
APRES VATICAN II, LE MARIAGE INDISSOLUBLE, PAR GEORGES CRETTOL 1' —— — I
L'Eglise est-elle sans réponse devant 1
les vies si tragiquement brisées ? (Ili)

Deux articles précédents m'ont per-
mis de présenter la doctrine de saint
Paul et des Evangiles en ce qui con-
cerne l'indissolubilité du mariage sa-
cramente! consommé.

La doctrine est absolument claire,
formelle et nette et le Concile de Tren-
te, dans le canon 7 de sa 24me ses-
sion , envisageant le cas précis du ma-
riage sacramentel consommé, a rap-
pe.lé solennellement à tout homme qui
veut ètre fidèl e à l'Evangile et à I'A-
pòtre :

1) que le lien du mariage ne peut
ètre dissous par l'adultere d'un des
conjoints ,

2) qu'aucun des deux, mème le con-
join t innocent, irresponsable de l'adul-
tere, ne peut, du vivant de l'autre,
oontracter un nouveau mariage,

3) qu 'il y a adultere quand le mari ,
séparé de sa femme coupable, en
épouse une autre, ou que la femme,
séparée de son mari coupable, en
épouse un autre.

L'Eglise, gardien ne et interprete
infaillible de l'Ecriture, ne peut parler
autrement sans trahir. .

Quand, par la fante d'un des époux
les liens sacrés du foyer auront été
brisés, quand les fins du mariage au-
ront été trahies, ce sont encore les
mots de Jesus, qui ont pani durs aux
disciples eux-mèmes, que l'Eglise dira
au conj oint innocent et désemparé :
« Qu'il se séparé , mais ne se remarie
pas ».

Les sii nations tragiques, note jus -
tement le cardinal Journet, ne man-
quen t pas ici-bas « dai» eette vallèe
de larmes ».

Ne peut-on pas dire qu'il y a tou-
jour s un moment de nos vies où elles
attenden t chacun de nous ? Le mo-
ment pour lequel nous aurons dit si
souvent en nous tournant vers le
Maitre de nos destinées : « Ne nous
induisez pas en tentation, ne nous met-
tez pas à l'épreuve ; mais si poiirtant
la tentation , l'épreuve, devait venir,
alors qu'nlle ne soit pas plus forte que
nos pauvres forces, ne nous Iaissez
pas succomber dans l'épreuve , dans la
tentation , mais délivrez-nous du mal ».

Devant ces situations tragiques, l'E-
glise ne paraìtra-t-elle pas trop sou-
vent désarmée, impuissante ?

Quand ses enfants , qui l'almemt et
qui savent bien qu 'ils sont aimés
d'elle, se tournent vers elle, brisés par
les formes multiples du mal, les ma-
ladies qui ne pardonnent pas, la mort
d'un enfant, l'angoisse de l'avenir. les
tleul.'s. les catastrophes cosmiques, par
les maux plus atroces encore inventés
par la perversité des hommes, Ies ini-
quités . les tyrannies. la cruauté, les
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meurtres, le sadismc, l'Eglise n'aura -
t-elle donc rien à leur dire ?

Oh ! si. Elle a beaucoup à leur dire,
elle a mème de grandes choses à leur
dire.

Elle leur rappelle que le Sauveur a
voulu lui-mème entrer dans notre tra-
gèdie, qu 'il n'est pas venu pour ELI-
MINEiR mais pour ILLUMINER nos
épreuves, nos combats, jusqu'à notre
détresse et jusqu'aux affres de la
mort.

Elle leur dit que. si leur rève d'un
mariage bèni a été anéanti , si l'espoir
d'un bonheur certes legitime leur est
arraché, ce n'est pas un signe que Dieu
détourne d'eux son visage ; c'est au
contraire le signe mystérieux d'une
invitation — pareille à celle que Jesus
propose au jeune homme fortune de
l'Evangile :

— Si tu veux ètre parfait, va, vends
ce que tu possèdes... et tu auras un
trésor aux cieux...

C'est le signe mystérieux qui les fera
passer à un pian de vie plus difficile
sans doute, plus purifié, où ils seront
visites par des gràces qui Ieur étaient
encore inconnues et où il pourra Ieur
sembler à certains moments que les
béatitudes évangéliques viennent elles-
mèmes en quelque sorte à leur ren-
contre.

Et s'ils hésitent, s'ils diserai « qu 'ils
ne sont pas des saints », qu 'ils n'ont
pas voulu d'une telle vie, qu'elle ne
peut leur ètre destinée, l'Eglise Ieur
répondra qu'en effet ils ne pouvaient
pas vouloir AVANT que ces malheurs
ne Ieur adviennent, mais qu'ils PEU-
VENT la vouloir DEPUIS que ces
choses leur sont advenues, et que,
quand Dieu ouvre une voie à l'àme
fidèle, ce n'est point pour la laisser
succomber en route, mais pour la por-
ter jusqu'au but.

Et que pemse l'Eglise de ses autres
enfants qui , devant le foyer deserte,
commencent peut-ètre de lutter, puis
perdent pied, s'avouent vaincus et fi-
nissent par s'engager sur la voie très
large que leur ouvre le monde : le re-
mariage du vivant du conjoint ?

Au sens où il est écrit que « Dieu n'a
pas envoyé son Fils dans le monde
pour JUGER le monde, mais pour que
le monde soit SAUVE par lui », l'Egli-
se, elle non plus, ne Ics JUGERA pas.
Ce n'est pas elle; c'est Dieu qui dans
le ciel tient la balance où se contre-
pèsent le bien et le mal de chaque vie
humaine.

L'Eglise non plus ne les répudie pas,
puisque leur dessein n'est pas de la
renier et d'apostasier. Elle les aban-
bonne simplement à leur décision.
Décision qui est, non pas selon le

Christ, ils le savent bien, mais selon ||
le monde.

L'Eglise ne les JUGE pas. Ils sont
toujours ses enfants. EUe continue de fi
les aimer. Elle prie constamment pour 1
eux dans le silence de son coeur. Elle il
est en sollicitude pour eux, attentive m
à eux, prète à accourir au moindre H
signe de leur part.

Elle ne leur fait pas de reproches. È
Elle sait qu'ils ont dans leur coeur un ||
remords. Elle leur demandé de ne pas
étouffer ce remords secret. M est salu- E
taire. Cest par là peut-ètre qu'un jour m
ils seront sauvés.

Oh ! certes, toujour s le remords est i
lourd à porter. Et le moyen pour s'en È
défaire est ici facile. Le monde et le .
Prince de ce monde ne cessent de le É
leur suggérer.

C'est l'Eglise, soufflent-ils à leur 1
oreille, qui est intransigeante, dure et ||
sans pitie. On commencera donc, pour ||
se justifier, d'accuser l'Eglise...

Or, il ne faut pas accuser l'Eglise... m
il faut continuer de l'aimer et de l'è- m
couter. S'abstenir d'accuser l'Eglise,
pas plus dans son cceur que dans ses ||
paroles, c'est conserver un grand signe 1
d'espérance, affirmé le cardinal Jour- g
net. É

Téléphérique de fa Vallee Bianche

m L'un des precurseurs, l Allemand
H Otto Lilienthal , se tua en voi pla-
gi né en aoùt 1896; n'aixiit-il pas dit
È d'ailleurs — ce furen t ses derniers
S mots : «Il fau t  faire des sacrifices!»
m Lors de la déclaration de guerre,
g en 1914, 49 Suisses étaient en pos-
ti session du brevet de pilote. Dix-
H huit d' entre eux peixlirent la vie
h au cours d' un accident , dix avant
| la guerre et huit pendant et ìmmé-

H diatement après la guerre. Une de-
ll mi-douzaine seulement parvinrent
H à gagner leur vie avec leurs ailes;
H tous leurs camarades durent se
H consacrer à un autre métier.
B Les futurs aviateurs de notre
H pays devaient se rendre à l 'étran-
m ger pour y acquérir le brevet de
H pilote. A ce moment-là , d'ailleurs,
Éj on ne manifestai t que fort peu
m d'mtérèt en Suisse pour l'aéropla-
M ne, et l'on était convaincu que
¦ dans notre pays accidente, l'avto-
gg tion n'avait pas d'avenir. Cesi en
1 1910 seulement — Blérlot avait
m réussi la traversée de la Manche
H l'année précédente — qu 'eut lieu en
m Suisse le premier meeting d'avia-
U tion — si ore peut lui donner ce
Et nom.- Le 28 aoùt , Dufaux survola
» le Lac Léman dans toute sa lon-
m gueur de Villeneuve à Genève,
m gagnant le prix Perrot-Duval de
g 5 000 francs . On peut dire que ce
M fu t  là, enfin , le jour de naissance
H de l'amation suisse.
m Cest en 1906, il y a soixante
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P E T I T E  P L A N È T E
Ce qu 'ils font  au Mexique , après

; lout , ne nous regarde pas. Ce ma-
riage. en revanche...

i C' est un record.
Et les records doivent ètre ho-

mologués , portes à la connaissance
! de tous les intéressés.

Qui n 'est pas interess e par un
j record de ce genre ?

Huit minutes , pas une de plus ,¦ pas une de moins.
Il  est vrai que la nouvelle mariée

pouvai t se réclamer d' une certaine
expérience. Les choses vont tou-
jours mieux quand elles bénéf i -

j cient des habitudes prises.
A force de répéter le mème ges-

te . on l' expédie d' autorité.
N'impone : Huit  minutes ! Il est Qu'ils detena t ent avec d'autres |

; d if f ì c i l e  de pen ser que quelqu 'un partenaires. M
i piasse fa ire  plus vite avant long- Et fileni vers le Mexique.
, temps J'imagine qu'ils se demandent m

/ - •..- «.Jl» .. ¦ : . , , . .  ~! l'n... .. l'Ila, . aavi pa-aa-a-iHla-a c*it e hnttrrYn* n_.Qt_ ÌO TP-I Car enf in . méme si l'on a Vha-
bi!ude. il f a u t  toujours compter
avec la ma.ladresse de l' of f i c i e r
d'état-civil ou du maire.

Vous lui dites votre nom : il n'est
pas f i chu  de le comprendre.

Vous lui donnez votre certi f ica t
d' orìgine : on dirait qu'il n'a ja-
mais appris d lire.

Vous épelez nom et prénoms: il
: fa u t  lui répéfer quatre ou cinq fois

la mème lettre.
1 C'est désespérant. quand on veut
\ battre un record.
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Et voilà que sa piume, d'un an- m
cien modèle, s'accroche à une as- m
perite du papier, distribuant à la 1
ronde des tàches d' encre.

Les deux intéressés consultent le ||
cadra n de leur montre, une bell e M
montre en or dont ils espèrent 1
bien qu'elle ne marquera que des i
heures claires.

— Allons , dépèch ons-nous ! Mais M
oui, nous sommes d' accord puisque È
nous sommes là à vous demander m
de bien voul oir joindre nos noms m
sur vos registres.

Huit minutes !
Ils sautent sur place. La joi e les M

envahit. Ils ont bel et bien battu p
leurs propre s records antèrieurs.

Qu'ils détenaient avec d'autres !

ensemble s'ils battront aussi le re- '/\
cord inverse.

Combien leur faudra-t-il  de 1
temps pour commencer à s'ennuyer y
l'un avec l'autre ?

Et pour en aviser le public de \
l'un et l'autre monde.

Ce que l'on s'amuse, au Mexique , I
Dar cette chaleur !

Ne soyons pas si pressés. Nous
aurons encore le temps d' entendre E
parler d' eux.

Sirius.

QUATRIÈME DECES
CHAMONIX. — Un quatrième décès

est survenu la nuit derniere à l'hópital
de Cha.monix parmi le& blessés de l'ac-
cident du téléphérique .de la Vallèe
Bianche. Il s'agit de M. Vitaliano Caiel-
lo, 38 ans, pharmacicn , demeurant 48,
route d'Agna, à Rome.

M. Catello ne se trouvait pas dans
une cabine lors de l'accident, mais à
proximité de l'aire de départ, coté ita-
lien, à la pointe Helbronner. En tom-
bant, à la suite de la rupture de l'axe
du sabot du pylòne suspeindu, le cable
avait balayé l'endroit où se trouvai t
M. Caiello. Celui-ci atteint en pleine
tète avait été transporté en priorité
par l'un des hélicoptères de secours à
l'hópital de Chamonix.

DESORDRES PARTOUT AUX ETATS-UNIS
OÙ L'ON NE CESSE DE TUER ET DE PILLER

NEW YORK. — Une jeune (emme tuée, plusieurs personnes tolessées, des
incendies et des scènes de pillage. Tel est le bilan des désordres qui ont éclaté
hier soir à Cleveland (Ohio) et à Jacksonville (Floride) ainsi que dans deux
quartiers de New York.

Les désordres Ies plus graves ont eu lieu à Cleveland. Une femme de 26
ans, mère de 3 enfants, a été tuée d'une balle à la tète. Deux hommes ont été
Iégèrement blessés, et les pompiers ont dù renoncer à éteindre un incendie
lorsqu'ils devinrent la cible de projectiles divers lancés par la foule. Des devan-
tures de magasins furent brisées. Huit incendies furent allumés — plusieurs
par des cocktails Molotov — et il ne faDlut pas moins de 300 agents de police
pour cerner le quartier et disperser les manifestants.

A l'oriigine de ces désordres, il ne
semble y avoir eu qu'une simple pro-
testaition des ciients d'un bar cantre
la décision de ne plus leur servir gra-
tuitement de l'eau glacée.

...à Jacksonville
Les désordres de Jacksonville ont

commence de fagon differente : envi-
ront 200 Noirs s'étaient rendus en or-
dre à l'Hotel de Ville pour y protester
contre la discrimination ràciale dans
l'emploi. Ils décidèrent ensuite de se
diriger vers le centre des affaires , con-
trairement aux instructions que com-
portait leur permis de marche. Des
bandes de jeunes gens brisèrent sys-
tématiquement des vitrines, mirent le
feu à des magasins au moyen de
« cocktails Molotov » et maltraitèrent
la population locale. Une femme àgée
fut blessée et un jeune Blanc battu.
Plus tòt dans la soirée, la police avait
arrèté, pour interruption d'une réu-
nion autorisée, un indìvidu blanc qui
avouait ètre ségrégationniste et mem-
bre du Ku-Klux-Klan : il avait tenté
d' « arréter », au nom du Klan , M. Rut-
ledge Pearson , président en Floride de
l'Association nationale pour le progrès
des Noirs.

...à New York
A New York , des coups de feu fu-

rent tirés dans le quartier de East
Harlem à Manhattan et dans celui de
East Newayork à Brookl yn. Des unités
tactiques de la police ont réussi à ré-

tablir l'ordre avant que les manifes-
tations ne prennent trop d'ampleur.
Celles de East Harlem avaient débuté
lorsqu'une femme s'était plainte du
bruit que faisait un orchestre de jeu-
nes Porto-Ricains. Briques et bouteilles
accueillirent les agents venus enqué-
ter.

...à Brooklyn
A Brooklyn, une femme a ébé bles-

sée et la police a procède à trois ar-
restations au cours d'une bagarre en-
tre Noirs, Porto-Ricains et Italiens.

A Chicago, les désordres de la se-
maine derniere ne se sont pas répro-
duits lundi soir bien que les forces de
la Garde nationale auxquelles il avait
été nécessaire de faire appel , après
trois jours de manifestations équiva-

lant à une véritable émeute, eussent
été en partie retirées du quartier.

L'évangéliste Billy Graham a décla-
ré, dans une conférence de presse te-
nue à Montreat (Caroline du Nord),
que les désordres étaient le fait d'ex-
trémistes et que le président Johnson
et le F.B.I., qui connaissent ces extré-
mistes, devraient les dénoncer publi-
quement.
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Les temps héroiques de l'aviation
Partout , en ce moment , des cons-

tructeurs de modèles sont à l'oeu-
vre pour reconstituer fidèlement , à
l'échelle , les monoplans, bip lans et
autres «aéroplanes» des Farman,
Blériot et autres pionniers de l'a-
viation. Ces modèles, partiquement
inutilisables, cela va de soi, sont là
pour nous rappeler l'epoque hè-
roìque de l'aviation, ces années où
des hommes qui avaient foi dans
le plus lenirà que l'air, ont consen-
ti de gros sacrifice s pour fabriquer
leurs propres appareils.

Sacrifices de temps et d'argent
— mais aussi de vies humaines.

ans, qu'eut lieu le premier voi à
moteur de Santos Dumont. Voici
comment un journal de l'epoque
relate ce haut fait:  « Le 13 novem-
bre 1906. sur la pelouse de Baga -
telle , à Longchamp , deux oiseaux
énormes, celui de Santos Dumont
et celui de Blériot, ètendent leurs
ailes de toile bianche. Il y a là,
autour des appareils, une foule
d'amateurs du phis léger que l'air
— à l'avenir duquel on croyait
fermemen t à l'epoque — et du plus
lourd que l'air.

«Premier départ. L'aéroplane rou-
le d'abord , puis quitte la terre. U
reste quelques secondes en l'air à
40 centimètres, parcowrt une qua-
rantene de mètres, puis retombe.
Après deux autres essaìs, Santos
Dumont met de nouveau son mo-
teur en marche. Il est 16 h. 45.
L'aéronaute force Vaerò/piane à
quitter le sol. Et alors, c'est un
émerveillement. L'oiseau s'élève,
comme l'alouette aux premiers
rayons du soleil. Le motewr ronfle,
l'hélice tourne follement. Les bra-
vos èclatent. L'oiseau continue à
voler à une vitesse vertigineuse.
Il redescend. Le parcours aérien a
été de 220 mètres en 21 sec 1/5,
soit 37,368 km. à l'heure.

» Il n'y a plus à en douter. M.
Santos Dumont a «volé ». Tous les
aéronautes présents croyaient que
l'audacleux aviateur allavt, non pa s
voler, mais bandir, avancer à
grandes enjambéses, se reposer à
terre avant de benvoler à nou-
veau; mais non, c'est bien un voi
soutenu, véritable, comme le veli
d'un oiseau. Cest donc le passlon-
nant problème de l'a. iaition à la
veille d'ètre résolu». Et dans son
enthousiasme, le choniquewr n'hé-
sita pas à ecrire ; « Est-il p ermis
d'espérer que nous volerons tous
un jour ?»

Tel fut le début de l'aviation
motorisée. Vingt ans et demi plus
tard, Lindbergh traversali VAblan-
tique.
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...à la Nouvelle-Orléans
En revanche, à la Nouvelle Orléans,

le vice-président Hubert Humphrey a
prédit que les désordres se générali-
seraient dans toutes les grandes villes
d'Amérique si les taudis ne disparais-
saient pas. Il a affirmé que s'il devait
vivre lui-mème dans de tels taudis il
pourrait très bien « prendre la tète
d'une révolte ». Il est temps, a-t-il dit,
que les autorités gouvernementales
« reconnaissent que l'appel à la Garde
nationale n'est pas une solution au
problème des taudis ».

A Washington, enfin , le représen-
tant démocrate de l'Etat de New York,
M. Adam Clayton Powell jr, un Noir,
a envisagé « un cycle sans fin de vio-
lence et de destruction » si les deman-
des des nouveaux dirigeants noirs
adeptes de la philosophie du « pouvoir
noir » n'étaient pas reconnues.
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Conserver fes r/chesses d'un été enso/e///é dans les bocaux à

BULACH et RIFIX
Voici notre gamme de prix pour bocaux ef verres

Bf Bocaux à conserves c<Biilach» WgL

H Bocaux à conserves « Ritto B

Hj Pots à confiture « RifIx » PI

PAPIER FERMETURE —.50
COUVERCLES en plastic 5 pièces —.95
RONDELLES en caoutchouc « Rlfix » 2 pièces à —.15
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GEORGES BARRAS fi
Médecin vétérinaire fc'.l

È Absent
Pour remplacement, appe-

si ler le No 027 / 2 32 24.

| P 34814S

oarfemenf
de 3 pièces, lout confort,
Fr. 300.—, charges comprises.
Libre dès le ler novembre ou h
convenir.
S'adr. au « Boulelller sédunoli »,
vins et liqueurs, Grand-Pont, <i
Sion - Tél. 027 / 2 24 78.

P 34844 S

2 caniches nains
avec pedigree prive. Coufleui
noir charbon, très beaux.

Fr. 450.—.

Tél. 017 / 719 68 (heures de tra-
vail).

P 34813S

NOUS VOUS OFFRONS LE LIBAN
pour le prix d un voyage em Europe.

2 semaine* ou déparl de Genève dèf Fr. s. 895.— (voyage en Caravelle)

Tout en paesani des vacances sur une plage merveilleuse, vous pourrez

visifer :

Beyrouìh - Sidon - Baalbeck - Byblos - Damas
Palmyre - Krak des Chevaliers - Jérusalem

PROGRAMMES e* INSCRIPTIONS :

M

Salon «Syivana» 1
Sion 1

FERME
pour

vacances annuelles
du 24 Juillet au 4 aoOt

P 34826 S
¦¦¦ -¦¦¦ III —IIH __ II MiM_ iiii_mi____ni__________________n_____________mi__

LATHI0N VOYAGES
6, av. de la Gare
1950 SION

Tél. 027 / 2 48 23

NATURAI. LE COULTRE
24, quai Général-Guis.an
1211 GENÈVE
Tél. 022 / 26 02 10

Alfa
Romeo

A VENDRE, óvenl
échange

Spider, Veloce 61,
très propre. Pneus
et batterie neufs.
Prix: Fr. 4 000.—.
Tél. 027 / 2 4619
ou 2 83 01.

P 34850 S

poussettes
d'occasioni, modè-
les recente. Facilitéi
de paiement.

21, rie du Simplon,
Sierre.

Tél. 027 / 5 66 52 el
7 27 84.

Ouvert l'après-midi.

P 34831 S

VW 1200
nodèle 61, 62 00C
:m.

rèi. 027 / 511 42.

P 30688 S

cha et
situé aux Mayens
de Sion, avec 5 000
m2 de terrain et
une vingtaine de
mélèzes. 3 pièce*,
cuisine, veranda.
Prix: Fr. 50 000.—.

Offre case postale
421, 1951 Sion.

P 34767 S
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Qu'est-cfì qu'on boit quand on est «dans la J -jpjjég |
course»? Romanette Citron, bien sur ! la f I
délicieuse boisson familiale qui doit son jP , \exquise saveur - et son succès record - à | i
l'ardine naturel de citron frais. | \
A table, à toute heure, buvez donc ,i _ * \
Romanette Citron, c'est si bon ! £' |  ̂ 4

Jp*\ /̂ \ L'histoire das courses -̂~- T..,«..., ,„ . ,, . , «a»aaa««.a»^-¦̂  automobiles, Formule 1. ES***'—BSSSiS __-5 -
Tout sur les grands champions du Ŝ ^s«aB_m__sì:î ^MB

volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc ... Tout Wr
 ̂ ^

IHsur leurs records et leurs voitures... Tout sur les m #fe acircuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de I v 
JHIìOJJ '̂Ucourses, « comme si vous y Stiez » ! I Qt̂ ìfìtM* ^

Pour obtenir cet album passionnant, il suffit 1 fW* ARW5 '¦
d'envoyer à Romanette, 1032 Romanel |& CITftO  ̂ Jk
S/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, |̂ ^a_»__ rt___l
dans une enveloppe avec votre nom et votre >̂ ®a^ f̂fi____G3 '-- - ¦
adresse (pour les décoller , tremper la bouteille s^a

... .̂ ..̂ ^̂ , ¦¦¦* ĵ
dans l'eau pendant quelques minutes). ™ *̂*r""~ ' "—y | SS
Vous aussi, soyez «dans la course»... sj
Amiisfv-vnus et délectsz-vous 6 .*':

GRATUITI un cadeau qui enchantera
petits et grands:

£

*Cy Mesdames,
j|| vous èfes
m aux mayens !

_]S>»*T|

POUR VOS PRODUITS DE BEAUTÉ
téléphonez au

027/ 239 .8
Expédillom par refour du courrier

PARFUMERIE

LA t̂/a/ie
Remparts 8 - Sion

Tél. 2 39 68
P175 S

£^ >̂ 

< ~̂~  ̂
Huile 

à 
moleur 

Trading
W. m~—yÀ Slabilube, en boìles de 1
_L Ŷ > ij ^ ^

~~\ 
y  ̂ ™j lilre et eslagnons de 20

ĝS^^̂ T Hires, lonnelels da 60 li-

tre! el iute de 200 litres.

L ômbustia
Micheloud et Udrisard

SION - Tel. (027) 2 12 47 J



COUPÉ DU MONDE DE FOOTBALL
SERVICE SPECIAL

réalisé en Angleterre gràce à la collaboration de S. I., S. P. er G. B.

Portugal (6 pts), Argentine (5), Russie et Uruguay (4) palifiés
Les grands battus ont noms : l'Italie, le Brésil et... la Suisse (actif 0 pt)
La défense «homme à homme» n'a pas joué \

Argentine bat Suisse 2-0

Le premier but marque par les Argentins, Eichmann à terre et Brodmann sont
impuissants devant le ballon qui file dans Ies buts.

Privée de trois de ses meilleurs
défenseurs, la Suisse n 'a pu resister
que pendant une mi-temps aux as-
sauts intermittents de l'Argentine.

Après les défections de Schneiter
et de Tacchella, Alfredo Foni avait
enregistré le matin méme de la ren-
contre celle de Leimgruber, qui souf-
fre des adducteurs. II a donc dù une
fois de plus modifier au dernier mo-
ment la composition de son équipe,
en réintroduisant Hosp, qui n'avait
pas été prévu. Ce ohangement n'a pas
amélioré le rendement de la forma-
tion helvétique, qui a toutefois eu le
mérite de se battre pendant 45 mi-
nutes avant de céder plus à la fati-
gue que devant un adversaire vrai-
ment redoutable.

La défense craque
Durant toute la première mi-temps,

Brodmann , promu comme prévu au
ròle d'arrière de réserve, put interve-
nir victorieusemen t lorsque l'un des
défenseurs suisses était passe par l'ad-
versaire qu 'il était chargé de surveil-
ler (Artime pour Baeni, Onega pou r
Armbruster et Mas pour Stierli). Mais
il le fit parfois avec l'aide de la
chance. Sept minutes après le début
de la deuxième mi-temps, la machine
défensive helvétique connut son pre-
mier rate. Il en resulta le premier
but argentin, sur un dribbling inutile
de Kuenzl i replié et une doublé hési-
tation de Brodmann et Baeni. Pour
Ies Suisses, le match fut dès lors ter-
mine d'autant plus que , de facon
assez déplaisante, les Argentins firent
dès lors le maximum pou r gagner du
temps et casser le rythme des joueurs
helvétìques.

Quenti n , No 16, tente un débordement (téléphotos)

Dans l'ensemble, ce match a été
monotone et de qualité mediocre. La
faute n'en revient pas aux Suisses,
qui ont fait le maximum, en première
mi-temps surtout, pour obtenir au
moins le partage de l'enjeu. De pari
et d'autre, les chances de marquer ont
été rares. Les .argentins ont marque
sur ce qui fut pratiquement leurs
seules chances de but. Les Suisses ont
inquiète Roma et la défense toujours
regroupée des Argentins à cinq re-
prises au maximum.

Situation à nouveau critique devant les buts suisses

Quentin le meilleur
Du cote helvétique, le Sédunois

Quentin fut le seul à tirer son épin-
gle du j eu. Il a réussi troia déborde-
ments qui auraient mérite un meil-
leur sort. Chaque fois cependant , il
ne se trouva personne à la reception.
Kuenzli et Gottardi se sont battus
mais, dominés sur le pian technique,
ils n'ont jamais réussi à passer. En
ligne intermédiaire, Kuhn s'est mon-
tre très actif mais il n'est pas par-
venu, lui non plus, à trouver la faille
dans le réseau défensif très serre.
Hosp a pu ajuster cette fois trois fois
son tir, mais Roma était à la parade.

Les Suisses ont en general abusé
des passes latérales, ce qui leur per-
mit de faire illusion an centre du
terrain. Mais ils ne purent ainsi ja-
mais prendre la défense argentine par
surprise.

Face aux trois attaquants sud-amé-
ricains, les défenseurs suisses se sont
honorablement comportés. Ils au-
raient sans doute été moins à lear
aise si les Argentins, au lieu de
mìser sur leurs erreurs pour marquer,
avaient vraiment tonte de taire la
décision.

Bonne première mi-temps
Le match debuta par un cornar

concèdè par Armbrusteir mais immé-
diiatamenit les Suisses réagirent, par
un tir largement par-dessus de Got-
tardi puis une tentative de déborde-
ment de ce mème Gottardi. A la lOe
minute, Gonzales pouvait peroer mais
i! se faisait souffler la balle au der-
nier moment. Peu après, on notait
une excell-ente parade d'Eichmaran sur
un tir de Mas. Les Suisses faisaienit
alors mieux que jeu èssi avec uin

adversaire prudant à l'extrème. A la
20e minute, Quentin réussissait un
excel lent débordement de Ferreir-o,
mais personne ne se trouvait à la re-
ception de son centre. Deux minutes
plus tard, Hosp arrivait trop tard sur
un centre de Kuhn, li en allait de
mème pour Gottardi , peu après, eur
un nouveau centre du Zuricois.

Quentin débordait à nouveau à la
27e minute mais il n'en résuttait
qu 'un corner. A la 34e minute, sur
une passe de Quentin, Kuhn expé-
diait un bon centre-tir que Roma, du
bout des doigts. pouvait détourner en
corner. La première mi-temps se ter-
min.ait sur une action d'Onega qui,
pourtant bien place à la suite d'une
faute de marquage . tirai , par-dessus.

Les dernières 45 minutes
A la reprise, Quentnn se signalait

-ine nouvelle fois et son action se ter-
minait par un tir de Hosp qui passait
par-dessus. A la 7e minute. Kuenali ,
replié, voulait tenter un dribbling
mais il perdait la balle qui arrivait à
Artime, que personne ne songeait à
attaquer véritablemeat D'un tir en

.... .... ... . . .. .. .  ..... . . . . ... . . .  , . ,.,...., ..._ ,. ....... . ........ A  ¦.¦.. ,A.. ...... AA..A  _ .... A..... ....... .... ...;-;.- . ...... ...... ..... ... ..̂  .. ....... .A  

|| Circonstances légèrement atte- gal et ils partiront , d'ailleurs, nets S
É nuantes pour les Italiens et les Bré- fav oris devant les Bul gares, qu'ils W
H siliens, deux de leurs meilleurs
H joueurs, Bulgarelli chez les pre-
m miers, Pèlè chez les seconds, ont été
|§ blessés, en première mi-temps . Si
j  Pélé a repris sa place pour tenir,
|l d'ailleurs, un ròle e ffacé , en re-
fi vanche Bulgarelli a dù laisser son
p équipe jouer à dix pendant une
È heure.
H II n'en reste pas moins que tant
H les Italiens que les Brésiliens ont
m profondément dègù. Des deux cò-
li tés, les équipes avaient été sérieu-
m sement remaniées et le résultat n'a
È pas été concluant.
1 Trois équipes ont gagné mardi
H leur billet pour les quarts de f i -
H naie — et se sont ainsi jointes à
j  l'URSS — : l'Uruguay, l'Argentine
H et le Portugal, qui est le grand
fi vainqueur de cette première phase
fi de la compétition p uisqu'il compte
M le maximum de points (six) en trois
I matches. L 'URSS peut, du reste, se
II hisser mercredi au niveau de l'è-
li quipe d'Eusebio si elle bat le Chili.
§§ Trois équipes sont définitive-
É ment écartées de l'épreuve : le Me-
li xique, la Suisse et l'Italie , alors
m que, vìrtuellement, la Bulgar ie ne
1| possedè plus guère de chance de
m se qualifier et que le Brésil est dans
H la mème situation.
|| Restent en balance pour la qua-
li lification : Allemagne et Esp agne
È f .ui s'affr onteront mercredi), An-
1 gleterre et France (eux aussi fu -
g turs adversaires), la Corée du No rd,
H qui devra attendre le résultat ob-
m tenu par le Chili devant l'URSS
|§ pour étre f ixée sur son avenir, et
M enfin , dans le fameux groupe C, la
É Hongrie, le Brésil et méme la Bul-
g garle.
Q Le cas du Brésil, après sa doublé
H défaite devant la Hongrie et le Por-
vi tugal , est quasiment désespéré.
H Pour le tenant du titre, il faudrait ,
U pour se qualifier , que la Bulgarie
g batte la Hongrie par le score pré-
S els de 3-0. En cas de .ictoire des
|f Balfcaniques par un score moindre,
H ce serait la Hongrie qui passeraìt
m et, par un score supérieur, ce serait
H la Bulgarie. Mais, de toute maniè-
È re, un match nul su f f i t  aux Hou-li grois pour accompagner le Portu-

_É_lV . " . . . . " .„'
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Le rempart argentin Roma

ont toujours regulierement battus.
Dans le groupe A, la situation

est beaucoup plus claìre. L'Angle-
terre et la France restent en com-
pétition pour accompagner l'Uru-
guay, les Anglais sont nettement
favorisés , puisqu'un match nul leur
s u f f i t  et que, méme battus par un
écart d'un but, ils dévanceront les
Frangais au goal-average .

Dans le groupe B , la situation est
analogue . Le vainqueur d'Allema-
gne-Espagne sera qualifié en com-
pagnie de l'Argentine (cinq points).
Mais il suf f i t  d'un score nul à la
sélection germanique pour prendre
le pas sur les Ibériquesr qui comp-
tent actuellement un point de
moins.

Dans le groupe D, l'URSS est
qualifiée et l'Italie élminée. En cas
de succès et mème de match nul
des Soviétiques cantre les Chiliens,
la Corée du Nord constituerait le
plu s inattendus des quarts-de-fina-
listes. Par contre, s'ils l'emportaient— et 1-0 serait suff isant — les Chi-
liens dévanceraient les Asiatiques
au goal-average. Eventualité peu
probable d'autant plus que les Rus-
ses ont une revanche à prendre
d'un quart de finale de 1962 où, à
Arica, ils avaient succombe (2-1)
devant le Chili.

Quel que sott leur avenir, les Co-
réens du Nord ont réalisé un ex-
ploit comparable à celui des Etats-
Unis en 1950. Formation également
modeste, les Etats-Unis avaient
alors réussi à battre, le 29 juin à
Belo Horizonte, la grande équipe
d'Angleterre sur un but de leur
avant-centre Gatjens à la 33e mi-
nute.

La promotion de la Corée du
Nord parmi les grands du footbal l
et l'éclipse du Brésil et de l'Italie
sont les grand événements de ce
Championnat du monde, le plus
fertile en surprises depuis la créa-
tion de cette épreuve, en 1930.

Seul désormais l'Uruguay (dou-
blé vainqueur en 1930 et 1950),
reste en course pour tenter de rem-
porter une troisième fois , et donc
définitivement, la Coupé Jules Ri-
met.

diagonale, le buteur argentin ne laàs-
saiit aucune chance à Eichmann. Le
match sombrait dès lors dans la mo-
notonie, n fallait attendre la ltìe
minute pour voir une exceUente re-
prise de Hosp détoumée par Roma. A
la 35e minute, sur une ouverture de
Gonzales, Onega, de fagon acrobatà-
que, parvenait à lobeir Eichmann
sorti à sa rencontre et à marquer le
No 2. Sur cette action, Fuhrer et
Eichmann entraient en collision et
restaient étendus. Mais ils pouvaient
reprendre la partie qui se terminaiit
par deux essais de Hosp donit l'un
était retenu par Roma alors que l'au-
tre passait par-dassus.

CLASSEMENTS

Stade de Hillsborough à Sheffield. — 32 100 spectateurs. — Arbitre '.
Joaquim Fwnandez Campos (Portugal). Juges de touebe : Bachramov (URSS)
et Zsolt (Hon).

SUISSE : Eichmann ; Fuhrer, Baeni , Brodmann , Stierli ; Armbruster,
Kuhn ; Gottardi, Kuenzli, Hosp, Quentin.

ARGENTINE : Roma ; Ferreiro, Perfumo, Calics, Marzolini ; Solari, Rattin,
Gonzales ; Artime, Onega, Mas.

Buts : Artime (52me : 1-0) ; Onega (81me : 2-0).

GROUPE I
1. Uruguay 3 1 2  0 2-1 4
2. Anglnterre 2 1 1 0  2-0 3
3. Mexique 3 0 2 1 1-3 2
4. France 2 0 112-3  1

GROUPE II
1. Argentine 3 2 10  4-1 5
2. Allemagne 2 1 1 0  5-0 3
3. Espagne 2 10  1 3-3 2
4. Suisse 3 0 0 3 1-9 0

GROUPE III
1. Portugal 3 3 0 0 9-2 6
2. Hongrie 2 1 0  1 4-4 2
3. Brésil 3 1 0  2 4-6 2
4. Bulgarie 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE IV
1. URSS 2 2 0 0 4-0 4
2. Corée 3 1 1 1 2- 4  3
3. Italie 3 10  2 2-2 2
4. Chili 2 0 111-3 1



Imprimerle de la placa de SION
engagé un

apprenti
de commerce

Formation assurée par compfable
diplómé federai.

Ecrire à case postai* 171, 1951
Sion, ou lèi. 017 / 2 29 29.

P 34840 S

Dépòl de fruiti dans Valais cen-
trai cherche

1 magasinier
ayant congniaissartce da la bran-
che, avec permis de conduire.
Place à l'année.
Bonne rétribufion.

Faire olfre avec prétentioms de
salaire sous chiffre PB 34828 h
Publicitas, 1951 Sion.

U r g e n t  !
On cherche

sommelière
pour restaurami SNACK-CITY ì
Sion.
Congo le dimanche. Bon salaire,

Tél. 017 / 2 24 54.
P 34820 S

On cherche

borane sommelière
au centre de la ville.
Entrée immediate.

Tél. 027 / 2 21 22.
P 34841 S

VnAliUULm (Val d'Ariniviers)
in date dèi 23 el 24 Juillet prochain
*Ur. lieu è Chandolin una

KERMESSE
en faveur de sia
Société de développement

Au programmò:
PONT DE DANSE avec orchestre
CANTINE
TOMBOLA - TIR - BAR

Invitation cordiale à tous

_. „ P 34845 S
I l  I i a a  1 i i ! . n 

HOLDER fait mieux !
Son
MOTOCULTEUR
universel

VOUS permet d'effectuer prallquement tous les
travaux.

Moteur essence 5 CV, « Sachs ». Boìte è 7 vi-
lesses.

Prospedus eit démonstration à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait ¦ Sion

Département Machines agricoles. Tél. (027)
214 44.

P 238 S
¦ 

¦ ¦ ¦ ¦

Particulier vertd A VENDRE six

VW 1500 S machines
1965, 20 000 km., houssée. 3 AVpr

Voiture en parfait état , sans acci- neuves, 100 % au-
dent. tomafiques, d'expo-
Prix à discuter. sition.

Gros rabais.

Tél. 027 / 213 30. Tel. 021 / 28 23 19.
P 34779 S P11661 L

Mise au point il
g§k RESTAURANT !
Ili DE LA TOUR l
W:S SIOM i

t ZB imj-rair) 

EriflEvàfeâ aâ  ¦ y. .. ¦Yf. ilMr.g i

La soussignée avise la population de Sion |
que dès ce jour, M. Plus Ha6ler ne fait plus jj !
partie de rétablissement.

Contrairement aux bruits répandus en ville Jm
de Sion, un nouveau chef de cuisine assuré E !
l'exploitation de la salle à manger.

Location de studios dans le bàtiment de la l
Tour (Fr. 14.— à 20.— par jour et par per- | i
sonne). Tout confort.

Se recommande : :
Mme Haymoz Marie-Jeanne
Tél. (027) 2 59 56 - 2 60 21 ! <

P 1216 S P

COMMUNE D'ARDON
MISE AU CONCOURS

L'Adminisi ration oommuniale d'Ardon mef au concours
le poste de MAITRESSE DES TRAVAUX MANUELS pour
les classes primaires. Durée du travail, 3 jours par se-
mai.no.

Los offres écrites doivent parvenir au président de la
Commission scolaire jusqu'au 28 juillet 1966.

Ardon, le 15 juillet 1966.

L'Admirvisti-Hon communale.

P 34794 S

La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE
SAINT-MAURICE S. A. engagera it, pour entrée
•n service immediate ou à convenir, un

Chauffeur qualifié
en possession du permis poids lourds et be-
neficiane si possible, de quelques années de
pratiqué des gros véhicules.

Nous offrons un salaire interessane un poste
stable el une ambiance de travail agréable.

\
D'autre par), nótre persónnei jouil d'avamtages
sociaux appréclables.

Adresser offres écrifes, avec certificate et ré-
férences, au siège de la Société a St-Maurice.

P 34425 S

Commune d'Evolène
La direction de I Ecole secondaire d Evolène
met au concours un poste de

MAITRE SECONDAIRE
Catégorie d'enseignemenif: section generale.
Durée de scolante: 42 semaines.
Entrée: 5 septembre 1966.

Adresser offres avec certificat ef curriculum
vifae è la direction de l'Ecole secondaire,
1968 Evolène, jusqu'au ler aoùt 1966.

Bar h café, cherche Pour Monlreux, on
_> ___ .m _ m._ m...__ .___ . cherche gentil 'ltserveuse ^

ne ,, ue c°mm£
Horaire de 8 heures.
Entrée le 15 aoOf.

Tel. 027 / 5d7 98.
P 34837 S

somme nére
Bon gain, nourrie ,
logée.
Debutante acceptée,

Se renseigner che;
M. Surchat, Aproz.
Tél. 027 / 2 65 03.

P 34849 S

CAFE CENTRAL, è
SIERRE, cherche
une

sommelière
Tel. 027 / 515 66.

P 34847 <

Deux jumoaiux ayant
fall le cours d'orien-
tati on

cherchent
place
comme aids CUISI-
nier dans hotel ou
restaurant .

Tél. 027 / 8 14 92.

P 34829 S

Famille
américaine
(médecln) du Con
necticut (USA),
cherche

jeune fille
pour arder au mé-
nage el s'occupei
de 3 enfanits. Stage
minimum d'une an-
née. Solaire: 150
dollars.

Tóléphoner dès 20
h. au 021 / 22 03 53.

P 39048 L

Importante usine de BAS et TRICOTS cherche pour
débul sep tembre

Personnel féminin
habile et consciencieux, de raationairté suisse òu au
bénéfice du permis C.

Les candidales capables auront la possibilité d'accè-
der rap idement à un poste iniéressant et bien rétri-
bué.

Entreprise dynamique et moderne comportant de
nombreux avantages 'sociaux.
A ppartements de 1, 2, 2%  et 3 % pièces à dispo-
sition à proximifé de l'usine.

Prendre contact avec le service du personnel de

IRIL S. A. - RENENS, avenue du Tempie 5
Téléphone 34 98 71.

P 870 L

GARAGE OLYMPIC à SIERRE
engagé

1 toner
possédant bonne formation.
Bon salaire. Entrée au plus vite.

Tél. 027 / 514 58.
P 385 S

On cherche, pour entrée imme-
diate ou à convenir,

2 apprentis
monteur étectricien

Maison PERREN S. A., Radio-TV-
Electricité , 3962 Monlana-Vermala

Tel. 027 / 7 22 35.

P 300 S

Je cherche

sommelière
Debutante acceptée. Bon gain.

Tél. 027 / 4 23 52.
P 34842 S

On cherche une

sommelière
Bon gain assuré. Entrée imme-
diate.

Tel. (027) 8 72 64
P 34736 S

On cherche une

sommelière
Debutante ou étrangere accep-
tée, pour café-restaurant aux en-
virons de Sion.

. Bon gain assuré.

Tél. 027 / 4 42 72.
P 34768 S

On cherche un Jeune fille possé-
dant diplómé de

^nn^Onfl commerce ef 1 an
dUUIClI de pratiqué cherche

boucher-eharculler plaee comme

««..aw secretaire
Po^eur tél.h0l,ste
Boucherie Pltleloud
Frères, Sion. c . _ „  , .„
TJM nò-, / T < i -IL Ecrire sous cniflreTél. 027 / 2 1126. pB 34763 à pub|._

P 34705 S citas , 1951 Sion.

________________M_______^________________________________________-_-_--------- ___-àaaaaaaaaaaaal

NOUS CHERCHONS :

1 CALCULATEUR
1 VENDEUR pour la cpncalerie
1 VENDEUR pour le département

«Sport»
UNE AIDE COMPTABLE
1 FACTURISTE
1 DACTYLO

Faire olfre avec curriculum vitae, références , photo
el prélentions de salaire à

'Tfillb
Avenue du Midi

P89 S

marauvres
de nalionalilé suisse ou avec
permis d'établissement, pour li-
gnes de contact CFF en gare de
Sferre. Possibilité de form_tion.

S'adresser à l'enfreprise élecfrl-
que W. KUNZI, rue de Lausanne
43, 1020 RENENS.
Tél. 021 / 34 41 91.

PI 2464 L

ì machinisfe
pour pelle hydrauliqus,

Se présenter ou téléphoner à
l'Enlreprise FRANEL & PASQUIER
S. A., av. de la Gare 45, 1002
Lausanne - Tél. 23 58 11.

P 39092 L

Je cherche une

jeune fille
de 16-17 ans, pour aider au mé-
nage et au commerce. Bon gain.

tél. 027 / 816 29.
P 4_A1 S «
! •̂ '̂ ;^¦ »

On cherche de suite

fille ou gargon
de buffet

Se présenteT au Buffe/1 de fa Ga-
re, Sion Té!. (027) 217 03

P 1126 S

On cherche pour entrée de suite
dans joli tea-room gami neuf è
Sierre

1 serveuse
avec de parfaites connaissances
de francais et quelques notions
d'allemand. Nous garantissons
bon salaire, nourrie, óvent. logée.

1 jeune fille
pour aider à l'hitel , debutante
acceptée. Bon salaire et congé
régulier.

S'adresser au iél. 027 / 5 05 71
ou 027 / 217 85.

P 34582 S



PORTUGAL - BRÉSIL 3-1

Pélé blessé

Goodison-Park de Liverpool. — 6G 000 spectateurs. — Arbitre : George
Maccabe (Angleterre). Juges de touche : CaV.aghan (Galles) et Dagnall (Angle-
terre).

BRÉSIL : Manga ; Fidelis, Brito, Orlando, Bildo ; Denilson, Lima ; Jairzinho,
Silva, Pélé, Parana.

PORTUGAL : José Pereira ; Morais, Baptista. Vlcente, Hilarlo ; Graca,
Collina ; Augusto. Eusebio, Simoes, Torres.

Buts : Simoes (14me : 0-1) ; Eusebio (26me : 0-2) ; Rildo (72me : 1-2) ;
Eusebio <85me : 1-3).

Le Brésil n a pas eu le sursau t que
l'on espérait de lui après sa défaite
contre la Hongrie. Au Goodison-Park
de Liverpool , il s'est incline de la
facon la plus logique qui soit devant
une formation portugaisc mieux orga-
nisée et qui fournit désormais à la
Coupé du monde, avec Eusebio, le
Pélé qu 'elle a perdu mardi soir.

Pour excuser leur défaite, les Bré-
siliens invnqueront sans doute la bles-
sure de Pélé qui , touché après la de-
mi-heure de jeu, fut  contraint dès
lors de jouer les utilités. Vaine excu-
se. C'est alors que Pélé était encore
en pleine po?-ession de tous ses
moyens que le Brésil a perdu ce
match déclsif. Le Portugal a fait la
déc-sion au cours des 25 premières
minutes, lorsqu 'il eut pris conscience
de ses possibilités mais aussi des fai-
blesses des Brésiliens.

La défense prise en tféfaut
En défense, devant un gardien tn-

ccrtain (Manga), les Sud-Américains
ont montre une organisation défec-
tueuse. Par ailleurs, il se révéla rapi-
dement que Orlando était beaucoup
trop lent et que ses coéquiplers ne
pouvaient pas prétendre rivaliser avec
Torres dans le jeu de tète. A cette
défense manquant de mobilile est
venu s'ajouter le manque de clalr-
voyance des demis Denilson et Lima,
qui ont été loin de ranpeler le Dldi
de 1958 et mème de 1962.

En attaque, Garrincha n'a pas, lui
non plus, été remplacé. Son rempla-
<jant. Jairzinho, est un excellent jou-
eur mais, comme son vls-à-vls Para-
na. il ne reste guère sur son alle de
sorte que le Brésil évolué pratique-
ment sans ailier désormais. Le seul
à tenter atielqne chose de concret fut
en definitive Silva, qui tenta quel -
ques «une-rteux» avec Jairzinho, mais
la pliinnrt du temps en vain.

Eusebio, le roi du terrain
Chez les Portugais. Eusebio est net-

tement ressorti du Iot. Il se confirme
comme étant la vedette No 1 de cette
Coupé du monde. En la personne de
Torres, il dispose d'autre part d'un
complice de grande valeur. Au cours
de ce match Portugal-Brésil, un troi-
sième attaquant Iusitan ien s'est mis
en évidence : Simoes, qui a accompli
un gros travail de harcèlement de
l'adversaire mais qui a également
cause passablement de difficultés à la
défense brésilienne. En défense, le
Portu gal doit beaucoup au sang-frold

de Coluna et à la maìtrise de Viccnte
qui, une fois de plus, a empéché Pélé
de s'exprimer véritablement, et ce
sans avoir recours à des coups défen -
dus. Enfin , Baptista s'est révélé su-
périeur à Germano comme ultime dé-
fenseur. Silva lui a toutefois pose
moins de problèmes que Albert lors
de Hongrie-Portugal.

Le Portugal prend l'ascendant
Dès Ies premières minutes de jeu,

les Portugais manifestèrent un tran-
chant supérieur à Ieur adversaire. A
la Ire minute, un coup-frane d'Euse-
bio était difficilement maìtrise par
Manga. Eusebio se mettait ensuite en
évidence sur un tir qu'il cro;sait un
peu trop (2e) puis sur un coup-frane
en finesse (4e). A la lOe minute, Pé'é
retenait pour la première fois l'at-
tehtion du public en se faisant arre-
ter irrégulièrement par la défense
portugalse. Cinq m'nutes plus tard,
Simoes lancait Eusebio qui , après un
peti t exploit t.eehnicnte, lui redoniwlt
le ballon et, de la téte, il ouvrait la
marque sans que Manga eùt réairi.
Eusebio et Torres continnaìent à do-
miner la situat'on et. à la 2fie minute,
sur un coup-frane de Collina. Torres
santait nliw haut que Brito. H re^avi-
naU la balle à Eusebio qui. de la tète,
battali à nouveau Manga impuissant.

A la 30e minute, Pélé était touché
par Morais. Il ne tardait pas à quitter
le terrain pour y revenir, mais sim-
plement pour jouer les utilités sur
une allei A la 37e minute, on notait
la première action dangereuse des
Brésiliens : une percée de Jairzinho
qui se montrait toutefois imprécis. Le
repos survenait sur un score de 2-0
parfaitement conforme à la physiono-
mie de la rencontre.

Dès la reprise. les Portugais se
montraient beaucoup plus prudents.
A la 5e minute, Simoes se montrait
dangereux sur une faute de Fidelis
puis Pélé démontrait au 'il possédait
encore une excellente détente en ex-
nédiant un coup de tète qui étai t dif-
ficilement retami par Jose Pereira. U
fallait ensuite attendre à la 2Re mi-
nute pour voir Riido réiuire l'écart
à 2-1 après une montée offensive
terminée par un bon tir croisé. A
quatre minutes de In fin ceoertdant.
une reprise de volée d'Eusebio sur un
corner redonnait deux buts d'avance
aux Portugais.

Petits ethos m Petits echos « Petits éc
On ne voyagera
pas ensemble

Le re tour de l'equipe suisse n<? s'ef-
fettuerà pas en groupe, mais de la
facon suivante :

Jeud i 21 juillet : arrivée à Zurich
à 17 h. ,35 : W. Allemann . Baeni. Brod -
mann.  Elsener, Fuhrer, Kuenzli . Got-
tardi . Lelmgruber, Prosperi . Stierli. —
Arrivée à Genève à 15 h. 30 : Dùrr
Schindelholz. — Arrivée à Bàie à 1€
h. 15 : Odermaitt . Armbruster, Schnei-
tor.

Vendredi 22 jui l le t  : arrivée à Zu-
rich à 15 h. 35 : Kuhn , TaccheUa . —
Arrivée a Genève à 17 h. 30 : Hosp.
Grobéty, Quentin . Vuilleuimier .

Dimanche 31 juil let  : Eichmann.

•
Ce qu 'ils en pensent :
Alfredo Foni : « Cette fois , je suis

satisfait  du comportement de mes jou-
eurs. Leur défaite est trop élevée.
Comme contre l'Espagne. ils ont en-
caissé deux buts dus à la malchanee.
Lorsque les Argentins ouvrirent la
marque , nous aurions pu mener depuis
longtemps par 1-0 ».

Antonio Rat t in , capitaine de l' equi-
pe argent ine : « 5  points, 4 buts mar-
ques. 1 seul encaissé, et ce dans un
groupe comprenant l'Allemagne et
l'Espagne. C'est bien la preuve que
l'Argentine est cette année plus forte
que lors de ses précédents déplace-
ments en Europe. Mon souhait esl
maintenant  que l'Allemagne perde un
point mercredi contre l'Espagne et
qu 'elle a f f ron te  ainsi , en quarts de fi-
nale, l 'Angleterre à Londres ».

Juan Carlos Lorenzo, entraineur des
Argent ins  : « Notre victoire s'est fall
attendre car l'equipe suisse s'est mon-
trée beaucoup plus redoutable que
nous l' avions prévu ».

On veut bien le croire
Les dirigeants bulgares entendent

joue r Ieur carte jusqu'au bout contre
-la Hongrie. En effet , avant de rentrer
au pays, ils aimeraient bien obtenir un
résultat. Cependant, pour leur match
de mercredi , plusieurs joueurs seront
laissés au repos, dont le gardien Nai-
denov ainsi que Yakimov, le meilleur
technicien de l'equipe, qui semble faire
l'objst d'une mesure disciplinaire. La
Bulgarie affronterà la Hongrie dans la
composition suivante :

Simeonov ; Penev ou Cha.'amanov,
Vutzov, Largov ou Penev. Gaganelov;
Jetchev, Davidov ; Dcrmentieiv, As-
parukhov, Kotkov et Kolev.

•Les Argentins Daniel Oneg a et Os-
car Mas ont repu la visite d'émisisaires
espagnols pour jouer dans des clubs
de la pénkisule ibérique. Onega aurait
déjà été con.tacté à Buenos Aires par
le Real Madrid tandis que Mas a eu
une proposition cincone mal défimie du
FC Barcelone. Onega estime que pour
quitter l'Argentine, où il possedè un
commerce, il faudrait  qu 'il gagne au
moins cinq fois plus qu 'avec san club ,
le River Piate. « Pour nous, Sud-
Américains, jouer en Europe c'est la
conséeration et jouer au Rea l Madrid
c'est un honneur qu 'aucun joueur ne
peut dédaigner », a déclaré Daniefl
Onega.

Les Allemands sans laissez-passe.
Pour participer aux maitches qu 'ils

doiven t disputer , les joueurs allemand.s
sont obligés de resquillar. En effet , à
la suite d'une méprise des organisa-
teurs, six joueurs seulemeri; sur les
22 sont dotés de cartes de joueurs. Les
autres orut recu des laissez-passer of-
ficiel s qui . théoriquement, ne leur
permettent pas de pénétrer sur le ter-
rain.

COUPÉ D U MONDE DE FOOTBALL
SERVICE SPECIAL

réalisé en Angleterre gràce à la collaboration de S. I., S. P. et G. B.

Corée du Nord - Italie 1-0 Sur le petit écran
Ayrcsome-Park de Middlesbrough. — 15 000 spectateurs. — Arbitre :

Pierre Schwinte (Fr). Juges de touche : Adair (Irl) et Taylor (Angleterre).
ITALIE : Albertosi ; Landini , Guarneri, Janich, Facchetti ; Bulgarelli,

Fogli ; Perani, Mazzola, Rivera, Barison.
COREE DU NORD : Li Chan Myung ; Lim Zoong Sun , Shin Yung Kyoo,

Ha Jung Won ; Oh Yoon Kyung, Ini Sung Hvvi, Han Bong Zin ; Pak Do Ik,
Pak Seung Zin , Kim Bong Hvvan, Yang Sung Hook.

But : Pak Do It (41me : 1-0).

Les Italiens à dix
Un drame s'est produit au stade de

Middlesbrough où l'étonnante équipe
de Corée du Nord a réussi l'exploit
sensationnel de battre l'Italie, amoin-
drie il est vrai dès la 35e minute pal-
line blessure de son meneur de jeu
Bulgarelli. Déjà battue par l'URSS
(0-1), l'Italie, que beaucoup considé-
raient comme l'une des favorites de ce
tournoi mondial, se trouvé ainsi éli-
minée dès les huitièmes de finale.

Les Italiens doivent bénéficier de
circonstances atténuantes à la suite de
la blessure qui les priva , au moment
où ils avaient le match en main , de
l'élément de base de leur jeu offensif ,
Bulgarelli qui , dans un choc avec Pak
Doo Ik, se blessa sérieusement au ge-
nou gauche (distorsion des ligaments).

Il n 'en reste pas moins que la Corée
du Nord , certes avantagée par cet in-
cident de jeu , constitué la grande ré-
vélation de ce Championnat du mon-
de. Elle eut notamment le mérite,
après avoir ouvert le score à la 41e
minute, de jouer calmement et de con-
trer intraitablement les Italiens qui ,
jouant l'attaque à outrance, se révélè-
rent incapables de coordonner leurs
actions.

Désorganisation
L'equipe d'Italie, en effet , pécha par

manque d'organisation tant en atta-
que qu'en défense, ce qui explique en
particulier le but encaissé à la 41e
minute lorsque, à la suite d'une hésita-
tion de ses défenseurs, elle laissa jouer
Pak Doo Ik dont les tir en coin , à ras-
de-terre, prit Albertosi à contre-pied.
En dépit de tous ses efforts et d'une

assez nette supériorité territoriale
qu'elle s'assura jusqu 'à la fin , la
« squadra azzurra » ne put obtenir l'é-
galisation qui lui aurait permis de
conserver l'espoir d'accèder aux quarts
de finale.

Le courage des Coréens
Toutes les attaques des Transalpins

se heurtèrent au mur que les coura-
geux Nord-Coréens dressèrent devant
leur but , gardé par Li Chang Myung,
qui evita certainement à son équipe
d'ètre rejointe à la marque. Il déga-
gea notamment du poing en corner un
tir de Rivera à la 54e minute puis
plongea dans les pieds de ce mème
joueur à la 61e minute. Ce furent
d'ailleurs les seules situations dange-
reuses que connuren t les Nord-Co-
réens.

La Corée du Nord , tout en se dé-
fendant calmement, n'en continua pas
moins à mener de rapides contres-at-
taques et, à son tour , elle inquièta
Albertosi, notamment par Kim Boon
Kwan à la 62e minute, Albertosi de-
vant ensuite plonger dans les pieds de
ce méme joueur (70e).

Dans les dernières minutes de la
partie, les Italiens attaquèrent déses-
pérément mais ils eurent peu de réus-
site et furent au contraire à nouveau
inquiétés par Yang Sung Kook, qui se
fit bousculer par Janich dans la sur-
face de réparation sans que l'arbitre
intervienne.

Au coup de sifflet final , cependant
que les Italiens, la tète basse, rega-
gnaient les vestiaires, les Coréens s'é-
treignaient chaleureusement au centre
du terrain , longuement acclamés par
la foule.

Le bon pére Piaget
Le hockey sur giace canadien a

son pére Bauer, et maintenant le
footbal l  suisse a son bon pére Pia-
get qui encourageait nos joueurs
par des « Allez les , enfants » d'un
paternel touchant. Quand il y avait
2-0, on n'entendait plus que cet en-
couragement sympathique. Si nos
joueurs avaient su cela, ils au
raient mis les bouchées doubles.

L'equipe suisse a donc quitte hier
soir la scène de la Coupé du mon-
de en laissant une bonne impres-
sion face  à cette A.rgentine qui ado-
re « fermer le jeu » et monopoliser
le ballon. On ne peut pas dire que
nos hommes s'en vont la tète haute
car ils n 'ont marque qu'un but en
trois. matches et n'ont acquis aucun
point.

Le système de défense homme à
homme applique par Foni a tenu
une mi-tèmps, puis ce fut la faillite,
car on ne laisse pas la latitude à nos
« enfants » de s'exprimer libre-
ment. Nous avons assistè à quelques
petits exploits techniques de Kuhn
et Quentin en particulier, mais on
s'enfermait trop dans un petit jeu
de passes latérales improductives.
Nos représentants n'ont pas été in-
fèrieurs à leurs adversaires, mais
les Argentins saisissent l'occasion
et possèdent une arme redoutable
sur les nótres: la vitesse dans l'exé-
cution des mouvements. D'autre
part , leur défense est habilement
organisée et le gardien Roma peut
ètre considéré comme un des tout
grands du tournoi.

Très sympathi que ce geste des
joueurs argentins qui donnèrent
leur maillot aux Suisses à la f i n
du match, en échange naturelle-
ment du vètement rouge à croix
bianche.

Eusebio le grand ;j
Je crois que si les journalistes

devaient donner un classement du
meilleur joueur du tournoi mon-
dial , Eusebio serait l'un des pre-
miers en lice. Quelle classe chez ce
gargon qui déborde trois ou qua-
tre Brésiliens avec une facì l ì tè  dé-
concertante et qui, chaque fo is
qu'il attaque, séme la panique dans
le camp adverse aussi bien par sa
vitesse que par la pui ssance de ses
tirs. Le troisième but qu'il marqua
à la suite d'une reprise de volée
f u t  le plus beau que nous ayons
vu jusqu 'à maintenant dans ce
tournoi.

Le Portugal devient une équipe
attachante car elle a battu deux
des grands du tournoi par un score
ìdentique. Si les camarades de Co-
lunna eurent la chance de leur co-
té contre la Hongrie, ils dlctèrent
la loi contre le Brésil dont les jou-
eurs ne pouvai ent laisser libre
cours à leur tempérament, à leur
ìmprovìsatìon. A trois attaquants :
Torres, Eusebio et Simoes, le Por-
tugal bat les grands. Il ne serait
pas étonnant de le retrouver en f i -
nale le samedi 30 juillet .

La legon de Thierry Roland (j' ai
pu connaitre le nom du Frangais
qui reportait la seconde mi-temps
de Russie - Italie samedi soir) n'a
pas porte ses frui ts  et Tillmann et
Piaget nous grat ifìent d' un bla-bla-
bla toujours plu s énervant.

GB

URUGUAY-MEXIQUE 0-0
Stade de Wembley à Londres. — 20 000 spectateurs. — Arbitre : Bertil

Loow (Suède). Juges de touche : Lo Bello (It), et Vicuna (Chili).
URUGUAY : Mazurklevicz ; Troche, Caetano, Manicera, Goncalvez ;

Ubinas, Sacia ; Rocha, Viera, Perez, Cortes.
MEXIQUE : Carbajal ; Chaires, Pena, Nunez, Hernandez ; Diaz, Mercado ;

Reyes, Cisneros, Borja, Padilla.

L'Uruguay déccit
Les Uruguayens se sont qualifiés

pour les quarts de finale de la Coupé
du monde en obtenant un nouveau
match nul sur le score de 0-0, devant
le Mexique cette fois. Ils peuvent s'es-
timer heureux de ce partage des
points car , en première mi-temps sur-
tout, ils furent assez largement domi-
nés. Contrairement à ce qui s'était
passe lundi dernier contre l'Angleter-
re, leur défense a cette fois montre
certaines lacunes. Il faut préciser tou-
tefois que les Uruguayens avaient
abordé ce match contre les Mexicains
de fagon beaucoup plus détendue que
contre l'Angleterre ou mème contre la
France.

Mexique très bien
Il faut dire aussi que les Mexicains

ont surpris en bien par leur excellente
organisation au centre du terrain , leur
vivacité en attaque et la sùreté de leur
défense, au sein de laquelle le gardien
Carbajal avait fait sa rentrée, ce qui
a semble donner une confiance accrue
à ses coéquipiers. Antonio Carbajal,
dont c'était le premier match en An-
gleterre, a ainsi participé à sa 5e Cou-
pé du monde. C'est la première fois en
onze matches comptant pour une pha-
se finale du Championnat du monde
qu 'il n 'encaisse aucun but.

La première mi-temps de cette ren-
contre fut  vraiment intéressante. On
le doit pour beaucoup aux Mexicains.
qui ont développé un football plaisant.
tourne vers l'offensive et surtout très
rapide. En 45 minutes , les Mexicain?
se sont créé deux fois plus d'occasions
de marquer que les Anglais durant
tout leur match contre ces mèmes Uru-
guayens. Avec un peu de chance, ils
auraient pu mener au moins par 2-0
au repos.

Dès la 13e minute, Cisneros parvint
à déborder la défense uruguayenne
mais il croisa trop son tir et le mon-
tant remit le ballon en jeu. Une mi-
nute plus tard , Borja , complètement
démarqué, ratait complètement son
tir. Après un coup de tète de Cisneros
détourné en corner (16e), Mercado
tentait  sa chance en force et le gar-
dien uruguayen concédait un nouveau
coup de coin. A la 32e minute, on no-
tait un excellent centre de Padilla qui
ne trouvait personne à la reception.
Peu après. gràce à une bonne sortie.
Mazurkievicz évitait un but tout fait
devant Borja. Avant le repos, Borja

(coup de téte) et Reyes (tir en force
difficilement détourné en corner) se
mirent encore en évidence.

Sur l'ensemble de la rencontre, les
Uruguayens n 'eurent guère qu'une
chance de but, quatre minutes après
la.reprise, sur un coup de tète de Ro-
cha. La seconde mi-temps, qui vit les
Uruguayens un peu mieux organisés ,
fut beaucoup moins passionnante. Elle
fut  encore marquée par deux échecs
de justesse de Reyes (25e et 35e mi-
nutes).

Chez les Uruguayens, après un dé-
but prometteur qui ne dura guère qUe
dix minutes, les attaquants ont été
particulièrement décevants. Ils ratè-
rent de nombreuses passes et furent
largement dominés en rapidité par les
défenseurs mexicains. Chez les Cen-
tre-Américains, qui se trouvent ainsi
éliminés sans avoir nullement demè-
nte, bien au contraire, l'action de Cis-
neros fut prépondérante. Il fut  à l'o-
rigine de la plupart des mouvements
dangereux de son équipe. Avec un peu
de réussite, de la part de Borja et
Reyes notamment, Cisneros aurait fort
bien pu conduire son équipe à un suc-
cès surprenant mais qui n'aurait pas
été immérité.

 ̂ li-
Classement des buteurs

8 fe*Trois buts : Artime (Uni) et B
H Eusebio (Port).
y Deux buts : Augusto (Port), ij

I Beckenbauer (Al), Bene (Hon), §
1 Haller (Al), Malafecv (URSS) et 1

i Torres (Port).
Un but : Amando (Esp), Ban- li
| nichevski (URSS), Barison (It), I

Borja (Mex), B. Charlton (GB), 1
Cortes (Uru), de Bourgoing (Fr), §
Farkas (Hon), Garrincha (Bré), 5

! ¦ Hausser (Fr), Held (Al), Hunt |
(GB), Marcos (Chili), Mazzola 1
(It), Meszoly (Hon), Onega (Arg).
Pak Doo Ik (Corée). Pak Seung i
Zin (Corée), Pélé (Bré), Pirri I
'Esp), Quentin (S). Rildo (Bré), I
Rocha (Uru). Sanchis (Esp), Si- |
moes (Por), Tostao (Bré), Chis- B
lenko (URSS).

Autogoal : Vutzov (Bui) contre tó
I le Portugal.

Petits échos
Les récompenses

pour les Portugais
Outre les primes que la Fédéra tion

portugaise leur destine — 10 000 es-
cudos par match gagné — les joueurs
portugais seront récompenses par des
Institutions privées. C'est ainsi qu 'une
banqua de Lisbonne a insti tue une
prime d'un deml-million d'escudos
(90 000 francs environ), si les Portugais
remportemt le Championna t du monde
et de 300 000 escudos s'ils arriven.t en
finale (60 000 francs). On calculé que
si les joueurs portugais son t champions
du monde, ils percevront chacun la
somme de 250 000 escudc_ au bas mot
(près de 50 000 francs).

Milutinovic II
à Winterthour

Le F. C. Winterthour a engagé pour
la prochaine saison le Yougoslave
Bora Milutinovic (24 ans). II s'agit du
frère du Milutinovic qui porte le mail-
lot chaux-de-fonnier et de l'ancien
international yougoslave Mi.'os Milu-
tinovic. Bora Milutinovic, qui est un
attaquant, jouait jusqu'ici à I'OFK
Belgrade.



TIR CANTONAL VAUDOIS

Les Valaisans
moins heureux

Le Tir cantonal vaudois n'a pas ap-
porté .les mèmes satisfactions que lors
des premières journées sur le pian va-
laisan et nos tireurs n'enlevèrerat au-
cune première place. Seul le Sierrois
Jean Buschi s'octroyait une seconde
place à la cible bonheur à 50 m. II
convient de dire que nos tireurs, dont
voici les résultats, avaient affaire à
forte partie :

Résultats des 17 et 18 jui llet
Cible SECTION intercantonale 300

m : 10. Veuthey Gerard , St-Maurice.
46 ; 11. Barmann Paul , St-Maurice, 46.

Cible M I L I T A I R E  300 m. : 3. Car-
rier Michel , Finhaut , 369 ; 7. Noti Ja-
kob , Stalden , 362.

Cible ART 300 m. : 5. Schidrig Mein-
rad , Stalden , 446.

Cible BONHEUR 300 m. : 10. Du-
cret Pierre , St-Maurice, 180.

Cible PROÓRES 300 m. : 3. Rech
Romain, Chippis.

Cible VERNAND 300 m. : 10. Carron
Ernest, Verségères-Bagnes, 55.

Cible LAUSANNE , 10 meilleurs
coups , 300 m. : 10. Paini Carlo, Mon-
they, 932.

Cible JEUNES TIREURS 300 m. : 6.
Barmann Serge, St-Maurice, 49.

Cible MAÌTRISE 300 m. : 5. Amac-
ker Edmond , St-Maurice, 506 ; 6. Lau-
naz Charly, Monthey, 501.

Cible MILITAIRE 50 m. : 9. Woltz
Richard. Martigny, 358.

Cible ART 50 m. : 3. Zuber Gottfried
Stalden, 478 ; 8. Ducret André, Saint-
Maurice, 466 ; 10. Fracheboud Leon
Vionnaz. 462.

Cible BONHEUR 50 m. : 2. Buschi
Jean, Sierre. 99-75.

Cible Concours FSRP 50 m. : 5.
Gantenbein Kurt , Visp, 94 ; 11. Blu-
menthal Gottlieb , Brigue, 93.

Cible M A Ì T R I S E  A 50 m. : 3. Zum-
hofen Joseph, Salquenen, 521 ; 4. Bre-
gy Markus, Sierre, 515.

A VENDRE

CHIENNE DE CHASSE
Lucernoise, 4 ans , de première
forc e sur lièvres. Couple de cou-
rant Bernois de 4 mois, de toute
beauté, parents chas'sant que le
lièvre.

FUSIL, cai. 12 St-Etienne
FUSIL, calv T2 Bayartf " r

tous deux en parfait èfaf , à ven-
dre pour cause d'accidervf.
Tél 027 / 4 43 67. P 34824 S
A VENDRE

JOLIE ROBE DE MARIAGE
courte, faille 38, avec voile,
payée Fr. 220.—, fais.ée pour Fr.
120.—.

MANTEAU DE PLUIE
gabardine, pour jeune homme,
faille 16 à 18 ani, Fr. 40.—.

BOULE A LAVER
neuve, Fr. 70.—.
Tél. 027 / 2 S7 40.

P 17957 S

salle a manger
Louis XIII

SALON LOUIS XV
Très belles pièces pour connais-
seurs.

Ecrire sous chiffre PB 34765 i
Publicifas. 1951 Sion.

Par grande chaleur...

MANGEZ
RAVSGOTANT

Au Comfe Vert

Pont-de-la-Morge

SA VOLAILtE YAN

SES METS FROIDS

REPAS LEGER
ET

APPETISSAHT
P 34732 S

petite chambre
simp le mais chauffée, _ Sion,
pour le ler sep tembre.
Prière d'écrire sous chiffre P
3460-28 à Publicifas, 1951 Sion.

P 3460 N

Une indispensable
co ila bora tion

Nous avons eu l'occasion déjà de
souligner l'iimportainee de l'activité
des membres de l'Association suisse
des chronométreurs.

Pour accompliir leur tàche au
mieux, ils doivent disposar d'appa-
reils sur lesquels ils puissent compter.
ri est indispensable aussi qu'ils con-
naissent bien oes appareils et leur
emploi, car du fait de rutilisation de
techniques nouvelles, le chronorné-
trage sportif devient certes de plus
en plus précis, mais aussi de plus
en plus « scientifique ».

Pour se ternir sans cesse au courant
des nouveautés en ce domaine, l'As-
sociation suisse des chronométreurs
entretient des rapports suivis avec les
maisons suisses qui créent et mettant
au point les instruments de chrono-
métrage. Cette collaboration est in-
dispensable si l' on veut — et l'ASC y
tient — que les responsables du chro-
nométrage sportif soient toujours à la
hauteur de leur tàche et en mesure
de faire face à toutes les situations
qui peuvent se présenter.

En toute imparti al ite, et sams don-
ner la préférence à un fabricanit plu-
tót qu 'à un autre, l'Assooiatiom suisse
des chronométreurs renseigne donc
ses membres aussi bien sur les appa-
reils déjà existants que les n-ouvelles
créations dans ce domaine. A cette
fin , elle organisé des démonsbrations
et des cours avec exercices pratiques.
Ainsi l'Association suisse des chro-
nométreurs reste toujours « dans le
vent », prète à rendre sans défaillance
les services que les groupameots at-
tendent d'elle.

4>£nSn|AL0l$ SCHMIDT SIERRE
^P^AGENCE IMMOBILIÈRE

A vendre à Sion

apparfemertts
de 5 Vi p. tout confort

Fr. 145.000.—

4 V-2 p. touf confort
Fr. 89.000.—

de 3 }_ p. tout conforl
Fr. 64.000.—

s'adresser : Agence immobilière
A. Schmidt

Sierre, tél. (027) 5 60 21
Sion tél. (027) 2 8014

, P 867 S

A LOUER A SION, A louer de suite è
quarfier de l'Ouest , SION, à jeune fille,
joli pelile

studio chambre
non meublé. Libre .-.-...LI' -.tou. de suite Prix: mCUbleC
Fr. 180.—, charges ,.
comprlses. independamfe.

Tél. 027 / 2 0213. TéL J«84.

P 34848 S

Jeune fille Je
ou dame Pj?rce ''e

—~~~— A LOUER à Réchy
On cherche à Sion,
pour dale à conve- i iappartement
appartement -<orf 4 p.*...
ancien ou moderne, Prix modéré.
4 pièces.

Tél. 027 / 5 62 28.
Ecrire sous chiffre
PB 34846 à Publi- P 34645 S
cilas, 1951 Sion.

Morgins

1000 m2 environ.
esl demandée pour
aider au ménage Tel. 027 / 2 8714.
(1 bébé de 2 ans).

P17958 S
F. Pitteloud, Creu-

ffiS . 'SW MYRTILUES
P 34702 S DES ALPES

5 - 1 0  kg., Fr 2.50
A VENDRE le kg bpn. plus pori
. . Giuseppe Pedrioll,

rnal__ f 6501 Bellinzona.
If ldlCl P 2609 O
sur Conlhey.

Magnifique chalel

> U T  * . w a a a a a _ f .

leune dame
Maqnifique chalel , , .

a e L _ cherche fousde 5 chambres , cui-
sine, salle de bains , T D A X / A I I Y
WC, 800 m2 de ler- I K A V A U A

;ain . ., , DE BUREAUPrix a discuter.
à domicile.

Offre case poslale
421 1951 Sion Ecrire sous chiffre

PB 17956 a Publi-
P 34767 S cilas, 1951 Sion.

A lapproche des Championnats du monde
de ski à Portilo

En vue des proches Championnats
du monde de ski à Portillo, les Com-
munications ne oessent de parvenir
du Chili. La Fédération chiiienime de
ski, et avec elle ses autorités publi-
ques, semblent avoir pris à coeur les
critiques et oraintes exprimées au
cours de l'année derniere par les re-
présentants de nos pays Alpins. Dans
tous les secteurs, de sensibles mesures
ont été prises et les demandes se
traitent sans exception avec toute
l'attention et la diligence nécessaire .
On nous a assuré également que les
membres de notre équipe ne devront
loger que par trois dans leurs cham-
bres aux dimensiona bien étroites
pour qua tre places. De mème, nous
disposons déjà des cartes de légiti-
mation, des étiquettes, des certificats
donnant droit au voyage à prix ré-
duiiit etc.

Suisses invités
Il convient de mentionner aussi que

par une longue lettre, notre team a
été invite fort chaleureusement par la
Colonie suisse qui , pair la mème oc-
casion, offre ses services pratiques en
faveur de toutes les questions se rap-
portant à notre équipe au Chili. Un
Suisse aurait mème mis sa grande
maison à Farellones à l'entière dispo-
siiton de notre équipe durant les com-
pétitions dans cette station. Cepen-
dant, nos deux entraineurs et les ac-
tifs ne désirent partir pour Portillo
que le plus tard possible, voir à ne
participer à aucune compétition pré-
cédant les Championna.ts diu monde.

Entrainements
Le rassemblement de ' l'equipe qui

eut lieu du 2 au 6 juim à Macolin mit

fin à l'entrainement conditionnel offi-
ciel . Willy Favre, qui ne put partici-
per au cours précité en raison de sa
participation simultanee à une com-
pétition dans sa région natale, soit au
Glacier des Diablerets, se consacre
actu ellemen t à un rattrapage indivi-
duel . En rattachement à ce cours,
notre équipe s'est rendue à Hochdorf
où, sur invitation et après un accueil
fort hospitalier de la Maison Brunex,
elle fit  le tour de cette mainufactuire
de vetements dont l'installa tion est
des plus modernes qui soient.

Soucis financiers
Cette excursion se termina par une

visite du splendide chàteau de Hei-
degg qui , actuellemetnt transformé en
musée, abrite une intéressante expo-
sition de chasse. Le financement so-
lide de cette expédition au Chili fait
également partie des préparatifs de
la Fédération suisse de ski pour Por-
tillo Bien que le Sport-Toto ait sou-
lagé la FSS de ses souois par une
contribution considérable, il ne les a
pas pour autant tous écartés d'elle.
Pour que notre équipe puisse vrai-
ment partir le 24 juilleit , autres Fr.
30 000.— doivent encore parveniir au
CPP 30 - 7007 des « Amis de l'equipe
suisse de ski ». La FS'3 espère ferme-
mant que tous les fervents du ski et
aussi ceux qui ne poursuivent qu 'en
marge les succès de notre équipe na-
tionale, n'hésiteront pas, chacun dans
la mesure de son possible, de se join-
dre à nous dans l'effort de donner au
plus tòt le ». feu vert » du départ.

Des Moniheysans
champions suisses

Samedi et dimanche ont eu lieu, su_
les jeux de la place d'Armes et sur
ceux de la patinoire des Semilles, les
championnats suisses en quadrettes
1966 auxquels prenaient part près
de 400 joueurs. Très bien organisés
par la Boule du Valerette, sous la
présidence de M. Rémy Défago, ils
furent, pour le club organisateur, l'oc-
casion de magnifiques succès.

En effet , la qua<_rtette composée de
Montanari , Vezzù, - Andreose et Lòat
s'est magnifiquement imposée en tète
de sa catégorie (Promotion) qui réu-
nissait 200 joueurs. Magnifique succès
pour la belle quadrette de la Boule
du Valerette qui battit, en finale, An-
tonelli , Montazìnd , Manzano et Gomez
de la Boule Ferree d'Yverdon par 18-
11. Dans la mème catégorie, on note
le bon comportement de la quadrette
Gianni, de la Boule du Tovex qui
termine 5e au classement final. D'au-
tres formations de la région parvin-
rent en 16e de finales : Desbois et
Ruggeri d'Aigle, Conthey de Verbier
Proietti, Griffoni de la Boule du Va-
lerette (Monthey) et J. Querio de la
Boule du Tovex (Monthey).

En catégorie Honneur, 18 quadret-
tes étaient aux prises et l'unique for-
mation montheysanne engagée eut la
malchance de tomber, en quart de
finales , contre le futur  champion.
Bressan , Bassi, Bertagna et Baravelli
(Tovex) furent donc éliminés, le titre
revenant au Faubourg-Club de Genè-
ve avec Schudel (président de la Fé-
dération suisse bouliste), Buzzi , Clè-
rico, Boiron qui battirent Dolci. Tuc-
oetti , Patthey et J. Brach par 18-15.

En catégorie Cadets, le j eune Mon-
theysan Patrie© Meynet remporte éga-
lement le titre au sein d'une forma-
tion panachée comprenant, outre le
joueur du" Valerette, Mora x , Mercier
et Sshmidlin. Ils battirent la qua-
drette Pillonel de Genève par 13-9.

Chéz les Vétérans enfin , la quadrette
Brossolasno des Amis boulistes de
Morges, remporta le t itre au détri-
ment de Pellico (Boule du Sapin , Le
Brassus) par 13-3.

Magnifiques journées donc pour les
Montheysans que celles-ci puisque
un nouveau titre vient les récompen-
ser au torme de cette grande épreuve
bien organisée et placée sous la di-
rection de l' excelil enit arbitre Bernard
Blanc de Lausanne, tandis que la di-
rection des tournois était assurée par
M. Chanton de Lausanne.

jec.

Manifestations sportives - Crans-sur-Sierre
Eté 1966

Golf

AOUT :
14 aoùt : Concours de natation — 15

aoùt ; Championnat junior de tennis
— 27-28 aoùt : Course automobile de
còte Sierre - Montana - Crans, cham-
pionnat d'Europe et course de motos.

Principales competltions
AOUT :

2-3-4 : Coupé Hotel du Golf — 5
Coupé Luca — 8 : Coupé Milano -

Hotel Royal — 17 : Coupé du Prési-
dent — 20-21-22 : Championnat de
Crans (Couples) — 23 : Coupé Her-
mes — 24-25-26 : Championnats de
Crans (hommes) — 28 : Championnat
Valaisan — 29 : Coupé Provins — 30 :
Allianoe am.-pro (dames) — 31 : Al-
liance am-pro (hommes).
SEPTEMBRE :

1-2-3 Open Suisse (18.000 francs de
prix) — 4 : Coupé Hotel Robinson —
5-6-7 : Championnat régional — 11 :

9-10-11 : Championnat de Crans (Da-
mes) — 12-13: Coupé Jameson — 14:
Bouby Golf Trophy — 15-16 : Coupé

Coupé Grossman — 13 : Coupé Prince
Demidoff — 18: Coupé des Commer-
gants.

Course de cote Sion - Les Mayens-de-la-Zour
v&s.: •. ;:";?;

Les amateurs d' elite au départ. A gauche. Henzi égrenne les secondes

TENTN7S

• >>» x;c

Motta devant Poulidor
. La 7me Ronde de Seignelay a été
remportée par l'Italien Gianni Motta,
qui a battu de quaitre secondes Ray-
mond Poulidor. Le classement de cette
épi-euve, dont le départ a été donne
par Michel Jazy a été le suivant :

1. Gianni Mottta (It) tes 100 m en
2 h. 43' 15" ; 2. Poulidor (Fr). à 4" ;
3. Milesi (Fr), à 6" ; 4. Rigon (Fr), à
8" ; 5. Le Grevès (Fr), à 27" ; 6. Bel-
lone (Fr), à 30" ; 7. Aimar (Fr), à 36".
Le peloton, avec notamment Anquetil,
a termine avec un retard de 47".

Le tournoi de Montana
Aucune surprise n'a ete enregistree

au cours de la première journée du
Tournoi international de Montana, au
programme de laquelle était inscrit le
premier tour du simple messieurs.
Tous les joueurs classes tètes de sèrie
ont passe victorieusement ce cap. Il
faut toutefois relever que l'Australien
Ken Fletcher (No 1) a été accroché
par le Sud-Africain Rohan Summers,
qui ne s'est incline qu'en trois sets.

Les résultats :
Simple messieurs. — Tour élimina-

toire : M. Burgener (S) bat Petit (Fr)
3-6 6-2 6-1 ; Pierre Biner (S) bat Pizel
(Fr) 6-2 6-2. — Seizièmes de finale :
John Newcombe (Aus) bat Jim Moore
(Aus) 6-4 8-6 ; Ernesto Aguirre (Ch __ l
bat Bernard Montrenaud (Fr) 6-4 6-1 ;
Jaidep Mukerjea (Inde) bat Bob
Sherman (EU) 8-6 9-7 ; Terry Ryan
(Ai. S.) bat Stefano Gaudenzi at) par
w. o. ; Ishizo Konishi (Jap) bat Eduar-
do Guell (Chili) 6-0 6-3 ; Patricio Ro-
driguez (Chili) bat Jacques Durr (Fr)
6-0 6-1 ; José Gisbert (Esp) bat Patri-
ce Beust (Fr) 6-2 6-2 ; Daniel Contet
(Fr) bat Pierre Biner (S) 6-4 6-1 ;
Juan Gisbert (Esp) bat Schulmann
(Fr) 6-1 6-1 ; Jerry Cromwell (EU) bat
Marco Boule (Fr) 6-2 6-1 ; Martin
Mulligan (Aus) bat M. Burgener (S)
6-1 6-0 ; Giuseppe Merlo (It) bat Jac-
kie Saul (Af. S.) 6-4 7-9 6-3 ; Jean-
Claude Barclay (Fr) bat Cesare Guer-
ci-Lena (It) 6-2 6-3 ; Isao Watanabe
(Jap) bat Francisco Guzmann (Equa-
teur) bat W. o. ; Ken Fletcher (Aus)
bat Rohan Summers (Af. S.) 5-7 6-2
6-4

Rencontre Crans-Evian

Brillante victoire valaisanne
DOUBLES (samedi 2 juillet) : Barras

Antoine et Bagnoud Max (C) battent
Rozes Y. et Echernier (E) ; Bagnoud
Gilles et Barras René-M. (C) battent
Meynet G. et Veziin J. (E) ; Payot
Georges et Rey Norbert (C) battent
Paumereau J.-P. et Minguet (E); Bon-
vin Paul et Bonvin René (C) battent
Courjaret J.-P. et Buhr F. (E) ; Mlle
Barras Martine et Barras Gust. (C)
battent Prioe E. et Bucci W. (E) ;
Barras Gaston et Rey René-M. (C)
font un match nuil contre D. de
Champassak et Paceot P. (E) ; Mifctaz
Marius et Vieux Felix (C) font un
match nul contre Bally J. et Frechet
C. (E).

SIMPLES (dimanche 3 juiillet) : Ba-
gnoud Gilles (C) bat Veziin J. (E) ;
Bonvin Henri (C) bai Meynet G. (E) ;
Barras Gaston (C) bat Rozes J. (E) ;
Payot Georges (C) bat Minguet R. (E);
Barras René-M. (C) bat Courjaret
J.-P. (E) ; Bagnoud Max (C) bat Fre-
chet C. (E) ; Barras Gustave (C) bait
Echernier R. (E) : Bonvin René (C)
bat Bally J. (E) ; Rey René-M. (C) bai
Paceot P. (E) ; Anthamatiten A. (C)
bat Doam de Champassak (E) ; Mittaz
Marius (C) bat Price E. (E) ; Bonvin
Paul (C) bat Bucai W. (E) ; Mlle Bar-
ras Martine (C) bat Buhr F. (E) : Bar-
ras Aloys (C) bart Paumereau J.-P.
(E) ; Rey Norbert (C) bat Berruti N.
(E).

Crans bat Evian par 21 à 1.

Meeting du soir
La S.F.G. de Sion met sur pied de-

main soir jeudi , au stade de l'Ancien
Stand, un nouveau meeting ouvert à
tous les athlètes. On sait le succès que
remportent ces intéressantes réunions
et celle-ci ne sera pas en reste. Les
disciplines suivantes sont prévues : 100
m., 200 m., 800 m., 3000 m., javelot ,
saut à la perche et, si le temps le per-
met , saut en longueur.

Comme de coutume, les inscriptions
sont prises sur place.

La Coupé suisse
Le programme de la prochaine Cou-

pé de Suisse, pour laquelle on a en-
registré l'inscription de 328 équipes
de deuxième et troisième ligues, sera
le suivant :

Premier, deuxième et troisième tours
préliminaires les 7. 14 et 21 aoùt qui
permettront la réduction du nombre
des équipes de la ZUS de 328 à 49. —
Premiiir tour principal le 11 settem-
bre avec les 49 rescapés des trois pre-
miers tours et Ies 39 équipes de pre-
mière Ligue. — Deuxième tour princi-
pal le 2 octobre avec .les 44 vainqueurs
du premier tour. — Troisième tour
principal le 23 octobre avec les 22
vainqueurs du deuxième tour et les 14
équipes de Ligue nationale B. — Qua-
trième tour principal le 6 novembre
avec Ies 18 vainqueurs du troisième
tour et Ies 14 équipes de Ligue natio-
naie A. — Cinquième tour principa.1 le
11 décembre. — Quarts de finale le
5 mai*s. — Demi-finales le 27 mars. —
Finale le 15 mai.



C E M E N T O
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópita l de Martigny (tél 6 16 65).

Exposition . — Manoir de Martlgny :
« Le livre » : cent ans d'édition en
Suisse romande. Visite commentée en
duplex sur demandé.

SIERRE
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Lathion. tél 5 10 74.
Clinique Sainte-Claire. — Visite aux

malades tous les (ours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 h à 16 h 30.

Hópttal d'arrondissement. — Visite
aux malades de 13 h. à 16 h 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

SAINT-MAURICE

SION

MARTIGNY

AmbuIance de service. — Tél. (025)
Pharmacie de servlce. — Pharmacie 3 63 67, (025) 3 62 21 ou encore (025)

Buchs. tél 2 10 30. 3 62 12.
Les pharmacies De Quay et Wuil-

loud sont fermées du 11 au 24 juillet
pour cause de vacances.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède- Raboud, tél . 4 23 02.
cin tra i tant veuillez vous adresser à ..._ , . _, __¦
l'hópital de Sion (tél 2 43 01), qui vous . Médecin de service. - Les diman
retiseignera .

Dépannage de service : Michel Sier
ro (tél 2 59 59 - 2 54 63). 4 20 21. En cas d'absence si

. . . ... . , „. „., à la police munici pale - tél 17AmbuIance : Michel Sierro - Tel.
2 59 59 - 2 54 63. 

Piscine : temperature 22 degrés.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard. tél 2 27 96.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

ches ieudis et jours fériés tél . 4 11 92

AmbuIance. — Louis Clerc. — Tél
4 20 21. En cas d'absence s'adresser

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sierre : M. Felix Bondan, 89 ans.
10 heures.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

MERCREDI 20 Juillet
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous!; 6.15 Imforma-
•tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-filasih; 9.05 A
votre service!; 11.00 Miiroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.45 Informations; 12.55 Le feuilleton
de midi: Noshradamus; 13.05 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Réalités ; 14.30 Car-
rousel d'été ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miiroir-flash; 17.05 Trésors de
motre disoothèque; 17.30 Jeumesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Sérénade à trois incon-
inues; 19.55 Bonsoir les enfants!; 20.00
Magazine 66; 20.20 Le Qudmrtette à
vent du SWF Baden-Badan; 20 h. 30
Les concerts de Genève ; 22.30
Informations; 22.35 La semaine litté-
raire; 23.00 Au pays du blues et du
gospeil; 23.25 Màroir-dernière.

Second programme
18.00 Jeueesse-Oliub; 18.30 Perspec-

iives; 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera ; 19.25 Coupé du monde de
football, Londres 1966; 21.15 Le feuil-
leton : Nostradamus; 21.25 Romain
Rolland en Suisse ; 21.55 Les sentiers
de la poesie ; 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert po-

pulaire; 6.50 Pour un jour nouveau;
7.00 Informations; 7.05 Chronique a-
gricolie; 7.10 Chants de F. Siiloher;
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse ; 8.30 Musique de concert et
d'opera; 9.00 Informations; 9.05 En-
tracte, avec S. Schmassmanin; 10.00
Mèteo. Informations; 10.05 Concert
populaire; 11.00 Iniorrnaibions; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Les piianis-
tes A. Ferrante et L. Teicher et un
orchestre à cordies; 12.25 Communi-

qués; 12.30 Informations; 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative; 13.00 L'orch. de mandoli-
nes de Bàie; 14.00 Pour les mères;
14.30 Romèo at Juliette; 15.00 Infor-
mations; 15.05 L'Histoire de France
à travers les chansons; 15.30 Musique
francaise ancienne; 16.00 Informations;
16.05 Jeunes musiciens ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17a30 Pour les enfants ; 18.00 In-
formations.. Actualités; 18.15 Musique
pour un invite; 19.00 Actualités spor-
tives et communiqués; 19.15 Echos du
temps ; 20.00 Musique récréative; 20.15
Championnats du monde de football :
Espagne-AWemagne et France-Angle-
terre; 21.15 Informations; 22.20 Echos
des Championnats du monde de foot-
ball; 22.35 Show Time !; 23.15-23.20
Mèteo. Informations.

LE CAVEAU
Avenue de li Gare • SION
G. de Preux • Tél. 2 20 16

Les bons vins de lable • Llqueurs

xw%!Hd i àMéS y i \
Monsieur ^T,^W ^«WL"""' '̂  \Ŝ ^̂^ / /

Opera Mun-Sl

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

A U J O U R D ' H U I
_ TV - TV - TV -

16.45 Le cinq à six des jeunes
Pattes de chat, queue de
souris, peau de lapin.
Un film de Lue Michez
Un dessin anime
Une averature de Riratiintiin

19.00 Téléjournal

19.20 Espagne - Allemagne
de l'Ouest
Champiannaits du monde
de football.

21.15 Carrousel d'été
Une emission de variétés

21.55 France - Angleterre
Chamipionnats du monde
de football.
Angleterre 1966.

23.25 Téléjournal

Victor Hugo et nos aubergistes
Lors de son voyage en Suisse de

1839, Victor Hugo n'a pas que des élo-
ges pour nos aubergistes. Il est vrai
que chez lui, cela devient presque une
manie. Qu'il excursionne en Provence
ou en Zelande, dans la Forèt-Noire ou
ailleurs, il est rare de le voir satisfait
de la nourriture ou du logis.

La randonnée de 1839, qui dura 17
jours, nous est connue par de nom-
breux textes éparpillés dans diverses
oeuvres du poète. Il s'agit de lettres
écrites au jour le jour, datées de nos
différentes villes et dont le destinatai-
re était le peintre Louis Boulanger, ou
plus généralement sa femme, à Paris.

C'est vainement que l'on chercherait
dans la presse suisse du temps une
quelconque allusion à ce voyage, pour
la raison qu'il se fit incognito et sous
un nom d'emprunt. M. Gault ou Gaulx
tel est le personnage qui se presenta
alors, sous les traits du poète, aux
maìtres des diligences ou aux direc-
teurs d'hòtels.

Il debarqua à Baie le 6 septembre
et ne dira rien de l'Hotel de la Cigo-
gne où il descend. La maison ne lui
déplut pas, surtout parce que, de sa
fenètre, il avait une vue intéressante
sur une petite place où jacassaient
« deux joli es- fontaines còte à còte ».
Ces fontaines le réjouissent et son ima-
gination remonte tout de suite à la
source, si l'on peut dire, aux glaciers,
torrents, ruisselets qui ont leur fin na-
turelle en belle fontaines polyehromes.
Et il conclut que « toutes ces charman-
tes fontaines gothiques des villes suis-
ses doivent étre classées parmi les
fleurs des Alpes ».

Il sera content aussi de l'auberge
de Frick où il s'arrète le 8 septembre
pour diner. Cette ville, dit-il, « ne m'a
rien offert de remarquable qu'un assez
joli paysage et un excellent déjeuner
que je viens de dévorer. J'avais grand'
faim ». Il s'agit sans doute de l'auber-
ge A l'Ange d'Or, tenue par Franz S.
Mòsch et qui était un relais gastrono-
mique, semble-t-il en tout cas un relais
postai sur la grand'route de Bàie à
Zurich. C'est la seule louange qu'il
donne à nos aubergistes. Encore va-t-il
déchanter dès qu'il veut tremper une
mauvaise piume dans de la mauvaise
encre pour ecrire à son ami. Il doit
griffonner, dira-t-il, « sur je ne sais
quel papyrus égyptien plus poreux et
plus altère qu'une éponge. Voici un
supplice que j'enregistre parmi ceux
que je ne souhaite pas à mes pires
ennemis : ecrire avec une piume qui
crache sur du papier <5Uf boit ».

Il arrive à Zurich le mème soir. « La
ville bourdonnait comme une ruche
irritée ». Des roulements de tambour
se font entendre sur les collines. Des
troupes venues de la campagne cam-
pent sur les places et « ... des Marseil-
laises alpestres se chantent devant les
tavemes... » Les Zurichois s'étaient
donne le luxe d'une revolution. Le
poète ignore sans doute encore les évé-
nements des 5 et 6 sept., dont le bilan,
outre un changement de regime, devait
se solder par 13 morts, car il ajouté :
t ... une joyeuse rumeur de guerre tient
ce petit peuple éveillé.„ » Lui non plus
ne peut dormir. A quatre heures, il est
debout : « ... sous les reflets des étoi-
les, écrit-il, le lac vient majestueuse-
ment murmurer jusqu'auprès de ma
fenètre toutes ces paroles de tranquil-
lité, d'indulgence et de paix que la
nature dit à l'homme... »

Il avait pris logis a l'Hotel de l'Epée,
et si les rues sont devenues calmes, lui,
il entre en guerre avec son aubergiste.
Il termine ainsi une longue lettre à
Boulanger : « ... Pendant que je suis en
train d'écrire pardieu, parlons de l'au-
berge ! A l'Hotel de l'Epée, le voya-
geur n'est pas écorehé ; il est savam-
ment disséqué. L'hòtelier vous vend
la vue de son lac à raison de huit
francs par fenètre et par jour. La chè-
re que l'on fait à l'Hotel de l'Epée m'a
rappelé un vers de Ronsard qui, à ce
qu'il parait, dìnait mal :

La vie est attelée

A deux mauvais chevaux, le boire
et le manger.

Nulle part ces deux chevaux ne sont
plus mauvais qu'à l'Hotel de l'Epée ».

Qu'en est-il ? L'Hotel de l'Epée
(Schwert) avait alors pour tenancier
Heinrich Kerez. C'était en réalité un
des bons établissements de la ville.
Seuls, le Baur et la Couronne étaient
d'un rang supérieur. On trouvait en-
core Le Corbeau et La Cigogne, d'un
rang plus modeste. Les fenètres de
l'Epée donnaient sur le lac et la vue
était belle : tours de la cathédrale, col-
lines, coin de la ville avec le pont sur
la Limmat. Des barques à voiles évolu-
aient , sans doute aussi nombreuses
que maintenant, et un petit bateau à
vapeur préfigurait l'avenir. Les ma-
nuels de voyages du temps donnent des
prix normaux : chambre de Fr. 1,50
à 2.-, comme'pour le déjeuner. Le diner
est évalué à Fr. 3.- au maximum, de
sorte que l'on ne comprend pas bien
la réerimination. Y a-t-il eu coup d'ar-
quebuse tout exprès pour le poète ?

Il y a aussi le fait que Victor Hugo
n'était pas un touriste des plus com-
modes et que sa correspondance ne
manque pas de plaintes, souvent fu-
tiles au sujet du confort, de la nourri-
ture, surtout des prix. Il faut voir
de quels vers furibonds il égratigne
la paroi (c'était le livre des réclama-
tions et les Romantiques l'utilisaient
volontiers) de la chambre d'un hotel
de Laon où il passa une nuit , et qui
était à l'enseigne de La Hure. Gite,
cuisine, patron , tout lui déplait :

« Vendeur de f ricot firelaté...
Ton auberge, comme ta face,
Est hure pour la bonne gràce
Et groin pour la propreté ».

Il lui arriva de comparer les au-
bergistes de la Forèt-Noire à des sortes
de Schinderhannes qui vous dépouil-
lent proprement. Le vrai, c'est que ce
voyageur, bien que fort riche, — du
moins à partir de la cinquantaine —
était assez près de ses sous. Les notes
d'auberges le font facilement bondir.
Il est un peu de l'école de Tòpffer.

Et voici comment il astique un mal-
heureux barbier de Lucerne, auquel
il avait eu recours avant de monter
au Rigi : « ... Je suis parti pour le Rigi
le 12 au matin , après m'ètre fait préa-
lablement raser par un affreux per-
ruquier appelé Nezer, qui m'a coupé
le menton en trois endroits et qui m'a
pris seize sous de France pour cette
opération chirurgioale ».

Dix jours plus tard, à Avignon» le
commissionnaire qui portait son bagage
s'avlse de doubler le tarif trente sous
au lieu de quinze. L'événemiemit nous
vaut, sous forme d'une lettre à sa fem-
me, une « meule » de deux pages d'une
prose admirable, avec cette conclu-
aion : « Je me souviendrai jusqu'à
mon dernier jour de la pièce de trente
sous d'Avignon ».

A Berne, Victor Hugo ne se montre
pas très agréable pour l'Auberge des
Gentilshommes où il arrive le 17 sep-
tembre. C'était pourtant une excel-
lente maison où descendaient des
clients de marque. Mais peut-ètre est-
ce simplement à cause de Tenere qu 'on
lui fournit et qui n'était « qu'une bour-
be infecte ».

A son habitude, il s'installa près de
la fenètre afin d'avoir sous les yeux
les scènes de la rue. Il appelait cela
« lire en mangeant ». Il y fit d'ailleurs
« ... à un excellent repas les honneurs
d'un excellent appétit... », et, comme
une troupe de saltimbanques amusait
le public sur la place, il écrit une lon-
gue nouvelle qu'il intitule : Les Bate-
leurs.

Lucien Lathion
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— Enf in, il a rassemblé tout son cou-
rtage pour adresser so demandé en ma-
riage I
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Mercredi 20 juillet
Emmanuelle Riva - Hardy
Kruger dans

LE GROS COUP
Un homme est pris dans le filet
de son propre piège
Parie frangais 18 ans rév.

Meraredi 20 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Mercredi 20 judltet
Ramdo-f Scott - Bill Williams
dans

L'HOMME DE KANSAS CITY
Lia cité sans loi, chaque balla
porte
Parie frangala 16 ama rév.

FESTIVAL D'ETE
Oe soir à 20 h. et 22 li
16 ans rév.
Un film de C-aimce Bmown

ANNA KARENINE

avec Greta Garbo

Dès ce soir mercredi - 16 ans &
(Tous les soiira à 21 h. 16)
Le Far-West dam_ toute
sa violernoe !

LES RANCHERS DU WYOMING

avec Robert Taylor
et Robert Loggia

Ce soir à 21 h. 13 - 16 amis rév.
De l'action
avec Edidiiie Oon_tarat_nie

CA VA ETRE TA FETTE
Dès vendredi 22-18  ans ré%
Du rire... Des bagaares...

FEU A VOLONTÉ

Aujourd'hui ;
RELACHE

.Samedi et dimanche :
MAIGRET TEND UN PIEGE

Ce soir :
RELACHE

Samedi et dimanche - 18 amis _ .
UN DROLE DE PAROISSIEN

avec Bourvil et Jean Tissier

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans rév.

CA VA ETRE TA FETE
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

OPÉRATION CROSSBOW

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendreidi
LE TIGRE .SE PARFUME
A LA DYNaWVUTE

Mercredi 20 juillet
Un des meilleurs westerms 66
Don Duryea - Rod Cameron

LE CHASSEUR DE PREWES

En couleurs 16 ans rév.
M _ WmÈ u \*J > 'I * j 'Jj itfà-iut J^T HJSMLBBJ

Mercredi 20 : RELACHE
Dès demain - 18 ans rév.
Un film de Agostini

FACE AUX POULETS



Selon l'OMS, le tétanos, maladie presque universellement répandue
GENÈVE. — Il ressort d'upe étude

parue dans le bulletin de l'OMS que
le tétanos, maladie presque universel-
lement répandue, fait encore chaque
année plus de 50 000 victimes, dont la
vie aurait pu étre sauvée, un vaccin
efficace ayant été mis au point il y
a plus de quarante ans.

Aujourd'hui , le tétanos fait encore
dans le monde plus de victimes que
la variole, la rage, la peste, le char-
bon , la poliomyélite et d'autres ma-
ladies infectieuses.

Le bacile du tétanos vit dans le sol
et pénètre dans l'organisme par des
blessures mème minimes et dont on
n 'a souvent mème pas conscience.

L'OMS souligne que la vaccination
antitétanique de masse a contribué de
manière frappante à réduire l'inclden-
ce de la maladie dans beaucoup de
pays européens, au Canada, aux
Etats-Unis, au Japon et en Australie.

L'OMS remarque qu'à court terme,
l'immunisation active de l'ensemble
de la population reste l'arme la plus
efficace contre le tétanos. Cette effi-
cacité a été démontrée de manière
frappante pendant la Deuxième Guer-
re mondiale où les armées alliées,
dùment immunisées, n 'ont presque
pas connu le tétanos, alors que les
armées allemandes et j aponaises ont
eu des pertes considérables , la vacci-
nation n'y ayant pas été pratiqpée.

Les taux de morbidite et de mortalite
par infection tétanique atteignent leur
niveau le plus élevé dans les zones
tropicale.. Dans de nombreux pays
tropicaux, le tétanos figure parmi les
dix causes principale, de décès, parti-
culièrement chez Ies enfants.

Selon l'OMS, malgré Ies prpgrès

de la thérapeutique, le tétanos reste
fatai dans la moitié des cas. La mor-
talite varie suivant les régions. Parti-
culièrement élevée au Japon , aux
Philippines et aux Etats-Unis où la
mort survient dans 60 à 78 % des cas
de tétanos, la mortalite n'est que de
40 à 50 % en Afrique , en Inde et dans
certains pays européens.

Dans la très grande majorité des
cas, le tétanos résulte de l'infection
de blessures anodines des extrémités

et surtou t des jambe s.
En 10 ans, soit de 1951 à 1960, pé-

riode examinée par l'OMS, 26 220
personnes sont mortes du tétanos
dans 22 pays d'Europe. Mais en in-
cluant l'URSS et d'autres pays de cette
région , ce chiffre passe certainement
à plus de 40 000. Dans plusieurs pays
d'Europe, le tétan os continue à pro-
voquer plus de décès que la diphtérie,
la typhoìde, la scartatine et la rage
rcunies.

Nouvel ambassadeur suisse au Venezuela
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a nommé M. Walter Bossi, jusqu 'ici
ambassadeur de Suisse en Tunisie et
au Royaurne-Uni de Libye, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la Conféderation suis-
se au Venezuela. Il succède à l'am-
bassadeur Turrettini.

Né en 1912, originaire de Alvaschein
(Grisons), M. Bossi fit ses études uni-

. versitaires à Fribourg, Paris, Berlin
;: et Berne où il obtint , en 1940, le titre
r-dédóctèur en droit. Entré en 1041 au
-^Département politique federai , il -fui

successivement transféré à Tokio, Os-
lo et Bruxelles. En 1953, il fonctionna
comme conseiller politique de la délé-
gation suisse à la Commission des na-
tions neutres pour la surveillance de
l'armistice en Corée. Une année plus
tard, il fut transféré à La Haye et, en
1955, à Djakarta en qualité de chargé
d'affaires A. I. De retour à Berne en
1956, il fut chargé de la direction
d'une section de la Division des affai-
res politiques du Département politi-
que federai. En 1959, il fut nommé am-
bassadeur à Cuba et ministre à Haiti

et près la République dominicaine,
avec residence à La Havane. Le Con-
seil federai le nomma en octobre 1961
ambassadeur en Tunisie. En octobre
1962, M. Bossi fut également accré-
diti auprès du Royaume-Uni de Ljbye.

Chute mortelle
LOCARNO. — M. Gamboni , àgé de

71 ans, en rentrapt dimanche soir à
son domicile à Como.logno, alors qu 'il
n'était plus qu 'à une cinquantaine de
mètres de sa maison , fit un faux pas
en dévalant une pente d'Une centaine
de mètres et finissim i dans le tor-
rent Spluga. Il a été tue sur le coup.
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— Qu'est-ce qu 'ils vont faire mainte-
nant . à votre avis ? demanda le gene-
ral .

S'ils essaient de torcer la position ,
je crois que ce sera un échec. répondit
l'adjoint. Le mieux qu 'ils puissent ,
c'est de creuser des brèches dans nos
defen.es .

— Et mème s'ils réussissent une per-
cée totale , il faudra que leur infanterie
déclenche une chargé.

— Ils vont perdre tous leurs bons-
hommes, s'ils continuent.

— Je suis sur qu 'ils s'en fichent.
Plutót perdre des hommes que perdre
la face 1

Cependant l'évacuation hàttve des
blessés se poursuivait sous la haute
direction du sergent Robbo. En mème
temps, il organisait la phase la plus
importante après le sauvetage des vic-
times : le teansport du ravitaill ement.

Il avait rassemblé à cette fin plu-
sieurs membres de sa propre unite , la
Ire compagnie des services. Ils étaient
soixante-trois survivants en tout , et
Robbo en avait prélevé une douzalne.
I! venait à peline de leur donner ses
Instructions sur les articles qu 'ils de-
vaienl expédier dans la montagne , une
fois que le dernier blessé aurait  tra-
verse, et sur ce qu'il faudrait trans-

LE PROCÈS OE LA DROSUE
LOCARNO. — Le procès de la

drogue, des faux dollars et des films
pornographiques s'est termine mardi
par les eondamnations suivantes :
— Carlo Pesanti , doux ans de réclu-

sion ;
— Carla Balzarini-Foglia , 13 mois de

. réclusion ;
— Rinaldo Branchi™ , une année avec

sursis et 1000 francs d'amende ;
— Franco Nessi, 6 mois avec sursis

et 500 francs d'amende ;
-a- Germano Petoletti , 5 mois avec

sursis et 500 francs d'amende ;
— Mario di Biase, 5 mois avec sursis

et 500 francs d'amende ;
— Celso Garbami, 4 mois avec sursis

et 500 francs d'amende.
La Cour a ordonné la confisca.ron

de la drogue et la destruction des 16
films pornographiques.

Les avocats de la défense avaient
tenté de rnlnimiser les faits en aocu-
sant la presse d'avoir monte l'affaire
en épingle. Le procureur general avait

alors déclaré que ce procès était vrai-
ment celui des coupables, et non celui
de la presse. A son tour, le président
du Tribunal , M. Gastone Luvini, avait
pris la défense de la presse, en sou-
Mgn.ant que Ies coupables ont fait
preuve d'une mentalité qu 'on né sau-
rait tolèrer ni maintenant ni à l'ave-
nir dans le canton du Tessin. La
presse a eu raison de mettre en
relief cette triste affaire. Les condam-
nés sans sursis, Carlo Pesenti et Carla
Balzarini-Foglia, aussitót après la lec-
ture du verdict , ont été transportés
au péniitencier de Lugano.

LAUSANNE, le 19 juille t (At). —
Un député socialiste au Grand Con-

seil vaudois, M. C. Ogay, a depose une
question écrite invitant le Gouverne-

Dégàts causes
par les inondations

SAINT-GALL. — Les pluies iminto>
ronipUès de ces derniers jour s ont càu-
se des inondations 'dan _ : de vàrtes^ ré^
gions des eiwirons du lae de Cons-
tance. Les ruiisseaux et Iris riviènas de
l'Appeinzell et du Toggenbourg sont
sortis de leur lit , inondami des terres
arables et endommageant le réseau
routier. De nombreuses caves ont été
inondéeis dans les coirumunes de Ror-
schach, de Hom, de MoerschwM et de
Wintten bach . Les pompiers ont été
constammeot alertés. La Siifcter et la
Thur ont inondé de très vastes super-
ficie.»;.

© GENÈVE. — La police a arrèté
deux cambrioleurs, un peintre en bàti-
ment, àgé de 47 ans, et un Genevois
sans domicile fixe, àgé de 33 ans. Ce
dernier venait déjà de purger une
peine pour voi} Ces derniers temps,
ÌaTs..Qnt ,.cQmmìg ,tous deux Jiult cam-
briolages on tentatives de cambrioìa-
ges dans divers quartlers de la ville,
dans des magasins, un garage et une
auberge.

Travaux routiers
dans les Grisons

COIRE. — Le département des Tra-
vaux publics du canton dea Grisons
annoncé que des travaux vent déb'uter
sur les routes du canton au cours de
cette semaine. Malheureusement, il ne
sera pas possible d'éviter, à certains
endroits , que le trafic ne soit plus ou
moins entravé par ces travaux . Le dé-
partement dee Travaux publics des
Grisons compie sur la compréhension
des au tomobilistes.

porter par la rivière au moyen do son
• pont », quand le general le fit appe-
ler.

Il grimpa l'écheile de corde au flanc
de la falaise et s'engagea dans la tran-
chée. Les gbus contimuaient à tom-
ber dans les barbelés et Q nota avae
satisfaction que la ligne tenait tou-
jours. Le QG. aurait  été en bien rnau-
vaise posture si Robbo n 'avait pas ré-
quisitionné des mines et du barbelé
lors de chaque livraison aérienne !

— Ln situation , sergent ? s'enquit le
brigadier. Combien de blessés reste-t-
il à transporter ?

— Deux douzaiYies, general.
— Ensuite nous pourrons y aller.
a— Après le ravitaillement , general.

Il faut d' abord faire passer les vivres
— Oui, c'est vrai. Combien de temps

cela nous prendra-t-il ?
— Deux heures , je pense, general.

Je fais déjà passer par la rivière uin tas
d'artlcles... ceux qui ne risquent rien à
ètre mouillés. Le reste seca envoyé par
le va-et-vient.

Le tir d'artillerie cessa à cet instant
— C'est bon. sergent , je vous remer-

cie, dit le géinéral en reportant son
attention sur la bataille. Accélérez le
mouvement le plus possible

Tandis que Robbo retournail avei
désinvolture à son travail , les Japo-

Amélioration
de la situation
au St-Gothard

ALDORF (Ats). — Après les fortes
chutes de neige qui sont tombées ces
jours derniers sur les cols du Saintr
Gothard et la Furka, la situation re-
devient peu à peu normale. Les deux
cols soni encore recouverts de neige,
mais les voitures équipées de bons
pneus peuvent circuler sans encombre.

Le trafic a repris dans les deux sens
à partir de lundi soir, bien que ces
deux cols soient encore officiellement
fermés.

Cambriolage
à Meiringen

MEIRINGEN. — Des cambrioleurs
ont pénòtré de nuit par une fenètre
d'aération dans la succursale Mlgros
de Meiringen. Ils ont réussi à sortir le
coffre-fort très lourd et l'ont chargé
sur une camionnette, emportent en
mème temps quelques appareils de ra-
dio et de photographie.

© GENÈVE. — A la fin du mois de
juin , une octogénaire, Mlle Siramar-
kian, Arménienne, habitant Genève,
était renversée par un véhicule devant
son domicile. Souffrant d'une cornino-
tion cerebrale et de lésions internes,
cette personne qui était dans le coma
depuis l'accident, est décédée à l'hó-
nital.

nais lancèrent une nouvelle attaque
contre les réseaux , avec des troupes
fraiches. Cette fois, ils parvìnrent en
bordure de la boite et furent rapide-
ment au contact avec Ies premières
tranchées.

Il y eu un heurt de front , tandis que
les forces de flanquement déclen-
chaient un feu roulant sur les Japo-
nais qui tentaient de suivre la brèche.
Les cris de t-riomphe que poussaient les
Japonais prouvaient à quel point ils
avaient désespéré d'atteindre leur ob-
jectif.

Ce ne fut toutefois qu 'un triomphe
provisoire , car en quelques instants, les
mortiers britanniques se mirent à ar-
roser le centre de l'ouverture , la trans-
formant en « avenue de la mort ». Les
Japs étaient anéantis aussi vite qu 'ils
se prócipitaient. Ils s'étaient frayé un
chemin, mais ij leur en coùterait aussi
cher de I'ptiliser qu 'il leur en ava it
coùter pour le percer.

Les Britanniques laissèrent passer
un certain nombre d'emnemis. Puis ils
bouclèrent la sortie en la criblant de
bombes de mortier. Alors , Ils jaillirent
de leur tranchée, coupant la retraite
aux imprudents qui se trouvaient
maintenant encerclés à l'intérieur de
la boite.

Les japonais ne pouvaient faire venir
de renforts. Il semblait bien que cet-
te fois les Britanniques les eussent pris
au piège. Le Q.G administ/ratif leur en
remontrait. C'était presque une legon :
ne plus jamais s'attaquer au «cerveau»
d'une armée.

Les bombes de mortier faisaient une
rtécalnmbe effarante et l'ennemi était
.iésorgnnisó. Pendant que la lutte se
poursuivait contre ceux qui étaient en-
rermés dans le pA rimètre , les troupes
de flanquement recurent l'ordre de

charger les Japonais engagés dans la
brèche.

Le tir des mortiers s'interrompit.
Cinquante Britanniques partirent à
l'attaque. L'un d'eux était Baxter qui
s'était échappé du groupe de travail-
leurs « volontaires » de Robbo. Il em-
poigna fermement son fusil et se jeta
au milieu des Japonais en pleine con-
fusion.

Il avait plus d'assurance qu 'il ne s'en
était jamais connu. En se hachant un
passage il se faisait l'effet d'un ouvrier
agricole en train de relever le fumier
à la fourche.

Les débris de barbelés déchiraient la
chair des hommes. Les Japonais a-
vaii aint à leur tour déclenche un arro-
sage de mortiers sur le couloir , tuant
volontairement leurs propres compa-
triotes dans l' espoir d'infliger des per-
tes à leurs ennemis.

Cette fois , les Britanniques avaient
exécuté un mouvement imprudent. Ils
auraient dù rester sur leurs positions.
Maintenant , ils faisaient le jeu des
Japs. Inquiets , Baxter tenta de revenir
en arrière pour sortir de ce piège.

Mais il y avait trop de soldats ja-
ponais pour que les quelques Baritanni-
ques puissent esperei' se replier. Bax-
ter alla donc de l'avant, esquivant un
Nipon menagant. Au mème instant,
une bombe de mortier éclata dans un
éclair , tout près de lui. Le Jap fut dé-
sintégré , mais Baxter abrité en quel-
que sorte par son ennemi , ne subit le
soufflé que partiellement. Ce qui ne
l'empècha pas d'ètre vìofemment se-
coué.
Une pluie de terre et de pienre s'abat-
tit sur lui. Il était perdu dans le brouil-
lard. II avait l'impression qu 'un millier,
d'éelais s'ét aient plantes dans sa chair.
Il agita ses bras ensanglantés en un

geste de reddition que personne ne vit.
Les mortiers continuaient leur ceuvre
de destruction. C'était comme un chau-
dron de braises. Les éclatements se
succédaient. La terre mème paraissait
devoir s'emtrouvrir. Baxter crut som-
brer dans un abime sans fond.

Tout autour de lui , les barbelés por-
tes au rouge lui paraissaient des ten-
tacules vivants qui voulaient l'enserrer.
II essayait de les éviter , mais , fascine,
il s'en approchait de plus en plus. En-
core un éclair sur sa droite, et il se
sentit pris dans un réseau de càbles
électrifiés .

Comme un rat victime des expérien-
ces d'un biologiste dément , il courait
d' un bord à l' autre de sa cage incandes-
cente. Le mur de feu allait s'écrouler
sur lui , et pourtant il n 'arrivait pas à
s'en approcher.

Il se demanda s'il allait enfin mou-
rir , s'il ne subissait pas déjà le sup-
plice éternel des damnés de l'enfer. Il
se jeta follement contre le mur , qui
cèda comme un mirage , et il francbit
un rideau de feu , immédiatement rem-
placé par un mur plus impénétrable
encore.

Au comble du desespoir , il tomba a
genoux et parìa Dieu de le sortir de ce
piège de feu. Un éclat chauffé à blanc
lui traversa le genou , lui brisant la
rotule en une douzaine de fragments.

Ses prières se muèrent en cris de
douleur. Il se releva pour retomber
immédiatement . Il s'accrochait aux
barbelés pour se trainer hors de l'en-
fer.

Puis les flammes meurtrières se re-
fermèrent sur lui. Il n 'arrivait pas à
mourir. Il était de ces malheureux à
qui le trépas ne vient pas facilement ,
mème quand la vie les rejette.

(à suivre)

Le statut des objecteurs de conscience

Résolution des jeunes
chrétiens -sociaux

BERNE (Ats). — Dans une mise au
point envoyée à un quotidien bernois ,
le conseiller d'Etat Bauder , directeur
de la police du canton de Berne, ad-
met que la formule neuchàteloise pour
les objecteurs de conscience (travail à
l'hópital) est une ébauche de solution.
Mais à son avis le fond du problème
ne peut étre résolu que par une révi-
sion du Code penai suisse ou du Code
penai militaire.

« Il est vrai , écrit-il , que des per-
sonnes condamnées pour des raisons
morales ne devraient pas ètre inter-
nées avec les autres délinquants... Le
canton de Berne leur réserve d'ailleurs
aussi un statut special puisque ces
condamnés font un travail special et
sont logés à part dans les établisse-
ments où ils sont détenus ».

M. Bauder conclut en relevant que
« seul un statut special pour la déten-
tion des objecteurs de conscience peut
résoudre le problème. C'est toutefois
l'affaire de la Conféderation , et il faut
espérer que cette réforme sera rapi-
dement entreprise ».

ment a envisager pour les objecteurs
de conscience, un statut analogue à
celui qui est applique dans le canton
de Neuchàtel. « Il serait fàcheux , esti-
me-t-il, que s'établisse une inégalité
dans cette catégorie de citoyens selon
leur lieu de domicile ».

GENÈVE (Ats). — Le Comité de jeu-
nesse du parti indépendant chrétien-
social de Genève a redige une résolu-
tion à l'occasion du 12me anniversaire
des accords de Genève relatifs au Viet-
nam, dans laquelle il s'associe aux
protestations qui s'élèvent dans le mon-
de pour que soit mis fin à cette guerre.
La jeunesse du parti indépendant
chrétien-social demandé au Conseil
federai qu 'il se joigne aux efforts dé-
jà entrepris par différents milieux
pour que cessent immédiatement ces
hostilités et que puisse étre signé un
armistice dans l'esprit des accords de
1964.

Bureau
des objets trouvés

GENÈVE (Ats). — Il ressort, de la
statistique établie par le Bureau des
objets irouvés de Genève, que depuis
six mois, 10.624 objets ont été déposés
au dit bureau , lequel a vu défiler du-
rant cette période plus de 20.000 per-
sonnes. 6619 objets ont pu ètre resti-
tués à leurs propriétaires. En outre ,
sur 90.000 francs de coupures suisses
trouvées, 87.000 ont été rendues à leurs
propriétaires également. Les récom-
penses ont atteint quelque 25.000 frs.

© GENÈVE. — Dimanche, un septua-
génaire, M. Paul Ziegler, d'origine al-
lemande, demeurant à Tannay, était
renversé par une auto au moment où
il travcirsait la rue du Stand, à Ge-
nève. Le malheureux qui avait eu plu-
sieurs fraotures, est decèdè mardi à
l'hòpitaJ.

12me Semaine
pédagogique
internationale

Formation complète de

TROGEN. — Au village Pesta3ozziv
à Trogen (Appenzell), s'est ouverte,
samedi, la douzième Semaine pédago-
gique internationale, organisée par les
associations suisses d'enseignants. Elle
réunit une cinquantaine de partici-
pants, venus de divers pays d'Europe
et méme d'Israel. Le thème general
esit : « Les impératifs de l'éducation
dans la société actuelle ».

M. Arthur Bill, directeur du viMage
Pestalòzzi, a exposé aux congressistes
les efforts qui , depuis vingt ans, se
poursiuivent en faveur d'enfants dés-
hérités de tous pays, par un syatème
éducatif destine à développer erutre
eux un esprit de respect mutuai at de
solidarité.

Accident de montagne
MEIRINGEN. — Alors qu 'il effec-

tuait la descenté du Grand-Simelis-
tock, dans la chaìne des Engelhornern,
M. Ernest Linder, àgé de 21 ans, des-
sinateur in-dustriel . de Lucerne, a fait
une chute sur les rochers devant ies
yeux terrifiès de la jeune fille qui l'ac-
compagnait. Celle-ci a pu poursuivre
sa route ot atteindre la cabane de
l'Engelhom, où elle alerta quelques al-
pinistes. Ceux-ci partiren t sur les lieux
de l'arcident et ramenèrent le corps,
de l'accident et ramenèrent le corps
à Meiringen.

Secrétaire sténo - dactylo
en 8 mois d'études

professeurs qualifiés,

ambiance sympalhique,

locaux altrayants,

mélhodes el mafériel modernes,
un seul prix d'écolage modique,
ouverture en septembre à Sion
el à Martigny.

ECOLE-CLUB MIGROS Martigny
Téléphone (026) 210 31 et 2 30 20

Nouvelle affaire
d'escroquerie à Zurich

ZURICH. — Le 13 juin dernier, un
employé de commerce de 34 ans, con-
damn é cinq fois, se conistiiluait pri-
sonnier à la police de Zurich pour une
escroquerie da 54 000 francs. Or, on
appren d qu 'il mit à la disposition
d'un ami son compte de chèques pos-
taux afin que celui-ci puisse à son
tour commetibre des escroqueries. Ce
personnage escroqua à son patron un
montani dia 200 000 frames.

Ces deux individus s'étaient connois
dans un home d'enfants des Grisons.
Tous deux firent de très grosses dé-
penses, l'un achetant une voiture de
grand prix, l'aulire versant un gros
acompte sur un immeuble, faisant aus-
si l'acquisition d'obliga tions, et pla-
Qanit 10 000 francs en banque.
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Champex à l'heure musicale
Il est des paysages qui inciterai à

la contemplation , qui donnerat à
l'homme urne vision furtive de la
grandeur de sa destlnée et le forcen t
à une recherche toujours plus accentuée
de la beauté sous ses formes les plus
sublimes. La station de Champex est
et a toujours été de ces sites privilé-
giés. Et c'est sans doute sous la
poussée de tels sentiments que des
hommes qui aiment vraiment cette
station ont créé les heures musicales.

Ces comoerts qui omt débuté hier
soir par un recital de la plus haute

valeur obtiennent un succès qui va
grandissant. Cela est entièrement jus-
tifié si Fon sait par quels virtuose*
va ètre animée cette 5e heure musi-
cale : MM. Hubert Fauquex, hauboìs-
te, professeur au Conservatoire de
Bàie, André Luy, organiste à la ca-
thédrale de Lausanne, Luciano Marti-
nelli, violon solo du Cantate Orches-
ter de Bàie et Peter Lukas Graf, fiu-
tiate , ler prix du Conservatoire de
Paris. Quatre concerts ont été mis sur
pied , de facon à permettre à chaque
musicien de donner sa pleime mesure

dans des ceuvres choisies en vertu
de l'instrument qui est son mode
d'expression le plus cher.

Ainsi hier soir, un public de quel-
que 150 personnes emplissait la cha-
pelle des Arotles pour écouter le
-< Quatuor en mi b majeur » de Cari
Stamitz, ainsi qu'un « Divertissement
en si b majeur » et un « Quatuor en
fa majeur » de W.A. Mozart. Plusieurs
solistes ont regale un auditoire char-
me de la virtuosité de M. Hubert
Fauquex qui est, rappelons-le, le
grand promoteur de ces heures musi-
cales.

Vendredi 22 juillet , M. André Luy
donnera un concert divise en deux
parties . Trois sonates de Domenico
Scartati et la « Partita No 1 en si
bémol majeur » de J.-S. Bach seront
interprétées au clavecin , suivies de
« Prelude , fugue et variations » de
Cesar Pranck et de la « Sonate No 3
en ré mineur » de J.-S. Bach, à l'or-
gue.

Les mardi 26 et vendredi 29 juillet,
le public aura l'occasion d'appréoier
spécialement MM. Luciano Martinelli,
violoniste et Peter Lukas Graf dans
des ceuvres de Haendel, Leclair, Vi-
valdi , Vinci, Bach et Mozart.

Les très nombreux mélomanes qui
partìciperont à cette 5e heure musi-
cale de Champex ne pourront que
rendre hommage à cette recherche
de véritable qualité musicale dans um
cadre idyllique qui est l'idée direc-
trice des organisateurs de ces con-
certs.

Francois Dayer

Kiosques à fruits sur la route cantonate
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MARTIGNY.  — Comme chaque annee, les arboriculteurs se sont transfor-

més en vendeurs en disposant leurs fruits sur les étalages des kiosques à fruits
sis le long de la route cantonale entre Martigny et Sion.

Ces ventes de fruits directement du producteur au consommateur font  la
joie des touristes qui en très grand nombre s'arrètent pour acheter un ou deux
kilos de nos fruits  dont la réputation n'est plus à faire.

Notre photo montre une touriste en train d'acheter quelques abricots.
(photo al.)
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$u f é minin...
I Le nouveau jeu des enfants dana.s j

La Télévision romande dans son
emission « Continente sans visa »

1 nous présentai t ce printemps un
Ì intéressant documentaire portant

sur le planning familial. Débat qui
a suscité beaucoup de remous au
sein des nombreux téléspectateufs
assis ce soir-là devant le petit
écran. Certains de trouver cho-
| quant, voire scandaleux d'aborder

pareils problèmes «e publiquement ».
| II était pourtant heureux juste-
| ment qu 'on ose parler, en toute

simplicité, d'un domaine chez nous
I trop souvent tabou : celui de la
I sexualité. Domaine aisément qua-
| lifié de « honteux », effleuré mala-
| droitement par des chuchotements
|f mystérieux, des clins d'ceil plus

ou moins suggestifs, des dialogues
I' à voix basse. Ou alors silence

total. Les copains, les expériences
douteuses se chargeront de rensei-
gner l'enfant sur les « mystères de
la procréation », comme on dit,
qu 'on a résolument. stupidemen t,
par ignorance ou par de ridieules
préjugés , tenus dans le plus grand

I secret.
Du 5 au 9 juillet . s'est tenu à

Copenhague la 5e Conférence in-
ternationale de la Fédération pour
le plannin g familial. Un nouveau
feu pour les enfants dano's fut
présente aux quelque cinq cents
médecins. psychologues. observa-
teu rs. venus du monde entier as-
sister à ce congrès.

Le nouveau jeu des enfants da- I
nois ? Il consiste en un morceau de §
feutrine noire sur lequel se trou - I
vent posés des morceaux de feu - I
trine bleue, rouge, verte ou jaune. fj
Ces morceaux représentent les or- |j
ganes génitaux masculins et fémi- 1
nins (ovaires, trompes, utérus, col, ;|
ovule, spermatozoìdes), plus le bé- 1
bé, en position tostale. Les enfants I
apprennent à piacer Ies différentes 3
pièces, en sachant que les mor- H
ceaux qui vont ensemble sont de 8
la mème couleur. « Les mots, pré- f|
cisent les sexologues, sont charges 8
d'une signification trop pesante. ||
Mieux vaut les remplacer par des B
jouets. C'est la meilleure facon m
d'initier les enfants à la vie 1
sexuelle sans les traumatiser. » H

Au jardin d'enfants déj à débuté ||
l'éducation sexuelle des jeunes Da- 1
nois. Choqué ou séduit , ceci nous 11
inciterà peut-ètre à plus de sim- I
pllcité. à moins de fausse pudeur |j
en présence de tout ce qui a trait ;
aux problèmes de la procréation.

Th. Fornerod m

LOISIRS
Le premier village frangais

entièrement consacré aux Ioi-
sirs vient d'ètre inauguré en
France dans le domaine de
Brannay , près de Sens. Il est
compose de 160 chalets en for-
me de pyramide. au centre des-
quels se trouvent tennis, golf ,
piscine , maison des jeune s et
club pour adultes. Contre une
redevance mensuelle de 80 fr. fr..
chaque famille pourra en dis-
poser et aura droit également
aux douze chevaux du cercle
hippique , aux yachts, au ski
nautique , etc.

UN MENU
Pamplemousses

Tranches de foie  saulées
Pommes de terre persìllée s

Laitues à l ' é tou f f ée
Flanc au caramel

A chaque grilSade,
sa marinade !

Còtelettes , escalopes, steaks.
etc, seront plus succulents et
particulièrement tendres si vous
les Iaissez reposer préalablement
quelques heures dans une mari-
nade à base d'huile.

Pour les còtelettes d' agneaux
2/3 d'huile. 1/3 de vinaigre , ail
en poudre , persil haché ;

pour Ies tranches de porc: hui-
le. oignon et persil hàchés, ro-
marin ;

pour les steaks de baeuf : hui-
le, jus de citron , tornato-ketchup
poivre , Worcestershire-Sauce ;

pour le jambon: miei, vin rou-
ge, moutarde. thym.

vers une inauguratici On passe le chasse-neige m Grand-St-Bernard
CHAMOSON (FAV). — Le 7 aoùt

aura lieu à Chamoson l'inauguration
du réseau d'irrigation du vignoble de
Chamoson et de l'adduction d'eau po-
table de la mème région. Au program-
me : dès 9 h. 30 office religieux et à
11 h. manifestation .officielle dans la
cour de l'école de Chamoson. Notre
journal en reparlera en temps voulu.

MARTIGNY. — L'hiver a fait son
apparltion mardi en plusieurs endroits
du Valais. Mardi fi fallut arréter un
instant la circulation sor la route du
col du Grand-St-Bernard. On dut pas-
ser le chasse-neige pour débalayer la
chaussée.

La neige est également tombée dans
la région du Simplon. L'on mesu.a un

instant au col une quwizaine de cen-
timètres de neige. Le trafic s'est pour-
suivi au ralenti. La surprise a été
grande non seulement chez Ies auto-
mobilistes en route pour les vacances
mais aussi pour tout un troupeau de
vaches qui , sans foin dans l'étable, ne
savait où pàturer, toute la région ayant
pris sa parure hivernale.

M. Michel Fracheboud
docteur en chimie

TORGON (Wan). — C'est avec
plaisir que nous apprenons que M.
Michel Fracheboud fils d'Entile, a
briilamment passe son doctorat en
chimie à l'Ecole polytechnique fede-
rale, après ses études d'ingénieur-chi-
miste. Cette promotion flatteuse lui
vaut d'ètre engagé par le Gouverne-
ment américain et son départ pour
Madison (E. U.) aura lieu à la Min de
cette semaine.

Nous félicitons chaleureusement ce
Bas-Valaisan qui fait horureur à son
district et à son canton, cela d'autant
plus que les difficultés ne lui ont pas
été épargnées tout au long de ses étu-
des, ce qui rend son succès encore
plus méritoire.

Nous félicitons...
MONTHEY (FAV). — ... les étu-

diants ci-dessous, qui ont obtenu leur
H diplómé commercial au pensionnat
H Saint-Joseph. Ce sont Mlles Jacqueline
tj Anthony de Monthey, Madeleine An-
^ 

tille de Chalais, Marie-Marguerite
Carruzzo de Chamoson, Janine Cottet

1 de Collombey, Gilberte Courtine des
H Evouettes, Annelyse Duchoud de Mon-
ti they, Chantal Duchoud de Saint-Gin-
§ golph , Suzanne Marclay de Choéx,
fi Isabelle Masson de Monthey, Marie-
^1 Claire Meynet de Monthey, Frangoise

Trombert de Champéry, Maria Udri-
sard de Nax et Catherine Zermatten

1 de Vouvry.

Concert estivai
MONTHEY (FAV). — Demain soir,

i l'Harmonie municipale de Monthey
S donnera son traditionnel concert d'été

à la salle de gymnastique de Choéx.
I Samedi , les musiciens seront à Cham-
jÉ péry, plus précisément devant l'hotel
J| Suisse.

li ~~—"— ~̂ ~̂~—^̂ ^̂ ~¦~̂ ~

| Mont-Rose: alerte
ZERaMATT. — Deux alpinistes sont

H rentrés mardi du Mont-Rose donnant
l'alerte pour qu'on Vienne sans tarder

;> ; au secours d'une cordée de quat re hom-
mes en détresse dans le massif. H
s'agirait d'une cordée de quatre alpi-
nistes suisses surpris par le mauvais
temps depuis deux jours.

Un hélicoptère de la garde aérienne
a été envoyé sur place mais n'a pu
intervenir en raison des mauvaises
conditions atmosphériques . Des gui-
des de Zermatt ont gagné la cabane
du Mont-Rose dans le but de se ren-
dre au plus vite sur place. Le mauvais
temps rend périlieus e pour l'instant

_» toute interveuition.

Gueillette des abricots ai rasenti

SAXON. — En raison du mauvais temps qui regne chez nous depuis quel-
ques jours, la cueillette des abricots a subi un certain ralentissement et ce n'est
que ces prochains jours, soit en fin de semaine, que le gros de l'expédition
s'effectuera.

A relever la qualité particulièrement exceptionnelle des abricots cette
année, qui en fera l'une des années record en qualité alors que la quantité est
moyenne puisque l'on prévoit une récolte de quelque 6 millions et demi de kg.

Notre photo montre quelques beaux spécimens du coteau de Saxon que
l'on vient d'entreposer dans des cageots. (Photo GZ)

Collision
LE BOUVERET (FAV): — La voitu-

re de M. Muralti, de Vouvry, et celle
de M. Gianini, du Bouveret, sont en-
trées en collision sur une route secon-
daire du Bouveret. Si on ne déplore
pas de blessés, les dégàts matériels, en
revanche, sont très importants.

Du nouveau !
MONTHEY (FAV). — Afin de sup-

pléer aux lourdes tàches de la reve-
rende mère Marie-Colette, supérieure
de l'institut Saint-Joseph, une direc-
trice a été nommée en la personne de
soeur Marie-Ro». Cette religieuse, qui
est licenciée en lettres de l'Université
de Fribourg, sera responsable de la
marche du pensionnat, en particulier
des études.

La « FAV » la félicite sincèrement
et lui souhaite joie et reconnaissance
dans la suite de son apostolat.

Pauvre chevreuil !
CHOEX (FAV). — Alors qu'il circu-

lait de nuit sur la route de Choex, un
automobiliste n'a pas pu éviter un
chevreuil qui traversait la chaussée.
Grlèvement blessée, la bète dut ètre
aussitót abaftue tandis que le garde-
chasse procédait aux constatations.

Quel est ce pays merveilleux ?... (air connu)

« Vallèe où le Rhóne a son cours , noble pays de mes amours , c'est toi, c'est
toi mon beau Valais. Reste à jamais , reste à jamais... » et caetera...

Comme le sort est ironique avec la chanson !
Admirez ce cimetière à voitures près de Monthey. Notre photo montre,

peut-èt re, le dixlème de la surface de celui-ci . Changeons d'hymne, s 'il vous
plait l

Qui a bu
MONTHEY (FAV). — Deux jeunes

Vaudois n'ont rien trouvé de mieux
que de chahuter publiquement dans
les rues montheysannes. Il est vrai que
leur état d'ébriété était déjà avance.
Les deux éméchés se donnèrent en-
core en spectacle dans un établissas-
ment public. Il fallut l'intervention da
la police pour calmer les bruyants per-
sonnages.

Nouvelles installations
MONTHEY (Fg). — On sait com-

bien la station de Morgins a su se
créer une réputation en matière de
sports d'hiver. Souoieux de donner
aux hótes de la station le plus de fa-
cilités possibles, les organes respon-
sables de l'aménagement de systèmes
mécaniques de remontées onit réailisé
de nouvelles iinistalliations capables
d'assurer un débit de 400 à 600 per-
sonnes à l'heure. Nous avions déjà eu
l'occasion, lors de l'irnauguration d'um
nouveau téléski de porter l'accent
sur ce développement réjouissant du
matériel dont est dotée une station
particulièrement intéressante pour le
tourisme Invernai et le 9port. D'autres
installatà-onis sont encore prévues pour
donner à Morgins les possibilités de
reoevoir toujours mieux de nombreux
hótes.



Écoles de reerues : nouvel uniforme

Programme du cours d economie alpestre

Dans quelques jour s les écoles de
reórues d'été vont entrer en service et
Ies càsernes de tout le pays seront oc-
oupées jusqu'au dernier lit : en Suisse
« tout citoyen naìt soldat » et chez
nous, comme ailleurs probabletnent,
chaque maman considère que son fils
èst le meilleur, le plus doué, le plus
beau s'il devient soldat surtout 1 Pau-
vre maman, si e.lle voyait la jeune
reorue à la caserne dans des habits
d'exercice usés, rapiécés, décolorés,
Comment reconnaltrait-elle son beau
g&rcon, neuf , frais , choyé depuis tou-
j ours, si bien préparè...

Le Service technique militaire fede-
rai a décide de changer « tout ca ».
A grands frais, il se propose de modi-
fior le pantalon militaire et de lui im-
primer la ligne « tuyau » aujourd'hui
à l'ordre de l'elegante mnscii.'iiie. Cette
deml-mesure qui cofltera quelques
millions n'est pas de nature à satis-
faire ceux qui s'intéressent à la tenue
de la troupe car il est temps de niotli-
fler l'uniforme de toute I'armée, de
l'officier comme du soldat , et l'on ne
saurai t se oontenter d'améliorations
partielles. L'officier , le sous-officier et
le soldat devraient avoir une tenue de
sortie semblable, correspondant aux
remarquables progrès faits dans le do-
maine de l'habillement dans le secteur
civil.

Que l'on changé cette casquette
d'officier, chargée de galons, ridicule
caricature de la casquette franpalse ,
si peu seyante sur les tètes healvéti-
ques ! Elle nous rappelle Ies képis de
la guerre 1914-1918 qui se transpor-
taient dans des coffrets précieux, fra-
glles et toujo urs encombrants. Les in-
signes du grade n'ont pas à alourdir
le chef , ils se porteront sur la patte
d'épaule pour l'officier et sur la man-
Che pour le sous-officier, pourvu qu 'ials
soient discrets et de bon goùt , sans
étalage d'or ou de lauriers donc.

Le passe-poil du pantalon , la bande
noire, rouge ou verte, qu 'il s'agisse de
l'officier d'état-major general , du chef
d'artillerie ou d'infanterie, est une dis-
tinction superflue d'un goùt partage

avec les portiera et les chasseurs de
nos grands hótels modernes.

Casquette simple, soupJe — sans or
pour les officiers — dans le genre de
odile de la Nato, uniforme moderne au
pantalon de couleur plutót neutre as-
sorti à une tunique de couleur diffe -
rente mais plus gaie, SANS CEINTU-
RON, voilà comment on peut se repré-
senter l'habillement moderne du sol-
dat pour ses heures de Jolslr.

Le deuil perpétuel — cravatte noire
et ferme chemise gris-vert — pourrait
ètre abandonné et céder la place à
quelque chose de plus modern e et de
mieux habillc. Les tailleur, civils ont
fait de très belles réalisations dans oe
domaine, pourquoi ne pas en tenir
compte? De mème, l'austère chaussure
noire à tige montante sera avantageu-
sement remplacée par un sou.lier bas
confortable , comme on le porte dans
la vie civile.

Tout, notis semble-t-11, devrait donc
ètre revu dans l'habillement militaire,
de la casquette aux lauriers magnifi-
ques ju squ'à la chaussure trop lourde.
Au lieu de procéder, à grands frais, à
des modification» cofiteuses de l'uni-
forme actue.l, on serait donc bien ins-
plré de créer résohimcnt une tenue de
sortie nouvelle et d'abandonner des
demi-mesures dictées par un esprit de
conservatisme exagéré ou par un sou-
ci d'economie mal comprise.

Les réserves d'habits gris-vert
existantes serviraient de costumes de
travail en attendant qu'une tenue
d'exercice appropriée soit également
trouvée.

Au regard des grands problèmes po-
sés par la défense nationale , la ques-
tion de l'habillement que nous soule-
vons apparaìt tout à fai t secondaire.
Il convient cependant de ne pas al'igno-
rer , il y va du prestige et indireicte-
ment de l'attachement que nous por-
tone à I'armée.

Il importe aussi, dans un domaine
qui touohe direotement le citoyen-sol-
dat, de ne pas ignorer précisément
l'opinion generale et de suivre revolu-

tion moderne sans vouloir la prevenir
ou la retardeir.

La presse suisse muiltiplle d'aiAleurs
ses commentaires et parait émue des
dépenses énormes consenties pour réa-
liser des DEMI-MESURES telles que
les envlsage le Service technique mi-
litaire federai.

Dans un prochain courrier nous exa-
minerons les questions reilatives à la
tenue de travail.

Alpages de Lens, Icogne, Chermignon, Ayent, Arbaz, 23 et 24 juillet
La Station cantonale d'industrie lai-

tière, en collaboration avec la Société
suisse d'economie alpestre, organisé,
les 23 et 24 juillet 1966, un cours qui 17-0C
se tiendra sur les alpages de la région
de la Lienne.
SAMEDI 23 juillet 1966 DIM
Alpages Vacheret , Mondralèche , 08.00
Er Chermignon, Lens
10.00 Départ place de la Gare, Sion. 09-M
11.00 Ouverture du cours couronne

barrage Zeuzier ;
— visite des alpages Vacheret et

Mondralèche ;
— orientation de M. le député

Lamon sur les problèmes de
l'economie alpestre dans les
alpages de la région. 10.00

12.00 Diner tire du sac Er Chermi-
gnon.

13.30 — Fertilisation du pàturage, n '00
problèmes des engrais com- H.*5
merciaux en agriculture, par
M. Paccolat , ing.

— Economie forestière et cons- 12-00
truction de routes, par M. 13-30
Wenger. 15.00

— M. Besse, améliorations fon-
cières. I 6-00

15.00 Visite de l'alpage de Lens. I6-30
— Utilisation des désherbants en

agriculture , par M. Dr Wilr-
gler.

17.00 Départ de Zeuzier pour Anzer ,
éventuellement Ayent - Souper,
prise des logements.

DIMANCHE 24 juille t 1966
08.00 Départ par téléphérique d'An-

zer pour Pas-de-Membrez.
09.00 — Organisation des alpages de

Zalland , par le président du
consortage , M. Albert Riand.

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

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

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

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

M. Blanc, président de la com-
mune.

12.00 Diner tire du sac.
13.30 Présentation du bétail.
15.00 Soins sanitaires au bétail , par

M. Dr Capi
16.00 Clòture du cours.
16.30 Départ du car : jonction routes

Serin - Rawyl.
x x x

Avec une jeune société d'Hérénience

HÉRÉMENCE — C'est dans le
sympathique village d'Hérémence que
nous avons rencontre le président de
la société des fifres et tambours bap-
tìsée « Les Aiglons ».

Cette société a été fondée en 1963
tìtóia l'idée de faire quelque chose est
bien antérleure, nous confié M. Mi-
chel Sierro, oe jeune et dynamiique
président et membre fondateur.

En 1960, quelques copains déci-
daient de créer une société de mu-
sique. Le choix des fifres et tam-
bours a été diete pour des raisons fi-
nancières : les instrumentis sont moins
èoùteux et les connaissances musi-
èàlés ne sont pas aussi exigeantes.

En 1901, li y avait deux tambouns
et trois fifres et en 1963, la nouvelle
société « Les Aiglons » prenalt nais-
sance.

Elle a fait bien du chemin deputo
puisque ce sont aottieilememt qualque
Vlngt-clnq membres qui se róunilssenit
une fola par semaine en répétition.

UN RÉPERTOIRE
STYLE ORDONNANCE

Le répertoire est de style ordon-
nance mais ce qui peut paraitre plus
étonnant encore, c'est que les tnusi-
oienis interprètenit des morceaux de
leur composition.

Ils sont dus notamment aiu talemt de
deux membres, Georges Genolet et
Je&n-Luc Sierro , moniteurs, qui doi -
vent leur prépa ration à M. Quino-
doz.

ENTRE 18 ET 20 ANS
« Les Aiglons » n'ont pa,s finii de

Pam ébonner. La hioyemne d'àge des
membres se situe entre 18 ot 20 ans
et comme la plupart de ces jeunes
ne connaissent pas le solfège, on ap-
prend « d'oreìlle » les morceaux qui
font la joie du public.

Cependant , le président nous con-
fié que l'étude du solfège deviand.i-a

une chose nécessaire. Cette étude se-
ra facilitée du fait que les nouveaux
membres en auront appris lés princi-
paux rudimenti à l'école déjà, ce qui
n'était hélas pas le cas dans te temps.

PRO.IETS
Comme toute jeune sooiété, « Les

Aiglons » n 'entendent pas en rester
là et les projets sont nombreux: achat
d'uniiformes, d'tnstruments pour la so-
ciété (jusqu 'à maintaraa .nit chaque
membre ayant dù foinrnir lui-mème
son instrumenit), amóliora lion techni-
que et musicale des iinterprétatlons
par une étude plus pomssóe, etc.
VERS UNE GRANDE JOURNÉE
Dimanche prochain 24 juillet sera

marque en letitres d'or dans l'histoire
de la société. C'est en effet ce jour-là
qu 'est prévue riniaiU.guiration du dra-
peau.

Le mollf : deux ailgles, à cause du
¦nom de la sooiété .

A 9 h. 15 aura lieu la reception des
sociétés (6-7 fanfares , cliques de fifres
et tambours , groupes foilkioriques ,
etc). A 10 h., sera célébrée la grand-
messe suivte des productiiohs et du
banquet.

La parile olficilelile se pouirsuiivra
l'après-midi avec le cortège qui dé-
flloha à travers les rues du village.

La oé.émonile de la bènédiotilon du
drapeau suivra sur la place de
fète et les sociétés invltées se produi-
ront.

Un morceau d' ensemble sera enfin
exécuié mettenit un point. final à la
parile officielle de celile tournée qui

Avec rOrgan.safbn agricole Sion-Bramois

Bruta e collision

s'annonce déjà sous le signe du sue- ggg
cès. 9 43

Souhaitons quo le soleil , bien oa-
pricieux depuis quelques jours, ne 11.15
boude pas colte journée d'in-augu-
ratiion du drapeau des « Aiglruns »
d'Hérémence. al. ltì.00

SION (FAV). — Dimanche 24 juillet
aura lieu une sortie d'études à l'in-
tention des membres do l'OASB et de
leurs épouses. Elle se déroulera sur
les bords du Léman , soit dans les can-
tons de Vaud et Genève. Les person-
nes intéressées de notre région et qui
ne font , pas nécessairement partie de
l'OASB peuvent également prendre
part à celie sortie d'études qui promet
d'ètre tres intéressante ,
me de la journée est le

Le program
suivant :
la Poste , de

Sports , idem

Bramois , place de
part en cnr.
Sion , Pavillon des
Collovrcy (GÈ), visite d' une fer-
me modèle.
Commugny (VD), visite du do-
maine oxpérimcntal « Maag » .
apéritif . r ;i-l"tte.
(environ) : Gilly-Lulns , visite

d'une zone remaniée , de vigno-
bles et plantations fruitières.

Nul doute qu 'une telle journée sau-
ra intéressa- un grand nombre de per-
sonnes. D'autre part , il faut féliciter
l'OASB pour cette louable initiative.

(Inscriptions auprès de M. Francois
Bérard. Bramois . fél. 2 24 77 - Délai
j usqu'au 21 jui l le t ) .

SION (FAV). — Une collision assez
violente s'est prod 'uite hier en fin d' a-
près midi sur la route touristique d'E-
volène entre une voiture fra-hcafee qui
se dirìgeaitt suir Vex et un véhicuìle
valaisan qui .e ren.dait à Sion.

Par chance , on ne déplore pas de
blessé msis les dégàts matériels sont
très ólevéa.

Acte de probité
Nous invitons les agriculteurs et en

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

Les inscriptions et finances de parti-
cipation , soit :

Bernard Mie
;u la malcha

d'égarer son portefeuille contenant une
importante sempre.

M. Robert Buhler. étudiant, s'em-
pressa de le rapportar à son proprié-
taire. Voiilà qui méritait d'ètre signa-
lé 1

Fr. 23

Fr. 8
Fr. 15

pour souper, coucher, petit
déjeuner et transport
pour transport uniquement
pour souper, coucher, petit
déjeuner et téléphérique

doivent parvenir à la Station canto-
nale d'industrie laitière de Chateau-
neuf ,  par versement au compte de
chèques postaux 19-594 de l'Ecole
cantonale d'agrìculture de Chateau-
neuf , jusqu 'au 20 juillet 1966, au plus
tard.
Station cantonale d'industrie laitière

1950 Chateauneuf

Fète patronale
VÉTROZ (Hr). — Vendredi pro-

chain, le calendrier nous indiqué que
c'est la. fète de sainte Manie-Made-
leine, patronne de Vétroz.

Comme ces armées précédenites, afin
que tout le monde puisse y participer,
la cérémonie est reportée aiu diman-
che qui suit, soit cette année le 24
juillet.

La grand-messe sera suivie de la
traditionnelle processioni qui sera
agrémentée par les productions des
deux fanfares locales. Comme le veut
aussi une vieille habitude, on réserve
ce jour-là pouir invlter les parente,
des amis et la fète se passe en fa-
mille duiraint le araste de la journée.

Amicale et joyeuse .'talpe de Pointet
CONTHEY. — Si nos propos pou-

vaient avoir le doux partimi des gril-
lades et de la radette, il ne nous fau-
drait pais plus de deux décis de liltté-
rature pour rebrouver le charme dies
inalpes . Hélas. notre langage n'a ni
parfum ni couleur at les pauvres mots
que nous tressons disent péniblememt
ce que l'on vit avec plaisir.

Samedi, c'était à Pointet. Après for-
ce combats que regardait d'un air
blasé « Coucou l'invincible », on dut
admettre une fois encore qu 'elle òtaiit
la plus forte et les réiouissa-mees tra -
diticcTnelles commencèreniL

De-ci de-là , les feux s'allumèrenitDe-ci , de-là , les feux s'allumòremt Hormia « Coucou » , on peut dire que
et le fendati t se mit à couler, Mais l'amitié et la joie furent les vraies
vit-on compagnie plus joyeuse que reines à Pointet qui connut un jour
celle du président L. Valen tini ? Par- da fète particulièrement réussi .

mi ses hotes, on reconnaissait enthre
autres. M. Roten, préDét de Savièse, le
RP Bienvenu, MM. Angelin Fumeaux,
Solioz, député de Riddes. Marc Ger-
manier. Pierre Udry, Vincent Dsssi-
moz, Pierre Dassimoz , Joseph Valen-
tini , Amédée Papilloud . M. Blatter et
Beirnard Dessimoz, qui anima joyieu-
sement cette fète ainsi que le chan-
sonnier belge, M. Jacques-Marie De-
latte , lequel apporta à son répertoire
utate chanson folklorique de circonstan-
ce dont le thème éta it précisément
l'ìna l pe.

Après un accident
EVOLÈNE (FAV). — Notre journal

a mentioniné, ili y a peu de temps,
l'accident dont avait été vi-otime la
petite Yvonrue Follonier, àgée de 9
anis, fille de Pierre, des Haudères.
Alors qu 'elle cheminait sur la route
en compagnie de quelques cama.atìes,
elle fut happée par urne voiture. Son
état necessita une hospitalisation Im-
mediate. Or, nous apprenons que la
petite Yvonne était tranisportée, hier,
de ' l'hópital de Sion à cedui de Lau-
sanne.

Nouveauté
SION (PG) . — Actuellemeint, les ser-

vices responsables de notre ville po-
senit des panneaux d'iindication luimi-
neux d'un fort bel effet. H_ rempla-
oemt ainsi les panneaux indicateiurs
sur bois qui dirigeaieni les touristes
à traveris notre ville.

La chronique des Valaisans de Lourdes
Amis du Valais , vous attendez cer-

tainement des nouvelles fraìches de
notre pèlerinage d'été de Suisse ro-
mande. En voici quelques-unes...

Notre voyage s'est effectué sans en-
combres et mème très agréablement ,
le temps s'étant rafraichi par la pré-
sence de Dame Pluie qui nous a tenu
bonne compagnie jusqu'aux premières
heures du matin.

Parti de Genève à 17 h. 50, le train
special fort de 780 pèlerins, dont 120
malades , 81 infirmières et 100 bran-
cardiers, est arrivé à Lourdes à 8 h. 27.
Les pèlerins ont passe une nuit excel-
lente pour la plupart , surtout ceux
ayant opté pour les couchettes.

Notons que le souper des malades a
été servi pendant la pause d'une heu-
re en gare de Lyon. Servir 120 mala-
des ce n'est pas une petite affaire et
l'equipe de cuisine ne fait que confir-
mer sa réputation.

A 11 h. 30, par un peu de pluie , ce
fut la toujours émouvante cérémonie
d'ouverture du pèlerinage à Notre-
Dame de Lourdes. Bannières romandes
et suisse en tète , la procession avance
jusqu 'au rocher des apparition s en
chantant « Vers ta grotte bénie ».

S. Exc. Mgr Adam , toujours pareil
à lui-mème, n 'a eu qu 'à laisser parler
son cceur pour suggérer à chacun
d'ceuvrer chaque jour chrétiennement ,
de vivre sa foi , d' aimer ses frères.
Lourdes est une terre bénie et le mes-
sage que la Vierge a adresse à Berna-
dette doit ètre entendu. Il le sera , car
après quelques jours de prières, de
reeueillement, les lumineuses pen-
sées que nous suggéra le pére Cattin ,
predicatela ' du pèlerinage , ne manque-
ront pas de porter des fruits.

A 14 h. 30, trois groupes différents
se sont formes : les adultes à la salle
N.-Dame, les jeunes à la salle Mgr
Laurence, les membres de l'A.C.G. à
la salle du P. Sempé.

Puis la procession du Saint Sacre-
ment à 16 h. 30 et celle du soir avec
les milliers de cierges allumés , ont
suffi à meubler avantageusement cet-
te journée de pèlerinage.

A bientòt. amis valaisans , et soyez
assurés que nous ne vous oublions pas
dans nos prières.

GRAIN DE SEI

Deluge...
— L'autre jour , il pleuvait si

for t  que nous parlion s de déluge.
Une personne dit tout haut: «Nous
passons au déluge» et une autre
f i t , en levant les épaules , de
grands signes et dit : «Après moi
le déluge» . Nous nous sommes ar-
rètés sur ces deux expressions.
Il pleuvait , Nous ne savions que
fair e  au chalet. De déluge en dé-
luge , nous avons corrige ces ex-
pressions qui n'avaient , en fai t ,
aucune corrélation avec l' eau qui
tombait du ciel en de véritables
trombes.

— Alors, que veut dire exacte-
ment «Passer au déluge» ?

— Cela veut dire remonter un
peu haut dans le récit d' un évé-
nement . Il semble , d'après un au-
teur, que la locution soit née d'un
vers des «Plaideurs» de Racine :

L'INTIME.
... Avant la naissance du monde...

DANDIN (bàillant).
Avocat , ah ! passons au déluge.
Dans l'application , ces mots sont

une manière tout ensemble polie
et ironique de faire  entendre à un
avocat, à un narrateur , qu'il s 'è-
tend trop sur le début des évé-
nements...

— «Après moi le déluge» a une
autre signification...

— Bien sur . Cette parole se dit
pour faire entendre qu'on se mo-
que de tout ce qui peu t arriver
quand on ne sera plus de ce
monde.

On la trouvé exprimée en espa-
gnol: Detrà s de me el diluvio ; en
allemand: Nach mir die Sintflut ;
les Indiens disent : Quand je  ma
noie, tout le monde se noie. Je lis
ceci dans un livre : maxime egois-
te, familière , a-t-on dit , à Louis
XV , et dont se sert Sainte-Beuve
pou r definir l'inspiration de Cha-
teaubriand: La piume de Chateau-
briand , sur les choses de 1830, c'est
l'épée de Roland furieux , qui frap-
pe à tort et à travers dans le de-
lire de sa vanite, dans sa rage de
n'avoir pas été tout sous le regime
bourbonien , de sentir qu'il ne peut,
qu'il ne doit rien ètre, par honneur,
sous le règne nouveau, dans son
désir que ce monde, dont il n'est
plus , ne soit , plus rien qui valile
après lui. «Après moi le déluge!»
telle est son inspiration habituelle.

— C'est une expression que l'on
entend souvent .

— Plus souvent que la première
parc e qu'un peu tout le monde
l'utilise, jeunes et vieux, qui, sur
cette terre, s'imaginent qu 'ils sont
un rouage important de la machi-
ne du monde. Qu'après eux Vien-
ne le déluge , ils s'en moquent !
Mais, en le disant , certains ont
une arrière-pensée non avouée.
«Après moi le déluge , certes, mais
après moi le monde est fi chu...»
Eh bien non, petits-pères qui pen-
sez pareille chose, détrompez-
vous ! Après vous le monde conti-
nuerà à tourner comme avant...

Isandre.
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n . ... w , . „,.. EVOCAT ON MALGACHEDe nombreux visiteurs au Musee de Valere .. . . 

Un buste de bronze

SION (FAV). — Ces derniers jours, de très nombreux visiteurs se sont
rendu s au Musée de Valére pour y admirer les nombreuses salles où sont
déposés les merveilleux objet s d'art qui illustrent notre histoire . Les sailles
consacréas aux arts populaires, c"est-a-dire à tous les objets ayamt servi au
travail du vin , du lait et de l'eau, attireinit particulièrement les touristes.

Nous signalons que le Musée' de Vallare est ouvert tous les jours. Lf _
touristes ont également la possibilité de visiter la cathédrale.

Il y a trois ans, Mlle Marmette Bu-
cher, du Pont-de-la-Mor ge , partali
pour Madagascar. Elle y demeura trois
ans. Le temps d' organiser une école
ménagère , de s 'attacher aux Malga-
ches, de retrouver le Valais pour y ap-
précier , entre autres , un climat moins
torride , un air peu envahi par la geni
moustique , des gens qui parlent fran-
gais , des f e r s  à repasser plus rapides ,
plus chauds... (si lès fers  à repasser
étaient influencés par le climat , com-
bien plus chauds ils auraient été , à
Madagascar. Mais , d' autre part , ce se-
rait injuste...).

Un brin de causeite

Madagascar ne ressemble pas aux
autres pays d'Afrique , il faudraìt  dire ,
ne ressemble plus. En e f f e t , son auto-
nomie l'a délivré de certaines conces-
sions qui eussent été immanquables
dans la mentalité d'un peuple enclin
tout naturellement à la vie commu-
nautaire.

Cette vie communautaire, cependant ,
n'est pa s restée l' apanage essentiel de
la vie d'autrefois . A Madagascar , on
a toujours le respect des anciens. On
a l' esprit de clan, de famille.  Se ma-
rle-t-elle , la f i l le  de celui-ci , uien-
dront loger dans l'appartement coniu-
gai , non seulement parents , frères et
sceurs, mais grands-parents et cou-
s\ns.

La jeunesse malgache parvient de
plus en plus dif f ici lement à accepter
ce joug, arme à doublé tranchant , car
joies et peines sont par tagées. Les
jeunes f i l l es  de Madagascar sont très
habiles en travaux manuels. Vivant
dans un pays pauvre , démuni de con-
for t , elles rèvent d'obtenir une machi-
ne à coudre, un fourneau électrique , paTCe 1ue c'était dur, je  m'y suis at
e f C tachée... ».

gii

On parie malgache , on écrit malga-
che. A l'école , on étudie le frangais
qu 'on oublié aussitót en parlant mal-
gache à la case. Les Mal gaches sont
très hospitaliers , au premier abord , ils
invitent l 'étranger dans leur case.
Pour pénétrer dans leur intimité , et y
rester, la tàche est beaucoup plus d i f -
ficile ...

Et le fétichisme ?

Mlle Bucher nous dit que le fétichis-
me subsiste encore. Un simple exem-
pl e. Lorsqu 'une person ne est malade ,
c'est au sorcier que l' on va d' abord
demander conseil. Si les médicaments
guérissent , le sorcier avait raison, si-
non, on va chez le médecin.

Le respect du Branc
Les Noirs souf fren t  encore , bien

qu 'ils aient étonnamment évolué , du
complexe de la peau. Ils se considè-
rent comme inférieur s aux Blancs.

« Lorsqu 'on invite un Noir à boire
et qu 'on lui tend un verre , il nous re-
garde d' un air étonné... ».

D'où vient donc ce complexe ? Jl
me souvient avoir entendu raconter
l'origine de cette mentalité . Lorsque
les premiers Blancs débarquèrent en
Afrìque , les Noirs se crurent devan t
des ètres venus de l'au-delà. Car, on
avait dit que leurs morts, après avoir
séjourné en terre , changeraient de
couleur. De Noirs, ils devenaient
Blancs... Après tout , la croyance ne
manque pas de symb olisme...

— Retournerez-vous ?
Elle répond avec, dans le regard ,

nostalgie, hésitation. « C'était dur et

MÈÌÈ¥
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Un costume qui illustre toute une epoque

Le froid s'est insfallé
SION (FAV). — Depuis quelques

jour s. il faut vraiment con-sulter le
calendrier pour se persuader que l'on
se trouvé au rpois de juillet C'est
plutót un temps auitomnal que nous
vlvons.

La temperature qui était parfois
de 30 degrés est descendue à 10 de-
grés en plaine et en montagne dans
certaines régions il s'est mis à neiger.

Si la pluie est bienfaisante pou. les
cultures, cette temperature trop basse
pour la saison pourrait à la longue
comprometfcre certaines récoltes de
fruits, notamment celle des framboi-
ses.

Au Simplon, une couche de 20 cm.
de neige recouvrait le sol hier. C'eist
un fait tou t à fait exceptionnel et les
habitants de l'endroit n'avaient en-
core jamais vu ca.

Le mauva is temps pounrait aussi
avoir de fà cheuises conséquences pour
notre tourisme car les vacanciers, de-
vant l'accueil peu favorable du temps,
ont tendance à filer sur l'Italie.

Les fifres ef tambours de SI Jean inaugurent
MAYOUX. — Dans le charmant

petit hameau anniviard de Mayou x
eut lieu dimanche l'inauguratton des
costumes des fifres et tambours de
Saint-Jean « La Gougra ».

Malgré la pluie qui s'est mise à
tomber le dimanche, la manifestation
fuit réussie. Elle debuta le samedi vers
18 heures par un grand bai et se
poursuivit le dimanche où se déroula
la partie officiell e de la fète. Le di-
manche après-midi, un cortège fol-
klorique, conduit par les fifres et
tambours de Saint-Jean, parcourut
les rues du village. A ce défil é pre-
naient part les autorités communales
ainsi que deux sooiétés de musique
invitées, « L'Echo des Alpes » de Vis-
soie et « La Fraternité » de Noés.

On se rendit jusqu'à la place de
fète. C'est là que prirent tour à tour
la parole M. Lucien Bonnard , ancien
président de Saint-Jean, M. Chrétien
Savioz, l'actuel président de la com-
mune et M. Albert Bonnard , président
de la société des fifres et tambours
de Saint-Jean. Ce dernier se piut à
remercier le comité d'organisation
pour la parfaite réussite de cette
manifestation, ceci mème si elle ne
fut pas placée sous le signe du soleil.
Après les production-, des sociétés de
musique, un loto termina allégrement
cette journée. Et le bai reprit jusque
tard dans la nuit.

Les fifres et tambours de Saint-
Jean sont ainsi désormais dotés de
seyants uniformes — pantalon golf
et veste de dra p beige bordée de
velours noir au col et au poignet —
concus par M. Albaslnì de Chalais.

A l'ASLEC
SIERRE (FAV). — L'Association

sierroise de Ioisirs et culture (ASLEC)
organisé le 24 juillei t un rai'.lye-vélo à
l'intention des filles et garzone de la
ville. Les inscriptions à ce rallye-vélo
sont prises jusqu 'à samedi soir à la
Maison des Jeunes.

Signalons d'autre part que le comité
de l'ASLEC lance à tous les jeunes
un pressant appel. L'Association en ef-
fet dèstre completar ses cadres. On
sait que pour en taire partie , il fauit
ètre àgé de 17 ans au minimum.

Sté de développement
CHANDOLIN (Ac). — C'est sa-

medi et dimanche 23 et 24 juillet
qu 'aura lieu à Chandolin une fète
champètre en faveur de la Société de
développement. Cette fète debuterà le
saimedi par la danse en plein air. à
Plampra z et se poursuivra toute la
journée de dimanche. Chandolin sera
donc ce week-end un agréable but de
promenade.

Surprise de taille
ZERMATT (Dag) . — Quelle ne fut

pas la surprise pour les hótes de la
station du pied du Cervin de se ré-
veilier en constatant qu 'un tapis blanc
couvrait tout le paysage.

On se serait cru en pleine saison
Invernale. Durant la matinée , le soleil
n'a fait  qu 'une timide apparition mais
les hótes n 'ont tout de mème pas perdu
Ieur temps et se sont retrouvés en
très grand nombre dans les pintes du
Vieux-Zermatt.

L'après-midi . l' affluence dans les
rues était à nouveau très grande et la
station avait retrouvé son sourire es-
tivai.

Pas de scandale
des tomates !

Il y a deux ans, la récolte vala isan-
ne de tomates avait toumé au scan-
dale, lorsqu 'une partie de ces légumes
avait dù ètre versée au compost à la
suite du manque de possibilités d'écou-
lement. «Un tel scandale ne se répé-
tera pas cette année» a déclaré M.
Heinrich Rengel, présiden t de l'Union
suisse du legume, Environ 3 millions
de pieds de tornate, ont été plantes
pour le seul Valais et promettent une
récolte abondante. L'Union suisse du
legume, en collaboration avec les pro-
ducteurs valaisans. va tout mettre en
oeuvre pour que des tomates de belle
qualité soient livrées au consomma-
teur à des prix favorables.

Cette année, l'on s'est attaché à
augmenter la culture de variétés plus
en chair et fermes. Selon Ies vues du
président de l'Union suisse du legu-
me, les fruits mous et de qualité in-
suffisanite doivent étre écartés du
marche.

Hotes de Zelzate
et de Delfzijl

SIERRE (FAV). — A Sierre onit sé-
journ é tout récemment deux person-
nalités des vilieg jumelles sierroises ,
Zelzate et Delfzijl.

Il s'agit de M. Livien Danschutter.
bourgme.tre de Zelzate (Belri que).
qui était accompagné de sa famille et
de M. Goldberg, ancien bourgmestre
de Delfzij l (Hollande).

A A....-...**-. i« __ ».._ \/„i„:,~ri uavcia i<s naui-vaiaia

Alpinisfes perdus
ZERMATT (FAV). — En début

d'après-midi, hier, M. Geiger, aux
commandes d'un hélicoptère, est alle
jusqu 'au Mont-Rose afin d'y chercher
plusieurs alpinistes. Malheureuse-
ment, les conditions atmosphériques
l'empèchèrent d'opérer normalement
et il dut rebrousser chemin. Les alpi-
nistes n 'ont plus été vus depuis quel-
ques jours. On pense que la neige Ies
aura contraints à s'arrèter dans un
abri quelconque.

Visite de l'usine
de Z'Mutt

ZERMATT (FAV). — Le 15 septem-
bre prochain , la Grande Dixence S.A.
organisé des excursions aboutissant à
l'usi ne de Z'Mutt en dessus de Zer-
matt à 2000 m. d'altitude.

Il est recommande à chaque parti-
cipant de porter de bonnes chaussures
et, étant donne l'altttude et la saison,
de se munir de vetements chauds.

Ces excursions sont prévues pour
marquer l'inauguration des aménage-
ments de la nouvelle usine de Z'mutt
qui aura lieu les 14 et 15 septembre.

Un tram special prendra les invités
à Brigue le mercredi 14 en fin
d'après-midi pour les amener à Zer-
matt vers 17 h. 30. Le banquet offi-
ciel aura lieu le mème soir au Zer-
matterhof.

Afin de mieux faire connaitre la
région, les partlcipamts à oette inau-
guration auront la possibilité de ch_ i-
sir quatre itinérraires d'exoursion mais
tous arriveront à l'usine de Z'mutt
qui sera visitée.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fe ct ion recus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

Camille DUC
d SENSINE

remercie les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , ont
pris par à son chagrin.

Un merci special aux soeurs, aux in-
fir mières et au per.sonnel de la Clini-
que generale ainsi qu'à la classe 1916.

____________________-__-_¦_________¦______¦

t
Monsieur Guy Amacker-Loctìer e{

sa fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Alexandre

Locher-Steiner et leurs enfanits, à Fes-
chel ;

Madame et Monsieur Amédée Im»
boden-Amacker et leurs enfants, à
Sion ;

Madame at Monsieur Georges De»
vantery-Amacker et leur fille, à Sion;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
pant du décès de

MADAME

Acinès
AMACKÉR-LOCHER

leur bien chère épouse, mère, belle-r
soeur, pieusemenit décédée à l'àge de
32 ans après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fes-
chel le jeudi 21 j uillet 1966, à 10 heu-
res.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de feire-
part.

P 34896 S

IN MEMORIAM

En souvenir de notre cher fils et frère

20 juillet 65 - 20 juillet 66

MONSIEUR

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

Ta maman et ta famille

Une messe d'anni versa ire sera célé-
brée en l'église de St-Léonard le 20
juillet , à 20 heures.

P 34865 S



Arrimage parfaitement réussi
entre Gemini X et la fusée-cible

DERNIERE HEURE B DERNIERE

Sortie spatiale
CAP KENNEDY. — Doublé record

pour les deux cosmonautes américains
John Young et Michael Collins, les
« noctambules de l'espace », qui , à
bord de leur cabine, poursuivent avec
succès l'opération « Gemini 10 » com-
mencée lundi soir.

Record d'altitude : 762 kilomètres
dans le cosmos. hauteur la plus éle-
vée à laquelle l'homme se soit ja-
mais porte. Record de précision aussi:
après une course poursuite de 160 000
kilomètres à plus de 28 000 km/h. el
qui a dure plus de cinq heures, la
cabine « Gemini » s'est arrimée par-
faitement à la fusée « Atren a » partie
devant elle, celle-ci propulsant Young
et Collins à une hauteur jamais at-
teinte.

Résultats remarquables
Tels sont les résultats en tous

points remarquables de cette première
journée de la dixième mission du
programme « Gemini » où, pour la
première fois, un engin-pilote s'est
servi des moteurs d'une autre fusée
pour se déplacer dans le cosmos.

Ainsi, ce que les cosmonautes Tom
Stafford et Eugèn e Cernan n'étaient
pas parvenu à faire en juin dernier
— le nez de la cabine « Gemini 9 »
n'ayant pas pu s'arrimer à l'engin
dont le collier était obstnié par une
plaque de tòle — leurs camarades
Young et Collins l'ont réalisé avec
beaucoup de fallite. « Gemini 10».
fidèl e au pian de voi, a réussi sa
jo.iction avec la fnsée-cible « Agena »
à 4 h. 20 gmt, c'est-à-dire exaotement
à l'heure prévue.

Toutes les opérations allant du dou-
blé lancemen t parfaitement réussi à
une heure quarante d'intervalle, à
une poursuite mathématiquement cal-

culée et à l'assemblage des deux en-
gins en un seul satellite d'un poids
total de près de 7000 kg. ont eu lieu
sans le moindre accroc. Les deux
véhicules se trouvaient au-dessus des
iles Hawaì quand Young et Collins
ont réussi l'arrimage de leur cabine à
la fusée « Agen a ». Peu après, par
une impulsion d'une durée de quar-
torze secondes. Young mettait à feu
le moteur principal de la fusée. L'al-
lumage imprimait aussitót au satel-
lite une accélération de l'ordre de 460
km. à l'heure qui arrachait un ori
d'onthousiasme au pilote de « Ge-
mini » : « Ca, c'est vraiment quelque
chose », s'écria-t-il dans son micro à
I'adresse des techniciens de Cap Ken -
nedy en voyant son engin bondir et
obéir parfaitement à son commande-
ment.

Elargissant progressivement la cour-
be qu 'il dessinait autou r de la terre
« Gemini-Agena » passait en trois
quarts d'heure environ à une orbite
elliptique dont l'apogée est proche de
762 km. et le péricrée de 296 km. Les
dimensions de la nouvelle orbite
complètement réalisée mardi à 6 h. 54
crmt ont été calculées au radar par le
centre spatial de Houston.

La poursuite du voi ne nécessitant
plus leur intervention . les deux cos-
monautes ont alors dine. Au menu de
ce premier repas spatial : pot au feu ,
pommes de terre en salade, toast à la
".anelle. chocolat et thè. Ils se sont
-insuite endormis et ne doivent étre
^veillés qu 'à 15 h. 20 gmt.
Seule ombre à cette extraordinaire

"xpérience : « Gemini » a consommé
'ine grande partie de sa réserve de
carburan t et peut-ètre faudra-t-il
écourter le pronraar>rr.e particulière-
ment chargé qui reste à accomplir.

CAP KENNEDY. — La premiere
« sortie » spatiale , une sortie parcel-
le, du cosmonaute Michael Collins, a
commence à 22 h. 50 (heure suisse),
avec 22 minutes d'avance sur l'heure
qui avait tout d'abord été fixée par
la NASA.

Dès que son camarade John Young,
commandant de « Gemini 10 », eut
dépressurisé l'habitacle. Collins a ou-
vert une des écoutilles de la cabine
spatiale et s'est dressé sur son siège,
la tète et la poitrine dans le vide. A
ce moment , le véhicu.le évoluait à une
a-ltitu.de de 386 kilomètres

Le cosmonaute s'est aussitót mis en
devoir de procéder à ses expériences
photographiques.

Deuxième explosion atomique
fran casse dans le Pacifique

PARIS — Avec la seconde explosion
atomi que francaise dans le Facifique
la France a expérimenté pour la pre-

mière fois la technique du larguage
d' un emgin nucléaire.

Alors que le 2 juillet dernier l'ex-
plosion ava :it eu lieu au sol, cette fois
c'est d'un avion que la bombe a été
làchée at l'explosion s'est produite
dans la basse atmosphère.

L'expérience a eu lieu à l'aube au-
dessus du lagon Mururoa.

Avec catte seconde explosion se ter-
mine la première sèrie d'essais portant
sur des bombes A d'une puiissance in-
férieure à 100 kilotennes. Dans les
deux cas, ili s'est agi d'un eingin à fis-
sion de plutonium Pour la première
expéri ence. les Anglo-Saxons avaient
avance, en ce qui concerne la puissan-
ce, le chiffre de 18 kilotonnes.

M. Pierre Billotte , ministre d'Eta t
chargé des départements at territoires
d'ouitre-nier avait indiqué que cette
évaluation n 'était pas éloignée de la
vérité.

Accident de la route
QUINZE MORTS

QTJITO. — Quinze personnes,
parmi lesquelles des professe wrs,
des étudiants et des employés de
l'Université de Loja, ainsi que des
membres de l'Alliance francaise,
ont trouvé la mort dans la nuit de
lundi au cours de la chute d'un
autocar dans un abime profond de
350 mètres près de la viLle de Loja ,
à environ 600 km de Quito.

L'autocar transportait un groupe
de 30 personnes ayant célèbre la
veille la fète nationale francaise
dans un village voisin, sous le pa-
tronage de l'Alliance francaise.
C'est alors qu 'il approchait de Loja
qu 'il a manque un virago et a été
precipite dans un abime.

Il y a 55 ans, Francois Durafour effeciuait
le plus long voi de Suisse

_____a8___-*-g,M-_a--_3ig  ̂ :

\l. Durafour , qui possedè le 3mc brevet suisse, va décoller d'Avenchc
j our réaliser son exploit. %1 m
Le 17 juillet 1911, le Genevois Frangois Durafour réalisait sur une machine f

\ Dufaux de 50 CV le plus long voi jamais effectué en Suisse : Avenches- i
; Genève (110 km en 1 h. 3') et du mème coup le premier voi sur Genève j
I L'aippareil avait été construit par les frères Dufaux . autres pionniers ?

I genevois de l'aviation, et consommait 8 litres d'huile de rictn pure à 1
1 'heure !

¦___w^_a_g.̂ ^

B DJAKARTA (Reuter). — Un car
reliant Combong à Purwokerto, dans
l'ile de Java , est sorti de la route et
est tombe dans un fosse. Six person-
nes ont été tuées tandis que 25 autres
ont été grièvement blessées.

Un chargé d'affaires chinois à La Haye expulsé
à la suite de la mort mystérieuse d'un blessé

LA HAYE. — M. Li En-Chiu , chargé d'affaires de la République populaire
chinoise aux Pays-Bas, devra quitter le territoire néerlandais dans Ies 24
heures. C'est à la suite d'une affaire mystérieuse et dont un communiqué officiel
du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Justice souligne la
gravite que cette décision a été prise par .les autorités néerlandaises.

Le samecK 16 juillet dans iapres-
midi . un ingénieur chinois dont le nom
n'est pas révélé, assiatant à La Haye
à un congrès de techniciens, était
trouvé blessé sur la voie publique.

Transporté à l'hópital, le blessé
après examen presenta it une fracturé
du cràne et de graves lésion_ à la co-
lonne vertebrale. Alors que le blessé
était étendu et que les premiers soins
lui étaient prodigués, un membre de
l'ambassade de la Chine populaire se
presenta à l'hópital où le médecin de

fàv; Éi

service lui déclara que le blessé était
iritransportable autrement qu'étendu
sur un branca .d et qu 'il devait étre
hospitalisé. Pendant que cette conver-
saticn se déroulait et à l'insu d>u mé-
decin, le blessé étai t enlevé et chargé
dans une voiture diplomatique qui
prenait le chemin de la residence du
chargé d'affaires de la Chine populai-
re, M. Li En-Chiu.

Dans la nuit-de samsdi à dimanche.
M. Li En-Chiu fuit convoqué au minis-
tère néerlandais de_ Affaires étrangè-

res où son a.tention fuit attiree sur la
gravite que l'affaire prenait aux yeux
des autorités néerlandaises qui de-
mandaient instamment que le bl>e_sé
fùt remis pour soins à un hòpital.

Lundi, M. Li En-Chiu a été à nou-
veau convoqué au ministère des Af-
faires étrangères. D'emblée ili a affirmé
que le blessé était mort le dimanche
17 juillet dans les locaux de l'ambas-
sade.

« La gravi/té de cette affaire, con-
clut le communiqué du ministère des
Affaires étrangères a conduit le Gou-
varnsment à prier le chargé d'affaires
de la République populaire chinoise
de quitter le territoire néerlandais
dans les 24 heures. L'enquète judi-
ciaire quant à cette afafire se pour-
suit ».

M Li En-Chiu étaiit arrivé aux
Pays-Bas en aoùt 1963. La Républi-
que populaire chinoise est représentée
aux Pays-Bas par un chargé d'affai-
res assistè de 5 fonctionnaires de sta-
tut diplomatique y compris les atta-
ché, commerciaux. Les Pays-Bas sont
reprèsentaàs en Chine populaire par
un chargé d'affaires du rang de pre-
mier secrétaire d'ambassade assistè
d'un 'deuxième secrétaire ert d'un em-
ployé de ohancellerie.

Le Vietcong cause de grosses
pertes aux marines des USA

SAIGON. — Deux sections de
« Marines » engagées dans l'opéra-
| tion « Hastings » ont subi lundi

après-midi de Iourd es pertes au
1 cours d'un violent engagement avec

des effectifs nord-vietnamiens très
supérieurs en nombre.
| La bataille a dure quatre heures.

Les deux sections de « Marines »
! constituaient l'arrière-garde des

; bataillons du 4e Régiment opérant
I à quelques km. au sud du 17e pa-
1 rallèle, à une quinzaine de km. au
1 nord-ouest de Dong Ha.
I Les « Marines » ont été attaques
! à coups d'armes automatiques et
I d'obus de mortier. Au cours de oe

combat, très rapproohé, les « Ma-
I rines » ont observé que Ies soldats

nord-vietnamiens portaient des

uniformes kaki. Une sonnerie de
clairon précédait chacune de leurs
attaques contre les positions pré-
caires des « Marines ».

Finalement, l'intervention de
l'artillerie et de l'aviation améri-
caines a fait reculer Ies soldats
nord-vietnamiens. En certains en-
droits, les bombes au napalm amé-
ricaines sont tombées à cinquante
mètres seulement des « Marines »
encerclés.

Cependant, pour l'ensemble de
l'opération « Hastings », les pertes
américaines demeurent « légères ».

A ce jour, les « Marines » ont
tue 199 Vietcongs et Nord-Vietna-
miens et fait trois prisonniers. Ils
ont en outre saisi 60 armes indivi-
duelles et 18 armes collectives.

les a via teurs américains sont considérés comme des criminels
de guerre, confirme l'ambassadeur du Vietnam a Pékin

PEKIN. — L'ambassadeur du Viet-
nam-Nord à Pékin, M. Tran Tu Binh ,
a confirmé hier que les pilotes améri-
oalns prisonniers au Nord-Vietnam
saromt jugés comme criimiiinels de
guerre.

Répondant à une question précise
au cours d'une conférence de pi-esse,
l'aimbassadeuir a déciliaré : « Les pilotes
capturés ont toujours été considérés
jusqu 'à présent non comme des pri-
sonrulars de guerre mais comme des

criminels de guerre. Ils ne bénéfficie-
rorat donc pas de la Convention de
Genève de 1949 et leur jugement sera
fait par le peuple vietnamien, confor-
mément aux lois vietnamiennes ».

Invite d'autre part à se prononcer
sur les accusations chinoises selon les-
quelles exlsterait une collusion sovié-
to-amérioaine à propos du problème
vietnamien et, en pairticulier, au sujet

d'éventuelles negooiations, l'ambassa-
deur a souligne que le Vietnam bene-
ficiali de l'appui de la Chine, des
pays sooialistes et de tous les peuples.

,« En ce qui concerne un règlement
politique, a-t-il poursuivi, il y a des
gens qui lanoent des propositions en
trois points ou en sept points mais je
n'ai pas entendu l'Union soviétique
formular de semblables propositions. »

Des assurances
du président
Ho Chi Minh

TOKIO. — L'agence d inf ormation
nord-vietnamienne annoncé que le
président Ho Chi Minh a donne l'as-
surance mardi que l'attitude de son
pays à l'égard des prisonniers amé-
ricains sera humaine.

Cabine, britannique :
réunion record

LONDRES (Afp). — La réunion te-
nue mardi soir par le Cabinet britan-
nique a été la plus longue depuis l'af-
faire de Suez, en 1956.

Le Cabinet se réunira de nouveau
mercredi matin , confirme-t-on de
source autorisée.

| La mise en garde du président Johnson
au sujet des dépenses non militaires

jj | WASHINGTON. — De président tion de la ponotion fiscale si le 1
| Johnson a solennellement mis le Congrès ne prenait pas des mesu- 8

H Congrès en garde hier contre la res draconiennes pour maintenir È
1 tendance manifestée par les parie- Ies dépenses non militaires au 1
m menitaires depuis quelques mois à niveau prévu par l'administration. 1
H acoroìtre, en dépit de l'opposition A plusieurs reprises, au cours m
1 de l'administration, les dépenses des derniers mois, en effet, les m
H non militaires prévues au budget parlementaires, passant outre aux m

I de l'année fiscale en couirs. objections du Gouvernement, ont 1
8J vote des crédits plus élevés que I
i Le chef de PExéeutif a, en effet

1 convoqué les journalistes pour leuir
|| dire qu 'il serait obligé de présente!
|| au Congrès des demandes «substan-
H tielles » de crédits supplémerutaires
i pour financer Ies opérations au
; Vietnam si la guerre se poursui-
i vait au-delà de juin 1967 ett a
I brandi la menaoe d'une augmerata-

ceux requis par l'administration 8
pouir financer des programmes tels 8
que l'assistance à l'enseigmement É
primaire, les pensions et avantages m
accordés aux anciens combattants, 8
et tout dernièrement l'augmenta- 1
tion de salaire de 2,9 % accordée 1
aux fonctionnaires du Gouverne- m
ment federai.

___a________.a__._i.i- .......i.: ..„. . ...'.'• a ì̂

auraient été trop confiantes
CHICAGO (Afp ) .  — Les huit ìn-

firmières de Chicago étaient trop
confiantes : ne voulant pa s courir

|1 le risque d'irriter leur meurtrier en
|| le contrariant , elles l'ont suivi l'une
|ì après l'autre vers la mort, convain-
m cues qu'il ne leur ferait aucun malm cues qu ii ne ieur jerau aucun mai ae ceiui qui ies lenan en respeci
E si elles lui obéissaient aveuglément. a.ec san couteau et son revolver, m

C'est ce qu'a dit lundi en subs- Les cinq infirmières américaines f ,
§1 tance miss Corazon Amurao , l'in- étaient de l'avis qu'il valait mieux i

firmièr e philippine stagiaire , seule tenter de l'apaiser par la docilité. 1
H rescapée , au Dr Generoso Provido , Elles croyaient qu 'il n'était pas I
B consul general des Philippines à dangereux et qu'il leur suf f i rai t  i
g; Chicago, qui le rapporte dans le d'ètre conciliantes pour ne pas 1
H journal « Chicago Tribune ». l' exaspérer.
H Le Dr Provido déclaré que miss C'est ainsi que le meurtrier eut |ì
¦ Amurao lui a dit que les 8 infirmiè- tout le temps d'étrangler et de poi- 1
¦ res avaient discutè de la strategie gnarder ses prisonnières. Seule miss 1
H à adopter en l'absence du tueur qui Amurao réussit à se cacher sous un I
H venait de quitter la pièce avec sa lit pour échapper au massacre.

pr emière victime. Miss Amurao et K>
les deux autres infirmières philip- m
pines , qui furent par la suite as- m
sassinées, étaient pour la contre- p
attaque , estimant qu'elles pour- |
raien t, à elles toutes , avoir raison §
de celui qui les tenait en respect m

Ouragan en Boheme
PRAGUE. — Lumdii sour, un ou-

ragan a détruit 30 maisons en
Bohème occidentale, 12 autres im-
meubles ont été séri«3U_ement en-
dommagés. Cinq hect<ara3s de fo-
rèt ont été littéralamarift mis en
morceaux. Huit parsonees ont été
blessées. L'agence « Oeteka » a an-
noncé que oet ouragan a dure
pendant deux minutes. Selon les
dires des témoins, on eùt pu croire
que l'enfer s^était conorétisé dans
le disttrict die Domazlice Les dé-
gàts s'élèvent à quelque 7 millions
de oourormes soit environ 4,2 mil-
lions die frames suisses.




