
Le « Nouvelliste du Rhône » a an-
noncé fin mai que le Tribunal fédéral
avait reje té le recours fait par les
architectes Morisod et Kyburz contre
le jugement rendu par le Tribunal
cantonal qui acquittait M. Maurice
Zermatten inculpé de diffamation et
d'injure.

Nous avons dit alors que l'arrêt du
Tribunal fédéral permettait sans doute
de mieux définir les limites du droit
de critique qui appartient à la presse.
Il est donc particulièrement utile de
prendre connaissance des motifs de la
décision du Tribunal fédéral.

On se rappelle les faits. A l'occasion
de la publication du nouveau règle-
ment sur les constructions de la ville
de Sion, le président de la ville a
invité M. Zermatten , président de la
Commission cantonalç des construc-
tions , à écrire un article destiné à fi-
gurer en tête de la brochure conte-
nant ce règlement.

Dans cet article M. Zermatten s'est
élevé contre la conception de certains
architectes qui ne se soucient,pas d'ac-
corder leurs plans au site sédunois :
« Ce que j e veux dire, écrivait-il, c'est
que la plupart de nos jeunes architec-
tes se moquent du paysage dans lequel
Ils veulent inscrire une maison comme
un poisson se moque d'une pomme. (...)
On transporte dans nos vignes (...) des
monstres issus tout droit de quelques
revues japonaises ou suédoises, améri-
caines ou germaniques. » (...) « Cette
prétention est naturellement le fait de
petits jeunes gens incultes comme nos
"vaques"; elle ferait rire si leurs œu-
vres ne venaient offenser justement
ces paysages que nous aimons. » « Ce
qu 'Us ne veulent pas comprendre, cer-
tains de nos jeunes architectes : c'est
qu 'ils n 'ont pas le droit , pas morale-
ment le droit , de nous imposer leur
consentement à toutes les recherches
quotidiennes; ils oublient que ce qu 'ils
construisent est appelé à durer. (...) Et
c'est en cela que la légèreté de quel-
ques-uns de nos fabricants de boîtes
à habiter — et de ceux qui les approu-
vent — nous paraît indéfendable. »

Sous une des photos accompagnant
ce texte on pouvait lire : « Forteresse
ou article d'importation. » Or les au-
teurs de cet ouvrage étaient les archi-
tectes Morisod et Kyburz, qui se plai-
Knèrcnt de l'offense qui leur était fai-
te en ouvrant action pénale contre M.
Zermatten .

Or voici ce que le Tribunal fédéral
» pensé de leurs griefs :

« Bien que l'article 173 CP concerne
uniquement l'honneur externe — Ruf
— et l'article 177 surtout l'honneur
interne — Ehrgefiihl — tous deux ne
protègent que l'honneur personnel , la
réputati on et le sentiment d'être un
homme honorable, c'est-à-dire de se
comporter comme l'imposent les con-
venances généralement reçues; en re-
vanche , les allégations propres à en-
tamer la considération dont un indivi-
du jouit — ou le sentiment qu 'il a de
«a propre valeur — en qualité d'ar-
tiste, de commerçant, de politicien ,
etc., ne sont pas attentatoires à l'hon-
neur au sens de ces dispositions. Tou-
tefois il serait faux d'en déduire qu'au-
cun reproche relatif par exemple à
l'activité professionnelle d'un individu
n'est reprimé par les articles 173 ss. CP.
On peut se comporter en malhonnête
homme dans l'exercice de sa profes-
sion; accuser quelqu 'un d'un tel com-
portement , c'est le diffamer. Les arti-
cles 173 ss. protègent aussi la réputa-
tion d'un commerçant , d'un artiste ,
d'un homme politique, de même que
le sentiment qu 'ils ont de leur propre
dignité , en tant que cette réputation
et ce sentiment reposent sur des qua-
lités morales.
« Zermatten a critique les jeunes

architectes qui ne se soucient pas du
paysage dans lequel ils vont édifier
une maison. Telle est l'idée centrale
de son article. Fondé ou non, le re-
proche — quoi que prétende le pour-
voi — laisse intactes les qualités mo-
rales des plaignants . L'architecte qui
dresse des plans sans tenir compte
des rapport s entre l'édifice et son ca-
dre naturel ne cesse évidemment pas

d'être un homme honorable. . Il s'en-
suit que l'idée essentielle de l'article
ne touche pas les plaignants dans leur
honneur personnel. »

Examinant de près .les expressions
dont M. Zermatten s'est servi , le Tri-
bunal fédéral a estimé qu'en quali-
fiant un ouvrage de « monstre » M.
Zermatten a porté un jugement de va-
leur esthétique , qui ne porte aucune
atteinte à l'honneur de , leurs auteurs.
Au surplus, on ne diffame pas un ar-
chitecte en déclarant que telle œuvre
l'a influencé.

« De ces architectes qui , indifférents
au passé, veulent être de leur temps,
Zermatten a écrit : "Cette prétention
est naturellement le fait de petits jeu-
nes gens incultes comme nos 'vaques'."
L'adjectif "inculte" signifie dépourvu
de culture intellectuelle; H ne com-
porte, du moins en l'espèce, aucune
référence à des valeurs morales. Or
un individu sans culture, voire sans
instruction , peut être un homme d'hon-
neur. Sans doute Zermatten a-t-il ajou -
té : incultes comme des "vaques". Mais
cette comparaison avec des terrains
non cultivés ou improductifs confirme
précisément l'absence de toute appré-
ciation sur le plan moral. L'épithète
"petits" ne l'aborde pas davantage.
Elle ne met pas en cause l'honorabilité
des plaignants; elle révèle seulement
que l'auteur ne les tient pas pour de
grands architectes . Zermatten a incon-
testablement le droit de penser ainsi
et de l'écrire. »

Reste 1 accusation de « légèreté ».
Mais le Tribunal fédéral a constaté
que les recourants n'ont pas fait à M.
Zermatten, dans la procédure canto-
nale , le reproche d'avoir témoigné d'u-
ne légèreté coupable; aussi le pourvoi
n'était-il pas recevable sur ce point.
Cependant le Tribunal fédéral a ob-
servé que si le terni e de « légèreté »
peut impliquer une conduite contraire
à l'honneur, le contexte de l'article
excluait une pareille interprétation. En
effet , la légèreté imputée à certains
architectes d'avoir abimé irrémédia-

CM. : ils n'auront

remporté
que des souvenirs

Les maillots argentins , seront pour les
Suisses le seul souvenir positif des
trois matches. Par contre Elsener em-
portera un manteau de fourrure  de
9.000 o f f e r t  par une maison allemande
pour son exemplaire sportivité au
cours du match contre l'Allemagne.
Notre photo : Baeni . notre meilleur
homme, échange son maillo t auec le

buteur Artime.

blement le paysage était incluse dans
l'accusation — qui ne touche pas l'hon-
neur des recourants — d'avoir offensé
le paysage en y inscrivant des villas
qui ne s'harmonisent pas avec lui.

Et le Tribunal fédéral conclut par
ces considérations qui sont d'un grand
intérêt pour la presse en ce qu 'elles
permettent de mieux définir que par
le passé l'étendue — et par là les
limites — du droit de critique :

« Qu'on l'envisage dans l'ensemble ou
dans ses diverses parties, l'article in-
criminé n'accuse ni ne soupçonne les
recourants d'actes moralement répré-
hensibles; il ne les attaque pas non
plus d'une autre manière dans leur
honneur; il ne les rend nulle part mé-
prisables en tant qu'hommes. »

Causa finita.
A. R.

53e Semaine socia le de France à Nice

Les lecteurs du « Nouvelliste du Rhône » ont ete tenus au courant , par les correspondances publiées ces derniers
jours dans ce journal, des exposés présentés à la Semaine Sociale de Nice sur l'opinion publique. Les travaux de cette
53e session des Semaines sociales de France, qui se sont déroulés du 9 au 14 juillet , suivaient logiquement ceux de
Caen, sur la société démocratique, ceux de Grenoble, sur la socialisation , et ceux de Nancy, sur les moyens nouveaux
de diffusion de la pensée.

Des conclusions ont été tirées au terme de ces débats combien actuels et combien enrichissants. Il s'impose d'en
parler aussi. Mais avant d'en dire quelques mots, je signale — mon premier papier s'étant égaré et n'ayant pu être
publié — que la Semaine sociale de Nice s'est ouverte par la lecture de la Lettre du Pape Paul VI à Alain Barrère,
président des Semaines Sociales de France. Dans les perspectives ouvertes par le concile, souligne d'emblée Paul VI,
d'une Eglise soucieuse de répandre le message évangélique dans un monde pluraliste marqué par le régime démocra-
tique et profondément transformé par un processus de socialisation croissante , le chrétien d'aujourd'hui voit s'ouvrir
devant lui des possibilités d'une exceptionnelle ampleur. Il rappelle que l'opinion publique est inhérente à la nature
sociale de l'Homme et il la définit comme un écho natu rel, une résonance commune, plus ou moins spontanée , des
faits et des circonstances dans l'esprit et le jugement des personnes qui se sentent responsables et étroitement liées au
sort de leur communauté.

Puis le document pontifical considère l'opinion publique comme étant une sorte de philosophie de la vie apparais-
sant ainsi à travers consentements et refus, approbations et contestations. Parfois son expression tend à se figer ou
à devenir exclusive, enserrant dans le carcan d'un conformisme désuet une vie sociale qu'elle maintient hors du progrès.
Si elle demeure, au contraire, spontanée et diversifiée par une libre confrontation , cet accueil permanent à des vérités
et à des valeurs complémentaires peut être source d'équilibre et d'enrichissement.

L'opinion publique a besoin, souligne encore le Saint-Père, pour se constituer sainement, d'un vrai climat de
liberté, hors de la pression des mythes et

Après avoir entendu la lecture du
message pontifical, les participants
suivirent la première leçon magistra-
le de ces assises : celle d'Alain Barrère,
le président des Semaines sociales et
professeur à la Faculté de Droit et
des Sciences économiques de Paris.
Après avoir mit l'accent sur l'impor-
tance de l'opinion publique , Barrère
montra que l'opinion est en voie de
renouvellement et qu 'une société dé-
mocratique ne peut se concevoir sans
qu 'un statut la protège et sans la li-
berté nécessaire pour se former.

Dans un style différent , Jean Fauvet,
président-directeué général de l'Agen-
ce Unipro , étudia ensuite la naissance
et la formation de l'opinion , tandis que
Jacques Antoine, qui dirige la Société
française d'enquêtes par sondages, s'in-
terroge sur la connaissance des moyens
scientifiques qui peuvent nous permettre
de mieux saisir les réalités de l' opinion
publique (enquêtes , statistiques, son-
dages d'opinion , etc ).

Puis ce furent les divers cours ma-
gistraux sur : action sur l'opinion ;
opinion publique, phénomène social ;
opinion et libertés ; l'opinion dans la
société démocratique : foi et opinion ,
dont les compte rendus ont déjà été
publiés dans ce journal.

Les conclusions générales de toutes
ces nombreuses et importantes leçons
ont dès lors été dégagées par les di-
rigeants des Semaines sociales. Elles
sont formulées dans uns tyle vivant et
précis. Voici en substance l'essentiel :

Les phénomènes d'opinion , est-il dé-
claré dans ces conclusions , entrent
dans la vie normale de toute société
et les mouvements de l'opinion publi-
que accompagnent nécessairement
l'évolution des sociétés globales. Ils
revêtent une particulière importance

1

m

MATIN

En route pour Portillo... et bonne chance !
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L'équip e suisse de ski partira le 24 juilet pour Portillo, au Chili, où se déroule-
ront les championats du monde de ski. Auparavant l'équip e suisse a dédicacé
cette photo souvenir prise lors de son entraînement à Zermatt qui vient de se
terminer . Voici , de g. à dr.: Hanspeter Rohr - Edith Hiltbrand - Heidi Obrecht -
Stefan Kaelin - D. Giovanoli - Fernande Bochatay - Andréas Sprecher - Willy
Favre - Schlunegger - Kurt Huggler - F. Andreij  - E. Bruggmann - Andréas

He f t i  - Madeleine Wuilloud - Ruth Adolf - Thérèse Obrecht.

de toute contrainte qui serait signé d'une dangereuse régression

lorsque cette . société est de type dé-
mocratique... le fonctionnement d'une
société démocratique supposant de
toute évidence un jeu libre et spon-
tané de l'opinion publique.

Certes, il ne faut pas voir dans
cette opinion une puissance' infailli-
ble définissant souverainement le vrai ,
le bien et le droit , mais elle a sa
valeur intrinsèque dans la mesure où
elle traduit les sentiments et les as-
pirations d'une société et porte un
témoignage constant aux valeurs qui
inspirent tout groupe et toute culture.
Elle mérite donc le respect .

...De plus, vu son caractère à la
fois personnel et social , les condi-
tions normales de son jeu supposent la
liberté des personnes et des groupes ,
notamment des corps intermédiaires
dans la société globale...

En outre, le jeu normal de 1 opinion
reposant sur une information exacte
et bien assimilée par les citoyens, exi-
ge que la liberté des personnes et des
groupes ne soit point théorique et for-
melle, mais pratique et effective. Tou-
tes les catégories sociales , toutes les
familles spirituelles doivent contribuer ,
de droit et de fait , à la formation de
l'opinion. Cette condition n 'est pas tou-
jours facile à réaliser, elle exige des
garanties institutionnelles , et une cer-
taine ambiance culturelle , favorable
au pluralisme et à l'esprit de liberté.

La liberté d' expression des person-
nes et des groupes et le droit des ci-
toyens à l'information posent dès lors,
l'un et l' autre, le problème des
moyens massifs de diffusion. Il im-
porte d'assurer des statuts juridiques
à ces moyens techniques de communi-
cation de la pensée : presse, cinéma ,
télévision , radio. Ces statuts viseront
à garantir les droits du public, ceux
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Pour le conducteur : quelle fougue
Pour les passagers : quel confort !
Pour TOUS: quelle sécurité !

Garage Valaisan
KASPAR FRERES

SION
Tél. 212 71

P 377 S

isip

des groupes divers de la société glo-
bale et ceux de l'Etat , responsable du
bien commun, en même temps qu'ils
doivent rappeler les utilisateurs au
sens de leurs responsabilités envers
le public.

La législation doit encore régler
l'exercice de la publicité et de la
propagande avec le souci d'en préve-
nir tout abus, l'une et l'autre suppo-
sant une constante considération des
fins et une incessante purification des
moyens...

Mais les statuts juridiques les mieux
agencés ne seraient que lettre morte
s'ils n 'obtenaient pas l'adhésion ac-
tive des personnes et dés groupes.
C'est pourquoi une éducation et, en
particulier , une formation à l'esprit
critique , s'imposent à la fois pour les
jeunes et les adultes... Et la forma-
tion à l'esprit critique exige la pré-
sence et l'action d'organismes nom-
breux de coopération intellectuelle :
groupes d'études, clubs de tous gen-
res, société de pensée, qui peuvent
éclairer et structurer l'opinion publi-
que...

Il faut  souligner enfin qu 'à la mis-
sion générale de l'homme et du citoyen
s'ajoutent , pour le chrétien , des de-
voirs particuliers. Il doit porter té-
moignage au Christ et à l'Eglise de-
vant et dans l'opinion , imprégner d'es-
prit chrétien , dans le jeu de la li-
berté, les jugeme nts et les comporte-
ments de l'opinion commune. Il est
donc responsable de la figure que
prendra l'Eglise devant l'opinion et
de la manière dont le ferment évan-
gélique la pénétrera...

La Semaine sociale de Nice pré-
conise en définitive :

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



Péage sur les tunnels routiers

Le Tessin en co ère
Drapeaux en berne pour le 1er août

BELLINZONE — Sous Je titre « Une provocation Insensée du Conseil f édé -
ral » et les sous-titres « Réviser la constitution pour discriminer et humilier
le Tessin » ainsi que « Drapeaux en berne pour le 1er août » , le « Dovere »,
quotidien du parti radical tessinois, publie la nouvelle de la conf érence de
presse de M . Bonvin de mercredi sur les péages pour les tunnels routiers.

Le « Giornale del Popolo », quotidien catholique , lait suivre la nouvelle
de la décision du Conseil lédéral par un commentaire très sec.

La « Gazzetta ticinese », journal radical de Lugano , met comme titre :
« Journée noire pour le Tessin ».

Mais peu nombreux, en général , sont encore les commentaires , la nou-
velle étant arrivée aux rédactions seulement quelques heures avant la mise
en page.

Parce que ce mode de faire lui per-
mettait de faire  en temps voulu un
investissement dans son entreprise
commerciale, votre père avait conclu
avec votre grand-père, il y a quatre
ans, moyennant le versement d'un
montant inférieur à sa part successo-
rale, un pacte de renonciation à la
succession, qui était attribuée par le
même acte à la seule autre héritière
légale, votre tante. Votre père , pu is
votre grand-père , sont décèdes par la
suite. La succession de votre père a
été partagée , il y a deux ans, entre
votre sœur et vous. Celle de votre
grand-pèr e en revanche, dont les ac-
t i f s  comportaient des valeurs spécu-
latives, s 'avère aujourd'hui insolvable
et votre tante ne pourra pas repren-
dre ce pass i f .

Vous vous demandez si, seul votre
père ayant signé le pacte successoral
avec votre grand-père , vous avez en-
core, votre sœur et vous, qualité d'hé-
ritiers. Dans la négative , les créanciers
de votre grand-père pouraient-ils vous
réclamer le paiement des dettes suc-
cessorales, étant donné qu'avec le
montant reçu par votre père il y a
quatre ans, la succession, ne serait
pas insolvable ?

Sauf clause contraire, le pacte suc-
cessoral de renonciation est opposable
aux descendants du renonçant. En
d'autres termes, comme votre père,
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vous ne possédez plus, en vertu de ce
pacte, la qualité d'héritiers. Cepen-
dant, votre tante répudiera vraisem-
blablement la succession insolvable de
votre grand-père, et du même coup
renaîtra votre qualité d'héritiers, par-
ce que l'héritière instituée en vertu du
pacte ne recueillerait pas la succes-
sion.

Il vous sera loisible à votre tour de
répudier, mais, comme vous semblez
vous en douter, les créanciers pour-
ront quand même vous réclamer le
paiement des dettes successorales non
couvertes, et ce jusqu 'à concurrence
du montant reçu à l'époque par vo-
tre père. La loi précise cependant
aussi que les droits des créanciers se
limitent à vous réclamer, dans ce ca-
dre, les valeurs dont vous vous trou-
vez encore enrichis. Ces notions d'en-
richissement, surtout dans l'espèce que
vous exposez, sont compliquées et jus-
tifient d'autant plus l'intervention d'un
homme de loi que d'autres solutions
que la répudiation peuvent être envi-
sagée : la liquidation d'une succession
répudiée permet souvent une réalisa-
tion des actifs moins rentable que si,
la succession ayant été . acceptée, cer-
tains biens ne sont vendus qu'en
temps voulu et dans des conditions
convenables. Tout cela est à étudier
sérieusement avant toute décision.
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Ne laissez jamais
des bouteilles
d'acétylène...

BERNE — Des bouteilles, conte-
nant de l'acétylène et de l'oxygè-
ne, déposées dans une voiture, ont
explosé mercredi soir, vers minuit.
Cette explosion , qui s'est produite
dans un quartier extérieur de Ber-
ne, a démoli la voiture, dont le toit
a été retrouvé à 40 mètres de là,
et a causé quelques dégâts aux ar-
bres, mais n'a pas fait de victimes.
Les causes de la déflagration ne
sont pas encore connues.

et d'oxygène
dans votre voiture !

Les Italiens aiment le café
14 tonnes saisies

SAINT-MORITZ. — Ces dernières
semaines, lors de plusieurs opérations,
les douaniers italiens ont saisi 14
tonnes de café de contrebande à la
frontière entre les Grisons et la Va-
lentine.

C'est un record. Maintenant, c'est le
plus souvent dans des véhicules à
moteur que les contrebandiers dissi-
mulent leur marchandise.

C'est ainsi que 2.451 et 2.365 kilos
de café ont été découverts dans deux
camions. La marchandise séquestrée
s'élève en véritables montagnes dans
les magasins de l'Etat italien à Son-
drio.

53e SEMAINE SOCIALE DE FRANCE
A NICE
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— une meilleure préparation donnée
par l'enseignement scolaire, para-sco-
laire et post-scolaire à l'usage des
nouveaux moyens de diffusion de la
pensée

^ en particulier de la télévision ;
— un , effort pour multiplier les

groupes divers, organismes d'études,
clubs de tous genres, qui peuvent in-
former et structurer l'opinion publi-
que ;

— une action sur l'opinion et les
pouvoirs publics afin d'obtenir d'au-
thentiques statuts juridiques pour les
moyens massifs de diffusion de la pen-
sée ;

— un contrôle actif , par relations
personnelles ou collectives, sur les di-
vers moyens de communication, afin
d'obtenir une information aussi exac-
te que possible ;

— un appui généreux aux initiatives
chrétiennes en matière de presse, de
radio, de cinéma et de télévision, afin
d'assurer une présence expresse de
l'Eglise dans l'opinion ;

— enfin, une action destinée à fai-
re comprendre aux chrétiens l'impor-
tance de la pensée sociale de l'Eglise,
laquelle ne doit pas seulement cons-
tituer un objet d'adhésion personnelle,
mais aussi être diffusée par la parole
et par les actes dans l'opinion.

Ces conclusions ont été imprimées
séparément et distribuées aux parti-
cipants à l'issue de la dernière leçon
magistrale de la Semaine sociale de
Nice, qui marquera certainement, dans
l'après-concile, une étape-clé dans
l'élaboration de la pensée sociale
chrétienne.

DANS LE SILLAGE
DE LA SEMAINE SOCIALE

Les carrefours

Les carrefours d'étude et de recher-
che, qui se sont organisés chaque
après-midi en marge des leçons magis-
trales, ont connu un grand succès. Ce
fut un passionnant dialogue entre de
nombreux semainiers.

Les carrefours généraux rassem-
blaient les personnes désireuses de
faire préciser certaines questions des
cours donnés la veille.

Les carrefours spécialisés abordè-
rent les grands problèmes se ratta-
chant au thème général de la " ses-
sion : les moyens de communication de
masse et les jeunes ; presse catholi-
que et chrétiens dans la presse ; rôle
social et culturel de la télévision ; opi-
nion publique et pastorale.

Tous ces carrefours ont été l'occa-
sion de fructueux travaux.

Manifestations spirituelles
et culturelles

La première journée s'est achevée
par une messe concélébrée par quatre
évêques : Mgr Mouisset, évêque de
Nice ; Mgr Thiandoum, archevêque de
Dakar ; Mgr Collin, évêque de Digne
et Mgr Pichon, directeur du secréta-
riat de l'opinion publique. Mgr Mouis-
set a souligné, dans son allocution,
l'importance de l'opinion publique sur

24 heures de la vie du monde
-k M. ESCHKOL MET EN GARDE LA SYRIE — M. Levi Eschkol , pré-

sident du Conseil israélien, a mis en garde la Syrie contre toute ten-
tative de déclencher des opérations de guérilla contre le pays.

•k GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE : 5 MORTS — Cinq personnes
dont un enfant ont été tuées et deux autres grièvement blessées dans
une collision. Une voiture de Luget-sur-Argens (Var) tentait de dou-
bler une autre machine immatriculée dans la Seine lorsqu'elle fit
un tête-à-queue sur la route rendue glissante par la pluie et provoqua
la terrible collision.

¦k NOUVELLE EXPERIENCE FRANÇAISE — Le gouvernement français
communique : Une expérience destinée à vérifier la sécurité des armes
nucléaires au cours de leur stockage et de leur transport a été réalisée
avec succès sur l'atolle de Mururda.

+ PROCHAINE REUNION DU CONSEIL NORDIQUE — Les ministres
des Affaires étrangères des pays nordiques se réuniront dans la capi-
tale danoise les 23 et 24 août pour arrêter une politique commune
en vue de la prochaine assemblée générale des Nations Unies.

* SANGLANTE BAGARRE DANS UNE LOCALITE DES PHILIPPINES
— A Jolo , dans le sud des Philippines, une violente bagarre a éclaté
entre des groupes musulmans à cause de trois vaches volées

ir UNE CONDAMNATION A MORT
gnardé dans une église de Poltava
mission municipale des cultes, un
d'être condamné à être passé par

•k MORT DU COMEDIEN JULIEN
Carette est mort, à l'hôpital de
de brûlures accidentelles. Il était i

¦k PORTUGAL : BUDGET MILITAERE — Le budget militaire portugais
va être augmenté de 1440 millions d'escudos pour faire face aux
dépenses dans les territoires d'outre-mer.

Jç ADEN : ATTENTAT — Un terroriste a été tué ce matin sur la route
menant de Lahej à Aden par un des membres de l'escorte de l'émir
Abdulla Bin Ali , frère du ministre de la défense du Protectorat d'Aden,
le sultan Fadhle Bin Ali , alors que, voulant attenter à la vie de

l'émir, il avait fait sauter la voiture dans laquelle se trouvait ce dernier.

¦k INDE : ATTAQUE DES NAGAS — Des rebelles Nagas ont attaqué
mardi une patrouille indienne près d'Imphal.

la vie des hommes d'aujourd'hui, et
d'une manière plus particulière sur
l'attitude de foi.

Là veillée religieuse organisée à
l'issue de la deuxième journée et ani-
mée par le R. P. Varillon s. j . sur
le thème : «La Rédemption est une
libération », a constitué le sommet spi-
rituel de la Semaine.

Signalons, en outre, les nombreux
dîners-débats organisés par les grou-
pements ou les journaux catholiques,
ainsi que la réception offerte aux se-
mainiers, dans les salons de la villa
Masséna , par le maire de Nice, M.
Jacques Médecin. Parmi les personna-
lités présentes, on reconnaissait M.
Jean Lecanuet, président du Centre
démocrate, social et européen.

Notons encore que la revue « France-
Forum » avait, au cours de la Semai-
ne, aménagé un débat qui avait mis
en présence Jean Lecanuet et Etien-
ne Borne. Ce débat fut suivi par de
nombreux participants de la Semaine
sociale et le leader du Centre démo-
crate eut l'occasion de développer avec
précision les buts et le programme
de son rassemblement.

Le public de la
Semaine sociale

Trois mille personnes ont participé
à la Semaine sociale de Nice. Une des
caractéristiques fut la forte partici-
pation des journalistes, des directeurs
de journaux ou maisons d'éditions, spé-
cialistes, éducateurs, sociologues et
psychologues, préoccupés par les
moyens de communication de masse.

D'une enquête faite, il en est ré-
sulté que le 25 Vo des participants
appartenait aux moins de 25 ans ; le
30 % comprenait ceux de 25 à 40
ans et le 45 %> ceux de plus de 40
ans.

De plus, les participants se répartis-
saient comme suit dans les profes-
sions : clergé : 34 %> ; enseignants :
20 °/o ; salariés : 18 % ; étudiants :
16 % ; sans profession : 5 % ; cadres :
4 °/o ; professions libérales : 3 %».

Spécifions enfin que la prochaine
Semaine sociale de France aura lieu
aux alentours du 14 juillet 1967,.,dans
un lieu non encore fixé, sur le thè-
me : « Justice et paix : le monde face
à son développement ».

Pour votre course de dimanche

Hôtel-pension-restaurant
Favre, à Saint-Luc
Menus et mets à la carte

Restauration en plein air

Raclette - Fromage d'Anniviers

Ouvert toute l'année
Remontées mécaniques

Station d'hiver

Anselme Favre et Marcelle Favre,
propriétaires - Tél. (027) 6 81 38

1 EN UKRAINE — Pour avoir poi-
i (Ukraine) le présiden t de la com-

« ivrogne », Ivan Joutchenko, vient
les armes.

CARETTE — Le comédien Julien
Saint-Germain-en-Laye, à la suite

âgé de 69 ans.

Station Ferrera
Rue du Scex - Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

Toujours rabais sur vente
de pneus neufs

P 338 S

Charpente, poutraison,
planches
En parfait état , provenant de démo-
lition, à vendre :

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 S

Skieurs philatélistes
Championnat du monde Portillo

1 série timbres neufs émis spécia-
lement.

1 série timbres spéciaux oblitéra-
tion premier jour ,

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

Fr. 25.— plus port

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

WALTHY TRIVERIO
Crans-sur-Sierre

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

P 34864 S

La Rheumaklinik de Loèche-les-Bains
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir.

SECRETAIRE
pour le secrétariat de la clinique
(place stable).

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

P 1404 S
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Le Tir cantonal vaudois

Excellents résultats
des Sédunois

Mercredi 20 j uillet, 6e journée du
46e tir cantonal vaudois, l'affluence est
un tout petit peu moins forte que les
jours précédents. En revanche, les ci-
bles sont tout aussi occupées et à
300 mètres, on a dépassé quotidienne-
ment 500 coups par cible.

Heureuse visite aujourd'hui , celle de
l'international Albert Spâni , qui vient
de rentrer de Wiesbaden et qui a ob-
tenu 550 points à sa maîtrise, c'est-
à-dire un tout petit peu plus qu 'en
Allemagne. Le contraire eût été préfé-
rable.

On a commencé aussi , hier, à s'in-
téresser aux futurs rois de ce tir
cantonal. A vrai dire, les inscrip-
tions ne sont pas encore très nom-
breuses, surtout sur le plan stricte-
ment vaudois. En effet, seul le Vau-
dois de Carouge-Genève, Pierre Yer-
sin, grand spécialiste du tir au fusil
d'assaut, est actuellement le seul à
avoir rempli son bulletin à 300 mètres
pour le titre de roi vaudois du tir
cantonal. Au pistolet, personne n'a en-
core daigné montrer le bout de son
nez.

Pour le titre de roi du tir canto-
nal , on trouve en tête du classement
le Zurichois Hugo Oppikofer , de Win-
terthour, à 300 mètres, et le sélection-
né national Fritz Reiter, de Zurich,
au pistolet. Iiutile de dire que les
jeux ne sont pas encore totalement
faits, ici et là.

Le tir à 25 mètres à l'arme de
poing, heureuse innovation de ce 46e
Tir cantonal , a rencontré un franc
succès auprès des tireurs tessinois et
alémaniques, qui y sont habitués de-
puis belle lurette déjà. En revanche,
les Romands, tout en s'y intéressant
de très près et en obtenant là d'ex-
cellents résultats, marquent encore à
son endroit une certaine timidité. Us
sauront sans doute la vaincre sous peu ,
car ce tir rapide correspond fort bien
à leur tempérament.

Les résultats que nous publions ci-
dessous sont suffisamment éloquents
pour que nous nous dispensions de les
commenter. Pourtant nous devons dé-
cerner une mention spéciale aux deux
Sédunois Jean-Paul et Roger Haefli-
ger, qui ont obtenu d'excellents totaux
à la maîtrise au fusil d'assaut, chiffrés
là 271 et 265 points, ainsi qu 'au Mou^
donnois André Nicod, qui s'est clas-
sé entre eux deux avec 270 points.

Cible maîtrise (300 m.)
516 pts Maret Maurice, Martigny.
512 » May Marc, Martigny.
Cible maîtrise, fusil d'assaut (300 m.)
271 pts Haefliger Jean-Paul, Sion.

Cible section itttercantonale (50 m.)
50 pts Plgnat Bernard, Saint-Maurice.

Cible art (50 m.)
462 pts Bessard Henri, Sion.

Cible progrès (50 m.)
55 pts Cottet Henri , Collombey.
55 » Fracheboud Ignace, Vionnaz.

Cible vétérans (50 m.)
276/444 Turin Victor, Muraz.
274/402 Vuilloud Louis, Saint-Maurice

Cible concours FSTRP (50 m.)
92 pts Bessard Henri , Sion.

Cible maîtrise A (50 m.)
519 pts Cornut Othmar, Monthey.

Cible maîtrise B (50 m.)
539 pts Favre Georges, Monthey.

Cible duel (25 m.)
91 pts Bessard Henri, Sion.
90 » Gabioud René, La Fouly.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Les produits d importation
La germanisation progressive, voire accélérée du football suisse est cer-

tainement ce qui ressort le mieux, ce qui frappe le plus, à la lecture des
transferts de joueurs qui viennent d'intervenir.

Luttrop (Munich 18K0) va se dorer au soleil uganais ; Sundermann
(Herta Berlin) tentera de séduire les Genevois (ce qui ne sera peut-être pas
facile pour un Teuton). Le doux Szymaniak (cher au cœur de Norbert
Eschmann) fera les beaux jours de la Gurzelen biennoise, et Neumann a
quitté Kaiserslautern pour aller rejoindre au FC Zurich son compatriote
Stiirnier, que le nombre requis d'années de résidence permanente en Suisse
assimile maintenant aux footballeurs helvétiques. Enfin Granges s'est aussi
offert son Allemand, Madl, que Karlsruhe lui a soldé 35 000 francs si l'on
en croit un quotidien zurichois spécialisé dans l'information à grand fracas.

Bref, on importe du footballeur germain par chargements entiers. Nos
équipes finiront par en être toutes carrées.

Et l'on exporte, en retour, force bons francs suisses, car, comme bien
vous le pensez, Mesdames et Messieurs, le moindre kilo de footballeur étran-
ger coûte souvent plus cher encore que celui de joueur suisse, premier choix.
C'est un aspect de la fameuse « surchauffe » auquel nos économistes distin-
gués n 'ont probablement pas songé car, pour le moment, ils ne bronchent pas,
eux qui sont pourtant si pointilleux sur le chapitre de notre beefsteack
quotidien et des tarifs des PTT.

Donc Luttrop aurait (le quotidien zurichois dixit, et on le croit de nou-
veau volontiers !) coûté 160 000 « frânkli » aux Luganais, Sundermann a fait
sortir 110 00 francs des poches servettiennes, tandis que Neumann et Szy-
maniak. sans doute un peu moins frais, ont été taxés par leurs clubs 80 000
francs la pièce.

Ainsi que nous avons déjà eu l'honneur de vous le dire dans cette
chronique, les Luganois ne sont pas près de leurs sous, en ce moment,
quant il s'agit d'acheter du footballeur : ils ont offert, — et nous en avons
parlé — 40Ô 000 francs au FC Zurich pour Martinelli. Qu'ils battent main-
tenant le record suisse d'une somme de transfert en payant 160 000 francs
pour Luttrop n'a donc rien de surprenant. Souhaitons pourtant que cette
précieuse créature ne glisse pas demain, bêtement, dans la rue, sur une
peau de banane et qu'elle y laisse un genou ou une jambe. Vous convien -
drez que ce serait là un sacré coup dur...

Sr

Tennis : le tournoi de Montana

DIMANCHE 31 JUHJLET 1966

Un Africain, un Français,
se qualifient pour les demi-finales

A Montana , la troisième journée
du tournoi international a été en par-
tie consacrée aux rencontres de dou-
bles. En simples, les quarts de finale
de la compétition féminine ont éga-
lement été disputés. Us se sont tous
déroulés en deux sets. Chez les mes-
sieurs, l'Africain du Sud Keith Die-
praam et le Français Jean-Claude Bar-
clay se sont qualifiés pour les demi-
finales.

Les résultats de la j ournée :
Simple messieurs. Quarts de finale :

Keith Diepraam (Af-S) bat Patricio
Rodriguez (Chili) 6—4 7—5; Jean-
Claude Barclay (Fr) bat Ken Fletcher
(Aus) par w.o.

Simple dames. Quarts de finale :
Madonna Schacht (Aus) bat Liliane

Crosa (S) 6—0 6—0 ; Eva Lundquist
(Su) bat Angelica Newcombe (Aus)
6—3 6—3; Pay Toyne (Aus) bat Mar-
grit Schultze (Al) 6—1 6—1; Françoi-
se Durr (Fr) bat Josiane De Croon (S)
6—1 6—3.

Double messieurs. 1er tour :
Diepraam-Mukerjea (Af-S-Inde) bat-

tent Biner-Franzen (S) 6—2 6—4; Ko-
nishi-Watanabe (Jap) battent Ryan-
Summers (Af-S) 2—6 8—6 6—2; Ro-
driguez-Guell (Chili) battent Saul-Sa-

LE « GRAND PRIX
DES COLLONS »

PARCOURS :
Sion - Aproz - Sion - Enseigne - Hé-
rémence - Croisée des Mayens -
Mayens de Sion - LES COLLONS. To-
tal 44 kilomètres.

Cette course est ouverte aux ama-
teurs élite, amateurs, juniors et seniors
et se disputera selon la formule han-
dicap.
FINANCE D'INSCRDPTION
Elite, Fr. 6.— Amateurs et seniors.
Fr. 5.— Juniors, Fr. 4.—
DELAI D'INSCRIPTION
22 juillet 1966.
HORAIRE DE LA MANIFESTATION
7 h. - 8 h. : Remise des dossards, hô-

tel du Cerf , Sion
9 h. 15 : Appel des concurrents, pati-

noire de Sion ¦
9 h. 30 : Départ des juniors, patinoire

de Sion
9 h. 34 : Départ des amateurs et seniors
9 h. 36 : Départ des amateurs élite
13 h. : Proclamation des résultats, Les

Collons
15 h. : Distribution des prix, Les Col-

lons
VESTIAIRES :
Départ , patinoire ; arrivée, Les Collons

L'épreuve se dispute selon les règle-
ments du comité national et selon les
prescriptions du code de la route. Les
concurrents sont responsables des ac-
cidents dont ils pourraient être la
cause ou dont ils seraient les victimes.
PLANCHE DES PRIX :
1er, Fr. 400.— ; 2e, Fr. 250 ; 3e, Fr.
180.— ; 4e, Fr. 130.— ; 5e, Fr. 100.— ;
6e, Fr. 80.— ; 7e, Fr. 50.— ; 8e, Fr.
50.— ; 9e, Fr. 40.— ; 10e, Fr. 30.—

Nous profitons de l'occasion pour
vous rappeler notre course de côte du
7 août 1966 GRAND PRIX MONDIA,
SION - VERCORIN.

Cyclophile sédunois, Sion

ra (Af-S-Aus) 6—4 8—10 9—7; Gis-
bert-Gisbert (Esp) battent Montre-
naud-Guerci Lena (Fr-It) 6—3 6—3
Beust-Contet ( Fr) battent Petit-Dun
(Fr) 6—2 6—2 ; Aguirre-Moore (Chili-
Aus) battent Cromwell-Sherman (EU)
6—4 6—3; Newcombe-Mulligan (Aus)
battent Schulman-Boule (Fr) 6—0 6—0:
Marclay-Merlo (Fr-It) qualifiés d'of-
fice.

Double mixte. Quarts de finale :
Françoise Durr-Ryan (Fr-Af-S) bat-

tent Jill Sara-Sara (Aus) 6—4 6—1:
Fay Toyne-Moore (Aus) battent Mar-
grit Schultze-J. Gisbert (Al-Esp) 6—4
3—6 6—2; Eva Lundquist-Barclay (Su-
Fr) batten t AngelioaNewcombe-New-
combe (Aus) 8—6 6—1; Madonna
Schacht-Mulligan (Aus) battent Josia-
ne de Croon-Aguirre (S-Chili) 6—2
6—3.

LE TOURNOI DE VILLARS

L'Espagnol Juan Couder (sans jouer) ,
l'Italien Sergio Tacchini , le Danois Tor-
ben Ulrich et le Polonais Licis se sont
qualifiés pour les demi-finales du
tournoi intern ational de Villars. Le
dernier Suisse en lice, le Veveysan
François Studer, ne s'est pas présen-
té pour affronter Couder.

Skis
Quelques essais de glisse

tempête de neige
à Farellones

Le mauvais temps sévit dans la ré-
gion de la Cordillière des Andes où
auront lieu à partir du 4 août les
championnats du monde de ski alpin.
Après seulement vingt-quatre heures
de soleil; une forte tempête de neige,
qui s'abat depuis mercredi sur le cen-
tre d'entraînement de Farellones, a
obligé les skieurs à interrompre leur
préparation.

Les Autrichiens et les Français ont
dû se contenter d'effectuer quelques
essai de glisse. Les Canadiens, qui se
trouvaient à Santiago depuis lundi , ne
sont pas arrivés , à temps dans la sta-
tion pour pouvoir chausser leurs skis.
Les Japonais,; . les Argentins, les Ita-
liens, les Polonais et les Américains
ont quand même -pu effectuer quel-
ques descentes sur la pisté de la Par-
va, où aura lieu dimanche le slalom
géant des épreuves de Farellones.
Toutefois, de nombreux cailloux, dé-
couverts à la suite du vent violent,
ont provoqué de considérables dégâts
matériels.

Selon les prévisions de l'armée de
l'air chilienne, il est probable que le
mauvais temps continuera pendant en-
viron une semaine. Un capitaine de
l'armée de terre, qui surveillait la
mise en place des portes du slalom
géant, a été victime d'une fracture
de la jambe. U a été évacué par hé-
licoptère.

TR0IST0RRENTS
Terrain de Fayot

DIMANCHE 24 JUILLET dès 7 h.

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

avec
la participation de 10 équipes

de Genève, Vaud et Valais.

Samedi 23 et dimanche 24 juillet

G R A N D  B A L
à la salle de gymnastique dès 19 h.

avec le dynamique orchestre
Pierre DONY, de Genève

En attraction : le ventriloque
JACKY et sa poupée JIMMY
et l'illusionniste-manipulateur

DANYDO

 ̂

Cyclisme : Crisinel et Régamey
participeront dimanche à la course

Sierre-Loye
La course de cote Sierre-Loye, or-

ganisée par le Vélo-Club Eclair de
Sierre avec la collaboration de spor-
tifs de la région grônarde, se dérou-
lera dimanche en début d'après-midi.
Le parcours classique, Sierre-Chippis-
Grône-Sion-Grône-Loye, ayant dû être
abandonné cette année, par suite de
travaux routiers dans la région de
Pramagnon, les responsables ont été
contraints de trouver un nouveau tra-
cé, empruntant la rude grimpée Chip-
pis-Brie et retour en plaine sur Cha-
lais. La difficulté sera sélective et
anéantira bien des espoirs avant la
côte terminale Grône-Loye. Pour au-
tant toutefois, que la boucle retenue
soit praticable, des travaux étant ac-
tuellement effectués, dans la traver-
sée du hameau de Brie. Si tel ne de-
vait pas être le cas, on se rabattra
sur le parcours réduit , Sierre-Chippis-
Grône-Loye.

La grande attraction de cette épreu-
ve sera le retour à la compétition of-
ficielle de Régamey et Crisinel. Une
réapparition qui posera des problèmes
aux deux intéressés, puisqu'il s'agira
entre autre d'affronter un Grivel en
condition parfaite présentement. Et
éventuellement le trio Baumgartner,
Vifian, Maggi, encore indécis quant à
son programme dominical. Les juniors
malgré leur récent succès sur le co-

teau saviésan, éprouveront bien du
mal cette fois, à faire prévaloir leur
tempérament. De toute manière, quel
que soit le parcours, seul un hom-
me en form e pourra prétendre à la
victoire, à l'entrée de l'accueillant vil-
lage de Loye.

Départ : Juniors 13 h. devant le ca-
fé-restaurant du Rothorn ; amateurs :
13 h. 02 ; amateurs élite : 13 h. 03.

En cas de parcours réduit , l'handi-
cap sera respectivement de 45" et
l'30".

Parmi les derniers inscrits, nous no-
tons Gilbert Fatton , Comtesse, d'Yver-
don ainsi que les deux Danois Larsen
et Hamburger du GOC Genève.

Nos belles occasions

MG 1100, blanche, 60.000 km., 1964

MORRIS 1100, rouge, 20.000 km., 64

MORRIS 1100, rouge, 35.000 km., 64

TRIUMPH Spttfire, rouge, 35.000
km., 1964

2 OPEL Rekord, 1700, 1961 et 1962.

CITROEN 3 CV, Stationwagon ,
20.000 km., mod. 1965

Ces voitures sont expertisées

GARAGE DES ALPES S. A.

Martigny - Tél. (026) 2 22 22

P 346 S

On cherche pour A vendre
le 1er août ou Opel
plus tard, jeune . J .
garçon comme KBCOra

2 portes, 66.
auxiliaire 2.700 km. Etat de

neuf , garantie et
Bon salaire, nour- facilités de paie-
ri, logé et blan- ment,
chi gratuitement. Tél. (027) 4 44 44

. . , Ayent.Offres a boulan- P 374 S
gerie M. Hicklin, __»„_„____„____
Bruderholzstr. 106
à Bâle. A vendre

Tél. (061) 34 33 66 Quel
P 93900 Q B JRecord

1966, 2.600 km.
Je cherche Asolument neuve.. . Garantie d'usine.

machine Prix intéressant.
à tricoter Tél- (°27> 2 49 89

DUBIED Sl0n-
Case postale 219, f a t * *
Zoug.

PRETS JUSQU'AMachines

à écrire

• 

SANS CAUTION

FORMALITES
_^ SIMPLIFIEES

Location-vente 8® DISCRETION
Demande2 ÂBSOLUE

nos conditions ^^REMBOURSEMENTS
H MENSUELS

Hallenbarter Bti-.M.'I.IHJBB
Sion ffiHJ

fèl (027) 2 10 63 _______B3i.
TéL 038/512 07

Spor^Mo
7x12 points

Répartition des gains du Concours

No 14 du Sport-Toto :

7 gagnants avec 12 p. à Fr. 36.679.—
284 gagnants avec 11 p. à Fr. 904,05

4.067 gagnants avec 10 p. à Fr. 63,15

A louer à Saint-
Maurice p o u r
cause de départ,

appartement
de 3 pièces et de-
mie, tout confort.

Tél. (025) 3 73 03

Cherchées
tout de suite ou
à convenir : som-
meliers(ères), fem-
mes de chambres,
filles de maison,
garçon de cuisi-
ne, g. maison,
porteur ( m ê m e
pendant les va-
cances).

S'adresser : bu-
reau de place-
ment, Aigle.
Tél. (025) 2 24 88

P 385 L

A vendre
Boiler 500 L, 1964,
600 fr. ; valeur
neuf , 1.600 fr.
Boiler 100 L, ré-
nové , 150 fr.
Baignoires mura-
les et autres, de
60 à 260 fr.
Tél. (022) 36 33 58
ou écrire case
postale 44, Eaux-
Vives, Genève.

P 136367 X

A vendre

1 tondeuse
à gazon « Rapid » .
modèle 1966.
Jamais servi, bas
prix.

Tél. (027) 8 12 93
P 34917 S

A vendre
Voitures

bon marché, ven-
dues expertisées.

1 OPEL 1959
Jl VW 1962
1 SIMCA 1961
1 DKW Junior 61
1 BMW 700 cou-
pé 1960
1 2 CV Ci-
troën 1962

Tél. (027) 8 12 93
P 34918 S
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A vendre

Opel

Record 1966
Absolument neu-
ve, 2.300 Ion.
Garantie d'usine.
Reprise et facili-
tés de paiement.
Tél. (027) 2 14 93
Sion.

P 374 S

Cherche a ache-
ter

terrain
p o u r  construire
chalet. Altitude
jusqu'à 1.500 m.,
en dehors des
stations.

Ecrire sous chif-
fre PA 34963, Pu-
blicités. 1951 Sion

P 34963 S

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale, à
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 29 85

A louer
à Martigny, dans
villa de construc-
tion récente,

appartement
de 2 pièces et de-
mie. Tout con-
fort. Garage.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 65938, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65938 S

La vraie

jeune
poule

Bovans-
Hybride

porte la marque
métallique à l'ai-
le. Pondeuse iné-
galée.
2 mois Fr. 9.—
3 mois Fr. 12.—

Livraison à do-
micile en voitu-
re dans le Bas-
Valais jusqu 'à St-
Gingolph, chaque
2e et 4e mercredi
du mois.

G. Zen-Gaffinen,
parc avicole, 3941
Noës.
Tél. (027) 5 01 89

P 555 S



Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

Pour vous non plus les armes a feu n ont pas de secret ?
Ma chère Melly ! fit-il s'animant un peu, je ne suis pas un

gangster de Chicago ! Je n'ai jamais tenu une arme dans mes mains;
encore moins, m'en suis-je servi ! J'ai toujours fait confiance à
un instrument plus subtil , moins grossier : mon intelligence.

— Cela revient au même. Vous poussez des gens, vous les
payez, pour faire le sale travail à votre place et ensuite vous
empochez les bénéfices !

Le silence qui suivit se prolongea si longtemps qu 'à la fin
une force me contraignait à le regarder. Plus trace de nonchalance
primesautière ! A son expression , il était clair qu 'une sourde
colère grondait dans le cœur de Hugo ; cependant , c'est à peine
sur un ton de reproche nuancé qu 'il émit cette pensée :

— La conscience d'un homme est son bien le plus privé. Il ne
le partage avec personne, pas même avec sa propre enfant.

On ne chasse pas d'un seul coup des années d'amour. En cet
Instant il m'était difficile de croire que j' avais cessé d'aimer... Le
sentiment de ma frustration me fit crier :

— Charles Mac Ara sait que vous êtes Pragman. II n'attend
que cet individu , Bruno Welter, pour en avoir confirmation.

— Il n'attend que lui ? scanda Hugo sur un mode plaisant.
Mais d'abord il faut qu 'il l'attrape !

Puis, se penchant vers moi , avec un rire qui sonnait faux :
— Sans doute dois-je vous être reconnaissante de m'avouer

ainsi que vous aviez un rendez-vous avec Mac Ara ce matin !...
— Pas un rendez-vous ! J'avais juré , m'écriai-je, bizarrement

horrifiée qu'il puisse croire que je n'avais pas tenu parole. U m'a
rencontrée alors que j'étais assise sur un banc, dans un jardin
d'Arles.

— Quoi qu'il en soit, vous l'avez revu. Serait-ce abuser que de
vous demander ce que vous lui avez raconté de mes affaires ?

— Rien, et vous le savez !
Si j' avais compté sur une once de gratitude, au moins un mot

de compréhension, j' aurais été déçue. Il se renforça dans son fau-
teuil, s'absorbant , à travers la fumée de sa pipe, sur les minuscules
et durs grains de raisin qui commençaient à se former. D'une voix
neutre, comme faisant effort pour assembler les mots bout à bout,
il énonça :

—- Les hommes échafaudent des plans logiques, intelligents,
consacrent des années à les mettre en place et à les exécuter... Et
itl suffit d'un caprice de femme pour tout renverser !

Ensuite sa tête vira à angle droit et, derrière les lunettes som-
bres, le regard me fixa.

,— Vous savez, fit-il, je ne crois pas que Charles Mac Ara
soit très heureux de constater qu 'il est épris de vous... De la fille
de son voleur, qu 'il croit être en plus, à tort bien sûr, l'assassin
de sa femme ! Qu'en pensez-vous ? Mais peut-être ne s'agit-il
pas d'amour ? Peut-être ne fait-il pour la seconde fois , qu 'exploiter
une combinaison de circonstances nées du hasard ?

Sans me donner le temps de répondre, à supposer que j' aie
été en mesure de le faire, il enchaîna , froidement autoritaire :

— Du reste, peu importent les motifs qui l'animent ! Cet homme
n'est pas pour vous. Vous avez dix-neuf ans et toute la vie devant
vous, avec le droit d'aimer qui vous voudrez... Sauf Charles Mac
Ara ! Voilà !

D'une voix qui s'était vite radoucie , il ajouta :
— J'ai terminé ma tirade ! Elle n'était pas très originale. C'est

celle que récitent tous les pères, depuis que le monde est monde,
toutes les fois que leurs filles tombent amoureuses mal à propos.
J'y joindrai un post-scriptum :' Aucun chagrin ne dure éternelle-
ment, Melly. La mémoire nous fait , avec le temps, la grâce
d'oublier.:. ' ¦, . - ¦ . . . -v . . . . . . ¦

— Vraiment ? Charles n'est pas prêt d'oublier que vous avez
tué Sonya ! ¦ .- . - ••• .' ¦

Un accès de colère qu 'il ne put contrôler agita la tête de Hugo
d'un mouvement spasmodique.

— Voulez-vous me faire le plaisir de rengainer ce refrain
idiot ? C'est faux ! Si vous me connaissez vous le savez ! ,

La veille au soir, je l'avais cru, mais maintenant , à mon grand
effroi , je voyais cette certitude me glisser entre les doigts. Ecumant
de rage, la tempête secouant tout son corps, Hugo ressemblait à
une force de la nature en train de se déchaîner. Et je revoyais
les mains de Jager introduisant des balles dans son revolver avec
la même facilité qu'une femme enfilant une aiguille. Je revoyais
Dodie dardant sur moi des regards meurtriers... Charles m'avait
fait une proposition qui pouvait aussi bien avoir été inspirée par
l'amour que par le calcul. Je ne «avais pas... Dans ce remous de
passions qui alourdissait l'air autour de moi , je cessais d'y voir
clair, aveuglée, étourdie par des flots d'images et de pensées contra-
dictoires menant l'assaut contre mon esprit.

Un moment se passa avant que je me reprenne. Hugo aussi
s'était repris, replaçant sa voix dans son habituel registre, sëc
et précis :

— Avez-vous lu les comptes rendus du journal sur le procès ?
i — Oui.
F Eh bien ?

— Il ne l'a pas tuée !
* Sa tête retomba avec accablement :

— Je ne l'ai pas tuée. Vous dites que lui non plus... Bien que
votre opinion soit probablement entachée de motifs émotionnels !
Alors, qui ?... Il y avait quelqu 'un qui avait intérêt à profiter de
l'évanouissement de Sonya Mac Ara pour l'achever.

Les derniers mots furent suivis d'un silence qui sembla se
prolonger indéfiniment , dans la chaleur qui nous engourdissait.
Quand enfin Hugo se remit à parler , ce ne fut pas à moi qu 'il
s'adressa. Il avait l'air de mettre tout haut de l'ordre dans ses
idées.

_ — Un homme fait irruption dans votre vie, y bondit en pleine
période de crise, tel un acteur qui vient voler le premier rôle à
un confrère. Vous ne l'avez jamais vu , mais, à partir de ce mo-
ment-là, tous ses actes influent sur vous et vous lient. Jamais
un mot d'échangé entre vous , mais vous êtes sa chose. A cause
de lui en grande partie , vous voilà transformé en pauvre Juif
errant, car il est là , sur vos talons, criant vengeance... Vous faites
une certaine idée de lui : on ne peut haïr un ennemi sans visage.
Et un soir, il est là , chez vous. Vous le voyez, et l'image que
vous vous étiez faite de lui ne tient plus... Vous m'écoutez, Melly ?

Il avait levé la tête vers moi.
— Vous vous parlez à vous-même !
— U n 'en est rien ! Je vous parle à vous de Charles Mac Ara.

Je suis en train de me donner du mal pour vous démontrer que.
quoiqu 'il ait consacré quatre années à me poursuivre en cherchant
à prouver que je suis un criminel , je suis le moins entêté des
deux... Cette considération a-t-elle quelque intérêt pour vous ?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Avec plus d'amertume que de joie, il se mit à rire.
— Si je pouvais vous apporter la preuve de l'innocence de

Charles Mac Ara, vous offrir les diamants de sa défunte épouse,
je suopose que vous me pardonneriez tous mes péchés, hein, Melly ?

Il se tut non pour me donner le temps de répliquer, mais
pour jouir de son effet.

Cependant , enchaîna-t-il . personne , pas même vous, ne peut
s'attendre à ce que j' aille aussi loin dans l'altruisme ! Aussi restons
dans le domaine pratique. Pour changer, faites appel à votre in-
tellect plutôt qu'à vos sentiments. Voulez-vous me rendre un ser-
vice, Melly ?

— Lequel ?
— Vous savez, fit-il , une pointe de tristesse dans la voix, j' ai

énormément de mal à me rappeler que vous éprouvez pour moi
haine et mépris ! Mais ce que veux vous demander est peu de
chose. Cela ne vous chargera pas beaucoup la conscience. Voulez-
vous aller me chercher les extraits de journaux relatifs au procès
que je vous ai remis hier ?

j 'allai chercher ce qu 'il demandait dans ma chambre et le lui
rapportai.

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

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

Hôpital d' arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 8
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te :a semaine et dimanche, de 13 h. Ht
à 16 h. 30

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tel, 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitale. — Tel 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma l.ux, — Tél. 1 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin t ra itant ,
s'adresser è l'hôpital Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierra , tél. 2 59 5b
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 5D 59 ou 2 54 63

Dépôt de pomnei funèbres — Michel
Sierra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de serpfce. — Pharmacie Fas-
meyer, tel 2 16 59.
Les pharmacies de Quay et Wuiiloud se-
ront fermées du 11 au 24 juillet pour
cause oe vacances annuelles.'' [ j

Maison des teunes. — Foyer pour TW?
Pratitort • ouverte tous les tours jus-
qu 'à 22 h. T. V ., divers Jeux de ta-
ble, échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les leunes - Are-en-Ciel, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les lours Jusqu 'à 23 h
Divers Jeux de teble , salle de plng-
pong Ambiance ympathlque.  Sans obli-
gation de cons' .rimer.

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

Piscine de Slon. — De 9 h. è 10 h. : éco-
le de natation garçons et tilles. — De
10 h à 11 h : entraînement jeunesse
III e*. IV , garço'is et filles.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S. A
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

No postal et localité

(QUAND LÈTTOUDOÛTÂIîRIVERONT
'NE COMMENCE PAS â RACONTER
TOUTES NOS AFFAIRES : QUE LA
CHAUDIERE EST ARRÊTÉE , OU LE
CARNET SCOLAIRE DE LOUIS...
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tél. 2 21 54. Voir au*
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir ouï
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Manoir de Martigny. — Exposition c LE
Livre = , cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES. — De juillet à fin septembre ,
maison de commune de Liddes • exposi-
tion « La céramique romande ». Peintres :
J.-C. Rouiller et Cécile Gross.

S A  N T .M A U R  CE

Cinéma Roxv. — Tél. 3 64 17. Voir au*
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17

Service a"amr>ulcmce. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéoio. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces

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

une sommellère
Bon gain assuré. Entrée immédiate.

Tél. (027) 8 72 64
P 34736 S

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

Ecrire sous chiffre PA 34890, à Publi-
citas, 1951 Sior

P 34890 S

Important BAR-DANCING de la Ri- MONTE CENERI 7'00 Marche. Petit concert. 7.15
viera vaudoise cherche 8 00 informations. 8.05 Musique

une barmaid
très capable.

Entrée : 1er août 1966.
Très bonnes conditions.
Faire offres avec photo et copies de
certificats sous chiffre PH 61274, à
Publicitas , 1002 Lausanne.

P 833 L

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel , Fribourg, Genève

gardiens de nuit
à plein emploi et gardes

pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégori e d'emploi et can-
ton désiré, à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

P 1827 L

LAISSE-LES PLACER UN MOT DE
TEMPS EN TEMPS. ET ESSAIE DE TE
TAIRE PENDANT QUE NOUS JOUE-

S0UVIENS-T0I DE CE DICTON : « LE
SILENCE EST D'OR ».
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Sur nos ondes

SOTTENS 6'10 Boni°ur à tous ! 6- 15 Informations,
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 La clé des chants. 10.00 Miroir-
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Nostrada-
mus. 13.05 Musique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrousel
d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez ' soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Sérénade à trois inconnues. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.30 Visiteur
d'un"' soir. 21.00 L'orchestre 'de chambre de Lausanne.
22.45 Informations. 22.50 Amédée Ponceau. 23.20 Inter-
mède ' musical. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

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

Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Nostradamus. 20.30 Musiques
internationales. 21.00 Carte blanche à la littérature.
21.45 Arc-en-ciel d'été. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Variations. 7.30 Pour les'
automobilistes voyageant en Suisse.. 8.30 Concert' /sytji-
phonique. 9.00 Informations. 9,05 Le pays et les gens.
10.00 Informations. 10.05 Camerata musicale de Berlin.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs. 12.25 Communiqués. 12.30
Informations. 12.40 Comentaires. 13.00 Sortons de table
en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages de
Smetana. 15.00 Informations. 15.05 Conseils du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.00 Informations.
16.05 Le mal du pays. 17.15 Apéro au Gramo-Bar. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Ondes
légères. 19.00 Sport-actualités. 19.15 Informations. Chro-
nique mondiale. 20.00 Western Mélodies. 20.15 « Die
Lady aus der roten Schlucht ». 21.30 Rendez-vous à
Berlin en 1930. 22.15 Informations. 22.25 Musique de
danse. 23.15-23.20 Météo. Informations. Fin.

variée. 8.00 Informations. 8.05 Msuique variée. 8.30
Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.05 Les trois de Grenoble. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Guitare hawaïenne. 14.00 Informations.
14.05 La guitare de la protestation. 14.45 Intermède
musical. 14.50 Trois chants populaires allemands . 15.00
Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05 L'oiseau de feu.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Solistes.
18.30 Folklore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00
Rubino et ses Continentals. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Los Paraguayos. 20.00
Panorama des actualités. 20.55 Pages de L. Dalla Pic-
cola. 21.30 La galerie du jazz. 22.00 Informations . 22.05
Universités italiennes. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 19 00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Ivanhoe. 19.30 TV-

spot. 19.35 Carrefour. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal.
20.15 TV-spot. 20.20 La coopération technique suisse.
20.45 Un exemple français au Niger. 21.00 Maître Kelly,
procureur. 21.50 Débat œcuménique. 22.30 Téléjournal.
22.45 Fin.

S'IL L'EST VRAIMENT, TU NE DE
VIENDRAS JAMAIS RICHE . ̂
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Le championnat des paris stupides

Ils y sont presque tous allés de
leurs rodomontades plus ou moins drô-
les , plus ou moins vaniteuses...

...Même les Suisses, qui savent pour-
tant très bien que leur rôle allait être
modeste, forcément, en cette affaire.
Pourtant, dans la fumée des « Stumpe »
émanant du fier drapeau des cohortes
de supporters helvétiques (beaucoup de
cloches ont manqué à nos pâturages ,
ces temps-ci !) dans cette fumée s'est
aussi évaporé l'encens de quelques il-
lusions naïves. Quoi ? Que dites-vous ?
N'a-t-on pas parlé de « miracle » suis-
se face aux Allemands, de « discipli-
ne » suisse devant les Espagnols, « d'or-
ganisation » suisse contre les Argen-
tins ?

Mais laissons les nôtres de côté . La
prochaine fois , ils recommenceront de
plus belle. Alors...

Le record des rodomontades pré-
Coupe du monde a été battu par l'ho-
norable senor Havelange , présidentis-
sime de la Confédération brésilienne
des sports, auquel le « CANARD EN-
CHAINE », s'il s'occupait de football ,
décernerait sa « Noix d'honneur » :

« — Nous ne rentrerons au Brésil
qu'avec la Coupe Jules Rimct ! » pro-
clama le présidentissime Avec un joli
mouvement de menton.

Et il n'a pas craint d'ajouter :
« — Comme elle sera nôtre pour de

bon, nous la remplacerons par une
« Coupe Winston Churchill ! »

Ce qui était une stupidité de plus
car, si l'on veut commencer (et au
nom de quoi, je vous prie ?) à mê-
ler la politique au football , pourquoi-
pas aussi une « Coupe Staline » pen-
dant qu'on y est ? D'ailleurs, Churchill
se f... éperdument du football.

Senor Havelange est plus ou moins
pointé parmi les candidats possibles à
la succession du terrible vieillard qui
préside le Comité international olym-
pique. Dans le sérail du C.I.O. , où l'on
a le coup d'encensoir toujours à por-
tée de la main, ce nom a plusieurs
fois été agité. Or, le présidentissime
s'est fâché tout rouge (sans allusion
politique, s.v.p.) au lendemain de la
défaite brésilienne devant les Magyars :

« — I l  me paraît anormal, s'écria-t-
il, que le Brésil, qui a dépensé 800 000

Samedi et dimanche : course de côte : Saint-Germain - Binii

Un nouveau fleuron du sport valaisan
Le sport motocycliste a connu un ralentissement considérable, il y

a quelques années. Peu à peu, cette discipline a repris de l'importance. Les
sections vaudoises de la FMS ont été les premières à relancer les courses
de côte (Oulens, Corcelles, Yverdon, pour n'en citer que quelques-unes].
Par la suite, les sections valaisannes
Orsières et Chamoson ont tenté leurs

C'est ainsi que l'active société du
Moto-Club de Savièse, en collaboration
avec l'Ecurie des Treize Etoiles, tente
la grande « Aventure » : organiser une
nouvelle course de côte entre Saint-
Germain et Binii , qui comptera poul-
ie championnat suisse (huitième man-
che).

Pou r donner plus d'éclat à cette gran-
de première , les voitures disputeront
une course interécurie. Nous ne pou-
vons que féliciter les organisateurs de

Le Lausanois A ndré  Wicky sera un f a v o r i  a la uictoire dans sa catégorie

cette in i t iat ive  qui marquera d' un nou-
veau fleuron le sport valaisan.

UN PARCOURS DIGNE D'INTERET

Deux kilomètres sept cents séparent
le point de départ de l' arrivée. Tout
au long de cette route, les d i f f i cu l t és
sont répartie (naturellement) avec jus-

dollars (Réd. : 34 millions de nos
francs , une paille !) pour la prépara-
tion de son équipe, voit ses chances
s'envoler en fumée pour avoir perdu
un seul match. Il y a là une faille
sérieuse dans l'organisation de la com-
pétition mondiale... »

800 000 dollars ! Evidemment, tout
est là. On comprend qu'il soit vexant
de flanquer par les fenêtres une telle
fortune , mais ce sont les mœurs du
football actuel : les dirigeants, les ma-
gnats du ballon se sont constitué une
intelligence en forme de portefeuille.
Tout étant achetable , ils achètent, et
800 000 dollars pour avoir le droit de
placer définitivement dans une vitrine
une statuette d'or qui en vaut 2 000, ce

Oun opère de l'appendicite alors que Foni
opère en maître-queux

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Suisse Richard Durr a été victime
d'une crise aiguë d'appendicite. Il a été immédiatement transporté au Cla-
remont-Nursinghome Hôpital de Sheffield. A 2 h 30, le joueur suisse avait
subi l'ablation de l'appendice. Selon un porte-parole de la délégation hel-
vétique, cette opération s'est déroulée sans incident . Malheureusement,
Richard Durr est demeuré seul à Sheffield. En effet , jeudi matin, la délé-
gation suisse a quitté la ville à destination de Londres. Au cours de leur
ultime journée à Sheffield, les Suisses ont effectué une excursion dans le
Yorkshire. Ensuite, ils ont participé à un dîner pour lequel 'entraîneur
Alfredo Foni avait préparé lui-même un plat , géant de spaghetti à l'ita-
lienne.

Les arbitres des quarts de finales
La commission d'arbitrage de la FIFA a désigne les arbitres et juges de

touche qui dirigeront samedi les quarts de finale. Ce sont :
• A Londres, ANGLETERRE—ARGENTINE : M. Kreitlein (Allemagne) et

MM. Dienst (Suisse) et Zsolt (Hongrie).
• A Sheffield, ALLEMAGNE—URUGUAY : J. Finney (Angleterre) et MM.

Phillips (Ecosse) et Kandil (RAU).
• A Liverpool , PORTUGAL—COREE DU NORD : M. Ashkenasi (Israël) et MM.

Schwinte (France) et Galba (Tchécoslovaquie).
0 A Sunderland, URSS—HONGRIE : J. Gardeazabal (Espagne) et MM. Campos

(Portugal) et Codesal (Uruguay) .

Le programme de samedi à la TV
Samedi, le programme de la Télévision romande sera le suivant
14.50 en direct de Sunderland URSS—HONGRIE (Tillmahn)
21.05 en différé de Londres ANGLETERRE—ARGENTINE

se sont mises au travail : Monthey,
chances avec succès.

tesse : trois épingles à cheveux (une
juste après le départ ; une après un
tiers de course et la dernière près de
l' arrivée) ; quelques pentes au fort
pourcentage et une ligne droite qui
pourrait être décisive pour l'attribu-
tion des places définitives.

Voitures et .motos se livreront une
rude . bataille. I! sera intéressant de
tirer quelques comparaisons dimanche
soir.

UNE PARTICIPATION RECORD

Tenter d'établir des pronostics, tant
chez les pilotes de voitures que chez
les « motards » serait hasardeux , trop
de facteurs entrent en ligne de comp-
te (puissance des machines, état de la
chaussée, conditions atmosphériques,
(pluie ou chaleur) conditions du pilote
à l'heure « H ») etc.
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n'est pas cher, vous l'avouerez . Même
si à côté de cela, les petits cariocas
des faubourgs puants crèvent dans les
bidonvilles de Rio et d'ailleurs.

Seulement, il arrive que « l'intelli-
genzia » du portefeuille oublie (c'est
fréquent) ce simple détail : le football ,
lui, se moque bien des équipes bâties
à coups de millions. Il finit toujours
par les précipiter du haut de leur va-
nité. Les Italiens, les Espagnols, d'au-
tres encore, l'ont aussi appris.

Et puis, cher senor présidentissime,
vous préoccupàtes-vous tant de la
« faille sérieuse » aux temps où Pelé
and partners monopolisaient cette Cou-
pe Jules Rimet ?

Sr.

QUELQUES TETES DE SERIE
Dumoulin de Lausanne (500 inter)

et Weiss se livreront à un duel achar-
né. Le Lausannois nous avouait un
jour qu 'il n 'aimait pas les courses ra-
pides ; ce qui semble être le cas pour
Saint-Germain - Binii. En 50 inter, le
Bàlois Roth , sur sa Kreidler d'usine,
a une chance de battre son éternel
vainqueur Wampfer de Lausanne. Le
Bernois Fegbli doit s'imposer dans sa
catégorie, alors que les side-cars au-
ront fort affaire pour battre en brè-
che la coalition allemande. Une fois
encore les pilotes germaniques sont
invités en Suisse ; ce qui est un bien.
Ils stimulent nos coureurs. N'oublions
pas de mentionner nos Valaisans, Van-
nay en tête (500 nat).
VOITURES :
L'ELITE SUISSE PRESENTE

Les Kuhnis (Porsche Carrera) de Ba-
ie, Wicki (Porsche Carrera) de Lau-
sanne , de Siebenthal (Porsche) de Lau-
sanne et le Valaisan Jean Zufferey de
Sierre. sur son Abarth , nous vaudront
une lutte de tout premier choix dans
la catégorie 1601 à 2000 cm3.

Parmi les autres engagés, nous re-
levons les noms de Gachnang (Cegga-
Maserati), Rey, de Sierre , sur Apal
VW 1300, Bonvin , de Chermignon (Lo-
tus Racing). Filippini , de Sion, sur Ja-
guar , entres autres.

Une centaine de motos et au tant  de
voitures, voilà de quoi satisfaire les
amateurs d'un sport passionnant. II
y aura du « brait » à Savièse durant
le prochain week-end et souhaitons que
le public se déplacera afin de donner
à cette joute le succès qu 'elle mérite.
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PROGRAMME
Essais : samedi 23

08 h. 00 à 12 h. 00 voitures
13 h. 00 à 14 h. 00 voitures
14 h. 00 à 15 h. 00 motos
15 h. 00 à 16 h. 00 voitures
16 h. 00 à 17 h. 00 motos
17 h. 00 à 18 h. 00 voitures
18 h. 00 à 19 h. 00 motos

Dimanche 24
Essais

06 h. 30 à 07 h. 30 motos
Première manche

08 h. 00 à 10 h. 00 motos
10 h. 00 à 12 h. 30 voitures

Deuxième manche
13 h. 00 à 15 h. 00 motos
15 h. 00 à 17 h. 30 voitures

19 h. 30 RESULTATS

LES DEUX VISAGES DEÇUS — A gauche , l' excellent maître-queux, à ses
heures de loisirs , Foni , alors, qu 'à droite, Edmondo Fabbri n'a pas encore donné

sa décision à une démission qui ne saurait pas tarder.

Entre deux coups de ballons
Une sanction
contre Stiles

La commission de discipline de
la FIFA a prévenu la Fédération
anglaise qu'une sanction sévère se-
ra prise si Stiles fait l'objet d'une
nouvelle réprimande à la suite de
l'avertissement qu'il a reçu lors du
mach Angleterre — France après
avoir blessé le Français Simon.

Villalonga :
« Ils m'ont trompé ! »

L'équipe espagnole a quitté Bir-
mingham par la route à destina-
tion de Londres. C'est la tète basse
et le regard triste que l'entraîneur
Villalonga a pris place le dernier
dans le car. Il n'a pas été possible
de savoir qui l'entraîneur accusait
lorsqu'il déclarait la veille : « Us
m'ont trompé, ils m'ont trompé. »
A Madrid , il est possible que M.
Villalonga fasse d'intéressantes dé-
clarations si on le met en accu-
sation.

Ramsey a
de nombreux soucis

Alf Ramsey, l'entraîneur de l'é-
quipe d'Angleterre, a des soucis
pour les quarts de finale. Le gar-
dien Banks soigne une blessure à
la plante du pied, Jackie Charlton
souffre d'une légère élongation de
l'aine, Cohen est préoccupé par un
coup reçu sur la cheville droite et
Jimmy Greaves est blessé à la jam-
be gauche. On lui a fait trois points
de suture. Sa participation au quart
de finale contre l'Argentine est
douteuse.

L'Angleterre rétrograde
d'un rang

La cote du Portugal, le nouveau
et grand favori du 'championnat du
monde, était , jeudi matin pour les
bookmakers de Londres, de 13 con-
tre 8. L'Angleterre, qui était con-
sidérée mardi comme le favori No 2,
a rétrogradé à la troisième place
avec 4-1, derrière la Hongrie (3-1).
L'Allemagne est quatrième (7-1)
précédant dans l'ordre l'URSS
(10-1), l'Argentine (12-1), l'Uruguay
(16-1) et la Corée du Nord (100-1).

La retraite des Coréens
dans un collège

jésuite
C'est à Rainhill , la colline de la

pluie, à 16 km de Liverpool, que
la Corée du Nord va faire retraite
avant les quarts de finale. Les cir-
constances ont voulu que les Nord-
Coréens trouvent asile dans un col-
lège de jésuites , résidence primiti-

L'URSS a le meilleur
goal-average

L'URSS est l'équipe qui a obtenu le
meilleur résultat au cours des Ses de
finale de la Coupe du monde. Avec
six buts marqués et un concédé (goal-
average au quotient : 6), l'URSS de-
vance le Portugal (9—2 , goal-average
4,5). Voici le « classement général »
pour l'ensemble des Ses de finale :

L'Angleterre est la seule équipe à
n 'avoir encaissé aucun but en trois
matches.

vement réservée pour l ltalie. Le
supérieur du collège, le révérend
Peter Black, a déclaré : « Il n'y a
aucune raison pour que nous n'ac-
ceptions pas les Nord-Coréens. Cer-
tes, notre établissement est une " re-
traite inhabituelle pour des gens
d'un pays communiste. Mais, com-
me nous sommes en l'occurrence un
hôtel , on ne demande pas dans un
tel établissement la religion des
gens qui veulent le gite et le coir-
vert. Nous sommes heureux de les
occueillir et nous leurs souhaitons
la bienvenue. Je crois que les
joueurs apprécieront notre parc qui
est immense et sur nos pelouses ils
pourront préparer leur match. »

L'entraîneur espagnol .
se retire

Après la défaite de l'Espagne de-
vant l'Allemagne, José Villalonga ,
directeur technique de' la sélection
nationale ibérique, a déclaré qu'il
allait se retirer du football.

BAROTI FAIT REVENIR
LE DEFENSEUR IHASZ

Lajos Baroti , directeur technique
de l'équipe hongroise, a adressé un
télégramme au défenseur Kalman
Ihasz, pour que celui-ci prenne im-
médiatement l'avion pour l'Angle-
terre. Ihasz, qui figure dans la lis-
te officielle des 22 joueurs hon-
grois, avait été laissé « en réserve »
à Budapest. Maintenant que la Hon-
grie est qualifiée pour les quarts de
finale , Lajos Baroti pense avoir be-
soin de lui , d'autant plus que plu-
sieurs de ses défenseurs sont bles-
sés.

Ils changeront
de couleurs

L'Angleterre, la Corée du Nord
et la Hongrie devront changer leurs
couleurs pour les quarts' de finale.
Un tirage au sort est intervenu pour
désigner les équipes devant modi-
fier leur tenue. Les Nord-Coréens
et les Hongrois évolueront tout en
blanc. L'Angleterre s'alignera avec
des culottes bleues.

Tous les blesses
rétablis

Cinq Portugais n 'ont pas pris
part à l'entraînement vendredi ma-
tin : José Pereira , Jaime Graca , Si-
moes, Torres et Lourenco. Tous ces
hommes sont blessés. Le plus tou-
ché est le demi Graca , dont la par-
ticipation au quart de finale n'est
pas certaine. Toutefois , le médecin
de la délégation a déclaré que tous
les blessés seraient rétablis d'ici
samedi.

J G N P p.-c. Pts
l. URSS 3 3 0 0 6-1 6
2. Portugal 3 3 0 0 9—2 6
3. Angleterre 3 2 1 0  4—0 5
4. Allemagne 3 2 1 0  7—1 5
5. Argentine 3 2 1 0  4—1 5
6. Uruguay 3 1 2  0 2—1 4
7. Hongrie 3 2 0 1 7—5 4
8. Corée du Nord 3 1 1 1  2—4 3
9. Italie 3 1 0  2 2—2 2

10. Mexique 3 0 2 1 1—3 2
11. Brésil 3 1 0  2 4—6 2
12. Espagne 3 1 0  2 4—5 2
13. France 3 0 1 2  2—5 1

Chili 3 0 1 2  2—5 1
15. Bulgarie 3 0 0 3 1—8 0
16. SUISSE 3 0 0 3 1—9 0
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Placement sûr, rendement exceptionnel

OBLIGATIONS DE CAISSE 3-4 ans 4 1/2% 5-6 ans 4 3/4%
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50 à 70 occasions de LANDROVER

1950 à 1965, tous les véhicules
contrôlés.__8——H-TV Gamme complète de pièces de

Rtf ï̂Bnli _l Echange : moteurs, transmissions,
rpipBS& P̂ffi différentiels , essieu x

J$f t§Tr7~ Jn», freins.
{ŒdlJzJiff lB f f l  Révisions complètes : 3 à 4 jours.
-jr£9?7*j Vjy[F Achat - Echange de tous les
"̂ SSÉaSB»-*" Landrover , (y compris véhicules

accidentés ou ayant besoin d'une
réparation).

Peter Fuhrer, Landrover, 3550 Langnau, tél. (035) 2 17 60

Pour tous vos problèmes de

TRAITEMENT DES EAUX
faites appel à nos spécialistes. Ils sauront vous con-
seiller judicieusement.

CODIMAC S. A.
Département traitement des eaux

1009 FULLY - Tél. (021) 28 87 55
Concessionnaire pour le Valais :

M. H. Vial, agence Delco, av. de la Gare 32, Slon
Adoucisseurs - Doseurs - Piscines

Traitements industriels
OFA 91 L

L
n->l3œï~*.

est  un bon a p é r i t i f  sans a l coo l
à l' eau m iné ra le  S. P e l l eg r i n o

.«v — g SPART A - meubles à
Ri O V̂Ê^iUÎ 

éléments pour 
intérieurs

Jeunes
nsutre vert/blanc

Ut apledi, 190/95 cm 80.- 85.- . .. »„.„.. .
ut à patins, 190/95 cm i».- no.- Les meubles SPART A, vous
Tabla de nuit, 51 cm large 72.- 78.- DOUVCZ les peindre, les
Cottre à literie, 103 cm 87.- 72.- f . i _ . .i.-Coflre * literie, «J cm 67.- 72.- tapisser, les recouvrir
Paroi-entourage, 198 cm 35.- 38.- d'étOff 6, y planter deS

Bureau, 100/so cm »».- m- clous, les séparer, les dis
Armoire de baae, 188 cm h. 148.- 185.- DOSOf différemment, lOt
Armoire complémentaire 89.- 115.- A-hanner acheter deArmoire haute, 200 cm h. 180.- 195.- ecnanger, acneier a»
Armoire complémentaire 140.- 155.- HOUVeaUX élément».
Armoire haute, 4 tlrolre 235.- 255.— mnio
Montant pour bibliothèque 20.- 25.- mais...
Elément socle, 88 cm 95.- 105.- VOUS pOUVCZ 8USSI 163
Elément suspendu, 86 cm 75.— 80.— Inieeor toi nnoll
Rayon, 86720 cm 13.- 15.- laisser IBI quel!
Rayon, 86/M cm is.- 17.- vente exclusive

Pfister
ameublements s.a.

&mBj °̂ e \̂£*OM=J
Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S
FIAT 1500, blanche, 1964
FIAT 1500, blanche, 1964
FIAT fourgonnette, grise, 1965, comme neuve
FIAT 1100, blanche, 1961
FIAT 1100, blanche, 1964
OPEL 1700, blanche, 1962
VW 1200, bleue, 1956, très bas prix
AUSTIN 850 Combi, bleue, 1962

V 334 s

Tous vos imprimés à DM S
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Vauxhall, la société anglaise de General Motors, démontre tout ce qu'il con-
vient de réaliser pour construire des voitures toujours plus belles, plus sûres el
toujours mieux conçues. Vous découvrirez beaucoup de nouveautés intéres-
santes et... un cinéma ambulant. Si le cœur vous en dit, vous pourrez essayer
tous les modèles Vauxhall, Grand concours gratuit: 6 voyages en Angleterre.
Visitez l'exposition Vauxhall. Saisissez cette chance momentanée.

StOn: PiGiCe de l& patinoire. Avenue de France

La Fiduciaire de la Société suisse des hôteliers chet
che une

STENODACTYLOGRAPHE
expérimentée, de langue maternelle française, ne crai-
gnant pas les responsabilités. Place stable. Entrée dès
que possible. Travail varié et bien rétribué.

Offres détaillées avec prétentions de salaire à adres-
ser à la direction de la Fiduciaire, 18, rue de la Gare,
1820 MONTREUX, téléphone (021) 61 45 45.

grange
écurie

à Basse-Nendaz.
Prix : 15.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

La Coopérative du Meuble vous offre
de grandes facilités pour l'achat de meubles

Acomptes sur la base coopérative avec la ristourne Coop entière
Financement modèle parce qu 'il intervient à des conditions particulièrement favorables par l'intermédiaire de notre Société
coopérative d'entraide familiale (Coopérative à but spécial de l'Union coopérative suisse) . > '

Discrétion assurée. Votre emprunt demeure un secret entre vous et nous. En cas de paiement par acomptes, vous recevrez né- •
anmoins la ristourne Coop complète sur le montant entier de l'achat comme si vous aviez payé comptant. Le déroulement de
l'opération se fait  rapidement et sans difficulté. Profitez des a vantages incomparables dont vous jouissez pour vos achats
auprès de la Coopérative du Meuble.

? 

Nos prix sont de loin les plus réduits à cause de nos achats en gros pour plusieurs filiales - Grand choix d'idées
parmi les ameublements les plus beaux et de la meilleure qualité - Des spécialistes formés aux meilleures éco-
les vous conseilleront pour créer un logement agréable, original et confortable.

Demandez encore aujourd'hui
gratuitement notre documentation en nous envoyant le bon ci-dessous.

__ __ __ —i — —— ¦—• — — — — Vous serez servi au mieux à la
. z Envoyez-moi sans engagement vot^e documentation re- 

J MÛBELGENO «; <îPN«ïrHAPT* latlve au paiement par acomptes sur la base coopé- I g 1 *°«l.GENOSSENSCHAFT

^3 \
:¦¦ Basai, Guterstrass e 133

I

*""' r.itive. Je m'Intéresse i: ff^WÉ»B g .̂,„ | Zurich, Zwelerstrasse 129

Nom : . BS '\ | COOPÉRATIVE DU MEUBLE
Hue : ____-—-—-——-—————-——__________. | I B'*nn*i *> routa d'Aarbarg

| " I  HHH HH Hffl BSKHBB9HB1 Lausanne , 75, rue da GartèvaLocalité : ; 

I 
Envoyer sous enveloppe fermée à la Coopérative du I CoOpérClt ive du meuble
Meuble, Lausanne, 75, rue de Genève, tél. (021) 24 74 22 I parce que vous y recevez des conseils personnels. Un bâ-

I I  
Tram No 7 depuis St-François, arrêt Recordon ou i timent entier avec un choix de mobiliers à proximité d«
Couchirard. | chez vous.

ma sa

Jeudi. 21 juillet 10-21 h
Vendredi, 22 juillet 10-21 h

Organisateur: Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon, tél. (027) 817 84

P 26-32 V ;i

Je cherche une On cherche

jeune «Ile personne
pouvant s'occu- poUp aWer au
semaine, l'après- COmptoir et au
midi, de 2 en- ménage.
fants (2 mois et
1 an et demi). Hôtel Richelieu, à

Tél. 2 76 06, le Sion '
soir ; 2 59 53, la Tél (027) 2 71 71
journée.

P 34940 S P 639 S

Samedi, 23 juillet 10-21
Dimanche, 24 juillet 10-21 ru

Occasions
FIAT 1100 D,
mod, 64, bleue,
impeccable.
FIAT 1100 D,
modèle 64, blan-
che, 10.000 km.,
comme neuve.
FIAT 1200 Spécial
modèle 61, très
soignée.
FIAT 1500,
dernier modèle,
19.000 km.
FIAT 1500,
modèle 63, blan-
che.
OPEL 1700,
4 portes, servo-
freins, très soi-
gnée.
MORRIS 850,
modèle 63, rou-
ge, 40.000 km.
RENAULT 4L,
modèle 62, prix
intéressant.
Garage LUGON

A. Bérard, Ardon
Tél. (027) 8 12 50

P 364 S

A vendre à Vex,

maison
d'habitation

avec 3 chambres,
cuisine, c a v e,
grange, écurie,
place et jardin.
Prix à convenir.
Tél. (027) 2 50 34

P 17959 S

Profitez
chaises
pliantes

Fr. 19.80
pièce

Réelle occasion
S .MARTIONIER SUM

lÊSÈE
1020

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

URGENT
A louer

appartement
4 pièces, 1er août
ou à convenir.
Prix avantageux.

Tél. 2 23 84, dès
19 h. 30.

Fiances
Profitez de cette
offre !
1 chambre à cou-
cher, 1 salle à
manger, 1 salon,

Fr. 2.850.—
Cadeau :
li table de cui-
sine, 2 tabourets.

Â.MARTIGNIERsuec .

BaWff #JW1 £i CtV

1020
Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

On demande

ouvriers et
ouvrières

pour la cueillette
des abricots .

S'adresser à Mme
Etienne Darbel-
lay, à Martigny-
Bourg.

Occasion
A vendre

pousseite
S'adresser à J.
Aiello, Les Gla-
riers B, à Mar-
tigny.

P 65956 S

Jeune fille possé-
dant diplôme de
commerce

cherche
emploi

dans bureau, ré-
gion Martigny..

Tél. (026) 5 34 07

Nous cherchons

apprentie
coiffeuse |

Entrée immédiate.
S'adresser à :

Coiffure Corthey,
avenue de la Ga-
re, Martigny.
Tél. (026) 2 26 40

P 65958 S

On demande

employée
de maison

de préférence
couchant, faisant
cuisine et mé-
nage pour trois
personnes à Mon-
they.

Faire offres sous
chiffre P .35009,

A VEROSSAZ

A vendre

terrain
à bâtir

1.200 m2, eau et
électricité s u r
place. Accès voi-
ture.
Tél. (027) 2 56 04

Paille
de blé à vendre,
bottelée HD.

Renseignements :
tél. 3 41 91 Ches-
sel.

A vendre
Opel

Record 1966
2450 km. Etat de
neuf garantie et
facilités de paie-
ment.
Prix intéressant.
Tél. (027) 8 70 12
Leytron.

P374 S

A louer à Sion
au centre des affaires

à la rue de la Porte-Neuve

MAGASINS ET
LOCAUX COMMERCIAUX

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

Ecrire à Publicités Sion sous chiffre PA 34916

P 34916 S

SAVIESE

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 1966

PREMIERE COURSE DE COTE
SAVIESE-BINII

120 voitures au départ 120 motos

Organisée par l'Ecurie des Treize Etoiles et le Moto-
Club Savièse.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. â 18 h. : essais

Dimanche de 8 h. à 17 h. 30 : course (deux manches)

Dès 20 heures, BAL de la course sur la place de Binii
Distribution des prix et résultats à 19 h.

P 34853 S

Bureau d'assurances cherche pour tout de suite ou
à convenir

employé qualifié
avec bonnes connaissances de l'allemand, et une

sténodactylo
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours».

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire , sous chiffre PA 34959 * Publi-
citas, 1951 Sion.

S «;¦•: ¦ • • ¦¦ '¦>¦ 4 ' ' \ .  . ¦ '

. • P 34959 S

V E N D A N G E S

Nous serions acheteurs réguliers de quantités impor-

tantes de vendanges de bonne provenance.

Faire offres sous chiffre PA 51681 à Publicitas, 1951

Sion.

i

P 664 S

La Société des ciments Portland
de Saint Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service immédiate ou à
convenir, un

chauffeur qualifié

en possession du permis poids lourds et bénéficiant,
si possible, de quelques années de pratique des gros
véhicules.

Nous offrons un salaire intéressant, un poste stable
et une ambiance de travail agréable.

D'autre part, notre personnel jouit d'avantages sociaux
appréciables.

Adresser offres écrites, avec certificats et références,
au siège de la Société à Saint-Maurice.

P 34428 S

Pour vos imprimés
027/23151



André Delavy - peintre
VOUVRY — Cela aurait pu être un
fait divers banal parm i tant d'autres.
Le 23 avril 1966, le peintre André Dela-
vy, pour la première fois , expose ses
toiles. Où ? A Vouvry, sa commune
d'origine. C'est en effet dans ce beau
village que naquit , en 1937, André De-
lavy.

Ses parents adoptifs lui donnent une
éducation soignée dans un climat d'affec-
tion et de compréhension. Compréhen-
sion qui permettra au jeune homme
d'étudier les arts à Lausanne.

Diplôme en poche,' Delavy part à la
recherche de son destin. Recherche dif-
ficile, douloureuse , marquée par les
illusions , les désillusions...

C'est dans le découragement , après
les échecs de multiples expériences ,
qu 'il se consacre exclusivement à la
peinture , se libérant ainsi de ses dou-
tes, de ses « exaspérations » , de ses
problèmes , nous découvrons son âme
tourmentée, sa tendresse, son amour
de l'humain et' son désir d'infini.

Au-dessus de Vevey, face à une na-
ture à la fois grandiose et paisible, De-
lavy trouve le calme nécessaire pour
réaliser ses aspirations. 'Dans son bun-
galow de Corseaux , le travail est intense
et fécond. Les parois de son atelier se
tapissent de toiles aux techniques va-
riées, aux motifs changeants.

Face au lac qui l'inspire, André fait
provision d'oeuvres. « On ne met pas la
lumière sous le boisseau ». Le moment
est venu d'exposer. La commune de
Vouvry est sollicitée pour le vernissa-
ge. Les autorités de ce village, sous
l'impulsion bienveillante et intelligen-
te de leur président , mettent à la dis-
position du peintre leur salle commu-
nale.

Dès l'entrée dans le local d'exposition ,
on est surpris par l'ampleur de l'œu-
vre. Cinquante toiles environ et de
nombreux croquis se succèdent dans
leur ordre chronologique d'exécution.

Le coup d'œil est saisissant. On n'a
qu 'un désir : entrer, examiner de plus
près ce « kaléidoscope », s'enchanter
au contac t de cette matière picturale
que l'artiste a su transformer, subli-

ymer, transcender.
9 De la lumière, toujours plus de lu-
^mière ! Delavy a repris à son propre

compte la phrase fameuse de Manet :
« Le personnage principal , dans n'im-
porte quel tableau , c'est la lumière. »
Mais la peinture est beaucoup plus
terne que la vraie lumière... Qu 'im-
porte ! André, s'inspirant des impres-
sionnistes, peint par traits , par points ,
par taches, par contrastes. Il obtient
ainsi des couleurs vraiment éclatantes.

> L'artiste a mis des années pour obte-
nir sa maîtrise actuelle. Pour s'en ren-
dre compte, il faut étudier ses toiles.
Quel chemin parcouru ! Les premiers
tableaux ' sont de bonne facture , certes ,
mais ils sont un peu ternes. Peu à peu ,
la main devient plus sûre, l'oeil plus
vif , l'originalité plus marquée.

C'est maintenant une explosion de
couleur et de lumière, une exubérance
dans les tons , des contrastes violents
et une technique mise au service d'une
imagination puissante et féconde.

Cela peut paraître un peu « voulu »,
« facile ». U n 'en est rien. Un peintre
disait : « Ma peinture est un travail
de toute la vie et de cinq minutes. »
Paradoxe qu'on pourrait appliquer à
l'art de Delavy. Sous l'apparente faci-
lité et rapidité du peintre , on découvre
une maturation qui a demandé des an-
nées.

Je ne suis (hélas !) pas un Diderot.
Il m'est difficile de présenter une cri-
tique détaillée des œuvres de l'artiste.
Quelqu 'un , mieux que quiconque a su
la faire en un raccourci saisissant.
M. le pasteu r Lucien Baill ot , admirateur
du peintre , poète de surcroît , nous a
aimablement autorisés à publier en gui-
se de conclusion son ravissant poème :

« Le livre, les émaux près du fruit
savoureu x ,

Le velours mordoré sous un lourd
cristal mauve,

La corolle éclatante et les horizons
fauves ,

Toute la symphonie en paillettes de
feu.

J'ai deviné cela sur la toile. Eventail
Où la vive couleur par touches mé-

langées .
Ordonne une synthèse et recompose

ailées
La Nature et le Rêve, or ruisselant ,

vitrail.

On exige
beaucoup de vous
esprit de recher-
che, rigueur de
pensée. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
loisir: ESCALE,
une cigarette de
grande marque,
née d'une sélec-
tion rigoureuse des
meilleurs tabacs.

Ton esprit curieux déchiffre le vi-
sage,

Auréole d'amour une maternité ,
Campe un chasseur au guet dans l'eau

du marécage.
Mais en ce crépuscule et par un soir

d'orage ,
N'as-tu pas, pour le rendre immobile ,

exalté
Très haut sur la blancheur des

agneaux rassemblés,
En large tache d'ombre un fascinant

berger ? »
P. C.

Deux « Espérances »
valent mieux qu'une 1
BOUVERET — Une bien involontai-

re mais regrettable omission a laissé
une ligne blanche dans la liste des
remerciements adressés par l'Ecole des
missions du Bouveret à toutes les bon-
nes volontés qui ont concouru à la
brillante réussite de sa kermesse. Le
fait est dû à ce que deux « Espéran-
ce » figuraient au tableau d'honneur ,
et c'est là très belle fanfare de Vion-
naz dont les productions avaient été
particulièrement appi'éciées du public,
qui a, hélas, fait les frais de notre
oubli.

Que le dynamique chef de « L'Espé-
rance », M. Fernand Launaz , et les ex-
cellents musiciens de cette société
veuillent bien nous en excuser. Qu 'ils
sachent en tout cas que l'auteur in-
volontaire en a été certainement le
plus - affligé , et combien leur preuve
d'amitié a été précieuse pour les res-
ponsables de la fête. Et qu 'avec beau-
coup d'indulgence , ils pensent que dis-
traction ne signifie pas ingratitude et
que si parfois la plume faillit... le
cœur, lui , se souvient.

Trophée pédestre
des Combins

FIONNAY. — La 2e édition du
Trophée des Combins se courra cette
année les 6 et 7 août prochains. L'an
dernier , cette montée Fionnay-cabane
de Panossière connut un réel succès.
Nous sommes certains que, cette fois
encore , ce concours individuel verra
se mesurer de nombreux concurrents
dans toutes les catégories dont les
heures de départ ont été fixées com-
me suit :
Le samedi 6 : de 16 h. 00 à 18 h. 00
Le dimanche 7 : de 5 h. 30 à 7 h. 30

De plus amples renseignements
pourront être obtenus lors de l'assem-
blée générale qui se tiendra samedi
prochain 23 juillet , à 20 h . 30, au
café-restaurant du Grand-Combin , à
Fionnay.

Les inscription s seront prises sur
place , lors du départ de chaque con-
current.

Initiative conciliaire
d'un monastère de Bernardines de Suisse

Vatican II fait  souffler dans certai-
nes communautés monastiques un es-
prit de jeunesse et de présence au
monde qui les rend extrêmement sym-
pathiques. Ainsi , les Bernardines de
Collombey en Valais , fondées par une
fille spirituelle de saint François de
Sales (Louise de Ballon , ordre de Cî-
teaux), ont gardé une discrétion d'ob-
servances qui leur permet aujourd'hui
de s'engager hardiment dans une voie
nouvelle. Avec l' appui chaleureux de
leur supérieur ecclésiastique, Mgr
Adam , évêque de Sion , elle ouvrent
leur clôture au mois d'août à des jeu-
nes filles qui souhaiteraient participer
avec elles aux exercices de leur re-
traite annuelle.

« Retraite d'oraison selon la tradi-
tion monastique » , dirigée par un moi-
ne bénédictin , le père Paul Félix , de
l' abbaye belge de Maredsous. Bien des
gens font oraison ; encore plus sou-
haiteraient pouvoir s'y livrer réguliè-
rement. Mais comment s'y prendre ?
Le thème de la retraite de Collombey
fournit la réponse à la fois théorique
et pratique. L'initiation à l'oraison per-
sonnelle s'obtiendra par le moyen d'a-
vis spirituels , de réflexions théologi-
ques , d'exercices d'oraison sur des tex-
tes bibliques ; des entretiens privés et
un carrefour de partage , afin de ren-
contrer les difficultés réelles, sont mé-
nagés dans les intervalles libres.

Réjouissons-nous de cette heureuse
initiative qui eût été inimaginable , il
y a seulement quelques années. Cette
ouverture, d'ailleurs prudente , de la
clôture monastique témoigne d'une
compréhension pénétrante de certai-
nes directives conciliaires. Elle va dans
le sens du décret pour la rénovation
adaptée des monastères dont le No 9
formule les impératifs suivants : « Sau-
vegardant leur caractère propre, qu 'ils
renouvellent leurs antiques traditions
de bienfaisance ; qu 'ils les adaptent aux
besoins des centres vivants de l'édi-
fication du peuple chrétien » . Col-
lombey va dans le sens de sa tradi-
tion locale puisque, dès sa fondation ,
on y ouvrait une école claustrale. Pen-
dant longtemps et jusqu 'à tout récem-
ment , les moniales assurèrent l'ensei-
gnement primaire aux enfants du voi-
sinage. La classe, tenue actuellement
par une excellente institutrice , se fait
toujours dans les locaux du monastère.

Quels sont les Besoins actuels des
âmes et comment y subvenir ? Ces be-
soins, nous les entendons crier en
nous-mêmes qui vivons dans le mon-
de. Assourdis par le bruit , épuisés par
l' agitation , minés par nos soucis , nous
aspirons à nous recueillir dans un mi-
lieu de silence qui nous ferait parta-
ger sa paix.

Livrés par vocation à des taches
temporelles, nous désirons parfois
prendre du recul , approfondir l'expé-
rience spirituelle qui , nous soutient
chaque jour , cette petite prière quo-
tidienne qui élargit nos horizons. Par-
lant sans cesse aux hommes, nous vou-
drions parler à Dieu, seul à seul, et
surtout à l' aise. C'est donc pour des
raisons de sagesse, et de charité que
les retraitantes de Collombey logeront
dans les cellules monastiques , à l'inté-
rieur de la clôture ; elles pourront
aussi assiter à certains Offices dans
les stalles du chœur, parm i les mo-
niales.
DOUBLE RETRAITE

Deux retraites sont prévues aux da-
tes suivantes :
— la première : du jeudi 11 août à
20 heures au dimanche 14 août à 10
heures
— la deuxième : du dimanche 21 août
à 20 heures au mercredi 24 août à
10 heures.

On se munira d'un missel , d'une bi-
ble et d'un cahier-mémorial. Le nom-
bre de retraitantes , limité à 10, assure
à la retraite un caractère fraternel et
personnel.

Pour les renseignements ou les ins-
criptions , on s'adressera :
Au secrétariat de la ••etraitc , monastè-
re Notre-Dame de saint Joseph , 1868
Collombey (Valais).

Ces deux retraites sont réservées
cette fois-ci aux jeunes filles. Nul
doute cependant que Collombey ren-
drait grand service en organisant des
journées de recollection sur le même
thème et aux mêmes conditions , mais à
l'intention des dames qui ne dispo-
sent que d'un jour. C'est notre espoir
pour l' avenir.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

— En s'inscrivant. écrire : nom , pré-
nom et adresse en caractère d'impri-

ĝaà*̂tâm II

"" FILTRE JETFIL 1»

box ou paquet Fr. 1.40

— Spécifier si Ion choisit la premie
re ou la. deuxième retraite.

— Téléphone No (025) 4 23 69
— Gare : AIGLE, puis court trajet

en vicinal jusqu 'à Collombey.

Assiduité et fidélité

VAL-D'ILLIEZ — Cinquante ans
d'activité ininterrompue au service du
même employeur , voilà bien un fait
assez rare qui honore son auteur d'un
prestige valable , quand bien même
cette activité a été exercée dans un
emploi modeste.

M. Henri Avanthay a été engagé
comme manœuvre à la Compagnie A.
O.M.C. en 1916, à l'âge de 15 ans , à
sa sortie de la classe primaire. Dès
lors, il accomplit assidûment sa tâche
jusqu 'à cette année où il va prendre
une retraite bien méritée. Ne faut-il
pas faire preuve de louable effort
pour être sur le chantier par tous les
temps , suivre durant le long périple
des jours le cycle d'un horaire rigou-
reux et savoir s'adapter docilement
aux consignes reçues ?

M. Avanthay fut un modèle d'em-
ployé auquel le « N.R. » souhaite une
heureuse retraite.

Ne convient-il pas également de fé-
liciter ici les employeurs qui savent
s'attirer la confiance et le bon vouloir
des subordonnés ?

D. A.

La musique
à Montreux

en septembre
MONTREUX. — Le climat émotif

autant qu 'exaltant , de la musique sera
magnifiquement créé cette année à
Montreux par les quatre orchestres
symphoniques qui figurent à l'affiche
du 21e « Septembre musical » de la
Riviera vaudoise.

Ce sont : l'Orchestre du Festival de
Bath, l'Orchestre de la Suisse roman-
de, la Philharmonie de Prague et
l'Orchestre des Bamberger Symphoni-
ker.

La perfection de ces ensembles n 'est
plus à dire : la place qu 'ils occupent
sur le plan international nous en
dispense.

Quant aux chefs et solistes devant
animer les concerts de ce 21e festi-
val montreusien , tous nous viennent
auréolés d'un grand prestige. Ils met-
tront leur immense talent au service
de la musique d'hier et d'aujourd'hui ,
signée des plus illustres compositeurs.

Mentionnons cette année la parti-
cipation à deux de ces grands concerts
du fameux Chœur de la Philharmonie
de Prague, qui fit si grande impres-
sion déjà en 1964 et signalons briè-
vement une création mondiale d' un
auteur suisse au programme d'une des
séances symphoniques .ainsi que l'ins-
cription à l'affiche du 21e « Septem-
bre musical » de Montreux d'un très
intéressant concert d'avant-garde don-
né par le Studio de musique contem-
poraine de Genève.

Le Festival de Montreux 1966 : un
programme aussi riche que varié el
captivant !

VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux
spécialités de

l'AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Métrailler,
Conthey — Tél. (027) 8 11 38

P 1207 S

Fête a l'hospice
du Grand-St-Bernard
Comme ces années passées, le der-

nier dimanche de juil let ,  l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard fêtera solennel-
lement, dans la joie et la recon-
naissance , son saint fondateur.

La fête de saint Bernard tombe le
15 juin.  Mais , afin de permettre au
plus grand nombre possible de fidèles ,
de pèlerins et d'amis de manifester
leur dévotion à saint Bernard , une
fête dite de la Saint-Bernard d'été a
été instituée , il y a quelques an-
nées déjà : cette fête a été fixée au
dernier dimanche de juillet.

L'Hospice vous attend donc , les 30
et 31 juillet, vous tous , amis de la
montagne et de saint Bernard. Venez
vous joindre à la communauté de
l'Hospice pour fêter celui que le pape
Pie XI proclamait , en 1923, patron
des alpinistes , des habitants des Al-
pes et de ses visiteurs.

Une veillée de prières est prévue
pour le samedi soir , dès 20 heures.

Dimanche malin : grand-messe à
10 heures.

Une nouvelle croix
à Gueuroz

MARTIGNY — Les touristes con-
naissant 'le charmant vallon de Gueu-
roz avaient l'habitude de voir , près
du chalet de La Pierre , une vieille
croix de bois. Vermoulue , pourrie, elle
finit par s'écrouler. Mais les amis de
Gueuroz se sont émus de cette situa-
tion et, sous l'égide de leur « syndic »,
Vital Coucet , ils entreprirent de trou-
ver un emplacement pour en ériger
une nouvelle qu 'on verrait cette fois-
ci de la route montant  à Salvan.

La commune fournit le bois , le sculp-
teur Albert Bochatay se mit au tra-
vail , le syndic et ses amis creusè-
rent les fondations , coulèrent une dal-
le et un camionneur transporta béné-
volement la nouvelle croix à l ' inter-
section de la route de la vallée du
Trient et du chemin de La Crettaz où
elle se dresse actuellement.

Au mois de septembre, le curé de
Vernayaz procédera à sa consécration
et dira une messe sur place.

Félicitons les Planins et les amis de
Gueuroz pour leur heureuse initiative.

Concert spirituel
Comme d'habitude , les participants à

la Semaine romande de Musique sacrée
donneront ,ce soi*, un concert spirituel
à la Basilique de St-Maurice .

Le programme comportera des pièces
Brégorienncs , des pièces polyphoni ques
latines et françaises et des œuvres pour
orgues.

Inhumations
LES AGETTES — 10 heures , Mme Ma
deleine Pitteloud.
ARDON — 10 h 30, Mme Aimée Gail
lard.



Si vous utilisez votre voiture pour vos affaires, voici
maintenant l'occasion de réaliser une affaire particu-
lièrement bonne: l'achat d'une Taunus 12M Station-
wagon. Renseignez-vou s auprès de votre concession-
naire Ford au suj et des conditions.Vous serez étonné
d'apprendre combien celles-ci sont intéressantes actu-
ellement ! *&m>iFm |ni|IA mg% mmImmmîlm

Moteur en V, 1,5 litre , 8/57 CV; traction-avant; freins a disque a l'avant; ventilation a air frais
avec ouïes d'évacuation; capacité 18401; charge utile 480 kg.

SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan,
rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTI-
GNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MOR-
GINS : Robert Diserens , Garage — VISP : Edmond Albrecht , Garage. y ggpg A

Nous cherchons pour tout de suite ¦ ., ¦ • ¦•

une employée de bureau
ayant des connaissances de comptabilité et des travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre PA 34960-33 D à Publicités , 1000 LAUSANNE.

P 34960 S

Fabrique de produits chimiques cherche un

REPRESENTANT
pour le Va lais , pour visiter les administrations communales , usines , fabriques ,
casernes , écoles , hôtels , restaurants , etc.

Ecrire sous chiffre PA 34960-33 D à Publicitas , 1000 LAUSANNE

P 34960 S 

Homelite assure qualité et service
/ N YI-10 ^^^̂ .a^[ Savez-vous déjà ) que: y\ fe„ \ g  ̂ Splf ilr ^

HA O MkmWS i wj est la tronçonneuse à poids léger la plus ef f icace qui depu is
£fA A plusieurs années a eu un grand succès et qui sera mainte-
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au 
Prix lrès avtintogeux de Fr. 795.—

Demandez une démonstration sans aucun engagement . Avec
SK &Sk votre achat vous recevrez en plus un cadeau d' une valeu r de

pr 25 Le représentant de vot re région '„, .' . '.. ,., ,, . „ „„ „„J. Chenx-Marlétaz , av. de la Gare, 1880 Bex. tél. (025) 5 23 38

|f\ A ttention !
w ' M K\ Hâtez-vous de faire vos achats !

LKZ J  1 )/  Profitez de nos prix hors-soîson

/ ÀJ^y ovan* 'es vocances

«jiHan^̂

| Du 1er au 20 août F E R M E
B pour cause de vacances du personnelJ —M

CHEF SERRURIER
trouverait situation intéressante dans
petite entreprise.

Jean Rais, Montreux.
Tél. (021) 61 26 48.

P11 L

MONTEURS
AIDES-MONTEURS

et APPRENTIS
S'adresser à Elle PONT, chauffages,
sanitaire. 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 13 81.

P 34920 S

SERVEUSE
Horaire de 8 heures
Entrée le 15 août.
Tél. (027) 5 07 98.

BE0F0R0 DIESEL
cabine avancée, charge utile 5 t.,
avec pont fixe, doubles-ridelles , che-
valet pour bâches, tachymètre, demi-
vitesses, chaînes antidérapantes, etc.
Seulement 17.000 km. Fr. 25.000.—.
Renseignements : tél. (028) 3 15 32.

P 76664 S

TAPIS ROULANTS
différentes longueurs. Largeur de la
bande de roulement, 0,50 m.

MQNTE-CKÀRGE
Schindler, 1.200 kg. environ, 30 m
de course.

TREUILS
électriques , puissance 7 à 10 T

MOTEURS
électriques blindés BBC, 1,25 à 25 HP

PALAN
électrique, 2-3 T

CA1LLEB0TIS
briques réfractaires, fers profiles.
S'adresser : R. Bérard , Récupération.
Chantier : usine à gaz de Vevey.
Tous les jours sauf les mercredis et
jeudis.

P 3524 V

CHAUFFEUR
pour camion-remorque.

Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 65957, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65957 S

Ouverture officselle
du nouveau bar à café

« Le Météor »
à VERNAYAZ

Famille Berod

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir , avec la méthode
de J -K Hellix , nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hobby is money, case postale 10, à
1604 Puidniiic.

Rue de Conthey - Bâtiment « La Croisée » ?i9 i

f ¦ 4 . J
;-_. Mazout de chauffage.

L/^Tj i g^& f̂ôra Livr*ison raP'de «M «°n-
3*-a *̂**-£''*Ĵ :̂ 3 dilion» les plus avanlageu-

~— «es.

35§S^? Anthracite, coke, briquettes

lt I Livraison i domicile «n
«•flHBi"»"̂ J> £̂"* sacs ou en vrac.

ffês?! (Fr?) Benzine normale el super.

f Î̂T iT \ Automobilistes : faite» le
U "ij ï Sis ij plein a nos colonnes Soui-

-̂H I*"» ™T* Gara ou au
Pres de noire

BMaM&Mvmdr^wmi rê,B8U Ho rtUFrlbuHon.

-==-. tiemine normale el super.

JBg|ff Pelifè s inslallaliont de dis-
\ I iribulion avec citernes el
\l I distributeurs électriques
UL/ pour entreprises , exploita*

'ions agricoles , etc.

- — — CAP» PMTau..Mr InSfdllQilun uc
^̂ sSSS f̂eSŜ  station-service complète.

!  ̂ ® ffi t̂a¦ sk£- <̂ !1'' n accessoire ¦inléres-
t J ' "*j -  f ~~ san* pour épiciers, restau-

Concessionnaire pour le
Valais romand du gaz II-

JÎXJsly "̂̂ . qulde eh bouteilles Aglp-
| : jfj 9 gas, gaz butane et pro-
f e rij 9 .pane, boulelllei de 13 kg.

tÊÊ wBR&* '̂̂  Emballage plus grand pour
industrie».

Ç —̂̂ ^ ẐSl Huile à moteur Trading

I \ X P \ \  
Siabllube, en boiles de 1 .

jjtlpr—|v^V « *  "Ire el eslagnons de 
20

Îw^̂ îŜ '
 ̂ litres , tonnelets de 60 II-

très el fûts de 200 litres.

Uombusua
Micheloud et Udrisard

SION . Tél. (027) 2 12 47

*-l 
: —1-J^B Profilez de nos prix d'été I ¦r

BERNINA
R. WARIDEL - MARTIGNï •

R E O U V E R T U R E

lundi 25 juillet

P 194 S



Le Bourg sans toilettes publiques ?

Wiim'iHlMBaÉftailwf*-- '' ! 1 1|
' "' ' '¦ SBRI' ' ' ' ' : i ' n

MARTIGNY — Chacun se souvient
de l'édicule nauséabond — mais visi-
ble à la ronde — qui servait voici
quelques années de W.C. publics à
l'entrée du Bourg, face à la poste. Il
a disparu pour la plus grande satis-
faction des gens du quartier auxquels
on avait à l'époque promis monts et
merveilles.

Ce n'est que plus tard et grâce à
la compréhension d'une société distri-
butrice d'essence qu'on a pu mettre
en sous-sol du petit bâtiment qu 'elle
exploite et pour lequel elle verse une
indemnité annuelle à la commune qui
se . monte à 6 000 francs, des toilettes
dignes de ce nom.

Or ces toilettes ont le grave défaut
de n'être point visibles de la route
ou du Pré-de-Foire. Si bien que nom-
breux sont les passants qui , cherchant
à droite et à gauche une quelconque
indication et ne trouvant rien , s'en-
filent entre les murs des maisons pour
aller à la nature verser leur tribut.

En route
pour Rhâzuns

FULLY — Quelle grande joie pour
les éclaireurs de Fully de pouvoir parti-
ciper au 6e camp fédéral. Celui-ci aura
lieu dans la vallée du Domleschg (Gri-
sons), plus précisément à Rhâzuns.

En effet, lundi 25 juillet , nos scouts
partiront de Charrat en train spécial
qui les conduira , après 7 heures de
voyage, dans la vallée précitée. Là,
plus de 15.000 éclaireurs venant de
toutes les régions de la Suisse, se re-
trouveront pour vivre pendant 10 jours
la vie scoute au contact de la nature.

Placée sous la direction du chef Hen-
ri-Michel Bender , entourée d'un au-
mônier et d'adjoints , la troupe com-
prendra environ 30 éclaireurs.

A noter que ce camp a lieu tous les
10 ans.

Ces quelques jours passés dans un
décor inhabituel marqueront une étape
importante dans la vie de chaque éclai-
reur fulliérain.

Les routiers que dirige M. François
Carron partiront déjà samedi afin de
mettre à exécution leur devise : « Ser-
vir ».

Effectivement , ils devront seconder
les chefs des sous-camps dans leurs
tâches car une entreprise d'une pa-
reille envergure exige une organisa-
tion très poussée.

Nous souhaitons à ces jeunes scouts
un séjour inoubliable dans les Grisons
et nous leur disons : « Bon camp ! »

ec.

Concert
hebdomadaire
de l'Harmonie

MARTIGNY — Aujourd'hui , c est
vendredi. Or on sait qu'en été la
soirée du cinquième jour de la se-
maine est consacrée au concert que
donne notre Harmonie municipale
sur la place centrale , sous la direc-
tion du professeur Emile Cassa-

gnaud. En voici le programme :
Le colonel Bogey, marche, J.

Kenneth ;
Ophée aux Enfers , ouverture , J.

Offenbach;
Flots du Danube, valse, J. Ivano-

vici ;
My Fair Lady, Fr. Lœwe;
Rêve de valse, ouverture , O,

Strauss;
Jam Session Story, fantaisie jazz ,

J. Darling:
Hugo Schade, marche, Ed.

Rœthlisberger.
En cas de mauvais temps, le con-

cert est renvoyé à une date ulté-
rieure.

WM̂ ÊÈà

Il suffirait simplement d'accrocher
là un écriteau lumineux — il faut
aussi que l'indication soit visible de
nuit — pour que tout rentre dans
l'ordre.

Notre photo : le poste d'essence de-
viendra , dans vingt ans, propriété de
la commune de Martigny, Mais en at-
tendant ses services ont à charge d'en-
tretenir les W.C. publics qui s'y trou-
vent.

La jeunesse conservatrice

de Ra voire en fête
MARTIGNY — La Jeunesse conser-
vatrice de Ravoire , au terme de ses
vingt ans d'activité , sera dotée dès
dimanch e prochain d'une nouvelle ban-
nière. Elle organise à cette occasion
une petite manifestation officielle pré-
cédée d'un cortège et suivie de sa tra-
ditionnell e fête champêtre annuelle.

SION — Le percement de tunnels,
la construction d'autoroutes et des
installations d'épuration des eaux sont
à l'ordre du jour. Les grandioses pro-
jets ne manquent pas. Les autorités
ont été dans l'obligation d'établir un
ordre d'urgence de réalisations en
égard aux possibilités et aux disponi-
bilités financières du pays. D'autre
part , les moyens et les méthodes les
plus modernes du génie civil sont uti-
lisés afin de trouver les solutions les
plus rationnelles possibles pour mener
à chef ces grands travaux.

NOUVELLE MACHINE

Il s'agit d'une machine à forer sans
l'utilisation d'explosifs. Cette nouvelle
méthode est indispensable pour des tra-
vaux où le forage conventionnel pro-
voquerait des . dégâts consécutifs aux
coups de mine. Actuellement quatre
machines seulement sont en service en
Europe. Deux de ces machines ont été
utilisées à Baden et à Fribourg pour
des travaux spéciaux. En huit mois
de travail de forage , il a été percé à
Baden , une galerie de 2,1 km de Ion-

Les plantes
pendant les vacances

SION — Le départ en vacances
pose quelques fois des problèmes,
Le chien a été confié à une voi-
sine, c'est la troisième année d'ail-
leurs. Le canari déménagera chez
belle-maman. Tout est en ordre,
tout a été prévu.

Mais les belles plantes de l'ap-
partement ?

L'année dernière, la voisine s'était
occupée de veiller aux plantes. Cro-
yant bien faire, elle a arrosé cha-
que jour chaque plante abondam-
ment. Ce fut un désastre.

Une autre nersnnne à qui l'on
avait confié une plante verte — je
précise qu 'elle les aimait reluisan-
tes — trouva moyen de cirer les
feuilles comme on cire un parquet.
Vous imaginez le résultat...

Voici un bon conseil. Toutes les
plantes de l'appartement pourront
être groupées sur une table de cui-
sine, devant une fenêtre , pas trop
exposées au soleil , cette table sera
recouverte d'un morceau de plas-
tique imperméable dont les bords
seront relevés par des listes de bois
de façon à former une sorte de
bassin . Tous les vases seront pla-
cés directement sur le plastique. Le
jour du départ chaque plante sera
arrosée à fond. L'excédent d'eau se-
ra retenu par le plastique et peu
à peu sera absorbé par les plan-
tes. Cet arrosage est suffisant pour
une quinzaine de jours. Si l'absen-
ce est d'un mois, la voisine pourra
répéter l'opération une fois.

Essayez donc.

Quant on suit
de trop près...

VETROZ — Aux environs de 18 heu-
res, une voiture VS 32083, suivant de
trop près un véhicule vaudois , n 'a pas
été en mesure de freiner à temps alors
que le Vaudois avait bloqué devant
un passage à niveau occupé. Peu de
dégâts. Pas d'arrangement, les gen-
darmes sur place...

¦¦. * i 3
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gueur à travers des couches de marne
aquifère alternant avec du grès et du
calcaire. A Fribourg, c'est une gale-
rie de 1,75 km qui a été percée à tra-
vers la molasse lacustre sans que nul-
le part le moindre dégât n 'ait été cau-
sé aux bâtiments et sans que les ha-
bitants n 'aient ressenti quoi que ce
soit de ce travail de taupe sous les
fondements de leurs maisons.

QUELQUES PARTICULARITES

La plus petite de ces deux machi-
nes à forer est utilisable pour des dia-
mètres d'excavation de 2,55 à 2,75 m.
Elle est actuellement en service pour
le percement d'une galerie pour cana-
lisation d'eaux usées à Fribourg. Sa
puissance électrique est de 230 CV. La
tête de forage rotative est munie de
19 galets à trépan et d'un trépan à
galets. La machine fixée à la paroi de
la galerie par des vérins presse la tê-
te de forage avec une puissance pou-
vant atteindre 200 tonnes sur le front
de la galerie. Son meilleur rendement
journalier (travail en deux équipes)

Le dernier «Hit

SION — C'est le jeu qui lait actuellement lureur un peu partout ,  un tapis par-
semé de cibles de couleur..., un arbitre qui lait tourner une llèche et annonce : « Main
gauche sur vert ou pied droit sur rouge ou ce qu 'indique le hasard ». Les joueurs
se tordent dans des atti tudes extravagantes pour obéir à l'ordre donné. Celui qui
perd son équilibre est mis hors concours.

» des jeux, «twister »

P* ' 'H ¦¦H

Une nouveauté révolutionnaire

pour le percement

des galeries et des tunnels

est de 30,5 m. Le matériau abrase par
les trépans est amené sur le ruban
transporteur qui parcourt la machine
par des godets de drague fixés sur
la tète de forage. Seuls un maçhinis-

Un bouquet de mélodies, chants et rythmes
Depuis plusieurs années , l'organisa-

tion belge « JKZ » (camp de jeunesse
en Suisse), conduit chaque été environ
1.300 garçons et filles en Valais.

Ceux-ci passent une douzaine de
jours , par groupes de 300, dans di-
verses localités des vallées d'Hérens et
d'Anniviers. Durant leur séjour , de
nombreuses excursions leur permettent
de faire connaissance avec un grand
nombre de nos stations.

Parmi ces jeunes , un orchestre d'é-
tudiants de 40 exécutants, le « Banjo
Orkest » aura le plaisir de présenter
en plein air un programme de mélo-
dies, chants et rythmes modernes, se-
lon le programme suivant :

amawHDQKi

te et un aide sont nécessaires pour
faire fonctionner toute l'installation.

C'est vraiment une machine révolu-
tionnaire.

—are—

Lundi , 1er août : 11 h., Saint-Luc ;
20 h. : Nax.

Mardi 2 août : 17 h. 30, les Hau-
dères ; 20 h. 30 : Evolène.

Mercredi 3 août : 20 h., Verbier.
Jeudi 4 août : 13 h., Montana , Sana

valaisan ; 20 h. 45, Montana , patinoire.
Samedi 6 août , 17 h., Saas Fee.
Dimanche 7 août , 20 h. 30, Marti-

gny, place Centrale.
Lundi 8 août , 20 h., Vissoie, place

Centrale.
Nous souhaitons plein succès à ces

jeunes musiciens et les remercions de
leur geste sympathique à l'égard de
nos hôtes.
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GYM DANDY
procure à vos enfants joie et détente
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Modèle 503
Même modèle que 5036, mais sans glissoire

PRIX : Fr. 179.— / avec glissoire Fr. 243
Socles en béton spéciaux pour tous les modèles

TOUS LES JEUX DE PLEIN AIR
Tables de ping-pong - Piscines

L0RENZ-SP0RTS - SION
Tél. (027) 2 34 79

P 67 S

Nous engageons pour tout de suite ou à convenir

serrurier qualifié
et plusieurs manœuvres

Places stables et bien rémunérées, caisse de retraite.

Fabrique d'échafaudages Rieder. roote do Slmplon ,
1880 BEX, téléphone (025) 5 12 97. 

Un régal!

10 noisettes entières
croquantes,

enrobées chacune
d'un délicieux
chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

Une présentation
moderne
de

ùwckcj io
Pratique!
Au cinéma, en voiture
en regardant
la télévision.

F.. -.65
avec bon Avant!

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

appartements 3 Va pièces
dès Fr. 285 -

appartements 4 Vt pièces
dès Fr. 370 -

Garages à Fr. 50.-
acomptes pour chauffage et eau chaude en supplément.
— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques

minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement.

— Appartements modernes de haut standing dans
immeubles neufs, agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorifique 150 L), bains et
W. -C. supplémentaire séparé dans les 4 '/s pièces,
armoires spacieuses, parquets de mosaïques im-
prégnés, stores insonorisés, balcons abrités, an-
tennes radio et TV , dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie.

— - Libres tout de suite ou à convenir.
— Prospectus sur demande.
— Renseignements et location :

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40. avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28.

P 594 S

STATION-SERVICE
avec lavage-graissage, sur route internationale, à
remettre en gérance libre.
Conditions avantageuses à couple décidé offrant dea
garanties financières. Notions de mécanique désirées.

Ecrire à AVIA distribution S. A., 6, rampe du Pont
route, Peti t Lancy 2, Genève.

P 92929 X
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Les Champions suisses
de YE-YE
AU CASINO DE SAXON

Samedi 23 juillet, dès 20 h. 30

Médaille d'or à Lucerne

THE JETMEN

P 34808 S

ST-MAURICE
BATIMENT SEXIM S.A.

Il reste à louer des appartements de

3 et 4 PIECES
tout confort - Prix de :

Fr. 290 - à Fr. 305 - charges comprises

Pour tous renseignements s'adresser à Gabriel Monay, notaire , Monthey,
téléphone (025) 4 22 89.

P 34762 S

CHALET
Style ancien de la vallée

neuf , 5 chambres, cuisine, grand
llving, bain, chauffage central ,
balcons, deux étages, plus sous-
sol excavé en maçonnerie. 62 m2
surface ..ttl, spl.: ... . : . ,.. . ,. :,t ^;
Près à habiter," terrain, vue ma-
gnifique et imprenable ; altitude
900 m., au-dessus de Monthey

(VS), bord de la route des Glettes.
A verser : 45.000 fr. Facilités.
Tél. (025) 4 11 60, ou écrire sous
chiffre Y 250837-18 D, à Publi-
cités, Slon.

P 323 X

RAVOIRE-sur-MarSigny
Samedi 23 et dimanche 24 juillet

1966

GRANDE FETE
CHAMPETRE

organisée par la Jeunesse conser-
vatrice, à l'occasion de la récep-

tion de son nouveau drapeau.

Tombola - Jeux
Vins de 1er choix
Orchestre réputé

infirmières
veilleuse de nuit

très bonne
secrétaire

(français - allemand)
Sérieuses référencés.

Ecrire sous chiffre PA 34938, à Publi-
cités. 1951 Slon.

P 34938 S

S0MMELIERE
très bon café de passage.
Bon gain assuré.
Café Industriel, 1891 Massongex.
Tél. (025) 8 21 74,

P 34773 S

Superbes occasions

SPIDER 850, mod. 1966
FIAT Abarth 850, 1963
FIAT 1500, 1964
FIAT 1300, Familiale, 1964
DKW 1000 S, Coupé, 1960
FIAT 600 D, 1962

Ces voitures sont expertisées et
garanties. Facilités de paiement.

Garage du Simplon
Monthpv IPI m25) 4 10 39

P 437 S

On cherche pour le nouvel hôtel
restaurant du « Vieux-Vevey », à Ve
vey,

UNE SERVEUSE
Congés réguliers.
Tél. (021) 51 15 00.

P 34953 S

Entreprise centre du Valais cherche,
de suite

2 traxeurs
2 chauffeurs

poids lourds.

Travail à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 34939, à Publi-
cités, 1951 Sion.

P 34939 S

BOULANGER
actif et capable serait engagé par
la boulangerie Pelco, à Monthey.
Travail et horaires agréables dans
boulangerie moderne. Très bien
rétribué.

Faire offres â Pelco, Monthey ou
Pellissier & Cie S. A., Saint-
Maurice.

P 34952 S



« De notre temps...»
Cette constatation émise par les

personnes âgées revient souvent dans
les conversations. Eilect ivement , il y
a eu d'énormes changements . Le mo-
de de vie, le standing de vie sont
diamétralement opposés. Mais il est
heureux qu 'il y ait eu des modif ica-
tions, des changements , une prof onde
évolution.

Aujourd'hui , le monde est pl us ou-
vert. Les dislances ne Comptent plu s.
La catastroph e qui touche l'Australie
est dif lusée dan s le monde entier,
dans un temps record. Devant le p e-
tit écran , des millions de spectateurs
peuven t suivre un match de iootball
qui se joue à des milliers de kilo-
mètres. Un chef d'Etat peut lancer un
appel au monde entier. Sa voix pour-
ra être entendue partout. Et puis les
essais , les réussites dans le domaine
spatial sont tout simplement extraor-
dinaires.

Les découvertes dans tous les sec-
teurs s'enchaînent à un rythme éton-
nant.

Et quelques Sois il Saut revenir à la
« pratique », à l' expérience d' autre-
f ois.

Une dame se plai gnait à l'une de
ses parentes très âgée : <c Nous
n'avons pas eu de chance cette an-
née. Je me suis trouvée au chalet
avec mes quatre enf ants.. U a f ait
Iroid , et la pluie, même la neige,
nous a tenu compagnie presque tous
les jours . Vraiment j e n'ai pas passé
de bonnes vacances. L'année prochai-
ne, si nos moyens le permette nt, nous
irons au bord de la mer. »

Et la brave gr and-maman d' enchaî-
ner : « Si vous aviez consulté l'alma-
nach, vous auriez été renseignés qu 'il
f erait mauvais temps au mois de juil -
let. C' est pratique , c'est simple, au
début de l' année vous consultez l'al-
manach et vous prévoyez vos vacan-
ces en tenant .compte des prévisions
indiquées. Ces prévisions sont tou-
jours exactes. Depuis plus de 60 ans,
année après année , je les consulte ré-
gulièrement. Je n'ai jamais été déçue
ou trompée. »

La radi o, la télévision donnent les
p révisions météorologiques pour la
iournée suivante. Ce n'est pas tou-
jours exact. Je crois qu 'un Monsieur
est intervenu à ce sujet.

J' ai un autre exemple à vous don-
ner . Venez donner un coup d' œil à
mon jardin. Mes haricots , mes choux ,
mes poireaux sont très beaux . Lors-
que je plante mes légumes , je regar-
de chaque f ois  la « planète » . Cela
compte beaucoup plus que tout ce
que l' on raconte dans les livres et
journaux... »

Au mois de janvier prochain , pro-
curez-vous un almanach et consultez-
le pour f ixer votre période de va-
cances. Vous ne serez pas contrarié
p ar les conditions atmosphéri ques.
C' est la riche, expérience de nos pré-
décesseurs.

«Air-Glaciers »
ne reste pas

inactif
SION — Malgré les conditions at-

mosphériques d'hier, M. Bruno Ba-
gnoud, à bord de l'Alouette III est
parti à la recherche de quatre alpi-
nistes Italiens en détresse dans la
région du Mont-Rose. L'alerte a été
donnée par des personnes d'AHa-
gna.

Vauxhali-Circus est arrivé à Sion

SION — Depuis hier jeudi , la caravane-exposition Vauxhall a pris place devant
le bâtiment de la patinoire. Cette exposition, organisée par la GM et l'agent
valaisan Neuwerth & Lattion, est des plus intéressantes. Hier déjà , de nombreux
curieux examinent toutes les gammes Vauxhall, en passant de la Viva à la
Cresta. Quant aux enfants, ils se passionnent pour la mécanique en image et
la distribution des ballons. Les as du guidant sont attendu s pour un essai leur
donnant droit de participer à un concours fort intéressant. Que chacun profite
de faire connaissance, Viva et Cresta ne sont plus que pour deux jours à Sion
et ce jusqu 'à 21 heures. Qu'on se le dise !

« Connais-tu bien ta ville?»

La rosace du pendantif central dun plafond d'une des salles de la
Maison Supersaxo.

SION — Notre cité, malgré le temps Pour la plupart, ce sont des touristes
peu clément de ces derniers jours, voit de passage. Mais ils sont- aussi très
le passage de nombreux touristes. nombreux à visiter notre ville, Valère
î ^ŒE^^B^aBy^Baaa«-|̂ -;ïg|^-Cp--jZj.j et 

Tourbillon. 

J'ai été le témoin , in-
| Jfl R t ^^ 

cidemment, d' une petite scène. Un
U |ï_l \ "_JÊf groupe de touristes, un prospectus en

' ^t^ tsï^Br"ï t\ \W main ,  arrête une personne vers la rue

f

t l -  ""* *l ^m ^e Conthey.
B l—Jç \W * - — Pardon Monsieur , vous êtes de

^JSL V ¦¦'¦:.-V; -*' Sion ?
SS V-riJ-l*' — Oui, Monsieur.

—¦ Nous voudrions visiter la « Mai-
son Supersaxo », pourriez-vous nous
indiquer où elle se trouve ?

— Vous montez la petite ruelle (la
rue des Châteaux), c'est à 50 mètres...

— Merci bien. Monsieur.
Cette personne , pourtant un authen-

tique sédunois , a confondu la Maison
Supersaxo avec la Maison de la Ma-
jorie.. L'on pourrait questionner de
nombreuses personnes de notre ville :
« Avez-vous visité la Maison Super-
saxo ? Qu 'y a-t-il d'intéressant à
voir ? »

Je crois que l'on serait étonné des
réponses données. Et pourtant c'est
une curiosité historique de grande va-
leur.

La ;< Maison Supersaxo » à la rue de
Conthey a été construite entre 1503 et
1505 par Georges Supersaxo.

Elle abrite de grandes valeurs qu'il
faut visiter et connaître. Lors de con-
grès, de réunions importantes , Ton se
fait un grand plaisir et un honneur
de faire connaître ces richesses à nos
hôtes.

Et nous, sur place , nous l'ignorons
tout simplement.

CINÉMAS * CINEMAS
Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet

Dan Vadis et José Gréci, dans

Le triomphe d'Hercule
L'homme qui met sa force au service
des opprimés.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du lundi 18 au dimanche 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

Sous le ciel
de Lourdes

Lever matinal pour nos brancar-
diers et infirmières, puisqu'à 5 h. 15
ils étaient déjà presque incorporés en
marche sur le chemin du Calvaire,
entraînés par le Rvd Père Cattin. Puis
è 6 h. 30, à la Basilique supérieure,
ils assistèrent à une messe dite par
leur aumônier, l'abbé. Vienne, en fa-
veur des membres défunts de l'As-
sociation.

Nos pèlerins ont assisté à l'office
pontifical de 9 heures à Saint-Pie X,
5 évêques dont celui du diocèse de
Sion, concélébrant , entourés de 30 prê-
tres. C'est le diocèse d'Autum, avec
Mgr Le Bourgeois qui présidait cette
belle cérémonie.

La pluie est revenue et c'est encore
à St Pie X que s'est déroulée la pro-
cession du Saint Sacrement. Puis à
23 heures, heure sainte au Rosaire,
suivie à 24 heures d'un office éga-
lement concélébré.

Voilà en gros ce qui a été fait au-
jourd'hui. Du côté des malades, c'est
la joie qui demeure et j'ai constaté
avec plaisir qu'ils sont les plus cho-
yés parmi ceux actuellement ici.

Le Musée chez soi
L exposition de reproductions sur

bois des éditions Braun , de Paris , sera
prolongée jusqu'au 28 juillet , dont le
Carrefour des Arts tient l'exclusivité
pour le Valais.

C'est un réel plaisir de constater le
succès d'une telle exposition à Sion ,
où chacun peut acquérir pour peu
d'argent un chef-d'œuvre d'un grand
maître ancien ou moderne.

L'exposition est ouverte de 10 à 12
heures et de 14 à 19 heures.

Et vint la lumière !...
VETROZ — Qui ne se souvient d'un
Vétroz fait d'ombres complices et mys-
térieuses ? Voilà, c'est fini , bien fini,
il n'est plus un angle ni un recoin
qui ne soit baigné d'une nouvelle lu-
mière. En effet , après décision du Con-
seil communal, notre village a été doté
d'une série impressionnante de can-
délabres .

Nouveau licencié à Vétroz
VETROZ — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Jean-Paul Papilloud a ob-
tenu avec succès sa licence en HEC
(Hautes études commerciales).

Nous sommes d'autant plus heureux
de signaler ce succès que Jean-Paul,
fils de M. Louis Papilloud , conseiller ,
ne faisait pas partie de cette catégorie
d'étudiants qui , durant tout l'été, bor-
dent les routes , le pouce en position
de « stop »... Ses vacances Jean-Pau]
les passait , suivant la saison , aux
champs, à la vigne, au pressoir...

Félicitations !

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet

Les canons de Batasl
Dans un Etat africain , une aventun
exceptionnelle

Parlé français - 16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév
Un film de Jean Renoir

Les bas-fonds
avec

Louis Jouvet et Jean Gabin

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

Le Far-West dans toute sa violence I

Les ranchers du Wyoming
avec

Robert Taylor et Robert Loggia

Samedi et dimanche à 20 h. 45
18 ans révolus

Jean Gabin , Annie Girardot et Lino
Ventura , dans

Maigret tend un piège
Le meilleur policier de la série du
commissaire Maigret

Domenica aile ore 16.30

Codine

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Un drôle de paroissien
evet

Bourvil et Jean Tissiei

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

Sophia Loren et Trevor Howard , dan;

Opération Crossbow
Une fantastique affaire d'espionnagi

Jusqu 'à dimanche 24 - 18 ans rev
(Tous les soirs à 21 h. 15)

Eddie Constantine dans

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

Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film explosif en Eastmancolor avei
Roger Hanin , Margaret Lee et Miche
Bouquet

Le tigre se parfume
à la dynamite

Bagarres - Charme - Humour

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un des meilleurs westerns 1966

Don Duryea et Rod Cameron , dar

Le chasseur de primes
En couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Jean Servais , Gérard Blain et Frar
çoise Spira , dane

Face aux poulets
Film d'atmosphère de Agostini

18 ans révolus

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

Nick Carter
avec

Daphné Dayle et Paul Frankeui



Une judicieuse centralisation

•r*

HEREMEN CE — La grande commune
a été citée à l'ordre , en exemple, dans
bien des domaines. Le village s'est
enrichi de magnifiques constructions.
Actuellement ont commencé les tra-
vaux pour la construction de l'école
ménagère et de la nouvelle église. Nous
avons eu l'occasion d'en parler il n'y
a pas très longtemps.

Hérémence dispose de tout un sec-
teur réservé aux granges-écuries. El-
les ont été construites au bas du vil-
lage. Plus d'une vingtaine sont d'un
même style et alignées les unes après

Fête de la mi-été

LOYE — Dimanche 24 juillet , le pla-
teau supérieur de Grône. verra une am-
biance de fête rehaussée par les so-
ciétés de musique « La Marcelline »,
et la Société de chant « La Cécilia ».
Cette fête organisée chaque année de-
puis plus de vingt ans, est destinée à
renforcer les fonds de la minuscule
chapelle de Love qui abrite les pa-
roissiens des quatre villages de la mon-
tagne ainsi que de nombreux touristes.

BIENVENUE AUX
JEUNES SPORTIFS

Les fervents adeptes du cyclisme trou-
veront leur part de plaisir puisqu 'une
course de côte sera disputée. En effet ,
les organisateurs , en collaboration avec
le Vélo-Club Eclair ont prévu la 8e
édition Sierre-Loye.

On verra la participation du cham-
pion sierrois Kurt Baumgartner et bien
d' autres surprises encore. Notre photo :
dans ce décor pittoresque. Love attend
les j eunes coureurs.

Le Val d'Anniviers
d'hier

et celui d'aujourd'hui
VISSOIE — Les 13, 14 et 15 août

prochains tout le Val d'Anniviers or-
ganisera une grande manifestation . Un
comité d'organisation avec l'appui des
sociétés locales et de toute la popu-
lation est à l'œuvre depuis de longs
mois. Dans une prochaine édition , nous
parlerons plus en détail de cet évé-
nement anniviard.

les autres, en bordure d'une route. Le
toit est couvert de tuiles. Le bois a
été largement utilisé. Il n'y a rien
d'extravagant , mais tout est fonction-
nel.

Ces réalisations du plus bel effet ,
cadrent tout particulièrement avec le
village de montagne et lui donnent un
aspect que l'on ne rencontre nulle part
ailleurs.

— ge —

Notre photo : Les granges-écuries
qui se suivent en bordure de la route,
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Violent accrochage
FINGES — M. Roland Ruff , 1944, de
Sierre, circulait au volant de sa voi-
ture, de La Souste en direction de Sier-
re. Aux alentours de la ferme de Fin-
ges, une voiture belge qui le précédait ,
freina brusquement. M. Ruf freina éga-
lement mais son véhicule fut déporté
su" la gauche de la ligne de sécurité
et heurta une voiture hollandaise arri-
vant en sens Inverse. Cette dernière
était pilotée par M. Mees Boer. domici-
lié à Rotterdam , qui souffre d'une frac-
ture à la ja mbe, son épouse , Elisabeth ,
étant atteinte de plusieurs coupures au
visage et de contusions aux j ambes. Son
beau-fils. M. Hubert T'Ha.-t, également
de Rotterdam, souffre de blessures di-
verses.

Les deux occupants de la voiture va-
laisanne souffrent de contusions multi-
ples.

Excellent concert
de « L'Avenir »

RECHY-CHALAIS — Le beau temps
étant un peu de retour, c'est une fou-
le nombreuse qui assista hier soir au
concert qu'a donné sur la place du
village de Réchy la fanfare « L'Ave-
nir ». Le corps de musique était placé
sous la direction de son chef habituel ,
le professeur Cécil Rudaz.

« L'Avenir » a interprété des mor-
ceaux de choix , pour la plupart des
compositions modernes.

Nous nous faisons l'écho des audi-
teurs pour remercier la fanfare de
Chalais pourl'excellent concert qu'elle
a donné hier soir.

La quatrième soirée récréative
SIERRE — La quatrième soirée re-
créative de l'été 1966 sera ce soir
exclusivement folklorique. Ce sont en
effet des groupements que l'on peut
qualifier dé « rustiques » qui se pro-
duiront sur le podium érigé sur la
terrasse de l'Hôtel de Ville.

Nous poui-rons admirer, ce soir dès
21 heures :

— Les Zachéos, groupe de danse,
Sierre

— La Madeline, Fifres et Tambours,
Mission

— Les Mayentson de la Noblia Con-
tra , groupe folklorique, Rando-
gne.

Nous espérons que les touristes et
les Sierrois seront nombreux ce soir
à applaudir ces trois groupes folklori-
ques. Pour les Sierrois c'est l'occasion
de faire connaissance avec l'une ou
l'autre de ces sociétés qu 'ils n'auraien t
jamais eu la chance d'admirer. Il ne
faut pas oublier que seuls les groupe-
ments les plus en vue de notre dis-
trict participent aux soirées récréati-
ves qu 'organise la Société de dévelop-
pement. Que ceux qui ont manqué les
trois premières manifestations s'avi-
sent et, nous l'espérons, suivent doré-
navant assidûment les six prochai-

La tragique odyssée de 5 alpinistres italiens
ENCORE DEUX DISPARUS

BRIGUE — Dans notre précédente édi-
tion, nous annoncions que 7 alpinistes
italiens étaient en perdition dans le
massif du Mont-Rose .Une dépêche
transmise à 2 h 48, dans la nuit, nous
permettait de préciser, en dernière pa-
ge, qu 'une cordée de 5 hommes avait
été retrouvée. Les 5 alpinistes dont
nous avons déjà donné l'identité ont été
découverts à la Pointe du Signal. La
rigueur de la température et une tem-
pête aussi soudaine que violente con-
traignirent les hommes à chercher abri
sur un éperon rocheux. Ils restèrent

L'abeille et la coulure des Williaim
Si toutes les bonnes choses vont par deux , les mauvaises aussi je crois, et

ceci m'amène tout naturellement à parler coulure de la William. Après la des-
truction presque systématique des ruches l'an passé, une nouvelle ombre au
tableau la coulure des Williams, comment expli quer ce phénomène ?

Permettez au petit praticien que je suis d'essayer d'exposer ma façon de
voir, le problème avec toute la simplicité d'une plume venant de mains caleu-
ses, d'avance je vous demande de l'indulgence, et fais amende honorable aux
scientifiques pour ne pas m'attirer les foudres de Vulcain.

1. Un gel persistant de moins 20 et plus laisse planer sur nos vergers la pire
des désolations. Or, ce ne fut rien. La floraison du moins dans notre région
a paru normale sauf dans quelques exceptions, toutefois on pouvait remarquer
l'absence totale d'émission de jeunes feuilles derrière les inflorescences, à
quoi peut-on attribuer ce phénomène, au gel, à l'emploi de certains Oléo-
parathions ?

2. Chose bizarre, je connais des cas
précis où des parcelles sur le mê-
me palier et appartenant à des pro-
priétaires différents , où certaines sont
chargées à bloc tandis que la parcelle
immédiatement confine complètement
dépourvue de fruits , il me semble
donc que si l'on pouvait incriminer
la faute au gel se serait de même pour
tout le monde. Je précise toutefois que
ces parcelles n 'ont pas toutes été trai-
tées avec le même Oléoparathion.

3. Dès lors comment expliquer que
d'autres parcelles et celles-ci juste-
ment traitées avec l'Oléoparathion à
qui les autres propriétaires prétenden t
que c'est bien lui la cause de la cou-
lure, offrent une fructifiation des plus
normale. Alors ?... le gel et l'Oléopara-
thion sont-tls les responsables ?...

Vous pouvez constater également que
dans une culture il y a toujours un
ou plusieurs sujets chétifs qui sont
normalement pourvus de fruits alors
part de responsabilité , et essayons de
voilà donc une autre énigme, lais-
sons au gel et à l'Oléoparathion leur
côtoyer le côté pollinisation.

Nous savons que la fleur de la Wil-
liam est auto-stérile et que le poirier ,
est un plant enthornophile , c'est-à-dire
qu 'il doit être fécondé par des insec-
tes, que le pollen d'un autre poirier
mais pas de la même variété , fécon-
dation croisée, doit-être apporté sur les
stigmates du pistil pour qu 'il y ait
fécondation , cela n 'est pas valable pour
la précoce de Trévoux ou la Colorée
de juillet et pour cette dernière, quoi-
que n 'étant pas du tout marchande
jouerai t encore un rôle important dans
la pollinisation de la William, c'est
pour cela que nous devrions en plan-
ter quelques-unes avec la Trevaux dans
nos cultures de Williams. Je connais
des cas très précis de vergers possé-
dant par hasard de ces clones polli-
nisateurs où la récolte est abondante ,
et pourtant traités normalement avec
Oléoparathion.

Nous connaissons aussi le rôle peu
attractif qu'exerce la fleur de la Wil-

nes soirées qui auront lieu chaque
vendredi jusqu 'au 16 septembre.

C'est une bonne manière de remer-
cier la Société de développement qui
vous permet, tous les vendredis, de
vous distraire. Elle le mérite !

De fête... en fête
SAINT-LEONARD — Les Belges, com-
me les Français ou les Suisses n'en-
tendent pas laisser passer une date
aussi mémorable que celle de leur
fête nationale sans souligner — comme
il se doit — cette manifestation. Après
un 14 juillet étonnant, les vacanciers
du camping « Treize-Etoiles » à Saint-
Léonard ont vécu hier soir à l'heure
belge. Afin d'apporter à la soirée un
cachet supplémentaire, la direction du
camping avait prévu tout un pro-
gramme divertissant allant d'attrac-
tions diverses au feu d'artifice tradi-
tionnel. Geste bien sympathique il est
vrai, que nous nous devions de souli-
gner tant il contribue à rehausser
l'amitié entre touristes de différents
pays.

ainsi encordes 72 heures durant par
—15 degrés. Les rescapés furent décou-
verts par le pilote des glaciers, Her-
mann Geiger, qui les ramena à Zermatt.
A part Sigo Casula qui souffre de ge-
lures aux pieds, les autres membres de
la cordée se trouvent apparemment en
bonne santé. Deux autres alpinistes :
Raphaël Lévi, ingénieur, 32 ans, et
Adrienne Valdo, 30 ans, ont été retrou-
vés sains et saufs à la cabane Marghe-
rita où ils avaient trouvé refuge di-
manche.

Nous sommes toujours sans nouvel-

liam sur l'abeille et qui elle est l'a-
gent pollinisateur numéro un.

Question taille, longue ou serrée,
semble avoir peu d'influence sur la
coulure, il reste encore, la fumure pré-
coce aux engrais azotés pour un ra-
pide de la floraison afin que la William
fleurisse avant les pommiers, sans quoi
l'abeille abandonne purement et sim-
plement.

Si je me permets de rompre une
lance en faveur de l'abeille, vous pou-
vez constater en ce qui concerne notre
commune de Saillon que les arbres si-
tués immédiatement au pied du mont
et ayant eut une f l o r a i s o n  précoce
sont normalement chargés, je pense
que là la pollinisation a dû jouer , par
contre plus on s'éloigne plus la récolte
s'amenuise.

Il y a quelques vingt ans alors que
la surface arboricole occupait le di-
xième des terres d'aujourd'hui , la ques-
tion de fécondation ne se posait pas,
la quantité de ruchers, quelques 200 en-
viron our notre commune, était et
de loin suffisante pour notre verger,
aujourd'hui il reste deux douzaines
pour une surface dix fois plus grande
donc dans ce domaine il y a déséquili-
bre.

Bien ' d'autres facteurs peuvent in-
tervenir dans la coulure, notamment
une abondante pleuvaison et un régime
de fœhn , dessication , peu de pleuvai-
son, excès d'exudation , noyage, absence
de butineuses, le froid , traitement sur
la fleur au souffre, répulsion, et j'en
passe.

Dans la complexité de ce problème
il est extrêmement difficile de tirer
une conclusion , et si je devais en tirer
une pour un peu j'inviterai tous les
arboriculteurs consciencieux de se
procurer des ruches en suffisance, afin
d'inonder nos vergers de Williams et
peut-être trouverions-nous ainsi la clef
du mystère.

De savants travaux se font en ar-
boriculture-apiculture par d'éminents
spécialistes , sur la pollinisation dirigée ,
(voir Revue romande d'agriculture de

Appel de l'A.S.L.E.C
SIERRE — Nous apprenons que 1 As-
sociation sierroise de loisirs et cul-
ture recherche des jeunes filles et
jeunes gens de plus de 17 ans qui
voudraient bien faire partie des cadres
de l'Association pour se mettre au ser-
vice des camarades sierrois et se dé-
vouer à notre jeunesse.

S'annoncer à la Maison des jeunes.

Collision en ville de Sierre
SIERRE — Hier après-midi, vers 14
heures, une collision a eu lieu à la
hauteur de la rue Centrale, à Sierre,
entre une automobile valaisanne por-
tant plaques VS 32952 et un véhicule
immatriculé en Angleterre.

C'est alors qu'elle était arrêtée à la
hauteur d'un passage pour piétons que
la Dauphine valaisanne fut soudaine-
ment tamponnée sur l'arrière par le
véhicule anglais qui la suivait de très
près et qui n'eut plus le temps de
freiner.

Cet accident n'a fait , heureusement,
que des dégâts matériels.

le de Carlo Antoniazzo et Carlo Campi,
âgés tous deux de 24 ans et domiciliés
à Varèse. A mesure que le temps passe,
l'espoir de les retrouver vivants dimi-
nue. En effet , depuis dimanche matin,
toute trace de ces deux hommes, qui
avaient bivouaqué avec les 5 autres,
ont complètement disparu.

Une colonne de secours accompagnée
de 3 guides est à lever recherche tandis
qu'on a fait appel à 2 avions et à 2
hélicoptères afin d'explorer la monta-
gne enneigée.

mars 1966). Peut-être en lisant ces
articles vous serez chers lecteurs , mieux
convaincus du rôle des abeilles , et pour
le reste nous savons qu 'une commission
d'enquête est en train d'essayer d'élu-
cider la raison de la conclure. Nous
osons espérer qu 'à la suite de ses
travaux elle pourra nous apporter un
rayon de lumière pour éclairer un peu
mieux notre lanterne.

Gaston Bruchez
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's



Fin d'une randonnée extraordinaire
GEMINI X a amerri sans histoire

CAP KENNEDY — Le rideau est tombé, jeudi soir, sur la randonnée spatiale de « Gemini-10 », au cours de laquelle
les cosmonautes américains John Young et Michael Collins ont gravité autour de la Terre pendant 3 jours. Pour ren-
trer dans l'atmospère, la cabine spatiale a pris son élan de plus loin que toutes celles qui l'avaient précédée dans le
cosmos. Les quatre rétro-fusées de l'engin ont été allumées à 20 h 32 (GMT), à une altitude record de 372 km, soit 78 km
plus haut que la moyenne des vols « Gemini » antérieure. Le pilote Jonh Young avait légèrement incliné l'avant du véhi-
cule pour le pointer dans la direction adéquate. Les manœuvres de la descente se sont déroulées par la suite avec la
ponctualité coutumière.

Les documents vieux d'un siècle
encore soumis au secret militaire

BERNE — L'enquête ouverte contre le journaliste zuricois Kurt Emme-
negger (auteur du livre « Q.N. savait », qui se fonde sur des documents ap-
partenant à un autre journaliste, J.C. Meyer, récemment décédé) doit éta-
blir s'il s'agit de documents secrets. On précise en effet dans les milieux
autorisés qu'il n'y a pas de limite pour les secrets militaires — tandis qu'en
principe les documents conservés aux archives fédérales peuvent être publiés
après 50 ans. Ainsi, certains plans de fortifications datant du 19e siècle sont
encore sous le couvert du secret militaire. L'ouvrage « Q.N. savait » a été
publié il y a quelque temps déjà. Dès sa parution un service spécial de
l'état-major général de l'armée fut chargé d'établir s'il contenait des indi-
cations non divulgables. On put constater que ce n'était pas le cas. Une en-
quête analogue vise maintenant l'ensemble des papiers confidentiels remis
par M. Meyer à M. Emmenegger. Ccst donc à tort qu'on a parlé d'un délai
de vingt ans pour la publication de certains secrets. Il y a sans doute con-
fusion avec le délai de prescription, de vingt ans, pour le délit de diffusion
de secrets militaires. Ainsi, si M. Emmenegger avait relevé des secrets il y
a plus de vingt ans, il ne pourrait plus être poursuivi.

Le directeur
de la revue catholique
« Serra d'Or » poursuivi

BARCELONE — Une procédure a été
ouverte par le juge de Barcelone con-
tre le père Mauro Boix, bénédictin de
Montserrat, directeur de la revue ca-
tholique « Serra d'Or », rédigée en lan-
gue catalane, dont le tirage est de 17.000
exemplaires. Le rvd père Mauro Boix
est accusé d'injures contre les forces de
Tordre. En juin dernier , il avait publié
un article dans lequel, sous le titre « la
vérité », il affirmait que les prêtres
qui avaien t manifesté le 11 mai der-
nier à Barcelone « avaient été pour-
suivis violemment et insultés grossière-
ment par les policiers. »

Le flobert
n'est pas un jouet

ZURICH — Divers accidents provo-
qués par un usage inconsidéré de
floberts ont été signalés ces temps
derniers à Zurich. C'est ainsi qu'à
Schlieren un homme qui tirait sur
des oiseaux a touché une baraque qui
se trouvait à 100 mètres de là. A
Zurich, c'est la fenêtre d'un tea-room
qui fut brisée, alors qu'à Marsch-
wanden c'est le presbytère qui vit
une de ses fenêtres cassée. Enfin, le
9 juillet, à Urdof , un coup de flo-
bert devait blesser un passant. La
Police cantonale rend le public at-
tentif au fait que, souvent des balles
du calibre 22 long rifle sont utilisées
avec des floberts. Ces projectiles
peuvent transpercer, à 1.000 mètres,
une planche de bois de 17 mm d'é-
paisseur.

LE VOYAGE-ECLAIR DE M. DE GAULLE A BONN

Trop tôt pour en juger la portée
BONN — Si on est d'accord sur les problèmes politiques de fond, le reste doit suivre et on ne doit pas se laisser em-

barrasser par des questions de détail. C'est à peu près en ces termes que le général De Gaulle a posé le problème du main-
tien des troupes françaises en Allemagne au cours des conversations franco-allemandes qu'il a eues hier à Bonn. « Le fond »,
c'est que les Allemands ont exprimé le désir que les troupes françaises restent en Allemagne, même si elles ne font plus
partie de l'Organisation atlantique. « Le reste », les « détails », ce sont évidemment toutes les questions sur lesquelles on a
discuté interminablement ces temps derniers, telles que la définition de la mission
ou la définition de leur statut juridique.
DIFFICILE DE JUGER
MAINTENANT

« Si un des membres de l'Alliance
atlantique était attaqué , les forces
françaises se battraient à ses côtés.

Le maire de New York
donne 10 pour cent

de son traitement à un
hôpital noir

NEY YORK — M. John Lindsay,
maire de New York, avait offert , en
entrant en fonctions de faire dimi-
nuer de 10 pour cent son traitement.
Mais le règlement communal interdit
une telle opération. M. Lindsay a
alors versé un montant égal, soit
5.000 dollars, à un hôpital noir de
Harlem ,car il estime qu'un don à
un établissement hospitalier corres-
pond vraiment à ses intentions.

Toujours pas
de contrat collectif
dans le bâtiment

BERNE — Les pourparlers pour le
renouvellement du contrat collectif
dans les métiers du bâtiment ont
échoué. Cette convention nationale, qui
venait à échéance le 31 mars, avait
été dénoncée par la F.O.B.B. (Fédéra-
tion du bois et du bâtiment), qui ne
se contentait pas de la simple com-
pensation du renchérissement accordée
par les entrepreneurs. Des pourparlers
se sont engagés le 20 avril, et ont re-
pris le 30 juin , sans succès donc, mais
un troisième « round » est prévu pour
septembre. Il sera consacré à l'examen
d'un mémoire de la S.S.E. (Société des
entrepreneurs). Les syndicats deman-
dent un relèvement des salaires, une
réduction de la durée du travail, l'in-
demnisation des absences excusables et
des jours fériés, et la création d'un
fonds social paritaire favorisant les
travailleurs organisés.

Hausse
du coût de la vie

aux U.S.A.
WASHINGTON — Le coût de la vie a
enregistré une hausse record au cours
des six premiers mois de 1966, annon-
ce le Département du Travail. De jan-
vier à juin compris, la hausse du coût
de la vie a été de 1,70 pour cent :
c'est le chiffre le plus élevé enregistré
depuis huit ans. En juin , le coût de la
vie a augmenté de 0,30 pour cent, sur
la base 100 en 1957-1959. L'indice offi-
ciel du coût de la vie a atteint 112,9.

La France l'a dit et cela suffit », a
dit le général De Gaulle.

Du côté Français, on souligne la
netteté catégorique avec laquelle le
président de la République française
a mis en pleine lumière l'attitude de
la France. Ce qu'il reste à savoir
maintenant c'est ce qu'en pensent les
Allemands et là on manque d'éléments
précis pour en juger dès maintenant
et mesurer ainsi les résultats de la
journée. On sait seulement que les Al-

Mort de l'acteur Julien Carette
PARIS — C'est à la suite de brûlures
provoquées par une cigarette qui mit le
feu à ses vêtements que l'artiste Julien
Carette a trouvé la mort. Depuis un
certain temps, le comédien était im-
potent et ne marchait que difficilement.
Hier soir, vers 20 heures, Carette se
trouvait dans son pavillon, au Vésinet
(banlieu e parisienne) allongé dans un
fauteuil, vêtu d'un pyjama et d'une
chemise de nylon.

A 7 KM 400 DU POINT PREVU

Comme prévu, elles ont duré un
peu plus d'une demi-heure : à 21 h 07
(GMT), sortant d'une formation nua-
geuse, la cabine spatiale, soutenue par
un parachute, tombait dans des eaux
hérissées de petites vagues, à plus de
quatre milles (7 km 400) du point où
elle était attendue par le porte-héli-
coptères « Guadalcanal », qui , à la tête
d'une force navale de récupération ,
croisait depuis plusieurs jours dans la
mer des Antilles, à quelque 885 km
au sud-est du Cap Kennedy. Elle bou-
clait ainsi sa 43ème révolution autour
de la Terre.

Avant même que l'engin ne fasse
son apparition dans le ciel légèrement
nuageux, trois hélicoptères avaient dé-
collé du « Guadalcanal » pour se por-
ter à sa rencontre. Us ne tardèrent
pas à repérer et à survoler la cabine
spatiale ballottée par les flots.

Trois hommes-grenouilles sautaient
aussitôt dans la mer afin de fixer
autour de « Gemini-10 » une ceinture
de flottaison. Une écoutille s'ouvrait :
John Young et Michael Collins, en par-
faite santé, sortaient, l'un après l'autre,
de la cabine spatiale pour prendre
place à bord d'un canot pneumatique,
d'où ils furent hissés à bord d'un des
hélicoptères, immobilisés à environ
six mètres au-dessus d'eux. 22 minu-
tes seulement s'étaient écoulées de-
puis que l'engin spatial avait fait son
amerrissage.

Quelques instants plus tard , à 21 h 34
(GMT), l'hélicoptère se posait sur le
pont supérieur du « Guadalcanal » où
l'équipage réservait un accueil enthou-
siaste aux deux cosmonautes. Aux ac-
cents d'une musique militaire, Young
et son camarade sautaient de l'hélicop-
tère et, d'un pas . très sûr, se diri-
geaient vers les officiers de bord qui
leur prodiguèrent de chaleureuses fé-
licitations.

19 prisonniers nord - vietnamiens
resteront entre les mains des AMÉRICAI NS

WASHINGTON — Le Département d'Etat a officiellement reconnu hier que pour la première fois des prisonniers de
guerre nord-vietnamiens aux mains des forces américaines au Sud-Vietnam n'ont pas été transférés aux autorités de
ce pays. Le porte-parole du Département d'Etat, M. Robert McCloskey, a précisé qu'il s'agit de 19 prisonniers. On indi-
que dans les milieux officiels américains que ce sont des marins capturés après que deux vedettes lance-torpilles
nord-vietnamiennes eussent été coulées dans le golfe du Tonkin au lendemain du bombardement des dépôts de car-
burants autour de Hanoï et Haïphong. M. McCloskey a fait cette déclaration en réponse à un journaliste qui faisait
état d'informations selon lesquelles les Sud-Vietnamiens continueraient d'exécuter les prisonniers communistes. Il a refuse
de dire si la décision de ne pas transférer les 19 prisonniers avait des motifs d'ordre politique.

Il a également refusé de préciser
si cette décision était liée de quelque
façon que ce soit aux informations se-
lon lesquelles les pilotes américains
prisonniers vont être prochainement
traduits en justice par le Nord-Viet-

des forces françaises en cas de conflit

lemands considèrent (c'est le porte-
parole Allemand qui l'a dit) que les
entretiens d'hier ont facilité les pos-
sibilités d'accord au sujet du maintien
des troupes françaises en Allemagne,
que le chancelier Erhard a exprimé sa
confiance dans la fidélité de l'allié
français et que la séance s'est termi-
née sur les mots « en janvier à Fa-
ris », rendez-vous semestriel « au som-
met » , en application du traité fran-
co-allemand de 1963.

Sa femme ayant du s absenter pour
effectuer quelques courses, l' artiste al-
luma une cigarette et s'assoupit. La
cendre incandescente tomba sur la che-
mise qui prit feu.

A son retour , Mme Carette découvrit
son mari ayant perdu connaissance et
portant de nombreuses brûlures dans
le bas du corps. Transporté d'urgence
à l'hôpital , Julien Carette succombait
quelques heures plus tard.

L'épuration continue en Yougoslavie
BELGRADE — M. Mitcha Mijusko-

vitch , secrétaire à l'intérieur de la
région autonome de Kosmet (rattachée
à la République fédérée de Serbie), a
été démis hier de ses fonctions par
l'assemblée de cette région et rem-
placé par M. Hamza Dzevdet , juge au-
près du tribunal constitutionnel de
Serbie. Les deux secrétaires adjoints
de M. Mijuskovitch ont été également
remplacés. Conformément aux déci-
sions du Plénum du comité central de
la Ligue des communistes yougoslaves
sur la réorganisation des services de
la sécurité d'Etat, et après l'éviction
de M. Svetislav Stefanovitch , princi-
pal responsable de ces services, ont

Vague de mécontentement
contre «l'impopulaire» Wilson
LONDRES — Vingt-quatre heures à peine après l'annonce des mesures d austé-
rité décidées par le gouvernement pour tenter de sauver la livre sterling,
M. Harold Wilson se trouve en guerre ouverte avec la plupart des syndicats
britanniques. Trois millions de travailleurs ont en instance des demandes d'aug-
mentation de salaires et, emboîtant le pas à M. Frank Cousins, le secrétaire géné-
ral du plus important syndicat, celui des transports , la plupart des chefs syndi-
calistes ont proclamé hier qu'ils n'appliqueraient pas le blocage volontaire des
salaires. D'autre part, le désaveau public des mesures par M. George Brown,
vice-premier ministre, même s'il n'a pas été suivi d'une démission effective ,
a jeté sur l'ensemble de la politique gouvernementale un doute supplémentaire.

Il n'est pas douteux, comme l'écrit
M. Robert Carvel dans « L'Evening
Standard », que la crise dans laquelle
se débat l'Angleterre « provient fon-
damentalement d'un manque de con-
fiance en M. Harold Wilson et son
équipe ». Et par équipe , M. Carvel, de
tendance pro-travailliste, entend non
pas le ministère Labour, mais l'en-
tourage de M. Wilson. Depuis plusieurs
semaines les attaques contre le pre-
mier ministre se multiplient, aussi
bien parmi les leaders de l'opposition
que dans les rangs travaillistes eux-
mêmes. Seize semaine à peine après
des élections générales triomphales, M.
Wilson est en butte aux plus grandes
difficultés qu 'il ait connues dans sa
carrière politique. Des jours sombres
paraissent se dessiner pour l'avenir
de son gouvernement. Non point qu'il
puisse être battu aux Communes. Non
point non plus que de nouvelles élec-
tions puissent être envisagées. Mais
pour survivre, aussi bien à l'intérieur

nam pour crime de guerre. M. McClos-
key a souligné que le gouvernement
sud-vietnamien adhère aux conven-
tions de Genève sur les prisonniers
et a rappelé que le gouvernement de
Saigon a souvent affirmé que les clau-
ses de ces conventions seraient respec-
tées.

Dans les milieux officiels américains,
ont fait toutefois remarquer que dans
certains cas la définition de « prison-
nier » est délicate à formuler, notam-
ment dans celui du Vietcong qui ne
porte souvent pas l'uniforme. Sur la
menace qui pèse sur les pilotes amé-
ricains prisonniers au Nord-Vietnam,
on déclare dans ces milieux que tout
procès équitable est impossible en pé-
riode d'hostilités en raison des pas-
sions qui se déchaînent durant un
conflit.

DE GAULLE
N'A JAMAIS ETE INVITE

PAR HANOI
VIENTIANE — Des fonctionnaires
nord-vietnamiens accrédités à Vientia-
ne ont démenti jeudi les informations
selon lesquelles le président De Gaul-

Accord scientifique
soviéto-

nord-vietnamien
MOSCOU — L'URSS et le Vietnam du
Nord ont signé, jeud i, un accord ten-
dant à établir une étroite collaboration
dans le domaine scientifique. L'accord
prévoit la visite de 55 savants du Viet-
nam du Nord , cette année, en Union
soviétique, où ils effectueront des tra-
vaux de recherches avec leurs collè-
gues russes. L'URSS, de son côté, en-
verra des documents scientifiques à
Hanoï. . .

été demis jusqu 'à présent de leurs
fonctions : les deux sous-secrétaires fé-
déraux à l'intérieur, le secrétaire à
l'intérieur de Serbie et son adjoint ,
le secrétaire à l'intérieur de la ré-
gion autonome de Voivodine , ainsi que
les chefs de sécurité de la ville de
Belgrade. Tous les nouveaux respon-
sables à l'intérieur ont été recrutés
en dehors des services de la sécurité
d'Etat. Jusqu 'à présent, un seul comité
du parti, celui auprès du secrétariat
d'Etat aux affaires étrangères , a été
dissous par décision du comité exécu-
tif du comité central de la Ligue des
communistes de Serbie.

du pays que vis-à-vis des dirigeants
étrangers , M. Wilson a aujourd'hui be-
soin de prouver qu 'on peut lui rendre
la confiance perdue.

S'il n 'a pas coupé dans les dépen-
ses militaires d'outre-mer , c'est pour
ne pas mécontenter Washington. M.
Johnson avait été blessé par sa con-
damnation des bombardements de Ha-
noï, proclamée pour calmer la colère
de la gauche travailliste. Celle-ci s'est
réveillée, cependant , à propos des me-
sures déflationnistes. Et la City hosti-
le n'a été satisfaite qu 'à demi, le re-
virement de M. Wilson lui paraissant
comme un palliatif opportuniste.

M. Wilson sait que par delà le pro-
blème du sauvetage immédiat de la
monnaie, celui de la productivité de-
meure sans- solution. Il est pourtant
fondamental. Le premier ministre n 'a
pas osé, pour le résoudre, heurter les
syndicats de front. U n 'est pas certain
que sa prudence soit réellement béné-
fique.

le et le président Ho Chi Minh se ren-
contreraient en août prochain. Selon
ces fonctionnaires, le chargé d'affaires
à Vientiane, M. Nguyen Chanh, n'a
jamais dit , dans sa conférence de pres-
se de mercredi , que le président De
Gaulle avait été invité par Hanoï. Ils
ont également démenti les informa-
tions selon lesquelles le présiden t du
Vietnam du Nord se rendait en visite
officielle à Pnom Penh le ' 31 août. C'est
à cette date, rappelons-le, que le gé-
néral De Gaulle arrivera dans la ca-
pitale cambodgienne.

150 mineurs
bloqués

NANTICOKE (Pennsylvanie) — Cent
cinquante mineurs environ sont blo-
qués dans une mine de charbon de
Nanticoke (Pennsylvanie) par un in-
cendie survenu dans une cheminée de
ventilation. Dix hommes ont été trans-
portés d'urgence à l'hôpital de la pe-
tite localité située à 180 km au nord
de Philadelphie : ils souffren t d'un dé-
but d'intoxication par la fumée. On
ignore si leur quelque cent cinquante
camarades prisonniers de la mine par-
viendront à s'échapper par une autre
sortie que celle où s'est déclenché l'in-
cendie. De nombreuses ambulances
sont arrivées sur le carreau de la mi-
ne, qui appartient à la compagnie
« Glennan Coal Co. ».




