
Le jovial et très habile M. Pompidou est donc allé rendre visite au préoccupéet subtil M. Wilson. Pendant ce temps, l'imperturbable et logicien M. Couve deMurvillc s'entretenait avec son collègue britannique, le taciturne et encore noviceen matière de politique étrangère M. Stewar.t. Certes, le mot d'ordre du généralDe Gaulle était « détente », sans pour autant faire la moindre concession dans1 un ou l'autre des domaines examinés par les quatre hommes d'Etat ! II y aen effet , une divergence essentielle entre les deux gouvernements. Pour des rai-sons malheureusement vitales dont sa monnaie et son économie peuvent dépen-dre, la Grande-Bretagne fait actuellement le jeu des Etats-Unis. Le souhaite-rait-elle qu'elle ne pourrait faire autrement. Elle a beau se livrer à des décla-rations de principe qui donnent l'impression d'une large liberté d'appréciation ,ces dernières ne trompent personne. Pas même — surtout pas ! — l'aile gau-che du parti travailliste. Aussi, les Américains n'en prennent-ils nullementombrage. Ils savent que Londres n'entravera aucune de leurs actions.
Paris, tout au contraire , mène une

politique nettement antiaméricainc ;
non point pour autant pro-soviétique ,
mais simplement indépendante, suscep-
tible de rallier à la longue ceux qui
n'entendent dépendre ni de Washing-
on, ni de Moscou. Dès lors, malgré
toutes les aménités et tous les souri-
res, Anglais et Français ne peuvent
pas, pour l'heure, tomber d'accord. On
l'a bien vu lorsqu'il s'est agi du Mar-
ché Commun. Alors qu'on disait que le
Quai d'Orsay était prêt à des conces-
sions, son chef a simplement répété
que, dès que White-Hall serait décidé
à souscrire à TOUTES les stipulations
du Traité de Rome, la Grande-Breta-
gne serait la bienvenue. Or, l'on sait
que tant à cause de son agriculture
qu'à cause des tarifs préférentiels ac-
cordés par elle aux membres du Com-
monwealth, l'Angleterre ne peut pas
accepter TOUTES les stipulations de
cet accord de base ! On joue donc sur
les mots et aucun rapprochement n'a
été esquissé au cours de ces si cor-
diaux entretiens...

Certes, on a trouvé un compromis
dans les domaines techniques des fu-
sées et de l'aviation. Ici, aucune di-
vergence , aucune rivalité ; tout ce qui
peirt permettre aux Européens de rat-
traper tant soit peu les Américains
ou les Russes, est accepte d'avance,
(lussent la France payer un peu plus
et l'Angleterre un peu moins !

Devant ces constatations évidentes
on comprend qu'un malaise se déve-
loppe , à la Chambre des Communes
comme dans l'opinion publique. Bien
que sa majorité soit numériquement
solide, le Labour Party est divisé, dé-
chiré, entre dogmaticiens et réalistes,
entre gens de gauche « nationaux » et
gens de gauche internationaux, entre
américanophilcs et pro-Européens. Il
est vrai que jamais autant de pro-
blèmes ardus, brûlants , urgents, ne se
sont présentés en même temps, en po-
litique étrangère comme en politique
intérieure, à un gouvernement bri-
tannique !

Les courses motocyclistes
du collège d'Eton

i-MWUM1 ". 1
*«-""¦'

—..«U.

Le motocyclisme a été approuve of f i c ie l lement  au collè ge d'Eton (Angleterre),
Le ptolesseur des sciences a fondé un club motocycl iste et en est le premier prési-
dent. Les étudiants ont un circuit sur herbe et f ont  la démonstration de sauts à
grande vitesse , certains par-dessus l'eau. Quel ques-unes des machines appartiennent
au club , qui a ' tait construi re des motocyclettes pour ("utilisation générale. De cette
f açon lés jeunes gens apprennent à connaître la mécanique.

Voici Charles Pinney f aisant  la démonstration d' un saut.

DOIGTÉ D'ABORD !
C'est presqu'aussi grave qu'en Al-

lemagne fédérale où le feu qui cou-
vait sous la cendre est en train d'écla-
ter au grand jour. C'est que dans ce
pays mcrveilleuv où le miracle éco-
nomique « faisait depuis plus de quin-
ze ans » la gloire du super-économiste
Erhard, rien ne va plus ! L'inflation
menace, les prix montent, les transac-
tions commerciales se ralentissent, les
matières premières extraites du sous-
sol germanique s'accumulent, le mé-
contentement éclate et les dirigeants
manquent de psychologie . S'il en est
un qui doit rire sous cape, c'est cer-
tainement le « vieil homme ». Cet ex-
chancelier Adenauer, dont le doigté, la
finesse et la malice furent longtemps
proverbiaux et qui n'avait quitté le
pouvoir, vu son grand âge et la jalou-
sie de ses dauphins, que bien à re-
gret . M. Erhard a la chance insigne
de ne pas avoir comme adversaire di-
rect à la tête du parti socialiste un
homme de la valeur de son prédéces-
seur. A force de jouer sur deux ta-
bleaux, celui de Bonn et celui de
Berlin, dont il est le bourgmestre très
occupé, M. Willy Brandt laisse souvent
la partie trop facile au chancelier. Si ,
par aventure, comme il vient de le

Accrochage
VERNAYAZ — Hier , vers 15 h 30, dans
la localité , une voiture italienne roulait
en direction de St-Maurice. Elle ma-
nifesta le désir de tourner à gauche,
mais la voiture suiveuse , portant pla-
que française , pour éviter la première
voiture , alla s'embouti r dans un four-
gon des PTT venant en sens inverse.

Les deux occupants du fourgon : J.-P.
Dupertuis et J.-Pierre Morard , de Sion ,
ainsi que l'Italien , M. Bos'sa Pietro , 1915,
domicilié à Padova , sont tous trois à la
clinique de St-Maurice.

r-ipÉnf

faire au cours de la campagne élec-
torale en Rhénanie-Westphalie, ce der-
nier commet, coup sur coup, erreurs
psychologiques et erreurs politiques,
alors tout paraît possible dans l'avenir.
Où Adenauer aurait agi avec virtuo-
sité diplomatique, Erhard a frappé
avec lourdeur prétentieuse. Le résul-
tat ne s'est pas fait attendre: Faut-il
en déduire qu'un même bouleverse-
ment se produirait sur le plan national
si le pays était appelé aux urnes ?
Nous ne le croyons pas. Les conditions
de vie sont pénibles et les déceptions
sont grandes en Rhénanie-Wesphalie
qui , par surcroît est de majorité pro-
testante. D'autres parties de la Répu-
blique fédérale sont moins touchées
et le sud catholique, reste fidèle au
parti démocrate-chrétien. Mais il est
indéniable que nous assistons à une
lente évolution , dans cet Etat comme
dans d'autres, qui s'accélérerait si sur-
venait une crise économique. Alors
que l'Italie a été assez sage de trouver
un terrain d'entente entre la démocra-
tie chrétienne et le socialisme anti-
communiste, les dirigeants actuels de
l'Allemagne fédérale ne veulent pas
entendre parler d'un tel rapproche-
ment !...

Me Marcel-W. SUES.

ON MOBILISE PILOTES DE GLACIERS ET GUIDES DE MONTAGNE

Les trois «
temps étaient cachés dans une cabane

ZERMATT — Depuis trois jours on
craignait le pire au sujet de trois al-
pinistes allemands partis à l'assaut des
Mischabels à plus de 4000 m d'alti-
tude entre Zermatt et Saas-Fee.

Des recherches qui vont coûter un
ou deux milliers de francs (pendant
ce temps les disparus dormaient en
cabane) ont été entreprises par les pi-
lotes des glaciers et les guides.

Les trois hommes appartenaient à la
section d'Allgau du Club alpin (Alle-
magne du Sud). Le président de la
section était avec eux à Saas-Fee lors-
que la décision fut prise de faire l'as-
cension des Mischabels et de redes-
cendre sur Randa.

Les trois alpinistes passèrent une
première nuit à la cabane des Mischa-
bels avant de s'attaquer le lendemain
au Nadelhorn à 4213 m. Le président
du Club alpin ne fit pas l'escalade

Une voiture sort de la route :

un enfant de deux
ans tué

NATERS — Hier matin, vers 11 reusement, l'enfant du conducteur,
heures, un terrible accident de la âgé de 2 ans, devait succomber aux
circulation s'est produit sur la route blessures alors que son père n'était
de Naters à Blatten. En effet , M. que légèrement blessé. Cet accident
Georges Zurkinden, se dirigeait vers a jeté la consternation au sein de
Blatten .au volant de son auto, la population de Naters où M. Zur-
lorsqu 'arrivé tout près de la cha- kinden est très connu alors même
pelle se trouvant en bordure de la qu'il professe à Giischenen. Les dé-
chaussée, en-dessus de Naters , son gâts matériels sont importants,
véhicule sortit de la route pour une
cause inconnue. La machine fit plu- Le « X.R. » compatit à la douleur
sieurs tonneaux avant de s'arrêter de Mme et M. Zivkinden qui per-
deux virages plus bas. On s'em- dent dans ce terrible accident , nu en-
pressa auprès des occupants. Malheu- fant bien aimé.

fi

Une grande première

La face nord de la Dent
Blanche vaincue

Yvette Vaucher
faisait partie de la cordée

EVOLENE — En juin dernier, lorsque nous avions rencontré Mme et
M. Michel Vaucher, les sympathiques alpinistes genevois, à la fête des
guides à Evolène, ils nous avaient laissé entendre qu'ils rêvaient de réa-
liser cet été une escalade hors série dans la région. Notre surprise ne fut
donc point totale mercredi après-midi lorsqu'on nous apprenait de Fcr-
pècle qu'une cordée conduite par Vaucher et dans laquelle se trouvait son
épouse avait réussi l'ascension de la paroi Nord de la Dent-Blanche.
Il s'agit là, au dire des guides de la vallée, d'une grande première. Le
couple Vaucher ayant regagné Genève mercredi déjà l'on manquait de
détails sérieux hier en Valais sur cet exploit. Tout au plus avons-nous
appris que les alpinistes avaient été surpris par le mauvais temps, notam-
ment la neige, lors de l'épouvantable journée de lundi. Ils passèrent trois
jours dans la paroi. Mme Vaucher souffre de légères gelures aux pieds,
mais il n'y aurait rien d'alarmant.

disparus » pendant ce

mais descendit attendre ses amis a
Randa où ils devaient arriver au plus
tard mardi matin.

Comme on ne les vit pas arriver
l'angoisse naquît. Le président du Club
alpin , persuadé qu'il était arrivé un
accident , décida de faire le maximum
pour sauver ses amis.

U alerta la Garde aérienne. Un ap-
pareil partit mardi de Sion et survola
toute la région sans succès.

Mercredi , toujours à la demande du
président du club, qui était dans tous
ses états, on mobilisa Martignoni et
Bruno Bagnoud. Les deux pilotes ra-
tissèrent à nouveau tout le secteur.
Ce fut peine perdue.

Décision fut prise alors d'envoyer
sur place une colonne de secours. C'est
ainsi que six guides et alpinistes par-
tirent de Randa.

Mercredi , en début de soirée le mys-
tère était enfin éclairci. On apprenait

20%
Rabais général

Aut. du 6 au 19-7 chez
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en effet que les trois hommes étaient
sains et saufs. Comme ils ne purent
rejoindre lundi la vallée ils furent
contraints de bivouaquer un soir en
altitude. Le lendemain au lieu de des-
cendre sur la cabane du Dôme com-
me prévu ils descendirent sur la caba-
ne des Mischabels, ce qui désorienta
complètement les sauveteurs.

Persuadés qu'on allait s'inquiéter
sur leur sort, les trois alpinistes en-
voyèrent une estafette mardi à Randa
pour dire qu 'ils étaient sains et saufs.
L'homme chargé de cette mission n'est
pas encore arrivé ou n'a pas tenu sa
promesse.

Reste à savoir comment l'on s'arran-
gera dans le camp allemand pour payer
la facture.

Grande vente
au rabais

50%
sur des lots de tissu

Rideaux imprimés

Coupons pour robes d'été 2,50
mètres depuis

Fr. 8.-

10%
sur tous les articles en maga-
sin non baissés.

PLACE DU MIDI - SION
(aut. du 6 au 19 juillet)
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De tcls aPPareîls sont en vente en Suisse, mais leur prix

U 1 I L I J H I IVI1 M W U W I v t-  est assez élevé. Ils peuvent être très facilement dissi-
D'IIM A n n A D r i l  I%'C#»A1ITC mules et permettent de capter des conversations , dans

UN A r r A K E l L  li CUUU I t... de très bonnes conditions. Le ministère public relève
,,,„,„„ 

TT 
,, .... ,. . . „ ..- «ue ce genre d'activité n 'est pas admissible. Le code civil

ZURICH. - Un cas d'utilisation abusive d appareils suisse garantit Ia protection des entretiens confidentiels,
d écoute vient d'être signale pour la première fois en éventuellement, on peut poursuivre ces agissements en
Suisse. Le ministère public du district de Zurich commu- correctionnelle, où ils peuvent être punis de peines allantnique qu 'un détective prive, charge, lors d'une procédure jusqu >à trois ans de prison-en divorce, de surveiller les faits et gestes de l'époux , L'utilisation de tels émetteurs , sans concession de laavait place clandestinement un petit écouteur dans le direction générale des PTT, peut être punie, en vertu
bureau de celui-ci. Le détective, dans l'auto qui l'avait de la loj suf ,es télégrammes et les téléphones, d'amende
amené a proximité, entendit la conversation et l enre- ou de l'emprisonnement, jusqu 'à un an. Ces appareilsgistra sur bande magnétique. Le ministère public a peUvent être saisis et détruits , lorsqu'il s'agit d'infrac-
declare que les personnes incriminées devront répondre tions patentes.
devant les tribunaux de violation de domicile et d'infrac- ' f»f%k||%i IID A 9 C F&eTEfTIUEtion à la loi sur les communications télégraphiques et ... L r U f i i i U E K A  LE PC l f c l »l ! w C
téléphoniques.

L'émetteur en question est de la grosseur d'un morceau DEVANT LE TRIBUNALde sucre soit 38 sur 25 mm avec une épaisseur de 17 mm.

Le feu détruit une villa
AIGLE — Un incendie, dont la cause
est encore inconnue, a détruit mercredi
à 8 heures, à Aigle, la toiture, les com-
bles et la cuisine de la villa de M. Char-
les Musy. Le reste de l'habitation a été
grandement détérioré par la chaleur et
par l'eau.

Oya : nouveau pensionnaire
du zoo de Bâle

BALE — On apprend mercredi seule-
ment qu'un bébé orang-outang est né
le 3 juillet au jardin zoologique de Bâ-
le. Oya — c'est son nom — est le troi-
sième de sa race qui voit le jour au
zoo bâlois. Le premier, qui naquit en
1958, mourut après huit mois. La sœur
d'Oya, Kasi, est âgée aujourd'hui de
4 ans. Le zoo de Bâle est fier de possé-
der une belle famille d'orangs-outangs,
avec le couple, âgé de 16 ans, et les
deux jeunes, Kasi, 4 ans et Oya,, le
nouveau-né.

LA CANE
NE « CANÂ » PAS !...

KUESNACH — La cane, dont le bec
avait été collé au leucoplast la se-
maine dernière par de mauvais plai-
sants, s'est libérée, après avoir passé
cinq jours dans l'eau. Ainsi, cette
bonne mère peut de nouveau se nour-
rir et se consacrer à ses canetons.
Pendant cinq jours, les habitants du
golfe de Kuesnacht, ainsi qu'une
équipe de la police cantonale du lac,
s'étaient efforcés de saisir la cane,
pour la libérer de son leucoplast.
Elle s'était chaque fois échappée en
plongeant ou en prenant son vol.
Maintenant, la nature elle-même a
agi pour la délivrer.
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Sandoz 5600 5470 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1070 1060 la banque Troillet Se Cie S. A., Mar-
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Georges Gachnang sur Ceggo
au départ à Savièse

Pour la première fois , l'Ecurie des
Treize Etoiles en collaboration avec le
moto-club de Savièse, ont mis sur pieds
une course de côte toutes catégories.
Un comité ad hoe présidé par MM.
Louis Bonvin et Roger Héritier , entou-
rés de leurs excellents collaborateurs
des deux sociétés, s'est mis au tra-
vail depuis de nombreuses semaines,
afin d'offrir au public valaisan , avide
de courses de côte, une épreuve digne

d intérêt. Cen t vingt voitures et autant
de motos 's'élanceront sur le parcours
Sovièse-Binii, d'une longueur de 2,7 km.
Parmi les premiers inscrits , nous pou-
vons assurer la,Y$>$rticipation de Geor-
ges Gachnang sùt'- 'sa Cegga , tandis que
chez les motards, on notera la présence
des meilleurs suisses, puisque cette é-
preuve comptera pour une manche du
Championnat suisse. Les Roth, Feggli ,
Wampfier , Dumoulin , etc. seront au dé-
part. Quelques équipages de side-cars,
dont 6 paires allemandes lutteront pour
la victoire. A près de deux semaines ,
nous pouvons assurer que cette joute
« bruyante » va au-devant d'un succès
certain , si le temps daigne se montrer
clément.

CycSssrree: le parcours
du championnat suisse
professionnel est connu

Le Velo-Club Fribourg vient de pu-
blier le règlement du championnat suis-
se professionnel, qu 'il organisera le di-
manche 31 juillet. Les candidats au ti-
tre national se mesureront sur le cir-
cuit de Marly-le-Grand - Tinterin -
Bourguillon - Marly-le-Grand, long de
11 km. 300. Ils devront le couvrir à 21
reprises, ce qui donnera une distance
totale de 237 km. 300. Le départ sera
donné à 9 heures et l'arrivée sera ju-
gée à 15 h. 40. Les coureurs, qui se-
ront doublés à partir du onzième tour
(124 km. 300), seront éliminés. La clô-
ture des inscriptions est fixée au 25
juillet.

La veille du championnat suisse, le
même circuit sera le théâtre d'une
épreuve pour amateurs d'élite. Elle se
disputera , dès 9 heures, sur 16 tours,
soit sur 180 km. 800.

Avant le Tour du Tessin

Trente coureurs
au départ

Dimanche, plus de trente coureurs
italiens seront au départ du Tour du
canton du Tessin. Parmi les engagés,
on relève les noms de Portalupi, vain-
queur du Tour de Suisse, Michèle Dan-
celli, champion d'Italie, Zilioli , Balma-
nion, da Dalt , Chiappano et de Marcoli ,
le « collectionneur » de voitures du ré-
cent Tour de Suisse. L'Allemagne sera
représentée par Junkermann, Olden-
burg, Glemser et Wiedemann. Les meil-
leurs coureurs suisses seront au départ.

# BOXE. — A San Francisco, le vé-
téran américain Cari « Bobo » Oison ,
ancien champion du monde des poids
moyens, âgé de 38 ans, a battu l'Italien
Piero Del Papa , champion d'Europe des
poids mi-lourds, aux points en dix re-
prises.

24 heures de la vie du monde
¦k LA RAFFLXERIE DE FRONTIGNAN SERAIT AGRANDIE (?) — La

« Mobiloil française » se propose d'agrandir sa raffinerie de Fronti-
gnan , près de Sète et de porter sa capacité d'un million 730 mille
tonnes à trois millions sept cent mille tonnes.

• COMMUNES : AVORTEMENT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES
— Un projet de loi autorisant l'avortement dans certaines circonstances
a été déposé aujourd'hui aux Communes, à titre privé, par M. David
Steel, libéral.

• LES REFUGIES DE L'EST EN AUTRICHE — Le ministre de l'Inté-
rieur autrichien a annoncé, mercredi, au Parlement, que 1408 per-
sonnes avaient, au cours des 6 premiers mois de cette année, demandé
l'asile politique à l'Autriche.

• GREVE DES TRANSPORTS D'ATHENES — Les employés des trans-
ports en commun urbains, autobus et taxis d'Athènes se sont mis en
grève pour quatre jours. L'arrêt du travail a été fixé aux heures
de pointe, à midi et le soir.

ic LE PREMIER MINISTRE AUSTRALIEN EN ROUTE POUR WA-
SHINGTON — M. Harold Holt , premier ministre d'Australie, a pris
l'avion mercredi à Londres pour se rendre à Washington, où il aura
de nouvelles conversations avec le président Johnson.

• UNE DES PLUS GRANDES EXPLOSIONS SOLAIRES ENREGIS-
TREE — Une des plus grandes explosions solaires a été enregistrée
par l'observatoire de Catane, Les savants de cet observatoire ont noté
à la surface du Soleil une sortie imprévue de matériaux à une vitesse
oscillant entre 150 et 300 kilomètres par seconde à une hauteur de
310 000 kilomètres. L'explosion a duré 15 secondes environ.

• M. DUNCAN SANDYS A RENCONTRE M. IAN SMITH — M. Duncan
Sandys, ancien secrétaire (conservateur) aux relations avec le Com-
monwealth, s'est entretenu mercredi matin avec M. Ian Smith.

• EN INDE, UNE MERE AURAIT DONNE NAISSANCE A 7 ENFANTS
— Sept enfants auraient été mis au monde dimanche dernier , par une
Indienne habitant l'Etat du Gujarat , à 320 kilomètres au nord de
Bombay.

•k SECOUSSES TELLURIQUES AU CAUCASE — Une secousse tellu-
rique d'une intensité de 3 à 4 degrés a été enregistrée mardi en
fin de soirée dans la station balnéaire de Sotchi , sur la Mer Noire.
Il n'y a pas de dégâts.

* ATTENTAT CONTRE UN ENTREPOT ISRAELIEN — Des terroris-
tes arabes venus du Liban ont fait explosé, la nuit dernière, trois
charges de dynamite près d'un entrepôt dans le village de Mattula
proche de la frontière libanaise.

•k UN AVION DISPARAIT — Un avion cargo colombien , avec huit per-
sonnes à bord et qui assurait la liaison Santiago-du-Chili—^Buenos-
Aires, a disparu mardi soir au-dessus de la Cordillère des Andes.

-k GREFFE DU REIN AU TEXAS — Une équipe de chirurgiens a pré-
levé mardi le rein de Mme Louise Havins pour le greffer à son fils
de 17 ans, Michael, mourant. L'opération a duré onze heures et demie.

•k VAGUE DE CHALEUR AUX ETATS-UNIS — Elle a fait 25 morts à
St-Louis, dans l'Etat du Missouri , où la température a atteint 40 degrés.
A New-York, on a enregistré mardi 37,2 degrés, c'est-à-dire la tem-
pérature la plus élevée depuis 1908.

Un coup « vache »
LUGANO — Deux frères, propriétaires
d'une vache de six ans, lui avaient, pour
la rajeunir, cassé deux dents et avaient
remis au boucher un certificat falsifié.

Découverts et dénoncés, ces deux
tristes personnages ont comparu mardi
devant le tribunal qui les a condamnés,
pour mauvais traitements aux animaux,
à une amende de 500 francs chacun. Le
délit de faux en écritures n 'a pas été
retenu. Le procureur avait requis six
mois de prison et 1000 francs d'amende.
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SITUATION TRES OUVERTE DANS LE GROUPE A
L Argentine , le Portugal et l'Italie , en battant l'Espagne, la un morceau très difficile à croquer pour les Suisses, surtout en Favoris du groupe D, les Italiens ont pris, sans panache,

Hongrie et le Chili , ont pris une sérieuse option sur leur qualifi- raison de sa défense supérieurement organisée. Pour se qualifier , le dessus du Chili. L'essentiel peur eux était de gagner. Leur
cation pour les quarts de finale tandis que la France , en concé- les Suisses n'ont plus désormais que la seule ressource de battre match contre la Corée leur apportera les deux points qui sont
dant le match nul face à des Mexicains dont on n'attendait pas et l'Espagne et l'Argentine. Une victoire sur l'Espagne et un encore nécessaires pour la qualification, de sorte qu'un éventuel
tant , a fait un faux pas qui risque de lui coûter cher. C'est match nul contre l'Argentine seraient en effet insuffisants étant faux pas devant l'URSS ne portera pas à conséquence,
d'ailleurs dans le groupe A, qui en est à son deuxième match donné qu'en cas d'égalité avec l'Argentine, la Suisse aura un
nul pour deux matches joués, que la situation reste la plus goal-average défavorable à la suite de la trop nette défaite Dans le groupe A, enfin, les équipes latino-américaines cau-
ouverte , tandis qu'elle s'est clarifiée dans les trois autres , où les devant l'Allemagne. sent de sérieux ennuis aux équipes européennes. Tout comme
rencontres de mercredi mettaient aux prises les équipes aux- Dans le groupe C, les Portugais , dont l'attaque est celle de l'Uruguay lundi devant l'Angleterre, le Mexique, face à la France,
quelles on attribuait généralement les meilleurs chances de se Benfica , l'ont emporté après avoir eu plus de sens du but et a causé une surprise en réussissant le match nul. Dans ce groupe,
qualifier à la première , soit à la seconde place. peut-être aussi plus de chance que les Hongrois. Le Brésil et le toutes les équipes sont donc à égalité de points et il reste bien

Dans le groupe B, la rapidité et l'esprit de décision des Portugal devraient se qualifier. Mais il reste aux Portugais à difficile de formuler un pronostic. Le moins que l'on puisse dire
Argentins leurs ont permis de battre une équipe d'Espagne qui, battre les Bulgares , qui ont offert une honorable résistance aux est que le match nul de l'Uruguay contre l'Angleterre et celui
une fois de plus, a déçu et dont les lignes arrières manquèrent Brésiliens et dont la rudesse peut mettre en difficulté Eusebio qu'ils ont concédé devant les Mexicains, n'augmentent pas les
de cohésion. L'Argentine a démontré mercredi soir qu'elle serait et ses coéquipiers. actions des Français.

Un partage équitable,
mais le Mexique frustré d'un second but

Wembley est décidément le terrain
des matches nuls. Après l'Uruguay et
l'Angleterre, ce sont les équipes du
Mexique et de la France qui n 'ont
pu s'y départager et qui ont terminé
leur rencontre sur le score de 1-1. C'est
là une seconde surprise car , comme
les Anglais devant les Uruguayens , les
Français avaient généralement les fa-
veurs du pronostic. Mais les Mexi-
cains ont surpris par leur allant et
leur vitesse et le résultat du match ,
de l'avis même des Français, reflè-
te dans l'ensemble la physionomie de
la partie.

Du côté français , la grande dé-
ception a été le buteur nantais Philip-
pe Gondet qui , marqué de près, ne
constitua jamai s un véritable danger
pour la défense mexicaine.

Chez les Mexicains , la défense fut
le point fort de l'équipe alors qu 'en
attaque, Borja et Padilla surent se
montrer dangereux malgré des défen-
seurs tricolores qui n 'abandonnèrent
jamais une certaine prudence.

La première mi-temps fut  assez éga-
le dans son ensemble. Après un dé-
part rapide des Mexicains , qui ob-
tinrent quatre  corners dans les dix
premières minutes et qui eurent , par
Borja, une belle occasion d'ouvrir le
score dès la 9e minute , les Français ,
plus lents , parvinrent à s'organiser.

UN BUT... HORS-JEU
Cependant, à la 16e minute, sur une

offensive menée par Diaz et Reyes,
Borja , l'attaquant le plus percutant
des Mexicains , expédiait la balle au
fond des filets français , mais il était
hors-jeu et l'arbitre refusa fort juste-
ment le but. Les Français parvinrent
alors à desserrer l'étreinte des cen-
tre-américains. A la 19e minute , un
tir de Hausser frôlait la transversale.
Jusqu 'au repos, les Français allaient
dominer. m;;is en vain.

BUT MEXICAIN
ET EGALISATION

Dès la reprise, les Mexicains, tou-
jours plus rapides, se lançaient à l'at-
taque et, à la 48e minute , Borja ou-
vrait le score pour le Mexique sur
une faute de Aubour. Démoralisés, les
Français subissaient alors l'ascendant
d'une équipe mexicaine qui avait pris
de l'assurance.

A la 62e minute cependant. Haus-
ser, sur passe de Gondet , expédiait
un tir que Calderon ne pouvait qu 'ef-

De notre petit écran

Un festival de technique
«nais de trop nombreux coups méchants

Après le régal offert par l'équipe allemande, mercredi soir, la troisième jour-
née s'est disputée sous le signe de la dureté. Les équipes en présence ne se sont
pas fait de cadeaux, heureusement aujourd'hui , jour de repos, pourra être con-
sacré à soigner les chevilles des antagonistes. La confrontation entre l'Espagne et
l'Argentine nous permit , à nous Suisses, futurs adversaires de ces deux forma-
tions, d'estimer laquelle serait à notre portée. A cette question, nous répondrons
par la négative, car malgré leur système différent de jeu. notre onze national ne
pourra nullement lutter à armes égales, face à ces athlétiques manieurs de bal-
lons. La victoire des Argentins est normale, car durant toute la partie, ils furent
plus dangereux par leur contre-attaques rapides avec les déboulés d'Artime (au-
teur des "deux buts), Onega , Solari ainsi que le petit ailier Mas, travailleur infa-
tiguable aussi bien au centre qu 'à son poste. Quant à la défense, très bien orga-
nisée, elle joue assez sèchement sans abuser de coups méchants. Très bien secon-
dée par les demis, la force des Argentins réside toutefois dans leur vitesse d'exé-
cution. Dans l'ensemble, cette formatoin sera plus redoutable qu'on le croyait.
et les Allemands sauront à qui parler samedi. Contrairement au match face à
l'Italie à Turin, les sud-américains se sont bien améliorés. Un seul petit reproche
peut leur être fait : tirer avec beaucoup plus de précipitation. Du côté espagnol,
on pouvait croire que chacun jouait pour soi. Il n'y a pratiquement pas de cohé-
sion : onze individualités évoluent selon leur gré et tentent de placer le ballon dans
la lucarne adverse. Le seul but marqué le fut  encore avec la complicité de l'ar-
rière argentin. La ligne d'attaque n'eut pas de mordant. Gento a perd u sa vitesse,
Suarez fut une déception, seul peut-être le trio Peiro-Del Sol-Pirri a sauvé la
face d'une formation espagnole assez quelconque.

Relevons encore la bonne prestation du gardien Iribar. qui sauva à plusieurs
reprises par des parades de grande classe. Vendredi, la Suisse affrontera cette
équipe d'Espagne. Foni et ses joueurs auront pu juger de sa valeur, mais de là
à crier victoire... il y aura un grand pas à franchir. Nous souhaitons toutefois que
les matches à venir soient mieux pris en mains par les arbitres et que ces der-
niers sanctionnent avec sévérité tous les coups méchants, ceci pour que le dérou-
lement du « Mondial » ne soit pas entaché par des bagarres, qui n'apportent rien
à la popularité du football.

fleurer du bout des doigts, et égali-
sait. La fin de la rencontre était à
l'avantage des Français qui se révé-
laient toutefois incapables de forcer
la décision face à une formation mexi-
caine heureuse de ce match nul inat-
tendu mais mérité pour elle.

FRANCE - MEXIQUE , 1-1 (0-0).
Stade de Wembley à Londres. —

36 000 spectateurs. Arbitre : Menachem
Askeniasi (Israël). Juges de touche :
Galba (Tchécoslovaquie) et Campos
(Portugal).

FRANCE : Aubour, Djorkaeff , Arte-
lesa, Budsinski , de Michèle, Bonnel ,
Bosquier , Combin, Herbin , Gondet ,
Hausser.

MEXIQUE : Calderon, Chaires, Nu-
nez, Hernandez, Pena, Mercado , Diaz ,
Reyes, Fragoso, Padilla , Borja.

Buts : Borja (49e : 0-1), Hausser
(62e : 1-1).
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Loin de vouloir jus t i f i e r  la cuisante délaite helvéti que, ce document montre
clairement que le joueur allemand Hel d est irrémédiablement en position de hors-
jeu , au moment où il marque le premier but.

Une victoire argentine méritée
C'est de façon entièrement méritée

que l'Argentine a battu l'Espagne, sur
la pelouse du stade de Villa Park à
Birmingham. Par rapport au match
d'entraînement qu 'ils avaient disputé

Les classements

après 3 jou rnées
GROUPE A :
1. Angleterre 1 — 1 —

Uruguay 1 — 1 —
3. France 1 — 1 —

Mexique 1 — 1 —

0—0 1
0—0 1
1—1 1
1—1 1

5—0 2
2—1 2

GROUPE B :
1. Allemagne 1 1
2. Argentine 1 1
3. Espagne 1 —
4. Suisse 1 —

GROUPE C :
1. Brésil 1 1
2. Portugal 1 1
3. Hongrie 1 —
4. Bulgarie 1 —

GROUPE D :
1. URSS 1 1
2. Italie ' 1 1
3. Chili 1 —
4. Corée du Nord 1 —

1 1—2 0
1 0—5 0

- 2—0 2
- 3—1 2
1 1—3 0
1 0—2 0

- 3—0 2
- 2—0 2
1 0—2 0
1 0—3 0

en juin contre l'Italie (ils avaient alors
perdu par 3-0), les Argentins ont pa-
ru totalement transformés. Il ne fut
plus question, à Birmingham, de pas-
ses transversales redoublées au centre
du terrain. Bien qu 'attaquant avec
trois hommes seulement, les Argen-
tins ont présenté un football tourné
vers l'offensive et fait de changement
d'ailes qui surprirent souvent la dé-
fense espagnole.

A la reprise, les Argentins se mon-
traient de plus en plus dangereux. A
la 10e minute, Onega , seul sur le point
de penalty, manquait une reprise qui
semblait facile (surtout pour un joueur
doué techniquement). Il fallait atten-
dre la 20e minute pour voir l'ouver-
ture de la marque par Artime, sur
un excellent mouvement de tous les
attaquants argentins, et plus particu-
lièrement de Rattin et Gonzales. Les
Espagnols réagissaient et à la 26e mi-
nute, sur une action confuse devant
les buts argentins. Pirri pouvait éga-
liser. Sept minutes plus tard cepen-
dant , Artime, magnifiquement servi
par Onega,, donnait la victoire à son
équipe d'un tir en diagnoale impa-
rable pour Iribar. Le match était dès
lors joué et le score ne devait plus
être modifié.

Argentine—Espagne , 2-1 (0-0).
Stade de Villa Park à Birmingham.

43 000 spectateurs. Arbitre : Dragoslav
Rumentchev (Bulgarie). Juges de tou-
che : Yamasaki (Pérou) et Zecevic
(Yougoslavie).

ARGENTINE : Roma, Ferreiro, Per-
fumo , Albrecht, Marzolini , Solari , Rat-
tin, Gonzales, Artime, Onega. Mas.

ESPAGNE : Iribar, Sanchis, Galle-
go, Zoco, Eladio, Pirri, Suarez. Del
Sol, Ufarte. Peiro. Gento.

Buts : Artime (65e : 1-0). Pirri (71e :
1-1). Artime (78e : 2-1).
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Résultats de la journée
Portugal - Hongrie 3-1

Espagne - Argentine 1-2

France - Mexique 1-1

Italie - Chili 2-0

Sans convaincre
l'Italie a pris sa revanche sur le Chili

Par 2—0, l'Italie a pris sa revanche
sur le Chili, qui l'avait éliminée à
Santiago il y a quatre ans, mais elle
n'a pas convaincu, Contrairement à ce
qui s'était passé en 1962, ce match, di-
rigé par le Suisse Gottfried Dienst, fut
disputé de façon très correcte par deux
équipes généralement tournées, plus que
d'habitude en tout cas, vers l'offen-
sive.

Durant toute la première mi-temps,
les Transalpins, qui avaient préféré
Mazzola et Rivera au « tandem » Rizzo-
Meroni , mais qui devait se passer de
Pascutti, se montrèrent légèrement su-
périeurs mais ils durent se contenter
d'un seul but, réussi dès la 9e minute
par Mazzola, en conclusion d'une très
belle passe en profondeur de Bulga-
relli vers Barison.

Par la suite, v les Italiens se montrè-
rent incapables de diriger le jeu au
centre du terrain, surtout après une
blessure écopée par Bulgarelli . Les
Chiliens se montrèrent alors dange-
reux. Ils eurent à plusieurs reprises
l'occasion d'égaliser mais ils n'y par-
vinrent pas, par maladresse parfois,
par excès de précipitation la plupart
du temps. Ce n'est en définitive qu'à
deux minutes de la fin , lorsque Ba-
rison parvint enfin à battre le « réser-
viste » Olivares pour la seconde fois,
que l'Italie put vraiment respirer.

A noter que l'intérieur chilien To-
bar fut blessé à la 55e minute. Il dut
être emmené sur une civière mais il
reprit sa place à la 70e minute, sor-
tit de nouveau pendant six minutes
puis termina normalement le match.

Début prometteur du Portugal
profite au maximum des occasions
profiter aux maximum des occasions
de but qu'ils surent se créer, ce que
n'ont pas fait les Hongrois. José Au-
guste s'est, en deux occasions, montré
fort avisé et ses interventions décisi-
ves ont marqué le tournant de la ren-
contre. Après l'40" de jeu, il a, sur
corner, assuré un premier avantage à
son équipe. A la 65e minute, en exploi-
tant une erreur du gardien hongrois,
il a donné le gain du match à son
équipe, Torres, dans la dernière mi-
nute, confirmant le succès.

Eusebio, avant d'être blessé à la
tête dans un choc avec Szentmihalyi,
s'est créé, sur des actions personnel-
les, plusieurs chances qui auraient mé-
rité une conclusion plus heureuse, en
particulier aux 22e et 25e minutes. Il
est vrai que, dans ce domaine, les
Hongrois, par excès de précipitation,
ont accumulé les erreurs et gâché des
occasions inespérées. Il en fut ainsi
pour Albert (29e et 36e minutes), pour

Après l'exclusion de Kuhn et Leimgruber
L ASF précise sa sanction

Pour mettre un terme à certaines
rumeurs qui ont fait suite à l'exclu-
sion des Zuricois Kobi Kuhn et Werner
Leimgruber de l'équipe suisse appelée
à rencontrer l'Allemagne, l'A.S.F. a
publié la mise au point suivante :

« Une nouvelle parue dans la pres-
se suisse à la suite des mesures dis-
ciplinaires prises par l'entraîneur Al-
fredo Foni à rencontre de Kuhn et de
Leimgruber a incité M. Ernst Thom-
men, président de la commission de
sélection, à effectuer immédiatement
une nouvelle enquête. Lundi, après
avoir assisté, à la télévision, au match

Avec le concours constant de Tobar,
les Chiliens auraient peut-être été en
mesure d'égaliser.

Les meilleurs joueurs furent, pour
l'Italie, la défense, Lodetti et Bulga-
relli. Du côté chilien, on a surtout
remarqué Eyzaguirre, Fouilloux et
Lenoel Sanchez, toujours dangereux
Meroni mais qui devaient se passer de

ITALIE—CHILI 2—0 (1—0)
Roker-Park à Sunderland. 35 000 spec-

tateurs.
Arbitre : Gottfried Dienst (Suisse)
Juges de touche : Kreitlein (Allema-

gne) et Finney (Angleterre).
ITALIE : Albertosi; Burgnich, Rosato ,

Salvadore, Facchetti; Bulgarelli , Lo-
detti; Perani, Mazzola , Rivera , Ba-
rison.

CHILI : Olivares ; Eyzaguirre, Cruz, Fi-
gueroa, Villanueva; Prieto, Marcos;
"Fouilloux, Araya, Tobar , Leonel San-
chez.

BUTS : Mazzola (9e 1—0); Barison (88e
2—0).

FABBRI EST SATISFAIT
« Nous sommes satisfaits du résul-

tat , mais pas de la qualité du jeu »,
a déclaré l'entraîneur italien Edmon-
do Fabbri après le match. « Je dois
dire, a-t-il ajouté, que l'équipe d'Italie
a éprouvé une certaine émotion en
jouant son premier match du cham-
pionnat du monde. C'est sur le compte
de cette émotion que l'on doit mettre
la différence relativement minime au
score. En effet , l'équipe d'Italie n'a
pas fourni son jeu habituel. »

Meszoly, qui expédia la balle dans
les nuages à la 36e minute alors que
le but était vide, pour Farkas (52e et
77e). Quant au but de Bene, il a été
obtenu à la 59e minute dans des con-
ditions identiques au deuxième but
portugais, le gardien Carvalho ayant
relâché la balle.

PORTUGAL—HONGRIE 3—1 (1—0)
Stade de Old Trafford à Manchester.

39 000 spectateurs.
Arbitre : Léo Callaghan (Pavs de Gal-

les).
Juges de touche : Cléments (Angleter-

re) et Howley (Angleterre).
PORTUGAL : Carvalho; Morais, Bap-

tista , Vicente, Hilario; Graca , Colu-
na; Augusto, Eusebio, Torres. Simoes.

HONGRIE : Szentmihalyi ; Kaposzta,
Matrai , Meszoly, Sovari ; Nagy, Sipos;
Bene, Albert , Farkas, Rakosi.

BUTS : Augusto (le 1—0) ; Bene (59e
1—1); Augusto (65e 2—1); Torres
(90e 3—1).

Angleterre—Uruguay, ce qui avait re-
tardé le repas, les joueurs avaient été
autorisés à faire une promenade, en
groupe ou individuellement. Les
joueurs Eichmann, Kuhn et Leimgru-
ber en ont profité pour faire un tour
de ville dans une voiture pilotée par
une dame, elle-même accompagnée par
une connaissance. Il a été établi qu'au-
cun arrêt n'avait eu lieu pendant ce
« tour de ville ». Le retard de ces trois
joueurs méritait une sanction, qui a
été prise et qui met un terme à cette
affaire. Toute autre interprétation de
cet incident serait tendancieuse. »



Les petites histoires
de là Coupe du monde
de
feeîbaf!
DOUR la première fois, le Portugal partici pera à la phase

finale de la Coupe du Monde. C'est un authenti que exploit
obtenu dans la phase éliminatoire aux dépens, de la Rouma-
nie, de la Turquie mais surtout de la Tchécoslovaquie finaliste
de la précédente Coupe du Monde.

On se demande d'ailleurs si cet exploit n'a pas été à la
base de la tenue moyenne de Benfica sur le plan européen et
portugais. En effet , comme bon nombre de joueurs portugais
appartiennent à Benfica , an craignait pour eux, les fatigues
d'une saison chargée avec le championnat du Portugal , la
Coupe du Portugal et la Coupe d'Europe.
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Or Benfica a été éliminé de la Coupe du Portugal et de
la Coupe d'Europe et il n'est plus champion national.

Certaines mauvaises langues prétendent que ses joueurs
se sont ménagés en vue des tâches difficiles qui les attendent
à Londres.

Nous n'irons pas jusque là, mais il est certain que cette
première participation à la Coupe du Monde créée des obli-
gations aux Portugais.

Le plus bel exemple en est Eusebio , la grande vedette ,
qui n'attend plus rien du football et que l'on compare géné-
ralement à Pelé, ce qui est un honneur indiscutable.

Quelle que soit sa forme , Eusebio est un titulaire à part
entière. Or, depuis la qualification de son équipe, celui à
qui on pouvait reprocher un certain dilletantisme et un certain
laisser-aller , s'entraîne seul, trois heures par jour.

C'est un événement qui risque peut-être de bouleverser
les données du problème et de modifier les possibilités portu-
gaises dans l'épreuve .

©
I A Suisse surprend toujours agréablement dans le domaine

du football . On ne lui accorde pas — à tort très souvent
— une grande valeur , mais les Helvètes sont toujours là
lorsqu 'il est nécessaire de l'être, surtout en Coupe du Monde,

Depuis la création de l'épreuve, elle n'a manqué le ren-
dez-vous final que deux fois : en 1930 pour des raisons fi-
nancières et en 1958 parce qu'elle n'a pas pu obtenir sa
qualification.

Mais sans jouer les premiers rôles , elle a toujours été le
trouble-fête , notamment en 1938 en battant l'Allemagne, en
1950 en faisant match nul avec le Brésil et en 1954 en éli-
minant l'Italie.

\ Dans son attaque, beaucoup de Lausannois et parmi
\ eux, un jeune : Robert Hosp, qui en quelques mois a bousculé

la hiérarchie établie parmi les anciens.
Comptable dans une société fiduciaire à Lausanne , il a,

f il est vrai , débuté très jeune au football. A onze ans en effet ,
il était considéré comme un des meilleurs joueurs du Concordia
de Bâle et seul, le désir de ménager un aussi jeune espoir

f l'empêcha de jouer en équi pe première.
' Depuis il a gravi les échelons avec une rap idité fou-
ir droyante et il espère être une des vedettes de l'équipe suisse
f à Londres , tout comme Philippe Pottier , qui opère dans l'équi pe
f française d'Angers, et qui reste un des meilleurs éléments
f helvètes.

\ (C) 1966, Copyright by Cosmospress, Genève.
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Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

Enfin,  un tremblement dans la voix... Mais toujours pas de
larmes. Elle reprit :

— Les pensionnaires sont très malheureuses. Les petites doi-
vent se coucher à sept heures... même quand il fait encore jour.

On frappa à la porte. La novice revenait , la main tendue.
— Il est temps d' aller en classe, Emma. Dites au revoir à votre

tante ! :
Muette, rageuse, Emma me regarda à la dérobée, puis regarda

le bras qui lui faisait signe... Un instant, je crus qu 'elle allait
entrer en révolte ouverte, mais elle se dirigea posément, encore
toute raide, vers la novice. Quand je me penchai pour l'embrasser,
elle détourna sa joue.

Je marchai lentement, le soleil me tapant sur la tête, les pavés
me blessant les pieds le long du boulevard des Lices. Je m'assis
ensuite sur un banc, à l'ombre d'un platane, à côté d'un vieux
mendiant. Bientôt, mes sentiments de peur, d'anxiété et de honte
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Pharmacie de service
Chastonay, tél. 5 14 33

Pharmacie de Cinéma Etoile
annonces.

Cinéma Corso
annonces.

Pharmacie de
sard . tél. 2

Tél. 2 21 54. Voir aiu

Tél. 2 28 22. Voir auaHôpital d'arrondrsse-meTit . — Heures de Vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 8
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l 'hôpital , soit à la clinique.

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

Pharmacie Boisservice
27 96.

LJDDES. — De juillet à fin septembre
maison de commune de Liddes : exposl
tion « La céramique romande ».

Château Villa. — Musée Rilke, en perma
nence.

S A I N T - M A U R ' C E
S I O N Cinéma Roxy Tél. 8 64 17. Voir au*

BniluricGSCinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces. Pharmacie de service. —

lard , tél. 3 62 17.
Cinéma Capitofe. — Tel 2 40 45. Voir Service d'ambulance. -aux annonces. 3 63 67 ou (023) g
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces

Médecin de service. — En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin trai tant ,
s'adresser à l 'hôp ital Tél. 2 43 01.¦ ¦m,»,*» c . ..w  ̂ ,«*. • «. w»;. M O N T H F V  Perspectives. 19.00 Emis-

Ambuiance. — Michel sierro, tel 2 59 59 M U N I n t T sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
et 2 64 63. • _ . _ .,  . nn „„ _ , du monde; 20.20 Le feuilleton : Nostradamus. 20.30 LaPlaza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon- _ ..,. , . -, _ „ -, , . " , .

Dèvannaae de service _ Michel Sierro ces. êalet-e lyrique. 21.00 Musiques du passe. Instruments
tel 2 5 9  59 ou 2 54 63 »„ „ • , ™ - oo „« „ . d'aujourd'hui..21.30 Légèrement vôtre. 22.00 ChasseursMontrutoto _ Tél. 4 22 60. Voix au* de SQns  ̂Les jeux du 

 ̂  ̂Hymne ^^Dépôt de pompes funèbres — Michel Fin.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 juillet pour
cause de vacances annuelles.

Maison des leunes. — Foyer pour Tous,
Pratiiori : ouverte tous les jours ' jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers Jeux dé ta-
ble , échecs Entrée libre . sans; :;qbllga-
tion de consommer. Salle pour .réunions

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours ju squ 'à 23 h.
Divers jeux de table , salle de ping-
pong Ambiance sympathique. Sans obli-
gation do consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition « La col-
lection du musée chez soi . ouverte tous
les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.,
du 12 au 23 juillet.

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

Piscine de Sion. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h à 11 h. : entraînement jeunesse
III e* IV , garçons et filles.
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

firent place à une sensation plus précise... j' avais faim et j'étais
tellement assoiffée qu 'il fallait que je détourne mes yeux des cafés ,
situés en face ! J'avais été- incroyablement crédule , follement idio-
te... mais ma plus belle sottise avait été de mépriser l'argent que
Hugo m'offrait ! Moi qui ne possédais pas un centime au monde 1
Si je voulais étancher ma soif , il faudrait que j' aille mendier un
verre d'eau à une terrasse.

A quelques mètres de là, non loin du kiosque à musique, on
vendait sous un auvent du poisson fraîchement frit , avec des sacs
de pommes chips. Pour ne pas voir , je m'assis de l'autre côté du
banc... et ainsi je fis face à un marchand de glaces !

Un vieux vagabond me tendit sa paume ouverte et, quand sa
prière se fit trop pressante, je changeai de siège. Du banc sur
lequel je venais de tomber à présent , j' avais vue s'ir le café où
un jour j' avais rencontré Charles en compagnie d'Emma. Je vou-
lais chasser le nom de cet homme de ma pensée. Hier soir , avant de
m'endormir , j' avais lu dans ses moindres détails l'article de journal
que Hugo m'avait remis. Il était favorable à l'accusé. Mais sans
le témoignage d'Ariane, sans l'éloquence de son défenseur , Charles
aurait très bien pu être déclaré coupable du meurtre de sa femme.
Certains autres témoignages avaient été accablants. Je ne perdais
pas de temps à me demander s'il avait tué. Dans le trouble où
j'étais plongée, c'était moins important que le simple fait qu 'il
m'avait dupée. Il m'avait parlé avec des accents. d'amour d'une
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S0TTENS ".10 Bonjour à tous. 6.15 Informations
7.15 Miroir-première. 8.00—9.00 Miroir-

flash. 9.05 Les souris dansent. 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
informations. 12.55 Le feuilleton : Nostradamus. 13.05
Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Des vacances pas comme les autres. 14.30 Car-
rousel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Les secrets du clavier. 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 Le monde de la chanson. 20.50 Europe-Jazz. 21.20
Divertimento. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins
de la vie. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

Pharmacie Gail-

Tél. No» (025)
62 21 ou (029)

SECOND PROGRAMME 18- 00 Jeunesse-Club. 18.30

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
de R. Stolz. 7.00 Informations. 7.10

Bonjour en musique. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Musique de concert et de ballet.
9.00 Informations. 9.05 Nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.00 Météo. Informations. 10.05 Pages célèbres.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble. Sympho-
nie No 4, Dvorak. 11.45 Chronique jurassienne. 12.00
Chansons. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40
Musique récréative. 13.00 Concert populaire. 13.30 Ci-
thare et chansons populaires . 14.00 Magazine féminin.
14.30 Le pianiste E. Laszlo. 15.00 Informations. 15.05
Concert symphonique. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Deux reportages. 16.30 Thé dansant. 17.25 Pour les
jeunes. 18.00 Informations . Actualités. 18.15 Pot-pourri
tessinois. 18.30 Chœur mixte et Société de musique
de Lyssach. 19.00 Sport-actualités et communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Musique
française. 21.15 La réforme scolaire. 21.30 Abolition
ou extension de la démocratie ? 22.15 Informations.
22.25 Pour les amis du jazz. 23.15-23.20 Météo. Infor-
mations.

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

Musique variée. 8.00 Informations. 8.30 Radio-Matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons tessinoises. 13.15 Sur le second programme.
13.20 Airs d'opéras. 14.00 Informations. 16.00 Informa-
tions. 16.05 L'actualité musicale. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Mé-
lodies siciliennes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Ensem-
ble L. Marcheselli. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Musique à Madrid. 20.00 Afrique
1965. 20.25 Le Radio-Orchestre. 22.00 Informations . 22.05
La ronde des livres. 22.30 Caprice nocturne. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23.30 Bonne nuit en musique.

TELEVISION 16-00 Le Tour de France. 16.40 Fur
unsere jungen Zuschauer. 19.40 Fin.

France. 22.20 Téléjournal. 22.35 Fin.
19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le feuilleton : Yvan-
hoe. 19.35 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Rendez-
vous sur le Léman. 21.20 Document. 22.10 Le Tour de

femme avec qui il s'était querelle quelques heures seulement avant
sa mort, et dont probablement il convoitait la fortune. Pour échap-
per à cette hantise qui me contraignait à répéter mentalement les
paroles prononcées par Charles, je me concentrai sur l'hôtel-restau-
rant en face duquel je me trouvais. C'était le plus important et le
plus élégant de la ville, avec sa terrasse protégée de la rue par un
rideau de cyprès nains. Les consommateurs y prenaient place à des
petites tables abritées par des parasols à franges. Des autos péné-
traient dans la cour, des voj'ageurs en descendaient ; les grooms
se précipitaient pour recevoir leurs luxueux bagages. D'autres
personnes franchissaient les portes à tambour , gagnaient leur voi-
ture tout en bavardant et partaient excursionner à travers la
Provence. Je ne leur enviais ni leurs autos décapotables, ni leurs
vêtements de bonne coupe, mais j'aurais désiré, moi aussi, avoir
assez d'argent de poche pour m'offrir simplement à manger et à
boire... Soudain , je me souvins qu 'il y avait une fontaine sur la
place de la République. J'ignorais si son eau était potable et je ne
m'en souciais pas. J'avais trop soif ! Ensuite je me passerais del'eau sur la figure et, si l'endroit était désert , j'y tremperais mes
pieds...

Copyright by Opéra Mundl (A suivre)
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Le Tour de France : avant-dernière étape mouvementée

Le vétéran du Tour a eu sa consolation
Tentatives de Janssen

Le vétéran français Pierre Beuffeuil
i(.'i2 ans), membre de l'équipe dirigée
par Louis Caput , a réussi la première
échappée géante du 53e Tour de Fran-
ce. Entre Montluçon et Orléans , il
a roulé seul en tète pendant plus de
200 kilomètres. Après avoir compté
jusqu 'à vingt minutes d' avance , il per-
dit du terrain sur la fin à la suite de
la lutte qui opposait, à l'arrière, Ai-
mar et ses coéquipiers d' une part , Pou-
lidor et Janssen de l'autre. Il a néan-
moins franchi la ligne d'arrivée avec
4'18" d'avance sur le peloton et 3'15''
sur son premier poursuivant , le Hol-
landais Van Del Vleuten.

Au classement général, Beuffeuil
comptait un retard de plus d'une heu-
re sur le maillot jaune. C'est dire que
sa tentative a pu se développer sans
susciter la moindre réaction dans le
peloton. Elle lui aura finalement per-
mis de remonter de quatre places au
classement général (de la 72c à la G8c).
C'est un bien maigre bilan pour une
course solitaire de plus de 200 km.

Cette échappée a été le seul fai t
marquant d'une étape disputée sous
le signe de la chaleur. Le Hollandais
Jan Janssen et le Français Poulidor
ont bien tenté de surprendre le mail-
lot jaune Lucien Aimar mais celui-ci ,
avec l'aide principalement de Stablins-
ki , a réagi chaque fois tant et si bien
que les candidats à la victoire vont
aborder les deux demi-étapes de jeudi
(110 km en ligne et 49 km contre la
montre) sur des positions inchangées.

Le départ de cette 21e et avant-der-
nière étape fut  donsié à La Chapelau-
de par Roger Walkowiak, vainqueur
du Tour de France en l!)5(î.

Water-polo : le point du championnat

Excellente performance du C.N. Monthey
Après seulement cinq rencontres

pour le championnat suisse de. ligue
nationale A, la sympathique forma-
tion du C. N. Monthey peut voir la
fin de cette comp étition avec beaucoup
moins d'inquiétude. En effet , les pre-
miers matches de cette subdivision ont
très nettement fait ressortir la supé-
riorité de Horgcn (champion suisse en
titre) qui devrait renouveller son ti-
tre national , alors qu 'à l' autre extré-
mité du classement Lugano aura énor-
mément de d i f f i cu l t é  pour se tirer
d'affaire.

Quant au représentant valaisan de
cette catégorie, sa tenue apporte de
nombreuses satisfactions à ses sup-
porters , puisque le C. N. Monthey se
situe au quatrième rang avec un ca-
pital de six points pour ses deux vic-
toires (Vevey-Natation et S. N. Luga-
no) et sa double rencontre nulle (Lim-
mat et Zurich) .

Monthey se doit encore de rempor-
ter quelques points au vu de sa forme
actuelle. Le deuxième concurrent ro-
mand , en l'occurrence le Vevey-Nata-
tion , est encore à un classement très
modeste, mais pour avoir vu évoluer
la formation tessinoise, nous pensons
néanmoins que le club vaudois par-
viendra à « tirer ses marrons du feu »
tant  est faible de valeur de Lugano.
et comme il n'y a qu 'un seul relégué...

Etes-vous en mesure de mieux disposer que vos voisins
de chaque m2 de votre appartement ?

Les logements modernes ont des dimen-
sions restreintes. Nos excellents spécia- ^.-.._~  ̂
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Armoires complètes ou par cléments j
Vercz voir nos modèles les plus inté- ¦¦.-. BI BS^"
ressants . Vous pourrez les composer . BB^BJHM̂Bfl l
les compléter, les agrandir selon vos Vous serez servi au mieux à la

— „ . . , parce que vous y recevez des conseils per-
Q Bas prix grâce aux achats en gros J a * .

faits pour plusieurs filiales. sonneb' Toute une maison d ameublement a

• En outre, la précieuse ristourne proximité de chez vous :
COOP comme pour chaque achat Acomptes sur Lausanne, 75, rue de Genève
dans une coopérative. |Q |jase Tél (021) 24 74 22. Tram No 7 depuis Saint-

9 Ln grand choix, expose ci reparti . . .  ~ ¦ A - i T-, J ^- t • J
sur p l usieurs étages. COOpCrOtlV e François Arrêt Recordon ou Couchirard.

et Poulidor anhihilées chaque fois par le maillot jaune
Classement de la 21e étape, Montlu-

çon—Orléans (232 km 500) :

1. Pierre Beuffeuil (Fr) 6 h Ofi'09"
(moyenne 38,099); 2. Jos Van Der Vleu-
ten (Ho) 6 h 09'24" ; 3. Georges Van-
denberghe (Ec) 6 h 10'23"; 4. Bouc-
quet (Be); 5. Elorza (Esp); 6. Mole-
naers (Be); 7. Van Schil (Bc) même
temps; 8. Karstens (Ho) 6 h 10'27"; 8.
Sels (Be); 10. Planckaert (Be) tous mê-
me temps, ainsi que le peloton.

Cyclisme : le Tour de l'Avenir

Denti en péril, le Suisse Biolfey
toujours huitième

Le maillot jaune de l'Italien Mino
Denti a de nouveau été mis en péril
au cours de l'avant-dernière étape du
Tour de l'Avenir. Une attaque du
Tchécoslovaque Jan Svoroda contrée
par le Hollandais Steevens et les So-
viétiques a permis la création d'un
groupe de tête qui compta un mo-
ment plus de cinq minutes d' avance.
A ce moment, Mino ' Denti avait oer-
du son maillot jaune au profit du Hol-
landais Steevens, déjà porteur du
maillot vert. Une violente réaction des
Italiens en fin de parcours permit ce-
pendant à Denti de conserver son bien .
Au classement général avant la der-
nière étape , il ne compte cependant
plus que l'18" d'avance sur Steevens.
Outre le maillot vert, les autres prin-

CLASSEMENT
J G N P Pts

Horgen 4 4 0 0 8
Soleure 5 3 1 1 7

Arbon 4 3 0 1 6
C. N. Monthey 5 2 2 1 6
Limmat 4 2 2 0 6
Zurich 4 1 2  1 4
Vevey-Natation 5 1 0  4 2
Lugano 7 0 0 7 0

lllarsaz ¦ Fête d ete
de lutte suisse

Le club des lutteurs d'Illarsaz est
la seule société qui pratique le no-
ble sport dans la région allant de
Martigny au lac Léman. Les organes
dirigeants du club désirent donner une
impulsion nouvelle à ce jeu par le re-
crutement de jeunes , l'organisation de
concours.

Le village d'Illarsaz recevra le di-
manche 17 juillet , une cinquantaine de
lutteur dans le cadre de la tradition-
nelle fête d'été de lutte suisse. La par-
ticipation sera relevée puisque les
meilleurs du Valais se sont inscrits,
plus particulièrement les frères Mar-
tinetti , de Martigny. Le début des
passes est fixé à 14 h.

CLASSEMENT GEUERAL

1. Lucien Aimar (Fr) 113 h 33'34"
2. Janssen (Be) à l'35"
3. Mugnaini (It) à 3'23"
4. Momene (Esp) à 4'17"
5. Poulidor (Fr) à 4'22"
6. Kunde (Al) à 4'50"
7. Van Springel (Bc) à 6'11"
8. Gabica (Esp) à 7'05"
9. Pingeon (Fr) à 9'03"

10. Van Den Bossche (Be) à 9'07"

cipaux bénéficiaires de la journée
sont le Yougoslave Bilic , qui a re-
monté de la 14e à la 7e place du
classement général , et le Bàlois Pe-
ter Abt, qui se retrouve maintenant
en 19e position.
¦ Le Fribourgeois Daniel Biolley a

terminé avec le maillot jaune et sa
position reste inchangée. En revanche,
le Hollandais Beugels, 6e du classe-
ment général , qui a terminé avec plus
de neuf minutes de retard, a passa-
blement rétrogradé.

Classement de la lie étape,
La Châtre—Orléans (180 km 500) :

1. Svorada (Tch.) 4 h. 11'03" (mo-
yenne 43,138) ; 2. Steevens (Ho.) ; 3.
Claude Guyot (Fr.) ; 4. Cpols (Be.) ; 5.
Demel (Pol.) ; 6. Lancien (Fr.) ; 7. Pe-
ter Abt (S.) ; 8. Urbanovitch (URSS) ;
9. Bilic (You.) ; 10. Bickley (G.-B.),
puis : 40. Daniel Biolley (S.) 4 h. 15'
01".

Classement général :

1. Mino Denti (It.) 47 h. 38'44" ; 2.
Steevens (Ho.) à l'18" ; 3. Gomez
(Esp.) à 2'53" ; 4. Bernard Guyot (Fr.)
à 4'31" ; 5. Favaro (It.) à 4'53" ; 6.
Van Neste (Be.) à 7'04" ; 7. Bilic (You.)
à 10'04" ; 8. Daniel Biolley (S.) à 10'
42" ; 9. Dochljakov (URSS) à 10'51" ;
10. Beugels (Ho.) à 11'22", puis : 19.
Peter Abt (S.) à 20'22".

0 CYCLISME — Tom Simpson dé-
fendra son titre de champion du mon-
de sur route le mois prochain en Al-
lemagne. Voici la composition de la
sélection britannique : Route. — Ama-
teurs : Hill , Harrison , Lewis, West ,
Metcalfe, Cohley, Head et Bettinson ;
Professionnels : Simpson , Denson ,
Wright , Hoban , Ramsbottom, Godd-
man, Addy et Hitchen. — Piste. —
Amateurs : Barnett , Booker , Watkins ,
Porter, Jackson et McKeown. — Da-
mes : Burton, Goodfellow, Horsewell,
Body, Mapplebeck, Burton et Pitch-
ford.

0 ATHLETISME. — Le Kenyan Kip-
choge Keino ne participera pas à la
réunion internationale prévue pour le
21 juillet à Vienne. En effet , à cette
date Keino doit prendre part aux cham-
pionnats de la police du Kenya.

Samedi après-midi, Riddes sera le théâtre
du championnat romand cycliste par équipes

Seize équipes au départ
Duel entre les 2 clubs genevois

Organisé par le VC Muveran, de Rid-
des, ce championnat romand par équi-
pes se déroulera samedi après-midi sur
le même parcours des derniers cham-
pionnats valaisans, soit une boucle de
24 km à parcourir quatre fois, total
96 km. Le parcours est le suivant Rid-
des-Saxon-Charrat-Fully-Saillon (villa -
ge)-Leytron-Riddes. Le VC Muveran,
par son responsable, Maurice Reuse a
bien fait les choses et il est certain
que ce championnat par équipes re-
donnera un nouvel élan aux formations
romandes pour participer aux cham-
pionnats suisses. Le but sera également
de revaloriser le cyclisme romand par
équipes et du même coup pouvoir dé-
montrer aux Suisses alémaniques, qu 'ils
doivent compter sur nous, pour repré-
sente- le cyclisme helvétique dans les
compétitions internationales.

TREIZE... OU QUATORZE EQUIPES
AU DEPART

Treize équipes ont fait parvenir leurs
inscriptions, il y aura peut-être une
quatorzième, le VC Muveran, si une dé-
cision intervient d'ici vendredi soir pour
redonner les licences. Mais comme l'on
sait, avec quel dédain envers les Ro-
mands, le comité national a pris po-
sition dans cette triste affaire, il est
peu probable que les Crisinel, Regamey
et Lambelet puissent s'aligner. Les au-
tres équipes sont : VC Montheysan
(Mariaux, Pignat , Mermonod , Vuilloud);
Cyclophile sédunois I (Debons, Baum-
gartner, Salzgeber, Dubuis) ; Cyclophi-
le lausannois (Vaucher Michel, Dupont ,
Abetel, Mastini) ; Cyclophile sédunois II
(Meichtry, Darbellay, Evéquoz, Debons
J.-P.) ; VC Vignoble Colombier (Gyger,
Renevey, Guerdat, Rieder) ; Pédale lau-
sannois (Jaccoud. Dubi, Kaiser, Theuril-
lat) ; ACC Genève (Maggi, Vifian , Mel-
lifluo , Astruc) ; Pédale yverdonnoise
(Cenzato, Henrioud, Allocco, Oblanca) ;
Genève Olympic (Lorenzi , Binggeli R.,
Larsen, Hamburger) ; Pédale de Mon-
tétan, Lausanne (Perriard , Rey, Zur-
brugg, Baudin) ; VC Eclair , Sierre (Viac-
coz, Rey, Favre, Bruttin) ; VC Vevey
(Burli , Kaufmann , Regamey, Verdon) ;
VC Montreux (Guilloud , Dufoux , Gys-
ler, Deppen).

A première vue, ce championnat de-
vrait se limiter dans un duel entre les

=¦¦—»=——¦— On cherche

sommeiière
Eventuellement

i congé 2 jours par
_—.. .,.,,.̂ aa semaine et 1 di-
¦Mmanaial manche sur 3.

S'adresser à 1S adresser à 1 Ar-
lequin , 1950 Sion.

Tél. (027) 2 15 62

P 34620 S

On cherche

commis
de rang et

fille
de service

Tél. (026) 7 13 25

deux clubs genevois, possédant les meil-
leurs ''ouleurs. L'ACC est de loin la
meilleure, avec deux têtes de file, tels
que Maggi et Vifian, alors que dans
l'autre Lorenzi et Richard Binggeli
pourraient causer une surprise. Si l'é-
quipe de Savro ne prend pas le départ,
le tit-e sera certainement genevois.

UNE MEDAILLE A CHACUN

Nous le disions plus haut , le VC Mu-
veran a bien fait les choses. C'est ainsi
que les trois premières équipes clas-
sées se verront offrir les médailles en
vermeille, de trois grandeurs différen-
tes. Les quatre coureurs recevront la
leur, il n'y aura pas de jaloux.

LE VENT HANDICAP MAJEUR

Nous espérons que les conditions mé-
téorologiques seront bonnes et que le
vent , handicap majeur , ne jouera pas
de mauvais tours aux coureurs sur ce
parcours très roulant. Souhaitons que
les supporters seront nombreux, afin
que cette joute romande remporte le
succès qu 'elle mérite.

Peb.

Les départs seront donnés toutes les
deux minutes et les temps des trois
premiers coureurs seront pris en con-
sidération pour l'établisement du clas-
sement.

Voici le programme tel qu'il a été
prévu.

PROGRAMME

12 h. 30 à 13 h. 30 Dossards, Buffet
de la Gare, Riddes.

13 h. 30 Appel des coureurs, place de
la Gare, Riddes.

13 h. 45 Premier départ.
Ensuite chaque deux minutes,

13 h. 50 Premier passage à Saxon.
13 h. 55 » » Charrat.
14 h. 00 » » Fully.
14 h. 10 » » Saillon.
14 h. 30 » » Leytron.
14 h. 45 » » Riddes.
18 h. 00 Proclamation des résultats ei

distribution des prix , Buffei
de la Gare, Riddes.

# HANDBALL

Bonne prestation viégeoise
pour la compétition estivale
Le championnat d'été de handball à

sept joueurs est arrivé au terme de
son premier tour et c'est avec un
grand plaisir que nous relevons l'ex-
cellent classement des trois équipes de
Viège.

SERIE A
Classement. — 1. Amis-Gym Lau-

sanne : 7 matches, 12 points ; 2. Pe-
tit-Saconnex, Genève : 7-9 ; 3. Lau-
sanne-Ville : 7-8 ; 4. Viège : 7-8 ; 5.
Lausanne-Bourgeoise : 7-6 ; 6. Servet-
te : 7-6 ; 7. Urania ; 7-5 ; 8. Pàquis Ge-
nève : 7-2.

SERIE C
Classement. — 1. U. S. Yverdon I :

7 matches 12 points ; 2. Lausanne-
Bourgeoise II : 7-10 ; Viège II : 7-8 ; 4.
Puily I : 7-8 ; 5. Lausanne-Sports-
Athlètes : 7-6 ; 6. U. B. S. I : 7-5 ; 7.
A. M. G A. U. I : 7-4 ; 8. Bobst I :
7-3.

JUNIORS
Classement. — 1. Viège : 4 matches 8

points ; 2. Lausanne-Bourgeoise : 5-8 ;
3. Lausanne-Ville : 5-5 ; 4. C. R. E. B. :
5-4 ; 5. Le Sentier : 4-2 ; 6. Prilly : 5-1.

Au vu des résultats ci-dessus, les
trois formations du Haut-Valais sont
en mesure d'apporter de nombreuses
satisfactions pour la seconde période
de la compétition. Nous relèverons
spécialement l'excellente tenue des ju-
niors qui n 'ont pas encore connu la
défaite et pourtant cette catégorie est
forte par la présence des espoirs lau-
sannois de la Bourgeoise ou de Lau-
sanne-Ville.
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Action - Provisions

Véritables spaghetti italiens « SORRENTO »
le paquet 500 gr. net

1 70les 3 paquets seulement _¦_• 4 V7
au lieu de 2.10

« Fromage de viande »
à manger froid ou chaud la boîte de 225 grammes brut

1 Q^les 2 boites seulement M.* J*J
au lieu de 2.20

i '.c ' r ' ' ¦ ' '' . ' • ' '
*.

Thon à l'huile d'olive
la boîte de 100 gr. net

3 boîtes pour ^J»OJL>
au lieu de 3.—

Filets de maquereaux
marines aux aromates et au vin blanc Muscadet
la boîte ne! 183 gr.

les 2 boîtes seulement J_« 3/0

au lieu de 2.50

Huile d'olive pure « BERTOLLI »
la boîte de 2 litres

au prix extraordinaire de

9.70
au lieu de 13.90

Naturellement

^^^^̂  "

¦i. XrteNeuve,
r SION

Vente au rabais autorisée du 6 au 19 juillet

P 5 S

Fendant la p ériode des SOLDES notre

LIQUIDATION PARTIELLE
POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS

| continue avec un rabais supplémentaire de 10 /Q
ai
M
3 ————_^-__________——

Robes, manteaux , pulls, pantalon s
2 u wmutll James et enfants

D«rh l»*«a/frh ¦ ¦ ¦A M B B'«L TflllAk lupes, blouses, tabliers dames
S KdDdIS IUSGU 3 # U / 0  Pantalons, chemises pu is
3 3 T nessieurs¦o I I

| FRIBERw confection-nouveautés
MARTIGNY -BOURG Téléphone me) 2 28 20

————— MMMM^MMM^^M^^MMBWWrMBMMMWIBBMBenrW ll'HII IIHWW lll lll "! \\\ Il

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ^«ss^^̂ îToujou !e film Champion quand vous avez besoin de films! «& d̂ UfiN pL

tâXJ f̂ + tàP^  ̂WIIGROS
^|

^ ™ 
^^̂  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

SALVAN (Valais)

A VENDRE
pour le 1er juin 1967, dans un bloc dont la construction
va débuter

A P P A R T E M E N T S
3 pièces

cuisine, bains, cave, dès Fr. 70 000.—
2 pièces

cuisine, bains, cave, dès Fr. 45 000.—
1 pièce

cuisine, bains, cave, dès Fr. 40 000.—

Ascenseur, parc pour voitures.

Possibilités dé visiter les mêmes appartements déjà
construits et habités.

S'adresser à Hilaire Carron , 38, avenue de la Gare,
Martigny, tél. (026) 2 31 43.

' P 423 S

r. ,:. A...:... /
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Réfrigération, surg élation de tout repos avec Bosch
Frigos, plus de 20 modèles, dès Fr. 398.-

Congélateurs (bahut ou armoire) , plus de ômodèles, dès Fr. 99a

Qualité Sûreté Puissanceii/tc • oureie • ruissa
Conseils - Livraison rapide par

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 jnlllet à 13 h 15 : cortège.
« Concordia » Miège - Saltina » Brigue - * Harmonie »
Salquenen - « Minerva » Ferden - « Dala » Loèche-
Ville - « Belalp » Naters - « Gemini » Loèche-les-Bains
Productions de fanfares dans la grande salle de la fête.

Dès 18 heures : GRAND BÀL.'

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

P 34429 S

_» -i_r «-.
BOM.H
l_ sri«vici j

Av. Tourbillon 43 -

S I O N

Tel 2 16 43

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51

P 35 S

P R O F I T E Z !  MÊÊk

50 Parasols
plus de vv

des grands et des petits

chez 
^̂ ^^̂ ^

'TfSlby
P 89 S
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VISITEZ NOTRE VASTE 

EXPOSITION
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M ^mmmmÊ ^ Ê̂È ^^mmÊË^nm ^nÊÊÊÈaÊÊÈËl LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

Direction : C. & J. Marschall Nous reprenons vos anciens meubles en paiement
 ̂ ACHATS - VENTES - ECHANGES

¦ iiM 
¦ «j  HIS H S I 0 N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 57 30

nHHPVEgC j m, (en face de l'ancien Hôpital)

f̂RxP1; W 
M 'F ' .—PBHI P| j LAUSANNE : maison-mère , rue des Terreaux 13 bis. 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99

.jjPTLÉCPTI 
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'Ŝ «gSMSf ^Tr^W^^^^Ê^ '^^̂  ' Lausanne : ruelle 
Grand-St-Jean 

2 

(antiquités)  

Tél. (021) 22 07 55

Café-restaurant des
Fortifications

à LAVEY-VILLAGE

cherche gentille jeune fille comme

SOMMELIERS
et ayant I habitude de la restauration
Bon gain assuré. Vie de famille.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (025) 3 64 61.

1 ouvrier menuisier
(machiniste)

2 menuisiers
pour l'établi et la pose.

AST0RI Frères
menuiserie-charpente, Bramois.
Tél. (027) 2 61 24 ou 2 59 33, le
soir ou pendant les heures des repas.

P 34535 S
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¦. -- -¦• ¦̂ ¦• '^• ¦"g#rl|glffife-1

« La Bastide »
les Petits-Epeneys
Martigny

Vente et location
# Ensoleillement maximum et imprenable - plan de quartier

# Au pied du château et à l'abri du vent
9- Diversité dans la conception des appartements

9 Terrasses privées aux étages avec jardins
6 Places de jeux à l'abri du trafic , parking privé , ascenseur

6 A deux pas du centre et de l'école

O Appartements rationnels et spacieux - attiques

C Construction soignée - placement sur et avantageux

9 Facilités d'emprunt

# LA MEILLEURE SITUATION DE MARTIGNY

9 Jouissance dès le printemps 1967

Appartements de 1 1/2 à 9 pièces
Pour tous renseignements techniques :

Architectes : J.-P. Darbellay, EPF-SIA, R. Coquoz EPUL-SIA et B. Danw
Prix de vente définitif établi.
Pour traiter :
Etude d'avocat et notaire, téléphone (026) 2 29 13
Fiduciaire FIDAG, A. Devanthéry et G. Pillet , tél. (026) 2 10 89

P 34637 S 

Bureau d ingénieurs a Sion

cherche un

apprenti dessinateur
du génie civil

Les candidats doivent avoir accompli
un cycle de 2 ans d'Ecole secondaire
complet et feront leurs offres écrites
accompagnées de certificats et réfé-
rences à :

G. de Kalbermatten et F. Burri
ingénieurs diplômés. E. P. F - S. I. A.,
39, rue de Lausanne, 1950 Sion.

P 34587 S

Sârcicu 1500
modèle 1964, 7, 51 CV, limousine, 4
portes , gris métalisé, intérieur cuir
rouge km. 22.000 km. environ. Très bon
état . Prix intéressant.

Tél. 2 17 30.
P 371 S

TAPIS
neufs, 20 descen-
tes ' de lit mo-
quette, 60x120 cm ,
fond rouge ou
beige.
Fr. 12.— pièce

10 milieux mo-
quette fond rouge
ou beige, belle
qual ité, d e s si n
Orient , 190 x 290
cm.,
Fr. 100.— pièce

1 tour de lit, mo-
quette, d e s s i n
persan, 2 descen-
tes et 1 passage,

Fr. 68.—
1 magnifique mi-
1 i e u moquette,
très épais, dessin
Chiraz, 260 x 350
cm.,

Fr. 190.—
(Port compris)

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

P 1673 L

Bar à café Mocambo à Sion
cherche

une remplaçante
de la sommelière-barmaid pour les
samedis,

une jeune fille
pour aider au ménage et au bar-à-
café.

Offres de service au Mocambo, Ely-
sée 19, Sion - Tél. 027 2 26 68

P 34124 S

La coopérative fruitière de Sion
avise ses sociétaires que la date limite
pour les apports de leurs

colorées de juillet
a ete fixée au 20 juillet 1966

La cueillette des

giffards
transparentes blanches, astrakans a
déjà débuté.

ATTENTION ! Pas de fruits trop mûrs

P 34621 S

Charpentier
aide-charpentier

menuisier-charpentier
demandés par l'Entreprise Et. Pasche.
Tél. 23 43 98.

P1510L

mécanicien
sur automobile qualifié
capable de travailler seul.
G. Moret , garage du Stand, agence
Renault , Monthey.
Tél. (025) 4 21 60.

P 34559 S

serveuse
Débutante acceptée. Entrée à convenir

BAR P GALLE
Mme REVAZ, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 07 01.

P 34574 S

sommelière
Débutante acceptée
Tél. (027) 8 11 37.

P 34568 S

Entreprise de gypserîe-peinture à
Genève, cherche

peintres qualifiés
Bons salaires. Logement éventuel.

Téléphoner au (022) 42 91 66.

P99X

Grande entreprise veveysanne cherche pour les mois
de juillet à septembre 1966

chauffeurs auxiliaires
en possession du permis de poids lourds.

Téléphoner au (021) 51 04 21.
P 55-28 V

Antiquités Entreprise spécialisée du bâtiment, à
meub'es Sion' cherche

de style employée de bureau
Carlo Bussien _¦» „ j _ _ « iAvenue du Grd- StenO-tiOCtylO

Saint-Bernard et
place Centrale, à sachant, si possible l'allemand.Martigny-Bourg,
Tél. (026) 2 29 65 Débutante acceptée.

Entrée à convenir. Bon salaire.Attention
le kg Fr.

Salami nostrano
haché gros 12 20
Salami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.30
Salametti
« Azione » 5.90
Salametti
occasion 4.70
Mortadella
Bologna 5.50
Mortadella
c Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametto - luga-
niga p. bouillir

5.60
Boucherie . char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tél. (093) 7 15 72

.A C T I O N

Phares brouillard
et longue portée à Iode.

R. DIY0RNE
spécialiste électricité et carburation automobile.

Sion Tél. 2 37 24

Faire offres sous chiffre PA 34618, à
Publicitas, 1951 Sion.

Oh cherché

serviceman-
laveur graisseur

Nationalité suisse.

Garage de Tourbillon S.A
SION

Tél. (027) 2 27 08
P 375 S

Troistorrenls
La dernière séance de

TIRS OBLIGATOIRES
pour retardataires aura lieu samedi
16 juillet dès 14 h.

Par la même occasion, une cible se-
ra à disposition pour le tir des treize
districts.

Société de tir militaire.



tumeur

«de 

bonne
humeur

I /ÊMT W  ̂ m JmwliLm
|W^^^^̂  BBBgfa "Kl gg|̂ ^^^^^^  ̂^ »S

long format a h

/ •ï:r'j-> -t-̂ }'r >. uImlS ^tk I

TH-M FST̂ l 'IÊ8ff\ É8$3&bâA*. §r  ̂ I

avec ou sans filtre ' ~ m̂ *&SS[f/'
¦¦

s '¦

m  ̂ /l in* I m i H Ini M H i J 1 J 1 i ill'iillI UlJ \£ \) JJ «et
et vous en savez le pourquoi...

N.B. — Nos ventes au rabais connaissent un succès sans précédent (aut. jusqu 'au
15 juillet 1966).

vendredi 15

SAMEDI 16 le grand « Boum »
lundi 18

MARDI 19 « dernier jour »
de nos ventes

et que chacun en profite ! ! !
i
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Immeuble Verger I, à Fully

A vendre

un appartement

3 pièces , cuisine, bain , cave, gale-
tas , balcon.
Prix Fr. 48 000.—.
Hypothèque 60 p. 100.
Pour le solde , arrangement finan-
cier.

S'adresser à Hilaire Carron , avenue
de la Gare. 38. Mart igny,  tél. (026)
2 31 43, ou M. Charly Caillet , UBS,
Fully, tél . (026) 5 33 82.

P423 S

très joli appartement
de 2 pièces

Confort , pour le 1er août ou date à
convenir. Loyer mensuel Fr. 190.— +
charges.

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

P 853 S

Une erreur .
coûte plus cher
qu'un conseil
Dans le domaine de l'ameublement
et de la décoration, faire appel au
spécialiste qualifié c'est s'éviter bien
des déconvenues. Pour compléter
leur équipe d'ensembliers - décora-
teurs,
les Grands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare, à SION
Tél. (027) 2 30 98
mettent à la disposition de leur
clientèle un bureau d'études dirigé
par :

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLOME
Pour votre intérieur, faites-vous
présenter projets, maquettes, im-
plantations.
Nous nous chargeons de l'étude
complète d'installations d'apparte-
ments, villas. chalets, bureaux,
magasins, hôtels, restaurants, tea-
room. etc..

ARMAND GOY.
Ensemblier - décorateur
Mêmes maisons :
MANOIR DE VALEYRES sur-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (Ge).

P 163 S

Annonces diverses

f Concessionnaire peur le 
^

Valais romand du gaz li-

JSX.JSXJÉli-^ 
quide en bouleilles Agip-

r gas , gai butane et pro-

pane, bouleilles de 13 kg.

^̂ nàgk̂ ' Emballage plus grand pour

industries.

L^ombustia
Micheloud et Udrisard

1 SION - Tél. (027) 2 12 47 I

^^TBaBammmBmmMmKmBmmmuimmiswim 9W

Lac Léman, Saint-Gingolph

VILLA-BUNGALOW
à vendre

situation magnif ique en bordure lu lac. Port pour
bateau , 4 chambres, un living, douche , 2 W.-C, cuisine ,
garage pour bateau.

Ecrire sous chiffre PA 45529. à Publicitas , 1951 Sion.

 ̂
P 866 S

Sjll
engage tout de suite ou à convenir

jeune fille
jeune homme

de plus de 18 ans pour travailler dans notre service
de décoration , pour collaborer et aider notre déco-
rateur, travaux de sérigraphie.

Faire offres écrites à la direction do l'entrepôt régional •
COOP de Chàteauneuf , case postale , 1951 Sion.

P 121 S
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MARIN R0DUIT - MEUBLES
RIDDES Téléphone (027) 8 73 56

25 SALONS pour tous les goûts

NOTRE OFFRE:
Ensemble RUSTIQUE transformable en deux lits et

deux fauteuils

Fr. 1056.-
en tissu uni ou écossais.

^ 
P 178 S

Entreprise électrique à Verbier

cherche

3 monteurs-électriciens

Entrée immédiate Tél. (026) 7 13 32

P 34605 S

A vendre très beau

CHALET NEUF
aux Mayens-de-Savièse (Prarainson) à 1100 m. d'alt.
Construction très soignée. Living en arolle avec che-
minée française et grand balcon , trois chambres à
coucher , cuisine agencée et salle de bain. En rez-de-
chaussée possibilité de faire grande salle de jeux et
chambre à coucher supplémentaire ou appartement de
deux pièces. Merveilleuse vue sur les Alpes valai-
sannes. Convient pour personnes cherchant site t ran-
quille à l'écart des grandes stations. Surface du terrain
800 m2. Prix Fr. 90 000.—. Pour renseignements et
visites s'adresser à l'agence immobilière Robert Spren-
ger, 10, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 41 21.
¦ P 863 S
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draps de lit / fourres de duvet en baan et _
damas nappes / serviettes / services a thé / tapis
de table 'linees de cuisine/ essuie-mains / linges _

éDOnge / draps de bain / peignoirs/ lavettes I mouchoirs
tabliers / grand choix coupons

ta*. Je co-nplé.» vo,tc 
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Lausanne, Rue de Bourg 8

a S:on
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison .fuies Hlelle. plare de Poire, au fnnrl de la plao du Midi après
la rivière La Sienne nu entrée par la ruP du Se* 9 (anciennement rue
de» Bain») après la Slallun de benzine , à gauche.

É '  

• ¦ •*
Armoires 2 portes

Divans av. matelas

/ Salles à manger

'!„ Tap is milieux nent»

—  ̂ "«¦»'" 76.-
Descente de lit 11.-
neuve

IMIVFTS NFI'FS depuis Fr 30.—. Coiffeuses avee mlrulr, nenve»,
Fr 164 — Tables de nul! !»li» gllèrldnns. Fr 30— Lit
I place rnmprenanl sommier métallique el tête réu 'ahle. Fr 130 —.
Relies chaises neuves. Fr 19 35 ('ouverture depuis F'r 15.— Lits
doubles qualité extra  avee prntèue el matelas F'r 290 — F.ntnurHges
de divans depuis Fr 145— 20 divans d'occasion de Fr 90— à
Fr 120 — pièce Salon 3 pièces F'r 195 — comprenant I canapé 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuse s neufs depuis Fr 17 — Couvre lit. letés
de divan, couvertures piquées salles à manger rustiques pour chalets
Dlvans-coiiçh d'occasion à débarrasser Nombreux divans lits, fauteuils

D A N S  VOTRE INTKRFT VISITEZ NOTRE OR AN 1IF F.XPOSITION
voi s rRorvKREZ mn CE QCE VOI S HFSIRFZ

EN MFI'BLKS NFI 'F S F.1 D'OCCASIONS
ACH ATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. D. à Lausanne
et à SION. 9. rue de la Dlxence . téléphone 2 57 30
l 'NF DFS PI CS G R A N l i F S  EXPOSITIONS l>E Sl'ISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles â Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel (021) 22 99 D9
Exposition 300(1 m2 Rue des Terreaux 15
Oïl vous trouvère? un des plus grand? choix de Suisse suit plus de
3(lfl mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco

¦domicile dans tonte la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum- :
de Fr 5n() — remboursement billet CFF nu plein d'ossence

.

u
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Enfin un coin tranquille..  %^C8 VGO U 
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dans un cadre Insolite I...-¦ ' DU CAFE DE LA PLACE jj

Grillades - Raclette... Marti gny-Bour g - Tel, (026) 2 22 se gz_

(fsso)
Automobilistes ! Attention !
ESSO ouvre demain vendredi une nouvelle station-service à MARTIGNY sur la nouvelle artère traversant
la ville, à droite en venant de Saint-Maurice.

Soucieuse de satisfaire toujours mieux sa nombreuse clientèle, la Maison ESSO met à votre disposition
ses carburants et lubrifiants de renommée mondiale de même que son traditionnel service.
Vidanges rapides. Service de batterie. Pneus et accessoires-autos.
Cigarettes - chocolats.

Un petit cadeau-surprise vous sera remis lors de v otre prochaine visite.

Monsieur Michel Terrettaz, exploitant du

SERVICE ESSO LA BATIAZ - MARTIGNY
Rue du Léman

se recommande auprès de vous.

METTEZ un Tigre dans votre moteur
VACANCES L entreprise générale d'électricité

WILLY RENGGL1, 2735 Malleray, tel
Chalet ou appartement <032> 92 16 27 cherche des

monteurs-électriciens3 lits, en montagne, est cherche du
10 au 26 août.lu au ¦"> duul-- même pour une courte période.

BOIS HOMOGENE S A Nous garantissons un travail agréable,
iJ '"'' ' ' *  l i l - i s ! '- • ' <  Offres à Henri ROCHAT, boulangerie, très bon salaire, frais de déplacement

SAINT-MAURICE Cossonay (VD). Tél. (021) 87 12 66. Payés.

engage encore quelques P 34608 S Nous demandons des monteurs sachant
————i—¦_»¦_»_¦— travailler d'une façon indépendante.

manœuvres slerre Ecrire ou se présenter
P 1625 D

de nationalité suisse pour être formés fPITflill iflfllICfMAI ______________________
comme conducteurs de machines dans I C I I U I I I  I I IU U91I I CI On cherchesa chaîne de fabrication. i, A vendre. .32,000 ; tn2 environ, en bor-
„ ., . dure de route " principale. ianna fSllaTravail stable, à l'intérieur, à trois JcUlie Illlc
équipes. Electricité, eau sur place.

, . pour s'occuper du ménage.
Tél. (025) 3 63 33. -- . , , _ Ecrire sous chiffre PA 45526, à Publi-

citas, 1951 Sion. Tél. (027) 5 14 59.
P 34611 S P866 S P 34410 S
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Poulet surgelé I. U. 4M-U
Wienerlis , p„ires Z.ll)

Carottes en vrac le kno mAo

Gâteau marbré ¦, PièCe 1.4U

Melon «Charentais» ie KUO 1.40

Glaces vanille-chocolat lQ Pièce -.20
Les articles mîs en « VEDETTE » peuvent s'obtenir
dans tous les magasins C00P du Valais central !



Terre des Hommes et l'opération poupées
MONTHEY — Les six petites Tuni-
siennes qui sont en quarantaine à
Monthey sont toutes de vrais bijoux.
Le personnel religieux et laïque de
l'hôpital de Monthey se dévoue avec
bonheur pour faciliter la première
adaptation des petites protégées de
Terre des Hommes. Ces fillettes sont
attendues dans des foyers du pays
avec une impatience manifeste. Le 19
juillet elles feront connaissance avec
leurs parents adoptifs. En attendant
elles subissent des tests de contrôle
à l'hôpital de Monthey.

Dans la même chambre une petite
Malgache cardiopathe, attend de pou-
voir être traitée par un spécialiste de
même qu'un jeune Algérien.

Rappelons que Terre des Hommes
vient en aide à tous les enfants
malheureux et atteints dans leur santé
qui ne peuvent recevoir les soins que
nécessitent leur état, qu 'ils soit de
race blanche ou de couleur. Il tend
à devenir un mouvement universel.

Les' responsables de Terre des Hom-
mes, qui œuvrent tous bénévolement,
reçoivent avec reconnaissance des dons
en nature (vêtements) à l'adresse sui-
vantes : Terre des Hommes, Le Chili,
1870 Monthey, ou en espèce à la mê-
me adresse sur le compte de chèques
postaux 19 - 8045.

La petite Malgache surprise alors
qu'elle s'amuse dans sa chambre.

La potinière du district

La clef du coffre... ménager
Deux personnes s 'en servent dans

un ménage, de cette clef qui ou-
vre la cassette , celle de l'argent
ménager, me disait un de mes amis:
Monsieur et Madame, cette derniè-
re plus souvent sans doute que son
mari, les dépenses étant quotidien-
nes dans un ménage. Est-ce Mada-
me qui a en mains le por tefeui l le
ou Monsieur ? Et comme on dit
alors, qui tient — et tire — les
cordons de la bourse ?

Que ce soit l'un ou l' autre des
conjoints, celui qui détient la clef
de cette cassette a tendance à de-
venir égoïste. Aujourd'hui , preno ns
le cas du mari.

Trésorier-payeur qui a la haute
main sur l' argent qu 'il gagne , il va
au tiroir en rechignant , prenant la
clef de la cassette avec la plus ma-
nifeste mauvais e humeur; il « re-
nite » chaque fo is  que la ménagère
demande quelques f rancs  pour elle-
même.

Oui , combien de maris oublient
que leur f emme peu t avoir besoin
d'argent de poche, d' une distraction
bien à elle; ils ne sont ni méchants,
ni cruels , mais seulement i n d i f f é -
rents ou égoïstes. Ces deux dé fau t s
su f f i sen t , en e f f e t , à enlaidir nom-
bre de journées , à assombrir l'hu-
meur et le coeur féminins .  H y a
donc des înaris avares et des f e m -
mes traitées en esclaves... encore
en cette seconde moitié du X X e
siècle.

Cette histoire d'argent de poche
a des chap itres innombrables; elle

Une des « poupées » de l opération No 3 se prête , avec confiance ,
à une prise de sang.

Petit vison deviendra grand

Mifiraîr .DÇ ¦ S l i n i P i n  le médleament réputé
llliyi dll IGOi rï^^^^ _̂ Ĵ_iyj| sous forme de cachet»

na  pas de conclusion , pas de f i n ;
bien des femmes , au cours des ans,
peuven t y ajouter leurs propres
expériences, les récits de leurs dé-
pits , rancœurs et humiliations.

Il f a u t  souligner qu 'il y a beau-
coup de fau te s  de la part de ces
pauvrette s privées d' argent mignon.
Non que l' on puisse guérir tous les
avares, en faire  de gentils maris
bien généreux.

Mais il f au t  donner le pli sans
attendre , mettre Monsieur sur la
forme dès le début de la vie com-
mune.

Or , il n'est pas donné à chaque
épouse la volonté , l' emprise immé-
diate sur son mari; au début , elle
est timide, elle se plie trop aisé-
ment aux mots dits à grosse voix
ou à uota: bougonne , par un hom-
me tatillon. Le mari discute sur
tout , de tout , voulant savoir de
A à Z ce à quoi l' argent qu 'il don-
ne, même si cet argent est un ca-
deau, ce à quoi il est utilisé. Alors
ça décourage la jeune dame, et lui
rend dures, peu à peu , les deman-
des toutes naturelles qu'elle vou-
drait f a i r e , la simple revendication
d' argent de poche , pour elle-même.
Moins elle demande alors , moins
elle obtient , la pauvre f i l l e .  I n d i f -
férent , égoïste, son mari pense à
lui et, si sa f emm e ne manifeste
aucun désir , eh bien , tant mieux,
elle est vraiment raisonnable.

Dans notre prochain article, nous
traiterons du cas contraire.

Pierre des Marmettes

MARTIGNY — Nous avions récem-
ment signalé la naissance de petits
visons dans l'élevage que possède M.
Roger Lugon, à La Bâtiaz. Or il s'est
trouvé parmi ceux-ci un avorton que
sa mère délaissait.

Qu'à cela ne tienne, a dit Mme Lu-
gon , on va essayer de le mettre avec
les chatons de Gigi , chatte d'une année.
Ainsi fut fait et Gigi a immédiate-
ment adopté — fait extrêmement ra-
re paraît-il — ce petit carnassier qu 'el-

Formation complète de

SECRETAIRE-
STENO - DACTYLO
en 8 mois d'études.

— Professeurs qualifiés ;
— Ambiance sympathique ;
— Locaux attrayants ;
— Méthodes et matériel modernes ;
— Un seul prix d'écolage modique ;
— Ouverture en septembre à Sion et à Martigny.

Ecole-club Migros Martigny
Téléphone (026) 2 10 31 et 2 30 20

P 12 S

Le bon pas
MARTIGNY — L'imagination n 'a pas de
limites. A Martigny tout au moins où,
dans le domaine des arts , on ne recule
devant aucun sacrifice pour que nos
hôtes, au cours de leur bref passage
ou de leur séjour en la vieille Octodure
chargée d'histoire, trouvent de quoi sa-
tisfaire leur curiosité, leur soif de sa-
voir . •

Après l'exposition d'Art valaisan , cel-
le des masques et traditions populai-
res , après le mai culturel, on en est
cette année à la présentation de cent
ans d'édition en Suisse romande.

Un tel éventail de livres sortis des
meilleures bibliothèques , d' autres que
l'on trouve dans le commerce .aurait pu
être statique. Au contraire, les orga-
nisateurs lui ont donné un certain dyna-
misme en le sortant des chemins bat tus;
pour ce faire on a utilisé de nombreux
statagèmes, des meubles de style prêtés
par les meilleurs antiquaires et judi-
cieusement choisis par Mme Simonetta
et M. de Wolff , Des ouvrages rarissimes
sont entourés d'étoffes précieuses prove-
nant des ateliers de tissage fournisseurs
du Roi soleil.

Mais le fin du fin — dans le secteur
publicitaire — n 'est-il pas le balisage
de la « piste » conduisant de la place de
parc au Manoir ?

Regardez cette photo et inclinez-vous
bien bas devant l'esprit d'à-propos et
Imaginatif de quelques membres du
Cercle des Beaux-Arts.

Em. B.

le allaite au même titre que ses reje-
tons de 15 jours alors que le petit
vison, lui est déjà âgé de deux mois.
Nous avons photographié pour vous,
lecteurs, l'heureuse et curieuse petite
famille.

Gageons que si Petit Vison s'appri-
voise, il aura beaucoup plus de chan-
ces de survie que ses frères destinés,
tôt ou tard, à servir de parure à nos
élégantes.

Un beau concert vocal
MARTIGNY — Nancy est une des plus
belles villes de France , célèbre par son
architecture et ses ensembles hsitoriques
du XVIIIe siècle. La place Stanislas, au
cœur de la ville , est unique au monde
et attire chaque année des milliers de
touristes. Cette cité lorraine où l' art
s'est harmonieusement développé , nous
a délégué hier soir , les Petits chanteurs
de sainte Jeanne d'Arc. Ils'forment un
des maillons de l'immense chaîne que
les manécanteries tendent à travers le
monde. Les Petit s chanteurs de sainte
Jeanne d'Arc sont l'un des maillons de
cette immense chaîne qui offrent leurs
services non seulement aux paroisses
de la région , mais chantent encore sur
les routes de France et de l'étranger.
Ils ont parcouru leur pays , la Suisse ,
l 'Allemagne, l 'Autriche , l ' I tal ie , effectué
de nombreux enregistrements pour la
radio , appris quelque 150 morceaux , de-
puis la musique religieuse de la Renais-
sance jusqu 'aux œuvres profanés les
plus modernes. Les plus jeune s ont 7
ans d'âge et leur formation musicale
est assurée dans une classe spéciale de
solfège et de formation de la voix , puis,
au bout d' un certain temps, ils sont
admis à faire  la prise d'aube et à en-
trer officiellement dans la manik-anle-
rie.

Mais l 'éducation artistique n 'est pas !e
seul souci des dirigeants.  Le but des di-
rigeants est de faire des enfants qui
leurs sont confiés des hommes de va-
leur et des chrétiens convaincus.

Un nombreux public a pu les entendre
hier soir, sur la place Centrale de Mar-
tigny. Us nous ont apporté leur joie à
travers leurs chansons. Des chansons
apnar tenant  au répertoire populaire.

Excellente soirée s'il en fu t  qui lais-
sera à tous ceux qui y ont assisté le
plus lumineux des souvenirs.

Em. B.

Après 10 jours

de camp
Le camp cantonal des éclaireuses a

été levé le 9 juil let  1966. Chaque par-
ticipante est rentrée chez elle le cœur
content.

Ce camp du 30e anniversaire de
l'Association des éclaireuses valaisan-
nes a été fructueux et chacune em-
porte avec elle un bagage de souve-
nirs, d'expériences qui serviront à
égayer de nouvelles rencontres.

La journée anniversaire a été ho-
norée par la visite de plusieurs per-
sonnalités que nous remercions bien
sincèrement de l'encouragement qu 'el-
les nous ont apporté.

L'équipe cantonale (le rvd abbé Sier-
ro, Mlles O. Saudan , Ch. Lathion , B.
Granges, MM. Métrai et N. Carrupt) qui
a eu la charge d'organiser et de di-
riger le camp, a mis 'tout son cœur et
toute son âme scoute à sa réussite.
Un grand merci à tous et en avant
pour de nouvelles rencontres dans l'es-
prit de Baden Powell.

L'éclaircus»



Les œufs frais du paye,
meilleur marché qu'en
1950!
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La conséquence: des mets aux œufs sur toutes les tables!
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HA ~I nier OC Agent général pour le Valais :
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indication des activités UC W rJJICUCd VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION
précédentes, photo, copies de certificats , prétentions de salaire et réfé- Confort , verdure, tranquillité, soleil. Fédération Valaisanne dCS Producteurs de lait ¦ SlOO
rences sont à adresser à la direction de CIBA SOCIETE ANONYME, Loyer mensuel, Fr. 235.— + charges. Département : Machines agricoles

Téléphone (027) 2 14 44
usine de Monthey, 1870 Monthey. p 23g s

Gérance
Mme André DESFAYES
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Les gens actifs apprécient le Wh Wïïm m
Lorsque vous avez envie de «W& t̂&j *̂  Goûtez le DUO
quelque ch^oe de vraiment bon: ïp  ̂ a
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urd'hui

vite, une tasse de délicieux DUO! B même!
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Le LJ\J\J stimule et rafraîchit. Le L J \ J \J  se prépare en un .
Le DUO contient de l'extrait de clin d'œil.
café aromatique et du sucre de Le DUO contient déjà du lait,
raisin. Il suffit de délayer le DUO dans de
C'est pourquoi l'effet vivifiant du l'eau chaude ou froide pour
DUO se fait sentir si rapidement. obtenir instantanément une déli-

p.. ¦—^ cieuse boisson au cafél
Le UUU est un produit pv| 1(~\
délicieux et de haute valeur. L/UU rla boisson instantanée
Le DUO contient d'importants moderne avec café, lait et sucre
éléments lactiques, ainsi que les de raisin.
vitamines B1 et D3.
C'est pourquoi le DUO est un si
riche dispensateur d'énergie.

XUNN

le DUO est un
produit de qualité
de la maison

ipp  ̂~~-

M*̂
ls ¦

Nouveau:
Le DUO est maintenant

disponible en emballage de 1 kg
également

^,\\\- - • ••>-
Dr.A.Wander S.A
BerneIJÉÉfe1iiÉ:'''iMxc.' . lût^



« Marignan » 1966
Notre chère Suisse détenait des

places d'honneur autrefois dans cer-
tains sports . Je  pense au tir, je  pen-
se au ski.

Aujourd 'hui, tous ceux qui déten-
dent notre maillot à croix blanche
lutten t avec vaillance et héroïsme
pour sauver l'honneur. Les moyens ; à
disposition sont malheureusement ex-
trêmement limités. Les millions de
spectateurs, assis devant le petit
écran, mardi soir, auront émis les
commentaires les p lus divers en
voyant évoluer notre onze national.

Le momen t n'est pas venu de leur
jeter la p ierre, de les accabler. Ils
ont lutté vaillamment.

L'adversaire était trop f ort .
Le même match joué en Suisse, avec

un peu de chance, aurait vu un ré-
sultat tout d if f é ren t.

Au vu de la partie, l'on peut dis-
courir sur le système de jeu adopté ,
sur les titulaires retenus, sur leur
f orme physi que. Le problème est tou-
jours posé. Le petit Suisse, petit ama-
teur, sauf un miracle, ne peut rien
contre les prolessionnels pms.

L'honneur de notre pays est en jeu.
C'est vrai. Mais le simple, f ai t  d'avoir
participé à ces joutes f inales a déjà
été en égard à notre position, une
grande victoire. Il f audra en tirer une
f ois  pour toutes les leçons qui en dé-
coulent.

Notre onze s'est 'déf endu contre un
colosse mûr et armé pour une ¦ telle
conf rontation. L'on reparlera encore
de cette équipe athlétique, entraînée,
soudée.

Les prochaines rencontres peuve nt
être plus équilibrées pour nos joueurs.
Allez-y crânement, vous avez des
chances de réussite. 11 ne f aut sur-
tout pas vous laisser abattre.

La précision de nos montres a été
un atout sur les marchés mondiaux.
D'autres pays, à l 'heure actuelle, pro-
duisent des pièces équivalentes. Ce
n'est pas cette situation qui a porté
un coup à notre industrie. Bien loin
de là. La concurrence incite à f aire
toujours mieux.

La déf ai te  de Marignan n'a pas por-
té un coup mortel à notre armée. La
déf aite du 12 juillet à Shef lield , quoi-
que cuisante, n'est pas le coup d'es-
tocade à notre f ootball  helvétique. Il
f audra  repartir et essayer de f aire
mieux.

Marignan peut être suivi 'd'un Mor
garten .

—gé—

«Avoir chez soi
une œuvre d'art »

SION — Les œuvres des grands
peintres sont rares et surtout d'un
prix très élevé. Tout le monde ne
peut pas avoir chez lui l'une de ces
toiles de valeur.

Mais il est présenté par contre des
reproductions de ces oeuvres sur bois.
Les reproductions, par des procédés
divers , sont fidèles à l'original. D'un
prix extrêmement intéressant pour le
travail exécuté, ces ouvrages sont ex-
posés actuellement au Carrefour des
Arts.

Une visite s'impose : si ce n'est que
pour admirer ces chefs-d'œuvres de
grands maîtres, avec la richesse de
leurs coloris, de leur expression. Tou-
tes les tendances y sont représentées
•t il y en a pour tous les goûts.

La route de Derborence
est de nouveau praticable

CONTHEY — La route de Derborence
qui n'a été fermée que momentanément,
est de nouveau ouverte régulièrement
à la circulation.

Inhumations
MARTIGNY — 10 h., Mme Amédée

Saudan.
MASSONGEX — 10 h., M. Auguste

Gollut.

Mise en chantier de nouvelles constructions
l'école ménagère et l'église paroissiale

Une maquette des nouvelles constructions

HEREMENCE — Le village a déjà
fière allure. Les nombreuses cons-
tructions nouvelles ont fort belle fa-
çon. Sous le village, il a été cons-
truit une série de standards grange-
écurie.

Un nouveau programme de réali-
sation est en voie d'exécution. E s'agit
de la construction de l'école ménagère
et d'une nouvelle église paroissiale.
Cet ensemble va s'élever au centre
du village, en bordure de la route
principale, non loin du centre sco-
laire actuel et des différents bureaux

Les premiers travaux de rouille

Décisions de la municipalité de Sion
SION — Dans sa dernière séance le
Conseil municipal a, entre autres :
— procédé à des adjudications complé-

mentaires de mobilier et de maté-
riel divers pour l'Ecole de commer-
ce et le Foyer du centre scolaire de
St-Guérin;

— autorisé l'achat de mobilier pour
deux classes enfantines et deux pri-
maires ;

— pris certaines dispositions en ce qui
concerne les classes allemandes ;

— décidé, conformément à l'art 184 de
la loi des finances les bases pour
le budget 1967, bases qui demeu-
rent les mêmes que celles établies
lors des budgets précédents; à pré-
ciser que le coefficient fiscal de-
meure inchangé, à savoir 1,2;

— ' pris acte que la commission ad hoc
étudie un projet de règlement pour
l'attribution du Prix de la Ville de
Sion;

— engagé un maçon (poste à repour-
voir) pour le service de la voirie;

— décidé, l'ancien ayant brûlé, l'achat
d'un trax qui servira essentielle-
ment pour les gadoues;

de la commune.
Hérémence sera ainsi richement équi-

pée. Toutes ces constructions seront
relativement bien groupées. La nou-
velle église, de par son architecture,
ressemblera à de très nombreuses égli-
ses actuelles, où la prédominance du
fonctionnel est bien mise en évidence.

Par étapes régulières, Hérémence
s'équipe, se modernise. Aux autorités
communales et à la population re-
vient tout le mérite de cette indis-
pensable extension du village.

procédé à quelques achats de ter-
rains pour l'établissement de routes,
et de deux petits bâtiments en vue
de l'assainissement de la vieille
ville ;
accordé le renouvellement, qui a
lieu deux fois par année, d'un
certain nombre de concessions de
débits de boissons et de tea-rooms
en ordonnant les réparations ur-
gentes à exécuter dans certains éta-
blissements ;
accordé un transfert de concession
de café ;
pris différentes mesures relatives
au bus sédunois;
accepté les comptes 1965 et le bud-
get 1966 de Sogaval ;
adjugé la construction de l'égout
chemin du Vieux Canal—rue St-
Guérin;
décidé le raccordement du quartier
sis entre le Rhône et le canal de
Vissigen au réseau général d'égout,
la future canalisation permettant
ainsi de recueillir les eaux usées
des bâtiments existants et de ceux
à construire.

CITNEMAS * CINEMAS
Ce soir : RELACHE

Du lundi 11 juillet au dimanche 17 juil. Samedi et dimanche, dès 21 h. ;
J.-P. Belmondo - Claude Brialy Çr«.nm«iirlia

Françoise Dorléac dans acaTumOUCne
. , - „¦ — 16 ans révolus —La chasse a I homme 

^̂ ^̂  ̂ -̂™̂ ^™—Cela pétarade, cela fuse , partout un re- —T^f
cord d'hilarité. ^*T
Parlé français Ce soir à 21 h. 15 - 16 ans révolus

18 ans révolus Un « western » avec Edmund O'Brien

-CTOII I I I1III H IMB il Terreur à Silvet City
BT jg M__M_1&_ÏM_J| Dès vendredi 15 - 18 ans révolus

'*"* Eddie Constantine dans
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet pgy g VOÎOIIÎC

John Wayne, Dean Martin dans

Rio Bravo !̂MKBB_HSiïïïKTW!T?Wi M
Le chef-d'œuvre des westerns ™V^
Parlé français - Technicolor Aujourd'hui : RELACHE. Dès vendredi

— 16 ans révolus — 15 - 16 ans révolus : Sophia Loren et__
_______________________ Trevor Howard dans

JM1| OPERATION CROSSBOW

Du l u n d i  U au dimanche 17 juillet p^JKMi^^_^_JKlt*_SiftXijj
FERMETURE ANNUELLE T'*

-̂

Aujourd'hui : RELACHE.
n«-»aiLiWfWMIJUPJjyyiPl il f f mmmm Dus vendredi : UN MONSIEUR DM
§§!j3 MifiWrMHMir-fiBilulLijj H COMPAGNIE.

Jusqu 'à dimanche 17 - 18 révolus Ê]5HrJllfiU__M_KM___M£_M__V
Tous les soirs à 21 h. 15 Lg Lausannois ROD CARTER incarne

Un reportage inimaginable mais vrai ! Un « J. Bond » français, dans

TRAFIC D'ESCLAVES Mission spéciale à Caracas
film d'espionnage hallucinant !

Un film d'une rare audace M ans révolug

Ĥ_81&3_2BIH ff Ĥ!n !̂)-lif^̂ l̂
' Darry Cowl - Francis Blanche

Jusqu'à dimanche, 17 - 16 ans révolus dans
Tous les soirs à 21 h 15 

Lfis gorj||es
Un géant de l'aventure... , ,

Les gags les plus réussis, les plus gais !
Jason et les Argonautes - ie ans révolus -

Todd Armstrong et Nancy Kovack _SP_| _K!7J__f7T5Bfl_ H

""Î T̂""11"-¦—"¦«¦¦r™_a__MÉ |̂H(j§ Ce 20 h.
. . ,„ . ,. , Un super Hitchcok
Aujourd hui relâche
samedi, dimanche Piège pour Cendrillon

Comment épouser un premier ministre Darry Cartel, Madeleine Robinson

Le meilleur moyen d'apprendre...
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SION — Ce n'est pas si simple que cela tion des agents de la Police municipale,
de régler la circulation à un car- De temps à autre, l'intervention de
refour. Le trafic y est actuellement très l'agent était nécessaire afin d'éviter des
intense. embouteillages. Lorsque l'on est sur le

Des recrues de l'ER rav. 43 ont ef- trottoir , c'est une tout autre chanson,
fectué, hier , des exercices pratiques de Ces recrues fonctionneront ensuite
régularisation de la circulation. Ces lors des déplacements de l'école de re-
exer.cices s'effectuent avec la collabora- crues.

Le 150e anniversaire
de la fanfare « Gemini »

LOECHE-LES-BAINS — La fanfare Dimanche 17 juillet à 13 h. 15 :
« Gemmi ». contemporaine de notre Cortège : «La Concordia » , Miège ;
canton, fêtera la week-end prochain « Saltina s. , Brigue ; « Harmonie » , Sai-
son 150e anniversaire. Une grande ma- quenen ; « Minerva », Ferden ; « Dala »,
nifestation a été mise sur pied pour Loèche-Ville ; « Belalp », Naters ;
célébrer dignement cet anniversaire. « Gemmi », Loèche-les-Bains.
Le programme des festivités est le
suivant : Productions des fanfares dans la
Samedi 16 juilet à 20 heures : grande salle de fête.

Concert de la « Gérondine », Sier-
re. Bal avec l'orchestre « Los Mexi- Dimanche 17 jui llet dès 18 heures :
canos », Grand baL



Premier voyage en Valais du car
pour handicapés de la Croix-Rouge

jeunesse suisse

ilK^^' :
*T3Btt_flKffe ïmAKSmo&F I

Mercredi matin , c'était jour de fête
â l'Institut St-Joseph de Sierre, cai
l'autocar de la Croix-Rouge jeunesse
suisse, s'en venait pour la première
fois en Valais , et plus précisément à
Sierre , afin d'accomplir son œuvre hu-
manitaire.

Les handicapés de Sierre ont ainsi
pu s'en aller passer une journée char-
mante sur les bords du lac, au Bouve-
ret.

A leur arrivée dans la localité, le?
voyageurs auquels s'étaient joints MM .
Zwlssig. président de la Croix-Rouge
de Sierre , grand organisateur de ce
voyage , Elle Zwissig, responsable de
la cohorte, Marcel Jenny, de Genè-
ve, secrétaire de croix-rouge jeunes-
se suisse romande et Pittet , caissier
de la même association se virent of-
frir l'apéritif par le Conseil commu-
nal de Port-Valais , puis , toute bonne
chose allant par deux , un petit cadeau
sous forme d' une savonnette , d'un
mouchoir et d' un paquet de cigares.

Après le repas , chacun se livra à
ses occupations favorites , yass, pro-
menade , concert de musique à bouche,
etc.

En fin d'anrès-midi , le car repril
la route de Sierre, non sans faire un
arrêt à Riddes , où Mme Colette Crit-
tin offrit une collation aux voyageurs.

Ce car, restera deux jours encore
en Valais puis s'en ira dans d'autres
réeions du nays avant de revenir, au
mois d'octobre , promener les enfants
handicapes de Notre-Dame de Lour-
des.

Que représente cet autocar ?

Récital de guitare classique
CRANS — Dans le cadre des ma-

nifestat ions culturelles de Crans-Mon-
tana , sous le patronage de « La Dou-
zaine de . Crans-sur-Sierre », il sera
donné deux récitals de guitare classi-
que interprétés par Use et Nicolas
Alfonso.

Le programme est le suivant :

No 1 :
« Deux pavanes » . J. Rosenmuller .
« Bourrée » . J.-S. Bach.
« Rondo », F. Carulli.
« Sonata ». W. Pelcmans.
« Ciranda ». H. Villa-Lobos.
« Danse du meunier ». M. de Falla.
« Prélude et sarabande », J.-S. Bach.
« Introduction et allegro », F. Sors.
« Intermezzo » , V. Legley.
« Promenade » . J.-C. Baertsoen.

Concert de la
« Chanson du Rhône »
SIERRE — Nous apprenons que la

« Chanson du Rhône », de Sierre, se
pro duira dimanche prochain à La
Lenk , en faveur de Pro-Rawyl. Les
solistes Mmes de Preux , Pont et Hag-
mann seront du voyage. Ce sera un
concert de plus au palmarès de cette
société qui compte déjà 700 concerts
donnés hors de Sierre.

Le retour de la « Colo »
CHIPPIS — C'est bien dimanche

prochain que les enfants de la com-
mune de Chippis reviendront de Ce-
senatico où ils auront passé quelques
jours de belles vacances. C'est avec
le train qui entre en gare de Sier-
re à 19 h. 18 que les petits Chippiards
retrouveront leur canton.

Ce véhicule, véritable mastodonte de
la route, a été acheté grâce à la gé-
nérosité de la jeunesse suisse qui a
ainsi tenu à marquer à sa manière, le
centenaire de la Croix-Rouge suisse.

Construit par une maison suisse, il
a été spécialement étudié pour le
transport des handicapés . Bien qu 'é-
norme, ce véhicule ne transporte que
24 passagers car tous les sièges sont
des fauteuils à roulettes pour infir-
mes, ce qui permet , cas échéant , d'al-
ler chercher l'handicapé jusque dans
sa chambre, s'il ne peut se dépla-
cer. D'autre part , à l'arrière, un as-
censeur spécial a été installé , facili-
tant ainsi l'entrée et la sortie du car
aux voyageurs ne pouvant lever les
jambes , ou alors des fauteuils rou-
lants. Grâce à la somme récoltée par
la jeunesse suisse, un demi million
environ , les voyages sont entièrement
gratuits.

C'est la première fois que ce vé-
hicule vient en Valais, et c'est grâce
à l'initiative prise par la section de
Sierre, et plus spécialement par son
président , Me Zwissig, qu 'il a pu ve-
nir. Il ne faut pas oublier que ce
véhicule ne connaît pas d'arrêt. De-
puis son premier voyage le 16 juin
1965, il a transporté 20 000 handica-
pés qui ont pu ainsi, grâce à la jeu-
nesse, revoir des paysages que leur
infirmité leur interdisait d'admirer.

Notre photo : Au volant du car de
la jeunesse, M. Lavio, le chauffeur ,
reçoit les dernières instructions de Me
Zwissig.

« Carrotin , Soleares, Fandanguillo », J
Turina.

« Torre Bermeja », I. Albeniz.

No 2:
« Prélude et courante », A. Vivaldi.
« Deux inventions », J.-S. Bach.
« Introduction et thème varié », F.

Sors.
« Sarabande », D. Van de Woestyne.
« Chanson et danse », F. Monpou.
« Cadiz », I. Albeniz.

Nicolas Alfonso joue en solo :
« Sarabande variée », G.-F. Haendel.
« Suite » . J. Absil.
« Prélude et étude », H. Villa-Lobos.
« Nocturne et Modronos », F. Morenc

Tottoba.
« Seville », I. Albeniz.

Cours pour jeunes tireurs
SIERRE — Les jeunes gens du dis-

trict âgés de 15 et 16 ans qui dési-
rent part iciper au cours pour jeunes
tireurs au petit calibre (50 m) qu'or-
ganise la section de tir au petit ca-
libre de la société « Le Stand » sont
invités à se trouver au stand de
Sierre le dimanche 17 juillet 1966 à
8 h. 30. Ce cours est placé sous la
direction de M. Fernand Ungemacht
et se terminera le dimanche 7 août
1966 par un concours doté de prix.
Le cours est entièrement gratuit.

L'actuel bâtiment
de l'observatoire météorologique

de la Jungfrau va être transplanté
au Gornegrat

BRIGUE — Depuis deux jours , la place
de la Rhonesand, de Brigue, est consi-
dérée comme terrai n d'atterrissage par
un hélicoptère d'Air-Glaciers , piloté par
Martignoni. Nombreuses sont les per-
sonnes qui se demandent les raisons du
va et vient de cet appareil transportant
des pièces métalliques. Aussi, nous
nous sommes empressés de connaître
les motifs de ces vols aériens inhabi-
tuels , dans la localité du moins.

C'est ainsi qu 'avec amabilité , un des
employés de la compagnie aérienne nous
donna la clé du mystère. En effet , la
station météorol ogique de la Jungfrau
s'avérant actuellement trop petite, il a
été décidé de la remplacer par un local
plus spacieux. On procède donc pré-
sentement au démontage de la cou-
pole de l'établissement. Les pièces de
cet immeuble ne seront pas perdues
puisqu 'elles serviront à la construction
d'une station — à l'usage des recher-
ches spatiales — que l'on a l ' intention
d'ériger sur un mur de l'hôtel du
Gornererat.
L'HELICOPTERE :
UN MOYEN DE
TRANSPORT RAPIDE

Pour effectuer ces différents trans-
ports , on a fait appel à un appareil de
la compagnie valaisanne qui , chaque
matin , vient se poser dans le quartier
de la Rhonesand pour prendre en
charge les pièces servant de base à la
nouvelle construction de l'observatoire
et d'en ramener les anciennes. Hier
matin , nous avons assisté au retour de

Un Tour de Suisse original
BRIGUE — En suivant l'avenue de la
Gare de la cité des Stockalper, nom-
breux sont les curieux qui s'arrêtent
à l'endroit où, à même le sol, un jeune
étudiant français a dessiné un tableau
religieux représentant l'Annonciation
à Marie. Ce portrait attire l'attention
étant donné qu 'il a été exécuté avec
une certaine précision et qu'il est doté
de couleurs vives parfaitement choi-
sies. Notre curiosité a voulu que nous
fassions connaissance de l'auteur de
cette oeuvre dont les admirateurs re-
connaissent ses capacités artistiques.
Nous pensions avoir affaire à un de
ces artistes se contentant d'exposer ici
et là et à ciel ouvert ses meilleurs
tableaux. A un de ces artistes que la
chance . n'a pas souri et qui , pour pou-
voir vivre, doit se limiter à considérer
comme toile un minuscule coin de
trottoir.

ETUDIANT EN ARCHITECTURE
Mais, notre première impression se

dissipe bientôt lorsque nous nous trou-
vons en face d'un jeune homme qui,
sans compliment, se présente : Pierre
Bègue, étudiant en architecture des
Beaux Arts de Paris. Aussi l'interview
est ' d'autant plus facile. Laissons-lui
donc la parole :

« Mon année scolaire terminée, je
me suis mis dans la tête de mieux
connaître l'architecture des chalets va-
laisans tout d'abord et celle des mai-
sons suisses en général. C'est la rai-
son pour laquelle j' ai la ferme inten-
tion d'accomplir le tour de Suisse en
"volant" avec mes yeux tout ce qu 'il
y a de beau à voir dans votre admi-
rable pays. Tenez, si je m'écoutais, je
crois bien que mes vacances complè-
tes, je les passerais dans votre can-
ton où un futur architecte de ma trem-
pe a beaucoup à apprendre : ces rac-
card s sur "pilotis"; ces maisons re-
couvertes de bardeaux; ces petites fe-
nêtres presque cachées par les géra-
niums m'ont impressionné à un point
tel que je n'hésiterais pas — si ce
m'était possible — à y élire domicile.

» Il est vrai qu 'à Genève, j' ai ren-

Le nouveau parcours
bientôt terminé

GAMSEN — On sait que la traver-
sée du village de Gamsen pose de
nombreux problèmes aux automobilis-
tes par suite de la sinuosité et de
l'étroitesse de la route cantonale à cet
endroit. Ce véritable goulet se fait sur-
tout ressentir actuellement où la cir-
culation automobile est des plus in-
tenses. Aussi, chaque usager de cette
artère sera certainement heureux d'ap-
prendre que dans un avenir très rap-
proché cette dernière ne sera plus
qu'un mauvais souvenir puisque le
nouveau parcours prévu et qui détour-
nera la localité est en bonne voie de
finition. En effet , on est présentement
en train de le recouvrir d'un tapis
bitûmeux. Bientôt donc le trafic pour-

ra normalement s'y dérouler.

I

l'appareil qui ramenait une partie de
la coupole de l'établissement météoro-
logique. Ce travail s'est effectué dans
de très bonnes conditions et dans un
minimum de temps, étonnant même les
spécialistes en la matière. Il est bien
entendu qu 'une grande partie de ce
mérite revient au pilote Martignoni qui ,
au cours des différentes manœuvres,
nous a donné un échantillon de ses
capacités. Nombreux sont ceux qui,
dans la journée d'hier , auraient souhaité
pouvoir suivre plus longuement les
évolutions de cet oiseau exceptionnel.
Malheureu sement , l'appareil devait
bientôt quitter les lieux pour se ren-
dre au secours de trois alpinistes que
l'on avait annoncé disparus dans la ré-
gion des Mischabel . L'entreprise se
poursuivra ' vraisemblablement aujour-
d'hui à la condition que le temps se
maintienne au beau. Aussi, nombreux
seront de nouveau les curieux qui se
rassembleront sur la place d' aviation
provisoire pour prendre part à ces
transnorts exceptionnels.
UN PEU
DE PATIENCE

A l'occasion de ces vols , quelques
réclamations seraient déjà parvenues
à l'Administration communale, certaines
personnes n 'ayant pu supporter le bruit
et la poussière soulevée par l'appareil,
Mais que chacun fasse preuve de pa-
tience à ce sujet. Dans quelques heu-
res, le calme sera revenu dans le pai-
sible quartier.

Lu do.

contre de la sympathie, à Lausanne de
la compréhension. Mais, en Valais, j' ai
trouvé cette chaude amitié dont je ne
pense pas qu 'elle soit semblable ail-
leurs. Oui, je n'ai que 22 ans. Mais je
me sens déjà capable de ressentir ce
que votre pays est en mesure d'offrir
au modeste étranger que je suis.
Voyez-vous ma "grousille" n'a jamais
été aussi pleine que chez vous. Ce qui
prouve la sincère amitié que l'on ma-
nifeste à mon égard. C'est avec le
cœur gros que, demain, je quitterai
votre canton pour faire connaissance
avec la Suisse allemande où j 'espère
faire ample provision de choses pou-
vant améliorer mon bagage intellec-
tuel. »

C'est d'ailleurs ce que nous avons
souhaité bien sincèrement à ce jeune
étudiant parisien qui — sans façon —
nous a dit franchement ce qu 'il pen-
sait du début de son tour de Suisse
original. Un voyage qui — espérons-
le — se terminera aussi bie qu'il a
commencé.. . .

Iudo

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
à l' occasion de son grand deuil, la famill e de

Ensevelissement

de M. Wendelin Werlen
BRIGUE — Hier ,1a population de Bri-
gue a fait d'émouvantes funérailles à
M. Wendelin Werlen, ancien directeur
de banque. Le disparu rendit le der-
nier soupir après une courte maladie,
à l'âge de 77 ans. Nous avons déjà eu
l'occasion de dire tous les mérites de
cette personnalité qui ne laisse que des
regrets dans le Haut Pays. Aussi, nom-
breux étaient ceux qui avaient tenu à
l'accompagner à sa dernière demeure.
Dans le cortège funèbre, on notai t la
présence de plusieurs personnalités re-
ligieuses et civiles parmi lesquelles Mgr
Bayard, vicaire général , le prieur Sieg-
gen, du Lotschental, MM. von Roten ,
président du Conseil d'Etat valaisan ,
Schnyder, ancien Conseiller d'Etat et
Maurice Kaempfen , Conseiller natio-
nal. Cette importante partic ipation
prouve l'estime que l'on manifestait à
l'égard du disparu à l'adresse de la fa-
mille duquel , le « N.R. » réitère ses
sincères condoléances.

Madame
Marguerite BORGEAT-BENVENUTI

remercie sincèrement toutes les personnes, les sociétés et les groupements qui,
par leurs visites, envois de couronnes, fleurs , messages et dons de messes,
l'ont réconfortée et lui aident à supporter le malheur qui vient de la frapper.

Vernayaz, 14 juillet 1966

Madame et Monsieur Edmond GIL-
LIOZ-FAVRE et leurs enfants, à
Riddes;

Les enfants et petits-enfants de feu
Casiminr FAVRE, à Isérables;

Madame et Monsieur Maximin DUC-
FA VRE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Isérables, Riddes et Saxon;

La famille de Monsieur Emile FAVRE-
MISSLIN, à Bottens, Leysin et Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Denis FAVRE-
FOURNIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes, Genève, Brest,
Lausanne et Leysin ;

Monsieur et Madame Maurice FAVRE-
TAGLIAFERRI, leurs enfants et
petits-enfants, à Leysin et Genève;

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

Madame
Vve Casimir FAVRE

née Emilie FAVRE
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 80e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, vendredi 15 juillet 1966, à
10 h 30.

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

« L'Echo de Chatillon » , a Masson-
gex, a la douleur de faire part à ses
membres, du décès de

Monsieur
Auguste GOLLUT

frère de Mme Vve Gertrude RAPPAZ
(marraine de son drapeau et membre
d'honneur), de M. Marcel GOLLUT
(membre honoraire )et oncle de MM.
Aimé et Michel GOLLUT (membres
actifs et secrétaire).

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Veuve
Florine C0TTURE

née GRANGES
à Fully
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie dont elle fut  en-
tourée à l'occasion de son grand deuil,
exprime à tous ceux qui l'ont soute-
nue dans son malheur, ses sentiments
de profonde reconnaissance.

IN MEM0RIAM
14 juillet 1965 - 14 juillet 1966

Madame
Amélie DEVANTHERY

En souvenir de notre chère maman et
grand-maman.
La messe d'anniversaire sera célébrée
à Martigny, le samedi 16 juillet à
8 h. 30.

P 65928 S



Vietnam : DES BOMBARDEMENTS...
À IA « GUERRE PSYCHOLOGIQUE »

SAIGON — Le général William C. Westmoreland , commandant des troupes américaines au Vietnam, a assisté hier
matin à la plus importante opération de pacification d'un village entreprise jusqu 'à présent dans une région proche de
Saigon. Cette formule consiste à faire suivre immédiatement les opérations de nettoyage militaire d'une action psychologi-
que auprès des populations. Les premières expériences dans cette région ont commencé il y a deux mois.

Le village pacifié hier, Phu Nanh ,
se trouve à une trentaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Saigon. A
l'aube, des troupes américaines ont
encerclé l'agglomération jusque là sous
contrôle Vietcong. Elles n'ont rencontré
aucun e résistance et ont occupé très
vite le gros bourg. Les habitants ont
aussitôt été rassemblés tandis que les
soldats procédaient à une fouille mi-
nutieuse des paillettes. Quatorze ar-
mes ont été saisies dans des caches
aux alentours. Des documents trou-

La ménagère, le pilote
et les pompiers

BERLIN — Alors que le « TU-104 »
de la ligne régulière Moscou-Paris
survolait la Scandinavie , une des
passagères s'écria : « Mon Dieu, j'ai
oublié de débrancher mon fer élec-
trique. » L'agence ADN qui rap-
porte cette anecdote dans une in-
formation de Moscou, ajoute que le
pilote a immédiatement alerté les
pompiers de Moscou par radio. A
son arrivée à Paris, la voyageuse
distraite a trouvé un télégramme
des sapeurs-pompiers disant : « en-
trés par la fenêtre cuisine huitième
étage. Stop. Incendie évité. »

Un religieux suisse meurt
en Argentine

SAIGNELÈGIER — On apprend le dé-
cès survenu à Buenos-Aires du père
Georges Girardin , de la congrégation
des pères du Saint-Sacrement. Natif
du Noirmont , d'origine franc-monta-
gnarde, le défunt , qui était âgé de 77
ans, avait été notamment supérieur et
père des novices d'un établissement
religieux de Tolosan , en Espagne. Ses
supérieurs l'envoyèrent ensuite en Bel-
gique et finalement en Argentine, où
il fut directeur spirituel des étudiants
en philosophie et en théologie, d'un éta-
blissement religieux de Buenos-Aires.

La chasse au chamois
dans le Jura neuchâtelois

NEUCHATEL — La chasse au cha-
mois sera de nouveau autorisée cette an-
née dans le Jura neuchâtelois. Un ar-
rêté du Conseil d'Etat en fixe la durée
et les endroits où elle pourra s'exer-
cer. Par ailleurs , la chasse générale se-
ra autorisée du 1er octobre au 5 no-
vembre.

La situation économique en Angleterre

DÉFICIT COMMERCIAL DOUBLE
LONDRES — Le gouvernement britannique a annoncé, mercredi, que le défi-

cit enregistré le mois dernier par la Grande-Bretagne dans ses échanges com-
merciaux avec l'étranger s'était accru de 55 millions de livres sterling, et avait
ainsi presque doublé en comparaison avec le déficit de mai. La grève des gens
de mer britanniques qui a paralysé, pendant près de sept semaines, en mai et juin,
les bateaux, et par conséquent les exportations, a constitué l'un des éléments-clés
de cette augmentation du déficit. >

Les exportations et re-exportations
ont porté sur une somme de 361 mil-
lions de livres , contre 439 millions de
livres sterling en mai. Les importations
en jui n ont porté , de leur côté , sur
466 millions de livres contre 520 mil-
lions de livres sterling en mai. La dif-
férence entre les ventes outre-mer et
le montant des achats outre-mer a été
de 105 millions de livres. En mai , la
différence avait été de 81 millions de
livres sterling.

En tenant compte de la valeur des
exportations invisibles , comme les re-
cettes provenant des assurances-et du
fret, le déficit se réduit à 55 millions
de livres. Il avait été de 28 millions de
livres sterling en mai.

ir BELGRADE — A l'instar de la
plupart des autres pays, on note en
Yougoslavie une augmentation conti-
nuelle de la population des villes, due
notamment à l'industrialisation. Alors
qu 'en 1939, il n'y avait que trois villes
de plus de 100 000 habitants , on en
compte dix actuellement. Les trois
villes les plus peuplées sont Belgrade,
avec 950 000 habitants , Zagreb, 850 000
et Skoplj e, plus de 250 000. Selon les
statisticiens, 25 000 personnes environ
affluent chaque année de la campa-
gne vers la seule ville de Belgrade.

ves dans des paillettes ont permis
d'arrêter des suspects parmi la popu-
lation.

Celle-ci était alors livrée aux mains
des équipes spéciales vietnamiennes de
pacification. Au son de la musique
militaire et au milieu des divertisse-
ments populaires , les habitants ont
alors reçu des vivres et des médica-
ments. Des soins ont été donnés aux
malades et blessés. Le village a été
réorganisé tandis que des orateurs an-
nonçaient à la population que les
troupes qui venaient de la libérer res-
teraient sur place pour assurer leur
défense. Les orateurs exposaient en
outre les objectifs du gouvernement,
notamment le projet d'élections géné-
rales.

Ces équipes de pacification com-
prenant des experts agricoles, des
agents municipaux, des infirmiers, tous
armés, vont demeurer dans le village
pour d'abord assurer sa défense, et,
par une action psychologique intense
et par une aide matérielle, obtenir
au fil des semaines la confiance des
habitants, les gagner à la cause gou-
vernementale et éventuellement, plus
tard , les amener à organiser eux mê-

L'un des chefs du « putsch » 'd'Alger

Deux espions tchécoslovaques avaient tente
d'installer un «mouchard» au ministère des
affaires étrangères américain à Washington

WASHINGTON — Le Département d'Etat américain annonce mercredi qu'un plan tchécoslovaque tendant à placer un
appareil d'écoute au ministère des affaires étrangères avait été déjoué. Cet appareil aurait dû être installé dans le bureau
du directeur de la division des affaires de l'Europe orientale.

Deux employés de l'ambassade tché-
coslovaque sont directement impliqué s
dans cette affaire d'espionnage. L'un
d'eux, Jiri Opatrny, attaché d'ambas-
sade, qui se trouve encore à Washing-
ton, a été déclaré « persona non gra-
ta » et invité à quitter le pays dans
les trois jours. L'autre tchécoslova-

LE GENERAL ZELLER LIBERE
PARIS — Le général Marie-André
Zeller, 68 ans, a été libéré hier ma-
tin de la prison de Tulle. Il est le
premier des grands chefs du « putsch »

LE PAPE RAPPELLE LE ROLE
QUE DOIVENT JOUER LES CHRETIENS

DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
CITE-DU-VATICAN — Le Pape souligne le « rôle que doivent jouer les chré-
tiens dans les institutions internationales pour l'édification d'une communauté
mondiale pacifique et fraternelle », dans une lettre adressée, à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Conférence des organisations internationales catholiques
qui s'ouvre à Londres sur l'invitation du cardinal Heenan, au secrétaire de l'as-qui s'ouvre à Londres sur l'invitation du
semblée, M. W. de Havicht.

« Cette réunion revêt cette année, en
raison des circonstances , un intérêt plus
grand que de coutum e ,dit notamment
le message. Il vous appartient , en effet ,
au lendemain du concile , d'en méditer
les enseignements et à la lumière des
diverses expériences de chaque OIC,
d'en faire une fructueuse application. »

Paul VI, citant le décret sur l'apos-
tolat des laïcs, voit dans l'assemblée
de Londres « une occasion providen-
tielle d'étudier ensemble les directives
conciliaires. »

« Cette rencontre vous fournira aussi
le moyen de vous préparer directe-
ment au troisième congrès international
pour l'apostolat des laïcs qui se tien-
dra l'an prochain à Rome, ajoute le

mes leur défense contre les Vietcongs
qui jusqu 'à ce jour contrôlaient effec-
tivement plus de trente pour cent de
la population.

REORGANISATION
DU GOUVERNEMENT
SUD -VIETNAMIEN

SAIGON — Le général Nguyen Cao
Ky, premier ministre sud-vietnamien
a réorganisé mercredi son cabinet afin
de le renforcer vis-à-vis de la rébel-
lion et de la récente opposition boud-
dhiste. La première mesure a été la
création d'un poste de second vice-
premier ministre qu'il a confié à un
bouddhiste civil , M. Nguyen Luu Vien.
Celui-ci fait partie d'une secte sudiste
qui ne s'est pas jointe à la campa-
gne des bouddhistes contre le gou-
vernement. Jusqu 'ici, le ministre de la
défense Nguyen Huu Co, personnalité
marquante du gouvernement, était le
seul vice-premier ministre. Le mois
dernier , dix civils avaient été nom-
més au gouvernement et un conseil
militaire et civil désigné pour don-
ner un aspect moins militaire au ré-
gime.

que, Zdenek Pisk, qui était occupe a
l'ambassade de ' Tchécoslovaquie à
Washington jusqu'au 8 mai 1963, est
rentré dans son pays, mais est ac-
tuellement premier secrétaire de la
mission tchécoslovaque auprès des Na-
tions-Unies. M. Thant , secrétaire géné-
ral de l'ONU a été mis au courant de

d'Alger (21-25 avril 1961) à bénéficier
d'une mesure de grâce. U avait été
condamné le 31 mai 1961 par le Haut
tribunal militaire à quinze ans de dé-
tention criminelle.

Avec les généraux Maurice Challe,
Edmond Jouhaud et Raoul Salan, An-
dré Zeller avait pris la tête de la ré-
bellion tendant à s'opposer à la politi-
que algérienne du gouvernement. Mais
tandis que les trois premiers s'occu-
paient de l'organisation politique et
militaire du mouvement subversif ,
Zeller s'était vu confier les questions
économiques. Son rôle, durant les qua-
tre jours où Alger fut en dissidence,
est resté d'ailleurs secondaire.

Pape. » Vous avez dans cette tâche
d'église, une place de choix. »

Paul VI évoque enfin la constitution
pastorale sur l'Eglise dans le monde qui
« invite de façon pressante à une pré-
sence active dans la communauté in-
ternationale. » L'assemblée des OIC,
« riche en ce domaine d'une déjà lon-
gue expérience , se doit d'entendre cet
appel des pères conciliaires et de la
traduire dans son programme d'acti -
vité.

Paul VI en conclusion « ne doute
pas que l'assemblée aura à cœur d'a-
dapter ses structures et son fonction-
nement pour mieux répondre aux be-
soins pressants de l'apostolat des laïcs
auj ourd'hui. »

Les voyages forment la... vieillesse
DARWIN — Après avoir parcouru 12 000 kilomètres en six mois à bord
d'un trimaran de sa fabrication , une famille anglaise, comprenant une
grand-mère de quatre-vingt-treize ans, est arrivée mercredi matin dans
le port australien de Darwin, venant du Kenya. Le gouvernement du
Kenya ayant saisi leur domaine, George Colen , un ancien officier de
marine, âgé de soixante-et-un ans, sa femme Jean , cinquante ans, leurs
enfants Jane, vingt-quatre ans et Charles vingt-et-un ans, décidèrent
l'année dernière de gagner, en compagnie d'Emily, la grand-mère , la
Nouvelle-Zélande, où ils ont des
maran d'une douzaine de mètres
côte, dont leur propriété était éloignée de près de 500 kilomètres. Partis
de Mombasa le 8 janvier dernier , les Colc n'ont fait  escale que deux fois ,
aux îles Coco et Christmas. George Cole a précisé qu 'il avait été con-
traint de louvoyer sans cesse en raison des vents contraires. U estime
que c'est la première fols que l'Océan Indien a été traversé d'Ouest en Est
par un petit voilier. Quant à Emily, elle s'est déclarée enchantée du
voyage et a affirmé qu'elle avait particulièrement apprécié la navigation
par gros temps.

Ahurissante
inconscience

DELEMONT — Récemment, on avait
constaté un empoisonnement de la Bir-
se, entre Soyhières et Laufon, en rai-
son de l'état de l'eau; il n'avait pas
été possible d'évaluer les dégâts et
d'en établir les causes. Mais l'enquête
des organes compétents vient d'abou-
tir. Plus de 1500 truites ont péri, et les
dégâts se montent à plusieurs milliers
de francs. Dès la sortie de Delémont ,
jusqu 'à l'entrée de Laufon , la Birse ne
contient plus aucun poisson ni animal
vivant. Toute vie a été anéantie par
du cyanure (près de 60 litres) que deux
ouvriers d'une fabrique de Delémont
ont versé dans les toilettes au lieu de
le faire dans une excavation perdue.

cet incident. Le plan en question a
été dressé avec la collaboration d'un
employé du Département d'Etat , qui
fut pendant plus de quatre ans agent
double. Le Département d'Etat précise
que cet employé, Frank John Mrkva,
a placé l'appareil d'écoute au Dépar-
tement le 29 mai 1966, mais il le re-
mit immédiatement après aux fonc-
tionnaires de la police criminelle fé-
dérale. Les fonctionnaires américains
soulignent que l'appareil n'a jamais
été installé dans la section des affai-
res de l'Europe orientale. Cette as-
surance est démentie par les Tchécos-
lovaques qui affirment qu'il a fonc-
tionné parfaitement pendant vingt mi-
nutes. Le 6 juillet, Opatrny aurait dé-
claré à l'agent double qu'il existait
d'autres locaux administratifs où les
Tchécoslovaques désiraient placer un
appareil d'écoute, notamment dans ce-
lui de M. George Bail, sous-secrétaire
d'Etat.

Les essais du «Mirage» aux Etats-Unis

Le DMF: résultats positifs
BERNE — Le Département militaire
fédéral a publié mercredi matin le
communiqué suivant :

Le colonel divisionnaire Kuenzy,
chef du Service technique militaire,
est rentré dernièrement d'un bref voya-
ge aux Etats-Unis, où il a pris no-
tamment les mesures nécessaires en
vue de la fin des essais, sur la base
d'Holloman , du « Mirage III-S ». Le
programme de ces essais a été suivi en
tous points et sera terminé le 31 juil-
let. L'information parue d'abord dans
l'« Abend Zeitung » de Bâle alléguant
que les essais devraient être interrom-
pus avant le délai fixé ne correspond
pas à la réalité. Il est inexact aussi
de prétendre, ainsi que l'a fait ce
même journal sous forme de ques-
tions, que les résultats aient été né-
gatifs. Ces questions sont du reste
aussi l'objet d'une interpellation, qui
sera traitée au cours de la prochaine
session des Chambres.

Les travaux exécutés aux Etats-Unis
ont porté avant tout sur l'essai de
l'électronique « Taran » de l'avion suis-
se, ainsi que de son armement. A tous
points de vue, les résultats peuvent
être considérés aujourd'hui comme po-
sitifs. Il est toutefois dans l'ordre nor-
mal des choses que de tels résultats
ne puissent pas être atteints toujours
du premier coup. Les essais sont pré-
cisément destinés à effectuer les mi-

parents. Ils construisirent donc un tri-
qu 'ils expédièrent par le train vers la

L'impératrice
Farah Dibah

à Gstaad

'
¦m m  ¦

»<***St: '. . v jBïfrf i
i / -mf . . '#
l .f  ¦¦' . iw____f ¦¦ ¦ ¦¦ T .< ''¦' ¦ i__ "'̂ mmT l̂ Ŵ <
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L'épouse du Shah d'Iran , l'impératrice
Farah Dibah est arrivée à Genève par
avion, pour rejoindr e ses enfants qui
séjournent à Gstaad . L'impératrice
quittera la Suisse dimanche a f in  de
ramener sa famille dans son pays.
Notre photo : L'impératrice débarque
de l'avion à Cointrin, accompagnée de
l'ambassadeur d'Iran à Berne , S.E.
Majid Rahnema , à droite derrière

l'impératrice.

ses au point nécessaires.
Lors de la session d'automne , le Con-

seil fédéral soumettra aux Chambres
son 4e rapport sur l'état de l' acquisi-
tion des avions de combat « Mira-
ge III-S ». L'examen de ce rapport ,
ainsi que la réponse à l'interpellation
susmentionnée fourniront les éléments
d'une appréciation définitive de la
Question.

Leur vie tenait
à... une corde

EISENSTADT (province du Burgen-
land) — Quatre j eunes ressortissants
hongrois, âgés de 19 à 23 ans, ont
réussi, dans la nuit de mardi à mer-
credi , à franchir clandestinement la
frontière austro-hongroise pour de-
mander à bénéficier du droit d'asile
politique. Les quatre réfugiés en Au-
triche — trois jeun es gens et une
jeune fille — s'étaient rendus à bi-
cyclette à proximité du « « rideau de
fer ». Après la tombée de la nuit , ils
continuèrent à pied . Us étaient en
possession d'une échelle de corde qui
leur permit de franchir les barbelés.
Les jeunes Hongrois ont l'intention
de se rendre ensuite en RFA.




