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Pakistan : l'agitation politique compromet
les efforts du gouvernement Ayub Khan

Contre les « Beatles »

Le colonel-brigadier Keller visite le

(De notre correspondant à la
Nouvelle Delhi)

La politique de la «main de fer»
du maréchal Ayub Khan , qui exerce
les pouvoirs présidentiels depuis le
début de 1965 pour une période de
cinq ans, se heurte dans le Pakistan
Orientai et Occidental à l'opposition
de la population, d'autant plus forte
que le pays souffre d'une vague de
renchérissement provoquée par des
catastrophes naturelies. Gràce aux
mesures énergiques prises par le Gou-
vernement pour mettre fin aux désor-
dres provoqués par les séparatistes,
la tranquUlité règne de nouveau dans
le Pakistan Orientai où la situation
demeure toutefois tendue. Selon des
informations de source qualifiée, des
milliers de membres et de partisans
de la ligue Awami, dont i'insubordi-
nation devient dangereuse, auraient
été arrètés par la police et, en
outre, par mesure de représaille, le
quotidien «Ittefaq» aurait été interdi!
et son éditeur emprisonné.

Mais malgré la vigilance de la po-
lice et les récentes opérations contre
les séparatistes et les autonomistes,
les observateurs à Dacca affirment
qu'il ne s'agit-Ià que d'une détente
apparente. La résistance de la popu-
lation est, comme auparavant, diri-
gée contre la politique de la «main de
fer» du maréchal Ayub Khan. Elle
est d'ailleurs encouragée par la nou-
velle vague de renchérissement. Les
inondations ont anéanti une grande
partie des récoltes, de sorte que le
prix du ri., notamment, qui est l'a-
limi. n( principal n'a cesse de mon-
ter. Ce développement entrain e sans
aucun doute de nouveaux dangers.

Dans le Pakistan Occidental, une
certame agitation politique se ma-
nifeste également depuis quelque
temps, que confirme d'ailleurs la si-
tuation qui regne dans le camp gou-
vernemental. Selon des informations
qui viennent d'arriver à la Nouvelle
Delhi, le gouverneur de la province
occidentale, le nabab de Kalabagh,
qui était un des collaboratene les
plus étroits du chef de l'Etat, serait
tombe en disgràce et ne tarderait
pas à démissionner. Les divergences
entre le gouverneur et le maréchal
Ayub Khan, se seraient manifestées
lors des élections partielles à Karachi ,
les deux hommes d'Etat ayant pris
position en faveur de deux candidats
différents. Au premier abord , l'attitu-
de du gouverneur n'a rien d'excep-
tionnel. Mais elle est, en réalité,
un symptóme qui ne saurait tromper
quan t aux rivaiités qui existent dans
le camp gouvememental. Ce fai t est
d'autant plus significatif que le maré-
chal Ayu b Khan a toujours réussi.
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jusqu'à présent, a èviter habilemeni
toute lutte intestine. Cest dans ce
cadre qu 'il faut considérer la démis-
sion, le 18 juin dernier, du ministre
de l'intérieur Ali Bhutto , auquel la
population a manifeste spontanément
sa sympathie lors de son départ.

M. Bhutto était un des partisans
les plus influente de la politique de
rapprochement entre le Pakistan et
la Chine. Son hostilité à l'égard de
l'Ouest lui a été finalement fatale.
Il a été limogé à la veille de la re-
prise de l'aide financière des Etats-
Unis au Pakistan. Aussi, on ne sau-
rait ètre surpris de Tinterprétation
qne l'on a donnée à la Nouvelle Delhi
de cette démission qui ne serait que
l'équivaient d'un service rendu. II
semble bien que ce soit dans le mème
sens que cet événement a été inter-
prete à Pékin. M. Tchou En-laì a, en
effet, jugé utile de s'arrèter à Rawal-
pindi . après sa visite en Roumanie et
en Albanie, afin d'obtenir du maré-
chal Ayub Khan l'assurance qu'il n'y
avait rien de changé dans les rela-
tions entre le Pakistan et la Chine
communiste.

Dans un communiqué commun, le
maréchal et le ministre chinois des
Affaires étrangères ont souligné que
l'amitié entre le Pakistan et la Chine
ne constitué pas un danger pour d'au-
tres pays. L'Inde aurait profité de
cette prétendue menace pour détour-
ner l'attention de l'opinion publique
mondiale et obtenir de l'étranger une
aide militaire massive.

Indépendamment de cette attitude
à l'égard de la Nouvelle Delhi, il est

9 CAMBRIDGE (Massachusetts).
L'Observaitoirre d'astrophysique Smith-
sonian a annonce mardi la decouverte
le 7 aoùt d'une nouvelle comète par
un jeune astronome de l'Université
d'Harvard , M. Stephen Kilston.

La nouvelle comète est visible au
télescope dans la constellation Hercule.
Sa magnitudo est de 10,6 et elle se dé-
place vers le sud-est.

opportun de souligner que le prési-
dent Ayub Khan a souligné dans sa
réplique que le Pakistan n'a d'autre
but que d'entretenir des rapports a-
micaux avec tous les pays, particuliè-
rement avec les nations voisines.

Cette prise de position, modérée
aussi bien . dans sa forme que dans
son con tenu, ne pouvait qu'ètre bien
accueillie à Washington, à Moscou
et à la Nouvelle Delhi. On a l'im-
pression que le maréchal Ayub Khan
ne veut pas ètre exposé au souppon
d'ètre unilatéralement lié à Pékin. Du
reste, la situation politique dans le
Pakistan Orientai et Occidental ne
peut que l'inciter à se montrer pru-
dent dans toutes ses initiatives ac-
tuelles et futures.

W. P.

SAN JOSE DE COSTA RICA. — Des
milliers de jeunes gens, réunis sur la
place de l'église La Solitude, à San
Jose de Costa Rica, ont brulé cette nuit
des disques, des photographies et des
masques des «Beatles».

Hs entendaient protester contre la
déclaration de John Lennon compa-
rane la populaòté des quatre cham-
teunis britaoniques à celle du Christ..

D'autre part les stations de radio
locales ont mis à l'index la musique des
«Beatles» tandis que des organisations
catholiques annoncent des manifesta-
tions dans les prochains jours.

II.• ' _

E chantier pilote du service civil à Albinen
m Depuis le ler aoùt, une vingtaine de jeunes gens, objeoteuns de ooniscienoe
fe et sympa.hisaa.-S, animent dans la localité d'Albinen, un chantier pilote du
|j service civili international dont le but est la construction d'une route
ài d'alpage raliant le village à Toarentriap, situé à 1 600 mètres d'altitude.
H Afin de provoquer une prise de conscience parmi la population et d'engager
1 un éventuel dialogue avec l'aranée, les responsables' du chamtier ont
SÉ invite le - colonel-brigadier KeiHer, ^uidiiteur ^en chef; et la presse, à une
i visite des lieux où chacun a pu se faiire ime idée du réel travail accompli
H par ces jeune s volontaires désireux, avant tout de servir la paix.
É M. Keller, colonel-brigadier (au mdlteiu.), discutami avec les membres du
|j cours de répétition.

P E T I T E  P L A N È T E I
Les journaux - ont publié . hier : couple a quelques copains en Eu-

une nouvelle a f f l i geante.  Elle m'a rape et ailleurs, des copains avec
peiné autant que vous. comptes en banque.

Je vous la rappelle : Ni la prin- L'un d' eux est l'Aga Khan,
cesse Margaret  ni son charmant é- Un tout pauvre diable , celui-là :

Les journaux ont puoi.e . nier ,
j une nouvelle af f l i geante.  Elle m'a

lì peiné autant  que vous.
1 Je vous ìa rappelle : Ni la prin-

cesse Margaret  ni son charmant é-
poux , le comte de Snoivdon . ne

: pourron t accomplir pleinement
cette année le programme de va-

ì cances qu'ils avaient établi d' un
I commun accord.

La grande misere de la Trésorerie
anglaise en est la cause.

I Part i r  en vacances sur le Con-
, l inent avec cinquante livres dans la
I poche ga ne semble pas très rassu-
! ran i huand on est sceur de la Re ine
i et que l'on ne peut pas décemment
sj descendre dans les auberges de
\ jeu nesse.  Alors , le couple a décide
|. héroì'c/uement , de se reposer comme
\ les autres jour s de l 'année dans son

I chàteau. en Ecosse.
— Adieu , Florence , et vous , Pa-

; terme .' Adieu , collines inspirées de
; la Grece et ruines de Carthage '

Tout ec '.a était au programme prin-
! cicr . Avec le bouillonnement de.*
_ nuages au-dessu s des volcans et leu
I t 'agucs bleues des mers ensoleillées

Ih  regardcron t tristement leur:-
brouil lar ds en attendant que le ré-

{ girne change.
A la vérité , tout ne semble pa>

t irrémédiablement compromis car h

ì -

> .à ce que l'on dit. Et qui a decide m
de se mettre sur la paille pour évi- m
ter à la princesse de connaitre une j
période de mélancolie.

Il y a encore du cceur dans le i
monde. Cela fai t  plaisir à uoir.

Et à toucher.
Gràce à ce coeur-là, la princesse i

et son comte pourront tout de me- |
me partir pour la Sardaigne le 10 1
aorit, c'esf-à-dire dans le temps ap- _*|
pro.rimati / où paraitront ces lignes

Si bien que nous nous sentons
quand mème un peu de baume sur 1
nos àmes endolories.

Pensez à ce qui pourrait arriver A
dans le monde si ce couple touchant '
devait se contenter des brumes è- -4
cossaises de sa residence de Bai-
moral.

Son humeur pourrait avoir des ré- -7
percussion s vraiment fàcheuses sur
la planète.

Qui est déjà toute déglinguée par g
les déf lagrat ions atomiques qui per-
turbent le temps jusqu 'à la limite
de notre patience. „i

Bon. Vaila du mom-s une grande
catastrophe conjurée. Sirius.

L'ÀCS et le financement des routes nationales
BERNE — L'organe officiel de l'Au-

tomobile-Club de Suisse (ACS) re-
pousse l'idée des péages et estime qu 'il
faut « réexaminer dans leur ensemble
l'organisation et le financement de la
construction des routes nationales ».
Une nouvelle répartition des droits de
douane sur les carburants est néces-
saire. Ces droits jouent le róle princi-
pal dans le financement des autorou-
tes, puisqu'un centime de droit permet

un encaissement de 25 millions de
francs par an. « Jamais les péages
n'auront une telle importance », ajouté
l'ACS, qui relève qu'il serait déraison-
nable de dépenser plus pour une admi-
nistration des péages qu'on pourrait
encaisser, pour la construction et l'en-
tretien des routes. L'idée de la vignette
doit également ètre rejetée. L'article
conclut en disant qu'une modification
de la Constitution donnant carte bian-
che aux autorités fédérales pour l'in-
troduction de péages n'a absolument
aucune chance d'ètre adoptée.

Les conséquences de la panne d electricité
à New York : un surplus de naissances

NEW YORK. — Neuf mois exacte-
ment après la grande panne d'électri-
oité qui plongea le Nord-Est des
Etats-Unis dans l'obscurité, plusdeurs
hòpitaux new-yorkais enregistrent
une tardive conséquence : un boom
des naissances.

Le « New York Times » indique en
effet que si l'activité est normale dans
les maternités des quartiers ou le cou-
rant fut rétabli en quelques heures, le
9 novembre 65, celles des secteurs où
le courant ne fut pas rétabli avant la
matinée du 19 novembre signalenf
dans les dernières 36 heures un ac-
croissement allant jusqu 'à cent pour
cent du «taux de natalité» habituel
quotidien.

En banlieue et dans les quartiers
périphériques les sages-femmes et obs-
tétriciens n 'ont pas eu un surcroit de
travail : il y a 9 mois les banlieusards
privés de mètro et de train avaient
passe cette fameuse nuit à l'hotel , chez
des amis, voire dans des salles d'at-
tente.

A Manhattan, les hòpitaux Bellevue
et Mount Sinai ont enregistre deux fois
plus de naissances dans les dernières
fcrente-six heures qu 'en temps normal.
Selon le mème journal , deux autres
hòpitaux — Columbia Presbyterian et
l'hóp ital St-Vineent — et deux hòpi-
taux de proche banlieue — à Brook-
dale et à Coney Island — ont vu leur
«taux de natalité» croitre de 33 à 50
pour cent.

Sociologues et obstétriciens hésitent

selon le « Times », a se prononcer sur
l'existence d'une relaition de cause à
effet entre la panne et las naissances.
Certains, cependant, selon le journal,
remarquent qu'en l' absence de toute
autre distraction — et de la télévision
notamment — nombre de New-Yorkais
ont trouve dans d'autres plaisir.s le
moyen de faire passer le temps. «Il
n'est pas déraisonnable de penser qu 'il
y a eu (cette nuit-là) une forte aotivité
sexuelle», a déclaré au Times» le
sociologhe Robert Hodges. l'un des
directeurs d'une étude faite actuelle-
ment sur les conséquences sociologi-
ques du « grand black-out ».

9 MOSCOU — Selon l'agence Tass,
l'écrivain et poète géorgien Georgi]
Leonidze, deux fois lauréat du Prix
Staline. est decèdè à Tiflis à l'àge de
67 ans.

9 NICOSIE. — Les forces de sécu-
rité de l'ONU ont dù intervenir la nuit
derniére pour mettre fin à un échan-jt
de coups de feu survenu non loin du
village de Lefka. (au noM-ouest de
Chypre), entre Cypriotes turcs et gar-
des nationaux.

Nouvelles déclarations de M. Àdenauer
BONN. — Dans une déclaration pu-

bliée hier par « Die Welt » (indé-
pendant) l'ancien chancelier Àdenauer
expose à nouveau les soucis que lui
procure la situiatìon _ntennat_ona_e
actuelle qu'il qualifié «d'effrayante».
M. Àdenauer reprend dans ses grandes
lignes les déclarations faites il y a deux

jour s au correspondant du «New York
Times» sur le danger d'une réduction
des troupes américaines en Europe qui
pourrait se traduire par une mani-
mise de Moscou sur la France et .'Al-
lemagne.

«Tout ce qui tend à réduire ici les
moyens de défense, persuade de plus
en plus les Russes qu'ils auront un
jour politiquement en main l'Europe
centrale et occidentale. Si des troupes
américaines sont retirées d'Allemagne.
les Soviétàques initerpréteront cela
comme le signe que les Américains se
désintéressent de nous», estime M. A-
denauer.

L'ex-chancelier ne cache pas qu'il ne
partage pas l'optimisme du general de
Gaulle au sujet du changement d'atti-
tude de Moscou. Il affirmé qu'il est
d'accord avec les critiqués formulées
par le chef d'Etat frangais à l'égard
de l'OTAN, mais regrette profondé-
ment le retrait de la France de l'orga-
nisation.

Démarche américaine au quai d ursay
PARIS. — M. Char-

les Bohlen , ambassa-
deur des Etats-Unis a

commentaires de la tien qui a porte aussi
presse en genera l, dont sur d'autres aspeets du
les critiqués sont con-
sidérées comme natu-
relies dans un pays li-
bre et les émissions de
!a radio d'Etat qui , pen-
sent les Américains,
sont censées refléter le
point de vue du Gou-
vernement.

La démarche de M.
Bohlen , qui n'a pas re-
mis de note écrite de
son gouvernement , n'a
pas eu le caractère d'u-
ne protestation diplo-

rendu visite hier a M.
Louis Joxe, ministre
des Affaires étrangères.
par interim , indique -
t-on à l'ambassade a-
méricaine.

On croit savoir qu'au
cours d'un entretien
d'une demi - heure
l'ambassadeur a attiré
l' attention du ministre
sur le ton antiaméri-
cain de certaines é-
missions radiophoni-
ques ou télévisées de
l'ORTF concernant le
Vietnam. On fait une
distinction, du coté a-
méricain. entre les

matique formelle. La
question des émissions
de l'ORTF n'a été
qu'un des sujets abor-
dés au cours de l'entre-

problème vietnamien.
Le problème de l'éva-
cuation des bases mili-
taires américaines de
France n'a pas été é-
voqué. Ce problème
fait l'objet d'une dou-
blé négociation. L'une
sur le pian technique
entre M. Jacques de
Beaumarchais, direc-
teur des affaires politi-
ques au quai d'Orsay
et le ministre plénipo-
tentiaire américain M.
Robert McBride, l'au-
tre sur le pian politi-
que entre M. Maurice
Couve de Murville et
l'ambassadeur Bohlen.
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Commercants
LE FROID EST VOTRE ALLIE

PARTOUT
DU FROID SUR MESURE

Réfrigération
Congélaticn

Climatisation
Pour toutes vos installations frigorifiques : alimentations,
boucheries, laiteries, restaurants, congélateurs collectifs ,
caves à fromages, etc, nous mettons à votre disposition un

BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE

Demandez offres sans engagement*

< §̂Ìbefe
Av. de Tourbillon 43 . Tél. 2 16 43

SION

trovatile dans tout le canton
At

Atelier de réparations
Service après vente assuré

Nombreuses références.

EXPOSITION DE CHIN CHILLAS
14 aoflt 1966, de 9 h. à 12 h. - Café de l'Avenir - SIERRE

AVENUE GENERAL-OUISAN

Vous aver l'occasion d'admirer quelques groupes polygames de chin-
chilla*, le» animaux de iourrure la plus précieuse du monde.
Proj ©cllon d'un ffhn en couleurs sur la vie el l'élevage de ces animaux.

Entrée gratuite — In.ormations, prospeclus, etc ,, dlsponlbles auprès de:

dande VuistineT - 3941 Gróne (Vs ) - Tél. 027 / 4 21 78
¦ ¦ P717Q
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R. Mttral - Tel. 026/ 22071

VOYAGES 0RGANISES
Les 14 el 15 aoQt,

Savona - Gènes
2 jours - Fr. 110.— loul compris.

Du 17 au 24 septembre inclus

La Provence - La Camargue -
Le Midi - La Riviera italienne
1 semaine de promenade dans de magnifiques régions.
Fr. 400.— par personne.

Circuit du Mont-Blanc
Chaque mardi el vendredi, à partir du ler juillet au
15 septembre 1966 par le Grand-Sainl-Bernard, Aoste,
Cbamonix, col de La Forclaz.
Prix: Fr. 23.—.

PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS.
Réservez vos places.

Office du tourisme, Martigny
Tel. 026 / 21018

Métral, Martigny-Excursions
Tel. 026 / 2 20 71

Valtourisme
38, avenue de la Gare, MARTIGNY - Tel. 026 / 2 34 37.

P 672 S

BMW 700 Justin
Moteur standard neul, 13 000 ki- V*00DGT
lomètres. _ . . '

A VENDRE A VENDRE

Très bon étal.
Pour tous renseignements, téle- Prix à discuter,
phoner aux heures de repas au 

m m / ^^^No 027 / 5 67 69. de 8 à 9 h, et de
14 à 15 h.

P 35883 S P 35894 S
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A 11 rei i « °uverf dès
({ AU l»CL1 » 10 h. du matin

% Son pelli bar, apéro Maison Fr. 1.—
Son asslette campagnarde chaude
Fr. 5.— y compris une bière

9 Ses schilbllngs avec salade de pom-
mes de terre. Fr. 3.50 y compris une

Q Son choix de sandwlchs dès Fr. 1.—
P1102 S

D

._=*-- Benzine normale el super.

Ĥ gfjpì ' Pelifes inslallalions de dis-

Iribulion avec cifernes el

dislribufeurs éleclriques

pour entreprises, exploila-

fions agricoles. eie

ômhusna
Micheloud et Udrìsard

SION - Té!. (027) 2 « AT

50 D U V E T S
neufs, 120x160 cm., 

^
M

belle qualité, légers ^̂ V
e_ ebauds. Fr. 35.—pioe (

K°U R°T H
ris) L'annonce

iosa BERCHER reflet vivant du marche
Tel. 021 / 81 8219.
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Nos voyages accompagnés:
Tous les vendredis :

STRESA . ILES BORROMEES dès Sion Fr. 28.—
dès Sierre Fr. 25.—

HOSPICE DU GRIMSEL GLACIER OU RHONE
dès Sion Fr. 33.—
dès Sierre Fr. 31.—

Voyages non accompagnés:
Tous les iours :

CHAMONIX - MONT BLANC dès Sion Fr. 18.—
dès Sierre Fr 20.—

MONTREUX - ST-GINGOLPH dès Sion Fr. 10.40
dès Sierre Fr 13.—

ZERMATr dès Sion Fr. 23.—
dès Sierre Fr. 21.—

Billets d'excursions complémentaires à prix réduil au
déparl de Chamonix . Montreux el Zermatt.

Renseignements: gares de SION et SIERRE.
Agences de voyage:

DUPUIS-CONTAT. Sion - MEIER. Sierre

P 578 S
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Jakob Tischhauser a sauve l'honneur suisse en prenan t une belle 4me place
au clàssement general du slalom géant. (a)

¦ . . .': . .1

Killy toujours en tete du combine provisoire
Distancé dans le slalom géant, le Francais Jean-Claude Killy a conserve

néanmoins la première place du combine avec une confortarle avance sur
l'Autrichien Karl Schranz. Ce dernier a passe à la seconde place, devant Leo
Lacroix. Le Suisse Willy Favre occupe une septième place très honorable.

Voici le clàssement provisoire- du combine avant le slalom special :
1. Jean-Claude Killy (Fr), 6,60 p. ; 2. Karl Schranz (Aut), 18,61 ; 3. Leo

Lacroix (Fr), 18,87 ; 4. Heini Messner (Aut), 30.56 ; 5. Ivo Mahlknecht (It), 40,60 ;
6. Ludwig Leitneir (Ali. O.), 45,20 ; 7. Willy Favre (S), 45.73 ; 8. James Heuga
(EU), 45,87 ; 9. Scott Henderson (Can), 53,19 ; 10. Gerardo Mussner at), 54,99 ;
11. Felice de Nicolo (It), 59,05 ; 12. Kurt Huggler (S), 63,10.

Aujourd'hui: slalom geant dames
Une Frangaise ou Nancy Greene 1

L av\€aig
'I. de la Gare el Poste

S I O N

¦ ' ' ' '' '" ""' ' i
1

Un téléski au p ied de la Rosablanche
I

Avance de 24 heures — la journée
de repos prévue pour jeudi sera re-
portée à vendredi — le slalom géant
fémin in aura lieu jeudi matin. Le dé-
part de cette épreuve sera donne au
« Nid des Condors », comme celui des
hommes, mais environ 115 mètres plus
bas (altitude : 3 194 m.). L'arrivèe se
trouve au « Stade de Neige », à proxi-
mité de l'hotel dè Portillo, à 2 845 m.,
ce qui représente une déniuellation de
349 mètres. La distancé totale sera de
1 210 mètres.

Le parcours comporte une for te
pente dans son premier tiers. La piste
rejoin t sensiblement, dans le dernier
tiers, la pente du slalom spedai avec
un passage à prof i l  accentué juste
avant l'arrivèe. Comme les autres
epreuves de Portillo, ce slalom géant
dames réunira encore toute l'elite
mondiale. Il manquera toutefois VAu-
trichienne Traudì Hecher, que l'entraì -
neur Hermann Gamon et le directeur
technique Sepp Sulzberger ont décide
de rempiacer par Erika Schinegger.
En e f f e t , le slalom special et la des-
cente ont montre que Traudì Hecher
n'est pas du tout en forme alors que
sa camarade , championne du monde
de descente , est en pleine euphorie.

Logiquement, les Frangaises , Ma-
rielle Goitschel en tète, sont encore
les grandes favori tes  de cette ultime
épreuve féminine. Championne olym-
pique à Innsbruck et No 1 du clàsse-
ment mondial , Marielle devrait conti-
nuer sur sa lancée et s'assurer déf ini-
tivement le combine par une victoire

Le dynamique Ski-Club « Nen-
daz » , en collaboration ause VESS
de Nendaz , dont le directeur n'est
autre que le champion romand de
ski Jacques Mariéthoz , a réussi une
nouvelle réalisation sportive inté-
ressante. Depuis le début de ce
mois , un s k i - l i f t  dont la longueur
de 300 m. sera fo r i  probablement
portée à 500 m., f a i t  la joie des
f e r v e n t s  skieurs et notamment des
coureurs de compétition du centre
du Valais . Situé sur le glacier du
Grand-Désert  qui lui-mème fai t
par tie du complexe de la Rosablan-
che . ce téléski a été construit  dans
un but d' entrainement pour les
ìkieurs valaisans. Toute fo i s , durant
nhaque week-end , fous ceux qui le
désiré.. t peuvent utiliser ce moyen

dans le slalom géant. Mais elle devra
compier auec sa compatriote Annie
Famose, qui se troupe dans une forme
éblouissante actuellement. a été assurée par Guy Périllat, se-

La Canadienne Nancy Greene, la cond de Ia Première manche, et par
grande malchanceuse de Portillo, n'a Georges Mauduit, le vainqueur de
plus que la carte du géant à jouer l'épreuve préliminaire de Farellones,
pour f igurer au pal marès des Cham- . 1ui a remporté la .feconde manche et
pionnats du monde. Ellepeut elle aussi -a-passé du- coup de, la. sixième à la
vrètendre à la uictoire. p our autant deuxième place. ../.JU'ìprètendre à la . victoire, pour a,utant
qu'elle ait récupéré après sa terrible
chute de la descente.

Dù coté suisse, on misera surtout
sur Thérèse Obrecht en souhaitant que,
comme chez les hommes, ce slalom
géant soit l 'occasion d'un réveil helvé-
tique tardìf .  On n'ose cependant trop
y croire étant donne que tant dans la
descente que dans le slalom special ,
les Suissesses ont déjà démontré qu'el-
les étaient loin de leur meilleure f o r -
me. Dans sa grande spedante, Thérèse
Obrecht peut néanmoins prètendre à
un bon clàssement.

Parmi celles qui peuvent prètendre
à une médaille, citons encore VAméri-
caine Jean Saubert , sa compatriote
Wendy Alien et VAutrichienne Inge
Bochum, venne comme remplagante
mais avancée au rang de titulaire à la
suite de la blessure de Brigitte Sei-
wald. La blonde Inge a fa i t  grosse im-
pression à Ventrainement. En revan-
che, Erika Schinegger, la championne
du monde de descente , semble encore
manquer de maturile technique pour
pouvoir s'imposer dans un slalom
géant.

de remontée cantre une prestation i
journalière modeste destinée à par- I
ticiper au coùt de cette belle reali- jj
safion. g

L'accès au glacier du Grand-Dé- &
seri, qui se situe entre le col de 1
Louvie et le col de Cleuson . peut %
s'e f f e c t u e r  en 45 minutes de marche 1
pour ceux qui se rendent en voitu- jj
re jusqu 'au fond du barrage de m
Cleuson ou en une demi-heure si 1
l' on a recours à la jeep qui petit s -
facilement atteindre St-Laurent. W,

Voilà une heureuse innovation È*
qui sera appréciée à sa juste va- ?K
leur par les skieurs valaisans . et
mème par les touristes qui pourront f§
également avoir recours aux pro .fes- :>,
seurs de ski pour. des legons par t i -
culières.

Jean-Claude Killy était malade
Les epreuves masoulines se suivenl

et se ressemblent à Portillo. Le sla-
lom géant, dispute pour la première
fois en deux manches dans un Cham-
pionnat du monde, s'est termine par
un nouveau doublé franpais, et ce en
dépit d'une défaillance de Jean-Clau-
de Killy, premier à l'issue de la pre-
mière manche. Le douanier de Vail-
d'Isère souffrait depuis la veille au
soir d'un début . d'enterite et il n'a
pu donner son maximum. La relève

Dans cette épreuve, les Suisses ont
confirmé leur réveil de mardi. Jakob
Tischhauser est parvenu à préserver
sa quatrième place, mais en profitant
de la défai llance de Killy. En raison
de l'exploit de Mauduit, il aurait au-
trement retrograde à la cinquième
place. Willy Favre, pour sa part, a
profité de la mediocre performance
de Dumeng Giovanoli , qui a retrogra-
de de la cinquième à la huitième
place, pour avancer d'un rang et
prendre la sixième place.

2me titre mondial pour Périllat
Guy Périllat, qui est àgé de 27 ans,

a enlevé là son deuxième titre mon-
dial. En 1960 à Squaw Valley. il avait
déjà été champion du monde du
combine alpin. Originaire de la Clu-
saz, Périllat avait commence une car-
rière fulgorante de descendeur. Pen-
dant l'hiver 1961, il avait réussi la
gageure d'enlever toutes les grandes
courses de descente classiques, s'in-
clinatit seulement à Muerren, dans
l'Arlberg-Kandah ar, devan t l'AIle-
man d Fritz Wagnerberger. Guy Pé-
rillat devint ensuite le grand spécia-
liste mondial du slalom special. Cette
saison, il avait cependant di. narta-
ger les lauriers avec Jean-Claude
Killy . Dimanche, dans la descente, il
avait été particulièrement malchan-
ceux. Alors au 'il semblait devoir réa-
liser un exnloit. il perdit l'un de ses
¦.iris en se recevant après le passage
du tunnel , en vue de l'arrivèe. et il
rh .t se confoi - ter Se la fi3me nlaee.
r>.. ns ces conditions. méme s'il brille
'lans le sla 'om sné^ial CIP dimanche.
il lui sera diffr-ilp di» nrét.endrp rem-
norfer le combine pour la secondp
foi ..

la seconde mnncne
Le départ de cotte seconde man-

che fut donne sous un soleil éclatant
sur une neige dure et gelée, surton *
en début de parcours. car un vent
glaei.nl avai t  soufflé pendant la nuit.
L'ordre des déoarts de la première
manche avant  été inverse, c'est le
Suisse Jakob TischI.ai_ R.pr qui s'éTancn
le premier. Potete en 42" à mi-nar-
cours enviirrun. il néaoeia fort bien la
oente f inale  et passa ta lign p d'arri-

vée en l'42"96. Puis les Aurtxichiens
Hednii Messner et Werner Bleiirner (ce
dernier compiali panini les favoris
avant le début des Champiorwiats du
monde), effectiuèreii_t des parooturs ho-
norables. Bleinier se motti'_ra beaucoup
plus à son aise que la veille. H de-
vait réussdir finalement le sixième
meilleur temps de la seconde man-
che, mais sans pouvoir cambiar san
retard de mardi.

Le Suisse Dumeng Giovano!., suir-
prananit cinquième de la premdèire
manche, rata cette fois complètsment
sa course et termina à plus de troós
secondes de Tischhauser.

Dès l'apparition de Jean-Claude
Killy dans le « goulet » on puit s"a-
peroevolr qu'il était loto de sa meil-
leure forme. Maiale, il ;ooiW_éda-plus
d'une seconde à Tischhauser.- Le pas-
sage moyen de rAutrichien Nenntog
ne changea rien au olassement pro-
visoire. C'est alors qu'apparut le
Frangais Georges Mauduit. Passant
les portes au plus près, attaquanrt
sans répit, il pulvérisa le temps de
Tischhauser, l'améliorarut de près
d'urne seconde et demie.

Derrièire lui, Willy Favre ne com-
mit cette fois pas d'erreur et il par-
vint à devanoer Bleiner au temps to-
tal. Avec le No 10, Périllat fut oré-
dité de 42"4 au poste interméc-iaire,
soit le méme temps que Favre. Iti se
monrtra cependant beaucoup plus ra-
pide que le Suisse sur la fin et s'as-
sura le titre mondial, tout en restant
à 49 centièmes au-dessous du temps
de Mauduit.

Il ne restart plus dès lors qu'un
riva] dangereux pouir les Franpais,
Karl Schranz. Crédi té du meilìeurr
temps intarmédiiaire (41"8_, l'Auitri-
chien semblait bien pairti pour réus-
sir un exploit. Très à false, il fit urne
boriine fin de course, oe qui ne l'em-
pèeha pas de perdre du temps par
rapport à Mauduit et Périllat en fin
de parcours. Il termtaaiit em effet à
1"26 de Mauduit et à 77 centièmes
de Périllat.

La course était désormais jouée.
Partami, dans le second groupe, le
Suédois Bengt-Brik Grahn parvint

Le Francais Guy Périllat (à gauche)

Clàssement final

I du slalom géant masculin

| 1. Guy Périllat (Fr) 3*19"42
I (l'37"43 et l'41"99) - 2. Georges
I Mauduit (Fr) 3'19"93 (l'38"43 et
1 l'41"50) - 3. Karl Schranz (Aut)
1 3'20"40 (l'37"64 et 1*42"76) - 4.
H Jakob Tischhauser (S) 3*20"90
I (l'37"96 et l'42"94) - 5. Jean-
li Claude KiHy (Fr) 3'21"42 (l'37"
I 22 et V44"20) - 6. Willy Favre
I (S) 3"23"02 (l'38"95 et 1,44"07)
I - 7. Werner Bleiner (Aut) 3*23"
I -«[41_i0."iqJ1ptw|l'43"38) - 8. Du- ,
Ì; y_eng<Gio*àr_oli (S) 3*24"13 a*
§ "38»'17 et r45"96) - 9. Leo La-
| oroix (Fr) 3'24"39 . 10. Helnl
§ Messner (Aut) 3'25"33 - 11.
I Scott Henderson (Can) 3'26"11
I - 12. Jules Melquiond (Fr) 3'
I 26"35 - 13. James Heuga (EU)
! 3'26"42 - 14. Ivo Mahlknecht
I at) 3'26"79 - 15. Felice De NI-
1 colo (It) 3"27"13 - 16. Giuseppe
I Compagnoni (It) 3'27"22 - 17.
I Ludwig Leitner (AH. O.) 3*27"
1 37 - 18. Rod Hebron (Can) 3*
I 27"86 - 19. Andrej Bachleda
I (Poi) 3*29"34 - 20. Rune Linds-
I troem (Su) 3'29"57. - Puis : 29.
1 Kurt Huggler (S) 3'31"43 (l'39"
1 71 et l'51"72).

lt
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Wafemìo : Choc au sommet à Martlanv
In va incus après neuf journées de

Championnat . les poloistes de Marti-
gny affromteront, vendred i dès 20 h. 30
le seu-1 ad Versai re en<x.re en mesure
de leur barrer l' accès aux finales de
2me Ligue. le CN Monthey III .

Les deux récentes rencontres oppo-
sant les poulains d« l'entraìneur Défa-
go au Léman-Natation se sont termi-
nées par deux victoires : 9-4 en Oc-
todure. 8-2 lundi  dernier à Montchoi-
si- A un match de la f in.  Martigny
conserve aitisi 2 points d'avance sur

son ultime adversaire. lequel . lors du
premier tour avait  été le seul à le
tenir en échec

Il suffi t donc du match nul à l 'e-
quipe du coude du Rhòne pour enle-
ver la première place de son groupe.
La rencontre s'annonce ouverte

Souhaitons que les conditions mé-
:éorologiques ne privent pas la pis-
cine municipale de son affluence des
grands jours et... que le meilleur ga-
gné.

"ytt Chmmkmmi da mmé@
4̂  ̂

de ski alp in a Portillo
La domination f r ancaise continue - Nouveau doublé au géant

4 Di ' "il !_¦ f% HI! -M H Hi

Tischhauser (4e) sauve l'honneur helvétique
Il n'empèche que, plus que jamais, ces Championnats du monde sont

places sous le signe de la domination francaise. Malgré leur excellent
comportement d'ensemble dans le slalom géant (4e, 6e et 8e places), les
Suisses courent toujours après leur première médaille. Les Autrichiens
ont remporté, gràce à Karl Schranz, leur première médaille mascoline,
mais ce n'est qu 'une médaille de bronze. Les Francais, eux, ont place
leuirs cinq concurrents parmi les douze premiers. L'equipe de France a
jusqu'ici glané huit médailles sur les 12 attribuées jusqu'ici, dont trois
en or sur quatre...

Notons cependant encore que la victoire de Guy Péril.lat n'a tenu
qu'à un fil. Après l'arrivèe, il a déclaré que dans deux virages successifs,
il s'était littéralement assis sur ses skis après avoir été déséquilibré.
« J'ai considéré alors que je n'avais plus d'espoir qu'en « fonpant » à
tombeau ouvert. J'ai dono poussé au maximum et ca m'a réussi ».

bien à se bissar à la seconde place
du olassement de cette seconde mali-
che mais son retard était beaucoup
trop important pour qu'il puisse prè-
tendre inquiéter les meilleurs.

Clàssement de la 2me manche
1. Georges Mauduit (Fr) l'41"50 -

2. Bengt-Erik Grahn (Su) l'41"59 -
3. Guy Périllat (Fr) l'41"99 - 4. Karl
Schranz (Aut) l'42"76 - 5. Jakob
Tischhauser (S) l'42"94 - 6. Werner
Bleiner (Aut) l'43"38 - 7. Willy Favre
(S) l'44"07 - 8. Jean-Claude Killy
(Fr) l'44"20 - 9. Scott Henderson
(Can) l'44"62 - 10. Rod Hebron (Cari)
l'44"70 - 11. Leo Lacroix (Fr) et Ge-
rardo Messner (It) l'44"90.

HOCKEY SUR GLACÉ

Vil.ars-Champér/ - Viège
samedi soir

Sur la patinoire de Villars, samedi,
à 20 h. 30. en match d'entrainement.
Villars-Champéry recevra l'equipe du
HC. Viège.

Belle rencontre en perspective.
monde du slalom géant à l'issue des deux manches Quant à l'Autrichien Karl
Schranz (à droite), iX dut se conienter d'une nouvelle 3me plaoe.-(a)- .-

remporté le titre de champion du



¦ Ethos du football ¦ Ethos du football ¦
Dates cormues pour le FC Zurich
Lea dates des rencontres Celtic

Glasgow - FC Zurich comptant pour
le premier tour de la Coupé d'Europe
des clubs champions, ont été fixées.
Le match aller aura lieu le mercredi
28 septembre à Glasgow et le match
retour le mercredi 12 octobre à Zu-
rich, soit seulement trois jours avant
la date limite fixée pour le premier
tour.

Le « Tifo » à N'aples
Malgré la déccption de l'equipe na-

tionale de football , à Naples, deux
jours seulement après l'ouverture de
la vente des abonnements au stade, on
a déj à vendu des bMlets pouir 120 mil-
lions de Ures (environ 840 000 francs
suisses). Depuis les premières heures
du matin , une longue queue de « ti-
fosi » attend pendant des heures de
pouvoir acheter les abonnements pour
assister aux matches de l'equipe na-
polltaine.

les Allemands « indemnlsés »
La Fédération allemande a verse à

chacun des joueurs de son équipe na-
tlonaile ayant participe au tour final
de la Coupé du monde, une somme
d'environ 8 000 francs suisses. Cette
somme a été attribuée en compensation
du temps consacré à la préparation de
l'épreuve et des vacances non prises
pour cette raison . Il a été précise qu'en
aucun cas elle ne devait ètre consi-
dérée comme une prime pour les re-
sultata obtenus cn Angle-erre.

•
Matches amicaux : Cantonal - Fri-

bourg, 1-3 ; Xamax - St-Blaise, 14-0.

Servette - Nantes 1-6
Match amicai à Genève ; mi-temps

0-3. — 7 500 spectateurs.
— Marqueurs : autogoal de Piguet
(3c) ; Prou (25e) ; Blanchet (45e) ;
Gondet (53e et 60e) ; Blanchot (74e),
et Kvicinsky (87e). Les Nantais s'all-
gnaient pour la première fois avec le
Yougoslave Kovacevic.

Lausanne - West Ham 2-2
Match amicai : mi-temps 0-2. —

7 000 spectateurs.
— Marqueurs : Byrne (Ile) ; Byrne
(20e, sur penalty) : VuiUeumier (48e),
et Kerkhoffs (58e).

Sélettions pour les Championnats du monde
ALLEMA GNE DE L'OUEST

Demi-fond amateurs : Weil et Bennewitz. — Vitesse amateurs : Kobusch,
Schillinger, Sterne et Kieser. — Tandem : Kobusch - Stenzel. — Kilomètre
Contre la montre : Honz. — Poursuite par équipes : Henrichs , Kissner, Steiner,
Link , Honz et Podlesch. — Poursuite amateurs : Bennewitz , Podlesch et Kiss-
tner. — Demi-fond professionnels : Rudolph , Scholz et Roggendorf. — Vitesse
professionnels : Kanters et Rohr. — Poursuite professionnels : Kemper et May.
— Course par équipes sur route : Siegfried Adler , Dieter Leitner, Ortwin
Czarnowski et Martin Gamberi. — Route amateurs : Paul Unterkircher , Andreas
Troche, Jurgen Tschan, Juergen Goletz , Hors t Ruster et Gottfried Mayer. —
Remplafant : Helmuth Wolf.

ESPAGNE
Douze coureurs amateurs ont été retenus mais on ne sait pas encore lesquels

d'entre eux seront retenus pour la course par équipes sur route : Agustin
Tamanes, José-Gomez Lucas , Vicente Lopez-Carril , Cabina Erenozagan , Daniel
Yuste, José Antonio Panton, José Luis Elorriaga , Manuel Bianco , Jean Silloni,
Victor Canet , Jesus Ochotarena et José Antonio Gonzales-Linares. Ces douze
coureurs quitteront Saint-Sébast ien le 18 aoùt par train pour Cologne.

•
Le Championnat suisse sur rout e par équipes aura lieu dimanche à Stein-

maur, sur un circuit de 49 km. 500 à couvrir deux fois. 49 équipes seront au
départ. Le VMC Hirslanden, avec Luethi, Rutschmann, Scurio et Burgal , tenant
du titre, est le grand favori.  Ses principaux rivaux devraient ètre les quatuors
suivants : Ruppaner - Schilllng - Schoenmann - Jaermann (Arbon), Rey -
Aebin - Kropf - Jordy (Binningen), Pluess - Kissling - Walliser - Maerki
(Gundeldingen) et Elliker - Suesstrunk - Baumgartner - Heer (Zurich).

CYCLISME : Championnats sur piste à Zurich
Résultats : demi-fond professionnels

(course poursuite) : 1. Fredy Ruegg
(Escholzmatt), les 20 km en 15* 24" 2
(moyenne 77,192) ; 2. Ueli Luginbuehl
(Zurich), abandon au 22me des 60
tours. La moyenne réalisée par Ruegg
constitué un nouveau record de la
piste. Le précédent était détenu par le
Ho'landais Oudkerk en 16' 29" 4
(72.771).

Revanche du Championnat suisse de
vitesse : 1. Fritz Pfenninger (Zurich).
5 pts ; 2. Karl Heberle (Zurich), 7 p. —
Vitesse: Pfenninger bat Heberle en ?
manches. — Course contre la montre
sur 200 mètres : 1. Pfenninger . 11" 4G:
2. Heberle , 11" 54. — Un tour contri
la montre : 1. Heberle, 19" 74 ; 2. Pfen-
ninger , 19" 76.

Omnium pour amateurs : 1. Walter
Richard , 9,5 p. ; 2. René Rutchmann,
10 p. ; 3. Ruedi Stabler , 11 p. ; 4. Josef
Herzog, 18 p. ; 5. René Baumann, 19
p. ; 6. Hans Heer, 21,5 ; 7. Alfre d Aebi,
23 p.

*
Roger Gibbon (Trinile) , et Hugh

Porter (Angleterre) , ont enflevé leis
premières médailles d'or de cyclisme
aux Jeux du Commonwealth, à King-
ston. Dans l'épreuve de vitesse (1 000
m.). Gibbcin, qui était d' ailleuirs le
grand favori , a dispose avec aisance
du champion d'Angleterre James Boo-
ker dans les dieux manchi ..; de la fi-
male.
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Martigity II - Lutry I
Ce soir, au Stade muindeipa!! de

Martigny, la deuxième gairniture lo-
cale reoevra le F.C. Luibry.

Oe sera pouir l'entraìneuir Combat
une exoellente occasion de mettre au
point son équipe, à la velile d'un
Championnat de 3me Ligue qui s'an-
nonoe très difficile.

L'adversaire sera de ballile. Lurbry
a en effet termine, la saison passée,
deuxième de son groupe, deirière le
finaliste Maliey. Oe qui ne manquera
pas de rendre oette partie amicale
palpitante. Coup d'envoi à 20 h. 30.

Soleil et sport
à Champéry

Les nombreux tourisites qui se ttrou-
vent en oe. moment à Champéry ne
sont pas du tout délaissés par les
responsables de la station qui vien-
nent de mettre sur pied un rallye
auto et un tournoi de pétanque.

Orgainisé pair la Société de déve-
loppement, le rafllye auto comprenait
17 voitures qui se meeurèrent sur le
parcours : Trolstorrerabs - Les Giettes
- Massongex - Val-d'UMiez et qui don-
na les résultats suivants :

1. Equipe Martin (Metz) - Balles-
traz (Champéry) - Tomasiinii (Italie) ;
2. Equipe Stenn (Genève) ; 3. M. et
Mme Schenk (Genève).

Quiant aux tournois de pétanque
(lundi et mardi), ils donnèrent le
clàssement ci-après :

ler tournoi (25 équipes) :
1. Orouzet (Paris) - Armand

(Bruxelles) ; 2. Deval (Bruxelles) -
Giraud (Paris) ; 3. Nicolet (Champé-
ry) - Lambert (Lyon) ; 4. Déglise
(Lausanne) - Michon (Lausanne).

Nouveaux
records du monde

à Kingston
La valse des records du monde s'est

poursuivie sur un rythme encore plus
élevé mardi dans la piscine de 55 yards
de Kingston au cours de la quatrième
journée des epreuves de natation des
Jeux du Commonwealth. En effet ,
trois nouveaux records sont tombés :
440 yards nage libre par Robert Win-
dle (Aus) en 4' la ", 220 yards dos par
Peter Reynolds (Aus) en 2' 12" et 220
yards papillon par Elaine Tanner (Can)
en 2' 29" 9. Ainsi , depuis le début des
Jeux , vendredi dernier , dix records du
monde ont été améliorés.

Plus de deux mille spectateurs a_ -
sistèrent mardi soir, par une chaude
nuit des Tropiques et sous les projec-
teurs , aux nouveaux exploits des na-
geurs et nageuses du Commonwealth.
Dans la première finale , celle du 220
yards papillon feminin , la petite Ca-
nadienne de 15 ans Elaine Tanner do-
mina la course de bout en bout. Elle
vira aux 110 yards en 1' 10" 2 avant
de toucher en 2' 29" 9. Elaine Tanner ,
surnommée « Mighty Mouse », amélio-
rait ainsi de deux secondes le record
du monde établi le 21 aoùt 1965 à Car-
diff par l'Américaine Sue Pitt (2' 31").
Dans la course suivante , le 220 yards
dos, l'Australien Peter Reynolds (19
ans), après ètre passe aux 110 yards
en 1' 04" 5, dut jeter toutes ses forces
dans la bataille pour repousser les as-
sauts du Canadien Rolph Hutton (17
ans). L'Australien, qui avait déjà bat-
tu deux records à Kingston , fut crédile
de 2' 12", ce qui améliorait son ancien
record mondial de la distancé réalisé
l'an dernier avec 2' 13" 5.

Après un court intermède, durant
lequel furent disputées des séries du
110 yards bra.se féminin , l'un des plus
vieux records du monde, celui du 440
yards nage libre établi en 1960, le 23
février , à Sydney, par John Konrads
avec 4' 15" 9, tomba. L'Australien Ro-
bert Windle, champion olympique du
1 500 mètres, réalisa 4' 15". Robert
Windle, étudiant à l'Université de l'In-
diana , ne put prendre la tète qu'après
la sixième longueur de bassin pour
remporter de haute lutte devant son
compatriote John Bennett et le Cana-
dien Ralph Hutton. Les temps de. pas-
sage de Kindle furent les suivants :
1' 01" 6 aux 110 yards, 2' 06" 4 aux 220
yards et 3' 12" 3 aux 330 yards. Ce
nouveau record , bien que prestigieux .
est néanmoins inférieur en valeur à
son équivalent métrique : 4' 12" 2 par
PAméricain Don Schollander. D'autre
part , l'Australien Ian O'Brien a réussi
1' 08" 5, performance qui égalait son
ancien record du monde du 110 yards
brasse, record qui a été battu samedi
dernier à Leipzig par l'Allemand de
l'Est Egon Henninger avec 1' 08" 4.

TENNIS : Avant les Championnats suisses
Le Tennis-Club de Genève, orga-ià-

saiteur des Ohampkunmiats suisses (16-
21 aoùt), a regu 112 inscriptions. Six
titres sarorut en jeu : simptes mes-
sieurs, dames, senfars et vétérans,
doublé messieurs et doublé mixte. En
raison du nowrbre resbreint d'enga-
gements, le doublé dames ne sera pas
dispute. Pour les simples, les tètes
de séries seront Diimitri Sturdza et
Anne-Marie Studer. Volai d'ailleurs
la liste des tètes de séries :

Simple messieurs (34 engagés) : 1.
Dimttri Sturdza (Lausanne) - 2. The-
dy Stalder (Langnau) - 3. Mathias
Werren (Bàie) - 4. Francois Studer
(Vevey) - 5. .Tuerg Siegrist (Berne) -
6. Paul Blondel (Nyon) - 7. Bernard
Auborson (Genève) - 8. Roger Rapp
(Lausanne) .

Simple dames (21) : 1. Anne-Manie
Studer (Vevey) - 2. Jan.in e Bourgnon
(Bàie) - 3. Sonia Fetz (Genève) - 4.
Silvia Gubler (Olten) - 5. Michèle
Bourgnon (Bàie) - 6. Alice Wavre
(Genève) - 7. Vreni Kohlschutter (Zu-
rich) - 8. Susy Frohlicher CZurich).

Doublé messieurs (12) : 1. Sturdza-
Studer - 2. S.adter-Siegrist - 3. Wer-
ren-Kunzler - 4. Bortolan-i-Sedlaoek.

Doublé mixte (15) : 1. A nne-Marie
Studer - Werren ; 2. Sonia Fetz -
Schònenberger ; 3. Alice Wavre -
Buser ; 4. Sìlvia Gubler - Vogelsan-
ger.

Simple seniors (17) : 1. Paml Blon-
del (Genève) - 2. R. Buser .Zurich) -
3. H. P. Brechbuhl (Gemève) - 4. A.
Wavre (Genève) .

Simple vetera.ns (10) : 1. R. Faes
rZuri ch) - 2. J. Ruff (Genève) - 3. H.
Salgd- in (Paris) - 4. L. Dubler (Woh-
len).

Championnat valaisan
de relais 1966

Lieu et date : Stadie de Sion, le mer-
credi 24 aoùt 1966, dès 18 h. 30.

Organisateurs : SFG Sion et Ardon
et Association valaisanne d' athlé-
tisme legar.

Courses et oatégories :
— Juniors : 4 x 100 m., estafette sué-

doi.se (400 - 300 - 200 et 100 m.).
— Seniore : 4 x 100 m., esbafette sué-

doise (400 - 300 - 200 - 100 m.) ;
4 x 1500 m. (tentabile de record
par Pitteloud, Vu.iisti.ier G. et R.
Hischier).

Licences : Chaque attui ate doiit ètre
en possession d'une licence de
l'année 1966. On en brouvera sur
place.

Inscriptions : Elles doivenit parvenir
jusqu 'au mardi 17 aoùt 1966 à M.
Gaillard Jerome, Petiit-Chasseur 78
- 1950 Sion.

Finance d'inscription : La finance
d'inscription est de 4 francs par
équipe et par course, payable à
l'adresse ci-dessus.

PROGR AMME
18.45 Eliiminatoin.es.
19.00 Finale 4 x 100 m. (juniors, se-

niors).
19.15 Estafette suédoise (junkws, se-

niors).
19.30 4 x 1500 m.

Des éliminai-oi/res onit lieu que si
plus de 6 eéquipes somt inscrites par
catégorie.

Echos de la boxe
« La manière de boxer de Cassius

Clay est fantastique. Cast toujours un
événement de voir cat homme sur un
ring », a déolairé . au journal « Nacht-
ausgabe » de Franfort le poids lourd
allemand Karl Mildenberger, qui af-
fronterà le Noir américain le 10 sep-
tembre à Francfort pour le titre mon-
dial. « Je suis optimisbe et j'espère
avoir mes chances . En boxe tout esit
possible et dans notre catégorie, un
coup, un seul, peuit tout décider », a
poureuivi le champion d'Europe.

Pour ce combait mondia.. qui aura
lieu en plein air au Waìdstadion. les
organisateuns ont mis en vente 80 000
billets dont le prix varie entre 27 et
220 francs. Les faubeuils de ring onit
déjà tous été vendus.

Petites nouvelles
Le champion du monde des poids

mouche, l'Argentin Horaeia Accaval-
lo, envisage de metbre son tiittre en
jeu contre le Japonais Kiyoshi Wata-
nabe. en novembre prochain à Tokyo.

B Le mainager du champion d'Euro-
pe des poids welter , le Frangais Jean
Josselin. a déclaré qu 'un accord était
interventi pour un match revanche
entre son poulain et le Sud-Africain
Willie Ludick . Le combat aura lieu au
mois de novembre à Johannesburg.
i_ Le Championnat d'Europe des
poids mouche entre le Frangais Ren é
Liberi- tenant du titre, et ITtalien
Fernando Atzori aura lieu le 14 sep-
tembre à Cagliari.

On cherche une

sommelière
Debutante ou éfrangère accep-
tée, pour café-resta uranl aux en-
virons de Sion. Bon gain assuré.
Tél. 027 / 4 42 72.

P 35787 S

A VENDRE à OCCASION

Sion-Oirest P°ur COIFFEUR*JIO-1 ures!, A VENDRE
bien silué , libre touf
.. ,«e, AGEMCEMENTS

appartement **£*„ „„.
leur messieurs, en

de 4 H pièces. bon état.
Conlorl.
Fr. 90 000.—. Tel. 037 / 6 23 66.

™ °» / 
% ŝ P 39692 L

r f̂R CONTHEY
APPARTEMENT da

appartement 3 pièces
mSUI-IS ei cuisine dans im-
4 pièces, 6 lits, avec meublé de constrac-
tou) conlorl, dans i'°n recente.
villa neuve située , ., ,

1 , _ >• Libre de suite,sur la route Sierre-
Crans, alt. 930 m. Loyer mansuet i
Libre dès ler sep- r ORft
tembre, au mois ou ¦¦• «."•
à l'année. chauffage el eau
_ . , chaude compris.
Prix modéré.
_ . , , , _  Renseignements :
ì.

a
.Ì

r ' Ch?l Fefnand Tél. 022 / 24 63 20,
Z,U '_ . C^'™'9non heures de bureaux.
d En-Bas (Vs).

p 35827 S 
P
-™»*

, . appartementappartement HH
¦M j _ M n :A_ ._-_ *

DAME cherche à A lOìl&T Ò SÌ0I_
louer à SION, en
ville. PETIT

1 de 4 pièces.

2 P'èces. prix inlére.sant.
Prix modéré.
Ecrire sous chillre Ecrire sous chiffr
PB 18040 à Publi- PB 35847 à Pubi
citas. 1951 Sion. citas . 1951 Sion.



M E M E N T O
C.A.8. : Course de 3 jours dans le

Bergoli les 13, 14 et 15 aoùt. Inscrip-
tions au stamm à 20 h. 30 mercredi
soir au plus tard.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay. tél 5 14 33.

Clinique Sainte-Claire. — Visite aus
malades tous les (ou rs de la semaine,
dimanche y compris. l'après-midi de
13 h è 16 h 30

MARTIGNY

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

gence et en l'absence de votre méde-
Chatca u de Villa. — Musée Rilke, cin _ tra i tant , veuillez vous adresser à

ouvert en oermanence l'hópital de Martigny (tél 6 16 651.

VISSOIE : 13, 14 et 15 aoùt , grande Exposition. — Manoir de Martign y i
fète de la Mi-Eté. Avec cortège foi- « Le livre » : cent ans d'édition en
klorique, bai et « Le Président de Suises romande Visite commentée en
Viouc » de Me Aloi's Theytaz. duplex _ ur demande

Pharmacie de service. — Pharmacie
Closuit. tél. 2 21 37.

Médecin de service. — Eri cas d'ur-

Exposition

Antiquités valaisannes
F. Antille , hotel Terminus , Sierre

P 788 S MONTHEY

Chanqes

f.l"- trai tant  veuillez vous adresser a à ta ^Mce municipale, tél 171 hopital  de Sion (tei 2 43 01) qui vous 
renseignera ~~

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

Ambulance : Michel Sierro — Tél
2 59 59 - 2 54 63

Piscine : temperature 22 degrés
Carrefour des Arts. — La galerie

est fermée lusqu 'au 23 aoflt
Conservatoire cantonal : La loca-

tion pour le Festival Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter rue
des Remparts. à Sion.

C.A.F.S. : 13, 14 et 15 aoùt , sortie
à Tri ent. Inscriptions et renseigne-
ments mercredi 10 à 18 h. 30, au bar
« L'Atlantic ».

OJ du CAS : 14 et 15 aoùt 1966.
Course au Zinal Rothorn. Insariiptions
au (027) 4 52 32.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. tél. 4 21 43

Médedn de service. — Les diman-
ches ieudis et tours fériés tél 4 11 92

Ambulance — Louis Clerc. — Tel
4 20 21. En cas d'absence. s'adresser

Allemagne (100 marks) Fr.s. 108.05
Angleterre (1 livre st.) 12.03
Belgique (100 fr. b.) 8.681/.
Canada 4.01
Danemark 62.25
Espagne 7.17
Etats-Unis 4.31 5/8
France (100 fr. fr.) 88.—
Hollande (100 fio.) 119.45
Italie (100 lires) 0.6915

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON :

RIDDES : M. Georges Morard, 10 h.
15.

ERNEN : M. Otto Jenelten, 73 ans,
10 h. 30.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due tél 2 '8 64.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède-

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 11 aout

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Inf orma-

tions; 7.15 Miroir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Miroiir-fl ash; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 Bon an-
niversaire; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Nostradamus (28); 13.05 La
route; 13.15 Musique sans fiaroles... ou
presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Des
vacances pas comme les autres ; 14.30
Canrousefl d'été; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Les
secrets du clavier ; 17.30 Jeunesse-
Club; 18 00 Informations; 18.10 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Sérénade à trois incon-
nues; 19.55 Bonsoir les enfanits; 20.00
Magazine 66; 20.20 Le monde de la
chanson ; 20.50 Europe-Jazz; 21.20 Pas-
seport pour l'inconnu: Le Navigate™-,
de Jacques Stemberg ; 22.00 Diverti -
mento; 22.30 Informations; 22.35 Chan-
ge ou les voyageurs du XXIe siècle ;
23.00 Ouvert la nuit;  23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national . 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 (28);
20.30 La gaieté lyrique: les amoureux

de Peynet en visite chez Phi-Phi; 21.00
Musique du passe - Irtstirumenits d'au-
jourd'hui; ' 21.30 Légèremerit vótre;
22.00 Chasseurs die sons; 22.30 Les jeux
du jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert ré-

créatif; 7.00 Informations; 7.10 Musi-
que légère; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Pages de Beethoven; 9.00
Informations; 9.05 Nouvelles du monde
ainglo-saxon; 10.00 Mèteo, informa-
tions; 10.05 Emission populaire; 11.00
Informations; 11.05 Emission d'ensem-
ble: le Radio-Orchestre; 12.00 Piano
cockta il ; 12.25 Communiqués; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos complimenits -
Musique réeréative ; 13.00 Musique ré-
creative anglaise; 13.30 Orchestre phill-
harmonique de Berlin; 14.00 Magazine
féminin; 14.30 Le pianiste H. Kann;
15.00 Informations; 15.05 Festivals in-
ternationaux; 16.00 Mèteo, informa-
tions ; 16.05 Corps et àme, entretien;
16.15 A propos du livre « Kaltblùtig »,
de Tr. Capote; 16.30 Thè d'ansami; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Informations -
Actualités; 18.15 Cithare et musique
populaire; 18.40 Fète federale de mu-
sique à Aarau; 19.00 Sport-aotualités;
19.15 Informations - Echos du temps -
Chronique mondiale; 20.00 Grand con-
cert réeréatif du jeudi ; 21.30 La parti-
cipation de la Suisse aux recherches
scientifiques tendant à tirer une ali-
menitation du fond des mens; 22.15 In-
formations; 22.25 Le New Jazz Club
de Zurich; 23.15-23.20 Mèteo , informa-
tions.

Monsieur
S U B I T O

£ip
Hitbu

Copyright 05
Opera Mundi

C'EST KIRBY QUI
FERRET ! \ y^^=.̂ I MA ENVOYÉ !

SI VOUS AVIEZ DE A «_Si v̂ \ 
EST DEHORS

LA CERVELLE , JE rég^ *) V _
VOUS LA BRULÉ- MA' ŜJ \̂/ '

RAIS ! QUE FAI- </)>«. ,'/ . )  jA ~̂\

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél (0251
3 63 67 (025) 3 62 21 ou encore (025).
3 62 12.

TELEVISION - TELEVISI ON
IEUDI i l  AOUT A 20 A. 20

Las visiteurs du soir
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Un film de Marcel Carnè et Jacques Prévert, avec Arletty

Un film de Marcel Carnè avec Jules
Berry, Marie Dèa, Arletty, Alain Cuny,
Fernand Ledoux, Marcel Herrand.

C'est au printemps de 1942, exacte-
ment le 27 avril, que Marcel Carnè
donna le premier tour de manivelle
des « Visiteurs du Soir ». CEuvre im-
portante esthétiquement d'abord , mais
aussi socialement et moralement. Voi-
ci ce qu'en dit notamment Georges
Sadoul dans « Le Cinema frangais » :

« Marcel Carnè avait d'abord voulu
situer sa féerie dramatique dans l'epo-
que contemporaine. Puis, par pruden-
ce, il la situa à la fin du Moyen Age, au
temps du diable et des sortilèges. Le
scénario de Pierre Laroche et Jacques
Prévert introduisait les spectateurs
dans un grand manoir neuf , au XVe
siècle. Une grande fète s'y donnait et
le diable mèlait ses créatures aux ba-
teleurs. Dans cette introduction d'une
réelle beauté, Carnè déployait ses dons
plastiques. Costumiers, acteurs, musi-
ciens, tous pénétrés des traditions
frangaises, surent animer des figures
venues de miniatures anciennes avec
une sùreté de goùt parfaite.

Sous un costume moyenageux, l'uni-
vers de Carnè et Prévert demeurait
inchangé. Mais non leur thèse. D'un
coté, les ètres bons, ceux que l'amour
sanctifie — le couple du troubadour
et de la chàtelaine (Marie Dèa et Alain
Cuny). De l'autre, les méchants, con-
duits par le diable lui-mème (Jules
Berry), qui se confond ici avec le
destin.

Dans l'esprit des scénaristes, le dia-
ble devait ètre un portrait d'Adolf

¦
/

¦
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Hitler. Dans le film, cette allusion fut
peu compréhensible. Hormis peut-ètre
la derniére scène : le diable a pétrifié
le couple des amants au bord de la
fontaine qui refléta les tournois guer-
riers et le triomphe du mal. Les
amants enchaìnés et torturés ont été
finalement et malgré tout réunis : sous
la pierre du groupe enlacé, et malgré
le diable, à l'unisson, leur cceur bat ,
bat , bat... On pouvait y voir une
image de la France captive. Pour la
première fois dans l'oeuvre de Carnè
et Prévert , le destin et le mal se
trouvaient incapables de vaincre l'a-
mour et le bien. »

Au Moyen , Age, deux ménestrels,
Gilles et Dominique, ont signé un pacte
avec le diable. Ils arrivent dans le
chàteau du baron Hugues (F. Ledoux),
où l'on fète les fiangailles de sa fille
Anne (M. Dèa) avec le chevalier Re-
naud (M. Herrand). Dominique (Arlet-
ty) et Gilles (Alain Cuny) doivent dés-
unir les fiancés par des sortilèges dé-
moniaques. Dominique exécute fidèle-
ment les desseins du démon : elle pro-
voque la mort de Renaud, tue en tour-
noi par le baron Hugues, et détourne
ce dernier de ses devoirs. Anne et Gil-
les s'éprennent sincèrement l'un de
l'autre. L'intervention personnelle du
diable, sous les traits d'un voyageur.
avec ses maléfices, ses menaces, et mè-
me la métamorphose des deux amants
en statues de pierre, ne pourra arréter
leur amour. Le diable a échoue devant
un grand amour sincère.

JE D0IS VOUS TROMPER SUR
L'ENDROIT 00 IL EST CACHE
MAIS JE VAIS VOUS DIRE OÙ
IL EST REELLEMENT. COM-

< CE CA, VOUS POURREZ
\ LE CUEILLIR I

<* &

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Les beaux yeux

d'Agatha
Feuilleton.

19.35 Le magazine
20.00 Téléjournal

Première édition.
20.20 Les Visiteurs du soir

Film.
22.20 Championnats

du monde de ski
Slalom géanit messieurs.

22.35 Téléjournal
Deuxième édition.

CT^Yjjjfa^

Jeudi 11 aoùt
Anthony Quinn - Ktrk Douglas

LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
Une histoire puissan.e et
impltoyable Parie francais
Technicolor vistavision - 16 ans

Jeudi 11 aoùt
En grande première valaisanne

LA VIE DE CHÀTEAU

Catherine Deneuve - Pierre
Brasseur - Philippe Noiret
Déjà 5 mois de triomphe à Paris
Parie frangais 16 ans rév.

Jeudi 11 aoùt
LA DILIGENCE VERS L'OUEST

Un prodigieux western,
une dlligence infernale
Scope-couleurs
Parie frangais 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. ,et 22 h. - 16 ans
Un film de Georges Lampin

L'IDIOT
avec Gerard Philipe
et Edwige Feuillère

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans r.
Un stupéfiant film de guerre

L'INVASION SEGRETE
avec Stewart Granger
et Raf Vallone

Aujourd'hui :
RELACHE

Du samedi 13 au lundi 15
LE JUSTICIER DE L'OUEST

Samedi 13, dimanche 14 et
lundi 15 aoùt à 20 h. 30
18 ans rév.

WEEK-END A ZUYDCOOTE

Jeudi 11 - 16 ans rév.
Un «policier» avec Brad Harris

F.B.I. CONTRE L'ffiELLET CHINOIS
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Un western avec Robert Taylor

LES RANCHERS DU WYOMING

Aujourd'hui : RELACHE

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

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendred i

DEUX HEURF,S A TUER

Jeudi 11 aoùt - 16 anis rév.
Jean Richard - Michel Serrault
dans

LE CAID DE CHAMPIGNOL
Une salutaire cure de bonne
humeur !

H ----lffirf._.. i_____ - ______ '___-frl[ii---£--fc--M^____M-™

Jeudi 11 aoùt - 18 ans rév.
Maximillan Scheill - Samantha
Eggar - Ingrid Thulin

LE DEi.MON EST MAUVAIS JOUEUR
Un pian dlabolique.
Un crime presque parfait I
Un « susipense » exceptionnel J



Super - Marche
EPAULE D'AGNEAU I- I™ rr. 3.-
COU D'AGNEAU k „„. F, 2.30
BSSCUITS «JUBILÉ» i« 3 „«, ... 2.-
FROMAGE FONTALINO à radette b _» ... 5.-

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

^C_rmH_ —_ % jflBj_H___« r̂ ____S_H_?'̂ ¦'̂ m '

mL 3 de 15 heures 30 à 17 heu-
j l  |k res 30 et de 20 heures à
ĴHMM 23 heures

CO NC ERT
avec le duo Walter et Rolf

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

Demandez nos spécialités.

P1119S

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

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

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

Envoi partout contro remb.
Boucherie

O. MUDRY - MARTIGNY
Tél. 026 / 2 20 73

P 680 S

E/-. -.*/ A VENDREtgare ..
?si*&* - poussette
Crans - Lens, francaise, ainsi que

2 chiens petif

d'enfant

de chasse avec les Ij l
rvuméros sui vanto : I l  I j
1760 ei 1764.

Les personnes qui \\ ClllQlli
auraient aper^u ces
bètes soni priées de Le tou1 en parlai.
le (aire savoir au éiat
lèi. 027 / 714 41,
contre récompense. Tél. 027 / 2 21 55.

P 35898 S P 35889 S

un fameux tirage !
celui de la ^fV

JÉLpt?
Ir-Jp 

Feuille
™* d'Avis

du Valais
. 

Tirage :
1960: 7311 ex.

f 
 ̂

1965 : 13355 ex.

ANIMES DU SOUCI CONSTANT
DE TOUJOURS MIEUX

SATISFARE LEUR CLIENTELI

les Grands Magasi™ de Meubles

Art et Habitation
14, av. de la Gare, à Sion

Tel. (027] 2 30 98

on* ouverl leurs

Bureaux d'Etudes
dirigés par

ARCHITECTE D1NTERIEUR
DIPLÓME

Projets, maquefles, implanlaHon
pour toute instaliation ou trans-
formation d'appartemento, villas,
chalets, bureaux, magasins, ho-
tel*, restaurantoi tea-room.
Notre clientèle peut ainsi plei-
r>emeni bénéficler de notre im-
mense choix de notre propre
production, de nos très nom-
breuses exclusivifés et de nos
prix particulièrement avantageux.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER - DECORATEUR

Mèmes Maisons:
Manoir de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe, et la Grand'Ferme
de Chancy (Gei. P163 S

A LOUER TOUT DE SUITE

1 APPARTEMENT
neuf de 3 ._ pièces, avec grand
living, dans quartier résidenliel.
Vue, tranquillile.
Fr. 350. 1- charges.

1 APPARTEMENT
de 3 pièces avec balcon, dernier
étage, è Champlan.
Fr. 260.— + charges.

1 APPARTEMENT
2 pièces b Pialla.
Fr. 200. V charges

BUREAU

DEPOT

1 BOX
b Champ lan, Fr

UN APPARTEMENT

2 pièces, surface 50 m2, place d€
la Pianta.
Fr. 268.— + charges.

au centre de la ville, 60 m2.
Fr. 100.—.

2 pièces, avec balcon, b Piatta.
Fr. 220.— plus charges.

P 863 S

MG A 1600
1958, expertisée,
accessoi.es.

Prix: Fr. 3 000.—.

Tél. 026 / 8 42 56.

P 35888 S

A VENDRE aux

Collons / Vex
superbe

parcelle
de terrain
pour chalet, 9 300
m2. Route - eau -
élecfricité sur place.

Prix: Fr. 12.—le m2.

Pour tralter, s'adres-
ser b Cesar Miche-
loud, agence immo-
biiière, place du
Midi 25, Sion.
Tel. 2 26 08.

P 639 S
A VENDRE
25 à 30 m. de

fumier
bovin
Ecrire sous chiffre
PB 18042 à Publi-
citas, 1951 Sion,

Pedicure

G. Morand
MARTIGNY

absente
jusqu'au 31 aoQI

P 35617S
Pour livraison fin
aoùl / septembre,
nous offrons pianto
de

fraisiers
Souvenir Charles
Machiroux

provenant de plan-
tafion saine de 1ère
année.

Prix: Fr. 8.— /IO.—
suivant quantité.

Ulrich-Fruits
SION.

P 699 S

BUREAU D'ASSURANCES à SION,
cherche pour entrée foul de suite ou date
à convenir.

1 employé d'administration
qualifié

et

1 sféno-dacfylo bilingue
Travati intéressanl et varie.
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrile avec curriculum
vitae, prétentions de salaire sous chillre
PB 35891 b Publicitas, 1951 Sion.

¦MK_gBB___g.il iHMIIM_-i1_flll___-.il1»>

Café-Brasserie « LES NOYERS »,
SION, cherche pour fin aoflt :

sommelière
Horaire agréable, congé un soir
sur deux, et un jour par semaine,

ainsi qu'une

remplâ ante
pour 2 jours par semaine (jus-
qu'au 15 octobre).

S'adresser b Mme GROSSET,
lèi. 027 / 2 49 77.

P 35890 S

Fabrique d'horlogerie MONDIAL.
GLOBEX, Leytron, cherche

horlogers
quaiifiés

pour entrée immediate.
Bon salaire.

S'adresser ou télépboner a Mon-
dial-Globex, 1912 Leytron.
Tél. 027 / 8 74 07.

P 35899 S

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
avec permis A et D. Poste stable,

Les Fils d'A. ROTH
Fruits en gros

1907 Saxon
Tel. 0 2 6/6 2 4 1 6

P 35876 S

NOUS CHERCHONS:

ouvrière
Se présenter è la Fabrique valai-
sanne de drap, à Sion.

P 35843 S

On demande urve jeune fille de
confiarrce comme

vendeuse
Entrée le 16 aoùt 1966.

Boulangerie-Pàtisserie RICHARD,
rue du Rhòne, 1950 SION.

Tél. 027 / 218 75.

P 35844 S
On CHERCHE

serveuse
Debutante acceptée, pour le café,

ainsi qu'une

jeune fille
pour le buffet. Debutante accep-
tée.

Entrée le ler septembre ou à
convenir.

Tél. 027 / 218 92.
" P1125 S

Bar à café « MOCAMBO »
b SION, cherche

remplagante
de la barmaid

Sommelière pour le lundi de
chaque semaine.
Bon gain.

Renseigrrements : tél. (027) 2 26 68
(Mocambo).

R 35839 S

I apprenti serviceman
1 apprenti mécanicien

GARAGE DE LA MATZE, SION,

Tel. 027 / 2 62 62.

P 370 S

Jeune fille
est cherchée pour faire un stage

dons une cròche ò Lausanne
Doli étre très dévouée aux en-
fants.

Entrée le ler septembre.

Faire offres écrites détailiées,
avec prétentions de salaire à
Mme TAYLOR, Hotel «Moni-
Calme », 1961 Haule-Nendai.

P 35766 S

A REMETTRE

commerce
d'alimentation

dans le centre du Valais. Affaire
intéressante è personne capable.

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

Hotel Tourlng au Lac, Neuchàtel
Tél. 038 / 5 55 01 cherche

portier de nuit
(connaissance des langues dési-
rée). Place à l'année. Date d'en-
trée b convenir. Faire oHre avec
certificato ei photo à la direction.

P 35053 N

HOlel Tourlng au Lac, Neuchàtel
Café - Tea-room .0 3 8/ 5  55 01
cherche

sommelières
Date d entrée è convenir.

Faire offre ou se présenter a la
direction.

P 35053 N

JEUNE FILLE de 16
ans, ayant termine
l'école secondaire,

CHERCHE PLACE b
Sion comme

apprentie
de bureau
Ecrire sous chiffre
PB 18043 à Publi-
citas, 1951 Sion.

JEUNE HOMME de
17 ans, ayant fait 2
ans d'école secon-
dale, cherche place
comme

APPRENTI
DESSINATEUR
en genie civil.

Ecrire sous chiffre
PB 35881 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche poui
MARTIGNY. une

jeune fille
qui désiré s occupei
d'enfanto el faire
quelques petits tra-
vaux ménagers.
Entrée: ler septem-
bre.

Congé tous les di-
manches.

Tél. 026 / 214 50,
aux heures des re-
pas et b partir du
16 aoùt.

P 66040 S

MILAN

jeune fille
aimable el sérieuse,
pour s'occuper de
2 enfants. Bonnes
références, vie de
lamille, congé el
salaire b convenir.

Entrée de suite.

Mme
Zunino-Bollero,
« La Cerreta »,
Cassane Spinola
(Alessandria).
(Adressé momenta-
nee).

P 35874 S

On cherche pour
fout de suite

JEUNE HOMME
pour service colon-
ne d'essence et pe-
tits travaux divers.

S'adres. b Georges
Perren, Maison Rou-
ge 26, Sierre.

MONSIEUR, dans te
cinquantaine, CHER-
CHE

travail
a fa journée ou
quelques heures pai
semaine.

Ecrire sous chiffre
PB 35887 à Publi-
citas, 1951 Sion.

C R A N S
A louer à I année,

appartement
meublé
de 4 pièces, tout
confort.

Prix modéré.

S'adresser au tél,
027 / 2 4710, ou

ecrire sous chillre
PB 35848 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Pensées espagnoles

son livre « Vikmgs of the Pacific »,
Sir Pearl Buck ajouta : J 'ai espoir
que les Vikings du soleil levan t iront
rejoindre mes frères  vers les Iles
éparses de Polynésie et qu'ils s'u-
niront d'un seul cceur, dans le grand
lien de l'amitié... Notre héritage est
glorieux, car nous descendons du
sang qui conquit le Pacifique à l'àge
de la pierre...

Ce désir fut-il réalisé ? Sans aucun
doute et le Centre culture! de Polyné-
sie à Hawaii, nous en donne la repon-
se...

Suivez-moi au cceur-mème du Pa-
cifique. Hawaii, faite de la Polynésie
et au centre du chapelet insulaire,
Oahu, l'Ile reine de l'Archipel. A
quelque 60 kilomètres d'Honolulu,
veillant sur l'Océan, au pied des val-
lées bleues, un grand village. Son
nom : Laie est la plus fabuleuse école
du Pacifique ; Le Centre de culture
de Polynésie. Deux visages. Le Col-
lège est contigu au campus, le grand
village polynésien. Unique ? H est
certain et combien originai. Les
paillotes sont l'oeuvre artistique des
étudiants venus des Ues de ce grand
triangle polynésien. Le but du Cen-
tre ? Préserver la culture polynésien-
ne qui tend à dispaiai tre sous le joug
de la civilisation occidentale. En co-
ordination d'un programme scolaire
élaboré et similaire aux collèges du
continent américain, les étudiants
développent leur habileté dans le do-
maine artistique. Le Centre est pro-
bablement le cadet des Collèges ha-
waiiens... Ecoutez son histoire...

Dans la derniére decade de 1950, un
célèbre missionnaire mormon, ayant
séjourné plusieurs années dans le
sud du Pacifique, réalisa à quel point
la culture aborigene, (l'artisanat, la
musique, la langue) était en voie de
s'effacer pour étre généreusement
remplacée par celle venue de la
grande Amérique. Cet homme, Mat-
thew Cowley avait un idéal : eriger
une école où la jeunesse de Polynésie
puisse travailler et vivre en harmonie
tout en étudiant et-développa'ni.- la-
culture propre à chacune de ses iles...
Le destin tragique du Révérend Cow-
ley ne mit pas fin à ses illusions car
en 1958, un de ses collaborateurs,
David O. Mac Kay, fit eriger le Col-
lège, à proximité du tempie mormon
datant de 1919, qui adopta le nom
de « Church College of Hawaii ». Son
succès fut rapide et la jeunesse de
Polynésie, assoiffée de vie intellec-
tuelle et cu'ltureUle ne tarda pas "à
quitter les iles prknitives pour s'ins-
taller au Collège. L'évolution qui sui-
vit prit un essor considérable. Le
grand village allait naìtre, marqué par
la main d'oeuvre des étudiants. En

% Celia qui veut ètre aimè doit
fai re  sentir sa présence et qui ne le
fa it pa s doit perdre tout espoir , car
l'oubli et l 'évolution sont le pr ix  de
l'absence ( M a n r i q u e )

% Rien n'est si f ac i l e  ni si utile
V'e d'écouter beaucoup (Vives )

9 Ne laissé pas ce que tu possèdes
Pour ce qui tu espères auoir. (Ruiz
L>e Alarcon)

9 L'amour peu t exister sans jalou-
s'e mais pas sans craintes.

lynesae miniature ouvrait ses portes
aux visiteurs... Accompagnez-moi au
Centre, par un chaud après-midi de
janvier...

Voici le grand collège, The Church
College of Hawaii, (pour gargons et
filles àgés de 17 ans au maximum.)
Style moderne mais sobre. Plusieurs
bàtiments contigus. Au-dessus des
porches on Ut : Département de l'édu-
cation, Institut de technologie. etc...
etc... Et baigné dans la verdure, par-
mi les cocotiers, les palmiers, les ba-
nians, le grand village. Coiffant le
portai!, la grande famille polynésien-
ne est dietée. Hawaii, Tahiti, Fidgi,
Samoa, Tonga et Maori (Nouvelle Ze-
lande). Puis l'aventure commence...

Talofa ! C'est le bonjour que nous
souhaite une native de Samoa, gra-
cieuse dans le costume de son ile.
« Falé Talimalo apparai! avec son lar-
ge toit ovale. Cette grande paillote fait
usage de residence pour iniviités et
salle de réunions pour les chefs su-
prèmes. Les poutres de bois sont dé-
corées de « talitalis » ou larges filets
servant d'étagères pour nattes, cous-
sins et nourriture. Chaque poutre
porte le nom du chef désigné à s'as-
seoir à ses pieds, pour le concile.
D'autres « Fales » quelque peu simi-
laires montent la garde parmi les
pelouses flanquées de cocotiers et
d'arbres de pin. Puis... contraste...
Nous voilà en Nouvelle Zelande, par-
mi les Maoris, les polynésiens de cet-
te ile merveilleuse... Donc change-
ment de décor. Plus de paillotes, mais
de hautes maisons boisées, aux toits
pointus, comme nos chalets suisses.
Les panneaux de bois admirablement
sculptés de motifs maoris, reflètent
la fierté de ce peuple et leur grand
talent dans la charpenterie ». « Wharé
Funi », ou maison de repos, possedè
une seule porte, il est évident, mais
une unique fenètre donnant sur le
nord. Raison ? Se préserver du climat
froid de la Nouvelle Zelande. Près de
« Wharé Wananga », maison sacrée ou
cour royale, de géantes statues SCI*1T
ptées dans le bois figurant les grands
chefs des tribus maoris, règnent en
grands seigneurs sur le village. Je ne
voudrais omettre l'immense canoe,
taillé dans le tronc d'un « Kauri »
(arbre de N.Z.) Sa longueur : 17 mè-
tres. La réplique exacte d'un canoe
de guerre où 50 hommes peuvent
prendre place et voguer sur les eaux
du Pacifique.

Dans un timide « Buia », une mere
fidgienne me salue doucement. Je
suis frappée par la finesse de la race
océanique, distinctive de la race afri-
caine. Une peau noire, des cheveux
légèrement crèpés, mais des traits

Danse a Tonga.

0 Chacun est comme Dieu l'a fa i t
et souvent pire encore. (Cervantes)

% On ne devrait pas appeler sien
ce que l'on peut perdre.
0 La vertu du silence n'est pas de

ne pas parler , mais de savoir se tai-
re ou de savoir parler au bon mo-
ment (Varros)

£ Celui qui prendra l'amour pour
guide sera toujours égaré (Lope de
Vega)

% Lie-toi avec ceux qui peuven t
t'apprendre quel que chose (Graciant)
0 Le monde est une échelle , les

uns la montent , les autres la descen-
dent (Trillo)

d'une finesse extraordinaire... Fidgi
fut admis au Centre, bien que fai-
sant partie de la Melanesia... Fidgi
nous offre des paillotes habillées de
fougères, de feuilles de canne à sucre
et de bambous. Un style somptueux,
des intérieurs riches et proprets.
Comme décorations sur les nattes re-
couvrant le Sol, de superbes coquilles
respirant le Pacifique.

Toujours au bord de la lagune, Ha-
waii voisine avec son aieul Tahiti. La
langue nous donne la clef de cette
parente, aussi bien que la ressem-
blance de races... Pour Hawaii « Ha-
le» , pour Tahiti « Fare », pour nous
toujours paillotes... « Fare Taotoraa »
est le quartier general de la famille
tahitierme, une large et spacieuse
chambre familiale. Une grande porte,
pas de fenètres, un grand lit pou-
vant loger toute la famille et recou-
vrant le sol, une grande natte faite
de feuilles de cocotiers et de panda-
nus. Au total, six Farés... ayant cha-
cune un ròle à jouer dans le village
tahitien... Ah... Voilà Hawaii. « Hale
Alii, maison des chefs, nous démontre
discrètement Pempreinte des mission-
naires américains à Hawaii, durant le
début du 19me siècle. Le lit a rem-
place le matelas à méme le sol et la
couverture de coton recouvrant le lit
porte l'emblème du 50me Etat avec
sa devise : « Uà Mau Ka Ea O Ka Ai-
na I Ka Fono », ce qui signifie : La
vie du pays est perpétuée dans la
loyauté de son peuple... Quittons les
quelque 5 paillotes hawaiiennes pour
le point final. Tonga et ses « Falés ».
Falé Fakatui est la réplique mème
de la maison ' de campagne de Salo-
té, reine de Tonga, qui mourut il y
a trois mois à peine. Un intérieur
singulier, digne d'une reine. Des murs
boisés et tapissés - de tapa (matériel
polynésien, derive du tronc du mù-
rier) et recouvrant le plafond, des co-
quilles de mer. Plus de trente coco-
tiers servirent à la construction de
cette paillote royale. ' :

Beaucoup d animatigli' dans le
grand' Village polynésien. ¦ Démonstra~
tion .qe danses indigènes , avec somjJ-
teux costumes. Rien f n'échappe à 1'ceil,
il est certain. Chaque paillote a un
originai chapitre a démontrer aux
visiteurs. On cuit, on sculpte, on
chante en s'accompagnant des ins-
truments propres à chaque iles. Le
cenitre vous invite à faiire des achaibs
bien polynésiens et à assister à son
grand spectacle de danses polynésien-
nes, trois fois par semaine... Un mot
encore... Le grand village est unique-
ment décoratif , nul n'y vit durant la
nuit... Je vous invite tous à venir le
découvrir...

Brigitte Vallotton

9 L'art de vivre longtemps c'est
se résigner à vivre peu à peu (Ra-
mon Y Cajal)
0 Chaque homme est enfan t à ses

heures : malheureux celui qui ne l' est
pas

@ j fl est évidemment plus commo-
de de' savoir peu que de savoir beau-
coup. (Mendendez)

% Avec le temps tout se sait ; avec
le temps tout s'oublie et se défai t .

© Attends de ton f i l s  ce que tu as
été pour ton pére.

% Qui f e r m e  la bouche n'avale pas
de mouches (populaires)

Un curieux livre vieni de paraì-
tre (éditions Robert La f f on t ) ,  son
auteur fu t  un des plus célèbres
metteurs en scène entre 1925-1935 :
Josef von Sternberg. Le nom de ce
personnage, un peu oublié de nos
jours (il a d'ailleurs 71 ans), est
intimement associé à la plus cé-
lèbre des vamps du cinema, MAR-
LENE DIETRICH .

Les « Souvenirs d'un montrewr
d'ombres » ont le mérité de nous
peindre, de la manière la moins
conventionnelle possible, la nais-
sance d'une extraordinaire idole.

Josef von Steimberg, né à Vienne,
commenga cependant sa carrière
en Amérique. Un de ses premiers
films , il le tourna avec Charlie
Chaplin en 1926, mais il ne f u t
jamais mis en distribution par sui-
te de démèlés sentimentaux de
_ Charlo » avec l'actrice Edna Pur-
viance, très célèbre à l 'epoque, et
qui devait rapidement pianger dans
l'oubli. Il  a créé un premier mythe,
celui du gangster surhomme, qui
devait avoir tant de succès par la
suite avec les « Nuits de Chicago »
(1928). Mais la gioire du metteur
en scène autrichien devait naìtre
de sa rencontre avec une obscure
allemande Madame Sieber.

Jos ef von Sternberg venait pour
la première fois  diriger un f i lm en
Allemagne, dans ce Berlin des an-
nées 29 où le chómage, les trou-
bles sodaux, la misere, offraient
une atmosphère dramatique.

« L'Ange bleu » s'inspirait d'un
livre de Heinrich Mann : il s'agis-
sait de peindre la déchéance d'un
Herr Professor tombe entre les
mains d'une pdite cornédienne ca-
pricieuse et stupide. Le metteur en
scène avait choisi le redoutable
Emile Jannings, monstre sacre du
cinema alors à l'apogée de sa
gioire.

Sternberg cherchavt l'actrice qui
pourrait incarf ter Lola. Òn lui 'TPT&T
senta les plus jolies femmes, mais
aucune ne lui convint. En feuille-

tant un album de photos d'actrices,
il s'arréta sur le portrait d'une
certame Mme Sieber. L'assistant
haussa les épaules et dit : « elle
n'est pas mal vue de dos, mais
n'avons-nous pas besoin également
d'une figure ? ».

Par hasard , von Sternberg revit
l'actrice dans une pièce montée
alors à Berlin où elle n'avait que
quelques mots à dire. Il fu t  frappé
par son air extraordinaire de dé-
dain glacé, sa parfaite ìndifférence.
Il convoqua la future Marlene Die-
trich, en dépit de l'opposition de
Jannings. La première rencontre de
l'actrice et du réalìsateur fu t  étran-
ge : elle ne f i t  rien pour attirer
son attention, marcha comme on le
demande aux vedettes, fort mal,
« on avait l'impression qu'elle allait
se cogner contre un meublé ». Au
cours de la conversation, elle admit
qu'elle était incapable de jouer,
qu'elle avait déjà tourné trois
f i lms, et qu'elle était effroyable-
ment mauvaise. Rien, daj is les es-
sais ultérieurs, ne plaida davantage
en faveu r de la frolde et morose
Mme Sieber. Mal habillée, indi f fe-
rente et comme léthargique. Et
pourtan t Josef von Sternberg eli-
mina des essais une actrice connue,
s'opposa à la volonté de Jannings,
imposa Mlle Dietrich. Un prodi-
gieux mythe allait naìtre avec
e L'Ange bleu », d'ou sont dérìvées
toutes les bandes de l'écran. Ce
fu t  en méme temps avec l'actrice
une merveilleuse aventure d'amour.
Mais le réalìsateur, tei Pygmaiion,
fu t  prisonnier de la créature qu'il
avait impose à l'admiration des
foules. Il rèva de mise en scène de
plus en plus fastueuse, en brodaM
indéfiniment sur le thème de « la
femme et le panfin ». Ce furent
dix ans de succès, puis le réalisa-
teur pàlit dans la gioire de sa
vedette, tandis que Marlene, trente
à&s plus,. tdt&,\j aisatt battre eiicore
le' cceur des fói i tes .  ' " '¦'' '

Pierre Vandoeuvres.

Le ballon et le gendarme !

Le droit p our les enf ants
de se détendre

Ksn|| Un tribunal de Limoges vieni de
É rendre un arrèt qui fera jurispru-
m dence et dont toute la presse a sou-
H ligné le caractère asspz curieux,
|| pour ne pas dire révolutionnaire.
tì Dans un H.L.M . les voisins excédés
m du tapage fa i t  par une famille de
i sept enfants avaient demande leur
|1 expulsion. L'a f f a i r e  f u t  portée de-
H vani un tribuna l qui donna tori
|| aux plaignants en usant de consì-
|| dérants qu 'utvlisera peut-ètre l'his-
|| toire de l'avenir. Le tribunal met
|f en e f f e t  en accusation, la concep-
ii tion mème de ces logements et de
8 ces gra nds ensembles qui ne per-
1 mettent pas à des enfants , de se

livrer aux plaisirs de leur àge.
;j On ne le répétera jamais assez :

il y a de tragiques absurdités dans
H la concepfion des ensembles d 'ha-
g bitations modernes. On s'est
d d' abord soudé de construire des
i maisons, aussi vite , aussi économi-

quement que pos sible , mais les cloi-
?j sons laissent passer tous les bruits,
S ies escaliers soni sonores, les portes
j| claquent comme des coups de ca-
h non. Ne parlons pas des terrains
H verts, et des espaces de jeux : sou-
9 vent il n'y en a pas et l'on peut

voir frèbuemment.  dans les grands
ensembles, les enfants oouer dans

y la rue en dépit des dangers de la
;' i circulation automobile ou encore se

réunir pour des jeu x plu s ou moins
licites et pervers dans les boxes der _*ì voitures ou dans les caves. Les es-
paces verts sont purement une

.ì question d' esthétique du f in  gazon
où fleurit  inévitablement l'écri -
teau : * interdit ».

;,] A Genève, on peut lire dans les
parcs , dont une petite partie de la
pelouse est réservée aux jeux : * il

11
est interdit aux enfants de plus de È
10 ans, de jouer au football » ... on 8
sait aussi que les patins à roulettes I
sont proscrìts. Il existe bien des f |
cours et des impasses où ils pour- m
raient jouer, mais des voitures V
sont garése, ators... Alors, direz- f |
vous, il y a les préaux des écoles, H
hélas non, c'est aussi interdit.

Un jeune a besoin de remuer, de È
courir, de grimper aux arbres, de m
jouer au football , voire mème (ma- s
dérément) de se battre avec ses pe- É
tits camarades. Il existe des enfants 8
tranquilles, mais d'autres qui le §j
som moins ; sans ètre mème mal 8
élevès, certains enfants ont irrésis- fi
tiblement besoin de se livrer à une S
grande dépense physique. Comment m
condlier ces impératifs physiol ogi- B
ques à Vètroitesse de nos logements, B
a Vinsuffisance des terrains de I
sport et de jeux, aux multiples in- m
terdictions qui émaillent nos g
« squares, parkings » et jardins pu - B
blics.

La conception mème du square
est totalement dépassée et certains m
pay s l'ont compris : il devrait ètre, \
dans les grandes villes, un verità- |
ble terrain de jeux lìbres où un i
moniteur spédalisé se bornerait à ì
maintenir une intelligente et pater- I
nelle discipline. On a choisi le plus !§
simple, les gardes qui verbalisent, |
des parents qui paient .

On est parfois tenie de penser
que la sodété moderne se disinte-
resse de l' enfant dans ses besoins
et ses intérèts les plus profonds. Il
ne faut  pas chercher ailleurs les
causes d'un grand trouble des es-
prits et mème de l'accroissement de
la dèlinquance juvénile.

...R. D.
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Autorisatìon d'entrée en faveur de 30 enfants

un coup de feu

BERNE — Par lettre du 3 aoflt 1988,
« Terre des Hommes » a solliclté une
autorisation d'entrée en faveur de 30

ZURICH. — Mard' soir, les con-
sommateurs d'un grand restaurant de
la ville de Zurich ont été effrayés
par un coup de feu. En effet, un
client àgé de 42 ans, affligé d'un
chagrin d'amour, s'est tire un coup
de pistolet, mais ne s'est que légè-
rement blessé. II a été transporté
au poste des premiers secours de
l'hópital cantonal de Zurich.
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La route du Kufenen sera praticatile en 68 j
La construction de la nouvelle route reliant le Valais au Tessin par 1

le col du Nufenen avance rapidement. On sait que cette réalisation 1
met à profi t les voies d'accès du barrage. La distancé de 35,5 km. qui I
séparé Airolo d'Ulrichen représente une economie de 27 km. sur l'actuelle 9
liaison entre le Valais et le Tessin. Cette route , d'une largeur de 5,5 m., ||
presenterà une déclivité maximum de 10 %. Par suite de l' altitude relati- 1
vement élevée du col, à 2 440 m., elle ne sera guère praticatale que quatre 1
mois par année. Il existe, il est vrai , trois projets de tunnels d'une longueur 8
variant entre 4,2 et 7 km., mais il ne faut pas compier pouvoir entre- ||
prendre de tels travaux dans un proche avenir. La nouvelle route du S
Nufenen n'en est pas moins promise à un succès touristique considérable 1
en raisort de la beauté de la région alpestre qu 'elle traverse. Le coùt de i
la construction èst devisé à 14,1 millions de francs. p|
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enfants vletnamiens devant étre hos-
pitalisés temporairement en Suisse et
en Italie. Treize jeunes Vietnamiens at-
teints d'affections orthopédiques seront
immédiatemenl dirigés sur l'Italie où
ils sont attendus. Les autres enfants,
dont trois souffrent d'affections ortho-
pédiques et quatorze de cardiopathie
congénitale , seront places en Suisse
dans des établissements spécialisés
après avoir subì une quarantaine à
l'hópital de Monthey. La police fede-
rale des étrangers a autorisé le consu-
lat de Suisse à Saigon à délivrer les
visas nécessaires pour ce nouveau con-
voi qui arriverà probablement ce mois
encore en Suisse.

La zone bleiie à Berne

# GENÈVE — Ón annonce l'arrivèe à i > ' P. 
!*s ¦

Genève de M. Eduardo Palomo Esco- ' *
bar, nommé représentant du secreta- ^^^tì^«gsff^^»riat permanent du traile general d'iti-
tégration économique de l 'Amérique
centrale auprès de l'Office européen Ép[
des Nations-Unies, de l'organisation SJjJB
des Nations-Unies pour le commerce
et le développement (UNCTAD) et de<=
autres organisations économique.'-
ayant leur Siégé dans cette ville. SÌ

BERNE — Dans quelques jours , les
automobilistes bernois auront aiissi
leur « zone bleue ». Dès le 15 aoùt , ce
système sera applique à titre d'essai au
centre de la ville, sur la place de l'Or-
phelinat et la place de l'Ours. Comme
dans d'autres villes (Lausanne notam-
ment), le principe du disque de sta-
tionnement sera Utilisé sans pour au-
tant abandonner, dans d'autres quar-
tiers, celui des parcomètres.

Lancée à Paris en 1957, la « zone
bleue » a été appliquée en Suisse pour
la première fois en 1959. Berne est la
55e ville du pays qui s'y rallie.

Canton de Vaud : problèmes de l'élevage bovin
LAUSANNE. «• Là conférence

constitttée pai. M. Debétaz, chef du
départettìettt vaudois dè 1'Agricul.Uire,
de l'Iftd'Ustrtie et du Commerce, en
collabofàttòii avéc la Chambre vàu-
doìàe d'agriculture, pour étudior les
{jróblèfnés pósés par l'éléVàge bovin
s'est réutóe à Lausanne mardi sous
la présidence dè M. Edouard Debétaz.
Constatant qUe la situation actuelle ne
peut sé perpetuar sans conséquenoe
grave pouir l'agrlcultore em generai]
et pouf l'élevage én particulier, les
partioipamrts ont reconhiu la nécessité
de trouver une solution aux difficul-
tés présentés. L'appud dès pouvoiirs
publics doit étre mafntenu en faveur
des Paces bòvlnes officielles. II faut
accrottre les moyens à leur disposi-
tìon en vue d'accélérer la progres-
sion de ces races. Une attention tou-
te particulière sera vouée aux pro-
blèmes de l'élevage en montagne. Les
agriculteurs qui désirent recourir à
d'atftree paces dévwmit pouvoir le fai-
re mate à leurs risques et sous oer-
taines conditions, notamnierut d'ord re
sano-aire et de qualité. Le chef du

dépairtèmeirKt de l'Agriculture, de l'In-
dustrie et du Commerce fera des paro-
positions au Conseil d'Etat et à la
conférence des direoteurs cantonaux
de l'agrioultu/re convoquée à Berne
pour le premier septembre.

¦ BERNE. — Le 10 aoùt s'est réunie
à Berne la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le message
du Conseil federai à l'Assemblée fede-
rale sur la prorogation de l'arrèté fe-
derai concernant la Société cooperati-
ve suisse de céréales et matières four-
ragères.

« FUUVE NOIR » LA La I M ÌL lì 1 8\Ì3

SAUTÉ
«—— A MARACAIBO
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La portière s'ouvrit avant qu 'il n 'eùt

réagi. Il serutit une brùlure à la nuque,
serra les dents, traverse d'un torren t
de feu. Il reprtt conscience, sentimi
des chocs douloureux répétés dans
son dos II rouvri t les yeu x. vit qu 'il
était couché sur le plancher d'une voi-
ture. Au-dessus, les glaces ouvertes
laissaien t passer l'air de la nuit , em-
baumé de jacaranda ^, de bougainvil-
lées et d'orchidées sauvages. Ils rou-
laient à toute viitesse sur une auto-
route.

Deux hommes le considéraient avec
attention, Le premier éta it massif.
peu sourlanit, ressemblalt à un cat-
cheur un peu gras. L'autre par contre
était maigre et long avec un sourire
de cbacail et de longues dents jaunes
« Un Don Quìchotte assassin ». pensa-
t-il, tentant de se dresser sur un cou-
de,

— SeVior, dit le long maigre, vous
avez eu de la chance. Il y avait réu-
nion syndicale ce soir au Canal II.
Vous n'auriez pas trouve de taxi.

— Je me serais fait une raison , fit-
ti avec dégoùt en se massant la nuque
D'ailleurs vous pouvez me laisser là
ie rentnerai à pied,

— Monsieur Duarte en serait navré.
Il tient beaucoup à sa réputation
d'homme raffiné et courtois. Et un
invite , pou r foli, est chose sacrée.

— De toute facon , la nuit . on fait
de mauvaises rencontres . rappela le
catch'eur toujours aussi renfrogne.

Lorrain se souleva centimètre par
centimètre , f ixan . la portière.

— Vous n 'avez aucune chance, pro-
vini le type maigre aux dents jaunes
d'un ton navré. Du resite nous arri-
vons.

La voiture avait effectivement quit-
te l'autopista, roulan . à présent dans
un chemin défoncé et abrupt. Des
centaines de lumières se mirent à
briller au flanc de la colline . Ils tour-
nèrent encore et traverserei une sor-
te d'interminable terrain vague. Au
bout , il y avait  des Immeubles en
construction. d'autres lumières.

Lorrain dressa l'oreille . Des machi-
nes bourdonnaient aux alentours ; il
reconnut les chocs asynchrones d'une
bétonneuse.

— On travaille tard dans le coin.
— Ce sorut des amis, dit l'homme

maigre.
Le sourire chevalin ne plut qu 'à

demi à Lori-airi. Sa main dascendalt
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Ì Organisation mondiale de la sante : I
des chiffres révélafeurs• INTERLAKEN — Une exposition i

consacrée au bouquetin est actuelle- B
ment présentée à Interlaken jusqu 'à
fin septembre. On compte actuellement B
3 700 bouquetins dans nos Alpes. R

GENÈVE. — Selon VOrganisation
mondiale de la sante , il existe d tra-
vers le monde huit cents écoles de
médecine. Or, d'après les experts de
VOMS , il faudrait au minimum une
école pour deux à trois millions
d'habitants. Il en manque donc plu-
sieurs centaines pour lesquelles il
faudrait encore trouver plusieurs
dizaines de milliers de professeurs
(de 25.000 à 75.000).

D'autre part , VOMS révèle que la
peste a étendu ses ravages dani on-
ze pays en 1965. 1326 personnes ont
été frappées doni 120 soni mortes.
Le pays le plus touché f u t  la répu-
blique du Vietnam où 377 cas furen t
constatés. La peste a également séni
dans quatre pays américains : E-
quateur (374 cas), Pérou (200), Boli-
vie (149) et Brésil (119).

Quant a la f ièvr e  jaune , elle a .
pro voqué l'an dernier la mort de ;,;
278 personnes dont 126 dans le seul §
Senegal.

L'OMS rapporte , en outre , que les ;
décès dus à la maladie de Parkin- É
son (paralysie agitante) ont été peu }
nombreux en 1965. Le 80 à 90 % des ì
cas concernent des personnes àgées i
de plus de 6'5 ans.

Quant à la schizophrénie , la plus
répandue et la plu s grave de toutes
les psychoses. elle fera  l'objet d' une 1
elude approfondie à la suite d' une I
conférence d' experts tenue au siè- 1
gè de VOMS. Son but sera de mettre ; -
au point des critères uniformes de I
diacinostic et de mesure du de- |
gre d' aliénation mentale des schi- 1
zophrènes , en méme temps que de I
former du personnel spéclalisé. i• ¦

Votre radette
du 15 aout

Valats-Ri-cleilte
Bon-goOI-Raele.te
Fornlial-Racletfe

à polnl

chez Paul MORARD

LA CHAUMIERE
Grand-Pomi - SION

P 35893 S

La Garde aérienne suisse de sauvetage vient
en aide a un couple allemand en Italie

ZURICH — Dans la nuit de mardi
à mercredi, un avion bimoteur de la
Garde aérienne suisse de sauvetage a
atterri sur un aérodrome militaire près
de Verone, en Italie, pour venir en
aide à un couple allemand victime d'un
accident de voiture. Les deux époux,
grièvement blessés, ont été transportés
la mème nuit à Francfort-sur-le-Main.
Pendant toute la durée du voi, la fem-
me, qui avait subi une paralysie trans-
versale, dut recevoir de l'oxygène.

Les époux auraient dù, en fait , ètre
rapatriés par un avion-ambulant alle-

mand. Cependant, le pilote allemand
ne parvint pas à traverser les Alpes
en raison du mauvais temps. Aussi
alerta-t-il par radio la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

lentement le long de la jambe et il '
sentii une nappe de froid geler ses
omoplates. Ils ì'avaient trouve... L'é-
tui était vide. Les deux hommes le
regardaient . féroces et sùrs d'eux.

— Les films de James Bond, expli-
qua le catcheur ricanant. Je le garde-
rai en souvenir...

E faisait sairter le minuscllle 5,5 à
deux ballès, gros au plus comme une
boite d'al'luméttes dans sa paume.

— Japon ?
— Monoprix , dit Lorrain.
De stupeur, le catcheur oublia la

prudence et examlna plus a titentive-
ment le petit pistolet . Lorrain déjà
s'était soulevé ; mais il regut la chaus-
sure de l'autre homme ert plein vi-
sage, reitomba pour le compte. Une
détonation assourdissamte claqua dans
la nuit.

— Japon . conclut le catcheur.
La voiture roula Jusqu 'à une sorte

de dépót d'ordures ; des ttammèches
montaienf dans la nuit , l'odeur était
effroyable. En contrebas. Lorrain de-
vio. ) au loin des miiliers de lumières :
Caracas. Ils étaient devant une sorte
de ravin forme par l'amoncellement
de tonnes et de tonnes de détritus.
résidus des ranchitos tout proches.

— lei , diit le type maigre.
Les phares révélèrent d'abord une

assemblée lugubre de vautours per-
chés sur des arbres morts. leur long
cou enfoui sous leurs pattes. Deux des
oiseaux s'envolèrent quand la voiture
stoppa . Lorrain avair eu le temps d'a-
percevoir devant 'e précipice d'ordu-
res une Cadillac somptueuse au mi-
lieu de deux autres autos moins bril-
lantes On le poussa au-dehors et c'esit
alors qu 'il revit la bétonneu p>e , inso-
lite dans uin paysage rendu tout à

Amenagement
du territoire

Une plus grande fluidité pour le trofie aérien . .. . 1

GENÈVE — Dans un rapport que
vient d'adresser, au Grand Conseil, le
Conseil d'Etat de Genève souligné
l'importance des réalisations obtenues
depuis cinq ans dans la fondation des
terrains industriels de la Praille, près
de la gare aux marchandises des CFF
sur la rive gauche du Rhóne. Les ter-
rains mis à la disposition des indus-
triels, commergants et artisans sont
presque totalement occupés et des étu-
des ont été entreprises pour la future
zone Meyrin - Satigny, près de la voie
ferree des CFF sur la rive droite. Le
Conseil d'Etat a associé la fondation ,
soit la SIPA, à l'aménagement du
grand quartier des Grottes près de la
gare de Cornavin.

Bj BALE. — Des cambrioleurs ont
pénétré. la nuàt damiere, dans un
commerce d'instrumenfcs d'optique à
Bàie, at se sont emparés d'une som-
me de 26 000 frames. Cette somme se
composant de billets de mille francs,
les malfaiteurs tentercot certainement
de les échanger.

LA NOUVELLE AEROGARE
DE GENEVE-COINTRIN

SERA PRETE POUR 1968
Notre vue aérienne montre la nouvelle aérogare

de Cointrin qui doit ètre mise en service débuit
de 1968. Le volume des nouvelles constructions est
de 245 000 m3 sur huit étages pour une longueur
totale de 260 m. Trois satellites de 30 m. de
diamètre (deux sur notre document) serviront de
salle d'attente et permettront une plus grande
fluidité dans l'acheminement des passagers, les
avions venant se coller aux satellites.

coup semblable à une toile de Dali : la
misere dominant Caracas, flanquée
d'une Cadillac et d'une bétonneuse.
survolée de vautours.

L'engin paraissait tourner à vide,
actionné par un groupe diesel qui ba-
letait dans la penembre.

— Le beton rouge, senor, dit la voix
glapissante du pseudo Don Quichotte
à ses oreilles. Vous connaissez ?

Il éprouva un creux à l'estomac. Il
connaissait. Ca datait de la guerre
d'Espagne, un truc employé par les
Brigades Internationales. Il n 'eut pas
le loisir de répondre : un éolair furti f
était né dans la Cadillac. Déjà. la
portière se refermait.

— Soyez le blenvenu, senor, dit un
homme dans un francai s .«ans le moin-
dre accent Perez !

—¦ Voici ses papiers. senor Presi-
dente, s'empressa le pseudo Don Qui-
chotte en tendanif un paquet de docu-
menits. Manzon . profession : agent
d'a ffaires

— Quelles affaires vous amenent-
elles à Caracas, monsieur Manzon ?

— Je suis délégué par Renault
pouir...

— Tuer des gens dans les studios de
Canal II - Caracas , senor Manzon ?
Couler des cargos dans l'Atlantique ?

— Il avait sur lui un pian des bas-
sins de radoub . ajouta Perez.

Des sautes de vent ramenaient l'ef-
froyable odeur Très loim du coté des
ranchitos , une mnndoline d is t i l la i t  du
désespoir en notes fausses et tristes.
Lorrain devinaìt le mauvai s aiguil-
lage , commenqait à comprendre leur
erreur. Rien ne serali facile...

— Sitót cebte maaearade terminée ,
je vous fera i tous arrèter , fit-il , fei-
gnant l'indignation contenue à grand-

— Ne vous fatiguez pas, senor. Ne
parlez pas. Pas pour l'instant. Pas
avant que je ne vous questionne. Sa-
vez-vous comment on m'appelle ?

L'homme était à présent tout pro-
che. Il sentali la transpiration ; une
insoutenable odeur d'aisseilles moites
qui, par momemts, remplagait le re-
mugle montani des ordures en feu.
La voix lui parvin t, glacée. charriant
la mort.

— Duarte-la-Muerte, senor. Le co-
lonèl-tueur. Me conmaissez-vous ou
non ?

— Non.
Ce fut comme si un fer à souder

brusquement était né à son cràne.
Quelque chose l'avalt frappé avec une
stupéfiante violence mais le coup avait
été amorti. Soudain, il commenca à
avoir vraiment peur Dans le reflet
rougeàtre du feu . Il venait de recon-
naìtre le sac de sable long et mince.
Une spécialité de tueur ; de vrai.

— Maitre Perez, appella Duarte,
avons-nous le droit en bonne légalité
de lui fendre le cràne ? Noug a-t-il
attaqués ? A-t-il ou non tue Oswaldo
dans les studios de la TV. ?

— C'est de la légitime défense. se-
nor Presidenite. dit vertueusement l'a-
vocat

— F... ! cracha Lorrain , essayant de
se libérer. Rien n'est gagné encore
pour vous !

— Sauf votre mort, senor, fit Duar-
te. Dites-moi bien que, qui que vous
soyez, un Manzon ou un homme de
cette terre, jamais vous n 'avez été
aussi près de la fin.

(à suivre)
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L'église de Notre-Dame-de-1'Assomp-
tion, dans la magnifique station de
Verbier , sera achevée avant le ler
janvier 1967. Cet édifice fut élaboré
sur le papier en 1958, par M. Ellen-
berger. architecte genevois bien con-
nu chez nous. La maquette réalisée à
cette epoque n'obtint pas partout un
accueil enthousiaste. On craignait sur-
tout alors que l'architecture moderne
ne soit pas d'un effet heureux dans
le cadre alpestre de la . région. Mais
gràce à la générosité des fidèles à la-
quelle on fit souvent appel au cours
des sept années que dura la construc-
tion. l'église de Verbier est aujourd'hui
¦sur pied , dominant le plateau bien
connu de son campanile d'un blanc lu-
mineux , qui loin de déparer le pay-
sage. lui donne un caractère de dura-
bilité qui manquait  jusqu 'à mainte-
nant. L'union du bois et du beton
bianchi forme ici un ensemble parfai t
qui est en accord compiei avec l' appai
rence generale de cette véritable ville
de montagne.

Quelle paroisse valaisanne n 'a pa.=
connu ce problème de la construction
de nouvelles églises ? Chacune. à la
mesure de ses moyens, essaie d'y ap-
norter une solution. A Verbier. du fait

du changement continuel de la popu-
lation , il a été plus difficile qu'ail-
leurs peut-ètre de réunir les fonds
nécessaires à une telle construction
Sauf pour la participation de la com-
mune de Bagnes et la donation du ter-
rain par un grand ami de la station ,
le conseil de paroisse a fait appel au
sens religieux de la population esti-
vante et indigène. C'est pour cette rai-
son que l'édifice a été réalisé par éta-
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pes et qu 'en 1961 déjà, l'église put ètre
utilisée pour la première fois. Avec
sa nef qui peut contenir 600 personnes,
elle est à mème de répondre aux exi-
gences de la station , qui au plus fort
de la saison d'hiver, héberge quelque
12.000 personnes.

Verbier peut ètre fière de cette oeu-
vre généreuse qui rehausse encore son
charme de grande station à la mode.

A la colonie de vacances de Sornioz

BLAGUE A PART

A PROPOS DE CLOCHES
Lorsqu on traile son prochain de

«cloche», on manque à la charité.
Meme Monsieur le cure vous le di-
rai!. A en croire que c'est un mot
désobligeant; un mot que la colere
expulse, qui sort si rondement de
la bouche qu 'elle s'arrondit pour le
laisser glisser, un mot qui sonne ma!
lorsqu 'il vous est adressé et qui
carillonne encore longtemps dans
votre tète; mais un mot qui dit tel-
lement. ce qu 'il veut dire qu 'il est
i lui seu| toute une encyclopédie: il
-ìgnifie à la fois: simple. lourd
épais , naif ,  idiot. imbécile. tout en
=tant autre  chose; Cine savante com-
linaison d'a lchimiste  et qui fa i t  la
saveur du parler de nous autres ro-
turiers.

Bref. où voulais-je en venir ? Oui
Je me suis demande pourquoi ce
mot avai t  un tei contenu Car en-
fin, une cloche c'est plein de poesie
Que ce soit des cloches d' a i ra in  ou
de cristal , elles savent faire vibrer
les fibres poétiques qui je crois
sommei l lent  en chaque homme. Je
me suis donc penché longuement
sur la question et sur une large
iocumentat ion par la mème occa-
sion. Après de laborieuses recher-
.'hes courbatu mais heureux. j 'ai
découvert l' origine probable de cet-
te doviat ion de sens Je vous aban-
ionne volontiers le f rui i  de mon
'abeur mais sous toute réserve. Il
se peu ; en effet  que je me sois laissé
abuser par une version plus folklo-
rique qu 'h is tor ique

Il parai trai t  que dans des temp.
très reculés . certains hab i t an t s  de
la pet i te  vil le d'Octodure ont adres-
sé une plainte  aux autor i tés  civiles
?t religieuses met tan f  en cause ra-
me sonore de la cité les cloches
Les p la ignants  arguaient qu 'aprè*
une journée de dur labeur ils a-
i-aient droit au sommeil qu 'on dii
réparat eur. Or les cloches. et plus
particulièrement la sonnerie de.
heures perturbaient la quiétude des
braves au repos. On rapporte mè-

La colonie de la paroisse de Fully
à Sornioz, si chère à notre révérend
cure Bonvin , abrite depuis lundi ler
aoùt une quarantaine de fillettes qui
y séjourneront jusqu 'au 20 -aoùt; C'est
M. le vicaire qui assume la direction
de l'ensemble de la colonie, alors que
trois sceurs ursulines s'occupent de
la cuisine et de tous les travaux inté-
rieurs. Depuis plusieurs années. les
louveteaux et petites-ailes tiennent
leurs camps là-haut pendant la durée
de la colonie. Durant ce temps, les
sceurs sont déchargées de tous les sou-

me, dans une chronique de l epoque. g
que certains habitants spécialement I
favorisés, ayant fenètre sur clocher §
voyaient leur équilibre mis en dan- ||
ger par ces ondes persistantes qui M
s'inf i l t ra ient  dans leur cerveau et ||
résonnaient d'une heure à l' autre ||
et de l' autre à la suivante. Ici je j|
cite. sous toute réserve. les propres 8?
paroles de l' un de ces Octoduriens sf
eri mal de cloches: «Si elles conti- B
nuent avec ces «dong» je vais de- K|
venir «dingue» 1... jeu de mots que É
la postérité qualif ia  de laid.

Un comité représentant les vieti- j
mes de ce tapage nocturne commu- É
nal proposa d ' instal ler  des cloches §1
silencieuses. de supprimet la son- É
nerie des heures et d'agrandir  le S
cadran de l'horloge. Les autor i tés  |l
saisies de l' a f fa i re  en mème temps fi
que d' une colere froide. considé- f;
rèrent la demande comme «incon- v
grue déplacée» et y virent mème I
une a t laque contre l'Eglise. Certains 1
conseillers plus avancés comprireni  i
que c'était une mauvaise plaisan-
terie «dont les auteurs.  un peu sim- s
ples n 'avaient  pas prévu la portée
et la gravite» . On renonca à prendre 1
des sanctions directes contre les __
pla ignants  qui — je cite ici le rap- h
port du conseil — «sont plus do- |
ehes que méchants» . |!

Et c'est ainsi que ce neologismi- j
de sens se serait subrepticement in- 3
troduit  sinon dans notre langue. du 1
moins dans notre langage Te répètf 1
que cette version peut etre sédui- ¦
sante, risque de revètir une au-  1
thentìcité relative , bemicoup d 'heu-
res ayant  sonné depuis au clochei ;
d'Octodure. d'autant  plus qu 'il se i
répète Comme les sourds qui vou-
draient que tout le monde le soit.
TU le devienne.

Mais si j' entends bien . il est 2:-i 1
heures. et pour la deuxième fois Je i
vais donc m'abandonner dans les 1
bras de Morphée, moi qui , Dieu §
merci, n 'ai pas fenètre sur clocher

Gobesec £

cis de surveillance puisque ¦ e sont les
.heftaines qui s'occupent des enfants.
Avant les filles, quelque 50 gargons
ont bénéficié de l'air ' pur des hau-
teurs, dès le début juillet.

Cette colonie que beaucoup trouvent
un peu haut placée, a fortifié d'innom-
brables enfants de Fully et d'ailleurs.
depuis des décennies. C'est notre cure
acluel qui eut l'heureuse idée de trans-
former un ancien baraquement mili-
taire en colonie pour les enfants. Que
de souvenirs ne gardons-nous pas de
ces beaux jour s de notre enfance pas-
ses là-haut  ! En ce temps-là , peu de
familles , pour ne pas dire aucune
possédaient un chalet en montagne et
les adultes que nous sommes ont lar-
gement bénéficié de l' air vif et bien-
laisant  de Sornioz. Depuis , la colonie
a été agrandie et améliorée , et le dor-
toir , le réfectoire et la cuisine répon-
dent très bien aux besoins actuels. Si
les enfants  y remontent toujours avec
plaisir. les adultes lui rendent souvent
visite avec un brin de mélancolie et
font tout leur possible pour aider M. le
cure à la faire subsister.

Le ravitaillement de tout ce petit
monde se fai t  par les soins de I'EOS
chaque lundi par funiculaire et benne
Depuis le col , toutes les marchandises.
légumes et fruits, sont acheminés jus-
qu 'à la colonie avec une « sargotse »
modernisée mais que l' on tire à bras
d'homme tout de mème, sur une dis-
tancé d' un kilomètre. C'est chaque fois
une joie d' aller au ravitail lement car .
qui sait ? il y aura peut-ètre quelque
chose pour soi. Notre nouveau vicaire.
l ' abbé Lagger , montagnard dans l'àme.
est tout heureux de diriger cette colo-
nie au sommet et nous a dit que l' am-
biance y est bonne et que la gaité y
règne tout au long des jours.

Durant  toute la durée de la colonie
une messe y est dite chaque dimanche,
de sorte que beaucoup de parents y
montent  le samedi soir pour rendre
visite à leur progéniture et passer
quelques heures en leur compagnie.

T. M.

Succès d'un
dessinateur

Ilifi humonste
§3 valaisan

| SKYLL (J. -F. Burgener) vient j
| de remporter un prix au Salon
ì internationa l de l 'humour I
| Jean-Frangois Burgener est né à Martigny, il y a vingt-cinq ans
Il II a fai t  ses études au collège de Saint-Maurice et puis...
1 — Je me suis lance dans l'architecture, me dit-il , mais dans celle
|| que l'on désigné sous le nom d'architecture d'intérieur.
H — Vous ètes devenu dessinateur-humoriste.

— Oui, parce que j'éprouvai s sans cesse le besoin de croquer des
§ gens, de dessiner, de caricaturer. Cette pa ssion a pris le dessus et j' ai
|| abandonné mon premi er métier.
j| — Le succès en est la cause ?

— Le succès ne vient pas tout de suite. J' ai eu la chance de pouvoir
m vendre mes dessins en Suisse et à l 'étranger. Les journaux et les revues
1 ont été mes premiers clients, puis les hebdomadaires, les magazines, etc.
m — Combien de dessins avez-vous livres ?
1 — Jusqu'ici, j' en ai place plus de 2 000 en Europe et mème au Japon.
;; — Vous avez participe à plusieur s salons et autres biennales ?
,' :¦, — Au XVIIIe  Salon international de l'humour, à Bordighera, j' ai
m obtenu le « Prix de la presse », l'an passe. L'an passe, à la Ille Biennale
m de l'humour dans l'art , à Tolentino, mes dessins ont été remarques, ce
1 qui m'a valu une plus large audience.
m — Vous venez de remporter un nouveau prix ?
| — C'est de nouveau à Bordighera, au X l X e  Salon international de
1 l'humour, que je  viens de recevoir le « Prix de la ville de Bordighera »,
I soit une coupé d'argent qui m'a été remise au Piazzo del Parco où s'est
M déroulée cette exposition unique en son genre.
I Bravo Jean-Frangois Burgener alias SKYLL.

Voilà un jeune Valaisan qui est en train de prendre rang parmi les
I meilleurs dessinateurs-humoristes de notre temps. .. ._ .- .

Dans ce métier di f f ic i le, bien rares split cèùx qiii ' pàrviénitélif à $è'
! faire un nom. Skyll est mieux connu en France, en Italie, en Belgique,
I en Hollande, en Espagne , en Pologne et au Japon que dans notre pays.
| En Valais, on ne sait pas qu'il existe. D'ailleurs, Skyll n'est pas dupe.
I II sait for t  bien que nul n'est prophète dans son pays...
È Son dernier succès nous réjouit tout de mème et nous tenons à lui

H — Le succès en est la cause ?
; — Le succès ne vient pas tout de suite. J' ai eu la chance de pò
1 vendre mes dessins en Suisse et à l 'étranger. Les journaux et les ri
§ ont été mes premiers clients, puis les hebdomadaires, les magazines,
m — Combien de dessins avez-vous liurés ?
_f — Jusqu'ici, j' en ai place plus de 2 000 en Europe et mème au J.
8= — Vous avez participe à plusieur s salons et autres biennales ?
j j  — Au XVIIIe  Salon international de l'humour, à Bordighera
ij obtenu le « Prix de la presse », l'an passe. L'an passe, à la Ille Biei
M de l'humour dans l'art , à Tolentino, mes dessins ont été remarque
fc qui m'a valu une plus large audience.
¦7: — Vous venez de remporter un nouveau prix ?
fi — C'est de nouveau à Bordighera, au X l X e  Salon internationt
jl l'humour, que je  viens de recevoir le « Prix de la ville de Bordtghe
I soit une coupé d'argent qui m'a été remise au Piazzo del Parco où
m déroulée cette exposition unique en son genre.
m Bravo Jean-Frangois Burgener alias SKYLL.

Voilà un jeune Valaisan qui est en train de prendre rang pam,
H meilleurs dessinateurs-humoristes de notre temps. ¦¦¦-i-

Dans ce métier di f f ic i le, bien rares split céùx qiif pirviénrietìt'
II faire un nom. Skyll est mieux connu en France, en Italie, en Belg
H en Hollande, en Espagne , en Pologne et au Japon que dans notre ]
H En Valais, on ne sait pas qu'il existe. D'ailleurs, Skyll n'est pas e
fi II sait for t  bien que nul n'est prophète dans son pays...
|| Son dernier succès nous réjouit tout de mème et nous tenons i
m adresser nos plus chaleureux compliments.
m f- _f ass z- S- S_ .
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DEUX BRUSQUES DECES

Qui dit mieux...

RIDDES. — La commune est pdon-
gée dans la tristesse. Une tombe est à
peine fermée qu 'une autre s'ouvre. Au-
jou rd'hui . une population quasi una-
nime accompa gnait à sa derniére de-
meure Berna rd Lambiel fils de Ben-
jam in, jeune homme plein d'avenir
et de promesses. Bern ard nous quitte
à la fleur de l'àge victime d'un tragi-
que accident, qui plonge dans la déso-
lation une famille unie et estimée, à
qui nous présentons nos sincères con-
doléances.

A nouveau, mardi matin, comme une
traìnée de poudre, se répandait parmi
la population . la triste nouvelle. com-
bien surprenante, du décès de M.
Georges Mora rd . ancien juge de com-
mune, .errasse par une crise cardia-
que. Homme intègre et impartial . M
Morard fut un modèle d'époux et un
pére exemplaire. Parler de son acti-
vité au sein de c.itte commune de
Riddes. qui lui était si chère, n 'est pas
chose facile, vu les nombreuses prési-
dences et responsabilités qu 'il a assu-
mées avec beaucoup de compétence
et de dévouement. Dans toute sa vie
publique . il s'est dépense sans comp-
ier pour tout ce qui touchait de près
à la bonne marche de la communauté.
soit comme juge de commune. prési-
dent de la Chambre pupil laire . prési-
dent de la Commission scolaire et de
plusieurs sociétés locales

Dans son activité de juge de com-
mune et de président de la Chambre
pupillaire . il s'est particulièremen t
penché avec beaucoup de cceur et de
tact sur toutes les epreu ves qui tou-

chaient ses concitoyecis et surtout les
déshérités, tous ceux-ci gardéTont .de
lui un souvenir inoubliable. n laisse-
ra sans aucun doute un grand vide
dans la commune de Riddes, où il ne
comptait que des amis.

C'est avec beaucoup d'émotion que
nous assurons sa famille, Mme Morard,
son fils. M. Jea n Morard , vice-juge et;
son épousé, sa fille et son beau-fils,
de nos condoléances sincères et de tou-
te notre sympathie. J.D.

t Mme Juiiette Bender
FULLY (Tm) — Mardi , est décédée

à Mazembroz , Mme Juiiette Bender
àgée de 58 ans, épousé de Jules. Souf-
frant  de quelques malaises depuis un
certain temps déjà , rien ne laissait
pourtant  prévoir une mort aussi subite.
Avec elle , disparait une bonne mère
de famil le  et épousé modèle.

A son mari , à ses enfants, à toute
sa famil le , la FAV présente ses sin-
cères condoléances.

Elle sera ensevelie aujourd'hui à
Fully.

FULLY (Rt). — C'est en effet ce
qu 'a l'air de nous demander ce chan-
ceux mycologue qu 'est M. Emile Sieber
de Fully, en nous présentant ce bolet
peu ordinaire de 1 kg 900, cueilli ces
jours derniers dans le vallon de Gueu-
roz.

La decouverte est d'autant plus ex-
traordinaire si l'on pense que nous
ne sommes pas encore en saison de
ramasser le bolet. M. Sieber, qui est
un mycologue acharné. s'est déjà dis-
tingue à plusieurs reprises, durant plus
de 30 ans de chasse aux champignons.

A lui vont toutes nos felieitations et
encore bonne chasse... aux champi-
gnons.



UN AVION S'ABAT SUR UN POMMIER A UVRIER
Il est complèfement demolì mais les occupants sont irtdemnes

Hier matin, vers les IO heures, des
oampcurs se trouvan t dans les vérgers
d'Uvrier s'inquiétaient à la vue d'un
avion de tourisme volani très bas au-
dessus des arbres et monirant dea si-
gnes évidents de détresse. Le moteur
était arrété. Soudain , alors que l'avion
virait sur l'aile, le moteur sie remit en
marche et presque aussitòt , dans un
grand fracas, le lourd emgin s'abattlt
sur un pommier à 50 mètres de la
route cantonale.

Les premiers sauveteurs qui accou-
ru rent rcstèrent stupéfaits. Deux Jeu-
nes gens, tranquillement , sortaient des
débris. Ils n 'avaient absolument aucun
mal ni une seule égratignure. Seul le
pilote avait un petit trou à sa veste.

Que s'était-il passe ?
Partis de l'aérodrome de Sion, deux

jeunes Suisses-aUemands s'envolèrent
à bord d'un « Piper Super-Cub », ap-
partenant à l'Aéro-Club de Sion.

Après un voi de plus de 35 minutes,
le pilote constata avec effroi que les
réservoirs étaient vides. II essaya de
regagner Sion mais l'avion , perdant de
I'altitude , un essai fut tenté pour ef-
fectuer un atterrissage de fortune dans
une prairie sans aucun arbre dans la
région d'Uvrier.

L appareil etant penché sur le coté,
de l'essence revint quelque peu au
moteur, oe qui lui fit faire des soubre-
sauts. II piqua du nez au sommet d'un
pommier , heureusement, ce qui amortit
tout de mème quelque peu le contact.
Autrement dangereuse aurait été une
chute dircele au sol. Le pilote, M.
Reto Fluor, étudiant, de Thoune, et
son passager, Gustave Zumhofen , étu-
diant dans une école hòtelière et ha-
bitan t Steffisbourg, en sont quittes pour Le passager Gaston Zumhofen (à g.) , et le pilote Rato Fluor (au centre) tousune belle peur. Notons que ce passa- deux indemnes, discuibent avec le major Enzelin. (Phatos VP)

1
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Le Piper a piqué du nez cantre le pommier du verger Burgener à Uvrier
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ger effectuai t hier son baptème de
l'air, un baptème dont il se souviendra
longtemps.

Le « Piper », quant à lui , est com-
plètement demolì On estime la perle
à près de 40 000 francs, un moteur
neuf venait de lui ètre pose il y a
trois semaines.

Par bonheur, l'appareil ne s'est pas
abattu sur la route cantonale, ce qui
aurait certainement occasionné un vé-
ritable désastre. Seul, un pommier,
propriété de M. Burgener, agent de
police à Sion, a fait , à part l'avion,
les frais d'une aventure pour le moins
assez extraordinaire.

L'Office federai de l'air est venu
sur place pour enquèter.

La fontaine vers la cabane
NAX ( f )  — Dans le

clair matin d'un di-
manche d' aoùt , j' avais
gagn é la magnifique
forét enveloppant les
pentes descendant du
Mont-Noble.

La zone des mélèzes
d' abord , celle des sa-
pins ensuite et, plus
haut, très haut , celle
des arolles m'avaient
dit bonjour.

Chacune à leur ma-
nière !

Les mélèzes en agl-
tant leurs abondantes
chevelures , les sapins
par l'attitude ripide et
f ière de leurs branches
horizontales , tandis que
les arolles livraient à la
brlse du moment leurs
longues aiguilles dont
le chant laissait devl-
ner la joie à recevoir
quelqu 'un sous leurs
ramures.

J' atteignais le der-
nier bouquet d' arolles,
essuyant dans un geste
machinal la transpira-
tion que la montèe dès
Nax avàit exigée.

Tout habitué sait que
ie palìer abrite dans
son repli une modeste

cabane.
Je devlnals encore

avant de l'atteindre la
croix d' arolle, son corps
asymétrique.

Un premier pian se
détachant dans le fond
des Àlpes bernoises
auait de suite retenu
mon attention.

En m'approchant en-
core, je  découvris avec
un plaisir sans mélange
une fontain e où coniali
une eau si limpide, que
je  ne pus retenir le ges-
te de tout, enfant lors
d' une decouverte sem-
blable. Jeter mes mains
dans cette eau claire ,
pour goilter à la frai-
cheur de ce joyau de
mélèzes.

Quelles mains habiles
avaient confectionné
cet objet qui , si sou-
vent , f u t  au centre de
nos désirs ?

Et je  ne pus m'éloi-
gner de ce tronc au
corps massif ,  de cette
écorce régulière le pro-
tégeant.

Le tuyau de cuiure
d' où l' eau se répandait
dans la fontaine avait
été conduit avec art an

travers d'une branche 1
d' arolle. Elle avait con- i
serve les aspéritès de m
ses nceuds.

A l' extrémlté de la B
fontaine , une autre i
branche, d' autres bran- 1
ches avaient été taillées |
pour recevoir quelques 8
/leurs. Gentianes , jou- M
barbes , saxifrages et m
androsaces s'étaient ré- m
unies pour o f f r i r  au È
touriste la voluptueuse i
richesse de leur habi- %
tal. ' !

Des mains subtìles E
les avaient assemblées te
dans un goùt du plus 1
bel e f f e t .

A méditer , je  n'osai.. 1
croire que d' autres , in- m
conscients malheureu- 9
seme.nl. Des mains sa- 1
crilépes celles-Ià s'è- |§
vertuent à souiller cet- m
te nature si prodigue 1
de beauté.

En ce dimanche , au- f a
delà des pensées de S
tous les jours , j' eus la |
certitude d' avoir de- |
couvert vers cette fon-  |j
faine un trésor d'une i:
richesse infinie , vers 1
laquelle je  pourrais ve- ||
nir puiser sans crainte. 8

',.

Mme Festival Tifeor Varca, Sion, 16-28 aoùt

Ouverture du Festival
Tibor Varga

Sion s'apprète à revivre une quin-
zaine musicale d'un intérèt exoep-
tionmel. S'il n'est personne qui ne
puisse ignorer l'existence d'une initia-
tive ausisi bénéfique pour le déve-
loppement cultural en Valais, en re-
vanche combien sont-ils informés de
la variété et de la richesse du pro-
gramme 1966 ?

Il faut no ter touit d'abord la par-
ticipation de l'invite du Festival,
l'Orchestre de Suisse romande, dont
la réputation d'exoelianoe s'est étein-
due bien au-delà de notre pays. Ce
grand ensemble symphonique inter-
preterà la Ière Symphonie de Bee-
thoven, la Symphonie en ré majeur
ainsi que la célèbre Symphonie en
sol majeur de Mozairt , qui , dans le
genre, est une des ceuvres les plus
parfaites de oe maitre. Cette soirée
du dimanche 21 aoùt est donc à re-
tenir.

L Orchestre du Festival et l'Orches-
tre de chambre Tibor Varga ont été
élargis cette année par l'adjonc'tiÌQn
de bois et de cuiivres afin de per-
mettre la réalisatioin d'oeuvres telles
que l'Ouverture de Coriolam et le
Concerto pour violon de Beethoven ,
le Concerto pour violon et hautboiis
ainsi que le deuxième brandebour-
geois de Bach ou encore le Concer-
to en mi mineuir pour violon et or-
chestre de Mondelssohn. Les soirées
du 16 aoùt à la Matze , du 18 à l'é-
glise de la Trinile (sous Valére) sont
également à notor de mème que celle
du 23 aoùt à l'église de la Trimité
pour ceux qui aiment le chamt (so-
laste et orchestre) Les amateurs de
musique de chambre seront comblés
les vendredis 19 et 2G aoùt en la
chapelle du Conserva taire qui , par
=>a chaude intimile , offre un cadire
idéal aux ceuvres de musique de
chambre parm i lesquelles il faut re-
lever des partitiotts de Mozart, Bach ,
Beethoven , Brahms , Baftok , sans ou-
blier le Duo pour violon et piano de
Schubert. Enfin , les vìotontetes ne
manqueront. p.i'S l' audi t ion intégrale
des 24 Caprices de Paganini inter-
prótés pair Lulras David , artiste de
réputation in t emnl i i -nn  lo ainsi nu -
le recital que donnera Hans Mali e,
autre violoniste virtuose, recital con-

sacré à des ceuvres de Bach. Ces
deux derniers concerts auront lieu à
la chapelle du Car_servat»_re les mer-
credis 17 et 24 aoùt.

Effort considérable que ce troisiè-
me Festival Tibor Varga tant sur le
pian de la qualité artnistàque que sur
celui de la variété des programmes.
Ce qui entrarne, du mème coup, on
le devine, un effort financier de la
part du comité d'organisation qui ne
va pas sans crear quelque inquiétude
pour l'avenir méme du Festival sé-
dunois.

Or, une telle manifestation artisiti-
que et culturalle doit survìvne en
notre ville car elle constitué un évé-
nement providential pour notre pays,
lequel , sans l'apport exceptionnel du
oours d'interprétatìon oréé par Tibor
Varga , n'aurai t jamais pu sortir de
son isolemant par rapport à la musi-
que d'orchestre en particulier. L'au-
dition du disque, sii parfaiite soit-elie,
ne remplacera jamais ratmosphère de
vérité de l'audiition directe.

A un sì méritoire effort de la pari
des fonda teurs et organfeateuirs du
Festival Tibor Varga doit correspon-
dre un effort non moins généreux de
la part du public sédunois et valai-
san. Aussi faut-il souhaiter qu 'aueuin
melomane ne se désta-eresse de ces
concerts. en particulier les membres
de nos sociétés chorales et instru-
mantales, nos étudiants, nos éduca -
teurs et tous les responsables de la
"le culturalle die notre pays.

En raison des horaiires CFF at d-e
la Radio , tous les concerts débuteronl
à 19 h. 30 très précises ; qu 'on veuille
biian en ten.r compte s.v.pl.

J. B.

SION (FAV). — A l'Assomptiom au-
ra lieu, à la chapelle du Conserva-
toire, l'ouverture offioielile du Festi-
val Varga.

Une reception suivra cet événe-
ment auquel participeronit maintes
personnalités.

Nouvelle fanfare
SION (FAV). _ Ciesrt avec plaisir

que nous apprenons la fondaltton d'u-
ne nouvelle fanfare, soit celile du parti
radicai du district de Sion.

La derniére assemblée du comité
des Jeunesses radioales a fixé la pre-
mière répétition die la fanfare qui
aura lieu à Salins.

Ce nouveau corps de muisique sera
place sous la direction de M. Marcel
Staidier de Salina, l'aotued direicteur de
la fanfare de Salins. Les musiciens
sont au nombre de 35 reorutés dans
toutes les communes du diatariiot.

La nouvelle fanfare compte déj à
participer au congrès du parti qui se
ttendra en septembre à Vouvry et es-
père donner une soirée-concert à la
fin de l'année.

Le comité des Jeunesses radicales
du distridt de Sion vient de tenir son
assemblée generale au café Stalder à
Salins.

Au programe figuraierut les nomina-
tions statutalres.

Le président a été nommé en la per-
sonne de M. Marcel Favre de la sec-
tion de Salins; vice-président : M.
Albert Cotterd. de la section de Cham-
plan ; caissier : M. André Bornet, de
la section de Sion ; secrétaire : M.
Michel Bruttin. de la section de Bra -
mois.

Une grande fète én vue
EVOLÈNE (Wz). — Le 15 aoùt pro-

chain aura lieu à Evolène la grande
Fète paroissiale en faveur de la res-
tauration de l'église. Les organisateuins
de oette j ournée ont tout mas en oeu-
vre pour la réussite de oette fète. Le
programe esit le suivant :

10 h. 15 : messe chantée par la
« Chanson valaisamne » sous la di-
rection die Georges Haenni

13 h. 30 : grand cofltège folMorique
évoquant la vie évolénardie.

14 h. 30 : productions des sociétés
« La Chanson valaisanne », « L'Arc-
an-ciel », les « Fifres et tambours » de
St-Martin. « Le Cor des Alpes ».

De la gaieté et de la bonne humeur
s'annonc,ent pour cetrbe journée du 15
aoùt, et il ne reste plus qu'à aspérer
que le temps soit de la paittie.

« Un été sur l'alpe »
SION (FAV). — Hier soir, de nom-

breux téléspectateurs ont pu suivre
un fiUm réalisé en Valais, pflus préci-
sément dans la région du Grand-St-
Bernard. par M. Roger Gillioz;.

Ce film relate la vie de deux patits
bergere valaisans de 14 eit 16 ans, qui
passent leur été sur l'alpe avec leurs
troupeaux. La seule distraotion et le
seul contact de ces garcons avec le
monde leur sont assurés par un tran-
sistor qui diffuse à longueur de jour -
née des chansons à la mode.

Ce petit docuimentaire était inté-
ressant à plus d'un poirut.

GRAIN DE SBL

Merci à la police...
— Un lecteur qui no pas peur

de dire son nom en toutes lettres
écrit l'éloge que voici à Vadresse
de la police municipale de Sion :

x Messieurs , j' ai été très touché
par ta «t déuotion » de la police
municipale de la ville de Sion. Ce
fai t  devrait ètre pris en considé-
ration , car il est rare de nos jours
de trouver pareille « dévotion »...

— Je vous interromps , car ces
« déuotions » me choquent un peu.

— Notre correspondant occasion-
nel est de langue allemande , sans
doute. Pardonn ons-lui ces « dévo-
tions » et revenons à sa lettre.
« ... le service des agents de police
de Sion devrait ètre pris en exem-
ple dans d' autres cantons de Suisse
romande et alémanique. Je n'ai ja-
mais trouve pareille amabilité vis-
a-vis d'une personne qui leur de-
mande un seruice. La politesse et
la prompti tude dans leur tàche est
un magnif ique exemple. On peut
les fél ici ter.  C' est en moins de dix
minutes que je  f u s  conduit du poste
de police à l'hópital n'ayant pas
trouve de véhicule et étant brulé
au bras, je  ne pouvais y aller à
pied sous la pluie qui tombait en
trombe. Bien que ce n'était pas là
leur tàche , les agents ont agi avec
célérité et bienveillance. Je tiens à
les féliciter et à les remercier. »

— Eh bien, il a raison M. Philippe
Frioud. Pourquoi ne remercierait-
on pa s la police quand elle fait  une
bonne action...

— Elle en fait  sans doute beau-
coup dans le courant de l'année.

— Mais la police évite de se faire
de la publicité.

— Comme de juste. Ce n'est pas
son róle. Toutefois , il imporle que
le public sache que Pandore n'est
pa s qu'un fl ic  dans tout ce que ce
terme a de péjorati f .

— Un agent de ville est souvent
mal vu.

— A tori, la plupart du temps.
— I l y  en a qui...
— Oui, je  vo "s vois venir, Mè-

nandre, Vous avez eu maille à par-
tir avec l'un d' eux à propos de la
circulation. Eh bien, ce n'est pas
grave. Le trafic routier rend ner-
veux certains agents charges de la
régulation, il fau t  comprendre cela.

— C'est ce que je  voulais dire.
— Je vous en ai épargné l'e f for t

et je  vous connais si bien. Un peu
ràleur sur les bords mais au fond
un parfai t  bon type comme nos
agents. Vous ètes fai t  pour vous
entendre avec eux. Et toute la p o-
pula tion aussi . Quand l'agent sé-
vit , c'est donc qu'il fait  son devoir.

— Qu'il le foss e avec le sourire
comme les gendarmes de la police
cantonale auxquels le commandant
Schmid a su apprendre le calme,
la serenile...

— Jvos agents ont fait énormé -
ment de progr ès dans ce sens, il
fau t  savoir le reconnaìtre. On les
jug e trop souvent avec un parti-
pris qui n'est pa s de mise. Ils se
dèvouent beaucoup p lus qu'on ne
le pense. Et , aujourd'hui , en profi-
tant de la missive de M . Frioud ,
l'occasion nous est donnée de leur
rendre le témoignage qu'ils méri-
tent. Nous les estimons pou r leur
travail. Ces gardiens de la paix
savent ètre très humains, compré -
hensifs. Ce n'est pas toujours le cas
ailleurs. Isandre.

Nous avisons notre clientèle
que nous avons remis et ceci
depuis le ler aoùl 1966, moire
magasin

LA CHAUMK
au GRAND-PONT, à SION, à
nolre collaborateur M. PAUL
MORARD, d'Ayent.
Nous la remercions sincère-
menl pour la confiance lé-
moignée pendant de longues
années ei la prions de la re-
porter sur notre successeur.

M. el Mme
ARMAND BLANC

Me référant à l'annonce ci-
dessus , j' avise la clienièle de
Sion el environs que j 'ai re-
pris , le ler aoùl 1966, le ma-
gasin

LA CHAUMeE
au Grand-Pont, à SION.
Mes connaissances de la
branche sont à disposition de
mes clients el j' ose espérer
qu'ils m'accorderonl toufe
leur confiance.

PAUL MORARD
St-Romain, AYENT
Grand-Pont, SION
Tél. 017 / 2 26 11.
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Quelques instants avec Philippe Soupault
FONDATEUR DU SURREALISME ET POETE DECOUVRANT LE VALAIS

M. Philippe Soupault (à gauche) devisc amicalement avec Mme et M. Jean
Chouquct , à l'ombre d'un cerisicir sédunois. (VP)

Philippe Soupault est un ètre excep-
tionnel , d'une sensibilité à fleur de
peau , pour lequel tout est poesie.

A l'écouter , on passerai! des heures
enrichissantes à tout point de vue, à
condition de pouvoir disposer de son
temps. Tel n 'était pas le cas, hier soir
où, au tiasard d'un rendez-vous hàti-
vement organise , il nous a été donne
le privilège de passer deux heures seu-
lement en son agréable compagnie. Ce
n 'est que partie remise...

De Philippe Soupault , André Bre-
ton disait : « Il est comme sa poesie,
extrèmement fin , un rien distant , ai-
mable et aere ». Cela est vrai , sauf
que Soupault n 'est pas distant. Du
moins, il m'est apparu fort liant et
amicai d'emblée, à l'heure où nous pre-
nions l'apéritif sous un cerisier qu 'il
eut aimé comblé de fleurs. Mais le
bleu de notre ciel, en ce rare beau jour
d'été, lui parut si limpide et bien plus
merveìlleux encore à l'heure où les

teintes viraient aux grenats des solens
couchants de l'Orient. II en oublia les
fieurs du ceinsier et contempla lon-
guement l'horizon en se déplacant lé-
gèrement pour augmenter son champ
de vision. Ce ciel du Valais , Soupault
neToubliera pas... « Il y a un océan »...
C'est ce qu 'il voyait par-delà nos mon-
tagnes, et je songeais à son poème qui
porte ce titre... Le soleil se couchait...
et je revoyais le texte de « Larmes de
soleil »... une poesie fluide , transpa-
rente. Et Clancier a raison d'écrire
que les poèmes de Soupault sont pa-
reils à de longs et lents chemins qui
mènent à des clairières.

Philippe Soupault , l'un des fonda-
teurs du mouvement surrealiste avec
André ' Breton , inauguré avec « Les
Champs magnétiques », est l'auteur
d' « Aquarium » , de « Rose des Vents »,
de « L'Arme secrète », de « Westwe-
go », de « Etapes de l'Enfer », et de
tant d'autres recueils qui ont fait sa
gioire dont il ne tire nulle vanite.

— De ce Valais , étrange , merveìl-
leux, j' aurai mille choses à dire. Je
suis alle à Saint-Martin. J'ai rencon-
tre le grand écrivain d'expression
frangaise Maurice Zermatten qui est ,
à mon sens — et je suis sur de ne pas
me tromper — l'un des meilleurs de
notre temps. Vous avez la chance,
dans cette région de la Suisse, d'avoir
un écrivain de cette trempe qui ho-
nore pareillement la littérature fran-
caise.

Et nous bavardons. Avec Soupault
les mots les plus simples ont une réso-
nance d enchantement perpétuel.

Il faut pourtant se quitter. C'est a
un ami que nous tendons la main. A
un ami que Jean Chouquet , réalìsa-
teur de « Sion à la Lumière de ses
Étoiles », a conduit en Valais pour lui
faire mieux connaitre notre canton , ses
habitants, ses us, ses coutumes, que
sais-je ? Cela nous vaudra sans doute
un poème.

f. -g. g-

Plateau de Vercorin : heureux développement

Volture contre cycliste

Fermeture de passage

Saison d'été 1966

VERCORIN — En quelques années
le petit village typiquement monta-
gnard et valaisan de Vercorin s'est ou-
vert au tourisme.

Eté comme hiver, la petite station
est animée par les groupes joyeux des
vacanciers.

C'est un balcon naturel d'où le voya-
gcur peut découvrir tout le Valais cen-
tra i en un magnifique panorama qui
embrasse la plaine, le coteau et enfin
la grande chaine des Alpes.

Malgré son extension , Vercorin est
demeure un village paisible parmi ses
raccards de mélèze, ses chalets aux
facades sculptées , ses balcons artisti-
quement fleuris.

Nous ne connaissons pas encore les
chiffres précis pour la saison d'été 1966
mais , en general , il semble que le nom-
bre de nuitées soit supérieur à celui de
la saison de l' an passe.

Vercorin possedè un hotel , trois pen-
sions et de nombreux chalets dissémi-
nés aux alentours de la station.

Projets et réalisations
Parmi les projets . il convient de citer

la construction d'un télécabine qui re-
lierait Vercorin (1 340 m.) au Crèt-du-
Midi (2 234 m.). On pense que les tra-
vaux de ce nouveau moyen de commu-
nicalion à l'intention des touristes dé-
buteront à la fin de cette année déjà.

Cette construction donnera certaine-

ment un essor nouveau à la région.
La route Vercorin - Pinsec est ac-

tuellement en construction. Cet ancien
chemin muletier permettra aux auto-
mobilistes de se rendre dans le vai
d'Anniviers proprement dit et vice
versa.

Le chemin perdra peut-ètre de son
charme et les promeneurs le regrette-
ront certainement mais d'autres itiné-
raires de promenades ont été prévus
pour ces vrais amis de la nature. La
nouvelle route donnera aux touristes
l'occasion de connaitre d'autres régions
pittoresques du vai d'Anniviers.

Parm i les travaux de construction
en cours, il faut encore mentionner
ceux concernant l'érection de deux
blocs locatifs, l'un à l'intérieur du vil-
lage et l'autre sur le versant de Cre-
vache.

Plusieurs appartements pourront
ainsi accueillir les touristes toujours
plus nombreux à aimer et à frequen-
tar le haut plateau de Vercorin.

Manikstations
Vercorin vient de connaitre sa tra-

ditionnelie Mi-Eté. Un nombreux pu-
blic y a assistè.

Les 14 et 15 aoùt prochains , le Ski-
Club organise une journée alpestre qui
est appelée à connaitre un grand suc-
cès.

Enfin. depuis le ler aoùt , la station
vit intensément gràce à la présence
des cadets vaudois. Ces jeunes ont
piante leurs tentes sur les coteaux

avoisinants mais l'intérieur du village
connait également une intense activité
et tous ces jeunes apportent leur gaité.

De jeunes Bàlois se trouvent en co-
ionie depuis quelque temps et le pro-
meneur pourra admirer quelques to-
tems qu 'ils ont plantes sur le coteau.

Vercorin , station ouverte à la jeu-
nesse et aux touristes à la recherche
de tranquUlité , a su jouer la carte du
vrai tourisme. al.

CRANS (FAV). — Hier à 7 h. 45,
une voiture conduite par M. Lue
Kammerzing, domicilié à Icogne, cir-
culait d'Icogne en direction du centre
de la station de Orans. A ce moment,
un cycliste qui venait du centre de
la localité, vint se jeter contre l'a-
vant de la volture et enfonca le pare-
brise. Il s'agit de Gabriel Bonvin, 16
ans , de Montana. Il souffre de bles-
sures à la tète et d'éventuelles cótes
cassées. Quant au conducteur de la
voiture, M. Lue Kammerzing, il a été
légèrement blessé aux mains. Le jeu -
ne Gabriel Bonvin a été h ospi'balisé
à la clinique de Montana.

Retour de la « colo »
SIERRE (FAV). — Grande anima-

tion , hier soir, en gare de Sierre, aux
environs de 19 h. 20. C'était, en ef-
fet, le retour de la « colo », le retour
de 80 enfants environ qui reviennent
de Cesenatico, hàlés et reposés après
trois semaines de soleil et d'air ma-
rin.

SIERR E (Wz) . — Le passage souis-
voie « Vers-ila-Scie » sur la route in-
tercomm-unale Si erre-Chippis est fer-
me jusqu 'au 23 aoùt au soir pour tous
les véhicules , ceci en ra ison des tra-
vaux d'élargissement de la voie des
CFF en amont de la gare de Sierre.
Le détournement de la circulation se
fait par la route de Lamberson, pont
CFF. place Beaulieu et Glarey.

La Mi-Eté
RANDOGNE (FAV). — On fètera

Là Mi-Eté un peu partout dans nos
communes. Pour ce, la danse est de
rigueur. C'est ainsi qu 'à Randogne,
Bluche, on dansera les samedi et
dimanche 13 et 14 aoùt dès 20 h. aux
sons des « Los Mexicanos ». La fète
est organisée par le Ski-Club « Les
Barzettes » et la Société de tir.

Souhaitons-lui grand succès I
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Sortie de la fanfare «Val Echo
FULLY (Tm) — Profitant de sa sor-

tie annuelle, la fanfare « Val Echo »,
que dirige M. Roland Roduit , a donne
une aubade à Orsières. Pourquoi à Or-
sières ? C'est que là se mariait samedi
un musicien des plus apprécié de l'en-
semble, Jean-Michel Volluz. Aussi.
cette aubade fut-elle vivement applau-
die par tous les convives au sortir de
l'église. La réputation de ce petit
groupe de vrais musiciens choisis dans

plusieurs fanfares de nos villages, n est
plus à faire. Durant toute la bonne
saison, il parcourt notre pays pour
y semer la bonne humeur. Il a ainsi
donne concert à Dorénaz , au col des
Planches et dans bien d'autres lieux
encore où on l'a toujours écouté avec
grand plaisir.

Samedi passe, une succulente ra-
dette les rèunissait tous à Bourg-St-
Pierre. Ils y ont également donne un
brillant concert , ainsi qu 'à Liddes , ré-
jouissan t habitants et estivants de
leurs airs les plus entraìnants. Sympa-
thique ensemble que voilà , que l'on
espère entendre le plus souvent pos-
sible.

Gerard Philippe
au Festival du cinema

MARTIGNY. — Les nombreux ad-
mirateurs du comédien trop tòt dis-
paru verront ou reverront ce soir
avec plaisir le film tourné en 1946
par Georges Lampim : « L'Idiot »«

Gerard Philippe y campe avec la
maestria qui a fait sa gioire, un hé-
ros typique du roman de Dostoi'ew-
sky. La grande vedette rend avec une
profonde délicatesse ie contaste d'un
personnage bon et pur face à son sie-
de de déprava tion et de duplicité.

L'Idiot, c'est surtout le drame de
ce prince russe qui devient progres-
sivement fou à force de bonté et de
ci air voy ance. C'est, encore, une ima-
ge sevère que rious livre le grand
romancier russe de la haute société
qui « donnait le ton », aux heures
glorieuses de la Grande Russie. C'est,
aussi, une peinture fidèle de l'àme
slave si souvent é v o q u é e par
Dostoi'ewsky, cette àme généreuse et
obstinée qu 'on voit se dessiner tout
au long du film dians le jeu de Ge-
rard Philippe.

Edwige Feuillère, oette autre gran-
de figure de l'écran, tient le second
róle et la réunion de ces deux ac-
teurs fait de ce film un des plus
marquants du Festival d'été.

La route des mayens
FULLY. — La route qui va relier

le hameau de La Fontaine aux
mayens de Fully va bientót étre com-
meneée. Une commission ad hoc s'est
rendue hier sur place afin de procè-
der à la taxation des terrains qui se
trouvent sur le trace approuvé par
l'autorité commuinale et cantonale.
Cette route sera réalisée en deux
tron?ons dont le premieir doit ètre
ouvert à la circulation d'ici au prin-
temps prochain. Quant à la seconde
partie de Pouvrage, l'Eta t du Valais
ayant déjà prévu oette dépense dans
son budget, elle pourra ètre entrepri-
se dès que la situation financière de
la commune le permettra.

r_ _ e_ -f flr.-t- _rl__> C_ < _ _ _ - -- '_ Il_fl _̂, i I_*IS% __.

t Mme Delphine Cretton
ST-MAURICE (JJ). — Mercredi, on

emsevelissaiit, à St-Maurice, Mme Del-
phine Cretton , décédée à Martigny au
bel àge de 92 ans.

Nous présentons à ses enfants eit
à ses prochés nos sincères condo-
léances.

Madame Veuve Maurice Luisier-Roh et ses enfants, à Leytron, Fully, Martigny,
Sion, Lausanne et Bruxelles ;

Madame et Monsieur Joseph Christ-Luisier et leurs enfanits, à Leytron, Col-
lombey el Saillon ;

Madame et Monsieur Arsene Ducrest-Luisler et leurs enfants, à Rossens. Lau-
sanne et Fribourg ;

Madame et Mons i eur Henri Rossier-Luisier et leurs enfants, à Sion, Genève
et Addis-Abéba ;

Reverende sceur Marie-Philomène, à Vionnaz ;
Monsieur Albert Luisier-Roduit et ses enfants , à Leytrcn ;
Madame et Monsieur Adrien Crettcnand-Luisier et leurs enfants, à Leytron ;
Les familles de feu Lazare Chcseaux à Leytron, Vétroz et Erde ;
Madame et Monsieur Joseph Lulsier-Raymond et leurs enfacits à Saillon ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire pani diu décès
_e

MONSIEUR

Georges LUISIER
leur cher frere, beau-frere, onde, neveu, parrain, fiilleul, parent et ami , pieuse-
ment decèdè le 10 aoùt 1966 à l'àge de 49 ans, munì des secours de notre
5ainte Mère l'Eglise.

Messe et ensevelissement auront lieu à Leytron, le vendiredi 12 aoùt 1966
_ 10 heures.

Selon le désir du défunt, on est prie de ne pas envoyer de courennes.
Priez pour lui I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P 35940 S
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Zuricois blessé
en montagne

ZERMATT (FAV). — Hier matim,
« Air-Glaciers » était alerte. Un Zu-
ricois avait glissé dans la région du
Dome. M. Bagnoud, pilotant l'Alouet-
te III, conduisit deux guides et une
luge de secours jusqu'à 4.300 mètres.
De là, en raison des comdiitiions at-
mosphériques, les sauveteuirs allèrerut
chercher le blessé. Il s'agit de M. le
professeur Walther Schumann, qui
souffre d'une probable fraebure du
fémur. M. Bagnoud a pris soin de
l'hospitaliser à Viège.

t
Madame et Monsieiur Yves Zuber-

Masserey, à Chalais ;
Mademoiselle Mona Zuber, à Cha-

lais ;
Madame Veuve Alice Zuber-Carroz,

à Chalais ;
Madame Veuve Louise Massearey-

Widmer, à Sierre ;
la famille de feu Justin Zuber, à

Chalais, Chippis et Sion ;
la famille de feu Joseph Masserey-

Widmer, à Sierre, Taverne, Coppet ert
Genève ; . •- ¦.. s

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès du petit

Carlo ZUBER
leur très cher enfant , frère, petìt-
fils, neveu et petìt-neveu, enlevé à
leur tendre affeatiom à l'àge de 6 ans
après une longue et pénible maladie,
mutui des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemerat aura lieu à Cha-
lais le vendredi 12 aoùt 1966, à 10
heures.

Du C.él, maintenant, il veille sur
nous.

Prions pour som àme, prions à ge-
noux.

Oet avis iàenit lieu de lettre de fai-
re-part. P 35938 S



APRES AVOIR CONSTITUÉ UN «GANG»
LE POLICIER-GANGSTER ENQUETAIT SUR SES CAMBRIOLAGES

PARIS. — Pierre Astrae, affeoté an commissariai de police de Saint-Denis,
cité joux iant Paris et nécropole des rois de France, avait mis sur pied un gamg
dont le revenu lui avait permis de se faire construire une coquette villa en
banlieue et de mener un train de vie qui laissait ses collègues rèveuns.

Mediocre policier au demeurant, Q
des affaires qui lui étaien t conflées, et,
cambriolage, il négligeait de relever les
savait que c'étaient les siennes.

Sa méthode était imgénieuse : c'é-
tait celle du cambriolage au deuxiè-
me degré. Lorsq u 'un voi lui étailt si-
gnalé, il se renda it dùmeinit sur
les lieux, en enregistrait la diispari-
tion , répérai t ce qui était bon à pren-
dre, se faisait préciser les emdiroiibs

ratait — et pour cause — ta plupart
dans les locaux où il enquètait après
empreintes digitale» chaque fois qu'il

où étademit déposés argent et valeuirs,
et, ainsi édifié, il venait oambrioler
à son tour ou déJéguait ses camipli-
ces.

Sa derniére entreprise fut le cam-
briolage d'une fabrique de serruires.
Quand, pour la troisième fois en
quelques semaines, ses bureaux eu-
rent recu la visite des cambrioleurs,
le directeur s'étonna que oeux-ci eus-
senit pu dérober de l'argent en un
endroit que seuls oonnaissaierut ses
intimes collaborateuirs et les poliriers
venus enquèter sur le voi précédenit.
Mais il ne songea pas, évidemment,
à soupconineir ces derniers.

Mais, outre l'argent, Astruc avait

dérobe pliusieuirs chèques. C'est ce qui
le perddt. Imiitant la signatuire de sa
victime, _1 libella, au nom d'un com-
plice, plusieurs chèques pour des
sommes dépassamt ' 20.000 frames. Le
complice, méfitanit, téléphona au chef
d'entreprise qui, évidemmenit, donna
ordire de ne pas payer, et aletta la
police, de sorte que la troisième en-
treprise fut fataile à la bande. Oar
oe furent d'autres polidsrs qu'Astruc
qui tendirent la scuri mère, arrètèrenit
l'escroc qui passa aux aveux et de-
voto l'idienitiité du chef de bande.

A son entreprise de cambriolage,
Astrile avait adjoinit quelques activi-
tés annexes. Notammenit la venite,
contre rémunération, de faux papiers
aux mauvais gargons qui en avaient
un urgent besoin. Ceux-d devront
trouver un autre fouirnisseuir. Asta-uc
comparaìtra devant la Cours d'assi-
ses. n appartiendra donc aux juges
populaii_.es d'appréder ractiviité hors
sèrie de ce policier véreux.

i «LIMAR ORBITER»
| a éfé lance
1 GAP KENNEDY. — «Lunar
È Orbiter » a été lance mercredi
1 du Cap Kennedy par une fusée
I portense « Atlas-Agena ». Lu-

nar Orbiter, qui doit se mettre
1 sur orbite autour de la Lune

et photographier les régions où

§ 
pourront se poser les cosmo-
nautes, doit parcourir 400.000

H km. en 90 heures.

§ L e  
deuxième étage de la fu-

sée portense de « Lunar Orbi-
ter » s'est détaché comme pré-

É vu, 44 minutes après Ir lance-
ment de la fusée. « Lunar Or-

ti biter » se dirige vers la Lune.

Un pont s effondre
trente tués

CARACAS — Trente personnes ont
péri à la suite de l'effondremenit du
pont Caparo. construit au-dessus du
fleuve Caparo dont la crue a provo-
qué, d'autre part. de nombreux bles-
sés et disparus.

L'accident est survenu alors que de
nombreuses personnes assisteient du
pont aux ravages provoqués pair tes
eaux du fleuve Le tablier de dimeni
ceda brusquement emportant dans sa
chute une trentaine de personnes et
quelques véhicules.

La crue subite du Rio Caparo est
d'autre pant. à l'origine de nombreux
accidenits dans la région. On né peut
encore établir le nombre des blessés et
des disparus, mais d'ores et déjà on
peut affirmer que les dégàts maitériels
sorut très imporbainits.

La greve dans les compagnies d'aviation
américaines en est à son 33me jour

WASHINGTON. — Les deux par-
ties en cause dans la grève des mé-
caniciens d'aviation des 5 plus gran-
des compagnies américaines, grève
qui dure depuis 33 jours, ont décide

¦ BELGRADE. — Une secousse teil-
lurique de trois minutes et demie
s'est produite mercredi dans une ré-
gion située à 30 kilomètres au nord-
est de Zagreb. La panique s'est em-
parée des habitants de Samobor et
d'autres localités voisimes. foutefois,
aucun dégàt n'est signalé pour l'heu-
re.
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I INCIDENTS RACIAUX DANS LE MISSISSIPPIs
GRENADÀ (Mississippi). — La bombarder les militamits noiirs avec pendant mabraqué pai- les segrega- gistrement èlectoral . Les bombarde- B

petite ville de Grenada , dans le des pierres, des bouteilles et des tionnistes, jeté au sol et frappé à ments et les injures reprlrent de i
| Nord de l'Etat du Mississippi, a été, pétards. coups de pted . plus belle. _ A quelque distancé, la k

pour la seconde soirée consecutive, Les incidents ont commence Pendan t oe temps, une pluie de police empècha un groupe de Blancs a
| le théàtre d'inddents raciaux assez quand les Noiirs — qui avaient quii- projectiles divers s'abattait sur les — qui avait devancé les mar- j |

violents. té le centre d'inscription èlectoral Noirs, inveotivés par les Blancs. Un cheurs — de les attaquer en corps 1
1 La pol ice — qui , indiquait-on où eurent lieu les incidents de lundi militant initégrationiniste a regu un à corps. D'autres projectiles alter- M

lundi de source intégrationniste, soir — arrivèrent au centre de la tuyau d'acier en plein visage. Oer- rirent dans les rangs . integration- fe
avait matraqué plusieurs Noirs et localité où se trouve le Palais de tains Noirs renvoyèrent les projec- nistes. Les Noirs rentrèrerut dans le j |

1 lance des grenades laorymogènies — j ustice, objectif de leur marche, tiles qui atterrissaienit dans leurs café d'où ils étaient partis. Les 8
I est parvenue mardii soir à èviter un Deux cents Blancs les y attendaient. rangs. Blancs, instal.lès aux alentours, con- m
I corps à corps emtre deux cents

Noirs et le mème nombre de
I ' Blancs. Elle n 'a pas empèché oe-

pendant la follile ségirégationmiate de

de soumettre leur conflit à un tri-
bunal arbitrai. Les representants des
compagnies et du Syndlcat des me-
oaniciens entendent ainsi èviter un
projet de loi controverse, du Con-
grès, en vue de mettre un terme à
la grève.

Le président de l'Association inter-
nationale des mécaniciens d'aviation,
M. P. L. Siemiller, a déclaré devant
la Commission économique de la
Chambre des representants que la
question du tribunal arbitra] devait
ètre soumise aux membres du Syn-
dicat avant que toute action soit en-
gagée. Un porte-parole des compa-
gnies d'aviation a accepté le principe
de la proposition.

La pollice du Mississippi repoussa
un groupe qui s'approchait des mair-
oheurs, évltant ainsi une échauf-
fourée. Un journaliste blanc fut oe-

¦ MOGADISCIO. — L'Union sovié-
tique vient d'accorder un prèt d'en-
viron 36 millions de francs à la Répu-
blique de Somalie afin que oette der-
niére puisse couvrir les frais d'un pro-
gramme de développement et d'ex-
parusion.

Après avoir prie et chante devant tinuèrenrt de Leur lanoer des injures. fi
le Palais de justice, les Noirs re- Puiis, par petits groupes, les Noirs ||
partirent en ordre vers Lenir point rentrèrent chez eux sans autre in- §!
de dépa.rt, le aafé-bureau d'enire- oident. §1

Car belge à deux doigts de la catastrophe
INNSBRUCK. _- Un car belge

transportant 54 ecoliers a évité de
justesse la catastrophe meroredi ma-
tin dans _ e Tyrol autrichien. Le véhi-

¦ CANBERRA. — Le gouveirnermenit
auatralien a déclaré mercredi que le
recrutement des immigraots non bri-
tannique!? en vue du service militaire
serait renvyé ju squ 'à ce que ces der-
niars aient atteint l'àge die 21 ans.

cule venait de Hangerau et se diri-
geait vers Relitte, dans la vallèe du
Lech, lorsqu'une auto venant en sens
inverse lui coupa la route. Déporté sur
sa droite, le car quitta la route et (le-
vala un ta,lus de deux mètres de haut
pour se renverser près d'un ruisseau.

L'accident n'a fait que quatre bles-
sés légèrement attclnts. Le moniteur
du groupe, IVI. Jean Debaty, 43 ans
de Rochefort, a une còte fraoturée.

Un as de la guerre de Corée porte disparu
Le commandant Kasler et son avion abattus au Vietnam

SAIGON — Le commandant James
Kasler, un des pilotes de chasseurs-
bombardiers les plus intrépides, ancien
combattant et « as » de la guerre de
Corée, est porte disparu. Son appareil ,
un F-105, a été touché par la DCA à
une centaine de kilomètres au nord-
ouest de Hanoi', dans la vallèe du Fleu-
ve Rouge, alors qu'il protégeait un de
ses camarades dont l'avion avait été
abattu quelques instants plus tòt. Le
commandant Kasler a pu sauter en
parachute. Ses derniers mots sur sa
radio portative ont été : « J'ai un pé-
pin ». Les hélicoptères de sauvetage
n'ont pas pu s'approcher du lieu où il
est tombe en raison de l'intensité de
la DCA.

Le commandant Kasler etait devenu
une figure légendaire et ses camarades
disaient de lui : « C'est un homme qui
ne sait pas épeler le mot peur ».

Agé de 40 ans, il avait débuté dans
l'aviation à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale comme canonnier de
queue d'un bombardier B-29. Il effec-
tua six missions au-dessus du Japon.
Il devint ensuite pilote et participa à
la guerre de Corée, à bord d'un chas-
seur « Sabre F-86 ». Il abattit six
« Mig-15 ».

Il rebrouva les « Mig » au Nord-
Vietnam où il effectua 72 missions
comme pilote d'un chasseur-bombar-
dier F-105. Son appareil fut atteint
quatre fois par la DCA, notamment, il

y a trois semaines, au cours d'un com-
bat de dix-sept minutes contre les
« Mig-17 », au-dessus de l'aérodrome
nord-vietnamien de Phuc Yen.

Un de ses camarades fut abattu au
cours de ce combat et l'appareil du
commandant Kasler fut touché à l'aile
par un obus.

Pour la première fois lundi, alors
qu'il effectuait sa 74e mission de la
guerre, soit « plus que deux pilotes
réunis », il était atteint par un « Mig-
17 » et pour la première fois également
il étai t contraint de sauter en para-
chute.

Le commandant Kasler totalisait
4 200 heures de voi alors que la
moyenne pour un pilote très actif est
de mille heures pour 4 années de
service. Il était le pilote professionnel
par excellence dont la devise était :
« On survit en attaquant, en prenant
l'initiative ». Outre sa parfaite maitri-
se, il était réputé pour l'acuite de sa
vision et son « sixième sens » pour re-
pérer les objectifs camouflés.

LONDRES: Vers un grand spectacle
historique sur la Tamise et ses rives

LONDRES — Un grand spectacle tronné par un quotidien londonien, les
historique se déroulera le 9 septembre
sur la Tamise et ses rives. Il est pa-

« Evenings News ». Il est destine à
commémorer le 300e anniversaire du
grand incendie de Londres au cours
duquel les cinq sixièmes de la ville
furent anéantis, ce qui priva cent mille
personnes de leurs foyers, ainsi que le
centième anniversaire de la brigade
des pompiers londoniens. Environ deux
cents bateaux , décorés et illuminés,
prendront pari à un défilé pittoresque
d'embarcations. Parmi ces bateaux, se
trouvera le navire ©Afide! de l'auto-
rité du port de Londres, à bord duquel
la dépouille mortelle de Sir Winston
Churchill fut transportée, après les
funérailles, de l'embarcadère situé près
de la Tour de Londres jusqu'au dé-
baroadèrie de Waterloo.

¦ TOKYO. — Radio-Pétoin a diffuse
mercredi soir une nouvelle déclaration
sur la « révoUution cultureUe chinoi-
se ». Suivant oe document, cm constate
dans certaines régions de la Chine un
« déviationrusme de la doctrine com-
muniste ». Il se trouve des gens qui
ont suivi une ligne qui ne répond pas
au manifeste publié dans le « Drapea u
rouge », journal bimensuel du comité
centrai du parti communiste chinois.

Le document reclama iit quant aux
objectifs de la revolution une disd-
pline politique plus marquée.

SAIGON : Importants accrochages dans le |
secteur imbriqué et agite de Plei Me |

Los accrochages se multiplient dans le secteur de Plei Me où deux ,
| régiments nord-vietnamiens sont pourchassés dans les collines boisées ;
p couvertes de jungle par des unités américaines de la 25me division 1
|j d'infanterie et de la première divisàon aeromobile, et par des unités de j||
H la division « Capito! » de l'armée coréenne.

Pendant six heures, la nuit derniére, les troupes coréennes ont re- 1
H poussé, à partir de minuit, les assauts d'environ un batai.'.lon vietcong i
H ou nord-vietnamien. Une compagnie de la division « Capitol » avait été i
H attaquée à 48 km. au sud-ouest de Pleiku par de forts éléments adveres.

A 5 h. 40 locales hier, les Vietcongs ou Nord-Vietnamiens se repliaient , I
|| abandonnant sur le terrain 170 cadavres, et 18 armes individueiles qui
H furent découvertes lors de la fouille du terrain. Les pertes «amies» sont m
S qualifiées de « légères » par le communiqué américain.

Ces combats marquent la poursuite de l'opération « Paul Revere II » I
f| qui a succède à la première du mème nom, dans cette mème région.

Depuis le début de l'opération « Paul Revere II », 385 Vietcongs ont li
fi été tués, 20 faits prisonniers.

L'opération « Colorado » se poursuit sans contact significati! dans i
... : la vallèe de Que Sov à mi-distance des deux importantes bases america!- ;
1 nes de Danang et Chu Lai, sur les premier» contreforts de _a Cordilière g
§1 Annamitique. Depuis le 6 aoùt, date de son déclenchement par les troupes E
|| gouvernennentales et les marines américains. 268 Vietcongs ont été tués, g
|| 40 autres capturés, 13 suspeets ont été arrètés et 21 armes saisies. 253 S
Il sorties aériennes ont été effectuées en appui des troupes au sol.
I|

Desordres a Detroit
Des desordres ont edate mardi soir

dans un quartier interracial de De-
troit au moment où des agents de po-
lice tentaient de procéder à ime arres-
tation. Hs ont été atrtaqués par des
groupes de jeunes Blancs et Noirs. qui
ont lance des briques et dss bouteilles.
En quelques minutes, les desordres se
sont étendius à tout le quairtier.

Ils ont dure pendant près de deux
heuires.

Le calme a été rétabli par 150 po-
liciers armés de carabines. Il n'y a
pas eu de blessé. Deux personnes ont
été arrètées.

PERQUISITION AU DOMICILE DE MIHAJLOV
ZADAR. — Une perquisition a été

effectuée hier après-midi au domicile
de Mihajlo Mihajlov où réside actuel-
lement le professeur Mari Jan Bati-
nitch, vice-président du Comité d'ini-
tiaitìve dfe la réunion de Zadar.

A cette occasion, M. Batinitch a été
également interrogé par un représen-
tant de la sécurité, conformément à
l'article 282-A du Code penai. Cet ar-
tide punit la « propagation de fausses
nouvelles » d'une peine allant jusqu'à
un an de prison.

C'esit en vertu du mème airtide que
Mihajlov se trouve depuis lundi en
détention preventive.

SHILLONG : Émeutes
2 morts — 14 blessés

SHILLONG (Assam). — Les forces
de sécurité et la police ont ouvert le
feu, mercredi, pour mater des mani-
festations d'étudiants, à Shilloiig. Deux
personnes ont été tuées et 14 blessées,
Selon des Indications officieuses, la
fusillade aurait fait 5 morts et 71 bles-
sés.

Venezuela: 30 ecoliers
perdent la vie en car

SAN CRISTOBAL. — Un autobus
toansportamt des ecoliers a quitte la
route, détrempée par la pluie, et a
dévalé dans un ffleuve , près de la
ville de San CristobaJ. Trento person-
nes ont péri. Une soixamta_ne de
pompiers ont recherche, en vain, d'é-
ventuels survivants. Certains voya-
geurs auraient été emportés par le
courant.
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Avions dangereux §

Voi interdit
» _ &a

LA HAYE — Trente chasseurs |
H du type « Thunderstreak F 84 » 1
. ont dè interdxts de voi par le |Il commandement de l'armée de 9

l'air néerlandaise, de? signes de 1
; f atigue ayant été décelés dans le p

B metal des compresseurs.
Il reste environ 40 avions de 1

É ce type qui demeurent en état B
1 Constant de prendre l'air, a in- 1
8 diqué le porte-parole du minis- É
È tère de la Défense.
H En Belgique, la totallité des 1

^ 
« Thunderstreaic » 

en service ont m
i été récemment interdits de voi 1

m et soumis à des vérifications ri- É
B goureuses.
B La fatigu e du metal se mani- m
j | feste , suiuant les experts, après 3
m 950 heures de voi.

¦ OTTAWA. — Huit ouvmens d-
mentiers ont trouve la mort merore-
di, 45 autres oort été grlèvemenit bles-
sés, un porut en oonstmotian sur la
riviene Rideau, à Ottawa, s'étant
écroulé. Les ouvriers ont été pris
dans une couilée de dment, ce qui
rend difficìl'es les travaiux d__ saawe-

Un prix de 700 000 frs
pour avoir retrouvé

une statue
unique au monde

TARENTE. — Le prix de 100 mil-
lions de lires italiennes (environ
700.000 francs suisses) mis à disposi-
tion par le ministère italien de l'ins-
truction publique a été remis à 4
ouvriers et au propriétaire du ter-
rain où, en décembre 1961. fut de-
couverte la statue en cuivre de Po-
séidon, du Ve siede avant Jésus-
Christ, un exemplaire umique au
monde. La célèbre statue se trouve
actuel lement à Rome où elle doi t ètre
resbaurée. Elle sera ensuite exposée
au musée de Tarente (Taranto).

¦ TEHERAN. — Des inondations se
sont produites mardi sur le haut-
plateau volcanique de la province de
l'Azerba'idjan. Cinq personnes ont pé-
ri. De nombreuses habitation s ont été
détruites et les cultures ont subì
d'importanls dégàts.




