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L'ÉGLISE « CASSERAIT > CERTAINS MARIAGES (V)
Une lectrice de mes articles sur l'in-

dissolubilité du mariage m'écrit pour
me dire qu'elle n'est pas très convain-
cue que l'Eglise ne «casse» pas certains
mariages saoramontels dùment con-
sommés. Elle me fait grand étalage
d'un certain cas qui vient d'avoir pour
« béuéficiaire_ » des Valaisans d'un
certain rang.

Elle fait erreur, ma sympathique
correspondante. L'Eglise ne « casse »
jamais de tels mariages. Seule la mort
de l'un des deux conjoints les « cas-
se ».

Gardons-nous, en effet, de confon-
dre .l'annulation proprement dite avec
l'acte par lequel l'autorité religieuse
déclaré qu'un mariage, réputé valide,
n'avait. à vrai dire, jamais existe.

Quand on parie d'annulation de
mariage, s'il s'agit d'un mariage con-
traete entre baptisés et consommé, on
s'exprime mal : il fau t plutót parler
de déclaration de nullité. L'Eglise,
alors, n'annule pas un mariage valide,
elle déclaré NUL un mariage qui est
NUL, qui. en réalité, malgré les ap-
parences, n'a jamais été conclu ou
contraete.

Chacun sait — ou devrait savoir —
que le mariage est un contrat, qu'il
est essentiellement et exclusivement
constitué par le consentement des par-
ties, manifeste dans la forme legale,
entre personnes que le droit déclaré
habiles pour contraoter. Aucun pou-
voir humain ne peut suppléer au dé-
faut de consentement.

Le consentement matrimoniai est
l'acte de volonté par lequel un homme
et une femme se donnent et accep-
tent mutufillemcnt le droit perpétue!
et exclusif sur leur corps, en vue des
actes par eux-mèmes aptes à la pro-
création.

Pour la validité d'un contra t — quel
qu 'il soit — plusieurs conditions sont
requises : il faut que les personnes
qui le concluent soient jugées par l'au-
torité competente apte à le conclure ;
il faut que les volontés des contrac-
tants s'entendent sur l'objet du con-
trat ; il fau t que cet accord soit ex-
primé sous une forme officiellement
reconnue valide.

Or le consentement peut etre vicie Malgré Ies règles tres sage_ que
soit par un défaut de connaissance. diete la procedure, il peut arriver que
soit par un défaut de liberté, soi t par Ies tribunaux ecclésiastiques, tout coni-
la simulation. me les tribunaux civils. soient trom-

1. Défaut de connaissance, c'est-à- Pés Par de fausses déclarations
dire ignorane* ou erreur. Pour que le La sentence. alors. mème la décla-

ìmmm ^m^m^mwm/ :m^mw^^^A' ^'i m̂î

M A R S E I L L E  |

1 P E T I T E  P L A N È T E I
1 France Gali , vous connaissez ?

« Poupée de ciré, poupée de son » ,
j c'est peut-étre oublié , déjà. Je crois
| que ga fa isai t  son grand tour ' du
l monde , l' an dernier , sur tous leu
¦ ' écrans de la télévision.1 Une grose f o r tune  en quelques
I jours, quoi.

De quoi vous mettre l' eau ti la
bouche.

Vous ave: déjà vu des gens qui.
I gagnan t beaucoup d' argent , ne dé-
j •¦irent pas en gagner davan tage  ?

France Gali , en toni cas . n 'est pas
de ceux-là.

Il pleuvait  sur son Ut des dol lars .
J 'les f r a n c s  lourds . des f r a n c s  suis-

-fes . des lires et des l ivres . des di-
nais  et des roubles. est-ce que j e

I sais , moi ? Il  en tombait de partou t
' à la f o i s .  Et la charmante f i l l e  an

nom pres t ig ieux  et redoutable trou-
vait  que ce n'était pas assez

Et réfléchissai t aux moyens d' eri
| gagn er d avan tage .

Des nulhons pour une poupée , ma
foi , asse- commune  ne l 'impression-

I 'la icuf  pa s le moins du monde. En
Trancile , elle se disait qu 'en récla-

I "laiit des droits  sur la pub l ica t ion
\ de ses photographies .  Vaverse dorée

sernit  plus drue encore
A près tout , sa jo l i e  bi l le t te  ne lui

I appartient-ette pas en propre ? échapper a sa vie publique.
B iV'est-ce pas là une propriété  indi- Il faudrai t  savoir ce qu 'en pen-
I Biduelle garantie par  la Déclaration sent quelques-unes de nos divinités |
' des Droit s de l 'homme ? Pourquoi dont. tous les centimètres carrés de È
| dès lors permet tre  gratuitemen t aux peau sont o f f è r t s  à notre admiration S
1 illustrés de l' un et l' autre monde de avec une générosité confondante.. |
h f a i r e  de l' argent à si bon compte ? Sirius. m
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consentement donne naissance au ma-
riage, il est nécessaire que les parties
sachent au moins que le mariage est
une société permanente entre les
époux, dans le but d'avoir des enfants.
S'ils contractent sans ce minimum de
connaissance concernant la portée de
leur acte, le mariage est nul.

2. Le défaut de liberté. c'est-à-dire
une crainte qui trouble l'esprit au
point de supprimer l'usage de la rai-
son et de rendre impossible l'acte hu-
main, empèche, de droit naturel , le
consentement nécessaire au mariage.

Mais, dans le but de protéger autant
que possible la liberté des contrac-
tants, la loi rend nu.1 le mariage mème
lorsque la crainte ne supplirne pas
l'acte humain, pourvu qu'il s'agisse
d'une crainte grave (en elle-mème ou
rc.lativement à la victime) extérieure
et injuste pour se Hbérer de laquelle
la victime est forcée d'accepter le ma-
riage.

3. La simulation. En principe, on
presume que le consentement intérieur
correspond aux paroles et aux signes
par lesquels il a été exprimé lors de
la célébration du mariage. Celui qui
prétend avoir consenti fictivement au
mariage. doit fournir la preuve juri-
dique de la simulation.

Le consentement est fictif et, par
conséquent, le mariage est nu.1. lorsque
le contractant, par un acte positif de
volonté :

a) ne veut pas contracter un vrai
mariage ;

b) ne veut pas accepter Ies obliga-
tions essentielles du mariage résultant
de sa nature, de son unite, de son in-
dissolubilité ou de son but. ¦

L'intention de ne pas exécuter les
obligatlons que le contractant a ac-
ceptées, ne rend pas nul le mariage.

Naturellement, les vices qui s'oppo-
sent à la validité du mariage comme
de tout autre contrat, peuvent ètre
d'abord ignorés. Le mariage passe
alors pour valide alors qu'il ne l'est
pas. Si un doute s'élève chez Ies époux
sur la validité de Ieur mariage, ceux-
ci pourront s'adresser à l'autorité
competente, pour qu 'elle fasse la lu-
mière.

Après tou t, c'est une question que 1
l' on peut se poser.

France Gali la posa à un avocat j
qui la posa à un tribunal qui se B
trouva passablement embarrassé. m

Le tribunal de Commerce de m
Marseille. m

Finalement , tout se cristallisa g
autour du problème suivant : Le vi- m
sage d'un artiste appartient-il . oui S
ou non, au domaine public ?

— Il y  a là violation f lagrante  des m
droits de la personne humaine . piai- ||
da l'avocat de France Gali.

— Ne voyez-vous pas que la pu- jS
blication d'une photo est pour un m
artiste un élément indispensable de .«f
sa publicité ? rétorqua !e représen- l|
tant des éditeurs de journaux...

Les juges se sont. longtemps in -||
terrogés. 1

Puis ils ont débouté la plaignan- 1
te dont la photographie connu t un S
nouneau tour de piste dans les re- fi
vues il lustrées du monde.

Qui n'eurent pas un sou à de- «
bourser. &

« L'interdiction de publier l'image M
d' un acteur, etc. ne peut se rappor- !
ter qu 'à sa vie privée » a f f i r m é  le ilj
t r ibunal .

La question est-elle vraiment ré- H
solue ? On se demandé si souvent f j
où commence la vie privée d' un ac- >2
teur M

Et quelle part ie  de son corps peut !

ration de nullité prononcée en pleiine
bonne foi, paraitra juste et valide,
bien qu'en fait elle ne le soit pas.

Ceux qui, sciemment, provoquent
ces erreurs par des mensonges, com-
mettent un acte gravement coupable,
qu'ils sont tenus de réparer. Les époux,
personnellement convaincus de la nul-
lité d'une sentence qu'ils auraient ob-
tenue par supercherie, ne pourraient
évidemmeni pas se eomporter comme
si cette sentence était valide et s'en-
gager, par exemple, dans un second
mariage, quand le premier, à cause de
Ieur mensonge, a été déclaré nul.

Ce rappel de principes suffit à jus-
tìfier l'attitude de l'Eglise. Quand un
mariage, valide en apparence, est in-
valide en fait, nul ne doit se scanda-
liser si l'autorité reconnaìt aux époux
le droit, leur impose mème le devoir de
se séparer.

Quand un mariage est valide, qui-
conque coopère, par des allégations
inexactes ou fausses, à le faire croire in-
valide, pour obtenir une sentence d'an-
nulation, commet un forfait abomina-
le, qui mérite la réprobation de toute
conscience honnète.

On peut tromper des juges humains,
mème ecclésiastiques ; on ne trompe
pas Dieu.

Ce qui reste vrai est que l'Eglise ne
casse JAMAIS un vrai mariage sacra-
mentel consommé. Elle ne fait que dé-
clarer — si c'est le cas — que tei ma-
riage que l'on croyait valide ne l'ètait
en réalité pas du tout.

PAR UNr VASTE OPÉRATION « ANTtCHAUFFARDS »
La chasse aux fous du volant est ouverte
LA FRANCE VEUT LUTTER AINSI CONTRE LES CRIMINELS DE LA ROUTE

Des embuscades surprennent les conducteurs dangereux et le permis leur est aussitót retiré

PARIS. — La chasse aux fous du
volant est ouverte Pour faire exemple.
les pouvoirs publ ics l'ont voulue spec-
taculaire. Presse, radio et télévision
se sont une fois encore mises de la par-
tie afin de conjureir l'hémorragie de
sang sur Ies routes qui souvent par la
faute d'un seul imprudent, endeuille
des dizaines de familles à chaque
week-end. 167 personnes ont été tuées
et 4 831 blessées lors des départs en
vacances du mois d'aoùt . Ceci a fait
dire au ministre de I'Equipe ment M
Edga r Pisani : ¦¦< La voiture n 'est plus
un moyen de transport, mais une es-
pèce d'arme avec laquelle l'automobi-
liste de 1966 part à l' assaut de la so-
ciété » .

L'opération ant ichauffards  a étf
lancée dès samedi dans le départe-
ment de l'AIlier sur la RN 7 Paris -
Còte d'Azur. Six conducteurs. coupa -
bles d'infractions graves sous le re-
gard de gendarmes à bord die voitures
pièges (¦< banaiisées ») ont été privés
de leur  permis de conduire par une
commission speciale siégeant sur le
bord de ia route at forces de regagner
à pied leur domicile.

Oette « campagne » doit se poursui-
vre à travers la France durant les pro-
chaines semaines. Les pouvoirs publics

entendent ainsi.sanctionner les ìmpru-
.ients et amener les « fous du volant »
à la ra ison par l' action psychologique.

Ces « embuscades », ces commissions
' en plein champ » de suspension du
permis de conduire ont provoqué une
certaine émotion dans l'opinion. Des
dizaines de milliers d'automobilistes
sillonnent en effet la France en cette
période de vacances : « Pour une faute
sanctionnable certes mais qui peut
uvoir été provoquée par un moment
d'kiattention. voire par la fatigue un
conducteur risque donc d'ètre « mis à
¦> pied » sans préavis. Les personnes
qui l'accompagnent, si aucune d'entre
elles ne sait conduire. suivenit le mé-
me sort » .

La legali té de la commission sanc-
tionnant les contrevenants ne saurait
ètre mise en cause. Le décret du 19
aoùt 1964 et l' article R-269 du Code
de la circulation prévoient en effet en
cas d'infraction grave, la suspension
immediate du permis de conduire par
le préfet du département assistè de
deux membres de la commission de
suspension du permis dont un repré-
sentant des usagers. Cette suspension
ne peut excéder deux mois. Le conduc-
teur assuré lui méme sa défense.

La décision de la commission en

« plein air » — telle celle du départe-
ment de l'AIlier — n 'est que provisoire.
L'automobiliste contrevenant est tra-
duit dans un délai d'un mois devant
la commission « en chambre » du per-
mis qui statue définitivement sur son
cas : elle confirme, rapporte ou modi-
fie la première décision .

• CITE DU VATICAN. — Un docu-
ment pontificai rendant exécutoires les
décrets conciliaires paraitra le 13 aoùt.
Jusqu 'à présent seuls les décrets sur
la liturgie et sur les moyens de com-
munication sociale étaient entrés en
application. La « vacatio legis » qui
avait fixé à la fin du mois de juin la
période transitoire pour l'entrée en vi-
gueur des décrets avait été prorogée
avant son échéance à des dates indé-
terminées.

# BERNE. — Le Conseil federa i a
nommé chef de la subdivision de l'im-
pòt pour la Défense nationale de l'Ad-
ministration des contributions M.
Heinz Masshardt, avoca t. de Muehle-
turnen, jusqu 'ici adioint la.

I CACHE DANS LE COFFRE D'UNE AUTO

£ Un couple hongrois «chossit ta liberté»
: ' MILAN. — Deux époux hongrois ont « choisi la liberté » en travensant 1
H la frontière entre la Yougoslavie et l'Italie dans le coffne d'une volture ||
U allemande. 11 s'agit du gynécologue Paul Kerner, 34 ans, d'origine alle- i
¦ manide et résidanit à Budapest, et die son épouse. Mme Eva Kerner, 32 ans. 1
H professeur de littérature à l 'université de catte ville. Les deux époux m
I s'étaient renduis avec des compatriotes en Yougoslavie pour un voyage {§
I touristique de six jours. Au cours de ce voyage, M. Paul Kerner et son 1
B épouse rencontrèrent un touriste allemand à qui ils exposèrent leur prò- |j
fi jet de se remdire en Europe occidentale, at qui mit le coffre de sa volture à p
te leur disposition. Après avoir voyage pendant trente kiloimètres recroque- j|
1 villlés dians la voiture, une fois entrés en Italie, ils ont quitte leur « hóte » *
g et se sont rendus à Milan, où ils ont recu une aidie en espèces du coneulat §
H d'Alilemagne. fi

Paud at Eva Kerner, qui ont demandé à bénéficier de rasile politique fi
8 en Italie, ont été envoyés au camp des réfugiés politiques de Trieste, d'où 8
B ils rejoindront ensuite l'Allemagne. 3

Le grand procès d'espionnage à Berlin-Est
BERLIN. — Le procès d'espionnage

de Berlin-Est est-il destine à justifier
l'érection du mur de Berlin et la pre-
mière cérémonie d'anmiversaire de ce
mur organisée par les autorités est-
allemiandes pour samedi prochain ?
Telle est du moins l'opinion exprimée
à Berlin-Ouest où la sèrie fantastique
d'accusations formuléas au cours de ce
procès dépasse largement la person-
nalité de's trois accusés.

Depuis le 5 aoùt, l'acte d'accusaticn
les dépositions de témoins, le discours
du procureur, n'ont cesse de déborder
le cadre propre du procès pour établi.
notamment que « les Etats-Unis et
l'Allemagnie de l'Ouest préparenit une

agression airm«ée contre l'Allemiagne de
l'Est », que «la RDA est un basrtk»
avance assurant la sécurité des Etate
socialistes », que « les services secrets
américains et ouest-allemantds orgaini-
sent à partir de Berlin-Ouest une nou-
velle guerre mondiale ». Da piace que
la presse et la radio orientales réser-
venit à cet aspect du progès est telle-
ment grande qu'il semble éviderut quie
la question de la culpabilité des accu-
sés passe au deuxième pian tandis que
tout l'effort esit concentré sur la créa-
tion d'une atmosphère tendine dans la-
quelle l'Allemagne de l'Est doit appa-
raìtre comme victime d'urne terribile
machinaition ayant pour devoir de se
défendre par tous les moyens.
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Celle qui porte tormfit est àia mode! WC^.̂ ^̂ ^pw Qui dit ^tormfit pense à la mode! 5
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Les femmes du monde entier qui
suivent la mode portent FORMFIT
car ces modèles se distinguent
par leur classe internationale
et sont considérés comme les
tétes de file de la mode.
L'exquis soutien-gorge balconnet
présente sur notre illustration
est en tulle vaporeux touf fleuri
de gros pétales. Ce modèle de
rève est de tous les étés.
Prix: Fr. 36.— en blanc et noir

ORSET

Au magasin spécìalisé des marques de réputation mondiale. Q

Vous pourrez apprécier doublement, g
voire triplement FORMFIT si vous e
achetez simultanément: 

^
3 mèmes modèles choisis dans o:
la gamme de notre offre, dont "o
vous n'en paierez que 2. Le e
troisième, nous vous l'offrons JT
gratuitement. •o:

En achetant simultanément: o
2 mèmes modèles de notre offre, %
vous n'en paierez qu'un seul. N
Pour le deuxième, vous ne <Jpaierez que la moitié du prix. -o
L'autre moitié, nous vous l'offrons g
gracieusement ~«

En changeant souvent vos dessous, co
vous prolongez de beaucoup leur "g
durée. e

Nous vous offrons sous 3 pour 2

SON

Soutien-gorge 0446 en blano Fr. 8.50
Soutien-gorge 0573 en blano Fr. 17.80
Soutien-gorge 0264 en blano Fr. 19.80
Soutien-gorge 0591 en couleur chair Fr. 19.80
Soutien-gorge 0693 en blanc Fr. 29.80
Soutien-gorge 0067 en blanc et noir Fr. 36.-
Galne-coulotte 0814 en blano Fr. 39.80
Gaine 1971 P en blanc Fr. 39.80
Galne 954 en blanc et noir Fr. 45.-

Le magasin spécìalisé des marques de réputation mondiale: <
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23, Rue de la Porte .Neuve

Conthey - Biollaz
1UNDI 15 AOUT 1966

FETE DE LA MI ETE
COURSE PEDESTRE 20 km. réservée aux juniors,

seniors, vétérans el amateurs

Irrscription au tél. 027 / 816 04

CANTINE • PRODUCTIONS FOLKLORIQUES

Parcours : Restaurant Pas de Cheville - Conthey -
Bourg - St-Séverin - Sensine - Erde - Premploz -
Daillon - Biollaz.

P 35786 S

BRULEUR A MAZOUT
LS. EUROPA

1 Essi?la ¦ __l̂ ^^̂ P"i 1- Rendement élevé
\rS5l/ luj a Ô l̂SL 

Marche silencieuse

Tous nos clienti soni nos amis...

Pour tous nos cllenls un prix d'amls I

Demandez nos pri»
Vous en sere* lout surpris I

VENTE
INSTALLATION
TRANSFORMATION

Service de dépannage |our et nuit

CANDIDE LARGEY - GRONE / PRAMAGNON
Tel. 027 / t 25 62

P j5iiv :>

A VENDRE, cause
doublé emploi, une

2 CV
Citroen
7 roues, avec équi-
oemenl d'hiver com-
plet. Modèle 1963.

Fr. 2 800.—.
S'adr. au MI. 027 /
7 21 80 ou au Gara-
ge REY, a SION
(Ouest).

P 35799 S

VW 200
modèle 61, 62 000
km.

Tél. 027 / 51142.

P 30688 S

lit
d'enfant
en 'rès bon état.

Ecrire sous chilfre
PB 35824 à Publi-
cilas, 1951 Sion.

balustrade
en mélèze, neuve.

Ecrire sous chiffre
PB 18032 à Publi-
cifas , 1951 Sion.
A VENDRE d'occa
sion, état de neul

salles
de bains
FOURNEAUX
potagers ou éleclri-
ques.
S'adresser à ANDRE
VERGERES ,
1964 Conthey-Place
Tél. 027 / 8 15 39

P 35468 S

/ Tel. 027-255 91

Oa

Nouveau dancing
à BRIGUE
AMBIANCE ET DANSE

toutes lei nuìts jusqu'à 2.00 h.

Samedi el dimanche

THE DANSANT
de 16.00 à 18.00 h.

E R I G E R  S P Y C H E R
Y. G. Pagiaro-Zuber

P 76811 S

A VENDRE

Fiat Topolino
Bon état, vient d'ètre expertisóe.
Fr. 500.—

Ecrire sous chiffre PB 35829 à
Publicitas, 1951 Sion.

fustes a vendange
Bon état, prix interessane.
Peut éventuellement convenir
pour fermentation fruits.

Maurice Gay SA, 1950 Sion
P 664 S

Sensationnelles
occasions !
A VENDRE pour
cause de transfor-
mafion (démolIKon),
plusieurs

coffres
forts
Tous en parfa M état.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PB 2166-22 E, a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 255-7 E

Trouve
h SION, entre la pis-
cine et le bSI. Bei-
Air,

1 montre dame
Ecrire sous chiffre
PB 18033 è Publi-
citas, 1951 Sion.

50 D U V E T S
neufs, 120 x 160 cm.,
belle quelite, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris)

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. 021 / 81 82 19.
P1673 L

y Études classiques,
/ scientltiques
y et commerciales

^» < €̂^s:*Ŝ  
^~—~* Matuxité fédéride ____ 

^ "BJ| V ^—"""* Baccalauréats frangais
- j iftftlft ^^— Baccalauréat commercial
T » • . Préalables H.E.C., Sciences Poi., Lettres
Bj m_?_mB.É__l_[J_.dM.=::=: Préparation aux diplòmes de:

S-todaaMwwâ ^̂ ùawSSiaaaaiE r̂ ŝasaaa^̂ Études commerciales
> ^

UTO»NO«E .x =C5%5^
'~' .Secrétaire-comptable 

Préparation anx examens officiels de

>. ^S. Sténo-dactylagraphe
Classes secondaires préparatoires

dès l'àge de 10 ans

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abon-nement dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que

13.75
Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de ~ 

Profession 

Adresse exacte 

Localité 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1966 et s'engage
à en payer le montant a l'avance au CCP 19-5111.

Signature:

L'abonnement débuté à n'importe quelle date ef se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciafion écrile un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association Valaisanne Football
Sion - Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion — Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 5
RÉSULTATS DES MATCHES DES
6 ET 7 AOUT 1966
Coupé suisse
ler tour preparatole
La Tour-de-Peilz - Vignoble 9-0
Roche - Aigle 7-3
US. Port-Valais - St-Maurice 3-4
St-Léonard - Saxon «1-1
Lalden - Chippis (apr. prol. *) 4-4
Salgesch - Visp 5-2
Grane - Sierre 2-6
* Le FC Lalden est qualifié pour le
prochain tour par le tirage au sont.
CALENDRIER
Dimanche 14 aoùt 1966
Coupé suisse
2e tour préparatoire
Match No
8 La Tour-de-Pailz - Villeneuve
9 St-Maurice - Roche (VD)

10 St-Léonard - Sierre
11 Salgesch - Lalden
Coupé valaisanne
Tour éliminatoire
Match No
1 Steg 2 - Lalden 2
2 Brig 2 - Agarn
3 Gròne 2 - Chippis 3
4 Ayent 2 - Chippis 2
5 Savièse 2 - Grimisuat 2
6 Conthey 2 - St-Léonard 2
7 Evolène 2 - Vex
8 Riddes 2 - Isérables
9 Fully 2 - Orsières 2

10 SailHon 2 - Saxon 2
11 Troistorrents 2 - Monthey 3
12 St-Gingolph 2 - US. Pt-Valais 2
LISTE DE QUALIFICATIONS
SAISON 1966-1967
Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA que les listes de qualifica-
tions pour la saison 1966-1967 doi-
vent ètre en notre possession pour
le samedi 13 aoùt 1966 dernier délai.
Passe ce délai, les clubs fautifs se-
ron t frappés d'une amende de Fr.
20.—.
CAUSERIES OBLIGATOIRES SUR
LES RÈGLES DE JEU POUR LES
SECTIONS DE JUNIORS
Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA qui disposent d'une section
de junions que le_ inscriptions pour

—tes-causeriesa-citées en. n__r_e- d_i_
vemt ètre en notre possession pour
le samrdi 13 aoùt 1966 dernier délai.
Passe ce délai , les clubs fautifs se-
ront frappés diurne amende de Fr.
20.—.
ASSEMBLEE DES DELEGUES DE
L'AVFA
Nous rappelons aux dubs de
l'AVFA que les cartes vertes réla-
tives à l'inscription des délégués
pour l'assemblée des délégués de
l'AVFA du samedi 20 aoùt 1966
doivent ètre en possession du Co-
mité centrai de l'AVFA pour le
samedi 13 aoùt 1966, dernier dé.'ai.
Passe ce délai, les clubs fautifs se-
ront frappés d'une amende de Fr.
20.—.
COMMUNICATION DES HEURES
DU DEBUT DES MATCHES
Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA que pour Le mardi soir de
chaque semaine le membre convo-
cateur des arbitres de l'AVFA, M.
Jean Schuefctel , Aubépines 17. 1950
Sion, doit ètre en possession des
heures du débu t des matches du di-
manche suivant Seuls les clubs re-
cevants so-nt responsatxles de cette
communication.
Les clubs fautifs seront frappés
d'urne amende de Fr. 5 —  et en cas
de recidive l'amende sera chaque
fois doublée.
CHAMPIONNAT SUISSE DES
JUNIORS B. - REGIONAUX ET
DES JUNIORS C — CHAMPION-
NAT CANTONAL DES VETERANS
Par suite de retraits et de nouvelles
inscriptions d'équipes rel aitives aux
championnats ciités en marge, la
formation des groupes coneeirnant
les Juniors B. - Régionaux , les Ju-
niors C et les Vétérans se présente
de la manière suivant e :
JUNIORS B. - REGIONAUX
Groupe I
1. Chalais
2. Conthey
3. Gróne
4. Naters
5 Raron
6 St-Léonard
7 Sierre
8 Steg
9 Visp
Groupe II
1. Fully
2. Mart igny 2
3. Mcinthey
4. Monthey 2
5. St-Maurice
6. Saillon
7. Saxon
8. Sion 2
9 Vex
Groupe III
1. Ardon
2. Ayent
3. Chamoson
4 Evionnaz
5 Orsières
6 US Port-Valais
7. Rrdd^

8. .Salgesch
9. Savièse
Les matches concernant les groupes
I et II seront fixés uniquement au
samedi alors que Ies matches con-
cernant le groupe HI seront fixés
uniquement le dimanche.
JUNIORS C
Groupe I
1. Brig
2. Chalais
3. Naters
4. Salgesch
5. Sierre
6. Sierre 2
7. Visp
Groupe n
1. Chateauneuf
2. Chippis
3. Grimisuat
4. Savièse
5. Sion
6. Sion 2
7. Sion 3
Groupe HI "
1. Conthey
2. Fully
3. Martigny
4. Martigny 2
5. Martìginy 3
6. Saxon
7. Vétroz
Les matches concernant les trois
groupes de juniors C seront fixés
uniquement au samedi.
VETERANS
1. Chalais
2. Chateauneuf
3. Chippis
4. Martigny
5. Monthey
6. Muraz
7. St-Maurice
8. Sion
Les matches concernant les vété-
rans seront fixés uniquement au
samedi.

8. CALENDRIER DU ler TOUR DE
LA SAISON 1966-1967
Le calendrier complet du premier
tour de la saison 1966-1967 et ceci
pour toutes les ligu-es paraitra au
communiqué officiel No 6 du ven-
dredi 12 aoùt 1966.

9. AVERTISSEMÈNTS
Charles-Albert Hiroz et Francois

--¦--Trssièr-es, St-Léonard; Vouilloz Jac-
ques, Saxon.

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

Championnat juniors A
interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officie l No 3

PRESCRIPTIONS
ADiMINISTRATIVES

1. DEBUT DES MATCHES
Par le fa it qu'un match officiel ne
peut débuter avant que les cartes
de joueurs et les passeports aient
été contròlés par l'arbitre. que ce
dernier doit se trouver sur te ter-
rain 30 minutes avant l'heure fixée
pour le début du match afin de re-
cevoir les canies et les passeports
des joueurs, le Comité centrai de
l'AVFA a décide qu 'à l'occasion
d'un match officiel , Ies équipes doi-
vent étre présentes sur le terrain
30 minutes avant l'heure fixée pour
le début du match, à disposition de
l'arbitre.
Les clubs qui ne se conformeraierat
pas à cette décision seront amendés
de Fr. 10.— et en cas de recidive,
l'amend e sera doublée ohaque fois ,
sans préjudice au droilt du club re-
cevant ou visiteur de déposer un
protèt conformément à l'art. 41 cha-
pitne II, lettre f du RèglatireeTt de
jeu de l'ASF, si du fai t d'une équi-
pe, les cartes et les passeports des
joueurs n 'auraient pas été contrò-
lés à temps eit qu 'ainsi l'equipe fau-
tive n'a pas été en mesure de pren-
dre part au je u à l' appai de l'arbi-
tre. Les arb i tres ont été invités à
signail er sur le rapport les manque-
mpnts à cette décision.
RENVOIS DE MATCHES
2.1. Le ren voi d'un match ne peut

ótre décide que pour cause de
mauvais temps, par consé-
quent d'impra tieabilité du ter-
rain (art. 37, alinea 1 du Rè-
glement de jeu de l'ASF).

2.2. Si le club locai etstime que
l'état du terrain ne permet pas
que le match soi t joué. il de-
vra aviser la personne de con-
fiance de la région, désignée
par le Comité centrai de
l'AVFA. à temps, si possible
le samedi après-midi . à savoir:
Région genevoise :

M. Pierre Dumont
21, chemin de la Càie
1213 Petit-Lancy (GÈ)
Tél 022 / 43 14 77

Région neuchàteloise :
M. Georges Bourquin
20, Les Tires
Peseu x
2035 CnrceHes (NE)
Tel. 038 / 8 18 33

Région vaudoise :
M. Daniel Mellet
Chandieu 22
1000 Lausanne
Tél. 021 / 26 71 di

Région valaisanne :
Comité centrai
de JI'AVFA
Case postale 28
1951 Sion I
Tél. 027 / 216 42

Les personnes de confiance des
régions procèderant à urne ins-
pection du terrain personnelle-
ment ou par un arbitre dési-
gné par elles.

2.3. Les frais de cette inspection
soni; à la chargé du club locai .

2.4. Si une demandé de renvoi
pour eause d'impraticabilité du
terrain devait initervenir le
dimanche matin, à cause du
mauvais temps subit, le club
locai devra aviser la person-
ne de confiance de la région
avant lft heures.

2.5. H devra au préalable prendre
contact soit avec l'arbitre con-
voqué, soit avec l'adversaire
pour les- informer d un renvoi
éventuel et fixer une heure
pour leur transmettre la déci-
sion definitive.

2.6. Dès que le renvoi du match
est admis par la personne de
confiance de la région, le club
locai doit. sous sa seule res-
ponsabilité, déconvoquer l'ar-
bitre et l'adversaire par le
moyen le plus appropriò et
confirmer par télégramme.

2.7. Au cas où le télégramme n'a-t-
teindrait ni l'arbitre, ni l'ad-
versaire, ces derniers peuvent
se renseigner, téléphonique-
ment, auprès de la personne
de confiance de la région.

2.8. Cette déconvoeation doit Strie
faite avant le départ de l'ad-
versaire et de l'arbitre. faute
de quoi "le club locai devra
rembourser le tiers des frais
effectifs à l'adversaire ayant
effectué le voyage et les au-
tres prescriptions de l'art 38
du Règlemen't,de jeu de l'ASF

- > •. peuvent è.tee~ appliqu .ées.
SSllfe'1 'Malgré' ' ratèbrB pouf le- ren-

voi, la personne de confiance
de la région aura le droit de
procèder à l'insp'éction du ter-
rain soit personn-ellerherut, soit
par un arbitre désigné par elle.

2.10. Si la demandé de renvoi s'a-
vere mal fondée, le match se-
ra perdu par 3 à 0 pour le
club locai ; ce dernier sera en
outre amende et supporterà
tous les frais d'inspection.

2.11. Les demandes de renvoi pré-
sentées le dimanche après 10
heures ne seront pas prises en
considération ; seul l'arbitre
convoqué dans ce cas, sera
compéterat pour décider si le
terrain est praticable ou non
(voir les prescriptions de l'alt.
38 du Règlement de jeu de
l'ASF).

2.12. Lorsque la Commission des
juniors de l'ASF ou les asso-
ciations régionales convoquent
des joueurs des équipes du
Championnat interrégiona l des
juniors, pour des matches de
sélection.Tes demandes de ren-
voi de matches . doivent étre
adressées directement au Co-
mité centrai de l'AVFA. case
postale 28, 1951 Sion I.
Ces demandes ne seront prises
en considération que si 2 jou-
eurs ou plus d'une équipe sont

• ccinvoqués pour ces matches et
y prennent part effectivement.
Si la domande de renvoi s'a-
vere mal fondée . le match sera
perdu par 3 à 0 pour l'equipe
dont le club aura demandé le
renvoi , de plus ce dernier sera
amende. ¦

SANCTIONS
A pa rt les sanctions prévues par les
direcitives de la Commission pénale
et de contròie de l'ASF, le Comité
centrai de l'AVFA inflige un diman-
che de suspension à tout junior qui
recoit un avertissement pour récla-
mations contre les decisions de l'ar-
bitre et également un dimanche de
suspension à tout junior qui recoit
un avertissement pour je u dur.
COMMUNICATION DES RÉSUL-
TATS
Les résultats des matches doivent
ètre communiqués téléphonique-
memt au No 027 / 2 18 60 ou au No
027 / 2 52 66 (deux numéros à dis-
position), par les arbitres, dès le
match termine. Les frais de télé-
phone sont portes sur la note de
l'arbitre.
INDICATION DU NUMERO DE
TÉLÉPHONE DE L'ARBITRE
Les associations chargées de la dé-
sìgnaiMon des arbitres, devront in-
diquer au club receva nt le numero
de téléphone de l' arbitre ou à dé-
faurt le numero de téléphone où
l'arbitre pourra étre atteint.
Cette indicat ion devant permettre
au club recevant d'atteindre l'arbi-

tre, teléphoniquement, au moment
d'une demandé de renvoi de maitch
(voir chiffre 2.5 des présentes pres-
criptions administra tives).

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

Dates: Championnat d'Europe
des formations nationales

Les dates de plusieurs rencontres comptant pour le Championnat d'Eu-
rope des équipes nationales, qui se disputerà de 1966 à 1968, sont connues.
L'U.E.F.A. a fait le point et publié le calendrier suivant :

GROUPE 1 : 23.10.66 Eire-Espagne ; 16.11.66 Eire-Turquie ; 17.12.66 Espa-
gne-Eire ; 1.2.67 Turquie-Espagne ; 22.2.66 Turquie-Eire ; 21.5.67 Eire-Tché-
coslovaquie ; 31.5.67 Espagne-Turquie ; 18.6.67 Tchécoslovaquie-Turquie ;
1.10.67 Tchécoslovaquie-Espagne ; 22.10.67 Espagne-Tchécoslovaquie ; 15.11.67
Turquie-Tchécoslovaquie ; 22.11.67 Tchécoslovaquie-Eire.

GROUPE 2:  13.11.66 Bulgarie-Norvège et Portugal-Suède ; 1.6.67 Suède-
Portugal ; 8.6.67 Norvège-Portugal ; 15.6.67 Suède-Bulgarie ; 28.6.67 Norvège-
Bulgarie ; 3.9.67 Norvège-Suède ; 5.11.67 Suède-Norvège ; 12.11.67 Portugal-
Norvège ; 26.11.67 Bulgarie-Portugal ; 17.11.67 Portugal-Bulgarie.

GROUPE 3: 2.10.66 Finlande-Autriche ; 16.10.66 Grèce-Finlande ; 23.4.67
Grèce-Autriche ; 10.5.67 Finlande-Grèce ; 28.5.67 URSS-Autriche ; 16.7.67
URSS-Grece ; 30.8.67 URSS-Finlande ; 6.9.67 Finlande-URSS ; 24.9.67 Autri-
che-Finlande ; 15.10.67 Autriche-URSS ; 31.10.67 Grece-URSS ; 5.11.67 Au-
triche-Grèce.

GROUPE 4:  9.4.67 Allemagne de I'Ouest-AIbanie ; 3.5.67 Yougoslavie-
AUemagne ; 14.5.67 Albanie-Yougoslavie ; 8.10.67 Allemagne-Yougoslavie ;
12.11.67 Yougoslavie-Albanie ; 17.12.67 Albanie-Allemagne.

GROUPE 5: 7.9.66 Hollande-Hongrie ; 21.9.66 Hongrie-Danemark ; 30.IL
66 Hollande-Danemark ; 5.4.67 Allemagne de l'Est-Hollande ; 10.5.67 Hongrie-
Hollande ; 24.5.67 Danemark-Hongrie ; 4.6.67 Danemark-AHemagne ; 13.9.67
Hollande-AIlemagne ; 27.9.67 Hongrie-aAllemagne ; 4.10.67 Danemark-Hollan-
de ; 11.10.67 Allemagne-Danemark ; 29.10.67 AUemagne-Hongrie.

GROUPE 6 : 2.11.66 Roumanie-Suisse ; 26.11.66 Italie-Roumanle ; 3.12.68
Chypre-Roumanie ; 22.3.67 Chypre-Italie ; 23.4.67 Roumanie-Chypre ; 24.5.67
Suisse-Roumanie ; 25.6.67 Roumanie-Italie ; 1.11.67 Italie-Chypre ; 8.11.67
Suisse-Chypre ; 18 ou 19.11.67 Suisse-Italie ; 9 ou 16.12.67 Italie-Suisse ;
21.2.68 Chypre-Suisse.

GROUPE 7: 2.10.66 Pologne-Luxembourg ; 23.10.66 Ffance-Pologne ; 11.
11.66 Belgique-France ; 27.11.66 Luxembourg-France ; 19.3.67 Luxembourg-
Belgique ; 16.4.67 .Luxembourg-Pologne ; 21.5.67 Pologne-Belgique ; 17.9.67
Luxembourg-Pologne ; 21.5.67 Pologne-Belgique ; 17.9.67 Pologne-France ;
8.10.67 Belgique-Pologne ; 28.10.67 France-Belgique ; 22.11.67 Belgique-Luxem-
bourg ; 2.12.67 France-Luxembourg.

GROUPE 8 : Les dates des matches entre l'Angleterre, l"Ecosse, l'Irlanda
du Nord et le Pays de Galles seront communiquées ultérieurement.

1W. Weber abandonne le cyclisme
•#
|f Le. professionnel schaffhousols
f e  Werner Weber (qui fètera son 24e
m anniversaire le 21 septembre pro-
li chain) a décide d'abandonner le cy-
Ij clisme pour se consacrer exclusive-
|| ment à sa profession d'électro-mé-
m canicien. Il avait fai t  ses débuts en
H cyclisme en 1960, remportant plu-
§§ sieurs victoires chez les juniors
m pour sa première année de compe-
ti..- , tition. £>eux ans plus tard, il parti-
W- ciptcit-au-Championnat-du -monde
f e  sur route des amateurs. En 1963, il
m avait passe dans les rangs des indé-
h pendants, terminant quatrième du
È Championnat suisse sur route et
m. douzième du Tour de Suisse. En
fi 1964, il avait pris la quatrième place
m du Tour de Suisse après avoir rem-
m porte deux étapes. L'an passe, il
f c  avait gagné le Tour des quatre can-
È tons, le Championnat suisse de
m poursuite et termine deuxième du
H Championnat suisse sur route. Cette
m saison, il n'avait que difficilement
m trouvé sa meilleure forme. Il avait
H gagné la derniere étape du Tour de
M Suisse. Son échec dans le Cham-

pionnat suisse de poursuite a sans
aucun doute influence sur sa déci-
sion de renoncer à la compétition.

Avant Sierre-Chandolin
sur 28 km

La derniere course de còte ' de la
saison valaisanne, Sierre - Chandolin,
se déroulera dimanche prochain sur
28 km. Le VC. « Éclair » de Sierre a
déjà regu les premières inscriptions
que vous trouverez ci-après. Ces.
donc dimanche que nous oonnaìtrons
le dénouement des courses de còte.
En ce qui concerne l'attribution du
challenge « FAV », le vainqueur est
déjà connu en la personne de Kurt
Baumgartner qui, mème sans pren-
dre le départ, l'a gagné définitive-
ment. En effet Baumgartner, qui a
déjà remporte le titre de meilleur
grimpeur en 1961 et 1965, ne peut
plus ètre rejoint cette année gràoe
à son magnifique total de 33 points.

Quant au programme de la jour-
née il s'établit comme suit :
8.00-9.30 : Distribution des dossards

au restaurant Rothorn à Sierre.
9.45 Appel des coureurs.

10.00 Départ des amateurs.
10.03 Départ des « élite ».

Premiers engagés
ELITE : K. Baumgartner, Sion ; G

Fatton, Riddes ; J.-P. Grivel, Fri-
bourg : C. Angelucci, Berne, K. Bur-
ger, Bàie.

AMATEURS : M. Cheseaux, Aigle ;
J.-M. Fellay, Martigny ; R. Favre, H.
Viaccoz, Ed. Rey, Sierre ; S. Brusa-
mento, Berne ; A. Bossel, Le Jordel :
E. Wyss, Genève ; G. et A. Debons,
M. Dubuis et R. Salzgeber. Sion ;
H. Nussbaum, Berne ; Roethlisberger,
Hagendorn ; Wertmùliler, Thoune ;
Jenny et Renfer, Langnau.

3me Tour
des Dents-du-Midi

Cette épreuve de patrouilles en
montagne se déroulera les 10 et 11
septembre dans le principal massif
de l'extrème Bas-Valais. Pendant de
I'hivernal et célèbre Trophée du Mu-
veran (un challenge-eombiné entre
les deux épreuves sera introduit pour
l'occasion), elle oppose des patrouilles
de 3 homimes lesquelles doivent choi-
sir, entre des points de contròie don-
nés, leur chemin à la carte et à la
boussole. Les concurrents sont divi-
sés en deux catégories : la lourde
(2 étapes, 100 km. - effort) et la lé-
gère (1 étape de 50 km. - effort). Lors
de ses deux premières édiitions, cette
manifestation civile remporta un ma-
gnifique succès (près de 150 partici-
pants). Les records sont actuellement
détenus par les douaniers du Ve ar-
rondissement en 6h. 19'53" (catégorie
lourde) et le S.C. Troistorrents en
3h. 42'4" (cat. légère). Cette année,
une participation étrangere est pro-
bable. Quant aux autres détaiils d'or-
ganisation, ils sont les suivants :
Organisation : Société de développe-

ment Vérossaz-Daviaz, UPA div.
mont. 10 et ler CA.

Président : Georges Zermatten, Vé-
rossaz.

Commission technique : Fernand Jor-
dan, Month ey.

Inscriptions (jusqu au 20 aoùt) et ren-
seignements : René Jordan , tél.
(025) 3 70 28 et Georges Zermat-
ten (027) 2 94 35.

Challenges : catégorie lourde, catégo-
rie légère, combine (Tou r des
Dents-du-Midi et Trophée du Mu-
veran, nouveau).

Parcours :
1) cat. lourde : Vérossaz - cabane de

Susanfe (lère étape, samedi) ; Ca-
bane de Susanfe - Champéry -
Vérossaz (2e étape, dimanche).

2) cat. légère : Vérossaz - Mex - cai
des Merles - refuge de Chalin -
Vérossaz (Ire étape, dimanche).



-JÉ Championnat du monde
^C

^ 
</e J*I alpin à Portillo

lere manche du slalom geant masculin
3e doublé franglais: 1. Killy 2. Périilat
Les Suisses relèvént la tète: 3e. 5e. Te

Meilleur temps intefmédidire
pour Favre

Les Aufrichiens battus
Ce sont cette fois Ies Autrichiens

qui sont les grands battus de cette
première manche. 11 y a, certes, la
bonne troisième place de Karl
Schranz qui lui permet d'éspérér en-
core mais Werner Bleiner, I'Un des
favoris, a complètement rate sa cour-
se et il s'est retrouvé en treizième
position, à près de trois secondes de
Killy. Heini Messner n'est guère
mieux partage tandis que Gerhard
Nenning est pratiquement hors cour-
se. Quant au cinquième Autrichien.
Egon Zimmermann, il ne pourra mè-
me pas s'aligner au départ de la se-
conde maliche, mercredi : après avoir
fd.it Une chute, sur Urie faute de .ar-
re, à la porte 43, juste en haut de
la pente d'arrivée, il a rate une por-
te. II a d'àiiléurs passe à l'extérieur
de la dernièrè pòrte pour bieii mon-
trer qu'il avait abandonné.

Cette première manche s est dis-
putée sur la piste du « Plateau »,
avec départ au « Nid des Condors »
(altilude 3.309 mètres). La longueur
de là piste étàlt de 1.240 mètres pour
une dénivellation dfe 464 m. f50 por-
tes). Après une course moyenne de
l'Italien 6itis.3f.pe CéttipàgiloHl (1*41"
27), .'Autrichien Kai-1 Schranz fit tout
de suit. * monter les enchères » t vo-
lontaire et ràgeiir. il rtégocia adroi-
tement les portes et fntnehit la ligne
d'arrivée en l'37"64, après avoir été
chronométré au passage intermédiai-
re en 33"G. Derrière itili l'Italien fVn
Mahlknecht et le Francais Leo La-
croix ne parurent pas à leur alse. Le
Suisse Edmund Bruggmann fut en-
core plus KIWI. ¦"''¦""•"

C'est alors qti e le hatit-parleUr an-
nonca Un tèmpi de passage tré. pro-
che de celui de Schranz pour Guy
Périilat (33"8). Pàssant les parte, au
plus près» le Fran<?ais parvint & bat-
tre l'Autrichien de 21 oentlèmes et à
lui ravir ainsi la première place du
classement provisoire.

Malgré I'excellent temps Intèrmé-
diaire de 33"5 (le meilleur de là jour-
née), Willy Favre né parvint pas à
inquiéter Ies meilleurs, de mème
d'ailleurs que le Francais Georges
Mauduit, le vainqueur de l'épreuve
preparatole de Farellohes, pourtant
chronométré en 33"6 à mi-parcours.
Jean -Claude Killy passa au poste in-
termédiaire en 33"7, terminant très
ftìrt, ce _ui lui pérmlt de devancer
Périilat.

Après un parcours modeste de l'A-
méricain James HeUgà, le Suisse Du-
meng Giovanoli créa une heureuse
surprise en sé hlssant à ia quàtrlèmò

place du classement provisoire. Res-
talent alors l'Autrichien Bleiner et le
Suisse Tischhauser pour inquiéter
Killy. L'Autrichien ne fut pas « dans
le coup » dès le débUt, en revanche
le Suisse, après un départ mediocre
(il comptait sept dixièmes de retard
sur Schranz au poste intermédiaire),
se montra très à son aise en fin de
parcours, terminant finalement à la
quatrième place, dans la mème se-
conde que Killy, Périilat et Schranz.

La course était désormais jouée, du
moins en ce qui concerne son pre-
mier acte.

Tischhauser et Giovanoli
excellents

Déjà chamjJiOTt dù monde de des-
centé, le Frangais Jean-Claude Killy
a uhe fois  encore inscrit son nom en
téle du communiqué eh rempOrtant là
première manche du slalom géant de
Portillo. tì n'a toutefois dèvàUcé son
compatriote Guy Périilat que de 21
centièm.es alors que l'Autrichien Karl
Schranz sùit à 42 centlènìes et les
Suisses Jàkób Tischhauser et Dumeng
Giovanoli respectivement à 74 et 95
centièmes.

C'est dire que la ¦tiictoif e dù dóuanier
de Vàl-d'Isère est loin d'ètre assurée.
Mercredi , dans la seconde manche, tant
Péf i l lat  c/ite aSchranz, Tischhauser et
Gidliatióli sdtit capables de renverser
là situation. Cètté fo is , c'est Jakob
Tischhauser qui ouiirira les hòstilités
alors que Schranz, partì en deuxième
position mardi, porterà le dossard
No 14.

Jean-Claude Killy l'a d' ailleurs fo r t
bien compris et il s 'est bien gardé de
prendre l'attitude du personnage qui
est « sur de son coup » : « Attendez
demain, vouléz-vous, disóit-tl à ses ad-
rhirateurs venus le féliclter. Je n'ai
pàs encore Course gagnée. Mon ami
Péf i l la t  est très bien place. Demain,
Karl Schranz dévra surmonter le han-
dicap de partir en quatortième posi-
tion. En revanche , le Suisse Tischhau-
ser s'élancera avec le dossard No 1.
Rappèlez-vous : Tischhauser m'avait
battu dans la manche initiale du sla-
lom géant de Megève ». Le Francois
n'était d'ailleurs pas tòtalement satis-
fai t  : * j 'ai pei né en f i n  de parcours.
J'étais fd t igué .  Mais cela arrive sou-
vent au cours de la première course
qui succède à un jour de Victoire. En
fait , il me semble que cela ira beau-
coUp mieux demain. »

Le réveil de Schranz
Le fa i t  marquant de cette première

manche a été le réveil de Karl
Schranz , ulcere par son échec dans la
descenté , et surtout celui dés Suisses.
Malgré ta course un péu dècevante
de Willy Favre , qui est décidèment
loin de sa meilleure forme et qui n'a

pu jus t i f i e r  son ròle de favori , les cou-
reurs helvétiques se retrouvent à
quatre parmi les onze premiers. Après
leurs déboires de la descenté , ce ré-
sultat d' ensemble peut ètre consideri
comme remarquable. Jean-Claude Kil-
ly semble avoir raison de craindre
tout particulièrement Jakob Tischhau-
ser (24 ans). Celui-ci est indiscutable-
ment le skieur suisse le plus en forme
à Portillo. Il l'a démontré dans la der-
niere partie du parcours, où il a repris
plus de six dixièmes de seconde à Karl
Schranz. Tischhauser n'a commis au-
cune erreur tout au long du parcours.
Malgré sa combativité , il n'a toutefois
pu surm.onter complètement le handi-
cap de devoir partir en quinzième po-
sition. Dumeng Giovanoli s'est égale-
ment signalé par sa volonté de bien
faire et par son excellente technique.
Willy Favre , pour sa part , a mal négo-
cié les déux portes après le mi-par-
cours. Son travail des bàtons et ses pas
de patìneiirs ne furent  pas. suf f i sants
ensuite pour lui permettre de combler
son retard.

Mercredi , les principaux candidats
aux médailles partiront dans l'ordre
suivant : 1. Jakob Tischhauser (S) ; 4.
Dumeng Giovanoli (S)  ; 6. Jean-Claude
Killy (Fr)  ; 8. Georges Mauduit. (Fr) ;
9. Willy Favre (S)  ; 10. Guy Périilat
(Fr) ; 14. Karl Schranz (Ani).

I
CLASSEMENT de la premiè- I

re manche du slalom géant I
masculin : j|

1. Jean-Claude Killy (Fr) 1' |
37"22 - 2. GUy Périilat (Fr) §
l'37"43 - 3. Karl Schranz (Aut) I
l'37"64 - 4. Jakob Tisohhauser I

a(S) l'37"96 - 5. Dumeng Giova- É
noli (S) l'38"17 - 6. Georges 1
Mauduit (Fr) l'38"43 - 7. Willy I
Favre (S) l'38"95 - 8. Leo La- I
oroix (Fr) l'39"49 - 9. Ivo I
Mahlknecht (It) l'39"54 - 10. 1
Claudio De Tassis (It) l'39"63 - §
11. Kurt Huggler (S) l'39"71 - 1
12. James Heuga (EU) l'40"09 I
- 13. Werner Bleiner (Aut) 1* i
40"10 - 14. Heini Messner (Aut) 1
l'40"35 - 15. Jules Melquiond §
(Fr) 1*40"81 1

Le Suisse Edmund Brugg- 1
mann a finalement été disqua- i
Hfié pour avoir manque une »
porte au début du parcours. Il H
s'en était évidemment apercu 1
et c'est la raison pour laquelle -|
il n'a pas force son talent. Par- S
mi les autres disqUalifiés de la fe
journée, on trouvé l'Autrichien j
Egon Zimmermann, I'AHeman d S
de l'Est Ernst Scherzer, l'Amé- i
rioain Bill Marolt et l'AIIe- §
mand de l'Ouest Franz Vogler. i

m
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13
— Juste un mouchoir roulè en bou-

le, fit-il agacé, extirpant l'objet.
L'agent sourit et le laissa passer. La

pagaille la plus noire régnait dans les
couloirs et il chercha sur les affichet-
tes une quelconque emission de varié-
tés ou de chansons , fioit par trouver
« Cristobal Rea l - Les choeurs doi-
vent se trouver au studio 89 à dix-
neuf heures trente précises ! »

Il prit plusieurs ascenseuns, rebrou-s-
sa chemin , f in i t  par emerger sur une
salle de règie domlnant un Immense
studio où se déroulait manifestement
une répétition. En bas, un homme cor-
pulent s'agi tai t  beaucoup, apostrophan t
acteurs et chanteurs. Il n 'eut pas be-
soin de sortir la photo. C'était Juan
Morales , dit Mora.

Il recula , observant à la dérobée une
femme qui s'activait près de lui sur
des feuUlets dactylographiés. Il lui
sourit , fit quelques pas, apercut la ca-
bine téléphonique. Il lut « Studio 89.
Règie : 116 ; plateau 117 ». Il décrocha
et appela le 117, demanda Juan Mora-
les. De la cabine, à travers les glaces
il vit quelqu 'un courir vers Mora qui
parut ennuyé , se dirigea vers un pos-
te fixé à la cloison.

— Allò ! Morales parie.
— Mora, ici, votre ami Manzon, dit

Lorrain à mi-voix.
Mora blèmit affreusement et Lorrain

fut certain qu 'il allait  se mettre à hur-
ler des imprécations. Mais la voix res-
ta par miracle natu relle.

— Hallo ! Manzon. J'ai vu deux con-
cessionnaires. Ca marche vous savez,
en ce moment. Vous ètes au Tama-
naco ?

— Non , juste au-dessus de vous. Mo-
ra. Dans la salle de règie.

Mora ne put resister et ses yeux di-
latés par l' affolement cherchèrent à
travers les glaces ceinturant la longue
cabine, tout en haut. Mais les projec-
teurs le gènaient. II ne distinguali vi-
siblement rien.

— Quelle magnifique surprise, ami-
go.

— N'est-ce pas ? Dites-moi, ce n'est
pas pour jouer à vous faire peur que
je suis là. Quelqu'un a téléphone pour
changer l'heure et l' endroit du rendez-
vous. Est-ce exact ? Dites-moi si...

La communication fut brusquement
coupée. Des doigts courts ett velus
étaient passes vivement dans son
champ de vision. Tout à coup, il ne
vit plus la script assise à sa table. La

seconde d'après, une douloureuse pi-
qùre au ventre le fit vaciller. L'homme
était plaque tout contre lui ; il était
gros et mal rase, son haleine empes-
tait l'alcool de mais fermenté. •

— C'est juste un couteau , senor , dit-
ti en montrant des dents canees. Sor-
tez. Doucement. Et souriez , hey... Faut
sourire. Garder moral.

Lorrain obéit. Tout en bas. Mora
agitait frénétiquement la fourche, le-
vali des regards terr ifiés vers la salle
de règie.

— Faudra pas crier, senor. Pas faire
scandale... Sans ca , muerte. Le ventre
toujours mauvaise muerte. Oh I sou-
riez .

Un second inconnu se plaqua à la
paroi pour les laisser passer. Il était
très jeune , maigre. mal habillé avec un
regard triste et doux d' enfant anormal.
Ses paupières sautaient , agitées de tics.

— C'est rien , senor, dit le type au
couteau. Suivez-nous : juste quelqu 'un
qui veut vous rencocitrer. Pas dange-
reux... Prenez à gauche. Plus direct.

Ils passèrent une porte et Lorrain
crut d'abord qu'elle s'ouvrait sur le
vide. Tout était sombre et obscur et un
courant d'air violent apportait des
odeurs d'ébonite , de vernis et de caou-
tchouc. Sous lui , les plaques se mirent
à résonner , vibrant sans fin ; ses yeux
s'habituaient à l'obscurité : ils étaient
sur des praticnbles dominant un stu-
dio vide.

— Qui veut me voir ?
— Gros personnage, dit l'homme

mystérleusement. Influent personnage.
Si vous ètes son ami , c'est la fortoune.

Lorrain était sceptique.
— La fortoune, hey ?
Il se mit à compter les pas. Au hui-

ième. C'étuit sans raison. Juste le
huitième... Au sixième, il ne put y te-

Apres des cours de tennis pour juniors à Sierre
Du 25 àu 30 juillet, à eU lièu, à Sierre, un cours de tennis pour juniors,

dirige par l'ancien champion suisse de tennis J. -P. Blondel et le Zermattois
P.-A. Biner. Ce cours a été Suivi par les meilleurs juniors valaisans et vaudois.

Un deuxième cours fu t  organisé du ler au 6 aoùt avec des juniors valaisans
de 2è sèrie. Mlle Josiane Cròon, de Montana , et M.  P.-A. Biner donnèrent
pendant cinq jours de précieux conseils aux espoirs présents. Des entrainements
physiques eurent lieu sur le terrain de sport de Sierre tandis que plusieurs jeux
sur les courts du TC Sierre complétèrent ces cours qui se déroulèrent dans
une bonne ambiance.

Si le premier cours beneficia du beau temps , le deuxième f u t  souvent
contrarie par la pluie. Les participants purent tout de mème poursuivre leur
cours dans la salle de gymnastique gracieusement mise à disposition par la
commune de Sierre.

Sur notre photo, nous voyons les juniors du 2me cours avec Mlle Josiane Croon
de Montana, a gauche.

NATATION

Encore trois records du monde
Trois nouvea ux records du monde

— oe qui fait sept en trois jours de
compétition — orut été améliorés lundi
lors des épreuves de natation des
Jeux du Commonwealth, à Kingston.
Dans la première course de la journée,
l'Auatrali'en de 18 ans Peter Reynolds
abaissa de deux dixièmes le record
vieux de quatre ans de l'Américain
Ted Stickles en réaJisant 4' 50" 8 sur
440 yards quatre nages. Puis sa com-
patriote de 18 ans égaletmenit, Kathy
Wainwright, pulvériea de 4" 3 son
propre record du 440 yards nage libre.
Enfin, l'equipe d'Angletenre composée
de Linda L.udgrove. Diana Harris,
Judy Gegan et Pauline Sillett fut cré-
ditée de 4' 48" 6 au relais 4x110 yards
quatre nages, amélioranit ainsi de huit
dixièmes le record de l'equipe natio-
naie , holflandaise établi en mai 1964
à BÌackpo-1. Environ 2 000 personnes
assistèrent aux exploits du nageur et
des nageuses précités.

**&

ATHLÉTISME

Ron Clarice : nouvelle défaite
; Aprtès un entracte de 24 heures, les
épreuves d'aithlétisme des Jeux du
Commonwealth se sont poursuivies au
stade national de Kingston en présen-
ce de 30 000 spectateurs. Cette secon-
de journée fuit favorable à l'Australie
puisque sur laas huit médaiilles d'or
déoernées, les athlètes des antipodes
s'en assurèrent cinq. Mais, dans ce lot,
il en manqua une, celle du trois milles,
celle que le ponfe-fanion de l'athlé-
tisme australilen ne réussit pas à dé-
crocher. En effet. Ron Clarke a dù
¦une nouvelle fois s'incliner devant le
Kenyan Kipchoge Keino, devenu vé-
ritablement sa bète noire.

La lutte que se livrèrent les deux
champions souleva Iienthousiasrne dtes
30 000 spectateurs venus assister à la
reunion, qui se déroula - par une tem-
perature moins chaude que les précé-
dentes (moins de 30 degrés). La vic-
toire, Ron Cllarke la vouHait II fit de
son mieux pour l'obtenir, langaimt, ou
plutót faisant lancer la course par
ses compatriotes, sur des ba_es rapi-
des mais une fois de plus quand il se
retrouva seul avec Keino, il n'osa pas
prendre de risques et une fois de plus
le Kenyan devait estoquer l'Australien
dans le dernier tour non sans une
courageuse défense de ce dernier. Cette
ultime boucle fut d'ailleurs splendide
et rapide pu isque Keino fuit crédité
de 56" 4 pour ces derniers 400 yards.
En dépit d'un ralentissement sensible
après les deux milles Keino réalisa
12' 57" 4 et Glarke 12' 59" 2. Quant à
Naftali Temu, la révélation du six
milles, ili termina 4me en 13' 10" 4.

Victoire suisse
Le pilote suisse Harry Zweifel, au

volant d'une McLarfin-OIds__obi.le, a
remporte la course de còte de Sainz,
près de Graz (Autriche). Il a couvert
les 5 km 600 du parcours en 3' 21" 12.
Un autre Suisse, Robert Stierli (Fiat-
Abarth), s'est impose dans la classe
jusqu'à 850 cm3, en 4' 03" 08.

Meeting à l'Ancien Stand
Le Club ath'létìque sédunois organi-

se demain soir Un meeting sur la ma-
gnifique piste de l'Ancien Stahd.

Dès 18 h. 45. sé dérouieront les
épreuves suivantes : 100 m., 200 m.,
sauit en hauteur, saut en longueur et
le 3 000 mètres.

Les inscriptions peuvent se faire
sur place.

nir et plongea comme un joueur de
rugby. L'homme éructa un juron , tré-
bucha , s'écrasa sur lui. Lorrain déjà ,
tournoyait sur le ventre, abattait son
poing à répétition, se soulevait. Il ne
put y parvente : le second type s'était
rué avec une étrange plainte aigué de
Cemme. Ses ongles étaient incroyable-
ment acérés. Lorrain le renvoya con-
tre un support de projecteu r qui va-
cilla et s'abattit six ou huit mètres
plus bas avec un effroyable fracas. Il
n 'at tendit  pas que des gens arrivent,
recula , sentit une masse cylindrique
sous la main , arracha le spot de son
support. Le gros type recut le projec-
teur en plein front à l'instant où il se
ruait.  Il se plia en deux en rugìssant ,
puis vacilla comme un homme ivre II
parut ne pas voir le garde-fou . perdit
brusquement l'équilibre. tomba comme
une pierre.

— Vamos, chevrota l'autre homme.
reculant pas à pas. Està biein. Reste? où
vous ètes...

Lorrain s'approchait, une barre d'a-
cier à la main

— Au premier coup tu auras la nu-
que brisée, prévint-il. Qui veut me
voir ?

Un brouhaha de voix leur parvint.
puis de la lumière s'éclaira dans le
studio. Le jeune type poussa un nou-
veau gémissement et Lorrain ne put le
coincer à temps, renonpa à le rattra-
per. Il v avait plus urgent : sortir...

Il courut au hasard dans des cou-
loirs silencieux dallés de caoutchouc
vert. Un incompréhensible phare rouge
clignotalt à tous les paliers ; peut-ètre
cela signifialt-tl une alarme quel-
conque. Brusquement, il perqut des pas
précipités derrière lui, se plaqua dans
une encoignure reconnut Mora.

— Madre de Dios 1 Sacre imbécile,

Echos du football
Pour remplacer Lajos Baroti , qui a

renoncé à son poste de directeur tech-
nique de l'equipe de Hongrie, la Fédé-
ration magyare a fait appel , à titre
provisoire, à Rudolf niovsky, qui as-
sistait Baroti jus qu'ici. L'ancien inter-
national Nandor Hudegkuti a refusé
le poste d'entraìneur national.

làcha le Vénézuélien presque haineuse-
ment. Vous voulez quoi ? Me faire fu-
siller. Venez. Je vous cherche partout !

Il l'empoigna par le bra s, l'entraina.
— Démentiel ! Etes-vous débutant ?
— Fermez ga. Où devais-je vous voir

ce soir ?
— Bon Dieu ! Carcès a dù vous le

dire. Via Luzon. Au-dessus de Cha-
ca 'ito.

— Quelqu 'un a téléphone pour dé-
commander. Vous voyez que j 'ai bien
tait de me méfier .

Il lut  de la peur dans le regard du
Vénézuélien

— Alors , vous auriez dù attendre.
Là ! Premier couloir.. Sortie du per-
sonnel et deg décors.

Il s'affolai t ,  designai! une grìlle, une
sorbe de petit quai de chargement au
bout du couloir

r- Ne bougez pas. Je vous comtac-
tera ; personnellement Comtouirnez la
cabine de veille. Par la droite

Lorrain ouvrit la bouche , mais Mo-
ra é ta i t  déjà loin . revenant sans doute
précipitamment vers son studio et ses
chceurs. Il entendì t  de^ appels et des
crfe derrière lui et sutvit les instruc-
tions ck Mora , se baissa en passant
devant la cabine du gardien pour plus
de précautions II passa une petite
brille entrouverte et se Paufila au-
dehors, artères battant .es ; un car de
police stoppait un peu plus loin . son
phare rouge elignotant éperdument.
La foule refluait . des gens criaient.

Il s'engagea dans la rue essayant
de rester calme, de marcher avec len-
teur, prit à peine garde à une voi-
ture qui stoppait.

— Taxi, senor 7
(a suivre)



M E M E N T O

RELACHE

QIFRRF c'n traitant. veuillez vous adresser àoit-nnu. l'hópital de Martlgny (tél . 6 16 65).
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

de Chastonay. tél 5 14 33. Exposition. — Manolr de Martigny :
e Le livre » : cent ens d'éd ltlon en

Clinique Salnte-Claire — Visite aux Suises romande Visite commentée en
malades tous les lours de la semaine, duplex sur demandé.
di manche y compris. l'après-midi de
13 h à i6 h 30 SAINT-MAURICE

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

Chàteau de VUla - Musée Rilke, AmbuIance de servlce. — Tél (025)
OUVPI-1 en oermanenee 3 63 67 (025) 3 62 21 ou encore (025)

o on in
VISSOIE : 13, 14 et 15 aoùt , grande '= ' III/MLITUCVfète de la Mì-Eté. Avec cortège foi- IVJUlM I HtY

klorique. bai et « Le Président de pharmacie de servlce. - PharmacieViouc » de Me Alois Theytaz. Coquoz. tél . 4 21 43

^ION Médecin de service. — Les diman-
°"""' ches ieudis et iours fériés. tél 4 11 92

Pharmacie de service. — Pharmacie . . , , , „, _ ™A,
n ... 0 ,O C A  AmbuIance. — Louis Clerc. — Teluuc tei i B M  4 2Q 21 En CBS d.absence s'adresser

Médecin de service — En cas d'ur- à ,a oolire municipal e tél 17
gence et en l'absence de votre mède- .
cin traitant veuille? vous adresser à _ ,
l'hópital de Sion (tél 2 43 01) qui vous Cll3nCj6S
renseignera

Allemagne (100 marks) Fr.s. 108.05
Dépannage de service : Miche] Sier- Angleterre (1 livre st.) 12.03

ro rtél 2 59 59 - 2 54 63). Belgique (100 fr. b.) 8.68'4
AmbuIance : Michel Sierro — Tel Canada 4.01

2 59 59 - 2 54 63 Danemark 62.25
Espagne 7.17

Piscine : temperature 22 degrés. StatB"U?,1£n , ,., * \£}5/8
France (100 fr. fr.) 88.—

Carrefour des Arts. - La galerie Hollande (100 fio.) 119.45
est fermée j usqu 'au 23 aoùt Italle "°° ,,res) ° 6915

Conservatoire cantonal : La loca- ^g ENSEVBLISSEMENTStion pou r le Festiva l Varga est ou- DANS  ̂CANTON :verte à la maison Hallenbarter rue
des Remparts. à Sloa SAVIÈSE : M. Albert Leger, 53 ans,

10 h. 30.C.A.F.S. : 13, 14 et 15 aout , sortie SION . M JulleiS zimmermann, 65
à Trient. Inscriptions et renseigne- ans cathédrale 11 h.
ments mercredi 10 à 18 h. 30. au bar MASÈ : M. Gilbert Foilomier, 50 ans,
« L'Atlantic ». 10 h.

C.A.S. : Couree de 3 jours dans le MDDES : M. Bernard Lambiel, 20

S&ll^\V\nt-S£& MTffieÌSSSt IS,rr' 30
. . .  ̂ ans, tempie protestant , lo n.-soir au plus tara. CHAMOSON : M. Gilbert Calrrupt, 23

iVtARTIGNY SEMBRANCHER : Mme Paul Voutaz-
Pharmacle de service. - Pharmacie *£ff !&£il 7LanS' li *t ««*Closuit. tél. 2 21 37. ST-MAURICE : Mme Delphme Oret-

ton-Coutaz, 92 ans, 10 h.
Médecln de servlce. — En cas d'ur- VIONNAZ : MM. René et Serge Bres-

gence et en l'absence de votre mède- soud, 29 et 24 ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 10 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.0C
Miroir-flash; 9.05 A votre service:
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Nostradamus (27); 13.05 La
route; 13.15 Musique sans paroles... ou
presque; 13.30 Solistes romands; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Réailités; 14.30 Cair-
rouseQ d'été; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Trésors de no-
tre discothèque; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Sérénade à 3 incomuies; 19.55
Bonsoir les enfants; 20.00 Magazine 66;
20 20 .Scinola Cantorum Basiliensis;
20.30 Les Concerts de Genève : l'Or-
chestre de la Suisse romande; 22.30 In-
formations; 22.35 La semaine littéraire;
23.00 Au pays du blues et du gospel;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne na-
tionaj . Fin.

Second programme
'18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.20 Feuilleton : Nostradamus (27);
20.30 Les heures de culture frangaise;
21.30 Romain Rolland en Suisse; 22.00

Les sanitiers de la poesie; 2)2.30 Steepy
time jazz ; 23.00 Hymine national. Fin,

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Chansons et
danses; 6.50 Pour un jour nouv£_u;
7.00 Informations; 7.05 Chronique agri-
cole; 7.10 Mélodies populaires suédoi-
ses; 7.30 Pour le_ automobilistes; 8.30
Pages de C. Nielsen; 9.00 Informations;
9.05 Entracte; 10.00 Mèteo, informa-
tions; 10.05 Chansons de route, danses
et marches; 11.00 Informations; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Le trio Mu-
sette de Paris; 12.25 Communiqués;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique récréative; 13.00 Sor-
tcns de table en musique; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Suite symphonique
tirée de l'opera « Nich t nur Liebe », R.
Schtschedrin; 15.00 Informations; 15.05
Musique de chambre et chant; 16.00
Mèteo, informations; 16.05 Chansons
scoutes et accordéon ; 16.30 Thè dan-
sant; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations - Actualités ; 18.15 Musique
pour un in vite; 19.00 Sport-actualités;
19.15 Informations - Echos du temps;
19.50 Championnats du monde de ski;
20.10 L'ensemble à vent Uristier ; 20.30
Rendez-vous à Rothenffluh; 21.15 Iri-
termède populaire; 21.45 Visite aux
Archives cemtrales de la recheirche pay-
sanne; 22 00 Danses populaires suisses;
22.15 Informaitions - Revue de presse ;
22.30 Entrons dans la danse; 23.15-23.20
Mèteo, informations.

Monsieur
S U B I T O

f tp
Hif lfu

Copyright by
Opera Mundi
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Mercredi 10 - 16 ans rév.
Un «policier» avec Brad Harris

F.B.I. CONTRE L'CEILLET CHINOIS

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Un fil m de cape et d'épée

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

NE TIR EZ PAS, y m&ÉBSSSSL  BON. ALORS, Auj ourd'hui : RELACHE
VIC ! J 'AI QUEL- (à' '" y^*K»MV ENTREZ I Dès vendred i

f ^Z\%^m^ \̂̂ A °̂

HEUR^

A TUER

| N'¦• \ f ,  I ^VN if j tf y ^ ^m  % J Mercredi 10 aoùt - 16 ans rév.
•if&Y i i^Lfl J&&8BS-W&a Jean Richard - Michel Serrault
l'i i. - l - T__B_9I _f_r !̂ 8 _̂____B_Br _tl______H_ J

J§|̂  ^V t&tgM' ' 1 "*.',', LE CAID DE CHAMPIGNOL

BON. FERREI
S'EN V A !  J 'ESPÈRE

QUE CA MARCHE.
.. RA BIEN I /

«Le gàteau de la mariée »

Le feuilleton « Ivanhoé » avec Roger Moore dans le ròle d'Ivanhoé , mercredi
10 et vendredi 12 aoùt, à 19 h. 05. MetCtedl 10 aOUt Ò 20 h. 35

Mercredi 10 aoùt à 79 h 05 lui dit i"'11 est en train de faIre la Un été Slir l'alpemerueui lUUVU t U 17 Il . VJ risée de la chevalerie. Waldemar or- _ V_
Sir Waldemar retient Messire Pa-

trick prisonnier. La nièce de ce der-
nier, Lady Elaine, est contrainte à ac-
cepter d'épouser le neveu de Sir Wal-
demar, Oliver, personnage assez niais
afin de sauver la vie de son onde. Sir
Waldemar s'arrange ensuite pour
qu'Oliver soit arme chevalier. Ivanhoé

i™ j  ,rZr__ 4_ è>o«„ror Un film de R°Ser Gillioz : « Un Etédonne a ses hommes de s assurer „,._ „,. _-*_„- ìaui-*.,: _ *„ J„....
qu'Ivanhoé ne pénètre pas dans le f"  ̂̂ in.  ̂1 id ì? ?« « m,1chàteau et n 'interromDe nas la cére- Jeunes Valaisans de 14 et 16 ans qui
rT f̂ l  ì,eL„T f n^ì PJ^Jt ™J.t passent leur été 

seuls 
sur 

l'Alpe de Là,mome. Ivanhoé et Gurth parviennent £u_dessus du Grand-Saint-Bernard
? r̂ ?Ì.HLfS S6Crè 

* avec leurs troupeaux.tree au cnateau. La seule distraction et le seu] con.
Une fois à l'intérieur, Ivanhoé cap- tact de ces gargons avec le monde Ieur

ture Oliver et l'enferme dans une ar- est assuré par un transistor qui dìf-
moire pleine de provisions. Revétant fuse à longueur de journée des chan-
ensuite la robe d'Oliver, il va assister sons à la mode, parlant de vacances, de
à sa place à la cérémonie... mer et de soleil.

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

LA REINE CHRISTINE
avec
Greta Garbo et John GilbertMercredi 10 aoùt u-rera <_-arDO et donn ij iiDent

Anthony Quinn - Kirk Douglas fe~* i____L_L .' " J|& | * iV? \
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL _,. ,. 1CDes oe soir mercreda - 16 ans r

Une histoire pulsante et Un stupéfiant film de guerreimpitoyable Parie francais
Technicolor vistavision - 16 ans L'INVASION SECRETE

f'TMMWpippMOBlPiBMHB_FB  ̂ avec Stewart Granger
t___^R^S^3B_.̂ ^ljâ ____________l et Raf Vallone

Mercredi 10 aoùt __THBRT'f?P?WW1W!flBB_^™_lEn grande première valaisanne a____________ l_____________________ H____J_l

LA VIE DE CHÀTEAU Aujourd'hui :
,-, ._ • ^ ^, RELACHECatherine Deneuve - Pierre _ ., ,_ , ., ,_
Brasseur - Philippe Noiret Du samedi 13 au ,undl 15
Déjà 5 mois de triomphe à Paris LE JUSTICIER DE L'OUEST
Parie frangais 16 ans rév. ¦¦¦H_Pflf»ii _̂H_»wp»__H¥_____F

--¦¦-DHP w ''nr^iiéiii rfilt _k____j_ii______i Samedi 13, dimanche 14 et
Du mercredi 10 au dimanche 14 lundi 15 aoùt à 20 h. 30

LA DILIGENCE VERS L'OUEST 18 ans rév"
Un prodigieux western, WEEK-END A ZUYDCOOTE
une diligence infernale BP *"W__H_alirlJJJMWa^Bf^UM|_U||_i1'
Scope-couleurs K,,JBBlK---ri----_________-______i
Parìe frangais 16 ans rév . . ... .Aujourd'hui :

RELACHE
Jeudi 11 - 16.ans rév.

F.B.I CONTRE L'CEILLET CHINOIS
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

LES RANCHERS DU WYOMING

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

19.05 Ivanhoé
Feuilleton.

19.35 Le magazine

20.00 Té'éjournal
Première diffusion.

20.20 Club du piano
Emission de Jack Diéval.

20.35 Un été sur l'alpe
La vie de dieux petits ber-
gere valaisans.

21.00 Jeux sans frontière
Todi'(Italie) contre Makné-
dy (Belgique) .

22.20 La XXXIIIe Biennale
internationale d'art
de Venise
Reportage.

22.35 Bulletin de nouvelles

22.40 Téléjournal
Deuxième diffusion.

H . B B1 1 l'Til i iL 1̂  a_CI_L_i.__]_____ ! I—_JI

Mercredi 10 aoùt
Comiriaht KFS o p e r a  m u n d  ijBa__È_-_BA SUivs;



le soleil des tropiques dans votre verre

GRANDS MAGASINS AU CENTRE

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

cherchent

Café de la Taverne
Contheyianne,
è Plan-Confhey,
cherche un*

1 JEUNE DECORATEUR
Atelier moderne el bien équipe,

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificali , références et prétentions de
salaire au service du personnel de la So-
ciélé cooperative de Consommation de
Lausanne el environs, rue Chaucrau 3,
1004 Lausanne 17.

P 940-37 L

La Maison Métalléger S.A. à Sierre,
engageralf

Une sténo - dàctylographe
pour les mots d'aoùt el septembre (remp lace-
ment).

Les interassee* soni priées de prendre contact
par téléphone au 027 / 5 02 25.

P 35788 S

[EJJCLI DJ
EIN PRODUKT DER GM

. WIR SUCHEN lur unsero moderna! einge-
richfele WerkstaM einen

HILFSARBEITER
Wir bieten gulen Lohn, 5-Tage-Woche,
Personal-Fij rso'gestitfung und Kantinen-
benùlzung

KELLMOBIL AG - 8304 Wallisellen
Baumaschlnen Tel. 051 / 93 10 33

. P 248 Z

Nous sommes une grande entreprise
d'arficles de marque de la branche
alimentaire el cherchons pour la visite
des détaillarts au canton du Valais un

Représentant
intelligent dynamique ed présentant
bien. Le candida) doli avoir du plaisir
a la venie el posseder le permis de
conduire Langue maternelle francaise
el bonnes connaissances en allemand.

Age idéal: enlre 25 et 30 ans.

Les offres avec curriculum vifae, photo
e) copies de certificai) sont à adresser
sous chilfre 69840-31 a PubHcitas. 1951
Sion

P 200 On

sommelière
Tel. 027 / 811 01.

P 35841 S

Homme, 25 ans,
permis A, CHERCHE

emploi
à SION ou environs
pour 2 semaines.

Faire offres écrites
sous chiffre PB
18039 à PubHcitas,
1951 Sion.

JEUNE FILLE ayanl
art une année
d'école secondaire,
CHERCHE. PLACE è
SION comme :

APPRENTIE
DE COMMERCE
Ecrire sous chiffre
"B 35615 è Pubii-
:ilas, 1951 Sion.
RESTAURANT DES
CHEMINS DE FER,
à SION, cherche

sommelière
connaissant parfai-
tement les 2 servi-
ces (salle à manger
et café).

Congé le dimanche.
Enlrée le 15 aoùl.
Tel 027 / 21617.

P1210S

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir.
Très bons galns.

Tél. 026 / 6 2310.

P 66033 S

vendeuse
debutante.
Entrée à convenir.
Conliserie CÒTTER,
L'Arlequin, SION.

rèi. 027 / 2 3019.

P 35637 S

audienci
d'occasion

Je cherche à ache-
ter:

1 ' * I

oour atelier de ser-
rurerle.

S'adres. à M. Luigi
Cardi, Les Pàque-
retfes. Prés-Fleuris ,
1950 Sion.
Tél. 2 34 79.

P35828 S

' si

CAFE-RESTAURANT DE SION
cherche

remplagante
2 jours par semaine, tout de suile,

Tél. 027 / 2 36 85.

P 35842 S

On cherche un

sommelier
ou SOMMELIÈRE.

S'adr. au Bar « BRESILIEN », Sion.
Tél. 027 / 21315.

P 35823 S

Jene junge Dame
aus der Osfechweiz (Wàdens-
wil ?) angestetMI in einem Bùro
In Sion, dia sich am 1. August
nachmittag im Autobus von Sferre
nach Crans mil einem Wiener
unterhiell, wird von diesem um
ein Zeichen gebeten an :

Dr. ZRENNER, « Le Prado »,
3963 Crans-sur-Sierre.

P 35826 S
On cherche

vendeuse
Entrée à convenir.

S'adresser à la Cooperative de
Chateauneuf, 1950 Chateauneuf.

Tél. 027 / 817 03.
P 35665 S

BUREAU D'ARCHITECTES de la
place de SION cherche

1 dessinateur
en batiments

ayant quelques années de pra-
tiqué.

Prière de faire offre avec curri-
culum vifae sous chiffre PB 51874
à Publicitas, 1951 Sion.

Hdtel Touring au Lac, Neuchàle
Café - Tea-room - 0 3 8 / 5  55 01
cherche

sommelières
Date d'entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter à le-
di ree tion.

P 35053 N

d'aides
pour les infirmières

Importante clinique privée située
à la périphérie de Zurich cherche
pour septembre ou date à con-
venir des JEUNES FILLES de 17
i 19 ans, intelligentes, sachan-l si
possible déjà un peu d'allemand,
en qualité

Nous offrons travail réglé, 1 Mi
jour de congé, bon salaire, nour-
ri, logé, bianchi. Offres défaillées
avec photographie soni à adres-
<er à l'infirmière-chef de fa Cli-
nique HIRSLANDEN, 8008 Zurich,
WifelHkerstra sse 40.
Tel. 051 / 53 32 00. P 765 Z

distance sur laquelle nous transpor
tons le pur jus du «passionfruit» pour deposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
une boisson de tablevenuedumondeenchanteur
des iles du Pacifique... une véritable nouveauté
d'une saveur inoubliable! Oui, buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.

^&- "̂ ^̂ Px̂ '̂a

y y

: ,
:¦¦¦ :

omètres...

1 SERVICEMAN

1 LAVEUR-GRAISSEUR
avec permis de conduire.

S'adr. au Garage du Nord S. A.,
Sion, avenue Rifz 35.

P 373 S

Jardinière d'enfants
esf cherchée, pour le 1er septem-
bre, dans

cròche à Lausanne
Doti ótre très dóvouée aux en-
fants.

Faire offres écrites détarHées,
avec prétentions de salaire, i
Mme TAYLOR, hotel « Mont-
Calme », 1961 Haute-Nendaz.

P 35766 S

H6tel Touring au Lac, Neuchàtel
Tél. 038 / 5 55 01 cherche

portier de nuit
(connaissance des langues dési-
rée). Place 4 l'année. Date d'en-
trée à convenir. Faire offre avec
certificats et photo à la direction .

P 35053 N

On cherche

cuisinière
de restauration

Entrée en sasptembre ou seton
enfente.

Ecrire sous chiffre PB 51859 à
Publicitas. 1951 Sion.

L'imprimerie Jonneret à Martigny,
olfre place stable è

conducteur
typopraphe

soigneux el précis, pour travaux
de ville va'iés. Bonnes conditions
de travail, facilités de logement.

Oflres à l'imprimerie JONNERET ,
15, rue du Grand-St-Bernard,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 / 2 23 56.

P 66027 S

A VENDRE FERMETURE

poussettes AftNUELLE
modernes, d'occa- Le Syndicat agricole
sion. de Martigny sera

ferme du lundi 22

Au Berceau d'Or «°°» a.u *amedi 3
septembre.

SIERRE.
Rie du Simplon 21 P 66038 S
Tél. 027 / 5 66 52.
Ouvert l'après-midi. A VENDRE d'occa-

sion un CIRCUIT
P 35805 S comp|̂  de VOITU-

RES
On cherche unSCOOTER À.M.S.
VP^nS I /fi aviac ou sans trans-V IOLJU \ i-\t (ormafe Ur. Bon état ,
en bon état. prix avantageux.

Ecrire sous chiffre Tél. 027 / 2 4910.
PB 35855 è Publi-
cilas. 1951 Sion. P 35840 S

A LOUER A SION, i A LOUER A SION

centre de la ville,

chambre
indépendante
2 lits, accès à la
douche.

Fr. 130.—.
Tél. 027 / 216 74.

P1102 S

N 0 E S
A VENDRE

terrains
1300 m2, parceltes
de 500 m2.

ROLAND SAVIOZ,
agence immobilière,
SIERRE.
Tél. 027 / 51549,
dès 19 heures.

P 35763 S

N 0 E S
A VENDRE

maison
renovee, avec gran-
ge-écurie el jardin.
Fr. 62 000.—.
ROLAND SAVIOZ,
agence immobilière ,
SIERRE.
Tél. 027 / 515 49,
dès 19 heures.

P 868 S

W_—_w -̂^ ĵ _̂_ _ y"yaW>Tt â̂ n^̂ a f̂e <̂j^̂ ffi â!̂ _|

Je serais acheteur
d'une

A VENDRE, bas prix

radio-auto
pour VW 1500.

Ecrire sous chiffre
PB 18035 à Publi-
citas, 1951 Sion.

300 steres
bois de leu, hètre,
ler choix.
Prix avantageux.

S'adresser à JEAN
NEUHAUS, 1188 Gi-
ntel.

Tél. 021 / 74 33 13.

P 39645 L

WÀm

pleins feux
sur vos produits !

annoncez dans la

FeiiHIs d'Avis
da Valais

f TIRAGE 
^

1960 : 7811 ex. - 1965 : 13355 ex

studio
Cuisineite, bains.
Libre date a conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
PB 35510 a Publi-
citas, 1951 Sion.

BUREAUX à louer,
rue de Lausanne, à
SION.

2 pièces
+ hall
(35 m2).

Prix avantageux.

Tél. 027 / 2 36 92.

P 35753 S

* * * * *Près Sion
A LOUER

3 pièces
plus cuisine,
touf confort.

Fr. 200.—.

Tel. 027 / 7 32 04.
P 3412 X

¥ ' * * * *

2CV
Citroen
mod. 60, 70 000 km.,
moteur revisé. Non
experlisée. A ven-
dre par pièces dé-
tachées ou en bloc.
MICHEL GOLLUT,
c/o Marcel Golluf ,
1891 Massongex.

P 35802 S

MACHINE
A TRIC0TER

Dubied
Case postale 219,
Zoug.

Ol? 07 146 05 Lz
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PERENNITE DES FOIRES
Lorsqu'on consulte le calendrier des

foires, des salons et des expositions
d'une certaine importance (internatio-
nale ou dont l'intérét dépasse le ca-
dre strictement national), on s'éton-
ne de l'abondance des manifestations
portant l'une de ces étiquettes qui se
déroulé dans le monde, en Europe et
mème dans notre pays. Cette multi-
plication est d'autant plus surpre-
nante que la facilitò avec laquelle
s'effectuent aujourd'hui les échanges
ne semble plus justifier la raison
d'ètre des foires anciennes. Faut-il
alors en déduire que les confronta-
tions de ce genre ont conserve toute
leur utilité ? Sans aucun doute, en-
core qu'on doive admettre dans cer-
tains cas, que le besoin dont on a
tire prétexte ne se corifirme pas.:.

DES PREMIERS MARCHES
AUX FOIRES INTERNATIONALES

Les origines des foires sont mal
connues. Certains historiéns préten-
dent qu'elles se sont créées sous l'ho-
norable couverture de cérémonies re-
ligieuses, les pèlerinages en particu-
lier. La rencontre de gens venus de
régions diverses et souvent fort éloi-
gnées aurait en effet et tout natu-
rellement incité d'astucieux mar-
chands à saisir oette occasion pour
proposer aux fidèles, tout d'abord des
articles de piété, et par la suite d'au-
tres marchandises d'essence beaucoup
moins spirituelle ; peu à peu, les
transactions commerciales l'auraient
emporté sur les saintes coutumes.
D'autres sont d'un avis différent ; ils
estiment que les foires sont nées du
seul besoin de favoriser le commerce,
sans que la religion s'en soit d'aucu-
né fagpn mèlée. A ces explications ,
s'en ajouté une troisième, celle-là plus
certaine, mais qui ne dément en rien
les deux premières : plusieurs foires
anciennes ont été davantage inspirées
par des raisons d'Etat (ou d'Eglise)
que par de simples nécessités écono-
miques.

Si en on trouvé des traces plus ou
moins apparentes dans l'Antiquité dé-
jà , en Grece, dans l'Empire romain ,
chez Ies Gaulois ou dans d'autres ré-
gions plus lointaines , c'est du Moyen
Age cependant que descendent en
droite ligne ou indirectement les
grands marches actuels.

La Foire de Leipzig, qui se tient
deux fois par année et vient de fè-
ter ce printemps son 800e anniver-
saire , parait ètre la seule dont l'exis-
tence n 'ait pas été interrompue depuis
ses origines, qui s'apparentent d'ail-
leurs aux raisons mèmes du dévelop-
pement économique de notre pays : le
sol très pauvre de la région a con-
traint les habitants à créer des acti-
vites indópendantes du travail de la
terre. L'artisanat , puis l'industrie se
sont considèrablement développés ,
Provoquant de forts courants d'échan-
ges avec Ies pays voisins et la créa-
tion d' un important marche ; la pros-
perile de la ville ne cessa alors de
s'accroitre . favorisce qu'elle fut par
sa remarquable situation géographi-
que : elle était au carerfour de la
voie royale al lant  de France vers l'U-
kraine et de la route imperiale unis-
•sant l 'Allemagne du Nord aux fron-
tières de l'Italie. Curieux paradoxe :
sa situation geographique . ou plus
préci.«'ment le fait qu 'elle se trouvé
en République démocratique alleman-
de, constitué aujourd'hui pour elle un
handicap dont semble avoir profité
une autre foire allemande , mais de
la partie federale du pays, celle de
Francfnrt ; cette derniere ne possèd::
cependant que de lointaines attaches
avec le passe puisqu 'elle n 'a renoué
avec la tradit ion tornine qu 'en 1919.
Il en est de mème des autres grandes

foires europeennes actuelles, parmi
lesquelles il faut citer encore celles de
Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille,
Metz et Bordeaux en France. de Mi-
lan, Bari et Trieste en Italie, de Bru-
xelles et Gand en Belgique, d'Utrecht
aux Pays-Bas, de Vienne et d'Inns-
bruck en Autriche, de Barcelone et
de Valence en Espagne, de Lisbonne
au Portugal, de Stockholm et de Go-
teborg en Suède, d'Helsinki en Fin-
lande, de Salonique en Grece, ainsi
que celles des pays de l'Est, Brno en
Tchécoslovaquie, Zagreb en Yougosla-
vie, Plovdiv en Bulgarie, Budapest
en Hongrie et Poznan en Pologne.

La plupart de ces manifestations
sont réunies sous l'ègide de l'Union
des foires intemationales, fondée en
1925 et dòrit le siège est à Paris.

LES FOIRES SUISSES
Si Genève n'organise plus de foire

à proprement parler, ses marches
jouèrent un ròle pérpondérant dans
les échanges européens, notamment
au XVe siècle. Mais comme bien d'au-
tres, ils subirent les conséquences du
développement du commerce mari-
time et perdirent peu à peu leur in-
fluence avant de disparaìtre complè-
tement.

Aujourd'hui, notre pays, à coté d'un
certain nombre de manifestations spé-
cialisées (telles que les Salons de l'au-
tomobile, des aria ménagers et du
tourisme et des sports pour la Suisse
romande) reconnait à trois foires un
caractère officiel , celles de Bàie, de
Lausanne et l'OLMA à St-Gall. Alors
que la troisième est essentiellement re-
servée à I'agriculture et aux pro-
duits laitiers, les deux premières sont
générales, tout en conservant l'une et
l'autre leur propre tendance. Foires
nationales, elles sont parmi les der-
nières du continent à mériter et à
défendre cette appellation. Il faut ce-
pendant rappeler que la Foire de
Lausanne, fondée en 1920, présente
traditionnellement depuis la fin de
la derniere guerre mondiale un hóte
étranger dans un pavillon qui lui est
consacré (Hong-Kong cette année,
après 13 autres pays d'Europe ou d'ail-
leurs). Il ne s'agit pas là d'une déro-
gation à ses principes, mais d'une
ouverture nécessaire sur le monde,
d'un nouveau róle que le Comptoir
Suisse est appelé à jouer, d'autant

Traditionnelle foire folklorique valaisanne.

plus justifie par les circonstances
économiques actuelles et par le fait
que sa réputation — comme celle de
la Foire suisse d'échantillons d'ail-
leurs — s'étend largement au-delà de
nos frontières.

LA SUISSE
ET LES GRANDES FOIRES

ÉTRANGÈRES
Cette ouverture sur le monde n'est-

elle pas d'ailleurs une condition qui
nous est posée ? L'economie suisse ne
pourrai t en effet vivre sans son com-
merce extérieur, nos principales in-
dustries sans leurs exportations. A
l'heure où la concurrence internatio-
nale s'intensifie sur tous les marches,
les exportateurs doivent entrepren-
dre de ¦'. gros efforts, i non vseulement

"~pòut : développer leurS< affaires, ;nrais
aussi et -peut-ètre surtout pour con-
server les positions qu'ils ont durè-
ment acquises ; il ne faut pàs perdre
de vue à cet égard que les ventes
suisses, entre 1960 et 1963, ont perdu
du terrain sur 42 marches ; c'est énpr-
me. L'un des moyens de ne pas se
faire oublier est précisément de par-
ticiper aux foires intemationales,
d'ètre présents là où les producteurs
étrangers le sont, de prendre des con-
taets sur place avec des représen-
tants, des importateurs ou des
clients.

L'industrie suisse est consciente de
cette nécessité et c'est la raison pour
laquelle elle a toujours accordé beau-
coup d'importance à toutes les mani-
festations susceptibles de favoriser
son expansion. Dans cet ordre d'idées,
l'OSEC, dans son dernier rapport,
énumère les participations collectives
suisses qui ont été organisées en 1965
dans les principales foires étrangè-
res ; on y relève les noms de Berlin,
Lyon, Johannesbourg, Milan, Hano-
vre, Casablanca , Budapest , Barcelone,
Izmir, Zagreb et Helsinki.

Si l'on précise que nous sommes, à
cet égard , beaucoup plus modestes
que la plupart des autres pays indus-
triels qui ont l'art et les moyens de
se répandre plus largement que nous,
il faut convenir de l'intérét des foi-
res et de l'importance du róle qu'elles
jouent dans le commerce mondial ;
leur succès en administre partout la
preuve.

R. Junod.
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Un récit inédit de Jacques Bron

mìiÀ
En s'éveillant ce matin-là , Monique tais

semitit l'odeuir du regata. Elle sauta de suis
son lit et poussa ies volete. El'le resta
éblouie devant tant de bleu et de lu-
mière ruisselant sur le vert des feuil- —
lages. Derrière les grands marronniers,
dans les prés, la f aucheuse de Perret
Cliquetait. Et le parfuxn de l'herbe
coupée arrivait pair bouffées jusqu'à
la jeune fille penchée à sa fenètre.

— Maman, ils font les regains ! s'é-
cria Monique en ouvranit la porte de
la salle à manger.

Mme Vergères sourit par-dessus la
théière.

que vous allez vous faire un nom.
Trouvez un emploi. Vous peindrez
pendant vos Ioisirs. Vous peindrez vo-
tre pays, comme vous le voyez, peu
importe, avec dea carrés mauves et
bruns, des ronds de jaune pour le so-
leil et une grande tache rouge pour
tous les dahlias du village. J'aimerai
ce que vous ferez. Mais vous resterez,
c'est promis ?

Et comune le gargon, interioqué, ne
répondatt pas. elle ajouta :

— J'ai une autre nouvelle a t'ap-
prendre : le fils Perret est de retour
à 'la ferme.

i— Martin ? Il est revenu de Paris !
Je cours lui dire oe que je pense de
lui I

— Attends un peu ! Mange d'abord
quelque chose.

— Le bandit ! Oser faire ce qu'il a
fait ! Mais il aura de mes nouvelles!

Et Monique attaqua d'un coup de
dents rageur une tartine, aussi violam-
ment que A elle mordait le fils Per-
ret.

Les Vergères possédaient depuis cinq
générations le chàteau de Boissy ; ve-
nus de Genève, de Neuchàtel, de St-
Gall, ils y passaienit à tour de róle
leurs vacances et s'y retrouvaient pour
les fètes de famille. Non loin du chà-
teau, blanchemaison du XVIIIe, la fer-
me se dissEmulait dans les arbres. Les
Perret y, ayàjeh. élevé leur fils uni-
que, Martin, |ls n'eri;avaient pas,.,fait
un paysan, triais uri étalagiste-déob-
rateur, car le gargon avait dii goùt
pour le dessin. H se croyait mème du
talent, et avait décide de tenter sa
chance à Paris,. Après deux ans de
bohème, il venait de rallier le toit pa-
ternel, à l'ombre des tifleutts et des
marronniers.

Monique n'eut pas de peine à le
trouver. Martin fumajit une cigarette,
accoudé à la Olóture du potager. Il
portait une chemisette rouge et un
pantalon de velours.

— Tiens ! Mademoiselle Monique,

illusionné. Vous voyez bien que je
revenu.
Pour tout de bon ?
Peut-étre.
Alors, rien n'est perdu. C'est ici

— Ce pays a besoin de vous.
H la regarda, inltrigué.
— Que dites-vous ?
— Mais oui. N'y avez-vous jamais .

pensé ? Les gens ne voient bien que
par les yeux des ' peinftres, ils n'en-
tendent qu;à travers les musiques, et
oe sont les poètes qui leur prètent leur
voix. Martin, ajouta-^-elle après utì
silence, posant la main sur le bras mi
du jeune hon.me, vous serez celui qua
le pays attend. Votre pére cultive cet-
te terre, il tire du sol les fruits qui
mourrissent le corps. Vous, vous nous
rendrez plus présente et plus chère
encore cette campagne, car vous ferez
d'elle i— J fète pour nos yeux et nos
coeurs. Vous le voulez, Martin ?

Pour la première fois, le fils Perret
sentit l'émotion lui serrer la gorge. E'
prit les poignats de Monique, et la re- ,
gard_rif .dian-s .-'le., yeux y, ; /?. v n, _; -v i

— J'essayerai, lui dit-il.
Hs revlnrent par les champs encore

brillanta de rosee. Il l'aida à cùeiilir
les dernières scabieuses, mèlées auX
sauges et aux marguerites.

— Il manque du rose à ce bouquet,
fit-il songeur. Venez, ma - mère a de

fit-il en s'avangant vers elle. Je n'es-
pérais pas vous renconitrer si tòt.

— Martin, comment avez-vous pu !
Vous devrièz avoir honte ! Quand on
habite un pays comme celui-ci, le
quitter pour cet affreux Paris, c'est
un crime, uri véritable crime ! J'espè-
re que vous ètes revenu pour de bon ?
Vous n'ailez pas repartir ?

Martin répondit par un éclat de rire.
— C'est que vous ètes réelXament

fàchée ! Que vous ai-je fait ?
— Vous avez osé abarudonner tout

ga l
Et d'un geste large, Monique em-

brassait le paysage, des Alpes au Jura.
— Mais regardez donc ! Vous voyez

le Mont-Blanc, le lac, ces arbres, ces
villages derrière les haies, et cette lu-
mière blonde, pure ! Et vous ètes alle
vous enf ermer dans une maison noire,
puante, dans une ville sale, sans ho-
rizon, sans lac !

Martin riailt de plus belle.
La Ville lumière ! Et que faites

vous des Champs-Elysees. du Bois de j*-L ' --Boulogne, des Tuileries, des musées ? fa \ *' ? '
Ca vaut bien le Mont-Blanc et la vue
sur Vi-Hacs-lcs-Biolles ! Une autre fa„on

Monique prit le jeune homme par
le bras.

— Vous n'avez rien compris. Venez.
Elle l'entraina vers le champ de re-

gata.
— Et ga ! s'exclama-t-elle, ca, vous

Une autre facon — celle-ci valaisanne
— de faire les regains.

très belles gueules-de-loup dans son
jardin.

Quand la jeune fille fut rentrée au
chàteau , les bras pleins de fleurs, Mar-
tin s'assit à la cuisine.

l aviez a Paris ? Vous aviez cette
odeur , ce picotement dans les narines,
cette onde de fraicheur qui vous eni-
vre ?

Marti n se touma vers sa compagne.
— Je n'avais surtout pas de guide

aussi enthousiaste. Vous l'aiimez, ce
pays ?

— C'est ma vie. Je ne pourrais pas
vivre sans le souvenir de nos prés, de
nos arbres, de notre vieux toit d'ar-
doises tout bleuté, et sans l'espoir de
les retrouver aux prochaines vacan-
ces. Mais vous , ingra t , vous ne songez
qu 'au succès, n 'est-ce pas ?

Martin poussa un léger soupir.
— C'est vrai , avoua-t-i 1!. J'ai rèvé

un instant de réussk- à Paris... Je m'é-

— Maman , domanda-t-il, tu n 'as pas
jeté le journal d'hier soir ?

— Non , pourquoi ?
— Je voudrais répondre à une offre

d' -mpUoi.
— Comment ! Tu restes ? C'est sé-

rieux ?
— Mais oui.
— Hier encore, tu disais que...

Qu'est-ce qui fa fait. changer d'avis ?
— Une chose toute simple, maman ,

et que :''avais oubliée : l'odeur des
regains.

Jacques Bron
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POLITIQUE ET LOGIQUE

Ne faudrait-il pas mettre au chómage les
offices de chómage ?

On pròne les vertus du fédéralismc, et c'est justice. On célèbre les bienfaits
des autonomies cantonales, regionale», communales et professionnelles, et c'est
encore justice . Mais n'oublions pas que l'excès d'un bien peut provoquer un mal,
ou débouchcr dans l'absurde.

Voyons le chdihage. mot qui parait aussi archaique à la jeune generation
que gabel.'e, corvée ou péage. Il existe en Suisse des centaines, peut-étre des
milliers d'offices et de caisses de chómage, offìcieilcs , professionnelles, syntlica-
les. voire privées. Le salarle verse des cotisations. obligatoires ou volontaires.
S'il vient à manquer de travail , il va « timbrer » et touche une al.'.ocation qui le
sauve de la misere. Tous ceux qui ont véCu Ies années trente convicndront aveic
moi que c'est bénédiction , et qu 'il est hautement recommandable de constituer
des réserves en vue des années de disette. On n'est jamais assez premunì contre
K la malice des temps ».

Mais , en 1966, dans ce domaine de
là prévention des maux du chómage.
on verse carrément dans l'absurde.
Quelques chiffres le prouvent . Il y a
deux ans, les indemnités versées au
titre de l' assurance-chòmàge atteigni-
tent 1,75 million de francs. En re-
gard, les frais d'administration ont
exigé une dépense de plus de 5 mil-
lions de francs. Il y a donc quelque
chose qui ne tourne pas rond.

Au mois de juin 1966, on a compte
4 750 places vacantes pour 1Ó1 chó-
metirs complets. Théoriquement, un
seul sans-travail avait à sa disposition
47 emplois vacante. De plus, on sait
que, par lassitude, nombre d'em-
ployeurs renoncent à annoncer aux
offices du travail lei. emplois réel-
lement vacante dans leurs entreprises.
sachant qu 'il est à peu près vain d'ait-
tendre d'eux des offres de service et
demandes de places. Les annoncés de
recherches de plàcéS dans les journaux
émanent presque toujours, non pas de
'personnes sans travail , mais de celles
qui souhaMent pour -mille raisons
changer d'emploi ou d'empioyeur .
. Une immense machine administra -

tive tourne donc à vide eh Suisse, et
cela à Un moment où l'on se plaiirat
de surchauffe et où l'on oocupe près
d'un million de travailleurs étrangers,
et non pas seulement dans les métiers
manuels ou dans ies rangs des ouvriers
non qualifiés. L'agriculture n'est pas

seule a manquer de bras, mais enecre
le tentaeulaire secteur «tertiaire» cher
aux économlstes. Dès lors, ne pourrait-
on pas inviter des centaines, voire des
mill iers de foncttonnaires des offices
de chómage de tous genres, directeurs,
chefs de bureaux , employés aux éori-
tures. gutehetiers, secrétaires. petites-
mains, à retrou-sser leurs manches de
lustrine et à s'engager dans un tra-
vati productif ?

Je sais que je vais troubl .r bien
des quiétudes et dès sommeils par ces
propos sacrilèges, voire accumulé.
dès charbons ardente sur ma tète. On
va me rétorq uer que , chez nous, Ira
choses ne sont pas si simples que j'ai
la haivetè de le croire, J'essaie _ 'é-
brànlér des bastiona, ou de mener là
lutte contre des moulins à veni.
Alors que le mot d'ordré est à la ra-
tionalisation , de multiples caisses de
chóma.ge ne veulent pas abandonneir
leur existence, ni mettre en commun
leurs fortUries souvent Importantes.
La Conféderation elle-mème en perd
son latin, car elle he dispóse d'aucu-
ne base legale et cónstitutionnelle
pouf irtìpOser des mésut-es ufgentes
de rati.nallsatkm et de concefttra-
tiori. Mais , s'il faut appeler Un chat
un chat , j'appellerai cétte situation
un gaspil lage insensé de temps, d'ar-
gent et de méthodes.

René Bovey

3 II n'est pas question de fermer !
I l a  Fabrique d'armes de Berne 1

BERNE — En réponse à une petite question d'un député, le Conseil !
federai a fait savoif mardi qu'en principe il ri'est pas envisagé de fermer 1
dès atelier, militaires. La fabrique d'armes, à Berne, a été sournise à une I
|| étude de gestion ihdustrielle. Cétte étude n'est pas te.rriinée, mais il 1
| apparait déjà que la IlqUidàtiOn de la fabrique ne s'impose pas. De telles I

B analyses sont prévues pour tous les ateliers militaires afin de rationaliser 1
H leur exploitation. | # ZURICH — A l'hospice de Kaefer-

H berg, Mme Bèrta Brenner célèbre son
__ centième anniversaire en bonne sante.

La Conféderation et l'art non figurati!

¦ separe
"1?' j vj la decenne de |
' J^W 

la petite fille 1

BERNE. — Le Conseil federai a ré-
pondu à la question suivante , émanant
d'un conseiller national agrarien
d'Argovie, Ma Steiner :

« On li Constate ces dernières an-
nées que la tendance extrème de l'art
abstrait semb.'e prévaloir sur le pian
federai. Ce tte cvolution s'étend à cer-
tains milieux cantonali:, et réglonaux.
Cela suscite des discussion s et des
critiques dans ta population (Ics cam-
pagne, et des Villes.

» L'attributiOn de récompenses est
peut-étre due à la composition des
commissions qui He tiennent absolu-
ment pas Compte de la sensibilité ar-
tistique de iarges milieux de la popu-
lation.

» De ieur coté, les artistes de l'ancien-
ne école se sentent mis à l'écart et
sont souvent blessés.

* Ne conviendrait-ll pas de chercher
à faire de nouveau une place suffisante
à la tradition et à l'art figuratif ? »

Voici la réponse
du Conseil federai

« Dans la création artistique de no-
tre temps, où les différences nationales
ont tendance à s'estornper de plus en
plus , l'accent est mis sur l'art non
figuratif avec ses divers modes d'ex-
pression. C'est là revolution generale
à laquelle la Suisse n'a, naturellement ,
pas échappé.

» Pour toutes les mesures touchant
à l'encouragement des beaux-arts, les

wm&?yyy . , •"»¦ • . " ''W^om /̂B?®^ '* ' " r~r ' y : . . . , ". -;: ¦

| Le nouveau président de la Commission I *federale des banques : M. Motta E 1  :¦¦ ,j§f .
H » [Sì \y:--.. :'jMEMf: '¦¦¦¦' ¦ ."'¦ '¦'¦'
I BERNE — Le Conseil federai a nommé M. Riccardo Motta , ancien j ; >ft ____F
II vice-président du directoire de la Banque nationale suisse, en qualité de 1 yyjpjBtim r
m président de la Commission federale des banques. R ^SCv a „—
Il M. Motta succède à M. Streuli , ancien conseiller federai , qui avait L , f m**~"!""
1 accepté d'assumer provisoirement cette chargé à la suite de la suspension m y  \
tè de M Max Hommel. m . f  ,. ' . .. . . \/
r f MMmMm^m^&^Mmp .kmiìùy i»sM^^^mì^^^^sm^^mmmÈ att^-^-^^^^^

autorités de la Conféderation sont as-
slstées par la Commission federale des
beaux-arts comme organe consultati!
En conformité de l'ordonnance sur la
protection des beaux-arts , nous vell-
lons à ce que les principales branches
de l'art et les différentes régions lin-
guistiqUes soient équitablement repré-
sentées dans cet organisme : celui-ci a
toujours compte aussi plusieurs mem-
bres qui ne sont pas des artistes de
profession. C'est dire que pour les avis
et propositions qu 'elle a à établir , la
commission èst ouverte aux divers
courants de l' art contemporain , et que
nos peintres, graphistes, sculpteurs et
architectes y trouvent audience , quelle
que soit leur tendance , pourvu que
l'exigence première, celle de la qualité.
soit remplie.

» Il est de fait que, pour le public , la
protection des beaux-arts par la Con-
féderation se manifeste surtout dans le
concours pour la bourse d'étude des
beaux-arts organisé chaque année à
l'intention des jeunes artistes suisses
au titre de l'encouragement à la re-
lève. Comme jury à ce concours , la
commission ne peut avoir affaire
qu 'aux travaux d'épreuve présentes
par les candidats. Qu 'une grande par-
ile de ces ceuvres appartiennent de
nos jours à l'art non figuratif . c'est là
l'expressìon de la tendance generale
qui marque spécialement la jeune ge-
neration.

» Tout autres sónt Ies conditions en
Ce qui concerne, par exemple, l' achat
d'ceuvres d'artistes vivants pour les

besoins de la Conféderation. Ces
achats se font à l'occasion d'exposi-
tions les plus diverses et aussi, excep-
tionnellement , dans l'atelier des artis-
te.; : Ies possibilités de choisir sont
donc bien plus étendues que pour le
concours de la bourse. En accord avec
la Commission des beaux-arts, la Con-
féderation a acquis, ces dernières an-
nées encore, au moins autant d'ceu-
vres tenant de l'art figuratif — qu 'au-
jourd'hui les jeunes cultivent beau-
coup moins que leurs ainés — que de
l'art non figuratif. En outre, l'art figu-
ratif a sa bonne part dans les concours
pour la décoration d'édifices de la
Conféderation comme aussi dans la
participation offi cielle suisse aux ex-
positions intemationales à l'étranger. »
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Mme Jeanne Brulé- |
Landau , une Parisienne §

Ifixée à Vevey depuis 8
1983. fète aujourd'hui ses
105 ans. C'est la doyenne |
du canton de Vaud et I1probablement de la Suis- |
se. Cette petite fille de i
5 ans est venue lui pré- 1

1senter ses vceux et des |
fleurs dans sa clinique 1
cie Vevey. La doyenne se I
porte bien.
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Accident morte!
REICHENBURG (Schwytz) — Di-

manche après-midi, un accident mor-
tel de la circulation survenu sur la
route cantonale de Reichenburg-Bilten
a causò la mort d'un vieillard de 82
ans, M. Ludwig Haefele, de Bad-Ragaz,
qui a été renversé par une voiture rou-
lant à vive allure, alors qu'il traver-
sait la chaussée.

Nouveau professeur
ordinaire à l'EPF

BERNE <¦»¦ Le Conseil federai a prò-
mu au rang de professeur ordinaire
« ad personali! » de chimie physique
speciale, en particulier chimie des
quanta à l'Ecole pólytechnique fede-
rale, aVec effet au ler octobre, M.
Hans Prlfnas, de Zurich, jusqu'ici pro-
fesseur extraordinaire de chimie phy-
sique speciale à la dite école.

Pollution des eaux
LUGANO. — Luridi après-midi. le

gardien du bain mufti.ipal flottàtìt de
Lugano a donrté l'alerte après avoir
vu fletter à la .urfaòe plusieurs pois-
sons morts. Les autorités ont alors or-
donné la fermeture de rétablissement.
Le laboratoire cantonal d'hygiène a
été chargé d'analyser l'eau et de re-
cheircher les. causes de cette pollution.

Festivités
au Liechtenstein

VADUZ — La semaine prochaine, le
Liechtenstein celebrerà sa fète natio-
naie qui coincide cette année avec le
soixantième anniversaire du prince
Francois-Josef II.

A ces festivités, la Suisse se fera re-
présenter officiellement par le con-
seiller federai Gnaegi,

Révision des salaires
en Argovie

AARAU — Le Conseil d'Etat du can-
ton d'Argovie vient de proposer au
Grand Conseil argovien un rapport et
un projet de décret relatifs à une ré-
vision actuelle du traitement des em-
ployés d'Etat, de ceux appartenant au
corps de police ainsi qu'aux membres
du corps enseignant.

Cette révision des salaires est èffec-
tuée sur la base d'une reclassification
des employés d'^Etat dans la hiérarchie
administrative, c'est-à-dire d'Une ma-
nière plus précise en fonction méme
de leur poste et des responsabilités
qu 'ils assument.

Forte oppositlon à la suppression d'une
liane de chemin de fer

!

p Avec les mesures de rationalisation de la SNCF annoneées par le |
Jl ministre Pisani, le tfongon Besangon - Morteau - Le Lode se trouvé sur i
H le point d'ètre supprimé. Mais une forte opposition s'est élevée dans le 1
H Jura frangais et suisse, où sept maires de communes francaises menacent |
1 de démissionner si la ligne ne persiste pas. En effet , cette liaison est I
H utMisée quotid'iennement par les écol_ £irs, employés, honlogers, etc, tous I
|| frontaliers. C'est également la liaison la plus rapide pour Paris. On parie I
H d'organiser une pétition qui ira en haut lieu. Notre photo : une micheline, §
K cause de dispute jurassienne, reliant Besàngon au Lode, passe en gare 1
H du col des Roches, sur la frontière franco-suisse.

E, . 
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Mouillaqe de lait Accident de la route
MOUTIER. — A fin juillet un im- SAIGNELEGIER. — Lundi après-

portant mouiMage de lait avaiit été de- midi, vers 17 heures, un automobiliste,
couvert dans le domaine agricole de qui arrivait de Saignelégier, ne put
la maison de sante de Beillelay. On éviter une jument qui traversait la
vien t d'arrèter un ressortissant italien, route, près de la gare de Muriaux.
Angelo Croce, àgé de 34 ans. Cet ou- L'animai, ayamt une jambe oassée, a
vrier agricole a été apprebeiidé à l'ins- été abattu. Estimé 2 500 francs, ia ap-
tant mème où il versait une nouvelle partenait à M. Walter Banomann, agri-
fois de l'eau dans le lait II a été écroué cuiteur, à Muriaux. La voiture a subi,
dans la prison du district de Moutier. elle aussi, quelques dégàts.

LA RENTREE POLITIQUE A BERNE
mois, aux Suisses de l'étranger reuf.is
en congrès à Berne.

BERNE — Après une interruption
de trois semaines, le Conseil federai a
de nouveau tenu séance mardi sous la
présidence de M. Schaffner , président
de la Conféderation. Seuls MM. Chau-
det et Spuhler sont encore en vacances,
de mème que le chancelier Oser. M.
Bonvin, vice-président du Conseil fe-
derai , est en congé depuis samedi , mais
il a pris part à la séance de mardi.

De nombreuses séances de commis-
sion sont prévues d'ici à la rentrée par-
lementaire. La session d'automne de-
buterà le lundi 19 septembre.

M. Spuhler, chef du Département
politique . s'ad ressera, à la fin du

V E R B I E R
Cherchons d'urgence

2 sommelier
(ou sommelières)

Entrée de suite.

Tél. 026 / 7 12 26.
LE CAVEAU - 1936 VERBIER.
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A la rue des Vergers, de très importants travaux sont en cours
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CHIPPIS (Ba). — D'importants travaux sont en cours à la rue des Vergere à Chippis. Ces travaux comportent
la pose de nouvelles canalisa tions, de l'installation étectrique et d'un nouvel èclairage moderne.

D'autre part. cette rute a été considérablement élargie en diminuant les trottoirs qui. malgré ceda, seront encore
assez larges pouir aecueillir les piétons.

Avec le début de cetite semaine, ont débuté les travaux de superstructure de cette importante artère die la cité
de l'alu . Notre photo momtire une équipe d'ouvriers em train de restaurer la rue des Vergers. (Photo Mme Bertelletto)
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Michel Darbellay est parti ce
matin pour le Kilimandjaro...

Des nouvelles
des « colons »

II esl diserei modeste, et ce som
bien à ces qualités que l' on recon-
nait Les grands hommes.

Il ne l' a pas crié sur les toits, le
projet qu 'il mijot.e depuis une année
déjà et , sans la Providence, il seraii
en train d' escalader le Kilimandja.ro
que nous n 'en saurions ri en.

A la veille de son départ. dans la
fièvre des preparatiti . Michel Dar-
bellay a bien voulu nous confier :

— Ce n 'est oas une vraie expédi-
tion . vous savez ! mais plutót une
promenade. . Nous dèsirons prospec-
ter la région en vue d' une évent-uelle
expédition qui nous permettrait de
rénliser d'intér-^ssantes expériences
du point de vue technique. plus
tard...

— « Nous » ?
— Nous serons une dizaine . envi-

ron Quelques membres du Club al-
pin de Varese font partie de l'equipe.
Le voyage s'effectuera en avion et je
crois pouvoir vous dire qu 'il durerà ,
de Milan  à Nairobi, un j our et demi.

— Après ?
— Durant un certain trajet, qui

nous fera traverser la forèt vierge, il
nous faudra sans doute marcher mais

il est probable qu une jeep sera mise
ài notre disposition.

— Vous serez lourdement charges ?
— Non . pas excessivement. D'abord ,

;>aree que les voyages aèriens ne per-
mettent pas de poids importants :
snsuite, parce que not.re matèrie! sera
réduit au strici min imum.  Gràce aux
refuges et autres faci l i tés  que nous
trouverons là-bas. nous n 'emportons
pas de matèrie! do camping, par
exemple, et cela représente un atout
certain.

— Comparées aux conditions que
vous aviez connues lors de votre ex-
pédition à l'Himalaya. pensez-vous
que celles-ci seront plus aisées ?

— Certainement ! La région est tou t
de mème moins sauvage et moins
Lsolée. Nous nou s ré.iouissons beau-
coup de faire connaissance avec ce
pays qui est. parait- i l .  magni f ique .
Nous espèrons que le beau temps
sera de notre coté.

Michel Darbellay émet ce souhait
ivec simplicité. Puis. à notre deman-
dé, il veu t bien nous préciser :

— Nous pertsons faire 1 ascerasiom
du Kilimandjaro en quatre ou cinq
jours. Après . si nous avons le temps.
nous a-imerions connaitre d'autres
sommets du Kenya.

(L'ascension du Kilimandjaro, c'est
deux sommets : le i_ awensi, 5355 m.,
et le Kibo, 6010 m., qui est le plus
haut sommet afirioarón. Rares sonit les
alpinistes à l'avoir conquis).

Michel DarbeLlay dit « vouloir con-
naitre » des montagnes africaines, que
tous les alpinistes du monde rèvent,
eux, de « conquérir avec passion »,
parce que. justement, il sait depuis
fort longtemps le caractère de la
montagne, iil le comprend. Alors, B
va à la rencontre du Kilimandjaro,
avec intelligence, mais point aveugle.
Il part, persuade que l'expérieince
africaine l'enrichira . humabnemenit
parlant , et qu 'une « promenade de
quinze jours sur les sommets du Ke-
nya », auxquels il se sera famiiliarisé,
lui servirà , techniquement parlant.

— Vous avez songé à prendre au-
tant de fusils que de pitons, — lui
avons-nous demandé — car vous ar-
rivez à la merveilteuse epoque du
Safari ?

Il a répondu en souriant : « On
trouvera sur place ce qu 'il nous fau-
dra... ».

Ce matin, sur le quai de la gare
de Sion , nous lui avons dit « Au re-
voir ! ». Dans son « Rùcksack », nous
savons qu 'il se cachait un appareil
photographique. Ainsi , comme He-
mingway. Michel Darbellay pourra
étemiser les neiges du Kilimandjaro.
.-< Je vous racontera i commeni ca s'est
passe, à mon retour », a-t-il conclu.

Nous nous en réjouissons et, en ait-
tendant, bonne chance, Michel, et
que les sorciers du Kenya vous fa-
vorisent et que, bientòt, la brousse
retenti sse de « tam-tam » pour votre
victoire ! Gii.

MARTIGNY (FAV) — On nous prie
d'annoncer que les enfants de la colo-
nie de la section mnrtigneraine de la
Croix-Rouge sont bien parvenus à
Rimini. Le beau temps est avec eux.
Espèrons qu 'il ne les quittera pas tout
au long de leur séjour maritime et que
ce séiour leur sera salutaire.

On exige
beaucoup de vous
charme , ama-
bilità, initiative.
A votre tour exi-
gez, dans vos
instants de dé-
lassement , un
plaisir raffina:
ESCALE - une
cigarette elegante,
à l'aróme subtil
et délicat.

Note touristique : belle activité estivale

Vo! d'un vélomoteur

MONTANA-CRANS (FAV). — La
saison d'été bat mainbaiianit som plein
sur le Haut-Plateau. Si le mois de
juillet a été jrelativemeot calme, le
début du mois d'aoùt est des plus
réjouissant et la saison sera proba-
blemerut meilleure que l' année pas-
sée.

Les chalets et les appartements
sont bien fréquentés et les hótels re-
gorgenit de monde.

Les manifestations tant culturelles
que sportives sont nombreuses pour
ces prochains j ours sur le Hauit-Pla-
teau.

Le 15 aoùt prochain, le célèbre
conférender René Huygues parlerà
au Cristal sur « Vermeer et Proust »
et le 17 au Casino à Montana su.
« Le Greco et Barrès ». Le 16 aoùt.
une fanfare canadienne « The Ver-
non Trumpet Giirl 's Band » se pro-
duira à la patinoire. Le 18, c'est une
troupe de ballets bulgares qud appor-
terà un peu de son fol klore.

Le 18 aoùt egalemenit est prévu
le traditionnel déjeuner du Gol f avec
comme hótes d'honneur M. Couve de
Murville, ministre des Affaires étran-
gères, le baron Warraend, vice-pré-
sident du Sénat belge, un conseiller
d'Eta t valaisan. M. Ro-ten chancelier
d'Etat, le commamdaint de Diesbach,
ainsi que plusieurs personnalités va-
laisannes.

Samedi proehaiiin, le 13 aoùt, aura
lieu, à la patinoire de Montana , un
Gala international de paitinage artis-
tique.

Parmi d'autres manifestations, il
convient de signaler la kermesse de
la paroisse catholique, qui auna lieu
le 15 aoùt.

Les manifestatioos sportives oocu-
pent une grande partie du program-
me. C'est ainsi que jeudi soir est
prévu à la patinoire de Montana le
match de hockey contre Sion et dès
le lundi 15 debuterà le tournoi ju-
niors de tennis. Le 20 aoùt, le match
de , hockey opposant Montaina-Cr ans
à Sierre se disputerà sur la patinoire
de Crans et les 20, 21 et 22 aoùt se
dispu beront les championnats de golf
et les 27 et 28. les courses autos et
motos.

Enfin, pour les fervents de l'alpi-
nisme ou simplement de la prome-
nade, il est bon de signaler que tou-
tes les semaines sont orgainisées des
promenades avec des guides profes-
sionnels.

CHIPPIS (Pd). — Un habitant de
Chalais, M Ado'lphe Zuber, travail-
lant dans la ette de l'al'uimiinium avait
laisse dernièrement son vélomoteur
devant l'atelier de son patron aitisi
qu 'il en avait toujours l'habitude.

Cependant quelle ne fut pas sa sur-
prise lorsqu'il voulut repnendire son
bien de constater que son véhicule
avait pris la clé des champs.

La police a ouvert une enquète.

En vue du rassemblement des abstinenfs
SIERRE — C'est à la section catho-

lique d'abstinence de Sierre, la plus
forte et la plus active de la « Croix
d'Or valaisanne » qu 'échoit cette an-
née la joie d'organiser le rassemble-
ment annuel des abstinents du Valais
romand.

Fixée au dimanche 11 septembre,
cette rencontre sera certainement cou-
ronnée de succès. En tous cas, les res-
ponsables sierrois y mettent tout leur
cceur et leur dévouement. Stimulés par
leur président Eudore Barmaz, ils
étaient réunis vendredi soir pour pren-
dre connaissance du « Cahier des char-
ges » et se répartir la besogne.

Tout s'est fait avec aisance, le pré-
sident lui-mème ne craignant pas de
prendre sa bonne part de soucis...
Chacun à son poste, ceuvrant généreu-
sement, mettant tout en commun, ce
sont là Ies impératifs du succès.

En intermède, le président de la
section d'OUon-Chermignon fut féli-
cité pour ses 25 ans d'abstinence et de
responsable"; locai.''' M.» Barmaz"'lùFtiif
son admiration pour son dévouement
et lui offrit un souvenir qui rappellera
des heures claires et sereines. M. Bar-

ras, tout emù de ce geste fraternel,
laissa parler son coeur pour dire à ses
amis sierrois sa gratitude et signala
combien il devait de reconnaissance à
M. Louis Tonossi, président d'honneur,
lequel l'épaula et le guida à bon port,
c'est-à-dire vers le salut et la liberté.

M. Tonossi, toujours disert et actif ,
sut raviver le souvenir des temps dif-
ficiles du début de la Croix d'Or, et
suggéra qu'en 1966, chacun prenne da-
vantage conscience de ses responsa-
bilités.

Le vice-président cantonal Marius
Bonvin, avec humour, souhaita succès
et prospérité à la section de Sierre et
une belle fète cantonale.

Pour derider l'assistance, il appar-
tenait à l'ex-secrétaire cantonal d'ap-
porter sa gerbe de « witz » et de bons
mots, glanés dans la vie de tous les
jours. Les abstinents ne doivent ja-
mais ètre tristes s'ils veulent conquérir
leurs amis et les gagner- à une cause
rhérifofre ' éhti'è^ 'toutes. :;' L'abstinehce
devrait ètre mieux comp'rise et soute-
nue dans tous les milieux de la vie
sociale.

Drames de la montagne et de la route
Le district de Monthey en deuil

MONTHEY (Fg). — Le distriot de
Monthey aura été partioulièrernerat
touché ces derniers temps, puisque
deux drames, l'un de la route et
l'autre de la montagne, ont enlevé la
vie à quatre de ses habitants.

Après le décès des suites d'un gra-
ve accident de voiture du petit Oli-
vier , c'est son pére, M. Emilie Pélis-
sier qui sera accompagné, aujourd'hui
mercredi , à sa derniere demeure. En-

dans ces heures particulièremenit pé-
nibles.

Le district de Monthey a resseniti
avec émotion ces deux drames et
c'est avec affliotion qu 'il participé en
pensée à la douloureuse épreu ve su-
bie par des familles bas-valaisannes
qui se voient ainsi décimées à la sui-
te de deux terribles drames.

leve à la fleux de l'àge à l' affaeton Oli V Vient de Oa.tOUtdes siems, M. Pélissier laisse le sou- * ~
venir d'une personnalité particuliè- MONTHEY (Fg). — Nous avons eu,rement estimée et dont le brusque à plusieurs reprises l'occasion de sou-
decès a ete la cause d'une très vive ligner combien les haute de Mcinthey
émotion. sont actuellement prises par les esti-

A cette famille si touchée, nous vants. Une recente statistique effec-
voudnons nous aussi dire combien tuée aux Giettes prouvé bien l'in-
nous nous associons à ce deuil si ter- térèt que suscite cette station sur les
¦'iole. hòte_ étrangers. On trouvé eri effet,

A Vionnaz aussi, aujourd'hui est dans les chalets que compte la sta-
un j our de deuil. En effet , les corps tion . des vacanciers vananit de Bel-
des deux frères Serge et René Bres- gique . de France et d'Allemagne, ainsi
soud ont été ramenés dans ce village que des Confédérés d'autres cantons
depuis Chamonix, où les sauveteurs qui ont choisi Les Giettes comme lieu
avaient. ramené dimanche les ma.]- de séjour.
heureuses victimes de la montagne. Ainsi don c, le travail fourn i par la
Enfants du village, les frères Bres- Société de développement de Mon-
soud étaient membres d'une nom- they-Les Giettes porte des fruits mé-
breuse famille qui se voit privée de rités et il est à souhaiter  que la metr-
d'Eiux fils. Ce drame du Mont-Blanc veilleuse région des Cerniers - Les
est particulièrement eruel et touche Giettes soit de plus en plus découverte
la population du district touit entier. par les hótes étrangers, tant il] est

A la famille de M. R. Bressoud , vra i qu 'elle est en misure de recevoir
pére des deux victimes, nous voulons dans les meilleures conditions les ama-
également adresser notre sympathie teurs de belle na tu re.
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Orchestre du Festival : repétitions intensives

Notre photo montre l'orchestre, sous la direction de Tibor Varga, a.u travail en la salle de la Matze. Une fo-rél
de mioros est là pour oapter les exécutions Ies plus rares. (Photo Vp)

SION — Tous les membres de l'Or-
chestre du Festival de Tibor Varga
sont actuellement à Sion à pied d'oeu-
vre.

On compte parmi eux de nombreux
solistes d'orchestres symphoniques at
philharmoniiques et des professeuirs
de violon et violonoelle dans des
académies européanmes de musiquie.

Les repétitions se font, depuis pliu-
sieutrs jours déjà, en la grande salle
de la Matze à Sion. Les musiciens
travaillent durant de longues heures
et n'ont guère de Ioisirs, tant ils soot

passionnés de musique et heureux
de parfaire leurs connaiissanoes sous
la competente direction du Maitre
Tibor Varga. Des eniregistremanrts ont
été effectués hier de la célèbre Séré-
nade op. 22 d'Anton Dvorak.

Rappelons que cet orchestre pre-
senterà duranit la quinzaiine allant
du 16 au 28 aoùt, dans le oadre du
Festival de musique de Sion, de nom-
breux concerts publics.

Gageons que nombreux saronit les
mélomanes qui accourrorut à aSdon
durant la deuxième quinzalne du

mois d'aoùt pour jouair des nombreu-
ses productions offertes avec talent
soit par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, l'Orchestre du Festival de
Sion, l'Orchestre de chambre Tibor
Varga et par les taientueux solistes
qui se produiront avec virtuosité.

Sp

Sortie annuelle du parti CCS de Savièse
Il est une coutume que le premier

dimanche du mois d'aoùt de chaque
année, le parti CCS de notre commune,
d'entente avec la fanfare « La Rose
des Alpes », organisé sa traditionnelle
sortie.

L'idée de base de cette rencontre an-
nuelle est celle de donner à chaque
musicien et à chaque partisan l'occa-
sion de passer un jour avec sa famille
dans le cadre charmant qu'est Croujà-
Guella.

En ce dimanche matin , le temps
était incertain. Malgré tout , nombreux
étaient au rendez-vous, à 9 heures, de-
vant le locai de la fanfare, à Saint-
Germain. Le cortège sé forma. Fan-
fare en téte, cette déjà importante có-
horte defila jusqu 'à La Crettaz où lès
véhicules attendatene

Chacun, au gre de ses moyens, se
rendit à Croujà-Guella.

C'est à près de 500 personnes qué le
président de « La Rose dès Alpes »,
Jean-Jéróme Debons, adressa les sou-
haits de bienvenue. M. DebónS relève
qu'à chaque occasion, « La Rose dès
Alpes » peut compter -sur le soutién
des amis fidèles et dévoués. Enfin , il
annoncé que 1967 marquera une année
historique de notre fanfare puisqu 'elle
fètera ses cinquante ans d'existence.

M. Gilbert Debons fonctionne en-
suite comme major de table.

M. Georges Roten , député et prési-
dent du parti CCS de notre commune
prit la parole en premier.

Après l'exposé de notre président de
parti , la partie gastronomique prit ses
droits. Avec la compétence du chef
Norbert Reynard , la tàche fut considé-
rablement simplifiée.

Les exposés de nos autorités repri-
rent après le diner. La major de table
appela au micro M. Albert Gobelet.
conseiller , pour l'autorité communale,
et M. René Luyet, suppléant-député,
pour l'autorité cantonale.

En écoutant le nouveau président
des JCCS de Savièse, M. Lévy Dubuis,
l'on ne peut plus douter du dynamisme
de la jeunesse.

Le conseiller federai Roger Bonvin,
sans se faire annoncer, nous fit l'hon-
neur de nous rendre visite. M. Bonvin
fut acclamé comme il se doit.

Tous attendaient de lui quelques pa-
roles. Malgré le protocole, il le fit avec
sa coutumière simplicité.

A peine le conseiller federai Bonvin
était-il parti qu'une autre surprise
nóus attendait. Là « Concordia » de
Bagnes étant de sortie dans la région,
vint à nous au son d'une marche en-
tràinante.

M. Georges Roten, en sa qualité de
président de la Fédération des fan-
fares CCS du Centre, dont la « Con-
cordia » fait partie, sùuhaita aux Ba-
gnards la plus cordiale des bienvenues.
On vit « La Concordia » et « La Rose
des Alpes » se réunir sous la baguette
du sóus-dlrectèur de « La Rose des
Alpes » et interprétér ensemble une
marche.

Le sous-préfet Edouard Roten se fit
un plaisir et un honneur de clòturér
la partie officielle de cette journée.

A Savièse, « La Concordia » et « La
Rosé des Alpes » mélèrent encore leurs
sons pour conduire tout le monde de-
vant le locai de la fanfare où, dans
une ambiance des grands jours , l'on
trinqua le verre de l'amitié.

Un Sédunois a l'Exposition universelle
SION (gii) — Hier après-midi, nous

àvons eu le privilège de converser avec
M. Meizoz, responsable du Bureau
centrai des expositions, de la Chambre
suisse d'expansion commerciale. M.
Meizoz est né à Sion qu 'il a quittée
voilà quinze ans. Il nous a d'abord
fait part de sa surprise devant la Sion
nouvelle , Sion qui ne comptait que
5 000 habitants de son temps... Puis.
nous avons parie de l'affaire qui l'oc-
cupe beaucoup, actuellement : la par-
ticipation suisse à l'Exposition univer-
selle de Montreal.

M. Meizoz a cité quelques chiffres
susceptibles de vous intéresser.

Le budget approximatif , prévu pour
la participation suisse à cette grande
exposition , serait de seize ou dix-sept
millions. La Conféderation contribuant
par treize millions et diverses fabri-
ques par trois ou quatre millions.

Soixante mille francs serviront à
organiser des manifestations culturel-
les. A cet effet , notons que l'Orchestre
de chambre de Lausanne , le Théàtre
de Carouge et la troupe du Théàtre
romand se rendront à Montreal à cette
occasion. « Il est très difficile de trou-
ver des pièces de théàtre. Nous son-
geons à une pièce de Max Frisch , et
à une pièce grecque. Mais comment le
public canadien réagira-t-il ? Norma-
lement , c'est ce public qu 'il faut satis-
faire. Mais des exigences d'ordres très
différents nous obligent d'abord à
faire un compromis ; il faudra d'abord
songer à plaire au public suisse ! Les
difficultés sont cnormes. Il reste en-
core beaucoup de travail... »

Concernant le service de presse, M.
Meizoz nous dit qu 'il commencera à
fonctionner à partir de septembre. Son
róle ? Diffuser dans tout le monde des
articles concernant l'Exposition.

M. Meizoz énumère les différents
secteurs de la Suisse, celui du livre
auquel il attribue beaucoup d'impor-
tance, et le restaurant qui pourra rece-
voir deux cent dix personnes. Il con-
clut , optimiste , quant au sort de la
Suisse lors de cette grande manifes-
tation , quoique soucieux de tout le tra-
vail qu 'il reste à accomplir.

Hòpital de Sion
(SION - HERENS - CONTHEY)

1. HORAIRE GENERAL :
Les visites sont autorisées dans
tout rétablissement, tous les jours
de 13 h. à 16 heures.

2. HORAIRE SPECIAL :
Chambres privées : 13 h. à 21 h.
Maternité (pour les époux seuile-
ment) : 20 h. à 21 h.

3. REMARQUES :
A) Sont interdite, les visites dee

enfants (méme accompagnés)
dans les services de maternité
et de pédiatrie.

B) Le bureau est seul habilité à
délivrer, dans les oas dùmemt
motivés, des autorisations de
visites en dehors des heures
presorites.

La Direction

ST-LEONARD (AG) — C'est égale-
ment à Tracuit que les enfants de
Saint-Léonard et Uvrier passcnt cha-
que année une partie de l'été.

A la suite des intempéries de l'hiver.
certains locaux de la colonie , dont un
qui était en construction , ont , comme
nous l'avions déjà annoncé dans de
précédentes édilions, subi d'important< ;
dégàts. Gràce à l 'initiative du comité
de la colonie et à la bonne volonté des
amis de cette institution qui durant
plusieurs semaines se sont dévoués sa-
medis et dimanches pour réparer le^
dommages, les anciens locaux ont étt
réparés et plus de 80 enfants ont pu
tout de mème passer leur été à la
montagne. Le séjour a dù cependant
ètre modifié et sa durée a été prévue

un peu moins longue que les années
précédentes. Les enfants sont à Tracuit
depuis le début juille t sous la sur-
veillance des révérendes sceurs ursuli-
nes et de quelques moniteurs et moni-
trices. Le comité de la colonie avail
fixé la journée des parents dimanche
ternier. Après la messe, à laquelle
issistait également la bourgeoisie ,
les enfants partagèrent leur repas avec
' eur famille et dans l'après-midi pré-
^entèrent des mimes, saynètes et
•hants préparés avec la collaboration
le leurs moniteurs et monitrices.

En fin d'après-midi, c'était les
dieux , mais l'absence ne sera pas de
ongue durée puisque la semaine pro-

chaine déjà , tout ce petit monde rega-
gnera le village.

Hommage a Jules Zimmermann

Recital
du « Petit Prince »

SION — Tu sais que Jules Zimmer-
mann est mort ? Telle est la doulou-
reuse question que se posaient , au
hasard des rencontres, les habitants
de Sion et principalement les employés
de la commune en ce lundi 8 aoùt
1966. C'est qu'avec Jules Zimmermann
disparaìt une des figures les plus atta-
chantes de l'Association du personne]
de la commune de Sion. Il n'est pas
dans nos intentions de retracer la car-
rière de ce fidèle serviteur, d'autres
l'ont fait avant nous.

Nous le savions atteint dans sa sante
mais nous espérions tous que sa ro-
buste constitution résisterait encore
longtemps au mal qui le minait. Hé-
las ! tel, malheureusement , n'a pas été
le cas. Comme il a vécu, sans bruit,
courageusement et en toute modestie,
notre ami Jules s'en est alle. Ses col-
lègues l'aimaient et l'appréciaient. Du-
rant de nombreuses années, nous
avons travaillé ensemble. Pas une seu-
le fois, nous l'avons entendu crltiquer
qui que ce soit. Au contraire, toujours
11 cherchait à excuser celui ou celle
qui était pris à parti. Quant un de ses
collègues ou une de ses connaissances
avait des difficultés , de la peine, tou-
jours , avec un doigté remarquable,
apanage des coeurs sensibles et des
àmes d'elite, il était là, avec un tact
rare, pour donner des conseils, sur-
tout aux jeunes, pour consoler et aider

les autres, toujours juste et ]uste au
moment voulu.

Cependant , comme tous les hommes
bons, le sort ne l'a pas épargné. Mais
au plus fort de ses ennuis et, dernière-
ment, de ses souffrances, il n'a pas
voulu ennuyer son entourage et ni mé-
me peiner sa famille en laissant soup-
conner ce qu'il ressentait.

Une pareille discrétion dans la gé-
nérosité est suffisamment rare pour
que nous devions la relever. Elle est
un exemple qui doit inciter à réfléchir
ceux qui l'ont vu et connu ; pour sa
famille, cet exemple doit ètre accepté
avec fierté et tempérer la douleur res-
sentie.

On ne verrà plus la si attachante
figure du bon papa Jules Zimmermann
mais son exemple et son souvenir de-
meureront vivants, dans le coeur des
siens et de ses amis.

Que sa famille soit persuadée de
notre entière et sincère sympathie.

Ses amis.

LES HAUDÈRES (FAV) — . Le Petit
Prince » donnera un recital vendredi
12 aoùt, à 20 h. 30, au Musée Joseph
Georges, aux Haudères. H y interpre-
terà ses dernières chansons.

À la colonie de vacances de Tracuit

Les batiments de la colonie après l'hiver rigoureux 1965-66

Tourisme à Sion
IO % d'augmentation sur 1965

Dans l'ensemble, la saison d'été 1966
semble accuser un plus grand nombre
de nuitées que l'année derniere. Cette
augmentation serait de l'ordre de 10 %
environ. Cependant, il faut ajouter que
tous les hótels arrivent au méme pour-
centage. Le temps, par contre, est à
peine plus favorable que l'année der-
niere.

Parmi les manifestations culturelles.
il convient de relever le Festival Varga
qui, une fois encore, fera de notre
ville « La cité du violon ».

L'hòte de , Sion pourra assister au
spectacle de Son et Lumière jusqu 'au
30 septembre et tous les soirs, durant
les mois d'aoùt et de septembre, se
donneront des concerts de musique de
danse à la rue des Remparts.

Rappelons encore que le Festival
Varga , qui ne manquera pas d'inté-
resser tous , les mélomanes de notre
canton , debuterà le 16 aoùt prochain
pour se terminer le 28.

Avec les bourgeois
SAINT-LÉONARD (AG) — C'est di-

manche dernier qu'a eu lieu la tradi-
tionnelle sortie des bourgeois de Saint-
Léonard.

De bon matin , cars et voitures quit-
tèrent le village pour gagner la mon-
tagne de Tracuit. C'est en effet dans
ce site agréable que nos bourgeois se
sont retrouvés. Après avoir assistè à la
messe à la colonie, tout le monde par-
tagea une bonne radette. Il y eut na-
turellement une partie officielle qui
apporta le salut des diverses autorités
présentes et une partie récréative dans
laquelle jeunes et moins jeunes dispu-
tèrent une partie de football. Les mem-
bres de la société de musique apportè-
ren t également une note gaie à cette
réunion dans laquelle régnait un chic
esprit de camaraderie. Le beau temps
était de la partie. Après certaines visi-
tes à la colonie, tout le monde rega-
gna la plaine, content de cette journée.

GRAIN DE SEL
0ù est

rinconscience?
— Nous recevons la lettre qui

suit :
« Dans une caban e alpine du Cen-

tre, une étonnante aventure est ar-
rivée à quatre jeunes gens de la
région.

Voici les fa i t s  : arrivés en cabane
tard dans la soirée , ils regurent l' or-
dre du gardien de transporter jus-
qu'à l'hópital !e plus proche , une
dame blessée pour qui on craignait
une fracturé du cràne. Sans regar-
der ni leur fat igue , ni le temps , mu-
nis d'une luge de secours , ils parti-
rent en direction de l' alpage où ils
avaient par qué leur jeep  et con-
tinuèrent avec ce véhicule vers
l'hópital.

De retour à cet alpage , ils enta-
mèrent une nouvelle montée char-
ges cette fo i s  de la luge de secours.
Il était près de cinq heures du ma-
tin lorsque ces quatres jeunes hom-
mes arrivèrent à nouveau à la caba-
ne. Ils  y dormirent environ trois
heures et décidèrent de rejoindre
leur village.

Au moment de quitter ce refuge ,
ils demandèrent au . gardien quel
était le montant de leur dù. Ils fu -
rent astreints à payer la somme de
Fr. 7.— par personne pour y avoir
passe la nuit ! Bien éduqués , ils
s'acquittèren t de ce montant et re-
partirent en jurant de ne plus ja-
mais rapporter leurs pieds dans cet
établissement. Il nous semble qu'un
minimum de savoir-vivre aurait in-
ette le gardien à les remercier et
leur o f f r i r  l'hospitalité au moins
pour ces trois heures. Il faut penser
que ces j eunes gens ont passe la
nuit entière à marcher et lorsqu 'on
sait qu'une personne blessée glt sur
une luge de secours, on se rend
compte quelles précautions il faut
prendre pour le transport.

Dès lors, on est en droit de se
demander si, pour aller en monta-
gne on est absolument tenu de fa i -
re partie d'une société alpine ou,
dans le cas contraire, n'avoir droit
à aucun égard ?

Peut-ètre, est-ce une nouvelle
manière d'encourager la jeunesse à
goùter les joies saines q-ue peut of -
fr ir  la montagne ? nous ne le sa-
vons - pas, mais nous aimerions le
savoir !

Cette aventure mérite réflexion ,
la part de chacun n'étant pas, sem-
ble-t-il , distrìbuée équitablement. »

— Oui, cela mérite un temps
d'arrét.

— Pour dire qu ii ne faut rien
dramatiser. On ne va pas bouder la
montagne et une cabane à cause de
cette mésaventure.

— Ce serait effectivement une
erreur. Cela dit, j' estime que le gar-
dien aurait pu of fr i r  l'hospitalité à
ces jeunes gens.

— Certes il n'est pas nécessaire
de faire  partie d'un club pour ètre
admis dans une cabane. Le fait  d'è-
tre membre du C.A.S., par exemple,
donne droit à un rabais appréciable
sur le tari, de logement dans une
cabane, chacun le sait. Mais là n'est
pas le problème. Fallait-il encaisser
le montant de la taxe de nuit ? Dans
le cas particulier , je  p ense que non.
Oui, je n'ignore pas que le cabaniste
doit enregistrer toutes les enlrées
et qu'il doit présenter des comp-
tes. Seulement, il y a des circons-
tances où le cabaniste peut prendre
une décision. En la justi f iant.  Mais,
le cabaniste n'aura pas osé se dé-
terminer seul. Et puis on oublié la
blessée dans cette a ffa i re .  Comme
la plupar t de ceux qui sont victi-
mes d'un accident en montagne elle
n'a sans doute pas pensé que les
frais occasionnés par son accident
étaient à sa chargé. Les sauvetages ,
c'est bien mais en1 f i n  de compte
I' essence pour la jeep, le temps per-
du , qui paye ? Les frais  de cabane ?
N' est-ce point à la dame que doit
ètre adressée la facture  ? On n'ose
pas , me répondrez-vous. Eh bien, je
vous dis , moi , que si on osait et que
si on informait  les touristes-alpinis-
tes qui s'aventurent stupidtement
en montagne des conséquences et
des f ra i s  d' un accident , il y en aurait
beaucoup moins. Dans toutes les
stations , une a f f i c h e t t e - t y p e  devrait
ètre apposée bien en vue avec le
tcrte suivant : « Touristes ne vous
aventurez pas dans les endroits
dangereux. Equipez-vous pour aller
en haute montagne . Ne sortez pas
des sentiers balisés... En cas d' acci-
dent , les f ra i s  de recherche et de
sauvetage sont à votre chargé. »
Ainsi avertis . Ics touristes rè f l éch i -
raient avant de créer mille ennuis
dans une région. Isandre.

Collision
SION (PG). — Au carrefour de la

Clarté , une collisimi s'est produile en-
ìre deux véhicules au moment où les
feux de réguilation ne fonctionna ' -er.t
pas. On déplore des défràts matériels.

Cercueils Couronnes Transports

J. V0EFFRAY & FILS
Avenue des Mayennets ¦ SION

CORBIUARD AUTOMOBILE



LE FEU RAVAG E TROIS GRANGES-ESURfES

Quoique entièrement calcinées , les trois granges-écuries sont encore debout et les pompiers s 'acharnent à sortir le
fourrage en flammes. (Photo VP)

VIÈGE (Er). — Hier. sur le Coup de
20 h. 40, un incendie se déelarait clan-
une ancienne étable située à proximid'
du cinema « Ztir alten Post », à Viègr

Sion et la région

L'élément destructeur trouva des
uatières favurables avec le matèrie]
l'électricité depose. Le feu se propa-
rea rapidememt aux deux autres éta-
liles voisines. Après une heure d'ef-
forts, les pompiers de Viège se ren-
dirent maìtres du sinistre. Ce dernier
se solde par d'impor tants dégàts ma-
tériels. Il faudra demolir Jes établés
atteintes.

Celles -ci étaient la propriété de MM.
Paul Studer, Joseph Studer, Oscar Stu-
der et Longinus Andenmatten.

Port heureusement, le bétail ne se
trouvait pas dans Ies étables ce soir-
là. L'ineehdie, assez spectaculaife,
avait attiré une fou.'e de Viégeois et
ile touristes. •

Les causes de ce sinistre sont in-
connues.Philippe Soupault

à Sion
SION (FAV). — Le célèbre poète

frangais Philippe Soupault , fondateur
du surréaVaisme avec André Bratoh,
sera à Stein aujourd 'hui, Ce soir, il
assisterà au spectacle « Sion à la lu-
mière de ses Étoiles ». Nous lui souhai-
tons une cordiale bienvenue dans notre
ville.

Cari Schuricht, malade,
sera absent du Festiva!

Le fameux chef d'orchestre Cari
Schuricht qui devaij t diriger l'Orchestre
de la Suisse romande le dimam-che 2l
aoùt en la gran.de salle de la Matze ,
à Sion, ne sera pas présent . En effet.
après avoir été atteint par la maladie.
la Fa-cutté lui avait donne l'autòma-
ti ort de diriger un concert en Hol -
lande et celui di.- Sion

Subitemene nous apprenons que seti
état de sante s'est à nouveau deterio-
re, si bien que ses médecins lui ont
prescrit un repa>s complet. Cari Schu-
richt . qui est déjà àgé devra, à contre-
coeur . rester aihsl à son domicile de
Coreeaux-sur-Vevey lui qui s'était
tant réjou i de prendre sous ga ba-
guette le réputé Orchestre de la Sui-ss?
romande. à Sion

Cependant , les mélomanes ne serónit
pas dèlaissés

Nous apprenons que les organi sa-
teu rs du festival se sont mis em rap
port avec un très grand che f d'orches-
tre dont la venue à Sion Sera un évé-
nement musica l important. SP
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Un médecin valaisan
et son épouse blessés

ST-MAURICE (JJ). — Lundi apres-
midi, peu après 15 heures, une voi-
ture valaisanne a été littéralement
écrasée par un camion à la Tour-
de-Peilz. La voiture était normale-
ment arrètée derrière un autro vé-
hicule , devant le passage de sécurité
pro'égé par un feu rouge au carre-
four de Meri et, à l'entrée ouest de
la place de la Maladière. Un camion
d'une entreprise de Renens surviin/t
alors dans le virage. Il freina vio-
lemment. mais la chaussée était dé-
trempée et le poids lourd glissa sur
la route. Il vint emboutlr la premiè-
re voiture qui alla à son tour s'é-
craser cont.re celle qui la précédait.
On retira de cet amas de ferraille
M. ot Mme Germain Aymon, méde-
cin à Sion, qui furent transportés en
ambu line? à l'hópital du Samaritain
a Vevey Leur véhicule. hors d'USage.
a été écrasé par le camion.

La circulation a dù ètre interrom-
pile durant quelques instante.

La poi ice municipale de la Tour
de-Peìlz et la gendarmerie ont prò
cede au constata

Beaucoup de patience pour passer le Simplon

BRIGUE. — Passer le Simplon ces jours-c i n 'est guère une partie de
,)laisir. D'abord , la circulation y esit très dense et, ensuite, il a fallu établir un
j-ens unique pour la traversée du tunnel de Kaltwasser où des travaux de
revètemen t de la chauasée sont en cours. Des feux rouges n'ont pu ètre
installés et deux gendarmes de Brigue règlent la circulation aux emtrées du
tunnel. Toute leur bonne volonté ne peut empèchei la formation de longues
colonne® — voyez notre photo — d!e part et d'autre du tunnel.

Mais patience, Messieurs les automobilistes. Un jour , ce tunnel de Kalt-
wa-suer. long de 400 mètres, vous fera gagner autant de temps qu'il vous en
fait perdre aujourd'hui. r.

NOUVELLE TRAGEDIE DE LA MONTAGNE
Un Munichois meurt en
voyant tomber son fils

ZERMATT (FAV). — Lundi, trois
alpinistes munichois qulttaient la ca-
bane du Kothorn. La nuit de lundi à
mard i, Ils bivouaqualent sur la paroi
de l'Obergabelhòrn , Mercredi. alors
qu 'ils poursuivaient leur asoension , un
drame se produislt.

Pour des raisons que nous Ignorons.
les cordes fixes làchèrent. Le jt wnf
Reiser . 25 ans , étudiant . dérocha d'en-
viron 400 mètres. Son pére voulut Ir
secouri r. descendit la paroi. Après
quelques mètres. probablement sous
l'effet du choc, il s'écroula. victime
d'unf cri?? carr liaique et m n i n u t  sous
les yeux de ioli compagiwn. Celui-ci

descendit jusqu'à la cabane du Rothorn
afin de demander de l'aide. Le gar-
dien de la cabane, M." Hans Furrer,
avisa immédiatement « Air-Glaciers »
par l'intermédiairc de M. Hermann
Petrig.

M. Bruno Bagnoud, accompagno de
M. Guy Gaudry, se rendlt rapidement
*ur les lieux du drame.

Il parvint tout d'abord à sauver Je
eune Re 'ser qui fut conduit à l'hò-

oital de Sion alors que la dépouille
mortelle de son pére était transportée
à la morgue de l'hòp i' nl de Zermatt.
Elle sera acheminée aujourd'hui à
Munich.
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t M. Paul Bonzon
MONTHEY (Fg), — Hier matin est

decèdè subitement M. Paul Bomzon,
mécanicien sur cycles à Month-ey. Per-
sonnalité cennue à Monthey, M. Bon-
zon était apprécié pour son esprit
sympathique. Il fut à Monthey l'un
des premiers services die taxi.

C'e.t dams son atelier de cyclès, rUe
du Bourg-aux-Favres, que M. Bonzon
a été terrassé par une crise cardiaque
vraisemblablement.

Les habitants du quartier et la po-
pulation meotheysanne en généiral ont
appris avec émotion le décès si brus-
que die M. P. Bonzon survenu à l'àge
de 75 ans. Nous prions sa famille de
croire à nos sentiments affligés.

Voleur arrèté
MONTHEY (JJ). La police muni-

cipale a arrèté un indìvidu du Va-
lais centrai , J.-M. G., qui après avoir
volé une voiture à Monthey, dans la
nuit de samedi à dimanche, dormait
dans le véhicule sur le bord de la
chaussée à la sortie de Monthey, di-
rection Bouveret.

Bagarre au couteau
MONTHEY (JJ). - Samedi soir,

devant le Centre commercial, la po-
lice municipale dut intervenir, oar
deux individus en étaient venus aux
mains. puis à coups de couteau, au
sujet d'une histoire de chien.

Un des antagoniste- a été hospita-
llsé tandis que l'autre a été conduit
au chàteau.

Tòle froissée
COLLOMBEY (JJ). — Un accident

avec des dégàts matériels s'est pro-
duit dimanche soir à la sortie de
Collombey où une voiture conduite
par Mme Yvonnè Roch est entrée en
Collision avéc une automotrice de la
compagnie A.O.M.C.

Vers la disparition
de la Meunière

MONTHEY (Fg). — Cette fois, c'est
décide, la Meunière va ètre mise sous
canalisations. En effet, les Travaux
publ ics de Monthey viennent de met-
tre en soumission les différents tra-
vaux concernant cette canàlisation au
Chàteau-Vieux et dans le quartier du
Cinquantoux.

La Meunière, petit cours d'eau tra-
versant autréfois la ville, fait partie
du passe montheysan puiSqua, autré-
fois, on pouvait y laver le Unge, l'eau
coulant dans un bac de bois ressem-
blan t à un bisse. Néanmoins, nul ne
saurait se plaiindre de cette canàlisa-
tion qui va ètre entreprise. particu-
lièrement dans le quartier de Cin-
quantoux où l'eau représente un dan-
ger et où , malheureusemenit, on s'en
souvient, un accident particulièrement
pénible avait coùté la vie à un en-
fant.

Assemblée
bourgeoisiale

MONTHEY (FAV). — L'assemblèe
bourgeoisiale de Monthey aura lieu le
jeodi 18 aoùt à 20 h. à l'Hotel de
Ville (salle du Conseil). L'ordre du
Jour est le suivant :

1. Comptes de l'exercice 1965.
2. Budget de l'année 1966.
3. Divers.

Pour les intérèts
de Morgins

MORGINS (FAV). — L'assemblée
ordinaire de l'Association des inté-
rèts de Morgins aura lieu au Grand
Hotel de Morgins, le samedi 13 aoùt
à 20 h., avec l'ord re du jour qui suit :

L Lecture du protocole.
2. Rapport du président.
3. Lecture des comptes de l'exerci-

ce 1965-1966.
4. Renouvellement du comité.
5. Divers.

Vandales à l'oeuvre
MONTHEY (Fg). - Une plainte

pénale a été déposée contre des van-
dales. A l'avenue de France, ceux-ci
ont brisé des arbres d'ornement. Des
traces de leur passage sont demeu-
rèes sur la route de Collombey. La
police enquète.

t
La Classe 1943 à Chamoson a le

grand regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Gilbert CARRUPT
Les contemporains sont priés d'as»

sister à l'ensevelissement qui aura lieu
aujourd'hui , 10 aoùt, à 9 h. 45 à Chà'-
moson.

WT-""-'"— "̂«y»»™—a—»—a—:.

t
Madame Georges Morard-Reuse. à

Riddes ;
Madame et Monsieur Clovis Reuse-

Morard et leu rs enfants . à Riddes ;
Monsieur et Madame Jea n Morard-

De.'aloye et leur enfant, à Riddes ;
Monsieuir et Madame Henri Morard-

de Rivaz , leurs enfants et petits-en-
fants. à Lausanne et Vevey ;

La famille de " feu Eugènie Morard à
Martigny et Sion ;

La famille de feu Henri Reuse , à
Riddes et Sion ;

Monsieur Jean-Frangois Brun , à
Riddes ;
ainsi que les familles parentes et .al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Georges MORARD
ancien juge

leur très cher époux, pére, beau-pèré,
grand-pére, frère, beau-frère, anele et
cousin. survenu subiltemeint le 9 aoùt,
murai des secours de la Religion.

L'ensevelissement àura lieu à Rid-
des, le 11 aoùt à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 35885 S
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t
Le Ski-CIub « Etablon » de Riddes

a le profond chagrin de faire part du
décè_ subit de

MONSIEUR

Georges MORARD
ancien juge et pére de notre dévoué
secrétaire Jean.

P 35886 S

_____________________fflZ______________B_____l

t '
L'administration communale de Rid-

des a le pénible devoir de faire part
du décès de son ancien juge fidèle et
dévoué

MONSIEUR

Georges MORARD
président de la Chambre pupillàire et
membre de la Commission scolatrea

L'ensevelissement aura liiéu à Rid-
des le jeudi 11 aoùt à 10 h. 15i

Priez pour lui I
P 35684 S

t
La fanfare « L'Abeille » de Riddes,

a le pénible regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges MORARD
son ancien président. pére de son dé-
voué membre actif Jean et beau-père
de son dévoué membre actif Clovis
Reuse.

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

P 66046 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fec t ion  regus lors du deuil qui
Vient de la f rapper , la famille de

MONSIEUR

Auguste STUTZMANN
férrtercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs envois- de f leurt
et leurs messages , l' ont entourée dans
sa dure épreuve et les prie de trouver
lèi l'expressìon de sa vive reconnais-
sance.

Vn merci special à M. le pasteur Bo-
lay, ò la Cible de Sion , aux tireurs vé-
térans, aux retraités CFF , à la Société
des apiculteurs et au Fémina-Club.

Sion aoùt 1966.



Constitution de réserves alimentairès en cas
de catastrophes ou de conflits militaires

HAMBOURG. — Plusieurs pays diu
monde ont constitué d'iimportantes
réserves alimentairès à utiliser en cas
de catastrophes ou de conflits mili-
taires. Plusieurs exposés sur oe thè-
me ont été présentes, mairdi à Ham-
bouirg, au Congrès inteirnational de
l'aliimentation.

Ainsi, un homme de science amé-
ricain, M. Wiillis C. A. Gartnier, a im-
diqué que de telles réserves avaient
été constituées aux Etats-Unis pour
pallier la période de paralysie qui af-
feoterait le secteur de la production
en cas de crise. Pendant cette période,
il est prévu d'assure. 2 000 calories

par jour a chaque personne. ranit aux divers secteurs de la pro-
Cette quantité de calories devrait duotìcn alimentaire, et notamment aux

permettre d'éviter toute affection phy- entreprises frigorifiques.
giqwe.

D'autre pant, il existe, dains chaque --, - -T - _,-<-, -„^- —— ,,.,_ _. ,±f
entreprise. aux Etats-Unis une ration ' ' " ',"
alimentaire de réserve valable pour i | .__ . . .  , - l i1,9 j our. En plus, les entrepóts des I erNDle Chat PlOir 1
entreprises de gros disposent de ra- ||
tions alimentaireis valables chacune È II C>'_ l_*_*SflApour 16,1 jours , et de réserves en $ '# J>QvvUUv
boissons valables pouir 4 jours. Le |l 

 ̂ JL JLcommerce de détaiì pourrait assurer |; J f) Itfì__rTPH_PI1i f Csur ses réserves. l'alimentation de la È *¦ OppOI IvlllvltlJ m
population américaine pendant 15,5 te
jours, et pendant 56 jours en recou- s| NAPLES — Au momenit d'ou- |

ft vrir la porte de san apparte- faK-a V111 la )_*_ 1 l/Tr UIC -uni aÂ a âca_ lac- a*

H ment, M. Ferdinando Garrino a |
fé entendu du bruit qui provenait |
È de l'intérieur. Croyant à la pré- p
11 sence de voleurs, 10. s'est arme 1
B d'un gourdin et, en pénétranit tìi
ft dans son appairtemenit, a décou- p
fi vert avec surprise que l'auteur 1
à du vacanme étaiit um chat> noir |
1 qui sautaiit d'un meublé à 'i'au- 1
|| tre. Ne parvenamt pas — mal- g
i gre l'aide de plusieurs person- |
1 nes — à chasser le chat, qui S

le gouvernement belge maintient son offre
du site de Chièvres-Casfeau pour le Shape

BRUXELLES. — Le gouverne-
ment belge maintient officiellement
son offre du sitt de Chièvres-Cas-
teau pour l'implaintation future du
Shape. C'est ce qui ressort die la
note transmise par la Belgique à
M. Manlio Brosio secrétaire gene-
ral de l'OTAN, après les objections
soulevées par le general Lyman
Lemnitzer lors de la visite éclair
qu'il effettua le ler aoùt dans la
région de Chièvres.

Ces objections du commandant
an chef de l'OTAN pontaient no-
tamment sur l'accès difficile et l'é-
lolgnement du site propose (60 km
de Bruxelles environ) ©t sur les
problèmes de logement que rencon-
treraient les famffies des membres
de l'OTAN.

Dans sa note à M. Brosio, le
gouvernement belge estime que ces
difficultés « peuvent étre réglées
dans un délai raisortnable ».

La drogue : vingt-quatre personnes arretees
MONTIVELLO (New York). —

Vingt-quaitre personnes ont été arrè-
tées hiaéir dans" la région ' de villlégia-

ture des monts Oatskill (Eta/t de New
York) pour possession et venite de
drogue (héroine ou marijuana).

La police a notamment appréhendé
un indìvidu qu'elle accuse d'avoir
administré de l'héro'fne à sa mai-
tresse, une gamdne de quinze ans.
C'est après un mois d'enquète que
la police — qui avait place des ims-
pecteurs parmi le personnel hótelier
des stations des Catskill — est paa>
veraue à identifier les vendeurs et les
usagers de la drogue. E s'agissait
d'ailleuirs pour la moitié d'employés
d'hòtefl venus de New York.

Les unités soviétiques
stationnées

en Allemagne de l'Est
BONN. — Vingt divisione!, 6 000

chans « T-54 » et « T-62 », 1 000 avions
ultra-modernes, plusieurs baitaillons
die fusées tactiques et stratégiques, au
total 350 000 hommes. tels sont les
chiffres reiatifs aux unités soviéti-
ques stationnées en Allemagne de
l'Est

Aiguille-des-Glaciers : trois morts

Dynamite a Bolzano

BOURG-ST-MAURICE (Savoie). —
Un nouveau drame de la montagne
a fait trois morts, trois jeunes Sa-
voyards, à l'Aiguiile-des-Glaciers
(3.816 m.), pointe avancée du Mont-
Blanc, coté Tarentaise.

Les trois jeunes gens étaient partis

BOLZANO. — La police a dé-
couvert mardi dans les environs de
Bolzano, 93 bàtons de dynamite,
empaquetés dans da papier cnTlo-
phane.

Il y a six j ours, deux bombes
avaient explosé dans cette région:
dans la cour de justice et sur une
voie ferree en direction de l'Au-
triche.

lundi matin de Aime, près d'Albert-
ville, pour faire l'ascension de l'Ai-
guille. En fin de j ournée, inquiets de
ne pas les voir revenir, leurs parents
ont alerte la gendarmerie de Bourg-
St-Maurice. Une première reconnais-
sance a permis de découvrir la voi-
ture des jeunes gens au pied de l'Ai-
guille, mais, en raison du mauvais
temps. ce n'est que hier matin que
les équipes de ' secours parties de
Bourg-St-Maurice ont pn gravir l'Ai-
guille. tandis qu'un hélicoptère de la
Protection civile survolait ies lieux.
Un premier corps devait étre retron-
vé sor le glacier. à la base de fare-
te rocheuse menant au sommet, sur
le versant de Tre-la-Tète, puis nn
second et enfin un troisième dans
une crevasse.

Cet après-midi les équipes de se-
cours tenteront de redescendre Ies
corps des victimes.

t| entre temps avait saocagé l'ap- S
te partemaamt, M. Garrirno duit fai- ||
fc re appel aux pompiers. Ce ne |
B fut pas pour autant la fin des ||
| exploits du terrible chat, qui 1

fe Eit son apparition dams un ap- fe
H partemenit d'un autre étage É
U qu'il mit égalemenit à sac.

Un accident de la circulation fait cinq morts
EUTIN. — Cinq personnes viennenit

de trouver la mort dans un accident
de voiture lundi soir aux environs de
Eutin, ville du Nord de l'Aillamagne.
Les causes de cet accident n'ont pu

etre elucMees mais il apparaìt d'ores
et déjà que cette voiture où avaient
pris place des ouvriers du bàtiment
s'est jetée contre un arbre par excès
de vitesse.

1 La jeune Sullivan est retrouvée morte
I dans un terrain vague à Fort Worth

FORT WORTH — Dans la nuit
de lundi à mardi, la jeune Edna
Louise Sullivan, portée disparue et
dont le nom avait été inscrit au
rouge à lèvre sur le pare-brise d'u-
ne voiture, a été retrouvée morte
dans un terrain vague des environs
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¦ TARENTE. — aiardi matin, on a
enregistré, à Tarente, un tremble-
ment de terre dont l'épicenAre était
situé à environ 500 km. à l'est de
oette ville du Sud d'Italie.

de Fort Worth. Cette voiture con-
tenait aussi les corps de deux jeu-
nes gargons, àgés de 17 et 16 ans.
Cette découverte est intervenne à la
suite d'une opération de recherches
à laquelle participaient quelque 200
policiers.

ATTAQUE D'UN AVION SOVIÉTIQUE EN VOL
TROIS BANDITS MENACAIENT LES PASSAGERS AVEC DES ARMES

MOSCOU. — Trois bandits, plsto-
lets au poing, ont attaque en plein
voi l'équipage et les 9 passagers de
l'avion « AN-2 » de l'Aèroflot relianit
la ville de Poti à Batoumi.

L'attaque a échoué gràce au sang
froid du pilote qui , prévenu à temps
par l'un des passagers, a fait faire

des loopings à l'appareil afin die fai-
re perdre l'équilibre au bandit qui
avait ouvert le feu, blessant un pas-
sager à la jambe.

« Les trois bandite, Chvatchko,
Svistounov et Maximsky, tous les
trois originaires de Slaviansk, dans

le Dooetz, avaienit déjà ette condam-
nés pour différents délits. Chvaoht-
ko, quarut à lui, avait assassine un
veilleur à Slavi-ansk pour se procu-
rar l'arme utilìsée durant l'attaque
dans l'avion. Tous trois ont été li-
vres, à l'arrivée, à la police prévenue
par radio, ajoutent les « Izvestia ».

Le sang risque de
manquer en France

PARIS. — Le sang risque de man-
quer en France. La Banque national .
de transfusion sanguine a lance un
appel angoissé aux donneurs de sang :
on risque une catastrophe dès le 15
aoùt dans de nombreux hòpitaux , sur-
tout dans la région parisienne. si le
rythme de la collecte du sang ne s'ac-
célère pas ,rapidement.

Johnson : Vietnam
WASHINGTON — Le

président Johnson a dé-
claré au cours d'une con-
férence de presse qu 'il ne
voyait aucun signe d'ag-
gravation dans la situation
militaire au Vietnam.

Selon lui, les pertes su-
bies récemment r>ar les
Américains en avions et
hélicoptères sont inférieu-
res aux prévisions.

Le président a catégori-
quement dementi certai-
nes informations de presse
selon lesquelles le dépar-
tement de la Défense esti-
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. armes à feu et émeutes raciales I

H

merait que la guerre au Vietnam durerait au
moins huit ans si elle se poursuivait au rythme
aetuel et que les Etats-Unis devraient, pour ré-
duire la durée de la guerre à cinq années, porter
leurs effectifs militaires au Sud-Vietnam à un
total de 750 000 hommes.

Le chef de la Maison Bianche a affirmé qu 'il
ne partageait nullement les vues que ces infor-
mations attribuaient au département de la Dé-
fense.

Le président a une fois de plus affirmé que les
Etats-Unis étaient disposés à s'asseoir à n 'importe
quel moment à une table de conférence et à dis-
cuter de tout ce qui serait en mesure de conduire
à une solution raisonnable de la guerre au
Vietnam.

Il a toutefois indiqué que l'attitude du gouver-

nement américain a l'égard d'une eventuelle
participation du Vietcong à une conférence de
paix demeurait inchangée.

A propos de la loi sur le contròie de la vente
des armes à feu , M. Johnson a exprimé des
doutes en ce qui concerne les perspectives
d'adoption de cette loi par le Congrès au cours
de la session parlementaire actuelle. Il a en effet
souligne que de nombreux autres projets de loi
étaient encore à l'étude au Congrès et qu 'il
n 'était pas certain que les parlementaires aient
le temps matériel de se saisir de tous ceux qui
leur ont été soumis par l'administration.

Au sujet des émeutes raciales , le président a
annoncé qu 'il avait l'intention d'inclure des
sommes importantes dans son prochain budget
pour améliorer les conditions sociales des mino-
rités défavorisées aux Etats-Unis.

Attentat à la bombe
MILWAUKEE. — Une bombe a

explosé, mardi, dans un immeub.'e
de Milwaukee, dans l'Etat du
Wisconsin, qui abritc la section lo-
oale de l'Association nationale pour
le progrès des gens de couleur.
L'explosion a provoqué un incen-
dio qui a fait quelques dégàts.

Personne n 'a été blessé. 45 minu-
tes environ après l'explosion , un
incorimi a téaléphoné à une station
de radio pour affirmer qu 'il avait
depose lui-mème la bombe dans le
bàtiment.

POUR AVOIR DEFIE TITO, MICHEL MIHAJLOV EST EN PRISON

Il combattait le monopole politique de
la ligue des communistes yougoslaves

Pierre Mendes-France
et le problème

de la paix au Vietnam

PARIS. — Age de 32 ans, fi,ls d'emigres russes d'après la Revolution, Mi-
chel Mihajl ov , dont on vient d'annoncer l'arrestation à Zadar, est un des
personnages les plus , curieux et les plus discutés de la vie littéraire et poli-
tique yougoslave. Idéaliste un peu fou, rèveur généreux , disent les uns ; in-
telligent, mais extrèmement ambitieux et comédien, disent les autres. Cepen-
dant tout le monde s'accorde à reconnaitre l'éruditlon et le courage civique
de cet homme de petite faille, replet. élégant, qui vient de lancer un défi
sans précédent au maréchal Tito et à

Professeur assistant à la Paculté
des lettres de Zadar, spécialiste de
la littérature russe ancienne et mo-
derne, auteur d'études solide, sur
Dostoi'evski et Soljenytsine. Mihajlov
attira l'attention sur lui en publiant,
au début de 1965, dans la revue bel-
gradoise « Delo », la première partie
d'un reportage sur la vie littéraire
soviétique. Mais certains de ses pas-
sages sur les in-suffisances de la de-
stai imisation, relevés par la presse
étrangere, furent juges offensants
pour l'Union soviétique. Les autorités
interdirenrt la diffusion de la suite de
l'article. Cependant, passanit outre à
cette décision, Mihajlov fit publier
l'intégralité de son texte en Italie et
aux Etats-Unis où il euit beaucoup
de succès.

Arrèté au début de mare 1965, re-
miis en liberté provisoire quelques

la Ligue des communistes yougoslaves.

semaines plus tard, Mihajlov fiut ex-
clu de l'Université et condamné —
à l'issue d'un procès où il se défen-
dit avec brio — à dix mois de pri-
son. Tenant compte de l'émotion
créée par oe verdiot en Yougoslavie
et en Occident, le Tribunal suprème
ramena en juin la peine à cinq mois
avec sursis et animila la décision ex-
oliuant Mihajlov de la Faoulté de Za-
dar.

Depuis lors, Mihajlov envoya plu-
sieurs articles à des revues autri-
chienines, allemandes, amérioarnes. E
y ex prima notamment ses sympathies
pour le revisionaste Djilas. C'est en
juin dernier qu 'il annon<;a à ses arnia
son projet de tancer en septembre
une revue d'opposi tion destinée à
propager l'idée de la « démocratie
socialiste » en Yougoslavie.

Dans une lettre ouverte, adiressée

au maréchal Tito et rendue publique
il y a quelques jours dans une revue
italienne dirigée par l'éorivain socia-
liste Ignazio Silone, Mihajlov — tout
en rendant hommage au libéralisme
du maréchal Tito, s'élevait contre le
monopole politique de la Ligue des
communistes.

C-est le 10 aoùt que le comité pre-
paratone de la revue prò jetée pair
Mihajlov devait se réunir à Zadar,
en présence de nombreux journalis-
tes occidentaux invités par l'écrivain.
Prévoyant son airrestation, celui-cd a
d'avance désigné ses remplaoants. H
parait fermement décide d'aller jus-
qu'au bout de son défi qui place les
autorités de son pays dans une si-
tuation embarrassante.

1bliée oette semaine par l'hebdomadaire
« Le Nouvel Observateur », ili écrit : « Le 1
rétablissement de la paix ne passe pas par E
l'intensification inhumaine des souffrances 1
pi! rie*.. d*»inls. mais nar nnp né.ociatior. ÌÉh; . j|| . , j  el des deuils, mais par une négoeiation 1

les forces américaines et la garantie de ||
PARIS. - Pierre Mendès- son Mépendance ».

France, l'ancien président du Passant pour une « eminence grise » de |
Conseil qui en 1954 mit fin l'opposition de gauche, cennu pour son |
à l'intervention frangaise en hostilité radicale au gaullisme, Pierre Men- fc
Indochine. vient de prendre dès-France n'en est pas moins econome de |
publiquemenit position en ter- ses déclarations publiques. Aussi les obser-
mes particulièrement précis vateurs ne manqueront-ils pas de relever |g
pour une solution négociée que sa prise de position sur l' affaire du
du problème vietnamien. Vietnam est proche quant au fond de la |

Dans une déclaration pu- pensée du general de Gaulle—

¦ LONDRES. — M. Hairold Wilson a
invite hier les anciens ministres con-
servateurs qui étaient en poste lors de
l'affaire de Suez à donner dets préci-
sions sur l'existence présuimée d'un
accord secret anglo-franco-iisraélien
qui a permis l'invasion du Sinai et le
débarquement anglo-francais en Egyp-
te en 1956.




