
53e Semaine sociale de France à Nice
Notre envoyé spécial Henri Fragnière se Irouve actuellement à Nice où

il assiste aux Semaines sociales de France . Le premier papier de notre corres-
pondant ne nous est pas parvenu pour des raisons indépendantes de notre
volonté. Nous publions aujourd'hui le second article d'Henri Fragnière ; le
premier paraîtra dès réception .

Le.s travaux dc la Semaine se poursuivent sur le thème : « Action sur l'opinion », deuxième ordre de questions
qu 'examinent successivement, en cette seconde journée, PAUL VIBERT, directeur général du Centre de communications
économiques et sociales. JOSEPH FOLLIET, sociologue, vice-président des Semaines sociales, et en une conférence-débat
lc R.P. CUISSARD , rédacteur en chef adjoint de la « Croix », GEORGES HOURDIN, directeur de la « Vie catholique illus-
trée », ct GEORGES DROUET, directeur des programmes de Radio-Monte-Carlo.

ACTION DE LA PUBLICITÉ SUR L'OPINION PUBLIQUE
C'est Paul Wibert qui s'est attaché à l'analyser dans une étude précise et fouillée. La publicité, selon Wibert , est

un phénomène économique qui a pour but dc provoquer dans la population certains comportements d'achat et de consomma-
tion. Elle établit la communication commerciale ct permet de faire connaître les qualités des produits et services. Elle est
une véritable réalité économique. Au niveau du PRODUCTEUR , elle est créatrice de marchés, donne une importance capitale
aux produits en suscitant une notion de garantie. Elle permet de fabriquer en série, régularise l'offre et la demande, et
demeure l'expression efficace de la concurrence à laquelle sont liées les améliorations des produits et services. La publicité
est cn outre un auxiliaire indispensable pour LE DISTRIBUTEUR. Elle joue pour lui en quelque sorte le rôle de pompe
aspirante et lui aide à confectionner ses points de vente.

POUR LE CONSOMMATEUR, elle
est une importante source * d'informa-
tion . Elle a pour lui de nombreux avan-
tages, dont la baisse des pri.x de re-
vient (par la production en série) et
l'amélioration des produits ne sont pas
les moindres. Elle peut cependant être
préj udiciable à ceux dont le niveau de
vie n'est pas suffisamment élevé et
chez lesquels elle peut faire naître des
tentations qui sont frustrations.

L'efficacité de la publicité se mesure
aux ventes réalisées. Elle permet à des
produits ignorés de s'imposer, même en
quelques semaines. Elle est ainsi au
service de l'économie.

Mais elle sait aussi se mettre au ser-
vice du bien commun, ne serait-ce
qu 'en amenant l'an dernier plus de
100 000 Français à faire don de leur
sang ou en incitant la population à
améliorer son niveau d'hygiène.

Comment la publicité agit-elle sur
l'opinion publique ? Son action se fait
en agissant sur les attitudes des per-
sonnes , l'attitude étant la synthèse mo-
mentanée de tous les éléments psycho-
sociologiques qui relient une personne
ou un groupe de personnes à l'objet de
l'attitude. Elle doit faire évoluer les
attitudes qui conditionnent les achats,
ct cette évolution se produit en fonc-
tion des apports qui sont faits aux dif-
férentes catégories d'éléments psycho-
sociologiques.

Si la publicité , conclut le conféren-
cier , rencontre beaucoup de détracteurs,
elle n 'est toutefois pas en cause en
tant que tel. Elle est une technique
qui prend le sens de la cause qu'on
lui assigne comme objectif , et partant
est en elle-même dépourvue de sens
moral. Les condamnations s'adressent
à ses utilisateurs.

La publicité peut servir toutes les
causes et prend leur coloration éthique.
Lc problème fondamental l'esté de sa-
voir dans quelle mesure il est bien
d'éveiller certains besoins et quelle pla-
ce il faut assigner à la publicité dans
l'opinion publique. Vibert laisse le soin
d'énoncer des réponses à ces questions
aux philosophes et aux moralistes.

ACTION PSYCHOLOGIQUE
ET PROPAGANDE

C'est à Joseph Folliet. éminent so-
ciologue et écrivain , que revient la
charge de développer ce sujet.

D'entrée de cause, il se demande si
ce sujet ne retarde déjà pas sur la réa-
lité et s'il ne serait pas mieux indique
d'évoquer une autre menace plus an-
goissante : « L'action biologique », trans-
mutation de l'être existant ou de l'être
à venir par des procédés qui nous li-
vrent aux apprentis sorciers du jour.

Mais l'homme ayant encore son mot
à dire, c'est bien au niveau de l'opi-
nion qu 'il faut agir pour que l'huma-
nité sache écarter les dangers qui la
menacent.

Parlant des ressorts psychologiques de
la propagande (appel aux sentiments et
aux instincts , appel aux tendances gré-
gaires, appel au cœur et à la raison
dans une ambiguïté soigneusement en-
tretenue) . Folliet souligne que les mê-
mes slogans, les mêmes mots-drapeau
peuvent recouvrir les motivation s de la
raison celles de la passion, les préoccu-
pations morales comme les instincts
égocentriques . La propagande fait tour
à tour appel à l'instinct de conserva-
tion en stimulant l'agressivité (l' anti-
quelque chose fait toujours recette), a
l'instinct de reproduction en stimulant
l'attraction sexuelle et le sentiment ma-

ternel (« nos enfants, dit-on, même
quand on en n 'a pas »), à l'esprit gré-
gaire, à la solidarité de la foule, à la
« psychologie de la fête ».

Au sujet des méthodes de la propa-
gande, l'orateu r indique l'isolement, le
grossissement, la simplification , la per-
sonnalisation, la dramatisation du fait ,
et surtout l'indispensable répétition qui
fait naître le slogan, « pilule intellec-
tuelle et verbale. »

Quant aux véhicules de la . propa-
gande, il y a lieu de distinguer les
anciens des nouveaux qui sont des
moyens massifs qui comme les commer-
çants avisés «livrent à domicile» : pres-
se photographique, radio, cinéma et sur-
tout la télévision qui a connu ces der-
nières années sa promotion politique,
lors d'élections importantes.

Tout cela conduit, à la limite, à une
conception « objectivante » de l'homme,
considéré comme chose à manipuler.

Cependant , Folliet ne pense pas qu 'on
puisse vraiment fabriquer l'opinion. On
peut il est vrai ou bien conditionner
de façon temporaire la quasi-totalité
de l'opinion , ou bien conditionner de fa-
çon durable une partie de l'opinion. De
toute façon, les sorciers de l'opinion
doivent compter avec le décalage qui
existe souvent , en situation de con-
trainte, entre l'opinion exprimée et l'o-
pinion latente.

Il faut aussi rappeler le caractère po-
sitif et moral d'un conditionnement et
d'une propagande qui visent à élever
l'homme en respectant sa conscience.
A cet égard, relevons que la propa-
gande et le prosélytisme relèvent de la
nature, don de l'homme, mais que l'a-
postolat relève de la grâce, don de
Dieu.

Le conférencier se demande enfin
comment protéger la raison et la li-
berté de la personne contre les abus
de la propagande et l'éventualité d'une
action psychologique. Il faut avant tout
que les personnes reçoivent l'informa-
tion et la formation appropriées : c'est
le rôle de l'école, de la presse, des fa-
milles spirituelles et des mouvements
de pensée.

Quelle que soit la prudence, souligne-
t-il en conclusion , que sa simple notion
inspire chez tous ceux que préoccupe
l'autonomie intellectuelle, morale et
spirituelle de la personne humaine, la
propagande ne doit pas être considérée
a priori comme un élément de perver-
sion et d'aliénation. De même devons-
nous nous débarrasser d'un préjugé un
peu léger contre le conditionnement. Il
n'y a pas de propagation des idées sans
propagande, pas d'éducation sans con-
ditionnement ; la condition est de sa-
voir à quelles fins l'une et l'autre sont
utilisées, et si les moyens choisis res-
pectent les droits élémentaires de la
conscience humaine.
EMPRISE DES MOYENS MASSIFS DE
COMMUNICATION SUR L'OPINION

Dans la conférence-déba t tenue sur
ce thème, le R. P. Cuissard . Georges
Drouet et Georges Hourdin . ce dernier
a relevé en particulier la pression exer-
cée sur le public pour infléchir son
opinion par les moyens de diffusion
audio-visuels.

Les structures juridiques , dit-il. des
entreprises de radio et de télévision
sont, en général , différentes de celles
des entreprises de presse. L'Etat mono-
polise en quelque sorte la radio-télé-
vision, et cela dans la quasi-totalité des
pays, que ce soit sous forme d'émis-
sions qu 'il exploite directement ou sous

forme de concession à des sociétés
dont il garde le contrôle de l'exploi-
tation. Il y a en fait de réelles possi-
bilités de pression.

De plus, l'image et le son atteignent
l'usager dans sa sensibilité plus direc-
tement, plus massivement, plus instan-
tanément que l'imorimé. La communi-
cation est i*eçue à domicile et souvent
en groupe. Sa sollicitation est constante
et durable.

Le R. P. Cuissard- a analysé l'in-
fluence de la presse écrite, spéciale-
ment de la presse quotidienne. Le jour-
nal n 'a jamais été seul à faire l'opi-
nion. L'opinion résulte de l'action si-
multanée de divers facteurs psycholo-
giques , culturels, sociaux. A .aucun mo-
ment les moyens massifs de commu-
nication n'annulent cette action du mi-
lieu.

Une interview du père de Riedmatten O.P.

L'ÉGLISE ET LE PROBLÈME DE
la RÉGULATION des NAISSANCES

(De notre correspondant romain Georges Hub er)

Comme on le sait , la commission pour l'étude des problèmes de la population ,
de la famille et de la natalité vient d'achever ses travaux. Les actes de la
commission ont été remis au Saint-Père, à qui il appartient de se prononcer.

Avant de quitter Rome pour rentrer en Suisse, le R. P. Henri de Riedmatten,
secrétaire de cette commission, a accordé une interview à la radio-télévision
italienne.

De ce document important , nous donnons-ci après un ample condensé, avec
une traduction littérale des passages particulièrement importants.

D. — Paul VI a défini le problème de la population mondiale un des pro-
blèmes les plus graves de notre temps. Pourquoi n'en a-t-on pas parle au
Concile ? Et pourquoi a-t-on institué une commission spéciale pour le discuter ?

R. — Le Concile Vatican II a parlé de la population , il a parlé du mariage.
Le problème particulier soumis à l'examen de la commission formée dès le ponti-
ficat de Jean XXIII était celui-ci : dans quelles perspectives les époux doivent-ils
considérer la procréation ? Le Concile n'est pas à proprement parler un lieu de
recherches. Il réunit les évêques du monde entier pour juger des doctrines qui
sont cn un certain sens déj à pensées, préparées et élaborées. Dans notre cas on
se trouvait en présence d'un problème qui devait encore être étudié.
' D'aucuns se sont étonnés de voir l'E- nous sommes trouvés devant une ques-
glise catholique employer tant de temps
pour répondre à ce problème. « Mais
c'est la première fois qu 'un organisme
aussi important affronte vraiment le
problèm e dans toutes ses implications.
Nous avons tenu des conférences inter-
nationales sur la population; nous avons
eu des conversations avec des médecins
sur certains problèmes de la procréa-
tion ; nous avons rencontré des psy-
chologues et des psychiatres. Certaines
Eglises chrétiennes ont déjè traité le
prob lème, mais on peut dire que ja-
mais jusqu 'à présent le problème avait
été considéré sous tous ses aspects,
comme notre commission l'a fait. Nous
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tion qui demandait des recherches pro-
fondes et complètes. Dès le début !e
Saint-Siège s'est rendu compte qu 'il
n 'appartenait pas au Concile d'entre-
prendre des recherches si complexes et
de se consacrer à des études scientifi-
ques et doctrinales qui portent extrê-
memen t loin.

LE ROLE DES EXPERTS

D. — Dans l'Eglise ce sont les évêques
et le pape , et non pas les techniciens
et les experts qui font la doctrine. Quel
a été alors le rôle des experts dans
les travaux de la commission ?

CONFECTION

La Croisée SION

S O L D E
de très belles pièces.

Sachez en profiter !

Aut. du 6 au 22 juillet.

Ile des Yauch

R. — On connaîtra exactement le ro
le qu 'ils ont joué, lorsque l'Eglise se
prononcera .

Avant de se prononcer l'Eglise a tou-
jours interrogé ses docteurs et ses théo-
logiens. Ce qu 'il y a de nouveau dans
le problème qui se posait à notre com-
mission , c'est qu 'il comportait une sé-
rie d'incidences qui ne peuvent pas ne
pas tenir compte des résultats acquis
par les sciences. L'Eglise alors s'adres-
se aux savants, aux compétences, com-
me elle s'adresse — voici qui est es-
sentiel dans cette commission — avant
tout à ses théologiens. Ceux-ci n 'ont-
ils pas pour mission de sonder les don-
nées de la foi , pour dire aux hommes
quelle est la réponse cle Dieu à leurs
demandes d'ordre doctrinal comme aus-
si à leurs problèmes d'ordre pratique ?

Je crois pouvoir affirmer que le poids
des arguments des techniciens dans no-
tre commission a été très grand. « Quel-
le que soit la réponse de l'Eglise, on
ne pourra pas dire : « L'Eglise ne sa-
vait pas , l'Eglise n 'était pas au cou-
rant », on ne pourra pas dire : « L'E-
glise n 'a pas tenu compte des faits » :
on ne pourra pas dire, comme on Ta
fait, à tort ou à raison , parfois on l' a
dit à bon droit, que certaines décisions
ont été prises uniquement à la lumière
de la pensée des théologiens. Cette fois-
ci l'Eglise avait à interroger ceux de
ses enfants qui s'appli quent aux disci-
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¦„„„., . .  , . ., . ... „ , .» , , .„,_ ic ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LE LAOS ETimpor ta t i ons  clandestines de bétail : déjà des cas en 1965 ————————— _A FRANGE — un accord de coopération économique & été signé
.. » » » um il aujourd'hui, entre le Laos et la France. Cet accord prévoit notamment
VerS Un plan de Stabilisation l'ouverture d'un crédit de quinze millions de francs au gouvernement

BERNE — A propos des importations clandestines de bétail en Suisse romande, POSSCpOll Ù JOUI laotien.
on apprend à Berne que, l'an dernier déjà , des poursuites ont été intentées * CHUTE D'UN AVION A RE.ACTION AMERICAIN EN .ALLEMAGNE
à 22 personnes. Depuis le début de cette année, des procédures ont été ouvertes DOUf ïfl Scandinavie MERIDIONALE — Lors de la chute d'un avion à réaction d'entraî-
contre 116 personnes pour l'importation clandestine de 95 têtes de bétail. Une  ̂

JV,MII «IIIH » ¦*» nement, F-100, de l'aviation des Etats-Unis, en Allemagne mérldio-
partie des animaux ont pu être reconduits à la frontière, d'autres sont contrôlés nale, le pilote et le co-pilote ont trouvé la mort.
en Suisse par la Division de l'agriculture. BERNE - Il est arrivé au cours de + LA GREVE DES JOURNAUX EN ITALIE - La plupart des journaux

On admet que le nombre des bêtes cours dans les stations agricoles des 'eS derniers temPs <ïue des Suisses italiens n 'ont pas pu paraître jeudi matin en raison de la grève de
ayant passé la frontière est probable- établissements pénitentiaires de Belle- 3e renclant dans les pays scandi- 24 heures des typographes.
ment supérieur 200 à 300 environ. De chasse, Witzwil et Thorberg ainsi que naves comme touristes ou pour af- + SECOUSSES TELLURIQUES AU JAPON — L'Institut météorologl-plus, quelque 2000 vaches auraient ete de l'asile de la Waldau (Berne). faires ont rencontré des difficultés que de Tokio a annoncé jeudi que, deux secousses telluriques avalentfécondées avec du sperme étranger. . . . 2ti „0„0„ .;=t. „,, T .,.™,.

Dans ces circonstances, apprend-on , 
a la entière de ces pays parce ete ressenties au Japon.

encore, la Division de l'agriculture en- qu 'ils étaient munis de passeports ^. LORD CHALFONT EN ROUTE POUR VARSOVIE — Lord Chalfont,
visagerait un « plan de stabilisation » ThÂflflnrO Rfll l \r  périmés. La police fédérale des ministre britannique chargé du désarmement, a quitté Londres jeudi
pour mettre un terme à ces e.xpérien- I I I C U U U I C DU l ly  étrangers rappelle qu 'aux termes matin pour une visite officielle de quatre jours à Varsovie.
ces illégales. Ce plan sera soumis aux _ — , , . , „ ,
cantons, puis au Département fédéral O 70 HÏI B accords en vigueur les Suisses + L'AIDE AMERICAINE A L'ETHIOPIE — Les Etats-Unis ont accordé
de l'économie publique avant d'être et les Liechtensteinois qui veulent à l'Ethiopie un prêt à long terme de 21 700 000 dollars pour la cons-
approuvé par le Conseil fédéral. On MONTREUX — Le peintre Théodore se rendre au Danemark, en Fin- truction d'un barrage hydro-électrique.
envisage notamment de modifier le Baily aura 70 ans samedi prochain. lande, en Norvège et en Suède dans -*• NAISS.4iNCE CHEZ LA PRINCESSE MARGARETH.* DE SUEDE —
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On relève enfin qu'en vue d'amélio- il a réalisé une œuvre importante II  A .. ,.,. GAINES — Le président Johnson a signe une loi aux termes de
rer les races et d'augmenter la produc- se voue aujourd'hui à des recherches Sa cours de valldlte- laquelle la solde de trois millions d'hommes des forces armées amé-
tion de lait , des essais officiels portant plastiques par ïe col lage et par les ricaines est augmentée de 3,2 pour cent.
aussi sur la -race Montbéliard sont en techniques photographiq ues. —————.——^———— I

OPINION PUBLI QUE
55e semaine sociale de France à Nice

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) g*" ^Tp^nde'ï^e, *£_cTut
' ' le Père Cuissard.

Aujourd'hui, observe le rédacteur de Georges Drouet a, de son côté, parlé
« La Croix », le journal écrit est con- de l'importance des moyens audio-vi-
currencé par les autres techniques de suels ,en signalant qu'il y avait 162
diffusion. L'image supplantera-t-elle le millions de téléviseurs en service dans
texte lu ? La presse reste de toute ma- le monde à la fin de 1964, 64 millions
nière le moyen d'information du plus de récepteurs radio aux USA à la mê-
grand nombre parce qu 'elle offre un me date,_ 7 millions de téléviseurs con-
choix très large, allant, par des moyens tre 15 millions de récepteurs radio en
techniques de mise en valeur et de do- France, au 31 mars 1966. Il y a là in- .
sage, de la coloration idéologique au contestablement une emprise excep-
pluralisme des opinions. tionnelle en matière d'information qui

?.. . . ., ,, . , , . . bat de vitesse la presse écrite.Si la presse fait 1 opinion, la récipro-
que est aussi valable : l'opinion fait la A œtte emprigei _ convient d>opp0_
presse Tout journal doit compter avec ser diverses réponses d'ordres statisti-ses lecteurs, avec la lamille spirituelle t esthétique sociologique, moralqu ii représente avec l'état gênerai des et politiquei a£n 'que révlution de laréactions collectives avec les centres i  ̂

^r ' la pr\mauté du co,nsom.
d intérêt qui sensibilisent les esprits. mateur sur le d£yenj ne mette pas en

Il faut souhaiter l'avènement d'une péril la trilogie idéale : information, dia-
culture qui nous permette de mieux logue et démocratie,
confronter l'information reçue avec nos H. F.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 13 C. du 14 C. du 13 C. du 14

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 115 115 Air Liquide 385,50
Amer. Tel. 141 238 1/2 Banque de Paris 228 ,90
Astra 310 3,20 Ciments Lafarge 256 Clos
Bad. Anilin 40l ' 398 Crédit Com. France 109,50
Bque Populaire 1385 1380 C. S. F. 168.50
Crédit Suisse 2145 2135 Esso 267
Cie Italo-Arg. 22 1/4 23 Françaises Pétroles 178
Ciba port. 7875 7800 Machines Bull 151,50
Ciba nom. 5600 5525 Michelin 907
Du Pont 858 845 E!':hln-Ly , 222Eastman Kodak 574 568 Rhône-Poulenc 226
Farben Bayer 310 305 Saint-Gobain 148
Ford 206 1/2 205 uSme 206
Gardy 200 200
General Elec. 457 456
General Motors 363 1/2 361 FRANrpflRT
Grand Passage 515 530 - riwt liwrun i
Hoechster Farben 425 424
tnst. Physique port. 580 565 A. E. G. 344 344
Int. Business Mach. 1545 1520 Bad Anilin 369 372 1/2
Italo-Suisse 230 230 Dresdher Bank 328 328
Kennecott Copper 164 1/2 164 1/2 Farben Bayer 282 283 1/2
Machines Bull 135 133 Hochster Farb. 390 394
Mannesmann 146 145 1/2 Kaufhof 437 445
Montecatini 12, 50 12,50 Mannesmann 135 135 '
Nestlé port. 2200 2190 R. W. E. 348 345 1/2
Nestlé nom. 1450 1438 Siemens 389 390
Olivetti 24 24 Thyssen 125 12 125
Péchiney 178 182 Volkswagen 396 1/4 400
Pensilvania R.R. 247 235
Philips 122 1/2 120 1/2
Royal Dutch 167 1/2 165 1/2
Sandoz 5450 5450 M|LANSchappe 124 123
Sécheron port. 340 340
Sodec 1965 1965 Assic Generali 106.400 106.ooO
Sté Bque Suisse 140 141 Edison 2833 2839
Sopafin 410 405 Fiat 2814 2814
Standard OU N.J. 303 1/2 303 Finsider 800 l'2 800
Swissair 732 732 Italcementi 15.200 15.090
Thvssen A. 136 135 La Rinascente 379 1»2 380 1/2
Unilever 108 1/2 103 Montecatini 1840 1845
Union Bques Suisses 2570 2550 Olivetti — 3526
U s steel 187 1/2 187 1/2 pirelli 3826 3866
Zyma 1450 1450 Snia Viscosa 4345 4351

ZURICH COURS DES BILLETS
Achat VenteAluminium Suisse 5795 5775

Bailv 1275 1225 ex. Allemagne 102.— 108.50
Brown Boveri 1670 565 ex div Angleterre 11.95 12.15
Elektrowat 1130 1115 Autriche 16.55 1685
Fischer 1180 1150 Belgique 8.30 8.55
Geigv port. 7710 7750 Canada 3.97 4.04
Geigy nom. 2990 2970 Espagne 7.— 7.30
Hero Lenzbourg 4800 4700 Etats-Unis 4 29 4.33
tnterhandel 4005 4015 France 86 50 89 50
Jelmoli 1000 1000 Ctalie —.68 —.70.o0
Lonza 935 930
Motor Columbus 1050 1060
Nestlé port. 2230 2200 

_____
Nestlé nom. 1490 1435
Réassurance 1555 1565
Sandoz 5470 5525 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1060 1060 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3250 3050 tigny et Genève.

LETTRE DE ROME
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

plines médicales, démographiques, so-
ciologues. Nous avons donné aux tech-
niciens une importance capitale, afin
que, lorsque le magistère se pronon-
cera , les chrétiens sachent que l'Eglise
a étudié tous les aspects des problè-
mes. » Même très attaché à l'Eglise,
l'homme moderne est trop conditionné
par l'importance qu 'il reconnaît à la
science et à la technique, pour ne pas
éprouver un certain sentiment de dé-
fiance à l'égard d'une décision qui lui
donnerait l'impression d'avoir été prise
uniquement à la lumière d'une reflexion
théologique qui le dépasse. L'Eglise
pourra lui dire : « Vos préoccupations,
les problèmes que vous vous posez à
la lecture de tel livre, ou en prenant
connaissance des résultats de telle en-
quête, les sentiments qu'éveillent en
vous telles conversations et telles con-
fidences, eh bien , l'Eglise a connu et
considéré tout cela , avant de prendre
une décision d'ordre théologique et de
se prononcer. »

LA REGULATION DES NAISSANCES
SELON L'EGLISE

D. — Voudriez-vous, mon père, éclfei-
rèr un point de doctrine auquel est sms-
pendu tout le problème qui nous occu-
pe : quel est le sens que l'Eglise donne
à la régulation des naissances ?

R. — C est l'Eglise elle-même qui a
créé cette expression. « L'Eglise admet
la régulation des naissances pour la
raison que mettre au monde des en-
fants est un acte moral : or, accomplir
un acte moral signifie porter la res-
ponsabilité de ce que l'on fait. » Les
époux doivent accomplir cet acte d'une
façon droite et intelligente, en ayant
confiance dans la Providence et en
tenant compte des ressources à leur
disposition. La régulation des naissan-
ces repose sur le sens de la respon-
sabilité.

LE ROLE DE L'AMOUR

D. — Est-il exact que ces derniers
temps l'Eglise incline à faire plus gran-
de dans le mariage la part de l'amour ?

R. — Jamais l'amour conjugal n 'a été
exalté comme il l'est dans ce passage
du Nouveau Testament : « Epoux, ai-
mez vos épouses comme le Christ aime
l'Eglise. » Il est certes possible que
dans le passé on n 'ait pas touiours
donné à ce sujet toutes les indications
nécessaires. Mais ceux-là se trompent
qui affirment que pour la première fois
dans l'histoire l'Eglise reconnaîtra à
l'amour la place qui lui revient. La
commission a pris l'amour comme un
des points de référence de ses travaux.
Ce faisant , elle n 'a fait que chercher
à donner à l'amour la valeur que lui
attribue la tradition , la valeur que lui
reconnaissent saint Paul et le Christ
lui-même.

LE CRITERE DOMINANT

D. — Quel est l'aspect du problème
qui intéressait le plus l'Eglise : l'aspect
théologique, scientifique, sociologique ou
l'aspect moral ?

R. — C'est l'aspect théologique, car
la morale fait  partie de la théologie.
La foi est une vérité à croire et à met-
tre en pratique. Il y a un lien entre
croyance et conduite. Voilà pourquoi
« les théologiens ont été au centre de
toutes les recherches de la commis-
sion ».

L'O.N.U., LA F.A.O....

D. — Dans quelle mesure la commis-
sion a-t-elle tenu compte des interven-
tions des gouvernements, de la F.A.O.,
de l'O.N.U., de l'organisation mondiale
de la santé en ce qui touche le problè-

me de la planification des familles ?
R. — La commission a tenu compte

de ces interventions, aussi pour le fait
qu 'elle s'est servie des recherches en-
treprises par ces organismes.

« Il existe un problème très particu-
lier, auquel la commission s'est inté-
ressé : le problème de la population ,
qui n 'est pas directement le problème
de la régulation des naissances. Ce der-
nier problème concerne le couple qui
doit exercer sa responsabilité, dans un
sens ou dans l'autre. Le problème de
la population, lui, se pose au niveau
d'une nation : il consiste à évaluer l'im-
portance de l'élément population dans
la politique générale, économique et
sociale d'un pays. » Sur ce point précis
il n 'existe pas de doctrine équilibrée ;
la sociologie, chrétienne ou non , ne lui
consacre pas de chapitre où l'on trou-
verait une réponse satisfaisante. Les
pays hésitent entre le néo-malthusia-
nisme et une politique démographique
inspirée du marxisme. Dans des con-
grès réunis par l'O.N.U. et par l'Or-
ganisation mondiale de la santé, on a
vu des dirigeants de pays qui n 'avaient
pas encore fait de choix en matière de
politique démographique demander que
la doctrine sociale de l'Eglise, par ail-
leurs si équilibrée à leurs yeux , s'en-
richisse sans tarder d'un chapitre tou-
chant la pooulation. Le problème de la
population fait pendant , au niveau des
nation s, au problème de la régulation
des naissances, au niveau des familles.

Les grands noms du Festival
de Montreux en 1966

Des programmes musicaux, si bril-
lamment composés soient-ils, ne sau-
raien t retenir aujourd'hui l' attention
blasée du public mélomane si leur in-
térêt n 'est pas soutenu par le pres-
tige des exécutants : chefs d'orchestre
et solistes-virtuoses. La Direction ar-
tistique du traditionnel « Septembre
musical » de Montreux le sait bien,
en ce qui touche l'engagement aussi
bien des orchestres que des chefs et
des solistes.

Cette année, du 28 août au 9 octo-
bre, quatre orchestres symphoniques —
dont un avec choeurs — et deux for-
mations plus petites se succéderont à
l'estrade montreusienne.

Brigitte Bardot se marie
.. .. .

La mut dernière a Las Vegas , Brigilte Bardot a épousé le p lay  boy allemand
Gunther Sachs . C'est le troisième mariage de BB qui a déjà élé précédemme nt Mada -
me Vadim et Madame Charrier. — NOTRE PHOTO : Les nouveaux époux.

UNE DECISION SENSATIONNELLE
DE PAUL VI ?

D. — Le résultat des travaux de la
commission et la décision que prendra
Paul VI sont l'objet d'une curiosité lé-
gitime et d'une grande attente. Beau-
coup s'attendent à voir l'Eglise faire
des concessions sensationnelles. Croyez-
vous que cette attente soit justifiée ?

R. — Tout chrétien sait que dans ses
décisions le magistère s'inspire de la
prudence. Les réalités en cause tou-
chent de trop près ce qu 'il y a de plus
intime dans la nature humaine, dans
l'amour humain , dans l'avenir même de
l'humanité, pour être abandonnées au
goût de la sensation.

« Je vous suis reconnaissant de me
donner l'occasion de dire ce qui suit , en
toute simplicité. « Faut-il attendre quel-
que chose de sensationnel ? Non !
Quelque chose de profondément pensé,
quelque chose sur quoi on a profondé-
ment refl éch i ? Oui ! Si par sensation-
nel on entend quelque chose que l'on
n 'attendait pas , parce que peut-être on
n'avait pas assez refléchi sur le pro-
blème, je dirai : « La réponse du pape
sera certainement sensationnelle. Pour
ceux qui estimen t que ce problème
puisse admettre une rénonse superfi-
cielle, ie pense au 'on peut dire d' avan-
ce qu 'ils seront déçus. »

La commission vient d'ai]leurs de pré-
senter les conclusions des travaux de
consultation. Ce qui veut dire que c'est
ma in tenan t  oue commence la phase
décisive, celle du jugem ent.

Treize chefs conduiront ces ensem-
bles, cependant que vingt solistes che-
vronnés : violonistes , pianistes , violon-
cellistes, flûtistes, cantatrices se pro-
duiront  avec orcheste ou en, récitals.

Ces chefs d' orchestres s'appellent I
Sawallisch , Horenstein , Guschlbauer ,
von Matacic , Menuhin , Freccia , Mar-
kevitch , Ancerl , Bellugi , Keilberth , Do-
rati , Jochum et Kertesz; ces virtuo-
ses : 'Menuhin , Milstein . Moravec ,
Schneiderhan , Fournier , Richter , Czif-
fra , Schulz , Casadessus , Billard-Azaïs ,
Moreira-Lima , Malcuzinsk i , Ferras et
Anda ainsi que ces artistes du chant l
Elisabeth Schvarzkopf. Vera Souku-
pova , Agnès Giebel , Ernst Haefliger
et Dona Bell...



Le Tour de France s'est terminé devant 30.000 spectateurs

Le jeune AIMAR inscrit son nom au palmarès
ALTIG s'impose contre la montre

Poulidor n'a pu réaliser l'exploit attendu
Le jeune Français Lucien Aimar, né

le 28 avril 1941 à Yyères, près de Tou-
lon, professionnel depuis un an et de-
mi, a remporté le 53ème Tour de Fran-
ce. Il succède ainsi au palmarès de la
grande épreuve française à l'Italien
Felice Gimondi, lequel , lors du Tour
de l'Avenir de 1964 , l'avait battu pour
la première place de 42 secondes. Tou-
tefois, Aimar n'a pas été le vainqueur
à panache tel que l'a été Gimondi il y
a une année. En 1964, Aimar avait
pris la 4èmc place du Critérium du
Dauhiné Libéré et la lOème du Tour
d'Espagne. En 1965, lors du Tour de
France, victime d'une grave défaillan-
ce, il abandonna dans les Pyrénées.
Enfin, cette saison, il commença par
une victoire dans Gènes—Nice. Il se
classa ensuite lOème de Milan—Sanre-
mo et 2ème de la Flèche Wallonne.
Enfin, lors du Critérium du Dauphiné
Libéré, il termina au cinquième rang.

Dans l'ensemble, ce 53ème Tour de
France aura été décevant. En effet, il
se résume avant tout en une lutte
opposant les routiers-sprinters pour le
classement par points. A l'exception
de Rudi Altig, qui défendit son bien
avec acharnement, les autres leaders
furent promus à ce rang par la force
des choses plus que par la leur. La
rivalité Anquetil-Poulidor bloqua la
course jusqu'à l'abandon du Normand.
Ensuite, les positions étant acquises,
aucune modification ne fut enregis-
trée. Dans l'ultime tronçon contre la
montre, entre Rambouillet ct Paris,
Lucien Aimar est parvenu à limiter les
dégâts. II a perdu 28" sur Janssen
— dont on attendait mieux — et 2'20"
sur Poulidor — qui ne pouvait faire
mieux — conservant ainsi son maillot
jaune avec l'07" sur le Hollandais et
2'02" sur son compatriote Poulidor, qui
parvint à se hisser au troisième rang.
Toutefois, dans la course contre la
montre, Poulidor dut se contenter d'un
accessit. En effet, il ne réussit que le
troisième meilleur temps en 1 h 07'29"
derrière Rudi Altig (1 h 06'48") et
Ferdinand Bracke (1 h 06'55"). A son
arrivée au Parc des Princes Raymond
Poulidor reçut une immense ovation
do la part des 30 000 personnes présen-
tes. Il en fut de même pour le vain-
queur dc l'étape Rudi Altig, qui s'im-
posa à la moyenne de 46 km 077.
Quant au jeune Aimar, il ne fut pas
oublié par les spectateurs français,
dont il flattait l'honneur national en
ce 14 juillet.

Le Tour de l'Avenir : le Français Guyot grand battu

Après de Rosso et Gimondi,
Denti confirme le renouveau

du cyclisme italien

Classement honorable des rescapés Suisses

!*

Après Gimond i . l 'I talien Denti
remporte le Tour de l 'Avenir.

Après Guido De Rosso (1961) et Fe-
lice Gimondi (1964), l'Italien Mino
Denti a inscrit son nom au palmarès
du 6ème Tour de l'Avenir, -ainsi. Mino
Denti, qui faisait partie l'an dernier
de l'équipe transalpine championne du
monde, a confirmé le renouveau du
cyclisme italien. Denti s'était hissé à
la première place du classement géné-
ral au terme de la sixième étape. Par
la suite, il conserva son maillot de
leader , concédant cependant un peu
de terrain au Français Bernard Guyot,

Classement du premier tronçon de
la 22ème et dernière étape :

1. Edouard Sels (Be) 2 h 50'58"; 2.
Karsten (Ho) ; 3. Nijdam (Ho); 4. Van-
denberghe (Be) ; 5. Planckaert (Be) et
tout le peloton dans le même temps.

Classement officiel du second tron-
çon de la 22ème et dernière étape,
Rambouillet—Paris (51 km 300 contre
la montre) :
1. Rudi Altig (Al) 1 h 06'48"
2. Ferdinand Bracke (Be) lh06'55"
3. Raymond Poulidor (Fr) 1 h 07'29"
4. Karsten (Ho) lh08'38"
5. ex-aequo : Perurena (Esp)

et Erandonea (Esp) 1 h 09'02"

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Lucien Aimar (Fr) 117 h 34'21"
2. Janssen (Ho) à l'07"
3. Poulidor (Fr) à 2'02"
4. Momene (Esp) à 5'19"
5. Mugnaini (It) à 5'27"
6. Van Springel (Be) à 5'44"
7. Gabica (Esp) à 6'25"
8. Pingeon (Fr) à 8'22"
9. Kunde (Al) à 9'06"

10. Van Den Bossche (Be) à 9'57"

Tennis :le tournoi
de Montana

Pour le tournoi international de
Montana (19-24 juillet), les têtes de sé-
ries suivantes ont été désignées :

Simple messieurs : 1. Ken Fletcher
(Aus) ; 2. John Newcombe (Aus) ; 3.
Keith Diepraam (Af-S) ; 4. Martin Mul-
ligan (Aus); 5. Juan Gisbert (Esp) ; 6.
Patricio Rodriguez (Chili) ; 7. Jaidep
Mukerjea (Inde) ; 8. Jean-Claude Bar-
clay (Fr).

Simple dames : 1. Françoise Durr
(Fr) ; 2. Madonna Schacht (Aus) ; 3. Eva
Lundquist (Su) ; 4. Fay Toyne (Aus).

•k FOOTBALL — La cinquième édi-
tion de la Coupe Horlogère, organi-
sée par le FC Granges, aura lieu du
10 au 13 août selon le programme sui-
vant :
— 10 août : Granges—iBienne
— 11 août : Lanerossi Vie.—Sochaux
— 13 août : finale et match de classe-

ment.
Le trophée est détenu par Lanerossi

Vicenza.

qui aura été le grand battu de cette
sixième édition.

Les- deux rescapés de la formation
helvétique dirigée par Oscar Plattner
ont terminé honorablement. Le Fri-
bourgeois Daniel Biolley a confirmé
qu'il en était le meilleur élément. U
a pris la huitième place avec un retard
de 10'42" alors que le Bâlois Peter
Abt s'est classé 19ème à 20'22" du
vainqueur. Sans la contre-performance
de la première journée — Biolley avait
perdu 3'35" et Abt 5'43" — ces deux
coureurs auraient encore pu terminer
beaucoup mieux.

Classement officiel de la 12ème et
dernière étape, Orléans—Paris (162 ki-
lomètres) :

1. Claude Guyot (Fr) 3 h 57'39" ; 2.
Durmin (GB) 3 h 57'46" ; 3. Benfatto
(It) 4 h 58'05" ; 4. Ducasse (Fr) ; 5. Sa-
myn (Fr) : 6. Svorada (Tch); 7. Boszc-
zynski (Poi) ; 8. Dalla Bona (It) ; 9.
Cools (Be); 10. Hava (Tch) ; puis : 31.
Daniel Biolley (S); 39. Peter Abt (S);
41. Denti (It) et le peloton dans le
même temps.

Moyenne de l'étape : 40 km 900.

CL»\SSEMENT GENERAL FINAL

l.Mino Denti at) 51h 36'49"
2. Hendrickx Steevens (Ho) à l'18"
3. José Gomez (Esp) à 2'53"
4. Bernard Guyot (Fr) à 4'31"
5. Giorgio Favaro (It) à 4'53"
6. Willy Van Neste (Be) à 7'04"
7. Cvetko Bilic (You) à 10'04"
S. Daniel Biolley (S) à 10'42"
9. Dochljakov (URSS) à 10'51'"

10. Beugels CHo) à 11*22"
puis :

19. Peter Abt (S) à 20'22"

Lucien Aimar a dignement remporte
la boucle française.

Le tournoi international >o s'annonce bien

Les Suisses
Champions
du monde

A Wiesbaden, les Championnats
du monde ont débuté par l'épreu-
ve au fusil à air comprimé. Le ti-
tre est revenu à la Suisse, qui, ali-
gnant Hollenstein, Vogt, Simonet et
Mueller, a totalisé 1 532 points de-
vant l'Allemagne' (1 529). Le classe-
ment individuel a été le suivant :
1. Kuemmet (Al.) ; 2. Hollenstein
(S.) ; 3. Papp (Hon.) ; 4. Vogt (S.),
tous 385 pts ; 5. Navratil (Tch.)
384 ; 6. Boyd (E.-U.) 384 ; 7. Lust-
berg (Su.) 384 ; 8. Beith (Al.) 383 ;
9. Simonet (S.) 382, puis : 22. Muel-
ler (S.) 380.

Tennis :

Le tournoi de Gstaad
A Gstaad, le programme de la troi-

sième journée des Championnats in-
ternationaux de Suisse comportait les
deux premiers quarts de finale du
simple messieurs. Dans le premier, il
a fallu 40 jeux à l'Australien John
Newcombe pour éliminer l'Espagnol
Juan Couder. De son côté, Fred Stol-
le n'a pas rencontré de difficulté pour
venir à bout de l'Italien Tacchini. En
double messieurs, la paire australien-
ne Emerson-Stolle a battu les Suis-
ses Stalder-Sturdza en trois sets, 6-3
3-6 6-3.

Dix challenges en compétition
C'est samedi durant toute la journée

que la troisième édition du tournoi
interentreprise se déroulera. Cette an-
née, le club organisateur, le FC Méco-
val a admirablement préparé cette jou-
te, et une dizaine de challenges vien-
dront récompenser les meilleurs. Les
matches se dérouleront sur les deux
terrains du Vieux-stand, alors que ces
dernières années, cette compétition se
disputait à Châteauneuf , cet atout sup-
plémentaire donnera certainement un
intérêt du côté spectateurs. Deux nou-
veaux clubs se sont joints aux six fon-
dateurs, soit Orsat et Hermès-Favre.
Deux groupes ont été formé, et l'on
constate que le premier groupe com-
porte les équipes fortes, Buhler et
Mécoval. victorieuses en 1964 et 1965.

Heures Terrain

W.B.B. -
Hermès-Favre —

Carron —
Seba -

W.B.B. -
Seba -

9 h
9 h 45

10 h 30
11 h 45
13 h 15
14 h

14 h 50
15 h 45
16 h 30

Carron
Seba
Orsat
Quennoz
Orsat
N.R.

Dès
Dès
Dès

Finale 3e et 4e place
Finale Ire et 2e place
Distribution des prix

COUPE DU MONDE

SUISSE—ESPAGNE

Le programme d'aujourd'hui
URUGUAY—FRANCE à Londres (arbitre : Galba, Tchécoslovaquie)

SUISSE—ESPAGNE à Sheffield (arbitre : Bacharamov, URSS)

BRESIL—HONGRIE à Liverpool (arbitre : Dagnall , Angleterre)

COREE DU NORD—CHILI à Middlesbrough (arbitre : Kandy, RAU)

L'entraîneur espagnol a également des problèmes
L'entraîneur espagnol Villalonga a également des problèmes. Il a été

surpris par le manque de vitesse de ses hommes devant les Argentins.
Il aurait l'intention de remplacer l'arrière Eladio par Rivilla et d'intro-
duire Amancio en avant à la place de Del Sol, qui passerait demi au lieu
de Pirri. M. Villalonga est également soucieux de l'état de santé de Suarez,
qui pourrait ne pas être retenu si ses contusions le font trop souffrir.
En revanche, il maintiendra Iribar dans les buts, ce dernier s'étant somme
toute fort bien comporté devant les Argentins.

BULGARELLI SEVEREMENT TOUCHE

L'intérieur droit italien Bulgarelli , qui souffre d'une contusion à la
tête du péroné et aux ligaments extérieurs du genou gauche, ne sera
vraisemblablement pas en mesure de tenir son poste contre l'URSS samedi
à Sunderland.

GUERIN N'EST PAS SATISFAIT

Henry Guérin, qui a trouvé « médiocre » la performance de ses pou-
lains contre le Mexique a apporté trois changements dans la composition
de l'équipe de France qui affrontera l'Uruguay vendredi au stade de
White City, à Londres. De Michèle, Combin et Herbin ont laissés de côté.
Les Français joueront dans la composition suivante :

Aubour ; Djorkaeff , Artelesa, Budzisnki, Bosquier; Bonnel, Simon ;
Herbet, De Bourgoing, Gondet, Hausser.

Nombreux
changements
pour ce soir

Vendredi, l'équipe suisse qui affron-
tera l'Espagne aura un visage prati-
quement nouveau par rapport à celle
qui s'inclina devant l'Allemagne. En
effet, pas moins de sept nouveaux
joueurs seront incorporés. Voici d'ail-
leurs dans quelle composition jouera
la Suisse :

Elsener; Fuhrer, Brodmann, Leim-
gruber, Stierli; Baeni, Armbruster; Al-
lemann ou Gottardi, Hosp, Kuhn et
Quentin.

Heinz Schneiter, le capitaine de l'é-
quipe, a subi mercredi un examen ra-
diographique de son pied blessé. Le
résultat n'est pas encore connu. Gro-
béty souffre également toujours. Dans
la matinée, Kuhn et Leimgruber ont
suivi une séance spéciale d'entraîne-
ment particulièrement dure. Dans l'a-
près-midi, tous les joueurs valides se
sont retrouvés à l'entraînement. Une
rencontre amicale entre les réservis-
tes suisses et allemands avait été pré-
vue mais Helmut Schoen a refusé son
accord. Lui aussi, compte quelques
blessés légers parmi ses poulains.

L'ambiance dans le camp helvétique
s'est nettement améliorée et, dans l'en-
semble, on s'attend à une bonne per-
formance ce soir.

9 ATHLETISME. — A Vienne, l'Aus-
tralien Ron Clarke a participé à un
5 000 m international. Malgré une pis-
te lourde en raison de la pluie, Clar-
ke s'est imposé en 13'41"8 battant dans
l'ordre le Hongrois Lajos Mecser (13'
55"2) et le Yougoslave Simon Vazic
(13'59"6).

elles seront accompagnées de Carron
et Orsat. Cette dernière peut être con-
sidérée comme favorite, car en cham-
pionnat corporatif , les Buhler avaient
dû s'incliner par un score très élevé
(.7-2). Ce tirage au sort a favorisé et
donne aux plus faibles une* chance de
disputer les finales. Les rencontres dé-
buteront à 8 h., avec Buhler-Carron ;
le dernier match de qualification est
prévu -à 14 heures, alors que les fi-
nales débuteront à 14 h. 50. Notons
encore que la durée d'un match est
de deux fois vingt minutes.

En souhaitant plein succès à ce troi-
sième tournoi, nous espérons que tout
se déroulera normalement, dans un es-
prit de saine camaraderie.

Terrain B

Mecoval
Quennoz

W.B.B.
Hermès-Favre

Carron
Hermès-Favre

Orsat
N.R.
Mécoval
N.R.
Mécoval
Quennoz

Les buteurs
Classement des buteurs après les

huit premiers matches :
2 buts : Artime (Arg), Augusto (Port) ,

Beckenbauer (Al), Haller (Al) et Ma-
lafeev (URSS).

1 but : Bannichevski (URSS), Bari-
son (It), Bene (Hon), Borja (Mex), Gar-
rincha (Bré), Hausser (Fr) , Held (Al),
Mazzola (It), Pelé (Bré) , Pirri (Esp) et
Torres (Port) .

Un nombre
de spectateurs
Srès modeste

£ Les quatre rencontres de. mer-
credi ont été suivies par 155 000
spectateurs contre 180 000 pour cel-
les de lundi et mardi. En province,
.'assistance a été pratiquement la
nême que vingt-quatre heures plus
;ôt. A Londres, par contre, Fran-
ce-Mexique n'attira que 55 000 per-
sonnes alors que 80 000 avaient sui-
vi la rencontre Angleterre-Uruguay.
Les affluences de mercredi ont été
les suivantes : 55 000 à Wembley
(France-Mexique), 27 000 à Sunder-
land (Chili-Italie), 30 000 à Man-
chester (Portugal-Hongrie) et 43 000
à Birmingham (Argentine-Espagne).

Doping :
premiers contrôles

négatifs
# Les premiers contrôles anti-do-
ping effectués dans le cadre du
tour final ont donné des résultats
négatifs. Seize joueurs, désignés par
tirage au sort , ont été examinés.
Ils représentaient les pays suivants :
Allemagne, Angleterre, Brésil, Bul-
garie, Corée du Nord , Suisse, Uru-
guay et URSS.

Puskas déclare :
« trois erreurs de

notre gardien »
• Ferenc Puskas, l'un des héros
de la Coupe du nionde de 1954 en
Suisse, était venu à Manchester pour
encourager ses ex-compatriotes. H
a déclaré : « L'équipe hongroise a
mieux jou é que le Portugal mais
elle a été victime de son manque
de réussite et de trois erreurs mo-
numentales de son gardien ».

• ESCRIME. — A Moscou, les Cham
pionnats du monde se sont poursui
vis par la phase finale de la compé
tition féminine au fleuret par . équi
pes, dont voici les résultats :

Finale : URSS bat Hongrie, 9-3. -
Matches de classement, 3e place
France-Roumanie, 9-4 ; 5e place : Ita
lie-Allemagne de l'Ouest, 9-4.



les petites histoires
de !à Coupe du monde
de jBMfBfff
football ™»™lil

i

j J A N S  quelque domaine que ce soit st su. . . . f  dans le domaine
sportif , l'U.R.S.S. restera toujours un mystère , tant qu 'elle

n'aura pas acquis la notoriété mondiale dans une spécialité
bien définie .

Il en est ainsi en football. Dans le groupe éliminatoire ,
mal gré une défaite de justesse subie au Pays de Galles , les
Soviétiques se sont qualif iés  facilement obtenant devant le
Danemark-Galles ef la Grèce, 19 buts et en n'en concédant
que 6.

Des 16 quadrettes pour la phase finale de la Coupe du
Monde , c'est l'attaque d'U.R.S.S. qui s'est montrée la plu»
efficace devançant d'un but celle d'Italie et de 6 celle d'Alle-
magne.

Pourtant malgré son attaque prolifique , I U.R.S.S. comp-
tera surtout sur sa défense et au sein de cette défense sur
son « vétéran » Lev Yachine qui accuse allègrement 36 am.

Bien que pour la première fois de so carrière Yachine ait
encaissé un but sur corner direct , il demeure un dei meilleurs
gardiens du monde, sinon la meilleur.

Dans certains milieux, on l'accuse même d'avoir faussé
les résultats de l'U.R.S.S. en match international. On estime
en effet que l'équipe soviétique vaut moins que sen standing
actuel, mais que son gardien a réussi à cacher ses lacunes et
ses faiblesses.

De toute façon, Yachine sera une des attractions de la
compétition mondiale à Londres. On se demande pourtant s'il
pourra réussir à l'approche de la quarantaine à hisser à nou-
veau la formation nationale à un niveau que certains estiment
beaucoup trop élevé.

J 'EQUIPE de France partici pera pour la sixième fois, à lo
phase finale de la Coupe du Monde. Le moins-qu'on puisse

dire est qu'elle n'y a jamais été très heureuse, sauf en 1958 ,
où la troisième place vint récompenser une formation qui par-
tait sans grande ambition et qui s'était finalement montrée
l'égale des meilleures.

En Ang leterre on évoquera avec une certaine nostalgie,
1958, année où l'équipe de France possédait un marqueur de
buts émérite. Un marqueur de buts qui n'a pas encore éfé
dépassé et qui possède le record absolu des buts marqués au
cours d'une phase finale de Coupe de Monde.

f Ce sera sans doute un des plus beaux titres de gloire de )
è Just Fontaine de fi gurer au palmarès avec 13 buts, devançant '
è entre autres le Hongrois Koesis ( 1 1  buts en 1954) ; l'Argen- |
f  tin Stabile (8  buts en 1930)  ; le Brésilien Adémir (8  buts en '

I 1950) ; un autre Brés ilien Léonidas (7 buts en 1 9 3 8 ) .  <
I Pour en arriver là , Fontaine ovoit réussi quelques ex- (
I ploits : quatre buts au cours du match France-Allemagne et -j
I trois autres contre le Paraguay. _ ,
| Fontaine se contentera en Angleterre de suivre les parties <
| de la tribune où , bien calé dans son fauteuil , devant un poste <

à de télévision , en espérant secrètement que son successeur au ^
Â poste d'avont-centre le Nantais Philippe Gondet soura se sou- <
A venir de la leçon de 1958. '
i Mais , hélas , pour Gondet , il n'aura pas, comme Fontaino j
j en 1958 , Raymond Kopa à ses côtés. (

| 
(C) 1966, CopynK.. hy Cosmospress. «"fj  ̂
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Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

Au moment où je me levais, un spectacle me figea sur place
et m'obligea à me tenir immobile, comme un animal qui a flairé
le danger. Descendant lentement les marches de l'escalier exté-
rieur de l'hôtel , »*\riane apparut , encadrée d'un côté par Charles
et de l'autre par l'homm e dont je connaissais maintenant le nom,
Félix Titot. Je tentai de me rendre invisible en me plaquant der-
rière le tronc d'un platane. J'avais tort de m'inquiéter. Tous trois
étaient trop occupés à discuter pour regarder autour d'eux. Ils se
dirigeaient vers une voiture de sport beige et noir, dont Charles
ouvrit la portière. Ariane s'installa au volant ; le» deux hom-
mes penchés vers elle me la dissimulaient. Est-ce que Charles l'em-
brassait ou pas ? Ariane démarra avec une fougue qui obligea les
passants à se ranger promptement, et bientôt elle fut hors de vue.

Les deux hommes s'attardaient à parler dans la cour. Il n 'exis-
tait aucune raison pour qu 'ils s'aperçoivent de ma présence. Je
pouvais me faufiler parmi les autos parquées derrière le kiosque

&
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Tl  M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de seruice ¦— Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpita l d'arrondissement. — Heures de vl-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 S
16 tl. 30.
Le médecin do service peut être deman-
dé soit A l'hôpital , soit a la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te '.a semaine et dimanche , de 13 h. 31)
à 16 h 30.

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lua:. — Tél. 2 15 45. Voir au»
annonces

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

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 5H
et 2 54 63.

Dépannage de serutee. — Michel Sierro,
tél. 2 50 39 ou 2 54 63.

Dépôt de pomnei funèbres — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30
Les pharmacies de Quay et Wuilloud se-
ront fermées du 11 au 24 juillet pour
cause de vacances annuelles.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratilori ! ouverte tous les Jours tus-
qu'A 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour tes Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 32. — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table , salie de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition « La
collection du musée chez soi » .

Piscine de Slon. — 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.

SPÂLT

En cas de « ^f i ûg i w nf S,
Mvrégses

à musique... Seulement, celle de Charles, dont j' avais repère le
numéro, y était rangée avec les autres ! Pour arriver jusqu 'à elle,
son propriétaire devrait probablement passer devant moi.

Prise de panique, je voulus aller me réfugier de l'autre côté
du boulevard. Tout se serait passé selon mes désirs si je n'avais
pas traversé juste quand les feux viraient au vert. Les freins grin-
cèrent , l'agent siffla. Tous les yeux s'étaient sûrement fixés sur
moi. Espérant encore réussir ma fuite , je courus me cacher à l'om-
bre des jardins s'étageant devant le Théâtre antique. Je croyais
me rappeler que, là aussi, il y avait une fontaine et je laissai mon
instinct me guider vers elle.

Pas de fontaine, hélas ! Seulement une vasque de pierre où
des poissons rouges évoluaient sous le regard vide d'une statue de
femme qui, s'il faut en croire l'inscription , représente Niobé. Je
trempai mes doigts dans l'eau et j' en humectai mes lèvres. Mon
geste eut le don d'horrifier une bonne d'enfants qui gardait deux
bambins non loin de là.

M'éloignant de la vasque, j' allai m'asseoir sur un banc de pier-
re ,à l'ombre des branches ployantes d'un grand cèdre. Je crois
qu'il ne fallut guère plus de trois minutes à celui qui me suivait
pour me rattraper... Hors d'haleine , il se laissa choir à mes côtés.

— Avez-vous perdu la tête ? Suis-je soudain devenu votre
ennemi pour que vous me fuyiez , au risque de vous faire écra-
ser?... Comme si j'étais un forcené vous poursuivant armé d'un
revolver ! Pour l'amour du ciel , Melly...

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Ctnema Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.

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

CAS et OJ — La courase aux Courtes est
reportée au dimanche 17 juillet . Assem-
blée des participants, ce soir à 20 h.
chez Kluser.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Serutee d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

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

Monihèolo. — Tél. 4 22 60, Voir aux
antionces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

:terLemon :;

¦ẑ wsmsfâii

Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Bonjour à tous. 6.15 Informationsau KI*»J 7 15 Mi,.0 'r_p remière. 8.00—9.00 Miroir-

flash. 9.05 La clé des champs. 10.00—11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 11.25 Musique légère et chan-
sons. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Nostradamus. 13.05
Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrousel d'été. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les en-
fants. 20.00 Magazine 6!6. 20.30 Songe d'une nuit d'été.
21.00 Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.45 Informations. 22.50 Les beaux-arts. 23.15 Au club
du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROG RAMME ie.oo j eunesse-cnib. 18.30
Perspectives, 19.00 Per i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.25 Coupe du monde
de football. Suisse-Espagne et Brésil-Hongrie. 21.15 Le
feuilleton : Nostradamus. 22.15 Arc-en-ciel d'été. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
' populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Rondeau pour violon
et orchestre à cordes. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Musique de concert et
d'opéra. 9.00 Informations. 9.05 Poèmes et musique
populaire du canton de Zurich . 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Le trio Klemm. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. Musique ancienne. 12.00 Conseils
pour les voyageurs. 12.25 Communiqués. 12.30 Iniorma-
tions. 12.40 Musique récréative. 13.00 Le Big Ben Banjo
Band. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Quatuor pour cor-
des, Mozart. 15.00 Informations. 15.05 Conseils du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Séraphin , amateur de radio, comédie.
16.55 Apéro au Gramo-Bar. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Magazine récréa-
tif. 19.00 Sport-actualités. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Championnats du monde de football :
Suisse-Espagne et Uruguay-France. 21.15 Musique de
films. 22.00 Echos du temps. 22.15 Informations. 22.20
Echos des championnats du monde de football. 22.35
Succès de Nat King Cole. 23.15-23.20 Météo. Infor-
mations.

MANTP TFNFRI 7.00 Marche. Petit concert. Chro-M U N I E  LENEKI 
nique ^^ ?  ̂ Informations.

Musique variée. 8.00 Informations . Musique variée.
8.30 Radio-Matin . 10.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations . Actualités. 13.05 Los Tama-
ra. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Orchestre
Radiosa, 13.50 Accordéon. 14.00 Informations. 14.05 Let-
tres, cartes et journaux. 14.50 Chants d'H. Wolf. 15.00
Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05 Pages de Gersh-
win. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Pages d'E. Dassetto. 18.30 Folklore d'Europe. 18.45
Journal culturel. 19.00 Fantaisie rythmée. 19,10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.25 Championnats du
monde de football : Suisse-Espagne. 21.15 Sérénade
à plusieurs voix, 21.30 La galerie du Jazz. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Université italienne. 22.30 Mélodies de
Cologne. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Nuit
en musique.

TELEVISION 19 00 Téléjournal. 19.20 Champion
nats du monde de football : Suisse

Espagne (Ire mi-temps). 20.15 Bulletin de nouvelles
20.25 Sheffield : 2e mi-temps du match Suisse-Espagne
21.15 Exclusivité. 22.05 L'odyssée des croisés. 22.30 Té
léjournal. 22.45 Championnats du monde de football
Brésil-Hongrie. 0.15 Fin.

Il reprit son souffle bruyamment, comme pour cacher son
mécontentement, et dit :

— Assurez-moi d'une chose, Melly... D'une seule chose !.., Que
vous n'allez pas vous lever et vous sauver... Pas avant que j e
vous ai mise au courant d'un ou deux faits I

Il m'effleura la main que je retirai vivement et il s'étonna :
— Vous avez la main mouillée... Ainsi que le devant de votre

robe. Qu 'avez-vous donc fait ?
— Bu un peu d'eau !
Sans même regarder de son côté, je me rendis compte de sa

surprise. Il ne me quittait pas des yeux. Enfin il fit , d'une voix
tranquille :

— Je ne sais pas ce qui se passe, mais il me semble que ce
serait une bonne idée si nous déjeunions ensemble.

— Non, merci 1 Je n'ai pas faim.
— Ne faites pas la sotte ! U est clair pour moi que vous mou-

rez de faim et de soif et, ne m'en veuillez pas , que votre porte-
monnaie est à sec. Nous pouvons remédier à tout cela , si vous y
consentez.

Il me prit le poignet, sans brutalité, mais avec une douce
autorité.

Copyright bx Opéra Mundi (A suivre)
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A B S E N T
jusqu 'à mi-août

P 34542 S
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Je cherche à reprendre en Valais

C A F E
sans grosse restauration.

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

P 17936 S

DEMOLITION
A VENDRE

hangars
45x33 m. - 40 x 18 m., charpente eri
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

OCCASION - VOITURES
A vendre :
voiture

PEUGEOT 404
1964, impeccable.

OPEL CARAVAN
1964, 4 vitesses, nouvelle carrosserie.

1 JEEP WILLYS
revisée.

Lucien Torrent , Grône, tél (027) 4 21 22
P 34475 S

f êaéetô^-e/tf t^
I Saint-Maurice, case postale

MONTHEY , Les Arches
Tél. (025) 4 19 78

Pemandet nn devis

Charpente, poutraison.
planches
En parfait état , provenant de démo-
lition, à vendre :

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 S
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Simca 1500
modèle 1964, 7, 51 CV, limousine, 4
portes , gris métalisè, intérieur cuir
rouge km. 22.000 km. environ. Très bon
état. Prix intéressant.

Tél. 2 17 30.
P 371 S

Nous engagerions pour compléter l'équipe de notre V<3f <»J MM _T Tg*l MM _ \ B SB MS

UN AIDE J j? M 7\\ * Hâtez-vous de taire vos achats l

pour lavage et polissage des voilures l£f\ 11) 
Profitez de nOS prh ,!0rs S£"'son

(appelé occasionnellement au convoyage de nos voi- / l \ZJf  OVO/l/ ICS VCiCCMCeS

Nous offrons : V IMIIIWfflPPP"11̂
semaine de cinq jours 

D , 2Q fl F £ R M Ebonnes prestations sociales, i . " "' ""
ambiance de travail agréable, B Pour cause de vacances du personnel
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PRETS
• Sans caution Jusqu 'à Fr. 10.000.—

# Formalités simplifiées

O Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Neuchâtel - Tél. (038) 5 12 07

Dr Maurice MICHELLOD
Médecin radiologue F. M. H.

SION

I 

A B S E N T
jusqu 'au 8 août 1966

P 34671 S



La valse des transferts se termine ce soir à minuit

Pas de sensation - quelques
changements au poste d'entraîneur

Ce soir à minuit, les transactions entre les dirigeants du football suisse
auront pris fin. Toutefois nos regards sont dirigés vers Sheffield, où notre équipe
nationale disputera contre l'Espagne son deuxième match. Parmi notre onze
national, plusieurs joueurs auront changé de couleurs de maillot pour la saison
prochaine; nous pensons au gardien Elsener, du Lausanne transféré à Lucerne;
Willy Allemann, du Granges au Grasshoppers; Fuhrer, des YB au GC, pour
ne citer que les principaux. En ce qui concerne le poste d'entraîneur, plusieurs
clubs ont changé leur direction technique. II s'agit de Servette, Lucien Leduc a
quitté Genève, il sera remplacé par Roger Vonlanthen (contrat pas encore signé);
Zurich a perdu Louis Maurer qui s'en est allé à Lugano. Pour pallier à ce
départ, le président Bonalli a engagé l'Espagnol Kubala.

En LNB, Le Locle s'est détaché de son entraîneur Willy Kernen, la tâche
sera confiée à René Furrer, l'excellent et fidèle avant-centre de cette formation.

Nous donnons aujourd'hui, les principaux changements intervenus au sein
des équipes nationales, car il n'y aura plus de grands changements au cours
de cette dernière journée.

L I G U E  N A T I O N A L E  A

BIENNE

Entraîneur : Sobotka, ancien.
Arrivées : Scymaniak, Tasmania

Berlin ; Quattropani, retour de La
Chaux-de-Fonds ; Knuchel, Aegerten.

Départs : Rajkov, retourne en You-
goslavie ; Vogt, Xamax ; Lusenti,
prêté pour une saison à Lugano ;
Saxer , prêté pour une saison à Soleu-
re ; Ziegler, Soleure.

GRANGES

Entraîneur : Kominek, ancien.
Directeur technique : Ballabio, an-

cien.
Arrivées : Hartmann, Carlsruhe ;

Vollmer, Young Boys ; Zancanaro, Mi-
nerva Berne ; Gribi, Soleure ; F.
Amez-Droz, Xamax ; Aeschlimann,
Mûnsingen via Thoune ; Klenzi, retour
de Soleure.

Départs : Ognanovic, Moutier ; H.
Schneider, Soleure ; Roth, Soleure ;

Fuchs, retourne à Aarau ; Farner, re-
tourne à Servette ; Dubois, Zurich
Allemann Willy, à Grasshoppers.

En suspens : Coinçon, destination in-
connue ; Schaller, de Fribourg.

YOUNG FELLOWS

Entraîneur : Gavlicek, nouveau (ASV
Hambourg).

Arrivées : Kaiserauer, Servette ;
Heer, Blue Stars.

Départ : Kyburz, Zurich.
En suspens : von Burg, à Baden.

SERVETTE

Entraîneur : X (Roger Vonlanthen ?)
Arrivées : Sundermann, Hertha Ber-

lin ; Piguet, Chênois via Urania ; Hen-
ri , retour d'Urania ; Desbiolles, retour
de Sion ; Farner, retour de Granges ;
Frochaux, retour de Cantonal.

Départs : Kaiserauer, ' Young Fel-
lows ; Daina , Xamax ; Bedert, La
Chaux-de-Fonds (prêt 1 saison).

En suspens : Schnyder, à Bâle ; Fro-
chaux, à Urania ; Farner, à Sion.

LAUSANNE

Directeur technique : Rappan, an-
cien.

Entraîneur : W. Hahnemann, nou-
veau (Autriche).

Arrivées : Schneider, Versoix ; Win-
kler, Grasshoppers ; Renggli, Lucerne

Départs : Elsener, Lucerne ; Hertig
Young Boys.

En suspens : Weibel , de Brùhl ; Fra-
gnières, de Saint-Gall ; Stutz , destina-
tion inconnue.

LUGANO

Entraîneur : Louis Maurer, nouveau
(ex-Zurich).

Arrivées : Luttrop, Munich 1860 ;
Lusenti, Bienne ; Ferrari , Rapid Lu-
gano.

Départs : Bossi, Bellinzone ; Terza-
ghi, Chiasso. Vidosevic retourne en
Yougoslavie.

En suspens : Morgenegg, d'Yverdon,
via Zurich.

YOUNG BOYS

Entraîneur : Merkle, ancien.
Arrivées : Hertig, Lausanne ; Schei-

bel , Baden.
Départs : Fuhrer, Grasshoppers ;

Vollmer, Granges ; Ziehmann, Saint-
Gall ; Walker, Sion.

En suspens : Lenherr et Hug figu-
rent sur la liste des joueurs à trans-
férer. Des pourparlers sont encore en
cours avec un club de ligue B pour
l'acquisition d'un ailier.

L.<Y CHAUX-DE-FONDS

Entraîneur : Skiba, ancien.
»4rrivées : Russi, Lucerne ; Bedert.

Servette (prêt pour une saison).
Départs : Bertschi , Lucerne ; Clerc.

Xamax (prêt une saison) ; Philippe
Baumann , Porrentruy, via Delémont :
Quattropani, retour à Bienne.

ZURICH

Entraîneur : Kubala, nouveau (Es-
pagne).

.Arrivées : Kyburz, Young Fellows
Dubois, Granges ; Neumann, Neukir-
chen (Allemagne).

Départ : P. Meier, Saint-Gall.
En suspens : Morgenegg à Lugano.

via Yverdon.

GRASSHOPPERS

Entraîneur : Sing, ancien.
Arrivées : Deck, Wettingen ; Ingold,

Blue Stars ; Fuhrer, Young Boys ; Ga-
brieli, Bâle ; Tony Alleman, Nurem-
berg ; Willy Allemann, Granges.

Départs : Hummel, Aarau ; Ipta ,
Hertha Berlin ; Naumann , Blue Stars ;
Wespe, Baden.

En suspens : Gerber et Peyer, à
Blue Stars ; Wespe, Baden.

MOUTIER

Entraîneur : Fankhauser, ancien.
Arrivées : Ognanovic, Granges ; Wa-

ker, Berne.
Ainsi que quelques éléments prove-

nant des clubs de la région.
Départs : Blazevic, retourne à Sion ;

Steinmann, Breitenbach.
En suspens : Matthez, de Delémont.

L I G U E  N A T I O N A L E  B

AARAU

Entraîneur : Burgler, ancien.
Arrivées : Hummel, Grasshoppers ;

Faeh, Grasshoppers ; Fuchs, retour de
Granges ; Brônimann, Bellinzone -
Thoune ; Pittet, Sion.

Départs : Luthi , Blue Stars ; Gloor.
Winterthour ; Edgar et Alfred Bur-
gunder, FC Aile.

En suspens : Gruber et Baeni.

BLUE STARS

Entraîneur : Reutlinger, nouveau
(technique) et Elgi, nouveau (physique).

Arrivées : Mass, Barr (considéré
comme Suisse) ; Naumann , Grasshop-
pers ; Luthi, Blue Stars.

Départs : Heer, Young Boys ; Boffi ,
Chiasso.

XAMAX

Entraîneur : Pepi Humpal, ancien.
Arrivées : Rickens, Carouge ; Clerc

La Chaux-de-Fonds (prêt une sai-
son) ; Vogt, Bienne ; Daina, Servette.

Départs : Amez-Droz, Granges.
En suspens : Un « espoir » de la

Bundesliga ; Nyffeler, à Bienne ou è
Granges.

CHIASSO

Entraîneur : Monzeglio, ancien.
Arrivées : Boffi , Lugano, via Blue

Stars ; Terzaghi , Lugano ; Romagna,
Crémone (Italie).
Départ : aucun.

En suspens : Neuville, à Locarno ou
à Brùhl.

BADEN

E ntraîneur : Reutlinger, nouveau
(Saint-Gall).

Arrivées : Meili, Winterthour ; An-
dersen, Copenhague ; Menet, transfé-
ré définitivement de Grasshoppers ;
Keller, Unterstrasse ; Wespe, Grass-
hoppers.

Départs : Crossmann (ex-entraîneur),
destination inconnue ; Scheibel , Young
Boys.

En suspens : Frei , destination incon-
nue ; Von Burg, de Young Fellows.

URANIA

Entraîneur : Châtelain, ancien.
Arrivée : Buhler, Urania .
Départs : Heuri, retourne à Servet-

te ; Piguet, à Servette, via Chênois.
En suspens : Keller , à Bâle ; Thié-

baud ; Fuhrer ; Ballaman, d'Yverdon ;
Resin , dYverdon.

BELLINZONE

Entraîneur : Pinter, ancien.
Arrivées : Permunian, Lucerne ;

Soerensen, Danois (Glasgow Rangers) ;
Manzoni , Lucerne ; Bossi, Lugano) ;
Ghilardi, transféré défintivement de
Grasshoppers ; Stello Bionda , Preonzo.

Départs : Broenimann, Aarau ; Mag-
getti, Losone ; Capoferri , Castione.

LE LOCLE

Entraîneur : René Furrer, nouveau.
Arrivées : Richard, Besançon ; Du-

bois, Villers-le-Lac ; Latour, Thou-
ne ; Dubois, Tïcino-Le Locle ; Bertot ,
Vevey.

Départ : Willy Kernen, entraîneur.

:Jm '. \J '-

Roger Vonlanthen.
Sera-t-il ce soir entraîneur du

Servette ?

LUCERNE

Entraîneur : Wechselberger, ancien.
Arrivées : Elsener, Lausanne ; Vid-

mer, Schaffhouse ; Fridlaender, Grass-
hoppers ; Bertschi, La Chaux-de-
Fonds ; Zust, retour de Young Fel-
lows.

Départs : Permunian, Bellinzone ¦;
Manzoni, Bellinzone ; Russi, La. Chx-
de-Fonds ; Wolfisberg, entraîneur à
Buchs ; Ruhle, retour à Stuttgart ;
Buhler, Urania ; Renggli, à Lausanne.

Eu suspens : Lustenberger, en Aus-
tralie ? ; Wenger, à Bâle ; Hofer, à
Soleure ; Hunger, de Young Fellows.

PREMIERE LIGUE

FORWARD

Entraîneur : Joseph Fischli , nou-
veau.

Arrivées : Berset, Vevey ; Pascoud.
Aubonne ; Parra , Malley ; Thonney,
Chênoist.

Départs : André Gehring, arrête la
compétition pour raisons profesionnel-
les *; Kehl et Régamey, Lausanne-
Sports vétérans ; Magada quitte ses
fonctions d'entraîneur.

RAROGNE

Entraîneur : Naselli , nouveau (Sal-
quenen.

Arrivées : Andereggen, Brigue ; Eyer
Brigue.

Départ : Boli , retour à Sion.
En suspens : Lochmatter, avec Xa-

max.
Peter Troger , ancien entraîneur, res-

te à disposition comme joueur.

MONTHEY

Entraîneur : Rouiller, ancien.
Arrivées : Roesch, Sion ; Piccot (gar-

dien, prêté pour une année à Sion).
Départ : aucun.
En suspens : Eschmann, de Sion ;

MARTIGNY

Entraîneur : Renko, ancien , aidé par
Egon Johnsson.

Arrivée : M. Grand , retour de Sion.
Départs : Biaggi, retour du Locle,

mais prêté pour une année à Sion ;
Meier, retour à Vevey ; Brechon, re-
tour à Monthev.

YVERDON

Entraîneur : Schneeberger, nouveau
(Nordstern).

Arrivées : Bilancioni, Lausanne via
Bienne ; Golay, Lausanne via Urania ;
Szalancky, Stade Lausanne via Mon-
treux ; Spirrig, Lucerne ; Rubbini ,
Payerne ; Maccaud, USL ; Moser, Koe-
niz ; Niederhauser, Bévilard ; Schwab,
Reconviller.

Départs : Frutiger, retourne à
Payerne ; Ballaman, destination incon-
nue (Urania).

En suspens : Dubey, à Vevey ; Con-
tayon, à Xamax ; Resin, à Urania ;
Chassot, à Assens ; Morgenegg, à Lu-
gano, via Zurich.

PORRENTRUY

Entraîneur : Garbani, ancien.
Arrivées : Ratgeb, La Chaux-de-

Fonds ; Philippe Baumann, Delémont
via La Chaux-de-Fonds.

Départ ; Silvan, La Chaux-de-Fonds,

Sion n'a pratiquement pas change de visage
Malgré les secrets des transferts

sédunois dévoilés, dans un journal
vaudois, les dirigeants du FC Sion
avaient tenu à convoquer une confé-
rence de presse pour les journaux lo-
caux.

Le président -\ndenmatten, accom-
pagné de ses collaborateurs, donnè-
rent les transactions passées pour la
future saison 1966-67. L'entraîneur
Mantula reste à son poste et disposera
d'un effectif de seize joueurs pour
composer l'équipe première.

Mais parlons tout d'abord des dé-
parts :

Michel Desbiolles retourne au Ser-
vette ; le gardien Piccot est prêté
pour un ans au FC Monthey, nou-
veau promu de première ligue ; l'a-
vant Berchtold est transféré au FC
Briihl.

Trois cas restent en suspens ; les
joueurs Roesch (qui désire arrêter la
compétition) ; Vidinic (qui jouera pro-
bablement en Allemagne) et Eschmann
(dont les transactions avec Besançon
n'ont pas abouti : il est actuellement
en Angleterre en qualité de journalis -
te). Ces trois joueurs appartiennent
encore au FC Sion , mais ne sont plus
sous contrat.

NEUF ARRIVEES
L'avenir du club sédunois se dessine

en faisant évoluer le plus possible
des joueurs du « cru ». Parmi les ar-
rivées il n'y a rien de transcendant,
ni de vedettes à « coup de billets ». On
relève le gardien Biaggi, du Locle.
qui sera en prêt pour une année (21
ans) ; Olivier (25 ans, Urania) ; Wal-
ker (29 ans, Young Boys) ; Blasevie

Le calendrier de
Le comité de la Ligue nationale vient

de publier le calendrier de la saison
1966-1967. Celle-ci débutera le 21 août
pour se terminer le 11 juin. La pause
d'hiver sera observée du 4 décembre
au 12 mars. Voici le calendrier :

PREMIER TOUR

21 août. — Ligue A : Bâle-Lugano,
La Chaux-de-Fonds-Lausanne, Gran-
ges-Grasshoppers, Servette-Winther-
thour, Young Boys-Moutier, Young Fel-
lows-Bienne et ZURICH-SION. — Li-
gue B : Aarau-Blue Stars, Baden- Le
Loole, Bellinzone-Chiasso, Bruhl-Saleu-
re, Lucerne-UGS, Thoune-Sakït-Gall et
Wettingen-Xamax.

28 août. — Ligue A : Bienne-Young
Boys, La Chaux-de-Fonds-Bâle, Grass-
hoppers-Servette, LAUSANNE-SION,
Lugano-Granges, Moutier-Zurich et
Wintertour-Young Fellows. — Ligue B:
Aarau-Wettingen, Blue Stars-Chiasso,
Le Locle-Bellinzone, Saint-Gall-Lucer-
ne, Soleure-Baden , UGS-Brùhl et Xa-
max Thoune.

4 septembre. — Ligue A : Bâle-Lau-
sanne, Granges-La Chaux-de-Fonds,
Servette-Lugan o, S I O N - MO U T I E R
Young Boys-Winterthour, Young Fel-
lows-Grasshoppers et Zurich-Bienne. —
Ligue B : Ba'den-Xamax, Bellinzone-
Saint-Gall, Brùhl-Aarau, Chiasso-UGS,
Le Loole-Soleure, Lucerne-Wettingen et
Thoune-Blue Stars.

11 septembre. — Ligue A : Baie-Gran-
ges, BIENNE-SION, La Chaux-de-Fds-
Servette, Grasshoppers-Young Boys,
Lausanne-Moutier, Lugano-Young Fel-
lows et Winterthourr-Zurich. — Ligue
B : Aarau-Lucerne, Blue Stars-Le Lo-
cle, Saint-Gall-Baden, Soleure-Chiasso,
UGS-Bellinzone, Wettingen-Thoune et
Xamax-Brùhl.

17 septembre. — Ligue A : Granges-
Lausanne, Moutier-Bienne, Servette-
Bâle, SION-WINTERTHOUR , Young
Boys-Lugano, Young Fellows-La Chx-
de-Fonds et Zurich-rGasshoppers. —
Ligue B : Baden-UGS, Bellinzone-So-
leure, Bruehl-St-Gall, Chiasso-Le Lo-
cle, Lucerne-Xamax, Thoune-Aarau et
Wettingen-Blue Stars.

25 septembre. — Ligue A : Bâle-
Young Fellows, La Chaux-de-Fonds-
Young Boys, GRASSHOPPERS-SION,
Granges-Servette, Lausanne-Bienne,
Lugano-Zurich et Winterthour-Mou-
tier. — Ligue B ': Aarau-Baden, Blue
Stars-Soleure, St-Gall-Chiasso, Thou-
ne-Lucerne, UGS-Le Locle, Wettingen-
Bruehl et Xamax-Bellinzone.

2 octobre. — Ligue A : Bienne-Wm-
terthour, Moutier-Grasshoppers, Ser-
vette - Lausanne, SION - LUGANO
Young Boys-Bâle, Young Fellows-
Granges et Zurich-La Chaux-de-Fds.
— Ligue B : Baden-Wettingen, Bellin-
zone-Aarau, Bruehl-Thoune, Chiasso-
Xamax , Le Locle-St-Gall, Lucerne-
Blue Stars et Soleure-UGS.

9 octobre. — Ligue A : Bâle-Zurich,
La Chaux-de-Fonds-
LA CHAUX-DE-FONDS-SION, Grass-
hoppers-Bienne, Granges-Young Boys,
Lausanne-Winterthour, Lugano-Mou-
tier et Servette-Young Fellows. — Li-
gue B : Aarau-Chiasso, Blue Stars-
UGS, Lucerne-Bruehl, St-Gall-Soleu-
re, Thoune-Baden , Wettingen-Bellinzo-
ne et Xamax-Le Locle.

16 octobre. — Ligue A : Bienne-Lu-
gano, Moutier-La Chaux-de-Fonds,
SION-BALE, Winterthour-Grasshop-
pers, Young Boys-Servette, Young
Fellows-Lausanne et Zurich-Granges,

(29 ans, Moutier) : Frochaux (23 ans,
Servette); Buin (21 ans. Bulle) ; Be-
chon (22 ans, Monthey) ; Oggier (20
ans, Sierre) ; Boli (21 ans, Rarogne).

UNE EQUIPE HONORABLE
Sur le papier , l'équipe fanion, qui

pourra être formée, avec les seize
joueurs ci-dessous sera de force à dé-
fendre sa place en LNA. Il n'y a pas
de vedette et si le tout est hien sou-
dé, le FC Sion peut entrevoir la sai-
son à venir avec confiance.

Voici les joueurs à disposition :

GARDIENS : Grand, Biaggi.

ARRIERES : Jungo, Perroud , Wal-
ker, Germanier, Olivier.

DEMIS : Blasevie, Sixt, Delaloye.

AVANTS : Stockbauer, Elsig, Fro-
chaux, Bosson , Gasser, Quentin.

Remplaçants pour la première : Tof-
fol , Antonelli , Largey, Mabillard , Brut-
tin , Bechon.

Soit au total un contingent dc 35
joueurs à disposition pour les équipes
« première ct réserves ».

Au vu de cette présentation, nous
constatons que l'équipe 1966-67 sera
formée pratiquement avec les mêmes
joueurs que la dernière saison, saut
la défense où Walker reprendra sa
place, alors que la chance de titu-
laire sera offerte aux deux jeunes gar-
diens Grand et Biaggi.

Le début du championnat est prévu
pour le 28 août, alors souhaitons bon
travail à l'entraîneur Mantula, dans
l'alttente de voir évoluer la garniture
sédunoise 19G6-67.

a Ligue nationale
— Ligue B : Baden-Lucerne, Bellinzo
ne-Thoune, Bruehl-Blue Stars, Chias
so-Wettingen, Le Locle-Aarau, Soleu
re-Xamax et UGS-St-Gall.

22 octobre. — Matches internatio-
naux Belgique-Suisse et Suisse B-Is-
raël.

23 octobre. — Troisième tour de la
Coupe de Suisse.

30 octobre. — Ligue A : Bâle-Mou-
tier, La Chaux-de-Fds-Bienne, Grass-
hoppers-Lausanne, GRANGES-SION,
Lugano-Winterthour, Servette-Zurich
et Young Boys-Young Fellows. — Li-
gue B : Aarau-Soleure, Blue Stars-
St-Gall, Bruehl-Baden, Lucerne-Bellin-
zone, Thoune-Chiasso, Wettingen-Le
Locle et Xamax-UGS.

2 novembre. — Match international
Roumanie-Suisse.

G novembre. — Quatrième tour de
la Coupe de Suisse.

13 novembre. — Ligue A : Bienne-
Bâle, Grasshoppers-Lugano, Lausanne-
Young Boys, Moutier-Granges, SION-
SERVETTE, Winterthour-La Chaux-
de-Fonds et Zurich-Young Fellows. —
Ligue B : Baden-Blue Stars, Bellinzo-
ne-Bruehl , Chiasso-Lucerne, Le Locle-
Thoune, St-Gall-Xamax, Soleure-Wet-
tineen et UGS-Aarau.

20 novembre. — Ligue A : Bâle-
Winterthour, La Chaux-de-Fds-Grass-
hoppers , Granges-Bienne, Lugano-Lau-
sanne, Servette-Moutier, Young Boys-
Zurich et YOUNG FELLOWS-SION. —
Ligue B : Aarau-St-Gall, Baden-Bel-
linzone , Blue Stars-Xamax, Bruehl-
Chiasso, Lucerne-Le Locle, Thoune-
Soleure et Wettingen-UGS.

27 novembre. — Ligue A : Bienne-
Servette, Grasshoppers-Bâle, Lausan-
ne-Zurich, Lugano-La Chaux-de-Fds,
Moutier-Young Fellows, SION-YOUNG
BOYS et Winterthour-Granges. — Li-
gue B : Blue Stars-Bellinzone , Chiasso-
Baden , Le Locle-Bruehl , St-Gall-Wet-
tingen , Soleure-Lucerne , UGS-Thou-
ne et Xamax-Aarau.

Tennis :

finale de la Coupe Davis
Le tirage au sort de la f inale  de la

zone « B » de la Coupe Davis , qui op-
posera dès vendredi à Munich l'Alle-
magne à l'Afrique du Sud , a donné
les résultats suivants :

Vendredi : Wilhelm Bungert (Al)
contre Cliff Drysdale (Af-S) et Ingo
Buding (Al) contre Keith Diepraam
(Af-S).

Samedi : double (les équipes ne sont
pas encore connues).

Dimanche : Bungert contre Diepraam
et Buding contre Drysdale.

Boxe : Emil Griffith

conserve son titre
»A.u Madison Square Garden de New-

York, devant plus de 13 000 personnes
enthousiasmées par l'ardeur du com-
bat le noir américain Emile Griffith
a conservé son titre de champion du
monde des poids moyens en battant
son compatriote Joey Archer au»
points en quinze rounds.
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Relève montheysanne pour la natation de compétition

...........

'MONTHEY — C est avec un plaisir
tout particulier que nous avons assis-
té mardi dernier, à un cours de na-
tation donné par M. Sauer, l'entraîneur
du Club des Nageurs de Monthey, à
une vingtaine de garçons et fillettes.
La décision d'organiser ce cours avait
été prise lors de la dernière assemblée
du CENAMO. C'est une heureuse ini-
tiative qui mérite d'être soutenue car
elle a déjà permis à l'entraîneur Sauer
de découvrir de jeunes talents capables
de se défendre dans la natation de
compétition.

Grâce à M. Raymond Coppex, qui
donne les cours de sauveteurs et ap-
prend à nager aux écoliers comme son
collègue M. Samuel Delaloye, l'entraî-
neur Sauer n'a plus qu5à mettre la
technique des différentes nages au
point.

Ainsi, le Club des Nageurs de Mon-
they peut voir l'avenir avec confiance
puisqu'il est presque assuré d'une re-
lève valable d'ici plusieurs années. •

Notre journal a mis à disposition du
Club des Nageurs une « Coupe des
jeunes » qui sera attribuée à la fin
de la saison aux écoliers ayant suivi
le cours et participé aux compéti-
tions- internes prévues à cet effet.

(Cg)

La polinière du district

La clef du coffre
ménager

(Voir « NR » du 14.7.66)

La clef ¦ du tiroir ou de la cas-
telle peut être la propriété d'un
mari, pingre et « regardant ». Mais
ninute : n'oublions que par le mon-
de œuvrent des femmes avares aus-
si , matérialistes en diable, âpre
au gain... au gain marital s'entend.
Et alors j' aime autant vous le di-
re illico : la vie n'est pas drôle pour
Monsieur, auprès de cette tirelire
vivant e. Elle a peu à pe u exercé un
contrôle toujours plus serré sur les
gains, salaires, paies, honoraires,
appelez cela comme vous voulez, le
terme importe peu. C'est l'argent
mensuel seul qui compte ici, Par
faiblesse , par indolence ou parce
que les calculs ou dépens es du mé-
nage, les notes à payer lui cassent
la tête, Monsieur abandonne la clef
du tiroir entre les mains de Ma da-
me, s'éuitant ainsi calculs , arrange-
ments, soucis, détours, économies,
tout le doit et l'avoir de la comp-
tabilité fam iliale. C'est f o r t  bien,
mais il peut arriver que le pilote
empiète sur les attributions du ca-
pitain e, s'arroge peu à peu tous les
droits de conduire le bâtiment sans
p lus d' ordres ni de direction du
chef de bord. Madame est ministre
des finances , pa rfo i s  elle y est ex-
cellente. Comme tel , ce sont les ca-
pitaux d' autrui qu 'eUe administre
et dont elle dispose. Rien à dire à
cela. Mais par fo is  (et je  parle de
chose que je  connais bien, que j'ai
vu se développer durant des an-
nées) de si for t  et de toujours te-
nir ce qui rient du fournisseur ,
d' en être maîtresse absolue , d' en
prendre ce qu 'eUe veut dans la cas-
sette; qu 'arrive-t-il  au mari de cet-
te comptable rigide ? Il lui f a u t
demander la clef du tiroir , humble-
ment s'il veut y prendre de son pro-
pre argent. Et . « las but not least »,
il lui f a u t , ma f o i , dire aussi pour-
quoi il en veut , et pour quelle dé-
pense il a le toupet de p rélever un
peu de galette du seul argent qui
arrive dans le ménage , le S I E N  !

Comme quoi il y a de tout dans
ce monde, de tout aussi dans notre
petit monde conjugal !

Pierre des Marmettes

Coupe des Jeunes » du «
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On apprend le « battement des jambes »

Au centre, l'entraîneur Sauer apprend la façon la plus appropriée de plonger
af in de gagner du temps lors d'une compétition que ce sëU pour la brasse, le

crawl ou autre nage. „'¦*¦¦ • • •» -

La météo a donne le feu ver!
BOUVERET — Tout de même, « ils »
sont drôlement vernis !... ai-je pensé
assez irrévérencieusement lundi matin,
en contemplant de ma fenêtre un décor
larmoyant, illustration rêvée pour la
couverture du disque « Jardins sous
la pluie », de Debussy.

En tout cas, il est indéniable que les
actions du Collège des Missions soient
fortement cotées à la Bourse du Para-
dis, car chaque année s'accomplit le
miracle de la Kermesse-Soleil. La mé-
téo peut bien se lancer dans les im-
provisations les plus fantaisistes, il
semble que là-haut, quelque céleste
éclusier reçoive l'ordre de fermer les
vannes le samedi à l'heure H... quitte
à nous valoir une inondation deux
jours plus tard.

Ainsi, au cœur d'étés de plus en
plus quinteux cette kermesse tradi-
tionnelle devient la halte de chaleur
et de lumière que chacun attend , quel-
ques heures de beauté et de plaisir
que l'on savoure et que l'on trouve
trop brèves.

La fête de dimanche n'a pas failli à
sa légende. Un soleil tout neuf aigui-
sait les flèches de ses rayons pour dé-
cocher des traits d'or soulignant enco-
re l'idyllique perfection du paysage.
Une ambiance extraordinaire n'a cessé
de régner durant deux jours; ambiance
indéfinissable que l'on ne retrouve
nulle part ailleurs, mélange subtil de
chaleur d'amitié, de simplicité, où pié-
té ne rime pas forcément avec austé-
rité et gaîté jamais avec trivialité.

Ah ! la voix du rvd père Giroud
pouvait bien trembler d'allégresse et
de reconnaissance en célébrant la mes-
se en plein air, et la très belle Chora-
le de Chamoson lancer harmonieuse-
ment les arabesques de ses alléluias
dans le bleu du matin ! Et que dire
de la note merveilleusement chaleu-
reuse parachevant l'ensemble, donnée
par ce bonjour et ce merci du Séné-
gal, apporté tout droit par un messa-
ger de là-bas, le rayonnant père Sa-
gna !

Il serait fastidieux d enumerer en-
core les délices prévues au programme.
Qu'il suffise de dire que ce fut une
véritable fête des yeux, des oreilles
et du cœur, et que l'invité pris au piè-
ge de tant de séductions eut l'impres-
sion qu 'à l'horloge du temps, les ai-
guilles mettaient les bouchées doubles.

Et j'imagine sans peine que lundi ,
attendant la colombe et son rameau
d'olivier annonçant la fin du déluge
chacun s'est replongé avec un peu de
nostalgie dans l'enchantement de la
veille, en soupirant après la prochai-
ne « Kermesse-du-Soleil » .

Solange BREGANTI

N.R. »

LE MESSAGE DU SUPERIEUR

Une plume bienveillante et poétique
vient d'évoquer l'ambiance du « ton-
nerre » de notre . kermesse. En e f f e t ,
l'atmosphère a été particulièrement
chaleureuse sous le beau soleil dont le
Seigneur nous a gratifié à nouveau.

Il me reste l' agréable devoir de re-
mercier tous les visiteurs, tous les
amis qui sont venus, une fo is  de plus ,
nous manifester leur sympathie.

Merci à toutes ' les bonnes volontés
qui se sont offertes et ont contribué
à la réussite de la kermesse.

Un merci tout spécial aux 35 mis-
sionaires laïcs, en stage chez nous,
qui vont recevoir leur croix de mis-
sionnaire dimanche prochain avant leur
départ po ur l 'Afrique.

Les applaudissements chaleureux des
auditeurs et des spectateurs ont déjà
témoigné leur enthousiasme pour la
qualité des productions des diverses
sociétés. Nous avons p laisir à les re-
mercier encore et à les citer à l'or-
dre du jour.

Le Cheeur d'hommes « La Cecilia »
de Chamoson

Le Chœur-mixte de « La Plaine »
Le « Cor des Alpes » de Montana-

Village
« L'Espérance » de Charrat
« L'Edelweiss » de Charmey
« L' Union Ins trumentale » de Trois-

torrents
La « Sté des Vieux Costumes » de
Val-d'Illiez
Le « Vieux Salvan »
L' orchestre Henri-Régis

et la socéité de gymnast ique « La
Courtoise », de Court-Saint-Etienne, en
Belgique, qui a médusé et enchanté
les spectateurs p ar la grâce et la per-
fec t i on  de ses p roductions.

E n f i n , un grand coup de chapeau
au speaker-animateur Roger Terrani ,
notre dynami que ami « Toto ».

Dans le clair matin de ce mardi , le
nouveau Collège des Missions resplen-
dit dans sa robe blanche au bord du
lac azuré. Il est et restera pour nous
le plus beau témoignage de notre gra-
t i tude , avec l' assurance de nos prières
auprès du Seigneur.

Père G. GIROUD

P.S. — Un peu de patience, la liste
du tirage de la tombola paraîtra dans
les journaux du 15 juillet. Bonn e
chance 1

Semaine romande
ST-MAURICE — Dimanche débutera
à St-Maurice la traditionnelle Semaine
romande de musique sacrée. Comme
l'an dernier, les programmes des cours
et des cérémonies équilibreront selon
le désir de l'Eglise, la musique sacrée
traditionnelle et les créations nouvel-
les. Ainsi, la session répondra aux be-
soins actuels de» paroisses, qui doi-
vent concevoir leurs programmes mu-
sicaux selon cette même exigence.

Pour les prêtres empêchés de parti-
ciper à l'ensemble de la Semaine, deux
journées, ont été organisées, le mardi
19 et le mercredi 20 juillet. On y
étudiera notamment les pièces appar-
tenant au répertoire du célébrant qui
seront mises en usage prochainement
dans la plupart des pays d'expression
française. En outre , des exposés et des

Cours de vacances
Un cours de vacances ,auquel les

familles sont cordialement invitées à
confier leurs enfants, débutera au
groupe scolaire communal, le lund i 18
juillet 1966, à 8 h 30, pour se terminer
ïe 13 août 1966.

Accrochage
BOUVERET — Une voiture bâloise
qui se dirigeait sur la plage a été
heurtée au flanc par un véhicule fran-
çais. On ne déplore que des dégâts
matériels.

De nombreux scouts a Martigny

MARTIGNY — Près de 4.000 scouts
belges, garçons et filles, d'origine wal-
lonne et flamande, répartis en onze
groupes, passent leurs vacances esti-
vales dans des camps situés en Val-
pelline, Ollomont et Bionnaz. Us nous
arrivent des plaines du Nord en car.

Sur la place du Manoir , c'est alors
grand remue-ménage : on descend des
véhicules belges avec armes et ba-
gages pour monter dans des cars du

Du beau travail artisanal
MARTIGNY — L'exposition du Livre
qui se tient actuellement au Manoir
martignerain attire passablement de
monde et les visiteurs intéressés ne se

de musique sacrée
exercices pratiques seront consacres
cette année, grâce à ,1a présence de
l'abbé Royer, professeur à Rennes, aux
gestes et attitudes liturgiques des mi-
nistres et de l'assemblée. Les prêtres,
religieux et séminaristes qui voudraient
encore s'inscrire pour ces deux jo ur-
nées peuvent le faire en écrivant di-
rectement au Secrétariat de la Semai-
ne, Abbaye, 1890 St-Maurice.

L'ensemble
folklorique polonais

de Lublin
CHAMPERY — C est donc le 19 juil-
let que l'ensemble de chant et de dan-
se polonais de Lublin se produira en
plein air , dès 15 heures. Cet ensemble
fait actuellement une tournée en Fran-
ce. U entrera en Suisse le 18 juillet
et se produira à Genève. Composé de
35 exécutants, cet ensemble présente
le folklore de la Pologne. Ce ballet
est lauréat du Prix artistique au XVe
anniversaire de la Pologne et a obte-
nu le ler prix au Concours interna-
tional de la danse folklorique à .^gri-
gente.

C'est donc à un spectacle étourdis-
dant que les hôtes de Champéry et le
public des environs sont conviés.

Martigny-Orsières amenant un au-
tre groupe venant de l'autre côté des
Alpes.

Les membres de ce dernier prennent
la place des premiers pour retour-
ner chez eux. U s'ensuit une joyeuse
animation et parfois une attente au
milieu d'un monceau de bagages dé-
posés sur la pelouse en face du col-
lège. Notre photo.

font pas faute d apposer leurs signa-
tures sur le livre d'or afin de marquei
ainsi leur satisfaction et leur sym-
pathie pour une manifestat ion artis-
t ique sortant des chemins battus. On y
voit en particulier celle de M. Lutaud
professeur à la Sorbonne qui , actuel-
lement , prépare une thèse sur l ' inf luen-
ce des religions sur la l i t térature fran-
çaise.

Ce livre d'or est l'œuvre d' un artis-
te mart ignera in  qui en a fa i t  don aux
organisateurs. M. Henri Cristofoli , en
effet , prat ique la reliure sur le plan
art isanal  depuis de nombreuses années
et on a déjà vu sortir de - es mains
habiles des pièces d' une rare beauté.

Casai et Cie
1213 Petit-Lancy - Genève

engagent

charpentiers
Bonnes conditions de travail.
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La céramique romande à Liddes

NOTRE PHOTO montre M M .  Jean Alle nbach (blouse blanche], directeur de
l 'Ecole de cérami que romande , président de la Communauté des céramistes suisses
et Jean-Claude de Crousaz , céramiste de renom, préparant l' exposition.

Grandes journées folkloriques
dans le val de Bagnes

LE CHABLE — Le Val de Bagnes est
encore l'un de ces nombreux temples
valaisans où l'on conserve les saines
tradition s du pays tout en étant large-
ment ouver t aux idées nouvelles, au
progrès.

Un groupe folklorique « Nos s'ast.ro
bon Bagna » en est le flambeau. C'est
à lui qu 'échoit cette année l'honneur
d'organiser la fête cantonale des cos-
tumes, l'une des plus belles — sinon la
plus belle — de toutes nos manifesta-
tions populaires.

Cette société a été fondée en 1928,
à l' occasion de l'E»xposition cantonale
valaisanne de Sierre et depuis on la voit
participer à de nombreuses réunions
tant en Suisse qu 'à l'étranger. Certes ,
comme toutes les sociétés , elle a en-
registré des passages à vide comme on
dit. en jargon sportif. Mais l'esprit tra-
ditionnaliste a su triompher. On le ver-
ra, de quelle manière , samedi et di-
manche.

La fête cantonale des costumes dé-
butera samedi soir déj à par un cortè-
ge qui conduira la Perce-Oreille diri-
gée par M. Roger Volet, les Amis du
Vieux-Poitou , de Chàtellerault, la so-
ciété dc chant Edelweiss de Lourtier et,
comme de bien entendu , « Nos s'astro
bon Bagna ». sur l' emplacement de fête
où se déroulera une soirée folklorique
et musicale suivie d' un bal.

Quant au dimanche , ce sera vérita-
blement un feu d' artifice et le cor-
tège de l'après-midi , rut i lant  de cou-

Concert hebdomadaire
de l'Harmonie

MARTIGNY — Il est de tradition que
le vendredi soir — pendant l'été —
notre Harmonie municipale donne con-
cert sur notre place Centrale de la vil-
le, pour le plus grand plaisir non seu-
lement des habitants , mais encore de
nos hôtes de passage.

Elle le fera une fois encore ce soir ,
dès 20 h 30. sous la direction du
professeur Emile Cassagnaud. En voici
le programme :

Salut du Valais, marche. Savoy.
La chauve-souris , ouverture ,

J. Strauss.
Subcnhara , Bisselink.
Récitai Aznavour , Delbecq.
VaLse de l'Empereur . J. Strauss.
Télé-Parade , pot-pourri. Delbecq.
Le colonel Bogey. marche, Kenneth
En cas do mauvai s temps, le concer

est renvové à une date ultérieure.

¦ ¦- '|,ï I ,
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leurs et d'originalité , auquel participe-
ront les trois fanfares de Bagnes :
Fleur des Neiges, de Verbier; L'Avenir
et La Concordia , des chars allégoriques,
donnera aux spectateurs un reflet de
notre vie valaisanne , une et diverse.

Notons que le cortège sera prépédé,
le matin , de l'Office divin célébré en
l'église paroissiale au cours duquel la
Chanson valaisanne chantera la messe,
d' un vin d'honneu r, du discours de ré-
ception , d'un repas en commun à la
cantine. Il sera suivi des productions
des sociétés et d'un nouveau bal.

Souhaitons le beau temps à tous, par-
ticipants et organisateurs. Notre pho-
to montre M. Adrien Morend , prési-
dent de la société organisatrice por-
tant fièrement l'emblème folklorique
bagnard, dessiné et cousu par notre ami
le chanoine Marcel Michellod , curé de
Finhaut.

Des apiculteurs romands
au Broccard

MARTIGNY — Demain samedi , dès 10
heures , il y aura affluence dans le ru-
cher de M. Rodolphe Fluckiger, au
Broccard.

En effet, la Société des éleveurs de
reines de Suisse romande y organise
un cours de la spécialité.

Souhaitons la bienvenue chez nous
à ces apiculteurs romands.

L'appel de ia montagne
LA FOULY — L'Office cantonal IP
organise ,du 20-8 au 27-8-66, à La Fou-
ly, un cours d'alpinisme pour les jeunes
Valaisans des classes d'âge : 1947, 1948,
1949, 1950 et 1951.

Le cours comprendra plusieurs clas-
ses d'enseignement :
Débutants :

Moyens et avancés. Il sera dirigé,
au point de vue technique, par des
guides diplômés.

La finance d'inscription est de Fr
60.— , pension , logement et transport
depuis Martigny à La Fouly y compris.

Les jeunes gens qui désirent suivre
ce cours s'annonceront par écrit à l'Of-
fice cantonal IP, à Sion, jusqu 'au 4.8.66.

L'ordre administratif ainsi que le
programme général seront envoyés aux
participants après le 4.8.66.

A l'alpage de Pointet
CONTHEY. — Les uns après les au-

tres, les alpages ont retrouvé leur ani-
mation coutumière .

L'alpage de Pointet , sis sur terri-
toire de Conthey, est l'un des der-
niers à recevoir son beau troupeau
de 180 varies, puisque l'inalpe aura
lieu samedi.

Gageons que dès les premières heu-
res de l'aube , il y aura foule au-des-
sus des mayens de My, pour arriver
à l'heure H et ne pas manquer ces
joutes traditionnelles qui mettront aux
prises les meilleures lutteuses de la
réeion de Vétroz-Conthey.

En effet , le grand . combat de rei-
nes débutera à 9 heures. Les amateurs
de ces combats populaires seront à
l'aise avec des passes passionnantes ,
plus passionnantes peut-être que les
combats de taureaux en Espagne ou
ailleurs. Les belles bêtes des Buthey,
Roh , Rapillard , Evéquoz , pour ne citer
que quelques-unes des grandes favo-
rites, ne voudront pas mordre la pous-
sière ou premier choc...

Les conseils de la station cantonale

pour la protection des plantes
# VER DE LA GRAPPE 2e GENE-
RATION — Le vol des papillons de
cochylis et eudémis 2e génération a
atteint son maximum la semaine pas-
sée. Maintenant , on observe des pon-
tes et des pénétrations de larves dans
les grains.

LUTTE : pour les régions précoces,
le traitement insecticide se fera à par-
tir du jeudi 14 juillet ; pour les au-
tres régions, à partir du lundi 18 juil-
let.

PRODUITS : L'un des parathions
acaricide (No 17) ou Dipterex, ou Gu-
sathion-M additionné d'un fongicide
anti-mildiou.

Remarques : L'infestation des vi-
gnes par le ver de la grappe est très

w ^.pfï^ '̂̂ WS-v »r?™\fêî Hf*"—| M n
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« La Bastide »
les Petits-Epeneys
Martigny

Vente et location
Q Ensoleillement maximum et imprenable - plan de quartier
® Au pied du château et à l'abri du vent
% Diversité dans la conception des appartements
% Terrasses privées aux étages avec jardins
£ Places de jeux à l'abri du trafic, parking privé, ascenseui
0 A deux pas du centre et de l'école
O Appartements rationnels et spacieux - attiques
O Construction soignée - placement sûr et avantageux
<$ Facilités d'emprunt
# LA MEILLEURE SITUATION DE M.ARTIGNY
# Jouissance dès le printemps 1967

Appartements de 1 Vi à 9 pièces
Pour tous renseignements techniques :

Architectes : J.-P. Darbellay, EPF-SIA, R. Coquoz EPUL-SIA et B. Damay
Prix de vente définitif établi.
Pour traiter :
Etude d'avocat et notaire, téléphone (026) 2 29 13
Fiduciaire FIDAG, A. Devan théry et G. Pillet , tél. (026) 2 10 89
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On me signale que les dames ne
sont pas les dernières à suivre ces
combats oalpitants , et que beaucoup
d'entre elles préfèrent un combat de
reines au relatif droit de vote fémi-
nin.. . Comme quoi tout est sujet à
discussion en ce monde et Madame
Germaine, d' origine conthey sanne. mais
transplan tée sous le ciel vétrozain , ne
me contredira certainement pas , puis-
que l'écurie de son époux a préparé
une ou . plusieurs candidates au titre
de reine...

A noter que l'alpage de Pointet
peut être atteint en voiture par Sa-
vièse et Conthey, et vers l'hôtel Beau-
Site, à Copoet , il s'agit de bifurquer
à gauche. Sur place, l'on pourra , se
restaurer copieusement , avec les meil-
leurs crus de la région et les menus
du terroir qui sentent bon la raclette
ou la viande séchée.

Pointet sera donc , samedi, le but
de promenade de nombreux habitants
du centre. Nous souhaitons à tous une
belle et palpitante victoire...

variable d'une région à l'autre. Il est
donc utile de contrôler ¦*¦ les grappes
(grains perforés par les larves) pour
savoir si l'on doit ou non ajouter un
insecticide à la bouillie fongicide.

• ARAIGNEES ROUGES ET JAU-
NES — Contrôler minutieusement les
vignes, sur les deux faces des feuil-
les. Ne pas attendre la décoloration
du feuillage avant d'intervenir.

PRODUITS : bien mouiller le feuil-
lage avec l'un des acaricides mention-
nés sous chiffre 38.

Si l'infestation par les araignées , est
faible et si l'on doit lutter contre les
vers de la grappe, l'utilisation d'un
parathion acaricide est suffisant pour
tenir en échec les araignées.

Le chœur mixte
de Vétroz

en ballade...
Beaucoup de soleu dans les cœurs ,

un ciel bleu , des ménagères, quelques
employés, deux ingénieurs ,des vigne-
rons, cinq instituteurs , le chef de ia
paroisse, deux conseillers , un car au
coffre rempli de bonnes choses, un
chauffeur aussi virtuose que sym-
pathique... Voilà , c'est le chœur mixte
« Ste-Marie-Madeleine » de Vétroz ,
dans toute la sécheresse des chiffres...

Mais en ce jour de sortie annuelle
il n 'y avait pas que les chiffres rie
sec et pourtant une bouteille d'oran-
geade partie pleine, le matin , de Vé-
troz , a réussi l'e.xploit de passer le
Grimsel et les Mosses sans être passée
de vie à trépas... Mais il faut bien
dire qu 'en revanche, les « cadavres »
de ce bon fendant furent nombreux au
soir de cette magnifique randonnée.

Le départ était matinal et pourtant
pas assez encore de l'avis d'Alexis, une
heure plus tôt et on le prenait en pas-
sant au Bois de Finges... Munster , pre-
mière étape qui nous a permis d'assis-
ter au Divin office , célébré par le
prieur de la paroisse de Vétroz , le rvd
abbé Jean Delaloye .dans l'une des
plus belles églises de style du canton...
Une courte halte au col du Grimsel
pour vérifier cordes vocales et tire-
bouchons, pour remplir les estomacs
et vider les bazars... quant à la des-
cente on ne sait si la plus vertigineu-
se fut celle du col ,ou celle passant der-
rière les faux-col s à la raclette , ce
qui a fait dire à notre abbé-membre :
« pour certains, je m'aperçois que ie
coup du milieu se prend au tiers...»
mais cela était prévu et le « QM » en
chef , Léon Udry ,avait mis à disposition
de ses appointés de cuisine Hubert Fu-
meaux, Bernard Vergère, Michel , et
Gilbert Genoud , « solide et liquide » à
volonté.

Après une sieste chantée et arrosée , ce
fut  la descente vers la perle des
Alpes : Interlaken. La longue remon-
tée du Simm en thaï nous parut bien
courte cette fois grâce aux productions
vocales d'un Louis Papilloud en grande
forme et d'une jeunesse à l'entrain
sans fléchissement. Pays romand... ter-
re valaisanne,... ouf , nous voilà chez
nous et ça s'arrose par un arrêt-buf-
fet au Bois Noir.

Merci au comité pour ce beau voyage
sans nuage, comme le ciel de nos ma-
gnifiques Alpes en ce dimanche de dé-
tente.

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24664*

AÂ vendre
1 lot de 40 com-
plets h o m m e s
avec gilet, pei-
gnés pure laine.
Tailles assorties.
Cédés à 50.— et
60.—.
40 manteaux de
pluie h o m m e s ,
tailles assorties et
couleurs , cédés à
35.— et 40.—.

Adresser offres à
case postale No
39.401, 1000 Lau-
sanne.
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A vendre

chien Cocker
noir, 9 mois.

Tél. M. Sauty No

(027) 7 24 03.
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A vendre d'occa-
sion,

poussette

Tél. (027) 7 27 84
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nouveau
LORSO le lait écrémé, léger

pour une alimentation moderne

Si vous attachez de l'importance à un©

si vous aimez bien manger sans vous nourrir te ;Ŝ Kjjjffî&M^̂ H

dre. Il se dissout instantanément à froid ou à _§ M  Ir̂ LSs ?̂̂ ! n H H
coup plus léger que le lait frais , parce que I BPk̂ pja^̂ B flm.̂ WHr éWk^^ ĵàm

plement dans le buffet d'e cuisinel " Fr.1.95 250 g = 2,6 litres

{ /̂la$le&\&
^̂ m^r *¦¦¦¦¦ ¦¦i mii

<-fc ¦ ¦ 
' 
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ARGENTERIE
Jusqu 'à épuisement du stock j'offre pour le prix
unique de

170 francs seulemenl
12 fourchettes argentées ; *
12 cuillères argentées ;
12 couteaux argentés ;
12 fourchettes à dessert argentées ;
12 couteaux à dessert argentés ;
12 cuillères à mocca argentées ;
12 cuillères à dessert argentées ;
1 grande louche argentée ;
1 service de table argenté,

(fourchette et cuillère).
87 PIECES AU TOTAL DANS ETUI DE LUXE

(compris dans le prix)

Envoi contre remboursement.
Valentini Ugo, articoli novità, via , Luvini 9, Lugano.

P 37284 O

Nous cherchons

serruriers de construction
avec certificat

apprentis serruriers
de construction

apprentis dessinateurs
électriciens A

Début apprentissage ler septembre 1966.

Temps d'essai quinze jours.

Faire offres à LES CREUSETS S.A., ateliers de cons-
tructions électro-mécaniques, Sion.

P 34180 S

Industrie de matériel pour le traite-
ment des liquides alimentaires (vins,
lait, jus de fruits, eaux), cherche pour
son établissement de Sion

directeur commercial
30 à 40 ans. Connaissant français-alle-
mand. Déplacements dans toute la
Suisse. Poste de responsabilités.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et photo à Société de recherches
économiques et sociales, case 330, à
Sion.

P 521 S

A LOUER
Place de la Planta , Sion

bureau 3 pièces
Eventuellement 4, sans chauffage.
Fr. 150.— par mois.

S'adresser à Dallèves, avocat.
Tél. (027) 2 26 62 (heures de bureau).

P 34660 S

COUTURIER S.A
Route cantonale

SION Tél. (027) 2 20 77
A VENDRE

TAUNUS 17 U
62, 60.000 km. Fr. 4.200

AUSTIN Sprite Spor.U
2 places, 62, 40.000 km. Fr. 3.800

SIMCA 1000
63, 34.000 km. Fr. 3.800

OPEL 1700
62, 40.000 km. Fr. 3.800

AUSTIN 1100
65, 30.000 km. Fr. 5.200

OPEL KADETT
64, 36.000 km. Fr. 4.500

RENAULT DAUPHINE
60, 35.000 km. Fr. 1.900.—

Exposition de voitures d'occasion
tous les samedis matin, au garage

Vendeurs :
Pfammatter René Tél. (27) 6 62 01
Bovier Claude Ta.. (027) 8 17 91

Ŝ  ̂ALOIS SCHMIDT SIERRE
^P̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

A vendre à Sierre-sous-Géronde

1 maison d'habitation
ancienne avec 2 appartements et 600
m2 de terrain attenant.
Prix : Fr. 49.000,—

Renseignements : agence immobilière
A. Schmidt, Sierre, Sion.
Tél. (027) 5 60 21.

P 867 S

Sympathique affaire
tea-room-restaurant

à remettre à Genève-Centre. Frais gé-
néraux minimes. Chiffre d'affaires Fr.
200.000.— Remise avec agencement :
Fr. 125.000.—. Affaire urgente à liqui-
der.

S'adresser : étude R. Pilloud, Boston
1, Lausanne.

P 675 L

RENAULT 4 L
Modèle luxe 1964, toit ouvrant, 42.000
km., parfait état. Fr. 2.900.—.

S'adresser Drafil S. A., Galeries du
Commerce, Lausanne.
Tél. (021) 23 50 44.

P 2297 L

Apprenti-menuisier
Je cherche jeune homme désirant ap-
prendre le métier, entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Nourri et logé.

S'adresser à F. Curchod, Granges-
Marnand. Tél. (037) 6 41 52.

P 38-883 L

Les championnats du monde
dans un fauteuil-relaxe !

Plus de 20 modèles en exposition

TRISCONI - meubles - MONTHEY
4 étaqes d'exposition

Sortie de Monthey - Route de CoIIombey

P 52 S

/5Sjï lF/||#<P FULLY
W_X J Jj 5 r \  ̂ ^.  

,,„
« rt Tél . (026) 6*32 39w^ cr\aussures_

vous offre en toute saison un grand choix d'articles
de première quali té , à des prix avantageux.

Mesdames, vous trouverez dans notre magasin
des sacs à main assortis à vos chaussures

P 493 S

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

appartements 3 V2 pièces
dès Fr. 285 -

appartements 4 Sï pièces
dès Fr. 370 -

Garages à Fr. 50-
acomptes pour chauffage  et eau chaude en supplément.
— Situation t r anqu i l l e  et très ensoleillée , à quelques

minutes de l' avenue de ia Gare , places de sta-
tionnement.

— Appartements modernes de h a u t  s tanding dans
immeubles neufs , agencement de cu i s ine  complet
(cuisinière , armoire f r i g o r i f i q u e  150 1.), bains  et
W.-C. supp lémentaire  séparé dans les 4 '/s pièces ,
armoires spacieuses , parquets de mosaïques im-
prégnés, stores insonorisés , balcons abrités , an-
tennes radio et TV , dépôts à vélos et poussettes ,
service de conciergerie

— Libres tout de suite ou à convenir.
— Prospectus sur demande.

— Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28.

P 594 S

Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kamp fmunit ion
durchgefùhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront  lieu comme il suit :
No 33. Schiessen mit Infanter iewaffen (Karte 1 :50 000
Montana).
No 33 Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana).
Truppe : Vsg. Trp. RS 43.
Troupe : ER trp. rav. 43.
Tag, Datum, Zeit : Freitag, 22-7-1966, 0700—1500 ; Montag,
25-7-1966, 1000—1600 ; Donnerstag, 28-7-1966, 0800—1600 ;
Freitag, 29-7-1966, 0700—1600.
Jour, date, heure : vendredi , 22-7-1966 , 0700—1500 ; lundi ,
25-7-1966, 1000—1600 ; jeudi , 28-7-1966 , 0800-1600 ; vendred i,
29-7-1966, 0700—1600.
Schiessen mit Handgranaten.
Tirs avec grenades à main.
Standort ; Handgranatenstand Pfinwald.
Position : stand de grenades de Finges .
Gefahrdetes Gebiet : Pfinwald : Handgranatenstand (W. Kies-
grube Saigesch).
Zone dangereuse : bois de Finges : stand de grenades (W.
gravière de Salquenen).
Fur nahere Angaben halte man sich an die im « Amtsblatt
des Kantons Wallis » verôffentlichten und in den interes-
sierten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais  » et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.
Blindgangersprengstelle : Zeughaus Sitten. Tel . (027) 2 10 02.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion. Tél. (027)
2 10 02.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten. Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : place d' armes de Sion. Tél. (027) 2 29 12.
Sitten - Sion, le 8 juillet 1966.



A la colonie de Tracuit :
de la bonne humeur, de la vie,

de 1 exubérance

Quand on a le virus de la montagne

Les fondemenfs pour les nouveaux baraquements sont termines

Le départ... sur 1 alpe

Décisions du Conseil d'Etat
Approbations Châtelard-Finhaut I, Pont sur l'Eau

Le Conseild'Etat a approuvé : Noire, Pont de Toulère.
— les statuts du consortage de ser- NOMINATIONS
vice d'eau potable du village de Bli- Le Conseil d'Etat a nomme :
gnoud-Ayent; — M. Edouard Zenklusen, de Simplon-
— le règlement concernant la lutte village, chef de cuisine à l'hôpital de
contre le bruit et le règlement de — le rév. père Bernard Truffer de
circulation de la commune de Zermatt; Malévoz ;

Le Conseild d'Etat a autorisé : Randa , directeur de l'Ecole Normale des
— la commune de Mex à adjuger les instituteurs de Sion, en remplacement
travaux de construction du chemin fo- de M. l'abbé Lorétan , nommé supérieur
restier des Praz; de la province suisse de la congrégation
— la commune de Grône à adjuger la des Marianistes ;
construction du chemin forestier, Bou- — M. Louis Vioget , fonctionnaire à
zerou II; l'Office des Poursuites et Faillites du
— la commune de Zermatt à adjuger district de Sierre, préposé-substitut à
les travaux de protection contre les cet office;
avalanches de Schweifinen. — Mlle Ursula Zanella , de Tourtema-

Le Conseil d'Etat a en outre adjugé gne, provisoirement aide de bureau au
les t ravaux de construction de la route Sanaval. à Montana.

Sortie-Grillade des jeunesses de Conthey

Le groupe des Jeunesses conservatrices chrétiennes-sociales de Conthey ont
fait leur sortie annuelle , dimanche dernier, à Chandolin. Cinquante-cinq partici-
pants répondirent à l'appel de leur président. »\ndré Fontannaz. Une joyeuse et
fraternelle ambiance régna durant toute la journée. Notre photo : après la cueil-
lette des « rhodos s on se repose en ** sirotant » un bon verre 1

TRACUIT — La journée s'annonce
excellente, même si des nuages cou-
rent un peu vite dans le ciel. Des
menuisiers s'affairent à monter le toit
d'un baraquement en bois. Un peu
plus haut  dans la forêt , le troupeau
de l' alpage savoure l'herbe fine. Il
est intéressant d'écouter le tintement
des cloches. De temps à autre, s'en-
tend la voix du berger qui donne un
ordre à son aide. A la colonie , tout
est calme. Une clochette retentit.

La porte du vieux chalet s'ouvre.
Et à la file indienne , très-.- disciplinés,
les filles et les garçons — ils sont 80
en tout — sortent et se dirigent vers
la petite chapelle à quelque distance.

C'est le moment de la distribution
des ordres et de la levée du dra-
peau

Le Père Ernest O.P. rappelle que l'in-
tention de la journée est « De la bon-
ne humeur ».

Et je vous promets, elle ne man-
que pas parmi tout ce monde, aux vi-
sages resplendissants.

Les chefs de groupes annoncent leur
groupe. Une petite prière pour offr ir
cette nouvelle journée et demander
de protéger tous et chacun. Un chant ,
un triple « hipipip, hourra ! », en
l'honneur du moniteur qui est Fran-
çais. Et ce 14 juillet , c'est la Fête na-
tionale française.

Et c'est le départ dans ce magni-
fique alpage. On ne reviendra que dans
l'après-midi. Bonne journée à tous !

La Chanson du Rhône
et les Zachéos

à la Lenk
SION — Dans le cadre des manifesta-
tions de Pro-Rawyl, une fête artisti-
que a été organisée dans la station
de la Lenk, le 17 juillet 1966.

Le Valais déléguera pour sa part la
Chanson du Rhône, de M. Daetwyler
et le groupe folklorique des Zachéos,
de Monette Perrier ainsi que le comité
de Pro-Rawyl.

A l'autre extrémité du tunnel , côté
bernois, un grand cortège a été orga-
nisé et verra la participation de cinq
corps de musique de la région et trois
du Simmental.

Cette manifestation , cette fois sur le
plan artistique et des tradit ions, prou-
vera que les populations veulent af-
firmer leur union.

Jumelage
entre la montagne

et la mer
EVOLENE — La commune valaisa-
ne d'Evolène, au-dessus de Sion ,
connue pour ses traditions alpines
et ses guides cie montagne , vient
dé se jumeler  avec la localité bal-
néaire de Chatelaillon-plage , dans
la Charente-Maritime, en France. Di-
verses festivités viennent de mar-
que.' ce jumelage sympathique entre
la montagne et la mer. à la veille
du grand départ pour les vacances.
Pour sceller, dans la j eunesse, ce
jumelage entre deux localités de
pays di f férents , treize petits Fran-
çais ont qui t té  les bords de l'.4tlan-
tique pour venir passer trois semai-
nes tle vacances au cœur des Alpes
valaisannes. De leur côté, treize gos-
ses d'Evolène ont quitté leur fond de
vallée reculée afin de découvrir pour
la première fois , les plages de
l'Océan, invités qu 'ils étaient à sé-
journer à Chetelaillon, près de La
Rochelle.

Devant la chapelle , ces t  le momen t de la « levée du drapeau ».

Inévitablement, une pensée spéciale un mois et demi. Il prendra fin le 13
pour les Révérendes Sœurs Elisabeth août prochain.
et Marie-Joséphine, et pour le per- La colonie s'agrandit, s'équipe et se
sonnel qui se dévoue, qui se donne modernise petit à petit. Il a fallu tout
pour toute cette jeunesse. d'abord remonter les installations qui
__ __ ._ ,. „„„„„», „ avaient été détériorées par la neige.
UNE NOUVELLE FORMULE Qn construira de nouveaux baraque-

Jusqu 'à cette année, les filles et les ments. Et l'année prochaine, 120 en-
garçons profitaient d'un séjour diffé- fants pourront être reçus à la colo-
rent , d'un mois. Cette année, tout le nie de Tracuit.
monde est ensemble et le séjour dure —gé—

AROLL.A — Le jeune Pierre Glardon, âgé de 18 ans, a fait hier , en solitaire,
la face nord du Pigne d'Arolla. Ce n'est pas une première, ni un exploit, mais
pour un jeune, c'est malgré tout, un événement.

Les conditions étaient excellentes. Cette ascension n'est pas recommandée
aux débutants, mais il n'est pas non plus requis des qualités exceptionnelles
pour atteindre les 3679 mètres. Quand on a l'amour de la montagne, il faut
commencer tout jeune. Avec de l'entraînement, une orientation par des per-
sonnes expérimentées, l'on peut devenir un excellent alpiniste.

Notre photo : M. P.ierre Glardon. — gé —*
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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.

tim Gobet T 0
~

N "

• 

M e u b l e s  de pour une offre sans engagement j
style Nom et prénom .

1630 Bulle (Localité :
Rue du Vieux Rue :

Pont 1 Ile m'intéresse à : |
Tél. 029 2 90 25 ¦— _ — — — —

Rendez-vous des fiancés

Nous avons exposé à votre intention
s """-̂ É toute une gamme de

Çjj&% ^Q[ Salles à manger
Tv|v f̂fi^W Chambres à coucher

!\ 1 lEwl! Salles de séjour

/f PrJ^JJ "̂ K §&¦ Magasinage gratuit - Déménagements
^\\. f̂lfB Réservez vos samedis : l'exposition est

«tt/\ 9 ouverte sans interruption jusqu'à 17 h.

AMEUBLEMENT G. SCHMIDT
SIERRE, rue du Simpion. Tél. magasin 8 03 55 - appartement 5 33 18

. P 159 S

GRAND CHOIX UTILITAIRES
avenue de la Gare, à Martigny

Pick-up 1962, 50.000 km. 4 .. ¦»«wrij .i«j ..»iPick-up 1962 double cab. blanc, 13.000 I QppCirierïieni
kilomètres. . _ .«

Plck-up 1963, double cab., blanc, 42.000 QG 7 016068
kilomètres. . . . _ " ...

Pic-up 1963, bleu, 70.000 km
VW Variant
Renault R 4 ,

Garage de Bergère
Tél. : (021) 51 02 55 - Vevey

Pll li

La maison GAILLARD
Librairie-papeterie, à Monthey

cherche pour entrée immédiate ou da
te à convenir,

une employée
de bureau

expérimentée
(éventuellement débutante)

ainsi qu'une

apprentie vendeuse
en papeterie

Paire offres manuscrites

A&Vf wi& Â^̂ f̂  £7ar7
JLzJiï""! V /̂v^

Avenue Tourbillon - Tél.(027) 2 38 48

O C C A S I O N S

FIAT 1500, blanche, 1964
FIAT 1500, blanche, 1964
FIAT 1500, blanche, 1962
FIAT fourgonnette, grise, 1965, comme neuve
FIAT 1100, blanche, 1961
FIAT 1100, blanche, 1964
MORRIS 1100, rouge, 1964, comme neuve
MORRIS 850, rouge, 1965, comme neuve
FORD 17 M super, beige-noire, 1963
OPEL 1700, blanche, 1962
VW 1200, bleue, 1956, très bas prix
AUSTIN 850 Combi, bleue, 1962

__^ p 334 s

1963, 1.500, blanche
1962, fourgonnette.

A louer au bâtiment Lux

sommelière

pour le prix de Fr. 420.—. Libre dès
le 1-11-1966.

1 appartement
de 2 pièces

pour le prix de Fr. 160.—. Libre tout
de suite.

1 cave
pour le prix de Fr. 10.—. Libre tout
de suite.
Pour tous renseignements s'adresser à
René Antille, administrateur immobi-
lier à Sierre.
Tél. (027) 5 06 30.

P 639 S

fille de cuisine
et une

fille de salle ou
sommelière

Entrée immédiate
Tél. (026) 5 36 98

yvyyy yy

On chercheA vendre

Citroën ID 19 1962
en parfait etat , modèle belge avec
radio.

Eventuellement

congé 2 jours par
semaine et 1 di-
manche sur 3.

Fat 600 D 1963
27,000 km., comme neuve.

Véhicules vendus expertisés y V , , Hi : ysyi .yyM« S'adresser à 1 Ar-
Gamge des ASpes ' fiSffift/ lequin' 1950 sion'
A. Zwissig, Sierre j itp inl»

SB_m_§_j__m, Tél. (027) 2 15 62
Téléphone : 5 14 42 mmim^̂ ^̂ ^̂ ma

P 639 S P 34620 S

I

Nous cherchons

employée de bureau

entrée septembre.

Nous cherchons : personne capable de travailler seule.

Nous offrons : semaine de cinq jours, caisse maladie
et accidents.

Ambiance de travail agréable.

Offres manuscrites à la direction des grands magasins

Gonset S.A., 1951 Sion.

SION
P 6 S

Voitures d'occasion

, ALFA ROMEO 2600
1962, coupé, 38 000 km, gris métallisé, radio, voiture
comme neuve - Prix intéressant.

LANCIA Coupé 2,8 I
1964, 60 000 km, soignée.

MERCEDES Benz 190
1963, 38 000 km, impeccable.

MERCEDES BENZ 190 DIESEL
1962, 111000 km, parfait état

MERCEDES BENZ 300 SE
1965, 19 000 km, à l'état de neuf.

MERCEDES BENZ 230 SL
1964, 22 000 km, superbe cabriolet avec hard-top.

ET0ILAUT0 - PERROT DUVAL
23, route des Acacias, Genève

Tél. (022) 42 10 10 ; entre les heures de travail tél.
(022) 41 67 26.

P 5691 X

Un rega

risette:
uantes,

bées cl
délicie

chocolat au lait

10 Suchardises
dans un rouleau

Une présentatio
moderne

Pratique I
Au cinéma, e
en regardant
la télévision.

Fr.-.65
on Avan

ACTION LITERIE
DUVETS, 120x160 Fr. 33.—
OREILLER, 60x60 Fr. 8.50
TRAVERSIN, 90x60 Fr. 12.50
COUVERTURE, 150x210 Fr. 19.50
DIVAN, 90x190 avec matelas

ressorts Fr. 135,—
LIT DOUBLE avec matelas

ressorts Fr. 250.—

I.MiPTICmEDs uec. .

1020 Renens-Croisée
Téléphone : (021) 34 36 43

P 1533 L

entières

oiture



Vendredi 15 juillet 1966

COLLEGE DES MISSIONS
1897 BOUVERET (Valais)

Tirage cie lo tombola Wilà«B *M
du 10 juiilet 1966 

I j ts Nos I °n en8a8e un

ier : voiture Austin 28813
2e : télévi sion 47932 Serrur ier
3e : meubles 62553

54e6 ISSS  S ^J * ™ * * *
6e : objet d' arti africain 45365 "™~~"̂ ™
7e : tourne-disque 17383
8e : appareil photo 13950 On demande
9e : montre 61973

10e : montre 14358 QUVNereS
lie : 12 bouteilles vins fins 44978 mise au courant
12e : » » 26299 payée. Place sta-
13e : » » 51522 ble. Bons salaires
14e : » *» 26559 et avantages so-
15e : » » 42579 ciaux.

Gagnent un lot de consolation _ »,
tous les billets se terminant par 31 ^

adresser uura-
. q- Précision , 53, av.

P 34547 S 
^

e l'Industrie, à
l Monthey.

Epinassey —~-~————
Lors de la kermesse de la Thérésia,
il a été rob S

trouvé 1 montre d'homme de mariée
ainsi qu 'une paire de TaiUe 38_ 4()

gants de dame
A la tombola , le No 372, un fromage, Tél. (026) 6 27 18
n 'a pas été retiré. des 18 heures.

* P 32224 S
S'adresser à Paul Mottiez , Epinassey. ^—

On cherche
Concours de projets somme!ière

pour l'étude d'un projet de logement
du personnel de l'hôpital du district Congé le diman-

che.
de MARTIGNY Débutante accep-

tée.
Ce concours est ouvert aux architec-
tes domiciliés dans le districu de Mar- Tél. (027) 8 14 78
tigny et y exerçant leur profession. P 34673 S
Le programme du concours est à dis- ——»
position des intéressés auprès de la
direction de l'hôpital du district de A louer

Martigny, jusqu 'au 31 juillet 1966. à Martigny, aux
Martigny, le 15 juillet 1966. Epeneys,

L'Hôpital dll District mUmmmUmmde Ma rtigny. Chambre
. indépendante

, , Libre immédiate-
Jeune f ille ment

pouvant aider au ménage de 3 per- Tél. (026) 2 37 10
sonnes et au magasin de librairie-pa- . P 65934 S
peterie-souvenirs. ——M—Vie de famille. Bons gages.
Mikette Agerter, Bussigny, Lausan- A vendre voiture

ne Ford Capri
Tél. (021) 89 12 35. mod. 62, 28.000

» km., en très bon
état. - '

Bon café de plaine, cherche
Tél. (026) 2 38 05

sommelière <à g*** de 19
h. 15).

P 65936 S

ON DEMANDE

On cherche pour hôtel de
montagne, au plus

un chauffeur tôt un
pour poids lourds. CUÎSÎnÎGF
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 23 94
Ecrire sous chiffre PA 34648, à Publi- P 34650 ^citas. 1951 Slon.

A louer à Sion ,
Nos belles occasions &?* r»v. de

l Ouest , joli
ALFA ROMEO Sprint 2600. mod. 63,
bleue, int. cuir , 5 vitesses. 34.000 km. Studio
en excellent état.
ALFA ROMEO Berline 2600, mod. 63, non meublé. Li-
gris , 5 vitesses, 6 places. bre tout de suite.
ALFA ROMEO Sprint 1300, mod. 62 , Prix Fr. 180.—^
rouge, moteur et boîte revisés. charges compri-
ALFA ROMEO Giulia TI 1600, mod. ses.
65, verte, 24.000 km., 5 vitesses au _,, „._, „ „„ ,„
plancher , skai marron, excllent état. Tel ' ( '„ °~ |
FIAT 1500 Cabriolet Sport , mod. 64, F 'j 4t>b- b

40.000 km., blanc, très bon état. """"" ~^̂ ~—""""
BUS Ford Taunus, 9 places, vert-clair , A remettre dans
très soigné. ville industrielle
AUSTIN Cambridge Caravan, beige, du Valais,
mod. 64, int. cuir rouge, bon état.
OPEL Record 1700, bleue, très bas Comestible
prix.
SIMCA Caravan, mod. 63, bas prix. agencement mo-
Toutes ces voitures sont contrôlées derne. Prix inté-

et prêtes à l'expertise. ressant.
— Facilités de paiement —

*• «-!•»_ r:-..,. Ecrire sous chif-
Garage Elite - Sierre fre _ i34996-i8 , à

Tél. (027) 5 17 77 Publicitas, à 1211

Agence ALFA ROMEO pour le Valais Genève 3. 

^  ̂̂Représentation : Hillman , Landrover. 

Employée de bureau

serait engagée pour le 15 août ou
le ler septembre prochain , pour
divers travaux de bureau, corres-
pondance, facturation , etc.

Salaire et conditions de travail in-
téressants à personne qualifiée.

Faire offres à la direction des
Pépinières W. Marlétaz, 1880 Bex.

P68 L

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garantie
10 ans),

1 duvet , 1 cou-
verture de lai-
ne,

1 oreiller , 2 draps
coton extra.

Les 8 pièces ,
Fr. 235.—

(port compris)

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

P1673 L
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,1/orce Neuve.
autorisée du 6 au 19 juillet

demande emploi

SION
Architecte diplôme i 3J^Mi5 t̂figiiiÉï«liB

de l'école d' architecture de l'Université J^^BIde Genève, sérieux, expérimenté, bon-
nes références, connaissant l'anglais, . U R G E N T

.1.... i_  i_ s  On cherche

ouvrier menuisierDate d'entrée à convenir. ¦ v U Ï I I C I  IIIC

Tél. : Garage Central (026) 2 22 94. (machiniste)
P 339 S m. . .2 menuisiers

pour l'établi et la poseEntreprise de la place de Sierre cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir, un AST0RI Frères

menuiserie-charpente, Bramois.
magasinier Têi. -027) 2 ei 24 ou 2 59 33, i«

soir ou pendant les heures des repas.
P 34535 S

Ecrire sous chiffre PA 51829 , à Publi- 
____

^

__
citas, 1951 Sion.

P 325 S On cherche

ON CHERCHE à acheter Sommelière
Débutante acceptée.

100 à 120 m3 de vieux
Tel. (027) 8 11 37.

FUMIER P34568 S

Médecin interniste à Sion cherche

laborantine

Eventuellement aide-médicale.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51796, à Publicitas. 1951 Sion. 

Faire offres à Paul Vouilloz, pelles
mécaniques. Saxon.
Tél. (026) 6 22 61.

P 34653 S

On cherche une bonne

sommelière
ou débutante.

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

P 34572 S

A vendre

échelles
pour la cueillet-
te des fruits.
Germain Mabil-
lard, fabricant, à
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35

P 34652 S

BOIS HOMOGENEBOIS HOMOGENE S.A.
SAINT-MAURICE

engage encore quelques
On cherche

commis manœuvres
de rang et

.... de nationalité suisse pour êlre formés
t i l le  comme conducteurs de machines dans

de Service sa chaîne de fabrication.

Tél. (026) 7 13 25 Travall stab]e ft vintérieur) à trois
 ̂ équipes.

On cherche pour
tout de suite, 

 ̂(m) .g 63 33

2 vendeuses P 34(m s
BB ŝamnan ^̂ ^M

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud , Valais , Neuchâtel, Fri-
bourg, Genève,

gardiens de nuit
à plein emploi et

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant la ca-
tégorie d'emploi et le canton dé-
siré à SECURITAS, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

P 1827 L

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

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

P69 S

Cafe de l'Avenue
Martigny

cherche

sommelière
Tél. (026) 2 23 'B) 2 23 72

P 65930 S



Plus efficace,
plus dangereux

que le
• •«mini-espion »

Un- détective prive , dans le canton
de Zurich, a trouvé une excellente
f ormule. Charg é de suivre , de collec-
ter les propos , les conversations d'une
personne, il avait recours à un ap-
pareil émetteur-récepteur . L 'appareil
espion-miniature avait été dissimulé
dans le bureau de la personne qu'il
devait Hier.

Notre détective , installé dans sa
voiture enreg istrait tout simp lement
toutes les conversations de la per-
sonne suspectée ou suivie.

L 'enregistrement ainsi elleclué , lui
procurait des preuves irréiutables.
Mais voilà , au point du vue légal , ce
procédé n'est pas autorisé, et mieux
encore, il tombe sous le coup des
prescriptions de la violation du do-
micile. Des peines sévères sont pré-
vues.

L 'ensemble de la presse ayant dé-
jà accordé une large audience à cet-
te ailaire, je  ne veux pas m'y attar-
der.

Le mini-espion est un danger cer-
tain. Mais malheureusement, il n'est
pas unique. Sous une autre lorme, les
mini-espions sont légion. Cette lois
ce n'est pas un appareil émetteur-ré-
cepteur. C'est quelque chose de plus
pertectionnê, de plus elticace, de plus
dangereux. U s'agit tout simplement
de personnes. Ces personnes jouent
le rôle, remplissent la mission d'un
appareil perfectionné à ondes cour-
tes. En plus de tous les perlecl ion-
nements de la technique, ces person-
nes pensent et raisonnent . Elles ne
pensent pas toujours équitablement ,
elles ne mesuren t pas toujours la por-
tée de leurs paroles. Et ce qui est
extrêmement dangereux, à l'occasion
elles colporten t, elles diilusent sciem-
men t des mensonges, des calomnies.
Elles savent qu'elles agissent mal ,
elles veulent tout simplement laire
du tort.

A l'occasion, vous vous permettez
d 'émettre des observations, des con-
sidérations sur une tierce pe rsonne.
Votre point de vue est repris , il est
déf ormé volontairement. Ces s itua-
tions se répètent assez souvent et
elles occasionnent , dans un groupe ,
un club, une société , une usine, une
association ou f édération, des diver-
gences, des malentendus. Un climat
insupportable prend la place d' une
ambiance excellente et indispensable
à la bonne marche de toute société
ou association.

Mais ce qui est encore plus dan-
gereux, ce sont ces « esp ions » qui
ne semblen t pas prêter attention, mais
qui , malgré tout , enregistrent des
conversations, des échanges d'opi-
nions, d 'idées et qui vont ensuite rap-
porter avec d 'inévitables exagérations ,
ou en délormant le sens initial.

Ce sont ensuite , par la iaute, le
vice, de ces « espions » des procès ,
des dissensions qui se p rolongent,
s 'enveniment duran t des vies entiè-
res.

Vraiment ce comportement est p lus
ellicace, plus dangereux que les « mi-
ni-esp ions » . Il iaut réagir , il laut
sévir, et lorsque l'occasion se pré-
sente de démasquer ces peu reluisants
personnages , d 'être sans pitié .

Regardez autour de vous, les « mi-
ni-espions » sont légion.

Elargissement et goudronnage
de la route Pravidondaz-Salins

S.A.LINS — Depu is quelque temps tous les usagers qui empruntent la route
des Mayens de Sion entre Pravidondaz et Salins, ont pu constater avec p laisir
l'élargissement et le goudronnage de cette artère qui prend de l'importance. En
e f f e t , beaucoup de touristes la fréquentent pour se rendre à leur chalet, rési-
dence d 'été.

Les travaux avancent
la nouvelle construction prend corps

SION — Les travaux d' aménagement et de construction du Couvent des Capucins
avancent rapidement. Une première étape est terminée. Derrière la chapelle , l'on
distingue le premier gros œuvre. Le nouveau couvent sera d'une conception
plus moderne et fonctionnelle.

La maison d'école sort de terre...

— ge —
SALINS — Les travaux de construction du nouveau Centre scolaire de Salins
avancent avec une rapidité satisfaisante. Les fondations sont déj à terminées.
La f i n  des travaux sera pour le début de l'année scolaire 1967.

Travaux routiers
SAINT-MARTIN — L'hiver 1965-66

n'est pas près d'être oublié dans no-
tre région.

De nombreux dommages avaient été
constatés aux routes notamment.

A La Fougère, entre les villages de
Mase et Suen, la route s'était affais-
sée et permettait tout juste le pas-
sage des véhicules.

Depuis quelques jours d'importants
travaux de réparation et de consoli-
dation de la route y sont entrepris.

Vu ces travaux, il est recommandé
aux automobilistes empruntant cette
route d'y circuler prudemment.

A Notre-Dame du Prelet
MASE — Avec le retour de l'été,

M. l'abbé Moix, desservant de la pa-
roisse de Mase, a repris la célébra-
tion de la messe hebdomadaire à la
chapelle du Frélet.

Celle-ci a lieu en principe le jeudi
de chaque semaine, sauf cas de force
majeure.

Nombreux sont les habitants de no-
tre paroisse qui montent jusqu 'à la
chapelle du Prélet pour y suivre la
messe et y implorer Notre-Dame.

Le tournoi
du FC Grimisuat

GRIMISUAT — Ce prochain week-
end, le FC Grimisuat organise son
traditionnel tournoi annuel. Les jou-
tes débuteront le samedi avec un
¦match des vétérans Grimisuat-Ayent.

Le dimanche, dès 10 heures, com-
mencera le tournoi proprement dit
avec les équipes de 3e et 4e ligue.

3e ligue : Châteauneuf. Conthey. Ar-
don , Grimisuat.

4e ligue : Arbaz. Ayent, Ursy, Cha-
lais.

50e anniversaire
de la Société de chant

de Grimentz
GRIMENUZ — La société fêtera
son jubilé le 7 août. Le comité d'or-
ganisation prépare une belle ma-
nifestation qui verra la participa-
tion de nombreuses sociétés amies
de villages voisins. Un cortège est
notamment prévu.

Relevons que la société sera en-
tourée par quelques membres fon-
dateurs encore vivants et qui ont
nom : Chrétien Rouvinez et Jean-
Baptiste Salamin.

CINEMAS * CINEMAS
ng^Bgîflôiyjyfilri lJM\Jj g ÇJ ^""M ÎIBITr̂ HlITll

_ , ,. ,, . ... . ,. . .„ ,, ., Ce soir : REL»\CHEDu lundi 11 juillet au dimanche 17 juil. dimanche, dès 21 h. :
J.-P. Belmondo - Claude Bnaly

Françoise Dorléac dans ScaramOUChe
La chasse à l'homme - ie ans révolus -

Cela pél irade, cela fuse, partout un re- ¦P^S
•£*5̂ ^^™"*""""™"™*™^^̂ ^M

Parle français _ Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolu»
18 ans revolus ,_ ,  » - _ , ,„

(Séances a 21 h. 15)

RRRKSSBTSTOMÏH'Si 9HBH Eddie Constantine dans
J ĴÉJaSa-î { hïï3m ftimwtMM Feu à volonté

,,, . Du rire... Des bagarres...
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet

John Wayne, Dean Martin dans  ¦̂̂ HH âWWfHPÇWS&fPWW ^^B
Rio Bravo B^BlUBilSMn)IhiJIft&ffléiaai

Le chef-d'œuvre des westerns ,, . ,
, . , Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans revolus

Parle français - Technicolor (Séances à 21 h. 15)
— 16 ans révolus —

^̂ m̂mmmm—mammmi^^^ Opération Crossbow
ST»*! Mil ii li^fifflnfflrthlMJtoWW Une fantastique affaire d'espionnage.

Du lundi 11 au dimanche 17 juillet BWWEMKH ! BP3S3H1
FERMETURE ANNUELLE ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ •¦¦¦ B

¦ i miiHHii mnnwiiWWii iiiimiiniiuiM ¦IIIIIIMH Vendredi , samedi à 20 h 30
PV Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
^.̂ ¦̂ ¦"¦"¦"¦¦¦¦ •̂¦¦¦¦ ^̂̂ B Un film en couleurs de Philippe de

Broca :'
Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus .. .

TOUS les soirs à 2i h. 15 Un monsieur de compagnie
Un reportage inimaginable mais vrai 1 Catherine Deneuve, Jean-Pierre Cussel,

Annie Girardot
TRAFIC D'ESCLAVES Une comédie gaie, charmante, désin-
T T  ... ,, , volte... avec la participation de Jean-Un film d'une rare audace claude Brialy

Jusqu'à dimanche, 17 - 16 ans révolus Le Lausannois ROD CARTER incarne
Tous les soirs à 21 h 15 un « J. Bond » français , dans

Un géant de 1 aventure... Mission Spéciale à Ctl! CiCUS
j JaSOn et les Argonautes Mm d'espionnage haUucinant !

16 ans révolus
Todd Armstrong et Nancy Kovack

^^mamm&l*mm^^^B Darry Cowl - Francis Blanche
dans

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans i __  nn r j | l ac
Passez une joyeuse soirée avec JJUIIIICS
Pascale Petit et J.-Cl. Brialy Les gags les plus réussis, les plus gais !

. dans — 16 ans révolus —

Comment épouser Pf^||iSii îT̂ ^ |̂  HSHIM
un premier ministre

tT „= Ai,i™,:»,»„» - J - o Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolusUne éblouissante comédie en Scope- TT .... ,
couleurs. Un su Per Hitchcok
Domenica aile ore 16,30 : Piège pOUr CeiKltïllon

. ROSMUNDA E ALBOINO Dany Carrel - Madeleine Robinson

Camp d'été Vercorin : 1-12 août 1966
VERCORIN — Le village et la ré-

gion de Vercorin connaîtront du ler
au 12 août une animation très parti-
culière. Celle provoquée par 500 jeu-
nes campeurs des Unions cadettes vau-
doises qui viendront y établir leurs
villages de tentes.

Cinq camps seront montés, abritant
quelque 100 garçons chacun. Comme
à l'accoutumée, chaque camp, tout en
restant autonome, dépendra d'un « Staff
général » chargé de l'organisation et
de la coordination.

Le thème du camp de cette année
est bien fait pour apprendre à nos
garçons à se mieux connaître et ap-
précier puisqu'il s'agit de « Amis sans
frontière » . Ce thème sera approfondi
chaque jour par un mot d'ordre le
développant.

Les cadets vaudois participeront , au
soir de leur arrivée, à la fête du ler
août de la station de Vercorin.

Durant la première semaine, ils par-
tiront trois jours durant , soit les 4, 5
et 6 août . Une nouvelle formule sera
appliquée et l'on parlera plutôt de
« camp volan t » que de raid. En ef-
fet , c'est par groupes de 40 à 50 gar-
çons que les cadets se déplaceront dans
le terrain. Le but de ces journées en
liberté est de développer chez les gar-
çons l'esprit d'initiative et d'endu-
rance Ils pourront aussi , à l'occasion
d'un quadrillage de terrain couvrant
quelque 20 km2, éprouver leurs con-
naissances topographiques.

Le dimanche 7 sera réservé aux pa-
rents. Tous seront les bienvenus. Ils
pourront assister à un tournoi inter
camp pour lequel les patrouilles au-
ront fabriqué armures, lances et bou-
cliers.

La 2e semaine, consacrée à l'action
sociale a pour but de développer les
contacts entre la population du villa-
ge et les campeurs. Nos cadets assai-
niront des chemins, abattront des ar-
bres et créeront une signalisation pé-
destre.

Mercredi 10 août , un grand feu de
camp sera offert aux habitants et va-

canciers de la sympathique station va-
laisanne. Le 12 août sera la clôture.

Il est de tradition , depuis quelques
années, de -sortir un journal de camp
qui renseigne les parents sur le dé-
roulement des opérations. Chaque jour ,
il est expédié dans les familles qui
souhaitent le recevoir et distribué aux
cadets qui le désirent. Le tirage jour-
nalier s'élève à 600 exemplaires en-
viron ; il est assuré par une équipe
spécialisée.

Plusieurs
groupements régionaux

en ballade
CHIPPIS — Il y a près d' une se-

maine, samedi dernier plus exacte-
ment, les footballeurs de Chippis se
sont retrouvés à Briey pour leur  .sor-
tie annuelle.

On notait une très forte participa-
tion , plus de soixante membres du
Football-Club.

SAINT-LEONARD - Dimanche der-
nier, c'était au tour de la fanfar e
de Saint-Léonard d'avoir sa sortie-
grillade. C'est à Grimentz que la ca-
ravane des musiciens aboutit , à l'île
du Bosquet très précisément.

SIERRE — Le.s c inquan te  membres
de la Société de chant de Loc, fon-
dée en 1964, se sont rendus diman-
che 10 juillet à Champex . but de leur
sortie annuelle. On a noté au pro-
gramme de cette journée de très bel-
les excursions dans la région de la
s t a t i o n .  U faut dire a u s s i
que les excursions se poursuivirent
au retour des musiciens à Loc, où
l'on descendit souvent dans les ca-
ves. Espérons pour eux qu 'ils n 'en
ont pas perd u la clef de sol... ni celle
de leur maison...



Nouvelles d'Anniviers
VISSOIE — C'est avec beaucoup d'im-
patience que la population villageoise
attend la venue de l'acteur Gregory
Peck qui tourne en ce moment à Châ-
teau-d'Oex où les difficultés ne man-
qent pas et qui fera très prochaine-
ment connaissance avec le Val d'An-
niviers , avec Vissoie et les Pontis , plus
précisém ent , sites où il tournera des
scènes typiques de la première guerre
mondiale.

7 août prochains qu'organise la Socié-
té de développement de l'endroit pour
les touristes et indigènes.

ST-LUC — La saison touristique bat
ici son plein. Le village regorge de
touriste s. Le camping, comme celui de
Vissoie de Grimentz et de Zinal est
très fréquenté.

Une estivante de marque, la prin-
cesse Maria-Pia de Savoie, séjourne
en ce moment dans cette station qu 'a-
vait fréquentée , il y a quelques années ,
sa mère , la reine Marie-José. Toute
la famille de la princesse l'accompa-
gne.

GRIMENTZ — Comme la plupart des
hôtels et pensions d'Anniviers , ceux
de Grimentz affichent « complet ». Une
activité toute particulière règne dans
la station la plus fleurie clu Val d'An-
niviers : le.s 5 et 6 août prochains au-
ront lieu dans le vil lage les festivités
du cinquantenaire de la Société de
chant que dirige M. Pierre Salamin.

De nombreux touristes se déplacen t
volontiers jusqu 'au barrage de Moiry.
Certains montinuent même jusqu 'à la
cabane de Moiry et au glacier du mê-
me nom. D'autres préfèrent traverser
le lac artificiel et grimper jusqu 'à l'al-
page de Torrent où les pâtres offrent
si généreusement le lait si frais et si
naturel de l'alpe.

Comme il en a l'habitude , M. Henri
Vallotton , ancien ministre, séjourne
actuellement avec son épouse à Gri-
mcntz dans le chalet qu 'il a fait cons-
truire récemment.

C'est dimanche dernier que la So-
ciété de développement de l'endroit
a tenu ses assises annuelles. M. Daniel
Tabin , président en exercice dont le
mandat a été renouvelé , ainsi que ce-
lui de tous les autres membres du co-
mité , présidait l'assemblée.

CHANDOLIN — Plus aucun volet de
chalet n 'est encore clos dans le plus
haut village de l'Europe qui se pré-
pare à la fête champêtre des 6 et

Pénible drame dans le
canton de Fribourg

ST-ANTONI — Un drame effroyable
s'est produit jeudi peu après midi à
Granges , près de St-Antoni , dans le
canton de Fribourg. Le jeune Gerold
Studer , 15 ans, de Breitenbach , pen-
sionnaire de l'asile d'aliénés de Ro-
segg, avait été placé mercredi chez
M. Linus Meuwly, agriculteur à Gran-
ges/St-Antoni par les organes de l'as-
sistance du canton de Soleure. Depuis
quelques jours , le jeune Anton Leh-
mann , 12 ans , de Guin , se trouvait en
vacances dans la même famille. Jeudi ,
vers 13 heures, la famille Meuwly
s'aperçut que les deux garçons avaient
disparu. Des recherches furent immé-
diatement entreprises qui aboutirent à
la découverte d'Anton Lehmann, gi-
sant grièvement blessé dans une petite
forêt des alentours. Il portait de gra-
ves blessures à la tête , apparemment
provoquées par un marteau. De plus,
un couteau était planté dans son cou.
Pour l'heure, Gerold Studer n 'a pas
encore pu être retrouvé. La police a
ouvert une enquête qui est en cours.
Le blessé a été conduit à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

IManifestez voire miemion.

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

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au asSî^SS^̂

ST-JE.AN — Les habitants de la com-
mune de St-Jean , c'est-à-dire ceux qui
résident à Mayoux , Pinsec et St-Jean ,
suivent avec intérêt l'avancement des
travaux de la nouvelle route Verco-
rin—Vissoie qui leur permettra , lors-
qu 'elle sera terminée et que ce nou-
veau circuit touristique sera connu ,
de se développer rapidement.

Pour l'instant on attend impatiem-
ment également 'linauguration des cos-
tumes des Fifres et Tambours de la
Gougra qui aura lieu les 16 et 17 juil-
let , à l'occasion d'une fête champêtre
qu 'ils organisent.

On a fêté le 14 juillet
à... Saint-Léonard

Les campeurs qui séjournent au cam-
ping-piscine de St-Léonard ont eu le
privilège, hier soir , de participer à une
sympathique manifestation en l'hon-
neur du 14 juillet. Au programme de la
soirée figurait notamment un feu d'ar-
tifice qui égaya le ciel valaisan de
gerbes multicolores.

Début
des manifestations
culturelles sur le

Haut-Plateau
La série des manifestations cultu-
relles de Crans et de Montana débu-
tera samedi soir par le récital des
prestigieux guitaristes classiques,
Nicolas et Use Alfonso. Le récital
de samedi soir aura pour cadre la
chapelle St-Christophe, à Crans. Un
deuxième récital aura lieu le mardi
soir, 19 juillet, à l'église protestante
de Montana. Les deux programmes
prévus sont entièrement différents.
Rappelons que Nicolas Alfonso qui
rentre d'une tournée i-iomphale en
URSS et en Israël , est professeur au
conservatoire de Bruxelles.

HAUT-VALA S
Première sortie
de la fanfare

SIMPLON-VILLAGE — Dimanche der-
nier, les membres de la fanfare muni-
cipale de Simplon-Village — groupe-
ment musical qui a été fondé il y a
quelques mois — n 'étaient pas peu fiers
de pouvoir divertir la population en
exécutant divers morceaux de leur ré-
pertoire. Un programme minutieuse-
ment préparé pendant les longues soi-
rées d'hiver durant lesquelles chaque
fanfaron se fit un point point d'hon-
neur de faire preuve d'assuduité. Rien
d'étonnant donc que cette première
sortie musicale ait obtenu un grand
succès. Le mérite en revient aussi au
bon directeur Zahner qui se dévoue sans
compter pour cette nouvelle société
qu 'on espère voir participer aux pro-
chaines manifestation s qui se dérou-
leront dans la commune. Le résultat
de cette première sortie doit en outre
encourager ceux qui composent cette
jeune société à poursuivre le chemin si
bien tracé. Ce sera tout à l'honneu r de
la sympathique commune du versant
sud du col du Simpion.

Une administration
communale bien dirigée

NATERS — Grâce à l'amabilité de Me
Paul Biderbost — l'actuel et dynamique
président de la grande commune haut-
valaisanne de Naters — nous avons pu
prendre connaissance des comptes de
cette importante communauté se rap-
portant à l'exercice de l'année écoulée.
Il ressort de ce rapport que, malgré les
innombrables obligations mettant à
contribution les deniers publics, la si-
tuation financière de la commune na-
tersoise se trouve dans un état enviable.
En effet l'exercice boucle avec un excé-
dent de recettes d'environ 10.000 frs .
Ce qui démontre clairement que cette
administration communale est très bien
dirigée. L'exposé présidentiel qui com-
plète ce rapport financier , prouve en
outre que ceux qui présiden t aux desti-
nées de Naters sont fermement déci-
dés à poursuivre la lign e de conduite
que l'on s'est donnée : défendre les
intérêt*; communs dans un esprit de
compréhension mutuelle.

Pour conclure, disons encore tout le
mérite de Me Biderbost qui , dans son
rapport , n 'a pas manqué de rappeler
les immenses services rendus à la com-
munauté par son prédécesseur, Me
Meinrad Michlig, durant près d'un quart
de siècle.

L'hélicoptère au service de la technique

BRIGUE — Ainsi que nous l'avons relaté dans notre édition d'hier l'actuel
bâtiment de l' observato ire météorologique de la Jun gfrau va être transplanté au
Gornergrat . Voici l'hélicoptère ramenant une pièce de la coupole.

Un
apprenti conducteur

exceptionnel
BRIGUE — S'il est une personne dans
la localité qui possède un esprit tou-
jours mis en éveil et un humour d'une
fraîcheur exquise , c'est bien le brave
Tony Gretz. En effet , ce fidèle em-
ployé de la commune ne manque ja-
mais l'occasion de dérider les plus
moroses. Le politicien soucieux , le
boursier affairé , le religieux le plus
sérieux , le commerçant le plus bour-
ru, l'étranger dépaysé et le simple
« pékin » pressé retrouveront le souri-
re et la joie de vivre en écoutant la
toute « dernière » racontée par Tony,
le balayeur des rues. Décidément , ce
gai lurron ne cessera jamais de faire
parler de lui puisque, hier encore, il
déambulait dans les rues avec sa char-
rette sur laquelle — à la surprise gé-
nérale — il avait fixe un signal que
l'on rencontre habituellement sur les
véhicules à moteur conduits par un
apprenti-conducteur. La raison de cet-
te signalisation nous fut donnée p^r
Tony lui-même : « Par suite de l'in-
tense circulation qui règne actuelle-
ment je rencontre d'énormes difficultés
pour accomplir mon travail. L'idée
m'est ainsi venue d'attirer l'attention
des automobilistes en fixant ce signal
sur mon véhicule, car j' ai remarqué
que cet "L" inspirait de la compré-
hension de la part des chauffeurs , mê-
me les plus pressés. »

Puisse ce brave Tony dire vrai dans
l'intérêt de la salubrité de nos rues
et dans celui de sa propre personne
surtout. Etant donné que nul ne sou-
haiterait une mésaventure quelconque
à cet humoriste e-xtraordinaire.

ludo

Prochaine construction
d'une place de sport

LOECHE-LES-BAINS — La station
pourra prochainement compter sur
une place de sport. Telle est la déci-
sion qui vient d'être prise par les
citoyens de la commune de Loèche-
les-Bains. Ce nouvel emplacement
sera érigé en-dehors de la localité et
sera mis à la disposition de la jeunes -
se sportive qui séjourn e dans la
station. Réalisation qui vient à son
heure et qui complétera les installa-
tions de ce sympathique village su-
bissant une heureuse évolution.

f
Monsieur et Madame Werner H.AENGER-FRAGNIERE et leurs enfants Elisa-

beth et son fiancé , Evelyne et Fabienne;
Monsieur et Madame Henri FRAGNIERE-MAISTRE et leurs enfants Anne-Lyse,

Mireille et Jean-Pierre;
Madame Marie-Louise FRAGNIERE et ses enfants Christian et Patrick;
La famille de feu Marcellin FRAGNIERE, à Paris ;
Révérend Père PHILEMON , à St-Maurice;
Les familles COUPY, HERITIER , JORDAN,
ainsi que les familles PRAZ , GLASSEY, GILLIOZ, ROTH, SAVIOZ, FRAGNIERE,

FOURNIER , THEODULOZ , BONVIN, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis FRAGNIERE

leur très cher papa , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent,
enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 76 ans, le 13 juillet 1966,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz, le samedi
16 juillet, à 10 h 30.

Domicile : route de Veyrier, 33, Carouge/GE.
Domicile mortuaire : Veysonnaz/VS.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Eile est repartie
d'un bon pas...pressé

BRIGUE — Nous parlions l'autre
jour ' de l'horloge de l'église du col-
lège qui s'était arrêtée à 16 h. 28 le
jour d'entrée en vacances des étu-
diants. Or, cette « grève sur le tas » a
duré moins longtemps que supposé
puisque depuis hier la « gréviste » a
repris son travail. Mais elle nous don-
ne l'impression de vouloir rattraper
son temps perdu, étant donné qu'elle
sonne maintenant midi lorsqu 'il est
déjà 12 h. 10. A moins qu 'elle ait l'in-
tention de rejoindre l'heure italienne
(dont on sait qu 'elle avance d'une
heure sur la nôtre) et dans l'espoir
que l'on ne s'en aperçoive pas.

ludo

Avec les chemins de fer
haut-valaisans

BRIGUE — Pas moins de 520 fonction-
naires, employés et ouvriers sont occu-
pés dans les entreprises ferroviaires
haul-valaisannes. C'est ainsi que 232
sont utilisés par le BVZ , 220 par le FO
et 68 gagnent leur pain sur la ligne du
Gornergrat. Trois compagnies qui
jouent également un rôle économique
puisque pour ce qui concerne ces dif-
férents employés , une somme de
8.146.788 frs a été consacrée pour les
rétribuer. Tels sont les renseignements
que l'on a bien voulu nous communi-
quer à ce sujet et qui prouvent que les
cheminots privés du Haut-Valais re-
présentent une quantité qui est non né-
gligeable.

Fernand GILLIOZ
15 j uillet 1956 - 15 juillet 1966

Déjà 10 ans que tu nous as quitté,
mais ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ton père,
tes frères et sœurs.

Isérables, le 15 juillet 1966.

P 65943 S

î
Très touchées par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du décès de notre cher époux
et frère,

Monsieur
Joseph BENDER

ancien facteur

nous présentons à toutes les person-
nes qui ont pris part à notre deuil ,
notre reconnaissance émue.

Mme Cécile Bender-Carron
et famille, Fully.

P 65919 S

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Vve
Marie MORARD

à MARTIGNY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui. par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, ont pris part à son
chagrin.

Un merci spécial au chanoine Pont ,
au docteur Broccard , aux entreprises
Poncioni et Chambovey-Bollin.

Martigny, juillet 1966.
P 65935 S

l1>j y,H¥i * Un llll llll h l l i  II ' i lll I I m II I n II llll il llll I !¦

t
La famille de

Monsieur
Alfred MOREN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée lors de
sa grande épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs envois de messages et de
fleurs , leurs dons de messes.

Sion, le 15 juillet 1966.
P 34310 S
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t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
vient de la frapper , la famille de

Madame
Marie BUSCAGLIA

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et leurs
messages l'ont entourée dans sa dure
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial est adressé à la
société de musique « La Vouvryenne ».

Vouvry, juillet 1966.
P34651 S

î
La direction et le personnel de

BOIS HOMOGENE S.A.
Saint-Maurice

ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Henri BORNET

Malgré la brièveté de son passage,
nous garderons de lui le souvenir d'un
collègue courtois et serviable, et d'un
grand travailleur.

L'ensevelissement aura lieu, le same-
di 16 juillet 1966 à 10 heures à l'église
de Basse-Nendaz.

P 34691 S



Effroyable massacre dans un quartier de Chicago
CHICAGO — « C'est le crime du siècle », déclare-t-on à Chicago après le mas-
sacre, commis la nuit dernière, de huit jeunes infirmières dans un quartier
de la ville. Jamais Chicago n'avait connu une telle boucherie, même au temps
où Al Capone faisait exécuter d'un coup jusqu'à sept membres d'une gang
rival par des tueurs déguisés en policiers. Des vieux « cops » (flics), habitués
aux drames de la grande ville de l'Illinois, ont avoué n'avoir jamais rien vu
d'aussi horrible. La chasse à l'homme continue à Chicago même et dans les
Etats voisins. La police est assaillie de coups de téléphone, on voit des suspects
partout. L'individu qui avait été arrêté au moment où il s'apprêtait à prendre
un billet pour La Nouvelle-Orléans, a été relâché presque aussitôt. Les victimes
sont deux Philippines et six Américaines, dont une de race noire. Une seule
infirmière a échappé au massacre, une jeune Philippine de 23 ans, Mlle Carazon
Amurao : les mains liées dans le dos par le tueur, elle lui a échappé en se cachant
sous un lit. C'est elle qui a raconté aux enquêteurs le carnage de la nuit der-
nière. Elle a pu également — malgré une surexcitation voisine de l'hystérie —
décrire le meurtrier de ses compagnes : un homme blond, de forte taille (1 m 80),
vêtu d'un blouson noir.

La conférence du désarmement

Comme au premier jour...
GENEVE — L'impasse reste totale à la
conférence du désarmement où le dé-
légué soviétique s'est borné, hier, à
demander aux puissances occidentales
d'adapter une « position constructive »
au sein du comité.

En effet, M. Alexei Rochtchine (URSS)
» déclaré, à nouveau, que le co-
mité des 18 était actuellement « aussi
éloigné de son but — le désarmement
général et complet — qu'il l'était pen-

Wilson contraint de prendre de
nouvelles mesures économiques
LONDRES — M. Wilson , premier mi-
nistre, a pris la parole jeudi pour an-
noncer à la Chambre des Communes de
nouvelles mesures d'ordre économique.
Le gouvernement se trouvera prochai-
nement contraint de réduire les dé-
penses à l'étranger et d'imposer des
restrictions au pays. Le chef du gou-
vernement annoncera prochainement
au pays ces nouvelles mesures. Il
s'agit avant tout d'utiliser de maniè-
re plus adéquate les moyens disponi-
bles et de fixer les priorités nationales.

Le traitement des prisonniers américains
au Vietnam inquiète vivement WASHINGTON

WASHINGTON —M. Dean Rusk a déclaré, jeudi, que le gouvernement des Etats-Unis estimait que le traitement in-
fligé aux prisonniers américains au Vietnam du Nord constituait « une question des plus graves ». Déposant devant une
sous-commission sénatoriale d'enquête, le secrétaire d'Etat, en réponse à une question relative aux humiliations infligées aux
aviateurs américains récemment promenés dans les rues d'Hanoï, a affirmé que la question faisait l'objet de la part de l'ad-
ministration d'une étude approfondie. M. Rusk a souligné le fait que le gouvernement des Etats-Unis ferait tous les efforts
nécessaires pour tenter d'obtenir de la part du Vietnam du Nord le respect de la convention de Genève sur le traitement
des prisonniers de guerre. Jusqu'à présent, a dit le secrétaire d'Etat, la Croix-Rouge internationale n'a pas réussi a obtenir
le droit de rencontrer ces prisonniers.

L'anniversaire des stars
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Britt Eklund , réponse suédoise de l' acteur Peter Setters, a aidé Yul Brynner
I souiller les boug ies de son g âteau d' anniversaire aux studios de Pinewood.

Victimes de l'extraordinaire
vague de chaleur aux Etats-Unis

NEW YORK — Selon un rapport of- passée, quelque 650 personnes sont
ficiel , plus de 1.000 personnes sont décédées à New York. Cette vague
mortes en deux semaines, à New de chaleur est la plus meurtrière
York , des suites de la vague de qui n'ait jamais été enregistrée au
chaleur qui sévit actuellement aux mois de juillet , à New York. Mc-
Etats-Unis , à l'est des Montagnes credi, on a mesuré la plus haute
Rocheuses. »\u cours de la semaine température, soit 38 degrés Celsius.

dant les premiers jours de ses tra-
vaux ». H a rendu les Etats-Unis res-
ponsables de cette situation , en raison
de l'escalade de la « guerre agressive »
menée au Vietnam et en raison égale-
ment de leur « attitude négative » au
sein du comité. Il a demandé aux puis-
sances occidentales de donner la pré-
férence au problème de la non-prolifé-
ration des armes nucléaires, plutôt
qu 'à des plans destinés à renforcer l'al-
liance militaire de l'OTAN. »

Les dépenses du gouvernement à l'é-
tranger constituent l'un des principaux
obstacles pour le rétablissement de l'é-
quilibre de la balance des paiements
du Royaume-Uni.

M. Wilson souligne que la déclara-
tion qu'il fera pour annoncer ces me-
sures prouvera l'esprit de résolution
du gouvernement travailliste pour ré-
tablir l'équilibre de la balance des
paiements et pour renforcer la position
de la livre sterling à l'intérieur du
pays et à l'étranger.

LE MEURTRIER
VOULAIT DE L'ARGENT

Voici d'après les derniers renseigne-
ments de la police, comment s'est dé-
roulé le drame :

— Vers minuit et demie, un inconnu
pénètre dans la résidence des infir-
mières par une fenêtre du rez-de-
chaussée. « Je ne vous ferai pas de
mal. Tout ce que je veux c'est de
l'argent pour aller à La Nouvelle-Or-
léans », dit-il aux deux jeunes filles
— dont Mlle Amurac — qui tentent de
le faire partir.

Un couteau dans une main , un re-
volver dans l'autre, il les force à mon-
ter au premier étage, les fait entrer
dans une chambre, leur lie les mains
dans le dos avec un morceau de drap
et les oblige à se coucher sur le plan-
cher.

Il procède de la même façon avec
deux infirmières qui s'apprêtent à se
coucher.

Dans l'heure, ou les deux heures
qui suivent, cinq infirmières regagnent
leur domicile. Deux d'entre elles
avaient terminé leur service d'hôpital.
Deux autres étaient allées bavarder
avec des collègues dans une maison
voisine. La cinquième était sortie avec
un garçon. L'homme les ligote.

UNE HORRIBLE TUERIE
— Méthodiquement, apparemment

ENVOI PROCHAIN D'UN CORPS
EXPEDITIONNAIRE PHILIPPIN
AU SUD-VIETNAM

MANILLE — La loi autorisant l'en-
voi d'un corps expéditionnaire philip-
pin au Sud-Vietnam (composé de
troupes du Génie) a été signée jeudi
par le président Ferdinand Marcos. Les
2 048 membres qui composent ce coprs ,
appelé « Philcag » (groupe d'action ci-
vique philippin) quitteront « bientôt »
les Philippines, a déclaré aux journa-
listes le général commandant du corps
Gaudencio Tobias. « Nous ne partons
pas pour faire la guerre, nous allons
secourir un voisin en difficulté. Nous
ne cherchons pas à détruire mais à
contribuer au maintien de la démo-
cratie au Sud-Vietnam », a précisé,
après avoir signé la loi autorisant l'en-
voi du « Philcag », le président.

sans se presser il commence alors la
boucherie. Il fait sortir les jeunes fil-
les une par une de la chambre où il
les a rassemblées et les tue dans des

BRUXELLES:  trop de divergences encore
BRUXELLES — Les ministres de l'agriculture des « Si.x » se sont sépares hier a 20 heures sans être parvenus à uu

accord. Ils se retrouveront le 21 juillet, c'est-à-dire la veille du Conseil des ministres des affaires étrangères, fixé au 22 ct
23 juillet. C'est après avoir constaté que la volonté politique d'aboutir à un accord n'existait pas dans toutes les déléga-
tions — et notamment la délégation italienne — que les ministres de l'agriculture des « Six » ont préféré remettre à jeudi
prochain, 21 juillet la poursuite de la négociation. Les mi.nistres de l'agriculture pourront ce jour-là, préparer le dossier
pour leurs ministres des affaires étrangères, qui se réuniront le lendemain. La commission du Marché commun, avant do
proposer aux ministres un nouveau texte de compromis tirant les leçons des deux jours dc discussions, a préféré en effet
s'assurer que les « Six » avaient bien l'intention d'en finir cette nuit, ceci dans le but de ne pas « brûler » ses cartouches.
DES RETICENCES
DE PART ET D'AUTRE

Or, il est bien certain qu 'il faut
maintenant aux délégations, au stade
d'avancement technique où se trou-
vent les différents problèmes, opérer

Trois touristes, dont un Suisse
arrêtés au Congo

KINSHASA (Léopoldville) — Les au-
torités congolaises ont arrêté un Amé-
ricain, un Britannique et un Suisse,
qui ont déclaré qu 'ils faisaient un
voyage pour prendre des photos et
qu'ils avaient par mégarde franchi
la frontière congolaise. Les trois hom-
mes se trouvent à Kisangani K'ancien-
ne Stanleyville( dans une sorte d'ar-
rêts forcés , du fait qu 'on les accuse
d'avoir pénétré illégalement sur terri-

pièces voisines. Certaines sont étran-
glées avec des lambeaux de draps ,
d'autres poignardées avec le gros cou-
teau , probablement un couteau de cui-
sine, qu'il avait apporté.

Dans les maisons des alentours , on
dormait. « J'ai crû que c'était un mari
et une femme qui se disputaient », a
déclaré plus tard une voisine, qui s'é-
tait éveillée en entendant des cris
mais ne prévint pas la police.

— A trois heures environ , huit corps
gisait dans des mares de sang. Carazo
Amurao, la petite Philippine qui s'est
cachée sous un lit pendant que le
monstre s'acharnait sur une des ses
compagnes, n 'ose encore bouger.

— »A. 5 heures , un réveil sonne. C'est
celui d'une des compagnes de Mlle
Amurao , qui pense que la sonnerie
fera fuir le criminel.

— Une vingtaine de minutes plus
tard , elle commence à desserrer ses
liens. Elle y parvient et sort de sa ca-
chette. Elle découvre un corps , puis
un deuxième, puis les six autres. Ti-
tubant de peur et d'émotion , elle se
précipite à une fenêtre et crie de tou-
tes ses forces : « Au secours. Toutes
mes amies sont mortes. Au secours. »
La police, qui ne tarde pas à arriver,
constate que tous les tiroirs des com-
modes sont vides. Selon l'inspecteur
principal Flannagan, il semble que le
drame ait commencé par un cambrio-
lage et ait fini par des viols. Au stade
actuel de l'enquête sur ce plus grand
carnage de l'histoire de Chicago, le
médecin légiste se refuse encore à pré-
ciser si les victimes ont été violées.

des choix de nature « politique ». Cer-
tains n'avaient pas mandat pour le
faire, ou n'ont pas voulu en prendre
la responsabilité, et plus particuliè-
rement sans doute l'Italie, qui se trou-
ve confrontée, sur le plan politique in-
terne, à des problèmes sérieux en ma-
tière d'agriculture communautaire.

Quant aux différents problèmes qui
étaient en discussion, ils ont peu évo-
luée, techniquement d'ailleurs, ils
étaient déjà « mûrs » au début de la
session. Schématiquement présentés, ils
sont les suivants :

— L'Italie veut un marché du su-
cre cloisonné, par pays, ce qui n'a
rien d'un marché commun. Elle de-
mande par ailleurs plus de garanties
sur les fruits et légumes.

— La Belgique veut un prix très
élevé du lait. Elle demande par ail-
leurs ou un marché libre du sucre,
ou un quota national vraiment impor-
tant.

r— L'Allemagne, qui sort d'une dure

Pour répondre au terrorisme syrien

Représailles d'ISRAEL «limitées»
TEL-AVIV — Un porte-parole de l'armée israélienne a annonce jeudi que des
avions israéliens avaient attaqué des objectifs en Syrie, notamment des ouvrages
qui servaient à détourner les eaux du Jourdain. Quatre chasseurs à réaction
syriens, du type « Mig », ont engagé le combat avec les avions israéliens. Un
avion syrien a été abattu. Son pilote a pu sauter en parachute. Les trois autres
avions syriens se sont retirés.

LES OBSERV.VTEURS
PAS SURPRIS

L'attaque n'a pas surpris les obser-
vateurs. Il était en effet , probable que
les autorités israéliennes réagiraient
aux quatre attentats commis en Israël
au cours des dernières 48 heures par
des terroristes venus de Syrie. Les
Syriens occupant les hauteurs dans les

toire congolais. Leur arrestation a eu
lieu le 3 juillet.

D'après des indications de milieux
diplomatiques il s'agit de M. Michael
Weinstein , du Colorado (Etats-Unis),
de M. Patrick Baines (Grande-Breta-
gne) et d'un Suisse dont le nom est
Alrick Bôhler, Tous trois seraient do-
miciliés à Nairobi.

Prolongation de vacances
pour le personnel auxiliaire

de l'Etat de Bâle
BALE — Le Conseil d'Etat du canton
de Bâle-Ville a décidé d' accorder au
personnel auxiliaire de l'Etat, quatre se-
maines de vacances payées, à partir da
la 45e année d'âge, et après deux ans cle
service au moins. Les deux exigences
devaient être réalisées avant le ler jui l-
let de l'année du calendrier en cours.
Jusqu 'à présent, le personnel auxiliair e
de l'Etat bénéficiait de trois semaines,
exception fai te  de cas spéciaux (après 21
ans de service ou après 11 ans d'activi-
té, à partir de la 50e année d'âge) .

Fondation Ford :
80 millions

pour les orchestres
américains

NEW YORK — La fondation Ford a
fait don à 61 orchestres américain s,
d'un montant de 80.2 millions de dol-
lars. C'est le plus grand don isolé qui
ait été fait jusqu 'ici à des fins cultu -
rel les. Cet argent doit permettre à ces
orchestres américains de mieux organi-
ser leur saison , d'augmenter la rému-
nération des musiciens et d'améliorer
la qualité de leurs productions musi-
cales.

M. Popovitch succède
à M. Rankovitch

BELGRADE — L'Assemblée nationale
yougoslave a élu , hier , à l'unanimité et
à mains levées, M. Kotcha Popovitch ,
ancien ministre des Affaires étrangères
à la vice-présidence de la république ,
en remplacement de M. Alexandre Ran-
kovitch , démissionnaire à la suite des
accusations portées contre lui par le
4e plénum du comité central de la li-
gue des communistes yougoslaves.

déception au conseil cle la CECA a
Luxembourg, n 'est pas prête à dépen-
ser beaucoup d'argent pour faire plai-
sir aux uns ou aux autres. Elle garde
sa règle à calcul à portée de main.

— La France n'est pas pressée
d'aboutir. Elle veut avant tout un ac-
cord rationnel et n'accepte pas un
marché du sucre qui soit, à terme,
autre chose que libéral.

— Les Pays-Bas feront tout, vu la
hausse des prix qui sévit chez eux,
pour ne pas laisser adopter un prix
commun du lait trop élevé.

C'est entre ces « points durs » que
la commission devra trancher pour éla-
borer la solution de compromis qu'elle
soumettra aux ministres de l'agricul-
ture, lesquels attendront peut-être leurs
collègues des affaires étrangères pour
conclure. Ceux-ci devront aussi se
mettre d'accord sur les offres agrico-
les au Kennedy-Round et la composi-
tion de la commission unique.

régions frontalières syro-israehennes,
cette réaction devait prendre la for-
me d'une attaque aérienne.

Tout en ayant recouru à l'aviation ,
le gouvernement israélien est resté fi-
dèle à sa politique de représailles li-
mitées. Les avions n 'ont attaqué que
des objectifs similaires à ceux qui
avaient été attaqués par les saboteurs
venus de Syrie : tracteurs, camions,
bulldozers.

On souligne, à Tel-Aviv, que les
avions israéliens n 'ont pas recherché
le combat avec les « Mig » syriens mais
ces derniers étant intervenus , ils ne
pouvaient que faire face. Le combat
aérien qui s'est produit entre Mazrat
et Hared , s'est terminé par la chute
d'un « Mig 21 » dont le pilote a sauté
en parachute.

Le porte-parole de l'armée a décla-
ré que la Syrie était le seul pays
arabe qui continuait à travailler au
détournement du Jourdain dans le
but de priver Israël des eaux aux-
quelles elle a droit. Elle est la seule
également à protéger les terroristes
palestiniens qui , depuis février, ont
tué 4 personnes et en ont blessé
16 autres.


