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L'aviation des glaciers, tout comme
celle de haute montagne en général ,
est encore à l'aube tle son histoire.

Les pionniers sont encore dans la
force de l'âge.

Cette branche de l'aéronautique n'a
cessé cependant de se développer d'une
façon extraordinaire au cours des dix
dernières années. La Suisse compte
une trentaine de pilotes des glaciers
parmi lesquels six Valaisans. Une qua-
rantaine de Français ont aujourd'hui
leur qualification de pilote de mon-
tagne. Lc quart d'entre eux sont au-
torisés à atterrir sur les sommets en-
neigés dépourvus d'héliports.

Des Italiens, des Autrichiens, des
Allemands, des Américains même se
sont joints â la belle phalange des
as dc l'aviation alpine, formés pour
la plupart en Suisse. Bon nombre
d'entre eux, en effe t, sont venus de-
mander au Valais de les qualifier
pour cette activité hors série que le
sauvetage, le ravitaillement des caba-
nes, le transport de skieurs a déve-
loppé à un rythme insoupçonné.

Rien d'étonnant que tous ces hom-
mes aient senti le besoin de se grou-
per, de-se revoir, ¦ de-mefctre en com-
mun leurs expériences, leurs problè-
mes, de sceller surtout leur amitié.

C'est ainsi que naquit l'idée d'une
association internationale de pilotes de
montagne.

En marge de l'assemblée administrative plusieurs joutes sportives ont mis aux
prises les p i lo tes  des glaciers. Bruno Bagnoud s'est tout particulièrement distin-

gué au cours de ces épreuve d isputées sur terre, dans l' air et sur l' eau.

de notre liberté el de nos
amours et qui ne sont pas
entamées par le temps qu 'il
lait , ou les circonstances ou
les catastrophes. C'est au
moment où il est ruiné dans
sa santé et dans ses biens
que Job retire de sa vie le
plus beau Iruit , lorsqu 'il dit :
« Le Seigneur avait toul don-
né , le Seigneur a lout ôté ,

Demain
c'est dimanche

Fruits

nue son sa int nom son
ni!Si vous p lanter ,  un rosier ,

c'est pour la beauté des ro-
ses ; une vigne , pour un vin
dc qualilé.  Un p lant qui n 'est
pas bon , on l'arrache et le
remp lace ; tin plant réussi ,
on le grelle et on le taille
alin qu 'il porte mieux el da-
vantage .

Toute notre vie est un
champ, une p lantat ion.  Nous
récolterons , dit le p roverbe,
ce que nous aurons semé. 11
va sans dire que c'est dans
l'ordre des plus hautes va-
leurs humaines. Des mois-
sons et des vendanges spi-
rituelles . De celles qui dè-
dépcndenl de l ' usage profond

D 'autres tablen t sur le pé-
ché ; il nous est arrivé , il
nous arrive à lous de je ter
dans notre champ une se-
mence qui ne peut donner
aucun Ir ui t  sp irituel .  « Qui
sème dans la corruption ré-
colte dans la corrupt ion » -,
qui sème le péché ne peut
récolter que la mort. Qui sè-
me la dignité , le courage , la
just ice , l 'amour de la vêri-
lô rnrnl tp ra — il récolle

dite temporelle ne f e ra  de ce
iruit une vendange digne dc
Dieu. Cueille-t-on des grap-
pes de raisin sur des ron-
ces ? Ou des ligues sur les
chardons ? Même s'il y a /oi-
son de chardons et de ron-
ces ? Jamais la quantité ne
remp lace la qualité. Quand
je  distribuerais tous mes.
biens aux pauvres, et quand
je  livrerais mon corps aux

aussitôt que seme — le f ru i t
de l' esprit ; il devienl à lui-
même, il mûril  à lui-même
son propre iruit et la joie
qu 'il savoure. Il est à lui-

BRUNO BAGNOUD
ELU AU COMITE

_ . . i
Cette semaine pour la première fois

les pilotes alpins se sont réunis à
Mégève et Courchevel à la suite d'une
initiative prise par Michel Ziegler, le
jeune directeur d'Air-Alpes (Mégève),
Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Gla-
cier (Sion) et d'autres collègues tran-
salpins. Les pilotes sont venus des di-
verses régions des Alpes à ce pre-
mier rendez-vous au sommet. On no-
tait parmi eux des pionniers comme
Geiger , Merloz ou Giraud et toute une
équipe de jeunes qui , quotidiennement,
partant de Sion, Chamonix, Bex, Cour-
mayeur, Genève ou Courchevel , se po-
sent sur les glaciers à la limite des
4 000.

La délégation valaisanne était re-
présentée par Hermann Geiger, Bruno
Bagnoud, Fernand Martignoni , Paul
Taramarcaz et Guy Gaudry, « le mé-
canicien des glaciers ».

Les participants ont disputé au cours
de la première journée le premier ral-
lye international des pilotes de mon-

A l'occasion de ce rendez-vous dans
le Mont-Blanc, terrain d'exercices de
la plupart d'entre eux, les pilotes ont
pu voir l'avance prise par les Fran-
çais dans la création d'altiports, tou-
tes les stations de Mégève, Courche-
vel, La Plagne, Méribcl, Alpe-Duez et
autres étant reliées par des bases al-tagne. La, principale épreuve consistait

en un atterrissage sur le magnifique
glacier de la Grande Motte, au-delà
de Courchevel. Le premier prix a été
enlevé par Grenoble. Les Valaisans,
hélas surcharges de travail cette se-
maine, n'ont pu partir assez tôt de
Sion pour disputer cette épreuve. C'est
dommage car ils étaient les grand fa-
voris.

En début de soirée se disputèrent au
Mont d'Arbois des joutes aquatiques

oà Fernand Martignoni se distingua,
notamment... dans le 100 m papillon !

Les « aigles » de nos Alpes préférant
le Champagne à l'eau des torrents se
sont retrouvés ensuite pour mêler leurs
souvenirs, rappeler l'époque héroïque
vieille de quinze ans à peine et ont
décidé (comme il y avait des Suisses
parmi eux...) de créer une associa-
tion. Un comité de huit membres a
été chargé de rédiger les statuts de
cette association. Quatre Romands tout
particulièrement méritants ont été élus
dans ce comité à savoir Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Glaciers à Sion,
Raymond Lambert, directeur de la
« Sata » (société anonyme de trans-
ports aériens) et les deux pilotes ge-
nevois Henri Golaz et Albert de Gou-
moens.

Le Conseil fédéral — qui va entrer
en vacances comme nous l'avons dit la
semaine dernière, et ne laissera à Ber-
ne qu 'une permanence de deux mem-
bres — a tenu ses dernières séances
et s'est hâté d'expédier les affaires les
plus urgentes, se proposant de laisser
en sommeil estival celles qui peuvent
attendre la rentrée.

Parmi les décisions gouvernemen-
tales prises cette semaine encore fi-
gure la poursuite des œuvres d'entrai-
de internationales (à ne pas confondre
avec l'assistance technique), qui re-
quièrent pour la période 1967-1969 la
somme de 44 millions.

U y a eu également l'ordonnance
concernant le passage en landwehr des
soldats nés en 1933 et 1934, la fixation
du prix du colza et le problème de
l'écoulement des pommes de terre non
promises à la distillation. Et puis nos
ministres sont montés — en pensée —
jusqu 'au haut du col du Gothard pour
constater qu'un tronçon de deux kilo-
mètres de la route nationale numéro
2 n'est pas encore goudronné... et doit
l'être.

Hommes si ie n 'ai pas la
charité , je  n'ai rien pro dui t .  »

Ne passons pas à l' extrê-
me. Ne croyons pas que pour
être un bon plant sur Je ter-
rain de Dieu il suliise de
répéter  : « Sei gneur ! Sei-
gneur ! a Tous les cerisiers
qui f leur issent  ne donnent
pas  nécessairement du iruit .

même son jard in  des béati-
tudes.

Mais nous sommes le jar-
din de Dieu , la vigne de
Dieu , la plantation de Dieu.
Nous sommes replantés dans
le champ de la grâc e arro-
se du sang du Christ .  Et
c 'est ce f ru i t  nouveau que
Dieu est en droit d' at lendre
de nous. Il laut le savoir , il
f a u t  se vouloir t ransplantés
dans cette glèb e divine. Ce-
lui qui voudrait gard er son
terrain naturel et ne pas se
laisser transplant er  ni grel-
icr ni tail ler , mais s 'achar-
nerait à donner une produc-
tion naturel le , aucune iécon-

>.\
« Que sert-il à quelqu 'un ,
demande saint Jacques , de
dire qu 'il a la loi , s 'il n 'a
pas les œuvres ? Un f r è r e
ou une sœur sont sans vê-
tement et sans pain et tu
leur dis : Va en paix , c h a uf -
f e - to i  et mange : à quoi cela
sert-il ? Ainsi en est-il pour
ln foi. Si elle n 'a pas les œu-
vres, elle est morte radica-
lement. »

Nous parlons beaucoup
d'une « toi d' adulte ». .Si
nous parlions aussi d' un f o i
vivante ? Si nous voulions
ne pas nous arrêter aux
f l e u r s  ? Si nous port ions des
f r u i t s  ? Des f r u i t s  de grâce et
de vie éternelle ?

Marcel Michelet

¦
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Le pilote Giraud, de Grenoble, un as de l'aviation alpine .fél ici te les p ilotes
valaisans , pionniers internationaux dans l' atterrissage sur glaciers.

pines , parfaitement équipées e't pou-
vant recevoir des bi-moteurs char-
gés d'une vingtaine de touristes ou
skieurs.

GEIGER ACCUEILLI
A BRAS OUVERTS

Dans la soirée, H. Geiger devait re-
joindre la délégation valaisanne. C'était
touchant de voir avec quel enthousias-
me les pilotes d'Aoste, Grenoble, Cha-

Ce ne sont évidemment pas là de.s
sujets .'"ine importance cosmique, mais
chacun d'entre sous, avant d'entrer
en vacances, se voit contraint de li-
quider bon nombre de broutilles qu 'il
n 'a aucune envie de retrouver à son
retour.
NE TIREZ PAS SUR LES GENS EN
VACANCES !

Cela a failli chauffer dans les mon-
tagnes neuchâtelôises à la suite de
l'annonce intempestive d'exercices de
tirs de sous-officiers dans la région
touristique des Pradières et du Mont
Racine du 11 au 14 juillet. Car un
gentlemen's agreement avait été con-
clu avec le Département militaire en
vue de laisser la zone en question aux
promeneurs non seulement le samedi
et le dimanche, mais encore durant
les trois semaines des vacances hor-
logères, lesquelles ont commencé le 9
juillet. Les socciétés de protection du
patrimoine, alertées, projetaient une
manifestation en masse lorsque le Dé-
partement militaire fédéral , la préve-
nant , avisa le gouvernement neuchâ-
telois que les tirs n'auraient pas lieu.
Tout est donc rentré dans l'ordre, mais
le commandant d'école qui avait pré-
vu et annoncé ces tirs a dû en prendre
pour ses galons...
REFERENDUM FACULTATIF

Huit textes législatifs approuvés au
cours de la dernière session des Cham-
bres fédérales sont soumis à l'épreuve
du référendum falcutatif jusqu 'au 5
octobre prochain. Si aucun référendum
n'est lancé d'ici là ils entreront en vi-
gueur aux dates prévues où à celles
que le Conseil fédéral fixera.

Figurent parmi ces textes ceux re-
latifs au contrôle parlementaire, qui
doit entrer en vigueur le ler janvier
1967, celui du nouvel arrêté sur le lait
qui prendra effet dès le ler novembre
celui de l' arrêté sur l'aide aux univer-
sités, qui doit avoir un effet rétro-
actif au ler janvier 1966 et durer jus-
qu 'au 31 décembre 1968.

Il ne semble pas, à première vue.
que l'une des lois ou l'un des arrê-
tés en question puisse faire l'objet d'un
référendum après les retouches et po-
lissages divers subis au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats. Mais le
peuple souverain doit en principe, avoir
le dernier mot...
LA SUISSE ET LES INTERETS VE-
NEZUELIENS

Rien ne va plus entre l'Argentine
sous régime militaire et le Venezuela
qui a apporté son soutien moral au pré-

Rideaux - Tapis
Décoration intérieure
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Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-
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monix ou Lyon accueillirent l'aviateur
sédunois. Ce fut un vivat général.

M. Geiger d'ailleurs, qui, on le sait,
est avec Fredy Wiesel à l'origine de
la technique des atterrissages en mon-
tagne, allait, après l'assemblée géné-
rale, projeter à cette réunion inter-
nationale un film tourné en altitude
et montrant les avions des glaciers
de notre canton rivaliser .d'audace avec
les choucas des alpes.

Pascal Thurre

sident Illia , renversé. Aussi les re-
lations diplomatiques sont-elles sus-
pendues, et en passe d'être rompues.

C'est pourquoi Caracas a demandé
à Berne si la Suisse voulait bien assu-
mer la sauvegarde des intérêts véné-
zuéliens en Argentine. Le Département
politique fédéral a accepté et le nou-
veau gouvernement argentin n 'y a pas
fait opposition. Mais , encore une .fois,
l' affaire demeure en suspens.

M. VON MOOS ET LES JURISTES

. A Lausanne s'est tenu cette semaine
le congrès de F« International Bar As-
sociation », qui n 'est pas, comme on
pourrait le croire, un groupement pro-
fessionnel de barmen et de barmaids,
mais un groupement d'avocats inscrits
au barreau dans quelques 45 pays. Les
travaux du ' congrès ont été suivis par
1300 participants.

C'est M. vonMoos, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, qui
a prononcé le discours d'inauguration.
« En vous occupant de la pratique du
droit , au-delà des frontières, a dit l'o-
rateur, vous illustrez le rapprochement
des peuples et la nécessité de trouver
des règles communes. C'est faire œu-
vre de j u s t i c e  que de vouloir
la même justice partout. Vous avez,
a ajouté l'orateur, une noble tâche,
puisqu 'en assumant la défense de tiers
vous servez votre prochain. »

DEUX RAPPORTS

Selon le Département militaire fé-
déral , les essais du Mirage II-S à la
base américaine d'Holloman ont été
concluants et le programme sera ter-
miné le 31 juillet. Un rapport sera pré-
senté aux Chambres à la session par-
lementaire d' automne et l'on pourra
constater que les doutes émis sur l'ap-
pareillage électronique étaient sans fon-
dement. Cela pour couper court aux
insinuations de l'« Abend Zeitung » de
Bàle. Quant aux poursuites en raison
de prétendues « fuites », le D. M. F.
n 'en a plus rien dit.

Un autre rapport , celui concernant
la digue de Mattmark, a été lui , rendu
public. Des fissures ayant été constatées
sur ladite digue, une commission d'ex-
perts internationaux , présidée par un
professeur américain, a étudié la ques-
tion avec tous les moyens d'investi-
gation que la technique moderne met
à la disposition des spécialistes. Con-
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Apres la tragique affaire de Saint-Antoine
Une arrestation

ZURICH — Une patrouille de la police cantonale de Zurich a arrêté ven-
dredi matin, à 11 h 50 au Mythenquai , le jeune Gerold Studer, 15 ans, qui,
jeudi après-midi, avait grièvement blessé à coups de marteau ct de couteau,
son camarade de jeux, de trois ans son cadet, à St-Antoine, dans le can-
ton de Fribourg.

La patrouille aperçut à ce moment-là un individu accompagné d'un
adolescent. Elle leur demanda leurs cartes d'identté, Vu que, ces derniers
temps, l'on avait constaté la présence, en cet endroit, d'homosexuels.
Studer donna son nom, mais n'indiqua pas exactement sa date de nais-
sance. Comme il s'agissait d'un mineur, tous deux furent invités à se
rendre au poste, pour vérification d'identité. Studer fut rapidement con-
fondu et passa des aveux complets. Il déclara qu'à la suite d'une dispute
sans importance, il frappa son jeune camarade à coups de marteaux.
Son crime accompli, il fit de l'autostop, ce qui le conduisit à Thoune,
Interlaken et de Lucerne à Zurich. L'homme qui accompagnait Studer
au Mythenquai était le frère de l'automobiliste qui avait amené Studer
de Lucerne à Zurich. Il ne put que confirmer les déclarations de Studer.

L'état de santé du jeune Lehmann est inquiétant
BERNE — Le jeûna Anton Lehmann, 12 ans de Guin, victime d'un tenta-
tive de meurtre jeudi à St-Antoine (Singine), est dans un état de santé
très inquiétant, à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Gerold Studer, qui vient
d'être arrêté à Zurich, avait frappé sa jeune victime à coups de marteau
et de couteau. Anton Lehmann, souffre de plusieurs fractures, notamment
à la base du crâne et de graves plaies, surtout à la gorge et au bas-ventre.

Un toit cède...
GENEVE. — Se trouvant occupé sur
le toit d'un hangar, dans le quartier
de Montbrillant, un monteur des télé-
phones, M. Roger Pauchard, 31 ans,
domicilié à Genève a fait une chute
de plusieurs mètres, le toit ayant cédé
sous son poids. Grièvement blessé, le
malheureux fut aussitôt transporté à
l'hôpital, mais devait y rendre le der-
nier soupir quelques heures plus tard.

Nouveau drame

de ia montagne
SILVAPLANA. — Un touriste néer-
landais , M. Hendriks Bakker , âgé de
20 ans, s'était rendu le 13 juillet dans
la région du lac Tscheppa , près de Sil-
vaplana et n 'était pas rentré le soir
à son camping. L'un de ses parents
alerta la police et des recherches furent
entreprises. On découvrit le lendemain
matin le corps du malheureux au pied
d'une paroi de rochers. Il semble qu 'il
a glissé et ait fait une chute, faute
d'avoir mis des souliers de montagne.

Le malheureux était étudiant et ha-
bitait Griningue. Quant à ses parents
ils sont domicilié à Winschoten , aux
Pays-Bas.
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Promotion militaire...
BERNE — Le Conseil fédéral a nom-
mé le colonel Alfred Aeberhard, de
Muencheringen, jusqu 'ici officier ins-
tructeur des troupes de réparation , en
qualité de chef de section IA et officier
instructeur du service des transports
et des troupes de réparation , avec
entrée en fonctions le ler janvier 1967.

... et démission
dans l'administration fédérale
BERNE — Le Conseil fédéral a déci-
dé vendredi d'agréer , avec remercie-
ments pour les services rendus, les
demandes de M. Edgar Mottier, né en
1902, de Salvan, directeur de la Divi-
sion de justice et de M. Fritz Walther ,
né en 1901, de Krauchtal, directeur du
Bureau fédéral des assurances, d'être
libérés le ler février 1967 et le ler
novembre 1966 respectivement de leurs
fonctions pour raison d'âge.

Il manque 53 000 francs !
BULLE. — A la . suite d'une révision
de ia comptabilité-.par. lé '•Département
des communes et des paroisses du can-
ton de Fribourg, on a constaté qu 'une
somme de 53 000 francs manquait dans
la caisse de la commune de Morlon , en
Gruyère. Le juge d'instruction a été
saisi de l'affair e, qui remonte à un
certain temps déjà.

Un avertissement
du Club alpin suisse

BERNE — Le Club alpin suisse
rappelle qu'il subsiste sur certai-
nes pentes des Préalpes et des Al-
pes, une quantité de neige durcie
exceptionnelle pour la saison. Cette
neige crée, notamment, par ses
glissements, un certain danger. Ceux
qui s'y aventurent risquent de tom-
ber dans des crevasses ou dans des
rochers. Plusieurs accidents surve-
nus ces derniers temps ont démon-
tré que l'on ne prêtait pas assez
garde à ce danger.

Ecrivains helvétiques...

à vos plumes
LAUSANNE — Le concours littéraire
aux prix internationaux Charles Veil-
lon 1966 (décernés en 1967) dotés de
5000.— francs suisses chacun, est ou-
vert. Les auteurs, de quelque nationa-
lité qu 'ils soient, peuvent présenter
un ou deux romans en langues f ran-
çaise, italienne ou allemande et de-
mander les conditions de participation
ou toutes indications utiles au : Prix
Charles Veillon, avenu e d'Ouchy 29 C,
1001 Lausanne (Suisse).

Le jury de langue française est pré-
sidé par M. André Chamson, de l'Aca-
démie française , le jury de langue ita-
lienne par le professeur dr Reto Roe-
del et le jury de langu e allemande par
le professeur dr Max Wehrli.

Cyclisme : Sion-Mayens de la Zour

EMFIM UNE VICTOIRE VALAISANNE !
Cette exclamation, les. : sportifs du

Vieux Pays espèrent la pousser di-
manche en fin de journée au terme
des quinze kilomètres qui séparent
Sion des Mayens de la ' Zour. Lors des
cinq éditions préaèdentes les coureurs
valaisans ne sont--Bas., parvenus à pren-
dre le ' meilleur" 'sur leurs camarades
d'autres cantons.. Il nous faut toute-
fois noter les secondes places d'Aldo
Bonvin et- de Kurt Baumgartner res-
pectivement en 1962 derrière Lorenzi

Placée dans la pente , à proximité de
localité , votre vigne était bordée en
amont par trois autres vignes dont les
propriétaires se sont mis ensemble pour
y construire un bâtiment locatif . A cet
ef f e t , ils ont élevé le niveau de leurs
parcelles , la partie aval devant laire
of f i ce  de jardin et de terrain de jeu.
Probablement pour limiter le coût de
l' ensemble et augmenter la rentabilité
de l'immeuble, vos trois voisins ont ce-
pendant élevé un mur aval d' une lorce

Semaine politique
en Suisse

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

clusion : aucun danger. Le phénomène
est normal et les fissures se colmate-
ront d'elles-mêmes, quitte à les y aider
quelque peu.

PAS DE VEINE AVEC LE GENERAL

La statue du général Guisan était
en passe de deveir un serpent de mer.
Pour couper court aux propos déso-
bligeants, on a hissé sur socle pro-
visoire à Ouchy le projet en plâtre du
sculpteur Otto Baenninger, lauréat du
concours.

L'inauguration de la véritable sta-
tue équestre est prévue, ' nous dit
l'Agence télégraphique suisse, « pour
le 21 octobre, date approximative de
la naissance du général ».

Alors quoi ? N'y a-t-il plus de re-
gistres d'état-civil à Mézières pour
qu 'on ne sache même pas quel jour
est né le plus illustre des enfants du
village ? Passe encore si la guerre avait
dévasté les campagnes du Jorat , mais
l'invasion nous a éé épargnée, un peu
grâce à Henri Guisan ! Le moins que
l'on pourrait faire serait de ne pas je-
ter un doute sur sa naissance...

... D'autant plus que le général Gui-
san est bel et bien né le 21 octobre
1874. Il n'y a là rien d'« approximatif».

24 heures de la vie du monde
• M. FANFANI EN VISITE OFFICIELLE EN TURQUIE — Le minis-

tre italien des Affaires étrangères M. Amintore Fanfani , a quitté
vendredi Rome pour Ankara pour une visite officielle de 5 jours en
Turquie.

• UN DIPLOMATE AMERICAIN EXPULSE DE TCHECOSLOVAQUIE
— Le gouvernement de Prague a annoncé l'expulsion d'un diplomate
américain de Tchécoslovaquie.

•k NOUVELLE CHUTE D'UN AVION EN ALLEMAGNE — Les forces
aériennes de l'Allemagne de l'Ouest ont perdu, avec l'avion à réaction
F-84 qui s'est abattu vendredi , au sud de Coblence, trois avions en
trois jours.

•k ITALIE : 10 083 DETENUS LIBERES — 10 083 détenus ont quitté
les prisons italiennes à la suite de l'amnistie présidentielle proclamée
à l'occasion du 20ème anniversaire de la République.

•k BOURGUIBA A LUXEMBOURG — M. Habib Bourguiba , président
de la République tunisienne, est arrivé , hier matin à l'aéroport de
Luxembourg. Il séjournera au Grand-Duché en visite officiell e jus-
qu 'au 18 juillet avant de gagner Bonn.

-k M. WILLV BRANDT INVITE A LONDRES — M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin et président du parti socialiste de l'Allemagne
fédérale , a été invité à se rendre n visite officielle en Grande-Breta-
gne par le gouvernement de ce pays.

•k UN MINISTRE ALLEMAND ENVOYE EN U.R.S.S. — Pour la pre-
mière fois, depuis la visite de l'ancien chancelier Adenauer à Moscou,
en 1955, un membre du gouvernement de Bonn va se rendre en Union
Soviétique.

* YOUGOSLAVIE : FONCTIONNAIRES DEMIS — MM. Zivotije Savltch
et Dragoslav Novakovitch , respectivement secrétaire et secrétaire-
adjoint à l'Intérieur de la République de Serbie, ont été démis de
leurs fonctions par l'assemblée de la République de Serbie.

* MORT D'UN HOMME POLITIQUE TCHECOSLOVAQUE EN EXIL
— On annonce le décès à Londres , à l'âge de 73 ans , de M. Karel
Lisicky, qui fut membre du gouvernement tchécoslovaque durant
la seconde guerre mondiale.

¦AT ACCORD HUNGARO-ROUMAIN — On annonce que la Hongrie et
la Roumanie ont décidé de supprimer l'obligation du visa de transit
pour leurs citoyens se rendant dans un pays tiers. 

et en 1965 derrière Arno de Marchi.
Sur ce parcours de 15 kilomètres ,

légèrement modifié par rapport aux
années passées, nos coureurs peuvent
inscrire leurs noms au palmarès de
cette sixième édition.

RËGÂMEY^ÊT :iMsiNÈ_fAU ; ¦ "¦¦
DEPART ? «

Pour ce faire, trois valeurs sûres:
Kurt Baumgartner, Régamey et Cri-

Insullisante pour retenir ce terre-plein ,
qui moins d' un an après son aménage-
ment, s'est ellondré sur votre propriété.
Votre vigne doit être débarrassée de ces
matériaux et replantée sur toute la sur-
lace recouverte. D'entente avec vos voi-
sins, vous avez ellectué ces travaux
vous-même. Quels sont maintenant vos
droits , soit vos possibilités d 'être dédom-
magé , compte tenu du lait que vos trois
voisins sont copropriétaires de l'immeu-
ble et que l' un d' eux est aujourd'hu i no-
toirement insolvable ?

A condition que vous n'ayiez effec-
tué aucune dépense inutile, vous pour-
rez naturellement demander que vos
voisins paient les frais d'évacuation des
matériaux et de nouvelle plantation.
Pour ce montant toutefois , le problème
est bien de savoir si vous pourrez ré-
clamer la totalité de ces frais aux deux
voisins solvables ou si, au contraire,
vous ne pouvez réclamer qu 'à chacun
la somme correspondant à sa quote-
part de copropriétaire. Cette seconde
solution semblerait s'imposer si vos
voisins s'en sont tenus aux règles lé-
gales de la copropriété. S'agissant ce-
pendant de la construction d'un bâti-
ment locatif , il est probable que, notam-
ment en vue de l'obtention des crédits
nécessaires, ils ont dû instituer entre
eux la solidarité.

Quant au dommage dû à la perte de
deux ou trois récoltes, il est assez dif-
ficile à calculer du fait que la durée
de la vigne s'en trouve aussi prolon-
gée. Vous ne vous aventurerez dans ce
décompte sans l'assistance d'un avocat
que si vos voisins sont très arrangeants.

Ceux-ci doivent vous dédommager
en tout cas en vertu de leur respon-
sabilité de propriétaires d'ouvrages.
Mais, toujours pour avoir l'avantage
de la solidarité entre eux, soit la pos-
sibilité de réclamer aux deux voisins
solvables la totalité de ce qui vous est
dû de ce chef , vous tenterez de prou-
ver que . dans l'aménagement de ce
terre-plein , de graves négligences ont
été commises. Il y aurait alors acte
illicite et fautes dues à vos voisins. Ce-
ci instaure précisément la solidarité en-
tre eux.

Intérim

sinel. Pour ces deux derniers , les or-
ganisateurs nous ont laissé entendre
qu 'ils entreront en possession de leur
licence afin de prendre le départ di-
manche après-midi. Pour faire front
à la coalition valaisanne, des hommes
connus tenteront de bouleverser les
pronostics les mieux établis : Grivel
de Fribourg (vainqueur en 1961 alors
qu 'il était encore junior) , Vifian , Maggi
qui sortiront, comme la plupart des
concurrents, du championnat romand
qui. à lieu, aujourd'hui à Riddes.
UN PARCOURS SELECTIF

Modifié , le parcours sera sans appel
pour les coureurs. La principale diffi-
culté se trouve peu après le départ,
La montée sur Montorge présente le
plus fort pourcentage de pente. Il se
pourrait que dans ce tronçon, un
amateur, comme Allocco, creuse un
écart difficile à combien. Ne perdons
tout de même pas de vue qu'il s'agit
d'une course de côte qui se disputera
sous un soleil torride ; c'est presque
certain.

Nous assisterons à une très belle
course entre Sion et les Mayens de la
Zour en passant par les villages de
Montorge, Ormone, Roumaz, St-Ger-
main, Granois, Chandolin et la Place
de tir.

P.-H. B.

Tennis :

qualifications faciles
australiennes

L'Australien Roy Emerson et l'Espa-
gnol Manuel Santana , récent vainqueur
à Wimbledon , se sont facilement qua-
lifiés pour les demi-finales des cham-
pionnat internationaux de Suisse, à
Gstaad. En demi-finale , l'Australien
affrontera son compatriote Fred Stolle
et l'Espagnol se mesurera à l'Austra-
lien John Newcombe. Emerson a dis-
posé du Chilien Patricio Rodriguez en
deux sets, sans avoir jamais été inquié-
té. Rodriguez , vainqueur à Gstaad l'an
passé, n 'a jamais retrouvé la bonne
cadence cette année. Contre son com-
patriote Juan Gisbert , Santana n 'a pas
connu plus de difficultés , même s'il
lui a concédé un set. Dans la troisiè-
me manche, Santana menait par 3—0.
Il se laissa remonter à 3—3 mais il
fit ensuite nettement la décision.

• COUPE DAVIS — Les finales de
la zone européenne de la Coupe Davis
ont débuté vendredi à Paris (grou-
pe A) et à Munich (groupe B). A l'is-
sue de la première journée , le Brésil
et l'Allemagne mena ient par 2—0 res-
pectivement devant la France et l'A-
frique du Sud.
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r—, verre

à ls niveaux
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de Cynar

GARANTIE DE L'ETAT
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

(40 grammes de Cynar) I88W_wa8VcaaSry f̂ SBisaï ^° 9rarnmes do CV
ISBHB? :,?^lll_iH___ et autant de siphon
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parfait pourle bitter à base
d'artichaut
qui plaît toujours

boisson racée
agréable
avant les repas

apaiser les
grandes soifs

...a servir
toujours
frais
avec une
rondelle
d'orange!

"*% Un cadeau que vous recevez
à l'achat de chaque bouteille M
de Cynar, Cet élégant verre à 3 JL
niveaux permet de servir le m
Cynar de trois manières • .* .
différentes, selon le goût de 1|
vos hôtes... TH

Cynar l'apéritif des personnes actives

excursions

à moitié prix avec le billet de vacances

Placement sur et rémunérateur
Dès le 12 juillet 1966

BONS DE DEPOT
(obligations de caisse)

U 1 12 /0 pour trois on quatre ans

0 4 /4 /O pour cinq ans et plus

Les fonds que vous nous confiez travaillent dans le canton et pour le canton



Les petites histoires
. ... *

île ia Coupe eu monde
iilllli
football
VOU l EFOIS le mérite des footballeurs français est grand dc

s 'être qualifiés pour la phase finale aux dépens de la
Yougoslavie.

Les Yougoslaves en effet ont toujours été la «t bête noi-
re » de l'équipe de France en Coupe du Monde. Qu'on en
juge :

En 1950, la France était écartée de la phase finale après
avoir joué trois matches contre la Yougoslavie , le dernier, le
bon , étant perdu par 3 buts à 2.

En 1954 , en Suisse , une autre défaite contre la Yougos-
lavie et malgré un succès sur le Mexique, la France dispa-
raissait dès les huitièmes de finale. En 1958 en Suède , le
Yougoslavie s'assurait encore une victoire sur la France. Fort
heureusement la suite de la compétition allait être meilleure
pour les Français.

Il est bien évident que la difficile victoire par 1 à 0
obtenue au Parc des Princes , l'an dernier sur la Yougoslavie fit
l'effet d'un sérum pour le football français qui était alors mal
en point.

Une chance : la Yougoslavie est éliminée et ne sera pas
en Angleterre. Sinon , Henri Guérin aurait été dans l'obliga-
tion de tirer des plans sur la comète pour savoir la meilleur*
façon d'occomoder à la sauce française ces petits Yougaslavei
qui ne veulent pas se laisser manger.

Il ne faut pas oublier que lo Yougoslavie a un passé en
Coupe du Monde et le fait de l'avoir écarté de la phase finale
constitue déjà un exploit quelles que soient ies suites.

AINSI, au mais de juillet proche.. , la France se retrouvera
avec l'Angleterre , le Mexique et l'Uruguay. Deux de ces

quatre équipes devront disparaître.
Les amateurs de pronostics estiment que la France ne

partira pas favorite pour une des deux places qualificatives,
mais qu'elle aurait pu tomber plus mal.

Et aussitôt de rechercher quels furent les derniers résul-
tats obtenus par la France devant ses futurs adversaires de I*
Coupe du Monde.

Contre l'Angleterre ce fut une victoire par 5 buts à 2
le 27 février 1963. Mais l'Angleterre de 1966 ne sera sans
doute pas aussi tendre.

*xskcu&n
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f Contre le Mexique , il faut aller plus loin, en 1954 lors X
f de la Coupe du Monde qui s 'était déroulée en Suisse, la France '
f avait battu le Mexique par 3 buts à 2. T
î* Le résultat le plus lointain est celui obtenu contre l'Uru- T
f* guay. Il fout en effet remonter aux Jeux Olympiques de 1924, T
f cela ne nous rajeunit pas , pour trouver trace d'un match contre r

! 
l'Uruguay, match peu glorieux d'ailleurs puisque l'équipe de f
France s 'était inclinée par 5 buts à 1. T

(1 Avec cela, il est évidemment bien difficile d'établir un i
f oronostic. Souli gnons seulement que l'équipe française séjour- y
t nera en Ang leterre dans une résidence à une soixantaine de v
i kilomètres du lieu des rencontres dont les arbres centenaires #
f sont la plus belle parure. f
<* Les sélectionnés français pourront ainsi se désintoxiquer 4

Î
datiî la nature avant d'aborder des tâches plus difficiles. On *
saura vers le 20 juillet si la chlorophylle leur aura été profitable. i

J (C) 1966, Cupyngu. by Cosmospress, Genèva

Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

— Allons, venez !
- Je veux qu 'on me laisse seule ! coûpai-je en me reculant.

— Melly ! s'exclama-t-il avec une stupéfaction peinée, qui
m'obligea , malgré moi. à le regarder.

Oh ! Cette sorte de pitié qui s'y lisait... C'était plus que je ne
pouvais supporter et contre quoi je serais sans forces...

Je m'empressai de fixer la beauté de pierre qui exhalait sa
tristesse au-dessus des poissons rouges.

— Ecoutez ! expliqua-t-il , je suis rempli de défauts , comme
n'importe qui , je suis un balourd maladroit... Vous et moi... Bon !
Aucune importance pour le moment. Tout ce qui compte, c'est que
vous avez besoin d'un déjeuner. Je vous en offre un, sans rien
exiger en échange. Si cela peut vous décider, je vous promets de
ne pas ouvrir la bouche jusqu 'à ce que vous ayez terminé votre
repas.

Jg _QN 153s
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Juillet« M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 A
16 ». so
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l 'hôpital , soit è la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — fleures de visi-
te '.o semaine et dimanche, de 13 h. 3()
& 16 h 30.

Château Villa. — Musée Rilke , en perma-
nence

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

aux annonces

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

Cinéma l.ux. — Tél. S 15 45. Voir aux
anno.ices

Médertn de seruice. — En cas d' urgence
el en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser é l 'hôpi ta l  Tél 2 43 01.

Ambulance — Michel Sierro, tél 2 59 Su
et 2 54 63

Dépannage de seruice — Miche) Sierro,
tél 2 59 59 OU 2 54 63

Dèpc.r de pompes funèbres — Michel
Sierro tél 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.
Les pharmacies de Quay et Wuilloud se-
ront fermées du 11 au 24 juillet pour
cause oe vacances annuelles.

Maison des ieunes. — Foyer pour Tous
Pratltnrt ¦ ouverte tous les lours lus-
qu 'à 22 h. T V.. divers jeux de ta-
ble, echers Entrée libre sans obl iga-
tion de consommer Salle pour réunions

i K
Pour (es feu ne* • A rc-en-Clei, rue eje

Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes Ouvert tous les |nurs jusq u 'à 23 h
Divers teu.i de table, salle de ping-
pong Ambiance sympathique Sans obli-
gation de consommer.

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

Piscine de Sion. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h à 11 h : entraînement Jeunesse
111 et IV , garco'is et filles.

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

annonces
Cinéma t'orSo. — Tel 2 26 22 Votr sus

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.

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 1 N T - M A U R ! C E
Cinéma Roxy. — Tel S 64 17. Voir aux

annonces,
PharTnacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17
Service dambulj nce. — Tél. Nos (U25J

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

M O N T H E Y
Plata — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéoto. — Tél. 4 22 60. Voir aux

annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

Non ! repetai-ie, m absorbant à présent dans la contempla
tion des ruines antiques qui , à travers les grilles de fer , avaient n'est-ce pas ? Dites-moi...
l'air d'avoir été brisées et éparpillées par un tremblement de terre. Lui dire que mon père n 'était pas aveugle, qu 'il était Léo

Je souhaitais qu 'il s'en aille. Pas seulement parce que je savais Pragman !... Lui dire que mon père était un voleur professdon-
que, s'il renouvelait son offre une troisième fois, j' accepterais, mais nel ! Impossible ! Je n 'avais pas encore digéré le choc de la révé-
surtout parce que mon cœur, immunisé contre lui quand il n'était lation. J'en étais au stade de la honte . Au lieu de lui répondre, je
pas là, ne m'obéissait plus en sa présence. posai la question que j' avais sur le bou t de la langue :pas là, ne m'obéissait plus en sa présence.

Il ne répéta pas son invitation. Il se contenta de mentionner :
— Je suis allé au mas ce matin. Dodie m'a dit que vous étiez

sortie. 11 était très tôt. Etiez-vous vraiment sortie ?
— Je suis aile au mas ce matin. Dodie m'a dit que vous étiez juge pour le meurtre de votre femme ? Pourquoi prétendiez-vous

sortie. 11. était très tôt. Etiez-vous vraiment sortie ? l'aimer quand c'était inexact ?
Cela avait dû se passer pendant que je dormais encore. Je dis Je me souviens de ses réactions étudiées. Il fila un de ces

seulement : soupirs capables d'atteindre les derniers rangs de balcon ; il es-
— Pourquoi vouliez-vous me voir ? ' quissa un de ces gestes très travaillés , capables d'exprimer à la
Il eut son sourire en coin. fois la colère, le remords et l'amour. J'éclatai :
— Juste pour vous dire que je venais de quitter les Whelan. — Vous avez joué la comédie ! Avec vous, tout n'est que

Je me suis installé à Arles. Je désirais vous en informer, c'est tout ! comédie.
— Et... vous l'avez attrapé ? — Je ne jouais pas. J'ai aimé Sonya.
— Pas encore, mais ça viendra ! Que faites-vous à Arles ? H se pencha en avant. Comme il avait cessé de m'épier, j'étais
Même si j' en avais eu l'intention , il aurait été au-dessus de libre de le regarder à mon tour. Il présentait un profil durement

mes forces de lui narrer les tenants et les aboutissants... Je secouai contracté, faisant saillir ses jointures en serrant les poings. Con-
la tète et , pendant une fraction de seconde, nos regards se croisé- traste curieux, il parla d'une voix posée, pondérée.
rent. Le sien était tellement pénétrant que j'eus peur de laisser
lire mes pensées. Les mots qui suivirent me prouvèrent qu'il n'en
était rien. Copyright bj Opéra Mundl (A gnlvre)
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 17 juillet
Septième dimanche
après la Pentecôte

'Ti 6 h. 00 messe et ho-
_Ls è» a»«* r.% iJ-ïe! 1 h. 00 messe et ho-
MF \ \ F  mélie."'[""' r ̂ y^; 8 h 30 messe et ho-
"-.¦ - " mélie.

PSI ITC-MSÎA I" h. 00 messe chan-
ey ULl E**! tée en latin.

s. - j  Sermon.
. |! 11 h. 30 mesese et ho-

'V' '"¦'?.<¦ ¦_¦ _ 'V._r_ _ .§â___ _ mélie.
20 h. 00 messe et ho-

méUe.

7 h" Jn
ema ine ; 

Tle matin , 6 "h. 
6
30, 7 h.,

r. ,V_ .1 . me?f e' Le solr : messe à 18 h. 10.Lundi , mard i, mercredi et j eudiVendredi à 20 h., samedi à 18 h
me

PntTe_2 TÎZ* *" ™iS ' m6SSe éSale"
Confessions des 17 h. le samedi , veillede fêtes , veille du premier vendredi dun Ms. Le dimanche, dès 6 h. et 19 h. 45.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 17 juillet

Septième dimanche après la Pentecôte

(Horaire des inesses pour l'été)
7 h. OU messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe sermon.

En semaine : 6 h. 30, seule messe assu-
rée. Messe du soir à 18 h. 15, le vendredi.

Confessions : le samedi , la veille desfêtes et du premier vendredi du mois, de
18 h. à 19 h et de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe aveo sermon à 17
h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Septième dimanche après la Pentecôte

Sion-Ouest ;

7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine messe chaque matin à 6 n.
45, ainsi que mardi soir , à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. A
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châleauneu) ;
7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.
En semaine . messe le jeudi soir à 19 h.

Chapelle de Chr'teauneu .-C'onthei/ .
Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

S<.INT-M.il. RICE

A la Basilique ; messe lue a 7 h. i
grand-messe A 8 b. 45 ; messes du soir A
lu Si 30

A lu paroisse . messe des entants a n n .
30 , grand-messe paroissiale A 10 b. i
messe du sou a 16 b.

RH PP. Capucins . messes lues A 6 b
et b b.
Not re -Dame (tu HCex. — Messe â 7 b. 30

N U  — Aux jours de grandes fêtes,
la grand-me«se paroissiale a lieu A la Ba-
silique. A 10 b.

StBtUtB

Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.
13, 7 h 41) tt b. 30. 9 h. 45, 11 b. et
18 h. 15.

Satnie-Crotx. — Dimanche. — 6 b. 80
B h. 30 10 h 80 el 19 b. 43

En semaine ; o b. 45. 11 h. ; lundi, mardi
ei mercredi : Ifl h., le jeudi : 19 b. 45 le
vendredi.

Mvrai - en semaine a 0 b. 43 et le di-
manche 7 h 311 el B D. 30.

Satnt-Gtnter ; le samedi A 8 ou

M4RTIGNÏ

A la paroisse : messe à 6 h. 30, 7 h.
7 b. 43, a h et 10 b Messe le son a
19 h 45 Collège Sainte-Marie messe 8
17 b. pour les tidèles de langue espa-
gnole

limcccr
Jf oMf iF 'f}

TUER UN AUSSI
sBEL ttort/ît!

Sur nos ondes
SAMEDI 16 JUILLET

SOTTENS 610 Boni°ur à tous- 6-15 Informations .
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. 9.00—10.00— 11.00—12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Lè feuilleton : Nostradamus. 13.05
Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Fêtes cantonales de musique.
15.00 Coupe du monde de football. Allemagne-Argen-
tine. Italie-URSS. 16.45 Intermède musical. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Le quart d'heure vaudois. 19.55
Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 66. 20.20 Masques
et musiques. 21.10 «Le masque et la rose» . 21.50 Rêverie
aux quatre vents. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national ,.
Fin.

SECOND PROGRAMME 14-00 Cartf. ̂ a"Cv!ie à Ia
musique. 17.00 Chronique

de Jean Silvain. 17.15 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 100 Vo
« jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à
musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Le feuilleton : Nostradamus. 20.30 Entre nous.
21.20 Mention spéciale. 22.00 Un dernier sourire. 23.00
Hymne national. Fin.

BER0MUNSTEF' 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
légères. 7.00 Informations. 7.15

Nouveautés musicales. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Université radiophonique internationale. 8.40 Piano.
9.00 Informations. 9.05 Magazine des familles. 10.00
Informations . 10.10 Mattinata . 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. Le podium des jeunes. 12.00 Mé-
lodies populaires hongroises. 12.30 Informations. 12.40
Musique récréative. 13.00 Musique funèbre pour les
« non-nageurs ». 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.00 Informations. 15.05 Musique
populaire. 16.00 Informations. 16.05 Championnats du
monde de football : Argentine-Allemagne. Italie-URSS.
17.00 Le baromètre des succès. 18.00 Actualités. 18.15
Sport et musique. 19.15 Informations . 20.00 Le Radio-
Orchestre. 20.30 «La trahison de Novare». pièce. 21.55
Pages de P. Mieg. 22.15 Informations. 22 25 Echos des
championnats du monde de football. 22.40 Musique de
danse. 23.15-23.20 Météo. Informations.

IMANCHE 17 JUILLET

SOTTENS '-IO Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Concert. 8.40 Miroir-flash. 8.45

Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-flash .
11.05 Concert. 11.40 Romandie en musique. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques sous le bras. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Un cheval... et la lune. 14.40 Auditeurs à
vos marques. 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes,
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs .
19.00 Le miorir du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00
Bande à part. 21.0 Les oubliés de l'alphabet. 21.30 La
dernière étape , pièce , 22.30 Informations. 22.35 Poètes
de- l'étranger. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14'00 Fauteuil d'orchestre
-*¦ 15.30 Le monde chez vous.
a' 16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde.

18.00 L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue,
19.00 Couleurs et musique. 19.45 Les sports. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.10 Haute ten-

h. sion. 20.30 Soirée musicale. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
et Hymne national. Fin.
10

fj BEROMUNSTER lf n P™?05- ™° infoumati S
,
l=le 8.00 Musique de chambre. 8.45

Prédication catholique-romaine. 9.15 Musique sacrée.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Lecture. 12.00 Récital H. Prey. 12.30 Informations.

u" 12.40 Musique de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert. 14.40 Ensemble à vent de Zurich ,
15.00 Gangster sur le ring. 15.30 Mélodies d'autrefois.
16.00 Sport et musique. 18.00 Pour les automobilistes.
19.15 Informations. Sports-dimanche. 19.45 Mélodies de

h- Vienne et Munich. 20.30 Miroir du temps. 21.30 Hom-
o mage à la gent féminine. 22.15 Informations. 22.20 Le

*• disque parlé. 22.40 Musique de concert et d'opéra. 23.15-
23.20 Météo. Informations.

— TELEVISION : voir page spéciale.

Qu'est-il arrivé , Melly ? Car quelque chose est arrivé ?

Pourquoi ne m avez-vous pas raconte que vous aviez ete
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer suf votre travail. Vous avez la
lète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque o'» Con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dona pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-hous. Notre prompte ré-
ponse voue parviendra sous enveloppe neutre.
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi lea documents concernant un prêt

Nom IV/S6T

Nos belles occasions
ALFA ROMEO Sprint 2600, mod. 63,
bleue, int. cuir, 5 vitesses. 34.000 km.
en excellent état.
ALFA ROMEO Berline 2600, mod. 63,
gris, 5 vitesses, 6 places.
ALFA ROMEO Sprint 1300, mod. 62,
rouge, moteur et boîte revisés.
ALFA ROMEO Giulia TI 1600, mod.
65, verte, 24.000 km., 5 vitesses au
plancher , skai marron, excllent état,
FIAT 1500 Cabriolet Sport , mod. 64,
40.000 km., blanc, très bon état.
BUS Ford Taunus, 9 places, vert-clair,
très soigné. ;
AUSTIN : Cambridge Caravan ,' ; beige,
mod. 64, .int, cuir rouge, bon état.
OPEL Record 1700, bleue, très bas
prix.
SIMCA Caravan, mod. 63, bas prix.
Tontes ces voitures sont contrôlées

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

Garage Elite - Sierre
Tél. (027) 517 77

Agence ALFA ROMEO pour le Valais
Représentation : Hillman, Landrover.

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

Sĥ gf ALOIS SCHMIDT SIERRE
^W^AGENCE IMMOBILIÈRE

A vendre à Sierre-sous-Géronde

1 maison d'habitation
ancienne avec 2 appartements et 60O
m.2 de terrain attenant.
Prix : Fr. 49.000.—
Renseignements : agence immobilière
A. Schmidt, Sierre, Sion.
Tél. (027) 5 60 21.

P 867 S

A louer au bâtiment Lux
avenue de la Gare, à Martigny

1 appartement
de 7 pièces

pour le prix de Fr. 420.—. Libre des
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
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Visitez notre exposition dans les magasins

^̂ f-SÇè Ĉlè  ̂ ELECTRICITE

Avenue dc Tourbillon 43 - SION - Tel. (027) 2 16 43
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Nouveau! Congélateurs
Bauknecht 1966

—- ¦ ¦ m -tous les modèles
8 Ë avec disppsitiv de
% • y ^; .̂ .., _.,....,; ._____,, . JB surgélage rapide.

j S^̂ ^^̂ Z^^Ute -Contenu: 70 litres.
M^mmm*fi . Mmm. -Congélation spécialement

.-¦---y . . rapide (-34° C) ¦

Nouveaux prix:
TFN110 110 litres Fr. 675.-
GT 190 190lit.es Fr. -990.-

.___»»*— GT 270 270 litres Fr. 1290.-
GT 345 345 litres Fr. 1490.-

________,_________« . GT 455 455litres Fr.1790.-

® > l  -i . Fédération valaisanne
lUKriECllt des producteurs de lait,

Agence avenue de la Gare, Sion
officielle: 

m ((m) 2 u 44___»______________________ » 4 °n/A

HOLDER fait mieux!
Son
MOTOCULTEUR¦ ¦ .--ur. ' -y i

universel

vous permet d'effectuer pratiquement tous les
travaux. -

Moteur essence 5 CV « Sachs ». Boîte à 7 vi-
tesses.

, Prospectus et démonstrations à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département Machines agricoles. Tél. (027)
2 14 44.

' P 238 S
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meubles dès ao.—, pprtatives électriques dès 120.—.

El UH Mme WITSCHARD, à
tl li Ël MartiSny. Rue de l'Eglise 5.
fcfcll,ï Téléph. : (026) 2 26 71.Miip
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Festival d'été du cinéma dès lundi
MARTIGNY — Dans le but d' offrir  à
nos notes de passage — et aux Marti-
gneraiens, bien entendu — des specta-
cles de valeur durant la grande saison
touristique, Ciné-Exploitation organise ,
pour la quatrième fois , un festival d'été.
Il comprend les lundi et mardi , en
première vision , des films d' art et
d'essai , du mercredi au dimanche, des
classiques de l'écran.

Ce festival débutera lundi 18 juillet
et se poursuivra jusqu 'au 21 août.

Deux séances auront lieu chaque soir
au cinéma Etoile , à 20 et 22 heures, le
film du dimanche sera également pré-
senté en matinée.

Quant au cinéma Corso , il continuera
à présenter deux programmes par se-
maine; mais signalons qu 'en raison de
la Coupe du monde de football et
jusqu 'au 28 juillet y commis, les sé-
ances sont retardées à 21 h 15.'

Voici le programme de cette pre-
mière semaine clu festival d'été du ci-
néma 1966 :

Lundi 18 rt mardi 19 Juillet :
LA VIEILLE DAME INDIGNE

Un film de René Allio. Première vi-
sion. Dès 16 ans révolus.

Mercredi 20 juillet :
ANNA KARENINE

Un film de Ciarence Brown , avec
Greta Garbo. Dès 16 ans révolus.

Jeudi 21 juillet :
LES NUITS DE CABIRIA

Un film de Federico Fellini , avec
Giuletta Masina. Dès 18 ans révolus.

Vendredi 22 juillet :
LES BAS-FONDS

Un film de Jean Renoir , avec Louis
Jouvet. Dès 18 ans révolus.

Cours d'économie alpestre -

Alpages de Icogne, Lens, Chermignon, Ayenl
Ârbaz - les 23 et 24 jui llet 1966

SION — La Station cantonale d in-
dustrie laitière , en collaboration avec
la Société suisse d'économie alpestre,
organise, les 23 et 24 juillet 1966 , un
cours qui se tiendra sur les alpages
de la région de la Lienne.

Samedi 23 juillet 1966

ALPAGES VACHERET ,
MONDRALECHE, ER CHERMIGNON,

LENS

10.00 Départ , place de la Gare, Sion
11.00 Ouverture du cours couronne

barrage Zeuzier
— visite des alpages Vacheret et

Mondralèche
— orientation du député Lamon

sur les problèmes de l'écono-
mie alpestre dans les alpages

¦ 
* de la région

12.00 Dîner tiré du sac, Er Chermi-
gnon

13.30 — Fertilisation du pâturage, pro-
blèmes des engrais commer-
ciaux en agriculture, par M.
Paccolat , ing.

— Economie forestière et cons-
truction de routes , par M.
Wenger

— M. Besse , améliorations fon-
cières

15.00 Visite de l'alpage Er de Lens
— Utilisation des désherbants en

agriculture, par le Dr Wurgler
17.00 Départ de Zeuzier pour Anzer ,

éventuellement Ayent
— Souper , prise des logements.

Dimanche 24 juillet 1966

08.00 Départ par téléphérique d'Anzer
pour Pas-de-Membrez

09.00 — Organisation des alpages de
Zalland , par le président du
consortage, M. Albert Riand

— Production laitière et mise en
valeur du lait , par M. Zuffe-
rey, ing.

— Qualité du lait , par M. Fellay,
insp.

10.00 Visite de l'alpage de Duay
— Biologie et flore alpine , par

M. Meckert , 'professeur •
11.00 Messe
11.45 Ayent, problèmes agricoles, par

M. Blanc, président de la com-
mune

12.00 Dîner tiré du sac
13.30 Présentation du bétail
15.00 Soins sanitaires au bétail , par le

Dr Cappi
16.00 Clôture du cours
16.30 Départ du car : jonction routes

Serin—Rawyl.

Nous invitons les agriculteurs et en
particulier les comités de consortages
des sociétés de laiteries à suivre ce
cours qui est de nature à fournir des
renseignements utiles dans la conduite
de nos exploitations alpestres.

Samedi 23 juillet :
LA TRAVERSEE DE PARIS

Un film de Claude Autant-Lara , avec
Jean Gagin et Bourvil. Dès 16 ans ré-
volus.

Dimanche 21 juillet :
LES TROIS SERGENTS

Un film de John Sturgess, avec Frank
Sinatra. Dès 16 ans révolus.

Les freins
ne répondaient plus.»

FULLY — Un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences s'est
produit hier, vers 13 h 30, à Mazem-
broz/Fully. Le jeune Jean-Marcel Gran-
ges, fils de Meinrad , descendait , sur
un véhicule agricole, le chemin de la
« Rappaz ». Arrivé au début du villa-
ge, les freins ne fonctionnèrent plus
et le véhicule prit aussitôt une vive
allure puis alla buter contre la porte
de la chapelle, l'enfonçant littérale-
ment.

Sur les marches de cette église
étaient assises Viviane Boson , Jean-
ne-Andrée Pitteloud et Fabienne Fu-
say. Elles reçurent le chargement du
véhicule.

Les trois enfants et le conducteur
durent être transportés d'urgence à
l'hôpital de Martigny.

Le jeune Jean-Marcel Granges souf-
fre d'une blessure grave à une jambe.
Les enfants sont commotionnés et con-
tusionnés. Toutefois , Jeanne-Andrée
Pitteloud a pu regagner son domicile
après avoir reçu quelques soins.

Inscriptions et finances :

Fr. 23.— pour souper , coucher , petit
déjeuner et transport

F,- s.— pour transport uniquement

Fr. 15.— pour souper, coucher , petit
déjeuner et téléphérique

doivent parvenir à la Station cantonale
d'Industrie laitière de Châteauneuf ,
Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf , jus qu'au 20 juillet 1966, au
plus tard.

Eglise
réformée évancfêlique

cultes du 17 juillet
en français :

dans Se canton
Bouveret : 20 h — Vouvry : 9 h —
Monthey : 10 h — Morgins : 10 h —
Champéry : 9 h 45 — Finhaut : 8 h 45
— Marécottes : 10 h 20 — Martigny :
10 h 15 — Champex : 10 h — La Fou-
l y :  n h — Verbier : 9 et 11 h — Sa-
xon : 9 h — Sion : 9 h 45 — Mayens-
de-Sion : 10 h — Evolène : 9 h 30 —
Les Haudères : 9 h 30 — La Forclaz :
11 h — Arolla : 11 h — Sierre : 20 h
— Montana : 10 h — Vercorin : 10 h —
St-Luc : 9 h 45 — Chandolin : 11 h —
Zinal : 10 h — Loèche-les-Bains : 11 h
— Grâchen : 11 h — Randa : 17 h —
Zermatt : 10 h — Saas-Fee : 10 h.

Une voiture
dans Sa meunière

SION — Jeudi soir , peu après 18 heu-
res, une voiture portant plaques
VS 34306 qui roulait de Sion en di-
rection de Martigny, pour une cause
non encore définie , est sortie de la
route à la hauteur du Comte Vert et
elle a terminé sa course dans la meu-
nière. Le conducteur n 'a pas été blessé,
La voiture a subi des dommages.

Une voiture
perd une roue

SION — Une voiture qui roulait entre
Vétroz et Pont-de-la-Morge a perdu
subitement une roue arrière. Le chauf-
feur a pu maintenir le véhicule sur la
chaussée et l'arrêter. C'est une drôle
de surprise.

Plus moyen de se perdre!...
peut-être de tourner en rond

SION — Le balisage des rues et ruel-
les de notre cité touche à sa fin. Les
lignes de démarcation , de sécurité, de
présélection s'enchaînent.

Tout est précis, bien élaboré , afin de
faciliter la circulation et d'assurer sa
fluidité.  L'on rencontre encore de trop
nombreux usagers qui hésitent , qui
changent de voie sans prendre toutes les
précautions nécessaires. Il est indispen-
sable de connaître les dispositions de la
loi sur la circulation routière, art. 34 et
36 :

« Effectuer une .présélection , c'est
choisir la voie la plus favorable à la

Toujours
cette question

de priorité de droite
CYCLO-MOTEUR - VOITURE

ARDON — M. M., d'Ardon qui circu-
lait sur son cyclo-moteur, et venant
de la banlieue de cette ville, a coupé
la priorité à une voiture française
conduite par M. R. R. Heurté par le
véhicule parisien, M. M. souffre de
graves blessures, mais sa vie n 'est pas
en danger. Il a été conduit à l'hôpital
de Sion.

MOTOCYCLISTE - VELO

CHIPPIS — M. Roland Berclaz , de
Venthône, circulait dans le sens Sier-
re—Chippis. A la sortie du pont sur le
Rhône , il bifurqua sur . sa gauche. Ce
faisant il coupa la priorité à M. Léon
Genoud qui arrivait en vélo. Les deux
conducteurs furent transportés à l'hô-
pital de Sierre. Il semble que leurs
blessures sont superficielles.

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de
boucherie aura lieu à Sion, le lundi 18
juillet 1966, à 7 h. 30, on annonce 20
bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Un heureux succès
SION — Nous apprenons avec plai-

sir que Mlle Anne-Marie Coudray, de
Michel , a réussi ses examens de jar-
dinière d'enfants et d'institutrice pri-
vée. Nous lui souhaitons plein succès
dans cette attachante profession.

Mémento
touristique
du Valais

LENS — Kermesse du HC Lens.
LE CHABLE — Fête des costumes.
CRANS — Récital de guitare clas-
sique.

direction que l'on veut prendre.
En principe celui qui veut obliquer

à droite serrera le bord droit  de la
chaussée, celui qui veut obliquer à
gauche se tiendra près de l'axe de la
chaussée.

Les conducteurs se mettront à temps
en ordre de présélection. Ils doivent îe
faire chaque fois qu 'ils obliquent , mê-
me ailleurs qu 'aux intersections et,
dans la mesure du possible , sur les
routes étroites aussi bien que sur les
routes où les voies ne sont pas mar-
quées. Il n 'est toutefois par permis d'uti-
liser la partie de la route réservée au
trafic venant en sens inverse.

Sur les routes à trois voies, mar-
quées ou non , la voie centrale peut
être utilisée pour la présélection à con-
dition de prendre toutes les précautions
nécessaires. »

CHANGEMENT
DE VOIE

Pour autant  qu 'il ne soit pas inter-
dit par une ligne de sécurité , le chan-
gement de voie est autorisé à condition
de prendre toutes les précautions né-

Bien recevoir et présenter des valeurs

m» piscine

SION — Notre cite fait de grands ef-
forts en faveur du tourisme. Tout est
mis en œuvre pour inviter les nom-
breux touristes à s'y arrêter. Le ca-
dre de notre ville avec les deux im-
posants châteaux de Valère et Tour-
billon , l'ancien Sion , le Sion moderne,
sont des atouts de valeur. Il faut les
exploiter.

Les importantes améliorations ap-
portées à toutes les rues, les fleurs
disposées un peu partout , lui donnent
un cachet particulier. Aux entrées de
la ville ont été placés des panneaux

cessaires , c est-à-dire :
a) faire un signe;
b) s'assurer que la circulation des
véhicules qui suivent ne sera pas en-
travée;
c) obliquer.

Il est interdit de changer de voie pour
effectuer un dépassement. Notre pho-
to : Le carrefour de la Planta.

Prix des abricots
Prix à la production

par kilo net
Cat. I 1,35
Cat. II — ,95
Cat. II b —55

Ces prix ont été fixés par ordonnan-
ce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique . Ils entrent en vigueur
le 15 juillet 1966.

Sion , le 14 juillet 1966.
Office central ,

Sion

indiquant les musées a visiter, les
monuments. C'est là une heureuse idée,
tout à l 'honneur des initiateurs. Par
étapes, année après année, Sion s'em-
bellit , se développe. C'est une ville
qui plaît , qui charme. L'on pourrait ,
c'est une simple suggestion, mettre en
évidence sur un panneau les spécia-
lités valaisannes, la viande séchée, la
raclette, nos fruits et nos vins.

-gé -

Notre photo : Un pannea u placé à
l' entrée Ouest de la ville.



Annonces diverses

SECZLJiRiA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile , contre les
accidents ei les- risques divers, 8001 Zurich, tél. OST 2724 10

Candidatures écrites à adresser à M. F. Sidler, chef de
vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier.
Rue des Vernes 18

Fr.30.-pour votre vieille montre!

Outre vos

possédez-vous une bonne éducation,
une présentation attrayant»

des connaissances commerciales?
alors: devenez assureur-conseil
(recrutement de la clientèle et service aux clients) !

Nous vous offrons: tin bon salaire, prime de perfor-
mance, caisse de retraite, 3 semaines de vacances
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez.

(Des candidats sans connaissances spéciales préa-
lables seront soigneusement mis au courant dans
notre centre de formation).

Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
des documents habituels ou votre appel téléphonique,

.. ....̂  u importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement â ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes,cadran de luxe.fond acier vissé ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme élégante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr.67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr.30.—
Notre prix pour vous Fr.37.—

Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt. Langstrasse 120,8004 Zurich

SOLDES
autorisés

du 6 au 22 juillet

Toujours
la meilleure qualité

à des prix
très

avantageux

chez

J M̂WM
La Croisée S I O N

__• _i____^. ___——¦—_____—

Depuis de nombreuses années,
nous payons'

5Zf Of
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ________W

¦HH
La Financière
Industrielle S.A. 3_2__&____1

Talstrasse 82. 8001 ZUrîcfi Tél. (051) 27 92 93

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres:
faces d' armoires, Charpente, poutrai-
son, planches, lames, fers PN et DIN,
tuyaux , chaudières , radiateurs, articles
sanitaires, un bar avec glaces, moteurs
divers, chevrons, etc

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L
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Dans 800 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121601

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martigny-Ville - TéL (026) 2 23 79

P 774 S
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Sauvez vos cheveux!
Il est prouvé que dans 80 % des cas ce sont des troubles locaux du
cuir chevelu qui provoquent la formation de la calvitie. Peu d'indi-
vidus ayant des problèmes de cheveux sont donc sous l'influence
de troubles organiques, troubles devantt être traités par un médecin.
Tous les autres peuvent compter sur une aide de notre part , pour
autant qu'ils réagissent aux premiers signes de calvitie et n'attendent
pas d'être par endroits totalement chauves. Car on ne peut alors
plus rien tenter . Lorsque les cellules de reproduction des cheveux
ont péri , seule une perruque peut remplacer l'ornement naturel
qu'est la chevelure.
Vos cheveux peuvent être sauvés si vous prenez garde aux premiers
symptômes d'une calvitie naissante. Chutes de cheveux excessives ,
pellicules , démangeaisons , etc., sont autant d'indices infaillibles.
Attendre n'est pas une solution. Au contraire , c 'est alors que vous
ne pourrez plus éviter d'être chauve , état peu réjouissant , soyez-en
sûr ! . ,' .' ._. .'. /: 

l . • ' ...' ;
Nos spécialistes des cheveux vous examineront soigneusement , ceci
sans aucun frais. Ils détermineront la méthode la plus efficace pour
vous. Si un traitement individuel avec le nouveau Thalacyne offre
toutes les chances de succès , nous vous indiquerons alors la durée
de ce traitement et son coût.
Beaucoup ont déjà entrepris le traitement Beaufort et sont fiers
aujourd'hui de leur chevelure vigoureuse et saine.
Téléphonez-nous aujourd'hui encore pour convenir d'un rendez-
vous , sans engagement de votre part. Vous pouvez venir le soir si
votre travail ne vous permet pas de vous absenter pendant la jour-
née. Notre institut est également ouvert le samedi.

-_-___ -__« _ w -r__r~*__n_. -__r___nirv Heures d'ouverture :
B E A L f J J r f PMMM du lundi au vendredi , dès

11 heures sans interruption,
samedi dès 10 heures.

Instituts pour le traitement des cheveaux

Genève 100, rue du Rhône, 2e étage Tél. (022) 25 73 32
Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. (051) 23 47 62
Bâle Elisabethenanlage 7 Tél. (061) 24 39 72
Berne Gutenbergstrasse 18 Tél. (031) 25 43 71
Saint-Gall Torstrasse 25/Platztor Tél. (071) 24 28 11
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avec la carrosserie élégante de Pinin Farina et la conception BMC qui fait époque:
TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL

SUSPENSION HYDROLASTIC
Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilité en virage supérieures.

Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL Fl*. 8180.—
r"T. / OoU. avec servo-frein Fr. 8380.-

AUSTIN - UN PRODUIT BMC |£& Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations P? EMIL FREY AG, 8021 Zurich
service en Suisse -¦j -, - Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Slon : Cartin S~A., avenue de France, tél. (027) 2 52 45.
Slon : M. Vultagio, garage de l'Aviation S.A. — Noës-Sierre : MM. Bruttin Frères,
garage de Noës. — Martigny-Ville : M. Morard , garage du Mauvoisin. — Martigny-
Croix : MM. Pont et Bochatay, garage Transalpin. — Vernayaz : M. J. Vouilloz,
garage du Salantin. — Saint-Gingolph : A. Leuenberger, garage du Léman S.A.
— Sembrancher : garage Magnin.



Après Suisse-Espagne
dans Ses vestiaires

Foni s'en prend
à l'arbitre

Dans les vestiaires helvétiques,
comme bien l'on pense, l'atmosphè-
re n'était pas à l'optimisme après
la rencontre. Alfredo Foni, appuyé
par Willy Wyttenbach, s'en prenait
à l'arbitre : « Lors du premier but,
Sanchis n'a pas été pénalisé pour
la faute qu'il a commise sur Brod -
mann. En revanche, lorsque Quen-
tin a marqué et que son but fut
annulé, la faute de Gottardi n'exis-
tait pas. Il a sauté pour reprendre
la balle de la tête alors que son
adversaire s'est contenté de faire
obstruction. C'est contre l'Espagnol
que la faute aurait dû être sifflée. »

LA SUISSE NE MERITAIT
PAS LA DEFAITE

André Grobéty estimait pour sa
part que les Suisses avaient disputé
un match bien meilleur que contre
l'Allemagne et ne méritaient pas
leur défaite.

BAENI, LE MEILLEUR HOMME
SUR LE TERRAIN

De l'avis de plusieurs membres
de la délégation helvétique, Heinz
Baeni, par son excellent travail de
relayeur et ses nombreuses inter-
ceptions, a été le meilleur homme
sut le terrain. Aveo lui, Leimgru-
ber, qui a parfaitement neutralisé
Peiro, était cité le plus souvent.
Hosp, en revanche, a déçu. Comme
contre l'Allemagne, il n'a pas osé
prendre le moindre risque. On re-
grettait d'autre part que, pour cet-
te rencontre, il n'ait pas été fait ap-
pel à Eichmann, le troisième coupa-
ble de l'affaire de lundi dernier.
Plus vif , il aurait peut-être pu in-
tervenir à temps sur Sanchis lors
du premier but espagnol alors que
Elsener a manqué de réflexe.

Les classements a ce jour
GROUPE A :
1. Uruguay 2 1 1 — 2—1 3
2. Angleterre 1 — 1 — 0—0 1
3. Mexique 1 — 1 — 1—1 1
4. France 2 — 1 1 2—3 1

GROUPE B :
1. Allemagne , 1 1  5—0 2
2. Argentine 1 1 2—1 2
3. Espagne 2 1 — 1  3—3 2
4. Suisse 2 2 1—7 0

GROUPE C :
1. Portugal 1 1 3—1 2
2. Brésil 2 1 — 1  3—3 2
3. Hongrie 2 1 — 1  4—4 2
4. Bulgarie 1 1 0—2 0

GROUPE D i
1. URSS 1 1
2. Italie 1 1
3. Chili 2 —
4. Corée du Nord 2 —

3—0 2
2—0 2

1 1 1—3 1
1 1 1—4 1

L Allemagne jouera
dans la

même formation
que face à la Suisse

L'Allemagne jouera samedi à Bir-
mingham contre l'Argentine dans la
même composition que contre la Suis-
se. Telle est la déclaration faite par
l'entraîneur Helmut Schoen vendredi
matin. Celui-ci a cependant fait quel-
ques réserves, notamment au sujet de
l'arrière Hoettges, qui souffre d'un dé-
but de refroidissement et qui a été
dispensé de l'entraînement vendredi.

Invité à donner son impression sur
les Argentins, Helmut Schoen a esti-
mé que ceux-ci étaient plus forts et
dangereux que prévu. « Ils jouent en
défense comme les Uruguayens mais
leurs attaques et contre-attaques sont
bien mieux orchestrées et beaucoup
plus dangereuses. Les Allemands de-
vront jouer, à Birmingham, comme ils
le firent à Sheffield devant les Suis-
ses, mais mieux encore si possible et
surtout en maintenant un rythme sou-
tenu » a-t-il aj outé.

ir Sir Stanley Rous s est déclare sa-
tisfait de l'esprit sportif des seize
équipes. Il a fait cette déclaration
après avoir pris connaissance des rap-
ports des arbitres. Deux joueurs seu-
lement ont reçu un avertissement au
cours des huit premières rencontres.
« J'espère que cela continuera », a
ajouté sir Stanley Rous.

+ Un des drapeaux officiels de la
délégation soviétique est porté man-
quant. U a disparu du camp d'entraî-
nement de l'équipe d'URSS à Durham.
Est-ce l'œuvre de plaisantins ? La po-
lice tente de le déterminer.

Avec deux buts annulés - et sans PELE
le BRÉSIL s'incline devant la HONGRIE

BRESIL-HONGRIE 1-8 (1-1)

Goodison Fark à Liverpool. 51000
spectateurs! Arbitre : Kenneth Dagnall
(Angleterre). Juges de touche : How-
ley (Angleterre) et Yamasaki (Pérou).

BRESIL : Gilmar, Djalma Santos,
Bellini, Altair, Paulo Henrique, Ger-
son, Lima, Garrincha, Alcindo, Tostao,
Jairzinho.

HONGRIE : Gelei, Matrai, Kaposzta ,
Meszoly, Sipos, Szepesi , Mathesz, Ra-
kosi, Bene, Albert, Farkas.

BUTS : Bene (4e : 0-1), Tostao (14e :
1-1), Farkas (64e : 1-2), Meszoly, sur
penalty (72e : 1-3).

C'est de façon entièrement méritée
que la Hongrie a infligé au Brésil sa
première défaite en Coupe du monde
depuis... 1954. En Suisse, c'était alors
déjà les Hongrois qui avaient battu
les Brésiliens pour la dernière fois
dans un tour final de la Coupe du
monde.

Cette rencontre a enthousiasmé les
51 000 spectateurs qui s'étaient dépla-
cés au Goodison-Fark et qui encoura-
gèrent la plupart du temps les Ma-
gyars. Les Hongrois avaient procédé
à trois changements par rapport à
l'équipe qui s'était inclinée contre le
Portugal (Gelei pour Szentmihalyi ,
Szpesi pour Sovari et Mathesz pour
Nagy, blessé). Leur rendement s'en est
trouvé amélioré, ils ont dominé dans
tous les compartiments du jeu et leur

PETITS POTINS
¦fr Lundi, à Wembley, lors du match
d'ouverture Angleterre—Uruguay, 75000
spectateurs étaient présents alors que
88 000 billets avaient été vendus. Pour
Francei—Mexique, les chiffres ont été
de 55 000 pour 75 000. Ce phénomène
est expliqué comme il suit : pour s'as-
surer une place lors de la finale, de
nombreux amateurs ont acheté un car-
net d'abonnement pour dix rencontres.

>- Le Soviétique Serebriannikov , que
l'entraîneur Morozov avait l'intention
de placer au centre de la formation
russe pour le match contre l'Italie, sa-
medi, s'est fait une élongation au ge-
nou gauche à l'entraînement. Il pour-
rait laisser sa place à Khussainov, en
petite forme actuellement, ou a Voro-
nine.
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Queen's Quinine Water -
l'exquise boisson rafraîchissante!
C'est l'instant Queen's

emprise s'est manifestée tout au long
de la rencontre. En attaque, ils ont
réussi quelques mouvements de toute
grande classe et sans quelques inter-
ventions brillantes de Gilmar, le sco-
re aurait pu être plus sévère en-
core.

LA DEFENSE BRESILIENNE
A CRAQUE

Plus encore que contre la Bulgarie,
c'est cependant la défense brésilienne
qui a montré les plus grandes lacu-
nes. Elle fut souvent complètement dé-
bordée par des attaquants hongrois
il est vrai en toute grande forme.

Bene, dès la 3e minute, matérialise
la suprématie des hongrois en ou-
vrant la marque. Le succès des Ma-
gyars fut remis en question à la 15e
minute par Tostao, le remplaçant de
Pelé, sur un coup-franc des 30 mè-
tres de Garrincha mal renvoyé par
Matra! et repris par l'avant-centre
sud-américain. Une certaine précipi-
tation empêcha les Hongrois, au cours
de la première mi-temps, de concré-
tiser leur supériorité territoriale. Par
deux fois , Gilmar dut être sauvé par
l'un de ses arrières (Djalma Santos

Un penalty sauve le Chili
d'une défaite face aux Coréens

CHILI-COREE DU NORD 1-1 (1-0)

Ayresorne Park à Middlesborough. -
13 700 spectateurs. Arbitre : Aly Kan-
dil (R.A.U.). Juges de touche : Craw-
ford (Angleterre), Finney (Angleterre).

CHILI : Olivares, Valentini, Cruz,
Figueroa, Villanueva, Prieto, Marcos ,
Araya, Landa , Fouilloux, Leonel San-
chez.

COREE DU NORD : Li Chang
Myung, Pak Li Sup, Shin Yung Kyoo,
Lim Zoong Sun, Oh Yoon Kyung, Pak
Seung Zin , Im Sung Hwi Han Bong
Zin, Pak Do Xkj Li Dong Woon, Kim
Seung ïl.

BUTS : Marcos, sur penalty (26e),
1-0 ; Pak Seung Zin (88e) 1-1.

Surprise au stade de Middlesborough
où la Corée du Nord, au terme d'une
partie courageuse, a réussi à obtenir
le match nul. Ce résultat est ample-
ment mérité. Le Chili, déjà battu
par l'Italie, a ainsi perdu toute chan-
ce de se qualifier pour les quarts de
finale, lui qui avait terminé troisiè-
me il y a quatre ans devant son pu-
blic.

Disputée sous une pluie fine qui tom-
ba pratiquement pendant toute la ren-

L Uruguay, une option certaine
de qualification, élimine la France

URUGUAY - FRANCE 2-1 (2-1)

Stade de White City, à Londres.
30.000 spectateurs. Arbitre : Karel Gal-
ba (Tch.). Juges de touche : Marques
(Bre) et Callaghan (Pays de Galles).
Uruguay :

Mazurkievicz; Troch e, Manicera , Ubi-
nas , Goncalvez; Caetano, Cortès; Viera ,
Sacia, Rocha , Domingo, Ferez.
France :

Aubour; Djorkaeff , Artelesa , Bud-
zinski , Bosquier; Bonnel, Simon; Her-
bet, de Bourgoing, Gondet, Hausser.

Buts : de Bourgoing, sur penalty (15e
0-1); Roch a (27e 1-1); Certes (32e 2-1).

Bien qu'ayant fait preuve d'une plus
grande vivacité et surtout d'une plus
grande combativité que contre le Mexi-
que, mercredi soir, la France a du s'in-
cliner devant l'Uruguay. Avec un point
en deux matches, elle se trouve ainsi
pratiquement éliminée car il est peu
probable, au vu des deux matches
qu 'elle a fourni jus qu'ici, qu 'elle puisse
inquiéter l'Angleterre.

Les Uruguayens avaient entamé cet-
te rencontre dans des dispositions dif-
férentes que contre l'Angleterre. Ils
entendaient s'imposer et ils ont cette
fois-ci pris certains risques, sans pour
autant dégarnir leurs arrières. Supé-
rieurs sur le plan athlétique et sur le

Le programme d'aujourd'hui
MEXIQUE—ANGLETERRE à Londres (arbitre : Lobello, Italie)
ARGENTINE—ALLEMAGNE à Birmingham 15 heures (arbitre : Zecevic,

Yougoslavie)
PORTUGAL—BULGARIE à Manchester, 15 heures (arbitre : Codesal, Uru-

guay)
ITALIE—URSS à Sunderland, 15 heures (arbitre : Kreitlein, Allemagne)

à la 7e minute et Paulo Henrique a
la 22e). En face, Sipos dut interve-
nir une fois derrière son gardien bat-
tu , à la 39e minute.

UN DEUXIEME BUT...
ET UN PENALTY

En seconde mi-temps, la Hongrie
parvint enfin à faire la décision, tout
d'abord sur une magnifique reprise de
volée de Farkas (64e minute) puis sur
un penalty mérité, transformé par
Mszoly (72e) qui porta la marque fi-
nale à 3-1.

On peut noter que jusqu'ici, les Bré-
siliens ont marqué trois buts sur trois
sur des coups francs dans cette Cou-
pe du monde, ce qui confirme bien
que leurs attaquants, exception faite
peut-être pour Pelé, n'ont pas la ver-
ve de leurs prédécesseurs.

MESZOLY HORS COURSE

Pour leurs prochains matches, les
Hongrois devront se passer des servi-
ces de Meszoly. Peu après la trans-
formation de son penalty, il a, dans
un choc, été victime d'une fracture
de la clavicule.

contre, celle-ci se disputa 90 minutes
durant sur le rythme d'un authentique
match de coupe. Les Coréens, qui
n'avaient rien à perdre dans une tel-
le confrontation, s'attachèrent à pren-
dre leurs adversaires de vitesse mais
leur pression stérile, notamment au
cours de la première mi-temps, les
exposa constamment aux contre-atta-
ques chiliennes, à l'origine desquelles
se trouvaient Prieto et Leonel San-
chez.

Les Coréens eurent une excellente
occasion d'ouvrir le score à la 22e mi-
nute lorsque Olivares dut plonger dans
les pieds de Pak Doo Ik. Mais, quatre
minutes plus tard, Araya, après une
excellente passe en profondeur de
Prieto, fut fauché par Oh Yoon Kyung
dans la surface de réparation , le pe-
nalty, indiscutable, permit alors à Mar-
cos d'ouvrir la marque.

Les Coréens réagirent courageuse-
ment, à plusieurs reprises, sur des
contre-attaques chiliennes toujours vi-
rulentes, ils frôlèrent la catastrophe.
Ils parvinrent enfin à récolter le fruit
de leurs efforts à deux minutes de
la fin lorsque Pak Seung Zin réussit
enfin à tromper Olivares et à don-
ner à son équipe un partage de points
qui est très équitable.

plan technique, ils ont fait la déci-
sion en première mi-temps après quoi
ils se sont contentés de contrôler le
jeu avec plus ou moins de bonheur.
C'est ce qui a alors permis aux Fran-
çais de dominer, mais sans pouvoir
tromper une défense toujours fort bien
organisée. En seconde mi-temps, les
Français eurent trois belles occasions
de but (deux fois par de Bourgoing et
une fois par Hausser) qu'ils ne réussi-
rent cependant pas à transformer.

Pour de nombreux observateurs, Her-
bet , qui n'avait pas joué contre le Mexi-
que, a été le meilleur homme de son
équipe. Sur un terrain rendu glissant
par la pluie, ses crochets furent très
efficaces. Dans le camp français , on
estimait qu'avec Herbet à la place de
Combin , la France aurait certainement
battu le Mexique, mercredi soir. Les
autres Français se sont surtout signa-
lés par leur imprécision dans les passes.
En attaque , Gondet fut une fois de plus
surveillé de trop près pour être dange-
reux lors que Hausser fut généralement
trop isolé. En ligne intermédiaire, Bon-
nel fut moins bon que contre le Mexi-
que alors que Simon ne se signalait
qu 'en de trop rares occasions. A l'excep-
tion d'une vingtaine de minutes en pre-
mière mi-temps, la défense a fourni un
bon match.

NR

Championnat suisse
de groupes

De belles rencontres
Les 128 groupes encore en lice vont

s'affronter samedi et dimanche pour
tenter de se qualifier pour le troisième
tour. Parmi ces groupes cinq sont va-
laisans. Quelles sont les chances de
nos représentants. Saas Fee rencontre
des équipes aguerries et surtout très
fortes d'où une petite chance seule-
ment pour nos tireurs qui vont tenter
l'impossible. Visperterminen a le vent
en poupe et doit encore cette fois se
qualifier ; attention cependant à l'ex-
cès de confiance. Saint-Maurice est une
valeur sûre pour le Valais et un ha-
bitué de la finale d'Olten, c'est pour-
quoi il peut encore cette année, mal-
gré les fortes équipes en présence pas-
ser le cap et se trouver au troisiè-
me tour. Sion la Cible rencontre Pe-
seux. très dangereux et Galmiz. Heu-
reusement pour nos tireui's, ce der-
nier groupe est diminué par l'absen-
ce de Simonet, lequel défend en ce
moment les couleurs suisses au cham-
pionnat d'Europe. Sion la Cible au
troisième tour, bien sûr ; Martigny
rencontre des groupes de même for-
ce et peut avec un brin de chance
passer cet obstacle, c'est le vœux que
nous souhaitons aux May, Moret et
consorts.

Jouons le jeu

Réfléchir
avant d'agir !

On esl presque tente de croire que
cela n'arrive qu'à nous. Les soi-disant
actes d'indiscipline de trois de nos
f ootballeurs à Shef f i e ld  ont , en ef f e t ,
bénéf icié d' une telle publicité que le
monde entier f inira bien par en rire.
Et à rire de nous tous !

Que le trio en question ait f a i t  acte
de gamineri e à la veille d'un match
qu'on préparait avec tant de soin de-
puis plusieurs semaines , personne n'en
disconviendra. Qu 'il ail mérité une
sanction , on est aussi prêt à l' admet-
tre, surtout qu 'on s'était montré in-
transi geant à l'é gard de Pottier et
qu'il valait mieux mettre en garde
les autres joueurs de l 'équipe contre
la tentation de commettre de nouvel-
les entorses éventuelles à la disci-
pline.

Mais où l' on ne peut que secouer
la tête, c'est de voir quelle montagne
en ont lait ces messieurs les of f ic ie ls
dont on ne-veut pas savoir s'ils vont
toujours coucher à l'heure du couvre-
f eu, mais qui , en tant d' autres cir-
constances , se montrent si avares de
renseignements (sains) susceptibles
d'intéresser non seulement la presse ,
mais surtout les milliers de sport i f s
qui, à leur manière, ont peu .-être aus-
si contribué à la préparation morale
de notre équi pe nationale.

N eut-il pas mieux valu , au lende-
main de cet incident mineur, réunir
tous les joueurs en privé — comme
on sait si bien le laire pour quantité
d' autres motils —, passer un bon sa-
von à ces trois inconscients , puis tirer
simplement l'échelle ? Où irait-on , si
tous nos clubs jetaient en pâture au
public les multiples petites Irasques
contre lesquelles ils doivent pourtant
sévir semaine après semaine.

Malheur ù celui par qui le scandale
éclate , avais-jc intitulé un de mes ré-
cents billets hebdomadaires. Dans le
cas qui nous occupe , nos of f i c i e l s
n'ont rien lait d' autre que cela. Ils
avaient nombre de motils pour justi-
lier deux changements dans la f or-
mation —, Si, encore , la f aute  méri -
tait réellement une telle sanction I —
mais ils ont préléré se laire publique-
ment les déf enseurs de l' ordre et de
la morale , en risquant de semer eux-
mêmes la discorde dans de jeunes
ménages et en laissant la voie ouverte
aux ragots les plus douteux.

Après 24 heures de rétlexion — que
n 'onl-ils pas su réiléchir avant I —
//s f ont  machine arrière , reconnaissent
que l'égarement de ces jeunes gens
n 'était que véniel , el ils passent ma-
gnanimement l'éponge en conviant à
Shef f i e ld  — ô comble du ridicule I —
les épouses de ceux qu 'ils venaien t
de f us t iger  avec tant de légèreté.

A 1 heure ou paraîtront ces lignes ,
on saura si leur f açon d' agir n 'aura f i -
nalement pas créé un hien pénible cli-
mat dans notre délégation el si notre
équipe était encore unie pour af f r o n -
ter l'Espagne , hier soir. Espérons donc
que les joueurs suisses aient pu sur-
monter les maladresses de leurs pro-
pres dirigeants.

Mais on voudrait encore que ces
derniers tirent à leur tour une leçon
salutaire de cet épisode combien stu-
pide et sachent désormais qu 'il vaut
mieux tourner sep t f o is  sa langue
dans la bouche, voire de la mordre
par précauti on, avant de jeter l' ana-
thème sur ses semblables.

J. Vd.



U R G E N T

On cherche pour Montant ,

un sommelier et
un débutant sommelier

Tél. au (027) 2 39 29, Sion ou
se présenter à

Confection MABEL - Sion.

P 34689 S

A louer
dans village du Bas-Valais, très
joli

café-restaurant
complètement agencé.

Prix Intéressant. Pas de reprise.

Ecrire à case postale No 28989, à
Sion.

P 34679 S

D D P T Q Décrets
r K C  I J Rapides

Sans caution

rf*+fè+  ̂
BANQ UE EXEL

BH1 ____ «""-L Rouss eau 5
L-S^Ĵ fipsJ??  ̂ Neuchâtel

(038) 5 44 04

Etes-vous notre représentant
cantonal général ?

Domaine d' activité ; visiter et con-
seiller l 'industrie, l'artisanat et les en-
treprises agricoles. Programme de
vente très varié.

Réorganisation des sous-représentants
régionaux , soutien technique de ceux-
ci, propre publicité.

Nous vous offrons une large collabo-
ration , ainsi qu 'une mise au courant
approfondie , tant  du point de vue
technique qu 'organisation.

Si vous possédez une longue expérien-
ce en service externe et le sens de
l'organisation, vous trouverez chez nous
une place stable, avec des possibilités
illimitées de gain.
Discrétion absolue.

Prière d'envoyer un bref curriculum
vitae avec photo sous chiffre OFA
7353 St, à Orell Fussli-Annonces SA-
9001 Saint-Gall.

Ofa 1 St

«\MEDI 23 ct DIMANCHE 24
JUILLET

Mordes

GRANDE KERMESSE
avec concert de la fanfare « Concor
dia de Saint-Triphon ».

Une ambiance du tonnerre.

Se recommandent : les sociétés « Le
amis de Morcles », « Société de tir » e
le « Ski Club ».

chauffeurs de Jeep
Faire offres à entreprise SAVRO S. A.
12, rue des Amandiers, 1950 Sion.

F 34696 S

GARAGE DU NORD S.A.
Av. Ritz SION

Téléphone (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

1 R 4 Luxe 1963
1 R 8 1963
2 ROVER 2000 1965
2 CITROEN 2 CV 1963, 1964
1 NSU Prinz 1963
1 VOLVO 1962
LAND-ROVER 1956, 1964

Garantie

Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia. Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P373 S

Annonces aiverses

Martigny
A louer

La plantation de tabac de Collom-
bèy engagera dès le début d'août

dames et jeunes filles
pour la manutention du tabac et

garçons
depuis 12 ans, pour la cueillette .
Un car AOMC partira tous les ma-
tins de la place de l'Eglise de
Troistorrents.

Prière de s'inscrire auprès de :
M. Andrist , Collombèy.
Tél. (025) 4 24 95.

P 34693 S

appartement
de 2 pièces et demie dans immeu-
ble neuf , tout confort. Situation cen-
trale et ensoleillée.

Prix : Fr. 200.— + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Bernard Couchepin, avocat , ave-
nue de la Gare, 46; à Martigny.

Tél. (026) 2 29 89.
P 34704 S

serveuse
Horaire de 8 heures
Entrée : 15 août.
Tél. (027) 5 07 98.

P 34694 S

La fabrique de stores Joseph Michel,
à Sion demande

1 serrurier et
1 manœuvre

pour la fabrication

1 serrurier ou
1 menuisier

pour le montage.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (027) 2 55 05.

P 34690 S

chauffeur de trax
à chenilles

avec permis. Région de Sion.
Bon salaire. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 17950, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17950 S

ieune fille
pour aider au service de la salle.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 4 11 03.
P 34695 S

On cherche pour tout de suite ou se
Ion entente

jeune homme
libère des écoles, comme commission-
naire (vélomoteur) et aide dans l'ex-
ploitation. Nourri et logé dans la mai-
son. Bons gages. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Offres à Hans Doggwiler, boucherie,
Ziirichstrasse 61, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 6 53 60.

P 32973 Lt

Importante entreprise valaisanne de
génie civil cherche

technicien expérimente u u , '
* On cherche pour la saison d éte une

pour lui confier un secteur important
de ses travaux.

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

P 659 S

Réception - Chef de service

Dancing Bagatelle, Lausanne, cher-
che pour réouverture ler août, un
employé, suisse de préférence, ac-
tif , sobre et sérieux.

Place avec responsabilités, emploi
stable, horaire et congé réguliers.

Se présenter avec certificats de
16 h. à 18 h. au bureau du Taba-
ris, place Saint-François, 12 bis, è
Lausanne.

P 98802 L

C A F E
avec habitation et parcelles attenan-
tes. Excellente situation. Chiffre
d'affaire intéressant.

Pour tous renseignements s'adres-
ser sous chiffre P 34701 à Publi-
citas, 1951 Sion, ou téléphoner au
(025) 4 27 27 à Monthey, entre
18 h. 30 et 20 h. 30.

P 34701 S

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

un monteur-électricien
un apprenti

monteur-électricien
G. CRETTOL S.A.

Installations électriques, téléphone A.
3962 Montana-Vermala.

Tél. (027) 7 27 77.

Entreprise de la place de Sierre cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir, un

magasinier
Ecrire sous chiffre PA 51829, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 325 S

serviceman-
laveur graisseur

Nationalité suisse

Garage de Tourbillon S.A.
SION

Tél. (027) 2 27 08.
P 375 S

Entreprise spécialisée du bâtiment, à
Sion, cherche

employée de bureau
sténo-dactylo

sachant, si possible l'allemand.

Débutante acceptée.

Entrée à convenir. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre PA 34618, à
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

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

P 34533 S

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.

i

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

P 521 S

fille de cuisine
?

fille de salle ou
sommeiière

et une

Entrée immédiate

Tél. (026) 5 36 98

Entreprise de gypserie-peinture à
Genève, cherche

peintres qualifiés
Bons salaires. Logement éventuel.

Téléphoner au (022) 42 91 66.

P99 X
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Le calendrier de Ligue nationale
Le calendrier de la ligue nationale

(suite) :
DEUXIEME TOUR

4 décembre. — Ligue A : Bienne-
Young Fellows, Grasshoppers-Granges,
Lausanne-La Chaux-de-Fonds, Luga-
no-Bâle, Moutier-Youg Boys, SION-
ZURICH et Winterthour-Servette. —
Ligue B : Blue Stars-Aarau, Chiasso-
Bellinzone, Le Locle-Baden, St-Gall-
Thoune, Soleure-Bruehl, UGS-Lucerne
et Xamax-Wettingen.

11 décembre. — Cinquième tour de
la Coupe de Suisse.

Mars. — Quarts de finale de la Cou-
pe de Suisse.

12 mars. — Ligue A : Bâle-La Chx-
de Fonds, Granges-Lugano Servette-
Grasshopers, SION-LAUSANNE, Young
Boys - Bienne, Young Fellows - Winter-
thour et Zurich-Moutier. — Ligue B :
Baden-Soleure, Bellinzone-Le Locle,
Bruehl-UGS, Chiasso-Blue Stars, Lu-
cerne- St-Gall, Thoune-Xamax et Wet-
tingen-Aarau..

19 mars. — Ligue A : Bienne-Zurich,
La Chaux-de-Fds-Granges, Grasshop-
pers-Young Fellows, Lausanne-Bâle,
Lugano-Servette, MOUTIER-SION et
Winterthour-Youn Boys. — Ligue
B : Aarau-Bruehl, Blue Stars-Thoune,
St-Gall-Bellinzone, Soleure- Le Locle,
UGS-Chiasso, Xamax-Baden et Wet-
tingen-Lucerne.

27 mars. — Demi-finales de la Coupe
de Suisse.

2 avril. — Ligue A : Granges-Bâle,
Moutier-Lausanne, Servette-La Chaux-
de-Fonds, SION-BIENNE, Young Boys-
Grasshoppers, Young Fellows-Lugano
et Zurich-Winterthour. — Ligue B :
Baden-St-Gall, Bellinzone-UGS, Le Lo-
cle-Blue Stars, Bruehl-Xamax, Chias-
so-Soleure, Lucerne-Aarau et Thoune-
Wettingen.

9 avril. — Ligue A : Bâle-Servette,
Bienne-Moutier, La Chaux-de-Fonds-
Young Fellows, Grasshoppers-Zurich,
Lausanne-Granges, Lugano-Young Boys
et WINTHERTHOUR-SION. — Ligue
B : Aarau-Thoune, Blue Stars-Wettin-
gen, Le Locle-Chiasso, St-Gall-Bruehl,
Soleure-Bellinzone, UGS-Baden et Xa-
max-Lucerne.

16 avril. — Ligue A : Bienne-Lau-
sanne, Moutier-Winterthour, Servette-
Granges, SION-GRASSHOPERS, Young
Boys, La Chaux-de-Fds-Zurich, Gras-
lows-Bâle et Zurich-Lugano. — Ligue
B : Baden-Aarau, Bellinzone-Xamax,
Bruehl-Wettingen, Chiasso-St-Gall, Le
Locle-UGS, Lucerne-Thoune et Soleure-
Blue Stars.

23 avril. — Ligue A : Bâle-Young
Boys, La Chaux-de-Fds-Zurtich, Gras-
shopers-Moutier, Granges-Young Fel-
lows, Lausanne-Servette, LUGANO -

Occasions

Un tracteur Meili
avec moteur neuf Farmann-Club

2 tracturs 15
revisés.

S'adresser : L. Planchamp, Vionnaz
Tél. (025) 3 42 75.

Voitures d'occasions
VW 1500

modèle 1962.
Peugeot 403

modèle 1962
Simca Elysée

modèle 1961.
Simca Chambord

modèle 1959.
Jeep Willys

S'adresser :
L. Planchamp, Vionnaz

Téléphone (025) 3 42 75

L'entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI, 2735 Malleray, tél
(032) 92 16 27, cherche des

monteurs-électriciens
même pour une courte période. .
Nous garantissons un travail agréable,
très bon salaire, frais de déplacement
payés.'

Nous demandons des monteurs sachant
travailler d'une façon indépendante.

Ecrire ou se présenter.
P1625 D

apprenti (e)
dessinateur

ayant terminé l'école secondaire.
Entrée tout de suite.

Offres à Raymond Zurbriggen, archi-
tecte diplômé SIA, route du Rawyl
13, Sion.

V P 34707 S

SION et Winterthour-Bienne. — Li-
gue B : Aarau-Bellinzone, Blue Stars-
Lucerne, St-Gall-Le Locle, Thoune-
Bruehl, UGS-Soleure, Wettingen-Baden
et Xamax-Chiasso.

30 avril. — Ligue A : Bienne-Gras-
shoppers, Moutier-Lugano, SION-La
CHAUX-DE-FONDS, Winterthour-Lau-
sanne, Young Boys-Granges, Young
Fellows-Servette et Zurich-Bâle. —
Ligue B : Baden-Thoune, Bellinzone-
Wettingen , Bruehl-Lucerne, Chiasso-
Aarau, Le Locle-Xamax, Soleure-St-
Gall et UGS-Blue SI ars.

3 mai. — match international Suis-
se-Tchécoslovaquie.

7 mai. — Ligue A : BALE-SION, La
Chaux-de-Fonds-Moutier, Grasshopers-
Winterthour, Granges-Zurich, Lausan-
ne-Young Fellows, Lugano-Bienne et
Servette-Young Boys. — Ligue B : Aa-
rau-Le Locle, Blue Stars-Bruehl, Lu-
cerne-Baden, St-Gall-UGS, Thoune-
Bellinzone, Wettingen-Chiasso et Xa-
max-Soleure.

15 mai. — Finale de la Coupe de
Suisse.

21 mai. — Ligue A : Bienne-La Chx-
de-Fds, Lausanne-Grasshoppers, Mou-
tier-Bâle, SION-GRANGES, Winter-
thour-Lugano, Young Fellows-Young
Boys et Zurich-Servette. — Ligue B :
Baden- Bruehl, Bellinzone-L u c e r n e,
Chiasso-Thoune, Le Locle-Wettingen,
St-Gall-Blue Stars, Soleure-Aarau et
UGS-Xamax.

24 mai. — match international Suis-
se-Roumanie.

28 mai. — Ligue A : Bâle-Bienne,
La Chaux-de-Fds-Winterthour, Gran-
ges-Moutier, L u g a n o -  Grasshoppers,
SERVETTE-SION, Young Boys-Lau-
sanne, et Young Fellows-Zurich. —
Ligue B : A.arau-UGS, Blue Stars-B-a-
den, Bruehl-Bellinzone, Lucerne-Chias-
so, Thoune-Le Locle, Wettingen-Soleu»
re et Xamax-St-Gall.

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

11 juin. — Ligue A :Bàle-Grasshop-
pers, La Chaux-de-Fds-Lugano, Gran-
ges-Winterthour, S e r v e t t e  -Bienne,
YOUNG BOYS-SION, Young Fellows-
Moutier et Zurich-Lausanne. — Li-
gue B : Aarau- Xamax, Baden-Chias-
so, Bellinzone-Blue Stars, Bruehl-Le
Locle, Lucerne-Soleure, Thoune-UGS
et Wettingen-St-Gall.

SSSS—-—-. sommeiière
Les Marécottes Eventuellement

groupe solvable congé 2 jours par
cherche semaine et 1 di-

manche sur 3.
terrain • , , ,,.. . , ... S'adresser à 1 Ar-minimum 1.000 l ; ig50 sim2 »n bordure

de route commu- Tél. (027) 2 15 62
nale, centre.

P 34620 S
Ecrire sous chif-
fre H 135744-18, ________¦¦_________ ¦_¦
Publicitas, à 1211 Je cherche
Genève 3.

psn x mécanicien
. , . qui serait capa-

A louer tout de ble de s.occupersmte de l'entretien gé-
. néral de mon

appartement parc de camions.
2 pièces et de-
mie, Fr. 190.—, p. Donzé, Trans-
tout compris. ports, 2724 Les
+ garage : 35.—. Breuleux.
par mois.
Claire Cité, Mar- m (03g) 4 72 36tigny.
Tél. (026) 2 33 35 P532 I

P 34692 S _______________________________
" Café - restaurant

On cherche à Sion

commis cherche
de rang et

sommeiière
fille

de service Tél. (027) 2 33 os
Tél. (026) 7 13 25 P 1182 S



SAMEDI 16 JUILLET

Eurovision : Birmingham
Championnats du monde de foot-
ball, Angleterre 1966
Argentine-Allemagne
Commentaire : J.-J. Tillmann.
Samedi-Jeunesse
— Mickey-Club : Plutopie.
Un dessin animé de Walt Disney.
Une aventure' de Zorro : Mones-
tario tend un piège.
Une production de Walt Disney.
— Voyage en Islande.
Une production du Service jeu-
nesse de la DSR (télévision da-
noise).
Commentaire : Georges Hardy.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne
réalisée par Catherine Borel.
— Les effeuilleuses.
Journaliste : Yette Perrin. .
— Les enfants et la mode d'été.
— Les livres de vacances.
Présentation : Catherine Charbon
et Yette Perrin.
En relais de la télévision suisse
italienne :
— L'autre Verdun.
Adaptation française : Roland
Bahy.
Réalisation : Ludy Kessler.
— A l'occasoin du XXe anniver-
saire de la République italienne l
— De la monarchie à la républi-
que.
Un documentaire réalisé par Ja-
copo Rizza.
Adaptation française : Jean-Fran-
çois Nicod.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Ne brisez pas les fauteuils !
Shindig, une émission de l'Ame-
rican Broadcasting Corporation,
avec :
Bobby Shermann, Donna Loren,
The Walker Brothers, Jackie and
Gayle, The New Beats, The Blos-
soms, John Bill, Jerry Cole, Round
Robin, Alan Sues, Gayle Garnett.
Commentaire : Georges Hardy.
Production : Jack Good.
Réalisation : Dean Whitmore.
TV-spoit
Carrefour
TV-spot
Téléjournal, première diffusion
TV-spot
Eurovision : Sunderland
Championnats du monde de foot-
ball, Angleterre 1966
Italie-URSS.
Commentaire t Gérald Piaget et
ORTF.
(Relais différé.)
Euromatch
Une émission de j eux de Jacques
Antoine.
Questionnaire de Richard Grassi.
Avec le concours de Télé-Monte-
Carlo, de la RTB, Télé-Luxem-
bourg et de la télévision romande.
Rencontre : canton de Fribourg-
Duché de Luxembourg.
Première manche.
Réalisation : J.-C. Delannoy.
Téléjournal, deuxième édition
C'est demain dimanche,
par l'abbé Georges Schindelholz.
Fin.

DIMANCHE 17 JUILLET

Eurovision : Genève
A l'occasion de la conférence oe-
cuménique « Eglise et société : i
Culte œcuménique solennel
célébré dans la cathédrale Saint-
Pierre.
Officiants : le pasteur M.-H. Ret-
schy, le pasteur Koltan Kaldy, S.
E. Ernest Ames Djoro, le pasteur
Rafaël Capeda, Mrs Violet Alva,
le métropolite Meliton.
Prédicateur : le pasteur Martin

¦EH?<sr ;jipi|ïîjSir';ç=i

Lundi 18 juillet , a 19 h. 05. Dessins animes : LES PJERRAFEU,

Luther King, prix Nobel de la
paix.
A l'orgue : Pierre Segond. 21.20
Commentaire du pasteur Robert
Stahler.
Réalisation : Raymond Barrât .
11.00 Fin.
En direct de Lugano :
Tour du Tessin
Commentaire : J.-P. Weinmann.
15.00 Fin.
Images pour tous
— Le monde fabuleux de Walt 22.45
Disney : cette semaine : Le monde 22.50
de l'aventure, avec un film inti- 23.05
tulé «Rouget et le faucon».
— Dessins animés.
Chéri, fais-moi peur 23.30
Un film interprété par Darry
Cowl, Tilda Thamar , Sophie Dau- 23.45
mier, Jess Hahn , Pierre Mondy,
Roger Carel, Jacques Dufilho,
Jean Ozenne, Bernard Woringer,
Roger Pelletier , Ariette Lederer 19.00
et Jacqueline Maillan.
Scénario et adaptation de Jean
Aurel, Jacques Vilfrid , Jean Gi- 19.05
rault et Jack Pinoteau.

¦ • i . ¦¦

lî tsi
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Jeudi 21 juillet , à 20 h. 20 : LE JOURNAL DE L 'EUROPE i LA SANTE , MEDECINE
D'AVENIR, un reportage réalisé par la Télévision suisse romande sur le rein
artiliciel.

19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Notre feuilleton :

Ma sorcière bien-aimée
Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery (Elle), Dick
.York (Lui) et Agnès Moorehead
(Endora).

19.45 A l'occasion de la Conférence
œcuménique « Eglise et société » :
Présence œcuménique
Une émission préparée par le pas-
teur Robert Stahler.
Réalisation : Jean Bovon.

20.00 Téléjournal, première diffusion
21.15 Les actualités sportives

Une émission de reflets et de ré-
sultats, réalisée par les Services
sportifs alémanique, tessinois et
romand.

20.25 Françoise et le grand oiseau
L'amitié d'une petite fille et d'un
oiseau racontée en images par
Françoise de Murait.
Réalisation : Catherine Borel.
Reprise de l'émission «Le cinq à
six des jeunes» du ler juin 1966.

20.40 Spectacle d'un soir :
Un dimanche de mai
de Claude Goretta et Michel Sout-
ier.

tr.

y

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 16 juillet au vendredi 22 juillet

. ..
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14.50

22.05

16.40 14.15

23.35
23.5017.00

10.45

18.00
17.35

18.00

19.00
19.15
19.20

19.00

19.05 20.15
20.25

21.15

19.25
19.30
19.55
20.00
20.15
20.20

21.55

21.30

23.25
23.40

19.25
19.30
20.00
20.15
20.20

17.00

22.50
23.00

23.10

19.00

19.05

10.00

19.25
19.30
19.55
20.00
20.15
20.20

21.50

22.20
22.45

23.30

19.00
19.15
19.20

20.15
20.25

21.15

— Kleine Nachtmusik.
— La journée d'Anne.
En relais différé de Bratislava ;
La clé d'or 1966
Concours intervision de la chan-
son.
Avec la participation des pays
Suivants : Finlande, Yougoslavie,
URSS, Allemagne de l'Est, Polo-
gne et Tchécoslovaquie.
Première partie.
Commentaire : Georges Hardy.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion
En relais direct de Bratislava :
La clé d'or 1966
Deuxième partie.
Méditation
par le pasteur J.-J. Dottrens.
Fin.

LUNDI 18 JUILLET

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton du lundi :
Les Pierrafeu

Deux couples à l'âge de la pierre
et leurs aventures au XXe siècle.
Avec les voix de Jacqueline Fer-
rière, Nicole Riche, Georges Ami-
nel, Jacques Dynam.
Production et réalisation : Wil-
liam Hanna et Joseph Barbera.
TV-spot
Carrefour
Téléjournal, première édition
TV-spot
Ils étaient tous mes fils
Un film interprété par E.-G. Ro-
binson, Mady Christian, Burt
Lancaster.
Réalisation : Irving Reis.
¦ Un drame psychologique : un
« marchand de canons » a livré
des pièces défectueuses à l'armée
de l'air américaine, causant la
mort d'une vingtaine de pilotes.
Son fils, aidé par sa fiancée, tente
de le convaincre de l'odieux de
son amour du gain. La fiancée est
directement concernée puisque
son frère est mort en service
commandé. Un film émouvant
réalisé en 1947.
Quelques instants avec Clara Mal-
raux et Paul Thorez junior
Interviews par Marlène Belilos
et Claude Torracinta.
Images : Jean Zeller.
Réalisation : J.-C. Deschamps.
Téléjournal , deuxième édition
En Mondovision :
A l'occasion du programme Ge-
mini X :
Lancement de la capsule Agena
et des cosmonautes
Retransmissions partielles en di-
rect et en différé.
Fin.

MARDI 19 JUILLET

Téléjournal, première édition
TV-spot
Eurovision : Sheffield
Championnats du monde de foot
bail , Angleterre 1966
ARGENTINE—SUISSE.
Première mi-temps.
Commentaire : Gérald Piaget.
TV-spot.
Eurovision : Sheffield
Championnats du monde de foot
bail , Angleterre 1966
ARGENTINE—SUISSE.
Deuxième mi-temps.

Day et Charles Drake. Dimanche 17 juil let , à 20 h. 25 : FRANÇ OISE ET LE GRAND OISEAU un f i l m  réaliséRéalisation i Paul Steawaert par Catherine Borel sur des dessins de la jeun e Françoise de Murai t

I Une femme a perdu la mémoi- i
re. Est-elle oui ou non l'épouse ;
de l'homme qui l'a recueillie chez i
lui ?
Eurovision : Liverpool
Championnats du monde de foot- i
bail, Angleterre 1966
PORTUGAL—BRESIL
Commentaire : J.-J. Tillmann.
(Relais différé.)
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

MERCREDI 20 JUILLET

Le cinq à six des jeunes.
Un programme de Laurence Hu-
lin.
— Pattes de chat , queue de sou-
ris , peau de lapin.
Un film de Luc Michez.
— Francis au pays des grands
fauves.
Un reportage de J. et M. Fièvet
sur leurs expéditions dans les ré-
serves africaines.
Aujourd'hui : Lycaons et gué-
pards - La naissance d'une ga-
zelle.
— Les exploits de Lippy le lion :
Lippy sorcier.
Un dessin animé de William Han-
na et Joseph Barbera.
— Une aventure de Rintintin :
Les frères de sang.
18.00 Fin.
Téléjournal, première édition
TV-spot
Eurovision : Birmingham
Championnats du monde de foot-
ball, Angleterre 1966
ESPAGNE—ALLEMAGNE
Première mi-temps.
Commentaire : J.-J. Tillmann.
TV-spot
Eurovision : Birmingham
Championnats du monde de foot-
ball, Angleterre 1966
ESPAGNE—ALLEMAGNE
Deuxième mi-temps.
Carrousel d'été
Une émission de variétés réalisée
au Casino de Knokke Le Zoute,
une coproduction des télévisions
belge, hollandaise et suisse, avec
la participation de :
—¦ Les Moody Blues, composé de
Denny Laine (chanteur). Graham
Edge (batteur) . Clint Warwinck <y, on
(basse), Mike Pinder (pianiste) et 23 4=Ray Thomas (harmonica).
— Julie Félix
— Donovan.
Présentation : Françoise. 19.00
Décor : Jean Maiiier.
Eui-ovision : Wembley
Championnats du monde de foot- 19.05
bail, Angleterre 1966
FRANCE—ANGLETERRE
Commentaire : Gérald Piaget.
(Relais différé.)
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

19.30
JEUDI 21 JUILLET 19.35

19.55
Fiir nnsere jungen Zuschauer 20.00
Reprise de l'émission pour la jeu- 20.15
nesse de la Suisse allemande. 20.20
18.00 Fin.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton ;
Ivanhoe 20.45
Le bon géant.
Un épisode d'une série tirée clu
roman de sir Walter Scott , avec
Roger Moore dans le rôle d'Ivan-
hoe.
¦ Un téléfilm d'aventures, animé 21.00
par l'un des héros les plus po-
pulaires, et interprété par Ro-
ger Moore (« Le Saint »).
TV-spot
Carrefour
TV-spot 21.50
Téléjournal, première diffusion
TV-spot
Le journal de l'Europe
La santé.
Une coproduction des télévisions 22.30
britannique, allemande, italienne, 22.45

Samedi 16 ju i l le t , à 11 h. 35 ; MADAMH
TV : LES E F F E U I L L E U S E S , réalisation de
Catherine Borel.

belge, suédoise et ruisse.
21.50 En Mondovision

A l'occasion du programme de
Gemini X :
Amerrissage et repêchage def
cosmonautes.
(Retransmission en direct et en
différé.)
En intermède :
Parades de musiques militaires
avec la participation de :
— The Regimental Band , Drums
and Pipes of the first Battalion

' (Grande-Bretagne) ;
— La Musique des guides, Bru-
xelles (Belgique) ;
— Musik des Militârkommandos,
Salzbourg (Autriche) ;
— Headquarters United States
Army Europe Band (USA) ;
— Fanfare militaire des régiments
inf. 28 et 34 (Suisse).
Une émission réalisée par la télé-
vision suisse alémanique.

Î3.30 Téléjournal , deuxième édition
13.45 Fin.

VENDREDI 22 JUILLET

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Ivanhoe
Marchand d'esclaves.
Un épisode d'un série tirée du
roman de sir Walter Scott avec
Roger Moore dans le rôle d'ivan-
hoe.
TV-spot
Carrefour
TV-spot
Téléjournal, première diffusion
TV-spot
La coopération technique suisse
1. L'Inde : les réfugiés tibétains.
Images : Roger Bovard.
Son : Emile Meyer.
Journaliste : G. Kleinmann.
Réalisation : François Baudet.
Un exemple français au Niger
Des militaires pour le tiers mon-
de.
Images : Roger Bovard.
Journaliste : J.-P. Goretta .
Réalisation : J.-C. Deschamps.
Maître Kelly, procureur
Un film de la série « Le plus
grand chapiteau du monde », in-
terprété par Jack Palance, James
Coburn et Fabien.
Réalisation : Laszlo Bénedek.
A l'occasion de la conférence
oecuménique « Eglise et société ».
Débat œcuménique
présenté par le pasteur Stahler.
Réalisation : Jean Bovon.
Téléjournal , deuxième édition
Fin.



Histoire vivante du Front populaire
La question de savoir qui succédera au général De Gaulle reste inscrite

a la façon d'un filigrane de billet de banque dans la vie quotidienne de la
France.

La France va-t-elle vers un nouveau front populaire ou vers une conti-
nuité gaulliste amoindrie, tôt ou tard, par la disparition de son meneur de jeu ?

Dans son livre L'HISTOIRE VIVANTE DU FRONT POPULAIRE (1934-1939)
édité par Albin Michel, Jean Grandmougin nous rappelle que le front populaire
de cette époque là a pris sa source dans les décisions prises à Moscou
par la llle internationale. Aujourd'hui , en France, nul ne sait très bien ce
qu'il faut penser de la politique gaulliste qui consiste à tourner le dos aux
U.S.A. pour reconstituer la traditionnelle alliance rie la France avec la Pologne
et la Russie. Lors des dernières élections présidentielles, de nombreux
communistes ont voté pour De Gaulle à cause de cette attitude , mettant en
doute la politique officielle du P.C. qui préconisait François Mitterand, faute
de mieux il est vrai.

L'attitude du gênerai De Gaulle, en
divisant les gaullistes sur le plan de
la politique extérieure, va-t-elle ame-
ner, comme une vague de fond , un
prochain Front populaire ?

Le livre de Grandmougin vient à
point pour nous rappeler la tempête
de ce temps-là et ce que valait le
mouvement qui pris le pouvoir après
l'émeute parisienne du 6 février 1934;
une émeute fomentée tout d'abord par
des organisations d'anciens combattants
et de jeunesses patriotes contre un
parlement faiblard et jacassant ; un
mouvement populaire submergeant tout
dans la légalité.

Cette émeute fut-elle vraiment or-
ganisée par la droite ? On en doute
lorsqu 'on apprend que son grand lea-
der Charles Maurras travailla, durant
la nuit qui suivit, à écrire un poème
pour la femme de Léon Daudet, et
que les chefs de cette droite se lais-
sèrent arrêter à l'aube dans leurs ap-
partements, qu 'ils n'avaient guère quit-
tés. Jean-Pierre Maxence a eu raison
d'écrire dans son « Histoire de dix ans»
(qui n 'a jamais été réimprimée chez
Gallimard «que les chefs n 'étaient dé-
cidés qu 'à obtenir un changement de
ministère , et qu 'il n 'y eut pas complot
mais explosion la foule étant plus dé-
cidée que lei chefs ».

Ce furen t  sans doute les réactions
brutales et inconsidérées de la po-
lice matraquant  les anciens combat-
tants , foulant les décorations et les
drapeaux puis f inissant  par tirer à
balles sur la foule , qui fu t  à l'ori-
gine d'une colère à son tour démeu-
surée. Il est toujours dangereux pour
un mouvement de se défendre à coups
de fusils. La colère populaire rem-
plaça promptement les manifestants
chamarrés, et ce fut l'avènement d'un
gouvernement de gauche.

Ce gouvernement eut peut-être été
salutaire pour la France s'il avait pous-
sé en avant , vers les hauteurs, des
hommes nouveaux , des hommes neufs ,
à la place de ce Léon Blum dont on ne
sait encore s'il fu t  un grand homme
nu un fossoyeur. Placé trop vite de-
vant une situation dangereuse : Hitler
d'un côté, la guerre civile espagnole

UNE FLAMME EN MARCHE
Saint Jean-François Régis

par Luce Laurand
C'est une biographie toute palpitante d'intérêt ct non moins rayonnante d'apos-

tolat conquérant que celle dc Saint Jean-François Régis.
Né cn janvier 1597, d'une famille de modeste aristocratie, il meurt à 43 ans,

après avoir partagé une activité intense entre l'enseignement, la prédication , le
dévouement aux pauvres et aux malheureux ct la conversion des Calvinistes im-
plantés dans la région du Vivarais.

La piété fervente du foyer familial ,
sa jeunesse studieuse qui s'imposait
par des vertus précoces, son entrée
à la Compagnie de Jésus dont il de-
vin t  un religieux exemplaire, le zèle
ardent qu 'il montra dans les différents
ministères qui lui furent  confiés , sa
charité compatissante et secourable,
les conversions et les miracles qu 'il
opéra , tout cela permet de retrouver
en lui deux de ses contemporains que
marqua une sainteté ' éminente : l' apô-
tre de la charité d' un saint Vincent

AU SERVICE ET A LA GLOIRE DE LA PROVIDENCE
Sain.. Joseph-Benoit Cottolengo

par Walter-A. Devetter
Voulez-vous admirer, dans unc vie

merveilleuse de prodiges et féconde en
œuvres dc charité , le rôle manifeste
que la Providence y a joué, les initia-
tives qu 'elle a suscitées, les moyens
exceptionnels qu 'elle a - employés, tout
cela présenté au lecteur par des traits
impressionnants qui ont fait  de saint
Joseph-Benoît Cottolengo lc Vinccnt-
de-Paul de l'Italie, au début du lile
siècle, lisez « AU SERVICE ET A LA
GLOIRE DE LA PROVIDENCE » !

Vous y verrez , décrites dans un style
colivé et vivant ,  les étapes d'un minis-
tère sacerdotal qui, au contact de la mi-
sère et de la souffrance, est arrivé à

de l'autre , il ne sut que louvoyer.
Grandmougin n 'est pas tout à fait

d'accord sur ce point-là ; il pense que
si Léon Blum avait été moins théo-
ricien , le Front populaire eut volé plus
bas. Il soutient, et je lui donne rai-
son sur ce point , que Léon Blum a
œuvré pour édifier une société qui
justifierait l'idée qu 'il se faisait de la
condition humaine.

Le monde ouvrier lui doit , en effet ,
beaucoup, notamment de pouvoir, lui
aussi, partir en vacnees. Mais sur le
plan de la politique extérieure, quel
désastre ! Il est vrai que Léon Blum
ne fit que suivre la démarche pruden-
te et stupide de ses prédécesseurs
beaucoup plus tourmentés par les sou-
cis démocratiques du suffrage univer-
sel que par ceux qu 'auraient dû lui
imposer les problèmes de la survie du
pays, face à l'Allemagne. Grandmougin
rappelle à ce propos l'entrée des trou-
pes allemandes en Rhénanie (mars
1936) et le désarroi du gouvernement
français partagé entre l'intervention
de l'armée française pour la sauve-
garde du traité de Versailles, ou l'ac-
ceptation du fait "accompli : « Si nous
laissons sans réponse cette provocation
disait Mandel , Hitler sera persuadé
qu 'il peut tout tenter sans que la Fran-
ce bouge. Et il tentera tout. Faites at-
tention ; nous devons prendre aujour-
d'hui une décision historique ».

A quoi Déat répondait : « Si nous
décrétons la mobilisation générale (exi-
gée par les généraux) à deux mois des
élections, nous serons balayés demain
du Parlement, si nous ne le sommes
pas avant par une révolution populai-
re. Et nous aurons donné au monde
le spectacle odieux de va-t-en geurre».

Ce fut  la thèse de Déat qui l'empor-
ta. Cela n 'empêcha pas l'aveènement
du « Front populaire » et la perte pour
ces poltrons de leurs postes de com-
mande, mais la question reste posée :
si l'armée française avait marché vers
le Rhin obligeant les troupes alleman-
des (inférieures en nombre et en ar-
mement et qui avaient l'ordre de rom-
pre) à battre en retraite vers leurs
bases de départ , quelles auraient été
les réactions du peuple allemand ? On

de Paul et celui de la douceur d' un
saint François de Sales. Que cet « apô-
tre au coeur de feu » ait su conqué-
rir ou ramener à la foi des foules si
nombreuses. « par la lumineuse aumô-
ne de son sourire », selon le mot de
Daniel-Rops, voilà qui suscite, avec
notre pieuse admiration , l'enthousias-
me de notre foi.

Ce n 'est pas le moindre mérite de
Luce Laurand d'avoir su. par son ta-
lent , nous en communiquer le charme
et le bienfait.

se faire le sauveteur de toutes les dé-
tresses matérielles et morales dont il
était lc témoin.

Il a été le saint de la charité fra-
ternelle, la vivante image du Christ se
faisant tout à tous , la personnification
du don de soi aux pauvres et aux
malheureux, « au service et à. la gloire
ie la Providence. »

De sentir cette bonté compatissante
et secourable rayonner à travers ces
pages, nous aidera à vivre l'idéal évan-
gélique.

Ouvrage très fouillé sous couverture
cn quatre couleurs, abondamment il-
lustré.

peut penser qu 'Hitler, mis en échec
pour la première fois, aurait , immé-
diatement perdu son prestige, permet-
tant  à l'opposition de se reprendre.
On peut penser que l'armée française
contrainte à l'action ne serait pas en-
dormie derrière sa ligne Maginot. On
peut aussi penser que l'acte de force
de la France eut galvanisé le patrio-
tisme allemand. De toutes façons , la
vérité française s'imposait : son gou-
vernement ne pouvait rien entrepren-
dre à deux mois des élections !

On peut aussi pousser le jeu jus-
qu'à prétendre que l'avènement du
Front populaire fut un gage de défaite
militaire pour la France. Entrevoyant
(avec des congés payés, des salaires
plus normaux, des réductions de tra-
vail) une vie meilleure, le peuple fran-
çais ne vivait plus que pour le bon-
heur de vivre. Vérité merveilleuse mais
qui se heurtait à cette vérité obsé-
dante de l'Allemagne : « Nous avons
moins besoin de beurre que de canons !

Lorsque la guerre s'imposa, les Fran-
çais n 'avaient aucune envie de la faire
ils la perdirent rapidement ; c'était
normal.

Le livre de Jean Grandmougin est
à la fois une synthèse et une analyse.

«On lui reprochera de faire trop de
cas des idées qui sont les siennes en
présentant astucieusement, chaque fois
qu'il le peut, des citations d'hommes de
droite propres à soutenir '.ses convic-
tions, mais l' accumulation des rensei-
gènements qu'il nous donne permettra
à tous les lecteurs de se faire une opi-
nion selon leurs goûts. La vérité est
une multitude d'hydres de Lerne.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Jean Raynal, dans son livre : « La
Justice de demain », chez Denoël , sem-
ble professer pour la Justice un amour
absolu. Il s'insurge contre la procé-
dure, et ses mille labyrinthes, condi-
tionnée par 470 000 ordonnances di-
verses dont la première remonte à
Louis XIV. Il voutk.aac.que la Justice
soit une Justice globSlte .j il rêve d'une
Europe judiciaire basée' sur l'Europe
des Six, et d'un Tribunal de commerce
de la Communauté européenne, qui
devraient, vers l'an 2 000, succéder ef-
ficacement à notre trop lourd système
procédural actuel.

Daniel Sarne, dans l'affaire de Ben
Barka , aux éditions de la Table Ronde
partage certainement les idées de Jean
Raynal. Après avoir reconstitué les me-
nus incidents et événements de cette
affaire franco-marocaine, il s'en prend
à la Justice personnifiée par le juge
d'instruction Zollinger, dont il dit qu 'il
a travaillé, certes mais mal , les la-
cunes de l'instruction étant aussi énor-
mes que le dossier !

La vérité n'est pas toujours bonne
à dire, a dit un proverbe. Dès lors elle
aurait autant de langues pour s'expri-
mer qu 'elle a de têtes à montrer quand
on l'interroge. Pierre Marcilhacy, qui
fut  un candidat malheureux, mais d'une
grande honnêteté, aux dernières élec-
tions présidentielles, a dû s'en aper-
cevoir car il publie, aux éditions Laf-
font, une sorte de confession politique
sous un titre fort éloquent: « Ce que je
n'ai pas dit » !  Il y fait l'éloge de Bri-
gitte Bardot (dont il sait que, même
vieillie, elle ne laissera pas derrière
elle les mauvais souvenirs de certains
hommes politiques) et du « dernier
grand souverain de droit divin , dé-
fenseur des plus anciennes traditions et
qui ne devait à personne son acces-
sion et son maintien sur le trône ».
Parlant du grand Charles proclamant
avec force à la Télévision qu 'il n 'était
pas question d'abandonner l'Algérie,
Marcilhacy n 'hésite pas à écrire : « Je
ne veux pas croire qu 'il soit indispen-
sable, pour gouverner les hommes, de
leur cacher parfois la vérité. » Per-
sonnellement, je regrette ce « parfois »
plus politique que moral.

La vérité est également le grand sujet
du dernier roman de Paul Vialar : « La
Jeunesse du monde » , aux éditions
Flammarion. Vialar a imaginé que sept
garçons, de nationalités différentes , é-
taient. conduits par l'intermédiaire d'une
rivière souterraine (et d' un éboulement
qui les isole du monde) face à la mort.
Cette confrontation les rend lucides
et sincères ; ils racontent leur vie ;
ils redeviennent des êtres capables de
juger et de se juger, des êtres dépouil-
lés d'hypocrisie face aux problèmes
de leur temps. La mort qui les attend
n'est qu 'un prétexte à la mise en ac-
cusation de leur époque qui les façon-
na selon ses besoins et selon la mise
en publicité de ses idéologies provi-
soires. Ce livre, dont je parle sans
l' avoir tout à fait lu car il est fort
épais , m'apparait bien supérieur aux
derniers romans de son auteur.

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT SOLUTION DU No 297

1. Représente le globe. Horizontalement. — 1. Ovalbumine ;
2. Vous permet de regarder le monde 2. Urne , ni , on. — 3. Tanguière. — 4.

de haut - Peu de chose. Ries , olaus. — 5. Ame, en , ida. — 6.
3. Ne changera pas - Nid sans cœur. Ne ' U. test- — ?• Cnémides, u. — 8. It ,
, -r, ¦ • , i,»- i- i J -, axer, or. — 9. E, agis, pin. — 10. Ra-4. Pour un point Martin le perdit - ... ° *

Vin de liqueur que l'on a laissé '
vieillir.

_¦ T\T i -nu i 4 <• c- Verticalement. — 1. Outrancier. — 2.5. Note - Phon. : salutation - Sym- . . . . „ A -, , J Vraiment, a. — 3. Année, e, as. — 4.
Legs, image. — 5. B, u, elixir. — 6.

6. Cardinal , chancelier de France sous Union des. 7. Miel ter. 8 i,
François 1er - Peut vous faire raieS| 'pL _ 9 NœudS| oie. — 10. En ,
blanchir ou rougir. Saturne.

7. Garde l'incision bien ouverte.
8. Demi-roue - Note - Empêchas de

fuir. L Ont donné la réponse exacte :
9. Connu - Poète grec de l'époque

primitive. - Préfixte. A' Claivaz, Martigny ; André Savoy,

10. Enlève avec un instrument tran- Chermignon ; Anna Monnet, Isérables ;
chant - Accompagnait à la foire C. Theytaz, Nendaz ; Constant Dubos-
le meunier et son fils. SOn , Troistorrent ; Elise Moret , Liddes ;

VERTICALEMENT Bernadette Pochon, Evionnaz ; Marte-
net Antoine, Troistorrents ; Norbert

1. Fait des provisions sur le dos des Crépin, Troistorrents ; Pillet Bernard ,
M11 LT*_"5„ . , _,' . . , Riddes ; Gladys Crettenand, Riddes ;2. Abandonne au hasard.

3. Patrie de Galilée - Nombre . Dyonise Vernaz, Muraz-Collombey ;
4. Se cassa en emportant veau , vache, Céline Rey, Chermignon ; J. François

cochon, etc. - Tirai une conclusion. Murisier, Orsières ; André Dubois, Na-
5. Qui vous mettent les nerfs à fleur terg Isaac Rouill Troistorrents ;de peau.
6. Roulement - Règle - Jeu. Suzy Vuilloud, Bienne ; Frère Vital,
7. Demin singe - Article. Saint-Maurice ; Elisabeth Bruchez,
8. Unit - Ordre pour chien. Flanthey ; R. Annese, Monthey ; Yvet-
9. Refuser d'accorder - Source arabe. te Moret; Bourg-Saint-Pierre ; Charly

10. Caractère des régions ou l'ecoule- _ • _ , „ , , , '
ment n 'atteint pas la mer et se Carron' Genève ; Madeleine Gex, ,St-
perd dans les dépressions intérieu- Maurice ; Borter, Bâle ; Marcelle Coi-
res. nut. Muraz-Collombey.

PHOTO - MYSTÈRE
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Où est cet édifice ?

La réponse exacte 'était la suivante : il s 'agissait du Vieux-Sion (sis aux rues 'desTanneries et Lombardie).

Ont donné la réponse exacte : Mm e Béatrice Rossier, Vétroz ,• F. Crettenand res-
taurant des Voyageurs , Ovronnaz.
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Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fnhourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue _ _
Localité 

J

——^̂^̂ ^̂ —̂ ¦ ¦ ¦¦¦¦'¦

¦¦¦¦¦¦¦ -

¦¦¦¦¦i

LOECHE-LES-BAINS
\ (Alt. 1411 m)

A vendre et à louer , à proximité des bains

A P P A R T E M E N T S
de 1 l'2, 2 1/2 et 3 1/2 pièces, tout confort , avec bal-
con. Situation tranquille , vue imprenable. Affaire de
tout premier ordre. Sérieuses références.

Pour tous renseignements et modalités , s'adresser à
Agence immobilière Dala, 3954 Loèche-les-Bains
(Vs) Tél. (027) 6 43 43.

P 32997 S

Apprenez, perfectionnez

l'allemand
à Zurich. Cours rapides d'al-

Â lemand , aussi pendant les va-
ds È L- g ^ g Ê Ù k  cances. ¦

WÉYY~52Y*OM . Z-^Yx Home dans la . maison.

" "'fi jfl flEjjpk 1|S|V9 Situation magnifique. Entrée
r s tS^Wf lffîlM tous ,es 3ours -
^4p I tp w Mf m i U L  vysggt- < Demandez prospectus.
Ç _̂gilMjÛ|^^^^^_^_^. Ecole supérieure Rigihof , à

=^=-i-î  8Q32 zur ich , Klusstr. 44.
Tlé. (0511 32 R2 80.

"\
Huile à moleur Trading

Slabilube, en boîtes de 1

litre ef eslagnons de 20

litres, lonnelels de 60 li-

ires el fûls de 200 litres.

s ma -w B J

m^OFÎÎÙ M S lia
Micheloud et Udrisard

SIOM - Tél. (027) 2 12 47 M

HORLOGERIE A î  i S H H il R
YYYYY" O. Il ll l iil Ul
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 j

Réparations rapides et soignées

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
__^_ P 1375 L

Entreprise électrique à Verbier

cherche

3 monteurs-électriciens

Entrée immédiate. Tél. (026) 7 13 32
¦' P 34605 S

R. Métrai - Tél. (026) 2 20 71

VOYAGE PELERINAGE à
Notre-Dame de la Salette à Corps (France)
les 29, 30, 31 août 1966 en autocar pullmann.
Fr. 78.— tout compris (car et pension).
Demandez programme.
Dernier délai d'inscription : 15 AOUT.

CIRCUIT DU MONT-BLANC
Chaque mardi et vendredi , à partir du ler juillet au
15 septembre 1966 par le Grand-Saint-Bernard, Aoste,
Chamonix . col de La Forclaz.
PRIX FR. 23.—
Réservez vos places !

Office du tourisme, Martigny
Tél. (026) 2 10 18.

Métrai, Martiqnv-Excursions
Tél. (026) 2 20 71

Valtourisme
38, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 34 37.

ARGENTERIE
Jusqu'à épuisement du stock j' offre pour le prix
unique de

170 francs seulement
12 fourchettes argentées ;
12 cuillères argentées ;
12 couteaux argentés ;
12 fourchettes à dessert argentées ;
12 couteaux à desser t 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. ,;rJ < ¦- ' '*''
Valentini Ugo, articoli novità, via Luvini 9, Lugano.

P 37284 O

Si vous ne trouvez

PERSONNE
pour réparer votre ma chine  à laver. Depuis le mois
de janvier , notre mécanicien vient régulièrement dans
votre région.

Ecrire à case postale 249 Brigue ou tél. (021) 28 74 96
OFA 06 784 04 L

Quelques prix de machines à café
« F A E M A »

1 groupe à bras T" 1 700.—
2 groupes à bras Fr. 2 700.—
2 groupes semi-automatiques Fr. 3 850.—

Pour hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres Fr. 3 300.—
Moulin à café. Fr. 600. 
Moulin à café pr. épicerie Fr. 600.—
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480.—
1 gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3 500.—

(occasion)
1 machine à aiguiser les couteaux,

pour boucherie Fr. 490.—

A. Ebener, représentant, Grône
Tél. (027) 4 24 27

' P 712 S

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour notre bureau de la région d'Aigle-Bex.
Date d'entrée : à convenir. i

Nous demandons :
— Bonnes connaissances de la comptabilité ;
— Sens des responsabilités ;
— Rapidité et soin .
Nous offrons :
— Bon salaire à personne capable ;
— Semaine de cinq jours ;
— Travail indépendant ;
— Avantages sociaux.

7

Faire offres manuscrites sous chiffre PD 61247,
à Publicitas, 1002 Lausanne, avec curriculum
vitae indiquant date d'entrée, prétentions de sa-
laire, références et copies de certificats.

P 819 L

____________________________
_

______________
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pour son usine de Monlhey

secrétaires

téléphoniste

employés (es) de bureau

connaissance du français et de l' allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , indication des activités

précédentes, photo, copies de certificats , prétentions de salaire et réfé-

rences sont à adresser à la direction de CIBA SOCIETE ANONYME,

usine de Monthey, 1870 Monthey

P 698 S
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- L'authentique RACLETTE valaisanne
j Ç &P "  ""̂ ^V se digère avec 

le

f f̂cfejjTj  G E N E P I  Ravignac
y^BJB WrSw distillé et vieilli dans les caves du

V^.e pé_/  ̂ CHATEAU RAVIRE, à Sierre.

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des fins vins du
Château !

En vente dans les hôtels - cafés - restaurants et auprès des grossistes
de la branche. Marque déposée No 142 803

Si vous êtes ambitieux
Si vous désirez exercer un travail indépendant
Si vous désirez devenir un vendeur efficient
Si vous désirez doubler rapidement votre salaire

téléphonez au No (021) 24 10 44
pour devenir

AGENT WESTINGH0USE
WESTELECTRO S.A., distributeur pour la Suisse romande des appareils
électro-ménagers WESTINGHOUSE, 3, avenue Ruchonnet , Lausanne,
tél. (021) 24 10 44.

P 483 L

HZ. Z3TV7 TELEVISION SUISSE ROMANDE

engagerait immédiatement ou pour date à convenir :

un correspondant parlementaire

Lieu de travail permanent : Berne.
Conditions : — nationalité suisse ;

— grande expérience journalistique ou de spécialiste de
l'information ;

— vaste connaissance des problèmes de notre vie nationale ;
— avoir 30 ans révolus ;
— être, si possible, bilingue (français-allemand) ;
— élocution aisée ;
— présentation répondant aux exigences de la télévision.

Il s'agit d'une situation intéressante, d'un emploi à plein temps avec
larges responsabilités.

Stage d'adaptation assuré par la TV en Suisse et à l'étranger.

Rémunération et conditions sociales correspondant à l'importance du poste.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé , avec références,
doivent être adressées, avec la mention « PERSONNEL » , au directeur
de la Télévision suisse romande, 6, place des Eaux-Vives, 1207 Genève.
Discrétion absolue assurée.

P 92606 X
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DEUX G R A N D E S  S U RP R I S E S :  pi-|̂ -
LE BRESIL BATTU. LA FRANCE ELIMINEE Ï4«£I

La première grosse surprise de ce 8e championnat du monde
a été enregistrée vendredi avec la victoire de la Hongrie (battue
mercredi par le Portugal) sur le Brésil. A Liverpool , les Hongrois ,
qui jouaien t leur dernière chance de se qualifier , ont défait les
champions du monde par 3—1, après avoir joué d'une façon
remarquable en seconde mi-temps et impressionné les spécia-
listes au moins autant que les Allemands contre la Suisse. Les
Brésiliens s'étaient privés , pour ce match , dc leur meilleur joueur ,
Pelé. Cette absence a évidemment pesé lourd dans la balance.
Mais, même avec Pelé, il n'est pas sûr que les Sud-Américains
auraient pu battre les Hongrois , véritablement en état de grâce.

Autre événement marquant de ce vendredi : la défaite de la
France devant l'Uruguay (1—2) à White City. Les Uruguayens,
auxquels il reste à rencontrer le Mexique , sont désormais prati-
quement assurés de jouer les quarts de finale , quarts de finale
dont , à moins d'un miracle , les Français sont désormais écartés.
Ainsi , dans ce groupe , s'oriente-t-on vers la qualification de
l'Angleterre et de l'Uruguay.

Dans le groupe B, l'Espagne a difficilement battu la Suisse
par 2—1 après avoir été menée à la marque pendant 27 minutes.

De notre petit écran

Nos cris n'ont pas suffi

Elle conserve des chances théoriques mais les Allemands et les
Argentins restent les grands favoris. Leur rencontre de samedi
devrait désigner le vainqueur du groupe. Quant à la Suisse, il
lui reste à rencontrer l'Argentine mardi prochain. Elle ne peut
plus désormais se qualifier.

Dans le groupe C, la situation est identique à celle du grou-
pe B, la Hongrie s'étant magnifiquement reprise en battant le
Brésil. Trois équipes comptent deux points : le Portugal , la Hon-
grie et le Brésil. Mais les Portugais ont un match de plus à
jou er que leurs adversaires. Ce qui en fait maintenant les favoris
du groupe. Il n'empêche que l'on peut assister , dans ce groupe,
à l'élimination du Brésil , ce qui serait la sensation de ce cham-
pionnat : pour cela , il faudrait que la Hongrie ct le Portugal
battent la Bulgarie , ce qui est probable et que le Portugal batte
le Brésil , qu 'il rencontrera le 19 juillet à Liverpool dans un match
qui s'annonce comme le plus important , jusqu'à présent , de la
Coupe du Monde.

Enfin , dans le groupe D, le Chili , en concédant le match
nul à la Corée du Nord , a vu se fermer un peu plus devant lui
les portes des quarts de finale.

Résultats de la journée
Suisse - Espagne 1-2

Brésil - Hongrie 1-3

Uruguay - France 2-1

Corée - Chili 1-1

« Notre » Quentin avait bel et bien
marqué le second but. -

Hélas , nos espoirs d' une victoire se sont rapidement envolés au moment ou
l' arbi tre soviétique Bacharamov annula le second but de Quentin. Lo raison , on
ne la saura peut-être jamais.  On croyait à un hors-jeu , mais il semble que
Vailier Gottardi ait poussé l' arrière espagnol . Or , malgré cette défaite , notre
équipe a enthousiasmé les nombreux supporters. Ce f u t  avec un visage trans-
formé  qu 'elle se présenta et sa prestation peut être qualifiée d' excellente . Les
joueurs du FC Zurich ont prouvé qu'ils représentaient l' ossature de la formation
helvétique , alors que les deux ailiers , manquant face  à l'Allemagne , ont su
créer des occasions de but.  Dans l' ensemble , le jeu helvétique f u t  plaisant et
d' excellentes choses f u r e n t  réalisées. La première mi-temps f u t  particulièreme nt
brillante: par un jeu  intelligent , fa i t  de passes courtes , mais il manquait le
shoot- f inish.  Les deux ailiers , Gottardi et Quentin , semèrent souvent la déroute
dans une défense  espagnol e très nombreuse. Par contre , en seconde mi-temps, on
pourrait  leur reprocher d' avoir trop souvent abordé par la. droite; alors que
Quent in  n'était peu ou pas sollicité. Il se déplaça même sur la droite pour con-
voiter le ballon. Mais , le visage totalement changé (sept nouveaux joueurs) la
Suisse nous a fa i t  plaisir. La défai te  est là , mais nos joueurs sortent grandis
de celte confrontation , car l 'Espagne a déçu , une nouvelle fo is , ses plus chauds
supporters.  Si le nouveau venu , Amancio , a réussi le but de la v ictoire , il fa l lu t
que ce soi . le défenseur Sanchis qui ouvre les f eux .  I l s  n'ont vraiment brillé
que par intermittence.

Pour nous Valaisans , nous relèverons tout particulièrement la prestat ion
de notre représentant , René Quentin. Il  a f a l l u  sa présence pour qtt e ia Suisse
marque un but... même deux. Bravo René , souhaitons que , face à l'Argentine ,
on puisse applaudir  encore à une excellente prestation , qui f a i t  honneur au
foo tba l l  valaisan.

LA VICTOIRE DE LA HONGRIE :
UNE DEMONSTRATION DE JEU COLLECTIF

Magn i f i que  équi p e :  elle a particulièrement conf irmé , contre le Brésil , la
fo r t e  impression laissée contre le Portu gal.  Vaincue , ce jour-là par malchance ,
elle a repris sa revanche hier soir au cours d' un match mémorable qui vit les
deux adversaires s 'emp loyer à fond  avec des moyens d if f é r e n t s .  Privé de Pelé ,
son meneur de jeu , le Brésil  parut emprunté pour développer son jeu habituel.
Il rencontra unc for te  rét icence au centre du terrain et ses ailiers se montrè-
rent incapables d'a//ronter une défense  disci plinée , prompt e et autoritaire dans
ses interventions et construisant  à bon escient. Les Brésiliens firent pourtant
l'étalage dc leur virtuosité et euthou siamèrent  le publ ic  à certaines occasions,
par leurs prouesses , la technique , mais leurs adversaires étaient animés d' une
i^olonté peu commune ct au bénéfice d' une condition physique remarquable.
Cette équipe hongroise mérite d'aller en quart dc f ina le .  Son jeu collecti f est
un modèle du genre ct le Brésil f i t  l ' impossible pour redresser la situation. Il  ne
pouvait  rien contre l' admirable cohésion d' une grande équipe au centre de
laquelle évoluai t  uu f o o t b a l e u r  génial : Albert .  Les remar quables ouvertur es de
celui-ci , ses f e in t e s , sa rapidi té  dans la conduite de la balle , et sa présence
constante ont a f f o l é une déf ense  qui se mit à reche rcher les coups dé f endus
pour se tirer d ' a f f a i r e .  La Hon grie a f f r o n t e r a  la Bulgarie  dans un match qui
décidera rie sa qual i f icat ion.  On l' attend avec une grand e impatience car , avec
la Hongrie , on a l 'impression de ne jamais être déçu. Dans sa forme  actuelle ,
l'équipe hongroise peut être la grande révélat ion de ces chmapionnats du monde.

L' .Argent ine  jouera cet après-midi  f ace  à l 'Allemagne: cette derni ère part nette-
ment f avor i t e ,  mal gré l'excellente prestation argentine devant l'Espagne . Notre

ph oto:  Art inù ', auteur des deux buis , ouvre ici le score pour sou équi pe.

Une défaite helvétique qui aurait pu être évitée

QUENTIN
mais Amancio signe

ESPAGNE—SUISSE 1—2 (1—0)

Stade de Hillsborough à Sheffield.
32.000 spectateurs.

Arbitre : Jofik Bachramov (URSS).
Juges de touche : Zsolt (Hongrie), Phil-
lips (Ecosse).

SUISSE : Elsener; Fuhrer, Brodmann,
Leimgruber, Stierli; Baeni , Armbrus-
ter; Gottardi , Hosp, Kuhn, Quentin.

ESPAGNE : Iribar; Sanchis, Gallego,
Zoco, Reija; Pirri , Del Sol; Amancio,
Peiro, Suarez, Gento.

BUTS : Quentin (29e 1—0) ; Sanchis
(57e 1—1); Amancio (74e 1—2).

La Suisse a subi, contre l'Espagne,
une défaite qu 'elle aurait pu éviter.
Après un début pénible, elle fit mieux
que jeu égal avec les Espagnols après
avoir ouvert le score à la 29e minute
par Quentin. L'égalisation, un peu
chanceuse, de Sanchis après 57 minu-
tes de jeu , porta un premier coup à
son moral. Elle fut alors incapable de
préserver le match nul et elle en-
caissa un second but — vraiment ma-
gnifique il est vrai — de la part d'A-
mancio.

FONI FAIT CONFIANCE
AUX ZURICHOIS

On sait que, pour cette rencontre ,
Alfredo Foni avait décidé de se pas-
ser de sept des joueur s alignés con-
tre l'Allemagne. En appelant Brod-
mann en remplacement dc Schneiter
(qui souffre d'une ' élongation), l'en-
traîneur avait décidé , d'adopter la tac-
tique généralement pratiquée par le
FC Zurich. Avec cinq joueurs du FC
Zurich dans l'équipe, c'était d'ailleurs
la meilleure solution. Elle lui épargnait
d'autre part de trop longues causeries
théoriques puisque les Zurichois pos-
sèdent les automatismes indispensa-
bles au système qu 'ils pratiquent dans
leur club. Alfredo Foni avait en plus
délégué Armbruster à la surveillance
de Suarez.

SUCCES UNE MI-TEMPS

Cette méthode, dans laquelle Brod-
mann fonctionne comme arrière libre
avec deux arrières centraux (Leim-
gruber et Baeni) qui se dédoublent , fut
un succès pendant toute la première
mi-temps. Armbruster , profitant de la
position repliée de Suarez , put alors
se porter fréquemment à l'attaque ce-
pendant que Baeni ct Leimgruber al-
ternaient les montées offensives.

Malheureusement , ces heureuses dis-
positions ne purent durer , en raison
de la fatigue d'une part mais surtout
des consignes beaucoup plus prudentes
données au repos. Pendant toute la
seconde mi-temps , l'attaque helvéti-
que fut réduite à trois hommes soute-
nus beaucoup trop épisodiquement par
Kuhn replié. Il est significatif de noter
que la principale chance dc but de la
Suisse cn seconde mi-temps ait été
obtenue sur l'une des rares montées
offensives de Kuhn.

BATTUS, MAIS SATISFAITS
Individuellement , les Suisses se sont

bien battus. Ils auraient mérité de pou-
voir préserver au moins le match nul.
La défense, beaucoup mieux organi-
sée que contre l'Allemagne , a commis
une seule grosse erreur , sur le pre-
mier but espagnol. En ligne intermé-
diaire, Armbruster est parvenu à neu-
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OUVRE LE SCORE

traliser Suarez mais ce fut son seul
mérite. En attaque, Quentin a été de
loin le plus percutant. Hosp, une fois
de plus, a rechigné à s'engager et, de
tout le match , il n'a placé qu'une fois
son fameux tir. Sur l'aile, Gottardi ,
trop isolé, a péché par manque d'ex-
périence mais aussi par nervosité.

LES ESPAGNOLS DECEVANTS

Dans l'ensemble, les Espagnols ont
fourni un match décevant. Ils n 'ont
vraiment brillé que par intermittence,
lors de la réalisation de leur second
but par exemple. Suarez étant mar-
qué de près par Armbruster , c'est Del
Sol qui prit cn charge l'organisation
du jeu au centre du terrain. Il rem-
plit sa tâche avec beaucoup moins de
brio que le joueur de l'Internazionale.
En attaque, le trio Amancio-Peiro-
Gento ne s'est que très rarement mis
en évidence face au « verrou » helvé-
tique. C'est d'ailleurs un défenseur —
Sanchis — qui a réussi le premier but
alors que les deux autres occasions de
but excepté celle qui amena le se-
cond , eurent le demi Pirri pour auteur.

LE FILM DU MATCH

Dès le début , les Espagnols se mon-
trèrent dangereux pour Elsener , ce der-
nier puis Leimgruber devant interve-
nir sur des actions dangereuses de
Peiro et Suarez. Les Suisses ne tar-
dèrent cependant pas à inquiéter la
défense espagnole. A la 8e minute ,
Armbruster tentait une reprise de la
tète mais il était gêné par Gallego.
Deux minutes plus tard , sur une bon-
ne ouverture de Baeni , Gottardi était
pris de vitesse. Mais les Espagnols
restaient dangereux. A la 15e minute ,
on notait une bonne intervention d'El-
sener devant Sanchis. Ce même Elsener
retenait ensuite un tir d'Amancin.

QUENTIN MARQUE

A la 25e minute , un tir de Hosp lB||lHBB
ne causait pas trop cle difficultés à flSBB
Iribar. Trois minutes plus tard , sur
une ouverture de Hosp. Gottardi par- 9_-_____L
venait à centrer. Quentin , dans la fou-
lée, ouvrait la marque. T _ •,_ • _, ,Le Valaisan René Quentin a marqué

le premie r but he lvétique , le second
« annulé » f u t  également si gné par

notre Sédunois.
Ce but encourageait les Suisses qui

allaient dominer jusqu 'au repos , mais
sans pouvoir marquer , malgré un bon
débordement de Quentin (30e), un cen-
tre de Kuhn retenu par Iribar (40e) et
un nouveau débordement de Quentin
suivi d'une reprise beaucoup trop mol-
le d.e Hosp (44e).

LES ESPAGNOLS EN VOULAIENT
ET EGALISENT

A la reprise, les Espagnols se mon-
traient immédiatement plus dange-
reux mais c'est Hosp qui bénéficiait
de la première chance de but. Son
tir, puissant , passait d'un rien à côté.
A la 57e minute , Sanchis profitait d'u-
ne mauvaise passe de Baeni pour fon-
cer en direction des buts suisses. Il
résistait à la charge d'Armbruster ,
évitait l'intervention de Brodmann et
prenait Elsener à contre-pied. Le jeu
restait légèrement à l'avantage des Es-
pagnols. A la 70e minute , sur une per-
cée de Kuhn, Gottard i pouvait redon-
ner sur le centre de la tête. Quentin
reprenait et marquait mais l'arbitre
annulait le point pour faute de Got-
tardi sur un défenseur espagnol.

Samedi 18 Juillet
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la victoire
AMANCIO,

LE BUT DE LA VICTOIRE

Quatre minutes plus tard , Gento
parvenait à déborder et à centrer.
Amancio, en tombant , reprenait de*
la tête et marquait un but de toute
beauté. La partie sombrait dès lors
dans la monotonie, les Suisses se mon-
trant incapables de réagir alors que
les Espagnol s se contentaient de con-
trôler les opérations pour préserver
une victoire que, finalement , ils n'ont
pas volée.

Les meilleurs
buteurs

Classement des buteurs après la troi-
sième journé e :

Deux buts : Artime (Arg.), Augusto
(Port.) , Beckenbauer (AIL), Bene (Hon.) ,
Haller (Ail.), Malafeev (URSS).

Un but : Bannichevski (URSS), Ba-
rison (lt), Borja (Mex.), Hausser (Fr.),
Held (Ail.), Garrincha (Bré.), Mazzola
(lt), Pelé (Bré.) , Pirri (Esp.), Torres
(Por.), Marcos (Chili) , Pak Seung Zin
(Corée), Quentin (S.), Sanchis (Esp.),
Amancio (Esp.), Tostao (Bré.), Farka»
(Hon.), Meszoly (Hon.), de Bourgoing
(Fr.), Rocha (Uru.), Certes (Uni.),



ENCORE 3 JOURS
samedi 16, lundi 18 et mardi 19

M /f % (\ f de rabais supplémentaire

IV /U lur les a-ticlcs soldés.

JOLI CHOIX de complets
vestons
pantalons
chemises
manteaux dames
robes d'été
jupes
blouses
pullovers

dans toutes les tailles

ATTENTION !
20 */o sur nos articles non soldés

30°/o sur notre lingerie PLAYTEX

P 36 S
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Immeubles « Lamberson » Sierre
(propriété de la Rentenanstalt)

k A LOUER
jjpr encore de beaux appartements spacieux, tout

"®r confort , à des prix intéressants.
J Situation tranquille et ensoleillée, jardin d'a-

grément et jeux d'enfants.
Machines à laver comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces, plus hall , dès Fr. 225 -
charges en plus

Box de garage Fr. 35.— à disposition
S'adresser à YvOn Albasini , gérant, 25, av. des Alpes, SIERRE, téléphone
(027) S 14 58 - privé 5 05 14.

P 34726 S
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Ferblanterie - couverture ^_
Installations sanitaires j j
Dépôt BUTAGAZ

i MARTIGNY I

I Iinforme sa clientèle
I qu 'elle a transféré ses ateliers, magasins et bureaux à la route du Cime- I j

™ tière , en face de la marbrerie Jos. MARIN-DEVAUD. ™¦ . ¦
H Par la même occasion, ¦

elle offre ses anciens locaux pour location ou vente.

¦ ¦
S'adresser au téléphone (026) 2 20 07.

P 454 S I |
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Tous vos imprimés à l'I M S

CCTA
&âlffiïh LE BUREAU FEDERAL

^̂^̂  ̂
DE STATISTIQUE

EtT *ft|p> *Etf Tfe cherche

UN COLLABORATEUR
qui ne craigne pas les responsabilités ,
pour préparer , organiser et exécuter
des enquêtes dans le domaine de l'en-
seignement.
Vu l'importance des tâches qui lui se-
ront confiées, le candidat doit avoir
une bonne instruction générale , de
l'entregent et les aptitudes nécessaires
pour diriger un groupe de travail. Ce
poste offre à un jeune collaborateur
de vastes possibilités de développer
son esprit d'initiative.
Salaire proportionné aux qualités re-
quises.
Les citoyens suisses qui s'intéressent
à un tel poste et s'estiment capables
de l'assumer sont priés de prendre con-
tact avec le Bureau fédéral de statis-
tique , service du personnel , Hallwyl-
strasse 15, 3003 Berne.

P 237 Y

Riddes

i Samedi 16 juillet , dès 20 h 30

BAL CHAMPETRE
organisé par la fanfare L'INDEPENDANTE

; Orchestre Teddy'son

P 65944 S

; cherche pour un de ses départements
de Vente traitant avec la Suisse et

i l'étranger ,

un jeune collaborateur
. . mm. commercial

- de. langue maternelle française.
Un poste d'avenir et un travail in-
téressant , varié, impliquant des res-
ponsabilités , attend un candidat dy-
namique, possédant une formation
commerciale complète (apprentissage
ou école de commerce), quelques an-
nées de pratique , de l'initiative et de
bonnes connaissances de la langue
allemande, éventuellement de l'anglais.
Et

une jeune
sténo-dactylo

de langue maternelle française ayant
une bonne formation commerciale.

I Vous profiterez de la semaine de 5
; j ours, d'une cantine et nous nous char-

geons de vous procurer une chambre.
; Veuillez nous adresser votre offre ac-

compagnée des documents d'usage.
Ofa 09.040.06 Sd

I l  -¦¦¦¦¦¦-¦—! I I 

BRUCHEZ & MENGIS

Nous cherchons

1 secrétaire
sténo-dactylographe

de langue française.

Nous offrons : — bon salaire ;

— semaine de cinq jours

— ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à MM. Bru-
chez et Mengis, agence générale pour le Valais, Sion.

P 34703 S

L'énorme succès de nos modèles Taunus , Cortini ,
Corsair , nous a valu la reprise d' un certain nombre
de belles occasions que nous vendons avec garantie.

Taunus 17 M 1960-63-6*
Taunus 20 M 1965
Anglia 1961-63
Corsair de luxe 1964
Corsair GT 1965
Opel Record 1963
Consul 315 1962
VW 1200 1961
Renault Gordini 1961
Hillmann Imp. 1964
Rvlev 1959
Bus Transit 1964
DKW Junior 1960-62
Citroën 2 PS 1961
Fiat 1100 Kombi 1960
Simca 1500 1965

Financements - Echanges
Intéressés consultez-nous, ou mieux encore demandez-
nous un essai, cela ne vous engage à rien.

K ̂ ^7?S(?S*>y_Nyî_i \* ït 'Jif Ei&WjM&k

Vendeurs :
G. Brunello, Sierre, tél. (027) 5 62 94
T. Schmidt, Granges , tél. (027) 4 25 83

P 387 S

Importante carrosserie de Vevey cherche

TOLIER • REPARATEUR et
PEINTRE EN VOITURES

qualifiés.

Bon salaire, semaine de cinq jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

 ̂
P 62-14 V

i

Nous cherchons
1 une secrétaire

pour notre service scientifique , d(
langue maternelle française ou alle-
mande avec avec d'excellentes con-
naissances de ces deux langues el
bonne sténodactylo dans sa langue
maternelle,

et

une employée
de bureau
aimant les chiffres , pour notre ser-
vice de calcul des prix de revient.

Nous offrons :
Places stables, ambiance agréable,
semaine de 5 jours , avantages sociaux

i

Faire offres aux

Laboratoire Sauter S.A.
1211 Genève 3,
57, rue de Lyon.



MOQUETTE
confortable , entretien très facile.
Grande résistance à l'usure.

100 % MERAKLON
Se pose ra r tou t , même sur escalier à grand trafic.

6 coloris inaltérables le m2 Fr. 24.50
91, route de Genève

R. MONNEY IOOO LAUSANNE Tél. (021) 24 27 es
Interdiffusa S. a. r. 1. (Gare Sébeillon). P 34674 S

S
SIEMENS

Un réfrigérateur de grande capa-
cité

i r r * r r r 'r>r *-r*' B
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éLECTRICI Té

'y  de 2 mois.
Raymond Mail-

j ,1 lard , Outre-Viè-
I ze, 1870 Monthey.

I A vendre
pour cause de

¦ 
maladie, un véhi-
cule de marque

I agromobile¦ Meilli
; | Etat de neuf.

S'adresser à M.

I 
Louis Fardel , à
Bottyre-Ayent.

P 17949 S

I ——

Fiai 1500

Les frigos Siemens de 130 à 240 litres sont
en vente chez :

SIEttBE
TELEPHONE

Sierre nouveau No 5 61 61 (3 lignes)
Crans-Montana 7 11 05

Vissoie 6 81 79
\ vendre h SION

appartements
2 pièces , x pièces et demie , 4 pie-
ces et demie.

Construction récente dans quartier ré-
sidentiel.

Faire offres écrites sous chi f f re  PA

34131. à Publicitas . 1951 Sion.

Suen - Saint-Martin
les 16 et 17 juillet

K E R M E S S E
organisée

par lc ski-club « La Maya »

Samedi dès 19 h. 30
Dimanche dès 14 h. 30

B A L
Orchestre champêtre

Bar - Cantine - Jeux
— Invitation cordiale —

P 34678 S

Nous cherchons

serruriers de construction
avec cert ificat

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

A vendre une

chienne
berger allemand ,
noire et feu , une
année et demie.
Gardienne de
première force ,
a v e c  pedigree ,
de père ct de
mède cle chiens
d'avalanches.

Maurice Lenoir ,
Petit-Pré , à 1837
Château-d'Oex.
Tél. (029) 4 69 67

P 34709 S

A louer
à Martigny, dans
villa de construc-
tion récente,

appartement
de 2 pièces et de-
mie. Tout con-
fort. Garage.

Faire offres écri-
tes sous chif f re
PA 65938. à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 65938 S

^BiéSÊ.

I ou villa
' A vendre
I dans village important du Valais

Serveuse
e s t  demandée
tout de suite ou
pour date à con-
venir dans café-
restaurant.
Gros gain , congés
réguliers.
Tél. (021) 81 17 .11

Famille C l e r c,
café - restaurant
Froideville, Le
Jorat.

Kreidler
modèle 64, 8.000
km.
Etat Impeccable.

Tél. (025) 2 29 71

Pour le service
de nos machines
à laver la vais-
selle dans les hô-
tels, nous cher-
chons un

monteur
service

qui pourrait s'oc-
cuper accessoire-
ment de ces ap-
pareils.
Bon salaire.
Offres sous chif-
fre V 2587, Pu-
blicitas, 8750 Gla-
ris.

P3G1

A vendre

chalet
situé aux
Mayens-de-Sion.
Prix très inté-(
ressant .
Offres à case
postale 421 Sion.
Tél. (027) 8 .14 42

A vendre
sur Conthey, très
beau

chalet
de 5 chambres,
cuisine , salle de
bain , W.-C, avec
800 m2 de ter-
rain.
Prix selon enten-
te.

Offres à case
postale 421, Sion.
Tél . (027) 8 14 42

A louer
à Martigny, quar-
tier tranquille ,

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Libre immédiate-
ment ou à conve-
nir.

Tél. (026) 2 19 07
(heures des re-
pas).

P 65933 S

A vendre

Ford
Cortina
Lotus

1966 - 7.000 km.
Ford Cortina GT
acceptée en re-
prise.

Tél. (027) 8 70 06
entre 12 h. 30 et
13 h. 30.

P 34491 S

?R_i__5ra__v_ VT.V v:**'" ,

pPSĝ
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bâtiment
comprenant très jol i café-restaurant-chambres-loge

I ment.

A Champlan-Grimisuat ,

I vigne
I 

plein rapport d'environ 900 toises
A Champlan,

pré
' convenant pour place à bâtir.

¦ 
Aux Agettes,

prés
4 000 + 1 100 m2.

Bordure route Sion-Bramois.

verger
3 360 m2, place à bâtir.

I A Crans-sur-Sierre, magnifique

chalet
¦ entièrement meublé - parc - vue - prix intéressant.
_. A Saillon,
I vigne
¦ très bien située, environ 1 900 m2 (vin de marque).

A la même adresse : on cherche à acheter petite

I villa + 1 appartement

1
3 à 4 pièces, confort ou mi-confort.
Ecrire ou téléphoner à l'agence d'affaires

i Rielle-Calpinl, Sion
28, passage des Remparts. Tél. (027) 2 14 40

P 3472 S

A louer 4, eventuell. S pièces
comme

bureaux ou appartement

à l'avenue du Midi, à Sion.
Prix avantageux.

Pour renseignements téléphoner au
No (027) 2 20 26 (heures de bureau).f i. II

: i .  . ¦ . § P 505 S

Femme de chambre
demandée chez dame seule. Nour-
rie et logée ; bons gages.

Offres sous chiffre PM 38994, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

; P821 L

chalet
en Valais. Location août ou 10 août-
10 septembre. 5 à 6 llts.

Ecrire sous chiffre PA 17952, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17952 S

Je cherche pour fin juin 1967, dans
immeuble commercial ou villa ,

appartement
de 3 à 4 pièces

Désire location partielle, solde en
travaux : entretien , surveillance,

jardin ou commerce.

Ecrire sous chiffre PA 17945 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 17945 S
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Plantons de

choux-fleurs
Impérator, Idole, etc

? 

1 Beau bouilli fi.—
g par 5 kg. 5.50
B Envois partout
g Boucherie

| g Joseph Colliard
B. Neury ¦ Saxon i passage au Lion-

§ I d'Or, 1630 Bulle.
Etablissement tél. (026) 6 21 83 I /oonyg Tel. (029) 2 72 50 ;

| F 132 S p app. (029) 2 71 37
iiitiinniiniiiiiiMiiMiniiiiM p 12a R

Antiquités
meub'es
de style

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

Ch. Corthésy
(plus de 18 ans)

Saeherie de comme serveuse
Donneloye (Vaud) et aide ménage
Tél. (024, 5 22 26 ggjg 

café-

Ofa 06.270.03 L campagne.
____________ _______„_ Nourrie, logée,

vie de famille.
A vendre par la offres à
fabrique de tri- K Bontron , au-
cotage Baumli, a berge des Vieux-
W i l l i s a u  LU chênes, à 1249
quelques bonnes Presinge (Genè-
et belles machi- ve)_
nés à tricoter Téf. (022) 52 62 07

_. . . . . . .  P 135426 X

¦ A louer à Sion,
___ ___ M M__* PrèS ^6 l8 SSreDRAPS CFF. dès fin juil-

let, un
DE FOIN appartement

(fteuriers neufs ,
en pur jute dou-
ble fil) :
250 x 250 m
240 x 240 m
220 x 220 m
200 x 200 m
180 x 180 m
Simple fil :
160 m 7 fr

Dubied
d'occasion. Avec A vendre pour
facilités de paie- cause de double
m e n t .  Instruc- emploi, voiture de
tions, garantie et première main

travail
à domicile

Ofa 2 Hî

¦ 
cherché à louer
octobre et novem-
bre, Sierre ou en-

I 
virons. Altitude
maximale 1.000
mètres.
Offres détaillées
à D. Rey, 60, av.

I
Wendt , Genève.

P 134452 X

i A vendre

échelles
¦ pour la cueillet-

I
te des fruits.
Germain Mabil-
lard , fabricant , à

I 

Charrat.
Tél. (026) 5 32 35

P 34652 S

j A vendre beaux

lapins

Café-
restaurant

à vendre dans
station valaisan^
ne.
Facilités.

Renseignements,
case postale, 291,
1950 Sion.

P 639 S

mod. 1964, 20.000
km.. Voiture en
parfait état et ga-
rantie sans acci-
dent.
Tél. (026) 2 24 41

P 65937 S

meublé
de 1 pièce et de-
mie. Tout confort .
Ecrire sous chif-
fre PA 34675, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34675 S

Nous cherchons

jeune fille

ATTENTION
Fr.

Lard gras fu-
mé 2.—

par 5 kg 1.80
par 10 kg. 1.50

Lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—

Bœuf fumé 6.50
par 5 kg. 6.—

Saucisses
de porc 6.50

par 5 kg. 6.—
Lard maigre
sec 6.80

RECLAME

A vendre à Sion

appartements
de 5 pièces et demie, tout confort :
Fr. 145.000.—.
de 4 pièces et demie, tout confort :
Fr. 89.000.—.
de 3 pièces et demie, tout confort :
Fr. 64.000.—.

S'adresser : agence immobilière A.
Schmidt, Sierre. Tél. (027) 5 60 21.

Sion Tél. (027) 2 80 14
P 867 S

A VENDRE
domaine

entièrement arborisé de 10.000 m2. ;
avec rural et maison d'habitation à
Saxon.
Prix : Fr. 100.000.—.
Ecrire sous chiffre PA 34676, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 34676 S

Station d'essence et vente de fruits
sur la route du Simplon , région de
Martigny, cherche pour tout de suite

locataire ou
gérant libre

Ecrire sous chiffre PA 34683, à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

P 34683 S

Commerce de la place de Slon
cherche

1 employée de bureau
pour entrée immédiate.
Travail varié et intéressant,

Ecrire sous chiffre PA 34672, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 34672 S

-__________MM«M-_--_«M______-______.

Petit bâtiment
à vendre, comprenant trois apparte-
ments, 1 café pinte à vins , à Lau-
sanne, cause de santé.
Fr. 230.000.— . |
Ecrire sous chiffre PB 12365, à Pu- '
blicitas , 1002 Lausanne.

P 823 L
¦l ll IWIII I _ _ -H lll

'lll-—ll_ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Il l lll 1,11 l l l  

Hôtel-restaurant « Les Chevreuils »
Vers-chez-les-Blancs, tél. (021) 91 61 09
demande tout de suite ou à convenir

femmes de chambre
fille de salle débutante

fille d'office
Bon salaire.

P 98713 L

Institutrice ménagère
est demandée pour l'enseignement de
la cuisine pratique , dès le 15 août ,
par institut privé de Suisse romande.

Faire offres à : case postale 6, 2000
Neuchâtel 8.

P 3433 N

HOTEL DE L'ETRIER
Crans-sur-Sierre

cherche

1 dame de buffet
1 pâtissier
1 commis de cuisine
Faire offres à P. + R. Gaulé, 3963
Crans.

Maison de bonne renommée
cherche

représentants (tes)
visitant la clientèle particulière, pour
sa belle collection de costumes en tri-
cots et blouses.
Facilités de paiement à la clientèle.
Livraison rapide.
Grosse commission.

Faire offres détaillées à case postale
19, 1951 Sion (VS).

P34717 S

sommeiière débutante
Cafe de la Croix Fédérale, Vernayaz.

Tél. (026) 8 14 15.
P 347151



Un échafaudage imposant

MARTIGNY — C'est celui qui se trouve
actuellement dans l'église de Martigny,
monument changé d'histoire au flanc
duquel se dresse un fier clocher qu 'on
aperçoit de loin dans, la vallée du
Rhône, et carte de visite d'Octodure
avec la tour de la Bâtiaz.

C'est vers le milieu du XVIIIe siè-
cle que débutèren t les travaux de
construction qui durèren t une ving-
taine d'années, faute de moyens f inan-
ciers. Mais, les 10 et 11 juillet 1687,

La première heure musicale

de Champex... à Hubert Fauquex
MARTIGNY — Comme nous l'avons V.A. Mozart , K.V. 370 (1756-1791)

, ,„ „:„„,, __ i — « Quatuor en fa majeur » pour haut- .
annonce récemment, pour la cinquie- 

 ̂^^ M Q  ̂^^^
me fois , le public mélomane de la ré- Allegro - Adagio - Rondo allegro.
gion aura le plaisir d'assister à la
série des heures musicales de Cham- ^_^^^^^_I^^^^^1̂ ^^^^™^^^BB
pex groupant , au cours de quatre con- j
certs donnes à la chapelle protestante ,  |HBâ_8
des solistes et des artistes de renom.

C'est au hautboïste Hubert  Fauquex B8 M§gW
qu'échoit cette année l'honneur de Bfc" r H
donner le départ. En effet , accompa- 

^^gné par Luciano Martinelli au violon ,
Jean-Louis Borel à l'alto et Nelly Iïol- __L~ Ji_BiJ____ .
zer au violoncelle, l'artiste martigne- ____B_ïBll___H
rain, professeur au Conservatoire cie : |  ̂ ___ll_jï \
Bâle, ler prix cle v i r tuo s i té  clu Con- SsljSaJHl-i
servatoire de Zurich, ler prix au con-
cours d' exécution musicale  tic Genève. Ŝ  _¦_____.
interprétera deux quatuors tandis que __B^â_d________
ses camarades nous donneront  un di- w/gBS JS
vertissement de Mozart. IHjl _____E^I__i ____«

Voici d'ailleurs le programme de KÉB _______ T_i___J9
cette soirée cïu mardi  19 juillet 1966, _9̂ ^fi|
qui débutera à 20 h 45. ŴJ ^SB

Car! Stamitz, op. 8 No 4 (1746-1801) |gf jfealpa
— « Quatuor en mi b majeur » pour 

^ _J^^H_N
hautbois , violon , alto et violoncelle. 

^^
H

Allegro - Andante - Allegro.

W.A. Mozart , K.V. 229 (1756-1791)
— « Divertissement en si b majeur »

violon. ________HH_______________BMMHMB^^M™HHM
Allegro - Larghetto - Menuet -
Adagio - Rondo. Notre photo : M. Hubert  Fau quex ,

Entracte  hautboïste.

l'évêque de Sion , Adrien de Riedmat-
ten pouvait célébrer la dédicace dans
l'allégresse générale.

Deux siècles plus tard , l'édifice avait
subi des ans, l'outrage non pas irrépa-
rable, puisqu 'en 1859 on en envisagea
la transformation. Transformation qui
vit la suppression des autels des fa-
milles de l'endroit , des bancs en noyer
aux portes sculptées et armoriées leur
faisant face. Ces travaux durèrent
jusqu 'en 1862.

En 1931, l'église de Martigny a fai t
l'objet d' une nouvelle restauration in-
térieure qui l'a rajeunie et a mis ses
formes architecturales en valeur. La
tribune date de cette époque.

Nous sommes en 1966 et le prieur,
Marcel Giroud , s'est vu d'ans l'obli-
gations de lui faire redonner une nou-
velle couche de peinture, de modifier
l'éclairage. Par la même occasion , l'au-
tel subira de grandes transforma-
tions : il sera fixe et le prêtre, désor-
mais, dira la messe face aux fidèles.

Ces travaux ont débuté le 13 juin
dernier et dureront vraisemblablement
jusqu 'à fin septembre. En attendant , les
offices religieux ont lieu en l' ancienne
halle de gymnastique .derrière la gen-
darmerie.

Notre photo montre l'état actuel des
travaux , et le fameux échafaudage mis
en place par une maison spécialisée de
Riddes.

Em. B.

EN PLANANT OUTRE-RHONE

COLLONGE S
à l'avant - sarde

JYOUS auoixs gardé — nous conf ia  M.  Chambovey — d'anciens taillis qui forment
une protection naturelle pour les nouvelles plantations.

COLLONGES. — Au pied des pentes
boisées que couronne le massif des
Dents-de-Morcles, au fond d'une cu-
vette fermée par les contreforts ro-
cheux de Dorénaz et de Dailly, le petit
village de Collonges est blotti dans la
verdure, autour de son clocher , œuvre
d' architecture romane.

Son origine remonte vraisemblable-
ment au Xle siècle , époque où le
territoire bat tu  par les remous d'un
Rhône tumultueux , formait  l'un des ra-
res habi tats  bordant une plaine inculte
résonnant du concert nocturne des gre-
nouilles. A cette époque , les maisons
du village se trouvaient plus au nord
sur le cône de déjection constitué par
l'éboulement de la montagne de La
Duay, à cheval sur un ruisseau four-
nissant non seulement l'eau potable ,
mais encore l'énergie nécessaire au tra-
vail du bois , complément indispensa-
ble de l'agriculture d'alors. Une agri-
culture confinée sur les pentes d' alen-
tour , à l'abri des frasques du fleuve.
Et il y a moins de c inquante  ans, trois
scieries étaient encore en activité à cet
endroit.

Mais au cours des siècles les maisons
rustiques et cossues couvertes d' ardoi-
ses, se construisirent vers le sud , plus
près de l'église.

Alors, la végétation envahissante re-
couvrit les demeures abandonnées qui
s'éboulèrent sous le poids des ans.

Les Collongiens sont gens indus-
trieux et entreprenants. Après l' endi-
guement du Rhône, ils s'attachèrent à
mettre la plaine en exploitation et leur
remaniement parcellaire, la diversité de
leurs cultures peuvent être en exem-
ple. La stabilité de leur régime politi-

XTT Î̂

que aussi puisque leur président , M.
Armand Chambovey, occupe cette char-
ge depuis 36 ans.

Les gens d'outre-Rhône ont encore à
leur actif l' entreprise de grands tra-
vaux tels que la construction de la rou-
te de Plex , de celle forestière des Monts ,
la mise sous conduite du canal d'assai-
nissement avec fosse de décantat ion des
égouts..communaux et depuis plus de
soixante ans , les agriculteurs du lieu
possèdent en commun un parc complet
de machines. L'esprit de la mutual i té
est également très vivant ; on en veut
pour preuve la construction par les
membres des deux sociétés de chant et
musique d' une salle commune où se
déroulent manifestations artistiques et
assemblées.

Et dans le calme paisible, accueillant
de ce petit village , l' adminis t rat ion
poursuit inlassablement l'œuvre entre-
prise par les aînés.

Nous avons dit plus haut  qu 'il y a
moins de dix lustres , les roues à aubes
des moulins tournaient  encore sur le
torrent.  Mais les ronces , les vernes
avaient  recouvert hui t  hectares de ter-
rain les entourant.  Seules quelque 200
chèvres y trouvaient de quoi se nour-
rir.

Voici une quinzaine d'années , l' ad-
ministration entreprit le défrichement
de cette surface en u t i l i s a n t  la main-
d'œuvre indigène pendant  la morte-sai-
son. Puis , écoutant les conseils du fo-
restier Joseph Jordan qui fu t , avec
le président Chambovey, l 'âme et la
cheville ouvrière de cet énorme tra-
vail , on p l an ta  environ 100 000 je unes
arbres : t i l leuls , bouleaux , érables pla-
tanes , peupliers, frênes , ormeaux , mélè-
zes, sapins et pins. On voit  donc qu 'i l
s'agit pr inc ipalement  de feu i l lu s  qui
commencent main tenan t  à former un
rideau protecteur contre les vents du
nord.

Nous avons eu ce printemps le plai-
sir de parcourir cette région en com-
pagnie du président Armand  Chambo-
vey et nous pensons qu 'il est ut i le  au-
jourd 'hui  de fa i re  part à nos lecteurs
de ce que nous avons vu tout en féli-
c i tan t  la m u n i c i p a l i t é  pour sa p ol i t ique
progressiste et à longue vue.

Em. B.

Après le Tour de France...
le Tour de la Croisée !

Ce nouveau tour, ouvert à tous les
amateurs de beaux meubles n 'offre pas
de grandes diff icultés .  Pas d'étapes
contre la montre, pas de cols à grim-
per.. . et une seule descente facile :
celle qui conduit  au sous-sol du bâti-
ment « La Croisée » à la rue des
Vergers , à Sion. A l'arrivée : la ma-
gni f ique  exposition de m e u b l e s
7. PRINCE », la plus grande du centre
du Valais, (plus de 1.000 m2).

P. S. — Soyez dans les délais , fixés
au samedi 30 jui l le t , à 18 h. 30 , car
du ler au 20 août , la maison Prince ,
ainsi que tous ses collaborateurs , joui-
ront de vacances bien méritées.
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Aux propriétaires
et conducteurs professionnels

de véhicules automobiles
Depuis le ler juillet 1966, les con-

ducteurs soumis à l'ordonnance citée
ci-dessus doivent tenir le nouveau li-
vret simplifié qui peut être obtenu
auprès du Service cantonal des auto-
mobiles.

Ce livret contient , outre la page
de garde , 24 feuilles journalières uti-
lisables des deux côtés et 52 feuilles
hebdomadaires en double. Les feuilles
hebdomadaires ont été modifiées ; au
lieu de la durée quotidienne du servi-
ce au volant et de la durée globale
du travail journalier , le conducteur ne
devra plus y inscrire que le moment
du début et de la fin du travail , la
durée du repos continu pris avant le
début du travail et le numéro des
plaques de contrôle des véhicules.

Les conducteurs indépendants n'ont
pas à remplir les feuilles hebdoma-
daires.

Un carnet complémentaire compre-
nant 128 feuilles journalières utilisa-
bles des deux côtés a été établi à
l'intention des conducteurs qui doi-
vent remplir régulièrement les feuil-
les quotidiennes. (Ord. art. 17, 2e al.).

\rv

En vente chez

LNeubauer
rue du Collège
Martigny
M. Buro
rue du Bourg
Sierre

Les personnes intéressées sont priées
de bien vouloir respecter ces nouvel-
les prescriptions.

Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés aux services
soussignés.

Dép. de Justice et Police
Police cantonale

Service des automobiles

Dép. de l'Intérieur
Service social

de protection ouvrière

L E.R., ravitaillement

à Savièse
SION — L'ER. ravitaillement 43, sous
les ordres du major EMG Millier , a
quitté les casernes. Elle a pris ses
quartiers 1 au camp DCA à Savièse où
elle poursuivra son instruction , avant
de partir pour le service en campagne.

QNNeX

*KS *
K.Herbort
Saas Fee

G.Muther *Dorfplatz /Çk
Zermatt \̂ J

Une petite cité

CHAMPLAN — Nous avons eu l'occa-
sion de parler des réalisations entre-
prises au Home St-Raphaëil. Il se
construit en effet actuellement tout
un complexe destiné au logement et
salles de classes des élèves. Deux bâ-
timents se construisent en ce moment.
Le gros œuvre de la nouvelle chapelle
est terminé. Les travaux avancent à
une cadence très rapide. Si les élèves
sont en congé, l'animation, est malgré
tout, très grande au Home St-Raphàël.
Cette importante réalisation vient à
son heure. Elle est appelée à rendre
de grands services à cette jeunesse

La circulation a la
rue des Vergers

SION — Il y a deux jours, la cir-
culation des véhicules à moteur n'était
autorisée que de la rue de la Dent-
Blanche à l'avenue de la Gare.

Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Par
suite de l'agrandissement de l'avenue
de la Gare, les signaux ont été tout
simplement intervertis. La circulation
est autorisée de l'avenue de la Gare
à la rue de la Dent-Blanche. Cette
modification fait partie du nouveau
plan de circulation dans notre cité.

Automobilistes, veuillez donc en
prendre acte et vous conformer aux
signaux posés très visiblement.

—gé-

Succes inattendu
de l'emprunt

de l'Etat du Valais
La chancellerie de l'Etat a commu-
niqué hier le beau résultat du der-
nier emprunt de l'Etat du Valais. Il
s'agissait d'un emprunt de 15 mil-
lions à 5 "/n qui arrivait à échéance
le 14 juillet. Les souscriptions ont
été plus nombreuses que prévues
puisque la somme totale atteint les
28 millions, soit presque le double
de l'emprunt demandé.

Il semble donc que la politique fi-
nancière de l'Etat rencontre beau-
coup de crédits.

Un cycliste happe
par une voiture

ARDON — M. Henri Molk, âge de
76 ans, qui circulait à vélo, hier, aux
environs de 14 heures, a été happé par
une voiture portant plaque française et
conduite par M. Roger Paul , domicilié
à Paris. M. Molk a été transporté à
l'hôpital de Sion par les soins de l'am-
bulance Sierro, il souffre d'une fractu-
re du crâne.

Cyclope 66 présente
à l'étranger

SION — Nous apprenons avec
plaisir que notre ami et collabo-
rateur S. Arolas vient d'être reçu
par le comité de la presse espa-
gnole. Plusieurs émissions à la
TVE (télévision espagnole) lui ont
été consacrées pour son invention
« Cyclope 66 ». Cette invention pas-
sionne les Américains notamment
sur le plan de la photographie spa-
tiale.

Le « N.R. » présente à M. Arolas
ses compliments.

prétéritée.. Cette seconde étape n'est
pas encore terminée, que ..l'on songe
déjà à adjoindre une maison pouvant
recevoir les ' jeunes gens qui' ont ter-
miné leurs années d'école.

En quelques années, ' le Home St-
Raphaël a pris une grande extension,
afin d'être en ' mesure de recevoir plus
d'enfants. Le révérend père Paul Ma-
rie, promoteur de l'œuvre peut être
fier et content de ce développement,
de cette expansion. > .

— gé —
Notre photo : Une vue actuell e de

la petite cité du Home St-Raphaël.

Le laboratoire
au service

du consommateur
SION — L'année dernière, les labo-

ratoires d'hygiène cantonaux de toute
la Suisse ont- pris une. décision. en fa-
veur , du consommateur.. . . ,  ¦ - , _.

. En effet,; toute personne ayant un
doute sur la qualité d'une denrée ali-
mentaire ou : sur le système adopté
pour garantir la salubrité, peut appor-
ter un échantillon au laboratoire can-
tonal. Celui-ci procédera à une ana-
lyse, contre le versement d'un émo-
lument.

Par cette décision , les laboratoires
cantonaux poursuivent non seulement
leur tâche légale de protection de la
santé et de l'hygiène, mais pensent
faciliter un meilleur contact et une
meilleure information des consomma-
teurs, tout en exerçant une influence
persuasive sur les producteurs et com-
merçants de denrées alimentaires.

—gé—i

Entrée en service de l'ER

artillerie 227
SION — Lundi commencera aux ca-

sernes l'E.R. art. 227, sous les ordres
du col. Koopmann. Cette école comp-
tera plus de 450 recrues.

Un nouveau règlement

pour les entreprises

de taxi

Sur 17 compagnies
5 le refusent

MONTANA — Dans beaucoup de
régions du canton , des règlements
ont été élaborés afin de régulariser
la situation des entreprises de taxis.
Sur le Haut-Plateau un nouveau
règlement est entré en vigueur hier.
Ces nouvelles dispositions ont été
étudiées et discutées par les repré-
sentants des communes de Montana ,
Chermignon , Lens et Icogne. Au
mois de décembre dernier , le Con-
seil d'Etat avait accepté ce règle-
ment. Sur les 17 entreprises du
Haut Plateau 5 refusent ce nouveau
règlement. Un recours aurait été
déposé. Il faut attendre la décision
qui va être prise.



Force de frappe...
politique ?

C'est le temps des vacances. U lait
si chaud. Oust ! la poli tique ! L'on
en reparlera au moment voulu.

Pourtant tout le monde n'est pas
de cet avis . après la journée, les
mordus en discuten t encore. Nous vi-
vons les championnats du monde de
loolball. Pour de nombreuses person-
nes, ce n'est pas l' aîné des soucis.
Elles pensent candidats , elles pensen t
campagn e électorale, elles pensent al-
liance, ralliement des Iorces...

Même sl le moment n'est pas venu
de soulever des considérations élec-
torales, il est un lait qui mérite quel-
ques instants d' attention. Il y  a de
la graine, de la bonne graine à pui-
ser. Et cela pourra toujours rendre
de précieux services un jour ou l'au-
tre.

Le nouveau pr'ésf dent 'de la Répu-
blique dominicaine, M. Balaguer, a
manif esté sa reconnaissance de la
victoire électorale d'une manière as-
sez originale. Estimant que son sua-
ces q été obtenu grâce aux électri-
ces, il a conf ié à des lemmes les 26
postes de gouverneurs du pays. Vol-
là qui ne manque pas de saveur I

Cette décision a été suivie d'une
seconde tout aussi ellicace que spec-
taculaire. Le nouveau prési dent s'est
engagé solennellemen t à n'accepter,
dès sa prise en charge de la présiden -
ce, que la moitié du traitement versé
à ces prédécesseurs .

Ce geste hautement démocratique
devrait trouver des émules chez nous.
L'on parlerait alors du grand désin-
téressemen t de nos autorités, tant lé-
dérales, cantonales que communales.

L'Idée est à retenir pour les pr o-
chaines cabales. Le jour — ceJui-Jà,
nous ne le verrons pas — où. il n'y
aura plus l'intérêt personnel, mais un
noble idéal , tout ira mieux. IJ n'y
aura plus de luttes épiques. A la tête
des sociétés, des groupements ou as-
sociations poursuivant bénévolemen t
des buts humanitaires, les a dévoués »
ne sont pas légion. Mais il s'en trou-
vera encore.

Tout travail 11 est vrai, mérite sa-
laire. Mais le geste du nouveau pré-
sident dominicain ne doit pas êtie
unique. Le salaire versé était.» de
6 600 ir. par mois.

Chez nous, qui veut se mettre sur
les rangs pour annoncer un renonce-
ment spectaculaire de la moitié du
salaire ?

C'est un atout "de f orce pour les
prochaines élections et un moyen el-
licace pour lutter contre la sur-
chauff e.

-gé-

En direct

de Vercorin
VERCORIN — Nous savons qu'un con-
cours de j ardins et balcons fleuris a
lieu chaque année à Grimentz et à
Chippis. La Société de développement
de Vercorin a pris l'initiative d'un tel
concours. Un jury compétent visitera les
endroits fleuris durant les mois de
juillet et août. Des prix seront décer-
nés en fin de saison. Ce concours est
ouvert aux indigènes et aux vacanciers
propriétaires de chalets. Son but pre-
mier, il est le même à Grimentz et
Chippis, est de rendre plus attrayante
la jeune station.

UNE HEUREUSE
INITIATIVE
DE LA SDD

Nous apprenons que le « Petit prin-
ce » sera à Vercorin le 2 août prochain.
Une soirée est prévue au cours de la-
quelle ce jeune se produira.

et de Crans• »• V .  M W V l H I I t f

CRANS — On patinera bientôt à Crans.
En effet , nous apprenons que la pati-
noire artificiell e sera mise en chan-
tier le 5 septembre prochain. Tout de-
vra être terminé pour le mois de dé-
cembre, les 17 et 18 du mois , l'inaugu-
ration devant avoir lieu. La piste de
glace aura- une surface de près de
700 m2.

C'est un tournoi de curling qui, le
18 décembre , ouvrira officiellement la
saison des sports de glace à Crans. Ceci
définit bien la principale destination de
la nouvelle piste.

C'est un accord récemment conclu
entre les propriétaires de terrains et
l'Office du tourisme de Crans qui a
permis la réalisation du projet depuis
longtemps en veilleuse.

Dès cet hiver , la jeune station réu-
nira dans son périmètre, toutes les ins-
tallations de sports d'hiver.

L attribution du Prix d'encouragement
aux arts

SIERRE — Le Conseil communal de
Sierre vient d'attribuer le prix d'en-
couragement aux arts pour l'année
1965. Ce sont Mme Marie-Thérèse Dé-
rivaz et M. André Pont qui en sont
les bénéficiaires. Chacun des deux
lauréats recevra une somme de 500 fr.
Mme Dérivaz pour son dévouement à
l'enseignement de l'art chorégraphique
aux j eunes sierrois et sierroises, M.
Pont pour la difficile tâche qu'il ac-
complit à la direction des « Pastou-
reaux », groupe de jeunes flûtistes de
notre ville.

Nous aurons l'occasion d'admirer
très prochainement les « Pastoureaux »
de M. Pont, ceux-ci étant au program-
me de la dernière soirée récréative de
l'été 66, le vendredi 16 septembre.
L'école de danse de Mme Dérivaz
avait eu l'honneur, en compagnie des
Tambours Sierrois et du New Orléans
Hot-CIub, d'ouvrir la première de ces
manifestations qui se déroula sur la
terrasse de l'Hôtel de Ville le ler
juillet dernier.

Nous félicitons bien chaleureusement
les deux lauréats. — Notre photo : M.
Pont.

Brillant succès
de la troisième

soirée récréative
en plaine...

SIERRE — La « Gérondine » de Sier-
re s'est produite hier soir sur la ter-
rasse de l'Hôtel de Ville, devant un
nombreux public. C'étai la troisième
des soirées récréatives de l'été 1966 de
la Société de Développement de Sier-
re.

La Gérondine, qui a remporté un
brillant succès, tenait à elle seule le
programme.

Vendredi prochain, 22 juillet, les Za-
chéos, groupe de danse, La Madeleine,
Fifres et Tambours, de Mission et les
Mayentson de la Noblia Contra, de Ran-
dogne, se produiront.

Vente de matériel
du collège

OHIPPTS — Une vente de matériel du
collège aura lieu ce matin, dès 9 heu-
res, aux abattoirs de Chippis. Ce sont
principalement des articles de ménage
qui sont mis en vente par l'Adminis-
tration communale. Avis aux ama-
teurs !

Deux voitures
s'accrochent

SIERRE — Deux véhicules se sont
accrochés hier après-midi, peu après
14 heures sur la place de la Gare.
L'accrochage a eu lieu entre un vé-
hicule qui quittait l'avenue de la Ga-
re et une voiture qui circulait sur
la route Sion-Brigue. Il n'y a aucun
blessé, mais des dégâts matériels seu-
lement. Cet accident a perturbé, du-
rant quelques minutes le trafic impor-
tant à cette heure.

Le mulet
de Vercorin

installé à Sierre ?
SIERRE — Chaque valaisan connaît

le sympathique mulet dont le corps
est composé de fers à cheval et qui,
jusqu 'à ce jour , était exposé à Verco-
rin.

Or, depuis quelques heures, c'est
devant un établissement public de
Sierre, sur l'avenue Général-Guisan
plus exactement, que les touristes et
les Sierrois qui ne le connaîtraient
pas encore, peuvent l'admirer. U a
toujours aussi fière allure et nous pen-
sons qu 'il n'a égal que celui qui fut
dernièrement érigé sur la route de
Savièse à Sion.

Nous ne connaissons pas la raison
de ce brusque déménagement. La tran-
shumance ne se pratique plus guère...
Peut-être les touristes et les habitants
de Vercorin sont-ils moins admiratifs
que ceux qui traversent notre ville.
Nous pensons plutôt que le pauvre
mulet devait mourir de chaud sur le
grill qu'est actuellement Vercorin par
suite des torides chaleurs des der-
nières semaines et que son proprié-
taire, qui par ailleurs ne tenait pas
tant à le voir dépérir — ses fers à
cheval se ramollissaient — a préféré
le placer en colonie à proximité d'un
établissement publio da la plaine...

Il était temps
d'arriver

en plaine...
BRIGUE — Jeudi soir, un attroupe-

ment de curieux s'était formé entre
les hôtels du Pont et de la Couronne
par suite d'un accident spectaculaire
qui s'y était produit. En effet, une au-
tomobile française, dans laquelle
avaient pris place deux charmantes
personnes, attira l'attention des pas-
sants par son étrange comportement.
' Le véhicule, en voulant amorcer le
virage prononcé qui s'y trouve, alla
heurter et endommager une barrière
avant d'occasionner quelques dégâts
aux vitrines voisines. On s'empressa
auprès des occupantes qui s'en tirent
sans mal alors que les dégâts causés
au véhicule sont importants. La rai-
son de ce « gymkhana » improvisé
provient du fait que les freins du vé-
hicule avaient subitement refusé tout
service. Et dire que cette carence au-
rait très bien pu se manifester quel-
ques instants plus tôt alors que ces
deux touristes se trouvaient encore sur
la route du col du Simplon.

Un homme tue
à coups de hache
BRIGUE — Grand émoi dans la

ville frontière de Domodossola où
un paysan, Giacomo Bessero, âgé

de 72 ans, a été retrouvé sans vie
dans son appartement et baignant
dans son sang. La première enquête
a permis de préciser que le mal-
heureux aurait été attaqué par sur-
prise et qu'un inconnu lui aurait
asséné une dizaine de coups de
hache. C'est un fils de la victime
qui a été le premier à constater
le fait et à donner l'alarme. Les
enquêteurs pensent se trouver en
face d'un règlement de compte dont
un des familiers de M. Bessero ne
serait pas étranger étant donné que
l'on ne semble pas avoir affaire à
un voleur puisqu'une grande partie
de l'argent, renfermé dans un meu-
ble de l'appartement, n'aurait mê-
me pas été touché.

DN VIN
DE RACE
DN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS

Vins VÂY Sion
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CINÉMAS * CINÉMAS

Du lundi 11 juillet au dimanche 17 juil. Samedi et dimanche - 18 ans rév.
J.-P. Belmondo - Jean-Claude Brialy (Séances à 21 h. 15)

Françoise Dorléac dans Bddie Constantine dans
La chasse à l'homme peu à volonté

Cela pétarade, cela fuse, partout un re- Du rire... Des bagarres...
cord d'hilarité.
Parlé français ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^18 ans révolus __P^B

jfifjl 8____ _____________________ I Samedi et dimanche - 16 ans rev.
»"* -"»™^""̂ ^̂ ^̂ ^ _________i (Séances à 21 h. 15)

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet n«A_ ._ .*:__ « p,.,, LA1„John Wayne, Dean Martin dans Opération UOSSDOW

Rio BraVO Une fantastique affaire d'espionnage.
Le chef-d'œuvre des westerns ____ .̂ ^^^^^^^^^^^___^_^___
Parlé français - Technicolor __T *_______ i '

— 16 ans révolus — ^̂ ĵ ĵm^̂ mjgm î̂ ugjiflu

jgjfWj HfffflflRRfffSHsl Vendredi , samedi à 20 h 30
HF'^Mt^^liiiWllIliM-T IITMIl-iifiO Dimanche à 1. h. 30 et 20 h. 80

Un film en couleurs de Philippe de
Du lundi 11 au dimanche 17 juillet Broca :

FERMETURE ANNUELLE Un monsjeUr de Compagnie
H Catherine Deneuve, Jean-Pierre Cassel,

^*̂ ™^"̂ ™"

MHHBB

^»***H^̂ ______| Annie Girardot

Samedi et dimanche à 21 h. 15 Une comédie gaie, charmante, désin-
(Dim. matinée à 14 h. 30) - 18 ans volte... avec la participation de Jean-

Un reportage inimaginable, mais vrai ! Claude Brialy.

Trafic d'esclaves BWBIKtSSU.U'.HS.̂ flfflSTWW
Un film d' une rare audace. ^^^^m ĵ^|̂ fl^^^mygjjgjj

Domenica aile ore 17 :
Un « Western » con Fernando Lamas Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30

r. .. .. __ ., et 20 h- 30
DuellO nellO Slla Rod Carter, Jany Clair

T ., ,. ,_ . Alain GottvallesIn italiano - 18 anni comp.

;|jW||ywajJB̂  
Mission spéciale à Caracas

^^^^^^^^^^^^W Film d'espionnage hallucinant !
_ .. . . ,. , . „. , — 16 ans révolus —Samedi et dimanche à 21 h 15 Dimanche à 17 heures - 16 ans rév.(Dim. matinée a 14 h 30) - 16 ans Le superman Brad Harris dans :Un « géant » de l'aventure...

Jason et les Argonautes Goliath contre les géants
avec Todd Amrstrong et Nancy Kovack ! ' . , : ¦;, : y

Dimanche à 17 h - 16 ans révolus 9^t^UWimMiitSmmVM3Ê*m7itmWmaVi
De l'action avec Eddie Constantine

,» „_. .,, Samedi et dimanche à 20 h. 30— r- rÇa va être ta fete... - ie ans révolus -
^——^-m-—m,.,, Darry Cowl, Francis Blanche dans

^̂ "̂**™*̂ i**»™H Les gorilles
O „. J - T-- i_ _ ,„ ,_ .- .-, La haute performance comique !Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans Sabat0 £omenica alle or

q
e „Passez une joyeuse soirée avec _ Da lfl anni . _

Pascale Petit et J.-Cl. Brialy
dans La grande rivoita

Comment épOUSer Un fitel grandiose in italiano
un premier ministre |mran nnHmii ^̂ M

Une éblouissante comédie en Scope- ^^¦¦¦™MSÉiH________ ________________ M___.
couleurs. ,
Domenica alle ore 16,30 : Samedi, dim. 20 h. 30

ROSMUNDA E ALBOINO Dim ' mat 14 h" 30 ' 18 ans révolus
mm^ B̂̂ lrrrKmmmmmmmu Un super Hitchcok

BÇqMiP"il]hmSmmmiisSSa^ Piège pour Cendrillon
Samedi et dimanche dès 21 heures Dany Carrel , Madeleine Robinson

_. . Dim.17 h. - 16 ans révolusScaramouche
Aventures... Amours... Intrigues. SurSÎS pOUr UU espiOll

— 16 ans révolus — Dany Robin , J. Servais

Le coin d'humour d'Arolas

3E CRCM9 QUE VOTRE FILLE A D\T -, NON//
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Rue des Mayennets S I O N



Course de cote Saviese-Binn

DUELS GACHNANG-KUHNIS
WEISS -DUMOULIN

Le samedi 23 et le dimanche 24 juil-
let , on luttera sur deux fronts à Sa-
vièse. Il y aura du bruit , car 240 vé-
hicules , ça vaut la peine. On nous an-
nonce de nombreux duels, aussi bien
entre voitures , que du côté des mo-
tards où cette épreuve comptera com-
me manche du championnat suisse. Les
inscriptions aff luent  auprès des res-
ponsables du C. O., l'écurie des Treize
Etoiles et le Moto-Club Savièse. On
peut donc s'attendre à du très beau
sport dans l'accueillant village de Sa-

Sion :
championnat corporatif

En avant
pour la finale

Les responsables du championnat
corporatif se sont réunis jeudi soir
pour effectuer les classements et sur-
tout pour fixer la date de la finale
entre les premiers des deux groupes.
Ce classement a été établi par le to-
tal de points des matches gagnés et
la moyenne des notes de bonne te-
nue .

Les deux champions qui ont été dé-
signés par ce mode faire sont :
Technic I ct Audace. C'est là les deux
meilleures formations du championnat
et la rencontre les opposant sera de
toute beauté. Cette finale fut fixée
au lundi 18 juilleit à 19 h. à l'ancien
stan d Nous sommes persuadés qu'un
nombreux public viendra encourager
les acteurs et témoigner ainsi sa sym-
pathie à ce groupement. Le ballon du
match et le prix du vainqueur seront
offerts  par des maisons de l'endroit ,
lesquelles méritent les remerciements
des footballeurs. Une modeste entrée
sera perçue pour subvenir aux frais
d'organisation .

Sportifs sédunois , tous à l'Ancien
Stand lundi soir.

•k ESCRIME — Dans le tournoi à
l'épée par équipes des championnats
du monde de Moscou , l'équipe suisse,
composée de Loetscher, Baer, Cavin et
Steiniger . s'est inclinée par 8—6 de-
vant l'Allemagne de l'Ouest. Elle s'est
cependant qualifiée pour les huitièmes
de finale , à la suite du forfait de la
Turquie. L'URSS, la France , la Hon-
grie et l'Allemagne de l'Ouest , équipes
présumées les plus fortes, ont été qua-
lifiées directement pour les quarts de
finale. Les huitièmes de finale auront
lieu dans l'ordre suivant :

Suisse contre Allemagne de l'Est,
Pologne contre Hollande, Roumanie
contre Suède et Italie contre Autriche.

• AUTOMOBILISME — Le Grand
Prix de Grande-Bretagne, quatrième
manche du championnat du monde des
conducteurs , se déroulera samedi sur
le circuit de Brands Hatch. dans le
Kent , à une trentaine de kilomètres
au sud de la capitale. A la suite des
forfaits de Ferrari et de l'absence des
BRM à moteurs V16 et des Lotus-
BRM, la marque Brabham sera favo-
rite. L'écurie australienne alignera trois
voitures, qui seront pilotées respecti-
vement par Jack Brabham, Denis Hul-
me et Chris Irwin.

En principe , une vingtaine de voi-
tures seront au départ

vièse. Chez les voitures, on enregis-
tre les inscriptions de Hans Kuhnis ,
Bâle, sur Porsche, André Wicky, Lau-
sanne sur Porsche, tandis que les spé-
cialistes motards des courses de côte
se retrouveront tous, soit les Roth ,
Wampfler , Weiss, Dumoulin , qui lut-
teront dans plusieurs catégories. Voici
d'ailleurs E. Weiss , photographié lors
de la course de côte de Châtel-St-
Denis, l'an passé, où il réalisa le meil-
leur temps de la journée.

Tir : section valaisanne
au petit calibre

A l'occasion de l'inauguration du
stand de tir de Saas-Fee , les mat-
cheurs valaisans au petit calibre
s'étaient donnés rendez-vous, dans cet-
te charmante station haut-valaisanne.
C'est donc, dimanche dernier, 10 juil-
let, que la section organisa ses tirs ,
avec la décision qu'un challenge fut
mis en compétition , pour une année
seulement. Cette année, la section de
Glis a réussi la meilleure moyenne,
avec un total de 92,720 points. Notons
que douze sections comprenant 198 ti-
reurs, prirent part à ce concours, et
130 obtinrent l'insigne.

Voici le classement de cette épreu-
ve ;

Résultats sections i

1. Glis 92 ,720 Pts
2. Fiesch 92,520 »
3. Viège 92,320 »
4. Saas Fee 91,970 »
5. Leukergrund 91,450 »
6. Sierre 91,230 »
7. Sion 90,500 »
8. Brigue 90,410 »
9. Saint-Nicolas 89,240 »

10. Martigny 86,670 »
11. Ernen 86,440 »
12. Loèche-Ville 75,000 »

Meilleurs résultats individuels :

98 Pts Ungemacht Fernand, Sierre et
Michlig Josef , Glis.

97 » Imhasly Alois, Fiesch et Ra-
pillard Frédéric, Sierre.

96 » Weger Adrien , Munster et Blat-
ter Anton, Ried-Brigue.

95 » Heinzmann Josef , Viège ; Salz-
mann Amédée, Brigue ; Bumann
Fridolin , Saas Fee.

94 » Zurbrùgg Robert , Oberwald ;
Schwestermann Josef et Hein-
zen Alois, Brigue ; Schmidthal-
ter Othmar, Ried-Brigue ; Pol-
linger Robert, Viège ; Borter
Fridolin , Saas Fee ; Zuber Emi-
le, Saint-Nicolas ; Florey Jean-
Pierre et Mounir Henri, Sierre ;
Moreillon Jean-Paul, Sion.

93 » Russi Walter, Fiesch ; Bonani
Rudolf , Brigue ; Truffer Wal-
ter , Lalden ; Summermatter
Klaus et Ritz Victor, Viège ;
Seiler Josef , Ernen ; Sarbach
Raymond, Saint-Nicolas ; Dirren
Anton, Loèche-Ville ; Vianin
André, Balmer Célien, Amacker
Karl , Sierre ; Hafliger Jean-
Paul, Lamon Gérard , Pfamatter
Léonard, Surchat Joseph, Sion ;
Granges Charles, Pointet Al-
bert, Grandchamp Paul, Marti-
gny, etc.

Etrange accident près de la frontière
BRIGUE — Un accident mortel sur-

venu tout près de la frontière est l'ob-
je t de nombreuses discussions dans la
zone et surtout dans le Centovalli où
la victime, Bartolomeo Scopa, âgée de
32 ans, habite. En effet , l'on prétend
que ce jeune homme aurait fait une
chute de plusieurs mètres avant de
finir sa course dans un torrent où
on l'a retrouvé sans vie. On ajo ute
que cette personne se serait rendue
en Suisse dans le but de s'approprier
d'un fusil d'assaut de notre armée.
L'accident se serait produit au mo-
ment où cet étranger — passionné de
chasse prétend-on — tentait de rentrer
clandestinement.

Bonnes nouvelles
du FC Briaue

BRIGUE — Nous avons eu l'occa-
sion de parler des difficultés rencon-
trées par le FC local. Cette société,
après deux assemblées consécutives,
semble avoir surmonté sa crise étant
donné qu 'un comité a pu être formé
et se compose de la façon suivante :
MM. K. et A. Franzen , vice-présidents,
E. Rieser , secrétaire-caissier et M.
Wicht , membre adjoint . M. Conti, pré-
sident démissionnaire, vient d'accepter
de présider ce groupement pour quel-
ques semaines encore afin de régler
les différentes formalités nécessitées
par un tel club à pareille époque.
Ainsi tout est bien qui finit bien ;
souhaitons beaucoup de succès à ce
club et à son nouveau comité.

ludo

Chanoine Maurice Le Bas

IMITATION
DE JESUS-CHRIST

On lit moins l'Imitation qu 'il y a 50
ans, sous prétexte qu 'elle ne répond
plus aux besoins des chrétiens de no-
tre temps. Elle est pourtant dans la
ligne des exercices de saint Ignace ;
et qui donc songerait à supprimer les
exercices ,sous prétexte qu 'ils ne sui-
vraient pas les courants de la pensée
contemporaine ?

L'Imitation redit aux chrétiens les
leçons de la vie chrétienne dans toute
sa logique évangélique ; à chacun de
transposer dans sa vie quotidienne des
conseils dont certains furent d'abord
destinés à des moines. Ces conseils
seraient-ils périmés ? N'oublions pas
que sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
savait par cœur l'Imitation et en fai-
sait une des sources de sa vie spiri-
tuelle, et que ce livre incomparable fut
le dernier dont le bon pape Jean XXIII
nourrit son âme.

Les traductions en toutes langues se
comptent par milliers. Pourquoi en pré-
senter une nouvelle ? Celle-ci fut com-
posée en vers français classiques. Non
plus sous la forme de trophes lyriques
adoptée par le grand Corn eille, mais
plus simplement sur le ton familier
d'une conversation sans recherche,
dont la mémoire garde plus facilement
le souvenir poétique que de la prose
même rythmée. Le R. P. de Parvillez,
dont on connaît l'autorité en la ma-
tière, a écrit à l'auteur : « Vous avez
réussi à présenter une traduction claire,
exacte et agréable à lire, c'est remar-
quable. Je ne doute pas du succès de
l'ouvrage. » Comme le IVe livre de
l'Imitation est consacré à l'Eucharistie,
qui sait, si à la suite de la récente
encyclique pontificale « Mysterium Fi-
del », l'Imitation ne reprendra pas, sous
l'habit poétique qui la rajeunit , sa vraie
place d'honneur parm i les ouvrages de
spiritualité ?

Magnifique ouvrage de 380 pages sur
papier bible et sous couverture plasti-
fiée.

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT

tCHWEIZERISC HE HA8IL-VENS1CHEI.UNSS-6ESELLSCHAFT
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE IA GRELE
SOCIETÀ IY1UUA O'ASÏICURAZKINE CONTAI) U .AANDINE

Il semble par ailleurs, que les ren-
seignements qui nous sont parvenus à
ce sujet ne soient pas très clairs car
l'on ne voit pas très bien comment,
un étranger surtout, aurait pu entrer
en possession d'une pareille arme de
l'armée suisse. C'est aussi pourquoi, il
est aussi permis de se demander si
cette acquisition s'est bien effectuée
dans des conditions légales. Ajoutons
que l'achat de cette arme se serait
effectué à Camedo, station-frontière
sur le Centovalli.

t
Le bureau Ribordy et Luyet , à Sion,

à la douleur de faire part du décès
de

Madame
Denise LUYET

mère de leur cher associé et patron.
Pour les obsèques s'en référer à l'avis

de la famille.

Monsieur et Madame Benjamin
LUYET-BONVIN et leurs enfants
Sophie et Jérôme, à Sion ;

Madame et Monsieur Bernard BOLLE-
LUYET et leurs enfants Dominique
Christian et Anne-Denise, à Sion ;

Madame et Monsieur Michel GAIL-
LAND-LUYET et leurs enfants
Jean-Pascal, Marianne et Pierre-An-
dré, à Sion ;

Madame Henri ROTEN , ses enfants et
petits-enfants, à Savièse, Martigny
et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph REYNARD-ROTEN , à Saviè-
se, Sion, Genève, Paris et Saint-
Gall ;

Les révérends pères Marc et Paul
REYNARD, à Madagascar ;

(Madame Vincent ROTEN-MULLER,
ses enfants et son petit-fils, à Sion,
Lausanne et Spa (Belgique) ;

Madame et Monsieur Hermann HERI-
TIER-ROTEN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse et Sion ;

Monsieur et Madame Germain
LUYET-HERITIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse ;

Monsieur Jean LUYET, ses enfants et
petits-enfants, à Savièse ;

Madame Marie JACQUIER-LUYET,
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Louis LUYET-
VARONE, leurs enfants et petits-
enfants, à Savi'èse ;

Monsieur et Madame Paul BONVIN,
à Sion ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Veuve
Denise LUYET

née ROTEN

tertiaire de Saint-François
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, grande-tante,
cousine, parente et amie décédée après
une courte maladie le 15 juille t 1966,
à l'âge de 66 ans munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le lundi 18 juillet, à 11 heures, cathé-
drale de Sion,

Domicile mortuaire : route du Ra-
wyl, 3.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 34741 S

In memoriam
17 juillet 1959 - 17 j uillet 1966

Chère maman. Déjà 7 ans que tu
nous as quittés. Le temps passe mais
ton souvenir reste vivant parmi nous.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon..

Tes enfants.

t
Madame Vve Georgine ROUILLER-

BROCCARD et ses enfants Marie-
Claude et Jean-Paul , à Ardon ;

Monsieur et Madame Maurice BROC-
CARD-BITTEL et leurs enfants Ber-
nard , François, Jean-Claude, Yvonne,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Albano DELA-
LOYE-BROCCARD et leur enfant,
petits-enfants et arrières-petits-en-
fants , à Ardon et Vétroz ;

Madame Vve Elise BROCCARD-DELA-
LOYE, ses enfants et petits-enfants,
à Ardon ;

Monsieur et Madam e Jules NEU-
WERTH-DUCREY et leurs enfants , à
Ardon ;

Monsieur et Madame Willy LUSTIG-
NEUWERTH, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées BROCCARD. DELALOYE, CLE-
MENZO. GAILLARD, NEUWERTH,
DUCREY .
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude BROCCARD

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin dé-
cédé le 15 juillet 1966 dans sa 66e an-
née après une longue maladie muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le dimanche 17 juillet 1966, à 11 heures.

P.P.L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.

t
La Société de musique

la Cécilia, d'Ardon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BROCCARD
son membre honoraire

La société se rendra en corps à
l'ensevelissement.

Pour l'heure se référer à l'avis de
la famille.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages d'affection reçus
dans sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Madame
Marie-Jeanne

VEUTHEY-FR0SSARD
remercie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à son chagrin, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages ou leurs
envois de fleurs et de couronnes et
les prie de croire à sa profonde re-
connaissance.

Un merci spécial à la classe 1927,
à la direction et au personnel du Mo-
tel Transalpin , aux entreprises Cham-
bovey-Bollin et Darbellay, à la clas-
se 1920, à la fanfare Edelweiss, à la
cagnotte « La Bordillonne », à M. le
chanoine Pont.
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î
Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil, la famille de

Monsieur
Lucien BALET

et les familles parentes remercient sin-
cèrement toutes les personnes, qui par
leur présence, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, leurs messages et
dons de messes, se sont associées à
leur grand chagrin, et les prient de
croire à leur entière reconnaissance.



Flambée de violence à
5000 Noirs déchaînés contre 900 policiers

CHICAGO — Des bagarres qui ont rapidement pris le caractère d'émeutes avec un intense échange de coups de feu ont
éclaté jeudi soir dans un quartier de Chicago entre 5000 Noirs déchaînés et 900 policiers. Des voitures blindées et
des unités de policiers spécialisés dans la répression des émeutes, munis de grenades lacrymogènes, ont été envoyées
dans le quartier situé dans la partie Ouest de Chicago. Les désordres se déroulent sur environ six kilomètres le long
de la rue Roosevelt notamment, en bordure du quartier noir. Un capitaine de police a été blessé dans le dos d'une balle
de fusil tirée par un Noir embusqué sur un toit. Il a été transporté à l'hôpital, son état n'inspire pas d'inquiétude.

4 mineurs
ensevelis vivants

CATANE — Quatre ouvriers, occupés
à 200 mètres sous terre dans un tun-
nel de l'aqueduc de Garaffe Sicilie, en
Sicile, ont été ensevelis par un ébou-
lement. L'accident s'est produit jeu-
di soir. Pendant toute la nuit, et la
journée de vendredi , des équipes de
secours ont tenté d'atteindre lee 4
hommes.

150.000 amis : personne
à ses obsèques

PARIS — II avait 150.000 amis et au-
cun n'était là pour assister à ses
obsèques. Il est vrai qu'aucun d'entre
eux ne l'avait jamais vu et c'est seu-
lement sa voix qui les réconfortait
dans un moment de détresse. Cet
homme, que l'on ne connaît que sous
le nom de M. Jean, était le fonda-
teur de « S.O.S. amitié », un simple
numéro de téléphone (Val d'Or 70-50)
où une voix est présente 24 heures
sur 24 pour répondre à ceux qui,
perdus dans la ville, cherchent un ré-
confort qui les empêchera de som-
brer dans un ultime désespoir.

Des alpinistes italiens
réussissent une première

dans le Yukon
CORTINA D'AMPEZZO — L'expédi-
tion d'alpinistes italiens composée du
Dr Tremonti, d'Udine, du guide valdô-
tain Gaspert et des Cortinais, Claudio
Zardini et Lorenzo Lorenzi, a conquis
le sommet encore inviolé « Macmillan-
Rouger », dans le Yukon, aux confins
de l'Alaska ,apprer_d-on au club alpin
de Cortina d'Ampezzo.

La gauche non-communiste française

NON A LA FORCE ATOMIQUE
PARIS — La gauche non-communiste française — la première force d'opposition
au gaullisme en France — ira aux prochaines élections législatives en demandant
la renonciation à la force atomique nationale. C'est l'objectif le plus important
du programme que vient d'arrêter la Fédération démocrate et socialiste qui
groupe en France divers partis et organisations de la gauche non-communiste
et dont le leader, François Mitterran d, fut le seul adversaire du général De Gaulle
au second tour des dernières élections présidentielles. Guy Mollet, leader du parti
socialiste français et ministre des
que préside François Mitterrand,
de la gauche entendait renoncer à
au pouvoir — la reconversion des

Affaires étrangères dans le « shadow cabmet »
a indiqué sans équivoque que la Fédération
la force de frappe et opérer — si elle revenait
moyens affectés à l'armement atomique.

LA PARADE DES LEGIONNAIRES

Notre photo montre: Paris a applaudi les légionnaires au képi blanc qui ont parti
cipé en prdre impeccable au déf i l é  de la Fête nationale aux Champs-Elysées

C'était la première j'ois depuis 1963.

Les troubles se sont produits lors-
que les agents reçurent l'ordre de re-
pousser les Noirs. Ils avancèrent re-
volver au poing, certains tenant un
revolver dans chaque main et com-
mencèrent à tirer en l'air. Des toits
des immeubles à six étages des bri-
ques, bouteilles et morceaux de verre
furent lancés sur les agents qui du-
rent s'abriter derrière des voitures de
police.

Soudainement, le capitaine Nolan
s'écroula atteint d'une balle. « Cou-
chez-vous on nous tire dessus », cria
un agent aux journalistes et photogra-
phes qui assistaient à l'opération de
police. Toutes les radios des voitures
des forces de l'ordre signalèrent que
des Noirs dissimulés sur les toits, ti-
raient à coups de fusil. Les policiers,
utilisant la tactique de bataille de
rues, avancèrent les uns derrière les
autres, se baissant pour s'abriter der-
rière les voitures, progressant de porte
en porte, tirant sans arrêt.

Les agents eurent vite épuisé leurs

Quand un lion rend visite à un pilote...
BRUXELLES — Un avion-cargo trans-
formé en cage aux fauves improvisée,
des policiers et des douaniers méta-
morphosés en dompteurs , ainsi peut se
résumer un incident tragico-comique
survenu tôt, hier matin, en plein ciel
de Belgique.

L'avion-cargo de la compagnie aé-
rienne suisse « Globe-Air » effectuant
la liaison Zurich-Londres avec trois
lions à son bord, survolait la région
d'Anvers, lorsque le commandant cle
l'appareil , Paul Wutomann, 36 ans,
de nationalité suisse, sentit soudain un
mufle humide lui renifler la jambe. Hor-
rifié, le pilote découvrit qu'il s'agissait
d'un des lions . échappé de sa cage.

Alors que le fauve contemplait avec
intérêt les innombrables manettes et
cadrans du tableau de bord, le corn-
commandant app el la tour de contrôle.

CHICAGO

munitions et lancèrent à la radio des
appels pour qu'on leur en envoie d'au-
tres.

Plus tôt , dans l'après-midi, les Noirs
s'étaient rassemblés dans le même
quartier connu sous le nom de Lan-
dale. Afin d'éviter des incidents, le
pasteur Luther King avait envoyé des
prêtres, des pasteurs et des religieu-
ses pour appeler au calme. « Nous es-
pérons que vous serez en mesure de
venir en aide au peuple noir de Chi-
cago », leur avait-il déclaré. « Il nous
faut rétablir le principe de la résis-
tance non violente. » Il avait dénoncé
les « brutalités policières » et avait en
même temps accusé, certains Noirs de
provocation.

Ce n'est qu'à la nuit tombée que les
graves incidents éclatèrent. Au lieu de
rentrer chez eux comme le leur de-
mandaient les émissaires du Dr King,
les Noirs descendirent en grand nom-
bre dans les rues. Au plus fort de
l'émeute, ils étaient 5000.

D'une voix blanche, il signala qu'il y
avait un lion dans son cockpit. Croyant
à une plaisanterie, la tour de contrôle
répondit finem ent : « mettez-le donc
dans votre moteur. " »

Le commandant étant parvenu à faire
comprendre que son aventure ne rele-
vait nullement de la fiction, reçut en-
fin l'autorisation de se poser sur l'aé-
rodrome de Bruxelles.

Pendant ce temps, les deux autres
lions, eux aussi d'humeur folâtre, re-
joignirent leur compagnon et bientôt
la carlingue reten tit d'un concert de

Le conseil mondial de la paix
ne pourra plus siéger en Suisse

BERNE — Avec l'approbation du
Département politique fédéral et du
Département fédéral de justice et po-
lice, les autorités du canton de Ge-
nève ont autorisé une session du con-
seil mondial de la paix, à la condi-
tion qu'il soit fait abstraction d'atta-
ques ou de propos offensants à l'égard
de chefs d'Etats et de gouvernements
étrangers. Cette conférence a eu lieu
à Genève du 13 au 16 jui n 1966. Il a
été établi que les conditions fixées
n'ont pas été respectées par plusiers

Accès facilite aux archives fédérales
BERNE — Le Conseil fédéral a pris
vendredi une décision qui répond no-
tamment à un postulat du conseiller
national Reverdin (lib., Genève). Il a
édicté un nouveau règlement pour les
archives fédérales afin de satisfaire
aux besoins actuels des archives, mais
aussi à ceux des chercheurs s'occu-
pant d'histoire contemporaine. Les
nouvelles dispositions mettent les ar-
chives fédérales à même d'obtenir un
meilleur versement des nombreux do-
cuments de l'administration fédérale.
Elles permettent en outre aux Dépar-

Des «PARAS» dans l'armée suisse?
BERNE — En réponse à une petite question d'un député Voici la réponse du Conseil fédéral :
socialiste lucernois, M. Muheim, le Conseil fédéral con- Le Département militaire fédéral examine la question
firme qu 'on envisage d'utiliser dans l'armée les aptitudes de l'utilisation au service militaire des aptitudes spé-
des soldats porteurs d'un brevet civil de parachutiste. ciales des soldats incorporés dans les différents corps
Mais aucune décision n'a été prise et les conséquences de troupe qui sont porteurs d'un brevet civil de para-
financières ne seraient pas considérables. La question chutiste.
était ainsi libellée : le commandant des troupes d'avia- On peut envisager différentes situations dans Ics-
tion et de défense contre avions a récemment déclaré quelles de tels spécialistes pourraient être mis judici eu-
que l'escadrille de Pilatus-Porter livrable en 1968 pour- sèment en action : occupation rapide de zones importan-
rait convenir également au transport de parachutistes. tes (cols de montagne, têtes de ponts, etc.), ravitaille-
Il a exprimé l'idée que les militaires qui pratiquent ment ou renforcement de troupes en détresse ou isolées,
cette discipline à titre sportif pourraient constituer une parachutage de troupes de minage, de stations de relais
troupe. pour les transmissions, de groupes de reconnaissance ou

d'éléments du service des renseignements, etc. Les héli-
Se propose-t-on , au Département militaire fédéral , coptères sont disponibles cn nombre restreint pour ac-

de constituer une troupe de parachutistes ? La création compiir de telles opérations. On examine par conséquent
d'une nouvelle troupe de spécialistes n'aurait-elle pas si des parachutages exécutés à l'aide d'avions pourraient
pour conséquence de disperser les forces alors que les entrer aussi en ligne de compte. Les avions nécessaires,
effectifs en hommes et les ressources financières suffisent ippartenant à l'armée ou réquisitionnés sont à disposi-
à peine ? Les opérations militaires de modeste enver- tion de sorte que l'équipement des militaires qui sont
gure ne pourraient-elles pas être exécutées d'une autre léjà porteurs d'un brevet civil de parachutiste n'exige-
manière ? Le Conseil fédéral n'estime pas qu'il convient rait plus que des ressources financières peu importan-
ce renoncer à la création d'une troupe de parachutistes ? ies. Toutefois, des précisions sont encore prématurées.

Surprenante victoire
des nationalistes gallois lors d'une élection

aux Communes
CARMARTHEN — Les nationalistes gallois qui réclament le droit d'autodéter-
mination pour le Pays-de-Galles, avec statut de membre du Commonwealth , ont
gagné leur premier siège aux Communes, par leur sensationnelle victoire lors
d'une élection complémentaire. De fervents nationalistes entonnèrent des hymnes
gallois dans les rues, après que M. Gwynfor Evans, 54 ans, maraîcher , eut arra-
ché le siège de Carmarthen au parti travailliste au pouvoir dans une lutte sur
quatre fronts. Ils proclamaient : « C'est la résurrection nationale ».

La surprenante victoire d Evans a
créé une grande sensation politique,
car elle a touché douloureusement le
gouvernement du premier ministre
Wilson , qui se voit obligé de lutter
sur plusieurs fronts pour faire face à
ses nombreux problèmes politiques et
financiers.

Les journaux britanniques de ven-
dredi proclament que cette élection est
« incroyable et fantastique ».

Les candidats travailliste, libéral et
conservateur, battus par M. Evans,
déclarent que celui-ci a obtenu son siè-
ge dans un vote de protestation né du
sentiment que le gouvernement cen-
tral fait trop peu pour la région du
Pays-de-Galles.

Lorsqu'il apprit sa victoire, M. Evans
dit : « Maintenant cela ne saurait plus
aller longtemps, jusqu'à ce que le
Pays-de-Galles ait son propre parle-
ment. »

rugissement, suffisant, devait dire l'un
des pilotes , à couvrir le bruit des mo-
teurs. Immédiatement après l'atterris-
sage, les membres de l'équipage,peu
soucieux apparemment d'éprouver la
chaleur de l'accueil des trois lions, s'é-
chappèrent par une des vitres du poste
de pilotage. Alertés par la tour de con-
trôle, plusieurs policiers et douaniers de
l'aéroport , prirent immédiatement place
autour de l'appareil. Finalement, tout
rentra dans l'ordre, les trois animaux
regagnant sans rechigner les cages qui
les attendaien t près de l'appareil.

orateurs étrangers, en conséquence, le
Conseil fédéral a décidé de ne pas
prendre en considération les futures
requêtes que le Conseil mondial de la
paix pourrait présenter pour d'autres
réunions» A ce propos, il rappelle la
pratique des autorités fédérales in-
changée et bien ' établie qui interdit
aux étrangers d'exercer une activité
politique militante en Suisse et no-
tamment de lancer des attaques et de
tenir des propos offensants à l'adres-
se d'autres Etats et gouvernements.

tements de faciliter aux chercheurs
l'accès aux documents fédéraux des
50 dernières années, tout en sauvegar-
dant les intérêts publics et privés. Le
nouveau règlement reprend les normes
appliquées par les archives centrales
d'Etats étrangers disposant d'un im-
portant fonds de documents. Dans les
cas où une demande répond à un in-
térêt scientifique bien établi , il est
désormais possible, en principe, de
consulter des documents de date ré-
cente.

De Gaulle
au Cambodge

PNOM PENH — Repondant à l'in-
vitation de la reine Sisowath Kosso-
mak et du prince Norodom Sihanouk ,
chef d'Etat du Cambodge, le général
et Mme De Gaulle se rendront en vi-
site officielle au Cambodge du 31 août
au 2 septembre prochain , annonce un
communiqué publié aujourd'hui par
l'agence Khmere de presse.

Romy Schneider
s'est mariée secrètement

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT — Ro-
my Schneider, l'actrice de cinéma,
s'est mariée secrètement à St-Jean-
Cap-Ferrat, avec M. Harry Hau-
benstock, producteur allemand. M.
Haubenstock , âgé de 32 ans, tient
un petit rôle dans le film améri-
cain « The life of Eddy Chapman »
(la vie d'Eddy Chapman), que Ro-
my Schneider tourne actuellement,
sous la régie de Terence Young,
sur la Rivié'a française. Romy
Schneider, d'origine autrichienne est
âgée de 27 ans.

Wohlfahrt
ne serait pas
le «vampire

de l'autoroute »
KARLSRUHE — Le mandat d'arrêt

contre Waldemar Wohlfahrt , de Stutt-
gart , soupçonné d'être l'assassin de
plusieurs jeunes filles sur l'autoroute
Munich-Karlsruhe, a été levé vendre-
di. Wohlfahrt avait été arrêté en Espa-
gne le 7 juillet. La commission ¦ d'en-
quête a fait savoir que les soupçons
contre Wohlfahrt avaient perdu leur
valeur à la suite de déclarations de
témoins qui ont affirmé avoir vu
le jeune homme en Espagne le 9 juin ,
jour du dernier assassinat sur l'auto-
route.

LA HAYE — Le service militaire obli-
gatoire pour les forces terrestres sera
ramené de 18 mois à 16 mois à par-
tir du contingent qui sera appelé en
septembre 1967, a annoncé le minis-
tre de la Défense néerlandaise, M. Piet
de Jong, au cours d'une conférence de
presse.

LE CAIRE — Sept personnes dont deux
femmes et un enfant , sont mortes de
soif dans le désert , à une centaine de
kilomètres du Caire, dans un camion-
citerne tombé en panne d'essence. Leurs
corps ont été retrouvés , hier , après
trois jours de recherches.

ic CHAMONIX — Au cours de sa
première année d'exercice, le tunnel
a été franchi par 577 117 véhicules,
dont 28 851 poids-lourds. En comptant
les véhicules qui ont franchi gratui-
tement le tunnel , et ceux appartenant
à la société d'exploitation , ce chiffre
doit être majoré d'environ 10 0000 uni-
tés.


