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APRES VATICAN II , PAR GEORGES CRETTOL

Le témoignage des 3 premiers siècles
sur l'indissolubilité du mariage (IV)

D n'existe primitiverment dans I'Egli-
se qu 'une tradition. Elle est totalement
fidèle à l'Evangile. Elle enseigne l'in-
dissolubilité absolue du mariage chré-
tien.

Les textes abondent qui le prouvent.
L'un des plus anciens est celui con-

tenu dans le livre du « Pasteur »,
écrit en grec, à Rome, par Hermas,
entre les années 142-155.

Un croyant a une femme chrétien-
ne et apprend qu 'elle est adultere : si
elle persiste dans son péché, le mari
n'a plus le droit de vivre avec elle,
car il partagerait sa faute et partici-
perait à l'adultere.

« Qu'il la répudie et qu'il reste seul.
Mais si, après avoir répudié sa femme,
il en épouse une autre, lui aussi, alors,
commet l'adultere ». SI après la ré-
pudiation . la femme se repent et veut
revenir à son mari, celui-ci doit I'ac-
cueillir, « car i] faut accueillir celui
quii a péché et se repent. mais non
plusieurs fois ».

Cette attitude vaut d'ailleurs aussi
bien pour la femme que pour l'hom-
me. Telle est I'interprétation la plus
ancienne qu 'un chrétien de Rome don-
ne des textes évangéliques.

II n'admet aucune exception, ni
au profit du mari dont la femme est
adultere, ni au profit du conjoin t in-
nocent qui est répudié. Et chacun des
deux époux est place sur le mème
pied.

Meme témoignage dans saint Justin
qui, lui aussi, écrit en grrec, a Rome,
et qui sera martyrisé vers l'ari 165.

• Celui, dlt-II, qui épouse la femme
répudice par un autre commet un
adultere ». Cest l'héroìsme qu 'il de-
mandé à la femme abandonnée, il en
est conscient, car aussitòt après U cite
Ics paroles du Seigneur sur ceux qui
se sont faits eunuques en vue du royau-
me des cieux, paroles qui ne se lisent
que dans l'Evangile de saint Mat-
thieu (19, 11-12). II regarde « ceux
qui, selon la loi humaine, contractent
un doublé mariage » comme « coupa-
bles devant notre Maitre ».

C'est encore à saint Matthieu que se
référera Clément d'AIexandrie (150-
215) dans les « Stromates » :

« En ce qui concerne le mariage,
l'Ecriture établit manifestement qu 'il
n'est jamais permis à l'un des con-
joint s de le rompre : Tu ne renverras
pas ton épouse, hors le cas d'infidé-
lité. Et elle déclaré adultere le conjoint
qui . du vivant de l'autre, se rema-
rie ».

Pour Origene (185-255). la pensée
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du Christ et de saint Paul ne fait
aucun doute.

II constate dans son commentaire
de saint Matthieu, que certains chefs
d'Eglise, vraisemblablement pour évi-
ter de p.1us grands maux, ont pris sur
eux de permettre à la femme séparée
de se remarier.

Mais, il y insiste, une telle décision
est contraire à la loi du mariage telle
qu'elle a été établie à l'origine et ré-
vélée dans l'Ecriture. TI rappeUe ici
le précepte de saint Paul aux Corin-
thiens : « La femme demeure Hée à
son mari tant qu 'il vìt » (1, 7, 39) ;
soit aux Romains : « Cest du vivant
de son mari que la femme est appelée
adultere, si elle épouse un autre hom-
me ». (7, 3)

Ce texte d'Origene est très clair.
Les chefs d'Eglise — les évèques

donc — dont il parie sont simplement
impuissants à faire respecter la loi
d'indissolubilité. Ils ne songent sans
doute guère, pas plus qu 'Origène lui-
mème, à lui trouver des exceptions
dans l'Evangile. Origene «souligné deux
fois que leur conduite est contraire à
l'Ecriture, et une fois qu'elle est en
opposition avec la loi primitive remise
par le Christ en vigueur. Malgré la
modération du ton , c'est là la plus
forte désapprobation qu'il puisse ex-
primer ».

A partir du IVme siècle, les hésita-
tions vont se multiplier chez Ies Grecs,
là mème où se constituera un jour la
première Église séparée de Rome,
I'Eglise orthodoxe.

Ces hésitations viendront de ce que
la loi civile, mème après Ies modifica-
tions apportées par Ies empereurs
chrétiens, accordait au mari le droit
de contracter un nouveau mariage
quand son épouse était tombée dans
l'adultere. Saint Basile parie de cette
loi, qu 'il appelle coutume, et qu 'il dé-
claré contraire à l'Evangile.

La législation ecclésiastique des
Grecs ne se dégagera pas entièrement
des principes du Code civil, suivant
en cela une pratique contraire à celle
de I'Eglise d'Occident.

C'est alors qu 'on penserà à une re-
lecture du verset de saint Matthieu
(5,32; 19,9): «Quiconque répudie sa
femme — hors le cas d'infidélité —
et en épouse une autre commet un
adultere».

En isolani  ce texte des passages pa-
rallèles de saint Lue, de saint Marc,
de saint Paul , on proposera de lire :
«Quiconque répudie sa femme et en
épouse une autre commet un adultere,

nous présenteraìt immédiatement m
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crever à force de la laisser rom-
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sauf dans le cas d'infidélité (de sa
femme)». Tout le sens de l'Evangile
est changé.

Un pas de plus serait fait. L'adul-
tere ne devait pas rester l'unique
raison de divorcer; d'autres causes
pouvaient lui étre assimilées.

Dans le texte de saint Matthieu sur
l'infidélité du conjoint, texte qui, sui-
van t elle, autoriserait un nouveau ma-
riage, «I'Eglise byzantine, note Jean
Dauvillier, n'a pas voulu voir que
l'application, à titre d'exemple, des
causes qu'admettait le droit civil.
CAR C'EST PAR LE DROIT CIVIL
QUE LE DIVORCE EST ENTRÉ
DANS L'EGLISE BYZANTINE. Cela
s'explique par la dépendance que l'é-
vèque de Constantinople, qui doit l'im-
portance de son siège au voisinage dn
Basileus (l'empereur), manifeste vis-
a-vis du pouvoir séculier».

La future Église orthodoxe n'a donc
admis — sous la pression de la loi
civile — le divorce et le remariage
qu'à partir du Ve siècle note juste-
ment l'archimandrite Athanase Hage
qui écrit à ce sujet :

«La tradition generale de I'Eglise
orientale des cinq premiers siècles, à
l'exception d'une ou deux discordan-
tes, affirmé catégoriquement le carac-
tère indissoluble du lien matrimoniai,
mème en cas d'adultere. Cest ce que
certains canonistes et théologiens de
I'Eglise orthodoxe avouent franche-
ment, reconnaissant que I'Eglise an-
cienne a ignoré la pratique dn divorce
et l'a condamnée, mème en cas d'a-
dultere... Ce n'est que plus tard que
la pratique dn divorce finit par s'é-
tabìir dans les Eglises orientales sous
l'influence de la loi civile. An IXe
siècle surtout, Ies neuf causes de di-
vorce assignées dans la Novelle
CXVII furent insérées dans le Nomo-
canon des XIV titres de I'Eglise by-
zantine et mis en pratique. Bien d'au-
tres causes seront apportées à la liste
de Justinien, surtout à partir du XVIe
siècle».

C'est fort de cette tradition que Mgr
Elias Zoghbi, vicaire partiarcal pour
l'Egypte du patriarcat d'Antioche des
Melkites, — Église orientale rattachée
à Rome — se mit à plaider, en une
session mémorable de Vatican II, la
cause des malheureux époux làche-
ment abandonnés par leur conjoint.

Il est clair que I'Eglise catholique
ne peut descendre à son tour une
pente où s'est engagée sa sceur ortho-
doxe. De par sa position de véritable
Église du Christ, elle est tenue à la
fidélité absolue aux impératifs de l'E-
vangile, quoi qu 'il en coflte aux mal-
heureux époux victimes d'un conjoint
parjure et adultere.

JMSiÉr*»!!,

Les corps des deux alpinistes morts d'épuisement
au Mont-Rose ont enfin été ramenés en plaine
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Au prix d'un e f f o r t  inou 'i , les guides italiens ont hissé les corps sur la neige pour les amener près de l 'hélicoptère.
(Photo Vp)

II y a très exactement 10 jours,
deux jeunes alpinistes de Varese, Car-
lo Antoniazzo et Carlo Campi déci-
daient , alors que les conditions mé-
téorologiques étaient loin d'ètre bon-
nes, d'effectuer une ascension dans
le massif du Mont-Rose.

Les deux gnmpeurs, ages de 20 ans,
bivouaquèrent dans la nuit du same-
di au dimanche, avec une autre cor-
dée italienne, forte de 5 hommes. Le
lendemain, les deux cordées se sépa-
rèrent.

Celle des 5 alpinistes ne tarda pas

à se trouver en difficulté et fut  rame-
née à Zermatt, par Martignoni.

En revanche, on perdit rapidement
la trace des deux jeunes gens de Va-
rese.

Le dimanche, le temps se gàta sé-
(Suite en page 9)

POLITI Q UE INTERNATIONALE , PAR MICHEL CAMPICHE

Une conséquence inattendue (II)
Dans un récent article, on evo-

quait ici mème la senitence rendue
par la Cour internationale de jus-
tice de La Haye, aux termes de la-
quelle il n'est pas juridiquement
prouvé que l'Organisation des Na-
tions-Unies sont , au sens précis du
terme, le successeur de la Société
des Nations. D'où il résulte que
l'ONU ne saurait, en principe, an-
nuler le mandat que l'Union sud-
africaine exerce depuis 1920 sur
l'ancienne colonie allemande du
Sud-Ouest africain, du moment que
ce manda t fut confié par la S.d.N.

Certains lecteurs s'étonnèrent
sans doute en lisant que l'Afrique
du Sud recueille après vingt-six ans
les conséquences de la politique so-
viétique. Cella demandé une expli-
cation, car il s'agit d'une bizarrerie
dont les causes aujourd'hui somt
lointaines.

Il faut remonter au 14 décembre
1939. Pour la première fois, la So-
ciété des Nations procédait à l'ex-
|| clusion d'un de ses membres (jus-
I qu'alors, on n 'avait enreglsitré que
|| des départs volontaires). Sur piata-
li te de la Finlande, attaquée quelques
H j ours auparavant, l'Union soviéti-
m que. désignée comme agresseur, fut
B condamnée par un vote majoritaire
fi de l'Assemblée, qui decreta en outre
É l'exclusion. Comme tant d'autres
É votes, celui-là ne changea rien à
m rien. Mais il créa , par la suite, une
g situation embarrassante et dont Ja
| Société des Nations elle-mème eut

H à subir les conséquences. >
fi ¦ Dans le cours de la Deuxième
H Guerre mondiale, le président Roo-
H seveit forma gradtiallement le pro-
li jet d'insititutions peirmanentes qui
B régleraient les conflits internatio-
É naux. Les Etats-Unis se trouvaient
it libres à l'égard de la Société des
| Nations. dont ils n'avaient pas fait
§ partie. Staline, de son coté, s'oppo-
È sait à ce que la S.d.N., fùt-elle ré-
li formée, continue à exister. L'Union
8 soviétique aurait dù solliciter sa
f§ réadmission, ce qui équivalait à re-
fi soviétique aurait dù solliciter sa Etats du Tiers Monde au sujet du 1
H réadmission, ce qui équivalait à re- Sud-Ouest africain, et peut-ètre que B
||] connaìtre la sanction portée contre l'assemblée generale voterà quand m

1 elle, ou bien il aurait fallu contes- mème l'abolition du mandat. Bt si ' I ]

H ter le bien-fondé d'un vote acquis l'Union sud-africaine refuse de s'in- m
I dans des conditions parfaitement cliner, y aura-t-il recours à la for- i
H réguilières : deux éventualités sur ce ? et dans quelles conditions ? Les H
H lesquelles on ne pouvait guère Nations-Unies ont bien vote une M
|| compter. motion prianit l'Union soviétique de S
I Laissant de coté les institutions retirer ses troupes de Hongrie. Une ||
H genevoises. que la guerre empèchait autre enjoint Israel d'evacuar Jé- ||
1| de fonction'ner, les diplomates alliés rusa lem, où depuis lors le Parie- ||
P admiremt le principe que tous les ment israélien s'est installé.
H Etats qui participaient à la lutte Mais qui soutiendra it encore au- |
|| contre l'Allemagne. l'Italie et le Ja- jourd'hui que. dans les relations in- |
H pon, restera ient unis dans la paix terna tion al es, c'est le droit, non la ||
lì comme ils l'avalent été dans la force, qui fait règie ? Ce serait don- ||
|| guerre. Ainsi tous les pays alliés ner la preuve d'une candeur qui de- H
H devenaient de plein droit membres passe les normes permises.

fondateurs. Ensuite, on admettrait
sur candidature les Etats qui, pour
una ra ison ou pour une autre, n'au-
raìentt point participe à la création
mème du nouvel orga nisme. Les
Nations-Unies devaient hériter des
avoirs et archivas de la Société des (
Nations, après accord entre les par- 

^tres initéressées. Il y eùt donc. après |
la guerre, encore une séance de la ^S.d.N. Pour l'ultime fois, on vit I
évoluer à petits pas, dans les cou- 

^loirs du palais genevois, des grou- 1
pes de vieux messieurs polis et fati- |
gués, vivant symbole de l'ineffica- I
cité qui, du commencememt à la fin, |
caraetérisa l'institution Et tout se |
termina par une motion où la me- I
lancolie touchant le passe débou- |
chait sur l'espérance que suscitai^ ì
l'avenir. Mais cette résolution finaile |
n'instituait pas de légitrme succès-
seur, et l'acte de fondation des j
Nations-Unies ne mentionne rien de |
pareli. On voulait faire autre chose |
et mieux. I

La sentence de La Haye para ìt |
donc bien fondée en droit. On peut |
avanoer d'autres arguments encore. I
S'il y avait réellement suecession , |
les membres de l'ancienne institu- 1
tion se seraient, de plein droit, 1
trouvés membres de la nouvelle. Or |
tal ne fut pas le cas ; on le voit bien 1
pour la Suisse. De mème pour les I
pays qui ne siégeaient pas à Gene- 1
ve. Ainsi les Etats-Unis. Le Sénat I
américain refusa de voter l'adhé- |
sion au Traité de Versailles, où fi- 1
gurait, comme partie intégrante, ce 1
Pacte de la Société des Nations que |
le président Wilson considérait con»- |
me l'oeuvre de sa vie. Pour finir, I
les Américains signèrerat avec l'Ai- 1
lemagne une paix séparée, et ils 1
abandonnèrent la S.d.N . à son sort. |
Mais les Etats-Unis figurent parmi |
les fondateurs de l'ONU.

Il est cependant certain que le
vote de La Haye ne ralentira pas
les démarches entreprises par les
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à la rue de la Porle-Neuve

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

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

4 machines à lavar
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avant les vacances
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Rue, No: ¦ 
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cherche pour ses bureaux de Véfroz

une habile dacfylographe
francais -allemand.

Entreprise jeune et dynamique offre à toute personne
capable une situation intéressante.
Transport assuró de Sion.

WILLY BOHLER
^

SA BERNE - 1963 Vétroz VS
Tel. 027 / 8 18 35 - 39. P 688 S

TINBUELY MElMEiEITS
Houle de Rlai No 10 a 16
Sortie do ville, direction de Fribourg
Tél. (02?) 2 7 5 1 8 - 2 0 1  19

Grand pare à volturai • Petit io»

HI U la la 5

1 7 etaqes d exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
____________________ PI3-26E

WOM EH___S HKìP11-5SB

ENFIN LIMOUSINE et COUPÉ KADETT ,,•„„,„ _ «.<.
GARAGE DE L'OUEST - SION
Georges Revaz Tél. 027 / 2 22 62
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COUPÉ DU MONDE DE FOOTBALL
SERVICE SPECIAL

Un tout grand match qui fut une finale avant l'heure
Angleterre bat Portugal 2-1

Petits échos - Petits échos ¦ Petits éc
Protestations

Stade de Wembley à Londres. — 92 000 spectateurs. — Arbitre : Pierre
Sohwinte (France). Juges de touche : Constantin Zecevic (You), et Arturo
l'amasaki (Pérou).

ANGLETERRE : Banks ; Cohen, J. Charlton, Moore , Wilson ; Stiles, B.
Charlton ; Ball , Hurst . Hunt , Peters.

PORTUGAL : José Pereira ; Festa, Baptista, José Carlos. HiMario ; Graca ,
Coluna ; Augusto, Eusebio. Torres. Simoes.

Buts : Bobby Charl ton (31e : 1-0) ; Bobby Charlton (79e : 2-0) ; Eusebio,
sur penalty (82e : 2-1).

L'Angleterre s'est qualifiée pour la
finale de la Coupé du monde au ter-
me d'une rencontre qui fut d'un ni-
veau nettement supérieu r à celle de
la veille entre Allemands et So-
viétiques. En première mi-temps sur-
tout, Ies Anglais ont surpris en bien
et ils ont incontestablement dispute
leur meilleur match de ce 8e Cham-
pionnat du monde. Après avoir mene
le jeu ju squ'au repos, ils ont fort bien
resistè aux assauts des Portugais qui ,
trop prudents. ont peut-ètre laissé
passer leur chance durant la premiè-
re partie de la rencontre.

Handicap pour les Portugais
Pendant toute la première partie,

Ies Portugais ont pani contractés et
ils ont freiné leurs actions, émotion-
nés sans doute par l'ambiance spe-
ciale de Wembley et Ies choeurs parlés
du public. La pelouse, rendue très
glissante par les averses de la jour -
née, fut en outre pour eux un handi-
cap sérieux. Enfin, Torres et Eusebio
furent isolés à la pointe de I'attaque à
la suite du repli presque continuel
d'Augusto et de Simoes qui n'osèrent
pas jouer franchement le jeu à la
suite, semble-t-il . des hésitations de
.tur gardien et de l'absence de VI-
centc dans les lignes arrières, absence
qui fut assez mal compensée par
Jose Carlos.

Eusebio moins percutant
Les Portugais ne sont vraiment

apparus qu 'en seconde mi-temps. Ils
se montrèrent alors supérieurs aux
Anglais sur le pian individuel , par
leur plus grande vivacité, par leur
adressé aussi. Ils continuèrent cepen-
dant à rechercher presque exclusive-
ment la tète de Torres, qui avait
mardi soir affaire _ trop forte partie
avec Jack Charlton. Les Portugais
ont en outre souffert de la carence
d'Eusebio, qui dut se contenter d'ob-
tenir quelques corners mais qui fut
incapatile de produire ces démarrages
spectaculaires qui ont fait sa réputa-
tion. Eusebio a craint, semble-t-il ,
d'engager véritablemen t le duel avec
Ies défenseurs anglais . et Stiles en
particulier. Il a d'autre part pani
fatigué à la suite des efforts qu'il
avait consentis auparavant.

Les erreurs de !a défense
Mais c'est avan t tout la défense

portugaise qui a perdu cette rencontre
en accumulant les hésitations et les
mauvais dégagements devant un gar-
dien exeessivement nerveux. L'ab-
sence de Vicente a vraiment été res-
sentie. En ligne intermédiaire. Colu-
na, moins mobile qu 'aunaravant. a
abattu un gros travail mais il n 'a pas
trouve l'appui indispensable auprès
d'Augusto. Simoes. pour sa part. s'est
contente d'un ròle de re'aycur qui
fut certes utile à Torres et Eusebio
mais qui les priva d'un coéquipier à
la pointe de I'attaque.

Y avait-il penalty ?
Du coté anglais. Banks a démon-

tré qu 'il était un très grand gardien,
notamment en fin de partie lorsqu 'il
ìntervint sur un violent essai de Co-
luna. Devant lui. Jack Charlton. Moo-
re et Stiles sont toujo urs restés très
groupes et ils ont beneficiò d'un appui
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Classement I
des buteurs n

8 buts : Eusebio (Port).
5 buts : Haller (Ali).
4 buts : Beckenbauer (Ali), Bene |

(Hon), Porkujan (URSS).
3 buts : Augusto (Port) . Artime |

(Arg). Bobby Charlton (Ang), |
Hunt (Ang).

2 buts : Malafeev (URSS). Mar- I
cos (Chili). Meszoly (Hon), Pak fi
Seung Zin (Corée), Seeler 1
(Ali). Torres (Port), Tchislen- 1
ko (URSS).

, jj

Torres ne gagna pas tous Ies duels
de la tète comme ce fut le cas dans
d'autres matches.

presque Constant de la part de Ball et
de Peters. Très solide, cette défense
n'en a pas moins commis des erreurs.
Outre celle qui a amene le penalty
transformé par Eusebio, les Portugais
ont vu deux autres fautes de mains
des arrières anglais : Stiles à la 55e
minute et Moore à trois minutes de la
fin. Ces fautes étaient involontaires
et l'arbitre a estimé qu 'il n'y avait
pas penalty. A Lisbonne, il aurait
peut-ètre pris une décision contraire.

Notons enfin qu 'en attaqué. le demi
Bobby Charlton s'est une fois de plus
montre le plus efficace. Avec lui,
Hurst fut le plus dangereux. Hunt ,
en revanche, a pani vraiment lourd
pour une équipe qui brigue le titre de
championne du monde.

Le f i lm du match
Le début de la partie fut assez lent

et gènèralement à l'avantage des An-
glais , partis en force comme à leur
habitude. Aucune action collective de
qualité ne pouvait ètre notée pendant
les dix premières minutes, mais dès
la 2e minute, Jose Pereira avait don-
ne des frissons aux supporters portu-
gais : sur une percée de Hurst, bien
lance en profondeur par Moore, il
n'avait pu intervenir que de justesse.
A la 12e minute , sur une percèe de
Hunt cette fois qui paraissait ano-
dine , il sortait pour renvoyer du pied
mais manquait son dégagement. La
balle revenait dans les pieds de
Hurs t qui manquait le eontròle du
ballon.

Le gardien portugais , plus souvent
mis à contribution — sans ètre réei-
lement menace — que son vis-à-vis,
effec tuait ensuite un joli arrèt (16e)
sur un tir à mi-hauteur de Hurst.
Entre la 19e et la 21e minute, les
Anglais obtenaiemt trois corners qu 'ils
tiraient cependant en vain. Ils man-
quaient une belle occasion d'ouvrir
le score (25el lorsque, sur une erreuv
de la défense portugaise , Hunt , lance
par Bobby Charlton . tirait par-dessus.
Sur la contre-attaque. un joli tir des
20 m. d'Eusebio était détourné an
corner du bout des doigts par Banks.

Premier but anglais
Les Anglais allaient cependant ou-

vrir le score à la 31e minute. Sur
une longue ouverture de Stiles, Jose
Pereira était obligé de plonger dans

les pieds de Huinit. Il ne pouvait se
saisir de la balle, qui revenait sur
Bobby Charlton. Celui-ci ne laissadt
aucume chance au gardien lusitanien.
Mis en confiance, les Anglais con-
naissaient alors, sous l'impulsion de

I Les finales j
ì| La finale entre l'Anglterre et ||

! l'Allemagne aura lieu samedi à 1
8 15 heures au stade de Wembley. 8
Il La finale pour la troisième place K;
1 entre le Portugal et l'URSS se- ||
j| ra jouée jeudi a 19 h. 30 à Wem- js|
g bley également.

Bobby Charlton, leurs meilleurs mo-
mants. Les contre-attaques portugai-
ses restaient cependant dangereuses.
Eusebio (35e) et Torres (37e) n'é-
chouaiant que de peu.

Charlton recidive
Les Portugais prenaient l'initiative

des opérations dès la reprise. Ils se
montraient dangereux pour la pre-
mière fois à la 48e -minute sur un
coup-frane concèdè par Cohen. A la
59e minute, Eusebio semblait en me-
sure d'égaliser mais sa reprise de la
tète échouait dans les bras de Banks.
La pression portugaise ne tardait ce-
pendant pas à se relàcher, Eusebio
et Torres commencant à se découra-
ger devant la vanite de leurs efforts
face à Stiles et Jack Charlton. A la
79e minute, Hurst parvenait à gagner
un duel contre Jose Carlos, n cen-
trai^ en retrait pour Bobby Charlton,
dont le tir, une fois de plus, ne lais-
sait aucune chance à Jose Pereira.

Penalty
Les Portugais ne se décourageaienit

pas et ils obtenaiemt deux minutes
plus tard un penal ty indlscutable. Sur
un coup de tète de Torres, La balle
était successivement touchée de la
main par Jack Charlton et Stiles. Eu-
sebio tirait le penalty sur la gauche
et marquait. Jouarat le tout pour le
tout, les Portugais se lancaient à l'as-
saut des buts anglais. A cinq minuites
de la fin, Simoes se trouvait en ex-
cellente position mais ili ne pouvait
ajuster son tir assez rapidement et
Stiles pouvait détourner en corner.
Après un excellent tir de Bobby
Charlton (44e) , Coluna teotait sa chan-
ce à 30 secondes du coup de sifflet
final, une parade magnifique de
Banks faisait échouer cette ultime
tentative portugaise.

Statistiques
Dans ce match excessivemenit cor-

rect , huit fautes ont été sifflées con-
tre les Anglais et cinq contre les
Portugais. Ces derniers ont tire 14
fois au but (contre 12 fois aux An-
glais) et ont obtenu 13 corners (contre
7 aux Anglais).

La parole est aux entraineurs
Alf  Ramsey, directeur technique de

l'equipe anglaise , était très a f f a b l e
après le succès de son équipe . L'ap-
proc he de la victoire — c'est-a-dire Bello « un arbitrage tàtillon »

Le roi Hussein de Jordanie fut un spectateur attentif

Le deuxième but de Bobby Charlton

ut rèalisation de sa prèdiction — et le
sentiment que ses joueurs ont dispute
un bon match contre le Portugal va-
lurent , lors de l' interview tradìtion-
nelle d' après match, un Alf  Ramsey
bien plu s détendu que lors des ren-
contres précédentes .

Il a jugé sa formation sur la ren-
contre de mardi soir : « Ce fu t  la meil-
leure performance depuis le début de
l'épreuve. Ce fu t  une très bonne équi-
pe anglaise , très ef f icace  et qui a fait
ce qu'on attendati d'elle. En seconde

Les critiques
« Alf Ramsey aurait bien fait de se

rappeler que l'equipe anglaise avait
commis 33 fautes dans son match con-
tre l'Argentine et celle-ci 19 seule-
ment avant d'insulter publiquement
une nation petite mais aimicaile », écrit
dans le « Times » le baron Simon
Lovat. qui se distingua durant la der-
nière guerre mondiale à la tète d'une
brigade de commandos. «Je pense que
toute critique sans parti pris recon-
naìtra que les Argentins étaient incon-
testablememt les meilleurs joueurrs »,
déclaré-t-il.

•
Les critiques anglais n'ont pas beau-

coup goùté le match URSS-Allemagne:
« Un pudding indigeste après ces

plats riches en calories et en vitami-
nes que furent Ies matches précédents»,
écrit Derek Potter dans le « Daily Ex-
press », et il ajout é : « Allemands et
Russes ont fourni autant de spectacle
qu'une partie d'echecs par correspon-
dance ».

Peter Lorenzo (The Sun), verse éga-
lement dans la comparaison culinaire
et gastronomique : « La plus terne
demi-finale qu 'aient jamais endurée des
spectateiu rs, qui se léchaient encore
les Jèvres après le festin servi par les
Brésiliens, Ies Portugais et ces mini-
hommes de la Corée du Nord ».

•
Eric Todd (Guardian) et J-L . Man-

ning (Daily Mail), reprochent à M. Lo

mi-temps, peut-ètre nos joueurs ont-
ils perdu un peu de leur tranchant,
mais cela est compréhensible après
ce qui s'est passe samedi dernier , car
quelques-uns d'entre eux avaient été
èprouvès par la chaleur ».

Ensuite, il a eu un mot aimable pour
le public de Lìverpool , prive de cette
demi-finale Angleterre-Portugal : « Le
public de Wembley a été formìdabl e.
On peut mème se demander si une
partie des supporters de Liverpool n'é-
tait pas venue ce soir à Londres ».

"Le Championnat du monde n'est
pas encore termine que de partout
s'élèvent de véhémentes protestations
contre l'organisation du tournoi. L'A-
mérique du Sud est à la pointe de ce
combat mene contre la FIFA et son
président, sir Stanley Rous. A Bue-
nos Aire, Ies dirigeants de l'Associa-
tion argentine ont reclame la convo-
cation d'une session extraordinaire de
la Confédération sud-américaine en
vue d'analyser Ies mesures prises par
la FIFA à l'encontre des joueur»
sud-américains. Seront évoqués non
seulement les inciden ts du match Ar-
gentine-Angleterre mais aussi l'ex-
pulsion des deux Uruguayens devant
les Allemands et les « agressions »
dont ont été victimes les Brésiliens et
plus particulièrement Pélé. Dans la
bataille contre la FIFA, le Pérou a
également pris position. « Nous serons
aux còtés du Brésil, de l'Uruguay et
de l'Argentine », a déclaré le prési-
dent de la Fédération, M. Gustavo
Escudero, qui a ajouté : « Il y a une
discrimination de la FIFA contre cer-
taines équipes ».

Ces critiques sont reprises avec vio-
lence par la presse. Les Brésiliens ne
sont pas Ies moins acharnés. Le
« Jornal desportivo » de Rio de Janei-
ro parie de la nouvelle farce anglaise
qui consiste, pour s'assurer les sym-
path ies du public, à accuser les Ar-
gentina. La presse en general accuse
sir Stanley Rous d'avoir dirige la
FIFA dan s l'exécution de basses beso-
gnes, destinées à favoriser la sélec-
tion anglaise. « O Globo » adopte un
ton ironique en écrivan t que les ex-
pulsions ont été décidées pour éviter
des problèmes aux Allemands et aux
Anglais. A Montevideo . la presse et
l'homme de la rue sont d'accord pour
déclarer qu 'à Wembley comme à
Sheffield, l'arbitrage a tout faussé.
Des mots comme farce et tyrannie
se retrouvent souvent. Partout on cri-
tique l'arbitrage et l'organ isation ,
partout on accuse les dirigeants de
la FIFA.

Reception froide au Chili
A Santiago, les supporters chiliens

ont réserve une reception lugubre au
premier groupe de l'equipe nationale
à son retour d'Angleterre. Aucune
manifestation ne s'est produite. Pour
la majorité des Chiliens, l'élimination
de leur équipe est surtout due à la
malchance De leur coté, les joueurs ,
s'ils reconnaissaient que leur tactique
negative ne pouvait pas leur faire
vaincre les Nord-Coréens, ils estiment
par contre qu 'ils auraient dù battre
les Italiens et las Russes.
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Les pélerins de Lourdes sont rentrés
Le voyage de retour de Lourdes en

IValads s'est effeetiué dans d'excellenites
conditions, d'auibarat plus agréables
pour oeux qud avatonit Optié pour les
couchettes.

Vers 17 h. 30, le gw_pè de Sion et
environs étàlt à Sion et avec eux se
trouvait Mgr Adam, dont là présèrnice
è Lourdes leur a été fort precieuse.
En effet, le chef Spiritual du diòcèse
sait, mieux que quiconque, garder le
cotitaot avec chacun. Cette bìètweiil-
lance toute patemelle est pour beau-
coup dans la réussite du pèlerimage.

Mais fevenons à notre ultime jour-
née à Lourdes, vendredi.

A 8 h., à la basilique Saint-Pie X,
ce fut notre dernier office concélébré
par Mgr Adam et 10 prétres du pèle-
ririaffè. Les trial a des suisses et bien

d'aubres aossi étaient aux premières
places.

Les bannières fdremrt escorte à la
procession du clergé.

A 14 h. 30, adultes et jeunes ont
eu leur dernier carrefour, synthèse de
tout ce que les prédioaiteutrs avaient
commenté les jours précédents.

Présidée par le pèlerinage d'Ecosse,
la procession du Saint-Saorement fuit
à nouveau imposante et put, comme
pour nous mardi dernier, se dérouler
en plein air.

A 18 h., nous prenions le chemin
de la Grotte, pour la cérémonie des
adieux. La foule massée et compacte
se trouvant dans les abords de la
Grotte, et partioipant volontàers à no-
tre cérémonie, nous a permis de
changer de parcours et d'emprunter le
débournemènt par les deux nouveaux

pocnts sur le Gave. En tète de la pro-
cession, les bannières habituelles et
en plus le drapeau suisse qui flotte
librement et recoit l'hoimmiage d'une
foule de pélerins étrangers...

Masses devant la Grotte, les péle-
rins vivent des minutes émouvarnites,
attendane l'allocution de Mgr Adam.
Et notre évèque de laisser parler son
cceur de pére, de rappaler les lecons
des apparitions de la Vierge' à l'hurm-
ble Bernadette, d'irnviter chacun à
faire pénitence, à prier avec ferveurr.
Le chapelet médité, dit-il erabre au-
tre, avec conviction , suffit à lui seul,
à nous conduire vers les plus hauts
sommets.

Votre devoir sera dorénavaot de
vous souoier du problème des voca-
tions, de vivre plus chrétiennement,
d'ètre en tout temps disponibles à la
volonté du Maitre. Puisque votre nom
est inscrit dans le cceur de Marie,
votre Mère, vous saurez vous adresser
à elle avec confiance et persévérance.

Puis, ce fut la bénédicrtnon des cierr-
ges, l'un restant à la Grotte de Mas-
sabielle en témoignage de gratttude
à Notre-Dame de Lourdes, l'autre
étant ramené à Genève, pour la cé-
rémonie du retour de Lourdes, le di-
manche 11 septembre, à Notre-Dame-
des-Gràces au Grand-Lancy, cérémo-
nile à laquelle peuvent participer tous
les pélerins et malades.

Bénédiction des médailles distri-
buées aux infirmières et brancardiers
pour 5 ou 10 de service, et remise
de la médaille d'argent à Mgr Adam ,
acoueilli en qualité de membre d'hon-
neur de l'Hospitalité genevoise de
Notre-Dame-de-Lourdes, précèdent la
prière de trois Ave Maria et le chant
du Cantique suisse.

Et c'est le départ , le retour dans la
nuit, mais le cceur satisfait des heu-
res sereines vécues dans ces lieux où
la plupart des pélerins espèrent reve-
nir tòt ou tard...
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Cherche pour période du 7 au
21 aoùt ,

CHALET ou
APPARTEMENT DE VACANCES

P 35201 S

3 IH»; Velai* ou Alpes vaudoises

Tél. 039 / 2 45 48.

U V R I E R

vigne
de 2112 ni2 a vendre. Fondant
Prix: Fr. 55,— la lolie.
Accòs facile;

Ecrire sotrt chilfre PB 45542 è
Publicitas, 1951 Sion.

terrain à construire
de 1200 triìl.

Magnifique situation dominant la
ville. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre PB 45543 à
Pubiicrlas, 1951 Sion.

A VENDRE dans station touristi-
que en plein esser, Alpes vau-
doises, altitude 1350 mètres , toul
sport élé-hiver,

très bel

hotel-restaurant
tout confort, 27 lits
Prix : Fr. 690 000.—
Complèfemenit équipe, rmpecca-
ble.

Agence Immobilière Claude Bully
1470 Eslavayer-le-lac.
Tél. 037 / 6 3219.

Ouvrier italien cherche à SION,
pour entrée immediate,

1 appartement
2 - 3  pièces, bon marche.

Tél. 027 / 2 46 96.
P 35166 S

A louer pour aoùt el septembre
(alt. 1400 m.),

1 appartement
de vacances

pour 6 personnes.
Tél. 027 / 4 61 45.

P 35167 S

A LOUER A SION, CHA LET
près de la Calhé- . rdrale , OU VILLA

/*h"\ rY"l l'\ t1,_ e5' c bere he * louer
LndlllUrC P°ur octobre el no-
¦ ,__ . j  i -, ni. vembre. Sierre ouindépendanle, 2 lifs.
A i v i  j  . _t environs.Accès a la douche.
Prix: Fr. 130.—. olfres défaillées è
T1, „,, , .,.,. O. Rey, 60, avenueTél. 027 / 216 74. 

Wend[ ,„j0 Genè.

P 35191 S *•¦¦ ' - ' -  D I 3 £ _ -7C V

A REMETTRE Cherchons
près de Sion

appartement chambre
" , .., meublée4 Vó pièces ef cui- M|v««"v«

(ihB' Bien chaullée.
Fr. 3Ò0.— par mois. pf |x modéré.

Tél. 7 32 04. Tel. 027 / 2 48 50.

P 95365 X P 35168 S

«™."1. _u
Val d'Anniviers
A VENDRE

a louer à Si-Léonard
3 pièces, foul con-
lorl. Libre le ler f Piè"s' f°u' ,c°"'
sep tembre . ,orl ' Occasion Me

Prlxs Fr. 240;—, ressanle.
charqes comprises.U Tél. 027 / 5 01 67
Tél. 027 / 4 44 29. dèj 1? h.

A louer au bàtiment On cherche à SION
Bellevue, Condémi-

Taraqe aPPartement
. , _¦ ancien ou moderne,pour le prix de Fr. • _ , .,

50.-, libre dès le 2 grarde» pièce» ou
. o ina 3 pièces. Date d en-

Pour lous remai- frée à c°nvenir -
gnements, s'adres- Ecrire sous chiffre
ser à René Anfille, PB 35170 à Publi-
administrateur Im- citas , 1951 Sion,
mobilier, Sierre. 

Til i nA ?n A louer ou à vendre
Tél. 5 06 30 à |a rue de Lausan.

P_ 639_S

A LOUER, dès le > C;_
1er septembre, a Q -310"'
EVOLÈNE.

appartement «Ptanent
-, im » j  de 4 % pièces
7 Irrs , avec salle de r

séjour. Grand bai- 
s.adrel$er à M. FrB,con ensoleille. 
R£|ST j  fou|è d€Confort. 
Loè£he s(ON

Joseph PRALONG, L̂ lli
EVOLÈNE. A VBWnBC . ,.
Tél. 027 / 4 61 25. A ,̂ N ,DRE da"s ' ,°'calile du cernire du

P 35211S Vala'5r

A LOUER "arrlin
à Monsieur Ql UNI

chambre fruitier
d'environ 4 000 m2

indépendante. Con- Auforisation de
fort. mettre en vigne.

Tél. 027 / 2 42 33, Ecrire soirs chiffre
SION. PB 35162 à Publi-

P35169 S ci-las, 1951 Sion.

CAFE-BAR « L'OASIS », à SION,
cherche de suite ou à convenir,

serveuse
qualifiée. Horaire de 8 heures.
Còngé le dimanche tìl le mer-
credi.
Gros gain.

Se présenter ou féléphoner au
027 / 2 47 33.

, P 35206 S

Dépòt de fruifs dans Valais cen-
trai, cherche

1 magasinier
ayant connaissance de la branche
avec permis de conduire. Place
à l'année.
Bonne rétribufion.

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre PB 34828 à
Publicitas, 1951 Sion.

BAR A CAFE cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.
Entrée le 15 aoùt.

Tél. 027 / 5 07 98.
P 35181 S

On cherche une

dame
à la Journée ou è la demi-jour-
née, pour chambres el lingerie.

Se présenter à l'Hotel Central,
Marllgny - Tél. 0 2 6/ 2  11 84.

P 35195 S

La Société valaisanne des cafe-
tiers, resfaurateurs el hòteliers
cherche

une secrétaire
bilingue

(parler ei ecrire).

Prélérence sera donneo à dame
ou demoiselle cherchanf un em-
ploi sfable.

Faire oflres à la SOCIETE VALAI-
SANNE DES CAFETIERS , rue de
Conlhey, SION, .

P 35185 S
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COLLABORATEUR-VENDEUR
qualifié est demandé par importanl magasin
de meubles de Sion. Entrée tout de suite ou
à convenir. Place stable ef bien rétribuée pour
personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae ef photo
sous chiffre PR 81297 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.
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employee
de maison
Ménage de 2 per-
sonnes. 1 A ppareils
modernes. Congé le
samedi après-midi
ef le dimanche.

Tél. 026 / 213 34
(entre 8 h. et midi).

P174 S

Magasin d'alimenfation à Ayent,
cherche

gérante
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51846 S à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT I
CAFE COOPERATIVE, RIDDES,
cherche

sommelière
Situation indépendante. Chambre
el cuisine à disposition,
Bon gage.

Tél. 027 / 8 73 85 ou 8 74 77.
P 35197 S

ON CHERCHE de suite

1 dame de buffet
1 sommelière
1 fille d'office
1 jeune homme

pour aider au laborafoire.

TEA-ROOM BAUMGARTNER
Sierre - Tél. 5 12 51.

Restaurant du CASINO, SIERRE,

cherche une

sommelière
Tel. 027 / 5 16 80.

P 35173 S

On cherche de suite une bonne

sommelière
et

une cuisinière
Bon gage, chambre a disposition.

Ecrire à case postale 110 SION,
ou tél. 027 / 2 53 87.

P 35180 S

On cherche dans un bon calè de
Martigny-Ville

sommelière
capable et du métier. Gain assu-
re. Entrée de suite ou à convenir.
Téléphoner au 026 / 2 22 96.

P35120 S

Clinlque Valais centrai cherche :

infirmières
veilleuse de nuit
el une très bonne

secrétaire
(Irancais - allemand).

Sérleuses références,

Ecrire sous chilfre PB 34938 è
Publicitas, 1951 Sion.

Fruits et légumes
Quantités expédlées du 17 au 23

juillet 1966 :
Framboises 77 535 - Abricots 488 656 -
Pommes 171 197 - Poires 100 824 -
Choux-fleurs 187 933 - Tomates 49 069.

Expéditions au 23 juillet :
Framboises 359 230 - Abricots 528 732 -
Pommes 360 498 - Poires 155 932 -
Choux-fleurs 1089 103 - Tomates
51 786.

Prévisions semaine du 24 au 30
juillet :
Framboises 90 000 - Abricots 1 500 000
- Pommes 180 000 - Poires 200 000 -
Choux-fleurs 120 000 - Tomates
200 000.

OBSERVATIONS
La fraicheur des nuits a freiné la

maturi té de tous les fruits , mais par-
ticulièrement de la framboise.

Les expéditions de fraises s'élèvent
à 2 408 785 kg.

monteurs
en chauffage

installateurs
terblantiers

installateurs
sanitaires
Entrée à convenir.

GRUBER Richard - 3920 Zermafl,
Insfaliations sanifaires.

P 34998 S

On cherche On cherche

sommare sommelière
pour bar - fea-room. Congé le dimanche.

Debutante acceptée.
E. Huser, Vétroz. BUFFET de la GARE
Tél. 027 / 8 12 76. Chateauneuf.

Tél. 027 / 814 78.
P 35179 S P 35125 S

travaux Dame
HP hi ir^an dun ,c.erfa,ln ?9e-
UC UUI CUU pour fa ire le mena-

, . gè d'une seule per-
à domicile. sonne Emploi facile
Tél. 027 / 4 44 29. et bien réfribuó-

P17977 S Tél. 027 / 4 41 36
(le soir dès 19 h.).

Dame de '¦&**
ménage Orchestre

, , 4 musiciens, LIBRE
cherche à taire heu- pour |es 30 et 31
res ou journées. juillet.

Tél. 027 / 2 58 18 Ecrire au bureau du
(heures de repas). journal sous chiffre

PI  7978 S 487.

tous
vos imprimés
t_»l 1 W_- a a ¦

gessler s...a.
sion
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LE TIR CANTONAL VAUDOIS A LAUSANNE

Dernières et belies cartouches des Valaisans

Derniers résultats du 24 juillet Martigny

Le tir cantonal vaudois s'est termine
dimanche, à Vernand , au-dessus de
Lausanne et les résultats du dimanche
après-midi ne nous sont parvenus
qii'hier. Une fois de plus, ces résultats
nous ont remplis d'aise. car Ies tireurs
valaisans se sont fort bien comportés
remportant à nouveau des succès flat-
teurs.

Jugez plutót : Cible seotion inter-
cantonale, 1. Prosper Gaspoz, St-Mar-
tin ; 3. Grorges Zufferey, Sierre ; 4.
Roger Fournier, Salvan — Cible bon-
heur : 1. Ernest Frauchiger, Vouvry
— Cible dons d'honneur : 3. Marc Dé-
caillet, Salvan, qui totalise le mème
nombre de points que le deuxième —
Cible progrès , 1. Joseph Gaspoz, de
St-Martin (ce tireur gagnant en outre
la montre) — Cible dons d'honneur
à 50 m. : 1. Louis Uldry, Vernayaz.

Voilà un bilan très réjouissant pour
les tireurs valaisans qui se sont nette-
ment distingués dans ce tir organisé
à la perfection par Ies tireurs vau-
dois.

Cible SECTION intercantonale, 300 . . , Z .. />#»/«m. : 1. Gaspoz Prosper, St-Martin , 47 ; CttampiOn VafòlSan I SOD
3. Zufferey Georges, Sierre, 46 ; 4
Fournier Roger, Salvan, 45.

Cible BONHEUR , 300 m. : 1. Frau-
chiger Ernest , Vouvry, 188.

AUTOMOBILISME

Cible DONS D'HONNEUR, 300 m. :
3. Décaillet Marc, Salvan, 98.

Cible PROGRES, 300 m. : 1. Gaspoz
Joseph, St-Martin, 58.

Montre - 24.7 soir : Gaspoz Joseph ,
St-Martin , 58.

Cible VERNAND, 300 m. : 4. Rossini
Georges, Haute-Nendaz, 56 ; 5. Bey-
trison Roger, St-Martin, 56 ; 7. Four-
nier Roger, Salvan , 56.

Cible LAUSANNE, 300 m. : 4. Gas-
poz Arthur , St-Martin , 964.

Cible VETERANS. 300 m. : 8. Zuffe-
rey Ernest , Sierre, 265.

Cible DONS D'HONNEUR, 50 m. :
1. Uldry Louis, Vernayaz, 49-39.

Cible PROGRES, 50 m. : 9. Uldry
Louis, Vernayaz , 54.

Cible VERNAND, 50 m. : 7. Uldry
Louis, Vernayaz , 51.

Cible MAITRISE, 50 m. : 7. Haffner
Joseph , Collombey, 535 ; 8- Morisod
Bertin , Monthey, 535.

Championnat valaisan de groupe
au pistolet

C'est a I equipe de Martigny qu est
revenu, après une lutte serrée, le
titre de champion valaisan. Dans no-
tre édiition de lundi, nous avons pré-
sente l'equipe viotorieuse et nous nous
réservons aujourd'hui! le plaisir de
retracer rapidement cebte finale qui
a réuni, au stand de Champsee, cinq
groupes qualifiés après les " tours
principaux soit ceux de Martigny,
Monthey, Orsières, Saint-Maurice et
Sion, plus le premiar des éliminés :
Viège.

Au premier tour, le cJasserment était
le suivant :

1. Viège, 456 points ; Monthey, 451 ;
3. Sion, 451 ; 4. Martigny, 438 ; 5.
Orsières, 426 (éliminé) ; 6. Saint-Mau-
rice, 421 (éllminé).

Le second tour a été marque parr
une surprise dans les rangs de l'e-
quipe de la capitale dont un membre
làcha un coup dans une cible vo&tae
de la siennue !

Les résultats s'éteblirent ainsi :
1. Viège, 454 points ; 2. Martigny,

448 ; 3. Sion, 444 (éliminé) ; 4. Mon-
they, 444 (éliminé).

C'est alors que la finale s'engagea
par des passes de mème valeur. lais-
sant aux derniers tireurs la difficile
tàche de sceller le sort qui se decida
sur 3 points seulement comme suit :

Martigny ler et champion valai-
san : 454 points ; Viège 2e, vice-eharm-
pion, 451 points. Pg

Rentrée de Ferrari
La participation de Ferrari au pro-

chain Grand Prix d'Allemagne, le 7
aoùt , est considérée comme certaine
dans les milieux auitomobiles de Mo-
dène. Les deux voitures de formule un
de douze cylindres seront confiées à
Lorenzo Bandini et à Mike Parkes.
D'autre part, Ludovico Scarfiotti, sur
une Dino de deux litres, sera au départ
de la course de còte de Fribourg-en-
Briegau, 5me manche du Champicn-
nat d'Europe de la montagne, prévue
pour dimanche.

La victoire de Ludovico Scarfiotti
dans la course Cesana-Sestrières, où
j l a battu le record de l'épreuve, a
été accueillie avec une vive satisfac-
tion chez Ferrari. Le chef du service
de presse des usines de Mara nello a
fait à ce sujet la déclaration suivan-
te : « Le succès de Scarfiotti sur un
lot d'adversaire redoutables montre
que la Dino-Ferrari est tout à fait au
point.

Il est dommage que nous n'ayons
pu effeetuer le doublé avec le Grand
Prix de Holland e mais il est elair que
nous nous sommes présentés au départ
de la course hollanda ise, malgré tous
nos efforts, avec des bolides imparfai-
tement préparés ».

Par ailleurs , Cooper-Maseirati a tas»
cri t six voitures pour le Grand Prix
d'Allemagne. Trois bolides seront ceux
de l'écurie officielle avec comme pi-
lotes le Britannique John Surtees. le
Néo-Zélandals Chris Amon et l'Autri-
chien Jochern Rindt . Les trois autres
seront des véhicules privés. don t les
volants seront confi és au Suisse Jo-
seph Siffert au Suédois Joachim Bon-
nier et au Frangais Guy Ligier.

Grand Prix de Hollande
Au volant d'un bolide de sa cons-

truction équipe d'un moteur Repeo de
trois litres, l'Australien Jack Brab-
ham a remporté le Grand Prix de
Hollande, cinquième manche du
Championnat du monde des conduc-
teurs disputée sur 90 tours du cir-
cuit de Zandvoort en présence de
78 000 spectateurs. Brabham a couvert
les 377 km. 400 en 2 h. 20' 32"5
(moyemne 161 km. 090).

Gràce à cette victoire, acquise con-
sécutivement après celles de Reims
(France) et de Brands Hatch (Angle-
terre), Jack Brabham a consolide sa
position en tòte du classement provi-
soire du Championnat du monde. Il
totalise maintenant 30 points, soit 16
de plus que Graham Hill , et semble
sur la bonne route pour einlever son
troisième titre après ceux de 1959 et
de 1960 Au palmarès de cette épreu-
ve. Jack Brabham , qui s'était déj à
impose sur ce mème oircuit en 1930
au volant d'une Cooper, succède à
l'Ecos?ais Jim Clark , vainqueur des
trois dernières éditions.

Le classement :
1. Jack Brabham (Aus) sur Brab-

ham-Reooo, les 90 tours soit 377.400
km. en 2 h. 20' 32"5 (moyenne 161,090);
2. Graham Hill (GB1 sur BRM , à 1
tour ; 3. Jim Clark (GB) sur Lotus, à
2 tours ; 4. Jackie Stewart (GB) sur
BRM. à 2 tours : 5. Mike Spence (GB)
sur Lotus-BRM. à 3 tours ; 6. Lo-
renzo Bandini (It) sur Ferrari, à 3
tours ; 7. Joachim Bonn ier (Su) sur
Cooner-Maserati , à 6 tours : 8. John
Taylor (GBi sur BRM. à 6 tours ; 9.
Guv Ligier (Fr) sur Cooper-Maserati ,
à 6 tours.

Avant le Grand Prix d'Allemagne
(7 aoùt) . le c-la9semf>nt du Champion-
nat du monde «at le suivant :

1. Jack Brabham (Aus) 30 points ;
2. Graham Hill (GB) 14 : 3. Jackie
Stewart (GB) 12 : 4. Jochen Rindt
(Aut ) et Lorenzo Bandini (Iti 11 : 6
Denis Huìme (NZ) 10 : 7. Joh n Sur-
tees (GRi 9 : 8. Jim Clark (GB) 7 :
fj Mike Parkes (GB) 6 ; 10. Bob
Bondurant (EU) 3.

Nouvelle victoire
de Taveri

Vainqueur de la course des 125 cm3
du Grand Prix de Tchécoslovaquie,
sur le circuit de Masa>ryk , à Brno, le
Suisse Luigi Taveri a encore conso-
lide sa position en tète du classement
provisoire du Championnat du monde.
Après cette troisième victoire de la
saison, Luigi Taveri totalise 36 points,
soit 12 de plus que son rivai le plus
dangereux, le Britannique Bill Ivy.
Taveri a ainsi de fortes chanoes de
remporter le titre mondial, imltant
Fritz Scheidegger.

Cependant, le coureur suisse n'a pas
été le concurrent le plus applaudi
par les 108 000 spectateurs présents.
Cet honneur est revenu au Britanni-
que Mike Hailwood , qui a gagné les
trois autres courses inscrites au pro-
gramme de ce Grand Prix de Tché-
coslovaquie. En effet , le pilote numero
un de La firme japonais e Honda s'est
impose successivement en 250, 350 et
500 cm3.

En 500 cm3, le Genevois Gyula
Marsovski s'est classe troisième, der-
rièré deux pilotes d'usine, ce qui
constitué un excellen t résultat. Au
classement du Championnat mondial ,
le Genevois est tro isième.

Les résultlts :
125 cm3 : 1. Luigi Taveri (S) sur

Honda , les 111 km. 520 en 48' 06"8
(moyenne 139 km.) ; 2. Ralph Bryàns
(Irl) sur Honda , 48' 27"7 ; 3. Bill Ivy
(GB) sur Yamaha , 49' 08"3. - Cl asse-
ment du Championnat du monde : 1.
Taveri, 36 poiruts ; 2. Ivy, 24 ; 3.
Brvans , 17 ; 4. Read (GB) 14.

250 cm3 : 1. Mike Hailwood (GB)
sur Honda , les 125 km. 460 en 50'
40"9 ; 2. Phil Read (GB) sur Yamaha ,
50' 47"5 ; 3. Heinz Rosner (Al) sur MZ ,
53' 41"7 ; puis 5. Gyula Marsovski (S)
sur Bultaco. 56' 36"3 - Classement du
Championnat du monde : 1. Hailwood .
56 points : 2. Read , 28 ; 3. Redman
(Rho) 20 ; 4. Woodman (GB) 18.

350 cm3 : 1. Mike Hailwood (GB)
sur Honda , les 153 km. 350 en 59'
06"6 ; 2. Giacomo Agostini (It) sur
MV-Agusta. 59' 24" ; 3. Heinz Rosner
(Al) sur MZ , 1 h. 04' 04". - Classe-
ment du Championnat du monde : 1.
Hailwood , 32 po'mts ; 2. Agostini , 25 :
3. Pasolini , 11 ; 4. Stastny, 10.

500 cm3 : 1. Mike Hailwood (GB)
sur Honda , les 181 km. 233 en 1 h.
16' 05"3 (moyenne 146 km. 700) : 2.
Giacomo Agostini (It) sur MV-Agusta .
1 h. 17' 21" ; 3. Gyula Marsovsky (S)
sur Matchless, à un tour. - Classe-
ment du Championnat du mond e : 1.
Agostini, 26 points ; 2. Redman (Rho),
18 ; 3. Marsovsky, 13 : 4. Stastny, 12.

Le tournoi
de Troistorrents

Organisé traditionnellement à la
mi-juillet, le tournoi de Troistorrents
réunissait dix équipes de 3me et 4me
Ligues, à savoir : Eaux-Vives (Genè-
ve), Ecublens, Monthey IH, Raffine-
ries-Collombey, Vollèges, Collombey,
Villeneuve, Arbaz, Nax et Troistor-
rents. Disputées en deux mi-temps de
20 minutes, les rencontres se poursui-
vaient toute la journée et ce n'est
qu 'en début de soirée qu'eut lieu la
finale qui permit aux Vaudois de Vil-
leneuve, plus opportunistes, de s'im-
poser devant la formation des Raffi-
neries laquelle ne put mettre à profit
sa légère supériorité territoriale. No-
tons que cette rencontre fut assom-
brie par l'accident survenu au joueur
vaudois Giroud, lequel se fractura une
jamb e au cours d'un choc avec deux
adversaires.

Vainqueur par 2-0, Villeneuve s'ad-
jug ea donc le challenge mis en jeu et
ceci devant les Raffineries, lesquelles
remportent le prix de I'attaque la plus
percutante (9 buts). La troisième équi-
pe classée est la vaillante formation de
Vollèges (prix de bonne tenue), tan-
dis que Collombey est quatrième.

Tres bien organisé par le F.C. Trois-
torrents, sous la direction du prési-
dent Gilbert Rossier, ce tournoi fut
suivi par un assez nombreux public et
remporta un joli succès.

jec.

Le tournoi du FC Viège
Pendant toute la journée de diman-

che, une animation particulière a ré-
gné à la place de sport de Viège où
six équipes haut-valaisannes de foot-
ball s'étaient donne rendez-vous pour
le Tournoi d'été qu'organisait le club
locai.

Résultats complets :
Viège - Lalden 2-0, Rarogne - Brigue

3-0, Lalden - Steg 4-3, Brigue - Sal-
quenen 2-7, Steg - Viège 2-1, Salque-
nen - Rarogne 2-1.

Finale : Salquenen - Viège 0-1.
Finalement, sur le coup de 18 heu-

res, le président du comité d'organi-
sation pouvait procéder à la procla-
mation des résultats et à la remise des
trophées et souvenirs en présence
d'une importante, cohorte de specta-
teurs.

MM

Tournoi du FC Ayent
Dimanche 24 juille t, sur son terrain

de St-Romain, le F.C. Ayent organi-
sait son traditionnel tournoi. 8 équi-
pes y participaì ent, réparties en deux
groupes , l'un forme d'équi pes de 3me
Ligue, l'autre de 4me Ligue. Le j eu
présente ne fu t  pas toujours excellent,
mais il faut  tenir compte de la peti-
tesse du terrain.

La victoire finale revint au F.C.
Martigny II , néo-promu en 3me Ligue,
qui battit Conthey, Lens, Grimisuat et ,
en f inale , Vétroz, première des forma-
tions de 4me Ligue, chaque fois  par le
score de 1-0.

Le prix de bonne tenue alla au F.C.
Grimisuat.

Un merci special aux organisateurs
de ce sympathique tournoi et aux di-
recteurs de jeu qui ont oeuvre à la sa-
tisfaction de tous. Et à l'année pro -
chaine 1

fs

Cérémonie
à Santiago du Chili

Les sélections nationales de 18 pays,
qui participeront aux Championats du
monde de ski alpin à Portillo du 4 au
14 aoùt , ont rendu hommage au gene-
rai Bernardo O'Higgins, libéra teur du
Chili. Sous un pale soleil d'hiver et
une temperature douce, les skieurs et
skieuses ont assistè à la cérémonie de
bienvenue, qui s'est déroulée à proxi-
mité du palais du Gouvernement à
Santiago.

Après avoir passe era revue un déta-
chement du régiment « Buin », le mi-
nistre de la Défense nationale, M.
Juan de Dios Carmona , et le président
de la Fédération internaitionale de ski,
M. Marc Hodler^ ont depose une gerbe
de roses blanches et d'orchidées au
pied du monument equestre du géme-
rai. Le président du comité d'organi-
sation de,s Championna ts. M. Solari,
les ambassadeurs des pays participants
et diverses personnalités du gouverne-
ment chillen assistaiem t égalemen t à
cette cérémonie. A l'issue de celle-ci,
les skieurs et skieuses orai défilé dans
Ies principales artères de la capitale
chilienne. Ils ont été chaleureusememt
applaudis par un nombreux public.

L'equipe nationale suisse. qui etait
arrivée dans l'après-midi à Santiago,
n 'a pas pu participer au défilé. Par
contre , elle a assistè au recitai de
chants et de danses folkloriques qui a
eu lieu au théàtre national en l'hon-
neur des dèlega tions . A son arrivée à
Santiago, Thérèse Obrecht s'est vu
demander son prcrnositic sur les Cham-
pionnats. Elle a déclaré : « En bonne
logique. les titres devraienit aller aux
Autrichiennes ou aux Frangaises. Se-
lon moi . Mari elle Goitschel aura beau-
coup de mal à décrocher un titre. La
Canadleene Nancy Greene possedè de
meilleurs chances »,

Autour de la Coupé du monde

Sur le petit écran

Réactions normales
L'émotion qui s'óhait eimparée de

tous les organes de presse et de tous
les Argentins en apprenamt la défaite,
en quart de finale, de l'equipe argen-
tine en raison du mauvais arbitrage
de l'Allemand Kreitlein, ne s'était pas
encore apa isée lundi matin . Le jour-
nal « La Razon » écrivait notamment:
« La FIFA a pris des résolutions qui
sont une offense pour notre footbal l
et notre pays. Les joueur s argentins
onit accompli leur devoir en sachant
resister sur le terrain. Nous espérons
maintenant que les dirigeants sauront
accomplir le leur en sachant resister
hors du terrain ».

« Ultima Ora » titrait : « La FIFA
j oue un je u déloyal ccnitre notre sé-
lection » et écrivait en page intérieu-
re : « Les voleurs nous condamnemt.
La FIFA n'a omis aucun déta il pour
que les équipes sud-américaines tom-
bent en chemin et que seules des
équipes européennes airrivent en fina-
le. Ceci ne doit plus se reproduire.
Se retirer de la FIFA serait une mau-
vaise affaire car cela équivaudrait à
disparaibre à tout jam ais du football ,
à se reconnaitre vaincus en déposant
les armes. Ce qui s'impose de facon
urgente, c'est la formation d'un bloc
sud-américain qui, uni avec les pays
européens où il existe encore quelque
décence, puisse destituer eette FIFA
ridicule, infame et présidée parr un
Anglais voleur ».

A cote de ces violentes attaqu es
contre la FIFA, les journaux argen-
tins reiproduisent des passages de la
presse anglaise favorables à l'equipe
d'Argentine.

Critiques soviétiques
« L'arbitre italien s'est, semble-t-il,

laissé influencer par la tactique des
footballeurs allemands qui , au cours
de leur match contre l'URSS, se po-
salent en victimes et se laissaient tom-
ber d'une manière théàtrale en provo-
quan t les vociférations de leurs nom-
breux supporters », écrivakmt mardi
soir Ies «Izvestia». « Depuis le début
de l'épreuve, ajoutait le jo urnal sovié-
tique, on a parie d'abord de jeu «sec»,
puis de jeu « rude » et enfin de jeu
« brutal ». A une franche brutalité,
les Allemands ont joint des coups
sournois et des simulations ».

Notant qùe « tous les joueurs so-
viétiques n'ont pas toujours été cor-
rects », le journ al affirmé que « c'est
exactement ce que les footballeurs al-
lemands ont cherche à obtenir en s'y
employant'par tous les moyens. C'est
ainsi que Tchislenko s'est laissé pren-
dre après avoir été provoque ».

Après avoir cité quelques erreurs
d'arbitrage (des coups portes à Sabo,
déj à blessé, non sanctionnés, puis un
penalty non sifflé par l'arbitre). lès
« Izvestia » concluent : « Ce n'est pas
la peine, d'ailleurs, de parler de tous
les « si » et d'énumérer toutes les er-
reurs de l'arbitre. Il n'y a pas que
cela. Les nófcres auraient dù commen-
cer le match tout autrement et tenir
compte dès le début du « style » adop-
té par les footballeurs allemands ».

Réformes souhaitées
Les critiques émises sur le règle-

men t du Championnat du monde ont
trouve un écho favorable auprès de
M. .Arpad Csanadi, vice-président de
l'Association des sports hongrois, qui,
au moment de quitter l'Angleterre
avec l'equipe magyare, a déclaré :

« Bien que l'organisation generale de
la Coupé du monde ait été bonne, il
n'y a pas eu, avec le système actuel,
un intervalle de temps suffisant entre
les matches. Je crois savoir que sir
Stanley Rous, président de la FIFA,
cherche une nouvelle formule.

» Un certain nombre d'experts se-
raient favorables à l'idée d'un cham-
pionnat réunissant huit équipes qui
toutes se rencontreraient. Le classe-
ment , établi par points, permettrait
incontestablement à la meilleure équi-
pe d'ètre couronnée ».

Il i/avait que le droit de se taire
L'arbitre allemand Rudolf Kreit-

lein qui a dirige la rencontre à inci-
dents entre l'Angleterre et l'Argentine,
samedi à Wembley, a assistè au match
Allemagne-URSS à Liverpool. Appre-
nant les mesures prises par la FIFA
contre les Urugayens, i.l les a ainsi
commentées : « J'approuve entière-
ment la décision de la FIFA. La Fé-
dération nous avait dit qu'elle appuye-
rai t Ies arbitres autant qu'il le faudrait
et maintenant on constate qu 'ils le
font ».

Photo-témoin
« Cette photo semble le prouver

clairement : Schnellinger a fait une
main ». Tel est le grand titre publié
mardi par le journal de Dusseldorf
« Mittag » qui présente à ses lecteurs
une photo exclusive. Sur ce document,
pris au cours du match Allnmagne-
Uruguay, on peut nettement voir
Schnellinger , sur la ligne de ses buts,
en extension. trapper le ballon de la
main en mème temps que de la tète.

Calme à Paris
A Paris, le retour de l'equipe de

France s'est déroulé dans le calme,
presque dans l'indifférence, en dépit
de la présence de nombreux photo-
graphes, joumalistes et radio-repor-
ters. Les rares supporters présents se
contenterei de solliciter quelques au-
tographes.

Les Sud-Américains protestent
Le comité exécutif de la Confédéra-

tion sud-américaine, réuni mardi ma-
tin à Londres, « a mis en accusation
la commission de discipline de la 8e
Coupé du monde, lui reprochant d'a-
voir outrepassé ses prérogatives en de-
mandant l'exclusion de l'Argentine de
la Coupé du monde 1970 ». Le comité
a reclame d'autre part la comparu-
tion du directeur technique anglais
Alf Ramsey devant la commission de
discipline de la FIFA. Les Sud-Amé-
ricains estiment que c'est à la commis-
sion de discipline de prendre des sanc-
tions contre Alf Ramsey, et non à la
Fédération anglaise, comme la com-
mission lui a demandé de le faire.

« Il faut que la FIFA parvienne à
uniformiser les règles et le jeu en
football », a déclaré M. Juan Goni
(Chili), vice-président du comité exé-
cutif de la FIFA où il représente la
Confédération sud-américaine. En ce
qui concerne l'arbitrage , il suggère de
procéder , entre nations européennes
et sud-américaines, à l'échange d'une
trentalne d'arbitres pour une période
d'environ deux ans. Ceux-ci pour-
raient se familiariser avec les diffé-
rents systèmes de jeu , en connaìtraient
les difficultés et pourraien t alors, à la
lumière de l'expérience acquise, pro-
poser des solutions qui éviteraient
toute contestation des décisions des ar-
bitres dans les confrontations interna-
tionales.

Quelle le$on de sportivité
La rencontre d'hier soir nous a

incontestablement réconciliés avec
le football et en comp araison du
« combat » de la veille (Allemagne-
Russie), tous les téléspectateurs ont
vécu des moments d'intense émo.
tion. Si au départ , chacun souhai-
tait la «ictoire portugaise, dans les
dernières minutes tout le monde
souhaitait l'égalisation des Lusita-
niens afin de se « régaler » pendant
une demi-heure encore de ce ma-
gnifique spectacle présente par les
deux formations.

L'arbitre frangais , M. Schwinte,
qui frustra les Portugais d'un pe-
nalty f lagrant , fu t  grandement fa -
cìlìtè dans sa tàche pa r les 22 ac-
teurs qui furent d'une correction
éxemplàire. En première mi-temps
il ne s ì f f la  que cinq fautes de jeu ,
ce qui constitué tout de mème un
record et il sut admirablement ap-
pliquer la règie de l'avantage. Deux
gestes, à mon atus, reflètent admi-
rablement cette sportività qui ne
cessa de régner au cours des 90
minutes de jeu. Une faute s if f l é e
contre un Portugais, le coupable
ramassant le ballon et allant le
donner à VAnglais et surtout, lors-
que Bobby Charlton marqua son
deuxième but, il regut une poignée
de main le felicitar ti de la part
d'Augusto, si je ne /ais erreur, mais
le pian sur ce geste fu t  si rapide
qu'il fu t  di f f ici le  d'en ¦ dìscerner
l'auteur.

Puisque je parie pian, je m'en
voudrais de ne pas signaler les
gros plans, très intéressants, que
p rennent les cameramens sur un
joueur qui vient de terminer une
belle action ou qui a marque un
but. On a cependant regretté le
nombre très minime de prises de
vues depuis le bord du terrain, lors
de certaines actions indiuiduelles.
C'est la seule critique qu'on puisse
f ormuler car dans l'ensemble les
p rises de vues étaient excellentes.
Quant aux commentaires, nous
avons pris celui de la radio (Walter-
Teysseìre) ce qui nous a permis de
vivre intensément cette rencontre
qui vit la suprématie anglaise en
première mi-temps et la domina-
tion p ortugaise en deuxième.

On pourrai t croire que cette for-
mation anglaise avait cache son je u
jusqu 'à hier soir car incontestable-
ment elle se comporta en grand e
équipe domìnant dans l'occupation
du terrain et surtout renforgant
l'impression de solidité de sa dé-
fense . Eusebio dans le camp ad-
verse et c'était une victoire de 5 à
0, car les occasions de but que don-
na la défense portugais e furent
mal exploitées . En e f f e t , cette dé-
fense portuga ise ne se bat pas avec
hargne mais cherche à construire
par de petit es passes latérales , les
hommes se démarquant. Une inter-
ception adverse et une rapide con-
tre-altaque et c'est le champ libre
aux avants anglais. Par contre , la
défense anglais e, très solide , cons-
truit en force sur les hommes de
milieu du terrain et non p ar passes
latérales.

Et une fois  de plus on regrette
de voir tomber une grande équipe
qui s'est acquis e les faveurs de tout
le monde par sa très grande spor-
tivité. Mais il ne faut  p as diminuer
la victoire anglaise , qui f u t  Vapa-
nage d' une grande équipe égale-
ment très sportive hier soir. Et
c'est là que se conflrme le dicton
qui veut que « le beau jeu appel lo
le beau jeu ». Nous avons été ser-
vii.
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le soleil des tropiques dans votre verre

PASST - boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. L'avantageuse
bouteille d'un litre est en vente dans votre magasin d'alimentation à Fr. 1.30.

no d'occasion
Tel. (027) 5 00 32

On cherche a acheter un MYRTILLES
DES ALPES

I 5 - 1 0  kg.. Fr 2.50
le kg bpn plus port
Giuseppe Pedrioli,
6501 Bellinzona.

P 35053 S P 2609 O
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Mazout de chauffage.

Livraison rapide aux con

ses.

Anlhracile, coke, briqueffes

Livraison è domicile en

tacs ou en vrac.

Benzine normale el super,

Aulomobilisles : failes le

plein à noi colonnes Sous-

Gare ou auprès de nolre

réseau de dislribulion.

mmmìàff Mi,
¦m » — CMU WCttT-AUaxfciT

l (il . fl P̂ «̂"*

Benzine normale el super.

Pelilès inslallalions de dis-

lribulion avec cilernes et

dislribufeurs éleclriques

pour entreprises, exploifa-

iions agricoles, eie.

Insfalfallon de
slalion-service complète.

Gain accessoire inléres-

sanl pour épiciers , restau-

ratemi, eie.

Concesslonnalre pour le

Valais romand du gaz li-

quide eh bouteilles Agip-

gas, gaz bufane el pro-

pane, bouteilles de 13 kg.

Emballage plus grand pour

Industries.

Huile à moteur Trading

Slabllube, en boiles de 1

lilre el eslagnons de 20

litres, ionnelels de 60 li-

tres ef fOIs de 200 litres.
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y  / Il 11 \\ \ \  A, ̂  Classes secondaires préparatoires

Préparation aux examens officiels de

des l'age de 10 ans

Je suis acheteur
d'une

AYER - Place de la Patinoire
SAMEDI 30 el DIMANCHE 31 ]uillel 1966

FÈTE
DES MAZ0TS

organisée par les sociétés sportives
d'Ayer

Samedi el dimanche dès 19 h. 30

Soirée réeréative
et bai
Dimanche à 13 h.: cortège folklorique
avec la participaifion de la fanfare de
Vissoie , la société « Edelweiss >> de Cha-
lais, les Fifres el Tambours d'Anniviers,
les Paroisants de Vissoie
A 13 h. 30:
1. Chant
2. Le mariage de PaMuche
3. La petite Chocolatière , de Paul Ga-

vaud, présentée par l'« Edelweiss »,
de Chalais

CANTINE - RACLETTE - TOMBOLA - JEUX
P 35187 5

A C T I O N

Phares brouillard
et LONGUE PORTÉE è lode

R. DIVORNE
Spécialiste electricité el carburallon automobile

S I O N  - Tél. 237 24

P 639 S

c'est la distance sur laquelle nous
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tons le pur jus du «passionfruit» pour déposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
uneboisson de table venuedu mondeenchanteur
des iles du Pacifi que... une véritable nouveauté
d'une saveur inoubliable ! Oui, buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.

A VENDRE

citerne
à mazout
5 000 I., occasion,
bon état.
Ecrire sous chiffre
PB 35060 à Publici-
tas , 1951 Sion.

2 lits
& une place, et

1 table
noyer, a rallonges.
Le loul en bon état.

Tél. 027 / 5 06 46.
P 35209 S

A VENDRE d'occa-
sion, cause doublé
emploi, un

appareil
TV
au choix sur deux.

Offres à GABRIEL
GERMANIER,
ERDE-CONTHEY.
Tél. 027 / 814 32.

P 35178 S

1 bus VW
modèle 62-63, mo-
teur neuf , garantie
6 mois. Peinture
neuve, évent. faci-
lités de payemenf.

Offres à GABRIEL
GERMANIER , agen-
ce agricole, ERDE-
CONTHEY.
Tél. 027 / 814 32.

P 35178 S

Je cherche à ache-

fer une grosse

moto
Si possible 500 ce.

S'adresser à Daniel
Borloz , 3958 Saint-
Léonard.

P 35193 S

antiquites
Tables anciennes,
bahuls , chaudrons ,
crémaillères.

Tél. 4 82 41.

VW 1200 M SPLENDIDE
O C C A S  ON

modèle 61, 62 000
km.

Tél. 027 / 5 11 42.

P 30688 S TRIUMPH SP1TFIRE 64,
35 000 km., rouge, ra-
dio.BRODEZ

EN VACANCES
Grand choix en su-
jets et lils.
Constantin Fils S.A.,
Sion, rue de Lau-
sanne 15.

P69 S

À vendre
superbes planfons ,
choux-fleurs géants
blancs hàtifs - Chi-
corée scarole de
Paris, le 1000 Fr.
35.— ; le 100 Fr.
4.—.
Poireaux Dubouchet
le 1000 Fr. 15.—.

Se recommande:
E. GUILLOD-GÀTTI,
NANT VULLY.
Tél. 037 / 716 44.

P16627 F

NOES
A VENDRE

terrains
Parcelle de 500 m2
Parcelle de 1300 m2
Excellente situation,

ROLAND SAVIOZ,
agence immobilière,
SIERRE.
Tel. 515 49 (heures
de repas).

P 868 S

HOLDER fait mieux !
Son
MQTOCULTEUR
universel

vous permet d'ellectuer pratiquement tous les
t ravaux.

i

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

Prospectus et démonstralion à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

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

P 238 5

Garage des Alpes
MARTIGNY-BOURG
Tél. 026 / 2 22 22

P 346 S

Georges ANGELOZ, Mentisene
Charpenfe, 1711 Corminbceuf.
Tél. 037 / 3 51 45.

Pour vos chalets
de vacances

Fournitures de fenètres
S.V.D.V. de 50/80 cm
S.V.D.V. de 80/80 cm
S.V.D.V. de 80/100 cm

Demandez nos prix,

Occasion choc

Simca 1000 GLS
1966, neuve. 340 km. Rabais
10%.

Prix catalogue: Fr. 6 990.—.

Tél. 027 / 2 22 62.
* P 374 S



C E M E N T O
^ I F R R F  c'n traitant , veuillez vous adresser ào i_ n n _ l'hópita l de Martigny (tél. 6 16 65).

Pharmacie de service. — Pharmacie „ ... „ ¦ - , -,. *,
Lathion , tél . 5 10 74. Exposition. - Manoir de Martigny :

< Le livre » : cent ans d édition en
Clinique Sainte-Claire. — Visite aux Suisse romande. Visite commentée ein

malades tous les jours de la semaine, duplex sur demandé.
dimanche y compris, l'après-midi de _. _ ._ ._ » _ „ .. ._ .__13 h. à i6 h. 30 SAINT-MAURICE

Hòpital d'arrondissement. — Visite Pharmacie de service. — Pharmacie
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Gaillard.

Chàteau de Villa. - Musée Rilke, Ambulance de service. - Tél. (025)
ouvert en permanence. 3 63 67, (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
SION MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél . 2 10 36. Carraux, tél . 4 21 06.

Médecin de service. — En cas d'ur- Médecin de service. — Les diman-
gence et en l'absence de votre mède- ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
ri" t-?Ì,̂ nt ĉ "!*

6?, Vo°̂ ft f̂
reS.Ser à Ambulance. - Louis Clerc. _ Tél.l hopital de Sion (tel . 2 43 01), qui vous 420 2i. En Cas d'absemce, s'adresserrenseignera. à la police municipale) téL 17

Dépannage de service : Michel Sier- . 
ro (tél . 2 59 59 - 2 54 63).' LES ENSEVELISSEMENTS

Ambulance : Michel Sierro - Tél. DANS LE CANTON
2 59 59 - 2 54 63. SIERRE : M. Edouard Pfyffer, 44

Piscine : temperature 22 degrés. ans> église Sainte-Catherine, 10 h.
r,~mmmm „m.~-m . i SION : M. Marius Moix , 34 ans,

tin ! , v f.an
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n
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FestlvaI Yarf ,est ou" MARTIGNY : M. A bert Petoud, 64verte à la maison Hallenbarter, rue ans 10 hdes Remparts, à Sion. VOUVRY : M. Damien Vuadens, 68
RJIADTIPklU ans' 10 h- 30-
IVI AH I Ita N T  VOLLÈGES : M. Maurice Terrettaz,

Pharmacie de service. — Pharmacie 87 ans' 10 h-
Vouilloz , tél. 2 21 79 COLLOMBEY : Mme Euphémie

„„., . . Tonnetti-Jeand et, 82 ans, 10 h. 30.Medecm de service. — En cas d'ur- MARTIGNY : M. Joseph Giroud, 58genee ert en l'absence de votre mède- ans, 10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mercredi 27 juil let

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous!; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Mirodir-première; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.05 A votre service!; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au caril-
lon de midi ; 12.35 Bon amniversaire ;
12.45 Inf . ; 12.55 Le feuilleton de midi:
Nosifcradamus; 13.05 Musique sans pa-
roles... ou presque ; 13.30 Solistes ro-
mands; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Réaili-
tés; 14.30 Oarrousal d'été; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-filash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Mirodir-fJash ; 17.05
Trésors de notre discothèque; 17.30
Jerunesse-Olub; 18.00 Informations;
18.10 Le miaro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Sérénade à
trois inconnues; 19.55 Bonsoir les en-
fants!; 20.00 Magazine 66; 20.30 Con-
certs de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La semaiine littéraire;
23.00 Au pays du blues et du gos-
pel; 23.25 Miroir-dernière.

Second programme
18.00 Jeunesse-Ouib; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Le feuilleton: Nostra-
damus; 20.30 Les heures de cultore
francaise; 21.30 Romain Rolland en
Suisse; 22.00 Les senitiers de la poesie;
22.30 Sleepy time jazz .

BEROMUNSTER
• 6.15 Informatiorns; 6.20 Chansons et
danses populaires suisses; 6.50 Pour
un jour nouveau; 7.00 Informations;
7.05 Chronique agricole; 7.10 Làndler
vom Luzernersee; 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyagearut en Suisse; 8.30
Musique de chambre; 9.00 Mèteo; 9.05
Entracte; 10.00 Mèteo. Informations;
10.05 Chansons et danses salzbourr-
geoises; 11.00 Informations; 11.05 E-
mission d'ensemble; 12.00 Horst Jan-
kowski ; 12.25 Communiqués; 12.30 In-
formations; 12.40 Commentaires; 13.00
Caprice genevois; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 Rossiniana; 14.55 Air tire

du Barbier de Séville, Rossini; 15.00
Informations; 15.05 Pages de Mendels-
sohn; 16.00 Mèteo. Informations; 16.05
La jeunesse chante; 16.30 Thè dan-
sant; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations. Actualités; 18.15 Musique
pour un invite ; 19.00 Sport-aotualités
et communiqués; 19.15 Inf. ; Echos du
temps; 20.00 Musique champètre; 20.20
Comédie ; 21.10 Chceur d'hommes ;
21.25 Concert par la Fanfare munici-
pale de Soleure; 21.45 Le quart d'heu-
de du théàtre populaire; 22.00 Ensem-
ble champètre Immergrun; 22.15 Oom-
merabaires. Revue de presse; 22.30
Show Time !; 23.15-23.20 Mèteo. Infor-
mations.

A U J O U R D 'H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Ivanhoe
Le chevalier teuton

19.35 Carrefour

20.00 Téléjournal

20.20 Le Grand Music-Hall
de Bucarest
Un sipeotacle enregistré à
l'Olympia de Paris

21.15 Ricochet
Un film

22.05 Une maison
à Bantangsong
Un documentaire

22.30 Téléjournal

tes courses de lévriers huissent d'une grande faveur en Angleterre et aux Etats-Unis

L inventeur du lapin électrique a laissé
une immense fortune a ses héritiers

Aux Eta ts-Unis, c'est par dizaine de
milliers que l'on compte parfois les
spectateurs assistant aux grandes ren-
contres des favoris. En Angeterre, des
centaines de milliers de personnes fré-
quentent régulièrement dans toutes les
grandes villes, les cynodromes, où se
protique ce sport.
Des pharaons à la reine Elisabeth

Sport royal ? Oui , puisque les mo-
narques depuis les temps les plus re-
culés ont toujours aimé voir courir ces
bètes de race que sont les lévriers !
L'étude des bas-reliefs de la vallèe du
Nil a révélé que les Pharaons eux-mé-
mes bien avant notre ère se livraient
à la chasse à courre. Pour leur plaisir
étaient découplés des lévriers qui for-
gaient à la course le gibier. Les avis
pourtant différen t, certains soutien-
nent qu 'il s'agissait bel et bien de lé-
vriers d'autres par contre de saluki.

A vrai dire, il n'existe que peu de dif-
férence entre lévriers et saluki . Tous
deux ont les mèmes lignes élancées.
Tous deux possèdent une oui'e et une
vue percarntes, qui compensent leur
manqué d'odorat. Mais le saluki a les
pattes et la queue garnies de longs
poils soyeux.

Le choix des salukis et des lévriers
de préférence à toutes les autres races
de chiens étaient compréhensible. Ne
sont-ils pas en effet les chiens les plus
rapides du monde ? Sur une distance
de 200 à 300 mètres, un lévrier de cour-
se bien entraìné peut facilement sou-
tenir le train d'un pur sang lance au
galop. Si ses foulées sont moins lon-
gues, il en effectué plus que son ad-
versaire à la minute.

Comme nous le prouvent maintes
peintures, les lévriers, généralement
blancs, étaient les compagnons et les
gardiens des chàtelaines. Un roi d'An-
gleterre Jean sans terre, qui regna de
1199 à 1216, avait trouve un moyen
originai de compléter ses meutes. Ses
débiteurs devaient en effet lui four-
ni ren règlement, des lévriers suivant
un barème bien établi.

La Reine Elisabeth d'Angleterre fut
du reste une fervente à la fois de la
chasse et des courses libres de lévriers.
C'est ainsi qu'un jour de 1591, au chà-
teau de Lord Montague, à Cowdey,
dans le Sussex, seize cerfs furent là-
chés sur la pelouse du chàteau devant
les lévriers royaux qui ne tardèrent
pas à les abattre.

Ce fut sous le règne de cette souve-
raine que des règlements très précis
furent mis au point par le Due de
Norfolk pour permettre justement d'or-
ganiser des courses de lévriers. Ap-
prouvés par la Reine, ces règlements
furent aussitòt adoptés par les grands
et nobles du royaume.
« Courses au torchon »

Comme beaucoup d'autres choses,
le progrès tua les courses de lévriers.
Les rois et les grands eurent d'autres
préoccupations, d'autres plaisirs. Ce
furent les Américains qui. au milieu
du siècle dernier, redonnèrent la fa-
veur à ces compétitions jadis royales.

Les premières eurent lieu dans le
Massachussets à Lowell et Lawrence.
Inutile de préciser que chaque compé-
tition donnait lieu à des paris plus ou
moins importants.

Pour le Américains pourtant , les lé-
vriers européens ne présentaient pas
une résistance suffisante. Il fut alors
décide de créer une race speciale de
chiens pour participer à des courses.
Le « Whippet américain » est le pro-
duit de croisement de la plus petite ra-
ce de lévriers et d'un fox terrier. Son
poids moyen de 10 kiilogrammes peut
varier en fait de 5 à 14 kilogrammes.
A titre de comparaison celui d'un lé-
vrier de course est de 20 à 35 kilogram-
mes pour une femelle et de 26 à 35 ki-
logrammes pour un male.

Les courses de whippet avaient ordi-
nairement lieu sur une distance de 200
yards. Chaque propriétaire aligné sur
la ligne de départ tenait son chien
dans ses bras et au coup de revolver du
starter le làchait en lui donnant un
certain élan.

Le whippet se mettait immédiate-
ment à courir vers la ligne d'arrivée
où un aide agitait désespérément un
torchon ou une serviette. Ce fut pour
cette raison que ces courses furent
longtemps connues sous le nom de
courses « au torchon ».

Dès leur plus jeune àge, les whippet
étaient en effet entraìnés à courir
après un linge qui était agite devant
eux. A le mordre, et à se sauver en
l'emportant le plus loin possible. La
distance de 200 yards adoptée pour les
courses correspondait à peu près à la
portée de la vue d'un whippet moyen.

La S.P.D.A. entre en jeu
Mais pour un chien courant, mème

s'il n'est qu'un modèle réduit de lé-
vrier, deux cents mètres sont couverts
en quelques secondes. Les fanatiques
des courses n'y trouvaient plus leur
compte. Leur plaisir était de trop
courte durée.

Ce fut pour cette raison qu'au dé-
but de ce siècle, les torchons furent
abandonnés en Californie pour ètre
remplacés par des lapins vivants là-
chés dans une enceinte circulaire. Le
whippet parvenant à s'emparer du la-
pin était déclaré vainqueur de l'épreu-
ve. «

Sous cette nouvelle forme, les cour-
ses de lévriers connurenrt un dévelop-
pement tei qu'il se posa bientòt un re-
doutable problème.

Les Etats-Unis ne parvenaient plus
à « produire » suffisamment de whip-
pet.

Plus rapides, les lévriers prirent la
relève. Et dans de nombreuses villes
de9 USA se construisirent des pis-
tes où étaient régulièrement làchés des
lapins vivants. La S.P.D.A. ne tarda
pas à s'en alarmer. Soutenue par des
àmes sensibles, elle multiplia les dé-
marches auprès des autorités. Elle
soutenait qu'il était inhumain d'orga-
niser un massacre en sèrie des lapins
uniquement pour la satisfaction de

quelques hommes et le plaisir de ris-
quer de l'argent.

La société protectrice de animaux
des Etats-Unis était puissante. Les
courses furent officiellement interdi-
tes, tout au moins sous leur forme
présente.

Ce fut alors qu 'à la fin de la der-
nière guerre mondiale, un certain
Owen P. Smith eut l'idée qui devait
par la suite lui rapporter des milions...
de dollars. Owen Smith imagina de
faire circuler plus ou moins vite sur
un rail électrique un lapin empaillé.
Habitués à chasser uniquement par la
vue et non par l'odorat , les lévriers
qui participèrent aux essais de ces
courses d'un nouveau genre, s'élarncè-
rent avec enthousiasme sur ce faux
lapin qui leur échappait toujours. Pru-
dent , Owen Smith fit breveier son in-
vention avant de la vendre à divers
pays. Inutile de préciser qu 'Owen
Smith mouru t millionaire et que ses
héritiers accrurent encore la fortune
qu 'il leur laissa à sa mort.

Péages : réactions de
BERNE. — A la suite de l'annonce,

par M. Bonvin, chef du département
federai dea Finances, du prochain dé-
pòt d'un message sur les péages, la
Fédération routière suisse a publié le
communiqué suivant :

«La Fédération routière suisse
(FRS) exprime sa surprise au sujet
des propositions en vue de financer
les routes nationales communiquées à
la presse. Elle tient à informer l'opi-
nion publique qu'elle n'en a pas du
tout eu connaissance préalablement

[a Federafion routière
alors qu elle avait offert aux auto-
rités fédérales d'examiner avec elles
le problème important de la concep-
tion d'ensemble du financement des
routes nationales, seul mobile pouvant
justifier une revision constitutìon-
nelle. La FRS n'a recu aucune ré-
ponse à cet égard jusqu'à présent.

» Elle s'élève énergiquement contre
la déclaration selon laquelle les cré-
dits annuels pour Ies routes nationa-
les devraient ètre fixés au-dessous
de 700 millions de francs. »

Mercredi 27 juillet
Claudia Cardinale - Jean-Paul
Belmondo dans

CARTOUCHE
Brigand bien-aimé, il défiailt
les lois.

FERMETURE ANNUELLE
du 18 juillet au 3 aoùt 1966

Mercredi 27 juillet
Edmond O'Brien - Yvonne de
Carlo - Barry Fitzgerald dans

LA TERREUR A SILVER-CITY
Dur à craquer et sec, un wes-

• .«•-.< tern comme il doit ètre !

FESTIVAL D'ÉTÉ
Ce soir à 20 h. et 22 hi.
16 ans rév.
Un film de George Cukor

LE ROMAN 
DE MARGUERITE GAUTHI_iK

avec
Greta Garbo et Robert Taylor

Ce soir à 21 h. 15 - 16 ans rév.
Des aventures fabuleusea

LE TEMPLE
DE L'ELEPHANT BLANC

avec
Sean Flynn et Marie Versini

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
DECLIC ET DES CLAQUES

Ce soir: RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans

LES BATELIERS DE LA VOLGA

Aujourd'hui
RELACHE

Jeud i 28 - 16 ans révolus
L'AMOUR EN 4e VITESSE

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS

Ce soir à 21 h. 15 - 16 ans rév.
Du rythme avec Elvis Presley

L'AMOUR EN 4e VITESSE
Dès vendred i 29 - 16 ans rév.
Un western plein d'aation

ARIZONA BILL

Aujourd'hui: RELACHE
Dès mercredi

LES FOLLES NUITS
DU MOULIN ROUGE

Mercredi 27 juillet - 18 ans rév.
Daniel Gelin - Dany Carrel
Roquevert - Tissier dans

RÈGLEMENTS DE COMPTE

Un « policier » qui vous méne
au bout de l'angoisse

_^_iHili'Jl : Wff Snifj_ _L_al
Mercredi 27 juillet

RELACHE



Chronique federale

Recherches
infructueuses

Cour pénale de la Singine

(Correspondance partioulière de Berne)

AUGMENTATION
DES PRESTATIONS SOCIALES
L'augmentation constante du coùt

de la vie est particulièrement sensi-
ble pour les personnes qui sont à la
retraite et dont par conséquent Ics
revenus ne peuvent plus ètre adaptés
à la montée des prix. Le Conseil fe-
derai s'en est rendu compte et c'esl
la raison pour laquelle il a décide de
proposer aux Chambres d'augmenter
de 10 % à partir du ler janvier pro-
chain le montant de toutes les rentes
de l'assurance-vieillesse, survivants el
invalidité. Les Chambres traìteront le
problème au cours de leur session de
septembre et de décembre, de ma-
nière que l'augmentation puisse de-
venir effective a la date prévue.

Il s'agit là d'une mesure qui tout en
représentant une amélioration appré-
ciable des prestations soclales de la
Confédération , ne touche pas aux
bases mèmes de l'assurancé qui de-
meurent inchangées. C'est dire que les
cotlsations, en particulier, ne seront
pas modifiées. On se trouve donc
simplement en présence d'une adap-
tation périodique et progressive des
rentes, justifi ée par l'augmentation
parallèle du coùt de la vie. On cons-
tate, en effet, que l'indice des prix
à la consommation accuse un accrois-
seitient de 8,54 %, entre janvier 1964
et avril 1966. L'augmentation des sa-
laires semble ètre encore plus mar-
quée ; en effet , on estime que le ni-
veau des revenus du travail est en
1966 supérieur de plus de 17 % à celui
de 1964. Le taux de l'augmentation
est fonde sur l'indice des cotisatlons
AVS, de sorte que Péquilibre entre les
recettes et Ies dépenses de l'assurancé
est sauvegardé. Rappelons que pour
l'exercice 1964, dont le rapport vient
d'ètre publié, Ies recettes totales de
l'AVS se sont élevées à 1792 millions
de francs et les dépenses à 1611 mil-
lions en chiffre rond. Le compte
d'exploitation fait ainsi ressortir un
solde positi! de 181 millions de frs
Eu égard à revolution de la situation
économique generale, on peut admet-
tre que cet équilibre sera mairitenu
ponr les prochaines années. Ce qui.
finanoièrement, permet I'adaptation
envisaeée.

En ce qui concerne une éventuelle
revision de l'AVS, les études prélimi-
naires se poursuivront entretemps. On
estime généralement qu'une revision à
long terme devra tenir compte de
l'indice des cotisations et non pas de
l'indice des prix. On sait que diverses
suggestions ont déj à été faites à ce
sujet. Elles néoessitent une étude ap-
profondie, surtout de leurs répercus-
slons flnanolères. Aussi, une éven-
tuelle revision à long terme ne pourra
guère ètre réalisée avant le début de
1969. C'est pourquoi l'augmentation
proposée de 10 % de l'ensemble des
rentes apparaìt comme une mesure
judioieuse qui témoigne des préoccu-
pations d'ordre social du Gouverne-
ment. tout en réservant l'avenir. Elle
sera sans doute accuelllle avec satis-
faction par tous Ies Intéresscs et ils
sont nombreux, qui bénéficient ac-
tuellement de l'AVS et de l'assurancé»
invalidité.

L'ATOME AU SERVICE
DE NOTRE INDUSTRIE

Les récentes explosions atomiques
franpaises dans le Pacifique ont à
nouveau attirò l'attention sur oette
force effrayante que constitué l'ener-
gie nucleaire. Et pourtant , dans son
utilisation à des fins pacifiques, l'e-
nergie que degagé la fission de l'ato-
nie peut ètre considérée comme l'un
des éléments les plus importants de
notre évolution , pour ne pas dire
revolution industrielle.

C'est pourquoi , dans notre pays
aussi bien qu 'à l'étranger. on se
préoccupe des multiples problèmes
que soulève l'application de cette nou-
velle source d'energie a des buts in-
dustriels.' Car il est indispensable que
la Suisse , où l'industrie joue le róle
prépondórant que l'on sait, mette
tout en oeuvre pour prendre ce qu 'il
est convenu d'appeler le « tournant
atomique » dans Ies meilleures condi-
tions possibles. C'est dan s cette pers-
pective que l'assemblée generale de la
Société nationale pour l'encourage-
men t de la technique atomique indus-
trielle, qui a cu lieu dernièrement à
Berne, a retenu tout particulièrement
l'attention. Car, tout en faisant le
point des efforts qui sont faits dans
notre pays, elle a permis de montrer
certains aspeets de revolution de la
situation qui forcent à réfléchir, pour
ne pas dire plus.

En effet , des exposes présentés à
cotte occasion aussi bien par M.
Streuli , ancien conseiller federai , pré-
siden t de la Société, que par M. de
Senarclens, ancien conseiller d'Etat
genevois, vice-président, se degagé
l'impression qu'un certain manqué de
coordination et de collaboration est à
redouter. Et pourtan t dans ce domai-
ne, plus que dans aucun autre, eu
égard aux efforts considérables qu 'il
suppose, la coopération est plus in-
dispensable que jamais. Néanmoins,
on constate qu 'une grande firme ar-
govienne, qui connait pourtan t le prix
de certains développements, le man-
qué chronique de moyens financlers
et de spécialistes dont souffre notre
pays, propose aujourd'hui , avec insis-
tance et un certain succès, de déve-
lopper simultanémen t deux filières de
réaoteurs, la filière eau lourd e et celle
à haute temperature." Pour accen tuer
la confusion, de nombreuses sociétés
et administrations cherchent à avoir ,
avant d'autres, leur petite ou grande
centrale nucleaire qu 'elles font cons-
truire sous la responsabilité de l'é-
tranger, cela au risque d'introduire

TAVEL (Ats). — Le Tribunal cor-
rectionnel du district de la Singine
s'est occupé pendant deux jours d'une
curieuse affaire d'escroquerie, de dé-
tournement , de négligence dans l'éta-
blissement de la comptabilité et de
faux en écriturcs. Un ressortissant al-
lemand , inculpé de faillite frauduleu-
se, a été acquitté et ne paiera aucun
frais. Un acquittement a été égale-
ment prononcé contre un ancien comp-
tablè. Ses frais d'avocat seront sup-
portés par l'Etat. En revanche, le prin-
cipal inculpé , c'est-à-dire le fondateur

chez nous quelque chose ressemblant
fort à un cheval de Troie.

Une collaboration est donc plus in-
dispensable que jamais. Le cas éché-
ant, n'appartient-il pas à l'Etat de
remplir utilement son ròle d'arbitre.
En effet , la mise au point d'un type
de réacteur susceptible d'ètre compe-
titi! sur le marche international est
nécessaire, au mème titre qu 'autrefois
.les turbines à vapeur et Ies moteurs
Diesel, pour le développement de no-
tre industrie. La Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle a touj ours pour-
suivi ce but et elle n'entend pas
l'abandonner, a déclaré avec force M.
Streuli , son dévoué président. Mais il
fau t que l'ensemble de notre econo-
mie prenne conscience de cette né-
cessité. Car s'il y a un domaine où
l'union fait la force, c'est bien ce'.ui-
là. D'autant plus que nous croyons,
pour notre part, que le Conseil fe-
derai et le Parlement — on annonce
un rapport à ce suj et pour la s>ession
de décembre, comme M. Gnaegi, con-
seiller federai, l'a annonce au Conseil
national , réeemrnent — partagent ces
préoccupations et sont décidés à oau-
vrer d'une manière positive, il fau t
dono souhaiter que la Centrale expé-
rimentale de Lueens qui va entre-
prendre ses premiers essala, marque
non l'aboutissement, mais le point de
départ d'une nouvelle phase dans la
recherche atomique industrielle dans
notre pays. L'ensemble de notre eco-
nomie ne pourra qu'y gagner.

P. E. Jmd

ZURICH (Ats) . — Les recherches en-
treprises pour retrouver l'avion de
sport glaronnais qui , dimanche après-
midi , aurait dù faire un atterrissage
sur le Huefifirn demeurent infructueu-
ses. La dernière liaison radio établie
avec le pilote a eu lieu à 14 h. 45, alors
que l'avion se trouvait à l'Est du Toedi.

Les touristes qui se seraient trouvés,
à l'heure indiquée ci-dessus, dans la
région de Selbsanft , du lac de Mutten
ou de l'Hausstock, et qui auraient
apergu l'avion de sport , sont instam-
ment priés de téléphoner à l'aérodro-
me de Kloten, tél. (051) 84 73 73, ou de
s'adresser au poste de police le plus
proche.

et ancien conseiller d'administration
d'une société anonyme à Guin , a été
condamné pour faux en écritures à
huit mois de prison avec sursis et aux
frais, ainsi qu'au versement d'une in-
demnité à la partie civile.

Les plaintes remontent à 1961. L'en-
quéte a nécessité de longues recher-
ches et expertises, et l'audìtion de
témoins à l'étranger. Le pla lgnant
était un ancien président du Conseil
d'administration qui a perdu toute sa
fortune. Une sèrie de délits n'ont pas
été retenus étant donne la prescription.

A Alain GOTTVALLES,
... ce roman dont il connait le
prologue...

Amicalement.
C. R.

Le soleil , qui avait été le bien venu
dans la fraicheur matitvale , frappai* à
présen t la passerelle sana pitie . Duar-
te s'énervait , se penchait , pour assayer
d'apercevoir le radea u des plongeurs
qui dansait sous une forte houle. De
temps a autre , un angle du ponton
heurtait la coque et 11 entendait le
second jurer avec fureur.

— Avec le jour . c'est devenu dan-
gereux , diit Maia , se rapprochant de
Duarte. Un patrouilleur frangala peut
nous repérer.

Duarte négligea de répondre et se
pencha un peu plus : un des scaphan-
driers remontait , son casque de metal
cabossé renvoyant le soleil , agitai t  un
bras. Le treuil se mit à gronder et,
quelques instante après, un. autre des
barils cerclés de rouge et sabre de
l'inscrlption : « DANGER » , troua la
Burface , déjà couvert d'algues, oxydé ,
ruisselant.

— Stiva I répéte la femme d'un ani
supplì ant.

Duarte se retourna . Le regard d<?

Maia était bril lant de peur. Les mains
dans Ies poches de son lmperméable
de plastique , Insolite et inutile avec
le bc-flu temps revenu , elle attendai!
docilement qu 'il vernile bien répon-
dre ; elle avait toujours attendai ainsi :
iil était le maitre et il entendait le lui
prouver.

Fiche le camp, dit-il, Redescends.
Dans les yeux gris naquit une lueur

terrifiée et le petit visage triangulalre
se plissa. Maia fit un pas pour s'éloi-
gner . puis s'immobillsa , ses lourdes
boucle^ dorées soulevées par le vent ;
le commandant du Maria-Libertad ar-
rivait vers eux , la figure hermétique,
un pli léger à ses lèvres marquant sa
désapprobati on. Il était Frangais , sorti
de peu, dlsait-on, d'une sail e histoire
politique d'extrème droite ; c'était ,
prétendait Duarte , l'une des raisons
qui l'avaient fai t  accepter de prend re
le commandement du cargo.

— Monsieur Duarte , nous nous at-
tardons et tout peut devenir ennuyeux
si nous sommes repérés par un avion
ou un chnlu t ie r , dit-il.

« Hijo de perra », songea Duarte au
memo Instami alors que son gros vi-
sage apoplectlque se contraetalt et
qu 'il fnlsait  pivoter en deux temps son
corps obése. Il crolsa les dolgts der-

rièré lui par superstiition, écoutant le
grondement lointain du moteur de l'a-
vion quelque part dans le ciel, le
cherchant du regard. « Sacre porc
frangais ; porteur de nuages et de dé-
velne ! Pourquoi parler , et parler ? »

— Vamos, fit-il cependant d'une
voix calme. Faites soulever la bàche.

Le Frangais s'était tourné vers le
ponton que les treuils faisaient déjà
remonter. Le premier des scaphan-
driers émergeait sur le pont, obser-
vant avec anxiété les matelots qui
couraient vers la mitraiil leuse qu 'on
débàchait.

Le petit avion passa cependant très
loin et très haut , effectuant un large
are de cercle. Il repartit plein sud en
direction de l'Espagne. Duarte fit un
nouvel effort pour bouger, n 'aima pas
le regard qu 'échangeaient Maia et le
commandant. « Petite truie franga ise.
Vous vous moquez ; vous me méprisez,
toi et lui. Tu paieras ga tout à l'heure
dans la cabine . Ce regard..* » .

— Vamos, répéta-t-il avant de s'é-
loigner. A présent au 230... L'Europe,
fini ! Cnp sur les Caraibes, comman-
dant.

Il contamina les derniers fùts rouil -
lés pleins d'algues. Au loin, le gron-
dement de l' avion s'estompait.

PREMIERE PARTIE
I

Le biplan était antique et déglingué ,
le vent forgnit sur les haubans et le
bruit était infernal , les vibrations à
peine supportables . Stéphania pourtant
s'y sentait en sécurité , se prètant de
tout son corps aux balancements , aux
chocs brusques qui secouaient l'appa-
reil. Elle ne se souvenait pas avoir ja-
mais éprouvé de sensation aussi aigué ;
quand elle avait apergu le petit cargo
au bout de son long panache de fumèe

grise, ses ongles s'étaient enfoncés dans
la couverture obllgeamment placée sur
ses genoux par Contreras avant le dé-
part. Elle avait ferme les yeux , par-
courue de longues fulgurations d'allé-
gresse.

« Silva Duarte, Silva-la-Muerta , co-
ronel-tueur. Il était là , sur le pont d'un
minable rafiot au las'ge des còtes fran-
gaises a élaborer une saleté de plus,
loin de Bogota et du « Revolucionario »,
loin des Jésuites phalangistes qui
l'avaient protégé.

— Contreras , tu vas m'aider , pas
vra i ?

Elle avait élevé la voix et le maigre
petit pilote avait sursauté. Ses lèvres
étaient décolorées.

— Senora , ne vous obstinez pas. C'est
un projet démentiel... Et ils nous ont
peut-ètre vus.

Elle discernait son visage tendu par
la peur dans le ceflet du plexiglas. Il
avait une cigarette non allumée entre
les lèvres. La cigarette était numide,
tremblait beaucoup.

— Tu es pourtant patriote , Contre-
ros. Tu te souviens, non ?

— La Colombie, c'est loin , senora ,
Carias... Et moi , je suis réfugié. Je ne
sais mème plus ce qui s'est passe à
Bogota depuis qu'ils m'ont chasse. La
politique...

— Et ton pére, et Ramos, et la tour-
née des trois cent mille exécutés Ucria-
t-elle, Les yeux crevés au mur des in-
fàmes sur la Place d'Armes. Le règne
des « docteurs » assoiffés de meurtres.

— C'est bien loin , senora , répéta-
t-il d'une voix plaintive à travers le
grondement du moteur. A présent, J' ai
creusé mon trou lei.

— Làche I Crève-la-faim... Cinq cents
peselas à faire le domestique. Les bap-
témes de l'air du dimanche pour les

paysans des Cantabriques. Tu étais
un meneur avant la mort de Juan-
Carlos. Tu es...

— Tout ce que vous voudrez , Senora,
coupa-t-il doucement mais plus ferme-
ment. Une loque, un làche, tout ce que
vous voudrez... Mais j'ai marre de tou-
tes ces pitreries. Car, en réalité, ce
sont des pitreries... La gauche, la
droite. Tu tues, on te tue... C'est tout
faux , Senora Carias, tout artificiel. De
la m..., pas autre chose. Des jeux de
muchachos devenus grands qui se vo-
lent la vie et la puissance au lieu de se
voler des billes.

Il appuya doucement sur le manch e
à baiai et le « Midgy » perdit de la
hauteur. Loin , sous les ailes , les man-
zanas et les ìlots de maisons trapues
de Baracaldo apparurent. A l'est , on
devinait Bilbao derrièré la brume et le
Nervion. « Sur plus de cent kilomètres ,
aucun radar , aucun eontròle, pensa
Stéphania rageusement. Tout ce qu 'on
veut... On peut faire tout ce qu'on
veut. » Tout à l'heure, le cat'go était au
large de La Rochelle et ce porc lubri-
que de Duarte va sans doute mettre le
cap sur le pays... C'est un vieux bateau ,
lent... Dans douze heures , quinze , il ne
sera pas bien loin... Mème demain.

— Senora , dit Contreras , comme s'il
réfléchissait. De toutes les fngons , ce
n'est pas avec une vieille ferraille com-
me ce « Midgy » qu 'on pourrait faire
quelque chose...

— Oui , dit-elle envahie d'un foi es-
poir et se penchant vecs lui . Alors ?

Contreras sentit le parfum de la fem-
me dans son cou. Si belle , si elegante ,
si feroce... Bien sur. En dehors de «tout
le reste ». elle avait un compte person-
nel à régler avec le coronel-tueur.

(à suivre)
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Une grande société suisse de cooperative a installé sur le tati de ses bà-
timents administratifs de Genève un grand parking pour 142 voitures , réserve
exclusivement à son personnel et dont l'architecture en spirale de la rampe
est particulièrement audacieuse. Cet emplacement prive mis à disposition des
employés est une contribution utile au problème du parking dans les grandes
villes et devrait étre imité par d' autres importantes sociétés.

Le sixième camp des éclaireurs suisses
THUSIS (GRISONS) (Ats). — Quel-

que 16.000 participants sont atten-
dus pour le 6me Camp federai des
éclaireurs suisses qui s'ouvrira le 27
jui llet et durerà jusqu 'au 3 aoùt , dans
le canton des Grisons. La direction du
camp se trouvera à Bonaduz pendant
que les différents camps seront établis
à Tamins, Reichnau, Bonaduz , Rae-
zuens, Rothenbrunnen, Paspels, Cazis,
Fuerstenau et Domleschg. Le service
sanitaire se trouvera à Raezuens.

L'ordre du jour general est le sui-
vant : 6.00 diane , service religieux de
7.00 à 7.45. Le public pourra visiter
le camp de 9 à 20 heures. Les maga-
sins, les stands de vente et la poste
seront ouvert s jusqu 'à 21 heures. Ex-
tinction des feux à 22 heures.

Voici quelques détails concernant les
programmes journaliers :

Mardi 26 juillet, arrivée des derniers
éclaireurs. Mercredi 27 juillet , fin du
montage du camp, début des prépara-
tifs pour le concours du camp, inspec-
tion du camp par les experts fédéraux
et les chefs de camp en vue de l'ou-
verture officielle du camp. Jeudi 28
juillet , début du concours athlétique
léger au sein du camp, journée de la
presse. Samedi 30 juillet , reception du
comité centrai. Dimanche 31 juillet ,
reception des chefs cantonaux et des
commissaires cantonaux. Lundi ler
aoùt , reception des autorités cantona-
les et des personnalités officielles. Le
soir, fète commémorative. Mardi 2
aoùt , fin du concours du camp. Mer-
credi 3 aoùt, proclamation des résul-
tats du concours et des épreuves athlé-
tiques. Jeudi 4 aoùt, mise en ordre des
places et fin du camp.

Loisirs plus dangereux
que le travail

ZURICH (Ats). — Au cours des der-
nières décennies, la proportion des
accidents pendant le travail ou pen-
dant les loisirs s'est totalement ren-
versée. Autrefois, les accidents étaient
pour la plupart professionnels, aujour-
d'hui , les accidents en dehors des heu-
res de travail sont les plus nombreux ,
de beaucoup, en raison surtout des
accidents de la circulation. C'est la
conséquence, d'une part, des précau-
tions plus grandes prises par les en-
treprises pour éviter les accidents du
travail , d'autre part , de l'augmenta-
tion du nombre des heures de loisirs,
liée avec la motorìsation.

L'an dernier , par exemple, l'on a
annonce à la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accident 886 ac-
cidents du travail chez Sulzer Frères,
contre 1399 accidents non profession-
nels d'employés de l'entreprlse. Pour
quatre accidents du travail , on a en-
registré six accidents de dehors des
heures de travail.

Danger des pétards
BERNE (Ats). — Le Bureau suis-

se d'étude pour la prévent ìon des
accidents attire l'attention sur le
f a t i  que chaque année l'explosìon
de pétards , tirés à l'occasion de la
Fète du ler aoùt , cause des acci-
dents qui peuven t avoir de graves
conséquences et dont les ef f e t s  sont
préjudiciables pour les vieillards ,
les malades, les névrosés , etc. A ce-
la s'ajoute le danger d'incendie. Le
Bureau suisse d'étude pour la pré-
ventìon des accidents ininte tous les
parents à renoncer à l'achat de feux
d'artifice détonnants, mais aussi
les jeunes gens à ne pas utiliser de
tels engins , tels que grenouilles et
autres pétards du mème. genre. On
sait combien facilement on peut
perdre un ceil. La Fète du ler aoùt
doit ètre une journée de médita-
tion et non de divertissements dan-
gereux. D' ailleurs les corps de po-
lice ont pris des mesures sévères
pour chdtier les contrevenants.



Les corps des deux alpinistes morts d'épuisement
au Mont-Rose ont enfin été ramenés en plaine

Le 1er aout à SVIonthey Concert d'orgues

Premier giron
des fanfares

Colonie de vacances
de Ravoire

d'un chaland

(suite de la Ire page)

rieusement et ne s'améliora pas du-
rant les jours suivants. Dès que ce fut
possible, des recherches furent entre-
prises sur une grande échelle.

Des guides de Macugnaga y parti-
cipèrent, l'armée de l'air italienne
également. en expédiant deux avions
qui patrouillèrent tout le versant ita-
lien du massif. Enfin. « Air-Glaciers »
leur apporta sa collaboration en pa-
trouillant tout le versant suisse et en
transportant Ies guides italiens.

Ces recherches ne donnèrent aucun
résultat.

A la fin de la semaine dernière, un
nouveau groupe de guides italiens, de
Macugnaga. p.'acés sous la direction
de Zurbriggen, un re^sortissant de
Saas-Fee, qui habite Macugnaga , prit
le départ et Ragna à pied . la région
supposée ètre le théàtre de la mort des
deux alpinistes.

Des recherches pén ìbles et longues
La région patrouillée par cette équi-

pe de guides se situe à une altitude
de 4 500 m. et plus. Les 10 hommes.
tous membres du lOme peloton de se-

A 4.500 m., près de la cabane Marg herita, les corps sont hisses jusqu 'à Vhélicoptere d'Air-Glaciers, pilote par Bruno
Bagnoud. (Photos Vp)

cours en haute montagne, rencontre-
rent d'énormes difficultés d u r a n t  leure
recherches. Froid , brouillard . épaisse
couche de neige fraìche, etc.

La ténacité a payé
Nous avons eu la chance de bavar-

der quelques minutes avec le chef
de ce peloton , notre compatriote Zur-
briggen. Ce dernier . un solide gail-
lard qui n'a pas froid aux yeux, nous
a avoué qu 'à plusieurs reprises, ses
compagnons. harassés, parlèrent de
tout abandonner.

Zurbriggen , avec l'energie qui le
caraetérise, n'en voulu t  rien savoir. Sa
ténacité devait ètre récompensée puis-
que dans la journée du dimanche, il
avait la chance de déeouvrir Ies deux

¦'.'.¦:

C'szst sur cette arèle  neigeuse , à 4.500 m., que Bagnoud estvenu récupérer les corps des deux Italiens

hommes, morts comme on s'y atten-
dait du reste.

Les dix hommes présents s'attelè-
rent donc à transporter les deux corps
à la cabane Margherita où iJs restè-
rent jusqu 'à mardi après-midi, au
moment où Bruno Bagnoud d' « Air-
Glaciers », se posa en notre compa-
gnie sur le glacier du Signal, dont
l'altitude oscile entre 4 500 et 4 556 m.

Une vision de cauchemar
dans un paysage magnifique

Lorsque I'hélicoptère «Alouette III»
d' « Air-Glaciers » nous déposa sur
ce glacier, il faisait un temps froid
peut-ètre, mais merveilleux.

Nous avons pu admirer , tout à Aoi-
sir, avant que le vent et le brouillard
se lèvent. un paysage qui est proba-
blement l'un des plus beaux du monde.
Tout autour de nous, Ies sommets de
plus de 4 000 mètres étincelaient sous
le soleil.

Un peu plus tard. en compagnie du
mécanicien de Bruno Bagnoud , M.
Paul Delaloye. de Sierre, nous nous
sommes dirigés en direction de la ca-
bane Margherita, distante de quelque

800 mètres environ , a la rencontre des
sauveteurs italiens.

C'est là que nous avons touche le
fon d de l'horreur en voyant arriver la
colonne.

Imaginez un homme seul d'abord , le
chef de groupe Zurbriggen, ouvrant la
trace dans plus de 60 cm. de neige
fraiche, pliant sous le poids des sacs
des victimes. Puis, derrièré, trois
hommes suant. souff.lant, remorquant
avec peine. à l'aide de cordes, une
sorte de colis. fait d'une toile d'où
sortait un bras. C'était le premier
corps que les sauveteurs traìnaient
ainsi sur le glacier. Puis, derrièré. ve-
nait le second colis, aussi sinistre que
le premier.

Les hommes avaient une peine enor-
me a remorquer ces trameaux, car encore sur le glacier

ces derniers enfoncaient profondé-
ment dans la neige. Tous Ies 150 à
200 mètres, Ies hommes s'arrètaient,
soufflaient un peu et reprenaient leur
tragique remorquage.

Durant ce transport, le vent se Jeva
avec une terrible violence et vint en-
core ajouter une nouvelle difficulté aux
sauveteurs qui en avaient pourtant as-
sez comme ca.

Finaleiment, Ies deux corps furent
charges dans I'hélicoptère et Zurbrig-
gen et un autre guide montèrent à
bord également. Bruno Bagnoud mit
Ies gaz et s'envola en direction de Ma-
cugnaga où les deux corps ont été dé-
posés.

Seuls sur un glacier, à p.lus de 4 500
mètres, avec quelques guides, on prend
mieux conscience des dangers de la
montagne.

Alors que J'hélicoptère plongeait
sur Macugnaga, nous eùmes le loisir
de réfléchir à ce que nous venions de
voir.

Nous avons probablement touche là
le fond de l'horreur. Un paysage ma-
gnifique et devant nous, deux corps
humains qu 'on traine sur la g.'ace.

C'est alors que nous nous sommes ren-
du compte de ce que la montagne,
parfois si belle, pouvait avoir à l'oc-
casion d'inhumain. Nous étions sous le
coup de l'émotion. Les sauveteurs eux,
semblaient insensibles. C'est leur tra-
vail, ils n 'y prennent plus garde.

En bavardant avec eux, nous avons
appris que si les deux corps avaient
été transportés jusqu 'à I'hélicoptère de
cette manière, c'est parce que, sachant
que la mort avait fai t son oeuvre, il
était inutile de s'encombrer de Iuges
qui auraient retardé l'avance dea hom-
mes.

L'hélicoptère revint un peu plus tard,
prit à bord 6 guides et redescendit vers
Macugnaga, alors que nous restions
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A l'arrivée de Bagnoud à Macugnaga, l'hélicoptère est pris d'assaut par les
Italiens qui sont venus Vacclamer.

Bruno Bagnoud
acclamé à Macugnaga

Pendant que nous attendions, en un
peu moins de dix minutes, le temps
devint franchement mauvais. Le vent
se mit à souffler toujours plus fort et
le brouillard envahit le glacier. A ce
moment-là, de l'avis des deux guides
restés en notre compagnie, la tempe-
rature étai t à environ moins 20 degrés.
Deux heures avant, nous prenions le
café sur une ferrasse avec un peu plus
de_ 30 degrés. Pour nous, la différence
étàit sensible.

Finalemcmt, alors que le froid deve-
nait de plus en plus vif , nous enten-
dìmes l'hélicoptère tourner au-dessus
du g.lacier. Avec un sens extraordinai-
re de l'orientation. Bruno Bagnoud,
malgré l'épais brouillard , réussit à po-
ser son appareil à quelques mètres de
nous. L'embarquement fut  très rapide.
Quelques minutes plus tard , nous nous
posions sur la place du village de
Macugnaga noire de monde. Lorsque
le bruit des rotprs se fut éteint, le^
centaines de curieux présents accla-
mèrent Bagnoud qui ne devait pas
s'attendre à une te.lle reception.
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MONTHEY (Fg). — La manifestation
du ler aoùt se déróulera cette année
sur l'emplacement de l'Ancien Stand.
Un cortège conduira les sociétés lo-
cales et les autorités jusqu 'à la place
de fètes où M. J. Vogt prcnoneera un
discours de circonstance. D'oreg et
déjà les organisateurs se recomman-
dent pour que la population participe
à cebte manifestation patriotique.

...ET AUX GIETTES
La station des Giettes fètera égale-

ment le ler aoùt. Le rassemblement
se fera sur la place de pare. A partir
de 21 heures, discours et feux donne-
ront à cette manifestation l'aspect of-
ficiel qu 'elle exige. Comme chaque
année, gageons que nombreuses seront
les personnes, habitants ou estivants,
qui participeront à cette sympathique
manifestation sur Ies hauts de Mon-
they.

VAL-DTLLIEZ (Fg). — C'est du-
rant le prochain week-end que les fan-
fares de Val-d'Illiez et de la vallèe
organiseront leur premier giron . Cette
manifestat ion groupera dtes corps de
musique de Champéry, Morgins . Trois-
torrents et Val-d'Illiez.

Samedi soir, sous la baguette de M
L. Bertona . la fanfare  « Les Enfants
des Deux Républiques » donnera un
concert de gala marquant de fagon
plus particuliène l'ouverture de ce pre-
mier giron. Cette manifestation est
pai'ticiiilièrement réjouissante et il est
à souhaiiter que ce premier giron
puisse recevoir I' approbation d'un
nombreux public, permettant ainsi une
réédition ces années prochaines. La
vallèe d'Illiez qui groupe un bon nom-
bre d'ensembles de fanfares  ou de
groupes folkloriques se devait d'orga-
niser une manifes ta t ion de ce gerire
et il y a lieu d'en féliciter les promo-
teurs.

Inauquration

LE BOUVERET (FAV). — On parie
beaucoup . ces jours , de la prochaine
inauguratici  d'un chaland. au Bouve-
ret. Le nouveau bateau ne craindrait
pas ses petits compagnons déjà bien
établis au port. barques et autres em-
barcations.
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Les gendarmes italiens, environ une
dizaine, eurent toutes Ies peines du
monde à empècher la foule de grimper
sur l'appareil, tant elle était avide de
toucher le pilote qui avait ramené Ies
deux corps des malheureux alpinistes
dont la tragèdie a frappé toute l'Italie
du ' Nord.

Sitot Ies formalités terminées, l'ap-
pareil reprit son voi. A nouveau , lors
de ce voyage retour, nous avon s pu
admirer l'extraordinaire habileté du
pilote. Se jouant des nuages. du brouil-
lard , Bagnoud réussit, sans une seule
fause manoeuvre, à repasser au-dessus
des sommets, à s'enfiler dans une gor-
ge pour nous faire ressortir, en plein
soleil , au-dessus de la vallèe de Tour-
temagne.

Sitot pose à Sion, ij devait repartir
pour une autre destination. Pour lui,
un aspect de son travail était termine,
il en recomengait un autre.

Pour nous, c'était la fin d'une aven-
ture que nous ne sommes pas près
d'oublier. Elle fut belle, tragique et
enrichissante. .. ..."

Nous avons appris que la montagne
ne pardonnait jamais aux imprudents.

Valpresse.

CHAMPÉRY (Fg). — On sait que la
communauté protestante a fait instal-
ler dans la chapelle de Champéry un
orgue semblable à celui qui a été
inaugura réeemrnent au tempie de
Monthey.

C'esit jeudi soir qu 'un premier grand
concert démontrera les merveilleuses
possibil ités de cet instru mant fabri-
que par un facteur d'orgues du Vieux
Pays, M. Fuglister.

M. André Luy, organaste de la ca-
thédrale de Lausanne, tiendra le cla-
vier à l'occasion de oe concert, évé-
nement marquant de la vie de la pa-
roisse protestante de Champéry. Rele-
vons encore quie la venue de nom-
breux touristes à Champéry donne à
cette communauté une vie et une ac-
tivité particulièrement réjouissantes.

mai uyiiy et ica _'rcsiis> _=>

Le retour des gargons aura lieu mer-
credi 27 juillet 1966, à 9 heures :

Place de la Poste - Ville
Pré de Foire - Bourg.

Départ des filles lundi ler aoùt 1966
à 8 heures :

Place de la Poste - Ville
Pré de Foire - Bourg.

Acte de vandalisme
CHAMOSON (FAV). — Dernière-

ment, une équipe de vandales a pene-
trò nuitamment dans le jardi n de Mme
Vve Elisabeth Produit , àgée de 84
ans, et qui de surplus est infirmo.

Ils ont profité de la solitude de cette
personne pour commettre leurs mé-
faits. c'est-à-dire saccager ce qui se
trouvait dans ce jardin et deteriorar
mème un mur de beton qui servait de
clòture en bordure de la route.

Ascerete difficile
GRAND-ST-BERNARD (JJ). — Di-

manche , M. Jean Zangg, de Chernex,
membre du Club alpin , section de
Montreux, a réussi en solitaire l'as-
cension de la face ouest du « Pain de
sucre », près du Grand-St-Bernard.
Cette escalade lui a demandé douze
heures d'efforts sous une bise forte
et glacée.

Une centaine de spectateurs ont sui-
vi les Dérinéties de cette ascension.



L'«OPERATION COUPOLE»
du Jungfraujoch s'est bien déroulée
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Au faite du Sphynx , on met la main aux derniers preparati fs  de la piate
forme qui va recevoir les parties de la coupole.

Notre journal avait exposé il y a
quelque temps les grandes lignes
d'une delicate opération devant se dé-
rouler dans la région du Jungfrau-
joch. Cette opération avait pour but
le transport aérien des différents élé-
ments de la nouvelle coupole de
l'observatoire, ceci depuis Zweilut-
schinen au pied de la station puis, de
là, jusqu'au sommet du Sphynx , à
l'altitude de 3885 m.

C'est la seconde phase de l'opé-
ration que nous avons eu l'avantage
de suivre hier eri compagnie de l'ex-
cellent pilote Martignoni, de la firme
« Air-Glaciers ». C'est cette compa-
gnie qui, rappelons-le, a été chargée
de la totalité du transport dont nous
faisons mention plus loin.

Pourquoi cette transformation ?
Mais un mot tout d'abord de cet

observatoire et de ce qui a motivé
sa transformation. Le professeur L.
Delbouille , physicien, de l'Université
de Liège, qui supervise pour un temps
l'opération, a bien voulu nous donner
quelques éclaircissements. L'observa-
toire, connu également sous le nom
de station scientifique du Jungfrau-
joch , est une fondation internationale
recevant des crédits de plusieurs pays,
a savoir la Suisse, qui supporte la
plus grande partie des frais, la Belgi-
que, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Au-
triche, la France et, réeemrnent, la
Hollande.

Le directeur en est M. le professeur

Alex de Muralt , d'Interlaken, direc-
teur du Fonds national suisse de la
recherche scientifique , ancien recteur
de l'Université de Berne.

Les travaux qui s'effeotuent à l'ob-
servatoire ? Des études de physiolo-
gie, de biologie des hautes altitudes,
de glaciologie, de mesures du rayon-
nement cosmique, de spectrographie,
etc. Disons à ce sujet que le groupe
belge de l'Université de Liège pos-
sedè un speotrograph e pour l'étude
du rayonnement solaire, le plus
haut du monde de sa dimension.

Pourquoi ces récentes transforma-
tions ? L'observatoire ne disposait jus-
qu 'ici que d'une petite coupole abri-
tant un télescope de 40 cm. de dia-
mètre utilisé en commun par le grou-
pement astro-physique de Paris et
l'equipe de l'Observatolre de Genève.
II y a 3 ans, la Belgique, par l'Uni-
versité de Liège, et la Suisse, par
l'Observatoire de Genève, s'associc-
ront pour acheter un télescope puis-
sant de 76 cm. de diamètre. Ce té-
lescope sera le plus haut télescope de
ce diamètre au monde.

Il sera acheminé de Londres dan s
le couran t d'aoflt pour étre monte au
sommet du Sphyn x dans le débu t de
sentembre.

Pour ce qui est de la coupole pro-
prement dite, trois pays ont assure
son financement, à raison d'un tiers
chacun : la Suisse, la Belgique et la
France.

Disons aussi que la Belgique, par
l'Université de Liège. va prochaine-

ment installer à l'observatoire, un or-
dinateur d'un million de francs. Cet
appareil assurera le calcul instan tané
des données résultant de l'observation
des phénomènes. 40 000 mesures par
seconde, telle est son rythme théori-
que de travail ! D'où évidemment gain
de temps considérable et acoroisse-
ment de l'efficacité des observations.

Qu'y aura-t-il sous la coupole ? Le
télescope de 76 cm. tout d'abord, et
le spectrographe solaire. Selon le pian
de travail de l'usine savoyarde qui
assura sa construction, le dome de-
vrait ètre déjà monte à ce jour. Le
mauvais temps a quelque peu retardé
les opérations.

Début de l'opération
Ainsi, pa n'est que hier que Marti-

gnoni a pu commencer l'opération
d'aéroportage des éléments métalli-
ques de cette fameuse coupole , qui
nous occupé depuis un bon nombre
de lignes déjà. Son poids total attein-
dra pas moins de 20 tonnes. Le tout
reparti en 48 charges pesant entre
500 et 600 kilos chacune. La firme
« Air-Glaciers », par son directeur
Bruno Bagnoud, n'a pas reculé de-
vant les multiples problèmes posés
par cette opération peu commune. La
plus importante qu'elle a entreprise
ju squ'ici. Sachons en effet que la sur-
face du Sphynx n'est que de 10 m.
sur 15, que le cable porteur de l'hé-
licoptère a dù ètre allongé à 20 m.
(ce qui contrarie sensiblement le voi
stationnaire), que l'on travaille en

Clòture des examens

L'hélicoptère vient de déposer la première section métallique que l' on va
s'empresser de boulonner. A remarquer : l' esp ace restreint dont le p ilote dis- Cette journée , à laquelle sont invités
pose pour sa manceuvre. Dans le fond , un magnif ique coup d' ceil sur les Alves parents , patrons et apprentis , se ter-
bernoises. minerà par des productions musicales,
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SION (PG). — Samedi 30 juillet  sera
grand jour au Centre de formation
professionnelle de Sion , à PAncien
Stand. Cette journée debuterà à 9 h.
30 par l'accueil dos apprentis et l'ou-
verture do l' exposition des travaux
d'examens. Avant l' allocution du chef
du département de l 'Instruction publi-
que , il sera procède à la lecture du
palmarès dans l'ordre de chaque pro-
fession et à la distribution des prix.

— examiné le problème du paroage
en ville. Le besoin, toujours plus
pressant dans ce domaine, et le peu
de places à disposition exigent que
l'on pretine des mesures au plus tòt
pour remédier à cet état de choses ;
— décide des travaux destinés à ac-
centuer la fluidité et la sécurité de
la circulation ;
— accepté le tableau des lotos pour
les années 1966-1967 et 1967-1968. Les
lotos ont Heu aux conditions des
années précédentes, avec possibilité
d'en organiseli- deux à la mème daLe ;

— accoplé le raccordement du chemin
de MaraRnónaz n la route touristique
du vai d'Hérens ;
— approuvé les remarques envoyées
pan- le comité Pro-Rawyl au Conseil
d'Etat et concernant le rapport de la
commission Huerlimaon sur les routes
nationales ;
— fixé l ' inauguration du ler groupe
du Centre scolaire de Saimt-Guérin
au 10 septembre 1966.

L'Administration

;

L'on s'oceupe à détacher une partie
de la coupole arrimée à l'hélicoptère.

haute altitude, ce qui complique plus
sérieusement encore, et que les larges
pièces métalliques doivent ótre dépo-
sées avec une extrème précision au
milieu des ouvriers serrés sur l'étroite
plateforme du Sphynx. Très heureu -
sement, les pilotes d'« Air-Glaciers »
ne sont pas des enfants de chceur et
ils possèdent leur métier sur le bout
de l'ongle.

Nous avons eu l'occasion de nous
en rendre compte à moult reprises
hier, alors que nous étions juchés sur
la vertigineuse plateforme. Par exem-
ple lorsque nous avons vu Martignoni
poser, avec une ahurissante adressé,
une plaque métallique de 600 kilos,
en un seul coup, directemen t dans les
boulons du socie.

La prochaine tranche de cet éton-
nant transport s'effectuera dans deux
ou trois jours , si les conditions météo-
rologiques le permettent.

(Texte et. photos Gz)

« L'Echo du Mont »
a Derborence

APROZ (Fé). — Conviés par leur
président , ils vinrent nombreux , as-
soifés de savoir jusqu 'où une sortie
pouvait Ies entraìnér. Mais pour qu'elle
soit totale, il faut jouer le jeu. Se
plier aux conditions précises que d'au-
cuns auront jugées sévères. Alors on
s'abandonne au cahotément d'une
route, on vogue vers la découverte.
Point de lac, de mer, ou autre. Mais la
sauvage nature du Trinquent , Derbo-
rence. Ici il a fallu peu de temps pour
qu'une monumentale grillade se des-
sine, gavant les plus affamés et les
obligeant à boire au guillon. Mais les
belies heures de la vie , celles d'une
société également sont trop furtives.
Trop tòt l'après-midi a passe , pour lais-
ser naìtre un souvenir inoubliable.
Alors seulement on y repense et on
ajouté : merci aux ròtisseurs.

ler aout 1966 a Sion
Programme

Lieu : place des speotaoles de Va-
lére.
19.45 Tour de ville de l'Harmoniie

municipale.
20.00 Sonraerie de aloches et monitèe

individuel! e à Valére des parti-
cipants à la manifestation.

20.15 Mise en place des groupes quii
donnent des productions.

20.20 Chants et musique.
20.30 Allocution de M. Marc Coms-

tantin, député.
20.50 Cbants patriotiques : « Notre

beau Valais », hymrnie national.
21.00 Speatacle « Sion et Lumière ».

La manifestation patriotique aura
lieu à partir de 20 h. 15 à Valére où
Ies participants se rendront indivi-
duellement. Les hótes et la popula-
tion y sont cordialement invités.

La Municipalité de Sion se fera un
plaisir de leur offrir l'entrée au
spectacle « Son et Lumière ».

En raison des grands dangers d'in-
cendie, il est strictement interdit de
faire usage de feux d'artifice sous
n'importe quelle forme.

L'Administration communale

Blessée en montagne
AROLLA (FAV). — M. Bruno Ba-

gnoud a été appelé à intervenir, hier
après-midi, une dame ayant été vic-
time d'un accident à proximité de la
cabane Bertold. Souffrant d'une frac-
ture ouverte à la tète, la blessée a été
hospitalisée à Sion.

Vers une grande fete
EVOLÈNE (Rg). — Depuis quelque

temps déjà , le comité d'organisation
ceuvre pour la réussite de la prochaine
fète paroissiale d'Evolène dont la date
a été fixée au 15 aoùt prochain.

A cette occasion, un cortège forme
de groupes folkloriques defilerà à tra-
vers les rues de la station.

D'ores et déjà , nous souhaitons une
pleine réussite pour cette fète dont le
profit est en faveur de l'église.

Le téléphone sédunois a 70 ans
SION (FAV). — Dans son dernier

numero, la revue des PTT nous rap-
pelle que « c'est en 1896 que le télé-
phone fit son apparition dans la. otte
de Valere et Tourbillon ».

Il comptait tout d'abord 50 abon-
nés qui étaient rediés à un commuta-
teur vertlcal à clapet installé dans
l'actuel bàtiment des Services indus-
triels.

Notons que c'est en 1966, année du
70e aininiversaiire, que la Direction
d'airrondiissemenit des téléphones de
Sion vient d'inaugurer un nouveau
oerttral automatique d'urne capaoité
de 10 000 racoordements, pouvant ètre
portes à 15 000.

Ces chiffres (10 000 à 15 000 nac-
cordements) ne sont pas trop élevés
si l'on considéré qu'il y a 25 ans, Sion

comptait 815 abonnés cantre près de
6000 actuellement.

Le correspondant valaisan de la
revue des PTT rapporte encore :

« Autre signe réjouissant : Sion re-
cevra l'année prochaine son propre
centrai telex (actuellement 80 abon-
nés, dépendant du centrai de Lau-r
sanne). »

D'AUTRES PROJETS
Deux nouveaux centraux téHéphoni-

ques seront mis en servioe, au Chàble
et à Rarogne, portant leur nombre à
38. D'autre part, ce sera prochaine-
ment le rattachemenit du Valais au
réseau coaxial suisse. La densité
téléphonique valaisanne est actuelle-
ment de 15 raccordements pour 100
habitants et ne tarderà pas à rattrap-
per la moyenne suisse.

Les décisions de la Municipalité de Sion
Dana sia dernière séance, le Conseil

municipal a, entre autres :
— délivré 17 autorisa ttons de cons-
truire, de transformation de Bàti-
ments et de pose de oiternes à ma-
zout, en presoriivant pour ces der-
nières l'application stricte des direc-
ti ves fédérales et cantonales en ma-
tière d'installations à earburant li-
quide ;
— infllgé une amende pour violation
de dispositions du R.C.C, (construction
d'une annexe sans autorisia tion) ;
— refusé , pour divers motifs , 3 de-
mandes de permis ;
— chargé l'Administraition de conti-
nuer les pourparlers pour l'implan-
tatlon à Sion de deux nouvelles In-
dustries ;

— decìde l'acquisition d'une jeep, de
deux remorques et de matériel d'in-
tervention pour la lutte contre le feu
à I'aéroport régional ;
— pris certaines autres dispositions
concernant cet aéroport ;
— donne compétance à la commis-
sion de l' agri culture d'adjuger la ré-
colte des fruits 1966 ;
— désigné MM. Daniel Favre et Os-
car Geiger comme taxateurs charges
d' effectuer les contról es des dégàts du
gel 1965-1966 ;
— procède à la nomination de quel-
ques maitres et maitresses aux écoles
de la ville (derniers postes à repour-
votr pour l'année scolaire 1966-1967) ;
— pris acte avec satisfact ion que le
Conseil d'Etat a approuvé les plans
déf in i t i f s  de la route dite « transit-
sud » ;

GRAIN DE SEL

Drole de mois...
— Ceux qui ont pris leurs vacan-

ces pendant le màis de juillet n'ont
pas été fauorisés par le beau temps.

— Ma f i  non.
— Ils n'ont pas été é t o u f f é s  par

la chaleur.
— Surtout pas ceux qui sont al-

lés en montagne. Ils ont connu
quelques coup s de « chalumeau » ,
mais bre f s  autant que brùlants.

— Qui n'ont pas été de longue
durée.

— Fichtre non. Pour trois jours
d' ardent soleil quatre jours de
pluie.

— Avec un violent retour du
f roid .

— Presque insupportable pour la
saison.

— Il a fallu rallumer les four-
neaux plusieurs fois  dans le mois.

— Car la neige était tombée sur
les hauteurs et descendue à moins
de deux mille mètres d'altitude .

— Sur les montagnes on a éva-
!ué entre 70 cm. et 1 mètre ta neige
f raichement of f e r t e  aux alpinistes.

— C'est pourquoi ces derniers
devaient prolon ger leur séjour dans
les cabanes. Ils ne pouvaien t pas
entreprendre les ascensions selon
le programm e qu 'ils avaient établi.
Les plus audacieux , cependant , ont
bivouaqué sur les sommets mais
ils son t rentrés avec des doigts
complètement gelés. J' en ai vu qui
étaient dans un triste état... Cé-
taient des jeunes que ni le froid ni
la neige ne pouvaient retenir dans
les cabanes.

— Non, le mois de juillet n'a pas
été torride cette année. Je ne sais
pas si les Sédunois qui sont allés
à la mer ont été mieux favorisés
mais je  gage qu 'ils ne sont pas ren-
trés bronzés comme des mulàtres,
tout au plus rouges comme des
écrevisses.

— On dit que le mois d' aoùt sera
très chaud.

— Tant mieux pour ceux qui
prendron t leurs vacances en aoùt.
Nous ne sommes pas jaloux. Nous
avons eu si froid que nous nous
réjouissons que les autres aient
chaud. Et, dans la plaine , nous pen -
serons avec bonheur à ceux qui se
ròtiront au soleil d'aoùt. Pour l'heu-
re, après avoir achevé ce bref dia-
logue , je  vais allumer le f eu  dans
le fourneau en pierre olatre. Et, au
lieu de partir en course vers les
hauts, je  tirai le dernier livre de
Chappaz que je  n'ai pas encore eu
le temps d'ouvrìr. Car, au chalet ,
mème quand le temps est mauvais,
il y a toujours quelque chose à
faire, ne serait-ce que de donner
un coup de pinceau à la cuisine
pour la rafraichir . Comme quoi le
mauvais temps a du bon...

— Oui, à condition qu 'il ne dure
pas. Or, durant ce mois de juillet ,
on aurati eu le loisir de rep eindre
le chalet entièrement.

Isandre.



Une affluence
touristique record

LES HAUDÈRES (Rg) . — Hier , une
affluence touristique record pour la
saison était notée à Arolla. Plusieurs
milliers de vacanciers s'étaient donne
rendez-vous dans cette belle région et
l'on a dénombré 530 voitures.

Un temps merveilleusement ensoleil-
lé n 'était pas étranger à cet état de
chose et invitait tout un chacun à la
promenade.

Toute la région du reste, Evolène,
Les Haudères connaissent depuis quel-
que temps une fréquentation très
grande.

Parmi les hòtes de la station , nous
pouvons remarquer un très grand
nombre de Belges, Francais , Hollan-
dais , etc , sans oublier les nombreux
Confédérés qui ont choisi cette région
au décor unique pour passer leurs va-
cances.

Carnet de deuil
A SAVIÈSE : De Savièse, nous ap-

prenons le décès survenu à l'àge de
74 ans, de Mme Vve Catherine Héri-
tier , née Luyet. La defunte était bien
connue et estimée dans la région. Elle
était la mère de plusieurs enfants.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
28 j uillet, à 10 h. 30, à l'église de
Saint-Gcrmain.

A SAINT-LÉONARD : A la dun-
que Sainte-CIaire à Sierre, où il était
en traitemcnt , M. Prosper Solioz s'en
est alle à l'àge de 74 ans. Le défunt,
qui habitait à Saint-Léonard, était
pére d'une fille.

M. Solioz était marie et j ouissait de
l'estime generale. La messe d'enterre-
ment sera célébrée à Saint-Léonard,
jeudi prochain , à 10 h. 30.

A VERNAYAZ : Enfin, de Ver-
nayaz , l'on apprenait hier le décès
d'un troisième septuagénaire soit M.
Urbain Pignat , àgé de 73 ans.

Le défunt était marie. Retraite
CFF, il était bien connu et aimé au-
tan t à Vernayaz que dans les envi-
rons.

Son ensevelissement aura lieu jeudi
28 j uillet. à 10 h. 30.

Aux familles endeulllees, «La
Feuille d'Avis du Valais » exprime ses
sincères condoléances.

Le plus grand film jamais fonine en Suisse
comporterà des scènes réatisées en Valais

Un certain nombre de scènes du
nouveau f i lm , « The Bells of Hell Go
Ting-a-Ling-a-Ling » (« Les cloches de
l' enf er fon t  drelin-drelin »), actuelle-
ment en train d'ètre réalisé en Suisse
p ar les productions Miriseli d'Holly-
wood et United Artista , dont Gregory
Peck est la vedette principale , seront
tournées dans la «Sion-Crans-Montana
région» à partir de la semaine prochai-
ne, le ler aoùt . Quelques séquences
de ce f i l m  ont déjà été tournées près
de Gstaad.

Ce f i l m , le plus grand jamais tourné
en Suisse , a comme producteur et met-
teur en scène, David Miller , qui a réa-
lisé « Sudden Fear », « Lonely Are the
Brave » (« Seuls soni les Indomptés »),
« Midnight  Lace » et d' autres . Le f i lm ,
qui est en couleur et Panavision , a
une distribution de comédiens inter-
nationaux. parmi lesquels Jacques
Marìn et Simino de France , Maria
Grazia Bucella d'Italie , Burr de Ben-
ning des Etats-Unis et lan McKellen ,

David Battley, Keith Skmner, Frances
Bennet , Ann e Padwick d'Angleterre.
De nombreuses jeunes f i l les  valaisan-
nes y seront sollictiées pour la f igura-
tion.

Nominations aux PTT
SION (FAV) . — Administra teur le

à Sion : Jean Faust (Zermatt). Aide
postai la à Brigue : Peter Luggem.
Burallste et faebeur postai à Saas-Al-
magell : Emi! Andenmatten .

A ces employés PTT vont nos com-
pliments.

Décès : L'arrondissement de Lausan-
ne a d'autre part déploré le décès de
deux Valaisans , soit : Bmil Ritz , bu-
raiiste postai retraite à Bitsch-Z'Matt .
né em 1901 et Jules Favre, buraliste
posta i retraite à Saxon , né en 1890.

A 4m>r\. ,r\vrm ir-. U. r _ . .4- \ f m \  I r ^ i y m .

Travaux au Simplon
SIMPLON (PG). — D' importants tra-

vaux sont actuellement en cours sur
la route du col du Simp lon. En effet.
sur plusieurs trongons de cette artère
au trafic  international , des équipes
d'ouvriers s'affairent  à l'aide d'Impo-
santes machines à elargir la route qui
a subi des revers dus aux intempéries
de la mauvaise saison.

Ils s'occupent d'autre part à aména-
ger l'intérieur d'un magnifique tunnel ,
ce qui ne va pas sans perturber la cir-
culation. Parfois , le croisement entre
un camion et une voiture de tourisme
tirant une caravane crée des embou-
teillages qui se soldent par de longues
files de voitures...

Bien des chauffeurs savent prendre
leur mal en patience et profitent de
de ces instants  pour admirer le pay-
sage dans l'espoir de bénéficier un
jour d'une chaussée répondant au tra-
fic.

La dédicace à Sainte-Anne- de-Moifanonma

SION. — Chaque 26 jun let apporté
quelque chose de nouveau à Sainte-
Anne-de-Molignon. Cette année, les
pélerins ont pu admirer le parvis
rustique abondamment fi euri, la ter-
rasse gazonnée et, à l'intérieur, la sa-
cristie a été rafraìchie.

Une temperature agréable a favori-
sé ce pèlerinage et l'on aura note
une participation plus grande que
par le passe. Un bon millier de péle-
rins ont pris le chemin de Molignon
jusqu 'au sanctuaire rènové pour de-
mander de nouvelles gràces à sainte
Anne. La messe de sept heures dite
par M. l'abbé Amacker, vicaire, a vu
une grande affluence de vignerons et
vigneronnes qui avaient tenu à ren-
dre hommage à leur sainte avant une
journé e de travail.

Celle de huit heures célébrée par
M. l'abbé Logon a vu surtout appa-
raìtre les eitadi.ns, les fidèles des vil-
lages voisins et aussi une bonne co-
horte de Sédunois venus autant des
Mayens-de-Slon que de la ville. Cette
année, la cérémonie était honorée
de la présence de M. le chanoine
Schnyder, rd doyen du vénérable
chapitre, qui celebra la grand-messe.
Le Chceur mixte de la cathédrale re-

trouvait son ancien directeur, M.
Georges Haenni dont l'affection pour
le pèlerinage à Sainte-Anne est deve-
nue une tradition . « La Messe de Ste-
Anne » de Charles Haenni était touit
indiquée dans ce décor, l'« Ave Ma-
ria » de Vittoria et « In me gratta
Domini » de Charles Haenni procla-
maient bien la pureté de la sainte.

Aussitòt après l'Evangile, M. l'abbé
Lugon, rd recteur de Sainte-Anne de
Molignon , se plut à remercier Mgr
Schnyder et les prétres présents. D
rendit également hommage au Chceur
de la cathédrale et à son directeur et
à toutes les personnes dévouées qui
apportent au sanctuaire son décor fio-
rai et artistique.

LE SERMON DE LA DÉDICACE
Il fut confié à M. l'abbé Martin

Luyet, rd cure de Grimisuat, qui dé-
crivit en quelques mots la vie de
sainte Anne, sa mission de mère de
celle qui engendra le Christ. Il rap-
pela .commont salute Anne instruisit
la Vierge Marie dès son j eune àge
dans la loi divine. Le prètre fit um
parallèle avec l'instruction religleuse
actuell e et se placa face à la liberté
religieu.se que l'on pròne auj ourd'hui
at qui ir.ait jusqu 'à dispenser les en-
fants et adol escents de toute instruc-
tion religleuse avant leur maturité.
A ce moment , prònent les promoteurs
de cette théorie, les jeunes pourraiont
choisir librement la religion à laquel-
le ils veulent adhérer. Avec raison,
l' abbé Luyet dit qu 'à 20 ams, les jeu -
nes adultes sont trop accaparés par
leur profession, les sports et les loi-
sirs pour s'occuper du choix d'une
religion. vidi
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Un étudiant sierrois est nomine secretaire
centrai de la Société des étudiants suisses

La Société des étudiants suisses, réu-
nie en assemblée generale à Altstàt-
ten, les 16, 17 et 18 juillet , a procède
à un changement de direction de la
société.

A cette occasion , les étudiants ro-
mands ont été particulièrement hono-
rés par la nomination de deux des
leurs, M. Frangois Lachat de Bon foi
(Jura), au poste de président centrai
de la société , et M. Jérémie Robyr de
Corin s. Sierre, au poste de secrétaire

centrai. Ce dernier , étudiant en genie
civil à l'EPF à Zurich , s'était acquis ,
ces dernières années, une telle popu-
larité au sein de toutes les sections de
la société, tant par ses connaissances
des problèmes de la société que par ses
qualités personnelles , qu 'il a recueilli
le plus grand nombre de voix de tous
les candidats. Nous ne doutons pas
qu 'il .accomplira sa tàche, au sein de
la Société des étudiants suisses, avec
la plus grande autorité et qu 'il saura
faire honneur à tous les étudiants ro-
mands et sierrois en particulier.

Relevons que M. Robyr succède ain-
si à M. Paul Berthod du comité cen-
trai l'année dernière et qu 'il appar-
tieni également à la section académi-
que « Romania Turicensis » , section
d'étudiants suisses romands , à Zurich.

Les étudiants sierrois et valaisans
souhaitent au nouvel élu une très
fructueuse activité pour le plus grand
bien de sa société et de son pays.

Succès universitaire
SIERRE (FAV) . — Nous apprenons

avec plaisir que M. Leo Bagnoud fils
de Pierre , domicilié à Champzabé, près
de Noès , vient de passer brillamment
une licence commerciale à l'Université
de Genève.

Nous l'en félicitons très chaleureu-
sement.

« Le cas Voltaire »
MONTANA (FAV). — Après Péguy,

c'est le « Cas Voltaire » qui sera traité
par M. Henri Guillemin ce soir au ci-
nema-casino à Montana. La conféren-
ce débute à 21 h.

Souhaitons qu 'elle rencontre l'au-
dience qu'elle mérite.

Fète des mazots
AYER. — Il est, de tradition fort

ancienne déjà , que Vissoie, capitale du
vai d'Anniviers , fète la Mi-Eté ; les
autres villages , Chandolin , Grimentz,
Ayer , Zinal , Mission , St-Jean, ont
heureusement aussi gardé leur fète
champètre.

Quoique nous ne soyons pas dans les
champs , comme l'a relevé notre vè-
nere pasteur M. le révérend cure Bau-
mann , la paroisse d'Ayer ou quelqu 'au-
tre société locale se réserve, en prin-
cipe , le ler dimanche d'aoùt , une jour-
née de réjouissance pour donner l'oc-
casion aux villégiateurs de faire plus
ampie connaissance et de communier ,
ne serait-ce que quelques heures du-
rant , avec les habitants du vai , et
aussi , il faut bien l' avouer , pour allé-
ger la respiration de leur portefeuiile.
momentanément suffoquée...

Ainsi donc à Ayer, les 30 et 31 juil-
let seront des jours de rassemblement
general des Anniviards , comme de
tous ceux venant du dehors. dans ce
petit village au grand cceur, un petit
village qui deviendra , pour quelque.»
heures , une ville cosmopolite... P. T.

Profondément touchées par les mar-
qués de sympathie et d'encouragement
regues lors du décès de.

MADAME

Madeleine PITTELOUD
la famille Ferdinand Pitteloud ainsi
que la paren te expriment leur vive
gratitude aux personnes qui de loin ou
de près ont pris part à leur douleur.

Sion, 25 juillet 1966. P 34962 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Henri BORNET
remercie les personnes qui, par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs , ont pris part à son
chagrin.

Un merci special au cure de la pa-
roisse de Nendaz , aux soeurs de la cli-
nique St-Amé , à la direction et au
personnel de Bois Homogène à Saint-
Maurice.

Nendaz, juillet 1966.

t
Madame Georgtoe Solioz-Bonvin et

sa fille Marthe, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Paul Margue-

lisch-Solioz et leurs enfants, à Saint-
Léonard ;

Monsieur Alphanse Solioz, à Saint-
Léonard ;

Monsieur ert Madame André Solioz-
Bonvin et leurs enfants, à Saiinit-
Léonard ;

Madame et Monsieur Aristide Bitz-
Solioz et leurs enfants, à Saint-Léo-
nard ;

Madame et Monsieur Maurice Sal-
quin-SoIioz et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Agnès Bonvin-Zuf-
f erey, à Saint-Léonard ;
ainsi que Ies familles parentes et al-
liées Venetz, Bonvin, Briguet, Solioz,
Schwéry, Constantin, Barman, Bitz,
ont la douleur de faire pari de la
perte oruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Prosper SOLIOZ
leur époux, papa, frère, beau-fils,
beau-frère, oncie, neveu, parrain et
cousin, decèdè le 26 juiUet 1966, à la
olinique Sainte-CIaire à Sierre, dans
sa 47e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard le 28 juillet , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez M. André
Solioz, à Saint-Léonard.

Monsieur Norbert Héritier, à Saviès© ;
Madame et Monsieur René Héritier-Dubuis et leur fille, à Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph Debons-Hérltler, leurs enfants et petits-enfanits, à

Savièse, Conthey et Grimisuat ;
Madame et Monsieur Benoni Luyet-Courtine, leurs enfants et petits-enfanits, à

Savièse ;
Madame Veuve Elie Roten-Luyet, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Rémy Jacquier-Luyet, leurs enfanits et petits-enfants, à

Savièse ; ,
Madame et Monsieur Albin Jacquier-Luyet, leurs enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Madame Veuve Eugénie Luyet-Dumoulin, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Monsieur Frangois Héritier-Héritier , ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Les enfants de Germain Héritier-Varone , à Savièse et Conthey ;
Les enfants de Frangois Dubuis-Hérilier , à Savièse et Sion ;
Les enfants de Baptiste Héritier-Favre, à Savièse ;

Les familles parentes et alliées Héritier, Luyet, Varone, Dubuis, Debons,
Reynard et Favre, à Savièse et Sion, ont la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Catherine HÉRITIER-LUYET
de Jean, St-Germain/Savièse

décédée dans sa 74me année, après une longue et pénible maladie, munie des
Saiots Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 juillet 1966 à 10 h. 30, à St-Germaiin.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Le Cercle des Hérensards de Sion

a le pénible devoir d'aninoneer le dé-
cès de

MONSIEUR

Marius MOIX
membre du comité

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 35220 S
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Madame Julie Pignat-Parchet, S

Martigny ;
Monsieur Julien Pignat et son fils,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Urbain Pi-

gnat-Michel et famille, à Renens ;
Madame et Monsieur Etienne Cret-

ton-Pignat et famille, à Vernayaz ;
Mademoiselle Rachel Pignat, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Antoine Pi-

gnat-Broust et famille, à Maisse
(France) ;

Madame Arnie Pignat et famille, 3
Neuchàtel ;

Madame Louise Parchet, doyenme
du Valais, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Baptiste Par-
chet-Jaggi et famille, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Paul Parchet-
Genin et famille, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Marcel Les-
quereux-Parchet et famille, à Genève;

Madame Elise Pilet-Parchet, à Cla-
rens ;

Madame Isaline Ch&tillon-Parchet
et famille, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Robert Par-
chet-Busset et famille, à Monthey ;

Madame Louise Gay-Balmaz-Par-
ohet et famille, à Monitreux ;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes, alliées et amies, ont le grand
chagriin de fadre part du décès de

MONSmUR

Urbain PIGNAT
retraite CFF

leur bien cher époux, pére, graod-
père, frère, onde, beau-fils , beau-
frère et cousin, survenu après. une
longue maladie à l'hèpital cantonal
de Lausanne dans sa 73e année, muni
des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le jeudi 28 juillet 1966, à
10 h. 30.

P. P. L.

Domicile mortuaire : 60, av. de la
Gare, à Martigny.

P 65090 S



Problème allemand débattu par
la France et la Tchécoslovaquie

PRAGUE. — Sé-
curité européenne
— essentiellement
le problème alle-
mand — et Viet-
nam, ont été les
principaux suj ets
discutés par M. M.
Couve de Murvil-
le avec son homo-
logue tchécoslova-
que, M Vaclav Da-
vid, au cours de la
2me journée de la
visite à Prague du
ministre frangais
irs Affaires étran-
gères.

Après avoir sou-
ligné que la sécu-
•ité européenne de-
meurait l'objectif
premier de la po-
litique étrangère

Couve de Murville premier de la po-
litique étrangère

tchécoslovaque, M. David a indique
que la situation actuelle comportait
certains éléments négatifs, citant no-
tamment le danger représente par la
« réaction » allemande. L'attitude de
l'Allemagne federale, qui refuse de re-
connaitre les frontières actuelles, et
ses hésitations à dénoncer le Traité de
Munich.

M. David s'est déclaré satisfait de
constater l'attitude concordante de la
France et de la Tchécoslovaquie sur
la question des frontières et du Traité
de Munich. II a d'autre part préco-
nisé un développement de la science
et de la technique sur une base euro-
péenne. Li s'est réjoui. en conclusion,
de la déclaration sanctionnant la visi-
te du general de Gaulle en URSS, qui
favorise. a-t-il dit , un rapprochement
entre l'Est et l'Ouest en respectant
l'indépendance, ce qui correspond à la
politique tchécoslovaque.

M. Couve de Murville a souligné en
réponse qu 'il existait. sur le problème
allemand, des points d'accord et de
désaccord. « Vous partez du principe
de la division actuelle de l'Allemagne,
a-t-il notamment déclaré pour conclu-
re que ces deux Etats doivent réglfT
leurs problèmes entre eux. Considérons
que le problème allemand existe, et

nous concluerons nous-memes ».
« Nous ne reconnaissons pas le

gouvernement de l'Allemagne de l'Est,
qui n'est pas particu.'ièrciment repré-
sentatif , a poursuivi M. Couve de
Murville. En revanche, nous sommes
d'accord sur le problème des frontiè-
res et sur le fait que l'Allemagne ne
doit pas disposer d'armes nucléaires.
Dans la situation actuelle. rien n 'rist
possible s'il n'y a pas de rapports nou-

veaux entre l'Europe orientale et l'Eu-
rope occidentale ».

Le ministre frangais a précise que
ces rapports devaient ètre développés
dans tous les domaines — économique,
commercial, scientifique. technique et
aussi politique — et que le rapproche-
ment qui en résulterait permettra de
« discuter sérieusement de tous les
problèmes, et notamment du problè-
me allemand ».

Le roi Constantin de Grece en Suisse
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Hier matin le roi Constantin de Grece a transita à Cointrin en route 1
H pour Copenhague. On le voit ici quittan t son avion en compagnie de ft
§| [ 'ambassadeur de Grece à l'ONU , S. E. Alexandre Ziras (à droite) .
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Les pauvres parents s évanouissent
devant les cadavres de leurs enfants 1

LIMBOURG . (Afp ) .  - pour venir en aide aux célèbre dans la muti- |§
L'identificatton d e s  malheureux parents née à la cathédrale de f|
victimes de la catas- qui s'évanouissaient ou Limbourg. M. Tous- 1
trophe survenue lundi étaient en prole à des sain, ministre belge de 1
à l'aube sur l'autoroute crises de dépression VEducation nationa le . 1
Francfort-Cologne près nerveuse. Des salles de M. Walter Loridan , 8
de Lì  mb o u r  g s'est classe avaient été amé- ambassadeur de Belgi- h
poursuivie ; 32 des 33 nagées à la hàte dans que à Bonn et son ||
corps reposant dans la la soirée de lundi et épouse , M. Bruno Heck , Ù
salle des fè tes  du lycée une tente à oxygèn e ministre allemand de 1
Tilemann ont pu étre avait été mise en place la Famille et la Jeu- «
f ormellement identi- dans la nuit pour pa- nesse , de nombreux of -  m
fi és.  rer à toute éventualité. ficiels et une foule '&

Toute la nuit, les in- nombreuse avaient te- 1
firmières de la Croix- Un Requiem à la me- nu à s'associer au deuil |
Rouge ont travaille moire des morts a été des familles.
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Un nouveau mésoscaphe construit a Monthey

Jacques Piccard (à dr.) et un de ses collaborateurs examinent la moquette
du Px-15 qui peserà 115 tonnes et aura 15 mètres de long. Il pourra pianger
jusqu 'à 800 m. de profondeur et sera propulse par 4 hélices orientables qui le
maintiendront dans le Gulì-Stream.

Le célèbre océanographe Jacques
Piccard construit avec une firme amé-
ricaine un nouveau mésoscaphe. bap-
tisé « Px-15 » qui , en 1967 se laissera
dériver le long des cótes américaines ,
de Miami à H a l i fax  à une profondar
de 100 à 400 mètres.

Le bàtiment, qui sera prochaine-
merut construit aux chantiers dova-
nola à Monthey, prendra à bord six
spécialistes don t le construeteu r, qui
suivront le Gulf-Stream pour étudier
ce célèbre courant chaud ainsi quo la
vie sous-marine dans som état naturel.

Un pilonnage systématique
entre le Nord et le Sud-Vietnam

SAIGON. — L'opération « Hastings » qui se déroule just e au sud du
17me parallèle, coincide avec un pilonnage systématique des abords de cette
frontière entre le Nord et le Sud-Vietnam , de part et d'autre de la zone démi-
litarisée qui s'étire sur plus de 80 km de long et 10 km de large.

L aviation du corps des « marines »
(« Phantom » de la base de Danang et
« Skyhawk » de celle de Chou Lai)
bombarde en effet des voies de com-
munication (pistes, routes et ponts)
situées immédiatement au nord de la
zone démilitarisée , le long de la còte.
Hier, ces chasseurs-bombardiers ont
ainsi bombarde des ponts, verg la fron-
tière laotienne. Ce sont Ies appareils
de l'armée de l'air américaine qui ont
pilonné, comme les jours précédents.
des voies de communication , des
camps militaires et des convois de ca-
mions proches de la zone démilitari-
sée ou orientés vers la piste Ho Chi-
Minh.

Ces raids ont évidemment pour ob-
jet de couper la 324me division nord-
vietnamienne actuellement aux prises
avec les « marines » engagés dans l'o-
pération « Hastings » de toute source
d'approvisionnement ou de renfort en
hommes, en vivres et en munitions.

Au sud du 17e parallèle, les pilotes
du corps des « marines » et de l'armée
de l'air ont effectué 636 sorties d'a-
vion à l'appui des troupes au combat
à quelques kilomètres seulement au
sud de la zone démilitarisée.

I r  • „ I

Le bilan total de l'opération « Has-
tings » s'élève maintenant à 736 Viet-
congs ou Nord-Vietnamiens tués, 11
faits prisonniers et 213 armes diverses
saisies. Depuis hier, cependant , les
contaets soni rares.

Dans le reste du pays, les opérations
terrestres se poursuivent au ralenti.

Planification
nucleaire à l'OTAN

PARIS. — Les cinq ministres de la
Défense (Etats-Unis, Royaume-Uni,
Républ ique federale d'Allemagne, Ita-
lie et Turquie) , qui composenit le grou-
pe de travail de « planification nu-
cleaire » de l'OTAN cnt consacré la
réunion qu'ils ont tenue hier après-
midi sous la co-présidence de M. Ro-
bert McNamara, secrétaire à la Dé-
fense américain , at de M. Manlio Bro-
sio. secrétaire general de l'OTAN, au
problème d'une participation accrue
des alliés des Etats-Unis à l'élabora-
tion de la planification nucleaire, dé-
claré le communiqué officiel publié à
l'issue de la séance.

Le groupe de travail tiendra une
nouvelle réunion à Rome au mois de
septembre pour préparer les travaux
du comité special des dix ministres de
la Défense, dit « comité McNamara »,
qui se réunira peu après dans la capi-
tale italienne.

Onzieme jour de greve
des hòpitaux du Quebec

QUEBEC. — Au onzieme jour de la
grève du personnel non medicai des
hòpitaux du Quebec, le gouvernement
provincial a décide de recourir à la
réquisition .

Le cabinet, qui a deliberò dans
l'après-midi et la soirée de lundi, a
finalement résolu, à titre de première
mesure, d'ordonner la reprise du tra-
vail, sous peine de poursuites à
compter de mardi, dans quinze hòpi-
taux du Quebec sur un total de 139.

On croit savoir que cette première
disposition s'appliquera essentielle-

ment aux hòpitaux ab ri tant des mala-
des mentaux ou chroniques.

D'autre part , Ies 150 fonctionnaires
grévistes qui campaient depuis ven-
dredi devant le ministère des Affaires
municipales de Quebec, ont leve le
camp lundi sans offrir aucune résis-
tance, sur l'ordre d'un détachement
de policiers.

Ces 150 grévistes-campeurs fai-
saient partie de 1600 fonctionnaires
« professionnels » du Quebec (vétéri-
naires, chimistes, géomètres, etc.) qui
sont en grève depuis le 9 mai pour
obtenir nne augmentation de salaire.

Proces du « monstre » de Chicago
CHICAGO. — Le « Grand Jury » ou

Chambre de mise en accusatiom a été
salsi hier du meurtre de Gloria Jean
Davy que le Ministère public accuse
Richard Speck d'avoir commis.

« Le monstre de Chicago » n'est
formel lement aocusé que du meurtre
d'une seule des huit jeunes infirmiè-
res qu 'il aurait tuées de sang-froid ,
l'une après l'autre, dans une affreuse
boucherie au cours de la nui t du 13
au 14 juillet. Ainsi l'Eta t d'Illinois
pou rrait-il en principe intentar ensui-
te sept procès successi fs si Speck n 'é-
tait pas condamné pour le meurtire de
Mlle Davy.

L'accuse est encore en traitement à
l'hópital de la prison de Chicago où
il a été conduit après avoir été arrèté
le 17 juil let dans un hotel pour clo-

chards, où il avait tenté de se donner
la mort. H souffre également de péri-
cardite à la suite d'une crise cardia-
que survenue le 19 juillet.

On s'attend que le « Grand Jury »
rende son verdiot mardi.

Mlle Corazon Amurao, la jeune
infirmière philippine, seule survi-
vante du massacre, n'a pas témoigné
devan t la Chambre de mise en accu-
sation . Elle est hospitalisée et souffre
d'« extrème épuisement », a fait sa-
voir le procureur chargé de l'affaire.

Voiture blindée
dévalisée

BOSTON ( Af p ) .  — Une volture
blindée transportant 60.000 dollars
en espèces a été dévalisée par trois
bandits masques , mardi , dans la
banlieue de Boston.

Deux gardiens ont été blessés au
cours de I' attaque , la seconde en
quatre jours dans la ville. Vendredi
dernier trois bandits masques en-
levaient, sans tirer un coup de f e u ,
130.000 dollars dans un fourgon
blinde , stationné devant une usine.

M. Edward Heath attaqué
le gouvernement H. Wilson

LONDRES. — Le chef de l'opposi-
tion conservatrice, M. Edward Heath,
a violemment pris à partie le gouver-
nement de M. Wilson, mardi après-
midi , à la Chambre des Communes, à
propos de la recente crise monétaire.
Le débat, qui durerà deux jours, a été
ouvert par le dépòt d'une motion de

censure conservatrice. M. Heath a d a-
bord déclaré que la crise de la livre
venait moins de points faibles de
l'economie britannique que du man-
qué de confiance dans le Gouverne-
ment. S'il ne s'agissait que d'une
question politique, les mesures d'aus-
térité annoneées la semaine dernière
par M. Wilson auraiient amplement
suffi. M. Heath a précise : « Ce ne
sont pas les mesures, mais les hom-
mes qui les ont préconisées et leur
faiblessa, qui sont à l'origine de la
crise actuelle. »

Les attaques de M. Heath ont été
lancées moins de 24 heures après que
50 députés travauldstes eurent pris
position contre les mesures gouverne-
mentales et préconisé d'autres saru-
tions pour résoudre la crise. L'alile
gauche du « Labour » est surtout hos-
tile à la décision de M. Wilson de
bloquer les salaires pendant six mois.
Elle craint également une augmenta-
tion du nombre des chómeurs.

Colonel tue
au Congo

KINSHASA. — Bien qu 'elle ne soit
pas confirmée officiellememt à Kins-
hasa , la mort du colonel congolais Jo-
seph Tchatchi , qui aurait été tue lors
des événementis de Kisangan i (ex-
StanJeyvilie) , paraìt à peu près cer-
taine.

Selon certaines rumeurs , le colonel
Tchatchi , commandant de la région
militaire de Kisangan i , aurait été tue
alors qu 'il tentait de pénétrer dans
le camp des anciens gendarmes kaban-
gais entrés en rébellicn. Selon une
autre version , il aurait trouve. la mort
à l'intérieur mème du camp.

Reprise
des pourparlers

sur Gibraltar
LONDRES (Reuter). — On ap-

prenait mardi de source bien infor-
mée que les conversations sur l'a-
venir de Gibraltar reprendront
vraisemblablement à la mi-aoùt à
Londres.

Le gouvernement britannique at-
tend une réponse du gouvernement
espagnol à ses propositions , qui
doivent ètre des concessions à l'Es-
pagne, mais qui n'enlèvent pas la
souveraineté de la Grande-Breta-
gne sur la colonie. Pour le moment,
il n 'existe encore aucun indice que
l'Espagne, qui revendique le retour
de Gilbraltar. approuvé ces propo-
sitions qui ont été faites au début
de ce mois.

Plusieurs suitides
SAIGON (Reuter) . — L 'Eglise

bouddhiste un i f i ée  du Vietnam du
Sud a adressé mardi un appel  à ses
f i d è l e s  dans le but de les fa ire  re-
noncer aux suicides par le f e u  en
guise de protes tation contre le re-
gime militaire établi à Saigon. Cet
appel  est la première déclaration
fa i t e  par cette Église depuis que le
dernier suicide de ce genre a été
considéré par la police cornin e un
meurtre poli t ique.  Selon la police ,
un jeune moine aurait n// irmé,
avant de mourir , avoir été arrosé
de pétrole auquel on a mis le f eu .


