
La séance de mercredi fut  placée toute entière sous le signe du travail. La loi cantonale en la matière allait tenir
l'aff iche tout lc jour.

Débats laborieux au cours desquels il ne fut  pratiquement question que dc jours fériés et de vacances !
Nous avons noté déjà comment le Valais — légalement du moins si ce n 'est dans une observance pratique abso-

lue — allait devoir supprimer deux dc ces jo urs fériés pour se conformer au.x dispositions fédérales qui ne prévoient que
huit jours chômés, bon an mal an.

Quelles fêtes va-t-on supprimer ? Va-t-on laisser le choix au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat ? Qu'en pense
l'autorité religieuse ? Comment surtout réagira le peuple ?

Autant de questions qui furent âprement débattues hier matin. Une vingtaine de députés s'affrontèrent dans
cette première joute dont les plus écoutés furent MM. Couchepin , Perraudin, Luyet , Constantin, Marin , Rey, Mottier ,
Copt , Marquis , Zwicky ct Frachebourg.

M. Gérard Perraudin , ind. Sion , souhaite que lc choix des fêtes à conserver soit débattu au sein du Parlement
et non laisse au choix dc 1 Executif. « Il est

IM. François Couchepin , rad. Marti- M
gny, ne voit pas d un bon œil cette
réglementation bernoise sur nos tra-
ditions. « Je ne reconnais plus les Va-
laisans , dit-il. Ils vont à nouveau se
mettre à plat ventre devant Berne. »
Il s'étonne que l'on puisse de l'exté-
rieur du canton nous imposer un nom-
bre fixe de jours fériés et souhaite
— puisque les choses en sont ainsi —
que l'on se contente ,de rester dans
le vague cn mentionnant dans la loi
que l'on aura à l'avenir que huit
jour s fériés et que l'on continue à
fêter nos saints comme on l'a toujours
fait;  cela d'autant  plus que ces tradi-
tions sont fondées sur la foi dominante
de notre canton.

M. Ami Mottier, rad. Collonges,
montre quelques uns des inconvénients
de nos jours fériés , surtout dans la
région limitrophe où les Valaisans
occupés dans lc canton de Vaud doi-
vent travailler quand leur famille est
en fête , inconvénients pour les entre-
prises de transport livrant du matériel
en Valais, pour les hommes d'affaires
de l'extérieur, etc.

le synode et les écoles
On nous écrit :

Le synode de l'Eglise réformée du
Valais a publié , à la suite de sa session
du 18 juin 1966, une résolution dirigée
contre le régime scolaire du Valais. Il
a défini ainsi sa position de principe :

a) L'Eglise réformée évangélique
clu Valais est attachée au prin-

* cipe de l'école publique con-
fessionnelloment neutre telle
qu 'elle est définie par la Cons-
titution fédérale.

b) Toutefois, le caractère confes-
sionnel de l'école publique va-
laisanne oblige l'Eglise réfor-
mée à maintenir ses. propres
écoles.

Plus encore, le synode a voté une
résolution à l'intention de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse.
Cette résolution dit notamment :

Le synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais (...) préoc-
cupé par les différences considé-
rables d'interprétation et d'appli-
cation , d'un canton à l' autre, des
dispositions de l'article 27 de la
Constitution fédérale ; consta-
tant  que le catholicisme a dé-
fini  très nettement ses objectifs
dans le domaine scolaire et qu 'il
poursuit  méthodiquement une po-
l i t ique tendant à l'introduction
générale de l'école confession-
nelle, souhaite que le protestan-
tisme suisse adopte une position
de principe unanime et claire et
demande à la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse :
1. de procéder à une enquête

approfondie sur les diverses
si tuat ions  cantonales, et

2. de préparer la publication d'un
manifes te  dans lequel la posi-
tion du protestantisme suisse
soit exprimée sans équivoque.

Lors de sa session des 20 et 21 juin
l' assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse a fai t  siennes les propositions
de l'Eglise valaisanne : une enquête
sera ouverte sur les modalités d'app li-
cation de l' article 27 de la Constitution
fédérale dans les différents cantons, au
vu de laquelle les Eglises protestantes
suisses prendront les mesures qui s'im-
posent.

Nous crevons pouvoir apporter une
modeste contribution à cette enquête et
prions le synode de bien vouloir la
joindre au dossier qu 'il demande à la
Fédération des Eglises protestantes de
constituer.

bon , dit-il, qu 'on puisse à ce sujet

Clovis Luyet , soc. Savièse, pro-
que l'on renvoie certaines fêtes

dimanches comme on a fait pour
pose que ion  renvoie certaines têtes
aux dimanches comme on a fait pour
les patronales. Il conseille surtout d'é-
viter de froisser le peuple. « .Allez
demander à mes gaillards d'Ormône,
s'écrie-t-il, de supprimer les Rois , ils
viendraient fous ! Ils vous diront :
supprimez seulement, nous on fête
quand même. » (Rires dans la salle).

M. Alfred Rey, soc. Granges, sou-
lève très justement la question des
jour s fériés non payés.

M. Aloys Copt , rad. Martigny, rap-
pelle comment, en 1798, on supprima
en Valais vingt fêtes chômées sur qua-
rante alors en vigueur !

M. Marc Constantin, ces. Sion, sou-
ligne le vœu émis en commission de
supprimer la Saint-Joseph et d'inclure
le Vendredi Saint dans nos fêtes pour
se mettre à l'unisson de nos frères
réformes.

' Nous nous sommes accordés 45 mi-
nutes fériées, s'écria finalement avec
impatience M. Fernand Frachebourg,

Toute 1 affaire se rapporte a l appli-
cation de l'article 23 alinéa 3 de la
Constitution fédérale. Cet article dis-
pose ce qui suit à propos de l'instruc-
tion primaire :

Les écoles publiques doivent
pouvoir être fréquentées par les
adhérents de toutes les confes-
sions, sans qu 'ils aient à souffrir
d'aucune façon dans leur liber-
té de conscience ou de croyance.

Comme on voit, cette disposition ne
parle ni d'école confessionnelle, ni de
de neutralité scolaire. Son but est uni-
quement de protéger la liberté de cons-
cience et de croyance. Tous les cantons
ont l'obligation de veiller que les élè-
ves des diverses confessions ou reli-
gions puissent recevoir à l'école pu-
blique une instruction et une éduca-
tion conformes aux convictions morales
et religieuses de leurs parents. Pour
le surplus, ainsi que le dit l'article 27
bis de la Constitution , l'organisation ,
la direction et la surveillance de l'école
primaire demeurent dans la compéten-
ce des cantons (sous réserve de l'ar-
ticle 27).

Ainsi l'application de la Constitution
ne pose pas de problème lorsque les
élèves professent tous la même foi que
leur maitre. La règle constitutionnelle
a pour but de protéger la liberté de
conscience là où elle pourrait être at-
teinte, c'est-à-dire lorsque les élèves
sont de confessions ou religions diffé-
rentes.

L'école publique du Valais est orga-
nisée et dirigée en exacte harmonie avec
les dispositions de la Constitution fé-
dérale. Elle est ouverte. dans toutes
les communes ,dans toutes les écoles
et dans toutes les classes à tous en-
fants,  quelle que soit leur profession
de foi. Si . en Valais , comme dans un
.arand nombre de cantons, l' enseigne-
ment de la religion à l'école prima '»?
est une branche du programme sco-
laire, il fai t  l'objet de cours réservés
aux élèves orofessant la religion qui y
est enseignée.

Dans ses traits généraux, le s ta tut
de l'école ruibliaue en Valais est de-
meuré le même denuis près d' un siècle.
L'instruction primaire, en Valais com-
me dans les autres cantons , est soumi-
se à la surveillance de la Confédé ra-
tion , nui l'pxP^ce par les soins du Con-
seil fédéral. Tl serait bien surprenant
oue le Conseil fédéral ne soit pas in-
tervenu nour faire resoecter la Cons-

entendre tous les sons de cloche. »

ces. Saint-Maurice. Passons au vote. »
En résumé, la loi fédérale étant for-

melle, la seule question qui se posait
au Parlement était de savoir s'il allait
fixer lui-même les huit fêtes qui vont
subsister sur les dix que nous avons
(proposition Perraudin) bu laisser le
choix au Conseil d'Etat qui en établira
la liste par ordonnance, d'entente avec
l'autorité ecclésiastique (proposition de
la commission).

Ce deuxième point dc vue prévalut
par 68 voix contre 8.

SÇUL CONTRE TOUS !

Cette première confrontation termi-
née, on n 'en était pas pour autant au
bout de nos peines.

Une deuxième mi-temps, nous fut
réservée lorsqu'on arriva à l'art. 21
qui dit : « La durée des vacances est
fixées à trois semaines par an pour
tous les travailleurs soumis à la pré-
sente loi », à savoir pour tous les Va-
laisans travaillant dans l'industrie, l'ar-
tisanat et le commerce. Les deux tiers
d'entre eux les ont déjà ces trois se-
maines, à .la .suiie. des initiatives syn-
dicales.

M. Copt souhaite qu 'on arrive dans
un délai de trois ans à accorder éga-
lement les trois semaines aux salariés
agricoles, employés de maison, etc.

M. Roger Marin, rad. Martigny, pro-
pose froidement que la loi s'arrête à
deux semaines.

M. Etienne Perrier, ind. Saxon, ap-
puyé par M. Consantin en profite pour
faire remarquer que d'autres problè-
mes bien plus urgents tels ceux rela-
tifs à la rétribution des produits agri-

S ITUATION T R O U B L E
M. Thant est venu consulter des personnalités éminentes au siège euro-

péen des Nations Unies. Avec elles, mais séparément, il a fait de paisibles excur-
sions dans les environs de Genève. II les tâte comme il se tâte. Bien que certain
d'obtenir une réélection à la quasi unanimité des Etats membres, le secrétaire
général de l'ONU hésite à poser sa candidature pour un nouveau mandat. A son
avis la situation internationale est de plus en plus trouble, de plus en plus
délicate et les possibilités d'action de l'Institution dont il est le « moteur » ct
l'incarnation, de plus en plus restreintes.

Un tel a\Teu, même s'il est intéressé, est caractéristique du moment. Bien
que l'intensification de la guerre dans le sud-est asiatique soit la préoccupa-
tion majeure des milieux pacifiques de Manhattan, il n'y a pas qu 'elle. Certains
estiment que le conflit sino-américain ne peut désormais guère être évité. Mais
si l'invective et la menace sont de plus cn plus violentes dans les propos des
dirigeants chinois, ceux-ci savent combien leur pays est vulnérable et quelle
cible facile représenteraient pour les Américains leurs centres atomiques. En
cas de guerre, que ferait l'URSS ? C'est l'éventualité d'une intervention de sa
part qui cause l'appréhension de M. Thant. Ce serait la troisième bataille mon-
diale et le risque de la destruction de l'humanité. Que pourraient faire les
Nations Unies si ce danger se précisait ? Pas plus qu'avait pu faire la Société
des Nations devant la détermination hitléripnnR !

Cela d'autant plus que l'URSS est
engagée à l'Ouest dans une politique
inverse qui tend , au lendemain dc la
visite du général De Gaulle à la dé-
tente. Tout le plus haut état-major
de Moscou, celui qui avait entouré le
visiteur français, s'est transporté à
Bucarest où délibèrent les chefs des
plus illustres des Etats satellites euro-
péens. Qu'on n 'oublie point que ces der-
niers sont toujours « occupés », bien
qu 'ils soient partie indépendante au
pacte de Varsovie, l'équivalent -de
l'OTAN occidental. Or. la Roumanie,
sans se permettre d'aller aussi loin que
la France dans l'autre camp, voudrait
bien un peu plus de liberté , tout au
moins partager ies responsabilités avec
sa puissante protectrice. La souverai-
neté nationale n 'est plus un mot vain
et revient à la mode dans les reven-
dications de ces gouvernements qui
exigent l'égalité pour être de fidèles
alliés. En l'occurrence ausi. l'armement
nucléaire inquiète ceux qui n 'en ont

coles, salaires, etc., se posent au sec-
teur paysan.

M. Couchepin , dans un plaidoyer
très brillant d'ailleurs, qu 'il développa
en jouant avec ses lunettes d'écaillé,
proposa sans . ambage la suppression
pure et simple de cet article 21, per-
suadé qu 'il est qu'une intervention de
l'Etat dans ce domaine n'est nullement
nécessaire et qu'il faut tout mettre en
œuvre pour ralentir cette marche vers
un étatisme regrettable.

Le pauvre M. Couchepin, hélas, al-
lait être seul lors du vote à soutenir
sa proposition. Même sa charmante
épouse, présente aux tribunes lors des
débats , ne semblait pas le suivre dans
cette voie.

On vit avant le vote s'affronter avec
ardeur les secrétaires syndicaux Jac-
quod et Luyet ainsi que MM. Zuffe-
rey, Matter, Blanc et le conseiller d'E-
tat Lampert.

Les trois semaines pour tous l'em-
portèrent par 102 voix.

D'IMPORTANTS TRAVAILX
A NENDAZ

En séance de relevée, après avoir
progressé quelques instants dans la loi
sur le travail, le Parlement s'attaque
à deux décrets intéressants concernant
Nendaz d'une part et la correction de
la route cantonale d'autre part.

La commune de Nendaz avec ses
4000 habitants, ses dix villages et ha-
meaux, ses aspirations touristiques,
connaît de sérieux problèmes d'édili-
té, entre autres celui de l'assainisse-
ment des eaux usées. Si le problème
de l'épuration est résolu pour la plai-
ne, il n'en est pas de même pqur le
coteau. ' "***' '•"

Le projet soumis hier aux députés
prévoit l'aménagement du réseau de
canalisations pour les Mayens de Rai-
rettes, les villages de Cerisier, La Cret-
taz, Haute-Nendaz, Sornard et Basse-
Nendaz. Cette zone ne possède prati-
quement aucun collecteur public. Tou-
tes les évacuations se font dans des
bisses ou ruisseaux d'arrosage; la cons-
truction de chaque nouveau chalet po-
se un problème. La région devient in-
salubre, dit le message.

On va concentrer toutes les eaux

pas et qui ne sauraient décider de son
usage, qui , en revanche, en cas dc
conflit , pourraient subir les implaca-
bles représailles du camp adverse.
Tant qu'ils n 'étaient que trois à pos-
séder cette arme terrible on pouvait
songer à en empêcher la proliféra-
tion. Depuis qu 'ils sont cinq, demain
davantage...
CELA N'ARRANGE PERSONNE

C'est qu'effectivement, sous des pro-
testations presque générales, la Fran-
ce vient de démontrer, dans le Pacifique
sud, qu 'elle cherche, dans ce domai-
ne, à rattraper son retard grâce aux
procédés inédits de ses savants. Cette
attitude dynamique inquiète brusque-
ment les .Anglais qui se sentent dis-
tancés. Non pas qu 'ils ne possèdent pas
l'arme nucléaire. U y a belle lurette
qu 'ils l'ont expérimentée dans la par-
tie déserte de l'Australie. Mais depuis
lors, dans ce domaine comme dans
tant d'autres, ils se sont mis à la re-

en-dessous de Basse-Nendaz où sera
érigée la station d'épuration.

Pour l'instant il s'agit de construire
les collecteurs d'eaux nécessaires, ce
qui va coûter 1200 000 francs environ
dont 250 000 versés par l'Etat.

L'accord fut total ct l'urgence ac-
ceptée.

UNE FIN DE JOURNEE
ANIMEE

Les derniers débats de la journée
avaient trait à ce décret concernant la
détermination des communes intéres-
sées à la correction de la route canto-
nale Saint-Gingolph—Brigue et des
routes intercantonales et internatio-
nales.

On croisa le fer avec chaleur lors-
qu 'il fut question des communes qui
auront à participer aux frais de la
cantonale Saint-Gingolph—Brigue.

L'ancien décret de 1949 désignait
comme communes intéressées celles
dont le territoire était traversé par
cette route. Le nouveau décret va plus
loin : il inclut toutes les communes
qui sont reliées à cette artère par une
route cantonale carrossable classée. II
s'ensuivit un conflit d'intérêts entre
plaine et montagne, ce qui nous valut
d'intéressantes interventions de la part
de MM. Perrier, Emonet, Copt, Cret-
tol , Bitz et, bien sûr , du bouillant pré-
sident de Savièse dont le vocabulaire
pittoresque dérègle, paraît-il, les mi-
cros !

Les partisans de l'ancienne réparti-
tion (proposition Emonet) furent fina-
lement battus par 38 voix contre 27,
ce qui nous promet d'intéressants deu-
xièmes débats.

Ce décret fut accepté en première
lecture par 45 voix contre 13.

Cette fin de journé e fut tout parti-
culièrement animée. Divers casse-têtes
furent infligés à M. Albert Biollaz, ap-
pelé à remplacer au pied levé M. Gau-
dard sur le fauteuil présidentiel. La
situation était fort embrouillée lors de
certains votes et notre Chamosard ,
agitant le règlement d'une main et la
sonnette de l'autre, a payé hier ses
premiers galons de grand bailli !

Pascal THURRE

morque des Etats-Unis dont ils sui-
vent le sillage. Albion n'en ayant plus
les moyens, n 'a plus la fierté qui la
caractérisa naguère dans l'Histoire.
Aussi, M. Wilson était-il dans ses pe-
tits souliers lorsqu 'il dut officielle-
ment désavouer les Etats-Unis à
cause de leur plus récente escalade
au Vietnam. Sous peine de voir éclater
son parti , tant l'aile gauche est oppo-
sée à ce moyen de destruction, et de
perdre l'appoint des libéraux au Par-
lement , il a dû prendre une position
qui n 'a pas été appréciée à Wash-
ington.

Tout cela à un moment où l'effer-
vescence reprend en Amérique lati-
ne, un des fiefs de l'influence , amé-
ricaine, non seulement par l'aide offi-
cielle déclenchée par feu le président
Kennedy, mais aussi par l'ingérence
croissante de la finance privée. Ainsi ,
en Argentine, quand le spectre du pé-
ronisme et l'insistance du libéralisme
ont pointé à l'horizon , les militaires
sont intervenus selon le mode classi-
que du pronuntiamento. L'affaire a été
étouffée dans l'œuf. Ce n 'est cependant
pas ça qui permettra une saine évo-
lution de ces Etats vers une démo-
cratie, même si la situation économi-
que de Cuba, sous régime castriste est
de plus en plus mauvaise et si les
partis en République dominicaine ont
compris que, devan t tant  de ruines, il
fallait  collaborer pour sauver le
pays. L'avenir dc cet immense demi-
contenent se décidera , non pas dans
les îles qui sont au large de ses
côtes, mais bien sur les terres qui , du
canal de Panama au cap Horn con-
naissent encore des régimes sociaux
incompatibles avec l'époque que nous
vivons.

Me Marcel-W. SUES.



Abus® par de faux dollars il veut...
BERNE — Le tribunal correctionnel de Berne a condamne un représentant
de l'Emmental, âgé de 35 ans, à six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour avoir mis en circulation de faux billets de 20 dollars.

L'accusé, avant d'exercer sa profession actuelle, était aide-mécanicien
sur un navire marchand suisse. Alors qu'il se promenait dans le port de
Basra (Iran), il fut abordé par un inconnu qui lui offrit de lui acheter son
appareil photographique pour la somme de 180 dollars. Devant cette offre
alléchante, l'accusé accepta. Toutefois, quelques jours plus tard, il remarqua
que les billets étaient de faux dollars.

Rentré en Suisse, l'accusé était toujours en possession de ses faux bil-
lets. C'est là que les choses commencèrent à se gâter. En effet, notre repré-
sentant s'en alla conter fleurette à quelques belles dames de Berne et de
Zurich, mais paya leurs charmes avec les faux dollars. Point satisfaites de
leurs mésaventures, quelques-unes de ces dames déposèrent plainte et notre
quidam de se retrouver en correctionnelle. Si la peine a été aussi sévère,
pour un délit assez banal en soi , c'est que le président du tribunal a voulu
démontrer par là que le public doit être protégé contre la circulation de
fausse monnaie.

a son tour abuser les « belles de nuit »

Alusuisse : après la Hollande, l'Islande
ZURICH — La convention passée entre
le gouvernement islandais et Aluminium
suisse S.A. (Alusuisse) ayant été récem-
ment ratifiée par le parlement Islandais,
et à laquelle le président de la Répu-
blique a donné force de loi, l'IS-AL (Ice-
landic aluminium company limited), so-
ciété filiale à part entière de l'»<\lusuisse
a été constituée le 8 juin dernier à
Reykjavik. L'ISAL a pour but la cons-
truction et l'exploitation d'une usine
d'aluminium à Strausvik, près de Reyk-
javik , où la commune d'Hafnarjjoerdur
construit un port de haute mer.

Tout de suite après sa fondation,
l'ISAL a signé le contrat sur la livrai-
son du courant avec la Société d'électri-
cité de l'Etat Landsvirkjun, laquelle, de

Un juge qui sait tendre
les « perche »

ZURICH. — Un vendeur de 22 ans , a
comparu devant la première Chambre
criminelle du Tribunal suprême de
Zurich, pour vol en bande, vol quali-
fié d'un montant de 25.000 francs, es-
croquerie, atteignant, la somme de 8.230
francs, faux en écritures, recel et vol
de véhicules à moteur . La Cour a
condamné ce jeune homme à un an
de prison , avec sursis pendant 5 ans,
ainsi qu'aux frais. Le Tribunal a été
d'avis de laisser encore sa chance à
ce jeune délinquant , plutôt que de le
condamner sévèrement.

Ce personnage avait été le chef
d' une bande de 12 jeunes gens, qui,
de 1959 à 1964, commirent une série de
vols et d'escroqueries, s'emparant sur-
tout de marchandises dans les maga-
sins de denrées alimentaires. Les on-
ze membres de la bande comparaîtront
prochainement devant les tribunaux.
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son côté, a déjà commencé la construc-
tion d'une grande usine de forces mo-
trices sur la rivière de glace Thjorsa,
dans le sud-ouest du pays.

La production globale de l'usine d'a-
luminium de Strausvik sera prise en
charge par l'Alusuisse pour l'approvi-
sionnement de ses marchés tradition-
nels en Angleterre et en Europe conti-
nentale. Cette usine de l'Alusuisse est
le premier grand projet industriel de ce
pays qui vivait jusqu 'ici presque exclu-
sivement de la pêche.

Mais à côté de cet aspect de la ra-
tionalisation, il ressort de l'étude d'un
certain nombre de cas particuliers que
l'opération a également pour effet de
modifier assez radicalement la natu-
re du travail, d'une part en le ren-
dant moins pénible et plus sain, d'au-
tre part en accroissant les exigences
en matière de qualifications du per-
sonel.

En ce qui concerne le travail moins
pénible et plus sain, il est logique
qu'une mécanisation touj ours plus

Aspects de la rationalisation
Je viens de lire un intéressant document sur la rationalisation dans

l'industrie suisse. Il en ressort que celle-ci fait actuellement, et depuis
plusieurs années déjà, un effort considérable pour améliorer ses méthodes
de production, aussi bien sur le plan de l'organisation interne que sur
celui de la mécanisation croissante. Une telle étude s'efforce, c'est bien
naturel, de donner la mesure de cet effort ; elle le fait en comparant, par
exemple, l'augmentation importante de la production et la lente croissance,
voire la diminution des effectifs. Le rapport entre ces deux données ex-
prime l'amélioration de la productivité par personne occupée. Les progrès
ont été importants à cet égard et c'est bien le but principal de la rationa-
lisation, puisque l'amélioration de la productivité par personne occunée
contribue à atténuer les tensions régnant sur le marché du travail et à
stabiliser les prix dans une plus ou moins grande mesure.

Pèlerinage au mont
Saint Michel (avec

Lisieux-Chartres-Paris)
Ce pèlerinage est organisé en col-

laboration avec le secrétariat fran-
çais de Pax Christi, à l'occasion du
millénaire de la célèbre abbaye du
Mont-Saint-Michel, réoccupée par les
moines, pour en faire un haut lieu
de prière et de paix. 11 sera complé-
té par un magnifique tour de Bre-
tagne, pays aux sites et aux monu-
ments religieux exceptionnels, de-
puis Saint-Malo, la région des Cal-
vaires, la pointe du Raz et Sainte-
Anne-d'Auray, jusqu 'à Rennes. L'iti-
néraire prévoit en outre des arrêts
à Lisieux, à Chartres et à Paris.

Ce pèlerinage aura lieu du 9 au
18 septembre prochain. La même, or-
ganisation prévoit aussi cet automne :
1) le traditionnel pèlerinage du Ro-
saire à Lourdes du 3 au 9 octobre ;
2) un pèlerinage à Fatima, avec re-
tour par l'Andalousie (Séville et Gre-
nade) du 6 au 22 octobre.

Renseignements et inscriptions :
père C. Frund , O. P., Botzet 8, FRI-
BOURG. Tél. (037) 2 11 24.

poussée, voire une automatisation a
peu près complète, ont pour effet de
laisser à la machine des tâches mono-
tones ou fatigantes que l'ouvrier de-
vait naguère accomplir lui-même. La
machine semi-automatiaue, par exem-
ple, exige , du travailleur quelques
gestes toujours les mêmes et mille fois
répétés dans une journée de travail .
Une machine entièrement automatique
supprime une grande partie de ces
gestes, le ou les ouvriers assurant le
service de la machine ayan t plus une
tâche de contrôle du fonctionnement
de celle-ci qu 'un travail le ou les as-
similant en fait à un rouage de la
mécanique. Comme exemple de tra-
vail moins pénible, je mentionnerai
l'emploi de plus en plus répandu des
palettes pour les opérations de stocka-
ge, qui évitent aux ouvriers charges
de manipuler les marchandises le
transport à bras de charges lourdes.
Plus sain, le travail ne le devient pas
ipso facto, par la seule vertu d'une
mécanisation plus poussée. Mais il ar-
rive que, profitant d'une opération de
rationalisation, une entreprise inclue
dans celle-ci des mesures ayant pour
effet de supprimer certains effets no-
cifs ou désagréables du travail. J'en
prendrai nour exemple le cas d'une
fabrique de machines alémanique qui ,
en réalisant de nouvelles installations
de fonderie largement automatisées, en
a profité pour ioindre à son program-
me de rationalisation une installation
d'aération oui renouvelle l'air comnlè-
tement trois fois par heure, contri-
buant ainsi à créer des conditions de
travail beaucoup plus hygiéniques.

Mais, au fur et à mesure que ces
machines plus perfectionnées sont mi-
ses en service, on ressent la nécessité
d'employer une main-d'œuvre, réduite
sans doute, mais beaucoup plus quali-
fiée. On voit ainsi , dans la plupart des
entreorises. la pronortion des ouvriers
qualifiés et des spécialistes augmenter
par rapport à celle des manœuvres.
Cette exigence souligne la nécessité
de développer toujours plus les an-
prentissages, ce à quoi la majorité des
industries consacrent chaque année
des moyens importants.

Enfin , si la rationalisation permet
à chaque entreprise de réduire ou de
stabiliser l'effectif de son personnel ,
il n 'en résulte pas que la demande
de main-d'œuvre sur le marché du
travail doive diminuer dans une pro-
portion correspondante, car la rationa-
lisation crée des emplois nouveaux ,
par exemple, ceux permettant de
construire des disoositifs d'automati-
sation plus perfectionnés. Donc , plus
peut-être qu 'une réduction de l'effectif
global , la conséquence, à ce point de
vue, de la rationalisation est un dé-
placement de la main-d'œuvre.

Ce sont là quelques aspects du
problème, que l'on néglige trop sou-
vent et qui doivent être pris en con-
sidération si l'on veut pouvoir obtenir
une appréciation juste de l' ensemble
du problème.

M. d'A.

Elle succombe
dans l'ambulance

MORGES. — Mme Suzanne Hen-
ny, 54 ans, habitant Lonay, débou-
chant à cyclomoteur sur l'artère Lau-
sanne-Genève, mercredi à 8 heures, à
Preverenges, a été tamponnée par une
automobile roulant dans la direction
de Morges. Elle a succombé dans
l'ambulance qui la conduisait à l'hô-
pital de Morges. Le conducteur de
l'auto est indemne.

24 heures de la vie du monde
•k ACCUSATIONS ALBANAISES CONTRE LA YOUGOSLAVIE — Les

communistes albanais accusent la Yougoslavie de vouloir supprimer
l'Albanie indépendante et anéantir son peuple.

•k M. HASTINGS BANDA A PRETE SERMENT — Le stade central de
Blantyre a retenti des acclamations de quelque 25.000 personnes, tan-
dis qu'une salve de 21 coups de canon était tirée, lorsque M. Hastlngs
Kamuzu Banda , âgé de 60 ans, prêta serment en sa qualité de premier
président de la République du Malawi.

¦A* POURPARLERS INDO-SOVIETIQUES A MOSCOU — Deux ministres
indiens ont commencé mercredi à Moscou , des discussions sur le com-
merce et l'aide, avec des ministres soviétiques.

ir DES REPRESENTATIONS BRITANNIQUES A MADRID — La Gran-
de-Bretagne a fait cette semaine des représentations à Madrid au sujet
des difficultés créées par les autorités espagnoles aux automobilistes se
rendant de Gibraltar en Espagne.

ic LE SENEGAL ROMPT AVEC LA GUINEE — Le Sénégal a annoncé
mercredi qu 'il rompait ses relations diplomatiques avec la Guinée.

•k LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME EN THAIL.\NDE — On a
annoncé mercredi à Bangkok que la police thaïlandaise, soutenue par
des unités de l'armée, a tué plus de 100 communistes et arrêté quelque
800 suspects pendant les deux dernières semaines, dans le nord-est et
le sud du pays.

•k M. BOURGUIBA A AMSTERDAM — M. Habib Bourguiba, président
de la République tunisienne est arrivé à l'aéroport international de
Schipol-Amsterdam, venant de Tunis.

ir LE MINISTRE IRAKIEN DES AFFAIRES ETRANGERES AU CAIRE —
M. Abdel Razzak Mohiedine, ministre irakien des Affaires étrangères
et secrétaire général du directoire politique conjoint RAU-Irak, est
arrivé au Caire en visite officielle.

•k UN NUAGE DE SAUTERELLES EN SARDAIGNE — Un nuage de
sauterelles s'est abattu sur Sassari. Plusieurs voitures ont dérapé sur
l'épaisse couche de sauterelles recouvrant la chaussée et de nombreux
habitants ont du dégager l'entrée de leur maison à coups de balai.

•k GRAVE INCIDENT EN CALIFORNIE — Deux noirs ont été tués par
des coups de fusils tirés d'une ou deux voitures occupées par des blancs.
La police de Sacramento a procédé à l'arrestation de trois jeunes blancs.

LE SYNODE
ET LES ÉCOLES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

titution, si véritablement elle était
méconnue.

Selon nos informations, aucun e ré-
clamation n 'a été ' présentée, de mé-
moire d'homme, au gouvernement can-
tonal ni au Conseil fédéral, concernan t
le respect de la liberté de conscience
à l'école primaire du Valais.

Si pourtant. Les témoins de Jehovah
ont demandé pour leurs enfants (au
nombre de six) d'être dispensés de la
classe le samedi. Cette affaire a été
réglée d'une manière libérale par l'au-
torité cantonale compétente.

Il est une branche de l'enseignement
qui peut provoquer, tant dans les can-
tons catholiques que dans les cantons
réformés, des controverses et des frois-
sements. C'est l'histoire, et spéciale-
ment dans ses chapitres consacrés à la
Renaissance et à la Réforme. Or voici.
Les cantons de Fribourg et du Valais
ont édité conjointement un manuel
d'histoire à l'usage des classes des de-
grés supérieurs de l'école primaire
(Histoire de la Suisse, de Pfulg). Pour
s'assurer qu 'aucun passage de cet ou-
vrage ne puisse blesser même de mi-
nime manière les sentiments dé la mi-
norité religieuse, l' auteur l'a soumis au
contrôle d'une eminente person n alité de
l'Eglise nationale vaudoise, le prof.
Meylan. Et c'est sur le placet de cette
personnalité qu 'il a été publié. Ces cho-
ses-là se sont passées avant la réunion
du Concile œcuménique de l'Eglise ca-
tholique.

Le Valais est depuis mille cinq cents
ans un pays chrétien et, dans sa très
grande majorité , catholique. La croyan-
ce religieuse de notre peuple se mani-
feste dans la vie publique. C'est dans
la forme du culte catholique que l'Etat
rend officiellement hommage à Dieu.
Cependant, et chaque fois que le ca-
ractère des manifestations religieuses
publiques le permet, les autorités de
l'Eglise réformée y sont associées. Lors-
que nos Confédérés viennent s'établir
en Valais , ils savent qu 'ils viennent
dans un pays catholique. Tout le rap-
pelle : les crucifix , les oratoires, les
chemins de croix , l' angélus, les offices
religieux , les cérémonies publiques du
culte. Le climat spirituel de notre can-
ton est un fait, comme l'est celui des
cantons réformés. Il paraît  que beau-
coup s'en aocomodent. On peu t toute-
fois se représenter qui si un ou deux
écoliers réformés seulement sont ins-
crits dans une classe de trente élèves
catholiques, Ps se trouvent là dans une
ambiance différente de celle de leur
famil le .  Il en sera ainsi, auelaue res-
pectueuse aue soit à l'éeard de leurs
ronviHïons l 'instruction qui y est don-
née. Les élèves de la minori té  reli-
gieuse s'v sentiront à l' aise, dans la
mesure des orévenances dont ils seront
l' obiet Les instructions offi cielles pour-
voient à ce au 'il en soit ainsi.

Il est compréhensible que les commu
nautés de la minorité religieuse du Va
lais aient éprouvé le besoin de se grou
per et de créer des écoles où l'instruc
tion et l'éducation puissent être assu
rées dans les conditions les plus favo

râbles aux exigences particulières de
leur foi.

Le législateur valaisan considère, se-
lon les termes de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme, que « les
parents ont , par priorité , le droit de
choisir le genre d'éducation à donner
à leurs enfants » . Or l'article 13 de la
Constitution du canton du Valais ga-
rantit la liberté de l' enseignement. Une
telle liberté serait illusoire, et sa pro-
clamation hypocrite, si leurs titulaires
n 'étaient pas dotés des moyens propres
à la rendre effective.

C'est pourquoi la loi du 4 juillet 1962
sur l ' instruction publique contient des
dispositions spéciales relatives aux éco-
les de l'Eglise réformée. Les voici :

ART. 27. — L'Etat et les com-
munes allouent pour l'enseigne-
ment dans les écoles de l'Eglise
réformée les mêmes prestations
qu 'aux écoles publiques.

Les communes peuvent, ou
mettre à disposition les locaux
nécessaires, ou subventionner les
constructions privées érigées par
cette Eglise.

Si les commune ne sont pas
en mesure de fournir les locaux
requis , l'Etat subventionne les
constructions nécessaires à ces
écoles dans la même mesure que
celles des écoles publiques.

Sur requête conjointe d'une
commune et de l 'Eglise réformée,
le Conseil d'Etat assimile les éco-
les protestantes aux écoles pu-
bliques.

Il n'y a aucun exemple dans toute
la Suisse d'une attitude libérale, d'une
telle bienveillance à l'égard de la mi-
norité religieuse.

Sur ces fondements prospèrent les
écoles de l'Eglise réformée, les seules
écoles confessionnelles que connaisse le
Valais.

En effet , on l'a relevé plus haut , l'é-
cole officielle est ouverte à tous les en-
fants , quelle que soit leur profession de
foi ; ils reçoivent un enseignement qui
respecte pleinement leur liberté de
conscience.

Aussi bien les enfants de religion
réformée fréquentent-ils l'écol e officiel-
le dans toutes les communes où il n 'y
a pas d'école protestante. De plus, dans
la plupart des communes qui possèdent
une  école de l'Eglise réformée, bien des
familles protestantes conf' ent leurs en-
fants à l'école officielle. Et même, dans
une de nos villes , il y a plus d'enfants
de religion réformée fréquentant l'éco-
le primaire publique que l'école confes-
sionnelle.

Une enquête sur l'apnlication de l' ar-
ticle 27 de la Consti tut ion fédérale se-
rait  n ormalement du ressort du Conseil
fédéral. Mais si une enquête non offi-
cielle est entreprise , il serait bon qu 'elle
soit faite par une commission mixte
et qu 'elle porte sur tous les cantons.
Elle n 'aurait pas alors le caractère
d'une action de combat. Ses résultats
seront b ienfa isants  s'ils déterminent
toutes les autorités responsables à
adooter des mesures correspondant aux
exigences les p'us strictes de la liberté
de conscience, et pronres à sanveirar»
der le= irmvictions chrétiennes du ^"vt*
pie suisse. A.B.
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jQ^INSI Il> feront' seize, en juillet prochain, à briguer lo «ac-
cession du Brésil. A tout seigneur tout honneur : l'Alle-

magne, champion de l'ordre alphabétique et vainqueur, en
Suisse, en 1954.

Les Allemands ont eu une tâche relativement facile
dans la phase éliminatoire en battant la Suède et la modeste
équipe de Chypre.

Avec 15.363 clubs et 2.245.512 licenciés (chiffres offi-
ciels, le football allemand est un des premiers du monde. On
doute, pourtant, qu'il soit suffisamment expérimenté pour
soutenir la comparaison avec les équipes favorites. Szymaniak
approche de la trentaine, Sweeler a des ennuis avec un tendon
d'Achille, Grosser est trop timide.

Finalement, tous les espoirs allemands reposeront tur
un jeune marchand de tissus de 20 ans de Munich, « un
homme comme on en voit un seulement tous les vingt ans »,
soulignent les techniciens allemands. Cet homme, c'est Carrière-
central Franz Beckenbauer , auquel on souhaite de ne pas
être trop écrasé par ses responsabilités.

De toute façon pour lui, un bon comportement dans la
Coupe du Monde est synonyme de fortune. Une performance
de l'Allemagne et de vendeur il deviendra propriétaire... d'un
magasin de tissus, évidemment. Car pour n'avoir que 20 ans,
la nouvelle étoile du football allemand est un sage. Le foot-
ball, bien sûr, mais une excellente situation professionnelle
avant tout...

Comme on le comprend !...

|_ES ambitions de l'Angleterre sont très grandes, on le «ait.
On ne parle rien moins que de détrôner le Brésil et

l'empêcher de remporter l'épreuve une troisième fols, ce qui
lui permettrait de s'attribuer définitivement le trophée.

Les Anglais seront chez eux. Ils compteront sur le
valeur de leur équipe. Ils compteront aussi sur la foule des
supporters qui se manifestent déjà en toutes occasions.

Ils attendent surtout la confirmation de Bobby Charlton.
Charlton est âgé de 27 ans. Il a signé son premier contrat
professionnel à 17 ans, à Manchester United, et n'a jamais

[
quitte ce club, un modèle de fidélité. C'est un miraculeux \
rescapé de la catastrophe aérienne de Munich au cours de f

, '-—lie périrent quelques grands noms du football britan- f
. nique. f
t . ils d'un mineur du Northumberland, il a sa cour de f
î « Ten Acers » au moins aussi importante que celle de George \
> Best, le « beatle » de Manchester. f
7 Dès qu'il apparaît sur le terrain, les filles en blue-jeans f
, et en blousons entrent en transes. Bobby, lui, est un taciturne. f
, II subit sans provoquer. Il se contente de bien jouer au f
j football . t
, Il a occupé tous les postes de l'attaque de Manchester . f
> et, dans l'équipe nationale, c'est, sans doute, le meilleur f
) élément à l'heure actuelle. - f
I Mais, pour lui, après l'élimination de son club de le /
, Coupe d'Europe, un seul but : la Coupe du Monde. f

> (C) 1966, Copyright by Cosmospress, 
^^^^^ j

Les petites histoires

Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

Celle-ci dormait lorsque je tournai le commutateur. Je m'assis
devant la fenêtre, et j' y restai jusqu'à ce que les premières lueurs
de l'aube commencent à colorer le ciel. Enfin, épuisée, je me lais-
sai tomber sur le lit et je plongeai aussitôt dans un sommeil pro-
fond . Quand je m'éveillai, Emma n'était plus là...

CHAPITRE XIII

En apparence j' avais dormi profondément, mais la conscience
des événements de la veille était restée sous-jacente et je vivais
toujours sous leur emprise. Quand je m'éveillai , encore revêtue de
la robe bleue de Lucille, pour constater la disparition d'Emma, la
sensation d'un énorme désastre, prêt à s'ab"ttre sur moi, me
saisit.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpita l d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 a
16 t). 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit i l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche , de 13 h. 3U
â 18 h 30.

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voit
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voli
aux annonces.

Cinéma Lira. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annouces -»

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierra, tel 2 59 59
et 2 64 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 50 59 ou 2 54 63

Dêpâf de pompes funèbres — Michel
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
aont fermées du 26 iuin au 10 juillet
pour cause de vacances annuelles.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les jours * |us-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs Entrée libre , sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Service express
pour le règlement
des dommages

au
LorâàKSo

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

la Winterthur
• si l'un denosassurésenres pon-

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.

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

— Vous aurez du mal, remarqua-t-elle négligemment. L'appa-
Je me précipitai au bas de l'escalier. Dans la cuisine, je trouvai reil ne marche pas. Jager n'a pas réussi à le faire fonctionner tout

Dodie assise devant la table, en train de prendre son petit déjeuner à l'heure.
et me tournant le dos. J'agrippai son épaule et je la secouai : _ où est.n) Jager -

— Où l'a-t-on emmenée ? Avec un soupir_ elle ricana
D'un geste sec, elle se dégagea. En dépit de sa fragilité, Dodie _ -x est allé au v^age, pour signaler que la ligne est en dé-

avait une force nerveuse surprenante. Elle ronchonna : rangement... Vous êtes contente ? Cela vous suffit ?_ Attention à ce que vous faites ! Si vous voulez parler d'Em- ramgssa  ̂ ^^ ga souc t t t , dé d
ma, elle se trouve ou elle doit etre a cette heure, à 1 ecole. Il est ^̂  En ouyrant ]e robinet i e])e mg ^^ de nouve'au comme
dix heures ! sj eue avait eu envie de me tuer !

Cette réflexion suffit à me désarçonner me faisant ravaler _ Une aHectueuse comme vous , Xaurais pensé cemes craintes. En tremblant je traversai la pièce pour aller à la matin yous sauteriez de joie ,
fenêtre. Je m'y adossai. Je ju geai préférable de ne pas engager la
discussion, de croire Dodie... Mais celle-ci ne prit pas garde à mon pourquoi .
attitude conciliante et me jeta un de ces regards torves par lesquels — Parce que votre père n'est pas aveugle... Voilà pourquoi I
elle avait coutume de s'assurer si on la croyait ou pas. Aussi nette- j e l'avais toujours dit que vous étiez bizarre. Mon Dieu ! Comme
ment que si elle l'avait écrit sur le marc, je sus qu'elle avait menti. j 'avais raison... Naturellement , railla-t-elle satisfaite , je n 'ignore

— Est-ce Tom Whelan qui l'a conduite ? pas ce qui vous démange... C'est que personne ne vous en avait
— Bien entendu ! Parlé avant, hein ?
Agacée, elle cessa de me regarder. — Oe que je ressens, c'est mon affaire !
— Je vais téléphoner à l'école, dis-je, pour m'assurer qu 'elle

y est. Copyright by Opéra Mundi (A suivre)

PAR ~T\
EXEMPLE1, i

Pour les jeunet - Arc-cn-Clcl , rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les lours Jusqu 'à 23 h.
Divers )eux de table, salle dt ping-
pong Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

M A R T I G N Y

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

Cinéma Cargo. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

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

C. A. S. et O. J. Marti gny . — Course du
10 juillet : traversée des Courtes. Assem-
blée des participants le vendredi 8 juil-
let, chez Kluser.

C. S. F. A. — Section de Martigny. —
Jeudi 7 Juillet , réunion mensuelle, course
de juillet.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17, Voir BUS
annonces.

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

Service d'ambulance. — Tél. 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. J— Tél. * 23 60. Voir aua
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

VACANCES
SWISS

TDURBIMO
vacances avantageuses dans une
sélection de maisons, de bungalows,
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 as

swiss TouRiran
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

y  j £  DOIS AVOIR riûsJF\
' Sun SDN BOUTON DE
bONHitS UltNTiriWE.- .
lfAA /E>C6IMvCHbi:LE 11'

Sur nos ondes

SOTTENS 6* 10 Bon.i°ul' à tous. 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris dansent. 10.00—11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Des bretelles pour le ciel. 13.05 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Des va-
cances pas comme les autres. 14.30 Carrousel d'été.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Les mystères du microsillon. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations . 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde . 19,30 Sérénade à trois
inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine
66. 20.20 Le monde de la chanson. 20.50 Europe-jazz.
21.20 Passeport pour l'inconnu : Le prix du péril. 22.15
Divertimento. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins de
la vie. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1800 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musique légère et chansons. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : Des bretelles pour la Suisse. 20.30 L'osteria di
Marechiaro , comédie. 22.00 Classiques de notre temps.
22.25 De la scène aux chants. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTEfî  6* 15 Informations. 6.20 Opérettes
et café-concert. 7.00 Informations.

7.10 Musique légère. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Pages symphoniques. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Nouvelles du monde anglo-saxon. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Mosaïque musicale. 11.00
informations. 11.05 Emission d'ensemble : le Radio-
Orchestre. 12.00 Ensemble J. Gray. 12.25 Commu-
niqués. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
13.00 Divertissement populaire. 13.30 Sérénade pour
cordes, A. Dvorak . 14.00 Magazine féminin. 14.30 Trio
avec piano, A. Malavski . 15.00 Informations. 15.05 Or-
chestre philharmonique de Lyon. 16.00 Météo. Infor-
mations. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les jeunes : à propos d'auto-stop. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Club des jodleurs Pilatus. 18.35 So-
ciété de musique de Reussbuhl. 19.00 Tour de France.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif . 21.30 Magazine culturel.
22.15 Informations. 22.25 Jazz à la carte. 23.15-23.20
Météo. Informations.

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

Musique variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique variée
8.30 Radio-Matin. 10.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Variétés tes-
sinoises. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Opéras
de Wagner. 14.00 Informations. 16.00 Informations. 16.05
L'actualité musicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chansons du
Latium. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Sere-
nata malaguena. 20.00 Afrique 66. 20.25 Le Radio-
Orchestre. 22.00 Informations. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.30 Caprice nocturne. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 16'00 Le Tour de France. 17.00 Fur
unsere jungen Zuschauer. 18.00 Fin.

19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le feuilleton : Janique
Aimée. 19.15 Avant la Coupe du monde de football :
Hongrie-URSS. 19.30 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20
Le miroir à trois faces. 21.00 Le point. 21.45 Nehama
Hendel. 2.15 Le Tour de France. 22.25 Téléjournal.
22.40 Fin.



Costumes Vestes I Pantalons Sl ,̂pulls, pyjamas, soldes a des prix forte-
ment réduits, d'importants lots de

pour hommes , mi-saison, coupe mo- dessins au goût du jour , qualité pour hommes, splendide tissu peigné , UUIIIICb llldl blldllUlbCb 5dblilBuO
dern e, un grand choix à un prix très résistante, coupe mode , un petit ,0Uipe nouvelle , sans revers , une \_J___^ l̂̂ B̂ _____f__________f_____§_^
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Nous voulons faire de la place ! Nos magasins sont le rendez-vous de fout client désirant faire une bonne affaire
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« a tout casser » !
Chemises

pour hommes , façon sport, longues
manches coton sanforisé , toutes tail-
les, 1 lot avantageux

î < Qft -- >«»-•?** "I £1
Soldées I Zj«™

Chemises
pour hommes, façon « polo » , coton
Chambray sanforisé , coloris unis ,
vert , bleu, gris ou rouge

î * ?0 IA
Soldées lUt™

Pyjamas
pour hommes, en belle popeline san-
forisée , coloris rayés ou unis , 1 lot
à un prix sans précédent

A*Ç*« w^ m £

Soldés 10«-

Slips
pou r hommes, coton à fines côtes
2 x 2  avec ouverture et élastique
coulissant , 1 beau lot à un prix
dérisoire ! / *'
ra t%"

1 \{\SoCdés ItClU

Maillots
de corps pour hommes,
coton à fines côtes 2 x 2 ,
un prix exceptionnel et une toute
belle affaire

M9 ()
Soldés Ù.™

Socquettes
pour hommes, Helanca , unies ou à
dessin fantaisie , un magnifique lot ,
et un beau prix ;

2.25 1 PA
Soldées f f -glu

-*<**
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Le Tour de France : une victoire espagnole

POULIDOR marque des points
aux dépens d'ANQUETIL

En l'espace de 24 heures, le Fran-
çais Raymond Pou lidor vient de mar-
quer deux points aux dépens de son
grand rival Jacques Anquetil. Après
l'avoir battu contre la montre, il l'a
relégué beaucoup plus loin derrière lui
dans une s p é c i al i t é  nouvelle,
celle de descendeur. Après la demi-
étape contre la montre de mardi, An-
quetil comptait un retard de 5" sur
Poulidor. Au terme de la 15e étape, il
se retrouve à l'03". Cet avantage, Pou-
lidor l'a pris exclusivement dans l a
descente du dernier col de la journée.

Sur une route glissante, il a fait preu-
ve d'une rare témérité alors qu 'au con-
traire , Anquetil (qui devait se plaindre
à l'arrivée de ses freins défectueux)
montrait  une prudence peut-être exces-
sive. C'est ainsi que Poulidor , qui n'a-
vait pas réussi à faire la différence dans
la montée, a finalement pris le meil-
leur sur son rival en descente, Main-
tenant que Poulidor est au moins son
égal contre la montre, Anquetil a con-
cédé là un retard qu 'il lui sera bien
difficile de combler.

L exploit de Poulidor a relégué dans
l'ombre le triple succès des Espagnols
à l'Alpe d'Huez , comme l'excellente
performance du petit Allemand Kari-
heinz Kunde. En conservant son mail-
lot jaune , celui-ci a démontré qu'il se-
rait difficil e de lui reprendre du ter-
rain dans la montagne. En profitant de
la descente, Poulidor lui a repris un
peu plus de trente secondes.

Classement de la 15e étape, Vals-les-
Bains - Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez
(203,500 km) :

1. Luis Otano (Esp), 5 h 46'50". 2. Ca-
lera (Esip>, 5 h 49'24". 3. Jimenez (Esp),
même temps. 4. Pingeon (F) 5 h 49'29" .
5. Reybroeck (Be), 5 h 49'44". 6. Sels
(Be), 5 h 50'05". 7. Gabica (Esp), 5 h 50'
12". 8. Poulidor (F), même temps. 9.
Uriona (Esp), 5 h 50'14". 10. Janssen
(Ho). 5 h 50'43". Puis : 75. Binggeli
(S), 5 h 53'09".

N'ont pas pris le départ : Willy Altig
(AU) et Vannitsen (Be). A abandonné :
Delocht (Be).

"Moyenne de l'étape : 32,204 km.

Sport-toto
Concours No 44 des 12/20-7-1966

1. »<Mlemagne - Suisse
Pour la Suisse, un partage des
points serait bien.

2. Espagne - Argentine
Une victoire espagnole est à
prévoir.

3. Chili - Italie
Les Italiens sont favoris.

4. Hongrie - Portugal
Rencontre très ouverte. Le par-
tage des points ne serait pas
étonnant.

5. Suisse - Espagne
Un match nul est à prévoir.

6. Argentine - Allemagne
Les Allemands se doivent de
gagner cette rencontre.

7. Italie - Union Soviétique
Les Italiens auront raison des
Soviets.

8. Argentine - Suisse
Les Suisses se devraient de ga-
gner ce match.

9. Portugal - Brésil
Le BrésU est favori, toutefois
les Portugais peuvent créer la
surprise.

10. Italie - Corée du Nord
Les Coréens sont une énigme...
Italiens favoris.

11. France - Angleterre
Angleterre cotée comme favori-
te, mais la France peut très
bien gagner.

12. Espagne - Allemagne
La défense espagnole devra
veiller au grain, les Allemands
favoris.

A DOUZE TIFS

x x x x 2 2 1 1 2  2 1 1
1 1 1  l x x  x x l  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
x x x  x 2 2  2 2 1  l x x
x x x  x l l  1 1 2  2 x x
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  x x x 2 2 2 2 2 2
2 2 2  2 2 2  x x x  1 1 1
1 1 1  l x x  x x l  1 1 1
1 1 1  1 2 2  2 2 x  x x x
2 2 2  2 x x  x x l  l x x

@ CYCLISME. — »<\.u cours de sa
dernière réunion , le comité du Tour
de Romandie a pris note de la dé-
mission de son président , M. Etienne
Guérig (Fribourg). »*\ l'unanimité, M.
Jean Nicolier (Genève) a été élu en
remplacement du président sortant.

Classement général :
1. Karlheinz Kunde (Al), 79 h 27'55".

2. Jan Janssen (Ho) à 31". 3. Lucien
Aàmar (F), à 58". 4. Marcello Mugnaini
(It) , à 2'19". 5. Jean-Claude Lebaube

Potins d'un compère
ANQUETIL ET POULIDOR
EN TETE A TETE

7/ ne f a i t  aucun doute , mal gré le
classemen t actuel des deux hommes,
que Poulidor et Anquetil sont les
deux « coureurs-phares » de l'épreuve.

On en eut une nouvelle lois la
preuve au cours de l 'étape contre la
montre où les organisateurs avaient
pris des dispositions particulières
pour ne pas f ausser le verdict. C' est
ainsi que tout dé passement , de l' un
et de l' autre , par des motos et des
voitures suiveuses élait interdit , com-
me était interdit le va-et-vient entre
les deux hommes. Toutelois, pour ne
pas qu 'on les accuse de cristalliser
l 'attention autour de coureurs qui ne
sont pas actuellement leaders , les or-
ganisateurs avaient pris la précaution
de préciser que les autres concur-
rents en vue seraient l' objet d' une
surveillance très stricte au cours de
l 'épreuve.

MAURICE BENET AVAIT CACHÉ
SON JEU

Le jeune Stéphanois Mauric e Benêt
a bien f ai l l i  être, à Aubenas, le pre-
mier coureur irançàis à enlever une
étape de ce Tour . Toutelois, les lar-
mes qu 'il versa après l'arrivée parais-
saient démesurées. N' avait-il pas pris
une excellente troisième place derriè-
re de Roo et Aimar ? Mais Benêt vou-
lait la victoire , et elle seule. <- Depuis
plusieurs jours j' y songeais , devait-il
dire. Je connaissais parf aitement la
longue côle menan t à l'arrivée. J' ai,
en ef f e t , ef f ec tué  un stage à proxi-
mité d 'Aubenas , el j e  l' ai escaladée
à plusieurs reprises. Ma déception est
d' autant plus grande que je  pensais
iermement arriver en lêle. »

A 5 jours de la Coupe du Monde
1974 : Coupe du Monde en Allemagne

Le tour final de la Coupe du monde 1974 aura lieu en Allemagne de l'Ouest.
La décision a été prise mercredi à Londres par le comité exécutif de la FIFA.
Cette décision doit encore être sanctionnée par le congrès de la FIFA mais il ne
s'agira que d'une simple formalité. En effet , l'Espagne a retiré sa candidature et
aucun autre pays n'a demandé cette organisation. Bien que l'Argentine soit
candidate, il est probable qu'en 1978, le tour final de la Coupe du monde sera
confié à l'Espagne puisque le principe admis veut que deux tournois sur trois se
dispute"* en ^urope.

Les peintres â Wembley
Au slade de Wembley où aura lieu lundi le match d'ouverture de la Coupe du

Monde entre l'Angleterre et l'Uruguay, règne une odeur de peinture fraîche.
Une armée d'ouvriers, recrutés spécialement, mettent la dernière touche au stade.
Des cabines supplémentaires de télévision ont été construites et le restaurant,
qui domine la pelouse, a été réquisitionné pour recevoir quelques-uns des mille
journalistes qui suivront les matches.

Baroti n'est pas content
Lajos Baroti , sélectionneur de l'équipe hongroise, n'avait pas le sourire en

arrivant à Southport , venant du Portugal, où il a supervisé à Porto le comportement
de la formation du Portugal. Si la blessure d'Albert est superficielle il n'en est pas
de même pour celle de Bene, qui souffre d'une élongation des ligaments d'un
genou. Bene ne pourra certainement pas disputer le tour final et son absence sera
un lourd handicap pour l'équipe magyare malgré la valeur de Molnar ou de
Tichy, appelés à le remplacer.

Schoen refuse les pronostics
Helmut Schoen, entraîneur de l'équipe allemande, a souligné au cours d'une

conférence de presse tenue à Malente, que ses joueurs étaient au mieux de leur
forme. « Maintenant, il s'agit de maintenir cette excellente condition une semaine
encore, soit jusqu 'au match contre la Suisse du 12 juillet ». M. Schoen s'est refusé
à tout pronostic.

DECLARATION ERHARD

« Je pense que l'équipe allemande ira au moins jusqu 'aux demi-finales de la
Coupe du monde », a estimé le chancelier Ludwig Erhard, qui poursuit sa campagne
électorale dans la Ruhr. U a déclaré aux journal istes qu'il pensait que l'équipe
mise sur pied par Helmut Schoen était « assez forte ».

On ne jouera pas a guichets fermes
La Coupe du monde de 1966 ne se jouera pas à guichets fermés, du moins à

en juger par les ventes effectuées jusqu 'ici. En effet, seulement soixante-quinze
pour cent du total de places disponibles, soit pour un montant de 1.177.000 livres,
a été vendu jusqu'alors. Il reste des places disponibles pour tous les matches,
sauf à la demi-finale et à la finale, à Wembley. C'est surtout le groupe quatre,
soit Sunderland et Middlesborough, où les équipes du Chili, de la Corée du Nord
et de l'URSS n'ont pas amené beaucoup de supporters, que les billets se vendent
le plus difficilement.

Copenhague-Italie 0-4 (0-3)
L'équipe d'Italie a disputé son dernier match de préparation à Copenhague,

contre une sélection de la capitale danoise. Les Italiens ont triomphé nettement :
4-0 (mi-temps. 3-0).

Malmoe FF-Brésil 1-3 (0-3]
Le champion de Suède Malmoe FF a été largement dominé par le Brésil.

Pelé a marqué deux buts et le demi, Denilson, un. L'international Svahn a sauvé
l'honneur pour l'équipe de Malmoe.

(F), a 2'31' . 6. Momene (Esp). à 3'13".
7. De Rosso (It), à 3*33". 8. Delisle (F),
à 3'49". 9. Haast (Ho), à 4'52". 10. Pou-
lidor (F), à 5'12". Puis : 101. René
Binggeli (S), à 54'35" .

LE JOUR DE REPOS DE MILESI

Jean Milesi , qui avait obtenu ln
veille , entre Revel et Sète le titre
of f i c i eux  de «meilleur chasseur de
canettes» que lui disputait le Suisse
Binggeli , a eu droit hier, à une jour-

Echos et
indiscrétions

née de repos , pour autant que l' on
puisse considérer comme repos le lait
de courir à bicyclette 144 kilomètres
en ligne et 20 kilomètres contre la
montre.

« Toutes les journées devraient êlre
identi ques, a souligné Milesi , pour
une lois déchargé des servitudes de
la course d'équi pe.

LE VERRE EST HORS DE PRIX

Le règlement du Tour interdit aux
coureurs l'usage de tout récipient en
verre. In utile de préciser que la loi
n'est guère respectée pendant les
étapes de chaleur , alors que tous les
gregarii sont de corvée de canettes
et qu 'il se boit , dans le peloton , des
hectolitres de bière...

Cela étant , les directeurs spor t if s
ont tenté une démarche auprès des
organisateurs du Tour , af in  d' obtenir

Tour de l'Avenir : on débute avec la montagne

Réveil des Italiens et l'Anglais Hill reste leader
L'apparition de la montagne au Tour

de l'Avenir a coincidé avec celle des
Italiens, qui se sont retrouvés à cinq
parm i les dix premiers sur la ligne
d'arrivée de lAlpe d'Huez. La victoire
est finalement revenue à Antonio Albo-
netti , devant Denti. L'avance des deux
transalpins fut toutefois trop faible pour
leur permettre de ravir le maillot jau-
ne au Britannique Peter Hill. Celui-
ci a toutefois perdu du terrain sur ses
principaux rivaux. Au classement gé-
néral , il ne compte plus que 7" d' avan-

sur le tour
qu il leur soit permis de ravitaille!
à tout moment leurs protégés en bois-
sons f raîches. Mieux vaut un bidon
qu 'une canette : tel a été leur argu-
ment. On ne sait encore si MM. God-
det et Lévitan retiendron t cette idée
dont l' application est très f aci le .

LES RAISONS
D'UNE EXCELLENTE MOYENNE

Les demi-étapes en ligne contre la
montre sont généralement courues à
une moyenne élevée. Celle entre
Montpellier et Aubenas n'échappa pas
à cette loi. Les raisons en sont nom-
breuses, mais on retiendra , entre au-
tres, le f a i t  que toutes les minutes
gagnées sur l'horaire prévu sont au-
tant de minutes de repos supplémen-
taires avant de prendre le départ de
la course contre la montre.

PERRURENA,
MEILLEUR DESCENDEUR

Le 14 juillet , à Paris, on connaîtra
le meilleur grimpeur du Tour, le meil-
leur rouleur et le meilleur grimpeur.
Mais on ne connaîtra pas le meilleur
descendeur, et on en sera réduit à
f aire  des suppositions. Toutelois , le
jeune Espagnol Perrurena a pris une
option sur ce titre. S'échappant dans
la demi-étape du matin , il dévala une
petite descente à si vive allure, pour
creuser l'écart , qu 'il dépassa très ra-
pidement les voitures du directeur
de la course et de quelques journa-
listes attardés qui s'étaient laissé sur-
prendre.

Une perf ormance comme une autre !

Le fureteur

• ESCRIME. — Au Palais des sports
de Moscou, les 20e championnats du
monde ont été ouverts par l'épreuve
masculine au fleuret. Plus de 90 con-
currents représentant 32 nations par-
ticipent à ces compétitions. Au fleu-
ret, Michel Steininger (Lausanne) n'a
pas dépassé le premier tour, échouant
devant Del Francia (It.), Sjoeblom
(Fi.) et Rodocanachi (Fr.). Aucun de
ces escrimeurs toutefois n'est parve-
nu au tour final qui mettra aux pri-
ses le tenant du titre Jean-Claude Ma-
gnan (Fr.) à l'ex-champion du monde
German Swechnikov.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

DU BEC ET DES ONGLES !
Sensibilisé par un gigantesque déploiement d'information ct de pro-

pagande, le public, qu 'il le voie sur place ou de loin , va se passionner
pendant deux semaines pour les péripéties du Ville Championnat du

monde de football.
Espérons qu'il ne sera pas trop déçu car , à force d'attendre des mer-

veilles de ce tournoi grandiose, le public s'en fait actuellement une image
trop flatteuse, s'en promet trop d'épisodes captivants. En effet , quiconque
analyse froidement la situation, les possibilités voire les chances des seize
équipes en présence, s'étonne à bon droit des tendances défensives que leurs
responsables techniques manifestent. Cette tendance s'est affirmée claire-
ment en 1962, au Chili, et depuis lors on n'entend prôner que des tactiques
défensives. L'offensive ? Connais pas : je dois , avec mon équipe, défendre
ma position , mon classement, mon salaire, mes primes, bref , mon standing.
Vous allez voir que les Suisses, avec leur réputation de « verrouilleurs »
impénitents, finiront par passer pour des précurseurs de systèmes offensifs
parce que certaines de nos équipes ont laissé de côté le « bétonnage » à
tout prix !

D'ailleurs, les Français, qui se gaussaient de notre « verrou » à l'époque
où ils croyaient naïvement que le « WM » de leurs équipes était une
panacée offensive, jouent actuellement de la « serrure » plus souvent qu 'à
leur tour... et trouvent cela très bien.

Mais revenons au C.M.F. pour constater qu 'hormis l'équipe d'Angleterre
(qui ne peut , par simple décence et souci de respectabilité, se permettre
cela devant son public) et celle du Brésil qui a le sens du panache, les
autres participants au tournoi vont fonder leur jeu sur la défensive avant
tout. Bon, mettons de côté les Coréens du Nord , dont on ne sait encore
rien( et qui viennent, nous dit-on , pour « apprendre ») mais les autres ?

Ne réagira-t-on pas énergiquement dans le vrai sens du football , c'est-
à-dire l'offensive, puisque ce jeu , dans l'esprit de ses inventeurs, consiste
essentiellement à conduire ou lancer un ballon dans le but (il n 'a jamais
été inventé pour empêcher avant tout ce ballon de pénétrer dans le but) ?
Il y aura, certes, des tentatives. Par exemple, il y a de fortes chances pour
que les Brésiliens lancent Pelé et Garrincha à l'assaut des forteresses dc
béton dressées devant eux. Mais il se trouvera alors , très probablement
aussi, un quelconque traître à l'esprit du football , un nouveau Szymaniak,
un nouveau Liebrich, un nouveau Monti de service, pour « massacrer »
l'attaquant et accomplir certaines basses besognes dont ce genre de tournoi
fut souvent attristé.

Voilà à quoi il faudra aussi penser en se rendant cn Angleterre ou en
tournant le bouton de la télévision et de la radio...

Sr.

ce sur le Hollandais Dolman et 19" sur
un autre Hollandais , l' ancien maillot
jaune Beugels.

Les deux Suisses restant en course
ont réussi une excellente performance.
Peter Abt était sixième au sommet du
col d'Orgnon et il est parven u à con-
server cette place malgré une descente
finale  très difficile et surtout très dan-
gereuse en raison de la pluie. Biolley
a quant  à lui terminé 21e. dans le mê-
me temps que le maillot jau ne Peter
Hill .  Ce bon comportement fa i t  d' au-
tant plus regretter que l'on ne soit pas
parvenu à trouver en Suisse d'autres
coureurs capables d'épauler le Fri-
bourgeois et le Bâlois.

Jeudi : jour de repos à Vars.

Classement die la 5e étape . Privât  -
Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (203 ki-
lomètres 500) :

1. Antonio Albonetti (It) 5 h 36'40" ;
2. Denti (It) 5 h 36'54" ; 3. Canet (Esp) ;
4. Dolman (Ho) même temps ; 5. Ben-
fatto (It) 5 h 37'12" ; 6. Peter Abt (S) ;
7. Gomez (Esp) même temps ; 8. Beu-
gels (Ho) 5 h 37'21" : 9. Dalla Bona (It)
5 h 37'39" ; 10. Favaro (It) même temps.
Puis : 21. Biolley (S) 5 h 37'59".

Les Anglais Cotman et West ont a-
bandonné.

Moyenne de l'étape : 36 km 267.
CLASSEMENT GENERAL :
1. Peter Hill (GB) 21 h 12'27" ; 2.

Dolman (Ho) à 7" ; 3. Beugels (Ho) à
19" ; 4. Denti (It) à 37" ; 5. Benfatto
(It) à l'43" ; 6. Steevens (Ho) à 2'21" ;
7. Urbanovitch (URSS) à 2*41" ; 8. Van
Espen (Be) à 2'56" ; 9. Van Neste (Be)
à 3'32" ; 10. Perera (Esp) à 3'48' . Puis :
23. Biolley (S) à 6'33" ; 34. Peter Abt(S) à 12'48".

Saint-Maurice :
tournoi des vétérans

Au F.C. Chippis
la Ire place

Le traditionnel tournoi des vétérans
organisé par Saint-Maurice-vétérans ,
avec la participation de six équipes, a
obtenu un succès mérite. Le beau temps
a favorisé la manifestation qui a mis
en évidence les qualités de certaines
formations, alors que d' autres souffri-
rent visiblement d'un manque d'entraî-
nement. Répartis en deux groupes de
trois, les participants furent classés se-
lon les résultats de leurs deux matches.
Vernayaz et Chippis, vainqueurs des
deux poules, se rencontrèrent pour la
grande finale. Au terme d'une partie
âprement disputée, aucun but n 'était
marqué et l'excellent arbitre M. Tis-
sières, qui dirigea sans faiblesses toutes
les parties, sépara les deux adversai-
res sur ce 0 à 0. Mais , au goal-avérage,
Chippis l'emportait établissant du mê-
me coup le classement comme suit : 1.
Chippis ; 2. Vernayaz ; 3. Aigle ; 4.
Bex ; 5. Saint-Maurice ; 6. Cp. GF. 10.
La section vétérans du F.C. Saint-Mau-
rice adresse un merci spécial à M. Tis-
sières et à tous les donateurs qui,  par
leur appui , contribuèrent au succès du
tournoi.



M ISE AU POINT D .UNE
ÏWfTE NOUVELLE LAMÉ
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G A R A N T I T PLUS DE RASA G ES \
QUE TO UTE AUTRE LAME STOP

NE CO UTE PAS DAVANTAGE STOP ,<-<-?«

Silver en
Fr. 2.50

SUPER LONGUE DUREE STOP
SUPER S ILVER STOP

¦̂"B ICBUPPl 1»̂ "̂ Ft==n mmcR̂ ^Sr^̂ ^^iF
COUTURIER S.A., garage de Tourbillon S.A., Sion

avise la clientèle de Sion et environs

qu'il a remis le café-restaurant

de TOURBILLON - SION
à partir du vendredi 8 juillet 1966,

à la famille ERNEST MICHLIG-FOURNIER

A l'occasion de cette reprise, M. et Mme MICHLIG-FOURNIER, par
une cuisine soignée et des vins de ler choix , se recommandent auprès de
la dite clientèle , la remercient d'ores et déjà de la confiance qu'elle
voudra bien leur témoigner.
Un apéritif sera gracieusement offert le vendredi 8 juillet de 18 heures
à 20 heures.

P 34285 S

des :

PRIX
de notre

V E N T E  AU R A B A I S
autorisée du 6 au 19 juillet

Confection Dames

Blouses ¦ Jupes ¦ Tricots ¦ Lingerie

Manteaux ¦ Costumes - Robes

Rabais spécial 10% sur nos articles non démarqués

cy x̂/cce^^a^e
j  i» /-„,» SION Mmes GrichtingAvenue de la Gare ¦""" „ .. „P 37 S

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? niliUfc fÉkM
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films! r^̂ A 1 il *̂
tttHiJ â̂f ^WAP ^^ RflSGROS
Mfc ^•

pB
^ ĵ^-^ ** N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

L'Union romande des
sociétés protectrices
des animaux adresse
un très pressant appel
aux lecteurs de ce
journal

pour qu'ils soient attentifs au bien-être des
bêtes qu 'ils possèdent,
pour qu 'ils veillent à ce que leurs animaux
aient toujours à boire pendant les fortes cha-
leurs,
pour qu 'ils signalent à la S.P.A. la plus proche
les bêtes malheureuses ou négligées,
pour qu 'ils interviennent quand ils voient
un animal maltraité,
pour qu 'ils se fassent recevoir d'une société
protectrice des animaux de leur canton afin
que la cause des animaux puisse être encore
| mieux défendue.

Il y a encore beaucoup de bêtes malheureuses ; aidez-
nous à les protéger.

Mal d'auto, malaise?
En voiture, en voyage, ayez toujours avec vous votre Alcool de
Menthe Américaine. Quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine sur un morceau de sucre ... et les maux de cœur,
les malaises disparaissent rapidement.
Nouveau: AMA-Mint, emballage pratique contenant le flacon
et les sucres. AMA-Mint prend peu de place ... mais vous
rendra de grands services, chez vous, en voyage, en camping.

Alcool de Menthe Américaine

** ** lil i ****f. B:.-»: k C ¦ SA. BMM, ma icnL
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Nous engageons pour le 15 août 1966

1 conducteur
de pelle mécanique

22 RB et 10 RB
Faire offres à l'entreprise
Jean CHIAVAZZA S.A., 1162 Saint-Prex.

Importante entreprise de la Riviera vaudoise cherche

MACHINISTES
suisses pour trax à pneus et à chenilles, en possession
du permis de machinistes.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre P 55-22 V, Publicitas , 1800
Vevey.

P 149 V

Boucherie chevaline des Messageries
MARTIGNY-VILLE 1, rue du Rhône

B O U I L L I
le Vi kg Fr. 1.50

B E A U  P O U L A I N
Envoi contre remboursement - Tél. (026) 2 12 86

P 427 S
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BERNINA
R. Waridel MARTIGNY

Vacances annuelles

F E R M E T U R E

du 11 au 24 juillet

P 194 S



EMPLOYEE
DE BUREAU

est cherchée par commerce impor-
tant de la place de MARTIGNY.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et
midi et 14 h. et 18 h,).

*> 174 s

chauffeur de trax

expérimente pour Caterpillar.
-r

Se présenter à l'entreprise Savioz &

Marti , route de Lausanne 65, Sion.

P 34346 S

Entreprise de génie civil cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

1 secrétaire
sténo-dactylographe

Si possible avec connaissance de la
langue allemande.

Place stable et conditions intéressan-
tes.

Faire offres sous chiffre PA 34348, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 34348 S

Tombola de l'Auto-Moto-Club
11 de Monthey et environs

COURSE DE COTE
MONTHEY-LES GIETTES

1966
Tirage le ler juillet 1966, au Buffet
'AOMC, à Monthey, en présence de la
police cantonale valaisanne du poste
de Monthey.

Valeur
.Nos Fr.
1538 un vélomoteur Cilo 660.—
2085 un transistors 130.—
2423 une table pour téléviseur 80.—
1581 un service à déjeuner 40.—
576 un assortiment de bouteilles 25.—

'1810 deux bouteilles de liqueur 16.—
1321 une bouteille.
1413 une bouteille.

768 une bouteille.
953 une bouteille.

Les lots peuvent être retirés auprès
de M. Fernand Monay, à la Tormaz/
Monthey. Tél. (025) 4 25 87, jusqu'au
25 décembre 1966. Passé cette date, la
société en disposera.

Monthey, le ler juillet 1966.

Nous engageons pour le 15 août
1966

1 chauffeur
poids lourds de chantier

Appartement de 3 pièces à dis-
position.

Faire offres à l'entreprise Jean
Chiavazza S. A., 1162 Saint-Prex.

P 1952 L

¦¦ j liquidation partielle, par le vide
_mmm - POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS

3

"™ I Blfcfr- Vous aussi, profitez...
^HÉH : P̂  de cette vente vertigineuse !

mWËÈÊÈ g
MÊÊBÊÊ feftv Nouveau grand choix

m |P̂  dans les PAIRES GRATUITES !

remplaçante
deux jours par semaine.

S'adresser au Café de la Channe, à

Sierre. Tél. (027) 5 14 80.

P 34328 S *¦ Tél. (025) 4 41 30

Secrétaire diplômée

cherche travail à mi-temps à Martigny,

dès début septembre ou date à conve-

nir. Français, allemand, italien.

TéL (026) 2 21 83.

P 65909 S

L entreprise Charles vadi
ET FILS

installations sanitaires à Riddes chei
che

1 apprenti
Tél. (026) 8 73 65

Tombola
du F.C. SainJ-Maurice-vétérans
Numéros des lots sortis au tirage (dans
l'ordre du premier au 15e prix) :
1283 une montre homme.
956 une montre dame.

1628 un jambon.
338 un fromage.

1614 une plaque de lard.
532 une caisse de bouteilles.
997 une bouteille de Suze.

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

de vin.

Tirage effectué sous contrôle de la
police cantonale, Saint-Maurice.

Les lots sont à retirer auprès de M.
Albert Dirac, menuiserie, Saint-Mau-
rice, avant le 3 août 1966, dernier dé-
lai.

U R G E N T
On cherche

barmaid ou barman

sommeliers

disquaire
Bar-dancing «Le Farinet » , Montana.
Tél. (027) 7 10 62.

P 34321 S

sommelière
ainsi quune

Chaussures André, Monthey

On cherche poui
DIJON (France) ,

jeune fille
p o u r  s'occuper
d'un enfant et ai-
der au ménage.
Entrée septembre.
Ecrire sous chif-
fre PA 17896, Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 17896 S

A remettre
à Martigny, aux
Marronniers C, pr
cause de départ
immédiat,

appartement
de 3 pièces , tout
confort.
Libre dès le ler
août.
Prix avantageux.

S'adresser à la
concierge, tél. No
(026) 2 30 22.

Martigny
Café Alpina . de-
mande

une
sommelière

en remplacement
du 20-7 au 15-8.

Tél. (026) 2 26 18
P 25899 S

CoIIombey
A vendre

petite maison
sur 2 étages, 4
chambres, cuisi-
ne, salle de bain
à aménager, ga-
letas, ' cave, jar-
din 250 m2.

Prix 35.000 fr.
Tél. (025) 4 25 46

A vendre
d'occasion
1 chambre
à manger

noyer pyramide
comprenant : tui
grand dressoir, 1
table, 6 chaises.

A la même
adresse : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1
lustre, 1 lampa-
daire, rideaux
assortis.

Tél. (025) 2' 25 40

Orchestre
5 musiciens

cherche
contrats

Répertoire t r è s
varié. Prix très
avantageux.

Ecrire à :
M. B. Ballabio,
route de Jussy 8,
Thônex - Genève.
Tél. (022) 35 88 19
ou 35 01 11.

Cafe National à
Champéry cher-
che

sommelière
Vie de famille.
Bon gain assuré.

A vendre une

JEEP
Land Rover

parfait état.
Livrée expertisée.

Fr. 2.500.—

Tél. (027) 4 23 71
(jusqu 'à 9 heures).

P 34312 S

A vendre

1 bon cheval
(à deux mains)

S' adresser à Hen-
ri Riquen 1917, à
Ardon.

P 34311 S

On demande
P"'ir tea-room

jeune
serveuse

aimable. Event.
débutante.
Bon gain , pas dc
service le soir.
Entrée à conve-
nir.

Adresser offres
tea-room Mon-
nier, Morat.
Tél. (037) 7 25 42

P 16117 F

Hôtel de monta-
gne demande

jeune fille
pour aider à la
salle à manger.

S'adresser : hôtel
du Glacier , 1921
Trient.

Tél. (026) 2 23 94
P 34262 S

On cherche

jeune fille
p o u r  s'occu-
per de deux en-
fants de 9 et 11
ans, dans chalet
à Haute-Nendaz,
du 20 juillet à fin
août.

P o u r  renseigne-
ments : s'adres-
ser par écrit à
Mme Paul Bon-
vin, chalet Fran-
cis Delèze, Hau-
te-Nendaz.

P 34316 S Tél. (093) 7 15 72

A louer, région
de Bagnes,

appartement
4 pièces, tout
confort.

Tél. (026) 7 12 44
P 34251 S

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien

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

A vendre
à Sion

appartement
4 pièces et demie.

Confort.

Fr. 89.000.—.

Tél. (027) 2 27 95
ou 5 60 21.

Attention
le kg Fr.

Salami nostrano
haché gros 122C
Salami Milano
la . 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.30
Salametti
« Azione » 8.90
Salametti
occasion 4.70
Mortadella
Bolngna 5.50
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l' air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton , p. rasoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametto - luga-
niga p. boui l l i r

5.60

Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Maison de produits de marque
connue universellement

cherche
pour la vente de ses produits dans les
magasins alimentaires et commerces
(Handlungen),

représentants
w e

régionaux
ou cantonaux
sur la base de provision.
Messieurs bien introduits dans cette
branche et qui aimeraient avoir com-
me représentation supplémentaire un
article très lucratif (assortiment sim-
ple) sont priés d'envoyer leurs offres
avec indication des produits déjà re-
présentés à : case postale 14, 8957
Spreitenbach (AG).

P 218 O

On demande

jeune
sommelière

Bon gain , entrée
tout de suite.

S'adresser au res-
taurant de la
Croix-Blanche, à
Aigle.
Tél. (025) 2 24 64

P 98711 L

Atelier de coutu-
re à Sion cher-
che

couturière
Ecrire sous chif-
fre PA 17893, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17R93 S

Une affaire
1 divan-lit, 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las.
1 matelas à res-

sorts (garantie
10 ans),

1 duvet léger et
chaud ,

1 couverture en
laine 150 x 210
cm.,

1 oreiller ,
2 draps coton ex-

tra.

Les 8 pièces :
Fr. 225.—

A . M A R T I G N I E P  suce

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

50 duvets
n e u f s ,  120x1610
cm., belle qualité ,
légers et chauds,

35 fr , pièce.
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A louer

appartement
1 pièce + bain.

Fr. 125.—

Ecrire sous chif-
fre PA 34270, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34270 S

Particulier vend Belles
. » _ ._ occasions

VW 15Û0 19Ô3
Accessoires, dont I COlOntere
^adi0*. . . . à mazout «LaOccasion intéres- Couvinoise ï )
sante* 11.000 calories.
Tél. (025) 3 61 51 Etat de neuf'  Fr'

P 34347 S 450.—.

I 1 machine
Pour travaux de : **. I r iuor
clôture en

« Scharpf » Fr.
grillages 300.—.

M.AiMllimmr Charly Delcz ,métalliques agen t de polico
Devis sans enga- Mart igny.
Sèment. T61 (02fi) 2 21 ,g

Tél. (025) 5 25 81 P 65910 S

Restaurant réputé cherche pour entrée
au plus tôt ,

garçon de maison

fille de salle

commis de cuisine
Gain intéressant,  j olie chambre. Excel-
lente nourriture.

J.-P. Brélaz, restaurant du Lac de

Bret , 1604 Puidoux - Chexbres.

Tél. (021) 56 11 20.

Ofa 06 575 03 U

ixOUS
vous démontrons

I art de lasurgélation

ISsw ŜËÏI

Ça vous dirait des framboises à
Noël? Des abricots à Pâques?

C'est maintenant qu'il faut y songer:
le temps des fraises et des framboises
dure toute l'année , à condition desavoir
les surgeler.

C'est pourquoi nous vous invitons à
venir voir comment baies, fruits , légumes,
viandes, poissons, pâtisserie doivent
être surgelés.

Les démonstrations se font avec les
réfrigérateurs et congélateurs General
Electric et Elan. C'est tout dire.

Démonstratiçiis
de surgélation

C. R O D U I T
E L E C T R I C I T E

Châtaignier - FULLY
Téléphone (026) 5 31 88



Le « New Orléans Hot Club » à Bruxelles
A qui l'on demandait sa définition

du jazz , l'ancien président des Etats-
Unis , M. Eisenhower , répondit en ces
termes . « Le jazz est un de nos meil-
leurs diplomates. »

Nulle opinion n 'est plus exacte et
imagée. D'ailleurs , que de musiciens
illustres ont œuvré, par leur messa-
ge musical et leur réputation , pour
le maintien des relations entre les di-
verses peuplades et la lutte contre la
ségrégation.

Dans une optique évidemment dif-
férente , le « New Orléans hot club »
de Sierre a dignemen t représenté no-
tre pays et notre canton en Belgique.
Le fait revêt une importance particu-
lière puisque la sympathique forma-
tion sierroise constituait le premier
ensemble de jazz amateur se produi-
sant en des lieux uniquement réservés
aux jazzmen professionnels. Y a-t-il
lieu de croire que le « New Orléans
hot club » envisagerait l'éventualité du
professionnalisme ? La transition n 'est
point impossible mais les diff icul tés
d'ordre financier , principalement , sont
d'envergure. Ce problème concerne
évidemment toutes les formations dé-
sireuses d'opter pour le profession-
nalisme. En outre, la plupart des mu-
siciens du groupement sierrois pour-
suivent actuellement , soit leurs étu-
des, soit leur formation professionnel-
le. Une telle situation ne permet donc
pas cette éventualité guère favorable
dans notre pays...

Lors de leur tournée , les gars de
Jean-Marie Delessert se produisirent
sans discontinuer dans les divers clubs
de jazz réservés en principe à l'élite
du jazz. Louis Armstrong, Erroll Gar-
ner et bien d'autres encore, y ont sé-
journé. Au cours d'un concert don-
né à! Bruxelles , précisément , le « New
Orléans hot club » eut l'honneur de
précéder sur scène le grand organiste
noir , Lou Benett , rival incontesté cle
Jimmv Smith.

CLAUDE NOTJ GARO
<« Le temps des hurleurs est fini. Ouf !... »

« Bonjour !... Je suis heureux.
Heureux aujourd'hui , enfin . Je ne
veux plus que les gens, l'air api-
toyé , me parlent encore de mon ac-
cident. D'accord , à l'époque , quand
je me suis réveillé, avec toutes ces
douleurs en feu d'artifice dans le
corps, tous ces pansements, j'ai eu
le trac. Le gros coup de « noir ».
« « Maintenant tout cela est ou-
blié. Il ne faut plus dire « pauvre
Nougaro », mais « heureux Nouga-
ro »...

« En ce moment , à Paris, à Bobi-
ne où je passe, avec ce vieux far-
ceur de Jacques Martin et tout
plein cle copains sympa, j e suis en
train cle plonger, « schplaouch »,
tous les soirs , dans un bain formi-
dable. La salle est pleine cle jeunes
venus m'écouter. Je dis bien
M'ECOUTER. Voyez-vous , je ne
comprends pas très bien cette obs-
tination, mise par certains chan-
teurs, à, vouloir que le public
chante avec eux. Laissons les cho-
ses à leur place. Mois, si j e suis
sur scène, c'est que j'ai certaines
choses à dire... ».

« Je ne dis pas que je les dis
bien , cela est une autre histoire ,
non , mais je les dis ! J'essaye de
communiquer. Pour moi, réussir ,
c'est communiquer. Au début , je
voulais faire des poèmes. Puis j e
me suis aperçu qu 'une plaquette cle
poésies n 'aurait qu 'une audience
extrêmement limitée. Alors , j'ai
choisi ce miracle qu 'est la chan-
son. Je donne tout à mon mélicr .
Je suis d'une rigueur implacable,
en espérant que ce que j' ai à dire,
le public le recevra.

« Jo pense que s'il faut commu-
nier totalement avec le public, s'il
faut donner l'impression que la
rampe est abolie, il faut  aussi pré-
server la matiie de la scène. En un
mot. selon moi. toutes les valeurs
ne doivent pas être mêlées. C'est
une opinion qui est cn train dc re-
faire surface aujourd'hui. Il sem-
ble bien que lc temps où les hur-
leurs de la salle auraient pu rem-
placer lc hurleur de la scène, soit
cn train de s'achever. Ce n'est pas
moi qui m 'en plaindrais... »

« Ce qui me met s en boule égale-
ment, c'est quand les gens se met-

Nos jazzmen réalisaient un rêve
dont ils ne pouvaient encore mesurer
et évaluer la teneur tant leur émotion
fu grande. Dès ce jour , le New
Orléans hot club » pouvait espérer.
belge rappelait leur première valai-
sanne à la Maison des Jeunes de
Sierre où ces garçons, gagnés par le
trac, avaient lancé leurs premiers ac-
cords qui ne devaient d'ailleurs point
tarder à convaincre et à enthousias-
mer le public qui n 'en demandait pas
tant et qui fut conquis. Or, le public
bruxellois diverge du public valaisan ,
et même romand, sur le plan de l'ap-
préciation et de la critique. Le Belge
est exigeant ; quant au Suisse , sa
conception est généreuse ; autrement
dit , son degré de satisfaction et rapi-
dement atteint. Le phénomène est
excusable, car le Belge est connais-
seur en raison de son esprit d'initia-
tive , dans ce domaine tout au moins.
Dès lors, les fréquentes auditions de
concerts de jazz lui permettent de
comparer , d'apprécier , de critiquer tel
musicien, tel ensemble.

De réels progrès et l'apport d' un
élément nouveau au sein de la for-
mation ont permis de hisser l'ensem-
ble à ce niveau « d'éjection ». Il serait
injuste et inutile de tester chaque
musicien et d'établir un classement
capable de détecter le facteur dé-
terminant qui serait à l'origine du ré-
sultat acquis par le « New Orléans
hot club », car le style new orleans
ne fait qu 'un.

Après la Belgique , la télévision
suisse mit le « grappin » sur nos jazz-
men et les présenta lors d'une récen-
te émission de « Carrefour », à l'issue
de laquelle une promesse de réengage-
ment a été renouvelée.

Lors du dernier gala de l'académie
Cilette Faust , Jean-Marie Delessert et
ses acolytes, forts de leur réputation
et d' une maturité certaine , interprétè-

tent à me réclamer mes vieilles
chansons, comme « Cécile », ou
« Je suis sous ». Je comprends ,
mais... Mais, là n'est pas l'intérêt.
L'intérêt n'est pas dans quelque
chose qui existe et que l'on ne con-
naît pas encore !

« Vous l'aviez peut-être deviné,
je suis toujours plus attiré par l'a-
venir que par le passé... »

-,,„ ' alP

Claude NOUGARO

« Mon père est baryton. Je fus jour -
naliste. J'aurais bien voulu devenir
metteur en scène ! »
Tant pis ! On l'aime bien , tel qu 'il...
chante.

Bam.

rent devant un public que l'on aurait
pu qualifier , de prime abord , de paci-
fiquement classique, et dans un décor
de « studio » nouvellement adopté ,
avec bonheur, par Cilette Faust , quel-
ques succès de Sydney Bechet. Une
fois de plus , la réaction du public fut
admirable , étonnemment chaleureux si
l' on songe que le jazz est difficilement
compris , pour ne pas dire incompris ,
de la population « d'âge respectable » .

Prochainement , le « New Orleans hot
club » défendra nos couleurs lors du
concours de jazz amateur qui se dis-
putera à Zurich en août prochain. Nul
doute qu 'ils ne reviendront pas les
mains vides, et ce ne serait que jus-
tice en raison essentiellement de la
qualité indéniable de l'ensemble et
viendrait , de ce fait , récompenser les
efforts de celui qui fut à l'origine de
cette performance, Jean-Marie Deles-
sert. Réunir sept garçons, les guider ,
les discipliner , les encourager ne con-
titue pas une sinécure ; encore faut-
il de la volonté , un courage à toute
épreuve et infiniment de compréhen-
sion.

Faites le compte !
R.

S^phûtlQ Q11F flllPl îliPlî fîHH QrPF ÎallIUHo oui l|UCl JJICU UalloUl l
Tout au long de l'anné, des affiches ge à l'autre. C'est là que l'ambiance B.-VL-AMBIANCE

grands format flanquées un peu par- est agréable, car chacun y sème la bon- . .
tout dans nos villes et nos villages ne ne humeur, récoltant ainsi la réussite 7" ,.,ai ans\ ce"hataire. Donc je
manquent pas d'attiré- l'œil : fêtes de où il y va de l'honneur d'une localité suis libre, mais je vais au bal seule-
girons, soirées, kermesses, bals de j eu- entière. ment S1 ca me plait J entends par la
nesse, bals de récoltes... Bref , elles pro- Malheureusement, ce genre de mani- f,1 ''ambiance est vraiment chaude et
mettent des fins de semaine divertis- festation se fait rare. On préfère main- ' orchestre connu. On ne boit pas d al-
santes pour tous les goûts ct pour tous tenant les salles ult-*a-modernes à l'air cooL Je Prefere les baIs de campagne...
les âges. tonifiant d'un battoir, les musiciens che- BAL DEMODEDe nos jours , bal devient synonyme velus et tonitruants aux orchestres
de jeunesse. Il est vrai que des person- une affaire financière. Mais pourquoi — Ne me parlez pas de bal ! Ce n'est
nés plus très jeunes ne peuvent dan- va-t-on au bal ? Est-ce vraiment pour plus comme au temps où la valse était
ser, comme j adis, aux rythmes plutôt danser ? Ces questions, qui ne sont pas reine. Maintenant il y a le rock , le
hystériques d'auj ourd'hui ! Il existe sj simples, je les ai posées à quelques twist, le hully-gully, le monkiss , etc.
pourtant des endroits où le bal repre- jeunes qui ont, semble-t-il, répondu Les garçons ont les cheveux longs, les
sente une occasion de rester en famille, p(us ou moins clairement à ce pro- filles ont coupé les leurs et les mini-
même si on ne danse pas trop bien. blême. jupes. Ce n'est pas beau, c'est démodé...
On emprunte la voiture familiale ou
on s'entasse dans la guimbarde d'un »'v-mru™ QUE FAIRE ?

- - »i_ « „,. v.oi d'un villa- DANSE-PLAISANTERIEaine pour se rendre au bal , a un vnia- « • » . «¦ .  c ¦+ ,* . . Supprimer les bals ? Les faits sont
C'est un gars de 19 ans, sympathi- là. Maintenant on prend plus facile-

— • r que , toujours le mot pour ri-e : ment place au bar affriolant , dans les
— Je vais au bal pour passer une boîtes cle nuit assombries, aux attrac-

l\ ! . » agréable soirée, pour me changer les tions. Malgré le plaisir que l'on éprou-
v|UCSnCl pOSSCni idées et faire peut-être de nouvelles ve à parler de bal , nous sommes,

connaissances. Ce n'est pas pour dan- avouons-le en nette décadence. On va
lfi*î nrflVflÇ ser' parce I"6 Je ne sa's vraiment pas au bal pour les filles , pour boire desICO p i U V U O  beaucoup (ça dépend avec qui...), mais verres ou regarder danser les autres.

j 'observe, ça m'amuse. J'aime plaisanter Cette jeunesse, c'est nous, à qui il in-
« J'te les prendrais et j'te les enver- sur la danse qu 'exécute chaque couple... combe de prendre conscience à quel

rais casser des cailloux au Sahara ! , Je ne bois pas d'alcool, alors j e ris point le terrain est glissant et réagir
— Il n 'est plus à nous, le Sahara... quand j'en vois qui s'enivrent pour al- justement.
— Ben , il doit rester des coins en ler danser après ! Edwin

France avec des cailloux à casser ! Ça
leur raccourcirait les cheveux. 

— .Après tout, ils ne font de mal à \
personne. -wt- ' -m H H m

— Us sont sales... -r» TF*T/~h én& i\ l"fi" />i f w  X"k 1 àTm f *i Âr\'VT̂ % iCtk iM £\
— Pas tous... et pas tellement ; le ma- 1.51 l/ P|i P li P  I IP  .51 VP l ' î  1 II ' l i 1 Ptin on les voit se laver aux 'fontaines... _ U%\  ï VU.'U t- .lV 11V lit k/Vl 'lili ^ 1V— Us sont affreux , débraillés, ça en-

laidit les rues.
— A ce compte, il f aud ra i t  enfermer _é»Ê̂ÉÊmm-.
— Et puis , à quoi ça rime ces jeunes «BP*^B Wkqui s'asseyent en rond sur les quais  cle Mgm&h i|ifPJMHfc ' ' ¦¦!

la Seine, qui  jouent  de la guitare ou g 1 Mt™ " J,1 ' '''"BB '
de l'harmonica , et qui se rémoussent . I Alf £7 ™ MOUS M £j * W ¦'— A quoi ça lame, ces j eunes de fa **"V«« W V W W  ^HW»1 W
banne fami l l e  qn i  se met tent ,  tout en flflL ..ijHhk . ' .[¦
blanc pour jouer au tennis , ou qui se Jy-'y ...»JlBti1:,. ' :2M MW_ !
harnachent pour faire du cheval à tra- V A A^n r i S l û  $9 WmtWvers bois... Une d i s t rac t ion  en vaut  une f ÇUv 1919 UtS «BPJ WBtW

— Mais , avec leurs chansons, ils em- â^lïife )
Pèchent ley habitants du quartier de *lPi*,||fÉ~

grand monument qui se resp ecte. ' ' ; " ';l!fS

-¦¦ Mais ils en ont été l' occasion. à___W **'
;
Pllîlfttt!^^^5 " '

'

"
- Moi

'"' 

e ies pre nds pas pour 4*tl9m « Àmodèle , mais ils me donnent une cer- -—- .|̂̂ :jS S;.fS&ji.ï2$»|i;,. _4W__
Ce dialogue , vous l' avez entendu plus ||; "S*1 TSWd'une fois à la terrasse d'un café , quand w^m '&£&&--:̂passait un groupe de provos ou Beat- '

^JmJ^^^^i^SJmeks. L'ennui, c'est que j e l' entends ' ]
ŷ ^S :-m^ -::":--:"F-rÈ!&souvent en moi-même, incapable de 3$3i3S  ̂ i

choisir entre la sympathie et l'irrita- îlll^iSSS  ̂ - |

Citation parce que cette évasion. - .̂ ËS-S Ŝ f ' !cet anticonformisme me semblent tour-
S"

.. TlVtoTte Te Scel'ïtfune RéP°nSe* no1™ d"nier C°nC°UrS ' " ****** de ™ANCB GALL
vitalité qui tourn en t à vide. Parmi les nombreuses réponse ju stes reçues, le tirage au sort a favor i s é  *Sympathie , parce que , essayer de ne Isabelle Cordonier , Chermignon; Micheline Agassi*:. Mart igny-  Michel Richardpas accepter , c est déjà quelque chose Somlaproz ; Henrisette Burki , Fully ; Rosita Germanier , Premploz - Contheiren notre époque sous-ce lophane. Anne-Mari e Mouttet , Delémont ; Marie-Clair e Papilloud , Èrde-Conthey Myr iamAlors, sympathie, Irritatton ? Choi- Crettaz, Bourg-Saint-Pierre ; Anne -Marie Z u f f e r e y ,  Chandolin-S, • £52sissez si vous y arrivez. Balleys , Dorénaz ; Nicolette Bagnou d , Chermi gnon ; Elisabeth Nickel vêrnaf at. Marc-Henri Les gagnants recevront une photo de la vedette

11 Ht « &K

Le New Orleans Hot Club de Sierre : orchestre de Jazz valaisan de repu
tation nationale et internationale.
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Pour un

Voyez le choix
chez le spécialiste E L E C T R O Y A L  S.A.

M i c h e l  F A U T H
Rue de la Dixenee 24
Sion - Tel (027) 2 11 34.

P 149 S

FORMIDABLE
A remettre à Martigny, 29, avenue de la Gare immé-
diatement ou à convenir

un appartement
de cinq pièces , dont une indépendante, tout confor t,
splendides tapisseries, cheminée, balcons spacieux.
Prix Fr. 350.—.

S'adresser à : M. Cassagnaud , tél. (026) 2 36 18 ou à
Me Francis Thurre , tél. (026) 2 38 04.

P 65912 S

COURTINE & NSC0LEER
Entreprise de construction générale
Sierre et Zinal

Construction de villas, chalets,
maçonnerie générale, réfection et
entretien d'immeubles, chauffages
à mazout et appareillage, cham-
bres froides.

j P 38665 L

MnRHM^^^ffit^JMBMffiMnMBR . On cherche à
Sg»TW^^^^^^a^ai^^E"^ĵ Ŝ Ml» louer

^^Jfapp^^St-M̂ ^̂ Mj terrain
cultivable

Chalet cle vacances
A louer au val Ferret (pour cause
imprévue)

chalet
comprenant 5 ou 6 lits.
Libre août et septembre.

S'adresser entre 19 h. et 20 h. au
tél. No (026) 4 12 08.

P 34330 S

Sierre
A VENDRE

terrain
fe construire, en bordure de la nou-
velle route de Salquenen.
Surface : 1900 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PA 45519, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

Mayens-de-Riddes — Valais

A VENDRE

terrain
de 15 000 m2 environ. Conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre PA 45520, à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

P 866 S

(M
VEVEY

cherche

SOUDEUR A L'ARC
SERRURIER D'ATELIER

MANŒUVRE
Places stables pour ouvriers qualifiés, préférence sera .
donnée à ouvriers suisses, ou étrangers avec permis C.

Faire offres à CIP.A.G S.A., fabrique d'appareils ther-
miques, Vevey, tél. (021) 51 94 94, (interne 28).

P 277-28 V

cultivable de
2.000 à 2.500 m2
environ.
Région Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 34178, Pu-
blicitas. 1951 Sion

A vendre
un très beau

salon
Louis XV

ainsi qu 'une
splendide

chambre
à coucher
Louis XVI

Le tout en par-
fait état.
Prix plus qu'a-
vantageux.

Tél. (029) 2 71 95
P 82-14 B

A louer à
Martigny

appartement
de 2 pièces et de-
mie tout confort
Libre dès le ler
août 1966.

Tél. (026) 2 26 68
ou (026) 2 15 91.

P 65901 S

Je cherche
• • •un cuisinier

travaillant seul. Place à l'année.
Entrée à convenir.
Hostellerie de Genève, Martigny.
Tél. (026) 2 25 86.

P 34135 S

conducteur de pelles
mécaniques

type NW 41, sur chantier à Zermatt
ainsi que

cuisinière et
aide-cuisinière

pour cantine ouvrière à Loeche-les-
Bains.

Tel (027) 5 18 73. Tiefbau S. A. Sierre

Grande vente de meubles
et objets divers

ancien hôtel Vernet
Tërritet

Rue du Bon-Port - Ancienne route
cantonale, entre hôtel Excelsior

et l'ancien passage à nivear1
(près gare de Tërritet)

DIMANCHE 10 JUILLET
dès 10 h. du matin à midi

et dès 14 h. à 18 h.

LUNDI 11 - MARDI 12 JUILLET
dès 10 h. à midi - dès 14 h. à 18 h.

VenSe à l'amiable
Environ 40 CHAMBRES A COU-
CHER COMPLETES ou dépareillées
comprenant :
30 armoires à glaces, 1, 2 et 3
portes, 40 lits bois complets, ma-
telas bon crin ; 50 tables de nuit,
quantité de tables carrées et au-
tres, toilettes, coiffeuses, chaises ;
20 chiffonniers avec 5 et 6 tiroirs,
commodes, glaces, divans 1 et 2
places complets, lits fer métalli-
ques blancs, quantité de fauteuils et
couchs canapés, modernes et an-
glais ; un grand bureau double pour
4 personnes, buffets, etc. ; 3 cham-
bres en couleur simples, chaises-
longues, buffets et dressoirs, des-
sertes, tables à rallonges, chaises.

MACHINE A LAVER « MAYTAG »
FRÎGO - CUISINIERES

Lustres, literie, passages moquette,
grandes glaces de 150x300 et 120x
200, etc.

2 BONS PIANOS DROITS
cadres fer, cordes croisées.

MOBILIER DE TERRASSE
ET DE JARDIN

Chaises et fauteuils fer, superpo-
sables, banc, table ronde fer et 10
petites tables rondes.

BEAUX FAUTEUILS
ET CHAISES ROTIN

confortables (anciens modèles). Di-
vers autres fauteuils courants.

BELLES CHAMBRES A COUCHER
MODERNES, avec belle literie.
Etat de neuf.

MAGNIFIQUE CHAMBRE

A COTICHER Ls XVI SCULPTEE
avec très grande armoire à 3 gla-
ces, commode, 2 lits et tables de
nuit.

SALLES A MANGER
chêne et noyer. Quantité d'autres

meubles et objets divers

BELLES OCCASIONS
pour chalets, hôtels ; pour appar-
tements, etc.

L'ancien hôtel est situé en bordure
de route. Parcage facile pour tous
véhicules.

Vente faite par les soins de
J. Albini, tél. (021) 61 22 02.

Chambres
à coucher

d' occasion , belles , à 2 lits avec
entourages et literies en par tai t
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs , grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes.
Skai noir et intérieur peluche
ny lon lavable , en rouge uni ,
mauve uni et autres teintes , prix
extraordinaires , en exclusivité
Fr. 1670.— , et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35 —
neufs  et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains ),
après la station oe benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d' angle •

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place oe Foire, après la Sionne,
9 ou entrée par la rue du Scex ,
I après la station d'essence, à gau-
¦ che.

I Tél. (027) 2 14 16.
I P 171 S

Salles a manger
e! bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées , 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait  état.

Dirons d occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond' de la place du
Midi , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans ¦ Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasion s en lits et divans à
une et deux places. Commodes ,
tables de nuit , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions .
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

Salles a manger
occasions et neuves à bas pri x,
table à rallonges , belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables,
avec matelas neufs , Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fonod de la place du
Mici, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

MECANICIENS
Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite.
Ecrite sous chiffre PA 51817, Publici-
tas, 1951 Sion.

P 473 S

Le produit efficace sous une
forme attractive — c 'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de cha-
momille et de véritable alcool
de menthe anglaise. Par son
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr ? on; M FO

En vente en
pharmacies et drogueries

CAiOmT GOLLIEZ

Tout pour le confort
ĵ rTCjâ du malade et de l'in-

[JllIgî aÇîli^^l — Fauteuils roulants
• /^^^^p*5

^^^^ 
— 

Cannes 
anglaises

VBïTO^t t W^  Vente et location

ĵp Expéditions rapides
dans toute la Suisse

Fournitures p o u r

P 

médecins et hôpitaux
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P 11910 L

ToscaneBi^
(T un plai sir sage...

longue f a m é eetde

M 6533

nouvel étui plat de 6 Fr. 1

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.

f  5524 V

A vendre à Bluche-Montana,
1 300 m d'altitude :

un chalet neuf
Rez-de'chaussée : un grand living, une cuisine équipée ,
chauffage central à mazou t avec citerne de 3 000 litres,
1 W.-C. lavabo, 1 économat, le*** étage : accès par
escalier intérieur, 2 grandes chambres avec balcon ,
1 chambre, 1 salle de bain , W.-C. lavabo.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 98 000.—.
Ecrire sous chiffre PA 45516, à Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

Hôtel-restaurant
à remettre dans les environs de Sierre.

Excellente situation, gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre PA 45515, à Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

CAMOMINT
EùarTsiûia

DANS CHAQUE
MÉNAGE
Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs



Les 60 ans de l'Œuvre Antoine et Grisou , nouveau
SAINT - AUGUSTIN

SAINT-M.MJRICE - Qui supposerait
que l'année 1906 a vu la fondation de
l'Œuvre St-Augustin à St-Maurice. Et
pourtant , c'est vrai. Librairie et im-
primerie font partie intégrante de la
Communauté agaunoise depuis 60 ans.

Pour marquer cet anniversaire , la di-
rection de l'œuvre avait convié reli-
gieuses et personnel laïc à une excur-
sion , ce lundi 4 juil let .  Quelque 140
participants se rendirent en cars à
Chamoni x , Le Fayet, Sallanches . Clu-
ses, La Roche sur Foron pour arriver à
Annecy et assister à la Sainte Messe
dite en la Basilique de la Visitation par
le rvd chanoine Delaloye , prieur de
l'Abbaye cle St-Maurice.

Ce fut ensuite le pique-nique et la
visite de la ville, écourtée malheureu-
sement du fait  d'un retard appréciable
dans l'horaire prévu.

Le centenaire de la station de Villars
L'année 1966 sera marquée d'une

pierre blanche dans la célèbre station
vaudoise. En effet , il y a exactement
100 ans que fut créé Villars en tant
que station vaudoise d'altitude et des
festivités viendront couronner cet an-
niversaire durant  la saison d'été.

Les dirigeants du tourisme ont mis
sur pied toute une série de manifes-
tations dont le programme est le sui-
vant :

Le 28 juillet aura lieu [' « opération
diligence » qui se déroulera de la fa-
çon suivante : après avoir salué-les au-
torités cantonales sur la place du châ-
teau à Lausanne , une diligence d'épo-
que accompagnée d' un groupe folklo-
rique, prendra la route en direction de
Villars. tout en saluant au passage
la municipalité et les organes touristi-
ques de Vevey, la Tour-de-Peilz, Mon-
treux . Villeneuve , Aigle. Ollon.

Le 29 juillet , sous la halle des fêtes
prévue à cet effet, se déroulera une
soirée « bien de chez nous », avec la
participation de nombreux comédiens
connus.

Le 30 juillet., toujours en soirée , un
grand bal populaire , avec la partici-
pation de plusieurs orchestres de mu-
sique folklorique et moderne, donnera

à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS

7, rue du Bourg

Les cars reprirent la route pour le
Pont-de-la-Caille, St-Julien , Annemasse
et Thonon. A Vongy, une brève visite
à Notre-Dame du Léman avant de re-
prendre la route pour St-Maurice.

Ce fut une journée magnifique que
tous les participants apprécièrent haute-
ment. Un grand merci aux organisa-
teurs et spécialement à la direction de
l' œuvre. Une journée réussie en tous
points qui ne sera jamais oubliée par
ceux qui eurent la joie d'y partici-
per. Notre photo : Le chanoine Dela-
loye, rvd prieur de l'Abbaye de St-
Maurice , des novices du Togo en dis-
cussion avec la rvde mère supérieure
de l'Œuvre St-Augustin et , tout à droi-
te, de profil , rvde sœur Eisa.

(Photo Pôt) .
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l' occasion aux nombreux hôtes de la
station ¦ et d' ailleurs de « virevolter »
jusqu 'à l'aube.

Le 31 juillet sera en fa it le jour
« J ». En effet , ce sont plus de 600 parti-
cipants qui seront appelés à constituer
une fresque vivante retraçant l'his-
toire des 100 ans de Villars. Ce cortège
grandiose comportera notamment de
très nombreu x chars fleuris ou savam-
ment décorés, 5 ou 6 fanfares , une
trenta ine de chevaux. Nul doute que
la population vaudoise et d'ailleurs ac-
courera en grand nombre sur le par-
cours.

Le 31 juillet en soirée, et pour clore
les festivités de cet anniversaire , la
halle des fêtes accueillera un concert
de musique folklorique et les ensem-
bles les plus répu tés de Suisse dans
le genre.- enchanteront le.s nombreux
auditeurs qui ne manqueront pas cet-
te occasion unique d'applaudir ces mu-
siciens de grand renom.

Un grand bal champêtre mettra un
point final à ces manifestations du
Centenaire.

Ainsi la station de Villars connaîtra
une semaine très chargée et haute en
couleurs et sera prête à fêter dans l*
dignité la fête nationale du ler août.

Lausanne
P 191 L

roman d'amour?
MARTIGNY — Le hérisson, mammifère caractérise par ses poils piquants,
sa faculté de se rouler en boule, est un animal nocturne très carnassier
qui détruit nombre d'animaux nuisibles (souris, escargots, hannetons).
Il est , hélas , la victime des automobilistes lorsque imprudemment il tra-
verse nos routes.

Antoine que nous voyons ici — c'est son nom — aurait infailliblement
été transformé en boule sanguinolente si Patrick Laurent , de Martigny-
Bourg, qui adore les animaux, n'en avait pris soin. Depuis ils sont deve-
nus bon amis.

A ce duo, s'est jointe la petite chatte Grisou ayant appris à ses dépens
le proverbe connu : « Qui s'y frotte s'y pique ! »

Devant la jatte de lait préparée par Patrick , on se fait des politesses

' : ". , . t

En effet , Antoine a été le plus rapide et c'est après s'être copieuse
ment désaltéré qu'il laissa sa place à Grisou. ¦

j||fii||PfliB̂ B~~ Rfet.
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Antoine et Grisou vont monter aux mayens à la fin de la semaine.
Pour le premier ce sera fête et les vipères du coin n'auront pas la vie
tranquille puisqu'.-Vntoine est naturellement immunisé contre leur venin.
Il en fera de copieux repas.

Em.  R .

L'Harmonie
va jouer au Bourg

»M»4RTIGNY — Depuis la fusion et
pour la seconde fois, l'Harmonie
municipale va donner, vendredi pro-
chain, son concert hebdomadaire es-
tival sur la place Centrale du Bourg,
devant l'Hôtel des Trois-Couronnes.
Un concert qui sera certainement
fort apprécié. Souhaitons simple-
men qu'il ne se termine pas sous
l'orage... comme cemi de l'an der-
nier.

En voici le programme :
— The Fairest of the Fair, marche,

Sousa.
— Poète et paysan, ouverture, Suppé.
— L'or et l'argent, valse, Lehar.
— My Fair Lady, Lcewe
— Orphée aux enfers, ouverture,

Offenbach.
— .Tarn Session Story, fantaisie jazz ,

Darling.
— Saint du Valais , Savoy.

En cas de mauvais temps, le con-
cert sera renvoyé à une date ulté-
rieure.

Du chant
dans les mélèzes

VOLLEGES — Dimanche 10 juillet , la
Société de chant Sainte-Cécile, de Vol-
lèges, organise sa kermesse annuelle
au col des Planches, parmi les mélè-
zes. Signalons qu 'à cette occasion la
messe qui aura lieu en plein air, à
10 heures , sera chantée par le chœur
Polyphonia , de Vernayaz, sous la di-
rection de M. Michel Veuthev.

Nouvelles nurses
MARTIGNY — Nous apprenon s avec
plaisir que deux jeunes filles de la
région. Mlles Eliane Mottier , d'André ,
à Fully, et Marie-Christine Bross, de
Lucien , à Martigny, ont brillamment
réussi leurs examens finals à l'Ecole
suisse de nurses , à Bertigny-Fribourg.

Nos plus vives félicitations à ces
deux nouvelles nurses et nos meilleurs
vœux pour l' avenir.

Conthey a fêté
son patron

Dimanche dernier , Conthey en lies-
se fêtait St-Thiébaud patron de la
paroisse.

Tôt le matin , les villageois traversè-
rent les rues navoisées pour assister
à l'office religieux célébré dans la ma-
gnifique ég. !.se que nous connaissons ;
puis, la fête religieuse fit place aux
amusements profanes , un bal en l'oc-
curence qui décuta l'après-midi , se
prolongeant tard dans la soirée et re-
vêtant cette année-ci un caractère as-
sez particulier puisqu 'il se déroula sous
tente et dès le samedi soir déjà.

Il serait injuste de ne pas féliciter
ici les organisateurs de la manifesta-
tion , la fanfare  « La Lyre » , pour la
parfaite mise au point dont ils ont fait
preuve.

Notons que les frais d'une cantine
couverte d' ordinaire assez élevés, au-
raient pu être évités , vu que les Con-
theysans ont bénéficié d'un temps ex-
ceptionnel ; mais il serait évidemment
trop facile et trop intéressant de pou-
voir tout prédire...

Bravo donc a nos amis musiciens de
La Lyre pour tout leur travail et dé-
vouement qui contribuent grandemen t
à conserver les quelques kermesses
patronales qui. comme dans nombre de
villages, tendent de plus en plus à se
perdre : cet état de chose est d'autant
plus regrettable que la St-Thiébaud
de Confhev suivie de près de la Ste-
Marip -Madeleine de Vétroz (populaire-
ment : La Madeleine), font tout le
charm e et le folklore des beaux di-
manches de juillet. Oue cela dure le
"lus longtemps possible !

Ph. Sa.

L malpe de Flore
CONTHEY - L'inalpe de Flore est
prévue pour le samedi 9 juillet. Le bé-
tail arrivera sur l'alpage dès 8 heures.
L'on procédera ensuite au triage du pe-
tit bétail.

Le début des combats est fixé à
9 h 30. Un service de jeeps est or-ganisé (tél. 027 8.14.32).

Les grandes « lutteuses ¦> de l'année
dernière seront présentes. Il est an-
noncé l' arrivée de nouvelles reines. Le
titre de « reine » sera âprement dis-
puté.

L'alpage de Flore a été intégrale-
ment amélioré. Les travaux viennent
en effet de se terminer. U est pourvu
d'un matériel ultra-moderne.

Samedi tous les mordus de « grandi
luttes » seront à Flore.



«La Chanson Valaisanne » et son directeur,
Mm Georges Haenni, à l'honneur

Le directeur Georges Haenni et ses chanteuses et chanteurs en compagnie de Sophia Loren

SION — Le spectacle commémorant
du centenaire de la mort de Gustave
Doret, donné à Mézières, connaît un
éclatant succès. Il avait été prévu au
départ 4 représentations, et ce prochain
week-end ce sera la lOème représen-
tation.

« La Chanson Valaisanne », depuis sa
fondation, triomphe pour la Sème fois.
Le succès rencontré nous réjouit gran-
dement et tout le mérite revient au
directeur Georges Haenni, à ses chan-
teurs et chanteuses.

UN GRAND SPECT-VCLE

Le spectacle donné présentement à
Mézières est d'une qualité exception-
nelle. Danielle Voile, ancienne pen-
sionnaire de la Comédie française, in-
carne avec un grand succès 4 person-
nages successifs, soit : Julie, Aliénor,
Henriette et la servante d'Evolène. Lc
jeun e Patrick Crispini chante le « Pe-
tit chevrier » avec la limpidité d'une
source. En compagnie des chœurs dc
Chailly, du chœur du Jorat, du chœur
de Moudon et des interprètes de va-
leur, « La Chanson Valaisanne » a fail
honneur à sa réputation avec plein
succès. Les critiques romands n'ont pas
manqué d'éloges à l'égard de « La
Chanson Valaisanne » dirigée par un
« Georges Haenni des grands jours ,
magicien des nuances et de la dic-
tion ».

QUELQUES DATES A RETENIR

Le ler août prochain, « La Chanson
Valaisanne » se produira à Zurich.
Elle sera l'hôte de la coquette station
d'Evolène pour les fêtes du 15 août.
Au mois de septembre, elle aura la
chance de participer aux fêtes mar-
quant le centenaire de la Principauté
de Monaco.

UN DOUBLE ANNIVERSAIRE

Que le temps passe vite ! Au mois
d'octobre prochain , « La Chanson Va-
laisanne » fêtera ses 35 ans d'activité,
Ce sera l'occasion de rappeler , non

Propriétaires
attachez vos chiens

ST-MARTIN — Il y a quelques jour s,
je rencontrai une fillette d'environ 6
ans, pleurant à chaudes larmes. Je
m'arrêtai pour lui demander la raison
de ce gros chagrin. L'enfant me ré-
pondit qu 'elle avait été poursuivie par
un chien errant.

Allez vous plaindre chez le proprié-
taire , il vous dira : « Mon chien n 'est
pas méchant ». Quoi qu 'il en soit , un
enfant effrayé dans son jeune âge ris-
que de garder toute sa vie la hantise
de l'espèce canine.

Il serait bien que la police fasse
des inspect ions et sévisse contre les
propriétaires de chiens errants.

i La Chanson Valaisanne ¦> devant le Théâtre du Jorat

seulement de lumineux souvenirs, mais
de mettre en valeur tout ce qui a été
fait pour la noble cause du chant et la
moisson de succès remportés hors de
nos frontières et l'honneur fait à no-
tre capitale et à notre canton.

Il est un second anniversaire encore
qui ne passera pas inaperçu : M. Geor-
ges Haenni fêtera ses 70 ans au mois
d'octobre. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

— gé-

Transport aérien
SION. — Dans notre édition de lun-

di , nous avions signalé la chute de
deux alpinistes italiens qui étaient
partis dimanche pour faire l'ascension
de la pointe Dufour (4 630 mètres),
point culminant du Mont Rose. Ces
deux alpinistes avaient fait une chu-
te. Ils avaient été transportés en hé-
licoptère à l'hôpital de Sion.

Hier M. Bagnoud a conduit l'un de
ses alpinistes de Sion à l'hôpital de
Lausanne.

Les conseils de la
station cantonale
pour la protection

des plantes
Pour combattre les maladies et para-

sites du fraisier, il est conseillé d'exé-
cuter le traitement de suite après la
récolte avec les produits suivants :

Produit cuprique (No 53, 55) à 300 gr
pour 100 litres d'eau + soufre mouil-
lable (No 51a) à 200 gr pour 100 litres
d'eau + contre l'araignée jaune et tar-
sonème : le Kelthane à 0,3 pour 100
litres d'eau ou Basudine poudre mouil-
lable à 0,25 pour 100 litres d'eau.

Pour lutter contre tarsonème seule-
ment, utiliser le Thiodane ou Melo-
phen.

Araignée jaune — Les contrôles des
fraisiers nous ont permis d'observer de
fortes attaques d'araignées jaunes , spé-
cialement dans les cultures de la plai-
ne. Dans ces cultures, les dégâts sont
marqués, le feuillage prend une colo-
ration gris-roux.

Lutte : dans le cas de fraisières in-
festées, on utilisera de préférence le
Kelthane. Un deuxième traitement 10
à 12 jours plus tard peut être néces-
saire. Il faut mouiller abondamment
le feuillage.

Otiorrhynque — Les fraisières atta-
quées par ce parasite (larves visibles
au printemps, détruisant l'intérieur de
la racine principale) seront traitées 10
à 15 jours après la récolte avec un pro-
duit à base d'Aldrlne pour énandage
(No 37) à la dose de 1 kg à l'are.

Station cantonale pour la
protection des plantes

L'église habillée de neuf

AYENT . — Les travaux de rénovation de l 'ég lise paroissiale avancent. L' exté
rienr de la maison de Dieu a maintenant l' aspect du neul.

Pour le chargement de véhicules

SION. — L 'Alusuisse a mis au p oint un modèle de rails de chargement pour véhi-
cules jusqu 'à 5 tonnes en charge. La légèreté de ces engins lubriques à partir d' un
prolilé d' aluminium est un lacteur important de maniabilité et d'économie. Us sonl
de plus très robustes , anti-dérapants , empilables et ne rouillent pas.

Mort de l'éminent professeur Georges de Hevesy
SION. — Nous venons d'apprendre

le décès de l'éminent professeur, prix
Nobel de chimie en 1943 et Prix de
l'atome pour la Paix en 1945, Georges
de Hevesy. Le décès de ce grand
chercheur est survenu à Fribourg-en-
en-Brisgau. Nô à Budapest , M. de
Hevesy fit ses études en Allemagne
et en Angleterre. Il entreprit de nom-
breuses recherches à Z u r i c h , à
Manchester, à Vienne et à Copenha-
gue. Il collabora avec les grands sa-

Inanimée
dans la forêt

NENDAZ. — Un touriste étranger
qui circulait dans la forêt au Bleu-
sy a découvert une dame de 65-70
ans gisant inanimée sur le sol.
Cette personne, une dame Marié-
thoz. a été conduite à l'hôpital par
les soins de l'ambulance.

Une journée d arrière-saison
SION. — Les averses intermittentes ,

la température qui s'est rafraîchie ont
fait songer à une journée d'arrière-
automne. Il faut espérer que les con-
ditions atmosphériques vont s'amélio-
rer progressivement. Tous ceux qui
sont en vacances à la montagne ou
dans les mayens attendent le soleil.

Inhumations
SAILLON — 10 h 30 Monsieur Her-

mann Mabillard
SION — 11 h Monsieur Alfred Moren.
CHABLE — 10 h Mademoiselle Marie

Gabbud.

vants atomiques. M. de Hevesy décou-
vrit entre autre l'élément de base du
tableau d'Hasium , il entreprit des re-
cherches sur les isotopes radio-actifs ,
Il était membre de l' académie de Suè-
de et du Vatican. Depuis la dernière
guerre il était citoyen suédois.

Le professeur Georges de Hevesy
était le beau-père de M. Arthur Ba-
rone, directeur de la maison Bois et
Métal , à Chamoson , auquel le « N.R. »
présente ses sincères condoléances.

Les « soldes... »
SION. — Notre cité a connu une

animation toute particulière . Les « sol-
des » ont attiré passablement de mon-
de. Il faisait un temps pour passer
de longues minutes à découvrir l'ar-
ticle de choix , cédé à un prix très
avantageux. Bien sûr , il faut tenir
compte que de nombreuses famil-
les sont déjà en vacances.

On cherche pour entrée immédiate ,
pour correspondance , offres et factu-
ration ,

une secrétaire
ayant bonne formation commerciale,
capable de travailler de façon indé-
pendante. Connaissances de la langue
allemande désirées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec prétention s ou télé-
phoner à La Paudèze S. A., déparle-
ment piscines , Montreux , tél. (021)
62 42 76, heures de bureau , ou dès 20
h. (026) 2 38 01.
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Nous cherchons

pour entrée tout de suite ou pour date à convenir

jeune homme comme

aide-magasinier et travaux divers
Semaine de cinq jours.

S'adresser :

Manufactures valaisannes de tabacs S.A., Sion
Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 10 34.
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Emprunt 5% canton du Valais 1966 de Fr. 15 000 000
destiné au f inancement  d' améliorations foncières , à l'agrandissement de
l 'hôpital  psychiatrique de Malévoz et à l' augmentation du capital de
dotation de la Banque cantonale du Valais.

Conditions dc l' emprunt :
Intérêt 5 "/o l'an ; coupons annuels au 31 juillet.
Durée 15 ans ; possibilité de remboursement anticipé de la
part de l'Etat dès et y compris la 10e année.
Amortissements annuels de Fr. 750 000.— dès la 5e année.
Titres au porteur de Fr. 1000.— .
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix d'émission :
99,40% plus 0,60% , timbre fédéral = 100 %. <

Délai de souscription :
du 7 au 14 juillet 1966, à midi ,

Délai de libération :
du 31 juillet au 16 août 1966.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

B.ANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES LES BANQUES VALAISANNES

»Rien ne vous
est plus proche

que votre peau!
Donc, rien ne devrait vous tenir plus à cœur qu'un rasage impec-
cable. Un rasage qui vous donne tout au long du jour la certitude
rassurante d'être parfaitement soigné: le rasage idéal avec le tout
nouveau rasoir électrique «Sunbeam 777»... grâce à sa double tête
de coupe, deux fois rasé en un seul passage..; grâce à ses 2x3 lames
en acier suédois finement affilées, XQ- %^̂ ^̂ ^̂ ^%vraiment au ras de la peau. ̂ ^̂ y^̂ L^̂ JJM- -

x -y .
¦vv.'J

Sunbeam 777 rase à fleur de peau ^g m/
• Double tête de coupe qui rase deux fois^^^^^^^
en un seul passage - donc à la perfection.
• 2x3 lames à tranchants évidés en acier suédois sumn
assurant un rasage à fleur de peau.
• Avec tondeuse pour égaliser favoris et moustache
• Garantie internationale d'une année
En vente dans les bons magasins spécialisés
Documentation auprès du représentant général pour la Suisse
H. Baumgartner 4000 Bâle 6 

Une erreur
coûte plus cher
qu'un conseil
Dans le domaine de l'ameublement
et de la décoration, faire appel au
spécialiste qualifié c'est s'éviter bien
des déconvenues Pour compléter
leur équipe d'ensembliers - décora-
teurs.
les Grands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare, à SION
Tél. (027) 2 30 98
mettent à la disposition de leur
clientèle un bureau d études dirigé
par :

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLOME
Pour votre intérieur, faites-vous
présenter projets , maquettes, im-
plantations.
Nous nous chargeons de l'étude
complète d'installations d'apparte-
ments, villas. chalets , bureaux,
magasins, hôtels, restaurants, tea-
room. etc..

ARMAND GOY,
Ensemblier - décorateur
Mêmes maisons :
MANOI R DE VA1.EYRES sur-Ran-
ces, près d'Orbe , et la
GRAND'FERME de Chancy (Ge).
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A vendre, cause léger défaut de

fabrication ,

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.
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Milano MariHima
(Italie)

¦ 
K, . .. . i:

A louer

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

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (02fi) 7 12 38.
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Poulets surgelés > - 4.20
Lard fumé - *«* « - - 3.40
bâiâlÎl Cll l trois pièces Z» Ail

Gâteau-noisettes — 1.50
Pêches blanches .« - 1,50
Choux-fleurs du pays , .,-.70

Avec ristourne Avec ristourne

Les articles mis en VEDETTE peuvent s'obtenir
dans tous les magasins du Valais central !

Garage du Rhône - Sion
Avenue Tourbillon — Téléph. (027) 2 38 48

Nos occasions :
FIAT 1500, 1964, blanche. VW 1200, 1962, bleue.
FIAT 1500, 1964, blanche. VVV 1200. 1956. bleue.
FIAT fourgonnette , 1965, grise, < très bas Prix) *

(comme neuve). _^
FIAT 1100, 1961, blanche. SIMCA , Etoile bleue , avec
MORRIS 1100, 1964, rouge. Caravan 3 places 1962.
FORD 17 M, Super , 1965, bei- OCCASION UNIQUE

ge-noire.
MORRIS 850 1965, rouge (com- AUSTIN 850 Combi , 1962, bleue,me neuve)
OPEL 1700, 1962, blanche.

Ces véhicules sont vendus avec Ces véhicules sont livrés
une garantie couvrant les pièces expertises
de rechange et la main-d'œuvre • "* p 334 g
durant 3 mois ou 10.000 km.

f ï̂if
^O '̂ 
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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.

Machine universelle
« LASSUEUR »

cause double emploi , avec moteur
et outillage principal.

Etat de neuf. Prix : 3.800 fr.

Tél. (heures des repas) (025) 4 12 35
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Des «trucs» de voleur
à la sauvette

La période des vacances a com-
mencé. C'est le départ pour la mer,
pour les pays lointains. Le program-
me a été minutieusement préparé ,
étudié.

Une question qu'il ne iaut pas né-
gliger : se prémunir contre les vo-
leurs.

Le touriste reste, sous toutes les
latitudes, une proie iacile. Il est taxé
de « riche », même s'il ne transporte
pas son coilre-lort avec lui. Mais ce
« touriste » est généralement bien
pourvu en caméras , appareils photo-
graphiques , postes à transistors.

La vigilance s'impose donc.
Voici quelques recommandations

données par une agence de voyages.
— Ne marchez jamais au bord du
trottoir le sac à la main ou l' appareil
photographi que tenus négligemment
du côté chaussée. Un scootériste ra-
sant le bord du trottoir vous en dé-
lestera avant que vous oyez eu le
temps de laire « oui ».
— Ne restez pas trop longtemps dans
l' eau en croyant que du lieu de vos
ébats vous apercevrez vos habits et
votre sac de plage. En retourn ant vous
habiller, vous risquez de découvrir
que le sac a éfé échangé.
— Ne nous endormez pas paisible-
ment sur le sable chaud , au pied
d'un rocher ou d'une lalaise, en vous
croyant rassurés, parce que vos tré-
sors sont à portée de votre main. Par-
mi les pêcheurs qui croisent inno-
cemment au-dessus de vous à la re-
cherche d' un poisson hypothétique ,
l'un d'eux accrochera prestement son
hameçon à l'anse de votre transistor
ou de votre sac de plage.
— Ne laissez pas traîner dans votre
voiture et, bien en vue, des objets
de valeur. Une mauvaise surprise peut
vous attendre après quelques minu-
tes seulement.

La prudence est de mise. Il ne laut
pas croire que partout ou l'on va il
n'y a que des voleurs. Non ! Mais
chaque année, des touristes se lont
délester de leurs objets. Alors un
« homme averti en vaut deux ! »
Quelques précautions vous éviteront
non seulement une perte matéri elle,
mais aussi d' abréger votre séjour de
vacances.

U y a peu de jours , uri touriste
américain, qui se promenait dans une
grande ville d'Italie, s'est vu accoster
par un quarteron de jolies f illes. On a
tenté d' engager un dialogue , on s'est
étreint et subitement l'une d' elle lui a
enlevé son veston. D' abord amusé ,
notre « Yankee » a vite déchanté en
voyant disparaître , à tout jamais , son
paletot et son porteleuille bien garni.

Les concessions réceptrices
de radio, télédiffusion et

télévision
SION. — L'arrondissement des

PTT de Sion compte actuellement
28 115 concessionnaires de radio,
11541 concessionnaires de télédif-
fusion et 12 007 concessionnaires de
télévision. Ce dernier chiffre va
certainement augmenter ces tous
prochains jours avec les champion-
nats du monde de football.

Comp de jeunesse
des gymnastes va laisans

La semaine dernière a eu lieu à
Monthey un camp de 5 jours auquel
prirent part 30 jeunes gymnastes (de
10 à 20 ans) à l'artistique, à l'athlé-
tisme et aux nationaux. Très bien or-
ganisé par Tony Kalbermatten, di-
recteur de cours, assisté de quelques
collègues, ce cours se déroula dans
une bonne ambiance et un bel es-
prit sportif. Un programme avait été
établi et rigoureusement tenu par les
instructeurs : MM. Borella , Rouiller ,
Rossier, Michaud. Les gymnastes s'en-
traînaient 5 heures par jour d'une
façon variée et instructive. Le soir il
y avait des séances de film de une
heure à une heure et demi sur des
thèmes appropriés. Nous sommes cer-
tains que chaque participant aura pro-
fité au maximum de ce camp pour
se perfectionner dans sa discipline res-
pective et n'oubliera pas de si vite
les magnifiques journées passées dans
la cité bas-valaisanne.

Vive la gymnastique !
Unparticipant

J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transport0
CORBILL.-^RD AUTOMOBILE

La reine est née
vive la reine!

M. Gaston Mariéthod donne des explications sur un « cadre »

LOYE — Une cagoule sur la tête, ils
formaient un cercle. Certains étaient
munis de gants. Attentifs, ils écou-
taient parler un homme, lui aussi coif-
fé d'une cagoule; ils suivaient ses ges-
tes lents et réguliers, car il fallait
surtout ne pas perdre son sang-froid
et agiter les mains, sinon... Mais l'hom-
me qui parlait n'en n'était pas à son
coup d'essai. Des opérations de ce
genre lui étaient familières. Un der-
nier coup de bistouri. Et voilà, tout
s'est bien passé.

Non pas une, mais des dizaines de
reines sont nées ainsi, grâce aux mains
expertes du « chef-chirurgien-apicul-
teur », M. Gaston Mariéthod. Ses as-
sistants se composaient des apicul-
teurs du district tle Sierre, qui sui-
vaient, hier après-midi, un cours d'éle-
vage.

LA CITE DES ABEILLES

Un peu avant Loye-sur-Grône, à
l'ombre des abricotiers, se trouve la
cité des abeilles, appartenant à M.
Gaston Mariéthod. Elle se compose de
près de 100 000 sujets. Cette cité a une
organisation politique un peu particu-
lière : elle est régie par une monar-
chie, mais une monarchie où seules
les reines trônent. De plus, chaque tri-
bu (il faut lire ruche) possède sa pro-
pre reine. Et pourtant, tout se passe
pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

Mais une reine sans roi ne saurait

Une vue des participants au cours

En direct de
® LA PATINOIRE-CURLING. — Un
accord ayant été trouvé avec les pro-
priétaires , une patinoire comportant
trois pistes de curling sera créée à
Crans. Cette piste artificielle aura une
surface de 700 m2. Les travaux com-
menceront le 5 septembre et l'inau-
guration est prévue pour les 17 et 18
décembre lors d'une grande compé-
tition de curling.
(_ CHAINE DE STATION. — Sur
l'initiative de Madame la comtesse de
la Salle, de Biarritz, plusieurs sta-
tion européennes vont organiser une
action commune et se grouper en vé-

â y% ——»^̂ i

avoir de descendants. C'est pourquoi
M. Mariéthod élève lui-même des rei-
nes. Juste avant leur maturité, il les
envoie dans un centre de fécondation.
Un nouveau groupe se trouve ainsi
prêt à remplacer les anciennes inca-
pables de remplir leur tâche.

Si tout marche bien dans la cité des
abeilles, c'est peut-être parce que les
reines, au lieu d'être éduquées , sont
élevées seulement.

PEU MAIS BIEN

La race de ce peuple est déterminée
par la Station fédérale d'essais apico-
les de Berne. Sa principale et unique
activité consiste dans la production du
miel (vous vous en étiez peut-être dou-
té), mais non pas de n'importe quel
miel : il s'agit du miel valaisan. Celui-
ci se distingue par sa qualité, due à la
variété considérable de la flore de
montagne. Le miel du Valais possède
la prérogative rare d'indiquer sa pro-
venance par une étiquette.

Les abeilles sont parfois d'humeur
capricieuse. Le temps les influence
grandement. Toujours elles voudraient
une température chaude et humide à
la fois. Comme dans notre région la
situation atmosphérique se caractérise
par une grande variété, la production
des abeilles, elle aussi, varie beaucoup.
La qualité compense ce qu'elles pro-
duisent en moins. On ne peut pas tout
avoir.

Max

Crans...
ritable chaîne, ceci afin d'accueillir
des touristes d'outre-mer qui séjour-
neront lors de chaque voyage dans
chacune des stations envisagées. Il
s'agira d'Estoril (Portugal), San Sébas-
tian (Espagne), Biarritz (France), Ba-
den-Baden (Allemagne) , Crans-sur-
Sierre (Suisse) , Montecatini (Italie) et
Monaco.

# CHEF DE MISSION A CRANS. —
M. Linvingstone et sa famill e, de la
mission américaine à Berlin-Ouest pas-
seront leurs vacances à Crans au mois
d'août.

CINÉMAS * CINÉMAS
Du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet
Jean DesaiÛy - Françoise Dorléac dans

La peau douce
(les maris volages)

Sensible, humain, intelligent et cap-
tivant.
Parlé français 18 ans révolus

Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet
Ugo Tognazzi Raimondo Vianetto

Jakie Lane dans :
Les dernières aventures

de Fra Diavolo
un film incroyable qui déchaînera le
sourire.

Parlé français - 19 ans révolus

Restauration de
l'Hôtel de Ville

SIERRE. — L'Hôtel de Ville est tou-
jours en réparation. Il y a quelques
semaines on posait des canalisations
dans la cour. Quelques jours plus tard
on la regoudronnait et maintenant des
ouvriers goudronnent les alentours et
les embellissent.

D'autres travaux avaient encore été
fait auparavant, outre la restauration
générale et l'aménagement au nord-
ouest d'un parc avec bancs publics.
D'autres travaux, disions-nous, furent
effectués à l'Hôtel de Ville ; c'est ain-
si que la façade ouest a été rénovée.
Sur cette façade est situé le perron
d'honneur — terrasse que l'on atteint
en empruntant deux beaux escaliers
latéraux. Tant le perron que les esca-
liers étaient bordés de colonnes de très
belles formes, mais ébréchées et dé-
garnies de vernis.

La municipalité a ordonné la remise
à neuf de ces colonnes. Celles qui ont
pu l'être furent rénovées et repein-
tes, les autres furent remplacées. Les
imitations " qui furent placées sont
d'ailleurs très belles et s'accommodent
parfaitement avec leurs voisines bien
plus âgées qu'elles. Le tout forme
maintenant un ensemble remarquable
et majestueux, d'autant plus que de
magnifiques fleurs l'entourent.

Malgré tout , quelque chose « clo-
che » encore : cette façade «jure »
avec les trois autres qui sont dégra-
dées, de sorte que la municipalité ,
si elle ne l'a pas déjà fait , décidera
certainement la rénovation complète
des autres façades et du toit — en
très mauvais état lui aussi.

Tout cela coûtera cher, mais sera
si beau...

J.C.C.S. : RALLYE-GRILLADE
SIERRE. — Les responsables des

Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales de Sierre viennent de mettre
sur pied un rallye-grillade qui aura
lieu dimanche prochain 10 juillet. Il
est destiné aux jeunes conservateurs
et leur est entièrement offert. Le ral-
lye se terminera dans la région de
Crans-Montana où la grillade sera
servie ; au cours du repas, un orches-
tre de musique moderne se produira.

Tous ceux qui sont intéressés, chauf-
feurs ou non, sont priés de se trou-
ver à 8 h. 30, dimanche prochain au
jardin public à Sierre, où aura lieu
la répartition des voitures pour le
rallye.

Le coin d'humour d'Arolas
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UN TIRE-BOUCHON /,,. AVEC OU PEU OB CHANCE,
NOUS ALLONS DÉNICHER UNE BONNE BOUTS»LtC /

Du lundi 4 juillet au dimanche 17 juillet
FERMETURE ANNUELLE.

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans revolus
Une éblouissante comédie :

Comment épouser
un premier ministre

avec Pascale Petit et J.-C. Brialy
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Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans revolus
Des intrigues... De l'espionnage...

Casablanca, nid d'espions
avec Sara Montiel et Maurice Ronet

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi-dimanche : LES AMOURS
D'HERCULE.

Ce soir : RELACHE. Samedi et di
manche : BONS BAISERS DE RUS
SIE » ; 18 ans.

Aujourd'hui : RELACHE. Dès ven
dredi : « Le MYSTERE DE LA .ION
QUE ROUGE ».

Jeudi 7 - lo ans révolus
Une rafale d'émotions fortes..

Le convoi de la peur
Dès vendredi 8 - 1 6  ans révolus

Jean Gabin et Alain Delon dans

Mélodie en sous-sol

Aujourd'hui : RELACHE. Des vendre
di : « PARIS AU MOIS D'AOUT ».
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Dirk Bogarde , Georges Chakiris,
Susan Strasberg

Dernière mission à Nicosie
Intrigues et combats dans des silea
grandioses !

En couleurs — 16 ans révolus

Louis de Funès, Dany Saval ,
Danny Carrel , Maurice Biraud

Une souris chez les hommes
Une comédie étourdisante !

— 16 ans révolus —

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un policier d'envergure

Requiem pour un caïd
avec

Pierre Moundy, Magali Noël



Importants travaux sur la route des écoles

SIERRE. — D importants travaux
(pose de canalisations et regoudronna-
ge) sont en cours depuis quelques se-
maines déjà sur la rue des Ecoles à
Sierre. Ces travaux étaient projetés
depuis quelques mois déjà mais il a
fallu attendre la clôture des écoles

CONCOURS INTERNATIONAL
DE PETANQUE A SIERRE

Le Club de petnnque de Sierre, fon-
dé il y a un peu plus d'un an , or-
ganise les 18 et 17 juillet prochains
son ler concours International de pé-
tanque. Grâce à M. Salzmann, prési-
dent de la ville de Sierre, nous avons
invité la ville jumelle de Sierre, Au-
benas , et le club de Sallanches , Hte-
Savoie, à participer à ces joutes. En
plus , les champions du monde , cham-
pions suisses, vainqueurs de la Cou-
pe suisses, et toutes les meilleures
équipes de Suisse et de Savoie seront
présentes, soit environ 200 joueurs.

Quatre challenges et pour 1 500 fr.
de prix-souvenirs seront distribués.

Ce sport est en passe de devenir
très populaire en Suisse et en Valais
en particulier. Ce concours interna-
tional sera un excellent ban d'essai
pour les organisateurs qui se sont
vu confier l'organisation du champion-
nat suisse les 3 et 4 septembre 1966,
lors de la dernière assemblée géné-
rale des clubs suisses.

COURS
DES JEUNES TIREURS

MURAZ. — Le cours de .îeunes ti-
reurs au fusil d' assaut a débuté et
plus d'une dizaine de jeunes gens ,
âgés de 17-18 ans, suivent avec plai-
sir l'instruction donnée par M. René
Zufferey . moniteur. Quelques jeunes
de Veyras et Muraz pourraient enco-
re participer à ce cours entièrement
gratuit ; ceux-ci sont priés de télé-
phoner au No 5 01 56.

On n'a pas voulu
d'employé permanent

KIPPEL — Lors de leur dernière as-
semblée primaire qui vient d' avoir lieu ,
les citoyens de la commune lôtscharde
n 'ont pas partagé le point de vue de
l'Administration communale qui leur
propo sait de créer un poste permanent
dans le but de s'occuper des différents
secteurs de la communauté tels que la
chancellerie, le registre foncier et au-
tres. On motiverait cette décision en
prétendant que ce nouveau poste au-
rait trop mis à contribution les deniers
publics. Par la môme occasion, on a
décidé d'élever à 3 francs le prix de
l'heure à payer aux ouvriers travail-
lant occasionnellement pour la com-
munauté.

primaires afin de ne pas entraver
l'étude et l' application des jeunes élè-
ves, pour qu 'ils puissent débuter. Ils
seront bientôt terminés et cette rue
cadrera alors très bien avec l'avenue
Max-Huber qui se trouve à proximité
et qui est très belle.

Brillant succès linguistique
d'un étudiant

BRIGUE — C'est avec un plaisir tout
particulier que nous apprenons que
M. Léon Boxer, fils d'Adolphe, et qui
vient de terminer ses études au collè-
ge Spiritu s Sanctus, a obtenu un bril-
lant succès au cours des examens fi-
naux. En effet , ce jeune intellectuel
a obtenu la note maxima pour ses con-
naissances linguisti ques. Le latin , le
français , l' allemand et l'anglais ne doi-
vent plus avoir beaucoup de secret
pour ce jeune homme puisque c'est
chaque fois l'a note six qui vint le
récompenser pour son travail assidu.
Ce succès nous fait  d' autant plus plai-
sir puisque Léon a du sang bas-
valaisan dans les veines étant donné
que sa m?man n 'est autre que la sœur
du regretté Luc Genoud, l'ancien et
inoubliable voyer de l'Etat. Nous ne
voulons pas laisser passer l'occasion
qui nous est offerte de féliciter cha-
leureusement cet étudiant et lui sou-
haiter encore beaucoup de succès.

ludo

Une affaire
qui fait du bruit

BRIGUE — On se souvient que notre
journal avait signalé dernièrement
qu'une auto de sport, portant pla-
ques valaisannes, avait été prise en
chasse, peu après la frontière , par
une patrouille de gardes de la Fi-
nance italienne. Après une course
mouvementée, ce véhicule dans le-
quel on avait trouvé de la marchan-
dise de contrebande ainsi que des
documents devant appartenir à un
citoyen valaisan d'une localité du
centre, avait été séquestré par les
poursuivants. Le conducteur réussis-
sait à prendre la fuite. Or, cette af-
faire fait du bruit Outre-Simplon,
étant donné que le propriétaire de
l'automobile en question prétend que
cette dernière aurait été volée dans
notre canton et qu'on l'aurait uti-
lisée pour faire de la contrebande.
Pour appuyer ses déclarations, notre
compatriote aurait présenté une at-
testation officielle confirmant la vé-
racité de ses dires. Mais où l'affaire
se corse, c'est que ce document ne
parait pas convaincre les représen-
tants de la loi du pays ami étant
donné qu'il stipule que la dispari-
tion du véhicule aurait été signalée
le lendemain de la séquestration. Ce
qui laisse supposer à ceux qui doi-
vent débrouiller cette étrange affaire
que le conducteur en fuite aurait eu
lc temps, après son aventure, de ren-
trer chez nous et de déposer une
plainte sur le vol éventuel du véhi-
cule. En attendant, si notre conci-
toyen était hors de cause, il n'en de-
meure pas moins qu'il se trouve dans
de beaux draps car il perd un véhi-
cule de prix»

Extraordinaire démonstration
de sauvetage en montagne

FURKA — Hier s'est déroulée, sur les
hauteurs du col de la Furka, une ex-
traordinaire démonstration de sauve-
tage en montagne, effectuée par le
Club alpin suisse, en collaboration
avec la Garde aérienne suisse.

Le président central du CAS, M. Al-
bert Eggler, souhaita la bienvenue à
la centaine de personnes présentes,
parmi lesquelles se trouvaient les au-
torités civiles et militaires, de nom-
breux guides renommés, tels que Con-
drau, Schiffer, Sporrer, Bonnetti , Gui-
sel et von Bergen, la presse suisse et
étrangère ainsi que la télévision.

Le Dr Mûller, vice-président du
CAS, donna un aperçu des tâches et
des bases financières du sauvetage en
montagne. (Voir plus loin les statisti-
ques diffusées)..

A la suite de M. Fritz Biihler, les
participants pénétrèrent dans un han-
gar militaire où est exposé tout le ma-
tériel de secours de la GASS. Ce ma-
tériel est important et inimaginable.
La trousse de premiers secours voisi-
ne avec ce merveilleux sac de monta-
gne contenant tout le nécessaire pour
une opération. M. Biihler nous fit en-
core un exposé sur les tâches et bases
financières de la GASS.

La parole est ensuite donnée à M.
Friedli , préposé au secours du Club
alpin suisse. Ce dernier nous entraîne
sur l'emplacement dit de travail. La
première démonstration est le sauve-
tage d'un homme emporté par une
avalanche. M. von Kaenel et son chien
Nurmi, âgé de 6 ans, sauvent en moins
de trois minutes un homme enfoui
sous plus de 2 mètres de neige. Les
démonstrations se succèdent et nous
permettent d'assister au sauvetage
d'un varappeur blessé, d'une alpiniste
en difficultés dans une paroi, d'une
descente d'un grand blessé sur un
brancard spécial, et ceci avec une
compétence et une rapidité inouïes.

Le « clou » dc la démonstration fut
la construction d'un téléphérique de
plus de 200 mètres de longueur, avec
une dénivellation de plus de 100 mè-
tres, permettant de descendre sur un
glacier un grand blessé qui sera pris
en charge par l'hélicoptère.

D'autres démonstrations, toutes plus
intéressantes les unes que les autres,
se succèdent jusque vers 16 h 30.

A noter que cette manifestation a
été encore rehaussée par la participa-
tion de deux hélicoptères différents.

Nous ne pouvons que féliciter le CAS
et la GASS pour le travail humani-
taire qu'ils font et admirer tous ces
hommes qui n'ont qu'un seul but : ce-
lui de venir en aide à leur prochain
ct souvent au péril de leur vie.

Contrebande à grande échelle
à la frontière italo-suisse

GONDO — Depuis quelques heures, l'on
ne parle dans la zone frontière que du
coup tenté par deux individus peu après
leur arrivée sur sol italien et déjoué
par deux patrouilles de la garde des
Finances. En effet , un camion de mar-
que Krupp, portant plaques suisses
Ti no 7639 circulait à forte vitesse à
travers le village de Varzo lorsqu'il fut
intercepté par les représentants de la
loi. Ayant à peine bloqué les freins du
véhicule, le conducteur sortit brusque-
ment de la cabine pour prendre la
fuite et se jeter dans la rivière Diveria
pour rejoindre l'autre rive à la nage
et disparaître dans la forêt voisine.
Quelques minutes plus tard apparais-
sait un autre camion portant égale-
ment plaques uisses AG no 16803. Il
fut également arrêté par une autre pa-
trouille. On procéda à la visite des

Bonnes vacances
Père Paul-Marie

BRIGUE — Par suite de la suppression
des offices divins durant les mois de
juillet et août, réservés à la communauté
de langue française de la région, le
bon père Paul-Marie en a profité pour
prendre des vacances bien méritées. En
effet , ce conducteur spirituel de la com-
munauté se trouve actuellement dans
les mayens de Thyon où il est en train
de « souffler ¦*> après les nombreux ef-
forts qu 'il a fournis tout au long de
l'année. Aussi, ses ouailles lui souhai-
tent de bonnes vacances.

Nous ne voudrions pas terminer sans
remercier tous ces messieurs qui se
sont montrés de véritables cuisiniers
lors du pique-nique qui fut offert si
généreusement à tous les participants.

l u d o
Notre photo : On porte secours à un

varappeu r « blessé ».

DES STATISTIQUES QU'IL EST
BON DE CONNAITRE

Les accidents sont devenus plus
nombreux, depuis le développement
des moyens de transport mécaniques,
qui mènent, sur les hauteurs souvent
des profanes aventureux. Cinquante à
cent personnes périssent chaque an-
née dans les Alpes. 80 % des inter-
ventions de la GASS ont lieu dans nos
montagnes. La GASS, depuis sa réor-
ganisation en 1960, a évacué 1328 bles-
sés et 236 morts. Le quart seulement
des victimes d'accidents de montagne
sont membres du CAS. Les frais de
sauvetage augmentent sans cesse. Les
92 sections du CAS entretiennent 130
stations de secours. Chacune revient,

deux véhicules qui auraient dû contenir
des emballages vides. Or, à la surprise
générale, les enquêteurs découvrirent
dans les deux camions, de la marchan-
dise de contrebande pour une valeur
estimée à 60.000.000 de lires soit à envi-
ron 430.000 frs suisses. Le chauffeur du
deuxième véhicule a été arrêté, il s'agit
d'un commerçant milanais âgé de 33
ans. La marchandise et les deux véhi-
cules ont été séquestrés.

Les Saltiniens
en promenade

BRIGUE *— Les membres actifs de la
fanfare municipale viennent de prendre
part à une promenade qui les a amené
au Rothorn de Brienz. Cette sortie,
organisée à la perfection par M. Fritz
Blaser, le chef de district, musicien
de la cité du Simpion, eut l'heur de
plaire à la soixantaine de participants
qui, pour la première fois cette année,
eurent l'occasion de se retrouver sans
leurs instruments. Petite compensation
si l'on compare les innombrables sor-
ties officielles auxquelles ce valeureux
groupement musical prend part durant
l'année. »*Vussi, tous ceux qui ont eu
l'avantage de participer à cette pro-
menade nous prient de remercier les
organisateurs pour cette magnifique
journée empreinte d'un bel esprit ami-
cal. Ce qui ne manquera pas certaine-
ment d'encourager les fanfarons à fré-
quenter les répétitions qui recommence-
ront après les vacances d'été.

avec un équipement moderne, à 6000
francs au minimum. La GASS pos-
sède en plus du matériel , 2 hélicoptè-
res et 1 avion. Elle peut mettre en
ligne 12 hélicoptères et 26 avions.
L'entraînement des sauveteurs et des
équipages est lui aussi coûteux. Or,
actuellement, le sauvetage en monta-
gne dépend essentiellement en Suisse
d'organisations privées, comme le CAS
et la GASS. Les frais des sauvetages
incombent en principe aux victimes.
Quand celles-ci ne peuvent pas payer,
alors c'est aux sauveteurs de régler
la facture, dans la possibilité de leurs
moyens. Lors d'accidents survenus sur
la route ou sur l'eau, les dépenses
sont supportées par les cantons. Logi-
quement , le C.4.S et la GASS se de-
mandent pourquoi il ne pourrait pas
en être de même, du moins jusque
dans une certaine proportion , pour les
accidents de montagne, où la plupart
des victimes viennent de la campagne
et de l'étranger. Les dépenses qui
pourraient être assumées par les can-
tons sont évaluées à 130 000 francs par
année. Car le CAS et la GASS aussi
ont besoin d'appui.

i

Les fils de Léon Sarrasin S.A.
à Bovernier

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur ouvrier, •

Monsieur
Paul REUSE

SEMBRANCHER

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et de
réconfort reçues lors du deuil qui la
frappe , la famille de

Monsieur Cyprien
MABILLARD-QUENNOZ

à Chardonne-sur-Vevey et Sion
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial à l'entreprise
Grandchamp Frères, à la Gym Hom-
mes de Chardonne-sur-Vevey et à la
classe 1925 de Grimisuat.
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Hanoï surexcitée tente de lyncher 50
pilotes américains faits prisonniers

HANOI — Un groupe d'une cinquantaine de pilotes américains a été montré, mercredi soir, à la population de Hanoï. Dès
19 heures, un long cortège de manifestants s'était dirigé vers le centre de la ville en reprenant en chœur des slogans contre
l'impérialisme américain. A 19 h 30, plusieurs centaines de milliers d'habitants s'étaient massés le long du petit lac et de la
route qui mène au théâtre municipal où se tenait un meeting exceptionnel. A 20 heures, précédés de command-cars, violem-
ment éclairés par des batteries de projecteurs installées sur leur passage, les pilotes commencèrent leur tour de la ville.
C'est la première fois que les autorités du Nord-Vietnam montrent à la population un groupe aussi important de pilotes
prisonniers. Les pilotes allaient à pied, et il a fallu que l'armée et la milice disposent de très forts cordons de protection
pour empêcher la population surexcitée de se jeter sur les Américains. Le cortège s'étendait sur plus de 500 mètres. Il
faisait de fréquents arrêts, et chaque fois, la foule tentait de rompre les barrages pour se précipiter sur les prisonniers en
poussant des cris de vengeance et en dressant le poing. Très grands pour la plupart , en pantalons et chemisettes kakis,
les 50 pilotes semblaient en bonne santé mais très amaigris. Ils marchaient d'un pas d'automate, donnant l'impression d'être
absents par la pensée (N. d. 1. r.) : Quant
par les « Viets », on comprend aisément
pensée. »

DES TRACTS AMERICAINS
AU NORD-OUEST D'HANOI

SAIGON — Des avions américains
ont lâché mardi après-midi près de
quatre millions de tracts au-dessus de
la vallée du fleuve Rouge, au nord-
ouest d'Hanoï. C'est la première fois
qu'une opération de ce genre était

Il ne faut pas avoir peur de
prendre le taureau par les cornes !

SAINT-DOMINGUE — M. Joaquin Ba-
laguer, président récemment élu de la
République dominicaine , a ordonné de
réduire les salaires des fonctionnaires
de la République, des forces armées et
de la police, lorsqu'ils dépassent 200
pesos, soit 70 livres sterling par mois.
Le traitement du président lui-même
et celui du président de la Cour su-
prême, seront touchés par cette me-
sure. Celle-ci devrait rapporter au gou-
vernement 2.250.00O pesos par mois,
sous forme d'économies. Le congrès a
en outre examiné un projet de loi, qui
fixerait le salaire annuel des fonction-
naires de l'Etat à 750 pesos (258 livres
sterling) par an au maximum et qui
stopperait les salaires dans l'industrie
et les entreprises privées, pour la du-

Cours d auto-ecoles
pour les élèves

de Francfort
FRANCFORT — Des cours de pra-
tique et de théorie de conduite au-
tomobile seront donnés dès après
les grandes vacances aux élèves de
16 à 17 ans dans plusieurs écoles
de Francfort. On a annoncé mardi,
de source autorisée à Francfort,
que toutes les difficultés d'ordre ju-
ridique et d'assurance avaient pu
être levées et que l'on pouvait dé-
sormais réaliser l'expérience de
« l'auto dans la cour d'école ».

France
Elections

anticipées?
PARIS. — Les propos tenus lundi

soir par M. Georges Pompidou dans
son « face à face » à la télévision fran-
çaise au sujet des prochaines élec-
tions et notamment de leur date éven-
tuelle n'ont pas obtenu l'effet apai-
sant qu 'il en espérait peut-être. Il
semble, au contraire, avoir sensibilisé
les appréhensions de ceux qui redou-
tent que l'actuelle assemblée natio-
nale n'aille pas jusqu 'au terme de son
mandat. Or, les préparatifs auxquels
se livrent , dès à présent , tous les par-
tis sans exception , laissent présager
que si celles-ci sont maintenues à
leur date normale, la campagne du-
rera plus de six mois. On peut se
demander s'il est de l'intérêt du pays
que le climat fiévreux dans lequel il
vit , depuis l'élection présidentielle de
décembre dernier, se prolonge jus-
qu'en mars prochain. A l'heure pré-
sente, qu 'il s'agisse des actes du gou-
vernement , des attitudes des partis,
des prises de position des syndicats ,
tout est réalisé, examiné, apprécié sous
les projecteurs déformants des comi-
tés électoraux.

£ SOLEURE — Les ouvriers travail-
lant à la construction d'une station
d'épuration des eaux à Soleure ont
mis à jour un mur de l'époque ro-
maine, notamment un four qui ser-
vait à la fabrication des briques.

on connaît les méthodes de lavage de cerveau, utilisées depuis longtemps déjà ,
que les pilotes américains aient donné cette impression « d'être absents par la

tentée, a déclaré à Saïgon, un porte-
parole militaire américain. Ces tracts
invitent les soldats nord-vietnamiens
à abandonner leurs unités lorsqu'ils
sont envoyés soutenir le Viet Cong
au sud du 17e parallèle. « Vous serez
bien traités » assurent ces tracts qui
donnent les témoignages de quatre
soldats nord-vietnamiens, photos et fi-
ches d'identité à l'appui.

rée d'un an. Ce projet prévoit aussi
l'interdiction d'importer des voitures de
luxe et limite les importations de car-
burant.

Nouvelle station
spatiale soviétique

MOSCOU — « Une station scientifi-
que "Proton III" comportant une série
d'appareils de mesure a été lancée hier
avec succès par l'URSS à l'aide d'une
puissante fusée porteuse », annonce un
communiqué de l'Agence Tass.

« Proton III » est. équipé d'appareils
spéciaux destinés à des recherches sur
les radiations solaires et du spectre
énergétique, sur la composition chimi-
que des radiations cosmiques et sur
l'interaction des particules cosmiques
dans la gamme de 1.000 milliards d'é-
lectrons-volts, ajoute le communiqué.

« Proton III » permettra « la mesu-
re de l'intensité absolue du spectre
énergétique des électrons d'origine ga-
lactique, et des recherches sur les
rayons cosmiques primaires de parti-
cules à charge électrique fraction-
naire » dit encore Tass.

M. Wilson en URSS du 16 au 18 millet
LONDRES — Le premier ministre britannique, M. Harold Wilson, se rendra en visite a Moscou du 16 au 18 juillet, a I'occa>
sion de la foire britannique, qui se tiendra à cette époque dans la capitale soviétique, apprend-on de source officielle. M
Wilson a accepté l'invitation du premier ministre, Alexei Kossyguine, d'être son hôte pendant son séjour à Moscou
On s'attend, qu'à cette occasion le chef du Gouvernement britannique examine avec M. Kossyguine et les dirigeants so>
viétiques, la question du Vietnam et la possibilité de reconvoquer la Conférence de Genève sur l'Indochine dont la Gran-
de-Bretagne et l'URSS assurent la co-présidence.

M. Wilson quittera Londres pour
Moscou le samedi 16 juillet au soir.
Il visitera le lendemain la Foire bri-
tannique et conférera, le 18, avec les
dirigeants soviétiques. Il y a lieu de
penser que le chef du gouvernement
britannique a été en mesure d'évo-
quer la possibilité d'une nouvelle ini-
tiative qu'il se proposait de faire à
propos du Vietnam auprès du gou-
vernement soviétique afin de rallier

La liberté culturelle n'est pas encore
pour demain en URSS

MOSCOU — Trois citoyens britanni-
ques et un citoyen hollandais ont été
expulsés d'URSS et les deux voitures
qu'ils pilotaient ont été confisquées ,
annonce le quotidien moscovite Troud ,
selon une dépêche diffusée par l'agen-
ce Tass. Les touristes, qui on été
l'objet de cette mesure, dont deux
pasteurs baptistes, voulaient importer
clandestinement en Union Soviétique
de la littérature religieuse baptiste.
C'est au poste frontalier de Brest que
le citoyen britannique Antony Richard

Fuites au Département militaire
BERNE — On confirme au Département militaire fédé- de ce genre se produisent , on tient à faire toute la lumière
rai qu'une enquête est en cours pour établir comment sur les circonstances qui les rendent possibles. Quant aux
certains documents secrets, et en particulier le « Mirage- résultats des essais du « Mirage », on ne peut pas encore
Kurier », réservé à l'usage interne, parviennent à la fournir de nouvelles indications au DMF. La phase des
connaissance de tiers. Se basant sur cette publication , le essais qui se déroule à la base de Holloman, au Nouveau-
Conseiller national Hubacher (soc, Bâle) a déposé, le 22 Mexique, prendra fin cet été. Des précisions seront four-
juin, une interpellation qui pose au Conseil fédéral une nies d'une part dans la réponse à l'interpellation de M.
longue série de questions concernant les essais du Mirage , Hubacher , d'autre part dans le quatrième rapport du
essais qui ne donneraient pas entière satisfaction. Ces Conseil fédéral sur l'état de l'acquisition des « Mirages »,
questions ont aussi fait l'objet d'un article dans 1' « Abend- qui sera prochainement publié. Mais il ne semble pas que
Zeitung » de Bàle, dont M. Hubacher est rédacteur en des difficultés imprévues aient surgi,
chef. Comme ce n'est pas la première fois que des fuites

RECORD DES RAIDS AERIENS

L'aviation et l'aéronavale américai-
nes ont battu mardi leur record de
nombre de missions effectuées en une
seule journée au Nord Vietnam : 106.
Jamais jusqu 'à ce jour le nombre quo-
tidien de missions accomplies par les
chasseurs bombardiers américains
n'avait dépassé le chiffre de 90.

La majeure partie des missions de
l'armée de l'air (17 au total) ont été
conduites dans les régions de Dong
Hoï (60 km au nord du 17e paral-
lèle), du col de Mu Gia sur la fron-
tière nord-vietnamienne. Quelques mis-
sions ont été effectuées dans les ré-
gions au nord et au nord-ouest d'Ha-
noï contre deux dépôts de carburant ,
et trois emplacements de fusées
« Sam ».

Les conversations franco-britanniques

Foin de divergences
LONDRES — Les Gouvernements français et britannique ont convenu de
« mettre de côté » les divergences ct de discuter pratiquement des problèmes
d'intérêt commun, déclare-t-on à Whitehall, à l'issue de la première série d'en-
tretiens auxquels ont participé les premiers ministres des deux pays, MM. Georges
Pompidou et Harold Wilson ct les ministres des Affaires étrangères, MM. Couve
de Murviile et Michael Stewart.

M. Wilson a déclaré que pour ar-
river à une détente entre l'Est et
l'Ouest il sera nécessaire de procé-
der à une série de contacts bilaté-
raux, non seulement entre les pays
occidentaux et l'U.R.S.S., mais aussi
entre les premiers et les Etats d'Eu-
rope orientale. M. Pompidou a con-
venu qu'il y avait plusieurs voies
pour arriver à une détente.

la plus grande partie des rebelles qui ,
au sein du groupe parlementaire lui
demandaient de condamner sans équi-
voque la politique vietnamienne du
présiden t Johnson. Le voyage de M.
Wilson à Moscou explique , d'autre
part, la remise au 29 juillet , de la
visite-éclair qu'il se proposait d'ef-
fectuer à Washington au début de la
seconde quinzaine de juillet .

Hippisly, professeur de langue russe et
son épouse Anne-Mary, ont été appré-
hendés. Leur voiture comportait huit
caches dans lesquelles se trouvaient
400 livres religieux provenant de la
Société biblique britannique. D'autre
part à Liaucheny, poste frontalier de
la Moldavie soviétique, les agents de
la douane ont découvert 300 livres re-
ligieux, dissimulés dans la voiture de
deux pasteurs baptistes , Murrey John ,
citoyen britannique et Fisser Iohan-
ness, citoyen néerlandais.

LES INADMISSIBLES MONTAGES
DE « PARIS-MATCH »

BONN — Le Gouvernement allemand a vivement critiqué , mercred'., le
journ al illustré français « Paris-Match » parce qu 'il avait fait un faux
reportage au sujet des « néo-nazis » cn .Allemagne et, plus tard, parce qu 'il
n'avait pas reproduit les termes véridiques concernant une conférence de
presse donnée à ce sujet. Le reportage , a relevé un porte-parole du gouver-
nement, n'était pas véridique puisque les photos consacrées au « néo-na-
zisme » avaient pour personnages des figurants . Entretemps , il s'est con-
firmé que « Paris-Match » avait, pour son reportage du 18 mai, photogra-
phié de j eunes Allemands vêtus d'uniformes SS loués ct qu 'il avait déclare
avoir rencontré un groupe de néo-nazis, alors qu 'il s'agissait d'une réunion
de pompiers de la commune bavaroise de Moosham.

Contact rétabli avec «Surveyor 1»
P»\SADENA — Le contact a ete rétabli
entre la terre et la caméra lunaire
« Surveyor 1 » demeurée muette depuis
le début de la nuit lunaire il y a trois
semaines environ.

Cette performance a été réalisée par
la station de repérage de Canberra
(.Australie) mais la station de Golds-
tone (Californie ) doit prendre le relai
dans la soirée de mercredi ou aux pre-
mières heures de jeudi. Les savants qui
depuis plusieurs jours tentaient d'en-
trer en contact avec « Surveyor » y
sont parvenus mercredi. Surveyor a
notamment répondu à des questions
concernant la température et le vol-
tage à bord Cet « interrogatoire » du
premier et seul vaisseau spatial améri-
cain à s'être posé sur la lune, doit se
poursuivre durant la journée. Quand

Au sujet de l'OTAN, les deux dé-
légations ont maintenu leurs positions
respectives — le gouvernement bri-
tannique soulignant l'importance d'un
système de défense intégré. Le premier
ministre français a déclaré que les
deux parties devaient accepter le fait
que leurs positions étaien t divergen-
tes, mais qu'il fallait s'efforcer de
rendre l'Alliance atlantique réelle.

Les typos italiens
à nouveau en grève

ROME — Les typographes des jour-
naux italiens et les opérateurs des té-
léscripteurs des Agences de presse ont
proclamé mercredi une série de cour-
tes grèves tournantes qui commence-
ront jeudi. Les typographes cesseront
le travail en différents jours et les
Agences de presse sont menacées d'ê-
tre inactives pendant plusieurs heures.
Il s'agit-là du plus récent débrayage
d'une longue série de grèves totales ou
partielles à l'appui d'augmentations de
salaires et autres revendications.

<9 VARSOVIE — L'association catho-
lique « Caritas », dont le comité direc-
teur s'est réuni le 5 juillet à Var-
sovie, a pris l'initiative d'ériger dans
la ville polonaise de Wroclaw un mo-
nument au pape Jean XXIII pour
commémorer le millénaire de l'Etat
polonais et le millénaire de la con-
version de la Pologne au christianis-
me, annonce l'agence P.A.P.

elle prendra le relai de Canberra , la
station de Goldstone tentera de « ré-
veiller » les caméras de Surveyor qui
ont déjà transmis avant que ne tomba
la « nuit  lunaire », des milliers de pho-
tos de cette planète. Les .savants pen-
sent , sans en être d'ailleurs sûrs, que
c'est le réchauffement des batteries de
Surveyor à la levée du jour lunaire
qui leur a permis de fonctionner à
nouveau.

Comment déterminer
l'âge d'une automobile
BERNE — Pour fixer avec précision
l'âge d'un véhicule (auto ou moto) ct
éviter une confusion qui peut être
préjudiciable à l'acheteur , lc Dépar-
tement fédéral de justic e et police
vient de prendre une nouvelle déci-
sion qui a été transmise aux milieux
intéressés.

Tout permis de circulation devra
porter deux indications :

a) la date de la première mise cn
circulation ,

b) la désignation du modèle.
Pour ce second point il est admis

d'indiquer le millésime de l'année sui-
vante (par exemple 1966 pour une
automobile vendue en 1965) si la sortie
de fabrique a eu lieu après les va-
cances d'été. C'est donc la date de
mise en circulation qui indiquera avec
précision l'âge du véhicule. Est consi-
déré comme neuf un véhicule qui n 'apas plus de 1000 km au compteur. Si
un véhicule vient de l'étranger pour
être définitivement immatriculé en
Suisse, le mot « usagé » doit figurer à
côté de l'année. Pour la désignation du
modèle, on peut renoncer à un millé-
sime et indiquer le siglc ou le nom
donné par le fabricant.

Nouvel accord
commercial

germano-soviétique ?
BONN — Selon une déclaration de M.
Schroeder ministre des Affaires étran-
gères de l'Allemagne de l'Ouest, les
négociations en vue de la conclusion
d'un nouvel accord commercial germa-
no-soviétique commenceront en sep-
tembre prochain . Le ministre a pris la
parole à une assemblée électorale à
Herford , en Rhénanie du Nord-Wesl-
phalie. Il a exprimé l'espoir qu 'à cette
occasion le climat po litique entre les
deux pays s'améliorera. Il avait été
prévu tout d' abord que ces négocia-
tions s'ouvriraien t le 13 juillet à Mos-
cou. Le dernier accord commercial ger-
mano-soviétique est venu à échéance
en 1963. A la suite du refus soviéti-
que d'inclure comme jusqu 'à présent
Berlin-Oues t dans l'accord, celui-ci n'a
pas été renouvelé.

M. Wilson
ira à Washington

LONDRES — La visite du premier mi-
nistre Wilson à Washington , où il aura
des conversations avec le président
Johnson , aura lieu le 29 juillet , a-t-on
annoncé à Londres. En revanche , on
ne sait pas encore si M. Wilson fera
une visite au Canada , De même on
ignore s'il sera accompagné de M. Mi-
chael Stewart . son ministre des Affai-
res étrangères. Un des principaux su-
jet de conversation sera la guerre du
Vietnam.

# PARIS — Lc général Dc Gaulle,
président de la République française,
se rendra à Bonn les 21 et 22 juillet
pour s'entretenir avec le chancelier
Erhard , auquel il rendra compte de
ses conversations avec les dirigeants
soviétiques.

•© FRIBOURG — Jeudi après-midi ,
au cours d'une course d'école dc deux
jours , une écolière cle Dompierre , Ma-
rie-Claire Verdon , âgée de 13 ans, a
été atteinte en plein front dans le
massif du Vanil Noir , au-dessus de
Grandvillard , par une pierre qui s'est
détachée d'un névé. Elle a été tuée
sur le coup. La préfecture de la Gru-
yère a procédé à la levée du corps.


