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L'encouragement a la construction de logements
Pour des raisons si apparente*

qu'on peut se contenter d'en citer les
principales, sans longs commentaires,
notre pays, préservé des destructions
de la guerre, a connu cependant une
longue période de penurie de loge-
ments, au point d'obliger l'Etat à
s'en préoccuper. Il est intervenu d'a-
bord sous la forme du contròie des
loyers, pour empécher Ies prix de
suivre la spirale ascendante. ce qui a
decouragé Ies investisseurs tradition-
nels et accumulé des retards consi-
dérables.

Pendant que l'Etat prenait des me-
sures de temporisation en attendant
le retour à la situation d'avant-guer-
re, se produisait le phénomène d'ur-
banisation, conséquence de l'essor in-
dustrie] extraordinaire de l'après-
gucrre. La concentration de la popu-
lation dans les villes s'accompagnait
de Fafflux massif de travailleurs
étrangers qu'il fallait loger décem-
raent

Jusqu'alors la construction d'habi-
tations s'était généralement adaptée
à la demande, et sans doute aurait
continue à le faire si la rentabilité
n'en avait pas été compromise par la
rigidité du contròie des prix. La
hausse des loyers n'aurai t pas man-
que de se reporter sur Ies salaires et
le coùt de la vie, mais en suivant une
conrbe pondérée.

Lorsque la penurie de logements at-
teignit sa phase critique, la pression
d'une demande trop fortemente accrue
a provoque une véritable fureur spé-
culative sur Ies terrains, en mème
temps que se sont multipfiées des en-
treprises improvisées, de mediocre ef-
fleacitc.

Le jeu de la concurrence s'est trou-
ve paralysé par des ententes d'autant
plus faciles et fructueuses que le tra-
vail surabondait. De quoi faire monter
cn flèche le coùt de la construction.
ainsi que le montrent avec éloquence
les quelques chiffres suivants :

L'indice de terrains à bàtir , de 194(1
à 1962, est monte de plus de 12 fois
à Bàie, de 6 fois à Berne et de 13 fois
à Zurich. La hausse a continue sur la
lancée en 1963 et 1961. Les cours du
marche immobilier en Valais, sur cer-
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taines places, feraient sourire de la
modération de ces taux.

Pendant ce mème temps, l'indice du
coùt de la construction, qui ne com-
prend pas Ies terrains, a atteint à
Berne 270 % en 1962, 303,5 en 1963,
pour monter encore de 6,6 % en 1964
et de 7,4% en 1965, c'est-à-dire à
l'indice de 347 % de 1939 à 1965.

Les salaires ouvriers ont fait mieux,
si l'on peut dire, l'indice moyen ayant
dépasse 400 % en automne 1965.

Les loyers, par contre, n'ont pas
suivi. Mais c'est un secteur comme il
en est d'autres où Ies moyen nes n'ont
aucune signification. Les chiffres qui
servent à les composer proviennent
d'éléments non comparables, comme
le loyer d'un vieux logement sans
confort et celui d'un appartement
construit de fraìche date et muni de
toutes Ies installations qui répondent
aux plus hautes exisrences.

Citons toutefois l'indice officiel que
nous trouvons à 144 en 1959 (1939 =
100), et à 191 à la fin de 1965. Mais
pour contenir cet indice à un niveau
qui s'écarte de plus en plus de celui
des salaires et du coùt de la construc-
tion, et reste très inférieur à celui
des prix à la consommation, l'Etat ne
pouvait plus se contenter du serrage
du contròie des loyers qui n'a fait
qu'aggraver la penurie des logements,
les investisseurs n'osant plus risquer
des fonds dans la construction en un
regime où ne jouent plus librement
l'offre et la demande.

C'est ainsi que le logement est de-
venu un problème national. Les pre-
mières interventions de l'Etat se res-
séhtont de l'impréparation à une telle
tàche et comportent des mesures dont
on pouvait penser, au début, qu'elles
ne seraient que temporaires.

Il faut aujourd'hui se rendre à l'é-
vidence : cet objet ne disparaitra pas
de sitòt de l'éventail de plus en plus
charge des problèmes dont on accable
l'Etat. Les gouvernements de la Con-
fédération et des cantons ont pris
conscience de leurs responsabilités et
s'efforcent maintenant de s'entendre
sur une ligne de conduite appropriée.
On a mème quelqne peine à com-
prendre que l'on ait traverse toute la

H H PARIS. — M. Jacques Fouques
r |j Dupàrc, ancien ambassadeur de Fran

période la plus critique et la phasc
aigue de la surchauffe avant d'aviser
à une politique résolue dans ce do-
maine.

En effet, la première « conférence
nationale » au sujet de la construction
de logements s'est tenue le 27 sep-
tembre dernier, sous la présidence de
M. H. Schaffner, président de la Con-
fédération. , Cette rencontre a donne
lieu à la mise en chantier d'études
systématiques des problèmes techni-
ques et financiers, juridiques et psy-
chologiques, dont nous reparlerons.

Auparavant avait été mise sur pied
la loi federale du 19 mars 1965 con-
cernant l'encouragement à la cons-
truction de logements. Le décret du
Grand Conseil du 13 mai, pour en-
trer en vigueur le ler aoùt, précise
Ies engagements et obligations du
canton et des communes dans l'ap-
plication de cette loi.

Cette loi ne vise naturellement que
le maintien d'un rythme suffisant de
production de logements et Ies moyens
d'en abaisser les prix des loyers.
L'aide financière de l'Etat pent re-
vètir diverses formes que l'on peut
résumer ainsi :

1. — Contribution à l'intérét du
capital engagé dans la construction, à
raison de 2%, pouvant aller à 3 %
dans les cas exceptionnels, et pour
une durée de 20 ans. A ce titre, un
crédit global de 320 millions de francs
est disponible. (On l'aura remarque :
un taux fixe de contribution, en face
d'un taux mobile d' . l'intérét ban-
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2. — Cautionnement par la Confé-

dération d'hypothèques en second
rang, à concurrence de un mìlliard de
francs.

3. — Libération de capitaux sous
forme d'avances de la Confédération
à des établissements de crédit ou à
des cantons pour faciliter l'obtention
des moyens de financement.

La prise en charge d'une part de
l'intérét du capital investi engagé les
cantons et les communes pour les

ce à Rome, est rriort à Paris. Il était
àgé de 72 ans.

deux tiers au moins. Il incombe éga-
lement aux cantons et aux communes
d'assurer, dans le cadre de leurs pro-
pres lois, Ies frais de l'infrastructure.

Les points 2 et 3 sont très subsi-
diaires. Dès que la rentabilité est as-
surée, les capitaux nécessaires appa-
raissent en quantité suffisante, et ces
clauses de la loi ne seront guère mises
à contribution.

Car, ce sont desormais les banques,
les compagnies d'assuranoe, Ies insti-
tutions de prévoyance, les fondations,
les sooiétés d'investissements, des coo-
pératives du logement qui construi-
sent ou deviennent propriétaires des
immeubles locatifs.

Je me propose d'examiner d'autres
aspeets de ce problème à la lumière
des rapports des nombreux experts
chargós par l'autorité federale d'étu-
dier toutes Ies questions y relatives.

I Echec de la mission d'U Thant à Moscou I1 _. i
H cretaire general de VONU , est Ten-
ia tré de Moscou avec Viyipression que
|3 la guerre au Vietnam allait se pro-
li pager toujours plus vers une troi-
m sième guerre mondiale. Ses ef f o r t s
S pour que l'URSS prenne l'initiativ e
H d'une médiation ont échoué , comme

avaient déjà échoué ceux de M.
fej Wilson et de Mme Gandhi.
|| Moscou estime toujours que l'ou-
% verture de paix doit venir des par-
iti ties directement engagées dans le
|1 conf l i t , une telle initiative impli-
ì| quant la participation du Vietcong
P au.x pourparlers , l' arrèt des bom-
m bardements au nord et la réduc-
l| tion progressive des combats au
H sud. M. Thant a admis que l'ONU
|f était impuissante à intervenir en
§1 médiatrice dans le conflìt  vìetna-
H mien.
tt On souligné à Neio York que M.

mande des dirigeants soviétiques et . m, Illls H » mm 9 Snon de sa propre initiative. L'URSS -JÉlltwllMl.*-?*-1 Hi W. m
• ' a certainement désiré un dernier gì

entretien avec le secrétaire gène- du secrétaire general. M.  Thant n'a 1
H ral avant l'ouverture de l'assem- pas encore dit s'il accepterait une m
§| blée generale des Nations-Unies, le réélection pour cinq ans. Sa cari- I
1 20 septembre. Cette session sera didature aurait l'appui des Etats- 1
H marquée notamment par Velection Unis comme de l'Union soviétique. ILE COURAGEUX DEFI

IO PROFESSEUR MIHAJLOV
Puisque Von parie

tel lement  de libérali-
sation derrière le ri-

En e f f e t , si la You-
goslavie — ou n'im-
porte quelle autre «dé-
mocratie populaire» —
autorise un Mihaj lov  à
reconsti tuer une oppo-
sition, f ù t .-elle loyale
et respedueuse d'un

deau de f e r , le p ro f e s -
seur Miha j lov , de Za-
dar (Yougoslavie),  a
décide d' en p r o f i t e r .  Le
turbulent homme de
lettres , qui s 'était déjà
s ignalé  par des art icles
f o r t  peu con formis t e s
sur l 'URSS , ce qui lui
avai t  valu des ennuis
auec la Jus t ice  de son
pays , a lance un véri-
table d é f i  au maréchai
Tito. « Laissez-moì, lui
a- t - i l  di t  en substunce.
créer un nouveau part i
et lancer  un j o u r n a l
non communiste Alors.
Polis proiiuere. que le
regime est réellemenl
démacra t ique .  Mais  si
vous vous , oppose: a
ces demandes, nlors
c'est vous qui serez en
plein  a - b i t r a i r e  »

Un tel geste eut ete
i m p e n s a b l e  il y a quel-
ques a n n é e s  encore
Pour cn avoir  f a i t
beaucoup moins . Milo-
rd» D i l l a ?  a vu ce

cer ta in  acquis révolu-
t ionnaire et non dési-
reuse d' en revenir au
regime d' avant la col-
lectivisation, c'est le
début d' un engrenage
dont  nul ne peut dire
jusqu 'où il conduira.
Comme les dir igeants
communi.stes n'ont au-
cun noni pour le suici-
de, ils ne peuvent lais-
ser si ' développer  et
Z o r g a n ì s p r  un mouve-
m e n t  oppositionnel
doni i l s  peuvent  crain-
dre le deve loppement
rapid e et une  grande
p o n u l a r i t é  dans l' opi-
nion.

M a i s  s ' i l - ' sevissent
durernent . ces mèmes
d i r i g e a n t s  sont con-
'raints d e pra t ique
une pol i t ique  dont jus -
'cment  ils ne voulaient
olus e n t e n d r e  parler
et. c'est de nouveau le
morue engrenage des
mesures répressives ,
des arrestations, de la
coercition. Là est tout
le d r a m e  des regi mes
totalitaires: mème ce
qu 'ils voudraient  avoir
de modéré , de tolérant .
et par  là de posi t i !

qu 'il Un cn a coùté
! C' est l ' indic e  d' une cer-

t a i n e  l ibcra!isation. Cc-
! p e n d a n t , le dé f i  de M i -

gj hai lov  a ceci de parti-
li ciilièrp inent révé la teur
| qu 'il indiquera quc l l es

l i m i t e s  cette Ubéra l i sa-
t ion  ne peut  dépasser .

§ 
f a u t e  de quoi le regi-
me communi-ste serait

\ menace.

i-BSS-ii--/. _-SH

ri.sque de se retourner
contre eux. Ils sont
condamnés à demeurer
f idè l e s  à leur vraie na-
ture , qui est de ne pas
supporter la moindre
opposition .

Mais en mème temps
ils démontrent leur
grande f rag i l i t é  : ils ne
cessent de se réclamer
du peuple , de son con-
sentement et pourtant
ils n'osent pas , après
bien des lustres d'ex-
ercice du pouvoir , a f -
f ron t e r  le verdict po-
pulair e dans le cadre
d'une consultation li-
bre. Car , selon l'inou-
bliable formule  de Mo-
lotov , on ne sait ja-
mais ce qui peu t  sortir
d' ime election libre !

On avait  tendance ,
en Occident , à oublier
p a r f o i s  ces vérités
simples. Le courage du
professeur M i h a j l o v
est de s 'ètre exposé
nersonnellement pour
les rappeler.  S'il  ne
met pas sa vie en dan-
g er — on ne fusil le
heureusement plus
guère , chez Tito — il
risque de subir pen-
dant longtem p s les in-
convénients d' avoir f a i t
toucher du doigt la
f a ib l e s se  f ondamen ta -
le du regime yougosla-
ve. Cela lui sera d i f f i -
cilement pardonné.
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Drames en haute montagne

Quatre corps repérés au large de Fowe

PARIS. — Au sommet du Mont-Blanc — le plus élevé des Alpes — (4807
m.) où soufflé un vent de 120 km-heure, où le thermomctre est descendu à
—10 et où un mètre de neige est tombe la nuit dernière, rcpose depuis près
de 24 heures le cadavre d'un alpiniste britannique. Le corps d'un de ses com-
patriotes, mort d'épuisement, gìt dans le méme massif , à I'Aiguille-de-Saus-
sure, où ses quatre compagnons de cordée ont dù l'abandonner. Ils ont eux-
mèmes été recueillis au col du Midi par les occupants d'un poste militaire.

Mais on n'est pas sur que le drame
qui se j oue actuellement en haute
montagne, et dont on suit avec an-
xiété les péripéties depuis Chamonix,
dans la vallèe, en soit à son dernier
épisode. En effet , huit alpinistes sont
en détresse dans le mème massif : six
Francais et deux Autrichiems, répairtis
en trois cordées. Deux de ces Fran-
cais avaient quitte hier le sommet du
Morut-Blanc pour tenter d'atteindre le
refuge Vallot, mais ils n 'y sont pas

parvenus. On espère encore qu ils onit
pu organiseli* un bivouac. Deux autres
Francais bLvouaquent dans des con-
ditions précaires au col Major.

Mais les inquiétudes soni plus gran-
des encore en ce qui concerne une
cordée de quatre hommes — deux
Francais et deux Autrichiens — en-
gagés dans l'Aiguille-Verte, et dont
on est sans nouvelles. Un important
dispositif de secours est à pied d'oeu-
vre à Chamonix. Dès qu 'un trou ap-
paraìtra dans le plafond des nuages et
que la tempète se calmerà, deux hé-
licoptères Alouatte III de la gendar-
merie pren.dront l'air à la recherche
de ces huit hommes dont on ne sait
combien sont encore vivants.

(voir en dernière page)

Après la disoarition du bateau de plaisance « Darlwin »

LONDRES. — Quatre corps auraient finalement été reperés hier ma-
tin au large de Fowe cn Cornouaille par un avion de la R.A.F. qui
poursuivait ses recherches pour trouver trace du bateau de plaisance
«Darlwin» . Plusieurs débris, dont une courte échelle, un petit canot,
un gilet de sauvetage et un gouvernail, qui appartiendraient au «Darl-
ivin » ont été également découverts.

10 diplòmes
d'honneur... tardifs
CHARLOTTESVILLE (Virginie). —

Ralph Henry Graves, bri l lant  étudiant
de l'Université de Virginie, s'était vu
attribuer 10 diplòmes d'honneur en 3
ans. Ils lui furent expédiés par la pos-
te mais ne lui parvinrent  jamais. Ils
ont été retournés cette semaine à l' ex-
péditeur dans un tube de zinc hermé-
tique da tan t  du XlXe siècle.

Des recherches dans les dossiers du
secrétariat de l'Université et au bu-
reau de poste ont confirmé qu 'il était
à présent inutile de réexpédier les di-
plòmes à M. Graves. Il avait en effet
suivi ses cours de 1872 à 1874 et ses
diplòmes sont , pour le moins, devenus
inutiles.

T É L É V I S I O N
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Un meurtrier
peu ordinaire

SALTA (Argentine). — Le fermier
Simon Quicho, 62 ans, coupable d'as-
sassinat, a été condamné à dix ans de
prison par un tribunal argentin de
Salta. Il avait tue l'amant de sa fille ,
àgé de 22 ans, avait dépecé son corps,
roti les morceaux et contraint la fa-
mille à ies manger.

Bilan des victimes
au Vietnam

SAIGON. — Au cours de la derniè-
re semaine de juillet , les-troupes a-
méricataes au Vietnam ont eu 99 tués
et 534 blessés. Durant la mème pé-
riode, les troupes sud-vietnamiennes
ont perdu 231 hommes. dont 200 tués
et 31 portes disparus. Les troupes al-
liées (Core?. Australie. Nouvelle-Zé-
lande) ont eu pour leur part 12 tués
et 21 blessés.
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COOP, comme pour chaque achat j . *f*jj . 021 / 25 74 22
dans una Cooperativa. ', , : Acomptes sur Tram No 7 depuis Si-Francois

Ci Un grand choix, exposé et reparti 1 1 |a base Arrèl Recordon ou Couchirard
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Ponf-dc-Bramois, à 2 km. de Sion

Auberge
de la Belle Ombre
Son pare - Ses jeux de quilles -_. * - ,. »... ._ ! .... —-. ¦ .'. ¦...,. - . »|*My

Ses spéciolllés va.&'rsarmes
RACLETTES a Fr. 5.— e. 7.*—
à forfait depuis 2 personnes

Prop.; FamiHe G. Dayer

P 35635 S

Vacances annuelles 1966
Nous Informons notre bonorable
clientèle que nos en.trepris.es se-
rorvl fermées du

samedi 6 au
samedi 20 aout 1966

En cas d'urgence les livraisons
du stock pourron. èl.re falle, par
la piquel de service,

BOMPARD & Cie S. A.
Fabrique de lames e. commerc e
de bois S. A. - MARTIGNY.
Tél. 2 2014 - 2 2015.

P 741 S

Papeterie-Reliure-Encadremenls

Maurice Beney
SION - Tél. 027 / 2 25 07

sera fermée
du 6 au 16 aoQt.

P 35602 S

Viande de saucisses
Cervelas la paire Fr. —.70
a partir de 20 paires la paire Fr . —.65
Emmenlhaler la paire Fr. —.80
Schùblig la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. —.90
Saucisses lumées
à conserver .*_ kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver Vi kg. Fr. 2.70
Viande fumee a cuire Vi kg. Fr. 3.50
Excellenle graisse londue
pour cuire el frire le kg. Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. Fr. 1.20
vendile en sceaux de 5 el 10 kilos

expéd.és continuellemen,
contre remboursement.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

Mefzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92

Mercredi fermée toufe la journée.
P 322 Y
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Meubles SCHIVI IDI
Route du Simplon SIERRE
Tél. 5 03 55 Prive. 6 63 18
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En vue d'imporlanls défonce-
menls en coleau, on cherche

pelle mécanique
(pelle bufle), avec bon dragueur .

S'adresser à Rodolphe Tissières,
case postale 22, Martigny.

Tél. 026 / 2 20 63.

P 66023 S

A VENDRE A VENDRE

Jnglia Mercedes
Station i9°' ,959, gri*e' ìM

rouge, rmpeccable,
60 000 km., très bon .. ,., . experlisée.elal, r

Tél. 027 / 2 7818. Tél* °**7 / 4 82 68.

P 18008 S P18026 S
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L'oignon du pied peut provoquer une
dévialion de l'arliculation. Il en resulto
une impossibilitò de se chausser , la
compression etani Irop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur , lait dispa-
railre l'inllammallon, réduil la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

La Société de tir « Le Chamois »,
NENDAZ, informe lous les

retardataires
que la dernière séance de lir
obligatoire aura lieu

samedi 6 aout
do 14 à 17 heures au sland de
Basse-Nendaz.

P 35636 S

erais acheleur de
0 a 15 m3 de

fumier
bovin.

Se renseign-er au
tél. 027 / 4 43 27.

tracteur
agricole
(monoaxe), AGRIA ,
avec remorque,
machine peu ufiii-
sée.

Olire a RAYMOND
BRUCHEZ,
1907 SAXON.
Tél. 026 / 6 24 36,
heures des repas,

P 35561 S

Tri-car
Ves pa
Modèle 62. Parfail
èia) .
Tél. 029 / 3 16 97.

P8718B

Lambrette
125 cm3, experlisée

Tél. 027 / 2 2218
(dès 19 h.).

P 34586 S

URGENT !

A VENDRE superbe
volture

Alfa
Romeo
Fr. 2 900.—, GIUL-
LIETA SPRINT velo-
ce 1300, année 1960
Occasion unique.

Tél. 021 / 93 73 55.

P 35638 S

1 affaire
1 divan-lil 9 0 x 1 9 C
cm., 1 prolège-ma-
lelas, 1 malelas à
ressorls (garant i 10
ans), 1 duvet chaud
el léger , 1 couver-
ture de laine 150 x
210 cm., 1 oreiller,
2 draps colon extra ,
les 8 pièces Fr. 235.-
(porl compris).

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. 021 / 81 82 19.

P 1673 L

poussette
moderne.

Tél. 027 / 5 66 52,
ou 7 27 84.

P 35515S

aux PACCOTS / Fra
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9—  ̂ (Yyb Hui,e à moleur Trading j
¦fi C -̂ ' -3 Sfabilube, en boìles de t 1
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Z\y Zkj  Mire el eslagnons de 20

m̂_ W^^^__Y^ litres , lonnelels de 60 li-

tres el fùls de 200 litres. H

L<omhustia
Micheloud et Udrisard

l SION - Tel. (027) 2 12 47 ¦

<%Mff l

L'annonce
reflet vivant du marche

Filile d'Avis in Valais

¦• r B r i  i rMiif?-':̂ -i IT'i rî 'j 
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BIO'LLAY-MENDAZ / VS

terrains
pour chaleifs ài vendre.
Belle situation.
Prix: Fr. 12.— le m2.

Ecrire sous cll-flre PB 45555 à
Publicilas, 1951' Sion. 

saioti de colfure
MESSIEURS, 2 rlfaces

Tél. 027 / 5 05 SS.

P 35607 S J' achèterais à SION
Monsieur seul temerai! ou achè-
teraif

appartement
3-4 pièces, en V.ilais. Situation
franquille, conlo»t évent. mi-
conlorl. Rég ions Sierre - Sion -
Martigny.
Oflres déiaillées :»Ous chillre PF
12993 à Publicitas, -J002 Lausanne.

P12993 L

A vendre à SION', Ouest , dans
immeuble résidentilel,

magnifiques

appartements
4 et 5 pièces, au 4;*ne élage
Ecrire sous chillre PB 34386 à
Publicitas, 1951 Sion..
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AVIS
La Municipalité de Mollent
(Vd) mei en soumission la loca-
tion de l'HOTEL COMMUNAL e
dépendances pour le terme de
3, 6 ans.

Seul éfablis5ement dans fa loca
Irte, situò en bordure de la rout<
cantonale, féfe de ligne des au-
tobus du pied du Jura.

Entrée en jouissance: ler octobr<
1966.

Prendre connaissance des condì
tions chez M. le Syndic (tél
87 41 45), lequel recevra les of
fres jusqu'au 20 aoùt 1966.

Mollens (Vd), le 30 juiHef 1966

LA MUNICIPALITI

P 1 8 I

chambre
meublée, libre le
1er septembre.
Mme ROTH, rue du
Scex 22, SION.
Tél. 027 / 2 23 99.

P18022 S

A LOUER A SION
avenue du Midi,

chambre
meublée, indépen-
dante , avec douche.

Libre tout de suite.
Tél. 027 / 2 40 51.

P 35603 S

appartement
de 4 1a pièces , avec
garage

Tél. 027 / 2 55 12,
après 19 heures.

P 18018 S

appartement
3 pièces.
Prix modéré.

Tél. 027 / 2 25 08

P 18019 Scilas. 1951 Sion

A louer au Pont di
Bramois.

appartement
4 chambres, cuisine
salle de bains, hall
WC indépendanl.
Fr. 250.—, chaufla
gè compris.

Boulangerie
SCHUPBACH,
Poni de Bramois.

Tél. 027 / 2 22 15.

P 35368

A LOUER A SIOI
Ouest.

appartement.
2 et 5 pieces. grani
confort.

Tél. 027 / 2 24 63.

P 34385

Pian-Cerisier

A VENDRE magni
"ique

mazot
remis a neuf , con
fort , vue sp lendide
imprenable eau
électr ici té. éqoul
route auto.

Ecrire sotìs chifln
PB 35574 à Publi
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Communiqué officiel No 4
CALENDRTFR DE LA 2e LIGUE

GROUPE 16
Premier tour de la saison 1966-1967

Dimanche 28 aoùt 1966
Vernayaz - Sierre
Brig - Saxon
US. Port-Vaiais - Salgesch
Fully --St-Léonard
Saillon - St-Maurice

Dimanche 4 septembre 1966
Fully - Sail lon
Salgesch - St-Léonard
Saxon - US. Port-Valais
Vernayaz - Brig
Gróne - Sierre

Dimanche 11 septembre 1966
Service mil i ta i re

Dimanche 18 septembre 1966
Jeùn.e federai

Dimanche 25 septembre 1966
Brig - Grèm e
US. Port-Valais - Vernayaz
St-Léonard - Saxon
Saillon - Salgesch
St-Maurice - Fully

DJ-manche 2 oclobre 1966
Salgesc h - St-Mauri.ce
Saxon - Saillon
Vernayaz - St-Léonard
Gròne - US. Port-Va'lais
Sierre - Brig

Dimanche 9 octobre 1966
US. Port-Valais - Sierre
St-Léonard - Gróne
Saillon - Vernayaz
St-Maurice - Saxon
Fully - Salgesch

Dimanche 16 octobre 1966
Saxon - Fully
Vernayaz - St-Maurice
Gróne - Saillon
Sierre - St-Léonard
Brig - US Port-Valais

Dimanche 23 octobre 1966
St-Léona rd - Brig
Saillon - Sierre
St-Maurice - Gróne
Fully - Vernayaz
Salgesch - Saxon

Dimanch e 30 octobre 1966
Coupé valaisanne
4e tour principa l . . .

Dimanche 6 novembre 1966
Vernayaz - Salgesch
Gróne - Fully
Sierre - St-Maurice
Brig - Saillon
US. Port-Valais - St-Léonard

Dimanche 13 novembre 1966
Saiillon - US. Port-Valais
St-Maurice - Brig
Fully - Sierre
Salgesch - Grone
Saxon - Vernayaz

Dimanche 20 novembre 1966
Gròne - Saxon
Sierre - Salge-sch
Bri g - Fully
US. Port-Valais - St-Maurice
St-Léonard - Saillon

Dimanche 27 novembre 1966
St-Maurice - St-Léonard
Fully - US. Port-Val ais
Salgesch - Brig
Saxon - Sierre
Vernayaz - Gròne

Dimanche 4 décembre 19G6
Coupé valaisanne
5e tour principal

Dimanche 11 décembre 1966 - 2c tour
Sierre - Vernayaz
Saxon - Brig
Salgesch - US Port-Valais
St-Léonard - Fully
St-Maurice - Saillon

Dl'-icnche 18 décembre 19B6
SaiMon - Ful ly
St-Léona rd - Salgesch
US. Port-Valais - Saxon
Brig - Vernayaz
Sierre - Gròne
N.B. — Le dimanch e 11.9., le same-
di 17 9 et. le dimanche 4 12. sont
réserves pour la f ixat ion d'éven-
tuels matches renvoyés.

Le Cornile centrai de l'AVFA
Le président: René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Tournoi annuel tìu F.C. Véircz
Dimanche 7 aoùt 1966, le FC Vétroz

organisela son tournoi annuel de foot-
ball réunissant 6 équipes de ligues
Inférieures. toutes valaisannes.

Il s'agi t  des équipes de Conthey,
Ayent. Ardon, Nendaz. Erd e et de Vé-
troz qui  devront se départager pour
obtenir la coupé mise en jeu . Le
comi té du club organis.at.eur . prèside
par M. Bonvin André , a tout mis en
ceuvre pour faire  de ces rencontres
une rcus- . 't e  t an t  dans  l' organjsat.ion
que dans l' attrait des rencontres.

Il est à souhaiter que de nombreu x
sportifs se rend ron t sur le stade de
Vétrnz pour bénéficier d' une  jou rnée
certainement riche en événemonts
sportifs locaux. PG

Tournoi du F.C. Chalais
Durant  le prochain week-end le FC.

Chalais organisé son tournoi qui com-
prend :e programme suivant :
Samedi
13.30 Tournoi des Juniors C entre les

Communi qué officiel No 2
CALENDRIER DU PREMIER TOUR

Saison 1966-1967 du Groupe I
Suisse romande

Dimanche 28 aoùt 1966
Sion - Xamax
Mcrnthey - Etoiie Carouge
Stade Lausanne - Martigny
Servette - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Cantonali

Dimanche 4 septembre 1966
Chaux-de-Fonds - Xamax
Lausanne - Cantonal
Martigny - Servette
Fioile Carouge - Stade Lausamine
Sion - Monthey

Dimanche 11 septembre 1966
Monthey - Xamax
Stade Lausanne - Sion
Cantonal - Martigny
Chaux-de-Fonds - Lausanne

Samedi 17 septembre 1966
Servette - Etoii e Carouge

Dimanche 18 septembre 1966
Jeùne federai

Dimanche 25 septembre 1966
Xamax - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Martigny
Etoiie Carou ge - Cantonal
Sion - Servette
Month.y - Stade Lausanne

Dimanche 2 octobre 1966
Coupé suisse juniors

Dimanche 9 octobre 1966
Stade Lausanne - Xamax
Servette - Monthey
Cantonal - Sion
Chaux-de-Fonds - Etoiie Carouge
Lausanne - Martigny

Dimanche 16 octobre 1966
Xamax - Martigny
Etoiie Carouge - Lausanne
Sion - Chaux-de-Fonds
Monithey ' - Cantonali-
Stade Lausanne - Servette ¦ - ¦'- ¦'« ¦

Dimanche 23 octobre 1966
Servette - Xamax
Cantona l - Stade Lausanne
Chaux-de-Fonds - Monthey
Lausanne - Sion
Martigny - Etoiie Carouge

Dimanche 30 octobre 1966
Xamax - Etoiie Carouge
Sion - Martigny
Monthey - Lausanne
Stade Lausanne - Chaux-de-Fonds
Servette - Cantonal

Dimanche 6 novembre 1966
Coupé suisse juniors

Dimanche 13 novembre 1966
Cantona l - Xamax
Chaux-de-Fonds - Servette
Lausanne - Stade Lausanne
Martigny - Monthey
Etoiie Carouge - Sion

Dimanche 20 novembre 1966 - 2e tour
Xamax - Sion
Etoiie Carouge - Monthey
Martigny - Stade Lausanne
Lausanne - Servette
Cantonal - Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 novembre 1966
Xamax - Chaux-de-Fonds
Cantonal - Lausanne
Servette - Martigny
Stade Lausanne - Etoi'le Carouge
Monthey - Sion

Dimanche 1 décembre 1966
Coupé suisse juniors
N.B . — Le samedi 17.9.1966 ainsi
que les dimanches 2.10., 6.11. et
4.12. sociit réserves pour la fixation
d'éventuels matches renvoyés.

Le Cornile centra, ! de l'AVFA
Le président: Ren é Favre
Le secrétaire: Michel Favre

équipes de Chippis , Salquenen
Sierre et Chalais.

17.00 Chalais Vétérans - Chippis Vé-
térans.

Dimanche •'
Tournoi de 3me Ligue entre les for-

mations de Savièse, Grimisuat et
Chippis.

Tournoi de 4me Ligue entre les équi-
pes de Chalais , Granges et Mon-
tana;' .

Communiqué du TAartigny-Sports
Le comi|é du Martigny-Sports , réuni

en assemblée, le 3 aoùt 1956. avec les
entraìneurs et Ies responsables de;
équipes Première, Deuxieme et Ju-
niors , a regie, d'un parfait  accord , tous
les problèmes en suspens.

Il a f ixé  notamment les contingente
des différentes équipes , les horaires
d'entraìnement.  les matches amicaux
etc.

Cette réunion s'est déroulée dans le
meilleur esprit de compréhensioh e!
laisse bien augurer de la prochaine
saison du Martigny-Sports.

Le Martigny-Sports

|̂gf Championnat du mane®
""H

 ̂
de ski alp in a Portillo

Le Francais E. Allais à Vhonneu r
lors de la cérémonie d'ouverture
Le Frangais Emile Allais, deux fois

champion du monde du combine al-
pin en 1937 et 1938, a été à l'honneur
jeudi lors de la cérémonie d' ouverture
des Championnats du monde à Por-
tillo. C'est lui qui a hissé le drapeau
chilien sur le plateau qui domine le
cirque de Portillo en mème temps que
s'élevaient les couleurs chiliennes au
màt dressé devant l'hotel de la station.

M. Eduardo Frei , président de la
République chilienne, assista à cette
cérémonie. Les délégations nationales
avaient pris place dès midi à coté de
la salle de cinema. Précédées d'une
clique militaire, elles défilèrent ensuite
en direction du terre-plein situé de-
vant l'hotel et dominant le lac des
Incas. Le déf i lé  eut Heu dans l'ordre
de l'alphabet anglais , l'Argentine ou-
vrant la marche. Chaque équipe était
précédée d' un skieur chilien portant
une pancarte avec le nom du pay s. La
sélection chilienne fermai t la marche,
suivie d' un détachement de l'Ecole mi-
litaire. Puis, des chasseurs alpins hìs-
sèrent le drapeau de la FIS , celui de
la Fédération chilienne et les couleurs
nationales aux grands màts situés sur
le terre-plein pendant que, simultané-
ment , Emile Allais f aisait f lo t t e r  au
màt du plateau, situé à environ 1.500
m.. de distance , un immense drapeau
chilien, visible de partout.

Apres Vexecution de l'hymne natio-
nal, M.  Solari , président de la Fédé-
ration chilienne, souhaita la bienve-
nue aux délégations et concurrents.
Le président de la République pri t  à
son tour la parole poùr souligner l'im-
portance pour son pays et toute VAme-
rique du Sud de l'attribution de ces
Championnats à Vhémìsphère sud. Il
déclara ouverts les Championnats du
monde et adressa ses souhaits de réus-
site à toutes les équipes. En f in  M.
Marc Hodler, préside nt de la FIS , ap-
porta au Chili et aux"Organisateurs les
vceux de la Fédération . internationale
et exprima à la Fédération chilienne
ses félicitations concernant les e f for ts
accomplis pour l'órganisation de cette
f è t e  mondiale du ski et pour la pré-
paration impeccable des pistes. Puis,
les délégations quittèrent le terre-
plein, le Chili précédant cette foi s les
autres équipes.

Pour éviter des incidents entre les
délégations des deux Allemagne, les
organisateurs ne firent hisser aucun
drapeau national ni jouer aucun hym-
ne. Pour chaque pays engagé , un dra-
peau chilien f u t  hissé à des màts, dis-
posés en large are autour du terre-
plein. Par ailleurs, lors du déf i lé , la
délégation frangaise avait été interca-
lée entre celles des deux Allemagnes.
Enf in , l'hommage rendu à Emile Al-
lais s 'explique par le fa i t  que c'est lui
qui a ouvert la premièr e école de ski
dans la station en 1946.

PROGRAMME

| ® VENDREDI 5 AOUT
Stalom dames Sì

I ® SAMEDI 6 AOUT
8 Non-stop messieurs 8
I ® DIMANCHE 7 AOUT

Descente messieurs H
I @ LUNDI 8 AOUT I

Slalom géant dames
1 9 MARDI 9 AOUT

Slalom géant messieurs
9 JEUDI 11 AOUT

Non-stop dames
I 9 VENDREDI 12 AOUT

Descente dames
• ® SAMEDI 13 AOUT

S Slalom de sélection mes- m
m sieurs m

9 DIMANCHE 14 AOUT
Slalom messieurs

S Ss

Grande journée sportive à Gròne

C'est donc dimanche prochain , 7
aoùt , que le F.C. Gròne organisé sa
traditionnelle journée sportive. De
nombreux matches sont inscrits au
programme dont voici le détail :
10.00 Gróne JB - Salquenen JB
12.00 Gròne JA - St-Léonard JA
13.45 Gróne II - St-Léonard II
15.15 Gròne Vét. - Grimisuat Vét.
17.00 Gròne I - Sierre I (Coupé suisse)

A la lecture de ce programme vous
pouvez constater qu 'il y en a pour
tous les goùts, allant des premiers pas
de nos Juniors B à la routine de nos
vieux en passant par tous les echelons
In footbal l  valaisan.

Notons dans cette .Tournee le match
de Coupé suisse entre Sierre I et Grò-
ne I qui ne manquera pas de piquant
puisque le club locai a un certain 6 à I
à effacer depuis la saison dernière.

J .  G.
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| Le saut du tunnel f ut f atai I

vi
11
I

fi Bill Kidd (à gauche) et son en-
m traìneur n'auront pas l'occasion de
|J sourire à la victoire.
H

accidente 1
A Portillo, l'Américain Bill Kidd , È

l'un des favoris des Championnats n
du monde, a été victime d'une chute fi
terrible alors qu 'il s'entraìnait sur j
la piste de doscente. Il a été relevé H
aveo une fracture de la jambe droi- m
te. Bill Kidd s'était déjà casse une 8
cheville .l'hiver dernier à Kitzbuehel fi
lors du slalom special des courses fc
du Hannenkamm. Kidd est tom- É
bé au méme endroit que le Japo- fi
nais Hiroshi Murata la semaine |§
dernière, à savoir au passage du |
tunnel routier. fi

C'est Ja perte de ses lunettes qui m
a provoque la chute. Lance à plei- B
ne vitesse, Bili Kidd perdit brus- fi
quement ses lunettes au moment Uoù il abordai t le saut du tunnel. Ne É
voyant pratiquement plus rien , l'i
Kidd se recut mal, fut déséquìlibré B
et roula sur environ une centaine 8
de mètres. H fut immédiatement ìl
secouru et transporté à la clinique m
de l'hotel de la station. Dans la m
salle d'opération. Ies médocins 8
constatèrent une fracture du tibia I
droit. Bill Kidd sera plàtre et res- È
tera à Portillo pendant les épreu- M
ves mondiales.

BILL KIDD
i;ì

s
ili
¦ ò .

;ii;'

H

M. Goitschel favorite du special
Le ler titre en jeu sera celui du sla-

lom special féminin, qui, si les con-
ditions atmospliériques restent favo-
rables, se disputerà vendredi en fin de
matinée. Il aura lieu sur la pente de
Garganta, située juste en face de l'ho-
tel de Portillo. Le départ sera donne
à 3.000 m. d'altitude. Il se courra sur
une longueur d'environ 390 mètres
pour une dénivellation de 155 mètres.
La longueur exacte du parcours dé-
pendra du nombre de portes qui seront
disposées sur le trace. De l'avis gene-
ral, ce slalom special sera une épreuve
extrèmement difficile tant à cause de
la pente très accusée, surtout entre
les cotes 2.920 et 2.850, qu 'en raison de
la qualité de la neige de la Cordillère.
En effet , cette neige « s'use » très ra-
pidement et la piste s'effrite en dépit
des efforts incessants de damage. L'u-
sure de la piste est heureusement
moins accusée quand le parcours est
simplement « effleuré » par les poids
légers que sont les skieuses alors qu 'il
est littéralement « labouré » par les
concurrents masculins. Il n 'en reste
pas moins que les entraìneurs comp-
tent avec un déchet relativement éle-
vé et qu 'il faudra s'attendre à des sur-
prises dans cette première compéti-
tion.

Marielle Goitschel ,
un atout pour la France

Orare des dép arts du slalom sp ecial

Ile : Fernande BOCHATAY
Sur les quatre Suissesses engagées,

deux, Fernande Bochatay et Edith
Hiltbrand , partiront dans le premier
groupe en compagnie de quatre Amé-
ricaines, trois Francaises et trois Au-
trichiennes, une Canadienne, une Nor-
végienne et une Italienne. Ainsi , Ies
Etats-Unis auront l'avantage du nom-
bre et l'une de leurs jeunes représen -
tantes est fort capable de créer une
surprise. Fernande Bochatay, la cham-
pionne suisse de la spécialité, porterà
le dossard numero 11 et Edith Hilt-
brand le No 15. Cette dernière partirà
donc première de la seconde manche.
Si elle réussit une bonne première
manche, la Valaisanne pour sa part,
sera avantagée sur le second parcours
puisqu 'elle sera la cinquième concur-
rente à s'élancer. Les autres représen-
tantes helvétiques, Ruth Adolph et
Thérèse Obrecht, qui viseront avant
tout un classement honorable en vue
de conserver leurs chances pour le
combine, seront porteuses respectìve-
ment des dossards No 26 et 29. Voici
d'ailleurs Ies ordres du départ du sla-
lom special féminin :

1. Cathy Alien (EU) ; 2. Christine
Béranger-Goitschel (Fr) ; 3. Wendy
Alien (EU) ; 4. Nancy Greene (Can) ;
5. Annie Famose (Fr) ; 6. Penny Mc-
Coy (EU) ; 7. Glorianda Cipolla (It) ;
8. Jean Saubert (EU) ; 9. Marielle
Goitschel (Fr) ; 10. Christl Haas (Aut) ;
11. Fernande Bochatay (S) ; 12. Traudì
Hecher (Aut) ; 13. Dikke Eger (No) ;
14. Grete Digruber (Aut) ; 15. Edith
Hiltbrand (S) ; 17. Aud Hvammen
(No) ; 18. Florence Steurer (Fr) ; 19.
Karen Dokka (Can) ; 20. Heidi Zim-
mermann (Aut) ; 21. Heidi Mitter-
maier (AI) ; 22. Burgl Faerbinger (Al);
23. Christa Hintermaier (Al) ; 24. Pa-
tricia du Roy de Blicquy (Be) ; 25.
Divina Galica (GB) ; 26. Ruth Adolf
(S) ; 27. Gina Hathorn (GB) ; 28.
Christa Prinzing (Al) ; 29. Thérèse
Obrecht (S) ; 30. Felicity Field (GB) ;
31. Giustina Demetz (It). - Le dossard
No 16 n'a pas été attribué.



Anquetil et Poulidor
ont «signé la paix»

Un accord est enfin intervenu entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor
sur leur participation au prochain Championnat du monde sur route. Les deux
champions francais ont pris l'engagement de s'entralder lórs de la compétition
mondiale, tout au moins pendant Ies 250 premiers kilomètres, le plus fori
restant leader ensuite. La rencontre entre Ies deux coureurs a eu lieu à
Chaumeil (Corrèze) , sur l'initiative de Marcel Bidot. D'autre part, il a été
question entre les deux coureurs et Marcel Bidot des Francais susceptibles de
participer à la course pour le titre mondial. Huit noms figurent déjà sur le
carnet du sélectionneur mais Marcel Bidot Ies tient secrets. H ne designerà
officiellement ces présélectionnés que le soir du Championnat national. Anquetil
et Poulidor n'ont impose aucun de leurs équipiers.

Changement de parcours
à la course Sion-Vercorin

Les organisateurs de la course de
còte Sion-Vercorin ont dù apporter
deux modifications à leur épreuve
pour diverses raisons. Tout d'abord , le
parcours sera quelque peu changé et
au lieu des 34 km. prévus nous
n'aurons que 30 km. 500. Ceci pro-
vient du fait que la boucle d'Aproz
n'est pas praticable. Les coureurs
quitteront donc la place de la Pati-
noire à Sion sous conduite par I'ave-
nue de France, la rue du Rhóne,
Grand-Pont, pour se rendre à Piatta.

Le second changement se rapporte
à l'heure de départ qui sera retardée.
En effet, le départ réel donne à Piat -
ta aura lieu à 10 h. 40 et les coureurs
emprunteront le parcours suivant :
Piatta, Saint-Léonard, Granges, Noes,
entrée ouest de Sierre, Lamberson,
Chippis, Chalais et montée sur Verco-
rin.

Voici la liste des coureurs inscrits :

Juniors
1. Murer Ueli, Brissago ; 2. Desgraz

J. J., Brissago ; 3. Wuefcrich Hans,
Berne ; 4. Conti Jacques, Lausanne ;
5. Comtesse Claude, Yverdon ; 6. Ver-
don Claude, Yverdon ; 7. Regamey
Jacques, Yverdon ; 8. Mértoat Henri,
Yverdon ; 9. Progin Jean-Marie, Bini-
le ; 10. Rizzi Filippo, Locamo ; 11.
Scamarcia Pietro, Bel.linzone ; 12. Jo-
sé Carlos, Yverdon ; 13. Maeder Her-
mann, Fribourg ; 14. Weinger Peter ,
Viège ; 15. Pfammatter Anton, Viège ;
16. Darbellay Raphy, Sion ; 17. Evé-
quoz Hugo, Sion ; 18. Bourbon Roger,
Sion ; 19. Rossier Gerald, Sion ; 20.
EaUch Marcel, Sierre ; 21. Aotille Ge-

rard, Sierre ; 22. Salamiiin Philippe,
Sierre ; 23. Wiffli Roland, Martigny ;
24. Thurre Nicolas, Martigny ; 25.
Granges Christian, Martigny ; 26. Ro-
dui t Roland, Martigny ; 27. Perru-
choud Max, Sierre ; 28. Thailmann
Robert , Menznau ; 29. Wyss Edouard
(seniors), Genève.

Amateurs
30. Brusamerato Settimo, Berne ; 31.

Jost Hans, Berne ; 32. Bussieu Gerard,
Genève ; 33. Blanc Georges, Bulle ;
34. Rizzi Giancarlo, Locamo ; 35. Bur-
ri Gilbert, Lausanne ; 36. Henrrioud
André, Yverdon ; 37. Allocco Silvano,
Yverdon ; 38. Diethelm Hans, Brem-
garten ; 39. Cheseaux Marcel , Aigle ;
40. Sidler Roland, Courtelary ; 41.
Bongard Anton, Fribouirg ; 42. Zbiin-
den Alfred, Fribourg ; 43. Voisin Mi-
chel , Cluse ; 44. Pérlhet Robert , Cluse;
45. Viaccoz Hervé, Sierre ; 46. Rey
Edmond, Sierre ; 47. Favre Raymond,
Sierre ; 48. Bruttin Claude, Sierre ; 49.
Fellay Jean-Marte, Martigny ; 50. Al-
ter Maurice, Màirtigny ; 51, Christen
Felix, Martigny ; 52. Deléglise Daniel,
Martigny ; 53. Meichtry Markus, Viè-
ge ; 54. Òuntern Raymond, Viège ; 55.
Biderbost Walter , Viège ; 56. Imboden
Frédy, Viège ; 57. Debons Antoiine,
Sion ; 58. Luyet Maircel , Sion ; 59.
Meichtry Markus, Sion ; 60. Salzgeber
Rol and , Sion ; 61. Dubuis Maurice,
Sion ; Moser Armand . Genève.

Elite
62. Angelueci Celestino, Berne ; 63.

Andreani Luciano, Berne ; 64. Cenzato
" Georges, Yverdon.

Magnifique succès helvétique
A Guetersloh, le Tour des jeunes

s'est termine par la victoire du Suisse
Xaver Kurmann, qui a totalisé 747
points contre 464 à l'Espugno] Cuevas,
classe second. Par équipes, la pre-
mière place est également revenue à
la formation helvétique, qui a ainsi
réédité le succès obtenu en son
temps par le trio Paul Zolllnger-
Ruedi Zollinger-Louis Pfennlnger.

L'ultime épreuve, la course indivi-
duelle contre la montre sur 19 km. 400
a donne lieu à un doublé suisse. Les
résultats :

Course contre la montre : 1. Xaver
Kurmann (S), les 19 km. 400 en 25'
38" ; 2. Erich Spahn (S), à 47" ; 3.
Julia.ii Cuevas (Esp), à 1' 03" ; 4.
Heinz Pilhofer (Al) ; 5. Gody Mueller
(S). - Par équipes : 1. Suisse ; 2. Es-
pagne j 3* Belgique.

Classement final : 1. Xaver Kur-
mann (S) 474 points ; 2. Julian Cuevas
(Esp) 464 ; 3. Erich Spahrt (S) 457 ; 4.
Gody Mueller (S) 455 ; 5. Herbert
Weissma.nn (Al) 453. - Par équipes : 1.
Suisse, 1045 points ; 2. Espagne, 955 ;
3. Westphalie, 934.

Victoire de Rudi Altig
L'Allemand Rudi Altig a remporté

le Boi d'or des Monedières, dispute sur
160 km. à Chaumeil et dont voici le
classement :

1. Rudi Altig (Al) 4h. 42'00" - 2. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 1*11" - 3. Jac-
ques Anquetil (Fr) , mème temps - 4.
Izier (Fr) à l'16" - 5. Bitossi (It) - 6.
Rlgon (Fr) - 7. Stablinski (Fr) - 8.
Louis Pfennirtger (S) mème tèmps - 9.
Paul Zollinger (S) à l'57"
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— Monsieur Worms a téléphone en
France la première hu i t  où je l' ai ren-
contre, di t  Stéphania buvant son café
avec lenteur , regardant avec fixité les
dessins de la moquette par-dessus la
tasse. A une h a u t e  administratlon . se-
lon lui. Il a parie de « Royale ». je
n 'ai pas bien compris

Lorrain reposa son verre, « Roya-
le ».. Le Ministère de la Marine.

— Alors ?
— Il a s ignalé  sams succès qu 'un

cargo commande par un Frangais et
dont l 'équipage était également fran-
cais transportait en fraude des armes,
certaines francaises . entre autres , des
fusées ant ichars  a fi ls  de liaison...

— Qu 'est-ce que vous dites ?
Stéphania se leva d' un bond. Ses

lèvres tremblalent.
— J'essaie em vain de vous faire

comprendre que c'est important ! cria-
t-elle a bout de nerfs. Me prenez-vous
pour une folle ? Croyez-vous que je
sois entrée ici pour cambrioler ou pour
tuer quelqu 'un ? Il y a quaitre jours
que je ne dors pas. Pas une heure,
vous entendez ? Il ne s'agit pas d'un
jeu , pas...

Elle enfouit son visage entre ses

mains et se laissa retomber sur son
fauteuil , tremblant nerveusement.

— Des fusées antichars, des grena-
des à ypérite, dit-elle, màchoires cris-
pées. Tout un matériel destine à tuer...
L'affréteur officieux est un assassin
à demi fou qui ne pari e que de liberté
mais qui ne réve que de meurtre et
de pouvoir.

Lorraim avait décroché le téléphone
sans la quitter des yeux. Il composa
un numero, puis un autre. finit par y
renoncer

— Venez-dit-M eri prenant douce-
ment Stéphania par un bras.

— Où m'emmenez-vous ?
Bile paraissaìt terrlfiée. La pression

sur le bras se fit plus forte . Anne
s'écarta , les lèvres décolorées.

— N'ouvrez à personne. conseilla
Lorrain a mi-voix. Nous allons au
poste. Occupez-vous de ies prevenir.
Si Dex téléphone. rien de clair au fil,
promis ?

— Promis, chuchota Anne. Et j'ap-
pelle le poste dès que possible.

Stéphania se laissa entrainer sans
reagir jusqu 'au garage du sous-sod. A
peine ébaucha-t-elle une grimace en
consta tant que l'homme qui l'accom-
pagnait prenait la parécautloin de blp-

Avant le combat Gay-London samedi à Londres

Fanfare pour London

Le fantasque Cassius est parfois sé-
rieux...

L'entrainement modéré quie suit
Cassius Clay avant son prochain
Championnat du monde contre Brian
London, samedi à Londres. continue
à susciter de vifs commentaires dans
les milieux pugilisitiques londoniens.
Pour j eertains, il ne fait pas de doute
que le champion du monde des poids
lourd s ne considère pas son futur ad-
versaire comme un interlocuteur va-
lable. Pour d'autres. plus obs.irvateurs
sans doute, la condition physique très
moyenne du Noir américain est à l'ori-
gine de cette baisse d'activité.

Mercredi , Cassius Clay n 'est pas
morate sur le ring. Il s'est contente
d'une demi-heure de shadow-boxing
et de travail au sac de sable. Ensuite.
il avoua mème : « Je ne suis pas en

très grande forme maiB je ne l'étais
pas non plus lorsque j' ai battu Henry
Cooper pas plus que lors de mes pré-
cédente combats. » Cette déclaration
confirma certa ines rumeuirs d'autant
plus que quelques instants plus tard W
affirma que si London le baittait sa-
medi, il abandonnerait définitivemant
la boxe. Toutefois, le ton employé dé-
mentait les paroles . En effet, le cham-
pion du monde n'avait aueunement
l'air d'un homme qui envisage une
prochaine retra i te. Avant d'enjamber
les cordes de la salle d'Earl 's Court
samedi soir, Clay ne remontera plus
sur un ring. Il se bornena à un léger
travail qui devrait l' amener autour des
93 kg.

A 300 km. de Londres . dans le camp
d'enitrainement de Brian London , à
Blackpool , l'ambianee est plus eupho-
rique. Plusieurs centaines de person-
nes et une fanfare qui joua en son
honneur « When the Saints go Mar-
ching in » (air particulièrement en vo-
gue actuellement en Angleterre). l' ont
accueilli jeudi à son arrivée dans son
camp. Le Britannique s'esit livré à une
séance d'entra ìinement très active. Il
gagnera Londres vendredi , non en hé-
licoptère comme prévu . mais plus
simplement en train. Commeratant la
préparation de son pou.lain , Danny
Varey a décl aré : « Brian n 'a jamais
été dans une tel le forme. Plus le com-
bat de samedi durerà , plus ses chan-
ces de victoire augmenteront. Comme
prévu, il se presenterà à 90 kg. »

TOUR DE ROMANDIE

AUTOMOBILISME

Ferrari préparé actuellement un
troisième bolide de formule un (six
cylindres de 2.400 cmc.) qui sera con-
fie à l'Italien Ludovico Scarfiotti lors
du Grand Prix de la Mediterranée, le
14 aoùt à Enna. Il y a ainsi de fortes
chances pour que la marqué italienne
aligne trois voitures dans le Grand
Prix d'Italie, le 4 septembre à Monza.

quer la ceinture de sécurité La voi-
ture démarra , grimpa la rampe et
déboucha à toute vitesse dans I' ave-
nue Paul-Doumer. En tàtonnant. Sté-
phania chercha la bouche de la cein-
ture et ne la trouva pas.

— Reprenez par le début . madame
Carias. demanda Lorrain .

— Comme pour un interroga tolre ?
— C'est ga : comme pour un inter-

roga toire.
2

Lorrain ralentit à peine en s'engouf-
frant dans le tunnel de l' autoroute ;
il n'y avait aucun motard de faction
à l'entrée et il appuya sans remords
sur l'accélérateur. Stéphania ne le
quit tai t  pas des yeux.

— Etes-vous moins sceptìque ?
— J'essaie de comprendre, laissez-

moi le temps. Selon vous, certains ser-
vices frangais auraient donc été indi-
rectemen*, prévenus de la nature de
la cargaison t.ransportée par le Maria-
Libertad ?

Bile contrada les doigts sur son
sac.

— Non seulement ils ont eté pré-
eargaisnn, mais avisés bien avant . de
ce qui se preparali Nous savions à
Bogota ce que tentait  Duarte. L'affré-
tement d'un cargo panamien et le res-
te ! Jamais pourtant  les Frangais a
commencer par la section mi l i t a i r e  de
votre a.mbassade, n'on.t pris les choses
au sérieux !

Lorrain lui larnga un regard à la
dérobée. Il ne se souvenait plus très
bien qui avai t  ordonné l ' immersion au
large des còtes frangaises de ces fùts
de gaz toxique al lemands et f rangais
de la dernière guerre.. . Peut-ètre y
aurait-i l  des responsables A suppo-
ser que toute l'histoire se révèle exac-
te.

Toujours Jamier
Disputée par un temps maussade, la

5me étape du Tour de Romandie à la
marche s'est déroulée comme les pré-
cédentes sous le signe de la rivalité
Simon-Jamier. Les deux hommes ter-
minent ex aequo à la première place
à l'issue de cette étape Romont - La
Tour-de-Peilz (45 km.).

Dès le départ , un quatuór se forma
en tète avec Simon, Jamier, Panchaud
et Goedtkindt. A Oron-la-Ville, le Bel-
ge Goedtkindt fut làché par ses com-
pagnons et accusa très vite un retard
de deux minutes. A Palézieux, ce fut
au tour du Suisse Panchaud à baisser
pavillon devant Simon et Jamier.
Comme le Belge, Panchaud devait con-
céder beaucoup de temps en fin de
parcours. Dans la descente sur Blonay.
le Frangais Paul Guyot effectua un
retour remarquable qui lui permit de
s'adjuger la troisième place à l'étape.

Classement de l'étape Romont - La
Tour-de-Peilz (45 km.) : 1. Simon et
Jamier (moyenne 10 km. 380) 4h. 19'
32" - 3. Guyot (Fr) 4h. 29'24" - 4. Pan-
chaud (S) 4h. 31'12".

Classement general : 1. Jamier (Fr)
22h. 25'07" - 2. Simon (Lux) 22h. 26'37"
- 3. Goedtkindt (Be) 22h. 56'52".

Le H.C. Anvers
à Montonti-Crans

Samedi soir le HC. Montana-Crans
recevra à la patinoire d'Y-Coor l'e-
quipe de hockey sur giace d'Anvers.
A noter que les Anversois se présen-
teront avec 6 Canadiens dont Wayne
Mitchell et Col.lignon et un Suisse.
Gmunder. Par la suite l'equipe du
haut-plateau jouera le 10 à Chamonix ,
recevra Sion le 11 . Sierre le 20 et Cha-
monix. le 24 aoùt.

A Louveciennes, il s'engagea dans
une voie privée et stoppa peu après
devant une propriété massive aux
murs couverts de lierre et de glycines
Des chiens aboyèrent et il fit un tri-
ple appel de phares. La grille s'ouvrit
électriquement.

— Où sommes-nous ?
Il redémarra sans répondre et elle

se retourna , davantage terrifiée de
constater que la grille se refermait
tout aussi automatiquement derrière
eux . Une femme. longue et mince . en
pantalon collant , apparut étonnam-
ment sous un còne de lumière qui ve-
nait de ja i l l i r  à l' entrée ; deux chiens
colleys feu et blanc tournaient au tour
d' elle, méfiants . regardant arriver
l' auto Un troisième était  assis dans
une pose hiérat.ique sur son t ra in  de
derrière. Lorrain dégrafa la ceinture
de sécuriité

— Vous me libérez ? dit  Stéphania
amèrement.

— Venez, dit-H Si tou t ceci est
vrai , vous n 'aurez rien à craindre .

La femme en pantalon s'avangait  er
souriant.

— Eric arrive, Michel. Il bri-cole du
coté de Meudon . Je l' ai proventi pai
radio

— La tour ? dit Lorrain . songeanl
aux ennuis concernant les futurs  con-
tròleitrs de trajeetoire à satellites .

— La tour , dit-elle. Bonsoir, mada-
me.

— Stéphania Carias, presenta Lor-
rain. Son mari était journaliste et
pamphlétaire à Bogota.

— Je sais, dit Diane Prince avec un
demì-sourire. Alonzo Lopez le proté-
geait , mais les pères j ésultes étaien t
par trop phalangistes. n 'est-ce pas 7
Et 11 avait beaucoup d'ennemis.

Stéphania qui grimpaiit les marches

FOOTBALL

Matches d'entraìnement : Servette-
Etoile Carouge, 7-1 (3-1) ; Vaduz-Lu-
cerne, 3-1 (3-0).

•Le capitaine de l'equipe d'Angle-
terre, Bobby Moore (25 ans) a renou-
velé pour trois ans le contrat qui le
He au club Iondonien de West Ham
United. Avan t la Coupé du monde,
Moore avait manifeste son intention
d'ètre transféré.

lime Marche des Portes-du-Soleil
Demain le SC Morgins  orsanise la

2e marche des Portes-du-Soleil avec
le programme suivant :
Samedi 6 aoùt :
11.00 Clòture des inscriptions.
14.00 Départ des la catégorie «Course»
14.05 Départ de la catégorie «Marche»

Départ et arrivée à la piscine de
Morgins.

18.00 Résultat et distribution des prix
à la piscine.
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BAR « ELITE », à On cherche
SION, cherche i ¦

qualifiée. Travail el '
gain Irès inléres- saettani Iravaillei
sants. Date d'enlrée seul, apparfement à
pour le 15 aoùl. disposifion.

Tél. 027 / .23 61. Ecrire sous chilfre
PB 18024 à Publi-

P 35439 S citas , 1951 Sion.
Je cherche "p. ~j—;—rrCommerce de fruits

* £ * ll 'a -- ason ' engagé

ieune ville Z7e, enirée immé"
comme Ungere el PfTin!i.\/P
femme de chambre. Ul I IfJIU J «U

Entrée toni de suite ("IP nPnf.T
ou à convenir. U  ̂ UCjJUI
Tel. 027 / 4 41 31. ^vent' *vec Pp

er.7.i!de condurre, rrete-
p 35500 5 rence sera donmée

à personne corvnai.-
san. la branche.

On cherche une Té|. 026 / 6 22 85,
ou 026 / 6 26 07.

sommelière j ^n^ŷ
comme remp lacante MECAMICI'EN
, iour par semaine. 

^̂̂ 3
Tél. 027 / 212 56. diplomé (nafion-i|i.é

P 35569 S suisse).

On cherche un S' adres. au Garage
DADTCI'D °e Chermignon,
ruKiturc Raou | BARRAS ,
el un Chermignon.

APPRENTI ^ P 35606 s

BOULANGER JEUNE FILLE ayanf
_ _.. termine ses étudesBon gage. Diman-
che libre. CHERCHE PLACE ì
Entrée: 15 aoùt. SION comme

Ecrire à la boulan- ft ryj pj lrtwrtp
gerie P. Barlholdi, CI I ISJSUjf CC
"ralifori, Sion. ;| 1P 35351 S de bureau
_ Entree a convenir
Saxon

Ecrire sous chiffrt
A L O U E R , dans PB 18021 à Publi-
quartier tranquille, citas, 1951 Sion.
un

appartement someire
3 pièces, toul con-
fort , prix intéressant Debutante acceptés

Tél. 026 / 6 22 85, S' adresser au 027
ou 026 / 6 26 07. 2 13 40.

P 515 S P 35560 :

s immobilisa stupéfaiite. Puis elle com
prit que le téléphone avait  dù fonc
tionner depuis une demi-heure...

— Vos fichiers sont à jour , felici
ta-t-elle. Et votre organisation tré
au point...

— Venez . dit  aimablement Diane.
Les doigts aux ongles argenté

étaient  cependant fermes sur son bras
Lorrain était  reste cn arriére. Duran
le trajet . il n 'avai t  cesse de surveille
le rétroviseur. elle s'en souvenait .

— Vous ètes très méf i an t s , n 'est
ce pas ?

— Méfiance  ? reìeva Diane ave
bonne humeur . Michel . pourquoi se
rions-nou.s m é f i a n t s  ? Madame es
notre invitée. non ?

Lorrain essaya de grimacer un sou
rire mais resta si leneu ux Une -. in
vitée » qui ne sortirait pas en tou
cas du ¦< poste » de Louvecienne
avani t quo tout ne soit clair. C'étai
la première fois qu 'un " hors-cìrcuit :
con tac t r . i l  directement leur P.C. d.
Don mer

— Bourbon. Gilbey 's. whisky sour '
s'enquiit gentiment D i a n e  dan s le sa
lon.

Stéphania regarda tout  autour d'eti-
le C' t'*tai |  luxueux et confortatile, feu
tré. Elle s'appuya à un meublé, lei
considerai ! tour n tour

— Je ne veux pas boire. Je vou
drais en f i n i r  v i t e  Cnntinuez vos re
coupements . Je répondrai.

Le téléphon e sonna quelque part e
une inattendue v ie i l l e  dame à ban
deaux , t imide eit frèle apparut  ; l'ili
des colleys lui f i t  fète

— Bonsoir , Mie , dit Mme Prince
Eric est à l'appareil. Il veut vous par-
ler.

(à suivre
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SSERiRE Conservatoire cantonal : La loca-

tion pour le Festival Varga est ou-
Pharmacie de servi«e. — Pharmacie verte à la maison Hallenbarter, rue

BurL 'pner .  tèi 5 11 2ft. -fe*3 Remparifcs, à Sion.

Clinique Sainte-CIaJre. — Visite aux
ma '.ades tous les joui's de la semaine,
d'manche y compris.. l'après-midi de
13 h a 18 h 30.

MARTIGNY

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

Chatrau de Vi.'Ia. — Musée Rilke,
ouvert en permanenciL

A 21 heures, aux jairiiins du Chàteau
Bel-levu e : réalisation chorégraphique
et musicale d' après « Le Valais d'e
cceur » d.e Pierrette Micheloud , avec
la voix de Walth y Schoechli par
l'Académie de danse de Cilette Faust.
Tambours sierrois et Novel'y (groupe
de musiciens de la Girondine).

Pharmacie de service. — Pharmacie
I -<>vey tél 2 20 32.

Médecin de servioe. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresiser à
l'hòpital de Martigny (téli . 6 16 65).

Exposition. — Manoir de Martigny :
« Le livre » : cent an.s d'édition en
Suises romande. Visite co-mmentée en
duplex sur demande.

SAINT-MAURICE

GRIMEriTZ Ambulance de service. — Tél (025)
6. 7 aoùt : Fètes en l'honneur du 3 63 67 . (025) 3 62 21 ou encore (025),

50mi- anniversaire de la Société de 3 62 12.
chant de Grimentz CDrtège. bai , prò- MOMTHFY
duotions de nombreiises sociétés in- mWn i nC l
vitées. Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud tél. 4 23 02.
RANDOGNE

Fete de la Mi-Eté organisée par la
Société de tir et le Si:»-Club des Bar-
zettes de Randogne-Elluche. Bai avec
l'orchestre « Los Me.cicanos ».

Pharmacie de service. — Pharmacie
G - i i l l a r d

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jour s fériés, tél . 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.
4 20 21. En cas d'absi.- nce. s'adresser
à la police municipale, tél, 17.SION

Pharmacie de serviue - Pharmacie
de Ouav tel 2 10 16

Médecin de service. — En oas d'ur- Vétroz : M. Joseph Papilloud, 64
gence et en l'absence de votre mède- ans' 10 «eures.
cin traitant, veuillez vous adresser à 
l'hòpital de Sion (tél . 2. 43 01) qui vous _ .
renseignera. CilSnCjSS

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

Ambulance : Michel Sterro — Tèi
2 59 59 - 2 54 63.

Piscine : temperatura: 22 degrés.

Carrefour des Arts.. — La galerie
est fermée jusqu'au 23 aoùt

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Allemagne (100 marks) Fr.s. 108.05
Angleterre (1 livre st.) 12.03
Belgique (100 fr. b.) 8.68 Vi
Canada 4.01
Danemark 62.25
Espagne 7.17
Etats-Unis 4.31 5/8
France (100 fr. fr.) 88.—
Hollande (100 fio.) 119.45
Italie (100 lires) 0.6915

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 5 aoùt

SOTTHNS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Inform. ;

7.15 Miroir-première-; 8.00 et 9.00 Mi-
roir-flash 9.05 La clé des champs: 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Miroir-filasll; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.45. Informations;
12.55 Le feuilleton de midi: Nostrada-
mus ; 13.05 La route; 13.15 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 L'art et la femme;
1-1.30 Carrousel d'été:, 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Mi-roir-flash ; 17.05
Echos et rencontres ; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations ; 18.10 Le mi-
cro dans ta vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 La situation internatio-
nale; 19.35 Sérénade à trois incon-
nues; 19.55 Bonsoir ks enfants; 20.00
Magazine 66; 20.30 Vi siteur d'un soir;
21.00 l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne; 22 30 Informatfons: 22.35 En-
tre t ien ;  23.00 Plein feu sur la danse;
23.25 Miroir-demière.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6-t0 Mélodies po-

pulaires , 6.50 Pour un jou r nouveau;
7.00 Informations; 7.10 Concerto ; 7.3C
Pour les automobilistes voyageamt en
Suisse: 8 30 Musique romantique; 9.00
Informations; 9.05 Le pays et les gens;
10.00 Mèteo Informations; 10.05 Le
Trio Spira; 11.05 Emission d'ensemble:
12.00 Conseils pour les voyageurs :
12.25 Communiqués; 12.30 Informa-
tions : 12.40 Commentai.res ; 13.00 Sor-
tons de table en musique; 14.00 Maga-

zine féminin; 14.30 Chants de Brahms;
15.00 Informations; 15.05 Conseils du
médecin ; 15.15 Disques pour les ma-
lades; 16.00 Mèteo. Informations; 16.05
Derrière les Murs, réoit d'espionnage;
16.55 Apéro au G.ramo-Bar; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Informations. Actua-
lités; 18.15 Ondes légères: Magazine
récrèatif; 19.00 Sport-actu-alités; 19.15
Echo du temps ; 19.50 Echos des
Championnats du monde de ski à
Porti llo; 20.10 Intermède musical ;
20.40 "Le Chien dans l'eau», comédie;
22.00 Mélodies d'aujourd'hui; 22.15
Commentaires; 22.25 Pro-menade musi-
cale à travers Zurich; 23.15-23.20
Mèteo.

Monsieur
S U B I T O
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LE CAVEAU

Copyright by
Ouera Mundi

ILS APPROCHENT
AVEC PRÉCAUTION

DE LA MAISON
DE VIC...

Ijoz *-
ODero mundi -

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h . 30 eit 20 h. 30
16 ans rév.
James Stewart
et Ma-ureen O'Hara dans

M. HOBBS PREND DES VACANCES
Adieu soucis, tracas et enn-uis...
Prenez um baln de gaieté avec
le coup.e le plus irrésistible de
l' année
Cinemascope - Couleurs

CJIIiSÎ c^Stildl^HZI
Vendivdi 5 aoùt
Kear. Clark l'espion invincible
dans

OPERATION LOTUS BLEU

Aventures fracassantes
Scope-couleurs 18 ain.« rév .

Vendredi 5 aoùt - 18 ans rév.
Le dernier f i l m  de Daniel
Sorano , avec Elga Ander.-en
A R i a n a u l t  - Lutz Gabor

LE SCORPION
Autour des cabarels
d'Amsterdam

Avenue de la Gare ¦ SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

A U J O U R D ' HU I
_ TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Ivanhoe

Notre feuilleton.
La rancon

19.35 Le magazine
20.00 Téléjournal
20.20 Le tripotleur

Un film

21.50 Championnats suisses
cyclisies sur piste
En direct de Lausanne

22.45 Téléjournal

p *>— ^mWf J-- SA|S T0UT <
COMMENT AVEZ- ¥,', */  KIRBY. C'EST CE QU

VOUS APPRIS L'EXISY EXPLIQUE QUE
TENCE DE CETTE ) V JE VIVE SANS

RETRAITE , J" V TRAVAILLER..y
 ̂FERRET ? *
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Talleyrand inquietati et captivant
LE PLUS GRAND DIPLOMATE DE
SON TEMPS

La bibliothèque nationale à Paris
présente, à l'occasion du cent-cinquan-
ienaire des traités de Vienne, une pas-
sionnante exposition sur Talleyrand,
qui fut sans doute, avec Metternich,
le plus grand diplomate du 19ème siè-
cle.

Maurice de Talleyrand-Périgord fut
un personnage captivant et inquiétant :
il aurait pu vivre la vie dissolue de
certains noWes de l'ancien regime, mais
il se trouva plongé dans la tourmente
révolutionnaire, dans Ies fastes de
l'Empire, et dans la réaction mes-
quine de la Restauration. II s'accom-
meda de tous Ies régimes et les trahit
tous. II fit une grande fortune par des
moyens plus ou moins honnètfs. Et
cet évèque d'Autun ne dédaigna au-
cun des plaisirs Ies plus délicat.*; de
.la vie au cours d'une longue exisfence:
il naquit en 1754 sous le roi Louis XV
et mourut sous Louis Philippe en 1838.

Bien qu'il fùt l'aìné de la famille de
Talleyrand-Périgord qui fourni t  des
personnages illustres à la France, on
le destina à l'Eglise parce qu 'il était né
avec un pied bot. Entré au séminaire
de Saint-Sulpice, il prit parti de s'ac-
commoder au mieux de sa condition
ecclésiastique. Mais il écrivait déjà
dans une lettre : « on m'a force à em-
brasser cette carrière, mais l'Eglise
s'en repentira. »

On peut voir encore rue Ferou, un
petit hotel qui abri.ta les amours du
jeun e Talleyrand avec une actrice de
la Comédie Francaise, Mademoiselle
Luzy. A 25 ans, il était Évèque d'Au-
tun , mais il sentait le vent tourner et
adopta les principes de la revolution
francaise. II fut  l'ami de MIrabeau , et
accepta de célebrer la fameuse messe
au Champ de Mars, le jour de la fète
de la Fédération. Cela ne grandiit pas le
prestige dont il jouissait parmi les
hommes d'Eglise. Comme il prit le par-
ti de la Revolution, il fut mème excom-
munié par le Pape. Louis XVI l'en-
voya à Londres. Juste comme il le fal-
lait pour l'empccher de tomber sous le
coup d'un ordre d'arrestation. Les au-
torités britanniques le considèrent
cornine suspect et lui demanderei de
quitter le pays. C'est ainsi que le 2
mars 1794, Talleyrand s'embarque pour
les Etats-Unis.

La vie amérieaine n'a rien pour sé-
duire, mais à Philadelphie et à New-
York , il noue de nombreuses amitiés
et s'enrichit dans la banque. Il ne re-
viendra en France qu 'en 1796 et gràce
à Madame de Stael, il obtient le Mi-
nistère des Relations Extérieures.

DEUX HOMMES QUI S'ADMI-
RAIENT ET NE S AIMAIENT PAS
C'est alors sa rencontre avec le plus

grand personnage du siècle qui n'est
encore que General a l'Armée d'Italie.
Ils ont tous deux , si l'on peut dire, le
coup de foudre. Dans ses Mémoires,
Talleyrand , relatera avec un joli brin
de piume, sa première entrevne avec
Bonaparte : « au premier aborti, Bona-
parte me parut avoir une figure char-
mante : vingt batailles gagnées vont si
bien à la jeunesse, à un beau regard , à
de la pàlelir et à une sorte d'épuise-
ment ». Napoléon lui confiera rapide-
ment à nouveau le ministère des Re-
lations extérieures où Talleyrand fait
merveille par son enlrcgent, sa roueric ,
son assurance de grand seigneur du
siècle dernier. Ce rallié de l'Ancien
Regime qui s'indignerà à peine de
l'exécution du Due d'Enghein , servirà
fidèlement le nouveau maitre de la
France, sans negliger de rccueillir ar-
gent, terres, titres, honneurs. Les rap-
ports des deux hommes ne devien-
dront orageux qu 'au moment où Tal-
leyrand n 'approuvera plus la politi-
que megalomane de l'Empereur : dès
Austerlìtz , il lui demande de se mon-
trer magnanime à l'égard de FAuitrì-
che et oe n'est sans doute pas désinté-
ressé. Car Talleyrand est le cynismc
méme : il traite avec les souverains
d'Europe en dehors de Napoléon ; il

ne craint meme pas de leur demander
des subsides pour exécuter sa politique.
Ceci explique cette lettre exposée à
la Bibliothèque Nationale dans laquelle
Napoléon demande sèchement à son
Ministre de lui soumettre desormais
toutes ses dépeches et toutes les let-
tres des Ambassadeurs de France
« pour mettre de la régularité dans ses
relations extérieures ». On connaìt
aussi la terrible scène relatée bien des
fois, ot où Talleyrand fut  compare par
le Maitre corse à de « la merde dans
un bas de soie ». Et le diplomate, ini *
passible, n 'eut que cette réponse: « quel
dommage qu 'un si grand homme soit
si mal élevé. »

A vrai dire Ies deux hommes s'admi-
raicnt, mais ne s'aimaicnt pas, et Na-
poléon n 'ignorait pas, par sa police,
les intrigues que menait contre lui , le
plus fameux des ralliés de l'Ancien
Regime. Il faut dire que Talleyrand,
contribué par son goùt du faste à la
grandeur de l'Empire : dans son chà-
teau de Valenpay que lui a donne Na-
poléon , il réunit un mobilier somp-
teux, (que l'on peut encore admirer
aujourd'hui) et où défilent toutes les
tètes couronnées. Personne n'aura plus
à se louer de l'Empereur que Talley-
rand : il sera grand Chambellan , Vice
Grand électeur, avec l'enorme traite-
ment de 500.000 francs par an, Prince
de Benevent.

Et pourtant , Il ne croit pas à la durée
de l'Empire, il traite en secret avec le
Tsar de Russie ce qui lui permettra à
la chute de Napoléon de devenir le
Ministre des Affaires Étrangères de
Louis XVIII et de représenter la Fran-
ce au Congrès de Vienne. Son habileté
diabolique à diviser ses adversaircs,
permettra à la France, de reprendre
son rang de puissance diplomatique en
dépit de l'écroulement de l'Empire.
Talleyrand ne se laissera pas prendre
au piège des cent jours, mais sous la
Restauration, il devient suspect aux
royalistes ultras et devra se retirer.
Son successeur, aux Affaires Étran-
gères, c'est le Due de Richelieu qui
avait passe 25 ans en Russie. II devait
dire de lui : « Bon choix, assurément.
C'est l'homme de France qui connait
le mieux la Crimée ». Car ce person-
nage ambigu était aussi un extraor-
dinaìre homme d'esprit.

Méprisé des ultras, il ne fut pas
étrànger à la Revolution de 1830. Le
regime de Louis Philippe lui accorde-
rà pour le récompenser, i'Ambassade
de Londres. Il y vit dans le Luxe, et
son cuisinier est le meilleur de Lon-
dres. L'Ambassade donne des dìners
fastueux où l'on rencontre Ies plus jo-
lies femmes. II ne quittera Londres
qu 'en 1834 à 80 ans. La grande idée de
sa famille, c'est de réconcilier l'ancien
Évèque d'Autun (qui par parenthèse,
s'est marie secrètement sous le Con-
sulat) avec l'Eglise. L'Abbé Dupan-
loup s'en charge, mais il faut de lon-
gues négociations pour obtenir de Tal-
leyrand , un acte de renonciation à ses
fautes.

On lui prète méme un dernier geste
avant de mourir qui n 'étonne pas, du
personnage. II presenta agonisant à
l'Abbé Dupanloup. ses mains fermées,
ses mains qui avaient recu sous l'An-
cien Regime, l'onction traditionnelle
sur Ies pautnes Et les témoins de sa
mort l'entcndirent murmurer : « N'ou-
bl'ez pas. Monsieur l'Abbé , que je suis
Évèque ».

Alfred Stanbhaar.

N E N D A Z
Dimanche 7 aoQt

SORTIE ANNUELLE DE LA JEUNESSE
CONSERVATRICE CHRÉTIENNE

SOCIALE, à Sivìer

La fanfare <> La Rosablanche » el les
autorités seront de la parlie

Un service de car e-s l org-ìirvisé
Déparl da rey à 11 h. el de Clèbes à
Il h. 15 - Invilalion cordiale à tous
le'S sympathis 'a-v s P 35586 S
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Vendredi 5 aoùt
Steve McQuten et
Robert Wagner dans

L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE
Impitoyable avec l'ennemi
violent avec les femmes
Parie francais 18 ans rév.

Vendredi 5 aoùt
Robert Mitchum et
Elsa Martinelli dans

MASSACRE POUR UN FAUVE
Trois ètres passionnés. un film
d'avi-'nlure.- dans la jungle ma-
laise Technicolor
Parie frangais 18 ans rév.

W^^^ f̂ ^WWT̂ Ŵ ^^eW^S^as^^^ìklm^SiS^Û ^^a^M
Vendredi 5 aoùt
Gordon Scott dans

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS
Buf fa lo  Bill , le redresseur de
torts. héros du Far-West
Scope-couleurs
Parie francais 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un film de Charlie Chaplin

LIMELIGHT
avec Charlie Chaplin
et Claire Bloom

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans r.
Un spectacle grandiose,
fascinant

LE FILS DE TARASS BULBA
avec
Wladimir Medar et J.-F. Poron

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans rév.
En couleurs et cinemascope
La plus belle et la plus exal-
tarate aventure vécue des temps
moderne-s

LES 3 SOLDATS DE L'A VENTURE
avec Yul Brynner - Richard
Widmark et Suzy Parker

Domenica alle ore 16.30
I TITANI

Vendredi et samedi - 16 ams r.
LES BI.TOUX DU PHARAON

Un film policier

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 6  ans r.
Un f i lm de cape et d'épée

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE
Des rebondissements
imattendus

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans r
L'arme secròle du rire I ! !

LE CHAT MIAULER A TROIS FOIS
avec Francis Bianche
et Yvonne Furneaux
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Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos gouts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!
> . A

de meubles et tapis de qualité - 1 §=y^̂ ^
ine adnbie à ne pas manquerl l!Sf f̂ gjM

Hré

Achat de meuUes et de tapis - affaire de confiance - vous ètes mieux

vos imprimés? gessler s.a. sion

Entrée lire
, rideaux, lampes, tout sous un seul toit — temps gagné

Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat dès Fr.500
Livraison franco domicile
Échange de meubles usagés — Tél. 021 / 26 06 66
Crédit mobilieri les plus grandes sécurités sociales

gnifiq
lortaiion directe de tapis d Orient — prix extrèmement avantai
Choix immense en tapis de tous genres—une visite s'impos
Snécialité: Tanis de fond — nualité uarantie — à 29.50/nf se

Les socic ia i res de la Cooperative
fruitière de Sion soni avisés que

l'arrèt de cue'illette

pour les poires precoce* de
TREVOUX ef CLAPS a élé (ixé

au 10 aout 1966.
Les pommes GRÀVENSTEIN sont
à nous apporter au plus fòt.

P 35608 S

Avenue Tourbillon - Tél. 027 / 2 38 48

O C C A S I O N S
FIAT 150 bianche 1964

MAI fourgonnelte griss 1965 (comme neuve)

FIAT 1100 bianche 1961

OPEL 1700 bianche 1962

VW 1200 bleue 1956 (très bas prix)

AUSTIN 850 Combi bleue 1962

P 334 S
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; Samedi le 6 aoùt : OUVERTURE |
I Droguerie - Parf umerie I
! du Midi \
\ JEAN-CHARLES SCHMID ;

| Bàtiment « Richelieu » - Place du Midi - Sion - Tel. 2 81 21

; Produits de beauté j
; P 702 s !

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Cours rap ides de langues étran-
gères de 12 semaines. Rentrée
le 20 septembre 1966. Inscri ptions
jusqu 'au 10 septembre . L'école
est fermée du 15 au 31 aoùt.

S'adresser à la direction: J. Duval,
20, av. Rilz , 1950 Sion.
Tél. 027 / 212 53.

P 35090 S

Gugelhopf aux raisins ia pièce 1.60
. Jambon restauration .» 100 gr 1.10

Les articlei mis en « VEDETTE »
som obienus dans lous les ma- HBk v*v n ¦ 5KSJS ¦> J_\ KB —XWgaslns COOP du Vaiali centrai j k gn. MBL | ,** M. a*». a .*¦* n m grua-a .«•»* mot, L

~
»$5*» Kit m Esv O

AVEC RISTOURNE ! OSIlfS dU PUfS fflOpilS les 6 pièces 1.20
. P12I S
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La « seconde » diligence du Gothard I
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Saviez-vous que Rodolphe Keller (1828-1905) peignit une seconde 1

| fois, une année après l'avoir créée, sa célèbre toile « La diligen-oe du I
. Gothard » ? Cette copie lui fut commandée en 1874 par le Crédit Suisse ||
; qui I'offrit à som cofondateur et président du conseil d'administration fc8 Alfred Escher comme cadeau d'adieu. Par la suite, le tableau fut vendu j
I à I'étranger par tes héritiers du banquier. La première vision de « La B
I diligence du Gothard » esit plus pittoresque ; dans la seconde, de format ||
; plus grand, les traits sont plus précis, le contraste entre les ombres et B
i les lumières mieux marqué. Les deux ceuvres, qui permettent d'intéres-- B
1 sanites comparaisons, sont réunies jusqu 'à la fin aoùt au « Helmhaus » 1
! de Zurich, dans une exposition consacrée au célèbre peintre zuricois. P
j  Le premier tableau sont de la collection du « Kunsthaus » de Zuirach, i
i alors que le second appartient au Crédit Suisse qui vient de le racheter |l

i à I'étranger afin die le rapatrier en Suisse. j

.. Z:. ,zzy .. ;•-
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Dans un dépót de mirnitions

Le commerce extérieur de la Suisse
pendant le premier semestre de 1966

Il courtisait
les jeunes filles
pour les voler...

BERNE. — L'expansion du commer-
ce extérieur suisse, qui s'est manifes-
tée de manière continue depuis 1959,
s'est poursuivie pendant le premier se-
mestre de 1966 de telle sorte que, en

Jeune Valaisan arrèté

GENÈVE. — Un ressartissant valai-
san, Jacques Sch., 22 ans, doreur, éta-
bli à Genève, vient d'ètre arrèté et
écroué à Saiint-Antoine. Avec un ca-
marade bernois, il courtisait les jeu-
nes filles en vue de s'emparer de leur
porte-monnaie. Il leur a volé des
sommes allant de 10 à plus de 100
francs. Quabre jeunes filles ont été
victimes de ces procédés peu galants.

Signalons que Jacques Sch. a encore
dérobé une volture qu 'il a pilotée
(sans permis) jusqu'à Neuchàtel où il
l'a abandonnée.

l'espace de sept ans, nos ventes et nos
achats à I'étranger ont plus que dou-
blé en valeur. Les importations se sont
élevées à 8.300,2 millions de francs, soit
492,5 millions ou 6,3 pour cent de plus
que pendant le premier semestre de
l'année précédente. Ce taux de crois-
sance dépasse sensiblement celui des
six premiers mois de 1965 (+ 1,1%).
Les exportations ont atteint 6.802,2
millions de francs, ce qui fait 777,2
millions ou 12,9 pour cent de plus que
pour la période correspondante de
1965 (+ 11,1%). Tous les résultats men-
suels, aussi bien pour les entrées que
pour les sorties de marchandises, ont
dépasse ceux de l'année dernière.

Le solde passif de la balance com-
merciale s'établit à 1.498 millions de
francs, en baisse de 284,7 millions (—
16%) sur le résultat des six premiers
mois de 1965. Le déficit de nos échan-
gés extérieurs redescend ainsi en des-
sous du niveau atteint pour cette pé-
riode pendant les quatre années pré-
cédentes. Pourtant , le resserrement de
ce déficit est plus faible que celui qui
avait été constate pendant le premier
semestre de l'an dernier (— 22,5%).

Controverse autour du livre
(( La guerre a été gagnée en Suisse »

Parents mdignes

BERNE. — MM. Pierre Accoce et
Pierre Quet , auteurs du livre «La guer-
re a été gagnée en Suisse », ont adresse
au « Monde » une lettre de protesta-
tion contre le jugement porte sur leur
enquéte par le correspondant à Berne
de ce journal, M. J.-C. Buhrer.

Ils se plaignent de ce que celui-ci
utilise le conditionnel dans son analy-
se et considère leur ceuvre plus pro-
che du roman d'espionnage que du
travail d'historien , en ce qui concerne
l'importance du ròle joué en Suisse.
pendant la guerre , par Rudolf Roess-

tm^ms ŝsr -̂^ r̂T^&rjj^ r̂^^^^
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MENDRISIO.  — Une f i l l e t t e  i
de 11 mois a été tellement bru- S
taliséc par ses parents , àgés . 1
l'homme de 21 ans , la f e m m e  de M

! 24 ans , qu 'on a dù l'hospitaliser
Le pere et la mère devaient se i
marier dans quelque temps.
Leur conduite a soulevé une vi- È

j ve indipnation parmi la popula-
: tion de Mendrisio.

m
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ler , l'agent de renseignement antina-
zi le mieux informe.

Après avoir évoque, en faveur de
leur thèse, les témoìgnages du major
Hausamann , d'Alien Dulles , de « Welt-
woche », de l'historien allemand Ritter
von Schramm , les deux auteurs de «La
guerre a été gagnée en Suisse », pi-
qués au vif par la critique de M. Buh-
rer , et notamment par la qualifica-
tion de roman d'espionnage, ripostent
en ces termes :

« Si tel avait été le cas, les autorités
fédérales n 'auraient pas renoncé à pu-
blier la mise au point qu 'elles se pro-
posaient un moment de faire à propos
de notre livre , ouvrant ainsi une po-
lémique à laquelle des personnages im-
portant s de la Confédération auraient
répliqué. Si nous avons commis une er-
reur dans notre ouvrage , c'est sans
doute d'avoir sous-estimé l'importance
du réseau Roessler ».

Le « Monde » fait suivre cette lettre
de MM. Accoce et Quet d'une note ré-
dactionnelle spécifiant que cet ouvrage
tendrait à faire oublier que d'autres
agents antinazis que Roessler travail-
lèrent en Suisse, durant le conflit , et
qu 'une étude approfondie reste encore
à cntreprendre pour faire la lumière
sur leurs activités et rétablir la vérité,

Des grenades
dérobées

KRETJZLINGEN. — Dans la nuit de
jeudi, un dépót de munitions de l'ar-
mée a été cambriolé à l'est de See-
ruecken (Turgovie) et deux cartons de
grenades à main ont été dérobés. Les
ou l'auteur de ce méfait ont utilisé
divers outils pour effectuer Iéur « tra-
vail », notamment une scie, un levier
et un maillet. Les grenades à main 43
sont des engins explosifs dangereux.
La population est priée de donner
tous Ies renseignements relatifs à cet-
te affaire au poste de police le plus
proche.

La ba ance suisse des revenus en 1965
BERNE — Selon le rapport de la commission de recherches économiques du

département federai de l'Economie publique, les forces d'expansion qui ca-
raotérisaient l'economie suisse ont sensiblement perdu de leur virulence, ce
qui se reflète clairement dans la progression plus faible des importations, après
que la balance des revenus ait connu, entre 1961 et 1964, des déficits en haus-
se constante du fait de l'augmentation rapide de la demande. L'année sous
revue fait apparaitre un déficit fortement en recul. II s'établit à 300 millions
de francs, en comparaison de 1 775 millions l'année précédente et de un mil-
liard environ pour 1961.

La régression de 1 Oli millions du
solde passif de la balance commercia-
le, qui s'est situé à 3 068 millions de
francs, a été determinante pour la di-
minution du déficit d'ensemble. Par
ailleurs, les invisibles accusent à nou-
veau un solde posiitif en hausse, ainsi
qu'il ressort de l'augmenitation des re-
cettes nettes impuitables aux 9ervices,
aux revenus de capitaux et au trafic
de marchandises non appréhemdé daos
la balance commerciale. Celles-ci se
sont montées à 2 768 millions de
frames, soit 464 millions de plus que
l'année précédente.

Une fois de plus, ce sont avant tout
les déplacemenits de capitaux à I'é-
tranger et le tourisme qui enregis-
trent des recettes plus élevées. En ou-
tre, des rentrées en hausse sont at-
tribuables aussi aux livraisons d'ener-
gie électrique, aux transports de mar-
chandises pour compte étranger, aux

contributions a des orgamsa<tions in-
ternationales, aux licences et aux
commissions banoa ires. D'autre part,
les revenus non dépenses en Suisse
par les travailleurs étrangers souimis
au contròie, ainsi que le trafic des
postes, téléphone et du télégraphe
ont entrarne une hausse des dépenses
nettes. L'augmentation est toutefois
demeurée dans d'étroites Mmites.

BLKNE. — Le 7me Campagne pour
les lépreux lancée par la Fédération
Emmaus-Suisse a déjà rapporté une
somme d'un million et demi de francs.
On espère que le montant record de
1 700 000 francs obtenu l'an passe sera
de nouveau atteint et méme dépasse.
250 000 francs ont été recus d'une gé-
néreuse donatrice bernoise.

Le Comité national pour les lépreux
a déjà prévu de consacrer un million
et demi de francs à 40 projets dians
20 pays différents. Gràce à la partici-
pation d'Emmaùs-Suissa, un centre de
lutte contre la lèpre a pu étre cons-
truit à Vellore, en Inde. Le quatrième

Collombey-Muraz - 6 et 7 aoùt
Inauguratlon du stade des PLAVAUX
SAMEDI 6 aoul:
16.00 Martigny I - Enfiente Collombey-

Muraz
18.00

LA CHAUX-DE-FONDS I -
MONTHEY I renforcé

DIMANCHE 7 aoùt:
11.00 Eliminatoires juniors
14.00 Collombey vét. - Muraz vét.
15.00 Finales juniors
17.30

SION - URANIA Genève-Sports
Cantine et buffet sur le terra-in - Les 2
soirs BAL - Place de pare organisée

A GENÈVE : Session interconfessionnelle
de journalistes chrétiens

GENÈVE. — 65 spécialistes des
moyens d'information, presse, radio et
télédiffusion se sont réunis au Centre
cecuménique de Genève les 27 et 28
juillet. Protestants , catholiques ro-

mains ou orthodoxes , ils venaient de
21 pays d'Asie, d'Oceanie, du Moyen-
Orient , d'Europe et d'Amerique. Cette
session , qui était la première en son
genre , était organisée conjoihtement
par le département d'information du
Conseil cecuménique des Églises et par
le Centre catholique international de
documentation , organisme officieux
qui a son siège à Rome.Deux frères fombenf

dans une crevasse
BERNE. — Mercredi après-midi,

deux frères venus de Bàie-Campagne
faisaient un tour sur le glacier de
Tschingel, dans l'Oberland bernois.
pour s'exercer à la technique de la
giace. Les deux hommes étaient en-
cordés. L'un d'eux tomba soudain dans
une .crevasse, entraìnant l'autre dans
sa chute. Ce dernier put se dégager et
retirer ensuite de la crevasse son frè-
re, qui était gravement blessé à la tète.

Le blessé a été conduit en hélicop-
tère dans un hòpital de Berne.

Anniversaire de M. Meile : 80 ans 1
1 BERNE. — M. Wilhelm Meile, qui fut conseiller nationa l, diireoteu r 1
1 de la Foire de Bàie et président de la direction generale des CFF fètera
H vendredi à Bern e son 80e anniversaire.
il Fils d'un paysan saint-gallois, M. Meile a fait des études d'economie 1
|| à Fribourg, Berlin et Munich et a obtenu ie dootorait. C'est en 1917 qu'il I
|| fut appelé à la direction de la Foire suisse d'échantillons et en 1940 à 1
i 1-a présidence de la direction generale des CFF. E prit sa retraite en 1tei 1Q4Q iìa lai-»- W
il M. Meile a siégé au Conseil national de 1935 à 1938. E est l'un des 1
i fondateurs de Radio-Bàie et a fait partie de la délégation suisse à la
I Société des Nations. E a aussi été questeuir du conseil de l'Assooiaition É
I des amis de l'Université de Fribourg. L'Assooiaition de la presse suisse ||
|| l'a nommé membre d'honneur en 1937. (M. Meile fut rèdacteur de la ' 11
II « Schweizer Expo.rtzeitung » à Zurich.) É
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Condamnation de jeunes dévoyés auteurs
de seize cambriolages et autres délits

LAUSANNE. — Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a jugé trois jeu-
nes gens de 22 ans qui , dès 1961,
avaient commis de nombreux vols
dans des garages, des vestiaires, des
cinémas et des magasins. Dans un cas,
il y eut brigandage sur la personne de
la tenancière d'un kiosque. Les plus
gros vols rapportèrent 5.100. 2.600 et
1.800 francs à leurs auteurs.

Le principal prévenu , reconnu cou-
pable de seize vols, de brigandage et
de délit manque d'avortement, a été
condamné à deux ans et demi de ré-
clusion et à cinq ans de privation des
droits civiques. Les deux autres jeu-
nes gens ont été punis d'un an de pri-
son, moins la preventive, avec sursis
et patronage pendant trois ans.

Il volait pour voyaqer
. ZURICH. — Le 11 juin dernier, un
employé d'un bureau de voyage
d'Uster avaiit disparu avec 13 000 fr.
Il s'est livré récemment à la police,
en avouanit avoir détourné une somme
supplémentaire de 5000 francs. Avec
oet argent, il avait gagné Lisbonne
et visite pluisieuns oapitales européen-
nes.

Un million et demi de francs pour les lépreux
médecin suisse boursier d'Emmaus
s'initie dans ce centre à la chirurgie
réparatrice de la lèpre. D'autres bour-
siers dirigent l'exécution d'importants
projafcs an Inde et en Turquie.

Deux jeunes gens grièvement blessés
LOCARNO. — Deux jeunes Zuricois qui avaient quitte une place de

campement de Gordola pour une excursion et dont on était sans nouvelles ont
été retrouvés grièvement blessés et sans connaissance à environ 200 mètres
en dessous de la route qui surplombe le lac artificiel de Verzasca. - Leurs
deux vélos-moteurs avaient été retrouvés mercredi soir au bord de la route
par la police de Gordola.

Les deux jeunes gens, àgés de 17 et 18 ans, ont dù ètre descendus jus-
qu'au lac et évacués au mOyen d'une barque, pour étre hospitalisés aux pre-
mières heures jeudi. L'un d'eux est dans un état désespéré. On pense que,
malgré la pente dangereuse, les deux Zuricois ont voulu gagner le lac pour
s'y baigner.

Affaire Truffilo : mandat d'arrèt international
GENÈVE. — On sait que des plain-

tes ont été déposées par les membres
du clan dit de « Miami » compose des
enfants adultérins de l'ancien dicta-
teur dominicain . Le chef de l'autre
clan , celui dit de « Madrid », Ramfis
Trujilto , ne s'étant pas présente de-
vant le juge informateur genevois,
malgré ses demandes réitérées , poux
ètre entendu. le magistrat a décide de

lancer contre Ramfis Trujillo un man-
dat d'arrét international .

¦ LTF.STAL. — Les pluies diluviennes
qui sont tombées sur le Nord-Ouest de
la Suisse ont fortement grossi les cours
d'eau, en particulier à Bàie-Campagne.
On signalé des dégàts dans plusieurs
réeions.

fcU. M.
QiivLwL

Vendredi 12 aoOt, 20 h. 30 :
K GENÈVE A LA BELLE ETOILE a
Spectacle folklorique international.
Bali dans les guingueltes au bord
de l'eau et au Grand Casino, avec
la grande formation amérieaine
«THE COMMANDERS » (19 musi-
ciens),

Samedi 13 aoùt , 15 h. i
GRAND CORSO FLEURI
Thème r «EN AVANT LA MUSIQUE»
40 chars, musiques ef groupes fol-
kloriques Internationaux. ¦
8 musiques dont une musique mili-
taire amérieaine.
ef THE VERNON GIRL5 TRUMPET
BAND (Canada).

21 heures
FEU D'ARTIFICE. Pél* de nuli darti
U rade.
Bals dans les gulngueffes au bord
de l'eau ef au Grand Casino.

Dimanche 14 aoùt, 15 h. :
GRAND CORSO FLEURI
Mème programma que samedi.

20 h. 30
Spectacle folklorlqu» International.
Bals dans les guingueltes au bord
de l'eau af au Grand Casino.

Lundi 15 aout , 20 h. 45 :
CONCERT de la musique amérieaine

Location :
Association des Intéréts de Genève,
3, place des Bergues, tél. 32 26 05.
Au Grand Passage S.A., tél. 25 63 66.

Tue en tombant
d'une fenètre

PONTRESINA. — M. Franz Stadel-
mann, 41 ans, de Lucerne, qui était en
vaoanoes à l'hospioe de la Bernina, est
tombe dans la nuit de dix mètres.
Son corps n'a été découvert qu'au
matin. On ignore encore la cause de
cette mort

Voleurs arrétés
SOLEURE. — La gendarmerie so-

leuroise a arrèté à Granges un vo-
leur qui, ayant alors tenté de se sui-
cider , a dù ètre hospitali-sé. Cet hom-
me avait pillé les troncs des églises
de Granges et de six autres localités.

Un autre individu , récidiviste, éga-
lement coupable de vols d-ans des
églises et dans d'autres lieux, a été
appréhendé à Olten.



Important commerce, branche de la
construction, à Marligny, cherche pour
toul do suite ou date a convenir, une

Steno-
dactylographe

de langue francaise avec, si possible,
des connaissances de l'allemand.

Bonne formah'on commerciale et pra-
tique désirées.

Salaire intéressant , caisse de retraite,
ambiance de Iravail agréable,

Olire manuscrife, copies de certificate,
prétentions de salaire ef photo sous
chiffre PB 51870 a Publicilas, 1951 Sion.

• P 737 S

RAMrS
cherche
prof essionnels de la branche mécanique comme

Calculateur
dans le vaste domaine du cakul des prix, Formation par
nos soins.

Faire oflres manusc rlfes avec curriculum vitae, copies de
certificati», prétenllons de salaire, dale d'entrée la plus
proche a : . ¦

YxZ ZZ :X 7: X FMtà ¦¦ -=-
¦' -' ¦« .-:

- - SA
NEUCHÀTEL

Monruz34 2000 Neuchàtel 038/5 66 01

P59 N

GRANDS MAGASINS AU CENTRE
CHERCHENT

Un jeune décorateur
Atelier moderne el bien équipe.

Faire oflres avec curriculum vitae, copies
de certificai*, références el prélenlion-s de
salaire au servlce du personnel de la
Société cooperative de Consommation de
Lausanne et environs, rue Chaucrau 3,
1004 Lausanne 17.

P 940 L

Pour nolre département de Construction
a ZURICH, nous cherchons

1 dessinateur en genie civil
1 dessinateur en beton arme

Nous nous occupons de constructions
industrielles en Suisse el a I'étranger ef
nous olfrons a des coliaborateu-rs capa-
bles, falsanl preuve d'initia-tive, un em-
ploi intéressant et varie.

Etes-vous prèl à travailler pour une
maison de réputatlon mondiale 1 Sou-
mell-ez alors volre candidature accom-
pagnée des annexes babiluelles à nolre

DÉPARTEMENT PERSONNEL
BuckhauserstrassQ 5

8048 ZURICH

P 676 Z

Importante entreprise à S 10 N

cherche

Employée
de bureau

Allemand Indlspensable.

Place sfable, bien rélribuée, ,

Ambiance de Iravail agréable.

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée à convenir.

Offres écriles avec curriculum vitae, co-
pies de ceriilicfl's et photo sous chiffre
PB 51863 è Publicilas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou à convenir,

MAGASINiER-OUTILLEUR
en possession d'un permis de conduire,
connaissanl l'organìsalion d'un magasin
d'en-lrepnse de consfrucfions méhalii-
ques el similaires,
Bon salaire, caisse de prévoyance.

APPRENTI DE COMMERCE
Préférence sera donnée à jeune homme
de langue maternelle francaise ayanf
accompli l'école secondaire.

Olfres sous chiffre AS 6738 S. aux An-
nonces suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

Nous CHERCHONS
pour toul de suite
Ieune homme com-
ma

L'en+reprise de genie civil

Billieux & Cie - Martigny
Grands chantiers S. A., checche

chauffeur -* " i Vi'/ '- rii' Y ¦'- '. ?nc

de poids lourdj "
Tel. 026 / 2 28 01.

- P 650.S

CAFE DE LA COOPERATIVE, à
; CHAMOSON, cherche

une sommelière
Entrée à la fin du mois.
Tél. 027 / 8 71 55.

P 35609 S

On cherche

dame
ou demolselle

sachant coudre à ta machine.

Tóléphoner au 017 / 2 4717 ou
2 58 25, ou se présenter chez :
SHOES S.A., rue de fa Dixence
17, SION.

P 3561 OS

Le Bureau d'éludes pour l'aména-
gement du territoire

CEPA, Martigny,
avenue de la Gare 38, cherche
pour entrée de sulle ou à con-
venir,

aprenti dessinateur
archiffecte

P 35587 S

Le Consortlum des Vladucs de
Chillon engagé tout de sulle

maccns
mineurs-boiseurs
manceuvres

pour un chantier de longue du-
rée a Vitleneuve.

S'adresser au bureau de l'enitre-
prise P. Chapulsaf, a Martigny,
téléphone 026 / 2 13 39.

P 35595 S

commis-
sionnaire
Bon salaire, nourn,
logé et bianchi. .
Offres a ta boutan-
qerie M. Hicklin,
Bruderholzsfr. 106,
BSIe.
Tél. 061 / 34 33 66.

P 9614Q

vendeuse
debuta mie.
Entrée a convenir,

Confisene COTTER,
L'Arlequin, SION.

Tél. 027 / 2 3019.

P 35637 S

ON CHERCHE pour
lout de suite une

ieune fille
pour s'occuper d'un
enfant d'un an ed
demi et aider au
ménage.

Bon gain.

S'adresser à Marcel
Savioz, Previde,
1920 Martigny.
Tél. 026 / 2 37 21.

P 66020 S

Jeune FILLE, 18 ans ,
ayan.l suivi les cours
rap ides, très bonnes
connaissances de
l'allemand, cherche

place
dans bureau à SION
ou SIERRE,

Tél. 027 / 4 22 45.

P 35619S

chef de
• •cu s ne

CHERCHE EMPLOI
pour l'enfre-saison ,
à partir du ler oc-
tobre, Sion ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
PB 18027 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ménage soigné cherche

jeune fille
capable. Libre le dimanche.

Tel. 027 / 2 29 85.

P 35570 S

ijp n B0,s HOMOGENE SA

engagé

chauffeur d'élévateur
manceuvres

pour étre lormés comme conduc-
teurs de machines.

Travail agréable, à l'année, à
l'abri.

Entrée immediate ou a convenir.

Tél. 025 / 3 63 33.

P S56 S

Nout cherchons pour nolre éta-
blissement

emplovée de bureau
, (AIDE COMPTABLE).

Emploi stable, Irès bonnes corr-
dilions de travail è personne
précise et sérieuse. Caisse de
retraite. Place libre de suite ou
à convenir.
Les candidales soni priées cfa-
dresser leurs oflres manuscrjtes
avec curriculum vilae et photo-
graphie à la Direction adminis-
trative des Rives de Prangins,
1197 Prangins (Vd).
Tél. 022 / 61 21 01.

Ofa 05.271.01 G

recherche

Institution jeunes filles

insfitufnce
pour classe primaire. Rentree
septembre.

Ecrire sous chiffre PB 35521 a
Publicitas, 1951 Sion. * ¦*"

A LOUER A MARTIGNY
route de Fully
APPARTEMENTS 3 % pièces dès Fr. 285
APPARTEMENTS 4 % pièces dès Fr. 370
GARAGES ò Fr. 50.— A LOUER &

r. ¦¦ a

Acomptes pour chauffage et eau chaude en
supplément. dans quartier tran-

quille, un
Silualion tranquille et irès ensoleillée, à quel-
ques minutes de I'avenue de la Gare, places nnnnrtnmnnf
de slationnement. dPPdllGfllCflt

Appartements modernes de haut standing dans moderne
immeubles neuls. agencemenl de cuisine com-
plet (cuisinière, armoire frigorifique 150 I.), 3 P"-*«S> bien situé.
bains el WC supplémentaire séparé dans les a-,,j ..,
a ,/ ., . r , . J adr. par tei. au4 Va pieces, armoire spacieuse, parquet; de g*. / 3 73 72
mosaTques imprégnés, slores insonorisés, bai- ' p 35471 s
cons abrilés, anlennes Radio et TV, dépòts à 
vélos el pousseltes , service de conciérgerie.
Libres loul de suile ou à convenir. UnnUrTPmQnt
Prospectus sur demande.

Renseignements el location :
Elude de Me Jacques-Louis Ribordy
Avecat et notaire
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY . Tél. f026) 2 18 28

A VENDRE pour raison de sanie,
éventuellement à louer, 

3 chambre s, cuisine,
WC, eau el élecfri-
cilé, avec terrain
allenanl à vendre à
Miouc/ Anniviers.
Ecrire sous chiffre
PB 35255 à p*-b"-p 594 s cilas. 1951 Sion.

boulangerie
pafisserie

avec apparfemenif de 5 chambres ,
cuisine, WC, salle de bains.

Bas prix. Facililés de paiemenl.
Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre PB 18023 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet - maison
ou ferme

non meublé, sans confort, mais
eau el électricilé, région Les
Agetles, Vex, Veysonnaz, Les
Mayens.
Faire offres écrìtes sous chiffre
PB 18020 è Publicitas. 1951 Sion.

Transport
Cherchons entreprise de transport
possédant un véhicule tout ter-
rain genre UNIMAG, pour te
transport de matériel divers, des-
tine a la construction d'un ski-lift ,
soit beton, pylónes acier , eie.,
ceci depuis route carrossabte du
col des Mosses sur chant ier.

Les entreprises intéressées à un
lei transport soni priées de se
mettre en rapport avec la Sté du
Skl-IIft du col des Mosses S.A.,
direction d'exploitation,
1030 BUSSIGNY.

P1836 L

MAGASIN D'ALIMENTATION

à Ardon,
cherche

vendeuse
Debutante acceptée.

Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Tél. 027 / 8 16 26.

P 536 S

Entreprise industrieHe de ta place
de SION cherche •

secrétaire
de langue allemande pour fa
correspondance allemande et
francaise. Travati autonome et
varie.

La candidata doit pouvoir se-
conder activement ta direction
commerciale.

Faire oflres avec photo et pré-
tentions de salaire à ta SOCIETE
VALAISANNE DE RECHERCHES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES,
SION.
Tél. 027 / 2 26 87.

P521 S

manovre
pour lignes de contact CFF en
gare de Sierre. Possibiiité de for-
mation. Nationalifé suisse ou per-
mis d'éfablissement.

Entreprise électrique W. KUNZI,
rue de Lausanne 43, RENENS.
Tél. 021 / 34 41 91.

*> * •*«* FT V*- 
* « Ì»<13'009 L.- _, -,.,,'-.- «*' <*- '*-.«*»

A REMETTRE
en ville de SION, pour cause de
départ,

appartement
2 pièces. Agence-ment ultra-mo-
derne. Quartier tranquille, jardin,
etc.
A LA MEME ADRESSE:

A VENDRE

meubles
pratiques el modernes, pour 2
pièces (petit salon, chambre à
coucher + accessoires).
Le toul en parfail étal.
Prix modéré. Date à convenir.

Pour tous renseignements, télé-
phone No 027 / 2 28 62, pendant
les heures de bureau.

P18015S

APPARTEMENT

ou villa
4-5 pieces et gara-
ge.
Faire offres détail-
lées sous chiffre PB
35639 à Publicitas,
1951 Sion.



VIEGE : Gros voi dans une bijouterie

DES CAMBBIOLEURS EMPORTENT UN BUTIN
EVALUE A PLUS DE TRENTE MILLE FRANCS

(Er). — Pendant la nuit de mercredi à jeudi, un gros cambriolage a en
Heu à Viège à la bij outerie de M. Maxime Donzé, située à la rue de la Gare.

Après avoir soulevé la grille de protection , les valeurs ont force la porte
d'entrée en arr.achant la serrure.

Un touriste hoilandais qui dormait à l'hotel Elite, sis juste à coté de la
bijouterie, fut intrigué par des bruits suspects. Il donna l'alarme sur le coup
de 3 h. 30.

Toutefois , les voleurs réussirent à rafler le contenu d'une vitrine avant
de s'enfuir et emportèrent ainsi plusieurs montres de valeur.

Selon les dires de M. Donzé, le propriétaire lése, le montant du voj serait
d'environ 30 000 francs.

La police cantonale a instruit une enquéte qui s'avere difficile car il semble
bien que l'on se trouve en présence du travail d'une équipe de spécialistes.

Hier soir encore, la police n'avait pas trace des cambrioleurs qui, selon
toute vraisemblance , ont quitte Ies lieux au moyen d'une voiture.

Les postes frontières ont été avertis car il est assez probable que les voleurs
chercheront à passer leur importan t butin à I'étranger où le marche est moins
rorveillé qu 'en Suisse.

La Viège en crue cause de gros dégàts
ZERMATT (FAV). — Chaque ete,

avec la fonte des neiges, le lac du
Gornerglctscher , situé à 2600 m. d'alt,
enfle dangereusement et les eaux
descendent dans la vallèe.

Cette année, les fortes chutes de
pluie, accompagnées de la fonte de la
neige, ont provoque la rupture mer-
credi après-midi. La Viège charrie des
eaux tumultueuses et boueuses. Dans
la station du Cervin, la rivière est
sortie de son lit par endroits, provo-
quant des inondations dans les champs
avoisinan ts et mème dans Ies oaves
des bàtiments sis en contre-bas. Les
pompiers de Zermatt ont barre un
pont et ont mis aussitòt en action
plusieurs pompes qui rejettent l'eau
à la rivière. Un nombreux public
compose d'indigènes et de touristes
est masse sur Ies rives et prend inté-
rèt à suivre le spectacle. On espère
qu'avec une amélioration du temps
tout sera rentre dans l'ordre d'ici un
j our ou deux. Notons encore que les

hautes eaux ont également provoque
quelques pannes de courant et inter-
ruptions dans le service téléphonique.

I Martigny et les Dranses I

UN CONCERT DE CHOIX

UN BAMBIN TUE
Sa sisar esf blessée

VERBLfcll-l (Gì). — Nous avons relate
brièvement , dans notre numero de jeu-
di dernier , le concert donne à Verbier
par un orchestre belge. En raison de
la valeur de cet ensemble, il convient
de donner un apergu plus complet.

Cet orchestre de plus de quarante
musiciens. tout à fait différent des
autres , tant par sa composition instru-
mentale que par ses exécutants, mé-
nte une attention toute particulière.

Le « Banjo-Orkest » est compose
d'instruments de « jazz ». On s'attend
à une musique pleine de dissonances et
rien de tout cela ne se produit. Tout
est agréable à l'oreille et dans un
rythme parfaiit.

C'est le genre « negro spiri-
tuals » sans aller jusqu 'à l' excès mais
fortement nuance. Les banjos , qui do-
minent , s'accordent d'une fagon par-
faite avec les saxophones et les trom-
pettes. Les voix d'enfants des jeunes
chanteurs (le plus jeune ayant à peine
11 ans). font un contraste plein de
fraìcheur avec les ainés de 16 ans dont
la voix est grave et pleine.

Ces jeunes sont tous des élèves
du collège de Menin, partie flamande
de la Belgique. Ces jeunes gens en
costume de scouts, passent leurs va-
cances dans notre canton à Nax où ils
ont leur quartier general. Ils sont or-
ganisés en camp de jeunesse et vivent
la simple vie de camping. Ils donnenl
des concerts dans les différentes sta-
tions valaisannes , sans but lucratif
mais uniquement pour le plaisir de
faire de la bonne musique.

Des professeurs accompagnent le
groupe dont le directeur de l'orches-
tre, M. l' abbé A. Boukrtert , qui dirige
avec beaucoup de. compé' ence dos mor-
ceaux pour la plupart de sa compo-

sition et contribué ainsi dans une lar-
ge mesure au succès de l'ensemble.

Le concert de mercredi soir à Ver-
bier était en tous points réussi. Les
auditeurs étaient agréablement surpris
par une si grande valeur musicale.

Tout un répertoire de musique mo-
derne fut interprete , il faut relever
tout spécialement « Stomen van Ba-
bel » et « Mimosa », dont les voix fraì-
ches des jeunes solistes étaient un vé-
ritable enchantement pour les mélo-
manes. « Were you There ? », chante
en anglais , obtint également un grand
succès.

C'est par des applaudissements très
nourris que prenait fin ce concert.

Ce groupe est sans aucun doute la
nouvelle et bonne vaglie.

Une voiture fauche deux enfants

FULLY (Bs-FAV). — A la hauteur
du hameau de Branson, un tfirrible
accident s'est produit hier vers 17 h.
40. Une auto, conduite par M. G. P.,
26 ans. de Martigny, a fauché deux
piétons qui descendaient du car assu-
rant le service entre Martigny et Ful-
ly. Il s'agit de Norine de Paules. 15
ans, et de Rocco de Paules, 5 ans.
L'adolescente a été grièvement bles-
sée et hospitalisée à Martigny.

Quant à son cadet . il a été tue sur
le coup. Les circonstances de cet ac-
cident ne sont pas encore nettement
établies.

Une équipe de glaciologues au Giétroz
FIONNAY . — Uno equipe de gla-

ciologucs dirigés par M. Aellen , de
l'Ecole polytechn i que federale , a été
transporté? par hélicoptère mardi der-
nier sur la glacier du Giétroz . en
amont du barrage de Mauvoisitn. Un
camp a été immédiatemen t dressé sur
un épsron rocheux sur la rive gau-
che du glacier Des mestires de con-
tròie du mouv. -men-t des glaces ainsi

qu 'une étude de la texture géologique
ont été entreprises et dureronit tout
le mois d'aoùt

Le glacier du Giétroz . qui a légè-
rement recu'l é ces dernières années,
est contròlé fréquemmen.t par l' emtre-
prise des Forces motrices de Mauvoi-
sin, du fait die sa situation géogra-
phique proéminente

Accrocfasge
MARTIGNY — Une légère collision

s'est produite au carrefour de I' ave-
nue de la Gare et de I' avenue du Lé-
man nier vers midi. Deux voitures
francaise? qui roulaient en direction
de Lausanne se son t heurtées. la
chaussée détrempèe ayan.t empèché le
freinage du second véhicu le.

On ne déplore que quelques dégàts
matériels.

Grosse collision entre voitures francaises
BRIGUE (FAV). — Hier, a 8 h. 45,

une voiture francaise pilo tèe par M.
Hubert Rouy, 19 ans, étudiant, de Di-
jon, circulait du col du Simplon en

direotion de Brigue. Dans une courbe
assez forte, son véhicule derapa, tra-
versa la ligne de sécurité et entra en
collision avec une autre voiture fran-
caise qui, elle, circulait normale-
ment. Cette dernière était pilotée par
M. Elie Zeitoun. 43 ans, de Paris, qui
a été légèrement blessé alors que son
passager est plus grièvement blessé.
Il a été hospitalisé à Brigue. Il s'agit
de M. Francois Giroux, Francais.

Rupture de freins
BRIGUE (FAV). — Un touriste alle-

mand, M. Walter O. de Munich, des-
cendait la route du Simplon en direc-
tion de Brigue.

A la suite d'une rupture de freins à
son véhicule, ce Munichois parvint à
diriger sa voiture contre le rocher sur
le coté droit de la chaussée où par
chance, elle s'immobilisa.

Trafic au St-Bernard
MARTIGNY (FAV). - Ces jours-ci..

on note un fort mouvement de véhicu-
les sur l'axe Martigny-St-Bernard-
Aoste, soit dans un sens. soit dans
l' autre.

Les touristes sont nombreux qui
s'arrèten t à Martigny pour y faire
leurs achats et pour visiter la ville.
La plupart de ces « passagers » d'un
jour apprécient leur halte en Octodure.

Echos touristiques
ZERMATT (Jn). — Avec le début du

mois d'aoùt, la station du Cervin re-
gorge de monde. Il n'y a plus de place
dans les chalets et les hòtels accusent
un taux d'occupation très satisfaisant.

Le temps assez changeant n'empé-
che pas la gent touristique de faire des
excursions dans les environs.

Le Cervin demeure le póle attractif
pour tous les varappeurs.

Malgré le grand nombre de ses hò-
tes, Zermatt est relativement calme. La
saison des concerts et autres specta-
cles ne commencera qu'à la fin aoùt -
début septembre.

Si, il y a quelques années, la station
du Cervin attirait surtout les Anglais
et les touristes des pays nordiques en
general, elle devient d'année en an-
née plus cosmopolite. Les Frangais, les
Belges, les Italiens sont toujours plus
nombreux à venir passer leurs vacan-
ces.

Une autre constatation : la clientele
se recrute maintenant dans toutes les
couches tandis qu'il y a quelque 10
ans, c'étaient surtout les « snobs », les
bourgeois, une certaine classe privilé-
giée de la population qui prenaient le
chemin de Zermatt.

On répare
la route du Simplon
BRIGUE (PG). — A défaut de ne

pouvoir effectuer améliorations et ré-
parations durant la saison morte, pour
des raisons naturelles évidentes, celles-
ci se font actuellement et entravent.
par instant très fortement, la circula-
tion des touristes entre la Suisse et
l'Italie.

Les travaux consistent en aménage-
ment intérieur du tunnel, celui de ses
abords , en réparations de la chaussée
endommagée par ! les méfaits de l'hi-
ver et en élargissements.

Il semble que les touristes automo-
bilistes sont conscients de cet état de
choses et au lieu de maugréer des at-
tentes qu'ils ont parfois à endurer,
prennent leur mal en patience, profi -
tent pour prendre quelques clichés sur
nos paysages inoubliables.

Il nous est plaisant de relever, pour
terminer, une impression d'un touris-
te américain, laissée à un contremaìtre.

— De telles routes doivent coùter Un
prix fou. Leur constrjj ction financée
par un si petit pays fait preuve d'un
dynamisme et d'un esprit constructif
fort louables !...

Des paroles qui ne doivent pas seu
lement flatter , mais stimuler à amé
liorer notre réseau de routes de mon
tagne.

Grièvement blessée
par une automobile

ST-MAURICE (El). — Une voiture
pilotée par M. Rinaldo Dufour, domi-
cilié à Aoste, circulait sur la route
principale de Bex en direction de Mar-
tigny.

A St-Maurice, au carrefour du Pont-
-de-Bois, elle heurta à l'arrière la voi-
ture qui la précédait et qui s'était
mise en présélection pour bifurqura* à
droite, en direction du centre de la
ville. Cette dernière était conduite par
M. Roland Fontannaz, de La Tour-de-
Peilz. Elle fit deux tonneaux sur la
chaussée. La passagère de ce véhicule,
Mlle Andrée Vuichoud . 24 ans, de Mon-
treux, souffre d'une forte commotion
et de vertèbres cassées. Elle a été hos-
pitalisée à la clinique St-Amé. Son
état est jugé grave.

L'accident est survenu à 15 heures.
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pile festival
de musique

TIBOR VARGA
12 CONCERTS

Orch. de la Suisse Romande
O'ch du Festival Sion
Orch. de chambre Tibor Varga
à la Mafze, Église de la Trinile

Chapelle du Conservatoire
Après chaque concert, correspon-
dances : Martigny - St-Maurice -
Montreux - Vevey - Lausanne -
Genève el Sierre - Brigue.

Renseignememfs et location:
Hallenbarler & Cie, rue des Rem*
parts, Sion - Tél. 027 / 210 63

: : HiHj-a» * j  ¦ jp aSion et la région

Une amélioration routière
PROFITABLE
AUX PIETONS

SION (Pg). — Ac-
tuellement, d'impor-
tants travaux se dé-
roulent sur Le trace de
la route de Sainte-
Marguerite, eintre le
pont du chemin de fer
et celui du Rhòne.

On aménage ainsi un
trottoir surplombant
un remblai renforcé ,
par la mème occasion
d'un mur.

Cette nouveauté em
matière de passage
pour piétons leur per-
mettra de transitar en
sécurité et nos soldats
des c a s e r n e s  de
Champsec, les nom-
breux catnpeurs de la
place longeant le Rhò-
ne, ainsi que les habi-
tants dont le nombre
s'agrandit de jour en
jouir (importantes cons-
tructions looatives CFF
Ra il-Rhòne, HLM Pro
Familia, i m m e u b l e
pour ouvriers saison-
niers, etc.), se féliclte-
ronit de oette arnéliora-

L'on songe déjà a la chasse

Nos villages déserts ?

L'archevèque du Liban
à Sion

SION (FAV). — L'été n'est pas
encore fini que l'on songe déjà à la
chasse. D'ici un mois, nos chasseurs
pourront à nouveau praitiquer leur
sport.

Il est bon de rappeler avant l'ou-
verture que pouir l'obtention d'un per-
mis de chasse, tout chasseur doit faire
partie d'une société de chasse affdliée
à la Fédération cantonale et doit
d'autre part requérir le permis dans
son district de domicile.

Il existe quatre catégories de per-
mis, soit :

1. — Le permis A au oerf , chamois,
chevreuil et marmotte (chasse appe-
lée oi-après « chasse à baile ») ;

2. ¦— Le permis B au chevreuil et
aii petit gibier . (chasse dénommée cd-
après « chasse à grenaille ») ;

3. — Le permis C au gibier d'eau ;
4. — Le permis D au blaireau.
Pour la catégorie A, la chasse dé-

buté le 12 septembre et dure jusqu'au
24 septembre ; toutefois, la chevrette
rie peut ètre abattue qu'à partir du
19 septembre.

Pour le permis B, catte chasse com-
menoe le 26 septembre et dure jus-
qu'au 19 novembre mais pourra ètre
prolongée jusqu'au 26 novembre sd
les conditions de temps soni favora-
bles.

La chasse au gibier d'eau (permis
C) est ouverte dès la fòri de la chasse
generale (permis B) jusqu'au 31 jan-
vier 1967 sur le Rhòne, les canaux die
la plaine et le Léman. Ces permis ne
sont délivrés qu'aux chasseurs ayant
(ìris la patente B pouir 1966.

Notons encore que la chasse au gi-
bier d'eau est interdite dans les ports
de Bouveret et de Safnt-Gingolph.

La chasse au blaireau (permis D) a

déjà été ouverte le ler juillet et danne-
rà jusqu'au 26 novembre.

Particularité de cette chasse : efc se
pratique sans arme à feu.

D'ores et déjà, nous souhaitons à
nos amis chasseurs une boriine saison
1966.

SION (FAV). — Le promeneur qui
s'en irait de villages en villages oons-
tatera.it qu'ils sont de plus en plus
déserts. Cela voudraiit-il dire que no-
tre canton se dépeuple ?

Fort heureusement, il n'en est rien.
Tout simplement, les habitamts soni
allés dans les mayens passer quelques
semaines de repos; C'est ainsi que l'on
risque de rencontrer davantage die
touristes que d'indigènes dans la plu-
part de nos communes de la plaine et
mème du coteau.

Un commerce sur deux est ferme
pendant une quinzaime, à tour de
ròle. Les villages ne cooroaìtront leur
activité coutumière que vers la fin
aoùt Durant ces mois d'été, les mani-
festations culturelles ou autres sont
également extrèmemanit rares.

SION (SP). — C'est à l'hotel de
France qu 'est descendu, mercredi soir,
Mgr Antoine Abed, archevèque maro-
nite de Tripoi i au Liban.

Jeudi matin, l'illustre visiteur a cé-
lèbre la messe en la cathédrale, puis,
après une visite de courtoisie à Mgr
Adam, il a poursuivi son voyage.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que
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Assemblée à Salins
SALINS (TT). — Hier au soir, à la

salle du café Stalder, le comité de la
J. R. de Salins, dont M. Marcel Favre
président, M. Troillet Michel vice-pré-
sident, M. Nancoz Serge secrétaire, M.
Délèze Régis caissier, a mis à jour la
formation de l'association des Jeunes-
ses radicales du district de Sion,

Acceptée, elle comprendra dès lors
les sections de Salins, Sion, Champlan
et Bramois. Le président de cette as-
sociation sera M. Marcel Favre, ac-
tuellement président de la section de
Salins.

Après la courte biographie de la sec-
tion de Salins, M. Jean Philippoz, pré-
sident des J.R.V., exposa le résumé de
l'activité des Jeunesses radicales va-
laisannes.

On remarquait parmi les invités
d'honneur la présence de M. André
Bornet , député du district de Sion et
président de l'association du parti ra-
dicai du district , M. Michel Délèze,
caissier des J. R. V., président de
l'association du district de Conthey et
président de la J. R. de Nendaz.
Prenaient place aussi M. René Stalder ,

conseiller communal et membre du
comité du parti , M. Vuigner, président
de la J. R. de Champlan.

Les sections étaient representees par
leur comité. Après le bon plat valai-
san, l'association du district de Sion
fut fondée.

Les plus vives félicitations au comité
de la section de Salins qui a montre
que la jeunesse d'aujourd'hui s'inté-
resse vivement aux choses publiques.

GRAIN DE SEL

Pas d'exploit...
— Une estivante nous écrit ceci :

tj ' ai lu dans votre journal qu'une
fillette àgée de sept ans seulement
avait été à la Rosa-Bianch e. C'est
là un exploit j'imagine. Mais je
me demande si on a raison d' em-
mener des enfan ts à cette altitude.
J'ai entendu dire qu 'il ne fallait pas
conduire des enfants à plus de deux
mille mètres en haute montagne.
Pouvez-vous me donner votre avis
à ce sujet ? ».

— Nous pouvons très bien dire

SUR LES HAUTS D'AROLLA, FACE AU PIGNE ET AU liUOHT-COLLON

Pour les vieux guides , burinés comme les rochers
par le soleil , le vent et la pluie , tailles et clselés com-
me des sculptures antiques, placides , débonnaires, ma-
licieux, ayant viré au gerire et au style « pére tran-
quille », j'éprouve une sympathie partieuUére.-

Ce sont des hommes, certes, mais pas comme les
autres.

Ainsi Jean Anzéuui , l'ancien guide, qu'apercoivent
instantanément les a>lpinisies et les touristes, en débar-
quant à Arolla.

Il est là, le vieux guide. Devant la porte de son petit
magasin, il observe le monde à Vlmage du chamois f igé
sur un pian de néve au bas du col des Ignes ou dans
les f lancs de la Roussette.

Immobile, il scrute les visages des gens qui passent.
S'ils s'arrètent , ces touristes vont à lui. Les alpinistes
aussi.

— Il fera  beau aujourd'hui ?
Souriant , clignant des yeux , le pére Anzévuì fait

semblant de scruter l'horizon. fl pr omène son regard
du haut des Veisiui au Mt-Collon , l'arréte sur VAlguille-
de-la-Tsa et les Douves-Blanches , puis le pousse sur les
hauts du Pigne.

— Bien sur qu'il fera  beau.
Il n'en faut pas plus pour rompre la giace avec le

pére Anzévul. Et tout aussitòt , la conuersation s'engage ,
amicale.

Reunion de chasseurs
iChasseurs valaisans, n'ayez cradmte !

L'ouverture de la chasse ne sera,
point avancée et l'arrèté paraìtra en
aoùt comme par le passe, bien qu'on
nous l'aiit promis pour fin mai déjà.
Les traditions se vetroni ainsi res-
pectées à l'image des ràmiers volant à
fin septembre sous d'autres cieux,
pour autant qu 'eux aussi respeotent
leutrs habitudes.

Chasseurs bagtnards, vous par can-
tre, considérez l'ouverture comme ef-
feotive pour oe diimainche 7 aoùt.
Soyez tous présents à Bonaìchiesse
dès 10 h. 30, Pour les amateurs de
tir à balle, les chamois seronit pre-
senta, et polir les « girenadiers » les pi-
geons voleront encore dans notre ciel.
Peut-ètre y aora-t-il du lièvre pour
les plus gourmands ? Au menu deux
plats communs, radette et Brifllade.

En cas de temps douteux, le 11 ren
seigmera. M. May.

Il fait bon rompre la
giace avec l'ancien

Mais le vieux guide est un psychologue averti. Il
connait les hommes comme toutes les prises valables
aux Aiguilles-Rouges.

Il ne se livre pas. Il fait  parler les autres.
Cest ainsi qu'il sait tout. Il connaìt tout le monde...
— Parlez-moi de vous, pére Anzévui. .
— Que voulez-vous que je  vous dise ? Je suis vieux.

Les vieux n'ìntéressent plus personne.
— Je sais que vous ètes né aux Haudères en 1889.

Vous ètes un ancien guide, et pas des moindres.

guide Jean Anzévui
font la Haute-Route. Venant de Zermatt , ils se ravitail-
lent ici avant de poursuivre leur route. Moins aujour-
d'hui qu 'autrefois, car on trouve du ravitaiìlement dans
les cabanes.

— Dans votre famille , on est guid e de pére en fi ls .
— J' ai effedivement deux fi ls  qui sont guides : Mau-

rice et Pierre. Jean a été gardien de la cabane des
Vignettes pendant huit ans.

— La clientèle ?

Marche de bétail
de boucherie

SION (FAV). — Un marche de bé-
tadil de boucherie aura lieu à Sion,
lundi prochain, 8 aoùt, à 8 heumes.

15 bètes sontt inscriites.

f Décès de M. Auguste Stutzmann
SION (FAV). — Hier nous appre-

nions le décès survenu à l'àge de 82
ans de M. Auguste Stutzmann.

Le défumt était né à Aigle. H se
maria en 1908 et fut le pere de trois
filles dont Mme Antoine Bontis, com-
mercante à Sion. Ses deux autres fil-
les sont éta-blies à Lausanne, soit Mme
Muggii et Mlle Yvette Stuitzmann,

Pére exemplaire, M. Stu-tamann, qui
était serrurier, en/tra aux CFF et tra-
vaiila tout d'abord en qualité de mon-
teur à Lausanne, puis de chef menteur
dans cette mème ville.

En 1931, il était nommé surveillant
aux enclen-chements de la gare de
Sion. Il s'integra très rapidement à la
vie sédunoise. Il déploya une grande
activité au seta de la Cible de Sion
at faisait partie de la Société des api-
culteurs valaisans. C'était son violon
d'Ingres et 11 n 'y a que quelques mois
qu 'il se débarrassa de ses abeilles, car
il se sentait atteint dans sa sante.

En 1949, il prenait sa rebrante en
laissant le souvenir d'un employé fi-
dèle aux qualités professionnalles ex-
ceptionnalles.

A son épouse éplorée et à ses en-
fants, la FAV exprime ses sincères
condoléances.

Une « tour de Babel » où l'on ne s'ennuie pas
SION. — Une tour de Babel tout

près de chez vous, vous connaissez ?
On y dort à bon compte ; on a la pos-
sibiiité d'y cuisiner ; parfois on s'y fait
des amis... C'est l'Auberge de Jeunesse!
Il en existe des milliers sur la pla-
nète et, pour satisfaire aux demandes
des nombreux jeunes, il faudra songer
à en créer de nouvelles. Certaines au-
berges de jeunesse ont cependant pré-
vu un contexte, qui aurait son utilité
en pleine période.

Bien sur, leur confort est fonction
du statut social de leur pays, en gene-
ral. Car il y a des exceptions. La ville
de Reims, par exemple, possedè plu-
sieurs auberges de jeunesse. Celle qui
est membre de la Fédération interna-
tionale des auberges de jeunesse se
trouve dans la rue des bidonvilles ; son
état est quelque peu vetuste ; cepen-
dant , elle a l'avantage d'offrir des loi-
sirs à ses « Ajistes » : salle de jeux ,
bibliothèque , bricolle, disques , jar-
din (avec permission de cueillir les
fruits), etc... Un « pére aubergiste »
— mais il ne dépasse guère la tren-

dans toutes les auberges de jeunesse.
UN PETIT TOUR A SION

Ouverte il y près de 7 ans, l'Auberge
de Jeunesse de Sion ne chóme pas.

Jusqu'à ce jour et à partir du ler
mai, plus de 3000 jeunes — venant
d'Angleterre, d'Allemagne, d'Améri-
que, de France, d'Israel — y ont fait
escale. Arrèt avant de poursuivre un
voyage vers le Sud, ou « centre de gra-
vite » avant de prospecter les diffé-
rentes vallées valaisannes.

On part et parfois on y revient. Car
l'Auberge de Jeunesse de Sion a bonne
réputation. M. Mathey a .su y faire
régner la discipline avec la camarade-
rie. Absorbé par les responsabilités
qu 'incombe la surveillance des blocs
scolaires du Sacré-Cceur et de Saint-
Guérin, il a confie sa tàche à ses deux
fils.

Et les jeunes étrangers qui s'arrètent
à l'Auberge de Jeunesse, malgré les
difficultés linguistiques, sont tout de
suite mis en confiance par le sourire
et la solide poignée de main de ces
jeunes gens que, déjà , ils considèrent
comme des copains... oli.

Pour les vignerons

Stop à l'irrigation
Après les pluies de ces derniers

jours , un arrosage augmente le risque
de flétrissement des grappes. A noter
que ces pluies peuvent déjà provoquer
cet accident si le dernier arrosage a
été applique récemment et en abon-
dance.

Pour ne pas favoriser la pourriture,
pour permettre au bois et au raisin
de bien mùrir , pour augmenter la ré-
sistance au gel d'hiver , dans les cir-
constances de cet été 1966, les vigne-
rons feraient bien d'arréter les arro-
sages dès ce jour.

La Cible de Sion
en deuil

C'est avec un reel chagrin que tous
ceux qui ont connu le brave papa
Stutzmann ont appris le décès de ce
membre vétéran et dévoué de la Cible
de Sion.

Né en 1884, il exerga une activité
bienfaisante comme membre de la so-
ciété au sein de laquelle il fut admis
en 1935 et lui resta fidèle jusqu 'au jour
de la sépavation suprème. Il prit tou-
jours activement part à la vie sportive
de la Cible de Sion , prenant toujours
plaisir au tir et à la belle camaraderie
qu 'il y trouva , toujours présent aux
assemblèes, soirées et prestations de la
société , témoin Constant de fidélité et
de cordialité.

Homme de devoir , il était de carac-
tère aimable , modeste et réserve. Aussi
accorderons-nous en ce moment une
pensée de reconnaissance et de bon
souvenir à ce cher camarade dont le
départ nous est grandement pénible.

Dans le cceur de ses nombreux amis,
son souvenir ne s'effneera pas. Que sa
famille et plus spécialement son beau-
fils , notre excellent tireur et membre
Antoine Bortis , trouve ici l'expression
de notre profonde sympathie.

Son grand chagrin est aussi le nòtre.
Le comité de la Cible de Sion

Un jeune orchestre beige en tournée en Valais
SION. — Le « Banjo orkest van

vlaamse studenten » est un groupe d'é-
tudiants du collège de Menin près de
Bruges cn Belgique. Dirige par l'abbé
Buckardt , il comporte des banjos , gui-
tares , contrebasse, accordéons , orgue
électrique , flùtes, trompettes , saxo's,
cor , batterie et quatre chanteurs.

Compose de quarante jeunes gens
de 11 à 18 ans (moyenne d'àge : 15 ans)
en uniformes du mouvement des étu-
diants chrétiens flamonds , ce groupe
en est à sa quatrième année de tour-
nées européennes , sans compier les
nombreux concerts qu 'il donne en Bel-
gique. C'est ainsi que ces jeunes , pro-
fitant  de leurs mois de vacances, se
sont déjà produits en France, en Au-
triche , en Allemagne et en Italie.

Au début de cette saison , ils se sont
arrétés à Nax et de là partent dans
nos principales villes et stations appor-
ter leur message musical. Ils se sont
déjà rendus à St-Luc, aux Haudères ,
à Evolène. à Verbier , à Montana. Ven-

dredi , ils se produiront à Martigny,
samedi à Saas-Fee et dimanche soir à
Sion.

CONCERT A SION
Dimanche soir prochain , dès 20 h.,

ils se produiront à la rue des Rem-
parts en concert en plein air. Les Sé-
dunois ne manqueront pas de venir les
applaudir. Partout où ils se sont pro-
duits , la presse a été unanime à rele-
ver les qualités musicales exception-
nelles de ce jeune groupe.

Ces jeunes interprètent des negros
spirituals et de la musique moderne
inspirée du jazz sur des arrangements
et des compositions de leur directeur ,
l'abbé Buckardt. Ces jeunes ont éga-
lement plaisir à faire revivre le fol-
klore des pays où ils passent. C'est
ainsi que leur directeur vient d'écrire
une musique inspirée par le Valais.

D'ores et déjà , nous souhaitons un
plein succès à ce groupe belge pour
son concert de dimanche, à la rue des
Remparts, à Sion.

al.

Automobiliste blessée

taine — est responsable de l'Auberge.
A Reims, comme à Sion , il faut  d'a-
bord montrer sa carte de membre (à
chaque auberge on y appose un Um-
bre). Le coùt du logement pour une
nuitée est très bas. En France , il varie
autour des 3 francs. En Suisse , au-
tour des 2 francs. Des prix spéciaux
sont encore accordés aux groupes.

A l'Auberge de Jeunesse, une cui-
sine est mise à la disposition des jeu-
nes qui doivent rentrer à 22 h. (des
prolongations étant accordées excep-
tionnollement , à Sion pour « Son et
Lumière » par exemple). Cette heure
de rentrée, un peu cxagérée, dironl
d'aucuns, ne mécontente pas les jeunes
puisque, d' ailleurs , elle n'est pas une
fantaisie mais une règie en vigucui

« Ajistes » : nom donne aux habitues
des auberges de jeunesse.

APROZ (FAV). — Mme Berth e
Comby, àgée de 36 ans et domieìiliée
à Saint-Piarre-de-Clages, ciroulait au
volant de sa voiture de Riddes en
direction du pont d'Aproz. Quelque
200 mètres avant le pont, pour une
raison inconnue, elle sortit de la route
at entra en collision avec deux peu-
pliers.

Mme Comby souffre d'urne forte
commotion et de plaies à la tète. Elle
a été hospitalisée à la Clinique ge-
nerale à Sion.

d notre correspondante ce que nous
pensons. Dans le cas particulier, il
s'agit d'une fil lett e née en monta-
gne, donc acclimatèe partiellement
à l' attitude. Je suppos e qu'elle est
entraìné e à la marche. Car ne va
pas qui veut à la Rosa-Bianche. De
toute manière, dans le cas particu-
lier , je  salue cet exploi t mais je  ne
le recommande pas...

— Pourquoi ?
— Entendons-nous. Je ne le re-

commande pas aux enfants de la
plaine. Ils n'ont pas la résistance
physique nécessaire d'une part , et ,
d' autre part , c'est mauvais pour
leur sante. Aussi, je  ne suis pas
d'accord avec les parents (citadins,
bien entendu) qui font monter leurs
enfants dans les cabanes. Or, il ar-
rive très souvent que l'on lise dans
le livre d'or d'une cabane que Ro-
sette, dgée de six ans, a signé son
passage avec papa et maman; que
Pierrot , àgé de cinq ans, y est venu
avec oncle Marc. Ce sont là des
erreurs. Tous les médecins le con-
firmeront. Les ef forts  exagérés
auxquels sont soumis les enfants
en bas àge à haut e altitude se por-
tent sur le cceur...

— Comment s'en apercoit-on ?
— Pas tout de suite. Mais quand

l' enfant entrerà dans ses dix-huit
ou vingt ans, il ressentira les e f fe t s
et supporterà les conséquences de
ses « exploits » en haute montagne.
Le coeur aura faibli et plus jamais
l' enfant devenu jeune homme ou
jeun e f i l le  ne pourra entreprendre
de courses en haute montagne. Je
pense, pour ma part, que, dans de
nombreux cas, l'exploit de l'enfant
ravit les parents qui en tirent gioi-
re. Je mets à part les enfants de
nos montagnardi et je le redis pour
qu'il n'y ait pas de confusion. Mais,
de gràce, parents des villes, n'en-
trainez pas vos gosses sur les, hauts
sommets. Laissez ce sport aux adul-
tes, voire aux plus de quinze ans.
Ces derniers, en s'inscrivant dans
des centres alp ins, apprendront à
se comporter en montagne et l'a-
borderont par étapes au gre de leur
force et de leurs capacités. En toute
chose, dans la vie, il n'est pas né-
cessaire d'accomplir des exploits-.
Ils ne riment à rien. Qu'est-ce qu'un
exploit ? Souvent une imbecillite.

Isandre.

— Avant 1939, il y avait de nombreux Allemands et
autant d'Anglais. Les Allemands au Kurhaus et les An-
glais au Mt-Collon. Maintenant , on voit des Hoilan-
dais, des Belges, des Frangais , des Allemands, des An-
glais et des Suisses aussi bien dans l'un des hòtels que
dans l'autre. Arolla continue à se développer. JVous
avons un Centre alpin ouvert durant tout l'été. Arolla
pourrait devenir une station de printemps absolument
ideale pour le sfci.

— Les hòtels ont été constrults en quelle année ?
— Le Kurhaus en 1898, par Gaspoz et Spahr. Mais

le premier hotel construit avec dépendances a été le
Mt-Collon en 1865 par le vieux Jean Anzévui , puis
l'hotel du Pigne en 1911 par Antoine Métraiiler, la Tsa
en 1912 par Antoine Forclaz et les frères Métraiiler et
le Glacier par moi en 1935...

— Vous avez un bureau de poste ici. Depuis quand ?
— En 1900, c'était une dépendance de la poste des

Haudères tenue par Anto ine Forclaz , buraliste pour
Arolla et Les Haudères. P ierre Follonier est le premier
buraliste établi à Arolla où Von a construit la poste en
1911. Bàtiment qui a été remplacé par la nouvelle bà-
tisse que vous voyez devant vous.

Une nouvelle poste dans le style du pays , en e f f e t .
— Vous ne remontez plus sur les hauts sommets,

pére Anzévui ?
— J'ai 77 ans. Je n'ai plus le pied sur ni Vceil assez

vl f .  Je suis un uieux « chamois » fatigue.
Un vieux chamois qui s 'est retirè dans la réserv e du

district frane d'Arolla, en sachant que là-haut on lui
f iche la paix.

Mais il n'empèche qu une fois ou l autre, sur les
sentiers conduisant à la cabane des Dix ou à celle des
Aiguilles-Rouges, on voit passe r un gros gaillard à
peine voùté qui marche d'un pas alerte. On dirait un
jeune guide. Cest le papa Anzévui. f.-g. g.

— Il ne faut rien exagerer... J' ai etè porteur dès
1911 et j' ai obtenu mon diplòme en 1912.

— Vous avez gravi toutes les montagnes de ce beau
coin de pays au titre de guide.

— Oui, j' ai fait  toutes les courses classiques : la Tsa
par la face , le Pigne , le Mt-Blanc de Cheillon, le Mt-
Collon, les dents de Veisivi, les Aiguilles-Rouges , la
Dent-Blanche, le Mt-Rose , le Zinal-Rothorn, le Cervin,
etc.

— Et plus loin ?
— Il m'est arrive de conduire des clients au M t-

Blanc, au Grand-Paradis, déjà en 1914, 15 et 16. La
déclaration de guerre m'a surpris au col d'Isères. Pen-
dant la première mob, j' ai pu faire des courses au vai
Ferret , la Grande-Fourche, la traversée des Dorées et
le Cervin plusieur s fo i s, soit par l'aréte ordinaire, l'a-
rète italienne et le Zmutt. J' ai également fait  la tra-
versée du Lyskam (le mangeur d'hommes)... Vous voyez
que je  n'ai pas fait  grand-chose.

Un modeste, le pére Anzévui, qui ajouté :
— Il y a d'autres guides bien meilleurs que moi dans

la vallee.
Ce qu'il ne dit pas , c'est qu'il est l'un des plus an-

ciens guides avec Jean Rumpf ,  pére , Jean Beytrison,
de Lannaz, Etienne Vuignier, Joseph Favre et Jean
Métraiiler.

— De mon temps , il n'y avait pas de chapelle aux
Haudères. Nous allions à la messe à pied à Evolène où
ont encore lieu les ensevelissements. Pour le bétail , il
fallai t aller le vendre à Sion. Toujours à pied. C'est
ainsi que nous étions devenus bons marcheurs.

Jean Anzévui a été hótelier. Un hótelier au service
des alpins.

— JVous avons toujours ouvert nos hòtels à Pàques.
Pendant cette période , il y a de nombreux alpinistes qui
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Un accident de la route fait cinq blessés
SIERRE (FAV). — Un accident s'est produit hier à 7 h. 30 au Bois de

Finges, à la hauteur de la ferme de l'Etat.
Une volture genevoise, pilotée par Mme Norina-Emilia Neri, 54 ans, Gene-

voise, qui circoilait en direction du Haut-Valais, a voulu effectuer le dépasse-
ment d'un camion. A ce moment, elle entra en collision avec une voiture
allemande qui venait en sens inverse. Cette dernière était pilotée par M. Man-
freid Heilf , 29 ans, de Mangen-Weissheim. L'épouse, la soeur et le besau-frère
du conducteur avaient également pris place dans ce véhicule. Les deux pre-
mières ont été légèrement blessées. tandis que le beau-frère de M. Heilf est
victime d'une fracture de la main gauche et souffre de plaies à la tète.

Cette voitu re circulait normalenient à droite quand survint l'accident.
Quant a la voiture genevoise, la conductrice, Mme Neri et son époux ont été
grièvement blessés. Ils ont tous deux été hospitalisés à Sierre.

Passage sous-voie Auto contre moto
terme SIMBlf r&AMT. TT,n,o *>rv->hir£ieri H uc SIERRE (FAV). — Une voiture va-

laisanne pilotée par M. Joseph Vocat,
SIERRE (FAV). — Depuis mardi de chalais, circulait hier près de mi-dermer 2 aout et jusqu au 23 aout di SUjr Ia route principale. A la sortireprochain , en raiison des travaux d'é- de sierre, coté de La Sonaste, elle

1-argissement de la voie CFF, en voulut bifurquer à gauche pour em-
amont de la gare de Sierre, le pas- prun ter une malie de Gla/rey. Ellesage sous-voie * Vers-la-Scie », sur la heurta une moto conduiiite par M.
route intercantonale Sierre-Chippis, Giovanni d'Urso, 21 ans, domicilié à
est ferme pour tous les véhicules. Sierre, et occupée sur le sièige artière

Le détournement de la circulation par le frère du conducteur, Edmondo,
se fait par la route de Lambsrson, Les frères d'Urso souffrent de bles-
pont CFF, plaaD Beaulieu et Giarey, suires superficielles. Ils ont été hospi-
route transit* Chétroz. talisés à la clinique Saimte-Claire.

BULLETIN DE CHANGEMENT
D'ADRESSE

(Prióre d'óerlre lisiblement)

Ce bulletin est à adressei à la « Feuille d'Avis du Valais », Servlce des
abonnés, Sion.

Nom: ..,.,„mi . ,, ¦„¦¦ ,¦¦¦¦ -..¦.,¦¦. _.„_.___¦¦..„„¦¦ av.......

Prenomi _ „.. Fils do „_._.......
Ancienne adressei Rue: „...: . . . ..

Nouvelle adresse: Rue: „. „,». 

localllé: _ _ 

Changemant definiti) dès le _...._... ™ y compris

Changement temporaire dès le au _ y compris

Les demanditi de changement d'adresse doivent nous pervenir 48 heures
à l'avance.

Les changetrienls d'adresse ne soni pas (ails pour une durée intérleure
è 6 jours ou vrables.

i

f Les frais de ports supplémentaires pou- I'étranger soni factures aux
abonnés dès leur relour en Suisse. Nous déclinon-s toute responsabililé
en cas de dhifribulion délectueuse à I'étranger.

Ff sniUe d Avis dn Valais

| VIETNAM: Le general Nguyen Chanh Thi
: candidai au poste de premier minisire

LYNCHBURG (Virginie). — Le general Nguyen Chanh Thi, ancien
il commandant du premier corps d'armée sud-vietnamlen — actuellement aux
I: Etats-Unis — a -déclaré au cours d'une interview qu'il serait candidat au

poste de premier ministre aux prochaines élections.
|; Le general Thi, bouddhiste, se trouve à Lynchburg où deux de ses
; enfants, Nguyen Chanh Loc, 11 ans, et Nguyen Chanh Minh, 10 ans, pour-

suiven t leurs études depuis le mois de juin, pour des raisons de sécurité.

! L e  
general Tisi , qui doit subir une opération des sinns, a annonce qu'il

passerai! ensuite trois mois à Washington et qu 'il rentrera alors au Sud-
Vietnam.

i l
Après s'ètre élevé contre les prédiotions selon lesquelles la guerre au

| Vietnam durerait; peut-ètre dix ans, le general s'est refusé à faire des
. pronostics sur le inésultat des prochaines élections sud-vietnamiennes — aux-

I : quelles le generisi Ky, l'actuel premier ministre, a annonce qu'il ne se
; orcsenteralt pas.

. '
II a souligné cependant que 80 % de ses compatriotes étaient bouddhistes

somme lui.
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Grave crise dans le j ournalisme italien I
On a enreoistré, au cours du dernier semestre, une crise grave dans m

le journalisme italien. Divers quotidiens et périodiques ont cesse de pa- m
raitre , ainsi le « Corriere Lombardo» à Milan , et les hebdomadaires «Il &
Mondo», «La Set timana I ncom», «Le Ore», «Domani», à Rome. Plusieurs 1
agences d'information liées à des partis politiques ont également Inter- m
rompu leurs sermees. L'on parie enfin d' une prochaine fusion entre le 3
quotidien financier de Rome le «Globo» et le «Giornale d'Italia» .

A Rome seulement, on compte que plu s de 500 journaliste s ont perdu i
leur emploi et en. sont réduits à toucher des subsides pou r chómeurs ; ils S
sera ient 150 à M ilan et plus de 1 000 dans l'ensemble du pays. Cest la i
première fois qu 'on assiste à un phénomène de ce genre dans le jour- 1
nalismc italien.
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Après
la Féte des Mazots

AYER. — Un mazot c'est queilque
chose de beau mais qui exduit ia pré-
tention. Tous les amis qui se soni
1-aissés attirer par oe qui est familier
et vrai s'en so.nt repartis contents
comme ceux qui ont trouve ce qu 'ils
cherchaient ; les gens de la vallèe qui
affectionnent de se retrouver de vil-
lage en village durant les beaux di-
manches d'été, après les offices dans
leurs paroisses respsctives et nos amis
qui se reposemt chez nous an nous
écoutant et nous regardant avec sym-
pathie. Ca leur fait du bien, et pa
nous fait du bien ! Le clou de l'après-
midi a été incontestablement le théà-
tre : celui des novices avec « Le ma-
riage de Paluche » et celui des maì-
tres avec « La petite chocolatiàre » qui
nous a appris beaucoup de choses
sous ses airs déstovoites. Dans ceux
qui nous sont le plus anti.pathiques ,
il y a peut-ètre u.n ami qui s'éveille
et qui s'évertue à nous faire signe. Et
au-delà des conventions et des arran-
gem.ents sur la tète des gens et des
jeun es, chacun cherche l'ami sincère
qui nous aime pour nous-mèmes et
qui veut aimar person.nellement sans
ètre influence. Un peu de bonne phi-
losophie rencantrée, ne fùt-ce que sul-
la scène, des gens fidèles à la ligne
profonde de leur ètre, nous font du
bien plus encore qu 'un bon verre de
fendant , bu en compagnie, sous um
beau ciel d'été, à la montagne.

Bravo aux organisateurs, aux res-
ponsables des sociétés de tir et de
hockey d'Ayer, aux airtistes du théà-
tre d'Ayer et de Chalais , merci aux
sociétés de la vallèe, marliales jusque
dans leurs umifo.rm.es de fète.

Un spectateur.

Paroisse protestante
MONTANA-CRANS. — Favorisée

par le temps et par un unanime espri t
de solidarité, la vente protestante de
la paroisse de Montana et Crans a
remporté son traditionnel succès.

Nous nous sentons pressés d'adres-
ser de chaleureux remerciements aux
hóteliers et còmmercants de la station
pour leurs divers dons en nature ou en
espèces ainsi qu 'à toute la population
pour ses achats ou sa participation à
la vente sous une forme ou sous une
autre.

Un merci special à la paroisse ca-
tholique qui a bien voulu mettre du
matériel à riotre disposition , à MM.
Garry Perren, Francois Robyr et Mi-
chel Zuber pour tout le talent et la
peine qu 'ils se sont donnée ainsi qu 'à
MM. Jean Rey et Roland Cordonier
pour leur précieuse collaboration aux
installations.

A noter que les lots gagnants de la
tombola peuvent ètre retirés au bazar
Banovski jusqu'au 15 aoùt prochain.

Encore un grand merci bien senti à
tous.

Pour le Consdl de la paroisse : A.M

La soeur de James Bond
à Crans

CRANS (FAV). — Mme Tekla Bond ,
écrivain américain à la fortune non
dédaignable, séjourné actuellement à
Crans. JProfitant de son nom, elle a pu-
blié un roman policier intitulé « La
soeur de James Bond » dont les droits
cinématographiques viennent d'ètre
achetés aux USA pour un million de
dollars.

On dit que Mme Bond est en quète
d'un éditeur européen. Cependant , la
tàche parait difficile, car on craint un
procès avec les héritiers de van Fle-
ming.

Signalons que Mme Bond a décide
de verser ie million de dollars à l'Or-
ganisation internationale des enfants
retardés.

Service du feu
CHIPPIS. — Le service de piquet

pour samedi 6 aoùt et dimanche 7
aoùt sera le suivant :
Cpl Zufferey Yves, tél. 5 05 57 et app.
Zufferey Adolphe.

Ce service commence le samedi dès
18 h. et prend fin le lundii à 6 h.

La paroisse de Montana-Village
veut aider ses prètres missionnaires

A l'occasion du prochain départ en
mission dans l'ile de la Réunion de
son nouveau prètre , le R. P. Théopha-
ne Rey, la paroisse de Montana-Village
va organiser, le dimanche 28 aoùt , une
grande kermesse en faveur de ses prè-
tres missionnaires.

En effet , outre le pére Théophane
Rey, la paroisse de Montana-Village
compte deux autres prètres mission-
naires : le R. P. Oscar Rey, depuis plus
de 20 ans missionnaire à Madagascar
et le R. P. Michel Rey, parti en mis-
sion au Brésil il y a deux ans.

Espérons qu 'à l'occasion de la ker-
messe du 28 aoùt toute la population
de Montana et des environs saura ma-
nifester son intérèt et sa générosité à
l'égard des missions.

1 IES COUTUl/ItS VMISANNES

La Mi-Eté, fète de Ba fak
¦ Le quinze aoùt marqué, dans la
j| montagne valaisanne, un tournant
JÈ important. Jusqu 'à la mì-aoùt on
fe se laisse vivre. On engraisse les
m troup eaux sur les sommets. Cette
È date passée, il fau t songer à la
H désalpe, aux soucis de Vautomne,
È aux cueillettes des pommes et à la
|j vendange. De plus , au quinze aoùt ,
m les gens de la plaine se diripent
H vers les alpages af in  de se rendre
Il compte du travail des pàtres, de
H l'état des bètes et de la quantité
|| approximative de fromage s qu'ils
% recevront , en septembre, lors de la
H désalpe.
H Le quinze aoùt , toutefois , devrait
m ètre avant tout la fè te  de la Vierge
H puisque nous y célébrons l'As-
m somption. Elle l'est , du reste, mais
m de moins en moins. Les chapelles,
m pourtant . sont décorées de f leurs et
m de rubans. Les au tels regorgent de
Il roses Les processions se succèdent.
M Mais, bien que la proverbiale piété
|| du Valais ne soit pa s mise en dou-
M te, on préfère Vévasion. Cest. en
It quelque sorte, la fè te  de la monta-
la gne. Les p àtres le savent bien
% puisqu 'ils f leurissent leurs masures,
H lavent leurs habits sans negliger
h l'edelweiss qii'ils ajusteront. avec
S un brin de connetterle, à leur ef rn-
M peau. Les vaches seront aussi de-
si un brin de connetterle, à leur chn-
B peau. Les vaches seront aussi dè-
li corées.

* * *
B Partout. au quinze aoùt, il y a
É des bals. On ne danse p as au ca-
si baret ou danti le café. Mais sur la
m pla ce, aux sons de l'orchestre ou
m seulement de l'accordéon . La nuit
È de la Mi-Eté est une nuH bianche
j | que l'on vif sous les etoiles, les
l| ioues enilamm,ées par le bon vin.
m II n'y a nas si 7on.p-tem.ps. on pro-
& f itait de cette fè te  p our se marier.
m ti n'est pa s non plu s rare d' enten-
R dre dire : « Je l'ai rencorvtrée à la
H rm'-aottt ». »
S Dans la vie du paysan, l'As-

somption est donc bten le jour de
la promesse tenue, de l'espérance.
Si la moisson s'annonce abondante,
on pourra envisager l'achat d'une
cuisinière électrique ou d'un meu-
blé. A défaut , on réduira le train
de vie.

Dès la velile, les gens quittent
la plaine. La première étape sera
le hameau où Von dansera dans la
rue et dans les maisons. Puis, à la
nuit, on monterà dans les mayens.
On ira de l'un à l'autre, en jouant
de l'accordéon ou de la musique à
bouche. A l'aube, la plupart du
temps sans avoir dormi , on part
pour l'alpage perché à la lisière
des bois. Jeunes gens et jeunes
filles se donnent le bras. Les vieux
suivent derrière. Les pàtres , dans
leurs plus beaux habits , attendront
leurs visiteurs au- bas du chemin.
Du lait tiède séra servi dans la
maison de l'alpage avec du pain
noir et du fromage frais. Après
avoir mangé et bu, gargons et f i l les
danseront pendant que les vieux
visiteront la cave, le cellier et les
parcs où somnolent vaches, chèvres
et moutons.

Si la Mi-Eté est bien la fète des
¦montagnardi, elle l'est aussi du
canton tout entier. C'est à cette epo-
que que les moissons mùrissent, que
les derniers abricots ròugeoient ou
jaunissent et que les premiers rai-
sins « tournent », alors que les pom-
mes se colorent. Cest la fète de la
nature entière. Desormais, les cou-
leurs perdront leur netteté et ce
sera la grisaille de Vautomne avec
ses ocres, ses iodes et ses gris-
poussière que le soleU fai t d'argent
après la pluie.

Toute une vie secrète, intime, se
déroulera ainsi sur l'alpe, comme
si la nature se soulevait pour o f f r i r
ses fruits et pour recevoir son sa-
laire de rires et de chansons...

Maurice Métral

t
IN MEIMORIAM

Bernard MAYE
5 aoùt 1946 — 5 aoùt 1966

Une messe sera célébrée à la cha-
pelle d'Ovronnaz dimanche 7 aoùt.
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Madame Auguste Stutzmann-de Siebenthal, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Muggli-Stutzmann, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Antoine Bortis-Stutzmann , à Sion ;
Mademoiselle Yvette Stutzmann et son fiancé Monsieur Margot, à Lausanne ;
Frère Roland-Charles à Taizé (France) ;
Mademoiselle Janine Muggii, à Genève ;
Mansieur Jacques Muggii, à Toronto (Canada) ;
Madame et Monsieur F. Grandjean-Bortis et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur H. Liike-Bortis et leur fils. à Cologne (Allemagne) ;
Petite sceur Franpolse-Liliane, à Genève ;
Mademoiselle Cathy Bortis, à Sion ;
Madame et Monsieu r Emile Lang-Stutzmann, à Lausanne ;
Monsieur André Stutzmann, à Fiez ; \
Madame Alice Stutzmann, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Auguste STUTZMANN
retraite C.F.F.

leur très cher époux, papa, gramd-papa, grand-pépe, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur affeetion dans sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 6 aoùt 1966.
<•

Culte au tempie à 14 h. 30. '
O Dieu, sauve-moi par ton niom.

Domicile mortuaire : avenue Pratifori 43, Là Jonction.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoìgnages de sympathie et d af fec l ion  re-
gus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
jamille de

MONSIEUR

Joseph G3ROUD-ERI6UET
prie toutes les personn es qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de messes de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude et de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à Monsieur et Madame Roland Métral et leur per-
sonnel , à la direction et au personnel de l'Innovation S.A., à Messieurs Morand ,
distillerie, et leur personnel, à la Classe 1910, à la Classe 1914 des dames, à la
Cagnotte de la Banlieue , à Messieurs Louis et Henri Spagnoli , aux locataires des
Marronniers B et C et au docteur Charles Broccard pour son devouement à
notre cher disparu.
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La société de gymnastique Fémina
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Auguste STUTZMANN
pére de leur dévouée monitrice et
meimbne fondatrice Madame Simone
Bortis.

Les membres sont priées d'assister
aux obsèques.



L'opération « dispersion économique » a débuté
HANOI. — Une importante opcra-

tion que l'on peut baptiser « disper-
sion économique » est qui doublé l'é-
vaouation des popuiatìons urbaines se
déroulé actuellement en RDVN.

Slmultanément, en effet, ont lieu :

— D'une part l'exode vers Ies cam-
pagnes de la majeure partie des habi-
tants des grandes villes, principale-
ment Hanoi et Haiphong.

— D'autre part, le démantèlement
des usines « vulnérables » qui sont re-
montées dans l'arrière-pays.

Mais la ressemblance entre les deux
opérations s'arréte là. Si la population
peut à tout moment, sur un simple
ordre, regagner les villes qu'elle avait
quittées, les usines n'ont pas la mème
fluidité humaine et demeureront là où
elles ont été réimplan tées.

Cette « dispersion économique » est
officiellement qualifiée de « régiona-
lisation ». Le pays a été discrètement
divise en zones industrielles capa-

Nord de la Russie :
ofus 28 degrés

MOSCOU. — Jl fai t  chaud de-
puis quelques jours dans la par-
tie nord des régions européennes
de l'URSS , où des températures
de l'ordre de plus 28 degrés cen-
tigrades ont été enregistrées
dans la région d'Arkhangeisk.

A Moscou mème, la tempera-
ture maximale a été de plus 25
degrés centigrades.

ITALIE : Accord médecins et caisses-maladie
ROME. — Grace à la médiation du

ministre du Travail , M. Bosco, le long
différend qui opposait en Italie les

¦ FLORENNES — Un chasseur è
réaction belge F-84 de la base de Flo-
rennes près de Namur, s'est écrasé au
sol hier après-midi alors qu 'il s'ap-
prètaiit à atterrir. Le pilote a été tue
sur le coup.

médecins et les caisses-maladie a eté
résolu. Les parties ont réalisé un ac-
cord complet qui constitue un progrès
aussi bien technique et juridique pour
des millions d'assurés italiens ains'
que pour ies médecins eux-mèmes.

ATHÈNES: |
Grève projongée |

à samedi 1
ATHÈNES. — Jeudi, les chefs . |

syndicaux des employés des au- fe
tobus, actuellement en grève de- p
puis six jours, ont annonce que ||
la grève devait ètre prolongée 1
ju squ'à samedi. il

D'autre part, d'autres syndi- H
cats ont reclame une grève de 1
sympathie d'une heure. Avec 1
cette dernière, les communica- É
tions teléphoniques avec les té- f|
léscripteurs seront interrompues È

I

¦ ATHÈNES. — Neuf ressortissants
de pays de l'Est ont demande l'asile
politique en Grece au cours des huit
jours écoulés. Trois d'entre eux ap-
partenaient à l'Opera de Bucarest qui
donnait um concert à Athènes. Deux
autres sont des matelots soviétiques
qui ont sauté em mer de leur navire
près de Chios. Un autre encore est
un fonctionnaire du ministère bulgare
du Tourisme.

¦ SAIGON. — L'agence « Chine
nouvelle » annonce que trois avions
américains ont été abattus jeudi au
Vietnam du Nord. Ils avaient bom-
barde des régions à forte densité de
population dans les provinces de Hai-
phong et de Quang Ninh.

Voi à main armée en plein centre de Londres
LONDRES. — Jeudi. deux hommes

ont attaqué. en plein centre de Lon-
dres, deux gardiens de la sécurité qui
apportaient. sur le chantier d'une
banque en construction, leur salaire à
des ouvriers du bàtiment. Alors que
les gardiens pénétraient sur le chan-
tier. deux hommes, revètus de survé-
tements les arrètèrent. Un des ban-
dits tira alors avec un pistolet. dont
le canon avait été scie, sur Ies deux
hommes, blessant au ventre l'un
d'eux, M. Walter Muchmore, 32 ans.
Pendant ce temps, l'autre malfalteur

s empara d'un paquet qui contenait
une somme de 3800 livres sterling.
Leur forfait accompli, Ies deux gre-
dins pri rent la fuite à bord d'une
voiture de couleur bianche. Il devait

se révéler par la suite que ce véhi-
cule avait été volé peu avant. Le gar-
dien blessé hit transporté à l'hòpital
où, pour l'instant, on ignore son état
de sante.

Un mort - Un blessé

Heurt entre
deux parachutistes
LYON. — Deux parachutistes se

sont heurtés hier après-midi au-dessus
du terrain de l'Aéro-Club du Rhòne,
à Corbas (Isère) : l'un est mort, l'au-
tre est grièvement blessé.

Les deux parachutistes avaient été
largués à 2 800 mètres d'altitude et
leur saut devait ètre un exercice d'ou-
verture reta rdée. Au cours de la chute
libre, les deux hommes, àgés de 31
et 40 ans respectiveimenit, se sont vio-
lemmem heurtés.

DELHI : Vote de confiance pour Mme Gandhi
Après un débat de quatre jours sur

la motion de blàme communiste, la
Chambre Haute indien ne a accordé sa
confiance à Mme Indirà Gandhi pre-
mier ministre, par 267 voix contre 61
Cette première motion de blàme con-
tre le Gouvernement de Mme Gandhi

avait été déposée à la Chambre Basse
par le professeur Hiren Mukerjee, chef
du parti communiste de tendance pro-
soviétique La motion accusait le Gou-
vernement de soutenir les Etats-Unis
et de mettre ainsi en danger l'indé-
pendance de l'Inde.

BOKN: M. Strauss n'est pas satisfait de l'opinion mondiale )
BONN. — M. Franz Josef Strauss.

chef de file des chrétiens-sociaux al-
lemands, a reproché, lors d'une in-
terview, à l'opinion internationale de
poursuivre une campagne de diffa -
mation contre Ies Allemands. Dan?
la dernière édition de la revue « Ent-
-icheidung », organe des jeunes chré-
tiens-démocrates, M. Strauss déclaré

qu 'il existe une « disproportion gro-
tesque » entre le regime politique des
Allemands et leur puissance écono-
mique. Selon l'ancien ministre des
Armées, certains milieu de I'étranger
poursuivent une propagande antl-
allemande, comme si les Allemanda
n 'avaient plus aucun droit à leurs
propres sentiments nationaux. M.

Strauss qualifie d'inadmissible le fait
de condamner les Allemands comme
une nation maligne par principe. Il
a, en outre, exprimé la crainte que la
juste indignation soulevée par l'a-
gression allemande pendant la guerre
se transforme, dans quelques pays
en un jugement définitif de la nation
allemande.

D'autre part , M. Strauss a souligné m
que l'Allemagne n'avait besoin d'au- i
cune « éducation sociale pratiquée I
par des anciens vainqueurs ». I

En ce qui concerne le partage de I
l'Allemagne. M. Strauss a dit qu 'il |
était nécessaire que les Allemands j|
« renforcent leurs sentiments natio- g
naux ». B

M. Spaak abandonnerait la politique...
BRUXELLES. — M. Paul-Henri Spaak , ancien ministre des Affaires I

| étrangères et ancien secrétaire general de l'OTAN, qui a démissionné le §
| mois dernier de son mandat de député , semble vouloir abandonner défi- |i
I nitivement la vie politique pour le monde des affaires.

L'ancien chef de la diplomatie belge entrerà en effet au mois. de 1
| septembre prochain au conseil d'administration de la « Bell Téléphone |l
| Manufacturing Company » d'Anvers. Cette importante société, qui em- ||
i ploie plus de 11 000 ouvriers, est spécialisée dans la fabricatlon de matcrids
I téléphonique et de transmission et fai t partie du groupe américain « In- ||
1 ternational Téléphone and Telegraph Corporation » (I.T.T.).

Indonèsie et Malaysia : fin des hostilités
DJAKARTA. — L'Indonèsie a l'in- aboutir a un règlement du conflit

tention de mettre fin avant le 17 aoùt
à la guerre non déclarée qui dure de-
puis trois ans avec la Malaysia, a dé-
claré M. Burhnauddin Mohammed
Diali, ministre de l'Information, à
l'issue de la première session plénière
du nouveau cabinet indonésien

Le gouvernement indonésien aspère

avant le 17 aoùt, j our de l'indépenda-n
oe indonésienne.

au Nord-Vietnam
bles de produire, resister et survivre
de facon autonome. Chaque zone re-
coit actuellement, selon Ies disponibi-
lités, son contingent de main-d'oeuvre,
de cadres politiques et d'infrastruc-
ture économique.

DRAMES AU MT- BLANC
Plusieurs alpinistes pris par la tempète et le froid sont morts

PARIS. — Une tempète de neige a Mont-Blanc. Cest ainsi qu'un Anglais
mis en grand danger plusieurs cor- est mort d'épuisement au sommet du
dées d'alpinistes dans le massif du Mont-Blanc (4807 m.) et un autre à

I . , Z, .y  ,-/7 . M Mf . '
^1 m

I Contre les certificats de complaisance et pour se protéger I
I - i

! Grève originale des médecins en Israeli iTEL-AVIV. — Grève originale des médecins israéliens — au nombre S
| de 500 environ — ils exigent d'ètre protégés contre leurs clients abusifs, |§
| qui n'hésitent pas à passer aux actes... pour obtenir des certificats de fi
I complaisance. g

Tout récemment un « malade » s'était saisi d'un pied de tabouret, |
1 dans un dispensaire, pour persuader le médecin de lui accorder un certi- S
| ficat de maladie qui lui aurait permis die prendre quelques jours de 8
I vacances. Quant au docteur, il est à l'hòpital. '

la Cime-de-Saussure. Dix Francais,
Suisses, Allemands et Autrichiens sont
portes disparus.

Les deux alpinistes francais Bonifa-
ce et Paragot, qui avaient dù bivoua-
quer la nuit dernière en cherchant à
atteindre le refuge Vallot ont été ré-
cupérés par « L'Allouette 3 » au som-
met du Mont-Blanc, t.-ès fatigues, an-
kylosés, affamés, avec quelques gelu-
res aux pieds. Ds ont été transportés
à l'hòpital de Chamonix.

Les Francais .Tacqraemard et MeveI
sont décédés d'épuisement au col Ma-
jor.

46200 Américains appelés sous les drapeaux
WASHINGTON. — 46 200 jeunes

Américains seront appelés sous les
drapeaux en octobre, ammonce le Pen-
tagone.

C'est le plus fort contingent d'ap-
pai mensuel depuis la guerre de Co-
rée. Il est cependant inférieur aux
chiffres de cette epoque : 80 000 appe-
lés pour chacun des trois premiere
mois de l'année 1950 et en mars 1951.

Le Pentagone a également gonfie
le contingent d'appai de septembre,
par suite d'une réduotion des enga-
gements : ce contingent passe de
31 000 à 37 300.

Les Etats-Unis orut actaeìlemenit
283 000 militaires au Vietnam.

¦ NUORO. — Trois brigands mas-
qués et armés de mitraillettes ont
arrèté dix automobilistes jeudi matin
près de Nuoro, en Sardaigne, et omit
dévalisé laure trente occupants. Leur
butin doit ètre de 200 000 à 500 000
lires.

¦ NATAL (Rio Grande du Nord). —
Trois personnes ont été tuées et huit
autres grièvement blessées par urne
explosion dans une usine de produits
pyrotechniques de Patos, a annonce
hier le secrétariat d'Etat à la Sécurité
publique.

EN FRANCE , DANS LA RÉGION D 'ORLEANS

Essais d'un aérotrain : vitesse 400 km/h
PARIS. — Un conseil interministériel a décide la construction dans ì

|| la région d'Orléans, d'un trongon de voie de 20 km pour I'expé ri menta- É
fe tion en grandeur na.turelle et à la vitesse de 400 km-heure de l'aérotrain |
H mis au point par l'ingénieur Jean Bertin. Il s'agit d'un véhicuQe à coussin i
B d'air glissant sur un rail de beton. La construction de ce trongon est 1
j§ évaluée à 30 millions de francs.

L'actuel prototype de l'aérotrain a déjà parcouru 3 500 kiComètres ||
I depuis ses premiers essais, il y a six mois, et a dépasse la vitesse de ti
I 200 km/heure.

Truman
a quitte l'hòpital

KANSAS CITY. — L'ancien prési-
dent Harry Truman a quitte jeudi

I l'hòpital de Kansas City où il était
entré samedi dernier souffrant d'une
colite. Il se remet normalement.

Conséquences désagréables de la grève
des mécaniciens d'aviation aux Etats-Unis

PARIS. — Les 35.000 mécaniciens
des compagnies d'aviation américaines
sont en grève depuis le 8 juillet, soit
depuis près d'un mois.

Selon le « Monde », près de 1.800
Américains sont de ce fait en « souf-
france » à Paris. En effet, si cette grève
affecte essentiellement le réseau inté-
rieur des Etats-Unis, elle a contraint
l'une des deux principales compagnies
aériennes américaines, la TWA, à sus-
pendre tous ses vols entre la capitale
francaise et les Etats-Unis. L'ambas-
sade des Etats-Unis à Paris n'a regu
encore aucune demande d'assistance,
bien que des étudiants américains, qui
étaient en séjour organisé à Paris,
éprouvent déjà quelques difficultés fi-
nancières. La TWA accorde depuis
mercredi 3 aoùt, des préts de 100 dol-
lars à ses clients en « souffrance » en
France.

On craint que le nombre des touris-
tes bloqués non seulement à Paris
mais dans les principales capitales eu-
ropéennes prenne des proportions

inquiétantes. Cette grève a déjà coùté
144 millions de dollars aux compa-
gnies d'aviation et l'on évalue à 20
millions de dollars par jour celles qui
s'ensuivent pour l'ensemble de l'eco-
nomie amérieaine.

ON NE VA PAS OU L'ON VEUT AU PAYS DES SQVIETS

Les droits des étrangers en URSS
MOSCOU. — Les étrangers at les a

patrides enfreig-nant la loi sur les de
placements à l'intérrieur du territoi

re soviétique, c'est-à-dire tous ceux
qui se rendiront dans des zones inter-
dites, qui s'éloigrneront de leur lieu
de residence habituel sans visa et
sans documents adéquats seront pas-
sibles, après le deuxieme avertisse-
memt, d'une condiomnation à une pei-
ne d'un an de prison ou à des tra -
vaux rééducatifs d'une mème durée.
ou bien encore d'une amende de 50
roubles (275 francs), au maximum.
C'est ce que stipule le décret trans-
forme en loi mercredi par le Soviet
suprème et publié jeudi matin dans
la presse soviétique.

Parallèlement, um autre décret du
Soviet suprème de l'URSS, éga.lerm'n.t
ratifié mercredi ppr la session du So-
viet suprème, dé-finit las droits des
représentants diplomatiques et con-
sulaires en Union soviétique.

¦ BOZEN/BOLZANO. — Deux nou-
veaux attentats ont été commis au
Tyrol du Sud dans la nuit de mercre-
di à jeudi. Une bombe a explosé à
Bozem dans le palais de justice. une
autre près de la ligne de chemin de
far du Brenner. Personne n'a été bles-
sé et les dégàts sont minimes.

POUR ECLA.RER BOUDDHA

Un bonze
se brulé vif

RANGOUN. — Vn bonze bir-
man de 50 ans s'est brulé vif
lundi à Toungou, à 240 km. de
Rangoun. «pour éclairer Boud-
dha », apprend-oa aujourd'hui.

Il s'était assis devant une pa-
gode avant de s'inonder d'es-
sence et d'y mettre le feu.

1 Horrible forfait i
1 BONN. — TJn couple a as- 1
H sassiné à coups de nache,- mer- |ì
H credi après-miifli, à Ba-d-Godes- fc
B berg, la maitresse du mari, àgée H
|v de 33 ans. . .
H Après avoir soigneusement I
É nettoyé les taches de sang ré- S
§ vélatrices de leur forfait et trai- 1
j§ né le corps de la victime dans |j
1 leur cave, Ies meurtrierts se sont fc
1 livres à la police.
É On ignore emeore Ies causes É
j | exactes du draime.
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