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ZERMATT — Les deux alpinis-

tes Italiens que guides et pilotes des
glaciers recherchaient depuis plu-
sieurs jours sur les deux versants
du Mont-Rose sont morts de fati-
gue et de froid. Ils ont été décou-
verts à quelques centaines de mè-
tres du sommet. Leurs corps seront
descendus lundi par hélicoptère. Il
s'agit de MM. Carlo Antoniazi et
Claudio Campi portés disparus de-
puis une semaine environ.

Course de cote
Savièse-Binii

Gachnang
vainqueur absolu

La première édition de la course
ï* côte Savièse-Binii , voitures et mo-
'os a connu un joli succès. Le meil-
leur temps de la journée a é«té réa-
,isè par Georges Gachnang, d'Aigle
«ur sa Cegga-Maserati (voir en pages
sportives).

MARTIGNY — On sait que les heures
musicales de Champex sont placées sous
la présidence d'honneur du Conseiller
fédéral Roger Bonvin. Ce dernier avait
tenu , vendredi , à assister au concert de
clavecin et d'orgue donné en la cha-
pelle dès Arolles par M. André Luy.
Concert qui fut aussi à l'image de
celui de mardi dernier.

An cours d'une petite réception inti-
me qui eut lieu ensuite au « Grand
Hôtel Crettex » , notre Conseiller fédé-
ral se plut à souligner le gros effort
consenti par les promoteurs de ces
heures musicale s de Champex et à re-
mercier l'artiste du jour — ou plutôt
du soir — pour ses remarquables in-
terprétations. Signalons que celui-ci ,
pour remercier le public entassé dans
la chapelle , lui a donné en bis — à
l'orgue — le premier mouvement la mi-
neur du concerto de Vivaldi , arrangé par
J.-S. Bach, et la Fugue en ré majeur.
de J.-S. Bach, également.

Terrible collision de front à la Pissewaefie
Trois blessés à St-Amé - Quatre voitures accidentées

VERNAYAZ. — Samedi soir, a 19 heu-
res, un conducteur genevois, M. Joseph
Jacquier , qui pilotait une Opel Record,
sortait du parc de la Pissevache pour se
diriger vers Miéville sans prendre garde
à l'intense circulation, semble-t-il. Au
même instant arrivait de Saint-Maurice
et à vive allure, une Opel Kadett pilotée
par M. Cosimo Guida, de Sion, à côté
duquel avait pris place M. Gaétan Pcr-
goli.

Il s'ensuivit un choc effroyable de
front. Les deux voitures firent chacune
deux pirouettes sur la route avant de
s'arrêter , entièrement démolies. Conduc-
teurs et occupants furent immédiate-
ment conduits à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, tandis que la police
cantonale, arrivée sur place, procédait
à l'interrogatoire des témoins de l'acci-
dent.

M. Cosimo Guida souffre de graves lé-
sions internes, son compognon M. Gaé-
tan Pergoli a une épaule fracturée ; M.
Joseph Jacquier, lui, s'en tire avec de
légères blessures.

Quelques secondes après la collision ,
le conducteur d'une automobile belge
venant de Vernayaz, fut surpris par les
deux voitures démolies se trouvant en
travers de la route. Il freina brusque-
ment et pour éviter l'amas de ferraille,
s'enfila sur le bord du parc à véhicules
situé côté Rhône. En effectuant cette
manœuvre désespérée, il heurta violem-
ment une 4 CV Renault française à l'ar-
rêt dans laquelle avaient pris place trois
personnes et un bébé qui ne furent heu-
reusement pas blessés. Le Belge conti-
nua sa course en effectuant un slalom
à travers les arbres puis disparut en di-
rection d'Evionnaz. Un automobiliste
français le prit immédiatement en chas-
se au volant d'une DS. Au bout de quel-
ques minutes de course, notre Belge ,
vraisemblablement pris de remords, fit
demi-tour et revint à la Pissevache avec
une machine profondément marquée sur
le côté gauche, pour être entendu par
la police.

Quant à la petite Renault , tout l'ar-
rière est arraché.

Notre photo montre l ctat dans lequel
la Kadett valaisanne est sortie de la
collision.

Correction de la route
Granges - Crans

CRANS — Les plans de la correction
des routes Granges - Chermignon -
Crans, traversée du village de Montana
et Bluche-Montana. sortie ouest de Mon-
tana-Village, sont actuellement soumis
au public.

Ces importants travaux débuteront
incessamment.

LE PROCHAIN
CONCERT

U aura lieu mardi soir , 26 juillet.
Le violoniste Luciano Martinelli , né en
1925, à Lugano, prix de virtuosité à
Bolzano , en 1947, violon-solo du Can-
tate-Orchester de Bâle, sera l'hôte de
la station lacustre alpeste. Accompa-
gné au clavecin par M. André Luy. il
nous donnera le programme suivant :

G. F. Handel (1685-1759) : Sonate III
en fa majeur. Adagio - Allegro - Lar-
go - Allegro.

J.-M. Leclair (1697-1764) : Sonate en
la majeur op. 1-5. Allegro ma non trop-
po - Sarabande (largo) - Giga (presto).

Entracte
A. Vivaldi (1680-1473) : Sonate en ré

majeur. Moderato (a fantasia) - Alle-
gro - Moderato - Largo - Vivace.

Audacieux cambriolage
VEYRAS. — Tres connu des Sédunois
puisqu'il fut longtemps tenancier du
« Snack-City » à la rue des Remparts,
M. Jean Pont a repris depuis quelques
semaines à peine le restaurant de la
« Noble Contrée », à Veyras.

Au cours du week-end, en pleine nuit,
son établissement fut cambriolé par des
inconnus. Les maladrins réussirent à
pénétrer dans le restaurant après avoir
fait sauter la serrure d'une porte de ser-
vice. Us brisèrent la cagnotte et empo-
chèrent son contenu. Ils réservèrent le
même sort au distributeur de cigarettes
puis s'emparèrent d'une cassette aux
allures de petit coffre-fort qui contenait
plusieurs milliers de francs.

Comble de l'audace : les voleurs, avant
de s'enfuir, se réfugièrent dans la cave
de l'établissement où ils firent sauter la
cassette et abandonnèrent sa carcasse
sur place tout comme celle de la ca-
gnotte.

Us s'enfuirent finalement par une
porte de la cave qu'ils firent sauter...
bien qu'elle fut déjà ouverte.

DES SUSPECTS

Pendant tout ce manège le brave M.
Pont , fatigué par une journée de travail
qui s'était terminée à 1 heure du matin
par un repas de noces, dormait du som-
meil du juste à l'étage au-dessus. Il n'a
absolument rien entendu.

m

Le conseiller lederal Roger Bonvin f él ici te M. André Luy, claveciniste el orga-
niste -, au centre , M. Hubert Fauquex , hautboïste , promoteur des Heures musicales
de Champex. (Photo Michel Darbellav.)

On juge de sa surprise, le matin venu,
Les cambrioleurs ont emporté environ
6000 francs.

La police a ouvert une enquête. Rien
de positif pour l'instant si ce n'est les
soupçons qui pèsent sur deux consom-
mateurs qui attablés la veille du vol au
bar avaient paru étrangement louches.

Toutes nos félicitations

sergent
C'est avec un plaisir tout particu-

lier que nous avons appris que le
porte-drapeau de la police cantonale,
le sergent Norbert Bumann était
l'heureux papa , depuis samedi soir,
d'un peti t garçon.

M. Bumann qui est déjà père de
quatre fillettes s'est déclaré comblé
avec la venue de cet héritier.

La maman et le nouveau né, à qui
nous présentons, comme du reste au
papa, nos plus vives félicitations , se
portent admirablement bien.

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

Macabre
découverte

¦»ill llll ll*"-»-
UNTERBACH — Il y a quelques se-

maines, nous signalions la disparition
de M. Emile Bitschin, âgé de 68 ans
et originaire de Unterbach. On se sou-
vient qu'après avoir assisté au festi-
val des musiques de Rarogne — qui
eut lieu le 19 juin écoulé — M. Bits-
chin n'avait plus donné signe de vie.
Des recherches furent minutieusement
effectuées — sans succès — le long
du canal qui coule le long de la route
cantonale entre Rarogne et Gampel,
cours d'eau dans lequel l'on suppo-
sait que le septuagénaire aurait pu
tomber. Or, samedi, des pêcheurs se
trouvant au bord du Rhône, tout près
de Salquenen, constatèrent dans le lit
du fleuve la présence d'un corps hu-
main qu'on ne tarda pas à identifier
comme étant celui de M. Bitschin.

On se perd en conjectures au sujet
de cette tragique disparition en se de-
mandant comment le corps a pu fran-
chir le barrage de la Souste .

Important trafic
sur les cols

BRIGUE — Maigre le temps maussade
de ces derniers jours, la circulation au-
tomobile était intense sur les différents
cols du Haut-Pays. Chose intéressante
à remarquer , c'est que les automobi-
listes allemands — habituellement les
plus nombreux sur ces passages alpes-
tres — étaient en régression et ont ainsi
laissé leur première place aux Belges
et Hollandais. Plusieurs accrochages de
moindre importance ont été enregistrés.
Sur la route du Simplon , notamment ,
un motocycliste argovien , M. Lùscher ,
qui se dirigeait sur Brigue, est entré
en collision avec une automobile ita-
lienne au lieudit Riederkher. Le choc
fut violent et le passager du siège ar-
rière de la moto. M. Max Gloor , d'Aa-
rau. dut être transporté à l'hôpital de
Brigue pour des blessures sur tout le
corps et une jamb e fracturée. Les cau-
ses de cet accident — qui occasionna
aussi d'importants dégâts matériels —
proviennent du fait  que les freins de la
motocyclette refusèrent subitement tout
service.



Le rossignol chante à midi
par Maraaret SUMMERTON

Dodie fit comme prévu. Nous dûmes nous contenter de la
seule nourri ture qu'il y avait à la cuisine, du potage et de la
saucisse froide, que je servis moi-même. Vers hui t heures et
demie, j'éprouvai une sensation d'étouffement, comme si je
manquais d'air. Je sortis dans la cour, où les grillons égrenaient
leur chant monotone et fluet, où les chauves-souris commen-
çaient leur vol nocturne.

Le frôlement contre ma hanche fut si léger que j' aurais pu
ne pas y prêter attention. Baissant la tête, mon regard tomba
sur le visage sombre de vieil enfant, plus qu 'à demi caché
par une masse de cheveux noirs, 'aussi drus qu 'une crinière de
cheval : Gaston ! Pour un court instant il affronta mon regard,
puis se réfugia vite dans sa sauvagerie, faisant passer d'une main
dans l'autre la torche électrique offerte par Emma, traînant la

jambe dans ses bottes usées, bien trop larges pour lui.
Je mis un genou à terre pour être à la hauteur et je saisis

une main tellement incrustée de crasse que je fus envahie par
un double sentiment de pitié et de honte. Nous aurions pu lui
faire prendre des bains à l'intérieur du mas où il aurait trouvé
l'eau chaude sur l'évier, du savon, des brosses... En insistant
«suffisamment, j'aurais pu emprunter de l'argent à Dodie ou à
Hugo pour lui acheter des chaussettes et des bottes à sa taille.
J'aurais pu faire beaucoup, si seulement je m'en étais donné la
peine.

De la main je chassai du front de Gaston les mèches durcies
par la bouée t quand je retirai mes doigts, ils étaient humides.
Des larmes glissaient le long de ses joues.

— Emma !... Emma ! gémissait-il.
J'essayai de le retenir, mais il s'échappa de mes bras comme

d'une trappe.
Lentement, je me mis à lui expliquer en français et en

anglais qu'Emma était restée à son école, mais je ne réussis
pas à me faire comprendre. Impuissante à le consoler, je le
priai de m'attendre et je me rendis à la cuisine où je confec-
tionnai à la hâte une sorte de sandwich avec les restes de
saucisse. Quand je retournai dans la cour, le garçon n'y était
plus. Je fis le tour des remises en l'appelant, mais seuls me
répondirent les grillons et les grenoui«ll«es des marécages. Je
posai mon sandwich SUT une vieille bassine retournée, espérant
qu'une fois moi partie il trouverait le courage de venir le prendre.

La brume s'étendait à travers le ciel, faussant les perspec-
tives, rapprochant l'horizon. Je m'appuyai à un poteau qui
maintenait les barbelés. Là, hors de la prison des murs, hors
de la présence de Hugo, je pouvais donner livre cours à mon
chagrin. Dans ma peine, dans mon désarroi, je ne découvrais
qu 'une faible lueur d'espoir. Si Bruno Welter restait introuvable...
Sans l'homme que l'on était en train de forcer dans ses retran-
chements, comme un animal à la chasse, rien de plus qu'à présent
n'arriverait. L'histoire s'arrêterait là. C'était ce que je pouvais
espérer de mieux. M'absorbant dans la contemplation du crépus-
cule tiède et velouté, je priai afin que meure un homme que je
n'avais jamais vu...

Une main vint frapper sur mon épaule si légèrement que je
ne sursautai pas.

— Vous m'avez fait peur, Melly ! fit Hugo. J'ai craint que
vous ne vous en alliez dans la nuit pour ne jamais revenir.

Tout près de mon oreille, il soupira :
— Si vous avez voulu me punir, je vous garantis qu'en m'ef-

frayant vous avez réussi !
— Comment m'enfuirais-je, puisque je ne saurais ou aller ?
Comme il ne répondait pas, j'ajoutai :
— Quant à Dodie, elle a peur que vous la quittiez !
—C'est une vieille peur qui l'habite depuis des années.
— Cela pourrait-il arriver ?
— J'ai mes torts, Melly. Pour la plupart, vous les connaissez.

Mais je vous assure que je n'esquive pas facilement mes res-
ponsabilités.

— C'est tout ce qu'elle représente pour vous. Une respon-
sabilité ?

— Elle est aussi une excellente amie. Une amie sûre, fit-il
avec un sourire. Avouez que pour une épitaphe ce n'est pas mal !

La chaleur bienveillante qui irradia de lui réveilla mon amour
que je croyais moribond. Des larmes jaillirent soudain de mes
yeux et se mirent à couler sur mes joues. J'entends encore Hugo
murmurer mon nom, prononcer des paroles de réconfort... Des
paroles que j'ai oubliées, mais dont l'écho m'est resté. Puis inca-
pable d'en supporter davantage , je me jetai de côté et lui tournai
le dos.

La communication fut un moment comme coupée entre nous,
puis il déclara :

— Impossible de revenir en arrière, ma chérie. Vous ne pouvez
pas avoir un autre père que celui que vous avez ! C'est pourtant
ce que vous souhaiteriez, n'est-ce pas ? Une sorte de miracle !...

Il poussa un soupir où pointait une note comique.
Cela, je ne peux pas vous l'offrir ! Mais dites-moi fran-

chement, car je désire le savoir , qu'est-ce qui vous chagrine le
plus : avoir pour père un... bandit ou perdre votre premier amour?

J'étais incapable de lui répondre. Les deux tourments étaient
intimement liés en un seul. Je secouai la tête de droit à gauche.
Puis je m'aperçus qu'il y avait encore quelque chose que j' avais
envie de savoir. C'était surprenant, mais il en était ainsi... _

— Avez-vous toujours su, demandai-je , que quelqu 'un était à
votre recherche ? Est-ce la raison pour laquelle nous nous dépla-
cions si souvent ? .

Non, pas au début. Nos déplacements étaient alors motives
par des raisons de commodité. Par la suite , pendant que nous
étions en Italie, j' ai relevé des indices certains, car, fit-il avec
un sourire de satisfaction tranquille, votre Charles Mac Ara et ses
sbires ne sont pas aussi malins qu'ils en ont l'air !... Oui, d'Italie
et de Malte, nous sommes partis parce qu'ils se rapprochaient au
point de devenir gênants.

Vous saviez que c'était lui ? Vous connaissiez son nom ?
— Oh ! certainement, répliqua Hugo désinvolte, qui d'autre

pouvait se donner tant de peine, consacrer tant et tant de temps
et d'argent ? Qui d'autre pouvait être aussi acharné ?

Dans le cruel silence qui suivit , j'évo quai toutes ces dissimu-
lations... Toutes ces heures, ces journées, ces semaines, ces années
recouvertes sous l'épaisse couche des mensonges !

Hugo respecta ma méditation, semblant même m'avoir oubliée,
quand enfin sa main s'abattit sur mon épaule, avec le vieux
geste de s'y accrocher.

— Venez ! Rentrons. U est temps que vous vous mettiez au lit.
U me mena au pied de l'escalier. Un violent tremblement

m'agita tandis que je montais les marches. J'étais incapable de
me dominer. Une fois dans la chambre, je laissai tomber mes
vêtements à terre en tas. Mes dents claquaient. Je ne pensais plus
qu'à une seule chose, me coucher, rabattre les couvertures sur
moi. Il y avait longtemps que je n'avais pas été malade, mais
à présent j' avais la sensation que ma dernière heure était .venue.
Et , comme dans un mélodrame, je songeais que ce serait la meil-
leure solution !

Je ramenai les couvertures minces au-dessus de ma tête pour
ne plus rien entendre. J'avais l'impression d'être enfermée dans
une tente bien obscure. Tout ce que je voulais, c'était oublier,
sombrer dans l'oubli... Mais brusquement une main vint

^ 
me

dégager. Aux dernières lueurs du crépuscule , je distinguai la
large silhouette de Hugo penchée vers moi. Dans son autre main
11 tenait une tasse pleine de liquide fumant.

Buvez ! ordonna-t-il. Buvez tout et dormez ensuite.
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Club , « Aux Fougères ». jour tout le monde ! 19.00 Sport-actuahtes. 19.15 Int.

^^^^_^^^^_^^^^___^___^ GRAND CHOIX Echos du temps. 20.00 Musique récréative. 20.15 Cham-
pionnats du monde de foot-ball : deuxième mi-temps

Un uUO flCCOrtiC ! Opel Record, 4 portes 1965 de la première demi-finale. 21.15 Concert demandé.
— Oh ! les filles sympathiques ! Qpel Capitaine, très propre 1963 22-15 Informations. Commentaires. 22.20 Echos des
— Pourtant, elles sont très différen- A] £& Giulia 16ôo 1953 championnats du monde de foot-ball. 22.35 Entre le

t6S
- Justement, elle ne s'accordent 17 M Luxe, 4 portes 1964 jour et le rêve. 23.15-23.20 Météo. Informations.

que mieux. Renault R 4 1963
— La blonde est si capricieuse ! Estafette Renault ' 1962 .._ ..__ _..._«. „ „„ „, , „ .,* „,«
— Peut-être, mais généreuse. Dpel Record; moteur neuf 1962 MONTE CENERI 700 Marche- Petlt concert- 7;15
— La brune aussi, ne vous en dé- yw Vari ant 1963 Informations. Musique variée,

plaise. 8.00 Informations. 8.05 Musi que variée. 8.30 Radio-
— C'est là leur qualité majeure. « J». » portes "™ presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
— Vous les connaissez ? 12 M Luxe, 34 000 km 1963 ** A* .

~ . . , , , , . . ,-,„„„ /«,.„ ,, . „ ,„_ . tualites. 13.00 Echos du XVIIIe Festival du cinéma— Oui ! la blonde c est Dame Chan- Morris Cooper 1964
ce et la brune se nomme Bienfaisan- Austin 850 1965 matin- H-05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
ce. Elles sont toutes deux au service de Locarno. 13.10 De tout un peu. 13.30 Orchestre
de la Loterie romande. L'une pour ré- Radiosa. 14.00-14.05 Informations 16.00 Informations ,
compenser les achateurs de billets, vente excius.ve . 

Madrigaux. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-l'autre, pour venir en aide aux œu- 
vres d'entraide et d'utilité publique SION : Valmaggia. tél. (027) 2 40 30 tl0ns- 18'05 Musique espagnole. 18.30 F. Papetti, saxo-
des 5 cantons romands. J.-L. Bonvin , tél. (027) 8 11 42 phone alto. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre Ray

— Merci du renseignement, mais en- Anthony. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.25
core ! Quand a lieu le prochain ti- MARTIGNY : A. Lovey, Championnats du monde de foot-ball : Ire demi-
r3

f! Le 6 août avec un gros lot de 
6 ' finale. 21.15 Les maîtres toscans. 22.00 Informations.

Fr. 100.000.—. 22 -05 C335 postale 230. 22.25 Petit bar. 23.00 Infor-
P 50 L GARAGE VALAISAN mations. Actualités. 23.20-23.30 Mélodies dans la nuit
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TELEVISION 19no Téléjournal, in . 15 TV-spot
«SJ^IIIM«M|J' "< i gCZ gansa T5I ffi?"*} 9 19 71 19-20 Eurovision : Liverpool : cham-

¦ ¦jg«ft̂  SM HP^ A_ \ Jl " pionnats du monde de foot-ball. Première demi-finale
'k. A. ,,,$ lliiMi—iim P 3"7 S (lre mi-temps). 20.15 TV-spot . 20.25 Liverpool : pre-

! BffïHlimï^^lESÏÏwm mière demi-finale (2e mi-temps). 21.15 Lotna. Film .
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Un monopole exclusivement EUROPEEN pour la phase finale
Violence, incidents et expulsions ont caractérisé les matches de samedi

Pour la première fois depuis 1934, les demi-finales de la Coupe réduits à dix pendant une heure de jeu, ont tenu en échec du Nord menaient par 3—0, après avoir ouvert le score dès la
du Monde seront le monopole des équipes européennes. En effet , jusqu 'au dernier quart d'heure une équipe d'Angleterre toujours première minute. On était à deux doigts d'assister à ce qui aurait
ce sont quatre d'entre elles qui sont parvenues à ce stade de la aussi déterminée et même rageuse mais qui manqua encore été la plus sensationnelle surprise de l'histoire du football mon-
compétitlon mondiale : l'Allemagne, championne du monde en d'imagination en attaque. C'est surtout à sa défense — qui n 'a dial , mais les Portugais — emmenés par un Eusebio remarqua-
1954 ct seul ancien détenteur du titre encore en course, l'Angle- encore encaissé aucun but en quatre matches — que l'équipe ble (quatre buts) — redressèrent avec sang-froid et maîtrise la
terre , le Portugal et l'URSS, ces trois pays pour la première d'Alf Ramsey doit ce succès étriqué qui lui permet de poursui- situation pour l'emporter par 5—3. Une telle remontée n'est pas
fois de leur histoire. vre sa marche vers ie titre mondial , ambition de tout un peuple. unique dans les annales de la Coupe du Monde. En 1954 à Lau-

Allemagne et URSS (adversaires ce soir à Liverpool), Angle- Les Uruguayens, quant à eux, ont été encore plus malheureux sanne, les Autrichiens avaient fait de même devant la Suisse,
terre et Portugal (qui s'affronteront mardi à Wembley) se sont que leurs voisins du Rio de la Plata puisqu'ils ont terminé à Menés par 3—0, ils s'étaient finalement imposés par 7—5 après
qualifiés à l'issue de quarts de finale qui furent, comme prévu, neuf leur match contre l'Allemagne. Les hommes d'Helmut Schoen avoir redressé la situation avant le repos déjà (5—4).
très équilibrés mais aussi caractérisés par des scènes de violence ne menaient que par 1—0 lorsque, cn cinq minutes, l'arbitre Ces quarts de finale ont été beoucoup moins « hermétiques »
et des incidents , particulièrement à Sheffield, où deux Uruguayens renvoya successivement aux vestiaires Troche, le capitaine et qu'on le craignait puisque 16 buts ont été marqués contre 9 lors
furent renvoyés aux vestiaires par l'arbitre, et » Wembley, où Silva, pour des raisons à vrai dire plus nettes que celles ayant du dernier championnat du monde. U est curieux de noter qu'à
l'Argentin Rattin fut expulsé cn fin de première mi-temps. Justifié l'expulsion de Rattin à Wembley. A neuf contre onze, ce jour , 64 buts ont été réalisés, soit exactement le même chiffre

Ainsi , la seconde phase de la compétition mondiale — cette le match était trop inégal et les Uruguayens encaissèrent trois qu'on avait enregistré au Chili, au même stade de la compé-
fols éliminatoire — a vu disparaître les deux derniers représen- nouveaux buts. Mais ils avaient eu le temps de montrer que, tition.
tants de l'Amérique du Sud, l'Uruguay, champion en 1930 et en quand ils le voulaient , ils étaient capables de présenter un foot- En revanche, Eusebio, le leader des buteurs (sept) a déjà
1950, ct l'Argentine, que l'on pensait capable de reprendre le bail offensif , plaisant et dangereux. dépassé les six joueurs (Garrincha, Vava, Leonel Sanchez, Albert,
flambeau tombé des mains du Brésil. Ces violences ne peuvent faire oublier la sensation dé la Ivanov et Jerkovic) qui s'étaient partagé, au Chili, la palme avec

Lcs Sud-Américains n'ont pas capitulé sans se défendre j ournée : à Liverpool , à la 22e minute du match qui les opposait quatre buts chacun. Mais H lui sera difficile d'approcher le record
avec acharnement , particulièrement les Argentins qui, bien que au Portugal , désormais grand favori du championnat, les Coréens du Français Just Fontaine, qui avait marqué treize buts en 1958.

Résultats
des quarts
de finale

Portugal - Corée du Nord
5-3 2-3

Goodison - Park de Liverpool. 30 000
spectateurs.

Arb itre : Menachem Ashkenasi (Israël).
Juges de touche : Pierre Schwinte (Fr)

et Karel G«a«lba (Tch).
PORTUGAL : José Pereira; Morais,

Baptista , Vicente, Hilario; Graea, Co-
luna; Auguste , Eusebio , Torres, Si-
moes.

COREE DU NORD : Li Chan Myung;
Lim Zoong Sun, Shin Yung Kyoo,
Ha Jung Won , Oh Yoon Kyung ; Pak
Seung Zin , Im Seung Hwi; H«an Bong
Zin , Pak doo Ik , Li Dong Woon,
Yang Seung Kook.

BUTS : Pak Seung Zin (Ire 0—1); Li
Dong Woon (21e 0—2) ; Yang Seung
Kook (22e 0—3); Eusebio (27e 1—3);
Eusebio, sur penalty (42e 2—3); Eu-
sebio (56e 3—3); Eusebio, sur penal-
ty (59e 4—3); Auguste (78e 5—3).

URSS - Hongrie, 2-1 (1-0)
Rnker-Park à Sunderland. 35 000 spec-

tateurs.
Arbitre : Juan Gardeazabal (Esp).
Juges de touche : Joaquim-Fernandes

Campos (Port) et José-Maria Code-
»a] (Uni).

URSS : Yachine; Ponomarev, Chester-
nev, Voronine , Danilov; Sabo, Khus-
sainov; Tchislenko , Banlchevsky, Ma-
lafeev , Porkujan.

HONGRIE : Gelei; Kaposzta , Matrai ,
Meszoly, Szepesi; Nagy, Sipos ; Bene,
Albert , Farkas , Rakosi.

BUTS : Tchislenko (5e 1—0) ; Porkujan
(47e 2—) ; Bene (58e 2—1).

Allemagne - Uruguay,
4-0 (1-0)

Stade de Hillsborough à Sheffield.
40 000 spectateurs.

Arbitre : James Finney (Angl)
Jugos de touche : Hugh Phillips (Ecos-
, se) et Alv Kandil (RAU).
ALLEMAGNE : Tilkowski; Hoettges,

Weber, Schulz , Schnellinger; Haller ,
Beckenbauer , Overath; Seeler, Keld ,
Emmerich.

URUGUAY ; Mazurkievicz; Troche,
Ubinas, Caetano , Manicera ; Rocha ,
Goncalvez , Salva ; Cortes, Silva , Fe-
rez.

BUTS : Hller (lie 1—0) ; Beckenbauer
C?le 2-0); Seeler (75e 3—0) ; Haller
(82e 4—0).

Expulsions du terrain : Troche à la
49e minute et Silva à la 56e.

Angleterre - Argentine,
1-0 (0-0)

Stade de Wembley à Londres. 80 000
spectateurs.

Arbitre : Rudol f Kre itlein (Ail) .
Juses de touche : Gottfried Dienst (S)

et Istvan Zsolt (Hon).
ANGLETERRE : Banks; Cohen, J.

Charlton , Moore, Wilson; Stiles, B.
Charlton : Bail, Hurst, Hunt, Peters.

ANGLETERRE : Roma; Ferreiro, Per-
fumo, Albrecht, Marzolini; Solari,
Rattin , Gonzales; Artime, Onega ,
Mas.

SUT : Hurst (79e 1—0) .«pulsion du terrain : Rattin à la
3-e minute.

Aujourd'hui
débutent

les demi-finales
Les demi-finales auront lieu comme
il suit :

Lundi 25 juillet à Liverpool (Goo-
iison-Park): Allemagne contre URSS.

Mardi 26 juillet à Londres (Wem-
bley) : Angleterre contre Portugal.

Les arbitres
sont désignés

Un Italien , Concetto lo Bello, et un
Français, Pierre Schwinte ont été dé-
signés par la commission d'arbitrage
de la FIFA pour diriger les demi-fina-
les de la Coupe du monde. Le premier
officiera lundi à Liverpool (Allema-
gne-URSS), le second mardi à Wem-
bley (Angleterre-Portugal). Voici d'ail-
leurs comment seront dirigées ces ren-
contres :

ALLEMAGNE—URSS — Arbitre :
Concetto lo Bello (lt.). Juges de tou-
che : Juan Gardeazabal (Esp.) et Jose-
Maria Codesal (Uruguay). Commissai-
res de la FIFA : Lee Wei Tong (Hong-
Kong) et J. Macguire (E.-U.).

ANGLETERRE—PORTUGAL — Ar-
bitre : Pierre Schwinte (Fr.). Juges de
touche : Constantin Zecevic (You.) et
Ai'turo Yamasaki (Pérou). Commissai-
res de la FIFA : L.M. Murgel (Bré.) et
H. Cavan (Irlande).

D'autre part, on pense que l'arbi-
tre hongrois Istvan Zsolt pourrait être
appelé à diriger la finale, le 30 juil-
let. On se base sur le fait que cet
excellent arbitre n 'a pas été désigné
pour les demi-finales et aussi que
l'équipe de Hongrie se trouve élimi-
née.

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Dans toutes les grandes compétitions sportive s , on fa i t  en train de retrouver tout son panache et où le Portugal ,des statistiques . Ainsi , en Angleterre , les of f iciels  ont s 'appuy ant sur des joueurs hors série comme Eusebio , Si-comptés des * fouis  » commis pendant les huitièmes de moes, Hilario ou José Pereira , s'est révélée capable de pra-f ina le . Il  parait qu 'il y en a eu un toutes les 3 minutes tiquer un fotball  admi rable . Ce sont d'ailleurs les matcheset 17 secondes . C'est trop. Beaucoup trop même ! Une telle Hongrie—B résil et Portugal—Brésil qui ont constitué lesdébauche d' énergie s'explique bien évidemment par l'im- spectacl es de choix de la phase initiale de la compétition.portan.ee de l' enjeu mais il f a u t  encore distinguer — ce que Depuis que le Brésil a remporté deux titres de cham-

la statistique ne fait pas — entre les fau te s  accidentelles pion du monde en Suède et au Chili , on nous répèt e sou-et les fautes  intentionnelles. Ainsi les Soviéti ques qui vent que ce pays passionné de football possède en réalitédrtiennent le record des cou ps-francs tiré contre n'ont blés- des centaines de Pelé et de Garrincha qui jouent sur lesse personne. En revanche ies Allemands et les Argentins plag es comme des artistes et qui sont recrutés dès leurque ces chif f res pourraient innocenter visent souve-nt les jeun e âge p ar des entraîneurs . Encore une légende. Il n'y a
tib ias de l' adversaire. Le pauvr e Schindelholz qui a jou é Qu'un Pelé et quand il est blessé ou amoindri , le Brésil
contre Hotiges en sait quelque chose. a bien de la peine à gagner. Dès lors la tentation estDa ns ces condition s, seul un arbitrag e très sévère peut grand e po ur l'adversaire de le « descendre ». C'est ce quesaurer les grandes compétitions de footbal l  international ,  les Bul gare s ont fa i t , les Portugais faisant le reste contreIl faudrai t  pour cela une unité de conceptions entre les un jou eur diminué. Or quand la valeu r du football d'ungrands directeurs de jeu . Or , elle n 'existe pas . Si les Espa- pays tient à un seul joueur , elle ne peut être que relative.(mois sont tres pointilleux , les Anglais sont très larges. Qaut aux Italiens , il n'ont même pas cette excuse. IlsN a-t-on pas vu M. MacCabe tolérer des charges très dures possè dent des tas de très bons joueurs tous grassementcontre Pelé sans prendre à l'égard des coupables des sanc- payé s. Ils reçoivent des subventions très grandes de l'Etattions graves . et du Toto-Calcio. Il s drainent un argent fou  chez lesEn dejtmm-e . une charg e illicite ne peu t être punie « tif osi » en vendant leurs places très cher. Ils achètent desque d un coup-jrane ou , si elle est fa i te  avec l ' intention de joue urs à coups de centaines de millions de lires. Toutblesser , d une expulsion. Les joueurs méchants choisissent cela p our se fa i r e  éliminer par les Coréens. Une honte !donc le « lieu du crime » en dehors de la surfac e de répara- Il y aura des interpellations au Parlement et une démissiontion et la sanction n est pa s proportionnée d la faute  com- logique de Fab bri qui est incapable de diriger une équipemise. On devrait donc modif ier le règlement et donner à nationale. Mais cela ne changera rien. Les vedettes ita-l arbitra le pour-oir de dicter un pena l ty  chaque fo is  qu 'une Hennés vont part ir  en vacances et ils reviendrait en sep-
{uVe d

e
'un 9advers °-a Chaque iois Well e a provoqu é la blés- tembre pour retrouver à Milan, Turin ou Bologne des diri-swe a un aai/ersaire. géants passion nés, excités et des supporters prêts à consen-

* tir à n'importe quel sacrifices pour voir gagner leur club.
r n, k,j«j -,. j  x- 7 . . Et. à la f i n  de la saison prochaine, on apprendra qu'un

ii' wi« 1f ïLfS ^
n
2Ie „?nt,. etc «wnctérisfo Par les club a o f f e r t  100 millions de lires pour un Rivera ou«iminotions du Brésti et de l ltahe, deux pays qui avaient Mazzola. A moins que les mécènes italiens ne se mettentgagné chacun deux f o i s  la Coupe du Monde . Les Brésiliens à acheter des Coréenssont tombes dans un group e très for t  où la Hongr ie est Eric WALTER
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Sévères sanctions contre FArgentine
A l'issue de la reunion tenue di-

manche à Londres pour juger les inci-
dents de la rencontre Angleterre—Ar-
gentine, la commission de discipline
de la F.I.F.A. a publié le communi-
qué suivant :

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

Les joueurs et les officiels argentins
ont commis de graves manquements
aux lois de jeu et se sont montrés
sans égard pour la discipline et le
bon ordre. Le joueur No 10, Rattin (Ar-
gentine) a été expulsé du terrain. Les
joueurs No 15 (Solari) , et No 19 (Arti-
me) «ont reçu un- -avertissement et
l'entraîneur , ainsi que les autres offi-
ciels, pénétrèrent sur le terrain en dé-
pit des avertissements qui leur avaient
été donnés. Par leurs interventions au-
près de l'arbitre et des officiel s de la
FIFA, ils ont empêché le jeu de se
poursuivre pendant sept minutes.

L'agression commise sur l'arbitre
après la partie par les jou eurs et par-
ticulièrement par le No 8 (Ferreiro)
ainsi que par des officiels de l'équipe,
est particulièrement regrettable. L'ar-
bitre aurait eu le droit de porter plain-
te contre certains joueurs pour cette
agression mais il a informé la police
qu 'il ne souhaitait pas le faire.

Pour toutes ces raisons et pour ne
s'être pas conformés aux instructions
précédemment données, la commission
décide que :

1. La Fédération de football argen-
tine est frappée d'une amende de
1000 francs suisses (maximum
permis par les statuts de la
FIFA).

2. Le joueur No 10, Rattin , qui a
été expulsé, est suspendu pour
les quatre prochains matches in-
ternationaux « A » conclus par la
Fédération argentine.

3. Le joueur No 8, Ferreiro, est
suspendu pour les trois prochains
matches internationaux « A » con-
clus par la Fédération argentine.

4. Le joueur No 20, Onega, pour
avoir craché à la face d'un com-
missaire officiel, est suspendu
pour les trois prochains matches
internationaux « A » conclus par
la Fédération argentine.

La commission décide de proposer
au comité d'organisation du prochain
championnat du monde que l'engage-

Le président argentin s'en prend
à l'arbitre allemand

Apprenant ces décisions, le Dr Me-
nendez Bethy, président de la Fédéra-
tion argentine, a apporté aussitôt le
point de vue de s«a fédération : « Nous
ne pouvons pas accepter les conditions
faites par la FIFA quant à notre en-
gagement dans le prochain champion-
nat du monde, en 1970. Car il est im-
possible de donner à l'avance des assu-
rances quant au comportement d'une
équipe et de ses officiels. Je peux af-
firmer, cependant , que je suis sûr,
personnellement, que nous nous com-
porteron s correctement. »

Le président argentin a ajouté : « Je
n'approuve pas la conduite de nos
joueurs , ni celle de nos officiels. Mais
les incidents qui se sont produits ont
été provoqué par l'arbitre. Celui-ci a
fait preuve d'une totale partialité en
faveur de l'Angleterre. Cet arbitre, et
ceux qui l'on choisi, sont à mon sens
responsables de ces incidents. Un ar-
bitre dont le pays est encore qualifié
dans une épreuve ne devrait pas être
choisi pour arbitrer un quart de finale.
U fut contre l'Argentine dès le dé-
part. »

ment de l'Argentine soit refusé à
moins que ne soient données certaines
assurances quant à la conduite de l'é-
quipe et des officiels argentins. »

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

Les Portugais
ont déménagé
à Londres...

Les Portugais ont quitté , dimanche en
fin de matinée, leur hôtel de Wilmslow
(Cheshire) pour rejoindre la résidence
qui leur a été assignée à Harlow (Essex),
près de Londres, où ils séjourneront
jusqu 'à leur demi-finale de mardi à
Wembley contre l'Angleterre. L'entraî-
neur Otto Gloria pourra , pour ce
match , disiposer de la total ité de ses
joueur s car aucun d'eux n 'est sérieuse-
ment blessé. Ainsi , Eusebio, touché à
la face contre la Corée, est certain de
jouer contre l'Angleterre.

Dès leur arrivée à Londres, les Por-
tugais ont demandé à reconnaître le
terrain de Wembley et, pendant plus
longtemps que ne l'autorise le règle-
ment (vingt minutes) . Leur entraîneur a
en effet expliqué : « L'Angleterre a
disputé à Wembley, ses quatre précé-
dentes rencontres. Je crois que ce ne
serait que justice de nous y laisser plus
que les 20 minutes réglementaires. »

Quant à la tactique des Portugais,
elle ne varie pas : « Contre l'Angle-
terre, nous continuerons d'attaquer sans
arrêt. C'est notre style naturel et nous
n'avons pas l 'intention de le changer »
a ajouté Otto Gloria.

... et les Russes
à Liverpool

Les Russes, quant  à eux , sont arrivés
à Liverpool dans la nuit , ils occupent
maintenant la résidence réservée anté-
rieurement aux Brésiliens. Après quel-
ques heures de repos, les Soviétiques,profitant d'une éclaircie , se sont rendussur le terrain d'une école voisine. En-traînement léger à l'issue duquel on in-diquait , de source officieuse, que laformation appelée à affronter l'Alle-magn e comprendrait les vainqueurs dela Hongrie , soit :

Yachine : Ponomarev , Voronine Ches-terr.ev. Danilov; Sabo . Khussainov ;Tchislenko , Banichev skj--, Malafeev etPorkujan.
La composition officielle ne sera an-noncée que lundi ,au cours d'une con-férence de presse.
Par ailleurs, on a appris de sourceofficieuse que les Allemands recondui-raient en partie contre l'URSS, l'équipequi a battu, samedi. l'Uruguay. La «sé-

lection germanique aura la composition
suivante, en principe :

Tilkowski: Hoettges. Weber. Schulz,
Schnellinger : Beckenbauer, Haller. Ove-
rath (ou Bruells) ; Seeler. Held (ou
Overath) et Emmerich (ou Held).



Comme en 1964, BAUMGARTNER triomphe dans Sierre-Loye
Sierre-Loye, la course organisée par-

le Vélo-Club Eclair de Sierre et les
sportifs grônards, en faveur de la cha-
pelle de Loye, a connu un succès com-

Tir : Championnat de groupes au pistolet

MARTIGNY champion valaisan
Les cinq groupes valaisans qualifies

pour les tours principaux : Martigny,
Monthey, Orsieres, Saint-Maurice et
Sion, auxquels venait se joindr e pour la
circonstance le premier éliminé Viège,
ont disputé samedi après-midi au stand
de Sion le titre valaisan. Très bien orga-
nisé par la sous-section du pistolet de
Sion, cette finale fut digne des devan-
cières et tint en haleine les tireurs jus-
qu'au dernier coup de feu.

Au premier tour Viège (456) vient en
tête suivi par Monthey (451), Sion
(451), Monthey (438), alors que le groupe
d'Orsières en baisse de forme est éliminé
avec 426 points laissant quand même la
dernière place aux tireurs de Saint-
Maurice, vraiment pas dans le coup avec
leurs 421 points.

Au second tour, la lutte s'annonce ser-
rée entre les trois premiers groupes,
malheureusement un coup du sort vient
sceller le compte des représentants sédu-
nois ; en effet un des tireurs lâche un
coup dans la cible voisine d'où zéro.
Malgré le brillant résultat des autres
tireurs, Sion termine à quatre points
seulement de Martigny ; laissant Viège

«Athlétisme : La reunion internationale de Los Angeles

Pennel reprend son bien
au saut à la perche

Si l'Australien Ron Clarke a échoue
dans sa tentative Contre son record
du monde du 5000 m (13'28"4 contre
13'16"6), l'Américain John Pennel a
réussi à reprendre à son compatriote
Bob Seagren son record du monde du
saut à la perche avec un bond de
5 m 34 au cours de la première jour-
née de la réunion internationale de
Los Angeles, â laquelle assistaient près

© AUTOMOBILISME — Au vo-
lant de son bolide, l'Australien Jack
Brabham a remporté le Grand Prix
de Hollande, en 2 h. 20'32"5, à la
moyenne de 161,090 km-h.
# ATHLETISME — La jeune
championne suisse Meta Antenen a
remporté le championnat suisse de
pentathlon féminin avec un total
de 4 503 points.
0 MOTOCYCLISME — Le Suisse
Taveri a consolidé sa position au
classement mondial en enlevant le
Grand Prix de Tchécoslovaquie en
125 cmc.
¦O TIR — Les championnats du
monde se sont terminés à Wiesba-
den sur une victoire russe à l'ar-
me de guerre à 300 m. La Suis-
se a pris une brillante seconde
place.
© CYCLISME — A Colombier s'est
déroulée la 7e manche de l'omnium
des cadets , où le Montheysan Pou-
saz s'est classé deuxième derrière
J.-P. Crotti. Nous reviendrons de-
main sur cette course.
# LUTTE — Dimanche s'est dé-
roulée à Vercorin la traditionnelle
fête alpestre avec concours de lut-
te. Etienne Martinetti a une nou-
velle fois remporté la première pla-
ce devant le Sierrois Grutter. Nous
reviendrons sur cette manifesta-
tion.
fl MARCHE — Pour la 4e fois , le
Zuricois Envin Stutz a remporté le
titre de champion suisse sur 50 km.

plet dimanche en début d'après-midi.
Le parcours original retenu et com-
prenant la dure côte Chippis-Brie,
n'étant pas praticable, on s'est rabattu

largement en tête avec 454 points , Mar-
tigny en seconde position 448, Sion et
Monthey 444.

La finale fut magnifique, les premiers
tireurs réalisent les mêmes passes, il
faut attendre les derniers coups pour sa-
voir lequel l'emporte. Finalement Mar-
tigny obtient le titre de champion va-
laisan avec 454 points, alors que Viège
réussit 451 points.

C'est un beau succès des tireurs mar-
tignerains et surtout du chef de file Ri-
chard Woltz, succès rehaussé par la vic-
toire individuelle de Gilbert Meunier
avec 95 points.

Résultats individuels :
MARTIGNY : Charly Granges, Michel

Sauthier, 92 ; Richard Woltz , 91 ; Gilbert
Meunier, 90 ; M. Métrailler, 89.

VIEGE : Naef , 93 ; L. Heinzmann, 91 ;
A. Elsig, 90 ; Cachin, 89 ; J. Heinzmann,
88.

Notre photo ! Le groupe de Martigny,
champion valaisan, de gauche à droite :
Gilbert Meunier, Michel Sauthier, Char-
ly Granges, Richard Woltz, Mario Mé-
trailler.

de 28000 personnes.
Ron Clarke, bien qu'incommodé par-

la très forte chaleur (plus de 31 de-
grés), fit une magnifique course en so-
litaire. Il prit la tête après 300 mè-
tres seulement et ne cessa ensuite de
distancer progressivement, à une allure
régulière, tous ses adversaire. Sur la
ligne, il devança de près de douze se-
condes l'Américain Tracy Smith, se-
cond en 13'40"2. En fin de réunion,
John Pennel déposséda de son record
du monde son compatriote Bob Sea-
gren (5 m 32). Dans un effort déses-
péré à son troisième essai, John Pen-
nel passa 5 m 34, améliorant ainsi de
deux centimètres le record du monde.
Pendant quelques minutes, le tableau
afficha 5 m 33 mais, après vérifica-
tion, les officiels annoncèrent 5 m 34.

Le record de Pennel, la performance
de Ron Clarke ainsi que celles de Russ
Hodge (4.354 p. au décathlon après la
première journée) et de Bill Toomey
(4.265 p.), de Lee Evans et de Theron
Lewis (45"2 et 35"5 sur 400 m), de
Randy Maison (20 m 32 au poids),
d'Art Walker (16 m 16 au triple saut)
et de Charlotte Cook (2'03"8 au 800 m
et 2'04"6 au 880 yards - nouveaux re-
cords des Etats-Unis) ont fait oublier
aux spectateurs l'absence des Soviéti-
ques.

Les Australiens, les Neo-Zelandais
et les Britanniques apparurent en pe-
tite forme. Quant à l'équipe des Etats-
Unis du 4 x 100 m, elle fut la seule
déception de la journée par son échec
contre le record du monde (39") en
raison du claquage de Harold Busby.
Ce dernier s'est claqué dans le deu-
xième relais et ses camarades ne pu-
rent pas combler leur retard. Ils ter-
minèrent en 42"1.

0 PETANQUE — Championnat valai-
san de triplettes à Riddes ; c'est l'équi-
pe Taramarcaz, de Martigny qui a en-
levé le titre devant l'ancien champion
Morgins qui s'est très bien défendu.
Elle était composée de René Gran-
ger, René Donnet, André Donnet-Mo-
nay.

sur la solution de rechange, Sierre-
Chippis-Grône-Loye, soit 16 km, avec
10 km de plat et 6 km de montée.
De ce fait, les 77 partants (14 ama-
teurs d'élite, 39 amateurs et 24 juniors )
s'expliquèrent par une température
enfin estivale, sur un tracé dont la
seule difficulté était la côte termi-
nale. Ce kilométrage réduit força tous
les partants à un sprint éperdu , dès
le départ. Dans cette envolée à la
française, les amateurs d'élite se révé-
lèrent les plus forts en annulant à
Chalais déjà, leur handicap de 40" sur
les amateurs. Les juniors lâchés 2'
avant les ténors, conservèrent la moi-
tié de leur boni initial, à l'attaque
de la difficulté décisive. Mais celle-ci
fondit rapidement dans l'ascension, ce-
ci malgré les efforts de Comtesse, Per-
ruchoud, Salamin et Moulin, les plus
décidés espoirs. Grivel et Graf appa-
rurent bientôt à la pointe du com-
bat, alors que Baumgartner se com-
plaisait dans le gros du lot. Mais le
Sierrois, une fois renseigné que le lot
des juniors avait été absorbé in-cor-
pore, sortit le grand jeu. A 500 m de
l'arrivée, il tomba sur Grivel et Graf.
Ce violent effort ne coupa pas les
jambes et le souffle de Kurt qui, à
l'arrivée, se débarrassa avec autorité
de ses deux accompagnants, rééditant
ainsi son exploit de 1964. Pour leur
retour à la compétition , Crisinel et
Regamey se comportèrent honorable-
ment. Côté cantonal, hormis les élé-
ments cités ci-dessus, ce furent les
représentants du club organisateur qui

Nos Poloistes montheysans
obtiennent un point

Samedi, les poloistes montheysans
étaient à Horgen où ils ont perdu 2
points face à une équipe qui n'a con-
cédé qu'un match nul à ce; jour.

Dimanche matin , ils rencontraient
les Zuricois de Limmat après la ren-
contre difficle de la veille.

Fait à noterj le CENAMO fait ¦ con-
fiance aux jeunes, notamment à
Grandj ean et «Bressoud. Le premier
nommé a joué 'dans les deux rencon-
tres et a obtenu ses galons pour jouer
définitivement en « première ». Quant
au j eune Bressoud, il a de l'étoffe
et est une valeur certaine. Notons aus-
si que Verland mérite une mention
spéciale.

On doit donc '.. attendre avec confian-
ce la rencontre qui opposera les Mon-
theysans le mercredi 17 août contre
Vevey, le samedi 20 août contre So-
leure et le lendemain à Monthey con-
tre Horgen où ils sont capables de
se surpasser.

Horgen-Monthey 5-2
MONTHEY : Sauer, Kaestli , Turin,

Bianchi , Bussien, Verland, Coderey,
Grandjean et J. Bressoud.

ler quart : Les visiteurs doivent fai-
re face à un marquage très serré des
locaux qui font l'impossible pour ou-
vrir la marque et y réussissent par
Korewarr à 2 secondes de la fin.

2e quart : Les deux équipes tentent
de longues passes sur le centre-avant
et Curriger réussit à battre Sauer por-
tant le score à 2 à 0. Coderey réus-
sit à réduire l'écart mais pas pour
longtemps car Korevarr marque le 3e
but pour les locaux.

3e quart : Horgen ouvre la marque
par Siegenthaler mais les Monthey-
sans,quelques secondes plus tard par
Kaestli signent le No 2 qui «porte la
marque à 4 à 2.

4e quart : C'est une répétition des
quarts précédents mais Horgen porte
le score à 5 à 2 à 4 secondes de la
fin.

Remarquons que la rencontre s'est
déroulée dans une eau de 16 degrés.

© NATATION — A Béziers, en match
triangulaire féminin, la France a bat-
tu l'Espagne (54-28) et l'Italie (47-35),
cette dernière prenant le meilleur sur
l'Espagne (51-31).

© NATATION — A Syracuse, l'Es-
pagne a remporté le match triangu-
laire qui l'opposait à l'Italie (53-48)
et à la Finlande (61-40). De son côté,
l'Italie a battu la Finlande (53-48).

© SKI — Battue chez les dames, la
France a pris sa revanche dans le
slalom géant masculin de Farellones
grâce à Georges Mauduit. Ce dernier
s'est imposé devant l'Autrichien Wer-
ner Bleiner et son compatriote Guy
Périllat.

L'abondance des matières nous obli
ge à renvoyer différents compte-ren
dus à demain.

tirèrent le mieux leur épingle du jeu.
Belle récompense pour M. le président
Dutli qui , avec son bras droit, M.
Waltv Leva et la collaboration des R.

(IW > , . I

Limmat-Monthey 1-1
Les Montheysans jouent dans la mê-

me composition que la veille contre
Horgen et au

ler quart : Les visiteurs ont le match
en main mais ne réussissent pas à
concrétiser leur avantage et ce quart
reste nul.

2e quart : Les Montheysans se sont
organisés et ouvrent le score par Co-
derey sur passe de Bussien qui s'est
avancé seul. Tout espoir est permis
aux visiteurs qui ne peuvent pourtant
pas augmenter leur avance.

3e quart : Bien que les deux équipes
lancent leurs avants, rien ne passe-
ra. Pour les Zuricois, l'enjeu était
d'importance puisqu'ils ne devaient
pas perdre cette rencontre afin de ne
pas perdre contact avec Horgen. Les
Montheysans jouent avec calme tandis
que les locaux semblent nerveux. Ce
quart se termine sur le résultat vier-
ge de 0 à 0.

4e quart : Les poloistes montheysans
tentent de conserver l'avantage mais,
malheureusement, ce sont les Zuricois
qui marquent par Nusskern, qui éga-
lise au début du quart. Les Monthey-
sans forcent alors l'attaque mais, sur
une faute répétée de Kaestli, celui-ci
est expulsé 3 minutes avant la fin !
Les Montheysans conservent bien la
balle. Sur une erreur d'arbitrage, Ver-
land qui est devant les buts défen-
dus par Sauer, manifeste son étonne-
ment et l'arbitre l'expulse pour récla-
mation. Monthey joue alors à 5 con-
tre 7 pendant les quarante dernières
secondes. Dans un très bel et méritoi-
re effort, ils réussissent à maintenir
le résultat nul de 1 à 1.

Natation : une nouvelle étoile américaine

Plusieurs records du monde battus
La grande vedette de la seconde journée de la réunion de Los Altos

(Californie), première concentration importante de la natation américaine
de la saison, a été la jeune Lynn Vidali, âgée de 14 ans. Vendred i, elle
avait battu le record du monde du 200 m quatre nages en 2'29". Au
cours de la seconde journée, Lynn Vidali a remporté deux autres épreu-
ves : le 100 m papillon en l'08"4 et le 400 m quatre nages en 5'20". Sur
cette dernière distance , elle a réalisé la meilleure performance mondiale
de l'année et le troisième meilleur temps mondial derrière les records
du monde de Dona de Varona (5'16"5 et 5'14"9 en 1964). Lynn Vidali semble
devoir suivre les traces de Dona de Varona par la variété des épreuves
qu 'elle est capable de disputer.

De son côté, la jeune Susan Pedersen (12 ans) a remporté le 400 m
nage libre en 4'41"6, ce qui constitue la deuxième meilleure performance
de la saison. La veille, Susan Pedersen s'était classée seconde du 1500 m
nage libre.

Record du monde battu à Béziers
A Béziers, dans le cadre du match triangulaire féminin France—l'a-

lie—Espagne, la Sud-Africaine Ann Fairlie, qui participe hors-concours
en compagnie de quelques compatriotes aux différentes épreuves, a
établi un nouveau record du monde du 100 m dos en l'07"4. Le précédai'
record , qui datait des Jeux olympiques de Tokio, appartenait à l'Améri-
caine Cathy Ferguson avec l'07"7. A l'exception du relais 4 x 100 m nage
libre, les Sud-Africaines ont d'ailleurs remporté toutes les courses aux-
quelles elles ont participé.

Maye, H. Bruttin , R. Théoduloz , Ed.
Favre, J.-M. Ballestraz et des frères
Arbellay épingla une nouvelle réussi-
te à un palmarès déjà impressionnant.

CLASSEMENT OFFICIEL

1. E, Baumgartner Kurt , Sierre 42'16'
les lfi km à la moyenne de 22,712

2. E, Graf Walter, Bernack m.t .
3. E, Grive Jean-P., Fribourg m. t.
4. E, Cenzato Georges, Yverdon 42'29''
5. J, Comtesse Claude, Yverdon 42'47"
6. E, Regamey Henri , Riddes 43'07"
7. E, Crisinel Jean-Paul , Riddes 43'12"
8. A, Roethlisberger Urs, Ha-

gendora 43'19"
9. E, Henzi Willy, Steffisrug 43'27"

10. A, Alloco Sylvano, Yverdon 43'Sl"
11. E, Zgraggen Josef , Schattdorf m.t
12. E, Angelucci Celestino, Berne m.t.
13. A, Wutrich Rolf , Genève 43'37"
14. A, Sidler Roland, Courtelary m.t.
15. A, Viaccoz Hervé, Sierre 43'48"
16. E, Lorenzi Vincenzo, Genève m. t.
17. J, Perruchoud Max , Sierre m. t.
18. J, Bruttin Jean-CL, Sierre 43'53"
19. J, Salamin Philippe, Sierre m.t
20. A, Cheseaux Marcel , Aigle 44'11"
21. E, Fatton Gilbert , Riddes 44*12"

Regamey et Crisinel
réintégrés

Au cours de sa dernière séance, H
Comité national du cyclisme a pris la
décisions suivantes :
© Les deux coureurs, Henri Rega-
mey et Jean-Paul . Crisinel , suspendus
depuis le Tour de Grande-Bretagne ,
ont été réintégrés dans leurs droits
Après étude des différents rapports , il
a été décidé qu'aucune autre sanction
ne serait prise à rencontre des deux
coureurs romands.
© Une demande a été formulée à la
FIAC afin que les contrôles anti-do-
ping des prochains championnats du
monde soient effectués par un méde-
cin neutre et que les résultats en
soient communiqués à toutes les nations
participantes.
® Si l'ANEP accorde les subventions
nécessaires, à partir de 1967, le poste
d'entraîneu r national sera occupé à
plein temps par le coach actuel Oscar
Plattner.
© La participation s de la Suisse aux
prochains championnats du monde a été
examinée. Sur la base des résultats en-
registrés lors des différents tests, la
participation de la Suisse à la course
par équipes a été reje tée. Les représen-
tants suisses pour les championnats du
monde seront désignés à l'issue du
championnat national sur route de Bin-
ningen.
© Lors des différentes épreuves na-
tionales importantes, le changement d<
roues en cas de crevaison sera à l'ave-
nir facilité. En effet , grâce à l'aide dei
industries de la branche du cycle , un!
voiture de service de l'équipe nationale
sera à la disposition des coureurs. Troii
raisons ont motivé cette décision : la
résultats ne seront pas faussés, les mé-
caniciens retenus pour les courses à
l'étranger auront ainsi l'occasion de
« s'entraîner » et la formation d'une
longue colonne de véhicules sera évitée.

Par ailleurs, il a été annoncé que les
examens effectu és dans le cadre de
la lutte anti-doping lors du Tour de Ii
Suisse orientale ont tous donné un ré-
sultat négatif. D'autre part, le coach
national Oscar Plattner quittera la Suis-
se mercredi en compagnie de Hans
Lùthi , Henri Regamey, Jean-Paul Cri-
sinel et Hansjôrg Fassler, à destin ation
de l'Allemagne de l'Est. Ces quatre
coureurs participeront à trois coursa
à Lubben.
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L'elegante AUSTIN/liOO
La voiture combinée idéale
basée sur la conception fondamentale de
BMC, déjà éprouvée plus de deux millions
de fois:

Traction avant moteur transversal sus-
pension Hydrolastic

Malgré son encombrement réduit, et grâce
aux roues complètement déportées vers
l'extérieur, elle offre étonnament de place
aux passagers et de nombreuses possibi-
lités de loger les bagages. Elle est facile à
manœuvrer et à parquer et répond donc
dans une mesure inhabituelle aux exigen-
ces de la plupart des automobilistes.

UN PRODUIT BMC
Plus de 300 représentants et stations-service BMG

en Suissa
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Plate-forme de charge plane et basse , pleinement utilisable. „ Moyennant majoration: sieges-couchettes complètement
rabattables.

Sion : Cartin S. A., avenue de France, téléphone (027) 2 52 45

A ttention
Hâiez-vous de faire vos achais !

Profitez de nos prix hors-saison

avant les vacances
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Du ler au 20 août F E R M E
pour cause de vacances du personnel
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Rue de Conthey - Bâtiment «La Croisée » P 49 S

Bureau d' assurances cherche pour tout de suite ou
à convenir

employé qualifié
avec bonnes connaissances de l'allemand, et une

sténodactylo
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 Jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, sous chiffre PA 34959 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34959 S

A vendre un

TRACTEUR FIAT
modèle 411, 1964-1965, environ
350 heures de travail, type vi-
gneron. Occasion très intéressan-
te. Prix à discuter ou échange
contre bonne Jeep. etc. ; ainsi
qu'un
ARROSAFOND MANNESMANN

grand modèle, sur trépied. Idéal
pour vigne. Fr. 250.—

Tél. (026) 5 33 38 (heures des re-
Pas).

P 210 S
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IlOO maintenant
TrV aussi comme
dro/asfiG COMBI

Comme voiture de tourisme, elle peut re-
cevoir commodément 5 adultes et beau-
coup de bagages. Après rabattement du
banc arrière (en 7 secondes!), .vous dis-
posez d'un grand espace libre, comme dans
une camionnette, inobstrué par des cages
de roue.
Si vous rabattez tous les sièges, vous ob-
tenez un grand lit de repos et en outre
beaucoup de place pour vos bagages.
Une voiture combinée vraiment idéale!
Moteur monobloc OHV à 4 cylindres, 6/50 CV,
boite à quatre vitesses, suspension Hydrolastic
brevetée, renvoi de direction à crémaillère, freins
avant à disque.
Hydrolastic = marque déposée Fr. 8800.—

Représentation générale:
EMIL FREY AG, 8021 Zurich, Badenerstr. 600
Tél. 051/545500
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Maison de mode masculine à Mon-
they cherche pour le ler septem-
bre ou tout de suite

vendeur ou vendeuse

Connaissances dans le textile exi-
gées. Place stable et bien rétribuée.

Tél. (025) 4 28 73, pour rendez-vous

PRêTS sas. ISans caution B
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(038) 5 44 04 I

sommelière
pour tout de suite, ainsi qu'une DAME
pour heures de ménage.
S'adresser au « Carillon » à Monthey,
téléphone (0251 4 29 33.

UNE JEUNE FÏLLE
pour aider au service de la salle et une

AIDE DE BUREAU
Entrée tout de sul' r.
Téléphone (026) 4 11 03

P 33017 S
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Tout le fumet, toute la saveur de la fine charcu-
terie de campagne... le petit pâté et le pâté en
croûte AU PAYSAN vous permettent de com-
poser une délicieuse ent.ée ou un repas vite
prêt.
Pour faire face à tous les imprévus, accueillir
les invités inattendus en vraie maîtresse de
maison, il suffit de se procurer du pâté AU
PAYSAN
C'est un produit des Laïteries-Réunies - Genève

gag «̂ .«r Insfallalîon de
»̂ <5«>S station-service complète
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Micheloud et Udrisard
SIOR . Tél. (0271 2 U 47

^BSnS Profitez de nos prix d'été ! W&££ESB^^

Contremaître génie civil
ayant expérience pour la pose de tapis de routes,
serait engagé tout de suite ou à convenir par entre-
prise de La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chifre P 3489 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

P 140 N

Nous cherchons des partenaires
(Fr. 50 000.— à Fr. 100 000.— par intéressé) pour l'a-
chat et l'exploitation d'un complexe industriel.
(Situation excellente, surface totale 40 000 m2, surface
des construction existantes 6 500 m2, accès CFF, ap-
partement, bureaux.)
Affaire sûre et intéressante.
Ecrire sous chiffre PA 51836 à Publicitas, 1951 Sion

P 540 S
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Les coureurs valaisans réalisent des perform
UNE EXPERIENCE PEU CONCLUANTE, POURQUOI ?

Pourquoi cette négation au terme de cette course de côte ouverte aux voitu-
res et aux motos ? Nous allons tenter de l'analyser objectivement. Plusieurs rai-
sons entrent en ligne de compte. Premièrement, le tronçon de 2,7 kilomètres ne
répond pas aux exigences demandées pour une telle course : parcours trop rapide
qui ne comprend pas, ou presque pas, de difficultés. Secondement, le passage des
voitures rend la route dangereuse pour les motos. Du fait des coups de freins,
(particulièrement dans les trois épingles) un dépôt de gomme se forme. Sous l'ef-
fet de la chaleur, cette gomme se transforme en véritable patinoire, ce qui rend
ces endroits dangereux (de nombreux coureurs sont tombés lors des essais), de
l'avis même des « motards ». Troisièmement, la mauvaise volonté d'un public
indiscipliné (la police a fait arrêter la course plus d'une heure pour pouvoir faire
évacuer les spectateurs).

En side-car 500 nat., Castella enleva la victoire.

Le tournoi de tennis de Montana a pris fin

Victoire finale australienne
par Newcombe

Un sport qui a gagné ses lettres de noblesse

après avoir été un sport de... noble
(De notre envoyé spécial

P.-H. Bonvin)

Les balles de tennis sont unies,
sans couture, elles doivent avoir en-
tre 63,5 et 66,7 mm de diamètre et
peser de 56,7 à 58,47 g. On précise
également leurs normes de rebon d
(1,34 à 1,47 m quand elles tombent
de 2,54 m de haut sur une base de
ciment) et de déformation (6,7 iwm,
au moins et 7,36 mm au plus sous
une pression de 8,165 kg appliquée
aux deux extrémités par une tem-
pérature de 20 degrés C). Citation
empruntée à l'encyclopédie des
sports (Larousse).

Ce court préambule pour intro-
duire ce bref papier sur le tennis.
En lisant les normes énoncées ci-des-
sus, on peut se faire une idée des
règles précises qui régissent ce sport
dont Giraudoux disait à l'époque !
« Danse triste pour attendre le thé ».
C'était au début du siècle.

Nous vous assurons que pour ceux
qui 'Ont suivi, une semaine durant,
le trente-sixième tournoi internatio-
nal de tennis de Montana, ce n'était
pas une danse avant le thé. Le tennis
a gaigné ses lettres de noblesse après
avoir été... un sport de noble. Une
fois familiarisé avec les nombreux
termes techniques (ACE, balle de
service qui n'est pas renvoyée;
BACKSPIN, effet qui consiste à
brosser la balle par en-dessous et
à lui donner un mouvement de rota-
tion vers l'arrière; CHANDELLE,
CHOP, coup droit coupé; LOB PLAT;
LOB COUPE, etc.) c'est un réel plai-
sir que de voir évoluer des joueurs
comme les Newcombe, Ryan, les
frères José et Juan Gisbert (ce der-
nier est considéré comme la troisiè-
me meilleure raquette espagnole), le
Français Barclay (un espoir) ou en-
core l'Africain du Sud, Diepraam.

Mentionnons aussi ces dames : Fay
Toyne, Françoise Durr (championne
de France) ou Eva Lundquist qui tou-
tes donnent un attrait suplémentaire
au tennis. Un seul regret peut-être :
le double-mixte. Quant la femme est
mise en comparaison directe avec
l'homme, ladite comparaison tourne
à l'avantage de l'homme (sans vou-
loir blesser nos compagnes).

Ce tournoi de Montana nous a
permis de voir d'excellentes rencon-
tres. Pour notre part , nous avons
suivi les demi-finales de samedi.
C'est à un enchantement que nous
avons été conviés. Une chose est
frappante : la condition physique de
ces athlètes. N'ont-ils pas joué un
match de football après avoir ter-
miné leurs rencontres ?

Oui ,1e tennis nous a conquis. La

B 

saison prochaine nous ne manque- John Newcombe - Martin Mulhgan I
rons pas de suivre un tournoi en- (Aus), battent Keith Diepraam - I
lier avec des sportifs de valeur et Jaideep Mukerjea (As-Inde), 6-3, 4-6, g
de vivre avec eux dans une saine 4-6, 6-2. 6-2. Notre photo : le vain-

Lambiance. Pour des néophytes, nous queur, Newcombe, Australie, fina- I
avons été comblés. liste.

Samedi et dimanche : première édition de la course de côte Savièse-Binii

motos : CURTIN à la moyenne de 103,184 kmh
voitures : Gachnang à la moyenne de 116,198 kmh

NR - SPORTS NR-SPORTS NR - SPORTS NR

:r;.
" il

À A

y y
yy 'y.

wmli;S
Wyy

LES DERNERS
RESULTATS

Simple messieurs, demi-finales :
John Newcombe (Aus), bat Keith

Diepraam (Af.-S), 4-6, 6-1, 8-6; Juan
Gisbert (Esp), bat Jean-Claude Bar-
clay (F), 7-5, 6-0.

Simples dames, demi-finales :
Madonna Schacht (Aus), bat Eva

Lundquist (Su), 6-2, 6-8, 7-5; Fran-
çoise Durr (F), bat Fay Toyne (Aus),
6-1, 6-1.

Double messieurs, demi-finales :
Diepraam - Mukerjea (Af.-S, In-

de), battent Barclay - Merlo (R, lt),
6-2 6-3; Newcombe - Mulligan (Aus),
battent Gisbert - Gisbert (Esp), 6-4,
6-3.

Double mixte, finale :
Françoise Durr - Terry Ryan (F,

Af.-S), battent Madonna Schacht -
Martin Mulligan (Aus), 6-4, 6-4.

L'Australien Newcombe, grand fa-
vori .a remporté la finale du sim-
ple messieurs du tournoi internatio-
nal de Montana en battant l'Espa-
gnol Juan Gisbert, par 6-1, 6-1, 6-4.
Les autres finales ont donné les ré-
sultats suivants :

Simple dames :
Françoise Durr (F), bat Madonna

Schacht (Aus), 6-2, 3-6, 7-5.

Double messieurs :

nces tres moyennes
UNE SOLUTION

Dans les lignes ci-dessus, nous con-
damnons cette cotu'se. Regai-dons
maintenant le côté positif du problè-
me. Nous avons parlé d'un parcours
inapte à une course de côte. C'est l'avis
général des motards. Nous ne suivons
pas tout à fait leur pensée. Il sem-
ble que le Valais peut également avoir
un tracé rapide, comme par exemple
celui d'Oulens, dans le canton de
yaud. Il serait peut-être judicieux,

pour la saison prochaine, de scin-
der les voitures des motos, ce qui
nous permettrait d'offrir aux sportifs
valaisans deux week-end motorisés.

Quant aux autres problèmes, ce n'est
que péchés de jeunesse.

EN MOTOS, NOS VALAISANS
BATTUS

Mis à part Lucien Piatti, d'Orsiè-
res, Marcel Vannay, de Vionnaz et
François Rouiller, de Collombey qui
obtiennent une troisième place dans
leur catégorie respective (250 Inter., 500
Nat. et 350 Nat.), nos coureurs n'ont
guère brillé. Derrière les trois hom-
mes déjà cités, nous trouvons Lovey
(Orsieres), lie ; Saillen (Monthey) 14e
et Chavaz (Orsieres) 15e de la caté-
gorie 250 Nat. Pour ces derniers, il y
a encore un long travail à fournir
pour se hisser au niveau des meil-
leurs.

LE «NR » FORCE LA MAIN A...
DUMOULIN

Samedi soir, le Valaisan de Lausan-
ne se présentait à Savièse... comme
spectateur. Les organisateurs lui mon-
trèrent l'article mè présentation du
«NR » et lui , dirent que le public
comptait sur luit?;* Sportif , Dumoulin
rentra de nuit â 'Lausanne pour em-
prunter une .moto (il avait cassé à
Monthey-Les Giettes et la répara-
tion n'est pas encore terminée) et la
mettre au point jusqu'à une heure tar-
dive. C'est au guidon d'une BSA, ap-
«partenant à Gerber, qu'il triomphait
dans sa catégorie (500 Inter.). Il nous
faut toutefois noter l'absence de Wei-
se, son grand adversaire.

PAS DE SURPRISE

Four le reste, pas de surprises. Les
favoris se sont imposés sans difficul-
té : Fegbli (125 Inter.), Rungg (250
Nat.), Zanetta (500 Inter.) qui mar-
quent de nouveaux points pour l'ob-
tention du titre. Un fait est à noter :
la cinquième place du side-car de Otto
Taiana. Depuis quelques dimanches,
le coureur de Langnau donne des si-
gnes de fatigue. Il pourrait voir ses
chances pour le titre national lui fi-
ler... « sous le nez ». Relevons encore
le meilleur temps de la journée réa-
lisé par le Genevois Curtin (l'34"2,
moy. : 103,184 km-h.).

DEUX VALAISANS
SAUVENT L'HONNEUR

Charly Bonvin, de Chermignon
(Sport 1301 à 1600 cm3) et Albert Du-
buis, de Savièse (Tourisme de série
1301 à 1600 cm3) enlèvent la première
place de leur catégorie respective.
Pour le reste, nos pilotes se perdent
dans l'anonymat des concurrents. Un
fait réjouissant est à noter : la gran-
de participation des coureurs de no-
tre canton.

Nous attendions un duel serré entre
le Lausannois Wicky et le Bâlois Kuh-
nis. Il à tourné à l'avantage du se-
cond. Pour le Sédunois André Filippi-
ni, c'est une victoire facile qu'il a
obtenu. Seul à courir dans sa caté-
gorie (Grand Tourisme 1601 et plus),
il a tout de même obtenu un très bon
temps : 3'13"5. Pour un homme qui
n'a pas couru depuis dix ans...

Concluons en relevant le gros tra-
vail des deux sociétés organisatrices :
l'Ecurie des Treizes Etoiles et le Mo-
to-Club de Savièse et en soulignant
le meilleur temps absolu de la jour-
née obtenu par Gachnang, d'Aigle, sur
une Cegga-Maserati (2'47"3, moyenne
116,196 km-h. à l'addition des deux
manches).

P.-H. Bonvin

RESULTATS

Classe 50 ce Nationale
1. Walther Robert, Zurich (Der-

bi) moyenne 78,387 2'04"0
2. Heini Peter, Kienberg (Derbi) 2'06"5
3. Budry Jean-F., Cugy (Krei-

dler) 2-20"4

Ci-dessus : le Bâlois Kuhnis, sur Porsche-Carrera , a réalisé le meilleur temps
en catégorie sport .

Classe 125 ce Nationale
1. Zùrcher Peter , Orpund (Hon-

da) moyenne 89,338 l'48"8
2. Baumann Fritz, Herbligen

(Ducati) 2'02"4
3. Ranzoni Romano, Locarno

(Motobi) 2'03"2

Classe 125 ce Internationale
1. Fegbli Arthur, Berne (Honda)

moyenne 94,921 l'42"4
2. Denzler Herbert, Zurich (Hon-

da) l'46"9
3. Veigel Bruno, Lausanne (Hon-

da) '48"7

Classe 250 ce Nationale
1. Rungg Walter, Ostermundin-

gen (Aermacchi) moy. 95,481) l'41"8
2. Remailler Georges, Yverdon

(Suzuki) l'44"7
3. Kormann Eric, Berne (Duca-

ti) l'44"8

Classe 250 ce Internationale
1. ZUrfluh Heinz, Horgen (Hon-

da) moyenne 97,005 r40"2
2. Bortoluzzi Luigi, Horw (Du-

cati) l'40"8
3. Piatti Lucien, Orsieres (Aer- ••

macchi) l'42"l

Classe 350 co Nationale
1. Ruchti Eric, R«3nens (Honda)

moyenne 95,575 l'41"7
2. Perriard Michel, Yverdon

(Honda) l'46"2
3. Rouiller François, Collombey

(Aermacchi) l'53"2

Classe 350 ce Internationale
1. Herren Hansruedi, Ipsach

(HRS) moyenne 94,460 l'42"9
2. Castella Paul, Lausanne (AJS)

l'55"l

Classe 500 ce Nationale
1. Zanetta J.-François, Genève

(Honda) moy. 101,355 l'35"9
2. Lander Alois, Berne (Honda) ¦

l'39"0
3. Vannay Marcel, Vionnaz

(Norton) l'39"2

Classe 500 ce Internationale
1. Dumoulin Georges, Lausanne

(BSA) moyenne 95,763 l'41"5
2. Haring Albert, Kaiserhaugst

(Norton) l'41"8
3. Domeniconl Jean, Bienne

(Norton) l'50"3

Classe sidecars Nationaux
1. Castelle Jean-Claude, Lausan-

ne (BMW) Pass. : Castella Al-
bert moy. 90,250 l'47"7

2. Detraz André, Lausanne
(BMW) Pass. ; Montbaron
Pierre-Alain l'51"5

3. Perret Michel, Lausanne
(Norton) Pass. : Gudel Jean-
Claude 2'04"5

Classe sidecars Internationale
1. Haenni Hans, Nidau (CAT)

Pass. : Barfuss Kurt , moy. 93,913
l'43"5

2. Kurt Rudolph, Ipsach (CAT)
Pass. : Winterberg Peter l'44"9

3. Zbinden Walter, Bienne (CAT)
Pass. : Grunder Eric l'46"l

Classe Sport
1. Curtin Biaise, G e n è v e

(Triumph) moy. 103,184 l'34"2
2. H a m e 1 Bruno, B i e n n e

(Triumph) l'36"4
3. Suter Jean-Claude, Genève)

(Triumph) l'37"7

Meilleur temps de la journée : Cur-
tin Biaise, l'34"2, moyenne : 103,184
km-h.

Groupe 1 Tourisme de série
de 0 à 1000 cm3
1. Auberson Pierre-Alain, Mor-

ris-Cooper 4'03"6
de 1001 à 1300 cm3
1. Perrenoud Charles-H., BMC-

Cooper 5 3'36"7
de 1301 à 1600 cm3
1. Bisang Fredy, Cortina Lotus 3'33"2

«Ci-dessous : le Genevois Z a n e t t a , sur
Honda , f u t  le plus rapide en 500 ce.

uat.

de 1600 cm3 et plus
1. Houbin Roger, Ford Musting 3'20"4

Groupe 2 Tourisme
dc 0 à 850 cm::
1. Meraldi Jacques, DKW Junior 3'49"6
de 851 à 1000 cm3
1. Brun Jean-Pierre, Fiat Abarth 3'20"6
de 1001 à 13Ô0 cmS
1. Dubach, Austin Cooper 3'23"3
de 1300 à 1600 cm3
1. Dubuis Albert, Alfa Giula 3'37"6
de 1601 et plus
1. Jenny Robert , BMW TI 3'19"2

Groupe 3 Grand Tourisme
cle 0 à 1300 cm3
1. Lachenal Francis, NSU Wan-

kel 3'56"5
de 1301 à 1600 cm3
1. Humbert François, Elan Lotus 3'19"8
de 1600 cm3 et plus
1. Filippini André, Jaguard E 3'13"5

Groupe 4 Sport
de 0 à 1300 cm3
1. Greamiger Charles, Sumbean

IMP 3'18"1
de 1301 à 1600 cm3
1. Bonvin Charly, Lotus Racing 2'57"3
de 1601 à 2000 cm3
1. Kuhnis Hans, Porsche Carre-

ra 2'50"4
de 2000 cm3 et plus
1. Perrenoud Axel, AC Cobra 3'04"5

Groupe 5 Course
de 1200 à 1300 cm3
1. Maraggia Martin, Apal VW

1200 3'39"3
de 0 à 1100 cm3
1. Fellay Paul , Brabham F2 3'09"4
de 1100 cm3 et plus
1. Gachnang Georges, Cegga-

Maserati 2'47 3

MEILLEURS TEMPS
DE LA JOURNEE

1. Gachnang Georges, Aigle, 2'47"2
2. Kuhnis Hans, Bâle 2'50 4
3. Wicky André , Lausanne 2'52 ]1
4. Bonvin Charly, Chermignon 2|57"3
5. Borel Denis, Peseux 3'03' 6

Tennis

Camps d'entraînement
pour juniors

Un camp d'entraînement , groupant du
25 au 30 juillet , les meilleurs junio rs
vaduois et valaisans, se déroule sur les
courts de Sierre et Sous-Géronde. Les
instructeurs sont MM. J.-P. Blondel et
P. Biner. Du 2 au 6 août , sur les mêmes
places, un deuxième stage réunira une
quinzaine de juniors valaisans de deu-
xième série. L'enseignement sera prodi-
gué par Mlle de Croon et M. J.-P. Blon-
del. Ces deux camps d'entraînement se-
sont placés sous la direction de M. Jean
Chaperon de Sierre, responsable canto-
nal du mouvement des juniors.
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Consécration de l'église
CHAMPERY — Dédiée à saint Théodule, la nouvelle église paroissiale de Cham-
péry a été consacrée ce dernier dimanche par Son Exe. Mgr Ntstor Adam. Elle
remplace celle édifiée en 1897 sous l'administration du rvd curé Henri Rey,
devenue trop petite mais surtout dangereuse par l'état de sa voûte.

Dimanche matin donc, Son Exo. Mgr Adam procéda au rituel de la consé-
cration en présence d'une foule nombreuse de fidèles de la paroisse et d'hôtes
de la station.

Les portes de l'église fermées, l'évêque, accompagné du clergé a fait le tour
de l'église dont il a aspergé les murs extérieurs d'eau bénite avant de revenir
vers la porte pour frapper trois fois celle-ci avec sa crosse puis, suivi du clergé
et des fidèles , l'évêque pénétra dans le sanctuaire où se déroula la liturgie
de dédicace dont la messe solennelle de l'évêque constitue le sommet.

Après la consécration, un apéritif offert sur le parvis permis à M. Fernand
Berra, président de Champéry, de prononcer quelques paroles dont la suavité
dépassait celle de l'apéritif et de relater en quelques mots la genèse du nouvel
édifice consacre a saint Théodule
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Un repas en commun , servi au res-

taurant du Grand-Paradis par les soins
de la famille Bochatay avec autant de
soin que de finesse, fut apprécié des
invités de la paroisse et de la com-
mune

Il appartenait à M. Georges Berra
de fonctionner en qualité de major de
table. Il se surpassa et ce n'est pas
peu dire lorsqu 'on connaît sa manière
de présenter les choses et les faits.

Après le président Berra dont l'es-
prit et la finesse ont été appréciés de
chacun, ce fut  au tour de l'abbé Mel-
ly, curé de la paroisse, qui peut être
fier d'avoir, avec les architectes et les
maîtres d'état , mené à bien la cons-
truction de ce nouveau sanctuaire qui
fait l'admiration de la quasi unanimité
des Champérolains et de leurs hôtes.
Quant, au préfet Paul de Courten, tri-
bun bien connu , il apporta ses félicita-
tions aux réalisateurs. Pour M. Brazzo-
la , architecte d'art , son rêve est de
consacrer les dernières forces de sa
vie à l'embellissement de ce nouveau
sanctuaire.

L'après-midi , sur la place des fêtes,
devant un public aussi enthousiaste
qu 'intéressé , le « Champéry 1830 » pré-
senta ses productions folkloriques ,
dans le plus pur style champérolain.

(Cg)

Nos photos : L'église de Champéry
dont on a conscaré le clocher cn 1725,
Qui frappe les regards par la form e
ori gina le de sa f l èche .  • Le cierge.
<i(ieno!ii!!é sur les marches de l'autel;
au centre Son Exe. M g r  Ad am, à sa
droite l'abbé T c f f o t , professeur à l'é-
cole Al pina et, à sa gauche , le RP

capucin Apollinaire.

¦«¦RgiS^
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V NSll^'y / « AU LIDO » les galas de la saison 1966

veif CHARLES TRENET
29 juil let  Avant et après le spectacle , danse

,,,„,. ip S orchestres « Italo et 5 Ciros » et « 4
dès 21 heures a,, ec

Anders »
Entré e Fr. 18.— CHARLES TRENET se produira dès 22 heures

(taxe comprise) Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71
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Mauvaise plaisanterie
VAL-D'ILLIEZ — Un ou des mauvais
plaisantins ont réussi à semer, sur la
route forestière des Crosets , une cer-
taine quantité de clous qui ont fait
une dizaine de victimes parm i les au-
tomobilistes. Il est à souhaiter que le
ou les malandrins soient démasqués
afin de recevoir la punition qu 'ils mé-
ritent.
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Concert en plein air
CHAMPERY — L'Harmonie municipale
de Monthey, sous la direction du pro-
fesseur Balissat . a donné un concert en
plein air qui a été fort apprécié des
nombreux hôtes de la station.

y. ****

Quant à Mme Muller , elle a été f lev
rie par un autre Gex, conseiller com

miuial aussi.

Promotion de sous-officiers
MONTHEY — C'est la première fois que Monthey a été choisi comme cadre pour
la remise des galons de caporaux aux élèves sous-officiers des écoles de recrues
d'infanterie qui, comme on le sait, ont été transférées à Savatan, St-Maurice et
Monthey.

Présidée par le colonel Corboz, cette cérémonie s'est déroulée sur la place
de l'Hôtel de Ville, face au bâtiment administratif de notre cité. La Municipalité
était représentée par M. Edgar Bavarel. On notait la présence du major Jean
de Lavallaz , instructeur et du major Galletti , médecin de place.

Cérémonie très simple qui permit au colonel Corboz d'adresser quelques
mots à ceux qui , dès aujourd'hui lundi 25 juillet, auront la tâche d'instruire
des recrues pendant leur école.

Celle-ci sera composée de 4 compagnies dont la I à Monthey, la II à Savatan,
la III à Dailly et la IV (une cp. lourde, soit lance-mines et section du train) à
Savatan.

(Cg)

Nos photos : Les quatre sections de sous-off iciers pendant la cérémonie de
promotion. Le colonel Corboz avec , à ses cotés , M. Edgar Bavarel , président de
Monthey.  s 'adressant aux sous-of f ic iers ,  -k Seront-ils de fu turs  sous-off iciers  ?

Une chose est certaine tout ce qui est militaire les intéresse.

Agrégation à la Bourgeois ie
MEX — Grande fête pour la petite
communauté bourgeoisiale mellaire , ce
dimanche 24 juillet. Après la messe à
la chapelle du village, un vin d'hon-
neur a été servi devant le sanctuaire
en l'honneur d'un -nouveau bourgeois :
M. Otto Muller. .,_, . , „. . ..

La plus grande partie de la " popu-
lation de Mex était présente, «entou-
rant ses autorités' qui avaient à leur
tête M. Roland Gex, président. A
11 h 30, le président de la commune,
en termes choisis empreints d'émotion ,
s'adressa au nouveau bourgeois pour
lui faire faire connaissance avec « sa »
commune, ses habitants, ses coutumes,
ses joies et ses espérances. En héral-
diste avisé, il détailla les armoiries de
la commune dont les torrents du Mau-
voisin et du St. Barthélémy creusent
des gorges profondes.

Ce fut ensuite M. Otto Muller qui
remercia avec émotion ses nouveaux
combourgeois, rappelant qu 'il avait
toujours été Suisse de cœur, sa mère
étant une authentique Helvète.

Surprise agréable et fort appréciée
de tous a été l'intermède donné par
un hôte bâlois, qui interpréta quel-
ques mélodies sur son fifre. Ce geste
a été droit au cœur de tous les parti-
cipants d'autant plus que c'est aux sons
de ce fifre que l'on se rendit sur le
promontoire dominant la vallée du
Rhône et St-Maurice pour une succu-
lente raclette prise en commun.

Après les Gex , les Richard et autres
Gerfaux , les Mellaires auront mainte-
nant des Muller.

(Cg)

Sur le . paruis de la chapelle où l' on
remarque sur le porche les armoiries
de Mex en f e r  forgé , le président
Roland Gex s'adresse à son nouveau

bourgeois , M . Otto Mul ler .

L'hôte bâlois jouant de son f i f r e  avec , de gauche à droite : le chanoine Boitzy.
recteur de Mex , M. Otto Muller (nouveau bourge ois) et M . Roland Gex, préside nt

de la commune).
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Commerçants
LE FROID EST VOTRE ALLIE

PARTOUT
DU FROID SUR MESURE

Réfrigération
¦

Congélation
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Pour joutes vos installations frigorifiques : alimentations
boucheries, laiteries, restaurants, congélateurs collée
tifs, caves à fromages etc., nous mettons à votre dispo
sition un

BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE

Demandez offres sans engagement

\v. Tourbillon 43 -
S I O N

travaille dans tout le canton
Atelier de réparations

service après vente assuré
Nombreuses références

NKJ\> /7 m^ Préparation aux examens officiels de:
S m^m̂  ̂ -~-~~ Maturité fédérale _ ——
^ "H? "W mmm *̂ Baccalauréats français
- JEi,S®Si© t2^========s*" Baccalauréat commercial

1 j^mania  ̂Préalab!es H 'E 'C;- rience;po1" Lettres
^U^aattSfl^BSQS^— Préparation aux diplômes de:
SSadÎMomM à3M"dîToGOT. ̂ ^^̂ .̂ ^̂  Etudes commerciales

LAUSANNE
Tel (Oïl) II03 lî =ï*5̂ ^~"'"~—-̂  Secrétaire-comptable

vT^***»
 ̂

Sténo-dactylographe
Classes secondaires préparatoires

dès l'âge de 10 ans

O C C A S I O N S  A vendre un

1 MERCEDES 190 1963 001111011 DOSCUlOnt
1 DKW F 102, 13 000 km 1965 marque Mercedes tout terrain, 4 m3
1 TAUNUS 17 M, 36 000 km 1963 parfait état
1 DKW Junior 1961
1 DKW Junior 1963 L. Planchamp. Tél. (025) 3 42 75.
1 HILLMANN, automatique ——^—¦————————

1 MFRrFnFS 220 ST l ift! Entreprise de génie civil et bâtiment1 MERCEDES 220 SL 1962 de la vallée de Bagnes engagerait unefreins à disques
1 MERCEDES 220 SEL 1964 «m~l*»»#A#k «In !«•••<#> «¦¦•servo-direction employée de bureau
1 TAUNUS 17 M, Fr. 2 500.— 1961
1 PEUGEOT 404, Fr. 3 800.— 1961 Ecrire sous chiffre PA 35061 à Publi-

' .. .. m.. citas , 1951 Sion.Garage Hedsger - Sion P 35061 s
Tél. (027) 4 43 85 

p 368 s URGENT !
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mmmtmmmmmmm ^m^m On Cherche

boulangerJeune maman «
pour votre bébé : poussette, lit, moïse pour REMPLACEMENT pendant , un

mois.

AU BERCEAU D'OR BOULANGERIE SCHWARZ, rue du
Rhône 12, 1950 SION, tél. (027) 2 16 35

Sierre, 21 route du Simplon. P 35043 S
Tél. (027) 5 66 52 et 7 27 84. ^__^____________________
Demandez le catalogue.
Facilités de paiement. Bureau technique de Sion enga-

P 34899 S gerait

technicien
Clinique du Valais central cherche : dipl. ETS en génie civil

intfirmin secrétaire qualifiée
infirmières ou jeune employé

VOÎIIoilCO rlo ni l î f  de lan§ue maternelle française
VCIII6U96 UC I I U I l  pour secrétariat et réception.

, j «*%#»WM « Place stable, travail et salaire in-
ll SS DOline téressants, semaine de 5 jours.

_ t Entrée tout de suite ou date àsecrétaire convenir.
(français - allemand)

Sérieuses références. Faire offres manuscrites sous
chiffre P 35065 avec curriculum
vitae, copies de certificats et

Ecrire sous chiffre PA 34938, à Publi- prétentions de salaire,
citas, 1951 Sion. P 35065 S

P 34938 S —————^—^——^—

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales

ir

?T5 Jeune homme ca-
Ï Ĉw pable cherche pla-
«SjVjlH ce comme

&ÊÈ aids'&Q cuisinier
«fflffii flBg dans s ta t ion  du
Jfffif lB canton. Libre dès

'.; « U'-: a « -«ù:.
fff^g Tél. (025) 2 24 34

Ij ll ; Anti quité s
m&m meub 'es
'—— de style

S 

Carlo Bussien
Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale , à
Mart igny-Bourg.
Té1 mf » 2 2fl fi5

A vendre Chalet
région Granges QU VÎHO

C A F E  es' cherché à louer
pour octobre et

avec jeu de quil- novembre. Sierre
les automatique et ou environs.

1 appartement offres détaillées à
3 V» pièces. Bonne D. Rey, 60, ave-
affaire. nue Wendt , 1200
Rol and Savioz , Genève.
agence immobiliè- p 136675 X
re, Sierre. 

____________
Tél. (027) 5 15 49 On demande
(heures des repas) J6Un6 fil le

P 868 S pour le ménage
*mmm~~~~"~¦——— et aider au maga-

sin. Entrée fin
^^^^^w^ août - début sep-
«̂ fflPÀda^^ ^ tembre.
B^U^toê Sce 00 Boulangerie
15v^ *rS May °r > Grand "
S«*â^,» • Pont , Sion.

*1Sqg&h TéL
^y^i

^> Kiosque à Marti-
gny cherche

aide-
vendeuse

. .-gMip$ 2 heures tous les
..«.'"̂ SlIMs après-midi.

¦ Ecrire sous chiffre
On demande PA 65971 à Publi-

, citas, 1951 Sionemployée p 65791 s
de maison —-————

ménage de 2 per- Chalet
sonnes. Appareils est cherché à louermodernes. . « septembre,Congé samedi a-, région Torgon .pres-midi et di- •
manche. Offres à D. Rey,
Tél. (026) 2 13 34 60, avenue Wendt,
(entre 8 h. et midi) 1200 Genève.

P 174 S P 136674 X

Hôtel Continental à Sion cherche pour
tout de suite

un garçon de maison
et un garçon d'office

Téléphone (027) 2 48 41

P 35051 S

Jeune homme, 18 ans, ayant fait 3
ans d'école secondaire et 1 année d'é-
cole commerciale, cherche

place
dans bureau. Libre début septembre.
Ecrire sous chiffre PA 17971 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17971 S

Voiture Mercedes
Une voiture Mercedes Diesel 190, mo-
dèle 1961.
L. Planchamp. Tél. (025) 3 42 75.

On cherche

une fille de salle
Gain élevé. Entrée 1 août.
Relais du Manoir , 3960 Sierre. Tél. (027)
5 04 22 ou 5 18 96.

P 35027 S

l % Sans caution j us- n3
l qu'à Fr. 10 000.— 1B
ft % Formalités sim- H
ft plifiées H
|â 0 Discrétion absolue
'-M P 36 N
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Sous un plafond de ciel!

MARTIGNY. — Le Cercle des Beaux-
Arts ? Une pléiade de jeunes encadrée
par des gens d'expérience.

Trois générations en fait qui œuvrent
pour faire de notre ville touristique et
accueillante un cénacle des arts.

Elles peuvent agrafer à la panoplie
de leurs réalisations l'exposition de l'art
valaisan, le mai culturel, la magnifique
présentation des masques et coutumes.
Cette année encore, on s'est accroché à
une exposition qui fera date en notre
pays et à l'étranger : « Cent ans d'édi-
tion en Suisse romande ».

Pour remercier tous ses collaborateurs
occasionnels ou réguliers, le Cercle des
Beaux-Arts a voulu dimanche les con-
vier à une journée de détente dans le
cadre reposant de Champex.

Dès le matin, sous un plafond de ciel
entouré de sapins, d'arolles et de mélè-
zes, une cinquantaine de personnes se
sont retrouvées, joyeuses, regardant
tourner sur les broches des cochons de
lait. Cuisiniers bénévoles, maîtres-
queux s'affairaient jusqu 'à ce que tout
fût à point.

Alors on participa au hallali !
L'assistance était de choix puisqu'on

Festival d été du cinéma
MARTIGNY. — La première semaine du
Festival d'été du cinéma 1966, quatrième
du nom, est partie d'un bon pied car le
public a su profiter des avantages in-
contestables qu'elle lui offre. La seconde
débute ce soir par la projection du film
de D. Davis, avec Rita Tushingham (dès
18 ans révolus) : « La fille aux yeux
verts ».

Le rallye des Jeunesses
SAILLON — Hier s'est déroulé le

traditionnel rallye organisé par la sec-
tion locale des Jeunesses conservatri-
ces que préside M. Jean-Jacques Ri-
bordy.

Les participants se sont trouvé aux
prises avec toute une série de diffi-
cultés d'ordre routier, touristique et
historique, plusieurs questions ayant
trait à la vie du vieux bourg leur fu-
rent posées.

Les équipes arrivèrent finalement,
après 40 km de course à Van d'En-
Haut où eut lieu grillade et distribu-
tion des prix. La victoire est revenue
à l'équipe Paul Briguet et Georgy Ber-
tuchoz.

On demande

SOMMELIERE
pour la bra sserie. Gros gain , semaine
de 5 jours , entrée tout de suite.
Offres : Hôtel de l'Aigle à Villeneuve,
téléphone (021) 60 10 04.

P 98717 L

On cherche pour Zermatt

monteurs en chauffage
installateurs-
ferblantiers

installateurs-sanitaires
Entrée à convenir.
Richard Gruber, installations sanitai-
res, 3920 Zermatt.

P 34998 S

y a reconnu MM. Georges Peulex , criti-
que d'art, Fritz Roth , commissaire géné-
ral de l'exposition « Cent ans d'édition »,
André Donnet , archiviste cantonal , Al-
bert de Wolff , conservateur des musées
valaisans, Mme Albano Simonetta, l'é-
minence grise de toutes nos expositions
(nous ne parlons pas ici de la couleur
de ses cheveux 1), le peintre Paul Mes-
serli, le caricaturiste Wicky et, comme
de bien entendu le président de Marti-
gny, M. Edouard Morand , Mme Rey-
mond, de Neuchâtel.

An cours de ce repas rustiques, le pré-
sident du Cercle des Beaux-Arts, le Dr
Charles Bessero a voulu associer à la
joie commune, les épouses de ceux qui
sont régulièrement à la tâche et aux-
quelles on ne fait jamais appel en vain ,
en leur offrant un petit souvenir orné
de fleurs de montagne.

Excellente journée s'il en fut au
cours de laquelle joueurs de pétanque,
de fléchettes... et des mandibules purent
s'illustrer sans restriction aucune.

Notre photo montre les exécuteurs des
hautes œuvres... en plein travail sous
le regard amusé des convives.

Em. B.

Rappelons que deux séances ont Heu
chaque soir, à 20 et 22 heures, au Ciné-
ma Etoile dans l'ordre suivant : lundi
et mardi , films d'art et d'essai en pre-
mière vision ; du mercredi au dimanche ,
des classiques de l'écran. Le film du di-
manche est également projeté en ma-
tinée. Voici le programme de la semaine
du 25 au 31 juillet :

Lundi 25 et mardi 26 juillet : La Fille
aux Yeux verts. Un film de D. Davis ,
avec Rita Tushingham. Ire vision. Dès
18 ans révolus.

Mercredi 27 juillet : Le Roman de
Marguerite Gauthier. Un film de Geor-
ges Cukor , avec Greta Garbo. Dès 16
ans révolus.

Jeudi 28 juillet : Résurrection. Un film
de Mikhaïl Chveitzer , d'après Tolstoï.
Dès 16 ans révolus.

Vendredi 29 juillet : Dommage que lu
sois une canaille. Un film d'Alessandro
Blasetti , avec Sophia Loren. Dès 18 ans
révolus.

Samedi 30 juillet : La grande Illusion .
Un film de Jean Renoir , avec Jean Ga-
bin. Dès 16 ans révolus.

Dimanche 31 juillet : La Rivière de
nos Amours. Un film de Toth , avec Kirk
Douglas. Dès 16 ans révolus.

Perturbations
dans le trafic sur la
route du St-Bernard

LIDDES. — Vendredi on a enre-
gistré des files de voitures avançant
à l'allure d'un homme au pas dan»
le secteur en réfection de Tornafous.
Elles s'étendaient en amont et en
aval sur plus d'un kilomètre. La rai-
son : les sémaphores du chantier,
lorsqu 'ils passaient au vert , déréglés,
ne pouvaient pas laisser passer pins
de cinq voitures à la fois. Il s'ensui-
vit un grand mécontentement cher
les usagers de la route car il n'y
avait personne sur place pour régler
les apapreils.
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AIMEZ-VOUS LA CUISINE GRASSE ?
Certainement pas ! Il y a bien des

chances pour que vous fassiez part ie ,
vous aussi , des très nombreuses per-
sonnes qui craignent la cuisine trop
riche en graisse. C'est pourquoi notre
nouvelle poule Mivit , pourvue d' un re-
vêtement en Teflon , répond exacte-
ment à vos raves. Avec cette poêle,
vous pouvez faire rôtir, étuve, griller
selon vos désirs, et cela sans graisse,
sans beurre et sans huile. Essayez avec
une simple cervelas et vous serez con-
vaincu. Coupez le cervelas en deux
dans le sens de la longueur, laissez
griller les deux parties, sans graisse,
dans la poêle, et bientôt une agréable
odeur vous chatouillera les narines (et
le palnis ), rappelant les saucisses que
l'on grille sur un feu de bols.

Et les poêles revêtues de Teflon ont
d' autres avantages qui les feront ap-
précier de chacun , même des partisans

Celui qui achMe sa crème glacée
à MIGROS reçoit vraiment de la
crème glacée !

Pour en facil i ter une dégustation :

Maintenant
Gobelet de 90 gr., 40 centimes seu-
lement au Heu de 50 centimes !

FRAISES - VANILLE - CHOCOLAT

« « « « « « «i « i i ¦ " A vendre à Martigny

A pmiTP npMpmTiv NY H nirési du souci ^intt appartement
RUUTC Ufc r U L L Y  de toujours mieux satisfaire "r

leur clientèle, NOUS CHERCHONS
de 3 pièces : Fr. 59.000.—.

appartementS 3V2 pièCeS Les Grand Ma §asins de Meubles 4 pièces : Fr. 74.000.-.
dès Fr. 285.- ™ . jftgjfm|M[ UME STEN0DACT YL0GRAPHE m (026) 2 28 52 '

appartements 4 V2 pièces H wenoe de ta Gare a sion _ on cherche pour M.***
dès Fr. 370.- ™ ««> ¦ » « Nous offrons : CHAUFF EURont ouvert leurs | visn«#i « m»»»

r*. ,.M ~ M ~ A c» en BUREAUX D'éTUDES _. a . . .
GarageS a Fr. 50.- di rigés par Place stable pour camion-rem orque.

Ambiance de travail agréable Place à l' année.
acomptes pour chauffage et eau chaude en supplément. ARCHITECTE D'INTERIEUR Ammance c.

- Situation t r anqu i l l e  et très ensoleillée, à quelques d\v\6mé Bon salaire et avantages sociaux Ecrire sous chiffre PA 659o7 , a PuWl-

minutes  de l'avenue de la Gare, places de sta- cllas> 1951 blon ' p 65957 S
tlonnement. Projets , maquettes, implantat ion

- Appar tements  modernes de haut  s tanding dins  pour toute Ins ta l la t ion  ou transfor- ______ »«« «

Immeubles neufs , agencement de cuisine complet matlon d appar tements , v i l l a s , cha- Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
(cuisinière , armoire f r igor i f ique  150 L) . ba ins  et lets . bureaux , magasins , hôtels , res- de certificats sous chiffre PA 35054 à Publicitas, 1951 WE*. «« iS9*! HH" «_*̂
W. -C. supplémentaire séparé dans les 4 >/t pièces , taurants , tea-rooms. mM Ê_ _ W B̂ wf " ^̂
armoires spacieuses , 'parquets de mosaïques lm- . Sion. SUPflH» *̂» ¦¦¦ *#i x. ._ ' L.! V,i,.mc =hi-iioc an-  Notre c îente le  peut ainsi  pleine- —"̂
presnés. stores Insonorises , balcons aorne.s, an-  . . . . . . . ,
tennes rad io  et TV . dépôts à vélos et poussettes , mmt bénéficier de notre immense 

VEHICULES
service de conciergerie cholx - ,eA 

n(,tre Pr°P re Production. POUR TOL* VBHIUUI.H
. , de nos très nombreuses exclusivités f  aauot a

- Libres tout de suite ou à convenir. 
 ̂

de nQs prU par t icu,iè remenl  « "~~~~ ~~~~̂L Confection Housses DOUI
- Prospectus sur demande. avantageux.  \ Réparations toutes voiture-
- Renseignements et location : 

Armand G0Yj
Etude de Me Jarques-Louis RIBORDY ¦ 

Vh\M. GRANDCHAMP
avocat et notaire Ensemblier - décorateur
40 ave nue de la Gare Aliol nnmflklP fiïl rPVPHdeUr MARTIGNY - Tel (020) 2 27 87
1920 MARTIGNV - Tél. (026) 2 18 *8. Mêmes maisson : qU61 Qa^g1516 0U "*VenaeUr Av G  ̂

Saint Bf,rnard
P 594 S _^__^^^_—_______——__———————— MANOIR de VALEYRES-sous-Ran- .. , „„„:_ ,k |_„ _______-——————

. . ces, près d- orbe . et i a en macosnes agricoles .—__ 
QRANU'FERME de Chancy (GE) 

Rép CirdiïOnS de dentiers
1 P 163 S j dégire s.ad;joindre p0ur ie CANTON DU VALAIS (ou

partie de celui-ci) l'exclusivité d'une marque de trac- fa Ml VILLE Lal)orat<"re

NOUS CHERCHONS Entreprise de chauffage central et teurs agricoi es (je renommée mondiale ? dentaire
d'installations sanitaires de Lausanne anc  ^.̂ ^ (jent. du

S E C R E T A I R E  DE D IR E C T I O N  MAGASINIER Possibilité de gain très Intéressante. p,flce du M ldi - Les Rochers
consciencieux , ayant de bonnes con- "ON Tél. 2 37 39 P 588 S

de langue maternelle française avec connaissance de naissances de ces branches , avec per- 1 « n i
l' allemand mis de conduire voiture. Ecrire, pour premier contact , sous chiffre AS 7713 G, _^^________________^_™-_

S'adresser à J. Monod, Prilly, télé- Annonces Sulsses S' A ' 12U Genève fc

phone (021) 24 83 24.
Nous offrons • p 39241 L - Médecin interniste à Sion cherche

_ F 328 X |

place stable A 
MÊÈ Prernier Z J^™"

ambiance de travail agréable Martign y ,_^||f u®|°° \A VitB ! Appelei 16 labOrtHltine

avantages sociaux «K/i^SlIâ moderne J3Ï)RB_V > A M » 4  A nn  m i- . ,, ,J ¦ ,• ,
/&&!&œÊÈÊ climatisé ^̂ m/ÊÊf  ̂ /fl?7 l 2 29 50 Eventuel lement  aide-médicale.

vv«IIÎK * ^_S)r w!fr iu*'J *
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies j £ \  (pyB^ de la ^i'. >o/-.' ç,̂  j§ numér0 de tél. du plus Falre offres écrites sous chiffre PA
de certificats sous chiffre PA 35054 à Publicitas, 1951 

_«KUî P°St<3 f àj f  «nclen mécanicien spécialisé sur I 51796 , à Publicitas. 1951 Sion.
Sion- ^If y * Sportcoillure V5c -^LFA ROMEO en Valais.

\\W Chefs : ." Nous cherchons à SionP 350o4 S | W Giuliano - Llllana

POUR TOUTES vos ANNONCES . T" " ~ "««s» Piero Brambillo MAGASIN
rUUK I U U I C 3  «VJ A. GremOUd Bâtiment Garage de* Nation* SION. av. de France belle vitrine, 100 à 150 mS, 5 ans

/ % f ï  /l ¦î'i rél. (02R) n nr-  nr -  Offres avec conditi ns sous chiffre
J Ldll f  /  Snort-Toto fP^ * *•$ /D Entretien et réparat ions  de tous modèles.& 11 LL ûporl 10l° {n PA 51837 à Publicitas, 1951 Sion.

convaincus de la cuisine grasse. Etant
donné que les aliments ne collent pas ,
la poOle ie nettoie en un clin d'œll
et simplement avec un torchon et de
l'eau chaude. Car c'est justement un
nettoyage exa«géré que cette poêle-
miracle ne pardonne pas . Laissez donc
les poudres à récurer et les brosses de
côté. Elles ne feraient qu 'abîmer le
revêtement de Teflon. Pour remuer
les mets, utilisez une spatule en bols.
D'ailleurs, elle vous est remise gratui-
tement avec chaque nouvelle poêle re-
vêtue de Teflon.

Les données techniques vous intéres-
sent-elles ? Voudriez-vous savoir pour-
quoi les aliments cuits de telles poê-
les, sans aucune adjonction de grais-
se, ne brûlent pas ? En voici l'expli-
cation : Le revêtement de Teflon , qui
a été mis au point par la maison de
réputation mondiale « Du Pont de Ne-
mours », est du polytetrafluoréthylène
(il n 'est pas nécessaire d'apprendre ce
mot par cœur I) : il recouvre intérieu-
rement l' a luminium de la poêle dont
chaque petit trou est rempli.

Le revêtement est pressé dans les
pores à une haute temné"ature, ce qui
lui donne une résistance pouvant du-
rer plusieurs années. Aucun ciment
chimique n 'est donc employé. Cette
poêle répond ainsi aux plus hautes
exigences de l'hygiène et de la santé
publique. La nourriture ne brûle ja-
mais et glisse facilement de la poêle

dans l'assiette, tout simplement parce
que le revêtement de Teflon est in-
comparablement lisse et dur.

Depuis plus de six mois, nous ven-
dons avec un succès extraordinaire une
poêle Mivit de 26 cm. de diamètre et
pourvue d'un revêtement de Teflon.
Nous lui avons adjoint une poêle iden-
tique de 28 cm. de diamètre et une
nouvelle casserole : la casserole Mi-
vit , également revêtue de Teflon
à l'intérieur. Cette casserole, dé-

Parlons un peu des aliments pour bébés
Ceci ne fait aucun doute : l'alimenta-

tion du tout petit entant est une af-
faire délicate, et toute maman est
avec raison sceptique lorsqu'il s'agit
de la nourriture de son bébé. Comment
pourrait-il en être autrement ?

Pendant les premières semaines de
la vie de bébé , il n 'y a pas pour ainsi
dire pas de problème : le lait maternel
contient tous les éléments nécessaires
au nourrisson. M*is bientôt le lait ma-
ternel ne lui suffit plus. Dès le qua-
trième mois, le bébé a de plus en plus
besoin de protéines, de vitamines, de
sels minéraux et d'oligo-éléments. Or ,
toutes ces substances se trouvent alors
en quantités Insuffisantes dans le lait
maternel.

L'organisme du bébé demande une
nourriture plus consistante, plus riche :
des bananes écrasées, du jus d'orange,
des épinard s en purée, du foie de veau
haché, toutes choses dont la prépara-
tion doit être soignée, oe qui dem ande
beaucoup de temps à la jeune maman,.,
qui n 'en a pas toujours. Car, en plus
du bébé, ne doit-elle pas aussi s'occu-
per de son ménage — et de son ma-
ri ?

MIGROS" Quartiers
WÈËSte arape-fruiî

marque mondiale DEL MONTE

1 boîte 567 gr. Fr. 1.60
2 boîtes seulement Fr. 2.50

au lieu de Fr. 3.20
pelés , sans épln , en pur jus.

Toujours servir frais ! ! !

corée d'amusants dessins écossais sur
le manche et la poignée du couvercle,
ne se trouve qu'à Migros. Pour elle
aussi, les avantages sont les mêmes :
plus d'aliments brûlés, nettoyage-éclair
possibilité de faire ia cuisine sans grais-
se. Celui qui doit prendre des précau-
tions pour sa santé ou qui tient à gar-
der sa ligne chantera bientôt les louan-
ges de cette casserole. Essayez-la donc !
Le lait lui-même n 'arrive pas à brû-
ler.

Les aliments pour bébés vendus a
Migros permettent à la jeune maman
de résoudre tous ces problèmes.

Nous avons longtemps et partout
cherché des aliments pour bébés qui
soient vraiment de première qualité.
Pour le bien des bébés, nous nous
étions faits plus sceptiques encore que
la plus sceptique des mamans. Nous
avons eu — et nous avons toujours —
de très grandes exigences, car nous sa-
vons bien que seul le meilleur trouve
grâce auprès des mamans.

Et nous avons trouvé les aliments
pour bébés Gerber — aux Etats-Unis.

Des aliments pour bébés, si hygiéni-
ques, si savoureux et si variés que la
maman la plus aimante et la plus
adroite aurait de la peine à en pré-
parer de meilleurs.

Les aliments pour bébés à Migros
sont constamment contrôlés par les
autorités sanitaires des Etats-Unis,
dont la sévérité est bien connue.
Cela est garant de la pureté et de la
valeur nutritive des matières premiè-
res employées, de la composition des
aliments d'après les données scientifi-
ques, d'une hygiène parfaite lors de la
préparation et du remplissage , de l'a-
septie totale des aliments dans leurs
pots de verre fermés hermétiquement
et munis d'une bande de contrôle —
c'est-à-dire de toutes les qualités que
l'on attend d'un produit dans lequel on
peut avoir confiance.

Et , avantage fort appréciable, les ali-
ments pour bébés vendus à Micros
font gajrner du temps — beaucoup de
temps ! Il suffit de réchauffer le pot
ouvert au bain-marie. et le renas est
prêt. Et il est si bon qu 'on croirait que
c'est maman elle-même qui l'a préparé
avec amour.

Framboises
avec bananes

Prenez 500 gr. de framboises et pas-
sez-en la moitié à travers un tamis,
ajoutez le jus d'un demi-citron et
V-i de litre de crèm e fraîche battue. Pe-
lez 4 bananes, coupez-les en rondelles
et versez quelques gouttes de jus de
citron par-dessus ; mélangez avec les
framboises restantes à la crème déjà
préparée. Mmh !

MÇGROS

Jus d oranges
1 boîte 1,7 dl. Fr. —.50

4 boites seulement Fr. 1.6C
au lieu de Fr. 2.—

L'apéritif pour tous — et toujours ap
précié. Achetez quelques boîtes en ré
serve, en prof i tant  de notre MULTI
PACK avantageux !

Fruits actuels :
cerises et melons

Les cerises ne sont cependant plus
pour longtemps actuelles sur le mar-
ché des fruits de cette année. Pour
terminer la récolte, nous pouvons en-
core, vous offrir les grosses cerises ron-
des et fermes des vergers situés dans
les régions d' alti tude plus élevée de
notre pays. C'est donc la dernière chan-
ce !

Nous recommandons tout sipéciale-
encore , des cerises dénoyautées — de
première qualité — dans des bidons
en carton de 2,5 et 5 kilos. (Un gain
de travail  et de temps énorme pour
la préparation des confitures).

Nous reconmmadons tout spéciale-
ment maintenant  nos melons pour le
dessert. Actuellement, vous trouverez
dans nos magasins les melons « Charen-
tals ». sucrés ct savoureux, provenant
de France et à des prix très avanta-
geux.
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Pour les

besoins de ia cause : L'économie alpestre à un (dangereux) tournant« soutien de famille » r 9
En quelques années de louables ef -

f orts  ont été réalisés au poinf de vue
social. Tout n'est pas parf ait  mais
c'est déjà très encourageant. 11 se
présente des cas parf ois exception-
nels. Les pouvoirs publics , les institu-
tions spécialisées doiven t intervenir.
A l 'heure actuelle , pendant des pério -
des de service militaire, une alloca-
tion pour perte de salaire et de gain
est prévue. Celui qui est soutien de
f amille, après avoir rempli une f or-
mule appropriée , peut bénéf icier d' un
montant plus élevé. C'est normal et
équitable.

L' on constate qu'au moment voulu ,
les « soutiens de f amille » sont très
nombreux, ils se multip lient pour les
besoins de la cause. Dans l' unique
intention de bénéf icier d'une alloca-
tion supplémentaire l' on se déclare
soutien de f amille, alors que dans la
réalité ce soutien ef f ec t i f  est nul ou
inexistant. Fort heureusement le lé-
gislateur a prévu que les demandes
soient adressées à l'autorité compé-
tente via la commune. Un danger sub-
siste encore. Certaines personnes exa-
gèrent le montani réel qui leur a été
alloué . D'autres personnes qui béné-
f icient également d'une aide f ont des
comparaisons et présentent une récla-
mation. En déf initive l'on f ai t  remar-
quer que ce n'était qu'exagération.

C'est humain lorsqu'il s'agit de, pa-
yer — les Impôts par exemple — J'on
esl toujours trop imposé. Lorsqu'il
s'agit de bénéf icier d' un secours ja-
mais l'on ne reçoit suff isamment.

Ce n'est pas un phénomène propre
au Valais, il est général. Un j eune
acteur de cinéma américain, Georges
Hamilton, vient de décrocher un sur-
sis d'incorporation militaire i le mo-
tif invoqué est précisément qu'il a
à sa charge sa maman.

Hamilton possède une villa somp-
tueuse de plus d'un million de va-
leur, une Rolls-Royce de 100 000 f r .
Son train de vie est évalué à 500 000
f rancs par an.

Avec ces monceaux de dollars, par
quelles accointances ce richissime ac-
teur a-t-il pu se f aire admettre com-
me soutien de f amille ?

L 'on se le demandait quand on ap-
prit discrètemen t que Georges Ha-
milton courtisait en ce moment Lyn-
da Bird Johnson, la f ille du président
des Etats-Unis.

Mais le motif évoqué pour éviter
le service militaire a été : soutien de
f amille 

C'est regrettable.
Des soutiens de f amille sans in-

f luence n'auront aucune chance de
bénéf icier d'une telle f aveur. C'esl
ainsi. Ce n'est pas demain que cela
changera .

-gé-

Intense circulation
SION. — Ce dernier week-end la cir-
culation a été particulièrement intense
dans notre région. Les touristes de pas-
sage sont nombreux. Nos routes pour
l'instant du moins ne semblent pas avoir
été meurtrières. Il y a eu d'inévitables
froissements de tôle.

Les rallyes, les sorties
SION. — Les conditions atmosphériques
relativement bonnes ont favorisés de
nombreux rallyes de nombreuses sorties
de « classes » et de sorties de familles.
U faut souhaiter que la chaleur revien-
nent et favorise les journées de vacan-
ces de tous et chacun.

De gauche à droite L'ingénieur Paccolat pendant son exposé. M. Paul Briguet est f ier  de présenter un fromage

Avec conviction, il faut penser la formule de demain

le député Henri'Lamon s'adresse aux participants du cours

SION — Le secteur agricole, plus spé-
cialement chez nous, connaît pas mal
de difficultés, de problèmes. Les au-
torités à tous les échelons luttent vé-
ritablement pour apporter des solu-
tions valables. Mais cela ne va pas
tout seul.

A l'heure actuelle, l'économie alpes-
tre se trouve à un dangereux tournant.
Il n'est pas nécessaire de faire appel
à des économistes, à des spécialistes
pour mettre en évidence la délicate
situation. Dans chaque commune, dans
chaque région, on essaye d'apporter
des améliorations, des changements, eu
égard à d'impérieuses nécessités. On
lutte pour sortir de Fimpasse.

DES DEFENSEURS,
DES MORDUS A L'OUVRAGE

D'entente avec la Société suisse d'é-
conomie alpestre, la Station cantonale
d'économie laitière a mis sur ried un
cours d'économie alpestre sur les al-
pages situés entre la Sionne et la
Lienne. Ce cours, très fréquenté , s'est
déroulé ce dernier week-end.

M. Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Châ-
teaneuf , a assuré la direction de ce
cours. Samedi, à 11 heures, au barrage
du Zeuzier, M. Zufferey a donné une
orientation sur le développement des
deux journées. Il n'a pas manqué de
féliciter les membres des comités d'al-
pages et les conférenciers qui ont bien
voulu traiter un sujet touchant de près
l'économie alpestre.

ALLER SUR PLACE POUR
MIEUX SE RENDRE COMPTE

Jusqu'à ce jour il n'y a pas une
formule unique permettant des réali-
sations en vue de donner un essor,
un renouveau à l'économie alpestre du
canton. Chaque région présente des
facteurs particuliers. II est indispen-
sable de trouver aussi une solution
particulière. Mais il faut reconnaître
que la diminution du cheptel bovin,
la rareté de la main-d'œuvre ont posé
des problèmes épineux à tous les con-
sortages.

C'est une question de vie ou de
mort.

Est-il assez tôt pour apporter des
solutions et quelles solutions faut-il
envisager ?

Notre mentalité valaisanne — cet
esprit de clocher — ne facilite pas
des regroupements, des fusions d'al-
pages. Un employé d'un alpage visité,
avec un brin d'ironie, mais avec beau-

coup de pertinence, relevait si bien :
« Grouper les troupeaux de deux ou
plusieurs alpages ce n'est pas un pro-
blème, la grande difficulté consiste à
concilier les propriétaires de ces trou-
peaux ! » Ce n'est que trop vrai.

DES AMELIORATIONS
INDISPENSABLES !

Aujourd'hui il est indispensable d'a-
méliorer nos alpages. L'exploitation de
20 ou 30 ans passés n'est plus conve-
nable pour de multiples raisons. Mais
avant d'engager des capiteux parfois
élevés, il est judicieux d'étudier les
projets sous tous les aspects. Un alpa-
ge intégralemnt amélioré n'est pas
rentable si le nombre de têtes de bé-
tail n'est pas suffisant. II se pose donc
indiscutablement la question d'une fu-
sion d'alpages, et encore dans quelles
mesures. Si la situation actuelle n'é-
volue pas, il ne sera plus question de
grouper seulement deux alpages, mais
ceux de toute une région. Et le mo-
ment d'un ter régroupement n'est peut-
être pas si éloigné.

LE ROLE
DES POUVOIRS PUBLICS, DES

ORGANISATIONS SPECIALISEES

On n'a peut-être trop tendance a
attendre que les pouvoirs publics, les
organisations spécialisées, se mettent
toujours en avance et s'occupent de
tout. II serait souhaitable que les con-
sortages, les particuliers fassent un
premier effort. Ils seront ensuite sou-
tenus. Le Département de l'intérieur,
le Service cantonal des améliorations
foncières, font le maximum pour venir
en aide à tous ceux qui oeuvrent pour
une amélioration d'alpage ou qui ap-
portent des éléments pour favoriser le
développement de l'économie alpestre.

DES REALISATIONS
INTERESSANTES

Des alpages ont déjà fusionnés. Les
résultats enregistrés sont intéressants.
La véritable crise des exploitations
d'alpage est la diminution alarmante
du cheptel. Ce problème qui n'est pas
récent, devient toujours plus inquié-
tant.

. DES EXPOSES
DE GRANDE VALEUR

Il est difficile de relever en détail
les exposés des représentants de co-
mité des alpages visités et des confé-

renciers particuliers. Tous ces exposes
pourraient faire l'objet d'un article sé-
paré, d'une grande valeur. M. Marcel
Praplan, secrétaire de l'alpage du Va-
cheret et président du Groupement
des populations de montagne, après
avoir donné d'intéressants renseigne-
ments sur l'alpage visité a rendu un
vibrant hommage à MM. Bourdin ,
Moulin et Sierro qui ont œuvré avec
un zèle, une foi , pour le maintien de
la paysannerie de montagne. M. Henri
Lamon, député et président de Lens,
dans un magnifique exposé a mis en
évidence la situation des alpages du
secteur, les difficultés rencontrées et
les perspectivec d'avenir. M. Paccolat,
ingénieur, a traité de « la fertilisation
du pâturage, du problème des engrais
commerciaux en agriculture », M. Bes-
se a parlé des améliorations foncières,
un sujet de très grande importance.

La seconde journée a été réservée
à la visite des alpages de la commune
d'Ayent. Des membres des consorta-
ges ont exposé la situation et plusieurs
conférenciers sont intervenus.

BRAVOS AUX DEFENSEURS
DE L'ECONOMIE ALPESTRE

Ces deux journées ont été enrichis-
santes à plus d'un point de vue. Les
promoteurs du cours, les conférenciers
et les participants doivent être cha-
leureusement félicités. La sonnette d'a-
larme est tirée. Il faut agir, non pas
individuellement, mais en masse.

Notre économie alpestre doit être
soutenue et elle doit être sauvée, il en
va de toute l'économie de notre can-
ton.

Plus de peur
que de mal !

VETROZ — Hier soir, vers 22 h 30, un
grave accident de la circulation s'est
produit à l'entrée de Vétroz. Une voi-
ture, conduite par M. Lucien Ferrari,
domicilié à Abavilliers (France), cir-
culait en direction de Sion lorsque,
pour une cause non encore déterminée,
elle partit complètement sur la gauche
et vint heurter un véhicule venant cn
sens inverse, normalement à droite et
piloté par M. Louis Magnin, garagiste
à Sembrancher. Les deux chauffeurs
souffrent de diverses blessures sans
gravité. M. Fleury, qui avait pris pla-
ce dans la voiture de M. Magnin, a
été plus grièvement atteint. Tous trois
ont été hospitalisés à Sion.

Un trax
dans une vigne

SION. — Sur le chemin qui part de la
nouvelle école normale et dessert le vi-
gnoble de Lentine, un trax s'est renversé
dans une vigne. Il n 'y aurait pas eu de
blessé.

pH E N S C H E L  -
le camion d'ELITE pour

l'ELITE des transporteurs !

Du lundi 25 au mercredi 27 juillet
Claudia Cardinale et Jean-Paul Bel,
mondo, dans

Cartouche
Brigand bien-aimé. U défiait les loli

FERMETURE ANNUELLE
du 18 juillet au 3 août

Du lundi 25 au mercredi 27 juillet
Edmond O'Brien, Yvonne de Carlo si
Barry Fitzgerald, dans

La terreur de Silver City
Dur à croquer et sec, un western com-
me il doit être !

HMj m
FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév,
Un Iilm de Desmond Davis

La fille aux yeux verts
avec Rita Tushingham

Première vision

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans rév,
Action... Rythme... Humour...

L'amour en 4e vitesse
avec Elvis Presley

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
Déclic et des claques

Ce soir RELACHE

™ ™

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 28 - 16 ans rév.
L'amour en 4e vitesse

Dès vendredi 29 - 16 ans ré\
Le chat miaulera 3 fois

Aujourd'hui RELACHE
Mecredi 27 - 16 ans rév.

L'amour cn 4e vitesse
Dès vendredi 29 - 16 ans ré\

Arizona Bill

Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE

T̂̂ T^̂
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.

Roger Hanin , Maria Mauban et Daniela
Blanchi , dans

Le tigre aime la chair fraîche
Film d'espionnage de Claude Chabro l

Début de l'école

recrues infanterie
SION. — Ce matin de nombreux jeune s
entrent à l'école de recrues d'infanteri e.
Celle-ci se déroulera à Saint-Maurice,
Monthey et Collombey. C'est l'école des
étudiants.



Refus de priorité : 5 BLESSÉS
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SION — M. William Frachebourg, chauf feu r de taxi , circulait , hier soir verse 22 h 15, à l' avenu e de France en direction
de Pont-de-la,-Morge . Arrivé au carrefou r de l'Ouest , il n'accorda pas la p riorité à la voiture conduite par M. Vital
Torrent , d'Arbaz et lui coupa la route. Le choc fu t  très violent et les deux chau f f eurs , ainsi que trois autres passa-
gers dont l'identité n 'est pas encore connue , ont été transportés à l'hôpital de Sion souffrant  de blessures plus ou moins
graves . Les dégâts matériels aux deux véhicules sont très imp ortants.

Les Aiglons d'Hérémence
ont inauguré leur drapeau

A%

M

HEREMENCE. — Fondée il y a peu de
temps, la société de tambours Les Ai-
glons a inauguré hier son drapeau , à
l'ocasion d'une petite fête qui a réuni
diverses sociétés des environs.

La journée débuta par la réception
des sociétés invitées. Elle se poursuivit
par la messe.

En début d'après-midi , un cortège
parcouru t les rues de la localité avant
de se rendre sur la place de fête au mi-
lieu du village. Puis ce fut la bénédic-
Rllocutio n du vicaire de la paroisse.

Avec Ses «Jacobins » Natersois
NATERS — Il existe dans le grand
village haut-valaisan une confrérie
des « Jacobins » qui rassemble de nom-
breux membres, tenus d'organiser à
tour de rôle la fête de St Jakob qui
se déroule régulièrement sur le haut
plateau de Belalp. Ainsi hier , malgré
le temps maussade, la foule des grands
jo urs" était réunie dans cette incom-

La journée de la « Léchée »
s'esi bien déroulée

TERMEN — Une ancienne habitude
veut que. pour la saison estivale, les
moutons des localités de Termen et de
Ried-Brigue soient réunis dans les
alpages de la région du Simplon , ce
Qui représente un immense troupeau
d'environ 1.300 animaux. La trad ition
exige que l'on fasse fête à l'occasion de
la « Léchée » traditionnelle — con-
sistant à distribuer à chaque bête la
Poignée de sel réglementaire —. Cette
manif estation attire toujours la grande
foule dans les parages.

Comme les éleveurs de la race
Nez-Noir des deux villages profitent
également de la circonstance pour se
divertir, il y avait de la joie en ce di-
manche sur l' al page « simplonais ». Tout
avait été d'ailleurs prévu pour attein-
dre ce but puisque l'on avait même fait
appel à un orchestre champêtre qui fit
tourner j eunes et vieux sur le gazon.

Ludo.

tion du drapeau , précédée d'une courte
C'est le vicaire Dayer de Nendaz qui

procéda à cette bénédiction , alors que
les tambours de Conthey jouaient « Au
Drapeau ». L'après-midi se poursuivit
par des productions de diverses sociétés.
A noter que Mme Catherine Roux , de
Grimisuat, a reçu, durant cette journée
une magnifique channe d'un donateur
inconnu , en remerciement de son dé-
vouement à la cause du folklore et
des traditions.

parable région pour prendre part à la
« jacobine » cérémonie annuelle. Inu-
tile de dire qu'elle débuta tout d'a-
bord par un office divin , célébré dans
un magnifique cadre de verdure et
auquel prirent même part les « mar-
mottes » puisqu 'elles se firent enten-
dre au moment de la Consécration
surtout.

Après avoir adoré le Seigneur —
avec cette foi profonde qui anime les
gens du Haut-Pays — les participants
se dispersèrent dans l'immense amphi-
théâtre naturel pour se restaurer avant
de se dirvertir aux sons d'un orchestre
circonstancié et aux productions du
jeune Jodel-Club local dont c'était la
toute première sortie. Le succès rem-
porté par ce groupement fut inespéré.
Mais il faut aussi dire que rien ne
se prêtera si bien que la monta-
gne pour un tel concert dont l'écho
allait se perdre jusqu e dans le fond
du glacier d'Aletsch pour nous revenir
plus clair, plus mélodieux, plus cris-
talin encore.

Félicitons les organisateurs dont le
but principal était de créer une ami-
tié sincère parmi les participants sans
distinction politique, linguistique ou
religieuse. Et, si quelques petits sous
sont tombés dans la caisse commune,
ils serviront encore — comme le veut
le règlement de cette noble confrérie
— à soulager les souffrances maté-
rielles des plus infortunés de la so-
ciété, ludo

Conduction
d'ouvrages communaux

CHERMIGNON — Nous apprenons que
bientôt vont débuter les travaux de
construction d'un réservoir d'eau po-
table et de remplacement de près d'un
kilomètre de conduites d'eau pour l'ali-
mentation des villages de la commune.
Le réservoir sera construit au lieudit
Pirraz-Zilina.

LENS — La commune de Lens pré-
voit, elle aussi , la construction d'un ou-
vrage d'utilité publique. Elle vient en
effet de mettre en soumission les tra-
vaux de constructibn d'une station de
pompage d'eau, en béton armé.

Course au Rothorn
SIERRE — Le Club Alpin Suisse, sec-
tion de Sierre, organisait , le week-end
dernier, une course au Rothorn. Elle
a connu une heureuse participation et
une excellente ambiance. Ceci est dû
à l'amélioration du temps probablement.

Nouvelles
de In « Colo »

SIERRE — Nous apprenons avec plai-
sir que les petits Sierrois qui ont quitté
Sierre dimanche dernier à destination
de Cesenatico (Italie) se portent très
bien et ont trouvé, sur la côte de
l'Adriatique, un temps splendide.

Les 86 enfants quitteront Cesenatico,
ville jumelle de Sierre, le 10 août. Nous
savons que la colonie est placée sous la
surveillance de moniteurs et monitrices
sierrois.

Un voleur à l'ombre
LA SOUSTE — Profitant de l'absence
des membres de la famille Vogel, de la
Souste, un inconnu s'est introduit dans
l'appartement de cette dernière pour
faire main basse sur d'importantes som-
mes d'argent, renfermées dans différents
objets. La police, avisée, semble être
sur une bonne piste. En effet , avant de
prendre la fuite, le présumé voleur se
serait encore pérsenté dans un com-
merce de la localité afin d'obtenir une
caissette pour s'en servir dans le but
d'emballer une pièce de moteur. L'on
suppose que cet emballage a été em-
ployé pour camoufler l'argent volé.

t
Profondément touchées par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil , les familles, parentes et alliées
de

Madame
Marie

SUMMERMATTER
née WERLEN

remercient de tout cœur les personnes
qui, par leur présence, leurs prières,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, se sont asso-
ciées à leur grand chagrin et les prient
de croire en leur profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs de l'hôpital.

Sion, juillet 1966.

UN GRAND EFFORT
de tous les Anniviards

VISSOIE — Dans notre édition du
samedi 23 juillet nous avons parlé des
fêtes de la mi-été à Vissoie. Ces fêtes
sont organisées cette année en faveur
de la restauration de la chapelle du
Château. Les organisateurs, soutenus
par les sociétés locales et la popula-
tion, en plus du but initial , recher-
chent par l'organisation de ces mani-
festations :

1. à sauver les traditions de la val-
lée;

2. à développer un folklore authenti-
que;

3. à intégrer les touristes à la vie
de la vallée.

Ce sera un travail de longue halei-
ne qui demandera de la persévérance
de la part de tous. Mais le mouve-
ment est lancé et bien lancé, il faut
donc aller de l'avant.

DE GRANDS CHANGEMENTS

En quelques années le val d'Anni-
viers a subi une grande évolution , ce
qui a posé pas mal de problèmes.
Petit à peti t le mode de vie s'est trans-
formé. L'exploitation agricole familia-
le disparaît de plus en plus. La chance
nouvelle de l'agriculture se pense avec
la création d'étables communautaires,
l'introduction de petites industries et
l'explosion du tourisme. La transhu-
mance de la population d'autrefois est
remplacée par une migration quoti-
dienne grâce aux moyens de commu-
nications.

Toute cette évolution a apporté éga-
lement une mentalité nouvelle. D'au-
tre part les sociétés se sont multi-
pliées, il faut donc éviter une concur-
rence intervillageoise et penser : le
val d'Anniviers.

Les prochaines fêtes de la mi-été
recherchent encore, par la qualité du
cortège, et des productions, à relever
le sens culturel et artistique, tout en
restant dans le cadre « anniviard ».
Ces fêtes seront celles de toute la
vallée. «

Madame et Monsieur Maurice BURNIER-MICHELLOD, à Saxon;
Madame et Monsieur Georges BESSON-MICHELLOD et leurs enfants Micheline

et André, à Saxon ;
Madame et Monsieur Georges NEURY-MICHELLOD et leurs enfants Josette,

Claude et Xavier, à Saxon ;
Monsieur et Madame Ronald BURNIER-COTTER et leur fils Bertrand, à Saxon 1
Monsieur et Madame Elie ROTH-BARMAND,

Saxon;
Madame et Monsieur Oscar RAPPAZ-ROTH,

Saxon ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

Madame
Sophie MICHELLOD-ROTH

leur chère mère, belle-mere, même, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cou
sine, enlevée à leur tendre affection dans sa 73ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mardi 26 juillet, à 10 heures.
Départ du Collège.

Prière de ne pas faire de visite.

Nous parlerons prochainement du
programme de ces manifestations,

(d suivre)
— gé —

?TifïïT?rTr'̂ riti^^Trrr"'iî -,
'in —

t
Le Seigneur Tout-Puissant â rappelé

à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Jules VûyiLLOZ

decede subitement le 23 juillet 1966,
dans sa 67e année, muni des secours
de notre sainte Eglise.

Les familles dans la peine :
Monsieur et Madame Georges VOUTL-

LOZ-MONTAVON et leurs enfants ,
Catherine , Marie-France et Eric , à
Martigny-Bourg;

Mademoiselle Aimée VOUILLOZ, à
Martigny-Bourg;

ainsi que les familles , parentes et al-
liées , VOULLOZ. MAGNIN , MAR-
QUIS, FEHROSTER, GAY, GIROUD,
FELLAY, MONT A VON, BAUMANN,
PACCARD, SPENGLER , GIROD, MAS-
SERAY, à Martigny, Charrat , Saxon ,
Bassecourt , Zurich , Monthey, Genève
et Venthône.

La messede sépulture aura lieu mar-
di 16 juillet 1966, à 10 heures, à la
chapelle de Martigny-Bourg.

Prière de ne pas faire de visites et
de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes,
mais de penser aux œuvres missionnai-
res.

Priez pour lui
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part,

leurs enfants et petits-enfants, à

leurs enfants et petits-enfants, à

feu Jean-Louis ROTH, à Saxon ;
douleur de faire part du décès de



L ' A C C O R D  D E S  ( ( S I X ) )
Pas dans la joie , mais la compréhension

BRUXELLES — L'accord est enfin réalisé entre les « Six ». Le Marche commun agricole est place sur orbite. Ce résul-
tat a été obtenu à l'issue d'un interminable session du Conseil des ministres de la communauté commencée jeudi au
niveau des ministres de l'Agriculture, poursuivie vendredi et samedi avec les ministres des Affaires étrangères et qui
a pris fin dimanche matin à 3 h 45 (GMT), alors que l'aube se levait.

UN DESIR COMMUN D'ABOUTDX

Dès samedi matin , il était apparent
que tout le monde était animé par le
désir d'aboutir, et que par conséquent
la séance de nuit s'inscrivait dans la
ligne des grands marathons bruxel-
lois. Mais toute la journée et une par-
tie de la nuit les Hollandais ont ba-
taillé sur le règlement concernant les
fruits et légumes, se heurtant aux re-
vendications impérieuses des Italiens.
Le sucre, le lait, les matières grasses
complétaient cette austère macédoine.

Bref, à deux heures du matin, après
une série de suspensions de séance, la
commission Hallstein était en mesure
de déposer son ultime proposition de
compromis global, assez équilibrée pour
que tout le monde soit juste un peu
insatisfait.

Il y eut encore quelques grincements,
mais à l'aube tout le monde se rési-
gna. Les membres des délégations
maintenus hors séance et les 150 jour-
nalistes qui erraient dans les couloirs
purent percevoir les applaudissements
significatifs éclatants dans la salle où
les ministres siégeaient en comité res-
treint.

L'accord auquel on a abouti, com-
me l'ont dit les ministres français, n'est
pas parfait. Mais il a le mérite d'exis-
ter. On lui reprochera surtout d'avoir
été inspiré, plutôt que par un grand
souffle communautaire, par le souci de
ménager tous les intérêts nationaux en
cause.

TOUT N'EST CEPENDANT
PAS TERMINE

Il était trop tard pour que les mi-
nistres puissent prétendre épuiser leur
ordre du jour. Il fallait donc renoncer
à la sacro-sainte simultanéité entre
J'accord sur les règlements agricoles
et l'accord sur les propositions à faire
«au GATT pour la négociation Ken-
nedy. Mais les Allemands, qui étaient
les plus attachés à ce parallélisme,
ont été les premiers à proposer qu'on
renvoie à la semaine prochaine le dé-
bat sur la négociation Kennedy, ayant
reçu de la part des Français tous apai-
sements. Il a donc été entendu que les
ministres se réuniront de nouveau
mardi à Bruxelles pour mettre au
point les propositions que les « Six »
formuleront à Genève en matière agri-
cole. Les décisions adoptées devien-
dront définitives lorsque celles de
mardi auront été prises.

B.6. et G.S. viendront-ils à Pully ?

¦s*

Gunther Sachs et Bri gitte Bardot continuent leur lune de miel. Selon
certaines informations , le coup le aurait réservé un appartement en Autri-
che pour début août. Gunther Sachs et son épouse viendront-ils entre temps
à Puily, où Je play-boy allemand possède une propriété ?

UNE FAÇON SUBTILE
D'ESCAMOTER LES PROBLEMES

EPINEUX

Enfin , un autre chapitre était ins-
crit à l'ordre du jour de cette session :
celui de la fusion des trois commis-
sions européennes en une commission
unique. On n'en a pas parlé. Tacite-
ment, on s'est mis d'accord pour ren-
voyer le règlement de cette affaire à
plus tard. On n'en reparlera proba-
blement pas avant le mois de septem-

LA BANQUE ROYALE D'ECOSSE SUR LES DENTS

500 mille livres sterling de faux billets

lâchés sur le marché par des malfaiteurs
EDIMBOURG — La banque royale d'Ecosse envisage de retirer de la circulation tous ses billets de 5 livres ct d'en

émettre d'autres d'un dessin tout nouveau, à la suite de la découverte d'une bande internationale de faussaires qui auraient
émis pour 500 000 livres sterling de faux billets. La banque, qui émet ses propres billets, a mis les touristes en garde, les
engageant à ne pas prendre de billets de 5 livres écossais en vacances. La police pense que les faussaires ont produit entre
50 000 et 100 000 faux billets, pratiquement sans défauts et estime que ce pourrait être la plus grande fraude du genre ja -
mais réalisée en Europe.

Selon les journaux, les faux billets
furent découverts lorsqu'un homme se
rendit à une banque de Zurich et ten-
ta d'y échanger 30 000 livres sterling
de faux billets en francs suisses. Un
ex-amen minutieux démontra que ces
billets n'avaient pas de filigrane et
qu'un des nombres de numéro de sé-
rie était mal disposé. Dans toute l'Eu-
rope, la police s'efforce de retrouver
un ancien croupier d'un club de Glas-
gow, qui aurait introduit en fraude
un nombre record de faux billets en
Italie et qui est connu des polices de
Corse, de France et d'Algérie. Cette
affaire pourrait être en relation avec
l'émission de 5000 livres sterling à qui
fournira des informations qui permet-
tront l'arrestation des faussaires.

ir1 LE CAIRE — Dia>fiuit ouvriers
des chantiers du barrage d 'Assouan
ont trouvé la mort en se renda/nt à
leur travail : le camion qui les trans-
portait s'est renversé dans un canal.
Onz e autres ouvriers ont été blessés
et hospitalisés.
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bre, ce qui ne signifie pas que la com-
mission unique sera mise en place au
mois de septembre. Pratiquement, cet
ajournement signifie que la commis-
sion Hallstein reste en fonction provi-
soirement.

Ainsi a été escamotée la difficulté
qui opposait Français et Allemands.
M. Hallstein n'est pas « reconduit »
comme président de la nouvelle com-
mission, mais il n'est pas écarté non
plus de son poste au moment où le
Marché commun agricole est lancé.

Nouveau règlement des archives fédérales
BERNE — Le nouveau règlement des
archives fédérales, qui doit faciliter la
consultation de documents vieux de
moins de 5 Oans, vient d'être publié.
L'ancien règlement de 1957, prévoyait
déjà la possibilité d'accéder aux docu-
ments récents, puisqu 'il disait : « Les
documents officiels ayant moins de 50
ans ne peuvent être utilisés que par les
services qui les ont versés, à moins
que ceux-ci n 'en autorisent la commu-
nication à d'autres intéressés. Sont ré-
servées, les instructions particulières du
Conseil fédéral ». Dans la nouvelle
version 11 est dit ceci : « Pour des do-
cuments officiels de moins de 50 ans,
des autorisations peuvent être accor-
dées à des fins scientifiques , si la com-
munication ne nuit pas à des intérêts
publics et privés. Sont en particulier
considérés comme documents dont la
communication nuirait à des intérêts
publics, ceux qui concernent la protec-

Décès de l'acteur
Monigomery Clift

NEW YORK — L'acteur de cinéma
Mon tgomery Clift a été trouvé mort sa-
medi par la police dans son apparte-
ment new yorkais. Le célèbre acteur
était âgé de 45 ans. Connu surtout pour
ses rôles de jeune premier il avait re-
çu un « Osicar » en 1953 pour son in-
terprétation du rôle d'un soldat sta-
tionné à Hawaii dans le film « From
hère to etemity ». Il s'était aussi taillé
un grand succès dans le film « The
heiress », « L'Héritière », au côté d'Oli-
via de Haviland.

•k KINGSTONE — Un nouveau grou-
pe de 44 Cubains a demandé, vendre-
di, à Kingstone, de bénéficier du droit
d'asile politique. Les réfugiés avaient
débarqué sur la côte nord de la Ja-
maïque avec deux bateaux de pêche.
Cela porte à 73 le nombre des Cu-
bains qui ont demandé asile durant
la semaine passée.

Hanoï : (de procès» aura-t-il lieu?
NEW YORK — La chaîne de télévision américaine « Columbia Broadcasting System » (C.B.S.) a révélé hier avoir reçu

du président Ho-Chi-Minh, en réponse à une question concernant le procès des prisonniers américains au Nord-Vietnam ,
la réponse suivante : « Pas de procès en vue ». Un porte-parole de la C.B.S. a précisé qu 'un télégramme avait été adressé
jeudi dernier au président Ho-Chi-Minh, déclarant : « Afin de nous permettre d'en informer le peuple américain , nous vous
serions reconnaissants de nous faire savoir si vous avez déjà décidé de faire juger les aviateurs américains capturés ? » La
brève réponse signée par le président de
hier par la C.B.S.

M. Averell Harriman , ambassadeur
itinérant, chargé du problème des pri-
sonniers de guerre au Vietnam a lais-
sé entendre dans une interview télé-
visée, que les Etats-Unis avaient pro-
posé au Nord-Vietnam d'échanger des
prisonniers de guerre nord-vietna-
miens, détenus au sud, contre les avia-
teurs américains prisonniers au Nord-
Vietnam.

Ces efforts ont été infructueux, a

Panique : 1.050 moutons périssent
BOURG-SAINT-MAURICE — 1 050 moutons, poussés sans doute par un

mouvement de panique, se sont tués dans la nuit de vendredi à samedi en
sautant du haut d'une falaise de 150 mètres, au Pas de la Tovière (2 400 m),
dans la montagne Bouillu, au-dessus de la station de Tignes (Savoie). La
cause de cette panique toutefois n'a pu être précisée et peut être aussi bien
le fait d'une ou plusieurs bêtes sauvages que de chiens errant accidentelle-
ment dans les alpages.

Sanglante mutinerie au Congo
KINSHASA (ex-Léopoldville) — Week-end sanglant a Kinsangani (ex-Stan-

leyville), capitale de la province du Haut-Congo où des gendarmes katangais —
maintenant intégrés à l'armée nationale congolaise — appuyés par des mercenai-
res blancs se sont révoltés. Cinq cadavres d'insurgés ont été jusqu 'à maintenant
dénombrés. Le bruit court d'autre part que le colonel Tchatchi , commandant les
forces congolaises de la région de Kisangani aurait trouvé la mort au cours des
engagements.

Selon des sources autorisées proches
du général Mobutu, chef de l'Etat, le
mouvement avait été praparé par le
commandant Wauthier , off icier de ré-
serve belge, ancien mercenaire au ser-

tion de l'Etat. » Le règlement précise
encore que les personnes intéressées
doivent adresser une demande à l'archi-
viste de la Confédération qui la soumet
aux départements intéressés. Le cher-
cheur soumet à l'archiviste les copies
qu'il a l'intention de publier. On peut
faire recours auprès du Département de
l'Intérieur contre les décisions des archi-
ves fédérales. Relevons encore dans ce
nouveau règlement, une disposition se-
lon laquelle « il ne peut être constitué
d'archives parallèles aux archives fé-
dérales avec des documents originaux,
des doubles ou des copies qui de-
vraient être versées aux archives. »

« S U R V E Y O R  I »
a atterri sur la Lune à 11 kmh

PASADENA — La vitesse à l'atterrissage sur la Lune de la caméra lunaire
« Surveyor 1 », le ler juin dernier, n'était que de 11 km à l'heure, soit moins que
celle d'un parachutiste sur terre, a indiqué, dimanche, le « jet propulsion labora-
tory » de Pasadena, constructeur de l'engin.

L'analyse des informations radio re-
cueillies a permis d'établir que « Sur-
veyor 1 », en heurtant le sol lunaire,
n'a rebondi que de 5 à 7 cm. Tous les
supports munis d'amortisseurs de son
tripode se sont posés simultanément et
l'engin a atterri dans une position ver-
ticale « parfaite ». La pression exer-
cée par « Surveyor 1 » peut se compa-
rer à celle qu 'aurait provoquée un
cosmonaute revêtu de son scaphandre
spatial. Le tripode n'a pénétré que lé-
gèrement dans le sol lunaire, ce qui
indique que celui-ci peut supporter
le poids , beaucoup plus considérable,
d'une cabine « Apollo », qui pèse 15
tonnes et dont le lancement vers la
Lune avec trois cosmonautes à bord
est prévu pour 1970.

la République du Nord-Vietnam et envoyée également par télégramme a été reçue

indique M. Harriman, Hanoi refusant
d' admettre que les Nord-Vietnamiens
se battent au Sud-Vietnam. Il a pré-
cisé que plusieurs centaines de nord-
vietnamiens étaient aux mains des au-
torités de Saïgon et que le chiffre
des prisonniers américains au Nord-
Vietnam s'élevait à une centaine.
Quant aux forces américaines, elles dé-
tiennent actuellement 19 prisonniers
nord-vietnamiens, capturés au cours

vice de M. Tschombé, servant dans
l'armée nationale congolaise , et qui de-
vait trouver la mort au cours d'un en-
gagement.

Une trentaine d'officiers mercenai -
res et six à huit cents gendarmes ka-
tangais sur 3.000 stationnés dans la ré-
gion de Kisangani , auraien t participé
à la mutinerie, tandis que le major
Bob Denard (de nationalité française),
chef du corps de volontaires étrangers
ainsi qu'un certain nombre de merce-
naires demeuraient fidèles au gouver-
nement central.

DE VIVES
FUSILLADES

Durant la journée dc samedi , mutinés
et troupes loyales s'affrontèrent en de
vives fusillades. Les rebelles occupant
le centre de Kisangani , l'ANC (Armée
Nationale Congolaise) étant retranchée
sur la rive gauche clu Congo. Bientôt
la radio cessait ses émissions, le télé-
phone et le télex étaient coupés. Ce-
pendant, après une nuit encore ponctuée
de coups de feu la radio de Kisangani
reprenait , dimanche matin , ses émis-
sions.

A la demande des rebelles qui dé-
siraient exposer leurs doléances à une
« autorité supérieure », le général Mu-
lamba , premier ministre, prenait di-
manche l'avion pour Kisangani où il
entrait aussitôt en contact avec le ma-
jor Bob Denard , demeuré fidèle au gé-
néral Mobutu et avec le colonel Tshi-
pola chef des ex-gendarmes katangais
entrés en rébellion.

On ne connaît pas encore le résu ltat
de ces entretiens , mais , selon la radio
de Kinshasa , la situation dans la capi-
tale du Haut-Congo semble évoluer vers
l'apaisement.

Bien que le calme règne dans le
reste du Congo, le général Mobutu a mis
toutes les forces congolaises en état
d'alerte.

ROME — La grève de quarante-huit
heures, commencée vendredi matin , des
13.000 typographes de presse et opéra-
teurs de téléscripteurs , a pris fin hier
matin. Les journaux qui , en consé-
quence, n 'ont pas pu paraître pendant
deux jours, doivent reprendre leurs
éditions à partir de ce matin lundi.

Cette grève — la quatrième en l'es-
pace d'un mois — avait été décrétée
par les organisations syndicales de tou-
tes tendances politiques à la suite d'une
nouvelle rupture des négociations avec
les représentants de la Fédération des
éditeurs de journaux pour le renouvel -
lement de la convention collective de
travail.

de la récente bataille navale dans le
golfe du Tonkin.

M. Harriman a également laissé en-
tendre que le Vietcong semblait mieux
disposé à procéder à des échanges de
prisonniers. Il a cité le chiffre de 18
prisonniers de guerre américains aux
mains du Vietcong qui seraient sus-
ceptibles de faire l'objet d'un tel
échange.


