
Grand Conseil : séjour des étrangers
ET LOI SUR LE TRAVAIL

Le Grand Conseil valaisan s'est réuni hier mati n sous la présidence de M.
Joseph Gaudard. Il s'est penché tout d'abord sur un problème capital concer-
nant l'application de la loi federale sur le séjour et l'établissement des étran-
gers.

En effet, les dispositions nécessaires à l'application de cette loi federale
posent de nombreux problèmes. Elles concernent tout d'abord Ies autorités et les
organes dont la compétence est à designer, les conditions de séjour et d'établis-
sement des étrangers et de leurs familles, quelques dispositions particulières,
la procedure à suivre et quelques dispositions pénales et finales. L'application
de la réglementation actuelle, discutable sur le pian legai, n'avait jusqu 'alors
donne lieu à aucune remarque. On ne devait toutefois pas tarder à constater
que sa base legale devenait sérieusement contestatale. C'est pourquoi U s'avérait
Indispensable d'étaWir une nouvelle réeiementation.

M. Joseph Gaudard

Le changement de place, la proce-
dure d'examen, l'obligation de l'em-
ployeur, l'établissement, la déclaration
d'arrivée, le changement de place, de
profession , l'admission des familles, la
location des appartements, la scola-
rité et l'apprentissage, constituaient
autant de points cruciaux qu'il conve-
nait de résoudre avec le plus grand
sérieux. M. Marquis (cons., Monthey)
faisait figure de rapporteur de la com-
mission. Tous les articles concernant
ce projet de décret furent finalement
adoptés, après les interventions cir-
constanciées de MM. Alfred Rey (soc,
Granges) , Frachebourg (cons., Mon-
they), et Richard Bonvin (rad., Mon-
tana). Les députés eurent la présence
d'esprit d'arrèter leurs débats à l'ar-
ticle 27.

M. Armand Bochatay

Ordre du jour de Ics séance
de vendredi 8 juillet à 9 h.

1. Projet de décret concernant l'a-
ménagement des passages à ni-
veau à Saxon , No 10 ;

2. Projet de loi caatonale sur le
travail , suite, No 6 ;

3. Projet de décret coacernant l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Collombey (station de
pompage), No 29 ;

4. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Salquenen (canalisa-
tions), No 34 ;

5. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Nendaz (collecteurs
d' eaux usées), No 31, 2mes dé-
bats .

LOI SUR LE TRAVAIL
Ori réprit ensuite le douloureux exa-

men de cette loi cantonale sur le tra-
vail , qui suscite d'ores et déjà passa-
blement de remous au sein de la Haute
Assemblée et du peuple valaisan.
Comme le temps manquait , deux arti-
cles seulement de cette loi furent abor-
dés. Ils concernaient le registre pro-
fessionnel et Ies contestations de droit
civil. Quelques députés estimèrent
qu 'il était judicieux d'intervenir afin
de remettre les pieds de tout le monde
sur terre ; ce fut notamment le cas de
MM. Bochatay (cons., Martigny), Char-
les-Marie Crittin (rad., Chamoson),
Aloys Copi (rad., Orsières), Frache-
bourg (cons., Monthey), Clovis Luyet
(soc, Savièse), et Constantin. Un pé-
nible débat mit ensuite aux prises les
partisans d'un aspect du problème et
les autres.

Finalement , les dispositions prises
dans les différents contrats collectifs
furent réservées à l'examen d'une pro-
chaine session, au cours de laquelle
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les deuxièmes débats seront passes en
revue.

Entre ces deux objets, le Grand
Conseil s'est également occupé d'une
nouvelle franche de crédits supplé-
mentaires accordés à son pouvoir exé-
cutif. L'entrée en matière ne fut point
combattue et le rapport de la com-
mission, rendu par M. Richard Bonvin
(rad., Montana), et, en langue alleman-
de, par M. Hubert Bumann (cons.,
Saas-Fee), adopté. Cette franche de
crédits supplémentaires permit aussi
à M. Wolfgang Lorétan, chef du dé-
partement des Finances, de fournir
quelques explications nécessaires. Elle
s'élève à 5 428 800 francs.

La Haute Assemblée n'eut aucune
peine à digérer ce chiffre qui , aux
yeux de certains, peut paraìtre astro-
nomique.

Si nous avons passe sous silence les
interventions de quelques députés,
c'est qu'elles n'avaient rien à faire
dans le décor. Nous aurons tout loisir
d'y revenir en fin de semaine.

La vallee aux cent ponts
H Derrière Locamo, s 'ouvrent , com-

! me uà éventail baroque , un cer-
taia nombre de vallées. La plus
pittoresque de toutes est peut-ètre
celle que Voa appelle Centovalli ,

1 laquelle débute non loia du g o u f f r e
de Ponte Brolla , et s'étead easulte
comme un corridor tra nsversai jus-
qu 'au torreat Ribellaseli pour coa-

I tiauer ea Italie , jusqu 'à Santa Ma-
! ria , sous le nom de Val Vi gezzo.

Cette vallèe et la suivante consti-
tuent la foie de communication¦ Tiaturelle la plus rapid e entre le
Tessiti et la Suisse occidentale ,
c'est-à-dire entre la li gne du Go-
thard et celle du Simplon.

On n'y voit que peu de villages :
Intragna avec son beau campanile ,
le p lus haut du canton , Borgnone
avec ses nombreuses fract ions  épar-
ses sur les pentes de la moatagne ,
Rasa et Palagnedra sur le versant
droit Maintenant , au-dessous de
Palagnedra , on voit étìnceler au
soleil un petit lac qui fa i t  partie
des installations hydro-élcctriques
de la Ma ggia .  On dirait  un f j o r d
des pays nord iques. Ici , la main
de l'homme a ajouté , sans le vou-
loir peut-ètre , une note de beauté
à la nature. La vigne et les forèts

de chàtaigniers se rencontrent tei m
et là dans toute la vallèe. De cette i !
région partirent autrefois des hora- m
mes hoanètes , avisés, travailleurs, I
qui surent se faire , en Ligurie , en 1
Toscane et ailleurs, des situations m
aisées. Les églises gardent de nom- m
breux souvenirs de cette emigra- H
tion, corame d'ailleurs les utei-les 1
maisoas doat les feaètres soat sou- m
veat munies de belles grilles et !|
ornées de p laisaates décorations. 1
Le contact avec les grands centres 1
industriels d'Italie est très vivant , |l
spécialement dans les églises ri- m
ches en ceuvres d'art de valeur.

Les deux chaines de montagnes jp|
qui marquent la limite de la vallèe i
descendent , à gauche , du Pie Rus- m
cada et , à droite , du Gridone. Les |
versants se creusent continuelle- ||
ment de petits vallons. C'est ce a
détail qui exp lique le nom de la 1
vallèe et l' existence des très nom- ||
breux ponts qu 'elle compte. On ea 1
rencontre à chaque pas le long de j
la vietile route muletière . Et ces |§
ponts étroits , construits en « dos I
d'àne », de pierre vive , ornès d'uae S
chapelle et égayés par la belle I
couleur verte du Uerre qui gr irape A

(Suite en page 12)

LA CHRONI Q UE DE CYRILLE MICHELET

Le temps et les hommes
La pluie et le beau temps four-

nissent aux hommes un thème inépui-
sable de conversation. Ce sujet sert
d'entrée en matière à, deux amis qui
se rencontrent aprii une longue sé-
paration, aux gens - d'affaires qui se
préparent à des tractations labo-
rieuses, à des adversaires qui se pro-
mettent des explications délicates, à
des inconnus appelés à lier connais-
sance et qui ne savent encore sur quel-
le longueur d'onde ils vont se com-
prendre, se trouver des affinités de
goùt et de pensée.

On critique le temps qu'il fait en
discutant celui qu 'il va faire. Les
anciens se contentaient d'augures et
de présages et Virgiie a laisse à ce
propos des pages immorteiles. «Ja-
mais orage n'est venu sans ètre an-
noncé ». Ou, « Si tu observes le so-
leil dans sa marche rapide, la lune
dans ses phases diverses, jamais le
lendemain ne te trompera, et tu ne
te laisseras point surprendre à l'éclat
perfide d'une nuit sereine... »

Pour qui sait le comprendre, le
grand livre de la nature met à notre
portée les changements probables : la
couleur du ciel au couchant, le com-
portement du soleil à son lever, la
forme et la direction des nuages,
l'attitude des animaux domestiques, le
voi des hirondelles, l'agressivité des
mouches, la lumière des étoiles.

Mais nous n'avons plus le temps
d'explorer le ciel et la nature et nous
avons confié ce soin à des offices
scientifiques. Car les hommes ont un
pressant besoin de prévoir et de pro-
phétiser. Des dictons popularisés, à
rimes faciles, comme le tonnerre d'a-
vri l qui rempiit le baril , le balcon de
Noè! et les glacons de Pàques, la
pluie de la Saint-Médard et sa suite
numide, la Chandeleur qui décide de
la suite de l'hiver, traduisent sans
doute la répétition périodique de phé-
nomènes longtemps observes. Ils ex-
priment peut-ètre quelque vérité ge-
nerale sur une franche de siècles,
mais ne correspondent que par hasard
à l'année que nous vivons.

On s'est avisé, au reste, d'assortir
le cycle des mois et des jours de nos
calendriers de prévisions à longue
échéancc. Je ne sals si nos almanachs

Ies plus connus, celui du Valais et le
« Messager boiteux » recourent en
commun à une officine qui fabrique
le temps à l'avance pour toute une
année. Ces anticipations trouvaient et
trouvent encore un crédit considéra-
ble en nos campagnes.

Or, ces publications soni imprimées
vers la fin de l'été, de 3 à 15 mois à
l'avance. A moins d'un accord secret
avec Ies puissances céiestes, de tels
pronostics sont aussi osés que la date
de la fin du monde. Le risque, il est
vrai, n'est pas grand. Nul ne deman-
derà compte à l'éditeur des écarts,
comme ceux de juin écoulé, où l'al-
manach prédit du froid et de grandes
pluies alors que sévissaient la séche-
resse et une chaleur caniculaire.

Nous savons trop bien l'impuissance
de la meteorologie à connaitre avec
certitude le temps 48 heures à l'a-
vance, cependant que les moyens
d'investigation se soni perfectionnés
jusqu'au satellite-météo et à la cen-
tralisation quasi instantanée des in-
formations.

On a pu croire au printemps 15)40 à
un pas décisif des savants allemands.
La date du 10 mai pour la grande
offensive à l'ouest était indiquée à
Hitler comme le début d'une période
de beau temps qui permettrait à la
puissante aviation du Reich de repé-
rer facilement l'ennemi et de briser
toute résistance. On sait maintenant
que la chance favorisa i'envahisseur.

Le 4 juin 1944, la mème mèteo alle-
mande avait prévu sur la Manche et
la mer du Nord un temps exécrable
d'une semaine au moins, ce qui, aux
yeux du haut commandement des for-
ces nazies, rendait plus qu 'improbable
le débarquement des Alliés. Dans le
mème temps, la mèteo britannique
annoncait une accalmie de 36 heures,
ce qui suffit à la réussite de la gi-
gantesque opération. Cette fois la
chance était du coté des Alliés.

Pour la conduite de la guerre com-
me pour la vie courante, Ies rensei-
gnements de la meteorologie sont
précieux. Mais nous les voudrions
sùrs et avec une portée de quelques
mois, d'une saison tout au moins.

Cependant ni les Allemands, ni les
Anglais, ni les Américains, ni les

Russes, qui ont consacré pendant et
après la guerre des crédits de plus
en plus grands à la prospection du
temps n'ont obtenu jusqu'ici des ré-
sultats valables. Les quelques mil-
liers de stations d'observations dis-
persées sur le globe terrestre ne re-
pèrent que des portions infimes de
l'atmosphère.

Or, en une région déterminée, les
services de meteorologie ne peuvent
qu'évaluer le déplacemen t des per-
turbations repérées dans l'espace aé-
rien à quelques centaines de kilomè-
tres. Une zone de pluie sur la còte
atiantique nous amène dans un nom-
bre d'heures calculable des précipita-
tions si, en cours de déplacement , Ies
vents ne changent pas de direction,
ou ne sont pas détournés par des
courants contraires.

On concoit aussi la difficulté de
prévoir avec quelque exactitude le
temps qu'il fera en Valais, si l'on
veut bien se représenter que la vallèe
du Rhòne n'est ni au nord , ni au sud
des Alpes, mais un sillon entre deux
grandes chaines. Au surplus, cette
tranchée connait des régimes diffé-
rents. La plaine de Riddes à Tourte-
magne recoit le moins de pluie. L'a-
bondance des précipitations va en
s'accroissant en aval de Riddes et en
amont de Tourtemagne.

Le Bas-Valais souffre rarement de
sécheresse caraetérisée, non plus que
la vallèe de Conches. En ces extrémi-
tés, il tombe deux fois plus de pluie
qu'au Centre du Valais.

Les prévisions de gel en cours de
végétation semblent plus précises, se
rapportant à un terme réduit.

Quoi qu'il en soit, et malgré les
énormes budgets consacrés en tous
pays à l'observation et à la recherche,
l'infaillibilité de la mèteo n'est pas
pour demain.

Une revue scientifique francaise
vient de publier sur ces problèmes
une étude substantielle. Les spécia-
listes reconnaissent, pour la France,
qu'une prévision météorologique pré-
cise du lendemain n'est exacte que 6
à 7 fois sur 10. Avec une parfaite
humilité, se référant aux plus grands
savants de notre epoque, l'auteur ad-
met que cette science en est encore
au mème point qu 'au moyen age , en
dépit des satellites de sondage qui
renseignent davantage sur le Cosmos
que sur l'enveloppe atmosphérique de
la Terre.

La meteorologie resterà pour long-
temps, semble-t-il, un domaine sur
lequel l'homme n'a pas de prise. Il
n'est mème pas donne à la science
dont il se glorifie d'en explorer avec
certitude les développements pro-
chains.

Il faut donc nous résigner, nou s
contenter de probabilités et accepter
le temps comme il vient et les hom-
mes comme ils sont. Il est bien per-
mis d'espérer que notre été commen-
cant nous dédommagera de la saison
déplorable de 1965.

Mt-Peler n: emetteur de te evision
Lundi prochain , le reemetteur de té-

lévision du Mont-Pèlerin, qui transmet
le programme romand au Bas-Valais
depuiis 6 ans, sera remplace par un
emetteur plus puissant.

La nouvelle instal.lation travaillera
également sur le canal 11. mais avec
un diagramme de rayonnement modi-
fié. La puissance principale (3,5 kw)
seira rayonnée en direction du Valais
et d'Yverdc.1. De ce fait , en plus de
la vallèe inférieure du Rhone (du Lé-

man à Martigny), la pente sud du
Jura dans la région d'Orbe-Yverdon,
où ni les émiiSsions de la Dòle ni celles
du Bantiger ne pouvaient jusqu 'ici
ètre retjues de fapon satisfaisante, sera
éga.lemeint desservie.

La pu issance rayonnée dans les au-
tres direations sera en outre suffisante
pour améliorer la reception dans les
endroits défavorisés de la région lau-
sannoise et de la Basse-Gruyère
(Vaulruz) .
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Nouveau modèle de bureau

«RECORD SPECIAL))
diario! 33 cm. — rapide

Seulemen. || c * 09»

Mise à l'essai immediate.

H A L I E N  B A R I  E R
Sion

Tel. 027 / 110 63
P70 S
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Les articles mis en VEDETTE peuvent s'obtenir

dans tous les magasins du Valais centrai
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Des maintenant.les porteurs d obligations de caisse
de la Société de Banque Suisse bénéficient d'un taux
d'intérèt de
4%% pour une durée de 5 ans et plus
4%% pour une durée de 3 et 4 ans.
Les souscriptions sont repues à tous les gulchets de la Société de Banque Suisse
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BRODEZ
EN VACANCES
Grand choix en _ u-
jets et fils.
Conilantìn Fils S.A.,
Sion, rue de Lau-
sanne 15.

P69 S

Diles et écrivez

Fr. 598
seulement.
Cesi ce que vous
payez dans nos ma-
gasins pour cet en-
semble rembourré,
commode et com-
piei I 'Venez donc
visitar notre grande
exposilion, asseyez-
vous dans ces fau-
leuils el dans des
douzaìnes d'autres,
alin da pouvoir
comparer 1 Malgré
nos prix si bas, nous
vous faisons encore
cadeau de la pré-
cieuse ris.'ourne

Coop
comme pour chaque
achat à la coopera-
tive.
Cooperative du
Meublé, Lausanne,
75, rue de Genève.
Tél. 021 / 25 74 22

P 747 Lz

Ford
Cortina
GT, mod. mai 65t
voilure en parlail
état , équipée rallye
Valeur neuve, Fr.
12 500.—, cédée Fr
8 950.—, cause dou-
blé emploi.

Tél. 027 / 2 509.
ou 2 35 42.

P 34357 S

mencucò
190

A VENDRE
li ' \\

1958, grise, imlérleur
rouge. Fr. 3 700.—,
expe.lisée.

Tél. 027 / 4 82 68.
P17910 S

GRAN DE VENTE DE MEUBLES
ET OBJETS DIVER S

ANCIEN HOTEL VERNET
TERRITET

Rue de Bon-Porl - Ancienne roule cantonale enlre Hólel Excelsior et
l'ancien passage à niveau (près gare de Terrilel).

JOURS DE VENTE
Dimanche 10 juillet, dès 10 h. du matin è midi, el dès 14 h. à 18 h.
Luridi 11 et mardi 12 juillet , dès 10 h. à midi, el dès 14 h. à 18 h.

VENTE A L'AMIABLE
Environ 40 CHAMBRES A COUCHER COMPLETES

ou dépareillées , comprenant :
30 ARMOIRES A GLACES , 1, 2 el 3 porles 40 lils bois comp leis, malelas
bon crin, 50 lables de nuil, quanlilé de tables carrées el aulres, loileltes,
coilleuses, chaises , 20 chillonniers a\/ec 5 el 6 liroirs , commodes, glaces,
divans 1 el 2 places comp leis , lils ler mélallique blanc , _,uantilé de fau-
teuils el couchs canapés , modernes el ang lais , un grand bureau doublé
poui 4 personnes, bullels, eie. 3 chamb es en couleur simples , chaises
longues, bullels el dressoirs , desserles. lables à rallonges , chaises

MACHINE A LAVER « MAYTAG » — FRIGO — CUISIN1ERES
Luslres , lilerie, passages moquette , grandes glaces de 150 x 300 et 120
x 200, etc.

2 BONS PIANOS DROITS
Cadres ter, cordes croisées

MOBILIER DE TERRASSE ET DE JARDIN
Chaises et fauteuils ler superposables , ba-T- s, table ronde fer el 10 pefites
lables rondes: BEAUX .FAUTEUILS ET CHAISES ROTIN conlorlables (an-
cien* modèles). Divers aulres fauleuils coiiranls.

BELLES CHAMBRES A COUCHER MODERNES
avec belle lilerie état de neul.

AA agnifique chambre à coucher Louis XVI sculptée
avec très grande armoire à 3 glaces , commode , 2 lils et tables de nuli.

SALLES A MANGER CHJNE ET NOYER
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS

BELLES OCCASIONS POUR CHALETS , HOTELS, APPARTEMENTS, eie.

L'ancien hotel est sifué en bordure de roule
PARCAGE FACILE POUR TOUS VÉHICULES

Venie (aite par les soins de J. Albini
Télé phone (021) 61 22 02

7 Ne tirezpas sur
le pantin !

Bien des gens pretendent
encore aujourd'hui que la
publicité crée des besoins
factices. Qu'en est-il au
juste?
Si persuasive, si ingé-
nieuse, si clandestine soit
elle, la publicité peut-elle
vraiment vous obliger à
acheter ce dont vous
n'avez nul besoin, nulle
envie? Un haut-fourneau
pour votre cuisine?
Un crocodile pour votre
baignoire?
Non! Le client, et tout
spécialement le client
suisse, tient à son libre
arbitre. Il n'aime pas étre
pris pour un pantin dont
on tire impunément les
ficelles. Il veut voir,
toucher , sentir , comparer.

C'est son droit le plus page entiere consacrée à
strici. ce problème. Nous par-
A chacun ses goùts et ses courrons ensemble le
habitudes. Fabricants , chemin caillouteux que le
commercants et publici- produit doit emprunter
taires n'ignorent pas que pour gagner votre estime,
c 'est le produit qui doit A très bientót, donc, dans
s'adapter au consomma- ce journal ,
teur. Et non l'inverse.
Ne manquez pas de lire
toutprochainement , ici-
mème, l'annonced' une

g3
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L'annonce ,
CEÌÉ! reflet vivant du marche

La commune d'Àubonne
mei au concours un poshe d'agenl de police perma-
nerti. Entrée en lonclions à convenir. Traitement el
avantages selon slalu' du personnel communal el
Cahier des charges à consuller au greffe municipal.
Les ollres manuscrites avec curriculum vi!ae el cop ies
de cer.' i f icals soni à adresser à la Municipalì .é d'Àu-
bonne pour le 19 juille ) 1966 au plus tard.

Discrélion assurée.

Seronl prises en considéralion la candidature d'un
policier déjà en fonc.'ìons ou celle d'un jeune ciloyen
désiranl re-cevoir une forma.ion de policier.

Aubonne, le 30 juin 1966. -o
La Municipalité co

r-



L'histoire de la Coupé du monde de football
Italie: une ère nouvelle? LiStS Complète des 352 jOIHUirS

U.R.S.S

Corée du Nord

Chili

Le football italien a -la nostalgie de son passe. Deux victoires consé-
cutives (1934 et 1938) en Coupé du monde ne s'oublient pas. Au lendemain
de la guerre, le « calcio » paraissait devoir poursuivre la serie de ses suc-
cès gràce à la grande valeur du F.C. Torino , dont les joueurs formaient
l'ossature de l'equipe nationale. Mais la catastrophe aérienne de Superga ,
au mois de mai 1949, ravit à l'Italie ses meilleurs jouenrs (Mazzola , Loik,
Maroso, Gabetto, etc). Cette saignée fut  vivement ressentie au Brésil ,
lors de la Coupé du monde 1950, qui vit l'élimination des Transalpins en
quart de finale. Quatre ans plus tard , en Suisse, le football italien connut
une nouvelle désillusion (deux matches perdus contre .Ies poulains de
Rappan Ies bouterent hors de la compétition) . Puis, en 1958, ce fut une
déconvenue plus grave encore puisque l'Italie ne parvint pas à se quali-
fier pour le tour final de la Coupé du monde , en Suède. La malheureuse
expérience faite quatre ans plus tot avec les « oriundi » ne servii, pas de
.lecon. En 19G2. au Chili, l'Italie fi t  encore confiance aux Sivori , Altafini ,
Maschio et autres Sormani. E.'.le fut éliminée en huitièmes de finale.

Ces quatre échers consécuitìfs omt
incité la Fédération ita.ienne à reagir.
La Coupé du monde 1962 term inée,
elle fit appel à un commissaire tech-
nique et sélectionneur unique en la
personne d'Edmondo Fabbri. A l'epo-
que , comme bien l'on pense, le climat
était loin d'ètre à l'optimisme. L'e-
quipe, en effet . jouait  sans àme, les
joueurs semblaien t se désintéresser du
maillot naitional. Les nombreux
« oriundi -> qui s'étaient succède dans
l'equipe nationale ava i ent soulevé
maintes polémiques et des problèmes
à la fois psychologiques et techniques.
Lorsq u 'il prit la direction de la « Squa-
dra azzurra ». M. Edmondo Fabbri af-
fronta courageusemerat ces problèmes
et s'attacha d'abord à créer ce qu 'il
appela « le  club Italie » et, partant, de
faire renaìtre chez les joueurs l'atta-
chemen.t aux couleurs nationales et,
par la suine, à former une équi pe 100%
italienne, capable de subir honorable-
ment les grandes confronta tions avec
les meilleures équipes nationales du
monde, l' objectif ultime étant de par-
ticiper dignement à la Coupé du mon-
de 1966.

Sa première décision fut d'eliminar
les « oriundi » et d'accorder la plus
grand e confiance aux jeunes talents
italiens. Cet acte de courage — car
il en fallali pour bouleverser aiinsi
les conceptions alors en vigueur —
a réussi. Sous la direction d'Edmon-
do Fabbri, l'equipe d'Italie a dispute
26 matches internationiaux , de 1962 à
1966. Elle en a gagné 17 et perdu 3
seulement (6 matches nuls). Elle a
marqué 65 buts et en a eneaissé que
16. Elle n 'a concèdè qu 'un but au
cours de ses _>ix dernières sorties in-
terniationales : Italie-Ecosse 3-0, Fran-
ce-Italie 0-0, Ital ie-Bulgarie 6-1, Iba-
lie-Argenitine 3-0, Italie-Autriche 1-0
et Italie-Mexique 5-0. C'est peut-ètre
une ère nouvelle qui a commence, en
1962, pour l'equipe d'Italie.

Le football brésilien paraìt libere des lois de la pesanteur. L'inso-
lente facilité de Pélé et de ses émuics relcgue à un róle de comparse
n 'importe quel adversaire, pour autant toutefois que cette virtuosité
technique se pile à que.ìques saines règles tactiques. Ce fut le mérité du
bedonnant entraineur Vicente Feola d'arriver à cette harmonieuse syn-
these, spectacle-cfficacité. La démonstration fut particulièrement étonnan-
te en 1958 en Suède où, en demi-finale comme en finale , Ies Sud-Améri-
cains déclassèrent Francais et Suédois en triomphant plus encore que ne
l ' indiquai t  un score pourtant élevé (5-2), Quatre ans plus tard au Chili,
le Brésil parvint à conservor son titre mondial , mais de facon beaucoup
moins brillante. Il faut  dire que , cette fois , Ies adversaires des Brésiliens
étaient avertis. L'absence de Pélé, blessé dès ie second match , constitua
en outre un handicap important. Cette doublé affirmation des Brésiliens
en Suède puis au Chili a fait suite à une sèrie de désillusions en Coupé
du monde. Fidèles à tous Ics rendez-vous , de celui de Montevideo (1930)
à celui de* Suisse (1954), Ies Brésiliens , si l'on excepte leur troisième place
de 1938, n'avaient jam ais obtenu aup aravant le classement espéré.

Mème si le renouvellem emt des ca-
dres, en dépit de la richesse du foot-
ball brésilien , s'effectue difficilement.
le Brésil reste le grand  favori de la
Coupé du monde 1966. Au Chil i , plus
que la virtuosité de ses attaquanits ,
c'est la solidité de sa défense qui lui
a permis de remporter son second
titre mondial .  L'entraineu r Vicente
Feola est d' avi;, qu 'un championnat
du mond e se gagne en marqua.nl des
buts et que l'e quipe qui méconnaitra i.t
cotte règie ot qui appliquerait  unique-
menit un système défensif n 'aurait au-
cune chance. Il n 'empèche qu 'il a
voué un soi n tout particulier à la
préparation de sa défense. Au sein
de celle-ci. on devrait  retrou ver en
Angleterre tro is rescapés de la Coupé
du monde 1958- le gardien Gilmar .
l' arriére droit Djalma Santos (qui é-
tai * dóii 'ì présent en W en Sii 'scpi et
le demi-cent re Bellini Malgré l'affir-
mat. 'on de Manga (gardien) . do Fide-
lis. Ri ldo  et Paulo Honrique. Feola
n 'o.e pas se séparer de res glorieux
«Vi_t^ rnn s^ 7.ito. avi centre du terrain ,
Pélé et Garrincha on attaque. seront
évidemment encore do la pari d e, mais
il nW iri s exchi ano. excooMon fai-
te pour Pélo, ils doivent céder la ve-
dete ;i d' nntres on ArTlo 'erro.

Si les ressources de Feola semblent
limitées sur le pian défensif .  il n'en
est pas de memo on a t t a q u e  où plu-
sieu rs jeunes ne demrindent , semble-
t—il . qu 'à se voir accorder une chance.
Au centre du terrain . le successeur de
Didi a d'ores et déj à été trouve en la

Un problème pourtant subsiste, ce-
lui de la tactique. Au pays du « cate-
naccio », Edmondo Fabbri pouvait dif-
ficilement optar pour l'offensive à
outrance. C'est ainsi qu'en certaines
circonstances, il renforca sa défense,
notamment pour tenir compte des ha-
bitudes des joueurs de l'Internazio-
nale, à qui il avait fait largement ap-
pel. Lorsque l'Italie s'est défandue,
elle a cependant toujours perdu (ce
fut notamment le cas contre l'Ecosse,
lors des éliminatoires de la Coupé du
monde.) En Angleterre, l'equipe d'Ita-
lie devrait en principe évoluer sans
« bétonnaur ». Bien n'est toutefois
moins certain.

Parmi les trente joueurs retenus
pour le premier camp d'entraine-
ment de la « Squadra azzurra » à
Asiago, on ne trouvait pas moins de
huit joueurs de l'Internazionale de
Milan , champion d'Italie mais aussi
du « catenaccio ». Sauf accident, il
est probable que l'on n'en retrouvera
que trois lorsqu 'il s'agirà, pouir l'Ita-
lie, d'affrontar le Chili, le 13 juillet
à Sunderland : les arrières Burgnich
et Pacchetti et l'avanit-centre Mazzo-
la. En attaque, le dernier match Ita-
lie-Mexique (5-0) a permis à Gianni
Ri vera , qui avaiit été sévèremeot cri-
tique ces derniers temps, de se réha-
biliter. Il devrait donc étre le maneur
de jeu de l'attaque italienne en An-
gleterre.

Il est probabl e que, pour le piremiar
match contre le Chili en tout cas, Ed-
mondo Fabbri fera confiance aux
joueurs suivants : - • - *

Albertosi (Fiorentina) ; Burgnich
(Internazionale), Facchetti (Internazio-
nale) ; Rosato (Torino), Salvadore (Ju-
ventus), Ledetti (A.C. Milan) ou Leon-
cini (Juventus) ; Meroni (Torino), Bui-
garelli (Bologna), Mazzol a (Interna-
zionale) ou Rizzo (Cagliari), Rivara
(A.C. Milan) et Pasoutti (Bologna).

personn e de Gerson qui, a 25 ans, de-
vrait enfin trouver la consecration.
En attaque , après la défection d'A-
marildo qui , blessé, a dù déclarer for-
fait pour l'Angleterre, on attend l'af-
firmation de Tostao, qui a déjà recu
le surnom de «Pélé blanc» et de Al-
cindo, que certains spécialistes consà-
dèrent comme supérieur à Vava. En
ce qui concerne les ailiers, Garrincha
sera encore présent sur la droite, mè-
me s'il a perdu de son tranchant.
Jalrzimho (22 ans) est prèt à assurer
la relève. Il n 'est pas exclu d'ailleurs
que ce dernier parte comme titulaire
an Angloterre de Garrincha , notam-
ment contre la Suède, a óté décevant
ces derniers temps. Sur la gauche en
revanche , personne ne s'impose après
la défection d'Amarildo. Le plus jeune
joueur du prochain tour final de la
Coupé du monde , Edu (16 ans) saura
pewt-ètre saisir sa chance aux dépens
de l' autre candidai , Paran a (24 ans).

Sur le pian tactique. les Brésiliens
resten , fidèles au 4-2-4 tei qu 'ils l' cnt
applique en Suède puis au Chili. Ce
système, base de plus en plus sur un
orudent regroupement défensi f , va
faire de Gerson la pierre angulaire
de l' equipe . Son ròl e d' agent de liai-
son exige beaucoup d'abattage. Par-
viendra-t-il à le tenir avec le mème
brio que Didi en 1958 et en 1962 ?
C'est peut-ètre dans cette interroga-
tion que réside la chance des pre-
tenda nts à la succession des Bré-
siliens.

Voici la Uste officielle des 22 joueurs
sélectionnés par chacun des seize pays
finalistes de la 8e Coupé du monde:

Argentine
1. Antonio Roma; 2. Rolando Huho

Irusta; 3. Huho Orlando Gatti; 4.
Roberto Alfredo Perfumo; 5. José Va-
racka; 6. Oscar Osvaldo Calics; 7. Sil-
vio Marzolini; 8. Roberto Oscar Fer-
reiro ; 9. Carmelo Simeone ; 10. Anto-
nio Ubaldo Rattin ; IL José Omar
Pastoriza; 12. Jorge Rafael Albrecht;
13. Nelson Juan Lopez; 14. Mario
Roberto Chaldu; 15. Jorge Paul So-
lari ; 16. Alberto Mario Gonzales ;
17. Juan Carlos Sarnari; 18. Alfredo
Hugo Rojas ; 19. Luis Artime ; 20.
Ermindo Onega ; 21. Oscar Mas ; 22.
Anibal Tarabini.

Les Suisses seiront bien logés. — Voici l'hotel « Hallam Tower », à Sheffield,
où habiteront les joueurs suisses pendan t leur séjour en Angleterre. C'est une
construction ultra-moderne, comme le montre notre .photo, et Ies Suisses, qui;
pourront s'entrainer sur Ies terrains de I'Université de Sheffield, n'auront pas
à se plaindre des conditions...

Allemagne
1. Hans Tilkowski; 2. Horst Hottges;

3. Karlheinz Schnellinger ; 4. Franz
Beckenbauer; 5. Willi Schulz; 6. Wolf-
gang Weber ; 7. Albert Brulls; 8. Hel-
mut Haller ; 9. Uwe Seeler ; 10. Sieg-
fried Held; 11. Lothar Emmerich; 12.
Wolfgang Overath ; 13. Heinz Hornig ;
14. Friedel Lutz; 15. Bernd Patzke;
16. Max Lorenz; 17. Wolfgang Paul;
18. Klaus-Dieter Sieloff; 19. Werner
Kraemer; 20. Jurgen Grabowski; 21.
Gunter Bernard; 22. Josef Maier.

Angleterre
1. Gordon Banks; 2. George Cohen;

3. Ramon Wilson; 4. Norbert Stiles;
5. Jack Charlton ; 6. Robert Moorer ;
7. Alan Ball ; 8. James Greaves ; 9.
Robert Charlton; 10. Geoffrey Hurst;
11. John Connelly; 12. Ronald Sprin-
gett; 13. Peter Bonetti; 14. James
Armfe.ld ; 15. Gerald Byrne ; 16. Martin
Peters; 17. Ronald Flowers; 18. Nor-
man Hunter; 19. Terence Paine; 20.
Ian Callaghan; 21. Roger Hunt ; 22.
George Eastham.

Brésil
1. Gylmar Santos Neves; 2. Djalma

Santos; 3. José Maria Fidelis Santos
(Fidelis); 4. Hideraldo Luis Bellini; 5.
Hercules Brito Ruas; 6. Altair Gomes
Figueiredo ; 7. Orlando Pecanha Car-
valho; 8. Paulo Henrique Oliveira; 9.
Rildo Costa Menezes; 10. Edson A-
rantes Nascimento (Pélé); 11. Gerson
Oliveira Nunes ; 12. Hailton Correa
Arruda (Manga) ; 13. Denilson Custo-
dia Machado; 14. Antonio Lima San-
tos ; 15. José Ely Miranda (Zito) ; 16.
Manoel Francisco Santos (Garrincha);
17. Jair Ventura Filho ; 18. Alcindo
Martha Freitas; 19. Walter Machado
Silva; 20. Eduardo Goncalves Andrade
(Tostao); 21. Ademir Barros (Parana);
22. Jonas Eduardo Americo (Edu).

Bulgarie
1. George Naidenov ; 2. Alexander

Shalalamov; 3. Ivan Vutzov; 4. Boris
Gaganelov; 5. Dimìter Penev; 6. Do-
bromir Zhechev; 7. Dinko Dermend-
jiev; 8. Stoyan Kitov; 9. George As-
parukhov; 10. Peter Zhekov; il. Ivan
Kolev; 12. Vasil Metodiev; 13. Dimi-
ter Yakimov; 14. Nikola Kotkov: 15.
Dimiter Largov; 16. Alexander Kos-
tov ; 17. Stefan Abadji ev ; 18. Evgeni
Yanchovski: 19. Vidin Apostolov; 20.
Ivan Davidov ; 21. Simeon Simeonov;
22. Ivan Deyanov.

1. Fedro Araya; 2. Hugo Berly; 3
Carlos Campos ; 4. Humberto Cruz

5. Humberto Donrso; 6. Luis Armando
Eyzaguirre; 7. Elias Figueroa ; 8. Al-
berto Fouilloux ; 9. Adan Godoy ; 10.
Roberto Hodge; 11. Honorino Landa;
12. Ruben Marcos; 13. Juan Olivares;
14. Ignaeio Prieto ; 15. Jaime Rami-
rez; 16. Orlando Ramirez; 17. Leone!
Sanchez; 18. Armando Tobar; 19.
Francisco Valdes; 20. Alberto Aldo
Valentini; 21. Hugo Villanucva; 22.
Guillermo Yavar.

Espagne
1. José Angel Iribar; 2. Manuel San-

chis ; 3. Eladio Silvestre ; 4. Luis del
Sol ; 5. Ignaeio Zoco ; 6. Jesus Glaria ;
7. José Armando Ufarte; 8. Amancio
Amaro; 9. Marcelino Martinez; 10.
Luis Suarnz ; 11. Francisco Gento ; 12.
Antonio Betancort ; 13. Miguel Reina;
14. Feliciano Rivilla; 15. Severino Rei-

ja ; 16. Fernando Olivello ; 17. Franci-
sco Fernandez ; 18. José Martinez ; 19.
José Fuste; 20. Joaquin Peiro; 21. A-
delardo Rodriguez; 22. Carlos Lapetra.

France
1. Marcel Aubour; 2. Marcel Arte-

lesa; 3. Edmond Baraffe; 4. Joseph
Bonnel; 5. Bernard Bosquier; 6. Ro-
bert Budzynski; 7. André Chorda; 8.
Nestor Combin; 9. Didier Couecou; 10.
Hector de Bourgoing; 11. Gabriel de
Michele; 12. Jean Djorkaeff; 13. Phi-
lippe Gondet; 14. Gerard Hausser; 15.
Yves Herbert ; 16. Robert Herbin ; 17.
Lucien Muller; 18. Jean-Claude Fiu-
mi; 19. Laurent Robuschi; 20. Jacques
Simon; 21. Georges Camus; 22. Johny
Schuth.

Hongrie
1. Antal Szentmihalyi ; 2. Beno Ka-

poszta; 3. Sandor Matrai; 4. Kalman
Sovari; 5: Kalman Meszoly; 6. Ferenc
Sipos; 7. Ferenc Bene; 8. Zoltan Var-
ga; 9. Florian Albert; 10. Janos Far-
kas; 11. Gyula Rakosi; 12. Mate Fe-
nyvesi; 13. Imre Mathesz; 14. Istvan
Nagy; 15. Dezso Molnar ; 16. Lajo s
Tichy; 17. Gusztav Szepesi; 18. Kal-
man Ihasz; 19. Lajos Puskas; 20.
Antal Nagy; 21. Joszef Gelei; 22. Ist-
van Geczi.

Italie . '
1. Enrico Albertosi; 2. Robert o An-

zolin; 3. Paolo Barison; 4. Giacomo
Bulgarelli; 5. Tarcisio Burgnich ; 6.
Giacinto Facchetti; 7. Romano Fogli;
8. Aristide Guarneri; 9. Francesco Ja-
nich ; 10. Antonio Juliano; 11. Sparta-
co Landini ; 12. Giafranco Leoncini;
13. Giovanni Ledetti; 14. Sandro Maz-
zola; 15. Luigi Meroni; 16. Ezio Pas-
cutti ; 17. Marino Perani ; 18. Pier Lui-
gi Pizzabella; 19. Giovanni Rivera; 20.
Francesco Rizzo; 21. Roberto Rosato;
22. Sandro Salvadore.

Mexi que
1. Antonio Carbajal; 2. Arthuro

Chaires ; 3. Gustavo Pena; 4. Jesus del
Muro ; 5. Ignaeio Jauregui ; 6. Isidoro
Diaz; 7. Felipe Ruvalcaba; 8. Aaron
Padilla ; 9. Ernesto Cisneros ; 10. Ja-
vier Fragoso; 11. Francisco .Tara; 12.
Ignaeio Calderon; 13. José Luis Gon-
zales ; 14. Gabriel Nincz ; 15. Guiller-
mo Hernandez ; 16. Luis Regueiro ;
17. Magdaleno Mercado ; 18. Elias Mu-
noz ; 19. Salvador Reyes ; 20. Enrique
Boria ; 2. Ramiro Navarro ; 22. Javier
Vargas.

Portugal
1. Americo Lopez; 2. .Toaquim Car-

valho; 3. José Pereira ; 4. Vicente
Lucas; 5. Germano Figueiredo; 6. Fer-
nando Peres; 7. Ernesto Figueiredo; 8.
Joao Lourenco ; Hilario Conceicao ;
10. Mario Coluna ; 11. Antonio Simoes ;
12. José Augusto; 13. Ferreira Euse-
bio; 14. Fernando Cruz; 15. Manuel
Duarte; 16. Jaime Graca; 17. Joao Mo-
rais; 18. José Torres; 19. Custodi©
Finto; 20. Alexandre Baptista; 21. Jo-
sé Carlos; 22. Alberto Festa.

Suisse
1. Karl Elsener; 2. Willy Allemann;

3. Kurt Armbruster; 4. Heinz Baeni;
5. René Brodmann; 6. Richard Durr ;
7. Hansruedi Fuhrer; 8. Vittore Gol-
iardi; 9.N André Grobéty; 10. Robert
Hosp; 11. Jakob Kuhn ; 12. Leo Eich-
mann; 13. Fritz Kunzli; 14. Werner
Leimgruber; 15. Karl Odermatt ; 16.
René-Pierre Quentin ; 17. Jean-Olau-
de Schindelholz; 18. Heinz Schneiter;
19. Xaver Stierli ; 20. Ely Tacchetta ;
21. Georges Vuilleumier; 22. Mario
Prosperi.

Uruguay
1. Ladislao Mazurkievicz; 2. Horacio

Troche; 3. Jorge Manicera; 4. Fabio
Forlan; 5. Nestor Goncalvez; 6. Omar
Gaetano; 7. Julio Cortes; 8. José Ur-
ruzmendi; 9. José Saoia; 10. Fedro
Rocha; 11. Domingo Perez; 12. Rober-
to Sosa; 13. Nelson Diaz; 14. Emilio
Alvarez; 15. Luis Ubinas; 16. Eliseo
Alvarez; 17. Hector Salva; 18. Milton
Viera; 19. Hector Silva; 20. Luis Ra-
mosi 21. Victor Esparrago; 22. Walter
Taibo.

1. Lev Yachine; 2. Victor Serebrian-
nikov; 3. Leonid Ostrovsky; 4. Valdi-
mir Ponomarev ; 5. Valentin Afonine j
6. Albert Chesternev; 7. Murtaz
Khurtsiiava; 8. Iosif Sabo; 9. Victor
Getmanov; 10. Vasili Danilov; 11. Igor
Ghislenko; 12. Valeri Voronine; 13. A-
lexi Korneev; 14. Georgi Sichinava;
15. Galimzjan Khusainov; 16. Slava
Metreveli; 17. Valeri Porjujan ; 18. A-
natoii Banishevsky; 19. Eduard Mala-
feev; 200. Eduard Markarov; 21. An-
zor Kavazashvili; 22. Victor Baioni-:
kov.

1. Li Chan Myung; 2. Pak Li Sup;
3. Shin Yung Kyoo; 4. Kang Bong
Chll; 5. Lim Zoong Sun; 6. Im Seung
Hwi; 7. Pak Doo Ik; 8. Pak Seung
Zin; 9. Li Keun Hak; 10. Kang Ryong
Woon ; 11. Han Bong Zin ; 12. Kim
Seung II; 13. O Yoon Kyung; 14. Ha
Hung Won; 15. Yang Sun Kook; 16.
Li Dong Woon; 17. Kim Bong Kwan;
18. Kc Seung Woon ; 19. Kim Yung
Kil ; 20. Rypoo Chang Kil ; 21. An Se
Bok; 22. Li Chi.

Autour de la Coupé du monde

Le Bresil sur la route du triple

Joueurs blessés
A quelques heures du début du tour

final de la Coupé du monde, un cer-
tain nombre de joueurs cotés souffrent
de blessures ou de maladie at la par-
ticipation de certains d'entre eux est
mème douteuse.

Le plus 1 atteint parait ètre l'avant-
centre hongrois Ferenc Bene, qui souf-
fre d'une distensic-i des ligaments du
genou. Les autres blessés ou malades
sonit : le demi mexicain Felippe Ru-
valcaba (maux d'estomac), le gardien
chilien Juan Olivaras (cheville), son
compatriote Francisco Valdes (banche),
l'Uruguayen Victor Esparrago (adduc-
teurs), le Brésilien Parama (élonga-
tron), les Bulga re^ Dimiter Yakimov
(cótes) et Alexandre Chalamanov (ge-
nou) et les Franpais André Chorda (ge-
nou), Laurent Robuschi (cheville), Ed-
mond Baraffe (grippe) et Gabriel de
Michele (tendon).

Tournoi de promotion
du FC Savièse

Samedi et dimanche, sur le Pare des
Sports de Saint-Germain, le nouveau
promu en troisième Ligue organise un
grand tournoi réunissant huit équi-
pes : Conthey, Saint-Légier, Olympia ,
Saint-Sulpice I et II , Ayent , Yvonand
et Savièse. Ces équipes jou eront le
dimanche alors que samedi soir, le
tournoi sera ouvert par deux rencon-
tres amicales : Sion vétérans affronto
Veyrier vétérans et Savièse I rencon-
tre le FC Orsat, dont la maison ser-
virà l'apéritif à l'issue de ces deux
rencontres.

Gageons que cette compétition ren-
contrera comme chaque année un
grand succès, d'autant plus que cette
fois elle est placée sous le signe de la
promotion de la première équipe de
quatrième en troisième Ligue. Nous
revìendrons demain sur ces j outes.

G. B.
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Nous cherchons pour toul de
suite un (une) jeune

aide-iardinier
Bomnie paye; nounri, logé, bian-
chi.

Olfres avec photo et cop ies de
certificati ioni à adresser à la
CLINIQUE HIRSLANDEN - 8008
Zurich, Witellikerslrasse 40.
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______B__ i inBnff^kk̂ iMKKk.EkjtjEkî ĵjypc^Bpĝ aBg ĵ

M A R T I G N Y

Le Club des marcheurs de Leylron et environs

organile le DIMANCHE 31 JUILLET

UNE COURSE PEDESTRE
CHARRAT - FULLY - OVRONNAZ

Départ de Charral à 8 heures
Arrivée à Ovronnaz environ 12 heures

Inscri plion jusqu 'au 20 juillet 1966 au plus tard chez
André HUGUET , président , Produil-Leytron ou chez
Simon BLANCHET , Calè de Si-Martin, Produit-Ley fron,
tél. 027 / 8 71 39.

P 34242 S

Nouveaux grands magasins SA

Nous cherchoni

vendeuses
pouf notre baf-reislaurant ainsi
que pour notre rayon tissus.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours;
— rabais sur les achats;
— Pos'sibililés de repas avanta-

geux;
— trois semaines de vacances

dès la première année.
Se préisen.er au bureau des Nou-
veaux Grands Maga_in_ S. A.

B=A*UNflPcjans toulè la Suisse
P 4 S

pendant s_

VENTE AU RABAIS
du 6 au 19 juillet

consent à

Urgent !
On chercha

une coiffeuse
pour Montana.

Ecrire sous chiffre PB 34361 à
Publicitas , 1951 Sion,

d enormes sacrifices
sur lei

EMPLOYÉE
DE BUREAU

est cherchée par commerce im-
portant de la place de Martigny.

Entrée tout de suite.

Tél. 026 / 213 33 (entre 8 h. et
midi et 14 h. et 18 h.).

P174 S

TAPIS D'ORIENT
el

TAPIS MECAN5QUES
de tous genresEntreprise de genie civil cherche

pour entrée immediate ou à con-
venirMBB__HB_________W____B__M^

Restaurant de SIERRE cherche Jeune homme cher-
che place comme 1 secrétaire
apprenti steiMHl̂ ctvIoaraDhe
menuisier• *
mPnill̂ lPF s' possible avec connaissance de
l l . \_. I I U . O _ V _ -l la langue allemande,
à Sion ou environs.

Place slable el conditions inté-
Enifrée en aufomne , ressantes.
1967 ou à convenir.

Faire oflres sous chiffre PB 34348
R. FATZER, maitre- à Publicilas, 1951 Sion.

Rue Nouvelle-Poste

sommelière
Entrée .oui de suite

Tél. 027 / S16 80. Serveuse On cherche à (aìre
a SION,

nettoyage
de bureau
le soir.

Ecrire sous chillre
PB 17897 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Nous cherchons un

mécanicien
Semaine de 5 jours.

Bon salaire.
Caisse de prévoyance.

Faire olfres au Garage du Pilone,
Sion.

P 334 S

gargori
est demande dans
bar à calè.
Bon gain.

S'adresser au Bar à
calè « LE CLUB »,
1870 Monthey.
Tél. 025 / 4 17 79.

P 34350 S

H. Felber, ing. & P. Roulet, ing.
ont ouvert en association ,

UN BUREAU D' ÉTUDES
DE GENIE CIVIL

dèi le 1er juillet 1966

M O N T H E Y  S I O N
0 2 5/ 4  24 65 0 2 7/ 2 1 4  29

P 34381 S

R. FATZER , maìlre-
menuisier , 3954
Loèche-lei-Baini.

P 34358 S

Le café dei Alpe!
à Martigny, cherche

SÉCURITA S S.A
engagé pour les cantons de
Vaud, Valais , Neuchàtel , Fribourg
el Genève, Famille avec 2 en

lants , cherche
GARDIENS DE NUIT à plein

emploi et GARDES
pour services occasionnels
Nalionali'ló suisse.

Faire ollres en précisanl la calé-
gorie d'emploi et le canlon dé-
sire a SÉCURITAS , rue du Tunnel
1, Lausanne. P 1827 L

sommelière
Tel. 026 / 2 22 31.

P 65914S

Relais de la Sarvaz ,
cherche pour de
suite, jeune fille

pour s occuper du
ménage. Bon gage,
congé régulier.

Entrée 15 aoùt.

Tél. 027 / 2 31 17.

P 34983 S

apprentie
fille
de salle
Place à l'année.
S'alaire à convenir.

Tél. 026 / 6 23 89.
P 1123 S

On chercheNous cherchons

SECRETAIRE
Langue malernelie Irancaiie

Semaine de 5 jours.

Entrée toul de suite.

DAME cherche em-
ploi à SION, dams
magasin, comme

aide-
vendeuse
Tel. 027 / 2 28 18.

P 17906 S

sommelière
el une

f ti irti._fì ? JJ h Itmwali™» fJ3J.sC

de ler ordre.« A«JMA Chalet GAMICHE
U OrOsTC Verbier , cherche

pour comp tabililó, capable d'as- piÓH/5 /"i.3
surer tous les travaux touchant à J ! l\_r I iClUC "
une entreprise de genie civil et i_
bàtiment. 031*01611
Ecrire sous chi f f re PB 34327 à eterni bon chaufle
Publicilas, 1951 Sion. o.t l .k.r , r, .-. fomm,_ ,

Ford
Anqlia

camions
A VENDRE Je cherche à ache- A/\YRTILLES

ter , deux ' ....-..-. .-.¦

F«nrJ . DES ALPES
5 - 10 kg.. Fr . 2 50
ie kg. bpn. plus port
Giuseppe Pedrioll ,
6501 Bellinzona.

P 2609 O

de gros lonnage,
modèle récent.

Ecrire sous chilfre
PB 17908 à Publi-
ci las , 1951 Sion.

Modèle 1959, 30 00C
km., experlisée.
Fr. 700.—.r" ,UV -_ - citai, 1951 Sion. A VENDRE une
Dialeste Serge , Les tak lo  Aa
Bans , 1870 Monthey. |JNE AFFAIRE IClUIC UC

Tel. 025 / 4 2 6 09 1 divan-lil , 90 x 190 rilirìrtp
(heures des repas). cm., 1 prolège-ma- V - U i O l l l C

P 34136 S lelas , 1 maielas à -.„ u_i.

Faire ollres è AEROTECHNIC,
Sierre . Tél. 027 / 5 09 83.

P 34368 S personne
sachan. travaillèr
seule , pour le mé-
nage.

Tél. 027 / 5 14 78,
Sierre.

P 34199 S

menage
gardien
etani bon chauffeur
el bonne (emme de
chambre - cuisinière.

Tél. 026 / 7 16 95
(en'lre 9 li. el 11 h.).

P 34322 S

On cherche d'urgence

COMDUCTEUR
DE PELLE MECANIQUE

type NV 41, sur chanlier à Zermalt .

CUISINIÈRE
AIDE-(MÌSERE

pour cantine ouvrière à Loèche-les-Bains.

Tél. 027 / 5 18 73 - Tlefbau S.A., Sierre.

table de
¦ ¦

Nous engageons toul de sulle

conducteurs de trax

«®ns
%j

Ecrire sous chillre PB 34327 à
Publicilas, 1951 Sion.

UNE AFFAIRE

G. K U R T H

1 divan-lil, 90 x 190
cm., 1 prolège-ma-
lelas , 1 maielas à
ressorls (garanti 10
anks), 1 duvet léger
et chaud , 1 couver-
lure do laine , 1
oreiller , 2 draps co-
lon extra.
Les 8 pièces ,
Fr. 235.—
(pori compris).

A VENDRE A SION

1038 BERCHER
Tél. 021 / 81 82 19.

P1673 L

Mariage

jeune fille

Homme dans la soi-
xanlaine, ayan) s>i-
lualion, checche en
vue mariage , fem-
me de 45 à 55 ans.
Préférence caldo li-
que, ayant peti!
avoir.
Pas sérieus e l'absle-
nir.

A VENDRE sixOn cherche

pour servir au cale

Debutante acceplée

Tél. 027 / 2 13 40. Ecrire sous chillre
PB 17904 à Publi-

PI7887 S citai, 1951 Sion,

cuisine
en bois.
Tél. 027 / 2 33 64,
SION.

P 34388 5machines
à laver
neuves , 100 % au-
tomati ques, d'expo-
sition.
Gros rabais.
Tél. 021 / 28 23 19.

P 11661 L

appartement
4 .2 pièce confort,
Fr. 89 000 —.
Tel 02? / 2 27 95 ou
5 60 21. P S67 S
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VJ I I l-rn-J %_Pfi 1 Téléphone (027) 4 25 ;
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

correspond à 4 gaquets doubles I
| vous économisez 1

I

éB&k ÉBfàk sac p'ast'c?ueflTW î l l̂ 
et doseur gratuit

|H&| | ; ! en plus : ^
::< 

w: ' "
"̂ ^^K

RH_E ___|__Lr _9___rH____K4______R»...- ¦ Viilir .ìI-B-BL - < i?.Ĥ _K^_H' Jr J#N1 ¦ 
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route de Fully
APPARTEMENTS 3 1/2 pièces dès Fr. 285.-
APPARTEMENTS 4 1/2 pièces dès Fr. 370.-
GARAGES à Fr. 50.—

Acomp tes pour chauflage et eau chaude en
supplément.

— Silualion tranquille et frès ensoleillée , à
quelques minutes de l'avenue de la Gare,
places de stalionnement.

— Apparfemenls modernes de hauf standing
dans immeubles neufs , agencemenl de cui-
sine comp iei (cuisinière, armoire fri gori-
fi que 150 I.), bains e) WC supp lémenlaire
séparé dans les 4 Vi pièces , armoires spa-
cieuses , parquels de mosai'ques impré gnés ,
sfores insonorisés , balcons abrilés , antennes
radio ef TV , dépòls à vélos el pousseftes,
service de conciergerie.

— Libres tou) de suite ou à convenir.
— Prospectus sur demande.

— Renseignements el location :
Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY
Avocai et nolaire
Avenue de la Gare 40

¦., -I-. 19J0 MARTIGNY - Tél, 026 / 2 18 28.,
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H0TP0INT
INSURPASSARLE

POUR LAVER
LA VA5SSELLE
Demandez le prospectus détailis
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M O R G I N S
A vendre d'urgence pour cause
imprévua 25 ans WABERGT

_̂,— Isolation de citernes

YYAYy  ̂
300o Berne 22

EMPA Nr . 29853/ 1 
Tel. (031) 4, 3, 34

Ola 03 865.03

10000 mi
terrain à baiar

Silualion magnifi que.
En bloc, Fr. 95 000.—.
Possibil ité reprise hypolhèque

Fr. 40 000.—.

50, Piace éu Midi

^_____P i %_____# i V_̂____F ¦ f̂ tW M Vm\

Tél. (027) 255 43

Des prix mégalés
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Coupon I
à envoyer à: Irema SA,'5-7, rue du Stand,1200 Genève j

Nom:

Rue: |

, ILA. - F V 12
Loca ite: Ecrire sous chi f f re PB 51818

Publicitas , 1951 Sion.
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Des centaines de moblllers Toutes Ies possibilités



Du Tour de France (T1) au Tour de l'Avenir (T 2)
I LE XPGK r _4 i/X AGUETS 28 coureurs dont Binggeli sont éliminés

( equipe suisseI Du rififi dans
H Sous ce titre, notre confrère la
Il « Tribune de Lausanne », sous la
M piume de Vico Rigassi , publiait
m avaut-hier les lignes suivautes :
M « Uà seul coureur est arrivé hors
g des délais : le Suiss e Paul Ruppa-
à aer qui avait casse deux rayons
m après le ravitaillemeat soit après
M 98 km de course. Lorsque Plat tner
H arriva à sa hauteu r, soit 2 miautes
m après , Ruppaner était attablé , en
m traia... de boire une bière , si bica
H qu 'il reprit la route avec un retard
tj  de 5 minutes . Comme il restali en-
ti core 73 km. à couvrir oa po uvait
§| espérer qu 'ua coureur moyen p er-
ii drait tout au plu s encore 10, voire
H 15 minutes et arriver au but dans
H les délais qui étaient de 22' 45" ,
H mais Ruppaner , coureur dépourvu
M d'iatelligence et de valeur blea
|| moyenne, se contenta d'uae pro-
f| menade et f ranchi t  la ligne d' arri-
jj , vée avec un retard de 2T 21" , mé-
ta ritant alas i amplement Vélimìna-
m tion décrètée par les commissaires .
m « Je voulais déjà abandonner hier »
f i  f u t  son unique déclaration .
m De tels coureurs n'ont rien à f a i -
m re dans une équipe nationale et
M nous esperons qu 'Oscar Plattner
m excluera sans autre formul i l e  ce
P Thurgovien antisportif. Oscar a,

d'ailleurs , eu un autre motif de se
f i  plaindre : nous étions à 4 km de
P l'arrivée lorsque Daniel Bioll ey,
H notre meilleur homme . serre coa-
f_k fk»/3 .,« fnl ik f,,. ->,!•». !»vk ., .7'ikvk n kkk.^M tre uà talu , f u t  victime d' une ere- la f i n  de la saison.

valson : Plattner changea immé- D'autre part , il est inac-missiMe fe
diatement sa roue. puis il fonga  que des coureurs acceptent uae sé- m

H uers le pelotoa pou r douue-r Valer- lection pour une épreuve aussi im- m
B te, mais alors que Leone Scurio portante que le Tour de l'Avenir, B
Il attendali le Fribourgeois . les au- s'ils ne sont pas prèts , ne pouvant m
m tres — tous alémaniques — f i ren t que disputer une ou deux étapes. ||
H la sourde oreille . montrant un Cela va à nouveau jeter un discré- m
te manque total de camaraderie et dit sur le cyclisme suisse et c'est W

un esprit mesquin. regrettable quand on sait que nous I
Nous u'aurons jamais une équipe avions des coureurs romands en B

nationale suisse si l'on continue à forme qui voulalent participer à l|
U tolérer que les Bàlois et les Zur 'i- ce Tour de l'Avenir. §1
H cois, mème certains Romands, f a s -  Georges Borgeaud É

sent bande à part. Le comité natio- |
nal devrait s'en souvenir lorsqu'il 1
designerà les amateurs suisses pour §

• les Championnats du monde. »
Le mème soir nous apprenioas 1

l'élimiaation de trois autres Suis- 1
ses : Scurio, Baehler et Bréguet, 1
arriués après tes délais.

Je conaais un homme qui doit ^ètre démoralisé : Oscar Plattner, Il 1
voulait constituer uae équipe de II
valeur et compiali sur les deux |
Séduaois Regamey et Crisinel, 1
avec qui il avait eu des conversa- §
tions téléphoniques peu avant le 1
départ du tour. Oski savait perii- 1
nemrn.eii.t qu 'il pouvait compier sur É
ees deux coureurs qui savaieut se 8.
battre et ne se permettaien t pas 8
des attitudes aussi déplorables que B
Ruppaner. m

Le comité national et son prèsi- É'
deal , doivent se mordre les doigts i|
cie a'avoir pas amnistie nos deux É
coureurs qui ont donne la preuve m
de leur innoceuce et s'étaient prè- M
parés sérieusement pour le Tour m
de l'Avenir. Avec Regamey et Cri- m
siael daus l 'equipe, la Suisse n'oc- I
cuperait pas le dernier rang du 

^classement par équipe. m
Le mal est maiatenant fait et il 11

est temps que le comité national B
prenne positiou et redonne la li- m
cence aux deux coureurs volai- M
sans qui entendent se venger pour m
la f i n  de la saison.

D'autre part , vi est inadmissible

Le 53me Tour de France a connu sa première étape vraiment pas-
sionante entre Bourg-d'Oisans et Briancon. La lutte a fait rage prati-
quement dès le départ et elle a fait quelques victimes de choix. L'Alle-
mand Karlhelnz Kunde a notammemt perdu son maillot jaune au profit
du Hollandals Jan Janssen, ancien champion du monde sur route, pour
avoir presume de ses forces.

A Briancon, la victoire est finalement revenue à l'EspagnoI Julio Ji-
menez, qui a précède de 2'25" son capitaine Jacques Anquetil et Raymond
Poulidor, qui avaient accompli ensemble la descende du Galibier, Jle troi-
sième col de la journée. L'écart entre les deux favoris reste donc le mème
mais, au classement general, les deux Francais se sont rapprochés du
nouveau maillot jaune. Poulidor est maintenant sixième à 3'36" et An-
quetil septième à 4'44".

Kunde pera son maillot jaune
Karlheinz Kunde, pour sa part , doit

se contenter de la cinquième place à
3' 15" de Janssen. Le petit Allemand
a perdu sa première place du classe-
ment general en voulant la consolider.
Dès le départ , et durant toute l'ascen-
sion du col de la Croix-de-Fer, il fut
constamment en tète du peloton , lan-
gant attaque sur attaque. Ces efforts
un peu inconsidérés, il devait les payer
très cher dans l'ascension du col du
Galibier. Au sommet du Télégraphe,
il ne comptait encore que 2' 15" de
retard sur Jimenez. A l'arrivée, ce re-
tard avait passe à 7' 16".

Poulidor - Anquetfl : match nu!
Pour le reste, cette étape s'est ter-

minée par un match nul entre Jac-
ques Anquetil et Raymond Poulidor.
Les deux hommes ont passe ensemble
au sommet des trois cols de la journ ée
et, contrairement à ce qui s'était passe
la veille, Poulidor n'est pas parvenu
à distancer son rivai dans les descen-
tes. Au sommet du Galibier, les deux
Frangais se trouvaient seuls derrière
Jimenez. Dans la descente, ils furent
rejoints par le Belge Huysmans. Pro-
tégeant l'échappée de son coéquipier
Jimenez, le Normand se refusa alors
à mener. C'est ce qui permit à l'Espa-
gnoI d'augmenter encore son avance
et à Anquetil de battre Poulidor pour
la deuxième place.

Nouveau maillot jaune, le Hollan-
dais Jan Janssen n'est ni un grimpeur,
ni un rouleur mais il est capable de
se comporter fort bien dans ces deux
disciplines. A moins d'une défaillance
semblable à celle de Kunde, il est sus-
ceptible de nuire. paèsablement aux
ambitions de Poulidor et d'Anquetil.

La première attaque fut lancée par
Wolfshohl un kilomètre après le dé-
part. L'Allemand fut rejoint par Ros-
tollan et Jimenez alors que, dès l'at-
taque du col de la Croix-de-Fer, le
peloton perdait Foucher, de Pra , Car-
lesi, van Looy, Bracke et Lebaube. De
Rosso était le premier à revenir sur
les fuyards, puis Kunde se signalait
par plusieurs accélérations qui cau-
saient la perte de Reybroeck, Zimmer-
mann, de Roo et Geldermans. Malgré
les tentatives de Kunde, le peloton
restait plus ou moins groupe et fort
de 70 coureurs environ. Au sommet de
la Croix-de-Fer, Galera battali Bitossi
et Jimenez au sprint sans qu'une vé-
ritable cassure ait été enregistrée.

Par deux fois, Diaz essayaiiit de dé-
marrer derrière Simpson, mais en
vain. Puis Jimenez et Galera aitta-
quaienit mais ces escarimouches n'em-
pèchaiient pas l'Anglais d'augmenter
son avance. Au fìl de la montée, le
peloton se morcelaitt et un premier
groupe, comprenant notamment Jime-
nez, Galera, Poulidor et Anquetil se
rapprochait bienitòt de Simpson.

Au sommet du col du Télégraphe
(km. 91,5), Jimenez et Simpson pas-
saienit avec 1' 15" d'avance sur Ga-
lera , Diaz, Uriona , Poulidor, Gabioa,
Anquetil, Altig, Janssen, Bitossi ,
Huysmans, Mugnainii , Momene, etc.
Kunde était alors poiruté à 2' 15" et
ili avait virtuelilement perdu son mail-
lat jaune au profit de Janssen.

Au sommet du Galibier (km. 114,5),
Jimenez précédait Anquetil et Pouli-
dor de 1*35", Huysmans de 2' 20", Ga-
lera, Gabica , Mugnaini, Schutz et
Janssen de 3' 15". Simpson était alors
à 4' 30", Kunde, avec Rudi Altig, à
5' 50".

Dans la descente sous le tunnel, le
Hollandais Haast faisait une violente
chute et il devait terminer très attar-
dé. Après le Lautaret, Huysmans re-
joignait Anquetil et Poulidor cepen-
dant que, devant, Jimenez avait porte
son avance à 2' 30". L'EspagnoI ga-
gnait finalement à Briancon avec
2' 25" d'avance sur Anquetil et Pouli-
dor.

Classement de la 16e étape, Bourg
d'Oisans-Brianpon (147 km. 500) :

1. Julio Jimenez (Esp) 4 h. 41'59"
(moyenne 31,597) ; 2. Jacques Anque-
til (Fr) 4 h. 44' 24" ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) mème temps ; 4. Jos Huys-
mans (Be) 4 h. 44' 26" ; 5. van Sprin-
gel (Be) 4 h. 45' 09" ; 6. Galera (Esp)
4 h. 45' 26" ; 7. Planckaert (Be) 4 h.
46' 29" ; 8. Pingeon (Fr) ; 9. Aimar
(Fr) ; 10. Janssen (Ho) ; 11. van den
Bossche (Be) ; 12. Gabica (Esp) ; 13.
Momene (Esp) ; 14. Uriona (Esp) ; 15.
Mugnaini (It) mème temps ; 16. Bi-
tossi (It) 4 h. 46' 47" ; 17. Schutz (Lux)
mème temps ; 18. Simpson (GB) 4 h.
46' 50" ; 19. Monty (Be) mème temps ;
20. Gomez del Moral (Esp) 4 h. 47' 44";
puis : 92. Bingrgeli (S) 5 h. 09' 39".

CLASSEMENT GENERAL

1. Jan Janssen (Ho) 84 h. 13' 55" ; 2.
Lucien Aimar (Fr) à 27" ; 3. Mugnaini
(It) à l' 48" ; 4. Momene (Esp) à 2' 42";
5. Kunde. (Al) à 3* 15" ; 6. Poulidor
(Fr) à 3' 36" ; 7. Anquetil (Fr) à 4' 44";

8. Gabica (Esp) à 5' 30" ; 9. Pingeon
(Fr) à 7* 28" ; 10. van den Bossche
(Be) à 7' 32" ; 11. Simpson (GB) à
7* 34" ; 12. Jimenez (Esp) à 8' 02" ; 13.
van Springel (Be) à 8' 11" ; 14. De-
lisle (Fr) à 9' 16" ; 15. Rudi Altig (Al)
à 9' 18" ; 16. Galera (Esp) à 9' 37" ; 17.
Uriona (Esp) à 9' 59" ; 18. Gomez del
Moral (Esp) à 11' 10" ; 19. Huysmans
(Be) à 12' 35" ; 20. Monty (Be) à 13'
13".

Grand Prix de la montagne :

Croix-de-Fer (Ire cat.) : 1. Galera
(Esp) 15 pts ; 2. Bitossi (It) 12 ; 3.
Jimenez (Esp) 10 ; 4. Gomez del Mo-
ral (Esp) 8 ; 5. Echevarria (Esp) 6.

Télégraphe (2e cat.) : 1. Jimenez
(Esp) 10 ; 2. Simpson (GB) 8 ; 3. Ga-
lera (Esp) 6 ; 4. Diaz (Esp) 4 ; 5.
Uriona (Esp) 3.

Galibier (Ire cat.) : 1. Jimenez (Esp)
15 ; 2. Anquetil (Fr) 12 ; 3. Poulidor
(Fr) 10; 4. Huysmans (Be) 8; 5. Ga-
lera (Esp) 6.

Classement general : 1. Jimenez
(Esp) 73 ; 2. Galera (Esp) 66 ; 3. Bi-
tossi (It) 26 ; 4. Mugnaini (It) et Pou-
lidor (Fr) 25 ; 6. Anquetil (Fr) 20 ; 7.
de Pra (It) et San Miguel (Esp) 18;
9. Kunde (Al) et Diaz (Esp) 15.

Vingt-huìt coureurs sont arrivés
après les délais de 9% à Briancon et
ont été éliminés. Ce sont :

Bodln (Fr), Millot (Fr), NovaJes (Fr),
René Binggeli (S), Stevens (Be), Der-
boven (Be), Carlesi (It), Everaert (Fr),
Chiarini (It), van den Eynde (Be),
Spruyt (Be), Dupont (Fr), Novak (Fr),
Harlngs (Ho), Lebreton (Fr), Boonen
(Be), van Vlierberghe (Be), Boons
(Be), de Pra at), Denson (GB), Fabbri
(It), van Dongen (Ho), van Looy (Be),
Sorgeloos (Be), Guimbard (Fr), Gène*
(Fr), Depauw (Be) et Lefebvre (Fr).

Le Hollandais Haast, victime d'une
chute, qui termina avec 32 minutes de
retard sur les délais de 9%, et Fou-
cher et Nijdam, qui franchirent la
ligne en sa compagnie, ont été re-
pèchés.

Classement pax  points : _.,-..__ ___.
1. Willy Planckaert (Be) 168 ; 2.

Karsten (Ho) 142 ; 3. Sels (Be) 141 ;
4. Janssen (Ho) 128 ; 5. van Looy (Be)
115 ; 6. Reybroeck (Be) 108 ; 7. R.
Altig (Al) 91 ; 8. Vandenberghe (Be)
82 ; 9. Huysmans (Be) 72 ; 10. de Roo
(Ho) 67 ; 11. Simpson (GB) 50 ; 12.
Boucquet (Be) 48 ; 13. Anquetil (Fr)
44; 14. Poulidor (Fr) 43; 15. Spruyt
(Be) 42.
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La coquette station climatique de
Vars, à 1 850 ra. d' altitude, a permis au
11 rescapés du Tour de l'Avenir de
goùter un repos salutaire après la dure
étape de mercredi et avant celle qui
les attend daas la haute montagne,
avec Sestrières et le Grand-Saint-Ber-
nard.

. Cette première partie de Vépreuve
a été marquée par la supériorité des
Hollandais , qui ont vraiment étonné
les spécialistes. Une autre révélation,
mais iadividuelle celle-ci , a été l'An-
glais Peter Hill  qui, après avoir ravi
le maillot jaune aux Hollandais à Au-
benas, a su le dé fendre  jusqu 'à Bourg-
d'Olsans.

A l'issue des cinq premières étapes ,
on enregistre un déchet importan t
puisque 25 coureurs ont disparii sur
les 96 qui s'étaient alignés au départ.
L'equipe suisse a été la plus fortement
déciraée avec six abaadons ou élimi-
aations.

La France , VItalie et VEspagae , en
revanche, oat conserve des forces

presque vatactes pour attaquer, dans
la haute montagne, la suprématie de
la Hollande.

GYMNASTIQUE

Sélection suisse
Après une dernière épreuve de sé-

lection à Zurich, il a été décide
d'envoyer les gymnastes suivants aux
Championnats du monde 1966 à Dort-
mund (19-25 septembre) : Ernst Leng-
weiler (Lausanne), Michel Proidevaiux
(La Chaux-de-Fonds), Gabriele Theinz
(Rolle) et Emma Schubiger (Rappers-
wil). Les deux dames, soit Gabriele
Theinz et Emma Schubiger sont affi-
liées à la Satus. Adnsii pour la pre-
mière fois , la Suisse sera représentée
dans la compétition féminine. Marcel
Adatte et Jack Guenthard ont été de-
si gnés comme juges,

1 K A N K  STEVENS EUITIONS « FLUII \li. NOIR »

LE MASSACRE D'ARAKAN
27

A leur retour au chantier , ils dé-
couvrirent qu 'on leur avai t  assit;né de
nouvel les places , huit  cents mètres
plus bas sur la route. C'était ; le pre-
mier chungement  de cet ordre. Les
nouveaux prisonniers prenclraient leur
succession sur l ' ancien chantier.

Baxter , déjà passablement inquiet.
fut  sur le point d' abandonner Cela
valait-i l  la peine ? Après tout , le Q.G.
pouvait se débrouiller tout seul. De
plus, il n 'y avait  pas d'espoir d'é-
chapper à la défaite , alors pourquoi
ne pas laisser courir ? Tndirectement,
il sauverait probablement ainsi des
vies.

Les autres n 'étaient toutefois pas
si faciles à décourager. On le soup-
Qonna de nouveau de collaboration.
S'il refusai! de poursuivre l' opération ,
ils l'accuseraient d'avoir voulu les com-
promettre, et il serait supprimé avant
de pouvoir avertir ses amis japonais.

Baxter était en sale posture. Il
fallali aller jusqu 'au bout. Si seule-
ment il avait pu en parler au major.

— On ne peut pas remettre ga à

minutes furent  une eternile. Baxter
transpirait  à l'idée de ce qui l'atten-
dait. Il regardait sombrement les gar-
des. et se faisait l'impression d'un
criminel cndurci se préparant à s'e-
vader de Dartmoor. Les bandits de-
vaient connaitre ces instants d'angois-
se, avant d'exécuter un cambriolage
ou de matraquer un surveillant.

Matraquer un surveillant ! Il exa-
mina la sentinelle la plus proche qui
deambulai!, lentement. L'heure H ap-
prochait. Son cceur battait violem-
ment. Ce garde était précisément ce-
lui qui s'était montre si aimable avec
lui.

Parmi tous les « Fils du Soleil Le-
vant », pourquoi fallait-il qu 'il s'en
prenne au seul qui avait montre un
peu d'humanité envers les prison-
nlers ?

Il éprouvait une certame pitie en
regardant ce garde. Aurait-il le cou-
rage de le mutiler.  volontairement, de
sang-froid ?

Le garde croisa le regard de Bax-
ter. Il s'immobilisa , appuyé sur son
fusil pour examiner les hommes qui
maniaient la pioche. Il faisait tour-
noyer autour de son poignet une pe-
tite lamière de cuir.

— Hell ho , Fell ho, Cheery ho, What
ho. débita-t-U d'un coup, épuisant une

fois de plus ses ressources de con-
versation. Toutefois, il s'abstint de
sourire, car c'eùt été contraire à la
discipline et à sa dignité.

Baxter se demandali comment éloi-
gner cotte sentinelle et se trouver
une autre victime. L'artilleuir lui lan-
galt des regards noirs. Le moment
approchalt. Plus que quelques minu-
tes. Est-ce que Baxter se dégonflait ?

De l'autre coté de la route, le Frisé
observait attentlvement Baxter. Il en
avait marre. Voilà que ce mec fra-
ternisait ouvertement avec les Japo-
nais, qu 'il leur parlait effrontément,
pendant les heures de travail, devant
tout le monde.

— Visez-moi c'dégueulasse qui jacte
encore avec les Jaunes ! grogna-t-il.

Il làcha sa pioche, se cracha dans
les mains, gonfia la poitrine et se di-
rigea pesamment vers Baxter. Une
fois pour toutes. il allait le dresser, ce
merdeux !

CHAPITRE XHI
Le garde sympathique, au moment

choisi pour la tentativo, était assis
sur un rocher arrendi. Il était entoure
de nuages de poussière. Il n 'était pas
très éloigné des conspira teurs, mais
trop loin quand mème pour que Bax-
ter l'atteignit. Maintenant qu 'il était
assis, il n'y avait plus d'espoir de s'en
clébarrasser.

Baxter piochait sombrement en se
rapprochant de la sentinelle.

— He ! cria le pionnier , comme
l'heure H approchait.

Il agita les bras et le garde l'exa-
mina soupgonneusement.

Baxter baissa la tète, en à'efforgant
néanmoins de suivre la scène. Il n 'o-
salt pas se relever pour surveiller les
faits et gestes de la sentinelle, qui

s'ebait mise debout et venait lente-
ment.

Il n'en fallait pas plus au Frisé
pour confirmer ses doutes. Il partit
à grands pas en criant à Baxter :

— Pourriture ! On s'prépare à faire
la p'tite conversation avec son potè
japonais , hein ?

Le téléphoniste pivota.
— Espèce de con ! T'es en train

d'empècher une évasion !
— C'est pas à toi que j' eause, gron-

da le Frisé. C'est à c'mec !
Il fit encore deux pas dans la di-

rection de Baxter. Il avait maintenant
les pieds tout près de la pioche du
« bureaucrate ».

— Ordure ! langa-t-il. J'aurai ta
peau !

Baxter abattit la pioche sur le pied
du Frisé, sans avoir à se torcer. Il
aurait plutòt eu du mal à resister à
son impulsion.

Le Frisé se mit à hurler de dou-
leur. Le garde bondit vers lui. Le
pionnier se porta également à son
secours. Les autres barrèrent adroi-
tement le passage à la sentinelle. Bax-
ter détala vers le haut de la falaise.

Il se laissa glisser en contrebas. Ce
n 'était pas conforme au pian , mais
cela marcherait aussi bien ainsi. Et
les autres prisonnlers n 'auraient pas
à en souffrir , puisqu 'on n'avait atta-
que aucun des Japonais.

Les hommes qui entouraient le Fri-
sé en hurlant et en gesticulant
jouaient bien leur róle. Les autres
sentinelles s'étaient approchées en hà-
te et, dans la confusion generale, per-
sonne ne s'était apergu de la dispa-
rition de Baxter. Grece à l'interven-
tion stupide du Frisé, l'évasion s'était s'evader.
mieux dérouHée que prévu . — Mot ? Elle est bien bonne.

La falaise était moins dangereusc (à suivre)

a descendre, surtout parce que l'equi-
pe avait été déplacée sur la route.
Baxter découvrit une grande fissure
dans la face rocheuse et s'y cacha.
Encore quelques minutes et les ténè-
bres le dissimuleraient.

Les gardes rassemblaient les pri-
sonnlers et les alignaient pour Ies
compter. Les complieeis de Baxter con-
tinuaient leur obstruction systémati-
que en s'affairant autour du Frisé qui,
sans comprendre qu'il aidait son en-
nemi personnel, poussait des gémisse-
ments et des grognements à fendre
l'àme.

Le garde sympathique ordonna au
pionnier et à l'artilleur d'aider le
blessé. Quand le rassemblement fut
termine et les Britanniques dùment
comptes, la nuit était venue.

Une sentinelle poussa un cri aigu
de fureur en s'apercevant qu 'il man-
quait un homme. On reconduisit les
prisonniers derrière leurs barbelés et
on se mit à la recherche du fugitif.
Mais dans l'obscurité, les Japonais
avaient peu d'espoir de le retrouver.

Déjà , de jour , la falaise ne les ten-
tait pas, encore moins de nuit. D'ail-
leurs leur première idée fut que Bax-
ter avait fui vers le nord, vers la
liberté.

Pendant ce temps, le médecin exa-
minait le pied du Frisé. En consta-
tant que la blessure n'était pas grave,
il le fit mener sous une lente où se
tenaien t un officier et l'interprete.

— Ou est parti votre ami ? demanda
ce dernier.

Le frisé écarquilla les yeux.
— Mon ami ?
— L'homme que vous avez aidé à

demain ? demanda-t-il à l' artilleur.
Le comité fut inflexible.
— C'est pour ce soir. Dans un petit

moment !
Dans un moment ?, Les dernières

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 44
Il 1. ALLEMAGNE - SUISSE
I 2. ESPAGNE - ARGENTINE
1 3. CHILI - ITALIE
I 4. HONGRIE - PORTUGAL
I 5. SUISSE - ESPAGNE
1 6. ARGENTINE - ALLEMAGNE
I 7. ITALIE - UNION SOVIÉTIQUE
1 8. ARGENTINE - SUISSE
§ 9. PORTUGAL - BRÉSIL
I 10. ITALIE - COREE DU NORD
I 11. FRANCE - ANGLETERRE
1 12. ESPAGNE - ALLEMAGNE
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gratis
un nouweau

verre
niveauxa

avec chaque
bouteille

de Cynar

mm- mmmA:
Giulia Coupé G.T. 1964

i Cynar sec atta apéritif W long drink
( .0 grammes de Cynar) (40 grammes de Cynar (40 grammes de Cynar

et autant de slphon et remplir de
ou d'eau minerale) slphon ou d'eau minerale)

le bitter à base bolsson racóe parfait pour apaiser
d'artichaut agréable les grandes soifs...
qui plait toujours... avant les repas...

à servir toujours frais avec une rondelle d'orange!
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32 000 km., de première main,
couleur.grise , inlérieu.- cuir rouge,
garantie non accidentée.

Garage International - Sierre.
lean Triverio.
Tél. 0277 5 14 36 App 5 16 42.

P 384 S

¦vt" Usi cadeau que vous recevez
à l'achat de chaque bouteille de Cynar.
Cet élégant verre à 3 niveaux
permet de servir le Cynar de trois manières
différentes, selon le goùt de vos hòtes...

Cynar- l'apéritìf des personnes actìves

acheter
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Servite Mercedes-Benz '

Les belles occasions des vacances :
MERCEDES 220 SE très propre

AUSTIN 1800 13 000 km, 1965
volture à l'élal de neuf ¦

VW 1500 36 OG0 km, en bon éta.

Nos utilitaires :
Camion FBW bBS_u.an. 3 còlés, revisé

PÌ'CK-UP VW doublé cabine, baché,
* 64, 45 OOO km.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel. (026) 2 28 24 ¦ 218 29 R. Pont & J. Bochatay

P 35S S

OCCASIONS

AUSTIN 850 Cor-A-Van
20 000 km, Fr. 4 500.— 1965

AUSTIN 1100
30 000 km, Fr. 4 650.— 1964
MORRIS 1100
60 OCO km., Fr. 4 250.— 1964

OPEL 1700
Fr. 3 200.— 1962
MERCEDES Diesel 180
5-6 places i 1955

CHRYSLER VALIANT
6 plac es, 14 cv. 1962

Tous ces véhicules soni vendus
experlisés.

; Tel. 027 / 813 32.
| P 17912 S

nn
le cornei de 2 kg

VeGé c'est toujours avantageux
P 291 S

SalS*
CI

Collectionnez
les timbres 1)̂ 6̂

échangeables dans tous
les magasins "VQCìQ

d'Europe

Àchète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe
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COUTURIER S. A. - Garage de Tourbillon S. A. - SION

avise la clientèle de Sion el environs qu'il a remis le

CAFÉ - RESTAURANT DE TOURBILLON
S I O N

à partir du vendredi 8 juille! 1966, à la

Famille- Ernest MICHLIG-FOURNIER
A l'occasion de celle reprise , M. e\ Mme MICHLIG-FOURNIER, par une
cuisine soignée el des vins de ler choix se recommanden' auprès de
la dile clientèle, la remercient d'ores el déjà de la confiance qu'elle
voudra bien leur lémoigner.

Un apérilif sera gracicusemenf offerì le vendredi 8 juillet, de 18 heures
a 20 heures.

P 34285 SL J
vos imprimés? gessler s.a. sioti

Distributeur: 19J0 Uvrier-Slon Vs Zwimpfer Alfons, Garage Slop 027 4 41 80
A.P.GIattli AG 8305 Dietlikon 051 93 3131 ofaii. 400.oi z

le jeu des
grandes vacances

A petit prix,

Jeu de boccia,
8 boules

en plastique lourd,
divers coloris,

cochonnet bois,
le tout dans un

étui plastique

LE SALON DE COIFFURE

«Marily »
à Granges,

sera ferme
du ler au 31 aoùt

P 34384 S

Viande de saucisses
Cervelas la paire Fr. —.70
à partir de 20 paires la paire Fr. —.65
Emmenlhaler la paire Fr. —.80
Schùblig la paire Fr. 1 .40
Gendarmes la paire Fr. —.90
Saucisses lumées
à conserver Vi kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver Vi kg. Fr. 2.70
Viande lumée à cuire Vi kg. Fr. 3.50
Excellente graisse fondue
pour cuire et Irire le kg Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 et 10 kilos

Exp édiés conlinueilement
confre remboursemen.

Boucherie Chevallne
FRITZ GRUNDER BERNE

Melzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92
Mercredi (ermée foule la journée.

P 322 Y

VERNAYAZ
SAMEDI 9 JUILLET

de la nouvelle et
moderne boucherie

CLAIVAZ
A COTE DU CAFE DE LA POST E

Poor tou\aurs mieux vous servir :

LOUIS ET ANDRÉ

P 34369 S

Fr.30.- pour votre vieille montre!
dans n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendute, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes.cadran de luxe.fond acier visse ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme elegante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr.30.—
Notre prix pour vous Fr.37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt 23 Langstrasse120,8004 Zurich

A vendre à SION Ouest , dans A VENDRE, évenl. à louer
immeuble résidenliel, '

magnifiques qmfì garage
aPPaFir6sTSe_ÌIS Centra du Valais , avec agence

. . , .. . poids lourds.
4 el 5 pièces, au 4me etage,

Ecrire sous chilfre PB 34386 à Ecrire sous chiffre PB 34319 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.
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; A L O U E R ',

\ M A G A S I N S  à SION !
' Angle avenue de la Gare - Rue de. Creusets J

, —C» r m__. de magasins avec 35 m. de vifrines ; ]

| IOO m__. locaux sous-sol , accès depuis les magasins, <

» Division possible.
', Prix intéressant. <
> Construction 1957. '

[ Renseignements : Compagnie d'assurances B A L O I S E, <
> Service immobilier - Place Pépinel 2, L A U S A N K E .
; Tél. 021 / 22 29 16. j

'___________ . P 38579 L ^



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay. tél. 8 14 33.

Cllnique Sainte-CJalre. — Visite aux
malades tous les Jours de la semaine,
dimanche y compris l'après-midi de
13 h à 16 h 30.

Hii pìtal d'arrondissement. — Visite
aux malades de 13 h à 16 h 30.

Chateao de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Closuit. tei. 2 21 37.

Médecln de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser è
l'hópital de Martigny tél 6 16 65.

CAS et OJ Martigny. — Course du
10 juillet. Traversée des Courtes. As-
semblée des participanits vendredi 8
chez Kluser.

S,0N SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél 2 15 79. Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Pharmacies Fasmeyei et Gindre, Gaillard.
fermées Jusq u 'au 10 Juillet

,, Ambulance de service. — Tel (025)
Médecin de servlce — En cas d ur- 3 g3 67 ; (025) 3 62 21 ou ancore (025)

gence et en l'absence de votre mède- 3 52 12.
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél 2 43 01). qui vous
renseignera.

Dépannage de servlce : Michel Sier
ro. tél 2 59 59 - 2 54 63.ro. tél 2 59 59 - 2 54 63. Pharmacie de service. — Pharmacie

Ambulance : Michel Sierro. - Tél Coquoz, tél. 4 21 43.
2 59 59 - 2 54 63.

Médecin de service. — Les diman-
Piscine : temperature 22 degrés. ches. jeudi s et Jours fériés, tél. 4 11 92

CSFA - Sion. - 9-10 Juillet, Dent-
Bianche Inscriptions et renseigne- Ambulance. — Louis Clerc. — lei
mento mardi 8 juillet, à 18 h. 30, bar 4 20 21. En cas d'absence, s adressei
Atlantic. à la police municipale , tél 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 8 juillet
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 La
clé des chants ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.15 Le me-
mento sportif ; 12.35 Bon anniversai-
re ; 12.45 Informations ; 12.55 Des
Bretelles pour le Ciel ; 13.05 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 L'art et la femme ;
14.30 Carrousel d'été ; 15.00 Miroir-
flash ; 15:05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
de seize heures ; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 Echos et rencontres ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
I_e micro dans la vie , 19.00 Le -miroir
du monde ; 19.30 La situation inter-
nationale ; 19.35 Sérénade à trois in-
comnues ; 19.55 Bonsoir les enfants ;
20.00 Magazine 66 ; 21.00 L'Orchestre
de Chambre de Lausanne ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La soience ; 23.00
Plein feu sur la danse ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.30 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Des Bretelles pour
le Ciel ; 20.30 Musiques internationa-
les ; 21.00 Carte bianche au théàtfe ;
21.45 Arc-en-ciel d'été ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Suite de con-
cert ; 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 8.30 Le Songe
d'Une Nuit d'été ; 9.00 Informations ;
9.05 Le pays et les gens ; 10.00 Mèteo.
Informations ; 10.05 Quatuor hon-
grois ; 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Conseils pour
les voyageurs et communiqués de
l'Office centrai suisse du tourisme ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative ; 13.00
Sortons de table en musique ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Variations et

Fugue, Brahms ; 15.00 Informations ;
15.05 Conseils du médecin ; 15.15 Dis-
ques pour les malades ; 16.00 Mèteo.
Informations; 16.05 Intérieur gran-
diose avec trois bateaux ; 16.30 Apéro
au Gramo-Bar ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Informations. Actuali-
tés ; 18.15 Ondes légères ; 19.00 Tour
de France. Communiqués ; 19.15 Ini.
Echos du temps. Chronique mondiale ;
20.00 Les Orchestres F. Valdor, H.
Kiessling et K. Edelhagen ; 20.30 Au
rendez-vous des comiques ; 22.00 Mé-
lodies tirées de My fair Lady ; 22.15
Inf. Commentaires ; 22.25 Promenade
musicale à travers Zurich ; 23.15-
23.20 Mèteo. Informations.

Monsieur
SUBITO

f tp
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A U  J O U R  D ' H U  I
- TV - TV - TV -
16.00 Tour de Frante
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Janique aimée

Notre feuilleton.
19.15 Avant la Coupé

du monde de football
France.

19.30 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 L'Insurrection irlandaise

de 1916
Un document de la Téle-
vision irlandaise.

20.30 Gerfaut
Quatrième et dernier épi-
sode.

21.20 Tribune des livres
22.00 Avant-première sportive

— Coupé du monde : Les
joueurs suisses.
— Tour de France.
— Le Calendrier sportif.

22.40 Téléjournal

0U EST
VIC ? IL FAUT
QUE JE FASSE

VITE

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE -

Le problème du contróle parlementaire
L'une des préoccupations des mi-

lieux parlementaires est actuellement
le contròie que le Parlement prétend
exercer sur la gestion des administra -
tions fédérales. La prolifération de
cetlles-ci pose ce problème avec une
acuite jamais encore atteinte. L'affaire
dite des « Mirage » a souligné la né-
cessité de renforcer les possibilités de
contròie des Chambres. Mais il est
heureux qu 'aucune décision n'ait été
prise immédiatement dans ce sens.
Avec un peu de recul , on arriverà sans
doute à une solution plus sei-cine et
meilleure.

Il faut évideimment éviter de tomber
dans le paradoxe. On reclame du Gou-
vernement qu'il gouverne et ne se con-
tente pas d'administrer. Sa composition
proportionnelle, en le privan t de la
cohésion nécessaire, ne facilite certes
pas sa tàche. Il convien t donc d'éviter
¦d'étendre les possibilités de contròie
des Chambres au détriinc'n t de l'action
gou vera ementale. II y a là un équilibre
à trouver. A ce propos, le proje t de re-
vision de la loi sur les rapports entre
les conseils semble avoir trouve le
juste milieu. Ce proj et s'efforce de do-
ler le Parlement de moyens de contròie
plus efficaces, mais il tient compte
également de la nécessité de sauve-
garder le principe de la séparation
des pouvoirs et de laisser à l'exéc'utif
une liberté d'action suffisante et une
autorité indispensable sur ses fonction-
naires. On n'aurait certainement pas
atteint un tei resultai si l'on avait agi
hàtivement. sous la pression des pas-
sions soulevées par l'affaire des « Mi-
rage ».

Il ne faut cependant pas attendre des
miracles de cette revision. Un pro-
blème, notamment, n'est pas résolu :
celui de la position d'infériorité d'un
Parlement non professionnel, en face
d'une administration permanente, tou-
j ours plus étendue et dont les pouvoirs
ne cessent de s'accroitre. On ne saurait
évidemment souhaiter que les Cham-
bres soient un jour formées de politi-
ciens professionnels. Le regime actuel
est conforme à nos traditions. Mais il
faut bien reconnaìtre que la tàche des
députés est rendue toujour s plus dif-
ficile par la complexité des problèmes
qui leur sont soumis, quelle que soit

la volente des membres du Parlement
de ne pas céder à la superficialité.

On avait d'abord pensé adjoindr e au
projet une disposition réglant la pro-
cedure préparlementaire de consulta-
tion. Le Conseil des Etats a propose
de la biffer et la majorité de la com-
mission du Conseil national a abondé
dans le mème sens. Il faut s'en féli-
citer. En effet , si l'on veut respecter le
principe de la séparation des pouvoirs,
il faut laisser le Gouvernement libre
de consulter qui il veut et comment
il veut. Une réglementation trop stricte
de la procedure prépar.lementaire
amoindrira.it d'autre part le pouvoir
de décision du Parlement , car celui-ci
pourrait plus difficilement s'opposer à
un projet issu de ces consultations si
celles-ci se déroulaient selon une pro-
cedure agrcée par lui.

Quelles que soient les qualités du
projet de revision de la loi sur les
rapports entre les conseils, on doit re-
connaìtre que ni le problème du con-
tròie parlementaire. ni ceilui des con-
sultations préparlementaires ne sont
résolus de facon definitive. Ils devien-
dront mème plus aigus avec le temps,
au fur et à mesure de I'extension des
tàches confiées à l'Etat et des compé-
tences de contròie octroyées aux
Chambres. Notre système politique
continuerà à souffrir du poids toujours
plus lourd des tàches incombant aux
Chambres et de la difficulté de celles-
ci à les assumer pleinement du fait
qu'elles sont oomposées « d'amateurs »,
si éclairés soient-ils.

La politique federale continuerà en
particulier à subir Ies conséquences
d'un système où il n'y a pas à propre-
ment parler d'opposition. La solution
ideale serait évidemment d'avoir un
Gouvernement plus cohérent agissant
sous le con tròie d'une minorile active.
Les positions respectives des partis y
gagneraient en netteté. Nous sommes
malheureusement loin de compte et
force nous est bien de nous contenter
d'un système de compromis. A ce pro-
pos, le proj et de revision de la loi sur
les rapports entre les conseils est pro-
bablement — pour le moment du
moins — la solution la moins mau-
valse.

Max d'Arcis
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Vendredi 8 juillet
Jean Desailly - Frangoise Dor-
leac dans

LA PEAU DOUCE

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

Vendred i 8 juillet
Ugo Tognazzi - Raimondo
Vianello - Jakie Lane dams

LES DERNIÈRES AVENTURES
DE FRA DIAVOLO

Un film incroyable
qui déchaìnera le fou rire
Parie frangais 16 ans rév.

Vendredi 8 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Jusq u'àidimanche. lO - 16 ans r.
Une éblouissatite comédìe

COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

avec
Pascale Petit et J.-C. Bria'ly

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans r.
Des intrigues...
De l'espionnage...

CASABLANCA. NID D'ESPIONS

avec
Sara Montiel et Maurice Ronet

Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans r-
Une intrisile diabolique

LE MYSTÈRE
DE LA JONQUE ROUGE

avec
Brad Harris eit Maria Perachy

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus
Tendre, passionné, mais
toujouirs valeureux défenseitur,

--yssw* • Hereule 's'H'tustre ume,vnouvélle
fois dans • ¦

LES AMOURS D'HERCULE
En couleurs et cinemascope
Domenica alle ore 16.30

LA RAGAZZA DI ST-TROPEZ

Ce soir :
RELACHE

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

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans r.
Jean Gabin et Alain Delon
dans

MELODIE EN SOUS-SOL
Un hold-up mirobolant !

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 fa, 30
Quand un mari s'eninuie...

PARIS AU MOIS D'AOUT
Charles Aanavour - Etchika
Chourreau - Susan Hamsphire
Dialogue de Henri Jearnson
Une patinante et savoureuse
aventure 18 ans rév.

B ĵ B̂^̂^ŷ ĵ̂ Ju Ĵ̂ JSjJak-J.
Vendredi 8 - 1 6  ans révolus
Louis de Funès - Dany Sa vai
Dany Carrai - Maurice Biraud

UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

Une comédie étourdissante !

Vendred i 8
Dirk Bogarde - Georges
Chakiris - Susan Strasberg

DERNIÈRE MISSION A NICOSIE
Intrigues et combats dans des
sites grandioses I
En couleurs 16 ans rév.
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La loi sur l'exfension du contróle parlementaire est approuvée
BERNE (Ats). — Sous réserve d'un

referendum peu probable , la loi ren-
forpant le contróle de l'administration
par le Parlement va entrer en vi-
gueur le ler j anvier 1967. Elle a en
effet été approuvée définitivement par
les deux Chambres le dernier jour de
la session qui vient de prendr e fin ,
après avoir été discutée pendant plus
d'une année.

Partiquement il ne s'agit pas d'une
nouvelle .'oi , mais d'une sèrie de nou-
veaux articles ajoutés à la loi du 23
mars 1962. qui règie les rapports en-
tre les deux Conseils. Les principales
innovations sont les suivantrs :

— Les députés disposeron t d'un Ser-
vice de documentation (Ies détails de
cette nouvelle institution ne sont pas
encore réglés).

— Les commissions parlementaires
pourront faire apprl à des experts et
interroger des fonclionnaires , après
avoir entendu le Cons?i] federai. Des
dispositions spéciales règ.lent la levée
du secret.

— Les commissions de gestion ont
le droit d'exiger la production de tout

document officiel dont elles ont be-
soin. Elles peuvent demander des ren-
seignements à tous les services de la
Confédération.

— Les commissions de gestion dis-
poseront d'un secrétariat permanent.

— Les commissions des finances et
la délégation des finances, qui ont
déj à des pouvoirs spéciaux, obtiennent
aussi de nouveaux droits d'investiga-
tion , de mème que les commissions de
l'alcool.

— Dans des cas exceptionnels , l'As-
semblée federale peut institufir des
commissions d'enquète, qui ont des
pouvoirs encore plus étendus. Pas
moins de onze articles définissent leurs
activités tout en réservant dans une

[__ GENÈVE (Ats). — Adimis à faire
valoir ses droits à la retraite, M. Henri
Chappaz , inspecteur de la gare de Ge-
nève-Cornavin , quilfetera ses fonctions
le 31 aoùt prochain. M. Chappaz avait
été appelé au poste d'nspecteuT ad-
j oint en 1944 et devint inspeeteuir de
la gare de Comavin en 1955, poste
qu 'il aura occupé pendant onze ans.

mesure raisonnable les droits du Con-
seil federai. Los commissions d'en-
quète peuvent notamment interroger
des témoins et d'autres personnes, exi-
ger la production de documents, pro-
cèder à des visites de lieux.

Ces dernières dispositions montrent
assez que ce projet de loi sur l'exten-
sion du contròie parlementaire a son
origine dans l'affaire du « Mirage ».
La Communauté du travail, qui avait
alors examiné l'affaire, avait, dans ses
conclusions, recommandé un renfor-
cement des moyens de contròie.

Succès d'une visite d'industriels en Israel
ZURICH (Ats). — La visite d'une

dizaine de représen.tanits de l'industrie
suisse en Israel qui viennent de rem-
trer d'un séjour d' une sema 'ine dans
ce pays, a eu des résultats Srootueux,
ainsi qu 'il ressort d'un article du « Je-
rusalem Post » Le group_ a été regu
par le ministre Israel ien du Commer-
ce et de l'Ind ustri e. M. Chaim Zadok ,
et s'est entreteinu avec le directeur
general du ministère du Commerce,
M. David Golan , ainsi qu 'avec le di-
recteur genera l du nrmistère des Fi-
nances, M Yaacob Arnon et des per-
sonnalités dirigeantes des milieux Is-
rael iens du commerce et de l'indus-
trie. L'ambassadeur de Suisse a offert
une reception en l'honneur du groupe
suisse.

Selon ce journal, cette visite a per-
mis de développer les engagaments
actuai s des grandes entreipriseg suisses
en Israel et de conclure de nouveaux
arrangemants entre des emfcreprikS'es
suisses eit israél iennes. Une entreprise
suisse de l'industrie électronique
transférera ein Israel sa production et
ses recherches. Une usine de produits
alimentaires et chimiques entrepren-
dra en commun la production avec un
partenaire israélien , au profit de pays
africains en voie de développement et
enfin , une entreprise pour la fabrica-
tion d'imstruments de précision et de
mesure ouvrira une succursaile en Is-
rael, de mème que des fabriques de
traebeurs et d'accessoires pour l'agri-
culture.

Tombola du FC.
St-Maurice vétérans

Numéros des lofs sor.is au tirage
(dans l'ordre du premier au 13e
prix):
1283 une montre homme,
956 une montre dame,

1628 un jambon,
338 un Iromage,

1614 une plaqué de la.d,
532 une caisse de bouteille.,
997 une bouteille de Suze ,

1214 une bouteille de Suze,
142 - 290 - 2026 - 749 - 1195

une bouteille de vin.
Tirage elfectuó sous contróle de
la Police cantonale, St-Maurice.

Les lots sont à retiré. auprès de
M. Albert Dirac, menuiserie, St-
Maurice, avanl le 3 aoQI 1966,
dernier délai. P 34389 S

appartement
de 4-5 pièces , de préférence dans
villa ou dans quartie. ancien.
Prix modéré.
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appartements
de 4 Vi pièces. Fr. 90.— la pièce.
Libre de suite.
Jardin d'enfants .

S'adresser au tél. 027 / 117 49.

P 34181 S

3 appartements
tout conlori, chauffage centrai

Rez de-chaussée : 4 chambres ,
hall, cuisine, chambre de bain.
Fr. 65 000.—.

ler élage : 4 chambres , hall, cui-
sine, chambre de bain.
Fr. 70 000.—.

2me élage : 4 chambres, hall,
cuisine , chambre de bain.
Fr. 55 000.—.

Ave< possibilités de créer hypo-
Ihèques 1er et 2me rang.

Ecrire sous chillre PB 33671 à
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29e Conférence internationale de l'Instruction publique

Deux distinctions pour le film de l'Expo

GENÈVE — Quatre-vingt-deux pays
étaient représentés, jeudi , au palais
Wilson , à la séance d'ouverture de la
29e session de la Conférence interna-
tionale de l'Instruction publique. Les
participants sont soit des ministres ou
les plus hauts fonctionnaires de l'édu-
cation.

La conférence, qui durerà jusqu'au
16 juillet, a été ouverte par le prési-
dent de la dernière conférence, M.
Fouad Sawaya, directeur general du
ministère de l'Education nationale du
Liban. On sait que ces conférences de
l'Instruction publique sont convoquées
conjointement par le Bureau interna-
tional d'éducation et l'Unesco.

La délégation suisse est présidée
par M. André Chavanne, chef du dé-
partement cantonal genevois de l'Ins-
truction publique.

On notait , pour les autorités gene-
voises, en outre, la présence de M.
Rochat , maire de la ville de Genève.

Le président Sawaya etait assiste du
professeur Jean Piaget , directeur du
BIE, et de son adjoint , M. P. Rossello,
ainsi que de M. Gabriel Betancur-Me-
jia , sous-directeur general de l'Unesco, BERNE — La nouvelle version des-
chargé du département de l'Educa- tinée à l'étranger du film « Nous pou-
tion, qui devait prendre la parole à vons nous défendre », projeté au pe-
cette séance inaugurale. villon de l'armèe pendant l'Expo 64

Mais auparavant, il a ete decide de
procéder à l'élection du présiden t de
la présente session. Deux candidats
étaient en présence : M. Jaquin Tena
Artigas, directeur general de l'ensei-
gnement primaire au ministère de
l'Enseignement primaire au ministère
de l'Education nationale espagnol , et
M. Hadi Hedayati , ministre de l'Edu-
cation nationale de l'Iran. Une suspen-
sion de séance a été demandée et ac-
ceptée pour donner aux délégués un
temps de réflexion.

L'ordre du jour de cette 29e session
comprend deux points d'une grande
actualité sur lesquels la conférence
est appelée à élaborer et à voler deux
nouvelles recommandations aux mi-
nistères de l'Instruction publique, por-
tant l'une sur l'organisation de la re-
cherche pédagogique, l'autre sur le
personnel enseignant à l'étranger.

La conférence dispose de deux

avant-projets qui ont ete etabhs sur
la base d'enquètes menées auprès des
ministères de l'Instruction publique.

En outre, la conférence examinera
des rapports succinets des ministères
de l'Instruction publique des diffé-
rents pays sur le mouvement éducatif
pendant l'année scolaire 1965-1966.

Précisons encore que la délégation
suisse comprend comme experts, MM.
Samuel Roller, directeur du Service de
la recherche pédagogique à Genève,
Théophile Richner, secrétaire general
de l'Association suisse des enseignants,
Eugène Egger, directeur du Centre
d'information en matière d'enseigne-
ment et d'éducation à Genève.

Une exposition permanente de l'Ins-
truction publique est ouverte au quai
Wilson, qui comprend de nombreux
stands nationaux présentant du matè-
rie! ayant trait aux thèmes de la con-
férence internationale actuelle.

a obtenu deux distinctions. Le film
présente sous le titre « Fortress of
Peace » (la forteresse de la paix) a
obtenu le « Certificate of Award » du
« Southern California Motion Picture
Councin », qui est une organisation
composée de représentants de diffé-
rentes associations de la Californie du
Sud. En décernant des prix à des films
de qualité, tant au point de vue du
sujet que de la technique, ce groupe-
ment encourage la production et la
diffusion de films de valeur. La déci-
sion de l'organisation précitée est por-
tée à la connaissance de toutes les
écoles amérlcaines des degrés moyen
et supérieur, de mème que de nom-
breuses institutions de toute nature.

En outre, à l'occasion de son 38e
Festival annuel, 1' « Academy of Mo-
tion Picture Arts and Sciencies » à
Santa Monica (Californie) , a dècerne à
cette méme bande le deuxième prix
de la catégorie des films documentai-
res de court métrage.
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Association suisse des étudiants radicaux
Il BERNE — L'Association, suisse un exposé objectif de l'attitude et S
È des étudiants radicaux a tenu son du róle de la Suisse dans la Seconde m
U assemblée ordinaire de délégués Guerre mondiale. Elle déplore donc H
fi pour le semestre d'été , sous la prè- la parutiou de raèmoires, partielle- §|
H sideace de son président , M. Heinz ment sensationnels, sur cette épo- I
I Gehrig, de Menziken. que de notre histoire, parution qui 1 :
I Elle a décide la création d'une a suscité parfois de vives réactions. M
H commission , qi_ i-de_ >ra élaborer une Selon toute appareace , l'on a agi m
I prise de position de l'Association, à sans un examen approfoadi des m
m l'égard du projet du « Groupe d'é- événements tels qu'ils se sont vrai- j
H tilde pour les relatloas eatre l'Etat ment passes et sans une étude cri- M
m et les Églises et la révision de Var- tique des sources. Les autorités sont H
H fiele con/essionnel d'exception ». donc iavitées à publier aussi vite m
H L'assemblée a approuvé la résolu- que possible et en entier le rapport m
m tion suivante : du professeur Bonjour , sur la Suis- ||
fi « L'Association suisse des étu- se dans la Seconde Guerre mon- |1
H diants radicaux est convaincue de diale, pour éviter que l'on n'égare B
P l'intérèt de la jeune generation à l'opinion publique. »

G%PM

vendredi

journée

messieurs
LA CHAUSSURE DE GRANDE

CLASSE A DES PRIX SI
AVANTAGEUX

P40 S

Ecole
de photogrammétrie

ST-GALL (Ats). — Jeudi, en pré-
sence de représentants de l'Aide tech-
nique suiisae, des autorités saint-gal-
ioises, de 1"EPF. de l'industrie et de
diverses organisations internationales
connues, a été fondée à Saint-Gai! une
société pour favoriser la photogram-
métrie pratique. Cette société aura à
Saint-Gali une Ecole suisse d'opéra-
teurs en photogrammétriia L'on est dé-
jà certain de disposer des locaux né-
cessaires, ainsi que des insbrumemts
d'enseignement. sans parler d'un corps
de professeurs spécialisés.



PETITE HISTOIRE DU VAL D 'ANNIVIERS

Si toutes les sorcières

;,
ì. ' .

Vieux mazots dans le vai d Anniviers

A la f i n  aoùt , la plupart  des estl-
vants des montagnes regagnent la
plaine. C' est alasi qu' ua matin je
me trouvai ètre la seule /.abitante
des « Bouillettes », lieti situé entre
Matteo et Zinal : trois granges , un
raccard , Un chalet neuf où trois
f a m i l l e s  s 'étaient succède au cours
de Véle et le « mazot » que j'occu-
pais, avec ses deux mlnuscules fe-
nètres , sa Chambre basse , sa « cui-
sine » aUx poutres disloquées qui
(aissaient passe , les branches d'Un
sorbiér dont les grappes  rouges
Imitaient les f l ammes  contre le mur
noirci de l'atre, j ' allals oublier la
fontaine où l' eau coulait rose , ou
bleu-sombre, selon la direction du
vent qui tantòt prenait parti  pour
les épilobes , tantòt pour les aconits.

Vu de la fo ré t  qui grimpait à pie
jusqu 'aux alpages , cet ensemble o f -
f ra l i  l'image d' une grande corbeille
brune portée par deux belles mains
vertes.

Au-dessous passait le chemin. La
route entre Ayer et Zinal n'existait
pas eacore, et c'était Joseph , le pos-
tier, qui, par le bruit de son char
et le grelot du mulet , me rensei-
gaait sur les heures. Il  y avait aussi
le soleil et d'autres signes encore
que j' avais appris à reconnaitre,
par exemple cet oiseau , peut-ètre
uà épervier qui chaque malia ve-
nait se poser sur le f a l l e  du mème
sapia , ou ce petit  « mayeu » perdu ,
sur l' autre versaat où tous les
après-midi passait  la f o r m e  vio-
lette d'un animai fan tas l i que, e f f e t
de quelle chimère ?

C'était sur ce versant-là que nous
allions , Naxet te  et moi , fa i re  nos
cueillettes de peti ts  f r u i t s  et de
chanterelles. Friande de myrti l les ,
elle f la i ra i t  les colns. Je  riais tout
hau( de la voir se débattre avec les
f e u i l l e s  espiàgles , agitant sa tète
bianche tachetée de noir. Elle f in i s -
sait toujours par avoir gain de
cause , mais une f o i s  dans sa gueule .
la myrt i l le  se perda li  sous sa lan-
gue , et ce n'était qu 'au bout de pé-
nibles e f f o r t s  qu 'elle réussissait en-
f i a  à la croquer.

Le tumulte de la Nav izence, à cet
endroi.t resserrè de la vallèe don-
nait aux ombres des proportioas
gìgantesques. Combien , alors , j e
bénissais le voisiuage du chalet
habité !

Ce dimanche matin du ler sep-
tembre , plus personne ! Désormais ,
il me faudra i t  a ff r o n t e r  seule la
marche crépusculalre  et inquiétan-
te des montagnes. Seule avec JVa-
xette, Dès ce jour- là , son instlnct
protecteur s 'a f f i rm , a  encore. Petite ,
elle grandit subitement cle toute
notre sol itude. Je  m'habituai aux
ombres , à la nuit , aux mille craque-
ments mystériéuX du bois. Il nous
arrivali mème de nous attarder au
village et de gagner  notre «mayen»
dans l' obscurité , dé f ian t  les voix
fur t ives  de la f o rè t  et le f abu lcux
« zirìzui » .

Un soir , une lueur aveuglan te ,
accompagnée d'un bruit de moteur ,
vint f r a p p e r  nos deux petites f e -
nètres. Une j e e p  ? Il  en passait quel-
que fo i s  pendant , la journée. Un mo-
ment plus  tard , j e  vais Naxet te
rlresser l' oreìlle. Elle aboie. Ln
porte de la cuisine f a i t  entendre son
grincement coutumier , et presque
en mème temps celle de la chambre
s'ouvi e, la seule qui possédà t uae

cle f .  J' avais , ce soir-là , omis de la
ferrner .

Un hommp se tenait sur le seuil.
Il repoussa brutalement Naxet te  du
p ied. Elle m'interrogea du regard ,
j e  lui f l s  signe de venir vers moi.
Elle m'obéit tout. en gardant  l'aeil
sur l'incorniti . Son « par ler  » du
pàys m'avalt tout de suite mise en
conf iance .  Il habitait Bramois et
redescendalt de l' alpe d 'Arpitet ta
où il était alle chercher une -nache
malade. Les propr ié ta ires  de celle-
ci s'étaient chicanés, la femme avait
sauté du tracteur , et son mari , à
cette heure , coltrali derrière elle.
Mon visiteur avait  j u g é  p lus  pru-
dent de ne gagner Bramois que le
lendemain. Il  é tai t  cn quitte d'une
grange ou d' une étable  où II pour-
rait dormir et héberger la vache.
Je lui designai un raccard et lui
o f f r l s  des couvertures , qu 'il re fusa .

Il  venait à. peine  de me qui t ter
lorsque Naxet te  aboya de nouveau.
Cette f o i s , on f r a p p a l i  à la por te .
C'était lu f e m m e  qui, récondliée
avec son mari , venait me demander
les couvertures . Ma chambre pos-
sédait deux lits. Je  lui en proposai
un. Elle préféra la grange.

Le lendemain maini , j e  suis re
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veillée par des voci férat ions entre-
coupées de jurons.  Je  regarde par
la f enè t re .  Spectaele comi que : la
vache re fusa l i  d' entrer dans le char
du tracteur. Une pianelle avait été
posée entre le véhicule et le talus.
La f e m m e  et son mari poussaient
la bète par son arrière-train , l' au-
tre homme était  sur le char qui la
tirait par  les cornes. Je  passe en
hàte un vètement et cours les ai-
der , me jo ignan t  aux deux qui met-
taient toutes leurs forces  à pousser
l' animai. Tout aussitót , la vache
quitte son obst inat ion et prend
place dans le tracteur. Mes trois
compères en careni la parole cou-
pée. A la f i n , celui du tracteur me
dit : « Vous ètes pas sorcière , par
hasard '!... Y a bien une heure
qu 'on essayait de la f a i r e  reatrer » ...

Ea regagnant le chalet , f ière  de
mon exploit , j e  vis  Naxet te  qui
abogait à la f e n è t r e . Je compris
tout. C'était elle qui avait fa i t  en-
tendre raison à la vache tètue. Elle
seule , par ses aboiements.

Sorcière ?... Heureusement que
cette histoire ne se passait  pas sous
la Sainte Inquisitici!.  J' aurais été
condamaée au bùeher.

Pierre.in Mirhelnurì
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DiMrfct de Saint-Maurice
Collège de Saint-Maurice

Élèves qui ont obtenu le diplóme
de maturile classique

Section littéraire :
Type A : Angehrn Emile , Avanthay

Jean-Claude, Bender Jacques, Chai-
gniat Daniel , Chaigniat Roland , Char-
rez Jean-Claude, Comment Gerard ,
Cuennet Michel , Demierre Jean-Ma-
rie, Detorrenté Michel , Girardin Vin-
cent , Jacquet Frangois-Nicolas, Kistler
Jean , Krauiliger Anton , Magnin Clau-
de, Montavon Léonard, O- eì Pierri
Papaux Jean-Pierre, Pichonnaz Chris-
tian-i , Piittet Gabriel , Rossier Jean-
Ciaude, Salamin Victor , Simon-Ver-
mot Michel.

Type B : Albrecht Pierre-Yves ,
Amgwerd Dominique, Andrist Jean-
Frangois Aubry Louis-Philippe. Ber-
bera! Benoit , Bertinotti Jean-Pier-
re , Clavien Michel , Delémont Da-
niel , Deschenaux Jacques, Frey Marc.
Goy Nicolas , Graf Jacques. Jacquier
Bernard , Konzelmann Anton , Meyer
Gcrmain , Orsat Jacqucs-Alphonse.
Pittet-Novi Jean-Marie, Pouget Gas-
pard. Robadey Francois-Xavier, Vuil-
loud Pierre-Maurice.

Section latin-sciences
De Allegri Pierre, D'Andres Pierre-

André , Bosco Ugo, Broquet Michel ,

Dariol-i Roger , Dupraz Pierre, Esch-
mann Nicolas, Fellay Paul , Fournier
Roger , Micotti Albert , Mo-Costabella
Pierre, Monnay Jean-Mars, Puiippe
Roland , Roditi. Jerome, Stolz Henri,
Viatte Pierre, Wacker Jean-Rolf.

Élèves qui ont obtenu le diplóme
de maturile commerciale

Barman Gaston , Bavau d Michel ,
Conscience Jean-Louis, Dumas Ber-
nard , Fellay Pascal . Graf Pierre. I-
neichen Joseph , Kunz Guido, Laimbiel
Bernard . Lusa Albert, Luyet Francois,
Mo=er Jean-Jacques , Mottet Bernard,
Muri.set Jean-Bernard , Paccolat Jean-
Jacques , Perroud André, Progin Phi-
lippe . Rappo Jean-Pierre, Rnth Serge,
Saillen Jean-Michel , Troillet Jean-
Pierre , Veuthey Albert, Weber Paul-
André

Élèves qui ont obtenu le diplóme
d'études commerciales

Bertheri n Pic>rre , Bron Olivier, Ca-
ve ' Jacques. Cottier Rémy, Coutaz
Georges. Derivaz Georges-Marc, Du-
choud Gilbert. Fellay Jean-Marc,
Gattoni Bernard , Gysling André, Le-
vet Alfred , Marclay Camille, Portner
Robert , Rielle Francois , Roch Jean-
Claude . Rouiller Michel , Twerenbold
Werner , Veuthey Gilbert , Vouardoux
Ptémy, Zufferey Francis.

Bouquet de l'immeuble
CHAMOSON — Mercredi soir, le

chantier du foyer « Pierre-Olivier »,
à Chamoson , était plongé dans une
ambiance inoubliable.

Tous les ouvriers et maitres d'état
présents en une soirée pleine d'amitié
et de joie étaient heureux de fèter la
mise sous toit de l'établissement.

Après maintes difficultés , la comité
de la Fondation voit enfin son rève
réalisé. Cette certitude réjouira le
cceur de 44 vieillards, dont les moyens
financiers limités pourront quand
mème leur permettre une fin de vie
calme et tranquille, dans un fond de
verdure avec une vue splendide s'é-
tendant des collines de Valére et
Tourbillon aux confins de Martigny.

A l'occasion de cette petite collation
gratuitement offerte par plusieurs
maisons valaisannes, la sympathique

Final
en electrotechnique

MARTIGNY. — L'Ecole technique
supérieure de Genève vien t de décer-
ner à M. André Closuit . de Raphael, à
Martigny. le diplóme d'ingénieur-tech-
ni-ci-en.

La « Feuille d'Avis du Valais » se
fait un plaisir de féliciter le laureai
at lui souhaite un bel avenir dans sa
future carrière.

M A R T I G N Y  - Q U A R T I E R  DU B O U R G
Devant l'Hotel des Trois-Couronnes

CONCERT
du vendredi 8 juillet 1966, à 20 h. 30

donne par

L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY
Direction: M. Emile Cassagnaud, professeur

P R O G R A M M E :

THE FAIREST OF THE FAIR, marche . . . .  Scusa
POETE ET PAYSAN , ouverture Suppé
L'OR ET L'ARGENT, valse Lehar
MY FAIR LADY Loewe
ORPHEE AUX ENFERS, ouverture Offenbach
JAM SESSION STORY, fantaisie jazz . . . .  Darling
SALUT DU VALAIS Savoy

En cas de mauvais temps. le concert est renvoyé à une date ultérieure

La vallèe aux cent ponts
' ., , y  v . 7  "- r,  -•~ 7z:4. . , _ 1

(Suite de la première page)
entre les pierres, sont les plus ad-
miré.s. A cette sèrie , il f a u t  en
a jou ter  une deuxième , importante
elle aussi , car la route  carrossable ,
de construction recente , doit égale-
ment f r a n c h l r  les cent pe t i t s  val-
lone. Et mème une troisième : cel le
des pon t s , tantòt en f e r  tantòt en
pierre , de la l igne  f e r r o v i a i r e . Un
t ' é r i tnble  f e s t i v a l  de pon t s , donc ,
dans celle va l lèe  ! Et. si vous y a l lez
une f o i s  ou l' au t re , vous verrez cn
outre quels  t ab leaux  étonnants
vous o f f r e n t  certaines coll ines -  sur
lesquel les  croit le chà la ign icr  et ,
en mai , f l eur i s sen t  abondamment
la bruyère, les muguets et les nar-
eisses, ou bien cer taines  plnques
d' eau d' uà bleu verdàtre entre les
pierres polies , où il est. si rcpo-
saat de p écher les truites qui y
gl issent  rapidemcn i .  Et si vous

:: :..:.:.:: „ : :y. .....

n
pensez au passe , vous verrez alors I
ces uieu.x ponts et ces collines de- ì
venir plus  vivants et plus colorés. i|
Il  vous semblera , par exemple , ren- &
contrer un groupe de f emmes  qui "
s 'en. reviennent  de l 'église , le di- l|
manche  matin, vètues de leurs l|
beaux costumés d' autrefois  : une |s
jupe foncée ou l ignee , un corsage |.
f e r m e  et serre sur le buste , un ||
chàle éclatant  sur les épaules et ì
qui se none sous l' ampie  tabl ier  ||
brun , un décol le té  modeste qui met [-.
en év ìdence  Ics  dente l les  blanches |j
de la chemise de to i le  et le tr iple  j§
rang de per les  qui ornent le cou , !|
enfi n sur la tète une c o i f f e  dont ||
les rubans  sont noués derr ière  la rìj
inique. Vous aure: alors l ' impres- ||
sion de vous trouver f a c e  à face  [|
ance le passe, dnns ce qu 'il y a de H
plus pur  et de p l u s  authentique.  *.

G. Mondadn. S

«Foyer Pierre-Olivier»
artiste-peintre Mizette Putallaz, dont
la modestie n'égale que son talen . sur,
annonga sa participation financière à
l'oeuvre en offrant une mosaique qui
ornerà les murs de la chapelle.

Ainsi, ce foyer, réalisé d'une maniè-
re rationnelle et précise, issu d'une
initiative privée, dont le prix de re-
vient est sensiblement abaissé par
l'abandon d'une large tranche de bé-
néfices des entrepreneurs et les dons
du terrain de 4 000 m2, sera un
exemple à suivre pour l'avenir, car
cette collaboration dans la generosità
et dans l'effort ne pourra que porter
des fruits dans la suite.

Un merci special au tambour Qui-
nodoz , ^maitre-queux de la soirée et
champion suisse vétéran de tambour,
dont les différentes productions agré-
mentèrent la veillée.

Vernissage retardé
LIDDES — En raison de la ferme-

ture de la route du Grand-Saint-Ber-
nard , lors du passage du Tour de
France (Martigny - Liddes de 11 heu-
res à 16 heures), le vernissage de l'ex-
position est retardé de 2 heures. L'in-
vitation est rectifiée comme suit : di-
manche 10 juillet , maison de commu-
ne, à 17 heures. La reception n'en sera
que plus chaleureuse.

Les organisateurs.



Nos reportages: Le cor des Alpes

.

Le cor des Alpes, comme nombre de
tradition s anciennes . a été longtemps
negligé ; on ne pouvait plus guère l'en-
tendre que rarement dans qu>elques
vallées reeulées de nos montagnes.
Mais , depuis, cet iraatrument s'impose
de plus en plus et il n 'est pas rare que
les touristes s'at tardent à suivre ce
chant  mèlodieux qui s'entend loin à la
ronde.

Voic i quelques précisions sur la fa-
gon dont cet insi t rument est cranstruit
par des momtagnards, durant les soi-
rées d'hiver et selon des règles im-
muables. Outre quelques ou t i l s  in'dis-
pensables. une patience inf in ie  tisi né-
cessaire pour taililer les fù ts de sapim
sec dont sortirà le cor des Alpes.

Un instrumenl qui date
Disons d'abord que ce curieux e't

ancien instrumemt stlmble jouiir main-
tonant d'un regain d'intérèt. On est
tout ótonné de l'ecitendre ici ou là , par
de beaux samedis soirs ou dimanches

matins. dans les Alpes, le Platea u ou
mème sur les pointes du Zuri-chberg.
Venus d'on ne sait où, ses accents
longs elt pleins retentissen t ailleurs et
se perdent au loin. C'est -dans les val-
lées alpestres avec leurs nombreux
échos que cotte musique recueillie et
grandiose se déploìe le mieux.

Dans le numero de ju in  1934 de « Les
Alpes » . revue du Club alpin suisse,
M. Erich Rohr décrit la création d'un
cor des Alpes, opération qu 'il n 'est pas
donne à chacun d'ohserver ; ces Ris-
truments. cn effet , r.e peuvent ni ne
doivent ótre fabriqués en sèrie ; Sis
sont l'oeuvre de pàtres qui travaiflitent
tout l'hiver, avec une pe_i .se vera nce ad-
mirable et plus d' amour que .d'outil-
lage, à ce travati.

Comment se fait
le cor des Aspes

Le cor dies Alpes est faille dans un
tron-c qui doit  étre aussi sec et dépour-

vu de branches que possible. Il faut
que le tronc lui-mème ait une forme
analogue à celile de l'insti-UTnent , ce
qui n 'est pas rare dans les montagnes
où lei_ arbres ne poussent pas tout de
suite verticaux, mais d'abord perpen-
diculaires à la pente ; leur pied est
ainsi courbé en direction de la vallèe.
Lorsque l'arbre a complètement séché ,
on le dégrossit en" tenant déjà compie
de la forme du pavillon. Une fois le
tronc définitivement ta ille, on le scie
sur tonte sa longueur . et creuse l'in-
térieiw, à la gouge et à la varlope.
jusqu'à ce. qu 'il ne roste plus qu 'une
paroi de 5 mm. environ ; ce travail
prend à peu près tout l'hiver. Pour
que I'in-Sìirument sonne bien , ili est in-
dispensab'.e que la paroi soit partout
d' une épaisseur uniforme. On ponce
alors . au papier de verre gro-isier, puis
fin . ainsi qu 'à l'aide de limes. etc, les
inégaliités qui pourraieot subsiister. On
replace ensuite exactement l'une sur
l'aiuitre les deiux moitiés en les mainte-
nant par des liens de fer ou des ra-
cines ligneuses partagées par la 'moitié.
Los plans de scia.ge doivenl t joindre
hermétiquiemen.t. Pendant  l'été, on
laisske reposer le travail et l 'hiver sui-
vant on remplace les liens de métail
par des moitic5 de racines ligneuses ;
il ne faut pas qu 'une seule partie du
cor des Alpes soit en metal , ce qui
nuirait au timbre. A l' aide de edile
forte et de papier parchemin . cn par-
f a i t  l' ctanchéiité des surfaces de sciage
et pose sur l'instiruimen. ses lien.s défi-
nitifs ; autrefois on employaiil à cet
usage de l'écoroe ou du raphia , au-
iourd'hui de préférence du rotto.

Ses caractérisliques

On- adapte à l'ambouchure u-ne pièce
préparée par le tourneur et qui pré-
sente une ouverture de 4 mm , de larg e
environ. Pomi- rendre l'ins-trument plus
resistami on le passe enfin à l'huile à
l'intérieur et à l' extérieur.

Comme celui qui l'a consitruit , cha-
que cor des Alpes possedè une person-
riciklité. Il n 'est pas possible-.d'accordei
deux cors das Alpes au mème ton. Ils
sont et restent des instrumenits -de solo
et seni peut en joue r ce lui  qui con-
nait  et aime l' art- de sonner. Aucun
autre instrumen t de musique n'a un
timbre à la fois aussi chaud et aussi
puissant ; dans la montagne. M vau.
aux promeneurs des joies incompara-
bles.

A travers le Haut-Valais| rà ..ovc.o .e ..cu .-«eco |

Autour d'un livre
BRIGUE (Oc). — Actuellement, la

Télévision allemande tourne un film
dans la région de Brigue . s'inspirami
du livre de l'écrivain Edzar Schaber.
Cet autour  habite Brigue , durami la
saison Invernale et Munster durant
l'été. Le livre en question esit intitulé
« Que l' un porte le fard eau de l'autre ».

Premier "ler aoùt !
FIESCH (Oc). — Pour la première

fois, Fieschertal fètera le ler aoùt.
Jusqu 'ici . il était plutòt retiré. Gràce
à la construction d'une route. il pourra
lui  auss i s'associer à la fète nationale.
A cette occasion. 'on sait que la fan-
fare de Fiesch interpreterà quelques
morceaux de rhusique. Voilà un pre-
mier ler aoùt qui promet d'ètre réussi !
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PanfaEons militaires plus etroits

Cours
de p erfecti o si ne ni e ni

Un communique du Département
mili taire federai , publié jeudi , con-
firme l ' information selon laquelle on
envisage de faire transformer une
importante sèrie de pantalons mili-
taires. Le coùt de l'opération èst en
apparence élevé, mais en fait èlle
permei une sensible economie.

Voici ce communique : « La coupé
du pantalon de sortie d'ordonnance
confectionné jusqu 'en 1956 exigeait le
port de bretelles , et la taille était  cou-
pée relativement large et haute. En
dépit de leur excellente qualité , ces
pantalons ne peuvent plus ètre portes
pour la sortie et ne seront plus remis
à partir de 1967. Il est cependant pos-
sible de les modifier et de les recouper
pour ètre portes avec une ceinture.
La modification consiste principale-
ment à réduire la hauteur de la taille
et à resserrer la ceinture, et par la
mème occasion de rétrécir les canons.

La réserve de pantalons de ['ancien-
ne ordonnance est de 150 000 pièces
environ et il est envisage d'en faire
modifier quelque 50 000 par année, ce
qui réduira d'autant  le nombre des
pantalons qui doivent ètre acquis. Il
sera possible de faire de sensibles éco-
nomies puisque la modification du
pantalon coùtera 60 francs alors que
le prix d'achat du nouveau pantalon
est de 85 francs. La modification des
pantalons d'ancienne ordonnance de-
venus inutilisables répond donc au
principe d'une saine gestion des de-
niers publics. Ces modifications seront

exécutées par les soins des cantons.
Elles procureront un travail bienvenu
à de nombreux tailleurs militaires à
domieile. »

SION (FAV). — Des cours de per-
fectionnement eit de préparation à là
maitr ise  pour l'aiinée scolaire 1986-67
se dérouleront au Centre professionnel
à Sion du ler octobre à fin mai.

Ces cours seront organisés à i'.nten-
tinn des comptablcs , emr.'oyés de ban-
que . macons, monfenrs  en chauffages,
monteurs-électriciens. mécaniciens , re-
préseniarits et agents de commerce.
D'autre part , de nouveaux cours seron t
mis sur pied soit pour couturières
ainsi qu'un cours d'électronique. Des
cours de préparation au Technicum à
l ' intcntion des candidats  désireux de
poursuivre leurs étudfis dans l'une des
sections : mécanique , électrotechnique,
architeoture, genie civil et bàtiment
seront également organisés.

Les candidats désireux de parfaire
leurs connaissances techniques pour-
ront suivre un cours de perfectionne-
ment télévision et transistors et, enfin ,
un cours de droit fiscal stira réserve
aux porteurs d'un diplóme fédéra.l de
comptable ou titre supérieur.

Festival Varga
La location des billets pour lés douze

concerts du Festival Varga est ouverte
dès le 10 juillet.

S'adresser à la maison Hallenbarter.
rue des Remparts, à Sion, tél. (027;
2 10 63.

Les jeunes radicaux
à l'étude

NENDAZ (Fr) — Les jeunes radi-
caux valaisans ont suivi un cours de
formation à Nendaz , à l'hotel Alpina-
Bleusy. Ce cours était consacré à l'e-
lude de la loi des finances et de la
manière de contròie des comptes com-
munaux. Les participants entendirent
des exposés de M. André Arlettaz,
fonctionnaire, et de M. Edgar Zuffe-
rey, député.

Ils furent salués, au cours de la
journée de dimanche, par M. Gilbert
Fournier, président du parti radicai
de Nendaz.

Route embourbee
NENDAZ (Fr) — Les travaux de

construction de la route-ceinture de
Basse-Nendaz se poursuivent. La pluie
très forte de ces dernières nuits a
annoili le terrain et mème les lourdes
machines de chantier se sont trouvées
en difficulté. Il fallut plusieurs heures
pour les dégager.

Changement
de « première »

NENDAZ (Fr) — Les luttes se pour-
suivent sur l'alpage de Tortin pour le
titre de reine. Nous apprenons que
celle appartenant à M. Gaston Four-
nier vient de battre la reine précé-
dente de M. Henri Carthoblaz.

Il n 'y a cependant pas de reine in-
contestée.

On sudate à l'envi
NENDAZ (Fr) — Il a grele a Nendaz

et les cultures d'abricotiers ont souf-
fert. Les fruits , qui se préparent à la
maturile , ont été marques par la grèle
et les producteurs effectuent  actuelle-
ment plusieurs trai tements afin d'en-
rayer les dégàts.
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En remplacement
de SVI. Camille Sierro

SION (FAV) — A la suite du décès
de M. Camille Sierro, à Hérémence,
député au Grand Conseil , représentant
du districi d'Hérens, M. Georges Pit-
teloud , instituteur à Vex , le suppléaiit
ayant obtenu le plus de voix , est pro-
elamé député, sur proposition du dé-
partement de l'Intérieur. M. Camille
Sierro , rappelons-le, avait été réélu
à cette charge , lors des élections du
7 mars 1965.

Feu de cave
SION (FAV) — Hier , dans le cou-

rant de l'après-midi, uh feu de cave
s'est déclaré au bàtiment du magasin
de fleurs Meckert , sis au Grand-Pont,
en face de la fontaine.

Fort heureusement, ce début d'in-
cendie a été très rapidément circons-
crit sans l'aide de la police munici-
pale.

Inalpe a La Crettaz
LES HAUDÈRES (Rg) — Demain

samedi , aura lieu l'inalpè à Là Cret-
taz. Vingt-cinq concurrentès s'àffron-
teront pour la courònne de là victoire.
Elles feront leur possible pour récòm-
penser les patrons des bons soins pro-
digués à leur égard pendant l'hiver.

Il y aura des parties acharnées dans
un bel esprit sportif. Il y aura une
belle joule en perspective pour les
amateurs de beau sport qui pourront
se rendre en voiture jusque sur Tal-
page.

Tenfatìve
de cambriolaqe

SION (FAV). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , un ou plusieurs
individus ont tenté de pénétrer
dans le bar Snack-City, situé à la
rue des Remparts. Passant par la
rue de la Dent-Blanche, ils ont tout
d'abord brisé une vitre et un store.
Ceci se passait aux environs de 3
h.. hier mat in .  On suppose que Ics
malfaiteurs ont ensuite été déran-
ges dans leur « travail ». le pro-
priétaire d'un immeuble voisin
ayant  été alerte, avisa la police.
C'est à 7 h . que le tenancier du
Snack s'apercut de la mésaventure
qui n'a pas enrichi Ies malandrins.
fort heureusement.

DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence
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Reparation d'un avion pris dans les neiges
Il y a quelque temps, une aviatrice

lausannoise, à bord d'un Piper imma-
triculé HB-ORF, faisait de l'écolage Ijf.
pour l'atterrissage en montagne et sur
les glaciers . Une fausse manceuvre et .. ' Jce fut  la chute, sans gravite , mais .Y- '-
l'apparai! s'enfonc/a dans la neige jus- SII
qu 'à la caiiingue

Les dégàts matériels furent les sui- jg.;?
vants : un ski et une jambe de train
arrachés , l' extrémité de l' aile droite
endommagée.

Mandée par téléphone . l'equipe
d' « Air-Glaciers » monta sur place
(Moenchjoch) pour redescend.re en
plaine l ' infortunée pilote. Le temps
mauvais s'étant mis de la partie . il ne
fallati  pas songer à faire la repa-
ration immédiatement de Ielle sorte
que le Piper resta huit  jours dans son
inconfortable position.

Une équipe des mécaniciens d' « Air-
Glaciers » (trois personnes) furent
transportés sur place le premier jou r
de beau pour effectuer une repara tion
provisoire. Ces trois courageux em-
ployés réparèrent les dommages en
l'espace de 5 heures. sous un vent im- ^f p.a
pétueu x et par une temperature de cner ~
moins 17 degrés.

E ne s'agLssa it pas de mettre deux
pieds dans un soulier et nos braves
« mécanos » n 'avaient pas le temps
de se souffler dans les mains. Une
fois le travail termine, un des pilo-
tes d' « Air-Glaciers » put décoller
sans eneombre et ramener l'avion à
bon port.

Exploit de trois garcons qui veulent
rester — et travaillent — dans l'om-
bre mais qui méritait cependant d'è-
tre relevé.
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Réparations faites, l'avion est prèt au décollage. De dos, au premier pian, le
chef-m'écanicien Armand Geiger.

permettant tous les reportages tele-
vision avec beaucoup de sécuri-té pour
les caméras protégées ainsi des vi-
brations provoquées par le rotor et
le moteur.

Le mécanicien d' « Air-Glaciers »,
Guy Gaudry, a monte cet ensemble
sur l'hélieoptère et est alle mardi ef-
fectuer les premiers essais à Chà-
teau-d'CEx , essais qui consistaient
dans l'équilibrage des caméras.

A la rue des Remparts: en avant la musique!

Le « Piper HB-ORF » tei qu 'il a été découvert par Ies mécaniciens

L'« Alouette III »
tourne ò Chàteau-d'Oex

Chacun sait que Gregory Peck est
la vedette d' un film anglais qui se
tourne dans les Alpes. Les premières
séquences étant filmées dans la région
de Chàteau-d'CEx , les secondes auront
pour théàtre Montana-Crans et la fin
du film se tournera vraisemblable-
ment en Autriche.

Certaines prises de vues off raion 1
quelques difficultés el c'est la raison
pour laquelle on fi t  appel à l'hélieop-
tère d' «Air-Glaciers », lVAlouett.e III» ,
sur lequel on pouvait  monter une
camera et effectuer un tournag e sans
risque.

La compagnie » Sud-Aviation », spé-
cialisée dans la construction des hél-i-
coptères « Alouette » et « Frelon » en-
tre autres. que nous avons vus au
dernier meeting aérien de Sion , a mis
au point un ensemble antivibration
acìant.ab!e sur les «Alouettes IT et III» .

Il a également fallu enlever la por-
te avant et la porte coulissamte gau-
che de l'hélieoptère . Le montage et
démontage de tous les appareils né-
cessaires se font relativement rapide-
ment et l'hélieoptère peut donc partir
le mème jour faire des sauvetages.

Cet ensemble antivibration est uti-
lisé par les hélieoptères de la Radio-
Télévision franpa ise, notammenit dams
le Tour de Franco, aux 24 Heures du
Mans , etc.

Pour le tournage à Chàteau-d'CEx ,
l'équipuge est le suivant : Le pilote,
un cameraman et un assistant.. Donc
réduit à sa plus simple expression.
Avec les prochains travaux de rem-
placement de la coupole du Jungfrau -
joch , le transport. de blessés, le tour-
nage de films , l'élévation d'une giace
de l' attique à la nouvelle poste de
Lausanne , etc, on peut dire que les
missions de la dynarnique compagnie
sèdunoise « Air-Glaciers » sont diver-
ses el toutes utiiles. G. B.

SION. — Il y a un an, notre jour-
nal se faisait l'écho des efforts con-
jugués de plusieurs commerganits de
la rue des Remparts. Cette ̂ initiative,
due à M. Gaston Granges, était certes
très louable et, si elle n'eut pas l'oc-
casion de se réaliser très souvenrt,
comme propose, la faute en est impu-
table au soleil, l'infidèle, l'absent.

Mais, cette année, on se rattrapera...
• offrait-eile à nos touristes des dis- une errcUr, veuillez nous la sagria-te départ est donne ! traòtions nooturnes ? Tres peu, avou- _ er. cela fera  partie du jeu.

Ce soir à la rue de la Muisioue (se- ons-le ! Aussi' H faut que la me de " IsandreLe soir, a la rue de la Musique se Musique subsàste, pas seulemenitcond nom de la rue des Remparts . ^yyyyj,,,_ - f - ^ n;ì, , . , . ,, , , ,?„ le temps dun ete... Gli. _______________________________________________________ __________vu sa destinée...), 1 orchestre « Barn- r
bino » interpreterà quelques produc-

J«_inies ,
e
moins Vunel?''sédunois, 'tou- jéCISlOHS OU COI1S6l Q lid iristes, voudronit encourager cet effort "̂  ^^"** " wi ¦** "̂ *¦ -ww ¦ awwa ¦ M H »M «

et se distraire en musique... Tout le . _^
mois de juillet , les vendredi, samedi Lors des seances des 24 et 28 juin, pour le college Spirita; Sanctus à
et dimanche, la rue des Remparts le Conseil d Etat a pris les decisions Brigue. 

^sera en fète. suìvantes : En outre, le Conseil d'Etat a auto-
Et, si le soleil ne fausse pas com-

pagnie, durant les mois d'aoùt eit
de septembre, le mème speatade se
renouvellera chaque soir.

Et la participation ?
Il est évident que rorganisation de

telles soirées nécessité la coLlaboration
des groupements locaux, orchestres,
etc. Comme les iinibiateuirs de ces soi-

rées tierunent à la diversité des pro-
ductions, il serait bon que les mou-
vements intéressés s'adressent aux
responsables, soit MM. Granges et
Walch.

Et voilà ! H nous reste à espérer
que l'intentkxn de MM. Granges et
Walch sera comprise du public. Elle
présage, en touit cas, un essor touris-
tique probable. Car, jusqu'ici, Sion

Nominations
— Mlle Anita Luggen, de Termen,
sténo-daetylo, à titre provisoire au
Tribunal du districi de Viège.
— M. Albin Genunet, de Ried-Brigue,
membre de la section du Haut-Valais
de la commission A.I., spécialiste de
la réadaptation.
— M. Werner Salzberger , suppléant
de M. Albin Gemmet.
— M. Evvald Marty, instituteur à
Guttet, maitre au Oentre de formation
professionnelle à Sion, à titre provi-
soire.
— Mlle Léonie Amberà, de Naters,
assistante au Service dentaire ambu-
Iant à titre définitif.

Démissions
D'autre part, il a agréé les démis-

sions présentées par :

— Puisque ce jeune homme se
trouve en Valais, il apprendra avec
plaisir que le plus haut col d'Eu-
rope est le col d'Hérens avec 3480
m. qui précède le col du Géant
qui a 3369 m. Viennent ensuite :
l'Iseran (2796 m.), le Stelvlo (2775),
le col d'Agnel (2699), le Galibier
(2556), etc.

— Voilà des données intéressan-
tes. Nos ledeurs peuvent jouer
avec ces rensdgnements. Ils peu-
vent organiser leur petit « Euro-
match» au chald. Quels sont les
plus hauts lieux habités ?

— Le Chacallaya en Bolivie
(5130 ra.), le Minasrayra au Pérou
(5100 ra.), les Monastères à l'Eve-
rest (5030) , le Jiachan au Tibet
(4837)... Je pense que nous avons
répondu juste aux questions de ce
j eune vacander. Si nous avons fai t

rise les communes de Greich, Goppis-
berg et Ried-Moerel à interdire la
circulation des véhicules à moteur sur
tout le territoire de Riederalp, Grei-
chenalp et Goppisbergalp.

Les véhicules agricoles ne sont pas
soumis à cette interdiction. Les véhi-
cules industriels destinés à assurer
les transports de marchandises seront
mis au bénéfice d'une autorisation
speciale de circuler.

Un cure pour un mois

Vóilà comment se présente l'intérieur de l'« Alouette HI » avec le dispositi!
antivibration. Cela fait penser à un écran de télévision. (Photos Gaudry)

LES AGETTES (Ecz) — Ainsi que
chaque année, le petit village des
Agettes a accueilli le révérend abbé
Maréchal , de Genève, qui séjournera
durant tout le mois de juillet dans la
commune.

Les Agettes auront ainsi un cure pour
un mois car l' abbé Maréchal dira la
messe et le dimanche la grand-messe
sera célébrée à 9 h. 30 au lieu de 11
heures , comme habituellement.

D'ores et déjà , nous souhaitons un
bon séjour dans notre canton à ce
sympathique prètre genevois.

i Inspection federale des forèts, la dé-
cision de la commune de Bratsch-
Erschmatt adj ugeant les travaux de
superstructure de la route forestière
Erschmatt-Brentschen, Ungerseli III.
— Les travaux d'installation sanitaire

. * < r̂
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Tribunal cantonal : bagarre à coups de couteau
SION. — M. Ferdinand Summer-

matter, procureur du Haut-Valais, et
Me Armand Pacozzi, de Brigue, se
sont affrontés hier devant le Tribu-
nal cantonal, siégeant sous présidence
de M. René Spahr. Au cours d'une dis-
cussion dans une cantine de Z'Mutt,
au-dessus de Zermatt , un Italien,
G. R„ avait sorti un couteau et blessé
grièvement à la face un ouvrier va-
laisan. Un second ouvrier avait égale-
ment impliqué dans la rixe. Cette
explication entre « gens bien élevés »,

si Ton ose dire, avait eu ben le 5
mars 1965.

Ein première instance, le Tribunal
du Haut-Valais, arrondissement de
Viège, avait condamné G.R. pour lé-
sions corporelles graves a quatorze
mois d'emprisonnement et à dix ans
d'expulsion du territoire suisse. Con-
tre cette appréciation, Me Pacozzi
interjeta appel, et le procureur fit de
mème par la suite.

Le Tribunal cantonal a confirmé le
jugement de première instance. r.

Une exposition
qui fait parler d'elle

SION (FAV) — S'il est une expo-
sition qui attire uae grande foule
de -yisiteurs, c'est bien celle que
reaf erme la gallerie Carrefour des
Arts , à Sion.

Rappelons qu'il s'agit d'une expo-
sition de reproductioas des graads
maitres des XVe , XVIe et X V I I e
siècles, réalisées gràce à un procède
tout à fa i t  nouveau qui ne se con-
tente pas de donner une photogra-
phie exacte de l' originai mais éga-
lement soa rel ief ,  c'est-à-dire
mème les craquelures et autres dé-
fau t s  qui ont pu allèrer l' oeuvre au
cours des siècles.

Cette exposition , qui dure encore
aujourd'hui vendredi , vaut la peine
d'ètre visitèc.

Les CFF et le Valais
SION (er) — Pendant le mois der-

nier, le mouvement des mutations et
nominations a été relativement faible
en ce qui concerne le personnel des
CFF travaillant en Valais. Toutefois.
la plupart des nominations ont été
faites sur la place de Brigue où quel-
ques agents ont fait l'objet d'un avan-
cement par suite de la réorganisation
du service à la gare de triage. Nous
avons en particulier comme chef de
gare de triage II Minnig Dionys, puis
comme assistant de gare Zurbriggen
Leo. Ensuite, nous avons, toujours sur
la place de Brigue, les nominations
suivantes : comme sous-chef de gare
II, Bernhard Montani ; remplagant
sous-chef , Minnig Josef ; commis d'ex-
ploitation II, Jenni Hans et Leutwyler
Jean-Claude et, finalement, comme
chef d'equipe à la manceuvre Ruff
Eugen. Quant à la dernière nomina-
tion, elle concerne la gare de Bou-
veret où Veuthey Clovis vient d'ètre
nommé commis d'exploitation la.

La cueillette
bat son plein

NENDAZ (Fr) — La cueillette des
framboises bat son plein à Nendaz. Si
l'on pouvait craindre pour la qualité,
en raison de la sécheresse, l'arrivée
de la pluie permei aujourd'hui d'es-
pérer une excellente récolte qui se
poursuivra encore durant plus de deux
semaines. Tout ce que Nendaz compte
d'ouvriers et ouvrières — jeunes et
adultes — sont occupés à ce ramassage
de la f ramboise.

Voi de volture

— Mlle Marie-Paule Scholle, em-
ployée à l'Office des poursuites et
faillites de Sierre.
— M. Richard Chastonay, de Selkin-
gen. en qualité de membre du Conseil
communal de Biel.
— Mlle Myrta VVilla, secrétaire au
département des Travaux publics, de
Loèche.

Approbations
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— Les taxes proposées par la com-
mune de Massongex pour le ramassa-
ge des ordures.

SION (Niel). — Mme Thérèse Ber-
thod, propriétaire d'un bar, à Sion,
avait parqué sa voiture Dauphitie im-
matriculée VS 35 836 à la rue de Lau-
sanne. Quelle ne fut pas sa surprise
hier à midi de constate!' la dispa-rition
de son véhicule. On a quelques soup-
gons. La police enquéte.

Examens
de fin d'apprentissage

— Les statuts du consortage d'irriga
tion des parchets de Fontannaz-Ru
gire, à Basse-Nendaz.

Ac.ju_licat.ons
Il a également autorisé à adju _rer

- La commune de Conthey a ete au- Les t; trons et ntstorisee a adjuger les travaux des lots eordialement invités à y partici-I et II des ouvrages d assainissement _ ,
de Conthey-Plaine.
— La pose d'un tapis bitumeux sur la
route du Simplon au lieu dit Rleder-
kehr.
— Sous réserve de l'assentiment de

SION (FAV). — La cérémonie de
clòture des examens de fin d'appren-
tissage aura lieu au Centre de forma-
tion professionnelle le samedi 30 juil-
let prochain, à 9 h. 30.

Au programme :
9.30 Accueil des apprentis ; ouvertu-

re de l'exposition des travaux
d'examen ; Communications des
résultats par profession.

10.30 Allocution du chef du départe-
ment de l'Instruction publique,
Distribution des prix : produc-
tions musicales.

GRAIN DE SEL

Un jeu...
— Un étudiant en vacances dans

la région nous pose toute une sè-
rie de questions.

— Lesqueltes ?
— Tout d'abord, il voudrait sa-

voir quelles sont les plus grandes
ìles du monde.

— Citoas ea tète l'Australie qui
a 8 960 000 km2. Mais coasidérons
ce pays comme un contlnent, et
mettons le Groenland...

— Qui se trouve où ?
— Au Danemark. Cette ile a

une super f ide  de 2 175 600 km2.
Vient ensuite la Nouvelle-Guinée
(785 000 km2), Bornèo (736 000),
Terre de B af f i n  (611000), Mada-
gascar (596 000), Sumatra (471 500)
Graade-Bretague (228 273), etc.

— Il nous demande quelques
prìndpaux sommets.

— L'Everest avec ses 8 882 m.,
le Kanchenjunga (Inde-Népal )  qui
a 8 603 m., le Godwln Austen (In-
de) atteianant 8591 m. Sniveat : le
Lhotse (Nepal-Inde - 8501 m.), le
Makalu (Nepal - 8443 m.) , le Cho-
Uyo (Chiae - 8194) , le Dhaulaghiri
(Nepal - 8166), etc.

— Notre correspondan t s'inté-
resse aussi aux volcans.

— Il aurait dù poser des ques-
tions à Haroun Tazief. Mais di-
soas-lul que le princip al volcan
est l'Etna en Italie avec ses 3274
m., suivi du Katla (Islande) qui a
3182 m., du Hekla (Islande) 1560
m., précédant le Vésuve (Italie)
1186 m. et le Stromboli (Italie) de
926 m. Voilà pour l'Europe. Le
p lus haut des volcaas se trouve,
sauf erreur, au Chili. Il se nomme
le GuaUiti-ri et a 6060 mètres.

— Maintenant, c'est une colle
que nous pose notre étudiaat au
sujet des cols européens. Quel est,
deraande-t-il, le plus haut ?

Marchés de bétail
de boucherie

SION (FAV). — Lundi prochain, 11
juillet, Ies marchés suivants sont pré-
vus : Martigny à 7 h. 30 avec 15 bèbes ;
Sion à 9 h. avec 35 bètes. et Brigue à
13 h. avec 35 bètes également.
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« Dans le vent»?
La mode n'a jamais fini de

nous surprendre. Véritable phéno-
mène sur lequel les chroniqueuses
ont tout lolsir d'épiloguer à l'infi-
ni... Car c'est bien un phcnomène
que cette mode qui fait pousser
aux femmes des cris d'horreur
alors que quelques mois plus tard
elles se vètent , l'air radieux et
conquérant, avec ce que, — pour
comble ! — on ne leur aurait ja-
mais fait porter. Et les jupes de
se raccourcir. Les genoux — oh !
ruse de la pudeur — de se dévoi-
Ier.

Op'art, geometrie ravagent les
silhouettes. Avec plus ou moins
de bon goùt. La mode fait si sou-
vent oublier le discernement. On
y sacrifie parfois l'esthetique.
Op'art jusqu 'au bout des ongles
cette Lolita de seize ans — panta-
lons, blouse, Iunettes, pendentifs,
sandales, maquillage, le tout en
trois couleurs. Accout.rement der-
nier cri qui n 'a pourtant pas con-
quis les copains « dans le vent ».
(Eils moqueurs, visages narquois se
retournent. Tandis que la belle en-
fant, sfire d'elle et fort à l'aise,
d'imaginer de longs regards admi-
ratifs. Suivre la mode ? Avec in-
telligence. Tout en gardant l'osi!
critique sur ce qui — eh oui !
mème à la mode — est purement
et simplement de mauvais goùt.

Renouveau à tout prix ? Affaire
financière ? La layette « nouvelle
vacue » va entrer sur le marche. A

Vacances !
N'oubliez pas avant de partir !
B) de vider votre réfrigérateur ;

lavez-le soigneusement. Enlevez
la prise et laissez-Ie ouvert ; PECHES SUR CANAPE

I B) de vider votre poubelle. Lavez- 6 belles péches, 60 g. de beurre, 
^la à l'eau javellisée ; 6 tranches de pain de mie, 40 g. 1

|| B) d'enlever les draps des lits. Les de sucre.
P remplacer par des draps prò- Beurrer les tranches de pain de |ì

pres ; mie. Les ranger dans un plat à I
B) pas de Unge sale dans la mai- tour beu rre. Peler ler pèches, les 1

g§ son ! couper en deux. Retirer le noyau. 1H __. couper eau, gaz et électricité ; Y mettre à la place sucre et beur- |¦ B) mesure de prudence : laisser re. Les disposer sur le pain. Arro- :
des clés à votre concierge ou à ser avec un peu d'eau et faire >fl

^' un voisin. cuire à four doux 30 minutes. ' fi

peine sur terre, Ies bébés seront ||
« op » ou « pop », avec des brassiè- H
res à rayures bicolores, à triangles m
audacieux.

Par-dessus bord les roses, les a
cìels, les jaunes pàles. Bébé por- H
tera du mauve, du violet, de l'o-
range, du fuchsia. Il porterà le ||
rayé, marine et blanc (aura l'air 1
d'un petit athlète 1900) ou alors H
le deux-pièces à col roulé, en È
grosse laine, ou le blazer à rayu- 1|
res « club ». B

Layette dernier ori ? La mode tì
n 'épargne mème plus les nouveau- p
nés. Th. Fornerod

A nous les pèches !
PECHES GLACEES

Il vous faut : 6 pèches, 14 litre I
de lait . 5 jaunes d'oeufs , un peu 1
de gelée de groseilles, 50 g. d'a- I
mandes, 150 g. de sucre en poudre, g
\4 litre d'eau.

Faire pocher les pèches éplu- j
chées dans un sirop avec l'eau et f§
150 g. de sucre. Les piacer dans 1
une coupé, les napper avec de la |J
gelée de groseilles et les saupou- m
drer avec Ies amandes qui ont été 1
émondées, hachées et grillées au f|
four. Faire avec le lait, 50 g. de 9
sucre et les jaunes. une crème an- m
glaise. Laisser refroidir. Verser la 3
crème autour des pèches. Mettre m
quelques heures en glacière.
PECHES AU VIN

6 pèches, 1/4 de litré de vin ||
blanc mousseux ou champagne, ||
125 g. de sucre en poudre.

Peler Ies fruits. Les couper en 1
quartiers. Les mettre dans un com- i
potier. Arroser avec le vin, sau- |j
poudrer de sucre. Laisser macérer |j
une heure ou deux. Servir froid ft
ou glacé.

SVIartggny et Ses Dranses

Les basketfeurs octoduriens ont deliberi
Jeudi dernier, s'est tenue l'Assem-

blée génrale du BBC Martigny. Dix-
neuf membres seulement répondirei.t
à Tappe! du président Rober Rouge,
une majorité, déjà en vacances, s'étant
excusé. Le président salue la pré-
sence de M. Roger Krieger, membre
d'honneur. La lecture du protocol 0',
présente par Mlle Claudine Darbel-ay,
est accepte sans discussions.

Le président reprend la parole pour
son rapport d'activité. Il laisse le soin
à l'entraineur de la première équipe
d' analyser les circonstances qui ont
amene la chute en lère ligue. Il es-
père pouvoir fèter , l'an prochain ,
une nouvelle ascension . Après avoir
relevé la discipline des jeunes , il fé-
licite l'equipe junior pour son titre
de champ ion valaisan. L'equipe fé-
minine  n 'est pas oubliée, et le prési-
dent salue l' exploi de ces demoiselles,
vainqueurs pour la troisième fois
consecutive de la Coupé valaisanne ,
et 2ème du championnat Vaud-Valais
de sèrie Promotion. Pour terminer ,
Robert Rouge signale la sportivité des
équipes vaudoises qui ont arlmis Mar-
t igny et Sierre dans leur champion-
nat  de lère ligue.

Le rapport de l entraineur senior
est assez sombre Pouvait-il  en ótre
aut rement  ? En début de sason. Gil-
bert Gay s'était oru apte à amener
1 équipe à de meilleurs résultats t'>i
les résultats enregistrés n'ont guère
été sa t.isfaisants . l' entraìneuir en de-
nunce les raisons: manque  d' entrai-
nement collectif , manque d'assiduite
des meilleurs éléments. absence de
.leu. Les statistiques signalent Imbo-
den cornin e meilleur marqueur sur
! ensemble de la saison, tand:s que
G Michellod et G. Gay sont les meil-
leurs réalisateurs en championnat.
L'entraineur termine en nourriss-int
des espoirs pour la saison à venir .
Des solutions draconiennes vont, dil-
li étre utilisées...

Le rapport junior ,  présente par G.
Michellod. retrace l'activité de l'equi-
pe champiomn e valaisanne et demi-
f ina l i s t .p na t iona le .  L'entra ineur  se dé-
claré très satisfait  des progrès réa-
lisés. Il félicite le jeune Michel Wy-
der. re'enu dans les cadres de l'e-
quipe nat ionale  des juniors .

Robert Rouge. donne lecture du rap-
port de l'entraineur  féminin. Rappor t
très optimìste. puisque l'equipe s'est
hiSsée au second rang du champion-
nat de «sére Promotion, en ba t irn *
une fois ou l ' autre toutes les équipes.

sauf Nyon. L'entraineur demande à
l'assemblée d'envisager son remplace-
ment pour la saison 67-68, ses activi-
tés professionnelles l'empèchant de
cumuler les charges. Malgré les f _ s-
tivités du lOe anniversaire, la situa-
tion financière est saine. Aucune dé-
mission n 'est à signaler. L'Assemblée
acclame MM. Laurent et Pierre-Louis
Puippe, nouveaux membres actifs .

Coup d'oeil est ensuite jeté sur la
saison 66-67. Outre les différenls
championnats, le BBC participera ou
organisera diverses compétitions. La
7e Coupé de Martigny aura lieu le 21
aoùt , avec la participation de Cus-
sonay. Sion , l'equipe locale et wai-
semblablement Gland.

Un Tournoi réserve aux équipes
féminines se déroulera à la mème da-
te. Diverses équipes vaudoises, dont
probablement Gland et Yverdon , se-
ront de la partie.

Quant à la Coupé de Martigny, pour
juniors, la date du 4 septembre a été
fixée. Des contacts vont ètre pris avec
Stade Francais (Genève). Chéne-Mont-
choisy (Genève) et Nyon.

La « Coupé Défi ». réservée aux é-
quipes juniors. sera lancée p"r une
commission comprenant MM. G Mi-
chellod. M. Cretton et Mlle M. C.
Mtihleiss , secrétaire.

La sortie annuelle , les 14 et 15 aoùt
aura lieu à Annecy. avec si poss :ble
matches contre des équipes fran-
ca ises. -

Michel Berguerand demande sa
reintegra tion à Martigny. Le cadet .
Georges, réserve sa réponse def ini t i -
ve qui sera prise après la proch.vlne
assemblée du BBS Sien. Quoiqu 'il en
soit , Martignv , qui a mal termine sa
saison se prépare à repartir  de pied
ferme. La nouvelle saison marquer.
une ère nouvelle dans les annales du
BBC Martigny...
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Sierra et 8à Mobie Contrée
Sortie annuelle Spectaele d'été

NOES — Dimanche prochain 10 juil-
let, aura lieu la sortie annuelle de la
société de musique « La Fraternité ».
Quant au but choisi : un point d'inter-
rogation , puisque, cette année, c'est
une sortie surprise. La population de
Noès est invitée à accompagner les
musiciens.

Souhaitons une excellente journée à
cette société.

SIERRE (FAV). — Le cycle des ma-
nifesta tions d'été organlsées à Sierre
se poursuit. Ce soir vendredi 8 j -ui__ .it,
ce sera le deuxième spectaele qui Se
déroulera dès 21 heures dans les jar-
dins du chàteau Bellevue. Se produi-
ront ce soir : la Chanson du Rhcne
dirigée par M Jean Daetwyler, les
Fifres et Tambours de St-Luc. le No-
vel ty, groupe de musiciens de la Gè-
rondine de Sierre. Gageons qu 'un nom-
breux public vìendra applaudir e?s
sympathiques groupements de Sierre
et d'Anniviers.

On termine
VEYRAS — Les travaux de réfec-

tion des ruelles et des routes princi-
pales touchent à leur fin. C'est une
grande amélioration qui a été apportée
à ce petit village de la Noble Contrée.
Si ces travaux ont dure un peu long-
temps, ils ont été exécutés de manière
à satisfaire tous les usagers.

Actuellement, on effectue les der-
nières bricoles, bordures, etc.

Cette transformation fait de Veyras
un village accueillant.

« Beute libre »
a Crans

CRANS (FAV). — Chacun con-
nait la sympathique emission du
samedi matin « Rouite libre ». Of,
n ous apprenons avec plaisir que le
samedi 16 juillet , de 9 h. 30 à
11 h., une grande partie de oette
emission se déroulera sur la place
de la poste à Crans. Les concur-
rents automobiilistes qui déslre-
raient y participer — les lots so.it
magnifiques et le concours porte
sur la mécaniique de l'automobile —
sont priés de s'insorire à l'Office
dù tourisme de Crans.

Socondemenf , le mème jour, au
mème endroit , l'émission « Le Ca-
rillon de Midi » sera diffusée en
direct de 12 h. à 12 h. 45. Gageons
que nombreux sorprat les speota -
teurs-audi'.teurs, le samedi 16, sur
la pHce de la Poste. Ils y seront
bienvenus.

Recital de poèrnes
CRANS (FAV). — Demain soir , dès

20 h. .30, le poète Pierrette Micheloud
donnera. un recital de poèmes à l'hotel
du Golif. .a, CrànsV Ejlg parlerà de son
dernier'. r.iciJéH'.' g' .Tànf.qu'ira. le vent »
(Ed. ' p;èrrè..."SegHers;; a. Paria-) -et en
lira qùélquós "e.x|raits. Voilà l'occasion
de faire (pù . re£aìre) .connaissance avec
un poète àuthehtiqùe. "_

Clnn __.+ lo _..___ _ :».__
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Dernier hommage
à un grand 'disparii
SION (FAV). — Hier une grande

foule compose» des parents, amis, des
représentants des autorités communa-
les et cantonales ainsi que des délégués
de nombreuses sociétés, a tenu à ren-
dre un dernier hommage à M. Alfred
Moren.

Le défunt, rappelons-Ie, était l'une
de ces figures bien caraotéristiques de
notre ville et de notre canton. Ili tra-
vailla tout d'abord en qualité de ca-
fetier puis fut nommé huissier du Par-
lement valaisan.

M. Moren était àgé de 78 ans et jus-
qu 'à l'an dernier , il occupa encore la
fonction d'huissier au Grand Conseil.
Mais tant d'années passées avec nes
députés l'avaient marqué et ,'ors des
dernières sessione de notre Parlement,
il suivait encore Ies débats depuis la
tribune.

A la famille du défunt , nous présen
tons à nouveau l'expression de nos sin
cères condoléances.

Inalpes en Valais
SION (FAV). — Samedi plusieurs

inalpes soni prévu es dans notre can-
ton. Ainsi , a Conthey, ce sera celle
des alpages d'Ayroz et de Flore. A
Ayroz, les combats de reines débute-
ront à 8 h . 30 et a Flore a 9 h. 30. A
Ayent éga.l .imerot sont prévues les inal-
pes dans tous Ies alpages de la com-
mune. Le Rd cure de la paroisse se
rendra sur piace afin de procéd er à
la benédiction du bétai l .  Là aussi. les
combats promrr '.'.tent d'ètre acharnés ef
les futures reines n 'auront oertaine-
ment pas volé leur titre.

Nous souhaitons que le sole:1! soit
de la partie et les spectateurs ne man-
queront pas de venir nombreux dans
ces endroits où se dérouleront ks
maitche...

t Calcalasanz Léopoid
LA SOUSTE (Er) . — Hier après-mi-

di, la nouveiHe se répandait du décès
subit die' M. Léopoid. chef de gare à
Loèche Ce dernier, qui étiait à la veille
de prendre la retraite, venait d'ètre
.furasse par un infarctus. S'étant senti
mal le matin , il avait quitte son ser-
vice et ce. pour la dernière fois puis-
que sur le coup de 15 h., il devait de-
cèder . ,

Né le 7 ootobre 1901, M. Léopoid
était entré aux CFF en 1924, après
avoir enseigné quelques années. Il
avait notammen t fonctionne comme
chef de gare à Gampel . Salquenen et
finalemen t à Loèche où la mort devait
le surprendre, peu avant qu 'il ne puis-
se jouir d'uns retraite bi .n méritée.

Nous préSk _ ntons à son épouse et à
ses enfa n ts l'assuranoe de notre pro-
fonde sympathie dans le deuil qui les
frappe.

Rallye des
Jeunesses radicales

GRONE (FAV). — Dimanche aura
Itali, à Gròne, le Rallye des Jeunesses
radicales de cette localité.

Le départ est prévu à 9 h. 30, de-
vant le café Industrie!.

Deux cha.lenges seront mis en com-
pétition et l'itinéraire de ce Rallye est
tenu secret pour l'instant. Le comité
d'organ.:sation a tout mis en oeuvre
pour que cette journ ée soit couronnée
de succès et les jeunes radicaux gró-
nards ne manqueront pas ce rendez-
vous.

25 ans de service
CHIPPIS (Ba). — Un ouvrier de l'A-

lusuisse, M. Cas'imir Dussex. a fèté
hier ses. 25 ans de service. Le jubilaire
travaitlfe en 'qualité' de capora l rau ser-
vice dù train de l'usine.

Mardi déjà , le 5 juillet, un autre
employé de cetile grande entreprise
pauvait fòter ses 25 ans de fidèle col-
laboration Il s'agit de M. Maurice
Varonier, qui travaille comme machi-
niste aux forces motrioes.

A ces deux jubilaires . que nous fé-
licitons, a . été remis un petit cadeau
marquant cet anniversaire.

Problèmes routiers
CHIPPIS (Ba). — Les travaux de

réfeotion à la rue des Vergers, à Chip-
pis. débuteront Hind i prochain. le 11
juillet. .

Il s'agii t d'innteill.ir l'éclairage et de
nouvelles conduites d'amenée en élec-
tricité.

L'artère de Bellerive eSkt terminée
et a fière allure. Les travau x consis-
taient en l'elargissement die la rue et
la création d'un ìlot a ppeJ é à faciliter
la circulation rouitière.

Ces diverses modifications et amé-
liorations routières soni bienvenues
pour les automobilistes et les habi-
t.ants .

t
Monsieur et Madame Jea n Gianadda-Bellafa et leur fils Laurent, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Riescn-Gianadda et leui filile Jacqueline, à Sion ;
Madama et Monsieur Michel Bertelletto-Gianadda et leur fils Jean-Jacques, à

Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Gianadda-Multone et leurs enfants Pierre-André et

Berna rd à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Gianadda-Reber et leurs enfants Claude-Alain et

Dominique, à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques Gianadda-Annen et leu r fils Jean-Philippe, à Sion ;
Monsieu r et Madame Pierre-Michel Bertelletto-Gapany et leur fille Claudia , à

Genève ;
Madame Veuve Bodo-Sartore et familles à Curino ;

ainsi que leis famikl.es parentes, alliées et amies Gianadda , Casotto, Bardana,
Chiocchetti , Fiaterà, Luisier, Fiorio, Governato, Gabella, Montangero et Livera,
ont la profonde douleur de faire part du décès die

MADAME

Rosine GIANADDA
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sceur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82me année. munie  des Sacrements de l'Eglise.
La me.sse de sepolture aura lieu en la cathédrale de Sion , le samedi 9 juilleit
1966. à 11 heures.

P.P.E.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part.

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
leur grand deuil , la famille de

MADEMOISELLE

Irma VALENTINI
à Sierre

ainsi que les familles parentes et al-
liées, reraercieat bien sincérement tou-
tes les personnes qui , par leur pré-
sence , leurs messages, leurs o f f randes
de messes et leurs envois de f leurs ,
ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve et les prient de trouver ici l' expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Sierre. juillet 1966.

t
Profruits, Fédération de coopératì-

ves fruitières du Valais, a la douileur
de faire part du décès de

MADAME

Cyrille
B0R6EAT-BIMVB.UTI

sa fidèle geranio
de l'Association des producteurs

à Vernayaz

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

P.P.E.
P 34417 S
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t
Madame Cécile Bender-Carron, £

Fully ;
-Monsieur et Madame Ernest Bender-

Granges, à Fully ;
Monsieur Joseph Carron-d'Elie, à'

Fully ;
Monsieur e-t Madame Leon ce Car-

- ron-Garrorr et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Germain Car-

ron-Berra et leurs enfants, à Lonay ;
Madame Veuve Francois Celletti-

Carron , à Fully ;
Monsieur et Madame Clément Car-

ron-Delaloye et leurs enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le pénible devoir die faire
part du décès àe

MONSIEUR

Joseph BENDER
ancien facteur

leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère, onde et cousin , rappelé à Dieu
le 7 juil let  1966. à l'àge de 89 ans, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le samedi 9 juillet 66, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Pompidou invite la Grande-Bretagne |i., NASA a f _ it .xpios.r
à devenir membre du Marche commun 3 5,n satellite de 29 tonnes ti

3 WASHINGTON — La N A S A  n annoncé hier aue non satellite de m

LONDRES (Afp). — Le problème est de sa-
voir si la Grande-Bretagne veut entrer dans
la voie que s'est tracée le Marche commun et
assumer toutes 'es responsabilìtés . toutes les
charges qu 'elle comporto. Si oui. elle prut ètre
assurée de la bonne volonté francaise.

Telle est J'assurance qu 'a donnée hirr  matin
M. Pompidou à M VVi.'son au cours de la dis-
cussion entre les délégat ' ons francaise et bri-
tannique du problème de l'éventuelle entrée
dans le Marche commun de la Grandr-Bre-
tagne.

M. Wilson a j ff irme pour sa part que la
volonté politique d'adhérer au Marche com-
mun était là. pourvu que les intérèts essen-
tiels de la Grande-Bretagne puissent ètre sau-
vegardés.

A l'ouverture de la séance, M. Wilson avait
demande à M Pompidou de lui exposer la
position francaise à l'égard de ce problème.
Le premier ministre francais a alors fait un
véritable historiaue de l'élaboration du sys-
tème communautaire en soulignant la diffi-
culté des négociations qui ont permis d'y abou-
tir et les risques qui avaient été pris par les
six pays membre» et notamment par la Fran-
ceje. Harold Wilson.

M Pompidou a notamment rappe.lé
qu'à l'epoque où le traile de Rome dans une siluation économique et fi-
avai t été signé, la France n 'était pas nancière suffisamment solide pour la

¦ LONDRES (Reuter) . — Au cours
d'une interview radiodiffusée jeudi
soir , le colonel Nasser . président de
la Républiqué Un ie, a accuse la
Grande-Bretagne d'aider tous les
ennemis de PEgypte et de coopérer
avec quiconque est hostile au pays.

B COPENHAGUE (Af p). — Le mi-
nistre danois des Affaires étrangè-
res, M Per Haekkerup, fera, du
9 au 13 aoùt . une visite offici-elle en
Hongrie sur invitation de son col-
lègue hongrois , M. Jan-os Peter.

rendre capable de supporter la con-
currence des autres mcimbres du Mar-
che commun. Il a souligné que des
mesures économiques et financières
extrèmement rigoureuses avaient été
prises fin 1958, mesures qui compor-
taient une dévaluation monétaire, une
limitation à l'augmentation des salai-
res et une politique d'investissement
nouvelle. Nous sommes parvenus à des
résultats satisfaisants, a dit M. Pom-
pidou , mais, pendant un certain temps
ces mesures ont été dures à supporter.

WASHINGTON — La NASA a annoncé hier que son satellite de s
! 29 tonnes mis sur orbite mardi matin avait été détruit au cours de Vaprès- j
|| midi du mème jour.

Le satellite était constitue par le second étage de la fusée  porteuse 0.
H « Saturne-I » et gravitait à une altitude d' environ 204 km. Les techaiciens 1
! de l'agence spallale ont arrété par télécommande le fonctionneraent du ì.
E dispositif de ventilatioa du réservoir d'hydrogèn e liquide encore partiel- |
|| leraeat plein de ce racket. Ils  se proposaient alors , precisa la N A S A , de f
| voir jusqu 'à quel point la pression pourrait monter dans la cave d'hydro- {

H gène liquide sans faire  éclater les parois de ce réservoir.
L'explosion de la fusée  s 'est produite quand la pression a dépasse ||

Il le triple du niveau qu 'elle atteint normalement daas un réservoir d'hydro- \:\
|| gène liquide , précise la NASA. ti

Le second étage de la fusée  a explosé en 175 morceaux qui ont été l
H déaombrés par les stations au sol de la NASA.

Accord franco-américain
dans le domaine de fa mèteo

PARIS — M. Seamans, administra-
teur adjoint de iAdministration amé-
ricaine pour l' aéronautique et l'espace
(NASA), et M. Coulomb, président du
Centre national d'études spatiales
(CNES), ont signé un protocole d'ac-
cord portant sur un programme fran-
gais d'expériences de meteorologie —
le projet Eole » auquel la NASA ap-
porterà sa collaboration notamment
en lancant le satellite frangais « D-3 »
en 1969.

Les expériences — qui consistent è
déterminer et à etudier le mouvement
et les caractéristiques des masses d'air

atmosphériques dans l'hémisphère sud.
gràce à un satellite recueillant les in-
formations transmiseis par des ballons
dérivant dans l' atmosphère à plafond
Constant — se dérouleront en deux
temps.

Ce satellite sera fabrique par le
centre spatial de Brétigny et lance par
une fusée américaine.

L'organisation météorologìque mon-
diale aussi , comme les Etats-Unis , est
très intéressée par le projet Eole qui
s'attache à mesurer directement les
factcurs responsables de I'état de l'at-
mosphère.

Les Américains ont de nouveau envoye leurs avions
pour détruire les dépòfs de carburant de Hanoi

SAIGON (Afp). — Trois nouveaux
dépóts de carburant ou installations
pétrolières nord-vietnamiens ont été
attaques par Paviation et l'aeronavale
américaines. Tous étaient situés dans
la région d'Hanoi à des distances com-
prises entre 49 et 57 km. au nord et
au nord-est de la capitale nord-viet-
namienne. Dans cette mème région un
emplacement de fusée à 88 km. au
nord-ouest d'Hanoi a également été
attaque.

Deux apparei.'s américains ont été
abattus , l'un à 96 km. au nord-ouest ¦
d'Hanoi, l'autre à 64 km. au nord-est

d'Hanoi Les pilotes des deux appareils
sont portes disparus. Mais aucun d'eux
n'a été atteint par Ies 4 fusées « Sam »
apercues par les pilotes de l'armèe de
l'air américaine au cours des missions
effectuées au nord et au nord-ouest
de la capitale nord-vietnamienne .

Les pilotes américains ont à nou-
veau battu le record quotidien du
nombre de missions effectuées au nord
du 17me parallèle : 113. Toutefois,
malgré quelques raid .s au nord et au
nord-est d'Hanoi, la plupart des mis-
sions ont eu lieu clans la parti e sud du
pays. notamment dans les régions de

Vinh et de Dong Hot , ainsi qu'aux
abords du col de Mu Già sur la fron-
tière du Laos et du Nord-Vietnam.

Comme à l'accoutumée, en plus des
trois nouveaux dépòt .s de carburant
attaques dans la région d'Hanoi, les
objectifs des pilotes américains étaient
les voies de Communications, les em-
placements de DCA classique, les con-
vois routiers et ferroviaires, les bacs
et les ponts.

Trois Francais condamnés au Congo
K I N S H A S A  (Leopo ldville) . — Un tribunal militaire cougolais a eoa- ||

! damné jeudi à cinq ans de prisoa trois jeuaes Frangais accusés d' avoir I
( insilile le drapeau du Congo. Les trois hommes avaient été arrètés di- H
j manche à Kinshasa La police prétend qu 'ils enlevcrent un drapeau \ì
I coagolais lors des f è t e s  de Vlndépendance. m

Le procès s 'est dèroulé à huls clos . L' ambassade de France n'a |
aucune nouvelle des condamnés et ne cannali que leurs noms de |

I famille : Saqui , Apra et Vacher.

I ,- «« __ __« 1
¦ OSLO (Reuter). — D'après des
indications de la police d'Oslo un
athlète roumnain à la rencontre
sportive internationale Norvège-
Roumanie a demande I' asii e politi-
que. Sa demande est à l' examen .
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Nouveau bureau :

Mayennet 27, Sion
Nouveaux léléphones

2 41 54 - 2 55 3?
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M. Goldbe-rq a Rome
ROME. — Venant de Genève, M.

Arthur Goldberg, dèlégué permanent
des Etats-Unis à l'ONU , est arrivé
jeudi à Rome , où il roncontrera M.
Amintore Fanfan i, ministre des Af-
faires étrangères d'Italie. On pense
que l'entretòen porterà sur la situation
au Vietnam à la suite des bombarde-
monts aériens américains sur Hanoi
et Hai'phong.

¦ Dans une lettre da tèe du 6 juil-
let , M. Thant , secrétaire general de
l'ONU , a fai t  savoir qu 'il serait heu-
reux d'entrer en discussion avec le
ministre des Affaires étrangères du
Portugal concernant les territoires
portugais d 'Afr ique  dans le cadre des
résolutions du Conseil de sécurité.

Le «vampiro de l'autoroute» de Munich à Karlsruhe
arrété après avoir assassine trois jeunes filles

BENIDORM, — Le « vampiro de
l'autoroute », l'assassin presume de
trois jeunes filles sur l'autoroute de
Munich à Karlsruhe, l'Allemand Wal-

demar Wohlfahrt , 25 ans, a été arrété
à 0 h. 30', la nuit de mercredi à jeudi,
par la police espagnole à Benidorm,
dans le cabaret « Dolmens » de cette

plage espagnole, qu'il frequentali as-
sidùment. En mème temps, la podice
a salsi la voiture de Wohlfa__rt , une
« Mercedes » rouge modèle 250 SL,
immatriculée S-VE-569, à l'intérieur
de laquelle se trouvadit uin pistolet de
calibre 9 mm. La police espagnole
avait été alertée à la suite d'un re-
portage publié dans l'hebdomadaire
aEemand « Bild Zeitung » dans lequel
on faisait état de la présence de
Wohlfahrt à Benidorm.

Le « vampiro de l'auitoroute » se
trouvait à Benidorm depuis un mois.
Se ddsant detective prive, il s'habil-
lait de manière voyante. H aimait se
promener de temps en temps à che-
val dans les rues diu cantre de Be-
nidorm. Wohlfahrt sortait et rentrait
fréquemment en Espagne et dépensaiit
beaucoup d'argent. Il était considéré
comme l'un des meilleurs clients des
bars et des cafés de Benidorm. Wal-
demar Wohlfahrt a été transféré au
commissariat de police d'Alicante où
il esit interrogé aobuellemerut.

Les Japonais veulent étendre
leurs contaets à gauche...
|| KYOTO. — La délégation amé-
H ricaine présidée par Monsieur Dean
|| Rusk, secrétaire d'Etat et la délé-
t! gation j aponaise dirigée par M.gation japonaise dirigée par M. Washington qui est opposee a l'oc- S
fi Etsusaburo Shiina, ministre des troi de crédits à longs termes aux B
|| Affaires étrangères, ont mis fin pays communistes.
| hier à leurs travaux au sein du Le communique fait également
! « comité Etats-Uriis-Japon pour les ressortir que le Japon n'a pas de- 0§ affaires commerciales », par un fere au désir de Washington quant 1
I communique conjoint. ^ l'ouverture des portes aux inves- |§
1 Dans ce document, le Japon de- tissements américains. Tokyo a |; dare que « son Gouvernement a « l'intention d'atténuer les restrìc- I
§j l'intention de développer ses re- tions apportees aux investissements g
|| lations avec les pays communistes direets de capitaux étrangers » 1
! y compris la Chine en vertu du mais fait état « de la nécessité de 1
H principe de la distinction faite à tenir un juste compte des problè- B

Tokyo entre les ' relations politi- mes transitoires inhérents à la m
|| ques et économiques avec ces structure économique du Japon ».

pays ». B
Pour sa part, la délégation amé- g

ricaine a réaffirme la position de j
Washington qui est opposée à l'oc- Il

Force de l'ONU
à Chypre

NEW YORK. — Le Royaurne-Uni
comtribuera pour deux milliions de
dollars aux frais de maintien de la
force de l'ONU à Chypre pendant la
période du 26 juin au 26 décembre
1966, annoncé une lettre du repré-
sentamt du Royaume-Uni aux Na-
tions-Un ies, en date du ler j uillet.

La Grande-Biretagne contribuiara en
outre pour un million de dollaips à
aider à combler le déficit de l'en-
semble de l'opération de padx de
l'ONU à Chypre.

Voi a la cathédrale
COLOGNE. — La eouronne du Je-

sus de la Madone de Milan a été
dérobée jeudi matin dans la cathé-
drale de Cotogne par des mailfaiteurs
dont ridenti té n 'a pu ètre établie. La
Madone, qui date du quatorzième
siècle, est urne ceuvre de « L'Ecole de
Cologne ».

Baprres à Naples
NAPLES (Afp), — Des heurts se sont

produits , j eudi, à Naples . entre Ies
forces de police et plus de deux cents
mal-logés qui manifcstaieint pour at-
tircr I'attcntion des pouvoirs publics.
Après avoir Woqué la circulation , Ies
manifestants ont jetc de vieux meu-
bles sur la chaussée et les ont incen-
diés. Ils ont lance des pierres sur Ies
poiiciers avant de se rep. ier sur la
« Villa Fleurent » où ils se sont barri-
ca dés.

Les «neuf jumeaux»
sont morts

DACCA (Reuter). — Les neuf bébés
auxquels une femme de Panjar a i (Pa-
kistan orientai) avait donne le jour
sont morts, cinq jours après leur nais-
sance.

1 Ho Chi Minh donne son avis
" pour la conclusion de la paix j

MOSCOU — « La
voie vers la paix au
Vietnam passe par l'é-

biea di f f ic i le  mais nous
avons combatta jus-
qu 'à présent avec dé-
termination et nousS vacuation des troupes

m américaines », déclaré
|| le président Ho Chi
m Minh , dans une iuter-
m ineui accordée à Hanoi
ÌÉ à la revue soviétique
H de politique étrangère
1 « Temps nouveaux » , et
È que cite l'agence Tass.
f ,  « Nous a'avoas que
fc deux possibilités , pour-
Éj suit le président de la
H RDVN : ou bìea deve-
m nlr des esclaves de
m l'impérialisme amérì-
H cain, ou bien défendre
H notre liberté. Les im-
li périalisifes américains

continuerons
re à l'avenir

« Les imperialistes
américains , dit encore
M. Ho Chi Minh , res-
semblent à une bande
de malfaiteurs qui ,
après avoir pénétré par
ef f rac t ìon  dans une
?naison et volé et tue,
menacent le propriè-
taire de leurs pistolets
et lui disent : parlons
maintenan-t de paix.
La paix ne saurait ètre
rétablie que sur la ba-
se des quatre points
énoncés par le gouver-
nement de la RDVN , et
des cinq points du
F r o n t  uatioual de

oat déclenché la guer-
re coatre notre pays ,
qui est petit , et de ce
f ai t  la lutte nous est

« re co?ure notre pays , nement. ae
|ì qui est petit , et de ce des cinq
1 fait la lutte nous est F r o n t  i
|| v
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libération
Le chef d'Etat nord-

vietnamien af f i rmé , en
substance , que le gou-
vernement américain
se heurtera à l' avenir
à des dif f icu l tés  encore
plu s graves que celles
qu'il éprouve actuelle-
ment , et notamment au
vif  mécontentemeat de
son propre peuple , hos-
tile à la guerre au
Vietnam qui ne corres-
poad pas à ses inté-
rèts.

« L'i m p è ri a l i s ra e
américain sera inéiùta-

de le fai-
»

blement defa i t ,
alors que les
américain et
mien pourront

et c'est p
peuples É
vietna
se ten ¦x

rire la inaia et vivre
ea paix » , a conclu M.
Ho Chi Minh.

__

Alme Indirà Gandhi établit des contaets
pour éviter un disastro en Asie du Sud

LA NOUVELLE DELHI (Afp). —
Mme Indirà Gaoihi a demande jeudi
à l'URSS et à la Grainde-Bretagne,
co-présidents de la conférence de Ge-
nève sur l'Indochine, de convoquer
immédiatement cette conférence afin
de trouver une solution pacifique au
problème vietnamien.

Dans un discours ra diodiffuse à la

nation , a la veille de son départ pour
une tournée de 8 jours en Egypte , en
Yougoslavie et en URSS, le chef du
Gouvernemen t imdien a déclaré que le
bombardement du Nord-Vietnam de-
vaiit prendre immédiatement fin et ètre
suivi de la cessation des hcstilités et
de l'arrèt de tout acte hostile de la
pari des be_ligérants dans l'ensemble
du Vietnam.

Relations diplomatiques
argenti kTO-vérvézuéfiennes

rompues
CARACAS. — Le gauvernemenit

vénézuélien a décide de rompre
ses relations diplomati ques avec
l'Argentine. Un communique pu-
blié par le ministère des Affaires
étrangères vénézuélien précise que
cette mesure a été prise conformé-
ment à la résolution sur l'installa-
tion de gouvernements de fait
adoptée par la seconde conférence
extraordinaire inter-américaine.

Le Venezuela avait suspendu le
30 juin ses relations diplomatàquies
avec rArg-Oitiinie.




