
Certains indices permettent aux « vaticanisti », les journalistes accré-
dités près du Vatican, de conjecturer l'importance d'un document ponti-
fical. Ainsi, quand plusieurs heures et même plusieurs jours s'écoulent
entre le moment où le pape prononce un discours sur une question contro-
versée et le moment de la remise aux journalistes de ce document, les
ki vaticanisti » ont des raisons de penser que le Saint-Père a apporté des
retouches à son texte : précisions, nuances, suppressions , adjonctions.
ATTENTE

Ça a été le cas ces derniers jours
pour le discours adressé par Paul VI
à un groupe international de théolo-
giens et d'exégètes réunis 'à Rom e pour
«l'étude d'un sujet très actuel : la doc-
«trine catholique du péché originel au
regard de la science et «de la philoso-
phie contemporaines.

Le discours fut  prononcé le lundi 11
juillet , les journalistes n 'en reçurent
le texte intégral que «cinq jours plus
tard. Le document avait vraisemblable-
ment été revu et retouché, car il est
appelé à faire date dans l'histoire du
pont i f icat  de Paul VI. C'est, en effet,
une prise de position officielle du
Saint-Siège dans la question des rap-
ports entre le «péché orginiel et le poly-
génisme ainsi que l'évolutionnisme.

UN APPEL DE JEAN XXIII

Essayons de marquer les lignes ma-
jeures de ce document , qui couvre
presque une page entière de l'Osser-
vatore Romano.

Si Vatican II n 'a pas tenu à appro-
fondir et à compléter la doctrine ca-
tholique du péché originel , c'est que
celle-ci était déjà suffisamment défi-
nie par les Conciles antérieurs.

C'est chez les auteurs catholiques
un dessein digne de tout éloge que de
s'employer à exposer les vérités chré-
tienne dans un langage facilement ac-
cessible aux hommes d'aujourd'hui.
Cette adaptation est même un devoir ,
comme Jean XXIII l' a souligné dans
son discours à l'ouverture du Concile.

toute
machina

Employez les bons produits de
l' industrie valaisan ne

RENAULT 16
la voiture de l'année

GARAGE DU NORD S.A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 .4

-ml--****** *************

Dans cet effort, les savants, les exé-
gètes et les théologiens catholiques au-
ront à cœur de s'en tenir inébranlable-
ment à la pensée de l'Eglise. Nul ca-
tholi que n 'a le droit de « laisser dans
l'oubli une doctrine précédemment dé-
finie par l'Eglise ou de l'interpréter
de manière à atténuer le sens authenti-
que des termes ou la force éprouvée
des notions » .

Tradition , Ecriture Sainte, et Magis-
tère de l'Eglise sont solidaires entre
eux , au point qu 'aucune de ces réali-
tés ne subsiste sans les autres et que,
sous la conduite d'un même Esprit , tou-
tes ensemble contribuent au salut des
â«mes, chacun à sa façon.

Posé ces prémisses, le pape rap-
pelle la doctrine traditionnelle du pé-
ché originel. Issu de la désobéissance
d'Adam, ce mal affecte tous les des-
cendants du premier homme, dans
leur âme et dans leur corps.

POLYGENISME ET EVOLUTIONISME

Enfin Paul VI aborde la question dé-
licate des rapports du dogme du péché
originel avec l'évolutionisme et le po-
lygénisme.

Sont inconciliables avec l'authentique
doctrine catholique, les explications de
quelques auteurs modernes, dit-il , qui
nient plus ou moins clairement, le pé-
ché de désobéissance d'Adam, père du
genre humain , péché qui a été la source
de tant de maux pour l'humanité. Ces
auteurs s'appuyent sur la théorie du
polygénisme, « qui n 'a pas été démon-
trée ».

Qu 'en est-il de la théorie de l'évo-
lutionisme ? On la rejettera partou t
où elle « ne s'accorde pas nettement
avec la création immédiate par Dieu de
toutes les âmes humaines et de cha-
cune en particulier, et aussi partout
où elle ne considère pas comme déci-
sive l'importance que la désobéissance
d'Adam a eu pour les destinées du gen-
re humain ».

SIMPLES HYPOTHESES
DE TRAVAIL
OU CONCLUSIONS CERTAINES ?

Le chef de l'Eglise ne nomme aucun
auteur. Ses mises en garde ne visent
pas des personnes, elles concernent

C'est a la peur que , de
tous temps, les pli ilosophes
ont tenté  d'a t t r ibuer  la
naissance des religion...
Tout ce qu 'on ne connaît

I pas et qui peut nous f a i r e
du mal , on le met sur le

Dpmnin compte des dieux . Et l'on

• "̂ 'J'"1" donne aux dieux des ii gu-
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voir au musée Guimet à
Paris les représentations
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La crainte l?ï?„£r. l'an90isse et de
L'r t m n u r  "' ^a"a^ conjurer  le cau-

arnOUr chemar. D'Epicure à Lu-
crèce et aux modernes li-
bre-penseurs , les généraux
s'emploient à l ibérer l 'hu-
manité de sa peur ct de
ses dieua; par la science
et la puissance .  Et nos
yeux sont ouverts et il n'y
a plus de nuit ni de bêtes
e f f r o y a b l e s , mais novs
avons peur . Nous avons
peur de nous-mêmes , sa-
chant que nous pouvo ns
devenir fous et fa i re  écla-
ter la plan ète. Les tenta-
tives lunaires ne sont peut-
être qu 'une diversion à
cette peur .

Le vrai Dieu n'est p as
celui que la peur a f a -
bri qué . Au contraire , tou-
tes ses avances sont pour

J avais peur de la nuit ,
peur du tonnerre , peur des
serpents, peur de mes ca-
marades f o r t s  et mena-
çants. Ma fa ib le s se  faisait
ma peur .

Cette peur est celle de
tous les hommes. Elle vient
d'une menace ignorée et
contre laquelle on ne peut
rien.

Péages pour les autoroutes ?
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Il y a quelques mois à peine, le Conseil fédéral répondait négative-
ment au Touring-Club suisse et à l'A.C.S. qui préconisaient la perception
de péages pour financer les autoroutes. Or, selon l'agence U.P.I., la der-
nière séance dudit Conseil fédéral avant les vacances a été partiellement
consacrée à une suggestion du Département des finances, relative à une
participation financière des usagers à la couverture financière des autoroutes.

N'était-ce pas fatal ? D'abord devisé d'accord (pour l'instant, on croit sa-
à 10 milliards, puis à 25, le coût des voir qu 'il n'a dit ni oui ni non , car
routes nationales risque fort d'être plus il n'est pas agréable de se déjuger), une
élevé encore. Et la situation financière revision de la Constitution fédérale se-
de la Confédération cause des inquiétu- ra nécessaire, et le Département des
des. Il n'est pas certain, paraît-il, que finances demande à être chargé de
l'on puisse disposer en 1967 des 700 préparer un message à l'appui du pro-
millions de francs nécessaires aux avan- jet.
ces de la caisse fédérale. II paraît au L'idée des péages pour autoroutes
surplus que le prochain budget fédé- n 'est pas nouvelle : elle est notamment
rai réserve encore d'autres surprises appliquée en France et en Italie. On
amères... peut valablement soutenir qu 'il est

Le Département des finances est juste que ces artères soient payées par
maintenant pressé de passer aux réa- ceux qui s'en servent ; on peut soute-
lisations. Il préconise une solution en nir aussi que toute l'économie du pays
deux temps : il y aurait d'abord des y est intéressée et que dès lors cela
péages pour les tunnels routiers ; en- concerne la trésorerie générale. Mais
suite, des péages généraux pour les quoi qu 'il en soit, les nécessités f inan-
autoroutes. Si le Conseil fédéral est cières commanderont.

Politique fédérale

nous apprivoiser . Pour
changer notre peu r en
crainte , puis en amour.

« N' ayez pas peur , c'est
moi . Comme une mère son
enfant , j e  te porterai , j e  te
bercerai sur mes genoux. »
Et ses commandements
son t ce que tous les hom-
mes, y compris  les libre-
penseurs , estiment être les
conditions du bonheur.
Seulement , nous voudrions
un bonheur sans Dieu et
des commandements qui
n'obli gent pas. Des droits
sans aucun devoir .

Avec Dieu , la peur est
devenue crainte. Non p lus
scruile : fil iale.  Commen-
cement d' amour qui s 'an-
goisse, qui t remble  inté-
rieurement d'o f f e n s e r  Dieu
en ne l'aimant pas assez.
Une telle crainte est déjà
libératrice.

Soumis avec respect à
sa volonté sainte, je crains
Dieu, cher Abner, et n'ai
pas d'autre crainte.

La crainte de Dieu n'a
pas pe ur de ceux qui peu-
vent tuer le corps sans
atteindre l'âme. Elle re-

m
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Ils rapportent (tout de même)
la Coupe du monde au pays

doute , elle évite ce qui
peut précipiter l'âme et le
corps dans  la géhenne du
f e u  éternel. Le péché.

Mais bientôt , ce n'est
plus  même de ce côté
qu 'elle regarde principale-
ment. Pas plus que l' al-
piniste ne regarde l'abîme
à ses pieds . Il  regarde le
sommet , et le ciel , et le
guide qui lui tend les
bras.¦ La charité a banni la
crainte , ele n'est plus que
confiance , adoration , joie.

« Ce n 'est point  l 'esprit
de servitude que vous
avez reçu pour demeurer
dans la crainte : vous avez
reçu l' esprit d' adoption des
en fan t s  de Dieu » , cet es-
pr i t  qui rend témoignage
à notre esprit  que nous
sommes e n f a n t s  de Dieu
et qui nous donne l'auda-
ce et la joie et la certi-
tude  d' appeler Dieu notre
Père.

Et si Dieu est notre Pè-
re, que peut-il encore nous
arriuer de mal ?

Marcel Michelet

Rideaux - Tapis
Décoration intérieure
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SION : bâtiment « La Matze », ave-
nue de Pratifori. Tél . 2 12 28

Fabrique de meubles : route du Ra-
wyl. Tél. 2 10 35

Montana-Crans : bâtiment c Le Fa-
rinet ». Tél. 7 20 77
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Et puis, il faut souligner qu 'a dé-
faut de péages, les étrangers bénéfi-
cieront de nos autoroutes sans bourse
délier , ce qui ne serait pas équitable.
La statistique nous apprend qu 'en 1965,
plus de 21 millions de véhicules tou-
ristiques , ayant  à bord quelque 60 mil-
lions de passagers, ont franchi nos
frontières, et qu 'on a enregistré seule-
ment 18,34 millions de nuitées d'étran-
gers dans nos hôtels : c'est dire qu 'une
part considérable de touristes étran-
gers, même si l'on tient compte du
campisime, ne font que traverser la
Suisse sans s'y arrêter.

C'est dire aussi que l'un des trois
systèmes envisagés par le Département
des finances doit être résolument com-
battu : il consisterait à percevoir un
impôt sur les autoroutes fixé pour tou-
te la Suisse, et qui serait ajouté par
les cantons, pour le compte de la cais-
se fédérale , à l'impôt ordinaire sur les
véhicules. Ce serait un « péage » très
indirect , à la charge des seuls contri-
buables suisses.

Un autre système envisage consis-
terait à vendre des vignettes donnant
droit à l' automobiliste d'utiliser pen-
dant l'année les autoroutes de première
classe. Elle aurait l'avantage que les
étrangers y seraient aussi assujettis , et
que les usagers suisses ne voulant pas
utiliser les autoroutes seraient libres
de ne pas en acheter. Toutefois , ce
« prix forfaitaire » ne serait pas équi-
table pour ceux qui n 'utiliseraient que
rarement les autoroutes.

Le vrai péage, le seul juste , c'est celui
qu 'on paie à l' accès d'une autoroute.
Mais il .exige la construction de sta-
tions pour la perception des taxes. Et ,
selon ce que nous dit l' agence U.P.I.,
le Département des finances y aurait
renoncé « a priori ». parce que le coût
de ces stations engloutirait une partie
du produit des péages...

Voila ou l'on en est pour l ' instant.
Il sera intéressant de connaître à ce
sujet la position des associations d' au-
tomobilistes. C. Bndinier

Mort en se rendant
à son travail

FULLY — Vendredi matin , à 7 heu-
res, on a découvert le corps dc
M. Michel Carron sur une route
entre son domicile ct une vigne
où il se rendait . Transporté à l'hô-
pital de Martigny, M. Carron est
décédé. Bien que les causes de sa
mort ne soient pas encore établies,
on pense qu 'il est décédé de mort
naturelle.



Son avion est en feu,
il s'en tire avec quelques éqratiqnures

GURNIGEL-BAD — L'avion de sport du type « Piper » qui s'est écrasé jeudi
vers midi à l'ouest de Gurnigel-Bad, sur le territoire de la commune de Rue-
schegg (BE) se rendait de Birrfeld (AG) à Montreux. En survolant le lieudit
Sattel, entre Pfeife et Schuepfenfluh, le moteur cala soudain. Il ne restait plus
au pilote qu 'à se poser sur les cimes des sapins de la forêt. L'avion glissa entre
les arbres et prit feu.

Le pilote, un jeune étudiant de Neuchâtel , âgé de 20 ans, quitta son siège
alors que son pullover brûlait. Il s'en tire avec quelques égratignures. L'appa-
reil est complètement détruit.

Péage pour tunnel routier

Le gouvernement tessinois prend position
BELLINZONE — Dans sa séance de vendredi matin , le Conseil d'Etat tessi-
nois s'est occupé du problème du financement des routes nationales. Il a publié
le communiqué suivant :

« Le Conseil d Etat a pris acte avec
vive amertume de la décision du Con-
seil fédéral d'élaborer un projet de
révision constitutionnelle pour le pré-
lèvement de péages à l'entrée des
principaux tunnels d'autoroutes, Le
Conseil d'Etat, notamment par son mé-
moire du 25 mai 1965, avait exprimé
clairement au Conseil fédéral sa fer-
me opposition à une forme de finan-
cement discriminatoire et avait mo-
tivé son point de vue par des rai-
sons politiques, économiques et juri-
diques. Il avait notamment rendu at-
tentif le Conseil fédéral au fait que le
prélèvement de péages pour les tun-
nels alpins aurait représenté, pour une
minorité qui, avec dignité et courage,
a supporté un long isolement et a lut-
té pour une plus étroite union avec la
partie, un acte d'injustice qui aurait
été douloureusement et profondément
ressenti. Le Conseil d'Etat constate

En même temps que le plein d'essence...
BERNE — Certaines staiticms d' essence ont accepté que l' on place un
distributeur de lait upérisé auprès de leurs colonnes, a f in  de permettre
aux automobilistes de se ravitailler facilement . En 1965 , environ 30 000
berling ots dont deux tiers de lait et un tiers de boisson au chocolat ont
été vendus dans 21 stations équipées en Suisse alémanique. Ces produits
upérisés se conservent plusieurs semaines, si bien que le lait déposé dans
les distributeurs ne souf f re  pas des variations de vente dues aux caprices
du temps.

La plus for te  vente de la saison passée a été enregistrée à un poste
frontière de Bâle , tandis que le chif f re  le plus élevé par semaine le p ut
à Andermatt. Dans l' ensemble, les ventes de la saison 1965. ont dépassé
de 40 pour cent celles de 1964, ce qui 'démontre que la vente du lait aux
automobilistes répond à un besoin et constitue une forme heureuse de lutte
contre les risques de la route.

Verrons-nous bientôt des distributeurs dans notre canton ?

...faites le plein de... lait !
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que la voix du Tessin a été une fois
encore ignorée. Le Conseil fédéral pro-
pose une solution qui s'écarte seule-
ment dans une mesure insignifiante de
celle qui était limitée aux tunnels rou-
tiers alpins, une solution qui offense
profondément les Tessinois dans leurs
sentiments et dans leur fierté. Le Con-
seil d'Etat réaffirme sa ferme volonté
de lutter avec toutes ses forces pour
sauvegarder les intérêts légitimes du
Tessin contre cette mesure de discri-
mination. Il fait appel aux Chambres
fédérales et à l'opinion publique con-
fédérée en soulignant la gravité du
problème politique et moral que pose
la décision de lier la réalisation rapi-
de du tunnel routier du Saint-Go-
thard à des péages spéciaux. Le gou-
vernement tessinois souligne le devoir
d'épargner au Tessin un tort qui ne
peut pas rester sans conséquences. »

Pour mieux servir,
Swissair reçoit

son premier « DC-9 »
ZURICH. — Le premier Douglas DC-9
de Swissair est arrivé ce matin à Klo-
ten. De nombreuses personnalités ont
participé à une petite cérémonie or-
ganisée à cette occasion . De ravissan-
tes hôtesses ont fleuri les membres
de l'équipage, tandis que MM. Wal-
ter Jœrg, chef des services de douane
de Kloten , Alfred Waldis , directeur
de la maison suisse des transports et
communications de Lucerne et quel-
ques autres personnalités prononçaien t
les discours de circonstance.

Le nouvel appareil de Swissair a
une vitesse de croisière de 820 km/h.
Il vole à 8800 mètres d'altitude, avec
une charge utile de 8750 kilos et peut
transporter 75 passagers.

Le Tir cantonal vaudois

Attention ! Produits nocifs
BERNE. — Le commandant de la
police de Berne communique qu'un
vol a été commis dans la nuit de
mercredi à jeudi dans une phar-
macie de Thoune. Les malfaiteurs
ont emporté de l'argent, mais aussi
un certain nombre de produits dont
l'absorption même à dose homéopa-
thique est mortelle. Ces poisons
sont contenus dans des flacons de
verre brun de 50 ccm. Les rensei-
gnements concernant cette affaire
doivent être communiqués à la po-
lice cantonale de Thoune.

Résultats
remarquables
à 50 mètres

Au terme de la 7e j ournée de ce
46e Tir cantonal vaudois, journée fort
heureusement marquée par l'appari-
tion timide du soleil, les organisateurs
peuvent continuer à arborer le sou-
rire. En effet , la fréquentation du
stand de Vernand a été grande et les
cibles ont été., utilisées pratiquement
sans arrêt. '.*>¦

Parmi les 'tireurs, on a remarqué
tout spécialement la présence de M.
Walter ; Niederer, d'Ebnat-Kappel, sé-
lectionne national.

Comme les jours précédents, on a
enregistré d'excellents résultats, par-
mi lesquels nous citerons, à 300 mè-
tres : Cible section, MM. Yvan Ryser,
d'Onnens, et Daniel Mignot , de Saint-
Georges, 49 points ; Cible Art, M. Fré-
dy Launaz, de Vionnaz , 462 points ;
Cible dons d'honneur, M. Karl Ger-
ber, de Jussy, 99 points ; Cible vété-
rans, MM. André Maillard et Charles
Ischy, de Lausanne, ont réussi 275 et
274 points.

A 50 mètres, la journée a été mar-
quée par plusieurs résultats maxi-
mum. En effet , à la cible Section, MM,
Henri Fardel , de Morges, Roland Mon-
thoux, de Bière, Adolphe Bize, de
Nyon et Jean Gysin, de Morges ont
réalisé chacun 50 points. A la cible
section intercantonale , il faut relever
les 50 points de MM. Robert Pilet,
de Rossinière et Giovanni Mengoni, de
Bellinzone ; à la cible Bonheur, les 100
points de M. Bernard Pignat , de St-
Maurice et à la cible dons d'honneur,
les 50 points de M. Maurice Schenk,
de Bettens. Enfin , M. Bize, de Nyon,
qui s'était déjà distingué à la Cible
section , a réalisé 100 points à la ci-
ble concours FSTRP.

Quant aux montres, elles ont été at-
tribuées à MM. Robert Monod, de Ge-
nolier et Benjamin Liardet , de Bel-
mont , à 300 mètres et à MM. Roland
Monthoux , de Bière et Charles Fis-
cher, de Cointrin , à 50 mètres.

Cible Art - 300 m.
1. 462 pts Launaz Frédy, Vionnaz.

Cible Bonheur - 300 m.
9. 180 pts Germanier Charles, Vétroz.

Cible Vernand - 300 m.
6. 56 pts Kuonen Elias, Termen.

Cible Lausanne - 300 m.
2. 963 pts Blatter Anton , Ried-Brigue.
9. 952 pts Lorenz Antoine, Sion.

Cible Jeunes tireurs - 300 m.
6. 49 pts Mottier Richard, Villeneuve

Cible Bonheur - 50 m.
1. 100 pts Pignat Bernard , St-Maurice

Cible Vernand - 50 m.
9. 52 pts Pignat Bernard, St-Maurice

Cible Lausanne - 50 m.
6. 452 pts Pignat Bernard, St-Maurice

0 AVIRON — 600 rameurs de 31 pays
participeront aux 2es championnats du
monde d'aviron qui auront lieu à Bled
(You.) du 7 au 11 septembre. A côté
des rameurs de 23 pays européens, on
trouvera ceux de la R.A.U., des Etats-
Unis, du Canada , d'Australie, d'Israël,
du Japon , du Mexique et d'Argentine.

24 heures de la vie du monde
• LES INTEMPERIES EN ALLEMAGUE — De violents orages ont éclaté

dans le nord et le centre du Land de Hesse, ainsi que dans le sud de
la Basse-Saxe. Les fleuves et les rivières sont en forte crue.

• LA LUTTE CONTRE LE BRUIT EN ISRAËL — Une loi qui entrera
en vigueur samedi en Israël prévoit des peines d'emprisonnement
allant jusqu'à six mois et des amendes de 3000 francs pour tous ceux
qui se seront montrés bruyants.

• PROCHAINE REUNION DE L'OTAN A PARIS — Les ministres de
la Défense des pays de l'OTAN tiendron t lundi à Paris leur première
réunion depuis le départ de la France de cette organisation.

• AUGMENTATION MASSIVE DES PRIX DES RESTAURANTS ITA-
LIENS — L'organisation professionnelle des restaurateurs italiens
annonce que les prix dans les restaurants, les cafés et les bars seront
majorés de 40 pour cent en signe de protestation contre l'augmenta-
tion des impôts.

ir EXPLOSIONS AU CONSULAT AMERICAIN DE BOGOTA — Jeudi,
deux bombes ont explosé dans l'immeuble où se trouve le consulat
américain de Bogota . On ne signale pas de blessé, par contre les dégâts
sont importants. Les auteurs de cet attentat n'ont pas encore été
identifiés.

-k MISSION TERMINEE POUR « SURVEYOR 1 » — La caméra lunaire
américaine « Surveyor 1 » ne prendra plus de photographies de la
Lune. « Sa mission est terminée ».

•k CONVENTION ENTRE LE HONDURAS ET LA SUISSE — Le minis-
tre de l'Economie du Honduras, Manuel Acosta Bonilla et l'ambassa-
deur de Suisse en Amérique centrale, Jean Hubert, ont signé jeudi
à Tegucigalpa une convention pour la protection et le développement
des investissements entre les deux pays.

• NEW-YORK : UN NOIR ABATTU — Un Noir de 11 ans a été tué
d'une balle de fusil tirée par un franc-tireur, en bordure du « ghetto »
noir de Brooklyn.

Clay - London à la
TV Romande

Le 6 août prochain, la Télévision
suisse retransmettra en direct de Lon-
dres le championnat du monde des
poids lourds entre le Noir américain
Cassius Clay, tenant du titre, et le
Britannique Brian London.

# SKI — Alors qu'il s'entraînait à
Farellones, l'Autrichien Franz Digru-
ber a été victime d'une fracture de
la jambe gauche. Il a été transporté
par hélicoptère à l'hôpital de l'Uni-
versité catholique de Santiago. Digru-
ber était sorti de la piste et, dans
la neige fraîche , ses skis se sont croi-
sés, ce qui a provoqué sa chute.

Chalet Occasions
est cherché à louer .
pour septembre, J " *
région Torgon. \ ™%v £
Offres à D. Rey, 1 Dauphine
60, avenue Wendt, 1 NSU, type 110
1200 Genève. voiture de dé-

P 136674 X monstration.
^^__ Vendues avec ga-
T"™""""^™"""* rantie.
A vendre, cause
de décès Garage

, ., des deux Collines
Mercedes sion

220 Tél. (027) 2 14 91
SE 1963, Lmpecca- A. Frass
ble, accessoires. p 367 S
Prix très intéres- *-**-*̂***********************,
sant. Une vigne
Tél. (021) 34 03 21

P 12563 L à vendre, rive
M droite, centre VS,

Au Bouveret surfa?. 250° toi;* ses, plein rapport ,
A louer plantée en rouge,

récolte pendante ,
appartements Pnx avantageux ,

3 pièces, équipé, Ecrire sous chiffrecuisine bloc, fri- PA 35028 à Pu _
gidaire, tout con- blicitaS| 1951 Sionfort étendage a- p 35028 sbnté, local com- 1-1>l—|iieii^mercial, prix mo-
déré. Homme dans la

cinquantaine
Ecrire sous chif- cherche
fre PA 35015 à
publici tas, 1951 travail
Sion. .,p 35015 s loger
~"™~-̂ —^— région Martigny.
A vendre

Ecrire sous chiffre
Mercedes PA 65968 à PU-

type 190, 1959, blicitas , 1951 Sion
grise, intérieur P 65968 S
rouge, expertisée, ¦¦¦ ¦«—m*******—
impeccable. Institutrice
Prix : Fr. 3 300.— donnerait
Tél. (027) 4 82 68 Iprnncp 17970 s leyuii»

privées
Jeune homme ca-
pable cherche pla- ou ferait petits
ce comme travaux de bu-

•.jjp. reau , région Mon-QlHB" t^gy _ Martigny.
cuisinier _ . , .„Ecrire sous chiffre

dans station du PA 35029 à Pu-
canton. Libre dès blicita s, 1951 Sion
le ler août. p 35029 S
Tél. (025) 2 24 34 .---___________

# BOXE — Le poids lourd britanni-
que Brian London, qui doit rencon-
trer Cassius Clay, le 6 août à Wem-
bley, pour le titre mondial de la ca-
tégorie, ne manque pas d'adversaires
éventuels. C'est ainsi que les orga-
nisateurs du Madison Square Garden
de New York ont proposé au Britan-
nique, quel que soit le résultat de sa
rencontre contre Cassius Clay, un
combat face à Ernie Terrell , champion
du monde version W.B.A. Le match
«pourrait avoir lieu en septembre. Mal-
heureusement, Brian London s'est en-
gagé à rencontrer l'Allemand Karl
Mildenberger , champion d'Europe, le
10 septembre à Francfort , en cas de
victoire sur Cassius Clay. Il s'est tou-
tefois déclaré prêt à affronter Terrell
à une date plus tardive.

On achèterait une A Vendre
pendule 15 lapins A. Ch

d'occasion ?e , 2 'A mols> ]
lapine avec 9 pe-

Bon mouvement tits de 1 mois, 1
et agréable sono- mâle de 6 mois,
rite exigés. Prix Tél. (025) 5 24 80
à convenir. 

^^^^^^^^^
Ecrire sous chiffre Bel (ICIPA 34983 à Pu- 11 j
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*************************** noir et feu , issu;
_ . de parents sélec-Demande H _„-.A - „., „»ivlionnes , au prix

sommelière de Fr 10°- piè"
- ce.

pour le 19 août ,
évtl. débutante. 2 Tél. (026) 6 24 92
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semaine. A vendre une
Café de l'Espéran- quantité de
ce Corsier-Vevey. InnineTél. (021) 51 19 58 lapins
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, S'adresser à :
terra in Paul Wichard
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Olivier. 8 000 m2, Martigny
eau potable à *mmmm¦""¦¦""""""" ¦
disposition. Champex (VS)
Prix : Fr. 10.— le A vendre

appartements
Pour traiter , s'a- de 4 et 5 lits , in-
dresser à Miche- térieur rénové,
loud César , agen- tout boisé , cuisine
ce immobilière, et chambre de
Sion. bains , entièrement
TéL (027) 2 26 08 meublés.

P 639 S Tout confort,
grand balcon et

A vendre terrasse.
Prix intéressant :

maison Fr 45 000- par
d'habitation a ârtement

Tél. (026) 2 16 67
à Basse-Nendaz, p 35004 S
2 chambres, cui-
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Prix : Fr. 30 000.- Caravan , 61, avec
Pour traiter s'a- porte-bagages,
dresser à Miche- Expertisée,
loud César , agen- ,
ce immobilière, ' Morard André
Sion. Grône

Tél. (027) 4 23 71
Tél. (027) 2 26 08 le matin

P 639 S P 35003 *
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On a tout essayé.
Tiré toutes les ficelles.
Les grosses, les petites.
Usé de toutes les
astuces, de tous les
subterfuges.
On a cru que vous

marcheriez et vous n'avez
pas marché. Parce que
vous n'êtes pas un pantin
dont on tire les ficelles.
Si persuasive, si ingé-
nieuse, si insidieuse
soit-elle, aucune publi-
cité au monde ne saurait
vous faire acheter ce
que vous n'avez nulle
envie d'acheter. Cet
ours apprivoisé pour
bébé, ce haut-fourneau
pour votre cuisine, ni ce
crocodile pour votre
baignoire. Vous n'aimez
pas que la publicité
joue avec vous comme
avec un pantin. A juste
raison.

Le Suisse, cet original
Les Américains ont le commerce dans le
sang. Ce sont eux, d'ailleurs, qui ont
inventé cette fameuse «persuasion clan-
destine», dont une très mauvaise langue
a tiré l'exemple que voici:

* En mal de débouchés pour leurs pommes
de terre, les Américains nous ont écrit.
Une fois, deux fois. Gentiment. Pas de
réaction. Ne voyant rien venir, ils nous ont
alors envoyé le doryphore. Cette mignonne
petite bête, comme chacun le sait, raffole
de la pomme de terre. Vous voyez la
suite: on a été bien obligé d'importer des
pommes de terre. D'Amérique, évidemment
Avec la publicité , les choses n'ont pas si
bien marché. Le Suisse est têtu, affreuse-
ment têtu. En Amérique, lancer un produit
est un jeu d'enfant. Voulez-vous vendre
un nouveau frigo très cher? Dites simple-
ment: «Le frigo de la femme distinguée.»
Et les commandes de pleuvoir. Vous en
connaissez, vous, des femmes qui ne sont
pas distinguées?...
* Chez nous, on est méfiant. On critique,
on veut voir, toucher. Il paraît que nous
n'avons pas tort. C'est précisément un
spécialiste américain, Vance Packard,
adversaire acharné de la surproduction,
qui le dit en ces termes: «La Suisse a
acquis une réputation enviée en ce qui
concerne la qualité de ses produits et
l'objectivité de ses méthodes de vente.»
Parce que le consommateur suisse n'est
pas un pantin dont on tire les ficelles.
Fabricants , commerçants et publicitaires
ne l'ignorent pas.

Jï
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Changer l'homme ou la
machine?
Les Italiens aiment le bon café. Noir et
très fort. Fortissimo.
* Imaginez qu'un fabricant suisse se mette
dans le bonnet de leur vendre une machine
à café. Spécialement conçue pour faire
un café clair. Economique. Vous voyez
d'ici l'accueil des Italiens?
* Le fabricant peut toujours essayer de
persuader «clandestinement » les Italiens,
par une publicité bien orchestrée , qu'ils
préfèrent le café clair et léger. A moins
qu'il ne modifie sa machine. Pour faire un
bon café, comme l'aiment les Italiens.
Nous avons tous des habitudes qui nous
sont chères. Des habitudes auxquelles on
ne touche pas sans raisons valables.
Pour qui veut conquérir un marché , il n'est
qu'une solution: aller au-devant des vœux
de la clientèle.

Qu est-ce qu un %produit- vedette? &
N'est pas vedette qui veut. Seul, le public*
décide. Il accepte ou rejette, applaudit
ou tourne le dos.
* Le produit-vedette est celui qui a conquis
la faveur et l'estime du consommateur.
Par sa qualité, sa présentation, ses vertus
utilitaires et, ne l'oublions pas, son prix.
Ce prix qui dépend si étroitement de la
demande.
* Pour le fabricant, le produit-vedette est
la juste récompense de ses efforts. Lé
consommateur sait prouver sa reconnais-
sance à qui prévient ses moindres désirs.

L'annonce
reflet vivant du marché

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mis gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demande.
Comité d'action publicitaire URJ/AASP,
case postale 8, St-François, 1000 Lausanne.
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Un produit n'est jamais
fini
Le progrès technique va vite. Très vite.
Chaque jour, naissent des produits nou-
veaux, mais aussi des exigences nouvelles
Le temps n'est plus où le fabricant pouvait
dormir sur ses deux oreilles. Il faut
innover, perfectionner. S'adapter sans
cesse à la mode et au goût du jour. Le
consommateur moderne ne permet pas
aux produits de vieillir.

Du producteur au
consommateur
Si bon soit-il, un produit ne se vend pas
tout seul. Il est indispensable de toucher
ie consommateur. Par la publicité. Encore,
faut-il savoir qui il est, où il se trouve,
quelles sont ses habitudes.
* Le publicitaire doit le savoir, tout comme
il doit savoir que le journal est le plus sûr
moyen d'atteindre ce consommateur.
Homme ou femme, campagnard ou citadin
médecin ou forgeron, tous ont un point
commun: ils lisent le journal. Chacun lit
son journal. Un journal bien à lui, qu'il a
choisi librement. En fonction de ses goûts,
de ses opinions, de sa profession ou de
son appartenance sociale. C'est là, dans
les annonces de ce journal, que le
consommateur fera amicalement connais-
sance avec le produit qui lui est tout
spécialement destiné.
* Mais, ce produit, le consommateur devra
pouvoir le trouver chez son fournisseur
habituel, que le fabricant aura préalable-
ment gagné à sa cause.

Protéger
le consommateur
Depuis quelques années, nous voyons sa
former en Suisse des groupements
éminemment sympathiques et utiles. Leur
but: protéger le consommateur et l'aider à
orienter son choix parmi les innombrables
sollicitations du marché. Un marché bien
embrouillé, il faut le dire.
* Ces groupements ont trouvé, tant chez le
fabricant que chez le publicitaire, un écho
très favorable. C'était l'occasion bienvenue
d'entrer en contact direct avec le consom-
mateur. L'occasion de mieux le connaître
pour mieux le servir et mieux l'informer.
Associations de consommateurs , fabricants
d'avant-garde et spécialistes en publicité,
tous apportent aujourd'hui leur contri-
bution à la sécurité de l'acheteur. Grâce
à leurs efforts conjugués, chacun peut
trouver, dans l'abondance des biens qui
s'offrent à lui, ce qu'il désire et ce qui lui
convient le mieux. Sans perte de temps.



Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTQN

A présent, asseyez-vous ! J'aurai encore une faveur à vous
demander, mais je vous serais obligé de patienter jusqu 'à ce que
je sois prêt . Cela ne prendra pas longtemps.

Je le vis tirer un objet de la poche de sa veste. C'était une
loupe à poignée pliante. Il la promena sur le texte imprimé,
épluchant une ligne par-ci, un passage par-là. Dire que pendant
des années lui faire la lecture avait été pour moi un plaisir et
un devoir ! Et quand j'étais couchée ou qu 'il me savait hors de sa
portée, il se permettait de lire sans aide...

Laissant tomber les coupures à terre, il se mit à rêver tout
haut :

— C'est passionnant comme une question de mathématiques...
Une question de temps. Le sentez-vous, Melly ?

Sans un mot, je secouai négativement la tête.
Il éclata de rire avec une candeur désarmante.
— Si je me souviens bien, vous étiez nulle en arithmétique !...

Cependant Jager, votre Jager, a été capable de saisir mon point
de vue quand je le lui ai exposé ce matin.

D'un ton plus sérieux , il ajouta , après m'avoir jeté un coup
d'œil :

— Il est visible que je vous ennuie, Melly ! Tant pis ! Venons-
en à cette seconde faveur. Voulez-vous . être assez bonne pour
emporter ce plateau à la cuisine, fermer la porte derrière vous et
engager avec Dodie une conversation assez prolongée pour que
j' aie le temps de donner un coup de téléphone sans qu'elle
l'entende ?

— A qui allez-vous téléphoner ? questionnai-je en me levant
de nouveau.

— Occupez-vous de vos affaires ! rugit-il, et ne vous mêlez
pas des miennes.

Cette courte mais violente sortie eut pour résultat de me
tirer de la léthargie dans laquelle j' avais sombré. Mon cerveau
enclencha de nouveau... Je me surpris à hurler :

— Ce sont aussi les miennes. J'ai le droit de savoir ce que
vous comptez faire de cet homme quand vous mettrez la main
sur lui... Si vous y parvenez ! Allez-vous l'amener ici ? Vous
préparez-vous à le torturer, à le tuer ?

A travers le brouillard rouge de ma colère, je le vis s'approcher
de moi. De ses deux bras il m'entoura, puis il pressa ma tête
contre son épaule.

— Là ! Là ! fit-il avec douceur. On dirait que vous jouez
vous-même à vous faire peur. Ce n'est vraiment pas nécessaire.
Pas nécessaire du tout. Personne ne mourra, Melly ! Ça, je peux
vous le jurer. Personne !

M'écartant un peu de lui, il me tint à bout de bras, me
souriant gentiment, légèrement ironique.

— Le seul homme animé du désir de tuer , c'est M. Mac Ara,
fit-il en agitant la tête... Et moi je n'ai nulle envie de périr de
mort violente pour lui donner satisfaction. A présent, fit-il en
agitant la tête... Et moi je n'ai nulle envie de périr de mort
violente pour lui donner satisfaction. A présent, fit-il en me
poussant avec autorité vers la porte, soyez une petite fille obéis-
sante et empêchez Dodie de sortir de la cuisine pendant cinq
minutes.

Dodie ne se trouvait pas à la cuisine. Tandis que Hugo se
dirigeait vers le téléphone, j'allai dans la grande salle, refermer
la porte derrière moi. D'abord je crus qu'elle n'était pas non plus
dans cette pièce, puis je la vis tapie derrière le rideau, dans le
coin le plus reculé. En se tortillant le cou, le front collé contre
la vitre, elle avait dû réussir, sous un certain angle, à nous aper-
cevoir, Hugo et moi, pendant que nous parlions. Elle nous avait
espionnés !

— Dodie ! criai-je.
Elle se redressa à la manière d'une personne qui souffre dans

chacun de ses os, jusqu 'à la moelle, et me dévisagea, le regard
vide. Elle avait l'air complètement accablée. Derrière la porte
un petit déclic indiqu a que Hugo décrochait le-récepteur. Ressaisie
par ma vieille habitude d'obéissance inconditionnelle, je débitai
au hasard les premiers mots qui me vinrent à l'esprit :

— Vous n'avez pas de cigarettes ? Vous ressemblez à quel-
qu'un qui en fumerait bien une !

Sans prendre garde à ma remarque, l'ignorant peut-être
délibérément, elle interrogea :

— Qui téléphone ?
— Je l'ignore.
Je dus esquisser un geste quelconque qu'elle interpréta comme

une tentative pour lui barrer la porte.
Et moi je ne dois pas chercher à savoir ! Très bien...

grimaça-t-elle, en essayant de sourire d'une façon bizarrement
tragique.

Elle s'affala sur une chaise devant la table.
Je m'enquis :

' — Voudriez-vous que je vous prépare une tasse de thé ?
— Même si j'étais à l'article de la mort, je ne vous deman-

derais pas un verre d'eau !
Elle avait prononcé cette phrase d'une voix unie, sans rancune

ni reproche ; c'était plutôt une pure et simple constatation.
— Dodie, fis-je frissonnante, je ne suis pas méchante !
— Non ? ricana-t-elle, en me fixant avec un regard vide,

hagard. Mais vous êtes encore pire que ça ! Si, cette nuit, nous
étions tués, c'est à vous que la faute incomberait ! Vous êtes notre
mauvais génie... Vous l'avez toujours été !

Comme un perroquet , je répétai l'assurance donnée par Hugo :
— Personne ne mourra !
— En vérité ! Vous parlez bien vite ! Vous pourriez avoir à

être plus prudente demain matin !
Se disant, elle me tourna le dos, comme si ma vue lui était

mortellement insupportable.
Frappée par cette attitude nouvelle qui ne s'apparentait à

aucune de celles qu'elle avait adoptées jusqu'à présent, aussi
multiples fussent-elles, je m'approchai :

— Si vous croyez cela pour de bon, pourquoi restez-vous ?
— Rester ! glapit-elle, en me faisant brusquement face, ses

veux ayant retrouvé une partie de leur éclat, tandis que derrière
moi de l'autre côté de la porte, la voix de Hugo me parvenait
comme un murmure. Rester ! Je vais vous dire pourquoi _ e reste.
C'est parce que j' ai cinquante ans et que je nai pas envie de
frotter des parquets pour, gagner ma vie.

Ragaillardie par ses propres paroles , elle s'emballait, non pas
qu'elle perdît son contrôle , mais au contraire à dessein.

— Et je resterai... Douze ans de ma vie ! On ne rejette pas
une femme après douze ans, surtout si elle a nom Dorothy Jenkins.
Vous pouvez inscrire cela sur vos tablettes 1

Elle s'arrêta, tête dressée, en entendant la brève sonnerie
du téléphone qu'on raccroche. Elle marmotta ensuite :

— Cela m'a l'air fini ! Si j'étais à votre place, je commen-
cerais à me demander ce que je vais lui préparer pour son dîner.
Cela ne vous ferait pas de mal de vous mettre un peu aux travaux
ménagers pour une fois !

Cette dernière réflexion au moins avait un sens. Les quatre
ou cinq fois où , à mon souvenir, une dispute sérieuse avait éclaté
entre Hugo et elle, elle nous avait, à la lettre, refusé à tous le
moindre service !

Cette soirée est restée dans mon esprit comme une longue,
une interminable attente. Ni Anton , ni Jager ne se montrèrent.
Nous ne fûmes que nous trois entre les murs du mas, aussi éloignés
les uns les autres que des sphères gravitant chacune sur leu»
orbite propre. Nous nous parlâmes à peine. Il ne me restait plus
de questions à poser. Les secrets que j'avais eu tant de mal à
découvrir m'avaient enfin été révélés. Il me fallait supporter cou-
rageusement le mal que m'avait causé la révélation, essayer
d'oublier...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

Clinique Sainte-Claire .  — Heu res de visi-
te :a semaine et dimanche de 13 h. 30
A 16 h 30

Château de Villa. — Exposition Morvan,
jusqu'au 15 septembre.

S I O N
Cinéma Arle a t i ln .  — Tél. 2 32 42. Votr

aux annonces

Cinéma Capitole. — Tel 2 40 45. Votr
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
anno.ices

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin traitant ,¦'adresser è l'hôpital Tel 2 43 01.

Ambulance — Michel Sierra, tel 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de service — Michel Sierro,
tél 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pomnes funèbres — Michel
Sierra tel 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.
Les pharmacies de Quay et Wuilloud se-
ront fermées du 11 au 24 juillet pour
cause oe vacances annuelles.

Maison des faunes. — Foyer pour Tous.
Pratifori ' ouverte tous les lours ] tus-
qu'a 22 h. T V ., divers leux de ta-
ble , echei-s Entrée libre sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les Jeunet • Arc-en-Ctel , rue de
Lausanne 52 — , «Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les (ours Jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de Sable , salle de ping-
pong Ambiance ympathlque Sans obli-
gation de cons' .nrner.

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

Piscine de Sion. — De 9 h. â 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h é 11 h : entraînement jeunesse
III e* IV , garçons et filles.

Nendaz. — Samedi 23, dimanche 24, «same-
di 30, dimanche 31 juillet et lundi ler
août : grande kermesse et bal du Ski-
Club, i Aux Fougères » .

M A R T I G N Y

Cinéma Etoits. — Tel 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — TéL 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Manoir de Martigny. — Exposition € LE
Livre » , cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES. — De Juillet â fin septembre,
maison de commune de Liddes ' exposi-
tion « La céramique romande » . Peintres :
J.-C. Rouiller et Cécile Gross.

Ho.oire. — Samedi et dimanche fête cham-
pêtre des jeunesses conservatrices , inau-
guration du drapecu.

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

Cinéma Rox]/. — TéL 3 64 17. Votr aux A la paroisse : messe à 6 h. 30, 7 h.
annonces 7 b. 45. . h et 10 h Messe le soir aannonces

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (U'_ 5J
3 63 67 au (025) 3 62 21 ou (025 J
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza — TéL 4 22 90 Voix aux annon-
ces.

Monlhéolo. — tél. 4 22 60. Voir aux
annonces

Pharmacie d eseruice. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06, jusqu'au mardi 26
juillet au soir.

TU TE SOUVIENS, AVANT NOTRE MA
RIAGE, QUE NOUS AVIONS L'HABITU
DE DE NOUS PROMENER BRAS DES-
SUS BRAS DESSOUS, LE LONG DE
L'AVENUE EN REGARDANT LES VI-
IS»- „ LTRINES DES MAGASINS ?

<|*̂

ÇTOiL PAROISSE DE LA
>, ', 1 CATHEDRALE

Dimanche 24 juillet
Huitième dimanche
après

6 h. 00
7 h. 00

8 h 30

10 h. 00

la Pentecôte
messe et ho-
messe et ho-
mélie
messe et ho-
mélie.
messe chan-
tée en latin
Sermon,
mescse et ho-
mélie,
messe et ho

_• • I 11 h. 30 mescse et ho-
20 h. 00 messe et ho-

mélie.
En semaine : le matin, 6 "V M. 7 h„i "¦ 30. messe. Le soir : messe à 18 h 10Lundi, mardi, mercredi et jeudiVendredi à 20 h., samedi à 18 h

JStVv * hen.oredi du moU- messe égale-
Con/essions dès 17 h. le samedi, veillede fêtes, veille du premier vendredi dumois. Le dimanche, dès 6 h. et 19 h. 45.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

(Horaire des messes po ur l'été)
7 h. 00 me«sse, 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, de18 h. à 19 h et de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
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 â 6 h45, ainsi que mardi soir, à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h 45

Conlesslo.is : samedi soir de 18 h. à
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf :

7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 0(1 messe chantée en latin.

En semaine : messe le jeudi soir à 19 h.
Chapelle de ChiUeauneut-Conthey ;

Dimanche, messes A 9 h. et 20 h.

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

A la Basilique < messe lue A 7 D. igrand-messe A 8 h. 45 ; messes du soir A
lu b 30

A la paroisse . messe des enfants A 8 Q.
30 ; grand-messe paroissiale A 10 b. ;
messe du SOIT A 18 b.

RR PP. Capucins messes lues A 6 h.
et H h.
Notre-Dame du Scex. — Messe A 7 h. 30.

N B — Aux Jours de grandes fêtes,
la grand-messe paroissiale a lieu A la Ba-
silique. A 10 h.

S I E R R E

Sainte-Catherine — Dimanche. — 6 h.
15. 7 h tt) 8 h. 30. 9 h 45, 11 b. et
18 h 15

Sainie-C'rotx. — Dimanche. — 6 h. 30
8 h 30 10 b 30 et 19 b 45

En semaine : 6 b. 45. 11 b. ; lundi, mardi
et mercredi : 10 b., le Jeudi : 19 h. 45 le
vendredi.

EGLISE REFORMEE

Mvraz en semaine A 6 h. 45 et le dl
manche 7 h 30 et 9 h. 30.

Satnt-Gtnier : le samedi A 8 bu

19 b 45 Collège Sainte-Marie messe A O- v
17 h. pour les fidèles de langue espa- tholicgnole sore,

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE 12
'
2g

Cultes en français du dimanche 24 Juillet ' .
Bouveret 10 h. 15, Vouvry 9 h., Monthey popul
10 h., Champéry 9 h. 30 , Morgins 10 h.. natiirMartignv 10 h. 15, Finhaut 8 h. 45, Mare- Jj\ .
cottes 10 h. 20, Champex 10 h., La Fouly Sport
11 h., Verbier 9 et 11 h.. Sion 9 h. 45. munie
Mayens-de-Sion 10 h., Evolène 9 h. 30 , Les prom«
Haudères 9 h. 30, La Forclaz 11 h., Arolla c-,,„,
11 h., Sierre 9 h., Vercorin 10 h.. Saint- 3UUV '
Luc 9 h. 45, Chandolin 11 h., Zinal 10 h.. mond
Montana 10 h„ Loèehe-les-Bains 11 h., Gra- 23.20
chen 11 h., Randa 17 h., Zermatt 10 h-,
Saas-Fee 10 h. TELE
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Sur nos ondes
SAMEDI 23 JUILLET 19G6

SOTTENS 6'10 Boni°ur à tous ! 6.15 Informations
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash,

8.05 Route libre. 9.00, 10.00 et 11.00 Miroir-flash. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Nostradamus.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Vient
de paraître. 14.45 Le chœur de la radio suisse romande
15.00 Coupe du monde de foot-ball : reportage des
quarts de finale. 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 Villa Sam'suffit. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Discanalyse.
21.10 L'affaire Frédéric von Hornig. 22.00 Bloc-notes.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "¦«> Carte blanche à
la musique. 16.00 Bulle-

tin d'informations musicales. 16.15 La musique en
Suisse. 17.00 Chronique de Jean Silvain. 17.15 Per i
lavoratori italiani che lavorano in Svizzera. 17.50 Un
trésor national. 18.00 100 °/o « jeune ». 18.30 A vous
le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de chan-
ter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Nostradamus. 20.30 Entre
nous. 21.20 Mention spéciale. 22.00 Un dernier sourire.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTEfr 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
• " inoubliables . 7.(7) Informations.

7.10 Nos animaux domestiques. 7.15 Musique légère.
7.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
La pollution. 8.40 Cerdana. 9.00 Informations. 9.05 Le
magazine des familles. 10.00 Informations. 10.05 Météo
et commentaires, pour le week-end. 10.10 De mélodie
en mélodie à travers le monde. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Musique populaire
hollandaise. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. 13.00 Départ en week-end en mu-
sique. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Informations. 15.05 Chœur de dames d'Aris-
dorf. 15.15 Divertissement populaire. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Campionnats du monde de foot-ball:
matches comptant pour les quarts de finale. 16.45
Intermède musical. 17.00 Magazine du cinéma. 17.50
Petit concours de la circulation. 18.00 Inf. Actualités.
18.15 Sport-actualités et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Inf. Echos du temps. L'homme et
le travail. 20.00 Symphonie No 4, Schumann. 20.30
« 's schwarz Schof ». 21.50 Musique au coin du feu.
22.15 Inf. Revue de presse. 22.25 Echos des champion-
nats du monde de foot-ball. 22.40 Musique de danse.
23.15-23.30 Météo. Informations.
TELEVISION : voir page spéciale.

DIMANCHE 24 JUILLET 1966
SOTTENS 7-1° Bonjour à tous ! 7.15 Informations

7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert
matinal. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféré
de l'aunditeur. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Un cheval... et la lune. 14.40 Sport ei
musique avec interviews et commentaires de la Coupe
du monde de foot-ball. 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'heu-
re musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00L'homme heureux. 21.30 Léon, cœur d'accordéon
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.0C
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 La ronde des fes-
tivals. 15.30 Le monde

chez vous. 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 La tribune
du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Haute tension. 20.30 Soirée musicale.
20.30 Les chemins de l'opéra . 21.25 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymn e national

BEROMUNSTEf 7-45 Chanson du matin. 7.50 In-
formations. 8.00 Cantate. Bach.

8.30 Pages pour orgue de Bach. 8.45 Prédicaton ca-
tholique-romaine. 9.15 Vesperae solennes de confes-
sore, Mozart. 9.45 Prédication catholique-chrétienne.
10.15 Le Radio-orchestre. 11.25 Pourquoi écrivent-ils ?
12.20 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Nos
compliments. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert
populaire. 14.40 Ensemble à vent de Bâle. 15.00 La
nature sourse de joie. 15.30 Rythmes du Sud. 16.00
Sport et musique. 18.00 Bonne rentrée ! 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. Sport-dimanche. 19.45 Concert-
promenade. 20.30 Où va la République fédérale ? 21.30
Souvenirs de vacances. 22.15 Informations. 22.20 Le
monde en paroles. 22.30 L'orchestre Raphaële. 23.15-
23.20 Météo. Informations. Fin.
TELEVISION : voir page spéciale.
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Fr.30.-pour votre vieille montre!
dans n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achtt d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à 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 montr.e
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

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

' lyl/  ̂J\ ,NDUSTR,E +
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Une nouvelle entreprise
De nouvelles possibilités

CIBA Photochimie a récemment mis en activité son cen-
tre de recherches à Marly, près de Fribourg. Dans les la-
boratoires et services techniques , des chercheurs, secondés
par des collaborateurs de différentes professions mettent au
point des produits et procédés pour la photographie en cou-
leurs,
Actuellement nous cherchons :

1 serrurier
en matières synthétiques

1 mécanicien de précision
ou mécanicien-électricien

1 chauffeur
pour la chaufferie

ayant  accompli un apprentissage de mécanicien , serrurier-
tuyauteur ou monteur en chauffages centraux.

1 peintre
Les intéressés sont invités à adresser leurs offres avec an-
nexes habituelle s ou à demander un formulaire d'emploi
au chef du personnel de

ip| ||||| % CIBA Photochimie S. A., 1700 Fribourg,

^M /̂k4é téléphone (037) 2 22 22, interne 73.

P 260-1 F 

Bureau d'architecture de Sion cherche 
 ̂ l0U6i" bUTSClU

DESSINATEU R de 6* m2. Prix : Fr. 390. - par mois,
charges comprises, dans immeuble ola-

EN BÂTIMENT ce de la pianta> à sion.
Ecrire sous chiffre PA 34992 à Publi- Ecrire sous chiffre PA 3.C.2 à Publi-
âtes, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

P 34992 S p 3492 S

Clinique du Valais central cherche :

infirmières
veilleuse de nuit

très bonne
secrétaire

(français - allemand)
Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre PA 34938, à Publi-
âtes. 1951 Sion.

P 34938 S

Dn cherche

SOMMELIERE
très bon café de passage.
Bon gain assuré.

Café Industriel 1891 Massongex.
Tél. (025) 5 21 74.

P 34773 S

On cherche pour le nouvel hôtel-
restaurant du « Vieux-Vevey », à Ve-
vey,

UNE SERVEUSE
Congés réguliers,
lél. (021) 51 15 00.

P 34953 S

Entreprise centre du Valais cherche,
de suite

2 traxeurs

2 chauffeurs
poids lourds.

Travail à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 34939, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34939 S

BOULANGER
actif et capable serait engagé par
la boulangerie Pelco, à Monthey.
Travail et horaires agréables dans
boulangerie moderne. Très bien
rétribué .

Faire offres à Pelco, Monthey ou
Pellissier & Cie S. A., Saint-
Maurice.

P 34952 S

Honorable famille belge, parlant le
français, habitant Bruxelles, ayant
un chalet à Verbier, cherche

aide ménagère
pour début septembre. Bons gages,
bonne nourriture et considération.

Aidée par femme de ménage.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Mme Lauwaert, chalet l'Al-
pimoun, Verbier, tél. (026) 7 12 22.

P 34909 S¦ I

Mayens-de-Sion
A vendre joli petit

CHALET
2 chambres, cuisine, living, dortoir
Vue splendide avec environ 2.300 ml
de terrain.
Prix : 55.000 francs.
Eventuellement à louer.

Ecrire sous chiffre PA 51838, Publici-
tas, 1951 Sion.

P 372 S

Dépôt de fruits dans Valais Centra
cherche

t magasinier
ayant connaissance de la branche ave«
permis de conduire.
Place à l'année. Bonne rétribution.
Faire offres avec prétention de sa
laire sous chiffre PA 34828, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34828 .

Tea-room à Montana cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Pour tout de sui
te ou à convenir.
Téléphone (027) 7 26 92

P 35016 ,

¦ ¦ B BO_f l Wê8 m^ Ŵ&Êk

cherche pour son marché de Monthey

VENDEUSES QUALIFIEES

et JEUNES MAGASINIERS

— semaine de 5 jours
— ambiance de travail  très dynami que
— prestations sociales exemplaires

Les candidats (es) sont priés(ées) de faire leurs offres manuscrites à la

SOCIETE COOPERATIVE MJGRQS VALAIS

Service du personnel , case postale 358, 1920 MARTIGNY. téléphone
(026) 2 35 21, ou prendre contact par téléphone au (026) 2 35 21, interne 43.

P U L

Mademoiselle...

— si vous aimez les contacts avec la vie des affaires ;

— si vous avez quelque expérience de vous exprimer couramment en
français , allemand et éventuellement anglais ;

— si vous avez une voix agréable et du tact dans les conversations
téléphoniques ;

— si vous savez écrire proprement des lettres à la machine ;

— ... nous pouvons vous offrir une place intéressante , stable et bien
rémunérée avec d'intéressantes prestations sociales comme

TELEPHONISTE - RECEPTÎONISTE

dans nos bureaux de Lausanne,

Prenez contact avec nous sous chiffre Q 58779-36 Publicita s S.A., Lau-
sanne en nous soumettant votre curriculum vitae , photo et références.

Entrée : si possible mi-septembre.

Nationalité suisse..

Votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Garage des Dran-
ses, à Martigny-
Croix cherche un

mécanicien
avec expérience
sur Diesel.
Entrée date à
convenir.
Tél. (026) 2 30 23

Je cherche une

jeune fille
pouvant s occu-
semaine, l'après-
midi, de 2 en-
fants (2 mois et
1 an et demi).

Tél. 2 76 06, le
soir ; 2 59 53, la
journée.

P 34940 S

Jeune fille possé-
dant diplôme de
commerce

cherche
emploi

dans bureau, ré-
gion Martigny.

Tél. (026) 5 34 07

On cherch e

jeune fille
aimant les enfants
ayant quelques
notions de cuisi-
ne, afin de tenir
un ménage mo-
derne d'un diplo-
mate allemand à
Berne.
Entrée le ler oc-
tobre 1966.
Bon salaire.
Tél. (031) 44 47 14

Excellente occasion de se créer une bonne et stable
situation comme

REPRESENTANT(TE)
visitant nos clients particuliers et nos grands con-
sommateurs.

Hommes et femmes sans expérience de vente seront
1 instruits et introduits à nos frais.

Nous offrons fixe , frais , provision , assurance maladie
et acciden t, caisse de retraite et assistance de vente.

Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous
chiffre L 55170-45 à Publicitas , 6301 Zoug.

P 50080 Zg

IMPORTANTE FABRIQUE de produits alimentaires
cherche, pour son dépôt de SIERRE, un homme ou une
femme ayant quelque expérience dans le travail de
bureau , pour

une place intéressante
à ia demi-journée

Nous exigeons :

Caractère intègre. Bonne volonté.

Nous offrons :

Des conditions de travail agréables. Une place bienrémunérée. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo sous chiffre M 121046 à Pu-blicitas S. A., 3001 Berne.

-- P 57 Y
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Auj ourd'hui trois quarts de finale très ouverts
« Il faut s'habituer maintenant au

championnat du monde sans les Bré-
siliens », déclarait jeudi un journalis-
te vétéran qui en est à sa quatrième
Coupe du Monde. En effet , aussi bien
en 1958 qu'en 1962, la présence du
Brésil simplifiait la tâche des pronos-
tiqueurs, la seule difficulté étant de
trouver le second finaliste. Mainte-
nant que les Brésiliens, en déclin, ont
été évincé du championnat du monde
par les Hongrois et les Portugais, la
grande compétition est plus ouverte
qu'elle ne l'a jamais été.

BOULEVERSEMENT
DE LA HIERARCHIE

Le bouleversement de la hiérarchie
mondiale que l'on pressentait après
les premiers matches des huitièmes
de finale, s'est totalement confirmé.
Des quatre demi-finalistes d'il y a qua-
tre ans, aucun ne participe cette an-
née aux quarts de finale et le favori
No 1 est le Portugal, dont la car-
rière dans la Coupe du Monde a tou-
jours été des plus courtes dans le
passé puisque c'est la première fois
qu'il participe à la phase finale. Cette
place de favoris, les Portugais la doi-
vent à l'impression remarquable qu'ils
ont faite contre le Brésil. Mais il faut
néanmoins se souvenir que leur victoi-
re contre la Hongrie, indiscutable
quant au score (3—1) a été heureuse
quant à la manière dont elle a été ob-
tenue. Les Hongrois ont fourni un jeu
au moins atissi brillant que les Portu-
gais et seule une blessure de leur gar-
dien de but et la malchance ou la
maladresse de leurs avants, les ont
privés d'une victoire qu'ils avaient,
autant que leurs adversaires, la pos-
sibilité de s'octroyer.

L'URUGUAY EST TRES FORT

Les deux équipes sud-américaines,
qui ont la lourde tâche de faire ou-
blier le Brésil, restent des mystères
par bien des points. L'Uruguay a ob-
tenu sa qualification avec le minimum
d'efforts, en mystifiant les avants an-
glais, puis en battant en un quart
d'heure les Français et enfin en se
contentant d'un match nul obtenu aux
moindres frais (0—0) devant les Mexi-
cains. Les Uruguayens se sont quali-
fiés sans forcer leur talent et sans
dévoiler leur jeu. C'est devant l'Alle-
magne, en quart de finale, qu'ils se-
ront sans doute obligé d'abattre leurs
cartes pour la première fois car, dé-
sormais, un match nul ne leur suffi-
ra plus.

Les formations
pour aujourd'hui

L'équipe du Portugal , qui affron-
tera la Corée du Nord en quarts de
finale, sera identique à celle qui a
battu le B«résil par 3—0, soit :

Pereira ; Morais , Baptista , Vicen-
te, Hilario; Graca , Coluna; Augus-
te, Eusebio, Terres et Simoes.

— Pour rencontrer l'URSS en
quarts de finale , à Sunderland. La-
jos Baroti , l'entraîneur hongrois, a
formé l'équipe suivante :

Gelei; Kapostzta , Matrai , Szepesi ,
Meszoly; Sipos, Nagy ; Bene, Albert ,
Farkas et Rakosi.

Angleterre : Banks, Cohen , J .
Charlton, Moore, Wilson , Stiles, B.
Charlton, Callaghan, Hurst, Hunt et
Peters.

Argentine : Roma , Ferreiro , Per-
fumo, Albrecht, Marzolini , Solari ,
Ratin , Gonzalès, Onega, Artime et
Mas.

Uruguay : Mazurkiewic, Troche,
Manicera , Ubinas , Goncalvez, Gae-
tano, Cortes, Viera, Silva ou Sacia ,
Roche et Domingo Perez.

Allemagne : Tilkowski, Hoettges ,
Weber , Schulz, Schnellinger , Hal-
ler, Beckenbauer, Overath, Seeler ,
Held et Emmerich.

U.R.S.S. : Yachine , Ponomarev,
Chesternev, Khurtsilava , Danilov ,
Szabo, Voronine, Chislenko, Bani-
chevski, Malafeev et Porkuvjan.

Corée du Nord : Li Chan Myung,
Lim Zoong Sun , Shin Yung Kyoo ,
Ha Jung Won , Oh Yung Kyung,
Pak Sung Zin, Im Seung Hwi, Han
Bong Zin , Pak Doo Ik. Kim Bong
Hwan et Yr ang Sung Kook.

Guhl démissionnaire ?
Faisant suite à une nouvelle pa-

rue dans un journal sportif romand ,
Jacques Guhl a annoncé qu 'il don-
nerait- sa démission de la com-
mission de sélection de l'ASF à son
retour en Suisse.

LES ARGENTINS
TRES BIEN ARMES

Les Argentins, décevants en Suède
et au Chili , paraissent mieux armés en
Angleterre. Leur équipe est athléti-
que et accrocheuse et le match nul
qu'elle a fait contre l'Allemagne situe
sa valeur. Mais elle aussi, contre l'An-
gleterre, devra dévoiler ses batteries
pour tenter de vaincre.

La Hongrie rencontrera l'URSS, qui
lui a souvent causé des difficultés dans
le passé. Les dirigeants du football
soviétique affirment la plus grande
confiance avant ce match. Mais les
expériences qu'ils ont tentées contre
le Chili n'ont pas été concluantes. Le
dernier match entre les deux équipes
remonte à septembre 1963 à Moscou.
Près de trois ans après, Voronine,
Chesternev, Tchislenko et Malafeev
d'une part, Szentmihalyi , Meszoly et
Albert vont sans doute se retrouver
aux prises à Sunderland, samedi.

Le Portugal enfin , qui rencontrera
la Corée du Nord, a la tâche plus fa-
cile des quarts de finalistes. En se
qualifitiant , les Nord-Coréens ont cau-
sé une surprise prometteuse d'ailleurs
pour l'avenir du football asiatique car
il est bien évident qu'ils feront école.
Néanmoins, ils ne peuvent espérer
vaincre le Portugal , que l'on peut con-
sidérer comme étant d'ores et déjà en
demi-finale. Mais il faudrait beaucoup
de courage pour se risquer à faire des
pronostics sur les trois autres mat-
ches, en dépit de l'assurance que les
Anglais continuent à manifester et dc
la ferme tranquillité des Allemands.

Les Hongrois sont
un peu fatigués

L'équipe de Hongrie est arrivée à
Newçastle. « Nous sommes un peu fa-
tigués par les trois matches difficiles
que nous avons joués et notre équipe
compte quatre blessés : Matrai , Varga ,
Mathesz et Nagy », a déclaré le di-
recteur technique Lajos Baroti. Celui-
ci a assisté au match Italie—URSS à
la télévision et il a pu se forger une
opinion sur la valeur de l'équipe so-
viétique. « Nous pensons que notre
match contre l'URSS sera très diffi-
cile car celle-ci possède une formation
très athlétique. Nous connaissons le
jeu de notre adversaire mais ces der-
niers connaissent également le nôtre.
Au cours de ces dix dernières années,
nous n'avons pu les battre. Nous espé-
rons mettre un terme à cette série. »

Feola changera-Hl
de club ?

Le directeur technique de la sé-
lection brésilienne, Vicente Feola ,
va recevoir des offres du club pé-
ruvien Universitario de Déportes.
A cet effet , les dirigeants de l'é-
quipe de Lima ont télégraphié, à M.
Theofilo Salinas, président de la
Confédération sud-américaine de
football et sujet péruvien , actuel-
lement à Londres, pour qu'il con-
tacte l'entraîneur « carioca ». Si un
accord intervient , Vicente Feola
pourra commencer sa tâche immé-
diatement.

Une jolie somme
des amis

de l'équipe nationale
Les amis de l'équipe suisse ont

annoncé qu 'ils avaient mis une som-
me de 12 000 francs à la disposi-
tion des joueurs qui ont participé
au tour final de la Coupe du Mon-

de.

Protection de la police
assurée

A Sao Paulo, un détachement de
police fortement armée a été pla-
cé autour de la demeure de l'en-
traîneur de l'équipe brésilienne Vi-
cente Feola afin de prévenir toute
violence comme la menace avait
été proférée par certains suppor-
ters trops ardents après l'élimina-
tion des tenants de la Coupe Jules
Rimet.

Un accueil toleranl
D'autre part , M. Negrao de Li-

ma, gouverneur de l'Etat de Gua-
nabara , a demandé à la population
qu 'elle réserve un accueil tolérant
aux joueurs brésiliens, que ces der-
niers aient bien ou non représen-
té le football brésilien.

L URSS prépare la
L équipe soviétique qui jouera sa-

medi contre la Hongrie sera la plus
forte possible. Seule l'aile gauche sera
choisie au tout dernier moment. D'a-
près les indications recueillies à bon-
ne source, l'équipé russe sera ainsi
formée : Yachine; Ponomarev , Ches-
ternev, Khurtsilava, Danilov; Sabo, Vo-
ronine; Tchislenko, Banichevski, Ma-
lafeev , Porkujan.

Si la défense ne pose pas de pro-
blème, les autres lignes sont autant de
soucis. Effectivement, Voronine man-
que de rapidité. U l'a prouvé contre
l'Italie et le Chili. Sa manière de dis-
tribuer le jeu n 'est pas des plus heu-
reuses en raison de sa lenteur d'exé-
cution. Un remplacement par Sere-
briannikov ou par Khoussairiov n 'est
pas exclu. La ligne d'attaque, où Ba-
nichevski et Malafeev sont des titu-
laires indiscutables , pèche toujours
par l'aile gauche. Paradoxalement,

L'Argentine : « Nous
rencontrer I

« Nous préférons cent fois rencontrer
l'Angleterre, même à Wembley, plu-
tôt que l'Uruguay », ont déclaré les
joueurs et dirigeants argentins.. Juan
Carlos Lorenzo, le sélectionneur, s'est
retranché devant un « No comment »
très Britannique mais on sait indirecte-
ment que c'est également son opinion.
Les Argentins expliquent que le match
Uruguay-Argentine aurait été une
guerre fratricide et qu 'il vaut mieux
que les deux formations se retrouvent

Selon le près

L'Angleterre et
« L'URSS et l'Angleterre joueront la

finale du championnat du monde » a
affirmé M. Joao Havelange, président
de la Confédération brésilienne des
sports dans une conversation où il a
une nouvelle fois laissé percer son
amertume et réaffirmé les critiques
précédemment émises quant à l'orga-
nisation du championnat du monde.
« Je pense même, a-t-il ajouté , que le
Mexique sera finaliste en 1970. Rappe-
lez-vous l'histoire du championnat du
monde : à chaque fois , le pays orga-
nisateur ou un pays très proche a été
finaliste. »

M. Havelange, après avoir souligné
que la désignation d'arbitres tous an-
glais pour les matches du ¦ Brésil lui
paraissait anormale, s'est élevé contre
le jeu dur , et notamment contre le fait
que Pelé ait été continuellement et
directement visé. « Je crois , a-t-il dé-
claré en substance, que le but recher-
ché était avant tout son élimination.
Si les conditions restaient ce qu 'elles
sont, il serait possible que nous n 'ali-
gnions plus Pelé dans un champion-
nat du monde. »

Evoquant ensuite la prochaine com-
pétition mondiale, M. Havelange a sou-
ligné : « Le choix _du Mexique a été,
à mon sens, une erreur car, indépen-
damment du fait que ce pays orga-
nisera , en deux ans, deux des prin-
cipales manifestations sportives mon-
diales (Jeux olympiques et Coupe du

Optimisme
dans le camp

allemand
L'optimisme est .de rigueur dans le

« Camp germanique » de « Peveril
of the Peak » où dirigeants et joue urs
allemands sont unanimes à se féliciter
du résultat de mercredi devant l'Es-
pagne , résultat qui a assuré leur qua-
lification en tête du groupe B et, par-
tant , leur maintien à Ashbourne et
sur le terrain de Sheffield , où ils se
sentent « chez eux » . En ce qui con-
cerne l' avenir , les Allemands se mon-
trent prudents. Helmut Schoen estime
qu 'il est déjà bien d' avoir at teint  les
quarts  de finale. Il se déclare satis-
fai t  d' avoir à rencontrer l 'Uruguay « qui
pratique un football au moins aussi re-
doutable que celui des Argentins mais
moins brutal » . Il est aussi content de
ne pas rencontrer l 'Angleterre à Wem-
bley « car cette équipe , devant la-
quelle l 'Allemagne n 'a jamais été à
l' aise, sera très diff ici le  à battre dans
l' atmosphère de Wembley ». M. Schoen
considère d' autre part qu 'il serait
moins déshonorant d'être éliminé en
quart  de finale par l'Uruguay qu 'au
premier tour par les Coréens. »

plus forte équipe
Tchislenko, que l'on fait jouer à droi-
te, est beaucoup plus à l'aise de l'au-
tre côté. Malheureusement, Metreve.li .
qui a été essayé jeudi , n 'a pas donné
satisfaction et Tchislenko sera main-
tenu sur le flanc droit contre la Hon-
grie. Il ressort d'autre part que Por-
kujan a beaucoup plu à l'entraîneur
Morozov lors de son premier match
international , contre le Chili (il a mar-
qué les deux buts). Cela lui vaudra
sans doute d'être maintenu à l' aile
gauche.
¦ On estime, dans les milieux sovié-

tique, que le match se présente sous
les meilleurs auspices. On fait remar-
quer que, depuis 1954, l'URSS n'a ja-
mais été battue par la Hongrie, qu 'elle
est acclimatée à Sunderland dont elle
connaît bien le" terrain alors que les
Hongrois ont l'inconvénient du dépla-
cement et d'un repos moindre.

préférons cent fois
Angleterre »
en f inale  si possible. D' autre part , les
Argentins craignent les Uruguayens car
ils se connaissent trop bien tandis que
l'Angleterre leur paraît  très accessible.
Il est vrai que la victoire sur l'Espagne
a complètement galvanisé une équipe
sur laquelle on ne comptait pas beau-
coup avant l'ouverture de la Coupe du
monde. « Nous sommes des favoris lo-
giques , disent aujourd 'hui  avec « opti-
misme les Sud-Américains de l'hôtel
Albany, à Birmingham.

URSS en finale
monde) il y a des problèmes qui in-
quiètent déjà vivement certains diri-
geants de la FIFA : songez que les
matches se dérouleront au bord de la
mer, à Véra Cruz, puis à Mexico , à
2400 m d'altitude. Pensez-vous que les
équipes passant d'un centre à l'autre
puissent le faire sans dommage ? Nous
en avons fait la triste expérience lors
du championnat sud-américain de 1962,
en Bolivie. Je regrette quant à moi
que l'Argentine, qui possède des sta-
des, un public et une solide tradition
de foot-ball, n 'ait pas été retenue. »

La France : retour calme
A Paris, le retour de l'équipe de

France s'est déroulé dans le calme,
presque dans l 'indifférence, en dé-
pit de la présence de nombreux
photographes, journalistes et radio-
reporters. Les rares supporters pré-
sents se contentèrent de solliciter
quelques autographes.

Durr reçoit un poste
de TV

A l'hôpital de Sheffield , Richard
Durr conserve un bon moral. Un
quotidien zuricois lui a offert un
poste de télévision. Le docteur qui
l'a opéré a déclaré qu 'il était temps
car il y avait un risque de périto-
nite. Ls journalistes et les amis de
l'équipe suisse se succèdent dans sa
chambre. Durr espère pouvoir ren-
trer mercredi prochain en Suisse.

Les joueurs italiens
reçus à coups

de tomates
GENE — L'équipe de football ita-
lienne a été mal reçue à sa descente
d'avion , vendredi , à Gênes. En effet ,
au lieu de fleurs, ce sont des tomates
qui accueillirent les athlètes. La foule
a même traité d'assassin les joueurs
rentrant perdant. La police a dû re-
ousser quelque 700 manifestants qui
tentaient d'envahir l'aéroport alors que
l'entraîneur dc l'équipe, M. Edmondo
Fabbri , apparaissait. Ce dernier n'au-
rait du reste pas commenté les ré-
sultats de l'équipe italienne.

Des fanatiques donnèrent des coups
de pieds aux voitures des joueurs qui
avaient toutes les peines de se frayer
un chemin à travers cette foule agi-
tée. La police a dû escorter les vain-
cus sur plusieurs kilomètres.

La défaite de l'Italie contre la Co-
rée du Nord préoccupe passablement
les Italiens. Des questions à ce sujet
ont même été posées au Parlement.
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Jouons le ieu

A fesser... devant
la caméra

Le seruice s p o r t i f  de la télévision
romande a la chance d'être dirigé
par un chef de réelle valeur .  Boris
Acquadro , en e f f e t , nous prouve  à
chaque occasion qu 'il est non seu-
lement un. chic et s y m p a t h i q u e  gar-
çon , mais qu 'il a encore ct surtout
des connaissances ct du ta lent .
Comme c'est presque t o u j o u r s  le
cas des gens de son espèce , il est
loin d'être  ce qu 'on appelle Uli
« gon f l é  » et U n 'a pas besoin dc
recourir à des art i fices pour passer
l'écran à tous les coups.

Mais si l'on a coutume de dire
qu 'il n'y a pas de mauvais so lda t s
ct uniquement  de mauvais che f s ,
les premiers  étant généra lemen t  à
l ' image des seconds , f o r c e  est bien
de reconnaître que l'adage n 'est pas
Mlabîe  pour  l'aréopage sportif de
notre studio (genevois) de té lév i -
sion. La f o n c t i o n  n'est pas , cl on
!e sait , aussi f a c i l e  qu 'e l le  cn a
l'air. Les ta lents , eux aussi , ne sau-
raient être r ù p l . tis chez chacun
avec égale générosité et il est in-
dispensable qu 'aux -  r ions  na ture ls ,
vienne s 'a jouter , à la longue , l ' ex-
périenc e du métier.

On est donc prêt  a pardonner
bien des imperfec t ions  d ceux qui
s 'exercent , depuis  p lus  ou moins rie
temps, à f a i r e  p é n é t r e r  le sport  et
ses vertus dans noire i n t i m i t é  f a -
miliale . Il  est cependant d i f f i c i l e,
irri tant  et presque rageant , de de-
voir supporter  certains l i res )  jeunes
messieurs aussi f a ib les  qu 'inexpeti-
mentes , qui se croient autorisés à
prendre leurs semblables pour ries
imbéciles ou à jouer  les pré tent ieux .
Avec une insolence qui , pariais , Irise
l 'insulte.

Il est évident que tous les œuts
ne sont pas à mettre dans le mê-
me panier . L'indulgence , par exem-
p le , est de mise auec un Gérald
Piaget que l'émotivité et la sensi-
bilité poussent immanquablement à
bafouil ler , mais dont nombre de
calembours trahissent une cul ture
é t o f f é e  et qui , de surcroît , connaît
ses sujets , ce qui ne l' empêche pas
— ses intonations en témoignent —
de demeurer généralement dans les
limites de la modestie. I l  en est
d' autres , j e  vous jure.. .

N'insistons pas sur cet autre com-
mentateur de foo t -ba l l qui , lout
d' abord , en ignore trop de rèfiiles
essent iel les , qui méconnaît la pres-
que totalité des signes convention-
nels appartenant à l' arsenal des ar-
bitres ou des juges  de touche , et
qui , comble d' orgueil et de s u f f i -
sance , se laisse aller à des juge-
ments aussi déplacés que méchants.
I l  ne dét ient  malheureusement pas
encore le monopole de la méchan-
ceté , domaine où il est surclassé
par un blanc-bleu qui f i n i r a  bien
un jour par se f a i r e  abîmer le por-
trait par un spectateu r ou un spor-
tif juste ment  mis hors de lui.

Outre qu 'il esl permi s de dou-
ter que des cours de dict ion f in i -
raient, par lui évi t er  de « b o u f f e r  «
la plupart  de ses mots, cet insup-
portable  « gamin », donne l'im-
pression d'être inguérissable . L'hi-
ver dernier , il avait tenu , en com-
mentant des épreuves à ski , des
propos d' une totale inconscience. /I
y a trois semaines , il s' ingéniai t  à
créer de toutes pièce s un scanda le ,
en se fa isan t  passer , lui qui n'est
pa s sec derrière les oreilles , pour
un... ancien athlète.  Huit  jour s p'us
tard , il prenait à part i e  le speaker
d' une manifestat ion de ski nauti-
que de manière blessante et pou r
le moins déplacée.

Indiscutablement , la presse, la
radio et la té lévis i on façonne n t
l' op inion pub l ique . On ne s 'étonne
plus , dès lors , de voir tant d'in-
sensés ou d 'hystéri ques autour des
pla ces de sport. I l  y a des colla-
borateurs que le service sport i f  de
la télévision romande f e ra i t  bien de
renvoyer à leurs é tudes , non sans
leur avoir administré préalab le-
ment une bonne f e s s é e . Et , au be-
soin, avec une caméra pour té-
moin...

J. Vd.

Vercorin, théâtre
de la

lutte romande
La traditionnelle fête alpestre ,

organisée par le Club des lutteurs
de Sie-re, se déroulera, comme de
coutume, dans l'accueillant village
de Vercorin. De nombreuses passes
se disputeront entre les meilleurs
lutteurs valaisans , vaudois et ber-
nois. Au cours de la journée, des
jodlers sierrois se produiront.
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" * Un cadeau que vous recevez
à l'achat de chaque bouteille
de Cynar. Cet élégant verre à 3
niveaux permet de servir le
Cynar de trois manières
différentes, selon le goût de
vos hôtes...

Cynar l'apéritif des personnes actives
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A U T O M O B I L I S T E S . . .
Plus de soucis avant de partir en vacances si vous faites
contrôler la partie électrique de votre voiture par le
grand spécialiste de la branche

0Çê%Gg.
Electricité, 43, av. de Tourbillon
Sion - Tél. 2 16 43
Service rapide et soigné. Montage auto-radio Blaupunkt.
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cherche pour sa nouvelle usine d'Aigel *
située dans un beau cadre de verdure

serruriers du bâtiment
Demandons ouvriers qualifiés pour des
fabrications de haute qualité pour le bâ-
timent.
Nous offrons :

semaine de cinq jours
outillage et machines très modernes
climat de travail agréable
bonnes prestations sociales (caisse de re-
traite)
transport sans frais de la gare CFF d'Ai-
gle à l'usine
cantine-réfectoire à prix modérés

Offres à la direction de Zwahlen & Mayr
S.A., 1016 Lausanne ou se présenter di-
rectement à l'usine d'Aigle.
* Aigle : 6000 ha ; piscine ; lac Léman ;
forê ts ; alpinisme ; ski à 20 minutes ; col-
lège secondaire ; pensionnat ; logements
disponibles.
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constructions
métalliques
ponts et charpentes
chaudronnerie
menuiserie métallique
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du 24 juillet au 15 août
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Rue de l'Eglise. - TéL (026) 2 26 71 I '
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CARIOCA - Place Saint-François 17 - Lausanne

C. BRtJNIMANN

Une place de

SERVEUSE restauration
est disponible pour le 1er septembre (en suite de mariage de la titu-
laire). Elle doit connaître un service de permier ordre , parler 2 lan-
gues, être d' une tenue impeccable. Pas de chef de service. Gain im-
portant. C'est une place privilégiée , pas de service Brasserie. Horaires
agréables. Engagement à l'année.

Offres avec sérieuses références à la Direction , Pas qualifiée s'abstenir.
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1er août 1966
La manifestation patrio ^nue aura lieuà partir de 20 h. 15 à Valère où les par-
ticipants se rendront !-* '--¦ *¦¦ ¦¦ —,«nt.
Les hôtes et la population v sont cor-
dialement invités.
La Munie ' .„'.ité de Sion se fera un
plaisir de leur offrir l'entrée au spec-
tacle « Son et lumière ».
En raison des grands dangers d'incen-
die, il est STRICTElvrFVT interdit de
faire usage de feux d'artifice sous
n'importe quelle forme.

L'Administration communale

long drink
(40 grammes de
Cynar et remplir de
siphon ou
d'eau minérale)

parfait pour
apaiser les
grandes soifs

a servir
toujours
frais
avec une
rondelle
d'orange!

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

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79
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PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

<® Sans caution jus-
qu 'à Fr. 10 000.—

© Formalités sim-
plifiées

® Discrétion absolue
P 36 N
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Athlétisme : Avant le match triangulaire de Modène

Aujourd'hui et demain : du tout grand sport à Savièse
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Tout est prêt et, dès ce-matin , les part. Le comité d'organisation espère
¦ronronnements des moteurs donneront un grand succès et souhaite que le
leur maximum pour satisfaire les nom- temps soit clément pour un excellent
breux spectateurs. Les meilleurs pilo- déroulement de cette première édition
tes et les as du guidon seront au dé- de la course de côte.

Nos hommes limiteront les dégâts
Deux semaines après avoir remporte

le math triangulaire Belgique-Hollan-
de-Suisse de Bruxelles, une tâche plus
difficile va attendre la Suisse en cette
fin de semaine à Modène. En effet, l'Ita-
lie et la Hongrie seront des adver-
saires plus redoutables que ne le furent
la Belgique et la Hollande. A six se-
maines des championnats d'Europe de
Budapest , cette confrontation sera un
test intéressant sur la valeur actuelle
des athlètes helvétiques. En effet , dans
plusieurs disciplines, les représentants
suisses affronteront des hommes qui fi-
gurèrent parmi les favoris dans la ca-
pitale magyare.

Les Suisses viseront avant tout à
rendre leur défaite le plus honorable
possible. Néanmoins, des hommes tels
von Wartburg (javelot) , Amman (mar-
teau), Huss (5000 m), Barandun (100 m.),
Maurer (hauteur), Duttweiler (perche),
et Edi Hubacher (poids), s'il est bien
remis de sa récente opération, pourront,
dans leur spécialité, inquiéter leurs ad-
versaires. Un succès de l'un d'entre eux
constituerait déjà une agréable sur-
prise. Par contre, une victoire de Des-
cloux (400 m.), Mumenthaler (800 m.),
Curti (800 m.) et de l'équipe du relais
4 x 400 m. représenterait une véritable
surprise. Lors du déplacement de Bru-
xelles, l'équipe helvétique avait fait
preuve d'un excellent moral. Sa vic-
toire aura certainement renforcé ce-
lui-ci. Le climat de camaraderie qui
règne actuellement au sein de la for-
mation à croix blanche devrait per-
mettre aux athlètes ayant déj à obtenu
la première limite de qualification pour
Budapest de réussir la seconde. Hon-

Savièse-Binii

Grand bal
sur la place

dès 20 heures, orchestre « Pepino »

Cantine - Buffet froid

Placement sûr, rendement exceptionnel

OBLIGATIONS DE CAISSE 1/2% 5-6 ans 4 3/<%

ger (100 m.), Curti (800 m.), Maurer
(hauteur* Marches! (110 m. haies) et
Zuberbiïhler (longueur) profiteront de
la concurrence pour tenter d'obtenir
leur billet pour la Hongrie. De même,
Wiedmer (200 m.), qui affrontera Ber-
rutti, Huss (5000 m.), qui courra dans
la foulée des Hongrois Mecser et Kiss,
et Menet et Holzer (3000 m steenle). oui
bénéficieront de la nrésence des Ma-
gyars Ioni et Magyar, devraient ésale-
ment se mettre en évidence.

Ce sera la première fois "ue ce match
des trois nations sera organisé. Jusqu 'à
présent, la Suisse a déià affronté l'Ita-
lie à 23 reprsies, certaines fois dans le
cadre du match des Six nations et d'au-
tres en compagnie de la France, de
l'Autriche et de la Yougoslavie, et elle
n'est jamais parvenue à s'imposer. Face
à la Hongrie, en 1943 à Bâle et en 1947
à Budapest, deux défaites furent éga-
lement enregistrées. La Suisse s'est ali-
gnée la dernière fois à Modèle en 1964.

Tennis : le tournoi
de Montana

Les demi-finales
sont connues

La quatrième journée du tournoi in-
ternational de Montana ne comportait
pas un programme chargé. En effet,
huit matches seulement ont été dis-
putés. Chez les messieurs, l'ordre des
demi-finales de samedi sera le sui-
vant :

Newcombe contre Diepraam et Juan
Gisbert contre Barclay.

Les résultats de la journée :
Simple messieurs, quarts de finale :

John Newcombe (Aus.) bat Terry Ryan
(Af . S.) 6-1 6-2 ;"* Juan Gisbert (Esp.)
bat Jerry Cromwell (E.-U.) 2-6 6-4
6-1.

Double messieurs, quarts de finale :
Diepraam-Mukerjea (Af. S.-Inde) bat-
tent Konishi-Watanabe (Jap.) 6-0 9-7 ;
Barclay-Merlo (Fr.-It.) battent Rodri-
guez-Guell (Chili) 6-3 5-7 6-4 ; Gis-
bert-Gisbert (Esp.) battent Beust-Con-
tet (Fr.) 6-4 7-5 ; Newcombe-Mulligan
(Aus.) battent Aguirre-Moore (Chili-
Aus.) 6-4 6-2.

Double mixte, demi-finales : Fran-
çoise Durr-Ryan (Pr.-Af. S.) battent
Fay Toyne-Moore (Aus.) 4-6 6-4 6-2 :
Madonna Schacht-Mulligan (Aus.) bat-
tent Eva Lundquist-Barclay (Su.-Fr.)
6-3 6-4.

Water-polo :
Samedi 23 juillet
dès 18 h 30 à là
piscine de Sion

CN Sion I -
CN Lausanne I

Cette rencontre s'annonce sous le si-
gne de la revanche, car au premier
tour, en eaux lausannoi.es, les Sédu-
nois n 'avaient pas pu remporter l'en-
jeu contre toute attente, il faut l'a-
vouer... Après la victoire contre Ve-
vey-Natation , de mercredi soir, nos
joueurs semblent avoir retrouvé con-
fiance et nous croyons qu 'ils pourront
donner satisfaction à leurs supporters.
Il ne nous a pas été possible de join-
dre l'entraîneur mais aux dires du ca-
pitaine de l'équipe, J.-C. Dévaud , c'est
très certainement l'équipe standard qui
se présentera aux ordres de M. Ri-
chard , arbitre du Léman-Natation.

Diimanche devait avoir lieu la poule
éliminatoire pour le championnat ro-
mand de juniors. Par suite du forfait ,
peu explicable du CN Monthey et du
CN Fribourg, ce tournoi n'aura pas
lieu dans sa forme initiale. Le CN Sion
nous prie de l'excuser pour cette mo-
dification de programme, mais il nous
fait savoir que l'équipe junior du Lé-
man-Natation sera présente et, qu'en
outre, il compte fermement sur la par-
ticipation des juniors du Polo-Club de
Genève. De toute manière, il y aura des
matches de water-polo dimanche ma-
tin et dimanche après-midi, à la piscine
de Sion. Les dirigeants du CN Sion
veulen t en effet donner la possibilité
de jouer aux nombreux juniors assi-
dus à l'entraînement.

chp.

# ATHLETISME — A Oslo, en match
international, la Tchécoslovaquie a
battu la Norvège par 133 points à 79.
Au cours de la seconde journée, les
Tchécoslovaques ont remporté huit des
dix épreuves inscrites au programme.
Les Norvégiens ont enlevé le 110 m
haies avec Kjell Weum (14"1 record
national égalé) et le 10 000 m avec
Odd Fuglem (29'49"9). Parmi les suc-
cès tchécoslovaques, il faut relever
ceux de Ludvig Danek au disque (61
m 78), Josef Odlozil sur 1500 m (3'
47"4) et de Jiri Skobla au poids (17 m
60).

3-4 ans

Des médailles, or et bronze
pour nos tireurs

Comparativement à nos f ootballeurs , les tireurs de l 'équipe suisse ont remporté
des médailles. Alors que l 'équipe glanait celle de bronze , Kurt Muller s'adjugeait
le titre de champion du monde en position debout. Le voici , f él ici té par un supporter .

Lequel des six sera-t-il
champion du monde

Lors de la réunion d'aprèe le Tour de France, ces six champions ont pose
Lequel sera-t-il champion du monde ? De gauche à droite , on reconnaît Bitoss i

Poulidor, Altig, Motta , Anquetil et Aimar.

La pétanque de Riddes sur la
bonne voie

Le Club de pétanque de Riddes en
est à ses débuts, puisque fondé le 29
janvier 1965 seulement ; toutefois, il a
déjà remporté plusieurs challenges
dans les concours des clubs environ-
nants et compte dans ses rangs des
joueurs qui ont la côte en Valais. A
en juger, il n'y a qu'à constater les
résultats suivants : au championnat va-
laisan 1965 individuel : 3e, 5e, 6e et
8e ; au championnat valaisan en dou-
blettes : 3e et 4e ; au championnat va-
laisan en triplettes : 2e, puis au con-
cours régional à Martigny-Combe, ga-
gnants de la Coupe de l'Amitié, et
encore gagnants du challenge des Con-
démines en triplettes.

En 1966, à la Coupe suisse de Lau-
sanne, il prend une bonne 8e place.
Au championnat valaisan, il obtient
une Ire place avec le duo Meizoz-Gil-
lioz. Au championnat international à
Sierre enfin, il classe ses joueurs aux
3e et 5e rangs.

Le club compte 32 membres, dont

15 licenciés ; la présidence échoit i
M. Galloni, tandis que M. Gustave De-
laloye est seul maître en matière d'ar-
bitrage.

Il est à noter que le club organist
en ce dimanche 24 juillet le cham'
pionnat valaisan en triplettes qui dé-
bute à 9 h. sur le terrain Proz. Dès
14 h. 30 aura lieu le concours pour
le challenge Ricard qui est à gagner
3 fois en 5 ans. Il ne fait nul doute
que de nombreux spectateurs suivront
avec attention le déroulement de ces
joutes.

• TENNIS. Avant la Coupe de G!
Iéa — La Coupe de Galéa , véritabll
Coupe Davis des jeunes , réservée au)
joueurs de moins de 21 ans, réunir!
cette année vingt équipes nationale:
réparties en quatre zones. Le vain -
queur de chacune d'elles sera quali-
fié pour la poule finale , qui se dé-
roulera du 4 au 9 août à Vichy.



LES MANGEURS D'ETOILES
Il semble, à la façon dont se conduit un peu partout une certaine espèce

de jeunes gens en révolte contre la vie conditionnée , (ou civilisée si l'on
préfère) qu'une religion , qui n'est pas nouvelle , soit de nouveau en plein
développement : celle du mal. Le mal pour le mal , la destruction pour la
destruction , etc. « Si Dieu n'existe pas : tout est permis », disait déjà un
des frères Karamazov , il y a cent ans. Dans un film récent : « Au hasard
Balthasar », le metteur en scène Robert Bresson pousse le jeu jusqu'à
faire abattre , par des douaniers , son âne, brave bête, qui , tout au long du
film , aura symbolisé l'inutilité d'être bon et loyal dans un monde où triom-
phent la méchanceté, l'hypocrisie , le vice.

Romain Gary, dans son dernier ro-
man , vaste fresque où s'étalent dans
leur lumière particulière tous les pé-
chés du monde, traite le même sujet :
la dualité de Dieu et du Diable. Le
héros de son livre : « Les mangeurs
d'étoiles », chez Gallimard , est un In-
dien méprisé et qui devient méprisa-
ble mais glorieux pour avoir compris
que « le monde est une belle ordure »
et qu 'il faut , pour triompher sur ter-
re, se montrer à la hauteur de cette
ordure. Cet Indien devient , à force d'in-
trigues et de meu-tres, le dictateur
cruel d'un pays de l'Amérique centra-
le. Tout jeune, possédé de la folle am-
bition d'échapper à la misère physiolo-
gique de sa race (et à l'abêtissement
par les « étoiles » des feuilles de mas-
tala , de teonanacatl ', de peytol et d'o-
loliuqui mâchées sans arrêt par les
paysans indiens pour oublier leur sort)
Il avait compris que Dieu habitait seu-
lement le ciel.

Dieu en haut et le Diable en bas. le
Diable qui aime la misère, la maladie,
le vice, et qui règne en maître sur la
terre, ne distribuant la gloire et l'ar-
gent qu 'aux hommes sans scrupules et
sans dignité, les regardant « barboter
dans leurs péchés en se contentant de
rire ».

A don/f ans, le petit Indien fasciné
n 'était déjà plus qu'Un salopard exem-
pla ire , nersuadé oue la terre n'anparte-
nalt nu 'aux homn". sous la domination
du Diable, et qu 'il n'y avait pa« d'ai-
de extérieure, ni de source secrète de
puissance et de talent, mais seulement
des saltimbanques , des jongleurs et
de» tricheurs.

Le music-hall, avec ses rêves, ses
prouesses, ct son désesoolr coloré, tient
une place Importante dans ce livre on
les artistes de l'illusion apparaissent
comme la transposition dans la parade
de ce que les hommes peuvent avoir
de bon et de mauvais. C'est pour avoir
cru jusqu'au bout à leur valeur de sur-
hommes que le petit Indien devenu
dictateur mourra dans la main du Dia-
ble, dégoûté des hommes qui ne sont
décidément, même les meilleurs,( ceux
du cirque) que des saltimbanques, des
Illusionnistes , des tricheurs.

Sa philosophie (qui est une déforma-
tion des croyances cathares du Xlle
siècle albigeois) peut ainsi se résume' :
si les bons héritent le ciel , et les mé-
chants la terre, tous les crimes sont
permis et même recommandés pour
réussir à concuiérir les bjens terres-
tres, car plus l'on se montrera odieux
et cruel et plus le Diable sera favora-
blement Impressionné et vous aidera.

Ma 's José A'mayo, le dictateur , n'a
pas dédaigné, dans sa montée vers le
pouvoir, l'appui d'une jeune Améri-

Maison de mode masculine à Mon-
they cherche pour le ler septem-
bre ou tout de suite

vendeur ou vendeuse

Connaissances dans le textile exi-
gées. Place stable et bien rétribuée.

Tél. (025) 4 28 73, pour rendez-vous

NOTRE EXCELLENT COLLABORATEUR ET AMI

P I E R R E  B E A R N
vient de publier aux éditions ROUGERIE sa dix-septième plaquette

de poèmes

P A S S A N T E S
Tome II, illustré par le grand sculpteur ZADKINE

On peut se procurer ce livre, composé à la main , valeur quinze francs
suisse, franco de port, à la Librairie du Zodiaque, 60, rue Monsieur-le-
Prince , Paris VI , ainsi que :
DIALOGUES DE MON AMOUR (4 plaquettes Seghers sous emboîtage)
PASSANTES, tome I (illustré par Tamari)

L'AFRIQUE VIVANTE (reportage), Fayard éd.
CRAM-CR-.M DU NIGER (roman), Fayard éd.
JEAN-PIERRE ET LA NAVIGATION (roman éducatif pour la mer),

Favard éd. - -  -

calne amoureuse de lui mais qui rêve
également au bonheur de l'humanité par
le triomphe de la civilisation. Sa piété
lui fait peur ; il la craint comme le
Diable craint l'eau bénite, d'autant plus
qu 'elle a découvert qu 'il suffit de lui
parler d'église, de prière , de salut par
le ciel, pour obtenir de lui les conces-
sions qui lui permettront de faire cons-
truire une université, une bibliothèque,
un musée moderne, une salle de con-
certs, des routes, un réseau téléphoni-
que ; mais tout cela apparaît bientôt
à ces populations malheureuses sur
lesquelles s'appuyait le dictateur, com-
me une menace de plus contre leurs
traditions et leurs coutumes, la preuve
>de l'emprise impérialiste des U.S.A.
sur leur misère : « Ce n'étaient pas par
ces routes modernes qu 'allaient reve-
nir les dieux anciens qu'elles ne ces-
saient d'attendre. Le téléphone et les
routes voulaient dire aussi la police,
les contrôles, les percepteurs d'im-
pôts et l'armée ».

Ce roman touffu , un peu trop peut-
être, est une satire de la dictature et
de la vie des gouvernements sud-amé-
ricains contraints d'admettre chez eux
une violente propagande anti-améri-
caine puisqu'elle leur vaudra des sub-
ventions supplémentaires de la part des
U.S.A.

« Si je peux prouver que les rebel-
les ont tué quelques Américains, j'ob-
tiendrai le débarquement des « mari-
nes » comme à Saint-Domingue ! » pen-
se le dictateur ordonnant de fusiller
quelques-uns des invités qu 'il a iait
arrêter sur la route de l'aérodrome.
Qu'importe que sa mère soit parmi les
victimes ? Au contraire ! Ne va-t-il
pas gagner ainsi la bienveillance émer-
veillée du Diable ? Et comment soute-
nir par ailleurs qu 'il devint, par poli-
tique, l'assassin de sa propre mère ?
Une mère adorée.

Ce n'est qu'un roman, mais Romain
Gary est un diplomate qui connaît très
bien l'Amérique et l<vsqu'il fait dire
à un de ses personnages en parlant des
Indiens : « Ses gens-là sont capables de
tout faire sauter. Si seulement l'idée
leur venait de ne plus lever les yeux
vers le ciel, mais d'unir leurs poings
et de s'en servir, il se passerait de drô-
les de choses » ; il pense à ce lent bras-
sage des peuples du Sud dans leur mi-
sère millénaire, et à cette levée fu'i-
bonde et hallucinante des foules que
tous ceux qui ont fréquenté l'Améri-
que du Sud imaginent déjà dans sa
cruauté libératrice.

La langue réaliste et souvent très
crue, violente, de Romain Gary trouve
dans ce livre une sorte de consécration.
Gary s'est élevé contre le « nouveau
roman » et ses trucages, mais il n'en
utilise pas moins les nouvelles maniè-
res de raconter qui consistent à brouil-
ler les cartes, à ne pas tenir compte
du temps, à revenir perpétuellement en
arrière, à mélanger les événements en
les confrontant ; mais sa lign e mélodi-
que reste implacable et c'est en quoi
11 diffère de ces cinéastes modernes qui
se contentent d'exposer par fragments
une vérité qui se dérobe.

« Les mangeurs d'étoiles », ce sont
les hommes q"i se droguent avec tou-
tes sortes de belles idées qu 'ils se font
d'eux-mêmes et de leur talent, de leur
civilisation et de leur culture ; les pas-
sionnés de la puissance et de la gran-
deur, à l'image de ces Indiens des val-

lées tropicales qui mâchonnent à lon-
gueur de vie des feuilles de mastala
capables , en les droguant , de leu- per-
mettre de voir Dieu dans leurs visions
et de constater que , vraiment, un mon-
de meilleur existe.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Dans son dernier roman : « Le mur
d'en face », chez Albin Michel , le poète
Charles Le Quintrec aborde un problè-
me qui n 'a jamais cessé de le tourmen-
ter : celui de l'apprentissage de la vil-
le, comme l'écrivait déjà un des plus
doués écrivains de ma génération , le
malheureux Luc Dietrich, mort trop
tôt à l'aube d'une gloire fugace. Le
mur d'en face, ce sont les murs de la
ville, les murs de la Vie , le mur hos-
tile des hommes. Apprentissage lucide
et douloureux d'un jeune homme venu
de Bretagne et qui porte, par dérision
sans doute , le nom d'Ulysse. Malgré un
évident souci de rester gai , c'est-à-
dire de plaisanter même quand tout
va mal , le narrateur apparaît souvent
meurtri , déçu , révolté. Il pense que « ce
serait bon pourt ant d être avec les ri-
ches, à les défendre contre eux-mê-
mes sur la pelouse du bonheur ». Il a HORIZONTALEMENT
«la bouille triste » mais, en lui , une __ . . .  „, _ , . ,,-_,_ ,„. J _
fl amme qui n 'est pas près de s'étein- L Jg1 e le cheval de donner de

Sie traTSfoLe!se%r
>
a
0
ndi. ' et

>
T_ sauve. î' S

â
ouvenî en contact avec le ciel.

3. A aussi ses satellites - Epouse.

Parmi les futurs élus des prix litté-
raires de fin d'années on cite, à priori,
le nom d'Yves Buin qui vient de pu-
blier, chez Grasset, son second roman :
« Les environs de minuit ». C'est, à
l'occasion d'une promenade dans les
rues, aux abords d'une gare, l'occasion
pour le narrateur de remonter dans ses
souvenirs et d'établir le bilan de sa
vie. On a l'impression, en le lisant, de
revivre à nouveau une aventure sem-
bable, à l'occasion d'une même prome-
nade nocturne, à la recherche des mê-
mes vérités élémentaires. C'était dans
un roman de Jean Freustié : « La pas-
serelle » , chez le même éditeur, il y
a plus de deux ans. Et cette passerelle,
on la retrouve dans Yves Buin : « Je
suis revenu au pont de fer — une pas-
serelle en fait — et suis parvenu sur
l'autre quai... » La gare , la passerelle,
la recherche de la femme et du passé ;
on croit revivre le même cauchernar.
Décidément, les jeunes romanciers
manquent de la qualité la plus natu -
relle et la plus élémentaire de leur
métier : l'imagination ; ils ne savent
que raconter leurs petites histoires sans
se douter le moins du monde que leurs
lecteurs les ont vécues avant eux.

Pierre Béarn

PHOTO - MYSTERE

Quel est cet endroit ?

Le château de Morestel à Grône

Monique Girard , Saxon ; Marie-Paule Ravaz, Grône ; Anne-Marie Bruchez
Flanthey ; Bernard Allégroz , Grône ; Cécile Solioz, Grône ; Anny Gerber, Haute-
Nendaz ; Marcel Pianchamp, Monthey ; Marie-Dominique Luisier, Leytron ,
Man'e-Angêle Cheseaux, Leytron ; Marcel Neurohr , Grône -, Hélène Devanthéry,
Réchy-Chalais ; Gaby Théodoloz , Grône ; Roland Maibach , Lausanne ; Anne-
Marie Barman, Massongex ; Barma n André , Masson gex ; Bruttin Eric, Grône ,
François Tschopp, Saint-Mauri ce ; Eliane Métra i, Sion ; Alfred Bruttin, Grône ,
Marie-Colette Bruttin, Grône.
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C'est infailliblement le dernier pROBLEME No 298jour qu'on la perd - Ruse pour
prendre l'avantage. Horizontalement : 1. mappemonde ;
Occlusion intestinale - Phon. : al- 9 aiHnn ripn • 3 rpstpra nri  • 4 SUP.
lerent a l'aventure.

6. Entièrement occupé.
7. Phon. : boire - Cri de douleur -

Possédée.
8. Sédiment peu embellissant des

dents - Se fait du bon sang.
9. Mettre sur le siège - Recours à

la justice.
10. Débite le tronc - Espérons ne plus

jamais les revoir.

VERTICALEMENT

1. Un roitelet pour elles serait un
pesant fardeau.

2. Ce temps du Portugal est chanté
- Poudre pour nourrisson.

3. Petites brises subites et passagè-
res - Dans Rimini.

4. Accumulation d'objets - Le coin
du feu.

5. Au départ d'un itinéraire - Viser
plus loin.

6. Vous conduisent au chœur - Gé-
néral sudiste.

"7. Protection de la jambe - Deux
sœurs.

8. Infirmiers d'armes.
le Valais à la France - Devien-

9. Sigle d'un chemin de fer reliant
nent blanches dans l'insomnie.

10. Armes blanches - Peuplent le_
plages.

2. avion, rien ; 3. restera, nd ; 4. ane,
rancio ; 5. ut, av, g, er ; 6. duprat,
ire ; 7. eriigne, c, i ; 8. ue, ut , lias ; 9.
su, aede, im ; 10. excise, ane.

Verticalement : 1. maraudeuse ; 2.
aventureux ; 3. pise, pi, c ; 4. pot, ar-
guai ; 5. énervantes ; 6. m, ra, te, de ;
7. orang, le ; 8. ni, c, ici, a ; 9. denier,
ain ; 10. endoréisme.

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE

Raymonde Andrey, Ollon (VD) ; Ro-
bert Jordan, Monthey ; Mme I. Del-
grande ; André Biollay, Dorénaz ;
Pierre-André Torrent, Monthey ; Mar-
cel Pianchamp, Monthey ; Gilbert
Berthoud , Monthey ; Constant Dubos-
son, Troistorrents ; R. Annese, Mon-
they ; Dominique Masserey ; Charles
Bottaro, Martigny ; Blanche Curchod,
Vevey ; Hélène Bertuot, Chamoson ;
Dyonise Vernaz , Muraz-Collombey ;
Marcelle Cornut , Muraz-Collombey ;
Yvette Moret, Bourg-Saint-Pierre ; Gé-
rard Gex, Sanaval, Montana ; Jules
Follin, Châteauneuf ; Isaac Rouiller,
Troistorrents ; Frère Vital , Saint-Mau-
rice ; Monique Girard, Saxon ; M«ar-
tine Massy, Lausanne ; Bonvin Simon,
Bex ; Mme Lily Trombert, Muraz-
Collombey ; M. Buthey, Fully ; Hu-
bert Morisod, Vérossaz ; Elise Moret,
Liddes ; Bernard Gailland, Sion ; Eli-
sabeth Sauthier, Martigny ; R. Rou-
velet, Martigny ; Anna Monnet-Fort,
Isérables ; Claude Moret, Martigny ;
Bernard Pillet, Riddes ; A. Bathon,
Muraz ; Janine Raboud. Onex ; Suzy
Vuilloud, Bienne ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Madeleine Gex, Saint-Maurice ;
Yvette Bissig, Saint-Gingolph ; N.
Marclay Guex, Treytorrens-Cully ;
Henri Donnet-Monay, Troistorrents ;
Antoine Martenet, Troistorrents; Char-
les Ritz, Sion ; Es-Borrat-Zufferey,
Sierre ; Eugénie Oreiller , Massongex ;
Clément Barman , Aigle ; Etienne O-
reiller , Massongex ; R. Stirnemann,
Sion ; O. Saudan, Martigny ; Nor-
bert Crépin, Troistorrents ; Léonce
Granger, Troistorrents ; M. Alice Ka-
merzin , Icogne ; Marcel Muller, Gri-
misuat ; Lulu Claeys. Monthey ; Ani-
ta Carron . Fully ; C. Theytaz , Nen-
daz ; André Savoy, Chermignon ; Fer-
nand Machoud, Orsières ; Raymond
Bruchez, Saxon ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Bernadette Pochon , Evion-
naz ; Jean-Claude Lovlsa, Martigny ;
G. Wyder, Martigny ; Mariane Du-
bois, Saint-Maurice ; Léon Clerc, St-
Maurice ; Aimée Carron, Fully ; Marc
André Lugon, Fully ; Elisabeth Le-
geret-Gautschy, Bex ; Zita Arlettaz,
Les Haudères ; Marie-Paule Ravaz,
Grône ; Lydia Copt, Martigny ; An-
dré Dubois , Naters , Schwitter Jean-
nette, Saxon ; Bernard Donnet, Sier-
re ; Monique Donnet , Troistorrents ;
Anne-Marie Bruchez, Flanthey ; Al-
bert Zufferey, Saxon ; Berthe Rap-
paz, Saint-Maurice ; Simone Barman,
Saint-Maurice ; L. Michellod, Leytron,
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Les Américains s'apprêtent à
reconnaissance lunaire

Xes spécialistes américains de la NASA doivent procéder, au mois d'août,
au lancement d'un satellite lunaire appelé L. O. (Lunar orbital - satellite de
la Lune). Prévue tout d'abord pour le mois de ju illet, l'opération a été reportée
d'un mois pour permettre un entraînement plus poussé de l'équipe chargée des
opérations de vol.

Le lancement, semble-t-il, ne devrait pas poser trop de problèmes car il
sera réalisé au moyen de la fusée Atlas-Agena, celle-là même qui servit aux
Ranger, les engins lunaires chargés de prendre les premières photos en gros
plan de la Lune. (Ces Ranger, rappelons-le, s'écrasaient à sa surface, prenant
des vues tout au long de leur descente et les retransmettant instantanément à
la Terre, par un procédé de télévision classique). L'opération de satellisation
autour de la Lune elle-même ne devrait pas non plus être difficile, en tout
cas elle l'est moins théoriquement que l'alunissage en douceur qu'a réalisé
Surveyor-I. La première condition est évidemment que la trajectoire Terre-
Lune soit correcte ou tout au moins que la correction de trajectoire, qui s'opèrependant le voyage, mette l'engin sur le chemin prévu. Mais dans ce genre d'ex-périence, on ne sait jamais .
DEUX PERIODES
FAVORABLES

La manœuvre de correction a déjà
été réalisée de multiples fois, aussi
bien pour les Ranger que pour Sur-
veyor. Toutefois, la particularité de la
mission du L. O. conduit à des impé-
ratifs particuliers en ce qui concerne
les « fenêtres » de lancement, c'est-à-
dire les périodes favorables au lance-
ment. En effet , l'objectif premier de
ce satellite, est de photographier la
Lune, dans des zones bien définies,
pour aider à l'établissement des plans
d'alunissage des astronautes du pro-
gramme Apollo Or, qui dit photo-
graphie, dit ilumière suffisante. Il
importe que la lumière qui éclaire-
ra la zone visée fasse un angle don-
né avec la surface du sol, pour ob-
tenir des ombres appropriées à une
bonne étude de la photo (une lumiè-
re tombant verticalement ne donne-
rait pas de relief , par contre, une
lumière trop rasante allongerait de
façon démesurée les ombres).

Ainsi, l'on a calculé qu'il existe
deux périodes favorables, une en dé-
but du mois, l'autre dans la seconda
quinzaine. La possibilité de procéder
au lancement, pour chaque « fenêtre »:
dure environ un jour.

MISE SUR ORBITE
EN DEUX TEMPS

Quant à la mise sur orbite autour
ifle la Lune, elle doit s'opérer de la
façon suivante : à 920 km. de la sur-
face, le L. O. est injecté sur orbite
lunaire par fonctionnement du mo-
teur de freinage qui diminue sa vi-
tesse de telle sorte que la vitesse ré-
siduelle compense l'attraction lunaire
(en effet , jusqu'à ce moment l'engin
« tombe » sur la Lune et la vitesse
croît considérablement). Mis sur une
orbite circulaire à 920 km. d'altitude,
il commence à prendre des vues avec
sa caméra à faible résolution (images
peu détaillées), vues qui sont stockées
sur bandes magnétiques et envoyées
à la Terre.

Là, les vues sont dépouillées, rapi-
dement analysées, pour déterminer le
moment précis où on mettra une nou-
velle fois en route le moteur de frei-
nage de façon à abaisser l'altitude de
l'engin au-dessus de la zone qu'il est
prévu de photographier. Ainsi, l'or-
bite décrite n'est plus circulaire, mais
elliptique, le « périlune » (point le plus
rapproché de la Lune) se trouvant à
environ 46 km. de la surface, et
V « apolune » (point le plus distant), à
920 km.

EN RASE-MOTTE ?

On pourrait s'étonner de voir un
engin passer si près de la surface de
l'astre. En ce qui concerne les satel-

Voici îe Lunar Orbiter (L.O.) quj  doit , en principe être lance an août et etre
placé en orbite autour de la Lune pour y prendre des photographies . Il a été

construit par la firme Boeing (Photo Bœing)

lites de la Terre, en effet, il est rare
que l'altitude soit inférieure à 150
km. : le freinage atmosphérique qui
existe alors fait que l'altitude de
l'engin baisse rapidement et que, fi-
nalement, le frottement devenant de
plus en plus fort , il se consume dans
les couches denses de l'atmosphère.
Par contre, la Lune étant dépourvue
d'atmosphère, il n'y a pas de freina-
ge atmosphérique et, théoriquement la
satellisation d'un engin peut se faire
à « ras » du sol. En fait , il s'agit
bien d'une satellisation théorique, car
en pratique, l'on prévoit plutôt que
la satellisation doit s'opérer à quel-
ques kilomètres. Les conditions du
survol de la Lune sont assez mal con-
nues, les phénomènes de gravitation
également, et il peut être prudent de
prendre un bon « pied de pilote » (au-
trement dit une marge de sécurité
suffisante).

RECONNAISSANCE PHOTO

Evidemment la mission du Lunar
Orbiter facilitera la préparation du
voyage lunaire des astronautes amé-
ricains, ainsi que nous l'avons dit
plus haut. Les photos obtenues per-
mettront de sélectionner les aires
d'alunissage possible, éliminant les
régions impropres ; elles donneront
également la possibilité de dresser des
cartes précises des environs des si-
tes d'alunissage, cartes qu'utiliseront
les astronautes au cours de leurs re-
connaissances et qui, dans toute la
mesure du «possible, leur éviteront des
surprises désagréables. Enfin, elles
permettront une étude géologique des
zones photographiées.

On peut donc dire, que par ce
côté « reconnaissance photographique »,
le Lunar Orbiter préparera le travail
des Surveyor, en déterminant les ré-
gions favorables à leur alunissage.
Ceux-ci seront alors envoyés en mis-
sion d'exploration préliminaire —
avant les astronautes — et opéreront
sur le terrain même dont ils enverront
des vues précises (comme ce que
pourraient voir les astronautes). Ils
analyseront même le sol sur lequel
ils se seront posés.

ETUDES DIVERSES

Mais ce n'est pas là le seul aspect
de la mission du Lunar Orbiter. En ef-
fet, en ce qui concerne le projet
Apollo lui-même, l'engin sera chargé
de mesurer le champ gravitationnel
de la Lune, de musrer le flot de par-
ticules à haute énergie qui parvient
dans l'environnement lunaire (pour
savoir à quelles radiations seront sou-
mis les cosmonautes) et enfin d'éva-
luer le flux de micrométéorites qui
tombe vers le sol. Cette dernière
mesure est, en effet, intéressante, car

•

il est bon de savoir quels sont les
risques de ce côté : les astronautes
courent-ils le danger de voir leur
combinaison percée par ces fines par-
ticules qui arrivent de l'espace à gran-
de vitesse et qui ne peuvent être ar-
rêtées par l'atmosphère (comme sur la
Terre) puisqu 'il n 'y en a pas...

Enfin , l'engin sera équipé de façon
à pouvoir effectuer des recherches à
caractère purement scientifique : ré-
flectivité du sol aux ondes radar ,
champ magnétique de la Lune, rayon-
nement infra-rouge de l'astre...

Cest dire que le Lunar Orbiter , mal-
gré sa taille modeste (1 m. 80 de haut ,
360 kilos) devra activement « travail-
ler » et assumer des tâches multiples.
L'énergie nécessaire au fonctionnement
des émetteurs et de l'appareillage du
bord sera fournie par des panneaux
solaires qui se dépoieront après le
lancement.

DIX SITES A ETUDIER

En ce qui concerne plus précisément
les régions que la NASA a sélection-
nées pour être survolées éventuelle-
ment, elles sont au nombre de dix.
En allant de l'Est à l'Ouest, il s'agit :

1) de la mer de la Fécondité et du
cratère de Lubbock ;

2) d'une région voisine des cratè-
res Censorinus et Maskelyne (au sud
du bord de la mer de la Tranquillité) ;

3) de la partie sud de la mer de la
Tranquillité, près du cratère Moltke ;

4) de la région haute située entre
les cratères Théon Senior et . Godin ;

5) de la région sud-ouest de Sinus
Dedû ;

6) du cratère Sporer et du cratère
Flammarion ;

7) de la plus vieille structure de
mer lunaire, près du cratère de Lans-
berg ;

8) de la mer située à l'est du cra-
tère de Flamsteed ;

9) du vieux cratère situé au nord
du cratère de Flamsteed :

10) de la mer couverte de maté-
riaux provenant des rayons issus d'un
cratère, dans le sud-ouest de l'océan
Procellarum.

Dans la région?'' du périlune, les

LES VACANCES
Alfred jouissait d'une respectueuse

considération dans son hameau natal
où, chaque fois qu 'il revenait, on l'en-
tourait d'une grande déférence. Car le
cousin Alfred habitait et travaillait en
ville, et ce qui plus est, dans une ban-
que. Et ça, ça vous pose quelqu 'un, ça
inspire aux modestes gens une considé-
ration sans limite. Pensez donc, si une
fois on avait besoin d'emprunter de
l'argent... Mieux vaut donc rester en
bons termes avec le cousin Alfred...

Vers la fin du mois de juin , comme
chaque année, l'obscur comptable Al-
fred commençait à Vivre avec son rêve.
Ah ! la pureté originelle de l'air mon-
tagnard, la douce -senteur de l'herbe
qui sèche et du foin qu'on engrange, la
belle soif de ces journées de grande
chaleur et les salutaires transpirations
qui vous récréent. Que le temps mar-
che soudain lentement et que les jours
s'allongent, dans le bureau surchauffé.

Comme tout finit cependant par ar-
river, une dizaine de jours avant le
commencement des vacances , Alfred ,
au moyen d'une carte postale , comme
tellement d'années déjà, s'annonça à son
cousin Jules demeuré au village natal :
« Nous arrivons mercredi. A bientôt. »

Le cousin Jules était demeuré un au-
thentique montagnard, solidement en-
raciné à son coin de terre. Il cultivait
encore ses prés et ses champs , possé-
dait un nombre appréciable de froma-
ges à sa cave et une non moins ap-
préciable réserve de jambon et de vian-
de sèche dans son grenier. Petit , sec,
les membres torturés par tous les ef-
forts demandés sans cesse, le regard
singulièrement pétillant de douce ma-
lice, parlant peu et au bon momen t ,
tel était-il. esquissé en peu de traits.

Comme chaque année, pendant les
vacances de juillet , il mettait à la dis-
position de son cousin Alfred un étage
du chalet qu 'il possédait près du vil-
lage. Et comme chaque année aussi ,
fidèle à son amitié , U all a accueillir
Alfred et sa famille à la descente de
l' autobus.

Le cousin Jules ne possédait pas son
pareil pour préparer un de ces goû-
ters-paysans qui vous restituent les dé-
lices d'une enfance perdue : fromage
frais et dur , viande sèche et jambon ,
pain de seigle et vin clair , comment

lancer un satellite de

Surveyor-I , l' eng in américain construit par Hugh es Aircraf t  Cy qui a aluni
en douceur le 2 juin sur la Lune, a envoyé plus de 10 000 photos de la surface
lunaire avant la nuit lunaire (qui a duré du 14 au 29 juin).  Sur celle que nous
publions ici, prise le 6 juin , on remarque un morcea u de roche lunaire de 45 cm
de long (à droite, milieu de la photo) , situé à environ 3 m 5 de l'engin,

(Photo NASA-USIS)

photos prises a haute resolution (per -
mettant de voir des détails de 1 mè-
tre), couvriron t des zones de 7.770 km2.
En même temps, les photos à faible
résolution (détails de 8 mètres) cou-
vriront 36.260 km2. Bien que la chose
n'ait pas toutefois été confirmée, il
est possible que le premier Lunar Or-
biter survole la zone où a aluni
Surveyor-I. Les photographies à haute
résolution permettraient alors de re-
pérer facilement l'engin.

UN DEUXIEME SURVEYOR
A propos de ce Surveyor, d'ail-

leurs, il est intéressant de remarquer
qu'il a en partie survécu à la rigou-
reuse nuit lunaire de deux semaines à
laquelle il a été soumis jusqu 'à la
fin juin et qui lui a fait subir des
températures de moins 150 degrés.
Après de multiples ordres lancés de-
puis la Terre — et qui , début juil-

recompenser tan t de libéralités ? Al-
fred demanda :

— Et les foins , ça va ?
— Ça va, il faut se dépêcher.
— Demain , qu 'est-ce que tu fais ?
— Demain , rien de bien spécial. Il

fa ut tout d'abord que tu puissess t'ins-
taller. Mais , après demain...

— Bon ! Après-demain, je suis ton
homme. A quelle heure ?

— A quatre heures, pour aller fau-
cher le pré du Pont. C'est une jolie
surface. Ensuite, si le temps est beau,
il faudra rentrer le foin de la Crête.

— Alors, entendu, cousin, prépare-
moi une faux.

Alfred s'impatientait déjà. Il se
voyait dans la fraîcheur du jour nais-
sant, bien planté sur ses jambes, les
bras et le torse allant à droite et à
gauche comme un balancier qu 'il fau-
dra tout d'abord remettre en mouve-
ment , mais qui ne tardera pas à re-
couvrer sa souplesse et l'herbe dure
tombera formant derrière lui le gros
cigare de l'andain tout parfumé.

Vers les six heures du matin , alor s
que le soleil déroulait sa soie dorée de
l' autre côté de la vallée Jules se
tourna vers son cousin :

— Tu n'as pas perdu l'habitude.
Comme il y allait de bon cœur , le

brave Alfred ! Perdu l'habitude ? Com-
ment cela serait-il possible ? Ces ges-
tes remontent tellement loin , ils sont
tellement enracinés en profondeur , que
rien ne pourrait les faire oublier.

Aux alentours de 10 heures, la bel-
le surface fut tondue à la perfection ,
les andains bien parallèles, ressem-
blant aux lignes d'une portée où s'ins-
crirait la musique cadencée des faux.
Alfred sentait ses articulations un
peu geignantes, mais, non pas, pour se
plaindre... Ça fait du bien à l'organis-
me, ces efforts nouveaux . Et puis , une
heure de relâche et il n 'y paraîtra plus
rien.

Une heure de relâche ? Le cousin
Jules levait la tête vers le Bec de
Montaz , étudiait la consistance de ce
gros nuage noir qui en coiffait la
pointe ; alors que le reste du ciel de-
meurait encore d'un bleu inviolé, il
conclut :

let, ne reçurent aucune réponse —
l'engin a répondu, le 6 juillet , à 12 h,
39 (heure suisse). U a donné des in-
formations sur son état (l' une des
batteries s'est révélée défaillante) et ,
par les photos qu'il a quand même pu
transmettre, on a remarqué qu 'un
verre avait été cassé, sans doute sous
l'effet du froid (comme pour la batte-
rie). Il s'agissait d'un verre fixé sur
le compartiment thermique contenant
deux émetteurs, deux récepteurs et
un batterie. Cependant, lentement ,
mais sûrement, la puissance fournie
par la batterie restante diminua , .et
il ne fut pas possible aux techniciens
de prendre des vues du Soleil se cou-
chant sur la Lune, ainsi qu'ils l'espé-
raient...

Peut-être le prochain Surveyor, dont
le lancement est «prévu pour le mois
d'août, leur permettra-t-il ces clichés
(qui n'ont rien de romantiques...).

— On aura l'orage.
— L'orage ? Tu es fou !
— Oui," l'orage, c'est un signe. Il

faut qu 'on se dépêche de rentrer la
foin de la Crête.

Sec à point , le foin de la Crêle
croustillait sous les dents du râteau ;
les taons et les mouches piqueuses in-
sistaient avec une obstination satani-
que ; le soleil plongeait à pic ses
rayons sur les nuques baignées de
sueur et le gros nuage se gonflait tou-
jours. Dépêchons-nous ! Ce serait trop
dommage de laisser ce foin sous la
pluie. Le marguillier sonna midi , mais
qui avait le temps de l'écouter ? Al-
fred s'interrogeait en silence et se
dépêchait ; l'estomac creux lui faisait
mal. Le ciel s'assombrissait davantage
et la surface à faner diminuait.

Vers 3 heures de l'après-midi , alors
qu 'on rentrait le dernier voyage du
foin de la Crête, un éclair zébra le
ciel , le tonnerre gronda , et, tout de
suite après, l'orage éclata , un de ces
orages qui vous font penser à la fin
du monde.

— Je le savais bien , dit Jules , a son
cousin Alfred.

L'averse passée, on rentra au villa -
ge. Alfred traînait derrière lui une in-
commensurable fatigue. Près de qua-
tre heures de l' après-midi et on n 'a-
vait plus rien mangé depuis huit heu-
res ce matin , quand ont prit une ra-
pide collation . On s'était toujours tel-
lement dépêchés, comme des forçats.

— Viens boire un verre à la cave
avant d'aller manger , dil le cousin
Jules.

— Je préfère rentrer.
—Et manger ?
— Non, merci.
Un petit sourire malicieux détend ait

les lèvres du cousin Jules, cepend ant
qu 'Alfred disparaissait , traînant tou-
jours le pas.

Celui-ci s'affala tout d'une pièce sur
son lit , maudissant les vacances au vil-
lage natal.

Et pourtant , dès le prochain mois de
janvie r, dans son bureau , il y repen-
sera avec nostalgie.

J. F.



Samedi 23 et d imanche  24 juillet 1968

SAMEDI 23 JUILLET

11.50 Eurovision : Londres
Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966
Quarts de finales.

16.10 Samedi- .Jeunessc
— La Déesse d'Or
Un fi lm de Robert Guez
— Les exploits de Lippy le Lion
La souris dans la maison.
Dessins animés de William Han-
na et Joseph Barbera.
— Les artistes dans la vallée
Une production du Service jeu-
nesse de la NHK (Télévision ja-
ponaise).
Commentaire : Georges Hardy

18.00 En relais de la Télévision suis-
se a lémanique  :
Pauvre et riche Améri que
Un extrait de l'émission « Welt-

bûhne.
— Dans le delta du Mississipi.
— Les slums dc Chicago
— Une petite ville minière des

Samedi 23 juil let  à 20 h 20. PISTE.  19-.->9
Une émission de la Téléuision hollan- 20.00
daise, réalisée en collaboration avec la 20.15
Télévision belge et. la Télévision suis-
se , ici le numéro de dressage de MO-

'NI , l 'éléphant

Appalaches
Production : Felice A. Vitali
Réalisation : Walter Klapper
Adaptat ion : Jacques Musso.
Les vieillards
Une enquête en Suisse extraite
de l'émission « Prisma » . 21.35
Adaptation : Claude Nef
Réalisat ion : Bernard Lang

19.00 Présentation du programme de 22.25
la soirée. 22.30
Bulletin de nouvelles 22^45

19.05 Ne brisez pas les Fauteuils !
« Shindig », une émission de l'A- 22.50
merican Broadcasting Corpora-
tion.
Avec : Paul Petersen - The
Righteous Brothers - Le Quin-
tette Herman 's Hermits - Dick 19.00
and Deedee - The Blossoms - 19-15
The Paris Sisters - The Deter- 19.20
gents - The Eligibles - The Stat-
ler Brothers - The Tennessee
Three et Jonny Cash.
Commentaire : Georges Hardy
Production : Jack Good 20.15
Réalisation : Dean Whitmore 20.25

19.25 TV-spot
19.30 Carr efour
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot 21.15
10.20 Piste

Une émission de la Télévision
hollandaise réalisée en collabo-
ration avec les Télévisions bel-

.4 j u i l l e t ,  à 16 h 30. I M A G E S  POUR TOUS : SA  M A J E S T E  LE ROI
DES ANIMAUX , un f i l m  de Wal t Disney

ge et suisse, avec la participation
de : Noberti , acrobate comique.
Jim Cuny et Marion , les plus cé-
lèbres jongleurs du monde. Aima
Paia , trapéziste. L'éléphant Moni.
Le trio Eilers , acrobates de main
à main. The Heirolls, patineurs
à roulettes
Orchestre dirigé par Tony Vess
Production : Jean Delfgaauw
Réalisation : Jo van der Volk.
Eurovision : Londres
Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966
Quarts de finales
(Relais différé)
C'est demain dimanche
par le pasteur Robert Stahler
Euromatch
Une émission de jeux | de Jac-
ques Antoine. Questionnaire de
Richard Grassi.
Rencontre : Canton de Fribourg
contre Grand-Duché de Luxem-
bourg.
2e manche
Réalisation : Jean-Claude Delan-
noy.
Fin

DIMANCHE 24 JUILLET

Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt Dis-
ney.
Cette semaine : Le monde de
l'aventure.
— Sa Majesté le Roi des Ani-
maux.
— Dessins animés.
Mes Belles Années.
Un film interprété par John Ho-
ward , Robert Newton et Her-
mione Baddeley.
Résultats sportifs
Bulletin de nouvelles.
Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée.
Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery (Elle), Dick
York (Lui) et Agnès Moorehead
(Endora).
A l'occasion de la Conférence
œcuménique Eglise et Société
Présence œcuménique
Une émission préparée par le
pasteur Robert Stahler.
L'heure.
Téléjournal , première diffusion
Spectacle d'un soir :
La Route des Indes,
de J.-M. Harwood.
Adaptation : Jacques Deval.
Distribution : Frédéric Latin :
Francis ; Robert Delieu : Man-
fred ; Georges Randax : James ;
Françoise Oriame : Trilby ; Da-
nile Dénie : Betty ; Maxane :
Mme Wintrope ; Pierre Motte :
Mac Allister ; Raymonde Sartè-
ne : Clara.
Les Beatniks
Une enquête de Jean-Pierre
Cuny.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion.
Méditation,
par le père Paul de la Croix.
Fin.

LUNDI 25 JUILLET

Téléjournal, première édition.
TV-spot
Eurovision : Liverpool
Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966.
Première demi-finale (Ire mi-
temps).
TV-spot.
Eurovision : Liverpool
Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966.
Première demi-finale (2e mi-
temps).
Lotna
Un film interprété par Jerzy
Pichelski, Adam Pawlikowski,
Jerzy Moes, Mieczslaw Loza et
Bozena Kurowska.

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 23 juillet au vendredi 29 juillet

21.05

22.35

22.55

16.30

17.30

19.10
19.15
19.20

19.45

Dimaii

22.45 Téléjournal , deuxième édition.
23.00 Fin.

MARDI 26 JUILLET

19.00 Téléjournal , première édition.
19.15 TV-spot.
19.25 Eurovision : Londres

Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966.
Deuxième demi-finale (Ire mi-
temps).

20.15 TV-spot
20.25 Eurovision : Londres

Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966.
Deuxième demi-finale (2e mi-
temps).

21.15 Cinéma-vif
R.-M. Arlaud et François Bar-
det présentent :
Qui êtes-vous, Claude Chabrol ?

22.00 Jazz-parade
Une émission consacrée au Fes-
tivale de jaz z de Lugano 1965,

Jeudi 2S juillet U .21 h 15. BROAD-
WAY , une émission de la TV suisse
alémanique présentée j hors concours à
la Rose d'Or de Montreux 1966 , sur
une musique écrite et interprétée par

Count Basic »

Vendredi 29 juillet à 20 h 20. ELMER
GANTRY , LE CHARLATAN , un f i lm
de Richard Brooks interprété par Burt

Lancaster

avec la ' participation du Big-
Band international.
Kenny Clarke - Francy Bolland

22.20 Téléjournal, deuxième édition.
22.35 Fin.

MERCREDI 27 JUILLET

19.00 Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Notre feuilleton :
Ivanhoe
Le chevalier teuton.

19.30 TV-spot.
19.35 Carrefour.
19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 TV-spot.
20.20 Le Grand Music-Hall de Bu-

carest.
Un spectacle enregistré à l'Olym-
pia de Paris, avec :
— Le ballets du Théâtre Tanase
— Le folklore de Roumanie avec
le Trio de Zizi Sherban
— Le comique Mircea Krischan
— Le Taraf roumain :
Orchestre tzigane roumain et la
chanteuse tzigane Stella Popesco
— Ballet « Le Piano » . aven les

Mercredi 27 et jeudi  28 juillet à 19 h. 05. Le f euilleton : IVANHOE , avec
Roger Moore dans le rôle d'Ivanhoe

danseuses du Théâtre Tanase et 19.05 Notre feuilleton :
acrobates Anton et Romica Ivanhoe
— La chanteuse réaliste Donia Rinaldo
Bodea 19.30 TV-spot.
Stella Popesco et Mircea Krischan .«„ r „
dans un sketch : « Je veux dor- 1J '6t> ^arreI0"r-

mir ;> 19.55 TV-spot.
— Ballet de l'araignée et de la 20.00 Téléjournal, première édition,
libellule, avec Marika Negrea et 20.15 TV-spot.

îico
1
chet

miCa 
20-2° Elmer Gantry> le Charlatan

Un film interprété par Van Hef- Un
/

ilm i.nterPrété par Burt Lan-
lin , John Aldermann, John Maul- £.aster JeaiV Simmons, Arthur
din , John Chandler, John Doucet- Kennedy Shirley Jones, Dean
te et Robert F. Simon. J

/
êsev< Patti Page Edward En-

Une maison à Bantangsong. drews- J°hn Maclntire, Joe Ma-
Un documentaire de la Nordwest ™ss> Eve£r tt

r 
Giass- ^ichae

Rundfunk. Warlowe, Philip Ober, Wendell
Téléjournal, deuxième édition. Holmes, Barry Kelly, Rex In-
m:_. gram.

— Ballet de l'araignée et de la
libellule, avec Marika Negrea et
T. Martinica.

21.15 Ricochet
Un film interprété par Van Hef-
lin , John Aldermann, John Maul-
din , John Chandler, John Doucet-
te et Robert F. Simon.

22.05 Une maison à Bantangsong.
Un documentaire de la Nordwest
Rundfunk.

22.30 Téléjournal, deuxième édition.
22.45 Fin.

JEUDI 28 JUILLET

19.00 Téléjournal, première édition.
19.15 TV-spot. ¦
19.25 Eurovision : Wembley- ¦- , :. .-« .

Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966
Finale pour les 3e et 4e places
ler mi-temps).

20.15 TV-spot.
20.25 Eurovision : Wembley

Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966
Finale pour les 3e et 4e places
(2e mi-temps)

21.15 Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1966 :
Broadway
Une émission présentée hors
concours par la Télévision suisse
alémanique et le Sender Freies
Berlin.

21.40 Document : Calvo Sotelo
Un documentaire de la Télévi-
sion allemande marquant le 30e
anniversaire du déclenchement
de la guerre civile d'Espagne en
juillet 1936..

22.25 Téléjournal, deuxième édition.
22.40 Fin.

VENDREDI 29 JUILLET

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

La main-d'œuvre agricole mieux payée
en Suisse allemande qu'en Pays romand

Le secrétariat de l'Union suisse des
paysans, à Brougg, vient d'effectuer ,
comme les autres années, une enquê-
te sur l'évolution des salaires agrico-
les en espèces; 223 enquêteurs y ont
participé. Elle a révélé que l'augmen-
tation des salaires agricoles s'est pas-
sablement ralentie. Tandis que, du-
rant les quatre dernières années, elle
s'élevait encore à 11-12 °/o par an pour
les ouvriers et domestiques , et à
9-10% pour les journaliers et journa-
lières, ladite augmentation n'est plus
que de 2 °/o pour les premiers et de 3,
respectivement 8 "/o pour les seconds.
Voici quelques exemples de salaires
moyens en espèces : employés mascu-
lins pour tous travaux, célibataires,
449 francs par mois (contre 422 francs
durant l'été 1965): vachers, célibatai-
res, 549 francs (517 francs); employés
de sexe féminin, célibataires, 340 frs
(313 francs). Les différences habituel-
les de salaires d'après les régions se
sont maintenues comme précédemment,
et l'on relève qu 'en Suisse orientale
les domestiques et ouvriers agricoles
de sexe masculins touchent 100 à 120
francs de plus par mois que leurs col-
lègues travaillant dans les cantons de
Fribourg ou de Vaud. Le salaire mo-
yen d'un journalier, avec pension com-
plète, a atteint cette année 24 francs
80 par jour (contre 24 francs pendant
l'été 1965) et 19 francs 40 (18 francs)
pour les journalières.

22.30 Télêjournal, deuxième édition
22.45 Fin.

Mardi 26 jui l le t  à 21 h 15. CI N E M A -
VIF présente : QUI ETES-VOUS

CLAUDE CHABROL ?

Si l'on tient compte de la valeur
de la pension et du logement, ainsi
que des autres prestations en nature
octroyées au personnel agricole, on ar-
rive, pour un vacher célibataire, à
un salaire mensuel moyen de 818 frs
(sans les contributions patronales en
faveur des assurances sociales) et, pour
les domestiques et ouvriers agricoles
célibataires, à un salaire mensuel mo-
yen de 730 francs. Lorsqu 'on établit
des comparaisons de salaires avec du
personnel travaillant en dehors de l'a-
griculture, on prend trop souvent en
considération' le salaire en espèces seu-
lement, en omettant de la sorte le gîte
et le couvert que la majeure partie "des
ouvriers agricoles reçoivent en plus,
auprès de leurs employeurs . Or , pour
parvenir à des comparaisons valables ,
il est indispensable de tenir compte
également de ces prestations en na-
ture.

Achetez l'écu
d't%wIII



nouveau
LORSO le lait écrémé, léger

pour une alimentation moderne
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Prêts rapides
• 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
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ _ 
Prénom .., „ 

Rue ™ 
Localité ...„—

.__ _^

HOLDER fait mieux!
Son
MOTOCULTEUR

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

GYM DANDY
procure a vos enfants oie et détente

™" Sût

Modèle 503
Môme modèle que 5036, mais sans glissoire

PRIX : Fr. 179.— / avec glissoire Fr. 243.
Socles en béton spéciaux pour tous les modèles

TOUS LES JEUX DE PLEIN AIR
Tables de ping-pong - Piscinei

L0RENZ-SP0RTS - SION
Tél. (027) 2 34 79

Dancing « Aux Treize Etoiles », Monthev
engage pour le ler septembre

2 serveuses
de bonne présentation et connaissan t le service.
Offres jusqu'au ler août chaque jour dès 14 heures.
M. Buttet, tél. (025) 4 24 08.



Le «Vieux-Pays » ambassadeur de notre folklore à Nice

ST-MAURICE — C'est avec quelque
retard que nous parviennent des échos
du XXXIe Festival du folklore inter-
national de Nice auquel , seul repré-
sentant suisse, participait le Vieux-
Pays, de St-Maurice, du 13 au 18 juil-
let dernier.

Si l'on çn croit les échos de presse
de la Côte-d'Azuiy on est en droit d'ê-
tre fier de notre représentant. Parti
le mercredi 13 juillet , le Vieux-Pays
est arrivé à Nice dans la soirée, par
le Grand-St-Bernard. Après avoir dé-
filé en ville pour prendre leurs quar-
tiers , les membres du Vieux-Pays par-
ticipèrent le jeudi 14 juillet à la fête
nationale française avec des groupes
autrichiens , bulgares, yougoslaves, por-
tugais , belges, .italiens et polonais sans
compter ceux de France.

Le 14 juillet , une délégation du
Vieux-Pays se rendit au Monument
aux Morts avant d'être reçu à la Mai-
rie de Nice par M. Jacques Médecin ,
maire dc la ville. Le maire eut des
paroles aimables pour chaque grou-
pe et souligna que ce festival est
l'ONU du folklore. La délégation agau-
noise remit un présent à la ville de
Nice , en l'occurrence une belle channe
valaisanne. L'après-midi ce f ut ' -uti
défilé de tous les groupes tandis que
le soir se donnait une représentation
de gala au Théâtre de Verdure.

L'après-midi du 15 juillet , une ré-
ception au consulat de Suisse atten-
dait les membres du Vieux-Pays tan-
dis qu 'en soirée une nouvelle repré-
sentation était donnée au même théâ-
tre que la veille.

On ne se rend pas sur la Côte-d'A-
zur sans se rendre à Cannes. C'est
ainsi que nos Agaunois s'y rendirent
le mati n du 16 juillet pour s'y pro-
duire l'après-midi après un défilé fort
réussi.

Avant de songer au retour au ber-
cail , le Vieux-Pays se produisit encore
une fois à Nice le dimanche soir. Cha-
que représentation fut  un succès com-
me le prouve .un extrai t  du journal
« Nice-Matin » qui , après avoir sou-
ligné les prestations des différents
groupes folkloriques , écrit en ce qui
concerne le Vieux-Pays : « ... La Suis-

Retour de colonie...
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MONTHEY — C'était  vendredi matin , rante privilégiés. Les retrouvailles
à 10 heures , que les garçons de Mon- furent  égales à celles d' une absence
they qui ont profité de trois semaines prolongée, comme le montre notre
de vacances à la colonie des Giettes photo.
étaient de retour. Sur la place de la Maintenant  ce sera le tour des fil-
gare AOMC, dès 0 h 30, les mamans lottes. Souhaitons qu 'elles puissent
attendaient. ' accompagnées par un. profiter d'un temps bien plus enso-
ou trois autres enfants, avec l'impa- leillé que ce ne fut  le cas pour les
tience que l'on devine l' arrivée du car garçons,
ayant pri s en charge les quelque qua- (Cf)

se apporta ensuite le salut de Saint-
Maurice et , avec lui , l'air du Vieux-
Pays toujours aussi accueillant. Là ,
nulle rythme endiablé, tout est calme
et reposant , couronné par un chœur
dont les voix montèrent , magnifiques
de pureté dans la nuit  niçoise. »

Remarquons encore que M. Fernand
Dubois dirigeait les chants tandis que

Visites maraîchères
Les Stations cantonales d'Horticultu-

re et de la Protection des plantes or-
ganisent à l'avenir, et pour toute la
bonne saison , des visites de cultures
maraîchères et petits fruits. Deux tech-
niciens parcourront la plaine tous les
jeudis.

Les cultivateurs qui désirent une
visite particulière devront s'annoncer
aux Nos 027 / 2 44 01 (M. Veuthey) ou
215 40 (MM. Carlen ou Raboud).

Découlant de ces visites, suivant les
nécessités culturales ou sanitaires cons-
tatées , des communiqués particuliers
seront publiés.

Les Stations sus-nommées.

Ou passer un beau dimanche ?...
Combien n 'ont jamais goûté quels

délices procurait une promenade en
montagne ! Une promenade dans les
prairies, dans les mélèzes, au travers
des alpages et des pierriers, c'est un
peu du romantisme. Et un cœur de
pierre s'écouterait- parler devant ce
naturel si secret , mais tellement exal-
tant. Comment rester insensibles de-
yant cette nature si morte et si vi-
vante à la fois; cette nature que vous
contemplerez de votre voiture en mon-

M. Alphonse Seppey, président du
Vieux-Pays, assumait la direction des
danses.

(Cg)
Notre photo : Lors de la réception à

la -mairie de Nice, de gauche à droi-
te : le maire Jacques Médecin , Mmes
Aymon-Pignat  et Wuil loud , M.  Al-
phonse Seppey .

tant le col des Planches.
Quel que ' soit l'itinéraire que vous

choisirez, vous vous retrouverez subi-
tement tous réunis au col du Lein, à
l'ombre des mélèzes, dans un nid de
mousse ou de verdure à votre gré.
Vous chanterez et..vibrerez ensemble
à cette fête avec la « Voix de l'Al-
pe » de Levron,. la « Villageoise » de
Dorénaz et des Levronins combien en-
thousiastes.

Au bas du talus
SALVAN — Hier matin, une voi-

ture française ayant emprunté le che-
min pour jeep reliant Le Biolley aux
Marécottes a dévalé la pente et s'est
arrêtée après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Elle est entièrement démolie
mais par une chance extraordinaire
le chauffeur et les occupants n'ont pas
été blessés.

Première sortie
de lu Section valaisanne

de l'Âss. suisse
des paralysés

MARTIGNY — Dimanche dernier
une joyeuse cohorte d'handicapés s'en
est allée vers les rives du Léman.
Malgré le temps pluvieux , chacun fut
heureux de participer à cette prome-
nade , de sortir pour quelques heures
de son isolement ; pour certains , l' uni-
que de l' année:.. ; de se retrouver en-
fin ct surtout , dans une chaude at-
mosphère d'amitié , de compréhension
mutuel le , tellement indispensable à
chacun.

Ajoutons à cela , le plaisir très ap-
préciable également de se retrouver
autour d' un délicieux repas. Ce fu t
plus qu 'il n 'en fallai t  pour illuminer
cette journée, et nous faire oublier la
pluie...

Je tiens à rappeler ici , que nous
devons la réalisation de tout cela pour
une grande partie à toutes les so-
ciétés de Martigny et de Crans-sur-
Sierre qui nous ont si généreusement
apportés leur aide.

Qu 'elles en soient toutes chaleureu-
sement remerciées.

L. R.

Dimanche 24 juillet

Fête au col du Lein

Organisée par la société de chant
« La Voix de l'Alpe » du Levron.
Avec la participation de la fanfare
« La Villageoise », de Dorénaz.

Messe à 10 heures.

Grillades - Raclettes - Tire-pipe

La route de Ravoire presque terminée

MARTIGNY — On sait avec quelle
rapidité l'entreprise chargée de l'élar-
gissement et de la correction de la
route de Ravoire a exécuté son tra-
vail. Oh ! il y a bien ces sacrés ta-
lus qui causent passablement de « tin-
touin » à notre Département cantonal
des travaux publics. Mais un jour
viendra où ils seront définitivement
fixés. L'arrivée vers le Grand Hôtel
est une merveille ; plus bas, on est
en train de poser un mur en mosaï-
que contre celui de soutènement en

Premier cours alpin
pour jeunes filles

AROLLA — Nous avons eu l'occasion
de présenter un reportage sur une
journée au centre alpin d'Arolla. Cette
année, de nombreux cours se succè-
dent dans ce site merveilleux qui offre
aux « mordus » de la montagne, d'im-
menses possibilités.

Un cours a été organisé cette année
à l 'in tent ion des jeunes filles qui s'in-
téressent beaucoup à l' alpinisme. El-
les manifes tent  un grand intérêt.

Ces jeunes filles , avec beaucoup d'en-
train et de sérieux s' ini t ient  à la
technique de la montagne. Nous ap-
prenons régulièrement que des jeunes
et moins jeu nes partent dans la mon-
tagne sans beaucoup d' expérience. Quel-
ques fois , cette insouciance et l'inexpé-
rience se paient tragiquement. Les per-
sonnes qui suivent ces cours reçoivent
un enseignement méthodique et elles
connaissent l 'indispensable pour effec-
tuer une tournée, une ascension.

Attention au « stop »
AYENT — M. Joseph Bétrisey qui con-
duisait un véhicule agricole n 'a pas
respecté le « stop » placé au débouché
de Saxonne. II a coupé la route à une
voiture conduite par M. Cyrille Bon-
vin (Arbaz). Dégâts matériels.

béton.
A Robinson toutefois , l'ouvrage en

encorbellement avance « à petits pas,
à petits pas », comme dans la valse
marseillaise.

Les usagers s'inquiètent ; les habi-
tants de la région , les vacanciers aus-
si.

Mais on nous a promis pour ces
jours le bétonnage de l'ouvrage. Un
ouvrage élégant dont nous voyons ici
le coffrage.

Sous le ciel
'de Lourdes

Les jours passent rapidement. Trop
vite même. Si bien que ce matin , jeudi ,
malgré la pluie , la plupart des pèle-
rins (adultes) gravissaient le chemin des
Espélugues pour l 'émouvant chemin de
la Croix prêché, commenté par le cha-
noine P. Cattin. Mgr Adam se trouvait
mêlé à la foule des pèlerins, comme le
bon pasteur au milieu de ses brebis.

Quant à eux, nos jeunes, se laissaient
guider par le P. Paul de la Croix qui
sait avec beaucoup de tact et de com-
pétence les conduire sur les sentiers du
beau et du bien.

Pour meubler les heures de libre de
l'après-midi , nombreux fu r en t  adul tes
et jeunes à cheminer sui' la route  ma-
riale de Barthès. La formule ,  nouvelle
pour nous , est heureuse et il est à
souhaiter qu 'elle soit renouvelée.

Nos malades , rencontrés chaque  jour ,
sont heureux d'être ici. Tous font
preuve de patience et sont soumis à la
volonté du Maître.  Les visi tes  f réquen-
tes de Mgr Adam et de leurs amis leur
fon t plaisir.

Ajoutons qu 'après les adieux à la
Vierge, vendredi à 18 heures, notre
train quittera la gare de Lourdes pour
nous permettre d'être à St-Maurice à
16 h 40. à Martigny à 17 heures, à Sion
à 17 h 20 et à Sierre. point terminus , à
17 h 34.

A bientôt d'autres commentaires !

Tragique
excursion

EVOLEXE — Un jeune Ecossais ,
James Sténos , partit dans la soirée
de jeudi en excursion sur les bords
de la Borgne,. Ses amis ne le voyant
par regagner l'hôtel Ermitage où il
logeait , alertèrent la Police canto-
nale. Vendredi matin, une colonne
de secours, sous la direction du guide
Crettaz , d'Evolène, trouva le corps
du jeune Stcnos dans un ravin , non
loin de la station.



Entreprise de transports en tous genres
cherche pour tout de suite ou à convenir

chauffeurs de camion
sobres et consciencieux

un manœuvre déménageur
robuste et de confiance, ainsi qu'un

employé de bureau
pour divers contrôles

Places stables et bien rétribuées pour personnes ca-
pables. Logements à disposition.

Envoyer offres avec curriculum vitae à :
Adrien MAURON, transports, rue F. Courvoisie- 66,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 2 77 55.

P 11138 N

 ̂ .J

Administration cantonale vaudoise
Un poste d'

employée de bureau
employée aide de bureau

est actuellement vacant à l'Etablissement thermal
cantonal de Lavey-les-Bains.
Conditions spéciales : Employée de bureau : Certificat
fédéral de capacité professionnelle d'employée de
commerce, de banque, d'administration, ou de sténo-
dactylographe, ou titre jugé équivalent. Employée
aide de bureau : Employée appelée à effectuer des
travaux de bureau relativement simples, sans être
au bénéfice d'un apprentissage complet.

Date d'entrée en fonction : ler octobre 1966 ou à
convenir.

Les offres de services doivent parvenir à l'Etablisse-
ment thermal cantonal de Lavey-les-Bains, 1891 La-
vey-les-Bains. Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction de l'établisse-
ment précité.

Office du personnel
P 14 L

LES TRANSPORTS PUBLICS DE "LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

I 

agents aptes à être formés

conducteurs-contrôleurs

aux frais de l'entreprise

Nous demandons : nat ional i té  suisse, âge 20 à 30 ans,
taille min imum 165 cm. environ , vue et ouïe norma-
les. Se présenter ou s'annoncer en utilisant le coupon
ci-dessous.

à détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE , bureau du personnel, 1004 Lausanne,
avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom :

Adresse exacte :
P 940 L

Nous engageons pour tout de suite ou à convenir

serrurier qualifié
et plusieurs manœuvres

Places stables et bien rémunérées, caisse de retraite.

Fabrique d'échafaudages Rieder, route du Simplon,
1880 BEX. téléphone (025) 5 12 97. 

fi» {PS R § | USINE DF. KLUS

R BH tt*r Nous cherchons pour un de nos dépar
S_^" ' ̂ Jr • tements de vente un jeune collabora
^̂ "¦"̂  teur comme

employé de commerce
pour entrée immédiate ou a convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et intéres-
sant dans un département actif. Notre
collaborateur aura à s'occuper de cor-
respondance en français et en allemand.
Bonne occasion de perfectionner ses
connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum
vitae , photo et copie de certificats sont
à faire à

VON ROLL S.A., Usine de Klus,
4710 Klus

P 392 Sn

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

Alcool de Menthe Américaine

* * * * IMS- ill il * * * *
F. Bonnet 4 Cie SA, Gon.v.. New Yorh

A C T I O N

Phares brouillard
et LONGUE PORTEE à iode

R. DIVORNE
Spécialiste électricité et carburation automobile

S I O N -  Tél. 2 37 24
P 639 S

¦*

Corbillards ~"̂ '~"'̂ :'S8
Jtr,i

3__B _̂___K

Transports internationaux

POMPES FUNEBRES

MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

P 607 S

Pour vos imprimes
027/23151

CAFE-BAR
(patente café-restaurant), à vendre à
45 000 fr. ou location-achat avec ga-
ranties. Dans station de montagne en
plein essor. Alpes vaudoises.

Offres sous chiffre PF 39220 à Publi-
citas. 1022 Lausanne.

domaine de 4 à 5 ha
ferme, verger, si possible rivière, éven
tuellement vignoble.

Ecrire sous chiffre PU 12638 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

On cherche à OVRONNAZ, Mayens de
Riddes ou Verbier

TERRAIN
a bâtir ou chalet.

Offres avec prix sous chiffre PA 65960
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs de Lausanne chei
che

dessinateurs
en béton armé

pour constructions industrielles, du bâ
timent et du génie civil .

Faire offres complètes au bureau tech-
nique J.-Cl. Piguet , ing. SIA-EPUL, JE CHERCHE
Mousquines 38 bis, à Lausanne.

P 39-193 L

P R O F I T E Z
machines à laver 100 ". automatiques.
Occasion (exposition, neuves - cause
contrat) .

G R O S  R A B A I S
Henri Bagnoud , Aubépines 4 bis, 1004
Lausanne. Tél. (021) 25 79 64.

P 12640 L

CONFISEUR
place à l'année et bien rétribuée. En-
trée 15 août ou à convenir.

Offres à la Confiserie Monnier , 3280
Morat. Tél. (037) 7 25 42.

P 16557 F

D A M
Nettoyage express des vestes daim (en
24 h.) 17 fr. Reteinture en brun-nègre
ou noir-anthracite 29 fr. tout compris.

Envoyez directement à la teinturerie
spéciale pour daim , Pro-Daim , 1382
Ependes-sur-Yverdon. Tél. (024) 3 64 16.

P 6582 E

1 KARMAN-GHIA
modèle 1966, couleur bleue

1 KARMAN-GHIA
modèle 1962, couleur blanche

Vendues expertisées, garantie, facili-
tés de paiement.

Garage « La Bergère1 », Monthey. Tél.
(025) 4 22 56.

P 34914 S

COMMERCE DE MACHINES
DE MENAGE

avec service de réparation pour tout le
Valais. Conviendrait à personne ayant
le métier d'électricien-mécanicien
Reprise du matériel de stock seule-
ment.
Faire offres sous chiffre PA 17964 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 17964 S

sommelière
pour tout de suite, ainsi qu'une DAME
pour heures de ménage.
S'adresser au « Carillon » à Monthey,
téléphone (025) 4 29 33.

UNE JEUNE FILLE
pour aider au service de la salle et une

AIDE DE BUREAU
Entrée tout de suite.
Téléphone (026) 4 11 03

Depuis de nombreuses années)
nous payons

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

K2fl
La Financière TO$ÉH
Industrielle S.A. MtiSS i

Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

PARCELLE
a construire de 1 000 m_ .

Pour traiter, faire offres écrites à M.
Léon Mabillard , 1912 Leytron.

P 35018 S

ouvriers et ouvrières
pour la cueillette des abricots.
Période : mois d'aùt.

S'adresser à Marius Felley, négociant
1907 Saxon
Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.

P 34792 S

JEUNE FILLE
de 16 -17 ans, pour aider au ména-
ge et au commerce.
Bon gain.
Tél. (027) 8 16 29.

'¦* w P 34815 S

Importante entreprise de génie civil ,
engagerait tout de suite

mineurs - maçons
manœuvres

Tél. (027) 8 14 88.
P RR3 S

Nos belles occasions

MG 1100, blanche , 60.000 km., 1964

MOItRlS 1100, rouge, 20.000 km., 64

MORRIS 1100, rouge, 35 000 km., 64

TR1UMPH Spitfire , rouge, 35 00C
km , 1964

2 OPEL Rekord , 1700, 1961 et 1962

CITROEN 3 CV, Stationwagon,
20.000 km., mod. 1965

Ces voitures sont expertisées

GARAGE DES ALPES S. A.

Martigny - Tél. (026) 2 22 22

F 346 S

A vendre à bas prix
pour cause de transformation
1 lot de portes, fenêtres, volets, portes

vitrées.
2 escaliers tournants (à fauche et à

droite) en mélèze; charpente, pou-
traison.

1 chaudière Classic No 1 <">ec brûleur
à mazout Lunic.

1 pompe électrique à mazout.
1 citerne à mazout 1000 litres.
4 radiateurs.
1 ^s'veuse galvanisée.
3 fourneaux à — ¦ ' T - *" —-'-">'«.&
2 boilers , 2 baignoires avec batteries.
1 machi..c à laver ai , '—"-',ique Elan

Constructa.
A enlever de sv.:£"

S'adr. chez Roger F-ll. : & Fils, Saxoa
Tél. (026) 6 24 04.
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l'exposition Vauxhall
BB %& drq& ftr m CE m WI.M.Î2ÎÏ

, i

(//re marque réputée mondialement WHÊfëtËBÊÈÊSÈ
- «.___HH__B__SS___K__r___ !

Vauxhall, la société anglaise de General Motors , qui comprend également '¦ ' Sr  ̂"W aiBedford (la plus grande fabrique de camions d'Europe), se situe depuis iy i %m [ f i  1
des dizaines d'années parmi les principaux constructeurs de voitures euro- y- , §¦ 1T J raa
péens. En 1965, Vauxhall a vendu dans le monde entier 330000 véhicules. | Ĥ  ̂

| I I ]
Ce qui se cache derrière ce chiffre et tout ce qu'il convient de réaliser pour y f "* j
construire des voitures toujours plus belles , plus sûres et toujours mieux f ' V !
conçues , vous le découvrirez en visitant l' exposition itinérante de Vauxhall |fiJBt_nJË____
qui , dans le cadre de sa tournée européenne, fera «escale» dans quelques
villes de Suisse. Une quantité de nouveautés intéressantes vous seront Vauxhall , une marque de confiance
présentées et vous pourrez même assister à une séance de cinéma. General Motors

Essayez-les, tous les modèles Vauxhall
sont à votre disposition _
L'exposition Vauxhall vous offre la possibilité d' examiner tranquillement j 0 tg
chaque modèle. Vous pourrez vous asseoir au volant de chacun d'eux et, à̂^**mm t̂-M*iiW**-m-WliS^̂m»
si le cceui vous en dit, mettre le contact et les essayer. Non seulement les '̂ ^̂ ĝ ŵ ĵg ĵ^̂ ^^̂

jjj
ft^̂ »** *̂"^

^essais sont sans engagement mais ils vous donnent encore la possibilité €SlI<» "isgf1

de participer à un grand concours gratuit.

Vauxhall V iva (et Viva SL) Vauxhall Cresta en Angleterre

i f .  .-. . . .. *. v .. , ,. .*' » '^-  ¦ ¦ ¦ - *t - ¦ - . .. - .- "> ~ ŷ ?̂^>?>?̂ s *̂*̂ ¦ ^B _̂_______l *f ^\ ____________

Vauxhal l Victor 101 (et station-wagon ) 
fR|H '• ' BÉÏÉËMI 

dliccesTo^rpOL^'vot^loZe
6

vr3 _ y_2§lllll |?$_ Au cas où vous vous intéresseriez chance de gagner deux fois.

WMS£̂ ^^^̂ ?̂ 5̂ 5l-̂ ^^ T̂^r̂  ̂ *ord 

sont auss

' '^' Le 
nouveau 

ca " Profitsz de
^̂^ ^̂

tmSi ŝmW^̂ ^
 ̂

mion léger Bedford , modèle KA, nt7e>friii*t><; inur*ŜS*WÊ.\MSSSSSSi Ŝ Ŝf peut être conduit par toute person- CSS QUeiQUcS jours
Vaux hall VX 4/90 ne possédant le permis pour voiture. POUF gag net UH prixf

Sion: Place de la patinoire. Avenue de France
Jeudi, 21 juillet 10-21 h. Samedi, 23 juillet 10-21 h.
Vendredi, 22 juillet 10-21 h. Dimanche, 24 juillet 10-21 h.

Organisateur: Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon, tél. (027) 81784

VETROZ
Dimanche 24 juillet , dès 15 h.
et lundi 25 juillet , dès 20 h. 30

KERMESSE
de la Sainte-Marie-Mardeleine
organisée par la fanfare UNION
(derrière le café). En cas de mau-
vais temps, bal en salle.

Orchestre MOLODIAN

Bar , cantine , buffet froid

! P  35006 S
******************** ***************** ********** ********** **** *****

COLLONGES - Salle Prafleuri
Samedi 23 juillet 1966, dès 20 h. 30

FETE PATRONALE
DE SAINTE ANNE

BAL organisé par la société de mu-
sique « La Collongienne »

Orchestre GIL VINCENT, ses solis-
tes et ses chanteurs

VERCORIN - Dimanche 24 j uillet

Fête alpestre
et de lutte suisse

Matin : arrivée des lutteurs
Après-*midi : 13 h. : début des luttes
17 h. 30 : finale
18 h. : distribution des prix

Concerts - Cantine
Saucisses grillées

Mayens de Sion , à vendre joli

CHALET
bien situé en bordure de route. Prix
à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 34981 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 34981 S

MARTIGNY-BOURG

Grande salle

Samedi 23 juillet , dès 21 h.

KERMESSE
organisée par le Basketball

Orchestre JO PERRIER

P 65962 S

A louer à Martigny, dans petit im-
meuble

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces, cuisine, salle de bains,
Confort.

Téléphoner dès le 27 juille t au (026)
2 38 01.

propriété de 20 000 m2
dont 9 000 m2 environ a,v orisés. 700
abricotiers. Récolte moyenne annuelle:
12 000 à 15 000 kg. Parcelle pas exposée
au gel . Prix 75 000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 45 535 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

Dans commune du Centre du Valais ,
deux personnes d'un cert-ùn âge habi-
tant maison bien située avec tout con-
fort modern e, cherchent

dame ou demoiselle
de compagnie

de confiance, pouvant (si besoin s'en
présentait) leur servir d'ai^- pour la
tenue du m-nage. Ré+'-'bution men-
suelle assurée et en cas de satisfac-
tion promesse de large ré"' "nse par
moyen de legs testamentaire.
Ecri re à Publicitas, 1951 Sion, sous chif-
fre PA 35033, iusau 'au 10 »"<*? 10Rfî

Voiture Mercedes
Une voiture Mercedes Diesel 190 mo
dèle 1961.
L. Pianchamp. Tél. (025) 3 42 75.

AIR SUD S.A., à Monthey, cherche

1 comptable
25-30 ans , capable.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire.

1 sténodactylo
Entrée ler septembre 1966 ou à con-
venir.
Offres manuscrite 1; nvec crriculum vi-
tae, photo et prétention de salaire.

Nous offrons : travyi '-dénendant et
varié. Occasion réelle de se nerfection-
ner. Semaine de cinq jours.

AIR SUD S.A., Château-Vieux 12, 1870
Monthey.

71 630 S

Cherchez-vous
une place stable ?

Etes-vous de nationalité Suiss. ? Avez-
vous de 18 à 45 ans ?
Si vous répondez oui à P"" trois ques-
tions AIR SUD S.A., à Monthev , vous
offre une place de

manœuvre
pour la construction de son n"!ie.
Vous serez formé par la g"ite en qua-
lité de spécialiste-monteur en préfa-
briqué.

Faites vos offres de service aujourd'hui
même à AIR r-TD S.A., Château-Vieux
12, 1870 Monthey.

P 630 S

Alfa Roméo Sprint
1600 rouge , 1963. Voiture en parfait état.

Tél. (027) 2 62 62.
P 370 S

Jeep Willys 1960
état de neuf.

A. Reynard, Sion. Tél. (027) 2 35 25.
P "~ "> S

SIERRE
A vendre

terrain à construire
en bordure de la nou "-• — •• i^ de
Salquenen. Surface 1900 m2 environ.
Ecrire sous chiffre PA 45 534 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

A vendre à Saint-Jean , Anniviers :
dans chalet de deux étages

1 appartement
de 2 chambres , cuisi. . V • _ Possibi-
lité d' aménager une Te de bams et
3 chambres. Jardin potager attenant.
Prix 22 000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 45 537 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

A vendre à Saint-Jean , Anniviers :

chalet de vacances
de 2 appartements de 3 cham bres, cui-
sine, salle de bains , W.C. Terrain atte-
nant de 1100 m2 en 'iron.

Ecrire sous chiffre PA 45 541 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

GRIMENTZ (Anniviers )VS. A vendre

chalet de vacances
neuf , comprenant 6 chambres, salle debains, W.C, chauffage central au ma-zout. Garage et terrain attenant.

Ecrire sous chiffre PA 45538 à Publi-citas, 1951 Sion.

A VENDRE en bordure de la route del'Aminona , entre Montana et Sierre, à1200 m. d'altitude, un magnifique

terrain à construire
de 12 000 m2 environ avec un CHALET
à transformer. Situation .tranquille , vue
imprenable, eau, électr'cité -ur place.
Prix : 12 fr . le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45 540 à Publi.
citas S.A., 1951 Sion.
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(Communiqué transmis par la police
sédunoise)

SION — Un camion , conduit par M.
Jean-Baptiste Torrent , 1901, de Con-
they, circulait sur la rue du Puits-du-
Géant, vers le garage de l'Aviation.
Arrivé à la route principale , il voulut
tourner à gauche pour se rendre à
Pont-de-la-Morge. A ce moment, ar-
rivait une motocyclette conduite par
M. Jean-Paul Papilloud qui roulait en
direction de Sion. Le choc fut  iné-
vitable et la motocyclette projetée con-
tre l'avant gauche du camion. M. Pa-
pilloud , né le 22.7.43, fut tué sur le
coup 

Ce terrible accident appelle une re-
marque, une mise en garde, aux auto-
mobilistes. Lorsqu 'une voiture de la
Police se rend , avec la sirène en mar-
che, sur les lieux de l'accident , sans
aucune hésitation il faut immédiate-
ment laisser la chaussée libre... On
constate qu 'il y a encore trop d'in-
conscients à ce sujet . Cette non-obser-
vation des prescriptions en vigueur est
lourde de conséquences.

UNE BIEN TRISTE NOUVELLE

:Notre journal annonçait , dans l'é-
dition d'hier, le succès remporté par
Jean-Paul Papilloud "à l'Université de
Genève où il avait obtenu sa licence
HEC (hautes études commerciales).

Cette réussite était pour lui un évé-
nement. C'était une page importante
qui se tournait. C'était le point de dé-
part d'une orientation précise sur le
chemin de la vie. Jean-Paul fêtait aus-
si hier son 23ème anniversaire. Il pou-
vait caresser les plus beaux projets.

Toute la famille allait se réunir pour
fêter sa réussite. Hier , en fin d'après-
midi, Jean-Paul se rendait à la gare

LA « CATHERS^E» A LONDRES ? OU LONDRES A SION ?

LEBUS SF LOMÛOH

SION — Hier matin , sur la place de la Planta , stationnait un car à deux étages , venant directement de Londres. Il
n'est pas coutume de voir dans notr e cité un tel véhicule. Ce car ef f e c t u e  une tournée publicitaire pour des meubles. Le
slogan porte , en tous les cas il est très visible , il f rappe .  Nombre de curieux vinrent rendre visite au... très britanni-
que véihicule. — gé —

pour chercher sa fiancée qui arrivait
par le train.

Le drame de la route devait tout
bouleverser. Vraiment les mots man-
quent pour essayer d'expliquer une fin
si tragique. Pour nous mortels , les
vues du Très-Haut sont parfois in-
sondables. Mais notre foi doit inciter
chacun à accepter une épreuve si
terrible.

Jean-Paul Papilloud était le fils de
Louis Papilloud , conseiller communal
à Vétroz. Il faisait partie du comité
des Jeunesses conservatrices. Il était
un brillant musicien de la fanfare
Coneordia. C'était un j eune homme

entrée ouest

sympathique que l'on aimait rencon
trer et écouter.

A la famille si cruellement éprou
vée, le « Nouvelliste du Rhône » pré
sente ses sincères condoléances.

Le coup d'œil
est trop beau...

SION — De l'entrée ouest , le coup
d'œil sur la ville est de toute beauté .
Les nombreux touristes étrangers de
passage dans notre vallée , admirent ce
paysage.

C'est certainement un danger pour
les automobilistes , car , voulant profi-
ter de ce coup d'œil incomparable , ils
oublient quelquefois qu 'ils sont au vo-
lant d'un véhicule. Des coups de freins
brusques , des coups de klaxons , les rap-
pellent à la réalité. S'il y avait des pla-
ces de parc , ces touristes pourraien t
s'arrêter pour contempler le panorama
et prendre leurs photos.

Bsentot
un nouveau bus

SION — Le service de Bus dans notr e
cité , se développe de plus en plus. De
nouveaux secteurs vont être desservis.
Pour la rentrée des classes, au début
de septembre, un nouveau car de 90
places sera mis en circulation.

Notre ville n 'est pas desservie par des
trams ou des trolleybus , mais le ser-
vice de Bus les remplace facilement.

1er août 1966
à Haute-Nendaz

NENDAZ — Cette année, la Sté de Dé-
veloppement organise un seul feu offi-
ciel avec la participation des 2 corps
de musique : La Rosablanche et La
Coneordia.
PROGRAMME DE
LA MANIFESTATION
20 h 15 Concert par les 2 musiques

dans la cour du collège à Hte-
Nendaz;

20 h 30 Départ du cortège pour les
Crêtes-Blanches;

20 h 45 Feù du ler août , discours , con-
cert par les 2 musiques , la Con-
eordia et la Rosablanche.

Un «jardin public »
à l'avenue de la gare

SION — Les révérendes sœurs Ursuli-
nes ont quitté le bâtiment de l'Ecole
de Commerce des jeunes filles à l' ave-
nue de la gare. Elles résident actuelle-
ment au centre scolaire de St-Guérin.

A côté du bâtiment de l' avenue de la
gare, a toujours été très bien entretenu
un joli petit parc. Depuis hier , une
pancarte l ' indique noir sur blanc , ce
parc a été « décrété » jardin public.

Une bonne nouvelle.

Les 85 ans de Mme
Prospérine ZUFFEREY

MURAZ-SIERRE — C'est avec un
vif plaisir que nous venons d'ap-
prendre que Mme Prospérine Zufferey,
née Caloz vient de fêter à Muraz-sur-
Sierre ses 85 ans.

Mère et grand-mère, elle a élevé
sept enfants qui à leur tour lui ont
donné 10 petits-enfants.

Mme Zufferey, qui est née le 20
juillet 1882 à Chandolin , a conservé
toute la vigueur et l'enthousiasme des
habitants de l'endroit.

Nous lui donnons volontiers rendez-
vous dans 5 ans à l'occasion de la re-
mise du traditionnel fauteuil.

Appel aux sociétés et à la
population sierroise

SIERRE — L'Administration commu-
nale sierroise vient de lancer un pres-
sant appel aux sociétés , groupements
sportifs et autres afin qu 'ils veuillent
bien se joindre à la manifestation sier-
roise du ler Août , ceci afin de donner
plus d'ampleur et d'éclat à la célébra-
tion de la plus grande fête patrioti-
que du pays.

Elle invite par ailleurs toute la po-
pulation à pavoiser abondamment, sur
le parcours du cortège commémoratif
et , principalement même, sur toutes
nos rues. La population est également
priée d'assister en masse à la cérémo-
nie patriotique et à participer en nom-
bre au cortège.

Il ne reste plus qu 'à espérer que le
temps veuille bien « tourner » et se
faire plus clément pour permettre un
déroulement normal de la manifesta-
tion du ler Août.

Soirée récréative
le folklore

au programme
SIERRE — Le programme essentielle-
ment folklorique de la quatrième soi-
rée récréative de l'été 1966 qui s'est
déroulée hier soir , dès 21 heures, aux
abords de l'Hôtel de Ville a tenu pa-
role. Preuve en est le nombre des
spectateurs. Ce fut en effet un ré-
jouissa nt succès pour les groupes « Les
Zachéos », danseurs, Les Mayentson de
la Noblia Contra , danseurs et chan-
teurs et « La Madeleine », Fifres et
Tambours de St-Luc.

Dénombrer les admirateurs est dif-
ficile , ils semblaient être plus de 500,
près de 1000 peut-être. Nous savons
cependant , qu 'à la plupart , les jam-
bes fourmillaient , l'envie de danser les
harcellaient; la place manquai t  toute-
fois. Certains autres , c'étaient les man-
dibules qui démangeaient , l'envie de
chanter les tirallaien t; pourtant dans
ce cas ce n 'était pas la place qui man-
quait , mais bien par contre les re-
gards admiratifs du tiers , environ , des
touristes ravis...

Ce fut vraiment , semble-t-il , la soi-
rée récréative qui a obtenu , juisqu 'ici.
le plus brillant succès. Sierre et le
district avaient ressorti leur folklore.
L'occasion dut être excellente , car per-
sonne parmi les assistants - ne s'en
plaignit.

Mémento
touristique
du Valais

CHANDOLIN — Fête champêtre.

LES HAUDERES — Fête annuelle dc
la fanfare « Echo de la Dent-Blan-
che ».
LOYE — Fête de la mi-été.

SAVIESE — Première course dc côte.

SAXON — Les championnats de
Yé-Yé.
RAVOIRE — Grande fête champê-
tre.

Impatiemment attendu
CRANS — On nous signale que Jean
Gabin , l' acteur français bien connu ,
passera quelques jours de vacances
à Crans où il est impatiemment at-
tendu. Il séjournera chez un ami pro-
priétaire d' un chalet à Crans.

Deces prématuré
de Mme Agnès Amacker

SIERRE — C'est avec beaucoup de pei-
ne que nous apprenons le décès , surve-
nu dans un établissement hospitalier
de l'endroit , de Madame Agnès Amac-
ker , épouse de Guy. La défunte , qu 'u-
ne intervention chirurgicale a enlevée,
était âgée de 32 ans. Le malheur sem-
ble s'acharner sur cette famille , son
époux ayant perdu il y a quelques se-
maines son père et sa sœur.

Que les proches de Mme Amacker
veuillent bien trouver ici l'expression
de notre vive sympathie.

Grandiose spectacle
à Montana-Crans

Pour la première fois en Suisse
le public pourra assister lundi soir
25 juillet , à la patinoire d'Y-coor ,
à une cérémonie vaudou présentée
par la célèbre troupe haïtienne de
Mathilde Beauvoir . Cette tournée
qui se poursuivra par des repré-
sentations à Genève est uniqu e cn
son genre. Elle est placée sous le
patronage dc Son Excellence le doc-
teur Duvalier , président de la Ré-
publique d'Haïti. Les interprètes ,
au nombre de 16, sont tous des
Noirs qui célèbrent le vaudou haï
tien , un dieu unique et un pan-
thésime touffu. En Haïti même il a
été jusqu 'ici pratiquement impossi-
ble d'assister à ces cérémonies au
cours de laquelle les tambours rada
appellent les esprits. Un spectacle
mystique et enchanteur à la fois
que personne ne voudra manquer.

Fête de sainte Anne

à Molignon
MOLIGNON — Le fête de sainte Ann e ,
mère de la Sainte Vierge , sera célé-
brée à la chapelle de Molignon , mard i
26 juillet.

On entendra les confessions le mati n
dès 6 heures. A 7 heures et à 8 heure s,
messes. A 9 heures, grande messe, avec
le concours du Chœur mixte de la
Cathédrale , sermon par un rvd curé
des environs.

De Sion , un car postal partira pour
Molignon à 7 h 35 et à 8 heures (place
de la Gare , arrêt à Sion-Nord) .

A pied , c'est encore mieux pour le
pèlerin. N'est-ce pas ? gens d'Ayent ,
Grimisuat , Arbaz et d'ailleurs.

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion , le lundi 25
juillet 1966 , à 7 h 30. 10 bêtes.

Office vétérinaire
cantonal.



O C C A S I O N S
OPEL REKORD , 1965. parfait
éta t Fr. 6 300.-
OPEL REKORD Luxe, 1964 siè-
ges couchettes, freins à disques

Fr. 6 300.-
OPEL REKORD, 4 portes, 1964

Fr. 5 900.-
OPEL REKORD, 1960, très pro-
pre Fr. 2 650.-
OPEL KAPJTiïN Luxe, 1962

Fr. 5 150.-
OPEL KAPITXN, 1961

Fr. 3 700.-
MERCEDES 190, 1958

Fr. 1 950.-
PEUGEOT 403, 1958, moteur
20 000 km Fr. 1 800 -
SIMCA 1500, 1965 , 33 OOO km
prix intéressant
OPEL BLITZ, 1957, châssis long
tôle, moteur 20 000 km garanti ,
peinture neuve Fr. 5 650 -
2 AUSTIN 1100, 1.964. parfait état

Fr. 4 800.- et Fr. 4 950 -
ALFA ROMEO Spider, 1963, 5
vitesses, 1600, moteur neuf. Prix
intéressant.
Ainsi que différentes voitures
Citroën 2 CV, Simca 1000, Volks-
wagen 1200 et 1500.
Toutes ces voitures sont vendues
expertisées, garantie OK.
Facilités de paiements.

ENFIN
KADETT 1966, limousine et COU-
PE livrables du stock.

S'adresser au :

GARAGE DE L'OUEST
Georges Revaz, SION, tél. (027)
2 22 62
Vendeurs :
A. Pra., Sion Tél. (027) 214 93
G. Dussex, Ayent Tél. (027) 4 44 44
L. Bogadi , Leytron'

Tél. (027) 8 70 12
J. Rudaz , Sion Tél. (027) 2 49 89

P 374 S

•*on marché !
Mercedes 220 S, 1959

expertisée Fr. 1 200 —
Peugeot 403, 1959

avec compresseur Fr. 2 200.—

Garage de la Matze S.A. - SION

Tél. (027) 2 62 62
P 370 S

Alfa Roméo GT 1600
rouge, avec intérieur noir, modèle
1966, 10 000 km.

Prix : Fr. 13 500.—

M. Aloys Huonder, tél. (027) 2 62 62
P 370 S

Docteur Jean Lonfat, dentiste, Mar-
tigny, cherche

demoiselle
de réception

Se présenter au cabinet dentaire.
P 65970 S

camion basculant
marque Mercedes tout terrain, 4 ma
parfa it état.

L. Pianchamp. Tél. (025) 3 42 75.

Valais

À vendre aux
Mayens de Nen-
daz . 1200 m. d' al-
titud e

1 parcelle
de 7 600 m2 avec
chalet et eau po-
table, le tout :
Fr. 40 000.—. Ur-
gent !
Ecrire sous chiffre
PA 34970 à Pu-
blicitas . 1951 Sion

P 34970 S

Venez tous à Haute - Nendaz : «Aux Fougères»
G R A N D E  K E R M E S S E  du Ski-Club de Nendaz, samedi 23 juillet, dès 20 heures, dimanche 24 juillet, dès 14 heures

G R A N D  B A L  en P|ein airi conduit par l'orchestre « New Brothers ». Concours de danse. Tombola de bouteilles de marque. 139 vins différents

Samedi 30 juillet, dimanche 31 juillet et lundi 1er août : GRAND BAL, dès 20 heures (en cas de mauvais temps, BAL en salle.
Se reconmmande : François l'Hérui.r

Caves à visiter
_________—_——  ̂

P 35034 S

Café-
restaurant

à louer, ville cen-
tre du VS, chiffre
d' affaires de ler
plan pour couple
du métier, sans
pas de porte. In-
termédiaire s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
PA 35028 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 35028 S
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DAME cherche

travaux
manuels

à exécuter à do-
micile.

Ecrire sous chif-
fre A 34937, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34937 S

A louer, à Sion

appartement
2 pièces, mi-con-
fort.

Tél. (027) 2 74 05
(après 19 h.).

P 34906 S

Draps de foin
en jute double-fil ,
légèrement dé-
fraîchis , 2 m x 2
m, Fr. 6.— pièce.
Quantité limitée.
Draps de foin
neufs, double-fil ,
2 ,40 m x 2,40 m,
Fr. 13.— pièce ;
2 m x 2 m, Fr.
8.— pièce ; 1,60 m
x 1,60 m, Fr. 6.—
pièce.
SACS de dimen-
sions diverses en
parfait état, pour
50 kg, Fr. — ,85
pièce, pour 70 kg
Fr. 1.— pièce,
pour 100 kg, Fr.
1,50 pièce.
Livraison contre
remboursement,
port à la charge
de l'acheteur.
F. Peneveyre,
commerce de sacs,
Simplon 38,
1020 RENENS.

P 8994 L

A louer à Sion,
dans immeubles
neufs, à l'Ouest et
sous Gare

appartements
de 2 à 5 pièces,
tout confort. Li-
bres tout de sui-
te.
S'adresser à :
REGISSA, géran-
ces S. A., rue de
Lausanne 25, Sion
Tél. (027) 2 58 27

P 34915 S

Antiquités
meub'es
de style

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

A vendre à Vex,

maison
d'habitation

avec 3 chambres,
cuisine, c a v e ,
grange, écurie,
place et jardin,
Prix à convenir.
Tél. (027) 2 50 34

P 17959 S

Immeuble
locatif
en S.l.

à vendre, dans
ville industrielle
du Bas-Valais,
construction ré-
cente, rapport 6,2
p. cent minimum ,
reprise d'hypothè-
que.

Ecrire sous chiffre
PA 35028 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35028 S

Paille
à vendre , à pren-
dre sur le champ
évlt. livrée à do-
micile sur deman-
de.

Louis Comte, Bex

Tél. (025) 5 25 44

Cafe-restaurant
de Sion cherche
une

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 33 08
P 35026 S

Paille
de blé à vendre
bottelée HD.

Renseignements :
tél. 3 41 91 Ches-
sel.

A vendre
Opel

Record 1966
2450 km. Etat de
neuf garantie et
facilités de paie-
ment.
Prix intéressant.
Tél. (027) 8 70 12
Leytron.

P 374 S

A vendre

Opel
Record 1966

Absolument neu-
ve, 2.300 km.
Garantie d' usine.
Reprise et facili-
tés de paiement.
Tél. (027) 2 14 93
Sion.

F 374 S

A vendre

Opel
Record

2 portes, 66.
2.700 km. Etat de
neuf , garantie et
facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 4 44 44
Ayent.

P374 S

A vendre

Opel
Record

1966, 2.600 km.
Asolument neuve.
Garantie d'usine.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 49 89
Sion.

P374 S

Chalet
ou villa

est cherché à louer
pour octobre et
novembre. Sierre
ou environs.

Offres détaillées à
D. Rey, 60, ave-
nue Wendt, 1200
Genève.

P 136675 X

On cherche 0n cherche place | |

une fil le de salle paax 
\ .ft/^grMl$i ̂ Tr% *? t9arç°n y(S*-gP _L®ïlA I

^f2dou r̂' 3960 Sierre- m (027) pVTr^S 
¦ 

l(jusqu au 15 sept.) S ?
P 35027 S dans Pet 't hôtel ou § SIMCA 1500 GL 64 ;j
¦ restaurant. ;ï SIMCA 1500 GL 65 >

5 VW 1200 58 >
On cherche pour Zermatt Eggs Franz , res- i y\V 1200 61 |taurant-café Berg- 

£ PEUGEOT 403 59 <

monteurs en chauffage SS 3941  ̂ SÎS S** S l
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Massey-Ferguson 135 tout de «ute ____ 

modèle 66, 45 CV, état de neuf , ainsi J6Une f i l l e  Sj vous ne trouvez
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aid
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ÊeS' Vlè de f3mille pour réparer votre machine à laver. Depuis le mois
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du Valais, Mor- v°tre région. /t -
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GENTILLE JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant de 2 V. ans et faire le
ménage. Nourrie et logée. Très bon salaire. Congé de-
puis le samedi midi au dimanche soir. Entrangère ou
dame avec un enfant serait acceptée et bien traitée.

Tél. Buffet de la Gare, Aigle, et demander M. Behnke,
de 19 h. 30 à 21 h., (025) 2 26 61 ou écrire à M. Behnke,
chemin du Lieugex 5, Aigle.¦*: ¦< ..,-> P 65967 S

TRANSFERT

sont transférés des le 20 juil let 1966

dans le nouveau bâtiment du

TRA NSFERT

CRÉDIT SUISSE
AVENUE DE LA GARE - 2e étage

Tél. (026) 2 10 48
P 60000 S

A vendre à Bluche-Montana, 1300 mètres d'altitude

UN CHALET NEUF
Rez-de-chaussée: un grand living, une cuisine équi-
pée, chaufâge central au mazout avec citerne de 3 000
litres, 1 WC lavabo, 1 économat.
ler étage : accès par escalier intérieur, 2 grandes
chambres avec balcon , 1 chambre, 1 salle de bains,
WC lavabo. Libre tout de suite.
Prix : Fr. 98 000.—

Ecrire sous chiffre PA 45533 à Publicitas S. A., 1951
Sion.

P 866 S

L e s  b u r e a u x  de

PUBLICITAS
AGENCE DE MARTIGNY



LE VAL D'ANNIVIERS D'HIER
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

SAUVER LES TRADITIONS...
DEVELOPPER UN FOLKLORE AUTHENTIQUE...

INTEGRER LES TOURISTES A LA VIE DE LA VALLEE...
VISSOIE — Le Val d'Anniviers,

comme toutes les vallées, a son char-
me et ses propes caractéristiques. On
le visite volontiers et chaque fois
l'on est enchanté du passage ou du
séjour. De très nombreux problèmes
se posent aux autorités, aux sociétés
de développement et à toute la po-
pulation. Avec grand courage et obs-
tination, une lutte est menée pour
trouver des solutions valables. Au-
jourd'hui, le besoin se fait sentir de
grouper toutes les forces afin de « pen-
ser » de sauvegarder et de préparer
le Val d'Anniviers de demain. Tous
ceux qui se sont mis résolument à la
tâche n'ont pas la prétention de tout
bouleverser en un tour de main. C'est
un travail de tous les jours mené sur
tous les fronts. Et quand on con-
naît le courage, la volonté, j'allais di-
re, l'entêtement de l'anniviard, le suc-
cès est assuré d'avance.

UNE HEUREUSE IDEE

Jusqu'à présent, assez régulièrement,
il était organisé une fête de la mi-été,
par l'une ou l'autre des sociétés loca-
les. Cette année, grâce à I'initative des
sociétés locales, la fête de la mi-été
dépassera par son organisation et son
programme tout ce qui a été fait jus-
qu'à présent. Le premier but de cette
imposante manifestation est en fa-
veur de la restauration de la cha-
pelle du Château, A côté de cette no-
ble et heureuse idée, s'inscrit un pro-
gramme précis que les organisateurs
veulent réaliser.

Dans un cadre purement anniviard
et par des Anniviards on veut i

1. Développer un goût et un folklo-
re authentiques.

2. Provoquer des meilleurs contacts
entre tous les Anniviards.

3. Intégrer les touristes à la vie
de la vallée.

LA CHAPELLE DU CHATEAU

Comme la prochaine fête de la mi-
été a pour premier but l'apport d'une
aide financière à la restauration de la
chapelle du Château, il est intéressant
de connaître un peu son histoire. II
est très difficile de reconstituer l'his-
toire du château féodal sur l'emplace-
ment duquel on a construit la cha-
pelle actuelle. D'après les renseigne-
ments fournis par le Père Alexis Via-
nin, déjà vers la fin du XHe siè-
cle, les Seigneurs d'Anniviers avaient
leur château sur la colline, il en oc-
cupe le point culminant, en sentinel-
le au nord du village. C'est leur châ-
teau particulier, leur manoir de fa-
mille, leur vieux domaine patrimonial,
source et symbole de leur pouvoir.
C'est le château dit de la Crête. Il
fut aussi le siège des vidomnes, châ-
telains et vice-châtelains.

Les seigneurs d'Anniviers sont
d'abord vidomnes, puis majors et châ-
telains de l'évêque. Ceci, en tout cas
du temps des Rarogne, peu avant leur
chute, vers 1467.

Il faut croire qu'après le départ des
Rarogne, vers 1467, les châtelains ne
l'habitaient presque plus. Ils se nom-
maient un remplaçant appelé vice-
châtelain. Ce dernier était d'ordinaire
un Anniviard, qui habitait sa maison
et, tout lentement, le château n'a plus
reçu les réparations nécessaires et il
serait tombé en ruines. Incendie ?

C'est sur ces ruines qu'a été érigée
en 1688 la chapelle actuelle par le
curé Egide Massy, originaire de Saint-
Jean, en utilisant les matériaux de
l'ancien château.

Ce prêtre, desservant de la parois-
se d'Anniviers durant 36 ans, a éga-
lement cons'truit la chapelle de Saint-
Jean d'en bas et reconnaît que cette
construction a coûté fort cher.

Des réparations y furent apportées
à la suite d'un tremblement de terre
le 25 juillet 1855 qui avait provoqué
l'écroulement de la voûte.

Il y a quelques années, une déci-
sion avait été prise pour transformer
cette chapelle en salle paroissiale, un
autel a même été vendu. Cette trans-
formation est restée en suspens, heu-
reusement , et actuellement sous l'im-
pulsion de M. le Rvd curé Barras,
cette chapelle est complètement réno-
vée, les travaux touchent à leur fin.

(A suivre.)

CINËMAS * CINÉMAS
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Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet
Dan Vadis et José Gréci, dans
Le triomphe d'Hercule

L'homme qui met sa force au service
des opprimés.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du lundi 18 au dimanche 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet

Les canons de Batasi
Dans un Etat africain , une aventure
exceptionnelle

Parlé français - 16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.

Un film de Claude Autant-Lara

La traversée de Paris
avec Jean Gabin et Bourvil

Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.
16 ans révolus

Un film de John Sturgess
Les trois sergents

avec
Frank Sinatra et Dean Martin

Domenica aile ore 17
Richard Harrison e Michèle Mercier in

Il giustiziere dei mari
In italiano - 16 anni comp.

Les « absents »
ont toujours tort
Les « présents »

n'ont pas
toujours raison

U arrive quel ques f o i s  d'être em-
pêch é, pour des raisons valables, ou
indépendantes de votre volonté^ de
partici per à une réunion, une assem-
blée. Des décisions importantes sonl
prises. Elles ne correspondent pas à
votre point de vue. Votre simple pré -
sence n'aurait certainement pas f ai t
pencher la. balance de l' autre côlé.
Mais vous auriez eu l' occasion de
manif ester votre opinion , votre poin t
de vue.

« Les absents » ont toujours tort.
U arrive aussi que, volontairement ,
certaines personnes s 'abstiennent de
participer à une séance. Elles veu-
lent manif ester leur mécontentement ,
une opposition. Elles déclarent mê-
me : « Je  ne m'intéresse plu s du tout.
Peu importe les décisions pris es... »

C'est un tort. L' on pourrait épilo-
guer longuemen t, et citer de très
nombreux exemples qui se répètent
régulièremen t dans la vie de chaque
jour. Si les « absents » ont toujours
tort , cela n 'impli que pas nécessaire-
ment que les « présents » soient in-
f ai l l ibles .  Bien loin de là.

11 est une situation qui s 'empire ,
c'est mon avis pe rsonnel, c'est celle
de la critique , précisément de ces
personnes absentes pour un motif ou
un autre , les « présent s » alors n'ont
jamais raison. I l est par trop f acile
et même lâche de « massacrer » ce-
lui qui n'est pas là. U n'y a pas de
réponse , pas de répli que, pas de con-
tradiction , c'est un p iètre jeu que
d 'égrener des arguments de loutes
sortes , sans être contrarié !

C'est le mal de notre époque qui se
manif este  en toute occasion. Des pe r-
sonnalités , des a gens très bir. ""» qui
se laissent pren dre au piège .

Je pens e que vous avez remarqué
comme moi , qu 'il est extrêmement ra-
re que quel qu 'un ose prendr e la dé-
f ense  de celui qui n'est pas là . On
laisse f a i re, et par la non-interven-
tion ou la simple passivité , on de-
vient un complice du f ougueux  qui
s'est engagé sur une délicate pente.

Les conséquences de cette manière
d'agir , sont incalculables. La réunion ,
une lois terminée, les propos tenus
sont colportés et transmis au prin-
cipal intéressé. Parf ois celui qui a
« déblatéré » rencontre la pe rsonne
visée, sans avoir le courage de ré-
péter le moindre mot de son plai-
dover.

Toul cela mène très loin. Si les
' absents » ont toujours tort , les¦¦•¦ présents » n 'ont pas toujours rai-
son.

Samedi et dimanche à 21 h. 15
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus

Les ranchers du Wy.oming
avec

Robert Taylor et Robert Loggia

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Du rythme avec Elvis Presley

L'amour en 4e vitesse

Samedi et dimanche à 20 h. 45
18 ans révolus

Jean Gabin, Annie Girardot et Lino
Ventura , dans

Maigret tend un piège
Le meilleur policier de la série du
commissaire Maigret

Domenica aile ore 16.30

Codine

Samedi et dimanche dès 21 h.

Un drôle de paroissien
avec Bourvil , Francis Blanche et Jean
Tissier

 ̂
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Samedi et dimanche à 21 h. 15
16 ans révolus

Sophia Loren et Trevor Howard, dan,

Opération Crossbow
Une fantastique affaire d'espionnagi

Samedi et dimanche à 21 h. 15
18 ans révolus

Eddie Constantine dans

Feu à volonté
Du rire... Des bagarres...

Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film explosif en Eastmancolor ave
Roger Hanin , Margaret Lee et Micht
Bouquet

Le tigre se parfume
à la dynamite

Bagarres - Charme - Humour

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un des meilleurs westerns de cett
année, avec Don Duryea et Rod Ca
meron

Le chasseur de primes
En couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Roger Hanin dans un f i lm de Chabro

Le tigre aime la chair fraîchi

"Y^̂ ^^"™^^™-̂™ **̂ *-̂ **~-**~*-~-*-*~—******* *

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

T^an Servais, Gérard Blain et Fran
çoise Spira , dans

Face aux poulets
Film d'atmosphère de Agostini
Sabato e domenica aile ore 17

Ursus, il terrore dei Kirghisi
16 anni comp.

Samedi el dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Nick Carter
avec

Daphné Dayle et Paul Frankeui
16 ans révolus

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un grand film d'aventures

Les pirates du Mississipi
Scope - couleurs
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LE FOOTBALL-CLUB
DE SAINT-MAURICE

a le regret de faire part du décès de

Mésentente à propos
de la cabane Solvay ?

Le refuge Solvay, au Cervin , est un
don de la famille Solvay, de Belgique.
Depuis 1916, année de son érection à
4003 m d'altitude , la petite cabane de
6 couchettes offre un abri aux alpi-
nistes en détresse au sommet du Cer-
vin. Le petit refuge en bois a été of-
fert au Club Alpin Suisse et placé
sous sa sauvegarde.

Depuis plusieurs années déjà , la Fon-
dation Solvay avait l'intention de rem-
placer par une une nouvelle construc-
tion en tôle d'aluminium , le petit abri
qui avait besoin de réparations. En été
1965, le nouveau refuge fut expédié
de Belgique à Zermatt en pièces déta-
chées. Mais , les transports aériens pré-
vus par-dessus l'arête escarpée, se ré-
vélèrent Impossibles l'an dernier. De
plus, il eût fallu , pour cette construc-
tion plus grande (12 places), monter
une coûteuse plateforme en fer pro-
filé , et des minages ne pouvaient être
évités. Les autorisations nécessaires,
pour procéder à ces minages , sur la
vole d' ascension au Cervin , n'ont pu
être obtenues à Zermatt , pour des rai-
Bons compréhensibles.

Le Comité centraldu CAS exprima ,
ivant tout , ses remerciements pour l'im-

Les deux disparus du Mont-Rose
demeurent introuvables

BRIGUE — Nous avons signalé hier
l'Identité des deux touristes disparus
dans le massif du Mont Rose sur son
versant sud. Or, selon les renseigne-
ments qui nous sont parvenus à ce
sujet du côté italien , les recherches ,
effectuées encore durant toute la jour-
née d'hier , sont demeurées vaines. On
suppose que MM. Antoniazzi et Cam-
pi, surpris par la tempête , auraient
perdu le sens de l'orientation et qu 'ils
se seraient dirigés sur le versant est
(celui de Macugnaga). Or , il est à
exclure qu 'une telle traversée, appelée
la « voie des Français » , ainsi dénom-
mée en souvenir des trois Français qui
l'ont effectuée en première absolue,
ait eu une chance de succès étant

CONFIANCE !
par le chanoine Paul Thone

» Paix sur la terre aux bien-aimés de Dieu ! »
Ou 'il s 'agisse d' un travail à entreprendre , d' une dillicultê à surmonter ,

d' un collaborateur ou associé à s 'adjoindre , nous ne /a/sons valoir que ce que
nous sommes capables de laire et nous n'avons d'ardeur pour le mener a
bonne fin que si nous avons le ressort de la conf iance pour nous soutenir.

Surnaturellemenl , la conf iance nous lait voir en Dieu le Père céleste , au
regard de qui rien n'échappe et qu! ne cherche , dans toul ce qu 'il lait ou per-
met que notre p lus grand bien. Sa bonté tout aimante , toujours attentive et
secourable à nos besoins , voilà le f ondement de notre conf iance et c'est ce
que Jésus nous rappel le  avec tant d 'insistance dans l'Evangile.

Mot ils de conlianc e et moyens de la pratiqu er, voilà ce que M. le chanoine
Paul Thône nous développe avec autant d'aisance que d 'édif ication.

Cette lecture nous sera agréable et f aci le : elle nous épanouira l ame, en
nous aidant à surmonter les difficultés et les épreuves de la vie.

N 'hésitez ,  pas à vous le procurer et à en laire votre livre de chevet.
Magnilique volume de 116 pages , sous couverture artistique en 4 couleurs.

AL MURITH S.A
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 25 02 88

Représentants du Valais :

Sion i Walpen : magasin 2 16 99
privé 2 37 70

Sierre : F Fggs et Fils 5 19 73
M. Tudlsco 8 69 SS

Mnnthe ? i Galletti * M 51

Orsières s Troillet 6 81 20
F 8846 X

portant cadeau ; il paya les taxes con-
sidérables de douane et d'Icha (valeur
estimée par la douane : Fr.s. 48 772.—)
puis, d'accord avec les guides zermat-
tois, il proposa à la Fondation Solvay
de choisir dans les environs d'autres
emplacements où ce précieux refuge,
érigé comme bivouac, rendrait de bien
plus grands services qu 'au Cervin, où
son usage ne serait autorisé qu 'en cas
de détresse, comme jusqu 'à présent.
Les Belges repoussèren t toutefois ces
propositions. Selon leurs instructions,
les éléments du refuge furent envoyés
en juin à Chamonix , pour y être dres-
sés en bivouac aux Grandes-Jorasses.

Le Comité central du CAS exprima ,
ce dénouement. La semaine dernière,
il a fait remettre en état l'ancien re-
fuge, avec l'aide de guides de Zer-
matt et de l'Heliswiss. Munie de fe-
nêtres neuves, sa porte remplacée et
fermant bien , son plancher en lames
de mélèze refait , avec d'autres amé-
liorations encore, la cabane pourra , de
longues années à venir et des décen-
nies durant , offrir un refuge bienvenu
aux alpinistes en détresse.

W. A.

donné l'important enneigement qui y
est constaté. D'autre part, si ces alpi-
nistes se sont aventurés sur cette arê-
te, longue d'environ 2 kilomètres et
presqu 'entièrement recouverte de gla-
ce, il est fort possible qu 'ils y aient
dévissé avant de finir leur course dans
une des nombreuses crevasses se trou-
vant un millier de mètres plus bas.

Dans une précédente édition , nous
annoncions que des appel s au secours
avaient été entendus dans la région et
sans, pouvoir déterminer d'où ils pro-
venaient exactement et par qui ils
avaient été lancés. On a, aujourd'hui ,
la certitude que ces appels ont été
lancés par les deux disparus.

ludo

Vente de cartes de la Ligue Nationale
Suisse pour la lutte anticancéreuse et
la recherche sur le cancer.

On n'a pas le droit d'abandonner un
cancéreux : il existe de nombreuses
chances de guérison et des moyens de
soulager le malade, même dans les
cas extrêmes.

En achetant nos cartes vous viendrez
en aide aux malades du cancer qui
doivent faire face aux conséquences
financières de leur traitement.

La recherche Incessante, le choix ju-
dicieux des moyens de lutte et la
collaboration de toute la population
permettront de percer l'énigme du can-
cer.

Notre vente de cartes renseigne le pu-
blic et apporte aux malades un sou-
tien financier indispensable.

D'éloquentes
statistiques

BRIGUE — A l'occasion du 75ème an-
niversaire que vient de commémorer
la ligne du chemin de fer de monta-
gne, du Brigue-Viège-Zermatt, il est
intéressant de relever l'importance
prise par cette entreprise de trans-
port jubilaire.

En 1891 — première année d'exploi-
tation de la ligne — 33 895 voyageurs
avaien t ete transportes; en 1965
1093 983 personnes ont eu recours à
ce moyen de transport. Ces deux chif-
fres indiquent déjà clairement le pro-
grès constant réalisé par cette compa-
gnie. Mais, si l'on sait qu 'en 1955,
536 404 personnes y avaient été dé-
nombrées, force nous est d'admettre
que la plus heureuse évolution y a été
enregistrée durant ces 10 dernières
années.

Mais — car il y a malheureusement
un mais dans l'histoire — les dévoués
responsables de cette entreprise sont
très justement en droit de se deman-
der si un jour leurs efforts ne risquent
pas d'être mal récompensés. En effet ,
jusqu'en 1952, cette ligne possédait en
somme le monopole des transports
dans la vallée. Depuis 14 ans, une rou-
te a été ouverte à la circulation entre
Stalden et St-Nicolas. Taesch pourra
bientôt être atteint normalement par
des véhicules à moteur. Qu'en sera-t-
il de Zermatt ? C'est la question que
l'on peut se poser puisque les citoyens
de la station du Cervin se sont décla-
rés d'accord — à une faible majorité,
il est vrai, lors de leur dernière con-
sultation à ce sujet — de prévoir la
construction d'une route carrossable
jusque dans la localité.

ludo

Issue fatale

BRIGUE — Au début de cette se-
maine, nous avions signalé le terrible
accident de la circulation qui s'était
produit sur la route cantonale à l'en-
trée de Brigue et qui avait fait deux
blessés graves dc nationalité italienne
et dont le premier devait mourir quel-
ques heures plus tard . Nous venons
d'apprendre que le second, qui avait
été transporté dans un hôpital de Lau-
sanne, vient de succomber à ses nom-
breuses blessures. Il s'agit de M. di
Guardia Francesco, née en 1945. Com-
me son compagnon, cette deuxième
victime travaillait en Suisse et au
moment de l'accident, il se rendait en
Italie pour passer des vacances. Son
corps sera transporté dans ¦ son pays
d'origine.

Monsieur et Madame Louis PAPILLOUD-ZAMBAZ, h Vétroz ;
Madame et Monsieur Farouk BOUAOUDIA-PAPILLOUD et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Etienne PAPILLOUD-HALLER, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Thérèse JACQUEMET, sa fiancée, à Aven-Conthey ;
Madame et Monsieur Paul BUTHET-PAPTLLOUD et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Paul PAPILLOUD-QUENNOZ et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierrot PAPILLOUD-PAPILLOUD et leurs enfants, à Vé-

troz ;
Monsieur et Madame Léon PAPILLOUD-ZAMBAZ et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert GERMANIER-PAPILLOUD et leurs enfants, à Vé-

troz ;
Madame et Monsieur Marc GENETTI-PAPILLOUD et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Henri ZAMBAZ-VON ALLMEN et leurs enfants, à Uvrier,

Saint-Imier, Conthey et Vétroz ;
Monsieur et Madame Camille ZAMBAZ-GERMANIER et leurs enfants, à Vétroz

et Conthey ;
Monsieur et Madame Paul ZAMBAZ-NANÇOZ, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Paul PAPILLOUD
leur très cher fils , frère , fiancé , oncle, neveu et cousin enlevé accidentellement à
leur tendre affection à l'âge de 23 ans, muni des sacrements de l'Eglise, le 22 juil -
let 1966.

L'ensevelissement aura lieu à .Vétroz, le 24 juil let 1966, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
César RIMET

mère de son joueur , Roland.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.
P 35096 S

Monsieur César RIMET et ses enfants
Jules et sa fiancée, Mademoiselle
Christa SCHAFFTER, Roland et
Marlyse;

Madame et Monsieur CHERIX-RIMET
et leur fils Ronald , aux Posses ;

Madame et Monsieur SCHOENENBER-
GER-RIMET et leur fille Chantai, à
Genève;

Madame et Monsieur Julia PESSINA
et leurs enfants, à Grandson ;

ainsi que les familles parentes et alliées
RICHARD, BERGER, BERSET, BAB-
MAK, FOURNIER , RIMET, PINGET,
PERNOLLET, DELEZE et DUROUX,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Agnès RIMET

Née JORDAN

survenu le 22 juillet 1966, à la clinique
St-Amé, à l'âge de 52 ans, des suites
d'une longue maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A Evion-
naz , dimanche 24 juillet 1966, à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 65973 S

LA FANFARE CONCORDIA
DE VETROZ

fait part du décès tragique de son
membre

Monsieur
Jean-Paul PAPILLOUD

fils de Louis, neveu de Pierrot et Léon,
membres.

IN MEMORIAM
25 juillet 1965 - 25 juillet 1968

Madame
Jean BANASIAK

née Irène DIONISOTTI

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais combien ton souvenir est vivant
dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants

Une messe d'anniv^" '~CT s~- - célé-
brée en l'église de Saint-Maurice, le 23
juillet à 7 heures.

P 34958 S

IN MEMORIAM
25 juillet 1963 - 26 juillet 1966

Souvenir de mon énoux

Raymond SAUTHIER
Dans le grand silence de la séparation
il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on
aime. Tu es toujours Tes de nous.
Une messe anniversaire sera célébrée
en l'église de Saint-Séverin à 8 heures.
Ton épouse, tes enfants et r>stits-en_ .r_ts

p 3sni3 s

Profondément touchée par les. nom-
breux témoignages de --+hie et
d'affection reçus lors de son Prand
deuil, la famille de

Madame
Rosine GIANADDA

remercie sincèrement les personnes qui,
par leurs offrandes d° ™n=;ses, leur "ré-
gence, leurs envois de fleurs et leurs
messages l'ont entourée dans son épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Sion, juillet 1966.

Profondément touchée -*ar i e<; *-=moi-
gnages de sympathie et d'affection qu)
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Claude BROCCARD

prie toutes les personnes "ui l'ont en-
tourée, par leur préc""-ic° l°urs dons
de messe, leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance ; un merci tout spécial à la
fanfare Cécilia.

Ardon, le 20 juillet 1966.

Madame et Monsieur Ulysse DORSAZ-
CARRON, à Fully;

Famille de feu Etienne CARRON, à Ge-
nève, Lausanne, Cully et Fully;

Famille de feu Alfred CARRON, à Ge-
nève;

Famille de Pierre BESSON-CARRON,
à Genève et Bagnes;

Madame Vve Clément CARRON, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Albert PHILIP-
PO-MOOS et familles, à Ayent;

Monsieur et Madame Benjamin MOOS
et leur fils , à Paris;

Monsieur Jules CARRON-MOOS et ses
enfants, à Fully et Saxon ;

Le rvd père RODRIGUE, au Couvent
des Capucins, St-Maurice;

ainsi que les familles, parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel CARRON

d'Emile
leur cher frère, beau-frère, neveu et
cousin , survenu dans sa 44e année, le
22 juillet 1966, après une courte mala-
die ,muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
dimanche 24 juillet 1966, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part



Vietnam : échange de prisonniers?
WASHINGTON — M. Paul H. Nitze, secrétaire d'Etat à la flotte, a déclaré vendredi , au cours d'une conférence de

presse, que les 19 marins nord-vietnamiens, faits prisonniers en juin, étaient toujours détenus sur un bateau de la 7e flotte
américaine. M. Nitze n'a pas exclu la possibilité d'un échange de prisonniers avec le Vietnam du Nord , mais a ajouté qu'il
ne pouvait rien dire sur les conditions d'un tel échange. Ces 19 nord-vietnamiens avaient été faits prisonniers lors d'un
combat entre un destroyer américain et deux patrouilleurs nord-vietnamiens, dans le golfe du Tonkin.
LES CHEFS MILITAIRES
AMERICAINS RECLAMENT
UN BLOCUS DU PORT
DE HAIPHONG

M. Paul Nitze a d'autre part décla-
ré que la septième flotte américaine
pouvait établir un blocus du port de
Haiphong si une telle mesure devait
être nécessaire. En même temps, il a
annoncé que l'éventualité d'un blocus
n'avait pas été soulevée lors de pour-
parlers sur le Vietnam auxquels il ve-
nait de participer. Quelques membres
du Congrès et quelques chefs militaires
avaient réclamé que Haiphong, le plus
grand port nord-vietnamien soit sou-
mis à un blocus ou qu'il «soit miné.
Cependant, M. Nitze a souligné que la
marine américaine n'entreprendrait rien
pour entraver le trafic dans ce port.
GRACE A
« TERRE DES HOMMES »...

LAUSANNE —. « Terre des Hommes »
communique : offert par « Terre des
Hommes » aux petits Vietnamiens bles-
sés ou malades, l'équipement complet
du premier centre de réanimation du
Vietnam vient d'arriver à Saïgon. Son
fonctionnement permettra de ramener
à la vie plusieurs enfants chaque jour.

A l'hôpital Nhi-Dong (seul hôpital
pour enfants du Vietnam) , son montage
et sa mise en œuvre seront le fait de
la collaboration fraternelle de médecins
vietnamiens et des quelques délégués
de « Terre des Hommes » sur place.

Seulement
les jambes fracturées...

BRATISLAVA — Un parachutiste
tchécoslovaque a échappé miracu-
leusement à la mort après une chute
presque entièrement libre de 2.000
mètres. Vladimir Zambecnik, maî-
tre de sports, qui participait à un
exercice de parachutisme à Bojnice,
près de Bratislava, venait de sauter
de 2.000 m lorsqu'il s'aperçut que
son parachute ne s'ouvrait pas. Il
manœuvra alors son parachute de
secours ,mais ce dernier se mit en
torche et c'est pratiquement en chu-
te libre qu'il atteignit le sol. On se
précipita aussitôt à son secours et
c'est avec stupéfaction que l'on
constata qu'il ne souffrait que de
fractures aux jambes.

... après une chute libre
de 2.000 mètres

Le premier bilan des entretiens

DE GAULLE-ERHARD
BONN — « Atmosphère cordiale, in-
formations importantes sur l'attitude
«oviétique à l'égard du problème alle-
mand et bons résultats enregistrés à
propos du problème du maintien des
forces françaises en Allemagne » : tels
sont — selon M. Karl Gunther von Ha-
se, secrétaire d'Etat à l'Information —
les principaux résultats des entretiens
De Gaulle-Erhard.

Le porte-parole officiel a précisé les
quatre points essentiels de la réunion
de travail franco-allemande :
— La France a fermement reconnu

Les typos italiens
encore en grève

ROME — Depuis hier matin et jusqu 'à
dimanche, les 13.000 typographes de
presse et opérateurs de téléscripteur des
agences de presse italiennes fon t grève
pour la quatrième fois en l'espace d'un
mois. En conséquence, les journaux ne
paraîtront pas en Italie jusqu 'à lundi
matin. Ce mouvement a été décidé par
les organisations syndicales de tou-
tes tendances politiques à la suite d'une
nouvelle rupture des négociations avec
les représentants de la fédération des
éditeurs de journaux pour le renouvel-
lement de la convention collective de
travail. Le conflit porte notamment sur
la question du réemploi des chômeurs
de la catégorie et l'accroissement des
pouvoirs des comités d'entreprise.

L'Europe aura donc deux systèmes
en couleurs

OSLO — Apres quatre semaines de discussions ardues et serrées, le Comité
consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) réuni en séance plé-
nière hier matin a approuvé à l'unanimité le rapport dc la commission d'étude
No 11 chargée plus spécialement d'examiner les possibilités d'adoption d'un systè-
me unique de télévision en couleurs pour l'Europe.

Il ressort de ce rapport que, malgré les efforts conjugués de la France et de
l'U.R.S.S. pour faire aboutir la solution de compromis portant sur l'adoption du
système « Secam-4 » proposée par ces deux pays, les positions arrêtées semble-t-il
avant même l'ouverture de la lie assemblée plénière du C.C.I.R. par le groupe
anglo-allemand ont fait échouer ce projet. En effet , les délégations britannique
et allemande ont confirmé sans ambiguïté possible que leurs pays s'équiperaient
avec le procédé de TV couleurs allemand : le « Pal ».

La zone européenne de télévision,
c'est- à-diré : l'Europe continentale,
les Iles britanniques, l'Islande et l'A-
frique du Nord , soit 33 pays, se parta-
gera donc grosso modo comme suit
entre les deux systèmes :
— Pour le système français « Se-

cam 3 » : 16 pays :
Albanie, Algérie, Biélorussie, Bul-
garie, France, Grèce, Hongrie, Mo-
naco, Pologne, Ukraine, Yougosla-
vie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Ma-
roc, URSS, Roumanie.

— Pour le système allemand « Pal » :
12 pays :
Danemark, Islande, Norvège, Pays-
Bas, République fédérale allemande,
Suède, Suisse, Grande-Bretagne, Ir-

Finances de la Confédération au 1er semestre
BERNE — La catastrophe financière redoutée par M. Bonvin ne semble pas encore etre du domaine de la réalité, si l'on

en juge d'après les résultats du premier semestre. Presque toutes les sources de recettes ont en effet augmenté leur produit
et le total permet largement de couvrir les dépenses. Mais il est vrai que les chiffres de six mois ne permettent pas de
tirer des conclusions pour l'ensemble de la Suisse.

Le total des recettes fiscales se mon- Bière 6 1965 : 5
te à 2591 millions de francs, contre Autres recettes fis-
2316 millions pour le premier semestre calles 39 1965 : 40
de 1965 et 2236 millions pour les six
premiers mois de 1964.
Les principaux impôts sont !

(millions de francs)
Impôt sur le chiffre

d'affaires 626 1965 : 592
Droit d'entrée 482 1965 : 475
Impôt défense natio-

nale (bisannuel) 457 1965 :. 273
Impôt anticipé 322 1965 : 319
Droit sur les carbu-

rants 223 1965 : 226
Surtaxe sur l'essence 125 1965 : 93
Droit de timbre 163 1965 : 156
Tabac 148 1965 : 137

ses obligations envers l'Alliance at-
lantique conformément à l'article 5
du traité.
Le souhait a été exprimé récipro-
quement de maintenir les troupes
françaises en Allemagne.
La recherche de solutions prati-
ques, jurid iques et militaires pour
le règlement de ce problème se
poursuivra en fonction de cet ac-
cord de principe.
Les pourparlers techniques entre
les hauts fonctionnaires reprendront
en août.

Loi sur I avortement
approuvée

en Angleterre
LONDRES — Par 194 voix de majorité ,
la Chambre des Communes a approuvé ,
hier après-midi, en 2e lecture, un pro-
jet de loi présenté à titre privé par le
député libéral David Steel , autorisant
l'avortement pour raisons médicales ou
lorsque l'enfant risque d'être frappé de
tares physiques ou mentales permanen-
tes.

Le projet comporte également une
clause à caractère social prévoyant la
fin médicale de la grossesse lorsque « la
femme enceinte risque d'être surme-
née outre-mesure par la naissance d'un
enfant ou par une nouvelle charge
dans sa famille. »

Le gouvernement a observé dans le
vote une attitude de neutralité , lais-
sant ainsi à ses partisans l'entière li-
berté du choix , ce qu 'a fait également
le chef de l'opposition conservatrice.

lande, Finlande, Lichtenstein, Ita-
lie.

En ce qui concerne les cinq pays
(Autriche, Belgique, Luxembourg, Es-
pagne et Portugal) qui n'ont pas en-
core pris de décision définitive en fa-
veur de l'un ou de l'autre des systè-
mes proposés, on estime généralement
dans les couloirs du CCIR qu'ils se
partageront moitié-moitié entre le « Se-
cam 3 » et le « Pal ». En dehors de la
zone européenne, le système « Se-
cam 3 » a reçu l'appui de la totalité
des Etats d'Afrique noir francophone
et de Madagascar. Trois pays d'Amé-
rique du Sud, la Bolivie, la Colombie
et le Pérou, se sont également pronon-
cés en faveur du procédé français.

En plus des recettes fiscales, la Cais-
se fédérale a été . alimentée par d'au-
tres recettes d'un montant total de
196 millions (bénéfice de la Régie des

Après la perte de son 61e « Starfighter »

-k PONTRESINA — Un groupe finan- i ic MOSCOU — Les concerts que de
cier milanais prévoit de construire un
téléphérique reliant la cabane de Dia-
volezza ou le col de la Bernina au
Piz Palu, dont le sommet se trouve à
quelque 3905 mètres d'altitude. Un or-
gane intermédiaire tessinois est ac-
tuellement en rapport avec les auto-
rités de Pontresina afin de connaître
l'avis de ces derniers à ce sujet. Les
promoteurs pensent pouvoir établir une
liaison par les hauts sommets avec
une nouvelle station de sports d'hiver
qui sera créée dans le val Malenco,
en Italie.

L'Aviation allemande interdit les vols
d'entraînement et d'exercice

au-dessus de la mer
BONN — L'état-major général de l'a-
viation allemande a interdit jusqu'à
nouvel ordre tous les vols d'entraîne-
ment et d'exercice d'appareils à réac-
tion au-dessus de la mer. Un porte-
parole du ministère fédéral allemand
de la Défense a déclaré que cet or-
dre impératif serait maintenu jusqu 'à
ce qu'une commission spéciale qui doit
commencer ses travaux la semaine
prochaine, ait vérifié une nouvelle fois
le matériel de sauvetage des pilotes.

Cette mesure intéresse tout parti-
culièrement les « Starfighter » et les
« Fiat G91 ».

Lundi, la Luftwaffe a perdu son

JUSQU'OU LA MAUVAISE FOI DES CHINOIS IRA-T-ELLE ?
Le gouvernement néerlandais a eleve hier une vigou- le gouvernement chinois porte l'entière responsabilité »,

reuse protestation à la suite de la décision du gouverne- indique le communiqué qui ajoute que le chargé d'affai-
ment chinois de déclarer « persona non grata » le chargé res par intérim de la République populaire de Chine à
d'affaires néerlandais à Pékin , annonce un communiqué La Haye a été convoqué au ministère des Affaires étran-
du ministère des affaires étrangères. Le gouvernement gères afin d'être saisi de la protestation du gouvernement
néerlandais, poursuit le communiqué, élève les plus se- néerlandais. Le communiqué souligne que « les huit tech-
rieuses objections quant au fait que M. Jongejans n'ait niciens chinois qui accompagnaient M. Hsu Tzu Ts'ai aupas été autorisé à quitter la Chine et que sa carte d'iden- congrès de Delft ont été l'objet d'une convocation , à titre
tité lui ait été retirée. Le communiqué affirme que la de témoins, des autorités judiciaire s néerlandaises. Bien
déclaration du gouvernement chinois selon laquelle le que ces techniciens ne jouissent d'aucune immunité diplo-gouvernement néerlandais aurait collaboré à une tenta- matique et sont assujettis aux lois néerlandaises, conclut
tive de fuite de l'ingénieur Hsu Tzu Ts'ai est dépourvue le communiqué, le chargé d'affaires de la Républi que
de tout fondement. Une telle insinuation ne peut que populaire chinoise a refusé de recevoir cette convocationcontribuer à aggraver une « situation déjà grave et dont qui n'a pu être remise aux intéressés. »

Intoxication massive
à la suite d'un accident

SYDNEY — Un grand camion, transportant du chlore s'est écrasé con-
tre un poteau électrique dans un faubourg de Sydney, vendredi et il fallut
transporter 57 personnes à l'hôpital , empoisonnées par les jaunes vapeurs
de chlore. Une des plus grandes opérations de secours du temps de paix
fut montée. Le gaz de chlore avait été employé dans la première guerre
mondiale (le trop célèbre « gaz moutarde »). Il a tué ou grièvement atteint
de façon définitive un grand nombre de soldats. Plusieurs personnes ont été
grièvement atteintes et des milliers d'autres, vivant jusqu 'à la distance d'un
mile, soit plus d'un kilomètre ct demi , ont été touchées. Les enfants cou-
raient de l'école à la maison en pressant leur mouchoir sur leur bouche.
Parmi les premières victimes de cette catastrophe, se trouvent des policiers
et du personnel des ambulances. Sept pompiers ont aussi été empoisonnés.
Dix-huit ambulances, se relayant , ont emmené les victimes dans trois hôpi-
taux de banlieue. Quarante personnes au moins ont été traitées dans un
seul des hôpitaux , tandis que 20 étaient admises, dont quatre très malades.

CEE: TOUJOURS PAS D'ACCORD
BRUXELLES— Les ministres de l'A-
griculture des « Six » sont tombés en
panne, comme prévu , au cours de la
seconde journée de leur marathon sur
l'achèvement de la politique agricole
commune. Leurs discussions sur les
organisations de marchés (fruits et lé-
gumes, sucre, matières grasses) et les
prix communs qui manquent encore à
l'Europe verte, étaient en effet dans
l'impasse vendredi soir. C'est donc une
véritable course contre la montre que
les « Six » devront entamer aujourd'hui
pour réaliser un « Package Deal » sur
leur contentieux : organisation des
marchés et prix communs, offres agri-
coles au Kennedy-Round et composi-
tion de la future commission unique

alcools, recettes des Kursaals, etc.).
Les recettes totales de la Confédéra-
tion pour le premier semestre se sont
donc élevées à 2787 millions, et les
dépenses à 2180 millions (en augmen-
tation d'environ 300 millions par rap-
port à 1965).

vait donner à Moscou, Leningrad et
Alma-Ata, l'orchestre de jazz améri-
cain « Earl Hines », actuellement en
tournée en Union Soviétique, ont été
annulés par le « Gosskoncert » (orga-
nisation des spectacles en URSS) ap-
prend-on de source américaine à Mos-
cou'. Cependant le Gosskoncert les a
remplacés au programme par des vil-
les de moindre importance, Sukumi,
Krasnodar et Batoum, sans donner de
raison.

61ème « Starfighter » qui s'est abîmé
en mer près de l'île de Helgoland. Le
pilote — le lieutenant Arndt — avait
pu s'éjecter et ouvrir son parachute.
Malgré les recherches entreprises quel-
ques minutes après l'accident par de
nombreux navires et avions de re-
connaissance, le corps du lieutenant
Arndt n'a pas été retrouvé. Seuls son
gilet gonflable déchiré et son canoë
pneumatique ont été récupérés.

Les experts ne s'expliquent pas com-
ment d'une part, le gilet gonflable de
l'officier s'est déchiré et, d'autre part,
comment le pilote l'a perdu.

de 1 Europe des « Six ».
Un accord global, s'il doit interve-

nir, devra en effet avoir lieu au plus
tard dans la journée de dimanche ,
24 juillet. M. Maurice Couve de Mur-
ville doit partir en effet dès lundi en
voyage officiel en Tchécoslovaquie et
en Hongrie. Faute d'une entente, lea
questions en rapport avec le Kenne-
dy-Round devraient ainsi être ren-
voyées au mois de septembre.

Brooklyn :

1000 policiers
sur la défensive
NEW YORK — Mille policiers sont dé-
ployés dans le quartier de Brooklyn où
les désordres raciaux de la nuit der-
nière ont provoqué la mort d'un Noir
de onze ans , tué par un tireur isolé.

Le maire, John Lindsay, qui se trou-
vait hier sur la scène des désordres,
a lancé un appel au calme. Le préfet de
police a d'autre part déclaré que la
balle qui a tué le jeune Noir était d'un
calibre différent de celui des armes de
la police.

Un steak
en 20 secondes

MOSCOU — « 90 secondes pour cuire
un repas complet , 20 secondes pour
cuire un beefsteak », telles sont les
possibilités offertes par une cuisi-
nière électronique mise au point par
des ingénieurs soviétiques, écrit le
journal « Troud » qui précise que cet
appareil - miracle fonctionne au
moyen d'un générateur à neutrons de
très haute fréquence. Plusieurs de
ces cuisinières, indique le journal ,
sont déjà en service au restaurant
du Palais des Congrès, à Moscou, à
celui du ministère de l'Industrie élec-
tronique et à celui du ministère du
Commerce. Lc journal soviétique a
ajouté que la nourriture préparée
dans ces appareils est mieux assimi-
lée par l'organisme humain.

De Paris à Rome...
PARIS — Le Comité de Défense de
l'OTAN qui avait jusqu 'à maintenant
son siège à Paris, a mis un terme, ven-
dredi , à son activité dans la capitale
française. C'est la première organisation
de l'OTAN qui obtempère à l'invitation
de la France aux états-majors de l'Or-
ganisation atlantique à quitter le pays.
Le Comité, à l'instigation du Gouver-
nement italien , s'installera à Rome.




