
La séance de mardi s'est ouverte sur une mauvaise nouvelle. L'huissier Moren est mort ! On juge avec LA LOI SUR LE TRAVAIL
quelle amere surprise lc parlement apprit ce décès. Le président Gaudard rappela le souvenir de ce fidèle serviteur •
du Grand Conseil où il « siégea », selon un mot qui lui étaitcher, durant plus de trente ans. Après avoir présenté ses Durant la majeure partie de la séance
condoléances à la famille, spécialement à son fils Pierre , membre de notre législatif , le président invita l'assemblée les députes se sont penches sur l'objet
à sc recueillir durant quelques instants. numéro un de cette session : la nou-

Alfrcd .Moren faisait littéralement partie du Grand Conseil. Bien peu de députés d'ailleurs peuvent se targuer velle loi cantonale sur le travail. Tous
d'un si long séjour sous notre « coupole » cantonale. On sait avec quel sérieux il aimait répéter aux passants du Grand- les Partls> avec comme porte-parole
Pont à la sortie des débats : « NOUS avons accepté ce matin celte nouvelle loi », « NOUS avons voté trois millions. » MM - A1°ys CoPt (

J
ad - Mart.1f.ny); °e"

Il prétendait également détenir avec son fils Pierre un record unique : « celui de siéger ensemble au Grand Conseil », rard Perraudin (ind, Sion), Alfred Rey
ce qui est interdit par la loi à deux membres de la même famille. Il est vrai que la loi... « C'est nous qui la faisons ». (soc- Gl'an Ses). Alfred Escher (cons.
aurait  dit le brave Alfred. A chaque nouveau président, l'huissier Moren, aussi Normand que Conthevsan, aimait , Ghs) - Rene f avre (-sô : ^

ex) ' Lf° °toJ:~
répéter avec son bon sourire : « Vous êtes le meilleur président que j'aie connu. » '< fel ( c c s - Vie§e) ont déclare voter 1 en-

! trée en matière en formulant reserves
I ou précisions d'usage.

Il appartint à M. René Jacquod , ces
• — - » Bramois, rapporteur , de nous résumer

le problème. L'entrée en vigueur ré-

Uli A VLRJi. ttUfL-VUdlLÂ lAlV) œssf ïS'ïSZ iff lt
Radio-Vatican émet une série de con-

férences sur le trésor de la musique
sacrée que la foi au long des siècles
a formé avec patience et amour et qui
est le patrimoine que nos ancêtres nous
ont légué. On a peut-être jamais ex-
primé des pensées aussi élevées dans
leur brièveté ct leur simplicité sur la
musique sacrée, comme Mir Haberl , cle
Ratisbonne sous le titre : « Présent et
avenir de la musique sacrée ».

Il résulte du lien même de la musi-
que sacrée avec l'action liturgique que
la musique sacrée forme une partie es-
sentiels de la liturgie solennelle. L'ar-
ticle 112 de la Constitution liturgique
Indique un .triple lien : 1. orationem
suavlus'*N6xlïrimens ; ' 2. unanimitatem
fovens ; 3. ritus sacres majore Iocu-
plctans sollenuiitatc.

Notre prière ne doit pas s'appuyer
uniquement sur la raison : elle doit
sourdre du plus profond de l'homme,
dans le développement harmonieux de
toutes ses puissances spirituelles. La
prière ne doit pas contraster par faux
sentimentalisme ou par nivellement
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d'une uniformité anonyme avec la vé-
rité , la bonté et la beauté dc Dieu. La
vérité, la bonté et la beauté s'identi-
fient en Dieu. L'expression esthétique
et artistique est fondamentale en toute
action religieuse et culturelle.

La musique sacrée qui est une ex-
pression esthétique et artistique de la
prière, constitue un moyen d'union es-
sentiel pour l'assemblée des fidèles. La
parole vivante, le dialogue créent le
contact entre les hommes. La personne
humaine a besoin de s'exprimer dans
toute la complexité de son activité spi-
rituelle et mc-ale, et c'est à elle qu 'on
doit s'adresser. Mais la parole parlée
remplira difficilement les grands es-
paces, même amplifiée par les moyens
modernes de diffusion.

La déclamation peut engendrer la
fatigue. La parole chantée, la musique
a le pouvoir de remplir les vastes nefs
romanes et gothiques. Il suffit d'obser-
ver combien le public d'une salle de
concert en apparence muet ct passif est
intime jusqu 'à respirer suivant le ryth-
en réalité saisi profondément dans son
intime jusqu'à respirer suivant le ryth-
me de la musique et vivre avec la mu-
sique.

Une action liturgique acquiert indu-
bitablement son plein effet quand les
chefs-d'œuvre de la musique d'un of-
fice religieux sont exécutés par des ar-
tistes compétents qui font senti."- à la
communauté qui écoute la beauté de
la liturgie et qui l'orientent vers la
prière. •

Dans la tradition de l'Eglise la mu-
sique sacrée a toujours été considérée
et voulue comme un élément essentiel

Brève chronique en chrétienté

O'Connor , rencontré  par d u n  assassinat . Tout va-
hasard chez des amis, p en- bord , on le néglige parc e
dant un week-end. Un qu 'il po se des questions
prêtre apparut , l' air gau- Qui semblen t saugrenues;
che et n a ï f ,  un énorme puis  on f i n i t , par n'êcou-
parapluie sous le bras , en- ter que lui seul , car lui
combré de paquets. seul , éclairé par un f la i r

Mais lors d'une prom e- myst ique , dépiste le men-
nade en sa compagnie sur songe des actes, des paro -
les plateaux du Yorkshire , les , des visages, des atti-
Chesterton apprit  que ce tudes. il f in i t  par désigner
petit ecclésiastique , guidé les vrais coupables,
pa r  l' expérience des âmes , Deux amis ont devancé
savait  mieux les secrets Chesterton sur le chemin
du vice et du crime que où il s 'engage . C' est Ro-
is plus e.rpert policier de land Knox , f i l s  d'un évê-
Londres. La fan ta is ie  de que anglican , qui a racon-
Chesterton s'inspirant d'un té dans son K Enéide spi-
tel contraste. Father Brown rituelle » les perplexités
devint un détect ive imagi- Qui aboutiront à sa con-
naire . L'écrivain , tout en version,
caricaturant son aspect L'autre  ami, qui lui ten-
plujsique, rendait ' homma- dra la main à l'heure dé-
ge à la sainteté du prêtre  cisive , est le romancier
qui f u t  son conseiller et Mauri ce  Baring. Chester-
son ami. ¦ 'on le dépeint comme un

Le Père Brown ! Nou s  boute-en-train et gai com-
voyons se dessiner sa pagnon ; il f u t  le conf ident
s i lhouet t e  inoubliable  dans de ses pensées graves , et
une quaranta ine  de contes exerça directement son
réunis en plusieurs volu- pros él yt isme , si l' on en
mes. Ce ne sont pas les jug e  par la réponse de
meilleurs v o l u m e s  de Chesterton à l' une de ses
Chesterton , mais peut -être lettres , en 1920: « J ' avais
ceux qui ont le mo ins jusqu'ici pensé qu 'on pou -
vie i l l i .  Avec sa f i g u r e  pou- rait _ être anglo-catholique
pine , son parapluie ridi- et être catholi que de l'in-
cule , le P. Broion appa raît térieur , du dedans. Mais
sur le théâtre d'un vol ou si ce n'est , selon votre ex-

Il y a trente ans, mourait Chesterton, humoriste et romancier anglais
L 'aventure spirituelle de

Chesterton , c'est d' avoir
franch i , après de longues
incertitudes , le pas déci s i f
qui sépare l'angfo-cathol i -
cisme du catholicisme ro-
main .  Quand on lui de-
mandait pou rquoi il s'était
converti , il répondait la-
coniquement : « Pour être
débarra.s.sé de mes pé-
chés. » Le bénédictin Fa-
ther Rice, qui  reçut son
abjurat ion , souligne ce
motif déterminant  : « II
devint catholique , à cau-
se de l'action ef f i c a c e  de
l'Eglise sur le péché . »

Préoccupé davantage  de
psychologie que d'apologé-
tique . Anglais influencé
par les raison;; de l' expé-
rience, Chesterton a cJioi-
af i  l'Eglise de Rome parce
qu 'elle scrute les mystè-
res du cœur humain , plus
profondément  que toute
autre communion , chré-
tienne et parce qu 'elle
possèd e dc façon p lus au-
thentique les rites purifi-
cateurs qui permettent la
rénovation de l'âme.

Celui qui contribua beau-
coup à l'ancrer dans cette
conutetion que l'Eglise est
seule capable de rénoi-er
les âmes, c'est un simple
curé de riNaoe. Father

LA LOI SLR LE TRAVAIL

torités cependant ne se contentèrent
pas d'élaborer une simple loi d'applica-
tion mais en profitèrent pour codifier
toutes les ordonnances existantes et
introduire d'a»utres données dont voici
les principales :

La loi fédérale régissant tout le sec-
leur industrie, artisanat et commerce
ne prévoit que deux semaines de va-
cances obligatoires pour chacun. Elle
laisse la compétence aux cantons d'aller
jusqu 'à 3 semaines. Ce pas a été franchi
par le conseil d'Etat. Le Grand Conseil ,
ainsi que cela ressort des débats de mar-
di, semble bien décidé à le suivre.

M. Lampert évoque le conflit qui
naquit entre les partisans des 2
semaines et ceux des 3 semaines, fit
ressortir que l'on s'achemine sur le
plan suisse vers les 3 semaines partout.
Six cantons d'ailleurs les ont déjà in-
troduites dans leur législation. Six au-
tres s'apprêtent à le faire. Bon nombre
de Valaisans d'ailleurs (tous ceux du
bâtiment, horlogerie, grandes indus-
tries, etc.) ont déjà leurs trois semaines.
M. Lampert nota également l'inégalité
qui existe actuellement entre les ou-
vriers d'une même entreprise (Raffine-
ries par exemple) où ceux qui vien-
nent de la rive droite du Rhône ont
droit à trois semaines et les Valai-
sans à deux semaines.'

On ne pense pas que cela ait de
grandes incidences sur le plan écono-
mique puisque les trois semaines sont
déjà bien introduites chez nous et que
cette même loi prévoit la suppression
de deux jours fériés.

M. Jacquod note avec raison dans son
rapport que ce problème ne revêt pas
seulement un aspect économique mais

de la liturgie. Palestrina est considé-
ré aujourd'hui comme par le passé,
comme le « prince de la musique sa-
crée ». L'Eglise a décidé de rapprocher
son art du chant grégorien, forme offi-
cielle de la parole liturgique et latine
dans l'Eglise romaine. Les compositions
musicales sacrées postérieures dépen-
dent de Palestrina et de son époque.
Toute la tradition musicale de l'Euro-
pe est un développement de la musi-
que sacrée. Ainsi l'Eglise est la source
de rot-e culture musicale, celle-ci étant
en définitive un patrimoine ou un héri-
tage chrétien. D'où la grande respon-
sabilité de l'Eglise, même si son pre-
mier devoir est celui'ldp nourrir les
âmes, devant' ces ffiourvements qui' vou-
draient supprimer le « thésaurus mu-
sicae sacrae ». Aujourd'hui plus que
jamais, il fau t sauve la culture musi-
cale chrétienne. Cet héritage de la jnu-
sique sacrée est le bien propre et tra-
ditionnel de l'Eglise catholique : il res-
te digne du sprvice liturgique à tou *es
le.s époques. II y a d'ailleurs un lien
profend entre le mot culte et culture,
dont la racine étymologique vient du
latin « colère ».

Honorer Dieu est , en effet , l'activité
la plus élevée et la maison dernière tle
la vie humaine. Aussi l'article 114 de
la Constitution liturg ique met-il en évi-
dence et souligne-t-il l'expression fon-
damentale et définitive : « Thésaurus
musica e sacrae summa cura servetur et
foveatur ».

Una voce helvetica
case postale 369 - Sion

section valaisanne

pression , qu 'un port ique ,
je ne veux pas d' un por-
tique, moins encore d' un
portique séparé de l 'édi f i -
ce principal. »

A p r è s  sa conversion,
Chesterton af f i r m e , avec
son humeur al lègre et
combattive, la f o i  qu 'à
présent  il pro fesse . Les
liures qu 'il publiera dans
la suite reprendront  les
thèmes qui furent  ceux de
ses précédentes  polém i-
ques : absurdité des théo-
ries qui admettent un uni-
vers sans Créateur , atta-
chement au Christ , aux
valeurs chrétiennes , à l'E-
glise. Ainsi dans « L'hom-
me éternel », où il montre
en une large f r e s q u Me le
développement  de l'idée
religieuse à travers les ci-
vilisations.

Chesterton ? Un géant
qui assène des coups durs
mais sans animosité. Usé
par un travail excessif ,  le
coeur malade, Chesterton
s u c c o m b  e brusquement
sans s o u f f r a n c e , le 14 ju in
193G. Sur les lèvres du
mourant , on a capté ces
paroles prémonitoires: <cUn
combat est engagé.. . Té-
nèbres et lumières... Quel-
le sera l'issue ? »

F. R.

également social, éthique et humaii
dont les bienfaits — même sur le plan
du rendement — ne sont pas à sous-es-
timer.

Les membres de la commission pré-
sidée par M. Marc Constantin, ces Sion ,
ont d'ailleurs été unanimes à suivre le
gouvernement dans cette voie.

Autre aspect de cette loi sur le tra-
vail : la question des jours fériés. On
en discute beaucoup dans le canton
(surtout dans les milieux à traitement
fixe !) puisqu'il est question de nous
supprimer l'Epiphanie et la St-Pierre.
Comme la loi fédérale ne prévoit que
huit jours fériés par an et que notre
canton en compte dix , il va certaine-
ment falloir en supprimer deux: Nous
aurons l'occasion d'ailleurs, en cours
de débats, de revenir sur ce point ,
d'autant plus que le peuple aura son
mot à dire.

La commission unanime a accepté le
nombre de huit jours fériés au maxi-
mum tout en souhaitant que les fêtes
à supprimer soient déterminées non
par la loi mais par une ordonnance du
Conseil d'Etat d'entente avec l'autorité
diocésaine.

Nous aurons l'occasion de revenir
également en cours de débats sur le
problème de la conciliation ou règle-
ment de conflits entre employeurs et
travailleurs, la nouvelle loi introdui-
sant en matière de compétence lors
d'arbitrage, des dispositions nouvelles
pour les entreprises industrielles.

L entrée en matière n étant pas com
battue , M. Gaudard invita le parle
ment à changer de dossier et à exami
ner la nouvelle loi sur le feu.

LA LOI TARAMARCAZ

Cette loi sur la police du feu si
chère à notre ami Albert Taramarcaz ,
revient sur le tapis pour la quatrième
fois puisque l'on en est aujourd'hui aux
seconds débats de la deuxième édition,
la première ayant connu devant le peu-
ple un échec... olympique !

Inutile de dire que chaque député
« brûle » de pouvoir enfin classer ce
dossier gênant. Les échauffourêes n'ont
cependant pas manqué hier matin sur
le problème par exemple de la partici-
pation des sociétés immobilières au.K
taxes prévues. M. Henri Lamon, ces
Lens, fut le premier à briser une lan-
ce... d'incendie, après que M. Carlo Bois-
sard , rad . Monthey, eut ouvert le feu
du haut du banc des rapporteurs.

M. Lamon releva tout d' abord ce
qu 'il appelle une erreur psychologique,
commise en soumettant cette loi au
peuple en même temps que le décret-
sur le centre électronique et les crédits
pour les JO. Il regrette que dans le
nouveau texte l'on ait supprimé l'arti-
cle concernant la participation des so-
ciétés immobilières, article qui se jus-
tifie d'autant plus que nos constructions
sont de plus en phis imposantes et de
plus en plus hautes. « Une autre cons-
tatation , s'écrie le valeureux président
de Lens, c'est que de plus en plus les
lois que nous votons chargent les com-
munes d'un fardeau qui deviendra, à la
longue , insupportable. »

S'affrontent au cours de ces débats ,
MM. André Bornet , rad. Sion, Prosper
Bagnoud , ces Montana , Fabien Rey. ind.
Sierre et. bien entendu , M. Arthur Ben-
der dont les dossiers couvraient hier
la moitié du banc réservé à trois Con-
seillers d'Etat.

Une trentaine d'articles ont été ainsi
votés dont quelques uns devront être
retouchés avant le vote final.

OUI RE.MPLACERA
M. SIERRO ?

Est-il besoin de redire ici combien
depuis le début de la session le vide
laissé par M. Camile Sierro est grand.
U nous semble toujours revoir sa phy-
sionomie et sa large carrure dans cette
deuxième rangée de droite, aux côtés
de MM. Maistre et Pralong. On a peine,
par instant , à croire que cet homme ait
pu ainsi disparaître complètement de
notre scène politique.

D'aucuns se sont demandés qui rem-
placera M. Sierro au sein du parlement.
Comme il n 'y a pas de « viennent en-
suite », le poste reviendra au premier
des suppléants, à savoir M. Georges
Pitteloud. ces. de Vex. qui avait obtenu
1427 suffrages, soit le meilleur résul-
tat de toutes les élections d'Hérens (dé-
putés compris). Le Conseil d'Etat d'ail-
leurs publiera certainement sous peu
une proclamation officielle à ce sujet

Pascal THURRE.



Il pénétre en fraude dans une piscine...
ZURICH — Un jeune ressortissant allemand a payé de sa vie, durant la nuit
de lundi, une fatale erreur. Pensant plonger dans l'eau, il se lança la tête
la première sur une plaque de béton , se blessa grièvement et mourut pen-
dant son transport à l'hôpital.

Le malheureux, Hans-Joachim Litzba, né en 1940, appartenait à un
groupe de jeunes gens qui avaient franchi la barrière barbelée de la piscine
de Heuried, à Zurich, pour prendre un bain de minuit. M. Litzba, qui s'était
dévêtu, monta sur une échelle et gagna une plateforme de plongée et pen-
sant arriver dans le bassin plein d'eau, se lança la tête la première, mais il
tomba sur une plateforme inférieure. Ses compagnons alertèrent la police,
mais il succomba avant d'atteindre l'hôpital.

...et se tue en plongeant sur du béton

Madame a déj à vingt ans !
Avec une légitme fierté , la République italienne a fêté son vingtième anniver-

saire. Que de chemin parcouru , en effet , depuis la chute de la monarchie, au
lendemain d'une guerre désastreuse, jusqu'à ce j our ! L'Italie semblait alors un
amas de ruines matérielles et morales. Aujourd'hui elle est une des nations
les plus prospères de l'Occident. Des touristes qui la visitèrent au temps dufascisme ont de la peine à la reconnaître, tant elle a changé.
22 CABINETS EN VINGT ANS

Vingt-deux cabinets se sont succédés
depuis l'instauration de la république.
Leur durée moyenne a été de onze
mois.

Ce furent d'abord des ministères
hétérogènes, survivances des luttes de
la résistance, marqués par la présen-
ce des communistes et des socialistes
maximalistes, sous la direction de M.
Alcide De Gasperi. Grâce à son opi-
niâtre patience et à son réalisme po-
litique, grâce aux résultats des élec-
tions législatives du 18 avril 1948, qui
assurèrent la majorité absolue à la
démocratie chrétienne, M. De Gasperi
réussit à se libérer sans fracas ni ré-
volution de la présence dangereuse
de l'extrême gauche.

Puis ce furent les années fécondes
de la reconstruction de l'Italie (1948-
1953) , sous la présidence du leader
démocrate chrétien. Les trois cabi-
nets de cette période durèrent respec-
tivement 601, 537 et 712 jours. La
formule 'politique chère à M. De Gas-
peri était celle du centre : soit la col-
laboration des démocrates chrétiens
avec les libéraux à leur droite et , à
leur gauche, les sociaux démocrates
et les républicains.

Disparu, M. De Gasperi (août 1954),
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la démocratie chrétienne déplaça peu
à peu l'axe de sa politique du centre
vers le centre-gauche. Le parti socia-
liste maximaliste changea de tactique :
de l'opposition il passa à la neutrali-
té et de là à la participation aux
gouvernements. Ce furent , préparées
par les cabinets de M. Fanfani (1960-
1963), les coalitions de centre-gauche
de M. Moro, marquées par l'absence
des libéraux et la présence, aux cô-
tés des démocrates chrétiens, des ré-
publicains, des sociaux démocrates et
des socialistes.

Cette nouvelle formule semble avoir
actuellement le vent en poupe, té-
moin les résultats des élections par-
tielles du 12 juin , encore que le rêve
de M. Pietro Nenni , le vieux leader
socialiste, soit de former, un jour, une
coalition de toutes les gauches pour
supplanter et évincer la démocratie
chrétienne à la tête du >pays.

PROGRES ECONOMIQUE
ET DESAFFECTION ENVERS
LE MONDE RURAL

Sur le plan éconmique la jeune répu-
publique italienne a traversé une évo-
lution profonde. Autrefois surtout agri-
cole, l'Italie est devenue aujourd'hui

Cambriolages

sur deux fronts
GENEVE. — Durant le dernier

week-end, dans une entreprise d'im-
port-export , du quartier des Pâquis ,
un ou des cambrioleurs, après avoir
escaladé un toit et forcé une fenêtre,
ont volé pour 3.000 francs de mar-
chandises, soit des radios à transis-
tors, des enregistreurs et des postes
émetteurs-récepteurs.

D'autre part , un individu a péné-
tré dans un magasin de tabacs du
quartier des Eaux-Vives et s'est em-
paré de 400 francs suisses, d'une som-
me égale en francs français ainsi que
de plusieurs briquets.

PORRENTRUY. — Récemment, un
inconnu , après avoir brisé une fenêtre
du café Gambrinus, s'est introduit et
a fracturé le tiroir-caisse où il a en-
levé son contenu qui représentait quel-
ques centaines de francs.

une nation industrielle. D'aucuns es-
timent qu'elle prendra prochainement
place parmi les « nations opulentes »
de l'Occident.

Cette évolution s'est toutefois opé-
rée d'une manière trop désordonnée.
Le progrès technique à manqué du
supplément d'âme nécessaire peur ne
pas dévier. L'essor matériel a fait des
pas de géant dans l'Italie du Nord ,
et spécialement dans le « triangle in-
dustriel » Milan-Turin-Gênes, tandis
qu'il a avancé lentement dans les pro-
vinces méridionales. Le Nord a galopé,
le Midi a trotté. Cette disparité de
rythmes n 'a fait qu'accentuer les dif-
férences déjà stridentes entre le Nord
et le Sud. /

Bien plus, le miracle économique a
déclenché des migrations en masse
du sud vers le nord, et il a accélé-
ré l'éxode rural. Résultat ? « L'agri-
culture italienne se trouve aujourd'hui
dans une crise très grave, apparem-
ment sans issue, par suite de l'exode
général des j eunes », affirme la « Ci-
viltà cattolica », et, devrait-on ajouter ,
à cause d'une désaffection du monde
politique à l'égard du monde rural .

Impressionnant est le progrès réa-
lisé par l'Italie en vingt ans dans le
donçaine sob}8irë, . dans la lutte i , con7
tre ' ranalprïaliétisme des adultes , et
dans la recherche scientifique.

INVASION DE! L'EROTISME

Pour ce qui " concerne le progrès so-
cial, on constate encore de profon-
des différences entre les travailleurs
du nord industriel et ceux du midi et
des îles. On dirait parfois presque que
les premiers appartiennent à une na-
tion opulente, tandis que les seconds
habitent dans un pays en voie de dé-
veloppement. Qu'on compare en gare
de Rome, les trains en partance pour
Milan et les convois en partance pour
la Sicile ou la Calabre. Aussi bien la
« Civiltà cattolica » déjà citée plus
haut, s'élève-t-elle, dans son bilan de 20
ans de vie républicaine, contre le man-
que de solidarité active entre le Nord
et le Midi, et entre les différentes
classes sociales. La revue romaine juge
très sévèrement les fonctionnaires qui
firent grèves ces derniers temps, sans
égard pour les ' répercussions fâcheuses
de leurs revendications sur l'ensemble
des travailleurs du pays.

Il est difficile de se prononcer sur
la baisse ou non de la moralité pu-
blique au cours de ces deux décades.
Une certaine « sincérité » ne se plaît-
elle pas aujourd'hui à étaler le mal
que l'hypocrisie ou un reste de pudeur
couvrait , hier, d'un voile ? Quoi qu 'il
en soit, la revue romaine croit devoir
dénoncer une invasion erotique dans
les lettres et dans la presse, dans le
film et jusque dans les rues, ainsi
que l'étiolement du sens du devoir
professionnel , le gaspillage des de-
niers publics, la course effrénée au
bien-être matériel, trop souvent sans
aucun égard pour les exigences so-
ciales, morales et religieuses, comme
si le bonheur et la santé d'un peuple
dépendaient au premier chef du nom-
bre des voitures en circulation dans
les rues et du nombre d'appareil s mé-
nagers électriques en usage dans les
foyers.

PLUS LIBRE ET PLUS JUSTE...

Lorsqu 'on juin 1946, les électeurs
optèrent à une faible majorité , pour
la république, beaucoup d'Italiens
crurent que le pays allait « se jeter
dans le vide » et sombrer dans le
chaos. L'événement a démenti ces
craintes. Si graves que soient les dif-
ficultés actuelles du pays, la voie
choisie il y a vingt ans ne s'est pas
révélée fatale. Les maux tiennent au
cœur de l'homme plus encore qu 'aux
structures constitutionnelles. « Ce qui
compte, conclut la « Civiltà cattolica »,
c'est que l'on continue de marcher sur
la voie choisie, avec plus d'entrain et
plus de courage, pour faire de l'Ita-
lie un pays plus libre et plus juste. »

Georges Huber.

24 heures de la vie du monde
ir LE STATUT FUTUR DE GIBR.<YLT.\R — Les négociations anglo-espa-

gnoles sur le statut futur de Gibraltar reprendront le 12 juillet à Lon-
dres, à l'échelon des hauts fonctionnaires.

ic LETTRE DU PORTUGAL A L'ONU — Le Gouvernement portugais est
prêt à engager des discussions d'abord avec le secrétaire général U
Thant , puis dans un cadre plus large qui soit mutuellement acceptable ,
sur certains problèmes intéressant les territoires portugais d'outre-mer,
au cours de la prochaine session de lAssemblée générale de l'ONU.

ir « SATURNE I » LANCEE — La NASA a lancé, mardi matin , une fusée
« Saturne I » , la plus puissante qui ait jamais été envoyée dans l'es-
pace par les Etats-Unis.

ic TRAGIQUE BILAN — Selon une statistique provisoire , 532 accidents
de la route ont été enregistrés durant le dernier week-end en France;
bilan : 78 morts et 887 blessés.

•k ARRESTATIONS A AMSTERDAM — Sept personnes ont été arrêtées
à Amsterdam dans la nuit de lundi. Elles ont été accusées d'actes de
violence et de' destruction au cours des troubles d'Amsterdam du mois
dernier.

ic M. DEBRE ELU MADRE D'AMBOISE — M. Michel Debré a été élu
par le conseil municipal d'Amboise maire de la ville par 21 voix sur
23 votants.

•k LE CONGRES DU PEUPLE D'INDONESIE INTERDIT LE COMMU-
NISME — Le congrès consultatif du peuple d'Indonésie a prononcé,
mardi, l'interdiction absolue du communisme, du marxisme et du léni-
nisme en Indonésie.

ic NAUFRAGE D'UN CARGO GREC — L'équipage du cargo grec « Elias
Dayfas », de 7.233 tonnes, a quitté le navire alors qu 'il allait couler dans
le golfe du Mexique. Le cargo, qui se trouvait dans le canal de Yucatan,
avait annoncé par radio que l'eau pénétrait dans le local des machines.

ERUPTION VOLCANIQUE AUX PHILIPPINES — Le volcan Taal, si-
tué à 80 km au sud de Manille, aux Philippines, est en éruption depuis
mardi . En septembre dernier, après 54 ans d'inactivité, le volcan était
entré de nouveau en éruption et avait causé la mort de quelque 200
personnes.

*

ic COLLISION EN VOL — Deux monomoteurs privés de tourisme se sont
heurtés en plein vol, lundi , au-dessus de Livermore, en Californie.
L'accident a provoqué la mort de six passagers au total.

ic INONDATION AU MEXIQUE — Dix personnes ont trouvé la mort
au cours de l'inondation qui s'est produite h»er dans la région de Tierra
Caliente, proche d'Acapulco (état de Guerrero) à la suite de la crue sou-
daine des rivières Sabinos et Campusa.

•k LES BE.-VTTLES AUX PHILIPPINES — L'exploit de rassembler 80.000
personnes en deux séances, au stade Rizal , a été réalisé par les Beattles,
mais il est douteux qu 'ils aient conquis le cœur des Philippins. Hormis
les hurlements frénétiques de quelques moins de vingt ans, pour la
plupart étrangers, l'énorme public est resté froid.

*

ic DEPART DES TROUPES CANADIENNES DE FRANCE — Le ministre
de la Défense, M. Paul Hellyer , a annoncé lundi soir aux Communes
que les unités canadiennes stationnées en France sur les bases de Metz
et de Marville seraient évacuées au cours de l'été.

Une demeure

de plus de deux siècles
la proie des flammes

FRIBOURG — Un incendie a éclate
dans une ferme située à Staffels , sur
le territoire de la localité de Boesin-
gen, près de Wunnewil.

Lc bâtiment , qui appartenait à M.
Augueste Schaefer, comprenait l'habi-
tation, la grange, deux écuries et une
porcherie. Le domaine était exploité
par M. Joseph Reidy, beau-fils du
propriétaire. La plus grande partie du
bétail a été sauvée, mais quatre va-
ches devront être abattues. Le four-
rage, le chédail, les machines agri-
coles ct tout le mobilier ont été la
proie des flammes. L'immeuble était
une très belle maison bourgeoise da-
tant de plus de deux siècles.

Les dégâts dépasseraient 300.000 fr.

A vendre

Machine universelle
« LASSUEUR »

cause doublé emploi, avec moteur
et outillage 'principal.

Etat de neuf. Prix : 3.800 fr.
Tél. (heures des repas) (025) 4 12 35

P 34227 S

Entreprise de menuiserie à Martigny
cherche

ébéniste ou
menuisier-ébéniste

qualifié.

Ecrire sous chiffre PA 65903 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65903 S

Boulangerie-tea-room, à Montreux
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir,

jeune vendeuse-
serveuse

logée, congé le samedi après midi et
le dimanche.

Boulangerie Wagner, Montreux.
Tél. (021) 61 62 02.

P11L

Je cherche Mayens-de-Mase
à vendre

sommelière
Débutante accep- lerrain «¦ bfiUr
tée. Bon gain et de um m2vie de famille. Magnifique situa-
S'adresser à Mme tion.
Duperthuis , café prix Fr. 13. le
de l'Union , Ollon. mètre carré.
Tél. (025) 3 31 33 Ecrire à case pos-

» taie 13, Sierre.
^_ -i u. ..__ P 868 SOn cherche une r °°° °

jeune fille A vendre à
comme sommeliè- Vétroz-Ouest ,
re et une 

termjn Q bâ„r

femme de 720 m2 à Fr-
de chambre 23.— ie m2.

Entrée tout de Ecrire à case
suite postale 13 Sierre.

P 868 S
S'adresser hôtel ______^__
du Chamois Eti-
vaz. On cherche
Tél. (029) 4 62 66

remplaçante
Sommelière p°ur café à sier~

re pour tous les
est demandée tout samedis et di-
de suite pour la manches,
saison, à Cham- m (m)  g  ̂ u

Tél. (026) 4 12 52 P 34266 S

P 65895 S . .
^^^^^^^^^^^ 

A louer à
Martigny

On cherche unejeune appartement
sommelière de 2 p'èces et de-

mie tout confort.
Eventuellement Libre dès le ler
débutante. Date août 1966.
d'entrée à con-
venir- Tél. (026) 2 26 68
S'adresser au ca- ou < 026 > 2 15 9L
fé Central , Plan- p 65g01 g
Conthey. ^mmmm—Tél. (027) 8 15 66

P 34127 S A vendre

Austin FarinaJeune fille
A 40, 1961cherche

emnloi Roulé 75.000 km.,
• pouvant être éga-de dactylo-méca- i e m e n t  utiliséenographe. (Mon- pour les trans-they et environs) ports

Ecrire sous chif-
fre PA 34155, Pu- Tél. pour touJ
blicitas , 1951 Sion renseignements au

P 34155 S No (025) 5 11 90.
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Nous sacrifions d'importants lots de bonnes
marchandises à des prix fortement réduits.

Le rendez-vous de tous les clients désirant
faire de bonnes affaires :

10% DE R A BA I S  SUR T O U S  LES ART I CLES NON S O L D É S

DES RAYONS CONFECTION DAMES , MESS IEURS ET E NFANTS

Tabliers
pour dames, façon robe, coton
imprimé, fantaisie, tous coloris,
tailles 40 à 46

Î Î.SO 
| ft

Sold és lOi™

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

!Ç.?0 -à s
Soldées Uli™

Sacs
de voyage

ou à commissions, tissu plastifié,
ferm eture éclair, dessous renforcé.

15.80 -j £
Soldés I0i ™

5 paires de bas
nylon, fabrication suisse,
micro-me.sh, ler choix , sans
couture, 1 lot unique à un prix
sans précédent.

8.75 
£

5 paires Ji™

«a fout casser»

Porte-monnaie
pour dames et hommes,
cuir , tous coloris,
porte-billets , 1 beau lot.

5.S5 £
Soldés fit™

Linges
de toilette ou cuisine , en éponge
coton ou mi-fil , un choix
sensationnel , de !>plendides qualités

198 
0

Soldés km\%
m

Tissus
pour décoration intérieure,
structure imprimée,
tous coloris, une affaire à ne pas
manquer. Larg. 120 cm. le mètre

ï.i-5 
Q

Sold é Ot™

Chemises
de nuit

pour dames, coton imprimé, toutes
tailles, tons pastels, une belle et
bonne affaire !

12.90 
£Soldées Oi""

Socquettes
pour enfants, Hélanca , divers des-
sins, pointures 1 à 10, une magni-
fique série à ne pas manquer !

\3f e |
Soldées |§"

Combinaisons
pour dames, façon fond de robe,
nylon et den telle ton sur ton , coloris
lingerie , une réelle affair e !

9.G0 M

Soldées | Q
M

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

8.50 -
Soldés fit ™

Balconnets
en nylon fantaisie, bonnets renforcés,
un magnifique lot et de réelles
occasions

! ISO Q
Soldés IĴ

a . l_

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

8.SS ~
Soldées •Jt™

Gaines
en tulle nylon , devant renforcé, une
belle série dans une splendidë qua-
lité

16.00 -|fl
Soldées LfcJ t™
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Les petites Iilsîslrss
de là Coupe iu monde

S?̂ («Rtniïïï̂ mrr^rl

football lEHHn
QN te doute que l'organisation de cette Coupe du Monde

1966 pose des problèmes et, surtout , des problèmes de
logement, l'Angleterre n'en est pas exempte. Mais en Britan-
niques méthodiques et avisés , les organisateurs établirent un
planning de logement leur permettant de donner satisfaction à
tous... jusqu'au jour où l'on s 'aperçut que ce planning n'était
pai respecté.

Les promoteurs avaient , en effet, pensé que les suppor-
ter! des équipes participantes aimeraient être logés dans la
ville où doit se produire leur équipe, tant dans la phase élimi-
natoire que dans la phase finale, et ils avaient logé tout le
monde en conséquence.

Mais si les supporters étrangers aiment le football, la
Coupe du Monde est aussi , pour eux , l'occasion de s'évader
quelque peu, et la plupart d'entre eux demandèrent à être
logés dans la capitale anglaise qui ne peut, on s'en doute,
accueillir tout le monde. Devant cet état de choses, les villes
de province réagirent et allèrent même jusqu'à bafouer les
solides traditions britanniques. C'est ainsi qu'ils décrétèrent
que les « clubs » seraient ouverts toute la journée et qu'on
pourrait y vendre de l'alcool à toute heure du jour et de la
nuit.

Ce que n'avaient pu réussir des années de tradition, la
Coupe du Monde de football y est parvenue.

Une victoire de plus à l'actif du football mondial.

m
A INSI , vainqueurs ou non de la Coupe du Monde, les Anglais

connaîtront leur heure de gloire en juillet prochain dans
le monde du football . Mais, auparavant , ils faillirent connaître
leur heure de désespoir.

En effet, fin mars dernier, on avait volé la Coupe da
Monde. Pas un vol pour rire, mais un vrai hold-up qui mobilisa
tout ce que Scotland Yard comptait de plus fins limiers, et
qui mit en vedette, durant un certain temps, la vitrine de
l'exposition de timbres de Central Hall, près de Westminster ,

tss~mm .̂

mŒWimm

à où elle trônait , fière et majestueuse. Quelques jours plus tard , j
a un petit chien, flânant dans un parc, retrouva la Coupe du à
, Monde dans un buisson et rapporta , de ce fait , huit millions J
. d'anciens francs à son maître. i
. On ne saura jamais s 'il s'ag issait d'un mauvais plaisant , i
\ d'un acte d'un homme préférant le rugby au footba ll, comme J
\ il s'en trouve beaucoup dans les îles Britanni ques, ou simple- J
a ment d'un coup de bluff publicitaire. \

De toute façon , la Coupe du Monde, la vraie , sera bien \
là en juillet, mais une corporation anglaise a été bien déçue \

. de l'action du petit chien : celle des joailliers célèbres de \
! Londres, auxquels on avait déjà passé commande d'une f

nouvelle Coupe du Monde, en plusieurs exemp laires , préci- f
sait-on, de façon à pallier très rap idement les effets d'un f

' nouveau hold-up ou d'une nouvelle plaisanterie. "

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

— Quatre années passées à guetter, à se cacher ! soupirai-je,
et au dernier moment Bruno vous échappe !

— Nous le trouverons , affirm a Hugo, visiblement désireux de
ne pas approfondir ce sujet , parce que ce n'était pas mon affaire.

— Si les policiers ne mettent pas la main sur lui avant !
— Il va de soi que c'est une éventualité à envisager , mais

nous avons plus de chances de réussir qu'eux , ou que M. Mac Ara.
Nous aussi nous avons nos informateurs , vous savez. Nous possé-
dons en outre , du moins Jager possède une meilleure connaissance
du terrain. Non, Melly, je ne donnerais pas cher des chances de
Mac Ara ; il est loin de tenir Bruno et les bijoux de sa défunte...
A présent que vous connaissez toute l'histoire et que vous m'avez
donné votre parole — que j 'accepte sans discussion — de ne rien
révéler à cet homme, celui-ci n'est plus qu'un vulgaire gêneur.

ce

WlA EUSEE ^KVIrET SES DEUX VÇ
A lHi JE TAISENI . \S
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S I E R R E  t Pour les ieune> - Arc-en-Ciel , rue de
.Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29. .

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l 'hôpital , soit à la clinique.

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

Château Villa. — Musée Rilke, en perma-
nence.

SI -O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42. Voli
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 3 40 45. Voli
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. « 13 45. Voir aux
annoaices

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital Tél. 3 43 01.

Ambulance.  — Miche) Sierra, tél. 3 59 59
et 2 64 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
t'éi 2 59 59 OU 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres — Miche)
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.
Les pharmacies Fasmeyer et Gindre
sont fermées du 26 juin au 10 juillet
pour cause de vacances annuelles.

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratilôri :. ouverte \ tous les Jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers Jeux^fle .ta-
ble, échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Service express
pour le règlement
des dommages

au
KSto

A votre demande notre expert
vous pale comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• si l'un denosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent , nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence principale de Sion
Etienne Dubuis
Place du Midi 27
Téléphone (027) 2 35 01

Une fois que nous aurons Bruno, Mac Ara sera réduit à l'impuis-
sance. Ce n'est qu'un amateur dans ce domaine !

Hugo ponctua ces derniers mots d'un haussement d'épaules
méprisant.

L'oppression qui pesait sur ma poitrine se faisait de plus en
plus lourde. J'éprouvais une impression grandissante de claustro-
phobie dans cette grange, aux odeurs de moisi, au milieu de ces
instruments rouilles, que la pénombre rendait informes. Il fallait
que je sorte... Je fis quelques pas.

Hugo me dit gentiment :
— Voilà , chérie, nous avons parlé longtemps. Allez vous re-

poser. Les choses vous paraîtront tout autres demain matin. Vous
avez montré...

Il s'arrêta net , en entendant un bruit de course sur le gravier
de la cour. Petite ombre noire, à peine ponctuée de taches claires,
indiquant le visage et les chevilles nues, Dodie s'encadrait dans
l'embrasure de la porte. Je détournai la tête avec dédain . Cette
femme était beaucoup moins coupable que Hugo et, cela, je ne
pouvais pas le lui pardonner !

Elle parla d'un ton de commandement :
— Eh bien ! Je ne vous ai pas laissés assez longtemps ensem-

ble ? Vous êtes ici depuis près d'une heure. Vous n'allez tout de
même pas y passer la nuit !... Qu'est-ce qui a été décidé 7,

mis mùESsm!

nés. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 b
Divers Jeux de table, salle de ping
pong Ambiance sympattiique. Sans obli
gation de consommer.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 32. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-
suit, tél. 2 21 37.

S A . N T - M A U R . C E

Cinéma Roxv. — TéL 3 64 17. Voir eux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Té). Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voli aux
Annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.
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VACANCES
(fUi i»ÎË ̂ H flfi'-SCI g£

TOURIIMQ
vacances avantageuses dans une *•"
sélection de maisons, de bungalows, i
de chalets, d'appartements et de cham-
bres situés en Scandinavie, Hollande,
Yougoslavie, Italie, France/Corse,
Espagne/Mallorque et en Suisse.

Adressez-vous directement à &.

SWIB  ̂TQURIIMS
Bureau de Voyages, qui se fera un
plaisir de vous remettre un catalogue
illustré 1966 et de vous conseiller
judicieusement dans le choix
d'un logement approprié. Son adresse:

Arnosti & Co, Aeschenvorstadt 24
4002 Bâle Téléphone 061239990

Pour la narguer, je lui jetai à la tête :
— Si vous voulez le savoir, je reste !
Brèves paroles qui me donnèrent une courte sensation de vie
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toire ! Mais ce n 'était qu 'une victoire négative. Je restais parce
qu 'il n'existait aucun endroit au monde où je puisse m'enfuir en
entraînant Emma avec moi.

Je franchis d'un pas ferme l'espace qui me séparait de la
maison, puis je montai l'escalier. Mais, au moment d'atteindre
l'étage, mes jambes m'abandonnèrent et je dus me raccrocher à
la rampe. A la porte de la chambre, je butai contre une masse
qui céda mollement sous mes pas. Terrifiée, je crus avoir heurté
Emma. Mais la « chose » bondit , puis dévala l'escalier comme un
animal arraché à son repaire, laissant derrière lui une odeur fami-
lière.

C'était Gaston ! Nous avions envahi sa tannière , moi d'abord,Hugo ensuite, le contraignant à fuir. Quoiqu 'il n'ait pu compren-dre le sens de nos paroles, l'éclat de nos voix en colère avait suffià l'affoler. Il était allé se réfugier dans la maison, auprès d'Em-
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Sur nos ondes

SOTTENS ^' 10 Bonjour à tous. 6.15 Informations,
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service. 10.00—11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. Musique sym-
phonique. 12.00 Au carillon de midi. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Des
bretelles pour le ciel. 13.05 Musique sans paroles... ou
presque. 13.30 Solistes romands. 14.00 Miroir-flash,
14.05 Réalités. 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Tré-
sors de votre discothèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Sérénade à trois inconnues. 19.55
Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 66. 20.20 Sonate.
20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives . 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Dea
bretelles pour le ciel. 20.30 Les heures de culture fran-
çaise. 21.30 Romain Rolland en Suisse. 22.00 Les sen-
tiers de la poésie. 22.30 Sleppy time jaz z. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUMSTEf ' 6 ' 15 Informations.  6.20 Concert
populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole, 7.10
Deux valses de Ziehrer. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Musique de chambre. 9,00
Informations. 9.05 Kaléidoscope israélien. 10.00 Météo.
Informations. 10.05 L'Orchestre F. Fennel et les Strings
by Starlight. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Pages de Bernstein. 12.25 Communiqués.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Or-
chestre récréatif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Holly-
wood Bowl Symphony Orchestra. 15.00 Informations.
15.05 Musique de chambre et chant. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Musique pour un invité. 19.00 Tour de France.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Musique des Cadets de Bâle. 20.10 La femme du
capitaine. 21.00 Emission pour les auditeurs de langue
romanche. 22.15 Informations. Revue de presse. 22.30
Le aseptette Elite. 23.15-23.20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. Chro-
nique d'hier. 7,15 Informations.

Musique variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée,
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club du disque,
13.15 Sur le second programme. 13.20 Pages de De-
bussy. 14.00 Informations. 16.00 Informations. 16.05
Poèmes symphoniques de R. Strauss. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Chants. 18.30 Chan-
sons et romances populaires. 18.45 Journal culturel.
19.00 Caravane orientale. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Sprint musical. 20.00
Valentine, robes et manteaux , feuilleton. 20.40 Orches-
tre Radiosa. 21.10 Le long de la Seine. 21.40 Mélodies
et rythmes. 22.00 Informations. 22.05 La grimace d'or,
documentaire. 22.30 Piano et chant. 23 00 Informations.
Actualités. 23.20-23.30 Sérénade sicilienne.
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TELEVISION 1600 Le Tour de France. 16.85 Le
cinq à six des jeunes. 18.00 Fin. 19.00

Bulletin de nouvelles. 19.05 Le feuilleton : Janique Ai-
mée. 19.15 Avant la Coupe du monde : Brésil. 19.30
Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'Australie. 21.00
Jeux sans frontières. 22.20 Le Tour de France. 22.30
Téléjournal. 22.45 Fin.



Routes, revêtements
Surprise chez les M ontheysans ,

mardi malin ! Tous ler, usagers des
PTT qui se rendaient à l' ouverlure
des (ju ichenls  n'en revenaient pas
en traversant  la plac e dc la gare
AOMC. Des ouvriers s 'activaient à
étendre un nouveau tapis bitumeux
sur la roule et chacun se posait cette
question : « El la place dc la gare
AOMC , va-l-clle aussi y passer ? La
réponse a été donnée en tin d' après-
mid lorsque Ton vit M.  Bé guin donner
les ordres à son équipe de ,< roules
el revêtements » pour qu 'elle recou-
vre cette place alin qu ' elle ne dé-
pareil le pus la rue c/c Crochetan .

Nombreux étaient  les curieux qui
s 'arrêtaient pour commenter celte
action heureuse . Les commentaires al-
laient hon train , d' autant plus que M.
Béguin avait  saisi une pel le  et, avec
autant de bravoure que de volonté ,
prêtait  main-lortc à son équipe. Bi-
gre , il lallail  Unir de poser ce tapis
avant qu 'un contre-ordre ne vint
tout remettre en question.

Le rellexions f usaient de toutes
paris .  L'AOMC a lait des I rais ; dom-
mage que celle compagnie n'ait pas
entrepris  la rénovation du hangar qui
lait oilice dc gare , disait  Tun. Les
voyageurs ut i l isant  l ' A O M C  n 'auront
plus à sc plaindre des trous et des
entorses nombreuses que l ' on déplo-
rait en passant sur cette place qui
ressemblait p lus  à un poulai l ler  avec
ses nids , qu 'à une p lace dc gare, disait
l' autre.

Quant à un troisième , il se deman-
dait qui payera la f ac ture  occasionnée
par cette réf ec t i on  dc la place de la

M. E. Veillon appelé au Conseil de fondation de la COREDE
Lorsqu'elle f u t  constituée en fondat i on, la COREDE .Communauté romande
pou r l'économie d' entreprise)  comptait un conseil de seize membres, dont
un représentant  pour  chaque université romande et un représentant duConseil f é d é r a l .
Ces derniers mois , la COREDE a complété son conseil de fonda t ion  en
fa i san t  appel à diverses personnalités .  Nous notons avec plaisir la nomi-
nation de D. Emmanuel Veillon , directeur de la Ciba de Monthey.
D' autre  part , les membres du comité directeur ont passé de cinq à six.
La COREDE , rappelons- le , a pour but de promou voir la formation et leper fec t ionneme nt  des directeurs et des cadres des entreprises , notamment
en collaboration avec les universités de Genève, Lausanne, Neuchâtel etFribourg.

Sérieux accrochage
VOUVRY — Près cle la gare CFF, à
un carrefour, un accrochage s'est pro-
duit entre une voiture des PTT et un
camion vaudois. Les dégâts matériels
sont importants.

Formation de contremaîtres
de la métallurgie

L'Ecole des métiers de Lausanne et
le Centre d'enseignement professionnel
d'Yverdon organisent, dans le cadre dc
l' enseignement supérieur du canton de
Vaud , des cours pour la formation de
contremaîtres de la métallurgie.

L'Ecole de contremaîtres a pour but
de former les cadres intermédiaires de
l'industrie et de l'artisanat et de leur
donner les connaissances psychologi-
ques nécessaires à l'exercice de leur
profession.

L'enseignement, d'une durée de 440
heures, a lieu chaque mercredi durant
deux semestres d'hiver à Lausanne et
le samedi (éventuellement le soir) ,à
Yverdon.

Début des cours :
A Lausanne : 31 août 1966.
A Yverdon : 3 septembre 1966.

Les cours traitent des branches sui-
vantes : connaissances générales, con-
naissances techniques, psychologie.

Durant  la période d'enseignement,
les candidats contremaîtres sont sou-
mis à un examen de passage à la fin
du premier semestre et à l'examen fi-
nal en vue de l'obtention du diplôme
cantonal vaudois de contremaître de
la métallurgie.

Pour les détails, conditions et ins-
criptions , voir l' annonce parue dans
le corps du journal.
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« Au LIDO » les galas de la saison 1966

Vendredi A D A M 0
O j u i l l e t  accompagné par I. Delfini
dès 21 heures Avant et après le spectacle, danse

avec les orchestres « Italo et 5 Ciros »
et « 4 Anders »

Entrée Fr. 22.— ADAMO se produira dès 22 heures
(taxe compr.)

Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71
P 98506 L

Béguin, AOMC & Cie
gare AOMC qui n 'appart ient  pas à la
commune. La réponse lui lut donnée
pur un quidam : « Ne vous en laites
pas , ,< Routes et Revêtements S.A. » a
suitisamment gagné sur les heures de
régie lacturées ù la commune , pour
onnr gracieusemen t le revêtement de
la p lace AOMC à celte compagnie ,,.
Bt les rires de luser dans le groupe
irondeur qui admirai t lc stoïcisme du
directeur de « Routes el Revête-
ments S.A. ». Ce dernier ayant aban-
donné la pelle cherchait ù augmen-
ter le rendement de son personnel
pour que le revêtement de Ja place de
la gare AOMC lut terminé à 18 heu-
res. Il f a l l a i t  éviter des heures sup-
plémentaires pour ne pas perdre de
l ' argent sur ce travai l dont on ne sait
pas encore qui pa yera la f a c t u r e , de
la commune ou de l 'AOMC.

Quoi qu 'il en soit , les Montheysans
sont contents. Us auront entiii une
p lace de gar e digne de ce nom. Nous
nous sommes laissés dire qu 'une col-
lecte sera lancée pour permettre à
/' .AOMC de commander aux spécia-
listes une place de parc alin que ces-
se l 'indiscipline des automobilistes
qui garent leurs véhicules sans souci
de l ' ordre et de la sécurité routière.
Les cars de l 'AOMC p ourront ainsi
trouver une place pour débarquer el
embarquer leurs voyageurs ailleurs
que dans la rue du Crochetan .

On nous a laissé entendre que cet-
te p lace serait inaugurée avec laste.
M. Kuhni , directeur de l 'AOMC rece-
vra le tire de bourgeois d 'honneur de
Conthey, tandis qu 'il remettra à la
:ommune des actions de l 'AOMC.

Pierre des Marmet t es

Publication de jugement
Dans la nuit du 13 au 14 décembre

1965. Bertha Bussien , née le ler dé-
cembre 1931 à Port-Valais, sommeliè-
re, domiciliée à Monthey, a circulé
au volant d'une voiture de Monthey à
Villeneuve alors qu 'elle était prise de
boisson.

Elle avait déjà été condamnée pour
ivresse au volant le 31 décembre 1962.

Par jugement du 14 ju in 1966, le
Tribunal de simple police du district
d'Aigle a condamné Bertha Bussien ,
pour ivresse au volant , à la peine de
dix jours d'emprisonnement, sans sur-
sis.

Aigle, le 4 juillet 1966.
Le président : Le greffier :
(s) M. Pfeiffer . (s) J. Federneder

Le 1er août a Fully
FULLY — Depuis belle lurette, aucune
manifestation officielle n 'avait lieu à
Fully pour commémorer la fondation
de la Confédération. La Société des
Arts et Métiers et commerçants, pour
combler cette lacune, vien t de contac-
ter les sociétés locales, les deux fanfares
afin de mettre sur pied un programme
du ler août qui soit valable avec dis-
cours prononcé par une personnalité
marquante. On ose espérer que son ap-
pel sera entendu dans tous les milieux.

Une autre manifestation fulliéraine
est le concours de décorations florales.
Elle a rencontré un succès réjouissant et
il nous faut souligner ici les efforts
consentis par les particuliers. Les ins-
criptions ont dépassé toutes les pré-
visions.

Les 9 et 10 juillet « Kermesse »
de l'école des missions du Bouveret

J'ai bien failli écrire « grâce » avec
un s, tellement j'incline à penser, as-
sez irrespectueusement d'ailleurs, que
le seul fait de participer à la Ker-
messe des Pères du St Esprit vous
concilie les bonnes grâces du Grand
Patron , et vous ménage un petit coin
de Paradis.

Peut-être, dans son inépuisable in-
dulgence, le bon Dieu envisage-t-il
sous cet angle cette minime collabo-
ration à la grande œuvre des Mis-
sions ; quoi qu 'il en soit , c'est en tant
que synonyme de charme que le mot
« grâce » est venu se loger sous ma
plume. Une grâce exquisement terres-
tre qui pare cette kermesse « pas
comme les autres » et nous la fait
désirer comme une perle ronde et na-
crée dans l'écran doré de l'été. Pour
ceux qui n 'en connaissent pas encore
l'attrait,  en voici une petite esquisse.

Imaginez un vert paradis où des
arbres merveilleux font la conver-
sation dans le ciel , tandis que, cla-
potant à leurs pieds, le lac jaloux
tente de surprendre leurs secrets. .A.u
cœur de cet eden , une grande maison
claire , où se trempent les cœurs pour
la route longue , difficile et souvent
périlleuse du missionnaire. Fendant
l'eau comme une étrave , le nouveau
collège en voie d'achèvement ; cons-
truction de conception résolument mo-
derne , dont la pureté des lignes et
l'harmonie des formes n 'altèrent pas
la sereine beauté du décor. Une beau-
té si exquise que le soir, lorsque le
soleil enfin lassé a cessé de faire rire
les vagues et suffoquer les roses, l' en-
semble se pare de la grâce fragile
d'une estampe japonaise.

Voilà planté le décor ; passons aux
personnages ! Le Saint-Esprit doit
souffler bien fort sur sa chère Mai-
son , car en sus des vertus d'état , l'es-
prit tout court s'y trouve fort à l'ai-
se. Tant pis pour leur modestie, mais
la rondeur proverbiale des bons Pè-
res, la chaleur de leur accueil et de
leur hospitalité, une profonde huma-
nité et une sagesse indulgente proba-
blement acquises au contact de popu-
lations de mœurs différentes ; un sens

LA RELEVE EST ASSUREE
AU TRIANGLE DE L'AMITIE

MARTIGNY — Dans nos institutions
d'utilité publique, il y a ceux qui y
croient , les promoteurs d'une action.
Mais ceux-ci négligent souvent d'as-
surer la relève et il arrive nécessai-
rement un jour où un grand vide s'est
creusé entre la vieille garde et la
nouvelle génération.

Dans ce domaine , les membres et
dirigeants du Triangle de l'-Amitié veil-
lent au grain.

' Depuis plusieurs années , ils inté-
ressent les jeunes aux problèmes posés
aux trois régions gravitant autour du
Mont-Blanc.

A leur intention , on organise des
concours scolaires , sportifs. Et les en-
fants répondent avec enthousiasme aux
diverses sollicitations. Plus , ils émet-
tent des suggestions qui ma foi , sont
marquées au coin du plus parfait  bon
sens. L'un d'eux ne souhaitait-il pas
voir les agents de ville d'Aoste , Cha-
monix et Martigny porter le même
uniforme afin qu 'ils soient d'emblée re-
connaissables par les touristes ? Et cet
autre qui voudrait voir flotter à de-
meure , aux balcons de nos trois mai-
ries, le.s emblèmes mart ignerain.  val-
dotain et chamoniard , n 'a-t-il pas rai-
son de formuler un tel désir ?

Lors du dernier concours de fran-
çais, on a eu le plaisir de lire des
travaux remarquables sous le titre :
« Aoste, Chamonix et Martigny s'ef-
forcent de réaliser leur petite Europe
unie ». Voici l'un d'eux , œuvre du jeu-
ne Edmond Fellay, de Fully :

« Parm i les belles légendes que me
contait ma grand-mère, celle que je
préférais était l'histoire des luttes des
Bagnards avec les Valdotains pour la
possession de l'alpage de Charmonta-
ne, dans le fond du val de Bagnes,
dans les années 1.500.

» La vision des pilleurs de sonnettes
valdotains arrivant un j our de gros
orage, réconfortés et réchauffés devant
un grand feu. et s'endormant subju-
gués par les incantations du « maître
berger » , puis ligotés et conduits pri-
sonniers dans la vallée, me remplissait
de joie ; de même que la guerre qui
s'ensuivit gagnée grâce à l' astuce des
femmes bagnardes qui je taient des cen-
dres à la tète des guerriers ennemis
pour les aveugler et permettre ainsi
une victoire facil e à leurs hommes.

» Beaucoup plus tard , me racontait
encore ma grand-mère, les relations
devinrent très amicales. Son grand-
père, qui était marchand , se r avitail lait
entre la vallée d'.-\oste et la Savoie
les années de disette en maïs sur le
marché d'.-^oste. Ses oncles s'enga-
geaient en qualité de fromagers dans
les alpages de Savoie.

aigu de l'humour vous font , chez eux ,
perdre vos complexes de pêcheur in-
vétéré et retrouver la gaieté libre et
pure d'une innocence quelque peu dé-
fraîchie.

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

Voilà pour les yeux et les oreil-
les, car les cinq sens y trouveront leur
compte. Reste le nez... qui sera ado-
rablement chatouillé par les effluves
du « méchoui » rôti de main de maî-
tre, et les épices et aromates savam-
ment dosés. Quant au goût !... Succu-
lence de la raclette, finesse des fi-
lets de perche à la malgache, saveur
des crus ensoleillés :' autant d'incita-
tions au péché de gourmandise, dé-
faillances mignonnes que l'on oublie-
ra de mentionner à confesse.

Pour le toucher?... Pensez à toutes

» Maintenant  que les routes de la
Forclaz et du Grand-Saint-Bernard, de
même que le tunnel , nous mettent à
quelques heures de ces régions qui
parlent la même langue et surtout le
même patois que nous, font que ces
populations sont devenues nos amies.

» C'est ainsi que cette bonne en-
tente permit la réalisation du Triangle
de l'amitié. Ce pacte de l'entente cor-
diale vit le jour à la fin de la dernière
guerre mondiale, axé sur les trois cités
principales d'Aoste, Chamonix et Mar-
tigny. Comme toutes ces régions limi-
trophes possèdent les mêmes intérêts
économiques : tourisme, agriculture et
presque les mêmes usages et tradi-
tions, bien qu 'appartenant actuellement
à des nation s différentes , c'étaient bien
là les conditions idéales aux premiers
pas d'une Europe unie.

» Car comme dans tout village, pour
que l'entente règne, il faut  d' abord que
les plus proches voisins se soutien-
nent pour qu 'elle se propage dans tous
les quartiers. »

N est-ce pas émouvant. Et lorsque
l'auteur de ces lignes parle plus haut
de l'usage du patois , il ne croit pas si
bien dire. Lors de la réunion du Trian-
gle de l 'Amitié, le 29 juin dernier , la
dislocation eut lieu à Châtelard. Pour
la première fois dans les annales de
cette inst i tut ion , les représentants de
chacune des trois régions se sont alors
exprimés en patois. Un patois qu 'ils
manient  ma foi fort heureusement.

Merci à tous ces jeunes qui voient
en ce mouvement, un moyen de rap-
prochement des peuples, un moyen de
s'entendre , un exemple que beaucoup

Em. B.

Les belles familles
OVRONNAZ — Il ne s'asitOVRONNAZ — Il ne s'agit pas ici
des » Belles familles » du poète Jac-
ques Prévert , mais de celle de M.
Adrien Crettenand, restaurateur à O-
vronnaz. Celui-ci peu t être fier d'avoir
trois fils qui se sont particulièrement
distingués dans le domaine profes-
sionnel ou l'apprentissage.

L'aîné, Gérard , âgé de 26 ans, est
un bril lant chef de cuisine ; Pierre-An-
toine, premier de sa volée à l'Ecole pro-
fessionnelle de Sion , vient de recevoir
une mention spéciale pou r application
(il a 19 ans), tandis que Claude (24
ans) a obtenu de façon remarquable son
diplôme d'ingénieur - technicien au
Technicum de Genèce.

Nos sincères félicitations.

ces mains amies qui se retrouven t , qui
s'étreignent , heureuses cle l'annuelle
réunion ! Et la fraîcheur de l'eau glis-
sant entre les doigts lors d'idylliques
promenades lacustres ! Et le bois poli
de la carabine pour le plaisir de la
partie - de tir ! Tout y est ; tout est
prêt... les trois coups peuvent réson-
ner et le rideau s'ouvrir...

Ne voulant pas risquer de faire un
« pastis » de première en mélangeant
les très terrestres délices et les sua-
vités célestes, j' ai ménagé une place
à part pour l'annonce d'une messe
chantée en plein air. C'est d'ailleurs
ce retour aux sources, aux réalités
essentielles, qui amènera tout naturel-
lement la conclusion de ce billet. Car,
en fait , toute cette e.xplosion de joie
qu 'est la Kermesse de l'Ecole des Mis-
sions du Bouveret , n 'est qu 'un moyen
et pas un but. Un moyen qui, grâce
à votre compréhension, votre sympa-
thie, votre générosité, va permettre à
de nouvelles générations de mission-
naires d'apporter au loin la Parole
divine et le réconfort humain.

S. Bréganti

Renverses
par une voiture

SALVAN — Mercredi dernier, fête de
la St-Pierre et Paul , ale.-s qu'ils ren-
traient de vacances avec une moto
DKW 250, deux jeunes gens de Salvan
ont été renversés par une voiture ita-
lienne près de Turin. Le conducteur,
M. Ernest Décaillet, 27 ans, employé
sur la ligne Martigny-Châtelard, souf-
fre d'une fracture au pied. Son ca-
marade, M. Roger Jacquier, 23 ans,
coiffeur à Salvan , a été relevé avec
une triple fracture de la ja mbe gauche
et des plaies et contusions sur tout le
corps et le cuir chevelu. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital Mon-
riano de Turin d'où M. Jacquier a pu
avertir ses parents. Ceux-ci se sont
rendus sur place samedi ct ont chargé
le Consulat suisse dc s'occuper tles
démarches pour les rapatrier. Les deux
blessés seront certainement ramenés
en Suisse à la fin de cette semaine.
Le NR leu-- souhaite un prompt et com-
plet rétablissement.

Voix claires et pures
MARTIGNY — Les « Petits chanteurs
de Nancy » , Ste Jeanne d'Arc, que nous
aurons l'occasion d' accueillir prochai-
nement dans notre ville constituent une
des principales chorales d'enfants de
l'Est de la France. Depuis plus de 10
ans. en dehors de leur travail scolaire,
les Petits Chanteurs parcourent villes
et villages avec leurs chansons, leurs
sourires et leur jeunesse.

Us ont effectué de nombreuses tour-
nées en Europe et en particulier ont
eu plusieurs fois l 'honneur de repré-
senter leur pays au cours de manifes-
tations internationales telles que le
Congrès Eucharistique de Catania (Sici-
le) en 1959 et les Rassemblements de
Chapelles Musicales de Loreto en 1962
et 1964.

Leur répertoire s'étend des polypho-
nies anciennes aux œuvres les plus
modernes, y compris les grands suc-
cès actuels de la chanson populaire.

Contrairement à d' autres groupes a-
nalogues , les petits chanteurs lorrains
n 'appartiennent pas tous à une même
école. Au contraire , ils son t dispersés
à travers la ville et se réunissent cha-
que soir pour travailler la musique et
préparer leur répertoire. Le dimanche
ils assurent le service l i turgique dans
une des nombreuses paroisses de la
ville ou de la région.

Les Petits Chanteurs de Nancy don-
neront un concert dans notre cité :
Place Centrale, mercredi 13 juillet à
20 h 15. Entrée libre.
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Chaussures enfants dès 9 -
Chaussures dames dès 8-
Chaussures hommes dès 19-
Pantoufles dès 2.80
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6 000 tn2 à visiter 1 étages d'exposition
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Essayez la Daimler 2V21. V8 Saloon
...vous découvrirez l'expression moder- #jH|
ne d'une tradition de qualité inégalée. (jp y
Confort, finition , silence, perfection et Y .. f f
automatisme, tout dans la Daimler vous f  /  \
enchantera. A commencer par le prix et ! yi ,y
la puissance fiscale réduite (Fr. 23.500.- v j f  ,
et 13 ÇV/impôt seulement) qui en fon f
la plus avantageuse des voitures d
prestige. '"̂ ""̂ d

IIP Prenez place, vous découvrirez... une voiture exceptionnelle à tous
égards.

Téléphonez-nous, nous
votre porte !

amènerons
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J/ t ĵ j  ̂-a-^W , _̂.̂

» S *̂, cJUA ./y | <ê r
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Vous les emporterez
Au moment de partir en vacances,

vous vous demandez peut-être quels
livres glisserez-vous dans vos baga-
ges. Aux amateurs de cinéma et de
détente agréable, je conseillerai la
lecture de quelques ouvrages très di-
vertissants.

Le western, pour le public de tous
les âges et de tous les pays, est tou-
jours auréolé d'un prestige mystérieux.
Les luttes de Buffalo Bill , l'établisse-
ment des lignes de chemin de fer, la
guerre contre les Indiens, la guerre
de Sécession intéressent , notait au-
trefois André Bazin, les populations
arabes , indoues, latines, germaniques
ou anglo-saxonnes. Pourquoi ? Ce gen-
re cinématographique recèle-t-il quel-
que secret ? La formule d'un bain de
jouvence ?

Charles Ford, dans sa passionnante
« Histoire du western » (Editions Pier-
re Horay) a donné quelques réponses
Il ces questions. J.-L. Rieupeyrout, dans
« La grande aventure du western »
(Editions du Cerf) a suivi et illustré
d'une façon parfaite soixante années
d'histoire cinématographique d'une
prodigieuse vitalité d'un genre qui
s'est inspiré des épisodes marquants
d' une épopée nationale développée
près d'un siècle et demi, 'entre 1760
et 1900 environ.

Le western, c'est aussi le récit des
hauts faits et méfaits de quelques aven-
turiers , véritables forbans , ancêtres

âgées !
Un visage pâle qui a

ressources prodigieuses
les histoires à racontei

des plus célèbres gangsters. Ils se
nommaient Charles Quantrill , Frank et
Jesse James, Bill Cook. Bill Doolin, Al
Jennings, Emmct Dalton, etc.. et sé-
vissaient principalement dans les Etats
du Missouri , du Kansas et de l'Oklaho-
ma. En nous racontant la véritable his-
toire de cette « dynastie du crime et
de l'avenure ». Paul Wellman, dont la
verve est étourdissante, nous révèle,
une fois de plus, que la réalité n 'est
pas moins envoûtante que les nom-
breuses fictions auxquelles elle a don-
né naissance, t Les hors-la-loi du
Far-West » (Editions Stock) est un scé-
nario aux multiples rebondissements,
écrit par les « terreurs » de 1 Ouest ,
obéissant autant à un désir d'aventu-
res, de sensations fortes qu'à l'attrait
du butin. Paul Wellman. parfaitement
documenté, a séparé la légende_ de la
vérité et présenter le fait  plutôt que
la faible. Et croyez-moi ce n'était pas
chose facile.

Vous en serez bien persuadé si
vous lisez un bouquin extraordinaire
qui a été salué, à juste titre, aux
Etats-Unis, comme un des chefs-d'œu-
vre de la littérature américaine, « Les
mémoires d'un visage pâle ». Ce su-
perbe roman picaresque de Thomas
Berger, édité par Stock, relate les
souvenirs rigoureusement apocryphes
de Jack Crabb, qui combattit les In-
diens, vécut dans leurs camps, rencon-
tra Wyatt Earp vit Calamity Jane
cracher avant de tirer participa à la
bataille de Little Bighorn où le géné-
ral Custer se fit découper en rondel-
les. Jack Crabb a survécu aux »plus
grands événements du Far-West et à
l'âge de 111 ans, se moque des films
américains que projette la télévision
américaine. Ce phénomène, prospec-
teur, éclaireur indien, bagarreur, ti-
reur d'élite, chasseur de bisons,
Cheyenne d'adoption , vécu les derniers
jours de son passage sur cette terre
au Centre de repos pour personnes

du souffle, des
et de bien bel-

Vous vous divertirez beaucoup aus-
si en lisant la satyrique biographie de
« Belle poitrine » (titre original : « Pe-
tite belle », les souvenirs intimes de
Belle Poitrine, la grande star de la
scène et de l'écran recueillis par Pa-
trick Dennis (Editions Robert Laffont) .
C'est irrésistible et d'une cocasserie
destructive. Belle Poitrine n'a jamais
existé que dans l'imagination perverse
de Patrick Dennis qui , par le biais de
cette créature inventée, démonte la
carrière de nombreuses stars, vamps et
autres beautés fatales. Ce livre, qui
fit grincer bien des dents à Holly-
wood et rire toute l'Amérique, trace
le portrait d'un des monstres sacrés
des années vingt : « Souveraine, indes-
tructible, insubmersible, insatiable, dé-
voreuse d'hommes, elle traverse la vie
avec l'irrésistible insouciance d'un
bulldozer, prodigant les bonnes paro-
les et les catastrophes ».

On peut souvent reprocher au ma-
nuel d'histoire du 7ème art, leur sé-
cheresse, leur fastidieuse énumération,
l'accumulation de détails ennuyeux.
Tous ces défauts disparaissent , lorsque
Robert Florey raconte ses souvenirs
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L'pffPfnpl f Atm If comprend un nain monstrueux
ClCIIICl  I C l U U I  chargé de verser le philtre magique

, T _ , . , _, ,.„„„ aux amants, des amants qui revi-de Jean Delannoy et Jean Cocteau raventur8 de Tristan etavec Jean Marais et Madeleine So- Vc.„,,u ,--a,'„Am ., T „„I
logne. En 1943, cette œuvre dont la Yseult' <Cmema Lux)'
meilleure part est due à Jean Coc-
teau plut énormément et fut un » nomi i i n i M M xgrand succès commercial. Il en Lu pGQU R0UC6
reste quelques belles images : Tris-
tan, devant le feu , vêtu d'un pull- de François Truffaut qui , s'empa-
oover qui ressemble à une armure, la rant d'un sujet conventionnel, re-
scène finale des deux amants, battu, usé : l'adultère, nous a don-
morts côte à côte, dans un vaste né un film bien construit, très pro-
hangar à bateaux, une voile blan- che de certaines pièces intimistes
che. Demeure aussi vraie la des- d'un boulevard de première classe,
cription d'une famille désaxée qui (Cinéma .Arlequin).
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avec nous
d'homme de cinéma et écrit du même
coup une très vivante page de cet
art. (« La lanterne magique », éditions
de la Cinémathèque suisse, Lausanne).
Il fut tour à tour réalisateur, auteur,
journaliste, manager de Rudolph Va-
lentino, directeur de la publicité
étrangère pour Douglas Fairbanks et
Mary Pickford. Bref , il est riche d'un
étonnant bagage de quatre-vingts films
dont l'énumération constitue un abré-
gé du cinéma international. Et ajou-
tez à cela, trois ou quatre cents films
de télévision, ce qui permettait à son
préfacier d'écrire : « Destiné à l'aven-
ture cinématographie à laquelle il a
consacré un talent et une audace sin-
gulière, témoin attentif de cet âge de
celluloïd qui donna naissance à une
écriture, ingénieur à l'âme de poète,
badaud globe-trotter, capitaine prenant
l'humour pour guide, gavroche de
gratte-ciel, Robert Florey est l'unique
chroniqueur d'un événement capital ».
(Maurice Bessy).

Enfin , vous pouvez aussi emporter
le neuvième cahier de « Cinéma inter-
national » qui vient de sortir de presse
et qui est consacré avant tout au ci-
néma suédois.

Pellegrini Hermann.

Casablanca,
nid d'espions

(Martigny, cinéma Corso) de Henri
Decoin ne contribuera pas à redo-
rer la légende de la Résistance
française. Le seul responsable en
est le réalisateur Henri Decoin qui
a réduit l'action à sa plus simple
expression et a soigneusement gom-
mé toutes les traces de surprise.
D'emblée le spectateur le plus fa-
tigué identifie le « loup » chef d'un
réseau et en même temps inspec-
teur de la police française et col-
laborateur de l'Abwehr.

•-. Lorsque la fortune nous surprend en nous donnant
une grande place, sans nous y avoir conduits par de-
grés ou sans que nous y soyons élevés par nos espé-
rances, il est presque impossible de s'y bien soutenir,
et de paraître digne de l'occuper. » (De la Rochefou-
cauld).

Les Valaisans auront certainement lu avec intérêt
l 'article paru dans le « Conlédéré » du 6 juin 1966 sous
le titre : « Sommes-nous vraiment incultes comme des

cime cérémonie, aucune commémoration ne peuvent se
créer sans « la collaboration » de M. Zermatten et nous
cherchons en vain une exp lication à cet état de f a i t s .
Qui oserait affirmer que notre canton ne possède pas
d' autres écrivains et poètes dont le talent égale au
moins celui de notre chantre olliciel ? L 'heureuse appa-
rition de nouveaux hommes de lettres dont les œuvres
connaissent un succès mérité en Romandie nous auto-
rise à poser cette question : Comment se iail-il qu 'un
concours ne décide pas de l'attribution de ces comman-
des of f i c i e l l e s  ? Cette sélection démocratique ne saurait

»r.tsufv rr - .r! nuire aux lettres , ne serait-ce que par l 'émulation
i ,.'i J, -v-zrrr qu 'elle provoquerait , et l'œuvre choisie ne nous vou-
^ "t--if \ - \  ,y  dtaît pas de résultats  désastreux.  En eilet , M .  Zermai-
. f 'j ^ ^Y Y Ŷ i P,  leu ne s'est pas toujours surpassé dans ce genre de
y .ïyy^*&%-'\Y, I production. Si « Sion à la lumière de ses étoiles » lut un
../ ,y ::! spectacle réussi , c 'est avec amertume que nous nous
£' • '*"'" ".'¦' - . souvenons de notre deuxième déf a i t e  de Mariqnan , celle

' ,v r^si ' 1 *i ('e l 'Exposition nationale.
\\ H?fjfij15'**i L 'article de M.  Anchisi avait pour point  de dépar t

rY^T -¦' - - Bip ulle joute télévisée opposant le canton de Neuchâtel
T ""t.^*H"\ .J nu Valais. M.  Zermatten f u t  chargé de f ormer  l 'équipe

. ^gj j y y  ^ t̂ X3 c'1" déf endra i t  nos couleurs. L 'homme qui , dans tous ses~ - V*~' écrits , loue la f i e r t é  et le sens de l 'honneur du Valai-,
%&ii~ïiislj y  san' n'a-t-il pas prévu la honte que nous inf l i geraient
Jfiïft-**̂  

de tels « êrudits » ?
G*v-rU&'Û'-Si Mais que lui importe !

Les passions exacerbées par l'échec , le cri dè rage
f ^ r-zà ** S«,aiai:j de tous ceux <jit/ , impuissants devant leur peti t  écran ,

%  ̂ .: s'exclamèrent : « A  cette question , j 'aurais répondu v ,
..; ; ¦ celle g if l e  donnée à notte canton , sans riposte possible ,

yj > \ ir.i--,-y -_ s ? jf ,  laisse M.  Zermatten dans l 'i n d if f é r e n c e  la plus inso-
lente. Il n'entend pas j u s t i f i e r  son choix , il étude toutes

. t i |;L. VÏW les questions que lui posent , avec raison , SES conci-
toy ens. Tel le chêne de la iable , Il résiste , impertur-
bable , ûux attaques les plus  virulentes . Cependant , le
prof esseur  de l i t térature gagnerait à méditer fa conclu-
sion du f abul is te  : pour n'avoir pas su se p lier , comme
le roseau , parce qu 'il f i e  concédera jamais que , comme
tout être humain , il est sujet à Terreur et au mauvais
goût , M.  Zermatten tombera sous les assauts répétés de
l'oraçje que soulèveront son attitude dédaigneuse et son
désir de s'immiscer dans TOUTES les af f a i r e s  de notre
vie culturelle et politique.

Est-ce vùiù d' espérer que nos autorités n 'accorderont
plus une conf iance aveug le à la « suf f i sance  » de M.
Zermatten mais rechercheront des valeurs plus authen-
ti ques ?

Les universitaires valaisans de Genève
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Sur les écrans sédunois paraîtront cette semaine
deux intéressantes reprises :

TAPIS
à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS

7, rue du Bourg Lausanne
P 191 L



DECES Dl M. HERMANN MABILLARD
Ancien chef du service cantonal
SAILLON — « Monsieur Mabillard est
mort ». Apprenant cette nouvelle, hier
en fin de matinée, le village de Saillon
mit quelques instants à se rendre à
l'évidence, comme s'il attendait un dé-
menti.

Nouvelle d'autant plus surprenante
que rien ne laissait prévoir un départ
si foudroyant. M. Hermann Mabillard
a été frappé par la mort au cours de
son sommeil, alors qu 'il avait tout
préparé, avec cette minutie qui lui
était propre, pour partir en cett e jour-
née de mardi en voyage à travers les
Alpes.

Cette mort a laissé comme interdits
ses nombreux amis qui ressentent en
cette heure une perte personnelle.

Homme d'une trempe exceptionnelle
s'il en fut !

M. Mabillard était âgé de 62 ans,
célibataire et vivait chez son seul frè-
re Maurice, dans ce quartier du « Ca-
nal » à Saillon qui , avec son décor de
vigne et de verdure, lui était si cher.

Après avoir fréquenté l'école nor-
male, il enseigna quelques années à
Saillon puis décida de parfaire sa for-
mation en fréquentant diverses hau-
tes écoles dont les universités de Ge-
nève et Neuchâtel où il s'inscrivit à la
Faculté des lettres.

En 1933 il entre à l'Etat du Valais
comme chef du Service cantonal de la
formation professionnelle. C'est là qu 'il
allait donner sa pleine mesure tant lui
tenait à cœur le problème de la for-
mation de la jeunesse. Ce service lui
doit une large part de l 'importance
qu'il connaît aujourd'hui. Seul dans
son bureau lorsqu 'il entra à l 'Etat ,
M. Mabillard , fasciné littéralement par
tout ce qui restait à faire en Valais
dans ce domaine, lutta durant un quart
de siècle contre vents et marées pour
imposer ses idées, recruter des colla-
borateurs, obtenir des subsides, armer
en fait le Valais face à cette vague
de jeunes assoiffés de savoir. Non seu-
lement il réorganisa son service, créa
les cours d'orientation , mais s'attela
à l'élaboration de la nouvelle loi sur
la formation professionnelle, dressa les
plans de l'équipement général du can-
ton en écoles et centres profession-
nels.

Le Valais ne tarda pas à être cité
en exemple dans ce domaine.

Préoccupe par le problème de la for-
mation des maîtres et celui non moins
brûlant d'aider les jeunes à devenir
« d'abord des hommes », il ouvrit son
école de Martigny. On sait les heures
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de la formation professionnelle
pénibles qui lui furent réservées au
terme d'un quart de siècle de don
de soi.

Ennemi juré des compromis, intran-
sigeant dans ses idées dès qu 'il s'était
tracé sa ligne de conduite, il allait se
heurter à ses chefs lors des pénibles
incidents de 1962 qui déclenchèrent ce
que l'on appela « l' affaire  Mabillard »
et dont le rententissement à l'heure de
son licenciement est encore dans tou-
tes les mémoires.

Au lendemain de cette mort dont la
soudaineté nous frappe, sa personnali-
té , hors de la commune mesure, nous
apparaît en fligranes plus prononcés
encore.

Comment rendre hommage à cet
homme, par delà les conflits dont il
maîtrisa si crânement le.s remous in-
térieurs qu 'ils durent provoquer en
son âme sensible, sans évoquer ici
brièvement son sens des responsabili-
tés, son lancinant souci de la perfec-
tion , sa bonté virile et sans limite, sa
courtoisie dans le langage et le geste
et sa profonde vie intérieure qui lui
permit toujours quoi qu 'il advint de
« faire face ».

A sa famille , plus spécialement à
son frère Maurice et à ses neveux et
nièces, ainsi qu 'à .ses nombreux élè-
ves et amis va l'assurance de nos con-
doléances.

Les juges du district
en goguette

M/LRTIGNY — Les juges de commu-
ne du district de Martigny ont fa it
lundi leur promenade annuelle. Après
avoir été reçus au domaine du Grand-
Brùlé, à Leytron , par l'Etat du Valais ,
nos « tzatellans » ont pris le chemin
d'Ovronnaz pour aller déguster la ra-
clette au Café de la Promenade. Belle
journée tout empreinte de gaîté et de
bonne humeur.

Culture du colza 1966-1967
Les agriculteurs qui désirent culti-

ver du colza sont priés de s'inscrire
jusqu 'au 15 , juillet 1966, auprès de
l'Office soussigné qui donne tous ren-
seignements utiles.

Office cantonal pour
la culture des champs

*ss

É M *? jg—K . y t t .  %*.

fegjfe x̂£

Attention :
circulation
déviée...

A la suite de l'autorisation déli-
vrée par la Division fédérale de po-
lice le Département de police d'en-
tente avec le Département des tra-
vaux publics informe les usagers
motorisé de la fermeture des routes
vantes, lors du passage des tours
de l'Avenir et de France 1966 :

DIMANCHE 10 JUILLET 1966

Martigny-Orsières 1100-1600
Orsières-Martigny 1130-1600
Orsières-Tunnel 1000-1600
Tunnel-Orsières 1030-1530
Tunnel-Col du Grand-

Saint-Bernard 0930-1500
Col du Grand-Saint-

Bernard-Tunnel 1000-1500
Martigny-Croix-

Col de La Forclaz 1200-1600
Col de La Forclaz-

Martigny-Croix 1130-1600
Col de La Forclaz-

Châte.ard 1230-1600
Châtelard-

Col de La Fo-xlaz 1200-1630

Les usagers sont priés de se con-
former aux ordres de la police de
circulation.

Le commandant
de la police cantonale
E. Schmid

Accrochages,
SION — Lundi soir, vers 18 h 15, deux
voitures portant plaques valaisannes
sont entrées en collision devant le T3afé
de Paris. Mardi matin, vers 8 heures
environ, un bus VW et une voiture
sont entrés en collision au chemin d.es
Amandiers, tout se solde par des dé-
gâts matériels. ̂ .. .,r-j • \ïp ^22X t • - ¦, ;
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L'Union suisse
des maîtres

serruriers-constructeurs
au travail

L'Association suisse des maîtres ser-
ruriers-constructeurs, dont le siège
central est à Zurich et à laquelle est
également affiliée la Section valaisan-
ne des maîtres serruriers et construc-
teurs, a tenu ses assises annuelles
les 18 et 19 juin passé à Interlaken.

Quelque 250 délégués ont pris part
à cette manifestation , la plupart ac-
compagnés de leur dame.

L'assemblée débuta par les salu-
tations apportées aux présidents par le
président central , M. Kronenberg. qui
fit également un rapide tour d'hori-
zon sur la situation économique et so-
ciale de notre pays.

Le problème du recrutement des
jeunes gens pour les métiers de l'ar-
tisanat fut traité très en détail dans
une longue conférence de M. G. Bé-
trisey, professeur à Saint-Gall.

Les différents rapports d'activité, fi-
nanciers et autres ne donnèrent lieu à
aucune remarque et furent adoptés à
l'unanimité par les présents.

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

Le président profita de cette occa-
sion pour féliciter et remercier très
cordialement tous ses collaborateurs
et , en particulier, les membres du co-
mité directeur dont M. Victor Ber-
claz, président de la Section valai-
sanne. ainsi que tous les fonctionnai-
res et employés du secrétariat cen-
tral et, tout spécialement, le dévoué
secrétaire central, M. le Dr Freu-
diger.

Pour ses trente ans d'activité dans
différentes commissions, en particulier
dans la commission pour la formation
professionnelle. M. Naef fut  désigné,
par applaudissements, comme membre
d'honneur de l'Association.

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

Signalons qu 'une cinquantaine de
jeunes maîtres d'éta t reçurent, à cette
occasion, le diplôme de maîtrise et.
parmi eux, M. Gilbert Rebord , de
Sion , que nous félicitons encore une
fois pour sa victoire.

Comme il se doit , la Section valai
sanne était représentée à cette as
semblée suisse par une délégation ac
compagnée du secrétaire.

Le « papa » Alfred Moren n'est plus

SION — M. Alfred Moren est decede
hier matin à l'hôpital de Sion où il
avait été transporté. On le savait at-
teint dans sa santé, mais rien ne lais-
sait supposer une fin si rapide. Le
Très-Haut en a décidé autrement.

Avec le décès du « papa Moren », c'est
une figure bien sympathique et bien
sédunoisé qui disparaît. Chacun avait
du plaisir à le rencontrer et à con-
verser avec lui pendant de longs ins-
tants. Il avait toujours sa petite his-
toire à raconter, d'inoubliables souve-
nirs à évoquer et quelques précieux
conseils à distribuer.

Né à Plan-Conthey, en 1888, après
avoir te-miné les écoles primaires, il
fréquenta l'école cantonale d'agricul-
ture d'Ecône. Il s'occupa ensuite des
vignes et devint marchand de fruits.
Il exploitait également un café à Plan-
Conthey.

En 1932, il racheta le café du Griitl i
à la rue dc Conthey. L'établissement
tenu actuellement par son fils Pierre,
prit ensuite le nom de « Pinte con-
theysanne ».

En 1933, le viticulteur et cafetier,
.Alfred Moren. a été nommé huissier du
G-and Conseil et du Tribunal canto-
nal. Dans l'aecomnlissement de ces deux
fonctions, M. Alfred Moren, s'est ac-
ouis une nopularité vraiment excep-
tionnelle. Il ne pouvait en aller autre-
ment, étant donné son caractère, sa
j ovia'ité et son entrèrent. Il a été cet
b"'ssi"r ponc*"e!. serv'ah'e qui accom-
plissait ses reverses tâches avec U"e
extrême délicatesse et ba»aii ',o>' r> r'è
psychologie. Les députés de la Haute

Les 75 ans de l'Association suisse

des maîtres ferblantiers-appareiileurs
Fondée au mois de février 1891 a

Zurich , l'Association suisse des maî-
tres ferblantiers - appareilieurs qui
compte, aujourd'hui , plus de 3.000 mem-
bres, a tenu ses assises annuelles à
à Zurich, les 25 et 26 juin passés, as-
sises qui coïncidaient avec les festi-
vités du 75e anniversaire de sa fon-
dation.

Plus de 500 délégués et invités, la
plupart accompagnés de leur dam e,
ont assisté à cette manifestation au
cours de laquelle le puissant Mànner-
chor de Zurich s'est largement pro-
duit et a recueilli des applaudissements
bien mérités.

Dans son allocution présidentielle,
M. le Conseiller nat ional  Karl Scher-
rer , président central de l'Association ,
rappela les débuts difficiles de cette
corporation , soulignant le dévouement
sans limite des membres fondateurs et
des anciens présidents et faisant en par-
ticulier l'éloge bien mérité de l'ancien
secrétaire général , M. le Dr Gysler,
dont la maladie a coupé , depuis bien-
tôt 10 ans, toute activité ainsi que de
son prédécesseur. M. Meyer-Boller, ac-
tuellement président central de l'Union
suisse des Arts et Métiers.

Le président central ne manque pas
de souligner les difficultés actuelles
par lesquelles passe l'artisanat qui se
voit souvent en butte à une hostilité
injust i f iée  et dont on oublie trop sou-
vent les réalisations dans les domaines
professionnel et social.

Maigre toutes les difficultés présen-
tes et celles qui ne manqueront pas, à
l'avenir , le président central est opti-
miste et convaincu que l'artisanat sera

Assemblée pourraient évoquer de pré-
cieux souvenirs à son sujet.

Que de fois, avec une tape amicale
sur l'épaule, ne donnait-il pas aux ma-
gistrats une utile observation ou quel-
que indispensable recommandation. M.
Moren faisait partie intégralement de
la Haute Assemblée, ce qui l'amenait
à dire dans ses commentaires : « Nous
avons décidé... ». Tous les députes l'a-
vaient adopté et ils le comprenaient
parfaitement bien. II faut relever
que l'huissier Moren était toujours à
leur service et extrêmement dévoue,
Il avait dc surcroît le cœur sur J»
mam. Il se comportait comme un ami
sincère en toutes occasions. Tous ceux
qui l'ont connu , savent aussi quel amour
il portait à ses vignes et à ses terres.
Sa pensée constante était d'améliorer
son exploitation et de lui faire po-ter
de fécondes récoltes. Nulle question
vitieole ne lui était étrangère. Dans
sa modeste sphère , il a été un citoyen
utile. Il consacrait aux plus humbles
travaux, aux moindres affaires , toutes
les ressources de son expérience ct de
son travail personnel.

M. Alfred Moren a été un excellent
chrétien , un époux et papa exemplaire.

Nous ne verrons plus M. Alfred Mo-
ren, mais nous garderons longtemps un
lumineux souvenir de sa physionomie
franche, dc son sourire et de son com-
portement cn toutes occasions.

A son épouse et à ses enfants , le
« Nouvelliste du Rhône » présente ses
sincères condoléances.

à même de surmonter les obstacles et
de se développer toujours davantage
pour un meilleur avenir pour tout le
pays.

Les divers objets f igurant  à l' ordre
du jour de cette assemblée ainsi que
les rapports d'activité et financier fu-
rent adop tés à l' unanimité sans aucune
discussion.

L'assemblée générale de 1967 se tien-
dra à Arosa tandis  qu 'en 1968, nous
irons à Gstaad.

Soulignons qu 'une c inquan ta ine  de
nouveaux maîtres ferblantiers-appa-
reilleurs purent recevoir , des mains du
président central , leur diplôme de mai-
tre d'état sous les applaudissements
bien mérités des présents.

Un banquet servi clans la vaste salle
du Palais des Congrès et auquel par-
ticipèrent un mil l ie r  de personnes, ter-
mina ces assises. Naturellement , au
cours du banquet,  les nombreux invités
des autorités de la ville de Zurich , du
canton et de la Confédération ainsi que
les délégués des Associations sœurs,
apportèrent leurs salutations, vœux et
fél ici tat ions à la société jubi laire  tan-
dis que 5 membres de cette même as-
sociation , particulièrement méritants ,
sont proclamés membres d'honneur.

Relevons également que la Section
valaisanne était représentée à cette ma-
nifestation par une délégation de ses
membres dont son nouveau président ,
M. Pierre Andenmatten.  membre du
Comité directeur de la Centrale , ainsi
que par M. Joseph Andenmat ten .  an-
cien président et membre d 'honneur  de
l'Association suisse et par le secré-
taire.
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« Les veufs
de paille... »

Les écoles ont terme leurs portes.
Viven t les vacancr- . Vacances pour
les étudiants , pour les f amilles, va-
cances pour tous ceux qui peuvent
s'en payer.

Au début de Tannée , un programme
esl .étudié. La date des vacances est
retenue. Et puis des événements im-
prévus bouleversent le plan établi
avec tant de soin. Les obligations
prolessionnelles empêchent également
de s'organiser comme Ton voudrait.
Il arrive donc que la iamill e soit au
chalet , ou au bord de la mer, et que
ie che! ait dû remettre son départ
à plus tard.

C'est un « veuf  de paille » .
U est peut-être malheureux. U est

peut-être heureux. L 'on peut aiiirmer :
« Autant de veuls de paille , autant
de situations d if f é r e n t e s  » . Tout est
caution d' organisalion , de principes
el de la petite idée qui mijote der-
rière chaque tête.

Les uns vont se mettre ù « papo-
ter » . Pourquoi pas ? C'est l'occasion
de ne rien se ref user.  Les repas se-
ront laits selon ses propres goûts. Il
sera d if f i c i l e  de réclamer, de tempê-
ter. Cela va sans dire, ce sera tou-
j ours excellent , même si l'entrecôte
est brûlée ou les pommes de terre
pas cuites. Et puis , entre nous, il n 'est
que salutaire de mettre la main à la
nàte. Le grand inconvénient c'est la
"aisselle. Avec un peu de courage ,
il est possible de relaver un service
et une assiette. Mais pas davantage !

Une autre catégorie , pour éviter pa s
mal d 'inconvénients, va s'installer à
l'hôtel. Les moyens autorisent cet
extra . C'est le temps des vacances.
Les recommandations à ce sujet sont
scrupuleusement respectées : « Pour
passer d' excellentes vacances , il y n
lieu de changer purement et s imple-
men t d' activité , alors on commence
par la pension !

Et le temps de libre ? Que vont
iaire ces messieurs les « veuls de
paille ? » Il y aurait lieu , à mon avis,
de s 'en inquiéter sérieusement. Je
m'étonne que jusqu 'à ce jour l'on
n 'ait pas songé à créer une amicale)
une association des « veuls de pail-
le ». Le groupement dûment consti-
tué aurait pour but de déiendre les
intérêts, communs. Ces intérêts sont si
nombreux . Je vais un peu p lus loin ;
au sein de cette association pourraient
se constituer des associations sporti-
ves, culturelles et ainsi de suite. ¦

Quelque chose doit être iait dans
ce sens, ne serait-ce que pour don-
ner l'occasion de créer des postes
de président , vice-président , secré-
taire-caissier.

Et messieurs les « veuf s  de paille » ,
bonnes vacances !

— gé —

Toujours prêt à servir

AYENT — Il pleuvait des hallebardes
hier après-midi. Mais quand on est
scout, on a le cœur haut, la chanson
sur les lèvres, l'imagination fertile et
qu 'importe le temps. Aussi la visite d'un
camp de scouts, quelles que soient les
circonstances, offre-t-elle toujours joie
de vivre et fraîcheur.

Le comité cantonal valaisan, repré-
senté par M. Rémy Zuchuat, avait orga-
nisé hier une visite officielle au centre
de scoutisme des « Flans », situé près
d'Anzère. Parmi les personnalités, on
notait la présence du colonel Studer,
représentant le Conseil d'Etat, de M.
Raymond Blanc, président de la com-
mune d'Ayent, de M. Exquis, représen-
tant la municipalité de Sion.

LE CENTRE
DES « FLANS »

Un peu avant la station d'.̂ .nzère,
un espace de 30.000 mètres de terrain
appartient à la Fédération suisse de
scoutisme. Une partie de cet endroit
est la propriété du Comité valaisan qui
a érigé une construction imposante.
L'intention des promoteurs est d'insti-
tuer dans ce bâtiment un centre de
formation pour les chefs. De ces der-

Au Carrefour des Arts
Exposition de reproductions de peintures sur bois

des œuvres de grands maîtres

SION — Depuis hier matin , jusqu 'à
vendredi sont exposées, au Carrefour
des Arts, des reproductions de pein-
tures anciennes de grands maîtres.

En regardant ces reproductions, on
a tout simplement l'impression d'être
devant l'original. Ces tableaux, on ai-
merait les avoir chez soi, faute de ne
pouvoir disposer des originaux, répartis
dans le monde entier et d'autre part
d'un prix assez élevé. Ces reproduc-
tions donnent réellement l'impression
d'authenticité. Elles ont donc une réel-
le valeur de présentation et d'exis-
tence.

Le choix de ces reproductions est
varié. On y trouve « Le Printemps »
de Boticelli, la « Bohémienne » de
Franz Hais, l'admirable « Visage de
femme » de Petrus Christus et le grou-
pe des Brueghel avec ses « Chaussures
dans la neige » et les « Patineurs ».

niers dépend la vitalité d'une troupe.
Et il faut sans cesse adapter les mé-
thodes aux transformations du mode
de vie, afin de ne pas constituer une
société anachronique incapable d'attein-
dre le but fixé. De plus, le renouvelle-
ment de ces chefs est rapide. Certains
d'entre eux acquièrent également des
spécialisations diverses. Tel est le but
premier du centre.

Mais l'édifice permet aussi d'organiser
des camps d'été, des cours de ski, des
classes de neige... Il est à la disposition
de toute la jeunesse du canton et
d'ailleurs.

DEVOUEMENT
ET GENEROSITE

La réalisation de ce centre a coûté
225.000 frs. Un mouvement de généro-

Une vue du nouveau centre de lormation des scouts valaisam

C est une exposition que chaque
amateur d'art et de peinture doit vi-
siter. Elle est ouverte de 10 heures à
12 heures et de 16 heures à 20 heures.

— gé —

Notre photo : La « Bohémienne » de
Franz Hais.
' y  - , m\'i. tf* ' ¦

Inhumations
FULLY — 10 h Madame veuve Mari-

ne Cotture.
VEX — 10 h Madame Vincent-. Pit-

teloud.
SEMBRANCHER — 10 h 15 M. Paul

Reuse.
EVOLENE — 10 h 30 Monsieur Joseph

Métrailler.

site, de dévouement, aussi bien de la
part des. personnes que d'entreprises,
a permis de construire un édifice du-
rable à un prix relativement peu élevé.
La commune d'Ayent s'est montrée gé-
néreuse en cédant les terrains pour une
somme symbolique. D'autre part , des
subsides et des actions ont payé une
partie de la dette.

M. Raymond Blanc s'est déclaré heu-
reux de la réalisation. Elle apporte un
double avantage à la commune d'Ayent:
une troupe de scouts existe maintenant
à Ayent; les camps qui s'y succèdent
contribuent à la publicité indispensable
pour le développement du tourisme.

Et les scouts, que deviennent-ils dans
tout cela - Ils s'aident eux-mêmes, et
bien servir soi-même c'est déjà servir
les autres.

Max.

CINÉMAS * CINÉMAS
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Du lundi  4 juillet au dimanche 10 juillet Mercredi 6 - 1 6  ans révolus
Jean Desailly - Françoise Dorleac dans Une rafale d'émotions fortes...

La peau douce Le convoi de la peur
(les maris volages)

Sensible, humain, intelligent et cap- Dès vendredi 8 - 1 8  ans révolus
tivant. Une intrigue diabolique :
Parlé français 18 ans révolus

—y&ff irim'!\ "fiitniiwiwi"—— Le mystère
^ «̂M l̂lMftwB de la jonque rouge

Du lundi 4 au mercredi 6 juillet I •BEy'VRT'WB'îï'BJean Marais - Madeleine Sologne - mWi TmUmmmiMiïii ékotmiu H MM
Jean Murat

^ 
dans Aujourd'hui : RELACHE.

L'éternel retour j eudi T - io ans revoms
La fatalité et l'éternité de l'amour. JJ^ CONVOI DE LA PEUR
Parlé français 18 ans révolus
—^^_H__^wqn___l^nH^ Dès vendredi 8 - 1 6  ans révolus
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Comment épouser
Un premier ministre Du* Bogarde, Georges ' Chakiris,

avec Pascale , Petit et J.-C. Brialy Susan Strasberg

B M̂fflBISBl^K SlfHŜ BM Dernière mission à Nicosie
'"* ^̂ ^̂ ^̂ ^¦«̂ ¦•«¦¦¦̂ ^̂ ^¦l Intrigues et combats dans des sites

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév. grandioses !

Des intrigues... De l'espionnage... En couleurs — 16 ans révolus

Casablanca , nid d'espions »BillMSM8ÏÏSIS '̂3.fC3M M
avec Sara Montiel et Maurice Ronet ^¦̂ ^¦̂ ^^^^^ ¦«"•'̂ ¦•̂ ¦•¦¦¦«•¦¦¦¦î ^̂ ^ B

lUHiMB iffJfTTTinnnil^^ Aujourd'hui : RELACHE. Dès demain :
Bte. ŜaHflifriàlHBEiEBflgfilftl I Louis de 

Funès, Da Saval, Maurice
""" "̂ ^̂ ^̂ ^̂  Biraud : « UNE SOURIS CHEZ LES

Aujourd'hui : RELACHE. HOMMES ». 16 ans révolus.
Samedi-dimanche : LES AMOURS mmAWÊKtmËËÊn&MBIPISMMMmmm—m
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soir 

20 ' ' 30 16 ans rév0lus
Une tempête de rire dans

Ce soir : RELACHE. Samedi et di- l„l-„« ,.«„,,*.„ ..n «:«-«manche : BONS BAISERS DE RUS- JalOUX COHime Un tigre
SIE » ; 18 ans. avec Darry Cowl - Francis Blanche

L inauguration des costumes
de la fanfare « L'Espérance »

ARBAZ. — Ce prochain week-end,
le coquet village d'Arbaz sera en fê-
te. La vaillante fanfare « L'Espéran-
ce » inaugure le seyant costume de
ses musiciens.

Les organisateurs, au travail depuis
de longs mois , n 'ont ménagé ni leurs
efforts ni leurs peines, afin que la
fête soit une réussite parfaite.

Les festivals, les amicales, sont ter-
minés. Arbaz recevra 11 fanfares. Ce
sera une fête d'été en musique.

Voici d'ailleurs le programme qui
a été prévu :

DIMANCHE 10 JUILLET

12 h. 15 Arrivée des sociétés ;
12 h. 30 Vin d'honneur offert par la

municipalité. Discours de ré-
ception par le président de la
commune. Morceau d'ensem-
ble ;

13 h. Défilé des sociétés dans l'or-

dre du concert (les invité:
suivent I. 'Espérance) :

14 h. 1. Arbaz , « L'Espérance »
2. Saxon . « Corps de musi-

que
3. Chermignon , « Ancienne

Cécilia »
4. Conthey, « Le Réveil »
5. Lens, « L'Edelweiss »
6. Aproz. »< L'Echo clu Mont »»
7. Nax , « L'Echo du Mont-

Noble »
8. Savièse, « Rose des Al-

pes »
9. Riddes , (' L'Indépendante »

,10. Ayent, « L'Echo du Ra-
wyl »

11. Savièse, « L'Echo du Pra-
bé »

12. Grimisuat , « L'Avenir »

18 h. 30 Clôture de la partie officiel.»



L abricot valaisan de premier choix
à 1 fr. 80 le kilo

La commission valaisanne de la
Fruit-Union vient d'adresser une pro-
position au Conseil fédéral afin de
fixer à 1,80 fr. net le kilo le prix de
l'abricot valaisan de premier choix
pour l'ensemble du territoire suisse.
Cette proposition a été adressée au
terme d' une réunion groupant des re-
présentants du Département de l'éco-
nomie publique , des consommateurs,
producteurs , expéditeurs , contrôleurs
et du commerce de distribution. Il va
sans dire que les qualités inférieures
qu 'on utilise pour la confiture ou la
conserve se vendront bien meilleur
marché. On s'attend toutefois à une
fort bell e récolte de premier choix
car les sondages effectués récemment

Importante décision de la Caisse-maladie
et accidents de Sierre

SIERRE. — Depuis plusieurs an-
nées, la Caisse-maladie et accidents
de Sierre éprouve des difficultés
sur le plan financier. Dans le ca-
dre des solutions possibles pour
trouver une issue acceptable à ce
problème et aux nouvelles exigen-
ces de la loi sur l'assurance mala-
die et accidents, les organes de la
caisse ont cherché, avant tout , à,
les résoudre sur le plan valaisan.

Dans ce but , l'assemblée des dé-
légués, sous la présidence de Me
Jean-Pierre Pitteloud , a décidé sa-
medi dernier , à. l'unanimité de ses
membres, la fusion avec la Mutuel-
le valaisanne, convaincus que cette
solution était la plus judicieuse.

Ainsi, la réunion de ces deux so-
ciétés permet la création d'une im-

La fête du 15 août à Vissoie
VISSOIE — Dans le cadre des mani-
festations qui sont prévues à Vissoie
pour les 14 et 15 août prochains , des
comédiens amateurs de la région joue-
ront une pièce de Me Aloys Theytaz,
enfant  du village, « Le président de
Viouc », spectacle en six tableaux.

Nul doute qu 'avec cette pièce, créée
en 1942 par « Les Compagnons des
Arts », la fête de la mi-été obtiendra
un vif succès.

Avec les fifres et tambours
de « La Gougra »

ST-JEAN — Les fifres et tambours
de St-Jean , « La Gougra », inaugure-
ront leurs nouveaux costumes — très
seyants — les 16 et 17 juillet pro-
chains à l'occasion de la fête cham-
pêtre qu 'ils organisent.

1 ouvrier
électrocuté

SiON — Un accident mortel s est
produit mardi en Valais sur les
hauts-chantiers de Crics. Un ouvrier
italien , M. Luigi Délia Valle, 19 ans,
de la province de Sandrio , a etc
électrocuté. En effet , le buldozer
près duquel il se trouvait est entré
en contact avec une ligne à haute
tension. L'un de s?s camarades a été
conduit dans un état grave à l'hô-
pital tle Brigue.

Pas
d'ascension

du Cervin pour
Valérie (Sans)
ZERMATT — Il a été beaucoup
question dans la presse, ces jours ,
de la petite Valér ie Potter , cette
j eune Britanni que de 8 ans à la-
quelle l'on prêta l 'intention de con-
quérir le Cervin en compagnie de
son père. On apprenait mardi que
l'enfant et sa famille avaient quitte
précipitamment le Valais, à la suite
dos désagréments qui suivirent 1 an-
nonce dans les journaux de l'ascen-
sion envisagée.

permettent de conclure à une excel-
lente qualité. Certains pensent même
que la proportion de premier choix
oscillera entre 80 et 90 % de la ré-
colte totale , à condition cependant que
le temps favorable subsiste.

Pour ce qui est de la quantité , elle
atteindra environ 6 millions de ki-
los. Ces deux dernières années, on
n 'avait récolté que 5 millions de ki-
los d'abricots en Valais. L'action abri-
cot sera reprise cet été et encoura-
gée une fois de plus par les subsi-
des qu 'accorde le Conseil fédéral . Grâ-
ce à ces subsides on pourra trouver
un fruit de première qualité à des
prix encore abordables.

portante caisse-maladie, essentiel-
lement valaisanne, groupant plus de
25 000 membres et mieux apte à
défendre les intérêts des assurés.

Bien que la Mutuelle valaisanne
ait son siège à Sion, elle maintien-
dra un bureau sur la place de Sier-
re et permettra une part active à
sa bonne marche par l'intermédiai-
re des délégués de la Caisse-mala-
die et accidents de Sierre.

Cette décision, par ailleurs con-
forme à la tendance actuelle dans
le domaine de l'assurance maladie,
permettra de défendre d'une ma-
nière plus efficace les intérêts des
assurés valaisans.

Nul doute que cette solution soit
adoptée par des caisses d'assurance
indépendantes qui désirent unir
leurs efforts sur le plan cantonal.

Sortie annuelle
SIERRE — C'était dimanche dernier
au tour de la Fraternité des malades
du district de Sierre d'avoir sa sortie
annuelle. C'est ainsi que de nombreux
malades se sont retrouvés à l'Ile des
bosquets , près de Grimentz , où une
messe a été célébrée par les révérends
curés Salamin et Devanthéry. Durant
l'après-midi il y eut des chants et des
morceaux d'accordéons qui furent très
appréciés par les membres de la Fra-
ternité.

Pour nos apiculteurs
SIERRE — Un cours d'élevage de rei-
nes aura lieu aujourd'hui , dès 13 heu-
res, au rucher de M. Gaston Mariéthod ,
à Loye-sur-Grône. Tous les apiculteurs
du district sont invités à y participer.
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La commune d'Hérémence exprime

sa profonde gratitude à tous ceux qui
prirent part au deuil qui l'a frappée
par le décès subit de son regretté
président

Monsieur Camille SIERRO
Les messages reçus, la présence aux

obsèques et les envois de fleurs sont
autant de témoignages de l'estime gé-
nérale dont jouissait le défunt. Toutes
ces marques de sympathie ne peuvent
être pour la famille et pour notre
autorité qu'un encouragement à pour-
suivre l'œuvre de M. Camille Sierro.

Au nom de la commune d'Héré-
mence :

L'Administration communale.
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EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croh
Corbillard automobile

Téléphonez au —¦—iaam̂u

Â&s&nEBRLXmLaKàZm

Fermeture de la route

de la Furka
SION — Le Départem ent des Travaux
publics de l'Etat du Valais informe lel
usagers de la route de la Furka que
cette artère sera fermée à la circula-
tion vendredi 8 juillet de 5 h du matin
à 18 h sur la section Gletsch - Belvé-
dère.

î
Monsieur et Madame Maurice MA-

BILL.ARD-RAYMOND, à Saillon ;
Monsieur Robert MABI.LLARD, à Sail-

lon ;
Monsieur et Madame Gilbert VOEF-

FRAY-aMABILLARD et leurs enfants,
à Saillon ;

Monsieur et Madame Gilbert MABIL-
LARD-CHESEAUX et leur enfant, à
Saillon ;

Monsieur et Madame André MABIL-
LARD-JORIS et leurs enfants, à

- Saillon ;
Madame veuve Célidoine HAGUIN-

COPPEX, ses enfants et petits-en-
fants , à Lausanne, Lutry et Vevey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées COPPEX, PERRAUDIN, RAPIL-
LARD et 1VLABILLARD, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MABILLARD

ancien Chef de Service de la Formation
professionnelle du canton du Valais

leur très cher frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin , rappelé à Dieu le 5
juillet 1966 à l'âge de 62 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon, le jeudi 7 juillet 1966 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La section de Sion et environs
de la Société valaisanne des

cafetiers, restaurateurs et
hôteliers

a le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Monsieur
Alfred MOREN

ancien cafetier, père de M. Pierre Mo-
ren, président cantonal et vice-pré-
sident central ,» et de M. Freddy Mo-
ren, cafetier à Sion,

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu jeudi, à
11 heures, à Sion.
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î
Madame Rosa MOREN-UDRY, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul MOREN-SCHMIDT et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Edmond MOREN, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean MOREN, leurs enfants et petits-enfants, à

Washington ;
Monsieur et Madame Pierre MOREN-COMINA et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Fredy MOREN-RIEDO et leurs enfants , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Benoni MOREN, à Conthey et Sion ;
Madame Veuve Angèle GERMANIER-UDRY , ses enfants et petits-

enfants, à Sensine/Conthey ;
Madame Veuve Fernand UDRY-UDRY, à Sensine/Conthey;
Mademoiselle Ange UDRY, à Sensine/Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , FUMEAUX, EVEQUOZ , VER-
GERES, GERMANIER , CLAVIEN, ANTONIOLI, FONTa^NNAZ, BER-
THOUSOZ et d'aALLEVES, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred MOREN
ancien cafetier et ancien huissier du Tribunal cantonal

et du Grand Conseil du canton du Valais
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, rappelé à Dieu le 5 juillet 1966 à l'âge de 78 ans, muni des
sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura -lieu le jeudi 7 juillet 1966, à 11 heures, à
la cathédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I 

Domicile mortuaire : rue du Rhône 25, Sion.
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A la mémoire de notre fille et sœur

bien-aimée

Marie-Cécile MICHELLOD
11 juillet 1965 - 11 juillet 1966

Prie pour nous qui te regrettons.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera célé-
brée le 9 juillet, à 9 h. 30, au Châ-
ble.

t
La Société de développement

de Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred MOREN

père de son président, M». Pierre Mo-
ren.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.
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Les officiers, sous-officiers

et soldats du Bat. fus. mont. 11
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred MOREN

père de son Cdt de Bat., M. le major
Pierre Moren.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

- ' P 34308 S
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La Société valaisanne des

cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred MOREN

père de M. Pierre Moren , président
cantonal et vice-président cen tral et de
M. Freddy Moren , cafetier.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7
juillet à 11 heures à la cathédrale de
Sion.
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A la pieuse mémoire de

Georges MORARD
SION

7 juillet 1965 - 7 juillet 1966
Déjà une année que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais ton souvenir de-
meure vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, ta fille , ta famill e
et tes amis.

Deux messes anniversaires auront lieu
en l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le
jeudi 7 juillet , à 6 h. 30 et le samedi
9 juillet , à 10 heures.
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Touchés des témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur deuil , le frère
et les nombreux neveux et nièces de

Monsseur
Marcellin METRAILLER
remercient toutes les personnes qui
ont partagé leur peine.
Us adressent un merci particulier aux
révérendes sœurs de l'asile Saint-
François , au révérend curé de la pa-
roisse et à la fanfare « Rosablanche »
de Nendaz.

Nendaz , 6 juillet 1966.

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

Monsieur Camille SIERRO
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , soit par leur présence,
leurs dons de messe, leurs envois de
couronnes et de fleurs ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
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Madame veuve
Antoine LOVEY

A ORSIERES

très touchée des témoignages de sym-
pathie et d'affection dont elle fut l'ob-
jet à l'occasion de son grand deuil
remercie toutes les personnes qui, par
leurs messages, envois de fleurs , dons de
messes et présence à la sépulture lui
on aidé à accepter son sacrifice. Un
merci spécial à M. le rvd Prévôt du
Saint-Bernard , à M. le chanoine Hu-
bert , au clergé de la paroisse d'Or-
sières. à MM. les docteurs Troillet et
Zen-Ruffinen , à l'hôpital de Martigny
et à son personnel dévoué, à la So-
ciété d'entraide Chamoille , à la So-
ciété de musique « Edelweiss », à
l'Amicale routière des Dranses, à la
Société des boulangers , à son ami de
chambre "et à tous je dis l'expression
de ma reconnaissance émue.

Monsieur Emile GABBUD , à Lourtier;
Monsieur Joseph GABBUD , à Lourtier;
Mesdemoiselles Louise, Eugénie et Au-

gusta G.-VBBUD , à Lourtier;
Madame et Monsieur Paul LUISIER , à

Saillon et leurs enfants et petits-en-
fants , à Saillon et Martigny;

ainsi que les familles parentes et al-
liées nées LU1SIER-TROILLET, à
Sarreyer et Champsec, ont la douleur
de faire part que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 77e année,

Mademoiselle
Marie GABBUD
Tertiaire de St-François

leu r chère sœur , belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, décédée aprè s
une longue maladie , le 5 juillet 1966,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, le jeudi 7 jui llet, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.E.



Une réussite spectaculaire «t importante à l'actif des Américains

Mise sur orbite d'une fusée de 26 tonnes
PARIS — La mise en orbite réussie de « Saturne IV-B » constitue une opération aussi spectaculaire qu'importante. Spec-taculaire, car c'est la première fois, qu'une masse — d'un seul tenant — de plus de 26 tonnes est satellisée autour dela Terre. Le satellite soviétique superlourd « Poroton » n'avait que 12 tonnes, mais il est vrai qu'il était suivi en orbitepar le dernier étage de la fusée qui l'avait lancé. Le 25 mai 1965, les Américains avaient mis en orbite un total de seizetonnes, mais comprenant un satellite « Pégase » d'une tonne et demie et les cabines de « commandement » et de « ser-
vice » du futur véhicule lunaire Apollo.
UN « PAS » turne IV B » que le véhicule « Apollo » sée renseigneront d'ailleurs exactement
(DANS L'ESPACE)
DECISIF

Le lancement de mardi est impor-
tant parce qu 'il marque une nouvelle
étape du programme lunaire américain
d'envoi de trois.astronautes sur la lune.
C'est à l'aide d'une fusée « Saturne
V » à trois étages, dont le dernier sera
précisément constitué par la « Sa-

Relations anqlo-rhodésiennes : temps mort
LONDRES. — Le premier ministre

Wilson a annoncé mardi aux Com-
munes une nouvelle interruption des
entretiens exploratoires engagés en vue
de régler pacifiquement la crise rho-
désienne qui a éclaté il y a huit mois.

M. Wilson a indiqué qu 'aucune ba-
se n 'avait encore été ' trouvée pour
résoudre cette crise par la voie des
négociations. Le gouvernement britan-
nique va dès lors mettre à profit la
pause . intervenue pour tenter de dé-
couvrir une formule nouvelle permet-

Huit observateurs catholiques romains prendront
part à la conférence «église et société »

GENEVE — Les noms des huit obser-
vateurs officiels de l'église catholique
romaine à la conférence « église et so-

Prochain mariage
à la cour de La Haye

LA HAYE — Le seconde Chambre du
Parlement néerlandais a autorisé, mar-
di, le mariage de la princesse Margriet
avec M. Pieter Van Vollenîtoven. La
cérémonie nuptiale aura lieu le 10 jan-
vier prochain à La Haye. ' Le futur
époux ne recevra aucun titre, mais les
enfants du couple auront droit au titre
de prince et de princesse de la maison
d'Orange-Nassau. La princesse Margriet
est la 3e fille de la reine Juliana et du
prince Bernhard.

Une Pakistanaise
met au monde

9 enfants
DACCA — Comme l'annoncent les
jo urnaux de Dacca, une jeune fem-
me demeurant dans le petit village
de Pandscharai, dans les régions Est
du Pakistan, vient de mettre au
monde 9 nouveau-nés qui se portent
bien. Les époux, eux, qui sont ma-
riés depuis une année à peine, sont
âgés de 20 ans.

& FRIBOURG-EN-BRISGAU. — Le
biochimiste et prix Nobel suédois
Georges de Hevesy, est mort mardi à
la clinique médicale universitaire de
Fribourg-en-Brisgau à l'âge de 80 ans.
Le nom de ce savant né à Budapest
est lié avec l'une des méthodes les
plus fructueuses de la recherche mo-
derne : la technique des isotopes. Geor-
ges de Hevesy avait reçu en 1943 le
prix Nobel de chimie pour ses tra-
vaux sur les isotopes radioactifs. En
1959, ce savant devenu citoyen sué-
dois en 1945, avait reçu le prix amé-
ricain « Atome pour la paix ».

8.000 caméras
disparaissent

HAMBOURG — Huit mille caméras
Polaroid , représentant une valeur
totale de 1,1 million de marks ont
mystérieusement disparu entre New
York et Hambourg. Les services de
douane du grand port allemand n'ont
découvert que du papier d'emballa-
ge et des cartons vides dans les
caisses du navire qui devait trans-
porter la sérieuse cargaison. La police
de Hambourg, immédiatement aler-
tée, a aussitôt entrepris une enquête
en liaison avec les autorités amé-
ricaines de New York. Un commer-
çant de la cité hansëatique a été
appréhendé. Une bande de trafi-
quants internationaux pourrait être
mêlée à l'affaire.

sera lancé vers la lune. La hauteur to-
tale de Saturne V sera de près de cent
mètres et sa poussée totale de 3.750
tonnes, soit 5 fois plus que celle de la
fusée d'aujourd'hui. La réussite d'au-
jourd'hui démontre que le fonctionne-
ment des différents étages de « Sa-
turne », fusée brûlant ce combustible
« diabolique » qu 'est l'hydrogène li-
quide , est satisfaisant. Des caméras de
télévision logées dans le nez de la fu-

tant la reprise des négociations et en
accélérer le déroulement , ce qui peut
se faire ce mois encore. M. Wilson a
ajouté : « Il importe que des progrès
rapides soien t réalisés, car la situa-
tion actuelle ne peut s'éterniser ».

Selon M. Wilson, une autre grande
difficulté consiste à déterminer avec
qui la Grande-Bretagne devra négo-
cier, lorsque les entretiens se dérou-
leront au niveau des ministres, puis-
que les membres du régime Smith
ont. été déclarés rebelles.

ciété », organisée par le Conseil œcu-
ménique des églises (COE) du 12 au
26 juillet à Genève, ont été communi-
qués. Depuis la troisième assemblée du
COE à la Nouvelle Delhi (Inde), en
1961, l'église catholique romaine a tou-
jours été représentée par des observa-
teurs aux réunions importantes du COE.
Cependant , cette délégation sera ia
plus nombreuse qu'ait désigné le Va-
tican». De plus elle comptera trois in-
vités. Rappelons que des observateurs
du COE ont' pris part aux travaux au
Concile de Vatican II.

Vietnam : « chasse » aux dépôts
SAIGON — Trois nouveaux dépôts de carburant nord-vietnamiens ont ete attaques lundi par l'aviation et 1 aéro-
navale américaine dans les régions d'Haïphong, de Thanh Hoa et de Vinh. L'un de ces dépôts était situé à 30 km à
l'est-sud-est d'Haïphong, le grand port nord-vietnamien, l'autre à 40 km à l'ouest de Thanh Hoa (130 km au sud
d'Hanoï), le dernier à 62 km à l'est-sud-est de Vinh (250 km au sud d'Hanoï). Ces trois dépôts de carburant consti-
tuent les principaux objectifs des 91 missions de bombardement — nouveau record des raids quotidiens au Nord-Viet-
nam des chasseurs-bombardiers de l'armée de l'air et de l'aéronavale américaine. C'est l'aéronavale qui a attaqué les
trois dépôts. Elle a détruit, notamment

283 BOUDDHISTES LIBERES

Deux cent quatre-vingt-trois bonzes,
bonzesses et fidèles bouddhistes au to-
tal ont été libérés lundi après-midi
à Saïgon en présence du préfet de
la capitale et du vénérable ' Tarn
Chau, président de l'institut bouddhi-
que pour la propagation de la foi. La
remise en liberté de ces 283 bouddhis-
tes, qui furent arrêtés au cours des
dernières semaines de la récente cri-
se politique, correspond à la très nette
détente qui caractérise les rapports
actuels entre le gouvernement et l'E-
glise bouddhiste unifiée, détente dont
les principaux artisans furent person-
nellement le premier ministre et le
vénérable Tarn Chau, leader de la fac-
tion modérée.

Les bonzes et bonzesses relâchés sont
au nombre de 101. La plupart d'entre
eux ont regagné la pagode _ d'aAn
Quang. Le « Vien Hoa Dao », siège de
l'institut bouddhique, continue d'être
déserté par la hiérarchie et les fidè-
les. Parmi les 182 fidèles libérés figu-
rent 47 femmes.

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

LE NOUVEAU CONSEIL
SUD - VreTNiMVHEN

Les 80 membres du Conseil de l'ar-
mée et du peuple ont été officielle-
ment installés mardi matin par le di-
rectoire vietnamien en présence du
général Nguyen Van Thieu, chef de
l'Etat et du premier ministre, le gé-
néral Cao Ky.

Cet organisme sera chargé de con-
seiller le premier ministre dans les
domaines économique, culturel , social
et sur tous les problèmes de politique
intérieure.

U est composé de dix-huit membres
du comité qui a préparé la loi électo-
rale, de trois médecins, deux pharma-
ciens, neuf professeurs, sept avocats ,
deux ingénieurs, un journaliste , une
avocate, une artiste-peintre, de deux

les techniciens sur son comportement,
Pour von Braun , le père de la fusée
Saturne, c'est un grand succès.

La «Zanzara » soulève un nouveau scandale
MILAN — L'affaire de « La zanzara » (« Le moustique », ce retentissant procès
de trois lycéens traînés en justice pour avoir publié dans le journal de leur
établissement un article sur le comportement sexuel des jeunes filles , risque
fort de secouer à nouveau l'Italie. La Cour de cassation vient en effet de
décider, à la demande du procureur général de Milan , de transférer à Gênes,
pour des raisons d'ordre public, le procès en appel des trois adolescents. Ceux-ci
avaient été acquittés le 13 avril dernier par la Cour de justice de Milan , mais
le ministère public avait fait appel de ce jugem ent.

La conférence du désarmement

On tourne (toujours ) en rond
GENEVE — Des polémiques autour de
l'escalade de la guerre au Vietnam ont
encore une fois, mardi , retardé les
travaux des délégués à la conférence
du désarmement chargés cle préparer
un traité sur la non prolifération des
armes nucléaires.

Devant les attaques des représentants
des pays de l'Est à l'égard des bombar-
dements américains au Nord-Vietnam,
le délégué américain , M. Foster , a lon-
guement justifié la politique des Etats-
Unis et révélé que le gouvernement de
M. Johnson avait récemment proposé à
Hanoï de s'asseoir à une table de con-
férence mais que ces ouvertures avaient
été rejetées.

De son côté, le délégué britannique,
lord Chalfont , a essayé de ramener
la discussion aux tâches spécifiques du
comité en proposant, ;dans un exposé
très" technique'àtjde ^orj'ir 

la 
conférence

de l'ornière ;Vrï aëprrïparant point par

près d'Haïphong, 20 réservoirs.

représentants dés populations monta-
gnardes, un représentant des popula-
tions d'origine cambodgienne et - des
réfugiés Nung (Chinois des provinces
frontalières du Tonkin), de vingt mili-
taires (colonels/ ' lieutenant-colonels,
commandants et. capitaines) et d'une
quinzaine de personnalités diverses du
monde des affaires.

Difficile sauvetage de deux
alpinistes bloqués à l'Eiger

ZURICH. — Mardi s'est déroulé pour
la première fois le sauvetage de deux
alpinistes au moyen d'un hélicoptère
Bell, sur l'arête Mittellegi, arête orien-
tale de l'Eiger. Les deux jeunes gens
d'une vingtaine d'années, de Winter-
thour, étaient bloqués depuis samedi
dans la cabane de Mittellegi sans vi-
vres suffisants. La descente n 'était
pas possible par suite des conditions
atmosphériques difficiles. Lundi, le
pilote d'un avion de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage leur avait fait
savoir qu 'ils ne devaient pas hasar-
der la descente, mais attendre au con-
traire une colonne de secours venant
de Grindelwald. Cette colonne malheu-
reusement, ne put atteindre l'arête de
Mittellegi, par suite de chutes de pier-
res, aussi fallait-il empêcher les deux
jeunes gens ignorant les énormes dif-
ficultés présentées par les conditions

# LUCERNE. — Lundi, le Conseil de
la ville de Lucerne a élu à la fonc-
tion de président de cette assemblée,
M. Franz Stadelmann, fonctionnaire
postal pour la législature 1966-67. M.
Stadelmann est membre du parti con-
servateur et était vice-président de
la ville. D'autre part , l'assemblée a
élu M Werner Wyler, libéral, au pos-
te de vice-président du Conseil de
ville.

Une note « salée » pour la retouche
des pantalons militaires

BERNE — De source bien informée, le Service technique fédéral du Dépar-
tement militaire fédéral a décidé de rétrécir les bas de pantalons dc
l'uniforme militaire suisse. Ces retouches seront exécutées par des particu-
liers. Ainsi, une première série de 50 mille pantalons sera modifiée et
les recrues pourront en disposer dès 1967. Coût de l'opération : le prix
des retouches s'élève à Fr. 60.— par paire de pantalons. Donc un montant
de 3 millions de francs sera nécessaire pour modifier les quelque 50.000
paires. Selon des personnes du métier , une paire de pantalons coûte
83 francs tissus compris. En tenant compte de la modification , la paire
coûtera donc quelque 143 francs.

point les deux projets de traité sovié-
tique et américain sur la non-prolifé-
ration , pour essayer d'en dégager des
éléments d'accord .

Le délégué canadien a fait deux
propositions pratiques allant dans le
même sens :

1 - Travailler sur un document qui ,
divisé en trois colonnes reproduirait
d'un côté le projet de traité américain
et de l'autre le projet soviétique , la
colonne du milieu servant à établir
le texte définitif.

2 - Tenir des réunions officieuses
une ou deux fois par semaine pour
mettre ' au point un projet acceptable
par tous.

Enfin, le délégué de la Roumanie ,
M. Vasile Dumitresco s'est prononcé en
faveur de l'abolition des blocs mili-
taires, seul moyen , a-t-il dit , « d'arriver
à créer une sécurité réelle en Europe ».

de carburant

U est encore très difficile d établir
une répartition des sièges entre les
tendances politiques et religieuses.
Toutefois toutes les minorités ethni-
ques et religieuses, à part l'Association
du bouddhisme unifié — qui s'est
dressé ces trois derniers mois contre
le gouvernement et sa politique — sont
représentées.

actuelles de tenter la descente par
leurs propres moyens.

Le chef des secours CAS de Grin-
delwald , M. Schwendener, chargea
alors la Garde aérienne suisse de sau-
vetage, de tenter l'opération au moyen
d'un hélicoptère/ Au cours de l'après-
midi de mardi , l'équipage de l'héli-
coptère piloté par M. Tschumi sur-
vola la cabane de Mittellegi où 'les
deux jeunes touristes furent pris à
bord et ramenés dans la vallée.

Le déclin de M. S0UKARM0
DJAK.ART.V — Le président Soukarno a accepté les décisions du congres con-sultatif du peuple, y compris l'abandon de son titre de président à vie, apprend-on dans les milieux informés, à la suite de l'entretien que le chef de l'Etat aeu lundi avec le général Nasution , président du congrès.

Selon ces milieux, M. Soukarno a férend avec la Malaysia. Le Congrèsdonné son accord à des élections gé- exigerait également que l'Indonésie
nérales qui ne se dérouleraient qu 'en réintègre les Nations-Unies, le Fondsjuillet 1968 ce qui permettrait de sta- monétaire international et tous les or-biliser l'économie du pays avant la ganismes internationaux desquels elle
consultation. Le Congrès du peuple s'était retirée il y a un peu plus d'unaurait également demandé qu 'un nou- an. Le président Soukarno aurait seu-veau cabinet, sous la direction du lement demandé de garder son litregénéral Suharto, soit formé avant le « de grand leader de la révolution ->17 août, jour de l'indépendance indo- jusqu 'à ce qu'un nouveau congrès soitnésienne, et que soit approuvé l'ac- élu.
cord de Bangkok mettant fin au dif-

La décision de la Cour de Cassation
a provoqué de vives réactions au sein
même de la magistrature italienne :
deux conseillers d' appel ont. décidé de
ne pas siéger, en signe de protestation.
D' autre part , les avocats des lycéens
Eiont déterminés à attaquer la décision
de la Cour qu 'ils considèrent comme
anticonstitutionnelle.

Le procès de .< La zanzara » avait
provoqué , dans toute l'Italie , dc vifs
remous : les lycéens , dont une jeune
fille de 16 ans , préconisaient en effet
l'éducation sexuelle des jeunes filles ,
notamment en matière de contraception.

Un jugement impitoyable
BARCELONE — «José Crcspo Ruiz ,
vous êtes condamné à 20.616 ans ct
il jours de prison , Miguel Fuentes, à
1.051 ans 8 mois et 4 jour s, Pedro
Nubiola Sostres ,à 732 ans 9 mois et
4 jours, Adirana Calonge , à 421 ans...»
Telles ont été les peines prononcées
par un tribunal de Barcelone à ren-
contre de plusieurs escrocs qui
avaient réussi à vendre pour plus de
500 millions de pesetas (environ
40.000.000 de frs) des appartements
inexistants.

Bebe-girafe
au zoo de Bâle

9 BALE. — Une girafe est venue au
monde le ler juille t, au Jardin zoo-
logique de Bâle. A sa naissance, elle
mesurait déjà 160 cm et elle semble
forte et pleine de vie. Le père de ce
« petit » animal était lui-même né le
ler septembre 1960 au Zoo de Bàle ,
de sorte que la petite girafe constitue
déjà , du côté de son père, la seconde
génération.
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4 x 4  TOUS TERRAINS
HMÏESTER COMPANY SA, UQHLSTMSSE 100, ZURICH
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Modèles Pick-up avec bâche
f  U- fflKsBa^B^^-4, ; j à l'arrière et Travel-Top

' " 
* ' œ "̂̂ â»^%r̂ ^

'"§f ei » " ,,»—«. 'i i ! 1 B̂niluHP.v  ̂» Moteur à benzine IH 4 cylindres 13 9-1 CV, 2 x 4  vitesses AV

^^^^^^^^^^^M^^Ê~̂ I^Mia^lS^̂ ^̂ SÊ^̂ R^̂  arrière , siège avant banque!le , trois places ajus. et six places
^^^^^^^^¦a-Ksfllîljpg^ ^çS.'Pïv i.' g^^^^^^^ f^S"[< à l' arrière. Deux essuie-glace, deux rétroviseurs , chauffage ,

¦; , ' . „ l̂
^
^aBSS» dégivrage , apport d' air.  Cabine  pick-up démontable , glace

;î $gm f̂ '̂ descendante et déflecteur , pare-brise rabattable. Volant de
~TiSW" v  ̂ direction avec moyen en retrait. Roue de rechange sur le

„. , . j - i  -r, - i u- i. i ii panneau arrière de la cabine. Feux arrière réunissant feuCi-dessus notre modèle Pick-up avec bâche à l'arriére *., , de gabarit , feu de stop et clignoteur . Crochet d attelage 3 Vs t.
: à verrou de sécurité , deux dispositifs pour chaîne de sécurité

Distributeur général et service pour le Valais : de remorque.

Garage de la Pierre-à-Voir - SAXON
J. VOUILLAMOZ TELEPHONE (026) 6 21 09
Sous-agents :
Garage B. Défago, Champéry Garage d'Anniviers , Balmer & Salamin, Sierre
Garage du Stand, 6, Moret , Monthey Garage Bridel , Botyre-Ayent
Garage City, Bruchez & Matter , Martigny Garage J. Rey, Montana-Village
Garage du Stade, Rivaz & Florio, Sion Garage Bel-Air, A. Schweizer, Naters
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A petit prix.

m
y :

le jeu des
«M'WÊHUr grandes vacances

Jeu de boccia,
, A liPjS • 8 boules

:$ \_p* . en plastique lourd,
divers coloris,

J 

cochonnet bois,
le tout dans un

étui plastique

/ L̂*  ̂ VEND Ail RABAIS „.„,, _
Martigny Place Centrale Roger Krieger

P 126 S
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Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale, à
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 29 65

A vendre d'occa-
sion, état de neuf ,

salles
de bain

fourneaux
potagers ou élec-
triques.

André Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 33330 S

piscines prer.tbnquees
unités de fîitration des milliers

de (ois éprouvées
montage simple et rapide

d'un prix très abordable
damandoz nos spécialistes

PPBîema»
Dept. Epuration des eaux

Blrmwwdort-Zurieh Tel. 05 . /95 4711

La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs

cherche

BOUCHERS D'ETAL
Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions de
travail , avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de la Société
coopérative de consommation de Lausanne et environs,
3, rue Chaucrau, 1004 Lausanne 17.

P 940 L
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Bureau de SION, cherche

une habile dactylo
avec parfaite connaissance de la langue française.

Travail varié et intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre PA 34237 , à
Publicitas, 1951 SION.

P 34237 S

Nous cherchons

tourneurs
pour travaux de séries.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Faire offres à Plumettaz S.A., fabrique de machines.
1880 Bex. Tél. (025) 5 26 46.

P 183 L

GRANDS MAGASINS AU CENTRE

cherchent

un jeune décorateur
Ateuer moderne et bien équipé.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire au service
du personnel de la Société coopérative de consomma"
tion de Lausanne et environs, 3, rue Chaucrau, 1004
Lausanne 17.

P 940 L
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1962 : dernière image du Chili , les Brésiliens Santos , Bubisch et Gilmar sautent
de joie .ils viennent de remporter la Coupe du monde en battant la Tchécoslo-

vaquie par 3 à 1.

COMMENT ILS SE SONT QUALIFIES
f î rn i ino  I nant de la dernière Coupe du mon-
UlUUj j JC I de en 1958 et 1962 au Chili.
L'ANGLETERRE , organisateur qua- LA HONGRIE, a remporté trois vic-
lifiê d'office. toires ct un match nul , soit au to-
T II1„t,„.,,v ... . . . D . ta! 7 points , devant l'Allemagne de
L'URUGUAY , cn éliminant le Pe- ,,Est et ,.Autriche.
rou et le Venezuela.

„ ' LE PORTUGAL, totalise 9 points,
LA FRANCE, en remportant cinq soj t deux de p,Us que ,a TchécosIo.
victoires et une défaite ; les vien- va(,uj e > classée deuxième> puis sui.
ncnt ensuite furent la Norvège (7 vent ,a Roumanie et Ia Turquie,
pts) . la Yougoslavie (7) ct le Lu-
xembourg (0). LA BULGARIE, a réussi sa qualif i-

cation devant la Belgique, avec le
LE MEXIQUE, cn clim.nant Costa- même nombre dc points (6) et ris-
Rica et la Jamaïque. ra gj ,

QJ

Groupe II Groupe IV
L'ALLl'.MaAGNE, avec 7 points, d-ont „
trois victoires et un nul , devant la L'ITALIE, n a  pas eu la partie la-
Suède et Chypre. c,le' avec 9 P°,nts ' elle » sagne J"»

billet pour Londres, devant 1 E-
LA SUISSE, avec un seul point d' à- cosse (7), la Pologne (6) et la Fin-
vance sur l 'Irlande du Nord , puis lande (2).
viennent la Hollande et l'Albanie. LE CHILI, a totalisé 5 points, devant
.,„„_ «  „..,-, . , , „ - ... l'Equateur et la Colombie.
L ESPAGNE , devant la République
d'Irlande. L'URSS, sur les 6 matches de qua-

. . lification , a réussi 5 victoires et 1
L'ARGENTINE, totalisant 5 points, fléfait s0,t (10)> devant ,e pays dp
devant le Pa-aguay et la Bolivie. Ga]le ((J) ]a Grèce (5 )et ,e Dane.

p Hl  mark (3).
UrOUp6 III  LA COREE Du NORD, a remport»
LE BRESIL, qualif ié  d'office et te- ses 2 matches face à l'Australie.

? ÎTi
T>

*-

très pioctemeut le 29 juin, le Brésil était sacré champion du monde à Stockholm. Le gardien Gilma r, Zagalo , Santos, etc., fon t  leur tour d'honneur
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LES BRESILIENS SONT FAVORIS
A SEPT CONTRE QUATRE
La sélection brésilienne qui partici-

pera au tour final de la Coupe du mon-
de est pratiquement formée. Vingt-
sept joueurs restent en lice (la liste défi-
nitive des vingt-deux ne sera publiée
qu'en Europe). L'âge moyen de la for-
mation est de 26 ans. Le plus «vieux»
est l'arrière Djalma Santos (37 ans) et
le plus jeune , l'ailier gauche Jonas
Eduardo Americo, âgé seulement de
seize ans. Les observateurs brésiliens
assurent que le «vétéran» Dino Sani ,
qui fut  véritablement un modèle pour
les jeunes au cours de la longue pé-
riode de préparation en vue du «Mun-
dial» , figurera parmi les cinq joueurs
qui restent à éliminer.

Les nouveaux «fers de lance» de la
sélection brésilienne devraient être
Alcindo et Tostao. Le premier est du
genre fonceur , le second est avant tout
un calculateur. Le poste d'ailier gau-
che sera certainement occupé par Edu
alors qu 'à l' aile droite , Jairzinho pour-
ra remplacer Garrincha qui en sera à sa
troisième Coupe du monde. Ces quatre
joueurs , qui seront les nouveaux com-
pagnons de Pelé dans la ligne d'atta-
que, seront certainement les révélations
du prochain tournoi mondial. Au cen-
tre du terrain , on détachera surtout
le nom de Gerson (25 ans), qui aura
la lourde charge de remplacer le cé-
lèbre Didi. Dans les lignes arrières,
on devrait retrouver les anciens Orlan-
do et Bellini , épaulés par les jeunes
Brito et Fidelis, âgés respectivement de
25 et 22 ans. Dans les buts apparaît la
figure de Manga , qui pourra suppléer
le fameux Gilmar. Manga, à la figure
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anguleuse et grelee est un gardien qui
joue d'instinct mais qui possède une
excellente technique.

Voici la liste des joueurs retenus et
leurs caratéristiques :

Gardiens : Gilmar dos Santos Neves.
Il disputera sa troisième Coupe du
monde. Il est considéré par les spé-
cialistes comme supérieur au célèbre
Barbosa. Valdir Moraes (Valdir). Très
régulier. Malgré sa petite taille, il est
très sûr dans ses interventions sur les
balles hautes. Hailton Correa de Arrun-
da (Manga). Convoqué plusieurs fois
comme remplaçant, il pourrait être ti-
tularisé en Angleterre.

Arrières : José Maria Fidelis Santos.
Très sûr dans le contrôle de la balle,
c'est un habitué des contre-attaques
vigoureuses et dangereuses. Dialma
Santos. Présent dans toutes les sé-
lections. Certains le jugent trop vieux
mais il peut faire face à n'importe
quel péril grâce à son expérience. Hide-
raldo Luis Bellini. 35 ans. Autre «vé-
téran» de la Coupe du monde 1958.
Hercules de Brito Ruas (Brito). Peut
occuper facilement le poste de Bellini.
Il est d'ailleurs considéré comme le
meilleur joueur à ce poste au Brésil.
José de Anchieta Fontana. Joueur» très
dur , très sec, violent même dans la
lutte homme à homme. Orlando
Pecanha de Carvalho (Orlando). Bon
technicien mais également dur aux
chocs. Rildo de Costa Menezes (Rildo).
Toujours sur l'homme, infatigable et
très régulier. Paulo Henrique Oliveira.
Surnommé le «chien de chasse». Dis-
cipliné et implacable dans sa tâche.

~H

Milieu du terrain : Gerson Oliveira
Nunes. On dit qu 'il a autant de classe
que Pelé. Indiscuté comme demi dé-
fensif . E.xceptionnel dans la contre-
attaque. Dino Sani. Il a été sélectionné
pour la première fois en 1957. Il sera
certainement écarté de la sélection. De-
nilson Custodio Machado. Très bon dans
l'interception. Travailleur inlassable.
José Ely de Miranda (Zito). Il a formé
avec Didi un «duo» célèbre. Grand
technicien, précis dans ses passes. Son
expérience sera appréciée au côté de
Gerson. Antonio Lima Santos (Lima).
Malgré sa jeunesse (24 ans), possède
une grande expérience et un tir ter-
rible. Il peut jouer à n 'importe quel
poste.

UNE ATTAQUE « FLAMBANTE »

Avants : Jair Ventura Filho (Jair-
zinho). Ailier droit. Joueur de classe
considéré actuellement comme le meil-
leur ailier droit au Brésil. Manoel
Francisco dos Santos (Garrincha). Cé-
lèbre par sa feinte sur la droite. Il
a un peu perdu de sa rapidité et de
sa régularité mais il a gagné en pré-
cision dans ses passes. Il en sera à
sa troisième Coupe du monde. Alcindo
Martha de Freitas. Avant-centre de
droite. Il peut être la grande révéla-
tion du tournoi mondial. Il s'engouf-
fre comme un ouragan dans les dé-
fenses, d'où son surnom d' « ouragan
de Rio Grande du Sud ». Certains
spécialistes le considèrent comme su-
périeur à Vava. Servilio de Jésus
Filho. Avant-centre de droite. Excel-

lent man ieu r  de balle S'il esl len t
sur le terrain , il sa i t  d » n . i» .; ICI  ses
equipiers avec une  rapidité remarqua-
ble. »Eds.on Aran lcs  do Nascimento
(Pelé) A v a n t  centre de gauche . Con-
nu comme le me i l l eu r  joueur  du mon-
de. 11 sera l 'homme le plus surveillé
du tou rno i  mondia l  Eduardo Conçoi-
ves Andrada (Toslao) Avant centre de
gauche. Surnommé le < Pelé blanc » .
Joueur in t e l l i gen t  mais  agressif . Est
capable de remplacer Pelé avec le
même succès qu 'Amari ldo il y a qua-
tre ans au Chili .  Walter Machado da
Silva (Si lva ) . Avant-centre de gauche.
La révélation du championnat  de
l'Etat de Rio l' an pas.sé. Il j oue de
la même façon que Pelé , à qui il
ressemble d' a i l leurs  Possède un très
bon t i r  et un jeu de tête excellent.
Jonas Eduardo Americo (Edu ) . Ailier
gauche II joue très bien des deux-
pieds et .se signale par sa rapidité ei
sa combativité.  Il peut être une révé-
lat ion du tournoi mondia l  Ademir de
Barros (Parana).  Ailier gauche. Joueur
impétueux , doué tant physiquement
que techniquement Possède un sens
de la fe in te  et une rap idité remar-
quables. Amarildo Tavares da Silva.
Ailier gauche. Héros de l'équipe bré-
silienne au Chili , il joue actuellement
à l' .AC Mi lan  Réputé pour sa rapi-
dité et son sens de l'esquive à l 'orée
du carré de réparation adverse.
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Composai vous-même
votre salle à manger selon vos goûts !
Notre immense choix en dressoirs, tables à rallonges, chaises, etc., vous permettra
de réaliser la salle à manger qui vous satisfaira en tout temps

par sa beauté et
par son prix incomparable

Salle à manger complète teinte noyer,
au prix réclame « BUCHERON » de Fr. 850.—

§P <& -- wÊftSÊm Facilités de paiement
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3000
paires

attendent d'être essayées,
choisies et emportées
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22
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4 pièces et demie

Confort.

Fr. 89.000.-%
Rêservez 

illÉ Inauguration officielle
votre B des uniformes de l'Espérance
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9 - ie ¦ MANIFESTATION MUSICALE
juillet i avec la participation de 12 fanfares

¦S» SAMEDI ET DIMANCHE DIMANCHE
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dès 20 heures dès 14 heures

GRAND BAL CONCERT
LACHER DE BALLONS — JEUX — LOTOS — TIRS
BUFFET CHAUD ET FROID — CANTINE COUVERTE
HH!.HHHHH3H> I!MHnS«aaBBana *»iaa^

UombusUaTél. (027) 2 27 95
ou 5 60 21.

A vendre, cause
départ étranger,

Austin
Cooper 63

Micheloud et Udrisard
SION . Tél. 1027) 2 12 47

>fan Profilez de nos prix d'élé I I *BTrouge et noire.
Moteur 10.000 km
Prix Fr. 3.800.—.
Tél. (026) 2 13 51
(heures des re-
pas).

P 65898 S
LE CLUB DES MARCHEURS
DE LEYTRON ET ENVIRONS

organise le dimanche 31 juillet

une course pédestre
Charra t-Fully-Ovronn az

Départ de Charrat à 8 heures.
Arrivée à Ovronnaz environ 12 heures.

Inscription jusqu 'au 20 juillet 1966 au plus tard, chez
.André Huguet , président , Produit-Leytron,
ou chez
Simon Blanchet , café de Saint-Martin , Produit-Leytron,
tél. (027) 8 71 39.

P 34242 S

OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE
¦t

Vente mobilière et immobilière
après faillite

L'Office des faillites de Sierre , sur délégation de l'Office des faillites de Genève ,
vendra aux enchères publiques , au plus offrant , le 14 juillet 1966, à 15 heures,
à l'intérieur de l'immeuble exposé en vente , route des Mélèzes, les biens
suivants :

Commune de Lens (Crans-sur-Sierre) :

Article 6291 , fol. 9, No 8-j., Crans-Lannaz , placej Dré de 857 m2, taxé au cadastre
Fr. 3 428.— et « Roc-Fontaine », bâtiment-habitation de 121 m2, taxé au
cadastre Fr. 141 500.— [construction 1963).

Taxe de l'Office : Fr. 318 000.—

Sitôt après la vente immobilière , l'Office des faillites vendra , également au
plus offrant , une garniture de vestibule , un meuble à chaussures , deux pla-
fonniers , deux lampes de chevet , trois lustres , un lot de paillassons , un banc
d'ang le , trois chaises , une table , une cuisinière électrique 4 plaques , une
machine à laver Schulthess-Super.

Les conditions de la vente seront données à l'ouverture des enchères,
Pour tout renseignement s 'adresser à l'Office des faillites de Sierre.

P 33938 S 

Q^Ĝ tû/z,
P 40 S |

A vendre, cause léger défaut de
fabrication,

Importante entreprise de génie civil de la place de
Martigny, cherche

1 apprenti-dessinateur
.Entrée Immédiate ou à convenir.

. Ambiance de bureau agréable.

Travail varié et intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 51816, à Publicitas , 1951 SION.
P 596 S

plusieurs chambres
à coucher neuves

au prix de revient entre Fr. 1.500 et
1.900.--%
Pour visiter, écrire à case postale 110
1951 Sion.

P 34218 S

m^mm
cherche d'urgence

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

chauffeurs auxiliaires
en possession du permis de poids lourds.

Téléphoner au (021) 51 04 21.

P 5524 V

SOMMELIERE
Nourrie, logée. Bon gain.

Tél. (027) 4 43 68.
P 1138 S

ses ,

Anthracite, coke, briquettes

Livraison à domicile en
tacs ou en vrac.

Benzine normale el super.

Automobilistes : faites le

plein i nos colonnes Sous-

Gare ou auprès de notre
roseau de distribution.

Benzine normale el super.

Petites installations de dis-
tribution avec citernes «I

distributeurs électriques

pour entreprises , exploita-
tions aarico!»' »'r

Installation ae
station-service complète.

Gain accessoire ¦înléres-

sant pour épiciers, restau-
rateurs, etc.

Concessionnaire pour le

Valais romand du gai li-

quide eh bouteilles Aglp-
gas, gaz butane el pro-
pane, bouteilles de 13 kg.
"mballage plus grand pour
industries.

Hune a moteur Trading

Slabilube, en boîtes da 1

litre el eslagnons de 20
lilres, tonnelets de 60 li-
lres el tûts de 200 lilres.
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S HEFFIELD , le stade à grandes recettes
Quel que soit le chemin que l'on

prenne , on ne peut atteindre le stade
de Hillsborough , à Sheffield , qu 'en
traversant les aciéries de la ville ,
toutes situées dans les vallées qu 'en-
cadrent les huit  collines sur lesquel-
les s'étage « le plus grand village
d'Angleterre » . Le stade lui-même est
situé au plus profond d' une de ces
vallées , à quelques mètres d' un tor-
rent bourbeux qui longe les tribunes
sud. Lorsque le club de Sheffield Wed-
nesday (du nom d' un quart ier  de la
ville) s'inscrivit à la Ligue d'Angle-
terre , en 1892, il choisit cet endroit
en raison de la verdure qui l' entou-
rait , explique M. G'. Taylor , président
du club. On construisit les premières
tribunes au sud , et l'on utilisa le bord
de la colline ouest , comme clans les
théâtres antiques , pour y adosser des
gradins découverts. Tout cela existe
rucore mais a été consolidé ct amé-
liore au cours des ans , avec la for-
tune du club. .Sheffield est , en effet ,
en Angleterre , le stade qui fait  les
plus grosses recettes après le stade
de Wembley, à Londres.

A l'occasion dc la Coupe du monde ,
cependant , le club a décidé de recons-
truire entièrement , cn béton armé et

briques , la tr ibune située à l'est , dont
le moderniaSme tranche sur l'aspect vieil-
lot des autres tribunes , d'autant plus
que les architectes n 'ont pas jugé bon
de refaire en même temps les tribu-
nes du coin est-nord , dont le toit de
tôle ondulée se trouve à mi-hauteur

C'est dans ce superbe hôtel , « Hallam Towee » , que notre  équipe nationale suisse
résidera Pour s 'entraîner , elle aura la possibilité d'utiliser le stade de l'Université

de Sheff ield.

SUNDERLAND: un colonel a organisé les loisirs
Pour accéder aux bureaux clu Foot-

ball-club de Sunderland , qui se tient
à l'intérieur du stade de Roker Park ,
situé près des docks de cette impor-
tante ville de constructions navales
de la mer du Nord , il faut  enjamber
des rouleaux de linos et de tapis , con-
tourner les peintures et les menui-
siers. Le club, adossé à l'antique tri-
bune construite avant la première
guerre mondiale , a fêté ses 25 ans
d'appartenance à la Ligue d'Angle-
terre Il offre , au rez-de-chaussée, de
nouveaux vestiaires en voie d' achè-
vement et. au premier étage , une vas-
te salle réservée à la presse ainsi qu 'un
bar pour les officiels.

« Tout était .'ï faire en ce domaine »,
déclare M. T. Crow , du FC Sunderland ,
responsable de l'organisation pour la
Coupe du monde. « Sans cette occa-
sion, nous aurions dû attendre encore
longtemps », ajoute-t-il. Dans le stade
lui-même, certaines modi fications sont
temporaires. Sur des échafaudages en
tube , on a simplement fixé des plan-
ches qui serviront de sièges afin de
respecter les règlements de la Coupe
et de réunir au moins 18 000 places
assises. Ceci fait , il n 'y aura que 25 000
places debout et le stade ne pourra
recevoir que 43 000 personnes pour -
voir se mesurer, du 13 au 20 juillet , les
équipes d'URSS. d'Italie et du Chili , au
lieu des 60000 spectateurs qui pénètrent
actuellement au stade chaque samedi.
Le rectangle du terrain est bordé , sur
ses quatre côtés, par des tribune s éle-
vées à des époques dif férentes  : la pre-
mière (poutrelles de fer parquetées de
planches) fut construite en 1914 . la se-
conde (toujours en fer, mais parque-
tée de ciment) cn 1029. la troisième
en 1936 et la quatrième en 1947. Ces
deux dernières sont toutes deux en
ciment arme.

Les quatre coins du terrain demeu-
rent ouverts et sont occupés par des
pylônes qui servent à l'éclairage du
stade. Réduit par les échafaudages des

de l ensemble. Au nord , des sièges pro-
visoires ont été ajoutés de façon à
recevoir plus de spectateurs assis. A
l'ouest , les derniers rangs des gra-
dins à ciel ouvert suivent le contour
en dent de scie de la colline contre
laquelle ils sont adossés et se trou-
vent à l'ombre de grands arbres.

Ainsi remanié, le stade de Hillsbo-
rough , où la Suisse jouera ses trois
matches de huitièmes de finale , pour-
ra accueillir 55 000 spectateurs , dont
13 000 assis. 220 000 livres sterling : tel
est le coût de ces améliorations. Shef-
field Wednesday est le club qui a dé-
pensé le plus pour améliorer ses ins-
tallations à l'occasion de la Coupe du
monde. En plus de la reconstruction
complète de la tribune est, les archi-
tectes ont élevé, à l'arrière de la tri-
bune sud , un bâtiment ultra moderne
de deux étages qui abritera une gran-
de salle de réception , une salle de
presse et de nouveaux vestiaires.

Si les gens de Sheffield consacrent
tous leurs loisirs au football , c'est que
leur ville elle-même n 'offre guère de
possibilités. On appelle Sheffield le
plus grand village d'Angleterre parce
que les bons méthodistes qui sont en
majorité au conseil municipal main-
tiennent des règlements puritains et
draconiens qui forcent les habitants à
aller coucher tous les soirs à 22 heu-
res.

C'est une septuagénaire , Mrs Grâce
Tebbutt , le chapeau d'organza en ba-
taille , la lunette pétillante de malice,

sièges provisoires , le rectangle parait
plus étroit qu 'ailleurs et les juges de
touche n 'auront qu 'une mince allée
pour exercer leurs fonctions. Comme
à Middlesbrough , on sent le vent du
larg e tout proche. Il fait trembler les
planches surmontées de barbelés qui
entourent le stade et le séparent d'un
parc de stationnement assez vaste pour
accueillir 600 voitures. Une partie a
déjà été réservée pour les autobus qui
amèneront les équipes de leurs lieux
de résidence. Ce seront les Chiliens
qui auront le moins de chemin à faire.
On leur a attribué un hôtel confor-
table à Gathes-Head , près d'un terrain
de sport très moderne , en grande ban-
lieue de Sunderland. Leurs dirigeants ,
qui ont des doutes sur la cuisine an-
glaise, ont déjà fait savoir qu 'ils amè-
neront leur cuisinier et plusieurs cais-
ses de vin de leur pays. Les Italiens
et les Russes, qui jouent aussi à Midd-
lesbrough , seront logés à égale dis-
tance des deux villes, à Durham , qui
leur a réservé les locaux de sa célè-
bre université , située dans la ville
haute, à l'ombre de sa magnifique ca-
thédrale romane. Durham est à 25 km
de Middlesbrough et Sunderland.

Quant à la ville de Sunderland , c'est
à un militaire en retraite , le colonel
Roland Vidal , qu 'elle a confié le soin
d'organiser la réception des milliers
de visiteurs qu 'elle compte recevoir à
cette occasion. « Cela me rappelle un
peu la guerre, déclare le colonel Vi-
dal. J 'étais au Caire. Les Allemands
occupaient encore Rhodes et nous
réussissions, sous leur nez , à ravitail-
ler les habitants de l'ile. » « Pour moi.
l'opération Coupe du monde , c'est la
même chose. D'abord nourrir et loger
tous les gens qui viendront. » Tous les
restaurants de la ville seront donc
ouverts de 7 heures du matin à 2
heures du matin. Un centre d'accueil
pour les étrangers sera ouvert 24 heu-
res sur 24 à Seaburn Hall , grande
propriété appartenant à la municipa-
lité , située au bord de la mer et en-

la gorge débordante d' autorité , que les
75 conseillers et les 25 échevins du
conseil municipal ont chargée d'orga-
niser la réception des joueurs et des
visiteurs qui viendront à Sheffield du
12 au 19 juillet pour voir les équipes
d' .A.llemagne de l'Ouest , de Suisse,
d'Espagne et d' .Argentine. Mrs Teb-
butt tient avant tout à affirmer que
sa cité est bien une ville de plus de
500 000 hab itants et non un village ,
comme le prétendent les mauvaises
langues. Elle reconnaît que le centre
de cette immense agglomération n 'of-
fre guère de distractions le soir. C'est
pourquoi elle a décidé d'ouvrir, à l'in-
tention des visiteurs qui viendront en
juillet , le premier cabaret de la ville,
en un endroit plutôt inattendu , mais
qui pourra être surveillé de près puis-
qu 'il s'agit de l'hôtel de ville même.
Les sous-sols du digne édifice victorien
sont actuellement en cours d'aména-
gement. « Ce sera un établissement de
premier ordre , assure Mrs Tebbutt.
Nous ferons venir un bon orchestre,
de bons artistes et il y aura une pis-
te de danse. » A côté de ces innova-
tions « pour adultes avertis », Mrs
Tebbutt a projeté des expositions d'art
au musée de la ville, des expositions
florales et des manifestations mi-spor-
tives , mi-folkloriques avec le concours
de Gallois et d'Ecossais.

Quant à l'hébergement des visiteurs,
c'est le même problème que partout
ailleurs. Les 30 hôtels de la ville et
de ses environs immédiats réunissent
quelque 600 lits. Mrs Tebbutt compte
sur l'appui d'une centaine d'autres hô-
tels dans un rayon de 40 km. autour
de Sheffield. Les journalistes auront
droit à la cité universitaire bel en-
semble moderne situé en pleine ver-
dure. Les équipes d'Espagne et d'Ar-
gentine ont leur quartier réservé dans
un village du comté du Derby, au sud
de Sheffield , près de Chesterfield , où
les Suisses seront également logés.

Soucieux du bon renom de leur
ville et inquiets de l'insuffisance des
projets de leurs édiles , un groupe de
citoyens de Sheffield , sous la con-
duite d'un organisateur sportif , M.
Kangle.y, mène ' cependant une cam-
pagne active pour obtenir un assou-
plissement des règlements sur la fer-
meture des restaurants et débits de
boissons pendant la semaine de la
Coupe du monde. « Nous avons loué
la grande salle de la Corporation des
couteliers pour y installer un centre
d'accueil à l'intention de nos visiteurs »,
déclare M. Kangley, qui déplore le
fait qu 'il n 'y ait qu 'un seul « pub »
sur une distance d'un kilomètre dans
la rue principale du centre de Shef-
field.

tourée d'une magnifique pelouse et de
grands arbres. Toutes les chambres
d'hôtels et cle pensions à 30 km. à la
ronde ont été réquisitionnées. L'école
normale d'instituteurs de Sunderland
a été priée de fermer ses portes une
semaine à l' avance pour libérer ses
175 lits. Le collège technique de la
ville a reçu la même injonction , de
manière à être transformé à temps
en maison de presse pour les jour-
nalistes.

Avec la même ardeur , le colonel
Vidal a organisé les loisirs des visi-
teurs pendant la Coupe du monde.

LIVERPOOL : patrie des « Beaties »
Liverpool est le cœur même du foot-

ball britannique : Liverpool est cham-
pion d'Angleterre et Everton a rem-
porté la Coupe. C'est aussi , malgré les
reflets tristes de la Mersey et de la
mer d'Irlande une sorte de Marseille
ou de Naples par sa foule bigarrée et
bruyante et ses gamins dépenaillés
qui jouent dans les rues pavées entre
les alignements de taudis en briques
délavées. C'est le deuxième port du
Royaume-Uni après Londres et l'une
des villes les plus peuplées d'Angle-
terre avec ses 800 000 habitants. C'est
enfin la patrie des « Beatles » et des
autres groupes de chanteurs « dans le
vent » qui se sont fait connaître sur
les deux rives de l 'Atlantique.

Dans la brochure de 40 pages édi-
tée par le comité de Liverpool de la
Coupe du monde, ces derniers points
sont dûment notés en premier lieu à
l'intention des 30 000 visiteurs atten-
dus pour voir les matches que dispu-
teront la Bulgarie, le Brésil , la Hon-
grie et le Portugal sur le stade d'E-
verton , qui appartient au club vain-
queur de la Coupe d'Angleterre. Ces
mêmes visiteurs sont prévenus que le
« Black Cat », le « Down Beat Club ».

LES QUATRE GROUPES

I : Angleterre, Uruguay, France, Mexique

II : Argentine, Allemagne, Espagne, Suisse

III : Brésil, Hongrie, Portugal, Bulgarie

IV: Chili, URSS, Italie, Corée du Nord

MIDDLESBROUGH: le vent sera
un handicap des plus importants

Le stade de Ayresome Park, à
Middlesbrough , où s'affronteront , du
15 au 19 juillet , l'URSS, la Corée du
Nord et l'Italie, est situé en plein cen-
tre de la ville. C'est un carré parfait
sur lequel se détache le rectangle ré-
servé au jeu , orienté d'est en ouest.
Le détail est d'importance : il suffit
que le vent souffle dans un sens ou
dans un autre pour modifier complè-
tement la physionomie d'une partie.
Et le vent est particulièrement fort
sur cette plaine de la mer du Nord
qu 'occupe Middlesbrough.

En 1902, lorsque le club local fut
admis à la Ligue de football d'Angle-
terre , on construisit sur le côté sud du
terrain des gradins couverts d'un bal-
daquin arrondi en tôle ondulée. Ils y
sont toujours et c'est là que les offi-
ciels prendront place. Par la suite,
d' autres gradins furent construits sur
1$ ççté.̂ nordi , puis, à .l'est et à l'ouest.
On s'avisa "t'arctfvément que les qua-
tre coins demeuraient ouverts , si bien
que. furent rajoutés , en arrondi , des
gradins en béton armé. Les gradins
du nord et ceux de l'ouest furent re-
couverts également, en tôle ondulée,
mais posée à plat et ceux de l'est
viennent de l' être de la même façon.

Avec ses quatre pylônes aux quatre
coins pour l'éclairage des matches en
nocturne , ce stade ressemble à un vas-
te entrepôt rapetassé au cours des ans
suivant la fortune de ses propriétai-
res , lesquels ont eu bien des dif-
ficultés ces dernières années. Leur
équipe est retombée en deuxième di-
vision et ils ne doivent l'honneur d'a-
voir été choisis par les organisateurs
de la Coupe du monde qu 'au fait que
Newcastle l'a refusé. En faisant visi-
ter son stade, M. T. Green , du comité
de la Coupe du monde pour Middles-
brough , insiste sur les améliorations
apportées ces derniers jours : nou-
veaux sièges qui réduiront les places
de 48 000 à 38 000, dont 12 000 assises,
construction sous les gradins sud de
nouveaux vestiaires , salle de réunion ,
salle de presse, qui s'adossent au dô-
me de tôle ondulée de la tribune 1902.

« La place manque pour faire autre
chose », dit-il , « à moins de tout dé-
truire et de refaire du neuf comme
à Manchester. » En effet , tout autour
clu stade, s'alignent , toutes pareilles ,
des maisons de brique rouge à un
étage. Il n 'existe aucune possibilité de
stationner à proximité.

le « Latin Quarter » et autres antres
des groupes « beats » les plus célè-
bres d'a^ngleterre les accueilleront jour
et nuit et qu 'un service spécial de té-
léphone sera mis à la disposition de
ceux qui se sentent solitaires et cher-
chent upe partenaire pour danser.

M. Lyndon Harris , porte-parole offi-
ciel du comité de liaison de Liverpool
pour la Coupe du monde , voit la se-
maine du 12 au 19 juillet comme un
gigantesque carnaval et il précise que
ses concitoyens adorent cela. De plus,
ils sont très accueillants. Ne s'étaient-
ils pas réjouis un peu trop tôt de
recevoir le pape Paul VI que leur
archevêque avait invité à venir con-
sacrer la nouvelle cathédrale catholi-
que de leur ville, un bâtiment ultra-
moderne en forme d'ogive nucléaire
dont les areboutants de ciment sont
visibles de n 'importe quel coin de la
ville. C'est à deux pas de cette ca-
thédrale , à l'University Union , qu 'est
installé le centre de presse et le cen-
tre d'accueil aux visiteurs étrangers
pendant la Coupe du monde. Les bâ-
timents , presque neufs, ont été inau-
gurés par le premier ministre, M.

Les équipes seront transportées par
autobus spéciaux de leur lieu de ré-
sidence. Pour les Coréens du Nord ,
on a choisi un hôtel qui sera flam-
bant neuf (mais n 'est pas encore ter-
miné), situé près de l'aéroport de la
ville. Les Italiens et les Russes, eux,
seront logés à 25 km, de là , à l'uni-
versité de Durham , ancienne abbaye
bénédictine fortifiée où les premiers
se croiront au Mont Cassin et les se-
conds au Kremlin. Quant aux journa-
listes , personne n 'a pensé à eux. M.
Joseph Legge, du comité de liaison de
l'hôtel de ville de Middlesbrough , dé-
clare tout bonnement qu 'ils se dé-
brouilleront. « Vingt hôtels de la ville
sont réservés aux officiels , dit-il. Nous
devons trouver , en outre , 2 922 cham-
bres chez les particuliers et nous comp-
tons en trouver autant dans les envi-
rons. » Et M. Legge poursuit : « On
me bombarde de questions s^u^^psprévisions au sujet Se îa nourriture
des étrangers, de leurs habitudes noc-
turnes. A toutes ces questions , je ne
sais que répondre. Je pense cependant
que l'initiative des particulier s vien-
dra à la rescousse du conseil munici-
pal. » C'est ainsi que le propriétaire
du Marton Country Club, élégant en-
semble situé en pleine verdure , à 3
km. de la ville , a décidé de rénover
son établissement et de l'ouvrir 24 heu-
res sur 24 , à tous les étrangers qui vien-
dront à Middlesbrough à l'occasion de
la Coupe du monde. La chambre de

Harold Wilson , en novembre dernier.
Ce centre , qui pourra recevoir 5 000
visiteurs , comportera restaurants , bars ,
bibliothèques , salle de repos et un
parking gratuit pour mille voitures.

Quant à l'hébergement , le problème
est. aussi grave qu 'à Birm ingham. Un
collège a été réquisitionné pour loger
les 200 journ alistes attendus , mais il
est situé à près de 5 km. du centre
de la ville et du centre d'accueil. Une
entente a été conclue entre les hôte-
liers de Liverpool et de Manchester
pour encourager leurs clients à garder
leur chambre et à faire la navette en-
tre les deux villes , distantes de 50km., plutôt que de changer d'hôtel. Un
tram fait le parcours Manchester-Li-
verpool en moins de soixante minutes.
Les Brésiliens ont choisi depuis long-
temps cette solution. Ils logeront à
Lymm, petit village situé à égale distan-
ce des deux grandes cités. Les officiels
de Liverpool ne sont pas plus inquiets
que ceux de Birmingham : « Il y aura
toujours des bateaux sur la Merses et
dans le port pour loger tout le mon-de », disent-ils.
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Dépôt pétrolier de Châteauneuf-ConShey

cherche

M A G A S I N I E R
pour entrée immédiate ou à convenir.

— Salaire intéressant.
— Caisse de retraite.

Il est demandé :

— Sens de l'organisation ;
— Propreté et précision ;
— Permis de conduire rouge ;
— Notions de mécanique.

Faire offres écrites sous chiffre PA 34165, à Publicitas , 1951 SION.

P 34165 S f

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR
DU CANTON DE VAUD

Ecole de contremaîtres de la métallurgie
L'Ecole de contremaîtres de la métallurgie a pour but de former les
cadres intermédiaires de l'industrie et de l'artisanat et de leur donner
lss connaissances psychologiques et techniques nécessaires à leur
profession.
Durée des cours : deux semestres d'hiver à raison d'un jour par

semaine (mercredi) au total 440 heures, à Lau-
sanne.

Pour Yverdon , l'horaire est différent et le cours se donne le sa»medi
(éventuellement le soir).

Début des cours : 31 août 1966 - Lausanne.
3 septembre 1966 - Yverdon.

Délai d'inscription : 15 août 1966.

Conditions d'admission : être porteur d'un certificat de capacité d' une
profession relevant de la métallurgie - trois ans-
de pratique - être apte à diriger du personnel
et à résoudre des problèmes d'organisation.

Inscriptions et renseignements auprès de l'Ecole des métiers de la ville
de Lausa»nne , 73, rue de Genève, 1004 Lausanne - tél. (021) 24 44 24 ou
du Centre d'enseignement professionnel d'Yverdon , 17, rue Pesballozzi,
tél. (024) 2 25 U

P 98710 L
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Mme aAmoos-Romailler

Rne dn Rhône • Sion

Vente autorisée du 6 au 19 juillet
P 135 S
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VENTE AU RABAIS 1 ! A vendre
i à  Saillon

du 6 au 19 juillet ..parcelle
consent à 2 500 m2

:» eau potable, élec-

d'énormes sacrifices SSîtî TafS-
» : i mier ordre. Con-

sur les viendrait p o u r
, construction com-

1 a.......  ̂ merce, industrie
S APIS D ORIENT I ^ j °u habitation.

Ecrire sous chif-
et | f re PA 34232, Pu-

blicitas , 1951 Sion

TAPIS MECANIQUES P 34232 s
, . b?'J A vendre

de tous genres
h plateaux

de noyer,
y hêire,

Rue Nouvelle-Poste peuplier et
i i cerisier

M A R T I G N Y  Tél. .026) 2 is 01
! ! aux heures des
! (¦¦' ¦¦' j  repas.

P 181 S I j P 34212 S

i™ltfi.f.»f.»M.ra A louer , région
————^—————^—— de Bagnes,

appartement
4 pièces», tout
confort,

bus sommes une grande entreprise d'articles de mar-
ue de la branche alimentaire et cherchons pour la Tel. (026) 7 12 44
isite des détaillants au canton du Valais ur p 04251 s
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Une affaire
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REPRESENTANT i £*£*- «at-
las à ressorts
(garanti 10 ans),

Uelligent , dynamique et présentant bien. Le candi- 1 duvat , 1 _ cou-
at doit avoir du plaisir à la vente et posséder le per- verture laine, 1
lis de conduire. Langue maternelle française et bon- oreiller , 2 draps
es connaissances en allemand. Age idéal : entre 25 coton extra ,
t 30 ans Fr. 235.—

les 8 pièces (port
compris).

,es offres avec curriculum vitae, photo et copies de G. KURTH
ertificats sont à adresser sous chiffre 69831-31 à Pu- t nvt RFRCHERlicitas , 1951 Sion.

P 2 0n Tél- <021) 81 82 19
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Motel-Restaurant Transalpin I
MARTIGNY-CROIX Téléphone (026) 2 16 68

Dimanche 10 juillet 1966
passage du Tour de l'Avenir et du

TOM DE FRANCE
à MARTIGNY-CROIX

RAVITAILLEMENT OFFICIEL
A cette occasion, on servira dès 11 heures

une assiette chaude à Fr. 4.50
(steak, frites, salade)

une assiette froide à Fr. 4.50
(crudité, viande froide)

Vous trouverez sur la route de La Forclaz, deux

(boissons, glaces et sandwiches)
IsAN I i lMCO Emplacement : Sommet-des-Vignes et Fays

samedi 9 juillet 1966, dès 21 heures

BAL du Tour de France
conduit par l'orchestre attraction
MELO DIAN'S-SHOW (six musiciens)

VOITURES
AMERICAINES

Magnifique éventail de voitures
de direction, bien rodées, prê-
tes à prendre la route et bénéfi-
ciant d'une garantie totale de
20.000 km. ou une année.

CABRIOLET V.ALIANT
« Signet »

1966, 19 CV, automatique, radio,
5.000 km.

DODGE CHARGER
1966, 5.000 km., coupé Silver ,
rouge de grande classe, 27 CV.

PLYMOUTH BELVEDERE
1966 automatique 4 portes ra-
dio, 6.000 Ion.

CHRYSLER BARRACUDA
1965, 4 vitesses synchronisées .
30.000 km. (garantie Tip-Top).

DODGE DART
1966, automatique , radio , 48.000
km (garantie Tip-Top).

Plein gratuit à tout acheteur

Centre automobiliste .LAN CILO

Echange — Crédit

S. A., Petit-Rocher 6, Lausanne.
Tél (021) 24 77 22, Maurice Gué-
nin , tél. privé : (021) 32 03 18.

P 194 L
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salon de coiffure
pour dames, dans village valaisan.

Prix Fr. 9 300.—. Affaire très inté-
ressante.

Faire offres écrites sous chiffre FA
31194 à Publicitas , 1951 Sion.

parcelle de terrain
de 979 m2. Eau , égouts , électricité sur

place. - Tél. (027) 8 79 07.
P 34129 S

Pour l'amateur de la
belle caravane Typ

coronette
4 à 5 places, mod. 1966, jamais uti-
lisée, Fr. 2.520.— d'acompte, solde
en 24 mois.
Reprise évt de voiture. Vendue
avec attelage pour la voiture et ré-
troviseur extensible.
P. Rogivue, garage de Roche.
Tél. (025) 3 51 60.

appartements
200 m2 environ. Grand luxe. Excellen-
te situation.

Ecrire sous chiffres PA 51814, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 8R4 S

A louer, aux Glariers C, Marti-
gny,

un appartement
de 3 pièces, tout confort.
Prix : Fr. 230.—, charges comprises.

S'adresser à la Caisse d'Epargne du
Valais , Martigny.

P 65902 S

A louer
Milano Marittima

(Italie)

appartement
moderne de 7 lits, pour juillet ,
août, septembre.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (026) 7 12 38.

Fully

FERMETURE ANNUELLE

du 5 au 19 juillet du
salon de coiffure Martial BUTHEY

P 65907 S
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ORDRE DES MATCHES I
DU TOUR FINAL |

DE LA COUPE DU MONDE
HUITIEMES DE FINALE !

Lundi 11 juillet : ANGLETERRE—URUGUAY à Londres
Mardi 12 juil let : ALLEMAGNE—SUISSE à sheffield l

BULGARIE—BRESIL à Liverpool J
URSS—COREE DU NORD à Middlesbrough

Mercredi 13 juillet : FRANCE—MEXIQUE à Londres
ESPAGNE—ARGENTINE à Birmingham
HONGRIE—PORTUGAL à Manchester
CHILI—ITALIE à Sunderland

Vendredi 15 juillet URUGUAY—FRANCE à Londres
SUISSE—ESPAGNE à Sheffield
BRESIL—HONGRIE à Liverpool
COREE DU NORD—CHILI à Middlesbrough

Samedi 16 juillet : MEXIQUE—ANGLETERRE à Londres
ARGENTINE—ALLEMAGNE à Birmingham (15.00)
PORTUGAL—BULGARIE à Manchester (15.00)
ITALIE—URSS à Sunderland (15.00)

Mardi 19 juillet : MEXIQUE—URUGUAY à Londres (i6.30)
ARGENTINE—SUISSE à Sheffield
PORTUGAL—BRESIL à Liverpool
ITALIE—COREE DU NORD à Middlesbrough

Mercredi 20 juillet : FRANCE—ANGLETERRE à Londres
ESPAGNE—ALLEMAGNE à Birmingham
HONGRIE—BULGARIE à Manchester
CHILI—URSS à Sunderland

QUARTS DE FINALE
Samedi 23 juillet : 1. Londres : vainqueur groupe I contre

deuxième groupe II (15.00)
2. Sheffield : vainqueur groupe II contre

deuxième groupe I (15.00)
3. Liverpool : vainqueur groupe III contre

deuxième groupe IV (15.00)
4. Sunderland : vainqueur groupe IV contre

deuxième groupe III (15.00)

DEMI-FINALES
Lundi 25 jui llet : 1. Liverpool : vainqueur match 2 contre

vainqueur match 4

Mardi 26 juillet : 2. Londres : vainqueur match 1 contre
vainqueur match 3

Finale pour la 3e place le jeudi 28 juillet

Finale le samedi 30 juillet (15.00)
Sauf pour ceux où l'heure est mentionnée, tous les matches débuteront à 19 h 30

Programme
11 juillet 19.20
12 » 19.20
13 » 19.20

13 > 22.40

15 » 19.20

15 » 22.45

16 » 14.50

16 » 21.10

19 » 19.20

19 » 22.05

20 > 19.20

20 » 22.00

23 » 14.50

23 » 22.05

25 » 19.20
26 » 19.20
28 » 19.20
30 > 14.50
30 » 23.05

Les matches en
donnés en DI.FFERE (les

Programme à la Radio Romande
La phase finale de la Coupe du monde de football sera commentée par plus de
cinquante radio-reporters venus du monde entier.
Pour sa part, la Radio Suisse Romande suivra particulièrement les rencontres
de l'équipe nationale suisse, ainsi que les quarts de finales, les demi-finales
et la finale, prévue au stade de Wembley le 30 juillet à 15 heures.
Le Service sportif a prévu, pour l'instant, le programme suivant :
(Fl •¦¦ premier programme)
(F2 — second programme)

Dimanche 10 juillet :
15 h 30 - 17 h 00 — Fl Londres

Lundi 11 juillet :
19 h 30 - 21 h 15 — F2 Londres

Mardi 12 juillet :
12 h 50 — Fl Sheffield
19 h 25 - 21 h 15 — F2 Sheffield

Mercredi 13 juillet :
19 h 25 - 21 h 15 — F2 Birmingl

Jeudi 14 juillet :
18 h 40 - 18 h 55 — Fl Sheffield

Vendredi 15 juillet :
12 h 50 — Fl Sheffield
19 h 25 - 21 h 15 — F2 Sheffield

Liverpool

Samedi 16 juillet :
15 h 00 - 18 h 55 — Fl Blrmineh

Dimanche 17 juillet :
R i e n

Lundi 18 juillet :
18 h 40 - 18 h 55 — Fl Londres

Mardi 19 juillet :
12 h 50 — Fl Sheffield
19 h 25 - 21 h 15 — F2 Sheffield

Liverpool

Marcredi 20 juillet :
17 h 15 - 18 h 15 — Fl Londres FRANCE—ANGLETERRE
19 h 25 - 21 h 15 — F2 Birmingham ALLEMAGNE—ESPAGNE

Jeudi 21 juillet :
18 h 40 - 19 h 00 — Fl Londres Commentaires

Vendredi 22 juillet :
18 h 40 -19 h 00 — Fl Londres Commentaires

Samedi 23 juillet :
15 h 00 -16 h 45 — Fl Deux VA de finales au choix entre Lon-

dres, Sheffield, Liverpool et Sunderland

Dimanche 24 juillet :
15 h 30 -16 h 00 — Fl

Lundi 25 juillet :
19 h 30 - 21 h 15 — F2 Liverpool

Mardi 26 juillet :
19 h 30 - 21 h 15 — F2 Londres

Mercredi 27 juillet :
18 h 40 -18 h 55 «- Fl Londres

Jeudi 28 juillet :
19 h 30 - 21 h 15 — F2 Londres

Vendredi 29 juillet :
18 h 40 -18 h 55 — Fl Londres

Samedi 30 juillet :
14 h 55 - 16 h 45 — Fl Londres

à la TV Romande
ANGLETERRE—URUGUAY
ALLEaMAGNE O.—SUISSE
ESPAGNE—ARGENTINE
HONGRIE-PORTUGAL
SUISSE—ESPAGNE
BRESIL—HONGRIE
ITALIE—URSS
ARGENTINE—ALLEMAGNE O
ARGENTINE—SUISSE
PORTUGAL—BRESIL
ESPAGNE—ALLEMAGNE O.
FRANCE—ANGLETERRE
un match des quarts de finales
un match des quarts de finales
Demi-finales (ler)
Demi-finales (2ème)
Finale pour les 3e et 4e places
FINALE
FIN.ALE (reprise)

gras sont donnés en DIRECT alors que les autres sont
heures pourront être légèrement modifiées).

Wembley
Sheffield
Birmingham
Manchester
Sheffield
Liverpool
Sunderland
Birmingham
Sheffield
Liverpool
Birmingham
Wembley

Wembley
Wembley
Wembley

caractères

Birmingham ESPAGNE—ARGENTINE
Manchester HONGRIE—PORTUGAL

Birmingham ALLEMAGNE—ARGENTIN!
Sunderland ITALIE-U.R.S.S.

Présentation Coupe du monde

URUGUAY—ANGLETERRE

Présentation match Suisse—Allemagne
SUISSE—ALLEMAGNE

Commentaires et interviews

Présentation match Suisse—Espagne
SUISSE—ESPAGNE
BRESIL—HONGRIE

Commentaires

Présentation match Suisse-Argentine
SUISSE—ARGENTINE
BRESIL—PORTUGAL

Commentaires et interviews

Première demi-finale

Deuxième demi-finale

Commentaires et interviews

Match pour la troisième place

Commentaires

FINALE

Commentateur»
G. Piaget
J.J. Tillmann
G. Piaget
J.J. Tillmann
G. Piaget
J.J. Tillmann
ORTF
J.J. Tillmann
G. Piaget
J.J. Tillmann
J.J. Tillmann
G. Piaget
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PRESEN TATION DES SEIZE FINALISTES 1966

Nos photos , de gauche à droite : FRANCE , avec Arlelesa (premier à gauche), Gondet et Herbin (9e et 10e sur notre photo). L'ANGLETERRE , lavori No î de la Coupe du monde , avec à l' extrême gauche Jacky Charl
ton, Graeves , qui a marqué quatre buis sur les six lace à la Suède; tout à droite , on remarque l' excellent Bobbie Moore.

De gauche à droite : MEXI Q UE , avec Pena (premier a gauche), Diaz (premier accroupi a gauche), tout a droite 1 attaquant Pachilla. L équipe est un roc, elle prat ique un jeu assez dur el orthodoxe. — L URUGUAY
Le f ootball urugayen vit sur son orgueil , sur la gloire passée , mais il ne possède pas les arguments f inanciers pour maintenir celte gloire sur le plan mondial. Il  compte seulement sur la ténacité , (' audace ct la uo»
lonté de ses joueurs . Mais sera-ce sulf isanl  ? L' excellent Rocha (deuxième accroup i depuis la gauche) esl un buteur de renom.

De gauche à droite : TALLEMAGNE lorme un bloc indestructible qui comporte également quel ques individualités . Helmut Haller sera 1 attaquant-meneur , alors que Schnellinger (troisièm e depuis la droite. :
sera le dernier roc à iranchir avant le gardien Tilkowski (2e depuis la droite).  — L 'ESPAGNE. L 'entraineur Villalonga (ancien gardien de bul)  caresse l' espoir d' amener son équi pe en linale. Pour lui , la Coupe du
monde sera avant tout dominée par la f orce  et la technique. Notre photo montre debout à gauche , Bétancourt (gardien), Zoco (premier à droite), puis à genoux l ' excellent Suarez (2e depuis la droite) .

De gauche à droite : T ARGENTINE craint tout spécialement le gazon el le jeu « à l' allemande » et redoute également la rencontre lace à l 'Espagne. L'équipe est princi palemen t f ormée d'individual ités. On remar-
quera sur notre photo, Rojas , Gonzalès (debouts depuis la droite) ,  ainsi que Roma (au centre , à genoux) et Marzolini (à droite). — La SUISSE.  Son chemin passe par Shetiield pou r « surprendre » l' adversaire. Le pi *
mier match lace à l 'Allemagne sera « moralement» décisii. Pour l 'instan t, on ne sait pas si notre équipe se dép lacera avec 20 ou 22 joueurs . Le Sédunois Quentin (5e depuis la droite) est du voyage .
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De gauche à droite : LE BRESIL , tenant du titr e en 195S et 1962 au Chili; les Brésiliens espèrent bien obtenir un trip lé. Mais., la partie ne sera pas si faci le  ! Garrincha est hors course , mais le
presti gieux Pelé tiendra sa place; les rôles sont donc inversés, puisqu 'en 1962, la perle noire était absente . Les noms des vedettes seront à l' a f f i che  : Santos , Zito , Gilmar, (debouts de g. à dr.) :
Didi , Vava , Amarildo , Zagalo (accroupis). LA BULGARIE : le grand atout de cette équipe est constitué par sa ligne d' attaque avec la grande vedette bulgare Asparoukov (au centre à genoux), à
sa droite le « bombardier » Kotkov. ' , » . "" . '

De gauche à droite : LE POR TUGAL possède une arme secrète qui se nomme « Figuereido », c est l'homme de pointe du Sporting-Lisbonne; le reste de l' équipe est formé spécialement de joueurs
lu Benfica. Des noms connus , Eusebio , Coluna, Augusto, Torrès etc. LA HONGRIE : l'entraîneur Baroti est un ferven t adepte du 4-2-4, mais sa consigne sera de pratiquer un peu la défensive. Dans la
f ormation, on retrouvera , Bene, Albert , Novak (les trois depuis la droite), qui à eux seuls « empoisonneront » les défenses. - . ¦ ,

roimHk ' ¦ .iiiÉiitai, ' . ,',„: :'":i : | i ", ' : m

De gauche à droite : L 'URSS partici pera pour la troisième fo i s  à la Coupe du monde, mais elle f u t  les deux premières fois  éliminée en quarts de finales . La Russie a mis grand soin à sa préparation. De-
pu is le débu t de l'année , les 20 meilleurs joueurs du pays furent  rasssemblés en camp d' entraînement physique , tactique et technique. C'est dire le sérieux de cette préparation où l' on retrouvera l' excellent
gardie n Yacli ine . LE C HI L I  a un presti ge à dé fendre , sa troisième place de 1962. Sa défense  n'a guère changé avec Eyzaguinne (p remier rang à gauche) Cruz, Fi gueroa , alors que l' attaque sera em-
menée par FOU .U OU .T (premier  debout à gauche) accompagn é de Sanchez , Ramirez , etc.

De gauch e à droite - L7T.4L7E .sera l'équipe d » surprises ». Ces derniers résultats prouvent la force actuell e de la « Squadra » d'Edmondo Fabbri . L' attaque , avec ses nouveaux venus Rizzo et Meroni
ainsi que le tandem Bulga rel l i  - Pasc utti en grande forme , sera redoutable . En défen se  Fabbri a le choix entre Salvadore , Burgnich , Facchetti , Guarneri , etc. Les buts seront gardé s par Albertosi
Il s'aoira donc dc compter l ' I ta l ie  comme un outs ider certain. LA COREE DU NORD. On ne sait pa s grand chose de cette format ion . Très habiles manieurs de ballons , excellents buteurs les Coréens
ser ont peut -ê tre  la révélation de la Coupe du monde 66. Toutefois , leur taille moyenne sera un handicap. (Ces photos sont Urées de « Football Magazine »



Four de France : aucun changement important au

K U N D E  a
détendu son maillot jaune

VICTOIRE HOLLANDAISE

Disputée en ligne avant la course
contre la montre de l'après-midi, la
première partie de la 14e étape, Mont-
pellier—Aubenas, n'a apporté aucun
changement au classement général.
Elle a permis au Hollandais Joop De
Roo de signer la troisième victoire
d'étape hollandaise du Tour de France
1966. Si elle fut animée, cette demi-
étape le fut surtout en raison des
nombreuses crevaisons et chutes qui
furent enregistrées, en début de par-
cours surtout, alors que la route était
mouillée. C'est ainsi qu'à la suite d'une
crevaison, Anquetil fut obligé de chas-
ser pendant plusieurs kilomètres.

A cinq kilomètres de l'arrivée, on
put croire à la première victoire fran-
çaise de ce Tour de France. Groussard,
Benêt et Aimar se trouvaient en effet
en tête. Ils durent finalement se con-
tenter des places d'honneur pour n'a-
voir pas su résister au fulgurant re-
tour de Joop De Roo.

Classement du premier tronçon de
la 14ème étape, Montpellier—Aube-
nas—Vals-les-Bains (144 km) :

1. Joop De Roo (Ho) 3 h 23'54"
(moyenne 42 km 373); 2. Aimar (Fr)
3 h 23'58"; 3. Benêt (Fr) même temps;
4. Spruyt (Be) 3 h 24'01"; 5. Carlesi
(It); 6. Den Hartog (Ho) même temps;
7. Dewolf (Be) 3 h 24'09"; 8. Groussard
(Fr) même temps; 9. Bracke (Be) 3 h
24'12"; 10. Monty (Be) 3 h 24'16".

POULIDOR,
POUR LA DEUXIE.ME FOIS,

BAT ANQUETIL

Pour la deuxième fois de la saison
(la première, ce fut à Paris—Nice),
Raymond Poulidor a battu Jacques
Anquetil dans sa grande spécialité, la
course contre la montre. Sur les 20 km
du difficile circuit tracé dans les en-
virons de Vals-les-Bains, le Limousin
a devancé le Normand de 7 secondes.
A l'arrivée, Poulidor déclarait que, se-
lon lui, il était parti à égalité avec son
grand rival et que le parcours ne l'a-
vait pas avantagé. Ce n'est pas tout
à fait exact. Ce parcours commençait
en effet par une légère côte, se pour-
suivait par des faux-plats et se termi-
nait par une partie plane. Dans de tel-
les conditions, Anquetil n'a jamais été
en mesure de faire étalage de ce style
qui a fait sa gloire. Poulidor, beau-
coup moins classique dans ses efforts
contre le chronomètre, disposait là d'un
parcours à sa mesure.

Son succès n'en est pas moins mé-
rité car il a dû surmonter le sérieux
handicap de partir une minute seule-
ment avant Anauetil.

Classement du deuxième tronçon de
la 14ème étape, circuit de 20 km con-
tre la mo:.tre à Vals-les-Bains :
1. Raymond Poulidor (Fr) 28'26"

(moyenne 42 km 204)
2. Jîicques Anquetil (Fr) 28'33"
3. Rudi Altig (Al) 28'55"
4. Rolf Wolfshohl (Al) 28'59"
5. Karstens (Ho, Simpson (GB)

et Errandonea (Esp) 29'06"
8. Gomez Del Moral (Esp) 29'12"
9. \imar (Fr) 23'13"

10. Gabisa (Esp) 29'15"
puis : 68. René Binggeli (S) 31'21"

Automobilisme :
Ferrari suspend
la compétition

Dans un commun;'- ~ publié à Mo-
dène. la direction » établissements
Ferrari a annoncé m. sa décision de
suspendre la participa L;on de ses voi-
tures aux courses automobiles. Voici
le texte de ce communiqué : « L'état
d'agitation syndicale qui dure depui s
des semaines menaçant d'entraver la
marche du travail dans le secteur « ges-
tion sportive » par des grèves conti-
nuelles qui sont motivées non- par des
controverses d' entreprises mais par la
question na t iona le  du renouvellement
du contra t  des métallurgistes, grèves
arti culées de telle manière qu 'elles ne
permettent pas la poursuite d'un pro-
gramme quelconque de travail dans ce
seteur «oérial de la Ferrari. Juste au
nvlieu de la saison, la maison se voit
contrainte de suspendre sa participa-
tion aux courser? en a t t endan t  que la
s i t t ' o *; p.n r»-l(=-vienne normale » .

Fn concârmenv-e. la Ferrari ne par-
ticipera na? nu Grand Prix d'Angle»ter-
re. le 16 iu i l l e t  prochain.

® TENNIS. — La première journée
du match international féminin Suisse-
Hollande, à Vitznau. s'est déroulée
dans des conditions idéales. Bien que
ne disposant pas de toutes ses meil-
leures joueuses, l'équipe hollandaise a
pris un net avantage : 4-1. La seule
victoire suisse a été obtenue par la
veveysanne i\.nnemarie Studer.

magnif iquement
gênerai

CLASSEMENT GENERAL

Karl-Heinz Kunde (Al) 73 h 37*11"
Jan Janssen (Ho) à 32"
Lucien Aimar (Fr) à 52"
Mugnaini (It) à l'16"
Lebaube (Fr) à l'28"
De Rosso (It) à 2'30"
Delisle (Fr) à 2'46"

Potins d un compère
LE BREVIAIRE
DE L'ABBÉ PISTRE

Passionné de rugby, mais aussi de
cyclisme, l'abbé Pistre ne pouvait
moins iaire que d'assister , à Revel ,
aux opérations de départ de la trei-
zième étape.

On en prof i ta  pour le iaire parti-
ciper à diverses lormalités , car il était
la personnalité du jour. L 'abbé Pistre
parut d'ailleurs s 'intéresser particuliè-
rement ù la course et à tous les
coureurs.

— « Et votre bréviaire, l' abbé ? » ,

— « Mon bréviaire, le voici », ré-
pondit-il en montrant sous son bras un
lot très important de revues et jour-
naux sportils.

ON N'A PAS VU KUNDE

II iallait s'y attendre : Kunde , le
nouveau maillot jaune , est passé pra-
tiquement inaperçu des spectateurs,
tout au long de la journée. Dans le
peloton évidemment, mais aussi lors
des opérations de contrôle, au dé-
part , où il est f aci le  d 'identif ier les
f avoris. Le speaker olliciel lui-même
Saillit l'oublier. Au moment où Kunde
signait la leuille de départ , il le
rattrapa d'extrême justesse lorsqu'il
descendait l' escalier du camion-secré-
tariat en précisant à l 'attention du
public : « Et , bien entendu , vous
avez reconnu Kund e, le nouveau mail-
lot jaune. »

En lait , le public n 'avait, rien .j e-

LE Ille TOUR
DES DENTS-DU-MIDI

Le Ille Tour pédestre des Dents-du-
Midi avec départ arrivée à Vérossaz,
aura lieu les 10 et 11 septembre. Un
comité d'organisation présidé par M.
Georges Zermatten est déjà en plein
travail, depuis quelques semaines, pour
mettre au point la manifestation ; celle-
ci, organisée à titre d'essai en 1964, avait
obtenu un grand succès et l'édition 1965
confirma l'intérêt qu'elle soulevait par-
mi les amoureux de l'effort pédestre et
de nos hautes montagnes. Cette épreuve
qui se dispute par patrouille de trois
hommes avec paquetage n'est pas une
sinécure ; elle comprend deux catégo-
ries : 1. lourde ; 2. légère. Les patrouil-
les de la catégorie lourde effectueront
deux étapes ; l'une, le samedi 10 sep-
tembre de Vérossaz à la cabane de Su-
zanfe ; l'autre, le dimanche, pour le
retour, de la cabane de Suzanfe à Vé-
rossaz par le Grand-Paradis. Cela re-
présente 41 km sur la carte et 100 km
d'efforts. La catégorie légère n'aura
qu'une étape d'une longueur de 19 km
(50 km-effort) soit la boucle Vérossaz-
Mex-Refuge de Châlin et retour à Vé-
rossaz. Le S.C. Troistorrents (lég.) et la
patrouille des Douanes du Ve arrondis-
sement (les fameux skieurs Pellouchoud,
Niquille et Boillat) furent les vainqueurs
p-écédents. Qui leur succédera ? Pour
tous les renseignements s'adresser à M.
Georges Zermatten. Vérossaz (télépho-
ne 3 65 05 ou au 027 - 2 94 35).

Tennis Club Martigny
C'est par la victoire du Tennis-

Club de Martigny que s'est terminé
hier sur les courts de Martigny, la
longue course au titre de champion ro-
mand interclubs.

Voici au reste les résultats de cette
rencontre qui sacre Martigny cham-
pion romand par équipes :

J.-P. Torrione - de Coulon 6-1 6-2.
J. Ducrey - Gutmann 9-7 3-6 7-5.
O. .Albin - Jungen 5-7 2-6.
O. Mudry - Breisacher 3-6 6-8.
J.-M. Zurcher - Camin 6-3 6-3.
Mudry-Torrione - Jungen-Breisacher

2-6 6-4 6-3.
Crittin-Zurcher - de Coulon-Camin

6-4 4-6 6-4.
La victoire de Martigny, acquise sur

le score de 5 à 2 est d'autant plus
méritoire que l'un des meilleurs
joueurs de Martigny, M. R. Darbel-
lay, n 'a pu participer à ce match.
Bravo Martigny et l'année prochaine
en série C 1

8. Momene (Esp) à 3'07"
9. De Pra (It) à 4'33"

10. Haast (Ho) à 4'37"
11. Rudi Altig (Al) à 5'03"
12. Perurcna (Esp) à 5'19"
13. Poulidor (Fr) à 5'44"
14. Anquetil (Fr) à 5'49"

puis : 108. Binggeli (S) à 52'10"

connu du lout. Mai gre son maillot ,
Kunde avait déjà disparu , anonyme
dans la masse des autres coureurs.

L 'Allemand , sans doute, est le lea-
der le plus discret que le Tour de
France ait jamais connu jusqu 'ici.

SUPPLICE DE TANTALE

U est certains spectateurs qui , dans
les cols, poussent le chauvinisme jus-
qu 'au sadisme. Ainsi , celui qui reprit
des mains de Denson une bouteille
de bière , sous le prétexte  que ce cou-

Echos et
indiscrétions

reur est britannique ! Ainsi encore , cet
autre qui tendit un bidon vers An-
quetil , puis le lui relusa avec ce
commentaire : « Mérite-/e d'abord , lai-
néant ! » Vraiment, l 'éducation des
ioules sportives demeure à f aire.

DEUX SOUS DE SANTÉ !

Dommage qu'il n'ait pas pour deux
sous de santé ! disent habituellement
nos conf rères allemands en parlant de
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Déjà quelques accidents

Plusieurs équipes qui prendront part au tour final de la Coupe du
monde ont commencé leur entraînement en Angleterre et, déjà , quelques
accidents ont été enregistrés. A Southport, l'avant-centre hongrois Ferenc
Benes a été touché dans un choc et il souffre d'un hématome à une jambe.
Il ne pourra pas s'entraîner pendant trois ou quatre jours. Le médecin de
l'équipe hongroise a toutefois déclaré » qu'il serait rétabli d'ici dimanche.

A Harlow, dans le camp des Uruguayens, on se fait du souci pour
l'ailier gauche Victor Esparrago, qui souffre des adducteurs. Soigné éner-
giquement, Esparrago devrait lui aussi être rétabli d'ici la fin de la semaine.

La Coupe du Monde ne sera pas exposée
La Coupe Jules Rimet ne figurera pas parmi les trente trophées

sportifs destinés à être prochainement e.xposés au musée de Sheffield ,
dans le Yorkshire. La F.I.F.A. n'a pas voulu que la coupe soit volée une
seconde fois et, prudente, a refusé de la prêter.

« FIFA, c'est à vous de jouer ! »
« Je connais une équipe internationale de football qui a usé d'amphé-

tamine, mais je ne dirai pas laquelle », a déclaré, dans le journal lon-
donien « Sun », le professeur H. Beckett , responsable de l'équipe anti-
doping. « A mon avis , a ajouté le professeur, des prélèvements d'urine
devraient être faits sur les joueurs de la Coupe du monde, non pas en
tant que mesure punitive, mais en tant que mesure préventive. On doit
comprendre que l'administration de stimulants peut conduire un joueur
à devenir agressif. Ce n 'est là qu'un des aspects dangereux de telles dro-
gues, en dehors de leur influence sur la santé. F.I.F.A., c'est à vous de
jouer, n'ayez pas peur », conclut

Le Brésil doit
.A. six jours du début de la

nouveau succès aux dépens de
succès fut cependant peu convaincant pour la plupart des observateurs
étrangers. Si la ligne d'attaque donna satisfaction, les lignes arrières se
montrèrent très faibles. Garrincha inscrivit le premier but dès la Sème
minute après sa célèbre feinte sur la droite, suivie d'un tir tendu qui
fit mouche. Pelé marqua le second but après avoir dribblé quatre adver-
saires.

« Mes joueurs doivent apprendre à jouer de plus en plus durement »,
a déclaré en souriant le directeur technique Vincente Feola.

Nos lutteurs valaisans ont du pain sur la planche
Durant les prochaines semaines, nos lutteurs valaisans, qui sont actuellement

en pleine forme, défendront leurs chances dans plusieurs concours. Comme le
« N.R. » l'a déjà annoncé, le 17 juillet aura lieu la fête régionale de lutte suisse à
Illarsaz, le 24 juillet, la fête alpestre de lutte à Vercorin, le 7 août la fête des
moutons à la Gemmi et les 13 et 14 août la fête fédérale à Frauenfeld. D'ores et
déjà, nous souhaitons plein succès à nos vaillants lutteurs, et nous savons qu'ils
représenteront fort honorablement les couleurs valaisannes hors canton.

Tour de l'Avenir : une quatrième étape rapide

Les Suisses diminuent a vue d'œil
U ne reste plus que deux Suisses

en lice au Tour de l'Avenir. Après
Ruppaner, arrivé lundi hors des dé-
lais et qui n 'a pas été repêché, Leone
Scurio, Dagobert Baehler et Edouard
Bréguet sont arrivés mardi à Vals-
les-Bains avec plus d'une demi-heure
de retard sur le vainqueur, ce qui leur
a valu à leur tour l'élimination. Le
Fribourgeois Biolley et le Bâlois Peter
Abt forment désormais à eux seuls
l'équipe dirigée par Oscar Plattner,
équipe qui, rappelons-le, comptait huit
représentants au départ. Une crevai-
son est à l'origine du retard concédé
mardi par le trio helvétique.

sur le tour
Karl Kunde , ce coureur de 1,59 mètre
qui ne pèse que 50 kilos !

Le nouveau maillot jaune soutire
d'un ulcère à Teslomac qui l ' oblige
à être végétarien. Chaque soir , il lui
Iaut parlementer dans les cuisines de
Thôlel qui reçoit l'équipe Peugeot ,
pour obtenir qu'on lui serve des lai-
tages et une sorte de bouillie laite
de llocons d'avoine et de raisins de
Corinthe. Comme il parle très bien
le f rançais , et qu 'il est naturellement
très aimable, Kunde obtient s a t i sf a c -
tion.

Le nouveau maillot jaune n 'a peut-
être pas pour deux sous de santé-
mais il est considéré par ses adver-
saires comme un leader sérieux.

SIMPSON VIEILLIT

Pour la seconde lois en deux éta-
pes , Tom Simpson a terminé second.
Battu par Altig à Revel , il Ta encore
été par Venderberg he à Sète. En ces
deux circonstances , l 'Allemand et le
Bel ge se sont montrés plui rapides
que lui.

— Décidément , j e  vieillis , conclut
philosophiquement Simpson , en des-
cendant de machine. Et , comme on
s'étonnait , Simpson poursuivit :

— Bien sûr, je  vieillis. Avant , je
savais choisir mes compagnons de
f ugue, pas trop rapides de préf éren-
ce. Désormais je  tombe sur des sprin-
ters. Deux f o i s  second en deux jours ,
c'est une de trop !

Le iureteur

le professeur Beckett.

jouer plus durement
Coupe du monde, le Brésil a obtenu un
l'équipe suédoise d'AIK Stockholm. Ce

La quatrième étape, disputée sur
144 km entre Montpellier et Vals-les-
Bains , a été courue sur un rythme très
rapide. Elle a permis au Britannique
Peter Hill , licencié dans un club fran-
çais (l'A.C. Sotteville) et dont les dé-
buts sur route remontent à 1962, de
ravir au Hollandais Beugels le maillot
jaune.

Classement de la 4e étape, Montpel-
lier—Aubenas—Vals-les-Bains (144 ki-
lomètres) :

1. Attilio Benfatto (It) 3 h 30'19";
2. Harrisson (GB) 3 h 30'22" ; 3. Van
Neste (Be) ; 4. Lopez.-Carril (Esp); 5.
Hill (GB) môme temps; 6. Favaro (It)
3 h 20'26" ; 7. Urbanovitch (URSS);
8. Wencz.el (Tch); 9. Perera (Esp) mê-
me temps; 10. Biblic (You) 3 h 30'36";
puis : 32. Biolley (S) 3 h 32'05"; 45.
Peter Abt (S) même temps; 75. Scurio
(S) 4 h 01'53" ; 76. Baehler (S); 77. Bré-
guet (S) môme temps. Scurio, Baehlei
et Bréguet , arrivés hors des délais
avec l'-Anglais Durham , sont éliminés.

Moyenne de l'étape : 41 km 080.

CLASSEMENT GENERAL
1. Peter Hill (GB) 15 h 34'28"
2. Beugles (Ho) à 58"
3. Dolman (Ho) à l'13"
4. Steevens (Ho) à l'n"
5. Denti (It) et

Desvages (Fr) ¦ à l'43"
7. Dochljakov (URSS) à l'50"
8. Benfatto (It) à 2'30"
9. Harrisson (GB) à 2'33"

10. Urbanovitch (URSS) à 2'42"
puis :

31. Biolley (S) à 6'33"
41. Peter Abt (S) à 13'35"

Apres les sanctions
Norrkoeping-Luqano

L'ASF fait le point
L'Association suisse dè football a

tenu à publier un communiqué afin de
faire le point au sujet des sanctions
qui pourraient être prises contre le
FC Lugano et le jo ueur Coduri, à la
suite des incidents qui se produisirent
lors du match Norrkoeping-Lugano
en Coupe Rappan.

Pour l'heure, ni le FC Lugano , ni
Coduri se trouvent pénalisés. L'ASF
renonce à se prononcer tant  que le film
de la TV qui contient les scènes de vio-
lence du match n 'est pas en sa .pas-
session. L'ASF constate en outre que
ces incidents ont été démesurément
grossis de l' avis même de personna-
lités compétentes de la Fédération de
football suédoise. D'aut re  part , le FC
Lugano a déposé un recours contre
les sanctions prises par le comité d'or-
ganisat ion du championnat  d'été. Enf in ,
le comité central de l'ASF est revenu
sur sa décision d' interdire au FC Lu-
gano de dispu ter des matches amicaux
contre des clubs étrangers, en Suisse
où à l'extérieur.

Athlétisme : Ron Clark
bat le record ûu monde

du 5.000 m.
Dans le cadre d'un meeting interna-

tional à Stockholm, l'Australien Hon
Clark a battu ie record du monde du
5000 m que détenait le Noir du Ken.va
Kipchogc Keino en 13'24"2. Clark a
russi l'exploit de couvrir la distance
dans le temps phénoménal dc 13'16"6.
Au passage il a également battu le
record du monde des 3 miles en
12'50"4 (ancien record par lui même
en 12'52"4).

moins

du 6 au 19 .m i l l t -1
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A louer à Martigny-Bâtiaz

APPARTEMENTS
de 3 pièces à Fr. 200.— par mois

APPARTEMENTS
de 4 pièces à Fr. 240.— par mois

charges comprises , avec cave et galetas.
Grande place de jeux pour enfants.
Libre dès le ler septembre 1966.
Tél. (026) 2 23 05.

P 65906 S

MÊÊFXtXÊSÊS/fG& tlf&ÊÊ i A aux
•&*>' * 1 "*ta! îtfifcttt î IE*!̂ JI5!J<I!? Î Bleusy-Nendaz,
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URGENT ! dans chalet , trois

pièces, cuisine et
Pour cause de dôpart , à vendre à Ley- véranda. Libre le
tron mois de juillet.

Vi lla familiale Accès avec voitu-
Construction 'neuve, tout confort. Cinq f

re' f
Magnifi^
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i. i. , ,, , , tuation.chambres , salon , salle à manger che-
minée française balcon-terrasse, grand Tél. (027) 2 49 51
parc aménagé d'environ 1.000 m2. p 17890 S

Prix de vente très avantageux , grand """""
parc aménagé d'environ 1.000 m2. A vendre
Prix de vente très avantageux. Con- SKODAditions favorables à amateur sérieux.

rouge
Prix 50.000. — fr. minimum pour trai-
te- Touring sport.

Modèle 62.
Faire offres sous chiffres à Publicitas pr 1500 . Bon
Sion , D 20854. Atat

Tél. 61 29 04.
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BANQUE EXEL R! Milieu bouclé,
Rousseau 5 1| fond rouge, 160x
Neuchâtel 240 cm.,
(038) s 44 04 I ! Fr. 48.—
BXBgSîgMmEaMi M i l i e u  bouclé,
ŜJKffi HHKoîil fond rouge , 190x

290 cm.,
1 Fr. 68.—

AIDE-CONTREMAITRE
serait engagé par fabrique de pro-
duits en béton. Bonne formation de
maçon ou de cimentier exigée.

Faire offres avec prétentions de

salaire à : Matériaux de Construc-

tion S.A., Case 233, 1951 Sion

P 34007 S

Descentes de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige, 60
x 120 cm., la piè-
ce
Fr. 12.— ei

Fr. 14.50
Milieu moquette,
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm..

Fr. 12

Fr. 90.-
Fr. 125

Milieu
dessin
x 350

moquette,
persan, 260

entreprise Charles Vadl
ET FILS

L entreprise Charles vadl x 350 cm.,
215

installations sanitaires à Riddes cher- T.our de ,}u ber_

chp bere, 3 pièces,

I apprenti Superbe milieu,
Tél. (026) 8 73 65. haute laine, des-
„_____„ _̂____» _̂™___wmmmm—- sins afghans, 240x

340 cm., à enle-
Je cherche ver pour

un cuisinier Fr. 250
travaillant seul. Place à l'année. Port comPri9-
Entrée à convenir. )..M >RTI QNIE8suce ._
Hostellerie clo Genève , Mart igny.  ï¥f $ i / Ï T*f 7 Ï Ï
Tél. (026) 2 25 86. UJJi ff UM ÂU
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1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 LCest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Ingénieur
technicien

E.T.3.
en génie civil,
sortant du techni-
cum de Genève,
cherche place de
préférence dans
bureau d'ingé-
nieur, en vue
d' effectuer un
stage.

Ecrire sous chif-
fre PA 34182, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34182 S

Café de l'Etoile à
Coïlombey cher-
che

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 22

Importante entreprise de Martigny cherche

un apprenti de bureau
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre PA 65905, à

Publicitas, 1951 Sion.
P 65905 S

Malgré le soleil d été...
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Vente au rabais

autorisée du 6 au 19 juillet
bree Neuve,

SION

lLt «r%«?Z MACHINES A CALCULER
à convenir A M M S M K A I . Ma convenir 

f| ^J^SJO^,,1 boulanger
OU boulanger- Révisées - garanties 6 mois

PâtiSSier Manuelles et électriques

Salaire élevé. ADDO X
Installations mo- CONTEXdernes.

FACTFS'adresser à J.
Schurmarm, bou- PEERLESS
langer, 1870 Mon-
they. NUMERIA
TéL (025) 4 21 88 

TOTALIA

A vendre * ^
es prix tr.ès intéressants.

pousse- ffl KFÏ^WTfflPÏÏpousse A V̂ Un I ' ' •'
modèle récent ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^

a v e c  capote et
housse. Bon état. Iachines + Meubles de bureau
Prix : Fr. 60.—. Beau-Séjour 1 (angle Grotte)
Tel. (026) 2 38 17 . _„,
(heures des re- Lausanne - Tél. 23 22 21
pas).

P 34265 S P 445 L

A vendre à SIONA vendre

robe appartements
de mariée

2 pièces, 3 pièces et demie, 4 piè-
Taille 38, courte. ces et demie.
Modèle récent
Payée Fr. 185. . Construction récente dans quartier re-
cédée Fra 80.—. sidentiel.

TéL (021) 95 21 52
aux heures des Faire o£fres écrites sous chiffre PA
repas.

V 3A.U8 S 34131. à Publicitas. 1951 Sion.
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coupé G.T. 1964 °n cherche d'urgence

,  ̂
„„ ™,̂  msta. m, conducteur de pelles32.000 km., de première main, cou- w *»»»»w« »# g«w »w

leur grise, intérieur cuir rouge, ga- mârnnmiiaerantie non accidentée. meCtïniqUeS
type NW 41, sur chantier à Zermatt ;

Garage International Jean Triverio, à ainsi que
Sierre, tél. (027) 5 14 36 ; app. 5 16 42. 
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P 394 S . . . . .,aide-cuisinière

_ a~ ._ _ _ _ . rjl , pour cantine ouvrière à Loèche-les-
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Commune de Saint-Maurice
MISE AU CONCOURS

La commune de Saint-Maurice met au concours les postes suivants :

un maître ou une maîtresse
pour la première année primaire

un maître
pour la deuxième année primaire

Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Entrée en fonction : 5 septembre 1966.
Les offres de service sont à adrerîser immédiatement à la direction des
écoles.

Commune de Saint-Maurice
La direction des écoles

P 65908 S
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Les stades
Les stades, qui abriteront les mnt-

ches de la phase finale de la troi-
sième Coupe du monde risquent de
surprendre les visiteurs et joueurs
étrangers particulièrement habitués à
fréquenter les installations modernes
et luxueuses d'Amérique du Sud. En
effet , les huit stades retenus par le
comité d'organisation datent pour la
plupart du début du siècle et sont
qualifiés de « vastes mais vétustés « .
Leurs installations ont été rapportées ,
aménagées au fil des ans et , pour
l'épreuve mondiale, des modernisa-
tions — notamment en ce qui con-
cerne le nombre des places assises —
ont été effectuées grâce à l'aide gou-
vernementale (un demi-million de li-
vres). A l'exception du stade de Wem-
bley, qui se présente sous la forme
d'un ovale, tous les autres sont rec-
tangulaires. Leur qualité première res-
te d'avoir été conçus pour le football
et la visibilité y est bonne.

Wembley, quartier général du foot-
ball anglais, où seront joués neuf
matches dont la finale, est le plus
moderne et pourtant il date de 1923.
Lors de son inauguration, 150 000 per-
sonnes y avaient tant bien que mal
pris place pour assister à la finale de
la Coupe d'Angleterre entre West Ham
United et Bolton Wanderers. En juil-
let prochain , l'assistance sera limitée
à 97 000 personnes, dont près de la
moitié sera assise. L'accès à Wem-
bley se fera par la « Voie olympique »,
construite lors des Jeux olympiques de
1948.

Le second stade de Londres est ce-
lui de White City, temple de l'athlé-
tisme, qui ne sera utilisé qu'en une
seule occasion, le 15 juillet pour Uru-
guay-France, Wembley étant ce jour-
là retenu pour une course de lévriers.
A White City, 50 000 personnes pour-
ront prendre place mais 11000 seu-
lement bénéficieront de places assi-
ses.

Des stades de province, celui d'.As-
ton Villa, à Birmingham (Villa Park)
est le plus grand (72 000 places) et ce-
lui de Middlesborough le plus petit
(38 000 places). C'est sur le terrain
d'Aston Villa , à (.deux heures de train
de Londres, que , seront joués quatre
matches dont un quart de finale. Les
autres rencontres intéressant le grou-
pe de Birmingham (Suisse, Allema-
gne, Espagne et Argentine) se dérou-
leront à Sheffield, sur le stade de
Wednesday, Hillsborough. Ce stade a
été modernisé et sa contenance est de
65 000 places dont 16 000 assises. Sa
tribune principale est considérée com-
me l'une des plus modernes d'Europe.
Le stade le plus éloigné de la capi-
tale est celui de Sunderland , à 425 km
de Londres. Les deux derniers se si-
tuent dans la région la plus indus-
trialisée de l'Angleterre : le Lancas-
hire. Ce sont les terrains de Man-
chester United (64 000 places), qui a
été rénové après les bombardements
de la dernière guerre, et d'Everton
(66 000 places), le Goodison Park de
Liverpool, ville natale des « Beatles « .

Quant au climat, il sera des plus
variés : froid et chaleur alterneront
selon les lieux et, dans un sens, le
climat correspondra à l'accueil. Les
étrangers seront peut-être surpris par
les installations sportives utilisées mais
ils le seront sans doute par la cha-
leur humaine bien différente entre
les habitants du nord , gais, généreux
et accueillants, et ceux du sud, plus
renfermés et plus distants.

41 arbitres
représentant

25 pays
La Coupe du monde sera dirigée

par 41 arbitres désignés par la Com-
mission compétente de la F.I.F.A. Ces
41 responsables représentent 25 pays
ou continents :
Argentine : Goicochea. Brésil : Mar-
ques. Bulgarie : Rumantchev. Chili :
Vicuna. Angleterre : Howley, Finney,
Clementis , Crawford, Dagnall , Macca-
be et Taylor. France : Schwinte. Alle-
magne occidentale : Kreitlein. Hongrie:
Szolt. Italie : Lo Bello. Corée du Nord :
Chei Duk Ryon. Mexique : Buergo Al-
cuaz. Portugal : Campos. Espagne :
Gardeazabal. Suisse : Dienst. U.R.S.S.:
Bakhmarov. Uruguay : Codesal. Pour
l'.'Vsie : Askenazy, d'Israël. Pour l'Afri-
que : Kandyl , de la République arabe
unie. Pérou : Yamazaki. Tchécoslova-
quie : Galva. Ecosse : Phillips. Pays de
Galles : Callaghan. Irlande du Nord :
Adair. Suède : Loow. Yougoslavie :
Zesaevic.
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