
T

:

LA CHRONI Q UE DE MAURICE ZERMATTEN

PROPOS PÉDAGOGÌQUES
La France n a pas fini de s'émou-

voir à propos des échecs subis par un
nombre anormal de candidats au grade
de bachelier.

Les chiffres cités par Ies j ournaux
sont, en effet, déconcertants : sur en-
viron 220 000 élèves admis à subir
l'épreuve du baccalauréat, un peu plus
de 70 000 seuletment l'ont réussie.

Ce qui fait que les deux tiers sont
restés sur le carreau.

Il est, cependant , juste de le souli-
gner : Ies recalés pourront se repré-
senter à une session des jurys en sep-
tembre. On pense, on espère, p.lutòt,
que le tiers des victimes seront re-
pèchées. Ce qui porterà à un peu plus
de la moitié le nombre des réussites
pour l'année en cours.

Ce qui nous semble, à nous autres
Suisses. encore catastrophique.

Pour expliquer un déchet aussi
considérable, il faut tenir compte, d'a-
bord , de l'introduction d'un nouveau
système d'examens. Le ministre de
l'Education nationale, IVI. Fouchet. a
mis au point une réforme de l'ensei-
gnemen t qui comporte, il va de sol,
une réforme des épreuves imposées.
Ces modifications semblent avoir sur-
pris bon nombre d'élèves. Les pro-
grammes ayant été singulièrement re-
maniés, il est probable que tous Ies
maitres ne se sont pas adaptés aux
exigences nouvelles. Dans ce sens, les
recalés sont bien des victimes ê  l'on
comprend dès lors leur émotion et
celle de leurs parents.

Mais cela n'explique pas tout. II est
trop simple. devant un échec, de met-
tre la faute sur le dos des maitres.
Pourquoi, alors, Ies lycéésr compte -
-• .ii .uii-ii.-_ aussi des résultats excel-
lents ?

La vérité est qne les professeurs sont
toujours de mauvais professeurs quand
ce sont Ies cancres qui Ies j ugent. Il
ne serait pas nature! qu'un mauvais
élève s'accusàt lui-mème de paresse
ou d'ìncapacité.

Et la plupart des parents n avouent
pas volontiers qu'ils n'ont peut-ètre
pas exercé la surveillance nécessaire
sur les études de leur progéniture. Ce
qui fait qu 'il faut bien trouver un res-
ponsable.

Et le responsable ne peut plus ètre,
en definitive, que le collège en general
et tel maitre en particulier.

Loin de moi l'idée de prétendre que
tous les pédagogues soient exemplai-
res, que tous Ies établissements d'é-
ducation soient sans reproche. Mais
ceci nous amène à une autre face de
la question.

La vérité est que toutes Ies écoles
secondaires, en France comme en
Suisse, sont surchargées et qu'il est
de plus en p.lus difficile , pour Ies mai-
tres, de faire face aux obligations d'un
enseignement qu 'ils voudraient adap -
té à chaque élève quand Ies salles
sont encombrées d'étudiants dont le
moins que l'on puisse dire c'est qu'ils
ne sont pas tous de premier choix.

La démocratisation des études, c'est
vite dit. C'est une expression facile
et séduisante. Elle flat i  e notre instinct
de la justice. Mais de démocratisation
à médiocratisation il n'y a qu 'un pas
et nous sommes, me semb.le-t-il. en
train de le franchir avec allégresse.

Qui ne se souvient, pour prendre
un exemple chez nous, de ces classes
terminales de huit, dix ou douze élè-
ves ? Là, le maitre pouvait donner sa
mesure à l'égard de chacun ; il les
connaissait tous, dans leurs défauts et
leurs qualités ; il en mesurait exacte-
ment la force et les faiblesses. Le plus
souvent, il savait de quel milieu ils
étaient issus. Son enseignement pou-
vait donc s'adapter avec profit à cha-
que adolescent qui lui était confié.

Les dernières volées de nos collèges
cantonaux touchent à la cinquantaine.
La plupart des professeurs, charges de
l'enseignement d'une ou deux bran-
ches, dans quatre ou cinq classes, ont
cent vingt ou cent cinquante élèves
à suivre chaque jour . Ils doivent bien
se résigner à donner un enseignement
ccllectif auquel Ies paresseux peuvent
aisément se dérober.

Les contróles quotidiens ne son t plus
possibles. Et comme le choix, au dé-
part , est beaucoup plus hasardetix que
jadis, on comprendra bien que les re-
sultata soient parfois décevants.

Démocratisation ? Tant mieux !
Mais la nature n'est pas tellement

démocratique. Elle ne donne pas à
tous les enfants le mème capital d'in-
telligence. Elle ne prévoit pas, sem-
ble-t-il, que tous Ies adolescents doi-
vent suivre un enseignement secon-
daire et supérieur. A la vouloir tor-
cer, ne risque-t-on pas d'aller à fin
contraire et d'abaisser le niveau de ce
que l'on appello Ies élites au lieu de
le porter vers les sommets ?

Les professeurs d'universités nous
le disent : Ies facultés sont de plus
eh plus encombrées par des médio-
cres qui freinent Pélan des études au
lieu de le stimuler.

Ce qui est évident, c'est qne l'intel-
ligence n'a rien à voir avec la ri-
chesse. Dans ce sens, il est haute-
ment souhaitable que les adolescents
doués, quelle que soit la modestie de
leurs origines familiales, trouvent la
possibilité de développer les dons
qu 'ils ont repus.

Mais de là que l'on n'aille pas pré-
tendre que tous Ies enfants naissent
avec une vocation de grands intellec-
tuels.

Dans un débat organise récemment
par Ies « Rencontres suisses », •! Lau-
sanne, de bons esprits ont rappelé la
dignité du travail manuel. Un bon
artisan, un bon ouvrier sont souvent
bien plus utiles à la société que Ies
cols blancs de troisième cuvée.

Après avoir trop negligé l'enseigne-
ment secondaire, ne serions-nous pas
en train de créer des fétiches et des
idoles à l'usage de supcrstitions déce-
vantes ? .

Nota bene. Le moment ne serait-il
pas venu de rayer de notre vocabu-
laire ce terme de « maturile » par le-
quel nous désignons le oertifioat de
fin d'études secondaires, au second
degré ? Que signiifie cette matti ri té
ridicule, d'origine germanique, sauf
erreur ? Bacoailauréat est francais ; le
frangais est notre langue. Nous prou-
verions notre maturile intellectuelle
en abandonnant de mauvaises habi-
tudes que rien ne justifie.

E L A U S A N N E  I

[ P E T I T E  P L A N È T E Ì
Mon-sieur et Madame en avaient

assez de se disputer pour tout et
pour rien. Vraiment, la vie leur
était à charge, à l'un et à l' autre.
Pour tout dire, ils ne se suppor-
taient plus.

Cela n'arrive pas dans les meil-
leurs ménages mais assez souvent
dans les autres.

La preuve: Ma foi , la preuve ,
vous la voyez en transparence en
consultant les statistiques des dì-
vorces. Elles ne nous sont pas tel-
lement favorables , à nous autres
Suisses, et nous aurlons tort de
croire que les couples helvétiques
sont à l' abri des chicanes domes-
tiques.

Tant pis pour la rime qui fa i t
sonner ici une harmonie pour le
moins Intempestive.

B r e f ,  entre Monsieur et Madam ,e ,
à la rue de la Louve , à Lausanne,
les choses étaient au pire.

Tellement catastrophiques que la
décision venait d'ètre prise: Mon-
sieur i)it. raii , dorénai)a?tt, dans la
solitude et Madame rentrerait chez
sa mère.

Pourtant . ce solr-ld . ce bel ac-
cord dans le désaccord se gàta. Il
se rompit  à l'instant mème oà cha-
cun se mit à empaqueter ce qui lui
appartenait .

Les vases à f leurs  avaient som-
bré au cours de disputes antérieu -
res; les draps de Ut appartenaient
à Madame ; la télévision était un
apport de Monsieur. Dans l'ensem-
ble , le partage ne donnait pas lieu
à trop de complications. Seulement ,
voilà :

Il y avait le singe .
Un bon singe paci f ique  et tendre

que le couple avait rapporté d 'A-
fr i que , retour d'un voyage heureux
qui laissait à l'un et à l'autre des
conjoints — et au singe par -dessus

Ai
le marche — une foule de bons ||
souvenirs. j gj

L'ami qui le leur avait donne i
était aussi bien l'ami de Monsieur §
que de Madame. On ne pouvait m
point décemment exciper d'une in- f |
tention qu'il aurait eue, l'ami, de p
le donner plutót à l'un qu'à l'autre. ||

De son coté, le singe avait tou- S
jours fait preuve d'une très loyale ||
neutralité au cours des disputes de Lì
son patron et de sa patronne. Il 1
les aimait tous les deux d'amour B
sincère et de tendresse equivalente, m
Ce qui fai t  que le parta ge était ||
impossible. S

II était tout à tous les deux, le B
quadrumane , ce qui mettait Mon- g
sieur et Madame dans une situa- M
tion inextricable.

C'est ainsi que l'orage éclata 1
avec tant de fureur que Madame, m
craignant pour les jours qu'elle l \
comptait passer chez sa mère, f i -  1
nit par téléphoner à la police.

Elle vint dans un ronflement de M
moteur , se f i t  expliquer la raison h
du conflit et se déclara incompé- H
tenie.

Puis se retira en roues libres ì
pour ne pas e f f r a y e r  les voisins.

Ce qui fa i t  que les deux époux B
moralement déjà séparés se retrou- 1
vèrent face  à face avec le singe |
enfre les deux.

Qui, e f f r a y é  par les hommes à f i
casquette , avait passe un bras au- |1
tour du eoa de Madame et l'autre ||
bras autour du con de Monsieur.

Et se refusali à làcher prise.
Il ne restait plus qu^une chose |

d faire  et les deux conjoints mal j
joint s le firent :

Ils éclatèrent de rire.
Puis s'en allèrent prendre dans |

le lot de Monsieur une bouteille E
de cognac pour se remettre de
leurs émotions.

Sirius. !

30, 31 \uillet , ler aoùt

La poudre a bianchir

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne l

Ola 06.759.02 L

GRANO BAL
* Les Fougères », HAUTE-NENDAZ

Francois l'Hérlfier
P 35387 S
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Lune de miei pour les BB-Sachs à Pully ?
Cette maison converte de verdure et dominant le port de Pully appartieni

au play-boy allemand depuis des années. Aussi les habitants du village se de-
mandent-ils si les Sachs von Opel ne viendront pas, après leur escale d'Aca-
pulco, chercher un. peu de solitude dans leur charmante demeure vaudoise.
(Notre photo).

¦ La semaine dans le monde I
L'Europe avance pas à pas, com- une raison pour que les paysans 3

l me il convient à une construction du Vieux Monde cèdent la place à s
1 que l'on veut solide. On a aban- ceux de l'Iowa ou du Minnesota. I

É donne l'illusion de croire qu'elle Néanmoins, les pays du Marche 8
Il pourrait naìtre d'un coup de ba- commun ont maintenant éliminé H
|| guette magique et que tous les ha- l'obstacle majeur à leur union ren- |
|| bitants du continent se réveilleraient forcée sur le pian économique. |"
H un beau matin « Européens » — et C'est une approche importante vers J|
i non plus Belges, Frangais ou Suis- l'union politique, et cela va poser B
fi ses — que les frontières auraient
B disparu et que les gouvernements
|| se seraient fait harakiri au profit
H d'un super-gouvernement. Cette il-
fe lusion était entretenue en particu-
H lier par M. Paul-Henri Spaak , qui
H vient de se retirer de la vie poli-
li tique. Il conseillait aux peuples de
§ l'Europe de « bousculer » leurs gou-
Ij vernements et de créer l'Europe
fi unie par-dessus leurs tètes. Mais
|| les fleuves d'Europe charrieront en-
g core beaucoup d'eau avant que le
|| réve devienne réaiité.

Cependant , la cause européenne
É vient de franchir d'un bond une
H étape importante. Les Six se sont
Il en effet enfin mis d'accord sur une
H politique agricole commune et éta-
Ij bliront des prix harmonisés pour
|| les produits du sol. « L'Europe ver-

; te » a pris naissance. Elle fut d'un
H accouchement difficile. Chaque pays
!'| tient à son agriculture, pour des
S| raisons tant sentimentales qu 'éco-
É nomiques et politiques, voire mili-
B taires. Il est clair que l'agriculture
I européenne , aussi mécanisées que
|§ puissent ètre ses méthodes, ne tra-
f]| valile pas de manière rationnelle.
II ou plutót que ses produits sont en-
fs? core trop chers. On le sait bien en

) Suisse, où tous les prix agricoles
il sont artificiellement soutenus par
m le Gouvernement , soit par le contri-
jj buable qui accepte cependant de
|| soutenir une population paysanne
§1 qui va sans cesse s'amenuisant. On

a gardé le souvenir des années de
|j guerre, où l'on dut à nos paysans¦ de ne pas connaitre la disette. On
il se dit que des temps analogues
H pourraient revenir et qu 'il vaut

donc la peine de souscrire une as-
surance contre la « malice des
temps » sous forme d'aide à l'agri-

S culture.
En fait , économiquement , la cau-

se est difficile à défendre. On pour-
|| rait se procurer à l'étranger le blé
È dont nous avons besoin. et cela àdont nous avons besoin , et cela à méchantes langues affirment que I

[ des conditions très avantageuses. M. U Thant se soucie moins qu 'on N
Le problème se pose de la mème ne le croit de la situation au Viet-
manière sur le pian européen. Les narri , et que sa principale préoccu- g
Frangais peuvent produire plus et pation est sa réélection au poste de !
mieux que leurs voisins allemands. secrétaire general de l'ONU. Son .
Ce n 'est pas une raison pour biffer voyage à Moscou aurait donc avant g]
d'un trait de pium e de la carte de tout pour but de s'assurer de la g
l'Europe la paysannerie de la Ré- bienveillance de l'URSS envers sa r
publique federale. Il faut 23 agri- propre personne. On ne doit pas 1

fi culteurs européens aux cent hecta- écarter une telle hypothèse.
H res pour faire le travail de 2 ex- René Bovey

ploitants américains. Ce n'est pas (suite page 7)
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le problème en termes nouveaux
pour la Suisse également.

Il ne s'agit encore que d'une Eu-
rope restreinte 'à six pays, alors que
d'aucuns rèvent de l'Europe de de-
main s'étendant de VAtlantique à
FOural. C'est le grand dessein
frangais du moment, et Paris le dé-
fend beaucoup plus pour des rai-
sons de tactique internationale que
par conviction profonde ; ce qu'il
garde d'utopique n'échappe à per-
sonne. Cependant , l'actuel gouver-
nement frangais agii comme si le
but était proche. Ce fut une des
raisons du voyage du general de
Gaulle à Moscou. C'est aussi ce qui
pousse le ministre des Affaires
étrangères, M. Couve de Murville,
vers les capitales des pays de l'Est.
Il fut à Varsovie, à Bucarest, à
Prague, à Budapest. La France veut
à tout prix démontrer qu'une gran-
de Europe peut faire pièce aux
Etats-Unis. Elle le doit pour justi-
fier son éloignement de l'OTAN sur |
le pian militaire. Mais tient-elle 1
suffisamment compte des différen- 1
ces de régimes entre les pays qu'el- I
le veut unir ? On ne saurait en effet 1
unir des démocraties libérales et 1
des dictatures communistes , pas 1
plus qu 'on ne marie l'eau et le feu. I

C'est pourtant ce que recherche 1
aussi M. U Thant , secrétaire gène- i
ral de l'ONU. Il voudrait faire pres- 1
sion sur l'URSS pour que, prenant |
au sérieux son ròle de coprésident 1
de la Conférence asiatique de Gè- |J
néve, dont on vient de rappeler le |
douzième anniversaire , elle réunis- 1
se à nouveau cette conférence afin I
de trouver une issue à la guerre du |
Vietnam. Réussira-t-il où M. Wil- ;.
son , premier ministre britannique. |
et Madame Gandhi , premier minis- ;
tre de l'Inde, ont échoué ? C'est \bien peu probable , l'URSS conser- j
vant un intérèt passionné pour tout i
ce qui divise le reste du monde. De I
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Les boissons de pur jus d'orango et de citron "ÌIJ
siciliens à l'eau minerale Levissima. i|

Boire ÓRANSODA e est boire le pur jus des oranges Ies fplus juteuses de Sicile, additionné d'eau minerale Levis-
sima. Gràce à sa composition et à son goùt nature.,
Oransoda est la boisson ideale à toute heure.
Boire LÉMONSODA c'est se désaltérer àvec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additlonnée d'eau minerale Levissima. Etanchez donc votre
§oif avec Lémonsoda!
Distributrice : IDROS S.A., Chiasso. - Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines. Sion. Dépositaires: Sion : F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tel. 028-31279. Viège: Buri. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Euro, Tél. 027
51068. IVIartigny: Morand Distillerie , Tél. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-421 03.

ÓRANSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorants!
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Auto - Ecole A L D E R  - Sion
Oès ce jour , nouvelle adresse :

Rue des Remparfs 8
ter étago (en face du cinema Lux)

P 35290 S
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SIMCA 1500 GÌ 64
SIMCA 1500 GL 65
VW 1200 58
VW 1200 61
PEUGEOT 403 59
PEUGEOT 404 62
ALFA 1600 Sprint 63
MERCEDES 190 63
AUSTIN A 60 63
OPEL 1700 66

Svwww

SIMCA • ALFA ROMEO
Garage de la Malie S. A. - SION
A HUONDGR Tél. 2 62 62
Représentants:
A. REYNARD Tél. 2 35 21
W. SAVIOZ Tél. (027) 2 22 76

1 : 1

Prets rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demande de rènseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom . 

Prénom _ „...

Rue 

Localité .„ _^....„ 

, J

TERRAIN A CONSTRLWE
pout villas, à vendre par parcelle de I 000 mi
environ ou en bloc de 13 000 m2, avec possi-
bililé de construire t i  villas , accès sur route
principale, eau. éleclricité sur place.
Très jolie situation , vue imprenable.
Prix: Fr. 14.— le mi.

Ecrlre sous chillre PB 45546 a Publicitas,
1951 Sion.

SALINS, au-dessus de Sion

fermature -, I
annuelle ¦§¦ I
des pharmacies I
de Sion I

¦

Les pharmacies de Sion jj

termeronl à tour de ròle, duranl deux semaine*, ir

selon le pian suivant : f

I du ler aoùt au 16 aoùt :
I Pharmacies de la Poste
! et Zimmermann
B Duranl celle période, les personnes ayanl leur

IH feuille de caisse-maladie déposée dans la

.Jj pharmacie fermée, peuvenl s'adresser a n'Im-

¦ - porle quelle autre pharmacie de Sion comme

.T cela se pratique duranl le service de nuli.

j! | P 33462 S
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Pour vos piqué-niques
CHIPS - ,nle paquet 200 gr. I .UU

SALAMI «Tipo Milano» 9 oc
la pièce 300 gr. env. _fe.i_. sJQ

SARDINES portugaises à la ravigote 0fì
la botte 125 gr. ¦"OU

PUREE DE FOIE «Délecta» on
la baite 80 gr. ."OU

BISCUÌTS «Suisse Extra» 9 **le paquet 450 gr. env. 2 paquets .ha^tO

CH0C0LATS m. --
5 tablettes de 100 gr. £ m  £ Q

N A T U R E L L E M E N T

• ìj Èbk
.„ /orfce Neuve,.

SION
PSS



COUPÉ BU MOMBE BE FOOTBALL

La finale 100% européenne Autour de la Coupé du monde
Douze ans après celle de Berne, la

finale du 8me Championnat du monde
sera cent pour cent européenne puis-
qu 'cL.e opposera l'Angleterre et I'Al-
lemagne et que le match sera dirige
par un arbitre suisse, Gottfried Dienst.
L'Angleterre atteint la finale pour la
première fois dans l'histoire de la
Coupé du monde . Jusqu 'ici en effet.
le tournoi mondial ne lui avait jamais
été favorable et elle n'avait jamais
pu dépasser le stade des quarts de
fina.le. L'Angleterre a certes déjà mis
à son acti f 2 litres de championne
olympique en football , mais il faut
remonter à 54 ans en arrière pour en
trouver trace. Au contraire , l'AUema-
gne peut ètre considérée comme une
spécialiste de la Coupé du monde. En
1934 déjà , elle avait termine troisième
à la faveur d'une victoire sur TAutri -
che (3-2). En 1954, sa première par-

ticipation à la finale lui avait permis
de causer une véritaW.e sensation en
disposant de la Hongrie par 3-2. En
1958 en Suède , les Allemands, battus
par les Francais dans la finale pour
la troisième place, avaient termine 4es.

Les chances anglaises
Si l'histoire de la Coupé du monde

ne parie pas en sa faveur, l'AngIete_rre
a toutefois d'autres arguments à faire
valoir. Tout d'abord , le fait que le
match se j ouera à Wembley, où elle
n'a jusqu 'ici été battue qu'à trois re-
prises : par la Hongrie en 1953 (3-6),
par la Suède en 1959 (2-3) et par l'Au-
triche en octobre dernifir (2-3 égale-
ment). Depuis le 20 octobre 1965, date
de sa défaite contre l'Autriche, l'e-
quipe d'Angleterre est invaincue. Elle
a remporté treize victòires et parta-
ge deux fois seulement l'enjeu (contre

la Pologne et l'Uruguay), marquant 31
buts et n'en encaissant que sept. Le
palmarès de l'AUemagne est cepen-
dant presque aussi remarquable. Elle
vient de disputer dix matches sans
connaitre la défaite. Mais, comme par
hasard, son dernier échec lui a été in-
fligé par l'Angleterre, le 23 février
dernier (0-1). Jusqu 'ici d'ailleurs, l'AI-
lemagne n'a jamais pu battre l'Angle-
terre : en onze confrontations, elle a
diì se contentar d'obtenir deux mat-
ches nuls, qui remontent à 1911 (2-2
à Berlin) et à 1930 (3-3 à Berlin éga-
lement). ]J faut toutefois préciser que
les deux pays ne se sont j amais ren-
contres jusqu'ici en Coupé du monda

Engagement physique ?
Cette finale opposera deux équipes

dont le style est identique.
Tant les Anglais que les Alle-

mands font passer la puissance et
l'engagement physique avant la vir-
tuosité technique. Après avoir vu les
deux équipes à l'oeuvre dans cettte
Coupé du monde, on peut mème crain-
dre le pire, mème si Ies Anglais, contre
le Portugaj en demi-finale, ont dé-
montré qu 'ils étaient capables de se
montrer vigoureux sans étre brutaux.
Les dirigeants allemands, de leur coté
ont demande à leurs joueurs de re-
noncer aux astuces qui leur avaient si
bien réussi contre Ies Sud-Américains,
et mème contre Ies Russes en demi-
finale. En principe donc, les deux ad-
versaires défemdront loyal coment leur
chance mais il est probable que leur
objeotif principal sera avant tout la
neutralisation des attaquants adver-
ses.

A ce jeu, Ies deux finalistes ont déj à
réussi des expìoits. L'Angleterre a en-
caissé son premier but du tournoi en
demi-finale, contre le Portugal (et sur
penalty encore). Le gardien allemand,
pour sa part, ne s'esondine qu 'à deux
reprises jusqu'ici, en 'cinq matches.
Los Allemands ..disposént toutefois
d'un joueur capable de faire la déci-
sion : leur demi Beckenbauer. Trop
souvein t j usqu'ici, son entraineur Hel-
mut Schoen ne lui a confié que des
tàches défensives, ce qui ne l'a d'ail-
leurs pas empèché de marquer quatre
des treize buts de son équipe. Si l'en-
traineur allemand se décide à laisser
la bride sur le coup à Beckenbau cir,
alors Ja défense angiaise risque de
connaitre des moments difficiles car
les « une-deux » du demi de Bayern
Munich avec ses coéquipiers de l'at-
taque ont jusqu 'ici constitué l'atout
le plus spectaculaire. et souvent le
plus dangereux, de la formation ger-
manique.

On compte sur Charlton
Alf Ramsey, le directeur technique

anglais , compierà une fois de plus sur
Bobby Charlton pour tenir le róle qui
ne sera peut-ètre pas confié à Bec-
kenbauer chez les Allemands. Bien
qu 'évoluant en retrait, le joueur de
Manchester United a marque trois
fois jusqu 'ici, ert il partage le titre de
meilleur buteur de l'equipe d'Angle-
terre avec Hunt ; la surveillance dont
il sera l'objet, sans doute de la part
d'Overath , risque de profiter à Hunt
ou à Hurst , les deux seuls attaquants
de pointe de la formation britannique.
Car il est peu probable que Jimmy
Greaves, la « ve/dette » de Tottenham,
puisse finalement ètre de la partie. Il
est maintenant remis de sa blessure
à la jambe mais Alf Ramsey ne pren-
dra sans doute pas le risque de l'ali-
gner dans une telle rencontre.

Les frères Charlton fètés
Que l'Angleterre remporté ou non

la Coupé du monde, les frères Charl -
ton, Bobby et Jack, seront fètés par
leur ville natale, Ashington, un centre
minier de 28 000 habitants, dans le
comté du Nortumberland. Le Conseil
municipal d'Ashington a annoncé qu 'il
organisera une reception en l'honneur
des deux frères et qu'il inviterà Alf
Ramsey ert l'equipe angiaise à y assis-
ter. Un autre membre de la famille a
déjà été honoré par le Conseil muni-
cipal d'Ashington, dans le passe. II
s'agit de Jackie Milburn, ancien avant-
centre de l'equipe d'Angleterre et de
Newcastle, qui est cousin de Mme Eli-
sabeth Charlton, la mère de Bobby et
Jackie.

Pain pour le prochain
100 kilos de pain , cadeau des bou -

langers allemands à l'equipe d'Alleana-
gne, éta iemt arrivés mercredii à l'aé-
roport de Londres. Mais, au lieu de
faire livrer le pain aux jou eurs alle-
mands qui se préparent à Welwyn,
l'aéroport a regu la consigne de don-
ner le pain à la Société protettrice
des animaux, dont uri centre d'aeeueil
ea _ installé à l'aéroport. Un porte-pa-
role de la société a faiit savoir que le
pain avait été distribué aux singes,
qui s'en étaiemt régialés. Il esit évident,
a-t-H ajoute , que les joueur s alle-
mands sont très satisfaits du pain an-
glais.

L'equipe ideale
des téléspectoteurs

A la suite d'un referendum effectué
auprès des téléspectateurs britanni-
ques, la meilleure équipe du monde à
l'heure actuelle — et donc avant la
finale — serait la suivante ( en for-
mation 4-3-3) :

Gardien : Banks (Ang) ; arrières :
Sanchis (Esp), Schulz (Ali), Moore
(Ang), Marzolini (Arg) ; demis : Bec-
konbauer (AH), Bobby Charlton (Ang),
Voronine (URSS); avants: Bene (Hon),
Pélé (Bré), Eusebio (Por).

Reconitaissance au Portugal
Le Portugal recevra un trophée spe-

cial pour s'ètre classe troisième de la
Coupé du monde. Il s'agit d'un plateau
en argent offert à l'equipe lusitanien-
ne par un fabricant de biscuits britan-
nique. Annoncant la nouvelle, le « Dai-
ly Express » écrit : « Le Portugal, l'e-
quipe qui , avec l'Angleterre, a retatali
l'honneur et apporte la classe dans la
Coupé du monde, mardi dernier, en

demi-finale, obtient une récompense
qui reflète les sentiments de la na-
tion ».

Récompenses
¦Le « Daily Mail » a publié une liste

des récompenses que recevromt les
participants aux finates de la Coupé
du monde. La plus haute récompense
sera, bien sur, la Coupé Jules Rimet,
mais l'equipe victorieuse ne conserve-
rà le trophée d'or que le temps d'un
tour d'honneur. La Coupé sera ensuite
direetement placée dans !e coffre d'une
banque jusqu 'à la prochaine compé-
tition qui aura lieu en 1970 au Mexi-
que.

Un prix die 1000 livres eist offert
par un club londonien au meilleur
marqueur du tournoi (le Portugais
Eusebio, avec 9 buts, seimble assuré de
nemporter ce prix). Une Coupé d'or
est offerte par le journal dominical
« The People » au meilleur joueur du
tournoi. « L'homime du tournoi », qui
sera désigné par les lecteurs du « News
of the World » reoevra un prix dei
1 0O0 livres. Enfili, une firme de maté-
rial sarulfcaiire offre 500 livres au meil-
leur joueur anglais, 250 livres au mel-
leuir joueur du tournoi ert: 250 livres au
meilleur marqueur anglais (Roger
Hunt et Bobby Charlton sont actuelle-
ment à égalité avec trois buits chacun),

En cas de victoire, une prime de
22 000 livres sera offerte aux joueurs
anglais par la Fédération britannique.
Ce prix sera à répartir erabre les 22
joueurs par Alf Ramsey, qui aura >i©uite
liberté d'action pour la distribution.
Jusqu'à présent, les joueurs anglais
ont touché une prime de 60 livres par
match (30 livres pour les joueur s de
réservé) plus leurs frais de déplace-
ment et d'hotel (qui comportemit un
coup de téléphone quotidien chez eux).
Ils ont regu également un cosffcume,
un impòrméàble, une vailise, une paire
de chaussures de football et leurs! cuis-
sette et maillot pour chaque match.

Et les joueuns allemands ? Selon la
« Daily Mail », ils ne regoivenit qu'une
prime de 23 livres par match...

it Da société qui gèire le champ da
courses de cjievaux de Warwick vienit
d'avoir l'idée ingénieuse qui lui per-
mettila de ne pas faire disputer ses
courses de samedi devant des tribu-
nes vides : elle a annoncé que des
postes de télévision seront instailés
aux quatre ooins de la piste. Ainsi,
entre deux courses, entre deux paris,
les turfistes pouraxmit voir la finale de
la Coupé.

Le karaté sur l'Ancien Stand

X! vaudrait mieux ne pas se « fr otter »
Depuis lundi , sur le terrain de l'An-

cien Stand, a lieu un cours centrai de
karaté , réservé en general aux per-
sonnes qui vont fonctionner comme
moniteurs dans leur club. Place sous
la direction de M. Bernard Cherix, ce
cours groupe 35 participan ts venus de
tous les coins de la Suisse et chacun
se plut à relever I'excellence de l'en-
seignement du lieutenant de police
sedunois.

Nous avons pu assister à l'un des
nombreux examens qui couronnaient
ces journées et avons pu nous rendre
compte de tout le travail effectué
pendant c<"tte semaine. Deux heures le
matin et deux heures l'après-midi ,
voilà un entraìnement très poussé et
on comprend qu 'à la fin de la journée
la somme de coups de poing et de
coups de pied donnés représente une
fatigue physique assez grande. Utili-
sé spécialement comme moyen de dé-
fense. le karaté exige un enfcraine-
men( intensif pour arriver à une pré-
cision (elle qu 'elle nous fut démon-

Les di- - •: Genevois qui passérenl leur examen de ceinture noire hier soir A
terre M Schceninger et à genou M. Jordan, alors qu 'au second pian on di stin-
gu e M. Cherix , entraineur et expert, (Photos Vp)

a ces dames.
trée. Donner des coups bien places sans
faire de mal à son adversaire. Et la
gamme des différents coups, tous pos-
sédant la dénomination japonaise dont
nous vous faisons gràce, varie entre
70 et 100.

Admirablcmcnt seconde par ses élè-
ves du Karaté-Club de Sion : Salamo-
lard , Triverio et Mévillot , M. Cherix
a reparti les participan ts aux diffé -
rentes ceintures : vertes, bleues. mar-
ron ou noires, subissaient les examens.
C'est ainsi que deux Genevois, MM.
Jordan (Valaisan habitan t Genève), et
Schceninger, subissaient Ies tests pour
,1'obtention de la ceinture noire. Exa-
mens parfaitement réussis mais qui
demandèrent des candidats beaucoup
[l'attention et de la précision .

Une fois de plus, le Valais est à
l'honneur en recevant des pratiquants
du karaté qui viennent profiter des
enseignements de l'un des nòtres qui
se dévoue sans compter pour son
sport. G.B.

Reprise
au F. C. St-Maurice

L'entrainement a repris avec beau-
coup de sérieux au FC. St-Maurice. Si
Lulu Giroud a un souci, il faut ad-
mettre qu 'il a plusieurs satisfactions
avec les nouveaux venus. Gaudin et
Berrà sont des hommes sùrs et ils s'a-
dapteront assez vite au tempo de leurs
camarades agaunois. Samedi le public
sportif de St-Maurice aura l'occasion
de voir à l'oeuvre les nouvelles recrues ,
contre le FC. Montreux , relégué de
Ire Ligue , qui viendra avec son nouvel
entraineur Eugène Parlier. Il est inu-
tile de présenter Parlier à nos lecteurs.
Le Montreux-Sports entend reprendre
cette année sa place en Ire Ligue.
Quant au FC St-Maurice , il doit faire
figure honorable dans le groupe va-
laisan. Pour maintenir aussi le bon
esprit qui règne entre joueurs et res-
ponsables. il est nécessaire de partir
dans ce début de Championnat du bon
pied. Aussi le comité du FC. nous
communique qu 'il organise . le samedi¦.0, dimanche 31 juillet et lundi ler
aoùt prochains , une grande kermesse
ì U nouveau groupe scolaire.
Apres le match contre Montreux , pré-

vu pour 17 heures , nombreux seront
les spectateurs à suivre et encourager
le FC. St-Maurice en participant d'une
manière ac-tive à cette fète. R. P.

Intensive préparation du F.-C. Monthey
Ayant eu un repos relativement

court, notre nouveau club dc Première
Ligue va néanmoins se préparer très
intensivement sous Ies ordres de M.
Roger Rouiller. Voici son programme
complet :

2, 3 et 4 aoùt : entraìnements.
6 aoùt : Monthey - La Chaux-de-

Fonds (à Muraz, à 18 h.).
8, 9 et 10 aoùt : entrainements,
11 aoùt : Vevey - Monthey (à 20 h.

15).
13 aoùt : Martigny - Monthey (à

17 heures, avec, en ouverture, Marti-
gny - Monthey, juniors interrégio-
naux).

14 aoùt : Monthey - Chaumont (2mc
Division professionnelle francaise, cet-
te équipe a été championne de France
amateurs en 65-66 et a battu deux

équipes « prò » en Coupé de France),
à 16 h. 45.

15 aoùt : soins ; 16 aoùt : entraì-
nement.

17 aoùt : Monthey - UGS, à 20 h. 15.
18 aoùt : entraìnement.
21 aoùt : Monthey - Versoix (pre-

mier match de Championnat).
24 aoùt : Monthey - E.R. Inf. mont

10.
Comme on le voit, rien n'a été ne-

gligé pour que le néo-promu, aveo
ses nouveaux joueurs : Roesch, F. An-
ker, Nervi, Poffet. Vernaz et Turin),
soit en forme au début de son Cham-
pionnat 66-67.

Ruchet reste à Monthey
Après avoir été l'une des pièces

maitresses de la défense montheysan-
ne lors de la recente ascension, l'ex-
cellent arrière Michel Ruchet pourra
rester aux cótés de ses camarades. En
effet, les dirigeants de Martigny (à
qui « appartieni » Ruchet) et de Mon-
they, ont pu parvenir à un accord et
ce joueur est prète pour une année
encore au club rouge et noir , ce qui
réjouira les sportifs montheysans.

jec

Le F. C. Sion
en déplacement

à Vernayaz
Le grand succès dont bénéficie ha-

bituellement le tournoi du FC Ver-
nayaz sera certainement renouvelé
cette année, et ceci gràce à la . parti-
cipation du FC Sion. Le club de la ca-
pitale disposerà des joueurs suivants :
Biaggi , Perroud , Delaloye, Jungo , Sixt,
Walker , Quentin , Stockbauer , Anto-
nella Elsig, Bosson , Largey, Toffol.

Les vainqueurs de la Coupé suisse
seront sans aucun doute le point de
mire de cette compétition. Mais il ne
faut pas negliger les autres équipes.
soit Sierre, Estavayer-le-Lac, Ver-
nayaz.

Nous espérons que le temps se rnon-
trera clément ; les organisateurs le
méritent bien !

Programme de la journée :
Durée des matches : 2 fois une demi-
heure.
Stade St-Laurent, dimanche 31 juillet.
13.00 Sierre - Estavayer-le-Lac.
14.00 Sion - Vernayaz
15.00 Match de vétérans
16.00 Finale des perdants
17.00 Finale des gagnants
18.15 Distribution des prix.

Bora.

Félicitations à l 'equipe suisse
de football

Noire équipe nationale de football a
dispute en Ang leterre 3 matches difficiles,
En donnant le meilleur d'elle-mème, elle
a représenlé notre pays avec honneur à
cette Coupé du monde 1966. Par son
fair-play exemplaire, elle a enchanlé tous
les sportifs suisses.

Le personnel et la Direction de Pfister
Ameublements S.A. lienneret à féliciter
tous les joueurs, leur coac h M. le Dr.
Foni ef leur soigneur, pour leur tenue
sportive lors de ces 3 matches.

Comme concrélisafron de ces félicita-
tions, chacun recevra, pour l'embellisse-
ment de son inférieur, un aufhervtique
tapis d'Orient d'une valeur de Fr. 1000.—.
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OUVER TURE
DI Morsi

SFA TION SERVICE

Lavage - Graissage
(sur rendez-vous)

Super - Normale - Diesel
Ouvert jour ef nuit
L IBRE S E R V I C E

Nulle moteur
Pneus toutes marqués

Batteries Coop - Accessoires auto

Qualité - Sécurité - Economie e *

Si vous utilisez votre voiture pour vos affaires, voici
maintenant l'occasion de réaliser une affaire particu-
lièrement bonne: l'achat d'une Taunus 12M Station-
wagon. Renseignez-vous auprès de votre concession-
naire Ford au suj et des conditions.Vous serez étonné
d'apprendre combien celles-ci sont intéressantes actu-
ellement ! «a» YH11 Agi |£* f A li

.̂"i^^

Moteur en V, 1,5 litre, 8/57 CV; traction-avant ; freins à disque à l'avant; ventilation à air frais
avec ou'ies d'évacuation ; capacité 18401; charge utile 480 kg,

SIERRE: Garage du Rawyl S.A., lèi. 027 / 5 03 08 — SION: Kaspar Frères. Garage Valaisan, rue Saint-
Georges, tél. 027 / 212 71 — COLLOMBEY: Garag e de CoIIombey S.A.. lèi. 025 / 4 22 44.
GLIS: Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE: Théoduloz Frères , Garage — MARTIGNY: M. Masotti ,
Garage de Marligny — MONTANA: Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS: Robert Diserens , Garage
VISP: Edmond Albrechl, Garage. p 3333 1

THE @MERCURE

ioog



Brèves nouvelles qui ont leur importance
WATERPOLO la sixième place avec plus de six mi-

nutes de retard sur les vainqueurs. Le
classement de cette première épreuve :

1. Allemagne de l'Est I (Appeler,
Peschel, Hoffmann , Vogelsang), 2h. 08'
05"2 - 2. Allemagne de l'Est Et, 2h.
11'38"4 - 3. Pologne 2h. 12'17" - 4.
Chemnitz (Al-E) 2h. 12'40"2 - 5. URSS
2h. 13'43"8 - 6. Suisse (Luthi , Fàssler,
Crisinel, Regamey) 2h. 14'21"6.

FOOTBALL

CN Sion - Genève II
C'est oe soir que se deciderà le titre

romand de Ire Ligue. En effet, Ge-
nève II (en tète du Championnat. ex
aequo avec le CN Sion, mais avec un
match en moins), viendra à Sion.

C'est l'occasion pour le club locai
de prendre l'avantage sur son princi-
pal rivai. Un succès des Sedunois à
trois journées de la fin du Champion-
nat pourrait lui assurer la montée en
Ligue Nationale B.

L'equipe du CN Sion se presenterà
dans sa formation habitualle , soiit :
M. Devaud ; J. Arletta z, C. et S. Cap-
poni, E. Fanti , A. Reynard, W. Ziir-
cher, J.-P. Bùhlmanm et J.-C. Devaud.

L'entraineur Zurcheir a bien prépa-
fé sa formation et espère fermement
obtenir un succès.

Nous sommes certains que tous les
amateurs de ce beau sport aquatique
seront présents ce soir à la piscine
de Sion dès 18 h. 30. Babu.

CYCLISME

Di Stefano

VAL D'ANNIVIERS
Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

Alfredo Di Stefano , le fameux jou-
eur espagnol d'origine argentine, pour-
rait devenir le prochain sélectionneur
de l'equipe nationale d'Espagne. Cette
nouvelle a été annoncée par le quoti-
dien « ABC », qui précise que selon
les rumeurs Di Stefano est l'un des
candidats les plus sérieux à la suc-
cession de M. Villalonga. Le journal
affirmé que Di Stefano aurait déclaré
à son envoyé special à Londres que le
poste lui plairait.

Mort tragique
L'attaquant allemand R u d o l f

Schmidt a été tue dans un accident
de la route survenu en Bavière. Rudolf
Schmidt, qui était né le 27 novembre
1940, opérait la saison dernière au SV
Meiderich. A partir du ler aoùt il de-
vait porter les couleurs du Bayern
Munich.

Suisses en Allemagne
Au cours de la première journéB des

épreuves internationales amateurs à
Lùbben , en Allemagne de l'Est, la sé-
lection suisse a eu un comportement
modeste. En effet , dans la course par
équipes sur 100 km., le quatuor suisse
Lùthi-Fassler-Crisinel-Regamey a pris

l'Hotel-restaurant
Marenda - Grimentz

ervtièremenl rénové

Tél. 027 / 6 81 71

UN COIN SYMPATHI QUE
au coeur dei Mayen* de Conthey
« BIOLLAZ » (ali. 1400 m)
Calo-Restaurant des Mayens
Spécialilés du pays
J. Germanler-Udry
Tél. 8 11 21 - 8 14 52

Hòtel-Pension Bellevue, Venthóne

Ca fé-rosta urani - Belle (errasse
Menus el vins de 1 er choix

Sa recommande: la Palronne
CAFE-RESTAURANT NATIONAL, CHIPPIS

Joseph Aymon, lèi. 027 / 5 11 80
Au cenlre du village
Au caveau : Radette - Grillade -
Spécialilés du pays - Vin lire aux
ionneaux . Coupes el channes
en bois - Carnolzel originai avec
ambiance el chansons du patron
Une jolie promenade familiale
par le téléphérique

Rarogne - Unterbaech - Brandalp -
Eischoll - Rarogne

Prix du bilie! combinò Fr. 2.— par
personne, el Fr. 1.— par enfant

MAYENS DE LA ZOUR

Café-Restaurant des Chasseurs
en pleine lorét Radette
Grillade au feu de bois
Pendant lire du tonneau
Luyet Albert lils Tél ? 14 05

Champéry - Café-rest . du Centre
Menu et carta

F. Tromberl - Tél. 025 / 4 41 16

COL DE LA FORCLAZ
Son hdtel-reslaurant-terrasse
Halle ideale sur le circuii
Martigny - Chamonix - Aoste

Fam. Gay-Crosier , propriétaire

LES HAUDÈRES

Hòtel-pension Dents-de-Veisivi
Cuisine soi gnée el sp écialilés
du pays
Jean Maitre - Tél. 027 / 4 61 01

Barrage de Mauvoisin
Hdtel-reslauranl
Grande salle pour soeiétés
Dortoirs pour touristes
Toutes spécialilés valaisanne!
F. Perraudin, propriétaire
Tél. 026 / 7 91 30

TELETAXIS DE L'OUEST
SERVICE DE NUIT

SION ¦ Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

j .  jj Un« belle promenade «*i

Café-Restaur. de l'Union, Savièse
(à coté de l'église) - Jardin en
plein air - On y mange bien
Fam. Roten Tél. 027 / 213 47
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UVRIER Tél. 4 41 31

TOURNEDOS VORONOFF
ROGMONS FLAMBES

Jean Cretta*. chef de cuisine

Mayens d'Arbaz
1350 m.

CAPE DU LAC
Spécialilés valaisannes
Restauration chaude et froide
Fam Bonvin Tel 027 / 2 58 03

Ovronnaz

Pension «Peuplier»
Ouverture 30 juillet

GRANDE INAUGURATION du
nouveau carnolzel, avec apéritil
les samedi el dimanche 30-31
juil let.

Se recommande: P 34636 S
Fam. Remondeulaz

AU COL DE LA GEMMI
par le téléphérique
Loèche-les-Bains - Gemmi pass

Sporthotel Wildstrubel sur le col
Prospectus et prix à disposition
Famille Leon de Villa 
OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnolzel
Un 4 heures avec l« vlanda sé-
chée et le vieux tromaqe du pays
Panorama magnifique
M Luisier Roduit fél 8 75 72
Votre sortie dimanche prochain à

DERBORENCE - Restaurant du Lac
Spécialités valaisannes
Restauration chaude el froide
Fam. H. Delaloye
Tél. 027 / 8 14 28 
Du neuf aux HAUDÈRES

Réouverture du Musée
avec exposition de peintures
de Josep h Georges
Emplacement et décor rénovés
dans le sty le rustique du Vieux
Pays

En vacances en Valais

Francois Favilla pense au tifre européen

Footing sur ta route de l'Hopital avec Charly Kuhn. (Photo Vp)

Lia rencontre avec un boxeur en va-
cances sont de l'ordinaiiiie, mais qiiamid
oe boxeur est le pène d'une famille de
cinq chainmanits enfanits, quatre filles
et un garcon, immédiatemenit un cou-
rant de sympathie s'établit. Un gar-
con de 12 ans, qui a déjà mis les
gants pouir s'amusar avec son papa
corrane le ferait le fils d'un footbal-
leutr avec le ballon. Et les filles s'in-
téressent égalemenit au siport que pra-

tique papa, mais de loin. Pour toute
la famille, oe qui compte aotueflile-
meinit, ce sont les vaoamoes passées à
Haute-Nendaz.

Francois Favilla est né le 10 octo-
bre 1937 à la Martinique et comme
garcon bien bàti, il comimenca la boxe
à l'àge de 13 ans. A 14 ans, il devint
champion de la Martinique at c'est à
15 ans qu'il délaissa les Anitilles pour
venir tentar sa chance à Paris. Il

MOTOCYCLISME

resta amateur jusqu 'à 1 age die 21 ans
puis passa dans le rang des profes-
sionnels sous l'experte direction de
Jean Bretomnel, alors qu 'iil faisait ses
débuts pariisiens avec Traehsel.

— Pour vous une nouvelle vie com.
mengait. Parlez-nous de votre car-
rière.

— Je vous assuré que mes débuts à
Paris ne furent pas très dróles et je
dus manger de la « vaehe enragée »,
cair je n 'avais aucune profession et il
fallait se débrouliler. Ma carrière d'a-
mateur fut très inégale ; un jou r je
gagnais contre les torta et le lencte-.
main je perdais contre des très fai-
bles. Je pense que je n 'étais pas assez
sérieux. Une fois passe professionmel,
je me consacrai corps et àmie à man
sport et il fallali consentir des saori-
fioes pour élever ma petite famille .
Ce fut une vie nouvelle pour moi et
M. Bretonnel me guidai! comme un
pére. J'ai dispute huit combats à Ge-
nève et c'est en quelque sorte Genève
qui m'a lance.

— Vous étes champion de France et
avez manqué le titre européen. Un
objectif en vue ?

— C'est en 1963 que je remporta!
mon premier titre de champion de
France devant Auzel. J'ai perdu le ti-
tre devant Jossalin qui, par la suite,
devint champion d'Europe. Mais com-
me il ne peut garder les deux litres,
une nouvelle finale s'est disputée le
18 juin de cette année contre Her-
nandez que j' ai gagnée, ce quii me per-
met maintenant de me posar en Chal-
lenger contre Josselin. En 1964, j' ai
déjà tenté ma chance pour le titre
européen oonitre Mancia, mais je ne
réussis pas, par manqué d'eratraine-
menit. Man objeotif de oette saison
est la conquète de ce titre.

— Vous allez entrer dans votre
trentième année en octobre. Estimez-
vous que pour la boxe c'est l'ago
idéal ?

— Je le pense car c'est à 30 ans
qu'un sportif est en pleine possession
de ses moyens at de ses facultés.

— Nous croyons savoir que vous
étes un habitué des vacances en Va-
lais. Vous y entraìnez-vous ?

— Cela fait cinq ans que je vians
en Valais, car j'y trouve beaucoup
d'amis en particulier M. Chairly Kuhn
(qui nous recai t toujours si gentirroent)
et je me piais dans votre pays où,
une fois ma carrière de boxeur tar-

,;if_inée, je rève .'de m'établir^ Nater©!-
' lemerit que je ìaós' de l'entra inameni

à Haute-Nendaz et je suis servi pour
faire man footing tous les matins,
dans un site magnifique. La montée
au Traoouet constitué un excellent
anitrainemerrt.

— Un violon d'Ingres ?
— Oui, la musique de jazz ert la

danse. H m'est arrive de me couvrir
de couverture et de danser chez mod
toute une soirée sur des rythmes de
jazz, avant un combat, afin de perdre
du poids. La baisse la plus sansibie
fut de 1 kilo et demi.

Francois Favilla, qui travaille a mi-
temps dans un grand magasin pari-
sien, est un boxeur oonseieneieux,
sympathique, aimant la Suisse et à
qui nous souhaitons plein succès pour
l'objectif qu'il s'est fixé : le titre eu-
ropéen. G. B.

Comptant pour le challenge FAV
Sion - Les Collons

Les derniers engagés

L'ère des courses de còte touché
bientót à sa fin et dimanche se dis-
puterà l'un dés plus beaux fleurans
des courses 'die còte en Valais : Sion-
Les Collons.

C'est le Cyclophile sedunois qui met
une nouvelle fotà gur <pied cette com-
pétiticfiiafc 'qùii r§c_£jjrera le dimanche-.
suivanit avec le Grand Prix Mondìa,
Sion-Vercorin. Chaque diimanchie, ces
courses nous réserverut de belles sur-
prises et il ne fait pas de doute que
demain nous vivrons égalemenit une
belle cou-tise.

Parcours
Le départ est prévu à 9 h. 30 pour

les juniors, devant la patinoire, les
amateurs et seniors s'élan?ant quatre
minutes plus tard et les amaiteurs d'e-
lite six minutes après. Les coureurs
se dirigeront sur Aproz pour revemir
ensuite à Sion et attaqueront la grim-
pée qui méne à Euseigne puis Héré-
mence, croisée des Mayens, Mayens-
de-Sion, Les Collons, soit un total de
44 km. Le parcours très plat entre
Sion - Aproz - Sion, permettra certai-
nement aux derniers de bien se mett-
tre en jambes avant d'attaquar la dif- .
ficile montée sur Euseigne - Héré-
mence, et tenter de rejoiradire ceux
partis plus tòt.

Beile paiiicipaiior.
POUT l'instant, 64 coureurs sont ins-

crits, dont trois , seniors (deux Frangais
et un Suisse) , et quatre amateurs
d'elite : Kurt Baumgartner, qui se
trouve en tète actuellement du clas-
sement du challenge de la FAV, at-
tribué au meilleur grimpeur valaisan,
Jean-Pierre Grivel , Jean-Claude Mag-
gi et Bruno Etliker. Certes, d'autres
coureurs viendrant se joindre à cette
première liste, mais on regrebtera
l'absence de Crisinel et Regamey, ac-
tuellement en Allemagne. Voici la lis-
te des premiers inscrits :

Juniors
Alllaz Edgar, Lausanne ; Progin

Jean-Marie, Bulle ; Momnot René, Bà-
ie ; Anderes Jean-Pierre, Yverdon ;
Dupartuis Jean-Pierre, Aigte ; Conti
Jacques, Lausanne ; Vollenweidar
Bruno, Bettlach ; Wutrlch Hans, Ber-
ne ; Moulin Raphy, Monthey ; Ber-
ner Jean-Claude, Month ey ; Wenger
Peter, Viège ; Kuonen Wolfgang, Viè-
ge ; Pfammatter Anton , Viège ; Dar-
bellay Raphy, Sion ; Evèquoz Hugo,
Sion ; Bourban Roger, Sion ; Rossier
Gérald , Sion ; Rauch Marcel , Sierre ;
Antille Gerard , Sierre ; Salami n Phi-
lippe, Sierre ; Wifli Roland , Martigny;
Thurre Nicolas, Martigny ; Granges
Christian, Martigny ; Roduit Roland ,
Martigny ; Perruchoud Max , Sierre.

Seniors
Voisin Michel. Cluse ; Périmet Ro-

bert , Cluse ; Wyss Edouard , Genève.
Amateurs

Renfer Manfred , Lengnau ; Jenny
Juerg, Lengnau ; Frei Bruno, Lau-
sanne ; Diethel m Hans-Peter , Brem-
garten ; Trachsler Fritz, Lausanne ;
Sidler Roland , Courtelary; Bossel An-
dré, Le Jordel ; Steiner Willy, Le Lo-
de ; Jost H., Berne ; Bussieu Gerard,
Genève ; Roethlisberger Urs, Hagen-
dorn ; Biechielli Rinaldo, Martigny ;
Imboden Frédy, Viège ; Guntern Ray-

mond, Viège ; Meicbtry Markus, Viè-
ge ; Wellig Marcel, Viège ; Debons
Antoine, Sion ; Debons Georges, Sion ;
Luyet Marcel, Sion ; Meichitry Mar-
kus, Sion ; Salzgeber Roland, Sion ;
Dubuis Maurice, Sion ; Mathieu Char-
les, Sion ; Imhof . Markus, Sienre ;
Viaccoz 'Hervé, Sierre'; ~Ref EdtòxniJ,
Sierre ; Favre Raymond, Siarire ;
Bruttin Claude, Sierre, Feilay Jean-
Marie, Martigny; Alter Maurice, Mar-
tigny ; Christan Felix, Martigny ; De-
léglise Daniel, Martigmy.

Elite
Grivel Jean-Pierre, Fribourg ;

Baumgartner Kurt, Sion ; Maggi
Jean-Claude, Genève ; Elliker Bruno,
Zurich.

Au moment de mettre sous presse,
les organisateurs nous apprennent que
Gilbert Fatton, vainqueur en 1965,
Celestino- Angelucci, Faustino Bruga-
mento et Willy Henzi seront au départ
et renforeexont le peloton des ama-
teurs d'elite.

Championnat suisse: la situation
Après les premières manches, la

Fédération motocycliste suisse vient
de publier les classements provisoires
du Championnat suisse. Ceux-ci se
présentent de la facon suivante :

Motocross
International : 500 cm3 : 1. Albert

Courajo d (Genève), sur Norton , 10 p.;
2. Pierre-André Rapin (Corcelles), sur
Matchless et Max Morf (Eigenthal),
sur CZ, 8 p. — 250 cm3 : 1. Philippe
Bussy (Renens), sur BLM, 8 p. ; 2.
Ruedi Hiisler (Dietikon), sur CZ, 6 p.;
3. Fridolin Ender (Muri), sur CZ, 4 p.

National : 500 cm3 : 1. James Du-
pasquier (Yverdon), 22 p. ; 2. André

Ruedi (Gachlingen), sur Lito, 14 p. ;
3. Marcel Leimer (Yverdon), sur Me-
lisse, 8 p. — 250 cm3 : 1. Joseph
Lotscher (Roggenburg), sur Greeves,
14 p. ; 2. Werner Bruaner (Zurich),
sur Husqvarna, 8 p. ; 3. Orlando Ca-
londer (Dietikon), sur Bultaco, 7 p.

Trial
International : 1. Rudolf Wyss fStef-

fisbourg), sur Bultaco , 32 p. ; 2. Sa-
muel Kirsch! (Oberdiessbacb). ?ur
Bultaco, 24; 3. R. Stalder (Laufelfugen)
sur Bultaco, 16. — National : 1. Anton
Walter (Dotligen), .sur Zundapp, 32
p. ; 2. Peter Wiithrich (Grosshochstet-
ten), sur Greeves. 19 p. ; 3. Walter Ho-
del (Konolfingen), sur Greeves, 18 p.

COUPÉ PU MONDE DERKKRE - COUPÉ D
Les équipes pour ce soir

En principe Ies deux équipes de-
vraient s'aligner dans les compositions
suivantes :

ANGLETERRE : Banks (27 ans, 32
sélections) ; Cohen (26-29). Jack Charl-
ton (29-21). Moore (25-46), Wilson (31-
50) ; Stiles (23-19), Bobby Charlton
(28-73) ; Ball (20-13), Hurst (24-7), ou
Greaves (26-54) . Hunt (27-18), Peters
(22-7).

ALLEMAGNE : Tilkowski (31-37) ;
Hottges (23-17). Webnr (22-17) , Schulz
(28-36), Schnellinger (27-36) ; Ha.ller
(27-26), Beckenbauer (21-13), Overath
(23-21) ; Seeler (30-53), Held (24-9),
Emmerich (25-4).

La finale sera dirigée par l'arbitre
suisse Gottfried Dienst . qui sera assis-
tè de MM. Karol Galba (Tch) et Tofik
Bakaramov (URSS). Elle debuterà à
15 heures en présence de la reine Eli-
zabeth et du due d'Edimbourg. En
cas de score nul à l'issue du temps

régleinentaire , elle comporterà une
prolongation de 30 minutes . S'il n'y a
pas de résultat positif , elle sera rejouée
le mardi 2 aoùt à 19 h . 30, également
à Wembley. Elle se disputerà dans les
mèmes conditions. Si après les 120
minutes aucune équipe n 'a pu pr n-
dre l'avantage . le vainqueur sera dé-
signé par tirage au sort. Depuis .'a
création de la Coupé, en 19"0. une
seule fois la prolongation fut néces-
saire, en 1934 entre l'Italie et la Tché-
coslovaquie (2-1).

Matthews accidente
L'étart de sante de sir Sian.ey Mat-

thews, blessé dans un accident de voi-
ture, semble s'ètre aggravé en f :n de
journée. Un port'e-parol? ie l 'hònital
de Stoke-on-Trent, où le célèbre
joueu r est soigné. a déciaré que sir
Stanley « allait plutót mai! » . Au deb:il
de l'après-midi , un porte-pa role de
l'établissemerut avait déclaré que sca
état « n'était pas extrèmament grave».



Un coin sympathique
Une qualité reconnue

Un prix choc...

Magnifique ensemble moderne avec double-couch
et 2 fauteuils, recouvert d'un tissus de première

Les 3 pièces Fr. Î UU."

ei/\ ikg 50, Piace du Midi
OlUIN Tel. (027) 255 43

Grande facilités de paiement - Livraison franco
Échange
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ou ancienne ferme à rénover.
Situation en-soleillée.

Faire otfres sous chiffre P 3497 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.LES NOUVEAUX

GRANDS MAGASINS
SA. UNIP à SION

informent leur clientèle que le magasin
sera ferme le ler aout toute la 'tournée

Georges ANGELOZ, Menuiserie-
Charpente, 1711 Corminboeuf.
Tél. 037 / 3 SI 45.

Pour vos chalets
de vacances

Fournitures de fenètres :
S.V.D.V. de 50/80 cm.
S.V.D.V. de 80/80 cm.
S.V.D.V. de 80/100 cm.
Demandez nos prix.

P 16634 F

4 machines à laver
aulomatiques, d'exposition, avec
garantie et service d'usine. 5 kg.
Fr. 1190.— pièce.

Tél. 027 / 4 22 51.
P 1 1 0 S

CREME POUR LES PIEDS

FRIOLIN HILTY
Un moyen sur oour supprimer les duril-
lons , les peaux séchées el les brùlures.
Fr 7.—, contre remboursement
Se trouve seulement chez Fr. Hilly, case
postale, 8021 Zurich. Ola 11.470.19 Z
Cròme, ei huiles a base de olanles.

Ma Romeo GT 1600
rouge, avec inlérieur noir. Mod.
1966, 10 000 km.
Prix: Fr . 13 500.—.

Tél. 027 / 2 62 62.
M. ALOYS HUONDER.

P 370 S

dans toute la Suisse
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Maison
G A M G O U M

I Tapis d'Orient

' Av. de la Gare 32

fermée
du ler au 24 aout

(Vacances annuelles)

P83 S
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Val d'Illiez
GIRON MUSI CAL
des 4 fanfares de la vallèe d'Illiez

Samedi 30 juillet

C O N C E R T
donne

par la fanfare des « Deux Républiques »
de St-Gingolph, suivi d'un BAL mene par

l'orchestre « PEPINO »

Dimanche 31 juillet
13 h.:

Reception - Vin d'honneur - Cortège
Concert des 4 corps da musique
Productions des Vieux-Costumes
Distribution des prix aux veterani

Dès 18 h.:
BAL conduit par l'orchestre « PEPINO »
Invi.ation cordiale à cett e fète de la joie

A VENDRE, centre ville industrielle, com-
merciale, agricole, rue princ ipale, situa-
tion de premier ordre, sur gros passage,

COMMERCE DE GROS - DÉTAIL
VINS - LIQUEURS ¦ LIMONADES

MAGASIN AUMENTATICI
(100 000 lilres permis vins étrangers],
Immeuble de 2 appartements, magasin
moderne, bureaux, cave, borsari* , gros
chiffre d'affaires avec nombreuse clien-
te le.

Agence immobUière CLAUDE BUTTY,
Eslavayer-le-Lac - Tél. 037 / 6 32 19.

P 195-305 F

O C C A S I O N S !
1 MERCEDES 190 1963
1 DKW F 102 1965

13 000 km.

1 DKW Junior 1961
1 DKW Junior 1963
1 HILLMANN

automatique

1 VOLVO 1962
1 MERCEDES 1962

220 St>, freins à disques

1 TAUNUS 17 M 1961
Fr. 2 500.—

1 PEUGEOT 404 1961
Fr. 3 800.—

Garage Hediger - Sion
Tel. 027 / 4 43 85

V È T E M E N T S

«MONSIEUR »
M A R T I G N Y

avise sa clientèle
que le magasin sera

ferme le ler aout
P126 S
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V E R N A Y A Z
PARC DES SPORTS
Dimanche 31 juillet 66, dès 13 h.

Grand tournoi
de 2e Ligue

avec les équipes de: S I O N
(mixte), présence de Quentin -
Walker - Perroud, etc.
SIERRE - ESTAVAYER-LE-LAC -
VERNAYAZ.
Intermède: NAX - VERNAYAZ
vétérans.

P 65998 S

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Cours rap ides de langues étran-
gères de 12 semaines. Rentrée
le 20 septembre 1966. Inscriptions
jusqu'au 10 septembre. L'école
est fermée du 15 au 31 aoùt ,

S'adresser à la direction: J. Duval,
20, av. Ritz , 1950 Sion.
Tél. 027 / 2 12 53.

P 35090 S

PRÉTS BS;
Sans caution

r&i+fè*^ BANQUE EXEL
__P" S l__l™fl. Rousseau 5
iS^^J&j^J Neuchàtel

~̂--— (038) 5M04

Occasions:
Mercédès 190 D/A 65
Mercédès 190 63
Mercédès 190 D 59
Jeep Willys 59

A. REYNARD - SION.
Té), 027 / 2 35 25.

P 370 S
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59, me de Lausanne
%JF fl | EJHÌ 6J %&m 1 Téléphone (027) 4 25 83

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

éctf on
SOULIERS BAS pour hommes

Visifez notre exposition à l'intérìeuir

Bien entendu au SUPER MARCHE

GRAND-PONT - SION

P33 S

50 D U V E T S  jd0̂ ^ _̂neufs , belle qualité , J§F m ^^^̂
légers et chauds , Sg& j isaa .  I ___K». _—38^
'20 x 160 cm . K&linS lFr. 35.— pièce. flf TaTEll ICtB fii

G. K U R T H plus ¦}
1038 BERCHER ra pratique t \ 

¦¦—=—-*,
Tél. 021 / 81 8219. f&SUr tOUS les W ,̂ " O j

vw i?on ^̂ =~3
Y V V  I ZUU M. WITSCHARD, MARTIGNY
modèle 61, 62 000 Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71km. '

Dépòl Sion:
Tél. 027 / 511 42. Kuchler-Pellel - Galeries du Midi

P 30688 S P12S S

BRÙLEUR A MAZOUT
E.S. E UROPA

t f§5// M __er ^^_l_l̂ _ì._->/ Rendement élevé

x^>'/ 'V B fiSS^S, Marche silencieuse

Tous nos clients sont nos amis...
Pour tous nos clients un prix d'amis !

Demandez nos prix
Vous en serez loul surpris !

VENTE

INSTALLATION
TRANSFORMATION

Service de dépannage jour et nuit

CANDIDE LARGEY - GRONE / PRAMAGNON
Tel. 027 / 4 25 62

¦ P 35319S



M E SVI E N T O
QIFRPF ©ulte, salle communale. - CHAMPE-o icnnc  RY: 9 h. 45 eulte. - FINHAUT :

Pharmacie de service. — Pharmacie 8 h- 45 ĉ 116. chapelle anglicane. -
Burgener, tél. 51129. LES MARÉCOTTES : 10 h. 20 eulte,

restaurant du Chemin-des-Dames.
Clinique Sainte-Claire. — Visite aux

mulades tous les jours de la semaine, «n A M"i_r*M\/dimanche y compris. l'après-midi de MART iGNY
13 h. à 16 h 30

Pharmacie de service. — Phanmacie
Hòpital d'arrondissement. — Visite Lovey, tél. 2 20 32.

aux malades de 13 h à 16 h. 30.
Médecin de service. — En eas d'ur-

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, gence et en l'absence de votre méde-
ouvert em permanence. cin traitant, veuillez vous adresser à

l'hópita l de Martigny (tél . 616 65).

SION Exposition. — Manoir de Martigny :
« Le livre » : cen t ans d'édition en

Pharmacie de service. — Pharmacie Suisse romande. Visite commentée en
de Quay, tél. 2 10 16. duplex sur demande.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el en l' absence de votre mède- S A I N T- M A U R i CE
cin trai tant  veuillez vous adresser à
l 'hópital  de Sion (tél 2 43 01) qui vous Pharmacie de service. — Pharmacie
renseignera. Gaillard.

Dépannage de service : Michel Sier- Ambulance de service. - Tél. (025)
ro (tél . 2 59 59 - 2 54 63). 3 63 67, (025) 3 62 21 ou encore (025)

Ambulance : Michel Sierro - Tél. 362 12-
259 59 - 254 63- MONTHEY

Piscine : temperature 22 degrès.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carrefour des Arts. — La galerie Rat>0ud , tél . 4 23 02.
est fermée jusqu 'au 23 aoùt.

Médecin de service. — Les diman-
Conservatoire cantonal : La loca- ches, jeudis et .ours fériés. tél. 4 11 92.

tion pour le Festival Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter , rue Ambulance. - Louis Clerc. — Tél.
des Rem parts. à Sion. 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser

à la pol ice municipale, tél . 17.
OFFICES RELIGIEUX _ *

__ 
CATHOLIQUES 

LES ENSEVELISSEMENTS
PAROISSE DU SACRE-CCEUR DANS LE CANTON

31 juillet
9e dimanche après la Pentecóte NAX : M" René Grand ' 52 ans- U h '

7 h. messe, sermon ; 9 h. 30 messe, SAVIÈSE : M. Joseph Luyet, 64 ans,
sermon ; 11 h. messe, sermon ; 19 h. 10 h. 30.
messe, sermon. l^EN S : M. Joseph Bonvin, 80 ans,En semaine, une messe a 6 h. 30 ; ,Q , o0messe du soir : 18 h. 15 vendredi.

Confessions : le samedi, la veille des VEYSONNAZ: Mme Marie Fragniè-
fètes et du ler vendredi du mois : de re, 53 ans, 10 h. »
18 à 19 h. et de 20 à 21 h. PLAN-CONTHEY : M. Jean Quen-

Chapelle de Champsec : le diman- noz, 81 ans, U h .
che, messe avec sermon à 17 h. 45. ' _. _

PORT-VALAIS : Mme Vve Francois
PAROISSE DE SAINT-GUERIN Trisconi-Fracheboud, 75 ans, 10 h.

31 juillet 
9e dimanche après la Pentecóte

Sion-Ouest : 7 h. messe dialoguée ; La SeiTI CIIii e cfa iVS le _llQr.de
9 h. messe chantée en latin ; 11 h.
messe dialoguée ; 18: h. messe .,dia- (sulte de ,a lre page)

°°ue ' . , . . .  La confusion règne aussi parmi
En semaine : messe chaque matin a les pays arabes M Nasser le dic.

6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 tateur égyptien, s'était proclamò le.
et vendredi soir à 18 h. 45. champion du panarabisme. Il prè- '

Confessions : samedi SOIT de 18 h. a chait i> Union sacrée, du Nil à l'A-
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30. «antique et de la mer Rouge au

Chapelle de Chàteauneuf : 7 h. 30 golfe PersiqUe. Il doit déchanter,
messe dialoguée ; 9 h. messe chantée et compier avec des souverains
en latin. En semaine, messe jeudi soir plus puissants et plus riches que
à 19 h. lui. Il doit aussi se méfier du Tuni-

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey : sien Bourguiba, qui lorgne forte»
Dimanche, messes à 9 h. et 20 h. ment vers l'Occident, comme le

prouve son récent voyage a Bonn.
ÉGLISE REFORMEE En . fait , il n'y a guère que la que-

SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst, 20 h. f!1 Ìe avec IsraèI qui tient ensem"
culte. - VERCORIN : 10 h. eulte, mai- ble la disparate mosaique arabe. Si
son communale. - SAINT-LUC: 9 h. 45 [eL

s J ul ts « existaient pas, on peut
eulte, salle bourgeoisiale. - CHAN- f

tre su!" ^
ue les Ar£,kes les 

'.nven -
DOLIN : 11 h. oui te, chapelle angli- teraient car seu e leur présence
cane. - ZINAL : 10 h. eulte, chapelle Peut entretenir . l i"™ que les
catholique. - LOECHE-LES-BAINS : Arabss ont des lnterets communs-
11 h. eulte, salle de gymnastique. -
MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst, 10 h. 
eulte. - SION : 9 h. 45 culle. -
MAYENS-DE-SION : 10 h. eulte. - Un b©l 3(36
EVOLÈNE : 9 h. 30 eulte, salle pa- s
roissiale. - LA FORCLAZ : 11 h. LUCERNE (Ats). - M. Eduard Na-
culte. - LES HAUDÈRES : 9 h. 30 ger, ingénieur. fètera samedi à Lu-
culte, salle d'école. - AROLLA : 11 h. cerne son 90me anniversaire. Le ju-
culte, chapelle anglicane. - SAXON : bilaire a été durant de? années au ser-
9 h. eulte. - MARTIGNY : 10 h. 15 vice de la maison Sulzer Frères SA.
culle. - CHAMPEX : 10 h. eulte. - qu 'il représenta en France, en Grande-
LA FOULY : 11 h. eulte, chapelle ca- Bretagne et en Italie, et doni il fonda
tholique. - VERBIER : 9 h. et 11 h. les succursales de Genève et Lucerne,
culle. - MONTHEY : 10 h. eulte. - Il dirigea la seconde durant 40 ans. Er
VOUVRY : 9 h. eulte. - BOUVERET : outre , M. Nager fut secrétaire Tenti- .-
10 h. 15 eulte. - MORGINS : 10 h. de la nouvelle société helvétique.

Monsieu r
S U B I T O

,,.(_ . e

r̂ *. \u5oi. / pniiROuni "\ -«S5*.. I ||L VOUS A ABANDONNÉA 7 OUAIS ' ET "\ 1 \ LE COMMISSAIRE A LAISSE UN DE SES

^̂ /#VA > VOU5 AIDERAIS\0 FRUSTRé DAN̂aVjBÉLV AL0RS ? ' JSm^SrriKJffW F̂

Opera Mandi

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 30 juillet

SOTTENS
8.10 Bonjour à tous ; 6.15 Infor-

mations ; 7.15 Miroir-lère ; 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 8.05 Route li-
bre; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au caril-
lon de midi; 12.45 InformabLcwis; 12.55
Le feuilleton: Nostradamus; 13.05 De-
main dimanche; 14.00 Miroir-flash;
14.05 De la mer Noire à la BaMque;
14.35 Le chef vous propose ; 14.55
Coupé du monde de football , Londres
1966: Londres, finale; 16.45 Intermède
musical ; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Swing-sérénade; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir dai mon-
de; 19.30 Le quart d'heure vaudois;
19.55 Bonsoir les enfants; 20.00 Maga-
zine 66; 20.20 Masques et musiquies;
21.10 Le Passeur de l'Espérance; 21.55
Rèverie aux quatre venits ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entrez dans la danse;
24.00 Dancing non-stop.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique :

Euromusique ; 14.30 Musique aux
Champs - Elysées; 15.30 L'Orchestre
Festival ; 16.15 La musique en Suisse;
17.00 Chronique de Jean Silvain ; 17.15
Per i lavoratori italiana in Svizzera;
17.50 Un trésor national, nos patois ;
18.00 100% «jeune»; 18.30 Bye-bye ba-
chot; 19.00 Correo espanol; 19.30
Chante jeunesse; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Le feuilleton :
Nostradamus; 20.30 Entre nous; 21.20
Memtion speciale; 22.00 Un dennieir
scurire.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique ré-

creative angiaise; 7.00 Informations;
7.10 petite chronique de jardinage;
7.15 Parade des instrumarats à vent;
7.30 Pour les automobilistes voyageani
en Suisse; 8.30 Université internatio-
nale; 8.45 Pages pour piano de We-
ber ; 9.00 Informations; 9.05 Magazine
des familles; 10.00 Informations; 10.05
Mèteo et commentaires pour le week-
end ; 10.10 Louis Ganne ; 10.35 Succès
en vogue; 11.00 Informations; 11.05 E-
mlssion d'ensemble; 12.00 Klaus Wun-
darlieh , orgue Hammond; 12.25 Com-
muniqués; 12.30 Informations; 12.40
Commeotaires; 13.00 Départ en week-
end en musique ; 14.00 Chronique de
politique intérieure; 14.30 Bulletin du
jazz; 14.50 Championnats du monde

de football : Finale ; 17.00 Magazine des
jeunes; 17.50 Petit concours die La cir-
culation; 18.00 AotuaMtés; 18.15 Bra-
siliana; 18.30 Herb Alpert's; 19.00 Clo-
ches. Communiqués; 19.15 Echos dru
temps ; 20.00 Le Coq d'Or, suite d'or-
chestre; 20.30 Pour Cause de Paresse;
comédie; 21.25 Samedi soir en musi-
que; 22.15 Revue de presse; 22.25
Championnats du monde de football;
22.40 Musique de danse; 23.15-23.20
Mèteo.

Dimanche 31 juillet

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous et Salut do-

minical ; 7.15 Informations; 7.20 Son-
nez les matines; 8.00 Concert mabinal;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-Messe:
10.00 Culle protestami; 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Concert dominical ; 11.40
Romandie en musique; 12.00 Miroir-
flash ; 12.10 Terre romande; 12.45 In-
formations; 12.55 Disques sous le bras;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Un cheval...
et la Lune; 14.40 Auditeuins à vos
marqués!; 17.00 Miroir-fl ash ; 17.05
L'Heure musicaie; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiemnes; 18.30 Le
micro dans la vie; 18.40 Résuiltats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 66; 20.00 Bande à part;
21.00 Les oubliés de l'alphabei ; 21.30
Le Crime du Capitaine Jack Lily;
22.20 Intermède musical; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Passage du poète; 23.00
Harmonies du soir ; 23.25 Miroir-der-
niière. avec Kirk Douglas

BEROMUNSTER et Elsa Martinelli
7.45 Propos dominical; 7.50 Informa- Domenica alle ore 17

tions; 8.00 Musique baroque alleman- Un we3tem con Clark GaMe
de; 8.45 Prédication catholique-romai- GLI IMPLACABILI
ne; 9.15 Pages de M. Reger; 9.45 Pré-
dication protestante; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.25 Quelques extraits de
l'Odyssée; 12.20 Communiqués; 12.30
Informations; 12.40 Nos compiiments;
Musique de concert et d'opera ;
13.30 Calendrier paysan; . 14.00 Con-
cert populaire; 15.00 Mosai'que hel-
vétique; 15.30 L'Orchestre B. Kaemp-
fert; 16.00 Sport et musique; 18.00
Bonne rentrée !; 19.10 Communiqués;
19.15 Sports-dimanche; 19.45 L'Orch.
réeréatif de la Radio hessoise; 20.35
Entretiens par-delà les frontières;
21.20 Rhapsodie hongroise. Liszt : 21.30
Mélodies d'Italie; 22.15 Informations;
22.20 Le disque parie; 22.40 Musique
d'Amérique du Sud; 23.15-23.20 Mèteo.

A U J O U R D' H U I  22.50 C'est demain dimanche__ 
TV 'mta TV — TV — ^>ar 'e cur® L^on Gauthier.

< i , 22.55 Plaisirs du cinema --,. . -. e - :
14.45 ChampìÒniKltS du monde Cinema polonais: A. Wajd a'

de football 66
Finale. D E M A I N

16.40 Samedi-Jeunesse 1630 „ . sans flLa deesse d or. - Cop d or. _ ,
Dessins animés. " Fllm avec Gise]e Pascal.

18.20 En relais de la TV suisse 18.00 Les senta du monde
:i,..l..__,__.. L'Albanie emfcrouve sesllalier.ne fron tières.
Fr\neo

e
Vannot;f 

OTÌentaI 
19.15 BllHlHll de ROUvdh»

Theiihard de Chardin. 19.20 Ma sorcière bien-aimée
19.00 Bulletin de nouvelles Feuilleton.
19.05 Ne brisez pas 19.45 Club du piano

!_.. t~,.i...;l. Emission de Jack Diéval.les fauteuils 20 Q0 Té!éjourndVanetes. «
in  nr r t Premiere diffusion.
19.35 Carrefour 20.15 Les actualités sportìves
20.00 TéléjOUmd Reflets et résultats.

Première édition. 20.35 Dix minutes d'alibi
20.20 Championnats du monde Pièce d'Antony Armstrong,

, - - ., ,, dans la sèrie « Spectacle
de football 66 d'un soir ».
Finale (2e diffusion). 22.45 Bulletin de nouvefles

21.50 Euromatch 22.50 Téléjournal
Une emission de jeux. Deuxième diffusion.

22.35 Téléjournal 23.05 Wlédiiation
Deuxième édition. Par le cure Leon Gauithier.

Samedi 30 juillet à 20 h. 30
Dimanche 31 à 15 h. et 20 h. 30
Helmut Schmid et
Stanley Backer dans

LES CLEFS DE LA CITADELLE
Un casier judiciair e vierge et
pourtant cet homme réve du
crime parfait...

FERMETURE ANNUELLE
du 18 juillet au 3 aoùt 1966

Samedi 30 juillet a 20 h. 30
Dimanche 31 à 15 h. et 20 h. 30
Samson Burke et
Livio Lorenzon dans

LA VENGEANCE D'URSUS
Tuer pour ne pas ètre tue !

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h.
16 ans rév.
Un film de Jean Renoir

LA GRANDE ILLUSION
avec Jean Gabin
et Eric von Stroheim •
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h
16 ans rév.
Un film d'André die Toth

LA RIVIERE DE NOS AMOURS

In italiano - 16 armi comp

Samedi et dimanche - 16 ans r,
(Soirée à 20 h. 30 -
Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Des aventures fabuleuses

LE TEMPLE
DE L'ELEPHANT BLANO

avec
Sean Flynn et Marie Versini
Dimanche à 17 h - 16 ans rév.
Des expìoits avec Kirk Morris

LE TRÉSOR DES TSARS

Samedi et dimanche à 20 h. 45
18 ans rév.
Annie Girardot - Darry Cowl
Enrico Macias et cotisorts
déclencheront le déclic du rire
danai- ^¦>. ~" a

DECLIC ET DES CLAQUES

Prix eie l'humour 1965
Domenica alle ore 16.30

L'ECLISSE

Samedi et dimanche a 21 h
16 ans rév.

LES BATELIERS DE LA VOLGA
avec Charles Vanel
et Elsa Martinelli

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Séances à 20 h. 30)
L'arme secrète du rire ! ! I

LE CHAT MIAULERA 3 FOIS
avec Francis Bianche
et Yvonne Fumeaux

Samedi et dimanche - 16 ano r.
(Séances à 20 h. 30)
Un western plein d'action

ARIZONA BILL
avec Ken Clark et Jany Clair

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans rév.
Une trepidante aventure en
eastmancolor - dyaliscope

LES FOLLES NUITS
DU MOULIN-ROUGE

Noèl Roquevert - Marnja Diaz
Armand - Duvallès et les
danseuses du franch-cancan
Un prix de vertu...
à la belle epoque !

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Ce soir à 20 h . 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h . 30
Daniel Gélin - Dany Carrel
N. Roquevert

REGLEMENTS DE COMPTE
Un film polieier qui vous mèrle
au bout de l'angoisse
Dimanche à 17 h . - Lundi et
mardi à 20 h. 30 - 16 atns rév.

TENSION A ROCK-CITY

Scope-couleurs

B j  ¦ _\\\ > i [*j1 1 l i t -A ________J___j_x______ \

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans rév.
Un western nouveau,
en scope-couleurs

LE CHEMIN DE L'OR
Mouvementé - Spectaculaire
Décors grandiostis
Sabato e domenica alle ore 17
Da 16 anni comp.

IL TRIONFO DI ERCOLE
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TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

engagerait immédiatement ou pour une date à con-
venir:

un correspondant
parlementaire

Lieu de travail permanent i Berne.
CONDITIONS :

— nationalilé suisse
— grande expérience journalisMque ou de

spécialiste de l'information
— vaste connaissance des problèmes de notre

vie nationale
— avoir 30 ans révolus
—- ètre si possible bilingue (fran?ais-aHemand)
— élocu+ion aisée
— présentation répondant aux exigences de

\a télévision.
Il s'agii d'une situation intéressante, d'un emploi a
plein temps avec larges responisabilifés .
Stage d'adaplalion assuré par la TV en Suisse el à
l'étranger.
Rémunérafion et conditions sociales correspondant
à I'importance du pos te.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vilae dé-
taillé, avec références, doivent ètre adressées , avec

• la mervtion « personnel » au Directeur de la Télévi-
sion suisse .romande. 6, place des Eaux-Vives, 1207
Genève.
Discrétion absolue assurée.

P 92606 X

,,-.; _Br__f Àr/ àiSm* ¦ $ ĴiS_______I_Ì^OT..

Vètements - Martigny
demande

apprenti
vendeur

pour entrée immediato ou
à convenir.

Durée de l'apprentissage:
2 ans.

Faire offres écrrtes ou se
présenler.
Tél. 026 / 211 73.

P126 S

Je cherche pour le 1er septembre
1966 une

jeune fille
da langue maternelle francaise
ou allemande, pour la garde de
2 enfants el aider au ménage.
Ambiance de travail agréable,
vie de famille, congés réguliers
et bon gage.

Milo Zuber-Pfammatter , tea-room
Bahnhofstrasse, Brigue.
Tél. 0 2 8/ 3  15 34.

P 35356 S

pour son usine de Monthey

empioye
de bureau

Connaissance du francais ef de .'allemand.

Entrée immediate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae.
indication des activités précédentes, photo,
copies de certificats , prétenlions de salaire
el références sont à adresser à la

Direction de CIBA SOCIETE ANONYME, Usine de Monthey
1870 Monthey

P 598 S

Salon de coiffure « Beauregard »,
cherche

coiffeur messieurs
Place slable.

Tél. 027 / 2 36 23.

P 35234 S

Restaurant du CASINO, SIERRE ,

cherche une

sommelière
Tel. 027 / 5 16 80.

P 35173 S

Cale-Restaurant de SION cherche
une

sommelière
Debutante accepfée.
Tel. .027 / 2 33 08.

P 35026 S

Enireprrse de genie civil d>e la
place de SION cherche pour en-
trée immediate ou à convenir:

CONTREMAITRE !!! CONTREMAITRE
pour travaux de route et de rni-
nage.

Nous offrons un très bon salaire
pour des travaux imléressarots et
variés.

Téléphoner durant les heures de
bureau au 027 / 215 01.

P 35219S

au Service des Travaux publics de \a ville.

NOUS EXICEONS :

Certificai de capacitò de macon et certificai
de chef de chantier , ou titre équivalenl ;
bonnes aptiludes d'organisation et de direc-
tion d'ouvriers.

NOUS OFFRONS :

Place stable, travail intéressant et varie, traite-
ment et avantages sociaux selon le Statuì du
personnel de la commune de Sierre, entrée
obligatoire à la Caisse de pension.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, avec préfentions de salaires
et certificats , doivent ètre adressées a M.
Maurice Salzmann, président, Sierre, avec la
mention « Soumission confremailre », jusqu'au
samedi 20 aoOt 1966.

Sierre, le 26 ju illet 1966.

L'Administration communale.

P 35277 S

Nous cherchons

Secrétaire
de direction

de langue maternelle francaise avec connais-
sance de l'allemand.

Nous offrons :

Place stable

Ambiance de travail agréable

Bon salaire et avantages sociaux

Faire offres écriles avec curriculum vitae et
cop ies de certificai sous chiffres PB 35054 a
Publicitas , 1951 Sion.

Importante compagnie d'assurances de la place
cherche:

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance francaise et ta service
du téléphone.

NOUS DEMANDONS :
— diplòme d'une école officielle de com-

merce) ,
— habiletó en sténo-dactylo;
— bonnes connaissances de l'allemand.

NOUS OFFRONS :
— place intéressante et bien rétribuée a per-

sonne capable;
— gratification de fin d'année;
— semaine de 5 jours;
— de nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée: au plus vite ou a convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à Publicitas, 1951 Sion,
sous chiffre PB 35278.

Mise en soumission
L Administration communale de Sierre mei en
soumission le poste de

Nous cherchons

Une sténo-
dactylographe

Nous offrons :

Bon salaire

Ambiance de travail agréable

Avantages sociaux

Faire offres écrlfes avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres PB 35054 à
Publicitas, 1951 Sion.

cherche jeune homme comme

MAGASINIER
Entrée immediate ou à convenir.
Place stable , avantages sociaux.
Semaine de 5 iours.

Faire otfres manuscrites avec photo a
Andenmatten S. A., installations .ani-
taire., 1951 Sion.

P 35357 S

HÒPITAL RÉGIONAL (100 lits)
cherche pour entrée immediate ou à convenir:

Infirmière-chef
Infirmière-instrumentiste

(évenfuellement debutante)

Infirmières responsables
pour Ies différents services

Infirmière HMI ou nurse
Semaine de ctnq jours.

Adresser offres détaillées a la Direction de
l'Hdpital d'Orbe, 1350 ORBE.
Tél. 024 / 71212. P 1063-2 E

Mirisch Films Ltd, cherche pour les besoins
de son film en Valais

a) enfants, prpns et filles
comme doublures

b) hommes et femmes
comme fi guranti

Prière de se présenter a M. John Owen,
aux bureaux de la Mirisch Films, anciens
aleliers Revaz, sous-gare, vis-à-vis de l'Im-
primerle Moderne, les dimanche 31 juillet
el lundi ter aoQI, entre 10 h. el 19 h.

' P 35232 S

Entreprise de la pla-
ce cherche

personne
pour nettoyages de
bureau.

Se présenter chez :
Gattoni, Dayer &
Gauye S. A., SION,
av. Tourbillon 42.

P 35358 S

1 MECANICIEN
sur autos
qualifié ,

1 APPRENTI
MECANICIEN

GARAGE HEDIGER,
SION.
Tél. 027 / 4 43 85.

P 368 S

jeune fille
comme

aide-coiffeuse
Debutante acceplée,
Entrée de suite ou
a convenir.

Tél. 027 / 2 4619.
P 35265 S

employée
de maison
Ménage de 2 per-
sonnes. Appareils
modernes. Congé le
samedi après-midi
et le dimanche.
Tél. 026 / 213 34
(entre 8 h. et midi).

P 174 S

CUISINIÈRE
REMPLACANTE
pour le mois d'aoùt
dans pension ou
restaurant a la mon-
tagne.
Bon salaire.

Tél. 027 / 4 8213.

P 35291 S

monfeurs
en chauffage

insta ateurs
ferb lantiers

insfallateurs
sanitaires
Entrée à convenir.

GRUBER Richard - 3920 Zermatt.
Insta Ha fions sanrtaires,

P 34998 S

Dépól de fruits dans Valais cen-
tra i, cherche

1 maqasinier
ayant connaissance de la branche
avec permis de conduire. Place
à l'année.
Bonne rétribution.

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre PB 34828 è
Publicitas, 1951 Sion.

DENTISTE DE SION cherche pour
début aoQI

demoiselle
de reception

sachant daclylographier et Habi-
tant Sion.

Ecrire sous chiffre PB 35318 à
Publicitas, 1951 Sion. 

On cherche

sommelière
pour le SNACK CITY , à SION.
Congé le dimanche.
Bon gain.

Tél. 027 / 2 24 54.

P 35336 S

On engagerait pour toul de suite

ma?ons - manoeuvres
charpentiers

S'adresser au Consortium Billieux
& Millaz, CRANS.
Tél. 027 / 7 28 19.

P 35263 S



JOUEZ AVEC LA F.A.V
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1 2 3 4 1 5 7 8 9 1 0 Ducret, St-Gingolph - Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - M.-Th. Favre,
Muraz/Sierre - J. Follia, Chàteauneuf
- J. Fort, Riddes - B. Gailland, Sion -
D. Gay, Saillon - H. Genoud, Chamo-
son - J. Georges-Métrailleir, Evolène -
R, Girard, Saxon - E. Gross, Les Mar
récottes - L. Henny, Saint-Maurice -
P. Jeanneret, Brigue - I. Lagrange,
Vercorin - R. Lathion, Genève - J.
Luginbuhl, Sion - M.-A. Lugon, Fully
- A. Martenet, Troistorrents - A.
Maury-Mudry, Nax - J. Maury, Sion -
G. May, St-Pierre-de-Clages - R.
Métrailler, Sierre - C. Michaud, Trois-
torrents - M. Moix, Praz-Jean - B.
Monnet, Riddes - D. Monnet, Riddes -
C. Moret, Martigny - Y. Mottet, Mol-
lens - B. Mudry, Nax - P.-A. Murisier,
Orsières - M. Page, Sion - A. Pecorini,
Vouvry - P. Pecorini, Vouvry - E. Pel-
laud , Sion - M. Pfammatter, Sion - B.
Pillet , Riddes - X Pitteloud, Salins -
Y. Pralong, Vernayaz - M. de Preux,
Sion - Fr. Reichlen, Fribourg - B. Rey,
Ayemt - D. Rieder, Chamoson - C. Ritz,
Sion - C. Rouiller, Martigny - J. Sau-
thier, Martigny - D. Savioz, Vissoie -
H. Savioz, Vissoie - J. Savoy, Chermi-
gnon - P. Schmelzbach. Charrat - I.
Schwéry, Gróne - J. Schwitter, Saxon
- A. Selz, Sion - R. Stirnemann, Sion -
L. Tissonnier, Sion - D. Tobler, Sion -
G. Udrisard, Vex - S. Udry, Savièse -
M. Vocat , Sion - P. Vocat, Bluche - S.
Vieux, Champéry - Frère Vita.l, St-
Maurice - H. Willy, Sion - M.-Th.
Wyder, Martigny - H. Zufferey, Sion -
J. Zufferey, Sion - Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mine
Isa LAGRANGE, chalet « Isabella »,
3961 Vercorin, qui recevra un livre.
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PROBLÈME No 27

HORIZONTALEMENT:
1. Elle fleurit au printemps.
2. Ranimas.
3. Originai. - Accueillie.
4. Lac. - Se passe en Arnèrique.
5. Pas-d'àne.
6. Prénom d'une femme qui joua un

ròle politique important (1919-
1952). - Auge de magon.

7. Assyriologue frangais (1820-1899). -
Sur la rose des vents.

8. Brouitez. - Symbole chimique.
9. Transpires. - Préposition.

10. Accord selon le setns.
VERTICALEMENT:
1. Ne dure que trois mois.
2. Ratour.
3. A des fleurs jaunes. - Soriten t des

plaies non soignées.
4. Roi de Phrygie. - Possedè une égli-

se moderne très connue.
5. Echappions.
fi. Dynamisme.
7. Initiales d'un académicien, critiqu e

littéraire (1847-1916). - Dégoùté. -
Saint-Pierre.

8. Bordent l'eau. - Initiales d'un vio-
loniste virtuose Jtalien (1782-1840).

9. C'est un bon solvant. - Ortterat an-
glais.

10. Attachée à certains plaisirs.
SOLUTION DU PROBLÈME No 26

Horizontalement : 1. Ambassades. 2.
Vallées - Te. 3. Isée - Isaac. 4. Cos -
Clapir. 5. Ucayali - Ne. 6. L.H. (Louis
Hémon) - En - St. 7. Tielt - I.D. (Isi-
doro Bucasse). 8. Esituaiire. 9. Urne -
Il - Mur. 10. Relativité.

Verticalement : 1. AvicuSteiur. 2. Ma-
sochismo. 3. Blèsa - Etefl. -4. Ale - Yalu.
5. Se - Ca - Tail 6. Sellile - Hi. 7. As-
sainir. 8. A.P. (Ambroise Pare) - Demi.
9. Etains - Ut. 10. Secrétaire.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 4 aoùt
au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur carte postale
seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra
le 6 aoùt et le nom du lauréat le 13
aoùrt

RÉSULTATS DU CONCOURS No 25
Nous avons recu 90 réponses.
79 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage au
sort.

H s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
J.-P. Amacker, Sion - M. Amacker,
Sion - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène -
R. Bruchez, Saxon - N. Bugnon,
Thoune - M. Carron-Bruchez, Fully -
Th. Carrupt, St-Pierre-de-Clages - B.
Crettaz, Sierre - R. Dariol i, St-Pierre-
de-Clages - M. Délèze, Salins - F. Des-
simoz, Premploz - J. Dubois, Saint-
Maurice - H. Dubuis, Magnot - L.

« FLEUVE NOIR » LM LI D l̂ ll § MIJ

SAUTÉ
A MARACAIBO c *̂™*

— Ridien te ! Que diable la D.S.T.
aurait a voir avec cetlte affaire ! Leur
section speciale attachée au Premier
ministre , oui. La Délégation navale
du service de sécurité de la défense
nationale , oui !

Un bref éclair passa dans les yeux
noisette de Stéphania Carias. Pour
un « politique réfugié », Igoyen en sa-
vait beaucoup.

— No-.is avions choisi l'intérieur
comme intermédiaire , précisa-t-elle.
Mais <_ a n 'a rien donne... H semble que
les Frangais ne tiennent pas à rendre
pub li que cette vente de SS' 11 par
personne interposée. Pas davantage à
ce que ies Agences de Presse ne s'em-
parent des histoires de gaz récupérés.
Une antenne que nous possédons à
l'ambassade de Paris nous a dit que
« l' affaire n 'était pas prise du tout au
sérieux et qu 'on la traitait par le
mépris et le silence ». Ce sont ses pro-
pres termes.

— Muy bien , dit Igoyen , revenant
vers elle, en se pétrissant nerveuse-
ment les mains. Duarte, hein ?... Ce
porc gangréné !

— Acceptez-vous ?
Il s'immobilisa et, un instant, il cu-

bila l'homme qu'il était devenu, enve-

La période des vaches tnaigres approche
Plusieurs indices le laissaient déjà

prévoir et les dernières déclarations
du chef du département federai des
Finances, M. Roger Bonvin, ne per-
mettent plus aucun doute à ce sujet:
la situation financière de la Confédé-
ration est preoccupante. Ce qui a in-
cile le Conseil federai à envisager di-
verses mesures afin d'opérer le re-
dresssement qui s'impose. Celles qu 'il
a annoncées dans le domaine de la
construction des routes nationales en
vue de l'introduction de péages pour
PQuvrir_ Ies. dépenses, ont suscité de
vives réactions. Én bref , le problème
est pose devant l'opinion publique et
une chose est Certaine: la période des
vaches maigres approche.

Il est incontestable que depuis plu-
sieurs années, les dépenses de la Con-
fédération dans leur ensemble, mon-
tent beaucoup plus rapidement que
Ies recettes. Et il est équitable de re-
connaìtre que Ies avertissements n'ont
pas manqué. En particulier, au mois
d'avri l écoulé, dans le message qu'il
adressait aux Chambres pour la pré-
sentation du compte d'Etat pour 1965,
le Conseil federai ne manquait pas
de relever que les finances de la Con-
fédération allaient au-devant d'une
période difficile. Et il soulignait que
les causes en soni de nature diverse.

Les unes sont d'ordre matériel : la
progression de la technique et de
l'industrialisation place l'Etat , lui
aussi, devan t des problèmes d'une
ampleur jusqu'ici insoupconnée. A
cela s'aj oute la nécessitè impérieuse
de développer l'infrastructure, en re-
tard sur l'expansion économique et
l'accroissement démographique. D'au-
tre part , et c'est une remarqu e d'or-

dre general qu il convient de méditer,
on constate toujours davantage que
l'amélioration des conditions d'exis-
tence, loin de réduire les exigences
envers l'Etat et de renforcer la vo-
lonté de se suffire à soi-méme, crée
un (.limai qui habitué les particuliers
et les groupes d'intérèts a considérer
comme tout naturels, non seulement
les avantages d'une saine évolution
économique, mais de recourir aussi
aux services de l'Etat. A leurs yeux,
celui-ci apparait de plus en plus com-
me une organisation de distribution,
géante et impersonnelle.

Le tableau, force est de, le consta-
ter, ne manqué pas de pertihence. A
continuer de cette manière, les défi-
cits ne-peuvent que s'accumuler. On
laisse entendre que pour 1967, une
première récapitulation donnait un
déficit dépassant largement le mil-
liard. D'où le souci de freiner les dé-
penses, tout en recherchant des res-
sources nouvelles. Ce qui n'exclut pas,
bien entendu, la nécessitè de réaliser
des économies partout où cela est
possible.

Mais il est évident que ce n'est pas
seulement dans le domaine routier
que des mesures doivent étre prises.
Encore qu 'il reste à établir si Ies péa-
ges envisagés doivent ètre percus
pour la traversée des seuls tunnels al-
pestres ou de tous les tunnels, ou
encore pour l'usage de l'ensemble du
réseau des routes nationales. De tonte
facon, il sera nécessaire de modifier
la Constitution et le Conseil federai a
décide de soumettre aux Chambres
une proposition dans ce sens.

Par ailleurs, parallèlement aux étu-
des faites par I'admìnistration des fi-

nances elle-meme, plusieurs commis-
sions d'experts sont à l'oeuvre dont
les rapports sont attendus incessam-
ment. Les unes sont chargées d'exa-
miner de quelle manière il serait pos-
sible de réduire les subventions fédé-
rales, mème en modifiant Ies lois
d'application actuellement en vigueur,
alors que d'autres cherchent à déter-
miner comment il est possible de fa-
voriser la croissance économique tout
en évitant I'inflation, ainsi qu'à étu-
dier Ies ressources nouvelles qui
pourraient ètre trouvées pour combler
la différence entre les prévisions des
recettes et des dépenses.

Une fois oette documentation réu-
nie, ce qui sera sans doute le cas au
début de septembre, le Conseil fèdera!
pourra alors faire des propositions
concrètes à l'intention des Chambres.
Un ordre d'urgence sera établi et des
priorités devront ètre prises. Un choix
s'imposera qui devra vraisemblable-
ment faire l'objet d'une votation po-
pulaire. Alors sonnera l'heure de la
décision. Mais d'ores et déjà une cho-
se est certaine: un redressement s'im-
pose qui comporterà des sacrifices.

Tombant dans ce climat de préoc-
cupations d'ordre financier, le tradi-
tionnel rapport annuel de la déléga-
tion des finances des Chambres fédé-
rales n'a pas manqué de susciter de
l'intérèt. TI en ressort que, d'une ma-
nière generale, ie contróle des finances
publiques est satisfaisant.

La délégation est convaincue que,
pour ce qui concerne la surveillance
proprement dite de la gestion finan-
cière, notre méthode suisse soutient
fort bien la comparaison avec ce qui

loppant Stéphania du regard de
l'Igoyen du cercle militaire qu 'il avait
été douze ans auparavant. Il aurait
aimé faire l'amour avec elle, tout im-
pregnò de son parfum et de l'odeur
des cigarettes anglaises qui aurait
flotte immanquablement dans l'air ;
après, ils auraient bu des « planters
punchs » glaces et se seraient donne
rendez-vous à la piscine du « Coun-
try-Club » pour le Iendemain.

L'odeur puissante de la chienne qui ,
rassurée, revenait ramper à ses pieds
le ramena à la réaiité.

— Senora , je suis devenu un mi-
seratale et la politique ne m'intéresse
plus.

Elle feignit de n 'avoir rien entendu.
— Le D.C.-3 qui se trouve dans le

hangar est , paraìt-il , en bon état ,
major Igoyen. Il n 'y a à cet endroit
de la còte aucun radar , aucun poste
de surveillance. Le premier contròie
efficace est à la base hispano-améri-
caine de El Ferro! del Caudillo, à
plus de deux cents kilomètres d'ici
En outre, le terrain est isole, loin dr-
toute agglomération.

Igoyen parut oublier qu 'il n 'avait
pas accepté.

— Le matériel ?
Stéphania se tourna vers Contreras.

C A R N E T  R E L I G I E U X

MARO SUR LE PENSIONNAT... (HI)
Une jeune f i t t e  m'avouait , il y a

quelques jours : «Si j' ai des f i l les
plu s ta rd, jamais je  ne IM mettrai
dans un pensionnat, car j' y ai trop
souffert  de l'absence de mes pa-
rents». J' aurais pu lui répondre
qu'après tout, dans son cas, le re-
sultai obtenu par l'internat ne
semblait pa s si nefaste...

Je pens e qu'il faut tenir compte
des personnes et ne pa s établir
une règie generale. Ce qui profite
à l'un peut nuire à un autre, on le
sait bien. Combien de jeunes gens
ont été sauvés à l'internat — et
gràce à son influence — d'un in-
fantìli sme funeste provoque par
une mère trop prévenante et acca-
pareuse . Il fau t  souvent qu'un gar-
gon quitte la maison paternelle
p our s'épanouir au contact de ca-
marades mis sur le mème pied que
lui.

La vie en communauté dans un
i nstitut peut avoir aussi d'heureux
ef fe t s .  Vivre ensemble, pour des
gargons ou des fi l les venant de mi-
lieux divers et ayant des mentali-
tés différent es permet d'éveiller un
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vrai sens des autres. Si les su-
périeur s restent attentifs à cet as-
pect communautaire, le pensionnat
peut développer l'esprit de solida-
rité d' une fagon très harmonieuse.

En un temps où tout p ousse à la
facilité et au laisser-aller, l'internat
bien compris donne aux jeunes des
habitudes d' e f for t  et de maitrise de
soi. On reclame beaucowp actuelle-
ment des spécialistes en tout gen-
re; on risque d' oublier que notre
société a besoin d'hommes habitués
à se commander à eux-mèmes a-
vant de se sentir le droit de diri -
ger les autres. Cette form ation ne
va pas sans discipline.

Dans mon dernier carnet j' ai si-
gnale que l'internat était un milieu
artificiei ; il faudrait atténuer cette
aff irmation par une autre: Le
rythme de vìe au pensionnat est
souvent beaucoup plus sain que
dans les familles. On y f ai t  une
distinction entre le jour et la nuit ,
celle-ci étant réservée au sommeil
et l'autre au travail ou aux loisìrs.
Dans certains foyers  les veillées se

W& : ' 3_r_ :
: ¦ ¦» ¦ ¦ ¦ ¦¦: ¦ ¦ .

. ___.' .»-vz m .,-,_*&_ ________ __t____ui ÌK- -jttxv

r r% i.«F"P
' L . ' . .  . :' 

¦'' : ' : . V . V ' ' ' - ZZZ' . . Z - '
/ :.;.;.. ¦

prolongen t très tard pour toutes
sortes de motifs et l'on s'étonne
que les enfant s deviennent ner-
veux et paresseux.

De plus, quoiqu'on dise, ce n'est
pas entre les quatre murs d'un
institut que les jeunes s'ennuient
le plus. Bien sur, les jour s ne se
ressemblent pas tous, et passer la
plupart des dimanches au pension -
nat devient une corvée. Mais la
jeune sse dite libre est justemen t
celle qui se crée le plus facilement
des paradis artificiels pour tuer le
temps et se remplir le cceur d'un
peu de chaleur. Les déséquìlibrés,
il faut  le dire, ne sont pas un pro-
duit de l'internat.

En conclusion, si des parents se
décharg ent du souci d'éduquer
leurs enfants en les mettant en
«botte» , on ne saurait les approu-
ver. Par contre, si, après avoir
réfléchi et observé , ils conf ient  leur
enfant à des éducateurs expèri-
mentés avec qui ils désirent col-
laborer , ce renoncement sera cer-
tainement fructueux. om.

CHRONI Q UE FEDERALE : SOUCIS FINANCIERS se fait a l'étranger. Notre contróle
parlementaire a en particulier l'avan-
tage d'ètre beaucoup plus rapide et
direct que ceux d'autres pays. Enre-
gistrons cette constatation en souhai-
tant qu'elle corresponde bien à la réa-
iité. Les inspeotions faites en cours
d'exercice ont laisse une bonne hn-
pression. Le rapport relève également
que Ies documents mis à la disposi-
tion de la délégation des finances
permettent de conclure que les appels
à l'economie ont trouve bien souvent
un accueil favorable.

Une appréciation est encore à rete-
nir, c'est celle-ci: «Pour l'observateur
parlementaire, il est quelque peu é-
tonnant d'entendre des plaintes au
suje t des restrictions et de devoir
constater dans le méme domaine, que
pour traiter des questions de toutes
sortes, on. envoie fréquemment d'im-
portantes délégations alors que, manl-
festement, on aurait pu se contenter
de designer moins de participants».
Cette citation ne manqué pas de sa-
veur si on la rapproche de l'incident
soulevé par le déplacement, rapporté
par la suite, vraisemblablement sous
la pression de l'opinion publique, de
deux commissions parlementaires à
Paris pour examiner l'octroi d'un cré-
dit de 3 millions de francs pour la
rénovation des locaux de l'Office na-
tional suisse du tourisme. L'observa-
tion adressée à l'adminisiration fede-
rale est aussi à l'usage des parlemen-
taires. II y a parfois d'étranges coln-
cidences !

Eu egard aux réactions déjà enre-
glstrées, on peut prévoir que le re-
dressement de la situation financière
de la Confédération provoquera de vi-
ves discussions. Il ne faut pas les
craindre, à condition qu'elles permet-
tent de dégager Ies éléments essen-
tiels du débat et d'abontir à une
solution conforme aussi bien à l'équi-
té qu'à la sructure federaliste de no-
tre pays. p. E. Jmd.

Celui-ci baissa la tete hésitant, le vi-
sage ferme, balancant entre sa làcheté
et l'invraisemblable mais si exaitante
aventure. Duarte... Duarte-la-muerta.
Le coronel-tueur. Tous les camarades
restés là-bas. On ne pouvait les aban-
donner à Duarte.

— Le dépòt des cellules de Bilbao
a été renforcé, il a quelques mois,
dit-il presque honteusement. Je sais
comment me faire confier des engins
et des machines.

— Quels engins, quelles machines ?
insista Igoyen.

Contreras regardait vers l'étage.
Igoyen blèmit , mais comprit. Il monta
avec lenteur, ferma soigneusement
une porte et redescendit.

— Une automatique 7,5, version mi-
trailleuse à portée 1 200, dit Contreras
à voix très basse. Plus, des coagulants
pour la fabrication de napalm.

— Après ? dit paisiblement Igoyen.
Je suppose que vous ne voulez pas
couler un cargo au napalm et à la
mitrailleuse ?

Igoyen s'appuyait a la table et Sté-
phania s'attarda un peu sur les doigts
osseux, les veines noueuses et appa-
rentes. Une main de vieillard. De
sentir le désir d'Igoyen fletter insi-
dieusement autour d'elle , l'écoeura un
peu plus.

— Le reste était une idée du chef
opérationnel Villelba , dit-elle. Il avait
pris des contaets à Madrid. Si nous
tombons d'accord , je peux d'ici deux
heures ramener un Iance-roquettes
antichar de 73 mm. Je peux égale-
ment disposer de vingt projectiles
autopropulsés à tète explosive et à
charge creuse.

Elle redressa la tète , incapable de
faire cesser le tremblement de ses
lèvres.

— Les roquettes sont de la sèrie
haute-performance. A deux cents mè-
tres de portée utile, ils perforent 300
mm d'acier à blindage.

La pomme d'Adam d'Igoyen s'agita
convulsivement. Il la regardait fixe-
ment comme paralysé par une dé-
charge. C'était absurde et insensé.
« Magnifique », pensa-t-il.

— Et vous comptez couler un ba-
teau au bazooka ?

— La coque du « Maria-Libertad »
a-t-elle plus de 0 m. 30 d'épaisseur ?
renvoya' Stéphania avec défi.

La chienne Labrador agita la queue
et, instinctivement , ils regardèrent
tous vers l'étage. Les ongles de Sté-
phania s'enfoncèrent dans sa paume.
Cette sauvageonne qui couchait avec
Igoyen était peut-ètre dangereuse.

— Ne vous inquiétez pas, dit Igoyen.
— Est-ce oui, major ? demanda Sté-

phania .
— Ne m'appelez pas major. C'est

non.
Contrera s et Stéphania échangèrent

un long regard.
— Pour attaquer efficacement la

coque, il faut s'approcher en piqué à
moins de deux cents mètres ! lan?a
Igoyen avec colere. Croyez-vous que
j' aie le pouvoir de transformer le
vieux DC-3 démantibulé don t j' ai la
garde en Stuka ou en Stormovik ?

— Dix mille dollars , prononga Sté-
phania en s'avanqant d'une demarche
lente et balancée vers Igoyen .

Igoyen essaya de la regarder en fa-
ce, de ne pas ciller. Mais il ne le put
et dut détourner les yeux. Elle était
forte , plus qu 'il ne l'avait cru.

— Quoi dix mille dollars ?
— Vous avez très bien compris, dit-

elle. Si vous aeceptez, je vous verse
dix mille dollars. Six cent mille pese-

tas. De quoi sortir de la boue et re-
devenir un homme.

4
Igoyen aittendit que les phares se

soient éloignés, puis siffla Zaro, le
dogue, et penetra dans le hangar,
s'arc-boutant pour faire glisser les
portes rouillées et rétives. Il avait une
vague idée de la fagon donit Contreras
et la feonme avaierut déniché les ar-
mes. A la fin de la guerre d'Algerie,
munitions et engins de toutes sortes
avaient pénétré en Espagne, transpor-
tés par des déserteurs ou les pècheurs
réfugiés. Beaucoup avaient été récu-
pérés par les cellules clandestines qui,
depuis quelque temps, se réorgani-
saienit.

« La gauche, la droite, se répéta-t-il
plein de dégoùt. Escrocs et fumistes,
mensonges et autosuggestion. Et eux,
les Libéraux de gauche chassés de
Colombie tout autant par les Jésuites
que les Phalangistes eit en mème
temps rejetés par les communistes
terrifiés par avance de leur nationa-
lisme au cas d'une prise de pouvoir.
« Des salauds ! grommela-t-il, arra-
chant une à une leg bàches déchirées
qui recouvraient le DC-3. Ils avaienit
été une trentaine à choisir l'Espagne.
Apparemment on ne les avait pas ju-
ges dangereux. Mème pas , se dit-il
ancore. De pauvres e... inoffensifs ».

Il grimpa dans l'avion et endencha
le système à cable des manoeuvres
manuelles. grimaga : tout grinejait, re-
sistali , grippait. Il y avait des mois
que le Douglas n 'avait pas volé. A se
demander mème pourquoi les autori-
tés provinciales gardaienit ces ferrail-
les. Peuit-ètre y avait-il un ordre venu
de Madrid. Un jour... Peut-ètre pen-
sait-on qu 'ils auraient malgré tout
lenir utilità (à suivre)



Nous cherchons pour la CANTON DU VALAIS un

inspecteur de sinistres
pour les règlemen*s dans toutes les branches choses (spécialement pour les sinistres incendie el dom-
mages élémentaires). .

NOUS OltrOrtS ! situation «.table et indépendante, bien rémunérée, large indemnis'at'ron des
(rais, caisse de pension avec rentes d'invalidile, de vieitlesise el de survivanits.

NOUS QCnìOììriOllS : apfitudes à traiter avec distinction et efficacité, corina rssances des branches
d'assurances choses ef des conditions en vigueur en Valais, langues francaise
el allemande, domicile en Valais.

Les candidals répondant à ces exigences soni priés d'envoyer leurs offres manuscriies avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats à

C. S T O H L E R
Agenl general

1951 S I O N
Tel. 027 / 2 21 59

Case postale 8

Drscrétton assurée. P 35384 S

Occasion voiture
A VENDRE

Opel Kar-a-Van de Luxe 64

À vendre
TAUNUS 12 M 1963
2 portes, tailleur bianche

TAUNUS 12 M 1965
TAUNUS 17 M 1961
2 portes

FORD ANGLIA 1966
Station wagon

FORD CORTINA GT 1964
OPEL KAPITAN 1961
Pelature neuve

OPEL KAPITAN 1962
SAAB 1962
Station wagon
Facilités da paiement,

ARISTIDE PELLISSIER . SION.
40, avenue de France.
Tél. 027 / 2 35 03.

P 35398 S

2 bitte* iy &Mle
fr, 3. f fr. s.-

bWlet entier fr. e

1951 Sion I, La Pianta - Ch. post. 19-1800
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Peugeot 404 64
BMW 700 coupé 62
Véhicules expertisés el en excel-
leni) état.

LUCIEN TORRENT - GRONE.
Tel. 027 / 4 21 22.

P 35394 S

Peugeot 403 1960
commerciale

Triumph TR 4 1962
29 000 km.

Opel 1500 1962
83 000 km.

Simon 1500 1963
34 000 km.

Hillmann Mix 1962
58000 km.
Tél. 027 / 817 84.

P 363 S

PCV

Polyester

Pression

Tonneaux
pour FRUITS, avec
porfettes, toutes
contenances.

TONNELLERIE

Angehrr.
PULLY
Tél. 021 / 2810 05.

P 37975 L

5 T A P I S
superbes, milieux
moquette*, 260 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(pori compris),

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. 021 / 81 8219.
PI673 S

TENIE
DE CAMPING
3 places. Prix avan-
tageux. A la mème
adresse, a vendre
una

Vespa
en parfait état.
Tel. 027 / 2 50 68.

P 35052 S

Val d'Anniviers
A VENDRE

chalet
6 pièces, tout con-
fort . Occasion inté-
ressante.
Tél. 027 / 5 01 67.
dès 19 h.

P 34974 S
A LOUER A SION,
dans immeubles
neufs, a l'Ouest el
sous Gare,

appartements
de 2 à 5 pièces,
tout confort.
Libres de suile.
S'adr. à REGISSA
Gérances S.A., rue
de Lausanne 25,
Sion.
Tél. 027 / 2 58 27

P 34915S

jusqu à 80 cm O

jusqu'à 200 cm 0

jusqu'à 50 et.

Polyestef
PVC
Polyétylène
Polypropylène
Polyamide
Teflon
ABS

AVIS DE REPRISE
DE COMMERCE
M. Fernand AUBERT,

I Chamoson, avrse sa fidèle clientèle
que son salon de coiffure messieurs a
éfé repris dès ce jour par M, Charles
BRIDY, coiffeur, à Leyìron.
II remercie ceux qui lui ont toujours ac-
cordò leur confiance el les prie de la
reporter sur M. Bridy.

Fd. AUBERT

M. Charles BRIDY

A VENDRE très beau

coiffeur, a repris dès ce jour le salon
de coilfure messieurs de M. Fernand
Auberi à Chamoson.

Par un service particulièrement soigné,
ri espère meritar la confiance de la
clientèle fraditiorunelle du salon Auberi
el lui donner entière satisfaction.

Ch. BRIDY
P 35390 S

CHALET NEUF
aux Mayens de Savièse (Prarainson), à 1100 m,
d'altitude.
Consitruction très soignée. Living en arolte
avec cheminée franqafse et grand balcon, trois
chambres à coucher, cuisine agencée ef salle
de bain. En rez-de-c haussée possibilité de
faire grande s^lle de jeux et chambre à cou-
cher supp lémentaire ou appartement de 2
pièces. Merveilleuse vue sur les Alpes valai-
sannes. Convient pour personnes cherchani
site tranquille à I'écart des grandes stations,
Surface du terrain: 800 m2. Prix: Fr. 90 000.—.

Pour rènseignements et visites, s'adresser à
l'agence immobiliare Robert Sprenger, Dent-
Blanche 10, 1950 Sion - Tél. 027 / 2 41 21.

P 863 S

A VENDRE,
cause départ,

Austin
Cooper
63.
S'adresser a Gérald
Weber, Les Mei II e-
rettes, Marligny 2.

P 65996 S

Tuyaux
en mafières
synfhéfiques

Barres et plaques

Agence generale
pour la Suisse:

P 540 S

Industrie +
Bauplastìc AG
Brig
Tel. 028 / 3 27 27

Abricots confiture
80 le kilo

Ulrich-Fruits, Sion
P 699 S
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A traversi la Suisse
CGÀUX DEVANT li LOI... MAIS PAS DEVANT LC FISC !

Extraordinaires différences
des charges fiscales suivant les cantons

Echanges
de jeunes aviateurs

Le fédéralisme, principe de base de
notre Etat , se reflète dans la po.litique
financière et fiscale des cantons. Nos
différences s'expriment sous forme de
25 lois cantonales d'impòts différentes.
qui prévoient des charges fiscales ex-
trèmement variées d'un canton à l'au-
tre. et cela pour des revrnus imposa-
bles ident i ques ! Le bureau federai de
statist ique vient  de publier , sur ce su-
jet , une brochure de quelque nonante
pages, élaborée par l 'Administration
federale des contributions . et qui est
int i tulée « Charges fisca.leg en Suisse
pour 19(55 ».

C'est ainsi qu 'un contribuable de la
ville de Fribourg . qui déclaré un re-
venu de 14 000 francs (et qui est marie,
sans enfants). doit verser au fise 123G
francs d'impòts (cantonal . communal
et paroissial), tandis que le mème re-
venu est impose, dans Ies mèmes con-
ditions 505 francs à Liestal. A Genève,
la charge est de 814 francs, à Neuchà-
tel de 785 francs. à Sion de 865 francs,
à Lausanne elle oselle entre 1010 et
1070 francs, à Bellinzone elle est de
963 francs. cependant qu 'à Berne elle
peut varier entre 860 et 985 francs.
C'est à Genève que le contribuable
peut defluire la plus forte somme par
enfant à charge, soit 1300 francs, tan -
dis que Neuchàtel admet 1000 francs,
Vautl 1200 francs et Fribourg 500
francs (mais accorde en plus une dé-
duction supplémentaire de 15 francs
par enfant). L'impót de défense natio-
naie, .lui, admet 1000 francs de déduc-
tion. Précisons que ces chiffres s'en-
tendent pour le premier enfan t ! Le
maximum admis pour la déduction des
assurances est atteint par Fribourg,
avec 2000 francs pour toutes Ies caté-
gories de contribuables (célibataires.
maries, avec ou sans enfants). Genève
ailmet 750 francs (mais ce montant
peut ètre doublé dans certains cas) ;
Neuchàtrl 700 francs, le Valais 800
francs, Vaud 900 ou 400 francs, sui-
vant Ies cas, le Tessin 900 francs.

C'est dans l'indice de la charge gre-
vant le revenu et la fortune en 1965
que .les différences de charges appa-
raissc"! le . plus clairement :

Moyenne cantonale = 100
Indice total

Appenzell R. I. 152
Fribourg 134
Valais 124
Obwald 121
Lucerne 119
Tessin 117
Soleure 114
St-Gall 112
Thurgnvie 110
Vaud 110
Grisons 109
Glaris 106
Berne 103
Schwyz 100
App enzell  R. E. 99
Nidwald 99
Neuchàte,. 98
Schaffhouse 97
Argovie 97
Zoug 96
Uri 93
Zurich 91
Genève 85
Bàle-C.impagne 81
Bàie-Ville 78

Ainsi donc, 13 cantons, avec une po-
pulation de quelque 3,4 millions d'ha-
bitants, connaissent et pra tiquent une
charge fiscale supérieure à la moyenne
nationale. tandis que dans onze can-
tons, avec 2,5 millions d'habitants en-
viron , la charge est inférieure à la
moyenne suisse. Il ressort clairement
de cette récapitulation que. dans les
cantons dont les économies auraient
le plus besoin que leurs contribuables
mettent des sommes de coté en vue de
la formation de l'épargne et du finan-
cement de leurs investissements, on
pratique l'imposition la plus lourde.
Trois cantons romands (ou du moins
ayant une population de .langue fran-
caise en majorité). soit Fribourg, le
Valais et Vaud figurent — avec le Tes-
sin — dans le groupe des Etats où la
charge est supérieure à la moyenne
suisse. Il faut préoiser aussi qu 'il s'a-
git là de cantons où l'industrialisation
est encore relativement recente, et qui
ont toujours un important contingent
d'agriculteurs. Le Jura , de par son ap-
partenance au canton de Berne, est
également inclus dans cette catégorie
(au-dessus de la moyenne helvétique).
En revanche, Ies cantons de Neuchà-
tel et de Genève se ratt-achent au
deuxième groupe, celil i des cantons
où la charge fiscale est inférieure à la
moyenne suisse. Mais, dans ce groupe,
c'est encore et toujours Baie-Ville qui
detieni le record de l'indice le plus
bas. Heureux contribuables bàlois... !

KLOTEN (Ats).  — Neuf  jeunes
cadets de l' air d'Angleterre, du Ca-
nada et du Portugal sont arrivés
vendredi matin à Kloten , dans le
cadre de l'échange de jeunes avia-
teurs organise sur l'initiative de
l 'O f f i ce  federai  de l'air et. de l'Aéro-
Club de Suisse.

Ils ont été salués à leur descente
d'avion par M M .  Karl Ruckstuhl.
chef de l'equipe suisse de voi à voi-
le , Roland Troillet , secrétaire gene-
ral de l'Aéro-Club de Suisse , Wer-
ner Koller et Hans Adalbert Wirz.
tous deux représentants de l'Aéro-
Club d'Obwald. Nos hótes , qui sont
hébergés dans des famil les  suisses.
auront l' occasion de s 'initìer au voi
à voile en montagne jusqu 'au 18
aoùt , A la velile de leur départ , ils
seront regus par M Hans S c h a f f -
ner, président de la Confédération

Commerce extérieur
pendant le 1er semestre

BERNE (Ats). — De janvier a jum ,
la Suisse a exporté des produits pour
6.802 mil l ions de francs , contre 6.025
mill ions pendant  le premier semestre
de 1965 Les importations on| atteint
8.300 mill ions de francs contre 7.807
mill ion s de francs pendant les six pre-
miers mois dc l' année dernière. Le
solde passif de la balance commerciale
a at teint  1 -198 mil l ions au lieu de
1.782. La valeur des exportations en
pour cent de la valeur des importa-
tions a ainsi  nugmenté d' une année à
l'autre , de 77 à 82 pour cent.

Colis radioactifs pour la OHiioe
BERNE. — Un communique des

PTT confirmé que des colis radio-
actifs, envoyés de Suisse en Chine
populaire. ont été saisis par les postes
néerlanila'ses. II s'ogissait de radium
pour cadrans de mnntres. L'envoi
était correctiMiient emballé. selon les
pre scriptions suisses. Mais aux Pays-
Bas les prescriptions sont plus sé-
vères.

Cette affaire ,  signalée par des agen-
ces étrangères. avait  fai t  grand bruit
dans plusieurs journaux.  Selon la di-
rection generale des PTT de Suisse.
elle est sans gravite Voici l'essentiel
dn communique.

Une entreprise suisse. connue de la
poste, a envoyé à Changhai, au dé-
but de juil let.  116 paquets contenant
une substaner radioactive. Il s'agit de
colorante lnmi"eux pour cadran s de
montres TI "SJ évic'eii t que cette ma-

tière ne peut ètre utilisée pour des
bombes atomiques.

L'expéditeur avait obtenu une auto-
risation de l 'Office federa! de l'hy-
giène publique. Il vient de confirmer
aux PTT que l'emballage et les ins-
criptions étaient ennformes aux pres-
criptions.

Lors du déchargement. à Amster-
dam, un colis a été en don? in a tré et un
liquide non radioactif s'est écoulé.
L'examen de l'envoi a fait apparaìtre
un degré de radioaotivité supérieur à
la l imite tolérée par la loi boH?nri _iise
sur Ies postes- Les colis ont donc été
retenus. et c'est probablement une
entreprise privée qui se chargera de
les acheminer à destination.

Le seul reproche qu 'on puisse faire
à l'expéditeur est de ne pas s'ètre
renseigné sur Ics nrescriptions en vi-
gueur aux Pays-Bas.

Colonie de vacances
pour enfants
hémophiles

NYON (Ats). — 16 gargons atteints
d'hémophilie ont participé , du 4 au 23
juillet dernier , à St-Cergue-Nyon. à
une colonie de vacances organisée à
leur intention particulière sous le pa-
tronage de la Croix-Rouge suisse et
avec le concours d'un médecin, de
deux infirmières et d'une physiothéra-
peute. Au cours de leur séjour , ces
enfants , auxquels manqué en partie
ou totalement le facteur sanguin coa-
gulant permettant d'enrayer les hé-
morragies, ont bénéficié de soins mé-
dicaux et physiothérapiques et appris
à appliquer eux-mètnes les mesures
qui s'imposent en cas de blessure et
d'hémorragie.

Congrès vétérinaire
ZURICH (Ats). - Le 4me Congrès

internat ional  de la Société mondiale
de buiatrique (médecine bovine) aura
lieu à Zurich du 5 au 9 aoùt. Il ras-
semblera 350 spécialistes . et sera place
sous le patronage de M. W. Koenig.
conseiller d'Etat , chef du dépariement
de la Sante publ ique.

Quand Ies roseaux ont fait place

Pour le week-end

Du nouveau :
un 1er Giron musical

Fete des malades
et fète nautique

De vastes terrains ombragés vous invitent à la promenade, mais le lac aussi
saura vous attirer, vous retenir.

LE BOUVERET. — Une grande ani-
mation règne à la plage et au camp
du Bouveret , sis dans un cadre des
plus romantiques.

Les touristes par grappes sont assis
devant la terrasse du restaurant, de-
vant leur caravane ou tente ou bien
s'ébattent dans l'eau.

Hs sont Frangais ou Belges, ou Hol-
landais, Anglais, Allemands ou Con-
fédérés.

Ils sont venus avec toute leur famil-
le passer quelques semaines au bord
du Léman, dans cette région magnifi-
que du Bouveret , dans le canton du
Valais , mais toute proche de la France
et du canton de Vaud,

Pour connaitre l'histoire de ce camp,
nous sommes allés trouver M. Plus
Imhoff , le patron. C'est un homme
d'une haute stature, très solide, que
les années ont à peine fait courber
l'échine.

Un caractère volontaire se lit sur
l' expression de son vi_fegtó;J_l ;:parle len-
tement. sans passion , 'd'une' voix régu-
lière. Quand il . évoque le passe, un
léger scurire effleure son visage sculp-
tural qui se détend. Tant de peines le
font maintenant scurire, lui qui fut le
premier à ouvrir la région au tou-
risme.

« C'était en 1929. J'avais quitte mon
poste de pisciculleur. J'avais acheté
cette vaste région inculte sur Iaquelle
s'élève maintenant le camp. Le terrain
était envahi des roseaux. Il fallait dé-
fricher. Un travail de longue haleine...

» J'ai créé tout d'abord les chemins
d'accès conduisant au camp. La plage
était née , quelques cabines et puis une
buvette. La première étape était ga-
gnée. Petit à petit , le camp s'est de- i riarmar
veloppé. Les cabines se sont ajoutées mur UGinwi VOy uge
aux cabines. J'ai acheté aussi quel- La chose la plus étonnante de Bou-
ques voitures de plusieurs compagnies veret-Plage est bien la présence des
de chemin rie fer prive : « Aigle-M on-  vieux wagons enlevés à différentes

Le dernier voyage de ce wagon qui a été complètement restauré pour devenir
un ccquet pavillon de vacances. s'est arrété à Bouveret-Plage.

LE BOUVERET (FAV). — Il y aura
fète I.s d imanche 21 aoùt au Bouve-
ret. A l 'Ecole des missions. ce sera
la t rad ì . ionnel le  fète des mail a des alors
quo su;- le Léman , on rendra hom-
mags à la navigation remarne . Deux
fètes qui ne manqueront pas d'af.tirer
la foule.

they », « Martigny-Chàtelard », de la
Ficelle de Lausanne, etc.

» Il fallut aménager l'intérieur de
ces voitures qui devait ètre plaisant
pour accueillir les touristes. L'é-
lectricité mème fut installée à l'inté-
rieur et des conduites d'eau ont été
tirées jusqu 'à proximité.

» Actuellement, le camp est dote de
30 cabines, W.C. avec eau courante
(froide et chaude), d'un bloc sanitaire
tout récent avec douches. Des relais
d'électricité ont été instailés d'autre
part pour les campeurs.

» Les débuts ont été très difficiles.
Les vacances populaires n'existaient
pas encore et seuls quelques privilégiés
pouvaient s'en offrir tandis que main-
tenant des gens de toute condition
viennent pendant quinze jours ou plus.

» Le développement de la plage a été
bénéfique à l'ensemble des commerces
du Bouveret,

» C'est en collaboration avec ma
nièce q.ue . je. peux< mener mon -affaire
à bien. Nous sommes une dizaine de
personnes occupées à l'exploitation du
camp. La plage est ouverte depuis Pà-
ques jusqu 'au 15 octobre mais la sai-
son proprement dite est comprise entre
les mois de juillet et aoùt. Les cam-
peurs de week-end arrivent pendant
tout l'été » .

M. Imhoff est fier a juste titre de
son camp qui est son oeuvre. Les cam-
peurs se prélassent sur des chaises-
longues sur les bord s de la plage du
Bouveret bien ombragée (encor.e un
travail de M. Imhoff , tous ces arbres
maintenant géants qu 'il a plantés vers
les années 30).

Moto contre voiture
MONTHEY (FAV). — Une volture

belge pilotée par M. Davin egt entré;:
cri collision avec uin motocycle léger
conduit par M. Marcai Marquis, de
Muraz-Collombey. à l'avenue de Fran-
ce, hier à 20 heures . M. Marquis . bles-
sé, a été hospitalisé à Monthey. Son
état n 'est rws grave.

compagnies dont nous parlait plus
haut M. Imhoff.

Leur dernier voyage : Bouveret -
Terminus. Mais les vieilles carcasses
condamnées à la ferraille, à l'abandon
en tout cas, sont devenues de coquets
pavillons touristiques accueillant des
familles de tous les pays. Le décor
dans lequel elles ont été entreposées
est immuable certes mais quel décor...
J'en connais des gens qui envient les
wagons qui demeurent bien long-
temps en vacances forcées au bord du
Léman.

Les vieilles carcasses, dès leur arri-
vée, ont été « bichonnées » par leur
nouveau patron et l'intérieur a été
transformé en un appartement inso-
lite peut-ètre mais en un abri agréa-
ble, plaisant, rèvé pour passer quel-
ques jour s merveilleux de vacances.
Ici, la cuisine, là une chambre, ici un
deux-pièces, là un trois-pièces.

Ces wagons n 'ont rien d'un HLM et
les enfants peuvent courir tout à leur
aise sur les vastes terrains avoisinants.

Les parois ont été repeintes, asti-
quées par M. Imhoff , qui sait manier
aussi bien le marteau que la scie ou le
pinceau.

Nous quittons Bouveret-Plage où les
wagons sont mèlés aux tente ou aux
caravanes qui nous invitent à prolon-
ger notre visite. Bain, soleil, merveil-
leuses promenades, Bouveret-Plage
peut encore offrir tout cela à ses nom-
breux hòtes.

al.

MONTHEY (Fg). — L'actìvité dia
oe week-<and sarà principalement in-
téressante dains le vai d'Illiez puis-
que plusieurs mianifestations y sonni
prévues.
H A Champéry tout d'aboird, un spec-
tacle partiouliièramenit exceptianneì se-
ra présente dimainche après-midi. En
effet, après la verme recente des bal-
lets polonais de Lublin, oe sont les
baillefcs de la célèbre troupe espagnole
Manalita Raphaela Aguilar quii se pré-
semteront sous le patronage de l'ac-
tive société de développeimenit de l'en-
droit. Gageoras que ces danses espa-
gnoles puissent attirar un grand nom-
bre d'amateurs de folklore à Cham-
péry. A relever que la troupe qui se
produira à Champéry dimanche est
considiérée par les comnaisseurs die
speotaoles autheratiques comme ètanit
l'une des meilleures d'Espagne.

H Val-d'niiez sera place sous le signe
musical durant oe week-end, puisque
le premier giron des musdques du vai
d'Illiez y sera organise. Des ooncerts,
des bals ainsi que diverses manifes-
tations sont prévues à oet effet par
les organisateurs et il est à souhaiter
que le beau temps permette une
bonne exéoution du programme pré-
vu..

VAL-D'ILLIEZ. — Oe Giron, c'est
une fète de l'amitié et de fra ternate
qui a pouir but de consolideir les liens
sympathisant les quatre fanfares de
la vallèe d'Illiez, fède qui déroulera
ses phases novatrices à Val-dTHiez.

La manifestation debuterà samedi
30 juillet preludami, pair un concert
donne par la fanfare des « Deux Ré-
pubi iques » de Sainrt-Gingoiph, à la
grande fète prévue pour le lendemain
où l'on pourra voir défiler les frin-
gawtes fanfares de la vallèe, encadrées
de la société des « Vieux Costumes ».
Toutes ces soeiétés se produiront sur
un emplacement de fète décoré au
mieux à l'intention des hòtes qui
viendront applaudir ces vaillantes fan-
fares qui se soni distinguées sous le
vocable réputé : « Ech o de la Mon-
tagne », Champéry, « Union instru-
mentale » . Troistorrents, « Helvétien-
ne », Morgins , « Echo die la Vallèe »,
fanfare organisatrice de Val-d'Tlliez ,
présidée par M. André  Large.

L'ambinnce séduisante que savent
créer nos musiciens sera du meilleur
augure pour la réussite de cette fète
inaugurale.

Nous fe.satons..
MONTHEY (FAV). — Mlle Anne-

Marie Mudry qui vient de réussir de
fagon remarqunble ses examens à la
Facul té  des lettres de i'Université de
Lausanne. Mlle Mudry est déjà connue
pour ètre un professeur avisé. Cul'.t:-
vée en tous domaines. Mlle Anne-
Marie Mudry iou.' admi rablement de
la suìtare classique.

Une medaille d'or
MONTHEY (Fg) — C est avec plaisir

que nous apprenons que M. A. Borei-
la. directeur des Services industriels
de la commune de Monthey, vient de
se voir décerner une medaille d'or
pour ses 40 années d'activité au sein
de la commune. Cette medaille lui a
été attribuée par l'Union des centra-
le;, suiises d'électricité.

;. m ' ' '¦'
___PB HI w.

En faveur
de l'église de Morgins

MORGINS. — De tous les sanc-
tuaires de la vallèe d'Illiez , l'église de
Morgins est la seule qui n 'ait pas
profité des années d' abondance pour
s'offrir  un visage digne de celui qui
l'habite et des nombreux hòtes qui
viennent s'y recueillir.

Ce sera chose faite d'ici peu.
M. l'architecte Berrut, qui a su si

bien trailer la rénovation de l'église
de Troistorrents. s'occupe activement
de l'église de Morgins.

En participant au loto du 31 juillet
à Morgins, vous encouragerez ceux
qui portent la responsabilité de cette
rénovation.

Voyez les annonces.
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Morgins
Dimanche 31 Juillet 1966

Loto annue!
de la paroisse

En duplex:
Buvette et pension de Morgins
IO h. 30 Loto apéritif.
15 h. Reprime des jeux.

Montana-Vermala
PARC DES SPORTS

Dimanche 31 Juillet 1966
de IO h, à 17 h.

TOURNOI
DBS FOOTBALL-CLUBS

BALS
Samedi 30 juillet, dès 20 h.
Dimanche 31 juillet, dès 20 h.
Lundi I er aoùl, dès 22 h.

J P 35353 S

30 000 toiles
Doublé emboifement , _. i'étiat de
neuf.

Tél. 027 / 2 89 05 • 2 49 03.
P 35360 S

Pour vous qui savez compier

la voiture la plus économique

NOS OCCASIONS

Rénovées 0|PIÌ Livrées

el I " 1 
Prète' *

garanties ^
®*"*^*^- l'expertise

Crédit facile - Grand choix
AUSTIN 850 1965
RENAULT R 4 L 1963
OPEL CAPITAINE 1963
MORRIS COOPER, mot. neuf 1964
17 M, 4 portes 1964
17 M Super 1965
FIAT 1500, 14 000 km. 1965
PONTI AC, cabriolet 18 CV 1962

42 000 km.
OPEL Caravane, luxe 1964
ESTAFETTE RENAULT 1962

VENTE EXCLUSIVE :

SION :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L Bonvin Tel 8 11 42

MARTIGNY :

A. Lovey Tél. 026 / 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel . (027) 2 12 71

P 377 S

Occasions
bon marche
experlisées

une voiture

Peugeot 403
1958,
une volture

Simca
1960 . Bon état.

Lueien TORRENT,
GRONE.
Tél. 027 / 4 21 22.

P 35394 S

Occasions
SIMCA 1500, 1964,
34 000 km.
SIMCA 1300, 1963,
80 000 km.
OPEL RECORD 1964
Car-A-Van.
PEUGEOT 404, 1964,
40 000 km.
OPEL RECORD 1962
1700.
Tél. 027 / 813 32.

P17985 S

A VENDRE

215 jeunes

poules
commencé a pondre
fin avril, a Fr. 12.—
la pièce, ainsi que
divers MATÉRIELS
pour cause cessa-
lion d'exploitation,
Prix a discuter.
A la mème adresse :
un

CONGÉLATEUR
d exposition, 360
litres , étal de neuf.
Fr. 1300.—.
Ecrlre sous chiffre
PB 35376 è Publi-
citas , 1951 Sion.

grosse
moto
Min. 500 ce.

Tél. 027 / 2 73 09.

PI 7992 S

Perdu
place du midi,

montre dame
Bracelet gourmette
et petite chaine.

Mme VIANIN,
rue Aubépines 21 ,
1950 Sion.

P 35388 S

Perdu
le 23 juille.1 1966, à
Ponl-de- la-Morge,
un

bracelet-
gourmette
en or.
Prière de le rappor-
ter contre récom-
pense a Mme Ga-
briel Constantin, 65,
rue de Lausanne,
Sion.

P 35359 S

A louer au Poni de
Bramois,

appartement
4 chambres, cuisine,
salle de bains, hall
WC indépendanf.
Fr. 250.—, chauffa-
ge compris .
Boulangerle
SCHUPBACH,
Pont de Bramois.
Tél. 027 / 2 22 15,

P 35368 S

A REMETTRE
orès de Sion

appartement
4 \_ pièces ef cul-
line.
Fr. 300.— par mois.

Fél. 7 32 04.

P 95365 X

terrain
de 2 a 5 000 m2
dans région tran-
quille el écarlée si
possible, avec vieux
chalet a tramsfor-
mer. Accès volture
désiré. Dans région
de Nendax ou Vey-
sonnaz.

Ecrire sous chiffre
PB 51854 a Publi-
citas , 1951 Sion.

A remettre è Sainf
Plerre-de-Clages

appartement
3 PIÈCES, ball.
HLM Les Violette»,
S'adresser a Mar-
iloll Giuseppe, 1 er
élage, Sl-Pierre-de-
Clages.

PI 7988 S
A VENDRE è

Saxon
une !

surface
de 5 000 m2 en poi-
res William, plein
rapport .

Pour trattar, s'adres-
ser a Flrmln Bertho-
ld, agence immo-
bilière, 1907 Saxon.

P 35254 S

A V E N D R E  a 5
minutes de Haute-
Nendaz, un

chalet
de construction re-
cente, 3 chambres
à deux lils, séjour,
bain, cuisine, chauf-
fage, terrain de 900
m2, proximité de
route.

Fr. 79 000.—.

Ecrire sous chiffre
PB 51B52 à Publi-
citas. 1951 Sion.

appartement
ancien ou moderne ,
2 grandes pièces ou
3 pièces. Date d'en-
trée a convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 35170 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A LOUER, à 2 ml-
nules de la Pianta ,

garage
(box), chauflé.

Ollres écrites à Pu-
blicitas, 1951 Sion,
sous chiffre PB
35032

A LOUER A SION,
dans balimenl neuf ,
centre de la ville,
iiluation tranquille
el ensoleillée, très
bel

appartement
6-7 pièces. Cuisine
comp lètement amé-
nagée.
Ecrire sous chillre
PB 51840 A Publi-
citas , 1951 Sion.

1 I "™—"!T"Wrmmrmmrr m̂.mmmm_OT--_^*_--V«-M-i-—P-M

RANDOGNE
A VENDRE

parcelle de terrain
à Fr. 10.— le m2.

Ecrlre sous chillre PB 45553 a
Publicitas, 1951 Sion.

MOTTEC / ZINAL
A VENDRE

chalet de vacances
da 7 pièces. Excellente si tuat ion.
Prix: Fr. 80 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45552 à
Publicifas, 1951 Sion.

A LOUER A SION

appartement 2 pièces
avec cave, petfte remise.
Partiellemenrl meublé.

S'adresser chez Mme Dougoud,
Tout-Vent 22, 1950 Sion.

P 17990 S

PARKING SOUTERRAIN
EDEN-SCEX, rue du Scex
a 200 m. da la place du Midi

places à louer
Portes automatiques - Chauffage
Ventilation - Sitation lavage.

Tél. 211 16 . 2 56 75.
P 35348 S

A LOUER a ARBAZ

appartement
dans chalert tout confort, 5 lits,
chauffage centrai, garage. Libre
2e quinzaine aoùl, septembre et
octobre.
Prix intéressianf.

Ecrire sous chiffre PB 35328 a
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE A MARTIGNY

immeuble
Café-Restaurant , avec 4 eppar-
temeruts. ì- Chiffre d'affaire inté-
ressant. Situation de ler ordre.

S'adresser è Firmln BERTHOLET,
agence im mobilière, 1907 Saxon.

P 35254 S

SION - A vendre ou a louer

1 appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains,
cave. Chauffage centrai

Faire offres écrites sous chiffre
PB 35227 a Publtci+as, 1951 Sion.

Cherchons

oersonne GARAGE DU CENTRE
r cherche pour entrée immediate
pour netto yages et
aider è la cuisine. .am m. • » a,mm.a.maa ¦

ss" '• *"-- 1 MECANICIEN
S'adr au rei 215 33 c'e Prem'*re '°rce, spécialiste sur DieselSI0N- a 1 BON MANCEUVRE
¦ i de garage, laveur-gralsseur.
JeUne hOmme Bons gages à personnes capables.

en possession du
permis de conduire, Ecrire sous chiffre PB 51860 à Publicitas,
seraif engagé par '«1 Sion.
l'imprimerle Gessler
S.A., comme auxi- — 
'isir8 Café de la Couron- Entreprise de construction a

, m .  ne, è Saxon, cher- MONTHEY, cherche

chauffeur- th- rf > j,,.„I/t
livreur sommelière sten°-dac'yw

capable, au courant des travau;
et petits travaux Debutante accepfée. d'une entreprise.
d 'af&i ',e"' Place stable et bien rétribuée.
S' adres. au bureau Tel. 026 / 6 22 31. Eivtrée de suite ou à convenir,
du journal.

JJJ/* J Faire offres écrites sous chiffre
HOTEL NIKITA, à PB 35379 à Publicitas, 1951 Sioi

Je cherche un ou- SION, cherche pour 
vrier de suite 

' "

phpnicto ìeunes °" chercbe 9enti"9

mpnSr filles sommelière
il I CI i U lo! CI ou Bon gain. Horaire agréable.
.insi qu'un if UflSS 

V 'e *amilUe.

APPRENTI Tel. 0 2 7 / 2  34 02.
EBENISTE gargons —^̂  »»
Tel. 027 / 7 20 67. P°ur aider au but- « f 1 • I

^̂  ptf eie0'" 1 unte) aide
Coiffeur ììWffin. en p*™™
pour Messieurs, p 35375 S pour remplacement aoOI/sep.enr

rherche A VENDRE pour bre 1966.

rempheement , 
*/  " *. UH lei 31(16

oour octobre (éw. Lambretta en pf««fc *»'»» w
depuis 15 sepfem- 125 cm3, expertisée. pouf de suite ou date 4 con veni.
bre) 

y K (Place stable).

Tel 026 / 711 82 Tel. 027 / 2 2218 Faire offres à ta Pharmacie Cen
(dès 19 h.). ''ale, J. de Chaslonay, pharm

P 35403 S P 34586 S »M Sferre.
P 35397 :

Cherchons pour entrée immediate II ¦ ¦¦ K * ¦¦
ou 4 convenir , ouvrier V _____ I K. Il ____

momiicior SALLE DE L'UN!ON
IIIV IIUIJICI Samedi 30 juillet 66, dès 20 h. 30

quaiifié GRAND BAL
Travail ass uré et place bien ré- du deuxième dimanche de Fète
Iribuée. patronale, conduit par l'orchestre

JOSEPH CLIVAZ-MUDRY S. A. M E L O D I A N S
Menu, serie BAR - CANTINE

1950 SION - Tél. 027 / 2 21 62 BUFFET FROID

P 35372 S P 35371 S

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que

15.-
Il suffil d'adresser ce coupon à notre Service des abonnemenls.

Le soussìgné
(Ecrire en majuscules)

Mom 

Prénom 

pils de 

Prolession _ 

Adresse exacle 

Localité 

désire recevoir la FAV dès ce iour au 31 décembre 1 966 et s 'engage
è en payer le montani à l'avance au CCP 19 5111.

Signature :

'abonnemenl débuté è n'importe quelle date et se renouvelle sans «u1'»
pour l'année suivante sauf dénoncialion écìte un mois avan-* l 'échéance
' ixée au 31 décembre de cheque année P 200 S

Couple re*rerlé A LOUER A SION,
:herche très jolie

appartement chambre
Je 3 pièces, avec Mma LUGINBUHL,
.onforl. Région Condémines 30,
v.artigny-Bourg. SION.
fél. 027 / 2 74 06,
leures de repas. Tél. 027 / 2 15 02.

P 35400 S P17991 S

A louer à Marligny

CAPE-
RESTAURANT

Chiffre d'affaire interessarli.

S'adresser à Flrmln BERTHOLET,
agence immobl ..ère - SAXON.
Tél. 026 / 6 23 22.

P 35254 S

BBBB HL*1I!T!!L33WB. 1S

Palais de giace

Montana-Crans
Mardi 2 aoQI 1966
Les grands BALLETS ESPAGNOLS

Manolita
et Rafael Aguilar

2 heures de spectacle.
Entrée: Fr. 5.—.

Réservation 4 la caisse de la
patinoire,

P 35145 S
' __



LE PLUS HAUT MUSEE DE ROMANDIE :

Un rendez - vous pour artistes
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ses ceuvres bien caractéristiques des
différentes périodes de sa production
picturale.

Ses ceuvres exposées dans le jardin
sis derrière l'hotel ont encore comme
mission de donner une note poétique
dans ce petit coin de nature où il fait
bon de boire trois décis et se retrouver
entre amis.

Les Haudères-New York
Récemment, une sèrie d'objets du

musée était exposée à Zermatt. Or,
cette collection vient d'ètre amenée à
New York dans le cadre d'une expo-
sition suisse patronée par l'Office na-
tional suisse du tourisme. Cette expo-
sition entend présenter l'art populaire
suisse. Son choix d'objets uniques pro-
venant du musée des Haudères n'au-
rait certainement pas pu étre plus
heureux.

Comme Vincent Van Gogh
A coté d'essais de couleurs et de

matières, d'ordre pultòt abstrait , l'oeu-
vre de Joseph Georges n'est pas sans
rapport avec la grande école des im-
pressionnistes en general, de van Gogh
en particulier. Comme Vincent , Joseph
Georges (Jo, comme les habitants de
l'endroit le nomment) trouve son ins-
piration dans des scènes campagnar-
des où la simplicité est peut-ètre la
première qualité. Non seulement le
thème est en rapport avec le grand
genie du Nord mais encore le trait de
pinceau (la griffe devrions-nous dire).
Il n'y a qu'à songer à ces deux por-
traits de gens typiques de la vallèe
pour que ce parallèle vous frappe
beaucoup. De tels tableaux marque-
ront dans l'oeuvre imposante de l'ar-
tiste autodidacte des Haudères qui
joue de fagon audacieuse avec la cou-
leur dans certaipes de ses composi-
tions. al.

C" £

M. Joseph Georges devant une de ses toiles

LES HAUDÈRES. — En joyeuses co-
hortes, les touristes parcourent les rues
de la station. Les Haudères , un village
typiquement montagnard , valaisan
avec ses nombreux chalets , raccards
qui se sont transformés en hótels, ba-
zars, tea-rooms, au service des nom-
breux touristes qui ont trouve dans
cette région la tranquillile dans un
décor unique.

De prime abord , Les Haudères ne
semble pas se différencier des autres
stations de notre canton. Le tourisme
est devenu un heureux complément
aux maigres ressources que les habi-
tants trouvaient dans l'agriculture. Un
métier ingrat qui ne nourrissait plus
son monde.

Au milieu du village, le touriste est
frappé par une enseigne lui annongant
qu 'il peut visiter le plus haut musée
de Romandie. Le plus haut de Ro-
mandie (1450 m. d'alt.) n 'est peut-ètre
qu 'un attrait « touristique » de plus,
mais ce qui importe est de le visiter
car l'on peut faire connaissance d'ob-
jets absolument uniques , inusités al-
lant du berceau de nos grand-mères
aux costumes de l'epoque napoléonien-
ne en passant par des bahuts , armes
anciennes , rouets, pièces d'étain , etc.

D'ìmportantes transformations
Toujours à la recherche de nouveau-

tés, Joseph Georges vient d'apporter
d'intéressantes modifications à son
musée. Il a tout d'abord allégé les éta-
lages d'exposition en supprimant quel-
ques objets mettant ainsi mieux en
valeur ceux qu 'il a conservés dans
cette pièce. Et, voulant donner à ce
musée un cachet toujours plus artis-
tique, Joseph Georges vient de créer
toute une sèrie de motifs décoratifs
nés de son imagination et de sa spon-
tanéité , contre les vitres du salon d'ex-
position. Ces motifs sur verre sont ti-
rés, nous semble-t-il, de la nature,
qu 'ils se présentent sous un aspect fi-
guratif ou abstrait.

Notons encore que plusieurs ceuvres
de l'artiste-peintre qu'est Joseph Geor-
ges s'ajoutent harmonieusement aux
différents objets constituant le musée
lui-mème, objets qui sont en quelque
sorte le témoignage d'époques plus ou
moins lointaines de la vallèe d'Hérens
presqu 'uniquement.

Un rendez-vous pour les artistes
Comme tous les artistes , Joseph

Georges, prix Douanier Rousseau , vit
sur des projets.

La réalisation de l'un de ceux-ci lui
tient particulièrement à cceur. Il sou-
haiterait en effet que le salon qui cons-
titué son musée devienne une sorte de
lieu de rendez-vous pour artistes. Le
décor rustique et artistique de cette
pièce conviendrait admirablement
comme salle d'exposition , salle de con-
cert , conférences , récitals , etc.

Ce projet mérite que l'on s'y arrète
et permettrait peut-ètre à de jeunes

~1Ww
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artistes de s'exprimer face à un pu-
blic à la fois indigène et étranger. Les
Haudères, centre touristique et artis-
tique, non seulement serait un lieu
idyllique pour des vacances mais au-
rait encore un róle à jouer sur le pian
artistique. L'embryon de cette réali-
sation est déjà là , gràce au musée, à
l'exposition permanente de Joseph
Georges et l'idée fera certainement
son chemin.

Une exposition en plein air
En plus du musée et du salon per-

manent d'exposition , Joseph Georges
vient de mettre sur pied une exposi-
tion en plein air de quelques-unes de

Nominations aux S. I. de Sion
= Dans sa séance du vendredi 29 juillet, le Conseil communal de Sion |
| a procède aux nominations suivantes : 1
| 1) au poste de chef de service de rélectrlclté, I'ingénieur éilectrlcien |
| Roger Berclaz , fils de l'ancien conseiller munlclpal Max Berclaz. |
| 2) au poste de cc.ìaboratour direct de la Direction et chef du personnel: =
| M, Samuel Gaspoz. §
| 3) au poste de chef de la Comptabilité generale : M. Emile Torrent. |
= 4) au poste nouvellement créé de secrétaire general : M. Gerard Gattlen. §

A ces 4 titulaires de postes importants, notre journal présente ses =
= sincères félicitations. ' |
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La face nord de la Dent-Blanche n'était
pas une première, déclaré Michel Vaucher

EVOLÈNE (FAV). — Notre journal
avait relaté en son temps l'exploit réa-
lisé par les alpinistes genevois Yvette
et Michel Vaucher , le 12 juillet , après
plus de cinquante heures d'efforts.
Toute la presse qualifia cette ascen-
sion de « première ».

Or, dès son retour à Genève, Michel
Vaucher devait apprendre que deux
alpinistes autrichiens , Karl Schneider
et Franz Singer, avaient vaincu cette
paroi le 28 aoùt 1932. Michel Vaucher
lui-mème a fait part de cette Infor-
mation à un joumaliste genevois en
disant : « C'était une belle course ; je
ne reerette rien. Nous avons réussi

une « directe », car nous etions bien
plus dans l'axe de la paroi que nos
collègues autrichiens, mais cela ne
changé rien à l'affaire. Ce sont eux et
pas nous qui ont vaincu la face nord.
Il faut insister là-dessus... ».

L'on sait que Michel Vaucher souf-
frait de gelures au troisième degré.
Gràce à une delicate opération , il a pu
ètre sauvé. Cet été encore, il espère
« faire quelques trucs en montagne »...

Il a eu l'honnèteté de rectifier la
« première », une « directe » qui n'en
reste pas moins un remarquable ex-
ploit.

Message aux pèlerins de Lourdes

Quinzaine cultureile
exposition

de fac-similés

Une semaine déjà s'est écoulée de-
puis notre retour du pèlerinage à N.-
D.-de-Lourdes. Le travail , les exigen-
ces de la vie, nous ont à nouveau
accaparés. Et pourtant , nous n'ou-
blions pas Ies heures sereines de cette
rencontre mariale , trop vite passée.

Les exhortations du pére Cattin , no-
tre excellent prédicateur , ne manque-
ront pas d'ètre source de renouveau
spirituel.

S'il est vrai qu 'à Lourdes tout pa-
rait plus facile , que l'on prie plus vo-
lontiers , il n 'en reste pas moins que
cet esprit doit se propager dans la vie
de tous les jours , quel que soit l'en-
droit où l'on se trouve.

Un pèlerinage ne se termine pas au
départ de la cité mariale. Il se pour-
suit des semaines ou des mois durant.

Et ce bel esprit de fraternité que
l'on cultive près de la Vierge de Mas-
sabielle , ne peut ètre que salutaire et
bienfaisant pour tous ceux qui le met-
tent au premier pian de leurs obliga-
tions quotidiennes.

T , .. . . . ..  • CRANS (FAV). — Dans le cadre deLa chante, qui doit nous ammer. , ,-,,,;„,„¦„„ „,lh , ,,„ , ,, -. , „ ,
- . ._ ._ . __ ___. ., la Quinzaine cultureile, 1 hotel Royal,nous fera nous unir au chagnn d une , T* . . , '. , . J 'i j  •, • a Crans, presente deipuis hier urne ro-de nos compagnes de pèlerinage , sosur TT~V/ „ Z xu _ a * - , -

MI p,- .„mi, Trim^ni S,, n ~,,, ,t, ....* ìo marquable exposition de fac-simdesM. Frangois Triscom du Bouveret , la- , „„;_<.„«. mGsLas <*_w XVc XVTPquelle vient de perdre sa chère ma- J^fSèSl
^

man. Missionnaire aux Indes, affeetée et Avue siecies.
au service des lépreux , sceur M. Fran- L'exposition sera ouvecrte aujour-
gois retrouva sa mère malade. Au lieu d'hui de 10 h. à 22 h. et demain eli-
de jouir d'un repos bien mérite , elle manche de 10 à 22 h. également

dut veiller sur elle jour et nuit. Ins-
erite pour ce pèlerinage de Lourdes,
elle voulut y renoncer, mais sa mère
insista pour qu'elle ne renonce pas à
celui-ci. Et à peine rentrée, sa maman
partii pour le Ciel.

Chaque pèlerin de Lourdes compa-
tirà donc à la peine de cette brave
sceur missionnaire et aura une prière
à N.-D.-de-Lourdes pour la chère
defunte et pour la sceur missionnaire
qui repartira bientót pour rejoindre
son poste et ceuvrer avec zèle là où le
Seigneur l'a placée.

Ciarpa ___,+ la Mnliln r>m.m.*,m.£.m. I*-/ _ &_ i \m KU, xa iiuuic v/uuu ce

DES ECHOS D'UNE FETE

LES HAUDÈRES (Rg). — Ainsi que nous l'avons annoncé dan s notre édi-
tion de luridi, la f è t e  annuelle de l'Echo de la Dent-Blanche aux Haudères a
connu un succès sans précédent.

Un cortège retragant la vie du paysan montagnard fu t  vivement applaudi
par les nombreux spectateurs formés autant par les indigènes que par les tou-
ristes, qui ont pu ainsi faire  plus ampie connaissance avec la richesse de notre
folklore.

Notre photo montre le groupe très suggestlf intitulé « La noce » et qui fut
longuement ovationnè.

-... _i_S. ii i ¦—

Martsgny et les Dranses
.- TT : "&* *y A^' ¦".: ¦ ' :: ¦ ¦ ' . . :;$p|Ìp|j|

Après un tragique accident

SAILLON (Ry). — Dans notre édi-
tion de hier, nous avons relaté l'acci-
dent tragique qui devait coùter la vie
à M. René Saillen.

Jeudi après-midi, telle une traìnée
de poudre, fut connue la tragique
nouvelle du décès de M. René Sail-
len, tue au volant de son camion à
Genève. M. Saillen qui était établi à
Saillon depuis une vingtaine d'an-
nées était estimé de tous.

Travaillant pour le compte de l'en-

treprise Thurre, il était apprecie pour
ses services et ses qualités profes-
sionnelles ; c'était un homme prompt
et loyal.

Il était plein d'esprit et dans la
conversation aimait bien envoyer une
« boutade» à chacun. Travailleur
exemplaire, c'était aussi un ami fi-
dèle.

A son épouse et à toute la famille
du défunt si tragiquement endeuillée,
la « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente ses sincères condoléances.

Statistique paroissiale
de Martigny

vant : départ et arrivée : pare des Combe ; 3. Marie Morard , 1890. Bourg ;
Vergers, Les Landes, Maison d'école, 4. Jeanne Saudan , 1894, Combe.
café de Saxon , latterie, La Pierraz,
Gotfcefrey. Cette boucle est à pareou-
rir deux fois par chaque équipe for-
mée de six relayeurs.

Pour peu que le temps pavoise aus-
si bi'en que tous les Saxonnains, dont
tous les drapeaux seront aux fenètres,
la soirée sera certainemenit une réus-
si te.

Sont devenus enfants de Dieu :
1. Laurent Vincent Pellouchoud. de

Marcel et de Janine Bruttin , Ville ; 2.
Bernard Eric Guex, de Raphael et de
Blandine Savary, Bourg ; 3. Pierre Da-
niel Moulin, de Jean Louis et de Ma-
deleine Allimann, Ville ; 4. Marinette
Martine Maret , de Paul et de Denise
Bruchez, Le Chàble ; 5. Olivier Claude
Granges, de Max et de Claudine Mé-
tral , Ville ; 6. Claudio Ernesto Alfredo
Piola, d'Ugo et de Huguette Saudan,
Combe ; 7. Lysiane Claudine Broccard,
de Claude et de Danielle Pochon,
Bourg ; 8. Stéphane Saudan, de Ray-
mond et d'Anne Marie Gaillard, Ville ;
9. Michel Bernard Dely, de Freddy et
de Daniele Puippe, Ville ; 10. Anne
Jacquier , de Joseph et d'Anne Marie
Sarrasin , Bourg ; 11. Frangoise Cécile
Vouilloz , de Pierre et de Ginette Mi-
chellod , Ville ; 12. Fabienne Jeanne
Martha Terrettaz , de Pierre André et
de Marie Jeanne Crettenand, Ville.

Unis devant Dieu :
1. Jean Frangois Pierroz , de La Com-

be, et Marie Jeanne Rouiller , de La
Combe ; 2. Louis Marcel Maret , de la
Ville, et Rose Berthe Dussex , de Sa-
lins ; 3. Gaston Moret , du Bourg , et
Ginette Roserens, de Charrat ; 4. Ré-
nald Delez, de la Ville , et Daniele Dé-
tienne, de la Ville ; 5. Laurent Angay,
de Fully, et Huguette Cotture, de Ful-
ly ; 6. Albino Francesco Ferrari , de
Filet et Dina Cori , de "la Ville ; 7.
Ernst Hubler , de la Ville , et Michèle
Madeleine Iten , de la Ville.

Ont compara devant Dieu :
1. Alfred Auguste Sauthier. 189(5,

Bourg ; 2. Jean Pierre Rouiller 1874,

Manifestations
du 1er aout

SAXON. — Reeditant son initiiative
de l'amnée damiere, le groupement
inter^soeiétés sportìves de Saxon or-
ganise à nou veau le lundi soir le_r
aoùt un cross nocturne dans lequel
s'affronteront des équipes représen-
tant le Ski-Club, la Société de gym-
nastique, les Eclaireiurs et le Fooball-
Club.

Ce cross sera suiivi d'un cortège aux
fìambeaux, emmené par la fanfare et
qui conduira toute la population jus-
qu'au pare du Casino où discou/rs et
feu de joie précèderont le bal charn-
pètre et l'ouverture de la cantine.

Voici le programme de la soirée :
19.30 Pare des Vergers : inscription

des concurrenits.
19.45 Concert de la fanfare.
20.00 Départ du cross.
20.15 Arrivée.
20.30 Départ du cortège : pare des

Vergers - Casino.
20.45 Pare du Casino : allocution du

ler aoùt, résultats, feu de joie.
21.00 Bal champètre - Cantine.

Le parcours du cross est le sui-

Ecole d'alpinisme :
cours pour débutants
LA FOULY (FAV) . — Demain di-

manche 31 juillet commencé à l'Ecole
d'alpinisme à La Fouly un nouveau
cours de base pour alpinistes débu-
tants.

Cas jeunes feront connaissance de
La technique alpine qui leur donnera
certainement la passion des hautes
cimes.

Ce cours sera enseigne par des
guides professionnels valaisa-ns.

r _̂___ ll-fla_»-4- _»____, w ai. I «at^Sm l l lWIIUICJf CIU _—CH_.

Travaux nocturnes
MONTHEY (Fg). — La place Cen-

trale de Monthey vient de recevoir un
nouveau tapis bitume, ce dont aucun
usager ne saurait se plaindre. Néan-
moins , il importait encore de repein-
dre sur la nouvelle couché de bitume
les lignes de passages de sécurité et
autres signalisations sur le sol. Afin
d'éviter de trop gros embouteillages ,
une équipe assignée à cette tàche a
mene à bien ce travail en e f fe . tuan t
ce vernissage de nuit. C'est avec un
peu de surprise que certains auront
constate le lendemain les lignes de de-
marcatici Gràce à ce travail de nuit.
une perturbation désagréable du trafi c
en cet endroit a pu étre évitée et il y
a lieu de féliciter les responsables de
ces travaux.



COURS D 'ECONOMIE ALPESTRE

Quelques conclusions utiles
Auto contre camion

Election complémentaire
pour le Conseil

communal

Le ler aout a Ayent
Le cours d'economie alpestre ne saurait se parser des précieux enseignements
que fournit , chaque été, avec humour, mèlant la joi e au travail, notre savant
professeur qu 'est M. Charles Meckert. Notre photo présente l'intérèt que
prennent Ies participants à ses explications sur la moraine descendue des
pentes du Rawyl lors du tremblement de terre de 1916. Député, présidents
de communes et responsables d'alpages sont attentifs aux explications de M.
Meckert. (VP)

De la couronne du barrage de Zeu-
zier, le regard ombrasse déjà une
certaine partie des alpages de Icogne,
Lens et Chermignon. Une route al-
pestre permet de gagner en premier
l'alpage du Vacherei. Ce fuit le point
de départ du quinzième cours d'eco-
nomie alpestre, organise par la Sta-
tion cantonale d'industrie laitière, en
collaboration avec la Société suisse
d'economie alpestre.

M. Zufferey donnai't une première
orientation sur les buts du cours 1966:
connaitre les problèmes des alpages
de la région et tenter de les résou-
dre par des solutions d'avenir.

Disons d'entrée que l'economie d'un
pays présente parfois des cycles d'é-
volution fort caractéristiques Ainsi ,
dans la région , des alpages, qui se
sont séparés en 1858, fusionnerut à
nouveau aujourd'hui an raison de la
diminution du bétail. Cètte diminution
s'est précisée depuis quelques années
et entrarne, pour les consortages d'al-
page, des frais conséqusnts. La taxe
de séjour du bétail augmente en pro-
portion du coùt élevé des journée s de
travail des pàtres et des travaux d'on-
tretien indispensables à réaliser sur
les alpages. Il est difficile à ce jour
de découvrir des pàtres intéressés et
capables sans Leur apportar aussi un
minimum de confort destine à leur
vie personnelìe sur l' alpe comme dans
une amélioration des conditions de
travail : logement, traité mécanique,
locaux de fabrication, etc.

L'alpage du Vacherei, le premier
visite au cours de ces deux journées
d'étude, a amélioré sensiblement sa
cave, le locai de fabrication. Les pà-
tres y sont logés dans des conditions
humaines valables. Mais les gardiens
du troupeau vivant cependant avec le
bétail durant toute la belle saison
car cet alpage ne possedè pas d'abri
pour le troupeau. M. le vétérinaire
cantonal Rane Cappi dira , lors de son
exposé, la necessità de créer des abris
pour le bétail. Ce dernier doit aussi
étre lié , car la stabulation libre ne
favorise pas le repos des bètes durant
la journée. Et , à cette altit.ude acci-
dentée souvent . le troupeau qui pit-
ture mat in  et après-midi a besoin de
repos lors de la grande chaleur de la
jou rnée

Ce premier problème de la cons-
truction des abris s'est donc pose.
Mais fau t - i l  investir alors que le bé-
tail diminu e annuel lement  ? C'est ain-
si que le second problème de la fu-
sion retient l' attention des responsa-
bles des alpaecs. M. le député La-
mon. présiden t de Lens. qui presenta
son exposé sur Palpass e de Mondralè-
che, poserà le problème de la fusion.
Les consortages sont jaloux de leurs
droits et il est parfois d i f f i c i l e  de
découvrir un moyen terme favorable
à la fusion. mais celle-ci s'avere indis-
pensable dans  l'intérèt de tous les
propriétaires. Elle permet une meil-
leure u t i l i sa t ion  du lait.  facteu r très
important et autorisé aussi la d imi-
nution du nombre de pàtres par suite
de movens techni ques  nméliorés.

Mondralèehe s'est offert avec ses
pentes douees qui le caractérisenit.
C'est sur cet alpage aussi que se pose
le problème de la f erti lisa tion. traité
par M. Paccolat. insénieur  agronome
auprès d'une  maison valaisanne. TI ne
s'agit pas sur les alpages d' i i t i l iset
sans méthode et sans examen du
terrain des enerais coùteu x lorsqu'il,"
sont transportés à cette altitude. Il
est nécessaire de connaitre judicieu-
sement le sol. choisir les engrais en
raison des besoins de ce sol . de les
épandre en lemns voulu de fagon à
permettre le développement d'une

herbe anrichissanite qui favorise la
lactation comme le bon état du bé-
tail. Ce sont ces problèmes que M.
Paccolat tratta. L'angrais ne doit pas
ètre une source de dépenses, mais un
apport pour le paysan.

M. Besse, chef de servioe aux amé-
liorations foncières, étudiera le pro-
blème des construetions sur l'alpage,
des améliorations intéressantes des
bàtiments actuels. Les investissemenits
trop coùteux ne sont pas ren lab les :
il faut s'orgainlser à La mesure des
moyens. La rational isation permet ce-
pendant un travail plus précis, dimi-
nuant les heures de travail et aug-
mentant la mise en valeur du lait.

C'est ce problème que tratterà M.
Marc Zufferey , directeur de ce cours.
Le produit sur l'alpage représente une
valeur commerciale importante dans
l'economie paysanne : il s'agit de l'u-
tili ser au mieux.

M. Zufferey préconise une certaine
centralisation : nos alpages sont ac-
tuellement en majeure partie reliés
à la plaine par route. Il s'agirai! donc
d'utiliser ce moyen de bramsport pour
acheminer le lait vers les centrales
existant dans la vallèe. Le principe
du « pipe-lait » peut ètre retenu pour
certains alpages supèrieurs. Mais la
fabrication au village présente l' avan-
tage d' une plus grande sécurité du
produit comme d' une sensible dimi-
nution des frais de production. Une
centrale de coulage sur l' alpe peut
ètre réalisée sans de gros frais et la
fabrication dans les laiteries de vil-
lage ne pose pas de problèmes. Mais
M. Zufferey soutignara l'tasterei d'u-
tiliser ce lait pour la consommation ,
facteur le plus rentable encore, puis-
que notre canton doit importar chaque
été des million s de litres de lait.

Après une nuit  passée au chalet des
éclaireurs sous la dévouée garde de
M. le député Rémy Zu-chuat , respon-
sable des éclaireurs valaisans.  les par-
ticipants , dans un brouillard à vous
donner des frissons , se retrouvèrant ,
par le télécabine d'Anzère-Pas-de-
Maimbré , sur l' alpage de Zalland
d'Arbaz et celui de Zal land d'Ayent.

Cette deuxième journée permettait
à M. Wuergler d'analyser le problème
des désherbants en agriculture. Il im-
porle sur l' alpe de détruire certaines
mauvaises herbes que le bétail ne
mange  pas ou qui ne lui prof i te
pas. Des conseils précis furent don-
nés par M. Wuergler , dans l 'intérèt de
tous les part icipants

Il apparterrai! à M. Albert  R.iand ,
président du consortage des alpages
de Zalland.  de donnei' quelques ind i -
ca t ions  sur la vie de ces alpages. Les
problèmes rencontres sur les alpa-
ges de Icogne, Lens et Chermignon
se retrouvent , car le bétai l  diminu e
aussi dans la région d'Ayent. Il fau-
dra aller vers une certaine concentra -
tion et la fabricat ion au village.

M. Fellay. inspecteur et responsable
des cours de fromtigers , analysa Ies
problèmes de la qual i té  du lai t .  Des
ustensiles propres. lavés quotidienne-
ment è l' eau chaude puis rincés soni
indispensables à la qua l i t é  du lait.  On
ne saurait. comme déclaré l' avoir re-
marqué M. Fellay. utiliser les bidon s
de traile pour l' affouragememt du jeu-
ne bétail .  Une très grande propreté
doit ètre exigée du producteur et des
pàtres pour favoriser la qua l i t é  du
la i t ,  gage d' un bon produit par la
suite.

M. Meckert , professeur, fu t  le com-
pagnon souriant de ce cours et mit ù
la disposition des partiioipainis toutes
ses connaissances de la flore , de
l'écorce terrestre particulièrement re-
marquable dans la région.

M. Reymondeulaz presenta le bétail
de l'alpage de Zalland d'Ayent. Le
propriétaire a intérèt à n 'elevar que
du bétail assurarut un rendement lai-
tier intéressant La race d'Hérens doit
atteindre une production minimale de
3000 kilos et plus.

M. Cappi analysa les soins sanitai-
res au bétail sur l'alpage et, surtou t,
expliqua les raisons des mesuires sé-
vères qui onrt permis au Valais d'évi-
ter de trop grosses pertes lors de la
fièvre aphteuse de ce printemps. E
insista suir la nécessitè du repos du
bétail en cours de journée.

C'est ainsi que nous arrivons aux
conclusions : regroupement de cer-
tains alpages où le bétail diminue,
amélioration des . conditions de travail
et de logement des pàtres, ouverture
de voies d'accès permettant une meil-
leure utilisation du lait , fabrication
centralisée et vente, utilisation étu-
diée des engrais, soins au bétail et
élimiiroation des suiets faibles.

C'est donc dire que ce cours fut
utile à tous nos responsables d' alpa-
ges. Il faut fel icitar tous les orateu rs
pour les preci eux conseils présentes
aux participants. Passer deux jours
sur nos alpages peut paraitre une
utopie ou un besoin de détente. Il y a
surtout un bon travail quii se réalisé
par les exposés et par les contaets
entre participants. Les problèmes s'é-
changent et des solutions se décou-
vrent , des expériences des uns et des
autres.

Et puis, il y a la découverte de
paysages montagnards nouveaux,
d'une flore très riche et, au loin, les
appels des marmottes. Il faut aussi
cette parcelle de poesie pour assurer
la réussite d'un tel cours, dirige par
l'infatigable M- Marc Zufferey, direc-
teur de notre Ecole cantonale d'agri-
cultore. Sp

Ce trongon très étroit était extrème-
ment dangereux et surtout n'était pas
goudronné.

Oes travaux consigliami en l'élargis-
sement de la chaussee et le goudron-
nage.

SION (MG). — Une collision s'est
produite hier après-midi au Pamt-de-
la-Morge entre une voiture étrangère
et un camion d'urne distillerie sédunoi-
se. Les dégàts matériels ne sont pas
très importants. Mais le trafile fut
quelque peu perturbé le camion ayant
renversé bon nombre de bouteilles
sur la chaussee.

HÉRÉMENCE (PG). — Dimanche
dernier, le vice-présid>ent de la com-
mune d'Hérémence, fonctionnant ac-
tuellemenit comme président en rempla-
cement du regretté feu Camill e Sierro,
annoncait aux citoyens que l'éleotion
complémentaire pour un conseiller et
le président, aurait lieu demain di-
manche 31 juillet.

AYENT (Gc). — Comme ces an-
nées précédentes, il appartieni au F.C.
d'Ayent d'organiser la manifestation
du ler aoùt.

Le programma des festivités est le
suivant :

A 20 h., cortège aux fìambeaux ;
production des différentes soeiétés lo-
cales (charut , musique et scouts) ; al-
locution de circonstance par Me Adol-
phe Travelletti, directeur de la Ban-
que cantonale ; feux d'artifice et bai.

Entretien avec un peintre
.
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L artiste devant une de ses oeuvres

SION (PG). — Parfois , dans notre
métier , le hasard veut que l'on fasse
d'enriphissantes rencontres avec des
artistes qui vous intéressent tant par
leur talent que par leur personnalité
picturale, si recherchée en nos temps
modernes.

L'artiste que nous avons la joie de
connaitre et le plaisir de présenter à
nos lecteurs est Mme Veillard-Bar-
raud , rencontrée lors d'un important
vernissage.

D'origine russe par sa mère, mais
vaudoise par son pére , Mme Veillard-
Barraud a toujours été fort impres-
sionnée par la beauté de ce canton du
Valais , permettant de peindre des su-
jets peu communs, fort variés , et sur-
tout par notre ville de Sion , pour sa
partie ancienne au charme si pittores-
que que les collines de Valére et
Tourbillon rehaussent de leur impo-
sante et majestueuse masse rocheuse,
à tel point que l' artiste s'est portée ac-
quéreuse depuis 3 ans d'Une villa à
Sion , où chaque week-end, elle vieni
se retremper dans ce paysage tran-
quille au climat si apprécié.

Mme Veillard-Barraud excelle tant
dans la peinture de tendanee clair-
obscure que dans le dessin , les goua-
ches et le model age mème.

Une visite dans sa maison , située
dans un cadre qui convient tout parti-
culièrement à une artiste , nous a valu
d'admirer un riche éventail dc ses ceu-
vres.

Le coté artistique de ses tableaux lui
a donne droit à différents honneurs
mérites par une exceliente formation
de base, alliée à une personnalité de
peintre dans le plus pur sens du ter-
me.

Mme Veillard-Barraud frequenta en
affet « L'Atheneum » à Lausanne, puis
enthousiasmée qu 'elle était du Valais,
suivit les cours complets de l'Académie
des Beaux-Arts de Sion , dirigée pal-
le maitre incontesté qu'est M. Fred

Fay ; elle sen alla ensuite parfaire sa
formation à l'Académie Julien, à Pa-
ris. Par ses contaets multiples dans
cette Mecque de l'art pictural avec le
peintre Mac Avoy notamment , elle
réussit à trouver son style propre :
plaisant. gai , léger , aere.

A la question de savoir si l'artiste ,
membre de la « Société des peintres
valaisans » et de la société « Art et
Lettres » de Vevey, exposera une fois
en Valais, Mme Veillard-Barraud nous
a confié qu 'effectivement elle envisa-
geait de présenter ses oeuvres chez
nous, tout comme elle l'a fait derniè-
rement a Paris , au Salon de l'art li-
bre. PG

Amélioration routière
VEX (FAV). — Depuis quoque

temps, d'importants travaux de réfec-
tion sur la romite touristique des Hau-
dères sont en cours à la sonfcie de
Vex.

Dernier hommage à Jean-Paul Papilloud
Les jours se suivent mais ne se res-

semblent pas : il y a une semaine
déjà. une foule innombrable accompa-
gnati  à sa dernière demeure Jean-Paul
Papilloud , fi ls  de Louis , enlevé bru-
talement à l' affection des siens. le 22
juillet , date de ses 23 ans. Quelques
heures avant  sa mort , ses amis fè-
taient dans l'intimile la br i l lante  li-
cence en sciences commerciales qu 'il
venait  d'obtenir à TUniversité de Ge-
nève.

Sans vouloir dresser un panégyrique
obsequieux , il convient pourtant de
rendre un hommage ehaleureux à
Jean-Paul , gargon dont l' ardeur et l'o-
piniàtre volonté frappaient  tous ceux
qui le còtoyaient durant ses études et
ses vacances laborieuses.

Il était parmi les Valaisans de Ge-
nève le représentant typique , la quin-
tessence du Vieux Pays : sa popularité
dépassait le cadre de la Faculté de
sciences économiques et sociales. Il
possédait ce don de la communication
avec autrui , cette délicatesse propre
aux grands hommes, créant toujours

dans tous ses rapports une ambiance
de franche camaraderie.

Il n 'était pas un intellectuel distant
mais un ètre riche s'intéressant à tous
les problèmes, un ètre à la fois poète,
ouvrier , paysan.

Sa vivacité expansive entraìnait par-
fois de sa part des réactions sponta-
nées. saugrenues, héritage du légen-
dairc tempérament valaisan. Nul autre
que lui fut  plus fidèle à son pays na-
tal dont il aimnit tant parler : respec-
tueux des tradit ions ancestrales, il as-
pirali ,  par sa grandeur d'àme, au
calme, au site sauvage et idyllique de
Derborence , à I'écart des tracas de la
vie moderne.

Le Tout-Puissant nous l'a ravi au
seuil d' une nouvelle étape , combien
pleine de promesses. Jean-Paul laisse
dans la consternation une famille. une
fiancée , une quantité d'amis et de ca-
marades résignés : ils garderont à ja-
mais dans leur souvenir l'image d'un
chrétien courageux , travailleur et af-
fatale.

J-P

GRAIN DE SEI

Une bonne
nouvelle...

— Il est si rare qwe les adminis-
trations fédérales  nous apportent
de bonnes nouvelles qu 'il vaut la
peine d' en parler longuement.

— A quoi faites-vous allusion,
Ménandre ?

— Je  viens de mettre les yeux
sur une circulaire qui dit ceci et
qui nous vient de la direction d'ar-
rondissement des téléphones de
Sion: «Nous sommes heureux de
vous informer que le centrai télé-
phonique auquel vous ètes ratta-
che sera , ces prochaines semaines,
équipe pour la taxation par impul-
sion périodique des conversations
interurbaines. Ces conversations ne
seront plus taxées par unités indi-
visibles de trois minutes, mais d' a-
prè s leur durée e f f e c t i v e .  Vous
payerez  à l' avenir 10 centimes pour
une durée indéterminée variant en-
tre 18 et 90 secondes suivant la
zone de taxe et l'heure à Iaquelle
la conversaiion a lieu. Pour les a-
bonnés, les conversations locales
coùteront comme jusqu'ici 10 cen-
times sans égard pour la durée.
Les conversations locales échan-
gèes des postes téléphoniques pu-
blics seront toutefois taxées à rai-
son de 10 centimes par trois mi-
nutes, avec une surtaxe de 10 cen-
times pour les trois premières mi-
nutes. Le nouveau mode de comip-
tage ne pouvant ètre applique en
une seule fois à toute la Suisse,
on a dù procéder par étapes s'é-
tendant sur plusieurs années; c'est
pourquoi des taxes réduites pour
conversations de trois minutes sont
entrées en vigueu r le ler janvier
1963 pour les distances supérieures
à 20 km.; elles n'auront qu'une
validité temporaire. Le comptage
par impulsion périodique vous pro -
curerà un nouvel avantage par
rapport à cette réglementation
transitoire, car il porte aussi sur
les conversations à courte distance.
Dès qu'il sera applique, les conver-
sations interurbaines auront la mè-
me taxe par 3 minutes qu'avant le
ler janvier 1963, mais gràce à la
nouvelle méthode le coùt des con-
versations sera en moyenne infè-
rieur, comme le montre l'exemple
suivant : une conversaiion de trois
minutes et demie échangée entre
Sion et Genève coùte actuellement
Fr. 1.60 ; avec le nouveau tari f .
la taxe ne sera plus que de Fr.
1.20. Vous recevrez prochaine-
ment un nouveau tarif des conver-
sations qui vous indiquera pendant
combien de secondes vous pourrez
téléphoner avec des abonnés d'au-
tres réseaux pour une taxe de 10
centimes. Il contieni encore un ta-
bleau mentìonnant la taxe pour
une conversaiion donnée. Le tarif
des conversations interurbaines du
regime national figure également
sur les pages bleues de l'annuaire
des téléphones» .

— Pour une bonne nouvelle, cen
est une...

— Que l' on doit , me semble-t-il
à une meilleure rationalisation de
l'équipement des TT. Comme quoi
le modernisme a quelque chose de
bon. En general les nouveautès
techniques nous valent des surta-
xes. Ici , ce n'est pas le cas et
c'est pourquoi nous accueillons cet-
te information avec le sourire.
Puisse-t-il  en ètre de mème avec
tout ce qui vieni de Bern e !...

Isandre.

Le Carrefour des Arts
est ferme

SION (FAV). — Apres la très in-
téressante exposition de reproductions
d'ceuvres de grands peintres, qui s'est
terminée hier, le Carrefour des Arts
a ferme ses portes jusqu 'au 23 aoùt.
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Villars fete
son centenaire

Les fètes du centenaire de Vffiars
ont effectivement débuté en ce jeudii
28 juillet. A ce titre, une diligence,
un char à pneus et deux voitures , l' u-
ne, une Panhard 1913 et une autre
plus recente, occupés de eharmantes
personnes en costumes gerire «Pre-
miers touristes de Villars » ont quitte
Lausanne ce matin après avoir salué
les autorités cantonales.

Inutile de souligner que le passage
de cette suite insolite en direction ' de
Villars n'a pas manqué d'attirer l'at-
tention sur nos routes surpeuplées.

A l'arrivée, le Dr Cleu-c président
du comité des fètes proclama l'ouver-
ture officielle de ce centenaire minu-
tieusement préparé. Une foul e com-
parto s'était amassée le long du par-
cours de Huémoz à la place Centrale
de Villars.

Cette première journée fut une
réussite. Pourquoi diligence et voitu-
res anciennes ? Tout simplement par-
ce que la diligence représente le sym-
bole du développement touristique de
Villars. Avec l'ouverture de la rou te
en 1866, l'arrivée des premières dili-
gences amena les touristes qui
donnèrent le départ à la construction
dse premières pensions at hótels. C'est
à partir de 1866 donc, que démarre la
station Villars-Chésières-Bretaye an-
ciemnement connue sous le nom «Les
Alpes d'Ollon».
Les moyens de locornotion das temps

passés à nos jours permettent égale-
ment d'établir an ce jour-anniversaire
une liaison entre toutes les municipa-
lités, de la région du lac en direction
de la montagne.

Journée memoratale qui resterà gra-
vée non seulement dans la mémoire
des participants mais également dans
celle des touristes qui n 'auraienit pas
manqué une si belle occasion de gnii-
ler des mètres de pellicules.

Le départ des fètes du Oemtenaiire
ayanit ainsi été donne, elles se corlti-
nuisnt diana une ambiance d'autani t
plus joyeuse que le soleil s'est mis de
la partie.

Vendredi soir, à la salle des fètes,
les « Tréteaux » de Villars, ont pré-
sente une soirée de variétés des plus
réussies. Mais le clou de la fète est
sans contesile le grand cortège com-
mémorati f qui se déroulera dimanche
à partir de 14 h. 30 sur la route can-
tonale Anveyres-Villars-Chésières.

Plus de 750 participants animeiront
30 chars accompagnés de 5 corps de
musique eli de 3 orchestres champè-
tres sous la forme d'une grande fres-
que historique.

Villars, cette « reine de beauité »
des Alpes suisses s'est parée pour
fèter dignement ce centenaire qui ne
la vieiililt pas. El.
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Créations maqnifiques
MONTHEY (Fg). — C'est toujours

avec autant de plaisir que nous pou-
vons relever combien les services mu-
nicipaux de Monthey s'ingénient à
trouver sans cesse de nouveaux motifs
floraux destinés à orner différents
squares ou massifs au centre de la lo-
calité. En parcourant la ville ces jours ,
on peut remarquer un peu partout des
arrangements floraux du meilleur
goùt et qui donnent à la cité un ca-
ractère d'accueil particulièrement ap-
précié. Nous relèverons, parmi certai-
nes réalisations , le square des « Mar-
mettes » , les aménagements environ-
nant l' ancien pont couvert où lumière
et couleur donnent un aspect presque
féerique au quartier le soir. II y aurait
encore un grand nombre d'endroits à
citer , mais nous nous contenterons de
relever qu 'un effort particulièrement
important a été consenti , cette année
encore, pour la décoration de Mon-
they. Si l'on ajoute encore à ces réa-
lisations communales celles créées par
de nombreux particuliers , il n'est pas
bardi d'affirmer qu 'en cette période
Monthey peut porter avec honneur le
qualificatif de ville fleurie.

Animation a a caserne
MONTHEY (Fg). — Le quartier de

la Caserne, à Monthey, connaìt ces
jours une animation toute particulière.

En effet , une compagnie de TER inf.
mont. 10 vient d'établir ses quartiers
à Monthey et les recrues font connais-
sance avec la vie militaire. Distribu-
tions de matériel , première instruction.
contróles médicaux , toute une sèrie
d'activités militaires qui donnent au
quartier une effervescence peu com-
mune. Souhaitons aux jeunes qui ef-
fectueront deux mois durant leur pé-
riode d'instruction à Monthey un sé-
jour agréable dans nos murs, tant il
est vrai que les aménagements de la
caserne de Monthey peuvent ètre con-
sidérés comme extrèmement modernes.
de nature à faciliter leur entrée dans
la vie mil i taire .

Quinzaine valaisanne à Zurich

t

René GRAND

L'Union valaisanne du tourisme, en
étroite collaboration avec l'OPAV, or-
ganisera du 29 aoùt au 9 septembre
une « Quinzaine valaisanne » à Zurich ,
dans le cadre du 150me anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration.

Le programme prévoit :
1) le 29 aoùt , une conférence de

presse et ouverture des festivités au
Koch-Studio, en présence de MM. Eg-
ger et Ernst von Roten , présidents des
Conseils d'Etat zuricois et valaisan.
Les deux discours officiels seront sui-
vis d'exposés de MM. Dr A. Cachin.
directeur de l'OPAV, Dr F. Erne, di-
recteur de l'UVT et M. Schlatter, di-
recteur du Koch-Studio.

2) le 3 septembre, en présence de
la société de musique « Matterhorn »
de Zermatt , de la « Chanson du Rhò-
ne », des Zachéos, des Fifres et Tam-
bours de St-Luc et du « Vieux-Cham-
péry », aura lieu une « invasion pa-
cifique » de la Bahnhofstrasse jusqu 'au
Burkliplatz , avec le concours de l'Har-
monie de la ville et des soeiétés va-
laisannes de Zurich. Différentes pro-
ductions se dérouleront au Burkliplatz
à la grande joie de la population et,
nous l'espérons du moins, à l'avantage
de toute notre région touristique.

3) le 4 septembre, les groupes don-
neront un concert aux malades et in-
firmes de l'hópital cantonal ou d'une
clinique, avant de reprendre le chemin
du retour.

4) D'autres manifestations, projec-
tions de films touristiques, exposés sur
la gastronomie, service de radette, etc.
auront lieu durant toute la période
précitée et nous voudrions encore sou-
ligner la présence à Zurich, le ler
septembre, de M. Wolfgang Lorétan,
conseiller d'Etat et chef du départe-
ment des Finances, qui donnera une
conférence speciale à l'intention des
membres de la « Neue Helvetische Ge-
sellschaft » et naturellement aussi de
la presse. Elle sera consacrée au thè-
me « Problèmes actuels du Valais ».

5) Durant toute la quinzaine, plus de
100 vitrines de l'avenue de la Gare
seront « valaisannes » et seront dotées
d'un concours dont le premier prix

| A travers le Haut-Valais

prévoit un séjour prolongé dans une
de nos stations librement choisie par
le gagnant. D'autres prix similaires —
mais dans un cadre plus restreint —
viendront gratifier les heureux vain-
queurs.

La societe de musique « L Echo du
Mont-Noble » a le regret de faire part
du décès de

MONSIEUR

membre fondateur

Pour les obseques, prière die con
sulter l'avis de la famille.

Jeune Italien noyé
GLETSCH (FAV) — Le jeune Fran-

cesco Di Fede, employé à l'hotel du
Glaoier du Rhòne, s'est noyé en vou-
lant récupérer une balle de football
dans le Rhòne. Son corps di spani t
sous les restes d'une avalanche, obs-
truan t le lit du fleuve. Les recherches
se poursuivent. M. Di Fede, àgé de' 19
ans, célibataire, est Italien. L'accident
s'est produit hier à 15 h. 30.

La famille de

MADAME

Denise LUYET-ltQTEN
remerete tres chaleureusement tous
ceux qui, par leur présence , leurs mes-
sages af fec tueux , leurs of frandes  de
messes et prières, et leurs envois de
fleurs , luì ont apporte tant de récon-
for t  dans son grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. P 34741 S
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La Société de développement de Nax a le pénible devoir de faire part du

décès de son dévoué président
MONSIEUR

René GRAND
P 35391 S

t
Les membres de la Cabane du Mont-Noble, Nax, ont le pénible devoir de

faire part du décès de leur dévoué président

MONSIEUR

René GRAND
P 35392 S

t
Le Ski-Club Mont-Noble, Nax, a le

regret de faire part du décès de

MONSIEUR

René GRAND
membre du comité et ancien président

Pour les obseques, prière de consul-
tar l'avis de la famìlle.

P 35441 S
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Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus à. l'occasion de leur
grand deuil , la famille de

. v MONSIEUR ¦

Jean-Paur PAPILLOUD
et sa f iancée, Mademoiselle Marie-
Thérèse Jacquemei; remérklent de tout
cceur toutes les personnes qui ont pris
part à leur crucile épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , et
les prient de trouver ici l' expression
de leur reconnaissance émue.

Un merci tout special au prieur Jean
Delaloye , cure de Vétroz, à M. le rec-
teur Augustin Fontannaz à Sion, M.
l'abbé Joseph Séverin à Ayent , M. le
cure J oseph Pitteloud à Ardon, à la
Municipalité et à la population de Vé-
troz, au choeur mixte Ste-Marle-Ma-
deleine, à la fan fare  Concordia, à i a
Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Genève, à
la Société de jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale, à la classe 1943 et à
tous ses amis, ses collègues et cama-
rades universitaires.

Vétroz , juillet 1966
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La Caisse de Crédit mutuel de Nax a le grand regret de faire part du
décès de

MONSIEUR
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président du Conseil de direction

Pour las obseques, prière de consultar l'avis die la famille.

_„.,„... P 35410 S
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Le Comité du remaniement parcellaire de la commune de Nax a le grand

regret de faire part du décès de

MONSIEUR

René GRAND
son dévoué secrétaire-caissier

Pour las obseques, prière de oonsulter l'avis de la famille.
P 35413 S

t
L'Association des officiers de l'état civil dn Valais romand a le pénible

devoir de faire part du décès de son dévoué caissier

MONSIEUR

René GRAND
officier de l'état civil de Nax

Pour les obseques, prière de se référer à l'avis de la faimdMe.
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L'Entreprise Albert Thurre et Fils, transports, Saillon, a le pénible deyoir

de faire part du décès de
MONSIEUR

René SAILLEN
son fidèle employé

sutrvenu accidemtellement le 28 juffllat 1966.

Pour les obseques, prière de consultar l'avis de la famille.

mvmwmuimmtf m B̂iitmammmBm

t
Madame et Monsieur Jean Guigoz,

Industrie de la pierre naturelle à Mar-
tigny et Sembrancher et leurs ouvriers
ont la profonde douleur de- fa i re part
du décès accidentel de leur beau-frè-
re et ami de travail ,

MONSIEUR

Luigi BRANCHER
chef d'equipe

survenu dans sa 46me amnée eit dans
sa 18me année de service aux indus-
tries de la Suisse.

L'ensevelissement aura lieu samedi
30 juillet 1966 à Trichiana-Belluno
(Ita lie).

R. I. P.
P 66009 S

t
Monsieur Augustin Morard , à New

York ;
La famille Germain Bagnoud-Mo-

rard et ses enfants Marie'-Frangoi-se,
Nicole et Eric à Lens ;
ainai que les familles parentes et al-
liées omt le pénible devoir de faire
part du décès, à la suite d'une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des Sacrements de 1
glise, dans sa 68me année, de

E-

MADAME VEUVE

Marie MORARD
L'ensevelLssement aura lieu à Lens

le 31 juillet 1966 à 11 h. 15.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Les revendications japonaises
indisposent M. Gromyko à Tokyo

TOKIO. — Le refus persistant op-
pose par l'URSS aux modestes reven-
dications territorìales du Japon a jeté
une ombre sur la visite à Tokio du
ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko.

M. Gromyko a clairement indiqué
que le Japon n'avai t sur ce point rien
à attendre de son « rapprochement »
avec l'URSS en refusan t de commen-
ter le problèm e territorial aujourd'hui
au cours de sa conférence de presse.
« La position soviétique est déjà con-
nue », a-t-il simplement déclaré.

Ce problème a considérablement
compliqué la rédaction du communi-
que final sur lequel, à la veille du
départ de M. Gromyko , les experts
des deux pays continuent à peiner.

Les milieux officiels japonais ont
déclaré que leur pays ne lalsserait
passer aucune occasion de revenir
sur ce désaccord. qui barre la route à
tout espoir de conclure un traité de
paix entre les deux nations.

Certains observateurs estiment que
pour le gouvernement japonais, le
problème a l'avantage de mettre une
limite au rapprochement nippo-sovié-
tique, rapprochement qui pourrait in-

quiéter les Etats-Unis s'il était poussé
trop loin.

En ce qui concerne I'attitude sovié-
tique, elle pourrait étre motivée en
partie par la crainte d'ouvrir la van-
ne aux revendications chinoises.

La visite de M. Gromyko n'en a
pas moins permis aux deux pays de
franchir une nouvelle étape dans I'é-
tablissement de relations de bon voi-
sinage en signant un traité consulaire
et en décidant de procéder désormais
à des « consultations réprulières ».

Le Japon suit ainsi la voie ouverte
par l'Angleterre et la France, qui oni
aussi des consultations régulières
avec l'URSS.

En fin de compte, toutefois, c'est
au développement des relations éco-
nomiques que se mesurera le succès
du rapprochement. Dans ce domaine,
sans apporter du nouveau, la visite
de M. Gromyko a permis aux deux
pays de proclamer solennellement leur
volonté d'aboutir à des résultats con-
crets.

¦ AGRIGENTE. — La cathédrale
d'Agrigente et le musée, lézardés par
l'éboulement du 19 juillet seronit sau-
vés. C'est du moins l'avis des techni-
ciens qui ont procède à urne expertise
des deux bàtiments.

D'autre part, l'oeuvre d'aide en $a-
veur des sinistrés se poursuit.

Las mesures du gouvernement anglais
politique d austerità
. rassurer ceux qui respecteront oette
i pause ». Le blocage des revenus s'ap-

pliquera égalemenrt aux dividendes
des compagnies pour une durée de 12

! mois avec toutefois certaines excep-
i tions.

pour garantir sa
LONDRES. — Le gouvernement

britannique a annoncé vendredi des
mesures sans précédenrt pour assurer
le succès de sa politique d' austérité.

Dans un livre blanc intitulé « Pause
dans les prix et les revenus », le
Gouvernement se propose d'obteinir du
Parlement les pouvoirs nécessaires
pour appliquer un blocage pratique-
ment total dans les prix, les salaires,
les loyers et les revenus, pouir une
durée allan/t du 20 juillet jusqu 'à la
fin de l'année. Dette période devra
elle-mème ètre suivie d'une autre
période de six mois au cours de la-
quelle une grande modération dans
toute augmentation de prix ou de sa-
laires devra étre observée.

Les pouvoirs sollicités par le Gou-
vernement, preciserai les auteurs du
livre blanc, s'appliqueront en cas de
nécessitè et sur une base séleotìve. Ils
sont destimés « à dissuader la minorile
qui n'est pas prète à coopérer et à

Grève de la faim
ATHENES. — Un certain nom-

bre de conducteurs et de receveurs
d'autobus qui observent depuis une
vingtaine de jours une grève per-
lée ont décide de faire la grève de
la faim et se sont enfermés dans
les entrepdts de leur compagnie.
La police entouré les bàtiments.

Trombe meurfrière
MEXICO. — Seize personnes ont

péri à la suite d'une trombe d'eau
qui s'est abattue hier sur l'Etat de
Zacateoas dans une région située
à 600 km. environ au nord de
Mexico L'inondatinn qui a suivi a
cause des dégàts importan ts aux
exploitations agricoles.

Près de 6000 km.-h
BASE AÉRIENNE D'EDWARDS

(Californie). — L'appareil-fusée
américain X-15 a volé j eudi à 72 000
mètres d'altitude et à près de 6 000
kilomètres . à l'heure pour récolter
de «la poussière spatiale » sur des
plaques disposécs à oette fin sur les
ailes.

L'agence spatiale américaine uti-
Jlisera ces échantillons pour l'étu-
de des micrométcorites.

Chute d un helicoptere
à Naples : trois morts

NAPLES. — Deux touristes amé-
ricains et un pilote italien ont
trouve la mort dans la chute d'un
hélicoptère qui venait d'Ischia et
qui s'est abattu dans la mer près
de l'ile Procida, au large de Na-
ples.

L'accident a été provoque par
une panne de moteur.

Mutinene au Nigeria
LA RÉACTION DE L'ARMÉE

LAGOS. — Une mutinerie a éciaté dans le courant de la nuit dans la ville
d'Abeokuta , à 80 km. de Lagos. Un complot visant à renverser le Gouvernement
avait été découvert. Aussitòt, des forces fidèles au regime militaire du general
Aguiyi Ironsi ont pénétré dans la localité en vue de désarmer Ies unités
dissidentes. Des coups de feu ont été alors échangés entre les dissidents et les
troupes loyalistes. Il y aurait plusieurs morts et de nombreux blessés.

Les incidents se sont ensuite eten-
dus à deux barraquements militaires,
situés à Ikeda , dans la banlieue de
Lagos, près de l'aéroport. C'est alors
que les troupes dissidentes seraient
parvenues à s'assurer le contròie de
l'aéroport. Des unités régulières ont
été immédiatement dépèchées sur les
lieux , et des combats se sont engagés.

Pour l'heure, les combats n'oppose-
raient que dissidents et troupes régu-
lières. La police nigérienne ne serait
pas impliquée. Aucun civil ne partj-
ciperait à l'échange de coups de feu.

Le general Aguiyi-Ironsi, àgé de 41
ans, a pris le pouvoir en Nigèria en
janvier dernier après un coup d'Etat
organise par un groupe d'officiers pour
renverser le gouvernement civil.

Le general Ironsi se trouvait, sem-
ble-t-il, vendredi, à environ 160 km.
au nord de Lagos. Il aurait déjà pris
les dispositions nécessaires pour mater
la révolte. Abeokuta, où les troubles
ont débuté , est située entre Lagos et
Ibadan.

A Lagos, les opératìons de l'armée
régulière sont dirigées par le chef de
l'état-major de l'armée, le general B.
Ogundipe.

Des soldats ont été places dans tou-
tes les rues de Lagos et un cordon de
troupes a été mis en places autour du
siège de la radio nigérienne.

Mise au point en
des affirmations du

DJAKARTA (Afp). — M. Adam Ma-
lik , ministre indonésien des Affaires
étrangères, a affirmé vendredi qu 'il
n'y avait aucune divergence de vues
entre le président Soukarno et le nou-
veau gouvernement sur le problème
de la Malaysia.

Interrogò sur les déclarations faites
hier par le président indonésien , qui
s'est prononcé pour la poursuite de
la politique de « confrontation » avec
la Malaysia , le ministre a indiqué que
M. Soukarno désirait seulement la mi-
se en application de l'accord de Ma-
nille de 1963 avant de signer celui de
Bangkok.

La tragedie
du Dachstein

GRAZ (Afp). — Les survivants de
la tragèdie du Dachstein ont été se-
courus hier après-midi. Ils ont été
transportés en hélicoptère à Sohlad-
ming (Styrie), souffrant tous d'enge-
lures aux pieds et aux mains.

Les corps des deux alpinistes bava-
rois et d'un Autrichien , morts la nuit
dernière, ont également été découverts
et descendus dans la vallèe.

La cordée avait entrepris l'ascension
de la paroi sud du Dachstein mercredi.
Avant-hier , les alpinistes avaient été
surpris par une violente tempéte de
neige contre Iaquelle ils n 'étaient pas
équipes et avaient dù établir un bi-
vouac de fortune. Trois d'entre eux ,
qui se trouvaient sans protection à
quelque 200 mètres du sommet, sont
morts de froid ou d'épuisement.

Attentai
contre une synagogue

à Barcelone
BARCELONE. — Un bidon d'essen-

ce anflammée a été lance la nuit dfer-
nière contre une synagogue de Bar-
celone. Les pompiere ont réussi à etm-
pècher les flammes de se propager à
l'intérieur. et seule la porte a été
détruite.

Le bidon , qui con tenait deux litres
d'essence, était enveloppe dans un
jour nal bri tannique.  Lets auteurs de
l' attenitait n'ont pu encore étre iden-
tifiés.

Indonèsie au sujet
président Soukarno

M. Malik a précise que des élections
auraient lieu à Sarawak et Sabah en
mars prochain , comme il en avait con-
venu il y a deux mois à Bangkok avec
le Tun Abdul Razak, ministre malay-
sien des Affaires étrangères.

M. Malik a ajoute que cette politi-
que de « confrontation » n'impliquait
pas nécessairement un engagement
matériel. « J'ai l'impression, a-t-il dit ,
que les efforts diplomatiques se pour-
suivront pour régler le problème pa-
cifiquement ».

Mesures atténuées pour les otages américains à Hanoi
car les véritables assassins habitent tous Washington

Hanoi vient de dépersonnaillser spcc-
taculairement ses otages. Les seuls vé-
ritables « criminels de guerre » ne
sont plus à ses yeux Ies ennemis en
son pouvoir, mais les très hautes per-
sonnalités de l'administration améri-
caine, en sùreté à Washington . Aban-
donnant volontairement un atout trop
coupant , la République démocratique
du Vietnam écarte en mème temps la
tentation d'utiliser le boomerang aux
réactions vicleuses.

Tel est le sens donne ici aux décla-
rations que le président Ho Chi-Minh
a faites à la « Pravda », déclarations

qui officialisent le changement de
« statuì » applique par Hanoi aux pi-
lotes américains, et font droit, pour
une bonne part à l'opinion largement
répandue que Ies aviateurs américains
sont des militaires ne portant pas I'en-
tière responsabilité de leurs actes.

Considérés ju squ'à ces derniers
temps comme « criminels de guerre »,
Ics pilotes américains subissent une
mutation « attenuan te ». Ils devien-
nemt « criminels de droit commun »
au mème titre qu 'un sadique meur-
trier ou qu'un faux monnayeur.

Promis à un procès à grand fracas,
du style du procès de Nuremberg, ils
ne relèvent plus désormais que des
tribunaux civils de juridiction viet-
namienne. Passibles alors de peines
exceptionnelles, les pilotes américains
encouren t désormais un large éventail
de verdiets pouvan t aller du « chà-
timent suprème » aux punitions moins
définitives.

Les véritables criminels de guerre,
eux, selon Hanoi, sont en liberté : ce
sont les dirigeants américains, le pré-
sident Johnson, Dean Rusk. McNama-
ra et Cabot Lodge. Leur nom s'appel-
le collectivement « Washington ».

En dépersonnalisant l'affaire du
procès, les dirigeants de Hanoi mct-
tent, en fait , on accusatj on . non plus
les 80 aviateurs , mais « rimpcrialis-
me ».

Un colonel britannique assassine à Aden
ADEN (Reuter) . — Le colonel Pat

Gray, commandant de la légion bé-
douine de l'Hadramaout — territoire
situé dans le Sud du protectorat bri-
tannique d'Aden — a été assassine
alors qu 'il rentrait du cinema , jeudi
soir, à Mukala. Sa femme, qui Tao
compagnait , a été grièvement blessée.

Atteint par une balle en pleine poi-
trine , le colonel britannique a réussi
à rejoindre son domicile après s'ètre
traine sur une distance de 3 km., mais

il a finalement succombé à ses bles-
sures. Sa femme a aussi été atteinte
à la poitrine. Elle a été transportée
d'urgence dans un hòpital d'Aden.

Selon des informations officielles , les
troupes de la Fédération et la Légion
bédouine recherchent deux légionnai-
res bédouins qui seraient les auteurs
de cet attentat.

¦ WASHINGTON. — La grève des
35 000 mécaniciens de cinq compagnies
aérienneis américaines pourrait pren-
diro fin lundi , a déclaré hier le séna-
teur Wayne Morse, qui a présente uine
loi d' urgenoe pour tender de régler le
conflit.

¦ LONDRES. — L'oeuvre de Friedrich
Dùrrenmatt, « Das Meteor » , a été
présnntée jeud i en première angiaise
au théàtre Aldwych de Londres, dans
une traduction de James Kirkup. Le
ròle principal était interprete par Pa-
trick Magee. La pièce a été chaleu-
reusement applaudie. A la fin de la
représenitation , les acteurs ont été
rappelés six fois par le public.

La fantastiche chevauchée
dans la «Vallèe de la Mort >

LOS ANGELES ( A f p ) .  — Jean-
Pierre Marquant a décrit avant-
hier soir certains aspeets de ses huit
jours de marche dans le désert de
la « Vallèe de la Mort ». Il s 'était
entrarne pour son exploit pendant
six jours, dans la vallèe mème où
il devait , la semaine dernière et
cette semaine, réussir un circuii de
plus de 160 kilomètres. De mémoire
d'homme, la région n'avait jamais
été trav ersée à pied en été.

Le corps très chaud
« Dans un désert de cette sorte ,

votre corps devient très, très chaud.
Vous ne pouvez pas respirer. Votre
corps se déshydrate très très vite ,
a expliqué l'ancien parachutiste
f rangais. J' ai d' abord observé les
premiers e f f e t s  de la chaleur vers
quinze ou seize heures, l'après-midi
du premier jour, c'est-à-dire jeudi
dernier. A midi, ga peut aller dans
le désert , mais en f in  d'après-midi
tout est enflammé , tout brulé ».

Il faut marcher
M. Marquant a insistè sur la né-

cessitè de continuer pourtant à
marcher. S'arrèter, a-t-il af f irmé ,

;iiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;

serait dans ces eirconstances mou-
rir à coup sur.

rt II ne faut  penser ni à la cha-
leur, ni à la sécheresse , ni à la soif .
Alors je  pens e, expliqué encore l'in-
trèpide Frangais , je  pense à ma vie ,
à toute ma vie , et à ce que je  suis.
Je pens e à mes amis de l' armée il
y a huit ans et combien je  voudrais
les revoir, et combien je  voudrais
qu 'ils me voient maintenant. Et je
pen se aux f i l les  que j' ai connues
et qui m'ont rendu heureux ».

Pas d'hallucination
Jean-Pierre Marquant n'a pas

sou f f e r t  d'hallucinations au cours
de ses huit jours de marche, et il a
été f rappé  par la beauté de la val-
lèe. « C' est le désert le plus inté-
ressant et le plus beau du monde,
a-t-il précis e, parce qu'il prend
tous les aspeets possibles : de très
hautes montagnes et des déserts au-
dessous du niveau de la mer, et tou-
tes sortes de formés de vie, et des
changements de temps >s.

Le jeune exp lorateur ne dit pas
qu'il ne retournera pas un jour dans
la Vallèe de la Mort « Pourquoi pas ,
lorsqu 'un endroi t est très beau ».

Des Blancs provoquenf des
bagarres dans le Maryland

BALTIMORE. —
Des bagarres provo-
quées par des bandes
de j eunes Blancs se
sont produites jeudi
soir à Baltimore, à
l'issue d'une réunion
publique tenue dans
un pare de la ville
par le parti du « droit
des Etats », mouve-
ment extrémiste op-
pose à l'integration
radale.

Une centaine de
Blancs ont parcouru
le quartier noir, je-
tant des neufs et dea
projectiles divers sur
Ies Noirs. Il n'y a pas
eu de blessés. L'ordre
a été rétabli deux
heures plus tard
après intervention de
la brigade de répres-
sìon des émeutes, as-
sistée de chiens poli-
ciers. Plusieurs ar-
rostations ont été opé-
rées.

Au cours de la réu-
nion du mouvement du « droit des Etats », M. Connle Lynch, qui se dit « segré-
gationniste professionnel » a lance nn appel aux Blancs pour qu'ils s'opposent
à l'integration. « Je ne vous incile pas à l'émeute », leur a-t-il dit. « Je vous
demande de triompher ». Un autre orateur, M. Richard Norton, a insulté les
Noirs, critiquant le « Congrès de l'égalité radale » qui a annoncé une sèrie de
manifestations à Baltimore en faveur de l'integration raciale. « S'ils vi enne ni,
dans les quartiers blancs, a déclaré M. Norton, prenez vos fusils et sortez
dans Ies rues. »

Victime de la baine radale.
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