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Le poète, l'artiste et le voiturier
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|PETITE P L A N E T E
m Le petit commexce poxte-à-porte selaner avec mlnutie sur la corou- m

La «Gazette de Lausanne» consa-
cre huit pages de son édition du 11
juillet au tourisme, sous le titre «Va-
cances en Suisse».

Je n'ai pas encore pu aller jusqu'au
bout du reportage de Jean Michel
malgré l'engageante invite qu 'il nous
fait de le suivre dans ce qu'il appelle
sa tournée des grands ducs.

En revanche, j 'ai retenu que la
place du tourisme dans l'ensemble
de notre economie est importante et
que les spécialistes sont à la recher-
che de formules nouvelles pour main -
tenir et accroitre les positions de
notre pays.

Celui-ci doit s'insérer dans la créa-
tion des modes, accréditer l'idée que
nous offrons des avantages concur-
rentiels, à l'instar du slogan de l'Of-
fice national suisse du tourisme :
«Parcourez l'Europe. Détendez-vous
en Suisse».

Autrement dit , nous sommes un
pays de passage, tant que subsistera
la frenesie de la bougeotte automo-
bile. Tàchons au moins d'intercepter
un certain pourcentage de nos notes
routiers, ne serait-ce qu'un peu de
temps. Une habile propagande porte-
rà ses fruits sur ce plan-Ià, incontes-
tablement.

Un autre objeotif est l'étalemenl
des vacances à l'usage surtout des
villégiateurs qui restent généralement
fidèles au tourisme intérieur.

J'ai évoqué ce problème il y a quel-
que temps dans ce journa l en disant
que les vacances persisteront aux épo-
ques traditionnelles tant que les gran-
des entreprises et les organismes syn-
dic-ux n 'auront pas aménagé d'autres
conditions.

Cet aspect des choses reste pour le
moment un voeu, sinon une vue de
l'esprit. Nous connaitrons encore
dans nos petites stations une grande
affluence sur juillet-aoùt seulement,
aussi longtemps que leurs hòteliers
tiendront le coup.

Mais il ne faut pas se leurrer: sans
l'appoint d'une saison d'hiver, ces
stations ne pourront que péricliter.

Le problème est au surplus lié au
sauvetage de la paysannerie de mon-
tagne. Il ne saurait y avoir de touris-
me intensif dans une vallèe videe de
sa subsistance.

Devant tant de questions, qui ne se
résolvent pas sur de simples désirs,
il faut comprendre que des projets et
des idécs s'affrontent , se contrecar-
rent le plus souvent et que tout le
monde ne se range pas à la mème
perspective, qui pourrait d'ailleurs
rester à l'état de simple hypothèse.

On fonde sur le tourisme Ies plus
grandes espérances et l'on veut y voir
la relève de l'agriculture. Les statis-
tiques nous montrent au contraire,
que celle-ci reste encore un atout ma.
leur dans notre economie et que le
moment n'est pas venu de jete r le
manche après la cognée.

On a parie de l'implantation d'in-
dustries nouvelles. Tous les efforts
con.j ugués et les démarches inlassa-
bles de quelques pionniers nous ont
valli la déconcentration d'entreprises
moyennes et cela au prix de très
grandes conecssions à la charge des
communes favorisées.

Mais où sont les grandes Industries
après la Lonza, l 'Aluminium, la Cib i ,
qui dateli ! du début du siècle ? Ft
quelles sont les perspcctives ?

Depuis qu 'il est question d'établir
en Valais une caserne d ' infanterie  de
montagne, cinq ou six villes se sont
mises sur Ics rangs. qui ennsidèrent
un tei établissement comme .'égal
d'ime industrie nouvelle.

Qu 'il soit choquant de spéculer
sur l' apport militaire , cela est évi-
dent, mais la réalité est là. Inutile
de s'en cacher.

Lue place d'armes n 'a pas que de»
avantages. certes, mais le bilan reste
positi!'. Une industrie civile aussi peni
ètre bruyante II y a des émissions ile
gaz et de fumées.

Les modestes stations touristi ques
qui débouchent sur des centres qui
espcrent voir s'établir la nouvelle ca-
sern e sont en general favorables an
projet.

Aucune de oes stations n 'a refusé
j usqu 'ici l' appoin t de la troupe en
avant-saison et après-saison. Elles y
ont trouve plus d'avantages que d'in-
convénients. On connait des établisse-
me nts de montagne qui ont retardé
la date habiluelle de fcrmeturc parce
que des «soldats allaient venir» . II cn
est qui romptent mème sur les inalpes
et désalpcs.

Aujourd'hui, cet appoint militaire
bienvenu est mis en question par un
certain nombre de personnes plus ou
moins directement inléressées au tou-
risme, cela en fonotion du développe-
ment qu'elles entrevoient et spéciale-
ment dans la perspective de vacances
étalées. Mais aucune de ces person-
nes ne peut convaincre quiconque
que leurs voeux deviendront réalité
demain. II en est d'autres qui vou-
draient saisir l'occasion de substituer
des réalités à des hypothèses, dans la
pensée que des vacanciers, en avance
ou en retard sur l'horaire habitucl,
ne itomberont pas de saisissement à
la vue de militaires.

Il ne s'agit pas de ridiculiser les
uns et les autres, de leur faire toucher
du doigt leurs erreurs, selon l'angle
ou l'on se place, ni de leur faire en-
trevoir le salut par le truchement
d'établissements militaires.

Je ne parie, bien entendu, que des
personnes impliquées dans le problè-
me, qui ont des responsabilités direc-
tes, qui cherchent les moyens de sus-
tenter un tourisme essouflé.

De méme pour les villes, n'est-il
pas légitime de rechercher une res-
sonree de cet ordre, lorsque toutes
les chances d'établissement d'indus-
tries nouvelles leur ont échappé jus -
qu'ici, et lorsqu'il ne se présente pas,
du moins ponr un temps bien defor-
mine, d'autres occasions ?

C'est dans cet esprit qu'il faut
voir les choses et reconnaitre à cenx
qui attendent la réalisation dn pro-
jet, le mérite de travailler au bien
d'un large secteur de la population.

Or, au milieu de tous ces efforts ,
alors qu'il n'est plus question que du
Choix du lieu, voilà que surgissent
quelques individus qui se porten t
forts, eux, de dire où est le mieux.

Le mieux se trouve selon eux dans
le refus de ces 1 200 recnies (réparties
en deux périodes d'école) . au nom de
notre développement industrie] «fu-
tur», au nom d'un tourisme étalé
«futur».

Ils disent avoir récolte à ce j our
environ 600 signatures dans le Cen-
tre. J'espère pour leur satisfaction
qu'ils en obtiendront bien plus et
qu 'ils se trouvera assez de gens mal
informées, assez d'antimilitaristes et
de personnes qui ont une autre vue
sur Ies avantages et Ies inconvénients
du projet pour composer des listes
tout de méme un peu mieux fournies.

|j Le petit commerce porte-a-porte
H est à la baisse, à ce que l'on dit en
H Allemagne de l'Ouest.

C'est la fante aux Gxands-Maga-
slns qui vendent lacets de chaussu-
xes et enveloppes de tous foxmats

ig a des pxix déflant toute coneux-
'• xence..

Ce qui fai t  que la plupart des
Il poxtes ne s'ouvxent mème plus
H quand l'homme à la petite valise

i sonne, un bandeau sux l'odi dxoit .
\ le bxas gauche en bandoulièxe.

sg C'est bien txiste poux tous ces
H txavailleuxs pi ttoxesques qui xecou-

vxent en généxal l'usage de leuxs
cinq sens et de tous leuxs membxes

m dès qu'ils ont quitte le chantiex où
|fi ils dépènsent leuxs foxces et leux
f 8 ingéniosité nerbale.
m Et cela met de nouveaux chó-
.(.', meuxs sur le marche de la bricole.

Pas pour longtemps , semble- t-il .
Aux dernières nouvelles , il y a une
reprise certaine dans le petit com-

I merce allemand.
L'intelligence humaine est iné-

É puisable en petites inventions et la
m connaissance de la psychologi e de

l'acheteur a f a i t  de gxands p xogxès
depuis quelques années.

Les colpoxteuxs ayant fo nde un
È syndicat , leux secrétaire permanen t
i a réussi à fa ire  démarrer les indus-
H tries qui p éxiclitaien t.

Gxàce à un tas de petits trucs
I innocents qui font  plaisir aux ache-

teurs et acheteuses germani ques.
Tout cela commencé par une elu-

de des plus séxieuses de la clien-
S téle.

Ainsi , avant de vous lancer à la
S conquète d' un buildin g de cent ap-

paxtements , Il convieni de se ren-

IIs sont trois à parcourir la région
depuis trois semaines : un poète, un
artiste et leur voiturier.

Le moment serait venu de Iever le
voile sur leurs méthodes et leurs
moyens de prcssion.

Pour l'instant, je me borne à cons-
tater que le poète a pu acquérir (Ics
grades militaires et se comporter au
civil comme un adversaire de l'année.

L'artiste ne nous donne pas plus de
garantie à cet égard, lui qui s'est in-
gènte à représenter , dans ses cari-
catures des curés stupide» alliés à des
colonels hébétés.

Puisqu'ils ont ouvert nn procès
d'intentions, nous sommes en droit de
le soutenir. HS échafaudent des hy-
pothèses sur les abus «future» de l'ar-
mée. n s'agit d'une manière qui sent
l'escroquerie morale et la malhonnc-
teté intellectuelle.

Lorsqu'il vous abordera pour une
signature, demandez au poète s'il con-
nait le projet. Il devra vous répon-
dre «qu'il a refusé de le voir».

II se donne ainsi l'excuse de de-
fendre . le Bois sacre et tant d'autres
valenrs qui ne pourraient qu'ètre
menacées sérieusement ou fort corti-
promises.

Je n'irai pas plus loin pour au-
j ourd'hui, bien que je connaisse un à
un tous ses arguments. Ils reposent
à pen près tous sur la mauvaise foi
«future» des militaires, qui ne res-
pecteraient ni convenances ni cen-
tra ts.

Le dommage de cette propagande
pipée ne réside pas tant dans les sus-
picions et les accusaftons graf . ites à
l'égard de l'armée que dans le trou-
ble que l'on séme chez ceux qui cher-
chent des solutions pour un dévelop-
pement economique nécessaire et
urgent.

Or, ni le poète ni l'artiste n'ont jus -
qu'ici volé au secours d'essais po-
sitifs.

Eux , c'est sur le négatif qu'ils bà-
tissent leur campagne.

Je suis désolé de devoir dire ces
choses au poète, mais ce n'est que le
finaud , le madre, le roué, l'habile et
irréductible propagandiste que j e vise,
c'est-à-dire cette part déconcertante
et contradictoire de sa personne.

Il est bien regrettable qu'entre lui
et moi les jeudis de ce journal se
suivent mais ne se ressemblent pas.

Ce n'est pas ma faute.

seigner avec mmutie sux la coxpu - aj
lence, les manies, les dadas, les ma- j|
ladies, Ies pxétentions des occu- ||
pants.

Vous voulez vendxe cent peti ts É
couteaux dans cet immeuble aux m
cent appaxtements ? Rien de plus p
simple : vous vous apprètez à f iat-  %
tex les cent dadas de la maison. m

A la petite boulotte du pxemiex 1
à gauche, qui fait des ef foxts  déses- m
péxés pou x maigxix , vous cxlez à ih
txavexs la p oxte que vous détenez ¦¦¦_ '.
le moyen in/aillible de lui faixe ,
pexdx e trente kilogrammes.

Elle vous ouvxe : vous lui mon- ;|
trez le couteau mixaculeux. En jj
mangeant de bon appetii les tran-
Che . de gàteau qu'il découpe , tou- m
tes les boulottes du mond e devien- fej
tieni minces comme un f i l .

Au vieux monsieux solltalxe du 4
cinquième, vous faite s comprendre
que vous allez meubler sa solitude §
gràce à une trouvaille magique. Le |
peti t couteau mixaculeux pexmet %d' ouvrir un médaillon contenant
une photo en couleur. C'est une \
charmante pexsonne bien en chaix fi
qui apparal i dexxièxe un voile. Avec
la pointe du couteau , on l' e f feu i l l e  1
jusqu 'à l' absence complète de vète-
ments.

Encore un pe tit couteau de ven-
du au prix fox t .  Le médaillon ne i
colite rien.

Et ainsi de suite , jusqu 'à épuise-
ment du stock.

Cent petits couteaux pax cent ap-
oartements.

Un seul conseil : ne pas repasser
dans le mème immeuble avant le 1
dém-é nagement de tous les locatai- ;
res. Sirius I

A TRAVERS LES PETITES COMMUNES VALAISANNES

Jeizinen va-t-il renaitre?
GAMPEL. — On vous assuré qu'il

vaimi la pairae d'y aliar. Vous quittez
votre voiture à Gamped, vous preme-
place dans une cabine de téléphérique
at, an quelques minutes, vous voici
à 1500 mètres. Vous découvrez un ha-
meau ravissant, paisiible, arcadi_n':'Pa-
le plus petit bruii de moteuir, si ce
n'est celui de quelques faucheuses
mécaniques. Un air tonifiant. Si vous
n'avez plus d'appetii, allez-y. On vous
promet une faim de ioup en rantrant
chez vous.

Jusqu'au • siècle dernier, Jedzinein,
rattaché aujourd'hui politiquament à
Gampel, fuit une commune autonome.
Le gros incendie de 1793, reste célè-
bre dans les annales dea destructìons
de villages valaisans, chassa une pair-
tie des habitants vers la plaine. Au-
j ourd'hui, Jeizinen n'est plus habité
qu'une partie de l'année. Quelques
ioitiés — cornme ailleurs ce ne soni
pas néoessairemenrt des Suisses et en-
core moins des Valaisans — orni dé-
couvert Jeizinen at y séjouirnent vo-
lontiers. Des bouirgeois de Gampel en
ont fait leur séjour de vacances de-
puis toujours.

Enfin une église
qui ne dépare pas le paysage

Reoemmenit, Mgr Adam, eveque du
diocèse, a bèni à Jeizinen une nou-
velle chapalle, due aux plans de l'ar-

chitecte André Werlen, de Brigue, et
enjolivée de pekituci.es murales du
peintre Alfred Gruenwald. On trouve
dans oette église l'un des autels de
style baroque les plus vieux du pays
(1704). Cat aule! figurait naguère dains
la chapelle de J-bùnen, qua aujour-
d'hui menace ruènie. Ce petit oratoire
au milieu de l'ancien village n'avait
pas été touché par l'inoandie total de
1793.

Périodiquament, la presse — aléma-
nique surtout — critique plus ou
moims vartemenrt certaines de nos
nouvelles eglises, qu'elle n'a pas tou-
jours tort de trouver choquanites. A
Jeizinein — voyez notre photo — la
nouvelle chapelle s'ins ère sans fausse
note dans l'agreste paysage. Bn re-
vanche, on ne jurera pas que l'inrbé-
rieur de l'oratoire, nonobstanit les
peintures murales de Gruenwald, domi
on connait les penchants mystiques,
soit à l'avenaml. On n'est pas oertaim
que la nudile d'avant-scène de théà-
tre qui y règne convienine tellemant
à l'oradson et à la méditation. Et le
chemin de croix du soulpteur Hans
Lorétan, de Brigue, pour travaillé
qu'il soit, adouoit à peine cette im-
pression.

Cependant, chaque dimanche, l'abbé
Heinrich Mathieu, cure de Gampel,
vierat y celebrar une messe pour les
vaoanoiers et les « Gampeler » qui,

(suite page 10)

Peages pour les tunnels routiers
BERNE. — Le Conseil federai va, cette année encore, soumettre aux

Chambres un proj et de révision de l'article 37 de la Constitution en vue de
permettre le prélèvement de péages pour le financement des tunnels d'auto-
routes.

C'est ce qu 'a annoncé mercredi le conseiller federai Bonvin au cours d'une
conférence de presse. En raison notamment de la mauvaise situation financière
de la Confédération, il sera en effe t impossible de financer la construction de
ces tunnels avec Ies recettes disponibles. Or la. version actuelle de cet arlicle
constitutionnel n'autorise les péages que pour l'entretien , mais non pour la
construction des routes nationales.

M. Bonvin a donc confirmé l infor-
mation diffusée mard i par une agence
de presse, tout en désapprouvant sa
publication prématurée. La décision
de principe a en effet été prise ven-
dredi dernier par le Conseil federai,
en l'absence de M. Tschudi , chef du
département de l'intérieur. Le Con-
seil federai n'a pas voulu informer les
journalistes avant d'avoir pris sa dé-
cision definitive et avant d'avoir con-
sulte le principal responsable de notre
réseau d' autoroutes.

La décision prise est donc la sui-
vante : le département des Finances
et des Douanes est charge de préparer
un message concluant à la révision de
l'article 37, 2e alinea , de la Constitu-
tion , qui est ainsi libellé : « Des taxes
ne peuvent pas ètre percues pour l'u-
sage des routes ouvertes au trafic pu-
blic dans les limites de leur destina-
tion. L'Assemblée federale peut auto-
riser des exceptions dans des cas spé-
ciaux ». Or les juristes consultés sont
d'avis que de telles exceptions ne soni
possibles que pour l'entretien des rou-

tes, mais pas pour leur financement.
Il faut ainsi modifier l'article. On au-
rait pu prévoir , du moment qu 'on le
modifié , des péages généralisés pour
tout le réseau. Le Conseil fèdera! ne
l'a pas voulu , parce que nos autorou-
tes aux sorties nombreuses rendraient
le prélèvement trop compliqué. On
envisage donc des péages pour les tun-
nels seulement, mais pour tous les
tunnels d'une certaine importance , afin
de ne pas créer d'inégalités de traite-
ment dans les diverses régions du
pays comme ce serait le cas si le péa-
ge était limite aux tunnels des Alpes
ou encore au seul tunnel du St-Go-
thard.

Cette formule a aussi un avantage
pratique : Ies cantons situés à proxi-
mité d'un tei tunnel pourraient cons-
tituer des sociétés mixtes qui finan-
ceraient la construction de l'ouvrage ,
d'abord par des emprunts , puis par les
péages.

Il semble, a dit M. Bonvin , que cette
solution pourrait trouver l' approba-

(suite page 10)



HHgl Cake Financier ,.,*. 1.so
ESSIMI¦"¦ Salami ,0 P__ I.95

I Les articles mis en VEDETTE I ¦ ¦ UI ICrO Gir. [e panier I m^U

sont obtenus dans tous les
«•«. ttOr t ttN. PA„mAffac yiC____ !: I wOUi yClieS pays b ui» -.4-0

0K.c ris tourne ave c ris tourne ave c ris tourne ave c ris tourne

Entrepr'rse d'élecfricrfó engagerait pour
entrée de suite ou à convenir

monteurs
courant fori el léléphone ;

apprentis
MONTEUR ELECTRICIEN.

. ..... Place stable pour candidats capables.
_,- - ;. Avantages sociaux, Sem-ine de 5 jours.

¦•_ "! ir:'::: 7

:': ;:1 -:. l z .Z  .,- . Fairo offre àL. BAUD _ Cle S. A . SION*
avenue de la Gare 31.

Z ?- '-' Tel. 2 25 31 - 2 45 31.

P73 S

SION
On cherche à louerI—A vt.Sfì«irai««__--i--UI.ty.i'y Jay-l.*___ * L-J 11 r-111 ' .H~y___l * Ut H 111 'I i'J K~____Vy_ ..* "¦ • p;_,._ .

GARAGE OLYMPIC i SIERRE, ~~ ' 
engagé BUREAU D INGENIEUR è Sierre

cherche

I tòlier -
possédant bonne lormatlor.. ¦ *¦""•"Bill
Bon salaire. Entrée au plus vile. flfM-€ÌlÌj|Ì AHI*

Tel. 027 / 514 58. en bélon arme el genie civil

-̂ ________________ ,_ P 385 S ayanl terminò le cycle d'école
"*r~~~"~̂ ~~~——^—^——————— secondale.

Ménage de 3 personnes è
Fleurier (NE), cherche

• #•¦¦ • Ecrire sous chiffre JS 15701 aujeune fille ou dame Journ°' de sì— 
pour aider au ménage, vie de
famille. - ' Cherchons pour de suite
S'adresser à Mme Burdet, Hotel - s y - •  - ¦£ .'?».» y .- -et -----

"**»"*! :_x-_fè*_?Ì 3«J «AUs j/Sleiref- ì2^ALì^_.»* - ;-.'̂ . "'4 , _ . '
Té. 027 / 738 21 . 

^
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cherche A LOUER A SION, centra ville de Sion,

appartement 1» chambre
à SION, de 3 Va à 4 O lUUIU
pièces, prix raison- avec WC el douche
nable. Event, bai! meublé. indépendants.
de 10 ans.

_ ì'hf_ J i?U\ Cr,hi[',? MI. 027 / 2 42 56. Tel. 027 / 2 33 85.
PB 17961 à Publi-
citas, 1951 Sion. P 34889 S P 34870 S

A LOUER A SION
au centre des affaires
à la rue de la Porle-Neuve

MAGASINS et
LOCAUX COMMERCIAI

sur un ou plusieurs étages (110 m2 par ótage).
Aménagement selon désir du locataire.

Ecrire a Publicitas, 1951 Sion, sous chiffre PB
34916.

A VENDRE, à proxi-
mité de Sion, en
bordure de route,

4 000 m2
de terrain
arbonsé, avec mai-
son d'habitation ei
dépendances.
Prix intéressant,

Ecrire sous chiffre
PB 34684 à Publi-
citas 1951 Sion.

Jeune homme * L0UER. A S,°N
dans immeuble:

ayanl fait 3 ans de n̂ ufS| à l'Ouest e
collège, aimerait ioui Oare,
faire un apprentis- , ,saga de appartements
MECANI-CIEN de 2 à 5 pièces,
EN RADIO foul canfori.

Libres de suite.
Préférence cenlre S'adr. à REGISSA
du Valais. Géranees S.A., ru<

de Lausanne 25
Ecrire sous chiffre Sion.
PB 17963 à Publi- Tel. 027 / 2 58 27
cilas, 1951 Sion. P 34915.

Jeune dame
cherche tous

TRAVAUX ;
DE BUREAU
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PB 17956 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ltt_ffll_-fi--- — *

afflfo-ilML ^e '^ heures 30 à 17 heu-
^S ik res 30 el de 20 

heures à
ia.u_ti - .iH 23 heures

CnurcDTU li h t lì I
avec le duo Walter et Rolf

Nous vous proposons le grand choix de nofre
resfaurafion très soignée.

Demandez nos spécialités.
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COUPÉ DU MONDE DE FOOTBALL
SERVICE SPECIAL

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

Angleterre, Allemagne, Hongrie et Corée du Nord sont les autres qualifié
ALLE1ASNE - ESPA8IE 2-1

des quarts de finale

Stade de Villa-Park à Birmingham
Armando Marqués (Bre). Juges de touche : Vicuna (Chili) et Choi Duk Ryong
(Corée).

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Hoettges , Weber , Schulz, Schnellinger ; Beic-
kenbauer, Overath ; Kraemer , Eeler , Held , Emmerich.

ESPAGNE : Iribar ; Sanchis, Gallego, Zoco, Reija ; Glaria , Fuste ; Amancio,
Adelardo , Marcelino, Lapetra.

Buts : Fuste (24me : 0-1) ; Emmerich (39me : 1-1) ; Seeler (84me : 2-1).

L'AIIemagne a battu l'Espagne, ce
qui lui a permis de terminer à la pre-
mière place du groupe B, mais elle
n 'a pas fait preuve de l'autorité que
l'on était en droit d'attendre d'un pré-
tendant au titre mondial. Lourde et
sans inspiration , son équipe a souvent
été bousculée par une formation es-
pagnole qui a démontre beaucoup de
vivacité et des qualités certaines mal-
gré l'absence de ses « vedettes italien-
nes » (Suarez , Peiro et Del Sol). C'est
avant tout Emmerich , qui fut pourtant
l'un des joueurs allemands les moins
en vue. qui a sauvé la situation à la
faveur d' un exploit personnel et chan-
ceux. Ce but égalisateur risque de
péser lourd dans . la balance par la
suite.

L'Espagne quitte la Coupé
en beauté

Une fois encore, cependant , la rades-
se des défenseurs germaniques (de
Hoettges et de Schultz notamment) a
prévalu sur la fraicheur des attaquants
ibériques. Au centre du terrain , Bec-
kenbauer a eu des éclairs et il fut
peut-ètre l'élément offensif le plus
percutant de l'equipe d'Allemagne.
Les deux ailiers, Held et Kraemer, fu-
rent décevants et jamais ils ne se sont
hissés au niveau du trio Seeler-Ove-
rath-Heid qui , lui , s'est constamment
battu. Les Allemands ont para fati-
gués, mais plus psychiquement que
physiquemen t.

Malgré cette défaite, l'Espagne a
quitte la Coupé du monde en beauté.
Les joueurs de Saragosse (Lapetra ,
Marcelino) et de l'Atletico de Madrid
(Adelardo) ont prouvé qu 'ils n'avaient
rien à envier aux Suarez , Peiro, Del
Sol et autres Gento. Ils ont surtout
montre un enthousiasme qui avait to-
talement fait défaut à leurs prédéces-
seurs.

Brillante en attaque, l'equipe d'Es-
pagne le fut moins en défense et sans
quelques excellentes parades d'Iribar.
le score aurait pu ètre plus sevère.
Une question reste cependant posée :
si Adelardo n 'avait pas été blesse à la
41e minute (il ne joua plus dès lors
que les ut ilités), les Allemands se-
raient-ils parvenus à gagner ?

Meme tactique
Dès le début, les deux équipes ap-

53 000 spectateurs . — Arbitre

Iribar, le brMlant gardien espagnol

ferme, Emmerich parvint à rétablir
l'équilibre. Deux minutes plus tard,
Adelardo était blesse dans uin choc
avec Schulz et il ne devai t plus ètre
dès lors que d'une utilité limitée pour
son équipe.

La seconde mi-temps fuit générale-
rnent à l' avantage des Espagnols qui ,
malgré tous leurs efforts, ne parvin-
rent pas à percar le réseau défensif
des Allemands. Ceux-ci se reprirenit
dans le dernier quart d'heure. Plu-
sieurs situations dangereuses se pro-
duisirent alors devant Iribar. A six
minutes de la fin , le gardien espagnol
dut s'avouer battu pour la seconde
fois sur un tir de Seeler, servi par
Held.

Groupe 1 È
1. Angleterre 3 2 1- 4 - 0  5 § Les dés sont ìetés dans le 8me magne, la Hongxie et la Coxée du
2. Uruguay 3 1 2- 2 - 1  4 § Championnat du monde : l'Ang le- Noxd qui, sans jouex , a bénéfidé
3. Mexique 3 - 2 1 1 - 3  2 I tf rre et l'Argentine (à Wembley), du succès de l'URSS sur le Chili
4. France 3 - 1 2 2- 5  1 1 l''Allemagne et l'Uruguay (à Shef-  Aucune surprise n'a été enregistxée

Groupe 2 1 f ield), te Poxtugdl et la Coxée du au couxs des quatxe matches dls -
1. Allemagne 3 2 1 - 7-1 5 1 Nord (à Livexpool) et l'URSS et la putés. Les obsexvateuxs ont res-
2. Argentine 3 2 1 - 4- 1  5 fc Hondxie (à Sundexland) sexont op- senti leur seul moment d'émotìon
3. Espagne 3 1 - 2 4 - 5  2 B Posés en quaxts de finale. lorsque l'on a annoncé , dans les
4. Suisse 3 - - 3 1-9 - S Le mìracle, que les Brésiliens vingt pxemlèxes minutes de j eu, que

Groupe 3 §j eux-ménies n'attendaient d'allleuxs la Bulgarie et l'Esp agne menaienl
1. Portu gal 3 3 - - 9-2 6 1 PItw> n'° P&s eu lieu. En battant la devant la Hongxi e et l'AIIemagne.
2. Hongrie 3 2 - 1 7 - 5  4 fc Bulgaxie pax 3-1, tout en se quali- Mais cet avantage fu t  de couxte
3. Brésil 3 1 - 2  4-6 2 II #»n . la Hongxie a définitivement duxée.
4. Bulgarie 3 - - 3 1-8 - lì, éliminé les champions du monde. Aucune des équipes victoxieuses,

Groupe 4 M ' Vn autxe éliminé de maxque est cependant , n'a fait  gxand e Impxes-
1. URSS 3 3 - - 6-1 6 1 le Chili, txolsième il y a quatxe ans sion> a_ cours de matches qui, il
2. Corée du Nord 3 1 1 1 2 - 4  3 % à Santiago et qui, battu par une e$t vxai, n'avaient pas la mème
3. Italie 3 1 - 2  2-2 2 Ì) équipe xusse expéximéntale et me- signlfication poux tous.
4. Chili 3 - 1 2  2-5 1 % diocxe, laissé les Coxéens du Noxd A une exception pxès, les quarts

ÌÈ accèder aux quarts de finale. C'est de finale sexont txès ouvexts avec¦ m la pxemièxe fois qu'un pays asiati- Ang letexxe - Axgentine, Allemagnè-
I An_f»AII*f> i que réalise cet exploit. Uxuguay et URSS-Hongxie. Le Pox-
vUsiLOyi S 1 A -, • , tugal par contre , qui fai t  plus queW^Wffl J 
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gnants : 770 259 francs. A chaque 1 Les équipes qualifiées loxs de cet- la Coupé d'Europe des nations, le
rang : 256 753 francs. I te dernièxe journée des hultièmes Chili, txolsième il y a quatxe ans,

m de finale sont VAngleterre, l'Alle- et la France.

qui auront heu samedi & 15 h. :
Angleterre contre Argentine, à

Londres ;
Allemagne contre Uruguay, à

Sheffield ;
Portugal contre Corée du Nord,

à LiverpooL;
URSS contre Hongrie, à Sunder-

land.

Anp lardo, a terre, victime d une crampe. est soigné par le gardien allemand
rilkowski . On peul ètre adversaire et ami.

pliquèrent le mème système de jeu
avec deux hommes libre , en défense.
Schulz et Zoco. Malgré cette pruden-
ce, le jeu resta constammen ' specta -
culaire ot de bonne qualité . C'est de
facon logique que les Espagnols ou-
vrirerU le score à la 24e minute par
Fuste, qui exploita un service de
Adelard o sur la gauche et ne laissa
aucune chance à Tilkowski . Il fallut
ensuite attendre la 3le minute pour
que Iribar soit vraiment mis a eontri-
bution sur un coup-frane de Held et
une reprise de Seeler.

A In 39e minute ,  sur un service de
Held et malgré un angl e de tir très

av-.da.ig
PI. de la Gare et Poste

S I O N
A votre choix

10 sortes de bière!

// n'est lamais trop tard
pour boire une Beauregard !
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Petits ethos
Remous en Italie

M. Edmond Fabbri abandonn era-t-i!
ses fonctions de commissaire techni-
que et sélectionneur unique de l'equi-
pe d'Italie ? Telie est la question que
l'on se pose après l'élimination de
l'Italie du Championnat du monde.
M. Fabbri s'est borné à annoncer
qu'il réservait la primeur de ses im-
pressions aux dirigeants de la Fédé-
ration italienne. « J'examinerai alors
avec les membres du Conseil federai
la situation créée par notre élimina-
tion et, ensemble, nous prendrons les
mesures qui s'imposent », a-t-il décla-
ré. En ce qui concerne les joueurs,
ils ont quitte Sunderland mercredi en
train à dcslination de Londres. La
date du retour à Rome n'a pas encore
été fixée. Elle dépend du nombre de
places disponibles à bord des avions
de ligne.

Les Brésiliens blessés
aussi physiquemervt

Le Dr Gossling, médecin de l'equipe
brésilienne , a précise que Pélé, à nou-
veau blesse contre le Portugal, souf-
frait d'une distension des ligaments
du genou droit. Il a aj outé que neuf
des 22 joueurs brésiliens étaient bles-
sés. Le plus gravement atteint est
Silva , dont on craint qu'il n'ait une
còte fracturée.

ClassementE Classement 1
des buteurs 1-|_ * nTrois buts : Artime (Arg), 1

Bene (Hon), Eusebio (Port), 1
I Hunt (GB).

Deux buts : Augusto (Port), 1
Beckenbauer (Al), Haller (Al), I
Malafeev (URSS), Marcos (Chi- 1

! li), Meszoly (Hon), Porkujan i
(URSS), Torres (Port).

Un but : Amancio (Esp), As- !
parukhov (Bui), Bannichevski m
(URSS), Barison (It), Borka I

j (Mex), B. Charlton (GB), Cortes I
(Uni), de Bourgoing (Fr), Em- 1
merich (AI), Farkas (Hon), Fus- i
te (Esp), Garrincha (Bré), Haus- S

; ser (Fr), Held (Al), Mazzola (It), I
Onega (Arg). Pak Seung Zin I
(Corée), Pak Doo Tk (Corée), i

: Pélé (Bré), Pirri (Esp), Quentin B
; (S). Rildo (Bré), Rocha (Uru), I
; Sanchis (Esp). Tostao (Bré), See- I
: ler (Al). Simoes (Port) et Chis- I
; lenko (URSS).

K_______ t______ m__________ m_______________ à

ANGLETERRE - FRANGE 2-0

Le héros d'un soir

Stade de Wembley _ Londres. — 80 000 specta-teurs. — Arbitre : Artnt-
Tamasaki (Pérou). Juges de touche : Galba (Toh) et Rumentchev (Bui).

ANGLETEIRRE : Banks ; Cohen, Jack Charlton, Moore, Wilson ; StHes,
Bobby Charlton ; CaMaghan, Greaves, Runtj Peters,

FRANCE : Aubour ; Djorkaeff , -Airtéiesa, Budzinsby, Bosquier ; BonneOL,
Simon ; Herbet, Gondet, Herbìn. Hausser.

Buts : Hunt (39e : 1-0) ; Hunt (76me
Beaucoup plus : réaliste, l'Angl_fi_nr -

a remporté une victoire d_E_Soiie mais
méritée aux dépens de la France. Le
score de 2-0 est cepemd_n _ trop se-
vère pour les Francais, qui firent
mieux que se défenidre après un dé-
part catastrophique. Duranit les dix
premières minutes en effet, les An-
glais ne jouèrent quie sur un seuil but
et, sans l'aide de la chance, les Fran-
gais auraienit pu alloiis encaisser deux
ou trois buts.

Mais Es s'oerganisèrent assez rapidie-
mernit et, gràce à l'exceUente partie
fournie par Bomnel et Simon au
cern-tre du terrain , ils se montrèireint
de p_us en plus danigereux. Dès la
12e minute, les Francais furent cepen-
dant handicapés par une blessure de
Herbin qui se blessa à une cuisse en
tenrbant une reprise de la tète. Dès
oe moment, le Stéphanois en fut pra-
tiquement réduit à jouer les utHiités.
Les Francais, à un quart d'heuire de
la fin, déplorèreot un second blesse,
Simon, qui, après s'ètre fait soigner,
put revenir en jeu mais fut trop di-
minué pour étre véritablement utile.

Défense anglais.
Une fois encore, la défense an-

glalse a laissé une plus grande im-
pression que som attaque. Les Fran-
gais n'eurenrt guère qu'une véritable
chance de buit, sur le coup de tète de
Herbin à la 12e minute. Par la suite,
malgré une dominatio-, territoriale
qui fut souvent assez nette, ils ne
parvinrent jamais à se trouver en po-
sition de tir. face à des défenseurs
qui sont passés maitres dains l'art
de se regrouper.

En attaque, les A-glaiis ont cons-
tamment peiné face à la défense en
ligne des tricolores. Une bonne di-
zaine de fois sur l'ensemble de la
partie, ils se laissèrent prendre assez
niaìvement au piège du hons-jeu. Ce
piège devait cependant se retourner
finalement conrtre les Francais. Sur le
premier but anglais, la défense fran-
caise, croyarxt justement au hors-jeu ,
resta sans réaction, ce qui permit à
Hunt de marquer un but qui aurait
été facilement évitable si tous les dé-
fenseurs avaient continue à jouer.

Les deux Bobby
Individuellement, Bobby Charlton

fuit encore, avec Moore, le meilleur
des Anglais, méme si son action fut
très intermittente. Greaves a de nou-
veau décu. Ses percées solitaires se
brisèrent régulièrememt sur la défense
francaise. Hunt, en réussissant les
deux buts de san équipe, fut lui aussi
en évidence mais il faut bien recon-
naìtre qu 'il n'a pas fairt gramd-chose
d'autre, à l'image de Peters, qui tenta
quelques tirs mais sans grande réus-
site.

Buts arrètable .
Chez les Francais, le gardien Au-

bour porte une responsabilité sur lea
deux buts. Sur le premier, à l'image
de ses coéquipiers, iti n'a pas bougé.
Sur le second, il semblait avoir blo-
qué le ballon mais il le laissa finale-
menit échapper au fond de ses buts.
Le point fort des Frangais fut, avec
Bosquier en défense, le duo BÓm_ =_l-
Simon, qui accomplit un gros travail
au centre du terrain et soutint coms-
tammant son attaque. Au seta de
celle-ci, Gondet a encore dègù. Les
meilleurs attaquaruts frangais furent
en definitive Herbet, très vii, et
Hausser, qui fuit malheureusemenit
trop mal servi.

Les Anglais ouvrirent le score à la.
39e minute par Hunt, qui reprit de
près un tir qui avait été renvoyé
par le montani. Ce mème Hunt porta
la marque à 2-0 à la 76e minuta
(alors que Simon, blesse, gisait sur
le terrain). Hunt reprit de la tète un
centre de la droite. Aubour était à
la parade mais la balle lui glissa
entre les doigts pour terminar Sa
course au fond des filets. A notar
qu'en trois matches, les Anglais n'ont
pas encaissé le moindre but.

L'avant coréen Pak Doo Ik. par une
fraìchie soirée d'éité, est devenu le hé-
ros de son équipe sur la verte pelouse
du stadie de Middlesbrough . En effet,
c'est lui qui a eu l'honneur de mar-
quer le but qui a permis à la Corée
du Nord, à la 41e minute, de baitre
l'Italie e.t de provoquer son élimina-
tion de la 8e Coupé du Monde.

Né à Pyong Yang, Pak Doo Ik , qui
est àgé de 31 ans. a dispute mardi soir
en Angleterre son 69e match interna-
tional. Athlète de 1 m. 71 pour 68 kg.,
Pak Doo Ik jou e surtout en position
d'intérieur gauche, où, par scm travail
infatigable et par son engagement to-
tal, qui palile parfois l'insuffisa-nce de
son bagage technique, 0 constitue un
danger Constant pour les défenseurs
adverses. C'est d'aiilleuris de cette fa-
gon qu 'il parvint, faisant preuve d'un
opportumisme remarqua ole, à s'infil-
trer dans la défense itali-enne hési-
tante _ et à marquer le but qui devait
entraìner l'une des plus grosses sur-
prises du Championnat du monde. Pak
Do Ik est dentiate et appartiene com-
me tous ses camarades, à l'equipe de
l'armée nord-coréenne.

9 143 435 spectateurs ont assistè aux
quatre matches de mardi solon le dé-
tail suivant : 58 479 pour Brésil - Por-
tugal (capacité du stade 63 000), 32 127
pour Argentine - Suisse (55 000). 35 000
pour Mexique - Uruguay (100 000) et
17 82.9 pour Corée du Nord - Iteli .
(38 000).
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I Micheloud et Udrisard
fi SION . Tel. (027] 2 12 47 ,

A veirdre à Muraz/Veyras

une villa
de DEUX APPARTEMENTS, bon-
ne situation, avec garage eli jar-
din polager.

Ecrire sous chiffre PB 45531 à
Pub.icrfa s, 1951 Sion.

Mayens de Sion
A VENDRE joM pelli

chalet
2 chambres , cuisine, living, dor-
ioir. Vue splendide, avec env.
2 300 m2 de terrain.

Prix: Fr. 55 000.—.
Éventuellement à louer.

Ecrire sous chiffre PB 51838 à
Publlcil-s, 1951 Sion. Ì7A vendre entre Sion el Sierre,

superbe annoncé >reflet vivant du marche
en construction. Toul conlorl,
Céd e e eu prix de reviem*. ¦___. "¦¦ ___fM _____! _____! W¥ __ •"
Ecrire sous chiffre PB 34890 à « ©Hill© il J&VIS flU WoIS -lS
Publicitas, 1951 Sion, ______________^__^^^^__^^^^^_^^^_^^___^

villa

Pour tous les articles
du 1 er aoùt

Monnez-vous à la «FEUILLEDA VISDU VALAIS»

_______________________________ , _

w\ Atten tion!
WX JÉ r\\ Hàtez-vous de taire vos achats !

I*vr Ì LÀ/ Prof ilei de nos prix hors-saison

/ hJ$? avan* 'es monces

| Du ler au 20 aoOt F E R M E
I 1 pour cause de vacances du personnel

I Rue de Conlhey ¦ Batlmenl « La Crolsée a P 49 S

—TRANSFERT - ¦ ¦

Les b u r e a u x  de

PUBLICITAS
AGENCE DE MARTIGNY

sont transférés dès le 20 j uillet 1966

dons fé nouveau batiment du U il L U I 0 U I 0 0 L
AVENUE DE LA GARE - 2me ETAGE

Tel. 026 / 210 48

-TRANSFER T

LE GRAND MAGASIN

AU PLUS GRANO CHOIX

-.80 1.10
4.95
1.10
1.50
-.75

lampions, drapeaux et guirlandes

UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

Volcans
Sol-i ls
Fusées détonnanies
Fusées étoiles
Allumettes Bengale

-.95
2.95

75 -.90
75 -.90

les 3 boites



COUPÉ DU MONDE DE FOOTBALL
SERVICE SPECIAL

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

HONGRIE-BULGARIE 3-1 RUSSIE BAT CHILI 2-1 Sur le petit écran

Petits échos ¦ Petits ethos _¦ Petits éc

Stade de Old Trafford à Manchester. — 29 000 spectateurs. — Arbitre :
Roberto Coicoecha (Ar). Juges de touche : GardeazabaI (Esp) et Coderai (Uni).

HONGRIE : Gelei ; Kaposzta, Matrai , Meszoly, Szepesi ; Mathesz , Sipos ;
Bene, Albert , Parkas, Rakosi.

BULGARIE : Simronov ; Penev, Largo., Vutzov, Gaganelov ; Jetchev,
Davidov ; Yakimov, Asparukhov , Kolev , Kotkov.

Buts : Asparukhov (14me : 0-1) ; Davidov, autogoal (43me : 1-1) ; Meszoly
(45me : 2-1) ; Bene (54me : 3-1).

A l'issue d'un match plus difficile
que prévu . la Hongrie s'est qualifiée
pour les quarts de finale en battant
la Bulgarie par 3-1. Décidément, les
matches se suivent et ne se ressem-
blent guère. Après sa brillante vic-
toire sur le Brésil , la Hongrie n 'a
réussi qu 'une pale exhibition devant
la Bulgarie. Il fallut une nouvelle
maladresse de la défense bulgare pour
que les Magyars puissent compenser
le but qu 'ils avaient encaissé dès la
14me minute.
La valeur du football hongrois ?
Bn seconde mii-temps. les Hongrois

furent certes supérieurs. Leur victoi-
re est sans aucun doute méritée mais
elle ne répond pas à la question que
l'on se posait après le maitch Hcingrie-
Brésil : s'agiit-11 d'un feu de pallile ou
d'un renouvea u du football hongrois?

Les Bulgare, ouvrent le score...
Le maitch debuta à une allure modé-

rée. Les Hongrois prirent immédiate-
ment l'imitiative des opérations mais,
à la surprise generale ce furent les
Bulgares qui ouvrirent le score, à la
lame minute, par Asparukhov . Les
Hongrois se montrèrent dès lors ex-

cessivement nerveux, demontrant alors
un placemenit défeetueux sur le ter-
rain . des passés mai ajustées, un en-
gagement physique presque nul et
surtout des actions trop lentes pour
pouvoir aboutir.

...et marquent contre leurs couleurs
Certains s'aibtendaì . nt déj à à un coup

de théàtre lorsque, à un quart d*heure
„e la mi-temps, Davidov, prfissé par
un attaquanit hongrois, trouva le
moyen de marquer le second autogoal
bulgare de oette Coupé du monde.
Une minute avant le repos, Meszoly,
sur une monitéé offensive, donnait
l'ava n tage à la Hongrie.

Après le repos. la physionomie de la
part.ie changea complètement : ras-
surés par un troisième but obtenu à
la 53ime minute par Bene, les Hon-
grois augmentèrent progressive memi
leur presision . leur domination ne fut
dès lors entrecoupée que par quell-
ques contre-attaques bulgares, plus
rares et moins dangereuses qu 'en pre-
mière mi-temps. En fin de partie, les
Hongrois n 'insistèrent du reste pas
trop pour aggraver le score, se ména-
geant visiblement pour leur quart de
finale de samedi.

succès sur le Brésil ne leur a donc rien
rapporte. En revanche, chacun des 18
joueurs magyars obtiendira « un im-
portami avantage matériel », dont "-le
chiffre est tenu secret. Cet avantage
sera doublé en cas d'accession aux
domi-finales. Par contre. rien n'a en-
core été fixé pour la finale.

Raker-Park à Sunderland. — 10 000 spectateurs. — Arbitre : John Adair
(Irlande du Nord). Juges de touche : Clements (Angleterre) et Schwinte (Fr).

URSS : Kawasachwili ; Getmanov, Chesternev, Korneev, Ostrovski ;
Voronine, Afonine ; Melreveli , Serebriannikov, Markarov, Porkujan.

CHILI : Olivares ; Valentin!, Cruz, Figueroa, VIManueva ; Marcos, Prieto ;
Araya, Landa, Yavar , Sanchez.

Buts : Porkujan (29me : 1-0) ; Marcos (32<me : 1-1) ; Porkujan (85m_ : 2-1).
L'URSS et la Corée du Nord dis- en direotion de Yavar quii rata son

puteronit les quarts de finale du
Championnat du monde. Tel a été le
verdict principai du match URSS-
Chili, remporté par l'equipe soviéti-
que, qui a ainsi pris sa revanche sur
les Chiliens, qui l'avaient battue il y
a quatre ans au Chili.

Comme la Suisse :
sept nouveaux joueurs

L'URSS, qui aliigna.it une formation
inèdite comportant sept nouveaux
joueurs, fut loin de mériter sa vic-
toiire et un match nul eùt mieux re-
flété le déroulement d'une partie ca-
ractèrisée, surtout en seconde rmi-
temps, par une longue mais stèrile
domination des Chiliens. La premiàre
mì-temps fut particulièrement déce-
vante, surtout en ce qui concerne l'e-
quipe russe qui, manquant absolu-
ment de cohésion , ne put faire pré-
valoir sa supèriorité athlàtique.

Match décevant
Les belles actions furen t, de oe fait ,

très rares ainsi que les occasions de
but, nées la plupart du temps d'er-
reurs grossières des défenses.

Le match sortii de la monotonie dans
laquelle M avait sombré, dès le débuit
à la Mme minute, lorsqu'un tir de
Voron ine fut  dévié en corner par Oli-
vares. La defunse dégagea le ballon,
qui parvint alors à Sanchez. Le ra-
pide ailier chilien fila sur la gauche,

- tira et KavasachvLM repoussa la balle

tir.
A la 19e minute, Oldvares dut plon-

ger dans les pieds de Porkujan et,
une minute plus tard, le gardien so-
viétique para un tir de Landa. Enfin,
un essai de Voronine dévié malien-
contreusement par Valenitini, permit à
Porkujan, qui avai t bien suivi , d'ou-
vrir le score d'un très beau tir à ras
de terre (29e).

Toutefois, à la 32e minute, sur un
coup-frane de Sanchez, Kavasachviil.
ne put bloquer le ballon qui parvint
à Yavar, lequel rata encore son tir.
Marcos, à droite des buts, hérita de
la balle qu 'il détourna immédiate-
menit dans les filala soviétiques, ob-
tenarat ainsi une égalisation méritée.

En seconde mi-temps, les Chiiliens
exercèrent une pressiion pratiquement
constante, qui contrai ginit les Russes
à procèder exclusivement par de ra-
pides contre-attaques, à l'origine des-
quel.les se trouvait d'ailileurs toujours
Porkujan. Celui-ci, à la 50e minute,
permit à Serebriannikov de tenter sa
chance, mais sans succès.

Aucun but ne vint oependant con-
crétiser cette domination et ce fuit
au contraire l'URSS quii aggrava la
marque à cinq minutes de la fin.
Parti en position de hors-jeu, Por-
kujan put facilement, d'un lob ma-
gistrali, prendre en défauit OMvarès
impuiissant.

Les meilleurs furent, dans l'equupe
soviétique, Chesitermev et Porkujan,
cependant que tous les Chiliens ont
recherche avec cceur leur quaUfi-
cation.

On devient difficile
La qualité de cextains matches de

foo tball  disputés loxs de ces Cham-
pionnats du monde fausse quelque
peu notre juge ment. Il y a aussi
peut-ètxe un cextaìn e f f e t  psycho-
logique cax tous les téléspectateuxs
ont pxis en affect ion ce Poxtugal ,
l'inédlt de la Coupé du monde, et
cette Corée du Noxd qui a fai t  pliex
le genou à l'Italie. Nous sommes
tous cextainement xestés sux cette
impxession qui veut que les gxands
soient le Brésil , la Hongxie , l'Ita-
lie et peut-ètxe l'Angleterre dont
beaucoup faisaient le favorì.

Ce qui fai t  dixe à tous les télé-
spectateuxs d'hier soìx que la qua-
lité du jeu pxèsenté pax les quatxe
équi pes fu i  molndxe. Cela je  ne le
pense pas fexmement avec le xecul ,
cax d'une paxt il pleuvalt à Lon-
dxes , ce qui gènait les joueuxs de
Fxance - Angletexxe et, d' autxe paxt ,
l'enjeu était excessìvement impox-
tant dans ces deux xencontxes à
l'issue desquelles deux pays étaient
qualifiés.

Le public est un peu txop xesté
sux cette impxession de la gxande
équipe d'Allemagne qui a écrasé la
Suisse le pxemiex joux . L'AIIema-
gne a dègù hiex, aloxs que l'Espa-
gne s'était passée des sexvices de
Suaxez et Genio. Les Espagnols
m'ont beaucoup più pax leux en-
gagement , paxfols un peu violent,
mais ils en voulaient et ne méxi-
talent pas de pexdxe. Ils ont com-
mis la méme exxeux que la Suisse
vendxedi contxe cette mème Espa-
gne. Apxès avoix maxque le pxe-
miex but , les Ibéxiques se xepliè-
xent en défens e laissant à Lapetxa
et Amancla le soin d'inquiétex la
txès fox te  défense allemande. Cette
tactique leux coùta le match car
on notali cextains signes d' a f fo le -
ment dans la défense allemande,
leuxs advexsaixes vaxlant beaucoup
leux jeu gxàce à ce Lapetxa , vxai-
ment paxtout. Cependant l'oxdxe
logique des valeuxs est res-
pec té car sux les txois matches dis-
putés pax chaque équipe — et que
nous avons pu suivxe à la télévi-
sion — l'AIIemagne méxitait sa qua-
llflcation.

Deux buts annul.5 aux Anglais
Le resultar de Fxance - Angle -

texxe est txompeux et les Fxangais
ne méxitalent pas de perdre 2-0 si
l'on se xappoxte à la physionomie
de la paxtle. Cependant les Fxangais
ont péché pax un jeu de pa ssés
couxtes impxodudif. D'autxe pa. C
leux maxqueux Herbet était étxoi-
tement suxveillé pax Bobby Mooxe,
qui ne lui laissa aucun xépit.

Les Anglais euxent deux buts an-
nulés poux hors-jeu . Et ce fut le
f ai t  marquant de cette xencontxe :
le nombxe de fois que les Anglais
ont été pxis par le jeu de po sition
de la défense frangaise. Et pour
des pxofessionnels , cela paxait tout
de mème enfantln de se laisser
p xendxe aussi souvent en position
« o f f  side ». G. B.

Deuil national
au Brésil

Le 19 juillet 1966 resterà, dans les
annales du football brésilien , comme
une jouriiée de deuil qui vit s'écrou-
ler comme un chàtea u de cartes, une
réputation d'invincibiliité que l'on
croyait de gramiit. Pour des rnillions de
Brésilien s. révidence est là , imexora -
ble : éliminée dès la première phase
d'une compétition qu 'elle escomptait
remporter pour la troisième fois con-
secutive, l'equipe nationa le vert et or
a connu , à Liverpool , une fin sans éclat
dont elle se relèvera difficilemenit d'ici
à 1970.

A Rio , Sao Paulo, Belo Horizon te,
Recite et Porto Alegre, la déception
que .l'on put lire dès le premier buit
portugais sur des milliers de vi . ages
tendus vers les centaine.; de haut-
parleurs directement branchés sur l'An-
gleterre , s'accentua dans un silence
poignant à mesure que les hurlements
prolongés des speakfirs anmongaient le
succès des Lusltaniens, pour se trans-
former finalement en un véritabl e dés-
espoi r colleoti f , lorsque le coup de
sifflet f inal  officialisa sans rémissicn
la défaiite qui éliminé le Brésil de la
8e Coupé du monde.

Pour des millions de Brésilien s qui
pariaiec .it sur la supériorité de leurs
footballeurs , la déception se réduit ce-
pendamt à un ralsonneiment simple : le
football! exhibé sur les terrains de
Grande-Bretagne ne représe n te pas le
véritable footbal l brésilien et les seuls
responsables de cette défaite sont lf£
só'.ectionineurs . qui persistent dans l'er-
reur gra ve de tenter des expériences
condamn.ées d'avance par toute per-
sonne qui , un? fois dams sa vie a déjà
touche un ballon de football : c'est-
à-dire a.ligner au cours d'une Coupé
du monde des j oueurs qui ne se scnt
jamai s entraìnés ensemble, comme
l'equipe qui a perdu mardi contre le
Portugal.

Sur la place du Théàtre de Rio de
Janeiro , une enorme potence a d'ores
et déjà été dressée dès mard i soir , à la
f in  du match Portugal - Brésil. Au bas
de la potence, on peut lire : « Nous
attt'ndons l' en'raiineur Feola et les res-
ponsables de la commission de sélec-
tion. Ils ont humilié le football brési-
lien ».

® Après beaucoup de peine. on a ap-
pris que les Hongrois ne touchent au-
cune prime en cas de victoire. Leur
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1 Deux records suisses pour Pano Caperonis
Au cours de la seconde journée du Meeting International de Bra-

tislava, le Veveysan Pano Caperonis (19 ans), a établi deux nouveaux
records suisses. Sur 400 m. nage libre , il a été crédile de 4' 34", ce qui
améllore de 5" 1 le record établi le 5 septembre 1964 à Vevey par le
Zuricois Werner Hofmann. Ensuite , le j eune nageur vaudois a réussi
1' 02" 6 sur 1C0 m. papillon alors que son record national de la speciali..,
établi le 14 aoflt 1965 à Lugano, était de V 02" 9.

_!__&__ ;¦ * _¦ iJl. '/¦'.., '

TENNIS

A Montana
deux favoris elimines
Deux tetes de serie du .simpile

messieurs du Tournoi intemational de
Montana ont connu la défaite au oours
des huitièmes de finale. Il s'agit de
l'Indien Jaidep Mukerjea (No 7) battu
par le Sud-Africain Terry Ryan en
trois sete, 2-6, 6-4, 6-3, et de l'Aus-
tral ien Martin Mulligan (No 4), qui a
dù s'inuliner en trois sete (3-6, 6-3,
6-4) devant l'Américain Jerry Crom-
well.

L'Australien Ken Fletcher (tète de
sèrie No 1), qui s'était qualifié pour
les quarts de finale, a été autorisé
par les organisateurs à se rendre im-
médiatement en Suède pour rempla-
cer son compatriote Roy Emerson,
rappelé dans son pays pour des rai-
sons de famille.

Les résu l tats de la journée :
Simple messieurs, 16es de finale :

Keith Diepraam (Af. S) bat G. J. Sara
(Aus), 6-1, 6-2. - 8es de finale : John
Newcombe (Aus) bat Ernesto Aguirre
(Chili), 7-5, 6-4 ; Terry Ryan (Af. S)
bat Jaidep Mukerjea (Inde), 2-6, 6-4,
6-3 ; Keith Diepraam (Af. S) bat Ishi-
zo Konishi (Jap), 6-2, 6-2 ; Patricio
Rodriguez (Chili) bat Jose Gisbert
(Esp), 2-6, 6-1, 6-2 ; Juan Gisbert
(Esp) bat Daniel Con.tet (Fr), 6-3, 6-4 ;
Jerry Cromwell (EU) bat Martin Mul -
ligan (Aus), 3-6, 6-3, 6-4 ; Jean-Claude
Barclay (Fr) bat Giuseppe Merio (It),
6-2, 4-6. 6-3 ; Ken Fletcher (Aus) bat
Isiao Watanabe (Jap), 6-3, 6-1.

Simple dames, 8e de finale : Eva
Lundquist (Su) bat Mme Serrey (Fr),
par w. o ; Angelica Newcombe (Ausi
bat Renée Due (S), 6-0, 6-0 ; Margrit
Schulze (Al) bat Ma . ie-Thérèse Bon-
vin (3), 6-0, 6-2 ; Fay Tyone (Aus) bat
Jill Sara (Aus), 6-1, 6-0. - Madonna
Schacht (Aus), Ll.liane Crosa (S), Jo-
siane de Croon (S) et Franpoise Durr
(Fr) sont qualifiées d'office.

t£ TIR CmOMl VAUDOIS A LAUSANNE

Les Valaisans se sont repris

Bel exploit

Le Tir cantonal vaudois connait
chaque jour une affluence très nom-
breuse et ces deux derniers jours, la
visibilité sur Ies cibles était très
bonne ce qui a permis d'excellentes
performances. Parmi celles-ci, il faut
relever Ics 50 points réussis à la cible
section intercantonale par le Mon-
theysan Georges Favre.

Première place également pour le
Martign erain Rodolphe Burger devant
Charles Fracheboud , d'Illarsaz, les
deux tireurs ayant le mème nombre
de points. Autre victoire pour André
Ducret de Saint-Maurice qui réussit
un magnifique resultai de 98 points
à la cible bonheur à 50 m. Décidé-
ment en verve, Georges Favre, Mon-
they, se classe premier à la cible pro-
grès et gagne une des montres mises
en jeu.

Les autres tireurs valaisans se com-
portèrent également très bien et mé-
ritent toutes nos félicitations.

Voici les résultats enregistrés :
Cible SECTION intexcantonale , 300

m. : 1. Burger Rodolphe , Martigny, 46 ;
2. Fracheboud Charles, Illarsaz, 46 ;
4. Hauswirth André, Monthey, 46 ; 7.
Ramseyer Emile, Illarsaz , 45.

Cible DONS D'HONNEUR , 300 m. :
5. Amacker Edmond , St-Maurice, 97.

Cible VERNANO : 8. Amacker Ed-
mond , St-Maurice, 56 ; 12. Crittin Mi-
chel, St-Maurice, 56.

Cible VETERANS , 300 m. : 1. Poin-
tet Paul , Charrat , 282 ; 9. Chabloz
Edouard , St-Maurice, 263.

Cible JEUNES TIREURS , 300 m. : 4.
Fracheboud Charles , Collombey, 52.

Cible SECTION intexcantonale , 50
m. : 1. Monney Alphonse, Chàtel-St-
Denis, 50 ; 2. Favre Georges, Monthey,
50 ; 6. Coppex Jean-Marie , St-Maurice,
49 ; 8. Turin Victor , Muraz , 49.

Cible MILITAIRE , 50 m. : 3. Fleury
Gabriel , Bramois , 368.

Cible BONHEUR , 50 m. : 1. Ducret
André , St-Maurice, 98-94 ; 5. Fleury
Gabriel , Bramois , 95-91.

Cible DONS D'HONNEUR , 50 m. :
3. Favre Georges, Monthey, 48-35.

Cible PROGRES , 50 m. : 1. Favre
Georges, Monthey, 57-100 ; 7. Pralong
Robert , St-Maurice, 56-94.

Montxes : Favre Georges , Monthey,
57 pts.

Cible VERNANO, 50 m. : 5. Ducret
André, St-Maurice, 56 ; 6. Woltz Ri-
chard , Martigny, 56 ; 9. Cornut Oth-
mar, Monthey, 53.

Cible LAUSANNE, 50 m. : 3. Fleury
Gabriel , Bramois, 470.

Cible MAITRISE A, 50 m. ; 7. Fleury
Gabriel, Bramois, 503.

n nous parait justifié de relever la
première place obtenue par M. Geor-
ges Rossini, de Nendaz , lors du tir
d'inauguration du stand de Lalden. Ce
membre de la société de tir Le Cha-
mois, de Nendaz , avec 377 poin ts sur
cible militaire, se classait premier sur
650 tireurs.

Nous réparons ainsi un oubli bien
involontaire qui s'est produit lors de
ce tir inaugurai.

, CHALLENGE « F/\V >» .- UNE GRANDE NOUVELLE

Crìsinel et Regamey courronf Sierre - Love
Enfin, paraìt-il que le Comité national restituera les licences aux deux

coureurs du grouppe Savro et qu 'ils pourront s'aligner dès dimanche dans les
prochaines courses. Nous sommes heureux d'apprendre cette excellente nouvel-
le, mais nous espérons que le Comité national fournira une explication sur le
mutismo dont il a gratifié les coureurs et la presse.

Ainsi, dimanche, la troisième des
courses de còte valaisannes sera orga-
nlsée par le VC Eclair de Sierre et ceci
en faveur de la restauration de la cha-
pelle de Loye. Quant au parcours , il
a dù subir quelques modifications , de
grands travaux étant entrepris sur la
route. C'est ainsi qu 'il a fallu adopter
deux solutions pour dimanche, car des
travaux sont également effectués à
l'intérieur du village de Briey et si
les fouilles ne peuvent ètre comblées
d'ici à dimanche, la course ne pourra
toucher ce sympathique village.

Mais voici le parcours initial : Sier-
re, Glarey, Chippis, Briey, Chalais,
Gróne et montée de Loye, soit 25 km.
Le parcours raccourci serait long de
15 km. et naturellement les handicaps
seraient réduits .

Actuellement les dirigeants du VC
Eclair Sierre ont enregistré l'inscrip-
tion de 20 juniors , parmi lesquels
Moulin , qui fut le premier Valaisan
à Sion - la Zour, Perruchoud , et 26
amateurs avec les Henrioud , Debons
frères , Favre, Rey, Luyet, etc, et ,
pour l'instant, six amateurs d'elite :
Regamey, Crisinel , Lambelet , Henzi ,
Angelucci et Grivel. Il est certain que

d'autres coureurs viendront s'ajouter
à ce lot d'inscrits et nous pensons par-
ticulièrement à Fatton (qui a pris la
mauvaise habitude de s'inserire au
dernier moment), Baumgartner, Mag-
gi, Vifian.

Nous tiendrons au courant nos lec-
teurs sur les nouvelles inscriptions
pour cette course qui compte pour le
challenge du meilleur grimpeur va-
laisan. Les coureurs quitteront Sierre,
devant le restaurant du Rothorn , sous
conduite , jusqu 'à la sortie de la ville ;
à 13 h. les junior s seront làchés, les
amateurs suivant à 13 h. 02 et les ama-
teurs d'elite à 13 h. 03. Si la course est
raccourcie , les handicaps seront res-
pectivement de 45 secondes et une
minute 30 secondes. G. B.

Sion - Les Collons
Le dimanche suivant ce sera la cour-

se Sion - Les Collons comptant égale-
ment pour le challenge FAV. Mais
cette course, sur laquelle nous revien-
drons , sera également l'occasion pour
la Société de développement des Col-
lons-Thyon d'organiser sa tradition-
nelle fète de lutte suisse et du mème
coup la fète patriotique du ler aoùt.
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l'exposition VauxhaH
...elle est taf

Une marque réputée mondialement ___HK8__Bt̂ffl
Vauxhall , la société anglaise de General Motors, qui comprend également \ ĝ r̂W j» ';!
Bedford (la plus grande fabrique de camions d'Europe), se situe depuis ' ' <_ ¦ 

j flU il/ I, !
des dizaines d'années parmi les principaux constructeurs de voitures euro- f.7 A L I l i] I .;
péens. Eni 965, Vauxhall a vendu dans le monde entier 330000 véhicules. .^L^IL i] ' jj
Ce qui se cache derrière ce chiffre et tout ce qu'il convieni de réaliser pour '; I ,;
construire des voitures toujours plus belles, plus sùres et toujours mieux "~ * , < i
concues, vous le découvrirez en visitant l'exposition itinerante de Vauxhall Bal«IBMfflnH3VfflM.
qui, dans le cadre de sa tournée européenne, fera «escale» dans quelques
villes de Suisse. Une quantité de nouveautés intéressantes vous seront Vauxhall, une marque de confiance
présentées et vous pourrez méme assister à une séance de cinema. General Motors

Essayez-les, tous fes modèles Vauxhall
sont à votre disposition j .
L'exposition Vauxhall vous offre la possibilité d'examiner tranquillement JÉm
chaque modèle. Vous pourrez vous asseoir au volani de chacun d'eux et , ,̂ \^mm^^^^l^^^Smm^^^m
si le cceur vous en dit, mettre le contact et les essayer. Non seulement les ^̂ ^̂^ _̂^̂ ^̂ _^^^^̂essais sont sans engagement mais ils vous donnent encore la possibilité €___»"~~g|igp
de participer à un'grand concours gratuit.
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Vauxhall Viva (et Viva SL) Vauxhall Cresta Q  ̂AnoletCrrC

.-̂ irT_ _tÌl___iBgirT" Toutes les personnes qui essaye-

Vauxhall Victo r 101 (et station-wagon) 
|̂^ M̂ »̂ ĝ

ft JaccesSerpour
" 

votre voiture
9

.̂.. ^̂̂ ^Siii -IIi ^
 ̂

Au cas où vous vous intéresserìez chance de 9a9ner cieux fois -

^
¦¦4̂ ^SM _̂ ^^L_ T^^̂! aux poids lourds: des camions Bed- "

'§^̂ 3 '̂ llsll 2__3.0f ì 'orc' sont auss ' '̂ - Le nouveau ca _ Profitez de
^̂ ^^̂^̂^ Iz ^̂dh. mion léger Bedford' modèle KA , nt__ v rr##_p/si»_P .. ìftlir<:
V *̂MliiJl«yiy_  ̂ peut ètre conduit par toute person- oc?-» i#i_ c?f t/t . c ._» /t/w# o

Vauxhall VX 4/90 ne possédant le permis pour voiture. pOUrgagner UnpttXl

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

Organisateur: Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon, tèi. (027) 817 84

Combustibles

OJ§ f5r_Sr Tel. (027) 2 12 88
17, avenue Ritz S I O N  Dépòl Gare CFF P 620 S

Pedicure G. Morand
MARTIGNY - Téléphoné 2 24 43

sera

absenfe
dès le 4 aoùt.

P 34764 S

A VENDRE

Simca 1000 6L
64, 25 000 km., non accidente©,
impeccable, couleur brun metal

Fr. 3 950.—, payemerot comptanl.

Ecrire sous chiffre PB 34830 à
Publicitas, 1951 Sion.

AUTOMOBILISTES

UN SUCCÈS

IH^pl rf-____«|pl
BLAUPUNKT

Autoradio

dans votre volture, Insidile par
notre

lechnlclen spéclallsé

Demander devis à

IBOSCH
(.SIHVIClJ

Av. Tourbillon 43 • Tel. 2 16 43
S I O N

P35 S

Skieurs phila.elis.es
Championnat du monde Porfido
1 sèrie timbres neufs émis spé-
cialement + 1 sèrie timbres spé-
ciaux oblifération ler jour , dans
une enveloppe-souven ir avec les
photos el signatures des mem-
bres de l'equipe suisse:

Fr. 25.— plus port.
Commende en versant le mon-
tani de Fr. 25.— par enveloppe
au CCP 19-8174

Wallhy TRIVERIO, Crans s. Sierre.
Le tirage étant très limite, les
commandes sont prises en consi-
dération dans l'ordre de leur re-
ception.

Le bénéfice integrai est verse au
fonds destine au financement de
l'expédition de nos coureurs au
Chili.

P 34864 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce Fr. 0.35

30 pces Fr. 9.- - 100 pces Fr. 28.-

SAUCISSON SEC
la pce Fr. 1.30 - 10 pces Fr. 12.-

Envoi partout contre remb. J5

Boucherie
O. MUDRY ¦ MARTIGNY

Tel. 026 / 2 20 73
P 680 S '

A

Prix d'été =

Chauffage bon marche !

ANIMES OU SOUCI CONSTANT
DE TOUJOURS MIEUX

SATISFAIRE LEUR CLIENTELE

les Grands Magasins de Meubles

m et Hablfaflop
14, av. de la Gare, à Sion

Tel (027) 2 30 98

ont ouvert leurs

Bureaux d'Etudes
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLÒME

Projefs, maquettes, implanfafion
pour toute installalion ou trans-
formation d'apparlements, villas
chalets, bureaux, magasins , hò-
tels, restaurants, tea-room.
Notre clientèle peut ainsi plei-
nemenf bénéficier de notre im-
mense choix, de notre propre
production, de nos frès nom-
breuses exclusivités et de nos
prix particulièrement avantageux.

ARMANO GOY
ENSEMBLIER . DECORATEUR

Mèmes Maisons:
Manolr de Valeyret s. Ranees,
près d'Orbe, et la Grand'Ferme
de Chaney (Gel. PI63 S

A VENDRE URGENT I
On «cheterai! d'oc

antiquites -¦
fables ancienne., ' ~
bahufs, chaudrons, a boli, avee sef-
crémaHIères. pentin*.
Tél- 4M41' Tel. 0.7 / 2 31 65.

r , MACHINE
rOrd A TRICOTER

Ànglia Dubied
Modèle 1959, 30 000 Cas. postale 219,
km., expertise-. Zoug.
Prix: Fr. 700.—. Ola 07.146.05 Lz

Serge Dialeste, Les Jo sepaìs ^heteur
Bans, 1870 Monthey. A'uno
Tél. 0 2 5 / 4  26 09
(heures des repas). • _ _

P 34867 S 
jeep

1 affaire Wyllis

^u0.", vigne
mobile ,L

1 divan-lil 90 x 190 *
cm., 1 protège-ma- d'occasron,
lelas, 1 matelas à Tel. 027 / 4 42 12,
ressorts (garanti 10 heures de midi.
ans), 1 duvet léger P .7QA <.<:
el chaud, 1 couver- r ! /yt>:> 2
ture laine 150 x 210 . ,-„ ..,._ . -„ju___, T A VENDRE uncm., 1 oreiller, l
draps coton extra,

£ «£-" Monoaxe(pori compris).

1
G
038

K
B.RCHER 7 C

\ .̂ 
remOIT

Tél. 021 / 81 8219. que- Efat de neuL

P1673 1 Tel. 026 / 6 26 74
A VENDRE pour Saxon (heures des
cause de maladie, repas).
un véhicule de mar- P 34901 S
que On achèterait

"!/w,lv de 200 à 300 toises.
« MEILI » Région Sion el en-
ei i < virons.
Elat n-eul.
S'adres. à M. Louis Faire olfres écrites
FARDEL, sous chiffre PB
Bolyre/Ayenl. 34907 à Publicitas,

PI 7966 S 1951 Sion.



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion tél 5 10 74. Boissard. tél 2 27 96.

Clinique Sainte-Claire. - Visite aux Médecin de service. - En cas d'ur-malades tous les lours de la semaine, gence et en i'ab_ence de votre méde--ìmancne y compris, l'après-midi de cin traitant veuillez vous adresser à13 h à lfi h 30. l'hòpita l de Martigny (tél 6 16 65).
Hnpital d'arrondissement. — Visite

aux malades de 13 h. à 16 h 30. Exposition . — Manoir de Martigny :
Chàteau de Villa. - Musée Rilke, « Le livr f B '• cfr

nt ..ans ^'édition en
ouvert en permanence. f

ui
f

e romande Visite commentee en
duplex sur demande.

SION SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs tél 2 10 30. Gsillard.
Les pharmacies De Quay et Wuii- AmbuIance de service. _ m (025)loud sont fermées du 11 au 24 .uillet 3 63 67 (025) 3 62 21 ou en (025)pour cause de vacances. 3 62 12
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mède- MONTHEY
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél 2 43 01), qui vous Pharmacie de service. — Pharmacie
renseignera. Raboud, tél. 4 23 02.

Dépannage de service : Michel Sier- Médecin de service. — Les diman-
ro (tél 2 59 59 - 2 54 63). ches jeudis et iours fériés . tél. 4 11 92

, *™bu'*"c/ ' Michel Sierr0 * TéL Ambulance. - Louis Clerc. - Tél.& o. o» - ù 04 _.. 4 20 21 En cag d.absenoe s'adresser
Piscine : tempéraiture 22 degrés. à la police municipale - tél 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 21 juillet
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous 1; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean; 8.00 Miroir-
flash; 9.00 Miroir-flash; 9.05 Les sou-
ris dansenit; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.35 Bon anniversai-
re; 12.45 Informations; 12.55 Nostra-
damus; 13.05 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Des vacances pas comme les autres ;
14.30 Carrousel d'été; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Les mystères du microsillon; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Sérénade à
trois incoinnues; 19.55 Bons .ir les
enfants ; 20.00 Magazine 66; 20.20 Le
monde de la chanson; 20.50 Europe-
jazz; 21.20 Théàtre de l'étrange: Le
Cimetière de Marlyweck ; 21.50 Diver-
timento ; 22.30 Informations ; 22.35 Mé-
decine; 23.00 Araignée du soir; 23.25
Miroir-dernière.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.20 Le feuilleton : Nostradamus;
20.30 L'Ange de Feu, opera; 22.30
Classiques de notre temps; 23.00 Ij'in.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Orchestre G.

Melachrino; 7.00 Informations; 7.10
Musique légère; 7.30 Pour les auto-

mobilistes voyageant en Suisse; 8.30
Musique anglaise; 9.00 Informations;
9.05 Piccadilly: Nouvelles du monde
anglo-saxon; 10.00 Mèteo. Informa-
tions; 10.05 Concert populaire; 11.00
Informations; 11.05 Emission d'ensem-
ble : Le Radi. -Orchestre; 12.00 Piano-
Cocktail; 12.25 Communiqués; 12.30
Informations; 12.40 Commentaires ;
Nos compliments. Musique récréative;
13.00 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Hommage à la séguedille; 14.00
Magazine féminin; 14.30 G. Kowal,
piano; 15.00 Informations; 15.05 Qua-
tuor italien ; 16.00 Mèteo. Informa-
tions; 16.05 Corps et àmie; 16.15 Les
orphelins de Suisse; 16.30 Thè dan-
sant; 17.25 Hoi-Hi, chasseur et explo-
rateur; 18.00 Informations. Actuali-
tés; 18.15 Musique populaire ; 18.40
Echos de la Fète federale de musique
à Aarau ; 19.00 Sport-actualités et
communiqués; 19.15 Echos du temps;
20.00 Musique pour un divertissement
royal; 20.25 Airs d'opéras; 21.00 So-
listes ; 21.30 Retour en 1900; 22.15
Commentaires; 22.25 Les aspects du
jazz ; 23.15-23.20 Mèteo. Informations.

Monsieur
S U B I T O

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
17.00 Fiir unsere jungen

Zuschauer

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Ivanhoe

Feuilleton
Le bon géant

19.30 Carrefour
20.00 Téléjournal

20.20 Le Journal de l'Europe
La sante

21.50 Amerrissage et repecha-
ge des cosmonautes
En Mondovision
En intermède: Parade de
musiques militaires
(Retra . smiission en direct
et en différé)

23.30 Téléjournal

L'autre coté du mur
Gros titres en première page. Photos,

protestations, critiques véhémentes : le
13 aoùt 1961, les Soviétiques construi-
saient un mur à Berlin. Le Mur.

Un jeune de notre àge, Laurent, s'est
rendu sur les lieux et il a accepté de
faire le récit de son aventure, pour
notre page. Mais avant d'enclencher le
magnétophone, nous avons jugé bon
de revoir en gros le cas de Berlin.

En 1945, par sa capitulation sans
conditions, l'AIIemagne perdait toute
sa souveraineté. Les Alliés, qui l'ad-
ministraient, l'avaient divisée en qua-
tre zones d'occupation. Mais la concep-
tion qu'on se faisait de la démocratie
n'était pas la mème à l'est et à l'ouest.
Les puissances ne parvenant pas à
s'entendre sur les termes du traité de
paix, la ligne de démarcation entre
Ies zones d'occupation occidentale et
soviétique devint bientót une frontie-
re hermétique. En 1949, les Alliés ren-
dirent l'autonomie d'un Etat indépen-
dant à leurs trois zones d'occupation,
qui formèrent la « République federa-
le allemande ». De son coté, l'URSS
suscita la création d'une « République
Démocratique Allemande» (DDR), sous
le gouvernement par contrainte du
parti communiste (appelé « socialiste-
unifié »). Équipée de tanks, une police
populaire fut convertie en armée en
1956. Berlin resta partagée en deux
secteurs ayant des administrations sé-
parées. Vous savez que les habitants
de l'Est commencèrent à fuir le regi-
me communiste. La fuite devenant
exode, les autorités s'inquiétèrent. Le
jour précédent la construction du Mur
(12 aoùt 1961), on enregistra 4000 fugi-
tifs. Pour Ies Soviétiques, une barriè-
re s'imposait...

i — ... Le < Mur de la home » I Vous
l'avez tous vu en photo. Construit en
toute hàte, avec des briques mal ajus -
tées. Il y a des bavures de cimcnt. Sa
hauteur varie (environ trois mètres).
II est recouvert de tessons de bouteil-
les et de barbelés. Et puis, il y a Ies
tombés de ceux qui ont tenté l'éva-
sion... une tous Ies cent mètres, envi-
ron.» et Ies écriteaux : « Celui qui es-
saiera de passer sera tue ! »

— As-tu obtenu facilement Ies auto-
risations pour la visite du secteur est ?

— C'est surtout le passage, à la fron-
tière, qui n'est pas marrani. On dirait
que le principe des douaniers est de
vous faire attendre éternellement pour
vous couper l'envie de revenir I Vous
sortez une première fois votre passe-
port, on vous I'échange contre une éti-
quette numérotée. A vous de deviner,
après trois quarts d'heure d'attente
(dans une salle de cinq mètres sur
quatre, où cinquante personnes se
marchent sur les pieds !) que c'est vo-
tre numero que l'on cric là-bas et que
c'est à vous d'aller répondre aux ques-
tions des vopos. Examen de l'appareil
photo. Vous prenez ensuite la direction
d'un autre bureau où vótre passeport,
estampillé, vous est restitué. Nouveau
contróle. Fouille complète... on ouvri-
ra méme votre boite -'allumettes. J'a-
vais oublié de déclarer ma carte d'i-
dentité. Tu ne peux pas imaginer Ies
complications que cela m'a valu : les
«warum», les «wie» et les «was» ! n
a fallu recopier mes papiers. Cela a du-
re trois nouveaux quarts d'heure. Par
comble de malchance, j'avais estimé
mon argent de poche à huit marks et
le vérificateur trouva sept marks qua-
tre-vingt-dix. Nouvelles questions :
« Où est le reste ? », etc.

mie, ou plus vraisemblablement le
manque de fonds. Avenues démesuré-
ment larges des quartiers administra-
tifs (60-80 mètres), rues noires et en-
fumées des quartiers industrlels.

— 11 n'y a aucune affiche publici-
taire sur Ies facadcs ?

— Bien sur, qu 'il y en a ! Il y en a
méme partout . Sur toutes les usines.
A chaque carrefour. Mais elles ne van-
tent pas une lessive ou une marque de
chocolat. Ce sont des panneaux politi-
ques. Les slogans, que les communistes
continuent à utiliser massivement
après dix-huit ans de pouvoir, ne sont
plus Ius aujourd 'hui que par les tou-
ristes curieux. Mais il est incontesta-
ble que toute cette propagande finit
par lasser et accabler les citoyens qui
y sont quotidiennement exposés.

— Et les magasins ?
— Ils ne m'ont pas paru mal assor-

tis. J'ai vu Une bijouterie. Les prix
étaient tout à fait honnétes. Mais il
ne faut pas oublier que Ies salaires
sont très bas, en Allemagne orientale.
Le beurre et la viande sont rationnés,
comme certains articles de luxe.

— Est-ce que tu as pu questionner
des gens ?

— J'ai essayé. Dans le mètro. J'ai
demande à un monsieur ce qu 'il pen-
sai! du Mur. Il m'a répondu : « Je ne
peux rien vous dire, je regrette. » Cest
que l'homme de Berlin-Est présente
deux faces : quand il est dans la rue,
c'est l'écrasement de la propagande et
la crainte des espions. Quand il est à
la maison, c'est le soulagement, la vé-
ritable libération d'un poids.

— Et la j eunesse ?
— Ah ! La jeunesse ! J'ai visite un

pare modèle concu par le mouvement
des « pionniers ». Il y avait une pisci-
ne, un terrain de camping, un restau-
rant, des pistes pour vélo ou patins a
roulettes, des ateliers. Les enfants
paient un peu plus d'un mark par mois
et ils peuvent en joui r à volonté.

— Les « Pionniers », ce sont des
scouts ?

— Dans un sens, oui... mais ils sont
dirigés par le parti. A travers le sport
et la détente, on administre aux adhc-
rents un véritable catéchisme marxis-
te. Pour terminer, il y a une cérémo-
nie de confirmation athée où les en-
fants doivent s'engager à servir indé-
fectiblement l'Etat socialiste.

— On ne peut donc pas croire en
Dieu ?

— Si. En principe. Mais l'engage-
ment des croyants ne reste pas sans
conséquences. On m'a donne a ce sujet
un exemple assez significa tif : dans
une classe de trente élèves, trois pré-
féraient encore l'église au paro mo-
dèle. Quelques mois avant la promesse
des « Pionniers », le professeur parla
d'une alléchante course d'école à tra-
vers Ies régions touristiques de l'URSS.
Mais l'excursion était réservée aux
membres du mouvement, et sa réalisa-
tion dépentlait du nombre des partici-
pants... trente au minimum ! On de-
vine la situation des trois élèves chré-
tiens !

Les éléments qui gardent des liens
aveo i'Occident par la foi ou les tra-
ditions sont écartés de la future élite
du pays.

— Est-ce que tu as été témoin d'un

incident , près du Mur , ou d'un autre
événement ?

— Il ne faut pas rechercher des re-
portages sensationnels à Berlin-Est.
C'est surtout l'atmosphère qui est
étouffante.

— Penses-tu que Ies Berlinois gar-
dent l'espoir de revoir leurs parents
et amis restés de l'autre coté du Mur ?

— La plupart sont résignés. Toute
communication est coupée (excep-
tions : colis et lettres censurés).

— Les Américains ont fait une
grande propagande pour le « paradis
Occidental» : Ies gens doivent rèver de
s'échapper un jour ou l'autre.

— Pas tous ! A ma question : « Ose-
riez-vous prétendre que votre regi-
me est humain ? », un vopo me rétor-
qua simplement : « Et vous, donc ! »

Bernard Pichon.

— Qu'est-ce qui t'a frappé, en arri-
vant de l'autre coté ?

— D'abord le change. II faut passer
dans un petit bureau. Un mark-ouest
contre un mark-est. Seule différence :
l'effigie est remplacée par un mar_..eau
et un compas.

On découvre enfin la ville. Autant
Berlin-Ouest a l'air américain, autant
Berlin-Est parait sombre et austère.
D'un coté, c'est les grandes affiches au
nèon et les bàtiments « tape à l'oeil »,
de l'autre Ies maisons grises qui sem-
blent reconstruites aveo Ies pierres
d'avant-guerre. Tout respire l'écono-

i

li f- 'X c^y VìN j I

Reclame poux la TV.

tàmm
Jeudi 21 juillet
Emmanuelle Riva - Hardy
Kruger dans

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

Jeudi 21 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Du jeudi 21 au dimanche 24
LES CANONS DE BATASI

Dams un état africain, una
aventure exceptionnie_le !
Parie francais 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h.
18 ans rév.
Un film de Federico Felini

LES NUITS DE CABIRIA

avec Giulietta Masina

Jusqu'à dimanche 24- 16 ans T.
(Tous les soirs à 21 h. 15)
Le Far-West diane toute
sa violence !

LES KANCHERS DU WYOMING

avec Robert Taylor
et Robert Loggia

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi 2 2 - 1 8  atus rév.
Du rire... Des bagarres...

FEU A VOLONTÉ

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche :
MAIGRET TEND UN PIEGE

Ce soir :
RELACHE

Samedi et dimanche - 18 ans e,
UN DROLE DE PAROISSIEN

avec Bourvil et Jean Tissier

Ce soir à 21 h. 15 - 16 ans rév.
De l'action
avec Eddie Constanitine

CA VA ETRE TA FETE

Dès vendredi 22 - 16 ans rév.
Sophia Loren
et Trévor Howard dan_j

OPÉRATION CROSSBOW

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi
LE TIGRE SE PARFUME
A LA DYNAMITE

Jeudi 21 juillet
Un des meilleurs westerns 66
Don Dury_ a - Rod Cameron

LE CHASSEUR DE PREVIES

En couleurs 16 ans rév.
B -* _ M W l'J I H 11^4 J5__- Ju_L___-^__________ L______ l

Jeudi 21 juillet - 18 ans rév.
Jean Servais - Gerard Blain
Frangoise Spira

FACE AUX POULETS

Film d'atmosphère de Agostini



Le loyer conforme au coùt

Nouvelle désignatìon des moteurs d'aulos

Nouveaux Prix

De plus en plus, on entend dire
qu'on ne peut pas avoir des logemenits
tout confort à des prix d'ayant-guerre.
En effet, le confort normal des cons-
tructioriis actuelles esit une exigence
réelle du locataire qui désire disposer
d'un chauffa ge géfiéral, de l'eau chau-
de generale, d'un ascenseur, de déva-
loins, amenée? de gaz et d'ó'.ectiri'C.llé
dans la cuisine, machine à laver auto-
matique. antenne générade de radio-
TV. A cable énumération non limita-
tive, il faut ajouteir que les cuisines
doiven t ètre équipées d'un bloc-cuisine
comprenant notamment un frigo et
une cuisinière. I] ne s'agit pas de con-
tester aux usagers le droit d'habiter
des logemenits comprenant le confort
précité, mais de tradurne en loyer le
coùt de la construction et de ses ins-
tallations.

C'est surtout en raison d'un meil-
leur équipement intérleur' et de Tappe!
de main-d'ceuvre qu 'il rend nécessaire,
que le coùt de con . tructìon par loge-
men t a doublé. Il a paese de 42 000
francs en 1955 à 83 500 frames aetuelle-
menit. sans que sort pris en considera -
tion le prix du terrain. Seion les sta-
tistiques établies pour le canton de
Zurich. le loyer moyen annui*il d'un
appartement de 3 pièces, cuisine non
comprise. a passe de 2 315 frames en
1955 à 4 906 francs en 1964.

Cette hausse se fait égalemenit sentir
pour les logements 3 caractère social,
dent le confort est quasi identiq ue à
celui que l'on trouve dans les cons-
tructions courantes non subvention-
nées. Ainsi la limite supérieure auto-
risée pour . l'investissement globaJ dans
les constructions f.'nancées avec l'aide
des pouvoirs publics était, aù deb ut ile
l'action federale de 1958, de 36 000
francs pour un logement de 3 pièces
et de 9 000 francs par pièce supplé-
mentaire. Aujourd'hui, ce coùt brut,
selon la loi federale pour l'enicouirage-
ment à la construction de logements et
son ordonnance d'application , s'élève
à 68 000 francs et 10 000 francs. Après
la prise en charge par l'Etat de 2%

de l imitere . du caputal investi, le dé-
tenteur d'un logement de 3 pièces à
carattere social pale actuellement un
loyer moyen annuel de 2 700 francs
alors qu 'en 1958 il ne déboursaiit que
1 500 francs.

Aujourd'hui , la lutte contre le rèn-
chérissement est à l'ordre du jour de
toutes les instances et organisations
responsables du développement econo-
mique et social du pays. Or, comme
l'a affirmé le président de la Confédé-

BERNE. — Depuis quelque temps,
divers constructeurs de véhicuiles auto-
mobiles renqncewt à porter suir chaque
moteur neuf un autre numero. Ils ont
pris l'habitud e de n 'y inserire qu 'une
désignation die type. ou mème da n'y
plus marquer aucun stg ne. Le dépar-
tement federa i de Justice et Police
s'est donc vu obligé de prondre une
décision fixant les règles aussi unifor-
rn.es que possible pour l'appella tion des
moteurs.

Conformémen t à cette décision, qui
entrerà èn vigueur le ler aoùt 1966,
il "̂ uffira, pour dénommer les moteurs

BERNE, — Il y a deux ans, la So-
ciété suisse de recherches sur la nu-
trition oréait un prix destine à étre
remis à l'auteur de travaux scientifi-
ques de grande valeur. Ainsi, le comité
direoteur de cette société a attribué,
pour cette année, deux prix ex aequo
à MM. L.-J Baume, de Genève, et G.
Rit .el, de Bàie.

Les travaux de recherches du pro-
fesseur Baume portent sur la carie
dentaire. alors que M. Rii .zel s'esit oc-
cupé de l'uitilisation des antibiotiques
d_nts la nutrition animale.

ration, on ne peut stabiliser I indice
du coùt de la construction que si les
elemento qui le déterminent — notapn-
ment les salaires — ne sont pas tou-
jours en mouvement. Il me parait pas
possibile que la baisse ou la stabilisa-
tion des loyers soit envisagée sous
l'angle d _m,e diminution du confort en
raison des exigenceg das usagers ;
ceux-ci doiven t admettre que le prix
de location du logeiment moderne est
conforme au coùt de la construction,

de véhicuiles d'y inserire une désigna-
tion de type. Celle-ci devra consister
si possible en un chiffre indiquan t la
cylindrée em centimètres cubes.

En vue de simplifier les formalités
administratives , il a été décide en ou-
tre de ne plus nober le numero du mo-
teur dans les permis de cirerfaticn. La
rubrique s'y rapportami sera donc smp-
primée dans les nouveaux permis.

En ce qui concerne l'obligation im-
posés au détenteu r de véhicule d'an-
noncer tout changement de moteur au
service des automobiles compétent,
elle a été limitée au cas où le nouveau
moteur a une cylindrée plus forte ou
plus faible que l'ancien.
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La Compagnie generale de navigatlon sur le Léman vieni d'inauguxex un
téléindicateur ultxamodexne au débaxcadèxe de Genève. Dirige par une seule
pexsonne depuis le locai des billets, le panneau Indlcateux donne l 'heuxe de
dépaxt et la destination du bateau au moyen de caxtes pexfoxées (notxe photo).
Ainsi les vieilles hoxloges ont vécu.
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Nouveau record dans Ihotelferie en Suisse
BERNE. — La légère tendance à la

baisse -observée dans le mouvement
hotel ler tout au long de l'an dernier
a été suivle d'une reprise amorcée

i«n février de bette année, se renfor-
fani en mars pour se poursuivre en
avril, gràce ayant tout aux bonnes
conditions d'emieigement durant les
fètes de Pàques. CJ'est ainsi qu'un
nouveau maximum saisonnier a pu
étre atteint au semestre d'hiver 1965-
1966, qui s'étend de novembre à
avril. Les hòtels et établissements
analogues ont enregistré 10,75 millions
de nuitées, dépassant par la suite de
100 000 on 1 % le resultai obtenu au
cours de la période correspondante de
1964-1965. En raison d'un fort recul
de la fréquentatlon des hòtes per-
manents exercant une profession, le
chiffre des nuitées de la clientèle du
pays a diminué de 44 000 (1 %) pour
se fixer à 4,59 millions. En revanche,
l'apport des touristes de l'extrrieur a
progresso de 135 000 nuitées (2 %)
pour s'établir à 6,16 millions. Seuls
les groupes venus d'Italie et des
Etats-Unis ont notablement fléchi. Au
regard du semestre d'hiver précédent,
le taux moyen d'occupation est des-
cendu de 37,3 à 36,6% et la durée

moyenne de séjour s'est très légère-
ment réduite de 3,65 à 3,64 nuits
par hóté. La répai _ ition do la •-, fré-
quentation d'après Ies diverses zones
fait apparaitre que 5,32 millions de
nuitées ou exactement la moi tic du
total general sont allées aux stations
de montagne. Les régions de sport
d'hiver et de tourisme de printemps
ont annoncé des gains de nuitées —
en partie assez Importants — tandis
que le Jura, la Suisse centrale, le Pla-
teau et la Suisse orientale ont essuyé
des pertes de 1 à 5%.
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Son corps mutile se convulsa. Il savait
que la mor t jouait avec lui , mais n 'était
pas encore décidée à remporter. Il sé
tata de ses mains brùlées, • pour cherT
cher le lieu de sa grande douleur.
Dans la brume et le tonnerre de la ba-
taille , il apergut un roc qui se dressaty
comme un iceberg attendant un na?
vire à éventrer.

Il se traina vers le roc. Ses paumes
se frottaient au sol dur , mais amicai.
Il se laissa choir , la tète basse, les
doigts crispés dans la terre.

Un étourdissement le prit , 11 sentali
son cerveau battre sous son cràne. I)
eut envie de vomir. Le sang de sa vie
se répandlt sur le sol, en rouge, eri
vert, en jaune.

Le malaise passa. Il pouvait rester
couche là, songea-t-il. S'il ne faisait
pas un mouvement , la bataille s'éloi-
gnerait de lui . comme le premier jour
du siège, quand il était dans les hautes
herbes , coincé sous le poids du mort.

Ce jour-là , 11 n 'avait pas espéré
échapper à la mort, et pourtant lì avait
survécu à ses épreuves. Peut-ètre au-r
rait-11 encore la méme chance. Un Ja .
ponais lui apparili , ' avec une grimace
d'orang-outan habillé.

Le Jap le vit , le regarda flxement,
. écouveit les .dents et brandii, une

baionnette dégoulinante de sang. Bax-
ter leva les bra s en un pitoyable effort
pour protéger ses entrailles. Puis il
éprouva une douleur glacée au ventre
quand la lame mordit dans sa chair.

Un cri de bète à l'agonie lui retentit
aux oreilles. Il ne sul pas que c'était
lui qui l'avait poussé. Le goùt du sang
dans sa bouché l' effraya. Il eut un der-
nier spasme. Il songea — et ce fut sa
dernière pensée — que les barbelés
étaient devenus frolds en apparence ,
contrairement au mur de feu qui l'en-
tourait encore un instant auparavant.

Les troupes du Q.G. se repliaient ,
s'efforcant d'échapper au pétrin qù
elles s'étaient fourrées par leur im-
prudence Une fureur déraisonnable
animali certains, comme si on Ies eùt
yolontairement sacrifiés dans cette
Charge insensée.

Un homme vit un fusil prolongé
d'une baionnette piante dans le corps
d'un camarade. Il s'en empara et s'en
servii conk-e le Japonais le plus pro-
che. Il assena un coup de crosse sur la
^empe de son adversaire.

Le Japonais s'était abattu entre ses
j ambes. Il le m irtela à mort, jusqu 'au
fnoment où upe rafale de balles l'at-
telgnit dans le dos, le jetant  en travers
die sa vlct' im . Un fusi l se brisa sur une
figure, une baionnette se cassa sur un

roc, un cràne s'écrasa comme une co-
quille d'ceuf.

Et ainsi de suite, autant d'incidents ,
dans la confusion dérisoice de la
guerre. Le sergent Robbo , interrom-
pant ses efforts tandis que le dernier
blesse traversali la ravine, jeta un
coup d'ceil sur la mèlée en se deman-
dant si les copains tiendraient le coup
jusqu 'à ce que les vivres fussent en
sùreté.

Déjà de nouveaux blessés arrivaient
vers le « pont suspendu Robbo ». A ce
compie, il n 'en finirai! jamais. Il fal-
lali que l'arrière-gai"de occupé les po-
sitions jusqu 'au dernier moment. Mais
s'ils se faisaient tous blesser , l'évacua-
tion ne serali jamais terminée !

On ne pourrait pas emporter le der-
nier des blessés. Alors il faudrait qu 'il
se sacrifie. Pourquoi ? Pour ses cama-
rades ? Pour son pays ? Pour la liber-
té ? Robbo cracha de dégoùt . Toutes
ces ficelles-là étaient usées. Les hom-
mes se sacrifiaient parce qu 'ils étaient
tout simplement stupides. Leur sacri-
fico , on l' oubliait dans l'heure.

— Alle?., mettez-en un coup, vous au-
tres ! cria-t-il aux soldats fatigués qui
manceuvraient la chaise.

De l'autre coté , sur l'entablement , le
sergent-major était en train de mettre
en position sa propre batterie de mor-
tiers de montagne. Ils pourraient ex-
pédier quelques bombes de l' autre co-
té de la rivière, ou défendre la paroi
rocheuse si c'était nécessaire.

Il donna l'ordre de tirer. Les bombes
décrivirent une parabole par-dessus la
rivière , par-dessus le campement , et
allèrent éclater dans le réseau de bar-
belés où une centaine de Japonais
avaient déjà trouve la mort.

— A gauche, sergent-major I cria
un artilleuc en montrant le flanc nord

du retranchement.
Les Japonais passaient à l'attaque

dans ce secteur jusque-là tranquille.
Le general s'en apercut au mème mo-
ment et donna l'ordre de repli à la
première tranchée , pour que les hom-
mes occupent des positions sur le flanc
mal défendu. Si l'ennemi s'infiltrait
par là , c'était la fin.

De la montagne parvint le sourd
grondement des départs , dès que le
S.-M. eut oriente ses mortiers contre
la menace nouvelle. Les bombes retom-
bèrent en cascade sur l'ennemi au mo-
ment mème où il parvenait aux barbe-
lés. C'était à peu près la repétition de
ce qui s'était passe lors de l'assaut
frontal.

Le bombardement laissa au Q.G. le
temps de se regrouper contre les Ja-
ponais qui le prenaient de flanc. Mais
l'ennemi pénétrait en force par la pre-
mière brèche. La tranchée du general ,
devenue première ligne , était l'ultime
barrière.

Les Nippons accouraient au galop
tandis que d'autres, sur le flanc , cou-
paient le réseau de barbelés. Seule la
batterie du S.-M. les harcelait. Elle
grondal i de plus en plus rapidement ,
faisant voler la mori et la destruction.

Le Q.G. était maintenant attaque sur
deux fronts et les Japonais envoyaient
sans cesse des renforts. Les Britanni-
ques défendaient leur propre peau , à
présent , et cependant ils n 'arrivaienl
qu 'à ralentir un peu l'élan des enne-
mis. Le general jeta un coup d'ceil in-
quiet sur ses arrières. L'évacuation ne
prendrait donc jamais fin ?

Une fois de plus il fit appeler Robbo.
— Bon Dieu ! où en ètes-vous, ser-

gent ? rugit-il.
— Nous faisons passer les vivres le

plus rapidement possible, general.

FRANK STEVENS ÉDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRÉ D' ARAKAN

Les bains dans le lac de Neuchàtel interdits
NEUCHÀTEL. — Le département

neuchàtelois de l'intérieur vient de pu-
blier un communiqué au sujet des in-
terdictions de bains qui ont été déci-
dées le long du territoire nord du lac
de Neuchàtel et sur la rive neuchàte-
lolse du lac de Bienne, en raison du
degré de pollution des eaux. Il précise
que si ces interdictions seni motivées
par le respect de la sante publique, il
existe encore un certain nombre d'ein-

droits où il est possible de se baigner,
par exemple sur les plages de la Tene,
de Boudry et de Cortaillod, à la pointe
du Grain, à l'ouest du pont de Saint-
Aubin et à Vaumarcus, ainsi qu 'en plu-
sieurs endroits de Neuchàtel où l'eau
est régulièrement contrólée. Par ail-
leurs, des ordres ont été donnés pour
que l'eau des piscines soit elle aussi ré-
gulièremen t contrólée.

En Israel : Inaugurati .»?.
d'un monument
à la mémoire

du président Kennedy
ZURICH. — Ces jour s derniers, on

a inauguiré , dans la forèt de la Paix,
aux environs de Jérusaiem. un monu-
ment à la mémoire du président Ken-
nedy. M. Earl Warren, juge federai des
Etats-Unis, assistali à la cérémonie à
laquelle priren t part quelque 500 dé-
légués da diverses organisations sio-
niistes de toutes les capitales des Etats-
Unis. C'est M. Jacob Tsur, président
du Fonds national israélien, qui a ou-
vert la cérémonie d'inauguration. De
nombreux ora teurs y ont pris la pa-
role, notamment le premier ministre
¦isra élien Eschkok, M. Eai-) - Warren , M.
Teddy.kolle_5,-p\air_ de Jérusaiem, M.
Wodwòrih Barbour, ambassadeur amé-
ricain et le rabbin principa l, M . Un-
terman. D;s messages du vice-prési-
dent des ÈbatsrUnis, M. Humphrey,
et du seiiateuir Edward Kennedy, orni
été lus aux participants.

A leur retour pour les Etats-Unis,
24 membres de la délégation sioniste
américaine, s« sont arrètés à Zurich ,
où une reception a été organisée. hier,
par le Consulat general israélien et le
Fonds national israélien de Suisse.

Un téléindicateur unique en Suisse

La planification des finances fédérales

Accident de car

BERNE. — Dans leur conférence de Quant à l'ordre de priorbté envisagé,
presse sur les péages, le conseiller fé- il appairtiendira au Ccnseil federai dis
déral Bonvin et le directeur Redli ont le soumettre aux Chambres avec le
danne des précisions sur les tra vaux budget pour 1967.
menés en vue d'établir une planifica-
tion à long terme des finances federa- « a ¦ ¦ ¦
kis.

Trois commissions sont à l'ouvrage.
La première, que prèside le professeur
Jcehr, étudié les bases scientifiques de
cette planilication. La seconde, prési-
dée par le professeur Stocker, recher-
che les moyens de diminuer les sub-
venti ons. Les deux rapports vomt ètre
remis à la fin du mois au Conseil fe-
derai , puis à la troisième commission
qui a pour mission de trouver de nou-
velles sources de reoettes. La presse
sera informée au début de septembre.

BALE. — Mercredi peu après 11
heures, un autocar hollandais trans-
portait 36 touristes de Ttmniken à
Dientgen. Entre les deux villages, il
a dù croiser un camion sux la route
très éhroite. Malheureusememt, la roue
avant droite du car arriva dans un
trou et le conducteur perdit la mai-
trise de son véhicule.

Celui-ci se coucha sur son flanc
droit. Un des passagers souffre dJune
fracturé du cràne. Il a été transiponté
à l'hòpital de Liestal, alors que cinq
autres personnes moins grièvament
atteinteis, purent continuer leur voya-
ge dans le mème autocar qu'une gru«
a remis sur la route.

Bourse américaine
pour un étudiant

suisse
ZURICH (Ats). — En souvenix de

M. Eric JWarx-Weinbou , éditeux et
xédadeux de l'hebdomadaixe Isxaé-
lien poux la Suisse, xècemment de-
cèdè , une bouxse a été ouuerte à la
« Bxonz High School of Science »
de New Yoxk. Cene bouxse , destl-
née à un étudiant suisse qui se f e -
xa xemaxquex par ses qualités ex-
ceptionn elles , a été fondée par le
cinéaste bàlois Axthux Cohn.
La « Bxonz High School of Scien-
ce » passe pour ètxe l' un des meil-
leurs institiits de ce gerire. Jonas
Salk , bactéxiologiste américain qui
avait contribué à xéalisex la vacci-
nation anti poliomyélitique en 1954,
a séjouxn é dans ce établissement.

Une Suissesse
attaquée à Milan

MILAN. — Mme Olga Bottinelli, de
nationalité suisse, àgée de 56 ans, ori-
ginaire de San Vitale dans le Tessin,
a été victime d'une agression la naiit
dernière dans son appartement. Ses
agresseurs, dès qu'elle leur eut ouvert
sa porte, la cloroformèrent, puis la
baillonnèrent.

Les cris de Mme Bottinelli réussirent
cependant à alerter les voisins. Les
agresseurs alors se trouvèrent aux
prises avec ceux qui accouraient au
secours de Mme Bottinelli et laissèrent
sur le champ une partie des bijoux
volés-

La police de Milan s'est mise immé-
diatement à leur poursuite.

— Ce n est pas assez ! Dans une
demi-heure, nous serons nettoyés.

— Nous sommes ralentis parce qu'il
arrive sans cesse des blessés.

Le brigadier réfléchit. Il estimali que
les blessés venaient en premier. Mais
devhit-il risquec la vie du reste de son
arrière-garde ?

— Arrètez le transport de marchan-
dises, ordonna-t-il. Evacuez les blessés
que vous avez. Après cela, fini , Nous
nous replions.

Il n 'avait pas termine sa phrase que
l'adjoint s'écriait :

— Ils ont percé par le flanc gauche,
general !

Les Japonais accouraient des deux
cótés. Les trois cents mètres qu 'ils
avaient eu à franchir au début étaient
réduits à cent. Et la colonne de bl in-
dés ? Etait-elle arrivée à quelques ki-
lomètres de la euvette dans le mème
temps ?

CHAPITRE XVIII
Le general de brigade Hicks était

assis dans la tourelle de son « élé-
phant » blinde , qu 'il avait surnommé
« Dracula . en tète de la colonne de
chars qui poussait en direction du sud
pour aller débloquer la « boite » admi-
nistrative.

Da-rière lui , les chars s'étiraient en
convoi. Ils avaient pregresse à bonne
allure et le general comptait bien en-
gager l' ennemi avant la fin du jour.
Néanmoins il était encore à une cin-
quantine de kilomètres de la euvette
quand il avait rencontré les premières
pointes de l'armée en marche du colo-
nel Koyarishi.

Les Japonais avaient envoyé une
formation d'artil lerie antichars. Mais
les Britanniques avaient l'initiative .

(à suivre)
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AVEC NOS AMIES LES ABEILLES

Une expérience unique en Suisse

M. Rithner devant (lue

MONTHEY. — Il faut prendre la
route des Giettes depuis Monthey et
vous trouverez à droite une rue dite
du Chili, et , quelques centaines de
mètres plus loin plusieurs bàtiments
de la Maison Rithner .

Un parfum d'abord enivrant, fa-
milier comme un bouquet de fleurs
vous accueille. Vous avez devine,
c'est ici que l'on construit tout pour
les abeilles . depuis les ruches jusqu'à
la fabrication de la nounriture en
passant par les boites dang lesquelles
sera coulé le merveilleux miei cou-
leur d'or, la ciré etc.

M. Rithner nous regoit et nous don-
ne toutes les explications nécessaires
pour entrer dans le monde des abeil-
les. Ecoutons-le :

Nous avons quelque 4 à 500 eolonies
d'abeilles disséminées sur tout le ter-
ritoire du district du Monthey. Une
partie de ces eolonies est consacrée
uniquement à l'élevage des reines et
au commerce des abeilles mais la
plus grande partie bien sur, est ré-
servée à la production .

Pour arriver au consommateur, le
miei subit plusieurs opérations. Il y a
d'abord l' extraction du miei , le filtra-
ge et la mise en botte. (Les boites en
carton parafine que l'on peut jeter
ensuite trouvent toujours plus de
succès).

Ruches et articles d'apiculture
La fabrication des ruches deman-

de une grande sèrie d'opérations dif-
férentes. Les bois employés sont le
sapin pour les parties extérieures et
le tilleul pour l' intérieur.

Le bois est amene en plateaux d'u-
ne épaisseur de 4 cm. Il est entre-
posé durant deux ans dehors et deux
ans également dans un hangar poui
permettre son séchage. On compte
une année par centimetro. Les diffé-
rentes pièces constituant une ruche
sont ensuite fabriquées puis rassetti -
blées. Les pièces melali iques sont
aussi fabriquées ici, dans un atelier.
Nous fournissons des ruches dans tou-
te la Suisse romande , au Tessin et
dans les Grisons. Il est à noter que
la Suisse a.émanique a un tou t autre
système de ruches (format).

Fabrication de la ciré
Tous les apiculteurs sont unanime *

à reconnaite . la nécessité de la cive
gaufrée car elle est à l'origine des
rayons réguliers et plus solides , èli-
mine la surabondance des màles ou
faux-bourdons et surtout economie
à l'abeille un temps précieux d' où un
rendem ent en miei bien supérieur

Pour produ ire un kilo de ciré , l' a-

ques-unes de ses ruches

beille doit transformer par élabora-
ticn 8 à 9 kilos de miei .
Les déchets, opercules, vieux rayons

et cires brutes épurées, tout est re-
cuperò pour la fabrication d'une nou-
velles ciré gaufrée. Il faut procéder
de la fagon suivante : fonte de ia
vieille ciré, doublé épuration pour
en ressortir toutes les impuretés, mi-
se en ruban eontinu et enfin gaufrage.

Les travaux de fonte et d'épuration
de la ciré se font au moyen de l'eau
de pluie emmagasinée dans des ré-
servoirs spéciaux. L'utilisation de
l'eau de pluie a une grande impor-
tance sur la structure de la ciré et
lui conserve son aróme et sa couleur.

Candì de nourrissement
Toujours en compagnie de M. Rith -

ner, nous entrons dans le locai de la
fabrication du candì de nourrisse-
ment.

C'est la nourriture ideale, nous a-
t-il dit , pour le nourrissement des a-
beilles car il est compose de pur su-
cre, miei et eau , le tout porte à ébul-
lition pendant 2 heures et demie. Ce
mélange est monte dans des cadres
et remplacé avantageusement le si-
rop traditionnel pour de multiples
raisons : pas de pillage à craindre;
peuit se donneir à toute heure du
jour , l'apiculfceur peut nourrir en
arrière-saison ou très tòt au prin-
temps etc. Le candì mellifère est un
merveilleux stimulant.

Ce nouveau procède permet aussi
de nourrir les abeilles en une seule
fois.

Cette visite des établissements
Rithner nous a ouvert à un monde
presque ineonnu pour nou _? jusqu 'à ce
jour et mème l'apiculteur y trouvera
un riche ensei onement.

M. Rithner nous a aussi donne
l'impression qu 'il aimait ce monde
des abeilles , ce monde travailleur.
utile à l'homme.

Texte et photo al.
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On engagerait

secrétaire-
réceptionniste ¦

entrée tout de suite
Faire offres : Hotel des Mé-
lèzes, Orans-sur-Sierre
Tél 7 38 12

Le rapport de gestion de la CIBA à l'honneur
|| Apxès que la Ciba, de Bàie, eut tion. Cela est dù à la xeconnals- I
Jj obtenu de la Faculté des sdences sance des émlxientes qu_.ités de i
I économiques et sociales de l'Uni- ce document, présente aux action- I
i vexsité de Genève, le pxix pour le naixe poux l'exexdce 1965. L'octroi III meilleux xappoxt de gestion suisse, de cette distinction permettxa à la 1
lt une nouvelle distinction vient de Ciba de paxlicipex au concours de m
H lui ètxe décernée, mais cette fois- l'Oscax of tndustxy, qui couxonne I
||! ci aux Etats-Unis. Dans un-e lebtxe le meilleux rapport annuel de dix 1
I à M. Robert Kaeppell , président du entreprises IndustrieUes et cela 1
1 cPnseT,i! d' administration, l'éditeux $0Us la forme d>un 0scar _„ br(m_ §
|| du .Financial World» l 'informe que ze L concurrent uì sortlra le Im le meme xappoxt de gestion a fa i t  . ^ _ m
§ l' objet d' un rapport minutieux de Pxemiex recevxa un Oscar en or. I
1 cette importante publication écono- 'Ca distribution des prix aiura lieu m
H mìque et a xegu une haute distinc- en ootobxe.

Décisions du Conseil communal de Monthey
(Pg). — Au cours du mois de juin ,

le Conseil communal a été appelé à se
prononcer sur diverses questions tou-
chant à l'administration communale.
C'est ainsi qu'il a accordé plusieurs
autorisations de construire ainsi que
des transferts de concessions ou éta-
blissements de nouvelles concessions
pour établissements publics.

Le Conseil communal a, en outre,
adjugé les travaux concernano la sta-
tion de transformation à construire
aux Giettes ensuite de l'augmenta-
tion de la charge sur la ligne HT
Ciba. Un subside en vue de l'agran-
dissement de l'hòpital-infirmerie est
également vote par le Conseil, de mè-
me que diverses participations à des
sociétés d'utilité publique. Diverses
bourses d'étude et d'apprentissage ont
également été attribuées.

Le Conseil prend acte avec regrets
de la démission de M. G. Burdevet.
fonctionnaire au sein de la police mu-
nicipale.

Afin d'étudier la possibilité de trans-
former le hangar des services fores-
tiere en un locai destine au service
du feu, le Conseil décide de procéder
à une elude en ce sens.

Pour terminer, relevons encore que
le Conseil a pris connaissance avec sa-
tisfaction de la participation de socié-
tés montheysannes à l'occasion de la
remlse du Prix de l'Europe à notre
cité jumelle de Tubingen. La Clé de
Sol et les Vieux-Costumes de Val-
d'Illiez ont remporté un très joll suc-
cès en Allemagne, ce dont il y a lieu
de se ré jouir.

Initsative concuiaìre
un monastèro de bernardines en Suisse

Vatican II fait souffler dans certai-
nes communautés monastiques un es-
prit de jeunes se et de présence au
monde qui les rend extrèmement sym-
pathiques. Ainsi les bernardines de
Collombey en Valais, fondées par une
fille de saint Frangois de Sales (Louise
de Ballon , ordre de'Cìteaux), ont gar-
de une discrétion d'observances qui
leur permet aujourd'hui de s'engager
hardiment dans une voie nouvelle.
Avec l'appui chaleureux de leur su-
périeur ecclésiastique, Mgr Adam,
évèque de Sion, elles ouvrent leur
clòture au mois d'abùt à des jeunes
filles qui souhaitaràient participer
avec elles aux exercices de leur re-
traite annuelle.

« Retraite d'oraison selon la tradi-
tion monastique », dirigée par un moi-
ne bénédictin , le pére Paul Felix, de
l'abbaye belge de Maredsous. Bien
des gens font oraison ; encore plus
souhaiteraient pouvoir s'y livrer ré-
gulièrement. Mais comment s'y pren-
dre ? Le thème de la retraite de Col-
lombey fournit la réponse à la fois
théorique et pratique. L'initiation à
l'oraison personnelle s'obtiendra par
le moyen d'avis spirituels, de ré-
flexions théologiques, d'exercices d'o-
raison sur des textes bibliques ; des
entretiens privés et un carrefour de
partage, afin de rencontrer les diffi-
cultés réelles, sont ménages dans les
intervalles libres.

Rejouissons-nous de cette heureuse
initiative qui eùt été inimaginable, il
y a seulement quelques années. Cette
ouverture , d'ailleurs prudente, de la
clòture monastique témoigne d'une
compréhension penetrante de certai-
nes directives conciliaires. Elle va dans
le sens du décret pour la rénovation
adaptée des monastères dont le No 9
formuleJes impératifs suivants : «Sau-
vegardant leur caractère propre , qu'ils
renouvellent leurs antiques traditions
de bienfaisance ; qu 'ils les adaptent
aux besoins actuels des àmes, de telie
manière que les monastères soient des
centres vivants de l'édification du
peuple chrétien ». — Collombey va
dans le sens de sa tradition locale puis-
que , dès sa fondation , on y ouvrait
une école claustrale. Pendant long-
temps et jusqu 'à tout récemment les
moniales assurèrent l'enseignement
primaire aux enfants du voisinage. La
classe, tenue actuellement par une
exceliente institutrice, se fait toujours

dans les locaux du monastèro.
Quels sont les besoins actuels des

àmes et comment y subvenir ? — Ces
besoins, nous les entendons crier en
nous-mémes qui vivons dans le mon-
de. Assourdis par le bruit, épuisés
par l'agitation, minés par les soucis,
nous aspirons à nous recueillir dans
un milieu de silence qui nous ferait
partager sa paix.

Livres par vocation à des tàches
temporelles, nous désirons parfois
prendre du recul, approfondir l'expé-
rience spirituelle qui nous soutient
chaque jour, cette petite prière quo-
tidienné qui elargii nos horizons. Pàr-
lant sans cesse aux hommes, nous vou-
drions parler à Dieu, seul à seul, et
surtout à l'aise. C'est donc pour des
raisons de sagesse et de charité que
les retraitantes de Collombey loge-
ront dans les cellules monastiques, à
l'intérieur de la clòture ; elles pour-
ront aussi assister à certains offices
dans les stalles du choeur, parmi les
moniales.

Deux retraites sont prévues aux da-
tes suivantes :
— la première : du jeudi 11 aoùt à

20 h. au dimanche 14 aoùt à 10 h.
— la deuxième : du dimanche 21 aoùt

à 20 h. au mercredi 24 aoùt à 10 h.
On se munirà d'un missel, d'une

Bible complète et d'un cahier-mémo-
rial. Le nombre des retraitantes, limite
à 10, assuré à la retraite un caractère
fraternel et personnel.

Pour les renseignements ou les ins-
criptions, on d'adressera :

Au secrétariat de la Retraite
Mohastère N.-Dame de St-Joseph
1868 COLLOMBEY (Valais)
Ces deux retraites sont réservées

cette fois-ci aux jeunes filles. Nul
doute cependant que Collombey ren-
drait grand service en organisant des
journ ées de récollection sur le mème
thème et aux mèmes conditions, mais
à l'intention des dames qui ne dispo-
sent que d'un jour. C'est notre espoir
pour l'avenir.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
— En s'inscrivant, ecrire nom, pré-

nom et adresse en caractère d'im-
primerle.

— Spécifier si l'on choisit la première
ou la deuxième retraite.

- Téléphoné No (025) 4 23 69.
- Gare : AIGLE, puis court trajet en

vicinai jusqu 'à Collombey.

Claiva ___.¦_- In IVI/.-_ l- _ _ Ĵ --_4> __>-_ - _

Réfection
de la place des Écoles

GRONE (Pd). — Les travaux de ré-
fection de la place des Écoles de Grò-
ne ont débuté il y a quelques jours.

Il s'agit du goudronnage des alen-
touns des bàtiments d'école et à la
rentrée des classes, les ' élèves ne se-
ront certainement pas décus de trou-
ver une cour qui aura fait peau neu-
ve pendant les vacainoes.

C'est a Mi-Eie
LOYE (Pd). — La tradition des

fètes de la Mi-Eté n 'est pas prète de
se perdre. Dimanche prochain, 24
juillet, jouir de la course de còte cy-
cliiste Sierre-Loye, aura Lieu la fète
de la Mi-Eté, au profit de la chapelle
de l'endroit.

La société de chant « La Cecilia » et
la société de miusique « La MarceWi-
ne » de Gròne prèteront leur concours
à cette journée que nous souhaitons
ensoleillée.

C'est le temps
des eolonies
de vacances

CHIPPIS (Ba). — Hier, quelques
jeunes filles des écoles primaires de
Chippis rerufcraient de colonie. Elles
ont passe quelques jours à Bluche et
ce séjour leur aura été profitable à
tous points de vue.

Elles laissaient la place à une dou-
zaine de gargara.

Cette colonie de vacances est orga-
nisée et patromnée par ia oommume
avec la collaborartìon de la Ligue.

Dimanche, oe sont 90 enfanits de
Chippis qui sorut rentrée d'un séjour
d'un mois passe au bord de l'Adriati-
que, à Cenesatico. Là aussi, oes en-
fairats ont pleinemenrt profité du so-
leil et du plein air.

Service du feu
CHIPPIS. — Nous vous informons

que le service de piquet pour samedi
23 et dimanche 24 juillet sera le sui-
vant :

Cpl Frely André, tél. 5 06 26 - App.
Fagioli Jean, tél. 5 18 65.

Le Cdt. du Feu
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Henry Vallotton
en Valais

GRIMENTZ (FAV). — Comme cha-
que année, le ministre Henry Vallotton
se trouve actuellemenrt en son chaleit
de Grimentz.

Nous lui souhaitons d'heurreuses va-
cances.

Une saison record
NENDAZ (Fr). — L'été 1966 marque

pour Nendaz une saison record. Tous
les chalets sont loués, les hòtels af-
fichent complet. Et de nombreux
camps s'éparprlient tant à Planchouet,
au Bleusy que dans les mayens de
Haute-Nendaz. Un nombre Imposant
de touristes belges ont empiì la co-
lonie de Cité-Joie durant une quin-
zaine. Une grande animation règne
donc dans tonte la région.

Eclatant succès
CONTHEY. — Si on qualifié volon-

tiers, mais parfois bien à tort , de bril-
lant succès le resultai des examens
subis par certains candidats en quel-
que domaine que ce soit, comment
qualifier la réussite obtenue par un
Contheysan, M. Jacques Vergères, de
Marc, à Chàteauneuf-Conthey ?

Cet élève vient d|obtenir son diplò-
me d'ingénieur en électro-technique
et électronique à l'Ecole technique su-
périeure de Genève. Il se classa pre-
mier au devant de tous les autres can-
didats avec une moyenne de 5,75 (sur
6). Bien mieux, pour son travail de
diplòme, il obtient la note maxima : 6,
note qui n 'avait jamais été accordée
encore en cette école.

Il convieni de féliciter sincèrement
M. Vergères qui honore grandement
sa famille et sa commune.



Une attraction qui est la bienvenue

Route de Savièse
fermée

SlOti (FAV). — Aitisi que nous l'a-
Vòns déjà àniiòrìcé, là ville de Sior
6crtnaif une attraction de plus à l'in-
tention de nòs nombreux èsitivàriits.

Eh effet , diifànt .le mois de juillet.
tous les vendredis, samedis et 'diman-
ches, un orchèstre compose de quatre
jeuries Sédunois est installé à la rue
des Réfriparts et anime un peu ce
quartier de notre ville par sés produc-
tions de musique de danse.

La sémainè dernière, ces concerts
òftt conhii uh grand succès et un
nombreux public était venu applaudi r
ces musiciens.

Durami les móis d'aóùt et septembre,
ces cóhóerts sé roh t donné^ tous les
sdirà de 20 h. à 22 h. 30 et l'on aura
érifih l'impression qùé quelque chose
se fait pour retenir les touristes chez
nous, qui , ne l' oubl ions pas, sont la
plupart du tèmp_. à la recherche de
divertissemenits de ce genre.

n serait également syimpathique à

notre poin t de vue que l'on donne la
possibilité de danser aux touristes ein
séjour dans niotre ville et dans nos
régions. L'orchestre èxistant déj à, il
n 'y aurait plus qu 'un pas à fa ire..

Le département de Police d'entente
avec le département des Travaux pu-
blics informe les usagers motorisés
qu 'en raison de la course de còte au-
tomobile et motocycliste de St-Ger-
main - Bini-Savièse, cette route sera
fermée temporairemeht , selon l'horai-
re suivant :
Samedi 23.7.66 8-12.15 et 13.45-18
Dimanche 24.7.66 8-12.15 et 13.45-18

Nous prions les usagers de bien
vouloir se conformer aux ordres de
la police de la circulation.

Jeizinen va-t-il renaitre ?
Une flore

(suite de là pag e 1)

aujourd'hui àncore, possedérai dés
prairiès et dàs étables à Jalziirien.

qu'on ne trouve pas ailleurs
L'abbé Albert Schnyder, jadis rec-

teur dti collège « Splrittis Sanctus » à
Brigue, aiiteuir d'un traité de rhétóri-
qué cher au souvenir de tous les
lyoéens catholiques de laogiie alle-
mande, connait bien Jeizinen. Salon
lui, on trouve enitre la Dal a et ia
Lonza, dans les « Leukerberge », une
flore étoraiiàhite qu'on ne renconitre
nulle part en Europe, sauf dans cer-
tàltiéj . régions d'Espagne, mais en re-
vanche conmie au Eresili et, paira-
dcxalement, au Sahara.

Un télésiège est pour l'instant le
seul équipement touristique doot dis-
pose Jeizinèfl. il pairt de l'altitude
1700 et conduit à 2200 mètres. Il don-
ne accès à des pistes de ski magnifi-
ques et permet des èxoursions hiver -
nales intéressanitas.

L'année prochain e,
Jeizinen sera accessible en auto

Depuis quelque trois ans, urne entre-
prise de Saas-Grund construit une
voie d'accès devant relier Erechmatt
à Jeizinen. Il s'agit d'une route fores-
tière d'une largeur de 3 rri. 60 et qui ,
pour l'instant, est praticatole jusqu 'au
hameau de Enggarsch, à deux kilomè-
tres environ de Jeizinen. Selon le
Service cantonal des forèts, il faudra
attendre le début de l'an prochain
avant que Jeizinen soit relié à la
plaine par une route alpestre cairos-
sable.

Oela fiera-t-il revivre le hameau ,
jadis pauvre, certes, mais habité toute
l'année ? On est eraolin à le pensar
à Gampel. Et le lieu, on vous l'a dit
déjà sans ambages, est riche en beau-
tés naturelles, en blandices bucoli-
ques, en atouts touristiques, en possi-
bilités de dépaysament.

N'est-ce pas un peu l'avis de M.
Leander Bregy, président actuel de
Gampel, et du «Gewalthiaber» de Jei-
zinen —¦ entendez un conseiller charge
tout exprès de s'occuper du hameau
—, M. Rudolf Tseherry ? r.

Péages pour les tunnels routiers
. y .jyrj . . '. ; "•-':.-¦ ¦¦-¦ ¦¦¦¦ ¦_¦;.
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Tunnel du Grand-Saint-Bernard , sortie chi còte italien

(suite de la page 1)

tion des Tessinois , car il y aurait un
système de péage general ou d'abon-
nement , avec des tarifs spéciaux pour
les cantons intéressés.

Pourquoi les péages ? Parce que , a
dit M. Bonvin , nous voulons accélé-
rer la construction du réseau des rou-
tes nationales , afin d'accroitre la sé-
curité. Or les recettes disponibles , fi-
xées par la loi , sont limitées et déter-
minent le rythme des travaux. En
principe la Confédération engagé 700
millions de francs par an. Mais pour
1967 déjà on se demande si ce mon-
tant pourra ètre inserii au budget , en
plus des avances de la caisse fede-
rale qui se montent à 1,4 mill iard.  On
pourrait augmenter encore la surtaxe
sur l'essence, mais cette solution est
provlsoirement ajournée car une elu-
de en cours doit d' abord démontrer si
cette surtaxe ne limite pas , en fin de
compie, les recettes en dlminuant les
achats d'essence par les touristes. La
situation du marche ne permet guère
de songer à des emprunts. Quant à
la situation des finances fédérales , on
sait qu'elle insplre de vives inqulétu-
des.

Il fallait , pour cette raison , prévoir
un mode de financement complémen-
taire pour ces tunnels qui coùteront
très cher. La solution pour laquelle le
Conseil federai a optò en principe ven-
dredi dernier est maintenant à l'étu-
de au département des Finances. Le
message pourrait ètre remis en dé-
cembre aux Chambres. qui l' exami-
neraient dans la première moitié de
1967. La votation pourrait intervenir
dans le deuxième semestre. Le nouvel
article donnerait à l'Assemblée fede-
rale la possibilité d'instnitrer des péa-
ges : il faudrai t  clone élaborer un tex-
te ilégislatii ' , De sorte que l' entrée en
vigueur de ce mode nouveau do fi-
nancement ne doit pas étre attendue
avant  l' année 1968.

M. M. Redli. directeur de l' adminis-
tration des Finances , a donne à titre
Indicntif  les chlllres suivants : le péa-
ge pour le St-Gothard pourrai t se
monter à 10 ou 12 francs et rapporte-
rai! environ 34 millions par an. Pour
le Rawyl , lo póngo serait de 6 ou 8
francs et rapporterai! 9 à 10 millions.

Notons encore que les cantons
avaient élé consultés à ce sujet en 1964
déjà. A la grande maj ori té , ils avaient
approuve le principe du péage.

Fète de la Mi-Eté
SION (FAV). — La Société de dé-

velòppemenit des Ooillons- Thyon et
environs argamiise sa tmaditàcminieilllé
fète de la Mi-Eté les 30 et 31 jui illet
prochains.

Dette fète coinciderla avec la course
die còte cycliste, féte de lotte suisse
et la fète patriotique du ler aoùt.

C'est dire que chaoum y trpuvara
san plaisir et le programme des rraa-
nifestiaitioinis est des plus promietteuns.

A I  mtention de nos agriculteurs
SION (FAV). — Nous rappelons

que la Station cantonale d'industrie
lattière en collaboration avec la So-
ciété suisse d'economie alpestre, or-
ganisé les 23 et 24 juiillet prochains,
un cours qui se tiendra sur les al-
pages de la région de la Lienme.

Plusieurs visites d'ailpages sont pré- insp., sur « la quelite du lait », M
vues, notammenit les alpages de Va-
cherei et Mondralèche, de Lens, de
Duay, etc.

Plusieurs personnaMtés donneront
des conférénces traitant de problèmes
agricoles domi M. Henri Lamon sur
« l'economie alpestre dains les alpages
de la région » , M. Paeeoflat , ingénieur,
sur « la fertilisation du pàturage, pro-
blèmes des engrais coimmaroiaux en
agricolture », M. Wenger suir « l'eco-
nomie forestière et constiriuicition de

routas », M. Besse sur « les améMora-
tlons fonicières », M. Dr Wuergler sur
« l'uitillsaition des désherbants en agri-
culture » , M. Alber Rlaind sur « l'orga-
niisation des alpages de Zallamd », M.
Zufferey sur « la production laitière
et miiise en valeur du lait », M. Fellav,

Beckert , professe-., sur « la biologie
et la flore alpine », M. Biainc, sur « les
problèmes agricoles d'Ayenit » et M.
le Dr Cappi sur « les soins saniitaires
au béitail ».

Les agricullteurs en particulier et
les membres de consortages des so-
ciétés de loiiterie ne manqueronit pas
de suivre ces cours susceptibles de
leur fournir des renseigniements uti-
les dans lia conduite des exploitations
alpestres.

La chronique des Valaisans de Lourdes
SION. — Après une bonne nuit de

repos, l'aube de ce mardi s'annonce
ensoleillée, et notre pélerinage va se
poursuivre dans une ambiance sereine
et imprégnée de ce bel esprit d'unite
qui fait tant de bien. A Lourdes, plus
facilement qu'ailleurs, il est reconnu
que l'on oublié les petites mesquine-
ries de la vie courante... Des gens qui
ne se connaissaient pas hier ou méme
pas ce matin mème deviennént vite
des frères.

Pour en revenir à nos exercices spi-
rituels, nous nous sommes retrouvés
à 11 h. à la basilique du Rosaire pour
l'office pontificai concélébré entre S.
Exc. Mgr Adam et 10 prètres de Suis-
se romande, M. le chanoine Borbey
de Genève et l'abbé Michel Bender,
professeur au collège de Sion , fonc-
tionnant comme diacre et sous-diaCre.

Le pére Cattin a prononcé un émou-
vant sermon mettant en relìef la place
de choix que la Sainte Vierge doit
avoir dans notre vie. Marie, étant la
mère de Dieu et la corédemptrice du
genre humain , il n'était que justice
que le concile Vatican II la reconnais-
se également comme la mère de l'E-
glise.

La plupart des pelenns se sont ap-
prochés de la table salntè.

Après l'office , sur le coup de midi

ce fut l'heure des traditionnelles pho-
tos, mais malheureusement Mgr Adam
s'était éclipsé en catimini...

A 14 h. 30, instruction aux adultes
à la salle Jean XXm, carrefour pour
les jeunes à la salle Mgr Laurence,
et pour ceux de l'A.C.G. et mouve-
ments spécialisés à la salle cardinal
Gebier.

C'est aujourd'hui la journée offi-
cielle de notre pélerinage. Mgr Adam
a porte le Saint Sacrement , escorté
aux postes d'honneur par l'abbé Og-
gier, cure du Sacré-Coeur à Sion, com-
me diacre et i'abbé Rey, de Genève,
comme sous-diacre. Les brancardiers
portaient le dais et les flamberges
alors que l'ombrellino était confié au
Dr Donzellaz.
. La procession aux flambeaux , pré-

sidée également par la Suisse, a mis
une note heureuse à notre seconde
journé e. Chez les malades, c'est la
joie, de larges sourires épanouissent
grands et petits très bien entourés et
choyés.

Fete annue le
LES HAUDÈRES (Rg). — «L'Echo

de la Deut-Blanche » organisé sa tra-
ditionnelle fète annuelle dimanche
prochain 24 ju illet.

Le comité d'organisation a tout mis
en oeuvre pour faire de cetté journée
une pleine réussite. Le Soleil saura
ètre de la parile et touristes et indi-
gènes ne seront pas dépus en parti-
cipant à cette fète.

Le programme est le suivant :
8 h. 30, arrivée des sociétés ; 9 h.,

vin d'honneu r ; 10 h., office divin sur
la place de fète : 11 h. 15, coneert-
apéritif par Ies sociétés invitées ; 14
h., cortège folklorique sur le thème :
vie du paysan montagnard. Dès 18 h.,
commencera la partie dansante.

D'ores et déjà, nous souhaitons un
plein succès à IV Echo de la Dent-
Blanche » pou r sa fète annuelle.

Afflux touristique
SION (FAV). — Depuis le début de

ce mois, les touristes sont arrivés en
très grand nombre dans notre can-
ton. Il n 'y a pas que les stations qui
connaissent une grande afflili ance, la
ville de Sion an acouaiille également
un grand nombre.

L'après-midi surtout . il est possible
de voiir deambular dans nos rues des
Belges, dos Francais , des Hollandais,
des Allemands , à la recherch e de cu-
rio, .ités .

De l' avis de plusieurs d'enitre eux ,
la cité sedunoise, qui ressemble étran-
semant à Salzbouirg, est très riche
an monuments anciens , en merveilles
nrchitectiirnles, témoins de Sièctes glo-
ri eux et floriiS5 __ .it en arts .

Les établ-ssementts publics , nolani -
ment ceux sis dans les rup -
pi ttores ques du Vi eux-Sion , regoi-gent
de monde. Le mauvais bemps y est
peut-ètre pour quelque chose car il
n 'invile guòre au pi que-mi que et an-
core moins au camping.

Cependant, il est à souhaitar que le
solali soit à nouveau de la parile car
nos hòtes arrivent chez nous surtou t
à cause du temps favorable don* le
Valais b"n« fide Doiit-on admettire
qu 'il n 'y a pas de règie sans excep-
tion ?>

Tortln à l'heure
de son tourisme

NENDAZ (Fr). — Tortln demeure
l'un des pus beaux alpages de la
vallee de Nendaz. Et de ce fait
peut-ètre est-li en marche pour de-
venir aussi une station touristique.
La liaison avec Verbier est déjà as-
surée. Aujourd'hui , nous apprenons
que la demande d'autorisation de
construire est formulée pour un ca-
fé-restaurant.

Les plans sont déposés par M. Ga-
briel Rossini, architectè. Ce sera le
premier pas vers la création de la fu-
ture station . Les travaux débuteront
vraiseniblablement cette année
encore.

Travaux en ville
SION (FAV). — Les travaux de ré-

fection entrepris l'automne dernier
en ville de Sion se poursuivent inlas-
sablement.

L'avenue de la Gare se présente
maintanianit comme une avenue digne
des grandes villes.

Le pian de circuì atian est établi
petit à petit.

Jusqu'à maintenarut, nous avons pu
noter que le Grand-Pomi était à sans
unique, de mème que l'avenue Prati-
fori, etc.

Les travaux de démaroation sur
plusieurs trongons onrt été entrepris
depuis plusieurs jours.

La circulation en est quelque peu
perturbée mais oes travaux sont ra-
pidement menés à bien.

La route de Bramois depuis la
sortie de Sion jusqu 'à l'embranche-
ment avec la route touristique des
Haudères sera probabl ameni terminée
au mois d' aoùt déià.

Nouveau cure Arrivée de Jean Gabin
SION (FAV). — L'abbé Paul Zur- SION (FAV). — On nous annoncé

briggen , originaire de la vallèe de que le célèbre acteur frangais Jean
Conches, a été nommé cure de Bel- Gabin sera prochain.emenit l'hóte de
wald. Il succède ainsi à l'abbé Franz Crans où il séjoumera dans le chalet
Fux qui a décide de poursuivre ses d_ n  ami.
etudes. Jean Gabin se proposeraiit d'écrire

Nous lui souhaitans beaucoup de sa- ses mémoires dans le siienee de nos
tisfaotion dans son nouveau ministère. Alpes.
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£ Bouquet de mélodies, chants et rylhmes
H Depuis plusieurs années , l'orga- Mard i 2 aoùt :
| nisation belge « JKZ » (camps de 17 30 . Les Haudères1 jeunesse en Suisse), conduit chaque ,„',„ .' lr ,.„,__„„
«sì - i'  • 1 n _-_ _ -_ _ L _*> _ _ — U.OV/.HiVUlUI l t ;  ;.«S ete environ 1.300 gareons et filles
I en Valais. Ceux-ci passent une dou- Mercredi 3 aoùt :
1 zaino de jours , par groupes de 300. 20.00 : Verbier
j£ dans diverses localités des vallées É
|j d'Héren's et d'Anniviers. Durant Jeudi 4 aoùt :
{| leur séjour , de nombreuses excur- 13.00 : Montana , Sana valaisan ;
1 sions leur permettent de faire con- 20.45 : Montana , patinoir e S
j| nalssance avec un grand nombre de
1 nos stations.
1 Parmi ces jeunes . un orchestre u.w . 0aas 1.ee 

g; d'étudiants de 40 exécutants, le Dimanche 7 aoùt :
1 « Banjo Orkest » aura le plaisir de „_ „„ .«¦ _ ¦ , „ , 8
1 présenter en plein air un program- . 2°'3^ 

: Martigny, place Centrale
I me de mélodies, chants et rylhmes Lundl 8 aout :

i modernes , selon le programme sui- 20.00 : Vissoie , place Centrale. S
i ,. . Nous souhaitons plein succès a a
I 

lj Unal ler aout : ces jeunes musiciens et les remer- 1
11.00 : St-Luc cions de leur geste sympathique à 1
20.00 : Nax l'égard de nos hòtes.
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Samedi 6 aoùt :
17.00 : Saas-Fee

GRAIN DE SEI

Vers l'unite...
— Lors de la fè te  cantonale des

guides qui eut lieu avec grand
succès à Evolène , les organisateuxs
ont fait  f xappex  une médaìlle-sou-
venlx à l' e f f i g i e  du guide Pierre
Mauris qui a dispaxu tragiquement
à l'Innominata.

— Je l'ai vue . cette médaille.
Elle est txès belle et j e  trouve que
l'on a eu raison de rappeler le
souvenix de cet excellent gu ide.

— J'isrnore si c'est la premièr e
fois  que l'on frappe  une médaille
à l'occasion d'une fè te  de guides.

— Moi aussi mais j' estime cette
idée qui devrait ètre xeprise à l' oc-
casion des prochain es fètes du mè-
me genre.

— Oui parce que dans notre can-
ton il est txès xaxe que l' on xende
hommage aux vextus de quelqu 'un
du pays.

— On s'entend mieux à cassex
les xeins d' un Valaisan qu'à luì
tressex une couxonne de lauri ex.

— Qu un seul d' entxe eux lève la
tète. On la lui coupé à xaz du
cotzon.

— Ori ne pardonne pa s à un Va-
laisan d' avoir du succès.

— Si, si.. .
— Oui, à condition que ce Va-

laisan alile glanex son succès hoxs
des fxontièx es du canton.

— Et qu 'il n'ait pas son domicile
en Valais.

— Sinon , les autres jouen t du
yatag an. On fai t  sautex les tètes
avec une volupté décorwertarvte.
C'est pourquoi il n'y en a bientót
plus dans le camion. Voir en poli-
tique . Où sont les leaders d' an-
tan ? Tous morts et enterxés...

— Laissons la politiq ue de coté.
Telie qu 'on la pxatiqu e da ns cex-
tains milieux elle est nuisible au
pays. Revenons plutót au geste des
gui des, cax dans ce milieu on nous
donne le bon exemple.

— Entxe les guides il se tisse
des amitiés solides et réconfortan-
tes. D'une vallèe à l'autre on se
donne la main. Les uns vont à làfé t e  des autxes . On se xéjo uit en-
semble. C'est là un bel exemple
poux ces Valaisans qui ne cessemi
de se jalousex et de se hdir.

— Chose curieuse, ce soni lei
type s qui ont échoué dans leur vie
qui sont les plus aigxis contxe les
autxes .

— Ceux qui ont couru apxès la
gloixe sans jamais la trouvex.

— Ceux qui ont été gènés pax le
long poil qu'ils ont dans la malli.

— Ceux qui se pxennen t poux
Cxésus ou se cxoy enst sortis de la
cuisse de Jupitex. Tant qu 'il y auxa
des hommes de cette espèce le Va-
lais ne grandira pas. De l'extérieux
on juge sévèxement et avec raison
notre canton qui montre de tels si-
gnes de décad ence. Valais : le pays
des xognes. C'est ce que l'on dit de
notre canton. Eh bien non, il y a
dans ce pays des tas d'hommes Qui
s'entendent bien et qui luttent en-
semble pour que le Valais s 'épa-
nouisse sous le signe de l'Union et
de la fraternité. Il faut qu'on le
sache.

Isandxe.

On prépare un film
SION (FAV). — Hier, divers diri-

geants du film, dont le début du tour-
nage a commencé dans la régicin de
Chàteau-d'Oex, avec Gregory Peck,
se trouvaient à Sion pour établir des
contaets. Plusieurs séquences de ce
film seront, en effet , tournée,; dans le
centre du Valais. D'autres auront pour
cadre la région de Vissoie.



Assemblee annuelle du FC Fully
" Le football-club de Fully a tenu
son assemblée sous la présidence de
M. Amédée Arlettaz. Bon nombre de
joueu rs et quelques supporters, que
l'on aurait aimé voir plus nombreux ,
y ont assistè.

Après avoir déclaré l'assemblée ou-
verte ei souhaite la bienvenue à tout
le monde , il passe directement la pa-
role au secrétaire M. Willy Michellod
pour la lecture du protocole. Celui-ci
se révèle très bien tenu et retrace, no-
tamment , la dernière assemblée, le
trentième anniversaire et les diverses
heures de la vie du club durant la
saison écoulée. Puis c'est au tour de
M Edmond Arlettaz , caissier , de don-
ner lecture des comptes. Il ressort de
ceux-ci qu 'un bénéfice a été réalisé
durant cet exercice, gràce surtout à
l'organisation du trentième anniver-
saire qui s'était pourtant déroule sous
de très mauvaises conditions atmo-
sphériques. Les comptes sont excellem-
ment tenus et les contróleurs en ont
donne décharge. Le président , qui a
largement commenté les comptes ,
constate avec plaisir que le secrétaire
a passe en revue les principaux évé-
nements de la saison écoulée. De sor-
te qu 'il appuyera , surtout dans son
rapport . sur la question des juniors
qui ont passablement manque d'appui
durant cette saison faute de mana-
gers réguliers. Il serait heureux qu 'il
y ait quelques personnes qui veuillent
bien se dévouer pour accompagner les
trois équipes juniors dans leurs dé-
placements la prochaine saison. Il
constate que les objectifs visés ont été
atteints. Principalement , le maintien
de l'equipe fanion en deuxième Ligue.
Il remercie les membres du comité
pour leur dévouement et spécialement
les entraìneurs Roland Carron pour
les actifs et André-Marcel Roduit pour
les juniors , qui se sont dévoués béné-
volement à chaque entrainement.

Le nouveau cornile a eie élu com-
me suit : M. Amédée Arlettaz reste
à la tète du club, vice-président M.
Frangois Davoli (nouveau), Edmond
Arlettaz caissier (ancien), André Val-
lotton (ancien), Guy Dorsaz (ancien),
Gerald Maret (nouveau), Frangois
Carron de Jean (nouveau) .

Le secrétaire est nommé par le co-
mité. Les vérificateurs de comptes
restent les mèmes, soit MM. Gerald
Granges et Roger Roduit. Quant au
terrain , il reste entre les mains de
M. Jean Thétaz, qui a été félicité par
le président pour le soin qu 'il apporte
à son entretien.

Aucun changement à signaler dans
la première équipe. Avec une moyen-
ne d'àge de 20 ans, tous locaux , c'est
certainement la plus jeune à évoluer
en deuxième Ligue. Mais les diri-
geants ont raison de faire confiance
aux jeunes joueurs de l'endroit qui
nous apporteront certainement main-
tes satisfactions. C'est une équipe à
encourager ainsi que tout le club, qui ,
avec ses trois équipes juniors A, B et
minimes , possedè une jolie pepinière
et peut voir son avenir sous uh angle
des plus optimistes. C'est l'avis des

entraìneurs et de M. Arlettaz , qui clòt
cette soirée des plus vivantes en sou-
haitant une bonne saison à tous les
joueurs , encourageant tous et chacun
à poursuivre sa formation en suivant
avec régularité les entraìnements.
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« La Chanson du Rhóne » triomphe à La Lente
SION. — Dans
le but de res-
serrer les liens
d'amitié qui u-
nissent Bernois
et Valaisans, et
dans le cadre
des manifesta-
tions d'été. La
L e n k , station
bernoise, avait
invite diman-
che dernier l'un
Jes chceurs par-
mi les meilleurs
et les plus ré-
putés de Suisse:
«La Chanson du
R h ò n e  » qui
s'est produite
sur la place de
fète au pied du
VVildstrubel.

Ces chanteurs
de Sierre don-
ncrcnt une dé-
monstration u-
nique de leurs
connaissances
musicales par
le choix de
leurs interpré-
tations et mi-

valeur la di-
versité et la richesse de fantaisie de leur directeur, M. Jean Daetwyler. Les auditeurs ont eu un aperpu de
l'oeuvre du compositeur qui a signé jusqu 'à aujourd'hui quelque 320 chansons.

Après «La Chanson du Rhòne », ce fut le sympathique groupe de danses « Les Zachéos » que dirige Monelle
Perrier. élève authentique d'Emile Jaques-Dalcroze, qui se produisit dans des figures très suggestives du Vieux-Pays.

Après les productions très applaudies des deux sociétés valaisannes, les corps de musique de La Lenk et de
Zwelsimmcn, dirigés par Walter Daepp et Bernhard! Ryser , interprétèrent ensuite quelques marchés.

Ces diverses productions surent pialre aussi bien aux hòtes qu'aux habitants de la station du Simmental bernois.
j eb

Brillante ouverture du Festival d'été
MARTIGNY. — Une agréable sur-

prise était réservée aux initiateurs de
ce 4e Festival cinématographique d'été.
Une foul e nombreusa, très nombreuse
mème, de spectateurs avait tenu à as-
sister à la première représv-mitafion de
la sèrie. Et les commentaires enregis-
trés à la sortie prouvent bien que cette
manif?static 'n culturelle, destinée aussi
bien aux autochtenes qu 'aux hòtes
passagers, avait remporté, une fois de
plus, tous les suffrages.

La carrière de « La vieille Dame in-
digne » est une des plus curieuses.
Après avoir remporté plusieurs pre-
miers prix dans divers fesfivals inter-
nationaux, ce film s'est vu boycotté
par les distributeurs lausannois. Au-
cun grand cinema ne voulut l'inserire
à sco programme. Aussi sa projeotion
échoua à un petit cinema de banlieue,
bien connu cependant pour ses goù'ts
éclectiques. Fait inespéré, la projec-
tion se prolon gea pendant plus de six
semaines. Et l'on vit accourir à La Sal-
Iaz tout ce que Lausanne compte de
cinéphiles, d'esthètes, d'amaleurs du
septième art. Main temami, les grands
magnats du cinema lausannois se dis-
puterà l'honneur d'inserire ce film a
l'ouverture de la saison procha ine.

La direction de Cine Exploitation
S.A. a eu l'heureuse idée de faire dé-
buter son Festival d'été par cette bel le
oeuvre d'un cinéaste encore inconnu,
René Alilo. J'ai eu beau consulter ma
documenta tion habituelle . nulle pari
je n 'ai vu trace de ce jeune metteur
en scène. Scn ceuvre est une des plus
précieuses Réalisée avec des moyens
très modestes, elle a acquis une ma-
turile exemplaire par un tra vail de
tous ses auteurs : régisseur, photogra-
pbeis, décorateurs, artistes. Et surtout
par la présence d'urne • ahurissairte
« jeune » vedette de 80 ans : Sylvie.
Tout le fil m, c'est elle : elle et son
sourire enigmatique, sa présence cons-
tante, ses traits d'humour, son amabi-
lité. sco air de grande dame. Nous
l'avions déjà appréciée, auparavant.
dans de nombreux films. lei dlle réa-
lisé l'oeuvre de sa vie. « La vieille Da-
me indigine » c'est « son » film , celu i
qui mérite de transmeittre son nom à
la postérité. Une ceuvre humaine, pa-
thétique parfois . toujours sobre et na-
turelle. Un film de toute grande classe.

Pour le début de leur festival d'été,
les animateiurs ont eu la main heu-
reuse. Je ne pense pas que les specta-
teurs pourront ètre dégus par la suite.

Pépin

A l'hospice du Grand-St-Bernard

Comme ces années passees, le der-
nier dimanche de juillet , l'hospice du
Grand-St-Bernard fètera solennelle-
ment, dans la joie de la reconnaissan-
ce son saint fondateur.

Da fète de Saint-Bernard tombe le
15 juin. Mais, afin de permettre au
plus grand nombre possible de fidèles,
de pèlerins et d'amis de manifester
leur dévotion à saint Bernard , une
fète dite de « La Saint-Bernard d'été »
a été instituée, il y a quelques années
déjà : celle féte a été fixée au dernier
dimanche de juillet.

L'hospice vous attend donc, les 30
et 31 juillet , vous tous, amis de la mon-
tagne et de saint Bernard. Venez vous
joindre à la communauté de l'hos-
pice pour fèter celui que le pape Pie
XI proclamait , en 1923, patron des
alpinistes, des habitants des Alpes et
de ses visiteurs.

Une veillée de prières est prévue
pour le samedi soir, dès 20 h.

Dimanche matin : grand-messe à 10
heures.

Un fauteuil bienvenu
LE CHABLE (FAV) . — Mme Eu-

génie Vauda n , domicil iée à Vilette, et
qui vient tout juste d'avoir 90 ans,
a regu des mains des représentants
de la commune, le traditionnal fau-
teuil. Mme Vaudan . qui joui t ancore
de toutes ses facultés , a été particu-
Iièremenit sensible à cette attention.

Journée annuelle
ISERABLES (Ma). — La commune

d'Isérables compte une bonne ving-
taine de sociétés de tous genres. Au
gre des mois et des saisons, elles nous
offrent : concerts, bals, lotos, ker-
messes, aubades, soirées réeréatives,
théàtres, inaugurations, concours à
foison. Toutes ces manifestations sont
mises sur pied avec beaucoup d'en-
thousiasme et remportent chaque fois
un succès mérite.

Dimanche prochain , 24 juillet , ce
sera au tour de la jeunesse radicale
l'«Idéal» de secouer quelque peu la
torpeur estivale par les flonflons de
sa journée annuelle.
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Main- arrachée
BRIGUE (FAV). — Le je une Rudolf

Wenger, àgé de 14 ans. habitant Ried-
Morel , a eu la main complètement
arrachée à Ja sulle d'une explosion
qui eut lieu dans une cabane d'ou-
vriers où de la dynamite avait été
entreposée.

Le malheureux a été conduit à l'hò-
pital de Brigue.
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Compiei partout
SIERRE (FAV). — On nous signale

que tous les chalets du vai d'Anni-
viers et les chambres disponibles sont
loués pour les deux mois de pointe,
c'est-à-dire juille t et aoùt.

Malgré le temps peu clément de ces
jours-ci, le nombre de nuitées est donc
des plus réjouissants.

Murs de vignes
descendus

SIERRE (FAV). — Er.tre Sierre et
Granges, au lieiu-di t « La Milière »,
pl usieurs murs de vignes se sont
écroulés à la suite des pluies de ces
derniers jours. L'un de ces murs, en
ravinamit, est venu endommager une
petite guérite.

t
Le Chceur mixte des Agettes a la

profonde douleur de faire part du
décès de

MADAME

Madeleine PITTELOUD
maman de son dévoué président

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la fa mille.
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L'entreprise Conforti, Monnet et Ri-
quen, à Ardon et son personnel, ont
le pénible devoir de faire pari du
décès de

MADAME VEUVE

Francois GA1LLARD
Ardon

mère de leur fidèle contreemaìtre, Ar-
nold Gaillard.

L'ensevelissemenit aura lieu à Ardon,
le vendredi 22 juillet à 10 h. 30.

P 34965 S
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Pxofondément touchées pax les nom-
bxeux témoignages de sympathie et
d' af fec t ion xegus loxs de leux gxand
deuil , les familles paxentes et alliées
de

MADAME

Agalhe
BRIGUET-EMERY

née MABILLARD

xemercient de tout cceux les pexsonnes
qui , par leux pxésence , leuxs pxièxes ,
leuxs dons de messes, leuxs messages ,
leuxs envois de f l eurs  et de couron-
nés, se sont associées à leux gxand
chagxin et les prie de cxoixe en leux
entièxe xeconnaissance.

Un mexci special à l'Association va-
laisanne des sages-femmes.

Chalals-Lens, 21 juillet 1966.

t
Monsieuir Ferdinand Pitte.loud, aux

Agettes ;
Madame et Monsieur Justin Pitte-

loud-Pitteloud et leurs enfants Ge-
rard et Christine, aux Agettes ;

Madame et Monsieur Georges Ru-
daz-Pitteloud , à Sion ;

Madame et Monsieur Xavier Dayer-
Pitteloud et leur fils Eric, à Sion ;

Monsieur Adrien Pitteloud, aux
Agettes ;•

Monsieur et Madame Joseph Pitte-
Ioud-Mauri s et leiur fils Christian , aux
Agettes ;

Mademoiselle Catherine Pitteloud,
aux Agettes ; '

Monsieur Pierre Pitteloud, aux Aget-
tes ;

Monsieur Charles Miche.'oud-Favre
et famille. à Vex et Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoine Bo-
vier-Favre et famille, à Sion et Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Edouard Fa-
vre-Pitteloud et famille, à Vex ;

Madame et Monsieur Jean-Joseph
Pitteloud-Pitteloud et famille, aux
Agettes, Sion et Martigny ;

Madame Veuve Edouard Pitteloud-
Pitteloud et famille, aux Agettes,
Sion et Sierre ;

Madame et Monsieur Antoine Fa-
vre-Pitte.loud et famille, à Vex, Les
Agettes et Bex ;

Mademoiselle Agnès Pitteloud, à
Vex ;
ainsi que les familles parentes al al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Madeleine PITTELOUD
née FAVRE

leur très chère épouse, mère, bell_-
mère. grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, que Dieu, dans sa
grande miséricorde, a rappelée à Lui
le 20 juiillet 1966 à l'àge de 71 ans.
munie des Salnts Sacrements de l'E-
glise.

La messe et sépulture auront lieu
aux Agettes, le vendredi 22 juillet, à
10 heures.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Le personnel de la Maison ELSA,

Entreprise électrique SA, à Sion, a le
pénible devoir de faire parit du décès
de

MADAME

Madeleine PITTELOUD
mère de son directeur

Pouir les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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t
Madame et Monsieur Marius Pas-

che-GailIard , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arnold Gail-

lard-Biselx, leurs enfants et petits-
enfamts , à Ardon ;

Madame et Monsieuir Roger Broc-
card-GailIard et leurs enfants. à Ar-
don ;

Madame et Monsieur John Clemen-
zo-Gaillard et leurs enfants , à Ardcn ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Aimée GAILLARD
née DELALOYE

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère, tan-
te et paran te, décédée à Ardon , le 20
juille t 1966 à l'àge de 69 ans, munie
des Sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
dcn. le vendredi 22 juill et 1966 à 10
h. 30.

R. I. P.
Tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Mesures d'austerità en Angleterre
pour sauver la livre sterlina

LONDRES. — C'est dans une vé-
ritable atmosphère de crise, rappelant
Ies événements de Suez, que M. Ha-
ro.ld Wilson a annoncé à la Chambre
des Communes, archicomble, les me-
sures d'austérité destinées à sauver la
livre.

D'une voix monocorde, quelque peu
nasillarde, le premier ministre a bros-
sé un tableau , réaliste dit-on , des gra-
ves difficultés économiques et finan-
cières de la Grande-Bretagne. A son
exposé. la Chambre a réservé un
accueil mitigé.

M. Edward Heath, chef du parti
conservateur a sévèrement critique la
« carence » du Gouvernement. affir-
mant  que les difficu.'tés actuelles tra-
duisent une crise de confiance à l'é-
gard du Labour et de son chef, et
que les mesures d'austérité risquent

d'avoir été prises trop tard. Il a cepen-
dant réservé son jugement en atten-
dant d'étudier dans le détail les déci-
sions gouvernementales.

Au cours du débat, qui a donne lieu
à de vifs échanges entre le chef du
Gouvernement et l'opposition, M. Wil-
son a voulu, semble-t-i,1 donner des
assurances à l'aile gauche travailliste.
A plusieurs reprises il a souligné que
les mesures déflationnistes ne de-
vraient pas, comme on le craint , en-
traìner une grave augmentation du
chómage, mais permsttre un « nou-
veau déploiement » de la main-d'ceu-
vre nationale.

M. Wilson a donne une aufre as-
surance importante : Ja Grande-Bre-
tagne n'entend nullement se dérober à
ses obligations militairrs à l'égard de
ses alliés. La réduction éventuelle des

effectifs britanniques du Rhin n'in-
terviendrait qu 'apres consultation
avec les alliés et seulement si les né-
gociations avec Bonn échouaient.

Au bano du Gouvernement, on a
particulièrement remarqué l'absence
de M. George Brown, ministre des Af-
faires économiques, que certains inter-
prètent comme une condamnation per-
sonnelle des mesures prises. Dans la
galerie réservée aux invités de mar-
que, on a par contre relevé la présence
de M. Jean Lecanuet, président du
Centre démocrate et ancien candidai
aux élections présidentielles franpai-
ses.

| La Turquie accordo une amnistie
I aux dirigeants de l'ancien regime 1i i

H ANKARA. — L'Assemblée natio- cette amnistie. Ceux qui avaient fcS.U1.....W,. u .. .JWil.w:.. I.M1.1U- _.,_ . _ .. _l,u,o m.. v_y_.__.r_ VJL*_ CI. V CI I '__ 1'I, «

naie a adopté par 219 voix contre été condamnés à mon . et dont la f14 et une abstention suir 264 de- peine n 'a pas été exécuitée et les 1
putés présents, une loi d'amnistie condamnés à la détention à vie 1
accordant notamment la remise de voient leur peine rédul te à vingt i
toutes les peines principales et ac- ans de réclusion. Les condamnés 1
cessoires infligées aux dirigeants donit la peine ne dépassai t pas 1
de l'ancien regime du parti de- huit ans de prison bénéficiant H
mocrate, par la Haute Cour de jus- d'une amnistie entière à l'exclu- li
lice de Yassiada . sion de la reintegra tion dans l'ar- 1

Ces personnes pourront redeye- mée. 1
nir fonctiomnaires, adhérer à des La loi d'amnistie, qui comporte I
partis pol i tiques et retrouver leur la suppression des condamnations ìj
droit à là retraite. Les anciens prononeées avamt le 5 juin 1966, B
militaires ne pourront pas re- s'étend également aux délits de |
prendre leur place dans l'année droit commun. C'est ainsi que les ||
mais seront réintégrés dans leur condamnations à mori pour ho- ||
grade. avec leurs distinct.ions. micide sont commuées en déten- ||

Les auteurs du putsch manque tion à vie et Ies peines de prison à %
du 20-21 mai 1963 bénéfioient de vie en trente ans de réclusion.

VOL DE GEMINI
Sortie dans l'espace

CAP KENNEDY. — Après dé-
pressuration de la cabine, le cos-
monaute Col.'ins a quitte « Gemi-
ni 10 » à 23 h. 04 (Gmt), alors que
le véhicule devait passer au-des-
sus de l'Australie.

La fusée « Agena 8 » se trouve
à une quinzaine de mètres de la
cabine spallale.

Collins a déclaré distinguer net-
tement la plaque accrochée à l'ex-
térieur de la fusée afin de recucil-
Iir des micro-météorites. Collins
doit détacher cette plaque et la
ramener à terre.

Peu après. « Gemini 10 » a recu
l'ordre de mettre fin à la sortie
spatiale de Collins.

VclIcliS

DRAMES DANS LES ALPES VALAISANNES
Alpiniste retrouvé. morte, d'autres sont gelés

ZERMATT (Fav). — Comme nous
l'avons annoncé dans notre précédente
édition quatre alpinistes étaient cn
perdition au Moni-Rose et un grou-
pe également de quatre personnes
étaient portées disparues au Cervin.

Au Mont-Rose
Dimanche, quatre alpinistes ber-

nois excursionnaient dans le massif
du Mont-Rose. Au départ , l'equipe
comprenait mème six personnes mais
deux d'entrc elles rcbroussèrcnt che-
min et étaient repérées par M. Gei-
ger qui les ramena à la cabane du
Moni-Uose, puis tenta de relourncr
pour porter secours aux autres per-
sonnes mais la neige et le manque de
visibilité le cnntra ;gnircnt à descen-
dre à la station où il prit à snn
bord , M. Petrig, chef de la station
de secours.

Morte d 'épuisement
durant ia nuit

Les quatre alpinistes bernois par-
vinrent à la cab .ne mardi so!r mais
durant la nuit  de mardi à mercredi
Mme Elsa Binggeli , àgée de 24 ans
est morte d'épuisement et de froid
sous les yeux de ses compagnons dont
notamment son mari, M. Kurt Bingge-
li de Berne.

Les autres personnes sont Heinz
Schorri , Paul Hirschy. Hans Schaer et
Peter Luthi.

Hier après-midi. vers 14 heures,
trois d'entre eux étaient descendus
à la clinique du Dr Julen à Zermatt
dans un état assez grave. Hs souf-
frent de gelnres et sont privés mo-
menlancment de la vue. Leur état est

tei qu 'il n'a pas eie possible hier de
les interroger.

Le corps de Mme Binggeli , qui est
décédée à la cabane à 4 h. 30 hier
matin.  a été tlcscendu à Zermatt en
début d'après-midi La dépouMlc a été
ensuite amenée à Berne.

Au Cervin
Dimanche après-midi également,

une cordée composce de tleux Alle-
mands et de quatre Anglais faisait
l'ascension du Cervin. Sur leur rou-
te, ils croisèrcnt Michel Darbellay qui
leur déconscilla de poursuivre leur
ascension car le temps menacait de
se gàter.

Mais ces jeunes touristes lui direni
que c'était leur affaire.  Ils parvinrent
au sommet sans trop rie peine mais
sur le chemin chi rctour , il commenca
à neiger et un cpais brouillard env.
loppait la région Ils furent  ainsi con-
traints de se refugier à la cabane
Solvay. N' ayant plus de nouvelles de
ces alpinistes et craignant le pire
on commenca à s'inquléter de leur
sort avant-hier déjà. Hier mat in , une
colonne de secours se rendit  sur le
Cervin malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Les guides devaient les retrouver
sains et saufs dans la cabane. Une
deuxième colonne de secours est par-
tie de Zermatt à la rencontré de la
première colonne et des alpinistes.

Les membres de la corticc ont été
descendus hier en fin d'après-midi à
l'hotel Belvedére.

Il s'agit de deux Américains effec-
tuant leur service en Ali-magne de
l'Oucst, soit MM. Kurz Robert et

Scopp Anderson tandis que les deux
personnes d'origine allemande sont
M. Schuster Hahner et sa fille Eva
tous deux domiciliés à Dresde.

Notons encore que lorsque les gui-
des arrivèrcnt sur place, il y avait
plus d'un mètre de neige qui recou-
vrait la région.

Encore un drame
Mercredi cn fin d'après-midi, alors

que pilotes des glaciers et guides se
remettaient des émotions que leur a-
vaient causées les touristes disparus ,
l'alarme de catastrophe en haute mon-
tagne retenitissait une fois de plus.

A l'aérodrome de Sion , Fernand
Martignonl prenait l'envol et se di-
rigeait sur le massif du Lyskamm.

Selon Ies renseignements que nous
avons obtenus, une cordée de 5 al-
piniste italien était cn difficulté
dans cette région. Ces hommes qui
doivent avoir erre par un temps ef-
froyable et une temperature glaciale,
durant  plusieurs jours, ont tifi brasser
d'énormes quantités de neige.

Alors que complètement exténués,
ils n'avanpaient que difficilcment , ils
n'avaient pas de ski et marchaient
dans une couche de 60 cm. de neige
fraiche, ils furent  retrouves par des
guide italiens munis de skis qui pu-
rent les conduire à proximité de .la ca-
bane Marguerita.

C'est là que Martignonl est venu
".es chercher et les a conduits à la cli-
nique de Zermatt.

D'après Martignoni , deux de ces
alpin 'stes souffront de gclures très
graves des pieds. Les trois autres soni
inoins dangereusement attcìnts.

; travers le Haut

Le président Johnson s'éiève contre .'intentìon
k Vietcong de juger Ies pilotes américains

WASHINGTON. — Le président
Johnson a déclaré mercredi au cours
d'une conférence de presse que les
mililtaiires américains ne soni pas des
criminels de guer re at ne saurciient
ètre traités comme tels.

_j PARIS. — La France a depuis hier
son «plan-calcul». En d'autres termes
un Conseil ministériel prèside par le
general de Gaulle a décide la création
d'un poste de délégué general auprès
du premiar ministre pour les problè-
mes d'informatique et de oalcul.

L'idée que les prisonniers de guerre
américains au Nord-Vietnam puissent
ètre considérés comme des criminels
de guerre est deploratale et odieuse,
a poursui vi M. Johnson. Le gouver-
nement américain a pris toutes les
mesures nécessaires pour que des re-
présentations adéquates soient faites
aux autorités nord-vietnamiennes à
ce sujet.

Les Etats-Unis sont prèts, dès
qu 'Hanoi en donnera l'indication, à
discuter sous les auspices de la Croix-
Rouge internationale des moyemB d'ap-
pliquer strictement la Convention de
Genève sur les prisoniniers de guerre.

Un petit barrage a cède hier en Basse-Saxe
Des milliers d'habitants menacés par les eaux

HANOVRE. — Une catastrophe dont
on ignore encore le bilan exact s'est
produite dans la soirée de mardi en
Basse-Saxe, dans la commune de
Fischbeck. Un petit barrage situé en
amont du village a brusquement cède
à 21 h„ sous la pression des flots
gonflés par des pluies diluviennes.

Une vague de trois mètres de haut
a déferlé sur le village brisant tout
sur son passage. Plus de 50 maisons
ont été détruites ou endommagées.
Les dégàts sont évalués selon une
première estimation à plusieurs mil-
lions de marks. La panique s'est em-
parée des 2500 habiants qui ont cher-
che immédiatement refuge dans les
étages supérieurs des maisons ou dans
les zones non menacées. Plus de 20
tètes de bétail ont péri noyées dans
les étables.

Au lever du jour , le village offrali
un spectacle de complète désolation.
Les rues sont transformées en rivières
de boue. Cinq maisons ont été litté-

ralement rasees par la premiere va- dommages. Des voitures ont ete en-
gue. Presque tous les ponts enjam- trainées sur 100 mètres. La caisse
bant la rivière dont le barrage rete- d'un camion a été retrouvée dans un
nait les eaux sont détruits ou en- arbre.
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1 Réclusion à vie pour des nazis ;
: ayant assassine 17 000 Juifs
ì I i.
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BOCHUM (Dpa).  — que ne le demandali le xich Hamnn, reconnu |
[ Un txibunal de Bochum Ministère public . coupable de 77 meur- 1

a pxononcé plusieuxs _ .. y,07nrap s an_ txes . Cet individu, an- p .il p eines de xèclusion, à . ì. . ' . den Hauptstuxmfueh- 1
I l'issue du procès de 14 c.len.s *? 

et me™°.Tes Ter SS , avait réussi à 1
I pexsonnes, qui avaient tte _ a ^estapo, eiaieni trouver du trava ìiy sous |
I assassine 17.000 J u i f s  stationnes aans tei en- un ^

aux Comme 1
dans la xégion de Nowy viro™ de Cxacovte et hùcheron
Sacz, en Pologne. Qua- P irUcipaient au txans-

1 txe accusés écopent de ?„ „ %„„;llJrZ „t,JZ Les autxes condam- §jm , - , • ¦ . , camp d extexmmation . , , . , . . m
U la xèclusion a vie, et les . _; . nes a la xèclusion a vie m
I 10 autxes de peines de tseizec. _orlt Johann Boxnholt , |
| xèclusion de 3 à 10 ans. Le principal accuse Josef  Rouenhof t et |

m Le jury a été plus loin était un nommé Hein- Bxuno Baunack. i y

Les avions américains poursuivent \
; leur «escalade» au Vietnam du Nord
H SAIGON (Afp) . — ouest de Hai'phong. Le te d'engagements an- |

L'offensive aérienne but de ces bombarde- nexes, deux autres ap- ì|
gii américaine a poursuivi ments était de prevenir pareils américains ont I
m son « escalade » au une dissémination to- été abattus par la D.C. il

cours de la journée tale des réserves de A. et une fusee Sam, au
S d'hier en dépit de la ri- carburants après leurs Nord-Vietnam.¦ poste de plus en plus mises en barils.
|j efficace de la défense . cours J„ i a wa Les forces américai-
I antiaérienne nord-viet- . 3prip nnp deux nes ont perdu- en ou_
| namienne. escadriHes de bombar- tre' deux avions et
| 

Les objeotifs de l'a- 
^ 

erf << F-loli » oS é é deux hélicoptères au
ij viation américaine ont Jz * - „_ ,_ .;_ „-_ o Sud-Vietnam: un avion
| été, encore une fois , £™*L,L, ?» ?_?.„ d'observation est entré
I les dépòts de carbu- ff, ?" fusIes Sam en collision avec un
I rants de Nguyen Khe, L des centain.s de bat^ hélicoptère provoquant
I à 12 kilomètres au «™» C|"ta

^
S
A
de 

 ̂
la mort de 

7 person-
I nord d'Hanoi, de Viet « £f«5 » a été abattS nes' ** Super-Sabre
1 Tri, à 50 kilomètres au , IUO » a ete aoauu 

K F.100 J a été abattu
| nord-ouest de la capi- ! Soa?u Par la D'C'A- vietcong

: tale, et de Polie à 30 p et un hélicoptère dans
H kilomètres au nord- Par ailleurs, à la sui- la région de Hau Nghia.
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