
GRAND CONSEIL
• Vacances payées et jours fériés : points névralgiques du projet de loi sur

le travail. • On ne flambé pas autour de la loi sur la police du feu
En ce mardi matin, MM. Ies dépu-

tés ont devant eux un ordre du jour
asstz chargé. D'emblée on se dit qu'ils
n'en viendront pas à bout. C'est bien
ce qui est arrive. Et quand M. Joseph
Gaudard, président qui conduisit Ies
débats avec autant de doigté que de
souplesse, émet le voeu d'en découdre
vendredi à midi, nous ne pensons pas,
au train où vont Ies choses, qu'il pour-
ra en ètre ainsi . On parie beaucoup
au Grand Conseil et il y a encore trop
de députés qui s'écartent des généra-
lités pour trailer des questions abso-
lumcint .secondaires et souvent hors de
propos. Ainsi, on perd un temps pré-
cieux. Les heures passent... mais non
les objetg qui s'accumulent tels les
motions, postulati et autres questions
depuis longtemps déposés et auxquels
il n'a jamais été répondu. Et pour-
tant, il faudra bien leur faire un sort,
tòt ou tard, que diantre ! Non on n'a-
vance pas vite au Grand Conseil. La
preuve en est que, ce mardi matin,
sur quatre objets inscrits à l'ordre du
jour, deux seulnment ont pu ètre dis-
cutei. Et pas totalement, bien sur !

En ouvrant la séance, M. Joseph
Gaudard fait part à la Haute Assem-
blée du décès de M. Alfred Moren,
ancien huissier du Grand Conseil et
pére de M. Pierre Moren, député. Pen-
dant trente-cinq années, M. Alfred
Moren a servi le Grand Conseil avec
dévouement. On a appréoié les quali-
tés de ce fidèle serviteur. M. Gaudard
présente des condoléances à la famille
du défunt et plus particulièrement à
M. le député Pierre Moren et prie
l'assemblée de se lever p*ur honorear
la mémoire de cet homme dont cha-
cun ^arderà le souvenir le meilleur.

Projet de loi cantonale
sur le travail

C'est par ce « morceau de résistan-
ce » figurant au programme de cette
session prorogée que l'on commence
le travail , ce matin.

M. René Jacquod est rapporteur de
langue francaise et M. Steiner rappor-
teur de langue allemande.

M. René Jacquod rappelle que c'est
en 1908 que la Confédération a recu
compétence pour légiférer dans le do-
maine de l'artisanat et du commerce
afin de compléter la législation pro-
tectrice des travailleurs jusque là li-
mitée aux fabriqués et entreprises de
transports.

Plusieurs projets furent établis mais
ils furent rejetés. Le ler janvier 1957,
la loi federale permettant de donner
force obligatoire generale aux convem-
tions collectives de travail entre en
vigueur.

Mais c'est en I960 que le Conseil
federai présente son message et son
projet de loi. Le travail parlementaire
prend fin en 1964 par la votation par
les Chambres de la « loi federale sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce ».

Le Conseil federai compétent. se.!on
l'art. 74 de la loi , a fixé au ler février
1966 la date d'entrée en vigueur- des
nouvelles dispositions légales et a pro-
mulgué en mème temps deux ordon-
nanees d'exéeution.

M. René Jacquod souligné que l'exé-
cution de la loi et des ordonnances
incombe aux cantons qui désignent les
autorités chargées de cette exécution
ainsi qu 'une autorité de recours.

C'est donc en vertu de ce mandat
Impératlf que le Valais — cornine Ks
autres cantons suisses d'ailleurs — a
dù élaborer une LOI D'APPLICATION
de la loi federale du 19 mars 1961.

Le Valais est l'un des rares cantons
à avoir élaboré une loi de portée ge-
nerale sur la protection des travail-
leurs.

De nouvelles dispositions .légales en-
trent en ligne de compte avec la nou-
velle loi , mais celles qui ont été con-
sidérées comme bienfaisanles pour les
travailleurs et supportables pour l'e-
conomie seront eonservées.

Pour de nombreuses raisons, le Con-
seil d'Etat a décide de ne point Jimiter
la loi cantonale sur le travail à de sim-
ples mesures d'application de la loi
federale , mais d'en faire une loi de
portée generale soumise au vote po-
pulaire.

Ainsi sont réunis en un seul et mè-
me document :

a) les dispositions d'app.'ication de
la loi federale sur le travail ;

b) Ics dispositions sociales cantona-
les qui ont fait leurs preuves et qui de-

M. René Jacquod.

meurent en vigueur après promulga-
tion de la loi federale.

L'occasion était aussi indiquée de
procéder à la révision des dispositions
cantona.les concernant l'Office de con-
ciliation.

La Commission du Grand Conseil
chargée de rapporter sur cet objet se
compose de MM. Marc Constantin,
président, Steiner Franz, vice-prési-
dent, Bochatay Arinand , Borgeaud
Jean, Liebhauser Pierre, Michaud Ca-
mille, Matter Otto. Vogt Jean, Jac-
quod René, Stoffel Leo, de Riedmat-
ten Otto.

On entre en matière pour entendre
plusieurs interventions et remarques
venant de la part de MM. Escher, Copt,
Stoffel, Perraudin, Rey, Marc Cons-
tantin, René Favre, notamment au su-
jet des jours fériés, des vacances et
de la conciliation.

M. Marius Lampert, chef du dépar-
tement de l'intérieur, répond que le
Conseil d'Etat était place devant l'al-
ternative suivante : ou bien promul-
guer une simpAe loi d'exéeution qui, en
vertu de l'art. 30, ch. 3, litt. B, de la
Constitution cantonale, n'est pas sou-
mise à la votation populaire, ou bien
élaborer une loi complète contenant

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
DE MERCREDI 6 JUILLET A 9 H.
1. Projet de loi cantonale sur le tra-

vail , No 6, suite ;
2. Projet de décret concernant le sé-

jour et l'établissement des étran-
gers , No 20 ;

3. Projet  de décret concernant la cor-
rection de la Morge , No 15 ;

4. Projet  de loi sur la profession d'in-
génieur et d' architecte , No 16, suite ;

5. Projet de décret concernant la cor-
rection du Rhóne, entre le pont de
La Souste , et celui de Sierre , No
39.
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des dispositions qui dépasscnt le cadre
de la seule exécution d'une loi federale.
Le Conseil d'Etat a opté pour la se-
conde solution en se fondant sur p>lu-
sieurs considérations.

Jours fériés...
Un des arguments qui milite en fa-

veur de ce choix est le fait que l'art.
18 de la L.T. prévoit que les cantons
peuvent assimiler au dimanche HUIT
JOURS FERIES par an au maximum
et les fixer différemment selon les ré-
gions. Or, en vertu de l'art. 1 du Rè-
glement d'exéeution de la loi canto-
nale du 9 juillet 1936 sur le repos du
dimanche et des jours de fète , le nom-
bre de jours fériés assimilés au di-
manche dans le canton est de DIX. de
sorte que ce nombre doit étre obliga-
toiretnent réduit de deux. Comme la
loi précitée sur le repos du dimanche
demeure en vigueur. seul son règle-
ment d'exéeution devant ètre modifié
en conséquence, le Conseil d'Etat a
pensé qu'il serait indique que le peu-
ple soit consulte sur ce probjèmc im-
portant.

Concernant Ies décisions administra-
tives M. Lampert se refèrc au messa-
ge du Conseil d'Etat et dit qu'on ne
voit pas l'utilité de la création d'un
Tribunal administratif.

Vacances payées
C'est en effet le point névralgique

du projet. Les positions sont nette-
ment tranchées : tandis que Ies asso-
ciations patronales sont unanimes pour
la solution minimale prévue par la
L.T., Jes syndicats ouvriers, qui grou-
pent 22.500 travailleurs, prónent à l'u-
nanimité Ies trois semaines de va-
cances. Après mure reflexion, le Con-
seil d'Etat a opté pour Ies 3 semaines.
Le Valais a toujours été à l'avant-
garde du progrès social (à ce propos
lire l'exceJlent article de notre coIAa-
borateur apprécié M. Aloys Theytaz,
(FAV du 30 juin 1966, sous le titre « La
logique en vacances »). On s'achemine
vers les 3 semaines de vacances. A
quoi bon risquer de compromettre le
succès d'une votation populaire en
contestant une revendication ouvrière
à laquelle il faudra d'une manière ou
d'une autre acquiescer dans un proche
avenir ?

A propos des contestations de droit
civil et conciliation, M. Lampert redit
que la compétence de la Commission
d'arbitrage est differente à raison de
la valeur litigieuse, selon que l'on a
affaire à une entreprise industrielle
ou non. Cette différence provient du
fait qu'en ce qui concerne les entre-
prises industrielles la L.T. a maintenu
en vigueur les anciemnes dispositions
de la loi sur les fabriqués qui confère
une compétence illimitée à raison de
la valeur litigieuse au juge compé-
tent désigné par le canton, en l'occu-
renoe la Commission d'arbitrage.

Après que M. Lampert eut fourni ces
explications, M. Joseph Gaudard fait
voter l'entrée en matière. N'étant pas
combattile, elle est admise. Des pro-
positions de modifications ayant été
formulées par écrit, elles seront poly-
copiées et remises aux députés.

Projet de loi sur la police du feu
On remet sur le chantier ce projet

de loi sur la police du feu , laquelle
est destinée à adapter les moyens de
protection et de lutte contre le feu
aux conditions sociales, techniques et
économiques actuelles.

Rapporteurs : MM. Carlo Boissard et
JuAen.

Après lecture du rapport, on passe
à l'examen du projet de loi (en se-
conds débats), article par article.

Interviennent : MM. Crettol , Sala-
min, Couchepin, Bagnoud, Bornet, Fa-
bien Rey, etc. Mais on ne risque pas
de flamber, ce matin, autour de ce
projet de loi sur la police du feu.

II est midi trente quand on aborde
l'article 26 et comme ce projet en com-
porte 38, le président Gaudard juge
préférable de levcr Ja séance ; en quoi
il n'a pas tort, car plusieurs députés
ont déjà pris le chemin du restaurant.
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Grande Vente
au Rabais

50%
sur des lots de tissu

RIDEAUX IMPRIMES

COUPONS
pour robes d'été, 2,50 m., depuis

Fr. 8.-

10%
sur tous les articles en magasin

non baissés

PLACE DU MIDI - SION
(aut. du 6 au 19 juillet)
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j Genève ef l'indépendance américaine

Chaque annee , le jour de « L'indépendance Day »( la colonie américaine ||
organisé , à l'intention de ses membres et de toute la population de 1
Genève, un magnifique programme de réjouissances pour enfants et I
adultes qui se déroule dès l'après-midi et qui se . termine par un f e u  m
d'arti/ice, en présence des autorités genevoises et de l'ambassadeur des É
Etats-Unis auprès des Nations-Unies, M. R. W. Tubby. Notre photo : m
par un temps radieux, les enfants s'en donnent à cceur jote sur les fi
carrousels, tenant des drapeaux aux couleurs américaines.

Nouveau musee Guiaume-Tel! à ByrciSen
llKIllll plili l̂Sl y**.
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Un nouveau musée Gui l laume-Tel i  a été installé dans la tour de Wat t igwi l  à
Buerglen , dans le cadre d' une rénovalion experte de ce bàtiment ; l'histoire du
héros national y est représentée en symbole de la volonté de liberté de
nombreuses générations.  Notre photo a été prise lors de l'inauguration , devant
le monument à Guillaume Teli.  Au centre , un c h a u f f e u r  de tax i hambourgeoìs
du nom de... Guillaume Teli , invite aux fes t iv i tés  en l'honneur de son célèbre
homonyme.

Naissance d'une girate à Baie
BALE — Une g i r a f e  est venue mème né le ler septembre 1960 au

au monde le ler juillet , au jardin zoo de Bàie , de sorte que la pet i te
zoologique de Bàie. A sa naissance , g i ra fe  constitué déjà , du coté de
elle mesuraìt déjà 180 cm. et elle son pére , la seconde generation. Le
semble for t e  et pleine de vie. Le bébé gira fe  est présente dans la ve- i
pére de ce « pet i t  » animai était lui- randa de la maison des g ira fes .
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COMMUNE DE ST-MAURICE
MISE AU CONCOURS

La commune de St-Maurice mei au concours le»
postes suivants :

UN MAITRE ou UNE MAITRESSE
pour'la pernierò année primaire;

UN MAI! Kb pour la première année primaire;

Durée de la scolante: 42 semaines.
Enlróe en fonction: 5 septembre 1966.

Les olire» de servit e sonit a adresser immédtatement
à la Direction des éco 'es.

COMMUNE DE ST-MAURICE
La Direction des écoles

P 65908 S

Jeune lille cherche place comme _____ -___ mm|̂ M

aide ¦Hii iiiBiHiiB i
dan» un bazar CHI fea-foom, pour Nous offrons a uno jeune
juillet el aoùt.,_-.---/»m sténodaetylo
On cherche un 1 da, tongue maternelle francaise,

a m a  '' aYartì une bonne formation com-

nAII ItlOfAItlf IMI merclale, la possibilité de parfaire
IlVll IIICvQlllvIdl ses connaissances scolaires d'alte-

mf.un __ mand au sein d'une équipe jeune
¦ el dynamique s'occupami de lamanceuvre de garage

S'adr. au GARAGE DE L'OUEST, VeflfC 06 DOS
Georges Revaz, SION. _ 

# #
_Té.. 027 / 2 22 62. p 374 s machines - outils

r̂̂ K^̂ RW^nPll5i!]Waìl_  ̂ ŝPl 
Ll Vous profiterez de la semaine de

IéÉBM St '_\m i 5 jours , d'uno canline et nous

^^P^^̂ M|BM[EHS^̂^̂ L _B nous chargeons de vous procu-"̂¦¦¦¦¦¦¦ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ matj am 
ref une chambre,

-CHERCHE d'urgence

SOmmeiiere Veuillez nous adresser votre offre
accompagnée des documenti

Nourrle, logée. Bon gela , \ 
«'Vwige.

- Z .7*' °? ( f43 68-
^ ;.,..l...... • Ola 09.040.06 Sch

P1138 S

•» -ìì . . '.. -zfs K sQ buttiti, il tamjmaajmjmaamamjmamj mmmm
' NOUS CHERCHONS ' ..: .'.'. ;, E affiffi tj-fij .j jgi  :
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' 
itll l̂'lff MèMUMMI MA 4H_W ' '

••¦ i -'6j ne homme, 22 ans , aimant les rerspon-
CnClllTTvUFS Qv iTClA l sabilités, formation commerciale, 3 années

.;« ! de prafique des travaux de bureau, ex-
Bonnes conditions de travai». : : 'èéiJMW, francais, nofions d'allénrari^, cher-
Bon «(aire, che pour quelques années /

Qlnploi intéressant 'z;ZZ.Z
Faire offres a la Gravière de la «* varie. Région centre du Valais. Ecrire
Plaine, Pori-Vaiali. *ous chiffre PB 34247 a Publicitas, 1951

Sion,
Tél. 021 / 60 63 91 - 6017 08. ~— 

-— p-&zi Jeune fille

H

désiront apprendre l'aillema-rtd
trouverait place fi Schaflhouse
dans villa moderne (2 personnes).
Occasion d'apprendre à cuisiner,

Faire olire à Mme Gabl-Caduff
KohlfirsMrasse 35, Schaffhouse.
Tél. 053 / 5 71 93.

cherche pour entrée Immediate ou date ¦ p "8 L

fi eonvenlf ' • . • . •', .
Je cherche ., .

ouvriers et ouvrières un cruislnier
pour ateliers fabrication et montago
usine d'Yverdon. fravaìllanl seul. Place i l'année
La préférence sera donneo aux candidats Enlrée fi convenir.
de natìonLaWó suisse ou eux étrangers bé- Hostellerle de Genève, Marti-
néftclan» du permis « C ». gny lèi. (026) 2 25 86.
Les Intéressés sont prlós de faire des P 34135 S
offres ou de se présenter eu bureau du - • ___
personnel d'Yverdon le matin, entre 8 h. _ ,
et 11 h n domande

' P 465-15 E |#ssommelière
Importante entreprise du Valais dans bon reiMurant _ si-lmler.
centrai, cherche

Vie de famille assurée. Bon gain.

1 chauffeur de ieep o*̂ * ™*» ™1**™™^-¦ VIlUHilVHl MW jvvj* Entrée début aoQ»,
Entrée de sulle.

S'adresser J. RONDEZ, Brasserie
Neuchfileloise, Sf-lmler.

Ecrire sous chiffre PB 34228 fi Tél. 039 / 4 12 82. P11076 S
Publicitas, 1951 Sion. I 

r vS/aLviZàga Agence generale du Valais
L|t3lESaJHWl 1 HENRI FAVRE

y^^^^ l̂/UìAcej SION ' Té1, 
'027' 21i 05

^̂ >̂  .. , 
Coli.: M. Dominique Sierro

CHERCHE

1 EMPLOYEE DE BUREAU
pour entrée de sulle ou date A convenir.
Travail Inléressant et variò. Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire olire manuscrite avec curriculum vitae, rélérences et
préfentlons da salaire.

P 34274 S

On cherche d'urgence

CONDUCTEUR
DE PELLE MECANIQUE

fype NV 41, *ur chantier fi ZermeH

(MINIERE
AIDE-CUISINIERE

pour cantine ouvrière fi Loèche-les-Bains.

Tél. 027 / 118 73 ¦ Tlefbau S.A., Sierre.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE MARTIGNY
cherche

1 APPRENTI DE BUREAU
Entrée fi convenir.

Faire offre manuscrlfe s>ous chiffre PB 65905
fi Publicitas, 1951 Sion.

BUREAU DE SION, CHERCHE

une HABILE DACTYLO
avec parfaite connaissance de la langue fran-
caise.

Travail varie et inléressant.

Entrée tout de suite ou fi convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre PB 34237
fi Publicitas, 1951 Sion.

Bureau Technique de la place de Sion
engagerait

Apprenti dessinateur
. . genie civil A.

'e.; :i, y  ¦: a ì. I s. r .. . . • , - . - . ; ::. ;

./ '. -- .' .. : Lèi candidats ayant réussi les examens de fin
de deuxième année de l'école secondaire
peuvent faire olire manuscrite sous chilfre PB
34122 fi Publicitas, 1951 Sion.

Nous sommes une grande entreprise
d'articles de marque de la branche ali-
mentale el cherchons pour la visite des
détaillants du canton du Valais un

REPRÉSENTANT
intelllganl, dynamique el presentarti
bien. Le candidai doit avoir du plaisir
fi. la vente et posseder- le permis de
conduire.

Langue maternelle francaise et bonnes
connaissances en allemand.

Age idéal: entre 25 et 30 ans.

Les oflres avec curriculum vitae, photo
et cop ies des certificats sont à adresser
sous chiffre 69831 -31 à Publicitas, 1951
Sion.

P9Qn

Nous cherchons pour entrée im- Bar ELITE a SION,

mediate cherche une

REMPLACAKTE
chef mécanicien ' iour par ema"e

pour chantier de montagne et et une
atelier en Valais ; .

dame
serruriers « "̂moZio  ̂î

matin».

memiisiers »_ ,,_„
pour atelier en Valais.
Bonne rélribution, ass-urance de P 34238 S
prévoyance,

sommelière
Offres f i t

est demandée de
Hr. SCHMALZ SA, fravaux publics suite poti .- la saison.
Spifalgasse 9, 3000 BERNE. Champex.
Té.. 031 / 22 41 65. 

Tél. „6 / 4 12 52.

P 772 Y P 65895 5

Jeune fille
de préférence jar-
dinière d'enfants,
demandée pour
s'occuper exclusive-
ment de- trois en-
fant* d'age scolaire,
dans famille de mé-
decins fi Genève.
Entrée débul aoùt.
Ecrire sous chilfre
B 61634-1 8 à Publi-
citas , 1211 Genève
3.

P 6 1 634 X

Jeune fille
14 ans,

cherche place
pour juillet et aoùì
pour garder les en-
fants.

Tél. 0 2 7/ 8 1 1  93.

P17895 S

On cherche une
jeune

sommelière
éventueliement de-
butante. Date d'en-
trée fi convenir.

S'adr. Café Cen-
tral, Pian- Conthey.
Tél. (027) 8 15 66

P 34127 S

Famille avec 2 en
fants, cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage. Bon gage,
congé régulier.

Entrée 15 aoùf.

Tél. 017 / 2 31 17.

P 34983 S

A vendre fi Saillon VAL TOURTEMAGNE
A vendre

parcelleimm
Eau potable, électri-
cilé sur place. Si-
tuation de premier
ordre, conviendraif
pour construction
commerce, industrie
ou habitation,

Ecrire sous chiffre
PB 34232 fi Publi-
citas , 1951 Sion.

A VENDRE à Vétroi
ouesl.

terrain
à bàtir
de 720 m2, Fr. 23.—
le m2.

Ecrire à case pos-
tale 13, SIERRE.

P 868 S

A vendre à Sierre,
avenue de France,

appartement
3 \-i pièces ,. au 3me
éfage , confort.
Prix: Fr. 85 000.—.

Ecrire à case pos-
tale 13, SIERRE .

P 868 S
Mayens de Mase,
à vendre.

terrain
à batir
de 12 000 m2, ma
gnilique situation.

Ecrire a case pos-
tale 13, SIERRE.

P 868 S

On cherche à louei
à SION, pour le 15
septembre, quartier
tranquille, un

appartement
4-5 pièces , confori.

Ecrire : M. Raymond
Rudaz, St-Guérin 14,
Sion.

P17891 S

On cherche

sommelière
pour restaurant SNACK-CITY fi
Sion.

Congo le dimanche. Bon salaire.

Tél. 027 / 2 24 54.
" ' ' P 34222 S

COMMERCE DE VINS de ta place
de SION cherche

1 homme
pour travaux mécaniques ;

1 homme
ordré pour travaux de neffoyages
ef d'enfrelien.

Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre PB 51817
fi Publicitas, 1951 Sion.

On cherche une

jeune fille
16-17 ans, pour aider au ménage
el éventueliement au café.

Tél. 027 / 2 4810.
P 34221 S

On cherche On cherche fi taira
a SION,

jeune fille nettoyagep°- ""'- ~ ™,é de bureau
Debutante acceptée. i •

Tél. 027 / 2 13 40. Ecrire sous chiffre
PB 17897 à Publi-

P17887 S citas, 1951 Sion.

-1 ̂ hafotf *»»*««* *io-¦ri IvOiMIWlSrW * &i 9(Jt> a'- i vA ' )
m ì -fiofl ay*c iZ3 50A*fMJjf_T«ri_oonqbof-
y ,: , dure . de route, eau, electricité,

.,, téléphone sur place. ' "¦ -.

Occasion intérerssante.

Tél. 028 / 3 2913.

P34272 S

Je cherche à acheler fi SION, un

appartement
de 4-5 pièces, de preferente dans
villa ou dans quartier ancien.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre PB 17894 fi
Publicitas, 1951 Sion.

A louer fi Crans sur Sierre

appartement
2 pièces (4 lits), meublé, tout
confort , avec téléphone.

: Juillet: 600 fr. - Aoùt: 1 100 Ir.
Septembre: à convenir.

Tél. 027 / 5 00 98, heures des re-
pas.

- P 34246 S

A VENDRE A SION

appartements
2 pièces, 3 î> pièces, 4 % pièces
Construction recente dans quar-
tier résidenliel.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 34131 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer è SION,

joli pied-à-terre
non meublé, 1 grande pièce,
petite cuisine , bains, cave.
Pour de suile ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51811 à
Publicitas 1951 Sion. 

Bel appartement
3 pièces

à louer fi SION, très spacieux,
grand confort , plein sud, pour
de suite ou à convenir.

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

P 34089 S
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Communiqué officiel No 59
RÉSULTAT DU MATCH DU DI-
MANCHE 3 JUrLLET 1966
2me Ligue
Match éliminatoire pour la promo-
tion en lère Ligue
Monthey - Boudry 4-1

CALENDRIER
Dimanche 10 juillet 1966
Terrain FC Vernayaz
A 1700 heuresA 1700 heures 8. CLASSEMENTS
Match d'appui pour la désignation 2me Ligue - Groupe 16
d'une 3me équipe de 4me Ligue 1. Monthey
promue en 3me Ligue 2. Gróne
Granges - Troistorrents 3. Saillon
DECOMPTES RELATIFS AU REM- .' nìl? ****
BOURSBMENT DES FRAIS DES
SECTIONS DE JUNIORS
Ces décomptes devaierrt ètre en
possession du Comité centrai de
I'AVFA pour le 30 juin 1966. A ce
jour, les FC Ftt'ly, Granges, Naters,
St-Maurice, Salgesch et Vouvry ne
nous ont pas encore remis oes dé-
comptes.
Un dernier délai est accordé à ces
clubs pour l'envoi de ces décomptes,
délai qui est fixé au samedi 9 juitl-
let 1966 Passe ce délai, les décomp-
tes ne seront plus pris en considéra-
tion et les clubs fautifs frappés
d'une amende de Fr. 20.—.

LISTE DES RÉSULTATS DES
EXAMENS D? - SAISON 1965-1966
Ces listes devaient ètre en posses-
sion du Comité centrai de I'AVFA
pour le 30 juin 1966. A ce jour, les
FC Bramois, Savièse, Varen. Vétroz
et Vouvry ne nous ont pas encore
remis ces listes.
Un dernier délai est accende à ces
clubs pour l'envoi de ces listes, dé-
lai qui est fixé au samedi 9 juillet
1966 Passe ce délai, les clubs fau-
tifs seront frappés d'une amende
de Fr. 20.—.

10. Leytron 20 7 2 11 43-54 *16
DESIDERATAS POUR LE PRE- H. St-Gingolph 20 6 4 10 35-49 *16
MTER TOUR DE LA SAISON 1966- * Match d'appui du 12.6.1966 :
1967 Leytron - St-Gingolph 2-1
Nous rappelons aux. clubs de 4me Uaue . GrDUn„ T
I'AVFA que les desideratas pour le , L, „ 

Groupe I
premier tour de la saison 1966-1967 *• «erre 2 14 13 1 0 : 69-19 2?
doivent étre en possessiom du Co-
mité centra] de I'AVFA pouT le sa-
medi 9 juillet 1966, dernier délai.
Passe ce délai aucune demandé ne
sera prise en considération.

DEBUT DU CHAMPIONNAT -
SAISON 1966-1967
a) Coupé valaisanne

Dima nche 14 aoùt 1966
b) Championnat suisse

Dimanche 21 aoùt 1966
D'autre part, nouis informons les
clubs inscrits pour disputer la Cou-
pé suisse que cette compétition de-
buterà le dimanche 7 aoùt 1966.

NOMBRE DE DELEGUES A L'OC-
CASION DE L'ASSEMBLEE DES
DELEGUES DE L'AVFA DU SA-
MEDI 20 AOUT 1966 A SAVIÈSE

Nombre
Clubs Quallfiés * Délégués
Ardon 37 2
Ayen t 24 1
Bagnes 23 1
Bramois 22 1
Brig 33 2
Chalais 18 1
Chamoson 24 1
Chateauneuf 37 2
Chippis 66 3
Collombey 33 2
Conthey 17 1
Erde 16 1
Evionnaz 21 1
Evolène 24 1
Fully 27 1
Granges 29 1
Grimìsuart 30 1
Gróne 34 2
Lalden 17 1
Lens 35 2
Leytron 16 1
Martigny 85 4
Massongex 17 1
Montana 18 1
Monthey 87 4
Muraz 28 1
Naters 17 1
Nax 19 1
ES Nendaz 16 1
Orsières 23 1
US. Port-Valais 38 2
Raron 32 2
Riddes 13 1
St-Gingolph 15 1
St-Léonard 30 1
St-Maurice 50 2
St. Niklaus 20 1
Saillon 38 2
Salgesch 56 3
Savièse 28 1
Saxon 40 2
Sierre 33 2
Sion 77 4
Steg 26 1
Troistorrents 31 2
Turtmann 15 1
Varen 19 1
Vernayaz 38 2
Vétroz 8 (1
Vex 23 1
Veysonnaz 15 1

Vionnaz 33 2
Visp 35 2
Vollèges 19 1
Vouvry 30 1
Total des délégués: 84
* compris les joueurs vétérans.

Les réclamations redativeimenit au
nombre des délégués doivent ètire
présentées dans Ies sept jours selon
l'article 22, paragraphe 2 des statuts
de I'AVFA, édition 1960.

20 14 0 6 77-27 28
20 9 5 6 34-35 23
20 8 6 6 33-27 22
20 9 4 7 36-35 22
20 9 4 7 25-28 22
20 8 5 7 41-32 21
20 7 5 8 36-36 19
20 6 5 9 27-36 17
20 6 5 9 37-41 17
20 7 2 11 38-53 16
20 4 5 11 26-60 13

5. Brig
6. Sierre
7. St-Maurice
8. Fully
9. Vernayaz

10. Port-Valais
11. Muraz

3me Ligue - Groupe I
1. St-Léonard 18 13 3 2 58-25 29
2. Lens 18 13 1 4 48-25 27
3. Steg 18 12 2 4 52-23 26
4. Chippis 18 9 5 4 52-27 23
5. Naters 18 10 2 6 43-38 22
6. Visp 18 8 0 10 38-37 16
7. Lafliden 18 5 1 12 29-44 11
8. Salgesch 2 18 5 1 12 33-61 1/1
9. Grimisuat 18 3 2 13 26-66 8

10. Chateauneuf 18 3 1 14 27-60 7
11. Raron 2 retiré

Groupe II
1. Saxon
2. Vionnaz
3. Conthey
4. Riddeis
5. Ardon
6. Vouvry
7. Monthey 2
8. Collombey
9. Orsières

20 12 3 5 45-23
20 8 6 6 39-36
20 9 4 7 40-38
20 8 5 7 41-36
20 9 3 8 30-31

7 5 8 29-28
3 9
5 8
6 8
2 11
4 10

39-40
29-37
41-38

2. Varen 14 10 0 4 67-23 20
3. Chippis 2 14 7 2 5 25-31 16
4. St. Niklaus 14 5 3 6 32-32 13
5. Brig 2 14 3 6 5 29-38 12
6. Salgesch 3 14 5 2 7 33-48 12
7. Grachan 14 2 3 9 25-59 7
8. Turtmann 14 2 1 11 27-57 5
9. Visp 2 retiré

Groupe II
1. Savièse 16 13 2 1 76-17 28
2. Chalais 16 11 1 4  78-29 23
3. Ayent 16 11 1 4 64-21 23
4. S-Léonard 2 16 9 2 5 43-37 20
5. Lens 2 16 7 2 7 49-43 16
6. Montana 16 7 1 8 29-58 15
7. Gròne 2 16 4 2 10 36-67 10
8. Grimisuat 2 16 3 0 13 19-79 6
9. Granges 2 16 1 1 14 8-51 3

Groupe HI
1. Granges 16 13 2 1 67-18 28
2. Savièse 2 16 9 2 5 61-33 20
3. Bramois 16 8 3 5 59-26 19
4. Nax 16 7 3 6 34-40 17
5. ES Nendaz 16 7 2 7 47-45 16
6. Evolène 16 6 4 6 32-50 16
7. Veysonnaz 16 5 3 8 26-45 13
8. Ayent 2 16 2 4 10 24-56 8
9. Vex 16 2 3 11 24-62 7

Groupe TV
1. Martigny 2 16 12 3 1 94-20 27
2. Sion 2 16 11 2 3 56-24 24
3. Vétroz 16 10 3 3 32-20 23
4. Fully 2 16 9 1 6 51-28 19
5. Erde 16 7 3 6 40-38 17
6. Chamoson 16 5 4 7 33-44 14
7. Saillon 2 16 5 1 10 40-56 11
8. Saxon 2 16 1 3 12 17-73 5
9. Ardon 2 16 2 0 14 27-87 4

Groupe V
1. Troistorrents 14 12 0 2 80-14 *24
2. Martigny 3 14 11 2 1 66-22 *24
3. Evion naz 14 8 3 3 54-37 19
4. Orsières 2 14 7 1 6 52-39 15
5. Bagnes 14 6 1 7 48-44 13
6. S-Mauirice2 14 3 1 10 20-45 7
7. Vollèges 14 3 0 11 27-81 6
8. Vernayaz 2 14 2 0 12 21-86 4

* Troistorrents est champion de
groupe gràce à sa meilleure dif-
férence de buits.

Groupe VI
1. Port-V. 2 12 9 1 2 36-16 19
2. Massongex 12 8 1 3 27-11 17
3. Vionnaz 2 12 6 1 5 20-15 13
4. Monthey 3 12 6 0 6 25-19 12
5. Vouvry 2 12 3 2 7 16-30 8
6. Troistor. 2 12 4 0 8 19-36 8
7. Collombey 2 12 3 1 8 15-31 7

Juniors A. - Interrégionaux
1. Servette 18 16 1 1 86-22 33
2. Xamax 18 14 1 3 58-15 29
3. Lausanne 18 10 3 5 50-30 23
4. Carouge 18 7 6 5 48-33 20
5. Cantonal 18 9 2 7 41-38 20
6. Martigny 18 7 3 8 30-41 17
7. Sion 18 7 2 9 33-40 16
8. Sierre 18 6 1 11 35-51 13
9. Vevey 18 3 1 14 18-76 7

10. Internatici!. 18 0 2 16 6-59 2

ler Degre
1. Monthey 20 17 0 3 90-22 34
2. Vernayaz 20 11 5 4 49-29 27
3. Gróne 20 9 4 7 56-50 22
4. Saillon 20 9 3 8 50-45 21
5. Raron 20 9 3 8 48-59 21
6. Salgesch 20 9 2 9 64-50 20
7. St-Maurice 20 9 2 9 51-53 20
8. Fully 20 9 2 9 51-56 20
9. St-Léonard 20 7 4 9 39-5.1 18

10. Erde 20 4 4 12 28-66 12
11. Martigny 2 20 1 3 16 19-64 5

Juniors A. — 2èmè Degré — Groupe I
1. Brig 18 14 3 1 73-17 31
2. Naters 18 13 0 5 63-30 26
3. Steg 18 10 5 3 60-35 25
4. Sierre II 18 7 4 7 55-51 18
5. Visp 18 8 2 8 54-62 18
6. Chàteaun. 2 18 8 1 9 49-46 17
7. Varen 18 8 1 9 55-55 17
8. Chalais 18 7 0 11 43-57 14
9. Lalden Ì8 4 0 14 20-72 8

10. Bramois 18 2 2 14 18-65 6
11. Lens retirré

Groupe II
1. Conthey 20 18 2 0 84-9 38
2. Vétroz 20 13 1 6 64-39 27
3. Chàteaune.f 20 11 2 7 52-50 24
4. Saxon 20 10 3 7 60-56 23
5. Savièse 20 10 2 8 57-52 22
6. Riddes 20 9 2 9 57-44 20
7. ES. Nendaz 20 8 3 9 53-49 19
8. Ayent 20 8 2 10 68-42 18
9. Leytron 20 8 2 10 31-55 18

10. Chamoson 20 3 1 16 21-76 7
11. Ardon 20 2 0 18 28-103 4

Groupe ni
1. Vollèges 20 15 3 2 70-23 33
2. Orsières 20 12 2 6 83-26 26
3. Vouvry 20 12 2 6 79-46 26
4. Monthey 2 20 11 3 6 55-32 25
5. Collombey 20 11 3 6 57-37 25
6. Evionnaz 20 8 6 6 56-43 22
7. Port-Valais 20 6 4 10 45-55 16
8. S-Gingolph 20 . 5 4 11 33-46 14
9. Vionnaz 20 5 3 12 39-57 13

10. Muraz 20 2 6 12 40-60 10
11. Troistarr. 20 2 .2 16 23-155 6

Juniors B. - Intercantonaux
1. Servette , 18 17 ni ; 0 77-24 35
2. Carouge 18 13 0 5 70-32 26
3. City, .18 . 9^ 4 5 35-26 22
4 Montreux Ì8;V 9' '̂  7 60-48 20
5. Martigny * lg 8 3 7 .34-40 19
6. Sion 18 6 3  9 31-43 15
7. Stade-Laus. 18 6 1 "11 29-49 13
8. Onex 18 5 2 11 32-58 12
9. UGS 18 4 2 12 22-45 10

10. Naters 18 2 4 12 28-53 8

Juniors B. - Régionaux - Groupe I
.1. Brig 22 16 5 1 86-19 37
2. Visp 22 16 3 3 117-46 35
3. Granges 22 14 3 5 75-27 31
4. Salgesch 22 14 1 7 73-51 29
5. Chalais 22 14 0 8 74-60 28
6. St. Niklaus 22 12 1 9 63-51 25
7. Raron 22 9 5 8 73-34 23
8. Sierre 22 9 1 12 47-49 19
9. Savièse 22 6 3 13 37-65 15

10. Grimisuat 22 5 0 17 34^69 10
11. Ayent 22 3 2 17 19-93 8
12. Naters 2 22 1 2 19 25-159 4

Groupe II
1. Martlgny 2 18 14 1 3 87-22 29
2. St-Maurice 18 13 1 4 103-26 27
3. Fully 18 11 1 6 80-41 23
4. Sion 3 18 9 3 6 75-33 21
5. Monthey 18 9 0 9 59-32 18
6. St-Léonard 1 8 - 7  2 9 43-67 16
7. Sion 2 18 5 2 11 39-86 12
8. Orsières 18 5 1 12 33-49 11
9. Port-Valais 18 3 2 13 31-99 8

10. Saillon 18 3 1 14 22-1U7 7
11. Vernayaz 'retiré

Juniors C - Groupe I
1. Sion 14 13 0 1 132-6 26
2. Visp 14 8 2 4 42-21 18
3. Salgesch 14 9 0 5 46-38 18
4. Sierre 14 8 1 5 47-23 17
5. Brig 14 7 0 7 38-45 14
6. Sion 2 14 6 1 7 43-50 13
7. Sion 3 14 2 0 12 22-59 4
8. Sierre 2 14 1 0 13 10-138 2

Groupe H
1. Martigny 2 14 11 3 0 60-13 25
2. Conthey 14 9 2 3 34-10 20
3. Savièse 14 7 4 3 35-22 18
4. Saxon 14 5 3 6 20-29 13
5. Riddes 14 5 2 7 28-37 12
6. Fully 14 5 1 8 36-35 11
7. Martigny 14 4 2 8 21-46 10
8. Grimisuat 14 1 1 12 11-53 3

Vétérans
1. Monthey 10 9 1 0 42-8 19
2. Chateauneuf 10 7 3 0 23-17 14
3. Chippis 10 6 1 3 27-17 13
4. Sion 10 4 1 5 32-31 9
5. Martigny 10 2 1 7 16-29 5
6. St-Maurice 10 0 0 10 6-44 0

Toui'.e erreur ou omission constatée
dans l'établissement des olassements
ci-dessus doit ètre portée à la con-
naissance du Comité centrai de
I'AVFA dans les huit jours à défaut
de quoi ces claspemenrts seron t con-
sidérés comme approuvés par les
clubs.

Le Comité centrai de I'AVFA

Le Président: René Favre
Le Sscrétaire: Michel Favre

Communiqué officiel No 1
FORMATION DES GROUPES DE 3
2me et 3me LIGUE - SAISON 1966-
1967 '.: ¦ ' .

2me Ligue • '
Brig, Fully, Grane, US. Poirt-VailaiR,
St-Léonard, SK--Ma'uricè». "¦ Saillon,'
Salgesch. Saxon, Sierre et IVer-
nayaz. ? '

3me Ligue
Groupe I . . " 4
Chateauneuf, Chippis;'; Conthey.. ou
Granges, Grimisuat, Lalden, Lens,
Naiters, Salgesoh 2, Savièse, Steg
et Visp. . ." .¦¦ ,

Groupe II
Ardori. Collombey,' '.Leytron,,'M^irtj- .
gny 2, Monthey 2, 'Muiraz, 7Órsières,
Riddes, St-Gingolph, Troistorr-an.ts 
ou Conthey, Vionnaz et Vouvry. ' [

INSCRIPTIONS D'EQUIPES POUR
LA SAISON 1966-1967
Afin de simplifier l'inscription deS
équipes pour la saison 1966-1967, le
Comité centrai de I'AVFA consi-
déré que toutes les équipes ayant
participe au Championnat de la
saison 1965-1966 y compris les équi-
pes retirées en cours de Champion-
nat sont inserì tes d'office pour la
saison 1966-1967.
Les clubs qui déslrent retlrer des
équipes ou inserire de nouvelles
équipes peuvent le faire auprès du
Comité centrai de FAVFA d'ici au
samedi 9 juillet 1966, dernier délai.
Passe ce délai, la formation defini-
tive des groupes imterviendra et
plus aucune demandé ne sera prise
en considération.

ÉQUIPES INSCRITES POUR LA
SAISON 1966-1967
4me Ligue
Granges ou Troistonrents Rairon 2,
Brig 2, Chippis 2, St. Niklaus, Sal-
gesch 3, Sierre 2, Turtmann. Varen,
Visp 2, Ayent, Chalais, Granges 2,
Grimisuat 2, Gróne 2, Lens 2, Mon-
tana, St-Léonard ;2. Ayent 2,"Bra-
mois, Evolène. Nax, ES. Nendaz,
Savièse 2, Vex, Veysonnaz, Ardon
2, Chamoson, Errdte, FuOly 2, Saillon
2, Saxon 2, Sion 2, Véfcroz, Bagnes,
Evionnaz, Martigny 3, Orsières 2,
St-Maurice 2, Vernayaz 2, Vollèges,
Coillombey 2, Massongex, Monthey
3, US. Port-Valads 2, Troisitorrents
2, Vionnaz 2, Vouvry 2.

Juniors A. - Interrégionaux
Martigny, Monthey, Sion,

jHniors;/̂ , - . ler. .Degré •.;¦;¦• - - - ;
•Briig, Cowfchey, F^liy,-Gdir_|:Raroffl ,
St-Léonard, St-Maurice, Saillon,
Salgesch, Sierre, Vernayaz,

Juniors A. - 2me Degré
Erde, Martigny 2, Bramois, Chalais,
Chàteaiurnetif 2, Lalden. Lens. Na-
ters, Sierre 2, Steg, Varen, VILSP,
Ardon, Ayent, Chamoson, Chateau-
neuf, Leytron, ES. Nendaz, Riddes,
Savièse, Saxon. Vétroz. Collombey,
Evionnaz, Monthey 2, Muraz, Or-
sières, US. Port-Valais, St-Gingolph,
Troistorrents, Vionnaz, VoMèges,
Vouvry.

Juniors B. - Intercantonaux
Brig, Martigny, Sion.

Juniors B. - Régionaux
Ayent, Chalais, Granges. Grirnisiuat,
Naters, Naters 2, Raron, St Niklaus,
Salgesch, Savièse, Sierre. Visp,
Fully, Martigny 2, Monthey, Orsiè-
res, US. Port-Valais. St-Léonard,
St-Maurice, Saillon, Sion 2, Sion 3,
Vernayaz.

Juniors C
Brig, Salgesch, Sterre, Sierre 2,
Sion, Sion 2, Sion 3, Visp, Conthey,
Fully. Grimisuat, Martlgny, Mairti-
gny 2, Rididies. Savièse, Saxion.'

Vétérans
Chateauneuf, Chippis. Martigny,
Monthey. St-Maurrioe, Sion.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président: René Favre
Le Secrétaire: Michel Favre

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 3

3.7.66 tntérnat. - Àssens annuló
Monithey - Boutìry 4-1

OLASSEtMENT .
Groupe 5 1 .
1. Assens 3 3 0 0 3-0 6
2. International 3 1 0  2 3-4 2
3. Buttile ' 4 10  8 3-5 2
'Groupe 6 :
1. Monthey. 4 2 2 0 U-4 6
2. Malley : ; 4 13  0 6-3 5
3., Boudrry ; 4 0 13 1-11 1

PROMOTION
Les FC. ASSENS VD. et MONTHEY
VS sont promus en lère Ligue pour
la saison 1966-1967. Le Comité de la
ZUé de l'ASF leur adreisse ses féli-

' cibations et ses vceux les meilleurs.

Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le Président: René Favre

Section de lu ZUS
de l'ASF

MATCHES ÉLIMINATOIRES DE LA
2e LIGUE SUISSE ROMANDE POUR
LA PROMOTION EN lère LIGUE,
SAISON 1965-1966.

1. FINALISTES
Groupe 5 :
Bulle FR
CS. International GÈ
Assens VD

Groupe 6 :
ES. Malley VD
Monthey VS
Boudry NE

2. RÉSULTATS
29.5.66 International - Bulle 1-2

Monthey - Malley 2-2
5.6.66 Bulle - Assens 0-1

Malley - Boudry 3-0
12.6.66 Assens - International 1-0

Boudry - Monthey . 0-4
19.6.66 Bulle - International 1-2

Malley - Monthey 1-1
26.6.66 Assens - Bulle 1-0

Boudry - Malley 0-0

Le championnat
international d'été

Le championnat international d'ete
s'est termine dimanche en ce qui con-
cerne la première division. Toutefois.
une decisoli devra encore étre prise
au sujet de la rencontre La Chaux-
de-Fonds - Feyenoord, interrompue
sur le score de 1-2. Mais elle n'aura
pratiquement aucune influence sur le
classement, la première place étant
définitivement acquise pour Eintracht
Francfort. Dans cette première divi-
sion, la Hollande s'est mise en évi-
dence avec les succès de DWS Ams-
terdam, Go Ahead Deventer et de
ADO La Haye. Les quatre formations
helvétiques engagées ne sont pas par-
venues a s'immiscer dans la lutte
pour la première place. Elles ont dù
se contender des derniers rangs. Les
résultats du week-end :

Division I:
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds -

Lanerossi Vicenza, 4-1 (3-1); Ein-
tracht Francfort - Feyenoord Rotter-
dam, 2-0 (1-0). — Classement : 1. Ein-
tracht Francfort, 6 matches - 10 pts ;
2 Lanerossi Vicenza, &5; 3. Feyenoord
Rotterdam, 5/4 ; 4. La Chaux-de-
Fonds, 5/3.

Groupe 2 : Racing Strasbourg -
Granges, 3^2 (2-1); DWS Amsterdam-
Atalanta Bergamo, 1-0 (0-0), — Clas-
sement final : 1. DWS Amsterdam, 12
p. — 2. Atalanta Bergamo, 6 p.; 3.
Granges, 4 p.; 4. Racing Strasbourg,
2 p.

Groupe 3: Go Ahead Deventer -
Sion, 6-4 (2-2) ; Tilleur Liège - Foggia
0-1 (0-1). — Classement final : 1. Go
Ahead Deventer, 12 p.; 2. Foggia, 8
p.; 3. Tilleur Liège, 4 p.; 4. Sion, 0 p.

Groupe 4 : Bienne-Brescia, 0-4 (0-2);
ADO La Haye - FC Liégeois, 2-1 (1-0).

Classement final : 1. ADO La Haye, 11
p. ; 2. Brescia, 7 p. ; 3. FC Liégeois, 8
p.; 4. Bienne, 0 p.

St-Maurice : tournoi des vétérans

Au FC. Chippis la lère pface
Le traditionnel tournoi des vété-

rans organisé par St-Maurice-vété-<
rans avec la participation de 6 équi-
pes, a obtenu un succès mérite. Le
beau temps a favorisé la manifesta-
tion qui a mis en évidence les qualités
de , certaines formations, alors que
d'autres souffrirent visiblement d'un
manqué d'entrainement. Répartis en
deux groupes de 3, les participants
furent olassés selon les résultats de
leurs deux matches. Vernayaz et
Chippis, vatoo^ieurrjs des deux pou-
les, se rencontrèrent pour la grande
finale. Au terme d'une partie àpre-
ment disputée, aucun but n'était mar-
que at l'excellent arbitre M. Tissière
qui dirigea sans faiblesse toutes les
parties, separa les deux adversaires
sur 0 à 0. Mais, au goal-avérage,
Chippis Temportait établissant du mè-
me coup le classement comme suit :
1. Chippis; 2. Vernayaz; 3. Aigle; 4.
Bex; 5. St-Maurice; 6. Cp GF 10. La
section vétérans du FC St-Maurice
adressé un merci special à M. Tis-
sières et à tous les donateurs qui,
par leur appui, con'tribuèrent au suc-
cès du tournoi

FOOTBALL

Victoire peu convainconte

du Brésil
A six jauirrs du début de la Coupé

d)u monde, le Brésil a obtenu un nou-
veau succès aux dépens de l'equipe
suédoise d'AIK Stockholm (4-2) . Oe
succès fuit cependant peu convaincaret
pour la plupart des observateurs
étrangers. Si la ligne d'attaque donna
satisfaction, les lignes arrièrres se mon-
trèrent tlrès faibles.

« Mes joueurs doivent apprendre à
jouer de plus en plus durement », a
déclaré en souriant le direoteur tech-
nique Vicente Feola. Mais, du coté des
joumali stes brésiliens et des observa-
teurs étrangers, l'attitude était beau-
coup plus réservée. Tout le monde se
pose la question : pourquoi , alors qu 'en
1958 et 1962, l'equipe du Brésiil fut
prète trois mois avant le Champion-
nart du monde, en est-elle encore cette
année au. stade préparatoire ?
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L'histoire de la Coupé du monde de football
1954: en Suisse l'Allemagne s 'impos e
devant la Hongrie de Puskas et Kocsis

La logique l'emporte en Suède
LE BRÉSIL TRIOMPHE

Assemblée annuelle du FC Grane

La Suisse assuma l'organisation du 5e championnat du monde, qui
connut une participation plus importante (38 nations) que les compéti-
tions antérieures. Les seules abstentions notables furent celles de l'URSS
et de l'Argentine, laquelle , d'ailleurs, n'avait pris part ni à l'épreuve de
1938 ni à celle de 1950, qui se dcroulait pourtant en Amérique du Sud.

Des éliminatoires permirent de qualifier quatorze pays aux còtés
de l'Uruguay et de la Suisse, qui l'étaient d'office , L'Uruguay comme
detenteur du trophée, la Suisse comme nation organisatrice. Les prin-
cipales victimes de la compétition préliminaire furen t l'Espagne (écartée
par un tirage au sort favorable à la Turquie) et la Suède, soit les deux
meilleures équipes européennes quatre ans plus tòt au Brésil.

Des anomalies
La formule du tournoi fut de nou-

veau modifiée. Elle tenait à la fois du
championnat (classement par points
pour les groupes de quatre qui fouir-
nissaient chacun deux qualifiés) et de
la coupé (éliminatoire directe à partii
des quarts de finale), avec cebte ano-
malie que , diana chaque groupe, deux
équipes, préalablement choiisies com-
me tète de sèrie, ne se rencontraiienit
pas. Ce processus jn cohérent devait
créer des situabions paradoxales dont
la plus choquante fut  celle de l'Alle-
magne, éorasée par la Hongrie dans le
premier tour puis vicborieuse de cellie-
ri quinze jour plus tard en finale. De quet , Neury ; Kernen, Fluckigeir, Oa-
mème, certaines formations furent sali I ; Ballaman, Vonlanthen, Hugi, formation helvétique, Sapp Hugi, quii
èliminées avec une seule défaite alors Meier et Patton. réussit le « hot irick » et Ballaman
que d'autres dans Le mème cas, pu- Au gtade du Wankdorf ! transformé (c*eux !lute) tore

f
nt. les flem^ &rent se repècher par un match d'ap- en vépiteWe foumaise, les poulains de P,lus efflcaees e.1 lies plus ballante

poi- Rappan, pour leur deuxième match J™ ^B^ 
"""* V'"

„ , .. v , . du tournoi, sìinclinèrenit devanit les sage qua aale'
BreSlI - TOUgOSlClVie Anglais qui s'imposèremt en deuxiè- .,... ,

me mi-temps. Au cours de cette pé- L Allemagne se distingue
C'est ainsi que la France - qui se j d it m,al.quèrent leurr deuxième - ,„„,*„_„,,„ a r»ni,» PAUI O™,montra d'ailleurs décevante - h'aQ- b t ' Wilsh

q
aw (69e) rt jugulèrent Le len,demam * Genève, Afflema-

i= , it fa.irp mi 'inn.P hrèvp carrière De- p wii&iidw s.s>ac) a JU SUIC.ì.DIII. commenca à athurer l'abbenibionlait taire qu une Dreve carriere uè assurance les reactions spasmo- * t,rinimT>h»nt des Youeoslaves - fa-signee, avec le Bresii comme tabe de &ì des Suisses qul à reception ™rî ^*2 n 
Youe°slaves £a

serie du groupe I, elle s melina de- de Kernerl] MeÌBr > Bocquet et Neuiry, voris ~~ par z"u"
vant la Yougoslavie (unique but de jouèrent en-dessous de leur valeur. i U nnnr.{- J_Wiri«órtMilutinovic a la 15e minute). Apres J

chez leg AnglailSi l'alte Finney se Les no"9rols CreTOVOTTSe»
un match médioore, elle parvint bien mlt particuHèrement en évidenice. Mais c'est à Bearne, en uin dimancheà babbre le Mexique (sur un penalty M,ul]en avait ouvert la marque à la phivieux du 27 juin , qu'eut lieu lede Kopa qui a la 88e minute, portait 42e mirmte _ Ce match- SUir le plan maltchHphare d,e oes q.Uiarbs de finale,le score final à 3-2). Mais cette vie- spectactej fut une déoeption et l'è- n metbait aux pnises deux favoris, latoire ne la sauva pas oar ie aresiii — quipe suìssei ou siglar. Eggimam et Hongrfe at le Brésil. Les Hongroisqui avant precedemment suirelasse les Anten,en avaient respectivemenit pris (sar_ Puskas) nabureMieman-t) prirentMexioains (5-0) — et la Yougoslavie les p]aéeg de Casa]lL FlucM,ger et Hu- Un départ,fulguirant, ;obtaniant deuxS'en retaurrnerernrt dos a dos reato- : - s-moltoa sans -lol-j ' buts/e», huit minubes (Hidegkotd etsant .lusbemerift : le match nul (1-1) quo. . .- „_,... .._ _ .. .„,„•_' ...„ - • „,,:• t, j »'. ...te-^,™^ I\/T.<,I» ì^ c„^s™A,iiasi U_

xoire ne la sauva pa& can ie DI».. — qulpe suìssei ou siglar. Eggimam et Hongrie at le Brésil. Les Hongroisqui avant precedemment suirelasse les Anten,en avaient respeetivemenit pris (sar_ Puskas) nabureltemant) prirentMexioains (5-0) — et la Yougoslavie les p]aéeg de Casa]lL FlucM,ger et Hu- Un départ,fulguirant, ;obtenant deuxS'en retourrnerenrt dos a dos reato- :£ s.too]toa sans gioire, ' buts/e», huit minubes (Hidegketi et
èurns^it T^

6' S_S vie e s X  " °*e défaìte erltrafaa  ̂&*& Ay 'kocm- MatóVìes Sud-Amérieàìà*, iiri-
„"'!f Hp «rSte barrage contre l'Italie oar les Tran- fériieurs dans le domaine de l'organd-quaros ae un e. salpine avaient réussi à babbre large- sation mais ne le cèdami en rien en

Les favoris hongrois
Dans le groupe II, la Hongrie et la

Turquie dévaient affrontar l'Allema-
gne et.la Corée du Sud. Les Hongrois
étaient les grands fa voris de cebte
Coupé du monde. Depuis 1950, ils
avaient affirmé lenir suprémati e en
Europe, totalisant, pour 29 matches,
25 vieboires et quabre mute. Ils avaient
notamment comquis le titre olympi-
que à Helsinki et infligé à l'Angle-
terre sa première défaite à Wembl ey
(6-3). Six mois plus tard à Budapest ,
ils avaient confiirmé ce succès de fa-
con eclatante en éorasant l'Angle-
terre par 7-1.

Les Puskas, Kocsis, Hidegkuibi , Csi-
bor , Grosoic, grandes vedettes de la
constellation magyare, écrasòrent les
pauvres Coréens par 9-0 puis surolas-
sèrent l'Allemagne par 8-3 (après
avoir mene un moment par 7-1).
L'Allemagne. à vrai dire , n 'avait ali-
gné qu 'une équipe mixte ca.r, ayant
déjà battu la Tu rquie (4-1). elle se
trouvait à égalité avec les Ottomans
(vainqueurs des Coréens par 7-0) et
elle avait réserve ses meilleu rs élé-
menbs pour le match d'appui qu 'elle
devait leur livrer.

Le match Hongi-ie-Atlemagne de-
vait d'ailleurs marquer un toumanit
de la compétition : Puskas, le capitai-
ne magyar , fut blessé à la chevilìe
par le demi-centre Liebrich et se
trouva. de ce fait. écarté du chnm-
pioninat... jusqu 'à la finale. La Hon-
grie avait ainsi perd u l' un de ses
pr incipaux atouts. Comme prévu . les
Allemands confirmèrent largement
leur premier succès (7-1) devant Ies
Turcs et se qualifièremt . toiiit comme
l'Uruguay et l'Autriche. lesquels. dans
le groupe III. totalisèremt le maxi-
mum de points aux dépens de la
Tehérnslovnquie et de l'Ecosse. bat-
tu.ps respectivememt par 2-0 et 7-0
par les Sud-Américains et par 5-0 et
1-0 oar les Antri chiens.

Suisse ef Angleterre qucilifiées
La lutte fu t  plus apre dans le der-

nier groupe où la Suisse et l 'Angle-
terre se qualifièrent f inalement aux
dépens de l 'Italie et de la Belgique.
Ce fut  à Lausanne que les Suisses
causèrent leur première sensation en
battan .t l 'Italie par 2-1. Ce match fut
eagné à la force du iarret et au pri x
d' une incroyable débauché d'energie.
Rapp an avait choisi de jouer la carte
défensive en remplacant Eggimann
par le Bornois Fluckiger au poste de
demi-centre. Fluckiger eut pour mis-
sion d' annihiler toutes les entreprises
du meneur de jeu transalpin. Boni-
perti Sans panache . mais avec effica-
cité. cette mission fut remplie. Le
héros de la ren contre fut sans con-
tato le gardien Parlier . don t les ex-
ploslves interventions dans le carré

de réparation helvétique découragè-
rent finalement les brillants atta-
quants italiens.

Après avoir ouvert le score par
Ballaman (18e minute), les Suisses
concédèrent l'égalisation à la 45e mi-
nute (reprise de Boniperbi sur coup-
frane de Nesibi). Le but de la victoire
fut obtenu par Hugi (78e) qui, après
avoir dribblé l'airrière Giacomazzi, de-
corila un tir à raz de terre qui miit
un point final à un excellent mouve-
ment offensif d'ensemble des Suiises.
Ce succès devait la issar des traces
dans l'organisme des footballeurs hel-
vébiques, qui avaient joué dans la
composition suivante : Panlier ; Boc-

ment la Belgique (4-1). Alors que les
Belges se trouvaient irrémédiabte-
ment éliminés, les Anglais, qui, au-
paravant, avaien t fait match nul (4-4)
avec la Belgique, obtenaianit leur qua-
lificabion.

Les Suisses élimineirt l'Italie
La seconde rencontre Suisse-Italie

se déroula à Bàie. Alors que l'on s'at-
tendait à une eclatante revanche ita-
lienne, les Suisses s'adjugèrent une
surpremante victoire. Abandomnant la
tactique ulbra-défensive de Lausanne,
Rappan placa Eggimann au poste de
demi-cenbre et préféra Hugi à Meier
pour le poste d'avant-cenbre. Le Bà-
lois, devant son public, se montra
irrésistible. Il se fit l'auteur de deux
buts (12e et 86e) de grande classe.
Par Ballaman (48e) et Fatton (89e), les
Suisses compiétèranit un succès que
ne put mettre en doute le but italien
de Nesti (67e). Voioi la composition
de l'equipe , finalement voctorieuse
par 4-1 : Parlier ; Bocquet , Neury ;
Kernen , Eggimann, Casali I ; Antenen,
Vonlanthen , Hugi , Baltamian et Fat-
ton.

Ainsi l'Italie, qui avait été extrè-
mement décevante dans ce mat ch de
barrage , ne parvenait pas à se hisserr
au stade des quarts de finale. Ceux-
ci , détarminés par tirage au sort, fu-
rent d'une valeur inégale. Le 26 juin
à Bàie . l 'Uruguay remporta par 4-2
sur une équipe d'Angleterre au jeu
stéréotypé et sans imagination . gràce
surtout à Schiaffino (l' un des vain-
queurs de 19501, qui  prepa ra le pre-
mier but et signa le troisième.

Un match épique
Le mème jour a Lausanne, Suisses

et Autrichiens se livrèren t un match
spectaculaire et plélhorìque , le score
final  étant de 7-5 en faveur des suc-
cesseurs du « Wunderteam » . Mene
par 3-0 après 19 minutes de jeu, les
Autrichiens prirent un avantage de
deu x buts à la marque (5-3) en moins
de dix minutes ! Ce sensationnel ren-
versement de situation eut deux cau-
ses : un début d'insolation de Roger
Bocquet et la trop grande nervosité
de Parlier. La ligne d' a t taque . qui
était la mème qu 'à Bàie , vit ainsi
ses prouesses rester inuitiles. Le match
se termina finalement sur le score de
7-5. Les Autrichiens eurent la mal-
chance de ratei- la transformation
d'un penalty (Koorner I à la 42e
minute) mais les Suisses, de leur coté ,
furen t également victimes d'un cou p
du sort lorsque l' arbitre accorda le si-
xième but autrichien mar que sur un
hors jeu f iagrant .  Le demi viennois
Ocwirk (auteu r d'un but) fut le grand
homme de l'equipe victorieuse dont
Wagner (3). Koerner II (2) et Probst
furent les autres bubteurs. Dans la

Perii blond pour Pe.lé ?
Il s'agit simplement de l'hòtesse

d'une industrie suédoise visitée par
les Brésiliens. La jeune épouse de la
« Perle noire » ne doit pas avoir de
crainte.

virtuosité individuelle, . réagirent vi-
goureusemenit at , à deux -reprises, ré-
duisiirant le score à 2-1 puis à 3-2,
d'abord sur un penalty de l'aaxière
droit Djalmia Sanitos (18e), puis sur un
tir magnifique de l'ailier diroit Julin-
ho (65e), tir qui répllquait à un au-
tre penalty (cette fois en faveurr des
Hongrois) transformé par Lantos (6le).
Entrevoyant la possibilité de cam-
biar leur retard, les Brésiliens re-
doublèrent d'ardaur mais s'énervèrent
devant la résisbance de l'adversaire
qui opérait sèchament , eux aussi, an
défense. Incidents et combats singu-
liars (expulsion de Boszik , Nilton
Santos et Humbarto) se multiplièrenit.
Ils eurent un prolongement fàcheux
dans Ies vesbiaires, après le match. Bt
c'est dans une atmosphère orageuse
que Kocsis,' d'une reprise de la tète
dont M avait le secret, assura une vic-
toire difficile à la Hongrie à la 88e
minute (4-2).

Les footballeurs d'Europe centrale
avaient à peine récupéré de leurs ef-
forts qu'ils durant — le hasard ne
leur étant décidément pas favorable
— quabre j ours plu s tard à Lausan-
ne, affrontar l'Uruguay, autre favori,
en demi-finale. Après la tumuilbueuse
explicabion de Berne, il était à redou-
ter que des incidents se reproduisent
encore avec cet aubre représentant du
bouillamt football sud-américain, qui
était en plus detenteur du titre. Heu-
reusement, les crainibes furent vaines.
Le match fut dispute dans le meiil-
leur esprit et le jeu atteigniit à une
perfection technique rarement égalée.
Les Magyars s'imposèrent par 4-2
mais après prolongation seulement.

L'Allemagne irrésistible...
Pendant oe temps, à la sbupéfac-

tion de ceux qui lavai ent vue irrésis-
tible et efficace contre la Suisse,
l'Autriche, accumulant les erreurs
défensives, était éorasée (6-1) par
l'Alilemagne à Bàie. Les Allemands
durent leur succès à leur exceliente
organisation. à l'inspiration de leurs
attaquants et notammnt à l'action
prépondérante de leur capitarne et
stratège Fritz Walter , qui obtint lui-
mème deux buts sur penalty — ce
quii situe bien l'affolement des lignes
arrières adverses — et en prepara
trois autres. Les Al lemands arrivaient
donc au match décisif dans la pléni-
tude de leurs moyens, après avoir
livré des rencontres rel ativement fa-
ciles, alors que les Hongrois avaient
use leur potentiel musculiaire et ner-
veux dans les dures batailles conitre
les Sud-Américains. Les Magyars res-
taient néanmoins favoris de la final e
et eux-mème. considérant que le plus
ardu était fait. décidèrent d' aligner
Puskas — à peine rétabli et qui , en
tout cas, avait perdu le rythme de la
compétition — pour que leur capi-

tarne participe au sacre officiel que
touit le monde attendaiit.

gagne encore la finale
Leur confiance parut justifiée au

début de la finale, disputée le 4
juillet au Wankdorf de Berne, sous
une pluie lancinante. Hs menèrent,
selon leur habitude, par 2-0 (Puskas à
la 6e, Csibor à la 8e) mais ne parvin-
rent pas à jeter le désarroi dans les
rangs d'un adversaire en parfaite
condition physique, applique , qui
avait pris une confiance grandissante
au fil de la compétition et n 'emtan-
dait pas jouer les oomparses com-
me lors de la confrontation précéden-
te. Regroupant leurs lignes, opérànt
avec sang-firold et détarminabion, les
Allemands comblèrenit rapidement
leur retard par Morlock (lOe) at Rahn
(18e) at parvinrant à jeter le doute
dans l' esprit des Hongrois qui ne
s'attendalent pas à une belle résistan-
ce et, comme en quart de finale ;
puis en demi-finale, voyaiant le re-
tour d'un rivai qu'ils pensaianit abat-
tu. Emoussés et énarvés, les avants
hongrois ne réussirerat plus rien de

Le 6e Championnat du monde
réunit enfin l'elite du football mondial car l'Argentine (absente depuis
1934) était revenue (elle sé qualifia aux dépens du Chili et de la Boli-
vie) tandis que l'URSS faisait son entrée dans la compétition . Elle
accèda à la phase finale en battant la Pologne (mais après un match
d'appui) et la Finlande.

Cinquante-trois pays (ohiffre-record) s'étaient engagés. Còmme prece-
demment, une compétition préliminaire servit à designer lès quatorze
pays appelés à jouer la phase finale avec l'Allemagne (tenante du titre)
et la Suède (organisatrice), qualifiées d'office. Parmi les éliminés de
cette première phase de l'épreuve se trouvèrent l'Uruguay (victime du
Paraguay), la Suisse et l'Espagne (battues par J'Ecosse) et l'Italie (évin-
céc par l'Irlande du Nord). D'autre part le Pays de Galles (après avoir
été battu par la Tchécoslovaquie) fut repèché par tirage au sort pour
disputer un barrage contre Israel , dont Ies adversaires avaient déolaré
forfait. Les Gailois ayant remporté les deux manches de ce barrage, les
quatre nations britanniques furent ainsi, pour la première fois, toutes
qualifiées pour la phase finale.

Pour la Suisse tout avait bien corn-
miencé avec un sensaibipnnel match
nul (2-2) arraché aux Kubala, di Ste-
fan o, Suarez et Gento devant 110.000
Madrilènes. Ce jour là (10 maire 1957),
Parlier fit une éblouissante parbi e
dans les bubs helvétiques. Deux nou-
veaux Morf et Sohmeiifiar , réussirent à
cebte occasion un début promebbeut
au sein de l'equipe rnabionale doni
Sepp Hugi se monbra à nouveau l'at-
taqua.nt le plus efficace , marquani
deux buts à Ramallebs. L'equipe suis-
se ébait la suivante : Parlier ; Kernen,
Koch ; Morf , Frosio, Schneiter ; Ante-
nen, BaHaman, Hugi , Meier, Riva.

Les espoirs suisses s'envolent
. Lorsque, le 12 mai de la mème an-
née, l'equipe éeossaise se presenta à
Bàie, devant 48.000 spectateurs, auiréo-
lée de sa recante victoire de Glas-
gow sur l'Espagne (4-2), la Suisse pa-
raissait bien placée pour prarwire une
sérieuse opbion sur sa quallfioation .
Espéranoe renforcée par un départ
tonitruant des footballeurs à croix
bianche qui , durant la première demi-
heure de jeu , affichèrent une totale
supériorité. Le but que marqua le
« Milanais » Roger Vonlanthen, à la
13e minute, couronna un mouvement
offensif auqu el avaient participe cinq
joueurs suisses (Koch , Ballanman, An-
tenen, Meier et Vonilianthen). Mais, au
lieu d'accemtuer leur avantage, les
Suisses concédèrent régalisatiion à la
33e minute, sur un corner que trams-
forma de la tète le petit Mudie. Con-
tre le cours du jeu , les Ecossais mar-
quèrent un deuxième but (72e) à nou -
veau sur corner , que se chargea, cette
fois. Collins de dévier également de
la tète. dans la cage de Parlier. L'e-
quipe helvétique s'inclinai! ainsi par
2-1, faute d'avoir su exploiter son
incontestable supériorité de la pre-
mière mii-temps. Pour ce match, les
sélectiiomneurs Kielh ol z et Spagnol i
(Karl Riappaio se bornait alors à s'oc-
cuper du F.C. Servebbe) avaient ap-

En ce premier lundi de juillet , tous
les membres et supporters du F. C.
Gróne étaient convoqués à la tradì-
tionnelle assemblée annuelle au café
Indusbriel.

L'assemblée s'est ouverte, en pré-
sence de 40 membres environ , par le
discours de bienvenue et le rapport
du Président du club, M. Clément
Vuistiner. Il a relevé avec satisfaction
la très bonne tenue de la lère équipe
dans le championnat écoulé ainsi que
le comportement plus qu 'honorable
des autres équipes. Ce fut  ensuite la
lecture des comptes qui nous permi-
rent de constater un bénéfice appré-
ciable pour une société de cette im-
portance .

Le point 3 était  consacré aux dé-
missions et transferts qui nous ap-
prirent en vérité peu de chose, puis-
que seuls les départs de Schalbetter
et de Rossier ont été officiellement
annoncés,

bon, manquèrent des passes et des
tirs d'autant plus que là ligne offen-
sive n'avait pas été ratlonnellementt
constituée. On né s'expMque toujours
pas, en effet , l'éviction de Budai —>
Brillant devant l'Uruguay — au pro-
fit de Toth et le déplaoemient de Csi-
bor à l'aile droite. Aussi ne fuit—il pas
telleiruent surprenant de voirr là dé-
fense qui , à l'exception de Grosics,
n 'avait jamais constitué le point fort
d'une formation qui misait avant tout
sur la vi rtuosité de ses attaquanbs,
concèder à la 84e minute à l' ath l éti-
que ailier droit Helmut Rahn, le but
qui donnait à l'AllemanTne une vié-
tnife sensatioiinelilè par 3-2.

Én perdant le seul match qu 'il ne
fallait pas perdre car. par la suite,
elle repri t le cou -s de ses exploits (18
matches sans défaite. ) la Hongrie —
comme le Brésil en 1950 — avait
manqué son apothéose et un titre
mondial qui ne semblait pas pouvoir
lui échapper.

Les onze vainqueurs de Berne
étaient : Turek ; Posirpal, Kohlrrieyer ;
Eckel , Liebrich , Mai ; Rahn, Morlock,
O. Walter , F. Walter et Sehaefer.

qui devait se dérouler en Suède

pelé Grobéty à la place de Morf et
Vonlanthen à oellè de Hugi.

En novembre dà la mème annéè,
l'Ecosse assura sa quaiifioation èn ób-
tèraant une seconde victoire heuifeusja
sur la Suisse (3-2). Vènuis à Glas-i
gow presque en victìimès explatòiires,
les représenibarats helvétiques opposè-
rent une remarquable resistawee à
leurs adversaires. Partant d'une dé-
fense très groupée, lès óffanisives
suisses se déveioppèrenit de facon
subtile. Seul un manqué de puissanoa
et de résolution au moment déoisiif
empècha une égaflisation méritée. Aux
buts de Robertson, Mudie et Scott ré-
pondirent ceux de Riva et Vonlanden.
L'equipe suisse était la surirvamite :
Parlier ; Kernen, Morf ; Grobéty,
Koch, Schneiter ; Chièsa, Baliarnan,
Melar, Vonlanden, Riva.

Match de ltquidatian, cefliui die Lau-
sanne, quinze j ours plus tard contre
l'Espagne fut une déoeption pour le
public romand. La méforme des qua-
tre attaquanits Anitenan, Meier, Balla-
man et Riva eraleva toute force vi-
ve à l'equipe suisse, batbue par 4-lr
Le « tandem » di Stefano-Kubala fut
la grande abtracbion de la rènconibre,
les deux hommes marquant deux buts
chacun. Ballaman sauva l'honneur en
seconde mi-tamps, alors que le score
était déjà de 3-0 en faveur des Ibéri-
qu.es. Le « onze » helvébiquè ébàit for-
me de Parlier ; Koch , Kernen ; Gro-
béty, Vonlanden. Leuenberger ; Rey,
Antenen, Meier , Ballaman et Riva.

La formule de l'épreuve finale res-
sembla à celle de 1954. Les huitièm^s
de finale (quatre groupes de quabre)
furent disputés sel on le systèm e du
championn at mais cette fois-ci. ce quii
était logique , chaque équipe affront i it
ses trois rivales. En cas d'égalité de
points, on avait recours à un match
d'appui , sauf s'il s'agissait d'égalité
pour la première place où le goal -
average déterminait l'ordre hiérarchi-

que.
(à suivre)

Quant au cernite il a eté réélu en
bloc et se compose de la manière sui-
vante : Clément Vuistiner président;
Lucien Torrent . caissier ; Michel De-
vanthéry, secrétaire; Augustin Bales-
traz et Jean Rudaz , membres. En der-
nière partie nous avons pu entendre
de brefs exposés de la part des en-
traineurs de chacune des équipes qui
retracèrent en quelques mots la sai-
son de leurs protégés. Dison s égale-
ment que l'entraineur Gard a été con-
firmé dans sa fonction d'entraineur
de la lère équipe.

En conclusion , assemblée très vi-
vante qui prouve, si besoin èst, que
le football est un sport très prisé par
la jeunesse grónarde.

Le F. C. Gròne vous donn e d'ores
et déjà rendez-vous pour le 7 aoùt,
jour de sa grande journée sportive.

J. G



TABLIERS
pour dames, facon robe,
coton imprimé, fantaisie , fous
coloris , tailles 40 à 46

Soldes I 0 ¦ "

VALISES
un magnifique lot en fibrine,
dessin fantaisie gris ou brun.
Dimensions 55 à 75 cm.
55 cm.

i u C^a il.Ou - n
Soldées I 0 ¦ ¦

au

»
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soldé O

Nous sacrifions d importants lots de bonnes
marchandises à des prix fortement rédisits.
Le rendez-vous de tous les clients déslrant

faire de bonnes affaires:

10% DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES NON SOLDES
Des rayons confection DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

«

5PA9RESBAS
nylon, fabrication suisse ,
micro-mesh , 1er choix sans
couture, 1 lof unique à un prix
sans précédent.

8.75 _
5 palres 0. "

unliu
OE VOYAGE

ou à commissions , fissu plas-
tifié , fermefure éclair , dessous
renforcé.

iO f-fl
a %&_ %&%Jt ék f3

Soldes i 0 ¦ "

P0RTE-
MONNAIE

pour dames et hommes,
cuir, fous coloris,
porfe-billets, 1 beau lof

Soldes 0 ¦ "

L1N0ES

2S5" ** *̂ mm

Soldes L

de toilette ou cuisine, en
éponge coton ou mi-fil , un
choix sensationnel, de sp len
dides qualités

CHEMISES
DE NUIT

pour dames , coton imprimé,
toutes tailles, fons pasfels ,
une belle et bonne affaire !

, 3 so¦ _.o«; Q
Soldées O."

TISSUS
pour décoration inférieure,
structure imprimée,
fous coloris, une affaire à ne
pas manquer. larg. 120 cm.
le mèfre

Socquettes
pour enfanfs, Hélanca, divers
dessins, pointures 1 à 10, une
magnifique sèrie à ne pas
manquer !
Gr. 1-3

Soldées I ¦"

Combinaisons
pour dames, facon fond de
robe, nylon ef denteile fon
sur ton, coloris lingerie, une
réelle affaire I

9.50
Soldées I ."

SHORTS
pour garcons, coton croisé
beige ou ciel, un beau choix,
tailles 4 à 16 ans
4-10 ans

e ? S t
** __?

Soldes 0 ¦ "

Balconnets
en nylon fantaisie , bonnefs
renforcés , un magnifique lof
et de réelles occasions.

W m C .Xiu ft
Soldes 0. -

Barboteuses
en coton, rose , ciel ou jaune,
très avantageuses , un grand
lot ef un prix forfement réduit.

£ £<ì ni

Soldées S ¦ "

GAINES
en tulle nylon, devant renfor-
cé, une belle sèrie dans une
splendide qualité

Su .du - _
SoSdées I Z. ¦
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Du Tour de France (T1) au Tour de l'Avenir (T 2)
Épreuve de vérité : Poulidor a battu Anquetil T 2: un Anglais nouveau leader

Débàcle suisse: -3 coureurs éliminés

WimamammBaaammammtY : : : y wj mMmmMmmmMmmmrMmmm̂

I LE SPORT A UX AGUETSI I
Porfillo : expérience à ne pas renouvder ¦

Pologne - Angleterre 0-1 (0-1 )

Pour la deuxième fois de la saison (la première, ce fut à Paris-Nice),
Raymond Poulidor a battu Jacques Anquetil dans sa grande spécialité,
la course contre la montre. Sur Ies 20 km. du difficile circuit trace dans
Ies environs de Vals-Ies-Bains, le Limousin a dévancé le Normand de 7
secondes. A l'arrivée, Poulidor déclarait que, selon .lui, il était parti à éga-
lité avec son grand rivai et que le parcours ne l'avait pas avamtagé. Ce
n'est pas tout à fait exact. Ce parcours commencait en effet par une lé-
gère cote, se poursuivait par des faux-plats et se terminait par une partie
piane. Dans de telles conditions, Anquetil n'a jamais été en mesure de
faire étalage de ce style qui a fait sa g.'oirc. Poulidor, beaucoup moins
classique dans ses efforts contre le chronomètre, disposait là d'un par-
cours à sa mesure.

Le second duel de la journée oppo-
sait le petit Allemand Karl-Heinz
Kunde. leader du classement general,
au Frangais Jea n-Claude Lebaube. Ce
derniar, qui avait  fait  une chute le
matin,  a été incapable de combier le
renard de 27 secondes qui le séparait
de l 'Al lemand Bien au comtra ire il lui
a mème concèdè du terrain. tant et sd
bien qu 'il se retrouve à la cinquième
place du classement general, à l'28"
de Kunde.

Survolté par son maillot jaune, le
petit A'iemand. qui n 'a rien d'un spé-
cialiste de l'effort solitaire, est par-

ti

«Je suis persuade qu'il y aura
P des surprises aux championnats du
È monde de Portalo » , a déclaré l'un
fe des grands favoris , VAutrichlen

Karl Schranz. «Il est très d i f f i c i l e
de rester en forme pendant toute
une année, y compris l'été. Je con-
sidéré les Frangais Ki l ly ,  Périllat ,

m et Lacroix, ainsi que VAméricain
Bill Kidd , comme mes rivaux les

|§ plus dangereux , a-t-il ajouté.
Selon le Dr Sulzberger , direc-

|1 teur de l 'equipe, les Autrichiens au-
II ront un handicap à supporter dans
|| l'une de leurs grandes spécialités ,
|i la descente: «La durée très réduite

de cette course — à peine plus de
deux minutes — avantagera nos

li adversaires frangais », a f f i r m e - t -
il. «En e f f e t , les descentes d' une

É longueur normale ont toujours
ì/i ,montré que les Frangais se sentent
H 

' d'avanlage à Valse ~au ~'cours de la
|j première moitié du parcours alors
U que les Autrichiens abattent en gé-
! néral leurs atouts dans la dernière

partie précédant la ligne darri-
H vée» . Assez curieusement , le di-
li recteur sportif de l'equipe natio-

naie autrichienne n'a pas parie
m des Suisses, qui se sont pourtant
p  montrés dangereux en descente au
w cours de la dernière saison.cours de la dernière saison. vre des champions qui ne doivent p

Après cette déclaration, Karl pas prendre à la légère des con- j
Schranz a encore été victime d'un cours qui étaient leur apanage. Un 8
accident et il est ìncertain pour Périllat, un Kil ly ,  un Favre, un |j
la Chili si sa blessure s'aggrave. Schranz, etc. ne doivent pas se m

Je pense qu'il a entièrement laisser battre par un Seiler ou un M:
m raison en parlant de surprises. Franzen, pour cìter les premiers ||
|| D'autres déclarations ont déjà été noms venant à l' esprit. C'est une H

; données, mais on ne m'enlèvera tàche d i f f i c i l e  qui attend les m
\ pas de l'idée que ceux qui ont ac- skieurs européens cette saison qui ||

corde leur faveur  à Portillo ont a déjà débuté alors que les o f f ì -  B
B d'abord pensé au très beau voyage ciels , et ils seront nombreux, vont M
| qu 'is i>ont fa ire , mais pas aux passer de magnif iques  vacances en B
|; coureurs qui doivent se maintenir Amérique du Sud.
1 en forme toute l'année et qui peu- Georges Borgeaud i

venu à limiter les dégàts. Il n 'a con-
cedè que l'31" à Poulidor, ce qui est
parfaitement honorable. Ses princi-
paux rivaux sont désormais le Hollan-
dais Jan Janssen, qui ne compte plus
que 32" de retard au classement ge-
nera l, et le Francais Lucien Aimar,
coéquipier d'Anquetil, troisième à 52".

L'honnète comportement de Kunde,
qui est avant tou t un grlmpsiur, celui
aussi de Lucien Aimar et des Espa-
gnols, confirment que, s'ils n 'étaient
peut-éte pas avantages, les grimpeurs
n'avaien t pas beaucoup à oraindre
d'un parcouirs difficile mais qui ne ré-

vent compromettre leur saison
1966-1967 par ces championnats
du monde au mois d' aoùt. Si le Chi-
li et les pays d'Amérique latine
fournissaien t des skieurs apparte-
nant à l'elite mondiale, je  ne dis-
cuterais pas. Ils auraient droit à dé-
f e n d r e  leurs chances sur leur ter-
rain et dans la saison qui leur est
favorable.

Là, ce n'est pas le cas et la
surprise peu t venir rd'un de ces
inconnus qui ne gagnerait pas,
je  pense , mais qui viendrait
s'intercaler entre quelques-uns de
nos champions européens. D'autre
part , ces championnats du monde
au mois d'aoùt exigent encore de
grands sacrifices de la part des
skieurs européens qui doivent s'en-
trainer dès maintenant. Sur le
pian professionnel , comment peu-
vent s'en tire ces gargons qui une
fo i s  de reour du Chili songeront
déjà à préparer leur saison In-
vernale et devront particip er aux
nombreux concours qui auront tout § (Ho) à 4'37" - 11. Rudi Altig (AH) à
de mème lieu. On me rétorquera lì 5'03" - 12 Perurena (Esp) à 5'19" -
que ce sera une occasion pou r. les fi 13. Poulidor (Fr) à 5'44" - 14. Anquetil
non-sélectionnés de s'a f f i r m e r . M (Fr) à 5'49" - 15. Gabica (Esp) à 6'33"

XI faut  penser que le public est || - 16- Simpson (GB) à 6'44" - 17. Van
exigeant et qu 'il veut voir à l'oeu- I Den Bossche (Be) à 7'39" - 18. Van

pondait pas aux données classiques
des courseis contre la montre.

Premier troncon.
Disputée en ligne avant la course

contre la montre de l'après-midi,. la
première partie de la 14e étape, Mont-
pellier - Aubenas, n 'a apporté aucun
changement au classement general.
Elle a permis au Hollandais Joop de
Roo de signer la troisième victoire
d'étape hollandaise du Tour de France
1966. Si elle fut animée, cette demi-
étape le fut surtout en raison des nom-
breuses crevaisons et chutes qui fu-
rent enregistrées, en début de parcours
surtout. alors que la route était mouil-
lée. C'est ainsi qu 'à la suite d'une cre-
vaison , Anquetil fut obligé de chasser
pendant plusieurs kilomètres.

A cinq kilomètres de l'arrivée, on
put croire à la première victoire fran-
caise de ce Tour de France. Grous-
sard, Benet et Aimar se trouvaient en
effet en tète. Ils durent finalement se
contenter des places d'honneur pour
n'avoir pas su resister au fulgurant
retour de Joop de Roo.

Classement du premier troncon de
la 14e étape, Montpellier-Aubenas-
Vals-Ies-Bains (144 km.) :

1. Joop de Roo (Ho) 3 h. 23'54"
(moyenne 42,373) ; 2. Aimar (Fr) 3 h,
23' 58" ; 3. Benèt (Fr) méme temps ;
4. Spruyt (Be) 3 h. Z¥ 01" ; 5. Carlesi
(It) ; 6. den Hartog (Ho) méme temps ;
7. Dewol f (Be) 3 h. 24' 09" ; 8. Grous-
sard (Fr) mème temps ; 9. Bracke
(Be) 3 h. 24' 12" ; 10. Monty (Be) 3 h.
24'16" ; 11. Mugnaini (It) 3 h. 24' 18" ;
12. Simpson (GB) ; 13. Karstens (Ho) ;
14. Swerts (Be) ; 15. Sels (Be) ; puis
tout le peloton ; 118. Binggeli (S) à
9' 11".

Classement du deuxième troncon de
la 14me étape, circuit de 20 km. contre
la montre à Vals-Ies-Bains :

1. Raymond Poulidor (Fr) 28'26"
(moyenne 42,204) - 2. Jacques Anque-
til (Fr) 28'33" - 3. Rudi Altig (Ali) 28'
55" - 4. Rolf Wolfshohl (AH) 28'59" -
5. Karstens (Ho). Simpson (GB) et Er-
randonea (Esp) 29'06" - 8. Gomez DeJ
Moral (Esp) 29'12" .- 9. Aimar (Fr) 29'
13" - 10. Gabica (Esp) 29'15". - Puis :
68. René Binggeli (S) 31'21".

Classement general :
1. Karl-Heinz Kunde (AH) 73h. 37'

11" - 2. Jan Janssen (Ho) à 32" - 3.
Lucien Aimar (Fr) à;52'' - 4. Mugnaini
(It) à I'16" - 5. tefcaube (Fr) à l'28" -
6. De Rosso (It) a 2'30" - 7. Delisle
(Fr) à 2'46" - 8. Moment (Esp) à 3'07"
- 9. De Pra (It) à 4'33" - 10. Haast

Springel (Be) à 8'05 - 19. Foucher (Fr)
à 8'33" - 20. Desmet (Be) à 9 01". -
Puis : 108. Binggeli (S) à 52'10".

FOOTBALL

A Catowice. devanit 70 000 specta-
teurs, l'Angleterre a battu la Pologne
par 1-0 (mi-temps 1-0). Les Britanni-
ques ont ainsi termine par une qua-
trième victoire leur tournée européen-
ne qui les vit affrontar la Finlande,
la Norvège, le Danemark et enfiai la
Pologne.,

Il ne reste plus que deux Suisses en
lice au Tour de l'Avenir. Après Rup-
paner. arrive lundi hors des délais et
qui n 'a pas été repèché, Leone Scurio,
Dagobert Baehler et Eduard Bréguet
sont arrivés mardi à Vals-Ies-Bains
avec plus d'une demi-heure de retard
sur le vainqueur, ce qui leur a valu
à leur tour l'élimination. Le Fribour-
geois Daniel Biolley et le Bàlois Peter
Abt forment désormais à eux seuls
l'equipe dirigée par Oscar Plattner,
équipe qui , rappelons-le, comptait huit
représentants au départ. Une crevai-
son est à l'origine du retard concèdè
mardi par les trois Helvétiques.

Un Anglais maillot jaune
La quatrième étape, disputée sur

141 km., entre Montpellier et Vals-Ies-
Bains , a été courue sur un rythme très
rapide. Elle a permis au Britannique
Peter Hill , licencié dans un club fran-
gais (l'AC Sotteville) et dont les débuts
sur route remontent à 1962, de ravir au
Hollandais Bengels le maillot jaune.
Hil] put en effet se glisser dans l'é-
chappée decisive, lancée par le futur
vainqueur de l'étape, l'italien Attilio
Benfatto, ce qu 'aucun Hollandais ne
parvint à faire.

Classement de la 4me étape, Mont-
pellier - Aubenas - Vals-Ies-Bains
(144 km.) :

1. Attilio Benfatto (It) 3h. 30'19" -

ATHLETISME

Nouveau record du monde
du decathlon

Bill Toomey, un iinstituteur catifar-
nien de 27 ans (1 m. 85 pour
79 kg. 500) a battu le record du mon-
de du dècathlon avec un total de
8234 points samedi et dimanche à
Salina , dans le Kansas, au cours des
Championnats des Etats-Unis de la
spécialité.

L'ancien record était détenu par
le Formosan (de San Francisco) Yang
Chuan-Kwang qui, les 27 et 28 avril
1963 à Walnu t, avait totalise 8087
points (9121 points avant l'entrée en
application aux JeuX' -ol̂ nirj&iî ujes de
Tokyo de l'aetuelle . tabelle' de" cota-
tion), ce qui effacait des tabelles le
nom prestigieux de l'Amérieain Rafer
Johnson, dont le record mondial était
de 8683 points à l'ancienne tabelle de
cotation.

Voici les performances réalisées par
Bill Toomey et Hodge en comparaison
avec celles de Yang Chuan-Kwang et
Rafer Johnsàn :

Toomey Hodge Yang Johnson
100 m. 10" 3 10" 3 10" 7 10" 6
Longueur 7,77 7,69 7,17 7,55
Poids 13,94 16,64 13,22 15,85
Hauteur 1,94 1,84 1,92 1,78
400 m. 47" 3 49" 3 47" 7 48" 6
Total
(5 épr.) pts 4430 4383 4114 4750
110 m.
haies 14" 8 15" 2 14" 14" 5
Disque 44,95 44,97 40,99 51,97
Perche 3,96 4,22 4,83 3,97
Javelot 60,63 60,24 71,75 71,10
1500 m. 4' 30" 4' 43" 4 5' 02" 4 5' 09" 9
Total final
points 8234 8130 8087 8063

2. Harrisson (GB) 3h. 30'22" - 3. Van
Neste (Be) - 4. Lopez-Carri.l (Esp) -
5. HiH (GB) méme temps - 6. Favaro
(It) 3h. 20'26" - 7. Urbanovitch (URSS)
- 8. Wenczel (Tch) - 9. Perera (Esp)
mème temps - 10. Bilie (You) 3h. 30'
36". - Puis : 32. Biolley (S) - 45. Peter
Abt (S) méme temps - 75. Scurio (S)
4h. 01'53" - 76. Baehler (S).

Moyenne de l'étape : 41km. 080.

Classement general :
1. Peter Hill (GB) 15h. 34'28" - 2.

Beugels (Ho) à 58" - 3. De.'man (Ho)
à l'13" - 4. Steevens (Ho) à l'17" - 5.
Denti (It) et Desvages (Fr) à l'43" -
7. Dochljakov (URSS) à 1*50" - 8. Ben-
fatto (It) à 2'30" - 9. Harrisson (GB)
à 2'33" - 10. Urbanovitch (URSS) à
2'42". - Puis : 31 Biolley (S) à 6'33" -
41. Peter Abt (S) à 13'35".

Grand prix de la montagne, còte des
Escalades (3me cat.) : 1. Bernard Guyot
(Fr) 5 p. - 2. Erraiozaga (Esp) 4 - 3 .
Benfatto (It) - 4. Tamanes (Esp) 2 -
5. HiH (GB) 1. — Classement general :
1. Dolman (Ho), Beugels (Ho), Lancien
(Fr) et Bernard Guyot (Fr) 5 - 5 .  Stee-
vens (Ho). Van Espen (Be) et Ereno-
zaga (Esp) 4.

Classement par équipes à l'étape :
1. Espagne, lOh. 32'23" - 2. Grande-

Bretagne, lOh. 32'25" - 3. Italie , lOh.
32'26" - 4. Belgique, lOh. 34'02" - 5.
France, lOh. 34'31". - Puis : 12. Suisse,
Uh. 06'03".

Classement généra.1 par équipes :
1. Hollande, 47h. 48'04" - 2. Italie,

48h. 00*34" - 3. France, 48h. 02'14" -
4. URSS, 48h. 02'26" - 5. Grande-Bre-
tagne, 48h. 04'45". - Puis : 12. Suisse,
48h. 50'23".

Classement par points :
1. Steevens (Ho) 43 - 2. Dolman (Ho)

39 - 3. Urbanovitch (URSS) 34 - 4.
Benfatto (It) 29 - 5. Beugels (Ho) 28.
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Une volée de coups de feu sur la
droite avertit  les Britanniques d'une
nouvelle poussée.

— Vite par la droite, feu ! hurla-t-i.l .
Cette fois. la charge ne fut pas si

faci le à endiguer. Les Japs continuè-
rent à courir en poussant leurs cris
de guerre. Les balles bourdonnaienl
en essaim autour des lètes de roches
Les hommes du major ne ralentissaiem t
pas la cadence de tir.  Les Japs tom-
b.iient par grappes, mais ils péné-
trèrenl par douzaines.

C'était  de nouveau le combat rap-
proché . une lutte de fous furieux. Les
Br i t ann iques  avaient  retrouve toute
leur energie pour vendre chèremeni
leur peau Ni l' un ni l' autre parti  ne
voulai t  céder un pouce de terrain , à
présent.

Le major qui. de sa haute stature,
domina i t  la p lupar t  des Japonais , co-
gnai t  de toutes ses forces comme un
héros vengeur de l 'An t iqu i t é  De temps
à autre. il l ancai t  un mot d' encoura-
gemenl à sa petite troupe, ou plutót à
ce qu 'il en restait.

Il plongea une bai'onnette daos la
gorge d' un Jap. lui  appl iqua son pied
sur le ventre pour dégager la lame,
puis la retourna contre un autre. Le
ciel n 'était plus que tourbillons de feu
et de fumee. Ils avaient l'impression

d'ètre dans quelque coin de l'enfer,
avec des damnés tout noircis qui re-
naissaiont à chaque minute des bcaises
et des cendres.

Dans la mèlée des corps, les morts
semblaient encore prendre part au
combat en s'accrochant aux chevilles
des vivants. Des hommes mouraient
debout , puis s'écrasaient sur les morts.
Des mourants se relevaient pour s'ef-
fondrer de nouveau. Le major levait sa
bai'onnet te  pour ajouter un nom à la
liste des cadavi-es quand on le saisit
par-derrière. Il balanca sauvagement
sa lame et tail lada furieusement  le bras
qui se cramponnait à lui.

Mais le japonais ne làcha pas prise.
Des doigts d' acier s'enfoncaient dans
la chair du major et malgré tous ses
efforts il ne put s'on libérer. Le Japo-
nais était trop fort.

Il fallut  que Peebles hachàt les doigts
de son ennemi jusqu 'à l'os pour se dé-
gager de ce fana t ique  mais il perdi!
em mème temps l'èqui!ibre et tomba à
genoux. Le Jap leva la jambe pour lui
décocher un coup de pied Le major
lui plongea sa bai'onnette dans la cuis-
se et exécuta une torsion de la lame qui
fit  hurler la victime.

Peebles se releva , dégagea sa bai'on-
nette puis la replongea plus profondé-
ment. mais le Japonais désespéré lui
entoura les deux jambes et l'entraina

à terre. Cette fois , les doigts lui enser-
rèrent la gorge et se mirent à presser,
de plus en plus fort.

Le soufle coupé, le major fit un ulti-
me effort et donna un coup d'épaule à
son adversaire. qui retomba en arrière.
Peebles se redressa et lui asséna sa
botte en pleine figure. Puis il tira une
rafale dans le corps de l'homme.

Deux autres ennemis se jetè>rent sur
l'officier,  un de chaque coté. Dans un
spasme de colere folle, Peebles trans-
perca l'un d'eux avec toute la force
qui lui restait. Il se retourna encore
comtre l'autre et lui asséna un coup de
la crosse de sa mitraillette. Un troi-
sième Japonais lui sauta sur le dos et
le rejeta à terre. Celui-ci était lourd ,
très lourd. Le major se débattit , mais
l'homme cessa soudain de lut ter  : une
balle l'avait  frappé en plein cceur.

Peebles se reposa quelques instants ,
cherchant à reprendre haleine. Il avait
fròlé la mort de près durant  les der-
nières minutes , et plus souvent qu 'il
n 'eùt cru possible sans y passer ! Il
écoutait les bruits de la batai l le , se
demandant  comment elle allait f in i r

Il commei.nc.ai t  à comprendre la tac-
tique des Japonais. Ils enfoncaient un
coin au centre du camp pour couper
les défenseurs en deux segments. En
dépit de leurs terribles pertes. ils s'é-
taient  frayé passage par-delà les tran-
chées profondes et poussaient vers le
centre du Q.G. où ils se diviseraienl
pour reveniV sur leurs pas.

Quelques ennemis se dirigèrent vers
les batteries où les servaints leur op-
posèrent une résistance acharnée . Le
dos à leurs pièces, les artilleurs re-
poussèrent les premières attaques. Le
sergent-major de battcrit. brandissant
une épée prise à un officier nippon.
taiUai t  de droite te de gauche.

Un officier s'avanga et le sergent-

major lui porta un coup de l'arme à
deux tranchants, lui sectionnant pres-
que entièrement le bras. Le Japonais
tomba sous le S.-M. qui cherchait à
étrangler son adversaire. Ce dernier
se débattait , sa bouche s'ouvrant et se
refermant comme celle d'un poisson
hors de l'eau. Ses yeux sortaient de
leur orbite. Le S.-M. f ini t  par lui plon-
ger la lame acérée dans le cou. Un flot
de sang jaill i t  les inondant tous les
deux.

Le sergent-major se releva et courut
sus à trois soldats japonais qui atta-
quaient un seevant. Il trancila net une
main , transperca un dos et n 'eut pas
le temps de passer le troisième adver-
saire au fil de l'épée, car le Japonais se
sauvait  à toutes jambes. Une balle le
cueil l i t  en pleine course.

— Nom de Dieu ! Plus qu 'on en tue
plus qu 'y en a de ces salopards ! dit
l'homme que le S.-M. venait de déga-
ger.

— Et il en vient  toujours, mon gar-

cher pour anéantir un dernier secteur
de résistance. Sur le flanc nord, le
combat avait pratiquement cesse.

Les Japonais avaient réussi à cou-
per le camp en deux. La partie la plus
faible avait plié, et ce n 'était plus
qu'affaire de temps pour réduire le
secteur sud.

Le major Peebles était au nombre
des prisonniers. Par contre le caporal
Robbo était toujours an liberté. Il ne
savait mème pas quelle partie du camp
s'était rendue. Il se « servait de sa ca-
fetièire » et refusait de se laisser trou-
bler par de telles bagatelles.

CHAPITRE XII
— Qu 'est-ce que tu comptes faire ?

murmura le téléphoniste. T'écrasej le
pinceau avec ta pioche et t'evader
dTinfirmerie ?

— C'est encore ce qu 'il y a d'mieux,
répondit Baxter.

— J'crois pas qu 'ca marche. Y t're
connaftromt pas malade.

Con.
Des centaines d'emnemis envahis-

saient le centre du terrain , ba layant
tout sur leur passage. Les Bri tanniques
s'écroulaient par douzaines . Cette fois.
ils avaient  nettement le dessous.

Le geoupe des -anonniers acculés à
leurs pièces se défendaient  courageuse-
menl. Le sergent-major d'arti l lerie
chargea en faisant  des moulinets de son
épée. Un Japonais leva le bras, mais en
vain , il tomba à genoux en gémissant.
la lame au travers de la poitrine.

Malgré les valeureux efforts des Bri-
tanni ques , la partie était pac trop iné-
gale. Les défenses cédaient l' une après
l' autre. De toutes parts les Bri tanni-
ques levaient Ies bras , abandonnant le
combat, vaincus pas l'épuisement dans
la p lupar t  des cas.

Les mortiers s'étaient remis à era-

Jim Clarke
bai le record

du monde
du 5000 m.

Dans le cadre d'un meeting in-
ternational à Stockholm, l'Austra-
lien Jim Clarke a battu le record
du monde du 5.000 m. que détenait
le noir du Kenya Kipchoge Keino
en 13'24"2. Clarke a réussi l'exploit
de couvrir la distance dans le temps
phénoménal de 13'16"6. Au passage,
i.l a également battu le record du
monde des 3 miles en 12'50"4 (an-
cien record par lui-mème en 12'
52"4).

A Stockholm, Clarke avait établi
un programme de course qui devait
lui donner le temps final de 13'22",
suffisant déjà pour lui assurer le
record du monde.

Voici le résultat du 5.000 m. :
1. Ron Clarice (Aus) 13'16"6 (re-

cord du monde) - 2. Lech Bogusze-
wics (Poi) 13*51"8 - 3. Tony Cook
(Aus).

— Ca a bien marche pour l ault mec
avec son pied e^quinté !

— C'est pas pareil .  Cest eux qui
l'ont abimé. Ils sava i em t bien qu 'c'é-
tait pas d'ia frime.

— Pourquoi qu 'ils m 'soupconme-
raient ?

— Faudra qu 'ta blessure soit fou-
trement grave pour les convaincre. En
tou t cas . j' vais en parler aux autres.

— Qui c'est qu 'on devrait melitre
du comité. à ton avis ?

— Tous ceux qui sont pas de la
bande au Frisé.

— Ca n 'iaisse pas grand choix.
Presque tous les mecs ont la trouille
de c'cochon-là depuis qu 'il les a per-
suadés que j 'suis un collabo.

— Je peux te r 'commamder trois
types Un artilleur, un pionnier et un
fusilier.

(à su ivre)
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AUTOMOBILI STES.. .
Plus de soucis avant de partir en vacances si vous faites
contròìer la partie électrique de votre.voiture par le grand
spécialiste de la branche

Electricité, 43, av. de Tourbillon
Sion - Tel. 216 43
Service rapide et soignó. Monfage auto-radio Blaupunkt,
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A vendre a Sierre
avenue de France

appartement
3 % pièces, au 3me
élage, confort.
Prix: Fr. 85 000.—.

Ecrire à case pos-
tale 13, SIERRE.

P 868 SIJLAM
sommelière
On cherche

pencfanif s* . _ -ì et une

VENTE AU RABAIS I Personne

d'énormes sacrifices I ^«
I

sachanif tcavailler
seule, pour le mé-
nage.

Té.. 027 / 514 78,
Sierre.

P34199 S
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sur les

TAPIS D'ORIEKT
m,. '̂ ĵéé*.*»-' $i ¦is.aar.-Tr'

TAPIS MÉCANIQUES 1 an™
de fous mitres È le succès !

I

Utilisez la

Feaille d'Aris
du Valais

pour votre publicité !

Tira e-
1960 : 7311 ex.
1965 : 13 355 ex.

Insfifuf de Commerce ^̂ ^̂ ^̂ Mjde Sion ^z ^y ^z - y : . .^
"* 7 

—¦- — ¦¦ A VENDRE, cause léger défaui
9, rue du Vleux-Collège de fabrication, plusieurs

Cours commercraux complets

Formation de sléno-d^tylographes ChMibiT ^S 9 COUCRBr
Préparé aux examens d'admission . ,

PTT ot rpp neuves, au pnx de revienif eratre"T « Lhh Fr. , soo._ et 1 900.-.

Rentrée: 8 septembre S',̂ ,̂ :à ca *e pos
Sections pour débu+ants ert élèves avancésK P 34218S

DIPLOMES :
<fs commerce, de iténo e» de langues A louer à SION,

rue du Moni 19,
Prolesseurs avec g rad es universitaires
Demandez le programme d'études à la Ki_] _ Il P* 13 t*$_i STIAMO

Dr Alexandre THÉLER 3 Vi DlèC6S
Professeur diplòma *

Télép hone 027 / 2 23 84 (Ecole) _j an __ immeublo neuf, très ervso-
2 14 84 (Prive) |ei||éi pour de sui)e ou à conve.

P1405 S nlr'
Ecrire sous chiffre PB 51812 è

A VENDRE Publicitas, 1951 Sion.
superbe occasion 

A VENDRE A SION

Alt9 Romeo dans immeub|e neu(
Giulia Coupé G.T. 1964
32 000 km , de première main , cUJOBrf6!TÌ611 fS
couleur grise, intérieur cuir rouge, *"|#|#%" ¦*»¦¦¦- ¦¦¦¦«*

garantie non accidente. 7QQ m2 environ Grand ,uxe
excellente situation.

Garage Inlernalional - Sierre.
Jean Triverio.
Tél. 027 / 5 14 36 - App. 5 16 42. . .„ ,.-.. ,' Ecrire sous chiffres PB 51814 a

P 384 S Publicitas, 1951 Sion,

Le troisième Raliye de la Presse a relié Genève à Sfresa

Le désormais traditionnel raliye de la presse a conduit samedi et dimanche les joumalistes suisses et étrangers de
Genève à Stresa , au bord du lac Majeur , en passant par le Simplon. Les concurrents avaient fort à faire pour répondre
aux questìonnaires ardus qui leur furent remis, comme en témoigne notre photo prise à Stresa, où Von voti un
journaliste suisse alémanique et un confrère frangais cherchant leur chemin sur une carte, alors que leurs épouses
cherchent les rép onses à un questionnaire p articulièrement « vache ».

Recensement des lovins en Suisse
BERNE. — Selon le recensement

federai du bétail d'avril 1966, la
Suisse comptait 122 6Q0 possesseurs de
bétail bovin. Ce nombre a eliminile de
14,5 % depuis 1961, c'est-à-dire d'en-
viron 3 % par an. De 1956 à 1961, le
recul annuel était de 1,7 %. La re-
gressioni accélérée N de ces cinq der-
nières années est d'autant plus grave
que l'abandon de Ja production bo-
vine s'aecompagne dans la plupart
des cas d'une liquidation de l'exploi-
tation agricole. La réduction est par-
ticulièrement forte dans les cantons
de Zurich, de Berne, du Tessin et
du Valais.

Le total de l'espèce bovine com-
prend 1,79 millions de tètes ou quel-
que 31 800 de plus qu'en 1961. Il do-
passe ainsi de 19 700 animaux l'ef-
fectif enregistré l'année dernière. Ce-
la est d'autant plus remarquable que
la fièvre aphteuse a fait quelque
16 000 victimes.

On a recensé 916 000 vaches soit
presque autant qu'au printemps
1965. D'autre part, on estime à près
de 8000 le nombre des vaches élimi-
nées prématurément en raison de la
fièvre aphteuse. Par rapport à 1961,
le total des vaches a diminué de
28 000 tètes ou de 2,8 %.

II existait ce printemps 142 000 gé-
nisses d'élevage de plus de 2 ans et
215 400 de 1 à 2 ans, ainsi, le total des
vaches augmentera sans doute pen-
dant I'hiver prochain, à moins que
les abattages et les exportations n'ex-
cèdent Ies limites habituelles.

Quant à l'effectif du jeune bétail,
àgé de 6 mois à 1 an, il s'établissait
à 123 300 tètes. Après déduction des
taurillons destinés à l'élevage et des
animaux de boucherie, il reste 97 000
jeunes femelles qui pourraient en-
traìner, le moment venu, une aug-
mentation du nombre des vaches.

Puisqu'on a recensé en outre 188 500
veaux femelles pour l'élevage, il faut
prévoir un nouvel accroissement du
cheptel bovin. On a indique, d'autre
part, 21 450 veaux males destinés à
l'élevage. Alors qu'en 1961 on comp-
tait 34 femelles (vaches et génisses de

plus de 2 ans) pour un veau male
destine à la reproduction, on en a
49 cette fois-ci. Cette diminution re-
lative des màles est sans doute due
non seulement à une sélection plus
stricte et plus precoce, mais aussi
au développement de l'insémination
artificielle. En revanche, cette nou-
velle méthode d'élevage n'a pas en-
core inf lue . sur le nombre des , tau-
reaux" reproo'ucteurs de plus d'uri an.
Tant en 1961 qu'en 1966, on obtient
ici une proportion de 40 femelles
pour un taureau. Des modifications
peuvent néanmoins s'ètre produites
dans certaines régions, mais elles
n'apparaìtront que lors de l'analyse
détaillée des résultats.

Les recensements d'avril n'attei -
gnent toujours qu'une partie des
veaux de boucherie car, en règie ge-
nerale, plus de la moitié d'entre eux
sont livres sur le marche pendant les
mois de décembre à avril. Si leur
nombre (121 470) sembla relativement
élevé en regard des années précéden-

tes, cela tient dans une large me-
sure au fait que l'engraissement des
veaux màles est plus répandu.

Dans le groupe du jeune bétail de
6 mois à 1 an, on a fait pour la pre-
mière fois une distinction entre les
sujets d'élevage et les animaux à
l'engrais de cet àge, 9093 ou plus de
la moitié étaient des màles. C'est aus-
si la première fois que l'on a compte
à part les veaux tnaleS' de boucherie.
Seuls "les prochains recensements et
la statistique des abattages renseigne-
ront sur la proportion de ces veaux
qui seront vendus comme jeune bé-
tail ou engraissés au-delà d'un an.

Le nombre des bceufs à l'engrais
de 1 à 2 ans a certes augmenté quel-
que peu par rapport à 1961, mais, au
regard des recensements partiels ef-
feotués depuis 'ors, il se manifeste
plutót une stagnation. Le total des
génisses à l'engrais est en régression,
tandis que celui des bceufs de 1 à 2
ans dépasse légèrement la moyenne
des dernières années.

A VENDRE matériel de

démolifion
d'une villa à Sion, soif :

lambris - portes - fenètres
volets - armoires
balustrades métalliques
Tel. 027 / 2 23 22.

P 34268 5

JEUNES MAMANS,
ceci vous concerne

POUSSETTES
Occasions soignées, dès Fr. 70.—.

Dépòt à Sierre, tél. 027 / 7 27 84.

_ P. 34224 S

Les 75 ans de l'Association suisse des maitres
ferblantiers-appareilleurs

Cambriolages

Fondée au mois de février 1891 à
Zurich , l'Association suisse des mai-
tres ferblantiers-appareilleurs qui
compte, aujourd'hui , plus de 3 000
membres, a tenu ses assises annuelles
à Zurich les 25 et 26 juin passe, assi-
ses qui coi'ncidaient avec les festivités
du 75me anniversaire de sa fonda-
tion.

Plus de 500 délégués et invités, la
plupart accompagnés de leur dame,
ont assistè à cette manifestation au
cours de laquelle le puissant Maenner-
chor de Zurich s'est largement pro-
duit et a recueilli des applaudisse-
ments bien mérités.

Dans son allocution présidentielle,
M. le conseiller national Karl Scher-
rer, président centrai de l'Association ,
rappela les débuts difficiles de cette
corporation , soulignant le dévouement
sans limite des membres fondateurs
et des anciens présidents et fit , en
particulier , l'éloge bien mérite de
l'ancien secrétaire general , M. le Dr
Gysler, dont la maladie a coupé, de-
puis bientòt dix ans, toute activité
ainsi que de son prédécesseur , M.
MeyeivBoller , actuellement président
centrai de l'Union suisse des arts et
métiers.

Le président centrai ne manqué pas
de souligner les difficultés actuelles
par lesquelles passe l'artisanat qui se
voit souvent en butte à une hostilité
injustifiée et dont on oublie trop sou-
vent les réalisations dans le domaine
professionnel et social.

Malgré toutes les difficultés pré-
sentes et celles qui ne manqueront
pas, à l'avenir , le président centrai
est optimiste et convaincu que l'arti-
sanat sera à mème de surmonter les
obstacles et de se développer toujours
davantage pour un meilleur avenir
pour tout le pays.

Les divers objets figurant à l'ordre
du jour de cette assemblée ainsi que
les rapports d'activité et financiers
furent adoptés à l'unanimité sans
aucune discussion.

L'assemblée generale de 1967 se
tiendra à Arosa tandis qu'en 1968,
nous irons à Gstaad.

Soulignons qu'une cinquantaine de
nouveaux maitres ferblantiers-appa-
reilleurs purent recevoir , des mains du
président centrai, leur diplòme de
maitre d'état sous les applaudisse-
ments bien mérités des présents.

Un banquet servi dans la vaste salle
du palais des Congrès et auquel parti-
cipèrent un millier de personnes, ter-
mina ces assises. Naturellement , au
cours du banquet , les nombreux invi-
tés des autorités de la ville de Zurich ,
du canton et de la Confédération , ainsi
que les délégués des associations
soeurs, apportèrent leurs salutations ,
vceux et félicitations à la société jubi-
laire tandis que 5 membres de cette
mème association , particulièrement
méritants , sont proclamés membres
d'honneur.

Relevons également que la section
valaisanne était présente a cette ma-
nifestation par une délégation de ses
membres dont son nouveau président ,
M. Pierre Andenmatten , membre du
comité directeur de la Centrale , ainsi
que par M. Joseph Andenmatten , an-
cien président et membre d'honneur
de l'Association suisse et par le secré-
taire.

PORRENTRUY. — Réeemrnent, un
inconnu, après avoir brisé une fenètre
du café Gambrinus, s'est introduit et
a fracture le tiroir-caissc où il a
enlevé son contenu qui s'élevait à
quelques centaines de francs.

De mème, le kiosque Miserez à la
route de Courtedoux , à Porrentruy,
a été également victime d'un cam-
briolage. La valeur des objets déro-
bés, ainsi que de l'argent en espèces,
représente quelques centaines de
francs.
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VINTE AU RABAIS
autorisée du 6 au 19 juillet

Conferitoli Dames
Blouses - Jupes - fricots ¦ Lingerie

Manteaux • Costumes - Robes

Rabais special 10°/<> sur nos articles non démarqués

y ^ùe/ e^e
Avenue de la Gare S I O N  Mmei Grlchllng

P37 S

Róservez M INAUGURATION OFFICIELLE
votre gì DES UNIFORMÉS DE « L'ESPERANCE »

week-end Ijl
««- ! GRANDE

9-10 I MANIFESTATION MUSICALE
I M avec le concours de 12 lanfares

pour li SAMEDI 9 dès 20 h. DIMANCHE 10 dès 14 h.

ARBAZ . GRAND BAL . CONCERT
LACHER DE BALLONS 

* JEUX • LOTOS • TIRS
BUFFET FROID ET CHAUD CANTINE COUVERTE

A VENDRE,
cause départ,

^wvyvvwvvvvv yvvvwyw^ A LOUER - , - .-.e II I 1 V

B - appartement ferniefiire atiifiselfeVespa 6S
eri J « - sn t ^s  .'. de 2 chambres el •'" • du 5 au 19 juillerf du . :Eia, de -ui,̂  L'annonce
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. A VbNURt A SION, CREME POUR LES PIEDS
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D'èce' . confort. Fr. 7.—, contre remboursemenl.
UVWVlVl VCI VI VII Fr. 89 000.—. Se t rouve seulement chez Fr. Hilty, case

fél 027 / 2 27 95 ou postale, 8021 Zurich. Ofa 11.470.19 Z
*/>+*AA*+iAA*+++AAA++++/k*+++ir's\ S60 21. P 867 S Crèmes. et huiles à base de planles. :

superbes MILIEUX
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz.
Fr. 190.— pièce,
port compris.

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tel. 021 / 81 82 19
P1673 L

A VENDRE
d'occasion

CUISINIERE
ÉLECTRIQUE
« Maxim », 3 pla-
ques, tour, en par-
lai! état.
Prix a convenir.
S'adresser dès 19 h.
au 027 / 2 26 42.

P 34284 S

Occasions
A vendre

2 buffets
de cuisine
Fr. 130.— e! 150.—,

1 potager
émaillé
2 trous, bouillolte,
tour et tuyaux, a
Fr. 170.—.

S'adr. à P. Papllloud,
Vélroz.
Tél. 027 / 812 28.

P 34225 S

Morris
850
Modèle luxe 1961.
Première main, ex-
pertisée. 62 000 km
Bas prix à débatlre.
Cause doublé em-
oloi.

Tél. 027 / 5 02 80.
P 34220 S

OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE

Vente mobilière et immobilière
après faillite

L'Office des Faillite de Sierre, sur délégation de l'Office des Faillifes de
Genève, vendra aux enchères publiqUes, au plus offrant , le 14 juillet 1966,
à 15 heures, à l'inférieur de l'immeuble exposé en vente, Route des Mólèzes,
les biens suivants :

Commune de Lens (Crans sur Sierre)
Artide 6291 , foi. 9, No 8-j., Crans-Lannaz, place-pré de 857 m2, faxó au ca-
dasfre Fr. 3 428.— et « Roc-Fontaine », bàtimenf-habitation de 121 m2. taxé
au cadastre Fr. 141 500.— (construction 1963)

Taxe de l'Office : Fr. 318000
Sitòt après la vente immobilière, l'Office des Faillifes vendra, également au
plus offrant, une garnifure de vestibule, un meublé à chaussures , deux pla-
fonniers, deux lampes de chevet , trois lusfres, un lot de paillassons, un banc
d'angle, trois chaises , une table, une cuisinière électrique 4 plaques, une ma-
chine à laver Schulthess-Super.

Les conditions de la vente seront données à l'ouverture des enchères,

Pour tout renseignement s'adresser à l'Office des Faillifes de Sierre.



M E M E N T O
SIERRE Médecin de service. — En cas d'ur-

genee et en l'absence de votre méde-
Pharmacie de servioe. Pharmacie c'n traltant, veuillez vous adresser à

de Chastonay. tél. 514 33. l'hópital de Martigny tél 6 16 65.

Cllmuuf Sainte-CIaire. — Visite aux C.S.F.A., section de Martigny. —
malHffes tous les Iours de la semaine, Jeudi 7 juillet, réunion mensuelle,
dimanche y compris. l'après-midi de course de juillet.
13

HVJ6
,V° „, t ~™ SAINT-MAURICEHopltal d'arrondissement. — Visite

aux malades de 13 h à 16 h 30 Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence. Ambulance de service. — Tel (025)

3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou ancore (025)
SION 362 1i

Pharmacie de servlce — Pharmacie MONTHEY
de la Poste, tèi - 2 15 79.

Pharmacies Fusmeyer ert Glndre, Pharmacie de servlce, — Pharmacie
fermées (usqu'au 10 iuiilet. Coquoz. tél. 4 21 43.

Médecin de servlce — En cas d'ur- Médecin de servlce. — Les diman-
gence et en l'nbsence de votre mede- ches. leudis et jours fériés. tél. 4 11 92
cln traitant veuille7 vous adresser à __ K„I. « r . ~>,™. L-AIILL .„I,„, . ._ . _ .... „ ., ft ,x „.,, „_.„ Ambulance. — Louis Clerc. — TelI nnpit.at de Sion (tei 2 4i 01). qui vous . nn - i o  j, . , .
rpnsPt<rn *r a 4 20 2L En cas d'absence, s'adresserrenseignrra. à ] a ^^ mu_j clpa1e- 

te] 
17

Dépannage de servlce : Michel Sier-
ro. tél 2 59 5 9 - 2  54 63. "* " ~ "

. . .  ... . . „. _ ,, LES ENSEVELISSEIHENTS
- à «

b° l^il 
M1Chel Slem>- ~ m »ANS LE CANTON& 09 OS - 2 54 63.

_. . , , .„ . EVOLÈNE : Mme Marie-ThérèsePiscine : temperature 22 degrés. Georges-Fournler, 37 ans, 10 h. 30.
CSFA - Sion. — 9-10 Juillet, Dent- EVOLÈNE : M. Joseph Métrailler,

Bianche Inscriptions et renselgne- 66 ans, 10 h. 30.
ments mardi 5 juillet, à 18 h. 30, bar VEX : Mme Vincent Pittelòud-Pit-
Atlantte. teloud, 50 ans, 10 h.
¦ ¦ * nriOKIV FULLY : Mme Vve Floride Oobtuire-
IVIAH I l-IM T Granges, 86 ans, 10 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie SEMBRANCHER : M. Paul Reuse,
Closult. tél 2 21 37. 53 ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mercredi 6 juillet
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Mlroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroiir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon armi-
versa ire ; 12.45 Informations ; 12.55
Des Bretelles pour le Ciel ; 13.05 Mu-
sique sans paroles... ou presque ;
13.30 Solistes romands ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Réalites ; 14.30 Oarrousel
d'ótó ; 15i00 Miroir-flash ;. 15.05 i Con-
cert chez soi ; 16.00 Mlroir-Clash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Trésors de
notre discothèque ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
mloro dans la vie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Sérénade à trois tn-
connues ; 19.55 Bonsoir les enfants ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Sonate en ré
mineur pour cordes et continuo, Jo-
hann-Friedrich Fasch ; 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande ; 22.30
Informations ; 22.35 La semaine litté-
raire ; 23.00 Au pays du blues et du
gospel ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert po-

pulaire ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.05 Chronique
agricole ; 7.10 Deux valses de Zieher ;
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse ; 8.30 Musique de chambre ;
9.00 Informations ; 9.05 Kaléidoscope
israélien ; 10.00 Mèteo. Informations ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Pages de Bern-
stein ; 12.25 Communiqués; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentadires. Nos
compliments. Musique réeréative ;
13.00 Le trompettlste H. Klose ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Hollywood
Bowl Symphony Orchestra ; 15.00 In-
formations ;.  15.05 Musique de cham-
bre et chant ; 16.00 Mèteo. Informa-
tions ; 16.05 Jeunes musiciens ; 16.30
Thè iansa nt ; 17.30 Pour les enfants ;

18.00 Inf. Actualités ; 18.15 Musique
pour un Invite ; 19.00 Tour de France.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Musique des cadets de
Bàie ; 20.10 La Femme du Capitarne ;
21.00 Emission pour les auditeurs de
langue romanche ; 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse ; 22.30
Le Septette Elite ; 23.15-23.20 Mèteo.
Informations

^̂ F t_^"_r ^̂ ¦'¦̂

Monsieur
S U B1 1 O

ICilA  ̂ QU Ya ^a&c A-T-IL, RIP ?
§ POURQUOI
w NE PUIS-1E

PAS J0UEP

Hii-h 'M
Copyrieht by
Opera Mundi

A U J O U R D ' H U I
- TV — TV - TV -
16.00 Tour de France
16.35 Le cinq à six des jeunes

— Les aventures du petit
Piarrot.
— Le magazine interna-
tional des jeunes.
— TV-Junior actuallté.
— Francis au pays des
grands fauves.
— Une aventure de Rin-
tlntin.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Janique aimée

Notre feuilleton.
19.15 Avant la Coupé

du monde de football
Brésil .

19.30 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 L'Australie

Continent aux rlvages me-
nacés ?

21.00 Jeux sans frontières
Eichstaett (Allemagne)
contre Alassio (Italie).

22.20 Tour de France
22.30 Téléjournal

SIMPLEMENT POUR ME FAIRE
PLAISIR . RESTEZ UN INSTANT
JCI. SYBIL... __

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE -
La «course d'école» chi Conseil federai

Cette tradition qui se répète chaque annee s 'est déróulée cette année dails le
canton d'Argovie et a consisté en des uisites de fabriqués et d'entteptises
agricoles. Lors de leur entrée sur territoire argovien, les conseillers fédéraux
ont été accueillis et fleuris par un groupe folklorlque (notre photo).

X-..Y.1 -T^m. - i t -

Le peinfre-ammalier Ed. Efzinqre n'est plus
GENÈVE (Ats). — On annonce le

décès, dans sa 86me année à Genève,
du peintre bien connu Edouard Elzin-
gre.

Le défunt avait étudié le dessin à
La Chaux-de-Fonds puis avait suivi
l'Ecole des beaux-arts à Paris. On lui
doit de grandes fresques historiques,
sur l'histoire de Genève notamment,
l'escalade et la restauration. On sait

| 0N EN PARLE MAIS QU'EN ESTA L ?

>,y

77

H du point de vue technique de tir année.
|:*J que du point de vue technique de Les 30 autres places de tir anxi-
|| voi, pour étre la haute école de liaires dans le terrain, dont Fa-
ll l'engagement des armes pour nos viatiòn militaire dispose aojour-
U pilotes. Quelques exercices d'en- d'hui, servent prlncipalcroent à
B gagement dans la région des Pré- l'instruction tactique avec engage-
j l alpes en 1940, avaient révélé la ment des armes de bord. Les eon-
|j nécessité d'une instruction de tir ditions d'empio! des différentes
|T| en terrain montagneux coupé. Le sortes de muni tion dénendent dn
|i| besoin est devenu réalité en 1941 terrain, de la véeétation et dèa
|ì avec la création de la place de tir distances de sécurité jusqu'aux ob-
li d'aviation d'Ebenfluh. Depuis lors, jets menacés. En été et en plein
JP elle a servi pour 30 000 heures de hiver, il n'y a que pera de ces
p| voi. Aujourd'hui, l'Ebenfluh n'est places de tir auxiliaires qui puls-
W- plus seulement une place de tir sent étre utilisées rationnellemèrit.
|j.; en montagne, comme elle le fut M. K.

1 •• - • -mMmmmmmmmmimmmmmm

combien il s'était spécialisé dans les
dessins de chevaux. n a illustre les
contes et nouveJles de l'almanach du
« Messager boiteux » ett collaborait, par
ses grandes et belies il lustra tions, de-
puis de très nombreuses années, à «La
Tribune de Genève » enrtre autres.

Edouard Elzingre avait été honoré
en 1964 par la ville de Genève.-

De l'aviateur au tireur aérien
- - (Suite et fin) ,

fait aussi sur la place de tir en
montagne'permanente d'Ebenfluh-
AxalfFet-'siir 30 places de tir "auxi-
litaires dans le terràih^

La place.de tir principale de Fo-
rel, sur le lac de Neuchàtel, est
pratiquement utilisable toute l'an-
née, et elle est le seul endroit qui
offre la possibilité de tirer sur ci-
ble mouvante (cible flottante trac-
tèe par bateau). Il existe en outre
des installations fixes qui permet -
tent de varier le genre d'objectif
au moyen de cibles, de oamions-
attrapes et de chars-attrapes. La
place de Forel convient pour tous
les exercices de tir formel et pour
l'instruction en formation jusqu 'à
la doublé patrouille.

La place de tir en montagne
permanente d'Ebenfluh passe, tant
du point de vue technique de tir
que du point de vue technique de

primltivement, mais aussi on ter-
rain idéal pour l'instruction tac-
tique des formations jusqu'à l'es-
cadrille. Màlheureusement, cette
place n'est utilisable que du ler
octobre au 30 avril.

Le lac d'Alpnach ne dispose que
de deux cibles lacustres ancrées,
mais il reste néanmoms une place
précieuse qui permet le tir avec
toutes les munitions d'exercice et
une instruction réduite des forma-
tions. En raison du tourisme ce-
pendant, l'utilisation de cette pla-
ce est restrelnte, de mai à sep-
tembre, aux deux cinquièmes de sa
capaci té. Les autres places de tir
lacustres, quoique qualifiées de
permanentes, ne disposent que d'un
équipement sommaire et n'autorl-
sent que du tir formel au canon et
à la bombe. Leur utillsatlon est
réduite à quelques semaines par
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Mercredi <> juillet
Jean Desailly - Frangoise Dor-

•;' .. leac dans . ..
LA PEAU DOUCE

(Les maris volages)
Sensible, humain, intelligent et
captivanit
Parie francais 18 ans rév.

Mercredi 6 juillet
Jean Marais - Madeleine Solo-
gne - Jean Murat dans

L'ETERNEL RETOUR

La fatalité et l'éternité de l'a-
mour
Parie francate 18 ans rév.

Meroretìii 6 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Dès ce soir mercredi - 16 ans r.
Une éblouissanite comédile

COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

avec
Pàscale.Petit at J.-C. Brte&y

Dès ce soir mercredi - 16 ans r.
Des intrigues...
De respionnage.. .

CASABLANCA, NID D'ESPIONS

avec
Sara Moritiel et Maurice Ronet

Mercredi 6-16 ans révoilug
Une rafale d'émotions fortes^

LE CONVOI DE LA PEUR
Dès vendredi 8-18 ans rév.
Une totrigue dtabolique

LE MYSTERE
DE LA JONQUE ROUGE

l •&<*% Au|ou*d_ufei ' v u""4p ì
RELACHE

Samedl-Dlmanche i
LES AMOURS D'HERCULE,

Ce soir :
RELACHE

Samedi et dimanche - 18 ans r,
BONS BAISERS DE RUSSIE

Aujourd'hui i
RELACHE

Jeudi 7 - 16 aus rév.
LE CONVOI DE LA PEUR

Dès vendredi 8- 16 ans rév.
MELODIE ÉN SOUS-SOL

Aujourd'hui j
RELACHE

Dès vendredi :
PARIS AU MOIS D'AOÙT

_̂ Ĵ Hu_J 9̂ _ _̂I _ _̂B
Mercredi 6

RELACHE
Dès demain - 16 ans rév.
Louis de Funès - Dany Saval
Mauriice Biraud

UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

Mercredi 6
• Dirk Bogarde - Georges

Chakiris - Susan Strasberg
DERNIÈRE MISSION A NICOSEE

Intrigues et combats dans des
sites grandioses !
En couleurs 16 ans rév.

imk

OANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provenc



DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE SIERRE

Escrocs et voleurs a la petite semaine

Départ pour les missions

SIERRE. — Voici P.-A. S. devant
le j uge d'instruction de Sierre qui , con-
formément à l'article 11 du nouveau
code de procedure pénale , va ètre seul
à le juger Ou plutót ne le voici pas,
car P.-A . est quelque part en France
et il n 'est pas venu pnur écouter la
liste de ses péchés. Me André Viscolo
va parler pour lui. après que M. Louis
Allet . procureur general, nous aura
donne une idée de ce personnage C'est
à peu près ainsi que nous apparaìt
P:-A.

Né en 1935, déjà condamné , spécia-
lement pour non-paiement de la taxe
militaire (deux fois). Non-valeur so-
ciale, fainéant. propension à la délin-
quance( nous citons presque mot à mot
le procureur general). Que voulez-vous
que P.-A. fit ? Eseroqunries à la petite
semaine ? Vous y ètes. Lisez.

Après avoir travaille cinq j ours dans
un garage où il s'était présente com-
me « mécanicien », — et où il se fit
mettre à la porte . — P.-A. va com-
mencer à faire des « poires blet-tes »,
comme dira Je procureur general.
«>Mon pére arrive demain avec mon
héritage ». sera l'argument apparem-
ment préféré de l'escroc à la petite
semaine. Et il emprunte. et il trouve
des dupes , encore des dupes . parfois
dans le meilleur des mondes. 30 frs
auprès d'une sommelière, 200 frs chez
un propriétaire d'établissement public,
300 frs auprès d'une dame. « J'ai ou-
blìé mon porte-monnaie . je vous rem-
bourserai demairi ». Il est bon client
de certains établissement^ et, une car-
te de visite fumense et son bagon ai-
dant, il trouve des « poi res » avec une
faejlitè qui lalsse rèveur.

M .Allet. procureur general, après
avnir plaidc l'escroquerie et la tenta-
tivo d'escroquerie, va requérir douze
mois d'emprisonnement et 180 frs d'a-
mende contre cet escroc par métier
au sens du code pepai. Me Viscolo fera
une digression juridiqu e sur le préj u-
dice pécuniaire et l'astiice. « Un TA-
PEUR professionnel ne peut tout de
mème pas dire qu'il est tanche, insol-
vable ? ».

Oui. On aurait aimé connaìtre I'hé-
rédité de P.-A. On a appris que son
pére, vivant aujourd'hui avec line au-
tre femme que la mère de l'accuse,
a rompu toutes relations avec son
fils s) peu acharné au travail...

Une « noria » de petites causes
Supposez que vous ayez à rclater les

onze causes dont M. P.-É. Berclaz, pré-
sident du Tribunal de Sferre , a eu à
connaìtre en moins de quarante-hui t
heures. Que feriez-vous ? Le journa -
lisme consistant entre autres choses à
ne pas ennuyer les gens qui ont la pa-
tience de vous lire, nou5 avons résolu
le problème ainsi :

C. A., récidiviste , Fribourgeois . àgé
de vingt-neuf ans, a comparu pour
vqls, escroqueries et filnuterios d' au-
berge. L'internement . judici aire lui
pend au nez. puisque M. AIHet requit
contre lui dix mois d'emprisonnement,
convertibles en un prolongement de
peine au sens de l'article 42, Me Da-
niel Dayer, un jeune avocat stagiaire,
plalda la faiblesse de caractère et une
diminut ion  de peine.

A. Z.. Haut-Valaisan, est Introuva-
ble. II s'était appropri a environ 50
francs dans la caisse enregistreuse
d'un restaurant de Chippis. Réquisi-
toire : deux mois d'emprisonnement
sans gursls, sous déduction de quaran-
te et un jour s de prévention .

La « mancia » ne lui suftisait pas
G. P.. Italien , gargon de café, avait

trouve un moyen un peu facile d'ar-
rondir ses pourboires. Il « oubliait » de
« typer » certaines consommation». II
se fit ainsi environ 1.000 francs de
« mancia » bienvenue. U est vrai que

le procureur general ne goùta pas spé-
cialement le procède , qui requit sept
mois d'empri sonnement avec sursis
contre ce « cameriere » singuli er.  Dé-
fenseur ! Me Pierre de Chastonay .

Encore un Italien. P> L., mécanicien ,
qui puisait dans la caisse des chini f-
feurs de par de I'entreprise où il tra-
vaillal t 6f>5 francs trouvèrent ainsi le
chnmin de son porte -monnaie. Six
mois d'emprisonnement avec sursis,
estima M. Al let. Délai d'épreuve deux
ans. IVIe André Viscolo défepdait le
mécanicien peu scrupujeux.

A. A a disparii en Italie avec des
oulj ls  et divers matèrie! volé à un
garagiste chez lequel il travaillait. Le
juge s'occupa de lui nonobstant son
absence. Réqulsitoire : trois mois d'em-
prisonnement avec sursis durant deux
ans.

La joie d'offrir
H. D. avait décide de faire un ca-

deau de Noel à son mari. Idée fort
louable. vous en conviendrez. Ce qui
l'est moins , c'est qu 'elle déroba pour
ces étrennes-là une montre en or de
188 francs dans un grand magasin.
Deux mois d'emprisonnement avec
sursis. délai d'épreuve deux ans.

A. F. a voie à plusieur s reprises chez
d'anciens employeurs. Six moig.d' em-
prisonnement avec sursis, le délai d'é-
preuve étant de trois ans,

GRONE (JG). — A la veille du nou-
veau départ du Pére Edmond Bales-
traz pour les missions, nous avons été
lui poser quelques questions sur sa
vie missionnaire et sur la mission qu 'il
frequente :

— Comment avez-vous retrouve vo-
tre village après les trois ans passes
en Guinee ?

— Je dois dire que le changement
fut beaucoup moins grand que celui
qui s'opera lors de ma première mis-
sion qui dura de 1948 à 1956. Cette tois ,
je n 'ai été loin que de novembre 1963
à avril 1966 mais néanmoins le niveau
de vie ne cesse de progresser et l' on
sent très bien que les gens sont mieux
chez eux qu 'il y a dix ans en arrière.
Cette facilité se ressent surtout , et c'est
heureux , dans la générosité extraordi-
naire de la population tout entière.

— Parlez-nous de vos journées en
Guinee ?

Le coup du bidet de 50 dollars
Lisez ce que fit C. G., Valaisan. Dans

un restaurant il paya sa consomma-
tion avec un billet de 50 dollars fa-
brique avec une fantaisie digne d' un
meilleur sort. Vous savez bien. ces bil-
lets que l'on trouve dans l'embajlage
de certains chewing-gums. L'cxcellen-
te sommelière (sous d'autres rapports)
n 'y regarda pas de si près et changea
au cours du dollar. C. G. cncaissa ain-
si environ 200 francs. Quarante-cinq
j ours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans.

L. H., Valaisan lui aussj. emprunlait
de Pargent. Cela n 'est pas défendu ,
certes. mais alors n 'allez pas raconter
que vous avez des garanties aussi so-
lides que des « raccards » imaginaires
dans le vai d'Anniviers et dans la val-
lèe de Conche. Cela pourrait vous va-
loir huit mois d'emprisonnement avec
sursis. C'est en tout cas ce que risque
L. H., à en croire le réqulsitoire du
procureur general.

N. G., Espagnol , mérite quelque mé-
pris. II volait ses camarades de travail
à Montana , 150 francs à l'un , 1G0 francs
à un autre. Réquisitoire : quatre mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Défenseur : Mp Francois-
Joseph Bagnoud.

Les jugements de toutes ces causes
n'ont pas été communiqués.

— Je dois tout de suite vous dire que
le programme de mes journées en est
très libre et que je suis autorisé a
l'établir de la fagon qui me plait. Je
suis chargé de la construction et du ra-
vitaillement. Je suis le patron de plu-
sieurs chantiers situés pour certains
à plus de 700 km. de Conakry. De ce
fait j' effectue environ 2 500 à 3 000
km. par semaine pour apporter de
quoi vivre et travailler à tous les mis-
sionnaires et ouvriers perdus à travers
notre grande mission. En 2 ans et 3
mois, j' ai effectué près de 200 000 km.
avec le camion de ravitaillement.

— Quelles sont les différences de
caractère entre les Noirs et les Euro-
péens ?

— La première chose à remarquer ,
c'est que nous devons nous adapter à
leur caractère , à leur manière de vivre.
Au début , cela est très diffìcile , car
nous , Européens, nous sommes habi-
tués à un rythme de vie rapide tandis
que les Noirs sont par nature des gens
pas pressés et guère soucieux du len-
demain. Une chose qui est à remar-
quer , c'est la complète soumission de
mes ouvriers qui jamais ne refuseront
d'effectuer un travail. Le niveau de
vie est évidemment beaucoup plus
bas que chez nous.

— Quels sont vos sentiments à la
veille de ce nouveau dépar t ?

— Mes vacances onL ete extrème-
ment courtes car , depuis trois ans.
nous avons adopte le système suivant :
trois ans de mission , trois mois de va-
cances. Je pense que c'est l'idéal car
cela ne nous fatigue pas trop et nous
pouvons pleinement jouir de not, va-
cances.

Je suis très content de repartir , car
ma vie n 'est p lus en Europe mais bien
là-bas auprès de ces Noirs qui ont
besoin de notre aide et de notre sou-
tien.

Le Pére Edmond Balestraz est frap-
pé par l'extraordinaire générosité et
sympathie de la population en gene-
ral et remercie publiquement tous
ceux qui lui ont manifeste leur sym-
pathie d'une manière ou d' une autre.

Décision de la Caisse-maladie et accidents

Fifres et tambours

Depuis plusieurs années, la Cais-
se-maladie et accidents de Sierre
éprouve des difficultés sur le pian
financier. Dans le cadre des solutions
possibles pour trouver une issue ac- Cette décisim_ ailleurs confor .ceptable a ce problème et aux nouvel- me à u tendance actueUe dans ,eles exigences de la lo sur 1 assurance domaine de r asSuranc.e maladie , per-manile et accidents , les organai de la mettra de défendre d'uno manière pluscaisse ont cherche , avant tout , à les efficace les intéréts dos assurés va-résnudre sur le pian valaisan. laisansDans ce but, l'assemblée des délé-
gués , sous la présidence de Me Jean- .Nul , doute l^e cette solution soit
Pierre Pitteloud , a décide samedi der- adoptée par des caisses d'assurance
nier , à l'unanimité de ses membres , independant.es qui desirent unir  leurs
la fusion avec la Mutuelle Valaisan- efforts sur le pian cantonal.
ne , convaincus que cette solution était
la plus judicieuse.

Ainsi , la réunion de ces deux socié-
tés permet la création d' une impor-
tante caisse-maladie, essentiellement
valaisanne , groupant plus de 25 000
membres.et mieux apte à défendre les
intéréts des assurés.

Bien que la Mutuelle Valaisanne ait
son siège a Sion, elle malntiendra un
bureau sur la place de Sierre et per-

metta une part aotive à sa bonne
marche par l'intermédiaire des dé-
légués de la Caisse-maladie et acci-
dents de Sierre.

MAYOUX (FAV) — Il y aura fète ,
les 16 et 17 juillet , à Mayoux. « La
Gougra » , fifres et tambours de Saint-
Jean , inaugure ses costumes. Une fète
champètre qui coincide bien avec la
saison touristique et qui ne déplaira
pas à nos estivants.

Avec Muzot
VEYRAS (FAV) — Les 9 et 10 juil-

let , le chceur mixte de Muzot organisé
sa fète annuelle a Veyras. Gageons
qu 'elle remportera un grand succès.
car sa fidélité a cette fète mérite en-
couragement.

Deces à Sierre
SIERRE (FAV) — De Sierre . nous

parvient la nouvelle du décès d'un
jeune rcssortissant. italien , M. Michele
Cicala , àgé de 20 ans. Le défunt , do-
micilié à Sierre , à Lamberson , était
célibataire. Il sera enseveli à l'église
Sainte-Croix , aujourd'hui , è 10 heures.

Sion et la régiongiù" Pj. io icyiuii

Inaipe particulière
SAVIÈSE (FAV) — Samedi , entre

8 heures et midi , ce sera l ' inalpe à
Infloria. Les nouvelles étables . pré-
fabriquées. seront inaugurées à cette
occasion.

t Maurice Fasmeyer
SION (FAV) — Uno nombreuse foule

a accompagnò a sa dernière demeure
M. Maurice Fasmeyer. Celui-ci était
le pére du pharmacien bien connu en
notre ville. A sa famil le , la FAV réi-
tère ses condoléances.
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t Hermann Mabillard
SAILLON. —

C'est avec une
douloureuse
surprise que
nous avons ap-
pris mardi au
coup de midi
le décès pre-
mature et tel -
lement inatten -
du de M Her-
mann Mabil-
lard. Alors que
\q veille encore
il traversait le
vieux bourg
pour se rendre
à l'office divin ,
aujo urd'hui cet
homme, qui
semhlait j ouir
d'une bonne
>antc , n 'est plus
qu 'un corps
inerte.
Hermann Ma-

billard était né
à Saillon en
1904, issu d'un
milieu modeste

et campagnard , volontaire dès sa jeu-
nesse, il ne tarda pas à se faire
remarquer par son maitre d'école
gràce à une intelligence supérieure.

A peine avait-i) termine .ses classes
primaires qu 'il suivit l'Ecole normale
pour en ressortir avec son brevet. Il
enseigna pendant trois ans à l'école
des garcons de Saillon. Aujourd'hui
encore, l'on mesure l'emprise qu 'il à la foi virile et qui fut toujours un
avait eue sur ses élèves. En effet, modèle au sein de cette communauté
après 33 ans, son energie, sa viva- paroissiale don t il partagea si inten-
cité d'esprit , son sérieux , son auto- sément la vie. J.-J. Ry.

rité naturelle , opèrent leurs effets sur
ceux qui ont eu le privilège de l'a-
voir comme maitre de classe.

Après ses trois ans d'enseignement ,
M. Mabillard , toujours avide de sa-
voir , se rendit à Neuchàtel et à Lau-
sanne pour y suivre des cours à la
Faculté des lettres. Là encore il se
distingua.

M. Mabillard appartenait à cette
classe d'homme que l'Ecol e normale
avait modelés pour servir au mieux
la communauté.

Après avoir poursuivi ses études en
vue de l'obtention d'un diplóme de
langue francaise, il ne tarda pas à
entrer à l'Etat du Valais où il allait ,
durant plus d'un quart de siècle, don-
ner le meilleur de lui-mème. Il réor-
ganisa le Service cantonal de la for-
mation professionnelle . lui donna l'en-
vergure nécessaire pou r faire face
aux milliers d'apnrentis de notre jeu -
nesse montante II mit tout son cceur
à la création des cours d'orientation
professionnelle , lutta pour l'obtention
de subsides plus importants néces-
saires à son dicastère.

Homme très entier. il se heurta, on
le sait , à maintes reprises, à ses
chefs immédiats jusqu'à l'éclatement
des regrettables incidents de 19S2 qui
l'obligèrent à quitter l'Etat prématu-
rément alors que l'oeuvre entreprise
avec tant de générosité et de passion
arrivait à terme.

La population de Saillon et du Va-
lais gardera de M. Mabillard le sou-
venir de cet homme affable, intègre,

A travers le Haut-Valaisamàio .vnriw.„r nate '¦ivìms '-. ^^ '̂ ŷ ^^
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Accident de chantier : 1 mort
ULRICHEN (FAV). — Un grave

accident de chantier s'est produit hier
après-midi sur le coup de 14 h. 45.

Un buldozer affeeté au transport
des pièces métalliques manoeuvrait
sur le chantier de Gries en dessus
d'Ulrichen.

A part le conducteur, deux ouvriers
marchaient devant le véhicule et em-
pèchaient le balancement de la pièce
transportée.

A un moment donne, le bul-
dozer heurta une ligne à haute
tension. Les deux ouvriers furen t
éler.trocutés dont l'un mortellement.
Il s'agit de Luigi Della Valle, né en

1947, Italien, originaire de la pro-
vince de Sandrio.

Son compagnon, dont nous ignorons
l'identité, a été transporté d'urgence
à l'hópital de Brigue. Il est en ob-
servation et l'on craint le pire.

Le conducteur, isole par les roues
qui firent mise à terre, s'en tire
indemne.

Ce drame de chantier a jeté une
grande consternation parmi les autres
ouvriers.

Autour de Mattmark
MATTMARK (Oc). — Nous ap-

prenons que des experts sont arri-
vés à Mattmark. Parmi eux, les
experts officiels et ceux délégués
par les communes de la va llèe de
Saas. Ils tenteront d'éclaircir les
causes de la catastrophe de l'an
dernier. Les résultats de leur en-
quète seront vraisemblablement pu-
bliés vers la fin du mois d'aoùt.

75 ans
du Viège - Zermatt

BRIGUE. - Le 18 juillet , il y aura
75 ans que le parcours actuel du
chemin de fer Viège-Zermatt a été
inauguré . Avant 1890, la ligne de
chemin de far ne reliaiit que Viège
à Saint-Nicolas et, dès oette date,
Zermatt a été en communiication fer-
roviaire avec Viège. La ligne a été
éleotrifiée on 1929-1930 et prolongée
jusqu 'à Briglie, où olle fut reliée
au chemin de fer de la Furka-Ober-
alp. De par ces miodifications , les
voyageurs peuven t se rendre de St-
Moritz (Grisons) à Zermatt, sans
changar de wagon.

Dans son rapport , le présidnit du
Conseil d'adminiistration de la société
du chemin de fer Brigue-Viège-Zer-
matt  a relaté que. pendant le pre-
mier demi-sièeie d'existence de I' en-
treprise de transport (1891-1941) 4
millions de voyageurs avaient. em-
prunte la ligne alors que durant les
25 dernières années. on a pu en dé-
nombrer plus de 12 millions. L'année
1965 a remporté le record des an-
nées précédentes avec 1 093 000 per-
sonnes

Dejà 50 ans !
MOEREL (Oc). — C'est dimanche

prochain que la Caisse Raiffeisein de
la commune de Mòrel , dans le district
de Rarogne-Est , faterà ses 50 ans
d'existence. Une manifestation se dé-
róulera n Mòrel pour la ciirconstance.
Nous nous plairons à en rendre comp-
te en temps opportum et tenonis a fé-
liciter les promoteuns de ce mouve-
ment ainsi que les responsables ac-
tuels pour tout le travail effectué,
notamment pour leur constance.

A propos d une
alpiniste de 8 ans

ZERMATT — Il a été beaucoup
question dans la presse, ces jours, de
la petite Valerie Potter , cette jeune
Britannique de 8 ans à laquelle l'on
prèta l'intention de conquérir le Cer-
vin en compagnie de son pére.

On apprenait mardi que l'enfant et
sa famille avaient quitte précipitam-
ment le Valais, à la suite des désagré-
ments qui suivirent l'annonce dans les
journaux de l'ascension envisagée.

30.000 francs
disparaissent

SAAS-FEE (Oc). — Dans la nuit
de lundi à mardi, un important
cambriolage a été commis à Saas-
Feie. Un ou des cambrioleurs ont
enfoncé la vitrine d'une horiogerie
de la station et emporté des mon-
tres et horloges pour une valeur de
30.000 francs . Jusqu 'à maintenant ,
les recherches entreprises n'ont pas
encore abouti. On pense que les
malfaitcurs se sont introduits à
Saas-Fee nuitamment pour quit-
ter la station aussi nuitammment...

A travers la Suisse

Excursionniste
chanceux

BULLE — On a retrouve vivant
dans la nuit de dimanche à lundi , un
facteur de Bulle , M. Jean-Louis Au-
bry, qui avait fait une chute d'une
quinzaine de mètres dans la vallèe du
petit-Mon t en Haute-Gruyère . M.
Aubry avai t  quitte son domicile bul-
lois dans la nui t  de samedi à diman-
che pour aller filmer des chamois au
petit jour. Comme il avait annonce
qu 'il serait de retour dimanche après-
midi , sa famille s'inquieta et donna
l'alarme. Une vingtaine de volontai-
res du CAS, membres de la section de
la Gruyère , se mirent à sa recherche,
aidés d'un chien policier. Ils furent
assez heureux pour le retrouver vi-
vant , mais blessé assez grièvement.
M. Aubry a été hospitalisé. Il souffre
de fractures du bassin et de la co-
lonne vertebrale.



Le chalet cantonal d'éclaireurs est

Vue extérieure du chalet cantonal des éclaireurs à Anzère

A l'epoque des loisirs où nous vì-
vons, l'occupation de la jeunesse pose
des problèmes qui obiigerut les mou-
vemients à adapter leurs méthodes
aux conditions nouvelles. Les éclai-
reurs, eux aussi veulent rester « dans
le vent ». Lorsqu 'on sait que le Va-
lais compte à lui seul plus de 3000
éclaireurs répartis en 35 groupes, et
que ces éclaireurs soni dirigés pai
400 chefs ou cheftaines doni l'àge
varie entre 18 et 22 ans, on pourra
imaginer les problèmes que posent
les renouvellements des cadres. En
èffet , ces jeunes doivent souvent quit-
ter le pays pour des études ou des
perfectionnements professionnels. On
compte que chaque 3 ans, un renou-
vellement est nécessaire. Il est donc
obligatoire de former' chaque année
entre 130 et 150 chefs.

Un centre de formation
TI devenait donc urgent de créer

un centre de formation et d'entrai-
nement des chefs de troupes.

Ceùx-ci ont la possibilité de se
perfeotionner par des camps de for-
mation d'une semaine ou par quatre
week-end d'hiver de formation. D'au-
tre part , des cours-atelier sont donnés
pour grouper les chefs dans des spé-
cialités telles que le secourisme, la

La grande salle ou, en cas de mauvais temps, les enfants peuvent jo uer tout
à loislr. (Photos VP)

formation de camp ou d'autres tech-
niques enseignées par des spécialistes,
Des cours de ski sont également en-
visagés.

Pour tous ces cours, la construction
d'un cantre de formation devenait
justifiée.

Un emplacement idéal
Le comité national suisse des éclai-

reurs cherchatt un terrain propice à
la création d'un centre en Suisse ro-
mande. Le canton de Vaud, le Jura et
le Valais étaient envisagés. Gràce à
la -commune d'Ayent, un magnifique
terrain situé à mi-chemin entre St-
Romain et la station d'Anzère put
ètre acheté par le comité national
pour un prix fort bas de 20 et. le m2.
Par décision de l'assemblée primaire
d'Ayent du 12 • j uillet 1959 la vente
fut ratifiée à la satisfaction des deux
parties . En effet . Ayent a toujours
eu l'idée de développer principale-
ment son tourisme, son immense ter-
ri toire ne se prèbant . .pas facil ement
à une vocation uniquement agricole.
C'est ainsi que le comité national
des éclaireurs devint propriétaire de
32 000 m2 d'un terrain boisé et se
prètanl admirablement bien à un tel
centre.

mes: un livre d'or qui a déjà servi —
et qui servirà encore longtemps — à
récolter des fonds pour payer ces uni-
formes et assurer leur entretien .

Jusque là, rien de bien originai. Ce
qui lui confèire vraiment un caractère
transcendaint et un charme particu-
lier , c'est son contenu. Voyons plutót !

Il possedè une reliure en cuir et
il est dorè sur tranches. Quant à son
contenu , il vaut effectivement de
l'or, à plus d'un titre. Il constitué non
seulement un ouvrage d' art , mais il té-
moigne aussi que les amis de la musi-
que ont le cceur en or. Sur les pre-
mières pages sont reproduites les
deux faces du drapeau de l'«Espé-
rance» , suivies du blason de la com-
mune, ainsi que des armoiries des
familles originaires d'Arbaz , au nom-
bre de neuf : les Bonvin , les Constan-
tin , les , Coupy, les Carroz , les Fran-
cey, les Rossier , les Savioz , les Ser-
mier et les Torrent. C'est le célèbre
peintre P.-E. Wyss , établi à Arbaz
depuis 1933, qui a bien voulu exécuter
la reproduction fidèle de ces symbo-
les, tandis que les Révérendes Sceurs
de Géronde ont soigné la calligraph :e
des textes les accompagnant.

Les maitres serruriers-constructeurs au travail
L'Association suisse des maitres

serruriers-constructeurs , dont le siège
centrai est à Zurich et à laquelle est
également aff i l iée  la section valaisan-
ne des maitres serruriers et construc-
teurs , a tenu ses assises annuelles les
18 et 19 juin passe, à Interlaken.

Quelque 150 délégués ont pris part
à cette manifestat ion . la plupart  ac-
compagno* de leur dame.

L'assemblée debuta par Ics saluta-
tions apportées aux présent s par le
président centrai , M. Kronenberg, qui
fit  également un rapide tour d'horizon
sur la situation économique et sociale
de notre pays.

Le problème du recrutement des
jeunes gens pour les métiers de l'arti-
sanat fui traité très en détail dans une
longue conférence de M. G. Bétrisey,
professeur à Saint-Gali.

Les différents  rapports d' activité,
financiers et autres , ne donnèrent lieu
à aucune remarqué et furent  adoptés
à l' unanimité  par les présents.

Aux élections statutaìres , l' actuel
président. M. Kronenberg , de Lucerne,
fut confirmé par acclamations pour
trois nouvelles années dans ses fonc-
tions présidenticlles.

Le présiden t protite de cette occa-
sion pour féliciter et remercier très
cordialement tous ses collaborateurs
et , en particulier , les membres du co-
rnile directeur dont M. Victor Berclaz,
président de la section valaisanne. ain-
si que tous les fonctionnaires et em-
ployés du secrétariat centrai et , tout
spécialement . le dévoué secrétaire
centrai , M. le Dr Freudiger.

Pour ses trente ans d'activité dans
différentes commissions , en particu-
lier dans la Commission pour la for-
mation professionnelle , M. Naef fut
désigné. par applaudissements , com-
me membres d'honneur de l'associa-
tion.

A l' unanimité.  les présents choisi-
rent Lugano comme lieu de l'assem-
blée generale de 1967.

Signalons qu 'une cinquantaine de
jeunes maitres d'état regurent , à cette
occasion , le diplomo de maìtrise et,
parmi eux , M. Gilbert Rebord , de Sion,
que nous félicitons encore une fois
pour sa victoire.

Comme il se doit , la section vaiai
sanne était représentée à cette assem
blée suisse par une délégation accom
pagnée du secrétaire.

toujours pret»
Un chalet confortatile

et rationnel
La Fédération valaisanne des éclai-

reurs que dirige avec compétence
M. Marius Berguerand de Sierre se-
conde admirablement par M. Rémy
Zuchuat de Sion put obtenir gratuite-
menit du comité national une surface
de 1200 m2 destinée à l'implantaitian
d'un chalet. Une construebion de bois
fut rachetée à N.-D. de Lourdes à
Sierre pour uh prix de 40 000 fr.
Avec tous ses amènagemenits (station
d'épuration , amenèe d'electricité, con-
duites d' eau , cuisine, vaissalle, mobi-
lier, instailation d' eau chaude), cette
construction coùte, telle qu 'elle se
présente actu ellement, la somme de
225 000 fr. Ce chalet, sans ètre lu-
xueux, n 'en est pas moins confortable.
Il comporte 3 blocs de 2 fois 20 dor-
toirs avec une très grande salle et
une cuisine fort bien aménagée. Le
corps du bàtim ent, en forme de L,
mesure 30 m. sur 9 m. et san aile
15 m. sur 9 m. La gérance de cette
maison est confiée à l'Association
cantonale valaisanne.

A la disposition de la jeunesse
Le chalet cantonal des éclaireurs

est à disposition des éclaireurs et
louveteaux et il est ouvert à tous
les mouvements de jeunesse du Va-
lais à qui il rendra d'appréciés ser-
vices.

Son financement cause oependarit
pas mal de soucis. En 1963, la Fédé-
ration suisse fètail son 50e anni-
versaire. Une vaste aation avait rap-
porte la coquette somme de 30 000 fr.
Plusieurs dons avaient été également
les bienvenus tandis qu'une tombola
organisée dans tout le Valais appor-
tai! un fond substamitiel. Le centre
bénéfioie en outre de subsides de
l'ANEP et du Sport-Toto. Il reste tout
de mème plusieurs milliers de francs
à trouver pour couvrir la somme de
225 000 fr. nécessaire à là couverture
de la construction du chalet d'Ayent.

Hier après-midi, sous la conduite de
M. R. Zuchuat , le représenitant de
l'Etat , le colonel Studer, le délégué de
la commune de Sion, M. Albert Ex-
quis , ainsi que les autorités d'Ayent
par. M, Raymond .Blanc et M. Savioz,
ses président et vice-président , purent
visiter tout ' à loisir les réalisations
faites « aux Flans ».

Actuellement, le centre est occupé

| AUJOURD'HUI : la course aux soldes!
|f Les canicules sont rarement dis- Il y à probablement une part de
m sociables des « soldes », epoque ber vérité dans ces rumeurs mais il
m nie ou maudite selon qué l' on se convient de ne pas généralisér.
1 place devant ou derrièré l'étalage. CE QUI SE FAIT
H Les commergants ne sont pas
\\ CE QU'ON DIT livres à leur fantaisie. De Sérieuxm Sr__ S ^U l~/l\  LJ1 L

M Les soldes oyit toujours gardé leur
k part de supporters et leur part de
S détracteurs. On se dit que cette
H vente est bienvenue , qu 'elle per-
ii mettra des économies. On pense au
É contraire que la formule n'est pas
H vdlable : les articles soldes seraient
m de qualité inférieure aux autres , ils
j| proviendraien t de stocks anciens,
H ils seraient ecepressément fabriqués
U 

~- pò ur'y cettè%éiité, Oft les'trouver ait
H démodés...

contróles régissent les soldes . Il
fau t  savoir discerner la réalité de
la legende , ne pas se f ier  à certains
bruits , et ne pas avoir à craindre
les abus.

LA MODE
D' après ce qu 'il nous a été dotine

de voir, les articles sàldés suiv ent
la mode. Bien sur, il y a bien cer-
taines robes que revètaient nos
grànd-mèrès. Màis fa; 'c'est la faute
à la mode .'... ' gii.

Livre d'or et cceur d'or
Depuis le ler mai 1966, la fanfare

«Espérance» dArbaz est dotée de ru-
tilants uniformes et, ce qui ne gate
rien , fort seyants. Ces uniformes se-
ront inaugurés officiellement au cours
du prochain week-end , ainsi que nous
l'avons déjà annonce. Il n 'est pas dou-
teux que les manifestations prévues
obtiendront un grand succès, gràce à
la participation rie 12 sociétés de mu-
sique, au dévouement de tous les
membres de l'«Espérance» , à la gé-
nérosité de tous les amis de la mu-
sique.

Mais la fanfare d'Arbaz possedè
quelque chose de plus que les unifor-

D'autre part , le président de la SCT
ciété cantonale de musique loue d'u-
ne piume enthousiaste cette initiative
et honore de sa signature ce bel ou-
vrage. On y découvre la silhouette
bien connue de P. Haenni , composi-
teur auquel l'«Espérance» emprunte
toujours volontiers quelques mor-
ceaux pour son répertoire.

On n 'a pas manqué de noter les
dates importantes de la vie musicale
à Arbaz , ainsi que les noms de tous
le musiciens anciens et actuels.

Ce Livre-d'Or n 'est donc pas seule-
ment une oeuvre d'art, il est aussi et
surtout le témoignage de la sympathie
agissante de tout le village et des
très nombreux amis de l'«Espéramee» .
Cela veut dire que l'initiative des
responsables de la société de musique
a été accueillie par un très large eer-
cle d'amis qui. rians un àdmirable
élan de générosité, ont permis de me-
ner à bonne fin une entreprise osée
et risquéé pour la fanfare d'un petit
village.

Gràce au Livre d'Or , le souvenir de
cette oeuvre commune que représen-
tan t les uniformes des musiciens de
l' «Espérance» , se perpetuerà d'une ma-
nière plaisante et tangible.

Le vernissage de ce Livre d'Or aura
lieu dans la soirée du samedi 9 juil-
let. Il sera présente à ceux qui ont
déjà souscrit , aussi bien qu 'à ceux
qui voudrnn l bien le fa ire  encore. Par
la suite , on y inserirà non seulement
les événemants importants concernant
la société de musique. mais aussi les
noms des généreux donateurs qui
voudront bien s'ajouter à ceux d' au-
jourd 'hui.

Encore mille fois merci 'à  tous et
bon séjour à Arbaz , les 9 et 10 juil let
1966. .

Marcel Karrer

La télévision espagnoìe et le Valais
SION (FAV) — Lundi soir, était pré-

vu à la télévision romande un film
intitulée « Haute Tension » .

On ne saurait dire si ce film était
intéressant car les images étaient en-
trecoupées par celles d'une emission
de la télévision espagnole.

La musique , elle non plus , n 'était pas
celle du film mais bien celle de danses
typiquement espagnoles.

Nous avons demandé à un spécia-
liste de la télévision quelles étaient les
causes de la mauvaise qualité tech-
nique des émissions télévisées en Va-
lais. Il nous a simplement répondu que

l'on ne pouvait rien faire contre cet
état de faits et qu 'à certaines périodes
de l'année, les réémetteurs des émis-
sions espagnoles étaient plus puissants
que ceux de la Dole. Cela proviendrait
également de la position du soleil.

Souhaitons tout de mème qu 'avec le
temps, on trouve une solution à ce
problème et que si nous avons la
chance d'avoir des images de l'Espa-
gne . celles de la télévision romande
seront également parfaites. Nos amis
ibériques qui habitent chez nous se-
ront les premiers contents et peut-
étre les Valaisans se mettront-ils à
apprendre l'espagnol ?,
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Vue sur la cuisine fort bien aménagée

par les « petites ailes » de la troupe
francaise de Berne et pair des éclai-
reuses de Delémorut, qui hier ont or-
ganisé une gigantesque B.A. en des-
cendant à Saint-Romain pouir y ef-
feotuer des travaux de nettoyage, de
cueillette de cerises et mùres et pour

garder benevolemént dès èhiants.
La très belle rèalisation mise sur

pied gràce à l'appui des autorités
et surtout par la détermination de
quelques dèvoués éclaireurs rendra de
grands services à tonte notré jeunesse
valài'Saninie. Sp

Deux voitures
s'emboutissent

SION (FAV) — Hier, etì début de
soirée, deux voitures valaisannes se
sont violemment embouties près du
garage de l'Aviation.

On déplore des dégàts matériels
assez importants et l'un des passagers
est légèrement blessé.

f Joseph-Marcel
GenoSet

SION (PG) — Hier, une foule enor-
me et recueillle, composée de parents
et d' amis , accompagnait à sa dernière
demeure M. Marcel-Joseph Genolet,
decèdè tragiquement lors d'un acci-
dent de circulation.

Ce brusque décès a jeté une grande
consternation dans le quartier de
Champsec et de Prò-Familia où il
avait su se faire si bien apprécier par
sa gentillesse et sa serviabilité. A son
épouse et à ses fils bien connus à
Sion , nous réitérons nos sincères con-
doléances.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin



UNE FIGURE BIEN SÉD UNOISE DISPARAIT

Le bon «papa Moren» n'est plus

SION. — C'est avec infiniment de
tristesse que nous avons appris en
séance du Grand Conseil le décès de
M. Alfred Moren, ancien cafetier et
ancien huissier du parlement valaisan.

C'est une figure bien sédunoise qui
disparait, une de ces vieilles figures
de chez nous si caractéristique que
Fon aimait voir dans nos rues et qui
semblait immuable, indestructible.

Alfred Moren déambulait en ville,
c'était une parcelle vivante de Sion
à laquelle s'attachaient mille souvenirs
d'un récent passe. II suffisait de l'ar-
rèter et de l'interroger pour revivre
en sa compagnie des images d'un
temps vite oublié par les générations
montantes. Lui, il se souvenait de
tout et racontait des anecdotes qui
réanimaient des hommes et des cho-
ses dont on ne parlait plus.

Il était d'une gentillesse et d'une
sensibilité que l'on trouve de moins
en moins autour de soi. « Alors, papa
Moren, comment ca va ? » A cette
question. il répondait avec le sourire,
un sourire qui en disait long car il
était plein de malice. Malade. il af-
firmait qu'il allait bien. Et souvent,
on avait l'impression, dans le dialo-
gue, que le plus malade des deux
n'était pas lui. Il se sentait de faille
à devenir centenaire.

Ne à Conthey, le 27 octobre 1888, il sa vision des choses et des affaires
suivit Ies cours de l'Ecole d'agrioul-
ture d'Ecóne, puis. brevet en poche,
il ouvrit un commerce de fruits et le
café Central à Conthey-Plan.

C'est en 1929 qu'il s'établit à Sion
avec son épouse Rosa Udry en la-
quelle il trouva une collaboratrice à
la fois énergique et compréhensive,
dévouée et competente. Elle montra
ses qualités à ses còtés dès qu'ils re-
prirent ensemble le café du Gruetli
à la rue de Conthey. C'est Alfred
Moren qui transforma l'enseignc en
« Pinte Contheysanne » qui ne devait
pas tarder à prendre un essor ma-
gnifique et connaìtre la renommée
par la qualité de ses vins , notamment
de la « Petite Arvine » qu'il cultivait
avec amour. Cette « Petite Arvine »
était son violon d'Ingres, sa passion,
son dada. II pouvait la vanter avec
raison. Mais depuis 1929. Alfred Mo-
ren fonctionnait comme huissier au
Grand Conseil. Il aimait ca aussi et
se confondait avec le Parlement en
disant souvent : « Ce matin, nous
avons décide que... ». Le Grand Con-
seil et lui , ca ne faisait qu'un. II se
sentait l'àme d'un député. C'est avec
mélancolie qu'il se démit de cette
fonction en 1965. On le revit sou-
vent au Parlement mais à la tribune
publique où, de là-haut. il suivait les
débats en approuvant du chef Ies
décisions ou Ies interventions qui lui
scmblaient judicieuses et en grognant
quand elles ne correspondaient pas à

Bon papa Moren.
II avait de nombreux ami". A tous,

il leur était fidèle. Mème s'ils le ta-
quinaient , car il avait la réplique fa-
cile et savait mettre les rieurs de son
coté.

II avait fonde la fanfare « Espé-
rancc » dont il était membre d'hon-
neur. Bon musicien, trompette mili-
taire. il avait conserve le goùt de la
musique et ne manquait pas un con-
cert de « sa » société ni de l'Harmonie
municipale de Sion

On I'aimait bien le « papa Moren ».
Il eut cinq fils dont un se trouve

à Washington. C'était le pére de
Pierre Moren . vice-président des ca-
fetiers suisses, président de la Société
de développement de Sion , député, et
animateur de plusieurs sociétés loca-
les et eantonales et de Freddy Mo-
ren, tenancier de la « Taverne Sédu-
noise ».

Que Mme Alfred Moren. les enfants
et Ies petits-enfants venillent bien
trouver ici l'evnression de nos bien
sincères condoléances.

Nous garderons toujours vivant le
souvenir d'Alfred qui fut un homme
de coeur et un bon serviteur de cette
cité qu'il a tant aimée sans jamais
oublier sa commune d'origine. TI était
Sédunois et Contheysan tout à la
fois. au mème titre et, dans ces deux
localités il eut mérite celui de « ci-
toyen d'honneur ».

Adieu. papa Moren. f. -g. g.

Fermeture de !a route
de la Furka

SION — Le département des Tra-
vaux publics de l'Etat du Valais in-
forme les usagers de la route de la
Furka que cette artère sera fermée a
la circulation vendredi 8 juil let .  de
5 heures du mat in  à 18 heures sur
la section Gletsch - Belvedére.

Total : 20 points
On établ i ra la moyenne des deux

taxations.
b) Visite de l'exploitation :
L'exploitation sera visitée au moins

une fois durant la période du con-
cours.

On appréciera :
1. — L'état genera l de la fromage-

rie (propreté dos ustensiles . ordire,
propreté des locaux et des aborris.
= oins aux  fi-omages . état de la cave,
pte. ) Le m a x i m u m  rie points attri-
bués est de 5-

2. — Emploi des naniers indicatemi
pour dépistage rie? mammites.

3. — Emploi des cultures mix tes  :
l u t t e  contre le gonflement precoce.
La fabr ica t ion riu fromage devient
précaire sans l' a r i ioncf ion  de cul-
tures . Dès l' appar i t ion  des premier?
symptòmes de gonf lement  precoce,
nous invitons les fromagers à eom-
manrier  auprès de la Stat ion carilo-

Culture du colza
1966-1967

Les agriouteurs qui  desirent cultiver
du colza sont priés de s'inserire , jus-
qu 'au 15 juiill fi! 1966. auprès de l ' Of f ice
soussigné qui  donne tous remseigne-
ments utiles.

Office cantonal
pour la culture des champs

Brusque déces d'une mère de six enfants
EVOLÈNE (FAV) — Cesi avec cons- Nous prions son époux, ses enfants ,

tcrnation que l' on a appris le décès ainsi que les familles parentes et
subit de Mme Marie-Thérèse Geor- alliées de croire à nos très sincères
ges-Fournier, épouse du buraliste pos- condoléances.
tal  d'Evolène.

On savait qu 'elle souff ra it  d' un mal
qui  nécessitait une opération. On
n 'ignoraìt pas qu 'elle avait été trans-
portéc à l 'hópi ta l  et qu 'elle avait subì
uni intervention chirurgicale avec
succès, On espérait que Mme Marie-
Thérèse Gcorges-Fournier al lai t  bien-
tòt regagner son domicile où l'atten-
daient son époux et leurs six enfants.
Hélas ! A l'àge de trente-sept ans seu-
lement , elle a subitement été enlevée
à l' affection des sions.

Ce deuil est particulièrement cruel.
Mme M.-Th. Georges-Fournier était

une femme exemplaire , pétrie de qua-
lités et d'un dévouement inlassable,
Elle secondait encore son mari à la
poste. Elle était très avenanle au gui-
chet dans son costume d'Evolène et ,
avec son soiirire bienveillant , elle pa-
raissait d'autant  plus sympathique.

Arrondissement

Concours de fabrication pour fromagers irrigati™ des vignes

blessée

La Station cantonale d'industrie lat-
tière de Chateauneuf organisé durant
l'été 1966 un concours de fabrica-
tion pour fromagers d'alpage.

But. — Encouragement de la for-
mation professiomnelle du fromager et
favoriser l'amélloration de la qualité.

Participation. — Ce concours e9t
ouvert aux fabricants ayant suivi un
cours de ' fromagerie orgainisé par la
Station cantonale d'industrie lattière
et qui fabriquent régulièrement pen-
dant la période d'estivage 1966:'

Nature du concours. — Le concours
consiste en une appréciatiion de la
réussite de la fabrication pendant la
période de compétition et en une
visite de l'exploitation .

EXÉCUTION DU CONCOURS
a) Appréciation de la qualité de la

production : 2 taxations
— première taxation sur l'alpage
— deuxième taxation après la désalpe

Le fromage est apprécié sur la base
des normes usuelles admises en Suis-
se :
goùt - aròme 5 points
pàté - couleur 5 points
extérieur - forme -

conservation 5 points
couverture 5 points

naie d'industrie lattière une culture
mixte qui leur sera expédiée gratui-
tement. •

Le maximum accordé pour l'emploi
du papier indicatela- et des cultures
mixtes atteint 5 points.

Rang, récompenses, primes. — Des
primes en espèces versées aux froma-
gers pouvant s'élever jusqu 'à 100 fr.
seront échelonnées selon les résulta ts
établis.

. Inscriptions. — Les fromagers, qui
ont suivi un cours de fromagerie or-
ganisé par la Station cantonale d'in-
dustrie laitière, peuvent s'annoneer,
par écrit , jusqu 'au 27 juin 1966 au
plus t ard à la Station soussignée. Les
comités de consortages d'alpages son t
priés d'en informer leurs fromagers.

Chateau neuf. le 15 juin 1966.
Station cantonale d'industrie laitière

1950 Chateauneuf.

Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge, Clavoz et Lentine aura lieu
le samedi 9 juillet 1966 , à 13 h. 30, à
la salle du café Industriel , rue de
Conthey, à Sion. »

L'Administration.

Touriste vaudoise

SION (Sp) — Une touriste vaudoise,
Mme Marguerite Ducommun, domici-
liée à Renens, se trouvait dans la ré-
gion des mayens de Pralong, dans le
vai des Dix, lorsqu 'elle fit une chute.

Souffrant d'une fracture de la jam-
be, elle fut amenée à l'hópital régional
de Sion par les soins de l'ambulance
Michel.

des teléphones de Sion
NOMINATIONS

Chef de service admin i s t ra t i f  : Wer-
ner Huber ; chef du télégraphe V .
Wil l i  Kalbermatten (DAT Berne) :
chef ouvrier à l'exploitation à Sier-
re : Michel Zufferey ; spécialistes des
télécommunications 1 : Jean-Louis Bo-
rclla et Josef Pollini ; spécialiste de;-
télécommunications 1 à Briglie : Ar-
nold Gely.

A ces employés (Ics teléphones rio _^:_9H__SS__i__S^___H_w
l' arrondissement de Sion , nous adres- . . , „... .« Ange en adoration » de Filippino
sons nos compliments et nos meilleurs hwpi (1525-1569) - National Gallery
vceux pour l'avenir. Londres. (Photo Vp)

Des reproductions d'une valeur exceptionnelle
SION. — La gallerie Carrefour des

Arts renferme jusqu 'à vendredi
compris des reproductions des grands
maitres de la peinture des XVe, XVIe
et XVIIe siècles, d'une fidélité tout à
fait  extraordinaire.

Ces reproductions hors commerce
réalisées gràce à un procède special
et nouveau. imitarli fidèlement l'oeu-
vre originale jusque dans les acci-
dents et les craquelures qui ont pu
l'alterar au cours des temps. D'une
épaisseur de 15 mm., les tranches du
bois sont découpées et vieillìes.
¦ ¦ ¦¦ r> ,-¦ y 'izy, zr' .zF--- "zẑ £^msg%ìm£>:;...ì!y z7zy t

¦
•g I i l l u n i  •Ilii 'lllilPIMIIIillll ' imMIIHIII n l'i l i  HMP i _IH_MI l_ ll_WU_JMILlllUUI)Wlj_

i|j « Le prèteur et sa femme » de Quentin Metsys (1466-1530) - Musée du
Louvre. (Photo Vp)

Ces reproductions nous paraissent
intéressantes pour deux raisons : tout
d' abord à cause rie la qua l i té  de la
reproduetion et ensuite parce que
chacun peut fa i re  l 'acquisi t ion rie
l' une des ceuvres des grands maitres
de la peinture ou plu tó t  d' une  repro-
duction qui est la répl ique d'une
pièce de musée et qui trouvera sa
place aussi bien dans  un décor an-
cien que moderne.

Le XXe siede a amene la d ivul -
gation des ceuvres des grands  pein-
tres gràce aux photographies et ces
reproductions sur bois les compie-
temi admirablement.

Nous avons pu voir des ceuvres
telles que «Le Printemps» de Bot ticelli ,
« L'Eté », « La Kermesse », « La Noce
villageoise » et « Les Proverbes » de
Pieter Brueghel dit « Le Vieux » ou

s Fleurs dans un vase bleu » et
« Fleurs dans un vase brun » de Jan
Brueghel , « Portali de jeune fem-
me » de Petrus Christus, « La Pietà »
de l'Ecole d'Avignon , « La Bohé-
mienne » rie Franz Hals , « Ange en
adoration » rie Lippi , « Le prèteur et
sa femme » de Quentin Metsys et
« Beatrice d'Esle » de Léonard de
Vinci.

En quelques minutes, le visibeur est
transporté dans les plus grands mu-
sées d'Europe et du monde gràce à la
présence de ces reproductions qui
font revivre « La Comédie humaine  »
dessinée par Brueghel le Vieux , la
gràce du « Printemps » de Botticelli
ou « L a  Bohémienne » de Hals dans
toute sa vérité. etc.

Une exposition qui ne passera pas
inapercue a Sion !

L'abricot valaisan
de premier choix

à 1 fr. 80 le kilo
La commission valaisanne de la

Fruit-Union vient d'adresser une pro-
position au Conseil federai afin de
fixer à 1 fr. 80 net le kilo le prix de
l'abricot valaisan de premier choix
pour l'ensemble du territoire suisse.
Cette proposition a été adressée au
terme d'une réunion groupant des re-
présentants du département de l'Eco-
nomie publique, des consommateurs.
producteurs, expéditeurs, contròleurs
et du commerce de distribution. Il va
sans dire que les qualités inférieures
qu 'on utilise pour la confiture ou la
conserve se vendront bien meilleur
marche. On s'attend toutefois à une
fort belle récolte de premier choix
car les sondages effectués réeemrnent
permettent de conclure à une excel-
lente qualité. Certains pensent mème
que la proportion de premier choix
oscillerà entre 80 et 90 <7r de la ré-
colte totale, à condition cependant que
le temps favorable subsiste.

Pour ce qui est de la quantité, elle
atteindra environ 6 millions de kilos.
Ces deux dernières années, on n 'avait
récolté que 5 millions de kilos d'abri-
cots en Valais. L'action abricot sera
reprise cet été et encouragée une fois
de plus par les subsides qu 'accorde le
Conseil federai. Gràce à ces subsides.
on pourra trouver un fruit de pre-
mière qualité à des prix encore abor-
dables.

Avis officiel
Irrigation de Champsec

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu , le samedi 9 juil-
let 1966, à 9 heures , à la salle du café
Industriel , rue de Conthey, à Sion.

L'Administration.

GRAIN DE SEL

Prière du guide
— Lors de la f è t e  cantonale des

guides qui s'est déroulée à Evolène
avec le succès que l'on sait , /ai
entendu pour la première Sois la
« Prière du guide de montagne »
composée pour l'année des Alpes
par le chanoine Volluz. Je  pense
que nos lecteurs la liront avec in-
térèt , d' autant plus que cette priè-
re a été éditée sous la forme  d'une
page magnifiquement enlumìnèe
que l'on peut acquérir en s'adres-
sant au chanoine Volluz , à l'hospi-
ce du Simplon . Cette page est une
merveille d' art. Mais voici la
prière :

«O Pére , Maitre de VUnivers , ap-
prends-moi à contempler la créa-
tion avec un regard neuf et un
cceur jeune; à puiser dans la ri-
chesse de tes dons la générosité à
te servir dans mon métier de guide
de montagne.

«Seigneur Jesus , Sommet de VU-
nivers et Centre des cceurs, ap-
prends-moi à lire ta Présence dans
le cristal des étres et à aider la
montée de chacun vers Toi.

»Que par ton Esprit j e  sois té-
moin à la tète de la cordée: sur
et intrèpide à la conduire à I' atta-
que , capable de Varracher à l'en-
voùtement d'une vie faci le  pour
l' entrainer vers les cimes, fasci-
née par ta beauté en elles et sou-
tenue par ta force et patience en
moi.

»Glorieux saint Bernard de
Menthon , notre modèle et protec-
teur, implore du Seigneur la force
de monter comme toi vers le Pére
avec toute ma vie, avec tous mes
frères , avec toute la création dans
l'audace et Vadoration. — Amen ».

— Que cette prère est belle , sim-
ple , humble .

— Oui, c'est la raison pour la-
quelle nous avons voulu la faire
mieux connaìtre. Elle mérite d'ètre
largement d i f f u s é e .

— Il y a tant de choses que Von
èdite aujourd'hui et qui n'en va-
lent pas la peine.

— C'est vrai, on lit rarement
des prières dans la presse.

— Eh bien, ' pour une fois , nous
aurons rompu <ryec la formule tra-
ditionnelle qui veut ne donner
qu'une large place à l'information,
et souvent rien d'autre aux lec-
teurs.

— L'al piniste aux prises avec de
sérieuses di f f icul tés  se souviendra
de cette prière. Il est des moments
en haute montagne où la prière
prend une valeur exceptionnelle.
Les guides le savent et c'est pour
eux d' abord et pour tous les al-
pinistes que le chanoine Volluz .
guide emèrite , a compose cette
prière . Nous lui en savons gre.

Isandre.



LES 9 ET W JUILLET , « KERMESSE » DE L'ECOLE DES MISSIONS DU BOUVERET :
)

Une provision de soleil, de beauté , de gràce

Fète alpestre

J'ai bien fail-
li ecrire « grà -
ce » avec un s
tellement j'in-
cline à penser.
assez irrespec-
tueusement
d' ailleurs , que
le seul fait de
participer à la
kermesse des
Pères du Saint-
E s p r i t  vous
c o n c i l i e  les
bonnes gràces
du Grand Pa-
tron et vous
ménage un pe-
tit coin de Pa-
radis.

Peut • étre.
dans son iné-
puisable indul-
gence. le bon
Dieu envisage-
t-il sous cet angle cette minime colla-
boration à la grande ceuvre des Mis-
sions ; quoi qu 'il en soit , c'est en tant
que synonyme de charme que le mot
« gràce » est venu se loger sous ma
piume. Une gràce exquisement terres-
tre qui pare cette kermesse « pas
comme les autres » et nous la fait
désirer comme une perle ronde et
nacrée dans l'écrin dorè de l'été. Pour
ceux qui n 'en connaissent pas encore
l'attrait , en voici une petite esquisse.

Imaginez un vert paradis où des
arbres merveilleux font la conversa-
tion dans le ciel , tandis que, clapotant
à leurs pieds, le lac jaloux tente de
surprendre leurs secrets. Au cceur de
cet èden, une grande maison claire.
où se trempent les coeurs pour la route
longue, difficile et souvent périlleuse
du missionnaire. Fendant l'eau com-
me une étrave, le nouveau collège en
voie d'achèvement ; construction de
conception résolument moderne, dont
la pureté des lignes et l'harmonie des
formés n'altèrent pas la sereine beauté
du décor. Une beauté si exquise que
le soir, lorsque le soleil enfin lasse a
cesse de faire rire les vagues et suffo-
quer les roses, l'ensemble se pare de
la gràce si fragile d'une estampe japo-
naise.

Voilà piante le décor ; passons aux
personnages ! Le Saint-Esprit doit
souffler bien fort sur sa chère maison ,
car en sus des vertus d'état , l'esprit
tout court s'y trouve fort à l'aise. Tant
pis pour leur modestie, mais la ron-
deur proverbiale des bons Pères, la
chaleur de leur accueil et de leur hos-
pitalité ; une profonde humanité et
une sagesse indulgente probablement
acquises au contact de populations de
mceurs différentes ; un sens aigu de
l'humour vous font, chez eux, perdre
vos complexes de pècheur invétéré
et retrouver la gaìté libre et pure
d'une innnocence quelque peu défrai-
chie.

L'action se déroule en deux actes,
l'un le samedi à partir de 19 heures,
le deuxième toute la journée du di-
manche, un peu à la manière d'un
spectacle de variétés ininterrompu. Un
joyeux orchestre, des productions fol-
kloriques, des exécutions d'art choral
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et des airs de fa n fare à réveiller tous
les échos du Grammont.

Voilà pour les yeux et les oreilles.
car les cinq sens y trouveront leur
compte. Reste le nez... qui sera adora-
blement chatouillé par les effluves du
« méchoui » roti de main de maitre,
et les épices et aromates savamment
dosés. Quant au goùt !... Succulence de
la radette, finesse des filets de per-
che à la malgache, saveur des crus en-
soleillés : autant d'incitations au pé-
ché de gourmandise, défaillances mi-
gnonnes que l'on oubliera de mentlon-
ner à confesse.

Pour le toucher ?... Pensez à toute?
ces mains amies qui se retrouvent , qui
s'étreignent , heureuses de l'annuelle
réunion ! Et la fraìcheur de l'eau

VAL-D'ILLIEZ. — La fète du ral-
iye de la Fédération motorisée vailai-
sanne s'est déroulée dans le cadre
du merveil leux décor alpestre des
Crosets, région de prestigieuse attrac-
tion et vouée à une propension tou-
ristique fort enviable.

La section de Val-d'Illiez, prèsi dèe
par M. Jean Duriér , assistè d'un co-
mité elargì, avait mis au point une
organisation adequate. Cette joute
sportive et réeréative avait attiré une
foule considérable d'adhérents du
club, d'amis, de spectateurs et de
touristes venus, en cette journée en-
soleillée, se gorger d'air pur, jouir de
saines distractions, de détente en ce
lieu tout plein de charme alpestre.

Le rang des concurrents de la
compétition sportive était déterminé
par le nombre de participants. Les
sections s'inscrivent dans l'ord re sui-
vant : Troistorrents, Martigny, Mon-
they, Vérossaz, Muraz, Daviaz.

Au palmarès du gymkhana, on lit
les noms suivants : Barman Claude,
Vérossaz ; Formaz Michel , Orsières ;
Perrin Marc, Val-d'Illiez ; Gex Serge,
Fully ; Michaud Bernard, Troistor-
rents ; Daves Ephrem, Vérossaz.

D. A

glissant entre les doigts lors d'idylh-
ques promenades lacustres ! Et le bois
poli de la carabine pour la partie de
tir ! Tout y est ; tout est prèt... les
trois coups peuvent résonner et le ri-
deau s'ouvrir...

Ne voulant pas risquer de faire un
« pastis » de première en mélangeant
les très terrestres délices et les suavi-
tés célestes, j' ai ménage une place à
part pour l' annonce d'une messe chan-
tée en plein air. C'est d'ailleurs ce re-
tour aux sources, aux réalités essen-
tielles , qui amènera tout naturellement
la conclusion de ce billet. Car , en fait ,
toute cette explosion de joie qu 'est la
kermesse de l'Ecole des Missions n 'est
qu 'un moyen et non un but. Un moyen
qui , gràce à votre compréhension, vo-
tre sympathie et votre générosité, va
permettre à de nouvelles générations
de missionnaires d'apporter au loin la
parole divine et le réconfort humain.

S. Brécantt.

A propos
du mortuaire de

Mme Vincent Pitteloud
En publiant l'avis de décès de Mme

Vincent Pitteloud , nous avons men-
tlonné par erreur , dès la neuvième
ligne : Monsieur Vincent Pitteloud el
ses enfants , à Saint-Maurice. Or, M.
Vincent Pitteloud n 'a pas d'enfants et
n 'est pas marie. A la vérité, en men-
tionnant « ses enfants , à Saint-Mau-
rice », nous voulions dire les enfants
de M. Vincent Pitteloud , cité en pre-
mier , c'est-à-dire : Marie-Noélle, Ma-
rie-Paule. Anne-Francoise et Vincent.

Nous prions la famille dans la dou-
leur de bien vouloir accepter nos plus
vives excuses.

La commune d'Hérémence exprime
sa profonde grati tude à tous ceux qui
p rirent par t  au deuil qui Va f rappée
par le décès subii de son regretté pré-
sident

MONSIEUR

Camille SIERRO
Les messages regus, la présence aux

obsèques et les enuois de f leurs  sont
autant de témoignages de Vestirne ge-
nerale dont jouissait le défunt .  Toutes
ces marqués de sympathie ne peuvent
ètre pour la famil le  et pour notre au-
torìlé qu 'un encouragement à pour-
suiure l'ceurre de M.  Camille Sierro.
Au nom de la commune d'Hérémence,

L'Administration communale.
P. 34219 S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection regus, la famille de

MONSIEUR

Camille SIERRO
remercie chaleureusement toutes les
personn es qui ont p ris part à son
grand deuil , soit par leur présence ,
leurs dons de messe, leurs envois de
couronnes et de f leurs ou leurs mes-
sages , et les prie de trouver ici !'ea>
pression de sa vive reconnaissance.

P. 33555 S.

A la pieuse mémoire de

Georges MORARD
SION

7 juillet 1965 - 7 juillet 1966

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.

Le temps passe, mais ton souvenir
domeure vivant dans nos cceurs.

Ton épouse, ta fille, ta famille
et tes amis.

Deu x messes anniversaires auront
lieu en l'église du Sacré-Cceur à Sion,
le jeud i 7 juillet, à 6 h. 30, et le samedi
9 juillet à 9 heures. P 17892 S

^̂ ^̂ ^ ¦MM—IM^̂ ^̂ — l̂ —

t
Les officiers, sous-officiers et sol-

dats du Bat. fus. mont. 11 ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred MOREN
pére de son odt. de Bat., M. le major
Pierre Moren.

Pour rensevelissement, se référer à
l'avis de la famille. P 34308 S

Ì
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La Société de développement de
Sion a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alfred MOREN
pére de son président, M. Pierre
Moren.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille. P 34309 S

t
La Section de Sion et environs de

la Société valaisanne des cafetiers, res-
taurateurs et hòteliers a le pénible
devoir de faire part du décès die

MONSIEUR

Alfred MOREN
ancien cafetier, pére de M. Pierre Mo-
ren, président cantonal et vioe-prési-
dent centrai , et de M. Freddy Moren ,
cafetier à Sion.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auron t lieu jeudi à
11 h. à Sion. P 34307 S

t
La fanfare La Perseverante à Plan-

Conthey a le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alfred MOREN
Membre fondateur

Nous garderons de lui un souvenir
ému et fidèle.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière
de se référer à l'avis de la famille.

Profondément touchee par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil , la
fa mille de feu

MONSIEUR

Louis V0UILLAM0Z
à Branson

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin. Vont
réconfortée soit par leur présence .
leurs messages ou envois de f leurs et
les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.
¦__!___9l3S n(S__nff!n5EK!_KKS_IIP3_H_l¦fl|___g&i_fl!B «lBH__H______ a____l

Touches des témoignages de sym-
pathie regus à l'occasion de leur deuil.
le f rère  et les nombreux neveux et
nièces de

MONSIEUR

Marcelli n MÉTRAILLER
remercient toutes les personnes qui
on* partagé leur peine.

Ils adressent un merci particulier
aux révérendes sceurs de l'Asile Saint-
Frangois , au révérend cure de la pa-
roisse et à la fan fare  « Rosablanche »
de Nendaz.

Nendaz , juillet 1966.

La famille de
MADAME

Ernesline VERGERES
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à son
deuil et les prie de trouver ici Vex-
pressìon de sa reconnaissance émue.
Un merci tout particulier va au Doc-
teur Jacques Germanier.

t 
Madame Rosa Moren-Udry, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul Moren-Schmidt at leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Edmond Moren, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Moren , leurs enfants et petits-enfants, à Washington;
Monsieur et Madame Pierre Moren-Comina et leurs enfants. à Sion ;
Monsieur et Madame Fredy Moren-Riedo et leurs enfants, à Sion ;
les enfanits et petits-enfants de feu Benoni Moren, à Conthey et Sion ;
Madame Veuve Angele Germanier-Udry, ses enfants et petits-enfants, à Sen-i

sine Ccmthey ;
Madame Veuve Fernand Udry-Udry, à Sensine Conthey ;
Mademoiselle Anges Udry, à Sensine Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées : Fumeaux, Evéquoz, Vergères, Germa-
nier , Clavien, Antonioli , Fontannaz, Berthousoz et d'Allèves, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred MOREN
ancien cafetier et ancien huissier du Tribunal cantonal et du Grand Conseil

du canton du Valais

leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, beau-frère, cncle et cousin,
rappel é à Dieu le 5 juillet 1966, à l'àge de 78 ans, muni des Sacrements de la
Sainte Église.

L'ensevelissement aura Heu le jeudi 7 juillet 1966, à 11 heures, en la Cathédrale
de Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,

Domicile mortuaire : rue du Rhòne 25, Sion. P 34310 S

t
Monsieur at Mada me Maurice Mabillard-Raymond, à Saillon ;
Monsieur Robert Mabillard , à Saillcn ;
Monsieur et Madame Gilbert Vocffray-Mabillard et leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Gilbert Mabillard-Cheseaux et leur fils , à Saillon ;
Monsieur et Madame André Mabillard-Joris et leurs enfantis , à Saillon ;
Madame Veuve Célidoine Haguin-Coppex, ses enfants et petits-enfants, a Lau-

sanne, Lubry at Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées Coppex, Mabillard , Perraudin et Rapil-
lard ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Hermann MABILLARD
ancien Chef du Service de la Formation professionnelle du Canton du Valais

leur très cher frère, beau-frère. neveu, onde et cousin, rappelé à Dieu le 5 juil-
let 1966. à l'àge de 62 ans, muni des Saints Sacrements de I'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le jeudi 7 juillet, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Alexandre

Genolet-Mayoraz et leurs enfants et
petits-enfants, à Hérémence ;

Mademoiselle Alexandrine Mayoraz,
à Sion ;

Mademoiselle Jeanne Mayoraz, à
Hérémence ;

Madame et Monsieur Cyrille Dayer-
Mayoraz et leurs enfants, à Héré-
mence ;

Mademoiselle Julie Mayoraz, à Hé-
rémence ;

Monsieur Michel Mayoraz, à Héré-
mence ;

Madame Veuve Pauline Sierro-
Mayoraz, à Hérémence ;

Madame Veuve Adelaide Mayoraz,
à Saint-André (Haute-Savoie) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Marie MAYORAZ
Veuve d'Antoine

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante, marraine, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
le 5 juillet 1966, à l'àge de 82 ans,
munie des Sacrements de la Sainte
Église.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
7 juillet, à 10 heures, en l'église pa-
roissiale d'Hérémence.

Cet avis tieni; lieu de lettre de
faire-part.



Mise en orbite de «Saturila IV»
Vingt-six tonnes autour de la terre

Soukarno accepté les décisions du Congrès
Son prestige diminue de semaine en semaine

CAP KENNEDY (Afp). — La Nasa a lance mardi matin une fusée
« Saturne 1 »„ la plus pulsante qui ait jamais été envoyée dans l'espace
oar les Etats-Unis.

La fusée de 29 tonnes a été mise à feu à 14.53 gmt. Son dernier étage
doit ètre mis sur orbite à 190.000 mètres d'altitudc pour déterminer le
rendement dans l'espace de J'hydrogène liquide utilisé comme combus-
tible.

PARIS (Afp). — La mise en orbite
réussie de « Saturne IV B » constitué
une opération aussi spectaculaire
qu 'importante. Spectaculaire . car c'esl
la première fois qu 'une masse — d'un
seul tenant — de plus de 26 tonnes
est satellisée autour de la terre. Le
satellite soviétique superlourd « Pro-
ton » n'avait que 12 tonnes , mais il
est vrai qu 'il étail suivi en orbite par
le dernier étage de la fusée qui l'avait
lance Le 25 mai 1965. les Américains
avaient mis en orbite un total de 16
tonnes, mais comprenant un satellite
« Pegaso » d'une tonne et demie et les
cabines de « commandement » et de

| Pakistan : naissance de neuf nouveau-nés 1
DACCA — Comme Vannoncen t les journaux de Dacca . une jeune |]

fi femme demeurant dans le pe tti village de Pandscharai , dans les régions m
g est du Pakistan , vient de mettre au monde 9 nouveau-nés qui se port ent f i,¦ bien. Les époux, eux, qui sont mariés depuis une année à pein e, sont 1
H dgés de 20 ans. |5
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« service » du futur véhicule lunaire
Apollo.

Le lancement de mardi est Impor-
tant parce qu 'il marque une nouvel.le
étape du programme lunaire améri-
cain d'envoi de trois astronautes sur
la lune. C'est a Faide d'une fusée « Sa-
turne V » à trois étages. dont le der-
nier sera précisément constitué par le
« Saturne IV B ». que le véhicule
« Apollo ^ sera lance vers la lune. La
hauteur totale -e Saturne V sera de
près de 100 mètres et sa poussée to-
tale dp 3.750 tonnes, soit 5 fois p.'us
que celle de la fusée d'aujourd'hui.
La réussite d'hier matin démontre

que le lonctionnement des différents 11étages de « Saturne », fusée brùlant ce
combustible « diabolique » qu'est l'hy-
drogène liquide , est satisfaisant. Des
caméras de télévision logées dans le m
nez de la fusée renseigneront d'ailleurs
exactement Ies technicicns sur son
comportement.

Pour Von Braun, le pere de la fusée
Saturne , c'est un grand succès.

DJAKARTA (Afp). — Le président
Soukarno a accepté les décisions du
Congrès consultata du peuple, y com-
pris l'abandon de son titre de présiden t
à vie, apprend-on dans les milieux in-
formés, à la suite de l'entretien que
le chef de l'Eta t ,a eu hier avec le ge-
nera] Nasution président du Congrès.

Selon ces milieux, M. Soukarno a
donne son accord à des élections géné-
rales qui ne se dérouleraient qu 'en
juill et 1968 ce qui permettrait de sta-
biliser l'economie du pays avant la
consultation. Le Congrès du peuple
aurait éga l ement demandé qu 'un nou-
veau cabine t, sous la direction du ge-
neral Suharto, soit form e avanit le 17
aoùt . jour de l'indépendance indoné-
sienne. et que soit approuvé l'accord

; Le Grand Prix du festival de Berlin §
I attribué au film « Cui de Sac »

BERLIN Le f i lm der.
Film ambitieux sur

la liberté , traité dans
un style d'humour noir ,
« Cui de sac » montre
un industriel quinqua-

anglais « Cui de sac »,
du cinéaste polonais
Roman Polanskì , a
remporté le Grand
Prix du Festival de
Berlin , apprend-on de
source of f ic ie l le .

Ce f i l m  est inter-
prete par Frangoise
Dorléac , Donald Plea-
sence et Lionel Stan-

genair e
abandonne pour suivre
sa jeune maitresse.
Aux prises auec un
bandit , il attend la dé-
livrance comme les hé-

de Bangkok mettant fin au differenti
avec la Malaysia. Le Coingrès exige-
rait également que l'Indonèsie reinte-
gre Ies Nations Unies, le Fonds mone-
taire international et tous les organis-
mes internationaux detsqual s alle s'é-

ros de Samuel Beckett
attendent Godot.

D'autre part , Jean-
Pierre Leaud a été
distingue pour , selon
les attendus du ju ry

ayant tout « Vémouvante aprete et
la surprenante matu-
rité avec lesquelles il
transmet la tension
poétique de Jean-Luc
Godard ».

tait retirée il y a un peu plus d'un an.
Le président Soukarno aurait seu-

lement demandé de garder son titre
« de grand leader de la revolution »
jusqu 'à ce qu'un nouveau Congrès soit
éSu.

L'Algerie contre la «francophonìe »
proposee par des Etats africains

ALGER (Afp). — Le projet de « commonwealth francophone » ou « franco-
phonie » que viennent de lancer un certain nombre de chefs d'Etats africains
membres de l'Organisation commune africaine et malganhe (OCAM) réunis à
Tananarive, est accueilli défavorablement à Alger . C'est du moins ce qui ressort
d'une déclaration publiée lundi soir par
vice» (APS).

Cette déclaration est un commentai-
re du premier entretien qu 'a eu avec
le présiden t algérien Houari Boume-
dienne le président de la République
du Niger , M Hamani Diori, que ses
collègues de l'OCAM ont chargé de
présenter le projet de « francophonìe » .
M. Diori venait de Tumis, où , a-t-il
déclaré, son point de vue est entière-
ment partagé par le président Bouir-
guiba. Le chef d'Etat nigérien doit
se rendre ensuite à Rabat.

Au mème moment, ce projet est au
centre des entretien s que le président
de Gaull e a cette semaine avec la plu-
part des dirigeants africains qui vien-
nent de participer a la réunion de
l'OCAM. Le genera l de Gaulle recevra
N. Diori au terme de sa tournée au
Magh reb.

Dans sa déclaration, 1 APS affirmé
notamment que l'Algerie ne peut que
rejeter « toute idée ou toute tentative

l'agence offìcieuse « A.'gérie Presse Ser-

qui serait de nature à porter atteinte
à la solidarité qui doit régir les rap-
ports entre Ies pays nouvel lemenit in-
dépendants ». « Il estt nécessaire de
souligner . note l'APS que notre pays
s'est fixé comme objectifs fondamen-
taux la restauration de ses valeurs
propres. de son histoire et que l' ara-
bisation constitué notaimm ent un but
à atliteindre ».

La G.-B. est
eri Europe

En Suisse : fondation pour Ies archifectes et Cie t
. i

BERNE. — Le Registre suisse des
architectes, ingénieurs et techniciens
a été transformé mardi en une fon-
dation , ce qui donnera plus de
poids à ces litres qui ne sont ac-
tuellemen t pas protégés. Cette dé-
cision a été marquée par une sé-
ance à Berne au cours de laquelle
le président de la fondation, M. H.
Egloff. a pris la parole en présence
de M. M. Holzer. directeur de
l'OFIAIYTT (Office federai de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du tra -
vail) et de M. E I.obsìger, directeur
de l'Office federai du personnel.

Le Registre professionnel existe
depuis 1951. Il résultc d'uno con-
vention entro plusieurs associations
professionnelles : la Société suisse
des ingénieurs et architectes (SIA),

* PARIS (Afp). — « Nous ne pensons
pas, comme. vous le dites très souvent ,
que la Grande-Bretagne devrait adhé-
rer à l'Europe : nous pensons que la
Grande-Bretagne est en Europe », a
déclaré notamment M Maurice Couve
de Murville , ministre des Affaires
étrangères , au cours d'une interview
qu 'il a accordée à un représentant de
la BBC, le professeur MacKenzie de
l'Ecol e d'economie poli t iqu e de Lon-
dres (London School of Econoimics).

« C'est à la Grande-Bretagne de dire
si elle veut ou non adhérer au Mar-
che commun. C'est une question de
volonté pol i t ique », a poursuivi le mi-
niistre francais qui a émuméré, cepen-
dant. les principales diff icultés qui
s'oprxisent à cette adhésion : la situa-
tion monétair e de la Gra nde-Bnetagne,
les taxes à l 'importation eit comme en
1902-63. « la question terriblement dif-
ficile et dèplaisante de l' agriculture »

la Fédération des architectes suisses
(FAS ou BSA), l'Association des in-
gónlcurs-conscils (ASIC) et l'Union
technique suisse (UTS). La trans-
formation en une fondation permet-
tra à la Confédération et aux can-
tons de s'associer au Registre . et au
nombre des membres du Oonseil fi-
gurent déjà trois conseillers d'Etat,
trois représentants de l'administra-
tion federale, deux représentants des
écoles polytpchniques et deux direc-
teurs d'écoles techniques supérieures
(à titre personnel).

Quiconque peut. selon le regimo
actuel. se dénommer architecte ou
ingénieur, une garantie n 'étant four-
nie que par l'ad.ìonctlon du siglo
«SIA». «FAS». «EPF» ou «EPUL»,
Le nouveau Registre prévoit cinq ti-

tres avec la mention « RP » : ingé- m
nieurs , architectes, ingénieurs-tech- 1
niciens, architcctes-technicicns et 1
techniciens.

Dans son allocution , M. Egloff a ì|
deplorò que l'Union technique suisse m
ait refusé de participer au nouveau 1
Registre. L'UTS conteste en effet jj
encore les titres d'« ingénieur-tech- 1
nicien ETS » et « architecte-techni- |l
oien ETS » (ETS pour école techni- ||
que supérieure) qui sont prévus |
dans la loi sur la formation profes- j
sionnelle de 1964. L'Union technique \i
a intente une action en justice con- j
tre la Société des ingénieurs et m
architectes pour obtenir la recon-
naissance des titres « ingénieu r ;
ETS » et « architecte ETS ».

Collision en voi
LIVERMORE (Californie) . — Deux

monomoteurs privés de tourisme se
sont heu.rtés en plein voi lundi au-
dessus de Livermore en Californie
L'accident a provoque la mort de six
passagers au total. Quatre se trou-
vaient dans un appareil et deux dans
l'autre. Un des avions a été com-
plètement carbonisé en s'écrasant au
sol, le deuxième appareil a été com-
plètement déchiqueté.

Tragique bilan
PARIS (Ats). — Selon une statisti-

quo provisoire, 532 accidents de la rou-
te ont été enregistrés durant le der-
nier week-end en France : bilan : 78
morts et 887 blessés.
' L'acciden t le plus grave s'est pro-

duit sur l'autoroute conduisant de St-
Etienne à St-Chamond où une auto-
mobile a capote et pris feu. Ses trois
occupants ont été tués.

Les lycéens italiens veulent
l'éducation sexuelie des filles

MILAN — L'affaire de la « Zanza-
ra » (« Le Moustique »), ce retentis-
sant procès de trois lycéens traìnés en

justice pour avoir publié dans le jour-
nal de leur établissement un article
sur le comportement sexuel des jeunes
filles , risque fort de secouer à nouveau
l'Italie.

La Cour de cassation vient en effet
de décider , à la demandé du procureur
general de Milan , de transférer à Gè-
nes, pour des raisons d'ordre public,
le procès en appel des trois adoles-
cents. Ceux-ci avaient été acquittés,
le 13 avril dernier par la Cour de
justice de Milan , mais le ministère
public avait fait appel de ce jugement.

La décision de la Cour de cassation
a provoque de vives réactions au sein
mème de la magistrature italienne :
deux conseillers d'appe] ont décide
de ne pas siéger, en signe de protes-
tation. D'autre part , les avocats des
lycéens sont déterminés à attaquer
la décision de la Cour qu 'ils considè-
rent comme nnlieonstitutionnelle.

Le procès de la « Zanzara » avait
provoque dans toute l'Italie de vifs
remous : les lycéens, dont une jeune
fille de 16 ans, préconisaient en effet
l'éducation sexuelie des jeunes filles,
notamment en matière de contracep-
tion.

8000 cameras
ont disparii

HAMBOURG — Huit mille camé-
ras polaroid représentant une va-
leur totale de 1,1 million de marks
ont mystérieus ement disparu entre
New York et Hambourg. Les servi-
ces de douane du grand port alle-
mand n'ont découvert que du pa-
pier d' emballage et des cartons vi-
des dans les caisses du navire qui
devait transporter la précieuse
cargaison. La police de Hambourg
immédiatement alertée a aussitòt
entrepris une enquète en liaison
auec les autorités américaines de
New York . Un commergant de la
cité hanséatique a été appréhendé.
Une bande de trafiquants interna-
tionaux pourrai t ètre mélée à l' a f -
fair e.

Bonzes, bonzesses et bouddhistes
ISijérés par centaines au Vietnam

SAIGON. — 283 bonzes, bonzesses
et fidèles bouddhistes au total ont été
libérés lundi après-midi à Saigon en
présence du préfet de la capitale et
du vénérable Tarn Chau, président de
l'institut bouddhique pour la propa-
gation de la foi. La remise en liberté
de ces 283 bouddhistes, qui furen t
arrètés au cours des dernières semai-
nes de la recente crise politique , cor-
respond à la très nette détente qui
caraetérise les rapports actuels entre
le Gouvernement et I'Eglise bouddhis-
te unifiée, détente dont Ies princi-
paux artisans fu rent personnellement
le premier ministre et le vénérable
Tarn Chau, leader de la faction mo-
dérée.

Les bonzes et bonzesses relàchés
sont au nombre de 101. La plupart
d'entre eux ont regagné la pagode
d'An Quang. Le «Vien Hoa Dao», siè-
ge de l'institut bouddhique, continue
d'ètre deserte par la hiérarchie et les
fidèles. Parmi les 182 fidèles li-
bérés figurent 47 femmes.

Quant au vénérable Tri Quang, lea-
der de la faction « dure » du boud-
dhisme, il poursuit à la clinique de
la rue Duy Tan, à Saigon, sa grève
de la faim commencée le 8 juin. Il
continue d'ètre alimenté par voie in-
traveineuse.

Difficile sauvetage
à l'Eiqer

Mardi s'est deroulé pour la pre-
mière t'ois le sauvetage de deux alpi-
nistes au moyen d'un hélicoptère Bell ,
sur l'arète Mittellegi , arète orientale
de l'Eiger.

Ces deux jeunes gens d'une ving-
taine d'années, de Winterthour,
étaient bloqués depuis samedi dans
la cabane de Mittellegi sans vivres
suffiisants. La descente n 'était pas
possible par suite des conditions at-
mosphériques diff.icil.es. Lundi , le pi-
lote d'un avion de la Gard e a èri emine
suisse de sauvetage leur avait fait
savoir qu 'ils ne devaient pas hasar-
der la doscente , mais attendre au con-
traire une colonne de secours venant
de Grindelwald. Catte colonne mal-
heuireusement ne put atteindre Farete
de Mittellegi , par suite de chutes de
pierres. Aussi fallait-il empècher les
deux jeunes gens ignoran t les énor-
mes difficultés présentées par les con-
ditions actuelles de tenter la descente
par leurs propres movens.

Le chef des secours CAS de Grin-
delwald, M. Schwendener. chargea
alors la Garde a èri enne suisse de sau-
vetage, de tenter l'opération au moyen
d'un hélicoptère.

Magdebourg
iugement

BERLIN — Un tribunal de Mag-
debourg, en République démocrati-
que allemande, a condamné IVI.
Kurt Kreismeyer, médecin spécia-
lisé dans Ies voies respiratoires, à
la détention à vie pour des crimes
commis contre l'humanité. Selon
une communication du bureau d'in-
formation anticommuniste, datée
du mardi 5 juillet, en provenance
de Berlin-Ouest, Kreismeyer au-
rait, de 1944 à avril 1945, pratique
des expériences médicales sur les
adultes et des enfants, dans le
camp de concentration de Neuen-
gamme, près de Hambourg. Ces
expériences consìstaient à inocu-
Ier des bacilles de tuberculose à
très grande efficacité aux victimes
sans défense. Ces essais provoquè-
rent la mort de plusieurs person-
nes, ainsi que pour d'autres, de
graves lésions corporelles.

Naufrage
d'un cargo grec

MIAMI — L equipage du cargo
grec « Elias Dayfa s  » de 7 233 ton-
nes a quitte le navire alors qu'il
aliati couler dans le golfe du Mexi-
que. Un navire de commerce et un
garde- cótes américain sont accou-
rus sur les lieux. Le cargo, qui se
trouvait dans le canal de Yucatan ,
avait annonce par radio que l'eau
penetrati dans le locai des machines.
La mer était calme à ce moment-
là. Le bateau grec avait auparavant
chargé des marchandises à Galves-
ton, dans l'Etat américain du Texas.

Élections
en Rhénanie du nord

DUESSELDORF (Dpa). — Quel-
que 11,3 millions d'électeurs de la
Ruhr Rhénane éliront, dimanche
prochain , un nouveau parlrsnent
pour la région industrielle de la
Rhénanie du Nord-YVestphalie. Au
cours des dernières élections d'il
y a quatre ans, la représentation
des socialistes a passe de 39,2 à 43.3
pour cent tandis que celle des chré-
tiens-démocrates tombait de 50,5 à
46.4 pour cent.

Actuellement, les sociaux-démo-
crates possèdent 90 sièges au par-
lement de Duesseldorf a.lors que
les chrétiens-démocratcs en occu-
pent 96, au sein d'un parlement
forme de 200 membres. Les libé-
raux comptent 14 représentants (6,9
pour cent).


