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Le mât de
Cocagne

L 'usage s 'est perdu , dans nos villa-
ges , de ces mâts haut dressés , au som-
met des i fue ls  divers objets  étaient
suspendus à une couronne de bran-
chages. Lcs jeunes gens s 'évertuaient
à grimper au lût lisse du mât pour
s 'emparer des dits objets.  C' esl un
peu l' exercice auquel devront doré-
navant se livrer , au f i guré  bien en-
tendu , les dirigeants des PTT et des
CFF , pour arriver à « décrocher » un
équilibre bud gétaire compromis de-
puis peu.

L 'an dernier , les comptes de ces
deux administrations ont élé bouclés
de manière sa t i sf a isante , mais avec
peine, Les budgets pour celte année
prévoient des déiieits : 57 millions de
Irancs pour les PTT et 23 millions
pour les CFF. Dans ces conditions ,
des hausses de tariis sont devenues
inévitables.  Elles seront en quel que
sorte le marche-pied qui donnera ac-
cès ù la laineuse couronne surmon-
tant le mât. Ces hausses de tarif s  ne
sont pas seulement dans l' air. Elles
ont f ait l'objet  d'études approf ond ies
et les Chambres pourront se pronon-
cer, en automne déjà , sur une revision
des tariis postaux comportant l' aug-
mentation des taxes pour les lettres ,
les colis et les mouvements de f onds
par la voie postale . On en escompte
une p lus-value des recettes d' environ
100 millions. Mais il f audra la porter
à 125 millions si l' on veut que les
hausses., tarif aires  proposées couvrent
également les dépenses supplémentai -
res qui résulteront de la réduction
des heures de travail approuvée par
le parlement au cours de sa dernière
session.

En ce qui concerne les C.F.F., on
espère que l' aménagement des tariis
procurera un supplément  de recettes
de 53 à 5(5 millions de Irancs , dont
22 seraient tournis par le t ra f i c  des
voyageurs (notamment au moyen de
la hausse du pr ix  des abonnements)
et 31 à H4 millions pou r le tralic des
marchandises. Mais , avec ces ch if -
f r e s , on arriverait tout juste  à com-
penser le renchérissement.  II f audra i t
trouver d' autres ressources encore
pour couvrir ' le coût de la réduction
de l 'horaire du travai l .  Les CFF se
trouvent , en matière de t a r i f s , dans
une si tuation moins conf or tab le  que
les PTT , en ce sens qu 'ils ne sont
pas un moyen de transport uni que -,
ils doivent compter avec la concur-
rence d'autres moyens , les transports
routiers en particulier.  11 ne sera
donc pas possible aux CFF de trouver
indéf in imen t  des ressources nouvelles
dans les hausses de t a r if s  et leurs
po ssibilités de réé quilibrer leur bud-
get par ce moyen sont limitées. Il
leur f a u d r a  également arriver à ré-
duir e leurs dépenses par de nouvel-
les mesures de rationalisation. Cela
ne sera p as f a c i l e , car il a dé jà  beau-
coup été iait dans ce domaine. // de-
vient donc de plus  en p lus nécessai-
re dc prat iquer  une poli t ique extrê-
mement prudente  en matière de dé-
p enses, tant  en ce qui concerne les
CFF que les PTT .

M. d'A.
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Un geste de Paul VI mente d'être connu, car il s'insère merveilleusement dans
l'actuel effort œcuménique du Saint-Siège : c'est l'hommage rendu publiquement
dans la basilique vaticane, devant des milliers de pèlerins et de touristes, à la
piété d'un moine orthodoxe et à celle du saint Synode de la Grèce.

Comme on le sait, chaque mercredi , à l'audience publique, ouverte à tout le
monde dans la basilique Saint-Pierre , le Pape prononce un discours en italien,
pour ensuite en donner lui-même le condensé dans les principales langues.

Mercredi dernier le Pape a parlé de la dévotion aux Apôtres Pierre et Paul.
II a exhorté les fidèles présents dans la basilique à considérer ce sanctuaire « non
seulement comme un musée de choses belles et curieuses, et comme une mer-
veille d'architecture et d'histoire, mais avant tout comme un lieu où le mystère
parle et où le sacré se répand , où l'esprit se sent porté à méditer, à s'élever, à
espérer ei à prier ».

La dévotion aux Apôtres Pierre et Paul — a-t-il poursuivi — doit faire partie
de la vie religieuse des fidèles. A cette dévotion ils se sentiront aujourd'hui en-
couragés par un fait récent , qui concerne, il est vrai. l'Eglise grecque orthodoxe,
mais qui n 'en mérite pas moins d'être relevé avec joie par tous les catholiques.

L'ŒUVRE D'UN MOINE
DU MONT ATHOS

Et Paul VI de poursuivre en ces ter-
mes :

« Récemment « Ekklisia » (15 avril
1966), revue officielle de l'Eglise de
Grèce, a publié un nouvel office en
l'honneur du « glorieux très illustre
apôtre et premier coryphée Pierre »,
en le fixant au 28 août , selon l'usage
de la liturgie gréco-orientale, — le
29 juin restant le jour de la fête des
apôtres Pierre et Paul , selon l'usage
de l'Eglise catholique. »

« Cet office, avons-nous appris , a été
composé par un moine du Mont Athos,
Jérasime Mycrayanatis, hymnographe
du patriarchat œcuménique orthodoxe,
et publié avec l'approbation du Saint
Synode de Grèce. »

« D'antiques textes disparus des édi-
ti ons des livres liturgiques grecs, cet
office a tiré de très belles expressions
en l'honneur • de l'apôtre Pierre et de
la mission qui lui a été confiée. Nous
en citerons quelques-unes, à titre
d'exemples :

Pierre, pierre infrangible de 1E-
glise.
Ayant confessé le Christ par la
vertu de la Révélation du Père.
tu as reçu du Père une grande
autorité sur les hommes.
Tu es devenu, ô Pierre, celui qui
entre tous les apôtres occupe la
première place (Protokatedros).
Salut , fondement de l'Eglise et
base indestructible, divin héraut
qui tiens les clefs du royaume des
cieux.
Pierre, coryphée des glorieux
apôtres.

SOUVENIRS DU PASSE,
PRESAGE DE L'AVENIR

« Ce sont là , commenta le Saint-
Père, des expressions pieuses et poéti-
ques. Nous en exprimons, ici , toute
notre satisfaction. Que saint Pierre
récompense une piété si vraie et si
délicate ! »

« Ces expressions nous apportent
l'écho d'antiques et vénérables tradi-
tions disparues après le XlVe siècle
des textes liturgiques à cause de la
polémique antilatine. Ces expressions
renouvellent aujourd'hui la voix au-
thentique et noble de la piété de
l'Eglise orientale. »

« Et comme elles sont un heureux et
fidèle souvenir de temps antiques, ain-
si elles nous semblent un joyeux pré-
sage des temps nouveaux. »

« Elles constituent une harmonie des
voix orientales et des voix occidenta-
les, qui célèbrent de nouveau, dans une
exultation commune et dans une foi
fraternelle, la figure et la mission de
l'apôtre Pierre. »

« Elles stimulent dans notre piété la
vénération et la confiance envers ce
« coryphée des apôtres » et ce fonde-
ment de l'Eglise, dont , ici , à Rome,

La querelle de la «nouvelle religion

Y a-t
communauté catholique
N' exv gérons rien. Mais il n 'en reste

pas moins que l'introduction d'un cer-
tain nombre de réformes « dans l'esprit
du concile » ont parfois semé le trou-
ble dans l'esprit et le cœur de certains
catholi ques attachés aux formes tradi-
tionnelles de la religion.

Le zèle de quelques novateurs plus
enthousiastes que sensés a pu, çà et là ,
conduire à des erreurs ou à des excès
qui, sans mettre en cause les principes
fondamentaux de la foi , sont venus
bousculer fâcheusement les habitudes
des fidèles et. soulever l'émoi de ceux-
ci.

Mais à partir de quelques faits de
caractère , marginal , peut-on écrire,
comme le fait  l' une des publications
visées par le récent communiqué du
Conseil permanent de l'épiscopat :
« ...sous l'alibi avantageux de I'aggior-
namento. de l'ouverture au monde, de
la pastorale, de l'amour de la paix , de
la charité universelle, se camoufle , en
fai t , une vision du monde dont les li-
gnes de force intellectuelle, contraire-
ment à ce qu 'un vain peuple pense,
sont à l'inverse de la croix. Elles obéis-
sent à une philosophie d'où l'homme
chrétien est progressivement exclu , au

nous conservons la tombe, honorons la
mémoire, avons hérité la foi et répé-
tons la confession du Christ Seigneur. »

LA VÉRITÉ DU SEIGNEUR,
PRINCIPE D'UNITÉ

Dans ses efforts en vue de frayer la
voie à l'unité des chrétiens, Jean
XXIII aimait à mettre délicatement
en lumière ce qui les unit, sans pour
autant nier les divergences qui sub-
sistent encore. Repoussant la thèse se-
lon laquelle les dogmes de l'Eglise ca-
tholique seraient un facteur de désu-
nion, Paul VI estime, au contraire que,
dès lors qu 'ils sont bien compris, les
dogmes catholiques deviennent des
éléments d'union, car ils expriment la
vérité révélée et la vérité unit les es-
prits et cimente l'unité.

Paul VI l' affirmait à l'ouverture de
la deuxième session du concile : « A
notre foi , que nous tenons pour di-
vine, nous devons l'adhésion la plus
franche et la «plus ferme. Et nous som-
mes à l'unité des chrétiens, précisé-
ment parce qu 'elle est vérité du Sei-
gneur et qu 'elle est- donc principe
d'unité, non de divergence et de sé-
paration. »

Georges Huber.

il crise au sein de la

profit de l'homme « totalitarise » par le
marxisme... »

Cette publication , et d' autres encore ,
dénonce avec véhémence ce qu 'elle ap-
pelle le « néo-modernisme », qui tend ,
dit-elle, à implanter la religion du mon-
de et le culte de l'homme et à détrôner
Dieu. EUe mène donc avec ardeur une
campagne contre la « nouvelle reli-
gion » issue d'une interprétation « abu-
sive » des décisions conciliaires et dans
laquelle, sans aucun doute, s'est glissée
la main de Satan lui-même. On ne s'é-
tonne pas que de telles affirmations en
viennent parfois à troubler des âmes
simples et honnêtes, qui s'inquiètent ou
se scandalisent.

Le communiqué publié le 27 juin par
le Conseil permanent de l'épiscopat a
sévèrement remis les choses au point.
U constate qu '« une minorité, avec une
audace qui s'affirme, conteste , au nom
d'une fidélité au passé, les principes
du renouveau entrepris par le concile
et proteste contre le procès de tendan-
ce qui est ainsi fai t  à l'épiscopat et
aux prêtres de France.

« ...ils affirment que l'enseignement
religieux est en crise, l'école chrétien-
ne , en péril , l'autorité personnell e de
chaque évêque minée par les organis-
mes collectifs de l'épiscopat , la pri-
mauté du Saint-Père compromise par
la collégialité, la doctrine sociale de
l'Eglise faussée par le progressisme, ia
foi de nombreux clercs pervertie par
des erreurs doctrinales et morales gra-
ves. Ils constatent l'application qui est
faite de. la constitution liturgique. Ils
critiquent les mouvements apostoliques
et leurs méthodes. Us appellent prêtres
et fidèles à s'unir pour sauver l'Eglise
ds la décadence à laquelle la condui-
raient irrémédiablement les pasteurs... »

Le Conseil permanent -de l'épiscopat
s'étonne et s'attriste de telles accusa-
tions , que l'on retrouve effectivement
dans ces publications qui prétendent
défendre l 'intégrité de la foi , et à pro-
pos desquelles une mise en garde est
adressée aux fidèles.

Les chefs de file de la minorité con-
cernée par le texte épiscopal sont bien
connus. U s'agit de MM. Michel de
Saint-Pierre, auteur des livres « Les
nouveaux prêtres », et « Sainte colère » ,
Jean Madiran , directeur de la revue
« Itinéraires », Jean Ousset , directeur
de l'Office international des œuvres de
formation civique et d'action doctrina-
le selon le droit naturel et chrétien,

Mercredi 13 juillet laofl
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Deux alpinistes
dévissent

au Rothorn
SION — Mardi a la tombée de la
nuit le pilote des glaciers Bruno
Bagnoud ramenait dans la vallée
de Zermatt les corps de deux alpi-
nistes qui ont trouvé la mort dans
le massif du Rothorn de Zinal, à
plus de 4000 m. Il s'agit de deux
étrangers : Theresia Schulz, de Dus-
seldorf , âgée d'une cinquantaine
d'années et Josph Pichl, 20 ans, de
Vienne, en Autriche. La cordée se
trouvait sur le versant Est du Ro-
thorn lorsqu'elle dévissa dans des
circonstances qu 'on ignore. Les
deux malheureux ont vraisembla-
blement été tués sur le coup.

Un Zurichois
se tue au Dôme

ZERMATT — Un alpiniste zuri-
chois, M. Jakob Strickler, employé
CFF, s'est tué mardi lors d'une as-
cension dans le massif du Dôme
(4544 m) au-dessus de Zermatt. M.
Strickler a dévissé alors qu'il se
trouvait en compagnie d'un cama-
rade zurichois également, ce der-
nier n'a pas été blessé. Le corps de
la victime a été descendu dans la
vallée par le pilote des glaciers
Bruno Bagnoud aux commandes
d'un hélicoptère.

en France?
Pierre Lemaire, directeur de la revue
« Défense du foyer ».

Les uns et ies autres se plaignent
d'être « persécutés » dans l'Eglise de
France, gémissent d'être « mal aimés »
de l'épiscopat, et de se voir placés au
ban de la communauté catholique, com-
me des « chiens ».

Dans un « appel aux évêques » , lancé
en février 1965, par MM. Michel de
Saint-Pierre et Jean Madiran, ils exi-
geaient en termes véhéments, un dia-
logue avec la hiérarchie parce que, di-
sent-ils, « trop de prêtres, trop de la'ics
dans l'Eglise de France sont étranglés
entre deux courants d'air, dans un cor-
ridor noir par un fantôme inconnu » (1).

L'état d'esprit qui se révèle ainsi , et
se traduit par le sarcasme et l'injure
à l'égard de tous ceux qui ne partagent
pas les sentiments de « Sainte colère »,
et se bornent tout simplement à prier
Dieu et à agir dans l'obéissance au pa-
pe, aux évêques, au concile, rend extrê-
mement difficile ce dialogue que l'on
affirm e rechercher. D'autant que les
campagnes ainsi engagées contr e la
« nouvelle religion » dissimulent à pei-
ne des arrière-pensées politiques très
nettes. A tel poin t que l'on est en droit
de se demander si ce ne sont pas les
déceptions politiques , plutôt que les in-
quiétudes religieuses qui provoquent de
telles réactions.

« ...U faut choisir entre deux dialo-
gues, écrit la revue « Itinéraires » : le
dialogue avec le parti communiste en
tant que tel , le dialogue avec les mem-
bres de son bureau politique et de son
comité central , dialogue qui aboutit à
l'unité d'action des communistes et
d'une partie des catholiques pour li-
quider l'autre partie des catholiques et
pour collaborer à la « construction du
socialism e ». Ou le dialogue entre ca-
tholiques pour rétablir l'unité et la
charité dans le catholicisme français.
Le dialogue entre hommes de bonne
volonté, pour établir leur collobarotion
sociale sur la base de la loi naturelle. »

Le communiqué du Conseil perma-
nent de l'épiscopat qui. précisément, in-
vite à un « dialogue fraternel » per-
mettra-t-il de mettre un terme à cette
querelle qui , périodiquement , agite la
communauté catholique de France ?

Maurice Herr

(1) L'image est de Joseph Folliet . Elle
date de 1946 et s'appliquait à une tout
autre situation.



Dans l'éducation que vous donnez
à vos enfants...

...il ne faut pas oublier de faire l im-
tiation des petits aux lois de la vie et
celle des plus grands aux lois de l'a-
mour.

Pariant de ce délicat problème avec
des éducateurs , le pape Pie XII disait :
« Il faut donner , sur cette matière, aux
adolescents , l'instruction appropriée et
qu 'il leur soit permis de s'ouvrir, de
poser sans hésiter des questions et d'en
recevoir la réponse ; une réponse sûre,
claire , suffisammen t explicite leur don-
nera lumière et confiance. »

Pour vous aider dans cette tâche édu-
catrice , le père Noël Barbara auteur
de la « Cathéchèse catholique du ma-
riage » , vient d'éditer une série de qua-
tre causeries sur ce sujet.

Première causerie : indispensables
mise au point pour parler des problè-
mes de la sexualité.

Deuxième causerie : le mariage chré-
tien, sacrement de l'union du Verbe de
Dieu avec la nature humaine et du
Christ avec l'Eglise.

Troisième causerie : Initiation des
jeunes enfants aux lois de la vie.

Quatrième causerie : éducation des
adolescents qui s'éveillent à l'amour.

Pour les deux dernières causeries, le
père donne en annexe, sur des feuillets
mobiles, des modèles de conversation
que les parents pourraient avoir avec
leurs enfants .

£ Avant la puberté
2 conversations avec les petits :

— d'où viennent les petits en
fants ?

— le papa.

$ A l'approch e de la puberté
4 conversations d'un père avec son
garçonnet :

— d' où viennent les petits en-
fants ?

— ton corps est l'œuvre de Dieu
— le rôle du père dans la nais-

sance des enfants
— que deviennent les graines non

fécondées et la semence non
utilisée ?

3 conversations d'une maman avec
sa fillette :

— d'où viennent les petits en-
fants ?

— ton corps est l'œuvre de Dieu
— le rôle du père dans la nais-

sance des enfants.

£ Pour faire l'éducation des plus
grands qui s'éveillent à l'amour
3 conversations d'un père avec son
fils :

— ton cœur est à l'image de Dieu
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— l 'instinct sexuel - pouvons-
nous le dominer ?

— les fréquentations et la prépa-
ration au mariage.

4 conversation d'une mère avec sa
fille :

— ton cœur est à l'image de Dieu
— ce qu 'il faut savoir de l'ins-

tinct sexuel - réponse à une
objection

— relations jeunes filles-jeunes
gens

— préparation au mariage et fré-
quentations.

Ces causeries, dont l'impression a été
demandée par les auditeurs du père,
rendront service à bien des parents.

Elles se présentent sous forme de li-
vret de plus de 120 pages. Les conver-
sations , imprimées sur feuilles séparées ,
sont groupées dans une pochette de ia
couverture.

Revêtu des autorisations de la hiérar-
chie le livret est en vente uniquement
chez M. André Genilloud , 1890 Saint-
Maurice , cop. 19-7911 Sion. en les ac-
compagnant de leur paiement.

II se noyé sous les yeux
de ses parents

EINSIEDELN. — Le petit Rolf Stebler,
7 ans, de Zurich, s'est noyé dans le lac
de la Sihl à BL-chbuhl/WilIerzell. L'en-
fant était accompagné de ses parents
qui faisaient une excursion sur ce lac.
Le corps du malheureux a pu être
repêché quelques minutes après l'acci-
dent. Toutefois, malgré les efforts des
parents, d'un médecin et de la police,
l'enfant n'a pu être ramené à la vie.

Nein ! aux CFF !
AARBOURG. — Les CFF ont projeté
de construire, pour décharger le nœud
ferroviaire d'Olten , une ligne de che-
min de fer de Rothrist à Olten. Cette
nouvelle ligne remplacera celle passant
par Aarbourg-Oftringen. Elle nécessite
la construction d'un viaduc long de 300
mètres surplombant le centre de la
vieille ville d'Aarbourg.

Le conseil communal d'Aarbourg a
voté une résolution s'opposant à ce pro-
jet et un comité «d'opposition s'est for-
mé.

Les soldats nés en 1933
et 1934 vont passer

dans la Landwehr

BERNE. — Aux termes d'une or-
donnance du département militaire
fédéral, les soldats, appointés et
sous-officiers nés en 1933 et 1934,
passent dans la Landwehr au ler
j anvier 1967. A la même date, les
hommes nés en 1922, 1923 et 1924
passent dans le landsturm. Les of-
ficiers sont transférés suivant les
besoins.

Au 31 décembre 196G, les sous-of-
ficiers, appointés, soldats et com-
plémentaires nés en 1913, 1914, 1915
et 1916, ainsi que les officiers nés
en 1909, 1910 et 1911 seront libérés
du service. Les officiers supérieurs
restent incorporés à moins qu'ils ne
demandent leur libération jusqu 'au
31 août.

Cette ordonnance, qui prévoit une
série d'exceptions pour des catégo-
ries spéciales de militaires, en en-
tré en vigueur le ler juill et.

Collision d'automobiles :
cinq blessés

PAYERNE. — Deux automobiles fri-
bourgeoises sont entrées en collision
sur la route Payerne-Fribourg, non loin
de Payerne. Les cinq occupants des
deux voitures ont été hospitalisés ayant
tous subi d'assez graves blessures.

Sous l'œil paternel de l'écurie « Treize Etoiles »

Le Vile rallye du vin
a (déjà) pris son élan.

M. et Mme Trautmann invités d'honneur !

Une conférence de presse a réuni
hier à Martigny, quelques journalis -
tes et deux membres important du co-
mité d'organisation du Rallve du Vin
1966, MM. Philippe Simonetta , direc-
teur de course et Pierre Buser, chef
des « Publics Relations ». Créée avec
des moyens extrêmement modestes (un
budget de quelques centaines de
francs), cette manifestation qui vise
avant tout à faire connaître notre
canton et ses produits, le vin en tête,
a acquis rapidement des titres de no-
blesse. Le budget de 1966 atteindra
quelque 40 000 francs. C'est tout di-
re. C'est évidemment, il faut le sou-
ligner, grâce à l'appui précieux et in-
dispensable du Comptoir de Martigny
dans le cadre duquel est organisé le
Rallye, de l'Association du Rallye du
Vin qui groupe 20 marchands de vin
et de quelques importantes firmes
(cette année les maisons Socal et Lan-
cia) que l'Ecurie « Treize Etoiles » ani-
mée notamment par M. Simonetta peut
mener à bien une telle entreprise, ce
qui est loin d'être une sinécure. Il
suffit de lire le règlement de l'épreu-
ve pour s'en convaincre. 120 concur-
rents (au maximum) seront acceptés
(le registre des inscriptions vient de
s'ouvrir) et parm i ' eux une quaran-
taine de Valaisans. Plus de 120 com-
missaires sont nécessaires pour con-
trôler les passages et un appel est
adressé à tous ceux que ce travail in-
téresse ; ils n 'ont qu 'à téléphoner au
(026) 2 30 30 et recevront tous les
renseignements utiles. Le comité d'or-
ganisation , qui est présidé par M. Hen-
ri Imesch et qui comprend outre les
deux personnes déj à citées, MM. Jean
Bochatay (commissaire général), Jules
Ferment (chef du parcours), Francis
Chevalier (Bureau des calculs), Ar-
mand Roduit (Dispatcher Firestone),
Herbert Langel (chronométrage) et Mlle
Marie-José Faibella (secrétariat), peut
conserver au Rallye son caractère par-
ticulier , qui en fait du reste une
grande partie de son charme. C'est
pourquoi , comme l'année «passée, une
réception est prévue dans un coin ty-
pique du canton , gardé secret , bien
sûr, jusqu 'à l'heure H ! Une inno-
vation intéressante sera introduite cet-
te année : la nomination de deux com-
missaires « fair play », chargés d'apla-
nir tous les différends éventuels pou-
vant surgir entre coureurs et organisa-
teurs. Pour ce travail on a fait ap-
pel à MM. Charles Crittin et Paul
Forstel qui sauront , résoudre de ma-
nière équitable tous les problèmes
épineux.

24 heures de la vie du monde
-k TREMBLEMENT DE TERRE EN TURQUIE — Le tremblement de

terre qui a secoué des parties de la province de Mus, a causé la mort
de 12 personnes et en a blessé 15.

• LES OUVRIERS ETRANGERS EN ALLEMAGNE — L'Office alle-
mand du travail a annoncé mard i que l'effectif des ouvriers étrangers
en République fédérale allemande a atteint le chiffre record de
1314 000. Sur ce nombre, on compte 400 000 Italiens , 196 000 Grecs,
185 000 Espagnols, 158 000 Turcs et 20 000 Portugais environ.

• M. LUEBKE A REÇU M. ZARAPKINE — M. Heinrich Luebke, pré-
sident de la République fédérale d'Allemagne, a reçu mardi , le nouvel
ambassadeur de l'URSS à Bonn , M. Zarapkine.

• LA GREVE DES CHEMINOTS ITALIENS ANNULEE — La grève des
cheminots italiens qui devait avoir lieu le 17 juillet a été annulée
à la suite d'un entretien qui réunissait les représentants syndicaux et
M. Oscar Scalfaro , ministre des Transports.

•k CONFERENCE SUR LES BER«MUDES — Une conférence constitution-
nelle sur les Bermudes se réunira à Londres le 8 novembre prochain.

• MADAME GANDHI EN ROUTE POUR MOSCOU — Mme Indira
Gandhi , premier ministre de l'Inde , a quitté la Yougoslavie pour
Moscou , mardi , à l'issue d'une visite de deux jours à Brioni.

-*• LES SOUVERAINS DU LAOS A PARIS — Hôtes officiels de la
France, les souverains du Laos sont arrivés hier matin à 11 heures,
par avion spécial , à l'aéroport d'Orly, venant de Nice.

VIOLENTS ORAGES EN ITALIE DU NORD — De violents orages se
sont abattus sur le Piémont et la Lombardie au cours des dernières
vingt-quatre heures provoquant des inondations. Cependant , la pluie
a été accueillie avec satisfaction par les agriculteurs de la région de
Coni qui souffrait particulièrement de la sécheresse.

• PAKISTAN : DEMISSION DU MINISTRE DES FINANCES — M.
Mohammed Shoaib, ministre des Finances du Pakistan , a démissionné
de ses fonctions pour le 25 août. M. Shoaib, vient en effet d' accepter
un poste de conseiller auprès de la Banque mondiale, organisme dont
il avait assumé autrefois la direction.

•* LES MAIRES DE GENES ET DE NAPLES — M. Augusto Padulla ,
ingénieur, démocrate-chrétien, a été élu maire de Gênes par 41 voix
sur 79 suffrages. Le professeur Giovanni Principe , également démo-
crate-chrétien, a été confirmé dans ses fonctions de maire de Naples
par 41 voix sur 76.

¦k ACCIDENT FERROVIAIRE EN AFRIQUE DU SUD — 35 Africains
ont été tués et 38 autres blessés dans une collision entre un train et
un autobus à un passage à niveau , dans le nord du Transwaal.

DES INVITES DE MARQUE...
L'un des attraits du Rallye 1966 se-

ra la présence comme invités d'hon-
neur de M. et Mme Trautmann , tous
deux grands spécialistes européens à
l'impressionnant palmarès. M. Traut-
mann a obtenu 4 Coupes des Alpes
dont une coupe d'argent, a gagné 12
rallyes dont les fameux « Neige et
Glace » et Lyon-Charbonnière plu-
sieurs fois ; il triompha en outre dans
sa catégorie dans 8 grands rallyes
dont ceux de Genève, Monte-Carlo,
Finlande et au Tour de France ! Mme
Trautmann (née Claudine Bouchet) fut
6 fois championne de France et ga-
gna 8 fois la coupe des Dames du Ral-
lye du Mont-Blanc et fut Ire de sa
classe au Tour de France, obtenant
encore des succès éloquents dans un
grand nombre d'épreuves. Tous deux
seront au volant d'une Lancia Zaga-
to 1200 cm3, une nouvelle voiture
mise à disposition par l'usine avant
son lancement sur le marché euro-
péen.

Avant les championnats
suisses cyclistes

La plupart des titres nationaux se-
ront attribués, en Suisse, durant la
première quinzaine d'août. Les 4 et 5
août , la première partie des cham-
pionnats suisses sur piste aura lieu
à Lausanne avec la vitesse et la pour-
suite pour amateurs et professionnels.
Le 7 août , Biningen organisera le cham-
pionnat suisse sur route des amateurs.

Dimanche, nouvelle édition
de Sion-les Mayens-de-la-Zour

Le parcours réduit
à 15 kilomètres

La traditionnelle course de côte cy-
cliste, organisée par le Cyclophile sé-
dunois , se disputera dimanche sur le
parcours Sion-les Mayens-de-la-Zour.
Cette année le parcours a été réduit
de 22 à 15 km, en supprimant la longue
descente depuis les champs de tirs ; on
continuera directement le chemin de la
route militaire. Le départ est prévu à
14 heures devant la patinoire et l'arri-
vée sera jugée vers 14 h 40. Plus de
soixante coureurs seront présents , et
une bonne partie de ceux qui auront
disputé le championnat romand par
équipes le samedi à Riddes. Parmi les
favoris à la victoire , nous noterons les
Vifian , Grivel, Maggi et éventuellement
Kurt Baumgartner , s'il prend le départ.

Le parcours est donc le suivant : Sion ,
Montorge , St-Germain , Granois , Chan-
dolin , champs de tirs, Mayens-de-la-
Zour , soit 15 km.

Tennis :
Bon début

des Championnats suisses
Les championnats internatioux de

bernoise de Gstaad , dans d'excellen-
tes conditions. Cette première jour-
née, qui s'est déroulée sous un so-
leil radieux , n 'a été marquée par au-
cune surprise. Tous les joueurs et
joue uses classés têtes de séries ont
franchi victorieusement le cap du pre-
mier tour. Quelques forfaits ont tou-
tefois été enregistrés , dont ceux des
Italiens Maioli et Olivier! et de l'Es-
pagnol Arilla. L'absence du tennis-
man ibérique a d' ailleurs permis au
Suisse Thedy Stalder de se qualifier
par W.O. pour le second tour. Avec
Dimitri Sturdza , vainqueur du Sud-
Africain Ryan en deux sets, Stalder
demeure le seul représentant helvéti-
que encore en lice.

Escrime :
Les Suisses éliminés

À Moscou, au Palais des Sports, les
20e championnats du monde se sont
poursuivis par la compétition mascu-
line à l'épée. Les Suisses Loestcher et
Chamay ont été éliminés au premier
tour. Leurs compatriotes Gontier et
Bron ont , subi le même sort au tour
suivant. Quant à Baer , il a franchi vic-
torieusement le cap des seizièmes de
finale. A ce stade de la compétition , il
a battu le Hongrois Gabor , 5-3, 5-4.
Walter Baer , en huitièmes de fina le ,
s'est incliné 5-3, 3-5, 5-1, devant l'Ita-

lien Breda.
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La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs

cherche

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

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

P 940 L

Nous cherchons une
>

SECRETAIRE DE DIRECTION
possédant diplôme d'Ecole de commerce ou fin d'apprentissage et quel-

ues années de pratique. Langue maternelle allemande éventuellement
française, connaissance approfondie de la deuxième langue exigée. Habile
sténo-dactylo dans les deux langues.

Activité intéressante, bien rémunérée.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photo et prétentions de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS

P 276 S
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Action vins et liqueurs
VINS D'ESPAGNE » RIOJA SANTIAGO »

la bouteille <£«0<L)

Tinto ou Rosado

au lieu de 3.50

CASTILLO DE PERELADA

la bouteille ^*0<3

VIN ROUGE DU PORTUGAL
« ECHANSON CATEM »

au lieu de 3.50

la bouteille X «Oi3
au lieu de 2.—

VIN ROUGE FRANÇAI S
« CROIX DU VAL » (Beaune - Côte d'Or)

la bouteille <£»4HJ
au lieu de 2.95

VIN ROU GE SUISSE « VELTLINER COTTINELLI »

la bouteille de 2 dl. "• *0
(+1 VERRE)

au lieu de —.90

VIN BLANC SUISSE
« CLAIR CONTHEY »

le litre *£•£&
(+ 1 VERRE)

au lieu de 2.45

CREME SURFINE DE CACAO - CH0UA0
(Rocher la Côte - Saint-André Fr.)

la bouteille seulement O • é Vf
au lieu de 16.50

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

brce Neuve
SION

vente au rabais autorisée du 6 au 19 juillet

i piBirwWmciïrôtr

Le « Météor »
Bar à café
VERNAYAZ

cherche une

sommelière
Entrée tout de suite.

Charpentier
aide-charpentier

menuisier-charpentier
demandés par l'Entreprise Et. Pasche.

Tél. 23 43 98.
P 1510 II

Je cherche un

mécanicien
sur automobile qualifié
capable de travailler seul.

G. Moret, garage du Stand , agence
Renault, Monthey.
Tél. (025) 4 21 60.

P 34559 3

serveuse
Débutante acceptée. Entrée à convenir,

BAR PIGALLE
Mme REVAZ, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 07 01.

P 34574 S

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 8 11 37.
P 34568 S

J. Clivaz-Mudry, S. A., menuiserie,
Sion, engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvriers-menuisiers
pour la pose et l'établi.
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter au bureau ou télépho-
ner au No (027) 2 21 62.

P 34533 S

Importante entreprise valaisanne de
génie civil cherche

technicien expérimente
pour lui confier un secteur important
de ses travaux.

Ecrire sous chiffre PA 51821, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 659 S

sommelière
ou débutante.

Café du Midi, 1870 Monthey
Tél. : (025) 4 23 80.

P 34572 S

Montana-Crans
On cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir.

un monteur-électricien
un apprenti

monteur-électricien
G. CRETTOL S.A.

Installations électriques, téléphone A,
3962 Montana-Vermala.
Tél. (027) 7 27 77.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-auto
de nationalité suisse, ayant de la
pratique et l'expérience du nétier.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée.
Garage de la région de MonUy \
Appartement à disposition si con-
venance.

Les offres écrites avec copies de
certificats, sont à adresser sous
chiffre PZ 61219 à Publicitas 1000
Lausanne.

P 806 L



Les petites histoires
de la Coupe du monde
de
football
I E Mexique a de multip les raisons de briller dans lo Coupe

du Monde 1966. Tout d'abord parce que Mexico organi-
sera l'édition 1 970, mais aussi et surtout parce que, depuis
la création de l'épreuve, les Mexicains ont, sans doute,
été les plus malheureux de tous les comp étiteurs.

On conçoit que, dans ces conditions , le Mexique soit
particulièrement désireux de vaincre le signe indien. II pense
y parvenir puisqu'il o, désormais, atteint le chiffre fatidique
de treize défaites.

Ses atouts ne sont pas négligeables , et Louis Regueiro,
fils d'un ancien footballeur espagnol de talent émigré ou
Mexique, espère prouver qu'il a un peu dans les veines du
sang du Real de Madrid.

Toutefois le Mexique aura tout de même un titre de
gloire : celui de présenter le « vétéran » de la compétition.
En effet, le gardien de but Carbajal a été retenu dans la liste
des présélectionnés pour Londres. Si sa sélection est confirmée,
il disputera sa cinquième Coupe du Monde.

« El Viejo » n'a d'ailleurs rien perdu de ses immenses
qualités, et bien qu'approchant la quaranta ine , il demeure un
des meilleurs éléments de son équipe.

II vise d'ailleurs un objectif bien précis : être encore là
à Mexico pour la Coupe du Monde 1970. Mais, on le conçoit ,
ce sera extrêmement difficile.

Q
«QEJA deux fois vainqueur de la Coupe du Monde , tout comme

le Brésil et l'Italie , l 'Uruguay s'est qualifié pour la phase
finale de l'édition 1966.

Toutefois , les Uruguayens sont loin d'être convaincants.
II est vrai que l'argent étant le nerf de la guerre, l'Uruguay
n'en dispose que de très peu pour la préparation de ses foot-
balleurs.

A ce sujet, d'ailleurs, un conflit oppose les techniciens
uruguayens aux administratifs.

Ceux-ci estiment , en effet , que si leur équipe est quali-
fiée, ils se doivent d'être présents en nombre à Londres. Mais
là comme ailleurs, il faut de l'argent.

Sans en référer à l'entraîneur Viera, un alerte sexagénaire,
la Fédération uruguayenne a vendu quatre matches d'une tour-
née effectuée à l'étranger par son équipe nationale à une
agence de voyages.

Cette dernière organise les rencontres, encaisse les è
recettes et, en compensation , assure les frais de transport en s
Angleterre d' une forte délégation fédérale uruguayenne. i

On conçoit que, dans ces conditions, une certaine tension à
, existe entre entraîneur et joueurs d'une part et dirigeants de à
i l'autre. i
i En attendant , on comp te beaucoup sur Rocha , la vedette A
i du Penarol , pour lequel l'Italie a offert un transfert de À
i 1.750.000 F. Par ailleurs, Riera avait joué, à Londres, dans A
i l'équipe du « Reste du Monde », lors du centenaire de lo /
, L.I.F.A. A

1 (C) 1966, Copyright by Cosmospress, Genève. i
» (A SUTVRE.J $

Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

Glissant comme une ombre, elle sortit. Je l'avais forcée à se
poser des questions à mon sujet , je l'avais fâ chée, mais, avec une
suprême sagesse, elle écartait tout ce qui n'était pas clair actuel-
lement, pour ne penser qu 'à l'intérêt d'Emma.

Bientôt cette dernière arriva en courant, le visage animé, pré-
cédée d'une jeune novice qui lui tint la porte ouverte.

— Entrez , Emma, mais je vous préviens... Dans cinq minutes,
je reviendrai vous chercher pour vous ramener en classe.

M'entourant la taille de ses bras, elle se mit à pousser des cris
de joie.

— Melly ! Oh ! Melly... Nous allons partir. J'ai deviné, n'est-ce
pas ? J'espère bien que je n'irai jamais plus dans une école aussi
sévère que celle-ci !
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Les pharmacies de Quay et Wuilloud se-
ront fermées du 11 au 24 juillet pour
cause de vacances annuelles.

Je ne comprenais pas ce qu 'elle voulait dire, puis je me rap-
pelai. Une fois , en Italie , nous avions déménagé en hâte et j'étais
venue chercher Emma à son école à une heure où elle ne m'atten-
dait pas.

— Où allons-nous ? interrogea-t-elle §r\ s'écartant de moi...
Vous avez tellement dormi ce matin ! Je n'ai jamais vu quelqu 'un
qui dormait aussi profondément . Dodie n 'a pas voulu que je vous
réveille.

Elle s'accrochait à ma main, s'y balançait.
— Où, Melly ?... Nous partons tout de suite ? Je manquerai le
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P harmacie de service
Chastonay, tél. 5 14 33

Hôpital  d'arrondissement.

Pharmacie de Cinéma Etoile
annonces.

Cinéma Corso
annonces.

Pharmacie de
sard , tél. 2

Tél. 2 21 54. Voir eus

site semaine el dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital , soit à la clinique.

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

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

seruice
27 96.

Pharmacie Bois

LIDDES. — De juillet à fin septembre
maison de commune de Liddes : exposi
tion < La céramique romande » .

S A N T . M  A U R  CE
S I O N Cinéma R OXîI Tél. 3 84 17. Voir aux

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces. Pharmacie de service

lard , tél. 3 62 17.
Cinéma Capitole. — Tel 2 40 45. Voir Servlce d'ambulance.aux annonces. ., £,*> on ,„nr.63 67 OU (025) 3

3 S2 12Cinéma Lui. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01.s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01. ' , . „ ,. . Perspectives. 19.00 Per l

M O N T H E Y  lavoraton italiam in Svizzera. 19.25 Coupe du monde
Ambulance. — Michel Sierro. tel 2 59 59 ' " de football : Espagne-Argentine. 21.15 Le feuilleton :et il 84 63. pinj a _ t 23 9Q Volr aua[ annon. Nostradamus. 21.25 Romain Rolland en Suisse. 21.55
Dépannage de service. — Michel Sierro, ces- Les sentiers de la poésie. 22.30 Sleepy time jazz . 23.00

tél. 2 59 59 ou 2 54 63. Monthéolo. — Tél. 4 22 80. Voir aux Hymne national. Fin.
_ . . .  . amiij nceaDépôt de pompes funèbres — Michel

Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63. Pharmacie de service. — Pharmacie Ra
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs, boud , tél. 4 23 02.

tél. 2 10 30. 

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
PratUori : ouverte tous les jour * Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux'Jdb ta-
ble , échecs Entrée libre , sans .Obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les jeunes - Are-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les jours Jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table , salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition « La col-
lection du musée chez soi » ouverte tous
les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h-,
du 12 au 28 juillet. OR

Piscine de Sion. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h à 11 h. : entraînement jeunesse
III et IV. garçons et filles.

mvmweB

S PÂLI Nouveau !
Queen's Bitter Leraon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

cours de géographie... Comme j' ai horreur de ça ! La sœur Berna-
dette est terrible. Elle n'arrête pas de répéter que je ne suis pas
attentive.

— Nous allons partir... Mais pas aujourd'hui ! fis-je en attirant
la tête d'Emma.

Elle me repoussa , soudain soupçonneuse.
— Alors pourquoi êtes-vous ici au beau milieu de la matinée ?
Je lui en donnai la raison et, tandis que je parlais, elle se

reculait pas à pas, jusqu 'à ce qu 'elle se fût placée aussi loin de
moi que le permettaient les faibles dimensions de la pièce.

— Emma, dis-je, une semaine, sept jours, c'est tou t ce que vous

Al 0.1S , NOUS' LA f U S E E  A
DECOUVERT /&
TIICRÔ, E T I E
DE wir!
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Sur nos ondes

SOTTENS 6'10 Bonjour a tous. 6.15 Informations
7.15 Miroir-première. 8.00—9.00 Miroir-

flash. 9.05 A votre service. 10.00-11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. Orchestre de chambre de
Lausanne. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Nostradamus. 13.05 Musique sans paro-
les ou presque. 13.30 Solistes romands. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Trésors de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Sérénade à trois in-
connues. 19.55 Bonsoir les entants. 20.00 Magazine 66.
20.20 Le Quintette instrumental genevois. 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

Pharmacie Gail

Tél. NOS (025) wai*cia et uu evo^ci. ij .̂ d mnuu-uciiiicic.  ̂ o.ou xa.yiiuia
62 21 ou (025) national. Fin.

SECOND PROGRAMME lao° Jeunesse-Club. 18.30

BEROMUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.10
Les petits chanteurs de Vienne. 7.30 Pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse. 8.30 Pages symphoniques.
9.00 Informations. 9.05 Entracte. 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Chansons, danses et marches. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Accordéon.
12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Musique
récréative. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Boston Pops Orchestra . 15.00
Informatoins. 15.05 Quatuor Wijnkoop. Trois chants
de Schumann. 16.00 Météo. Informations. 16.05 Pages
de C. Beck. 16.05 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Musique pour un
invité. 19.00 Tour de France. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Musique récréatice.
Championnats du monde de football : Espagne-Argen-
tine et Chili-Italie. 21.15 Danses et succès à travers
le monde. 22.15 Informations. Revue de presse. 22.25
Echos des championnats du monde de football . 22.40
Show time ! 23.15-23.20 Météo. Informations.

v;

M0NTE 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. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Re-
vue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Club du disque. 13.15 Sur le second
programme. 13.20 Concerto No 5 pour piano, Beethoven.
14.00 Informations. 16.00 Informations . 16.05 Sympho-
nie No 9, Schubert. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Negro spirituals. 18.30 Chants de J. Tu-
rina. 18.45 Journal culturel. 19.00 Musique colombien-
ne. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.25 Cham-
pionnats du monde de football : Espagne-Argentine et
Hongrie-Portugal. 21.15 Un rythme par jour . 21.30 Le
long de la Seine. 22.00 Informations. 22.05 Documen-
taire. 22.30 Le pianiste S. Wang. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20-23.30 Mélodies romantiques.

T E L E V I S I O N  16'45 Le cincî à six des jeunes. 18.00
Fin. 19.00 Téléjournal. 19.20 Cham-

pionnats du monde de football : Espagne-Argentine
(première mi-temps). 20.15 Bulletin de nouvelles. 20.20
Eurovision : Birmingham : seconde mi-temps de la ren-
contre Espagne-Argentine. 21.15 Progrès de la méde-
cine : la chirurgie de la main. 22.30 Téléjournal . 22.45
Eurovision : Manchester : rencontre Hongrie-Portugal.
0.15 Fin.

aurez à passer, comme pensionnaire. Est-ce que vous n'avez pas
toujours eu envie d'aller en pension ?

Elle me lança un œil noir, significatif du mépris que mes
paroles lui inspiraient.

— Vous aviez promis... Vous aviez promis de ne jamais me
quitter et vous n'avez pas tenu votre parole. Si vous me laissez
ici, je ne vous le pardonnerai jamais !

J'aurais souhaité qu 'elle pleure, qu 'elle fasse quelque chose
qui me permette de l'approcher , mais elle se tenait raide comme
un bout de bois, hérissée de ressentiment, si bien que je ne savais
comment la prendre.

— Je me sauverai ! cria-t-elle.
Je m'efforçai de plaisanter.

_ — Dans ce cas, comment vous retrouverai-je quand je revien-
drai dans quelques jours ?

— Si vous ne revenez pas, je m'en moque ! Vous ne m'aban-
donneriez pas ici si vous m'aimiez...

Copyright bj Opéra Mundi (A gulvr4



VENTE AU

10% DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLE S NON SOLDÉ S
DES RAYONS CONFECTION DAMES , MESSIEURS ET ENFANTS

Chemises
de nuit

pour dames , nylon opaque, décolleté
bateau , 1 beau lot

10 ¦Soldées J-l/ f

Manteaux
pour dames,, mi-saison , un lot
intéressant dans de belles qualités.

Teintes mode.

*«»• kl
Soldés ÇJUt

«à tout casser»!
Robes

pour dames en Tricel .
imitation lin ou coton , unies ou
impressions diverses. Toutes tailles
et coloris.

ôtf» IH !
^

Soldées Ù\f%

Combinaisons
pour dames , dentelle sur nylon , tous
les coloris lingerie, toutes tailles ,
une affaire extraordinaire en 1 lot

8,95 f
Soldées Uf

Soutien-gorge
toutes tailles , en dentelle nylon ,
bonnets renforcés ; profitez-en !

9.90 n
Soldés 4 •"

Blouses
pour dames,
en coton minicare brodé.
unies ou imprimées.
Tous les coloris « soleil »

8.20 [f
Soldées Wl

Gaines
tubulaires , élastiques dans les 2 sens,
une grande série, des articles
sensationnel «î

!. . . . ¦'
'

3.?3 r
Soldées f3%

Jupes
pour dames, »
diverses impressions , une série par-
ticulièrement avantageuse.

12.90 n
Soldés i *

Maillots
ou slips

pour enfants , coton , côtes 2 x 2 ,
blancs , de beaux lots avantageux

2 50 1 f A
Soldés leWv

Pantalons
pour dames, tou tes tailles, des prix
inouïs, un choix incomparable.

25.50 1P
Soldés lOt*

Marinières
filles ou garçons , rayées, ras du cou ,
manches courtes, un grand choix

MI o ern
Soldées uU*U\J

Shorts
pour fillettes, coton , divers dessins
et coloris, tailles 2 à 16 ans.
2-4-6 ans

Sofdés ?)»"

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

faire de bonnes affaires :
Ensembles

« Baby » robes et culottes tons
pastels, 1 magnifique lot

7.90 f
Soldés Vi"

Pullovers
pour enfants , coton , ras du cou ,
manches courtes.
Tous coloris, tailles 2 à 16 ans.
2-4-6 ans

Soldés Ot™



_ __ _JBL „ E N F I N
JfSiMfe^ESB -\ un grand congélateur

Eion pour un prix avantageux !
Soi s

Mode,.foia re «9 380 litres pour Fr. 1 400.-Pour compléter I équipement de votre cuisine: ¦

, un congélateur bahut de 275 litres.
Dimensions minimales. Dessus solide en matière

plastique, façon teck. Eclairage intérieur. /»# a 1 *j  j  ¦ nLes charnières du couvercle ne dépassent pas, C GSt ICI UrOVIUGHCS UGS GlîiplGtlGS
et le système de ventilation du condensateur

permet d'installer le congélateur tout contre le mur.

capacité: 275 litres _--_,_- à la ville comme à la campagne :
fr.1295.- frm^̂ î

Avantageuses facilités ,1 5 l«»..»«^5
de paiement «S ¦ « ¦ « « ;!5

[|Z,,.','„
l...'lI.,'„lass^ 

S(1 caPac
'lé de chargement suffit pour une grande famille

Basas i ! jjfpw «i#iPiMiiP û-' ' mm?m$
En vente:

Isolation expansée, touche de congélation accélérée, 3 lam pes-témoins, couvercle isolé et équilibré, en tôle d'acier ,
avec serrure, éclairage intérieur automatique, 2 paniers d'office, d'autres sur demande, cuve inoxydable en aluminium,
compartiment de chargement.

Ainsi que toute la gamme des appareils Général Electric

Renseignements et vente chez :
i

B R U C H E Z  S. A. - Electricité - Martigny
Avenue de la Gare Téléphone (026) 2 21 71

Service et garantie GE

P 74 S
¦Y "

-' • - . . 
Pour café-restaurant

Importante usine de bas et tricots cherche pour début
septembre

PERSONNEL FEMININ
habile et consciencieux, de nationalité suisse ou au
bénéfice du permis C.

Les candidates capables auront la possibilité d'accéder
rapidement à un poste intéressant et bien rétribué.

Entreprise dynamique et moderne comportant de nom-
breux avantages.

Appartements de 1 - 2 - 2 Vs - 3 Va pièces à disposition
à proximité de l'usine.

Prendre contact avec le service du personnel de
IRIL S.A., RENENS, 5, avenue du Temple, tél. 34 98 71.

P 870 L

«ff"*—" Ŵ H  ̂ETT" ===JŒ .iA.'£\u i ¦¦" / TÇTSSHM ï-- "\
"iMminM Ë /m/ /um ' :- \

NOS VOYAGES ACCOMPAGNES :
Tous les vendredis :

STRESA - ILES B0RR0MEES
dès Sion Fr. 28 —
dès Sierre Fr. 25.—

HOSPICE DU GRIMSEL - GLACIER DU RHONE
dès Sion Fr. 33 —
dès Sierre Fr. 31.—

VOYAGES NON ACCOMPAGNES
Tous les jours :

CHAMONIX - MONT-BLANC
dès Sion Fr. 18 —
dès Sierre Fr. 20.—

MONTREUX - SAINT-GINGOLPH
dès Sion Fr. 10.40
dès Sierre Fr. 13.—

ZERMATT
dès Sion Fr. 23 —
dès Sierre Fr. 21.—

Billets d'excursions complémentaires à prix réduit au
départ de Chamonix , Montreux et Zermatt.
Renseignements : gares de SION et SIERRE
Agences de voyages : CONTAT Sion, MEIER Sierre

P 578 S

Demandez a vendre
12 nappes coton couleur ; 1 trancheu-
se électrique ; 1 télévision grand écran.
Le tout en état de nenf .
Une machine à café « Egro » en bon
état , chez Mme Gontier , bât. Favre-
Luisier. Saint-Maurice.

notre excellent bœuf salé et fume

O. Neuenschwander S. A.
17, avenue du Mail, Genève
Téléphone (022) 24 19 94.

SOLDES tautorisés |A
du 6 au 22 juillet ;

A VENDRE vendre 4.000
m2 de

Toujours
la meilleure qualih

à des prix
très

avantageux

salon de coiffure terrain
à Bonafil/Anzère,
à quelques mètres
du télécabine.
Prix à discuter.

pour dames, dans village valaisan

Affaire très intéPrix Fr. 9 300
ressante.

Ecrire sous chif-
fre PA 34541, Pu-
blicitas. 1951 Sion

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

On cherche pour tout de suite

V E N D E U S E
ou vendeuse débutante.

t

Place « stable, semaine de cinq jours, trois semaines
de vacances.

Faire offres à la direction

M A R T I G N Y

P 7 S

:-

SALINS, au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, a vendre par parcelle de 1 000 m2 environ
ou en bloc de 13 000 m2 avec possibilité de construire
11 villas, accès sur route principale, eau, électricité
sur place. Très jolie situation, vue imprenable.

Prix : Fr. 14 in-

scrire sous chiffre PA 4o488 Publicitas, 1951 Sion

P 866 S
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¦
•;¦.;
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^CHAMPIONNAT DU MOMDt^IjmSliJ^CHtt^C^MOMâlO DEI M0RD8§

Logique respectée sur les trois fronts
A l'exception de l'Angleterre qui , lors du match officiel d'où- Le Brésil n'a pas raté sa première sortie, a Liverpool , devant fois dû se mettre en évidence alors que la veille , Banks ct Mazur-

verture, lundi à Wembley, a été tenue en échec par l'Uruguay la Bulgarie (2-0). Les puissants balkaniques ont cependant posé pas- kieviez avaient passé une soirée relativement tranquille .
(0-0), toutes les équipes données favorites se sont imposées sans sablement de problèmes aux tenants du titre. Ce n'est d'ailleurs C'est le Brésilien Pelé qui a marqué, à la 14c minute du match
difficulté au cours de la première journée de ce 8e Championnat que sur deux coups francs que Pelé et Garrincha, les deux vedet- Brésil-Bulgarie, le premier but de la phase finale de la Coupe du
du monde. tes brésiliennes, ont obtenu la décision. monde. Au soir de cette première journée, on trouve cependant

T 0 .... , , . , , , ___ «_ f_„ii 0 <« ,„„ trois hommes en tête du classement provisoire des buteurs, avec
La victoire la plus importante a été remportée par l'Allemagne Les Soviétiques n ont également pas eu la paitie tacue race fl chacun : les Allemands Beckenbauer et Haller et le So-

aux dépens de la Suisse, handicapée par l'éviction de dernière heu- aux «-apides Coréens du Nord . Leur succès (3-0) ne souffre cepen- Malafcev.
re des Zuricois Leimgruber et Kuhn. La Suisse n'a d'ailleurs pas £

ant auc!m* ÏÏÏÏïïfî* d ant
1
ant P  ̂

q Q On peut enfin rappeler qu'il y a quatre ans, à ce stade de la
complètement déçu. Pour beaucoup en effet , la netteté de sa dé- «usses alent semme donner leur maximum. compétition, l'Allemagne avait déjà disposé de la Suisse, mais seu-
faite est due avant tout au fait que les Allemands disposent, cette Les trois matches de la seconde journée ont un peu effacé l'im- lement par 2-1, et aussi relever que c'est un Brésilien , Vava , qui
année, d'un instrument de combat redoutable, très athlétique, ho- pression laissée par la confrontation Angleterre-Uruguay de lundi. avait marqué le dernier but du précédent championnat clu inonde,
mogène dans toutes ses lignes et dont la technique est bonne. II y a eu des buts (dix en trois matches) et les gardiens ont cette Cette fois, Pelé a réussi le premier...

Les Allemands trop forts pour une
équipe

Complètement désorganisé sur le
plan tactique, l'équipe suisse n'a of-
fert qu'une pâle résistance à une for-
mation allemande qui a confirmé
qu'elle était en mesure d'aller très
loin dans ce championnat du monde.
Supérieurement emmenés par le trio
Held-Haller-Beckenbauer, les Alle-
mands se sont facilement imposés par
5—0 après avoir mené au repos par
3—0, ce qui constitue la plus lourde
défaite jamais subie par la Suisse dans
un tour final de la Coupe du monde.

QUEL SYSTEME ?...

Si, deux jour s avant la rencontre,
on ne semblait pas être très au clair
sur le système de jeu qui serait adop-
té par la Suisse contre l'Allemagne, à
quelques heures de la rencontre, la
tactique devint une chose très mysté-
rieuse. Pour des raisons disciplinaires
en effet, la Suisse avait décidé de se
passer des deux Zuricois Kuhn et
Leimgruber, deux des pièces maîtres-
ses de son système défensif.

KUHN ET LEIMGRUBER
58 MINUTES DE RETARD

A la suite d'une enquête effectuée
par M. Ernst Thommen, président de
la commission de sélection, on a eu
la confirmation mardi matin que Kuhn
et Leimgruber, en compagnie du gar-
dien Chaux - de - Fonnier Eichmann,
avaient manqué le « couvre-feu » la
veille au soir de 58 minutes. Avec des
amis anglais, les trois joueurs avaient
effectué une promenade en voiture un
peu trop longue, ce qui les avaient
empêchés de rentrer à temps. Etant
donné que la voiture n'était pilotée
par aucun d'eux, les joueurs n'étaient
évidemment qu'en partie responsables
de ce retard. L'entraîneur Alfredo Fo-
ni n'en a pas moins décidé de les lais-
ser sur la touche pour le match Suis-
se—Allemagne et de faire appel aux
Lausannois Tacchella et Durr pour les
remplacer.

LA CAUSE
DE LA DESORGANISATION

Ce double changement de dernière
heure paraît avoir désorganisé com-
plètement la formation helvétique. Cel-

Vu sur le petit écran

Faillite complète de notre système defensil
Il est un fai t , nous ne nous attendions pas à une victoire de notr e équipe

nationale , mais le spectacle of f e r t  par les Allemands en a val u la peine. Sans
forcer leur talent, les Germani ques obtinrent facilement les deux points , face
à une formation totalement décousu e . et sans système. Les Allemands furent
trop forts;  leur jeu est exceptionnel. Grâce à une technique excellente , un jeu
collectif, voire même Uwe Seeler , ce qui est beaucoup dire , un démarquage
rapide , avec des individualités telles que Haller, Beckenbauer , Held , Schnellin-
ger , etc., l' entraîneur Helmut Schoen a vu juste. Cette formation ira loin,
dans cette course au titre mondial. Nous nous réjouissons de la revoir à l'œuvre,
mais face  à un adversaire de taille .

En ce qui concerne notre équipe nationale, nous résumerons en trois points
cette cuisante déf aite.  Ce f u t  une déconfiture indiscutable. Lors des matches de
prép aration , nous avions émis nos craintes, quant au manque de stabilité de
notre onze. Depuis la confrontation face à la Hongrie , chaque rencontre dispu-
tée ne se f i t  jamais avec les mêmes hommes. Le « dottore » Foni faisait des
essais, qui ont abouti hier soir , à voir évoluer une équipe suisse sans cohésion.
Mais venant au fait :
1. Failite totale du système défens i f ,  le marquage était entièrement libre ,

laissant de véritables « boulevards » où les rapides attaquants allemands
n'oublièrent pa s de s' in f i l t rer .

2. Un manque total de cohésion dans les lignes.
3. Une temporisati on excessive dans la ligne d' attaque.

Dans le bloc d é f e n s i f .  on se demandait quel f u t  le système adopté... il n'y
en avait pas... ! Les hommes qui nous ont déçu sont Schneiter , Durr , trop lents
et imprécis; Hosp et Schindelhol z manquèrent chaque fo is  leur dribbling avec
l' adversaire. Seul Baeni tira son épingle du jeu , ains i que Grobéty qui fu t
peut-être le défenseu r le plu s sûr. Les autres joueurs ne ressortirent point du
lot , et c'est une équipe à la dérive qui termina la par tie. Et , pourtant , le premier
quart d'heure f u t  à l' avantage des Suisses !

Notre qualification à cette Sème Coupe du monde était d'ailleurs un miracle,
mais, quant à une défai te  f l euve , c'est suf f isan t  pour saper le mora l de l'équipe.
Ce score de 5 à 0 pourrait bien être le plus élevé durant toute l'épreuve. Main-
tenant il s 'ag ira de mettre du baume sur les plaies. .. A vous de jouer M. Foni ,
le prochain rendez-vous sera pour vendredi fa ce à l'Espagne.

Peb.

suisse sans cohésion
le-ci réussit un excellent début de
match, en jouant franchement — trop
franchement même — l'offensive. Dès
la première attaque sérieuse des Al-
lemands, on s'aperçut cependant qu'au-
cune consigne ne paraissait avoir été
donnée aux arrières et aux demis ou
que, s'il y avait eu des consignes, les
joue urs ne les respectaient pas. Si le
premier but allemand peut être impu-
table à un accident, le second, en re-
vanche, est significatif de cet état de
choses. Il fut réussi sur une mauvaise
passe de Durr alors que le Lausannois,
en compagnie de l'autre demi, se trou-
vait au milieu du camp des Allemands.
Haller put ainsi .traverser tout le ter-
rain à sa guise, sans être attaqué par
Tacchella (qui surveillait Seeler). Il
put se jouer facilement du seul défen-
seur ayant vaguement tenté de l'atta-
quer (Schneiter) et battre tout aussi
facilement un Elsener complètement
isolé.

QUI NE PEUT... NE PEUT... !
Individuellement, les joueurs suis-

ses ont fait ce qu'ils ont pu face à
une équipe allemande qui dispose au
centre du terrain, de deux joueurs de
première force : Beckenbauer et Hal-
ler. En attaque, Kunzli, Schindelholz
et Odermatt furent généralement pris
de vitesse par des arrières solides sans
être méchants et surtout très vifs dans
leurs interceptions. Derrière, le Lau-
sannois Hosp parvint à placer quel-
ques tirs mais sa force de frappe sem-
blait singulièrement émoussée.

En ligne intermédiaire, Durr, malheu-
reux dans la plupart de ses passes,
eut le tort de ne jouer pratiquement
que pour Hosp. Baeni, avec Grobéty,
fut presque le joueur suisse le plus
offensif. Comme à Durr, on doit lui
reprocher d'avoir poussé l'attaque à
outrance sans trop se soucier de ce
qui pouvait bien se passer derrière lui.

SEELER EFFACE

On a très peu vu l'avant-centre al-
lemand Uwe Seeler pendant ce match.
C'est le plus beau compliment que l'on
puisse faire à Tacchella, chargé de sa
surveillance. Schneiter et Fuhrer, com-
me d'ailleurs Elsener, ont rempli leur

contrat. S'interposer seul sur les mon-
tées offensives de Beckenbauer ou de
Haller était un travail impossible pour
le capitaine de l'équipe helvétique.

LES PIECES MAITRESSES
ALLEMANDES

Comme déjà dit, le rapide ailier
Held (qui est pourtant un avant-cen-
tre transposé sur l'aile) et les deux
demis Beckenbauer et Haller furent
les pièces maîtresses de l'équipe alle-
mande. Tout en se préoccupant de l'in-
dispensable travail défensif , les deux
demis allemands ont été de loin les
deux adversaires les plus dangereux
pour Schneiter et Elsener. Ils ont d'ail-
leurs marqué quatre des cinq buts al-
lemands et le fait que l'un de ces buts
ait été réussi sur penalty n'enlève
rien à leur grande classe et à l'effi-
cacité de leurs montées offensives.

SUISSE—ALLEMAGNE 0—5 (0—3)

Stade de Hillsborougk à Sheffield.
40 0?0 spectateurs.

Arbitre : Hugh Phillips (Ecosse).
Juges de touche : Jon Adair (Irlan-

de) et Bertil Loow (Suède).
SUISSE : Elsener; Grobéty, Schnei-

ter, Tacchella , Fuhrer; Baeni ,
Durr; Odermatt , Kuenzli , Hosp,
Schindelholz.

ALLEMAGNE : Tilkowski; Hoett-
ges, Weber, ' Schulz, Schnellinger;
Beckenbauer, Haller; Bruells,
Seeler, Overath, Held.

BUTS : Held (16e 0—1); Haller (20e
0—2) ; Beckenbauer (40e 0—3);
Beckenbauer (51e 0—4) ; Haller,
sur penalty (76e 0—5).
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Foni avait voué des soins particuliers
à l'alimentation de ses poulains , mais

cela n'a pas su f f i . . .

Ce soir à la TV

19 h 20:
Espagne-Argentine

en différé

22 h 40

Hongrie-Portugal

en différé

Résultats des matches
Suisse - Allemagne 0-5

Brésil - Bulgarie 2-0

URSS - Corée 3-0

Le premier match de la CM fut  très disputé entre VAngleterre et l'Uruguay. Voici
une phas e de cette confrontation , où Connelly (à droite) tente de surprendre

l'arrière Troche et le gardien Mazukiewics.

APRES LE ftLVTCH SUISSE—ALLEMAGNE

La parole aux entraîneurs
FONI :

« LE SCORE EST TROP ELEVE ! »

Après la rencontre, l'entraîneur Al-
fredo Foni déclarait que cette défaite
n'était pas due à la composition de son
équipe. Avec d'autres joueurs , nous
aurions égalemnt perdu , ajoutait l'an-
cien international italien. Mes joueurs
ont manqué de rapidité et ont évolué
de façon trop indisciplinée pour pou-
voir inquiéter un adversaire supérieur
dans tous les domaines. Pour Alfredo
Foni, comme pour Ernst Thommen, le
score est toutefois trop élevé.

SCHOEN :
« NOUS PENSIONS QUE CE

MATCH SERAIT PLUS DIFFICILE »
Pour sa part , l'entraîneur allemand

Helmut Schoen a fait la déclaration
suivante : « Au début de la partie, mes
joueur s étaient nerveux. Nous pensions
que ce match serait plus difficile et,
pour ma part , j' aurais été satisfait

Le programme d'aujourd'hui
FRANCE—MEXIQUE à Londres (arbitre : Askenazy. Israël)
ESPAGNE—ARGENTINE à Birmingham (arbitre : Rumentchev, Bulgarie)
HONGRIE—PORTUGAL à Manchester (arbitre : Callaghan , Angleterre)
CHILI—ITALIE à Sunderland (arbitre : Dienst, Suisse)

LA HONGRIE, AUCUNE MODIFICATION
Composition des équipes pour le match Hongrie—Portugal dc mer-credi soir :

HONGRIE : Szentmihalyi; Kaposzta , Matrai , Sovari; Meszoly, Sipos; Bene ,
Nagy, Albert , Farkas, Rakosi.

PORTUGAL : Lopez; Morais, Alexandre Batista , Vicente , Hilario; Jaimc
Graca, Coluna; José Auguste, Eusebio, Torres, Simoes.

LA COTE DE L'URUGUAY EST MONTEE
A la suite de son match nul devant l'Angleterre , la cote de l'Uruguay

est brusquement remontée de 40 contre 1 à 16 contre 1 chez l'un desprincipaux bookmakers britanniques. ?ar contre, celle de l'Angleterre a
baissée de 3-1 à 4-1. Le Brésil est toujours favori à 2-1 devant l'Italie(7-1), l'Argentine (9-1), l'Allemagne de l'Ouest (10-1) et l'URSS (11-1).
Viennent ensuite : Hongrie et Portugal (22-1), Espagne (25-1), France (33-1),
Bulgarie et Chili (66-1), Corée du Nord (100-1), Suisse (150-1) et Mexique(200-1).

d'un résultat de 1—0. Au repos , je n al
pas demandé à mes joueurs de ralen-
tir la cadence car il convenait de réus-
sir le plus grand écart possible puis-
que le goal-average entre en ligne de
compte en cas d'égalité. »

DES OBSERVATEURS :
«LA SUISSE A LAISSE

UNE BONNE IMPRESSION >»

Pour de nombreux observateurs
étrangers qui assistaient à cette ren-
contre , la Suisse a laissé une bonne
impression. Elle a tenu le jeu ouvert ,
elle a attaqué, peut-être de façon un
peu désordonnée mais , contrairement
à l'Uruguay la veille , elle a su se créer
des occasions de but. L'opinion géné-
rale, parmi les Espagnols principale-
ment, est que l'Allemagne dispose d'u-
ne équipe supérieure à celle de 1958,
et peut-être même à celle de 1954.
Certains ajoutaient même qu 'ils avaient
vu à l'œuvre à Sheffield l'équipe la
plus forte du tournoi.
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Coupe du monde - Coupe du monde - Coupe du m

Le Brésilien Pelé a marqué son pre-
mier but de la CM 1966 à la lie minute

face à la Bul garie.

Pelé et Garrincha
ont scellé
la victoire

BRESIL - BULGARIE 2-0 (1-0)

Goodison-Park de Liverpool :
55.000 spectateurs. Arbitre : Kurt
Tschenscher (Allemagne). Juges de
touche : George Maccabe (Angle-
terre )et John Taylor (Angleterre).

Brésil : Gilmar; Djalma, Santos,
Bcllini , Altair, Paulo Henrique; De-
uilson , Lima; Garrinoha, Alcindo,
Pelé, Jairzinho.

Bulgarie : Naidenov ; Schalama-
nov, Penev , Vutzov , Gananelov; Ki-
tov, Jetchev; Dermentiev, Asparu-
khov , Yakimov, Kolev.

Buts : Pelé (14e : 1-0), Garrincha
(63e : 2-0).

Par 2-0, buts obtenus sur des
coups-francs par Pelé à la 14e mi-
nute ct par Garrincha à la 63e, le
Brésil a remporte son premier match
du championnat du monde 1966.
Toutefois , cette première sortie des
loubles champions du monde a été
laborieuse car les Bulgares ont
posé de sérieux problèmes aux Bré-
siliens. Cette rencontre a été ca-
ractérisée par un marquage indivi-
duel très serré, ce qui a donné lieu
à de nombreux coups-francs , dont
les deux qui ont entraîné les buts
de la victoire. Ces derniers ont été
acquis de manière indiscutable, tant
les tirs étaient puissants et précis.

A l'exception cependant de deux
essais dc Jairzinho qui ont permis
à Naidenov de réussir d'excellentes
parades , et d'un autre de Pelé en
fin de partie, sur lequel le gardien
bulgare se montra vigilant.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

COMME DE VIEILLES CHAUSSETTES
Au fond, tout bien réfléchi , les résultats de l equipe suisse au Cham-

pionnat mondial de football importent peu : ils sont même assez secondai-
res. L'essentiel est de prendre part à ce tournoi final , parce qu 'il rapporte
chaque fois un fameux bénéfice net à la trésorerie de l'Association suisse
de football, et qu 'il cn sera de même cette fois aussi. Pourquoi croyez-vous
que s'excitent tant les dirigeants du football he lvétique , tous les quatre
ans, lorsqu 'il s'agit de commencer les matches de la compétition prélimi-
naire du CM.F., ceux qui désigneront les heureux élus du tournoi final ?
Pourquoi cherchent-ils tant , à ce moment-là. le chef technique capable de
qual ifier une fois encore la Suisse parmi ces élus, trottent-ils après Rappan
ou soupèsent-ils Foni ? Ce n'est pas, vous le pensez bien , parce qu 'ils am-
bitionnent de conquérir la coupe d'or de Jules Rimet, mais plutôt la toison
d'or qu 'ils ramenèrent une première fois du Brésil en 1950 et une autre fois
du Chili, ces pays de eonouistadors...

Aussi pourraient-ils bien faire exécuter en or un modelage du pied
fameux qui. par son célèbre shoot du 14 novembre 1965 à Berne, abattit le
concurrent hollandais ct qualifia la Suisse pour le tournoi final que nous
vivons présentement.

Le pied de Tony Allemann !
Mais je m'égare. La preuve : Tony Allemann n'a même pas. que nous

le sachions, été invité à assister à un bout de match à Sheffield , à défaut
d'y j ouer. O ingrate mère Aésscf ! Que tn reconnais mal les bienfaits de tes
serviteurs... Tu les laisses tomber comme de vieilles chaussettes.

Toute la Suisse alémanique en a frémi : pleurs et grincements de dents
par le verbe des discussions, par la plume des journalistes .

C'est peut-être ce qui a incité mère Aéssef à faire une moyenne : com-
me les Romands ne se soucièrent pas outre mesure de l'éviction d'AUemann.
elle a aussi évincé Philippe Pottier. Comme cela, au moins, chacun a eu son
lot , des deux côtés de la Sarine... Dommage qu 'un troisième footballeur , tes-
sinois celui-là. n'ait pas été convoqué lui aussi en Suisse, en vue d'une sélec-
tion dans notre équipe du « Mondial » : cela aurait permis à dame Aéssef
de mettre alors tout le pays sur le même pied !

Sr.

L'URSS
a facilement battu

la Corée
URSS - COREE DU NORD 3-0 (2-0)

Ayresorne-Park de Middlcsbo-
rough : 18.000 spectateurs. Arbitre :
Juan Gardeazabal (Espagne). Juges
Gottfried Dients (Suisse).
de touche : Aly Kandil (RAU) et

URSS : Kavvasachwili; Ponoma-
rev, -Chesternev, Khurtsilava, Os-
troski; Sabo, Sichinava; Tchislenko,
Bannichewski, Malafeev, Khussai-
nov. , ... ,v .
Corée du Nord : Li Chang My-
ung; Pak Li Sup, Shin Yung Kyoo,
Kang Bong Chil , Lim Zoong Sun;
Lim Sung Hwi, Pak Seung Zin , Han
Bong Zin, P Do Ik, Kang Ryong
Woon , Sim Seung II.

Buts : Malafeev (30e : 1-0), Ban-
nichewski (32e : 2-0), Malafeev (88e
3-0).

Les Soviétiques ont battu la Co-
rée du Nord par 3-0, après avoir
mené au repos par 2-0. Cela était
prévu mais cette victoire ne fut
pas acquise au terme de la leçon de
football que ,pensait-on , l'URSS de-
vait donner à la Corée du Nord , une
équipe dont on admira la rapidité
mais qui fut faible dans le domaine
de la cohésion. Ce fut donc un
match généralement médiocre au
cours duquel les belles actions et
les attaques en profondeu r furent
rares.

Les meilleurs joueurs , pour l'URSS
furent Ponomarev, Sichina , Sabt
et les quatre avants, Bannichewski
surtout. Chez les Coréens, on remar-
qua en particulier , Shin Yung Kyoo
et Pak Doo Ik , lc plus dangereux
de son équipe.

Tour de France : Aimar a résiste admirablement

La course contre la montre
arbitrera -1 - elle la bataille

à la victoire finale?
Sur les 223 km 500 séparant Saint-

Etienne de Montluçon, le Français Lu-
cien Aimar, nullement marqué par l'a-
bandon de son équipier Jacques An-
quetil , a réussi à neutraliser, avec l'ai-
de des autres poulains de Geminiani,
toutes les attaques lancées par Pouli-
dor et Janssen. A quarante-huit heu-
res de la fin de la grande épreuve fran-
çaise, les positions sont demeurées les
mêmes qu 'au lendemain de la tra-
versée des Alpes. Il semble donc que
ce Tour de France , s'il ne l'est pas
encore, se jouera jeudi après-midi con-
tre la montre sur les 49 km de Ram-
bouillet à Paris. Toutefois , seuls Ai-
mar, Janssen et Poulidor devraient
entrer en ligne de compte pour la suc-
cession à Felice Gimondi au palmarès.
Contre la montre, Raymond Poulidor
semble le mieux armé, mais pourra-t-
il combler entièrement son retard
(4'22") sur son jeune compatriote ? Le
Hollandais Jan Janssen , qui n 'est de-
vancé que de l'35", possède des chan-
ces plus réelles de combler son han-
dicap. Dans les précédentes courses
contre la montre, ces trois coureurs
ont réalisé les performances suivantes :

— Tour de France 1965.
26 km 700 à Châteaulin : Poulidor
a pris l'25" à Janssen et 2'40" à
Aimar; Janssen a pris l'15" à Ai-
mar.
Versailles—Paris (37 km 800) : Pou-
lidor a pris l'28" à Janssen; Aimar
avait abandonné dans les Pyrénées.

— Dauphine Libéré 1966.
Pierrelatte—Montélimar (42 kilomè-
tres 500) : Poulidor a pris 3'29" à
Aimar.

— Tour de France 1966.
Circuit de Vals-les-Bains (20 km) :
Poulidor a pris 47" à Aimar et
57" à Janssen; Aimar a pris 10"
à Janssen. . .

Ces chiffres laissent supposer que
la course sera très ouverte. Survolté
par son maillot jaune , Lucien Aimar
devrait pouvoir limiter les dégâts. On
le saura jeud i au Pave des Princes.

La victoire d'étape à Montluçon est
revenue au Hollandais Henk Nijdam ,
ancien champion du monde de pour-
suite. Sur la ligne, le rouleur hollan-
dais a nettement battu ses trois com-
pagnons d'échappée.

Classement officiel de la 20ème éta-
pe, Saint-Etienne—Montluçon (223 ki-
lomètres 500) :

1. Henk Nijdam (Ho) 5 h 57'44"; 2.
Walter Bouequet (Be), 5 h 57'45"; 3.
Gines Garcia (Esp) 5 h 57'46" ; 4. Va-
lentin Uriona (Esp) 5 h 57'48"; 5. Ger-
ben Karsten (Ho) 5 h 58'37"; 6. Willy
Planckaert (Be) ; 7. Guido Reybroeck
(Be) ; 8. Van Springel (Be); 9. Sels

Potins d un compère
PAUL GIGUET A ETE GENEREUX

L'ancien champion cycliste Paul
Giguet , beau-frère de cet autre
champion que fut  Emile Idée, a re-
noué la tradition qui veut que des
primes soient distribuées généreuse-
ment sur le parcours. Depuis le dé-
part, à part celles de l'organisation,
les coureurs n 'avaient pas été telle-
ment gâtés dans ce domaine.

Paul Giguet , se souvenant que ,
lorsqu 'il était coureur , il appréciait
particulièrement lesdites primes, n 'a
pas hésité, à Alberville , à accorder
400 francs au premier coureur pas-
sant devant l'hôtel de ville, et 200
francs au second. Ce qui permit à
Darrigade d'être une nouvelle fois
battu au sprint par le Belge Sweerts!

LES HOMMES DE GEMINIANI
CRAIGNENT LA PLUIE

Une fois n 'est pas coutume : les
hommes de Geminiani furent les
premiers à signer la feuille de con-
trôle au départ de Chamonix. On
devait se rendre en cortège , 24 kilo-
mètres plus loin , à Saint-Gervais ,
où avait lieu le départ réel.

Craignant la pluie , Geminiani dé-
cida d'emmener ses coureurs en voi-
ture, ce qui motiva une réunion ex-
traordinaire et impromptue des or-
ganisateurs. On paria même de !a
mise hors course de i'équipe Ford
qui n 'avait pas respecté le règle-
ment. Heureusement , quelques gout-
tes de pluie firent leur apparition ,
et l'on décida aussitôt , avec un sou-
pir de soulagement, de donner toute
liberté aux équipes de rejoindre St-

(Be) ; 10. Huysmans (Be) ct le peloton
avec Aimar, Janssen, Poulidor dans
le même temps.

CLASSEMENT GENERAL

1. Lucien Aimar (Fr) 107 h 23'07"
2. Jan Janssen (Ho) à l'35"

Le Tour de l'Avenir : une victoire au sprint

Le tirage au sort des Coupes européennes

Le Français Guyot
se rapproche sérieusement de Dents

Le fait marquant de la dixième
étape du Tour de l'Avenir , Montrond-
les-Bains—Montluçon (199 km 500), a
été le gain de 2'11" pris par le Fran-
çais Bernard Guyot sur l'Italien Mino
Denti , leader de l'épreuve. A deux
jours de l'arrivée au Parc des Princes ,
à Paris , le Français s'est hissé à la
troisième place du classement général
et son retard sur l'Italien n 'est plus
que de 4'31". Bernard Guyot , qui comp-
tait 3'56" de retard à Chamonix , a
donc nettement amélioré sa position.
Avec l'aide de ses camarades de l'é-
quipe tricolore — lesquels l'ont gran-
dement aidé entre Montrond et Mont-
luçon — il peut encore prétendre in-
quiéter dangereusement l'Italien Mino
Denti. Cette dixième étape a été rem-
portée au sprint par le Hollandais
Wagtmans , qui a battu ses onze com-
pagnons d'échappée.

Classement officiel de la lOème
étape :

Les représentants suisses défavorises
A Londres , dimanche, sur le coup

de midi, il a été procédé au tirage au
sort des premiers tours des Coupes
européennes en présence de plusieurs
personnalités du football mondial. En
Coupe des clubs champions, trente-
trois nations seront représentées , ce
qui constitue un nouveau record de
participation. Le nombre élevé de
clubs inscrits a nécessité la mise sur
pied de deux matches éliminatoires.
Real Madrid , détenteur du trophée , est
qualifié d'office pour le second tour.
En Coupe des vainqueurs de coupe,
les pays représentés sont au nom-
bre de 31, un match qualificatif sera
également organisé.

Gervais par les moyens qui leur sem-
blaient bons.

Indiscutablement , on avait échappé
de peu à un grave incident !
POULIDOR PLEBISCITE

Sa performance de la veille , in-
suffisamment payante toutefois ,
avait fait , de Poulidor , le héros de
l'étape Chamonix-Saint-Etienne, dis-

Echos ef
indiscrétions

putée dans des conditions extrême-
ment pénibles. Les banderoles d'en-
couragement en l'honneur d'Anque-
til avaient pratiquement disparu , et
il ne restait plus que celles à la
gloire de Poulidor.

On vit même, avant Grenoble, une
pancarte réclamant : « Poulidor au
pouvoir » alors qu 'une autre , bran -
die peut-être par un Normand pré-
cisait : « Anquetil ou Poulidor ? Peu
importe. Ils sont les plus forts. »

A L'AFFUT
A Chamonix, si l'on parlait beau-

coup d'Aimar, de Poulidor, et évi-
demment d'Anquetil , on prononçait

Marcello Mugnaini (lt) à 3'23"
José Momene (Esp) à 4'17"
Raymond Poulidor (Fr) à 4'22"
Kunde (Al) à 4'50"
Van Springel (Bc) à 6'11"
Gabica (Esp) à 7'05"
Pingeon (Fr) à 9'03"
Van Den Bossche (Be) à 9'07"

Les deux représentants helvétiques
n'ont guère été favorisés par le tirage
au sort. Zurich, champion suisse,, ren-
contrera Celtic Glasgow. L'an dernier ,
le champion d'Ecosse était parvenu en
demi-finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe. Servette, qui défendra les
chances suisses en Coupe des vainqueurs
de coupe, aura l'occasion de se mesurer
à un nouveau venu sur le plan euro-
péen : Kamraterna , vainqueur de la
Coupe de Finlande.

Le premier représentant soviétique en
Coupe des clubs champions, Torpédo
Moscou ,n'a également pas été favorisé
puisque son adversaire sera l'Interna-
zionale de Milan.

1. Maririus Wagtmans (Ho) les 199
kilomètres 500 en 5 h 11*16" (moyenne
38 km 455) ; 2. Samyn (Fr) ; 3. Svorada
(Tch); 4. Urbanovitch (URSS); 5. Wenc-
zel (Tch); 6. Dalla Bona (lt) ; 7. Van
Neste (Be); 8. Erenozaga (Esp) ; 9. Ber-
nard Guyot (Fr) ; 10. Perera (Esp); puis:
39. Daniel Biolley "(S) 5 h 12'27" ; 51.
Peter Abt (S) même temps.

Ont abandonné : Notaerst (Be) et
Maes (Fr).

CLASSEMENT GENERAL
l. Mino Denti (lt) 43 h 23'43"
2. Gomez (Esp) à 2'53"
3. Bernard Guyot (Fr) à 4'31"
4. Favaro (lt) à 4'53"
5. Steevens '(Ho) à 5'16"
6. Beugels (Ho) à 5'42"
7. Van Neste (Be) à 7'04"
S. Daniel Biolley (S) à 10'42"
9. Tamanes (Esp) à 11'42"

10. Troche (Al) à 12'15"
puis :

22. Peter Abt (S) à 24'20"

snr le tour
aussi tres souvent le nom de Jans-
sen.. L'ex-champion du monde , deu-
xième au classement général à l'35"
d'Aimar , n 'était , la veille, pas inter-
venu dans la bataille de La Forclaz
et des Montets , se contentant de
demeurer dans le sillage d'Aimar
et d'Anquetil.

Raphaël Geminiani pense que le
Hollandais dispose encore de cer-
taines réserves et qu 'il n 'a pas ab-
diqué ses prétentions à la victoire
finale. Il craint même que , du fait
des circonstances actuelles. Janssen
et Poulidor ne fassent alliance , en
cette fin du Tour de France, contre
Aimar. Comme il le dit avec sa ver-
ve habituelle : « Ce garçon-là , il
est à l'affût. U ne va pas pédaler
jusqu 'à Paris la tulipe aux lèvres ! »

De Mugnaini , le directeur sportif
des Ford ne redoute rien : « L'Ita-
lien ne demande qu 'une chose, assu-
re-t-il, que la course lui permette
de conserver sa troisième place.
Croyez-moi , il s'en contenterait ! »
QUAND LA METEO SE TROMPE

Les techniciens de l'Office natio-
nal météorologique ne se sont pas
fait des amis dans le peloton. Le
bulletin officiel diffusé au départ
de Chamonix précisait en effet à leur
intention : « Quelques brumes ma-
tinales , puis- jour née chaude et en-
soleillée avec légère hausse de la
température. »

Ceux qui traversèrent toute la
journée de violents orages, ont cer-
tainement dû demander à l'arrivée
à Saint-Etienne l'adresse de l'ONM.

Le Fureteur



Je cherche
là acheter

Lambretta
125 cm3

4 vitesses, avec
prix et km.

Pochon Jean-Da-
niel, La Joconde,
Saint-Maurice.

Mercedes

PRIX

cherche pour tout __^^____
de suite . _, ..A Martigny

GERANT chambrePréférence sera
donnée à couple f

vec culsule a

possédant u n e  louer'
voiture Tél. (026) 2 27( 91
Ecrire sous chif- ^~^̂
fre PA 34531 , Pu- Antiquitésblicitas, 1951 Sion . ,

p 34531 s meub'es
de style

220 S
à vendre.
Parfait état mé-
canique.
Expertisée, mo-
dèle 57.

Tél . (025) 4 13 55

Entreprise Au-
guste Grand et
Fils, à Martigny
demande p o u r
tout de suite

apprentis et
ouvriers
peintre

en bâtiment

Je cherche une

sommelière
Débutante
ou étrangère ac-
ceptée.

Tél. (025) 4 23 52

Professeur
de mathémati-
ques est deman-
dé.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 51823, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 448 S

A vendre

Taunus17 M
modèle 1961. bon
«état, expertisée.

Tél. (027) 8 72 75
heures de bu-
reau.

P 17933 S

A louer centre
ville de Martin
gny,

chambre
indépendante

Tél. (026) 2 13 15
P 65927 S

Jeune fille cher-
che PLACE com-
me

vendeuse
textile ou ali-
mentation.
Libre tout de
suite.
Ecrire sous chif-
fre PA 34556, Pu-
blicitas. 1951 Sion

Fraîcheur et vitamines

avec nos actions

Je suis acheteur
d'une

Vespa
en parfait état.
Modèle récent

Ecrire sous chif-
fre PA 34560, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34560 S

A louer à Marti-
gny

1 appartement
de 3 pièces, tout
confort .
Prix avantageux.
Libre immédiate-
ment ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 13 90
P 65926 S

On cherche

commis
de rang et

fille
de service

Tél. (026) 7 13 25

On cherche

personne
pouvant donner
des cours d'alle-
mand à débutant.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 51822, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 448 S

Café des Chemins
de fer à Sion
cherche

fille d'office
Entrée tout de
suite et congé le
dimanche.
Tél. (027) 2 16 17

P 34539 S
^—^

A vendre

bassin
en dalles

de Vollèges, en
bon état.
S'adresser à l'ad-
ministration com-
munale de Marti-
gny-Combe.

Tél. (026) 2 23 27.
P 32513 S

On cherche pour
tout de suite,

2 vendeuses
et

1 dame
désira dt travail-
ler t o u s  les
après-midi com-
me vendeuse.

Constantin Fils
S. A., r. de Lau-
sanne, Sion.

P69 S

A vendre voiture Carlo Bussien
. .. Avenue du Grd-
AngilO Saint-Bernard et
Station P,ace Centrale, à

60.000 km. , en M a r t i a n v - R n u r g
parfait état. Tel ,n2fi) 2 29 65

Tél. (027) 2 .78 18, A vendre d-occa.
des 17 heures. sio état de neuf

P 17925 S
———— salles

Personne de bain
sachant cuire, de- fOUmeOUX
mandée pour le potagers ou élec-
mois d'août dans triques,
chalet de vacan-
ces, à Saint-Luc. André Vergères, à
Petit ménage. Conthey-Place.

Tél. (027) 8 15 39
Faire offres sous P 38330 S
chiffre OFA 3025 ——————
L. à Orelle Fuss- en dlIVPfcli-Annonces, à 0U auveïs

1002 Lausanne. n e u f s , 120x160
Ofa 90 L cm., l é g e r s  et

—=—____. chauds, la pièce,
port compris.

Fiancés „ MFr. 35.—
Profitez de cette
offre ! G. KURTH
1 chambre à cou- 1038 BERCHER

cher, lits ju- Tél. (021) 81 82 19
meaux, P1673 L

1 salle à manger, mmmmmm"""""""""̂"
1 salon _

Fr. ESSO.— Dessinateur
Cadeau : •
1 table de cuisi- en beton armé

ne, 2 tabourets. Cherche travail à
domicile.

¦ «¦ÎV'MiWiiiilll Ecrire sous chif-p tÈ mnni fr ° PA i7928 , pu~
htm t «Hl™m blicitas, 1951 Sion

P 17928 S
1020 

__________
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43 Café - restaurant

P 1533 L à Sion
' ' ' ~™"~"v 'ff cherche

Camion
sommelière

pour transport de
chevaux ou bê- Tél. (027) 2 33 08
taillère Ford V 8.
C a b i n e  semi- P H82 S
avancée. Semi-vi- —«—^—p-——
tesses, pont de ,
450 cm x 210 cm. Jeune homme

Monté pr trans- rhorrho
port 4 chevaux MIWWI»
en boxes séparés. plOCC
Liquidation cause comme apprenti
achat nouveau de c o m m e r c e,
camion. Visite ou dans les environs
renseignements : de Martigny ou
Manège de Vil- sion
lard, 1814 La
Tour-de-Peilz. S'adresser à Mail-
Tél. (021) 51 54 90 lard Aloys, Issert

P 3442 V 1937 Orsieres.

Sur les écrans valaisans
Sion, cinéma Arlequin

La chassa à l'homme
Film franco-italien d'Edouard Moli-

naro ; auteurs : France Roche, Albert
Simonin , Michel Duran ; musique : Mi-
chel Magne ; interprètes : Jean-Paul
Belmondo, Jean-Claude Brialy, Claude
Rich. Marie Laforêt, Catherine Deneu-
ve, Mireille Darc...

Voilà un film qui arrive à son heu-
re ! U est gai , divertissant. Son met-
teur en scène, Edouard Molinaro re-
prend les recettes expérimentées dans
UNE RAVISSANTE IDIOTE, les meil-

1 appartement
de 3 pièces et demie, à la place du
Midi.

1 appartement
de 4 pièces et demie a Platta.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 55 44.

P 34570 S

Lens
Les 16 et 17 jun

KERMESSE
ursanisee par le H. C. Lens

Dimanche, dès 14 heures

GYMKHANA
Slalom pour vélomoteurs, Vespas,

motos

Inscriptions : tél. (027) 4 24 24.

Essais : samedi 16, dès 14 heures.

Samedi et dimanche dès 20 heures !

B A L
Place de fête couverte.

P 34583 S

DEMOLITION

hangars
A VENDRE

45x33 m. - 40 x 18 m., charpente en
bois, démontable et couverture tuiles.

S'adresser sur le chantier, ancien port
franc, à Vernier (GE), ou tél. au No
(027) 2 89 05.

P 345551 S

C A F E
sans grosse restauration.

Ecrire sous chiffre PA 17936, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17936 S

leures. Et surtout, LA CHASSE A
L'HOMME met en procès le mariage et
la femme. C'est un thème de réflexion
qui convient tout particulièrement aux
maris que les vacances de leurs fem-
mes livrent à la tristesse de la solitude
et de la cogitation morose. Ils trouve-
ront dans ce film un dérivatif à leurs
soucis et peut-être un début d'accès de
mysoginie.

Antoine est sur le point de se ma-
rier. Un seul obstacle se dresse encore
sur le chemin de la félicité : son ami
Julien , farouche adversaire de l'hymen
qui s'efforce de faire revenir Antoine
sur sa décision. Quelques instants avant
la cérémonie, les deux camarades ren-
contren t Fernand, ex-truand que l'a-
mour a sauvé du vice.

Julien en profite pour révéler aux
amoureux comment ils furent capturés
par leur fiancée. Tout le film ne sera
qu 'une description des multiples ruses
utilisées par le sexe faible pour s'ap-
proprier un compagnon.

Si le sujet de LA CHASSE A L'HOM-
ME n'est pas des plus originaux, son
expression comique, en revanche, fon-
dée sur un rythme rapide est très réus-
sie. Les mots d'auteurs éprouvés sont
débités avec une verve époustouflante
par des comédiens éprouvés que les
exercices de cabotinage n 'effraient pas. _ si v™s ajme

f
z }» rire fac"e« \ian*c™

Darry-Cowl et Francis Blanche (LES
Du cinéma de vacances, bien ficelé, BRICOLEURS, LES LIVREURS) ne

sans trop de profondeur ! manquez pas ce film de Jean Girault

Le 4e Festival d'ete de Martigny
II débutera le lundi 18 juillet par un

coup d'éclat : la présentation, en pre-
mière valaisanne, de LA VIEILLE DA-
ME INDIGNE de René Allio d'après la
nouvelle de Bertold Brecht ; musique et
chansons de Jean Ferrât ; interprète
principal : SYLVIE ; Grand Prix au
Festival de Rio 1965, Prix Marilyn
Monroe.

A l'origine, ce film n'était pas des-
tiné à un large public ; il s'adressait
plutôt à un public restreint de connais-
seurs, aux gourmets de l'intelligence et
de l'esprit. Les loueurs hésitaient à le
prendre, personne ne lui prédisait une
brillante carrière commerciale. Et la
surprise vint. Sylvie exerça une sorte
de fascination sur tous ceux qui la vi-
rent. Et c'était normal. Critiques, ciné-
philes et spectateurs ordinaires oubliè-
rent le manque de maîtrise ' technique,
de virtuosité, de métier de René Allio
pour ne voir que le don principal de
ce décorateur de théâtre : sa faculté
de recréer la vie, cette vie quotidienne
qu'il aime avec ses personnages sim-
ples, si éloignés des héros fabriqués.

Dans cette entreprise si délicate, Re-
né Allio fut admirablement servi par
une grande actrice, Sylvie, qui remplit
son personnage, l'incarne d'une façon
totale, absolue. C'est la rencontre mi-
raculeuse, combien émouvante d'une ac-
trice et d'un rôle. Tout au long de cette
création exceptionnelle elle cesse d'êt'e
une actrice pour devenir la vérité cin-
glante de la vie.

Agée de quatre-vingt-trois ans, elle
était jusqu'alors presque une inconnue.
Elle avait consacré sa vie au théâtre
principalement tout en participant, dans

Carottes nouvelles du pays
le kilo Fr.

MIGROS

des rôles secondaires, à des films tels
que CARNET DE BAL, LE CORBEAU,
LES ANGES DU PECHE. On ne pourra
plus oublier Sylvie dans la VIEILLE
DAME INDIGNE, csr elle incarne le
personnage de Berthe Bertini avec un
bonheur, une pudeur, une intelligence
qui nous touchent au plus profond de
notre sensibilité.

Tiré d'une nouvelle de Berthold
Brecht, ce film raconte dix-huit mois
de la vie nouvelle de Madame Berthe
que la mort de son mari métamorpho-
se. Un beau matin, elle se retrouve
seule dans sa grande maison vide. Ala^s
elle met son chapeau et sort. La dou-
ceur de vivre, la liberté de vivre —
elle s'est toujours dévouée aux autres,
elle a toujours tout donné s'oubliant
elle-même — la frappent comme un
coup de foudre. Au seuil de la mort,
elle oublie les conventions sociales, les
astreintes familiales, s'offre toutes sor-
tes de fantaisies. De respectable, elle
deviendra indigne aux yeux d'une so-
ciété conformiste, Indigne surtout aux
yeux de ses enfants, égoïstes pour les-
quels elle était l'esclave toujours prête
à donner sans jamais se plaindre.

Pellegrini Hermann

Pèches blanches d'Italie
le kilo Fr

Martigny, cinéma Corso

Jason et les Argonautes
Pour ramener la prospérité en Thes-

salie , Jason, accompagné des guerriers
grecs les plus vaillants, part à bord de
l'Argo pour la lointaine Colchis, afin
de dérober la fabuleuse toison d'or.
Grâce au soutien que lui prodigue Hera ,
puis Médée, Jason échappera au colosse
de bronze Talos, aux redoutables Har-
pies et à l'Hydre à sept têtes.

L'intérêt d'une telle production résida
dans la parfaite exécution des nom-
breux trucages nécessaires à la mise
en image de cette légendaire conquête.
Le réalisateur britannique Don Chaf-
fey a réussi dans son entreprise et pro-
curera aux spectateurs avides de mer-
veilleux de bons moments.

Monthey, cinéma Plaza

Les gorilles

Pourquoi les pâtes aux œufs frais
3 enfants?
Parce qu'elles sont plus belles,
plus avantageuses et meilleures.
Semoule spéciale 100% de blé
dur et des œufs frais!

fatop

bien juteuses

1.25



200 exécutants, peu d'auditeurs, pour la « Carmina Burana »

SAINT-MAURICE — La grande salle
du collège de l'Abbaye était vraiment
trop grande pour recevoir un petit
nombre d'auditeurs mélomanes qui se
sont déplacés pour entendre « Car-
mina Buran a », l'une des plus extra-
ordinaires expériences dans le domai-
ne de l'art choral moderne écrivait ie

Opération poupées
No 3

MONTHEY — Troisième acte d' une
môme opération qui consiste à donner
à des petites filles abandonnées , ori-
ginaires d'Afrique du Nord , la maman
et le papa qu 'elles attendent pour
s'épanouir , voici l' arrivée de 30 pou-
pées, les 11 et 20 juillet 1966, à Ge-
nève-Cointrin.

Voici aussi , après la quarantaine de
quelques jours, l'émouvante rencon-
tre des enfants  et de leurs parents, à
l'hôpital de Monthey, les 19 et 28 juil-
let 1966. à 13 h 30.

La plus jeune de oes fillettes n 'a
qu 'une année, la plus âgée ne dépasse
pas deux ans; c'est dire que les plus
grandes chances sont avec elles et les
fovers qui les accueillent.

Au revoir , Marie-Jeanne

MARTIGNY — Chère Marie-Jeanne,
tu étais pour nous une compagne sûre,
une amie sincère. Dans toutes nos réu-
nions et sorties, c'est toi qui nous fai-
sait rire avec tes réflexions, ta bonne
humeur. Tu avais toujours un mot
pour chacune de nous.

Il a fallu ce stupide accident pour
tout anéantir et nous ne pouvons que
nous incliner devant ce cruel destin.

Plus qu 'un souvenir nous garderons
dc toi : le sentiment de la présence,

Tes amies de la classe

CANTON TESSIN
5% Emprunt 1966 de Fr. 20 000 000

destiné au financeme nt de travaux publics (écoles et
routes).

Conditions
Taux d'intérêt : 5%, coupons annuels au

31 juillet

Durée de l'emprunt : 15 ans maximum

Titres au porteur : de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal

Cotation : aux bourses de Bâle , Berne,

Genève et de Zurich

99,40 o Prix d'émission

4- 0,60 " o timbre fédéra l sur les obligations

Libération des t itres : du 31 juillet au 15 août 1966

Délai de souscript ion : du 13 au 20 juillet 1966, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

Banca dello Stato del Cantone Ticino
' inion des Banques cantonales suisses

Cartel de Banques suisses

P 2418 O

présentateur de cette œuvre dans le
« N.R. » de samedi dernier.

Ce Festival international des jeunes
artistes répond vraiment à un besoin
dans ce domaine. Nous laisserons à une
plume compétente écrire ce que fut
cette interprétation à laquelle pre-
naient part les « Petits chanteurs se-

Sur les rives du lac de Champex

Cinq années d'heures musicales
MARTIGNY — Heure musicale, terme
jusque-là ignoré des estivants -, terme
mystérieux pour beaucoup, car Champex
n 'était  connu que comme un lieu de vil-
lé g iature , particulièrement favorisé par
la nature et les dieux et qui n'avait , par
conséquent , pas de raison de recourir
à d'autres valeurs attractives pour va-
loriser la station .

Mais il suili t parlais d' un silence , d'un
regard vers la lumière pour créer ce
qui est la qualité éternelle , car ce qui
compte dans la vie, ce ne sont pas exclu-
sivement les éléments matériels ou vi-
sibles , mais les résonances de l 'âme sous
l' ef f e t  des effluves musicaux.

II  a lallu qu 'un des habitués de ce
lieu paradisiaque , passionné de musique
et musicien lui-même, rêve de doter la
station de Champex d' un attrait irrésis-
tible pour ceux qui ont soil du subli-
me, c'est-à-dire les heures musicales , de-
venues ainsi une réalité.

Sans jamais llancher, année après an-
née , assurer aux estivants des heures
d' extase , qui ont conquis non seulement
les mélomanes , mais tout le public , ap-
portant ainsi un attrait comp létant ma-

dunois ». Sur ce plateau de la grande
salle, ce sont quelque deux cents exé-
cutants (notre photo) qui enthousias-
mèrent les auditeurs qui , comme nous
le disons ci-dessus, auraient pu. être
plus nombreux.

(Cg.)

gistralemeiù le cadre naturel si riche-
ment doté de Champex.

Ce grand ami de Champex c'est Hu-
bert Fauquex. Je  le nomme malgré sa
modestie, car il mérite que le public
connaisse l'homme auquel il doit beau-
coup de choses el notamment l'initiati-
ve, l ' organisation et la responsabilité
des heures musicales.

Les choses comme les instants que
nous aimons veillent sur nous à notre
insu -, elles n'attendent qu 'un souille , un
mot , voire même un son pour prouver
leur présence , vision parf o is  précise el
souvent répétée , ainsi les heures musi-
cales s 'imposent à nous par l ' eilet d' un
mystérieux appel .  Elles f o n t  partie de
l'apanage de Champex au même titre
que les beautés naturelles. Supp rimer
les heures musicales après cinq ans de
plein succès, ce serait amputer la sta-
tion d'un des éléments qui f on t  sa ri-
chesse artistique.

Hommage soit donc rendu à son au-
teur pour ses initiatives , son talent d'or-
ganisation , les responsabilités assumées
par lui depuis cinq ans et disons-lui
toute la joie que nous remportons de
ces concerts , gage pour lui de la pour-
suite de celte aclivi té  artistique.

C' esl ainsi que s 'exprime l' un des ha-
bitants du lieu , créateur du f ameux jar-
din al p in, un homme auquel on ne iai t
jamais  appel en vain : M.  J . -M. Aubert.

Eh ! oui . Voici déjà un lustre que cha-
que été la petite chapelle prolestante
de Champex accueille des musiciens che-
vronnés et un public mélomane attenta ,
recueilli.

Cinq ans d' eliorts , de sacrif ices aussi
puisqu 'on a pu , grâce à des appuis béné-
voles et désintéressés , doter ce lieu
de culte mué en salle de musique, d' or-
gues et d' un clavecin de concert.

Pour célébrer cet anniversaire , c'est
le promoteur Hubert Fauquex , hautboïs-
te, Marti gnerain de naissance, qui ou-
vrira la série de ces heures musicales
1966 — le mardi 19 jui l le t  prochain —
en interprétant , accompagné pa r Jean -
louis Borel et au violoncelle par Nelly
Holzer , le Quatuor en mi bémol majeur
de Cari Slamitz el le Quatuor en ia ma-
jeur de W.-A. Mozart .

Le vendredi de la même semaine, ce
sera au tour du toujours souriant André
Luy, de nous g rat if ier  d' un concert de
clavecin et d'orgue. Notons que M.  Luy
accompagnera au clavecin , au cours des
deux concerts su ivants — mardi 26 jui l -
let et vendredi 29 jui l let  — les grands
artistes que sont Luciano Martinelle et
Peler-Lukas Graf , f lû t i s te .

Ainsi les rives du petit  lac de monta-
gne retentiront de mélodies suaves alors
que les lumières des maisons d'alentour
se ref léteront dans son eau sombre.

Em. B.

Pour la location des places, s'adres-
ser au Cabanon des Sportifs, à CHAM-
PEX, Tél. (026) 4 14 65.

Bovernier: embouteillage monstre
BOVERN IER — On sait que la circu-
lation n'est pas facile entre Les Va-
lettes et Bovernier , surtout en période
de vacances. Ce n'est qu'un va-et-
vient continuel , de jour et de nuit, pro-
voqué par des voitures étrangères en
général dont les conducteurs et passa-
gers s'en vont vers le Sud ou en re-
viennent.

En plus de cela , on doit encore en-
registrer tout le trafic des poids lourds,
celui régional qui n'est pas à mésesti-
mer.

Un transport routier comprenant un
camion tracteur et une remorque à
16 roues sur laquelle on avait placé
un réfrigérateur de 16 tonnes, en pro-
venance de Colmar et à destination
d'une grande usine milanaise, est res-
té coincé entre la maison de commu-
ne et un bâtiment appartenant à Mme
Marguerite Arlettaz. Rien d'étonnant
pour ceux qui connaissent l'endroit et
quand on saura que la remorque, à
elle seule, mesurait 10 mètres de lon-
gueur sans la flèche et 4 m 60 de
largeur.

Il s'ensuivit un énorme embouteilla-
ge qui dura de 10 heures à 12 h 30. Si
les poids lourds durent prendre leur
mal en patience, la police cantonale
put tout de même dévier voitures, ca-
mions et cars légers sur la route Les
Valettes—Champex ou les faire em-
prunter les petites rues latérales de
l'agglomération que les bordiers con-
naissent bien.

Toujours est-il que cette aventure
que l'on n'aimerait pas voir se repro-

Décès de Mme
Jeanne Saudan

MARTIGNY — Dimanche encore, à
l'occasion du passage du Tour de Fran-
ce à Martigny-Croix, nous avions ser-
ré la main à Mme Jeanne Saudan, pe-
tite, menue, souriante qui nous avouait:
« Je me sens un peu lasse, je rentre
chez moi car je verrai tout aussi bien
passer les coureurs depuis ma fenêtre.

Hélas, nous ne devions plus la re-
voir. Conduite d'urgence lundi à l'hô-
pital de Martigny, elle ne devait pas
survivre à l'opération que les méde-
cins avaient dû pratiquer sur elle.

Epouse de l'ancien président de la
commune de Martigny-Combe, elle s'en
est allée à l'âge de 72 ans. Bras droit
de son mari, énergique comme lui , ex-
cellente mère de famille, elle n 'a pour-
tant pas été à l'abri des vicissitudes
de la vie. Ne venait-elle pas de per-
dre, voici un peu plus d'un an , son
fils Raphy dans un accident de voi-
ture !

Mme Jeanne Saudan laissera aux
siens et à tous ceux qui eurent le
plaisir de la connaître, le plus lumi-
neux 'des souvenirs.

Que son mari , M. Amédée Saudan ,
ses fils Gaston, Hervé et Yvon , veuil-
lent croire à notre sincère sympathie
et accepter nos condoléances émues.

Un intéressant concert
sur la place Centrale

MARTIGNY — Rappelons que le con-
cert donné ce soir mercredi 13 juillet ,
à 20 h 15, sur la place Centrale par
les Petits chanteurs de Nancy (Sainte
Jeanne-d'Arc) sera consacré à un im-
portant choix de chansons populaires
de tous les pays et de tous les temps.

On y entendra des chansons fran-
çaises anciennes et modernes, des mé-
lodies américaines, allemandes, italien-
nes, tchèques, etc. Les rythmes actuels
seront également représentés dans ce
large éventail de chansons.

duire souvent — un transport sembla-
ble est prévu pour la semaine pro-
chaine — pose à nouveau, et d'une ma-
nière cruciale, le problème de la dé-
viation des Valettes et de Bovernier.

Il en est d'ailleurs de même pour
Martigny.

En effet , le mouvement de circula-
tion enregistré dimanche est un mince
échantillon de ce qui va se produire à
chaque fin de semaine chez nous dans
un lustre.

Alors, pourquoi s'entêter à conserver
tout le trafic à l'intérieur de la loca-
lité. Ne vaudrait-il pas mieux pren-
dre le taureau par les cornes et son-
ger une fois pour toutes à créer chez
nous une circonvallation ?

Quitte à recevoir les foudres de cer-
tains entêtés et égoïstes imperméables
au progrès qui , par leur attitude né-
gative sont en train, comme on dit,
« de se couper le nez pour se faire
beaux ».

Notre photo.
Pour sortir la remorque cle la sou-

ricière dans laquelle elle s'est fait
prendre, les convoyeurs, aidés des gens
de l'endroit, ont dû la déshabiller,
c'est-à-dire enlever toutes les plan-
ches qui la protégeaient. Alors seule-
ment on a pu garer le lourd convoi
sur la placette, devant la maison de
commune. Ce n 'est que hier soir , vers
19 heures, que le convoi a repris la
route en direction de l'Italie. Mais d'au-
tres difficultés l'attendaient à Orsie-
res. Difficultés qui, heureusement, ont
pu être surmontées.

E m .  B.

Œuvres paroissiales
SAINT-MARTIN — Les paroissiens

de Saint-Martin ont été très sollici-
tés financièrement ces dernières an-
nées pour diverses constructions et
la création de plusieurs lieux de cul-
te dans la paroisse.

Grâce à la charité de toute la po-
pulation , ces œuvres sont réalisées et
entièrement payées.

Nos chers paroissiens commençaient
à dormir sur leurs lauriers quand ils
ont été brusquement tirés de leur
sommeil par un avis paru dans le
bulletin paroissial.

Celui-ci nous annonce que le Con-
seil de paroisse, dans une récente
séance, a discuté du problème des
œuvres charitables à réaliser ces pro-
chaines années.

Le Conseil de paroisse est arrivé
à la conclusion que ce qu 'il y avait
de plus urgent à réaliser était la créa-
tion d'un dispensaire avec locaux
pour consultations médicales et salle
d'attente, etc.

D'autre part, il estime qu'il con-
viendrait d'engager une auxiliaire mé-
dicale et familiale qui seconderait le
médecin de la Caisse-maladie et dé-
pannerait les familles dans les cas
les plus urgents.

Pour réaliser ces diverses œuvres
un minimum de Fr. 25 000,— par an
serait nécessaire. Comment couvrir ces
dépenses ? Le Conseil de paroisse nous
suggère trois moyens :

1. Par un don volontaire annuel de
Fr. 50,— par famille.

2. Par un impôt paroissial.
3. Par des dons testamentaires.
Il reste à voir l'accueil que les pa-

roissiens réserveront à cette initiative.
Ce que nous pouvons dire, d'après

les premiers échos qui nous sont par-
venus, c'est que la population danf
son ensemble est hostile à la fixation
d'un impôt paroissial.



Gagnez du temps !

Vous décharaez vite et sans peine
avec le souffleur
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Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait - Sion
département machines agricoles
tél. (027) 2 14 44.

P 238 S

Ecole secondaire du Valais central

cherche pour le début septembre 1966,

UN MAITRE

pouvant , si possible , enseigner les mathématiques et
les sciences.

Horaire complet. Salaire légal.

Faire offres écrites sous chiffre PA 34439 , à Publicitas,
1951 SION.

P 34439 S

GRANDS MAGASINS AU. CENTRE

cherchent

un jeune décorateur

Atelier moderne et bien équipé.

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

P 940 L

Nous cherchons

G E R A N T E
sympathique et de toute confiance , aimant la vente,
pour la gérance de notre kiosque à Ardon. Date d'en-
trée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons salaire adapté aux conditions actuelles ,
congés réguliers, vacances payées.

Les personnes ayant les capacités requises sont priées
de faire offres à KABAG S.A., case postale 328, 5001
Aarau.

Ofa 0152501 R

Importante carrosserie de Vevey cherche

TOLIER - REPARATEUR et
PEINTRE EN VOITURES

qualifiés.

Bon salaire, semaine de cinq jours.

Entrée knimêdiate ou à convenir.

S'adresser : carrosserie R. Moser, 16, rue de l'Union,
1800 Vevey.

P 62-14 V

L'hôpital cantonal de Genève cherche

1 secrétaire expérimentée
le langue maternelle française, bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais souhaitées, pour ses services admi-
nistratifs.

Conditions intéressantes.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Veuillez . adresser les offres écrites en y joignant la
copie de vos diplômes , de vos certificats ainsi qu 'un
curriculum vitae, à la direction de l'hôpital cantonal
de Genève.

P 95005 X

SALVAN (Valais)

A VENDRE
pour le ler juin 1967, dans un bloc dont la construction
va débuter

A P P A R T E M E N T S

3 pièces
cuisine, bains, cave, dès Fr. 70 000.—

2 pièces
cuisine, bains, cave, dès Fr. 45 000.—

1 pièce
cuisine, bains, cave, dès Fr. 40 000.—

Ascenseur , parc pour voitur es.

Possibilités de visiter les mêmes appartements déjà
construits et habités.

S'adresser à Hilaire Carron , 38, avenue de la Gare,
Martigny, tél. (026) 2 31 43.

P 423 S

_

Nous cherchons *

tourneurs
pour travaux de séries.

Entrée tout de suite ou à convenir.

• Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

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

P 183 L

U R G E N T A vendre au cen-
tre du Valais,
pour raison de
santé,

On cherche
Nous engageons pour le 15 août 1966

1 conducteur
de pelle mécanique

22 RB et 10 RB.

Faire offres à l'entreprise Jean Chiavazza, il62 Saint-
Prex.

P 1952 L

1 ouvrier menuisier
viqne(machiniste) a

de 500 toises
2 menuisiers Gros r a p p o r t ,

pour l'établi et la pose. g u é r i t e  avec
AST0RI Frères chambre

menuiserie-charpente, Bramois.
Ecrire sous chif-

Tél. (027) 2 61 24 ou 2 59 33, le fre PA 34440, Fu-
soir ou pendant les heures des repas. blicitas, 1951 Sion

P 34535 S P 34440 S

LE SALON DE VOS REVES
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Créé spécialement pour vous , mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

Gobet . B O N
M e u b l e s  de «pour une offre sans engagement I

Immeuble Verger I, à Fully

A vendre

un appartement

3 pièces, cuisine, bain, cave, gale-
tas, balcon.
Prix Fr. 48.000.—.
Hypothèque 60 p. 100.
Pour le solde, arrangement finan-
cier.

S'adresser à Hilaire Carron, avenue
de la Gare. 38. Martigny, tél. (026)
2 31 43, ou M. Charly Caillet, UBS,
Fully, tél. (026) 5 33 82.

P423 S

Casai et Cie
1213 Petit-Lancy - Genève

engagent

charpentiers
Bonnes conditions de travail.

F 92717 X

PRETS Sans caution

Société de musique
LES ENFANTS DES DEUX

REPUBLIQUES
SAINT-GINGOLPH

Inauguration des uniformes
les 2 et 3 juillet 1966

TIRAGE DE LA TOMBOLA
Prix

ler 1345 un salon .
2e 2236 congélateur de ménage.
3e 3236 transistor pour voiture,

UKW.
4e 4750 aspirateur.
5e 3852 Lampadaire.
6e 2536 chaudron cuivre.
7e 3084 appareil photos.
8e 2987 transistor de poche.
9e 3293 télescope, longue-vue.

10e 2713 poupée, lampe de chevet.
Ile 2421 une bouteille décorative ,
12e 2809 une bouteille décorative.
13e 3649 baromètre décoratif .
14e 2261 un sac de voyage.
15e 2878 une poupée « bernoise ».
16e 2682 une jardinière fer forgé.
17e 4483 une assiette applique

« Chamois ».
18e 3741 une assiette applique

« Chamois ».
19e 2050 une bouteille à digestif.
20e 4123 un vase à fleurs.
Livret de fête gagnant : No 1000 :
poupée « Natalie ».

Les lots sont à retirer auprès du
président, J.-Pierre Fornay, jus-
qu'au 15 août 1966. Pasé ce délai
ils resteront propriété de la Société
de Musique.

Le Comité.

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 01

A remettre Riviera vaudoise
blanchisserie

Machines automatiques.
Grosse clientèle.
Offres sous chiffre 3416-21, Publici-
tas, Lausanne.

P 152 V

PETIT DOMAINE
dans le coteau de Saxon avec maison
et propriété. Bien situé et belle récol-
te d'abricots.
Affaire intéressante à personne sol-
vable.

Ecrire sous chiffre PB 34517 , à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34517 S

Jeune homme 24 ans, 9 ans d'études
classiques, parlant cinq langues

cherche place
Ecrire sous chiffres PA 17927 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 17927 S

Jeune fille sérieuse et travailleuse
trouverait place de

femme de chambre
à côté de cuisinière et aides habi-
tuelles, dans maison moderne tout con-
fort. Nourrie , logée, belle chambre.

S'adresser : Mme R. Winter , Kahlstras-
se 11, 4000 Bâle. Tél. (061) 38 77 06,
entre 8 et 9 h. et 12 et 13 h.

P 1417 Q

La toute bonne affaire
A remettre, à Lausanne, sur gros pas-
sage, proximité cinéma, commerces,
parking 50 autos ,

grand bar à café de 80-100
places avec patente d'alcool

Jeux américains
Prix de remise Fr. 165 000.—
Très beau salon soigneusement agencé.
Situation ler ordre. Important chiffre
d'affaires. Gros bénéfice net.

Agence immobilière Claude Butty, à
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

P195-286 F

0* **¦ «¦* ̂  enTç"*? par
r"tï !Jtf d «-'HUILE DÉ-
I WWI1%# RI C I N
I Finis les emplâtres gênants et les
I rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
I NOXACORN. stoppe la douleur en 60
I secondes. Dessèche les durillons et les
I cors jusqu'à (y compris) la rticlno.I Contient de l'huile de ricin pure , de
I l'Iode et de la benzouaiu.? n ul supprl-
Im e  

Instantanément la douleur. Un un-con de NOXACOEN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Nous engageons pour le 15 août
1966

1 chauffeur
poids lourd s de chantier.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

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

P 1952 L



GRANDE VENTE
DE

MEUBLES
D'OCCASION

à des prix sensationnels
et imbattables
VOYEZ NOS PRIX

SANS PAREILS !

70 tables depuis Fr. 25. —
toutes dimensions

50 chaises » Fr. fi. —
10 armoires » Fr. 65.—
15 commodes » Fr. 65.—
25 tables

de chevet » Fr. 20. —
35 lits complets » Fr. 100. —

avec bonne literie
15 grands lits » Fr. 250.—
20 divans » Fr. 60 —

avec matelas
10 chambres à coucher d'occa-
sion , bas prix ; salles à manger
d'occasion, bas prix ; dressoirs
de salle à manger d'occasion ;
meubles combinés d'occasion et
salons d'occasion.

TAPIS D'OCCASION
et divers meubles d'occasion
seuls.

Choix grandiose
en tous genres de meubles...

en neuf
NOS PRIX RECLAMES

Divans avec matelas à ressorts
garantis , complets, dep. Fr. 145.—
Armoires » Fr. 130.—
Salons, 3 pièces » Fr. 185.—
Tables de cuisine, formica, pieds>tubes chromés Fr. 89.—'

PRIX A LA PORTEE
de toutes les bourses

FACILITES - ECHANGES

A la BONE ADRESSE à SION

CENTRALE des OCCASIONS
DU VALAIS

Tél. (027) 2 14 16 - PLACE DE
FOIRE, au fond de la PLACE du
MIDI, Maison Jules Rielle, après
la rivière la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex 9 (ancienne
rue des Bains , après la station
de benzine, à gauche).

F 171 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

... ........ .............. ............... .... .. ...... .. . ... .......... . ....................

A louer à Vétroz, c Le Central »,

La Société des ciments Portland I J "P**£•« Le Spécialiste
4 pièces et demie, confort, bloc cul- _j. .

de Sailli Maurice S.A. sine. Fr. 280.- + charges Fr. 40.-. 
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et une ambiance de travail agréable. '
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D'autre part , notre personnel jouit d'avantages sociaux faces d' armoires , charpente , poutrai- X^a^ -̂f-J utB y -̂ ŜH^̂ ^SÊm B̂^̂  \planches, lames, fers PN et DIN. ^̂ mmlû^ g ^^SAw^^u^^^S/^S^^  ̂ \
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Adresser offres écrites, avec certificats et références, divers , chevrons , etc. -£Ë / Z />AMUi//l """ "'- ~~ —;:'
au siège de la Société à Saint-Maurice. Api f C. C-Vfl vlfï l U

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 344'15 S

' " p  1936 L Ed. RÔhner-Coppex Place du Midi SION Té!. (027) 217 39

Nos actions d'été...
La santé de vos
budgets !

Lard séché à l'air
Plat de thon du Japon 80

60
il
75

Fromage en boite
bte 185

12 porti 225 g

« Dessert assorti »

Choco Drink upénsé (conservation
3 semaines) V2 litre

Von Café
Von Café 2.15

-.90
-.90
1.90

Jus de grape-fruit
Jus d'orange

Café soluble

Cafe soluble sans caféine

boîte 5,3 dl

boîte 5.3 dl

Bonbons
Biscuits fourres «chock y » »» I.™
OUll LOOK, (pour bronzer) atomiseur 150 g. nl£i W

OUn IVIIIK (pour bronzer) flacon 100 ml. IslIU

Cartes postales du valais 10̂ * I ¦¦"

1.10

« Mélange 4 saisons » paquet 295 g

Ssi !



Quand le dentiste
met la clé...

sous le paillasson...
11 arrive parf o is  que des person-

nes cherchent pendant longtemps un
objet , alors qu'elles le tiennent tout
simplement dans les mains. Il arrive
à d'autres personnes de mettre sens
dessus—dessous une pièce pour trou-
ver les lunettes qu 'elles portent gen-
timent.

Et ainsi de suite. Ce sont de sim-
ples étourderies , des oublis. Parlais
les conséquences sont plus graves
qu 'une simp le perte de temps.

Samedi dernier , un jeune homme
se présentait chez son dentiste habi-
tuel. Une « rage de dents » le luisait
soulf rir atrocement. Il étai t 9 heu-
res exactement. Le praticien , f or t
courtoisement , le pria de prendre pla-
ce dans la salle d'attente.

Trois heures plus tard , le malheu-
reux client attendai t toujours , et il
souilrait toujours autant. S'étant ren-
du compte que quelque chose d' anor-
mal se passait , il tenta de pénétrer
dans l'appartement du dentiste. Tou-
tes les portes étaient f ermées.

Errant de désespoir et... de dou-
leur, le jeune homme eut eniin l'idée
de se servir du téléphone. Il appela
les pompiers à son secours. Comme
le cabinet dentaire se trouvait au
troisième étage, les pompiers lurent
dans l'obligation d'utiliser la grande
échelle. Le patient f u t  descendu dans
la rue. Mais que s'étalt-11 donc pas-
sé?

Le médeam-dentiste était tout sim-
plement parti en vacances en ou-
bliant le patient dans la salle d'at-
tente.

Une telle situation ne se présente
pas tous les jours 1 Pour le jeune
homme qui avait trépigné pendant
trois bonnes heures dans la salle
d' attente, il n'étai t pas encore au bout
de ses peines, ni de sa douleur.

Le samedi après-midi, aucun ca-
binet dentaire n'était ouvert. Il a
donc dû patienter... une lois encore
jusqu 'au lundi matin, pour recevoir
des soins.

La rage de dents avait certaine-
ment passé depuis le temps.

Levez les yeux
et regardez bien le signal
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SION — L'introduction du sens uni- Pont pouvait , auparavant, contourner
que à la rue du Grand-Pont a obligé la grande fontaine et redescendre dans
la pose de plusieurs signaux aux le sens unique. Aussi un nouveau si-
ruelles adjacentes. Ainsi il est inter- gnal a été posé.
dit de tourner à gauche pour tout vé- Les usagers feront bien de res-
hicule descendant de la rue des Châ- pecter scrupuleusement les nouveaux
teaux et la rue des Tonneliers. signaux posés.

L'automobiliste qui montait le Grand- —gé—

Départ regrette
SION — Nous apprenons que Sœur

Christiane, après avoir enseigné pen-
dant plusieurs années à l'Ecole de
commerce des jeunes filles, va quitter
Sion.

Elle est rappelée à Fribourg où elle
donnera des cours dans les classes
secondaires de l'Institut St-Ursule.

A voir l'engouement .l'attrait, même
la passion, lors des matches de reines,
lors des inalpes, l'on serait tenté de
croire que l'élevage du bétail est en
plein développement, en plein essor.

En effet, il y a toujours une foule
de gens qui suivent et vivent ces com-
pétitions. Les propriétaires de ces « rei-
nes » font de grands efforts finan-
ciers, afin de conserver une certaine
suprématie. Cette année, sur quelques
alpages, une sorte de communauté s'est
constituée afin de disposer des meil-
leures lutteuses du moment.

Mais ces considérations ne consti-
tuent qu 'un aspect du délicat problème
de l'élevage du bétail , de l'économie
animale.

Inhumations

MONTANA-VERMALA — 10 h. 30,
Mme Sophie Berguerand.

RIDDES — 10 h. 15, M. Gabriel
Brun.

BRIGUE — 10 h., M. Wendelin
Werlen.

Contrastes, tendances, réalités

EVOLUTION DES
EFFECTIFS DE BOVINS
EN VALAIS

propriétaires bovins dont
vaches

1963 11.662 50.766 27.323
1964 10.884 47.720 25.684
1965 10.460 45.570 24.530

Les experts évaluent la diminution
du cheptel bovin à 4,5 °/o et celle du
nombre des propriétaires à 3,5 °/o.

DE FRAPPANTS
CONTRASTES

U y a bien une vingtaine d'années,
les prés étaient l'objet de grands soins
et de surveillance attentive. Le garde-
champêtre était à journée faite sur
les dents. Une amende était infligée à
toute personne qui passait sur une pro-
priété en dehors «des voies d'accès.
Durant la bonne saison , l'eau d'arrosa-
ge était aussi précieuse que le lait.

Aujourd'hui, un nombre imposant de
prairies ne sont plus fauchées, ni pâ-
turées. Il n'y a plus d'amateurs, de
preneurs.

Des petites exploitations ont fermé
leurs portes. Le cheptel bovin est en
récession.

UNE RATIONALISATION
FORCEE

Cette situation quelque peu alar-
mante a provoqué, par suite du man-
que de bétail , un regroupement des
alpages, une rationalisation des exploi-
tations. Le secteur agricole — le sec-
teur négligé prétendent beaucoup de
gens — est caution d'une multitude de
facteurs. Une rationalisation est in-
dispensable, si dans un avenir pas très
éloigné, l'on veut encore occuper une
place sur le plan compétitif.

Les révérendes sœurs ursulines
déménagent à St-Guérin

SION — Les révérendes sœurs Ursulines qui occupaient le bâtiment de l'Ecole
de commerce des jeunes f i l les , à l'avenue de la Gare, déménagent ces jours-ci ,
dans les nouveaux bâtiments du complexe scolaire de Saint-Guérin. L'ancienne
école sera occupée par des services de la commune. gé —

Bès maintenant Gau loises bleu aussi avec filtre

Ce n est pas le moment d abandonner
la lutte, de hausser la voix et lever
les bras pour récriminer. Il est" urgent
d'agir en prévoyant l'achat d'un parc
communautaire de machines, en appli-
quant de nouvelles méthodes de cul-
ture.

Des réalisations de ce genre ont été
tentées dans quelques régions. Les ré-
sultats obtenus sont plus que satis-
faisants.

UNE PERIODE
D'ATTENTE

U est vrai qu'une mentalité, qu 'un
esprit, ne se changent pas en un j our.
Mais par la force des choses, un re-
groupement des exploitations devra in-
tervenir afin d'assurer un rendement
valable et de sauver notre agricul-
ture.

Les revendications paysannes fon-
dées sur des chiffres incontestables et
en fait peu contestés, montrent que la
situation se détériore. L'indice des prix
des agents de la production , égale à
100 en 1948, est passé de 140,6 en 1964,
à 148 en 1965. Durant la même période,
l'indice des produits agricoles a passé
de 115,9 à 118,6 seulement. Pour le
paysan , il lui faudra toujours plus de
produits pour acheter une même quan-
tité d'agents de production. Comme
cette situation se prolonge depuis long-
temps, il n 'est plus possible de com-
penser cette dévaluation des produits
par une augmentation de la produc-
tion à l'unité de surface de la produc-
tivité. Malgré cela , il faut persévérer
et prévoir l'avenir. Le problème du
prix des produits est capital pour le
paysan valaisan, comme aussi l'amé-
lioration des conditions de productions,
de la productivité et la rationalisation
du travail. — gé —

Du lund i 11 juillet au dunanche 17 juil ,
J.-P. Belmondo - Claude Brialy

Françoise Dorléac dans

La chasse à l'homme
Cela pétarade, cela fuse, partout un re-
cord d'hilarité.
Parlé français

18 ans révolus

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet
Un western percutant

L'homme de la vallée maudite
Parlé français Technicolor

16 ans révolus

Du lundi 11 au dimanche 17 juill et

FERMETURE ANNUELLE

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus
Tous les soirs à 21 h. 15

Un reportage inimaginable mais vrai l

TRAFIC D'ESCLAVES
Un film d une rare audace

Des ce son- mercredi - 16 ans révolus
Tous les soirs à 21 h 15

Un géant de l'aventure...

Jason et les Argonautes
avec Todd Armstronc et Nancy Noxack

Aujourd'hui relâche
Samedi-Dimanche

Comment épouser un premier ministre

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 14 - 16 ans révolus

Terreur à Silver City
Dès vendredi 15 - 18 ans révolus

FEU A VOLONTE

Ce soir a 21 h lo - 16 ans révolus
Un « Western » avec Edmund O'Brien

Terreur à Silver City
Dès vendred i 15 - 16 ans révolus

Sophia Loren et Trevor Howard dans

Opération Crossbow

PlMJMflJW IIrJMJfl rYSTri
Aujourd'hui : RELACHE.

Dès vendredi : UN MONSIEUR Dli
COMPAGNIE.

Le Lausannois ROD CARTER incarne
un « J. Bond » f rançais , dans

Mission spéciale à Caracas
film d' espionnage hallucinant !

16 ans révolus

SJjjWi KF>!TnTTTB!#JyTyifflBM|B
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Aujourd'hui  : RELACHE , dès demain :
Francis BLANCHE - Darry COWL dans

Les gorilles
Un immense éclat de rire ! - lfi  ans rév.

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

Le dernier train de Gun Hill
avec Kirk Douglas - Anthony Quinn

Fermeture des bureaux AVS
SIERRE — Nous apprenons que les

bureaux du Service social de Sierre
et de l'Agence communale de l'AVS
qui se trouvent à l'Hôtel de Ville se-
ront temporairement fermés l'après-
midi jusqu'au 22 j uillet 1966.



TRIBUNE LIBRE
Au terme de la saison scolaire

quelques considérations
sur le lycée-collège

!

«V
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SION — Que penser de cette noble
institution qu 'est le collège ? On trou-
ve toujours des personnes qui prônent
le collège avec enthousiasme. J'admets
la sincérité de leurs éloges. Toutefois ,
lorsqu 'ils émanent d'éducateurs profes-
sionnels , ils me paraissent quelque peu
partiaux : nul ne décrit sa marchan-
dise.

D'autres , au contraire , se déclarent
ennemis acharnés du collège. Us par-
lent avec amertume de la « boite »
où on les a enfermés.

A mon avis , le collège est une né-
cessité. En effet; qu 'il-s 'agisse de for-
mer l'intelligence , le caractère ou la
santé physique , le collège rend à l'en-
fant d'immenses services. Aveugle qui
nierait cette évidence. Certes, on pour-
rait parler longuement des avantages
qu 'offre le collège. Mon intention est
d'insister sur ses mauvais côtés. Les
taire serait partialité .

Le collégien est d'abord un enfant.
Un enfant petit et faible qui ignore
le monde dont il n 'a qu 'une sensation
confuse. Tout enfant se sent désempa-
ré et impuissant devant les forces qui
l' entourent. C'est pourquoi il cherche
avant tout la sécurité , la confiance que
peu de professeurs savent lui inspirer.
Il doit se sentir soutenu et aidé mais
non dominé et traité comme un obiet.
Le matricule qu 'on « colle » sur l'élè-
ve est un présage inquiétant. Le col-
légien dont la personnalité s'accuse
de plus en plus ne sourt-il pas dans
sa nouvelle existence, le danger de
n 'être plus qu 'un numéro ?

De plus , le fait qu 'un professeur igno-
re jusqu 'au nom .de ses élèves est inad-
missible . Je pense à un professeur qui ,
peut-être , s'est attribué un rôle au-
dessus do ses forces, dans lequel na-
turellement il fait pauvre figure. Le
mal est que son prétendu grand rôle
l' empôche de remplir complètement sa
vraie mission , celle d'être un bon pro-
fesseur.

On ne petit transmettre que l'édu-
cation que Von possède. Beaucoup
d'éducateurs se sont figés dans une
manière de vivre et de penser. Chaque
jour n 'est que la répétition automati-
que du jour précédent. Ce sont pour
la plupart des personnes tranquilles ,
d'un caractère peu accusé et de tem-

38 nouveaux guides
de montagne

SION — Trente-huit alpinistes suisses, donx 27 Valaisans et 11 Confédérés,
viennent de recevoir de l'Etat du Valais leur brevet de «guide de montagne
au terme d'un cours de formation qui s'est déroulé dans le secteur des
Alpes qui s'étend d'Arolla à Zermatt. Une première sélection avait été
effectuée parmi les candidate lors d'un cours qui eut lieu en hiver. Les
nouveaux guides ont été formés sous contrôle de l'Etat représenté par
MM. Maurice D'Allèves. président de la commission cantonale et Jean
Ruedin . responsable de l'organisation. Devant le nombre croissant d'acci-
dents dc montagne (une soixantaine de morts par année et plusieurs cen-
taines de blessés) les nouveaux guides ont reçu une formation accrue dans
le domaine du sauvetage. Les divers exercices qui leur furent imposés ont
été diriges par M. Eric Friedli . du service de secours du CAS. Quant aux
cours proprement dits ils fu rent donnés par les alpinistes chevronnés qui
ont nom : Michel Darbellay, Félix Julen , Robert Coquoz, Joseph Savioz et
Alphonse Supersaxo. Ces cours sont organisés, tour à tour , par les cantons
alpins, notamment par Berne, Grisons et Valais et les brevets délivrés éma-
nent directement des gouvernements cantonaux respectifs.

**&.

pérament conformiste.
Arrivés à l'âge mûr, ils ont fermé la

porte considérant sans doute leur vie
achevée et leur caractère immuable.
D'où le très grave problème : d'un côté
l'enfant prêt à tout aimer, à tout com-
prendre ; de l'autre, l'éducateur figé
qui ne fait que répéter le passé.

Je ne parlerai pas de ces mauvais
professeurs qui se moquent, d'une fa-
çon détournée bien sûr, de la pauvreté
de certains élèves, du milieu de leur
père, de la timidité, de la diction de
tel élève en particulier. Et cela devant
une classe qui rit... bêtement.

Le collégien reçoit une instruction
et une formation standardisées. Tous
ces élèves d'aptitudes et de tempéra-
ment dissemblables entendent les mê-
mes explications. Tant pis pour celui
qui ne les assimile pas assez vite. Le
collège n 'adapte pas l'enseignement aux
besoins individuels des enfants, pas
plus qu 'il ne leur donne une formation
morale personnelle. Quelle influence
exerce sur le collégien cette éducation
standardisée ?

L'enfant normal s'en accomode sans
difficulté. Par l'enfant normal, j'en-
tends celui qui , intellectuellement bien
doué, n 'Est ni trop nerveux, ni hyper-
sensitif , ni trop lymphatique.

Par contre, l'élève, dont le cerveau
n'agit pas avec rapidité, souffre de l'en-
seignement collectif. Il met facilement
un quart d'heure à résoudre un pro-
blème qui demande cinq minutes à un
autre. Les professeurs, croyez-moi, n 'ai-
ment guère les lymphatiques et les
jugent mal. Ils sous-estiment leurs ca-
pacités et le leur font sentir parfois
durement. Pourtant, lenteur d'intelli-
gence ne signifie pas manque d'esprit.
Souvent le travail de ces cerveaux sem-
ble s'exécuter au ralenti parce qu'il se
fait en profondeur.

Quant à l'enfant émotif et hyperner-
veux, il s'adapte mal au collège, où
son tempérament déroute ses maîtres.
Ces derniers les abrutissent de puni-
tions. Ils obtiendraient beaucoup plus
par la douceur. Car ces enfants, trop
mobiles et généralement d'une fran-
chise extrêmes sont accessibles aux
meilleurs sentiments.

Sihar

Bon anniversaire M. le préfet

BRIGUE — Qui dirait que M. Aloïs
Gertschen , préfet du district de Bri-
gue fête aujourd'hui ses 70 ans d'âge ?
Et pourtant son acte de naissance en
fait foi : il est en effet né le 13 juillet
1896. L'activité débordante de cet
homme énergique, sympathique et po-
pulaire mérite que l'on s'y arrête quel-
que peu à l'occasion de son 70ème an-
niversaire. En effet , M. Gertschen est
l'une de ces personnalités qui joua un
rôle important , au cours de ce dernier
demi-siècle, dans le domaine écono-
mique et politique du canton tout en-
tier. Tout jeune citoyen , il est déjà
appelé à présider aux destinées de
l'importante commune de Naters, poste
qu 'il remplit à la satisfaction généra-
le durant trois périodes et alors qu 'il
dirigeait encore une importante fabri-
que de meubles de la localité. Cette
industrie , sous son initiative, devait
bientôt acquérir une renommée ayant
dépassé les limites de notre canton
depuis longtemps déjà. Mais, les in-
contestables qualités de ce jub ilaire
ne passèrent, non plus, pas inaperçues
au sein du Grand. Conseil valaisan
dont il fit partie durant 16 ans avant
d'être nommé au sein du Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale
— qu'il préside actuellement — et
de devenir le bon préfet du district de
Brigue. Fonction qu 'il assumera pen-
dant quelques jours encore puisqu'il
manifeste le vœu d'être remplacé poux
le début du mois prochain.

Il semblerait que ces différentes et
lourdes responsabilités auraient inter-
dit — à celui qui les a si bien rem-
plies — de s'occuper encore de la vieculturelle de la région. Que l'on se dé-trompe à ce sujet puisque, pendant
30 ans consécutifs , le directeur de mu-
sique des fanfares de Zermatt , Aus-serberg, Naters, n'était autre que M,
Aloïs Gertschen. Ce dernier peut en-core se vanter de diriger le groupe-
ment musical de Ried-Brigue depuisbientôt un demi-siècle. U y a quel-ques jo urs encore, on le voyait défiler
en tête de cette dernière société dontles membres qui la composent sontunanimes à reconnaître les bienfaitsapportés par ce fidèle directeur.

Si nous ne craignions pas de bles-ser la modestie de cette personnalitéexemplaire, au cœur « gros comme ça »,nous pourrions encore longuement nousétendre sur l'esprit social, désintéres-se, humanitaire dont ce grand hommefait encore preuve à l'égard de se=semblables et des infortunés surtoutS étant donné comme devise : travail-

L'ensevelissement
de M. Joseph Vouardoux

SIERRE — Nous avons relaté dans
notre édition d'hier l'accident dont aété victime M. Joseph Vouardoux , âgé
de 62 ans. Nous savons que la colli-
sion entre son cyclomoteur et le vé-hicul e haut-valaisan avait eu lieu vers
7 heures lundi matin au bois de Fin-ges, plus exactement à l'intersection
de la route cantonale Sion-Brigue et
de la route touristique d'Anniviers.

Nous apprenons aujourd'hui que l'en-
sevelissement de M. Joseph Vouar-
doux , originaire de Grimentz où il ré-
sida longtemps, aura lieu à Sierre, en
l'église de Ste-Croix, ce matin dès
10 heures.

Que l'épouse et les enfants de M.
Vouardoux veuillent bien trouver ici
l'expression de notre vive sympathie.

+ Mme Sophie Berguerand
SIERRE — Un champignonniste de

la région a découvert dimanche der-
nier dans une forêt de Montana le
corps de Mme Sophie Berguerand-Bus-
set, domiciliée à Montana , dont on
avait perdu toute trace depuis
le 18 juin dernier. La malheureuse
s'était tuée en chutant au bas d'un
rocher alors qu 'elle se promenait dans
la forêt. Les recherches qui furent
immédiatement entreprises restèrent
sans succès et ce n 'est finalement que
près d'un mois après qu 'un champi-
gnonniste a retrouvé son corps.

L'ensevelissement de Mme Bergue-
rand , âgée de 72 ans , aura lieu à Mon-
tana-Vermala, ce matin , à 10 h. 30.

Que la famille de la disparue, et
tout particulièrement son fils , M. Ma-
rius Berguerand , conseiller communal
à Sierre, veuille bien croire à no-
tre svmpathie émue.

ler pour rester jeune, il faut croire que
ce slogan lui est bénéfique puisque,
Dieu merci, M. Gertschen se porte
aujourd'hui comme un charme. C'est
pourquoi , à l'occasion de ce jubilé , le
« Nouvelliste du Rhône » se joint à vo-
tre grande famille pour vous dire :
Bon anniversaire M. le Préfet. Il vous
souhaite encore une joyeuse retraite
ainsi que de nombreux et beaux jours
dans ce Haut-Pays qui vous doit tant.

ludo

Le juge instructeur
se retire

BRIGUE — Nous apprenons que M.
Herbert Kluser, juge instructeur du
district de Rarogne oriental et de Bri-
gue, a demandé sa mise à la pension
pour la fin de l'année. C'est ainsi que
dans quelques mois cet homme loyal
et impartial prendra une retraite mé-
ritée après avoir rempli son devoir
à la satisfaction générale durant plu-
sieurs années. Qu'il nous soit donc
permis de dire ici tout le mérite de
M. Kluser et de «profiter de l'occa-
sion pour lui souhaiter d'ores et dé-
jà une bonne retraite.

Ce départ est déjà l'objet de dis-
cussions quant au successeur de M.
Kluser. Loin de nous l'intention de
nous immiscer dans le jeu des pro-
nostics que l'on élabore déjà dans
certains milieux du Haut Pays, d'au-
tant plus qu 'à notre humble avis, il
est encore prématuré pour parler plus
d'une éventuelle candidature que d'une
autre.

La frontière tessinoise
est atteinte

GLURINGEN — Dernièrem ent, nous
annoncions que les travaux pour la
route du Nùfenen avaient débuté. Or,
l'entreprise chargée de cette œuvre
vient de donner la preuve de la dili-
gence qu 'elle manifeste à l'égard de
cette future artère. En effet , nous ve-
nons d' apprendre eque les ouvriers oc-
cupés à effectuer le tracé de cette
prochaine route viennent d'atteindre la
frontière tessinoise. Ce qui est déjà
un bon pas de fait en vue de cette
nouvelle voie de communication qui
offrira , sans contestation possible, des
possibilités touristiques inconnues
jusqu 'à ce jour dans la région.

M. Wendelin Werlen
n'est plus

BRIGUE — A Brigue, vient de mou-
rir, à l'âge de 77 ans, M. Wendelin
Werlen. Le défunt avait poué un rôle
important dans la cité où , durant de
nombreuses années, il avait été di-
recteur de banque. Personnalité ani-
mée d'une fois chrétienne élevée, M.
Werlen. Le défunt avait joué un rôle
de ses nombreuses connaissances. Père
de famille exemplaire, il avait élevé
quatre enfants dont deux ont embras-
sé la vocation religieuse alors que ses
deux autres fils , Peter et André, occu-
pent l'un et l'autre un poste impor-
tant dans la localité.

L'ensevelissement de M. Werlen au-
ra lieu ce matin à Brigue, à 10 heu-
res.

A tous ceux que cette disparition af-
flige et tout spécialement à nos amis
Peter et André , le « N.R. » présente
sa sympathie la plus sincère.

Madame Elise GOLLUT, à Renens;
Monsieur et Madam e Lucien GOLLUT

et leur fille"" Claire , à Genève;
Monsieur et Madam e Claude GOLLUT

et leur fils François, à Gryon;
Les enfan ts et petits-enfants d'Anne-

Marie MOULLET-GOLLUT, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Maurice BIOL-
LAY-GOLLUT, leurs enfants ' et pe-
tits-enfants, à Massongex;

Madame Vve Gertrude RAPPAZ-
GOLLUT, ses enfants et petits-en-
fants, à Massongex;

Monsieur Marcel GOLLUT, ses enfants
et petits-enfants, à Massongex;

Monsieur et Madame Constant GOL-
LUT-MOTTIER , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Massongex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GOLLUT, BAUD, RUPPEN, à
Massongex, BORGEAUD à Collombey,
BARMAN à Davi az , IMHOF à Brig et
KALBERMATTEN à Monthey
ont le' grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur
Auguste GOLLUT

leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
cousin que Dieu a rappelé à Lui, le
12 juillet 1966, dans sa 72e année.

L'ensevelissement aur a lieu le j eudi
14 juillet , à 10 heures , à Massongex.

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

Monsieur Amédée SAUDAN, à Marti-
gny-Croix ;

Monsieur et Madame Gaston SAU-
DAN-RODUIT et leurs enfants Ma-
ryline et Nicolas, à Martigny-Croix ;

Monsieur et Madame Hervé SAUDAN-
KUNZ et leurs enfants Jean-Daniel
et Dominique, à Martigny-Croix ;

Madame Raphaël SAUDAN-PERSO-
NEN I, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Yvon SAUDAN-
GUEX et leurs enfants Sylviane, Ge-
neviève et Raphaël , à Martigny-
Croix ;

Monsieur et Madame Albert SAUDAN-
SAUDAN et familles, à Martigny-
Combe et Lausanne ;

Les familles GIROUD, AELLEN, CAP-
PI, FRASSEREN, GAY-CROSIER, à
Martigny, Genève, Trient et Sion,
ainsi que les familes parentes et
alliées, ont la grande douleur de

faire part du décès de

Madame
Amédée SAUDAN
née Jeanne GAY

leur très chère épouse , maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tan-
te et cousine, pieusement décédée à
l'hôpital de Martigny, le 11 juillet
1966, dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 14 juillet à 10 heures.

REPOSE EN PAIX

On est prié de ne pas faire de vi-
sites.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

La « Diana » a le pénible devoir da
faire part du décès de

Madame
Amédée SAUDAN-GAY

mère de M. Yvon SAUDAN, président
du groupement et membre du comité
de la « Diana » du district de Marti-
gny.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.

P 65932 S

La Classe 1923 de Martigny a le re
gret de faire part du décès de

Madame
Amédée SAUDAN

mère de leur cher camarade Hervé
Saudan.

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

P 65931 S

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du décès de notre cher père et
grand-père,

Monsieur
Charles FASMEYER

nous présentons à toutes les personnes
qui ont pris «part à notre deuil, notre
reconnaissance émue.

Un merci spécial à la direction, à
l'aumônier, aux sœurs et au person-
nel de l'hôpital régional.

Maurice Fasmeyer et famille,
Sion.
P 34538 3

GÂBBUD Frères
à LOURTIER

remercie tous ceux qui se sont asso-
ciés à leur chagrin : les parents, les
filleuls de la défunte, la jeunesse de
Lourtier , les amis et connaissances qui
lui ont témoigné de la sympathie par
leurs dons de messes, leurs prières et
leurs paroles de consolation.



Les bombardements
Nord-Vietman entraînent un
net durcissement soviéti que

MOSCOU — Les autorités soviétiques procèdent depuis quelques jours a une « mise en condition » de leur opinion publi
que tendant à créer, à la suite des raids américains a la périphérie d Hanoi et
aiguë. Les observateurs a Moscou, qui ont vécu les heures sombres de la crise
sans atteindre encore le degré de tension de cette période, l'atmosphère actuelle
plus en plus menaçante, et des mesures psychologiques diverses, n'a jamai s été
bombardements américains sur le Nord-Vietnam, en février 1965, coïncidèrent
Kossyguine.
O Pour la première fois depuis long-
temps, remarque-t-on , un journal so-
viétique, la « Krasnaia Zvezda » (L'E-
toile rouge) souligne que « l'escalade
américaine risque de provoquer une
réaction en chaîne qui se propagera
bien au-delà des limites de l'Asie ».
Le ton de ce journal , organe du minis-
tère de la Défense, est généralement
d'un degré au-dessus de celui du reste
de la presse soviétique, et notamment
de la « Pravda ». Néanmoins , la mise
en garde est nette, et va au-delà mê-
me des allusions aux « volontaires »
contenues dans la déclaration du som-
met est-européen de Bucarest , mais
toujours soumise conditionnellement à
une demande précise du gouvernement
de Hanoï.
O Cette déclaration a été abondam-
ment citée et commentée à Moscou ,
et de hauts dirigeants ont tenu person-
nellement à informer des diplomates
occidentaux — afin évidemment que
le message soit transmis à leurs col-
lègues américains — qu 'il importait
de la prendre « très au sérieux ». Ainsi,
apparemment, les dirigeants de Mos-
cou, par la publicité très inhabituelle
donnée à la réunion de Bucarest et
à ses décisions, cherchent à convain-
cre à la fois les Américains et les Chi-
nois de la réalité de l'unité réalisée, au
moins à propos du Vietnam , entre les
pays membres du Pacte de Varsovie.

BOYCOTTAGE DES ELECTIONS
AU SUD-VIETNAM

SAIGON — Les grandes communautés
religieuses du Sud-Vietnam : les catho-
liques, les bouddhistes de l'Institut
bouddhique, ceux de l'Association gé-
nérale du bouddhisme, les Hoa Hao,
les caodaïstes, les protestants et trois
groupements politiques des provinces
du sud du pays, dont notamment le
Vietnam Quoc Dan Dang (ultra natio-
naliste) ont décidé de rejeter et de
boycotter totalement les prochaines
élections à l'Assemblée nationale cons-
tituante décidée par le gouvernement
vietnamien.

Leur décision commune a été an-
noncée mardi après-midi au cours

Quand
le fanatisme du football

pousse au suicide
OBERHAUSEN — Un habitant
d'Oberhausen, en Rhénanie-West-
phalie, s'est suicidé, lundi soi,r, parce
que son poste de télévision était
en dérangement et qu'il ne pouvait
assister à la retransmission du
match de football Grande-Bretagne-
Uruguay. Ce fou du fottball, Martin
Wilhelm Becker, était âgé de 33
ans, et marié.

MATTMARK : «sécurité assurée »
BERNE — Au cours de l'automne de
l'année dernière, des fissures ont été
constatées à la surface du massif d'é-
tanchéité de la digue de Mattmark qui
est actuellement en construction. Cette
découverte a provoqué une grande in-
quiétude dans la population encore
sous l'impression de la catastrophe de
l'éboulement du glacier de l'Allalin
qui , deux mois auparavant , a dévasté
une partie du chantier situé à l'aval de
la digue. Bien que la catastrophe n'ait
en aucune façon touché la digue elle-
même, la sécurité de cette dernière
a été mise en doute. Le Département
fédéral de l'intérieur , autorité de sur-
veillance des barrages, a donc estimé
nécessaire de faire examiner la ques-
tion de la sécurité de la digue de
Mattmark , ceci en accord avec le gou-
vernement du canton du Valais. A cet
effet , il a institué une commission de
spécialistes composée de MM. A. Casa-
grande, professeur (Cambridge, USA),
président , G. Schnitter , professeur
(EPF, Zurich) . E. Gruner, ingénieur
(Bâle), A. Hutter , ingénieur (Zurich)
et C. Schum. ingénieur (Berne) . Après
une discussion préliminaire qui a eu
lieu au printemps passé, la commis-
sion a siégé du 5 au 9 juillet et pro-
cédé à un examen sur place. Le rap-
port des experts indique que ces der-
niers sont arrivés unanimement aux
conclusions suivantes :

d'une conférence de presse a laquelle
ont assisté un représentant de chacun
des groupements co-signataires, dont
notamment le révérend Hoang Quinh
et le bonze supérieur Thich Phap Tri ,
premier vice-président de l'Institut
bouddhique.

JOHNSON :
« PAS DE VICTOIRE POSSIBLE

POUR LE NORD-VIETNAM
WASHINGTON — Le président John-
son a solennellement averti le Nord-
Vietnam qu'il lui est impossible d'es-
pérer une victoire militaire et que,
même si la guerre est longue, les Etats-
Unis se battront jusqu'à ce que les di-
rigeants communistes décident de met-

CONFERENCE MONDIALE EGLISE ET SOCIETE AU CENTRE ŒCUMENIQUE

Un engagement chrétien dans la révolution
technique et sociale

GENEVE — La conférence mondiale « Eglise et Société » a débuté mardi après-midi, par un culte célébré en la cha-
pelle du Centre œcuménique des églises à Genève. Quatre cent dix participants, la moitié originaires des pays occidentaux et
l'autre moitié venue de tous les continents, dont 237 sont des laïcs et 137 des ecclésiastiques, ont tous participé à ce culte
dont les officiants étaient le pasteur Martin Niemoeller et l'évêque orthodoxe Sarkissian. Lors du thé qui a suivi dans le
hall du COE régnait une atmosphère de liesse, nombre de participants se retrouvant avec joie et d'autres liant connaissance,
tandis que les observateurs notaient la variété de vêtements ecclésiastiques, notamment le grand nombre de représentants
des églises orthodoxes de l'Europe de l'Est et les races de tous les continents. Rappelons que l'église catholique est repré-
sentée par huit observateurs délégués par le secrétariat pour l'unité auxquels se joignent trois hôtes catholiques.
UNE ACTION EN FAVEUR
DE L'HUMANITE

Prenant la parole, M. Paul Chau-
det a établi un parallèle « entre cer-
tains problèmes de notre Etat fédé-
ratif et ceux qui ne doivent manquer
de préoccuper au même titre le Con-
seil œcuménique des églises » : les
hommes chargés de responsabilités se
trouvent en effet confrontés selon
l'orateur « avec des problèmes carac-
térisés moins par leur nature — qui
est celle de tous les temps — que
par leurs dimensions ». « En ce qui
concerne la Suisse, elle doit maîtriser
une expansion économique qui risque
d'affaiblir ses ressources d'énergies et
le sens de la solidarité nationale, elle
doit « porter l'accent des préoccupa-
tions nationales sur le terrain de la
solidarité internationale qui n'a de va-
leur en soi que si de telles préoccu-
pations constituent un moyen de se
renouveler pour le pays qui entend
agir au-delà de ses frontières. » L'es-
sentiel de l'œcuménisme aussi, selon
M. Paul Chaudet, réside dans l'ac-
tion en faveur de l'humanité. Comme
le rapprochement des églises ne doit
pas tendre à une sorte d'uniformité
des pratiques du culte ou du com-
portement mais dans la recherche
d'agir pour le bien de tous, la par-

LES CAUSES DES FISSURES

Les fissures apparues en automne
1965 sont dues à des extensions dans
la couche supérieure des matériaux
terreux de la digue, sur une épais-
seur de quelques mètres. Ces allonge-
ments sont une conséquence des tasse-
ments normaux du corps, de la digue
et de son soubassement , en liaison
avec la pente raide du flanc droit de
la vallée. U s'agit là d'un phénomène
souvent observable dans les grandes
digues en terre. Lorsque les matériaux
sont bien choisis et gradués , de telles
fissures ne menacent pas la sécurité
de la digue, car elles se referment et
se colmatent d'elles-mêmes.

Les matériaux morainiques utilisés
à Mattmark ont particulièrement les
qualités requises pour la construction
d'une digue de grande hauteur. La con-
ception du profil de la digue est bien
adaptée à ce matériau de construc-
tion et remplit les exigences voulues
pour le colmatage naturel des fissures.
Dans le soubassement de la digue, les
couches supérieures formées de dépôts
fins, d'origine lacustre, ont été enle-
vées, le sous-sol restant est composé
de couches fluviales ou morainiques
résistantes qui ne peuvent en aucune
façon nuire à la stabilité de l'ouvrage.

U. S. au

d'Haiphong, une atmosphère de crise
de Cuba en octobre 1962, estiment que,
créée par une campagne de presse de
aussi lourde, même lorsque les premiers

avec la présence à Hanoï de M. Alexis

tre fin au combat ou d'accepter un
règlemen t pacifique du conflit.

Le chef de l'Exécutif a réaffirmé
que les Etats-Unis étaient prêts , pour
leur part , à conclure une paix hono-
rable au Vietnam , dès que les commu-
nistes se décideront à renoncer à l'u-
sage de la force.

Par contre, M. Johnson , dans une
déclaration interprétée par les milieux
officiels américains comme un geste
de conciliation à l'égard de la Chine
populaire, a invité les dirigeants chi-
nois à sortir de leur politique d'isole-
ment et à contribuer à long terme au
développement économique de l'Asie
dans son ensemble, dès que la paix
y sera rétablie.

ticipation de la Suisse aux travaux
de caractère international doit lui per-
mettre de sauvegarder l'authenticité
de son caractère, « sa possibilité de
constituer une communauté de frac-
tions diverses et pourtant unies dans
un même destin ». Exprimant enfin les
souhaits pour la réussite de la con-
férence, le conseiller fédéral a con-
clu son allocution en déclarant : « Les
autorités et le peuple suisse saluent
dans votre travail l'expression du dé-
sir que nous éprouvons les uns et les
autres de pouvoir contribuer à pré-
parer dans le monde la victoire des
puissances de l'amour, de la frater-
nité et de la justice, la victoire de
l'idéal chrétien. »

DES PROBLEMES NOUVEAUX
ET LANCINANTS

Ensuite ont également pris la pa-
role le pasteur Martin Niemoeller, un
des présidents du Conseil œcuméni-
que des églises, et le pasteur W.A.
Visser't Hooft , secrétaire général du
COE, dont le discours a porté sur « la
tâche de cette conférence dans la pers-
pective de la «pensée sociale œcuméni-
que ».

Le pasteur Niemoeller, après avoir
brossé l'historique de la réunion, a
rappelé « les raisons pour lesquelles

UNE SEULE MODIFICATION
La seule modification du projet re-

commandée par la commission est un
exhaussement du couronnement de la
digue de 2 mètres , ceci pour tenir
compte des développements les plus
récents de la pratique américaine en
ce qui concerne les digues de grande
hauteur. La revanche est ainsi aug-
mentée à 7 mètres. La commission
donne son accord pour l'achèvement
de la digue en 1967 , elle formule seu-
lement certaines propositions au sujet
du programme de remblayage. Le rem-
blayage dans la zone fissurée ne sera
continué qu 'en 1967. Les fissures se-
ront auparavant obturées selon une
méthode éprouvée aux Etats-Unis,
pour autant qu'elles ne se seront pas
complètement et naturellement refer-
mées avant. En principe , la commis-
sion n 'a rien à objecter au sujet du
programme de mise en eau en 1969.
Les résultats des nombreuses mesures
de contrôle seront remis périodique-
ment aux membres de la commission.

' En résumé, la commission estime que
la conception du projet , le choix des
matériaux et les techniques de cons-
truction de la digue de Mattmark cor-
respondent aux principes les plus mo-
dernes concernant la réalisation des di-
gues en terre de grande hauteur. La
sécurité de la digue de Mattmark est
ainsi assurée.

ATROCE VISION AU MONT-BLANC
COURMAYEUR — Les restes des passagers du Boeing 707 d' « Air In-

dia » qui s'était écrasé le 25 jan vier dernier sur le Mont-Blanc ont été repé-
rés par un guide de Courmayeur. « Un spectacle horrible », a déclaré Giu-
seppe Catellino , qui faisait une ascension avec un client sur le versant ita-
lien. « Les corps mutilés semblaient pétrifiés dans la glace. Je n 'ai pu m'ap-
procher parce que la roche en cet endroit est friable ct les avalanches nom-
breuses. Mais à quelques pas de nous seulement , il y avait un groupe dc
singes qui semblaient vivants. » A bord de l'appareil se trouvaient 110 pas-
sagers, sept membres d'équipage et une vingtaine de singes qui devaient
servir de cobayes à un savant indien. Selon le guide, il ne semble pas y
avoir de traces d'incendie. « Quelques objets sont noircis, mais la plupart
d'entre eux ne semble pas avoir brûlé. » Des débris de l'appareil avaient
déj à été repérés il y a quelques mois, mais la fonte des neiges et le vent
ont dégagé les corps prisonniers des glaces.

Les dangers de la montagne
Q APPENZELL — Quatre alpinistes ,
tous expérimentés, avaient entrepris
lundi la traversée des Tours d'Alte-
ralp, dans le massif de l'Alpstein.
Mais, comme le temps se gâta au
cours de la journée, ils décidèrent de
rebrousser chemin. Un fort coup de
vent plaqua soudain la corde contre
la paroi de rocher. En tentant de la
libérer M. Heinrich Wehrli , de Hem-
berg (SG), âgé de 71 ans, membre de
la section du Toggenbourg de CAS,
fit une chute de 50 mètres et se tua.

vous avez ete invites et ce que le
comité central attend de votre part ».
U a énuméré les problèmes — clés
de la société contemporaine — sans
les définir plus avant, « afin de ne
pas déterminer par avance quelles sont
en réalité des questions critiques ».
Les nouvelles formes de la collabora-
tion internationale, la situation de la
personne humaine soumise à la pres-
sion des structures politiques, techno-
logiques et institutionnelles contempo-
raines, « ces problèmes nouveaux et
lancinants nous obligent à exprimer
l'évangile de manière nouvelle à l'in-
tention de l'homme d'aujourd'hui, ma-
nière qui ne nous apparaît pas enco-
re clairement à l'heure actuelle ». La
conférence est également appelée, a
rappelé l'orateur, « à re-interpréter à
notre intention, à l'aide de la doctri-
ne chrétienne, l'action de l'église dans
le monde ». Le caractère officiel et
repr-ésentatif a été ensuite souligné par
le pasteur Niemoeller, qui a rappelé
que les participants seront invités à
parler aux églises plutôt que de s'ex-
primer au nom de ces églises, et il
a conclu en ces termes : « La parole
de Dieu n'est pas liée, telle est la
raison de son dynamisme. Que le Sei-
gneur vous donne le courage de rem-
plir votre belle tâche. »,

Le « vampire des autoroutes »
a-t-il vraiment un alibi ?

FRAMŒNTHAL — Waldemar Wohlfahrt que la police allemande soupçonne
d'être le « vampire des autoroutes » est peut-être innocent. Le procureur de
Frankenthal, chargé d'instruire l'affaire, a en effet révélé hier que deux témoins
affirment avoir passé la journée du 9 juin dernier , date présumée du meurtre
de l'étudiante américaine Eleanor Fridaq, en compagnie de l'inculpé. II s'agit
de deux Allemands qui étaient en vacances en Espagne, M. Herbert Zeiseler etMlle Helga Kaspary.

# DISENTIS — Deux alpinistes ont
découvert lundi après-midi , sur la
plaine de la Greina , dans le haut-
pays Grison , le corps d'un homme.
L'enquête a établi qu 'il s'agissait de
M. Reinhart Woottli , technicien en
électricité, de Kriens.

# CHAMONIX — Nous avions fait
état dans une récente édition de la
« disparition » de deux alpinistes po-
lonais à proximité du refuge du Cou-
vercle. Par bonheur , dans la nuit de
lundi à mardi , tous deux réussissaient
à atteindre la cabane sains et saufs.

Quant aux Genevois bloqués dans
l'éperon Frendo, ils ont été « récupé-
rés » par le peloton spécialisé de hau-
te-montagne.

0 Tragique promenade hier après-
midi aux gorges de la Diosaz : dé-
jouant la surveillance de ses parents ,
un bambin a lâché la main de sa ma-
man et est tombé dans une faille pro-
fonde de 12 mètres. Il a été tué sur
le coup.

Le déficit
budgétaire

des Etats-Unis
en régression

WASHINGTON — Le président John-
son a annoncé mardi que le déficit
de l'exercice financier se terminant le
30 juin , sera de moitié plus faible que
celui qui figurait dans son message
budgétaire au Congrès, en janvier , et
qui était estimé à 6,4 milliards de
dollars. La semaine passée déjà M.
Johnson avait déclaré que le déficit
de l'exercice écoulé serait sensiblement
inférieur aux prévisions.

Algérie :
tribunaux spéciaux

pour les délits
économiques

ALGER — Un tribunal spécial chargé
de juger les délits économiques et qui
peut prononcer la peine de mort , a été
installé officiellement mardi à Alger.
M. Boumedienne, premier ministre et
M. Mohamed Bedjaoui , ministre de la
Justice, ont assisté à la cérémonie qui
sera suivie de semblables mercredi à
Oran et. à Constantine.
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