul Guyot et. Camille
Moutard, deux hommes aui prendront
le départ du prochain Tour de Ro-
mandie, deux éléments classés dans les
10 meilleurs marcheurs de France.
C'est dire que les Montheysans avaient
affaire à forte partie.

Dès le départ. J.-D. Marclay, Marc
Monnay, Paul Guyot et Camille Mou-
tard prennent la tête. Ils marcheront
de concert jusqu 'au 20e kilomètre.
C'est alors que Marclay (qui est rentré
samedi d'un cours alpin à la Bernina
tout comme son camarade de club
Pierre Favez) ressent « un coup de
barre ». Il doit laisser partir Guyot et
Moutard tandis que Monnay continue
de concert avec lui. Derrière, Geor-
ges Raboud se comporte admirable-
ment et fait office de frein auprès des
autres concurrents tandis que Pierre
Favez et Simon Raboud continuent en-
semble ayant laissé Robert Descartes
qui en est à sa première compéti-
tion de marche. Les deux hommes de
tête augmentent légèrement leur avan-
ce, Guyot devant laisser partir Mou-
tard seul alors que Marclay et Mon-
nay reprennent du terrain aux deux
premiers sur les derniers kilomètres.

Le Dijonnais Moutard prend la pre-
mière place en 2 h. 38'46" (moyenne
10 km 182) suivi de Paul Guyot à
3'04". Jean-Daniel Marclay arrive troi-
sième avec 3'31" de retard sur le
vainqueur suivi à 43" de Marc Mon-
nay. Georges Raboud est 8e avec 2 h.
48'18". Pierre Favez et Simon Raboud
13e ex aequo avec 3 h. 05'30" et Rô-

le CN Sion mena a la marque. Certes,
les résultats intermédiaires furent assez
serrés et on ne peut pas dire que les
Sédunois eurent la partie facile sur-
tout au deuxième et troisième quart
où le jeu se déroula pratiquement dans
leur camp. La victoire sédunoise est due
en grande partie au « métier » de J.-C.
Devaud qui, de son poste de piquet
marqua 5 buts dont 1 sur pénalité. Le
sixième fut l'œuvre de G. Baatard qui
se présenta seul devant le but défendu
par Piller, le dernier défenseur ayant
été promené par le piquet sédunois.

Au CN Sion à noter un net progrès
dans les relais en zone intermédiaire;
la défense s'améliore aussi et ne se lais-
se plus attirer aussi facilement par les
attaquants adverses. Il manque encore,
à notre avis, le sens du blocage de
l'adversaire et, chez les jeunes joueurs ,
la précision dans les passes. W. Ziir-
cher est content de ces deux points...
mais attention le championat est loin
d'être terminé et des échéances diffi-
ciles attendent les joueurs du CN Sion.

Chp.

bert Descartes 16e avec 3 h. 08'54".Ainsi, le Club de marche de Mon-
they grâce à Marclay, Monnay et G.
Raboud enlève le challenge inter-club , alors que le challenge national
individuel revient à Jean-Daniel Mar-clay. C est une belle victoire qui fe-
ra plaisir à tous les supporters du
club comme au comité de ce dernierqui ne ménage pas son temps et aux
membres qui portent bien haut lerenom de Monthey dans le sport dela marche. (Cg)

Notre photo : Jean-Daniel Marclay,
après avoir passé la ligne d'arrivé»s'assoupit et se détend.
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Style rustique : meubles massifs et objets de décoration

MAINTENANT AVEC 10 % - 15 % ¦ 20 % encore plus avantageux , , ,

Un régal!

10 noisettes entières
croquantes,

enrobées chacune
d'un délicieux
chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

Une présentation
moderne
de

àudkcj w
Pratique!
Au cinéma, en voiture
en regardant
la télévision.

avec bon Avanti

cherche

SOUDEUR A L'ARC
SERRURIER D'ATELIER

MANŒUVRE
Places stables pour ouvriers qualifiés, préférence sera
donnée à ouvriers suisses, ou étrangers avec permis C.

Faire offres à CIPAG S.A., fabrique d'appareils ther-
miques, Vevey, tél. (021) 51 94 94, (interne 28).
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les modèles conçus il y a
10 ans sont toujours à
l'avant-garde.

une tenue de route qui en-
gendre une sécurité incom-
parable.

sobre à la consommation
très économique à l'entre-
tien.

une Citroën garde sa va-
leur.

pour choisir une bonne oc-
casion Citroën revisée et
garantie vous avez intérêt
à consulter le

GARAGE MODERNE
A. Gschwend à Sion

Tél. (027) 2 17 30

qui assure un service d'après-
vente consciencieux

P 371 S

1 serviceman
1 laveur-graisseur

avec permis de conduire.
S'adresser au

Garage du Nord S.A., Sion
Avenue Ritz 35

P 373 S

très joli appartement
de 2 pièces

Confort, pour le ler août ou date a
convenir. Loyer mensuel Fr. 190.— +
charges.

Gérance
Mme André DESFAYES
Av. de la Gare 40. Tél. (026) 2 24 09,
Martigny.

P 853 S

Etudes classiques,
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de

a» Etudes commerciales
:%;. "-̂ ~~-̂  

Secrétaire-comptable
sT*5*5***. Sténo-dactylographe

Classes secondaires préparatoires
dès l'âge de 10 ans

Pour le conducteur : quelle fougue
Pour les passagers : quel confort !
Pour TOUS : quelle sécurité !

—m.mrwsm r̂~ * '

CORTINA

Nos occasions :

Rénovées f*IJl%IJ Livrées
et « -I prêtes à
garanties I gswtres L l' expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

Opel Record 1965
Opel Admirai 1965
17 M TS 1963
17 M Luxe 1964
17 M Luxe, 40 000 km 1963
2 Vauxhall Viva 1964
dès Fr. 3 500.—
Renault 4 L 1963
Anglia 1963
Dauphine Gordini
expertisée Fr. 900.—
Utilitaires :
Fourgon Taunus 1962
état de neuf , Fr. 4 400 —
Estafette Renault  1962
expertisée Fr. 2 600.—
Camion Ford Diesel 1960
expertisé Fr. 1 900.—
Vente exclusive :
SION : Valmaggia , tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin , tél. (027) 8 11 42
MARTIGNY : A. Lovey,

tél. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. . (027) 212 71
P 377 S

OCCASIONS
1 Mercedes 190

année 1963.

1 DKW F 102
année 1965, 13.000 km.

1 Taunus 17 M
année 1963, 36.000 km.

1 DKW Junior
1961.

1 DKW Junior
1963.

1 Hillmann
automatique.

1 Peugeot 404
familiale, 1965, état de neuf .

GARAGE HEDIGER - SION

Téléphone : (027) 4 43 85



Cyclisme : sixième manche de l'omnium des cade's

Sur près de cinquante inscrits, 29
seulement ont pris le départ , dimanche
à 8 h 30, de la course de côte Monthey-
Morgins (15,200 km) comptant pour le
classement de l 'Omnium des cadets
(6e manche).

Le.s favoris (Pousaz , de Monthey,
Crotti . de Bollion et Brodard. de Fri-

Au Fribourgeois Brodard
La course Monthey-Morgins

MOSER
GENEVE

A vendre

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

Serveuse
ou garçon

est demandé dans
bar à café.
Bon gain.

S'adresser au bar
à c a f é  « Lc
Club », 1870 Mon-
they.

Tél. (025) 4 17 79
P 34350 S

Je cherche

coiffeuse
possédant 1 ou 2
années de prati-
que. Début sep-
tembre 66.

Ecrire sous chif-
fre PA 34370, Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer a Sion ,
r. du Petit-Chas-
seur ,

appartement
de 4 pièces et
demie, plus coin
à manger. Très
soigné, tout con-
fort , cave, gale-
tas, garage.
Situé dans peti t
immeuble tran-
quile.

Tél. (0251 4 10 05
P 34164 S

A vendre au cen-
tre du Valais ,
pour raison dc
santé,

vigne
de 500 toises
Gros r a p p o r t ,
g u è  r i t e  avec
chambre.

Ecrire sous ch i f -
fre PA 34440 , Fu-
blicitas . 1951 Sion

P 344-40 S

On cherche

1 serrurier
qualifié

1 mécanicien
Tél. (027, 2 39 81
Garage Mayor. à
Bramois.

P 378 S

VAUXHALL
Modèle 61, bon
état , pneus neufs.

Tél. (026) 4 13 94
P 65922 S

A louer immédia-
tement à Marti-
gny, avenue de la
Gare,

1 appartement
une chambre et
cuisine

S'adresser à M.
Métrai , architec-
te , avenue de la
Gare, Martigny.
Tél. (026) 2 20 22

P 65923 S

A louer à
Martigny,
dès août ou sep-
tembre,

studio e.î
appartement

de 2 pièces et de-
mie dans immeu-
ble moderne.
S'adresser à
hoirs Edouard
Arlettaz , 27, av.
Saint-Bernard, à
Martigny.

P 65913 S

A venure

villa, neuve
siase à Baar-Nen-
daz , avec 1 ap-
partement dc 3
pièces, garage ,
cave, chauffer ie ,
buanderie et 600
m2 de terrain.
Prix 150.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud , agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

50 duvets
neufs , 120x160 cm
légers et chauds.
35 fr. pièce, port
compris.

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

P 1G73 L

A louer , a Sion
petite

VILLA
moderne, 4 piè-
ces et demie, ga-
rage, terrasse.
Chambre indé-
pendante a v e c
toilettes.
Libre dès le ler
août 66. Prix mo-
déré.

Four visiter , tél.,
aux heures des
repas ou (027) 2
51 80.

P 34478 S

Champex
TERRAIN

rt vendre de 685
m2. Prix à discu-
ter.

Tél. (026) 4 13 94
P 65922 S

Café de la Poste.
Evionnaz cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Renée Pernollet.

Tél. (026) 8 41 04

P 34463 S

bourg) ont confirmé leurs classements
précédents.

Déjà , à la hauteur de l'hôpital , le
peloton était étiré. Emmené par les
leaders, ce peloton perdait de plus en
plus d'unités. A Troistorrents, Brodard
passe en tête suivi à 50 m par Schwab
qui a dans sa roue le Montheysan Pou-
saz. Ce dernier n 'est pas dans un bon
jour et semble quelque peu peiner. Les
pointages que nous avons effectué au
7e km nous donnent les positions sui-
vantes : 1. le Fribourgeois Brodard est
en tête avec 30" d'avance sur le Gene-
vois Schwab alors que Pousaz a perdu
encore quelques mètres. Derrière, les
écarts se creusent et, à l'IO" , arrivent
le Lausannois Anselmelh suivi de son
camarade de club , Gonzales. A 5k m de
l'arrivée, Brodard a augmenté son avan-
ce à l'25" de Schwab et à l'45" de Pou-
saz. Sur le plat de Morgins . cette
avance est portée à 2'20" sur Schwab
qui a été rejoint par Pousaz. Mais c'est
au moment où Pousaz allait porter une
estocade à Schwab que le premier nom-
mé voit son boyau sortir de la roue et
lui faire perdre quelques secondes.
Pousaz ne pourra rejoindre Schwab sur
les 2 km qui restent à parcourir et se
classera troisième, conservant tout de
même sa seconde place au classement
général , derrière Crotti qui s'est classé
cinquième.

Quant aux Sédunois, ils placent qua-
tre des leurs dans les douze premiers
et les Montheysans deux dans les 10
premiers. Le vainqueur de cette épreuve
est un garçon qui a certainement de
l'avenir. Tout au long de ce parcours ,
il a fait preuve d'aisance, de souplesse;
sa troisième place au classement général
en est une preuve.

(Cg.)
Classement :

1. Brodard Joseph, Fribourg, les 15,200
km en 46'30"; 2. J.-J. Schwab, Lausan-
ne, à 2'20" ; 3. P. Pousaz, Monthey, à
2'30"; puis : 4. Gonzales, Lausanne; 5.
Crotti J.-P.. Bollion; 6. J.-F. Bagaïni ,
Cyclo-Sion; 7. P.-A. Rinsoz, Lausanne;
8. Monnet Alain, Cyclo-Sion; 9. J.
Gehrig, Lausanne; 10. C. Fumagalli,
Monthey; 11. R. Pitteloud, Sion; 12.
René Loutan, Sion , etc.

Au contour de la Tormaz , le peloton s etire déjà.  Le vainqueur de cette épreuve ,
tout à droite , contrôle Ph. Pousaz au centre, qui lui-même surveille Schwab.

Les champions européens

de ski nautique à Genève

- y i y  a _ - . _ -. .

Ce week-end s est déroule le 3e con-
cours international de ski nautique de
Genève, avec les meilleurs spécialistes
européens en la matière.

NOTRE PHOTO : le Genevois Jean-
Jacques Zbinden champion d'Europe de
figures ici dans un retourné spectacu-
laire, s'est adjugé la première place
dans sa spécialité avec 3 500 ooints.

Le vainqueur de l' épreuve , Joseph Bro-
dard , alors qu 'il passe au 10e km avec

l'25" d' avance sur son suivant
immédiat , Schwab.

Classement général :

1. Crotti J.-P., Bollion , 85 pts; 2. Phi-
lippe Pousaz, Monthey , 84; 3. J. Brodard
Fribourg, 74; P.-A. Rinsoz, Lausanne,
67, etc.

Classement général par équipe :

1. VC Monthey, 200 pts; 2. Cyclo Lau-
sanne, 192; 3. PEV Genève, 172; 4.
Cyclo Sion, 166; 5. RB Bollion, 114; 6.
VV Montreux , 61.

Concours hippique de l'Ecurie de Crans

Brillante réussite
Il s'est disputé dimanche sur les ter-

rains de l'Etrier, accidentés, qui deman-
dent aux cavaliers des performances
exceptionnelles. Les conditions furent
excellentes, et l'organisation impecca-
ble. L'aménagement des obstacles fut
parfait , selon les dires du chef du ju-
ry, M. Brand, de Berne. Les trois
épreuves furent suivies avec intérêt
par un nombreux public. Parmi les
résultats, nous relèverons plus particu-
lièrement les noms de Cottagnoud.
Pfister. Zufferey. M. et Mme, etc. Mal-
gré l'al t i tude ,, les chevaux se com-
portèrent admirablement. La journée
se termina dans uhe ambiance très
sympathique, avec la distribution des
prix.

PRINCIPAUX RESULTATS

PRIX DU VALAIS
1. Hallemann Victor , de la Noble

Contrée, sur Marisette , avec 0 pt
et l'll"6.

2. Mordasini Liliane , de Crans, sur
Gitane avec 3 pts et l'44"0.

". Capt Charles, de Crans, sur Dallè-
ves avec 8 pts et 2'11"8.

PRIX DE CRANS
1. Cottagnoud Georges, de Vétroz , sur

Vin Blanc avec 49"3.
2. Zufferey André, de Crans, sur Nar-

cess avec 49"9.
3. Studer Rudolf , de Crans , sur Chi-

co avec l'08"9.
4. Andenmatten Charles , du Manège

Foulon, sur Niagara avec l '20"7.

Tir : championnat suisse décentralisé

Pentathlon : championnat international à Bordeaux

Motocyclisme : course de cô.!e du Monte Generoso

Rey obtient la médaille d'or
Zumofen, 19 ans, brillant

Dimanche matin s'est disputé à Sion
le tir décentralisé des matcheurs suis-
ses. Les tireurs valaisans avaient te-
nu à s'annoncer nombreux et plus de
vingt trois participants à 300 m et
quinze à 50 m avaient répondu à l'ap-
pel des organisateurs.

C'est aver plaisir que les dirigeants
valaisans ont vu des jeunes venir
tenter du tir de match et réussir
pour certains de brillantes performan-
ces.

A 50 m. Elsig obtient et de loin le
meilleur résultat avec 525 .points sui-
vi de Zumofen. un junior de 19 ans ,
518 points. Voila un jeune qui pro-
met et mérite les encouragements de
tous les tireurs ; à cet âge déjà réus-
sir de beaux résultats , c'est plutôt ra-
re en Valais nour qu 'on le mentionne.

A 300 m. Rey est le seul à passer
la l imite des 540 points , il obtient la
médaille d'or. C'est deouis belle lu-
rette que notre valeureux tireur cour-
rait après cette limite ; elle est main-
tenant franchie ; en avant pour les
550 points que tu as dans tes possi-
bilités André. Au mousqueton , un nou-
veau Zufferey réussit à battre le mat-
cheur Truffer et pour son premier ré-
sultat aux trois positions c'est vrai-
ment bien. C'est difficile le tir de
match au mousqueton mais nous som-
mes sûrs que la fatigue éliminée, Zuf-
ferey continuera dans cette bonne voie
et la médaille de bronze viendra en-

La Suisse (avec le valaisan Truffer)
se classe honorablement

A Bordeaux , le champoinnat inter-
national de pentathlon miltaire s'est
terminé par les victoires du Suédois
Christensen (individuellement) et de la
France (par équipes) . La Suisse a pris
le septième rang. Dans la délégation
helvétique, seul le Valaisan Richard
Truffer est parvenu, dans chaque disci-
pline, à terminer parmi les quinze
premiers. Les résultats :
Lancer de grenade :

1. Hediger (F), 198,65.. 5. Truffer (S),
1 O'K -Pà-tr"- - ;i-"P' vjy.''.'' ¦'- ..'. • ... .
loo.ao. ' <¦¦ -, ¦ .

¦ 
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Victoire italienne et nouveau record du parcours
La troisième édition de la course de

côte internationale du Monte-Genero-
so, disputée sous le titre de Grand
prix suisse de la montagne, a été rele-
vée par la participation des cham-
pions du monde de side-cars, Fritz
Scheidegger et .lohn Robinson. Ces
deux spécialistes de circuit ont obte-
nu le quatrième meilleur temps de la
journé e cn 8'09"9. Courue sur 10 km
avec une élévation dc 774 m, cette
épreuve a été remportée par l'Italien
Angelo Tenconi (Aermacchi 250 cmc).
qui a couvert la distance en 7'40"

5. Masoco Tony, de la Noble Contrée,
sur Juta avec l'17"7.

6. Masoco Tony, de la Noble Contrée,
sur Mirabelle avec l'21"l .

7. Muller Horst, de Vétroz, sur Kil-
kelly avec l'24"7.

8. Capt Charles, de Crans, sur Weid-
ling avec l'43"9.

PRIX DE L'ETRIER
1. Zufferey André , de Crans , sur Nar-

cess avec l'22"l.
2. Studer Rudolf , de Crans, sur Chi-

co . avec l'25''9.
3. Cottagnoud Georges, de Vétroz, sur

Vin Blanc avec l'27"3.
4. Muller Horst , de Vétroz , sur Kil-

kelly avec l'33"l.
5. Hallemann Victor , de la Noble Con-

trée, sur Marisette avec l'33"7.
6. Rossier Jacques, de Vétroz , sur

Groseille avec l'34"6.
7. Pfyffer Otto , du Manège Foulon,

sur Ahoi avec l'36"l.
8. Masoco Tony, de la Noble Con-

trée, sur Juta avec l'39''3.
9. Gaule Peter , de Crans , sur Fulmer

avec l'39"4.
10. Andenmatten Martin , clu Manège

Foulon, sur Niagara avec l'44".

A Genève a eu lieu une sélection
romande de lutte suisse en vue des
joutes pour la fête fédérale à Frauen-
feld.

NOTR E PHOTO : Etienne Martinetti
(Martigny) va gagner son combat en
plaquant au sol Gavin Pierre de Vevev.

core 1 encourager a persévérer.
Un grand merci au commandant de

l'E.R. rav. 43 et aux secrétaires qui
ont fonctionné à la satisfaction de tous
les tireurs.

RESULTATS
300 m :

Rey André. 543
Gex Fabry. 536
Guerne Maurice , 532
Lamon Gérard , 522
Schnork Henri , 526
Blatter Anton . 519
Salzmann Amédée, 508

Mousqueton :
Zufferey Narcisse, 494
Truffer Walter , 488
Lorenz Antoine . 484

Fusil d'assaut :
Haefliger J.-Paul . 252
Haefliger Roger , 252
Zumermatter, 249

50 m :
Elsig Alfred, 525

Zumofen , 518
Woltz Richard, 517
Borgeat Charles, 515
Giroud Pierre, 514
Oggier Paul , 514
Bessard, . 511
Savioz Géo, 500

Natation :
1. Barnage (Bre). 26"9. Puis : 8

Forster (S), 29"6.
Cross country (8 km) :

1. Pedersen (No), 23'23". Puis : 14
Truffer, (S), 27'06".
Classement final :

1. Christensen (Su), 5.184,02 pts. 2
Eobrino (Bre), 5.171,94. 3. Langbour (F)
5.143,70.
Equipes :

1. France, 20.436,74. 2. Suède, 20.164.24
3. ' Brésil, 20.011,66. Puis : Suisse
18.350,86. ' z ''- '- '¦' z '

(77 km 826).
250 cmc : 1. Angelo Tenconi (lt) sur

Aermacchi 7'40", meilleur temps de la
journé e et nouveau record du par-
cours.

Side-cars : 1. Scheidegger-Robinson
(S-GB) sur BMW 8'09"9.

Escrime : championnats
du monde

Victoire hongroise
A Moscou, aux championnats du

monde, le programme de dimanche
était particulièrement restreint. En
effet , il ne comportait que la finale
et le match de classement pour la troi-
sième place de la compétition au sabre
par équipes. En finale, les spécialis-
tes hongrois Horvath , Uezsa, Bakonyi
et Kovacs ont battu les Soviétiques
Asakiani, Rakita , Mavlikhanov et Vi-
nokourov par neuf victoires à sept. En
match de classement pour la troisiè-
me place, la France et l'Italie ont été
départagées aux touches. Les deux
équipes- avaient terminé à égalité, huit
victoires partout. Le nombre de tou-
ches fut  favorable à la France (62—59).

Le Valaisan E. Martinetti
se qualifie facilement



La Vieze de Morgins détournée

MORGINS. — Actuellement , de
grands travaux sont entrepris à Mor-
gins par le Département des travaux
publics. Il s'agit de détourner la Viè-
ze à l'entrée de la station près du
café Helvetia afin de déplacer la rou-

Jeune compositeur valaisan à l'étranger
MONTHEY. — Il est clair que les

compositeurs suisses de la génération
montante, trouvent à l'étranger , de
précieux appuis grâce auxquels ils
réussisent à se faire connaître du
grand public.

C'est notamment le cas pour le jeu-
ne compositeur montheysan Pierre Ma-
riétan qui a eu, ces derniers mois la
satisfaction de faire entendre plusieurs
de ses œuvres dans diverses villes de
l'étranger, à défaut de pouvoir les
présenter au public de son pays na-
tal.

L'an dernier , sauf erreur, Pierre
Mariétan a été appelé par le Portu-
gal en compagnie du Portugais Geor-
ges Peixinho pour donner un cours
de huit conférences sur 1' « initiation
à la musique contemporaine ». Les thè-
mes exposés ont été des plus perti-
nents et fondamentaux pour une com-
préhension de toute l'aventure du mo-
dernisme qui conduit la musique jus-
qu 'à ses conséquences actuelles : ge-
nèse et évolution de la musique mo-
derne comprenant les deux grands
pionniers dans les domaines du tim-
bre et du rythme : Debussy et Stra-
vinsky ; l'école viennoise ; la révolu-
tion et l'atonalité et du dodécaphonis-
me — Schoenberg, A. Berg et We-
ber ; la musique sériée et les consé-
quences d'après-guerre du message we-
berien — Boulez ; les formes —
Stockhausen ; la musique non-euro-
péenne ; la phénoménologie et le sty-
le — J. Cage ; la musique électroni-
que comme conséquence de tout un
procès d'évolution musicale.

Pierre Mariétan , né à Monthey le
23 novembre 1935 a fait des études
techniques de dessin avant de se dé-
cider à la musique. En 1955, après une
entrevue avec Igor Markevitch au Mo-
zarteum de Salzbourg, il entra au Con-
servatoire de Genève pour suivre ses
études classiques : harmonie, orches-
tration , contrepoint et fugue , chant ,
étude du cor et direction d'orchestre.
A la fin de ses études il partit pour
Cologne où il travailla la composition
avec B.-A. Zimmermann à l'Ecole su-
périeure de musique. A partir de
1962, il se dédie vraiment à la com-
position , assiste au cours de P. Bou-
lez à l'Académie de musique d'e Bâ-
le, et participe au cours de Darms-
tadt. En 1963, il travaille avec Stock-
hausen et fait un stage d'informa-
tion dans le studio de musique élec-
tronique de la WDR à Cologne. Pa-
rallèlement à la composition , il dirige
et participe à des concerts, spéciale-
ment de musique contemporaine en
Allemagne, Autriche et Italie.

Dernièrement, il a présenté avec
succès, à Cologne , sa « Pièce centra-
le » pour 18 instruments à cordes , et
une <n Cantate » sur des textes tirés
de l'Ecclésiaste. A l'Institut français
de la même ville, notre compatriote
a fait jouer « Caractère » pour flû-
te, alto et contrebasse. Dans cette
même institution il a été appelé à
donner une conférence : « Pierre Bou-
lez, musicien de la méthode et de
l'invention ». D'autre part , son « Trio »
à cordes a été joué à Strasbourg ain-

te. Comme le montre notre photo (flè-
che et pointillés) on a creusé un nou-
veau lit à la Vièze qui coule encore
dans l'ancien (au premier plan). Si-
gnalons aussi que les travaux de cons-
truction de la route de détournement

si qu 'à Paris. Enfin , sa partition « Ré-
cit » pour soprano et sept instruments ,
qui a obtenu le Prix de la Radio néer-
landaise en 1964 a été exécutée à
Hilversum.

C'est dire que Pierre Mariétan se
crée un nom dans les hautes sphères
de la musique contemporaine inter-
nationale, alors qu'on le méconnaît
chez nous.

Le P.P. appelé
à Ba rescousse

MONTHEY. — Dimanche vers 10 h.,
le poste de premier secours a été ap-
pelé pour lutter contre un début d'in-
cendie qui s'était déclaré dans une
vitrine du magasin de chaussures An-
dré, à la rue du Midi. Une lampe
avait mis le feu à un store qui avait
été baissé. Un attroupement s'est vite
formé, mais les dégâts sont insigni-
fiants grâce à la prompte arrivée du
P.P.

Quatre automobilistes
blessés à l'hôpital

MARTIGNY — Samedi matin, à 10 heu-
res, une automobile genevoise pilotée
par un Valaisan , M. Edgar Albrecht,
au côté duquel avait pris place son
épouse, sortait de Martigny-Croix et
voulait s'engager sur la route canto-
nale conduisant au Grand St-Bernard.
Le conducteur ne tint pas compte de la
perte de priorité et entra en collision
avec une jeep au volant de laquelle se
trouvait M. Marcel Joris, menuisier à
Orsières.

Sous la violence du choc, la Lancia
genevoise fit deux tours sur elle-même
et se retrouva sur le toit.

Cet accident spectaculaire fit quatre
blessés qu'on a conduit à l'hôpital. Il
s'agit de Mme Albrecht, gravement at-
teinte, de son mari , de M. Marcel Rau-
sis et du fils de ce dernier. Les dégâts
matériels sont importants.

Décès de Louis Vaudan
LE CHABLE. — On apprenait , samedi
soir à Champsec , le décès subit de M.
Louis Vaudan , né en 1913.

Contremaître à l'entreprise Carron de
Martigny, marié et père d'un enfant ,
M. Louis Vaudan était un homme aimé,
estimé par ses concitoyens.

C'est en travaillant aux foins que le
défunt s'est fait piquer par une guêpe
Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, on ne put malheureusement
empêcher l'issue fatale.

Le « NR » prie sa famille éplorée
d'accepter ses condoléances émues.

dès le café du Valais qui sortira der-
rière l'église pour rejoindre la route
actuelle un peu plus bas que le cha-
let de Kalbermatten avancent rapide-
ment. (Cg)

Hécatombe de lapins
notre agent de la police locale, possède
notr eagent de la police locale, possède
à La Bâtiaz , où il habite, un clapier
dont les quelque 80 siijets font son
orgueil. Des bêtes superbes pour la plu-
part placées dans des. cages qu 'on a mi-
ses dans une étable, désaffectée . D'au-
tres se trouvent dahà . le même local
séparées entre elles par de hautes plan-
ches. J î'--i

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 4 heures du matin, un chien errant
s'introduisit dans l'étable et se livra à
un véritable carnage. Réveillés par le
bruit qu 'avait fait l'animal en sautant
par-dessus les planches , par les cris
des lapins affolés , des voisins mirent
le nez à la fenêtre et virent, dans le
jour naissant, un chien au pelage foncé
s'enfuyant avec une victime dans la
gueule.

Lorsque M. Jenzer arriva sur place,
14 corps sanguinolents gisaient sur le
sol. Une lourde perte.

La police cantonale a ouvert une
enquête pour essayer d'identifier le
propriétaire du chien.

Les vieillards
de Bagnes
en ballade

LE CHABLE — Grâce à l'amabilité des
« Brancardiers de Lourdes », section
bagnarde, de nombreux automobilistes
complaisants, les vieillards, handicapés
et infirmes du Val de Bagnes, au nom-
bre d'une centaine, ont fait hier une
jolie promenade.

Us ont été conduits aux Ruin âtes
d'où on jouit d'une vue magnifique. Au
cours de la collation, le curé de Ver-
bier, chanoine Rouiller, le doyen de
Bagnes , chanoine Ducrev. se sont adres-
sés à l'assistance, lui apportant des pa-
roles de réconfort.

Cette journée lumineuse d'^+é s'est
terminée dans la meilleure des am-
biances.

Merci aux « Brancardiers de Lourdes »
pour leur louable initiative.

Un duo accordé !
Oh ! les filles sympathiques !
Pourtant , elles sont très différen

— Justement, elle ne s'accordent
que mieux.

— La blonde est si capricieuse !
— Peut-être, mais généreuse.
— La brune aussi, ne vous en dé-

plaise.
— C'est là leur qualité majeure.
— Vous les connaissez ?
— Oui ! la blonde c'est Dame Chan-

ce et la brune se nomme Bienfaisan-
ce. Elles sont toutes deux au service
de la Loterie romande. L'une pour ré-
compenser les achateurs de billets ,
l'autre , pour venir en aide aux œu-
vres d'entraide et d'utilité publi que
des 5 cantons romands.

— Merci du renseignement , mais en-
core ! Quand a lieu le prochain ti-
rage ?

— Le 6 août, avec un gros lot de
Fr. 100.000.—.
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Deux autres accidents
dans ie massif du Mont-Blanc

Deux étudiants (dont un Drômois)
se tuent à l'aiguille-des-Pélerins

A peu près à l'heure ou se produisait l'accident de la Vallée Blanche, un
autre drame se déroulait dans le massif du Mont-Blanc.

Deux jeunes étudiants travaillant au village familial de vacances de Praz-sur-
Arly (Haute-Savoie), qui profitaient de leur jour de congé pour tenter l'ascension
de l'aiguille des Pèlerins, dévissèrent dans le couloir qui la sépare de celle des
Deux Aigles.

Les deux malheureux garçons se tuèrent sur le coup. Il s'agit de Guy Pcyron ,
22 ans, originaire de Valence (Drôme) et de Pierre Peyrre , 19 ans , habitant Le Per-
reux, dans le Val de Marne.

Les sauveteurs ont ramené leurs corps, par hélicoptère, à Chamonix .
UN SKIEUR ACCIDENTE

Un autre accident s'est également produit dans la matinée sur les pentes
des Grands Montets.

A la suite d'une faute de carre , un skieur américain a fait une chute ct
dévala sur la pente gelée. Il alla s'écraser contre des rochers.

Il a été admis à l'hôpital de Chamonix; il souffre d'un traumatisme de la
colonne vertébrale.

La « coupe » a l'œil !

MARTIGNY - Il ne s'agit pas d'une cou-
pe de cheveux à l'œil que vont offrir
ces deux coiffeurs de Martigny, MM,
Giuliano Marchi , du salon André Gre-
maud et Othmar Winter qui exploite
une petite entreprise à Evionnaz.

Non. Ces deux mcr::eurs — des
veinards — iront assister « à l'œil » au
match de la Coupe du monde de foot-
bal Suisse-Allemagne qui se jouera à
Sheffield.

Cela, grâce à un concours organisé par
une grande marque de cosmétique. U
s'agissait de départager , dans l'ordre
d'importance, six qualités d'un produit ,
de proposer un slogan et de joindre à
l'envoi un tube vide accompagné du

En regardant passer le Tour de France

Un spectateur est électrocuté
MARTIGNY — Hier, vers 15 h 15, un spectateur français venu chez nous
pour assister au passage du Tour de France , eut la malencontreuse idée de
monter sur un wagon-citerne, stationné en gare de Martigny-Croix , afin
de mieux apercevoir les coureurs. Mal lui en prit car il entra en contact
avec la ligne de 15.000 volts. Le malheureux a été électrocuté . Il s'agit de
M. Vincent Mesi, né en 1922, de Marseille, mais en vacances à Broc
(Fribourg).

Happée par le train
MARTIGNY. — Samedi matin , le

train Martigny-Orsières qui devait ar-
river à 11 h. 27 en gare de Martigny-
Bourg, a bappé et tué sur le coup une
cyclomotoriste qui s'était engagée sur
le passage à niveau du Vivier sans
prendre garde aux signaux lumineux
et accoustiques. Le mécanicien du con-
voi, M. Jean Pellaud , qui vit venir la
victime, a immédiatement actionné
freins et sifflet. Rien n'y fît.

La cyclomotoriste passa sous la mo-
trice et fut entraînée sur une cinquan-
taine de mètres tandis que son véhi-
cule était projeté sur le côté droit de
la voie. Il s'agit de Mme Marie-Jean-
ne Veuthey. née Frossard , âgée de 39
ans, mère d'un enfant de 8 ans.

Son corps, retiré d'entre les roues
de la première boggie de la voiture-pi-
lote par les agents de la police can-
tonale et les employés de la gare du
Bourg, a été conduit à la morgue de
Martigny.

A la famille de la victime, si dou-
loureusement et brutalement frappée ,
va toute notre sympathie.

Notre photo montre le cyclomoteur
au bord de la voie après le départ
du train.

nom du vendeur.
Notre ami Othmar Winter , de La

Bâtiaz , se mit à l'ouvrage et le premier
coiffeur du salon André Gremaud lui
vendit le tube. Ce qui lui valut de
participer au voyage car le premier
est sorti vainqueur de cette compétition
en présentant le slogan : « Quand il
s'agit de cheveux , prends Bryllcream ,
c'est mieux. »

Ces deux veinards — qui sont en ou-
tre arbitres de football — ont pris ce
matin , à Bâle. un avion de « Balair »
qui les a conduits dans la capitale an-
glaise de l'industrie métallurgique .

Souhaitons-leur beaucoup de plaisir
pour ces deux jours de détente.
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Avez-vous ie snobisme des prix?
Il y a quelques années , au moment

où les prix des cigarettes américaines
diminuèren t  dc façon massive (parce
qu 'elles n 'étaient plus i m p o r t é e s ,
mais f a b r i q u é e s  en Suisse avec
le même tabac et selon les mê-
mes méthodes), il se trouva des gens
pour ne plus les fumer. Elles étaient
devenues trop peu chères à leurs yeux.
Serait-il d i f f ic i le  de vendre à bon mar-
ché ? Ainsi , lorsque Migros se mit à
offr i r  des orchidées à des prix popu-
laires , il y eut des gens pour ne plus
trouver ces fleurs dignes d'intérêt !
Cependant , c'est à ce moment-là que
de larges classes de la population pu-
rent enf in  les trouver à leur goût
puisqu 'elles étaient à leur portée !

Vous, chère • cliente ou cher client
Migros , vous n 'appartenez cer taine-
ment pas à cette catégorie de snobs.
Sans quoi , vous n'achèteriez pas chez
Migros , mais quelque part ailleurs ,

Le champion du monde pour une cui
sine raff inée  :

Crème entière
1/4 de litre 1.80 fraîcheur Migros !

Crème entière
1/4 de l i t re  1.90

Crème pour le café <up
1/4 de litre 1.—.

f -  est 1 ' a b r é vi a t i o n du mot
(UP UPÊRISÊ. L'upérisation dé-

truit tous les ferments et
prolonge la durée de conser-
vation (4 à 5 semaines dans
lc berlingot fermé).
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la ou les prix sonl 30, 50 ou 100 p. 100
plus élevés (certains pots de crème de
beauté sont même 1000 p. 100. voire
davantage plus élevés), parce que
« cela fait bien » de payer davantage) !
Tout de même, nous devrions tous
veiller*à ne pas tomber de temps à
autre dans le piège qui consiste à être
prisonnier d' un certain snobisme des
prix. N'avez-vous jamais acheté un
chocolat cher, bien que vous sachiez
pertinemment qu 'un chocolat meilleur
marché vous plaît tout autant ? Peut-
être I'avez-vous fait p^yce que vous
vouliez offrir la plaque en question !
Eh ! oui . c'est comique, mais c'est
comme çà : on éprouve un certain
plaisir à se laisser « plumer » pour
faire des cadeaux. La personne' à qui
l'on offre le présent doit avoir le sen-
timent que rien n'est trop cher pour
elle. Si cette dernière n'est pas con-
taminée par le snobisme des prix , elle
ne sera intéressée pourtant que par la
qualité et non par le prix. Et l'on
sait que le meilleur n 'est pas néces-
sairement le plus cher ! Si ces snobs
ne se faisaient que du mal à eux-mê-
mes, nous n 'en parlerions pas. En
vérité, chaque personne qui achète
trop cher porte préjudice à toute
l'économie nationale.

Elle aide à accélérer la montée des
prix. Pas tous les commerçants ont la
force de vendre à bon marché s'ils
peuvent se débarrasser de leurs mar-
chandises à des prix élevés. C'est la
raison pour laquelle nous ne pouvons
pas laisser le Conseil fédéral lutter
tout seul contre l'escalade des prix.

Chaque consommateur est co-responsa-
ble du développement de ceux-ci.
C'est ¦ pourquoi il doit savoir que :
souvent le meilleur marché est aussi
le meilleur. L'acheteur intelligent veil-
le toujours à la qualité et aux prix.

Acheter trop cher n'est pas un signe
de distinction, mais de faiblesse !

Traitez la crème avec froideur !
Avez-vous déjà tenté, en été, de

fouetter de la crème devenue chaude ?
C'est un travail fort dur et le résultat
est tout sauf convaincant ! Et pour-
tant de telles difficultés se laissent fa-
cilement surmonter.

Stockez au frais la crème fraîche, à
partir du moment où vous l'achetez !

Cela est valable aussi bien pour la
crème pasteurisée habituelle que pour
la crème upérisée. La crème ne doit
être ni épaisse, ni liquide. Les respon-
sables de Migros n 'ont reculé devant
aucun effort pour obtenir une crème
se laissant fouetter aussi bien que
possible. Mais les effets de la tempé-
rature ambiante ne se laissent pas
entièrement éviter. C'est pourquoi
vous devez, vous, chère ménagère,
veiller à ce que la crème soit entre-
posée au frais ; de cette manière, elle
restera onctueuse, telle que vous l'avez
achetée à Migros.

Le petit « miracle »
de la viande de veau

Quand il fait chaud , la plupart des
menus deviennent légers. La viande de
veau en fait automatiquement partie.
Or. lorsque la demande est trop forte ,
les prix grimpent presque aussitôt.
(La règle qui !veut que la situation du
marché soit régie par l'offre et la de-
mande n 'a pas pu être éliminée par
notre loi sur l'agriculture, qui est tout
sauf libérale).

Donc, en été. on sait par expérience
que les prix de la viande de veau aug-
mentent. Nous sommes cependant en

ECHANGE A remettre ma
Famille italienne, 2 adultes et 1 en- gasin

fant, échangerait pour le mois d'août
épicerieappartement .rr primeurs

bord de la Méditerranée contre

àe °̂°°

appartement raison d âge
Haut-Valais, altitude minimum 1.300 Bien située, cen-
mètres. tre ville, bord du

Léman.
Faire offres : case postale 324 - 2300
La Chaux-de-Fonds. Tél. (021) 60 12 43
^ . 

Nos PRIX avantageux
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Visitez notre grande EXPOSITION sans engagement, le soir sur rendez-vous
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MARC / f\aksit
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TOUS REVETEMENTS DE SOL

La crème upensee se laisse aujour-
d'hui stocker au moins trois semaines
— et si vous la maintenez vraiment
au frais — elle se bat toujours avec
facilité. C'est pourquoi si vous avez
brusquement envie de crème fouettée,
de meringues, de crème glacée ou d'un
gâteau à la crème, il suffit de faire
un geste vers votre réfrigérateur ou
de vous rendre dans votre cave. En-
core un argument : imaginez le sou-
rire de vos hôtes si vous leur offrez ,
alors qu 'ils sont arrivés à l'improvis-
te, un café « chapeauté » de crème
fouettée.

P. S. — Nous vendons de la crème
entière et de la crème à café en
emballages d'un quart de litre (Te-
trapak). Les produits upérisés qui peu-
vent si bien être conservés ne coûtent
que 5 centimes de plus mais quels
avantages en contrepartie.

juillet et les prix n ont pas encore
grimpé. L'offre en viande de veau est
encore extrêmement riche, et les prix
sont restés avantageux, du moins pour
les conditions helvétiques. On peut
donc parler avec raison d'un petit
miracle. Et comme les miracles —
surtout en matière des pri.x — sont,
hélas ! fort rares dans notre ravitaille-
ment en viande, dirigé par l'Etat,
nous ne pouvons que vous conseiller :
« profitez-en rapidement. Les mira -
cles sont de courte durée. »

/  ̂ X Sirop d'oranges
/ MlGROS\ ™̂ e
W0ff îE WIM3pt%à '¦ Bischofszell
m|pg«SÉW ! bouteille, 7.5 dl.

2 bouteilles seulement î.-
au lieu de 3.50.
Pas de dépôt , pas de retour !
Qualité surfine !
100 % pur.

/jjfflGROf Sticks au sel

^^^^^^ 
1 paquet , 190 gr. 1.—

2 paquets seulement 1.80
(au lieu de 2. —).

Les fruits doux
à l'honneur

CERISES

La récolte bat son plein. Nous ven-
dons maintenant  également des ceri-
ses dénoyautées en carton de 2,5 et
de 5 kilos. Elles conviennent parfaite-
ment à la confection de confitures,
mais aussi de gâteaux, de bircher-
muesli et autres plats légers. De cette
manière, la ménagère s'épargne du
travail et des mains... tschëes.

MELONS

On trouve maintenant , en grandes
quantités, les melons Pélikan italiens,
juteux , doux et d'un prix avantageux.
Dans le courant des prochains jours,
les melons français charentais, dont
la réputation n'est plus à faire, seront
en vente. Vous connaissez certainement
le hors-d'œuvre réputé auquel ils se
prêtent servis en tranches avec du
jambon cru , c'est un rl-Mîm '

PECHES

Dans quelques jours ''tes
pêches « Bella di Cesena s seront sur
le marché. Aromatiques à souhait, à
chair blanche, elles se laissent facile-
ment débarrasser de leurs noyaux. A
côté d'elles , nous offrons , comme de
coutume, les pêches jaunes réputées
dont on peut également enlever les
noyaux facilement.

PRETS
Sans cautio

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04



Un camion dans le torrent

SAXON. — Samedi matin, vers 8 h.
30, un camion' chargé de bois, con-
duit par M. René Tornay, transpor-
teur, à côté duquel avait pris place
un ouvrier, M. Théophile Denicole,
descendait le chemin conduisant de la
Tour à Saxon.

Sous le poids du véhicule, le pont
de bois traversant le torrent de Vel-
laz, à l'entrée du village, se rompit
et l'arrière du camion fut précipité
dans le lit du torrent. Heureusement,

La céramique romande à Liddes
LIDDES. — On sait que la petite

commune de Liddes a désormais l'hon-
neur de présenter chaque année, au
cours de l'été, les œuvres maîtresses
du groupe romand de la Communau-
té de travail des céramistes suisses.

La sélection 1966 est remarquable
en tous points et les Edouard Cha-
pallaz, de Dullier-sur-Nyon, Jean-
Claude de Crousaz, de Bernex-Genè-
ve, Pierrette Favarger , de Peseux , So-
nia Fayod , de Lausanne, André-L.
Freymond, de Lausanne, H. Hertig, de
Courtaman (FR) , Philippe Lambercy,
de Confignon (GE), Jacques Linsig, de
Montreux , Louise Norlander , de La
Chaux-sur-Cossonay, peuvent être fiers
de leur travail. L'Ecole suisse de cé-
ramique de Chavannes sur Renens y
expose également quelques unes des
créations de ses élèves.

Cette présentation-vente se place sur

Vernissage du « livre d'or »
ARBAZ — A l'occasion de l'inaugura-
tion de ses nouveaux costumes, la fan-
fare « L'Espérance » a ouvert un livre
d'or. Samedi soir, une petite cérémonie
a marqué le vernissage de ce livre
d'or. Les généreux donateurs , ils étaient
nombreux , ont signé le précieux do-
cument.

A cette petite cérémonie ont participé
le rvd curé de la paroisse, les autorités
communales, les membres de la fan-
fare, M. Gabriel Bérard , président de la
Fédération des fanfares , MM. Gabriel
Constantin , ler directeur de « L'Espé-
rance » et Marc Constantin, membre

ses deux occupants s'en tirent sans
mal.

On fit appel à M. René Granges,
de Martigny,, qui, avec sa dépanneuse
placée sur la rive opposée, souleva
le poids lourd. Ainsi, on put , avec le
bois du chargement, faire un étayage
et construire un plan incliné permet-
tant de sortir le camion de sa fâcheu-
se position. Les dégâts matériels ne
sont pas très importants. On recons-
truira le pont. Notre photo montre de
quelle manière on a procédé.

le plan de l'originalité et le public
sera heureux d'y rencontrer des ob-
jets usuels traités d'une manière fort
artistique.

La cérémonie du vernissage a eu
lieu hier en fin d'après-midi en la
maison de commune de Liddes en pré-
sence des autorités et de nombreux
visiteurs.

Cette exposition , agrémentée par des
toiles de Paul Messerli et la collection
Joseph Mégard appartenant à la com-
mune de Liddes, sera ouverte pen-
dant tout l'été et jusqu 'à fin septem-
bre.

Notre photo montre MM. Jean Al-
lenbaeh (blouse blanche) , directeur de
l'Ecole de céramique romande, prési-
dent de la Communauté des céramistes
suisses et Jean-Claude de Crousaz , cé-
ramiste de renom, préparant l'exposi-
tion. Em. B,

fondateur et le peintre Paul-Emile
Wyss, un Arbazien adopté.

Lors d'une petite agape , M. Marc
Constantin avec sa verve et son Humour
a fait revivre les premiers pas de la
société de musique.Tout n'a pas été sur
des roulettes. Pour un petit village
comme Arbaz, c'est un véritable
exploit d'avoir lancé une société de
musique et d'être arrivé au résultat de
ce jour.

Les trois directeurs ont été félicités
pour leur dévouement.

Max.

L'école de promotion
son but, son programme, la formation des maîtres et l'équipement

indispensable
SION — La nouvelle loi sur rensei-
gnement , acceptée en 1962, a restruc-
turé tout le système d'enseignement
dans notre canton. De cette loi cadre
et des nombreux règlements d'applica-
tion il a été enregistré immédiate-
ment d'intéressants résultats. Il est
vrai que tout n'est pas encore par-
fait, car une période d'organisation ,
d'adaptation est indispensable. Mais le
Valais a fait un bond énorme dans le
domaine de l'enseignement. Le grand
mérite en revient aux autorités , tant
cantonales que communales , et à tout
le peuple. Les générations de demain
seront les heureux bénéficiaires des
énormes efforts consentis.

La nouvelle loi a prévu de « nou-
velles écoles ». Parmi celles-ci , l'école
de promotion nous intéresse plus spé-
cialement aujourd'hui.

LA FIN DES COURS
DE FORMATION DES MAITRES

D'ECOLE DE PROMOTION

Un cours de formation pour les maî-
tres d'école de promotion , le deuxiè-
me depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, s'est terminé samedi. Ce
cours, placé sous la responsabilité de
M. Marcel Praplan , inspecteur scolai-
re, a vu la participation de 17 insti-
tuteurs qui , pendant une dizaine de
jours , ont mis à profit des expériences
personnelles et bénéficié de cours, de
conférences remarquables. L'occasion
est donc toute trouvée pour situer dans
son véritable contexte l'école de pro-
motion.

Tout nouveau, tout beau , dit-on
souvent, mais ces nouveautés posent
des problèmes. Et puis, il faut le rele-
ver que le vrai but de l'école de pro-
motion n'a pas toujours été bien com-
pris.

QUE RECHERCHE
L'ECOLE DE PROMOTION ?

« L'école de promotion conmplète la
formation des garçons qui ont ter-
miné l'école primaire du ler degré et
ne poursuivent pas d'autres études.
Elle initie progressivement aux exi-
gences de la vie pratique et oriente
vers les carrières professionnelles et
l'agriculture. ,

L'art. 36 de la loi dit encore :
L'enseignement primaire du ler de-

gré s'étend sur 5 à 7 années. Il est
conçu de manière à donner à l'enfant
les connaissances utiles pour des étu-
des ultérieures.

L'enseignement primaire du second
degré est destiné aui élèves des der-
nières années de scolarité obligatoire
et des écoles ménagères. U est orienté
progressivement vers la formation
professionnelle et vers les exigences
de la vie pratique.

Il est donc inexact de prétendre que

les écoles de promotion sont destinées
aux élèves laissés pour compte; elle
n'est pas- davantage une dénomination
nouvelle du degré supérieur de l'éco-
le primaire, pas davantage une école
préparatoire à l'école secondaire , ni
une école de préapprentissage déjà
spécialisée.

L'école primaire du second degré,
se propose de prendre en charge pen-
dant les deux dernières années de
scolarité obligatoire les garçons qui
ont terminé l'école primaire du premier
degré et ne poursuivent pas d'autres
études pour des motifs divers
— de réconcilier avec l'école ceux qui

y ont connu des mécomptes,
— de viser un but premier de meil-

leure formation générale,
— de tirer parti de ces forme d'intel-

ligence pratique si nécessaires à la

société moderne,
— de préparer pour les métiers, pour

l'agriculture et pour la vie pratique ,
— de déceler les' aptitudes de maniè-

re à pouvoir conseiller les parents
sur le choix d'un métier,

— d'utiliser ces années particulière-
ment délicates de la vie de l'ado-
lescent, pour faire œuvre éducatri-
ce et susciter des options dont les
prolongements ont des chances de
devenir des règles de vie.

Il est donc aisé, sans recours à l'in-
terprétation , de dégager le double but
de l'école de promoton :
— son caractère terminal ,
— sa fonction d'orientation.

U a été beaucoup discuté de l'appel -
lation « école de promotion ». Cepen-
dant , à la réflexion , il faut bien con-
venir que pour le jeune adolescent
ce passage au primaire du second de-
gré est une véritable promotion,

UNE VISITE
D'ECOLE DE PROMOTION ET DE

LICENCIEMENT DU COURS

Les participants à ce deuxième cours
ont visité l'école de promotion d'Héré-
mence. Participaien t à la clôture du
cours MM. Chastonay et Pannatier ,
chefs de service au Département de
l'instruction publique, M. Pitteloud ,
inspecteur scolaire, M. Jean Follonier ,
qui a secondé le directeur du cours
dans différentes tâches et M. Emile
Mayoraz , vice-président de la commu-
ne d'Hérémence et professeur de des-
sin pendant le cours.

L'IMPORTANCE
DE L'ECOLE DE PROMOTION

Lors du repas, pris à la Grande-
Dixence, M. Adalbert Chastonay a re-
levé toute l'importance de l'école de
promotion.

Pour sa part le Département de l'ins-

truction publique est allé au plus
pressant :

— il a normalisé le statut du per-
sonnel enseignant ,
il a pris de.s dispositions pour
l'octroi de subventions aux com-
munes.

On est allé vite en besogne et l'on
a été impressionné par certains pro-
blèmes. Lors du premier cours pour
les maîtres d'écoles - de promotion , il
manquait la pratique , l' expérience. Ce
deuxième cours est déjà plus riche
d'enseignements.

Il reste encore beaucoup à faire.
Quelques années seront nécessaires
pour mettre au point un programme
définitif.

UN FACTEUR DETERMINANT :
LE F.ACTEUR HUMAIN

M. Anselme Pannatier , chef de ser-
vice au Département de l'instruction
publique , a exposé ensuite ce qui a
été fait  pour les écoles de promotion ,
le but de ces écoles et les nouvelles
décisions qui vont intervenir.

Au début de la prochaine année
scolaire, une trentaine d'écoles de pro-
motion seront en activité dans la par-
tie romande du canton.

Pour les communes démographique-
ment faibles on étudie un système de
centralisation pas trop onéreux.

Les écoles de promotion sont une
véritable innovation; elles rompent
avec la conception traditionnelle de
l'enseignement primaire et visent à
marcher résolument avec les temps
actuels et les besoins toujours nou-
veaux qui en découlent.

Le facteur déterminant restera tou-
jours le facteur humain.

Le choix des maîtres a été fait en
fonction de la valeur de ceux-ci. Ce
qu 'il faut donc c'est une élite de maî-
tres très qualifiés.

Le Département de l'instruction pu-
blique fait  en sorte que dans un ave-
nir pas très éloigné , le réseau des
écoles de promotion touchera tout le
canton.

UN VIBRANT HOMMAGE
A M. CAMILLE SIERRO

M. Chastonay, en clôturant le cours,
a rendu un vibrant hommage à M.
Camille Sierro , le promoteur et le
pionnier de l'école de promotion. L'é-
cole valaisanne a perdu un grand mi-
litant.

Il a remercié ensuite tous les par-
ticipants.

— ge —

Nos photos : Les participa nts au
cours , lors de la c lôture , dans une
salle de la maison d'école d'Héré-
mence.

Fite en faveur
de la nouvelle église

HEREMENCE — Une grande fête a
été organisée hier en faveur de la
construction de la nouvelle église.

Les premiers travaux viennent en
effet de commencer.

Les roues en air
ARDON — Samedi , peu après 19 heu-
res une Volvo immatriculée VS 15945
propriété de M. J. Reymond , à Collom-
bey-le-Grand , circulait entre St-Pierre-
des-Clages et Ardon. Au fond de ls
descente à travers les vignes, à la bi-
furcation de la route de Chamoson
un homme (dont nous n 'avons pas pi
obtenir l'identité) pilotant un vélo-
moteur , coupa la route cantonale de
gauche à droite , immédiatement de-
vant la Volvo.

Le chauffeur de cette dernière qu:
conduisait très à droite freina violem-
ment et sortit même légèrement de ls
route pour tenter d'éviter le cycliste
fautif .  Il arracha alors une bouteroue
et vint heurter un poteau de biais ce
qui lui fit faire un tête-à-queue ren-
versé, c'est-à-dire que la machine se
retrouva en travers de la route les
roues en l'air. L'automobiliste et sa
passagère réussirent à s'extraire de
cette fâcheuse position. La jeune fem-
me a été contusiq/iné alors que l'hom-
me était indemne. Le cycliste légère-
ment heurté quand même... prit la fui-
te utilisant un petit chemin de déves-
titure à travers les vignes, ne laissant
sur place... que son dentier. On nous
dit qu 'il a été également blessé à la
tête.

Le chef du Service cantonal des au-
tos , qui passait là par hasard , se mit
aimablement au service des automo-
bilistes en réglant la circulation en at-
tendant  que survienne la gendarmerie
et que l'on puisse dégager la chaussé*



Une grande foule, de belles fanfares
de la joie, de la satisfaction

L'inauguration des costumes de ((L'Espérance»

Pendant l' exécution du morceau d' ensemble

ARBAZ — Le coquet village a ete en
fête durant ce dernjer week-end. Il a
résonné aux sons de marches entraî-
nantes jouées par les fanfares voisines
et amies venues témoigner leur sym-
pathie.

Depuis de longs mois tous les mu-
siciens étaient sur la brèche. Un co-
mité d'organisation s'est mis résolu-
ment à la tâche. Tout a bien marché.
Et pour couronner les efforts de tous
et chacun les conditions atmosphéri-
ques ne pouvaient être meilleures.

C'est un grand événement pour une
fanfare d'inaugurer le premier costu-
me. « L'Espérance » d'Arbaz a attendu
un bon quart de siècle. Le mérite de

Un motoculteur tombe dans une fouille

j—H EN SC H E L—|
le camion d'ELITE pour

l'ELITE des transporteurs !

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

SION — Samedi un motoculteur, ti-
rant unc remorque chargée de plan-
ches, est tombé dans une fouille à la
rue des Creusets. Le conducteur n'a
pas été blessé. Il a fallu faire appel

tous les musiciens est d' autant plus
grand. Us ont su préparer cet événe-
ment , qui couronne de longues années
de dévouement et d'efforts.

Les pionniers de la première heure
peuvent être fiers du résultat obtenu.
Le chemin a été couvert de difficul-
tés , d'embûches. Aujourd'hui la fan-
fare « L'Espérance » a conquis une
place d'honneur dans la Fédération
des fanfares.

UN VERITABLE FESTIVAL

Neuf fanfares ont voulu entourer
« L'Espérance » à l'occasion de cette
fête : Corps de musique de Saxon,

à une dépanneuse pour sortir dc sa
fâcheuse position le véhicule utili-
taire.

Notre photo : Le motoculteur en f â -
cheuse posture.

Ancienne Céciha , Chermignon, Le Ré-
veil, Conthey, L'Edelweiss, Lens, L'E-
cho du Mont, Aproz, La Rose des Al-
pes, Savièse, L'Indépendante, Riddes ,
L'Echo du Rawyl , Ayent, L'Echo du
Prabé, Savièse. Toutes ces fanfares
ont rivalisé de présentation pour le
plus grand plaisir de la grande foule
massée sur le parcours du cortège.

Sur la place du village, le président
de la commune M. Bonvin , s'est adres-
sé à la fanfare « L'Espérance » et à
tous les musiciens.

Sur la place de fête chaque fanfare
a exécuté un brillant concert .

UNE FETE REUSSIE

Pendant longtemps l'on parlera de
cette inauguration des costumes. C'est
un événement qui s'inscrit dans l'his-
toire de la société. C'est un événe-
ment glorieux, tout à l'honneur des
anciens, des actifs de la sympathique
fanfare « L'Espérance ». Amis musi-
ciens, sur cette magnifique lancée, l'on
reparlera encore de vous. Vous méri-
tez la sympathie, les encouragements
et l'appui de tous.

Que vive « L'Espérance » d'Arbaz.
— eé —

LE RALLYE DES JEUNESSES CONSERVATRICES CHRETIENNE-SOCIALES
SIERRE — Le rallye organisé par les
JCCS de Sierre a connu un succès
remarquale. Plus de 75 participants
répartis en 21 voitures rallièren t le
Cisalpin en bon ordre pour l'agape qui
les attendait après les épreuves de la
route. Celles-ci mirent à contribution
les méninges et les aptitudes physi-
ques des concurrents puisqu'elles com-
portaient un test d'érudition, un se-
cond de connaissances civiques, un
troisième d'adresse physique et enfin
un . dernier . de... . dégustation. Doit-on
dire que celui-ci fut le plus prisé ?
Il y eut des dégustateurs qui s'y pri-
rent à plusieurs fois avant de laisser
tomber la réponse. Une consolation
toutefois : le vin était bon car la ta-
ble était plus achalandée que les abords
du Château de Loc et un maître des
vins ne fut pas plus heureux que les
profanes. La bonne humeur fut d'au-
tant plus grande.

Le dîner dans le petit bois des Bar-
zettes, au-dessus du Télécabine des
Violettes, dans le petit bois du major
Clivaz pour tout dire, fut aussi ac-
cueillant que son hôte : tranches gril-
lées au feu de dailles, saucissonnettes
roulées -et raclette, telles furent les
phases du repas arrosé d'un fendant
plus franc que celui de la dégustation
(la chaleur l'avait altéré) et clos par
un café-williamine auquel d'aucuns
revinrent avec un plaisir renouvelé.

La partie officielle devait fort heu-
reusement interrompre l'envie. Une
sérénité platonique s'instaura à l'ins-
tant des discours. Le président des
Jeunesses, M. René Genoud , fit d'a-
bord procéder à l'attribution des prix ,
que commenta fort aimablement Me
de Chastonay. M. J.-P. Clivaz , député
et représentant de la commune de Ran-
dogne , apporta son salut à l'assemblée.
Il releva le concours nécessaire et ap-
précié des jeunes qui ne doivent pas
et ne sont pas considérés comme un
appoint mais une force vive autant
par leurs idées avancées que par leur
dynamisme. M. A. Zufferey, député ,
rappela les mérites des Jeunesses dont
le concours électoral permit l'avance

déterminante des conservateurs dans
les élections de 1960. Me Bagnoud re-
leva également le dynamisme des Jeu-
nesses qui sont la relève et la base
du parti de demain. De son côté M.
Ant. Zufferey, conseiller , tint à re-
mettre en crédit l'utilité du parti , le-
quel , en dépit des slogans, reste une
nécessité vigilante pour contenir et
combattre les adversaires qui en es-
comptent l'assoupissement pour faire
prévaloir leurs idéaux. M. Théier , un
pilier du parti , se dit heureux d'être
pai;mi les jeunes dont l'animation et
la volonté sont pour lui des motifs de
joie et de fierté.

D'autres encore s'exprimèrent , tous
évoquant la fraternité de cette réu-
nion et la satisfaction de servir une

cause noble et reconfortante au servi-
ce du peuple. Le président , qui mena
à bien l'organisation et les discours ,
clôtura la partie oratoire en remer-
ciant les participants de leur nombre
et de leur tenue.

Qu 'il nous soit permis de mentionner
aussi la présence de M. Ed. Clivaz ,
représentant de la Grande Bourgeoi-
sie. Bien que vétéran , M. Clivaz sut
dire avec conviction son plaisir d'être
parmi les jeunes dont il partage la
fougue et l'entrain et dont le contact
est une jouvence nécessaire que ses
émules apprécient en leur compagnie.

Sur ce bel enthousiasme , pleins de
bonnes résolutions et prêts à la croisa-
de du bien public , les jeunes s'égail-
lèrent , joyeux dans les parages.

Que les organisateurs et aussi les
maîtres-queux , dont A. Tschopp fut
sans contredit le Sultan Magnifique ,
soient félicités et remerciés de leur
peine et de leur succès.

Le beau temps
revenu...

SIERRE — Le beau temps revenu , il
y avait foule hier soir dès 21 heures
dans les jardins de l'Hôtel de Ville de
Sierre. Ce rassemblement assistait en
effet à la seconde soirée récréative
de l'été.

La Chanson du Rhône , les Fifres et
Tambours de Saint-Luc et le Novelty
se produisirent tour à tour en obte-
nant  un grand succès.

II convient de féliciter la Société de
développement de Sierre. que préside
activement M. Henri Arnold , pour
avoir pensé l'organisation de telles
manifestations qui sont des réjouis-
sances folkloriques pour les touristes
— c'est à eux qu 'elles sont avant tout
dédiées — et un divertissement pour
les indigènes. Pour ces derniers elles
leur permettent en outre de mieux
connaître et apprécier nos sociétés lo-
cales et régionales.



DE VALERE A TOURBILLON

« Une mémoire
d'éléphant ! »

Des personnes s'enorgueillissent
d'une mémoire étonnante, voire ex-
ceptionnelle. Pou r les unes c'est la
mémoire des noms, des physiono-
mies, pour d'autres c'est la mémoire
des ch i f f res , des dates. Et ainsi de
suite.

La mémoire est plus vive chez
les jeunes. Elle se perd inévitable-
ment auec les années. Mais on igno-
re souvent que la mémoire, par des
exercices appropriés peu t se déve-
lopper , se for t i f i e r .

Les animaux ont-ils une mémoi-
re particulière ?

Un communiqué d'agence a an-
noncé qu'un forestier français a été
tué, en Côte d'Yvoire, par un élé-
phant qu'il avait blessé 24 heures
plus tôt.

Ce drame a la résonance d'un
conte d'Hemingway. Le thème pour-
f ait facilement être : « L'éléphant
s'est vengé ! »

Le pachyderme rancunier qui
n'oublie rien (d'où l'expression une
mémoire d'éléphant) et qui recon-
naît et punit le chasseur qui l'a
blessé , fa i t  rire un chasseur che-
vronmé.

« Il ne faut pas confondre l'élé-
phant d'Afrique avec celui d'un
zoo ou d'un cirque,, c'est-à-dire
d'Asie. Celui-ci de plus petite tail-
le est demestieable. Il devient
presque humain, lo rancune com-
prise. Souvent, il se venge sciem-
ment et cruellement de quelqu'un
qui lui a fai t du mal ou l'a mal-
traité ! L'éléphant d'Afrique n'a
rien de commun avec lui.

Dans le cas qiti nous occupe l'élé-
phant d'Afrique a tué le chasseur
qui l'a blessé la veille. Il aurait tué
n'importe quelle personn e ou chas-
seur qui se serait trouvé devant
lui. Le pachydeme blessé tue par-
ce que la souffrance le rend f u -
rieux. Une règle absolue veut que
l'on n'abandonne pas dans la brous-
se im éléphant blessé. Il faut  ab-
solument te rattraper et l'achever.

Nombreux sont les chasseurs d'i-
voire qui ont trouvé lo mort,
broyés, écrasés au sol, ou contre vm.
tronc d'arbre. La chasse à l'éléphant
est vraiment dangereuse.

Si vous avez l'intention de chas-
ser l'éléphant soyez sur vos gar-
des. A coup sûr vous ne le ratez
pas, il est si grand. Mais sachez
que souvent vous ne le tuez pas
du premier coup.

Alors déguerpissez le plu s rapi-
dement possible, afin que le pachy-
derme fur ieux  ne vous rencontre
pas sur son chemin.

— gé —

Tir : finale du Giron du lac
Parfaitement organisé, par la Société

des carabiniers de Saint-Gingolph, la
finale du Giron du lac a donné lieu à
quelques surprises.

Le temps un peu maussade et varia-
ble, causa la débâcle de certains fins
guidons ; mais il permit néanmoins de
bons résultats.

Au classement individuel, les cham-
pions Tzinos Arnold R. et Planchamp
A. s'avouèren t très sportivement bat-
tus par un jeune espoir de l'Avenir de
Vionnaz, Joël Guérin.

Le Giron du lac, présidé habilement
par Ignace Fracheboud comprend cinq
épreuves, soit 4 passe de 10 coups sur
cible décimale plus le tir en campagne
cette dernière épreuve étant obligatoi-
re pour l'attribution des distinctions
individuelles.

PRINCIPAUX RESULTATS

Sections

1. Vionnaz, moyenne 83,928, gagne le
challenge IMOBERDORF pour une
année.

2. Les Evouettes 83,566
3. Collombey-Muraz 83,424
4. Vouvry les Amis - 83,288
5. Saint-Gingolph 81,880
6. Vouvry carabinier 79,150
Individuels

1. Guérin Joël 432 pts
2. Arnold Raphv 424 »
3. Follonier Claude 423 »
4. Pignat Raoul 423 »
5. Heinimann Franz 422 »
6. Winiger Hermann 420 ¦¦>
7. Fracheboud Ignace 420 »
8. Planchamp aMbert 419 »
9. Brouze Arthur 419 »

10. Turin René 418 »

Un Hollandais
se tue au

Mont-Bonvin
Un estivant hollandais, M. Jan

Korner, né en 1908, domicilié à
Abeldorn, a été tué sur le coup en
faisant une chute d'une dizaine de
mètres au Mont-Bonvin .

Une heureuse idée

vripS

ARBAZ — L 'ardminlstration communale vient d 'ériger un « pilier public » proche
de l 'église. La petite construction a Hère allure et cadre magnif iquemen t bien avec
le village. A la sortie des of f i ce s , les citoyens s'arrêten t pour prendre connaissance
des décisions ou des communications de la part de la municipalité. Le touriste
y jettera un coup d'œil. C'est là une heureuse idée qui embellit le village qui lait
de sérieux ef f o r t s  en laveur du tourisme. C'est aussi joindre le « beau » à l'utile.

— gé —

La récolte bat son plein

NENDAZ — Sur toule la commune de Nendaz , de Baar à Haute-Nendaz , la récolte
des f ramboises bat son p lein, et les iramboisières sonl nombreuses. Dans l'ensemble,
la récolte est bonne et les paysans se déclarent en général satisf aits.  Une année re-
lativement f avorable.

Max.

Ensevelissement ,de M. François Zufferey
CHALAIS — Dimanche a ete ense-
veli à Chalais, M. François Zufferey,
décédé à l'âge de 74 ans. Une foule
recueillie et attristée l'a accompagné
au champ du repos. Son souvenir res-
tera attaché aux différentes sociétés
dont il était membre actif , fidèle et
discipliné, tout spécialement à la so-
ciété de musique L'Avenir dont il fut
son ancien président et médaillé fé-
déral.

Le chemin de fer Furka-Oberalp :
30 000 voyageurs de plus qu'en 1964

BRIGUE — Pendant l'exercice 19fao ,
le chemin de fer Furka—Oberalp trans-
porte 30 000 voyageurs de plus ou
2,75 % davantage qu'en 1964, atteignant
ainsi le nombre de 1120 000 (1 090 000).
Cet accroissement ainsi que l'augmen-
tation des tarifs ont accru de 9 % les
recettes, qui ont atteint 3 270 000 francs.
Le service automobile n'a fait que peu
de bénéfice. En revanche, le trafic
marchandises a atteint 134 415 ton-
nes, en raison de gros transports de
ciment pour la construction d'usin '"

Une nombreuse délégation de l'AIu-
suisse a rendu un hommage à celui
qui , pendant de longues années, prenait
le chemin de l'usine et qui fut très
estimé de ses collègues. Il fut un ex-
cellent père de famille et le défunt ne
pouvait laisser que d'unanimes regrets.

A son épouse, à ses fils, ainsi qu'à
tous ses parents, nous réitérons ici nos
sentiments de profonde amitié.

électriques., en augmentation de ol ,2
pour cent et les recettes ont atteint
1 610 000 francs. Les dédommagements
de la Confédération pour les tarifs ont
atteint 1800 000 francs. Avec des re-
cettes totales de 6 040 000 francs
(5 200 000) et des dépenses de 7 070 000
francs , le déficit d'exploitation de
1 200 000 francs se trouve réduit de
377 000 francs. Le solde passif du comp-
te de profit et pertes se monte donc
à 602 000 francs (993 700).

Un comportement
inadmissible

COL DU SIMPLON — Sur le col du
Simplon, on vient d'être le témoin
d'un faitt si peu reluisant qu'il ne mé-
rite d'être signalé que dans l'espoir
qu'il servira de leçon pour certains mal
éduqués. En effet , un automobiliste,
au volant d'un véhicule portant plaques
italiennes, manifesta l'intention de par-
quer son auto sur une place pu-
blique de la région. Au même moment,
survint un indigène qui lui fit com-
prendre que cet emplacement n'était
pas pour les « Tschingg ». Expression
qui frise la vulgarité et que l'on utilise
fréquemment dans le secteur pour dé-
signer nos amis transalpins. Mais, ce
« policier » d'occasion fut bien mal in-
tentionné dans son intervention, étant
donné que son interlocuteur n'était au-
tre qu 'un de nos compatriotes habitant
la cité frontière de Domodossola. Ce
dernier — n'étant pas manchot, par-
dessus le marché — lui rappela par la
voix et même par la force les droits
que possède chaque homme libre, Ita-
lien ou Suisse. Quant à nous, force
nous a été de remarquer qu 'il existe en-
core beaucoup trop de gens qui n'ont
aucun sens de l'hospitalité et qui, par
leur comportement, portent une grave
atteinte à notre tourisme et à notre
bonne réputation. Car il suffit d'un cas
de ce genre pour faire oublier les nom-
breux efforts fournis par ceux qui —
heureusement — savent encore respec-
ter les bases d'une légendaire hospi-
talité.

Ludo.

La saison touristique
bat son plein

BRIGUE — Une fois de plus, la saison
touristique estivale dans le Haut Pays
a pu réellement démarrer le j our où
les passages alpestres de La Furka et
du Grimsel ont été ouverts à la cir-
culation automobile. Comme le dé-
blayage de la neige sur ces cols a néces-
sité beaucoup plus de temps que pré-
vu, le véritable trafic de la bonne
saison ne s'est réellement manifesté que
depuis ces derniers jours. Mais il sem-
ble bien que les touristes veulent rat-
trapper ce temps perdu car la circu-
lation automobile, durant ce week end ,
fut très dense. En effet, à certaines
heures de la journée, c'est une colonne
ininterrompue de véhicules à moteur
qui défilait dans la cité du Simplon,
jouant actuellement à la perfection le
rôle qui lui est dévolu : celui d'une
véritable plaque tournante. Si les Bri-
gands ont été passablement dérangés
par ce trafic exceptionnel, ils l'ont tout
de même accepté avec le sourire car
nombreux sont les étrangers qui ont
fait halte dans la localité pour s'a t t a-
bler sur les terrasses des différents éta-
blissements publics ou mêm" nour pas-
ser la nuit avant de poursuivre leur
route. Espérons donc que cette heureuse
situation se poursuive le plus longtep^s
possible si l'on veut que la cité des
Stockalper garde son rang dans la
classification des villes valaisannes ^e
plaine où elle occupe un poste enviable.

Ludo.

L'identité tlu blessé
du Weissmies

BRIGUE. — Notre journal avait été le
premier à pouvoir signaler l'accident
dont a été victime un jeune alpiniste
qui tentait l'ascension des Weissmies.
Aujourd'hui, nous sommes dans la pos-
sibilité d'annoncer l'identité du blessé
qui avait été transporté à l'hôpital de
Sion, par les soins du pilote des gla-
ciers Hc-mann Geiger. Il s'agit, en ef-
fet, de l'abbé Franz Gmiir, conducteur
spirituel de la paroisse Don Bosco tle
Bâle. A ce dernier, qui se trouvai t en
vacances avec des membres de sa com-
munauté, à Saas Grund, nous souhai-
tons un bon et prompt rétablissement.

Le coin d'humour d'Arolas
TTXlyl
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MAIS PAPA * POURQUO* PLANTER UNE GRAINE OU\
DEVIENT UNE PUANTE,OUI DONNE DE P«U«TS POUR
NOUS APPORTER DE L'AR6ENT? POURQUOI PAS
PLANTER TOUT DE SUITE DE UAR<=>ENT ?
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Du lundi 11 au dimanche 17 juillet

J.-P. Belmondo - Claude Brialy -
Françoise Dorléac, dans

La chasse à l'homme !
Cela pétarade, cela fuse, partout un
record d'hilarité.
Parl é français. 18 ans révolus.

Du lundi 11 au mercred i 13 juillet
Un western percutant

L'homme de la vallée maudite
Technicolor

Parlé français. 16 ans révolus.

Du lundi 11 au dimanche 17 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Des ce soir lundi - 18 ans révolus
Tous les soirs à 21 h 30

Un reportage inimaginable mais vrai I

Trafic d'esclaves
Un film d'une rare niirlarft

Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans révolus
Séances à 21 h 15

Un western de classe ! ! !

Terreur à Silver City
avec Edmund O'Brien et Yvonne de
Carlo.

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi-dimanche : COMMENT EPOC
SER UN PREMIER MINISTRE.

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE.
Jeudi 14 juillet - 16 ans révolus

TERREUR A SILVER CITY
Dès vendredi 15 juillet - 18 ans révolus

FEU A VOLONTE.

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi 13 - 16 ans révolus

TERREUR A SILVER CITY

Dès vendredi 15 - 16 ans révolus
OPERATION CROSSBOW.

Audie Murphy implacable , dans

La patrouille de la violence
En couleurs. Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE

t~râi^I/
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Emouvante
AUSSERBERG — Hier , la population
d'Ausserberg était nombreuse à par-
ticiper à la première messe que célé-
brait dans la commune le rvd père
John Gualbert Menezes , d'origine in-
dienne. On peut se demander pour
quelle raison ce citoyen du lointain
pays avait choisi cette paroisse valai-
sanne pour concélébrer son premier
office divin. La réponse nous est don-
née par le fait que le primiciant , ayant
fait sa théologie à Soleure, avait eu
l'occasion de faire la connaissance , sur
le bateau qui l' amenait  en Europe , de
la soeur laïque Oliva Schmid d'Aus-
serberg avec laquelle , en pleine mer,
il apprit le Pater Noster en allemand.
Comme cet étudiant provient d' une fa-
mille nombreuse aux conditions f inan-
cières très modestes , c'est la famille
Schmid-Leiggener , du petit village
haut-valaisan , qui lui apporta aide et
soutien durant  ses études. L'actuel
révérend avait , depuis quelques an-
nées déjà , choisi comme mère spiri-
tuelle une fi l le  de cette généreuse
famille qui n 'est autre que la soeur
de la Valaisanne rencontrée sur le
bateau. Aussi , pour manifester sa re-
connaissance à l'égard de ses bienfai-
teurs , lo père Menezes tenait à ce
que sa première messe fût célébrée à
Ausserberg qui n 'avait plus connu
semblable événement depuis plus d'un
quart de siècle.

« AUSSERBERG
SALUE LES INDES »

Nous pouvons franchement dire que
cette cérémonie religieuse a revêtu un
cachet bien spécial — empreint de sim-
plicité et de foi chrétienne — tant la
populatio n s'est dévouée sans compter
pour recevoir celui qui est depuis
longtemps déjà considéré comme un
des siens. Sur la place de l'église, on
avait érigé un arc de triomphe sur
lequel on pouvait lire : « Ausserberg
salue les Indes >> . Sur le parcours em-
prunté par la procession , qui devait
amener les participants de la Maison
de Dieu à un autel construit en de-
hors de la localité , des fleurs de mon-
tagne avaient été posées avec un tel
amour que l'on pouvait croire qu 'elles
y avaient poussé par enchantement. La
grandeur de cette man ifestation reli-
gieuse fut  encore rehaussée par la sin-
cère ferveur manifestée par tous les
participants , parmi lesquels on recon-
naissait MM. Maurice Kaempfen , con-
seiller national , Ernest Schmid , com-
mandant  de la gendarmerie valaisanne
et Madame , Peter von Roten , député ,
de nombreuses autorités locales et des
communes environnantes ainsi que de
plusieurs prêtres dont le professeur
Oswald Brégy, père spirituel du pri-
miciant , le père Cyrille , un frère du
primiciant , le rvd D'Souza , cousin du
primiciant et le père Koluben , provin-
cial de Soleure. La présence de la ma-
man et d'une sœur du nouveau prêtre ,
en sari , venues expressément des In-
des pour participer à ce grand jour ,
contribuait à la j oie ressentie par le
père John Gualbert  (7ème enfant de
la famille sur 11 à avoir embrassé les
ordres).

L'OFFICE DIVIN
C'est dans un cadre grandiose que

s'est déroulé l'office divin , chanté par
tous les fidèles accompagnés par la
fanfare municipale , tandis qu 'il appar-
tint au rvd père Kolumban de pronon-
cer un sermon de circonstance , d' une
haute élévation de pensées. Rarement ,
croyons-nous , les braves gens de là-
haut auront été les témoins d'un tel
acte de foi , au cours duquel , Noirs , «co-

Un bebe
mortellement blessé

par une voiture
SAAS FEE. — Samedi après-midi ,
un bébé dc 3 ans qui jouait au
bord de la route à proximité du ha-
meau de Tamattcn entre Saas Balen
et Saas Grund a été renversé par
une voiture et mortellement blessé.

Une promenade
qui se termine mal
Jean Monheit, fils de Salomon,

domicilié à Strasbourg, était allé,
avec plusieurs amis passer la jour-
née au Bllnnenhorn. Il a dévissé
et est tombé dans un pierrier ct s'est
brisé la jambe droite. Une jeune
fille est restée près de lui tandis
n.ue les autres allaient chercher du
secours au centre de Reckingen.
Hermann Geiser et son fils Pierre
sont immédiatement partis à son se-
cours et l'ont déposé à l'hôpital de
Sierre. Son état n 'inspire pas une
i-op çrande inquiétude.

première messe à Ausserberg

orés » et Blancs ne formaient qu'une
seule et grande famille pour adorer le
Maître de toutes choses.

Peu après-midi , les participants se
réunissaient sous une grande tente
pour prendre un repas en commun.
De nombreuses personnalités prirent
la parol e pour féliciter le nouveau
prêtre. Ce dernier , très ému,. remercia

Une voiture fait une chute de 45 m
et s'écrase dans la rivière: 1 mort
BRIGUE — Hier, vers 10 heures, un
terrible accident de la circulation s'est
produit au pont de Napoléon , passage
qui franchit la Saltina au-dessus de
Brigue et qui relie la route du Sim-
plon à celle de Glis. En effet , venant
de cette localité , Mme Suzanne Vol-
ken, née Horn , conduisant une Opel
Record , sortit de la route quelques
centimètres avant le parapet du pont
et , avec son véhicule, fit une chute
d'environ 45 mètres dans la rivière.

Dans sa course, le véhicule fit un
vol plané avant de se retourner pour
atterrir sur le toit. On s'empressa au-
près de la conductrice qui ae trouvait
coincée dans l'automobile en piteux
état. Bien que son transfert à l'hôpital
de Brigue fut immédiat, la malheu-
reuse ne devait pas tarder à rendre
le dernier soupir. On ne s'explique
vraiment pas les causes de ce terrible
accident. En effet , il ne semble pas
que la conductrice ait rencontré un
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lis reviennent de loin!

Un couple vaudois a connu dans la nuit de dimanche à lundi une chance
inouïe à un passage à niveau non gardé près de Brigerbad. En effet , ils
allaient s'engager sur la ligne du Simplon avec leur voiture lorsque survint
une locomotive roulant en direction de Brigue. Tout l'avant de l'auto fut
arraché et le moteur projeté à plusieurs mètres. Le couple resta assis
dans la machine amputée. Les deux personnes n'ont pas une égratignure.
Les dégâts matériels par contre sont importants.

m wMB W - S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

chacun avant de les inviter à prendre
part à un Te Deum d'actions de grâ-
ces qui devait mettre un point final
à la cérémonie.

A notre tour nous félicitons ce nou-
veau serviteur du Christ en lui sou-
haitant de fructueux succès dans l'im-
mense vigne du Seigneur.

ludo

obstacle quelconque et aucune trace
de frein n'est signalée avant et sur le
lieu de la chute. La malheureuse au-
rait-elle été la victime d'un malaise
ou d'une défection mécanique du vé-
hicule ? Autant de questions auxquel-
les l'enquête permettra certainement
de répondre, En attendant, cet acci-
dent a jeté la consternation dans la
région où Mmç Volken se trouvait en
séjour en compagnie de son mari et
de son enfant' âëe "de 3 ans, qui habi-
tent Genève. La victime était âgée de
29 ans et, selon les renseignements que
nous avons obtenus, elle aurait ma-
nifesté l'intention de rejoindre avec
l'automobile familiale son époux et
son enfant qui se promenaient dans
les parages, au moment où est survenu
ce terrible accident.

Nous compatissons à la douleur de
M. Volken et lui présentons l'expres-
sion de notre sympathie.

l u d o
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Le tronc
de la chapelle

dévalisé
NATERS. — La romantique et ancien-
ne chapelle de Geimen , hameau situé
entre Naters et Blatten , vient d'être
l'objet d'une visite pour le moins dés-
agréable. En effet , un ou des inconnus
y ont pénétrés pour faire main basse
dans le tronc qui s'y trouve. Pour ar-
river à leurs fins , les malandrins n 'ont
pas hésité à enfoncer la porte de ce
modeste trésor. On ignore l'importance
de la somme enlevée, mais , il n 'en de-
meure pas moins que cet acte peu re-
luisant a jeté la consternation au sein
de la paisibl e population de ce hameau.
La police avisée recherche activement
les auteurs de ce sacrilège.

t
Madame Sigéric DUBOIS-SCHAFF-

NER, au Bois-Noir ;
Monsieur et Madame Charles DUBOIS-

CHEVALLEY et leurs enfants, au
Bois-Noir ;

Monsieur et Madame Simon DUBOIS-
GILLERON. à Genève ;

Monsieur et Madame Armand DUBOIS-
QUARROZ et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Bernard DUBOIS-
CORTHESY, à Leysin ;

Madame Veuve Olympe DORTHE-DU-
BOIS et sa fille , à Vevey ;

Monsieur et Madame André DUBOIS
et leurs enfants, à Brigue ;

Monsieur et Madame BALLY-CHER-
VAZ et leurs enfants , à Payerne ;

Madame Veuve Leutenegger et son fils,
à Terri tet ;

Monsieur et Madame Ernest SCHAFF-
NER, à Effingen ;

Monsieur et Madame Charles SCHAFF-
NER, à Kattenhorn (Allemagne) ;

Madame Hélène BORNER-SCHAFF-
NER. à Zurich ;

Monsieur Paul SCHAFFNER , à Effin-
gen ;

Monsieur et Madame Fernand JAN-
SCHAFFNER et leurs enfants , à Ve-
vey et Munich ;

ainsi aue les familles parentes et alliées
DUBOIS, OREILLER, POCHON, BAR-
MAN, à Epinassey, St-Maurice, Véros-
saz. Evionnaz ,
ont le orofond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sigéric DUBOIS

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
décédé après une courte maladie dans
sa 79e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
12 juillet 1966, à 10 heures, à St-Mau-
rice.

Départ du convoi funèbre : place de la
gare.

Le soir étant venu, Jésus lui dit :
Passons sur l'autre rive.

t
Madame Jeanne VAUDAN-FUSAY et

son fils Gérald , à Champsec;
Madame Vve Françoise FUSAY, à
Champsec;
Madame et Monsieur Edouard FEL-

LAY-VAUDAN et leur fils, à Fully
et St-Maurice;

Monsieur et Madame Cyrille VAUDAN-
MAY et leur fille, à Champsec;

Monsieu r et Madame Paul FUSAY-F1L-
LIEZ, à Champsec;

Mademoiselle Maria FUSAY, à Champ-
sec;

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

Monsieur
Louis VAUDAN

Contremaître
leur très cher époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, décédé accidentellement le 9 juil-
let, à l'âge de 53 ans, muni des secours
de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
12 juillet, à 10 heures, au Châble.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part
Le défunt était membre de la € Fé-

dérée. >
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« LA BORDILLONNE »
DU CAFE NATIONAL,
A MARTIGNY-BOURG

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne VEUTHEY
membre fidèle.

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

CHAMBOVEY-BOLLIN
A MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne VEUTHEY
épouse de son employé Jean-Pierre
Veuthey.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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t
LA CLASSE 1927 DE MARTIGNY

a le très grand chagrin de faire part
de la perte irremplaçable qu 'elle vient
d'éprouver en la personne de

Madame
Marie-Jeanne VEUTHEY
décédée accidentellement le 9 juillet
1966,

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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t
Monsieur Jean-Pierre VEUTHEY et

son fils Christian, à Martigny-Bourg;
Madame Vve Germain FROSSARD, à

Martigny-Bourg;
Madame Vve Hortense VEUTHEY, à

Vevey;
Madame et Monsieur Marzio ESPOSI-

TO-FROSSARD et leurs enfants, à
Bellinzone;

Monsieur et Madame Louis FROS-
SARD-LAVANCHY et leurs enfants,
à Martigny-Bourg;

Madame et Monsieur Gérald CRAU-
SAZ-FROSSARD et leurs enfants , à
Chavannes-sur-Moudon;

Mademoiselle Marcelle FROSSARD et
son fiancé, Monsieur Jacques PEC-
CORINI, à Genève;

Les familles PIERROZ, DENIN, GI-
ROUD, VOUILLOZ, OMODEI, FEL-
LAY, PAPILLOUD, CHAMOREL, CLE-
MENT, STASI, DARBELLAY, LAT-
TION, JARD, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Marie-Jeanne VEUTHEY

née FROSSARD
survenu accidentellement le 9 juillet
1966, dans sa 39e année.

La messe sera célébrée mardi 12
juillet 1966, à 8 heures en la chapelle
de Martigny-Bourg.

Les honneurs seront rendus le mê-
me jour, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

f
L'ENTREPRISE

CHAMBOVEY-BOLLIN
A MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie MORARD

maman de son employé M. Jean Mo-
rard.

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



Les bombardements d Hanoï ont fait
un nombre ((minime)) de victimes

déclare M. Goldberg, ambassadeur des USA à l'ONU
ROME — M. Arthur Goldberg, ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, a qualifié de « minime » le nombre "des victimes
civiles causé par les bombardements américains au Nord-Vietnam, au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue
des entretiens qu'il vient d'avoir avec le gouvernement italien et avec le Saint-Père. L'ambassadeur a précisé ce qu'il
entendait par « minime » en déclarant que les pertes en vie humaine avaient été « nulles » dans les centres habités ct
« presque nulles » dans les objectifs à caractère militaire choisis par l'aviation américaine.

« Minuteman » essaie
une ogive

ultra perfectionnée
CAP KENNEDY — L'armée de l'air
américaine a lancé avec succès, ven-
dredi soir, du Cap Kennedy, l'ogi-
ve la plus perfectionnée de son
arsenal, le « Mark 12 », à l'aide
d'un missile « Minuteman 2 » ins-
tallé dans un silo souterrain. L'en-
gin a parcouru 8.000 kilomètres au-
dessus de l'Atlantique-Sud avant de
retomber dans la zone d'impact
prévue. C'est le 15e lancement réus-
si du « Minuteman », missile à
carburant solide. L'armée de l'air
a précisé que c'était le premier essai
de l'ogive super-secrète « Mark 12 »
qui est destinée à contenir une bom-
be nucléaire. Elle n'a donné aucun
autre détail sur le comportement
de l'ogive en vol.

La reine Fabiola
radieuse...
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Si la reine de Belgique rayonne de
joie à l'idée d'être bientôt maman, le
peuple belge , de son côté , partage
p leinement son espoir. Le couple royal
belge n'est-il pas l'image même d'une
union toute d' amour et de simp licité ?

Victoire des sociaux-démocrates

en Rhénanie du Nord-Westphalie
DUSSELDORF. — Après le dépouillement de plus d'un tiers des bulletins de

vote des 150 cercles électoraux, il se confirme, que les sociaux démocrates sont
les vainqueurs des élections de dimanche à la Diète du Land de la Rhénanie du
Nord-Westphalie.

Voici les résultats officieux des élec- très partis à des consultations, mais M.Voici les résultats officieux des élec-
tions à la Diète de Rhénanie-Westpha-
lie :

Inscrits : 11 284 695.
Votants : 8 644 496 76,6 <Vo (1962 : 73,4

pour cent) .
Nuls : 102 705.
Suffrages exprimés : 8 541 791.
Ont obtenu : Union chrétienne dé-

mocrate (CDU), 3 653 649 (42.77 %>)
(1962 : 46,40 Vo).

Parti social démocrate (SPD) 4 mil-
lions 226 135 (49,47%) (1962 : 43.3 ° o) .

Parti libéral FDP 633 953 (7,42 °.'o)
(1962 : 6,9 °/o).

Divers : 29 030 (0,3 °/o).
Les 100 sièges que, selon les derniers

résultats officieux , le parti social-dé-
mocrate a remporté , dimanche , aux
élections de la Diète de Rhénanie-
Westphalie , font de lui le parti le plus
fort du Land et le successeur logique
de l'actuelle coalition CDU-FDP prési-
dée par M. Franz Meyers (CDU), mais
ne lui suffisent pas pour gouverner
seul. Les sociaux-démocrates ont an-
noncé qu'ils inviteraient les deux au-

M. Arthur Goldberg a souligné, éga-
lement, « la grande compréhension » de
tous ses interlocuteurs à l'égard des
Etats-Unis et a affirmé que les Amé-
ricains demeuraient disposés à répon-
dre favorablement aux appels lancés
par le Saint-Père en faveur de l'arrêt
des hostilités et la négociation sans
condition, d'une paix honorable au
Vietnam.

APRE BATAILLE DANS LES
PLANTATIONS D'HEVEAS

SAIGON — Plusieurs bataillons de
troupes américaines se sont trouvés
aux prises avec « au minimum » un
régiment de réguliers vietcongs, pra-
tiquement encerclés, dans la région des

L épuration n est pas finie en Chine
PEKIN — Le ministre des affaires culturelles de Chine Populaire, M. Lu Ting-Yi, a été relevé de son poste de chef

de la division de la propagande du Comité central du parti. M. Lu, qui est en même temps vice-premier ministre et mem-
bre du politbureau, occupe le 20e rang dans la hiérarchie du parti. C'est le deuxième fonctionnaire en importance à être
touché par la vague d'épuration actuelle. La nouvelle de sa destitution a été annoncée dimanche, sans commentaire, com-
me ce fut le cas d'ailleurs pour le maire de Pékin, M. Peng Chen. L'épuration actuelle est dirigée surtout contre les pro-
pagandistes. Dans un long rapport sur une réception donnée à l'occasion de la rencontre des écrivains africains et asiati-
ques, l'agence Chine Nouvelle désigne M. Tao Chu comme nouveau chef de la propagande.

Le « Journal du Peuple », de Pékin,
publie, en première page, une photo sur
laquelle on peut voir M. Tao Chu, ac-
compagné de huit autres personnalités,
salué par M. Tchou En-Laï, premier
ministre de la Chine, à son retour d'un
voyage en Roumanie et en Albanie. Sa-
medi , son nom était le quatrième, après
ceux de MM. Tchou En-Laï, Tchen Po-
ta et Kang Chen, sur la carte d'invita-
tion au banquet et à la réception don-
nés en l'honneur du Congrès des écri^

Le conseiller d'ambassade allemand
en Israël

« blanchi » de viles accusations
BONN — Le, ministère des Affaires
étrangères de Bonn communique que la
procédure disciplinaire contre le con-
seiller d'ambassade à l'ambassade d'Al-
lemagne en Israël, M. Alexandre Toe-
roek, a été suspendue. M. Toeroek avait
lui-même exigé qu'une enquête soit ou-
verte contre lui à la suite des critiques
dont il avait été l'objet. Ce diplomate,
qui en 1950 devint citoyen allemand et
fut admis dans les services du ministère
des Affaires étrangères de Bonn aurait
fait partie, prétendait-on , du mouve-
ment fasciste hongrois des « Croix
fléchées ». De source bien informée, on

Meyers n'a pas voulu se prononcer sur
la formation éventuelle d'une « grande
coalition » SPD-CDU, et de son côté,
le FDP a annoncé qu'il n'accepterait pas
de ^participer à un cabinet avec les
sociaux-démocrates.

Les causes de la défaite de la CDU,
que la plupart des observateurs
n'avaient pas prévue aussi sévère, sont
attribuées généralement à l'inquiétude
de la population du Land devant le
malaise économique qui s'y manifeste
actuellement, principalement dans les
secteurs du charbon et de l'acier, mais
on constate que les chrétiens-démocra-
tes ont également perdu des voix dans
les communes rurales et même parmi
les catholiques.

M. Willy Brandt , leader national du
SPD a pour sa part déclaré dans une
interview que l'issue des élections de-
vait être interprétée comme une défai-
te de la politique générale du chance-
lier Erhard , plutôt que du premier mi-
nistre du Land , M. Meyers.

plantations d'Heveas, à 100 km au
nord de Saïgon.

Il s'agit d'une contre-embuscade
classique, a déclaré un porte-parole
américain de la première division d'in-
fanterie américaine qui a précisé : « Un
élément de cavalerie comprenant des
véhicules blindés de transport de trou-
pes et des tanks a servi d'appât et est
tombé dans l'embuscade à l'endroit
prévu. Puis l'enfer s'est déchaîné sur
les bataillons vietcongs en position. »

Durant deux heures soixante-six
avions ont bombardé et mitraillé les
Vietcongs. Un des pilotes a déclaré
avoir aperçu «¦ au moins deux cents
d'entre eux à découvert dans une clai-
rière ».

vains afro-asiatiques. Un porte-parole
officiel a déclaré que les noms étaient
inscrits sur la carte d'invitation selon
leur ordre d'entrée au parti.

M. Tchen Pota , âgé de 62 ans, est un
théoricien qui , entre autres choses, est
aussi l'adjoint du chef de la division
de la propagande du Comité central du
parti. Après qu 'un autre adjoint du
chef de la division de la propagande ,
M. Tchou Yang, ait été précipitamment
relevé de ses fonctions, on peut s'at-

apprend que sur la base de documents
et de nombreuses déclarations de té-
moins, M. Toeroek a été lavé de tout
soupçon. U existe des preuves solides ré-
futant les allégations selon lesquelles
il aurait été membre des « Croix flé-
chées », qu 'il n 'aurait pas terminé ses
études universitaires et qu'il porte-
rait le titre de docteur sans en avoir
le droit. On souligne à Bonn que les
autorités de Budapest ont refusé toute
aide pour mettre au clair cette affaire.

Prochaines mesures
déflationnistes
pour redresser

l'économie anglaise ?
LONDRES — La plupart des journaux
londoniens prédisent un ensemble de
mesures déflationnistes pour tenter de
redresser la situation économique.

Pour l'« Observer », il est possible
que le taux d'escompte de la Banque
d .̂ .ngleterre soit porté à 8 ou même
à 9 pour cent avant l'automne. La der-
nière fois que le taux d'escompte a
atteint ce niveau , rappelle l'« Obser-
ver », remonte à 1873. «Le taux d'es-
compte s'élève déjà à 6 pour cent et
un grand nombre d'observateurs esti-
ment qu'il devra atteindre le niveau
de crise de 7 pour cent bien avant
l'automne », poursuit le journal, qui
indique que dans la City on estime que
le Gouvernement devra se résigner
à appliquer des mesures déflationnis-
tes d'ici peu s'il veut empêcher la si-
tuation de s'aggraver dangereusement.
Ce relèvement du taux d'escompte, no-
te l'« Observer », ne ferait d'ailleurs
que suivre la tendance générale, cinq
pays européens ayant pris une mesu-
re similaire depuis le mois de mai.

L'arsenal habituel des autres mesu-
res déflationnistes telles que des con-
ditions de crédit plus sévères, serait
également envisagées, selon l'« Obser-
ver ».

•k TEHERAN — L'impératrice Farah
quittera , mardi, Téhéran à destination
de la Suisse pour rejoindre ses en-
fants à Gstaad et y passer quelques
jours de vacances. L'impératrice ra-
mènera ses enfants à Téhéran le 17
juillet prochain.

Terrible incendie a Genève
GENEVE — Un incendie d'une terrible violence a éclaté, dimanche peu après
minuit, à la rue Pictet de Bock, dans le quartier de Plainpalais, dans un immeu-
ble de deux étages sur rez-de-chaussée, abritant le domicile professionnel d'un
entrepreneur ainsi qu'une entreprise d'armoires frigorifiques.

Le sinistre prit une rapide exten-
sion et des flammes de plus de. 20 mè-
tres de haut , qui s'échappaient du toit ,
menaçaient directement l'immeuble lo-
catif. Tout l'effectif des pompiers de
la rive gauche, soit 150 hommes, fut
appelé sur place, tandis que les com-
pagnies de la rive droite étaient mises
en état d'alerte. Les pompiers, avec
leurs voitures, cernèrent l'immeuble en
feu et plus d'une dizaine de lances fu-
rent rapidement braquées sur l'immeu-
ble en flammes, ainsi que sur les deux
autres directement menacés par le feu.
Des explosions se produisirent au dé-
but , à intervalles rapprochés, et les
pompiers durent se mettre à plat-ven-

Embouteillaqes voulus à Saint-Louis

Une manière nouvelle (et efficace ?)
de protester contre la ségrégation

ST-LOUIS Missouri) — Des militants
intégrationnistes noirs de St-Louis ont
déclaré samedi qu'ils avaient l'inten-
tion de provoquer des embouteillages
monstres mardi prochain lors de l'inau-

ropagande.
tendre que M. Tchen Pota soit soumis
aux mêmes difficultés que M. Lu
Thing-Yi. Les observateurs politiques
sont cependant d'avis que, se fondant
sur le rôle qu'a joué samedi M. Tchen
Pota , sa position serait plutôt en voie
d'être renforcée.
MESURES VEXATOIRES CONTRE
DES PROFESSEURS CHINOIS

De source bien informée, on apprend
que certains professeurs de l'université
de Pékin, accusés d'activité contre le
parti , devront se promener avec des
écriteaux sur la poitrine et sur le dos ,
portant l'inscription « je suis un intel-
lectuel anti-parti ». En outre, les de-
meures de certaines des personnes cri-
tiquées en vertu de la « Révolution cul-
turelle » ont été endommagées ou souil-
lées.

D'autre part, dans les universités et
dans de nombreuses écoles, l'enseigne-
ment a été suspendu pour la durée de
six mois pour permettre aux étudiants
et écoliers de réaliser la « Révolution
culturelle ».

La crise de I0TAN appartient
elle réellement au passé?

WASHINGTON — La crise de l'OTAN provoquée par la décision dc la France
de se retirer de l'organisation militaire atlantique appartient déjà au passé, décla-
re-t-on dans les milieux officiels américains à l'issue des consultations que vien-
nent d'avoir à Washington les ambassadeurs des Etats-Unis à Paris, M. Charles
Bohlen, et auprès de l'OTAN, M. Harlan Cleveland.

On déclare dans ces milieux que la
crise qui s'est produite plutôt que d'af-
faiblir l'OTAN, pourrait la renforcer en
permettant une modernisation de ses
structures, de ses plans stratégiques et
de ses objectifs. On souligne en parti-
culier à ce sujet que les 14 membres
de l'OTAN semblent partisans d'accen-
tuer l'aspect politique de l'organisa-
tion en tant que moyen de discussion
des problèmes qui divisent l'Est et
l'Ouest.

Pour ce qui est de la position parti-
culière de la France, on se déclare sa-

50.000 familles paysannes espagnoles
en grève

OVIEDO — La grève commencée il y
a trois semaines par les producteurs
de lait des Asturies est suivie main-
tenant par 50 000 familles paysannes.
Cette grève a été déclenchée par les
producteurs pour protester contre la
décision unilatérale des entreprises
laitières de ramener le prix d'achat
du lait à ô pesetas au lieu de 5,50.
Néanmoins, on prévoit une solution de
la crise à la suite des réunions qui
ont lieu tous les jours entre les repré-
sentants des producteurs, des indus-
triels et des syndicats. Il semble que
les industriels aient offert de payer
5,25 pesetas le litre de lait de juillet
à octobre, et 5,50 à partir d'octobre.

tre pour arroser 1 immeuble. Il fallut
évacuer par la grande échelle un vieil-
lard du second bâtiment de deux éta-
ges qui abrite également la succursa-
le d'une entreprise de papiers en gros.
Vers 01 heure, le feu se communiquait
également à cet immeuble mais put
être néanmoins circonscrit. Quant au
premier bâtiment , il est complètement
détruit et il ne reste plus guère que
les murs.

Ce ne fut qu 'après 02 heures du ma-
tin que les pompiers purent se consi-
dérer définitivement maîtres de la si-
tuation. Il y a pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs de dégâts.

guration d u n  nouveau stade de base-
ball à laquelle doit participer M. Hu-
bert Humphrey, vice-président des
Etats-Unis. M. Percy Green, président
du Conseil d'action pour l'amélioration
de la condition des Noirs , a précisé que
15 voitures tomberaient « en panne »
à des endroits stratégiques aux abords
du « Bush Stadium » où doit avoir lieu
un match entre deux équipes de base-
ball. M. Green a ajouté que cette pro-
testation serait organisée pour attirer
l'attention de M. Humphrey sur la dis-
crimination dans l'embauche des Noirs
pratiquée par de nombreuses firmes
de St-Louis. La police a déjà pris des
mesures pour assurer la circulation au
cas où les menaces de M. Green se-
raient mises à exécution.

Mwambusta IV
pourra rentrer

au Burundi
NAIROBI — Le prince Charles Ndin-
zeye a pris le pouvoir au Burundi au
détriment de son père, le roi Mwam-
busta IV parce qu 'il y a été contraint
par le peuple qui s'estimait mécontent
de la manière dont étaient conduites
les affaires du royaume, a déclaré
l' ambassadeur du Burundi au Kenya
dans une interview accordée au jour-
nal « Sunday Nation ». L'ambassa-
deur a affirmé que le roi Mwambusta
IV, qui se trouve actuellement en
Europe , serait autorisé à regagner le
Burundi , le peuple ne manifestant
aucune animosité particulière à son
égard. Le premier ministre , Léopold
Biha et les membres de son cabinet ,
sont actuellement en résidence sur-
veillée, a-t-il ajouté.

tisfait de voir que les « 14 » ont accueil-
li favorablement l'affirmation par le
gouvernement français qu 'il entend res-
ter un partenaire de l'Alliance atlanti-
que. U reste encore beaucoup à faire
pour déterminer de manière exacte
quelles seront les relations entre la
France et les autres alliés , mais, esti-
me-t-on, un divorce total peut être
évité et la France peut avoir encore un
certain rôle à jouer au sein de l'Al-
liance.

MM. Bohlen et Cleveland doivent re-
gagner Paris cette semaine.

mais les producteurs ont déclaré qu 'ils
accepteraient seulement ces prix com-
me un « armistice provisoire ».

• ALTDORF — On évalue à quel-
que 10 000 le nombre des véhicules
qui ont emprunté vendredi la route
du Saint-Gothard en direction du Sud.
Cela a donné un avant-goût de la ruée
à laquelle sera soumis e la route du
Saint-Gothard au début des grandes
vacances . De plus , des centaines de
voitures ont emprunté la voie ferrée
pour f ranch ir  le Saint-Gothar d par le
tunnel.


