
Si M. Wilson est à Moscou, ses préoccupations majeures sont demeurées
à Londres. Pour lui le danger n'est point au Vietnam ; il est en Grande-
Bretagne. Ce n'est pas impunément que, durant des semaines, les marins
anglais ont pratiqué la grève. Le pays en subit les conséquences. La crise
économique est à la porte et la livre sterling plus que jamais attaquée. La
pression qu'elle subit est aujourd'hui telle, que si le premier ministre entend
la sauver , c'est tout un programme d'austérité, de restrictions, qu'il faut
adopter sans le moindre retard.

L'enjeu n 'est pas seulement écono-
mique , ruineux pour la collectivité ;
il est aussi politique , car devant une
dévaluation de la monnaie dont il fe-
rait finalement les frais , l'électeur et
surtout l'élcctrice, pourraient changer
d'opinion ct se retourner vers les con-
servateurs plutôt que de soutenir les

Ils peuvent faire
leurs valises
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travaillistes. Un récent scrutin régio-
nal a d'ailleurs démontré cette nou-
velle orientation et M. Wilson ne peut
pas y demeurer insensible. C'est pour-
quoi on lui prête l'intention , si la
catastrophe financière se précisait,
malgré l'aide largement accordée par
les Etats et les banques du continent
et des Etats-Unis, de réclamer une
trêve politique et la constitution d'un
gouvernement d'union nationale, pour
sauver le pays. Reste à savoir com-
ment réagiraient les conservateurs si
cette proposition prenait corps. Il faut
un bien noble patriotisme pour mon-
ter à bord d'un bateau qui fait voie
d'eau qu'on a grand peine à col-
mater !

Certes, l'Angleterre n'est pas la
seule à se trouver dans une situation
délicate. Dans toute l'Europe les gou-
vernements cherchent à pratiquer une
politique tendant à ramener la pro-
gression de la demande à un taux qui
permette de freiner la croissance éco-
nomique sans qu 'il en résulte un im-
périeux danger d'inflation. Encore
faut-il pour cela que le peuple " parti-
cipe à la sauvegarde des intérêts gé-
néraux , ce que les gens de mer bri-
tanniques n'ont pas su ou pas voulu
faire !
PARTOUT LES MEMES
PREOCCUPATIONS...

Mais il n'y a pas que le mon-
de capitaliste. Les rapports commer-
ciaux et la stabilité économique sont
aussi au premier plan des préoccupa-
tions des dirigeants des Etats de
l'Est. Lors de la conférence qui les
réunît dernièrement , à Bucarest, pour
discuter de la sécurité en Europe et
de la guerre au Vietnam, ceux-ci ont
également examiné leur développe-
ment économique. On se souviendra
que dans le but de coordonner leurs
efforts dans ce domaine vital , avait
été créé par Staline, conservé et dé-
veloppé par Khrouchtchev, un systè-
me d'entraide économique entre l'U.
R. S. S. et ses satellites. Il est connu
sous le nom de Komecon. On n'y a
guère fait allusion lors de la rencon-
tre en Roumanie. Que le système ne
donne pas satisfaction aux satellites,
puisqu 'il a été institué par Moscou , qui
l'a presqu 'imposé , on le comprend.
C'est pourquoi les Roumains ont dé-
cidé de renouer économiquement avec
l'Ouest dans une mesure sans cesse
accrue. La France l'a immédiatement
compris et s'est lancée dans cette
voie. D autres Etats , y compris la Ré-
publique fédéral e allemande, sont
prêts à en faire autant, sans mêler
l'idéologie à l'économie. Le Kremlin ,
s'il veut empêcher qu 'éclate le cadre
marxiste et avantageux pour lui,
qu 'il avait dressé, doit reviser sa
doctrine, trouver un système qui don-
ne plus large satisfaction à ses pro-
tégés et sauvegarde les caractéristi-
ques des conceptions socialistes sans
pour autant anémier l'économie des
Etats qui lui sont associés ou subor-
donnés. C'est difficile , car il faut in-
nover, imaçiner des solutions origina-
les et dont on ne saurait prévoir la
portée et les répercussions. Mais les
satellites insistent et Moscou ne sau-
rait ignorer leurs exitrences dans un
domaine qui est vital pour eux. Il
faut que ces Etats , qui font partie de
l'Est puissent commercer avec ceux de
l'Ouest, sans que W. R.S.S. soit mê-
lée à ces transactions ou puisse les
contrôler , le.s influencer , demain les
contenir ou les empêcher. Il est trop
tard pour restreindre une volonté d'in-
dépendance qui. du domaine politique ,
s'étend aux autres activités des collec-
tivités nationales.
TOUT A LA FOIS !..
. Or. ce suj et pressant doit être mis à
l'étude au moment où certains événe-
ments politiques retiennent totalement
l'attention des gouvernements. La

mise sur pied de guerre du Vietnam
du Nord , pour naturelle qu 'elle soit
après les derniers bombardements
aériens américains, placera d'ici quel-
ques semaines, au lendemain des
pluies torrentielles de la mousson,
les forces terrestres des Etats-Unis
dans une position difficile. L'opinion
publique mondiale pourrait mieux
comprendre alors de quel héroïsme le
maigre contingent français qui défen-
dait Diem-Bien-Phu a fait preuve.
L'Indochinois, lorsqu 'il est galvanisé
par l'idéologie est, l'arme à la main,
un des meilleurs soldats existants Les
anciens colonisateurs en ont fait la
terrible expérience. Les Américains
pourraient la faire également. Pour
y parer il leur faudra des effectifs et
des moyens accrus.

Jusqu'où s'engageront-ils et pour
combien de temps ? On comprend que
toutes les capitales soient préoccupées
par ce conflit qui , peu à peu, inexo-
rablement , prend le pas sur toute au-
tre considération.

Me Marcel-W. SUES.

la triDle aventure a viré au drame
Une femme morte - Plusieurs alpinistes

ZERMATT. — Nous avons relaté,
hier, en détail la double aventure
qu 'étaient en train de vivre, dans les
Alpes valaisannes, huit alpinistes par-
tis à la conquête du Mont-Rose et du
Cervin , malgré l'incertitude du temps.

Mercredi , ce fut l'épilogue tragique :
une femme qui faisait partie de la
cordée du Mont-Rose, est morte à 4.000
m. environ , sous les yeux de son
mari dans les circonstances que l'on
ose à peine imaginer. Son corps n 'a
pu encore être redescendu. L'issue fut
moins tragique pour l'équipe partie
au Cervin , mais les rescapés revien-
nent de loin , prisonniers qu 'ils étaient
depuis trois jour , du Cervin , envahi
par la neige.

LA COLONNE LES DECOUVRE
COMPLETEMENT EPUISES

Pas moins de douze guides furent
nécessaires pour ramener à Zermatt
les deux Allemands et les deux Amé-
ricains qui depuis trois jours étaient
prisonniers du Cervin. Une premiè-
re colonne de secours de cinq guides
a atteint , mercredi, en début d'après-
midi le refuge Solvay où les quatre
alpinistes dont un père et sa fille
ont été découverts complètement épui-
sés. Leur état était tel que les sauve-
teurs réclamèrent par radio une se-
conde colonne de six hommes pour
descendre les rescapés . C'est une chan-
ce que ceux-ci aient réussi à se réfu-
gier à Solvay.

Ils étaient parti dimanche par un
temps incertain et en début de mati-
née déjà ils auraient dû rebrousser
chemin car le ciel se voilait dange-
reusement.
MORT E SOUS LES YEUX
DE SON MARI

La même aventure quoique autre-
ment plus tragique , a été vécu, en ce
début de semaine, par six alpinistes

CM. : Fabbri démissionnera-t-il ?
M. Edmondo Fabbri abandonnera-t-il ses fonctions de commissaire

technique et sélectionneur unique de l'équipe d'Italie ? Telle est la ques-
tion que l'on se pose après l'élimination de l'Italie du championnat du
monde. M. Fabbri s'est borné à annoncer qu 'il réservait la primeur de
ses impressions aux dirigeants de la fédération italienne. « J'examinerais
alors avec les membres du conseil fédéral la situation créée par notre
élimination et, ensemble, nous prendrons les mesures qui s'imposent »,
a-t-il déclaré. En ce qui concerne les joueurs , ils ont quitté Sunderland
mercredi en train à destination de Londres. La date du retour à Rome
n'a pas encore été fixée. Elle dépend du nombre de places disponibles
à bord des avions de lignes.

fi

30 ct

OUVRIERS DE FABRIQ UES
Ma chronique aura , cette semaine,

figure d'article nécrologique. Je la
consacre, en effet , à la statistique fé-
dérale des ouvriers de fabriques qui
vient de paraître pour la dernière fois
sous sa forme passée. La loi fédérale
sur le travail , entrée en vigueur en
février de cette année, ne connaît , en
effet , plus la notion d'ouvrier de fa-
briques, _ mais elle soumet au même
traitement légal toutes les person-
nes occupées dans des exploitations
industrielles. Les nouvelles statistiques
tiendront donc compte non seulement
des ouvriers, mais également du per-
sonnel employé des exploitations in-
dustrielles. La nouvelle statistique en-
globera d'autre part un éventail d'en-
treprises beaucoup plus large, puis-
qu 'il ne sera plus limité à la notion
d'exploitations soumises à la loi sur
les fabriques , laquelle a cessé d'exis-
ter. Bref , à certains égards, l'ancien-
ne statistique était limitée et par-
tielle. On ne pourra donc que gagner
au nouveau mode d'établissement des
statistiques relatives à la main-d'œu-
vre dans l'industrie. Mais il faudra
renoncer à faire des comparaisons va-
lables avec le passé. On peut dire
que nous î-epartons à zéro.

Mais, avant de faire ce pas déci-

Mont-Rose et Cervin

suisses dans le massif du Mont-Rose.
Ceux-ci étaient partis également bien
que le temps devait les inciter à la
prudence. Deux des six alpinistes réus-
sirent à descendre à la cabane Bet-
temp pour donner l'alerte. L'un deux
d'ailleurs devait, quelques instants
plus tard , être hospitalisé à Zermatt.

De leurs quatre camarades restés
dans la montagne, trois ont pu rega-
gner Zermatt en vie , grâce au con-
cours des pilotes d'Air-Glaciers et des
hommes du poste de secours de Zer-
matt que dirige le guide Hermann
Petrig. Mme Elvira Benggeli, épouse
de Kurt (C.A.S. Berne) est morte d'é-
puisement et de froid .

Mercredi matin, ses compagons de
cordée parmi lesquels se trouvait son
mari , ont dû abandonner son corps sur
place et entamer, malgré leurs ge-
lures une descente dramatique en
direction de la cabane Bettemp où
les hélicoptères les prirent en char-
ge. Faisaien t partie de cette tragique
équipée, MM. Peter Luthy, Paul Hir-
schi, Hans Shaer, Heinz Schori et le
couple Binggeli .

D'autres alpinistes avaient entamé
en même temps qu'eux l'ascension du
Mont-Rose, mais avaient jugé plus
sage, vu les menaces du temps, de re-
brousser chemin.

Notons qu'au cours de cette opéra-
tion de sauvetage , le pilote Hermann
Geiger fut bloqué à son tour au
au Mont-Rose avec son hélicoptère. Il
fallut mobiliser un « Alouette 3 », pi-
loté par Martignoni, pour lui venir en
aide.
DES ALPINISTES ITALIENS
EN PERDITION

BRIGUE — Depuis dimanche on est
sans ouvelles de 7 alpinistes italiens
qui ont quitté la station de Macugna-
ga dans l'intention d'atteindre la poin-
te Cuiffethi située dans le massif du
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sif , arrêtons-nous quelques instants à
la dernière statistique des fabriques
de septembre 1965, récemment publiée.
Sans chercher à l'analyser ici , je vou-
drais tout simplement en relever quel-
ques éléments qui m'ont paru particu-
lièrement intéressants. Si le nom-
bre des exploitation soumises à la loi
sur les fabriques a encore augmenté
en 1964 et 1965, cette croissance a été
moindre que dans le passé. Par con-
tre, il y a eu une augmentation très
nette du nombre des ouvriers em-
ployés dans les petites entreprises (1
à 50 ouvriers) ; on peut en déduire
que les effectifs ont passablement
augmenté dans cette catégorie d'en-
treprises, même dans celles d'entre
elles qui étaient déjà soumises précé-
demment à la loi sur les fabriques.
Au contraire, on constate, de 1963 à
1965, une diminution d'environ 12.000
unités de l'effectif des grandes indus-
tries, c'est-à-dire celles qui occupent
plus de 500 ouvriers. C'est là une
conséquence de l'application des me-
sures tendant à réduire l'effectif des
travailleurs étrangers qui ont davan-
tage frappé les moyennes et grandes
entreprises que les petites.

M. d'A.

hospitalises
Mont Rose, à 4 500 m d' altitude. 'Par
suite des conditions atmosphériques
désastreuses, mardi déjà , on craignait
quant au sort de ces montagnards. Une
colonne de secours formée des gui-
des Felice et Carlo Zachini , Luciano
Bettinechi, Michaele Poba , Henri Zur-
briggen est aussitôt, partie à leur re-
cherche. Arrivée à l'Alpa Vigna , à
2 347 m, la cordée dut se résoudre à
interrompre son avance par suite de
l'abondante couche de neige fraîche
évaluée à 1 m environ.

DES APPELS AU SECOURS

A la tombée de la nuit , les guides
étaient alertés par des appels au se-
cours semblant provenir du refuge
Resegotti situé à 3 624 m d'altitude
(les alpinistes auraient pu trouver re-
fuge). Malheureusement la neige tom-
bant toujours de plus belle, il fallut
chausser des raquettes pour tenter de
gagner ce lieu.

Aux dernières nouvelles, la colonne
de secours était sur le point d' attein-
dre la cabane où les alpinistes au-
raient trouvé refuge. Selon les décla-
rations de M. Petrig, chef de la co-
lonne de secours de Zermatt , les res-
capés pourraient se trouver dans un
état physique alarmant.

L'IDENTITE DES ALPINISTES

Mario Peroni , 29 ans, Sigo Casula ,
39 ans, Frau Franco de Fillipi , 22
ans, Ino et André Costa, 22 et 10 ans
(tous de Busto Arsizio), Claudio Combi
et Carlo Antoniazza , de Varese.

BRIGUE — Les circonstances nous
obligent à poser une question : ceux
qui se lancent dans de telles aven-
tures lors de conditions atmosphé-
riques désastreuses ne font-ils pas
la preuve d'une imprudence des
plus grave. Samedi soir, en effet ,
la météo annonçait déjà du mau-
vais temps dans toute la région. Cet
avertissement n'aurait-il pas dû
mettre en garde les alpinistes sur
les dangers qu 'ils risquaient d'en-
courir ? Ce ne fut pas, semble-tril
le cas puisque des colonnes de se-
cours ont dû intervenir, risquant à
maintes reprises d'ailleurs, leur vie.

Nous nous devons de souligner le
courage dont n'hésitent pas à fai-
re preuve nos guides en de telles
occasions. N'oublions pas non plus
la part active prise par Air-Gla-
ciers.



Nouvelle désignation des moteurs d'automobiles
BERNE — Depuis quelque temps, divers constructeurs de véhicules automo-
biles renoncent à porter sur chaque moteur neuf un autre numéro. Us ont pris
l'habitude de n 'y inscrire qu 'une désignation de type, ou même de n 'y plus
marquer aucun signe. Le Département fédéral de justice et police s'est donc
vu obligé de prendre une décision fixant des règles aussi uniformes que pos-
sible pour l'appellation des moteurs.

Conformément à cette décision, qui entrera en vigueur le ler août 1966, il
suffira, pour dénommer les moteurs devéhicules d'y inscrire une désignation
de type. Celle-ci devra consister si possible en un chiffre indiquant la cylindrée
en centimètres cubes.

En vue de simplifier les formalités administratives, il a été décidé en outre
de ne plus noter le numéro du moteur dans les permis de circulation. La rubri-
que s'y rapportant sera donc supprimée dans les nouveaux permis.

En ce qui concerne l'obligation imposée au détenteur de véhicule d'annon-
cer tou t changement de moteur au Service des automobiles compétent, elle a
été limitée au cas où le nouveau moteur a une cylindrée plus forte ou plus
faible que l'ancien.

Le mouvement hôtelier hivernal
nouveau record 1965-1966

BERNE — La légère tendance à la baisse observée dans le mouvement hôtelier
tout au long de l'an dernier a été suivie d'une reprise amorcée en février de
cette année, se renforçant en mars pour se poursuivre en avril, grâce avant
tout aux bonnes conditions d'enneigement durant les fêtes de Pâques. C'est ainsi
qu 'un nouveau maximum saisonnier a pu être atteint au semestre d'hiver 1965-
1966, qui s'étend de novembre à avril. Les hôtels et établissements analogues
ont enregistré 10,75 millions de nuitées, dépassant par suite de 100 000, ou 1 pour
cent, le résultat obtenu au cours de la période correspondante de 1964-1965.

En raison d'un fort recul de la fré-
quentation des hôtes permanents exer-
çant une profession , le chiffre des nui-
tées de la clientèle du pays a dimi-
nué de 44.000 (—1%) pour se fixer
à 4,59 millions. En revanche, l'apport
des touristes de l'extérieur a progres-
sé de 135 000 nuitées (+2%) pour s'é-
tablir à 6,16 millions. Seuls les grou-
pes venus d'Italie et des Etats-Unis
ont notablement fléchi. Au regard du
semestre d'hiver précédent, le taux
moyen d'occupation est descendu de
37,3 à 36,6 pour cent et la durée mo-
yenne de séjour s'est très légèrement
réduite de 3,65 à 3,64 nuits par hôte.
La répartition de la fréquentation d'a-
près les diverses zones fait apparaître
que 5,32 millions de nuitées ou exac-

Des jeunes Templiers
en visite au Palais fédéral
BERNE. — 250 jeunes Templiers,

venus de 12 nations d'Europe et d'Asie
ont visité, mercredi, le palais fédéral
à Berne, sous la conduite du vice-
chancelier de la Confédération, M.
Weber et de M. Iselin , chef-adjoint du
bureau préposé aux affaires d'intégra-
tion européenne. A cette occasion ils
ont pu entendre des exposés sur le dé-
veloppement historique de la Suisse
et- de sa position au sein de l'inté-
gration européenne.

LES COURS DE LA BOURSE
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Amer. Eur. Sec. 113 113 Air Liquide 387 384,50
Amer. Tel 241 237 Banque de Paris 227 225,80
Astra 3 50 3 60 Ciments Lafarg e 255,50 257
Bad. Anilin 395 1/2 397 Crédit Com. France 109,50 109
Bque Populaire 1370 1350 c- s- "\ !'?„ if?Crédit Suisse 2125 2145 Esso ?£P° ?2f „nCie Italo-Arg. 25 27 Françaises Pétroles 176 174,20
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Ciba nom. 3550 5490 Michelin 899 895
Du Pont 844 841 Péchiney 203 201
Eastman Kodak 579 578 ' Rhone-Poulenc 225 .50 229
Farben Bayer 300 296 Saint-Gobain 147,50 146,10
Ford 205 203 1/2 Ugine 205,90 205,10
Gardy 208 205
Gênera! Elec. 459 1/2 457 1/2
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Hoechster Farben 419 415
[nst. Phvsique port. 550 555 A. E. G. 337 333
Int. Business Mach . 1550 1520 Bad Anilin 366 365
Italo-Suisse 225 220 Dresdner Bank 329 326
Kennecott Copper 162 lfil Farben Bayer 277 1/2 275 12
Machines Bull 133 1/2 133 Hbchster Farb 388 386
Mannesmann 137 133 Kaufhof 440 440
Montecatini 12,30 12,40 Mannesmann 124 122
Nestlé port. 2130 2125 R. W. E. 346 342
Nestlé nom 1420 1420 Siemens 387 383
Olivetti 23 22 ,60 Thyssen 122 1/2 120
Péchiney 180 178 Volkswagen 395 390
Pensilvania R.R. 226 12 221 1/2
Philips 121 1<2 120 1/2
Roval Dutch 163 161
Sando, B4S0 5450 M ,UNSchappe I" W
Sécheron Dort doï * à£.>
Sodée M"» 1900 Assic Generali 105.830 106.010
Sté Bque Suisse 144 148 Edison 2810 2825
looatin 405 400 Fiai 2769 2785
Standard Oil N J. 308 12 305 1/2 Finslder 800 770 ex.
Swissair 746 off. 746 [talcementi 15.080 15.160
Thvssen A 135 134 La Rinascente 373 14 376
n„ïip„p r 102 2535 Montecatini 1820 1833
Uti on Boues Suisses 2540 102 1/2 Olivetti 3370 3300
Il S Stèel 186 185 1/2 Pirelli 3880 3925
Zynia l575 1600 Snla Viscosa 4251 4280

ZURICH COURS DES BILLETS
-„.,„ ,„„» Achat Vente

Aluminium Suisse 5770 5785 ,.. ,„
Bally 1250 1250 Allemagne 102.- 108.50
Brown Boveri 1435 1425 *nflet!îITe !i « }Hf
Elektrowat 1125 1120 Autriche 16 55 18.85
Fischer 1150 1145 Belgique 8.30 8.55
Geigy port. 7725 7700 Canada 3.97 4.04
Geigy nom. 2930 2930 Espagne 7.— TSV
Hero Lenzbourg 4700 4500 Etats-Unis 4 29 4.33
Interhandel i040 4040 France 86 50 89 D0
Jelmoli 995 965 «aile —.68 —.70.50
Lonza 925 920
Motor Columbus 1065 1070
Nestlé port. 2135 2135 __^_—_=___
Nestlé nom 1425 1435
Réassurance 1560 1565
Sandoz 5470 5490 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1070 1070 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3125 3060 tigny et Gfnéve.

tement la moitié du total général sont
allées aux stations de montagne. Les
régions de sport d'hiver et de touris-
me de printemps ont annoncé des
gains de nuitées — en partie assez
importants — tandis que le Jura , la
Suisse centrale, le Plateau et la Suisse
orientale ont essuyé des pertes de
1 à 5 pour cent. '

L exposition
VAUXHALL A SION

Une exposition itinérante dun gen-
re particulier traverse actuellement
notre pays, et s'arrêtera pour quelques
jours dans toutes les grandes villes et
localités : il s'agit de l'exposition « rou-
lante » Vauxhall. Elle a ceci de parti-
culier que tout le matériel d'exposition
est transporté sur un seul camion semi-
remorque géant, qui sert en , même
temps de « salle de cinéma ».

Cette exposition a pour but de fami-
liariser le public avec la firme Vaux-
hall et ses produits. La succursale an-
glaise de General Motors, à laquelle
est affiliée la plus grande fabrique de

«roulante))

L'aérogare de Kloten :
agrandissement

ZURICH. — Récemment on a mis
à la disposition des voyageurs, è
l'aérogare de Kloten, une partie d'une
nouvelle salle de quelque 500 m2. On
pourra y installer près de 200 places
assises. Cette nouvelle salle d'attente
sera terminée dans sa totalité en fin
d'automne.

camions d Europe — Bedford — fait
partie depuis des décennies des prin-
cipaux producteurs autom obiles d'Eu-
rope. Elle a vendu l'an passé plus de
300 000 véhicules dans le monde entier.
Cette exposition fera connaître tout ce
que ces chiffres représentent. Des pho-
tos grand format et des films montre-
ront ce qu 'il ,v§fwt . pour construire des
voiture toujours plus sûres et plus con-
fortables, mais on pourra naturel lement
s'en rendre compte en voyant les pro-
duits eux-mêmes. Afin de permettre au
public non seulement de voir, mais aus-
si de conduire ces voitures, toute la
gamme de modèles (Viva , Victor , VX
4/90 et Cresta dans leurs différentes
variantes) sera à sa disposition pour
des courses d'essai. On pourra voir
pour la première fois en Suisse la
Vauxhall « Viscount » , dont la presse
a parlé récemment, qui est une limou-
sine de luxe rapide et sûre, et repré-
sente le « cheval de parade » de l'en-
treprise.

Tous ceux qui exécuteront une cour-
se d'essai prendron t part automati que-
ment à une loterie gratuite et auront
la possibilité d'y gagner divers acces-
soires automobiles. 6 vols pour l'An-
gleterre, avec visite des usines Vaux-
hall , font partie des prix.

Naturellement, les « Géants de- la
route » seront présents. Bedford tient â
disposition une gamme complète de
camions, allant du nouveau camion
rapide, qui grâce à son poids de 3.5
tonnes , peut être conduit avec le per-
mis A, jusq u 'au poids lourd de 12,7
tonnes. Tous ces véhicules son t livrés
au choix avec moteur à essence ou
Diesel et conduite à droite ou à gau-
che.

Cette exposition, intéressante et ins-
tructive, sera agrémentée par un film
présenté dans le « ciném a roulant » et
décrivant d'amusante façon le monta-
ge de voitures et de camions modernes.
L'exposition sera à Sion , place de la
Patinoire, du 21 au 23 juillet 1966. et
ouverte chaque jour de 10 heures à 22
heures.

Rhin et lac de Constance
pollués

WIDNAU. — Une importante quan-
tité de pétrole a été déversée, ces der-
niers jours , dans le canal du Bin-
nen, près de Widnau , dans le Reinthal
saint-gallois. Le liquide a été empor-
té par le Rhin jusqu'au lac de Cons-
tance. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de cette
pollution.

Bourse américaine
pour un étudiant suisse

ZURICH. — En souvenir de M. Erich
Marx-Weinbau, éditeur et rédacteur de
l'hebdomadaire israélien pour la
Suisse, récemment décédé, une bourse
a été ouverte à la « Bronx high School
of Science » de New York. Cette bour-
se, destinée à un étudiant suisse qui
se fera remarquer par ses qualités ex-
ceptionnelles, a été fondée par le ci-
néaste bâlois Arthur Cohn.

La « Bronx hig School of Science »
passe pour être l'un des meilleurs ins-
tituts de ce genre. Jonas Salk, bacté-
riologiste américain qui avait contri-
bué à réaliser la vaccination anti-
poliomyélite en 1954, a séjourné dans
cet établissement.
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24 heures de la vie du monde
* UN NOUVEAU SATELLITE SOVIETIQUE — Les spécialistes sovié-

tiques ont lancé aujourd'hui un nouveau satellite artificiel : * Cos-
mos 125 ».

• M. LUNS EN VACANCES — M. Joseph Luns, ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas, a quitté Amsterdam.

• 511 000 PERSONNES ONT QUITTE L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE
De 1950 à 1965, 511 931 personnes ont quitté la République fédérale
allemande, pour aller s'installer en République démocratique alleman-
de. Dans le sens contraire, on a dénombré 3,7 millions d'émigrants.

* ACCIDENT DE VOITURE — Six personnes ont péri et deux autres
ont été grièvement blessées au cours d'un accident de voiture qui
s'est produit sur une route nationale dans les Deux-Sèvres.

-k FUSILLADE SUR LE LAC DE TIBERIADE — Une brève fusillade
a éclaté entre des policiers qui se trouvaient à bord d'une vedette
de patrouille israélienne et des Syriens, à Nukeib, sur le lac de
Tibériade.

•k AGRIGENTE : LE GLISSEMENT A REPRIS — Le glissement de
terrain a repris en fin de matinée dans les hauts quartiers d'Agri-
gente provoquant de nouvelles scènes de panique parmi les occu-
pants des maisons.

•*¦ PLUIES TORRENTIELLES SUR LA COREE DU CENTRE — On
apprend que des pluies torrentielles se sont abattues sur Séoul et le
centre de la Corée, faisant 17 victimes.

ic TURQUIE : AMNISTIE — L'Assemblée nationale a adopté une loi
d'amnistie accordant notamment la remise de toutes les peines prin-
cipales et accessoires infligées aux dirigeants de l'ancien régime
du parti démocrate.

•k ISRAËL : ATTENTAT — Des terroristes arabes membres de l'orga-
nisation « El Fatah », venus du Liban , ont placé la nuit dernière
sept charges d'explosifs dans le village israélien de Margalioth.

-k NOUVEAU MINISTRE PAKISTANAIS — Un nouveau ministre pakis-
tanais des Affaires étrangères vient d'être nommé à Rawalpindi : il
s'agit du procureur général. Sharif Din Pirzada.

•k TROLLEYBUS ALLEMANDS POUR DJAKARTA — 500 trolleybus
et 72 camions de fabrication allemande sont arrivés ces jours-ci à
Djakarta. Le gouvernement indonésien a passé commande de 2000
trolleybus à l'industrie allemande.

-k NAPLES : REQUIN CAPTURE — Un requin de plus de trois mètres
de long et de 250 kilos a été capturé. Le squale ne s'est rendu qu'après
une farouche résistance de plus de trois heures.

•k POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU MONUMENT A LA MEMOIRE
DE JEAN XXIII — Quelque 500 religieux, « prêtres patriotes » ou
appartenant au mouvement catholique pro-gouvernemental « Pax », ont
participé, à Wroclaw, à la cérémonie de la pose de la première pierre
du monument à la mémoire du pape Jean XXIII.

Le tournoi de Montana

Fletscher quitte Montana pour la Suède

Deux têtes de séries éliminées

Deux têtes de séries du simple mes-
sieurs du tournoi international de
Montana ont connu la défaite au cours
des huitièmes de finale. Il s'agit de
l'Indien Jaidep Mukerjea (No 7) bat-
tu par le Sud-Africain Terry Ryan en
trois sets, 2-6 6-4 6-3, et de l'Austra-

lien Martin Mulligan (No 4), qui a dû
s'incliner en trois sets (3-6 6-3 6-4) de-
vant l'Américain Jerry Cromwell.

L'Australien Ken Fletcher (tête de
série No 1), qui s'était qualifié pour
les quarts de f inale , a été autorisé
par les organisateurs à se rendre im-
médiatement en Suède pour rempla-
cer son compatriote' Roy Emerson , rap-
pelé dans son pays pour des raisons
de famille .

Les résultats de la journée :
Simple messieurs, 16e de finale :

Keith Diepraam (Af. S.) bat G..T. Sara
(Aus.) 6-1 6-2. — Sèmes de finale :
John Newcombe (Aus.) bat Ernesto
Aguirre (Chili) 7-5 6-4 ; Terry Ryan
(Af. S.) bat Ja idfp  Mukerjea (Inde)
2-6 6-4 6-3 ; Keith Diepraam (Af. S.)
bat Ishizo Konishi Map ) 6-2 6-2 ; Pa-
tricio Rodriguez (Chi l i )  bat José Gis-
bert (Esp.) 2-6 6-1 6-2 ; Juan Gisbert
(Esp.) bat Daniel Contet (Fr.) 6-3 6-4 ;
Jerry Cromwell (E.-U ) bat Martin
Mulligan Aus.) 3-6 6-3 6-4 ; Jean-
Claude Barclay (Fr.) bat Giuseppe Mer-
lo (It.) 6-2 4-6 6-3 : Ken Fletcher (Aus ,)
bat Isao Watanabe (Jap.) 6-3 6-1.

Simples dames. Sèmes de finale : Eva
Lundquist (Su.) bat Mme Serrey (Fr.)
par wo. ; Angelica Newcombe (Aus.)
bat Renée Duc (S.) 6-0 6-0 ; Margrit
Schulze (Al.) bat Marie-Thérèse Bon-
vin (S ) 6-0 6-2 ; Fay Tyone (Aus.) bat
Jill Sara (Aus.) 6-1 6-0 ; Madonn a
Schacht (Aus.), Lil iane Crosa (S.), Jo-
siane de Croon (S.) et Françoise DurT
(Fr.) sont qualifiées d'office.
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CHAMPIONNAT DO NON!

L O G I Q U E  R E S P E C T E E
Les des sont jetés pour le 8e championnat du monde : Hongrie et la Corée du Nord qui , sans jouer, a bénéficié

l'Angleterre ct l'Argentine (à Wembley), l'Allemagne et du succès de l'URSS sur le Chili. Aucune surprise n'a été
l'Uruguay (à Sheffield), le Portugal et la Corée du Nord enregistrée au cours des quatre matches disputés. Les obser-
(à Liverpool) et l'URSS et la Hongrie (à Sunderland) seront vateurs ont ressenti leur seul moment d'émotion lorsque
opposés en quarts de finales. l'on a annoncé, dans les vingt premières minutes de jeu,

Le miracle, que les Brésiliens eux-mêmes n'attendaient que la Bulgarie et l'Espagne menaient devant la Hongrie
d'ailleurs plus, n 'a pas eu lieu. En battant la Bulgarie par et l'Allemagne. Mais cette avantage fut de courte durée.
3—1, tout en se qualifiant , la Hongrie a définitivement Aucune des équipes victorieuses, cependant, n'a fait
éliminé le.s champions du monde. Un autre éliminé de mar- grande impression, au cours de matches qui , il est vrai,
que est le Chili , troisième il y a quatre ans à Santiago et n'avaient pas la même signification pour tous,
qui , battu par une équipe russe expérimentale et médio- A une exception près, les quarts de finale seront très
cre, laisse les Coréens du Nord accéder aux quarts de ouverts avec Angleterre—Argentine, Allemagne—Uruguay
finale. C'est la première fois qu'un pays asiatique réalise et URSS—Hongrie. Le Portugal par contre, qui fait plus
cet exploit. qUe jama is figure de grand favori de ce surprenant cham-

Aucun des quatre premiers du championnat du monde pionnat du monde, aura, à priori , une tâche facile puisqu'il
de 1962 ne figure dans le tableau final en 1966. Le Brésil rencontrera la Corée du Nord.
et le Chili , premier ct troisième il y a quatre ans, n'ont pu Notons encore que, parmi les éliminés, la Suisse se
se qualifier en Angleterre ct la Tchécoslovaquie et la You- trouve tout de même en bonne compagnie (Réd. : seule
(çoslavic , seconde et quatrième, avaient été éliminées au consolation .') avec le Brésil et l'Italie, doubles champions
cours des matches préliminaires. du monde, l'Espagne, victorieuse de la Coupe d'Europe

Les équipes qualifiées lors de cette dernière journée des nations, le Chili, troisième il y a quatre ans et la
des huitièmes de finale sont l'Angleterre, l'Allemagne, la France.

Le Coréen
devenu héros

L'avant coréen Pak Doo Ik, par
une fraîche soirée d'été, est de-
venu le héros de son équipe sur
la verte pelouse du stade de Mid-
dlesbrough . En effet , c'est lui qui
a eu l'honneur de marquer le but
qui a permis à la Corée du Nord ,
à la 41e minute, de battre l'Italie et
de provoquer son élimination de la
8e Coupe du monde.

Né à Pyong Yang, Pak Doo Ik,
qui est âgé de 31 ans, a disputé
mardi soir en Angleterre son 69e
match international . Athlète de 1 m
71 pour 68 kg, Pak Doo Ik joue
surtout en position d'intérieur gau-
che, où, par son travail infatigable
et par son engagement total, qui
pallie parfois l'insuffisance de son
bagage technique, il constitue un
danger constant pour les défen-
seurs adverses. C'est d'ailleurs de
cette façon qu'il parvint , faisant
preuve d'un opportunisme remar-
quable , à s'infiltrer dans la dé-
fense italienne hésitante et à mar-
quer le but qui devait entraîner
l'une des plus grosses surprises du
championnat du monde. Pak Doo
Ik est dentiste et appartient , com-
me tous ses camarades à l'équipe
de l'armée nord-coréenne.

La défaite de l'Italie
devant le Parlement

ROME — L'élimination de la Nationale
de football des championnats du monde
aura des répercussions au Parlement où
le président du conseil ainsi que les
ministres du Tourisme et des Finances
devront répondre à des interrogations
présentées à ce sujet, mercred i matin,
de la part de différents députés.

De notre petit écran

Les Espagnols auraient mérité
le partage des points

Depuis le lund i 11 juillet , notre pet it écran nous a donné, pres que chaque
soir , dans des conditions assez bonnes (nous ne parlons des commentateurs) de
suivre d'excellentes parties et d'assister à l 'élimination de la championn e du
monde le Brésil. Hier soir , nous avons vécu la dernière phase éliminatoire et
c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Le match de la dernière
chance pou r l'Espagne face  à l'Allemagne s'est disputé sur un rythme épous-
tnu f fan t .  Le résultat f ina l  ne ref lète  pas exactement la physionomie de cette
p artie Pour notre p art , les Espagnols auraient mérité de co-nserver un point
Us se sont battus — et comment
at taquants  mirent maintes fo i s  en d if f i c u l t é s  une défnese germanique, ou régnait
un Sehnellinger eu maître. Mais si nous devions d éce rner une palme , c'est au
pardi en espagnol Iribar que nous la donnerions. Car, il a sauvé au minimum
trois si tuat ions « miracle » . Zocco f u t .  également le gra nd artisa n de la défense,
mais- les deux buts ne pouvaient pas être évités. Les Espagnols ont joué « leur
rn-tout », ils n'avaient rien à pe rdre, mais le physique des Allemands en a eu
raison.

Du côté allemand , un par tage  des
Schocn n c s'en contentèrent pas et laissèrent le jeu ouvert durant toute la
par tie Par les excellentes combinaisons du tandem Held-Emmench , la technique
de Becfcenbauer ' et le rusé vieux renard Uwe Seeler , l'Allemagne a obtenu une
qual i f icat ion méritée. Quant à la suite du programme, nous ne la donnerons
toutefoi s pa s- favorite à la victoire finale. Un repos de deux jours permettra
aux finalistes de soigner les blessés , afin d' affronte r les choses sérieuses avec
toutes !es pièces de l'échiquier.

LA FRANCE SE RETIRE AVEC LES HONNEURS

Malgré la défaite. J'équipe des Tricolores se retire de la CM avec les hon-
neurs Car f ace  à l'Angleterre, sur le stade de Wembley ou 100 000 supporters
encouraaeaient l'équipe à la Rose, les Français s'en sont admirablement bien
tirés Cest surtou t à sa défense où règ-ne l' excellent gardien Bank , que l'Angle-
terre doit son- succès car les attaquants ne furent pas  du tout convaincants.
Bobby Charlton f u t  décevant , ainsi que Greaves qui tenta l'impossible de positif,
pour conserver sa p lace , alors que le jeune Hun t signa les deux buts. L'entrai-
ncur Ramsey devra revoir sér i eusement son équipe s tl destre accéder aux demi-
fi nales, car 'l'Argentine sera un os très dur a ronger..

Le Portugal et l'URSS sont les seules formations à n avoir p as connu la
défai t e , mais les Ibér iques po ssède la meilleure ligne d'attaque (9 buts en trois
matches ) alors que l'Angleterre a la meilleure défense . Samedi , on en saura
Plus longuement et peut-être un futur vainqueur pourrai t se dessiner... Peb

Un partage des points aurait mieux reflète
la partie

URSS—CHILI 2-1 (1-1)

Riker-Park à Sunderland. — 10 000
spectateurs. Arbitre : John Adair (Ir-
lande du Nord). Juges de touche : Clé-
ments (Angleterre) et Schwinte (Fr.).

URSS : Kawasachwili, Getmanov,
Chesternev, Korneev, Ostrovski, Voro-
nine, Afanine, Metreveli, Serebrianni-
kov, Markarov, Porkujan.

CHILI : Olivares, Valentini, Cruz,
Figueroa, Villanueva, Marcos, Prieto,
Araya, Landa, Yavar, Sanchez.

BUTS : Porkujan (29e : 1-0) ; Mar-
cos (32e : 1-1) ; Porkujan (85e : 2-1).

L'URSS et la Corée du Nord dis-
puteront les quarts de finale du cham-
pionnat du monde, tel a été le ver-
dict principal du match URSS-Chili,
remporté par l'équipe soviétique, qui
a ainsi pris sa revanche sur les Chi-
liens, qui l'avaient battue il y a qua-
tre ans au Chili.

L'URSS, qui alignait une formation
inédite comportant sept nouveaux
joueurs, fut loin de mériter sa vic-
toire et un match nul eut mieux re-
flété le déroulement d'une partie ca-
ractérisée, surtout en seconde mi-
temps, par une longue mais stérile
domination des Chiliens.

Les belles actions furent, de ce fait ,
très rares ainsi que les occasions de
but, nées la plupart du temps d'er-
reurs grossières des défenses.

LES GARDIENS
TOUR A TOUR ALERTES

A la 19e minute, Olivares dut plon-
ger dans les pieds de Porkujan et,
une minute plus tard , le gardien so-
viétique para un tir de Landa. Enfin,
un essai de Voronine dévié malencon-
treusement par Valentini, permit à
Porkujan , qui avait bien suivi, d'ou-
vrir le score d'un très beau tir à ras
de terre (29e).

points suf f i sa i t ,  mais les joueurs d'Helmut
laissèren t le j eu ouvert durant toute la
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EGALISATION MERITEE

Toutefois, à la 32e minute, sur un
coup-franc de Sanchez, Kavasachvili
ne put bloquer le ballon qui parvint
à Yavar, lequel rata encore son tir.
Marcos, à droite des buts, hérita de
la balle qu'il détourna immédiatement
dans les filets soviétiques, obtenant
ainsi une égalisation méritée.

En seconde mi-temps, les Chiliens
exercèrent une pression pratiquement
constante, qui contraignit les Russes
à procéder exclusivement par de ra-
pides contre-attaques, à l'origine des-
quelles se trouvait d'ailleurs toujours
Porkujan. Celui-ci, à la 50e minute,
permit à Serebriannikov de tenter sa
chance, mais sans succès.

Pâle exhibition de la Hongrie
face à la Bulgarie

mais qualification tout de même
HONGRIE^BULGARIE 3—1 (2—1)

Stade de Old Trafford à Manchester.
29 000 spectateurs.

Arbitre : Roberto Coicoecha (Arg).
Juges de touche : Gardeazabal (Esp)

et Oodesal (Uru) .
HONGRIE : Gelei; Kaposzta , Matrai ,

Meszoly, Szepesi; Mathesz, Sipos;
Bene, Albert , Farkas, Rakosi.

BULGARIE : Simeonov ; Penev, Lar-
gov, Vutzov, Gaganelov; Jetchev,
Davidov ; Jakimov, Asparukhov, Ko-
lev, Kotkov.

BUTS : Asparukhov (14e 0—1>; Davi-
dov, auto-goal (43e 1—1); Meszoly
(45e 2—1); Bene (54e 3—1).

A l'issue d'un match plus difficile
que prévu, la Hongrie s'est qualifiée
pour les quarts de finale en battant
la Bulgarie par 3—1. Décidément, les
matches se suivent et ne se ressem-
blent guère. Après sa brillante victoire
sur le Brésil, la Hongrie n'a réussi
qu'une pâle exhibition devant la Bul-
garie. Il fallut une nouvelle maladres-
se de la défense bulgare pour que les
Magyars puissent compenser le but
qu 'ils avaient encaissé dès la 14e mi-
nute.

UNE VICTOIRE
TOUT DE MEME MERITEE

En seconde mi-temps, les Hongrois
furent certes supérieurs. Leur victoi-
re est sans aucun doute méritée mais
elle ne répond pas à la question que
l'on se posait après le match Hon-
grie—Brésil : s'agit-il d'un feu de pail-
le ou d'un renouveau du football hon-
grois ?

LES BULGARES
OUVRENT LE SCORE

Le match débuta à une allure mo-
dérée. Les Hongrois prirent immédia-
tement l'initiative des opérations mais,
à la surprise générale, ce furent les
Bulgares qui ouvrirent le score, à la
14e minute, par Asparukhov. Les Hon-
grois se montrèrent dès lors excessi-
vement nerveux, démontrant alors un
placement défectueux sur le terrain ,
des passes mal aju stées, un engage-
ment physique presque nul et surtout
des actions trop lentes pour pouvoir
aboutir.

DEUXIEME AUTOGOAL
BULGARE

Certains s'attendaient déjà à un coup
de théâtre lorsque, à un quart d'heure
de la mi-temps, Davidov, pressé par
un attaquant hongrois, trouva le
moyen de marquer le second auto-goal
bulgare de Coupe du Monde. Une mi-
nute avant le repos, Meszoly, sur une

Quarts de finales
samedi 23 juillet

Les maiches débuteront tous à 15 heures

Londres : ANGLETERRE - ARGENTINE

Sheffield ; AttEMAGNE - URUGUAY
' C' - " " - - 7" - " - - - - " - _ '"¦- - ~~3

Lfverpool : .. PORTUGAL - C OREE

^Sunderland VU. R. S. S. - HONGRIE

Une victoire allemande
mais l'Espagne s'est battue
jusqu'à la dernière minute

ALLEMAGNE—ESPAGNE 2—1 (1—1)

Stade de Villa-Park à Birmingham.
53 000 spectateurs.

Arbitre : Armando Marques (Bré).
Juges de touche : Vicuna (Chili) et

Choi Duk Ryong (Corée).
ALLEMAGNE : Tilkowski; Hoettges,

Weber, Schulz, Sehnellinger; Bec-
kenbauer, Overath; Kraemer, See-
ler, Held, Emmerich.

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

BUTS : Fuste (24e 0—1); Emmerich
(39e 1—1); Seeler (84e 2—1).

montée offensive, donnait l'avantage
à la Hongrie.

LES HONGROIS SE REPRENNENT

Après le repos, la physionomie de la
partie changea complètement. Rassu-
rés par un troisième but obtenu à la
53e minute par Bene, les Hongrois
augmentèrent progressivement leur
pression. Leur domination ne fut dès
lors entrecoupée que par quelques
contre-attaques bulgares, plus rares et
moins dangereuses qu'en première mi-
temps. En fin de partie, les Hongrois
n'insistèrent du reste pas trop pour
aggraver le score, se ménageant visi-
blement pour leur quart de finale de
samedi.

Coupe du Monde - Groupes éliminatoires
RESULTATS CLASSEMENTS
Groupe A (Londres)

Lundi 11: Angleterre—Uruguay 0—0 J G N P p.-c. Pts
Mercredi 13: France—Mexique 1—1 
Vendredi 15: Uruguay—France 2—1 1. Angleterre 3 2 1 0  4—0 5
Samedi 16: Mexique—Angleterre 0—2 2. Uruguay 3 1 2  0 2—1 4
Mardi 19: Mexique—Uruguay 0—0 3. Mexique 3 0 2 1 1—3 2
Mercredi 20: France—Angleterre 0—2 i. France 3 0 1 2  2—5 1

Groupe B (Sheffield et Birmingham)

Mardi 12: Allemagne—Suisse 5—0 J G N P p.-c. Pt?
Mercredi 13: Espagne—Argentine 1—2
Vendredi 16: Suisse—Espagne 1—2 l. Allemagne 3 2 1 0  7—1 5
Samedi 16: Argentine—Allemagne 0—0 l. Argentine 3 2 1 0  4—1 5
Mardi 19: Argentine—Suisse 2—0 %. Espagne 3 1 0  2 3—i 2
Mercredi 20: Espagne;—Allemagne 1—2 4. Suisse 3 0 0 3 1 - 0  0

Groupe C (Liverpool et Manchester)

Mardi 12: Bulgarie—Brésil 0—2 j  Q N p p _ c pl;.
Mercredi 13: Hongrie—Portugal 1—3
Vendredi 15: Brésil—Hongrie 1—3 1. Portugal 3 3 0 0 9—2 6
Samedi 16: Portugal—Bulgarie 3—0 2. Hongrie 3 2 0 1 7—5 4
Mardi 19: Portugal—Brésil 3—1 3. Brésil 3 1 0  2 4—6 2
Mercredi 20: Hongrie—Bulgarie 3—1 1. Bulgarie 3 0 0 3 1—8 0

Groupe D (Middlesbrough et Sunderland)

Mardi 12: URSS—Corée 3—0 J G N P p -c Pt-
Mercredi 13: Chili—Italie 0—2 
Vendredi 15: Corée—Chili i_i l. URSS 3 3 0 0 6—1 6
Samedi 16: Italie—URSS 0—1 2. Corée 3 1 1 1  2—4 3
Mardi 19: Italie—Corée 1—0 3. Italie 3 1 0  2 2—2 2
Mercredi 20: Chili—URSS 1—2 4. Chili 3 0 1 2  2—5 1

I

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

LE PHYSIQUE A PREVALU

Une fois encore cependant, la ru-
desse des défenseurs germaniques (de
Hoettges et de Schulz notamment) a
prévalu sur la fraîcheur des attaquants
ibériques. Au centre du terrain, Bec-
kenbauer a eu des éclairs et il fut
peut-être l'élément offensif le plus
percutant de l'équipe d'Allemagne. Les
deux ailiers, Emmerich et Kraemer,
furent un peu décevants et jamais ils
ne se sont hissés au niveau du trio
Seeler-Overath-Held qui , lui, s'est
constamment battu. Les Allemands ont
paru fatigués, mais plus psychique-
ment que physiquement.

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



Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

pour ne pas avoir à le regarder quand il me dirait au revoir. Au
lieu de me parler , il se tourna vers Félix Titot pour le prier d'aller
l'attendre à la grille où il le rejoindrait dans une minute.

Il resta silencieux, jus qu'à ce que la solide silhouette carrée se
fût éloignée, puis il m'appela :

— Melly !
Il existe des voix auxquelles on ne peut résister, même si on le

veut fortement. Je levai la tête et je lus dans ses yeux une sorte
de révélation étrange et terrible. Je n'étais pas seule à déambuler
sur une corde raide tendue au-dessus d'un gouffre. Lui aussi avan-
çait dans le vide, en tremblant...

— Melly ! répéta-t-il, en se laissant de nouveau tomber à mes
côtés ! Venez avec moi... Maintenant... Tout de suite !

— Pour aller où ?
— Où ? N'importe où ! cria-t-il avec passion. Je vous emmè-

nerai où vous voudrez... Nous repartirons à zéro... Tout sera clair,
net... Une chose est certaine, c'est que vous ne pouvez pas retourner
dans cette maudite ferme, Melly !

Idée merveilleuse ! Idée parfaite ! Mon esprit s'ouvrit instanta-
nément à elle.

Charles cherchait à m'entraîner.
— H faut tous les laisser, Melly !
Laisser Dodie, Lucille et Anton ? Oui. Jager ? Avec joie ! Mais

Hugo et Emma ? Comme j'aurais souhaité que ma vie se sépare de
la leur ! Me rendre libre et m'enfuir avec Charles, main dans la
main ! Mais jamais, ni Hugo, ni Emma n'accepteraient mon départ,
A cause de cela, je me mis à les détester tous les deux.

— Je ne peux pas !
— Pourquoi donc ?
Je fis la seule réponse capable de lui faire lâcher prise :
— Parce que je ne le veux pas !
Après qu 'il se fut éloigne, je resta i immobile pendant un laps

de temps dont je suis incapable d'évaluer la durée. Peut-être dix
minutes. Peut-être deux heures. J'avais la sensation d'avoir été
blessée à mort et abandonnée sur ce banc d'un jardin public.

CHAPITRE XIV
Je fus tirée de ma torpeur par Giuseppe, un des ouvriers

Italiens qui faisaient le repiquage du riz sur les rizières appar-
tenant aux voisins les plus détestés de Jager. Emma le connaissait
et il me reconnut pour m'avoir vue avec elle. De très bonne
humeur, ayant sans doute un peu trop bu, il vint s'installer à
côté de moi. Comme il était en train de savourer une glace, il
alla m'en chercher une. Ensuite il se rassit pour me lire une lettre
de sa petite amie, laissée au pays, puis il me parla des corridas
qui auraient lieu dimanche à Nîmes. Il me reconduisit au mas sur
son scooter.

J'entrai dans la grande salle où je trouvai Jager seul. Sifflant
son sempiternel air habituel, il était assis au bout de la table,
en train de charger un revolver. Il me regarda d'abord interloqué,
puis il s'exclama presque gaiement :

— Hé ! Vous voilà !... Hugo n'a plus besoin de se faire tant
de mauvais sang...

Il prit le revojver en main, le braqua sur moi par jeu , puis,
se levant, il le mit dans sa poche. Une grimace méchante se
dessinait sur ses lèvres humides et une lueur cruelle, qui me
donna la chair de poule, brilla dans son œil jaune.

— Bah ! grogna-t-il, goguenard, tout est bien qui finit bien !
Sans se retourner, il appela Dodie.
En un clin d'œil ele fut là, immobile sur le seuil, le souffle

court. Je ne l'avais jamais vue aussi négligée, ce qui n'est pas
peu dire... Chose curieuse, son visage semblait avoir rétréci. Jager
disait avec mépris : _ '-, . * J, .. -

— Je vous l'avais bien dit qu'elle reviendrait quand ça lui
chanterait ! 7.

— Vous feriez mieux de filer voir votre père. Il est dehors !
me jeta-t-elle de sa voix dure et rauque.

Sans ajouter un mot, elle regagna la cuisine.
— Allez ! railla Jager... Allez vite voir papa !
Hugo se prélassait dans le vieux fauteuil d'osier, à l'ombre

des treilles de vignes. Une fois de plus sa vue eut le pouvoir
d'apaiser en moi toute tension. C'était incompréhensible ; cepen-
dant il en fut ainsi. Il était là, comme de coutume, et cela suffisait
à me rassurer. Tout était en ordre : Emma bien à l'abri, Hugo
m'attendant. Lorsque je fouillai le visage familier, le souvenir
me revint brusquement. Il était en mesure de me voir ! En secret,
depuis plus d'une année, il me voyait.

J'approchai un tabouret de la table où était posée une carafe
d'eau. L'eau était tiède, mais je bus tout le contenu de la carafe.
Hugo m'observa sans prononcer un mot jusqu'à ce que j'eusse
terminé, puis il attaqua :

— Me direz-vous où vous étiez ?
— Je me suis rendue à l'école des Sœurs pour m'assurer

qu'Emma s'y trouvait bien , ainsi que Dodie me l'avait dit.
— Si vous aviez pris la peine de m'interroger, vous vous seriez

épargné tous ces tracas. Sauf toutefois, si vous ne m'aviez pas
cru moi non plus !

— Non ! répliquai-je, je ne pense pas que je vous aurais cru.
J'ai vu la directrice des études et elle m'a montré votre lettre.
Pourquoi avoir demandé qu'on garde Emma, en inventant une
histoire de maladie ? La religieuse a deviné que c'était faux, tout
en acceptant de se charger d'Emma.

— Je m'étais douté qu 'on accepterait...
Il se tut , puis, sur un ton lourdement ironique
— Vous n êtes vraiment pas logique ! Vous prétendez vous

préoccuper uniquement du bien-être d'Emma et lorsque j e prends
une décision visant à la mettre à l'abri pour un temps, vous vous
plaignez ! Vous oubliez que sans votre intervention elle ne serait
jamais venue ici. Vous devriez pourtant vous en souvenir , Melly !

Dodie fit claquer ses mules dans le couloir et s'approcha. Sans
un mot ni un regard , à Hugo ou à moi, elle déposa un plateau
sur la table. Hugo ne lui adressa pas la parole et je fis de même.
Bien que cette attitude n 'ait pas été calculée, elle était tout à fait
propre à déchaîner la fureur de Dodie. Celle-ci ne tolérait pas
qu 'on la traite autrement que comme la maîtresse respectée de
la maison. Je m'attendais à une manifestation de mauvaise
humeur , quand ce ne serait qu 'un haussement d'épaules. Mals
elle se retira triste et piteuse et je compris, éclairée par une
vieille habitude , ce qui était arrivé : Hugo et elle s'étaient dis-
putés. Dans ces cas-là , l'effet était toujours le même sur elle. Elle
prenait l'aspect d'un vêtement qu 'on vient de tordre pour l'essorer
et qui ne ressemble plus qu 'à un vieux chiffon.

Huao me lança à brûle-pourpoint •
— Vous devriez manger tout cela ! Moi, une tasse de thé me

suffira...
Je me jetai sur le pain , le beurre et les biscu its, tout en fixant

la cour inondée de soleil, pour éviter de regarder Hugo. Je distin-
guai au loin, contre l'horizon sans couleur, un groupe de cavaliers
qui se perdit bientôt dans une sorte de brume surchauffée. Un
seul son perçait le silence et c'était le chant éperdu du rossignol
caché dans les branches d'un pin.

Repoussant ma tasse vide, je me surpris à murmurer :
— Maintenant elle déteste tout le monde... Moi comprise !
— Emma ? s'étonna Hugo avec un sourire sans douceur. C'est

une enfant. Elle se remettra. Les enfants ont une nature mal-
léable ; ils sont toujours prêts à reprendre un nouveau départ.

Mon enfance était plus proche que la sienne. Je voyais
c^irement les défauts de ses aurguments. mais je me gardai bien
de protester. Il me parut plus important de remarquer :

— Quand je suis entrée. Jager chargeait son revolver.
— Et cela vous a fait pi^ur ? Je vous assure que vous n'avez

pas besoin de vous affoler. Jager a manié des armes tout au long
de sa vie, toutes sortes d'armes. Ce n'est pas à son âge qu 'il va
cesser.

Hugo se penchait pour allumer sa pipe, dans un geste très
détendu, et parlait d'un ton insouciant. Je ne pus résister au désir
de troubler cette tranquillité.

Copyright by Opéra Mundi. (A suivre)
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Tl MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thlon, tél. 5 10 74.

Hôpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vl.
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 b. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé «oit A l'hôpital , soit a la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 3U
è 16 h 30

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tel 3 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 3 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de service. — En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01.

Ambulance — Michel Sierro, tél. 2 59 SU
et 2 54 63

Dépannage de service. — Miche] Sierra,
tél. 3 59 59 ou 3 54 63

Dépôt de pomne» funèbres — Michel
Sierro tél. 2 59 5B et 3 54 63.

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

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratiiorl : ouverte tous les tours Jus-
qu 'à 2« h. T. V ., divers Jeux de ta-
ble, échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pou» W* leunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des leu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 h,
Divers Jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

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

Piscine de Sion. — De 9 h. â 10 h. : éco-
le de natation garçons et tilles. — De
10 h à 11 h : entraînement jeunesse
III et IV , garçons et tilles.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — TéL 3 31 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 3 26 22. Voir aux
annonces.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber. tel 2 20 05.

Ma?ioir de Mart igny .  — Exposition « LE
LIVRE ., cent ans d'édition en Suisse
romande.

L I D U E S .  — De juillet à fin septembre,
maison de commune de Liddes : exposi-
tion • La céramique romande » .

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17
Seruice d'ambulunce. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 31 ou (025)
3 62 12.

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

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

annonces

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

appartement
A louer

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

Prix : Fr. 200.— + charges.

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

Tél. (026) 2 29 89.
P 34704 S

HUM ! JE CROIS QU'OSCAR A ENC0-
i : «r-> RE PERDU SON
COMMENT LE M V^CHAPE AU.
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ton PUE: Nous POU-
'UNS ENFIN CHEUCm
E CERVEAU ÉLEC- .
rR0NlÇUE SECRET!

Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations

7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Nostradamus. 13.05
Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Des vacances pas comme les autres. 14.30 Car-
rousel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Les mystères du mi-
crosillon. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants.
20.00 Magazine 66. 20.20 Le monde de la chanson. 20.50
Europe-jazz. 21.20 Le Cimetière de Marlyweck. 21.50
Divertimento. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00

Emission d'ensemble. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.25 Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Nostradamus.
20.30 L'Ange de Feu, opéra en cinq actes de Serge
Prokofiev. 22.30 Classiques de notre temps. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6 15 Information^. '6,20 Orchearre
G. Melacljrino. 7.00 Informations.

7.10 Musique légère. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Musique anglaise. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Piccadilly. 10.00 Informations. 10.05 Concert
populaire. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano-Cocktail. 12.25 Communiqués. 12.30
Informations. 12.40 Commentaires. 13.00 Musique de
concert et d'opéra. 13.30 Hommage à la séguedille.
14.00 Magazine féminin. 14.30 G. Kowal, piano. 15.00
Informations. 15.05 Quatuor italien. 16.00 Informations.
16.05 Corps et âme. 16.15 Les orphelins de Suisse. 16.30
Thé dansant. 17.25 Hoi-Hi. 18.00 Informations. 18.15
Musique populaire. 18.40 Echos de la Fête fédérale de
musique, à Aarau. 19.00 Sport-actualités et communi-
qués. 19.15 Informations. 20.00 Musique pour un diver-
tissement royal. 20,25 Airs d'opéras. 21.00 Solistes. 21.30
retour en 1900. 22.15 Informations. 22.25 Les aspects du
jazz. 23.15-23.20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 7-00 Marche- Petit concert. 7.15
Inf. Musique variée. 8.00 Infor-

mations. 8.05 Musique variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 13.00 Variété modernes
13.20 Airs d'opéras. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Inf.
16.05 Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse . 18.00 Inf.
18.05 Mélodies de Ligurie. 18.45 Journal culturel. 19.00
19.05 Inf. Actualités. 19.45 Musique sous le ciel d'Espa-
gne. 20.00 Rencontre avec Vasco Pratolini. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 21.55 Disques. 22.00 Informations.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice nocturne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Musique pour rêver ,

TELEVISION 17'00 Ftir unsere J un Sen Zuschauer
19.00 Présentation du programme

de la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Ivanhoe : Le
bon géant. 19.25 TV-spot. 19.30 Carrefour. 19.55 TV-
spot. 20.20 Le journal de l'Europe. 21.50 Amerissage et
repêchage des cosmonautes. 23.30 Téléjournal. 23.45
Fin.
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Grâce à son excellente
organisation défensive

l'Angleterre est qualifiée
ANGLETERRE—FRANCE 2-0 (1-0)

Stade de Wembley à Londres. —
80 000 spectateurs. Arbitre : Arturo
Yamasaki (Pérou). Juges de touche :
Galba (Tch.) et Rumentchev (Bul.).

ANGLETERRE : Banks , Cohen , Jack
Charlton. Moore , Wilson , Stiles, Bob-
by Charlton , Callaghan , Greaves, Hunt ,
Peters.

FRANCE : Aubour , Djorkaeff, Arte-
lesa, Budzinski , Bosquicr , Bonnel , Si-
mon , Herbet , Gondet , Herbin , Haus-
ser.

BUTS : Hunt  (39e : 1-0);. Hunt  (76e :
2-0).

Beaucoup plus réaliste , l'Angleter-
re a remporté une victoire difficile
mais méritée aux dépens de la France.
Le score de 2-0 est cependant trop
sévère pour les Français, qui firent
mieux que se défendre après un dé-
part catastrophique. Durant les dix
premières minutes cn effet , les An-
glais ne jouèrent que sur un seul but
et , sans l'aide de la chance, les Fran-
çais auraient pu alors encaisser deux
ou trois buts.

BONNEL ET SIMON,
TRES BIEN

Mais ils s'organisèrent assez rapide-
ment et , grâce à l'excellente partie
fournie par Bonnel et Simon au cen-
tre du terrain , ils se montrèrent de
plus en plus dangereux. Dès la 12e
minute, les Français furent cependant
handicapés par une blessure de Her-
bin qui se blessa à une cuisse en ten-

Une dernière phase de notre défense  suisse : Léo Eichmann se fa i t  « lober » pal
Onega , alors que Fuhrer est impuissant.

1 9  

Brésiliens blessés
Le Dr Gassling médecin de l'équipe brésilienne, a précisé que Pelé,

à nouveau blessé contre le Portugal , souffrait d'une distension des liga-
ments du genou droit. Il a ajouté que neuf des 22 joueurs brésiliens
étaient blessés Le plus gravement atteint est Silva , dont on craint qu il
n 'ait  une cote fracturée

Portugal favori des bookmakers

A la suite de sa victoire sur le Brésil , le Portugal est devenu le favori
No 1 de la Coupe du Monde pour deux « bookmakers » qui comptent parmi
les principaux de Londres. L'un offre le Portugal à 6 contre 4 et l' autre
3 contre 1

Marche :

Le Tour de Romandie

en Valais

Une fois encore, le Tour de Ro-
mandie à la marche, déroulera ses
fastes en terre valaisanne. 

^ 
C'est

ainsi que le vendredi 5 août, la
sixième étape se déroulera, le matin,
de la Tour-de-Peilz à St-Maurice
(cn ligne) sur 53,500 km. L'après-
midi, les rescapés se rendront à
Martigny en luttant contre la mon-
tre.

Le lendemain , le 6 août, verra le
TRM se rendre à Monthey (41,500
km), le matin et l' après-midi ce se-
ra le traditionnel circuit de la ville
bas-valaisanne. La distribution des
prix aura lieu à Choëx. le samedi
soir à 20 heures. Elle sera suivie
d'une soirée récréative.

Nous auurons l'occasion de reve-
nir sur cette importante épreuve ro-
mande.

tant une reprise de la tête. Dès ce
moment , le Stéphanois en fut  prati-
quement réduit à jouer les utilités. Les
Français, à un quart d'heure de la f in ,
déplorèrent un second blessé, Simon ,
qui , après s'être fait  soigner , put re-
venir en jeu mais fut  trop diminué
pour être véritablement utile.

GRACE A LA DEFENSE...

Une fois encore , la défense anglaise
a laissé une plus grande impression
que son attaque . Les Français n 'eu-
rent guère qu 'une véritable chance de
but , sur le coup de tête de Herbin à
la 12e minute. Par la suite, malgré une
domination territoriale qui fut  sou-
vent assez nette, ils ne parvinrent ja-
mais à se trouver en position de tir
face à des défenseurs qui sont passes
maîtres dans l'art de se regrouper.

DECEPTION
DES ATTAQUANTS ANGLAIS

En attaque, les Anglais ont cons-
tamment peiné face à la défense en
ligne des tricolores. Une bonne dizai-
ne de fois sur l'ensemble de la par-
tie, ils se laissèrent prendre assez naï-
vement au piège du hors-jeu. Ce piè-
ge devait cependant se retourner fina-
lement contre les Français. Sur le pre-
mier but anglais, la défense françai-
se, croyant justement au hors-jeu, res-
ta sans réaction ce qui permit à Hunt
de marquer un but qui aurait été fa-
cilcmeiït évitable si tous les défenseurs
avaient continué à jouer.

Qui a réussi «12» ?
DERNIER CONCOURS DE LA SAISON

No 44

La colonne juste est la suivante :

1 2  2- 2 2 x 2 1 1  2 2 2

Les meilleurs
buteurs

Trois buts : Artime (Arg.), Bene
[Hon.). Eusebio (Port.), Hunt (G.-B.).

Deux buts : Augusto (Port .), Becken-
bauer (Ali.), Haller (Ail.), Malal'eev
(URSS). Marcos (Chili), Eszoly (Hon.),
Porkujan (URSS). Torres (Port.).

Un but : Amancio (Esp.), Asparukhov
(Bul.) . Bannichevski (URSS) , Barison
(IL), Borka (Mex.), B. Charlton (G.-B.) ,
Cortès (Uru.), de Bourgoing (Fr.), Em-
merich (Ail.), Farkas (Hon.), Fuste
(Esp.), Garrincha (Bré.). Hausser (Fr.),
Held (AIL), Mazzola (It.), Onega (Arg.).
Fak Seung Zin (Corée), Pak Doo Ik
(Corée) , Pelé (Bré.). Pin (Esp.), Quen-
tin (S.). Rildo (Bré.), Rocha (Uru.),
Sanchis (Esp ) , Tostao (Bré.). Seeler
(AU.) . Simoes (Port.) et Tchislenko
(URSS).

Bientôt la 35e édition
de la course pédestre

Morat-Fribourg
Cette grande classique qui se dis-

putera le 2 octobre prochain est ouver-
te à tous les athlètes et amateurs qui
ne craignent pas , à l'heure de la mo-
torisation , l'effort de parcourir à pied
les 16 kilomètres 400 qui séparent Mo-
rat de Fribourg. Si pour les meilleurs
athlètes du moment le but est de ten-
ter d' améliorer le record de l'épreuve,
il ne faut  pas oublier la masse qui ne
tient qu 'à commémorer l' exploit  du
guerrier de 1476. Les inscriptions sont
d'ores et déjà recueillies par le Club
a th l é t i que  Fribourg. case postale 37.
1701 Fribourg, qui se t ien t  à disposi-
tion pour tous renseignements utiles.

Rallye-Vélo
de l'A.S.L.E.C

SIERRE — L'Association sierroise
de loisirs et de cultures (A.S.L.E.C.) a
mis sur pied pour le dimanche 24 juil-
let (en cas de pluie ou de mauvais
temps renvoi à une nouvelle date) un
rallye-vélo ouvert à tous les jeunes
gens et jeunes filles de la région âgés
de plus de 15 ans. Ce rallye est gra-
tuit  et est organisé par le service
d'excursion de l'A.S.L.E.C. Les par-
ticipants n 'ont qu 'à se munir de leur
pique-nique et d'une bicyclette . Ils
sont priés de se trouver à 10 h. sur
la place Beaulieu. Le rallye se ter-
minera dans un endroit tenu sous clef
encore et il y aura des jeux et mê-
me de l'accordéon .

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire à la Maison des jeunes jusqu 'à
samedi soir.

Athlétisme :
Jym Ryun

contre Se record
du monde du 800 m
L Américain Jim Ryun , détenteur

des records du monde du 880 yards
(l'44"9) et du mile (3'51"3), s'est dé-
cidé à ne courir que le 800 m de la
réunion internationale de Los Ange-
les, dimanche . sû'i'.Ja rapide piste - du
Mémorial Coliseum. Il tentera à cette
occasion de ravir le record mondial
de la distance au Néo-Zélandais Peter
Snell (l'44"3 depuis le 3 février 1962).
Il aura comme adversaires notamment
le Britannique John Boulter (l'46"5).
l'Australien Ralph Doubbel (l'47"3) et
son compatriote Tom Farrell (l'47"6
sur 880 yards). Bien que le program-
me de la réunion ne comporte que
des courses en distances métriques, les
organisateurs olaceront des chronomé-
treurs aux 880 yards (304 m 58) afin
que Jim Ryun ne perde pas une éven-
tuelle occasion de battre son propre
record du monde.

De son côté, l'Australien Ron Clarke
effectuera une tentative contre son re-
cord du monde du 5 000 m (13'16"6).
Il bénéficiera de la présence de l'Amé-
ricain Gerry Lindgren , qui. cette sai-
son , a égalé le record des Etats-Unis
de Bob Schul (13'38").

TOURNOI INTERNATIONAL
DE VILLARS

Simple messieurs. 2e tour : Addison
(Aus.) bat Fetz (S.) 6-3 6-3 ; Studer
(S.) bat Alven (Su.) 7-5 3-6 6-1 ; Hoe-
veler (E. -U.) bat Casa (Fr.) 6-2 4-6
6-2 ; J. Ulrich (Dan.) bat Antignat (E.-
U.) 6-2 6-1 ; Auberson (S.) bat Figuei-
redo (Bré.) 6-3 6-3 ; Roquette (Port.)
bat Wahlen (E. -U.) 6-0 6-1 : Licis
(Pol.) bat J. Geller (E.-U.) 8-6 8-6 ;
Rapp (S.) bat Lefebvre (Fr.) 6-0 6-0 ;
Moody (E. -U.) bat Bourgeaux (Fr.)
6-2 6-4 ;; Decker (Aus.) bat Atas
(Tur.) 3-6 6-2 6-3 ; Lagos (Port.) bat
Werren (S.) 6-4 2-6 6-3 ; Brown (Aus.)
bat Todorovic (You.) 6-2 6-1. — 3e
tour : Tacchini (It.) bat Hoeveler (E.-
U.) 2-6 6-3 6-3.

0 FOOT — Le programme de la pro-
chaine Coupe de Suisse, pour laquelle
on a enregistré l'inscription de 328
équipes de deuxième et troisième li-
gues, sera le suivant : Premier , deu-
xième et troisième tours préliminai-
res les 7. 14 et 21 août qui permet-
tront la réduction du nombre des équi-
pes de la Z.U S. de 328 à 49. — Pre-
mier tour principal le 11 septembre
avec les 49 rescapés des trois pre-
miers tours et les 39 équipes de pre-
mières ligues. — Deuxième tour prin-
cipal le 2 octobre avec les 44 vain-
queurs du premier tour. — Troisième
tour principal le 23 octobre avec les
22 vainqueurs du deuxième tour et
les 14 équipes de ligue nationale B. —
Quatrième tour principal le 6 novem-
bre avec les 18 vainqueurs du troisiè-
me tour et les 14 équipes de ligue
nationale A. — Cinquième tour princi-
pal le 11 décembre. — Quarts de fi-
nale le 5 mars. — Demi-finales le 21
mars. — Finale le 15 mai.

Vevey Natation - CN Sion I

4 à 5

(2-1, 0-0,1-3,1-1)
CN SION : Devaud Michel , Arlettaz.

Carlo Capponi , Bruhlmann. Zurcher ,
Fanti , Baatard , Devaud Jean-Claude.

Arbitre : M. Chevalley (Montreux).
Pour son dernier match du pre-

mier tour l'équipe première du Cer-
cle des nageurs de Sion s'est rendue
sur la Riviéra vaudoise pour y ren-
contrer les poloïstes du Vevey-Nata-
tion , encore à la recherche de leur
Ire victoire. Cette rencontre a tenu
ses promesses par son excellent ni-
veau technique. Quoique ayant rem-
porté la victoire d'extrême justesse,
la formation valaisanne ne fut guère
servie par la chance. 4 à 5 tirs de
Jean-Claude Devaud ayant  été ren-
voyés par la transversale ou les po-
teaux de buts veveysans.

Résultat néanmoins conforme quant
à la prestation des deux équipes.

Natation : deux
records suisses

pour
Pano Caperonis

Au cours de la seconde journée
du meeting international de Bra-
tislava, le Veveysan Pano Capero-
nis (19 ans) a établi deux nouveaux
records suisses. Sur 400 m nage
libre, il a été crédité de 4'34", ce
qui améliore de 5"! le record éta-
bli le 5 septembre 1964 a Vevey par
le Zuricois Werner Hofmann . En-
suite, le jeune nageur vaudois a
réussi l'02"6 sui- 100 m papillon
alors que son record national de la
spécialité, établi le 14 août 1965 à
Lugano, était de l'02"9.

Le tir cantonal vaudois

24 maîtrises à 300 m
Mardi , le 46e Tir cantonal vaudois a

connu , tout comme les jours précé-
dents , une très forte fréquentation.
Grâce aux excellentes conditions de
visibilité, 24 maîtrises à 300 mètres, dont
2 au fusil d'assaut ont pu être décernées,
ainsi que 16 maîtrises à 50 mètres dont
9 en catégorie B. Parmi les meilleures
performances , citons à 300 mètres :
Cible section :

M. Camille Gaillard , de Montreux ,
48 points; cible Art : M. Paul Jayet. de
Mézières, 454 points; Cible dons d'hon-
neur : M. Paul Zurcher, de Rolle, 100
points; Cible Progrès : MM. Rémy Char-
rière , d'Aubonne, André Bieri , de Ried
et Georges Deladoey, de Neuchâtel , avec
chacun 57 points.

A 50 mètres, signalons les brillants
résultats de M. Gaston Pingoud, de
Moudon , qui a obtenu 49 points à îa
Cible Section et 98 points à la Cible
Concours FSTRP. A la Cible section in-
tercantonale, relevons les 50 points de
MM. Alphonse Monney, de Châtel-St-
Denis, et Georges Favre , de Monthev.
Citons encore les excellents résultais
suivants :
Cible militaire :

M. Peter Delang, de Pfafhausen, 381
points;
Cible art :

M. Albert Henrioud , d'Orbe, 482 pts.
Quant aux gagnants des montres, ce

sont : à 300 mètres, MM. Rémy Char-
rière, d'Aubonne et Marcel Bonzon, de
Chesières: à 50 mètres, MM. Georges
Favre ,de Monthey et Hans Wey, de
Lucerne.
Cible section intercantonale, 300 m :
1 46 pts Burger Rodolphe, Martigny;
2 46 pts Fracheboud Charles , Illarsaz;

Cible Vétérans, 300 m :
1 282 pts Pointet Paul , Charrat;
9 263 pts Chabloz Edouard , St-Mau-

rice;
10 262 pts Tauxe Armand , Bex;
Cible des Abbayes vaudoises, 300 m :
1 47 pts Schwitzguebel Jean , Bex;
2 50 pts Favre Georges, Monthey ;

Cible Section intercantonale, 50 m :
6 49 pts Coppex Jean-Marie, St-Mau-

rice;
8 49 pts Turin Victor , Muraz;

Cible militaire, 50 m :
3 368 pts Fleury Gabriel , Bramois;

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

Cible Dons d'Honneur, 50 m :
3 48-35 pts Favre Georges, Monthey;

Cible Progrès 50 mètres :
1 57-100 Favre Georges, Monthey; ;
4 56-98 Borgeat Charles . Chennignon;
7 56-94 Pralong Robert. St-Maurice;

Cible Vernand , 50 mètres ;
5 56 Ducret André , St-Maurice;
6 56 Woltz Richard , Martigny;
9 53 Cornut Othmar, Monthey;

Cible Lausanne. 50 mètres :
2 474 Borgeat Charles. Chermignon;
3 470 Fleury Gabriel , Bramois;

Cible maîtrise A, 50 mètres :
7 503 Fleury Gabriel , Bramois.

Goli :
Rencontre Crans-Evian

Brillante victo ire
valaisanne

DOUBLES (samedi 2 juillet)

Barras Antoine et Bagnoud Max (C)
battent Rozes Y. et Echernier (E).

Bagnoud Gilles et Barras René-M.
(C) battent Meynet G. et Vezin J. (E)

Payot Georges et Rey Norbert (C)
battent Paumereau J.-P. et Minguet
(E)

Bonvin Paul et Bonvin René (C) bat-
tent Courjaret J.-P. et Buhr F. (E)

Mlle Barras Martine et Barras Gust.
(C) battent Price E. et Bucci W. (E)

Barras Gaston et Rey René-M. (C)
font un match nul contre D. de Cham-
passak et Paccot P. (E)

Mittaz Marius et Vieux Félix (C) font
un match nul contre Bally J. et Fre-
chet C. (E)

SIMPLES (dimanche 3 juillet)

Bagnoud Gilles (C) bat Vezin J. (E)
Bonvin Henri (C) bat Meynet G. (E)
Barras Gaston (C) bat Rozes J. (E)
Payot Georges (C) bat Minguet R.

(E)
Barras René-M. (C) bat Courjaret

J.-P. (E)
Bagnoud Max (C) bat Frechet C. (E)
Barras Gustave (C) bat Echernier

R. (E)
Bonvin René (C) bat Bally J. (E)
Rey René-M. (C) bat Paccot P. (E)
Anthamatten A. (C) bat Doan de

Champassak (E)
Mittaz Marius (C) bat Price E. (E)
Bonvin Paul (C) bat Bucci W. (E)
Mlle Barras Martine (C) bat Buhr

F. (E)
Barras Aloys (C) bat Paumereau

J.-P. (E)
Rey Norbert (C) bat Berruti N. (E)
Crans bat Evian par 21 à 1.

Natation :
Poule éliminatoire
pour championnat

romand juniors
de water-polo

pâte : dimanche 24 juillet 1966;
Lieu : piscine de Sion.

Horaire général
9 h 30 Réunion des chefs d'équipe à

la piscine;
9 h 45 CN Sion - CN Monthey;

10 h 30 CN Fribourg - Léman-Nata-
tion.

Pause pour dîner
13 h 30 CN Monthey - CN Fribourg;
14 h 15 Léman-Natation - CN Sion;
15 h 30 CN Monthey - Léman-Nata-

tion;
16 h 15 CN Sion - Fribourg.
Divers :
— Les matches seront joués en 2 pé-

riodes de 10 minutes sans inter-
ruption;

— Seuls sont admis à participer à cette
poule éliminatoire , les joueurs ré-
gulièrement qualifies en catégorie
junior; '
L'organisateur, le CN Sion , décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dent; l'assurance étant affaire de
chaque participant;
Le montant  de Fr. 10.— , pour l'ins-
cription doit avoir été versé au CCP
de la commission technique romande
de la FSN;
Les arbitres seront désignés par M.
Richard ;
Les frais de transport et d'arbitrage
sont à la charge des clubs;
Un repas chaud , au prix de Fr.
4,80, sera servi sur assiette à la
piscine; les clubs voudront bien fai-
re leur réservation jusqu 'au ven-
dredi 22-7-66, directement à la
piscine de Sion (027 2.17.20), ferme-
ture 20 heures.

Cercle des nageurs
Sion

Le pdt. CT-organis.
J.-C. Devaud

Police cantonale

valaisanne

Course de côte
Savièse-Binii

Le Département de Police, d'entente
avec le Département des Travaux pu-
blics , inform e les usagers motorisés
qu 'en raison de la course de côte auto-
mobile et motocycliste de St-Germain-
Binii-Savièse. cette route sera fermée
temporairement, selon l'horaire sui-
vant  :
Samedi 23-7-66 :

8 h - 12 h 15 et 13 h 45 - 18 h
Dimanche 24-7-66 :
8 h - 12 h 15 et 13 h 45 - 18 h
Nous prions les usagers de bien vou-

loir se conformer aux ordres de la police
de la circulation.

Sion , le 19 juillet 1966-rc.
Le commandant

de la Police cantonale,
E. Schmid.
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Et ce fut le premier but portugais

TRANSFERT

A '

Simoes vient de reprendre le ballon de la tête et l' expédie hors de portée du
:",' . , . , gardien brésilien Manga.

Un jour de deuil national brésilien

La potence est déjà dressée
qui attend entraîneur et sélectionneurs

Le 19 juillet 1966 restera, dans les
annales du football brésilien, comme
une journée de deuil qui vit s'écrouler ,
comme un château de cartes, une ré-
putation d'invicibilité que l'on croyait
de granit. Pour des millions de Bré-
siliens, l'évidence est là, inexorable :
éliminée dès la première phase d'une
compétition qu'elle escomptait rem-
porter , pour la troisième fois consécu-
tive, l'équipe vert et or a connu, à
Liverpool, une fin sans éclat dont
elle se relèvera difficilement d'ici à
1970.

DECEPTION DES LE PREMIER BUT

A Rio, Sao Paulo, Belo Horizonte,
Recife et Porto Alegre, la déception
que l'on put lire dès le premier but
portugais sur des milliers de visages
tendus vers les centaines de haut-par-
leurs directement branchés sur l'An-
gleterre, s'accentua dans un silence
poignant à mesure que les hurlements
prolongés des speakers annonçaient le
succès des Lusitaniens, pour se trans-
former finalement en un véritable dé-
sespoir collectif , lorsque le coup de
sifflet final officialisa sans rémission la
défaite qui élimine le Brésil de la Sème
Coupe du Monde.

SEULS RESPONSABLES,
LES SELECTIONNEURS

Pour des millions de Brésiliens qui
pariaient sur la supériorité de leurs
footballeurs, la déception se réduit ce-
pendant à un raisonnement simple : le
football exhibé sur les terrains de
Grande-Bretagne ne représente pas
le véritable football brésilien et les
seuls responsables de cette défaite sont
les sélectionneurs, qui1' persistent dans
l'èrrur grave de tenter des expérien-
ces condamnées d'avance par toute
personne qui , une fois dans sa vie, a
déjà touché un ballon de football :
c'est-à-dire aligner au cours d'une
Coupe du Monde des joueurs qui ne
se sont jamais entraînés ensemble,
comme l'équipe qui a perdu mardi
contre le Portugal.
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LA POTENCE EST DRESSEE

Sur la place du Théâtre municipal
de Rio-de-Janeiro, une énorme poten-
ce a d'ores et déjà été dressée dès
mardi soir, à la fin du match Portu-
gal—Brésil. Au bas de la potence, on
peut lire : « Nous attendons l'entraî-
neur Feola et les responsables de la
commission de sélection. Us ont hu-
milié le football brésilien. »

Si les Portugais
sont champions
ils toucheront
50.000.- frs

Outre les primes que la Fédération
portugaise leur destine — 10 000 escu-
dos par match gagné — les jo ueurs
portugais seront récompensés par des
institutions privées. C'est ainsi qu'une
banque de Lisbonne a institué une
prime d'un demi-million d'escudos
(90 000 francs environ) si les Portu-
gais remportent le championnat du
monde et de 300 000 escudos s'ils ar-
rivent en finale (60 000 francs). On
calcule que si les joueurs portugais
sont champions du monde , ils perce-
vront chacun la somme de 250 000 es-
cudos au bas mot (près de 50 000 fr.).

LA « RESQUILLE »
DES ALLEMANDS

Pour participer aux matches qu 'ils
doivent disputer , les joueurs allemands
sont obligés de resquiller. En effet , à
la suite d'une méprise des organisa-
teurs, six joueurs seulement sur les 22
sont dotés de cartes de joueurs. Les
autres ont reçu des laissez-passer of-
ficiels qui, théoriquement, ne leur per-
mettent pas de pénétrer sur le ter-
rain.

Avant ie match triangulaire
Italie - Hongrie - Suisse

Athlétisme. — Pour le match trian-
gulaire qui l'opposera dimanche pro-
chain à Modène à l'Italie et à la Hon-
grie, l'équipe suisse sera la suivante :
100 m. et relais : Barandun , Hoenger ,
Wiedmer et Œgerli — 200 m. : Wied-
mer et Clerc — 400 m. et relais : Des-
cloux , Hans. Wiedmer , Salm et Boss-
hard — 800 m. : Mumenthaler et Curti
— 1500 m. : Knill et Jelinek — 5 000
m. : Huss et Meier — 10 000 m. : Fried-
li et Gwerder — 100 m. haies : Schiess
et Marches! — 400 m. haies : Wick et
Kocher — 3 000 m. steeple : Menet et
Holzer — Hauteur : Maurer et Banz
— Longueur : Zuberbiihler et Sedle-
ger — Perche : Duttweiler et Wyss —
Triple saut : Baenteli et Hurlimann —
Poids : Edi Hubacher et Berner — Dis-
que : Mehr et Stalder — Javelot : von
Wartburg et Zehnder — Marteau : Am-
mann et Grùb.

Films e- noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? -̂ f̂Sffokffl
Toujou e film 'ïampion quand vous avez besoin de films ! cft |f j«BWB

ffr* lÊii  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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AVENUE DE LA GARE - 2e étage

L e s  b u r e a u x  de

PUBLICITAS
AGENCE DE MARTIGNY

Tél. 026 2 10 48
P 60000 S

O AUTOMOBILISME — Lorenzo Ban-
dini et Mike Parkes ont procédé sur
la piste de Modène à une série d'es-
sais au volant des Ferrari 12 cylin-
dres de formule 1. Les deux pilotes
ont réalisé un temps identique : 55"
sur le tour de 2 km 366 (154 km 865).
<f£ CYCLISME — Quelques mois seu-
lement après son président , Arnold
Standaert , la Ligue vélocipédique bel-
ge a perdu son vice-président , M. Jan
Wouters , qui est décédé mercredi à
Louvai n d'une crise cardiaque. M.
Wouters. qui était âgé de 53 ans. rem-
plissait les fonctions de président de
la commission technique de l'U.C.I.

# TIR - Championnats du monde à
Wiesbaden . pistolet de gros calibre :
1. William Blankenship (E.-U.) 595 p. ;
2. Ladislav Nacovsky (Tch.) 5891 ; 3.
Renart Suleimanov (URSS) 587 ; 4.
Ernst Stoll (S.) 587. — Classement par
équipes : 1 Etats-Unis , 2 341 pts ; 2.
URSS, 2 340 ; 3. Tchécoslovaquie , 2 313,
puis : 9. Suisse, 2 291.

O ATHLETISME — L'Américain Jim
Ryun et le Français Michel Jazy ont
été invités à disputer le « Emsley Carr
Mile » . épreuve internationale qui au-
ra lieu le 20 août prochain au stade
de White City, h Londres , dans le ca-
dre des « British Games s.

£ SKI — Toutes les équipes parti-
cipant aux championnats du monde de
Portillo , à l'exception de la Suisse, qui
n 'arrivera que la semaine prochaine
au Chili , s'entraînent actuellement à
Farellones Deux blessures légères ont
été enregistrées. L'Autrichien Hugo
Nindl s'est déboîté une épaule mais
son état n 'inspire aucune inquiétude
à ses entraîneurs . De son côté, la
Française Marielle Goitschel s'est fou-
lé une cheville.

4} ATHLETISME — Le Gallois Lynn
Davies (24 ans), champion olympique
de saut en longueur a Tokyo , a épou-
sé à Swansea Miss Meriel Griffiths ,
une j eune institutrice.
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Lisez el méditez nos annonces

Parce que la' quantité vendue est énorme et, par conséquent, la qualité
toujours fraichel
Parce que nos spécialistes dans les centres de récolte garantissent que
les plus beaux fruits sont expédiés le plus rapidement nossible pour M*'-»""»!

ls sont vendus au prix Mig
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Vauxhall, la société anglaise de General Motors, démontre tout ce qu'il con-
vient de réaliser pour construire des voitures toujours plus belles, plus sûres et
toujours mieux conçues. Vous découvrirez beaucoup de nouveautés intéres-
santes et... un cinéma ambulant. Si le cceur vous en dit, vous pourrez essaye;
tous les modèles Vauxhall. Grand concours gratuit: 6 voyages en Angleterre
Visitez l'exposition Vauxhal l. Saisissez cette chance momentanée.

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

Organisateur: Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon, tél. (027) 8 17 84

Apprenti
boulanger-pâtissier

Nous cherchons jeune homme dési-
rant apprendre le métier.
Conditions suivant entente.
Vie de famille.
Boulangerie-n^tisserie-tea-room ,
R. Guéron , 1907 Saxon.

P 34921 S

Jeune maman
pour votre bébé : poussette, lit , moïse

AU BERCEAU D'OR
Sierre, 21 route du Simplon.
Tél. (027) 5 66 52 et 7 27 84.
Demandez le catalogue.
Facilités de paiement.

P 34899 S

Mayens-de-Sion
A vendre j oli petit

CHALET
2 chambres, cuisine, living, dortoir.
Vue splendide avec environ 2.300 m2
de terrain.
Prix : 55.000 francs.
Eventuellement à louer.

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

P 372 S

une lingere
une lessiveuse

pour machine automatique.

S'adresser : Institut ASCHER, Bex.
Téléphone : (025) 5 25 83.

P 34913 S

La Rheumaklinik de Loeche-les-Bains
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir ,

SECRETAIRE
po

iace setabieTrétariat de la clinique Occasions expertisées
Personnes s intéressant a une place in-
dépendante , aimant les responsabilités
dans une clinique moderne sont priées
de faire leurs offres avec les docu-
ments habituels à la Rheumaklinik, à
3954 Loèche-les-Bains. Tél. (027) 6 42 52

P 1404 S
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Bureau d'architecture du Valais cher
che un

dessinateur
en bâtiment qualifié

Ecrire sous chiffre PA 34912, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 34912 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bon gain assure.
Congé le dimanche. Eventuellement le
samedi après midi.

Tél. (027) 8 72 22.
P 34904 S

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

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

Aidée par femme de ménage.

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

P 34909 S

Dimanche 24 juillet

Fête au col du Lein
Fête au col du Lein , organisée par
de société de chant « La voix de
l'Alpe », du Levron.

Avec la participation de la fan-
fare « La Villageoise », de Doré-
naz.

Messe à 10 heures.

Grillades - Raclette - Tir-pipe

OPEL Caravane 1965, seulement 16.000
km- Fr. 7.700.—
ALFA Giulietta 1962, parfait état;
42.000 km. Fr. 4.200.—
Garage Cité Boisy, Pierrefleur 32 bis.
Tél. (021) 24 30 51 - 34 71 51 Lan-
saune.

P 12509 L



DÉLIZIA ADAMO RENONCE À LA CHANSON
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Vacances
buissonnières
Juillet-août, temps des vacances,

c'est le g>-and exode à travers les
pays de l'étranger. On surcharge
sa voiture et on s'embarque tant
bien que mal, assis entre les va-
lises et les bagages divers. On écra-
se des milliers de kilomètres, on
dort comme on peut et on rentre
au bercail tout avachi ! Ce n'est
pas une critique, mais une consta-
tation. Beaucoup de personnes re-
venant de vacances lointaines se ré-
jouissent d'aller se reposer chez
eux. Des vacances ? Non ! Des cor-
vées. Pourquoi partir au diable vau-
vert ? N'oublions pas la Suisse. On
se repose tout aussi bien quelque
part en Suisse qu'à Rimini ou à
Saint-Tropez. Et puis, dans notre
pays, il y a tellement de choses à
découvir, que trois semaines ou un
mois ne suffisent pas. Flâner dans
la campagne, observer les mille et
une merveilles que la nature nous
présente, respirer l'air de la mon-
tagne, c'est se plonger dans un ma-
gnifique bain de jouvence. Les va-
cances, c'est planter sa tente en
pleine campagne, où l'herbe prend
un vert ébloui et où les fleurs se
balancent au gré d'une b"-ise qui
se veut tantôt fraîche , tantôt tiè-
de. Ecoutons C.-F. Ramuz : « C'est
un petit pays qui se cache... II est
paisible, il va sa vie sans se pres-
ser. Il s'abandonne aux pentes vers
les vallons étroits où coulent des
ruisseaux et, la nuit, leurs musi-
ques d'eau semblent agrandir en-
core le silence... » Il n'y a rien de
plus reposant. Pour ceux qui vont
s'évader pendant leurs vacances, je
souhaite que le soleil les frise de
son large pinceau souple et cares-
sant.

Bonnes vacances !
EDWIN

Le manuel de la pensée yé-yé
A lire ce petit manuel dans lequel

Francis Girod , avec une patience d'en-
tomologiste, a réuni la quintessence
de la pensée « yé-yé » , on se demande
comment ces mêmes « yé-yé » ont pu ,
jadis , déchaîner le courroux de cer-
tains qui , voyant leur progression , nous
prédisaient, avec des cris d'horreur ,
la fin de notre belle société française...

J'ai puisé dans ce sympathique pe-
tit bouquin des extraits d'interviews
accordés par nos « idoles » .
L'AMOUR (vu par Sheila)

Question : Préfères-tu la compagnie
des filles ou des garçons ?

Réponse : Ça m'est égal. Ce n 'est pas
pareil... Et puis ça dépend de ce que
l'on veut faire...
LE MARIAGE (vu par Claude François)

Question : Que penses-tu du maria-
ge ?

Réponse : Je le garde pour mes vieux
jours. Pour le moment , j 'attrape un
torticolis toutes les fois que passe une
jolie fille dans la rue.

Quels sont les plus bêtes ?
J'aime les bêtes , peut-être parce que ,

comme disent les gens de mon village ,
à propos des personnes qui attirent
les animaux, « les bêtes se connais-
sent » . Mon amitié ne veut pas établir
de préférence entre les chiens et les
chats. Tous deux trouvent grâce à mes
yeux. J'ai une tendresse pour les che-
vaux et un faible pour les chèvres,
sans doute en souvenir de mes jeunes
années. Je serais donc le dernier à
trouver choquant ou ridicul e l' atta-
chement à ces êtres que, non sans quel-
ques prétentions, nous appelons nos
frères inférieurs. Il y a même des heu-
res ou je partagerais le sentiment d'un
philosophe, cynique, bien entendu :
« Plus je vois les hommes, plus j' ai-
me mon chien ».

Seulement trop est trop et il me
semble que dans notre monde où la
raison va la tête en bas et les jambes
en l'air , l'amour des bêtes prend chez
quelques-uns l' allure d'une manie aga-
çante. Il s'exagère au point de perdre
tous sens des proportions.

Quand je rencontre des levrettes en
paletot ou des caniches en pullover , je
pense aux pauvres hères qui n 'ont rien
pour se protéger contre le froid.

Quand des paquebots de luxe affi-
chent sur des prospectus, des menus
pour chiens, à des prix qui représen-
teraient le repas d'un affamé, je me
rappelle que deux hommes sur trois
souffrent de sous-alimentation et que

En quelques instants, sans eau, sens rinçage, donc sans risqua sa
rafraidissement, votre chien est propre, désodorisé, revigoré, tltt-
îiSitîkHi pratïaue pour le îoUeïtage pénis! : pafies. ventre..̂

LE TRAVAIL (et Dick Rivers)
Question : ce mot « travail » fait-il

partie cle ton vocabulaire ?
Réponse : Bien sûr : je travaille , mes

chansons , je travaille mes séances d' en-
registrement, je travaille mon jeu de
scène. Je travaille... C'est un mot qui
me suit partout.

LA FAMILLE (ce qu en pense Richard
Anthony)

Question : Quelle importance accor-
des-tu à la paternité ?

Réponse : Lorsqu 'on devient père , on
a vieilli d'un coup, et l'on se retrouve
avec quelqu 'un à sa charge dont on
est responsable à part entière. Du jour
au lendemain , on ne peut plus être un
farfelu.
LA LIMITATION DES NAISSANCES
(et Dick Rivers)

Question : Penses-tu que la popula-
tion du globe ait intérêt à réduire ie
nombre de naissances ?

Adamo a tou t partagé, tout donné
maison qu 'il a fait construire pour ses
millions, dit-on...

Cependant , dans la famille, quelqu
Ce « quelqu 'un », c'était Délizia , la petite
voulait , c'était chanter, enregistrer un disque avec quatre chansons spécialement
écrites par Salvatore pour elle.

Malheureusement, Adamo n 'avait guère le temps. On ne gagne pas des millions ,
on n'est pas un habitué de la première place des « hits » sans quelque surmenage.

Soudain , au milieu de cette course folle, c'est l' arrêt. Sur une route. Salva-
tore est sérieusement blessé. Le voila condamné au repos . Il en profite. Dans le
plus grand secret , il écrit quatre chansons... pour Délizia ! Celle-ci , lorsqu 'elle
l'apprend, est folle de joie. Adamo la calme. Il ne la juge pas encore suffisam-
ment « rodée ». Alors, les « leçons particulières » succèdent aux « leçons particu-
lières ». Salvatore. professeur pointilleux la fait répéter plusieurs fois par jour ,
surveillant attentivement son jeu à la guitare.

Enfin , un jour , ça y est. Délizia est prête. Reste la séance d'enregistrement.
De bout en bout , Adamo la supervise, ne laissant absolument rien passer. Fina-
lement, le disque sort. Délizia est ravie, son frère heureux , surtout de son sou-
rire.

Très rapidement, la chanson « Prends le chien » se détache des autres et prend
le chemin suivi habituellement par les succès.

Sans se concerter, producteurs de télévision, de radio , organisateurs de galas ,
de tournées s'en vont tous sonner chez les Adamo. Tous, veulent avoir sur leurs
affiches le nom de la sœur du plus célèbre interprète d' aujourd'hui . Très peu ont
des doutes quant à l'issue de leur démarche. En règle générale, personne ne refuse
de gagner de l'argent.

Et bien , avec la petite sœur de la grande vedette, voila qu 'ils découvrent
la fameuse exception qui confirme la règle , comme on dit. En effet, c'est avec
son plus grand sourire que l'enjouée Délizia leur signifie qu 'elle refuse toutes
leurs mirifiques propositions.

La raison, Délizia la donne elle-même :
« Salvatore a voulu me faire plaisir, c'est tout . Il ne veut pas que la chan-

son devienne mon métier. Du moins, pas encore. Il estime que je suis trop « bam-
bina » pour quitter l'école. Alors , non... Plus tard... Peut-être... Surtout n 'allez pas
croire que je sois triste. J'ai confiance en Salvatore... »

En confiance, ces messieurs du show business ne sont pas encore revenus de
leur surprise ! ,

Barm

Réponse : Je pense qu 'elle n 'en a pas
le droit. On ne touche pas à la nature.

OPINIONS POLITIQUES (celles de
Johnny Hallyday)

Question : As-tu des idées politiques ?
Réponse : Comme tout le monde ,

mais ce n 'est pas vraiment important
pour moi , je n 'aime pas en parler. Di-
sons que je préfère un pays libre à un
pays fort.

(et celles de Lucky Blondo)
Adenauer , connais pas, Macmil lan ,

ça doit être un Ecossais ou un Anglais.
Je connais Elisabeth car , en tournée ,
mes musiciens se lèvent dès qu 'ils en-
tendent « God Save The Queen.

Si vous trouvez dans ces textes l' om-
bre d'une ombre d'un soupçon de dé-
but de révolte, je consens à vous offrir
(reliées pleine peau) les mémoires de
Johnny lorsqu 'elles paraîtront !

Riri

la famine tue chaque année des mi-
liers d'hommes.

Quand j 'aperçois la vitrine d'un ins-
titut de beauté pour chien-chien à leur
mémère ou quand un journal m'ap-
prend l'existence d'école pour chien ,
je songe aux petits fellahs qui n 'ont
pour leur toilette et pour boire que
l'eau bourbeuse du . Nil.

Quand les vedettes donnent des ré-
ceptions avec buffet , pour leurs tou-
tous favoris , je me demande si elles
déposeraien t quelques francs dans le
galurin d'un mendigot ou si elles or-
ganiseraient des lunchs pour les pau-
vres enfants ?

Quand les commerçants astucieux
lancent un parfum pour chiens, je me
dis que la nature faisait  plus simple-
ment les choses avec l'odeur du chien
mouillé qui -évoque les soirées d'au-
tomne et les retours de chasse.

Quand j' apprends , par les journaux ,
que 57 personnes — chiffre exact !
offrent d' adopter un chien qui a égor-
gé une femme de ménage et dont son
maître ne veut plus, je doute que ces
cœurs généreux fassent le même geste
d' accueil envers les gosses de la vic-
time.

Il y a une hiérarchie des affections ,
en rapport avec celles des devoirs. On
peut aimer les bêtes, mais il faut  d' a-
bord aimer les hommes. C'est sou-
vent plus diff ici le  — je le reconnais

; — mais ainsi veut la loi de la nature

Une rëv&ft /tf &tî pour
Cia toiletté cf ês chiens...

CANYS-TÛ1LETFE
htion-shatnpoomff éf eoof isé 40*
ïUfiéfff lOiJssgtH , antiseptique, ga
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1 friction , 1 essuyage,.
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aux siens. Il n 'est qu 'à voir la grande
parents à Jemmapes. Elle a coûté 100

'un n 'était pas complètement heureux,
sœur de 14 ans ct demi. Elle , ce qu 'elle

Sinon , c'est le monde a l envers, com-
me dans ces gravures d' autrefois qui
montraient un cheval sur le siège d' une
voiture et le cocher entre les bran-
cards.

La vedette de la semaine
L'avez - vous reconnye ?

Réponse à notre dernier concours. U s 'ag issait de S A N D I E  SHAW.

Les gagnantes de la semaine sont : Ml les Claudine Berger , à Saint-Maurice el
Claudine Vouilloz , à Finhaut.

Le vrai voyage
C'est le temps des vacances. On

se cherche des retrai tes  n la cam-
pagne , sur les plages , dans les mon-
tagnes. On par t , on voyage.

Certains aiment la mer , fa mer im-
mense, lumui/iieuse et verte , l'eau
iniorme ct multitonnc. I l s  a iment  in
mer , car elle représente l 'illimité,

A ces gens-là , il leur inut du nou-
veau, n'en iûl-il p lus  au monde. La
curiosité , bouil lonnant dans leur cœur
les j e t t e  en avant , au lond de l ' in-
connu . Sans savoir pourqu oi , ils di-
sent tou jours  : « Allons .' Ce sont
eux les vra is  voyageurs . Us par tent ,
non parce que leur cœur est gros
de rancune ou p our fa i re  comme les
autres ; ils par t en t  p our p a r t i r .

U arrive parlais qu 'un de ces pau -
vres amoureux des pa ys  chimériques ,
regagne sa lerre  na tale .  .Alors, quel-
les nobles histoires nous lisons dans
ses yeux profonds comme les mers.
Mais  qu ' a- t - i l  donc vu ? Il  a vu
des costumes qui sont pour les
yeux une ivresse. U a vu les plus
riches cités , les p lus  beaux paysages .
Malgré  ces chocs , son insatiable dé-
sir de l 'é trange et du nouveau n 'a
pu être sal is iai l .  Souvent a-l-il avoué
il s 'est ennuvé comme jadis , ici.

L'homme est inf ini dans ses vœux
mais borné dans ses actes. Il  nc peut
échapper aux temps pour les voyages.
Aussi , le seul vrai voyage , est un
voyage inférieur. Nul le  pari  en ellet
l 'homme ne trouve de p lus tranquille
et de plus calme retrai te  que dans
son âme. Surtout  s 'il possède en son
tor intérieur des notions sur lesquel-
les il sultit  de se penche r pour ac-
quérir aussitôt une quiétude absolue
et par  quiétude , j e  n 'entends rien
d' autre qu ' un ordre pariai t .

Souvenons-nous de la retr aite que
toujours  nous pouvons trouver dans
le petit champ de notre rime . Là ,
nous serons libres , nous verrons /es
choses en être viril , en homme , cn
citoyen , en mortel .

Sihàr



Mise en location

HOTEL REPUTE

?

\ des conditions particulièrement intéressantes d'un

de 40 lits , très bien situé, avec café-restaurant et
jardin-terrasse dans station connue du Valais romand
2 saisons. PAS DE MISE DE FONDS. Idéal pour couple
de cuisiniers ayant  de sérieuses références.

Ecrire case postale 261 , 1920 Martigny.

Gagnez du temps !

Vous déchar gez vile et sans peine
avec le souffleur
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Fédération valaisanne des
producteurs de lait - Sion
département machines agricoles
tél. (027) 2 14 44.

P 238 S

Nous engageons pour tout de suite ou à convenir

serrurier qualifié
et plusieurs manœuvres

Places stables et bien rémunérées, caisse de retraite.

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

Machines
à calculer
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Location - Vente
Demandez

nos conditions
Hallenbarter

Sion
Tél. (027) 2 10 63

P70 S

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenue du Grd-
Salnt-Bernard et
place Centrale, à
Mar t ig ny -Bourg
Tél. (026) 2 29 65

Attention
le kg Pr.

Salami nostrano
haché gros 12 20
Snlami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8 80
Salametti extra
haché gros
Salametti
Milano
Sal ametti
« A/ione »
Salametti
occasion
Mortadella
Bologna
Mortadella
« Vismara »
l.ard m-itare
ohé à l'air

On cherche

un livreur
qualif ie

Permis A. Entrée
à convenir.

Adresser offres
a : AU. Besse &
Fils. Dépôt bière
et eaux minéra-
les. Levsin.
Tél. (025) 6 21 24

P 39050 L

Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p ragoût 4 90
Viande  de mou-
ton, épaule 6 80
S^lamet to  - luga-
niga p. bouillir

5 fifi
Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
fifiOO Locarno

Tél (11931 7 IS 75est demandée pr ¦ " "'»¦" ' '•" '*
la saison ou à A vendre plu.
l'année. sieurs

Entrée immédia- plOtCOUX
te , ,0 et cageots
Tea-room de la a
Gare, Aigle, M. O iegUIlieS
L. Wagner. 

43 ^
Tél. (025) 2 23 82

Skieurs philatélistes
Championnat du monde Portillo

1 série timbres neufs émis spécia-
lement.

1 série timbres spéciaux oblitéra-
tion premier jour ,

dans une enveloppe-souvenir avec
les photos et signatures des mem-
bres de l'équipe suisse :

Fr. 25.— plus port

Commande en versant le montant
de Fr. 25.— par enveloppe au CCP
19-8174

WALTHY TRIVERÏ0
Crans-sur-Sierre

Le tirage étant très limité , les com-
mandes sont prises en considération
dans l'ordre de leur réception.
Le bénéfice intégral est versé au
fonds destiné au financement de
l'expédition de nos coureurs au
Chili.

P 34864 S

A créer dans ville au centre du
Valais , nouvelle

INDUSTRIE
intéressant les hôtels, restaurants,
cliniques.
Affaire sans concurrence assurant
après quelques mois d'activité gain
régulier et suivi de plus de 2.000
francs par mois.
Conviendrait à personne ayant le
sens des affaires et disposant de
10.000 à 20.000 francs.
Ecrire A. Tschantz, 30, rue des
Grottes, Genève.

P 322 X
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PEDICURE

G. Morand
Tél. (026) 2 24 43

Martigny
sera

A B S E N T E
dès le 4 août

MAÇONS
sorift ^

demandés pour finitions de .villas
Semaine de 50 heures.

S'adresser entreprise A. Caloz , Nyon.
Tél. (022) 61 49 77.

P39112 L

A vendre, au-dessus de Sion , altitude
850 m.

APPARTEMENTS
Confort moderne, s i tuat ion magnifi-
que, 3 pièces, Fr. 58.000.—.
4 pièces, Fr. 68.000.—.

S'adresser Agence Valco, avenue de la
Gare 15, Sion.

P 859 S

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et aux cham
bres ;

1 SERVEUSE
pour tout de suite ou date a conve-
nir.
E. Trabold , buffet de la Gare . Pléiades-
sur-Blonay.

P 12-78 V

ACTION UTEHÏÊ
(pour votre chalet)

Duvet, 120x160 Fr. 33.—

Oreiller, 60x60 Fr. 8.50

Traversin. 90x60 Fr. 12.50

Couverture, 150x210 Fr. 19.50

Divan. 90x190, avec matelas à
ressorts Fr. 135.—

Lit double, avec matelas à
ressorts Fr. 250.—

(.MARTIGNIER suce.

1020 RENENS - CROISEE
Téléphone (021) 34 36 43

F 1533 L

VILLA
en construction. Tout confort , cédée au
prix de revient.

Ecrire sous chiffre PA 34S90, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34890 S

f  ̂ -* —* ̂  en!c»* par
rUOUd L'HUILE DE-Wll\# RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la rticine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de ia j enzomùi" nui suppri-

1

„±B Instantanément la douleur, un ia-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

A louer , à Sion

appartement
2 pièces, mi-con-
fort.

Tél. (027) 2 74 05
(après 19 h.).

P 34906 S

appartements
de 5 pièces et demie, tout confort :
Fr. 145 000.—.
de 4 pièces - et demie, tout confort :
Fr. 89.000.—.
de 3 pièces et demie, tout confort ;
Fr. 64.000.—.

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

Sion Tél. (027) 2 80 14
P 867 S

Une erreur
coûte plus cher
qu'un conseil
Oans le domaine de l'ameublement
et de la décoration, faire appel au
spécialiste q u a l i f i é  c'est s'éviter bien
des déconvenues Pour compléter
leur équipe d'ensembliers - décora-
teurs.
les Grands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare , à SION
Tel (027) 2 30 98
mettent à la disposition de leur
clientèle un bureau d'études dirigé
par :

AiSCHhtCït D'INTERIEUR
DIPLOME
Pour votre intérieur, faites-vous
présenter projets, maquettes, Im-
plan ta t ions .
Nous nous chargeons de l'étude

. complète d'installations d'apparte-
"ments . vi l las , chalets, bureaux

maEasi'ns .,, hôtels, restaurants, tea-
.room . etc..

A R M A N D  GOY.
Ensemblier - décorateur
Mêmes maisons :
MANOIR DE VAl.EYRES sur-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
G R A N D 'F E R M E  de Chancy (Ge).

P 163 S

On demande un Orchestre

baîleriste s musiciens
pour la soirée du rherHtft1er août. cnercne

contraisTél. (026) 4 71 87
P 34905 S Répertoire t r è s——————— varié. Prix très

. , avantageux.A vendre "
lit 1 place Ecrire à:

matelas très bon M. B. Ballabio.
état. route de Jussy 8,

Thônex - Genève.
Renseignement Tél. (022) 35 88 IS

tél. (026) 2 39 02 °" 35 01 »•

P 65954 S ——————

cherche pour son marché de Monthey

1 CHEF DE RAYON

Ce poste exige du titulaire une très bonne formation professionnelle
dans les secteurs ménagers et textiles, ainsi que le sens de l'organisa-
tion et des responsabilités.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS, service dn personnel,
case postale 358, 1920 MARTIGNY, téléphone (026) 2 35 21

P 11 S

DAME cherche

travaux
manuels

à exécuter à do-
micile.

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

P 34937 S

A louer immédia-
tement à Marti-
?ny

appartement
le 2 chambres et
:uisine, tout con-
'ort.

3'adresser à M.
Métrai , architecte,
à Martigny.
Tél. (026) 2 20 22

P 65955 S

Mise au point!
flÉÉ R E S T A U R A N T

||| DE LA TOU R

ffi lll ' S i 0 N

La soussignée avise la population de Sion
que dès ce jour , M. Pius Hasler ne fait plus
partie de l'établissement.

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

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

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

P 1216 S
: ! 

Occasions
de qualité

Caravane neuve,
mod 1966 Coro-
nette 5 pi. 7.200
francs.
Cortina GT 64,
57.000 km., radio,
SP Dunlop, très
belle, 5.200 fr.
NSU-Sport, 1966,
freins à disques,
2 700 km., neuve
a v e c  banquette
arrière, 5 500 fr.
DKW Junior de
luxe* 62, 52.000
km., belle voitu-
re, 2.500 fr.
VW de luxe mod .
59, bon état , 1.500
francs.
Fiat 1100 luxe,
mod. 60, en par-
fait état , 1.600 fr.
Facilités de paie-
ments, reprise et
échange.
Garanties exper-
tisées.

Garage de Ro-
che, G. Rogivue,
agence principale
NSU. (025) 3 51 60

P 679 L

VERBIER
Famille française
cherche

jeune fille
ou dame

pour aider au
ménage et s'oc-
cuper des enfants,
jusqu 'à fin août.
Nourrie, logée.
Tél. (026) 7 16 78

P34910 S

Citroën 3 CV,

Break
Ami 6

g r i s . Intérieur
rouge, mod. 1965,
20.000 km.

Tél. (026) 2 11 71
P 285 S

A vendre

machine
à laver

semi - automati-
que.
Bas prix.

Tél. (026) 7 15 76
P 34897 S

Employé fédéral
cherche
appartement

à Sion de 3 piè-
ces et demie à 4
pièces.. Prix rai-
sonnable.
Event. bail de 10
ans.
Ecrire sous chif-
fre PA 17961, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17961 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,

Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A vendre
b o n s  tonneaux
n'ayant contenu
que du vin, avec
portette pr fruits
à distiller.

S'adresser c h e z
Gailland, tonne-
lier, " Pont-de-la-
Bâtiaz, Martigny.

P 17960 S

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

mécanicien
avec expérience
sur Diesel. , . ...... :

Entrée date.;' à
convenir.
Tél. (026) 2 30 23

A louer à Sion

1
appartement

2 pièces et demie,
grd confort 70 m2
avenue de Fran-
ce. Libre tout de
suite.
1 CHAMBRE in-
dépendante avec
eau cheaude et
froide à l'inté-
rieur.

Tél. (027) 2 13 07
P 69 S



Echos d'une belle promenade
MASSONGEX — Une tradition veut
que tous les deux ans, le corps de mu-
sique l'Echo de Châtillon organise une
promenade. Le 10 juillet , les musi-
ciens et leurs accompagnants se ren-
daient en car à Verbier pour Les Rui-
nettes et Les Attelas, but de la jour-
née. Les organisateurs ont eu la main
heureuse en ce dimanche de beau
temps. La joie se lisait sur tous les
visages, déjà au départ. Au Châble,
première étape pour assister à la
messe don t le prédicateur était un
père missionnaire, retour du Con-
go. A Verbier, le départ en télésiège
ne fut pas sans appréhension pour
nombre de participants. Aux Ruinet-
tes, un bon coup de blanc fut un bon
stimulant, mettant le cœur en place
à chacun avant de s'installer dans le
téléphérique des Attelas.

Tout de même, là-haut, l'air est vif
et il est grand temps de penser au
dîner, copieux et succulent, avant de

Des heures qu'on ne saurait oublier
... celles (musicales) de Champex

MARTIGNY — Le cadre tout em-
preint de simplicité dans lequel se
déroulent les heures musicales de
Champex (la chapelle des Arolles, le
costume de ville ou la petite robe
noire des interprètes) attire chaque
année de nombreux mélomanes cer-
tains de trouver chez les artistes ou
les solistes des musiciens de valeur
internationale.

Une fo is  de plus, ils s'y sont ren-
dus avec la même conviction, malgré
le f ro id , la pluie , les chemins lon-
geant le lac transformés en bourbiers
ou en a f f r e u x  cloaques.

Il y  avait parmi eux Mgr Angelin
Lovey, les chanoines Bourgeois et Lon-
f a t , respectivement curés d'Orsières et
de Liddes , le président de Mart igny
Edouard Morand et Madame , les prési -
dents et directeur de l'UVT — et cela
pour la première f o i s  —, Antoine Bar-
ras et Fritz Ernê, Henri Jaton , criti-
que musical et M . Georges Haenni.

Personne ne f u t  déçu dans la pe-
tite chapelle ornée de f l e u r s  en pro-
venance du jard in  alpin de M.  Au-
bert. Une petite chapelle à l'acoustique
merveilleuse.

En e f f e t , le progr amme était p lai-
sant avec ses deux quatuors et son
trio.

Un « Quatuor en mi bémol majeur »
de Cari Stamitz d' abord , qui connut
Mozart . Musicien virtuose de la viole
d' amour, concertiste réputé , composi-
teur dont la valeur des œuvres tient
plus à la construction formel le  qu 'à
leur contenu musical . Cari Stamitz
traite ses thèmes en style d'imitation ,
ornemente ses mélodies. C'est le re-
présentant parfai t  du style galant de
l'école kle Mannheim qui lui doit beau-
coup dans le domaine de la couleur
sonore.

Hubert  Fauquex avec son hautbois ,
accompagné par Luciano Martinel l i  au
violon, Jean-Louis Borel à l'alto et
Ne l ly  Holzer  au violoncelle , nous en
a donné une interprétation f o r t  bien
venue.

Quant au « Quatuor en f a  majeur »
de W.-A. Mozart (compositeur qui f u t
en fa i t  inf luencé par le père de Cari
Stamitz , Johann)  ce f u t  particulière-
ment brillant. Là H uber t  ¦ Fauquex a
su tirer parti  de la sonorité vigoureus e
d' un instrument vieux comme le mon-
de. On a admiré son mécanisme très

m

souple , ses notes détachées et répétées
avec beaucoup de re l ie f ,  ses trilles , ses
gammes, ses arpèges rapides , ses lon-
gues tenues , ses phrases délicatement
nuancées. L'artiste obtient de son haut-
bois un timbre poétique possédant une
couleur éminemment pastorale , des
e f f e t s  malicieux. Le « Rondeau alle-
gro » f inal  déchaîna un tonnerre d' ap-
plaudissements.

En intermède, Luciano Martinelli ,
Jean-Louis Borel et Nel ly  Holzer nous
charmèrent avec le « Divertissement
en si bémol majeur », de W.-A. Mo-
zart également.

Pour remercier le public de ses rap-
pels successi fs , les quatre artistes nous
donnèrent en bis l 'Adagio du « Qua-
tuor en f a  majeur » de Mozart et l 'Al-
légro f ina l de l' oeuvre de Stamitz.

Une réception tout intime réunit en-
suite invités et artistes au Grand-Hô-
tel du Lac et des Alpes.  M.  Hube r t
Fauquex souligna qu'il s 'ag issait là de
f ê t e r  d' une manière toute pa rt icul ière
ces cinquièmes heures musicales de
Champex auxquelles quelques esprits
grincheux et mal embouchés ne p ré-
disaient qu 'une vie éphémère . M M .  Al-
bert Meilland lui répondit au nom de
la Société de développement , Georges
Haenni  au nom des artistes , souvent
incompris et peu soutenus et Lovisa ,
remp laçant le président  Marc Muri -
sier , blessé , au nom de la commune
d 'Orsières.

Em. B.

repartir pour Verbier ou les musi-
ciens de l'Echo de Châtillon devaient
donner concert pour la kermesse de
la fanfare Fleur des Neiges. Nos musi-
ciens ont su, par un programme de
choix , créer ambiance et plaisir au
sein des estivants et des hôtes de pas-
sages. Tandis que les musiciens étaient
invités par M. Michellod qui offrait
une succulente raclette, les accompa-
gnants dégustaient un bon souper du
terroir.

Alors que les derniers rayons du so-
leil se cachaient derrière les pentes
du Mont-Gelé, nos fanfarons exécu-
tèrent encore quelques marches avant
le départ de Verbier.

Belle réussite de cette sortie bis-
annuelle qui ne sera pas oubliée de
sitôt. D'ores et , déjà , nous vous di-
sons, chers amis de l'Echo de Châtil-
lon , à la prochaine...

Un accompagnant

Eclatant succès
CONTHEY — Si on qualifie vo-

lontiers, mais parfois bien à tort ,
de brillant succès le résultat des
examens subis par certains candi-
dats en quelque domaine que ce
soit , comment qualifier la réussite
obtenue par un Contheysan, M. Jac-
ques Vergères, de Marc, à Château-
neuf-Conthey. Cet élève vient d'ob-
tenir son diplôme d'ingénieur cn
électrotechnique et électronique à
l'Ecole technique supérieure de Ge-
nève. Il se classa premier au de-
vant de tous les autres candidats
avec une moyenne de 5,75 (sur 6).
Bien mieux, pour son travail de
diplôme, il obtient la note maxi-
ma : 6, note qui n'avait jamais été
accordée encore en cette école.

Il convient de féliciter sincère-
ment M. Vergères qui honore gran-
dement sa famille et sa commune.

fafa Ùr
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LE CONCERT DE VENDREDI

Continuant sur leur lancée, les
heures musicales de Champex 1966
se poursuivront vendredi soir 22
juillet , à 20 h 45. Un concert de
clavecin et d'orgue sera donné par
M. André Luy, un authentique va-
laisan, né à Tramelan en 1927 , prix
de virtuosité du Conservatoire de
Genève, organiste de la cathédrale
de Lausanne.

En voici lé programme :

CLAVECIN

Domenico Scarlatti (1660-1725) Trois
sonates

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Partita Wo 1 en si bémol majeur
Praeludium, Allemande, Corrente,
Sarabande, Menuet I, Menuet II,
Gigue

ORGUE

César Frank (1822-1890) Prélude , f u -
gue et variations

Jean-Sébastien Bach (1683-1750)
Sonate No 3 en ré mineur
Andante, adagio ct doce, vivace.

Ce n est que

partie remise !...
VERNAYAZ — Dans une de nos pré-
cédentes éditions , nous avons signalé
que le Ski-Club de Vernayaz organi-
sait son traditionnel rallye de Van
d'en-haut. Vu le temps maussade et
les risques de pluie et du froid , ce
rallye est remis au dimanche 11 sep-
tembre 1966. Amis du Ski-Club et pas-
sionnés de la montagne, retenez cette
date qui sera pour vous une journée
splendide si le soleil se met de la
partie.

Apparition de la neige
LA CREUSAZ — A peine l'ancienne
neige est-elle partie , que la nouvelle
arrive à grands pas. Hier matin , à
l' alt i tude de 2500 m on mesurait quel-
que 10 cm de neige toute fraîche.
Toute l' arête du Luisin était recou-
verte de poudre blanche. A cette épo-
que, espérons que le beau temps re-
vienne au plus vite vu que la saison
touristique est bien partie cet été.

Pour moi...Scolari !
Mario exige les bonnes pâtes
Scolari. Il s'y connaît en pâtes
at son choix est fait.

De l'eau sur place,
cela évite bien des ennuis

SION — Notre vallée, sans de l eau
en suffisance, ne serait pas ce qu 'elle
est. Le problème de l'eau est la cau-
se souvent de grands soucis. Il faut
bien constater que parfois des frais
énormes sont consentis afin de pou-
voir disposer du précieux liquide.

En plaine, la nappe souterraine n 'est
pas à une profondeur excessive. Pour
obtenir de l'eau, il suffit donc d'en-
foncer une conduite dans le sol. Une

« Coucou... Vous permettez
que je montre ma tête »

SION — Depuis quelque temps, le
monument  du mulet est en place. Les
travaux d' aménagement des abords
sont aussi terminés.

Comme il fait  relativement frais ,
veut-on éviter à la brave bête cle
prendre froid ? La bâche qui recou-
vre le monument pourrait bien être
enlevée. Surtout si l ' inauguration offi-

m mm E
nouveau - dans son goût |Hï» B ETO& Jfg

fois la nappe d'eau atteinte, il est
facile de la « pomper » . C'est ce qui
a été fait dans les îles ; un débit in-
téressant d'eau y sort.

Ainsi le problème de l' eau est faci-
lement résolu. Mais cette solution n 'est
pas la même partout. A l'heure ac-
tuelle , avec les moyens à disposition ,
il est facile de faire de grandes cho-
ses.

cielle n 'est prévue que pour 1 autom-
ne prochain.

Le coup d'œil serait bien meilleur
Il y a peut-être une autre raison qu£
nous ignorons , qui empêche d'enle-
ver cette bâche. Nous attendrons donc
le mois d'octobre pour admirer le
chef-d' œuvre.

—«ré-
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A louer à Saint- A vendre 50 dUVCtS A lo<Jer à Saint-
Maurice, dans vil- neuf , 120x160 cm Maurice P° u r
1» Chalet Celle SÏÏS lE «use de départ,

<> t. L à déplacer , en gers et chauds , .hn.ri.„».,2 chambres madrier de i2. FT. 35- pièce appartement
meublées. avec (P°rt compris) de 3 pièces et de-
douches. m (027) 4 22 04 G K^R TH mi tout confort

ou 5 14 80. 1038 BERCHER
KL (025) 3 73 67 P 34902 S Tél (021) 81 82 19 Tél. (025) 3 73 03

Je serais nche
leur d'une

A louer
d a n s  immeuble
moderne, centre
ville de Sion,Jeep

Wylîis chambre
d'occasion.
Tél. (027) 4 42 22
(heures de midi).

P 17965 S

avec w.-C. et
douche indépen-
dants.
Tél. (027) 2 33 85

PROFITEZ DES DERNIERES SEMAINES
Bientôt la fin de notre

LIQUIDATION PARTIELLE
S 
¦«-» 

—~————Mmm_^m^m^^—mm^—^m~—~~mm^^————————i

| POUR CAUSE DE TRANSFORMA TIONS Robes, manteaux, pulls, panta-
¦»-> Ions dames et enfants
?î Jupes, blouses, tabliers dames

l RABAIS 10% A 70% srrOT - pu -
s ! 

] IKIDëIIII conf ection-nouveautés
'u.o
« MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

E C O L E  DE P U E R I C U L T U R E
D E S  G R A N G E T T E S

1224 Chêne-Bougeries - Genève

Cours d'infirmière d'hygiène maternelle et infanti le
reconnus par l'alliance des infirmières HMI.
Durée : 3 ans - Entrée : mars

Cours nurse
Durée : 1 ans - Entrée : septembre

Prospectus et renseignements à l'Ecole - Téléphone (022) 36 06 25

— -^àëgfiien ne voué ^
_ jfest plus proche
I ^que votre peau!
Donc, rien ne devrait vous tenir plus à cœur qu'un rasage impec-
cable. Un rasage qui vous donne tout au long du jour la certitude
rassurante d'être parfaitement soigné: le rasage idéal avec le tout
nouveau rasoir électrique «Sunbeam 777»... grâce à sa double tête
de coupe, deux fois rasé en un seul passage..; grâce à ses 2x3 lames
en acier suédois finement affilées, rasé ^̂ ^^̂ ^_vraiment au ras de la Pe^̂ ^̂ ^g^̂ ^^̂ ^^^A^^.

Sunbeam 777 rase à fleur de peau- ^W| Wp
• Double tête de coupe qui rase deux fois 8̂™̂ ^̂
en un seul passage — donc à la perfection.
• 2x3 lames à tranchants évidés en acier suédois surfin
assurant un rasage à fleur de peau.
• Avec tondeuse pour égaliser favoris et moustache
• Garantie internationale d'une année
En vente dans les bons magasins spécialisés
Documentation auprès du représentant général pour la Suisse:
H. Baumgartner 4000 Bâle 6

m I I  i— i n .»i ¦¦ ¦«¦¦ HIUMIUI MMIII HM II min nim ii fUi iwii ii mn iti irramufniramnTire»» nin—tiMBH

Conservez les richesses d'un été ensoleillé dans les bocaux

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

m̂> _̂ _̂*SEEEE_—_ S_—\ / m ^Sm9MLWS Bmmmmmm _ m_ 9_ %_

Egt wÊts&JBnÈ HHnJKr?~P _ \

W Bocaux à conserves « Bulach » W|K^

IftfflBBiHJ
i Bocaux à conserves « Riîix »» I

Pots à confitures « Rifix » I

F V'V 'J ;.!.-) ** js'

PAPIER FERMETURE —.50
COUVERCLES en plastic 5 pièces —.95
RONDELLES en caoutchouc « Riiix » 2 pièces à —.15

N A T U R E L L E M E N T

llflll ^
èlB ^rte Neuve,
r SION

" P s s

Nous engageons *

vendeuses qualifiées
pour nos rayons

BIJOUTERIE - PARFUMERIE

ainsi qu 'une

serveuse pour Be bar

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats
— Tous les avantages sociaux des grands magasins

Faire offres manuscrites avec curricul um vitae au chef du personnel des
grands magasins

^^̂ ^̂.̂ SrJeuve,
SION

' P 5 S



Ne tirez pas
sur (es Suisses !

La Coupe du Monde est terminée
pour notre équipe. Personne n'at-
tendait un exp loit de la part de
nos joueu rs. Malgré tout ils se sont
bien défendus. Pour l'instant notre
équipe s'est distinguée, s'est mise
*n évidence à plus d'un point de
vue.
— Elle a perdu les trois matches

de qualification pour les quarts
de finale.

— Dans un seul match elle a en-
caissé 5 buts.

— De très nombreux joueur s ont
eu l' occasion de jouer.

— Et puis il y a eu l'a f f a i r e  des
« mamaaa ».

La publicit é a été fai te  que l'on
veuille ou non. Et tout le monde
va regagner le pays. Il f audra leur
réserver un grand accueil. J' ose es-
pérer que le Conseil fédéral  va dé-
léguer à Kloten ou à Genève un
ministre, un cdt de corps et quel-
ques of f ic iers  supérieurs des uni-
tés dont en font partie certains
joueurs . Bien sûr, il y aura la té-
lévision, les journalistes, la radio.

On va fêter  l'importante déléga-
tion et tous les joueurs et les bra-
ves « mamaaa ».

Si notre équipe ' était sortie —
pourquoi pas ? — championne du
monde, nous aurions été embarras-
sés powr désigner les responsables
du surprenant succès. Fallait-il at-
tribuer le grand honneur au cui-
sinier, à la femme de chambre, au
responsable des « Public Rela-
tions » où, à la rigueur, à l'entraî-
neur ? Dans une démocratie comme
la nôtre, il y aurait eu une votation
à bulletins secrets pour désigner le
tout « grand homme » de la World
Cup 66.

Les dieux n'étaient pas avec les
petits Suisses. C'est dommage.

Mais nous allons montrer ce dont
nous sommes capables en recevant
les « Suisses » avec les grands hon-
neurs.

Il y aura des harmonies, des fan-
fares , des chœurs d'hommes, des
chœurs mixtes, des délégation de
tous les clubs de football de Suis-
se. Sion, dans la compétition euro-
péenne a reçu une « dégelée » mai-
son ! Cela a été un stimulant pour
les dirigeants et les joueurs. Il en
sera de même sur le plan national.

Exceptionnellement, seront pré-
vus quelques discours qui seront
extrêmemnet brefs , afin de per-
mettre à la grande famille de la
« World Cup 66 » de retrouver lexvrs
parents , amis et connaissances et
de leur favre part de leurs im-
pressions.

A la f in  du service actif ,  de très
nombreuses communes ont récom-
pens é les vaillants défenseurs de la
parti e par un diplôme ou une mé-
daille. L'A.S.F.A., dans un geste
qui l'honore, distribuera les mon-
tants prévus au budget , et qui n'ont
pa s été titilisés par suite du départ
prématur é de l'équipe , à différentes
œuvres de bienfaisance.

Bravo ! Et viv e les « Suisses » !

Les messagers
des villes jumelles

nous visitent
SIERRE — Nous avons eu la chance,
il y a quelques jours, de rencontrer, au
camping de finges, M. Livien Dans-
chutter, bourgmestre de Zelzate (Belgi-
que) qui , en compagnie de sa famille
et d'amis zelzatois passait quelques
jours de vacances chez nous. Nous sa-
vons que la ville de Zelzate est ju-
melée avec la cité... du soleil.

L'autre jeudi , M. Goldberg, ancien
bourgmestre de Delfjil (Hollande) , se
trouvait avec sa famille dans nos murs.
Il a rendu une visite à M. Maurice
Salzmann , président de la ville. La
ville de Delfjil est également jumelée
avec Sierre.

Le soleil sierrois n'as pas accueilli
convenablement nos hôtes de l'amitié
Espérons qu 'ils n 'en garderont pas ran-
cune et reviendront bientôt accompa-
gnés cle leurs concitoyens.

Les rues de Chippis
s'embellissent

CHIPPIS — La transformation de la
rue de Bellerive, à Chippis, est main-
tenant terminée. Le travail qui y a été
fait est magnifique. La chaussée a été
asphaltée. Une place de parc a été
aménagée et .au lieu d'être asphaltée,
elle a été recouverte de pavés rouges,
afin de faire ressortir la zone de par-
cage.

Les travaux sur la rue de Bellerive
(route qui longe le Rhône au sud) étant
terminés, les ouvriers s'affairent main-
tenant sur la rue des Vergers afin de la
transformer complètement. Ces travaux
seront terminés dans quelques mois.

Au cimetière... des installations bienvenues

SION — Le cimetière de notre ville est toujours très bien tenu. La plus grande
propreté y règne. Les tombes sont aménagées avec un soin tout particulier. Des
fleurs des plus diverses ornent chacune d'elles.

A la partie nord du cimetière il a été aménagé , tout dernièrement, une
petite construction abritant un local de dépôt du matériel et des outils et des
toilettes. L'aménagement des alentours est également terminé. Cette construction
est appelée à rendre de précieux services.

Il est à souhaiter que la plus stricte propreté se rencontre toujours.
— gé —

Une curiosité

SION —L'on rencontre pariais dans la campagne des sujets d'admiration, des
exceptions. Ce puissant cerisier semble être à deux étages. Tout d'abord un tronc
relativement élancé , surmonté d' un gros renilement — une sorte de goitre — et deux
importantes ramilications qui partent. Un petit garçon disait : « C' est un modèle
pour laire une ironde. U est trop grand mais l' on pourrait le réduire ! »

La Chanson du Rhône
et la troupe des Zachéos à la Lenk

Mcm
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Pour resserrer les liens d'amitié en-
tre le Valais et l'Oberland bernois ,
la Chanson du Rhône, un des chœurs
les plus connus en Suisse, est allée
chanter au pied du Wildstrubel, plus
précisément à la Lenk.

Chacun a pu apprécier les qualités
musicales de ce choeur, dirigé avec
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excellence, par Jean Daetwyler. On y
notait également la présence de la
troupe des Zachéos de Sierre que di-
rige Monette Perrier-Daetwyler, an-
cienne élève d'Emile-Jacques Dalcro-
ze. Tout s'est très bien passé et l'on
peut dire que le Valais était bien re-
présenté.

Problème
de la quinzaine
L'eau des fontaines

pourrait suffire...
S/ON. — Je lisais dans une revue
spécialisée , sous le titre « Au temps
des canicules, comment étancher la
soii ? »

« En principe l' eau des tontaines
pourrait suiiire... » , écrivait-on. Au
moment où l 'on ne parle que de pol-
lution des eaux, est-il recommanda-
ble d' encourager à boire l 'eau des
f ontaines  ? Dans la réa lité , l' on ren-
contre très peu de gens qui se dés-
altèrent aux iontaines. Tout le mon-
de achète des boissons diverses.
L' augmentation des dépenses pour les
boissons suit exactement l ' accroisse-
ment des revenus . Ces dépenses sont
p lus ou moins judicieuses , car il
existe évidemment une grande ditlé-
rence de valeur nutritive entre tou-
les les boissons mises sur le marché.
Mais connaissez-vous la consomma-
tion moyenne, par personne , de li-
quide ? U est établi une consomma-
tion de 570 litres de liquide répartis
ainsi :
160 litres de lait -,
150 litres de calé -,
50 litres de boissons minérales -,
20 litres de jus de fruits ;
60 litres de thé ;
79 litres de bière -,
38 litres de vin -,

4,5 litres de liqueurs et sp iritueux.
Il existe mille possibilités dans la

préparation de boissons estivales. On
étanchera la soif aussi bien avec une
tisane de tilleul au citron qu'avec
le cocktail le plus subtil. Mais plus
la soii devient intense, plus il f aut
veiller à ne pas déséquilibrer sa
santé par la consommation de n'im-
porte quelle boisson.

i -gé-

Grimentz : jubilé
de la Société

de chant
GRIMENTZ — C'est dans une quin-
zaine de jours en effet que les chan-
teurs grimentzards célébreront le cin-
quantenaire de la Société de Chant.

De nombreuses sociétés régionales
participeront à la -manifestation du ju-
bilé. C'est ainsi que les organisateurs
peuvent déjà compter sur la présence
d'une bonn e douzaine de groupements
du district dont la Chanson du Rhône,
Les Zachéos, les Compagnons des Arts,
la Maîtrise de Sierre, ainsi que de
nombreuses sociétés du Val d'Anniviers
et de la Noble Contrée.

Les organisateurs ont prévu, en cas
de mauvais temps, un déroulement nor-
mal de la manifestation . C'est ainsi que
les productions auront lieu à l'intérieur
si le temps maussade qui règne actuel-
lement chez nous devait se maintenir.

Ce jubilé, qui sera célébré les 6 et
7 août prochains, fera certainement date
dans l'histoire artistique et musicale du
district.

Sous le ciel
de Lourdes

Une excellente nuit de repos a per-
mis de récupérer et c'est ainsi qu'au-
jourd 'hui mardi , journée officielle de
notre pèlerinage, nous auron s l'honneur
de présider les deux traditionnelles
processions, celles de 16 h 30 et de
20 h 30.

Temps agréable, frais par instants.
L'ambiance est d'un haut « tonus »

spirituel. A 10 h 45 - 11 heures, nous
avons pu, après une longue attente, oc-
cuper nos places à la Basilique du Ro-
saire pour l'office pontifical par Mgr
Adam, concélébrant avec 10 autres prê-
tres. M. le chanoine Barbey, de Genève,
et l'abbé Bender, professeur au collège
de Sion, étant respectivement diacre et
sous-diacre. A l'évangile, le père Cattin
a rendu un vibrant hommage à la
Vierge Marie , la citant comme elle le
mérite de co-rédemptrice du genre
humain. Mère de Dieu , elle est à
juste titre notre mère et celle de
l'Eglise, selon les conclusions du Con-
cile Vatican II.

6 prêtres, dont Mgr Adam distribuè-
rent à la foul e le pain des forts.

Puis, traditionnellement ce fut l'heure
des photos du pèlerinage.

L'exercice de 14 h 30, séparé pour les
adultes et les jeunes, a été suivi avec
la sympathie qu 'il méritait.

A 16 h 30, c est l'heure de la grande
procession eucharistique. Mgr Adam
porte le Saint Sacrement. Les prê-
tres du pèlerinage à l'honneur sont :
l'abbé Oggier, curé du Sacré-Cœur, à
Sion et l'abbé Rey, de Genève. La pro-
cession s'est déroulée en plein air.

L'ombrellino est confié au Dr Don-
zallaz , alors que les brancardiers
portent le dais et les flamberges. Bien
sûr, les bannières romandes étaient
aussi là... Ajoutons que le soir, à 20 h 30,
la Suisse romande présidait encore la
procession aux flambeaux, mettant
ainsi fin par une note digne de ce pè-
lerinage, à nos heures mariales.

Chez les malades règne la joie par-
faite. Tous sont bien entourés et choyés
par les équipes des bons samaritains
qui savent s'oublier pour faire des
heureux.

Du lundi 18 au jeudi 21 juillet i
Emmanuele Riva - Hardy Kruger

dans

Le gros coup
Un homme est pris dans le filet

de son propre piège
Parlé français 18 ans révolui

Du lundi 18 au dimanche 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Du jeudi 21 au dimanch e 24 juillet

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

Parlé français - 16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév
Un film de Federico Fellini

Les nuits de Cabiria
avec Giulietta Masina

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolui
(Tous les soirs à 21 h. 15)

Le Far-West dans toute sa violence I

Les ranchers du Wyoming
avec

Robert Taylor et Robert Loggia

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi -
dimanche : « Maigret tend un piège »

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Un drôle de paroissien
svet

Bourvil et Jean Tissier

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

Ça va être ta fête
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

Sophia Loren et Trevor Howard , dans

Opération Crossbow

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 22 - 18 ans ré-s

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

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi

Le tigre se parfume à la dynamite

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un des meilleurs westerns 1966

Don Duryea et Rod Cameron , dans

Le chasseur de primes
En couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Jean Servais, Gérard Blain et Fran
çoise Spira , dan;

Face aux poulets
Film d'atmosphère de Agostini

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Eddie Constantine dans

Nick Carter
avec

Daphne Dayle et Paul Frankeui



ALLO , ICI VAL D 'AO STE
Issime est une petite commune d'en-

viron 600 hab i t an t s , située à 953 mè-
tres d'altitude , dans la vallée du Lys,
affluent de la Doirc , la grande ri-
vière valdotaine. Son maire, M. Ed-
mond Trentaz , est un poète au sens
véridique du terme, puisqu 'il publia ,
voici quelques lustres, un gros volume
comprenant une cinquantaine de piè-
ces, « Les murmures de la Doire », piè-
ces toutes inslpirées de l'amour du sol
natal et aussi poétiques que faciles à
lire, ce qui , de nos j'ours, représente
une sorte de gageure pour ce genre
d'ouvrages. Ceci explique peut-être ce
qui va suivre. Toujours est-il qu 'il vient
d'avoir une idée peu banal e, ct pour
laquelle il se bat afin de la réaliser
car les moyens financiers de cette char -
mante commune, noyée dans la verdure
de ses forêts d'épicéas, sont assez li-
mites. D'après des études conduites par
plusieur s eminents linguistes européens ,
Issime serait le seul point géométri-
que, cn Europe , où se rencontrent les
langues de trois civilisations : le fran-
çais, l'italien et l'allemand. Il y a mieux
Issime est également l'endroit le plus
méridional d'Eii-ope pour la langue
allemande. De plus , c'est la seule des
soixante-quatorze communies du val
d'Aoste où les enfants à l'école pri-
maire apprennent trois langues. Bref ,
une petite tour de Babel , comme on
le voit , et des plus aimables, car cette
localité a gardé encore intactes toutes
ses caractéristiques folkloriques et ar-
chitecturales , qui en font une sorte de
petit paradis pou<- les estivants avides
de fraîcheur et de senteurs balsami-
ques. Mais, remarquera-t-on , quelle est
cette fameuse idée du maire versifica-
teur ? Une idée de poète, bien sûr. Il
voudrait édifier une belle fontaine
triangulaire sur la place centrale du
pays. Sur chaque face du triangle, une
Inscription dans chacune des trois lan-
gues de la commune rappellerait aux
passants qu 'ils foulent une terre quasi-
historique ct , de toute façon , unique
dans l'histoire de la linguistique. Et si
le passant en question ne s'intéresse
pas il. ces problèmes, d'une haute intel-
Iectuallté, eh bien ! ma foi , il aura
toujours la ressource, par ces chaleurs ,
do boire quelques go-gées d'eau du
pays. Elle a la réputation d'être aussi
pure que le Lys, au nom prédestiné ,
qui bouillonne au bas des maisons cou-
vertes de Iauzcs , et où l'on s'entend
bien malgré la diversité des lan gues.

La val d'Aoste qui , dans le cadre de
la République italienne , possède son
parlement régional , a le droit par ail-
leurs d'être représenté au parlement
Italien par un député et un sénateur.
Ce dernier est actuellement M. René
Chabod, maire de Courmayeur. Quant
au député , c'était M. Corrad o Gex , dis-
paru tragiquement dans un accident
d'aviation , le 25 avril dernier , deux
ans avant la fin de son mandat.  Le
val d'Aoste n 'est donc pas représenté
au parlement i tal ien actuellement. Au
cours cle sa dernière réunion, le con-

Lci 23e Course internationale
de côte

Saint-Ursanne - Les Rangiers
aura lieu le 21 août

La 23e édition de la Course inter-
nationale de côte Saint-Ursanne-Les
Rangiers , organisée par la section « Les
Rangiers » de l'Automcbile-Club de
Suisse sous la présidence de Me Pierre
Christe , aura lieu le 21 août prochain.
i.a clôture des engagements étant fi-
xée au 5 août, il n 'est pas encore pos-
sible de dire quels seront les partici-
pants , mai s les contacts qui ont déjà
été pris laissent prévoir que de grands
noms du sport automobile seront au
départ.

La course de l' année dernière ayant
pris une ampleur considérable en rai-
son notamment du nombre très élevé
des voitures inscrites — plus de 300
— les organisateurs ont décidé cette
année de l imiter  la participation à 200
coureurs, de manière à perfectionner
encore les rouages fort compliqués
d'une telle organisation. L'accent sera
mis en particulier sur les mesures de
sécurité , qui revêtent une importance
toujours plus considérable. L'organisa-
tion? dos parcs au départ sera modifiée,
do manière à éviter les longues files
d'at ten te à Saint-Ursanne et aux en-
virons

Pour satisfaire les goûts du public ,
une attraction sensationnelle sera mise
sur pied, sur laquelle nous donnerons
prochainement des renseignements plus
précis.

seil des ministres italiens a approuvé le
projet de loi pour l'élection d'un dépu-
té en remplacement de M. Gex, dé-
cédé. Ces élections devraient avoir lieu
au mois d'octobre prochain. M. Bionaz ,
président du gouvernement valdotain ,
participait également à cette réunion
du cabinet italien. La loi prévoit en
effet sa présence lorsque les ministres
ont à discuter d' affaires concernant le
val d'Aoste. Au terme de cette réu-
nion des ministres italiens, M. Bionaz
a déclaré : « Le val d'Aoste doit avoir
à nouveau un député le plus tôt possi-
ble afin de défendre les intérêts du
pays. J'ai demandé que l'on approuve
au plus vite des demandes présentées
par le nouveau gouvernement valdo-
tain et concernant l'exécution des points
encore en suspens du statut spécial
d'autonomie du val d'Aoste. En ce qui
concerne les autres questions à résou-
dre : augmentation des quantités de
denrées en exemption fiscale, biens
domainiaux , zone franche , société Co-
gne, et répartition fiscale , le gouverne-
ment italien m'a donné l'assurance que
ces problèmes actuellement à l'étude
des différents ministères intéressés re-
cevront une solution définitive suivant
les vœux exprimés par le gouverne-
ment valdotain.

Rien n'arrête le progrès. Désormais,
les contrevenants aostains pourront
bénéficier de facilités dont leurs
grands-pères n'auraient seulement pas
eu l'idée. Ainsi, la municipalité vient
de décider que toutes les amendes pour
des infractions au règlement su- la
circulation, la voirie, le service d'hy-
giène, etc., pourront être payées direc-
tement à l'échelon verbalisateur, qui
délivrera des reçus réguliers. Finies
les queues aux guichets de la mairie
pou* venir s'acquitter de son dû. Tout
pour le public , le self-service, quoi !
D'ailleurs les tarifs sont tellement en-
gageants qu 'on aurait tort de bouder
davantage son plaisir. Ainsi, crier ou
hurler dans la rue ne coûte que 2 000
lires (14 Fr. S.) ce qui est pour rien
au p-ix oil l'on paie actuellement les
chanteurs yé-yé. Grimper le long des
poteaux électriques vous coûte tout
juste 1 500 lires, et il y en a qui s'en
privent ! Marcher ou s'asseoir sur les
plates-bandes des jardins publics :
2 000 lires. Vraiment peu, quand on
songe à ce que l'on dépense ici pour
la moindre feuille de salade. Faire le
coiffeur sans patente, 3 000 lires. Con-
duire un taxi avec un compteur placé
de telle sorte que le client ne peut le
consulter , 5 000 lires. Ce qui est un
peu cher, car en somme, rêver d'une
surprise à l'arrivée fait partie de ces
imprévus qui font le channe d'un voya-
ge. E-ef , il y en a ainsi une longue
liste , et on se plaît à songer, dans la
quiétude provinciale de cette charman-
te ville de trente trois mille habitants,
à toutes les fantaisies que l'on pourrait
s'offrir , presque pour rien , et dont nous
ne profiterons jamais, l'âge et les sou-
cis de la vie quotidienne nous ayant
habitués à d'autres jeux, bien moins
passionnants, si l'on se donne la peine
d'y réfléchir un instant, et combien
plus oni-eux.

Un groupe de cinquante soldats bri-
tanniques , venant du Pays de Galles,
est arrivé à Courmayeur, où il sé-
journera jusqu 'au 24 juillet. Ces mi-
litaires participeront à des manœuvres
combinées, dans la chaîne du Mont-
Blanc , avec les chasseurs alpins de
l'Ecole militaire d' alpinisme d'Aoste.

Afin de sauvegarder encore davan-
tage les inté-êts des touristes venant
dans le val d'Aoste, touristes qui sont
en définitive la meilleure publicité pour
la région , M. Balestri , ministre local
du tourisme , a organisé une table ron-
de. Assistaient à cette réunion , des re-
présentants de la police, des carabi-
niers, le médecin-conseil du gouverne-
ment valdotain , ainsi que les fonc-
tionnaires de l'Office du tourisme. Thè-
me des discussions : surveillance des
établissements publics -, prévention des
délits dont sont habituellement victi-
mes les estivants, tels que vols de vé-
hicules , vols à la roulotte, escroqueries ,
bruits intempestifs , etc.

En vacances à Vold , village de Gres-
soney-Saint-Jean . le révérend père
Aristide Vesco, 44 ans, professeur de
Valsalice. était parti en excursion sur
philosophie à l 'Institut salésien de
le Corno-Bianco (3 320 mètres), avec
un groupe d'élèves. La promenade ne
présentait pas de grosses difficultés.
Pourtant , à un moment donné, les jeu-
nes gens qui le suivaient à une ving-
taine de mètres, sur une pente her-
beuse, le virent lever les bras et tom-
ber. Roulant ensuite le long de la pen-
te, il fut précipité dans un ravin. Lors-
qu 'une caravane de secours en mon-
tagne put le rejoindre, les sauveteurs
constatèrent que la mort avait été ins-
tantanée. Le défunt , qui était collabo-
rateur de « L'Osservatore Romano » et
de nombreux journaux catholiques,

avait également publie plusieurs im-
portants ouvrages , qui lui avaient va-
lu une large audience dans les mi-
lieux religieux.

Ayant été dîner à Valnontey, villa-
ge situé au-dessus de Cogne, et se ren-
dant dans cette de-nière localité où
ils étaient en vacances, quatre jeunes
gens ont été victimes d'un grave acci-
dent de la route. Il était une heure du
matin, lorsqu 'une Fiat 500 conduite par
M. Roberto Ciriano , 20 ans, de Turin,
ayant à bord Pia Cristofanini, 18 ans,
Lucia Gilletti , 18 ans, et Patrizia Bur-
ke, 19 ans, toutes trois de Gênes, est
entrée en collision avec un camion. Le
conducteur de la petite voiture a été
tué su* le coup ; Mlle Burke est dé-
cédée dans la nuit à l'hôpital d'Aoste.
Quant aux deux autres jeunes filles,
elles souffrent de commotion cérébrale.

A la suite d'une inspection effectuée
à l'aérodrome d'Aoste par une com-
mission du ministère de l'Air , nous ap-
prenons que ce dernier aurait l'in-
tention d'ouvrir une école de pilotes
d'hélicoptères à l'extrémité sud du
terrain d' aviation local. L'initiative est
chaudement appuyée par tous les res-
ponsables du secours en montagne, qui
demandent depuis plusieurs années
qu 'on affecte un hélicoptère aux
sauvetages , ce qui permettrait souvent
d'éviter qu 'un accident se transforme
en tragédie.

La route touristique de Valsavaran-
che est actuellement l'objet de tra-
vaux qui permettront aux voitures de
l'emprunter régulièrement dans les
deux sens jusqu'au tronçon terminal.
Le ministère local des travaux publics
procède à l'élargissement de cette dé-
partementale sur une longueur de 5
kilomètres, entre les villages des Eaux
Rousses et celui de Pont de Valsava-
ranche. Les travaux devraient être ter-
minés à la fin du mois d'août pro-
chain.

Au cours de sa dernière réunion, le
Parlement valdotain a particulièrement
étudié la situation actuelle de la So-
ciété Cogne, la grande usine sidérur-
gique d'Aoste, où travaillent près de
7 000 personnes (pooulation globale de
la vill e d'Aoste : 32 000 habitants). En
bref, la situation est la suivante : la
Société Cogne intensifie sa production ,
comme d' ailleurs tout le secteur fer-
reux italien. Au cours de ces quatre
derniers mois , elle a augm enté de
15,9 "h. Elle a donc besoin de crédits
pour s'équiper afin de soutenir le
rythm e du Marché commun. Ces cré-
dits , elle peut les obtenir de deux sour-
ces différentes : par l'Etat , puisque ce
complexe sidérurgique est nationalisé ;
par la C.E.C.A. (Communauté européen-
ne du charbon et de l' acier), organisme
dont le rôle est justem ent d'aider les
industries des partenaires de la C.E.C.A.
M. Bionaz , président du gouvernement
valdotain , a illustré à l'assemblée la
série des démarches entreprises dans
ce sens. Au terme des débats. M. Ber-
thet. chef du groupe de centre-gauche,
a remercié le président pour les pré-
cisions fournies, et a rédigé un ordre
du jour demandant  aux autorités com-
pétentes la solution rapide de ce pro-
blème, d'une importance vitale pour
le val d'Aoste. L'assemblée a pprou-
le val d'Aoste. L'assemblée a aporou-
jour. L'ooDosition. comme elle vl' avait
fait  précédemment, a déserté la séance

Convoques par M. Maquignaz minis-
tre local de l'Agriculture , tous les vé-
térinaires valdotains ont participé à
une importante réunion d'étude. Thème
des discussions : examen de la situa-
tion , à la suite de la mise en applica-
tion du plan d'assainissement du bétail.
Chaque vétérinaire de zon e a présenté
un rapport détaillé sur les mesures pri-
ses dans le secteur placé sous son con-
trôle , et a exposé les résultats obtenus.
Les divergences de vues s'élevant de
temps en temps entre éleveurs et vé-
térinaires , ont été également étudiées.
En effet , il arrive parfois que les uns
et les autres ne sont pas d'accord sur
les modalités d' application des traite-
ments. Or. la propriété étant extrême-
ment morcelée dans le val d'Aoste. la
prophylaxie doit s'exercer en même
temps et sur l'ensemble du pays, si l'on
veut obtenir de bons résultats. Après
avoir abordé le problème des animaux
de boucherie, étroitement lié aux fluc-
tuations du marché , et auquel le gou-
vernement régional peu t difficilement
aoporter une solution définitive , les vé-
térinaire s ont fait le point de la si-
tuation , en ce qui concerne les trois
plus importantes maladies affectant le
cheptel local : brucellose, tuberculose
et mastites. Le pourcentage des ani-
maux atteints du brucellose est passé
de 16.07 °/o à 2.96 % ; la tuberculose de
7.93 % à 2.62 °/o ; et les mastites, où
l' action sanitaire a été la plus specta-
culaire, qui touchaient 37 °/o des vaches
laitières , se sont réduites, au cours des
années 1964 et 1965, à un total de 305
cas contrôlés.

Pierre RAGGI-PAGE
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L'ENTREPRISE CONFORTI,

MONNET ET RIQUEN, à ARDON

et son personnel , ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame veuve
François GAILLARD

Ardon

mère de leur fidèle contremaître,
Arnold Gaillard.

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

P 34965 S

Monsieur Ferdinand PITTELOUD, aux
Agettes;

Madame et Monsieur Justin PITTE-
LOUD-PITTELOUD et leurs enfants ,
Gérard et Christine, aux Agettes;

Madame et Monsieur Georges RUDAZ-
PITTELOUD, à Sion;

Madame et Monsieur Xavier DAYER-
PITTELOUD et leur fils Eric, à Sion;

Monsieur Adrien PITTELOUD aux
Agettes;

Monsieur et Madame Joseph PITTE-
LOUD-MAURIS et leur fils Chris-
tian , aux Agettes;

Mademoiselle Catherine PITTELOUD,
aux Agettes;

Monsieur Pierre PITTELOUD, aux
Agettes;

Monsieur Charles MICHELOUD-FA-
VRE et famille, à Vex et Lausanne;

Madam e et Monsieur Antoine BOVIER-
FAVRE et famille, à Sion et Marti-
gny;

Monsieur et Madame Edouard FAVRE-
PITTELOUD et famille, à Vex;

Madam e et Monsieur Jean-Joseph PIT-
TELOUD-PITTELOUD et famille, aux
Agettes, Sion et Martigny;

Madame Vve Edouard PITTEIOUD-
PITTELOUD et famille, aux Agettes,
Sion et Sierre;

Madame et Monsieur Antoine FAVRE-
PÏTTELOUD et famille, à Vex, Les
Agettes et Bex;

Mademoiselle Agnès PITTELOUD, à
Vex ; ¦ -

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Madeleine PITTELOUD

née FAVRE

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine que Dieu .dans sa grande misé-
ricorde ,a rappelé à Lui le 20 juillet
1966, à l'âge de 71 ans, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.
• Les messe et sépulture auront lieu
aux Agettes, le vendredi 22 juillet, à
10 heures.

Priez pour elle !

P 34962 S

Le personnel de la Maison ELSA,
entreprise électrique S. A., à Sion a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame
Madeleine PITTELOUD

mère de son directeur.

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

P 34949 S

Urgent :

On cherche un

jeune homme
âgé d'au moins 15 ans pour aider
à la cuisine et à l'office dans un
restaurant à Montana-Station. Té-
léphoner au (027) 2 39 29 à Sion
ou se présenter chez Mabel Confec-
tion , à Sion.

P 34968 S
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LES CONTEMPORAINS
DE LA CLASSE 1904

DE MARTIGNY

ont le pén ible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Louis PELLAUD

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

P 65963 S

Madame Vve Jeanne PELLAUD-SAR-
RASIN, à Bovernier;

Madame et Monsieur Joseph BOUR-
GEOIS-PELLAUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Bovernier, Lausan-
ne et Martigny;

Monsieur et Madame Anatole PEL-
LAUD-MATHEY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bovernier et Martigny;

Monsieur et Madame Roger PELLAUD-
MICHAUD , leurs enfants et petits-
enfants , à Bovernier et Bramois;

Monsieur et Madame Isaac PELLAUD-
CARRON et leurs enfants, à Fully;

Les familles parentes et alliées PEL-
LAUD, SARRASIN, BOURGEOIS,
PUIPPE. REBORD, ZUFFEREY, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PELLAUD

leur très cher fils , frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle et cousin , décédé
après une longue maladie courageuse-
ment supportée, à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
23 juillet 1966, à Bovernier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieu r Marius PAS-
CHE-GAILLARD, à Lausanne ;

Monsieur et Madame • Arnold GAIL-
LARD-BISELX, leurs enfants et pe-
tist-enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Roger BROC-
CARD-GAILLARD et leurs enfants ,
à Ardon ;

Madame et Monsieur John CLEMEN-
ZO-GAILLARD et leurs enfants, à
Ardon ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Aimée GAILLARD

née DELALOYE
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , tante
et parente, décédée à Ardon , le 20
juillet 1966, à l'âge de 69 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , le 22 juillet 1966, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
« Tes souffrances sont finies »

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur

Félix SOUTTER
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Un merci spécial aux médecins et
au personnel de l'hôpital gériatrique.

J. VGEFFRAY & Fils • SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE



Gemini X: d'Agena X
CAP-KENNEDY — La cabine spatiale « Gemini 10 », que le cosmonaute John Young pilote de main de maître, conti

nue d être exacte
sion « Gemini 8 »
plie, dans la nuit
du Cap Kennedy

à ses rendez-vous orbitaux. Lancé à la poursuite de la fusée « Agena 8» , restée sur orbite depuis la mis
au mois de mars 1966, l'équipage Young-Collins a répété, mercredi , la performance qu 'il avait accom
de lundi à mardi, en rejoignant, après six heures de chasse, une
une heure avant lui.

Agrigente

Plus de 2 milliards
de lires de dégâts

AGRIGENTE — Des centaines de
maisons menaçant de s'effondrer ,
cinq quartiers déclarés inhabitables,
près de dix mille sans abris, une
vingtaine de personnes hospitalisées
en état de choc, plus de deux mil-
liards de lires de dégâts; tel est le
bilan encore provisoire du glisse-
ment de terrain qui s'est produit,
mardi matin, à Agrigente.

Sombre atmosphère

M. WILSON annonce une série
de mesures draconiennes

LONDRES — C'est dans une véritable atmosphère de crise, rappelant les évé-
nements de Suez, que M. Harold Wilson a annoncé à la Chambre des Communes,
archi-comble, les mesures d'austérité destinées à sauver la livre. D'une voix mo-
nocorde, quelque peu nasillarde, le premier ministre a brossé un tableau, réaliste
dit-on, des graves difficultés économiques et financières de la Grande-Bretagne.
A son exposé, la Chambre a réservé un accueil mitigé.
LA SERIE... NOIRE slv mois an crmrs dp larmpllf» Itvc sa-

© L'impôt sur le revenu sera ma-
joré de 10% pendant une durée d'un
an.
# Les devises pour les touristes

britanniques à l'étranger seront rédui-
tes de façon substantielle, a annoncé
M. Wilson. Il sera alloué 50 livres
par personne (au lieu de 250) pour
une durée de 12 mois à partir du ler
novembre, aux touristes britanniques
se rendant dans les pays hors de la
zone sterling.
# La demande intérieure en Gran-

de-Bretagne sera réduite de 500 mil-
lions de livres environ, a encore an-
noncé M. Wilson.

% De nouvelles restrictions sur la
construction d'immeubles de bureau
interviendront pour le sud de l'An-
gleterre.
$ Les investissements publics pour

l'année 1967-68 seront réduits de 150
millions de livres et des réductions
importantes interviendront pour la fin
de l'année 1966.
# M. Harold Wilson a lancé un ap-

pel à la nation britannique en faveur
d'un blocage volontaire des salaires et
des prix pour une durée de six mois,
suivi d'une période supplémentaire de

Dans une « respectueuse prière » PAUL VI
lance un appel aux dirigeants de HANOI

ROME — Une « respectueuse prière » aux dirigeants de Hanoi pour la sauvegarde des prisonniers américains et pour
qu'ils soient traités selon les normes internationales, tel est le sens de l'appel pressant que le pape a lancé devant l'auditoire
international de ceux qui assistaient à l'audience générale, en soulignant son angoisse pour la tension croissante au Viet-
nam. Sans examiner si Hanoï a le droit ou non de juger les prisonniers américains, Paul VI préfère invoquer d'eux une
preuve « d'humanité généreuse et de clémence », un geste de bonne volonté qui ouvre une brèche dans la tension et le dur-
cissement des positions : qu 'ils sauvegardent ces prisonniers et qu'ils leur réservent « les traitements prévus par les règles
internationales », en donnant « en tout cas » — quel que soit le droit éventuel du Vietnam du Nord — « à ces règles l'in-
terprétation et l'application les plus favorables ».
DES PRISONNIERS
LIBERES
Pont de Ben Hai — Treize soldats nord-
vietnamiens ont été libérés, hier , en fin
de matinée et conduits au pont jeté
sur la rivière Ben Hai qui marque la
ligne de démarcation entre les deux
Vietnam. Seize prisonniers avaient été
amenés jusqu 'à Gio LLnh , à la limite de
la zone démilitarisée sud , mais trois
d'entre eux ont décidé , au dernier mo-
ment , de rester au Sud-Vietnam. Tous
les autres , en franchissant le pont à
pied, se sont deshabillés en marchant
et ont jeté dans la rivière les vête-
ments, chemise blanche , pantalon gris
et sandales de plastic qui leur avaient
été donnés par le Gouvernement sud-
vietnamien. L'un des soldats qui a re-
gagné le Nord-Vietnam, marchait avec
des béquill es. Il avait eu un pied coupé
dans la bataille au cours de laquelle il
avait été fait prisonnier-

Aucun d'entre eux n'avait plus de
30 ans. Tous étaient entrés au sud du
17e parallèle entre 1963 et les derniers
mois de 1965. Certains étaient caporaux.
Presque tous avaient fait leurs clas-
ses dans des unités nord-vietnamiennes
aussi connues que les divisions 802, 304
ou 270.

UN RENDEZ-VOUS
SANS HISTOIRE

S'étant dégagée, à 19 h 03 GMT, de
la fusée « Agena 10 », à laquelle elle
était arrimée depuis une quarantaine
d'heures et dont les moyens de pro-
pulsion exceptionnels lui avaient per-
mis d'atteindre l'altitude record de
762 km, la cabine spatiale a progressi-
vement comblé l'écart de 255 km qui
la séparait de son nouvel objectif.

A 21 h 55 GMT, elle n 'était plus qu'à
cinq milles de l'« Agena 8 » : le ren-
dez-vous était réalisé après une course
d'environ trois heures. Une dernière
manœuvre de haute précision, le pi-
lote John Young freinant son véhi-
cule, plaçait celui-ci, quelques minu-
tes plus tard , à proximité immédiate
de la fusée que le cosmonaute Michael
Collins se pi-oposait de voir de près au
cours de sa « sortie » dans l'espace
prévue vers 22 h 55 GMT.

A quelques dizaines de mètres de

/
au Parlement britannique

six mois au cours de laquelle les sa-
laires et les prix seront limités.
# Les dépenses du gouvernement

britannique à l'étranger, militaires et
civiles seront réduites d'au moins 100
millions de livres.

L'ARMEE BRITANNIQUE
DU RHIN REDUITE

Entre autres mesures, M. Harold
Wilson a annoncé que les effectifs
de l'armée britannique stationnés
sur le Rhin pourraient être forte-
ment réduits au, cas où les négo-
ciations qui s'ouvrent à Bonn ne
donneraient aucun résultat. Les
troupes britanniques stationnées sur
le Rhin ont été envoyées en Alle-
magne aux termes de l'accord signé
à Paris en octobre 1954.

Elles comptaient à l'origine 80 000
hommes, mais quelque 30 000 d'entre
eux ont été rappelés au cours des
dix dernières années. A l'heure ac-
tuelle, Londres n'entretient plus, sur
le Rhin, qu'une force de 51 000 hom-
mes.

Bouclage de police à La Haye
autour de l'ambassade
de la Chine populaire

LA HAYE — La police poursuit le bou-
clage des locaux de l'ambassade de la
Chine populaire à La Haye. En effet,
un groupe de témoins intéresse au plus
haut point les policiers. Ce sont les huit
techniciens chinois qui ont été, la se-
maine dernière, au Congrès internatio-
nal des techniciens de la soudure à
Delft , les compagnons de l'ingénieur
mort dans des circonstances mystérieu-
ses. Ces huit techniciens sont porteurs
de passeports de service. Un tel passe-
port ne confère à son titulaire aucun
privilège diplomatique. Ces huit tech-
niciens sont logés dans une dépendance
de l'ambassade servant habituellement
aux Chinois de passage, dépendance
couverte par l'extra-territorialité. La
police attend donc que l'un ou l'autre de
ces techniciens sorte de l'enceinte de
l'ambassade pour l'interroger.

Agena VIII

autre fusee-cible, I* « Agena 10 », partie

son objectif , John Young constatait
et informait la NASA que la fusée
« Agena 8 », que personne n 'avait pu
voir depuis quatre mois, était parfai-
tement stable et qu'il fallait prévoir
que ia « marche spatiale » de son ca-
marade pourrait se faire dans de bon-
nes conditions.

Mais, toujours laconiques, les deux
cosmonautes n'ont guère donné de dé-
tails à leurs correspondants de la
NASA.

La deuxième opération de rendez-
vous effectuée par « Gemini-10 » a né-
cessité quelque 113 kilos de carbu-
rant. De tous ceux organisés jusqu 'à
présent par la NASA, le rendez-vous
d'aujourd'hui s'est révélé le plus éco-
nomique, indique-t-on au Cap Ken-
nedy.

SORTIE ECOURTEE
DANS L'ESPACE

Après dépressuration de la cabine,
le cosmonaute Collins a quitté « Ge-
mini-10 » à 23 heures 04 (GMT), alors
que le véhicule devait passer au-des-
sus de l'Australie. Mais , moins d'une
demi-heure après le début d'une sor-
tie spatiale qui devait durer 55 minu-
tes, la NASA a décidé d'y mettre im-
médiatement fin. C'est la nécessité d'é-
conomiser au maximum le carburant
à bord de « Gemini-10 » qui motive
cette décision. Collins a regagné la
cabine spatiale et en a fermé l'écou-
tille.

Paiera-t-on un droit de péage pour
les tunnels d'autoroutes ?

BERNE — Le Conseil fédéral va, cette année encore, soumettre aux Chambres un projet de revision de l'article 37 de
la Constitution en vue de permettre le prélèvement de péages pour le financement des tunnels d'autoroutes. C'est ce qu'a
annoncé mercredi le conseiller fédéral Bonvin au cours d'une conférence de presse. En raison notamment de la mauvaise
situation financière de la Confédération , il sera en effet impossible de financer la construction de ces tunnels avec les recet-
tes disponibles. Or la version actuelle de cet article constitu tionnel n'autorise les péages que pour l'entretien , mais non
pour la construction des routes nationales. M. Bonvin a donc confirmé l'information diffusée mardi par une agence de pres-
se, tout en désapprouvant sa publication prématurée. La décision de principe a en effet été prise vendredi dernier par le
Conseil fédéral, en l'absence de M. Tschudi, chef du Département de l'intérieur. Le Conseil fédéral n'a pas voulu informer
les journalistes avant d'avoir pris sa décision définitive et avant d'avoir consulté le principal responsable de notre réseau
d'autoroutes. ¦--.

UN ARTICLE (MAL) DEFINI

La décision prise est donc la sui-
vante : le Département des finances
et des douanes est chargé de prépa-
rer un message concluant à la révision
de l'article 37, 2e alinéa, de la Cons-
titution, qui est ainsi libellé : « Des
taxes ne peuvent pas être perçues
pour l'usage des routes ouvertes au-tra-
fic public dans les limites de leur
destination. L'Assemblée fédérale peut
autoriser des exceptions dans des cas
spéciaux. » Or les juristes consultés
sont d'avis que de telles exceptions
ne sont possibles que pour l'entretien
des routes, mais pas pour leur finan-
cement. Il faut ainsi modifier l'article.

ON NE MANQUE
PAS DE SOUFFLE
A PEKIN

I annonce 1 agence
de presse « Chine Nouvelle », la Répu-
blique populaire de Chine a protesté
énergiquement, mercredi , auprès du
gouvernement de La Haye contre
l'expulsion de son chargé d'affaires dans
ce pays. Dans sa note de protestation ,
le ministre chinois des Affaires étran-
gères considère l'expulsion de l'ambas-
sadeur Li En Chiu comme une sérieuse
erreur commise par le gouvernement de
La Haye. On sait que l'ambassadeur Li
En Chiu a quitté La Haye, mardi , pour
Pékin via Moscou.

Le cable d'un téléphérique déraille
fauchant des touristes : 6 blessés

ZURICH — Mercredi après-midi, alors que des ouvriers étaient occu-
pés à la construction d'un téléphérique destiné au transport de matériaux ,
un grave accident s'est produit entre Steinerberg et 1' « Obcren Bundalp »,
dans le Kiental. Six personnes ont été blessées. L'accident est survenu alors
qu'un câble, qui était fortement tendu , s'est brusquement délogé d'une pou-
lie et s'est mis à vibrer fortement, atteignant un groupe de touristes. La
violence du choc fut telle, que quelques personnes furent projetées jusqu 'à
dix mètres de hauteur, une j eune fille fut précipitée dans le vide et fit une
chute de 150 mètres. Deux femmes ont été grièvement blessées, alors qu 'un
homme, un garçon et une autre jeune fille s'en tirent avec des blessures
de moindre gravité.

L'inflation guette-t-elle les six ?
BRUXELLES — La commission du
Marché Commun, réunie à Bruxelles, a
adressé mercredi un avertissement met-
tant en garde contre le danger d'une
inflation générale au sein de la com-
munauté économique européenne. Le
rapport trimestriel qu 'elle vient de pu-
blier insiste sur ce problème et cite la
République fédérale allemande , la Hol-
lande , la Belgique et le Luxembourg
comme étant les pays particulièrement
visés. Des mesures tendant à conjurer
ce phénomène n 'ont pas été suffisam-
ment prises, de sorte que la situation
s'est aggravée et que cette mise en
garde apparaît des plus opportunes.

Le rapport souligne que les efforts
de la France, et en partie aussi la lutte
engagée par l'Italie contre ces tendan-
ces inflationnistes, ont permis de con-
jurer dans une large mesure ce danger
dans ces deux états.

Le rapport mentionne les mesures qui

On aurait pu prévoir, du moment qu'on
le modifie, des péages généralisés pour
tout le réseau. Le Conseil fédéral ne
l'a pas voulu, parce que nos autorou-
tes aux sorties nombreuses rendraient
le prélèvement trop compliqué. On en-
visage donc des péages pour les tun-
nels seulement, mais pour tous les tun-
nels d'une certaine importance, afin de
ne pas créer d'inégalité de traitement
dans les diverses régions du pays com-
me ce serait le cas si le péage était
limité aux tunnels des Alpes ou encore
au seul tunnel du St-Gothard.

Cette formule a aussi un avantage
pratique : les cantons situés à proximi-
té d'un tel tunnel pourraient consti-
tuer des sociétés mixtes qui finance-
raient la construction de l'ouvrage,
d'abord par des emprunts, puis par les
péages.

Il semble, a dit M. Bonvin, que cette
solution pourrait trouver l'approbation
des Tessinois, car il y aurait un sys-
tème de péage général ou .d' abonne-
ment, avec des tarifs spéciaux poul-
ies cantons intéressés.

M. BONVIN S'EXPLIQUE
Pourquoi les péages ? Parce que, a

dit M. Bonvin , nous voulons accélérer
la construction du réseau des routes
nationales, afin d'accroître la sécurité.
Or les recettes disponibles, fixées par
la loi, sont limitées et déterminent le
rythme des travaux. En principe la
Confédération engage 700 millions de
francs par an. Mais pour 1967 déjà on
doit se demander si ce montant pour-
ra être inscrit au budget , en plus des
avances de la caisse fédérale qui se
montent à 1,4 milliard.

Catastrophe en Basse-Saxe

Un barrage se rompt
HANOVRE — Une catastrophe dont on ignore encore le bilan exact s'est pro-

duite dans la soirée de mardi en Basse-Saxe, dans la commune de Fischbeck . Un
petit barrage situé en amont du village a brusquement cédé à 21 heures, sous la
pression des flots gonflés par des pluies diluviennes. Une vague de trois mètres
de haut a déferlé sur le village brisant tout sur son passage. Plus de 50 maisons
ont été détruites ou endommagées. Les dégâts sont évalués selon une première
estimation à plusieurs millions de marks. La panique s'est emparée des 2 500 habi-
tants qui ont cherché immédiatement refuge dans les étages supérieurs des mai-
sons ou dans les zones non menacées. Plus de 20 têtes de bétail ont péri noyées
dans les étables.

devraient, et devront être prises pour
atténuer les rigueurs de la situation
économique nées surtout de la menace
croissante d'inflation.

Sains et saufs
MILAN — Les 5 alpinistes italiens du
Club alpin de Busto Arsizio , près de
Milan , qui avaient entrepris l'ascen-
sion de la pointe Ghifeeti (4554 m) sur
le versant italien du Mont-Rose, et
dont on était sans nouvelle depuis di-
manche, ont été retrouvés mercredi
sains et saufs. Secourus par des gui-
des de Gressoney (Val d'Aoste), ils
passeront la nuit au refuge Marghe-
rita et regagneront la vallée j eudi.

(VOIR EN PREMIERE PAGE)

On pourrait augmenter encore la sur-
taxe sur l'essence, mais cette solution
est provisoirement ajournée car une
étude en cours doit d'abord démon-
trer si cette surtaxe ne limite pas, en
fin de compte, les recettes en dimi-
nuant les achats d'essence par les tou-
ristes. La situation du marché ne per-
met guère de songer à des emprunts.
Quant à la situation des finances fé-
dérales, on sait qu'elle inspire de vives
inquiétudes.

Il fallait , pour cette raison , prévoit
un mode de financement complémen-
taire pour ces tunnels qui coûteront
très cher. La solution pour laquelle le
Conseil fédéral a opté en principe
vendredi dernier est maintenant à l'é-
tude au Département des finances. Le
message pourrait être remis en décem-
bre aux Chambres, qui l'examineraient
dans la première moitié de 1967. La
votation pourrait intervenir dans le
deuxième semestre. Le nouvel article
donnerait à l'Assemblée fédérale la
possibilité d'instaurer des péages : il
faudrait donc élaborer un texte légis-
latif. De sorte que l'entrée en vigueur
de ce mode nouveau de financement
ne doit pas être attendue avant l'an-
née 1968.

M. M. Redli , directeur de l'Admi-
nistration des finances , a donné à ti-
tre indicatif les chiffres suivants : le
péage pour le St-Gothard pourrait se
monter à 10 ou 12 francs et rapporte-
rait environ 34 millions par an. Pour
le Rawyl, le péage serait de 6 ou
8 francs et rapporterait 9 à 10 mil-
lions.
Notons encore que les cantons avaient

été consultés à ce sujet en 1964 déjà.
A la grande majorité , ils avaient ap-
prouvé le principe du péage.




